
¦ ÉCONOMIE
C'est fini
La nouvelle est
tombée hier soir:
l'usine d'aluminium de
Martigny ferme ses
portes. PAGE 5 __-• V_. K >̂ l»M I l_ \->_.

¦ SUISSE
Une femme
romande
Le comité directeur du
PSS voudrait une
femme romande pour
succéder à Ruth
Dreifuss. PAGE 9

¦ AVORTEMENT
ivigr orunner
s'explique
A la suite
des controverses nées
de l'application
en Valais de la loi
sur l'interruption
de grossesse, l'évêquë
a tenu à préciser ses
positions. PAGE 10

¦ IRAK
Une dernière
chance
Le Conseil de sécurité
de l'ONU veut que le
pays désarme. Les
quinze membres ont
voté à l'unanimité le
retour dans le pays
d'inspecteurs aux
pouvoirs renforcés.

PAGE 11

¦ BASKETBALL
Une famille
en orange
Rien de ce qui
concerne le ballon de
basketball n'est
étranger à la famille
Femandez. L'une
entraîne, l'un dirige et
l'autre joue. PAGE 21

¦ EXPOSITION
Illusion
artistique
Le tout nouveau
Musée Franz Gertsch,
à Burgdorf, présente
des peintures
saisissantes. PAGE 36

PAGE 13

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027 329 78 40 - Fax: 027 329 75 78
Emails: redaction@nouvelliste._h

mortuaires@nouvelliste.ch
LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90 - Fax: 027 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch

DISTRIBUTION
0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS
Tél. 027 329 51 51

¦¦ Pour assurer sa survie,
le Parc médiéval de Moudon
s'est lancé dans une croisade
qui prendra fin mardi à
Monthey. Son but? «Nous dé-
sirons attirer sur nous la
bonne fortune en rencon-
trant de nombreux seigneurs
susceptibles de nous venir en
aide.» dixit Jean-Yves Sarto-
ri, directeur du parc.

S La Source du bien-être... S
^̂  ̂
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Rhum Suisses en lice

L'affaire Luca
rebondit

__________ Le 4 novembre, le juge d'instruction cantonal
Nicolas Dubuis a repris le dossier de l'affaire du
petit Luca Mongelli retrouvé inanimé et blessé à
Veysonnaz le 7 février dernier.

Ce magistrat a pris une décision qui réjouit la
famille de la victime: il a ouvert une instruction
d'office contre inconnus pour lésions corporelles
graves.

Autre lueur d'espoir, le petit garçon semble aller
mieux et son état s'améliorer. PAGE 13
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Enfin un budget
maîtrisé !

Par Vincent Pellegrini

¦¦_ Le Grand Conseil valaisan a
adopté hier le budget 2003 de l'Etat
du Valais qui renoue enfin' avec les
chiffres noirs (excédent de finance-
ment). Les députés ont abandonné
leurs habitudes dépensières pour faire
preuve d'une saine rigueur. Ils ont en
effet refusé presque toutes les propo-
sitions de dépenses supplémentaires
(le surcoût par rapport au projet de
budget initial n'est que de 2,05 mil-
lions de francs) et ce, afin de ne pas
augmenter encore sensiblement la
progression des dépenses qui avalera
l'année prochaine environ 80% des
recettes supplémentaires.

Autre fait marquant - et réjouis-
sant - de ce budget: l'Etat se désen-
dettera en 2003 à hauteur de 50 mil-
lions de francs . Le canton doit en effet
profiter des années où il parvient à
faire des excédents de financement
pour réduire une dette trop importan-
te sinon il ne le fera jamais.

Outre les postes budgétaires, trois
thèmes ont retenu tout particulière-
ment l'attention des députés cette se-
maine: la viticulture, la promotion
économique et les hôpitaux. Les dé-
putés ont eu la sagesse de ne pas
prendre de décisions précipitées pour
aider au déstockage des surplus de
fendant. Concernant la promotion
économique, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier a fait passer les mesu-
res financières confirmant le leader-
ship du Secrétariat à l'économie
(transferts de budgets du Service de la
promotion touristique et économique
au Secrétariat à l'économie). C'est un
pas dans la bonne direction mais il
faut encore changer les habitudes des
acteurs - trop nombreux - de la pro-
motion économique valaisanne.
Quant au débat sur la cantonalisation
des hôpitaux, il fera à nouveau rage
lnrç HP ln «pcçinn c\e> Hérpmhrp

Reste que l'événement de la ses-
sion a été la présentation par le Con-
seil d'Etat d'un programme de réfor-
mes structurelles assorti d'un calen-
drier. C'est la dernière chance pour
l'Etat du Valais de cesser d'enfler bud-
get après budget. Et l'on compte dé-
sormais sur les députés pour obliger le
gouvernement à respecter ses pro-
messes... ¦

LIRE EN PAGE 14
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La KO
La météo promet de sacrées empoignades. Cinq Suisses dans la course

Et des ambitions diverses. Steve Ravussin, par exemple, joue la gagne

r «TAU7' ïïflE v \ I l ! Hl / ' Il / ^7T II
remparts de Saint- \
Maio, les cinquan-
te-neuf multico-
et monocoques

r
ques
inscrits au départ de la sep-
tième Route du Rhum
courbent l'échiné sous les
coups de boutoirs qui se-
couent la cité corsaire, fai-
sant siffler les haubans et
claquer les drisses. Eton-

coques laissent-elles entre-
voir un léger déhanche-
ment. «Le départ, ce sera —***££*-.¦..toute autre chose», com-
mente un vieux Malouin
féru de voile.

Un million et demi
de spectateurs
attendus
Le départ! Il y a des mois
qu'ils en rêvent... Loïck ;__ _.
Peyron, comme Franck
Cammas et Steve Ravussin,
Ellen MacArthur, Roland
Jourdain et Dominique Wa-
vre. Mike Rirch, premier Dans le bassin
vainqueur en 1978, est tou- "té corsaire a
jours de la partie. Sur le 
«gamin de l'épreuve», le ¦¦ WW
jeune Suisse de 21 ans, Ni- ; '-& ^ffly^f fij
colas Peitrequin, il semble
jeter un regard attendri, un
peu inquiet tout de même.

Le long des quais, la
foule se fait plus dense, af-
frontant sans broncher les
grains qui noyent le port.
Sur les remparts, on com-
mence aussi à s'agglutiner.
Ce samedi, des centaines de
milliers de personnes sont
attendues pour le premier
départ qui sera donné, pour
les monocoques et les petits
multicoques entre la Pointe
du Grouin et les îles Chau-
sey, à quelques encablures
de Cancale. Le lendemain,
ce sera le tour des multico-
ques géants qui rêvent de
battre le record détenu par | '> source: u Route du Rhum \ ~~^^^!î_/
Laurent Bourgnon en ral-
liant Pointe-à-Pitre en
moins de douze jours. In- départ et le cap Fréhel, on nés le nombre de passion- premiers moments de la
croyable! Entre la zone de estime à 1 500 000 person- nés qui suivront les tout course.

nte-à-Pi
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obéissaient aveuglément au Krem- Parti communiste constituent au-

Mais dans ce qui reste de l'Union moyen finit plus souvent à la soupe
soviéticiue. la corruption et les luttes populaire. Antoine Gessler

L'URSS pas morte
¦ Dans les coulisses d'une Russie d'influences se déroulent quasiment
qui peine à retrouver un statut de au grand jour! La nomenklatura qui
grande puissance transparaissent les se servit du marxisme-léninisme
VICUA icucAca uuiuievique-. ouus puui ttsscuu suit puuvuii 11 d p<i_
prétexte de s'en prendre au tenoris- disparu. Elle a changé de visage, se
me, une thèse en vogue, Moscou convertissant officiellement aux pré-
vient de s'anoger le droit d'interve- ceptes de la libre économie pour
nir chez ses voisins. La Géorgie a mieux se partager les meilleurs mor-
ainsi quelques soucis a se taire. ceaux au gâteau, u ans ceue course

Pendant la guene froide , Staline effrénée au profit personnel, l'an-
et ses successeurs justifièrent les in- cienne aristocratie rouge a naturel-
gérences style Komintern en avan- lement usé des principes découlant
çant les împêrauts d une révolution de septante ans d habitudes dictato-
prolétarienne internationale. Dans riales.
la réalité, la plupart des partis com- Coups bas, exclusions, népotis-
munistes disséminés sur la planète me... les clans se référant hier au

lin. Relayant servilement une politi- jourd'hui de nouvelles mafias politi-
que décidée par les autocrates de ques, liées aux bandes du banditis-
l'Est. me de droit commun. Pour le ci-

Chez les vieux militants, le fan- toyen de base, les temps sont tou-
tasme perdure d'un «grand soii-» qui jours aussi durs. Et s'il risque moins
les venait triompher du capitalisme, de terminer au goulag, le Russe

ça va changer. Ce week-end, la

Eux et elles

bane d'un multicoque {Ser-
gio Tacchinii et la plus
connue de toutes, Ellen
MacArthur dont le sourire
plein de fraîcheur et l'hu-
mour font merveille. Com-
me elle, Kingfisher est en
pleine forme!

La décontraction des
uns et des autres n'est
qu'apparente. A bord, on
procède aux ultimes vérifi-
cations. La course sera du-
re... Ils (et elles) le savent
tous.

Michel Pichon (textes)
et

François Mamin (photos)



D'un ponton à l'autre
Nos compatriotes sont tous parés pour la grande aventure qui débute aujourd'hui.

Cap 
sur les multicoques et lippe Rochat: «Ça me change jours qui suivent, la météo gués; un truc assez dur. On ne semaine s'annonce difficile, un heureux événement: la vê-

les concunents suisses, des raviolis froids d'il y a quatre prévoit une mer formée et des dormira pas beaucoup.» Pour moi, c'est un atout; pour nue de Julien Clerc. Le chan-
Sur Technomarine pour ans.» Sourire: «j'ai aussi des pe- vents forts. Yvan le sait: «Ça ne Pour Dominique, cette mes milles de qualifications, teur avait en effet accepté de

commencer et son skipper, le tits oursons que des enfants me fait pas peur, j 'aime ça, je Route du Rhum offre un su- j 'ai eu beaucoup de mauvais participer au baptême du voi-
bouillant Steve Ravussin (1). m'ont donnés.» suis prêt. Il faudra être particu- perbe plateau: «Nos bateaux temps. Je sais que je dispose lier portant les couleurs du
«Ça va nickel. J 'ai un beau jeu
de voiles. Je me suis tapé 9000
milles; je commence à bien con-
naître le bateau.»

Du record à battre, Steve
n'a que faire: «7e m'en fous
pourvu que j 'arrive le premier.
J 'aime mieux pas faire tomber le
temps de mon copain Laurent
(n.dlr.: Bourgnon) et gagner.»

En quittant la Rochelle où
se trouvait Technomarine pour
Saint-Malo, le skipper s'est fait
plaisir avec des pointes de 30
nœuds. A bord , l'ami Steve em-
porte des plats mijotes par Phi-

Jamais deux sans trois
Avec Rexona Men {ex- Prima-
gaz et Fonda), le Chaux-de-
Fonnier Yvan Bourgnon (2),
grand ami des Lucquérands,
sait qu'il dispose d'un multi-
coque qui a fait ses preuves.
Skippé par son frère Laurent,
la «bête» a remporté à deux re-
prises la Route du Rhum. Un
Bourgnon après l'autre? «Le
bateau est prêt; je ne crains que
le départ: dix-huit multicoques
lancés à 25 nœuds, ça crée des
risques!» Pour dimanche et les

lièrement attentif aux cargos vont p lus vite qu 'il y a quatre
dans la Manche.» ans.» Faut-il dès lors s'atten-

dre à voir le record tomber?
Un superbe plateau «Tout dépendra de la position
Dans la catégorie des monoco- de l'anticyclone des Açores.» Un
ques de 60 pieds, le Genevois dernier mot sur les concur-
Dominique Wavre (3) se ré- rents les plus dangereux:
jouit de retrouver la fine équi- «Jourdain, Golding et Ellen.»
pe du Vendée Globe: «Pour
moi, les concurrents les p lus re- Verbier sous voile
doutables.» Pas de problème Sympa et décontracté, Hervé
pour Temenos: «Impeccable, il Vachée (4), le Français de Ver-
est prêt. On peaufine juste les bier. Jeudi soir, il attendait
détails.» Sa vision de la course? l'arrivée d'une soixantaine
«On part pour quatre à cinq d'amis bagnards, bien décidés
jours de près avec de fortes va- à l'encourager. «La première

d'un bateau solide et résistant.
Je suis sûr de ne pas casser.
Mon but, c'est d'arriver dans
les trois premiers.»

A bord de Mille visages, le
fendant a coulé avec bonheur
le temps des ultimes prépara-
tifs. Mais, jeudi soir, Hervé Va-
chée annonçait la couleur: «A
partir d'aujourd 'hui, pour moi,
c'est fini. Je laisserai les copains
faire la fête.»

Baptême
Un peu à l'écart, le bateau de
Nicolas Peitrequin attendait...

Haut commissariat aux réfu-
giés. Photographes et camera-
men ont immortalisé l'instant
où la bouteille de «champ» a
fait tinter la coque. «Nicolas,
on t'aime», ont entonné les
amis de la famille venus tout
exprès de Saint-Gingolph pour
assister à la cérémonie. Faut-il
rappeler que la mère du navi-
gateur est Montheysanne...

Le plus jeune concurrent
de la course paraissait aussi
étonné qu'ému. Ce samedi,
c'est la Manche qui le bap-
tise... MP

PUBLICITÉ



Indices

v.lc_Jiuyi-. M JJ. l  J __. UJ

Rau Ç_-_ft.»._aro n 3 01 * "3 77

Net recul du billet vert
¦ Les prévisions des ventes de Cisco ont déçu le mar- yen en huit semaines a finalement fortement affecté
ché des actions américaines qui, par ailleurs, digérait la les valeurs exportatrices et provoqué un net recul du
baisse des taux de la Fed: finalement, le marché, qui Nikkeï.
attendait cette baisse à tout prix, commence à se dire Le jet de réso,utJon de désarmement de r,rak a étéqu un dem'-point d assouplissement monétaire depuis 

 ̂̂  
. runanimité |e Consei, de sécurité dejanwer 2001 est so.t inefficace pour relancer I econo- r0NU dans une version consensuelle, donc satisfaisant

mie, soit insuffisant Le marche colle de plus en plus au œrtains desiderata et é|oignant ,e risque d.une inter.
scénario du «double dip» en contradiction avec les vention uni|atérale des Etats-Unis. La solution diploma-
donnees fondamentales de I économie, maigre certains tj semb,e préva|oir / ce qui a pour effet d'effriter ,é.
chiffres en demi-teinte publies récemment Le marche gèrement les cours du pétrole
obligataire a traduit, jeudi, la forte anticipation d'une _ _ .
nouvelle baisse des taux de la Fed en décembre ou jan- ," ulsse: ...  . „ . . -,„„-, ., ¦ - t , „,,., , !r„ J„ fl:„Lt t„ _. ' is ABB compte réduire ses dettes tota es en 2003 dev er en même temps qu une reprise du «tlight to quali- cnn/ , crr .... , , , .. . .... .. .
ty». Le dollar a encore reculé contre euro (1,014 EUR/ 5°0/\a J? m'!hards .de.dolla

£ 
Les d.v.s_ ons pétrole,

USD) et contre yen (119,67 USD/JPY). Ce plus haut du ?
az et Pet^imie ainsi que le 

secteur Building Sys-
' ' l ' , tems seront vendus au courant de I année prochaine.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Le programme de réduction des coûts de 4% du chiffre
d'affaires sera mis en place au début 2003 et achevé

B

^̂ KVJMMM|i |r9 dans les 
dix-huit mois. Deux tiers de la réduction des

^̂ •llI '̂ ^̂ A'M^MĤ ^fl coûts devront 

probablement 

être réalisés par des sup-
pnQ^njHBH pressions d'emplois.

«¦M aM| Kenienansiair: ie conseil a aaministration devait être
MM ttM rajeuni et renforcé lors de l'assemblée générale de

I9W l!R» 2003' L'actuel président du conseil d'administration,
¦ilÉrew MSHH M- F- Leuenberger, se démettrait à cette date de son
fmr' mandat de président du conseil.

Nadia Travelletti
*l.A±. Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW JONES DOLLAR EURO / CHF
MARKET NOUVEAU INDUSTRIAL US / CHF
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7.11 8.11
SMI 4899.2 4845.4
SPI 3415.46 3380.12
DAX 3155.66 3079.1
CAC 40 3111.72 3058.18
FTSE100 4081.3 4034.6
AEX 336.22 330.23
IBEX35 6115.6 6074.2
Stoxx 50 2537.58 2509.95
Euro Stoxx 50 2485.81 2451.61
DJones 8586.24 8537.06
S&P 500 902.65 894.75
Nasdaq Comp 1376.71 1359.31
Nikkei 225 8920.44 8690.77
Hong-Kong HS 9844.38 9770.68
Singapour ST 1426.36 1425.91

Blue Chips
7.11 8.11

ABB Ltd n 2.97 3.03
Adecco n 55.35 55.1
Bâloise n 60.1 59.3
Ciba SC n 104.5 104.25
Clariant n 22.95 22.35
CS Group n 28.2 27.9
Givaudan n 615 618
Holcim p 234 245.5
Julius Bâr Hold p 372.5 363
Kudelski p 23.3 23.25
Lonza Group n 88.35 88.25
Nestlé n 310.5 307
Novartis n 55.5 54.95
Rentenanst. n 2L 159.75 158
Richement p 23.6 23.25
Roche BJ 103.25 101.75
Serono p -B- 862 836
Sulzer n 176 178
Surveillance n 431 421.5
Swatch Group n 24.25 23.85
Swatch Group p 118.75 118.5
Swiss Ren 102.25 101.75
Swisscom n 438.5 441
Syngenta n 88 87.4
UBSAG n 69.35 68.15
Unaxis Holding n 85.15 83.95
Zurich F.S. n 137.75 134.75

Nouveau marche
7.11 8.11

BioMarin Pharma 10.1 10.75
r.Q^Inniw n 3} 1 3 . CC

e-centives n 0.35 0.37
4M Tech, n 5.8 5.2 '

Modex Thera. n 1.8 1.75
Oridion Systems n 1.73 1.77
Pragmatica p 3.43 3.4
SHLTelemed. n 9.21 9.15
Swissfirst p 141 141
Swissquote n 19.5 19
Think Tools p 6.94 7.04

Lsne-Ouchy N 20.00 Early Bird Inv P -23.07
Kardex P 12.96 Perrot Duval BP -22.14
Scintilla i . 11.06 4M Technologies N -10.34
Barry Callebaut N 9.57 Centerpulse N , -9.26
Berna Biotech N 8.69 Netinvest N -7.97
Optic-Optical 8.65 Cicorel N -7.60
Von Roll P 7.73 Sihl Papier N -7.10
SIG Hold. N 7.39 EMTS Technologie -6.32
Gretag Imaging N 7.36 Unique N -6.04
Industriehold N 6.92 Alpine Select N -5.11

TAUX D'INTÉRÊT
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CHF Franc Suisse 0.51 0.53 0.55 0.61 0.71
EUR Euro 3.01 2.97 2.96 2.93 2.96
USD Dollar US 1.24 1.24 1.24 1.24 1.37
GBP Livre Sterling 3.77 3.80 3.79 3.79 3.89
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 0.62 0.63 0.65 0.69 0.79
EUR Euro 3.30 3.24 3.20 3.09 3.04
USD Dollar US 1.37 1.39 1.39 1.40 1.54
GBP Livre Sterling 3.96 3.95 3.96 3.96 4.04
JPY Yen 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _. „ . ,, ,

* ~ J * The Business of Information

Etats-Unis 30 ans 4.81 
Royaume-Uni 10 ans 4.55 T—" 7^^^"Suisse 10 ans 2.59 BHBI 
Japon 10 ans 0.99 EHB» 

SW Ĵ
EURO 10 ans 4.46 _wi- _ .ac._w_.

Small and mid caps

UBS

7.11 8.11
Actelion n 66 66.05
Affichage n 530 535
Agie Charmilles n 50 52
Ascom n 10 3.6 3.7
Bachem n -B- 64 64.45
Barry Callebaut n 130.5 143
BB Biotech p 64 61.8
BCVs p 272 272
Belimo Hold. n 328.5 320
Bobst Group n 44.5 44.05
Bossard Hold. p 32.5 32 d
Bûcher Holding p 141 141
Card Guard n 3.25 3.22
Centerpulse n 259 235
Converium n 64.2 61.9
Crelnvest p 352 351
Disetronic n 520 542
Distefora Hold p 0.7 0.69
Edipresse p 430 430
Elma Electro. n 111 111 d
EMSChemie p 5080 5010
EMTS Tech, p 3.95 3.7
Fischer n 145.25 151
Forbo n 440 442.5
Galenica n -A- 280 295
Galenica n-B- 1340 1345
Geberit n 405 410
Hero p 154 150
Jelmoli p 945 901

. Jomed p 14.75 15
Kaba Holding n 248.75 250
Kuoni n 280 270
Lindt n 8400 8480
Logitech n 49 47.8
Michelin p 540 522 d
Micronas n 26.1 26
Môvenpick p 520 516
OZ Holding p 76.75 77 — v ' 
Pargesa Holding p 2350 2475 UBS (Lux) EF-Japan JPY 5439

Pharma Vision p 126 124.75 UBS (Lux) EF-USA USD 65.97
Phonak Hold n 13.15 12.6 UBS 100 Index-Fund CHF 3086.73
PubliGroupen 222.25 221.5
REG Real Est. n 89.5 88.5 ocr
Rieter n 302 303
Roche p 176 175.5 BEC Swissfund CHF 259
Sarna n '03 1"2 BEC Thema Fd Divert. C USD 58.25

c\
U
T -,11 2ht ¦ BEC Thema Fd Divert. D USD 58.25

Schindler n 248 245
SIG Holding n 148.75 159.75 BEC Universal Europe C EUR 236.2475

Sika SA p 337.5 340 BEC Universal Europe D EUR 228.3567
Swiss n 31.75 33.85
Synthes-Stratec n 878 874 Divers
Unigestion 84 84
Von Roll p 1.81 1.95 Pictet Biotech Fund USD 135.26
Walter Meier Hld 1290 1290 Lombard Immunology Fund CHF 302.49

UBS (CH) BF-High Yield CHF 81.98
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1330.83
UBS (lux) Strat Fd-Gro. CHF 1472.64
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1554.25
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1135.22
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.15
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.68
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 105.06
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 66.35

Fonds de placement

PARIS (Euro)
AccorSA 33.86 34
AGF 33.5 32.2

LONDRES (£STG)

*Swissca Japan CHF 54.5

JVV . _ _ - I._I jniauc-iviiu \.a\i* I H I .H

42.3 41.85

8.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 223.7
'Swissca Portf. Fd Income 119.19
•Swissca Portf. Fd Yield 129.93
•Swissca Portf. Fd Balanced 140.63
"Swissca Portf. Fd Growth 162.15
"Swissca Portf. Fd Equity 170.33
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.54
•Swissca MM Fund CHF 140.46
•Swissca MM Fund USD 166.35
"Swissca MM Fund GBP 100.57
"Swissca MM Fund EUR 89.84
"Swissca MM Fund JPY 10812
"Swissca MM Fund CAD 158.52
'Swissca MM Fund AUD 151.01
•Swissca Bd SFr. 94.9
"Swissca Bd International 94.95
"Swissca Bd Invest CHF 109.68
"Swissca Bd Invest USD 113.54
"Swissca Bd Invest GBP 65.48
"Swissca Bd Invest EUR 64.04
•Swissca Bd Invest JPY 11849
"Swissca Bd Invest CAD 120.82
"Swissca Bd Invest AUD 120.73
"Swissca Bd Invest Int'l 100.99
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.71
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.72
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.81
"Swissca Asia 60.9
"Swissca Europe 143.3
"Swissca North America 151.3
"Swissca Austria EUR 64.85
"Swissca Emerg.Markets Fd 84.51
"Swissca France EUR 23.75
"Swissca Germany EUR 77.85
"Swissca Gold CHF 624
"Swissca Great Britain GBP 141.15
"Swissca Green Invest CHF 74.65
"Swissca Italy EUR 76.85

"Swissca Netherlands EUR 37.5
"Swissca Tiger CHF 53.5
"Swissca Switzerland 194.35
• C.ir l r r- . . Cr*_ -tll_..lLI_.rJ C -. .. r 1 AH A

swissca uca /oy
'Swissca Lux Fd Communi. 155.07
'Swissca Lux Fd Energy 380.88
'Swissca lux Fd Finance 369.51
'Swissca Lux Fd Health 412.78
'Swissca Lux Fd Leisure 246.87
'Swissca Lux Fd Technology 135.72
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 37.51
Small and Mid Caps Europe 66.37
Small and Mid Caps Japan 8549
Small and Mid Caps America 86.16
Dekateam Biotech EUR 15.92
Deka Internet EUR 6.53
Deka Logistik TF EUR 18.48

Crédit Suisse
CS PF (lux) Balanced CHF 136.45
CS PF (lux) Growth CHF 124.68
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.46
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.64
CS 8F (lux) USD A USD 1187.97
CS EF (Lux) USA B USD ' 531.54
CS EF Japan JPY 4439
CS EF Swiss Blue Chips CHF 137.17
CS EF Tiger USD 559.88
CS REF Interswiss CHF 188.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.07
DH Cyber Fund USD 54.92
DH Euro Leaders EUR 63.98
DH Samuraî Portfolio CHF 129.24
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 132.09
DH Swiss Leaders CHF 67.21
DH US Leaders USD 68
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Alcatel 4.92 4.81
Altran Techn. 7 6.85
Axa 13.71 13.39
BNP-Paribas 41.35 39.5
Carrefour 45.4 44.84
Danone 129.8 129.3
Eads 12 11.6
Euronext 21.54 20.75
Havas 4.35 4.42
Hermès Int'l SA 148 149.5
Lafarge SA 78 77.35
L'Oréal 71.5 70.95
LVMH 43.05 42.2
Orange SA 5.98 5.73
Pinault Print. Red. 77.8 76
Saint-Gobain 24.28 23.98
Sanofi Synthelabo 58.95 57.2
Stmicroelectronic 20.82 19.7
Suez-Lyon. Eaux 18.17 17.2
Téléverbier SA 22.55 22.75
Total Fina Elf 134.2 134.2
Vivendi Universal 13 13.8

Astrazeneca Pic 2338 2465
Aviva 510 509
BP Pic 396.5 403
British Telecom Pic 199 200.25
Cable & Wireless PI139.75 132.5
Celltech Group 356 351.75
Diageo PIc 710 710.5
Glaxosmithkline Pic 1265 1241
Hsbc Holding Pic 724.5 707.5
Impérial Chemical 258.25 254.5
Invensys Pic 68.5 64
Lloyds TSB 569.5 556
Rexam PIc 417.5 405.75
Rio Tinto Pic 1225 1212
Rolls Royce 121 115
Royal Bkof Scotland 1545 1506
Sage group Pic 147 141
Sainsbury (J.) Pic 291 288
Vodafone Group Pic 103 99.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 15.27 15.05
Aegon NV 13.06 13.12
Akzo Nobel NV 29 28.05
AhoId NV 12.46 12.2
Bolswessanen NV 7.7 7.54
FortisBank 18.05 17.69
ING Groep NV 16.28 15.84
KPN NV 5.87 5.65
Qiagen NV 6.15 6.1
Philips Electr. NV 17.6 16.78
Reed Elsevier 12.8 12.55
Royal Dutch Petrol. 42.65 42.85
TPG NV 17.2 16.55
Unilever NV 63.5 62.85
Vedior NV 6.75 6.55

Waste Manag. 25.08 24.51

TOKYO _ Yon^ Weyerhaeuser 45.82 44.74¦ UMUiien; 
 ̂

_ _
_ ___

Casio Computer 698 675
Daiwa Sec. 573 527
Fujitsu Ltd 407 399 AUTRCÇ
Hitachi 492 475 "U ' ™"
Honda 4320 4310 PLACES
Kamigumi . 567 557 ,
Marui 1123 1102 En

f
son lm 7'6 7'8

Mitsub. Tokyo 791000 787000 Nckla °YJ ,6J2 ,6'47

Nec . 475 460 Norsk Hydro asa 292 289.5

Olympus 1892 1869 Vestas Wind Syst. 103.5 101

Sankyo 1444 1419 Novo Nordisk -b- 221 220.5

Sany0 341 324 Telecom Italia .8.152 7.95
Sharp 1139 1103 Eni 13.463 13.75
Sony 5320 5190 Fineco 0.4791 0.464
TDK 5170 4900 Italgas Sta 10.18 10.09
Thoshiba 344 337 Telefonica 9.42 9.23
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NEW YORK
($US)
3 M Company
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT Si T corp.
Avon Products
Bank America
Bank of N.Y.
Bank One corp
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
ConocoPhillips
Corning
CSX 29.31 29
Daimlerchrysler 33.86 33.51
Dow Chemical 26.5 26.53
Dow Jones co. 37.21 36.97
Du Pont 42.97 42.33
Eastman Kodak 34.35 34.1
EMC corp 5.76 5.46
Exxon Mobil 34.48 34.61
FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors 34.58 34.42
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp 45.5 46
Philip Morris ,43.06 42.74
ProcterSiGam. 88.01 87.69
Sara Lee 23.02 23.15
SBC Comm. 26.77 27.21
Schlumberger 42.21 42.13
Sears Roebuck 25.78 24.03
SPX corp 46.01 44.7
Texas Instr. 14.96 15
UAL 3.91 3.28
Unisys 9.48 9.53

Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal-Mart St.
Walt Disney

128.6 128.29
45.65 45.89

42.6 ' 39.45
29.45 29.2
23.47 23.25
64.12 64.47
35.5 35.55
6.81 6.96

52.43 52.12
15.36 15.34

16 15.84
10 9.77

13.65 13.9
49.78 49.37
67.44 67.11
25.68 25
38.4 38.29
16.5 16.24

25.75 26.41
46.15 46.85
32.29 33.18
26.65 26.9
26.95 26.69
42.54 43.16

67.5 67.5
12.35 12.58
36.45 36.87
44.82 44.51
53.84 54.03
49.2 49.23
2.62 2.4

53.97 54.6
25.37 24.95
10.61 10.34

8.8 8.74
35.13 34.5
81.52 81.63
26.15 25.1

29.3 28.98
74.05 73.08
7.56 7.13

16.55 16.58
32.35 32.07
16.72 16.68
27.19 26.65
25.8 26J1

12.44 11.03
78.95 77.59
18.44 18.13

35.8 34.86
64.61 64.47
59.89 60.27
20.6 20.24

31.89 31.93
39.76 39.6
50.74 50.58
15.91 15.71
58.96 62.24
65.63 64.92
55.42 55.92
38.27 37.7
33.23 34.18
56.01 55.1
9.02 8.8

43.48 43.78
33.58 33.87

63.89 63.01
38.11 38.68

44 44.15
54 54.03

18.26 17.68

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 78.5 77
Allianz AG 112.5 108
Aventis 60 58.5
BASF AG 36.6 36.65
Bay.Hypo&Vereinsbk14.25 13.85
Bayer AG 19.45 19.5
BMWAG 32.88 32.3
Commerzbank AG 7.45 7.16
Daimlerchrysler AG 33.85 33.15
Degussa AG 25.7 25.2
Deutsche Bank AG 46.7 45.4
Deutsche Post 10 10.16
Deutsche Telekom 11.16 11.08
E.on AG 46.3 45.7
Epcos AG 11.76 11.2
Kugelfischer AG 12.59 12.61
Linde AG 37.15 37.2
Man AG 12.35 12.4
Métro AG 22.7 22.8
MLP . 12.95 12.6
Mûnchner Rûckver. 132.5 128.7
SAP AG 77 75.1
Schering AG 48.1 47.1
Siemens AG 45.7 45.2
Thyssen-Krupp AG 10.73 10.7

36.35 36. '

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


De Bnque aux Ivcees français
PWB Distribution fabrique de petits appareils qui mettent aux gabarits les pièces d'usinages

mécaniques. Elle en équipe les écoles professionnelles de l'Hexagone.

Klaus Nanzer, directeur de PWB Distribution S.A. à Brigue

Le  

secret de PWB, c'est
le rapport qualité/ prix.
Grâce à cet avantage, la
petite firme de Brigue
est en train d'équiper

les lycées professionnels français
de ses appareils Tool Master
(TM) 250. Ils mettent aux gaba-
rits les pièces de découpages,
avant de les installer sur les ou-
tils d'usinage.

Ces engins de prémesures
sont petits. Grâce à leur utilisa-
tion le collaborateur gagne, à
chaque fois, de quelques dizai-
nes de secondes à une minute
par rapport au procédé classi-
que. Ce gain de temps fait éco-

nomiser chaque année une di-
zaine de milliers de francs:
«C'est à peu près le prix de vente
de l'une de nos machines», pré-
cisait le directeur de PWB Dis-
tribution SA. Klaus Nanzer.

PWB est beaucoup moins
cher que ses cinq principaux signer pour la livraison de ein- cuPe une partie des locaux de
concurrents. Deux d'entre eux quante-cinq de ces appareils à feu Alcatel, la PME fournit le
se trouvent en Italie, deux au- des écoles des départements de monde entier. Les 90% de sa
très en Allemagne et un aux Ja Savoie, de l'Isère, de la Drô- production partent à l'étranger.
Etats-Unis. A Brigue, l'on pri- me et de l'Ardèche. Ces cinq Quand elle a repris la produc-
vilégie la technique manuelle, dernières années, PWB a équi- tion du TM 310 en 1998 à Nie-
plus légère. La concurrence axe pé plus de cent quarante lycées derwald, la première initiative
plutôt ses recherches sur l'auto- professionnels. La prochaine U- de PWB fut de l'améliorer. Cela
matisation. Un procédé bien vraison est prévue pour no- a donné le TM 250. Depuis, ses
plus onéreux. vembre et décembre 2002

ni

Atout France
Forte de ces atouts et du très
bon travail de son représentant
général EPB, PWB Distribution
est parti à la conquête des ly-
cées professionnels français. Sa
botte secrète, c'est le Tool Mas-
ter 250. Klaus Nanzer vient de

660 pièces

W

51 pièces__23 pièces

1998 1999

C'est PWB elle-même qui
développe et améliore ses ap-
pareils de mises aux gabarits
pour l'usinage mécanique des
machines, des automobiles,
voire des avions.

Depuis Brigue, où elle oc-

chiffres de ventes ont explosé

tièces

220 pièces

Durant la même période, les ont chuté massivement (voir
chiffres de vente du TM 310 infographie). Pascal Claivaz

La fin d'une époque!
L'usine d'aluminium de Martigny a officiellement mis un terme

à l'ensemble de ses activités.

Pour l'usine d'aluminium de Martigny le rideau est tiré,

La  
nouvelle pressentie de-

puis quelques semaines se
confirme: l'usine d'alumi-

nium de Martigny a officielle-
ment mis la clef sous le paillas-
son. Sur les vingt-quatre ou-
vriers touchés par cette mesure,
dix ont déjà retrouvé de l'em-
bauche ailleurs. Les autres sont

main-d'œuvre, les transports:
tout est beaucoup plus cher que
dans les pays qui nous entou-
rent, à savoir l'Allemagne, l'Ita-
lie, la France et l'Autriche», ex-
plique Philippe Simonetta , pré-
sident du conseil d'administra-
tion de Neue Aluminium
Martigny S.A., société portée

ZURICH

ABB supprimera
10 OOO emplois

tuer entre 9000 et 12 000. Cette mies lancé 1>été 2001> le gr°u-
Mim.h.fmn M_ .rt._nw Q A H» réduction concerne le monde Pe a déJà biffé environ 13 000Mummium Martigny SA Hé- s'étalera sur dix-huit emplois dans le monde,
as, quinze mois plus tard, pour enUer et . s , , a sur aix nuit V

\ . r. . , mois, entre le 1er janvier pro- „ ..es raisons évoquées ci-dessus, chain et mi_ 2004 Coûts
Philippe Simonetta confirme Au 3e trimestre) le groupe de restructuration
information selon laquelle employait 146 000 personnes Les nouvelles mesures entrai-
usine s'apprête à suspendre dans le monde. Les deux divi- neront des coûts de restructu-'ensemble de ses activités (Le sjons sur lesquelles il se con- ration de quelque 300 millions

Nouvelliste du 13 juillet). Nou- centrera à l'avenir, les techni- de dollars, soit 1,8% du chiffre
relie officialisée hier donc par ques de l'automation et celles d'affaires, en 2003. L'année
e président de la société. de l'énergie, occupent ensem- suivante, ils s'élèveront à 1,2%

Charles Méroz ble 106 000 personnes, ce qui du chiffre d'affaires. ATS

¦ ABB devrait supprimer quel-
que 10 000 emplois dans le ca-
dre de son nouveau programme
d'économies. En y ajoutant les
transferts de postes dus à la ven-
te de divisions, le groupe verra
ses effectifs fondre de 146 000 à
106 000 personnes. Le siège de
Zurich sera touché.

La multinationale helvético-
suédoise a donné quelques dé-
tails sur sa cure d'amaigrisse-
ment annoncée le 24 octobre,
par laquelle elle entend écono-
miser 800 millions de dollars
(1,17 milliard de francs) par an-
née. Les deux tiers de ces réduc-
tions de coûts seront obtenues
par des compressions de per-par aes compressions ae per- que et électrique (VSAM),
sonnel, a fait savoir le groupe. «quelques centaines» d'emplois

«Des changements radicaux seront supprimés au siège du
s'imposent, car le marché ne de- groupe à Zurich-Oerlikon.
vrait pas se rétablir avant dix- Les cadres ^̂ ^ 1̂huit mois» * déclare le prési- dans radministration et les fi _
dent de la direction et du con- nances en feront { fraj ^se.1 d administration du groupe, j ouyriers dang j ^Jurgen Dormann, lors d une 

^es suisses devraient être plu-conférence de presse téléphoni- tflt .pargnéS) estime j ,̂

M. Dormann s'est refusé à satiom ABB confirme qu 'U y
.. , . - . , aura des licenciements a Zu-articuler spontanément le . , - . ,• J u-ccL i rich, sans en préciser le nom-moindre chiffre sur les suppres- , F

sions d'emplois. Mais en répon- re'
se à une question, il a reconnu Dans le cadre de son pre-
que leur nombre pourrait se si- cédent programme d'écono-

constituera l'effectif du groupe
à terme.

L'effet des ventes
L'essentiel de la différence de
40 000 personnes entre les ef-
fectifs actuels et futurs s'expli-
que par la vente programmée
pour fin 2003 des divisions
«techniques du bâtiment» et
«pétrole, gaz et pétrochimie»,
qui emploient à elles deux
30 000 personnes, a dit à l'ats
le porte-parole d'ABB Thomas
Schmidt.

Selon la Fédération des
associations suisses d'em-
ployés des industries mécani-



L'assurance chômage
Ne pas élargir le fossé

Avec la révision de la loi, ce taux

salaires est supprimée, cepen-

Cotisations:
ce qu'il faut savoir
Alors que pour l'AVS et l'Ai,
tous les salaires, y compris les
plus élevés, sont soumis à coti- ¦
salions, il n 'en va pas de même
pour l'assurance chômage.

La loi avait fixé à 106 800
francs le salaire maximum sou-
mis à cotisations. Rien sur la
part de salaire dépassant ce
montant, sous prétexte qu'elle
n'est pas formatrice de presta-
tions.

Cependant, lorsque le défi-
cit de l'assurance chômage
s'est chiffré par milliards, il a
fallu revoir la copie et l'on a in-
troduit une cotisation dite de
solidarité de 1% au début, sur
la part de salaire comprise en-
tre 106 800 et 267 000 francs.

Aujourd'hui, la situation
est la suivante:

salaire jusqu'à 106 800

Vital Darbellay. ni

francs: 3%;
- part de salaire entre 106 800

et 267 000 francs: cotisation
2%;

- au-dessus de 267 000
francs: pas de cotisation.

C'est déjà difficile d'admettre
que les hauts salaires soient
pareillement privilégiés, com-
ment accepter que la nouvelle
loi propose purement et sim-
plement de supprimer la coti-
sation de solidarité?

Le Conseil fédéral se rendait
bien compte que ce n'était
point acceptable, puisqu'il
proposait le maintien d'une
cotisation de 1% sur la part de
salaire comprise entre 106 800
et 267 000 francs. Ce sont les
Chambres fédérales qui ont
décidé de la supprimer. Il fal-
lait oser!

Symétrie des sacrifices
Lorsqu'une loi - et c'est sou-
vent le cas - impose des res-
trictions, on parle volontiers de
symétrie des sacrifices.

Or, ici, où est la symétrie?

Pour les chômeurs, deux ag-
gravations importantes:
- d'abord , pour avoir droit aux

prestations, la période de co-
tisation est doublée, elle pas-
se de six mois à douze mois;

- ensuite, le droit aux presta-
tions est réduit d'un quart:
400 indemnités journalières
contre 520 aujourd'hui. On
prétend bien que les travail-
leurs de plus de 55 ans sont
épargnés puisque l'on main-
tient pour eux les 520 in-
demnités, mais à quel prix?
Il faut avoir cotisé durant
dix-huit mois dans les deux
ans qui précèdent le chôma-
ge. C'est un leurre pour tous
les travailleurs du bâtiment
dont le chômage hivernal
dépasse souvent les trois
mois.

Or, en même temps qu'on pé-
nalise les chômeurs, on favori-
se les hauts salaires: plus de
cotisation pour la part dépas-
sant les 106 800 francs!

Un processus inquiétant
Ce qui est le plus inquiétant est
que cette modification s'inscrit
dans un processus de déman-
tèlement auquel on voudrait
nous habituer.

Affaiblissement du deuxiè-
me pilier, augmentation de
l'âge AVS pour les femmes, pri-
vatisation et désengagement de
La Poste, de Swisscom, des CFF
avec un oubli marqué des ré-
gions périphériques.

Dans les effets visibles de
ces changements, on peut no-
ter le triplement des salaires
des directeurs.

Etonnons-nous alors que II est vrai que la cotisation
les riches deviennent toujours
plus riches et les pauvres tou-
jours plus pauvres.

C'est par un NON sec et
sonnant qu 'il faut refuser cet
élargissement du fossé.

Vital Darbellay
ancien conseiller national

redescendra de 3 à 2 %, ce qui
libérera 2 milliards de francs au
total pour les salariés et les en-
treprises.

d'urgence prélevée sur les hauts

dant, en cas de déficit trop im-
portant de l'assurance chômage,
la révision prévoit la réintroduc-
tion d'une contribution de soli-
darité sur les hauts salaires de
1%.

Les bas salaires
encore à la
¦ Les citoyennes et citoyens
suisses auront à se prononcer le
24 novembre prochain sur la ré-
vision de la loi sur l'assurance
chômage.

La majorité du Parlement
sous l'égide de M. Couchepin a
décidé une fois encore de s'atta-
quer aux plus démunis de notre
pays.

En effet , avec les modifica-
tions proposées, la cotisation de
solidarité sur les salaires entre
106 800 francs et 267 000 francs
par an est supprimée. Bravo!

Par contre, on ne manquera
pas de puiser 1,5% sur les salai-
res des travailleurs qui ont un
revenu annuel de 1 à 106 800

Ratatouille valaisanne
¦ Une autorité politique valai-
sanne dit: «Si nous n'arrivons
pas à vendre le fendant, il ne
faut pas le payer.» Cette autorité
a été élue par vous!

Une autorité politique va-
laisanne dit: «Vous, les paysans,
gagnez bien votre vie.» Cette au-
torité a été élue par vous!

Une autorité politique va-
icusaïuie ueidiiu la révision ue la
loi sur l'assurance chômage.

Cette autorité a été élue par
vous!

Maintenant , si au soir du
24 novembre, vous ne voulez
pas vous retrouver comme le
crocodile qui d'abord mange
ses petits et ensuite pleure, vo-
tez NON à la loi sur l'assurance
chômage!

A bon entendeur, salut.
Pascal Nicolo

FTMH

caisse
francs , ce qui est normal, mais
au-delà, non!

Car comment voulez-vous
qu'une personne qui a 107 000
francs par an puisse survivre si
on lui retire 2% de cotisation
chômage par an? C'est impossi-
ble!

Et selon M. Couchepin,
cette nouvelle loi qui nous est
proposée est plus sociable... Ah
bon? et pour qui?

Voilà donc une des raisons
pour laquelle je voterai NON à
cette nouvelle loi qui, pour moi,
s'attaque une fois encore aux
bas salaires de notre pays.

Serge Aymon
secrétaire SIB Martigny

punir autant les jeunes?Pourquoi
¦ La révision de loi proposée
exige que, pour ouvrir un droit
aux prestations, il soit prouvé
douze mois de cotisations au
lieu des six actuels. tions suffisantes , ce qui les

Cette mesure touche un conduira à être indemnisés sur
grand nombre de personnes et, la base d'un montant forfai-
parmi elles, une grande quanti- taire,
té de jeunes. Pour illustrer le dommage,

En effet , avec l'ancien tex- considérons im jeune ayant
te, au sortir des études ou de terminé son école de commer-
l'apprentissage, il suffisait ce en juin et ayant pu travailler
d'avoir cotisé six mois pour six mois comme salarié. Avec la
être indemnisé sur la base de loi en vigueur, il percevra une
l'ancien salaire assuré. Avec le indemnité basée sur les 70% de

projet , il en faudra douze, ce
qui revient à dire que pour
nombre d'entre eux, ils ne
nnnrrnnt nas iiislifisr Ht. rnlisa-

son ancien salaire à savoir:
193,50 (4220/21,7) x 70% =
135,50 francs par jour chômé.

Après la révision, son in-
demnité sera basée sur un
montant forfaitaire inscrit dans
la loi et calculé de la manière
suivante: 2756/2 = 1378 x 80%
= 1102,40/21,7 = 50,80 francs
par jour chômé.

La perte pour ce jeune
ayant achevé sa formation pro-
fessionnelle sera donc de 84,70
francs par jour chômé. Cher-
chez l'erreur! Malheureuse-

ment, il n'y en a pas.
Que voilà une belle maniè-

re d'encourager la formation
professionnelle et la motivation
de nos jeunes. Je refuse pour
ma part de me faire complice
d'un tel démantèlement et,
conséquente avec moi-même,
je refuserai donc cette révision
de la LACI et vous invite à en
faire autant.

Notre jeunesse ne mérite
pas un tel affront.

Jacqueline Fontannaz Richard
députée socialiste

ne révision de trop
¦ Notre pays compte actuelle-
ment environ un demi-million
de personnes touchées par le
chômage ou travaillant à temps
partiel. Ces chiffres ne sont pas
contestés par notre ministre de avouée de notre ministre de
l'Economie et c'est tambour faire des économies sur le dos
battant qu'il va battre la cam- des assurés en changent les rè-
pagne pour faire aboutir sa ré- gles du jeu. La cerise sur le gâ-
vision. (...) teau, c'est la suppression du

Tout d'abord il faut rap- principe de solidarité entre as-
peler que ce projet a été élabo- sures, en réduisant la contribu-
ré dans un période de reprise tion des hauts revenus! Voilà la
et dans l'objectif de s'adapter à deuxième bonne raison de ne
une situation économique vi- pas soutenir le Conseil fédéral,
sant le plein emploi. Là, de Et pour terminer, il faut di-
toute évidence, cette révision re la vérité aux citoyens. Cette
tombe très mal et c'est la pre- révision ne donne aucune ea-

fuser. En cas d'acceptation, la cette assurance en cas de crise
facture pour les cantons et les durable et importante,
communes sera salée, très sa- C'est donc l'esprit troublé
lée. (...) par ce climat de crise et d'in-

Ensuite, il y a la volonté certitudes que les citoyens vont
devoir se prononcer. Dans le
doute, la solution la moins
dommageable pour le canton
et les communes, c'est de reje-
ter cet objet sur la révision de
la loi sur l'assurance chômage.
Dire non, c'est également rap-
peler à nos ministres que la sé-
curité matérielle en général et
celle de l'emploi en particulier
sont des besoins vitaux pour
les hommes et les femmes. Les
statistiques sur les maladies
psychiques, le taux d'occupa-

tion de notre hôpital psychia-
trique, l'augmentation des
coûts de la santé en général
sont des faits vérifiables qui
prouvent bien les effets néfas-
tes de l'économie défendue par
M. Couchepin et ses techno-
crates. Ne laissons donc pas se
poursuivre le massacre.

J'invite tous les Valaisans et
Valaisannes à refuser cette loi,
ceci d'autant plus que notre
canton, canton faible économi-
quement, ferait immédiate-
ment les frais de ces mesures
d'économies fédérales.

Alain Cattin
député, Sierremière bonne raison pour la re- rantie sur le financement de

Une révision
¦ Pendant la récession des an-
nées nonante, l'assurance chô-
mage a plongé dans les chiffres
rouges parce que le système de
financement ne s'adaptait pas
assez vite aux évolutions con-
joncturelles. En 1998 la dette de
l'assurance chômage à même
atteint le montant record de
8,8 milliards de francs.

Heureusement, aujourd'hui
la situation est en voie d'être ré-
tablie grâce à une amélioration
de la situation économique et
aux mesures d'urgence prises
pendant la crise.

Il faut maintenant tirer les
leçons du passé, en instaurant
un financement résistant aux
variations conjoncturelles.

De plus, une révision du ré-
gime de financement de l'assu-
rance est indispensable quelle
que soit la situation économi-
que, puisque les mesures d'ur-
gence expireront fin 2003.

Pour établir des bases fi-
nancières saines, l'assurance
chômage doit engranger des bé-
néfices lorsque le nombre de
chômeurs est inférieur à la
moyenne (fixée à 100 000) afin
de pouvoir garantir les presta-
tions en cas de chômage plus
élevé.

Le taux de cotisation sur les
salaires était - il y a vingt ans -
de 0,5% contre 3% actuellement.

en débat
indispensable

____________¦__¦_____>-¦.. __________¦_______¦

Charles-Albert Antille. nf

Pas de «tourisme
du chômage»
En 2001, la durée moyenne du
chômage a été de 145,5 jours. Il
convient dès lors de ramener la
durée d'indemnisation de 520
à 400 jours, sauf pour les chô-
meurs âgés et ceux qui tou-
chent une rente de l'assurance
accidents et de l'assurance in-
validité, qui continueront à
avoir droit à 520 indemnités
journalières. De plus, pour les
personnes proches de l'âge de
la retraite, le droit de 120 in-
demnités supplémentaires (soit
640 au total) s'ouvrira non plus
deux ans et demi mais déjà
quatre ans avant la retraite.

L'allongement de la pério-
de de cotisation et le raccour-
cissement de la durée d'in-
demnisation revêtent une im-
portance particulière sous l'an-
gle de l'accord sur la libre
circulation des personnes con-
clu avec l'UE. Le niveau des in-
demnités de chômage suisse
est l'un des plus élevés d'Euro-
pe, alors que la durée de coti-
sation est l'une des plus basses.

A titre d'exemple, une du-
rée de travail de six mois don-
ne droit à sept mois d'indem-
nisation en France et à deux
ans en Suisse. C'est pour corri-
ger ce déséquilibre qu'il faut
porter la durée minimale de
cotisation de six à douze mois.
Les ressortissants de l'UE titu-
laires d'un titre de séjour de
courte durée peuvent désor-
mais, à l'échéance de leur con-
trat de travail, demeurer en
Suisse pour y chercher un au-
tre emploi. S'ils ont droit à des
indemnités de chômage, ils
peuvent rester dans notre pays
pendant toute la durée légale
d'indemnisation.

Le fait d'allonger la pério-
de de cotisation tout en abré-
geant la durée d'indemnisation
permettra de prévenir un «tou-
risme du chômage» qui pour-
rait coûter quelque 150 mil-
lions de francs par an à la
Suisse.

Juste sur le plan
de la politique
conjoncturelle
Les expériences faites dans les
années nonante ont montré
l'importance d'une politique
de marché du travail flexible et
libérale, ainsi que l'utilité d'une
assurance chômage axée sur la
réinsertion rapide et durable
des chômeurs.

Il faut que cette assurance
ait une assise financière solide.

Cette révision vise à doter
la Suisse d'un instrument qui
soit efficace même lorsque
l'économie et le marché du
travail traversent des temps
difficiles.

Le Conseil fédéral , le Con-
seil des Etats (par 36 à 5) et le
Conseil national (par 114 à 58)
recommandent d'accepter le
projet.

Personnellement, je voterai
OUI le 24 novembre à cette loi
révisée. Charles-Albert Antille

conseiller national



SIERRE - Pavillon Buissonnets
Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)

Samedi 9 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 10 novembre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
et aux disques

20'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés dès
20 centimes le volume; 2'000 disques 78 - 45 - 33 1.
Réassortiment chaque jour.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

SUSHI
Livraison à domicile
dans tout le Valais
tél. 079 510 89 20
Nouveau Sushi à Sion
au Zanzi-Bar du
Bagdad-Café
www.sushi-switzerland.ch
sushiSverbier.ch

036-125519

CÂRÎTÂîSI

Homme, 3e âge
agréable, simple

cherche idem
Ecrire à:
case postale 513,
Daillet
3979 Grône.

036-122511

A chaque problème
sa solution...
Résultats garantis

Affaire - Commerce -
Travail - Vie privée -
Problèmes de couple
ou de famille

Maigrir sans reprendre
de poids (complet
jusqu'en janvier 2003).

30 ans d'expérience
Nouvelles conditions
de paiement plus
avantageuses.

Ebener M.-Danielle
1950 SION

Tél. 027 321 22 80,
natel 079 428 16 33.

Reprise des consultations

036-124390

Restaurant
Spycher

Susten
Tél. 027 473 17 25

samedi/dimanche

ambiance musicale
avec le

duo Alex
036-125918

THE AGENCY **** ÉTOILES

Relations matrimoniales
L'essentiel vous manque!

Provoquez la chance.
Discret, sérieux.

Tél. 079 213 65 64.
Tél. 0 901 57 60 07 7/7. 036_ 125837
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V.MippiS 1 série école de 
musique: game boy advance 

et divers lots

) vente chez *

uchs Ménager SA

ppareils Ménagers - Industrie
entes - Réparations
xpo permanente Rte de Fully,
906 Charrat - Tél. 027 746 1

Rencontres

Jolie câline
41 ans, mince,
féminine, très
sensuelle, souhaite
ardemment rencontrer
bel homme
libre, 40-50 ans,
sport-chic, bonne
situation, pour relation
durable et passionnée.
Photo souhaitée.
Ecrjre sous chiffre
V 036-123321 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-125238

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez

sauna
(grand ou
petit sauna)

bain
vapeur

ou nos excellents

massages
Accueil chaleureux,

7/7 dès 11 h 30.
Tél. 027 455 10 14.

M. Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-108202

i«gi-—

eur spécio//sé.

Consultations
Soins

¦ C U I S M E S

Pistolet à clous
combiné
clous jusqu'à 40 mm
et agrafes jusqu'à
50 mm. Fr. 350.-
Autres types
sur demande.
Tél. 021 964 47 65

036-125811

C0ST
la qualité
au meilleur prix

- Menuiseries bois

- Menuiseries bois - alu

- Double vitrage de toit
avec store intégré
motorisé

- Escaliers sur mesure

N'hésitez pas à nous
contacter
tél. 0033 450 72 06 76,
e-mail:
cost74@wanadoo.fr

036-125160

Opel Agita Club 1.21 16V 5 portes ,

Opel Corsa Swing 1.2i 16V aut. 5 portes *

Opel Corsa Club 1.21 16V 3 portes

Opel Corsa Elégance 1.41 16V 5 portes

Opel Corsa Comfort 1.21 16V 5 portes *

Opel Corsa Elégance 1.41 16V aut. 3 portes
Opel Astra Cabrio 1.81 16V 2 portes

Opel Astra Linea Fresca 1.8i 16V 5 portes *
Opel Astra Elégance 2.2I 16V 5 portes *

Opel Zafira Comfort 2.0Dti 16V 5 portes *
Opel Zafira Elégance 2.2i 16V 5 portes

Opel Vectra CDX 2.0I 16V Cvan *

Opel Vectra Avantage 2.2I 16V 4 portes

Opel Vectra Edition 2.5i V6 4 portes *

Opel Oméga Sport 3.0i V6 4 portes

Opel Frontera RS Sport 2.2Dti 16V 3 portes

Fiat Bravo Suite 1.8i 16V 3 portes *

Ford Mondeo Ambiente 2.0i 16V Cvan

Hyundai Coupe 2.0i 16V 2 portes
Toyota Hiace 2.71 6 places

Payez votre occasion au prix juste. Nous vous garantissons qu
nos voitures OK ***** sont toutes à la valeur Eurotax,
documents à l'appui.

• Opel Leasing

03.02 7000 km

10.98 18000 km

01.01 18650 km
12.00 32740 km

05.02 5115 km

04.02
06.98

01.02
06.01

04.01
08.01

05.98

10.00

05.00

01.01

11.99

03.01

05.00

06.99
04.00

4900 km
33500 km

11400 km
21600 km

16500 km
13800 km

49000 km

41070 km

40000 km

20150 km

24900 km

57800 km

43800 km

68320 km
24940 km

• Plus de 70 véhicules exposés

Fr. 12.570,

Fr. 12.790,

Fr. 14.080,
Fr. 15.960,

Fr. 17.990,

Fr. 19.990,
Fr. 17.960,

Fr. 22.990,
23.990,-

24.990,-
29.390,-

16.290,

19.990,

23.690,

37.880,

29.700,

15.990,

20.760,

16.680,
23.900.

Garage Atlas SA

Sierre - Sion t
Georges Mariéthoz

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41

www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch
* occasions exposées à Sion

je... tu... il... Nouvelliste

http://www.fuchsmenager.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
http://www.majo.ch
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Le 
désormais fameux Salon

du goût de Turin vient de
fermer ses nortes. Une ma-

t

W Depuis l'été
dernier, il ne se
passe pour
ainsi dire pas
de semaine
sans que des
articles ne pa-
raissent dans la

Guy Ducrey presse euro-
péenne, en

français , en anglais, en alle-
mand, en russe aussi pour dé-
noncer «l'hyperpuissance améri-
caine»: «L'Amérique, notre nou-
vel ennemi?», «Le vertige de la
puissance », «L'ivresse du pou-
voir». Les dirigeants politiques
eux-mêmes y vont ue leurs cri-
tiques, et nous l'observons jus-
qu'en Grande-Bretagne, alors La menace que le Kremlin a
que les liens privilégiés entre
Londres et Washington
n'avaient jamais été pris à dé-
faut depuis la dernière Guerre
mondiale.

Pourquoi donc tout le
monde, sur notre continent,
s'entend-il pour vitupérer
l'Amérique? La réponse à cette
question paraît a priori assez
simple: aussi longtemps que
l'Occident a été confronté à un
monde bipolaire où s'oppo- cependant: le respect des va-
saient les deux grandes puis- leurs de la démocratie et de
sances planétaires, à savoir les l'Etat de droit, l'attachement aux
Etats-Unis et l'URSS et, par ex- principes de l'économie de mar-
tension, l'Alliance atlantique et ché et, à bien des égards, un
le Pacte de Varsovie, la prépon- fond culturel commun. Pour-
dérance américaine, ses bases tant, ce fond commun cède le
militaires, son arsenal nucléaire pas aux priorités géographiques
avaient toute leur légitimité. Ils car tout pays ou groupe de pays
étaient perçus comme les ins- - en l'occurrence l'Union euro-
truments propres à défendre les péenne - fait nécessairement la
libertés démocratiques que
nous partagions contre un en-
nemi redoutable, qui se donnait

saveurs et p
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et

nifestation très appréciée par les
Italiens qui ont une prédisposi-
tion particulière pour la bonne
table. ' "*(*%

Par tradition, nous savons jBM yy V-JB
que les Français et les Suisses ne
sont pas en reste, car eux aussi M___flfl "W
sont sensibles aux agréments du _ -¦.̂ Blfa
goût. Une raison de plus pour se _, W _--¦
faire plaisir: se laisser tenter par
une escapade transfrontalière [ gJÊÊ H
jusqu 'à l'ancienne Trattoria ijplll
Sciolla de Domodossola, située pi W .| || j
en plein centre historique de la ;
cité piémontaise. I i j |

Histoire et table h •/ ¦JE
font bon ménage ________________________________ .̂tal ilf '____________________Hk.-_____E _f^ i&
Domodossola, terre des «Osci» L 'ancienne bâtisse, récemment rénovée, qui abrite un véritable
(ancienne peuplade habitant la temple des goûts du terroir. idd
région), est la plus ancienne
ville du val d'Ossola. Elle pénè- géométrie pentagonale qui for- débouchant sur de très belles
tre telle une lance dans le terri- ment l'enceinte du centre his- petites places.
toire helvétique. Depuis long- torique, le Palais Silva, la place
temps un centre fleurissant du de la Fontaine et le Palais Un moment d'étonnement
commerce, elle a été au cours Saint-François. Aux côtés de et d'émotion
de l'histoire un point de transit ces œuvres importantes se C'est justement dans l'une de
entre le Nord de l'Europe et la trouvent de nobles demeures ces petites places, en face du
plaine du Pô, à travers le col du et d'anciennes bâtisses, té- Palais Saint-François, que l'on
Simplon. De nombreux monu- moins d'un temps fascinant, peut découvrir un autre type
ments sont témoins de ce faste Ces lieux magiques sont sillon- de «monument»: celui de «la
passé, à savoir: les murs à la nés par de charmantes ruelles bonne cuisine». L'appellation

LES TEMPS »

exercé pendant plus de quarante
ans sur l'Europe occidentale a
été le plus sûr ciment de l'Al-
liance atlantique. Or, ce ciment
a disparu en même temps que le
mur de Berlin.

Des deux côtés de l'Atlanti-
que, les intérêts sont de moins
en moins compatibles et les
priorités ne sont plus nécessai-
rement les mêmes. Il est vrai
que des convergences subsistent

politique de sa géographie, et la
géographie de l'Europe, c'est
d'abord elle-même, avec la Rus-

ivorce a
pour mission de détruire ces
mêmes libertés. D'ailleurs, les
adversaires permanents et réso-
lus des Etats-Unis, en Europe
occidentale, se recrutaient es-
sentiellement, durant la guerre
froide , dans les rangs des partis
communistes, et pour cause.

Ce ciment a
disparu en même

temps que le
mur de Berlin

Ul COURENT

ne se sont jamais
fait à la guerre

sie puis le bassin méditéran- terre promise que les Juifs culti-
néen. Les Etats-Unis ont tou- vaient envers Israël. Dans les
jours considéré l'Amérique lati- deux cas, cette vision est nourrie
ne comme une sorte de chasse par une dimension religieuse bi-
gardée et leurs interventions blique. Aux Etats-Unis, il existe
dans cette région, pas toujours un lobby juif qui n'a pas beau-
pour la meilleure cause, ne se coupe d'amitié pour l'Europe; à
comptent plus. ses yeux, notre continent a été

A cette dérive somme toute d'abord celui des ghettos puis
logique de l'histoire, qui ali- celui qui a généré Auschwitz.
mente l'éloignement de l'Europe Les critiques européennes en-
et des Etats-Unis, il faut ajouter vers l'Etat hébreu et la politique
d'autres facteurs qui en sont de M. Sharon sont mal perçues
peut-être l'illustration et, en tout de l'autre côté de l'Atlantique,
cas, autant de sujets de malen- notamment dans les milieux
tendus ou d'irritation: juifs. Or, ceux-ci exercent une
- Israël: avec ce pays, les Etats- influence majeure sur l'agenda
Unis entretiennent des relations de la politique étrangère améri-
extrêmement étroites, qu'on caine.
pourrait dire intimes. Cela tient - L'Irak: depuis le 15 septembre
peut-être à une coïncidence his- 2001, le sous-secrétaire améri-
torique: beaucoup d'Américains cain à la Défense, M. Paul Wolf-
considèrent leur pays commq witz, se fait l'avocat constant
une terre promise; cela se com- d'une guerre américaine contre
pare à cette même notion de l'Irak. Sa préoccupation, en tant

nuque
que juif américain, est en l'oc- en jeu, les Etats-Unis oublient
curence la sécurité d'Israël. Les allègrement les lois du libre
républicains ne sont pas les marché et même les intérêts de
seuls à l'écouter. la planète; on l'a constaté avec

Plus généralement, c'est j ?s .tarifs sur l'importation de
pour justifier le maintien de la l a"er: avec l .accroissement des
présence militaire américaine subsides agnc°lef °u encof
dans la région, notamment en a|.ec le Protocole de Ky°t0 sur le
Arabie Saoudite, que les Améri- cumat.
cains «démonisent» Saddam 

^^^^^^^Hussein. Personne en Occident
ne regretterait son départ mais I pc Hpmnrr^tmc
les F.nrnnéens finis à nart le UlCi UC „_ ILH _ _ C_ UC _ >

re. Les sanctions imposées de-
puis plusieurs années à ce pays
ont déjà entraîné la mort de
500 000 enfants par malnutri-
tion. C'est cela d'abord que l'on
voit en Europe.
- L'axe du mal dénoncé par le
président Bush (dont l'Irak fait
partie) relève d'un manichéisme
bien américain où s'opposent
invariablement le bien et le mal,
qu'il s'agisse de western, de
guerre des étoiles ou de politi-
que étrangère. La démarche eu-
ropéenne est assurément plus
nuancée. A ce sujet , un Améri-
cain me disait récemment que
ces nuances étaient «une attitu-
de de gonzesse».
- Les moyens militaires améri-
cains sont désormais de loin les
plus importants de la planète;
or, le budget actuel prévoit une
rallonge de 48 milliards de dol-
lars. De tels chiffres inquiètent
pas mal d'observateurs.
- L'Europe - en particulier
l'Union européenne - a récem-
ment pu vérifier que lorsque
leurs intérêts économiques sont

La liste des dossiers propres à
démontrer une divergence
croissante des intérêts entre
l'Europe et les Etats-Unis va in-
évitablemnt s'allonger. Parallèle-
ment, notre continent européen
va trouver à l'Est, et en particu-
lier en Russie, un partenaire na-
turel, alors que les Etats-Unis
s'intéressent de plus en plus à la
Chine, dont le chef d'Etat a été
récemment invité dans le ranch
privé du président Bush.

Faut-il s'émouvoir d'une
telle évolution? Je ne le pense
pas, car les démocraties ne se
sont jamais fait à la guerre. Le
divorce transatlantique devrait
au contraire conduire à une
émulation bénéfique pour les
deux protagonistes, mais les
Américains sont devenus plus
pugnaces et plus sûrs d'eux que
jamais. Avec un président fort
de ses nouvelles majorités, la
partie sera parfois rude pour
nous, Européens.

a naiie
ch

ànvimsa iT
Haute-Savoie sur www.alp-info

n'est pas usurpée, car ce que
l'on peut appeler l'Université
Sciolla a été un lieu mythique
fréquenté par des poètes, pein-
tres et intellectuels de tous
bords qui, autour d'une bonne
table, pouvaient entretenir des
relations culturelles sans pour
autant dédaigner les bons plats
et les crus de la région. Une
symbiose parfaite de l'Art de
vivre.

Une tradition
aux racines ancestrales
Il s'agit donc de rendre visite à
im monument atypique, qui
par son ancienneté et à travers
le n_.trimr.inA HPC trnHitinnc rii-
linaires qu'il a su préserver, est
un ventaoïe neuron ae la ré-
gion. Dans ces lieux imprégnés
d'histoire et dans un cadre fée-
rique, grâce à l'habilité et à la
passion du chef Giorgio, on
peut déguster les saveurs de
plats anciens typiques de la
cuisine locale. Les vins pié-
montais agrémentent le tout,
sans oublier le «prunet» local
avec lequel on prépare une très
bonne grappa. En somme, une
balade conviviale qui permet
de satisfaire divers intérêts.

Marco Patruno

Samedi 9 novembre 2002

http://www.alp-info.ch


Kloten regarde vers avenir
«Rien ne doit changer», demandent Unique et le canton

Femme romande à Berne
Le comité directeur du PS a choisi.

A 

moyen terme, l'aéroport
de Zurich doit continuer
à fonctionner comme

maintenant. Le nouveau règle-
ment d'exploitation proposé par
la société exploitante Unique et
le canton est basé sur l'ancien -
et sur un rejet de l'accord aérien
avec l'Allemagne.

Après plusieurs mois de ter-
giversations, le Gouvernement
zurichois et Unique ont com-
muniqué clairement, hier, leur
position et leurs priorités. Ils
préconisent des atterrissages et
des décollages qui se font pour
l'essentiel par le nord, comme
c'est le cas actuellement.

Le  
groupe parlementaire so-

cialiste devrait déterminer
parmi les trois femmes de

Suisse romande la ou les candi-
dates qu'il présentera le 4 dé-
cembre au Parlement pour suc-
céder à Ruth Dreifuss. A l'unani-
mité, le comité directeur du PS a
donné cette recommandation
hier. Pour le comité directeur, il
est important que le PS soit re-
présenté au Conseil fédéral par
une femme romande: les Gene-
voises Liliane Maury Pasquier et
Micheline Calmy-Rey ou la Fri-
bourgeoise Ruth Lûthi, a indi-
qué la présidente du PS Chris-
tiane Brunner devant la presse.

Bien que d'origine alémani-

i

M. J. Felder de la direction de l'aéroport de Kloten hier à Zurich, key

que, la conseillère d Etat fri-
bourgeoise vient d'un canton
romand et est donc tout à fait
apte à représenter la Suisse ro-
mande, a ajouté la présidente
du PS. Le comité directeur n'a
pas discuté de l'opportunité
d'une double candidature gene-
voise.

Le choix d'une femme ro-
mande est politique, a déclaré
Mme Brunner. Vu sa force en
Suisse romande aujourd'hui , le
PS ne peut pas ne pas être re-
présenté au Conseil fédéral par
une personnalité de cette ré-
gion, a dit la Genevoise.

Ce n'est en aucun cas un
désaveu des deux autres candi-

dats, la Tessinoise Patrizia Pe-
senti et le Neuchâtelois Jean
Studer, a-t-elle ajouté. Après
leur avoir posé des questions
personnelles, notamment sur
leurs liens avec des conseils
d'administration, il est apparu
que les cinq correspondent aux
critères du PS.

Lors des discussions, les
cinq postulants ont tous assuré
qu'ils se conformeront à la déci-
sion du groupe parlementaire, a
précisé Christiane Brunner. Cela
signifie que ceux qui ne seront
pas désignés comme candidats
officiels n'accepteront pas une
éventuelle élection le 4 décem-
bre.

¦

Opposition
à l'accord
Une répartition des trajectoires
de vol aux quatre points cardi-
naux, rejetée par les commu-
nes environnantes, n 'entre pas
en ligne de compte. Les res-
ponsables de Unique et du
canton excluent tout particu-
lièrement l'approche par l'est
et le sud, qui est une consé-
quence de l'accord aérien avec
l'Allemagne. Ils ont réaffirmé
hier leur opposition à cet ac-
cord et enjoint les Chambres à
ne pas le ratifier.

ATS

Le comité directeur ne s est
pas prononcé sur le nombre de
candidates que le groupe devra
présenter. A lui de choisir entre
une seule candidate, un ticket
double ou triple, a-t-elle précisé.
Les 58 parlementaires du groupe
restent toutefois libres de passer
outre aux recommandations de
la direction vendredi prochain.

Le comité directeur a en-
tendu les cinq candidats: la pré-
sidente du Conseil national Li-
liane Maury Pasquier (GE), le
conseiller aux Etats Jean Studer
(NE) et les trois conseillères
d'Etat Micheline Calmy-Rey
(GE), Ruth Lùthi (FR) et Patrizia
Pesenti (TI). ATS

Consultation sur La Poste
Leuenberger questionne les cantons sur la réforme du géant jaune.

oui
assurance chômage

sûre et solidaire

La  
levée de boucliers consé-

cutive à la concentration
annoncée des centres de tri

du courrier ne laisse pas de
marbre les autorités. Le conseil-
ler fédéral Moritz Leuenberger
consultera comme prévu la se-
maine prochaine les cantons et
les syndicats concernant la re-
structuration de La Poste. Des
alternatives seront notamment
abordées.

Syndicats à Berne
Les entretiens avec les syndi-
cats de la communication et
transfair auront lieu à Berne
lundi prochain, a annoncé hier

PUBLICITÉ 

Le 24 novembre,

Moritz Leuenberger se trouve dans une situation difficile. key

le Département fédéral de l'en- d'ordre politique seront ensui-
vironnement, des transports, te adressées au conseil d'ad-
de l'énergie et de la communi- ministration de La Poste,
cation (DETEC). Les discus-
sions avec les cantons se tien-
dront trois jours plus tard dans
la capitale fédérale.

Le DETEC précise qu'il ne
s'agira ni d'une table ronde ni
de négociations sur les plans
de réforme de La Poste. Ces
pourparlers sont du ressort de
l'entreprise. Son conseil d'ad-
ministration prendra l'année
prochaine la décision définitive
concernant la restructuration
de l'unité Courrier. Moritz
Leuenberger avait proposé
cette consultation il y a une
semaine. Des alternatives se-
ront abordées. Des directives

La Poste a fait machine ar-
rière mercredi dernier, suite au
tollé provoqué par la décision
de réduire de 18 à trois le
nombre de centres de tri du
courrier, qui menace 3500 em-
ployés. Le géant jaune va étu-
dier de nouvelles variantes.
Une des possibilités est de s'en
tenir aux trois centres de tri
projetés à Fribourg, Langen-
thal-Aarau et Zurich, tout en
maintenant un nombre limité
de petites unités régionales.
Une deuxième variante propo-
se cinq centres, comprenant
Lausanne et Winterthour/Wil. . ¦¦ _ ._.-.„. ,_ ^..__„¦ SAIGNELEGIER

Les cantons concernés
monteront certainement tous
aux barricades pour défendre
les intérêts de leurs régions
respectives. Une fois de plus
l'axe Berne Zurich est privilé-
gié au détriment des régions
périphériques. Les négocia-
tions risquent d'être âpres et
difficiles pour les syndicats et
la direction. AP

Deux saint-bernards
abattus
Deux jeunes saint-bernards
ont été abattus par balles sa-
medi dernier à Muriaux, aux
Franches-Montagnes (JU). Ils
ont été trouvés à quelques
centaines de mètres de la fer-
me où leurs propriétaires ont
commencé il y a peu un éleva-
ge de cette race de chien.

frais des dernières chutes de
neige. Les chaussées ennei-
gées et glissantes ont provo-
qué des accidents qui ont fait
deux morts. La prudence est
particulièrement de mise entre
600 et 800 mètres.
Même dans les régions de
plaine, certaines routes om-
bragées ou traversant des fo-
rêts restent mouillées, souli-
gne MétéoSuisse. Après de
nouvelles chutes de neige pré-
vues dans la nuit de samedi à
dimanche entre 600 et 800
mètres, la limite devrait re-
monter à 1200 mètres pour la
fin du week-end.

SUISSE

Friands de fromage
¦ N'en déplaise aux pourfen-
deurs de clichés, les Suisses cra-
quent toujours plus pour le fro-
mage. Après l'année record
2001, la consommation de fro-
mage a encore augmenté au
cours des neuf premiers mois de
l'année. Elle a progressé de 0,4%
à 160,6 tonnes, a annoncé hier le
Service d'information agricole
alémanique sur la base d'un
échantillon représentatif de 2250
ménages.

En août, l'Organisation fro-
magère suisse tablait encore sur
un repli de la consommation en

2002. Le fromage d'alpage grison
et le sbrinz ont notamment con-
nu un regain d'intérêt. L'em-
mental a en revanche vu sa cote
fondre un peu, de même que
l'appenzell, fromage qui a perdu
le plus grand nombre d'ama-
teurs. Les chiffres du Service
d'information agricole alémani-
que couvrent 55 à 65% de la
consommation de fromage. Les
milieux de la restauration, les
gros consommateurs et les
achats de touristes étrangers
sont exclus de ces estimations.

AP

¦ LAUSANNE
Ouverture dominicale
Faute d'une longue tradition,
les commerçants bernois vont
devoir renoncer aux ouvertu-
res dominicales généralisées
pendant la période de l'avent
Le Tribunal fédéral (TF) a ac-
cepté le recours du syndicat
Unia.

¦ BERNE
Neige au-dessus
de 600 mètres
Les automobilistes ont fait les

¦ LUGANO
Voiture dans le lac
Un homme est décédé après
que sa voiture a plongé dans
le lac de Lugano. La police
tessinoise a découvert hier
après-midi le véhicule à l'inté-
rieur duquel se trouvait le
corps sans vie du conducteur
de 36 ans.

http://www.oui-lad.ch


Avortement: Mgr
¦ A la suite des controverses nées de l'application en Valais de la
loi sur l'interruption de grossesse, l'évêquë du diocèse, Mgr Nor-
bert Brunner, a tenu a préciser ses positions. Sa volonté était
d'utiliser pour cela le canal de notre page «Eglise» qui paraît cha-
que semaine sous l'égide de la commision d'information diocésai-
ne. Le texte que Mgr Brunner nous a transmis sous le titre «Droit
d'avorter? Obligation de tuer?» était trop long pour trouver place
dans la page «Eglise». C'est pourquoi nous lui avons ouvert cet es-
pace en rubrique «Opinion». , La rédaction

¦ Le 2 juin 2002, une majorité
du peuple suisse a accepté la
modification du Code pénal
suisse en matière d'avortement,
avec l'adoption de la solution
dite des délais. Ainsi ces nouvel-
les dispositions s'appliquent à
tous les cantons ou parties de
cantons aussi à ceux qui ont re-
fusé cette modification. Même
ceux-ci doivent se soumettre à
cette nouvelle législation: Mais
que dit exactement cette nou-
velle législation? Il est bon de ré-
pondre clairement à cette ques-
tion lors de l'introduction des
nouvelles dispositions.

Que dit
le Code pénal suisse?
1. Le Code pénal suisse déclare
clairement, dans l'article 118,
que l'interruption d'une gros-
sesse est en principe punissa-
ble. Une interruption de gros-
sesse signifie toujours l'homici-
de (tuer une vie humaine). Ce-
lui qui interrompt la grossesse
d'une femme sera puni d'em-
prisonnement ou de réclusion
pouvant aller jusqu'à dix ans.
(Art. 118 CPS.)

2. A ces affirmations de ba-
se, l'article 119 fait une excep-

tion en ce sens que l'avorte-
ment, s'il est pratiqué pendant
les douze premières semaines
de la grossesse et sous des con-
ditions bien déterminées, est
déclaré non punissable. Cette
exception à la règle confirme
indirectement que le législateur
considère cet homicide, qu'est
tout avortement, comme illégal
et punissable. Sinon, cette ex-
ception à la règle n'a aucun
sens.

3. On peut affirmer
qu'avec la modification du Co-
de pénal suisse, ce n'est pas le
principe, mais la manière de
punir qui a changé. Avec la so-
lution des délais, l'avortement
est libéralisé, de sorte que le
principe de la protection de la
vie, tel que décrit dans la Cons-
titution, n'est plus suffisant.

Aucun droit
à l'avortement
Des prescriptions du Code pé-
nal, comme des autres pres-
criptions légales, il découle
donc qu'il n'existe aucun droit
à l'avortement. Tout avorte-
ment est un homicide. Un
droit de tuer une vie humaine
n'existe donc pas. C'est la con-

séquence logique du droit qui
déclare fondamentalement
punissable l'avortement.

Le législateur, dans l'arti-
cle 119 du Code pénal suisse,
ne fait aucune exception à la
protection fondamentale de la
vie humaine. Il déclare uni-
quement que l'interruption de
grossesse pendant les douze
premières semaines de la gros-
sesse, pour autant que les con-
ditions prévues soient rem-
plies, ne sera pas poursuivi pé-
nalement. N'est pas punissa-
ble, d'après la loi,
l'interruption de grossesse «si
un avis médical démontre
qu 'elle est nécessaire pour écar-
ter le danger d'une atteinte
grave à l 'intégrité physique ou
d'un état de détresse profonde
de la femme enceinte.» (Art.
119, 1, CPS.)

Un avortement demeure
non punissable sous ces con-
ditions claires. Une exigence
de droit à une interruption de
grossesse ne peut en être dé-
duite. Du reste, il n'y a, dans
le droit civil, aucune prescrip-
tion qui concède ce droit ou
qui le signalerait.

Aucune obligation
de tuer une vie humaine
L'article 119 du Code pénal sti-
pule: «Le canton désigne les ca-
binets et les établissements hos-
pitaliers qui remplissent les
conditions nécessaires à la pra-
tique de l 'interruption de gros-
sesse dans les règles de l'art et

PUBLICITÉ

Brunner s'explique
au conseil approfondi de la
femme enceinte.»

Deux principes sont expri-
més ici:
- la désignation des institu-
tions (cabinets ou établisse-
ments hospitaliers) qui rem-
plissent les conditions;
- la désignation des institu-
tions qui peuvent garantir un
conseil approfondi. En appli-
cation de cet article, le Dépar-
tement de la santé, des affaires
sociales et de l'énergie du can-
ton du Valais a établi la régle-
mentation suivante: «Dans le
canton du Valais, les cabinets
et établissements hospitaliers
qui remplissent les conditions
nécessaires à la pratique de
l 'interruption de grossesse dans
les règles de l'art et au conseil
approfondi de la femme en-
ceinte (Art. 119, Abs 4 du Code
pénal) sont:
- tous les médecins, autorisés à
pratiquer dans le canton, por-
teurs du titre de spécialistes en
gynécologie-obstétrique;
- tous les hôpitaux de soins ai-
gus auxquels le canton, dans le
cadre de la planification hospi-
talière, a confié un mandat de
gynécologie-obstétrique.

Une interruption de gros-
sesse chirurgicale ou médica-
menteuse (Myfegine) peut être
effectuée uniquement dans les
services de gynécologie-obsté-
trique des établissements hos-
pitaliers précités disposant
d'un équipement de médecine
d'urgence.»

Ni du texte de la législa-

tion fédérale ni des prescrip-
tions cantonales d'application ,
je puis déduire une obligation
d'effectuer un avortement.
Une telle obligation ne peut
être imposée ni à une person-
ne ni à une institution (qui, en
tant que telle ne peut de toute
évidence pas pratiquer l'avor-
tement). Toute interruption
de grossesse demeure un ho-
micide (même s'il n'est pas
poursuivi pénalement dans
des circonstances détermi-
nées), et à tuer une vie humai-
ne, personne ne peut être obli-
gé-

D autre part, il est inad-
missible de déclarer que
l'avortement fasse partie des
soins médicaux de base (medi-
zinische Grundversorgung) ,
comme, entre autres, le chef
du Département de la santé du
canton de Nidwald l'a affirmé
récemment. Pour le même
motif il serait en soi inadmissi-
ble que l'avortement puisse
être déclaré par le législateur
comme obligatoirement à
prendre en charge par les cais-
ses-maladie.

Quelle est l'obligation
de la société?
La législation civile oblige
l'Etat, la société et chaque per-
sonne à protéger la vie hu-
maine.

Même dans la question de
l'avortement, cette obligation
subsiste. Aucun avortement
qui n'est pas pratiqué selon les
conditions claires du Code pé-

nal ne peut être déclaré non
punissable.

Il y a donc pour chaque
personne concernée l'obliga-
tion de conseiller la femme
enceinte. La loi fédérale de
1981 l'affirme: «En cas de gros-
sesse, les personnes directement
intéressées ont droit à des con-
sultations gratuites et à une ai-
de. Elles seront informées de
l'assistance privée et publique
sur laquelle elles peuvent
compter pour mener la grosses-
se à terme, sur les conséquences
médicales d'une interruption et
sur la prévention de la gros-
sesse.»

Ici seulement on peut par-
ler d'un «droit» des personnes
immédiatement concernées.
De ce «droit» découle pour la
société le devoir de prévoir
cette consultation.

Ici également, le canton
est responsable de la désigna-
tion des organes de consulta-
tion qui remplissent les condi-
tions.

En résumé, on doit tenir à
ceci: du caractère non punis-
sable de l'avortement, tel que
formulé dans le Code pénal,
on ne peut déduire ni un droit
à l'avortement, ni une obliga-
tion de pratiquer des avorte-
ments. En effet, même si
l'avortement est déclaré non
punissable, il demeure un ho-
micide. Et à un homicide, per-
sonne ne peut être obligé.

Sion, le 26 octobre 2002

t Norbert Brunner
évêque de Sion

Véhicules

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

036-120449

Achète cash
voitures, bus,
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Dernière chance
Le Conseil de sécurité de l'ONU veut que l'Irak désarme. Les quinze membres

ont voté à l'unanimité le retour dans le pays d'inspecteurs aux pouvoirs renforcés

mes devraient commencer

COLOMBIE

Libération d'un
baron de la drogue

Le  

vote s est déroule en
présence du secrétaire
général de l'ONU Kofi
Annan. Il a exhorté les
autorités de Bagdad à

accepter cette résolution pour le
bien du peuple irakien et de la
paix mondiale. Réunis en ses-
sion publique à New York, les
quinze membres du Conseil ont
adopté à 10 h 10 (16 h 10 en
Suisse) la résolution 1441.

Cette résolution permettant
de désarmer Bagdad au besoin
par la force avait été demandée
dès le 12 septembre par le prési-
dent américain George W. Bush.
S'adressant à l'Assemblée géné-
rale de l'ONU, il avait mis les
Nations Unies au défi de faire
respecter leurs propres déci-
sions.

Il aura cependant fallu près
de deux mois d'âpres tractations
diplomatiques au plus haut ni-
veau pour parvenir au texte qui
donne à l'Irak «une dernière
chance» d'éviter une attaque
militaire. Mais sans faire réfé-
rence au «changement de régi-
me» évoqué par Washington.

Sept jours cruciaux
Le vote de la résolution présen-
tée par la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis, incertain jus-
qu 'à la dernière minute, a été

Gilberto Rodriguez Orejuela, patron
des policiers colombiens.

¦ Gilberto Rodriguez Orejuela, a
l'un des barons du cartel de Ca- n
li, est sorti libre jeudi soir de sa 1'
prison de Combita, au nord de ci
la Colombie. Il n'aura purgé que
sept des quinze ans de déten- te
tion dont il avait écopé pour tra- p
fie de cocaïne. n

La libération du célèbre tra- fr
fiquant de drogue, âgé de 63 éi
ans, avait été autorisée par la ju- 51
ge Luz Angela Moncada «pour t£
prolongation illégale de sa dé- h
tention», étant donné les remi- p
ses de peine dont il a bénéficié ai
«pour bonne conduite».

Gouvernement
impuissant
Le gouvernement avait tenté
jusqu 'au dernier moment
d'empêcher cette libération,
qualifiée par le ministre de
l'Intérieur, Fernando Londono,
de «coup terrible» qui «en-
aeuille l image du pays ».

«Il ne sortira probablement
M/IC ftlmif / ( _ I I I _ _ _ . _> 11 rtf 1 t-t _-i f _ >/_ipas. nous aevons vérifier soi-
gneusement cet habeas corpus,
et examiner si d'autres juges
n 'ont pas engagé des poursuites

Après deux mois d'âpres tractations, George Bush (à droite) et Colin Powell ont réussi à faire adopter
la résolution 1441.

acquis à l'unanimité. La Syrie,
seul pays arabe au Conseil de
sécurité, a finalement voté
pour. Le gouvernement de
Bagdad dispose de sept jours
pour adopter formellement la
résolution 1441 et de trente
jours pour fournir la liste com-

n du cartel de Cali, escorté par
key

contre lui», avait déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur avant
l'élargissement du baron de la
cocaïne.

Considérés par Washing-
ton comme deux des plus
puissants trafiquants de cocaï-
ne au monde, Gilberto et son
frère Miguel, 57 ans, avaient «Notre parti doit rester au
été arrêtés en 1995 à Cali, à premier plan», a souligné le
500 km au sud-ouest de Bogo- président chinois, dans son dis-
ta. Détenus à la centrale de cours de nonante minutes,
haute sécurité de Combita, «Nous devons avancer ou nous
près de Tunja , ils avaient été chuterons», a ajouté M. Jiang,
accusés d'avoir envoyé plus de dont la notion de changement
trente tonnes de cocaïne aux est nouvelle pour les délégués
Etats-Unis avant leur déten- du parti,
tion.

Hu Jintao favori
Corruption  ̂piupart s'attendent à ce que
Le juge de l'application des le dirigeant chinois âgé de 76
peines dans cette ville, José ans laisse sa place la tête du
Suarez Vacca, avait annoncé parti à son vice-président, Hu
vendredi leur imminente libé- Jintao, un apparatchik de 59
ration «pour bonne conduite» , ans. Ce dernier devrait égale-
Miguel Rodriguez Orejuela de- ment le remplacer l'année pro-
vra, lui, rester en prison après chaîne à la tête du pays,
sa condamnation le même M. Jiang n'a pas évoqué sa
jour à quatre ans de détention succession lors de son dis-
pour tentative de subornation cours, alors qu'il veut mainte-
d'un juge en 1996. ATS nir au pouvoir un parti qui s<

plète de ses programmes d'ar- l'Irak. Ce qui, en langage dî-
mes chimique, biologiques et plomatique, peut ouvrir la voie
nucléaires ainsi que de ses
missiles balistiques.

Toute omission ou fausse
déclaration constituera une
«nouvelle violation substantiel-
le» de ses obligations par

L'après Jiang Zemin
Lors du XVIe congrès du Parti communiste, le numéro un chinois
prépare sa succession sans pour autant l'évoquer ouvertement.

A 

la veille de prendre sa
retraite politique, le
numéro un chinois

Jiang Zemin a évité toute réfé-
rence à d'éventuelles réformes
politiques vendredi lors de l'ou-
verture du XVIe congrès du Parti
communiste chinois (PCC): à
l'inverse, le président a mis l'ac-
cent sur le devenir du commu-
nisme, le développement écono-
mique et la reprise du dialogue
avec Taiwan.

Quelque 2000 délégués se
sont réunis dans le Palais du
peuple pour ce sommet quin-
quennal, sous une faucille et un
marteau géants.

La sécurité a été sévèrement
renforcée dans toute la capitale
chinoise, tandis qu'au moins
cinq femmes ont été arrêtées
vendredi par la police chinoise
alors qu'elles tentaient de s'ap-
procher du palais pour distri-
buer des tracts quelques minu-
tes avant l'ouverture du congrès.

«Notre parti doit rester au
premier plan», a souligné le
président chinois, dans son dis-

à des représailles.
L'Irak est averti que ne pas

coopérer pleinement signifie
risquer une attaque militaire.
Mais la France et la Russie ont
obtenu des Etats-Unis qu'il

Le président Jiang Zemin (debout), son dauphin, Hu Jintao (a gauche) et Zhu Rongji. key

qualifie toujours d' «avant-gar- Chine devrait quadrupler son Sur le dossier épineux de
de de la classe ouvrière». produit intérieur brut entre Taiwan, le président s'est dit

En coulisses, on ignore si 2000 et 2020. «La force na- favorable à la reprise du dialo-
le président chinois a cherché tionale et la compétitivité in- gue, sans toutefois céder sur le
à conserver un rôle influent ternationale de la Chine aug- «principe d'une seule Chine».
mais, selon certains experts, il menteront de façon nette», Pour Pékin, l'île nationaliste
a placé certains de ses proté- a-t-il estimé. Pour ce faire, le fait partie intégrante de la Chi-
gés dans des instances diri- pays devra selon lui moderni- ne, un principe rejeté par Tai-
geantes comme le comité per- ser ses industries et améliorer wan, qui envisage au contraire
manent du Bureau politique la formation de ses ouvriers. d'opter pour l'indépendance
du parti. Il pourrait ensuite les Le président chinois a en bonne et due forme,
manipuler pour limiter l'auto- identifié plusieurs domaines
rite de son successeur. Il re- où se posent de réels problè- «Nous réitérons notre ap-
prendrait là la pratique héritée mes, tels que les revenus des pel: sur la base du principe
*4 *-. I \ n*-> _-v *V^ _-» _-* «-_ «*-_ _-_- • »_ -* À ¦_ # _ -_ _-Î _- . ,. ,*_-•  ... .1  . ... A ^ m  m i _ , ' . _ _ _ . _ _ . . A W I / I I . _ f ^/ l _ > _ . - » *¦/!_ •/! / _ I A~\ t 1 £* /'/ lï- . / I l l l Pue ueng Aiauping, vuue uc agncuueuis, qui il uni pas u u. ie i_m/«;, n-wnwu it .  _ .. _ . _ . .
leurs lointains prédécesseurs augmenté depuis des années, sujets de discorde politique et
impériaux qui régnaient dans et le chômage. «Nous devrions reprenons le dialogue et les né-
la Cité interdite. proposer des avantages aux en- gociations dès que possible ». Et

Evoquant l'économie chi- treprises qui embauchent ou d'ajouter: «La question taiwa-
iiui-e luis ue .un u__ i;uui ;> , qui inernuuuLutnu uns em- muse ue ueviuu fj ia iiuinei in-
Jiang Zemin a indiqué que la ployés licenciés», a-t-il plaidé. définiment.» AP

soit explicitement prévu qu'en
cas de violation, le Conseil de
sécurité se réunira immédiate-
ment pour discuter de la con-
duite à tenir.

Les inspections elles-mê-

d ici a quarante-cinq jours,
c'est-à-dire le 23 décembre au
plus tard, et un premier rap-
port devra être fait dans les
soixante jours suivant le début
du travail des inspecteurs.
Hans Blix, le chef de la Com-
mission de contrôle de vérifi-
cation et d'inspection de
l'ONU (COCOVINU), a annon-
cé vendredi qu 'il se rendrait à
Bagdad le 18 novembre.

Les réactions à ce vote
n'ont pas tardé et c'est le pré-
sident américain qui a été le
plus prompt. L'Irak doit coo-
pérer rapidement et de maniè-
re inconditionnelle, ou il fera
face aux conséquences «les
p lus sévères», a affirmé George
W. Bush quelques minutes
après le vote. Le président
Chirac a estimé que le vote
unanime de la résolution of-
frait «une chance au désarme-
ment de l'Irak dans la paix».
«C'était le sens de l'action de la
France depuis l'origine», a-t-il
dit dans un communiqué, tout

en avisant l'Irak qu'«/ï est
temps de coopérer».

Moscou s'est également
félicité de l'adoption à l'unani-
mité de la résolution, alors que
neuf votes positifs auraient
suffi. Ce texte est la «meilleure
solution dans les circonstances
présentes», selon le vice-minis-
tre russe des Affaires étrangè-
res Iouri Fedotov. Il «va ouvrir
la voie au règlement global de
la situation autour de l'Irab>,
a-t-il jugé.

Irak pessimiste
Pour le haut représentant de
l'UE pour la politique étrangè-
re, Javier Solana, la résolution
reflète «l'unité et la détermina-
tion de la communauté inter-
nationale tout entière» face à
Bagdad.

L'Irak, où vendredi était
un jour férié, n'a pas réagi of-
ficiellement après le vote. Mais
l'ambassadeur d'Irak aux Na-
tions Unies s'est déclaré «très
pessimiste» au vu des exigen-
ces contenues dans la résolu-
tion. «C'est la volonté des
Etats-Unis imposée au reste du
moj ide», a déclaré Mohammed
Aldouri. «La résolution est con-
çue de manière à empêcher le
retour des inspecteurs en
Irak.» ATS



ave dans la mare
Estaing, chef de la Convention
l'adhésion de la Turquie à l'Union

L ancien
sur l'avenir de idiuuLf itnit.ru

président français,
l'Europe, s'oppose

Valéry Giscard

P

our Valéry Giscard l'ouverture de négociations turc». La Turquie? «Sa capitale Vingt-cinq
d'Estaing, l'adhésion d'adhésion avec la Turquie s'en n'est pas en Europe, elle a 95% n|us deux
de la Turquie à l'UE trouve renforcée». La récente de sa population hors d'Europe,
signifierait «la f in  de JêUè **̂ ^^^^^ .̂ victoire électorale des islamistes ce n 'est pas un pays européen. » Mais n'es  ̂ Pas trop tard?
l'Union européenne», modérés du Parti de la justice et Bref, elle n'a rien à faire dans Non' rétorque Giscard, car

a-t-il confié à plusieurs jour- du développement (AKP) n'a l'Union. <<ceux aui ont le Plus poussé
naux. Mais la question ne se jusqu 'à présent pas fait changer (dans les années 1980) à l'élar-
pose pas, selon lui, puisque la l'Union d'avis: elle devrait déci- Boîte de Pandore gissement en direction de la
Turquie «n 'est pas un pays euro- der de «l'étape suivante de la Le président de la Convention ïurauie sont les adversaires de
péen» et n'a donc pas sa place candidature turque» au sommet 

^t . lançant les néeo- l l°m ",on va aPPrecier à
dans la famille communautaire. de Copenhague, les 12 et 13 dé- datk)ns

q 
d,adhési

Ç
on avec Aj |a. Londres fis ont voulucendre

Les Quinze affirment pourtant 1 -- M cembre. 1>Ud j b } d 
le système plus fragile» en

,. „„,.roJro w, l umuii uuvit w uuu. ue noyant 1UE dans une zone dele contraire... Après Ymden ministre Pandore: «Le lendemain, vous libre-échange commune à
Au sommet européen français des Affaires étrangères aurez une demande marocai- l'Europe et au Proche-Orient,

d'Helsinki, en décembre 1999, ?,ubert véd™e- c'est ™ tour "J" ^ZnZ^uZ^ ^^ '?£$ paS du tout k
1P<: nnin7P avaiPnr rpmnnn miP d'un autre Français, l'ancien delà du continent européen, projet de l'Union européenne».
h TuZfe Sun vaZaiïa Président de la République Va- «pourquoi sortir à l'est et pas àla lurquie «est un pays qui a Giscard d-Estain de l'ouest?», en effet. «Je donne Son projet , à lui, c'est unevocation à rejoindre l Union eu- M remettre en cause mon opinion: c'est la fin de Europe «à vingt-cinq p lusropeenne». Moms de deux ans <| Wnion europêenne!>> deux, point» - les Quinze, les
plus tard, au sommet de Dans une entretien que pu- dix pays du sud et de l'est qui
Bruxelles du 25 octobre, ils ¦ 

.̂  blie notamment le quotidien Le Le Français, écrit Le Mon- devraient les rejoindre en
s'étaient félicités des «mesures Monde daté d'aujourd'hui, VGE de, prône l'établissement d'un 2004, la Roumanie et la Bulga-
importantes» prises par Ankara ^^™ appelle l'Union a rouvrir un dé- pacte de partenariat et de co- rie.
pour respecter l'Etat de droit et L'ancien président f rançais estime que la Turquie ne f ait pas partie bat qui «ne dépend pas princi- opération entre l'UE et la Tur- De Bruxelles
décrété que «la perspective de du continent européen. key paiement des votes de l'électoral quie. Tanguy Verhoosel
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décrété que «la perspective de du continent européen. key paiement des votes de l'électoral quie. Tanguy '

INTERPOL p| jn JM5 _J _̂ "XI JL _______ PLAN DE PA,X AU PROCHE-ORIENT
crainte Madrid gif lee Réponsed'attentats Gibraltar rejette largement, par voie de référendum, ¦ - ¦ ¦

¦ Le secrétaire général d m- l'idée d'un condominium hispano -britannique. 03163X1111611 116
terpol affirme dans une rare
¦ Le secrétaire général d'In-
terpol affirme dans une rare
mise en garde qu'Al-Qaïda pré-
pare actuellement «une opéra-
tion terroriste d'envergure» par
le biais d'attentats simultanés
dans plusieurs pays.

«Il se trame quelque chose
d'inquiétant», déclare dans
une interview au Figaro Ro-
nald K. Noble. «Tous les spécia-
listes du renseignement s'accor-
dent pour dire qu 'en ce mo-
ment même Al-Qaïda prépare
une opération terroriste d'en-
vergure, des attaques simulta-
nées qui ne viseraient pas
seulement les Etat-Unis, mais
plusieurs pays à la fois», ajou- R, *̂ ^

Le secrétaire général d'Interpol , ' JÀŵpremier Américain à occuper ^W^ -̂ r Jk
ce poste, se penche surtout sur -S ÊÊÊLmmm i
l'avenir. «Le risque demeure 93% des Gibraltariens ne veulent pas ce que l'Espagne veut.p lanétaire. Aucun pays ne doit
se croire à l'abri sous prétexte es électeurg de Gibraltar (€hm commtrioîes Cal-que la aemiere vague a atten- ont  ̂

, me retentissan. tariens, aujourd'hui nous avonstats s est produite en Asie», ex- L te gifle aux Gouvernements envoyé un message clair au
P c*ue" " ' britannique et espagnol par voie monde et il se divise en gros en

Ronald K Noble estime ^e référendum en refusant à trois parties,» a déclaré le chef
que des groupes terroristes de une écrasante majorité la cons- du gouvernement local Peter
moyenne importance créent la ¦ ûtuùon d un condominium his- Caruana. «Premièrement, que
diversion en s'attaquant à des pano-bntanmque sur leur tern- ceci est notre terre natale.
objectifs nationaux modestes, toire- Deuxièmement que nous som-
ce qui entretient la terreur et Selon les résultats définitifs me' un PmPle avec de* drf lts
profite indirectement à l'orga- de ce scrutin, guère surprenants, Pobt^

ues 
 ̂"°"5 ?.f andon;

nisation d'Oussama ben La- 98,97% des 20 683 électeurs du mrom %*. «. ^isièmement
den. rocher ont répondu «non» jeudi f e ,cf sf 0?. '»<*""»'/ droit

>, u f inootinn - Btoc A ' de décider librement de notre
U IU UUV.OUU11. "IJ .LJ l 'UHJ It Hl-  • _, t 1 JCes récents attentats péri- cord ?ur le principe d>un partage avenir et que nous n abandon-

phériques permettent de «faire de la S0UV eraineté de Gibraltar nerof c'r T ̂ T Pf f *
uiucisiuu I U U I  en uuiesàuiu un entre la Grande-Bretasne et l Es- *— — — —message clair aux gouverne- mme?» Seulement 1 03% soit semblée au centre électoral du Gouvernement britannique a eu
ments occidentaux: votre guer- i8f nersonnes ont voté «oui» territoire, M. Caruana a estimé tort de négocier un partage de
re contre le terrorisme est loin que l'Espagne devait mainte- souveraineté alors qu 'il aurait
d'être finie», explique-t-il. Bien que n'ayant aucun nant prendre en compte le fait dû savoir qu 'aucun projet de

pouvoir légal, ce résultat raz- que «98% des Gibraltariens ne quelconque accord sur l'avenir
Globalisation de-marée est considéré comme veulent pas ce que l'Espagne de Gibraltar prévoyant une sou-
Dans ce contexte, la prise u11 camouflet pour Londres et veut». Il a également engagé le veraineté conjointe ne sera ac-
d'otages de Moscou «dépasse Madrid , qui s'étaient accordés pays a mettre fin à ce qu'il a cepté par le peup le de Gibral-
largement le cadre du conf lit de façon préliminaire sur un tel qualifié de «mépris systématique tar,» estime la commission dans
tchétchène». partage de souveraineté dans le avec lequel il traite le peup le de un rapport.

cadre de négociations visant à Gibraltar». «Nous recommandons que
Le responsable d'Interpol, mettre fin à trois cents ans d'ar- Il a ensuite appelé la Gran- le Gouvernement britannique

basé à Lyon, insiste sur le fait guties et de disputes sur le sta- de-Bretagne à «prendre acte de tienne pleinement en compte le
que la menace terroriste n 'a tut de cette colonie britannique ce résultat de référendum», point de vue du peup le de Gi-
absolument pas disparu d'Eu- située sur la côte sud de l'Espa- ajoutant que «la souveraineté braltar tel qu 'il s'est exprimé par
rope. ATS gne. conjointe est une impasse». référendum,» a-t-il conclu. AP

¦ l'ouverture de négociations

¦ Les Palestiniens vont sou- vid Satterfield est attendu dans
mettre la semaine prochaine la région la semaine prochaine
une réponse écrite aux proposi- pour s'entretenir avec Israé

liens et Palestiniens d'un nou
veau plan de paix en trois pha
ses.

tions contenues dans un nou-
veau plan de paix soutenu par
les Etats-Unis, ont annoncé ven-
dredi des responsables en souli-
gnant qu'en dépit de certaines
réserves, tous les efforts seraient
déployés pour ne pas «saboter»
ce projet.

Réserves
Les Palestiniens ont exprimé
certaines réserves, réclamant
un gel des constructions des
colonies de peuplement et de
meilleures garanties sur le pas-
sage d'une phase à une autre
du plan. Les autorités israélien-
nes ont de leur côté fait savoir
qu'elles ne pouvaient accepter
le projet en l'état, arguant que
les progrès n'étaient pas suffi-
samment liés aux efforts pales-

Ce plan en trois phases ap-
pelle à des réformes palesti-
niennes, à un retrait des trou-
pes israéliennes, à un gel des
constructions des colonies de
peuplement juives, à un Etat
palestinien provisoire d'ici à
2003 puis définitif d'ici à 2005.

Deux morts
Sur le terrain, deux Palestiniens
ont été tués vendredi dans des
tirs de l'armée israélienne en
Cisjordanie. Les soldats de Tsa-
hal recherchaient des militants
palestiniens dans le camp de
réfugiés de Tulkarem lorsqu'ils
ont ouvert le feu sur un sus-
pect qui tentait de s'échapper,
a rapporté l'armée. Rami Ba-

tiniens destinés à empêcher
des attentats contre les Israé-
liens.

Alors que des journalistes
lui demandaient vendredi à
son QG de Ramallah s'il es-
comptait des progrès de la visi-
te de David Satterfield , Yasser
Arafat a déclaré, évoquant une
profonde amitié entre les deux
pays: «N'oubliez pas que les Is-
raéliens ne peuven t pas dire
non aux Américains.»lawneh, 25 ans, a succombé

peu après à ses blessures dans
un hôpital où il avait été
transporté. Par ailleurs, près de
la ville de Naplouse, les troupes
israéliennes ont ouvert le feu
sur un véhicule, tuant un Pa-
lestinien de 32 ans et blessant
un passager.

Dans le camp de réfugiés
de Khan Younes dans la bande
H P CWJT\ IPS trniinp<! nnt pn nn-

Les Palestiniens présente-
ront une réponse écrite à
l'émissaire américain, a de son
côté précisé le ministre du
Plan Nabil Chaath. APgères du Parlement britannique

reprochait au gouvernement la
manière dont il a mené les né-
gociations avec l'Espagne sur ce
dossier ancien.

«Nous concluons aue le
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tre détruit la maison d'un Pa-
lestinien qui avait tué deux Is-
raéliens, dont son employé,
lors d'une fusillade contre une
colonie de peuplement avant
d'être abattu par des gardes.

A Jérusalem, quelque 2000
policiers étaient déployés ven-
ureui auiuui ues lieux sa_iii:_, a
l'occasion du premier vendredi
du mois de ramadan, marqué
en ces lieux par les prières de
quelque DU UUU musulmans.

L'émissaire américain Da-

d
a



croisade de l'es ir
Pour assurer sa survie, le Parc médiéval de Moudon s'est lancé dans une croisade

qui prendra fin mardi à Monthey.

contre inconnu
Dans l'affaire du petit Luca de Veysonnaz, le juge d'instruction cantonal a entamé

une procédure d'office pour lésions corporelles graves.

L

'objectif de notre croi-
sade entre Moudon et
Monthey est de nous
faire connaître et de
sensibiliser le public à

l'existence d'un tel lieu unique
en Suisse romande. Nous dési-
rons ainsi conjurer le mauvais
sort et attirer sur nous la bonne
forUi ne, en rencontrant notam-
ment de nombreux Seigneurs
susceptibles de nous venir en ai-
de.» Tant Jean-Yves Sartori que
Olivier Francfort , respective-
ment directeur et responsable
des animations du Parc médié-
val de Moudon (voir encadré),
sont convaincus qu'à l'image
des expéditions organisées au
Moyen Age pour délivrer les
lieux saints tenus par les mu-
sulmans, la croisade entreprise
depuis le 3 novembre dernier
permettra d'assurer l'avenir du
Parc médiéval. Assiégé par les
difficultés et la mauvaise fortu-
ne, ce dernier doit en effet se
battre pour survivre: «Outre
l'aspect purement financier, no-
tre croisade est également un
moyen de prouver que notre
existence est nécessaire.»

Chiffres et projets
Ouvert au printemps dernier, le ces obligent, d'informer les tructures, la création, dans la
Parc médiéval doit assumer spectateurs sur la réouverture, forêt , d'un parcours initiatique
une dette de 800 000 francs. La près de 20 000 personnes - 200 sur le thème de Merlin l'en-
commune de Moudon a pro- par jour - ont tout de même chanteur; la construction d'une
mis une aide substantielle, su- franchi les portes du parc. Ce crypte qui accueillera un spec-
bordonnée à l'arrivée de nou- qui permet à la direction d'être tacle inspiré de l'alchimie;
veaux partenaires et investis- convaincue que cette attraction l'aménagement du château
seurs. Pour diminuer cette det- a sa raison d'être. En 2003, il Motte; la mise en place du Bef-
te, le parc doit impérativement s'agira cependant de tripler le froi (engin de siège); la cons-
augmenter sa fréquentation, nombre de visiteurs. Pour ce truction de tours pouvant ac7
Durant cette première saison, faire, de nouvelles activités, cueillir une régie en prévision

Une instruction

S

uite au dessaisissement du
juge Yves Cottagnoud, le
juge d'instruction cantonal

Nicolas Dubuis a repris le 4 no-
vembre le dossier de l'affaire du
petit Luca Mongelli, retrouvé in-
animé et blessé à Veysonnaz le 7
février.

Ce magistrat a pris jeudi
une première décision qui ré-
jouit la famille Mongelli: il a ou-
vert une instruction d'office
contre inconnu pour lésions
corporelles graves. Le magistrat
constate que les investigations
effectuées jusqu'ici ne peuvent
pas entrer dans le cadre étroit
d'une simple enquête prélimi-
naire qui prive les parties d'une
partie de leurs droits.

Ainsi une expertise ne peut
pas être administrée dans une
enquête préliminaire, les parties
ont en effet le droit de deman-
der des éclaircissements. Le juge
s'inscrit ainsi en faux contre l'af-

Dn (du juge précédent)
instruction ne peut pas

tverte contre un auteur
:entifié. Il a aussi invité
t des parents de Luca, Me
en Fanti, à lui préciser le

nom de toutes les personnes
qu'il représentait dans cette af-

croisade du Parc médiéval, lors de leur passage à La Tour-de-PeilzLes participants de la

marquée par une fermeture constructions et a.
provisoire durant tout le mois (spectacles) sont pré
de juin et l'impossibilité, finan- citera, au niveau de

faire, et l'a informé que le dos-
sier peut être consulté à sa con-
venance. Le juge se réserve aussi
le droit de reconstituer le dossier
qui contiendrait des doublons et
ne distingue pas le dossier prin-
cipal du dossier pièces.

Problèmes d'assurances
Me Fanti se félicite de cette dé-
cision qui lui donne des droits
plus étendus, même si le juge
Cottagnoud lui avait déjà ac-
cordé des droits plus larges que
dans une enquête préliminaire
ordinaire.

Autre conséquence positi-
ve selon l'avocat: «Je me réjouis
de la célérité avec laquelle le
juge Nicolas Dubuis, magistrat
d'expérience, a pris cette déci-
sion qui nous aidera à régler
des problèmes avec les assuran-
ces et à envisager l'app lication
de la loi d'aide aux victimes
d'infractions (LAVI). C'est en ef-
fet  un cas délicat: les faits se
sont passés en Valais, les Mon-
gelli sont domiciliés à Genève
et Luca est actuellement en
traitement à Rome. Il y aura
donc des questions épineuses à
régler pour savoir qui va cou-

vrir une partie de ces frais. Je
ne vous cache pas que la famil-
le Mongelli est dans une situa- ainsi enfin acceptés aussi
tion financière difficile , malgré
le fantastique élan de générosi-
té qui a débouché sur 45 000
francs de dons. Au nom de la
famille, je profite de l'occasion
pour remercier ces gens. Des
contacts ont été pris avec les
assurances et les services com-
pétents, tous attendaient cette
ouverture d'instruction pour
étudier des solutions, nous al-
lons pouvoir avancer.»

Pour l'avocat, l'ouverture
formelle de l'instruction est

Luca fait de très gros progrès
au niveau de la marche, keystone

aussi un signal fort pour les
parents de la victime qui sont

comme victimes. «Il y a la par-
tie juridique, mais il y a aussi
la partie psychologique, les pa-
rents Mongelli ont souffert de
ça, ils pensaient qu 'on les trai-
tait d'affabulateurs... Ils ne
veulent qu 'une chose: que l'on
fasse tout pour savoir ce qui
s'est passé. Si c'est le chien qui
est seul responsable, ils l'accep-
teront, mais après une instruc-
tion et après avoir été écoutés
comme des victimes...»

Jean Bonnard

IUIIJ, Lvmiiic ic ucivciii uu IUI

ieron ou celui du bourreau.
OR

16 heures, à Aigle, et le mardi
12 novembre, dès 16 heures, à

l'épée, jugement de la sorcière,
sans oublier la dégustation de
l'hypocras et de la soupe du
bourreau, sont prévues lors de
chaque étape. Olivier Rausis
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La Poste !
Le budget 2003 de l'Etat du Valais a

sans coup férir.
passé la rampe

¦ Justice sous la loupe
Le Grand Conseil s'est donc
montré avare en modifications
et en augmentations concer-
nant ce budget 2003. En plus
des deux millions de francs al-
loués à la ligne du Simplon,
les députés se sont ainsi con-
tentés d'accepter une proposi
tion du groupe DC du centre
visant à affecter 250 000
francs au remboursement des
taxes sur les tombolas. Dans
la foulée, le Parlement a voté
un montant exceptionnel de
100 000 francs destiné à fi-
nancer une étude de satisfac-
tion sur la justice valaisanne.

¦ Loft Story
«Mais que se passe-t-il donc
dans ce loft de l'économie?»
Interrogé par plusieurs dépu-
tés sur la promotion économi-
que et la stratégie de l'Etat en
la matière, le conseiller d'Etat
Jean-René Fournier a tiré un
étrange parallèle avec la célè-
bre émission télévisée. Avant
de reconnaître qu'il y avait
trop d'acteurs dans ce loft. «Il
y a ceux qui y jouent un rôle,
ceux qui croient jouer et ceux
qui espèrent... Oui il y a trop
d'acteurs.... Chacun y va de sa
petite communication, pour
vendre ses succès, ses espoirs
ou ses états d'âme... Il ne faut
qu 'un patron qui décide de la
stratégie et de la communica-
tion.»

¦ Hôpitaux cantonalisés?
Faut-il soulager les communes
de leurs engagements dans le
domaine de la santé pour con-
fier au seul canton la gestion
des établissements hospita-
liers? C'est en tout cas l'avis
de la Commission des finances
du Grand Conseil. Son prési-
dent, Albert Arlettaz, a annon-
cé hier que la COFI allait d'ail-
leurs déposer, en décembre
prochain, une motion récla-
mant la «cantonalisation» des
hôpitaux valaisans. laissée pour le moment aux

communes, via les associations
Naturalisations hospitalières régionales. Com-
tes députés ont accepté la na- battue P31 le Conseil d'Etat, re-
turalisation de quatre-vingts msée P31 la Commission des fi-
personnes. On notera que la nances> cette proposition , a
naturalisation a été refusée à Pourtant rapidement conquis
une femme pour «connaissan- de nombreux députes. Dont
ces linguistiques insuff isan- ifcien f fd  b

 ̂
Mane"

t 
3 

PG/VP Thérèse Schwery et certains
jaunes qui ont alors décidé de

Un vote
de confiance!

S

eptante et une voix pour,
dix-neuf contre et deux
abstentions: le Grand

Conseil a donc accepté à une
large majorité le budget 2003.

des
salu

b 

Conseil d'Etat a
transmis au juge
d'instruction canto-
nal le dossier de la

comptabilité de l'hôpital de
Sion pour les années 1999,
2000 et 2001. Trois disciplines
cantonalisées pratiquées à
l'hôpital de Sion (dont la car-
diologie interventionnelle) sont
prises en charge par l'Etat. La
comptabilité analytique de
l'hôpital de Sion pour 1999, ju-
gée approximative, avait été re-
fusée par le Département qui

l'hôpital de Sion pour 1999, ju- avait été utilisé à nouveau en diologie interventionnelle à sions lundi, avant d'être en- tacTS et a améliorer nos ae-
gée approximative, avait été re- 2000, avec un «ajustement» de charge de l'Etat. tendu par le Conseil d'Etat comptes. Une spécialiste est
irisée par le Département qui l'ordre de 3 millions! Le chef du Département mercredi. Au vu des conclu- restée chez nous pendant plu-
avait conclut que plus de 4 On pouvait dès lors se po- de santé, Thomas Burgener, sions de l'expert, le Conseil sieurs mois. Je suis tout prêt à
millions de francs avaient été ser la question de savoir s'il avait confirmé en mai «que d'Etat a aussitôt transmis l'af- app liquer des règles, mais j 'at-
mis sans droit à la charge du s'agissait d'erreurs ou d'une l 'hôpital de Sion avait bien es- faire au juge d'instruction can- tends qu'on me les donne. Et
canton. Le député Yves Ba- faute? «On doit se poser la sayé de décharger quelque part tonal. Par voie de communi- pour ces aff aires, antérieures
gnoud avait évoqué l'affaire à question s'il y a eu volonté dé- les communes de la région sur que, le Conseil d'Etat rappelait à mon arrivée, j 'ai vainement
la session de mai en termes libérée de la direction ou des le dos du canton». Procédé en fin de journée le principe essayé de trouver un accord
clairs: «On alourdit la facture responsables administratifs de qu'il estimait inacceptable, de la présomption d'innocen- maj S sans SUCCgS sans doute
adressée à l'Etat pour alléger l 'hôp ital de Sion d'obtenir p lus avant d'annoncer que le dos- ce qui doit s'appliquer dans y g_t_jj autœ c/-oje Que .-e neles disciplines qui relèvent des de subventions en ajustant, sier avait été transmis à un ex- toute affaire pénale. ,_,.,_.,., „,, ... A ri - ¦. ¦ ¦ T\.~ •* i J -S- A. -A ¦ __.. ' x. i n _. J ¦ __ _i connais pas la derrière.»hôpitaux régionaux.» L hôpital voire en modifiant certains pert pénal (le professeur de Jean Bonnard

Thomas: «Merci Willy!»
^¦N I I  I i 1 I I " " • I I _^ ¦ f

Quand le grand argentier vole au secours du ministre de la Santé

S

cène aussi inhabituelle
que cocasse hier au
Grand Conseil à l'heure

où le Parlement devait se pro-
noncer sur une proposition dé-
posée par l'Orsiérin Maurice
Tornay. Le député démocrate-
chrétien d'Entremont réclamait
là une rallonge de 8 millions de
francs représentant la part du
canton dans l'adaptation des
salaires du personnel hospita-
lier. Devant le refus de la Sur-
veillance des prix, le soin de
payer cette facture est en effet

taire leurs propres revendica- la proposition du député Maurice Tornay.

équilibré. En fait , seuls les so- tratif, à hauteur de 203 millions es turbulences que traverse dans les régions périp hériques et
cialistes et l'UDC ont manifesté de francs. Avec 1,8 milliard de actuellement le géant jaune de montagne». Notre canton ré-
leur courroux en votant non. dépenses de fonctionnement ^m n'ont pas manqué d'agiter clame également la mise en
Pas pour les mêmes raisons, on contre des recettes supérieures le Parlement valaisan. Sur pro- place de mesures de compensa-
s'en doute. Tandis que la gau- à 2 milliards, l'Etat du Valais position du Conseil d'Etat, le uon de La Poste dans les ré-
crie regrettait que ses différen- espère pouvoir boucler son Grand Conseil a en effet adopté &ons excentrées, les plus tou-
tes propositions de modifica- compte de fonctionnement sur hier - à l'unanimité... moins une cnées P31 ia restructuration des
tion aient toutes été balayées, un excédent de recettes de 208 voix _ une résolution urgente en centres de tri. «Notamment par
les amis d'Oskar Fresinger, eux, millions de francs. Le projet de me du dépôt d-lme initiative du la décentralisation d'activités
refusaient d'apporter leur sou- décision adopté hier par le canton à l'Assemblée fédérale existantes ou nouvelles de La
tien «à une belle illusion collée- Grand Conseil prévoit que les Dans œ texte présenté par ie Poste- »
tive». investissements nets présumés rrmc,Q;ii__, . J > T_ W T t.™,. . .

vont dépasser les 175 millions consedler d Etat Jean-René Le Valais cocu
Projections séduisantes de francs. Comme la marge [j

ournier
; 

le ,can,tor* du_^fj5,  ̂ Au travers de cette résolution,
Voilà donc le canton du Valais d'autofinancement est, elle, su- nrme attendre de la 

^, 
dera" le Valais rappelle la volonté fé-

doté d'un budget plutôt at- périeure à 208 millions, l'excé- p
lon et des responsables de La dérale, inscrite dans la loi, «de

trayant qui prévoit im excédent dent de financement espéré Poste "'e maintien des presta- maintenir l'unité de la Suisse
de revenus de 5,3 millions de devrait ainsi s'élever à 31 mil- tions sur l'ensemble du territoire et d'encourager la solidarité
francs. Montant dégagé après fions de francs. Qui dit mieux? et> en matière de centres de tri, nationale tout en préservant la

îx en votant non. dépenses de fonctionnement k n'ont pas manqué d'agiter clame également la mise en maintenir et à créer des em-
mêmes raisons, on contre des recettes supérieures le Parlement valaisan. Sur pro- place de mesures de compensa- plois répond justement à cette

Tandis que la gau- à 2 milliards, l'Etat du Valais position du Conseil d'Etat, le don de La Poste dans les ré- volonté. «Si La Poste ne peut
it que ses différen- espère pouvoir boucler son Grand Conseil a en effet adopté &ons excentrées, les plus tou- renoncer à un redimensionne-
ions de modifica- compte de fonctionnement sur hier - à l'unanimité moins une cnées P31 la restructuration des ment des centres de tri dans ces
sûtes été balayées, un excédent de recettes de 208 voix _ me résolution urgente en centres de tri. «Notamment par régions périphériques, elle doit
skar Fresinger, eux, millions de francs. Le projet de me du dépôt d>lme initiative du la décentralisation d'activités compenser les pertes d'emploi
'apporter leur sou- décision adopté hier par le rqnt „n à i' AQepm uix p tM Arau existantes ou nouvelles de La qui en résulteraient», conclut
belle illusion collée- Grand Conseil prévoit que les f,™ , '* 

tlZ ™^j „ *
l Po5fe " cette résoluti°n urgente qui a

investissements nets présumés "̂ «w ̂ p£t fc»n
P?pnï . satisfait Ie déPuté radical

vont dépasser les 175 millions ™"Sedler
, ° Etat Jean-René Le Valais COCU François Gianadda ainsi que

s séduisantes de francs. Comme la marge ™umier, le canton au vaj ats ai- Au travers de cette résolution, les socialistes German Eyer et
e canton du Valais d'autofinancement est, elle, su- e attendre de la Confédera- le Valais rappeiie ia volonté fé- Yves Ecœur. Ceux-ci avaient
budget plutôt at- périeure à 208 millions, l'excé- Uon et des responsables de La dérale, inscrite dans la loi, «de en effet déposé des résolutions
.révoit im excédent dent de financement espéré Poste "le maintien des presta- maintenir l'unité de la Suisse urgentes dans ce sens, le Mar-
de 5,3 millions de devrait ainsi s'élever à 31 mil- tiom sur l'ensemble du territoire et d'encourager la solidarité tignerain constatant notam-
itant dégagé après fions de francs. Qui dit mieux? et> en matière de centres de tri, nationale tout en préservant la ment que le géant jaune avait
nti des amortisse- Pascal Guex une organisation permettant diversité inhérente au fédéra- une fois encore coeufié le Va-
atrimoine adminis- Lire aussi en page 2 cette desserte de façon optimale lisme». Promouvoir une occu- lais. Pascal Guex

 ̂ *̂^̂ AAM Que serait-il advenu en effet si
"-fc£ —""* * _____ ¦ _______ -__---^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M tous les élus du PDC du Valais

Thomas Burgener a pu compter sur l 'intervention zélée de son collègue Wilhelm Schnyder pour écarter romand avaient été présents
la p rop osition du député Maurice Tornav. m dans la salle... Pascal Guex

Touche pas
à

Le Valais réclame le maintien des prestations de La Poste.
Via une résolution urgente adoptée hier.

dans les régions périp hériques et
de montagne». Notre canton ré-
clame également la mise en

tions afin d'apporter leur sou-
tien à la proposition du PDC
bas-valaisan. Le vent était en
train de tourner et le ministre
de la Santé, Thomas Burgener,
et ses collègues du gouverne-
ment risquaient fort de se re-
trouver minoritaires. C'était
compter sans Super Willy. Sen-
tant le danger, le conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder est en
effet sorti de sa réserve et de sa
chaise pour aller battre le rap-
pel de ses troupes. Résultat: les
jaunes revenaient sur leur pro-
messe de se rallier derrière la
proposition Tornay et les parti-
sans de la solution défendue
par Thomas Burgener 1 empor-
taient d'une courte tête. Ver-
dict des urnes: 47 à 46 pour les
alliés du gouvernement qui, en
l'occurrence, a eu trop chaud.

pation décentralisée du terri-
toire et aider les régions à

Coup
Le Conseil d'Etat dénonce à la justice la comptabilité de l'établissement de Sion

pour les années 1999, 2000 et 2001 !
urprise de taille: le

de théâtre à l'hôpital
de Sion aurait-il voulu, par là,
transférer tout son déficit sur
les disciplines cantonalisées?
On peut, à mon sens, logique-
ment se poser la question et,
du reste, le département l'a
fait. De par ces agissements,
les disciplines cantonalisées
ont progressé, entre 1997 et
1999, de plus de 47%, alors
que l'activité effective a pro- journées de soins continus en
gressé au maximum de l'ordre cardiologie, pratiquées dans
de 5 à 10%. Le même procédé tous les hôpitaux, sur la car-
avait été utilisé à nouveau en diologie interventionnelle à
2000, avec un «ajustement» de charge de l'Etat,
l'ordre de 3 millions! Le chef du Département

On pouvait dès lors se po- de santé, Thomas Burgener,
ser la question de savoir s'il avait confirmé en mai «que
s'agissait d'erreurs ou d'une l 'hôpital de Sion avait bien es-
faute? «On doit se poser la sayé de décharger quelque part

chiffres» , concluait le député
Bagnoud.

Depuis longtemps, des
voix s'élevaient pour que l'atti-
tude répétitive de l'hôpital de
Sion soit dénoncée à la justice.
Certains députés s'étaient
aussi offusqués de la suffisan-
ce de l'hôpital qui s'était per-
mis de transférer certaines

droit pénal Laurent Moreillon
de l'Université de Lausanne,
Réd.).

Interpellé à nouveau hier
matin au Grand Conseil, Tho-
mas Burgener a confirmé ce
qui se murmurait depuis la
veille: oui, le Conseil d'Etat a
bien transmis mercredi ce
dossier au juge pénal. En fait ,
le professeur de droit pénal
consulté a rendu ses conclu-



HYGIÉNISTES DENTAIRES

Diplômées
avec le sourire

(VD)

Les diplômées valaisannes: Séverine Deferr, Christelle Epars,
Emmanuelle Levet, Joëlle Marclay et Sandra Schwery. idd

¦ Seize jeunes filles émanant
de la Suisse romande et du Tes-
sin ont obtenu, récemment, leur
diplôme dispensé par l'Ecole
d'hygiénistes dentaires de Genè-
ve - la seule de Suisse romande
- après un apprentissage com-
portant deux ans de cours théo-
riques et une année de stages
pratiques en milieu profession-
nel. Parmi elles, cinq jeunes Va-
laisannes.

Ce «précieux papien> leur a
été remis au Centre médical
universitaire de Genève, par
Mme Martine Brunschwig Graf,
conseillère d'Etat, assistée de
Mme Irma Weissenberg, ensei-
gnante.

Au cours de cette cérémo-
nie, deux prix ont été attribués.
Le Prix Perrelet, qui récompense

annuellement la meilleure pré-
sentation d'un cas clinique, a
été remis à Mlle Joëlle Marclay,
de Val-d'Dliez. Quant au Prix
d'excellence de la SSO (Société
suisse d'odonto-stomatologie)
décerné, pour la deuxième an-
née d'affilée , à une élève ayant
relaté une action de promotion
de la santé bucco-dentaire ou
analysant un problème de santé
publique dans ledit domaine, il
a été remis conjointement à
Mlles Emmanuelle Gremaud de
Riaz (FR) et Kim Mai de Le Lieu

La profession est astrei-
gnante, certes. Mais, diplôme en
poche, les hygiénistes dentaires
trouvent aisément un emploi
qui peut être exercé à temps
partiel. C

AOC ABRICOTINE

Oppositions levées
¦ L'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG) a rejeté les opposi-
tions déposées contre l'enregis-
trement des appellations d'origi-
ne contrôlée (AOC) abricotine et
eau-de-vie d'abricots du Valais.
Cette décision est sujette à re-
cours sous trente jours.

La position de l'OFAG con-
firme que l'appellation «abrico-
tine» doit être strictement réser-
vée à l'eau-de-vie élaborée en

PUBLICITÉ

Valais avec de la matière pre-
mière valaisanne, a indiqué ven-
dredi le Service cantonal de
l'agriculture. «C'esf un signe po-
sitif qui montre que notre agri-
culture a des atouts à faire va-
loir.»

Quatre oppositions avaient
été déposées en juin 2000 con-
tre cet enregistrement. Trois
d'entre elles émanaient d'agri-
culteurs valaisans, la quatrième
d'une distillerie lucernoise
commercialisant de l'abricotine
sous l'étiquette «La Valaisanne».
Le canton les avait toutes reje-
tées. Les opposants ont mainte-
nant trente jours pour recourir
contre la décision de l'OFAG. Ils
devront adresser leurs argu-
ments à la commission de re-
cours du Département fédéral
de l'économie (DFE). ATS

te Nouvelliste
027 329 75 11

Rédaction centrale
027 329 78 40
Fax: 329 75 78

Matériaux de pointe
et recherche appliquée

La Haute Ecole valaisanne au cœur d'un nouveau réseau suisse
de recherche appliquée.

Les  
sept hautes écoles

suisses ont développé
un réseau de compé-
tences national, Mat-
Net. Ce réseau vient

d'être reconnu par Pascal Cou-
chepin, chef de l'Economie pu-
blique. Le développement de
nouveaux matériaux est déter-
minant pour le succès commer-
cial de l'industrie suisse. Le ré-
seau travaillera en lien avec l'in-
dustrie suisse et avec les PME.

Notre vie quotidienne est
enrichie par les matériaux de
haute technologie. Ils sont pré-
sents dans les voitures, puisque
les lecteurs CD et la climatisa-
tion comprennent des plasti-
ques et des polymères. Ils sont
présents dans les cuisines, avec
la vitrocéramique. En médecine,
avec des matériaux pour im-
plantation dans la çhîxugie re-
constructive, orthopédique ou
vasculaire. Comme le rappelait
hier Christian Bonjour , chef de
la filière matériaux à la HEVs et
directeur de la filière MatNet,
ces technologies sont coûteuses.
Depuis dix ans, 4 millions ont
déjà été investis dans la filière
valaisanne. En 2000, la recher-

Christian Bonjour reçoit la lettre de reconnaissance du réseau des
mains d'un représentant de l'OFFT,

che appliquée dans le domaine
des matériaux a représenté 10
millions (25% de financement
par l'économie privée).

Coordination
Les écoles ont intérêt à coor-
donner leurs investissements,
pour éviter les redondances en
laboratoires, matériel ou postes
d'enseignement.

MatNet réalisera des man-

nf

dats de recherche et de déve-
loppement. Werner Raupach,
responsable de la KATZ
(Kunststoff Anbildung und
Technologie Zurich), précisait:
«Nous ne pouvons pas dévelop-
per de nouveaux matériaux,
notre but est d'améliorer les
technologies existantes.»

La mise en réseau des
compétences permet une
meilleure compétitivité de l'in-

dustrie suisse (déjà à la pointe
dans la technologie des plasti-
ques), une plus grande effica-
cité des hautes écoles. Elle a
aussi pour but de susciter des
vocations auprès des étudiants
dans des secteurs peu connus.

MatNet regroupe sept
hautes écoles spécialisées, à
savoir les HES de Suisse orien-
tale, du nord-ouest et de Suis-
se centrale, celles de Zurich et
de Berne, le SUPSI (Tessin) et
bien sûr la HESSO qui regrou-
pe les sites d'Yverdon, Le Locle
et Sion. Chacun des sites coor-
donne un aspect de la recher-
che. Les polymères et compo-
sites seront gérés par Aarau,
les métaux et traitements ther-
miques par Berne, le béton et
matériaux pierreux par Win-
terthour, les matériaux sous
forme de poudre par Sion. La
technologie des surfaces et les
nano- et bio-matériaux, pas
encore attribués, seront distri-
bués entre la HESSO et la
Suisse orientale. MatNet est le
neuvième réseau de compé-
tence national reconnu par
l'OFFT.

Véronique Ribordy

Mgr Lefebvre sans fard
La première biographie livre des facettes insoupçonnées

de l'inspirateur des traditionalistes catholiques.

Q

uarante ans après le con-
cile Vatican E, est publié
aux Editions Clo-
vis (France) un ouvrage

très complet qui retrace la vie de
Mgr Lefebvre, adversaire princi-
pal du courant progressiste qui
l'emporta lors du dernier concile
de l'Elise (1962-1965). L'ouvra-
ge, qui est la première biogra-
phie consacrée à la figure de
proue du traditionalisme catho-
lique, a été écrit par Mgr Ber-
nard Tissier de Mallerais qui fut
séminariste de Mgr Lefebvre dès
1969 et resta son proche colla-
borateur jusqu'à sa mort en
1991.

On notera au passage que
Mgr Tissier de Mallerais est l'un
des quatre évêques consacrés
par Mgr Lefebvre en 1988. Il est
venu hier à Sion pour présenter
son livre devant la presse. H a
précisé d'emblée: «Il ne s'agit
pas d'un livre hagiographique
mais avant tout historique.
Nous avons rencontré de nom-
breux témoins, essentiellement
des frères spiritains, qui ont con-
nu Mgr Lefebvre avant qu 'il ne
fonde son séminaire à Fribourg
et à Ecône. Nous avons retenu
ces témoignages, même lorsqu 'ils
étaient défavorables.»

On précisera que Mgr Le-
febvre a été responsable de la
congrégation des Pères du
Saint-Esprit à son retour de
missions. Toujours est-il que
Bernard Tissier de Mallerais a
commencé à travailler en 1996
sur toutes les archives - dissé-
minées - qui livrent des infor-
mations sur l'ensemble de la vie
de Mgr Lefebvre. Le résultat est
un livre incontournable pour
tous ceux - partisans ou adver-
saires de Mgr Lefebvre - qui
veulent comprendre comment
un homme éduqué et formé
dans l'obéissance à l'Eglise est

Mgr Bernard Tissier de Mallerais, auteur de la biographie, durant la conférence de presse donnée hier
à Sion.

devenu un «évêque rebelle».
Bernard Tissier de Mallerais a
expliqué hier: «Je n 'ai caché au-
cun document, même com-
promettant, comme par exemple
la signature que Mgr Lefebvre a
apposée à la déclaration sur la
liberté religieuse au concile Vati-
can II.»

Et l'auteur de poursuivre:
«Je signale aussi les défauts de
Mgr Lefebvre qui fut  un grand
entêté, mais ça lui a servi à tenir
bon. On disait de lui qu 'il avait
une main de fer dans un gant de
velours. Je pense qu 'il s'agissait
plutôt de la vertu de ténacité.
On a présenté Mgr Lefebvre
comme un homme de fer. Les té-
moins que j 'ai rencontrés ont
une pointe d'admiration pour
lui. Ils parlent de sa chaleur hu-
maine, de sa capacité de contact
et d'écoute. Les témoins parlent

aussi de l 'indulgence immense
qu 'il avait pour les personnes.»
Mgr Lefebvre était certes in-
transigeant sur tout ce qui tou-
chait à la foi et ses collègues
d'études à Rome, où il a passé
ses doctorats de théologie et de
philosophie, le surnommaient
déjà «le dogmaticien pétrifié» en
raison de sa fidélité à la philo-
sophie de Saint Thomas
d'Aquin... Reste que l'homme res vingt années, celles où il a
est désarmant, car il a toujours souvent fait la une des médias
été quelqu 'un du terrain, très internationaux. Hier, l'auteur
proche des gens, soit comme du livre a expliqué: «Nous re-
vicaire dans la banlieue ouvriè- connaissons l 'évêquë du diocèse
re de Lille, soit comme mission- Mgr Norbert Brunner et nous es-
naire et archevêque au Gabon p érons que ce livre pourra ame-
et au Sénégal. ner à une amorce de dialogue

Il est intéressant aussi de avec lui.» Quant aux rencontres
connaître le contexte familial de
Marcel Lefebvre. On apprend
ainsi que le père de Mgr Lefeb-
vre était un résistant français

ni

qui a été déporté et est mort
dans un camp de concentration
allemand. On apprend aussi
que le dépôt d'une gerbe aux
martyrs de la résistance a été le
premier acte de l'épiscopat de
Mgr Lefebvre à Tulle.

Il faut dire que ce livre est
d'autant plus intéressant qu'il
parle énormément du Valais où
Mgr Lefebvre a vécu ses derniè-

avec Rome, elles continuent,
mais elles ne donnent pour
l'instant rien du tout.

Vincent Pellegrini



ona délicatera
La fanfare gingolaise Les Enfants des Deux Républiques doit gérer l'après-incendie de la salle polyvalentegingolaise Les

Les restes d'une contrebasse laissent imaginer tout le désespoir des musiciens.

P

rincipale locataire de
la salle polyvalente de
Saint-Gingolph, la
fanfare franco-suisse
Les Enfants des Deux

Républiques n'entend pas mou-
rir des suites de l'incendie du
mardi 22 octobre dernier. «Nous
pourrions dissoudre la société
car, aujourd 'hui, nous n'avons
p lus rien, explique son ancien
président Georges Fornay. Mais
nous souhaitons poursuivre
comme si de rien n'était. Nous
serons du reste présents le 24 no-

vembre prochain pour la Sainte-
Cécile.» Rapidement, la société
a pu bénéficier d'un large sou-
tien de la part de la population
et des fanfares voisines. «Nous
sommes touchés par l'ampleur
du mouvement de solidarité té-
moigné», s'émeut Jean-Claude
Bénet, président de la fanfare,
entré en fonctions à peine une
semaine avant le sinistre. Des
locaux provisoires - salles du
Bouveret et des Evouettes - ont
été proposés et un comité de
soutien constitué hors fanfare a

t
tout de suite emboîté le pas
pour venir en aide à la société.
La moitié de ses 42 membres
est constituée de jeunes se pro-
duisant même de temps à autre
avec leur propre petite fanfare.
La salle polyvalente servait no-
tamment pour le solfège, les
cours pour instruments et les
répétitions. Le groupe folklori- une partie de 1 hymne national
que, les écoles, les fêtes ou au- et de. la Marseillaise en fait
très lotos complétaient l'utilisa- malheureusement partie,
tion d'une salle, véritable pou- «Nous avons perdu une cin-
mon social des deux Saint-Gin- quantaine de tableaux qui re-
golph. traçaient toute la vie de la so-

Nouveaux

Pertes
irremplaçables
«Imaginez: une fanfare sans
drapeau!», s'exclame Georges
Fornay. Il y a des choses qui
ne se remplacent pas. Le dra-
peau des Enfants des Deux Ré-
publiques arborant fièrement

ciété, des prix gagnés, des di-
p lômes ou encore de nombreu-
ses partitions», poursuit le
membre de la société fondée
en 1897. Les dégâts se mon-
tent à plus de cent mille
francs. Pour la fanfare , l'histoi-
re malheureusement se répète:
leurs locaux avaient été déjà
par deux fois victimes de sinis-
tres accidentels. L'originelle
criminelle de l'incendie de la
salle polyvalente n'est, à l'heu-
re actuelle, toujours pas éta-
blie par les enquêteurs. Rap-

pelons que, depuis, un huitiè-
me incendie, d'origine inten-
tionnel, a eu lieu. Conviée
mercredi soir à une séance
d'information par la police
cantonale et les autorités com-
munales, la population gingo-
laise, en proie à des inquiétu-
des légitimes, était venue en
nombre.

Laurent Favre

Pour aider la fanfare Les Enfants des
Deux Républiques: numéro de compte
201 22.03, Raiffeisen Saint-Gingolph.

JEUNESSES CULTURELLES DU CHABLAIS

Alain Souchon
à Saint-Maurice
¦ Fnfin Hirnn. rpnv nui «p «nn- _______________________________________________________________

viennent qu'Alain Souchon était
déjà attendu par les Jeunesses
culturelles du Chablais pour la
saison dernière. Il se produira
au Théâtre du Martolet à Saint-
Maurice le lundi 11 novembre à
20 h 30, à guichets fermés.

Un tel engouement prouve
que le monde extrêmement va-
rié et inégal de la chanson laisse
une place pour un poète d'ex-
pression française dont le succès
n'a pas cessé depuis trente ans: ^^^^^^^
tout le monde connaît le tube Alain Souchon
J 'ai 10 ans qui marque le début
de sa collaboration avec Lau- les enfants atteints du sida ou
rent Voulzy. Pour Souchon, les Restos du cœur de Coluche.
c'est la gloire, avec l'Olympia au L'écouter, c'est écouter la ten-
bout. dresse, l'émotion intime, l'hu-

La gloire, Souchon s'en mour, saisis dans des moments
protège par sa discrétion et son
besoin de solitude. Mais il sait
aussi s'engager, aux côtés de
Cabrel, Maurane, Jonasz, pour
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de la vie qui touchent chacun
d'entre nous. C'est la définition
même du talent. Et du talent
qui dure. C

EGION

Grand-Champsec 12, 1950 Sion, tél. 027 203 44 00
Région RIVE DROITE DU VALAIS CENTRAL:

• Conthey Luc Fumeaux de Regoto • Leytron Francis Cheseaux
• Chamoson Grégoire Carrupt • Savièse Georges Liand
• Châteauneuf Roland Claivaz • Grimisuat Claire Balet
• Erde Fernand Lovey • Sierre Markus Elsig

Les communes du Haut-Lac proposent de nouvelles pistes découvertes
¦ ¦ ' i ¦ _¦pour les randonnées cyclistes

L

'idée du Tour des commu-
nes du Haut-Lac a germé à
l'occasion du centième an-

niversaire de Romande Energie.
Les cinq communes rattachées à
la Société électrique du Bas-Va-
lais (SEBV), ont décidé d'ouvrir
le cœur de leur village pour pro-
poser de nouveaux itinéraires
cyclables, qui viendront s'ajou-
ter à celui du TCS parcourant
déjà la région. L'occasion pour
ces randonneurs sur deux roues
de quitter lé chemin principal
qui mène jusqu'au lac Léman
pour découvrir les villages de
Collombey-Muraz, Vionnaz,
Vouvry, Port-Valais et Saint-
Gingolph. /

Chacune des cinq commu-
nes a retenu certains lieux qui
constituent une particularité lo-
cale, comme un bâtiment ou un
vignoble, par exemple. «Nous
voulons proposer des visites sup-
p lémentaires aux cyclistes qui
parcourent ces chemins dans le
Chablais», note le préfet du dis-
trict de Monthey Antoine Lat-
tion. «Je connais bien la région.
Lors des reconnaissances pour
établir le parcours définitif, j 'ai
pourtant découvert p lusieurs en-
droits qui méritent le détour.»
Au total , ce sont plus de 35 kilo-
mètres qui devraient s'ajouter,
au réseau déjà existant.

Les nouveaux itinéraires per-
mettront de quitter le parcours
existant du TCS pour visiter les
villages. ni

40 000 francs de budget
Un budget de 40 000 francs de-
vrait permettre de baliser les
chemins déjà existants avec
près de 120 panneaux. Chaque
village devrait en accueillir un
ou deux principaux, avec l'en-
semble du parcours. Le reste
sera composé par une signali-
sation plus simple. Si la mise à
l'enquête, qui a débuté hier, ne
soulève pas d'opposition, les
travaux devraient commencer
en mars de l'année prochaine.

La pose des panneaux devrait
se faire en une semaine et au-
cun travail supplémentaire
n'est prévu pour l'instant. Une
série de prospectus seraient
encore imprimés pour présen-
ter l'ensemble du parcours aux
personnes intéressées. RiO
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Le 24 novembre.

itinéraires

¦ BEX
Journée d'offrande
La paroisse des Avançons pro-
pose dimanche une journée
d'offrande lors des différents
cultes de Bex, les Plans, Gryori
ou Lavey-Villaqe.

I MONTHEY
Thé dansant
Le prochain thé dansant de
Monthey et environs aura lieu
lundi de 14 h à 17 h à la salle
de la Gare de Monthey.

Ĵ Vr X à une

assurance chômaq

sûre et solid

http://www.oui-taci.ch


MÉPHISTO A FULLY

Hugo en concert

Cinq musiciens sur la scène du Méphisto à Fully vendredi et
samedi. idd

| Hugo est le fruit d'un malen-
tendu qui a vu la rencontre de
cinq musiciens. Il y a Niki Lou-
trowa au violoncelle, Eloïse Fla-
dermiis au piano et à l'accor-
déon, Adrian von Teufelbaum à
la guitare, Clémence de Mont-
souris et Blasco de Gama au mi-
cro. A eux cinq, ils forment les
quatre côtés d'un triangle d'or!
Ce prochain week-end à Fully,
avec Hugo, les auditeurs ap-
prendront à s'asseoir en sou-
riant sur une chaise électrique, à
écouter les amères confessions
d'un vampire «spleenétique» et
à entendre la voix simple des
pavés sous le pas monotone des

gens qui passent. Leurs chan-
sons entrecoupées d'interven-
tions théâtrales racontent aussi
que les souvenirs d'enfants sont
des ombres lumineuses. Bref,
Hugo chante les trottoirs d'ici et
d'ailleurs dans une veine inti-
miste et fantaisiste. Entre ironie
et légèreté, Hugo aime peut-être
les gens plus qu'il ne le pense,
mais il n'aime pas qu'on le
sache! C
Vendredi 15 et samedi 16 novembre
(ouverture des portes à 20 h) au Mé-
phisto, espace socio-culturel de Fully.
Réservations à la Librairie de Fully au
027 746 46 07.

Pour la bonne cause Sainte-Jeanne-
L'édition 2002 du téléthon organisée AlTfïdQ GMStCLÂGsamedi 30 novembre à Martigny. *^1 m «̂ •̂  w w %_*^«^_r

C'était un exercice!

Pierre-André Bovier, du CSI Martigny, est responsable du Téléthon organisé pour la troisième année de
suite sur la place Centrale.

L

'intégralité du produit de
la démarche entreprise est
versée en faveur du télé-

thon», insiste Pierre-André Bo-
vier, responsable de l'opération
au sein du corps des sapeurs-
pompiers de Martigny. Le 30
novembre prochain - une se-
maine avant l'action conduite
sur le plan national - la place
Centrale, entièrement fermée à
la circulation pour la circons-
tance, ainsi que le site de
l'étang du Rosel, serviront de
cadre au Téléthon 2002 organi-
sé en collaboration avec la gug-
genmusik des Mokshû Lion's à
l'occasion de son cinquième
anniversaire.

Les animations se succède
ront tout au long de la journée

Les pompiers de Martigny se
déplaceront avec leur camion-
échelle et offriront la possibilité
aux passants, à travers une si-
mulation d'accident, de partici-
per à une opération de désin-
carcération. La place Centrale
bénéficiera en outre ce jour-là
d'une décoration de circonstan-
ce confiée aux bons soins des
élèves des écoles primaires de
Martigny placés sous la respon-
sabilité de Michel Bovisi. De
nombreuses attractions sont
prévues pour les enfants et plu-
sieurs guggenmusiks apporte-
ront la touche musicale à l'évé-
nement.

Dans le secteur du Rosel ,
une dizaine de plongeurs-sau-
veteurs bas-valaisans seront à
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pied d'œuvre à l'occasion d'un
exercice de treuillage d'un véhi-
cule immergé. Un grand écran
sera installé dans le restoroute
voisin, donnant au public l'op-
portunité de dialoguer en direct
avec les hommes-grenouilles.
«Une dizaine de sapeurs-pom-
p iers du CSI Martigny seront en-
gagés pour les besoins de cette
opération», indique Pierre-An-
dré Bovier. Plusieurs stands se-
ront dressés dans les centres
commerciaux Migros, Coop,
Magro, Pam et au Relais du
Saint-Bernard. Les enfants cir-
culeront par ailleurs dans les
établissements publics de la
ville.

D'ores et déjà , réservez-
leur un bon accueil! CM

Les élèves ont été évacués en un peu plus d'un quart d'heure

U n  
exercice d'évacuation

faisant suite à un incen-
die a eu pour cadre

avant-hier le collège Sainte-
Jeanne-Antide, à Martigny.
«L'alarme a été donnée à
15 h 25. Dix-neuf sapeurs-pom-
p iers du CSI Martigny se sont
rendus sur p lace afin de garan-
tir la sécurité des enfants et de
mettre en p lace un p érimètre de
sécurité. L 'exercice était proche
de la réalité. De la fumée inof-
fensive a été diffusée à l 'intérieur
de l 'établissement», explique le
commandant Marc-André Pil-
let.

Deux personnes seulement
- le directeur et le concierge -
avaient été informés du dérou-
lement de l'intervention. «Il a

appartenu au personnel ensei-
gnant de conduire l'opération de
sauvetage. Certaines lacunes ont
été constatées mais, en un peu
plus d'un quart d'heure, les 500
élèves du collège ont pu être éva-
cués», ajoute Marc-André Pillet.
Ce dernier tire un enseigne-
ment essentiel de la démarche
mise en route: «Le sentiment de
confusion était largement per-
ceptible. Raison pour laquelle le
Service du feu va demander la
mise en œuvre d'une instruction
systématique au début de l'an-
née scolaire, de manière à pou-
voir adopter le meilleur compor-
tement possible dans la réalité si
elle devait un jour se produire.»
De son côté, le directeur du col-
lège Jacques Vuignier estime

georges delaloye/csi martigny

que «les élèves ont joué le jeu ,
respecté les consignes. Ce type
d'exercice, très réaliste, permet
de tester les dispositions en vi-
gueur en matière de sécurité et,
surtout, de les améliorer.» CM
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Un prix dans la corbeille
Le conseil de district a attribué son prix 2002 à la Corbeille d'Entremont,

association qui vise à promouvoir les produits du terroir.

C

ette distinction est très
importante pour nous car
c'est une reconnaissance

pour le travail accompli jus-
qu 'ici. Nous la dédions aux pro-
ducteurs de l'Entremont sans
qui la Corbeille n'existerait pas»,
commente Pierre-Alain Ma-
choud, membre du comité. Le
mérite d'Entremont récompen-
se une société, une institution,
un groupe ou un privé domici-
lié dans le district pour une ac-
tivité digne d'être citée en
exemple. Après l'Université po-
pulaire, c'est au tour de la Cor-
beille d'Entremont de se voir
distinguée. L'association, dont
l'objectif est la promotion des
produits de terroir , propose à la
vente des planchettes ou des
corbeilles contenant tout un as-
sortiment de produits frais , du
fromage, du vin, du pain de sei-
gle, de la saucisse et du miel.

C'est en 1995 que Willy
Ferrez, Paul Sauvain, Pascal
Tornay et Jean-François Muri-
sier lancent le projet de la Cor-
beille d'Entremont. «Les mem-
bres du comité viennent des mi-
lieux de l'agriculture et du tou-
risme car ces deux branches sont
indissociables. Le fondement
même de l'association est d'ail-

Pierre-Alain Machoud et Simon Tornay, membres du comité, ont reçu le Prix de l'Entremont des mains
du préfet René Berthod. nf

leurs de renforcer le partenaria t
entre agriculture et tourisme
dans l'Entremont. Par ce biais,
nous espérons accentuer la re-
connaissance des producteurs de
la région», explique Pierre-Alain
Machoud. Une dizaine d'entre-

prises participent à l'élabora-
tion de ces corbeilles qui pro-
posent différents aliments. «Ce
produit commence à bien mar-
cher dans la région, notamment
dans les lotos, et même auprès
des touristes qui en emportent

en souvenir», précise-t-il. Dans
un avenir proche, l'association
a pour projet la mise sur le
marché d'une saucisse de bœuf
dont la particularité sera d'être
faite avec des bêtes exclusive-
ment élevées en Entremont. CF

MARTIGNY-OVRONNAZ -
PULLY

Samedi 9 novembre 2002
15 heures

Championnat ligue nationale A
féminine

Les billets d'entrée donnent
également droit à une entrée
au Centre thermal d'Ovronnaz
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rustrant!» Ce mot, le
président-directeur
général Eric Balet l'a
prononcé, à plusieurs
reprises, lors de l'as-

semblée générale de sa société
chargée d'établir le bilan
2001-2002. Frustrant , car la sai-
son d'été 2001 laissait augurer
un exercice record grâce à des
recettes jamais égalées (+30%)
et due, selon le directeur, en
grande partie à l'émission Pas-
se-moi les jumelles au sujet du
vallon de Réchy de mai 2001.

Frustrant, car l'hiver a été
calamiteux avec un enneige-
ment minimal. Pas de grosse
neige avant le 29 décembre et
un chiffre d'affaires en recul de
1,57% alors que les prix avaient
été augmentés de 5%. «Heureu-
sement que nous avons une
clientèle fidèle, sinon on cour-
rait à la catastrophe», explique
Eric Balet.

Priorité à l'été?
Encore plus frustrant , le résul-
tat du restaurant d'altitude. Là
aussi, l'été a été extraordinaire
avec une augmentation de 30%

La chasse à quoi ça cerf? Un processus sans fin
Exposition au centre scolaire de Crans-Montana. Le Centre médico-social régional de Sierre travaille

^ -i A \ depuis deux ans pour améliorer sa qualité.

ESPACE INTERCULTUREL SIERROIS

Le programme

Lors de la foire Sainte-Cathe

Leçon de sciences naturelles avec Philippe Briguet. nf

L a  
chasse doit être expli- primaires du village. Philippe ainsi que des trophées de cerfs,

quée!», soulignait Constant Briguet a rassemblé les plus chamois, chevreuils, etc.»
Bonvin, président de la belles pièces auprès des chas- L'exposition, qui . prendra

Diana de Sierre, lors de l'assem-
blée générale de dimanche der-
nier. Joignant la parole aux ac-
tes, les chasseurs de Lens ont
organisé une exposition de tro-
phées de chasse à l'intention du
public et des élèves des classes
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seurs de la région. «Les particu-
liers ont mis spontanément à
notre disposition des animaux
empaillés, parmi lesquels un
sanglier, un faon, un corbeau,
un épervier, une fouine, un la-
pi n variable, une marmotte,

fin ce week-end, rencontre un
grand succès. A ce jour, elle a
été visitée par des centaines de
personnes et a bénéficié des in-
tarissables commentaires du
guide-chasseur Michel Bonvin.

CA
Festival de théâtre
Ce soir, à 20 h aux Caves de

¦ RÉDACTION Courten, a lieu la dernière re-
DE SIERRE présentation du festival de
Case postale 403 théâtre avec la pièce Mots et
AV .Générai-Guisan 13 usage de Mots joué par le
© 027

e
455 91 55 Français Vincent Rocca qui

Fax 027 4561133 mêle absurde et subtilités de
red

m
a«ion.sierre@noL.velliste.ch la 'f n9ue française, humour et

malice. Ce spectacle parle de¦ Vincent Fragnière VF manière drôle de choses sim.
¦ Sonia Matter SM pies: la vie, l'amour, la mort...

et la bisque de homard.

C

ette certification ISO 9001
n'était pas une obligation.
C'est la suite logique du

travail du centre médico-social.
C'est la cerise sur le gâteau», dit
Macdonald Rey, responsable
qualité du projet. Un projet ,
d'ailleurs, qui aboutira bientôt:
à la fin du mois de mars pro-
chain, en principe, le CMS de
Sierre sera le second centre mé-
dico-social valaisan (Monthey
est le premier) à pouvoir se tar-
guer d'avoir obtenu cette certi-
fication.

Le travail a commencé en
janvier 2001. Très tôt, les 171
personnes qui travaillent au
CMS ont été impliquées dans le
processus. «On veut être en adé-
anation avec, le terrain», nrérisf.
Macdonald Rey. Cela concerne allant dans le sens de la quali-
les soins infirmiers, les tâches té. Il y a derrière tout cela une
des auxiliaires au foyer, celles notion de changement.» Ainsi,
des aides familiales, les travaux les gestes efficaces seront re-
des assistantes sociales, le servi- pérés et reproduits , et même
ce de livraison de repas à domi- écrits noir sur blanc, selon ce
cile, etc. qui pourrait être une sorte de

devise de la qualité: «Ecrire ce
Les écrits restent qu 'on fait, faire ce que l'on
Le cahier des charges pour écrit et vérifier si on l'a vrai-
l'obtention de la certification ment fait.» Pour parvenir au
ISO 9001 est épais, sur le bu- but, le CMS devra consentir à
reau du responsable qualité, un effort financier (aucun
«Notre première préoccupation chiffre n 'est avancé) et les col-
est l'amélioration des presta- laborateurs du centre fournir
fions que nous offrons. Pour de gros efforts. «Je suis surpris

M SIERRE

Macdonald Rey est la cheville ouvrière du projet de certification du
CMS de Sierre. ni

cette raison, nous mettons en
p lace une méthode de gestion

¦ Jusqu'au 19 décembre 2002,
l'Espace interculturel sierrois
propose neuf rencontres. Parmi
les moments forts de ces deux
mois, on retrouve le 8 décembre
2002, dans le cadre de la journée
des droits de l'homme, la pro-
jection au cinéma du Bourg du
film iranien Le cercle. Lion d'or
de Venise en 2001, ce film du ci-
néaste Jafar Panahi rend hom-
mage aux femmes iraniennes.

de l'ouverture du personnel
pour ce projet. Je trouve les
gens motivés et je sens une for-
te implication de leur part», se
réjouit Macdonald Rey.

Lorsque la certification se-
ra acquise, le responsable qua-
lité ne va pas pour autant ces-
ser son activité. M. Rey pour-
suivra son travail, qu'il voit
comme un processus sans fin.
A terme, il devrait se retirer
petit à petit du devant de la
scène, espérant que les 170
autres collaborateurs du CMS
proposent encore, par eux-
mêmes, des améliorations.

Sonia Matter

rine, l'Espace interculturel tien-
dra un stand de linogravures et
le vin chaud sera distribué le 19
décembre à l'approche des fêtes
de Noël. Au sujet des conféren-
ces, les thèmes abordés sont
très divers: la ménopause (14
novembre); les assurances so-
ciales (21 novembre) ou encore
les contes du monde (5 décem-
bre). Enfin , le 28 novembre sera
consacré à la confection de la
couronne de l'avent. C

DES PARTENAIRES DE CONFIANCE DANS VOTRE RÉGION:
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Grand-Champsec 12, 1950 Sion, tél. 027 203 44 00
Région RIVE GAUCHE DU VALAIS CENTRAL:

• Evolène Catherine Anzévui • Les Agettes Pierre Métrailler
• Hérens Firmin Crettaz • Bramois Christophe Jacquod
• Vex Michel Rudaz • Nax Christophe Jacquod

• Nendaz-Régions Georgy Praz

Grâce a I
Malgré un hiver pourri, la société de la Télécabine de Vercorin

présente des comptes 2001-2002 stables.

Lors du dernier exercice, le chiffre d'affaires du restaurant d'altitude a diminué de 13%. A revoir à la
hausse rapidement!

du chiffre d'affaires, tandis que
l'hiver voyait une diminution
de 21% du chiffre d'affaires.
«Ce manque de fréquentation
n'est pas seulement dû à la
mauvaise météo. Force est de
constater que nos prestations

en matière de restauration ont
été par trop inégales pour fidé-
liser une clientèle», estime Eric
Balet. Ce constat a abouti, fin
mai 2002, au départ du chef de
cuisine. Par contre, du côté
des logements de groupe, la
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mauvaise saison hivernale ne
s'est pas fait sentir, puisque le
chiffre d'affaires global
(115 850 francs) est en pro-
gression de 47,2%.

Au final , la société a tout
de même pu dégager un cash-

flow de 692 167 francs dont
670 000 francs ont été utilisés
en amortissement. «A ce ryth-
me, dans trois à quatre ans,
plusieurs amortissements se-
ront terminés. Nous aurons
alors du bénéfice pour penser
aux futurs gros investisse-
ments.» En attendant, les res-
ponsables de la société se po-
sent une question vitale: doit-
on axer les futurs investisse-
ments sur la saison d'été ou
celle d'hiver? Pour Eric Balet,
la réponse est claire. «Une fois
de plus, cet exercice a démontré
la nécessité de développer notre
chiffre d'affaires hors hiver. De
p lus, la première expérience de
la Forêt de l'Aventure (9000 vi-

siteurs,) nous montre que les
infrastructures estivales sem-
blent offrir p lus de potentiel de
recettes. Rapidement, Vercorin
doit réaliser une étude complè-
te pour développer de manière
rentable sa saison d'été!» Pour
l'instant, les remontées méca-
niques frôlent les 10% de chif-
fre d affaires réalisés durant
l'été et l'automne. Certaines
banques prétendent que si
l'on parvenait à 30%, une so-
ciété de remontées n'aurait
plus de soucis à se faire pour
son avenir. «Ce chiffre n'est pas
utopique», déclare Eric Balet
qui a certainement des projets
très précis pour Vercorin. A
suivre... Vincent Fragnière

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Un avenir dans la communication

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 d'

apprentis(es)
de commerce
Durant les trois ans de leur apprentissage, les candidats
auront la possibilité d'effectuer des stages dans la plupart
des services commerciaux et administratifs de l'entreprise.

Vous êtes intéressés par la communication et désireux de
faire carrière dans le domaine des médias.
Dites-nous en quelques lignes pourquoi cet apprentissage
vous intéresserait.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues
français/allemand ou possédant une bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à:
Mme Suzi Fumeaux,
Publicitas S.A.,
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

TMR S.A. est une société forte de quelque 150 collaborateurs qui regrou-
pe plusieurs services, dont les compagnies de chemins de fer du Mont-
Blanc et du Saint-Bernard Express, d'un important service automobile dis-
posant de plus de 40 véhicules lourds (cars et camions) et d'une agence
de voyages.

A la suite du départ à la retraite du titulaire, le Conseil d'administration
des TMR S.A. met au concours le poste de

DIRECTEUR
Le candidat idéal sera de formation économique (niveau supérieur) ou
jugée équivalente, possédant une solide expérience dans le manage-
ment, et en particulier dans la conduite du personnel, disposant de
bonnes connaissances dans la branche des transports.

Entrée en fonctions au plus tard le 1er mai 2003.

Conditions salariales et sociales en rapport avec les responsabilités du
poste.

Votre offre manuscrite, accompagnée de tous les documents usuels sont
à adresser jusqu'au 20 novembre 2002 à M. Angelin Luisier, président du
Conseil d'administration, Chalet Isba, 1937 Versegères.

M. Lugon Moulin, directeur, est à la disposition pour tous renseigne-
ments complémentaires (tél. 027 722 20 61).

La discrétion vous est garantie.
036-124283

Crans-Montana
Cherchons

NOUVEAU

(C
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Société coopérative Migros Valais

chauffeurs
de taxi
saison d'hiver, permis
de conduire B1.
Tél. 027 481 51 51.

036-125579

Cabinet dentaire à Sion
cherche

assistante
diplômée
Faire offre sous chiffre
U 036-125639 à
Publicitas S.A., .
case postale 1118,
1951 Sion.

036-125639

Garage à Sion
cherche

mécanicien
associé
Tél. 079 435 19 75.

036-125716

Pizzeria Capri
Monthey

cherche

fille pour l'office

Tél. 079 685 76 90.

036-125824

Café à 2 km
de Sion
cherche

sommeiière
à plein temps, congé le
lundi et mardi, horaire
14-23 h, âge entre 30 et
40 ans.
Ecrire sous chiffre X 036- V
125909 à Publicitas S.A., v 
case postale 1118,
1951 Sion. 036-125909

BMW M3 Coupé 94 Fr. 33 900.-
Chrysler Grand Voyager 96 Fr. 13 900.-
Daihatsu Feroza l.6i 16V SX 98 Fr. 16 900.- b«ttW|g TI
Daihatsu Sirion 1.3 4X4 00 Fr. 16 900.- |1 ¦Ikil
Daihatsu YRV Ui 16V 4x4 02 Fr. 20 600.- L~_M_W_¦ \m\ I
Ford Escort 1.8i 16V 98 Fr. 11900.- riS f̂lHllFord Maverick 2.4 Wagon GLX 95 Fr. 11 500.- ftljh_.ftt.j3
Mazda 323 1.61 GLX 97 Fr. 12 900.- $im*mmmmm
Mazda 323 F 1.51 16V 98 Fr. 12 400.- ¦flM____i
Mazda 323 F 1.6i 16V Ultra 94 Fr. 8 900.-
Mazda 323 F 1.81 16V 98 Fr. 14 500.-
Mazda 323 F 1.81 16V 97 Fr. 14 900.-
Mazda 323 P 1.31 16V GLX 99 Fr. 14 500.-
Mazda 323 P 1.5116V GLX 00 Fr. 16 400.- llPlîS
Mazda 626 2.01 16V Fresh Line 96 Fr. 12 500.- WlAUmli*\w]m\
Mazda 626 2.0116V 00 Fr. 24 800.- |lJ__lMMà_L____L_____!
Mazda 626 2.0i 16V 98 Fr. 13 500.-
Mazda 626 2.0H6V HP 02 Fr. 29 800.- Acceptez le privilège
Mazda Demio i.si 16V oi Fr. is ara.- d'être parmi les premiersMazda Premacy 1.8i 16V 01 Fr. 23 500.- " ,, r.
Mazda Premacy 1.8 16V 01 Fr.21 500.- 3 I 6SS3yer.
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive 01 Fr. 35 400.- ^^  ̂ ^^_._ _o________ ___
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive 01 Fr. 35 900.- (Ir^>*l ___^_B__515^__ M_5
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive 01 Fr. 35 400.- \ 9 I I W m̂WàTm _fe__FC__I
Mercedes-Benz 170 S 51 Fr. 25 000 - >*s=-_*' -. y
Nissan Aimera 1.6 16V Luxury 00 Fr. 19 400.- tUUWhrtZaath.
Opel Corsa 1.4 16V Swing 98 Fr. 11 900.- ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂Opel Vectra 2.01 16V CDX 98 Fr. 15 900.- ¦
Opel Vectra 2.5i V6 CDX 95 Fr. 12 500.- ĵW_r?T77fTg»M'7lWT7?fT?7 'T7îB
Porsche 911 Turbo 300 CV 77 Fr. 28 500.- ¦ MMI _f_H__
Renault Mégane 1.6 16V PPlH *H??«7^M
RTBusiness 99 Fr. 15 900.- KG WmWÊBjÊàjtÊÊÉËÉÊÊ
Renault Mégane Scénic 1.6 Alizé 98 Fr. 13 900.- B KM M t l '̂r'ml *Ma iVi^lmW

11 900.- 1  ¦p_M___fe_fc____|p__B_Mp_k_fft
Subaru Justy 1.3 4WD 01 Fr. 16400.- 1  ¦#/___. __7 3 « ËmTwMM
Toyota YR 22 LG-MDSEW Wagon 92 Fr. 12 800.- 1  

^̂^ y^̂^̂^̂ l

 ̂]!________________ ¦ mM -JM
_______nû___M_j

UajfPR "jhHg&gffî

Toutes dimensions,
toutes exécutions ç

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD |
Tél. 021 -903 27 27, Fax 021 -903 26 91 S

www.frisba.ch . s

http://www.garage-sporting.ch
http://www.disno.ch


Des fleurs à profusion
Les concurrents de la Route fleurie récompensés à Hérémence.

la Route fleurie par son prési
dent Nicolas Faiss.

Principaux résultats
Pour désigner les lauréats de

semble, les soins et l'entretien.

Pour l'édition 2002, le clas

aisons-chalets-jardins». \AA
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lets, jardins), 124 concurrents
classés: 1. Lydia Muscianesi de
Verbier. 2. Claudette Massy de
Grimentz. 3. Hubert Perrin de
Val-d'Illiez. 4. Yvonne Lovey
de Fully. 5. Léon Michaud-Gex

concours de la Route fleurie.
Cette compétition unique en
Suisse, qui a engendré de mul-
tiples concours locaux de bal-
cons fleuris à travers tout le
canton, réunit chaque année
jusqu 'à 300 concurrents parta-
geant une même motivation:
embellir leurs maisons, jardins,
chalets, pour rendre villes et
villages plus accueillants. «La
saison 2002 n'a pas gâté les
jardiniers et amateurs de
fleurs», a rappelé le président
Nicolas Faiss. «Le temps maus-
sade de l'été a influencé négati-
vement la végétation et la flo-
raison de toutes les décora-

de Champéry. 6. Catherine Sa-
vioz des Haudères.
¦ Catégorie B (balcons-ap -
partements) , 64 concurrents
classés: 1. Grégoire Brumann,
Saint-Martin. 2. Rosette Revaz,
Salvan. 3. Bernard Dubosson ,
Morgins. 4. Christiane Décail-
let, Salvan. 5. Roberte Carron,
Fully. 6. Gaby Schneider, Gri-
mentz.
¦ Catégorie C (hôtels, restau-
rants, commerces), 31 concur-
rents classés: 1. Hôtel Alpina,
Grimentz. 2. Auberge de la
Bourgeoisie, Troistorrents. 3.
Hôtel Darioly, Zermatt. 4. Res-
taurant zur-Muhle, Saas-Fee.
5. Restaurant du Catogne, Or-
sières.

Unique en Suisse
Depuis quarante et un ans dé-
jà, l'Association valaisanne des
amis des fleurs organise ce

tions, surtout en montagne où
les fleurs n'ont pu atteindre
leur p lein développement qu 'en
septembre. Malgré tout, tous
les participants ont fait preuve
de soins attentionnés, renouve-
lant leurs décorations avec des
fleurs et des idées nouvelles», a
conclu M. Faiss, en remerciant
les participants et les différen-
tes instances, dont la Loterie
romande, qui soutiennent ce
concours de la Route fleurie.

Norbert Wicky

Le cours des Mayens des «bonnets rouges». Chaque année, plus de 600 enfants y participent. ni Suzanne Fischer et Myriam Macchi lancent un espace créatif et festif.

¦ Organisé chaque année par le au moyen du bulletin de verse- peu de temps de leurs vacan- ¦ Galerie de peinture et d'ob- vées dans un cadre transfor-
Ski-Club de Sion sur les hau- ment joint au formulaire offi- ces pour enseigner à leurs ca- jets pour la maison, «lounge» à mable à volonté. Suzanne Fi-
teurs de Thyon-Les-Collons, le ciel, est fixé impérativement au dets les secrets des sports de louer pour des réceptions entre scher explique: «Nous ne som-
traditionnel cours de ski et de 1er décembre prochain. glisse. amis, boîte à idées pour des fê- mes pas un établissement
snowboard des «bonnets rou- Skieurs ou snowboarders tes <<c^ en mam>>> Fall-art-de- public, mais nous avons toute
ges» se déroulera à nouveau du Appel aux moniteurs ^ès 16 ans, qui seraient dispo- s'8n Galerie Atelier prend son l'infrastructure pour organiser
jeudi 2 au dimanche 5 janvier Le cours des Mayens ne pour- ses à s'investir dans un tel en- envo^ aans un vaste espace, rue des fêtes. Nous pouvons égale-
prochain , rait être organisé sans la pré- seignement, sont donc invités à de l'Industrie 54, là où se trou- ment faire de l'aménagement

cieuse collaboration de nom- annoncer leur candidature jus- vaient autrefois les Laiteries de de bar, notre espace devenant
Suivi chaque année par près orew. moniteurs. Ils sont régu- qu'au 15 novembre, à la direc- Sion- un espace d'exposition, une vi-

de 600 élèves, ce cours est ou- fièrement près de quatre-vingts tion du cours des Mayens au trine de ce que nous savons fai-
vert aux enfants de Sion et des gaiçons ou gues à consacrer un tél. 079 301 13 87. NW Tandem de choc re.» Suzanne Fischer aime les
environs, débutants ou non, dès Aux commandes de ce projet ambiances «lounge», feutrées
la ctasse u âge ISSD et aux pius Hr]«aM | amuitueux et creatit , im tan-
âgés jusqu 'à 15 ans, ces derniers ^y^y^Jl dem de 

choc 
Susanne pjscher

pouvant même opter pour les prête son expérience dans la
classes dites de «futurs moni- " SION Chiapas (Mexique). A voir des restauration et dans la concep-
teurs». Soupe de carnaval auJ°"rd hui et >us f ,  ̂ J ' 
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" tion de bars et de lieux de ren-

„ . , , , vembre au centre RLC Totem. rriritro
Délai d'inscription ?
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ses délivrent ces jours à leurs £ sur |a |aœ du Mj dj au. Suisse-Pérou 
S^cl'Sce^eUS"élèves les bulletins d inscnp- 
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tenus auprès de 1 office du tou- étab|is en Va|ajs 
che-à-tout.

risme Planta) ou de la pohce une découverte du Pérou avec Ambiance «lounae»municipale (Remparts , ainsi Une tragédie en photos dp, ,nAria|it(i<. -MijnairPc do la 
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qu'auprès des principaux cen- Le "u™, et Vlis 11 £?ï? ' ^tî '* B*»*? sur 400 rrf , le rez-de-
tres commerciaux de la capita- centra, d'Amnesty Internatio- sentation du pays.' Bénéfice ^̂ l?f c? n̂„, „-S?"le et des emorons. na, organise une exposition de reversé à l'œuvre du père Sa- "?rip ** *'„ Lî„
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L'ultime délai pour annon- Photos sur 'e thème des droits lerno Inscriptions au tél. fer> a  ̂tiansîo é̂ en
cer individueUement sa partici- hujams au Guatemala et au 027 322 80 66. bai) entièrement agencé, pou-
pation, enregistrée uniquement mmmmWÊÊÊËÊÊI/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊIÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊË vant accueillir des soirées pri-
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fêtes ou à la restauration, c'est
avant tout une marque et un
concept, que sa directrice pré-
voit de développer. Pour
l'instant unique artiste de la
galerie, Myriam Macchi y pré-
sente ses œuvres, riches et va-
riées, puisqu'elles vont de la
peinture «traditionnelle» aux
objets de décoration ou
d'ameublement. Elle accueille-
ra également des défilés de
mode. VR
Fall-art-design, tous les jours sauf le
lundi, de 10 à 12 h et de 14 à 18 h.

et chic. Mais Fall-art-design,
n'est pas seulement dédié aux

PUBLICITÉ 

Du nouveau à l'HÔTEL-PIZZERIA LA PERGOLA:
IL RISTORANTE DUCA Dl SAVOIA

I i P rhpf luan Manupl OTERO
vous propose:
•*• les spécialités de poissons et crustacés

* le carré d'agneau grillé aux herbes
¦* les rognons et ris de veau à la dijonnaise
•k ainsi que d'autres spécialités

et ses desserts maison

La nouvelle table pour vos repas d'affaires et banquets de fin
d'année.
Famille Cisternino-Dayen - Tél. 027 322 10 15
Rue de Lausanne 116, 1950 SION



HOCKEY
La Suisse battue d'entrée
Tenante du titre, l'équipe nationale a
entamé la Deutschland Cup par une
défaite face au Team Canada .....28

Elle nous mène en bateau
Aujourd'hui, la famille Fernandez est en Valais. Marie-Rose et Jean à Martigny

avec Pully féminin; le fils Mathias à Monthey contre Lugano. Tout le monde à bord!

luimc !___iciiugcilive csi aignc
îpan Vontraîni-iir _ _ o  l'onn.no

On  

parle d'eux sou-
vent en les cas-
sant. Et l'omelette
leur laisse un goût
amer. Dans les

discussions de coulisses, la fa-
mille Fernandez engendre par-
fois des commentaires agacés,
agaçants, animés. C'est que
Marie-Rose «volubile» comme
un papillon aux antennes bien
pendues; et que Jean, le mari,
n'enfouit pas sa langue dans la
poche. Depuis des lustres illu-
minés, on les voit et on les vit
autour des terrains de basket.
Depuis des lustres mal éclairés,
on les juge en méconnaissance
de cause. Un mot, un seul, ex-
plique et dirige le rayon de so-
leil sur leur manière d'être et
d'agir: Méditerranée!

Leur arbre généalogique
déroule ses racines sur le pour-
tour de la mer. Là où fleuris-
sent les oliviers. Si le père de
Marie-Rose est Suisse alémani-
que, sa mère est Italienne; celle
de Jean est Grecque et le papa
Espagnol. Vous n'avez pas en-
core tout lu: Marie-Rose et
Jean sont tous deux nés en Tu-
nisie! On se croirait sur un ba-
teau de croisière avec escales
dorées. Descendez pour voir.
Et pour remonter l'histoire.
«On s 'est connu sur un terrain
ie basket. Il jouait avec
l'Avant-Garde de Tunis contre
le Stade nabeulien, un club
créé par mon père. Depuis les
gradins, j 'ai vu ce beau gosse.
C'était en 1963. Et l'on s'est
marié en Suisse le 31 juillet
1971. J 'étais venu faire mes
éUides de biologie à Lausanne
et Jean m'a rejoint juste avant
l 'initiative Schwarzenbach»,
explique Marie-Rose aux yeux
qui pétillent.

Un trio soudé. Mathias le fils, Marie-Rose et Jean les parents. Soudé et uni autour d'une
dirigeant entraîneur, tout ce qui va avec et autour.

Au-delà
du basket...
«C'est qui ces deux excités, ces
deux fous?» L'autoportrait en
f„™.,. ,•»_<¦„ „*;,.„ —+ „;~.A
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féminine de' Pully. L'homme,
qui vécut Mai 68 à Nanterre en
suivant des cours de Beaux-
Arts, se questionne sur l'image
que dégage son couple pas
comme les autres. «Comment
on nous perçoit à l'extérieur?»,
demande-t-il. Un certain mal-
aise sous-tend l'interrogation.

«Quelque part, je crois qu'on
dérange. Parce que l'on est hors
norme. Nous n'avons pas le
comportement suisse. D 'ail-
leurs, sur le banc, on se parle
souvent en arabe pour que les
filles ne comprennent pas!» Ah,
les filles! Leurs filles. «Nos f il-
les», s'empressent-ils d'ajou-
ter. Dont on se demande par-
fois dans quel moule elles ont match est terminé, les filles
été conçues pour accepter ces douchées, bisous par-ci, bi-
litanies de remarques avec les- sous par-là. Comme dans une
quelles on pourrait écrire un grande maison avec beaucoup
recueil de pensées à ne pas d'enfants. Chéris. Retour sur le

mettre sous tous les yeux! ((A
l 'intérieur du club, on est con-
sidérés comme papa et ma-
man. Il y a un véritable esprit
de famille qui va bien au-delà
du basket. On y met peut-être
trop de sentiment parce qu'on
veut également leur donner des
outils pour la vie. Nous som-
mes aussi des éducateurs.» Le

sion: le basket. Comme joueur,
bussien

jeu. «Je le vis. Je joue avec el-
les», explique Marie-Rose.
«Mais je sais. Si j'avais pu me
voir, je ne me serais pas recon-
nue. Maintenant, j 'ai vieilli.
J 'ai baissé.» Un peu. Mais dans
les veines de la famille Fernan-
dez coule toujours le même
sang chaud. Celui qui fait on-
duler la Méditerranée, formi-
dable source de vie qui vibre à
travers la musique des mots et
des comportements. Destina-
tion... soleil!

Christian Michellod

TOUT PETIT, DÉJÀ...

Les bruits du ballon

ébé, baballe, basket! A 3 mois, Mathias voyait déjà la vie en
orange Idd

I l  
est l'unique enfant du cou-

ple Fernandez. Mathias, né
tout simplement à Cully en

1972, soit trois ans après que
grand-père Eugène et maman
Marie-Rose aient fondé le club
féminin de l'Espérance Sportive
Pully. «Parce que, en Tunisie, le
club p hare s'appelle aussi Espé-
rance Sportive.» Mathias a mê-
me joué au basket avant de naî-
tre. «J 'ai arrêté la compétition
après quatre mois de grossesse!»
Et Jean d'ajouter: «Mathias a
toujours entendu les bruits du

ballon. Mais je ne l'ai jamais
poussé à pratiquer ce sport. Seu-
lement voilà! On l'emmenait
toujours avec nous. Il a été bercé
par les basketteuses et regardait
les Américains avec de gros yeux.
Fatalement, il est tombé de-
dans.» L'actuel distributeur du
BBC Monthey confirme: «Cette
passion est née comme ça. Par la
force des événements. Ce que je
cherchais, c'était partager quel-
que chose avec d'autres.» Parta-
ge. En septembre dernier, Ma-
thias a fêté ses 30 ans. Il a pris

l'avion avec son amie, sans sa-
voir la destination. «Quand j'ai
entendu parler arabe, j 'ai réali-
sé. En Tunisie.» Atterrissage et
surprises multiples. Sa famille
et ses amis venus de Suisse l'at-
tendaient, dispersés à chaque
coin d'aéroport , de rues et de
plage. «Fête comme chez vous!»
Chez nous donc. Là où Mathias
subit aussi l'«injuste » réputation
de ses parents. «Des personnes
sont distantes avec moi, parce
qu 'elles ont peur de me froisser
en parlant d'eux.» Drôle de
monde. MiC
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électrique

Notre parfaite connaissance
permet d'envisager un fort développement
des ventes dans la région du Bas Valais. Pour
ce poste, nous cherchons un

jeune entrepreneur
_

indépendant et travaillant à son propre compte,
qualifié dans la vente, disposant déjà d'une
expérience professionnelle et prêt à relever le
défi en devenant notre distributeur A.

Si vous êtes intéressé, contactez-nous par
mail ou par téléphone pour de plus amples
renseignements. Nous nous réjouissons par
avance de faire votre connaissance.

Rolf Iselin
Direction
Hôrmann Suisse SA
4702 Oensingen
Tél. direct: 062.388.60.83
Mail: r.iselin.oen@hoermann.ch

VORWERK
Le m e i l l e u r  p o u r  v o t r e  f a m i l l e

Grâce à votre talent dans le domaine de

la vente en direct
vous avez la qualité requise pour travailler comme

conseiller(ère) dans notre entreprise. Vous êtes orien-

té(e) vers la vente et le contact direct avec les clients et

faites preuve d'endurance, de volonté et d'enthousias-

me vis-à-vis de votre travail.

Vous serez responsable du suivi de nos clients dans une

région qui vous aura été attribuée. Nous vendons un

système d'entretien et de nettoyage pour l'intérieur

très connu et absolument unique.

Si vous vous sentez motivé(e) par l'indépendance et

l'esprit d'entrepreneur, par le succès et la rémunéra-

tion au rendement, nous nous réjouissons de faire

votre connaissance. Pour des informations supplémen-

taires, veuillez vous adresser à Mme Angela Koch s.v.p.

(061 716 98 77).

Vorwerk Tornado AG, Sternenhofstrasse 15A, 4153

Reinach BL
003-227450

du marché nous

I
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MIGROS i l  SmÛC
\/À I A IC Service Électrique Intercommunal SA
VMLMI° 1 9 0 4  V e r n a y a z

cherche pour la cafétéria du Brico-Loisirs Notre sodété active dans |es domaines de la distribution
de Châteauneuf d'électricité haute et basse tension et des communications

cherche un

2 Vendeuses-Serveuses contremaître réseau

Nous offronsNOUS onrons:
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• poste stable dans une entreprise dynamique
• 5 semaines de vacances.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

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

Société coopérative Migros Valais
Département des Ressources humaines

Rue des Finettes 45 - 1920 Martigny

Pour tous renseignements complémentaires relatifs
aux postes susmentionnés, veuillez contacter:
M. Ecoeur - gérant / 027 345 46 00

Au cas où une place
d'apprentissage ou de stage MPC

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

Votre profil:
• Maîtrise fédérale ou brevet supérieur d'électricien

de réseau ou de monteur électricien ou formation jugée
équivalente.

• Expérience dans la branche et dans la conduite
des groupes de travail.

• Aptitude à travailler de manière indépendante
et en groupe.

• Esprit d'initiative et sens des responsabilités.
Nous vous offrons:
• Un poste intéressant dans un domaine en pleine

mutation.
• Des possibilités de perfectionnement.
• Les prestations sociales d'une grande entreprise.
• Une ambiance sympathique dans un cadre dynamique.
Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Aproz.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels jus-
qu'au 15 novembre 2002 à l'adresse suivante:
Direction SEIC
Service Electrique Intercommunal S.A.
1904 Vernayaz 036-125150
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SPORT HANDICAP
MARTIGNY & ENVIRONS

cherche
pour entrée en fonctions immédiate

avec rémunération

• UN/E
MONITEUR/MONITRICE

pour cours d'accoutumance à l'eau
pour enfants avec handicap mental

les jeudis soir à Saxon.

• UN/E
MONITEUR/MONITRICE

pour cours de natation pour
adolescents et adultes avec handicap

mental les mardis soir à Sion.
Connaître et enseigner les nages.

• UN/E
MONITEUR/MONITRICE

pour l'accompagnement d'adultes
avec handicap mental lors

de journées de SKI DE FOND à
La Fouly les 14.12.2002,

18.01 - 08.02 -
29.03 et 12.04.2003

• UN/E
MONITEUR/MONITRICE

pour l'accompagnement d'enfants,
adolescents et adultes
avec handicap mental

lors de week-ends et/ou camp
de SKI ALPIN à Siviez

les 07-08.12.02, 14-15.12,
du 04 au 12.01 - 25-26.01 -

15-16.02 - 05-06.04.03
Tous renseignements au 027 723 10 21
e-mail plusport.martigny@bluevvin.ch

036-124982

Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries©
nouvelliste.ch
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années BOU ues
Depuis vingt-trois ans, Boubou Richard a vécu toutes les campagnes de coupe

de Suisse du FC Sion. L'aventure continue demain à La Chaux-de-Fonds (14 h 30)

1re LIGUE

2e LIGUE INTER

10 h 55

B

oubou Richard est
indémodable. Le
Franc-Comtois vit
sa vingt-troisième
saison à Tourbillon.

Joueur, entraîneur-assistant,
entraîneur principal, tous les
statuts lui ont été réservés. Il a
participé à toutes les aventures
en coupe de Suisse depuis 1980
avec au bout du joli compte
sept victoires. Avant le voyage
de La Chaux-de-Fonds pour
les seizièmes de finale demain,
Boubou se rappelle les mo-
ments forts des éditions précé-
dentes. Sans oublier 1974 lors-
que le joueur Xamaxien quittait
le Wankdorf battu par les Sé-
dunois.
¦ 1974 Sion - Neuchâtel Xa-
max 3-2. «Nous étions favoris
et le président Facchinetti avait
dit «je mets les souliers pour
rentrer à 3-0». C'est Sion qui
menait 3-0 à la mi-temps.
Nous n 'avons pas marqué suf-
f isamment tôt pour revenir,
malgré une grosse pression en
f in de match. Les supporters
valaisans m'avaient impres-
sionné. La tribune face à la
principale était rouge et blanc.
On ne voyait que ça.»
M 1980 Sion - Young Boys
2-1. «Je suis arrivé en début de
saison avec Daniel Jeandupeux
comme entraîneur qui était
mon beau-frère. J 'avais trois
ans de p lus que lui. Nous
étions très liés. Il n'avait jamais
entraîné et avait encore un es-
prit de joueur. Tout s'est bien
passé dans un groupe où les
anciens comme Luisier et Ma-
thez ont joué un rôle impor-
tant. Une superbe volée de Ma-
thez m'a donné ma première
victoire en f inale, après que
nous ayons concédé l'égalisa-
tion sur un but à la con. Balet
avait ouvert la marque d'une
reprise de la tête.»
M 1982 Sion - Bâle 1-0. «Nous
avions tenu le choc après un
but de Balet. Pierrot (n.d.l.r.:
Pittier) avait réussi un tout
grand match dans les buts. Je
jouais lïbero. Jean-Claude
Donzé entraînait pour la pre-
mière fois à ce niveau. J 'avais
joué avec lui à «La Tchaux» où
nous étions souvent sortis en-

¦ Fallet incertain
Victime d'une douleur derrière la
cuisse, Julien Fallet a dû interrompre
l'entraînement jeudi soir. Le même
problème a stoppé prématurément
la tentative de reprise du milieu sé-
dunois lors de la séance d'hier. L'in-
ternational des moins de 19 ans est
l'unique élément incertain pour le
déplacement à La Chaux-de-Fonds
dimanche.

Son forfait déplacerait Perdi-
chizzi à gauche, alors que Lochmat-
ter occuperait le couloir droit. La for-
mation sédunoise pourrait être la
suivante: Ançay; Biaggi, Prats, Kais-
si; Perdichizzi (ou Lochmatter), B. Ki-
kunda, Marazzi, Fallet (ou Perdichiz-
zi); Baubonne; Fryand, Sanou. Coup
d'envoi: 14 h 30.

«C'est moi ça?», s'exclame Boubou Richard, l'entraîneur sédunois, en découvrant la figurine Panini de
la saison 1979-1980, sa première année sédunoise. bittel

semble. Un technicien métho-
dique et très pointu. C'était un
meneur.»
M 1986 Sion - Servette 3-1.
«Ma première f inale sur le
banc en tant qu 'assistant de
Donzé. J 'étais dix fois p lus ner-
veux que sur le terrain. Je me
souviens de la volée du pied
gauche d'Alain Balet pour
l'égalisation à 1-1. Il n'en a
marqué qu 'un comme cela
dans sa carrière. Comme d'ha-
bitude, la f inale de la coupe
l'avait transcendé et il réussis-
sait des gestes incroyables.»
M 1991 Sion - Young Boys
3-2. «J 'étais l'assistant de Tros-

Julien Fallet est l'unique
élément incertain pour le
déplacement à La Chaux-de-
Fonds. gibus

sero avec qui j  ai vécu des mo-
ments extraordinaires. Il parti-
cipait aussi aux entraînements
des espoirs et des gardiens. Lui
et les joueurs argentins comme
Clausen m'ont impressionné
par leur rage de vaincre. En f i-
nale, nous étions menés 2-0 à
la mi-temps. Rey et Orlando
sont entrés et ont fait tourner le
match. Enzo en a perdu sa
montre qui s'est brisée contre le
toit du banc de touche quand
il a éclaté de joie à 2-2. Un
match p hénoménal.»
¦ 1996 Sion - Servette 3-2.
«J 'assistais Michel Decastel
avec qui j 'avais joué à Xamax.

¦ Richard l'espion
Boubou Richard a assisté à la ren-
contre Bienne - La Chaux-de-Fonds
mercredi. Les Neuchâtelois se sont
inclinés 2-0. Ils occupent actuelle-
ment le septième rang du groupe
deux de première ligue avec vingt-
quatre points en quatorze matches.
«C'est une équipe technique qui fait
circuler le ballon et qui cherche à
jouer», rapporte l'entraîneur sédu-
nois. «Elle marque peu, mais possè-
de la meilleure défense de son grou-
pe avec onze buts encaissés. A nous
de faire le match sérieux qui nous
permettra dépasser.» .

¦ Bianchi à Cannes
Jean-Daniel Bianchi a effectué un al-
ler-retour à Cannes jeudi. Le voyage
éclair du président de l'Association

PUBLICITÉ

Nous avons beaucoup discuté
pour trouver des solutions dans
une rencontre où nous étions
menés 2-0 à l'heure de jeu.
L 'entrée de Moser a été décisive.
Il a servi Bonvin pour notre
premier but. Je ne sais pas
pourquoi, mais j 'étais beau-
coup p lus confiant qu 'en 1991,
alors que la situation était plus
difficile. Comme si rien ne
pouvait nous arriver. Min i
était sous tension maximale,
car le renouvellement de son
contrat dépendait de cette f ina-
le. Constantin exerçait une
grande pression sur tout le
monde.»

de soutien du FC Sion était destiné à
rencontrer Philippe Vercruysse. Le
joueur français possède toujours une
créance ouverte de 150 000 francs
envers le FC Sion Association.

«J'espère que mon déplace-
ment a fait évoluer les choses de
manière positive», commentait le di-
rigeant sédunois à son retour de
France.

¦ Risque de renvoi
Les dirigeants chaux-de-fonniers au-
raient souhaité renvoyer la rencontre
dès vendredi. Devant le refus de
l'ASF, une décision sera prise diman-
che matin avant le départ des Sédu-
nois prévu à 9 heures, Le terrain de
la Charrière est actuellement recou-
vert de neige sur un fond gorgé
d'eau.

¦ 1997 Sion - Lucerne 3-3
(4-3 après tirs au but) . «J 'étais
avec l 'équipe, mais je n'étais
pas l'assistant de Bigon. Il
avait fait venir Ginulfi et Cer-
rullo, ses assistants italiens.
J 'étais heureux de ne plus être
joueur quand je voyais les exer-
cices de conditions p hysiques
imposés par Cerrullo. Ça vous
marque. La mentalité des
joueurs suisses ne pouvait pas
leur permettre de durer long-
temps avec ces méthodes «à
l 'italienne». Quentin avait
réussi le penalty décisif en f ina-
le pour le premier doublé du
club.» Stéphane Fournier

¦ Blatter à TF1
Le président de la FIFA Sepp Blatter
sera l'invité du magazine dominical
Télé-Foot de TF1 demain dès

¦ Sion au tribunal sportif
Le FC Sion a été convoqué le ven-
dredi 29 novembre par le tribunal
sportif de l'ASF dans le cadre du re-
cours déposé contre le forfait pro-
noncé contre Sion 2 face à Viège.

¦ Programme
Samedi: Sion M-16 - Thoune aux
Glareys (15 h).
Sion M-15 - Young Boys à Tourbillon

5. Lausanne 17 9 1 7  22-22 28
6. Schaffhouse 18 7 7 4 27-29 28
7. Yverdon 18 7 6 5 29-16 27
8. Bellinzone 18 6 4 8 27-28 22
9. Concordia BS 18 4 6 8 22-37 18

10. Wohlen 18 4 4 10 19-33 16
11. Baden 18 3 5 10 22-32 14
12. Winterth. (-8)18 3 6 9 21-33 7
Entre parenthèses pénalisation.

Ce soir
16.00 St.-Lsne-Ouchy - Bulie

Fribourg - Malley LS
17.00 Grand-Lancy - Vevey
17.30 Martigny - Echallens

Meyrin - Et. Carouge

Demain
14.30 Baulme - Servette M21

Classement
1. Meyrin 14 12 0 2 43-13 36
2. Servette M21 14 8 2 4 20-11 26
3. Bulle 14 7 3 4 29-24 24
4. Bex 15 7 3 5 34-22 24
5. Echallens 14 7 2 5 31-23 23
6. Malley 14 7 1 6 22-24 22
7. Grand-Lancy 14 6 2 6 24-32 20
8. Naters 15 5 4 6 25-21 19
9. Et. Carouge 14 5 3 6 31-26 18

10. Fribourg 14 5 3 6 26-30 18
11. Chênois 15 5 2 8 18-27 17
12. St. L.-Ouchy 14 4 4 6 20-23 16
13. Baulmes 14 4 4 6 20-26 16
14. St. Nyonnais 15 5 1 9 15-30 16
15. Martigny 14 4 2 8 23-31 14
16. Vevey 14 4 2 8 18-36 14

Ce soir
17.00 La Tour - Geneva

Lancy - Ass. Portugais
17.30 Sierre - Montreux
19.30 Sion M21 - Renens

Demain
15.00 Dardania Lsne - Epalinges
15.30 Signal - Viège

Classement
1. Sion M21 11 7 1 3 24-15 22
2. Sierre 10 6 1 3  19-13 19
3. Viège 11 6 1 4 24-16 19
4. FC Geneva 11 6 1 4 14-11 19
5. Montreux 11 5 3 3 18-12 18
6. Châtel-St-Deni_ 2 5 3 4 17-16 18
7. Dardania Lsne-10 5 1 4 19-24 16
8. Renens 11 4 3 4 13-13 15
9. La Tour 11 4 3 4 14-19 15

10. Coll.-Muraz 9 4 2 3 20-14 14
11. Signal 9 3 3 3 12-15 12

C 14h
Dimanche: Sion M-18 - Saint-Gall à
La Garenne (15 h / Châteauneuf).

12. Lancy-Sports 11 2 3 6 14-16 9
13. AP Genève 10 2 1 ? 10-18 7
14. Epalinges 11 1 2 8 10-26 5

SF

Coupe
de Suisse
Seizièmes de finale
Aujourd'hui
13.30 Y. Boys M21 - Delémont
16.00 Zurich M21 - Lucerne
17.30 Bâle M21 - NE Xamax

Bellinzone - Grasshopper

Demain
14.00 Naters - Mûnsingen
14.30 Baden - Aarau

Coire - Saint-Gall
Concordia - Servette
Schaffhouse - Zurich
Soleure - Young Boys
Ch.-de-Fonds - Sion

15.00 Buochs - Wil
Chênois - Thoune
Chiasso - Lugano

16.00 Grassh. M21 - Kriens

LNB
Ce soir
19.30 Lausanne - Vaduz

Classement
1. Lugano (-5) 18 11 5 2 31-11 33
2. Vaduz 17 8 5 4 31-25 29
3. Kriens 18 8 5 5 39-28 29
4. Sion 18 9 2 7 28-24 29
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«C'est inadmissible»
Classé quinzième à une journée de la fin du premier tour, le Martigny-Sports

est en très mauvaise posture. Le président Philippe Moser fait le point.
près les derniers ré-
sultats et avant de
recevoir Echallens
de Marc Hottiger en

m m fin d'après-midi à
17 h 30, le Martigny-Sports se
retrouve avant-dernier en posi-
tion de relégable. Un classement
qui ne correspond pas vraiment
à son effectif , ni à l'objectif de
ses dirigeaints. Essayons de cre-
ver l'abcès avec son président
Philippe Moser.

Philippe Moser, votre con-
tingent mérite un rang dans la
première moitié du classe-
ment. Comment expliquez-
vous ce mauvais classement?

Au départ, la malchance
peut être évoquée. Mais par la
suite, lorsqu'il fallait réagir, le
manquement de certains nous a
porté préjudice. De plus, les
blessures, les expulsions se sont
enchaînées. Pour couronner le
tout, les erreurs individuelles
nous ont coûté des buts et des
points.

Vos routiniers, Orlando (4
matches), Schuler (5 matches),
Derivaz (4e avertissement) sont
suspendus pour s'en être pris
verbalement à l'arbitre. Que di-
re d'un tel comportement?

Pour Schuler, nous avons
fait recours et il pourra jouer
contre Echallens. Il est clair que
ce comportement est irrespon-
sable. Déjà après Naters, nous
avions organisé une discussion
interne pour mettre en garde
les joueurs contre cette manière
d'agir. Il ne faut pas que les
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ments. Cependant, les jeunes joueurs, autant reprendre des
doivent se montrer capables de Octoduriens. Ainsi la concur-

rence pourra motiver certains.
Nous pouvons également
compter sur l'apport de certains
juniors A comme Bastian Gay.

Vous avez encaissé dix
buts lors de vos deux dernières
sorties. Comment expliquer ce
manque de rigueur défensif?

Certes, les erreurs indivi-
duelles nous ont coûté cher,
mais je déplore le manque d'es-
prit d'équipe. Chacun veut sau-
ver la baraque sur un exploit in-
dividuel et manque de discipli-
ne. De plus, les responsabilités
ne sont pas assumées.

Il vous reste quatre mat-
ches cet automne (Echallens,
Malley, à Baulmes, Bulle), quel
sera votre mot d'ordre?

Il faudra serrer les coudes.
Chacun doit se remettre en
confiance. Le collectif doit pri-
mer sur l'individualité. Dans la
victoire, on reconnaît les
joueurs; dans la défaite, on dé-
couvre les hommes. La solidari-
té au sein du groupe doit se so-
lidifier. Nous devons récolter le
maximum de points ensuite
nous nous mettrons autour
d'une table pour discuter.

Cet hiver, votre effectif su-
bira-t-il de nombreux change-
ments?

Non, pas du tout. Nous
avons confiance en ce groupe.

Une chose est certaine.
Avec Jacques Zingg ou Thomas
Schurch dans ses buts, le Marti-
gny-Sports doit impérativement
réaliser un bon résultat, cet
après-midi, contre Echallens.

Jean-Marcel Foli

LNAM

Monthey
¦ Contingent: sans Porchet qui a
recommencé à courir... léger.
¦ Sébastien Roduit (entraî-
neur): «Nous avons eu quatre à
cinq semaines assez difficiles. La
tension du match contre Fribourg
nous a un peu usés physiquement et
mentalement. L 'équipe est donc un
peu fatiguée. Comme avant la ren-
contre contre Olympic, nous n'avons
rien préparé de spécial. Notre objec-
tif: pouvoir développer notre jeu et
retrouver notre collectif offensif. »
¦ L'adversaire: au Tessin, Mon-
they avait gagné sans George ni Fer-
nandez; Lugano a engagé le Slovène
Verginella. «Nous avons donc les
mêmes chances pour jouer la victoi-
re. Il faudra supporter le choc physi-
quement. Mais Lugano a beaucoup
progressé.»
¦ Tendance: à la hausse.
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Martigny Martigny
¦ Contingent: Hugelshofer (mo-
nonucléose), Goupillot (cheville) et
Swedor (sciatique) ne sont pas
100%.
¦ Nadir Moussaoui (entraî-
neur): «Après le match à Fribourg,
nous avons baissé de rythme. Lundi,
nous avons fait un entraînement très
dur, puis une pause jusqu'à jeudi.
Certaines joueuses ont repris leurs
études. Elles sont donc passées d'un
statut de semi-professionnelles à ce-
lui d'amateurs. Elles arrivent à l'en-
traînement à plat! Je pense que le
début de saison fut plus facile que
prévu.
¦ L'adversaire: «Pully, je m'en
méfie! L'équipe a changé d'étrangè-
re. C'est un peu l'inconnue.» La Sé-
négalaise Awa Gueye a de sacrées
références!
¦ Tendance: stable.

Ao4olo

¦ Contingent: sans Prodanovic et
Oliveira (blessés).
¦ Yves Pointet (assistant):
«Notre victoire en coupe contre Pully
nous a fait du bien psychologique-
ment. J'espère que les gars ont pris
conscience de leur valeur. Ils sont
capables de pratiquer un bon jeu
sans se prendre la tête. En cham-
pionnat, la pression du résultat est
différente. Mais ils doivent arrêter

à

de se poser des questions. Avec une
défense individuelle sur tout le ter-
rain, il faut mettre la pression sur
l'adversaire.»
¦ L'adversaire: Starwings (Birs-
felden-Arlesheim) comprend de jeu-
nes joueurs. «L'équipe doute lors-
qu'on lui rend le travail difficile. Si
on joue comme contre Pully, on peut
gagner.»
¦ Tendance: à la hausse.
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LNBF

Hélios
¦ Contingent: sans Monica Zum-
stein (problèmes aux ligaments
d'une cheville); en principe avec la
Cubaine Aymée Abreu.
¦ Alain Zumstein (entraîneur):
«Nous devons assurer notre premiè-
re place. Jusqu'à Noël, il ne se pas-
sera rien d'extraordinaire. Mais nous
allons engager Aymée Abreu au
match. Actuellement, le but est
d'augmenter l'agressivité défensive
et la communication. C'est le mo-
ment que les filles montrent leur
vraie valeur. Elles ne peuvent plus se
reposer sur Monica et doivent trou-
ver elles-mêmes l'équilibre et la vi-
sion du jeu.»
¦ L'adversaire: «Bâle, c'est deux
filles à vingt points et des faire-va-
loir. Si Aymée joue, c'est pour qu'el-
le se remette en forme.»
¦ Tendance: stable.

2e LIGUE INTER

Sierre et Sion
d iiumiii ie
Samedi à 17 h 30:
Sierre - Montreux
ROGER MEICHTRY (SIERRE)
«Encore un effort»
«Renvoy é dimanche dernier, le
match à match à AP Genève a
été f ixé au dimanche 24 no-
vembre. Avec le froid et le mau-
vais état des terrains, il est dif-
f icile de s'entraîner. Je sens un
relâchement dans mon équipe.
Mes joueurs doivent encore ac-
complir un effort durant ces
deux semaines. Il serait regret-
table de gâcher tout ce qui a été
réalisé jusqu 'à présen t car le
printemps pourrait s'avérer
passionnant si on peut se
maintenir dans le wagon de
tête.»

Absent: Pascale (blessé).

Samedi à 19 h 30:
Sion M21 - Renens
PATRICE FAVRE (SION)
«Dominer
n'est pas gagner»
«Il ne suffit pas de monopoliser
le ballon pour gagner un
match. Même lorsqu'on domi-
ne territorialement, mes gars
doivent être encore p lus vigi-
lants défensivement. Car sou-
vent, notre adversaire nous at-
tend dans son camp pour
mieux spéculer sur les contres.
C'est ce qui s'est passé à Mon-
treux (1-2). En p hase offensive ,
nous devons nous montrer p lus
percutants pour donner encore
p lus de rythme à nos offensi-
ves.»

Absent: Tawa (blessé) .
JMF

LNBF

Sierre
¦ Contingent: sans de Kalber-
matten (blessée et absente jusqu'au
début 2003).
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«Pour augmenter notre rythme et
renforcer notre physique, nous avons
fait un match amical contre l'équipe
masculine. Cela permet de mettre en
place des schémas. Avec quatre filles
qui s'entraînent à l'extérieur la se-
maine, il est difficile de travailler de
nouveaux éléments le vendredi soir.
Je dois casser la routine de la défaite
qui s 'installe gentiment.»
¦ L'adversaire: Lancy-Meyrin est
une équipe très agressive et volon-
taire. Qui met beaucoup de pression.
Nous devons jouer avec lucidité et
patience. Le but? Réduire l'écart face
à une formation encore inaccessi-
ble.»
¦ Tendance: stable

http://www.longuesoreilles.ch


«Je suis parti
Yvan Ançay ne supportait plus d'être considéré comme un nonchalant

Il a donc quitté Martigny pour Monthey où son rôle a évolué.
l'instar d autres
joueurs, Yvan An-
çay n'était plus for-
cément désiré à
Martigny.

C'est en tous les cas le sen-
timent qui l'animait ce prin-
temps. Ainsi, quand Thierry
Evéquoz s'est approché de lui,
en mai, l'attaquant avait déjà
donné son accord verbal à
Monthey.

«Je n'ai pas voulu revenir
sur ma parole », explique-t-il.
«je suis parti par f ierté.» Yvan
Ançay en avait assez des re-
marques et des critiques que
lui adressaient certaines per-
sonnes influentes. Avec trente-
deux points, ce n'est pas son
efficacité qui était en cause,
mais son apparente noncha-
lance.

«C'est mon style de jeu et
mon patinage qui peuvent le
laisser penser. Je donne l'im-
pression de ne pas me donner à
fond, d'être le joueur le p lus
lent de la ligue. On ne s'est ja-
mais gêné pour me le faire re-
marquer. Mais lorsque ces ré-
f lexions émanent de certaines
personnes qui n'étaient p lus
venues à la patinoire depuis
quinze ans, ça passe mal. A la
longue, ça fatigue.»

Honnête, Yvan Ançay re-
connaît toutefois qu'il contri-
bue à «soigner» cette image.
«Je ne triche pas. Par contre, je
ne me donne pas à fond dans
le vide. Je ne fais pas d'effort Autre raison de son départ: soin d'un entraîneur psycholo- eu de bons échos de José Beau-
inutile; je ne patine pas un mè- l'entraîneur. «Je n'ai pas trop gue, pas d'un coach qui me lieu. Cet aspect m'a également
tre de trop», lâche-t-il en riant, aimé l'ép isode Cadieux. J 'ai be- «gueule» dessus sans arrêt. J 'ai amené à changer d'air.»

Yvan Ançay a quitté Martigny pour Monthey où ses responsabilités sont plus importantes. bussien

«Je suis mauvais perdant»
L'attaquant n'est pas pour au-
tant en pays inconnu puisqu 'il
avait déjà porté le maillot
montheysan avant de rejoindre
Martigny. Là-bas, son rôle a
également évolué puisqu'il
n'est plus «noyé» dans un ef-
fectif riche de quatre blocs.

«J 'ai plus de glace, beau-
coup p lus de responsabilités.
En quelque sorte, je suis un
leader. On me fait confiance et
personne ne m'en voudra si je
commets une erreur. C'est un
nouveau «challenge» qui me
p laît bien.»

Qui le comblerait même si
les victoires étaient un peu
plus nombreuses. Car Yvan
Ançay l'avoue volontiers. «Je
suis un très mauvais perdant.
D'autant p lus que j' ai été habi-
tué à gagner ces dernières an-
nées. J 'enrage de perdre aussi
souvent.»

En début de saison, Mon-
they marchait très fort. Sa pre-
mière ligne - Cosendai, Perrin,
Ançay - se mettait systémati-
quement en évidence. Yvan
Ançay est d'ailleurs le meilleur
compteur. «Je suis adroit de-
vant le but. Certes, je ne mar-
que pas forcément de très jolis
goals. Mais je suis générale-
ment bien p lacé et je prof ite
bien des rebonds.» Depuis
quelques journées, l'attaquant
est de moins en moins à la fê-
te. «En ne marquant qu 'un but
par match, on ne va pas bien
loin», constate-t-il.

Christophe Spahr

Martigny ne faiblit toujours pas
Sa place de leader n'est pas usurpée. Mais gare à Forward Morges!

Les Valaisans, toujours in-
vaincus, passent un nou-
veau test ce soir face à For-

ward Morges qui passait comme
le favori numéro un du groupe.

Thierry Evéquoz, avez-
vous disputé à Moutier votre
meilleur match cette saison?

Non. A Tramelan, on avait
joué un match plein. A Moutier,
on a par contre réalisé un pre-
mier tiers parfait , tant défensi-
vement qu'au niveau du fore-
checking. Les Bernois n'ont pas
vu le puck. On aurait certes pu
faire la différence plus tôt. Mais

on a toujours eu le match sous
contrôle.

Qu'est-ce qui vous sur-
prend le plus depuis le début
de la saison?

Je ne suis pas surpris. La
manière était déjà présente lors
des rencontres de préparation.
Maintenant, il est vrai que je ré-
fléchis beaucoup à la façon de
faire pour garder cet influx. On
a une grosse confiance en nous.
Mais elle doit rester dans les
normes. Ce- qui me satisfait,
c'est que cette confiance nous
permet de prendre le dessus

dans les moments difficiles.
C'est très intéressant.

Avec Forward Morges, c'est
un autre test intéressant qui
vous attend...

Cette équipe joue bien au
hockey; elle possède de bons
patineurs et des joueurs de
qualité. De toute façon, ça pro-
met un match très attrayant.

Les Vaudois marquent
beaucoup de buts...

C'est une équipe très por-
tée sur l'offensive qui encaisse
un peu plus de goals que nous.
Plusieurs joueurs viennent de la

catégorie supérieure et, dans
ces conditions, il n'est jamais
facile de trouver les bons mots
pour les motiver.

Olivier Ecœur devrait pou-
voir les trouver...

Mais nous aussi, on sera
très motivés. Depuis Guin, on
est repartis pour une nouvelle
série de victoires qu'on compte
bien prolonger le plus long-
temps possible. On se doit de
disputer un bon match sur no-
tre patinoire. Christophe Spahr
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70,5 T. Doumen F. Doumen 16/1 Ao4olo
69,5 O. Auge P. Rago 33/1 OoloOo

69 D. Bressou C. Aubert 11/1 " 1O3O9O
69 S. Massinot I. Pacault 52/1 0o4olo
69 S. Zuliani C. Diard 9/ï 4o5o2o
69 F. Benech L. Audon 3Ô7Ï 0o7o6o

68,5 S. Beaumard D. Prodhomme 42/1 0o5o6o
68 P. Chevalier ~ M. Rolland 65/l" lo5o
68 F. Barrao S. Foucher 10/1 2oDo9o
68~ A. Kondrat T. Trapenard 85/1 0o0o7o
67 T. Majorcryk ~~J.-Y. Artu 10/1 6o2o5o
67 P. Bigot F. Danloux 12/1 6o0o4o
67 B. Thélier J. Amigo 80/1 O060O0

66,5 S. Simon P. Chevillard 6/1 4o0o6o
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64 J.-L. Beaunez " J. Taieb 9/1 3oOo3p

63,5 S. Dupuis G. Pannier 54/1 0o2o0o
63 J. Zuliani A. Lamotte 46/1 lo4o3o

U\J ky. U U\i __=¦ ki_J IT U _YJ U IH. UYJ \iû l̂ \iil Û &[^ <â> 
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ar fierté» ¦ L'adversaire: Moutier comptabi-
lise également six points. «C'est une
équipe de routiniers qui, générale-
ment, se classe parmi les huit pre-
miers», explique José Beaulieu. «Cette
année, elle est un peu plus irrégulière.
Elle a notamment perdu l'un ou l'au-
tre match en prolongation.»

¦ L'équipe: luliani est toujours
blessé. Mais il a recommencé à s'en-
traîner. Quant à Berra, il est incertain.

¦ Un premier tournant: face à un
adversaire direct et à domicile, Mon-
they ne peut pas laisser passer sa
chance. «C'est une bonne occasion
pour se reprendre. On n'a pas eu de
match durant la semaine. Ainsi, on a
pu bien s 'entraîner et travailler nos
bases. On mériterait deux points de
plus qui refléteraient un peu mieux
notre potentiel.»

¦ Le manque d'efficacité: avec
quatre buts lors des trois dernières
journées, Monthey est retombé dans
ses travers de la saison passée. «On
était bien partis», constate l'entraî-
neur montheysan. «Puis on est retom-
bés dans une certaine léthargie offen-
sive. Le calendrier nous a été favora-
ble et on s 'est peut-être cru un peu
plus fort qu'on ne l'est réellement. Il
s 'agit désormais de jouer plus simple
et de soigner les détails. On doit évo-
luer dans notre registre et non pas
tenter des schémas trop compliqués.
Gentiment, la confiance a laissé la
place au doute.» CS

¦ L'adversaire: Forward Morges
compte trois points de retard sur le
duo de tête. Mais surtout, les Vaudois
ont déjà encaissé vingt-quatre buts
contre seize à Martigny. Yvan Vouilla-
moz sera de retour au Forum l'espace
d'une soirée, ainsi que l'entraîneur
Olivier Ecœur.

¦ L'équipe: après le retour de
Zahnd, c'est Imsand qui a recommen-
cé à s'entraîner. Mais il n'est pas en-
core prêt. Locher est toujours blessé.
Quant à Orlan Moret, lequel a été
touché aux ligaments de l'épaule lors
d'un match avec les juniors A, il est
incertain.

¦ L arrivée: Martigny accueille un
nouveau joueur: Nathanaël Schaller,
un défenseur de 19 ans qui appartient
à Genève Servette mais qui avait dé-
buté la saison avec Neuchâtel. Depuis
quelques semaines, il s'entraînait à
nouveau avec les juniors de Servette.
«Je le connais puisqu'il jouait à Mon-
they la saison passée», explique
Thierry Evéquoz. «C'est l'occasion
pour lui de se relancer. Physiquement,
il est très solide; il possède les mêmes
caractéristiques que les autres défen-
seurs. Ainsi, je pourrai aligner trois
paires défensives complètes.» CS
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VENDREDI 15 ET SAMEDI 16 NOVEMBRE 2002 À 20H00 J% T 1 / •
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Orchestre du Conservatoire de Sion ~̂7 fckjl3| 7, wi-

Ensemble Vocal Renaissance de Martigny, Chœurs d'Orsières, Liddes,
Praz-de-Fort, Champsec et Chanterie de Bagnes g£
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SEAT Léon Spirit.
Même son prix vous r

La nouvelle Léon Spirit: des émotions qui font chaud au
cœur à la saison froide. Avec tout ce qui rappelle?am-
biance rallye: jantes sport en étoile, phares antibrouillard,
sièges sport, volant et pommeau du levier de vitesse en
cuir. Et au cas où l'été devait opérer un retour, vous
apprécierez à juste titre la climatisation, tout en vous
délectant de la sonorité de l'autoradio-CD, ponctuée du
pouls vigoureux des 105 ch développés par le moteur
1.6 16V. Pourquoi hésiter encore?

SION Garage du Léman SA,
Centre Seat, route d'Aproz 4,
027 323 75 12

BEX Garage Curcio , 024 463 25 70
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

_^ijk Prière
TT-̂ ^̂ ^|M| stationner

ĴS^̂ TJI ji sur le trottoir

Ce soir on fait la fête
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Félicitations
pour vos 50 ans

de mariage
036-125757

~X" I Messageries
jr^wV-»' du Rhone

^^^^ 
:SM C.p. 941 - 1951 Sion

mmm PC Tél. 027 329 ?s so
Fax 027 329 75 99

I 1 e-mcdl:
message-_es@noi_veU__le.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

Garage à Sierre
cherche

un comptable
Profil souhaité:
• Niveau brevet fédéral ou équivalent
• Plusieurs années d'expérience
• A l'aise avec l'informatique (Office)
• Personne dynamique et responsable
• Sachant travailler de manière autonome
• Connaissance des normes RPC
• Bilingue (français - allemand)
• Age minimum 25 - 30 ans
Tâches:
• Tenue de la comptabilité financière
• Supervision comptabilité créancier et débiteur
• Elaboration des clôtures mensuelles

Nous attendons avec impatience votre dossier avec photo et nous
offrons des conditions d'engagement modernes et tous les avantages
d'une entreprise tournée vers le futur.

Ecrire sous chiffre K 036-125799 à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-125799
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Terios Rainbow : vous économiserez Fr. ÎO'OOO.- ...
... en achetant la Rainbow dans chacune de ses cinq couleurs! Chaque modèle spécial vous coûtera en effet Fr. 2'000.- HH|H
de moins. Fr. 25'500 - pour la 5 vitesses, Fr. 27'490 - pour la version automatique. Mais vous économisez plus encore.
Du temps - ses 3,84 m se faufilent dans n'importe quel «mouchoir de poche». De l'essence - elle avale la moitié de ce
que mangent ses grandes sœurs tout terrain. Des forces - la climatisation vous permet de garder la tête froide en
toute circonstance. pi„s gros, laisse tomber.
Pouvons-nous vous offrir un essai? Tous les concessionnaires, toutes les infos au 0800 80 70 80 ou sous www.daihatsu.ch.

Garage Sporting
Lambiel, route de la Drague 46, Sion, tél. 027 323 39 77

Garage du Salantin
av. du Grand-St-Bernard 31, Martigny, tél. 027 723 23 11

Avec 1 jour d'avance

BON ANNIVERSAIRE
NICOLE

Si vous la croisez, faites-lui
un gros bisou.

Ta famille qui t'aime très fort

036-125834

Lui, fête ses 70 ans et leurs
45 ans de mariage aujourd'hui

_____D_SP I_____I I _______!

Si vous les avez reconnu,
venez trinquer un verre
à leur santé, au terrain

de l'impossible.
Joyeux anniversaire

Vos enfants
036-125717

2002

1972
Millésime exceptionnel

Joyeux anniversaire

Le clan
036-125683

HAV
Quelle équipe!

&ÊÊÊK . e____l_____
\ _!____________. _¦- *̂ B_...B^ 7 __H

¦________________R ______ fl_ »"j l__ ^BÎ_ ' ' mmw 'H^^H K_ ___P __M________ I ^_!_r ^____E_J

_fl_^___l ___r ^___t^____T^____ l

Jacky
036-124903

Bon anniversaire
Nicoletta

On t'aime bien
036-125485

Après avoir rencontré l'amour
avec un grand A, la famille
Valais-Vaud vous annonce

le mariage de
Mel issa et Dominique
aujourd'hui le 9.11.2002

____L ___________ H. T̂O__S

__L L̂ #̂" ÉÊÊ

I J 1 _______
Tous nos vœux de bonheur,

vous l'avez bien mérité.
Après un premier exemple

magnifique, nous attendons
les autres.

036-123432

http://www.seat.ch
http://www.daihatsu.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch


dividuelles
¦¦i.

Suisse, tenante du titre.

Des erreurs im

a Suisse aura bien de
la peine à rééditer sa
victoire de l'an dernier
dans la Deutschland-

payées com|
La Deutschland-Cup a mal commencé pour la
L'éauioe de Ralf Krueaer s'est inclinée d'entrée

i — _. _. _ -  _ -  —

au Team Canada.

SIERRE-GRASSHOPPER

Renvoyé
à jeudi

—r _ -

Renvoyé

¦ Trois rencontres de LNB,
dont celle opposant Sierre à
Grasshopper, ont été repous-
sées du mardi 12 au jeudi 14
novembre en raison de la con-
currence du match Bâle-Liver-
pool à la télévision. «Le respon-
sable du calendrier, Willy Voeg-
tlin, m'a consulté à l 'instar des
autres clubs», explique le pré-
sident du HC Sierre, Silvio Cal-
delari. «Nous étions évidem-
ment d'accord avec ce renvoi
d'autant plus que Grasshopper
n 'est pas une affiche très atti-
rante. Nous aurions perdu un
millier de spectateurs. Cette so-
lution satisfait tout le monde.»

Par contre, la rencontre
Thurgovie-Viège est mainte-
nue puisque le club haut-va-
laisan doit , jeudi, rattraper un
match à... Bâle. CSdienne remaniée et qui s'est

plus engagée physiquement
que lors de la rencontre amica-
le de mardi dernier, les Suisses
ont entamé le match de la pire
des manières. Alors que le gar-
dien Lars Weibel venait de
réussir une parade extraordi-

face

Lourde suspension
Le milieu de terrain internatic
nal portugais Daniel Kenedy,
écarté le 22 mai pour dopage
à la furosémide (diurétique)
de la sélection portugaise
pour le Mondial 2002, a été
suspendu dix-huit mois par la
fédération portugaise.

¦ HIPPISME
Victoire suisse
Le Bâlois Hansueli Sprunger a
remporté le S/A du CSI d'OI-
denburg, en réussissant un
saut-faute avec sa monture
Centaure de Mûrier, dans le
temps de 49"37.

¦ FOOTBALL
Arrué à nouveau blessé
Francisco Arrué, l'attaquant
chilien du FC Lucerne, s'est à
nouveau blessé aux ligaments
à l'entraînement et il devra
observer une pause de quel-
que six mois. Sl



Service des recours / Section
romande et italienne
Instruction des recours ressortissant à la
compétence du Département, principale-
ment en matière de police des étrangers;
application de la loi sur la procédure admi-
nistrative fédérale. Rédaction de décisions
et de rapports à l'intention du Département
ainsi que de préavis au Conseil fédéral et
au Tribunal fédéral. Possibilité d'approfon-
dir ses connaissances en droit administratif
et en procédure fédérale. Intérêt pour les
questions de procédure et l'actualité inter-
nationale. Travail indépendant au sein d'une
équipe. Juriste, avocat ou notaire; expérien
ce souhaitée en matière judiciaire ou admi-
nistrative. Facilité de contacts avec les auto-
rités et les particuliers; fermeté de caractère
et faculté de décision assorties d'un esprit
conciliant; aisance dans la rédaction.
La langue de travail sera le français. De
bonnes connaissances d'italien (orales et
écrites) sont un avantage. Il est prévu que
le Service des recours soit, dans quelques
années remplacé par le Tribunal administra
tif fédéral à Saint Gall.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice
et police. Secrétariat général,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
¦S 031 324 13 63, Monsieur B. Vaudan

versions du programme, organiserez leur
distribution et contrôlerez les rentrées de
données. Nous demandons un bon sens
de l'organisation, de l'expérience dans le
domaine technique et organisationnel, un
titre universitaire ou d'une haute école
spécialisée, une formation et une expé-
rience professionnelle appropriées.
Poste à temps partiel: 80%-100%
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel. Espace de
l'Europe 10, 2010 Neuchâtel,
S 032 713 64 75, Thomas Priester

Catalogage de monographies
Vous êtes responsable pour le catalogage
de monographies pour les collections et
pour le libre-accès de la Bibliothèque natio
nale suisse. Vous possédez une formation
de bibliothécaire (l+D). Vous êtes prêt/e à
collaborer à des projets du catalogage
alphabétique. Vous avez des connaissances
de deux langues nationales ainsi que de
l'anglais et vous avez la possibilité d'élargir
vos connaissances linguistiques dans notre
environnement de travail multilingue et
dans le domaine de la culture. Nous vous
offrons une activité avec une équipe dyna-
mique et collégiale dans une bibliothèque
patrimoniale moderne. Nos collabora-
teurs/collaboratrices travaillent de manière
autonome et atteignent un haut degré de
spécialisation dans le catalogage alpha-
bétique.
Poste à temps partiel: 70%-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse.
Centre de services Personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
S 031 322 89 48, Madame E. Balzardi

Direction
L'Office fédéral des assurances privées est
l'autorité chargée de surveiller la gestion
des compagnies d'assurances privées
opérant en Suisse. Vous dirigez le Secré-
tariat de direction et veillez à la bonne
marche des affaires internes et externes.
Dans l'exercice de votre rôle de coordina-
teur/trice, vous secondez la direction lors
du traitement des affaires de l'office. Vous
rédigez et réglez de la correspondance de
la direction en toute autonomie. Vous tenez
le procès-verbal des séances de direction,
répondez aux demandes de renseigne-
ments téléphoniques, préparez des séan-
ces, établissez des contacts et organisez
des voyages de service. Vous justifiez d'un
diplôme commercial ou équivalent assorti
d'une formation ultérieure de chef/fe secré-
taire / assistant/e de direction voire de
plusieurs années d'expérience. Vous domi-
nez l'utilisation des logiciels MS-Office.
Maîtrise orale et écrite de l'allemand, du
français et de l'anglais. Autonomie, grande
capacité de travail, esprit d'équipe et talent
organisateur complètent vos aptitudes.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel,
Friedheimweg 14, 3003 Berne

Domaine de la géodésie / processus
des points fixes géodésiques
Vous coordonnez les tâches de la mensura-
tion nationale avec la mensuration officiel-
le, êtes responsable de l'organisation et de
l'exécution de la vérification dès points
fixes ( cat. 2 ), et effectuez des travaux
d'ingénierie pour les domaines de la men-
suration nationale géodésique et de la men
suration spéciale. Vous dirigez en outre des
projets, faites des expertises et collaborez
au sein de groupes de travail nationaux.
Vous êtes ingénieur en géomatique diplô-
mé/e EPF ou HES et titulaire d'une patente
de géomètre, vous pouvez prouver votre
expérience dans le domaine des points
fixes et de la mensuration officielle ainsi
que de bonnes connaissances des sys-
tèmes d'informations géographiques.
L'idéal serait que vous disposiez d'expé-
rience pratique de l'économie d'entreprise
appliquée ainsi que de la gestion de pro-
duits et de projets. Vous êtes un/une négo-
ciateur/trice habile et êtes à même de vous
imposer dans les langues allemande, fran-
çaise, anglaise et, éventuellement, italienne
Monsieur Bruno Vogel, chef du processus
_es points fixes géodésiques, répond vo-
fontiers à vos questions concernant le do-
maine d'activités, au tél. 031 963 22 79.
Lieu de service: Wabern près de Berne
Office fédéral de la topographie.
Domaine support personnel,
Seftigenstrasse 264, 3084 Wabern,
charlotte. weber@swisstopo.ch

Section Emigration et Stagiaires
L'accord sur la libre circulation des person-
nes entre la Suisse et l'UE est entré en
vigueur le 1er juin 2002. Par conséquent, la
Suisse peut désormais être active au sein
du réseau EURES, qui vise à faciliter la mo-
bilité des travailleurs dans l'espace euro-
péen. Pour remplir cette nouvelle fonction,
nous recherchons un/une rédacteur/trice.
Tâches principales: conduite du projet in-
formatique utilisateurs; responsabilité de sa
réalisation aux plans matériel et technique
et de l'exploitation de cette application;
recherches, rédaction et gestion des infor-
mations relatives à la circulation transfron-
talière des personnes; coordination des
informations des autres services fédéraux,
des cantons et des régions frontalières;
assistance des conseillers/ères EURES en
Suisse et dans les Etats membres de l'UE/
AELE. Votre profil: formation de rédac-
teur/trice, de journaliste ou de conseiller/ère
en relations publiques, quelques années
d'expérience professionnelle, notamment
de la gestion de projets. Bonnes connais-
sances des technologies de l'information et
de la communication. Langues: allemand,
français et anglais.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne-Wabern
Office fédéral des étrangers.
Centre des ressources Wabern,
Service du personnel, Quellenweg 15,
3003 Berne-Wabern,
-ï 031 322 28 85, R. Flukiger ou
B 031 325 95 54, E. Arn

Section de la sécurité sociale suivantes: assistance aux personnes ayant
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Suisse. Formation
commercia e ou equiva ente. Lanaueaux services sociaux, aux communes et aux „ .J .' . H a
reouisp" itriiipncantons alémaniques); vous assisterez les H '

utilisateurs des logiciels de saisie et de Lieu de service: Genève
gestion des dossiers; vous organiserez Centrale de compensation, service du
l'assurance-qualité du programme et des personnel, 18, av. Ed.-Vaucher,
relevés de données; vous ferez des propo- Case postale 3000, 1211 Genève 2,
sitions en vue d'optimiser le déroulement
des opérations. Vous testerez les nouvelles

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
Staampfli 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

Entraide administrative internationale
Gestionnaire clients à la préparation au
traitement des dossiers, en vue des tâches

S 022 795 93 97,
Monsieur F. Heimgartner

Service des recours du DFJP
En tant que secrétaire de chancellerie, vous
assisterez les juristes d'une section dans
l'instruction des recours. Vous accomplirez
de nombreuses tâches de gestion et d'orga-
nisation (classement du courrier, mutation
de dossiers dans le système électronique
de données, contrôle de délais, distribution
ou envoi de correspondance, communica-
tion de renseignements par téléphone).
Votre activité consiste également à mettre
en forme, au moyen d'un sytème informa-
tique, les décisions et la correspondance
relative aux procédures de la compétence
du Service des recours et à rédiger des
textes sur la base de modèles. Vous êtes au
bénéfice d'une formation commerciale ou
titre jugé équivalent. Votre langue maternel-
le est le français et vous avez de bonnes
connaissances d'une autre langue natio-
nale.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de justice
et police. Secrétariat général,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

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 S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-123775

Garden-Centre Bender
à Martigny

cherche

un vendeur
pour son secteur

Club Piscine Valais
• Jeune et dynamique
• Sens de l'initiative
• Connaissance en informatique
• Contact facile

Entrée printemps 2003, à convenir.

Offre écrite: case postale 102,
1920 Martigny.

Discrétion assurée.
036-125406

P. Bovier 079 611 59 36

VEAU CHEZ CHA

vous re&artire-z,4*?> ffi

Découvrez, dès à p résent nos p rop res  <?f â ffE?»
et depuis 25 cens, nos créations p our doutes.

Veuetc p artaaer un moment cu/to nous:

Nous mettons en. valeur votre- silhouette ' et nous vous conseillons
sur le- choix des couleurs corresp ondant à- votre- type- de-peaM/.

^ASILLEMEN1

Carrosserie des Casernes
R. Moix

engage

un bon peintre
en automobile

Faire offre
avec prétention de salaire.

Route de Bramois
1950 Sion.

036-125722

Bureau d'architecture
de Martigny

cherche

dessinateur(trice)
Formation Autocad.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre S 036-125755
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-125755

/e... tu... u... Nouvelliste

DESTOCKAGL-

Pizzeria Pinocchio à Thyon 2000
cherche pour la saison d'hiver

serveur(euse)
pizzaiolo

Tél. 079 213 68 83.
036-125873

Dame de compagnie
Cherchons dame de compagnie pour accom-
pagnement dame 78 ans, 3 jrs par semaine

ou à convenir. Tél. 078 620 42 52.

036-125966

du 1.11 au 7.11

r °c^
GIETTES 4,2

^̂ "̂ '̂̂ "fl i i  *Wf.
MASSONGEX 1 8,0

-_-¦-----_¦--_-________--¦ M IE
EVIONNAZ I 7,2

______________¦_______¦¦__¦ n I
SAXON 6,1

_ ~_i__T" '\ rz
SION \ 7,1 .

rrrr
AGETTES 4,5

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énereie

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale

du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail: energy@vs.admin.ch

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

uwmm  ̂ J

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.champsec.cli


SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. 30. Centre loisirs: Vorziers 2, 027
Pro Juventute: SION, Ch. des Postillons 722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di
3, 1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53. 14-18 h, sa 14-23 h. Réseau d'échanges
Action jeunesse: Sion, 027 321 1111 , de savoirs: accueil et perm. au local r.
mail: info@actionjeunesse.ch des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
Perma. me après-midi, r. du Mont 10. blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve

15-18 h; sa 9-11 h. Fond. Pierre Gia-
PADCMTC FMEAMTC nadda: musée gallo-romain, musée de

HKCINIi - CNI-MINIà l'automobile, parc de sculptures. Ouvert
Ass. jeunesse et parents conseils tous les jours 9-19 h.
(AJPC): r. du Rhône 23, Sion. Permanence DORÉNAZ: Maison des contes et lé-
tél. 24/24, 079 409 23 42 pour parents, gendes. C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027
adolescents et enfants. Consultations pos- 764 22,00' , nttP://
sibles sur rd-vous. Secret. 027 323 89 23, conteslegendes.multimania.com
10 h -12 h du lu au ve. blaiserable@bluewm.ch .
Ass. Parents de Sion + env. Perm 027 Désormais vous pouvez conter avec nousl
322 91 82, 079 310 14 73, 19 h - 21 h. visites guidées, atelier pédagogique, ani-
Ass. valais, des parents d'enfants à mations.SAINT-MAURICE: Médiathè-
haut potentiel (AVPEHP): perm. 078 «."? VS-Odis: pi. Ste-Mane, 024
685 00 50 lu 19 h 30 - 22 h 4<>6 11 80. Services ouverts gratuitement à
Ecole des parents VS rom. 027 tous lu, ma, je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle
323 18 37, 024 471 53 07, 024 481 32 60. lecture), me 14-18 h, 18 h 30 (salle lectu-
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit- re>. sa } 4"17 h, 17 h 30 (salle lecture). Sec-
ting, 027 785 22 33; cours puériculture teur odls ferme sa- Contact Pour visites de
027 785 22 33, 027 722 66 40. Sion: baby- classe et expositions.
sitting + cours puériculture 027 322 13 54. BEX: Musée du Chablais: 024
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri, 463 38 00-
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-
Champsec 16A, 203 53 80. C pn RTÇ
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: -# r_ r \ i_

lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
dans les classes prim. Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h

30-21 h 30, plongée, brevet sauvetage.
AîMÉr SION: Piscine couverte: 027 329 63 00.
**IN" Ouverture: lu 2 sept. 2002. Lu-ve 8-21 h;

SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. sa 8"19  ̂
di + irs fériés 10-19 h. cours de

ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. ' natation rens. 027 329 63 00. Skatepark
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve 9 h -17 de Tourbillon: période scol., lu au je
h 

J 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, vac. scol. tous les jrs 8-22 h; fermeture hi-
027 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h Y,er du 15-!,1, au 15.3. Jardin des neiges
30. SION: Tonneliers 7, 027 322 07 41. Je de Tourbillon: 027 203 00 70, ouverture
et rendez-v. MARTIGNY: Hôtel-de-Ville prochainement. Patinoire de Tourbil-
18, 027 721 26 41 ; lu, me, ve, 8 h 30 - 9 h lon: °27 203 00 70 - (Selon conditions me-
30. Foyer de jour Chantovent: r. Eco- teo), ma 19 h 30-22 h public 2/3 glace; me
les 9, 027 722 09 94. Ma, je, ve 8 h 30-17 13"16 h Publi c; je 19 h 30-22 h public 2/3
h 30. ST-MAURICE: Hospice St-Jacques, glace; 'sa 10 h 30-12 h 30 hockey public,
024 485 23 33. Me 9-11 h et rendez-v. Si l4"17

u
h
u P"b'lc' V9, h 30"22 _.h p

^
l,c; di

non-réponse 024 475 78 47. MONTHEY: 9"12 h h°ckey public, 14-17 h public. Les
av. France 6, 024 475 78 47. Ma 8 h 30-11 cannes sont autorisées uniquement durant
h 30, 14-16 h. Repas chauds à domici- ks ,nrej  h°ckey public. Durant les congés
le: 024 471 31 27,024 472 61 61. sco '" des nres SUPP'- sont attribuées au

public. Patinoire de l'Ancien-Stand:

C
027 329 63 00, aucune hre réservée au pu-

ll LTURE blic excepté durant les congés scol.
_-._._._._ - _, •_._ • _._ ._. ___¦ _._. • MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
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30;20 SALVAN: Piscine couverte, chauffée eth 30; sa 10-1 h 30 14-16 h 30. Centre sa tous ,e5 jour5 9.21 hloisirs et culture Aslec: Monderèche 1, '
027 455 40 40. Secret, lu à ve 8 - 12 h. _
Centre acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 DIVERS
h 30-18 h 30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h . < ,
30-18 h 30, 20-22 h, sa 14-18 h 30, 20-22 Remplacement vitres: 24 h/24 h, Va ro-
h, di 15-18 h 30. Bibliothèque Haut- ne. 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
Plateau, Crans: Scandia à Crans. Ma, sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-19 h ,9;11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu. Valals: 027 322 30 66. Repond, autom.
SION: Ludothèque: Centre scolaire Sa- Secr- Jour 14, ma_ 16-18 h.
cré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve Ass- des locataires, ASLOCA: secreta-
16-18 h. Rens. S. Philippoz 027 203 24 33. "a* Mayenne! 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture). 9"H h, 14-17 h 30, 027 322 92 49 MON-
Maison des enfants, Platta, ouvert me 13 h JHEY: Café du Valais, av. Gare 63 ma
30-17 h 30, ve 16 h 30-18 h 30, enfants 4 1?:2° h ,r-endei-vJ24

. f1 17,0-1''"_A„,"
à 12 ans, 027 322 60 69. TOTEM, ouvert T,

£NY: Hotel-de-Ville 14 ma 19-20 h 30.
me 13 h 30-19 h, je 16-20 h, ve 16-22 h, s ON: consult. sur rendez-vous r. des
sa 14-20 h, jeunes 12 à 18 ans, 027 ^

n"e
 ̂"

¦ 
iu_- 

14.- h.17n h _ 0' °27

322 60 60. UAbri'Colle, Châteauneuf, 322 92 49 - SIERRE: café Le Président rte
ouvert me 12-16 h 30, enfants 4 à 12 ans, de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BR GUE:
027 322 19 26. Médiathèque Valais r. Çest. Diana, Kapuzmerstr 23 2e et 4e ma
des Vergers, 027 606 45 50, fax 027 du ™is 18-20 h BEX: (VD) Les 2e et 4e
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h), H16 du mois 16 h 45 - 17 h 45 (café de la
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17 Tre'He)- „A'GLE: (VD) Les 2e et 4e me du
h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h. ™ls. ] 4 h 30-16 h Hôtel de Ville). Cham-
Bibliothèque munie: ma, me, je, ve 14 bre 'mmob. VS. SIERRE: 027 455 43 33.
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 321 21 91. Bi- SION: 027 323 21 56. MARTIGNY: 027
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu 722 32 °9- MONTHEY: 024 475 70 00.
16-18 h; me, ve 10-12 h, 14-18 h. Biblio-
thèque Vétroz-Magnot: Ouverte. f  ̂| |y]AUX
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie Garderie canine Crans-Montana:
Le Totem.Riddes: gard.: ma et ve 13 h cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 027
30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h 481 56 92.

AA - Al-ANON - AlateenHôPITAL -C LINIQUE
CENTRE MéDICAL LVT -N A

PLANNING FAMILIAL

mT A

.f NI ENFANTS - ADOLESCENTS

Paroisse catholique. AIGLE: église pa-
rois., di 10.00. Chap. St-Joseph: di 8.30, mg ĵ / g ^ ^ ^ ^m̂^ ^^, ^ ^
10.00 (portugais), 16.00 (croate 3e di). Evangelische Stadtmission Sion:
OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00. BEX: Blancherie 17, 027 323 15 78. Gottesdienst
sa 18.00, di 10.00. So 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats

18.00 Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Lite-
raturverkauf im Stadtmissionshaus. De
Réveil: Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- + ste cène, garderie et école du di pour
pion 100. Di 9.30, 18.30; lu, me 8.00; ma, enfants; me 20.15, étude bibl. et prière,
ve; sa 18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. Apostolique. Sion: Centre Art de vivre,
ma et ve 18.00. ECÔNE: séminaire inter- Champsec, pasteur 027 458 42 91. Di 9.30
nat. St-Pie X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine culte, garderie, école di., en sem. gr. de
7.15, 17.30. RIDDES: chapelle des sts maison, sa: gr. jeunes. Sierre, Platanes
Cœurs de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 11. Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Mon-
9,30,19.00, semaine 19.30. SION: r. Bour- they, Crochetan 3, 027 485 19 00. Di cul-
geoisie. Di 7.45, 9.30, 18.00, sem. 18.00 te 9.45, garderie, école du di, je étude
sauf je et sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sa- bibl., prière 20.00, sa gr. jeunes. Sierre
cré-Cœur, rte des Lacs 25. Di 8.15, sem. (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. GLIS: Le Sénevé, r. Métralie 26 bât. Sogiva. Di
Zwingartenstr. 56. Di 10.30. culte 9.30. Assemblée Evangèlique.
¦M_HmBMBpman_H_____________l Sion: rte de Riddes 77, Sion, 027

M =Cn fl 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
^ f̂cC___Éi_É_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _É_____É__i_____l______---i 20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
ARGNOU/AYENT: Chapelle Saint-Amé, Dranse 6, 027 746 36 55, 027 746 27 40.
route des Prisses 4, 027 398 23 10. Bus Di 10.00 culte, catéchisme, école du di, di
Sion ligne No 9. Sa et veilles de fêtes, 19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Eglise
18.30 vêpres, di et fêtes 9.45 divine litur- Evangèlique. Monthey: centre Agora, r.
gie, 1er me du mois 20.00 prière pour les Gare 20, 1er ét„ 027 472 37 39. Di 10.00
malades, sept.-juin 1er et 3e sa du mois culte, garderie, ens. bibl. enfants-ados. Ve
17.00 école de théologie. 11.45 club enfants.
MARTIGNY: Communauté orthodoxe mWÊUmUWÊUÊÊÊmBKÊÊÊÊÊ^MSaint-Georges et Maurice (Patriarcat
de Roumanie), divine liturgie à la chapelle ^^^Ĵ ^Ĵ Ĵ ^Ĵ ^^^^^^
du Guercet à Martigny, à 10 h, chaque 4e Eglise néo-apostolique. Communauté
dim. du mois + Pâques + douze fêtes ma- de Martigny, av. Gare 45, culte di 9.30, je
jeures de l'année liturgique. Pour vêpres et 20.00. Comm. de Sierre, r. Centrale 4, cul-
autres offices, 027 395 44 64. te di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
jMBMHHHH ^H Christ des saints des derniers jours:

ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di 9.00
^̂ ¦"

fcJ
*'"*"*" ,"*"*"* l̂ ~̂ prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 ste-cè-

Sion: 9.45 culte + sainte cène. Saxon: ne. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-Ville,
9.00 culte. Martigny: 10.15 culte + Sion, 027 323 83 71, miss. 027 322 39 71.
sainte cène. Lavey-Saint-Maurice: Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
10.30 culte. Monthey: 10.00 culte + 9.00 étude Bible, 10.15 culte. Martigny,
sainte cène. Vouvry: culte au Bouveret. Scierie 2, 9.15 étude Bible, 10.30 culte.

Planchouet et Rairettes: di 11.00 Con- ma, me, ve 17.30; je 10.50; di 10.00.
démines: je 19.00, 1er du mois. Bieu- MASSONGEX: di 9.45. DAVIAZ: sa
dron: me 19.00, 1er du mois. Fey: ma 16.45. VÉROSSAZ: sa 18.30. MEX: sa
19.00, di 9.30. Aproz: lu 19.00, sa 19.00. 19.30. ST-MAURICE: St-Sigismond: sa
VÉTROZ: sa 18.00, di 18.00 et 19.00, ma, 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00. No-
je 19.30, ve 8.00. Foyer Haut-de-Cry: tre-Dame du Scex: di 15.15. Basilique:
1er lu du moi 10.00, me 16.00. di 7.00, 9.00, 19.30. Capucins: di 8.00.
mgmÊmm^mWISÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ SALVAN: Les Marécottes: jusqu 'au

11.8, di 10.15, chapelle cath.; Salvan: di
¦"*«**fci *t̂ ^̂  ̂ 9.45. Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ:

BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30. FULLY: sa 18.00, di 10.00.
sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa ^^¦̂ B_(_^H|̂ H-____________ I
19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15; di
9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- ^^^^»|4fr___-_-__-i_______-__-_____-_
GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-
(port/fr.), 11.00, 18.00 (ital.), sem. 8.30 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
(sauf sa). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand:
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars,
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz:
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00, sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.)
18.00; sem. 19.30 (sauf ma et sa). CHAR- Chapelle des Bernardines: di et fêtes
RAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er me à 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
l'église). TRIENT: sa 19.30, sem. selon paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30. 18.00, di 10.30. Chapelle des Tilleuls:
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai- lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 18.00. Choëx: di 9.15. TROISTOR-
17.00, di 11.00. di 11.00. SAXON: di RENTS: sa 19.00, di 9.00. MORGINS: di
10.30, culte, culte des enfants 9.45. 10.30. VAL-D'ILUEZ: sa 19.30, di 9.30.
l̂ ^MBHMMHn ^MM VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30. VOUVRY:

sa 18.30 (sauf 1er sa du mois), di 10.00.
»**i**** fc*"̂ ^̂ ™ MIEX: sa 18.30 (1er sa du mois). AIGLE:

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- sa 18.00 (ital. et franc.), di 10.00. St-Jo-
ST-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. CHAM- seph: sa 18.00 (messe en portugais), di
PEX: di 10.00. LA FOULY: sa, di 17.00. 8.30. OLLON: di 10.30. ROCHE: sa 18.00.
LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-FORT: LE BOUVERET: paroisse sa 19.00, di
di 11.00. HOSPICE ST-BERNARD: di 10.00 (altern. avec Port-Valais). Monastè-
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SIERRE: H. rég. de Sierre-Loèche: 027 **: .AI™0"(1uo
e 
._.°"y™s- Contact: perm-

603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-20 h. * ¦ 
t^TJÏlll L* «„ famili».

Priv.: 13 h 30-20 h 30. Cl. Sainte-Claire: ±A™±* A!ate_!" A
£

e. a
„LÏ f '•„„ ,»,,, „„ uwi_. i_ iei. _n .o u aux entants + amis des alcooliques:

Q
603 74 00- Vlsltes: 13-16 h 30, 18 h 0848 g48 833| 24/H www.al.anon.ch

H

,?_.. .. A „.-, ...,...,..„. ,,• • NA: Narcotiques anonymes: 027
SION: H rég.: 027 603 40 00. Visites: 322 90 00, SIERRE: Ste-Croîx, av. France
1 .-tf i  h pt 18-1 . h30 Ilrnpnrps: nprm. as- _ on k 1c cir>«i. . T :_. A ...4, me 20 h 15. SION: , r. Tanneries 4, ve . '..?""• "" 3" '7l u

\
r
0T"

20 h 30. MARTIGNY: , maison de Parois- J,urldlclue: lu;0
ma'̂  

14 
"A

18 h
v

me su; ren"
se salle Mce Troillet, HÔtel-de-Ville 5, lu 20 *™L*L ? " j, Ifc

h- Anl™tl0ns d'"- +
1 cours français gratuits.
ilrr. 1 _-.,,., „.i ,„„..., i„. i_.im_,_„i_. ABA (Ass. boulimie anorexie): 1er meLVT: Ligue val. contre les toxicomanies. .„ \„ ,n . -n „,_:_ „„ Di .-,ki -u J».
CICDDC. _;J- , r,.A„nr.i:„n I-/_,A. .i r„: du mos 19 h 30, Ma son-B anche, ch. desSIERRE a de + preventon, Gênera -Gu - r _ ,_ ¦,_„_ . ,„„ î»,„„ ,„f„ . ' ,' ._.¦
san 2, 027 456 22 77. SION: r. du Scex 

^ttL^l̂ Zo 
tik& 

._ «
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + î

nt 
r»rt  ̂H. ?~.'.r £«L?m7- I,„-I uj_ i j. i,;n_ .o ? .r. ™ .iir. Ass. Cartons du cœur. - SIERRE: 027alcool Hotel-de-Vilte 18_ Perman matin. 455 Q3 6? S|0N. 07g 233 g? 4g Lu 13.16

v ?UfAii 7JÎ? h- cart°ns à retirer, local r. du Manège 26.Vieux 3, 024 475 78 15. MARTIGNY' 079 310 55 52APCD (Ass. des personnes concernées par S|0N. Sen,jce soda| de ,a Munilipa|i .les problèmes lies a la drogue), perm. 8-19 té. av Gafe ly 027 324 14 ,2; ^wh, 7/7, 027 723 29 55. 324 14 88 Tute,|e officie||e + cham.
AA - SIERRE: gr. Sérénité: les lu 20 h, bre pupillaire: 027 324 14 72.
ttes les séances ouv., ch. des Cyprès 4, MARTIGNY: Services aides familiales:
Muraz-Sierre. Soleil: réunion ve 20 h, 027 721 26 78; perm. lu 7 h 30-9 h 30,
Hôp. de Sierre, Sierre. Réunion ouv., 1er ve 14-16 h, ma 7 h 30-11 h, je 7 h 30-9 h 30,
du mois. Ste-Croix: réunion ma 20 h, ve 7 h 30-9 h 30; en dehors de ces h. le
Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv. secret, répond. Service social: 027

surée par tous les services. C. médico-
chirurg. de Valère: 027 327 1010. Mé-
decin garde 24/24. Visites: 10-12 h, 14-16
h, 18 h 30-20 h 30. Priv. à la discr. du visi-
teur. CM: Les Cerisiers: Condémines 5.
Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours fér.
10-20 h 30, 027 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 027 329 00 50. Ostéopathe de
garde, membre de l'ass. val. des ostéopa-
thes, 079 307 91 24.
MARTIGNY: H. visites: 13 h 30 -15 h, 18
h 30-20 h; priv. 13 h 30 - 20 h, 027
603 90 00.
SAINT-MAURICE: Cl. Saint-Amé: visi-
tes: 14-16 h et 19-20 h.
MONTHEY: H 024 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: priv. et
demi-pnv. 10-20 h, classe pen. 13-20 h, 
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; T ™ 20 h, bât. La Sacoche, 1 er et., av. des

..i
:
^ 

.7\ il J „ ._ _.„ „. o„ Ecoles Sierre. Réunion ouv., 2e me du
AIGLE: H du Chablais: 024 468 86 88 . mois Freiheit: réun ion lu 20 h, hôp. de
Mere-enfant; Policlinique chirurg.; chi- sierre SI0N: gr. Saint-Guérin: réunions
rurg. programmée. ma 20 h 30, St-Guérin 3, au-dessus'par-

king. Réunion ouv. 1er ma du mois. Midi:

CENTRE MéDICO-SOCIAL Z^S t̂^^^̂t
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- Tanneries 4, 1er et. Réunion ouv. 1er je du
le ouest, 027 455 51 51, fax 027 mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
455 65 58. Récep. et secret.: lu au ve 7 h entrée urgences. Réunion ouv. dernier je
30-12 h, 13 h 30-17 h 30. Maintien à du mois. Don Bosco: sa 18 h, Centre F.-
domicile: soins 7 j/7, aide ménagère, ma- x- Bagnoud, av. Gare 29, 1er et., ttes les
tériel auxil., sécurité: perm. 24/24; serv. reunions ouv. Croix-d or: Centre d ac-
bénévoles Pro Socio; repas à dom.; soutien ï '̂Lî'L

56
™1" S0C ' me 

»
et aide soc. Prévention et promotion "A™« , J?UP **n u^'î'*
de la santé: consult. mères-enfants, prés- 0848 848 846' L.u 2° n ' av .d 0che 9' ,Reu-

col., visites nouv.-nés à dom.; contrôle mé- 2"V
_,r

5e
ril PhftnP^U ZJ^iJ;„ .,„i ;„.., . ...... A ..*__., -.,--?- SAXON: gr. du Rhône: centre protestantdico-scol., info, santé. Aut es presta- (s..so|), r.

a
du village, me 20 h. Séance ouv.tions: agence comm. AVS-AI, ass. socia- 

 ̂d£m N..DJes.champs: ve 20 h,les; crèche, jardin d enfants garderie, pi. sa„e N,D,des.Champs, près de l'église.
Beaulieu 2, Sierre, 027 455 71 00; preau; Réunion ouv. 1er \e  ̂ moiS| 

H
027

info, sociale. 76712 70. SAINT-MAURICE: L'Améthys-
SION: CMS Subrég. Sion, Salins, Xe. je 20 h, Foyer franciscain. MONTHEY:
Agettes, Veysonnaz: av. Gare 21, 027 gr. Espoir: ma 20.00, maison des jeunes,
324 1412, fax 027 32414 88. Soins à r. de l'Eglise 10. Réunion ouv. le 2e ma du
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
mète enfant, cours puériculture Croix-Rou- voz, réunion ouv. le 3e me du mois. Al-
ge, 027 32414 28. Aide sociale, 027 GLE: gr. Trésor, je 20 h 30, 1er je du
324 1412. Aides familiales, 027 mois: séance ouv., maison paroisse, s.-sol.
32414 55-56. Cent. 'Aide, bénévoles, 027 BRIGUE: 027 923 77 02, me dès 20 h,
324 1414. CMSS Vétroz, Conthey, Ar- Buffet de la Gare (salle conf.)
don, Chamoson: r. du Collège 1, Vétroz,
027 345 37 00. Soins à dom. + centre. EMPLOI - CHÔMAGEConsult. mère enfant, aide sociale, aides
familiales, service d'entraide bénévole. Office comm. travail - SIERRE: imm.
CMSS de Nendaz: foyer Ma Vallée, B.- les Martinets, rte Bonne-Eau 20,
Nendaz, 027 289 5712, fax 027 451 21 51/50; COREM (coord. rég. emploi).
289 57 01. Soins à dom. + centre, consult. SION: 027 324 14 47. Ass. entraide +
mère enfant, aide sociale, aides familiales, chômage: r. Industrie 54, 027 322 92 26;
bénévoles. CMSS du Coteau, Arbaz, accueil, écoute, 8-11 h 30 et 13-17 h.
Ayent, Grimisuat, Savièse: Home Les **?¦ «': «™* J^

0
"̂  J

3™1:
Crêtes, Grimisuat 027 399 14 00, fax 027 " *.e™" °" 

 ̂
«18. ma, e 13 h

399 14 44. Soins à dom. + centre, consult. ^16 
h. 

Rens. orient, pers. 
et 

prof. Troc

mère enfant aides familiales, aide sociale fe£me accuei|f conseMi |oi: serv
bénévoles. CMSS val d Hérens, Euseï- gratuit destiné aux femmes pour |eur adi.
gne: 027 281 12 91-92, fax 027 vite prof., ma 18 h 30-20 h. Avocate, me
281 12 33. Soins à dom. + centre, consult. 18-19 h 30. Perma. pour rendez-v. 027
mère enfant, aides familiales, aide sociale 323 61 10.
bénévoles. Problèmes + interrogation au tra-b
.î

n
JZ?!

eÂ„ Jln 
Problèmes + interrogation au tra- Santé au travail: info au service des 

tNFANTS - ADOLESCENTS
MARTIGNY: centre reg. r. d Octodure vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960 travaj||eurs de Suisse romande, IST, 021 Office médico-pédagogique: consult.
10B. Pour comm. Martigny, Martigny- Sierre, 027 455 15 17. 314 74 39, Lausanne. psychologiques, psychiatriques, loqopédi-
Combe, Fully, Bovernier, Salvan et Trient. Emotifs anonymes: 079 583 18 21, ques et de psychomotricité pour enfants et
SAINT-MAURICE (024): Service médi- SflflAI - ENTR'AIDF Monderèche 1, centre ASLEC Sierre, réun. adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, -ul,l "L »-iiiu/•»_ / _. 

ma 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. 027 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 027
024 486 21 21. Ass. EMERA, pour personnes en si- Antenne diabète. SION: 027 322 99 72, 606 48 25. MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-
MONTHEY (024): Centre médico-so- tuation de handicap. SIERRE: Max-Hu- 14-17 h. MARTIGNY: 027 722 99 72, Ville 18, 027 721 26 53. MONTHEY, Av.
cial: av. France 6, 024 475 7811. ber 2, 027 451 24 70. SION: av. Gare 3, 14-17 h. SAINT-MAURICE: 024 de France 37, 024 473 35 70.

MESSES ET CULTES

B̂ tittiB B_UiUfl 930- ST-PIERRE-DE-CLAGES: ma, ' je Lourtier: sa 19.30 sauf 3e sa du mois à
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485 23 33. MONTHEY: 024 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, 027
322 87 57, fax 027 322 99 73.
Centres SIPE: consultation conjugale.
SIERRE: pi. de la Gare 10, 027 455 54 53,
079 652 58 67, je 14 h - 18 h et sur ren-
dez-v. SION: Remparts 6, 027 322 92 44,
sur rendez-v. MARTIGNY: av. Gare 38,
027 722 87 17, 079 652 58 67, lu 14-18 h
et sur rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
024 471 0013, sur rendez-v.
Maladie Parkinson + autres troubles:
me dès 10 h, St-Georges 2, Sion, 027

c.p. 86, 027 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: av. France 6, 024 475 78 13.
Le fil d'Ariane: gr. de proches de person-
nes souffrant de troubles psychiques, 024
471 4018.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey 024
471 4018.
E-mail: groupesen.raide@emera.ch.
Centre Suisses-Immigrés: Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16. Perm. sociale et

323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027
322 10 11, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67,
Bas-Valais: 024 477 61 81.
CIPRET-VS Sion: centre info, pour la pré-
vention du tabagisme 0?7 323 31 00.
ABA Association Boulimie Anorexie:
SION, pi. de la Gare 11, 1er et. de la Pos-
te, locaux atel. Itineris, 3e je du mois 19 h
30, 027 323 53 39, 079 380 20 72. MON-
THEY, Maison Blanche, ch. des Carrières
2,1 er me du mois 19 h 30, 024 471 40 18.

721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine Centre préparation mariage: Sierre,
d'invitation à l'entraide). Besoin d un coup 027 455 12 10.
de main? Envie de rendre service? Repas Centres SIPE: planning familial, consulta-
à domicile: commande, annulation + tion en matière de grossesse, éduc. sexuel-
rens. matin 8-9 h, 027 722 81 82. Livrai- le. SIERRE: pi. de la Gare 10, 027
sons, lu au ve entre 11 h et 12 h. 455 5818 (aussi fax), les après-midi dès
ST-MAURICE: Maison de la famille 14 h. SION: Remparts 6, 027 323 46 48,
024 486 22 33 sur rendez-v., aide, écoute, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h 30.
conseils (juridique, assurance, financier, MARTIGNY: av. Gare 38, 027 722 66 80,
budget, conjugal, or. prof.), écoute indiv., ma 17-19 h, me 15-17 h, je 16-18 h ou
spirituelle, gestion conflits, médiation fami- rendez-v. MONTHEY: r. du Fay 2b,
liale. BRIGUE: Service social pour handica- 024471 0013, les après-midi dès 14 h.
pés physiques et mentaux: Spitalstrasse 1, Service de médiation familiale et
027 923 35 26 et 027 923 83 73. générale: r. des Vergers 1, Sion, perm.

tél. 027 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h.
SniMC MAT éDICI n/iÉr. Rendez-v. 079 40914 87.

UIN_> - IVIAI tKItL MtU. Consultations conjugales: SIERRE: ou-
_ . . .... ._. vert je 13 h 30-17 h 30, 027 456 54 53,
SwI&ïï .'̂ îS! PnT«: >T« °79 652 58 67' MARTIGNY: ouv. lu
t̂ lMT m-, ™

a
i? a 14"19 h- 027 722 87 17 °u ^

nd«"V- 079Valais cent.., 027 323 15 14. 652 58 67Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 027 323 76 74, 027 322 46 88 _ _ , _
Bas-VS 027 346 61 22. MÈRE - ENFANT
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 027 323 43 64, 027 203 65 48 (jour + Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
nuit); M. Tarbouche, Sion, 027 322 79 84, difficulté avec ou sans enfants, 027
079 628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion, 323 22 00, 027 322 14 48.
027 322 77 39, 027 323 77 44; R. Knupfer, Sage-femme service: 079 561 81 50.
Sion env. 027 322 64 36. GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
SIERRE: Grône: objets san. et matériel se- 027 455 92 46. SION: F. Ambord 027
cours, 027 458 14 44. 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06. MAR-
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. TIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
Pott, Mce Troillet 136, 027 323 73 65. lissier 027 77814 64. MONTHEY envi-
MARTIGNY: Service infirmier: 027 rons: 024 471 51 60, 024 485 26 03, 024
721 26 79; perm. lu au ve, 13-15 h et 17 h 471 83 41, 024 471 46 59, 024 471 61 46,
30-18 h 30, week-ends et jrs fériés, 17 h 024 472 13 57 .
30-18 h 30; en dehors de ces h le sécréta- SOS futures mères SION: 027
riat répond. Infirmières scolaires: 027 322 12 02, entraide bénévole, non confes.,
721 26 80, pdt h bureau. Samaritains: aide futures mamans en dif.. CHABLAIS
obj. san.: B. Cavin, 027 723 16 46, M. Ber- VD-VS, 024 485 30 30.
guerand, 027 722 38 80, 078 759 72 62; AGAPA: ass. des gr. d'accompagnement,
cours sauveteurs: Mme Revaz 027 pertes de grossesse, abus, maltraitances,
722 48 27. Mat. méd. soins à domicile: négligences. Entretiens indiv., gr. thérapeu-
Pharmacie Centrale, 027 722 20 32. tiques. 027 456 44 56, 024 472 76 32, si
MONTHEY: mat. sanit. 024 471 79 78 et non-rép. 026 424 02 22. Ligue La Lèche:
027 471 42 91. Mat. méd. soins à do- allaitement maternel: aides, écoutes,
micile, loc. + vente: Prenayapharm S.A. informations, 024 485 4515,
par pharm. Buttet (024 471 38 31) + de 024 471 16 41, 027 455 04 56. MARTI-
Lavallaz (024 473 74 30). GNY: Consultations mère-enfant: 027

721 26 80, h bureau.

re St-Benoît: di 9.30. Ecole des Mis- Le Bouveret: 10.00 culte + sainte cène.
sions: di et fêtes 10.30. LES EVOUET- Montana: 10.15 culte + élection du nou-
TES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di 10.00 veau pasteur. Sierre: 9.15 culte à la salle
(altern. avec Le Bouveret). de gym de Muraz. Loèche-les-Bains:
gnia «HHMHH | 9.30 culte allemand + sainte cène, 10.45
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^f* de la famille
Dans notre diocèse, on célèbre la Journée des peuples SOLlff le 10 botlCliespar toutes sortes de manifestations variées et festives. iJi_/wy_.t»

RM Kaelin
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V

oici comment
le secteur pa-
roissial de
Martigny vit ce
dimanche des

migrants. Rencontre avec
le chanoine José Mittaz.

Comment célébrez-
vous le dimanche des mi-
grants à Martigny?

Le dimanche 17 no-
vembre sera l'occasion
d'un grand rassemble-
ment dans l'espace du
CERM où se retrouvent
les différentes commu-
nautés paroissiales et lin-
guistiques de notre sec-
teur pour vivre ensemble
une journée de fraternisa-
tion avec comme point
fort l'Eucharistie célébrée
à 10 h 30, suivie d un re-
pas en commun et de
quelques animations.
Cette année, nos commu-
nautés se retrouveront
comme Pierre, Jacques et
Jean en migration avec Je- Eg
sus qui les conduira sur
une haute montagne pour être
transfiguré sous leurs yeux. Vi-
sion d'espérance qui soutiendra
la marche des disciples lorsque
ceux-ci devront affronter le vi-
sage du Christ défiguré sur cette
autre montagne du Golgotha.
«Réveille-toi, f ils de lumière!»,
tel est l'appel que nous laisse-
rons résonner en nos cœurs.
Une invitation à nous laisser
dynamiser par la force d'amour
du Ressuscité pour apprendre à
reconnaître en tout homme,
même en celui qui est défiguré

Eglises du secteur de Martigny.

Ere par une vie de misère, un fils de
li- . lumière aimé de Dieu.
Ira Quel est le lien entre votre
ue manifestation et la Journée
n- mondiale des migrants?
tte Beaucoup de petites migra-
îa. tions sont nécessaires à la réus-
'!», site d'une telle manifestation!
;e- En septembre, par exemple - et
rs. c'était une première! - toutes
;er les chorales se sont retrouvées à
ur La Pelouse pour vivre une jour-
; à née conviviale de récollection
ie, en même temps qu'une répéti-
îré tion des chants choisis pour la

N /
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dessin de Jean nicollerat

messe. Consentir à offrir un sa-
medi entier pour préparer ce
rassemblement et s'ajuster au
répertoire les uns des autres,
voilà des petites migrations à ne
point sous-estimer, car elles fa-
vorisent la souplesse intérieure
de chacun et rendent possible
la réalisation d'une œuvre com-
mune! Je crois en la valeur de
ces expériences, certes symboli-
ques, mais qui, si nous accep-
tons de les relire, nous ensei-
gnent parfois plus qu'un long
discours.

Voyez-vous un lien
entre votre thème et celui
proposé par l'Eglise uni-
verselle pour cette année
2002: Migrations et dialo-
gue interreligieux?

Notre rassemblement
dessine un paysage multi-
culturel riche, c'est cer-
tain, mais nous ne pou-
vons pas pour autant par-
ler de dialogue interreli-
gieux. Notre manifestation
verra se rencontrer des
chrétiens unis par la mê-
me foi au Christ mort et
ressuscité pour sauver les
hommes de toutes races,
langues... et religions.
Mais l'unité dans la foi ne
signifie pas l'uniformité de
sensibilité spirituelle, bien
au contraire! Nous som-
mes donc appelés à re-
connaître nos approches
différentes, à nous ac-
cueillir et à nous respecter
mutuellement, car c'est
ensemble que nous for-

« mons le Corps du Christ.
Chaque fois que nous y

parvenons, nous devenons si-
gne d'espérance pour toute
l'humanité. Alors seulement
nous devenons capables d'un
authentique dialogue interreli-
gieux non pas entendu comme
un débat d'idées réservé à des
soi-disant spécialistes de la reli-
gion, mais comme un échange
d'amitié entre personnes parta-
geant la même humanité et la
même soif d'aimer et d'être ai-
més, tout simplement!

Chanoine

Journée portes
ouvertes
à Notre-Dame-
du-Silence
Après un temps de fermeture
la Maison diocésaine Notre-
Dame-du-Silence a rouvert ses
portes et a pris un nouveau
tournant.
La maison continue sa mission
d'accueil et de formation. De-
puis le 1er octobre, les servi-
ces diocésains sont à Notre-
Dame-du-Silence. Désormais,
sous un même toit, toutes les
personnes responsables des
différents services tels que la
catéchèse, l'enseignement reli-
gieux scolaire, la pastorale
spécialisée, le service de la
jeunesse, la formation FAME,
etc., peuvent collaborer.
Pour découvrir les nouveaux
locaux, notre évêque,
Mgr Norbert Brunner, invite
tous ceux et qui le désirent à
la journée portes ouvertes qui
aura lieu le jeudi 14 novembre
2002.14 heures: début de la
journée portes ouvertes. Ac-
cueil et visites. 18 heures:
messe présidée par Mgr Nor-
bert Brunner à la chapelle.
Les responsables des diffé-
rents services diocésains ainsi
que la petite communauté
d'accueil se réjouissent de
vous rencontrer.

Véronique Denis

Mgr Brunner et le cardinal Schwery: un même engagement pour le
soutien des f amilles. m

¦ Après avoir marqué cette éta-
pe dans le cadre du festival de
mars dernier, la pastorale de la
famille réunit pour une soirée
commémorative et conviviale
toutes les personnes qui durant
ces dix ans lui ont apporté leur
soutien.

C'est autour du cardinal
Henri Schwery, qui a mis en
place la structure de ce service
durant le Triennat de la famille,
et de notre évêque Mgr Norbert
Brunner que se déroulera cette
soirée. Elle sera placée sous le
signe de la rencontre et de la
gratitude pour tout le travail ac-
compli bien souvent dans l'om-
bre.

La pastorale de la famille est
un service diocésain dont la tâ-
che est de coordonner et de
promouvoir toutes les actions
mises en œuvre pour soutenir la
famille dans son chemin de Foi.
Ainsi, ce service touche le do-

maine de la préparation au ma-
riage. Il se soucie de faire con-
naître ce qui existe pour l'ac-
compagnement des couples et
des familles, sans oublier les
couples en difficulté.

Notons encore que durant
cette soirée, les participants
pourront entendre une confé-
rence du cardinal Schwery qui
aura pour thème: IM famille, un
bateau et un phare dans la tem-
pête. La partie officielle sera
émaillée de pièces musicales in-
terprétées par le groupe Les
Amis-Croches, petit orchestre
chablaisien réunissant plusieurs
générations et dirigé par Fran-
çois Deléglise. Pour terminer,
une agape réunira ensuite les
participants. C
Renseignements au 027 322 14 74 ou
par fax 027 322 14 75. Dix ans de la
pastorale de la famille, vendredi 15 no-
vembre à 18 h 30, aula du collège des
Creusets, Sion.

LONGEBORGNE

Les pèlerins
de l'Eau-Vîve
¦ Longeborgne 17 novembre:
accompagner les alcooliques
dans la prière. Depuis une
vingtaine d'années a été fondée
en France, dans diverses ré-
gions, l'Association des pèlerins
de l'Eau-Vive. Il s'agit de sou-
tenir par la prière et l'amitié
des personnes malades de l'al-
cool et leurs familles. L'alcoo-
lisme n'est pas une maladie
honteuse et il est pourtant dif-
ficile d'en parler comme d'en
guérir. Les origines de l'alcoo-
lisme chez une personne sont
souvent difficiles à discerner.
Les plus proches ne sont pas
toujours les mieux placés pour
aider. Aussi est-il important
que d'autres personnes s'inves-
tissent pour créer un climat de
confiance et de fidèle amitié
sans préjugés. C'est ainsi que
des personnes qui ne se sen-
tent pas forcément concernées
au départ peuvent être d'un
précieux secours. Basé sur une
prière personnelle et quoti-
dienne, sur des rencontres de
prières et d'échanges et sur des
pèlerinages à Lourdes, le mou-
vement mérite d'être connu en
Valais. Une première rencontre
est prévue sous la forme d'un
chemin de croix à 14 heures et
une messe à 15 heures à Lon-
geborgne le dimanche 17 no-
vembre. Un goûter à Bramois
permettra de mieux faire con-
naître ce mouvement de prière
mariale.

Renseignements: Bernard
Dayer, Venthône. Frédy et Ré-
gine Fauchère, Bramois.

Joseph Roduit
abbé de Saint-Maurice

SJK*

DIMANCHE 10 NOVEMBRE

Maronites
à Saint-Maurice

¦ Dans le cadre des diverses
rencontres Parole et Mission,
l'abbaye de Saint-Maurice reçoit
ce dimanche 10 novembre la
Communauté des chrétiens ma-
ronites de Suisse. Les maronites
sont des chrétiens rattachés à
l'Eglise catholique, depuis le
XXIIe siècle: ils sont environ
3 millions. Leurs rites sont parti-
culiers et ont leur origine au
monastère de Saint-Maron près
d'Apamée en Syrie. Très mar-
qués par la guerre de leur cher
pays le Liban, ces chrétiens sont
remarquables de courage et
d'espérance. Ce pays qu'on sur-

nomme parfois la Suisse du
Moyen-Orient compte beau-
coup d'émigrés. Ils seront heu-
reux de se retrouver à Saint-
Maurice, mais ils seront encore
plus heureux de rencontrer des
chrétiens de chez nous. Aussi,
en ce dimanche des peuples,
l'invitation est lancée aux per-
sonnes intéressées à rencontrer
des chrétiens vivant une autre
réalité d'Eglise: 11 heures, ac-
cueil suivi de l'Eucharistie en ri-
te maronite. Renseignements:
cure de Massongex.

Michel-Ambroise Rey

Saint Théodore
(t vers 300)
C'était un jeune soldat. On le dé-
capita sous l'empereur Maximin,
pour avoir confessé sa foi au
Christ. Cela se passait en Turquie,
dans une localité qui porte au-
jourd'hui le nom d'Amasya. Théo-
dore est déjà très vénéré au IVe

siècle et de nombreux pèlerins af-
fluent à Achaïta, où se trouve son
tombeau. La légende va embellir
sa mémoire, en lui prêtant toutes
sortes d'exploits, notamment
d'avoir mis à mort un dragon.
Saint Théodore, avec saint Geor-
ges et saint Demétrius, sont, pour
les Orientaux «les trois grands
soldats martyrs».



Champlan
A vendre
2 parcelles à bâtir
attenantes
1890 m! et 1700 m2
Zone habitat collectif
U06 ou pour villa.
Tél. 027 398 29 53.

036-125869

Donnez
(f̂ ^  ̂de votre

sang

>cus Carving 1.61/100 ch, 5 por
hivernal inclus
la plus vendue en 2001 dans I

hiver.
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Cherche à louer

chambre
chez particulier
à Martigny
et région,
pour quelques mois
dès 01.12.02.
Tél. 032 730 35 25.

028-375787
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C.p. 941 - 1951 Slon
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
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Location à l'année

cherche à louer
grand chalet avec terrain dégagé,

région ensoleillée.
Tél. 079 300 96 08. ^...̂

Immobilières vente

Evolène Sion Proche de Sion -
Immeuble Le Chamois à 5 min. de la place rive droite

grand appt tT,Td 9ran9e_
3* pied Stjoîikpièces ?Sformer
• 140 m- habitables; Rénové avec goût. S 63 " Vu sol
Jap

e
p
™n

vec volume S'*" 6™1 
ÎX^&ffgénéreux- balcon. w 222 m! terrain

• cadre magnifique; L̂ ri* * vue.magnifique
• vue déoaaée- avec ascenseur- sur la plaine et

• ba con d'anale- Libre tout de suite. les Alpes.
S ga age in_?v

9
idûel. * 1«9 °°°- é  ̂ g.̂ JK« ,. «Fr. 275 000.- prix a discuter, Tel. 078 712 15 35

évent. à discuter. * 
comPrls Part aPPl 036,125531

Tél. 078 712 15 35. de la conciergerie.
036-125493 Parking.

Tél. 079 247 30 10,
jusqu'à 20 h.

036-125499

SAVIÈSE

terrains équipés
en zone à bâtir

Chervignine, 6 parcelles
bien situées, le m1 Fr. 125-
Monteiller, 800 m: Fr. 112 000.-
Ormône, 745 m1 Fr. 97 000 -
Diolly, 1223 mJ Fr. 165 000.-
Ormône, 2365 m'
divisible, le mJ Fr. 135.-

036-125624
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GRAVELONE - 1950 SION
Chemin de l'Agasse 21

A vendre
joli appart. 47_ pièces rénové dans petit
immeuble avec garage box et place de parc.
Cuisine séparée, 2 salles d'eau, 3 chambres,

cheminée française, grand balcon avec
barbecue. Prix: Fr. 380 000 —

Tél. 027 398 36 59. 022.529607

A vendre
Randogne

grande villa
Situation idéale.

Tél. 078 603 10 60.
036-121700

Martigny 
A vendre à Ardon

Rue du Rhône 1 teffaillS 3 Datif

SS l zone villa 0.3appartement 830 m.
lumineux 1530 m1 (divisible).

centte teWigny, Prix à discuter-
toutes commodités. Tél. 079 582 88 50.
vue ouest sur le col 036-125209de la Forclaz, 
2 salles d'eau,
traversant
est-ouest-nord,
136 m', parquet
et crépi blanc,

nÏÏS ^
9' Sion-Uvrier

^d!5F?04°̂ ooo.-. jolie villa familiale
Tél. 079 574 91 16. • 5V_ pièces;

036-123549 - 
M

• garage relie
a l'intérieur;

• 650 m2 richement
A vendre arborisé;
à Montana • 145 m1 habitables,
excellente situation Coût construction
café Fr- 55° 00°-
_ • _. _.¦«¦ ' cédé cause départ àtrès bon chiffre l'étranger, Fr. 484 000.-
faffa,res- 

hm seulement.Ecrire sous chiffre _.., __,_ _,,, ,• ,,
5 036-124635 à Tel. 078 712 15 35.
Publicitas S.A., 036^25478
case postale 1118,
1951 Sion.

036-125635

http://www.mlci-lntematianal.net
http://www.messagerles
http://www.emil-frey.ch
mailto:centresion@emllfrey.ch


La vie est un long fleuve tranquille
sur lequel s'acharne la mort
L'Etat du Madhya Pradesh, au centre de la péninsule indienne, abrite les magnifiques réserves de Kanha
et Bandhavgarh qui furent le théâtre du Livre de la jungle de Kipling. Sa capitale se nomme Bhopal.

R

ehana et Nadira ne se connais-
sent pas. Bien qu'ayant vécu
toutes les deux dans la cité des
lacs, Rehana a toujours vécu au
sein de la colonie de Chola,

alors que Nadira a poursuivi ses études
secondaires. Aucune des deux ne verra
grandir ses enfants.

Une journée douce
Mohammad et Muzzafar sont sur le seuil
de la porte. Chand embrasse sa femme
Rehana et ses trois enfants, Shakeel, 8 ans,
Leela, 5 ans, et la petite Jamuna, qui doit
encore fêter son premier anniversaire.
L'usine les a appelles peu avant. Une his-
toire de maintenance, les trois hommes
n'en savent pas plus. Comme beaucoup
de gens pauvres, la famille de Chand vit
dans une colonie jouxtant l'un des nom-
breux sites industriels que compte la capi-
tale du Madhya Pradesh.

Pour Rehana, la vie suit son cours. U
faut allumer le fourneau pour préparer
quelque chose à manger et s'occuper des
enfants. Bien que les soirées de décembre
sont souvent fraîches, Shakeel et Leela
insistent pour sortir jouer.

La nuit est déjà bien avancée lorsque
Rehana , inquiète de ne voir rentrer ses
enfants, décide d'aller à leur rencontre. Un
rapide coup d'œil au fond de l'unique pièce
que compte sa maison de chaume, pour
s'assurer que Jamuna dort bien et la voilà
partie en direction du terrain vague où les
gamins du quartier ont l'habitude déjouer.
Par sécurité, Rehana a enfermé le bébé der-
rière elle. On ne sait jamais. Une fois sur
place, Shakeel et sa sœur ne s'y trouvent
pas. On lui dit d'aller voir à la colonie de
Jayaprakash Nagar.

La misérable gens qu'elle croise. Pourtant eux aussi ont proie à des nausées, elle s'appuie contre
La jeune femme se remet en marche. Elle les yeux qui les démangent Certains se sont une palissade. Lorsqu'elle tombe à genoux,
se dit qu'elle aurait dû se vêtir un peu plus, arrêtés, à bout de souffle, d'autres sont suffocante et à demi inconsciente, elle a
Des frissons parcourent son corps, les yeux accroupis, prostrés dans des quintes de une dernière pensée pour Shakeel et Leela.
lui brûlent et elle toussote un peu. Ce n'est toux interminables. Rehana réalise soudain Autour d'elle, des dizaines de corps sans
pas le moment de tomber malade, pense- à quel point ses yeux sont enflés et comme vie jonchent le sol. Rehana meurt sans avoir
t-elle. Rehana ne prête pas attention aux elle respire avec peine. Désorientée, en pu reprendre son souffle.

photos greenpeace-raghu rai

La chanceuse
Nadira travaille à l'Union Carbide depuis
deux mois. Elle est contente d'avoir
changé d'usine tout en conservant son
statut d'aide-comptable. Issue d'une
famille modeste, Nadira est mariée depuis
peu à Devchand. Elle a toujours rêvé
d'une grande famille.

Toute à ses pensées, Nadira prête peu
attention à sa collègue Rubeda. Cette der-
nière s'est levée pour parler avec d'autres
employés. Le bruit court qu'un manu-
tentionnaire aurait commis une erreur
lors d'une inspection de routine. Vers la
fin de l'après-midi, le chef du personnel
demande à tous les employés de quitter
l'usine. Des ennuis de pression dans un
réservoir. Il leur suggère de ne pas partir
en direction du centre-ville, à cause du
vent qui se lève. Par précaution, il distri-
bue des chiffons humides pour les yeux
et recommande à tous de rentrer chez eux
et d'y rester.

Nadira suit les conseils prodigués à
l'usine. Et puis, elle va ainsi pouvoir pro-
fiter de son dimanche. De retour à la mai-
son elle prépare le repas lorsque Dev-
chand rentre enfin, la discussion porte
plus sur leurs projets d'avenir que sur l'in-
cident survenu en milieu d'après-midi.
Le couple se couche de bonne heure.
Demain est un autre jour.

Au petit matin, Nadira et Devchand
se réveillent en proie à de terribles dou-
leurs. Ils respirent à grand-peine et leur
visage est enflé. Le corps de Nadira est
parsemé de cloques.

Huit mois plus tard, elle accouche
d'un petit garçon diforme, mort-né.

Ivan Vecchio



20.50
La trilogie
du samediLe miroir d Alice

7.00 Les Zap: Bonjour; Teletubbies; Infos 7.00 Euronews 20532286 8.00 C'est 5.50 Le G.R.E.C Un crime parfait 6.10 CD2A. SOS bout du monde; Redwall 6.00 Euronews 13461915 7.00 T03 6.45 M6 Kid: dessins animés: Gadget 7.00 Langue: italien 567847937.15 Au-
Zap; Simsala Grimm; Les 101 dalma- mon choix 11876625 8.55 Quel temps 55307880 6.45 TF1 Info 434343730.55 33885422 7.00 Thé ou café 23798101 17884793 8.30 La bande à Dexter Boy; Robin des Bois Junior; Sakura; Yu- delà d'Angkor: Menace sur les trésors
tiens... 86055977 12.00 Affaires de fait-il? 26975557 9.15 Euronews Météo 82105118 9.00 Jeunesse: Des- 7.50 TD2A. La fête à la maison, Sabrina, 14453422 9.20 Animax 57427644 Gi-Ohl... 30773828 8.55 M6 boutique cambodgiens 378796448.10 L'œil et la
goûts: Le melon de Cavaillon (France)
943170 12.15 Tout le monde aime Ray-
mond: Le goûter 830002 12.45 Le 12:45
/ Météo 13:10 Pardonnez-moi 40753880

13.45 Planète nature
6518170

14.35 Commissaire Lea 13.10 Friends 70608267

Sommer 88261 si 13.30 Les Simpsons 34065098
Jugé coupable Chéri fais-moi peur

15.35 C'est mon choix 13 55 Hockey sur glace
5897083 Match amical.

17.05 Frasier 300441 ' Allemagne - Suisse 
^ 

Entrez dans la danse
Par le petit bout de 2mms 14-50 Aler*e à Ma hbu
la lorgnette 16.15 Les 7 mercenaires Un père a la dérive

17.35 De Si de La 390064 La loi de l'Ouest ««„,.;. „ r 
15mm

io n . r_ m_ r_ ._fi -.r-,77. -. 60569809 15.45 Wlll & Grâce 43415002

B _ _ i f c .ntn^ i,ll 17.00 Demain à la Une Retour aux sources
Vo lt \a\ ¦ ¦ i L'incorruptible .44577/2 16.15 Invisible man 8045271218.45 Météo régionale

 ̂
nM Les Zgp m%m 1? Q5 So(JS |fi so|ej| smm5

18.55 Le fond de la ' 1845 Vide0machine
DO7C,/M) 

18-10 Star Academy„CM7a3
corbeille 1604644 ,„,_ . , „. „ . . f/5'44' ' , _, . .5*598793

19.20 Loterie à numéros 1915 Le B,9 MonoJ 
.̂ 

1855 Le mail,on fa,b
g\

e
77g083634064 '¦_ __ '-. - . ._ __ ., .. .

ia ,n , _ .0.3n,Miti» 19.35 Le français avec 19.52 Lœil du19.30 Le 19.30/Meteo vktor mAmj photographe26/477799
in ne 1 __ *_____ ! _i__ Au bar-' Un taxi 19-55 Météo/ Le journal

ta rïrhLt *»™n 20.10 La demoiselle 77719489la corbeille 3827880 d<Avignon 41749373 20.40 Les courses / Météo
77686098

20.25 37519538 20.35 15168731 20.50 38051809 20.50 29183847

Marie-Thérèse Les brigades Star Academy Rugby
PorcKet à l'expO dU tigre Présenté par Nikos Aliagas Test match
Quand Marie-Thérèse Porchet Le cas Valentin Invitées: Jenifer, Liane Foly, -___„ Afrîwiianée Bertholet organise une 1913 On dit que le milieu a in- Mireille Mathieu riante - Mlril|U<_-
conférence pour parler flhré ,a po|ice. La suspicion ga. (Ju Sudd Expo.02, cela donne un spec- gne même les brigades du tigre u \ ' ¦ - H I t J-tacle à la fois détonnant et hila- Un directeur de cabinet affirme, ™| r * Sr *, nranri <hnw En direct du Stade Vélodrome à
rant. Pourvue de sa légendaire preuVes à l'appui, que le com- EZnmS Marseille-
mauvaise foi, I enquiquineuse mi5saire Valentin est compro- neDaomaaaire- Commentaire: Pierre Salviac et
de service a en effet décide de mj s _._. _.« . ». , ^. Thiprrv i ̂ rrniv
dire tout ce qu'elle pense de m'S " 23.10 New York, sect.on ThierrV Lacroix

l'exposition nationale • 21.30 Arsène Lupin 79833539 Unsline de la honte'55" 21.35 Mi-temps 82049625

22.00 New York 911. Adam 55 914539 
L'échar Pe de soie rou9e Chantage sur Internet 21.45 Rugby 2e période

22.55 Rollerball. Film de Norman Jewi- -- 3Q L 2- 30 s rt 6g671gg6 23 Oo 
73962557

son, avec Maud Adams 4511034 1.00 "J" £,,„„ ri. l'Am»Hr, I„ nD 0SS CXAC 3152751 '125 Les C0UPS
Tueur pour cible. Film d'Antoine Fuqua ^titél b il ' ™f™« humour 27936625 2.00 Reportages: 22.50 Tout le monde en parle 60823625
3819749 2.25 Le 19:30 (R) 9182497 î ,
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53136731 12.35 50... et un monde: Su-
zanne, un coeur de rêve (Togo). Film de
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féminin 3240248 16.00 Gymnastique
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Pas d'émission le matin
12.00 Mister T 4986848912.30 Friends
38221625 13.25 2001, l'odyssée de
l'espace. Film 73744625 15.50 Le der-
nier survivant. Film 276907 7816.40 Ex-
plosif 69277538 17.05 New York 911.
Série 87142373 17.55 Mother's boys.
Film 17582170 19.35 Ça va se savoir
87762809 20.20 Explosif 97560248
20.45 Inspecteur Morse. Série avec John
Thaw 2564935422.40 Double jeu. Télé-
film 87539064 0.10 Aphrodisia
34532958 1.15 Téléachat 82627855
3.15 Derrick. Série 63062497 4.15 Le
Renard. Série 14300010

10.10 C'est pas sorcier: la magie des ef-
fets spéciaux 56601267 10.40 La ruée
vers l'air: Pays du Perche vendômois
2933479911.10 Le 12/14.Titres et météo
69015996 11.15 Programmes régionaux
9943884712.25 Le 12/14 92463625

13.25 C'est mon choix

Film de Marc Rivière,
avec Sophie Broustai, Bruno
Todeschini

Du bout du monde, Antoine est
appelé au chevet de Fiona, une
femme qu'il a aimée neuf ans
plus tôt et qui est plongée dans
le coma suite à un accident de
voiture. Personne ne sait ce
qu'il s'est passé quand la fille
de Fiona s'est précipitée sur sa
mère, précipitant leur voiture
dans le fossé...

22.40 Faut pas rêver. Destination Cuba
94526538 23.50 Météo/Soir 3
56780083 0.15 La case de l'oncle Doc
Perdus sur l'Everest 721769581.10 Om-
bre et lumière 239932291.35 Sorties de
nuit: Eléphant Man (Opéra) 27009823
2.40 Une nuit en... Méditerranée
19758316 5.25 Un livre, un jour
975746875.40 Les matinales 21782316

10.00 Vous êtes folle, Imogène. Téléfilm
4683679911.25TMCcuisine 57624737
11.30 Pendant la pub 7644233513.00
Glisse n'eo 21745441 13.35 Conan
3773784715.10 Star Hunter 64389489
16.00 Robocop 39444426 17.35 TMC
Actu 61754460 17.55 Trois filles au so-
leil 49627606 18.55 Les piégeurs
19898335 19.45 TMC'Kdo 42239170
20.00 Quoi de neuf docteur? 69667793
20.30 Boléro 46720002 20.55 Boule-
vard du palais. Série avec Jean-François
Balmer, Anne Richard 52801267 22.30
Journal/Météo 51982793 22.50 Les
douze salopards. Série 6982907623.30
Tuer par amour. Téléfilm erotique
84318712 1.05 Star Hunter 63163671
2.00 Boléro 17255720 2.30 L'enquê-
teur. Série 35295229

49522793 10.10 Hit Machine
12337286 11.35 Fan de: Emission pré-
sentée par Séverine Ferrer 81683828
12.05 Popstars: Episode 11 88321606
13.20 Agence tous risques: La pêche mi-
raculeuse 40712267

14.10 FX, effets spéciaux
Un feu d'enfer 19129809

15.05 Sliders: Les mondes
parallèles 98504460
Un monde de jeunes

16.00 Zorro 12200557
La boîte en fer

16.25 Chapeau melon et
bottes de cuir
Pandora 66795538

17.25 Amicalement vôtre
Entre deux feux 73928642

18.30 Caméra café 78074267
19.05 Turbo 71289644
19.50 Warning 41599688
19.54 Six minutes/Météo

472537447
20.05 Plus de popstars

19.05 Turbo 71289644 Européens 903373
19.50 Warning 41599688 Quelle est l'école
19.54 Six minutes/Météo idéale?

412531441 19.45 Arte Info 373772
20.05 Plus de popstars 20.00 Le dessous des

23050557 cartes/Météo 253354
20.40 Cinesix 58807083 20.15 Contacts 583828

I

20.51 Dark Angel 139113828
Immunité. Avec Jessica Alba,
Michael Weatherly

21.45 Le Caméléon 88898441
Les fantômes du passé.
Avec Michael T. Weiss,
Andréa Parker

22.35 Le Caméléon 60577757
Que la lumière soit.
Avec Michael T. Weiss

23.25 Sex S the City. Pourquoi faire sim-
ple...; L'impossible monsieur Big
58271489 0.35 Petites histoires entre
amants. Jeux de mains 54426942 0.59
Météo 4533125191.00 Drôle de scène:
Présenté par Laurent Boyer 99262478
1.30 Halloween Party. Concert
81855010 2.35 M6 Music Aes nuits de
M6 79680836

main 209579968.35 La semaine de l'é-
conomie 12926248 9.30 Les lumières
du music-hall 19137460 10.00 Cuba
2927660610.55 Cas d'école 80424644
11.50 Silence ça poussel 75499354
12.25 Midi les Zouzous 250)7975

13.20 On aura tout lu!
45815422

14.20 L'univers des
prédateurs 36734064

15.15 Objectif: Route du
Rhum 28013422

16.10 Les Afars d'Ethiopie
32794975

17.05 Familles 47421m
17.30 Gaïa 32680644
18.05 Le magazine de la

Santé 66550070
19.00 Le forum des

20.45 26757975

L'aventure humaine

6.50 Euronews 8.15 Colazione con Peo
10.45 Ulisse 11.30 Crocevia 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Atlante. Doc
13.15 II principe e la ballerina. Film
15.15 Dawson's Creek. Téléfilm 16.00
Telegiornale flash 16.05 Heidi. Film
17.45 II comportamento animale. Doc
18.00 Telegiornale flash 18.05 Felicity.
Téléfilm 18.50 Oggi Sport 19.00 II Quo-
tidiano Cronaca 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegiornale
sera/Meteo 20.40 George re délia giun-
gla...? Film 22.10 Seven Days. Téléfilm
22.55 Telegiornale notte/Meteo 23.15
Carne tremula. Film 0.50 Repliche
continuate

-_rn____i
8.30 Alves dos reis 12.30 Musicas d'A-
frica 13.00 RTP Sport 13.30 Artes 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: V. Setubal vs FC Porto 0.00 Caso
do Fado e da Guitarra 1.00 A minha so-
gra é uma Bruxa 1.30 Mesa a Portu-
guesa 2.00 Jornal 3.00 Initiativa

WZTW
9.00 Tagesschau 9.25 Der Trotzkopf. Ju-
gendfilm 11.00 Tagesschau 12.35 Tige-
renten Club 14.00 Tagesschau 14.03
Sportschau 16.30 Europamagazin 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Reise
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr. Sommerfeld.
Arztserie 19.42 Das Wetter 19.51 Zie-
hung der Lottozahlen 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Strafle
des Lieder. Unterhaltung 21.45 Tages-
themen mit Sport/Wetter 22.05 Das
Wort zum Sonntag 22.10 Das Boot - Dl-
rector's Cut. Kriegsdrama 1.30 Tagess-
chau 1.40 Das Tal der letzten Krieger.
Abenteuerfilm 3.25 Tagesschau 3.30 Ar-
dennen 1944. Kriegsdrama 5.10 Tagess-
chau 5.15 Bahnstrecken

¦_________¦
7.00 Ttj2 - Mattina 10.25 Sulla via di
Damasco. Film 10.00 Tg2 - Mattina
11.05 Spéciale Europa.TF 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 Giorno
13.25 Rai sport dribbling 14.00 Top of
the pops 14.50 Felicity 15.40 La giostra
délia quintana. Film TV 16.45 Anteprima
Disney Club 18.15 Sereno variabile
19.00 Meteo 2 19.05 Largo Winch
20.00 Popeye 20.20 Lotto 20.30 Tg2
20.55 Vendetta di mezzanotte. Film
22.35 Rai sport 23.15 Tcj 2 dossier

-_TT_TH__I
6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.31 Superpartes 9.15 Carto-
line dello stivale délie meraviglie estate
9.45 Ancora una volta. Film 12.00 Ul-
time dal cielo 13.00 Tg 5 13.40 Don
Luca 14.10 Saranno famosi. Film 16.15
Corto 5 16.30 Pozione d'amore. Film
17.30 Meteo 5 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5, Meteo 20.31 Striscia 21.00
Ce posta per te 0.00 Nonsolomoda
0.30 Tg5 notte, Meteo 1.35 2019, dope
la caduta di New York. Film

KI-I-E-I
6.00 Leute Night 6.45 Asthetische Erzie-
hung 11.00 Brisant 11.30 Landespro-
gramme 12.30 Die Bankiersfrau. Portràt
14.30 Die Paliers. Série 15.00 Das 3. Le-
ben 15.30 100% Urlaub. Reisemagazin
16.00 Sport Sûdwest. Magazin 17.00
Die Regionalliga 17.30 Rasthaus. Maga-
zin 18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Rot ist die Liebe. Heimatfilm 21.45 Ak-
tuell 21.50 Landesprogramme 22.20
Frank Elstner: Menschen der Woche
23.20 Làmmle live 0.50 Brisant 1.20
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. Marie Stuart. Musique
de Gaetano Donizetti. Orchestre de
chambre d'Ecosse. Chœur de l'Opéra
d'Ecosse 22.45 Musique 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 Hit
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

BUS
7.45 Ultimas preguntas 8.15 Pueblos de
dios 8.45 En otras palabras 9.15
Parlamento 10.00 TPH 10.00 Moomins
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-! 15.50 Escuela del
déporte 17.30 La verdad de Laura 18.00
Canal 24 horas 18.30 Cine de barrio. El
cantor de Mexico 21.00 Telediario 21.40
El tiempo noche 21.45 Informe semanal
23.00 Noche da fiesta 3.00 Telenovela

7.55 Fous d'animaux 17523354 10.20
L'été des festivals 36577441 12.50 La
cité des fourmis 19178422 13.40 For-
mat fourmis 82058259 14.10 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire
92064267 16.00 Bienvenue à Disney-
land Paris 90628593 16.55 Plateau
Télévision 80233335 17.25 Au-delà du
rêve 96985248 18.20 Saddam Hussein
63076915 19.15 En quelques mots
79153593 19.45 Oncle Saddam
35711996 20.45 Un siècle pour le
meilleur et pour le pire. Doc. 25639977
22.35 Halloween, le retour des esprits
57547625 23.20 Londres, histoires de
fantômes 36455557 0.10 Tranches d'a-
dos à Los Angeles 34452768 1.15 L'été
des festivals 37205313

W71
20.45 Le mystère du ranch. De AndyTen-
nant, avec William Peterson, Jack Pa-
lance (1992) 22.20 L'épouvantail. De
Jerry Schatzberg, avec Gène Hackman, Al
Pacino (1973) 0.10 L'inspecteur Harry.
De Don Siegel, avec Clint Eastwood,
Harry Guardino (1971) 2.00 Poltergeist.
De Tobe Hooper, avec JoBeth Williams,
CraigT. Nelson (1982) 4.00 Le Castillan.
De Javer Seto, avec César Romero, Fran-
kieAvalon (1963)

Fordlândia
Documentaire de Joachim
Tschimer

Une ville abandonnée en
forêt amazonienne
Erigée dans les années vingt en
pleine forêt amazonienne, la
cité de Fordlândia, imaginée
par le constructeur automobile
Henri Ford, fut une utopie mo-
derne. Elle ne résista pas à la
crise de 1929. Enquête sur une
ville fantôme...

21.40 Metropolis 3484373 22.30 Fic-
tion. Le policier de Tanger. Téléfilm de
Stephen Whittaker, avec Donald Sumpter,
Pastora Vega, Sean Chapman 3639606
0.05 La lucarne. Lire l'image. Prix inter-
national de l'art multimédia 2002. Ma-
gazine proposé par Birte Grâper
94295958

6.10 Sternstunde Kunst 7.30 Wetterka-
nal 10.00 Bildung 11.50 Svizra Ru-
mantscha 12.20 Puis 13.00 Tagesschau
13.10 Hopp de Base, extra ! 13.40
Rundschau 14.30 Arena 16.00 1,2 oder
3 die Jibilàumsshow 17.25 Gutenacht-
Geschichte 17.40 Tagesschau 17.50 Die
feine Kûche der Schweiz 18.10 Liithi und
Blanc 18.40 Hopp de Base! 19.15 Zah-
ISnlottos 19.25 Ansprache des Bundes-
rates 19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Wetten
dass...? 22.35 Tagesschau 22.55 Sport
aktuell 23.35 Romeo Is Bleeding. Spiel-
film 1.20 Tagesschau-Meteo 1.30 Sport
aktuell 2.00 Kansas City. Sp ielfilm 3.50
Aeschbacher 4.40 C'est la vie

6.00,7.00,8.00.12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 20.35 Les bonus de C9; Pousse-Café
(18.00); Adrénaline (18.05); Pousse-
Café (18.35); Short Cut (18.40); Pousse-
Café (19.10); Repôrter.pch (19.15);
Pousse-Café (19.45); Abstract (19.50);
Pousse-Café (20.05); Réalartishow
(20.10); Pousse-Café (20.30). 20.35
Controverses 20.50 Le journal, toutes
les éditions d'actu.vs, Sports 9, Par ici la
sortie et Chroniques de la semaine, 200
minutes d'infos valaisannes



20.45-0.45 8075307220.55 78777652 20.50 77076478 20.50 32027861

Urgences Le miroir d'Alice Zone interdite
20.55 91549132 20.40 50647774

Navarro Histoire vivante
20.50 77073387

Robin des Bois
prince des
voleurs

Vu d'en haut

7.40 Le 22:30 Sport 56150045 8.10
Voile: Coupe de l'America magazine
87942403 8.20 Le fond de la corbeille (1
et 2) 576201328.55 Quel temps fait-il?
26942229 9.15 Euronews 69873039
9.35 Expo.02.Le canton de Zurich
48576381 10.00 Dieu sait quoi
20410010 11.00 L'espion aux pattes de
velours. Film de Robert Stevenson
18981316

7.00 Les Zap: Bonjour; Pingu; Teletub-
bies... 2055727310.35 Odyssées. Fron-
tière blanche. Le temps gelé (3/6)
9564229 11.35 Droit de cité: Assurance
chômage: une nouvelle loi dangereuse
ou efficace? 6015377 12.45 Le
12:45/Météo 354749 13.10 Friends
5753395 13.35 Tucker 79785687

14.00 Boston Public 8407958
14.45 Bébé part en

vadrouille 7077497
Film de P.-R. Johnson

16.25
16.30
17.15
17.25
18.10
18.35

19.30
20.00

Flash 8866841
Smallville 1102316 ",45

Flash 3253949 *.  «
Espions d'Etat 9454555 „'._
Racines 7375869
Dimanche Sport 16 10

587590
Le 19:30/Météo 905942
Mise au point49386774
Invité: Bernard Bavaud, ^3 05
prêtre marié;
Le spectre de la grève;
Les aventuriers du 1Q ^c
Palais fédéral ™ "
(3e épisode);
Cercles dans les blés: -» 10le mystère est levé! *u.iu

Réalisation: Patrick Jamain,
avec Roger Hanin

Zéro pointé
Alex, le fils de Bain-Marie,
blesse accidentellement un
élève qui tombe dans le coma.
Le frère de ce dernier tentera de
se venger. Alex tentera alors de
se suicider. Parallèlement, deux
femmes volent de l'argent et
tentent de faire accuser le pa-
tron d'un bar..

22.30 Faxculture. Juliette Binoche en
tête à tête 7979677 23.35 La femme
Nikita. Arrêt des missions. Avec Roy Du-
puis, Matthew Fergusson 57457680.15
Le 19:30 (R) 716492 0.35 Mise au point
(R) 6448530 1.25 Faxculture: Les folies
de notre corps (R) 3068898 2.25 Droit
de cité (R) 7552072 3.25 Dimanche
Sport (R).TextVision 11297508

Cadences 66931497
Erik Truffaz: La musique
au jour le jour
Riverdance 31340841
Spectacle
Cinémagie 288213S1
De si de la 36805565
Le renard danse aussi...
Cookie's fortune
Film de Robert Altman,
avec Glenn Close

46828861
Ciné Zap 79355861
Malaïka. Film de
Marina Martins
Le français avec
Victor 33212519
Au bar; Un taxi
Videomachine

97937519

La face cachée des Kennedy
La légende glamour de la fa-
mille Kennedy masque des ré-
alités moins séduisantes. Le
père du président assassiné a
trempé dans des trafics peu re-
commandables, notamment
pendant la prohibition. Nommé
ambassadeur en Grande-Breta-
gne, il est partisan d'un non-en-
gagement de l'Amérique dans
fa guerre 39-45...

21.25 Droit de cité. Assurance chômage:
une nouvelle loi dangereuse ou efficace?
(R) 74767 732 22.35 Dimanche sport (R)
66690381 23.25 Le dernier jour. Natha-
lie Wood (2/4) 776797680.15 Mise au
point. Les aventuriers du Palais fédéral,
3e épisode... (R) 33392701 1.05 TextVi-
sion 48775527

5.45 25° sud 11587923 6.35 TF1 Info
96600774 6.40 Jeunesse 13559710
8.00 Disney! 45940749 9.48 Météo
313534774 9.50 La Route du Rhum
50094732 10.10 Auto moto 94184519
10.50 Météo 57959497 10.55 Téléfoot
54817869 11.55 Une vie de foot
53557565 12.00 Météo 41146294
12.05 Attention à la marche! 14187565
12.50 A vrai dire 20783792 13.00 Le
journal, Météo 12842107

13.25 Walker Texas
Ranger 18132720
Ranger de père en fils

14.20 La loi du fugitif
Coup monté 57684774

15.10 Preuve à l'appui
47387126

16.00 7 à la maison si647805
16.55 Vidéo gag 23583749
17.55 Le maillon faible

67179039
18.50 Sept à huit 92754774
19.50 Ushuaïa découverte

. 61364671
19.55 Météo/Le journal

85352687
20.35 C.L.A.C. 61445590

C'est l'actualité des
coulisses

20.40 Les courses/
MétéO 94430710

Film de Kevin Reynolds, avec
Kevin Costner, Morgan Freeman

De retour des croisades Robin
Locksley retrouve son château
détruit et son père pendu. En
l'absence du roi, toute la région
a été mise à sac par le cruel
shérif de Nottingham...

23.25 Aldo et \\m\or42922229
Film de P. Schulmann

1.20 La vie des médias 360765651.35
Star Academy. Les meilleurs moments
85057768 2.25 Météo 44246652 2.30
L'histoire sans fin lll. Film de Peter Mac-
Donald 72037381 4.05 Météo
14465565 4.10 Reportages: Bateau,
boulot, dodo 53726294 4.30 Musique
67829579

6.10 CD2A 33789294 7.00 Rayon X /
Thé ou café 99008132 8.00 Rencontres
à 15 83654403 8.30 Voix bouddhistes
13997652 8.45 Islam 26450126 9.15
Judaïca 37570942 9.30 Source de vie
19555923 10.00 Présence protestante
99926584 11.00 Messe 94568749
11.50 Midi moins 7 86687671 12.05
Chanter la vie 2236894212.55 Rapport
du loto 62577958 13.00 Image du jour
/Journal 12840749

J'ai rendez-vous
avec vous 79249555
C'est pas banal/
MétéO 32005671

13.15

13.40

13.45 Vivement dimanche
Mireille Mathieu 15

77740958
15.35 Washington Police

L'étrangleur de
Washington 80342381

16.25 Boston public 80343010
17.15 Nash Bridges 97041949
18.00 C'est ma tribu

13418841
18.05 Stade 2 36320107
19.15 Vivement dimanche

prochain 43135537
19.55 C'est pas banal

61361584
20.00 Journal/Météo

92507275

Série avec Anthony Edwards,
Noah Wyle

Frères et sœurs
Traumatisée par le coup de télé-
phone alarmant de sa petite
nièce de six ans, Lewis se préci-
pite à New York à sa recherche.
Elle retrouve d'abord sa sœur,
puis sollicite l'aide de l'équipe
de New York 911...

21.45 New York 911
Déchaînés 73939229

22.35 Urgences. La lettre 83195213
23.25 Y'a un début à tout 58568381
1.30 Journal/Météo 422951021.55 Vive-
ment dimanche prochain 56719459 2.35
Thé ou café 74725343 3.25 24 heures
d'info/Météo 782464113.45 Les grandes
énigmes de la science: Cent ans et plus (R)
14096459 4.35 Stade 2 (R) 43221140
5.35 24 heures d'info/Météo 21653850

6.00 Euronews 13438687 7.00 T03
83574213 7.30 Bunny et tous ses amis
66458519 8.40 f3X: le choc des héros
66119958 10.00 C'est pas sorcier: Les
tortues: quand les carapaces passent...
19550478 10.30 Echappées sauvages.
Les araignées 9262723311.25 Le 12:14
titres et météo 27871855 13.15 La
Route du Rhum 39724519 tais-toil

Keno 8077986 1
C'est mon choix

32917958
Patinage artistique
Masters Miko.
En différé de Paris- . 16.30
Bercy 33271565
Gymnastique 42546942
Trophée Massilia, en
direct de Marseille
Explore 5513295a
Vol au-dessus d'un nid
de vautours
Gestes d'intérieur

41563687
Le 19/20/Météo

38333774
La Route du Rhum

17.55

18.45

18.50

20.15
82424671 20.40

20.49
Lucky

20.25 Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke 13956861
Les Dalton cow-boys

Film de Marc Rivière,
avec Sophie Broustal, Bruno
Todeschini (2e épisode)

Fiona et Antoine essaient de ré-
soudre le mystère de la naissance
d'Alice. Quel rôle a joué Eric, le
frère de Fiona, généticien de re-
nommée internationale? Restent
deux petite filles identiques, en
manque d'un double qu'elles
ignorent. Quel est ce lien invisible
qui les unit malgré elles?...

22.30 Météo/Soir 3 11569720 22.50
Maillan pour rire. Emission réalisée par
Rémy Grumbach 57324010 0.10 Ci-
néma de minuit. House by the River. Film
de Fritz Lang 83395661 1.40 Les nou-
velles aventures de Lucky Luke
23878966 2.05 Thalassa 35437879
3.35 Faut pas rêver 37687633 4.45 La
case de l'oncle Doc. 477778775.35 Les
matinales 21680904

7.55 L'étalon noir. A la rescousse
86362774 8.25 Star Six 447584979.25
M6 Kid: Le monde fou de Tex Avery; La
momie; Zentrix; Funky Cops 82744923
11.05 Grand écran magazine: Les films
de la semaine 55239132 11.40 Turbo
13369720 12.19 Warning 494755132
12.20 Demain à la une. Sois un héros et
tais-toi! 25216774

13.15 Promesse d'amour
Téléfilm de
Charles Burnett, avec
Halle Berry, Eric Thaï,
Lynn Whitfield 18393107

16.30 Absolument 80
Magazine présenté par
Benjamin Castaldi

29809300
18.55 Largo Winch 34616010

Expérience interdite.
Avec Paolo Seganti

19.53 Belle et zen 324343300
19.54 Six minutes/Météo

412435213
20.05 E=M6 23027229

Magazine présenté
par Mac Lesggy

20.40 Sport 6 58701855
20.49 Très sport 493740958

Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Meurtre, adultère,
escroquerie: enquêtes très
privées
Planques, filatures, contre-en-
quêtes: c'est le métier des
agents de recherche. On les ap-
pelle les «privés». On recense
2750 cabinets en France. Enga-
gés sur contrat par des particu-
liers ou des entreprises pour
chercher des preuves...

22.54 Météo 422632841 22.55 Secrets
d'actualité 92509381 0.05 Plaisirs in-
connus. Téléfilm de Marcis de Carrabas
85757898 1.35 Sport 6 34567904 1.43
Très sport 379679898 1.44 Météo
479679898. 1.45 Turbo / Warning
37957633 2.15 M6 Music/Les nuits de
M6 composées de clips et de rediffusion
des magazines de la chaîne 26597985 .

7.45 Véronèses, le repas chez Simon
53746768 8.35 Le cas Max Beckman,
peintre allemand 887865849.05 Robert
Doisneau, tout simplement 12836671
10.00 Le club Saint-Pierre 62439584
10.15 Ubik 77799855 11.05 Droits
d'auteurs 39544836 12.00 Carte pos-
tale gourmande 10175316 12.35 Arrêt
sur images 79437045

13.35 Les refrains de la
mémoire 58548126

14.05 L'épopée du grand
large 67257045

15.05 Civilisations
disparues 289iwio

16.00 Les repères de
l'histoire 93174958
Les larmes de la
Mésopotamie. Débat

17.30 Va savoir 32657316
18.05 Ripostes 35809382
19.00 Maestro 9875045

Angela Gheorghiu à
Covent Garden

20.45 ARTE Info/Météo
66022213

20.15 Danse 458782
Black Spring

Thema

C'est une question de point de
vue: observée des hauteurs cé-
lestes, notre vie sur terre nous
apparaît sous un jour nouveau.
«Thema» regarde les humains
des cieux, des toits de Paris,
d'un plongeoir ou d'un nid de
faucon...

20.46 Une question de vie
ou de mort 142233541
Film de Michael Powell

22.30 Sur les toits de Paris. Doc. d'Q.
Lassu 708707 23.15 Plan large. Court-
métrage de P. Friedman 4243861 23.30
Le plongeur. Doc. de P.-V. Lehtinen
875942 23.50 Dans l'oeil du faucon.
Doc. de M. Kristersson 7307260.45 Mie
Mac (R) 8515633 1.15 Metropolis (R)
57306952.10 Le nombre 1 (R) 6757707
2.40 ARTE Scope 89460904

iza
10.15 Vivement dimanche 89634300
12.05 Mahomet. Doc 85204590 13.00
Journal belge 77097337 13.30 Carte
postale gourmande 83790720 14.00 Le
journal 62686823 14.15 Magazine non
communiqué 4734595816.00 Le journal
56726836 16.15 L'invité 85236132
16.30 Les carnets du bourlingueur
77577726 17.05 Kiosque 78591923
18.00 Le journal 17979590 18.15 Frères
et flics 8444970719.05 Au cœur de la loi
50303652 20.05 Vivement dimanche pro-
chain 94507107 20.30 Journal F2
7694640321.00 Chroniques de l'Afrique
sauvage. Doc 1707876822.00 Le journal
40788836 22.20 La dette. Téléfilm
90521652 23.50 Journal suisse
23558861 0.20 JTA 15530053 0.35 L'In-
vité 27565072

6.30 Tennis 88822768 11.00 Gymnas-
tique rythmique 991942 12.30 Euro-
péen Championship Legends 173958
13.30 Tennis: Masters fémin 927298
14.30 Tennis: Masters Cup, présentation
283294 15.00 Tennis: Masters féminin
458677 16.00 Gymnastique rythmique:
en direct, Championnats d'Europe
3033478 17.15 Eurosportnews Flash
402478 17.30 Football: en direct, Lo-
rient-Laval, Championnat de France
8214126 19.45 Watts 178229 20.00
Cart: Grand Prix de Californie 278497
21.00 Nascar 809381 22.00 Tennis: en
direct, Masters féminin, 1 re demi-finale
594213 23.30 Eurosport soir 333584
23.45 Tennis: en direct, Masters féminin,
2e demi-finale 96203281.15 Eurosport
soir 69752633

6.50 Euronews 7.45 Svizra rumantscha
8.15 Colazione con Peo 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Santa messa 11.00
Paganini 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 15.10 II filo di
Arianna 16.00 Telegiornale 16.05 Bir-
mania: da Rangoon alla terra dei rubini.
Doc. 17.00 Siska. Téléfilm 18.00 Tele-
giornale 18.10 Compagnia bella 19.00
Il Quotidiano Cronaca 19.15 Incontri do-
menicali 20.00 Telegiornale sera/Meteo
20.40 Turno di notte. Film 21.35 Eldo-
rado. Film 22.55 ArchitecTour de Suisse
23.15 Telegiornale notte 23.35 Grazie,
signora Thatcher. Film 1.15 Repliche
continuate

cnn
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 Sportschau 17.00 Tagess-
chau 17.03 Ratgeber: Technik 17.30
Rambo wird Schreiner 18.00 Tagesschau
18.05 Der 7. Sinn 18.08 Sportschau
18.39 Ein gutes Los fûr aile 18.40 Lin-
denstraBe 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvors-
chau 20.00 Tagesschau 20.15 Tatort.
Rûckspiel. TV-Krimi 21.45 Sabine Chris-
tiansen. Politik-Talkshow 22.45 Kultur-
weltspiegel 23.15 Tagesthemen 23.33
Das Wetter 23.35 Der Totmacher. Drama
1.25 Tagesschau 1.35 Salomon und die
Kônigin von Saba. Historienabenteuer
3.50 Tagesschau 3.55 Wiederholungen

M i.-!
9.30 Futbol: Setubal vs Porto 11.30
Missa 12.30 70 x 7 13.00 Reporter
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Julio Isidro
19.30 Gente Feliz c/Lagrimas 20.30 Ho-
rizontes da Memoria 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçao 22.00 Top +
da semana 23.00 Caminhos da Natu-
re, a 23.30 Domingo .desportivo 1.00 A
minha sogra é uma bruxa 1.30 Mesa
2.00 Jornal 2 3.00 Contra informaçao

KZHH
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 TG1 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 Tgl

12.20 Avant la course 4447001012.30
Journal 99364478 12.40 Le vrai journal
32139671 13.40 La semaine des gui-
gnols 97146213 14.15 Le zapping
80332720 14.30 Le quinté+ la grande
course. En direct de l'hippodrome d'Au-
teuil. Obstacle 27729768 15.00 Un jour
de chance. Film 3335374916.30 Le jour-
nal du cinéma 27306316 16.40 Les
Simpson 6343057917.05 Partir avecNa-
tional Géographie. Doc 3270495818.00
L'ours plume. Film d'animation 46283010
19.15 Ça cartoon 96675720 20.30 L'é-
quipe du dimanche 80097855 21.00 La
séance au choix: A la rencontre de Forres-
ter/Le Mexicain/Tout près de étoiles, les
danseurs de l'Opéra de Paris/Mon copain
Mac héros des étoiles 65702294 22.45
L'équipe du dimanche 79150126

Ê_____J____H
9.30 Kath. Gottesdienst 10.15 Rudis Ra-
benteuer 11.05 Lôwenzahn 11.30 Halb
12 12.00 Das Sonntagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 ZDF.um-
welt. Magazin 13.50 Burger, rettet eure
Stâdte! Denkmalschutz 15.30 Der Kid-
napper. Road-Movie 17.00 Heute 17.10
Sportreportage 17.59 Tagesmillion
18.00 ML Mona Lisa 18.29 Leben fûr die
Queen 19.00 Heute/Wetter 19.10 Berlin
direkt 19.30 Expédition. Reihe 20.15
Barbara Wood: Spiel des Schicksals.
Abenteuerfilm 21.40 Heute Journal/Wet-
ter 21.55 Das Goldene Lenkrad. Preisver-
leihung 23.25 Gepanscht, gestreckt, ge-
fâlscht 23.55 Heute 0.00 Nachtstudio
1.00 Heute 1.05 Cold Fever. Road-Movie
2.25 Heute 2.30 So ein Millionâr hat's
schwer. Musikkomôdie

8.00 Tg2 Mattina 10.05 Playhouse Dis-
ney 11.30 Mezzogiorno in famiglia
13.00 Tg2 13.25 Tg2 eat parade 13.40
Meteo 2 13.45 Quelli che aspettano...
14.55 Quelli che il calcio... 17.10 Rai
sport 18.00 Tg2 dossier 18.50 Eat pa-
rade 19.05 Sentinel 20.00 Popeye
20.30 Tg2 20.55 Chaos factor. Film TV
22.30 Rai sport 23.45 Tg2 notte 0.10
Protestantesimo

Pas d'émission le matin
12.00 Mister T. 7 7782942 12.25 Friends
46719923 13.45 French Kiss. Comédie
26718584 15.40 Le dernier survivant.
Série 27565478 16.30 New York 911
44297768 17.20 Stars boulevard
53178855 17.25 L'enfance meurtrie.
Téléfilm 85252720 19.05 Ça va se sa-
voir 16332497 19.50 Explosif
68170749 20.45 Commando. Film de
Mark Lester, avec Arnold Schwarzeneg-
ger 66409687 22.20 Explosif
99428768 22.35 Leprechaun 2. Film
26805010 0.10 Aphrodisia 34429430
1.15 Téléachat 826945273.15 Derrick
630397694.15 Le Renard 14377782

lU.'iJ
7.00 Sehen statt Hôren 7.30 Babylon
8.00 Vetro 8.30 Tele-Akademie 9.15
Zaubemâchte in Rio. Komôdie 10.50 Das
Mainzer Kammerorchester spielt Jean-
Philippe Rameau 11.00 musikdebût
2002 11.30 Chaliapine - The Enchanter
12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15
Schâtze der Welt 13.30 Das 3. Leben
14.00 Festumzug vom Hessentag in Id-
stein 16.00 Planet Ozean 16.45 Eisen-
bahnromantik 17.15 Kapverden. Repor-
tage 18.00 Aktuell/Regional 18.15 Ich
trage einen groBen Namen 18.45 Lan-
desprogramme 19.15 Die Fallers 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15 Sonn-
tag lacht. Unterhaltung 21.45 Aktuell
21.50 Regionalsport 22.35 Wortwechsel
23.05 Heimatfront. Doku-Reihe 23.50
Willkommen in Wellville. Satire

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
5.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Culte
11.04 Le meilleur des mondes 12.06
Chant libre 13.30 Thématique 16.00
D'ici, d'ailleurs 17.04 L'heure musicale.
Orchestre baroque Swiss Consort
19.04 Disques en lice 21.30 Ethnomu-
sique en concert. Farafina: nouveau vi-
sage 22.30 Musique d'aujourd'hui
2.00 Notturno

RHÔNE-FM
8.00 Le rendez-vous des Eglises 9.00
Planète Cuivre avec Yves 10.00 Subso-
nique avec Patrick 12.15 Journal 13.00
Débrayage 18.00 Journal 18.15 La cé-
rémonie des Homards avec Sarah 20.00
Musique Boulevard

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00 Jour-
naux 7.30 Infos 8.25 Agenda 9.00
Attache ta nuque 10.00 Accordéon
11.00 Les dédicaces 13.00 Le
meilleur de la musique 16.00 Bon di-
manche 18.00 Le 18-19. Journal des
sports, agenda culturel 19.00 Trajec-
toire 23.00 Classique 24.00 Le
meilleur de la musique

--Li.'.fJ
6.00 Récré Kids 6518859010.00 Coving-
ton Cross 46723671 11.25 TMC Cuisine
57697403 11.30 Glisse n'eo 51605565
12.00 Trois filles au soleil 35200836
13.05 Boléro 7840772013.35 Inspecteur
Frost 31704519 15.10 L'enquêteur
64349861 16.00 Hercule Poirot
5295783617.55 Chacun son destin. Doc.
49521478 18.55 Les piégeurs 79792707
19.45 TMC'Kdo 42133942 20.00 Quoi de
neuf docteur? Série 69561565 20.30 Di-
manche mécaniques 1 46797774 20.55
Hollywood Mistress. Film de Barry Primus,
avec Robert De Niro 52709855 22.40
Journal 32235687 22.55 Dimanche mé-
caniques 2. Magazine 44422768 0.20
Pendant la pub, l'intégrale: Fanny Cotten-
çon et Marianne Basler 42804782 2.00
Glisse n'eo 17222492

mmmaàliM
7.15 Testimonio 7.20 Agrosfera 8.15
Desde galicia para el mundo 10.00 Di-
bujos animados 10.30 La bruja aburrida
11.00 Musica Si 13.00 Canal 24 horas
13.30 Espana en comunidad 14.00 Jara
y sedal 14.30 Corazôn, Corazôn 15.00
Telediario 1 15.40 El tiempo 15.50 Do-
cumentas TV 16.50 La verdad de Laura
18.00 Canal 24 horas 18.30 Espana de
cerca 18.45 Suerte. Téléfilm 20.30 El
sueno olimpico, Ado 2004 21.00 Teledia-
rio 2 21.45 Otros pueblos 22.15 Gau-
diana 22.45 Estudio estadio 0.15 Ope-
racion triunfo 2.00 Canal 24 horas 2.30
Telenovela

6.50 Fous d'animaux 72370045 9.15
Halloween, le retour des esprits
77102316 10.00 Londres, histoires de
fantômes 19959300 10.50 Les secrets
de Dame Touti 82002229 11.45 Moi,
Isabella Rossellini 7345295812.40 Sau-
vages et féroces 72522565 13.10 Fous
d'animaux 22784855 15.10 A propos
de Macaroni 5863277015.55 Fellini par
Fellini 40907381 16.55 Janis Joplin
31832300 17.45 La Terre vue du ciel
70307749 18.40 Stars par Helmut New-
ton 13037294 19.40 Les lions indomp-
tables 7 7308478 20.45 L'Epopée des fu-
sées 26443855 21.35 Les ailes de lé-
gende 36087403 22.35 Youri Djorkaeff
15607039 23.00 Lou Reed 72853233
0.20 La cité des fourmis 285456141.15
Format fourmis 22697575

ftinJI
20.45 La déchirure. De Roland Joffe,
avec Sam Waterston, Haing S. Ngor, John
Malkovitch (1984) 23.05 Bird. De Clint
Eastwood, avec Forest Whitaker, Diane
Venora (1988) 1.45 Eastwood, out of the
Shadows. Documentaire sur Clint East-
wood par Morgan Freeman (2000) 3.15
La petite hutte. De Mark Robson, avec
Ava Gardner, Stewart Granger (1957)
4.45 Frankenstein s'est échappé. De Te-
rence Fisher, avec Peter Cushing, Christo-
pher Lee (1957)

En
5.45 Rundschau 6.30 Kassensturz 7.00
Puis 7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 Sport ak-
tuell 13.45 Mr. Président Junior. Spiel-
film 15.20 Bob und Margaret 15.45
C'est la vie 16.15 Mit dem Fahrrad durch
die Mongolei. Filmbericht 17.00 Svizra
Rumantscha 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 Heidi. Komôdie 22.15
B. Magazin 22.40 Tagesschau 22.55
C'est la vie 23.25 Klanghotel Theater
0.55 Tagesschau/Meteo 1.05 Sterns-
tunde Philosophie

6.00 Le journal, toutes les éditions
d'actu.vs, Sports 9, Par ici la sortie et
Chroniques de la semaine, 200 minutes
d'infos valaisannes. 12.00 Bus Stop à
Grimentz, l'intégrale 13.00 Controverses
16.00 L'intégrale de toute la semaine, 8
heures d'infos, de magazine, non stop
jusqu'à minuit



EXPOSITION

Illusion artistique
Le tout nouveau Musée Franz Gertsch, à Burgdorf,

présente des peintures aussi saisissantes que le réalisme d'une photographie

A 

l'entrée du nouveau Mu-
séum Franz Gertsch: le
portrait de l'artiste du

même nom, et une citation de
Paul Klee qui donne le ton à
l'exposition: «L'art ne reproduit
pas le visible, il rend visible». Le
visiteur, lui, est comme happé
dans des prairies sauvages, par
des fleuves survoltés et des por-
traits de femmes envoûtantes.
Ainsi, dans la première salle, le
visiteur se retrouve comme per-
du dans la jungle, presque as-
phyxié parmi les si hautes her-
bes de quatre gigantesques
peintures. Exagérément gros-
sies, comme au travers d'un
zoom, ces herbes rapprochées
se balancent, telles des lianes,
au gré de quelques vents im-
probables, dans des teintes ver-
tes et jaunies, orangées et bleu-
tées.

Triptyques géants
Lorsque l'on descend dans les
étages inférieurs du musée, on
retrouve ces mêmes herbes, ces
mêmes feuilles géantes; mais
alors, sous la forme de gravures
monochromes. Ce qui atténue
sensiblement l'effet de la re-
présentation hyper-réaliste.
«Ces triptyques, dont certains
atteignent 4 m sur 8 m 50, sont
réalisés à partir des plus
grands pap iers conçus au mon-
de. Ils proviennent de chez un
maître japonais», explique le
directeur du musée, Reinhard
Spieler. Dans la troisième sal-
le, le visiteur est comme sub-
mergé, tantôt par les eaux me-
naçantes d'un fleuve, tantôt
par une eau apaisante dans la-
quelle un galet aurait été jeté
pour dessiner mille et une cir-

Grâser I, 1995-1996, de Franz Gertsch. i gertsch

convolutions. L'effet est d'au-
tant plus poignant lorsqu'on
se retrouve face au triptyque
d'un fleuve rouge sang où, sur
ses dizaines, ses centaines de
pierres, couleraient toutes les
déchirures du genre humain.

Les femmes
de Franz Gertsch
Parmi tous ces paysages rap-
prochés et reproduits dans des
formats surdimensionnés, il
devait forcément y avoir une
place pour les femmes de
Franz Gertsch. Troublantes,
Silvia, Natascha, Dominique ou
Doris apparaissent, tantôt sous
forme de gravures au flou artis-

tique mystérieux, tantôt sous
forme de peintures hyperréalis-
tes qu'elles en deviennent plus
réelles que sur une photogra-
phie. C'est dire l'infime préci-
sion du travail de l'artiste. Pour
cette première du musée,
Franz Gertsch expose son
œuvre intégrale, composée de
six peintures et de vingt-quatre
gravures réalisées durant ses
quinze dernières années.
L'œuvre de Franz Gertsch
constitue la collection perma-
nente du Musée. «Ce qui ne
nous empêche pas de prévoir
trois autres expositions par an-
née», précise le directeur du
musée.

Triangle parfait
Reste que ce majestueux mu-
sée semble avoir été taillé sur
mesure pour l'œuvre de Franz
Gertsch. «Comme autant de
chapelles dédiées aux paysages
de la nature et des femmes»,
note Reinhard Spieler. Le mu-
sée a d'ailleurs été édifié avec
le concours de son .artiste
Franz Gertsch. Et il se décline
en d'énormes formes cubiques
et vastes espaces, où luminosi-
té du jour et lumières artifi-
cielles sont savamment do-
sées. Un triangle parfait est
appelé à gérer et financer le
musée: Son mécène et riche
industriel de Burgdorf , Willy
Michel; son directeur et doc-
teur en histoire de l'art, Rein-
hard Spieler; et le peintre-gra-
veur, Franz Gertsch.

Galerie lm Park
Le financement du musée sera
également assuré en partie par
les ventes de la nouvelle Gale-
rie Im Park, qui surplombe le
Muséum Franz Gertsch. Là, les
films et les photos de l'artiste
Chantai Michel présentent une
femme qui se dédouble en
deux jumelles. Celles-ci évo-
luent séparément et à leur gui-
se, dans des attitudes différen-
tes. Sur une plage ou dans un
parc. En définitive, les deux ex-
positions du musée et de la ga-
lerie se révèlent comme des
«œuvres trompe-1 œil», qui se
jouent d'une réalité plus vraie
que nature. Déconcertante illu-
sion artistique.

Emmanuel Manzi

http://www.mqseum-franzgertsch.ch.
Muséum Franz Gertsch à Burgdorf (BE)

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Dragon Rouge
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 16 h, 18 h 30 et 20 h 45

16 ans
Version française. De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins.

Spirit, l'étalon des plaines
Dimanche à 14 h 7 ans
Version française. De Kelly Asbury et Lorna Cook.

JEU N° 245
Horizontalement: 1. Tra- -|
gédie de Shakespeare (trois
mots). 2. Faire un feu - 2
Contrôlée par l'électricien „
ou par le médecin. 3. Par-
courue par les mulets et par 4
les loups - Chinoiserie culi-
naire - Le temps des gran- 5
des chaleurs. 4. Elle aima
son mari autant que son frè- °
re - Fondateur de l'Oratoire 7- Ouvre un buffet. 5. Ville
de l'ancienne Mésopotamie 8
- Procurera un emploi. 6.
Coup japonais - Kif-kif - 9
Enfermé dans sa chambre. ..,.
7. Plaqué en Suisse - Recro-
quevillé - Non de môme. 8. -|-|
Immédiatement - Bons pour
le service. 9. Balcons clos 12
surplombant une façade -
Petit poème médiéval - ' *
Conjonction. 10. Souci scout A .
- Bout de flûte - Sainte
d'Argentine - Ecluse. 11. 15
Pâté de ville - Sue! - Mon-
tre le passage. 12. Enterrées
pour la vie - Petit endroit où l'on est obligé d'aller
tout seul. 13. Lac écossais - Anglaises bien en chère.
14. Passe partout - Coucher - Ne passe à gauche
qu'au dernier moment. 15. Sans gêne - Leurs jours
ne sont pas comptés - Charges sans prestige.
Verticalement: 1. Personnage de Rabelais - Ordre
de marche. 2. Etat de grasse - Pas accéléré. 3. Pein-
ture à l'eau - Petit pair romain - Passe sous silence.
4. Fait la liaison - S'exposent en ouvrant la bouche.
5. Fit disparaître - Instrument à roue - Agence spa-
tiale européenne. 6. Sert dans les opérations - Polis
- Article. 7. Obéit au doigt, mais pas à l'œil - Mira-
ge - Bien acquis - Se prend généralement dans un
bol. 8. Les reptiles ne lui causent aucune inquiétude.
9. Peintre des bâtiments parisiens - Tondeuses à ga-
zon. 10. Prénom masculin - Défavorisé - Complète-
ment bourré. 11. Sans faute - Sonne faux. 12. En-
trée en matières - Queue de taupe - Unique en

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Suisse alémanique - Défense de l'Occident. 13. En-
verra la balle - Distance orientale - Grand comique.
14. On y a mené une vie de château - Aide à faire
les comptes. 15. Mélange les essences - Homme de
trop - Possessif.

Solutions du N" 244. Horizontalement: 1. Gardien de
prison. 2. Amour. Eure. Nage. 3. Ribouis. Gien. la. 4. Dru.
No. Monter. 5. Iasi. Agiter. Est. 6. Eltsine. Erable. 7. Eton-
ner. Vaine. 8. Dé. Anier. Mère. 9. Elan. Neige. Ah. 10. Bal-
boa. Supplice. 11. Uvaux. Stéra. Nem. 12. Terlenka. Inès.
13. EM. Réalisateur. 14. ES. Oter. Morse. 15. Corinne.
Edentés.
Verticalement: 1. Gardien de but. Oc. 2. Amiral. Elavée.
3. Robuste. Alarmer. 4. Duo. Istanbul. Si. 5. Irun. Ion. Oxer.
6. loannina. Néon. 7. Nés. Gênée. Skate. 8. Dû. Mi. Erista-
le. 9. Ergoter. Gué. Ire. 10. Peiner. Mépris. 11. Etrave. Pan-
ame. 12. Inné. Baril. Eton. 13. Sa. Relie. Insert. 14. Ogi.
Sen. Ace. Usé. 15. Néant. Ephémères.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE

144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Version française. De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques
Dutronc, Carole Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.

__________________________________________________ MARTIGNY ___¦_____________________________________¦_

¦ CASINO 027 722 17 74
Spirit, l'étalon des neiges
Samedi et dimanche à 14 h 7 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAI
RES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels.

Centrale cantonale des appels

Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 16 h 7 ans
Avec Geena Davis.
Dragon Rouge
Samedi et dimanche à 20 h 30 16 ans
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins.
¦ CORSO 027 722 26 22

Le voyage de Chihiro
Samedi et dimanche à 17 h 7 ans
Film art et essai. De Hayao Miyazaki.
Premier film d'animation couronné par l'Ours d'or.

Embrassez qui vous voudrez
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 Mans
Un film de Michel Blanc, avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Ca-
role Bouquet, Karin Viard.

t

_____________________________________ MONTHEY ____¦¦¦¦¦___¦___¦_________¦

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore,
027 45515 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Ba-
gnoud, Crans, 027 481 44 88.
Sion: sa, Pharmacie Duc, 027 322 18 64;
di, Pharmacie Bonvin, 027 323 55 88.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Santé,
027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 25 22.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46 + Pharmacie de Villeneuve,
Villeneuve, 021 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Avec Geena Davis.
Dragon Rouge
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 16 ans
Première. Version française.
Avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes.
¦ PLAZA 024 471 22 61

Embrassez qui vous voudrez
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 14 ans
Un film de Michel Blanc, avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Ca-
role Bouquet, Karin Viard.
Décalage horaire
Samedi à 21 h, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française. Tour le monde en parle: elle... Juliette Binoche rit. Lui...
Jean Reno craque.

SIERRE

BOURG 027 455 01 18
Spirit, l'étalon des plaines
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Les aventures d'un cheval mustang du Far-West.
Décalage horaire
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 12 ans
Un film de Danièle Thompson, avec Juliette Binoche et Jean Reno.

CASINO 027 455 14 60
Stuart Little 2
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Avec Geena Davis.

Ciné-Evolution
Lantana
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 
Version originale sous-titrée français-allemand.
Un film de Ray Lawrence (Australie 2001).

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

..-.¦-¦¦..¦.------- .--.----- ¦.i SION _________________________________________

¦ CAPITOLE 027 322 32 42
Stuart Little 2
Samedi à 16 h 15, dimanche à 15 h 7 ans
Version française. De Rob Minkoff.

Le fils
Samedi à 18 h 15, dimanche à 17 h 12 ans
Version française. De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet,
Prix d'interprétation masculine Cannes 2002.

xXx - Triple X
Samedi à 20 h 30, dimanche à 20 h 15 12 ans
Version française. De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.
¦ LUX 027 32215 45

Chiens des neiges
Samedi à 16 h, dimanche à 14 h 15 7 ans
Version française. De Brian Levant, avec Cuba Gooding Jr., James Coburn.
Dérapages incontrôlés
Samedi à 18 h et 20 h; dimanche à 16 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française. De Roger Micheli, avec Ben Affleck, Samuel L. Jackson.

Austin Powers dans Goldemember
Samedi à 22 h, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française. De Jay Roach, avec Mike Myers, Beyoncé Knowles.
¦ LES CÈDRES 027 322 15 45

Etre et avoir
Samedi à 17 h et 19 h; dimanche à 15 h 30 et 17 h 30 7 ans
Version française. Documentaire de Nicolas Philibert.

Embrassez qui vous voudrez
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 12 ans

http://www.niMseum-franzgertsch.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SANTÉ

Femmes plus
stressées
¦ Plus attentives à leur santé
que les hommes, les femmes
françaises consultent plus sou-
vent leur médecin généraliste
et se montrent plus soucieuses
de l'équilibre de leur alimenta-
tion. Mais elles pratiquent le
sport de façon moins assidue
et se plaignent davantage du
stress, selon une étude publiée
la semaine dernière dans
('Hexagone. En préambule,
l'Institut national de la statisti-
que et des études économiques
remarque que 85% des person-
nes interrogées ont consulté un
médecin généraliste au cours
des douze mois qui ont précé-
dé l'étude réalisée en mai 2001.

Les femmes sont un peu
plus nombreuses que les hom-
mes dans ce cas (88% contre
82%), mais elles consultent
aussi plus souvent: 5,6 fois en
moyenne au cours des douze
derniers mois, contre 4,4 pour
les hommes. LTNSEE explique
cette différence par le fait que
les femmes ont recours à un
suivi gynécologique tout au
long de leur vie. Il est par ail-
leurs probable qu'elles consul-
tent plus que les hommes dans
un but préventif.

HAUTE COUTURE

On ferme
boutique
¦ Les ateliers haute couture
d'Yves Saint Laurent ont défi-
nitivement fermé leurs portes
la semaine dernière, quarante
aïs après la création de la mai-
son. Yves Saint Laurent, 66 ans,
qui avait annoncé sa retraite en
janvier, a rendu une dernière
visite aux employés du siège de
Paris. La plupart des 158 sala-
riés vont maintenant partir en
retraite anticipée ou rejoindre
d'autres maisons de couture
qui les ont déjà embauchés.
«Mais certains recherchaient
encore un emploi», selon un
responsable ayant requis
l'anonymat. Si les ateliers hau-
te couture ferment , le nom
Yves Saint Laurent ne disparaît
pas. En 1999, les droits de la
marque de prêt-à-porter YSL-
Rive Gauche ont été vendus à
Gucci, qui contrôle aujour-
d'hui les boutiques, les par-
fums et les cosmétiques YSL.

AP

LE MOT MYSTÈREJeu N° 1359

A L Niébé
Aérer Iceberg
Amont Iguane Q 
Arroser Illico Oeuf
Assurer Impair
Azur Incisive P

Définition: premier exemplaire, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Inocybe pépin
B Intérim Prince
Bâtir Inule Proposé

Isatis
Ç Isocèle R 
Cytise 'vraie Rj cjn

Divin Jaquier Saliver
Dolby Ja»y Signet

Jujube sinus
E Jumeler ska
Eclair Jun9le Slang
Epoux J°i°ba Spire

Stéréo
F. t 
Fier Liesse L_

Talus
G_ 55_ Ténor
Garer Malus Tréma
Genre Méduser Tympan
Girafe
Grise **— __ V_
Grison Nacelle Vos

SOLUTION DU JEU N° 1358
Le mot mystère était: épinard

Hommes aux petits soins
Ils sont nombreux à adopter un comportement féminin.

La  

publicité de Swatch
donne le ton. On y voit
un éphèbe exhibant
une bague ornée de
faux brillants grands

comme des solitaires. Les
moeurs semblent au diapason
dans certains pays comme le
prouve le sondage effecftié pour
Le Guardian en Angleterre. En
effet, celui-ci indique que pour
64% des Britanniques, l'homme
doit rester à la maison pour éle-
ver les enfants si sa femme a un
salaire plus important. Les Bri-
tanniques âgés de 35 à 44 ans
sont même 71% à être de cet
avis. L'une des recrues de Star
Academy enfin montre que les
atours féminins peuvent être
plébiscités par les hommes
puisqu'il porte un serre-tête.

Par voie de conséquence,
on ne s'étonne guère de voir les
hommes acheter sans com-
plexes des produits de soin, ré-
servés il n'y a pas si longtemps
à leurs compagnes. Selon un ré-
cent sondage français, plus
d'un représentant du sexe mas-
culin sur quatre utilise chaque
semaine un soin de la peau .
Mieux, plus d'un tiers des hom-
mes déclarent qu'il est agréable
de se tartiner de pommade
pour le visage. Le pourcentage
passe à 42% pour les moins de

Parlant

¦ Clarins a imaginé des picto-
grammes rigolos à déchiffrer sur
ses emballages. Par exemple, un
fauteuil club signale le confort
d'une huile de rasage tandis
qu'une main protectrice sur une
tête annonce la présence d'un
complexe antipolllution dans les
soins de jour.

Chez Clarins, les hommes ne hument pas l'odeur des fleurs mais
celle de l'herbe à bison.

35 ans. Les revues masculines
ont bien compris cette tendan-
ce puisque Maxi Mâle organise
un prix de beauté pour désigner
les meilleures formulations.

Marché juteux
Les grandes marques sont
conscientes depuis des années
de l'envie des hommes de se
chouchouter. Biotherm enre-
gistre un joli succès par exem-
ple avec ses produits masculins
dont les ventes ont plus que
doublé en deux ans. Sur son si-

Brillant

¦ Chaumet féminise aussi à sa
façon sa clientèle en lui pro-
posant la bague un Lien en or
gris 18 carats. Son éclat ne passe
pas inaperçu. Il s'inscrit tout à fait
dans les tendances mode de cet
hiver qui font même porter aux
mâles des fourrures immaculées.

clarins

te internet, Nivea analyse les
besoins des consommateurs,
espérant les fidéliser. D'abord,
des spécialistes décortiquent la
peau des mâles qui ne ressem-
blent pas à celle de leurs épou-
ses mais qui peut aussi être su-
jette à des irritations. Différen-
ce, le mot est lâché. La compo-
sition des tubes doit donc être
pensée en fonction. Clarins le
sait bien. Après cinquante ans
d'expérience auprès des fem-
mes, l'entreprise vient de sortir
une gamme intitulée Clai-

Différent

¦ Lacroix lance avec le nom de
son prêt-à-porter Bazar, deux
nouveaux parfums pour femme et
pour homme. Leur composition
n'est pas la même mais les fla-
cons se ressemblent beaucoup. Et
puis c'est une femme qui vante
les jus sur les visuels.

rinsmen comprenant neuf
produits. Les chercheurs n 'ont
pas «masculine» les proposi-
tions féminines car comme ils
l'observent «l'épiderme des
hommes est p lus épais que ce-
lui des femmes - 2 mm contre
1,5 mm - leur peau est moins
sensible et plus dense, plus aci-
de et mieux irriguée, par le
sang comme par le sébum».
Pour répondre à ces données,
ils ont notamment utilisé un
ingrédient naturel très viril, à
savoir l'herbe à bison que des
Polonais introduisent dans les
bouteilles de vodka.

Féminin-masculin
Cette tendance à différencier
n'est pas aussi évidente dans
d'autres domaines. Nombre de
firmes ont décliné leurs jus fé-
minins pour lancer des fra-
grances masculines. On réunit
également sur les visuels les
couples comme le fait Calvin
Klein pour Eternity ou Lancô-
me pour Miracle Homme.

Reste qu'un domaine de-
mande à être exploité. Celui de
l'après-shampoing puisque
seuls cinq messieurs sur cent
s'en servent régulièrement
alors que les produits coiffants
sont de plus en plus employés.

Cathrine Killé Elsig

Tentant

[ W
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¦ Chanel a enfermé ses cinq
créations masculines dans des va
porisateurs de voyage de 50 ml,
malheureusement non rechargea
bies. La marque précise que ces
étuis de métal se glissent facile-
ment dans la poche d'une veste.

A la place du portable?

Une mer de bière?
On peut se mettre à table comme les Vikings.Les

produits de la mer sont bons pour notre organisme

B

ière et mer? Une idée fraî-
cheur à retenir, une com-
plicité de longue date

comme en témoigne l'histoire
des Vikings qui embarquaient
sur leur fiers drakkars de quoi
brasser la bière, eau douce, orge,
levure et épices.

L'essentiel de leur alimenta-
tion, le temps de leurs périples,
était alors constitué du produit
de leur pêche: le duo bière et
mer assurait à ces vaillants ma-
rins vitamines, sels minéraux et
protéines.

Aujourd'hui, les nutrition-
nistes recommandent les pro-
duits de la mer dans l'alimenta-
tion (au moins deux fois par se-
maine) et reconnaissent les
atouts de la bière, riche en vita-
mine B, potassium et magné-
sium

Avec modération
Brassée avec des céréales - de
l'orge malté le plus souvent - la
bière, boisson faiblement calo-
rique (35 à 45 Kcal/100 ml seu-
lement) , est favorable à un bon
équilibre alimentaire... dans la
mesure d'une consommation
modérée (pas plus de deux à
trois verres par jour ) .

Au même titre que le vin,
la bière exerce une protection
contre les maladies cardiovas-
culaires.

Selon plusieurs études, sa
consommation régulière réduit
en effet les risques de maladies
coronariennes.

De la variété
Les bières offrent une

gamme de couleurs qui va de
l'or pâle au noir, en passant

par toutes les nuances d'am-
bre, de cuivre et d'acajou.

La bière blanche convient
à l'apéritif. Elle se marie avec
un merlan juste pané et poêlé
avec de la mie. de pain, servi
nature avec du beurre, ou avec
un merlu au four et ime fleur
de thym.

La bière blonde s'allie aux
fruits de mer, crevettes grises,
huîtres plates et bigorneaux ou
bulots, servis avec du pain de
campagne et du beurre salé.

La spécificité de la bière
brune réclame des plats de ca-
ractère, avec des sauces soute-
nues et épicées: un thon rouge
cru servi avec une sauce soja,
des poissons puissants comme
l'anguille ou des sushis, ou tout
simplement - comme l'appré-
cient les Irlandais - avec des
huîtres

Filles visées
¦ L'Institut national de pré-
vention et d'éducation pour la
santé en France a lancé une
campagne télévisée contre le
tabac visant plus particulière-
ment les jeunes filles de 12 à
16 ans, tranche d'âge à laquelle
beaucoup commencent à fu-
mer, plus que les garçons.

Cinq clips d'une minute
chacun, du type sitcom (comé-
die de situation) et «utilisant
l 'humour et l 'ironie pour
mieux souligner les désagré-
ments immédiats induits par
la consommation du tabac»,
seront diffusés sur M6, avec
pour slogan «C'est quand mê-
me mieux sans la clop'«.

Y sont abordés sans leçon
de morale directe les risques
immédiats pour la santé et la
beauté, la dépendance, le coût
élevé du tabagisme, et l'illusoi-
re sentiment de liberté et
d'émancipation lié à l'acte de
fumer.

A 12 ans, 1,1% des filles
fument , contre 41,6% à 16 ans,
dont 31% régulièrement, selon
les chiffres de l'INPES, qui
souligne qu 'en 1997, elles
étaient 29,8% chez les 12-18.
ans, contre 32,9% aujourd'hui
(23,6% chez les garçons). A
17 ans, quatre filles sur dix
(40,6%) «dopent».

Or les jeunes filles encou-
rent non seulement les mêmes
risques que tout fumeur mais
aussi ceux liés au tabagisme
féminin: perturbation des cy-
cles hormonaux, baisse de la
fertilité, ménopause avancée,
augmentation de la décalcifi-
cation.

A

HYPERACTIFS

Cerveau
plus petit
¦ Les enfants souffrant de
trouble déficitaire de l'atten-
tion avec hyperactivité ont un
cerveau plus petit de 3 à 4%
que la moyenne. C'est en tout
cas ce que déclare une enquête
publiée dans le journal of the
American Médical Association.
Selon les chercheurs, cette dif-
férence n'est pas due aux mé-
dicaments pris par ces enfants.
Ces préparations pharmacolo-
gies font l'objet d'une polémi-
que. AP



Perfide Albion !
Quel est le jeu de Londres dans le feuilleton

de la levée du secret bancaire, demandée par l'UE?

R

éunis, mardi, à Bruxelles,
les quinze grands argen-
tiers de l'UE débattaient

du pacte de stabilité et de ses
critères. Mais l'ordre du jour
prévoyait aussi un tour de table
sur l'application du protocole de
Feira qui impose aux quinze un
accord, en décembre, sur le
principe de la transmission de
données et l'ouverture d'une
période transitoire de 2003 à
2010. Le temps presse et, mardi,
à Bruxelles, c'est encore le chan-
celier de l'Echiquier, Gordon
Brown, qui a tenu la position la
plus intransigeante à l'égard de
la Suisse, sommée de transmet-
tre aux Etats de résidence des
déposants les informations des-
tinées à établir les prélèvements,
Gordon Brown a repris le slogan
de Margareth Thatcher sur la
ristourne agricole: «Rendez-moi
mon argent»!

Consensus en éclats
Mais, jeudi, toujours à Bruxel-
les, changement de cadre et de
cap. C'est la convention sur
l'avenir de l'Europe. Le con-
sensus vole en éclats au sein
du groupe de travail sur la
«gouvernance économique». La
France propose que certaines
décisions concernant la fiscali-
té au sein du grand marché,

Gordon Brown, même s'il sert la main de Pascal Couchepin, est intransigeant vis-à-vis du secret bancai-
re helvétique. key

celles applicables à l'évasion et
à la fraude fiscale, soient prises
à la majorité qualifiée, ce qui
lèverait ipso facto l'hypothèque
des pays hostiles à Feira: l'Au-
triche et le Luxembourg. Or, les
représentants de la Grande-

Bretagne se sont opposés à
cette proposition qui, pourtant,
allait dans le sens de l'intransi-
geance de Gordon Brown.

Finalement, la Grande-
Bretagne de Tony Blair ne sait
pas ce qu'elle veut ou veut tout

à la fois, en tenant deux dis-
cours: l'un maximaliste sur les
capitaux d'épargne, l'autre pu-
rement politique sur les pro-
grès du fédéralisme dans l'UE,
dont Tony Blair ne veut pas
entendre parler. Pierre Schaffer

Nouvelles arrestations
La police indonésienne progresse dans son enquête sur l'attentat de Bali

Le  
suspect arrêté mardi dans

l'enquête sur l'attentat de
Bali a admis qu'il connais-

sait deux dirigeants présumés
d'un réseau islamiste lié selon
les enquêteurs à al-Qaïda et a
reconnu sa participation à une
série d'attaques en Indonésie,
ont rapporté vendredi plusieurs
responsables.

A la suite de l'arrestation de
ce ressortissant indonésien dredi que ces derniers pen-
idenufié sous le nom d'Amrozi - saient qu'entre six et dix per-
qui constitue la première avan- sonnes étaient impliquées dans
cée majeure dans les investiga- l'attentat de Bali.
tions - la police indonésienne a .r ,. ., ,
précisé que d'autres interpella- ,<Nous 
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12 octobre qui a fait près de 200
morts sur l'île indonésienne de Selon lui, le suspect est
Bali.

Aveux
Des responsables des rensei-
gnements ont également décla-
ré à Bali sous couvert de l'ano-
nymat qu 'Amrozi avait recon-
nu pendant les interrogatoires
avoir rencontré personnelle-
ment les deux religieux.
D'après eux, l'homme a avoué
qu 'û avait apporté le matériel
utilisé dans la fabrication des
bombes ainsi que sa participa-
tion à un attentat à l'explosif
qui avait fait 15 morts en 2000
à Djakarta. Il aurait également
reconnu son implication dans

l'attentat contre la résidence de
l'ambassadeur des Philippines
dans la capitale indonésienne il
y a deux ans et dans celui com-
mis contre le consulat philip-
pin dans la province de Sula-
wesi (nord) le 12 octobre.

Aux Philippines, le général
I Made Mangku Pastika, qui di-
rige une équipe internationale
d'enquêteurs, a expliqué ven-

passé aux aveux, une fois que
des preuves lui ont été présen-
tées. Amrozi a déclaré à la po-
lice qu 'il avait acheté une ton-
ne de produits chimiques, fai-
sant à chaque fois des acquisi-
tions de 100 à 200 kilos pour
ne pas éveiller les soupçons au
cours des six derniers mois.
Seuls 100 kilos d'explosifs ont
été utilisés à Bali, selon le gé-
néral Pastika. Et on ignore
pour l'heure où se trouve le
reste du matériel.

Américains visés
Si la majeure partie des victi-
mes étaient de nationalité aus-

tralienne, Pastika a expliqué
que les Américains étaient en
réalité la vraie cible. «Ils ont
déclaré qu 'ils voulaient tuer
autant d'Américains» que pos-
sible, a-t-il dit. «Ils ont essayé
de trouver où les Américains se
réunissaient. C'est à Bali.»

D'après le général Arito-
nang, une chasse à l'homme
intensive était en cours dans
plusieurs régions où des com-
plices d'Amrozi pourraient se
cacher. «Si tout se déroule se-
lon nos plans, nous devrions
pouvoir arrêter davantage de
ces personnes dans un avenir
pas très lointain», a-t-il assuré
à Bali.

La police a annoncé qu'el-
le avait mené des opérations
en trois endroits à Tenggulun,
le village natal d'Amrozi, dans
l'est de Java, secteur de l'île in-
donésienne où se concentrent
les recherches, selon les auto-
rités. Les policiers ont fouillé
la maison de la première
épouse du père du suspect et
deux habitations appartenant
à un ami de la famille. «Nous
avons mené ces trois raids car
nous pensions qu 'il y conser-
vait des explosifs et des armes»,
a déclaré un policier sous cou-
vert de l'anonymat. «Mais lors-
que nous sommes arrivés, quel-
qu 'un avait emporté tous ses
biens.»

Directeur interpellé
Dans le même temps, les forces
de l'ordre ont annoncé l'inter-
pellation du directeur d'une
école islamique de Tenggulun

où Amrozi se rendait fréquem-
ment. Elles ont aussi interpellé
le propriétaire d'une pharma-
cie de Surabaya, sur Java, où le
suspect a acheté des produits
chimiques qui pourraient avoir
été utilisés pour l'attentat de
Bali, selon l'agence de presse
Antara.

D'après le général Arito-
nang, Amrozi a avoué s'être
rendu dans plusieurs endroits
de Bali et plusieurs pays, dont
Singapour, la Malaisie et la
Thaïlande, avant l'attentat.

En Malaisie, un juge a or-
donné vendredi au gouverne-
ment de libérer Nasharuddin
Nasir, soupçonné d'être mem-
bre de Jemaah Islamiyah, selon
son avocat. Le magistrat Su-
riyadi Halim Omar a estimé
que la police n'avait pas pro-
duit de preuves suffisantes sur
l'appartenance au réseau is-
lamiste de cet homme, arrêté
en avril dernier et détenu à 250
km au nord de Kuala Lumpur.
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Spécialiste en prévoyance funéraire

t
La direction et le personnel de la maison

Les Fils de Charles Favre S .A. Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rémy DÉFAGO
représentant durant de nombreuses années, et ami de la famille.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de Monthey,
aujourd'hui samedi 9 novembre 2002, à 10 heures.

AVIS MORTUAIRES

La classe 1967
d'Anniviers

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie EPINEY

maman de Roland, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
d'Antoine Pralong S_A_

à Chermignon
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe AYMON
frère de Cédric, employé et
collègue.

t
L'Ecole suisse de ski

d'Anzère
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Christophe AYMON
collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la mémoire de

Gabriel BLANC

m A
2001 - 10 novembre - 2002

Une année que tu nous as
quittés.
Nous garderons toujours ton
souvenir merveilleux.
L'amour est indéfectible et
les jours heureux ne s'ou-
blient pas.
Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.
Veille sur nous.

Ta famille.

t
GastroValais,
section Sierre

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Armand MOUNIR

et ancien membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Crans-Montana

Cafés, Bars
et Restaurants

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MOUNIR

son estimé membre.

t
La bourgeoisie

de Mollens
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand MOUNIR

son estimé ancien président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1976 de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Nicolas FLOREY
frère de Biaise, contempo-
rain et ami.

t
En souvenir de
Jean ULIVI

_______ ___k__

2001 -10 novembre - 2002
Pour ceux qui l'ont connu et
aimé, ayez une pensée en ce
jour.

Ta famille.



t
S'est endormie subitement à l'hôpital de Sierre, le vendredi
8 novembre 2002, dans la Paix du Christ

Madame I 1

Rosalie f̂lP k̂
EPINEY- JÊL 
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Font part de leur peine: * ™

Ses enfants:
Léa et Michel Rufflner-Eplney, à Sierre;
Roland et Bernadette Witschard-Salamln, à Mayoux;
Ses petits-enfants:
Séverine, Virginie et Lynne;
Son frère, sa sœur, ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses
neveux et nièces:
Ulysse et Yvonne Theytaz-Udry, à Vissoie, et famille;
Cécile Dal Magro-EpJney, à Vétroz, et famille;
Marguerite Theytaz-Massy, à Grimentz, et famille;
Paul Witschard-Theytaz, à Loèche, et famille;
Les familles de feu Marcel et Célestine Eplney-Florey
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Vissoie, le lundi 11 novembre 2002, à 15 heures.
Rosalie repose à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente le dimanche 10 novembre 2002, de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Léa Ruffiner-Epiney

me Edmond-Bille 63 bis, 3960 Sierre.
Vos dons seront versés à une œuvre caritative.

*Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Antonio Marea, à Martigny;
Pietro Marea, en Italie;
Guido Marea, à Bex;
ont le regret de faire part du décès de leur papa

Monsieur

Alberto MARCA
survenu le lundi 4 novembre 2002, à l'âge de 77 ans, en
Italie.

t
Très touchée par votre présence, vos témoignages de
sympathie, vos dons et vos messages reçus lors de son grand
deuil, la famille de

Madame

Hildegard BAIER-MEICHTRY
vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.
Elle adresse sa profonde gratitude au pasteur R. Schneiter, au
docteur R.-P. Beysard, à M™ 5 Elise Mathier, Sabina Loretan,
Imfried Kôppel et Denise Morel, ainsi qu'à la direction et au
personnel soignant du foyer Saint-Joseph pour leur
humanité, leur affection, leur soutien mord et leur
compétence professionnelle.

Un merci particulier également:
- au centre médico-social régional;
- à la clinique Sainte-Claire.

Sierre, novembre 2002.

Depot avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Slon,

Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Slon
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

t
Le vendredi 8 novembre 2002

Madame

Jeanne-
Marie

CARRUPT
née BIAISE

s'est endormie paisiblement à l'hôpital de Martigny, à l'âge
de 56 ans.

Font part de leur peine:
Son époux: André Carrupt, à Saillon;
Ses enfants:
Christophe Carrupt, à Genève;
Bénédicte Carrupt, à Sion;
Ses sœurs, ses frères , ses belles-sœurs, ses beaux-frères , ses
nièces et neveux, ses cousines et cousins et ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en France et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le lundi 11 novembre 2002, à 16 heures.
Jeanne-Marie repose à la crypte de Chamoson, où la famille
sera présenté demain dimanche 10 novembre 2002, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Compagnie de chemin de fer et d'autobus
Sierre-Montana-Crans (SMC) S_A.

a le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Armand MOUNIR
retraité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La direction et le personnel d'Adecco Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Rémy DEFAGO
papa de notre collaboratrice Gabrielle Défago

En souvenir de

Emile Gertrude Monsicur
IMSENG IMSENG Georges BITSCHNAU

Georges BITSCHNAU

.-________________________ B_____________! _________________________ L_______-__I
1992 - 28 novembre - 2002 1999 - 15 janvier - 2002

Déjà dix ans et trois ans.
Vos absences n'effacent pas les souvenirs.
Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vous nous manquez, nous ne vous oublierons pas.
De là-haut, veillez sur nous. _ , _

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de Loye,
le dimanche 10 novembre 2002, à 10 h 30.

beau-père de M™ Marie-Jeanne Bitschnau, employée à la
maintenance, leur chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
de la maison Ferd. Lietti SA

à Sion et à Monthey

expriment leur sympathie à leur collègue Pierre-André
Bitschnau, ainsi qu'à sa famille, éprouvés par le décès de leur
papa et grand-papa

Monsieur

Samedi 9 novembre 2002 39

t
Tu quittes ceux que tu aimes
Pour rejoindre ceux que tu as tant aimés.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital .de Sion, le vendredi
8 novembre 2002

Monsieur .

Georges BITSCHNAU
1930

Font part de leur grande peine et de leur espérance:
Son épouse:
Marie-Jeanne Bitschnau-Gay-Balmaz, à Bramois;
Son fils et sa belle-fille:
Pierre-André et Marie-Jeanne Bitschnau-Genolet, à Châ
teauneuf- Conthey;
Ses petits-enfants chéris:
David et Ludovic;
Ses frères, ses sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs:
Caroline Bitschnau-Forclaz;
Marie et Paul Biner-Bitschnau;
Marguerite Ebener-Bitschnau;
Joseph et Anne-Marie Bitschnau-Bérard;
Jean et Brigitte Bitschnau-Mayor;
Henri et Vérène Bitschnau-Varone;
Michel et Yolande Bitschnau-Jungsten;
René et Rose-Marie Bitschnau-Délétroz;
Paula Bruttin-Gay-Balmaz;
Annie Gay-Balmaz-Spigolis;
Ses neveux et ses nièces;
Ses tantes, ses cousins et ses cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Bramois, le lundi 11 novembre 2002, à 16 h 30.
Georges repose à la chapelle ardente de Bramois, où la
famille sera présente le dimanche 10 novembre 2002, de
18 à 19 heures.
Vos dons seront versés à l'Association valaisanne des insuf-
fisants rénaux.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
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-___¦ Sur la terrasse, .deux à deux, ils échangent des propos derrière le chevalet pour faire vibrer la toile de ses coups de
que l'on imagine volontiers graves et importants. Pourrait-il pinceaux. Déjà deux mains ont abandonné le verre. Des
en être autrement de la part de ces grands artistes qui mar- doigts se concentrent; d'autres esquissent, mine de rien, une
quent la création valaisanne. ombre chinoise dans la bonne direction.

Même quand il compose savamment avec la lumière,
L'essentiel n'est évidemment pas dans ces postures un Michel Darbellay sait se faire oublier des sujets qu'il capte

peu figées. Quelqu'un va bientôt rompre le charme et s'en sur le vif. Cette photographie, prise à Plan-Cerisier, en est
venir, d'un pas feutré, coiffer le chapeau de paille et s'asseoir une nouvelle preuve. JHP

Un fort courant d'
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d-ouest en montagne gouvernera le temps sur
ème perturbé gagnera tout le canton en

Après le répit de la matinée, un front chaud
accompagné de précipitations touchera le canton
dans l'après-midi. La neige s'élèvera vers 2200 m.
Lundi, le front froid passera sur le Valais et sera suivi
d'une accalmie mardi et d'un temps assez ensoleillé.
Le flux perturbé reviendra par la suite.

la Valais ce week-end. U
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