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JURASSIENNES
Virage a gauche
Coup de théâtre au
second tour de
l'élection au
Gouvernement
jurassien: la gauche
devient majoritaire.
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| ITALIE
Calme à Florence
Malgré quelque
500 000 personnes qui
manifestaient à
Florence, aucune
violence n'est à
déplorer. PAGE 8
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Fin de série
pour Monthey
Les Valaisans
s'inclinent à domicile
contre un très bon
Lugano (79-83).
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Dans la jungle
des caisses
Le mode de
remboursement des
médicaments a
largement suscité le
débat cette année,
après la décision de
SUPRA d'abandonner
le système du tiers
payant. PAGE 32

A

nticipant son départ prochain, les délégués du du président Jiang Zemin, avant de se retirer à huis
16e Congrès du Parti communiste chinois clos pour entamer le très secret processus de renou-
(PCC) ont salué dimanche l'héritage politique vellement de la direction du parti. PAGES 2, 3 ET 4

¦ MARTIGNY
Le rendez-vous
des jeunes
Sympathique
foisonnement ce
samedi au CERM pour
la première édition de
Planète Jeunes qui a ¦
rassemblé une foule
hétéroclite. PAGE 9

¦ TRANSPORTS
Du Lôtschberg
au Gothard
Samedi, au tunnel
ferroviaire de base
Valais-Berne, on a
retiré le tunnelier de la
fenêtre de Steg.
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CORRIDA D'OCTODURE

Sous la pluie

de Martigny. PAGE 23 1
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______ ¦ Les Ethiopiens sont à
l'aise sous la pluie. Tolosa
Schenjare chez les hommes
et Tôle Zenebech chez les
femmes l'ont prouvé en rem-
portant la 27e Corrida d'Oc-
todure. Plus de sept cents
coureurs ont bravé les condi-
tions hivernales dans les rues _
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Le Parti communiste tient son
ine

? congrès.

ROUTE DU RHUM

Cest parti !

PAGE 28

¦¦ Sur l'eau comme sur
terre, la foule a été fidèle au
rendez-vous pour assister à
ce deuxième départ de la
septième édition de la Route
du Rhum. La météo capri-
cieuse a rappelé aux naviga-
teurs que l'épreuve n'est pas
une partie de plaisir.
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ce nas merveilleux? Il me nlaît d'ima-

Par Antoine Gessler

_____ ¦ Le changement en Chine se cir-
conscrit pour l'instant à un rajeunis-
sement des cadres du PCC qui tient
d'une main ferme la direction du
pays. Les manœuvres de cpulisses
n'ont pas manqué, même si le cou-
rant du sortant Jiang Zemin conserve-
ra une influence prépondérante. Ces
rocades politiques expliquent en par-
tie le silence d'une Chine qui, sur la
scène internationale, a conservé ces
derniers temps un profil bas.

Face à la Russie de Vladimir Pou-
tine, Pékin démontre une compréhen-
sion certaine. Moscou, empêtré dans
une sale guerre en Tchétchénie, se
sert du paravent commode du terro-
risme pour en découdre avec les indé-
pendantistes. La Chine, elle-même
confrontée à l'agitation de sa minorité
musulmane, entend bien, en cas de
conflit ouvert, bénéficier d'une com-
nliritp iHpntiniip HP la nart rîp snn
grand voisin. En revanche, l'Amérique du parti et donc le numéro <
de George W. Bush s'avère une cible un chinois Pour les cinq nfc~ .
idéale. Multipliant les anathèmes me- prochaines années. Homme
naçants, mêlant notions de bien et de 

^^ dation'H-i J
™

, ; • u J. .. n - . . i  59 ans, choisi il y a dix ans , . . .de la paix, bafouant allègrement le D  ̂
-L  (mort en Une f ausse sorbe pour Jiang Zemm? aP

droit international, les Etats-Unis re- 1997)| devrait succéder à
publicains sont redevenus ce «Tigre Jiang Zemin, 76 ans, par ail- croissance exceptionnelle, tantes, y compris les capita-
de papien> si cher au défunt président ]eurs chef de l'Etat. supérieure en moyenne à listes, pourrait en être une
Mao. Pourtant, Pékin se garde bien de Mais la marge de ma- 9% P31 an< grâce notam- preuve supplémentaire,
provoquer Washington. Car la Chine a nœuvre du futur secrétaire ment à l'intelligence écono- malgré son caractère d'ou-
besoin de tranquillité pour achever général semble déjà étroite, nuque de son premier mi- verture. Le congrès amen-
ses transformations. Colosse au pied «Jiang paraît contrôler p lei- nistre Zhu Rongji. dera peut-être les statuts du
d'argile, elle court sans cesse le risque nement la transition», dé- Mais le corollaire du parti pour y faire figurer
d'une implosion si d'aventure les daie Wu Guogang, ancien développement rapide a été cette «pensée», qui laisse la
Ouïgours ou les Tibétains appuyaient politologue du gouverne- une augmentation brutale majorité des Chinois per-
leurs revendications sécessiortistes ar- ment aujourd'hui à l'Uni- des inégalités entre la Chine plexe Le J iefangjun Bao

. , . versité chinoise de Hong- cotiere et la Chiiie de 1 mte- (quotidien de 1 armée) ames a a main. Kong. rieur , entre celle des cam- publié mercredi un
L'ancien Empire du Milieu ne pagnes et des villes. Jusqu 'à éditorial faisant figurer

veut pas d'une mue fulgurante com- Post-influence présent, le régime a su con- cette théorie «dans la droi-
me celle qui emporta l'Union soviéti- Au regard du jeu de chaises tenir les tensions sociales te ligne» de celle de Mao et
que. Il lui préfère cette patiente muta- musicales en cours dans les qui en résultent, mais le de Deng Xiaoping. Les ob-
tion qui est en train de le confirmer hautes instances du parti, il pourra-t-il encore long- servateurs y voient un si-
comme puissance économique ma- semble en effet acquis que temps? gne supplémentaire lais-
jeure. Dans ce contexte, il s'agit d'évi- Jiang- et la poignée d'autres Si la privatisation par- sant penser que Jiang con-
ter tout ce qui pourrait contrarier la septuagénaires qui prési- tielle de l'économie a créé servera la présidence de la

_ ¦_ _¦ _ _ !_ _4i ____ _ _ _ _  _ ._ . j  n_-.__ Hpnt HHY Hpctinppe Hn _ _ _ _  dp nnnvpaiix psnncps dp li- naissante Commission mi-orésence de la Chine au sein de l'Or aem aux oesnnees au pays ut. nouveau* t.bp_in.s uc u- puisa-une ^UUIUU -MUU uu-
ganisation mondiale du commerce depuis treize ans, continue- berté pour l'individu, le litaire centrale, alors qu'il
tn\Ar, Par marne i i'nr_. H„ YYi» ront a exercer une influence parti cherche toujours a devrait céder en mars 2003IUMU. -.ar, même a i orée au AAIC aprèg leur départ Us g,ap contrôler toute forme d> or. son poste de chef de rEtat >siècle, les LMnois, comme s ils por- paieront sur des hommes ganisation collective, également à Hu Jintao.
taient dans leurs gènes le souvenir des qu 'ils auront parrainés. L'idéologie du parti-Etat A l'issue de ce 16e con-
temples lamines d antan, restent prêts La presse officielle a paraît bien figée avant ce grès, un nouveau comité
à suivre celui qui tous les jours leur fajt depuis le début de l'été nouveau congrès. central nommera les nou-
assurera le bol de riz. Pour les caci- ja part belle à Jiang, dres- L'apparition de «l'im- veaux dirigeants. C'est seu-
ques communistes qui s'accrochent sant un bilan élogieux de portante pensée des trois lement alors que le monde
au pouvoir, il va de soi que ce rôle ne son action à la tête du pays, représentativités» du prési- apprendra qui dirigera la
peut être assuré que par le parti. ¦ , Sur le plan économique, ce dent Jiang, visant à rallier Chine dans les années à

dernier peut afficher une les nouvelles classes mon- venir. ATS/AFP

Ras l'obole
£§J± ¦ Le triangle d'or, Zu- n 'est pas des meilleures, c'est banal
m" 7\ nch et environs, boit: la de le dire. Les prévisions économi-

périphérie ne peut que ques sont frileuses et plus d'un ana-
trinquer! Tout le monde lyste évite de faire des prédictions. Si

t .  ? â.' reconnaît lu Valais .com- In situation devait se péjorer, qui,
me un beau pays. Hélas, pensez-vous, dans notte Suisse con-

sans modification géographique au- fédérale , multiculturelle et solidaire,
cune, ni glissement de terrain appa- pourrait bien en faire les frais? Or, il
rent, il devient de plus en plus accès- nous est demande d accepter une
,• _ _ _ . - ,_ Tl m_ fnrn _ _ _ _ _ _ _  _ ..'"'¦». I*-. f,.,-.- -...i _ _ _ .  t _ _  r» r\ i fî nn tir» n A Ck I ocpiironrû oV>AT__nrr_aaUIJLC. 11 ICaLCia UlCll aui 1C ICI Ul l l l  UC iuuuiULau_ui u^ i n. . . _ i _ i n _ _  _ i niuiuugL.

jeu des fins de semaines et des vacan- En cas d'acceptation, la périphérie
ces blanches. Ce mois( nous serons pourrait bien , la première, s'en mor-
- _ » _ _ _ _ _ l _ i i .  ouv •it- *__ ràr> I 1 _ni- _ iV _ _ _ -/_£r_t- __ ol H rn loc r _ _ _ _ r r te Qanc nntror Hanc unoaj JJJClCO OUA U I l l L , . .  J aiUCUO ^. ÎCICIC CU_ "IV 1VJ w . . i ; . i . . .  . u n . . . _ u i i_ i  _ iu_ i i uni-

1er m'exprimer sur le financement analyse fouillée des dispositions sou-
d'Expo.02, sur cette histoire sans fin mises au vote, il est certain que le
de rallonges; j'aurais préféré , hors na- moment est sûrement très mal choisi,
tion, donner ma voix aux démocrates Récemment, une décision fédéra-
plutôt qu 'aux républicains pour éloi- le a eu le don de m'énerver. Le canton
gner l'orage qui approche et ses pro- du Valais essaie par tous les moyensgner l'orage qui approche et ses pro- du Valais essaie par tous les moyens plus qu 'on commence à voir se dessi-
bables dommages collatéraux; j 'aurais de faire valoir ses talents et de pro- ner les effets périphériques de la mo-
aussi préféré donner mon avis sur la mouvoir ses paysages. Dans ce sens, il dification de l'armée et des coupes
globalisation des marchés et sa ma- aurait aimé organiser les Jeux de la sombres qui en résulteront nécessai-
chinerie impitoyable pour l'homme. Il francop honie. A cet effet , il avait re- rement en places de travail. Tout cela
me reste à accomplir mon devoir de quis un financement fédéral de quel- n'est pas grave, gardons notre réserve,
citoyen et à scruter ma conscience sur ques modestes onze millions pour quitte à cultiver notre français,
les objets au menu. La conjoncture pouvoir, sereinement, inviter les re- Pierre-Alain Lugon

présentants de notte beau français de
par le monde à converger vers les Al-
pes. Quelle belle publicité, quelle in-
téressante carte de visite auraient pu
..« en... .1*-.- ..I M.̂ .... n, ,n,-.C nhtdnil .. .̂eu ic_ .uii.C-.: i .uua uvuuo -uicuu. îc-
ponse: un non poli , assorti du motif
que Berne a d'autres priorités! N'est-

giner ce qu 'aurait été le résultat d'une
demande pour des jeux pangermani-
ques organisés à Winterthour ou les ¦
jeux de l'américanophilie à Zurich!

Merci pour tant de considération ,
mon cœur de citoyen en saigne en-
core. Je me réjouis de connaître en
détail le résultat de la restructuration
de La Poste et de ses effets sur notre
canton. Cela me passionne d'autant

Marmite chinoise
¦ A force d'aller vers l'Est , on finit
par rejoindre l'Ouest. Ce pourrait être
le proverbe chinois qui s'impose à
l'ouverture de ce seizième congrès.
C'est qu'en Chine, les gens réputés les
plus conservateurs sont bel et bien à
gauche, depuis que le pouvoir de
Deng a «switché» les objectifs du Parti
communiste sur le tout-à-l'économie
et que Ziang et les réformateurs ont
ouvert la boîte de Pandore de l'entrée
à l'OMC. On va admirer une fois de
plus la phénoménale capacité d'assi-
milation du parti qui a survécu à des
séismes qui auraient fait tomber tout
autre régime.

Ce qui doit sortir de cet immense
bouillon de culture, c'est une synthè-
se invraisemblable entre la sacralisa-
tion de la réussite économique telle
que l'a voulue le PC d'après Tien an
Men et la pérennité d'une structure
politique d'un autre âge. Pour un re-
gard occidental, un pari absurde.
Comme de dire aux Suisses: conti-
nuez à travailler comme vous le faites

pour le bien-être économique, mais
surtout ne vous mêlez pas de politi-
que, on s'en occupe pour vous. Le ,
contraste saute à la figure, entre le
dynamisme débridé de la marmite
économique chinoise et le couvercle
pesant de l'oligarchie politique qui va
tout faire pour se maintenir. Au be-
soin en lâchant juste la vapeur indis-
pensable, l'arrivée des managers dans
le parti.

Au bout du compte, il ne sera
pas indifférent de voir ce qui restera
de proprement communiste dans la
nouvelle société chinoise du XXI1' siè-
cle. Mais ce qui sera bien plus déter-
minant, c'est la réalité qui sortira de
ce congrès. Le PC, qui a tout le pou-
voir, tient ce pouvoir du peuple. Mais
tout ce qu 'on demande au peuple,
¦ c'est de marcher. Le PC pense pour
lui. Si, en plus de la pensée, le Parti
reprend en main l'économie... Après
la dictature du prolétariat , la dictature
du capital en main de l'Etat. Le nou-
veau modèle cnmois. t-rançois uayer

Le bol de riz

¦

yic a rc_viii , ciiiciiiiciuiii ica

concerne le nouveau patron

uiine: transitioi
Le 16e Congrès du Parti communiste désignera de nouveaux dirigeants

Le  

Parti communis-
te chinois a réuni
son congrès de-
puis vendredi der-
nier pour désigner

de nouveaux dirigeants.
Sous l'œil vigilant des an-
ciens, ils devront poursui-
vre la modernisation éco-
nomique, tout en mainte-
nant la stabilité politique et
sociale du pays.

Les 2120 délégués, ras-
semblés au Palais du peu-
oie à Pékin, entérineront les
choix faits par leurs aînés,
dans le plus grand secret.
Signe d'un immobilisme
politique du régime au
pouvoir depuis plus d'un
demi-siècle.

La principale décision



ans la continuité

fois des cibles plus directes de des Chinois, estiment les ob-
Ia police. Engagé dans la lutte servateurs. «Personne dans la
contre le sida, Wan Yanhai a société n 'appelle à des change-
récemment été détenu au se- ments démocratiques. Les gens
cret pendant quatre semaines, pensent à l'argent, à leurs ac-
Le régime lui reprochait tions et au marché immobi-
d'avoir communiqué à des lier», se désole Frank Lu, di-
étrangers des documents con- recteur du Centre pour la dé-
fidentiels sur le scandale du mocratie et les droits de
sang contaminé dans la pro- l'homme, basé à Hong-Kong,
vince du Henan, pourtant dé- Cindy Sui/AFP/ATS

L'OPPOSITION SOUS CONTRÔLE

Dissidence muselée
¦ Les voix de la dissidence
chinoise sont discrètes avant le sj * " m '
congrès du Parti communiste. ÂamâmmàmOâ
Beaucoup d'opposants sont
exilés ou emprisonnés, d'au- IKItres ont jeté l'éponge devant _^_^_Ê_j_ \
l'inertie de la population.

Nombreux sont les mili-
tants qui se tournent vers un
combat plus constructif au
sein de la société civile. C'est le
cas de Zhou Duo, manifestant Sous surveillance... ap
du Printemps de Pékin en
1989, qui a déjà goûté à la pri- jà connu en Chine comme à
son. Aujourd'hui, il gère une l'étranger,
association caritative qui vient Quant à ceux qui conti- ¦
en aide aux enseignants sous- nuent d'attaquer le régime de
payés à la campagne. «Si vous manière plus frontale, récla-
vous opposez ouvertement au mant publiquement la démo-
gouvernement, vous êtes très cratie, ils sont jetés au cachot.
populaire à l 'étranger. Mais Deux vétérans de la dissiden-
beaucoup d 'étrangers ne com- ce, Yan Peng et Mu Chuan-
prennen t pas la Chine. Ils heng, viennent d'être con-
voient tout en noir et blanc. Ils damnés à de la prison ferme
pensent que le Parti commit- par un tribunal de la ville de
niste ne peut pas devenir dé- Qingdao (est) pour tentative
mocratique et que pour avoir de subversion et insulte aux
la démocratie, il faut renverser dirigeants du gouvernement
le parti», a-t-il déclaré. «Moi, central. Mardi dernier , ce sont
je ne veux pas m'opposer pour les dissidents Fang Jue et Xun
le p rincipe », ajoute cet ancien Wanping qui ont été placés en
gréviste de la faim de la place détention , a-t-on appris de
Tiananmen. D'autres militants sources concordantes. Xu
ont choisi de s'engager dans Wanping, un dissident qui
des causes sanitaires (sida) , avait participé au mouvement
environnementales (barrage du printemps de Pékin en
des Trois-Gorges) ou se bat- 1989, a été arrêté dans la Mu-
tent au côté de locataires ex- nicipalité de Chongqing (sud-
pulsés et de propriétaires spo- ouest) , a annoncé pour sa part
liés. Human Rights in China. A

Prêt éventuellement à ré- cette répression multiforme
cupérer les mouvements, le s'ajoute l'exil forcé de figures
gouvernement ne voit pas for- emblématiques comme Wei
cément ces engagements d'un Jingsheng, qui ne favorise pas
mauvais œil. Mais il fixe les le combat des dissidents. L'at-
règles du jeu et rappelle au titude extrêmement ferme du
besoin les limites à ne pas régime est sans nul doute dis-
franchir. Si Zhou reste sous suasive, à une époque où l'en-
étroite surveillance policière, gagement politique n'est déjà
d'autres dissidents sont par- pas la préoccupation première

Un congrès réglé comme du papier à musique dans un décor d'opéra

Le parti en maître
Les communistes ont entièrement verrouillé tous les pouvoirs du pays

La 
Chine a un régime de

parti unique depuis 1949,
le Parti communiste chi-

nois (PCC). Celui-ci contrôle le
gouvernement et le Parlement.

Fort de 66 . millions de
membres, le PCC est actuelle-
ment dirigé par un bureau poli-
tique de 23 membres (21 titulai-
res). Ses véritables décideurs
sont réunis au sein du comité
permanent du bureau politique
qui inclut le secrétaire général
du PCC.

Aux postes clés
Le comité permanent du bu-
reau politique compte sept
hommes. Le secrétaire général
du PCC est Jiang Zemin depuis
1989. Ce noyau confisque les
postes clés de l'Etat et du gou-

vernement: Jiang Zemin est
président de la République et
chef des armées, Li Peng, pré-
sident de l'Assemblée nationale
populaire, Zhu Rongji , premier
ministre, Li Ruihuan, président
de la Conférence consultative
politique du peuple chinois
(deuxième chambre du Parle-
ment), Hu Jintao, vice-prési-
dent, Wei Jianxing, secrétaire
de la commission de discipline
du parti et président de la con-
fédération officielle des syndi-
cats, et Li Lanqing, vice-pre-
mier ministre.

L'actuel gouvernement,
appelé Conseil des affaires
d'Etat , comprend 29 ministères
ou commissions. Le premier
ministre, Zhu Rongji , est assisté
de quatre vice-premiers minis-

tres et de cinq conseillers tent des élections au suffrage
d'Etat. direct au niveaux des districts,

dont les Parlements élisent les
En théorie membres des assemblées pro-
L'Assemblée nationale populai- vinciales, qui désignent à leur
re (ANP) est en théorie l'organe
suprême de l'Etat. Elle est
composée de 2813 députés,
dont une large majorité appar-
tenant au PCC, élus au suffrage
indirect. Formée tous les cinq
ans, elle se réunit une fois par
an, en général au mois de
mars. Son rôle officiel est de
voter les lois et, tous les cinq
ans, de nommer le gouverne-
ment. Si son pouvoir législatif
s'est renforcé ces dernières an-
nées, elle ne fait qu'entériner
les choix du noyau dirigeant du
PCC pour la composition du
gouvernement. A la base, exis-

tour les députés de l'ANP.
Dans la pratique, les can-

didats sont désignés par le par-
ti ou les organisations de mas-
se. En théorie, tout candidat
soutenu par au moins dix per-
sonnes peut se présenter aux
élections au niveau du district
(un district compte environ
500 000 habitants). A côté du
PCC, subsistent huit petits par-
tis, appelés communément
partis démocratiques. Us se
sont alliés au PCC avant la fon-
dation de la République popu-
laire en 1949. Ils n'ont aucun
pouvoir réel. ATS/AFP

PUBLICITÉ



Les capitalistes entrent au PC chinois
II y a un an, Jiang Zemin proposait aux entrepreneurs chinois de rejoindre le parti.

Certains sont à Pékin pour le XVIe congrès qui voit son départ. Les jeunes pensent plutôt business.

liers de Chinois qui ont étudié

tabou dans le discours officiel ,

Les  
rues de Hangmin

ressemblent désormais
à une banlieue indus-
trielle grise et morne.
Ce petit village du Zhe-

jiang, une province de l'est de la
Chine, a bétonné ses rizières
pour y construire quatorze usi-
nes spécialisées dans la produc-
tion textile. Les revenus de son
millier d'habitants ont été multi-
pliés par 140 depuis la fin des
années 1970 et chaque villageois
est aujourd'hui actionnaire de
l'entreprise où il travaille. La
plupart d'entre eux sont ainsi
devenus de riches propriétaires
qui logent dans des maisons
cossues avec une voiture privée.

Dans ce village pilote de la
Chine de Jiang Zemin, Zhu
Chongqing déambule dans son
costume cravate en indiquant
au groupe de journalistes étran-
gers qui l'accompagne les réali-
sations de ces dernières années:
ici un centre culturel, là une pis-
cine, plus loin un hôtel ou un
bâtiment de traitement des eaux
usées. Zhu Chongqing est tout à
la fois le chef du comité villa-
geois, le secrétaire de la branche
du Parti communiste et le prési-
dent-fondateur du premier
groupe industriel de Hangmin.
Depuis le 8 novembre, il siège
également à Pékin avec les 3000
autres délégués du XVIe congrès
du parti.

La vieille garde grogne je comité central du parti ces
Ce paysan converti en homme prochaines semaines et la
d'affaires est l'un de ces entre- théorie de Jiang Zemin sera ac-
preneurs privés auquel le pré- colée à celles de Mao Zedong
sident chinois veut ouvrir les
portes du Parti communiste.
Cette proposition remonte à un
discours daté du ler juillet
2001 que tous les cadres étu-
dient depuis. Joindre les forces
capitalistes aux élites révolu-
tionnaires traditionnelles que
sont le prolétariat et la paysan-
nerie n 'a pas été sans susciter
la grogne de la vieille garde
marxiste. Mais il s'agit d'une
question de survie pour le parti
qui tente ainsi de s'adapter à
l'évolution de la société.

La double casquette
Après vingt ans de réformes
économiques, le PCC n'a d'au-
tre choix que d'accueillir les
nouvelles élites sur le modèle
de son ancien concurrent du
Kuomintang nationaliste. Si le
terme de capitaliste demeure

les premiers entrepreneurs pri- de l'ancienne économie, que
vés n'en rejoindront pas moins le Parti communiste veut assi-

PUBLICITÉ 

Sur la place Tien an Men à Pékin, des ouvriers rénovent le slogan «vive la Chine». t. koiier

et de Deng Xiaoping en tête de
la Constitution chinoise. Mais
qu'en pensent ces industriels?

Zhu Chongqing est mem-
bre du parti depuis vingt ans. A
la tête de son village Potemkine
du nouveau capitalisme chi-
nois, dûment visité par Jiang
Zemin il y a peu, il ne peut que
réciter son chapelet: «Les entre-
preneurs privés représentent les
meilleures forces de la société,
il est normal qu 'ils soient ad-
mis dans le parti, il ne doit
plus y avoir de discrimina-
tion.» Lui-même, comme bien
d'autres, porte déjà une dou-
ble casquette depuis des an-
nées. En fait il a glissé dans le
privé par une évolution du
statut des entreprises de
Hangmin du secteur collectif
vers le privé.

Ce ne sont toutefois plus
ces entrepreneurs-là , reliquat

miler aujourd'hui. Son but est
d'attirer les gestionnaires de la
nouvelle économie, ces mil-

Après avoir passé onze ans aux
Etats-Unis, 0 dirige depuis
1996 les opérations de UTStar-
com en Chine. Cette entreprise
spécialisée dans la téléphonie
r _ _ _ _ V _ _ l o  a ( _ t _ > _ _ -_ r _ _ _ _ o o nar Honv

C'est un peu la chorale
Quand on lui demande s'il
songe à rejoindre les rangs du
parti, Johnny Chou semble
d'abord surpris - comme si la
question était hors de propos -
puis commence par rappeler
que son pays a beaucoup
changé. «Je n'en vois pas du
tout la nécessité, la Chine est
très ouverte aujourd 'hui. » Son
entreprise accueille bien une

d'une chorale d'employés et il
n'a aucune idée de leur nom-
bre: «Tant que leurs activités
n'interfèren t pas avec le travail,
ils font ce qu 'ils veulent.»

Johnny Chou ne connaît
aucun homme d'affaires dans
son cercle d'amis qui ait l'in-
tention de répondre à l'appel
de Jiang Zemin. Ces nouveaux
entrepreneurs se sentent suffi-
samment puissants pour
compter sur leurs seules com-
pétences et se passer des pis-
tons traditionnels du pouvoir.
Leur seule exigence est la
création d'un cadre juridique
solide et indépendant.

On est donc loin d'assister
à une ruée des capitalistes vers
le Parti communiste. Les auto-
rités de Hangzhou sont d'ail-
leurs bien incapables de four-
nir la moindre statistique à ce
propos. Dans cette ville, pour-
tant, tous les entrepreneurs
privés ne se désintéressent pas
de la politique. Mais ils préfè-
rent adhérer à un autre parti ,

Zhu Chongging devant les villas des habitants-actionnaires, dans le
village d'Hangmin. Les paysans d'autrefois sont devenus de riches
«capitalistes». . kaiie.

membres qui préfère garder rent symboliques et subordon-
l'anonymat. Le Minjian ou As- nés au PCC. Son succès n 'en
sociation démocratique pour résonne pas moins comme un
l'édification nationale est l'un échec de la stratégie de Jiang
des huit «partis démocrati- Zemin. De Hangzhou
ques» reconnus par Pékin, Frédéric Koller
mais dont les attributs demeu- La Liberté

http://www.ferrierlullin.com


une ère se termine
L'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros a approuvé

presque à l'unanimité samedi à Zurich une direction générale compétitive.

C

ontre l'avis de la
Fondation Duttwei-
ler et des syndicats,
les délégués de la Fé-
dération des coopé-

ratives Migros ont approuvé à
une écrasante majorité la modi-
fication des statuts du numéro
un du commerce de détail suis-
se. La direction collégiale fait
place à une direction générale
dotée d'un président et les co-
opérateurs ne seront plus con-
sultés lors de votations généra-
les.

«En avril dernier, les délé-
gués s 'étaien t prononcés en fa-
veur de cette nécessaire réforme
des structures conforme aux be-
soins actuels; c'est la raison pour
laquelle l'approbation évidente
d'aujourd 'hui n 'était p lus qu 'un
acte purement formel», a expli-
qué Kurt Pfister , président de
l'assemblée des délégués. Sa-
medi à Zurich, 95 délégués sur
98 ont approuvé la révision,
seulement trois l'ayant refusée.

Au premier rang des oppo-
sants, Pierre Arnold, le prési-
dent de la Fondation Adèle et
Gottlieb Duttweiler, a reconnu
sa défaite: «Nous nous sommes
battus et nous avons perdu dé-
mocratiquement.» Il ne conteste
donc pas le vote intervenu à
Zurich mais n 'exclut pas que le
conseil de fondation entame
d'autres démarches contre la

Anton Scherrer, président de la direction générale, Claude Hauser, président du conseil d'administration,
Kurt Pfister, président de l'assemblée des délégués, et Pierre Arnold, président de la Fondation Adèle et
Gottlieb Duttweiler, lors de l'assemblée des délégués de la Fédération des coopératives Migros. key

décision de l'assemblée des dé-
légués. Les syndicats Unia et
FCTA s'étaient également oppo-
sés à la révision, craignant
qu 'elle n 'affaiblisse les droits
démocratiques des coopéra-
teurs.

Plus de votation générale aucune initiative n 'a abouti à
La révision des statuts met fin à une votation générale», a ob-
la votation générale, qui sera serve Kurt Pfister. Ces deux
transférée à l'assemblée des instruments restent toutefois
délégués. Le droit d'initiative, en vigueur dans les coopérati-
introduit en 1979, est suppri- ves régionales. Une longue
mé. «Depuis son introduction discussion a eu lieu pour déci

der si la révision des statuts
devait être soumise à une vo-
tation générale des coopéra-
teurs de Migros, a relevé Kurt
Pfister. Les délégués y ont fi-
nalement renoncé car, depuis
l'an 2000, la révision fait partie
de leurs compétences.

Fin du système collégial
A l'échelon supérieur, le systè-
me collégial de décision va
laisser la place à une direction
générale dotée d'un président.
Les membres de la direction, à
l'exception du président, ne
siégeront plus au conseil d'ad-
ministration.

Ils seront remplacés d'ici à
l'été prochain par 7 à 9 mem-
bres externes et indépendants
de Migros, a précisé Claude
Hauser, président du conseil
d'administration. L'opération
vise à établir un meilleur équi-
libre entre membres internes et
externes.

Les salaires des directeurs
opposent également l'adminis-
tration et la fondation.

L'an dernier, une demande
de hausse des salaires des diri-
geants de 25% a été adressée
au conseil de fondation, com-
pétent en la matière, a expliqué
Claude Hauser. Il ne leur fut
accordé qu'une augmentation
de 5% en 2002 et ils deman-
dent 15% pour l'an prochain.

Transparence salariale
Les six membres du conseil
d'administration, qui consti-
tuent désormais la direction
générale, vont recevoir globa-
lement cette année 2,7 millions
de francs. «Nous n 'avons rien à
cacher», a lancé Claude Hau-
ser, qui affiche un salaire an-
nuel de 280 000 francs. Anton
Scherrer, désormais patron de
Migros, reçoit le double:
560 000 francs. En outre, la ré-
munération des directeurs
d'Hotelplan, de la Banque Mi-
gros et de la chaîne Globus at-
teint un montant de l'ordre de
500 000 francs. Ils ne reçoivent
aucune bonification ou parti-
cipation en fonction des résul-
tats obtenus. Dès 2003, le sa-
laire minimum payé aux em-
ployés se montera à 3300
francs , 13 fois par année.

Affaires en hausse
Malgré un climat de consom-
mation morose, Anton Scherrer
s'attend à des résultats positifs
à la fin 2002 avec une progres-
sion du chiffre d'affaires de
l'ordre de 2 à 3%. L'an dernier,
Migros avait réalisé un chiffre
d'affaires de 20,174 milliards de
francs , en hausse de 2,6%. Son
«bénéfice» avait cependant
baissé de 32% pour atteindre
285 millions. AP

¦ ABB
550 postes en Suisse
¦ Selon Rolf Schaumann,
patron de la filiale helvétique
du groupe ABB, moins de
550 emplois seront concer-
nés en Suisse par les 10 000
licenciements annoncés ven-
dredi. Le groupe helvético-
suédois emploie 7300 per-
sonnes en Suisse. Dans la
charrette de licenciements de
2001, lorsque le groupe avait
supprimé 13 000 postes au
niveau mondial, la Suisse
s'en était mieux sortie que
les autres filiales. C'est le cas
cette fois- ci encore, a estimé
Rolf Schaumann. Jûrgen
Dormann, le patron d'ABB, a
annoncé vendredi que dans
le cadre de son nouveau pro-
gramme d'économies, le
groupe réduirait ses effectifs
de 146 000 à 106 000 person-
nes. ATS

BNP PARIBAS

Collaborateurs
licenciés

PUBLICITÉ

Le 24 novembre.

e

¦ Le Groupe BNP Paribas a
annoncé 35 licenciements en
Suisse dans son activité de ban-
que privée. Ces suppressions de
postes, accompagnées d'un plan
social, interviendront dans deux
établissements basés à Genève,
BNP Paribas Private Bank et
UEB. «Cette décision prend effet
dans le cadre d'une restructura-
tion due à la mauvaise santé des
marchés financiers», a indiqué
samedi Charlotte Leber, porte-
parole du groupe français , con-
firmant l'information parue
dans Le Temps et la Tribune de
Genève. La première banque
étrangère de Suisse n 'a pas
échappé au marasme boursier.

Genève et Lugano surtout
Le total des suppressions
d'emploi cumulé pour les deux
établissements bancaires at-
teint treize à Genève, cinq à
Zurich, sept à Bâle, neuf à Lu-
gano et un à Lausanne. L'en-
semble du personnel a été in-
formé des raisons et des consé-
quences de cette réorganisa-
tion ainsi que des mesures
d'accompagnement adoptées.

Par ailleurs, 24 collabora-
teurs concernés par cette re-
structuration se verront propo-
ser un plan de départ en pré-
retraite. Il sera aussi procédé à
huit reclassements internes au
sein du groupe. Les autorités
cantonales des différentes villes
touchées par les suppressions
de postes ont été tenues infor-
mées.

Moins de 5% de l'effectif
«Cette réduction de postes re-
présente moins de 5% de l'en-
semble du personnel des deux
banques dont l'effectif est de
800 collaborateurs», a encore
précisé Charlotte Leber. Avec
l'activité banque d'investisse-
ment, BNP Paribas (Suisse)

S.A. basée à Genève, le groupe
compte quelque 1600 salariés
en Suisse.

«En période de boom, nous
avons fonctionné avec moins
de personnel que d'autres éta-
blissements de la p lace suisse.
La restructuration est donc
moins difficile aujourd 'hui»,
relativise la porte-parole du
Groupe BNP Paribas.

Réforme annoncée
Cette mesure s'inscrit égale-
ment «dans une révision globa-
le du dispositif banque privée '
du Groupe en Suisse». La re-
structuration s'applique à l'en-
semble des départements des
deux banques qui opèrent ac-
tuellement «un resserrement de
leur organisation par marché/
zone géographique».

Enfin , ce plan va s'accom-
pagner d'une modification au
sein de la direction générale
de BNP Paribas Private Bank.
«Celle-ci sera connue avant f in
novembre, une fois donné l'ac-
cord de la Commission fédérale
des banques (CFB)» , a encore
indiqué Charlotte Leber. Le fu-
tur dispositif doit permettre
aux deux établissements ban-
caires privés d'améliorer leur
compétitivité et leur producti-
vité. Leur objectif est d'être
prêts à «tirer le meilleur parti
de leurs structures, dès les pre-
mières signes d'une reprise des
marchés f inanciers», conclut le
groupe.

Baisse du bénéfice
Le groupe BNP Paribas a an-
noncé le 6 novembre une bais-
se de 22,9% de son bénéfice
net consolidé au troisième tri-
mestre, par rapport à la même
période de l'an passé, à 573
millions d'euros (839 millions
de francs). ATS

OUI ...
assurance chôma

sûre et sotidai

Les têtes changent
Les bouleversements à la direction

de la Rentenanstalt/Swiss Life ne sont pas terminés.

Le  
futur ex-président du

groupe Andres Leuenber-
ger a promis l'arrivée de

plusieurs personnes au conseil
d'administration. Dans une in-
terview publiée vendredi dans le
«TagesAnzeiger», M. Leuenber-
ger a précisé que la plupart des
nouveaux membres du conseil
d'administration proviendraient
du monde de la finance. Il
pourrait s'agir de Suisses ou
d'étrangers.

Ils remplaceront des mem-
bres qui démissionneront «pour
raison d'âge», assurant un ren-
forcement et un rajeunissement
du conseil. M. Leuenberger n 'a
rien dit sur l'identité de ceux
qui se retireront à la prochaine
assemblée générale, le 27 mai
2003.

Le conseil d'administration
compte dix membres et la
moyenne d'âge atteint 65 ans.
Gerold Biihrer (54 ans) est le
plus jeune. Jusqu 'ici, M. Leuen-
berger est le seul à avoir annon-
cé son retrait.

Cite comme successeur po-
tentiel à la présidence, M. Biih-
rer a dit «ne pas être intéressé».
Toutefois , l'ex-président du
PRD, dont le mandat pour le
numéro un de l'assurance vie
en Suisse court jusqu 'à l'an
prochain , se tient à disposition
pour un nouveau mandat.

«Mais la suite dépendra de
la compostion du nouveau con-
seil», a- t-il dit. Sous pression
en raison des difficultés de Ren-
tenanstalt, M. Buhrer a préféré
démissionner mercredi de la
présidence du PRD.

Déséquilibres
par une indiscrétion
L'indiscrétion sur les spécula-
tions privées de six directeurs,

Andréas Leuenberger (à droite) n'a rien dit quant à l'identité de
ceux qui se retireront à la prochaine assemblée générale. key

dont cinq sont depuis partis,
via une société financière du
groupe, Long Term Strategy
(LTS), a déséquilibré les diri-
geants. Mercredi l'assureur
remplaçait aussi Roland Chla-
powski par Rolf Dôrig à la pré-
sidence de la direction.

M. Leunenberger a annon-
cé la date de son départ le len-
demain, afin d'éclaircir la si-
tuation. Dans la mesure où la
direction en aurait encore été
affaiblie , une démission immé-
diate de sa part ou du conseil
en bloc a toutefois été écartée.

Pas de nature à rassurer
Rentenanstalt/Swiss Life af-
fronte une période délicate.
Après l'échec de son expansion
à l'étranger et de diversification
dans la gestion de fortune, le
groupe est au milieu d'une
augmentation de capital. Il a
besoin de 900 millions à 1,2
milliard de francs pour renfor-
cer ses fonds propres et se re-
centrer sur l'assurance vie.

Or, ses pertes, des erreurs
comptables et la mise à l'écart
de deux présidents de la direc-
tion en l'espace de quelques
mois, Manfred Zobl et Roland
Chlapowski, ne rassurent pas
les marchés financiers. Selon
les analystes, des changements
à la tête sont nécessaires pour
rétablir la crédibilité.

Rentenanstalt reste d'ail-
leurs sous pression à la Bourse
suisse. Après avoir gagné suc-
cessivement 7,6% et 5,6% mer-
credi et jeudi, le titre a terminé
la semaine en baisse. Vendredi
à la clôture, il cédait 5,8%, à
161 francs.

Habituel dans la finance
Selon M. Leuenberger, on ne
peut pas reprocher aux admi-
nistrateurs d'avoir été passifs.
«Quand nous avons vu que la
stratégie n'était p lus la bonne,
nous avons changé de direc-
tion. Quant à M. Chlapowski,
l'avoir choisi n 'a pas été une
erreur.» ATS

http://www.oui-lad.ch


ura vire à qauche
Coup de théâtre au second tour de l'élection au Gouvernement jurassien:

la gauche devient majoritaire avec deux socialistes et un chrétien-social indépendant

GARDES SUISSES AU VATICAN

Nouveau commandant«Jean Studer se battra»

B

ouleversement poli-
tique dans le canton du
Jura où le gouverne-
ment a basculé à gau-
che dimanche: le PDC

a perdu sa majorité et le PLR a été
évincé de l'exécutif. Le PS a rem-
porté un deuxième siège et le PCSI
a fait son retour au gouvernement
après huit ans d'absence.

Le nouveau gouvernement
jurassien de centre gauche se
compose de deux socialistes (PS),
deux démocrates-chrétiens (PDC)
et d'un chrétien-social (PCSI). La
participation s'est élevée à 53,6%
contre 51,1% lors du ler tour.

Le socialiste sortant Claude
Hêche est arrivé en tête avec 13
458 suffrages. Il devance les deux
démocrates-chrétiens sortants
Jean -François Roth (12 087 suf-
frages) et Gérald Schaller (11759).

La socialiste Elisabeth Baume-
Schneider a fait son entrée à l'exé-
cutif. Elle termine 4e avec 11420
suffrages. Elle précède le chrétien-
social Laurent Schaffter , égale-
ment nouveau, qui a récolté 10
903 suffrages. Présentés à la veille
de ces élections comme des trou-
hlp-fptp rpa HPIIY ranHiHptQ _ ii.... ,- .- . __ . _.. __...„ *_¦______________________¦ ___-_-_---_____________________________________K_W______»__ldiscours combatif ont créé un
véritable séisme politique. La soaa"ste Elisabeth Baume-Schneider, qui fait son entrée à l'exécutif, et le socialiste Claude Hêche,

qui est arrivé en tête avec 13 458 suffrages. keystone
Perte pour le PDC
Le troisième candidat PDC Jean-François Roth n'a pas réalisé table volonté de changement des cette défaite, le président du PLR
Charles Juillard termine en 6e ie meilleur score comme lors du Jurassiens», a analysé Anita Rion. Michel Flùckiger a estimé que la
plare avec 10 452 suffrages , pri- ler tour Le pLR étaiJ. ésent d  ̂1986 «nouvelle situation politique n 'é-vant ainsi le parti de sa maionte . , . , „ , __.,. * , , , . . „ . , . ,
acquise en 1993 Le plus impor- gouvernement depuis al executif. Apres la perte de deux tait pas satisfaisante , la majorité
tant parti du Jura n 'est donc pas *994, ^a mimsu"e libérale-radicale sièges au Parlement, les radicaux issue des urnes n 'ayant pas de
parvenu à conserver le siège laissé ^LR) ̂ ™ta ^

on n'a pas été réélue, ont donc enregistré un nouveau majorité parlementaire sur laquelle
vacant par le départ de Pierre Elle ne termine qu 'en 7e position revers. s'appuyer ". Le président du PLR
Kohler. Autre sujet de déception, avec 9899 suffrages, «lya une véri-

SUCCESSION DE RUTH DREIFUSS

¦ La cheffe du groupe socialiste
Hildegard Fâssler en est déjà cer-
taine, avant même le débat au
sein du groupe: seules des fem-
mes romandes seront proposées
à l'Assemblée fédérale pour suc-
céder à Ruth Dreifuss. Mais Jean
Studer ne s'avoue pas battu.

Le seul homme candidat va
encore nouer des contacts à Berne
lors de séances de commissions la
semaine prochaine. "Je vais essayer
de faire comprendre que, pour
assurer une représentation
romande, il serait raisonnable d'a-
voir, certes, des candidatures fémi-
nines, mais également la mienne",
a-t-il déclaré samedi lors du
"19:30" de la Télévision suisse
romande.

Des Romandes uniquement
Pour Hildegard Fâssler, il est évi-
dent que seules des femmes figu-
reront sur le ticket socialiste, a-t-
elle dit dans la NZZ am Sonntag.
Le PS soutient les quotas et la pro-
motion des femmes. "On en voit
aujourd'hui le résultat", estime la
conseillère nationale saint-galloise.,

Concernant l'origine des can-
didates, la situation est tout aussi
claire pour Hildegard Fâssler: c'est
une Romande qui doit succéder à
Ruth Dreifuss. Et un ticket com-
portant deux prétendantes prove-
nant du même canton est "abso-
lument envisageable " pour la
présidente du groupe socialiste.

A ses yeux, Patrizia Pesenti et
Jean Studer n'entrent en revanche
pas en ligne de compte. Pour Mme

Visiblement très marqué par

Pesenti, cela n'a rien à voir avec sa ¦ Le pape Jean Paul II a nommé
personne. Mais sur les questions samedi Elmar Màder, 39 ans,
de l' ouverture vers l'extérieur, le comme nouveau commandant
canton du Tessin est plus proche de la garde pontificale. Jusqu 'ici
de la Suisse alémanique que de la vice-commandant, il succède à
Suisse romande. Pius Segmiiller, qui a pris la tête

S'agissant de Jean Studer, de la police municipale de
Mme Fâssler part du principe qu'il Lucerne au début du mois,
ne figurera pas sur le ticket du PS. M. Màder, lieutenant-colonel
Elle s'entretiendra personnelle-
ment avec tous ceux qui ne seront
pas retenus et les priera de retirer
leur candidature.

Vendredi, le comité directeur
du PS avait recommandé au
groupe parlementaire socialiste de
choisir parmi les trois candidates
de Suisse romande. Le groupe
prendra sa décision vendredi pro-
chain.

ATS

s est refusé à davantage de com

de milice dans l'armée suisse, avait
été nommé vice-commandant en
juin 1998 en même temps que
Pius Segmiiller, un mois après la
tuerie qui avait endeuillé la Garde
suisse. Comme son commandant,
Elmar Màder avait été choisi en
dehors du sérail. Il n 'avait jamais
servi à la Garde pontificale.

Le précédent chef Alois
Estermann et son épouse avaient
été tués, dans un «accès de folie»,

mentaires, estimant qu 'il faut
prendre du recul avant d'aller plus
loin dans l'analyse.

Alain Bregnard, sans parti , a
lui terminé à la dernière place
avec 1652 suffrages. Au total, huit
candidats briguaient l'un des cinq
sièges.

Echec de l'entente
L'entente entre le PDC et le PLR a
donc été un échec. Les deux
anciens frères ennemis sur la
Question jurassienne ont conclu
un accord après le premier tour
pour reconduire le gouvernement
dans sa composition actuelle, à
savoir trois PDC, un PS et une
PLR. De l'avis du président par
intérim du PDC Philippe
Receveur, cette entente a entraîné
une forte mobilisation de la gau-
che.

Cette soudaine alliance a pu
troubler plus d'un électeur mem-
bre de longue date de l'un des
deux partis de droite. Les
Jurassiens semblent aussi avoir
vote davantage pour de fortes per-
sonnalités comme Laurent
Schaffter plutôt qu'en fonction de
mots d'ordre émanant d'états-
majors de partis.

Virage
Vingt-quatre ans après son entrée
en souveraineté, le canton du Jura
a donc choisi un virage politique
en portant au gouvernement une
coalition inédite de centre gauche,
associant le PS et le PCSI. Un exé-
cutif qui devra composer avec une
majorité de droite au Parlement.

ATS

par un caporal de la garde, Cédric
Tornay. Ce dernier s'était ensuite
suicidé, selon la version officielle
contestée par la famille de Cédric
Tornay.

Elmar Theodor Màder est né
le 23 juillet 1963 à Henau (SG) et
vivait, avant sa nomination à
Rome, dans le canton de Zoug, où
il dirigeait une fiduciaire. Il est
marié et père de trois enfants,
deux garçons et une fille.

Juriste, le nouveau comman-
dant est diplômé de l'Ecole supé-
rieure d'économie et de sciences
sociales de Saint-Gall et de la
Faculté de droit de Fribourg. Il a
aussi été greffier dans un tribunal,
selon la biographie fournie par le
Vatican.

arrêté par la police samedi peu
après minuit devant un bar de
Bulle. II avait tiré treize coups de
feu en l'air avec son fusil d'as-
saut. L'homme a été placé en
détention préventive à la prison
de Bulle.

¦ USTER (ZH)
Villa «arrosée»de balles
Plusieurs coups de feu ont été
tiré samedi au petit matin cont-
re la façade d'une villa à Uster-
Nossikon. On ne déplore cepen-
dant aucun blessé, a précisé la
police cantonale zurichoise. Un
couple qui dormait à l'étage et
des voisins ont été réveillés par
la fusillade.

¦ LUCERNE

Interdiction levée
pour Ali Ahmeti
Le Conseil fédéral a levé pour
deux jours l'interdiction de
séjour frappant le chef de parti
macédonien Ali Ahmeti. Cet ex-
dirigeant des rebelles albanais
pourra ainsi se rendre à la
conférence de Lucerne, mise sur
pied par l'organisation Project
on Ethnie Relations et à laquelle
doit participer le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss.

ATS

MORT DE L'ANCIEN CAISSIER DU FC LUGANOPRÉSIDENCE DU PRD

Hans-Rudolf Merz mis en cause Circonstances troublantes
¦ Christiane Langenberger a
toutes les chances de prendre la
présidence ad intérim du PRD. Le
comité directeur tiendra sans
doute compte des critiques for-
mulées contre Flans-Rudolf
Merz , donné un peu tôt favori à la
succession de Gerold Bûhrer.

Le comité décidera aujourd '-
hui de la suite de la procédure
pour assurer la succession du
Schaffhousois. Il doit régler la
question de la présidence ad
intérim et fixer la date de l'assem-
blée des délégués, chargée de
nommer le nouveau président.

Le comité aurait le droit selon
les statuts de désigner Hans-
Rudolf Merz comme présiden t ad
intérim. Mais au vu des vagues

suscitées ces derniers jours par l'é-
ventuelle candidature du
conseiller aux Etats appenzellois,
il choisira sans doute la conseillère
aux Etats vaudoise pour prendre
les rênes du parti jusqu'à l'élection
du nouveau président. Cette solu-
tion a été envisagée dès le départ,
a indiqué dimanche Guido
Schommer, interrogé par l'ats.
Plusieurs sections cantonales ont
d' ailleurs fait des propositions
dans ce sens, a poursuivi le secré-
taire général du PRD.

Il a aussi confirmé qu 'une
assemblée extraordinaire des délé-
gués pourrait être fixée au 7
décembre. Les partis cantonaux
auront ainsi le temps de faire par-
venir leurs propositions.

Le secrétaire général refuse de
parler de crise interne. «La
semaine a été p lutôt spéciale», se
borne-t-il à dire. Si l'impression a
prévalu que Hans-Rudolph Merz
était déjà pratiquement élu, c'est
un malentendu, assure-t-il. «Nous
nous rendons compte aujourd'hui
qu 'il y a des oppositions. Je suis
décidée à régler le problème de
façon tout à fait démocratique», a
déclaré la vice-présidente du PRD,
Christiane Langenberger, sur les
ondes de La Première. Elle a aussi
évoqué la possibilité que le comité
directeur ou M. Merz lui-même
retire cette candidature.

ATS

¦ L'homme qui s'est tué vend-
redi après-midi après que sa voi-
ture a plongé dans le lac de
Lugano était un ancien caissier
du FC Lugano. Il a perdu la vie à
l'endroit même où 1 ex-président
du club tessinois, Helios Jermini,
s'est suicidé au début mars.

Propriétaire d'une fiduciaire ,
l'homme âgé de 36 ans avait été
caissier du FC Lugano de 1995 à
1997, sous la présidence deTullio
Calloni. Son décès a été confirmé
à l'ats par l'un des responsables du
club de football tessinois, qui a
refusé d' entrer en considération
sur l'hypothèse d'un suicide et l'é-
ventuel lien de ce décès avec le FC
Lugano.

Le Ministère public a annoncé

samedi après-midi avoir ouvert
une enquête préliminaire contre
inconnu. Il a l'intention de déter-
miner si des actes délictueux ont
été commis dans le cadre de la
gestion de sociétés liées à l'agent
fiduciaire.

Une enquête de police a été
ouverte pour déterminer les cir-
constances de l'accident qui rap-
pellent en tous points celles du
suicide de Helios Jermini. La voi-
ture du comptable a en effet
plongé dans le lac à quelques mèt-
res de l'endroit où le véhicule de
l'ex-président du FC Lugano avait
été repêché.

ATS

¦ BÂLE
Nouveau rabbin
La Communauté Israélite de
Bâle a élu hier son nouveau
rabbin. II s'agit d'Arie Folger, 29
ans, plébiscité par 72,4% des
votants. Le successeur d'Israël
Meir Levinger entrera en fonc-
tion au début de l'année pro-
chaine.

¦ SESSION DES JEUNES

Pour l'intégration
Les participants à la 11e session
des jeunes, qui s'est tenue au
Palais fédéral à Berne, ont
demandé notamment une
meilleure intégration des étran-
gers en Suisse. La session s'est
terminée samedi avec la remise
des requêtes à la présidente du
Conseil national, la socialiste
genevoise Liliane Maury-
Pasquier.

¦ AEROPORT DE KLOTEN

Manifestations
et pétition
Des manifestations ont eu lieu
samedi contre les atterrissages
par le sud et l'est à l'aéroport
de Kloten. Une protestation
silencieuse a réuni plusieurs
centaines de personnes samedi
matin à Kloten. Elle s'est dirigée
vers la zone d'approche de la
piste 28. Dans le Glattal, 2500
signatures ont été récoltées
contre les atterrissages par le
sud. La pétition exige qu'il n'y
ait pas de nouvelles lignes
aériennes au-dessus de zones
densément habitées.

¦ BULLE

Armé et saoul
Un homme de 28 ans a été

ATS/AP

¦ CORSEAUX (VD)

Explosion
Une partie de la façade sud
d'une maison de deux étages a
été soufflée par une explosion
samedi soir vers 22 h 35 à
Corseaux. Un des deux locatai-
res, choqué, a été conduit à
l'hôpital du Samaritain pour un
contrôle, l'autre est indemne, a
précisé hier la police cantonale
vaudoise. Une enquête est en
cours pour établir l'origine de
l'explosion.



frappe
Tsahal procède à une nouvelle incursion meurtrière à Jénine

l'issue d'une opéra-
tion qui s'est soldée
par la mort d'un
chef du Djihad isla-
mique, l'armée is-

raélienne s'est retirée hier du
cenue de Jénine, en Cisjordanie.
Au même moment, les autorités
affirment avoir déjoué plusieurs
projets d'attentats.

Dans le nord d'Israël, tout
près de la frontière avec la Cis-
jordanie , une voiture a explosé
alors que la police israélienne
s'apprêtait à la contrôler. Ses
deux occupants palestiniens
sont morts dans cette explosion
survenue près du kibboutz (fer-
me collective) de Netzer.

L'armée affirme également
avoir arrêté trois futurs kamika-
zes au cours des deux dernières
semaines: l'un portait une cein-
ture d'explosifs prête à l'usage et
se rendait de Jénine en Israël,
tandis que les deux autres
étaient en attente de leurs ex-
plosifs.

A l'issue d'une chasse à
l'homme de deux semaines à Jé-
nine qui a abouti à la mort d'un
dirigeant du Djihad islamique,
les forces israéliennes se sont re-
tirées du centre de cette ville, si-
tuée dans le nord de la Cisjorda-
nie. Les chars et les troupes de
Tsahal se sont repliés aux
abords de la localité, prêts à re-
venir rapidement si nécessaire.

Au cours de cette opération,
les soldats - au nombre d'un
millier - ont non seulement

Israël a utilisé ses chars à Jénine

abattu Iyad Sawalha, accusé
d'être le cerveau de plusieurs at-
tentats suicide, mais ont égale-
ment interpellé des dizaines
d'activistes présumés.

Avec la levée du couvre-feu
à Jénine, la vie a retrouvé hier
un semblant de normalité. Pour
la première fois depuis deux se-
maines, les enfants ont pu re-
tourner à l'école. Les boutiques
ont rouvert et les bulldozers ont

commencé à déblayer les dé-
combres d'une demi-douzaine
de maisons démolies par Tsahal.

Au plan politique, le Likoud,
parti de la droite nationaliste is-
raélienne, a annoncé la tenue de
«primaires» le 28 novembre
pour désigner le candidat qui le
mènerait à la bataille des élec-
tions législatives anticipées pré-
vues deux mois plus tard exacte-
ment, le 28 janvier prochain.

PUBLICITÉ

Ces primaires se joueront
entre le premier ministre actuel,
Ariel Sharon et son rival et chef
de la diplomatie Benyamin Né-
tanyahou, lui-même ancien pre-
mier ministre. Ce scrutin interne
est important, car le Likoud est
bien parti, selon les sondages,
pour remporter les élections, et
son chef sera donc le favori à la
direction du gouvernement.

Greg Myre - AP
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Israël RÉCOLTE 2002 DE VIN ITALIEN

La plus mauvaise
en cinquante ans
¦ Les amateurs de vin italien
ont peu de raisons de se réjouir:
les vignes d'Italie ont en effet été
ravagées cette année par un hi-
ver sec et un été humide, ce qui
a donné la pire récolte depuis
un demi-siècle.

Les producteurs des vins les
plus demandés préviennent les
consommateurs qu'il faut s'at-
tendre à ce que les prix soient
plus élevés et les quantités plus
petites quand les bouteilles éti-
quetées «2002» feront leur appa-
rition dans les magasins.

Les vignobles italiens cons-
tituent une des principales acti-
vités économiques du pays et
représentent plus de 20% de la
production mondiale de vin.

Selon les experts, les pluies
d'été et la grêle qui ont frappé le
Piémont, la Toscane et la Véne-
rie, des régions du nord de l'Ita-
lie où sont produits certains des Ariel David - AP

RELIGION ET ÉTAT SÉPARÉS EN TURQUIE

vins les plus cotés, sont arrivées
au plus mauvais moment.

Pendant les derniers jours
de l'été, un temps chaud et sec
est en effet crucial pour aider la
peau du raisin à s'épaissir. Cel-
le-ci contient toute la saveur et
les arômes de vins aussi presti-
gieux que le Pinot Grigio, le Bru-
nello di Montalcion et le Barolo.

Certaines régions ont été
épargnées par les dégâts, com-
me la partie de la Toscane où est
produit le Chianti, et plusieurs
régions du sud de l'Italie.

Malgré cela, dans ses pre-
mières prévisions pour 2002,
l'Association des œnologues ita-
liens affirme que la récolte de
cette année produira seulement
4,18 milliards de litres, ce qui re-
présente une baisse de 20% par
rapport à l'an dernier.

Respecter la laïcité
¦ Recep Tayyip Erdogan, chef
du parti islamiste modéré de la
Justice et du Développement
(AKP), a appelé hier au respect
de la laïcité des institutions tur-
ques. Cet appel survient une se-
maine après l'éclatante victoire
de l'AKP aux élections législati-
ves. Dans un discours télévisé,
M. Erdogan a appelé à respecter
le principe de séparation entre
religion et politique sur lequel

est fondé le système institution-
nel turc. Le Parlement, dans le-
quel l'AKP compte désormais
363 sièges sur 550, doit se réunir
pour la première fois jeudi.

Recep Tayyip Erdogan ne
peut briguer le poste de premier
ministre, en raison d'une an-
cienne condamnation pour «in-
citation à la haine raciale».

ATS/REUTERS
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en élorence
Un demi-million de manifestants défilent contre la guerre en Irak

La  

manifestation pour la
paix dans le monde et
contre la guerre en Irak
s'est finalement tenue
dans le calme à Floren-

ce. Selon les estimations à
chaud de la police, plus de
450 000 personnes auraient par-
ticipé à cet événement qui clô-
turait les journées du Forum so-
cial européen (FSE). Samedi
soir, les organisateurs étalaient
avec orgueil une satisfaction évi-
dente en racontant à la presse
qu'aucun débordement n'avait
été enregistré durant cette dé-
monstration pacifique. Plus, ils
soulignaient avec le sourire l'at-
titude des Florentins que l'on
disait effrayés par l'arrivée dans
la ville de plus de 150 000 anti-
mondialistes. Car en voyant pas-
ser le cortège, de nombreuses
personnes sont descendues dans
les rues - des couples accompa-
gnés de leurs petits enfants, des
personnes âgées - pour se join-
dre aux manifestants.

La grande machine mise en
place par les «No Global» venus
des quatre coins du monde et
en particulier de l'Europe, a
fonctionné à la perfection. Aux

LI M  
¦ " I l  OPÉRATION DE POUCE ANTI-ISLAMISTE

IraK aU pied dU mUr Morts en Jordanie
¦ La police jordanienne a lancé mais déclenché le processus de

Saddam examine la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Wer  ̂ opération coup de démocratisation dans ie
Pays.

_ . poing contre des islamistes dans
la ville de Ma'an, dans le sud du Selon des témoignages non

Le  
président Saddam Hus- d'excuse pour lancer une guerre re nationale à la Sécurité du au Caire une réunion de la Li- pays. Un habitant ainsi qu'un confirmés de source officielle ,

sein a convoqué hier tme sur l 'Irak et qu 'elle ne constitue président George W. Bush, gue arabe, avait affirmé qu'il policier ont été tués au cours des habitants ont monté des mi-
session extraordinaire du pas une action militaire auto-' Condoleezza Rice, a qualifié de s'attendait à une réponse posi- des affrontements, alors qu'une traillettes sur les toits de leurs

Parlement irakien pour exami- matique». «ridicule» l'idée que Saddam tive de l'Irak. ,, vingtaine de personnes ont été maisons et tiré sur la police. Les
ner la résolution du Conseil de p-^g ce communiqué final, Hussein puisse demander l'avis T nrince Saoud al-Favcal arrêtées. Ce nouveau bilan a été forces de l'ordre, dont les mem-
sécurité de l'ONU sur le désar- les ministres affichent une posi- du Parlement. La veille, le pré- ministre saoudien des Affaires dormé P31 Ie m™^6 de l'MoT - bres sur Place sont estimés à
mement du pays. Mais, selon tion j ^g commune de «rejet sident américain avait fait sa- 

étrangères a également dit que mation jordanien, Mohammad plusieurs milliers, ont mobilisé
plusieurs ministres de la Ligue aDsolu» de toute action militaire voir _u'u ne tolérerait aucun Bagdad accepterait la résolu- Adwan-  ̂™&e de Ma

,an a vtne des transports de troupes et des
arabe réunis au Caire, Bagdad contre l'Irak, expliquant qu'elle «retard» dans l'application par 

 ̂compte tenu ^s assuran- i011-116 histoire d'affrontements blindés. La plupart des habitants
devrait accepter le texte. représenterait une menace pour Bagdad du texte. En cas de re- res syriennes selon lesmielles le avec 1>Etat Jordanien. Des émeu- étaient terrés chez eux, les bu-icpcouuciau une uiuioi,c pum - -o- . 7 7 , : : ces syriennes seion lesqueues ie .i, _-,„„ , . , - c

Dans un communiqué final la sécurité de tous les pays ara- fus des autorités irakiennes de lan de 1>0NU ne prévoyait pas tes en avril 1989 contre la cherté reaux et les magasms étant fer-
en huit points rendu public hes. . coopérer, des responsables de recours automatique à ia de la vie avaient fait 12 morts, mes. ATS-AFP
dans la soirée, les ministres de la L'Irak a jusqu'à vendredi ^é"

03
"
15 

ont. affirmé que le force militaire.
T.iPii _ arabe demandent à l'Irak „..„, foi™ _ ™ _ -_,L „, ,.,<„_ Pentagone préconisait 1 envoi _ .. . . PUBLICITé 
ê  aux Nations T ™'es de navafl PUU\^UIU^^/ P "  de 200 000 à 250 000 hommes Le chef de la Diplomatieet aux Nations Urnes de travail- La résolution prévoit le retour d } d d

, , 
 ̂

syrienne Farouk al-Chareh aler ensemble, affirment leur «re- des inspecteurs de 'ONU qui ' • ^ 
,.

T , T K P
 ̂i ?7 annoncé avoir rem une lettreiot ahcnii.,. H P tmito .rrinn mil; ¦ 7Ai- •«. i sion de 1 Irak. Le chef de la Mai- annonce avoir reçu une lettreje absolu» de toute action mili- avaient dû quitter le pays en Son-Blanche qui a admis nu- du secrétaire d'Etat américaintaure contte 1 Irak et exigent que i998. Hans Blix, chef des gJiÏÏÏÏ aval déjà reçu un Colin Powell «dans laquelle ildes experts arabes soient asso- inspecteurs des Nations Unies T?", ™1 J .Ç __?™«,> __ '._ „_. _ ._,,•_ .-.__

H^Q aiiv Em..™*. H'in«nprtPiir _ r 7; — 77 iTT P an de guerre sans en donner ajprman quu ny avait riencies aux équipes d inspecteurs p0ur le désarmement de 1 Irak, f d J> y é avant Ie dans la résolution pouvant ser-en desarmement de I ONU. a déclaré, dans un entretien XÏÏ^TTS SÏ <?> 
de prétexte pour lancer une

Les ministres demandent mer P 31 '£ journal arabophone dg J >QNU| seion je New yor£ j-j. guerre contre l 'Irak et que, si
également aux membres perma- Al-Hayat base à Londres, qu i! mgs l'administration américaine
nents du Conseil de sécurité de espérait être revenu à Bagdad ava\t l'intention d'avoir recours
respecter les assurances qu'ils ay.eÇ une équipe préparatoire Samedi soir, le chef de la à l'action militaire, cette résolu-
ont données à la Syrie, à savoir °"ici au  ̂novembre. Diplomatie égyptienne Ahmed tion n'aurait pas pris sept se-
«que la résolution ne serve pas A Washington, la conseillé- Maher, dont le pays accueillait maines». Sarah El Deeb - AP

Duel en Slovénie
Le premier ministre largement favori de l'élection présidentielle.

Le  
premier ministre Janez partiels, portant sur 27% des 1992, si l'on excepte une brève à rejoindre l'OTAN lors du som-

Dmovsek, grand favori du bulletins dépouillés: M. Drnov- parenthèse en 2000. met de l'Alliance atlantique de
scrutin, est arrivé large- sek recueillait 45,5% des voix, sa principale rivale, Barbara Prague (21-22 novembre) et

ment en tête hier du premier contre 30,9% à Mme Brezigar. Brezigar, l'actuel procureur de la pourrait intégrer l'UE en 2004.
tour de l'élection présidentielle Lors du second tour, Janez République qui s'est taillé une Le Pavs connaît l'une des éco-
en Slovénie avec 46,3% des voix, Drnovsek a donc toutes les réputation de pourfendeur du nomies  ̂ plus prospères du
selon un sondage sortie des ur- chances de succéder à Milan crime organisé et de la corrup- continent avec une inflation et
nés de la télévision publique. Le Kucan au poste de président de tion, âgée de 49 ans, est la can- m taux de chômage faibles,
second tour, qui aura lieu le ler Cette ancienne République you- didate du Parti social-démocrate w™ <lu'une croissance annuelle
décembre, l'opposera au procu- g0SiaVe frontalière de l'Italie. (SDS) et de la Nouvelle Slovénie d'environ 4%. Les problèmes
reur Barbara Brezigar, créditée c'est Milan Kucan qui a conduit (Nsi) . d'insécurité sont également ra-
de 27,8%' le pays à l'indépendance en Economiste de formation et reS'

Ce sondage sortie des ur- 1991. ancien conseiller bancaire, M. On s'attendait à ce que 70%
nés, qui a été réalisé auprès de p0Ur ce scrutin, Janez Drnovsek a séduit ses compa- du 1,6 million d'électeurs se
10 000 électeurs dans 100 bu- Drnovsek défend les couleurs du triotes par son style sérieux et rendent aux urnes pour ce scru-
reaux de vote, a une marge d'er- Parti itérai démocrate (LDS). pragmatique qui a placé la Slo- tin destiné également à renou-
reur de deux points. Cet homme de 52 ans, crédité vénie loin des turbulences bal- vêler le Conseil national (secon-

De son côté, la Commission pour avoir ancré fermement le kaniques et l'a rapprochée de de Chambre du Parlement) et
électorale d'Etat a rendu publics pays dans l'Occident, est à la tê- l'Europe de l'Ouest. La Slovénie les conseils municipaux,
les premiers résultats officiels te du gouvernement depuis devrait formellement être invitée Eugène Brcic - AP

celle des jeunesses communistes
italiennes ou des membres de
Attac. L'âge des participants? De
2 à 70 ans. Car il y avait de tout,
des jeunes adolescents qui vi-
vent l'heure de la révolte et
n'ont pas encore compris que la

De notre envoyée spéciale
à Florence

Ariel F. Dumont

3ull_tion
guerre en Irak.

-ix chars placés à la tête de dents, leurs aînés disséquaient la
îlques délégations comme situation économique et sociale
le des jeunesses communistes dans lé monde. Au milieu du
iennes ou des membres de cortège, quelques policiers dé-
ac. L'âge des participants? De guises en manifestants (keffieh
70 ans. Car il y avait de tout, autour du cou, pantalon vert

; jeunes adolescents qui vi- militaire bien large, couvre-chef
it l'heure de la révolte et genre no-global et veste ad hoc)
nt pas encore compris que la tentaient d'identifier les éven-
itique n'est pas une succès- tuels provocateurs infiltrés par-
ti d'insultes enfilées les unes mi les manifestants. Par contre,
: autres comme un collier de les services d'ordre des manifes-
tes, fl y en avait beaucoup de tants et des différentes déléga-

jeunes-là qui affichaient tions ne se cachaient pas. Au
ic un air provocateur des contraire, ils entouraient les par-
îteilles de gros rouge qui ta- ticipants. C'était le cas par; en pensant accomplir un exemple pour la délégation flo-
te de révolte et de défi envers ientine des Démocrates de gau-
3 société qu'ils voudraient ré- che, les héritiers du Pci ou les
iï. Un peu plus lom, des qua- Cobas

Et maintenant? Il est certain
que le fait que tout se soit dé-
roulé dans le calme est un très
bon point pour les organisateurs
du Forum social européen. Et
un mauvais coup pour le gou-
vernement et les alarmistes qui
ont tenté, semble-t-il, de mani-
puler les journées du FSE.
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che en pensant accomplir un
geste de révolte et de défi envers
une société qu'ils voudraient ré-
futer. Un peu plus loin, des qua-
dragénaires et aussi des cheveux
blancs, heureux de participer à
cette journée. Car, comme le dé-
claraient certains, c'était un peu
une façon de revenir en arrière,
de tenter une fois encore de
rrppr un m_n_p mpillpnr Ppnv_

Savez-vous planter des sous ?
Riche, généreuse, admirablement exposée,

la terre valaisanne procure d'appréciables rendements
à ceux qui savent la mettre en valeur.

Séduisant, prometteur, habile, impitoyable,
le monde de la finance est une jungle

où le meilleur peut côtoyer le pire.

Pour mettre en valeur votre patrimoine
ou pour améliorer le rendement de vos placements,

pour optimaliser le financement de votre construction
ou consolider votre prévoyance

tout en réduisant au maximum votre charge fiscale.
il faut une solide expérience en planification financière

et fiscale, ainsi qu'en gestion d'assurances.

C'est précisément ce que nous vous offrons.
Nous nous engageons à défendre vos intérêts

avec efficacité , indépendance, et - cela va de soi -
une absolue discrétion.

GUSTAVE ROBERT GASPOZ
CONSEILS FINANCIERS • GESTION D'ASSURANCES ¦ HYPOTHÈQ UES

RUE DE LAUSANNE 25 - 1950 SION
TÉLÉPHONE 027 321 20 23 - TÉLÉFAX 027 321 20 24

E-MAIL: GASPOZ @BLUEWIN.CH
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Le rendez-vous oes jeunes
Sympathique foisonnement ce samedi au CERM de Martigny pour la première édition

de Planète Jeunes, fête organisée par Action Jeunesse qui a rassemblé une foule hétéroclite.

C

'est la première fois
qu 'Action Jeunesse et
Musique pour Tous
organisent une ma-
nifestation sous cette

form e et nous pouvons dire que
notre pari est réussi. La fête, qui
n réuni p lusieurs milliers de per-
sonnes, a attiré une foule hété-
roclite, des jeunes de styles di-
vers, tendance hip-hop, rock,
reggae, mais aussi des familles »,
commente Nicolas Schwéry,
président des deux fondations
dont le but est d'informer les
jeunes et de leur permettre de
s'exprimer. Une trentaine d'as-
sociations ont participé à cette
Planète Jeunes et le public a
également pu écouter des con-
certs, suivre des conférences ,
admirer diverses démonstra-
tions, bref il y en a pour tous les
goûts et toutes les envies. «Cette ^mmmW _____fl__K.
journée s'inscrit sur deux axes.
Tout d'abord, la manifestation
amène une reconnaissance de la m —.—^J
culture jeune et les différentes AAAm ^fl___
associations ont ensuite l'occa- ___... i«3
ion de se présenter sur leurs _B________ ____2_iMV 
iands et des thèmes sensibles WÊÊÈL- '̂ AWont été abordés lors de conféren- B

ces-débats.» Près de huitante I
bénévoles se sont mobilisés
pour que cette fête conviviale En fin d'après-midi, divers concerts ont animé le CERM. Ici, les Martignerains de Dharma Circus
puisse voir le jour. «Il faudra
maintenant analyser les retom-
bées économiques de la manifes-
tation pour voir si elle pourra
être relancée l'année prochaine.»
Planète Jeunes s'est terminée en
beauté avec une soirée reggae.

De riches échanges
Grâce à un grand concours,
sorte de jeu de piste passant
par tous les stands, le dialogue
entre les jeunes et les anima-
teurs a été facilité. Les nom-
breux enfants présents l'après-
midi se sont essayés avec plai-
sir à toutes les activités propo-
sées, notamment celles de
Sport Handicap qui permettait
de les sensibiliser à la réalité
d'une vie dans une chaise rou-
lante. «Les réactions des jeunes
sont très variables, mais dans
l'ensemble, ils ont p ris cela
comme un exercice ludique.
C'était d'ailleurs le but car
nous voulions avant tout dé-
dramatiser la chaise roulante»,
explique Françoise Rey, de
Sport Handicap Sierre. Autre
activité, parmi d'autres: passer
un casting dans un véritable
studio. «Face à la caméra, les
jeunes ont eu la possibilité de
s 'exprimer sur divers sujets, de
dire ce qu 'ils pensent et ce
qu 'ils veulent. Nous allons
peut-être tirer un petit f ilm de
cette expérience, qui représen-
tera Planète Jeunes», remarque
Guy Michaud , des studios de
la Pitrerie.

La tolérance
au premier plan
Planète Jeunes accueillait éga-
lement le vernissage de l'expo-
sition itinérante sur le thème
de «Vivre ensemble sans indif-
férence». Organisée par la
Commission cantonale de la
jeunesse et le Groupe de liai-
son des activités jeunesse du
Valais romand, cette rétro-
spective réunit des affiches
réalisées par les élèves de
l'Ecole des beaux-arts de Sier-
re. Une vidéo présentait égale-

Les jeunes ont pu s'essayer à diverses activités, notamment se
confronter au mur de grimpe. nf

ment le message de soixante
parrains, de jeunes Valaisans
qui se sont distingués dans di-

Loèche, Sion, Sierre, Monthey
et Brigue. «Nous espérons ainsi
sensibiliser les jeunes, mais

vers domaines. L'exposition aussi leur entourage, à la pro-
tournera dans tout le canton blématique de la violence»,
et sera de mardi à dimanche à conclut Jeanne-Emmanuelle
Saint-Maurice, sur la place Jollien Héritier , présidente du
Val-de-Marne, puis à Viège, Glaj. Caroline Fort

9#UN I -IVIMUIll -.E
Trésors médiévaux online
Les archives de l'abbaye sont désor
disposition du public sur l'internet. Un
pour les chercheurs et les généalogiste
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Comme de véritables professionnels, les jeunes enregistrent leur message face à la caméra
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Véhicules

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

ka"

ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

Volvo 440
expertisée du jour,
embrayage neuf
Fr. 3200.—.

Tél. 021 944 23 62,
tél. 021 961 30 88,
le soir.

017-601411

036-114865

I 
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CASH
J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

<rmCml\ 1
Achète cash
voitures, bus,
camionnettes
au meilleur prix.

Consultez-moi d'abord!

Tél. 079 622 37 14.
036-123735

Achète
voitures, bus,
camionnettes
Etat et km
sans importance.
Préférence
pour véhicules japonais.

Tél. 079 449 1143.
036-125574

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

036-125777

it MATELAS LATEX, RESSORTS
iX SOMMIERS LATTES, TAPISSIERS
iX LITERIES ÉLECTRIQUES

Peugeot 205
expertisée, toit ouvrant
Fr. 2300.-.

Tél. 021 944 23 62,
tél. 021 961 30 88,
le soir.

017-601413

lAPQSf.
KUITUR- UND KONGRESSZENTRUM VISP

Samedi, 23.11.2002,
20 heures
Lucia di

Lammermoor
Opéra de G. Donizett i

Staatsoper Klausenburg
Prix: Fr. 55.- / 65.- / 75.-

(étudiants/apprentis
=1/2 prix)

Sponsor:
En Alpin Wallis AG

Réservation au numéro

(̂ ŒLUM(7f
rfgf TISSUS -̂̂

pÇ~ Décoration, rideaux \Z
\[ tapis, lampes, cadeaux >̂
1,r du Bourg-aux-Favre/12, pi. Centrale

1870 MONTHEY
Tel: 024/ 471 97 67 - Fax: 471 97 70

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

I Rép. des éclats.
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impossiDie sommeil
L'apnée du sommeil a de graves conséquences.

Au centre de Montana, on peut soulager les malades.

Peu 
de gens savent que

l' apnée du sommeil a
été découverte en
Suisse, en 1970, par un
professeur genevois.

Mais il a fallu attendre douze ans
pour que le monde scientifi que
prenne cette découverte au
sérieux. C'est un médecin fran-
çais, Christian Guilleminault, qui
en parle à San Francisco, à la célè-
bre faculté de médecine de
Stanford. On sait maintenant que
l'apnée du sommeil est due à un
dysfonctionnement du contrôle
entre la respiration et le cerveau.
En 1836, Charles Dickens est le
premier à décrire cette maladie:
dans Mr Pickwick, il présente un
homme nerveux, obèse, qui s'en-
dort tout le temps et partout. Pas
loin du portrait robot de celui qui
souffre d'apnée.
10 000 personnes en Valais
On pense que 3 à 5% des hommes
de plus de 40 ans en sont affectés.
On estime à 10 000 le nombre de
personnes qui souffrent en Valais
d'apnée du sommeil. Un chiffre
incroyable, surtout si l'on sait que
seuls 500 à 600 patients sont trai-
tés en ce moment pour cette rai-
son. Pratiquement , cela signifie
un enfer pour ceux qui en souff-
rent. Le symptôme le plus appa-
rent est le ronflement. Il y a aussi
l'arrêt de la respiration, qui peut
durer jusqu 'à quarante secondes
et qui prive le sang d'oxygène. Un
patient qui présente une apnée du
sommeil peut se retrouver avec un
déficit d' oxygène équivalent à
celui de quelqu'un qui se trouve
à 5000 mètres d'altitude.

L'infirmière de la Ligue valaisanne contre les maladies pulmonaires
Gaillard.

Les dangers
L'apnée rend le sommeil profond
impossible. Si on en est privé, on
développe une fatigue continuelle,
même après dix heures de som-
meil, on devient irritable, on perd
pied, on change de personnalité,
on perd ses facultés neuro-psycho-
logiques. Selon le nombre d'ap-
nées par heure (plus de 20), il
existe une surmortalité. Certains
patients analysés à Montana ont
cessé de respirer une fois par
minute. Parfois, la partie droite du
cœur a lâché. Même sans parler de
ces cas extrêmes, les dangers sont
multiples: maux de tête, impres-
sion d'avoir passé une mauvaise
nuit, peine à se lever, somnolence

tout au long de la journée, baisse en place, l'augmentation de l'espé-
de la vigilance en voiture, risques rance et de la qualité de vie sont
d'infarctus du myocarde et considérables,
attaques cérébrales. Pour détecter une apnée, le

. patient doit consulter tout d'abordTraitements son médecin de famille ou un
Une fois que 1 apnée du sommeil médecin pneumologue si néces-
a été détectée, le médecin a plu- sajre JJ passera ensuite une nuit
sieurs traitement à sa disposition: au Centre valaisan de pneumolo-
l'endoprothèse, qui est une sorte gie à Montana, qui abrite le seul
de dentier qui tire la mâchoire en laboratoire du sommeil reconnu
avant et libère le passage de l'air; au niveau national en Valais. Là,
la ventilation à pression positive une technicienne du sommeil
(voir encadré) ou encore la chi- branche de multiples appareils et
rurgie, même si cette dernièrepra- le patient n'a qu 'à s'endormir, la
tique ne convainc pas toujours , professionnelle enregistrera toute
Néanmoins, les solutions existent, la nuit des données qui l'aideront
la difficulté étant de diagnostiquer à retrouver une vie meilleure,
l'apnée. Puis, une fois le traitement Sonia Matter

A _-___

contrôlant l'appareil de Claude
nf

La place du père
Bertrand Zufferey a pris samedi le poste de secrétaire

général des Syndicats chrétiens valaisans.

B

ertrand Zufferey n'a peur de
rien. Ni des mots, qu 'il ne
mâche pas, ni des hommes,

qu'il affronte volontiers en com-
bats singuliers. Adepte des for-
mules à l'emporte-pièce, l'héritier
de son père Michel Zufferey est
prêt à convaincre ceux qui ose-
raient encore mettre en doute ses
capacités, son engagement et ses
dons de négociateur. Par-delà les
outrances du langage, l'homme
frappe par sa maturité, la fluidité
de son expression et la solidité de
ses convictions. Retour sur le par-
cours d'un jeune homme pas si
lisse qu'il en a l'air, devenu samedi
le nouveau secrétaire général des
Syndicats chrétiens valaisans.

Bertrand Zufferey quitte l'é-
cole à 15 ans: «J 'en avais ras le bol.
Je ne pouvais être seulement un
spectacteur, je deva is être un
acteur.» Pas d'études acadé-
miques, mais trois CFC passés
coup sur coup, ayant une courte
carrière dans la vente: «La vente,
c 'est comme la négociation. Un
don. On Ta ou on ne Ta pas.» A 25
ans, comme papa , il rejoint les
Syndicats chrétiens: «J 'ai été tout
de suite opérationnel. Je connais-
sais la maison, j'y avais grandi.» A
32 ans, comme papa toujours , il
pose sa candidature comme
secrétaire général. Il est élu à l'u-
nanimité: «Mon élection ne choque
que ceux qui ne me connaissen t
pas.» Décrit comme un homme
pugnace, pragmatique et cons-
tructif par le patronat , il se dit lui-
même «plutôt agressif». Aurait-il

Bertrand Zufferey: «Mon élection ne choque que ceux qui ne me
connaissent pas. » nf

les mêmes qualités que son père?
«J 'ai moins de retenue dans l'ap-
proche politique. Mais nous par-
tageons les mêmes sensibilités, les
mêmes objectifs , les mêmes
valeurs.» Avec son père, l'entente
est aussi cordiale qu'explosive. Les
deux Zufferey auraient à plusieurs
reprises fait trembler les fenêtres
des bureaux des syndicats. Leurs
querelles homériques ne trompent
personne, surtout pas les intéres-
sés: «Mon père est un ami.»

Syndicaliste, oui, mais dans la
lignée de papa: «Plutô t coucher
sous les ponts qu 'aller dans un
autre syndicat.» Fonceur, Bertrand
Zufferey? «Je veux être la voix des
sans-voix. L 'injustice me fait fon-
cer tête baissée. J 'agis d'abord , je
m 'inquiète des conséquences

ensuite.»
Le secrétaire général ne pré-

voit pas (encore?) une troisième
génération de syndicalistes chez
les Zufferey, mais il transmettra à
ses enfants deux ou trois choses
qu 'il a apprises de son père: «Mon
désir est qu 'ils puissent œuvrer
dans ce qui leur convient, que ce
soit l 'humanitaire ou la gestion des
querelles de voisinage.» Ce père,
qui pendant trente ans a distribué
des bonnets d'âne dans le journal
du syndicat, n 'a pas à s'inquiéter.
Le fils , lui , prévoit déjà de distri-
buer des sacs d'avoine: «Les ânes
restent des ânes. Je ne vais pas
gaspiller mon énergie pour les faire
changer.»

Véronique Ribordy

Cellules de réflexion
La campagne sur les embryons, les cellules souches
et la démocratie a fait étape ce week-end à l'IUKB.

Le 
Valais n 'est qu 'une étape.

Science et Cité, fondation
mandatée par l'Office fédé-

ral de la santé publique et le
Groupement de la science et de la
recherche, a été invitée par
l'Institut universitaire Kurt Bôsch
à débattre de la recherche avec des
cellules souches lors de la plus
grande journée scientifique de
vulgarisation organisée sur le plan
suisse. Le sujet est lourd de polé-
miques. Les plus farouches oppo-
sants, issus des milieux catho-
liques, argumentent pour faire
cesser ces recherches financées
par la Confédération et qui
devraient permettre, à terme, d'a-
voir des armes pour combattre un
panel de maladies dégénératives,
Parkinson, Alzheimer, mais aussi
diabète ou infarctus. La recherche
a déjà permis de soulager les chi-
miothérapies cancéreuses.
Le débat , étendu dans toutes
les régions de Suisse, devrait
permettre aux scientifi ques
d' exposer le problème , et à la
population d' exprimer ses opi-
nions. Le point avec Ola
Sôderstrôm, de la Fondation
Science et Cité.

Qu'est-ce qu'une cellule sou-
che?

Les cellules souches, lors-
qu'elles n'ont que quelques jours,
sont des «cellules à tout faire», à
elles seules elles peuvent recons-
tituer les 200 cellules qui consti-
tuent les tissus du corps humain.
Mais, leur prélèvement implique
la mort de l' embryon. D'où un

L'IUKB a organisé un des plus grands débats de Suisse sur l'utilisa-
tion des embryons dans la recherche scientifique. A gauche,
Frédéric Darbellay (IUKB), à droite, Ola Sôderstrçm (Science et Cité).

nf

problème éthique dont il faut loi veut aussi éviter la commer-
débattre. cialisation des embryons.

Quels sont les arguments des Pourquoi un débat sur le plan
opposants? suisse?

Avec les cellules souches, on Le nucléaire a servi de leçon
touche à des êtres vivants. Certains auxpoliticiens. Le public participe
craignent que ce problème n 'ou- d ._ ._ urs 

_
u débat > maisvre la voie au clonage therapeu- , . . ., c . . ... . . . . .  ° , y c est la première fois que la poli-tique, deia admis par la commu- . r n , 

nauté scientifique, ou au clonage tlc*ue Pu
rend les devants' L

u
e,3°

reproductif. Actuellement , les novembre, nous ferons un bilan
embryons surnuméraires des public a Berne des résultats de
fécondations in vitro peuvent être cette campagne,
utilisés par les chercheurs, dans le Propos recueillis par
cadre de la loi. Entre autres, les Véronique Ribordy
donneurs doivent donner un
consentement libre et éclairé. La science-et-cite.ch



Trésors m iévaux online
Les archives de l'abbaye de Saint-Maurice sont désormais à la disposition du public sur l'internet

Vouvry

Une aubaine pour les chercheurs et les généalogistes, mais aussi pour les curieux et les historiens amateurs

 ̂
oitr la 

première fois Membre de 
l'équipe d' aï -  ^^^^^^^M _______W—¦ au monde, un fonds chivistes-paléographes qui

& d'archives médiévales complète la base de données,P a u  
monde, un fonds

d'archives médiévales
sera, à tenue, accessi-
ble à tout un chacun

sur l'internet. Pour l 'heure, seule
une partie de ce fonds y f igure,
mais d 'ici à cinq ans, l'ensemble
des archives de l'abbaye de
Sa int-Maurice sera disponible.»
Comme le souligne le chanoine
Olivier Roduit, archiviste de
l'abbaye, la mise en route, ce
week-end, du site www.aasm.ch
(aasm pour archives abbaye
saint-maurice) représente une
étape capitale pour la Fonda-
tion des archives historiques.
Créée en juin 2002, cette der-
nière vise à répertorier , restau-
rer et classer les archives d'une
mémoire unique au monde,
afin d'en faciliter l'accès et la
consultation.

500 000 documents
répertoriés
D'ici à la fin 2002, 15 000 actes
résumés seront déjà consulta-
bles online. Commencés il y a
plus de deux ans, les travaux
d'inventaire vont bon train.
Mais il faudra attendre 2006,
voire nlus. nour aue l'ensemble
des archives - 500 000 docu- A I
ments - figure sur le site. me.

Eff icaces bergers
accueillait ce week-end un concours officiel de chiens de troupeaux

L'occasion de découvrir l'efficacité de ces bergers à quatre pattes.
es concours poussent les chiens concourant dans trois g

Ce s  
concours poussent les

gens, et non seulement
ceux qui possèdent des

moutons, à bien dresser leurs
chiens. Le résultat est spectacu-
laire, tant pour le public qui
assiste à des performances
d'une précision époustouflante ,
que pour les éleveurs qui y ob-
tiennent des reconnaissances
bien méritées.» Comme le sou-
lignent Patrick "Cornut , organi-
sateur du concours internatio-
nal de chiens de troupeaux qui
s'est déroulé ce week-end à
Vouvry, et Nicolas Coppey,
président du Groupement ré-
gional de la plaine du Rhône,
les concours de ce genre se ré-
vèlent très attractifs. Tous ceux
qui ont bravé le mauvais
temps et assisté aux démons-
tr_ it.r_r.c _ r___copc nar \ct con-Il _ ! 1 V 1 I  1 .1 lllll|IU.IV.l..l l -L l l  111 .1 - 1/

tantaine de concurrents pré-
sents à Vouvry ne nous con-
trediront pas.

Lors de cette manche qua-
lificative , tant pour les cham-
pionnats suisses qu'européens
de la discipline, les chiens,
tous de race border collie (voir
encadré), devaient présenter le
même travail que celui accom-
pli durant toute l'année par
l'éleveur de moutons et son fi-
dèle compagnon. Il s'agissait
donc de rabattre le troupeau
de moutons - un groupe de
cinq moutons lors des con-
cours - par le chemin le plus
court et en douceur, de le
pousser vers un autre endroit ,
de le passer dans un parc de
tri , de séparer deux moutons
du reste du groupe, d'achemi-
ner ce dernier dans un petit
enclos. Divers critères entrent
en ligne de compte pour l'éta-
blissement du classement, les

A l'image de cette reconnaissance de biens de 1561, des docu-
ments numérisés de haute qualité figurent sur le site. m

mm

Les moutons obtempèrent à la volonté

Claire Bonnélie (cf. Le Nouvel-
liste du 6 novembre) explique:
«Sur l'internet, on trouvera une
double base, soit une base do-
cumentaire avec un résumé de
chaque acte et une base d'ima-
ges. ' On ne fait pas de
transcrip tion littérale des actes,
mais seulement un résumé en
langue française. Ce site per-
mettra de consulter tous les do-
cuments médiévaux chez soi,
avec une image numérisée en
couleur et une description en
français. Ces archives, consti-
tuées essentiellement de resis-
tres de reconnaissance et d'ac-
tes notariaux, ne concernent
pas la vie religieuse de l'abbaye
mais bien l 'histoire sociale et
économique de toute une ré-
gion.»

Outre la vision et la lectu-
re des documents, le site pro-
pose un inventaire très détaillé
ainsi qu 'un moteur de recher-
che performant. Ce qui fera le
bonheur des chercheurs, des
généalogistes, des historiens
amateurs ou éclairés. On
pourra même commander une
transcription en latin ou une
traduction en français.

Olivier Rausis

léon maillard

catégories, débutants, avancés
et élite.

Le Groupement régional
de la plaine du Rhône
Membre de la Société suisse
pour la formation du chien de
troupeau et de la Société cyno- —
logique suisse, le Groupement
régional de la plaine du Rhône
compte près de cinquante
membres, tous possesseurs de
border collie, provenant du Va-
lais romand, du Chablais vau-
dois et du Paysd'Enhaut. Une
dizaine d'entre eux concourent
régulièrement. Avec succès
puisque Patrick Comut de
Vouvry et Claude Lattion de
Bourg-Saint-Pierre se sont
qualifiés et ont participé aux ™
championnats d'Europe 2002
qui se sont déroulés au mois
d'août dernier à Stockholm, en
Suède. Une belle récompense
pour ces passionnés de chiens

¦ SAINT-MAURICE
Collecte de sang
Le centre de transfusion, en
collaboration avec les samari-
tains, organise une collecte de
sang aujourd'hui lundi 11 no-
vembre, de 17 h à 20 h à la
clinique Saint-Amé.

MONTHEY
Gais marcheurs
Les promeneurs s'en iront
mardi 12 novembre pour le
stand de tir de Saint-Triphon.
Rendez-vous à 13 h sur la pla-
ce de la gare CFF de Monthey

MONTHEY
Animation germanophone
Angelika Schutz et Katia Met-
tiez proposeront, mardi 12 no-
vembre, dès 16 h 30 à la mé-
diathèque, une animation en
langue allemande avec une
projection de dessins animés
vidéo accompagnée de lecture
d'album. Pour enfants dès 5
ans.

MASSONGEX
Terre des hommes
en Algérie
Mardi 12 novembre, à 20 h à
la Maison de Terre des hom-
mes à Massongex, Malika Ait
Siameur, représentante de Ter-
re des hommes en Algérie,
présentera les projets de l'or-
ganisation humanitaire dans
ce pays. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à
cette soirée de présentation,
questions et discussions.

Des poêles magnifiques
a prix sympathique!!

Fours suédois et poêles cheminée

• prix ¦_____ * grandes expositions S
• __b_o. •_m_agegr__
• montage • mod les pli récents V^S

3027 Berne 031 992 13 13 ÇHL
8307 Effretikon 052 355 30 10

http://www.aasm.ch
http://www.aasm.ch
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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 - mammammaamam
de moins. Fr. 25'500.- pour la 5 vitesses, Fr. 27'490.- pour la version automatique. Mais vous économisez plus encore. kX 'Wj
Du temps - ses 3,84 m se faufilent dans n'importe quel «mouchoir de poche» . De l'essence - elle avale la moitié de ce __ m̂
que mangent ses grandes sœurs tout terrain. Des forces - la climatisation vous permet de garder la tête froide en
toute circonstance. p._ gros._*_ «_,_ ,!
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

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

Conseillers de vente

Votre steak-house - SION

0 BÔF GLOUTON'?

V\ loi» sa-iJ"'"'
ftMl ou m'o" "oLasoSiofM

5 fondues viandes
grillades
salades inventives
tartare

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

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

036-117820

P. Bovier 079 611 59 36

¦ C U I S M E S

ici îfflBr
FORCLAZ ŝgiïgiy
_"* I IQIKIPQ Case P°stale 79 Tél. 027 346 33 87
UUIOIIX UO Natel 079 446 04 30 Fax 027 346 65 09

Z.l. du Botza - 1963 Vétroz EXPOS I ION

PROMOTION D'AUTOMNE
«Les feuilles tombent...

Les prix baissent!»
Du 9.11 au 14.12.2002, à l'achat

d'une cuisine de Fr. 16 700 -
JA7 OU plus, le plateau en granit

avec égouttoir dans la masse

P
vous est offert.

_ Grande place de parc 036-125553

On t'avais dit que t'en
prendrais plein la...

Après la bière,
tu iras prendre l'air!

Bon anniversaire
Martine

pour tes 50 bières_ ______ __

mmm- j m

_________________
" ^̂

Les survivants
036-125872 j

A INDIANA
La plus gentille des perles

rares de l'océan Indien
Joyeux anniversaire

______ ________ >'

-.-.-.H----. ______ _ _ ' ___

___ ' -̂ MM _____r

Nous t'aimons tous.
Gros bisous! Plein d'amour

et que du bonheur.
Tes amis et ta famille

036-125405

L'Etoile - Energie et santé

Centre de Reiki
Un art de prendre sa santé en main...
par une méthode naturelle de guérison.

SÉANCES INDIVIDUELLES
(remboursées par certaines caisses-maladie)

STAGES DE FORMATION
(programme sur demande)

Cathy Renggli Maître enseignante
Agréée ASCA Membre CMERTIF
3960 SIERRE Tél. 027 456 20 06

036-121498

SENECTUTE

COLLECTE 2001 / L\
PRO

Pour la vieillesse

Qy ÂaV d&A
du, sa\A?\ &\AApks

http://www.champsec.ch
http://www.daihatsu.ch
http://www.majo.ch


Léonar
L'Union suisse des attachés de

ous les deux ans,
l'Union suisse des
attachés de presse

I
(USAP) honore une
personnalité qui a un

rôle déterminant dans la com-
munication , qui joue un rôle
actif dans la création d'un
média ou d'un événement ou
encore qui a permis de faire
connaître au public un
domaine particulier. «Cette
année, c'est Léonard Gianadda
qui a été choisi par le comité de
TUSAP pour ses dons de com-
municateur, son goût pour l'art
pictural et sculptural, son désir
de découverte et de partage.
Personnalité hors du commun,
il a réussi à hisser la petite ville
de Martigny au rang des capi-
tales mondiales de l'art», a
expliqué Gérard Duchesne,
président de l'USAP

Celui-ci a rappelé le nom-
bre impressionnant de distinc-
tions attribuées au
Martignerain , notamment le
Prix de la presse et de la
Télévision suisse romande en
1988 ou la Légion d'honneur en
1995. «Nous délibérons tous les
deux ans sur trois ou quatre André Bûcher, ar
candidatures et nous essayons sident de l'USAP.

Di-tm .__ __* ___X I X ,-.!!: EXPOSITION PHILATELIQUE A MONTAGNIERReVe et hypeireallSme Pensionnaire passionné
I I  I . , I ¦ , ¦¦ . I I I  1 *̂*.

deux styles pour une exposition à la Galerie Carray.

Roger Meylan, aidé parson ami philatéliste Gérard Vaudan, a choi-
si quelques timbres de sa collection pour son exposition à la
Providence. n.

I m  

«J ai commencé à collection-
ner les timbres au début des
années soixante, mais c'est à la
retraite que j'ai véritablement pu
m'y consacrer entièrement.»
Roger Meylan, 75 ans, est un véri-
table passionné de philatélie.
Pensionnaire de la maison de la
Providence à Montagnier depuis
deux ans, il expose dans la cafété-
ria de l'établissement une partie
de sa collection jusqu 'au 24
novembre.

Suite en vue
Le Bagnard, qui participe égale-
ment à plusieurs compétitions
de philatélie, a obtenu récem-

à une ment une médaille de bronze à

ômage É____i!

un concours organisé à Sion.
Les trésors de Roger Meylan

sont précieusement conservés
dans des dizaines de classeurs,
une collection estimée à environ
12 000 francs. «Comme ma collec-
tion est importante, j'ai dû faire
un choix pour cette exposition. Je
n 'ai retenu que les timbres suisses
et j'ai privilégié les p lus anciens, le
p lus vieux datant de 1802, et cer-
tains thèmes comme Guillaume
Tell», précise le passionné qui
pense ne pas s'arrêter en si bon
chemin, puisqu'il songe déjà à sa
prochaine collection, dédiée aux
timbres représentant des fleurs
et des papillons.

CF

1825) ce mercredi 13 novembre
à 20 h 30 à la salle du Vampire,
derrière la salle communale.
Entrée libre.

La bibliothèque municipale et
l'Université populaire
d'Entremont organisent une
conférence de Gilles Fellay sur
les suite du Sonderbund à
Orsieres et les aventures du curé
Biselx (1848-1850) ce mercredi
au centre scolaire de la Proz à
Orsieres à 19 h 30.

PUBLICITÉ

d Gianadda primé
presse décerne son prix 2002 au patron de la Fondation Gianadda

de répartir le prix dans diffé-
rents domaines, comme le jour-
nalisme, la p hotographie ou
encore l 'édition, pour montrer
à quel point la communication
est large», précise-t-il encore.
Lors de cette cérémonie,
Léonard Gianadda s'est vu
offrir une sculpture des mains
de son créateur, l'artiste André
Bûcher.

Un outil professionnel
L'USAP a été créée en 1958 et
compte quelque deux cents
membres, principalement en
Romandie. «Le tissu écono-
mique de la Suisse est tel que
beaucoup d'entreprises sont de
taille petite à moyenne, ce qui
fait que souvent l'attaché de
presse de la maison n 'est pas
quelqu 'un qui a suivi une for-
mation professionnelle spéci-
f ique. Notre but est de regrou-
per les gens dont le métier est
la communication, de tisser un
réseau de contacts et d'échan-
ger nos expériences. L 'asso-
ciation devient ainsi un véri-
table outil professionnel »,
conclut le président.

Caroline Fort

¦ MARTIGNY

Soirée de l'ASC
L'Association suisse des cadres
(ASC) organise une soirée sur le
thème De l'interview au débat
TV, sachez convaincre! ce jeudi
14 novembre de 18 à 21 h au
Restaurant du Léman, à
Martigny. L'animateur sera Marc
Biderbost, journaliste et écrivain.
Cette soirée est ouverte à toute
personne intéressée.

¦ MARTIGNY

Expo de peintures
Jusqu'au 21 décembre, la galerie
de l'Ecole-Club Migros accueille
une exposition de peintures
signées Pierre Bemet. A décou-
vrir du lundi au vendredi de 8 à
22 h, le samedi de 8 à 17 h.
Entrée libre.

¦ MARTIGNY

Insertion des jeunes
Les Semestres de motivation de
Monthey, Martigny et Sion orga-
nisent une conférence-débat sur
le thème de la place des parents
dans l'insertion professionnelle
des jeunes ce jeudi 14 novem-
bre à 19 h 30 au Théâtre de
l'Alambic (rue de l'Hôtel-de-Ville
4), à Martigny. Par ailleurs, l'ex-
position des travaux réalisés par
les jeunes est ouverte jusqu'au
22 novembre à la rue de l'Hôtel-
de-Ville 10 du lundi au vendredi
de 13 h 30 à 19 h et non jusqu'à
17 h, comme faussement indi-
qué.

Votre spécialiste en
- homéopathie
- phytothérapie
- aromathérapie
- essences florales

du Dr Bach
- herboristerie
- spagyrie Phylak
'___%&! DROGUERIE
«fcJj B. CRETTEXs.
¦P̂ l» Tél. 027 722 12 56

n̂'f )  Fax 027 722 88 56

^
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny,

http://www.oui-lari.ch


Demandes d'emploi

Offres d'emploi

1 paire souliers ski rando Dynafit, verts, poin-
ture 45, Fr. 100—, tél. 024 471 83 92.

Amateurs d'antiquités,, artisan-antiquaire
retraité cède meubles divers valaisans, prix très
avantageux, tél. 021 691 49 16.

Armoire ancienne 2 portes noyer, prix
Fr. 2000.— (à discuter). 2 lits anciens noyer com-
plets, prix Fr. 300.— pièce ou à discuter, tél. 021
701 51 55.

Beaux fourneaux pierres ollaire rectangu-
laires. Prix raisonnable, tél. 079 278 42 10.

Bois de feu poirier, sec, coupé un mètre, poi-
reaux à jauger, Saxon, tél. 079 681 05 60.

Dame espagnole cherche emploi comme
aide de cuisine, région Martigny-Sion, tél. 079
692 18 54.

Verbier, homme cherche travail administra-
tif, a\\JfrJar\g \., informatique, flexible, dispo-
nible de suite, tél. 079 202 47 83, e-mail:
mqc@iprolink.cn

Dame pour 3 heures par semaine (ménage et
repassage) à Sion pour veuf, tél. 027 322 40 55.
Personne pour garder 3 enfants (6, 3, 1),
4 matinées par semaine, dès janvier, quartier de
Platta à Sion, tél. 079 297 12 62, dès 19 h.

VW Bora Variant V6 4 Motion, 204 CV, octo- Lausanne, av. de Beaumont, 27. pièces à . .,
bre 2000, bleu métallisé, phares au xénon, louer, cuisine non agencée, Fr. 1195.— charges Amitiés, rei-COntCGS
sièges cuir, pneus hiver, excellent état, 41 000 comprises, dès le 01.02.2003, tél. 079 322 98 43.
km, Fr. 32 000.—, tél. 079 449 36 51. TT—-. : ——-.—r- _r A bas la solitude! Fr. 170.— par année.

, Martigny, place Centrale, 2 pièces + récep- Renseignements: tél. 078 856 61 75.
VW Sharan VR6 Syncro, bleu métal, fin 1997, tion, emplacement idéal pour institut de beau- Newcontact Lausanne.
105 000 km, 1re main, 7 sièges, jantes alu, alar- té, activité paramédicale, bureau, etc., Fr. 900.— 
me antivol, Fr. 18 000.—, tél. 021 946 14 77 aux /mois charges comprises, libre de suite, tél. 027 Arnaques matrimoniales: comment les évi-
heures de repas. 722 58 58. ter? Explications automatiques: tél. 021 683 80 72

TTTT — . ,., rr ; r ("tarif local), www.elites.ch
Miège, appartement 37- pièces, place de 
parc , galetas , cave , libre de suite , Fr. 750.—, Nos usagers témoignent... Ecoutez vite leurs

AcceSSOÎreS aUtOS tél. 027 458 22H. commentaires! Tél. 027 566 20 20 (aucune sur-nvvG»uiiGi uui_s_ — —. taxe, www.ligneducoeur.ch).
4 pneus clous Hankook 145 R13 Opel Corsa, 5. °ntana, p/ès,,__ t,noir ,_ appartement 
Fr 100.-, tél. 078 851 03 78, tél. 027 458 10 16. fj' .P1*"*' ,F/; "00-- + charges, libre dès 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^! ! février 2003, tél. 027 481 27 13.
4 pneus d'hiver neufs 185/60 R14, Fr. 280 —, —-— —— —— Divers
avec jantes Fr. 400 — pour Golf, tél. 079 474 99 41. Saxon, grand 2. 2 pièces, boisé neuf, cuisine _MW «_ _

:— agencée, place de parc, Fr. 650.—, charges com- AB déménagements, élévateur extérieur4 pneus hiver sur jantes 70% 185/65 R15 5 prises, tél. 079 746 81 08. 25 m, locations utilitaires, avec ou sanstrous, prix: Fr. 300-, tel. 024 47185 83 
s.on Z. Ronquoz, dans halle commerciale, "- *™» soigné. Prix avantageux, tél.

? r?,_.S dûh,vlr îU!l a
™

SJ-?c ra ^
aZ

-.
da-.3u3.' bureau spacieux et lumineux (40 m') avec WC- 079 435 13 00. 
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VeC Sion, ch. des Amandiers 22, grand studio merce, université, divers, tél. 027 323 01 38.
120 000 km, pour BMW E30 325i, Fr. 500.—, _- _-,,i_.i__ ..,,.___ ,-,_,„,___, ;-_,„_,,,?i_> ¦._ ._ ._____ !  : 
à discuter, tél. 078 615 15 81. £^i6^5'," ,ih.! ri_1.,__ 4. _?Q !:>_ 7ç  __ 

"̂ sports, déménagements «You to Me».,
! Fr. 710.—/mois, libre de suite, tel. 079 220 75 24. M. Blanc, Savièse, tél. 079 679 22 65.

A liquider anciens meubles valaisans non
restaurés. Pas courageux s'abstenir. Bas prix,
tél. 079 204 21 67.

Dame Suissesse cherche place de serveuse
dans café, tea-room de préférence. Ouverte à
toutes propositions, tél. 027 722 59 08, le soir.

A vendre 5 anciens fourneaux en pierres
ollaire, non restaurés, bas prix, tél. 079 204 21 67.

Agencement de cuisine, bon état, lave-vais-
selle, four, frigo-congélateur, tél. 027 346 26 58.

Canapé angle 6 places, Fr. 350.—. Vaisselier
valaisàn, 3 corps avec vitrine, Fr. 450.—, à discu-
ter, tél. 078 635 91 69.

Centrale d'alarme Sécurité! II, pour commer-
ce ou villa, parfait état. Neuf Fr. 3500.—, cédé
Fr. 1500.—, tél. 078 755 39 55.
ce ou viua, panait etat. _eur i-r. jauu.—, ceae A. A. A. A. achète véhicules, exportation,
Fr. 1500.—.tél. 078 755 39 55. occasion, état, km, sans importance, tél. 078
Chambre bébé transf., lit, commode à langer, 603 15 60- 
armoire, étagère, duvet 135 x 170, draps de lit, A_ A _ A _ achète au meilleur prix voitures et
parures de ht, deux molletons, prix Fr. 900.—, bus se|on modèle. tél. 079 638 27 19.
tél. 027 458 18 20. ' 

A. A. A. achète au meilleur prix voitures et
bus, selon modèle, tél. 079 638 27 19.

Immo-venteChambre en bois blanc très bon état, lit 90 x
200 avec sommier et matelas, bibliothèque et
chevet, bureau avec étagères, Fr. 1350.—,
tél. 079 204 26 08.

A vendre pour bricoleur, Subaru Justy 4 x 4,
année 1987, Fr. 500.—, tél. 027 458 28 06 ou
tél. 076 438 91 24. Café + appartement 4 pièces, accès facile,

places de parc, renseignements tél. 079 423 74 49.

Chambre rotin blanc Rattani, lit 90 x 200, av.
matelas et sommier, armoire 3 portes, table de
chevet, lampe, Fr. 1450.—, en très bon état,
tél. 079 204 26 08.

Collection de 70 Swatch des années 1990
offre au tél. 024 471 39 20.

Echelle double en bois 2 x 2,75, prix Fr. 100 —
.tél. 024 471 25 82.

Four Rotel, 4 plaques, excellent état, cédé
Fr. 300.—.tél. 078 731 56 94.

, ici. >¦<. . ./ <~, o^. Alfa 33 1.7 4 x 4, 1991, 134 000 km, expertisée
Four Rotel, 4 plaques, excellent état, cédé prix à discuter, tél. 079 611 47 09.
Fr. 300.—, tél. 078 731 56 94. . .. ,. . » , ., -—77 , . ... —

Audi A6 Avant 2.4 Quattro Ambition, noire
Grue Effer 110 3S, 2002. Elévateur Toyota 2 t 07.1999, 77 000 km, boîte automatiqu<
diesel. Camionnette Mercedes 307 D avec caisse Tiptronic, intérieur cuir, nombreuses options
frigorifique, tél. 079 413 60 61. état impeccable, valeur Eurotax Fr. 38 000-

Audi A6 Avant 2.4 Quattro Ambition, noire,
07.1999, 77 000 km, boîte automatique
Tiptronic, intérieur cuir, nombreuses options,
état impeccable, valeur Eurotax Fr. 38 000.—
cédée à Fr. 34 500.—, tél. 079 417 98 52.

Lave-vaisselle Bauknecht 60 x 60 cm, tél. 027
306 45 81.

No 1 du bois de feu abricotier, pommier,
hêtre: coupé, bûches 33 cm, Fr. 150.—/stère,
livré, tél. 078 603 37 70, tél. 027 744 28 28.

Pipe de cérémonie, culture classique IVe-IXe
siècles Michoacan, très bon prix, tél. 027 483 44
65.

Salle à manger noyer style Louis XV, table,
dressoir, armoire, tél. 079 467 60 66.

Ford Escort 1.6i, année 1988, expertisée, prix:
Fr. 3000.—, tél. 079 628 22 24.

Jeep Willys, 1943, bleue, US Navy, refaite à
neuf, prix à discuter, tél. 079 220 23 69.

Martigny-Bourg, maison villageoise
S'il pièces de particulier, prix à discuter, tél. 027 Caniches nains, toys ou mini-toys, ainsi que
722 30 76 à partir de 18 h. différentes sortes d'oiseaux, tél. 026 660 12 93
r; -r— r̂  TT ou tél. 079 401 65 10.Mayens-de-Bruson, petite grange a trans- 
former, avec 10 000 m de terrain (V; forêt Chiots cockers spaniels bleus avec pedigree,
7. pré), tél. 079 363 04 77. microchips. Sylvestre Jean-Pierre, 2916 Fahy, tél.
Montagnier, terrain à construire 900 m2, 032 476 62 7A- 
tél. 027 776 14 85. Chiots golden retrie vers, nés le 16.9.02, vac-
Sierre, chemin des Vendanges, terrain 1800 m', ci nés. cver

0
mifu9é ., PHfe -f '?*»"! ."e. libre de

zone à construire, densité 0.77tél. 079 453 38 30. sulte. Fr- 80°— tel- 079 292 95 91 ¦

Pistolet SIG P 210 1, neuf, poignée en bois,
surface polie, prix Fr. 1500.—, avec étui en
cuir. tél. 078 804 79 88.

..stoie. bit, v z iu i, neuT, poignée en DOIS, Haflinger Steyr-Puch 700 AP, 1re mise en cir
surface polie, prix Fr. 1500.—, avec étui en cu|ation 7.8.68, expertisé le 2.6.00, moteur neuf,
cuir, tel. 078 804 79 88. •__ Fr y y 5oo._, tél. 027 203 33 50.

_^
dLa,_î

^
rS_ :.éleCtriqUeS' therm°-fonte' tél - Jeep Cil V8, 1983, env. 200 CV, avec diverses02/ 346 18 57. n;àr_ _. _ ;__ i t _ . - +_ l m. 3Q-. 3n .a

Jeep CJ7 V8, 1983, env. 200 CV, avec diverses
pièces, à discuter, tél. 027 398 38 58.

Système DVD Home cinéma Panasonic SC-
HT80, avec chargeur dise 5 X, 5 haut-parleurs et
subwoofer, tuner RDS et ampli intégrés (300W),
Neuf Fr. 1500 — cédé Fr. 600 —, tél. 076 396 73 74.

système uvu nome cinéma ranasonic _ _ - . _ . „¦„_ , „ . _,„„A _, .DQQ -.,.„ 4 A-..r .*~HT80, avec chargeur dise 5 X, 5 haut-parleurs et ^,
d2™'«¦> aa*™' ' P '

subwoofer, tuner RDS et ampli intégrés (300W), tei. u/. ,z _ _3 iu. 
Neuf Fr. 1500.- cédé Fr. 600- tél. 076 396 73 74. Nissan prairie 4 x 4f expertisée, très bon état,
Table valaisanne en pin massif vernie brun Fr. 4400. , tél. 079 409 04 77. 
90 X 145, tél. 027 785 15 26. „„,. , »..?,__ 1 c ir.i 100c . . nnn i,_, _,„-.__;_

Nissan Prairie 4 x 4, expertisée, très bon état,
Fr. 4400—, tél. 079 409 04 77.

On cherche

Une table à rallonge en bois de cerisier.
Antiquité: une machine à coudre marque
Gritzner avec pédale, tél. 027 455 31 79.

250 barbues de rhin pour 2003, tél. prof. 027
329 53 40, privé 027 395 33 45.

Opel Astra 1.6 IGL, 1995, 77 000 km, experti-
sée, 4 jantes et pneus hiver, blanche, Fr. 6500.—
à discuter, tél. 027 398 52 64. ,

Opel Frontera 4 x 4, fin 1997, 47 000 krr
expertisée, parfait état, hardtop, climatisation
etc., Fr. 17 300 —, tél. 021 653 29 03.

Sierre, Ile Falcon, zone industrielle, terrain de Chiots labrador, femelle noire, maies noir et
4000 m, tél. 079 453 38 30. jaune, avec pedigree, vaccinés, microchips, éle-
— — rr :—: vage familial, parents de très bonne origine, tél.
Sierre-Noes, appartement 57. pièces a reno- Q32 462 23 87.
ver, avec garage, dépôt, grande terrasse, enso- '. 
leillé, Fr. 65 000.—, tél. 079 487 13 78. Chiots shar-pei disponibles, bien typés et plis-
T-. TT—TT —: r -j- ses, tél. 024 433 11 72.Sion, 3Vi pièces en attique, avec beaucoup de 
cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m' Perdu à Mase «Friska», chienne courant suis-
dans toiture. Situation calme, Fr. 330 000.— y se, brun-blanc, tél. 027 281 30 64.
compris place de parc, tél. 027 323 32 21. ;—; ; — ;—— — 

Trouvé, dans la région de Chandoline-Aproz,
Sion, appartement 57. pièces avec garage, chat de race angora, gris-blanc. Sans récla-
dans petit immeuble récent entouré de verdure, mation de son propriétaire, à le donner contre
Fr. 335 000.—, tél. 027 323 15 10. bons soins. Tél. 027 323 56 55, heures de midi.
Terrain à bâtir 1000 m1. Trogne, à 5 minutes
de Saint-Martin, vue imprenable, Fr. 120 000.—, ^^^^î ^^^B^B^^î ^n______________tél 022 343 1059 - ! Artisanat
Vétroz, villa 2 étages + sous-sol, 1300 m2 de , .,
terrain, tél. 027 346 27 63 ou tél. 079 387 91 21. Fournitures beaux-arts, huiles, pastels, aqua-

relies, pinceaux. Rails de suspension pour
tableaux. Charly Perrin, relieur-encadreur, rue du
Grand-Verger 14, Martigny, tél. 027 722 70 35.

Urgent! Magnifique chienne de chasse en
porcelaine à vendre pour cause de maladie,
tél. 032 481 15 43.

_ ,i.*,... -v-c peu_ ,e, .._ . ._/ .3 3 J I  /... Qpe| Corsa 1A 1994_ b|eue> 138 0Q0 krr)i 3
Urgent! Magnifique chienne de chasse en portes, CD + pneus hiver, très bon état, Fr.
porcelaine à vendre pour cause de maladie, 3500.—, tél. 078 662 70 96.
tél. 032 481 15 43. ~—7~z 7 , - --. ¦ r—

Opel Frontera 2.2 TDI Limited, première
Vente, achat, échange de toutes monnaies or main, année 2000, 60 000 km, gris métallisé,
et argent + médailles de tous pays, tél. 027 intérieur cuir, régulateur de vitesse, toit
323 89 30. ouvrant, vitre électrique, direction assistée, cli-

Opel Frontera 2.2 TDI Limited, première
main, année 2000, 60 000 km, gris métallisé,
intérieur cuir, régulateur de vitesse, toit
ouvrant, vitre électrique, direction assistée, cli-
matisation, ABS, 2 airbags, pare-buffle avec
phares longue portée, radio CD, crochet d'atte-
lage, cédée Fr. 22 000 —, tél. 079 653 79 33.

Parc à chien, 2 mètres sur 3 mètres + niche,
tél. 027 746 20 15.

Subaru Forester 4WD «Confort» 2.0, 2001
53 000 km, gris métallisé, climatisation, options
prix: Fr. 22 000.— à discuter, tél. 079 409 14 16.

.......w -..-.._ .-. __ _ _.._._ . ..... Tout Rép Service répare toutj atelier ou à
Appartement 27- - 37. pièces en ville de Sion, domicile, tél. 079 689 83 34.
tél. 027 323 25 86, tél. 027 606 24 69. 77-̂  TZ~- i Z T~T. 

! Verbier, Marianne Jeanmonod, création sur
Habitation, ferme avec grand terrain (év. à bois, métal, meubles, peintures artistiques,
rénover), tél. 079 696 14 06. modèle sur demande, tél. 027 771 53 62. 
Terrain à bâtir de 600 à 700 m! à Branson,
plutôt sur le coteau, tél. 027 746 47 85. ,: . . •. . . . .¦. ¦

Urgent! Chablais VS, cherche local-dépôt
pour hivernage d'un Camper dim. 2,50 x 6 m, ht
2,70 m, avec possibilité de le déplacer, tél. 024
477 28 28.

Subaru Justy 4 x 4, expertisée 21.10.2002
Fr. 3800.—, très bon état, tél. 024 471 72 49.pour hivernage d'un Camper dim. 2,5 0 x 6  m, ht Fr. 3800.—, tres bon etat, tel. 024 471 72 49. Cabane de jardin en fer 3 x 4 m à démonter

47
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VeC P°SSibNité * '" déP'aœr' **' ™ Su_uki Vitara, tôlée, 1.6, 16V. 1997, 58 000 km, lmm0 «O t̂lOn Offre à Veyras, gratuit, tél. 079 437 64 20.
roues été-hiver, ABS, airbag, direction assistée, Briey-Chalais, 1000 m, chalet 47. pièces avec Comptoir: I 4,62 m, h 1,10 m, prof. 0,40 m.

Vigne à louer, région Sierre, parcelle minimum double crochet, expertisée, Fr. 13 500.— à  discu- terrain, accès facile, Fr. 1200.—, libre pour bois clair, porte va-et-vient, 2 vantaux 1,33 m,
2000 m', tél. 076 532 14 42. ter. tél. 079 292 95 91. 1er janvier 2003. tél. 027 456 33 25. tél. 027 322 33 85.

Suzuki Vitara, tôlée, 1.6, 16V, 1997, 58 000 km,
roues été-hiver, ABS, airbag, direction assistée,
double crochet, expertisée, Fr. 13 500.— à discu-
ter, tél. 079 292 95 91.

Briey-Chalais, 1000 m, chalet 47- pièces avec Comptoir: I 4,62 m, h 1,10 m, prof. 0,40 m,
terrain, accès facile, Fr. 1200.—, libre pour bois clair, porte va-et-vient, 2 vantaux 1,33 m,
1er ianvier 2003. tél. 027 456 33 25. tél. 027 322 33 85.

Achetons cash à domicile, bijoux, montres
tél. 079 508 94 65.

Renault Espace long, 4.1999, 89 000 km, blanc,
moteur 20 000 km, jantes alu, 4 roues hiver, atte-
lage, prix: Fr. 26 000—, tél. 079 214 09 09.Cochons de décoration pour exposition

tél. 027 761 15 30.
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Urgent! Jeune homme dynamique et moti-
vé cherche place comme magasinier, aide-
magasinier ou place dans un entrepôt,, tél. 079
257 11 51, tél. 027 323 83 37.

Achat de véhicules toutes marques.
Paiement comptant. Car Center Ardon.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Achète véhicules récents, maximum 80 000 km,
non accidentés, services effectués selon les
normes, décision rapide, paiement cash. COV S.A.;
Centre Occasions Valais, sortie autoroute Sion-Ouest,
www.cov.ch, tél. 027 322 55 82.

Daillon-Conthey, terrains et bâtiments,
granges, à rénover ou rénovés, avec plans et
autorisations, excellente situation, tél. 079
660 72 31.

Sion, urgent, cherche appartement 17.
27. pièces, tél. 079 262 69 05.

Daihatsu Applause 4WD 1.6i, 1990,120 000 km
bordeaux métallisé, expertisée du jour, Fr. 4200.—
tél. 079 226 21 38.

Ford Bronco, 1988, pour bricoleur, prix à discu
ter, tél. 027 203 20 04.

Martigny, 47. pièces avec cachet, quartier
calme, proximité école, bus, magasins, poste,
etc., terrasse privée, libre de suite, tél. 078
600 34 12.

Deux-roues
Sion, place du Midi, garage dans parking col
lectif, Fr. 135.— par mois charges comprises
place de parc pour véhicule (sans plaque), Fr
50.—/mois, tél. 027 322 17 39, tél. 027 323 32 10Cagiva Navigator 1000 T, 04.2001, 32 500 km, au- —'mois, tei. u_/ .__ 1 / aa, tel, u// m u iu.

3 top case avec moteur Suzuki TL 1000, 100 CV, sion-Champsec, urgent, appartementbleue, Fr. 9500.—, tel. 079 347 57 75. 47. pièces, entièrement rénové, cave, place de
Honda CBR 600 F Sport. 2001, 26 000 km, état Parc. 7e ét?ge avec ascenseur, libre 1.12.02,
neuf, Fr. 11 000.—, tél. 079 363 36 66. Fr. 1250.—charges comprises, tel. 027 203 01 51,; ¦ tél. 076 460 44 50.

027 322 87 57
QntenneSido
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Rue des Condémines 14 %

immo location demande
Berger québécois, 2 ans d'expérience, cherche
pour 2003 chalet à génisses ou autres, tél. 079
713 36 50.Camping Robinson Granges, mobilhome

1 chambre, spacieux salon, cuisine + coin à man-
ger, gaz de ville, habitable à l'année, idéal pour
couple, Fr. 47 000—, tél. 079 335 92 65.

Sion, près du centre, 37. pièces, balcon,
place de parc, maximim Fr. 1100.— tout compris,
tél. 079 734 06 78.

Urgent! Cherche appartement ou chalet
2 ou 3 pièces, loyer modéré, à Ravoire, Chemin
ou autre, mais en montagne, pour couple seul,
tél. 079 582 40 83, tél. 027 722 48 31.

Evionnaz, en bordure de route, terrain à
bâtir 800 m1, en vigne: fendant et gamay,
situation excellente, tél. 027 767 14 60, soir.
Granges, appartement 47. pièces, 2 balcons,
cave, galetas, garage, place de parc, très calme,
prix à discuter, tél. 078 819 51 17.

Granges, appartement 47:. pièces, 2 balcons, Valais central, cherche à louer à l'année ou
cave, galetas, garage, place de parc, tres calme, plusieurs mois petit chalet vacances, éven-
prix à discuter, tel. 078 819 51 17. tuellement achat, tél. 078 658 73 54. 
La Fouly, appartement 54 m1, 2 pièces, séjour,
cheminée, cuisine agencée, tout confort —...,_T_-_.., .-.__ujj5__,̂ ^^^_

s_^ t̂ _p

___,_

;; -_
(saunaibalcon, belle vue, Fr. 220 000- tél. 027 j ĵ  ̂  j nformatique
Martianv. 47. oièces avec cachet. Quartier Aladin.net hébergement de site internet.

#£••• tUf #/••• NOUVelliSte www.lenouvelliste.ch
JL __M -___. ____. H __MM _HMMi M ________ i H ________ i ____. ______ . ___. ___- ______. J
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Oue aues suaaestions oour rester en santé__ __ ¦ m ¦ m

Le froïd agresse l'organisme. Chaque organisme réagit Mais il est aussi possible que l'organisme
Avec le froid Tes rhumes, toux et grippes différemment. réagisse par une émission thermique.
reviennent! Les refroidissements sont bien Les facteurs qui influencent la réponse de Résultat: fièvre- inflammation de la gorge
sûr les maladies les plus fréquentes de l'hi- l'organisme au froid et aux agents infec- et des smus' catarrne-
ver. Comme leur nom le dit, les refroidisse- tieux sont nombreux. Toutefois, les trois , ...
ments sont des affections qui se déclen- réactions suivantes sont fréquentes: ^es refroidissements 

ne 
sont donc pas 

seu-
chent à la suite d'un coup de froid. Les lement des infections, mais aussi des mdi-
basses températures agressent fortement Si le système immunitaire est fort, le corps cateurs qui nous montrent la force ou la
l'organisme - surtout si celui-ci est affaibli.
Mais un «coup de froid» n'entraîne pas
forcément un «refroidissement». Nous
pouvons en effet prendre des mesures
préventives efficaces et exercer une action Si l'organisme est affaibli, le froid, les virus
thérapeutique régulatrice pour empêcher et les bactéries s'y installeront. Cela peut
une maladie de se déclencher. Et si elle se se produire sans fièvre: le sujet ne sera pas
déclenche tout de même, nous pouvons visiblement malade, mais il ne se sentira
intervenir pour en modérer les effets.

WR77!mTtT_

peut se défendre contre les virus et les
bactéries. On n'enregistrera pas de réac-
tions inflammatoires ou fébriles.

«pas bien» - peut-être pendant des mois!

faiblesse de l'organisme

système immunitaire aux agressions est
insuffisante. Pour ne pas perturber l'équi-
libre harmonieux de l'organisme, il faut
tonifier à temps le système immunitaire.

WELEDA a créé une série de médicaments
d'obédience antroposophique pour stimu-
ler l'organisme et ses facultés d'au toguéri-

^̂  
son. Ces médicaments atté- 

I nuent les symptômes aigus, àm __.
I mais ne les répriment pas. §1
l Ils ont un effet positif
¦ sur l'organisation
I thermique du corps ^̂ ^̂ ^m Ê̂M '
I et préviennent les ^^

B complications.
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rj^L Les droguistes valaisans
-flC l̂  

et 
chablaisiens, vos spécialistes

P7r7 en automédication

BRIGUE MONTANA ST-MAURICE
Droguerie M. Brigger Pharmacie-Droguerie Droguerie A. Mottet

des Alpes
ZERMATT MONTHEY
Droguerie Dropa CRANS-SUR-SIERRE Droguerie D. Garrone

Droguerie J.-P. Rouvinez-
LOÈCHE-LES-BAINS D Mommer AIGLE
Droguerie Cura Droguerie Wirz

SION
SIERRE Droguerie B. Constantin
Droguerie B. Barone Droguerie J.-F. Mottier
Droguerie J. Puippe
Droguerie J.-Ch. Romailler MARTIGNY

Droguerie B. Crettex
Droguerie L'Alchimiste

»

¦ Ford Focus Carving 1.61/100 ch, 5 portes, à partir de Fr. 27 300.-,
paquet hivernal inclus
¦ Voiture la plus vendue en 2001 dans le monde, voiture 2002 la

plus fiable selon le TÙV allemand et Dekra
¦ Meilleure suspension de sa catégorie, contrôle de traction et ESP

de série
¦ Paquet hivernal gratuit, avec phares antibrouillard et 1 train com-

plet de roues d'hiver, ____________ ____
A essayer maintenant chez nous! ^^  ̂^"""̂ ^

la technologie en mouvement. ^̂ gsfe _S^

*FRANCE
LOISIRS•a

FRANCE LOISIRS SUISSE S.A.
créé en 1978, plus de 100 000 adhérents
aujoud'hui.
Recherche pour le canton du VALAIS

représentants
représentantes

Profil:
• jeunes, excellente présentation
• motivé(e)s
• dynamiques
Vous aurez:
• horaires réguliers
• suivi de perfectionnement
• contrat durée indéterminée
• formation complète
Rémunération:
• fixe
• commissions
• frais de repas
• 13' salaire + participation aux bénéfices.
Envoyez-nous votre candidature avec cur-
riculum vitae et photo, à France Loisirs
Suisse S.A., Service recrutement, chemin
de Mongevon 8, 1023 Crissier.

022-540957

ie... tu... Si... Nouvelliste
i

Les mineurs
et la justice

Vous êtes passé en justice pour un délit
grave lorsque vous étiez encore mineur.

Votre témoignage nous intéresse.
Merci de nous contacter au:

Tél. 022 708 95 90
(répondeur)

Tél. 022 708 89 29 TSR.
018-091054

A vendre

PALETTES EUR
d'occasion, en bon état,
dimensions mm 120/800.

Toutes quantités.
Renseignements tél. 078 629 55 18.

036-120280

Le système immu-
__¦_¦__¦____ ¦____¦_' _______

3)Z_II__J4_ IH_ & wrnf-5.
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Les refroidissements indi-
quent une faiblesse orga-
nique: la réaction du

_

Dash Classic
27 lavages

m
Set Pampers
combi-pack:

15 lingettes
1 change-matelas

3 couches Baby Dry

_ . Û_?/ - .r.n.
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Du
n n avait jamais vu
un tunnelier reve-
nir à son point de
départ , une fois le
percement fini. Ce-

la s est déroulé pour la première
fois , samedi matin à Steg. La
marraine du tunnel, Marlies
Schnyder, épouse du conseiller
d'Etat Wilhelm Schnyder, était
présente au milieu des mineurs.

A l'automne 2000 que le
tunnelier était parti de la plaine
à Steg. Deux ans plus tard, vers
la mi-septembre passé, il avait
terminé son travail de perce-
ment et parcouru 8925 mètres
exactement sous la montagne.
Une fois sa mission terminée, il
a refait les 9 kilomètres sur rail,
jusqu 'à l'entrée du tunnel à
Steg. La jonction de cette galerie
d'accès ouest avec le tunnel de
base de Ferden est prévue pour
le mois de décembre.

Samedi à Steg, le chef du
chantier Roger Siegrist, un an-
cien de Cleuson-Dixence, se ré-
jouissait que le percement des 9
kilomètres se soit déroulé sans
accidents. Nicole Bayard, porte-
parole de BLS Alptransit, maître
d'oeuvre de la NLFA Lôtschberg,
en attribuait partiellement le
mérite à la marraine du tunnel.
Elle avait très bien rempli son
rôle, rendant souvent visite aux
mineurs.

Un serpent
de 140 mètres
Reste maintenant à démonter.
«Le diamètre de la tête mesure
9,43 mètres», rappelle le

MARGUERITE ROH

Une centenaire
de caractère Après des comptes bouclés sans déficit,

la saison prochaine s'annonce chinoise et animée

Marguerite Roh et ses arrière-petits-enfants, Raphaël, Pascal et
Céline. nf

¦ Elle a son caractère. Peut-
être parce que Marguerite Roh ,
100 ans samedi, est une Walpen
de Reckingen. Bon sang haut-
valaisan ne saurait mentir.

Peut-être parce qu'elle a été
une des premières jeunes filles à
quitter la campagne pour tra-
vailler à la ville. Elle a été de-
moiselle de réception chez le Dr
Alexis Thévenon , médecin-den-
tiste à Sion.

Peut-être qu'elle a puisé sa
force dans la vigne alors qu 'elle
était l'épouse du chef caviste du
domaine du Mont-d'Or. Au côté
d'Ernest Roh, plus tard économe
à l'évêché de Sion au service de
Mgr Bieler, elle élève une fille ,
Jacqueline. Peut-être aussi que,
veuve depuis 1975, elle a dû af-
firmer ce fameux caractère en
régnant sur toute une famille.

Mémoire vivante
Ce fameux caractère semble
avoir porté ses fruits. La vieille
dame, qui coule des jours pai-
sibles au CMS Saint-Pierre, est
visiblement très entourée, et
très aimée. Les arrière-petits- Bonne nouvelle, les comp-
enfants n'étaient pas les der- tes 2002 ont été bouclés sans
niers à réclamer baisers et at- déficit. François Hugo annonce
tention. Infirmières, aides-soi- - même un bénéfice d'environ
gnantes, enfants et petits-en- . 10 000 francs: «C'est un succès
fants ont célébré l'aïeule, tou- étant donné que j 'ai repris le
jours bon œil et bonne oreiJle.à carnaval dans l'urgence. J 'ai dû
l'âge respectable de 100 ans.

Mémoire vivante d'une
Sion bientôt disparue, Margue-
rite raconte volontiers et les
souvenirs sont nombreux. Ce
sont les plus jeunes qui ont
rappelé les étapes de cette vie
séculaire en présence de Jean-
René Fournier, chef du gouver-
nement, et de François Mudry,
président de la ville. VR

L a  

mauvaise saison ar-
rive, le carnaval aussi.»
François Hugo, pro-
pulsé président du
carnaval sédunois l'an

dernier, annonce le coup d'en-
voi traditionnel pour ce matin,
le 11 du 11 à 11 h 11, devant la
«maison blanche», comprendre
l'Hôtel de Ville au Grand-Pont.
L'équipe du carnaval aura déjà
réchauffé la population d'une
soupe aux légumes, au début
du week-end, sur la place du
Midi. Mais, comme les années
précédentes, le carnaval préfé-
rera la Planta. L'an prochain,
les réjouissances dureront du 27
février au 4 mars et auront pour
thème la Chine (Ma Chine à
Sion),,avec dragons, lampions
et masques.

faire un apprentissage accéléré,
alors qu 'il y avait eu une vérita-
ble hémorragie des anciens
membres et que le comité avait
intégré quatre nouveaux mem-
bres.» Quatre nouveaux encore
dans le comité cette année,
puisque deux recrues ont lâché
prise: «J 'aimerais arriver à un
comité d'une quinzaine de per-
sonnes.» Le budget sera le mê-

le péril jaune de retour!

me que l'an dernier, soit envi-
ron 250 000 francs: «Le carnaval
doit s'autogérer. Bien sûr, nous
sommes très dépendants de la
météo. La moitié de nos encais-
sements proviennent des cortè-
ges. Nous comptons sur 80 000 à
100 000 francs. Un tiers seule-
ment provient du sponsoring.»
La Planta offrirait des infra-
structures parfaites. Contraire-
ment à la place du Midi (qui se-
ra en travaux), elle permet une
construction des cantines à
l'avance et un démontage tar-
dif. Pour l'architecte, c'est aussi

un challenge: «Je veux prouver
aux Sédunois qu 'une fois cons-
truite, cette p lace peut tenir son
rôlefestif.»

Avec 40 guggen déjà enga-
gées, pour la plupart suisses
alémaniques, le carnaval de
Sion est devenu un des plus im-
portants du Valais: «Les guggens
viennent pour faire la fête en
Valais. Les membres reviennent
volontiers p lus tard en famille.
Les offices du tourisme pour-
raient comprendre qu 'ils ont là
une carte à jouer sur le p lan
touristique.» Véronique Ribordy

au (jomara
Samedi, au tunnel ferroviaire de base Valais-Berne

on a retiré le tunnelier de la fenêtre de Çtpn

responsable du tunnelier An-
dréas Scheidegger. L'ensemble
du train fait 140 mètres de
long pour 1200 tonnes.

Le long corps est porté par
80 roues. On commencera par
la tête , une fois le long serpent
sorti du tunnel. Samedi, il re-
culait à une vitesse de 30 cen-
timètres par seconde.

qui s'ajoutent les uns aux au-
tres.

En tout cas, le diamètre de
Steg et de l'ensemble du tun-
nel du Lôtschberg est adapté

encadré) . Est-ce à dire que le
Gothard ne prévoit pas le fer-
routage de camions entiers?
L'avenir nous le dira.

Pascal Claivaz

forait la montagne, les équipes
arrière montaient le ballast. Il
est formé de blocs de béton
creux en forme de V inversés

au transport de camions en-
tiers sur rail. Au Gothard, le
diamètre du tunnelier de Bo-
dio est plus petit: il mesure
seulement 8,80 mètres (voir

SION

Carnaval, ça repart ¦ SION
Boutique des aînés
Pro Senectute annonce la ven-
te des travaux de la Boutique
des aînés: mardi et mercredi
12 et 13 novembre au centre
Métropole Migros à Sion.

¦ SION
Cinéma des aînés
Le Club des aînés lance un
programme de cinéma. Pre-
mière séance jeudi 14 novem-
bre à 14 h à l'Arlequin avec le
film Etre et Avoir, remarqua-
ble documentaire sur l'école.
La séance est ouverte à tous.
La personne plus jeune qui
conduit un membre du club
reçoit une entrée gratuite.

¦ SION
Conférence au musée
L'Université populaire et le
Musée cantonal des beaux-
arts de Sion proposent une
conférence d'Ethel Mathier,
historienne de l'art, Jules Tis-
sières, premier collectionneur
valaisàn de Biéler, jeudi 14
novembre à 20 h 15 au mu-
sée, place de la Majorie 15.

PUBLICITÉ 
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LES VISAGES DE

A vendre à SionSIVIEZ/NENDAZ
Au cœur des
4-Vallées, à vendre
liquidation promotioi
à côté de la télécabin

-.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

n,
ie

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

grand studio
(38 m2)
état de neuf, meublé,
avec balcon.
Fr. 120 000.—
Tél. 079 446 06 17.

036-125605

A vendre
à Blignoud-Ayent

terrain

Cédé Fr. 80- le m2.
036-123268

Tél. 079 7®\
220 21 22 (/>\ )
www.sovalco.ch 

1920 MARTIGNY

MARTIGNY-COMBE
«Les Fratzes»

A vendre

chalet
à terminer

Dans immeuble haut standing
«La Rochelle», rue du Scex 33

3 appartements 27- pièces,
79,5 m2

2 appartements 47z pièces,
126,5 m2

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

036-126022

A louer à Sion Massongex
avenue de la Gare 5, A louer

ga"e
proximité appartement

bureau 3 pièces 3 pièces
2e étage, lumineux, entièrement rénové,
76 m1. Loyer Fr. 950 —+ libre dès le 01.12.2002
Fr. 80.-charges. Fr. 900 - charges
Place de parc extérieure non comprises.
Fr. 30.—. Central télé- Renseignements au
phonique (2/5) offert. Tél. 024 471 37 12
Tél. 027 322 80 60, heures de bureau.
heures de bureau. 036-125886
Fax 027 322 70 03.

036-125030

•_;

Immobilière
venteSEAT Léon Spirit.

Même son prix vous réchauffe.

%_ _^__f______B
^̂ J Ô ̂ r-~~~ AmW '̂ L ^km SEAT Leon sP'rit

Hte^_______i- Lwl^0^ 1
Fr-

25 55°
-net

^̂ MHMËfMRp̂  , www.seat.ch

La nouvelle Leon Spirit: des émotions qui font chaud au
cœur à la saison froide. Avec tout ce qui rappelle l'am-
biance rallye: jantes sport en étoile, phares antibrouillard,
sièges sport, volant et pommeau _ u levier de vitesse en
cuir. Et au cas où l'été devait opére r 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 S.A., f n
Centre Seat, route d'Aproz 4, E-̂ s ĵ
027 323 75 12 L . J

BEX Garage Curcio. 024 463 25 70 SE FIT
MARTIGNY Garage du Nord, 027 723 20 60 auto emoc jôn
LENS/CRANS Garage La Dellège, 027 483 27 37

Immobilières vente

A vendre à Fully c+ . , .
au lieu-dit «Verdan» bt.LeOnard

BELLE VILLA JUMELLE 4 !_ p.
pdrCCllG 750 ITI Cuisine ouverte, coin à manger, séjour

_ ' ¦ . 2 avec terrasse et pelouse, 3 chambres,hr. no. ie m. balcon, 2 salles d'eau, cave.
UJO-IZJZJU . . _,» __ . . .

L_ ^  _ _̂__ \ m m_\ m àtMmû^ A proxim ité école, commerces et bus.SOVALLD Fr 38° oo°
mfmf HnhVV GECO SA Sion 027/323.53.00

_ .  [.__ _ '?"°_ _

M
__ .„

ym°n www.geco.chPierre Jacquod - Marc Aymon
ijj ..-uj -iHi_ iJ'H_m.u_ »hi_ i.,i.m

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch de Sion

villa neuve
160 m2 habitables

. . sur une oarcelle

A vendre
centre du Valais
rive droite, très belle
situation, proche

de 1000 m', 4 chambres,
sous-sol, garage.
Fr. 540 000.-.
Ecrire sous chiffre
H 036-125693 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-125693

Confiez-nous la vente
de vos objets immobiliers

^1̂  MARGELISCH
Î A AGENCE IMMOBILIÈRE
^ ̂  ̂  ̂  

Té|- °
27 45s sy 

8°^^^^ Fax 027 455 79 00

info@margelisch-immobilier.ch
036-126016

d III U 1 1! .t U C 1 W lit I II  U l C _ U p i  L U .

"INVESTISSEZ AU BON ENDROIT
ET AU MEILLEUR PRIX"

A.D. SéfiurHa +41 (0)27 322 16 07
A G E N C E  I M M O B I L I E R E onthey 15. Sion

Conthey
à vendre
villa à construire
S'A pièces,
140 m' habitables,
sous-sol + garage.
Finitions au choix
du client.
Fr. 495 000 - y c. terrain.
Tél. 079 221 08 67.

036-126068

UVRIER
belle situation

Saint-Léonard

belle villa jumelle 4% pièces
Cusine ouverte, coin à manger, séjour

avec terrasse et pelouse, 3 chambres, balcon,
2 salles d'eau, cave.

A proximité école, commerce et bus.
Fr. 380 000.-.

GECO S.A. SION - 027 323 53 00
www.geco.ch

036-125020

Martigny-Ville

A vendre dans quartier
villa très ensoleillé

villa de
572 pièces
surface de 232 m1

y c. sous-sol.

3 poste d'eau, garage.

villa 51/_ p.
nnmnn Cl ir r. _^ rm\ l__
VJ Ll I ll\J 1_ , J \-l I ULII _ _ M  _

de 694 m'.
Fr. 490 000 -
tout compris

036-124976

Gj llj oz
Tél. 027 455 30 53

i(?.œ.»]i

Aut*
2! \ 5 -&i

de rénover
Surface habitable 165 m;

Volume 600 m'
Terrain 2440 m'
Prix Fr. 150 000.-

036-1-5474

screr online.

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A t.... 

036-125941

'feroffi AA¦¦.; • •¦:•.:¦ 
¦¦. . _ _& ¦¦¦L¦ ¦¦.: - 'f\A' c

V —

(̂fc^̂ ^^-̂ ^S»-*
a_

Crans-sur-Sierre
A vendre

appartement 2 pièces
48 m 2, rez-jardin , living

avec cheminée, chambre, cuisin e,
salle de bains, garage-box.

Fr. 240 000 — meublé.

Tél. 027 481 27 02.
036-125691

Coteau de Sion
A vendre dans petit résidentiel

372 pièces
avec terrasse 60 m2.

Garage indépendant 30 m2. Place de parc.
Fr. 330 000.—

Tél. 079 638 30 90. ^..^

BMW M3 Coupé
Chrysler Grand Voyager
Daihatsu Feroza 1.6i 16V SX
Daihatsu Sirion 1.3 4X4
Daihatsu YRV 1.3116V 4x4
Ford Escort 1.81 16V
Ford Maverick 2.4 Wagon GLX
Mazda 323 1.61 GLX
Mazda 323 F 1.51 16V
Mazda 323 F 1.61 16V Ultra
Mazda 323 F 1.81 16V
Mazda 323 F 1.81 16V
Mazda 323 P 1.31 16V GLX
Mazda 323 P1.5Î 16V GLX
Mazda 626 2.01 16V Fresh Line
Mazda 626 2.0i 16V
Mazda 626 2.01 16V
Mazda 626 2.01 16V HP
Mazda Demio I.Si 16V
Mazda Premacy 1 .Si 16V
Mazda Premacy 1.8 16V
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive
Mazda Tribute 3.0 V6 Executive
Mercedes-Benz 170 S
Nissan Aimera 1.6 16V Luxury
Opel Corsa 1.4 16V Swing
Opel Vectra 2.0Î 16V CDX
Opel Vectra 2.5i V6 CDX
Porsche 911 Turbo 300 CV 77
Renault Mégane 1.6 16V
RTBusiness
Renault Mégane Scenic 1.6 Alizé
Rover 216 Si
Subaru Justy 1.3 4WD 01
Toyota YR 22 LG-MDSEW Wagon 92

I (M*
036-125990

Fr. 33 900.-
Fr. 13 900.-
Fr. 16 900.- M
Fr. 16 900.-
Fr. 20 600.-
Fr. 11 900.-
Fr. 11 500.-
Fr. 12 900.-
Fr. 12 400.- ¦
Fr. 8 900.-
Fr. 14 500.-
Fr. 14 900 -
Fr. 14 500.-
Fr. 16 400.-
Fr. 12 500.-
Fr. 24 800.-
Fr. 13 500.-
Fr. 29 800.-
Fr. 15 800.-
Fr. 23 500.-
Fr. 21 500.-
Fr. 35 400.-
Fr. 35 900.-
Fr. 35 400 - '
Fr. 25 000.-
Fr. 19 400.-
Fr. 11 900.- ^̂Fr. 15 900.- I
Fr. 12 500.- K_l
Fr. 28 500.- ¦M

Fr. 15 900.
Fr. 13 900.
Fr. 11 900.
Fr. 16 400
Fr. 12 800

Acceptez le privilège
d'être parmi les premiers

à l'essayer!

Martigny
rue du Rhône 4,

à louer, dès le 1.1.2003

bureaux 2 pièces 60 m2
Entrée séparée. Fr 1200 - par mois.

Pour visites: tél. 027 722 10 48.
036-124433

Qsw Ĵts d&A
di, sairf) cewip ks

http://www.sovalco.ch
http://www.geco.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.geco.ch
http://www.mici-intemational.net
mailto:fiva@bluewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.garage-sporting.ch
http://www.seat.ch
http://www.sovalco.ch


Le devoir oe mémoire
A Sierre, une cérémonie digne et émouvante a honoré les «poilus» morts en Suisse pour la France

1916 à 1922

S

amedi, les autorités
religieuses, militaires,
civiles ainsi que des
diplomates français ,
belges et les associa-

tions d'anciens combattants
sont venus se recueillir sur la
tombe commune des soldats in-
ternés et déposer des gerbes de
fleurs. L'émotion a été grande
au moment où la Gérondine -
comme en 1916 - joua les hym-
nes nationaux suisse et français.
A cette occasion, Guy Zwissig,
délégué régional, a rappelé les
buts du Souvenir français: «Il as-
sume une trip le mission: conser-
ver la mémoire de ceux et celles
morts pour la France; veiller et
participer à l'entretien de leurs
tombes; transmettre le flambeau
du souvenir aux générations
successives, dans la p lus stricte
neutralité politique, confession-
nelle ou philosophique.»

Ensuite, les participants ont
défilé en ville et partagé le verre
de l'amitié à l'Hôtel de Ville. Le
président de la commune,
Manfred Stucky leur a souhaité
la bienvenue. A l'issue de cette
cérémonie, Etienne Barrault ,
consul honoraire de France, a
remis un diplôme d'honneur à
Jean Kamerzin et Daniel Jaeggin
pour leur dévouement à la cau-
se du Souvenir français.

Triste rappel
Quatre-vingt-huit ans après
l'effroyable tuerie de la guerre
1914-1918, dont l'armistice fut

Le général Pau (au centre) entouré des officiers français et du Conseil communal de Sierre devant
l'Hôtel Bellevue en 1918. nf

signée le 11 novembre 1918
dans un wagon-restaurant ar-
rêté dans la forêt de Compiè-
gne, l'association du Souvenir
français a commémoré cet an-
niversaire dans les cimetières
de notre pays.

Dès 1916, grâce au CICR,
des prisonniers «grands blessés
de guerre» ont été échangés et
dirigés vers la Suisse. Des cen-
taines sont arrivés dans les vil-
les valaisannes et à Montana.
Dès le 2 février 1916, Sierre ac-

cueillait 200 militaires. Beau-
coup ne reverront jamais leur
terre natale et 107 Français et
Belges sont décédés et inhu-
més dans le cimetière de la vil-
le. Extrait de la presse de l'épo-
que: «La population suisse,
préservée des horreurs du con-
f l it, est soudain confrontée au
spectacle des victimes héroï-
ques de cette guerre qui, p lus
qu 'aucune autre, mutile les
corps, rend méconnaissables les
visages ou ravage intérieu-

rement l 'organisme humain
par des moyens diabolique-
ment perfectionnés qu 'elle em-
p loie. Au passage des trains
dans les gares, de nombreuses
personnes accourent pour sa-
luer les blessés et leur remettre
des cadeaux.»

A Sierre, le dernier soldat
est décédé en 1922. Un monu-
ment commémore ce triste
événement au cimetière du
Petit-Bois. Charly-G. Arbellay

Au cimetière de Sierre, l'hommage aux internés décédés à Sierre de

Généreuse initiative
Des étudiants de l'Ecole des Roches ont récolté plus de 10 000 francs

lors d'une soirée de charité en faveur de la Maison de Massongex.

Le  
samedi 9 novembre, des

étudiants de l'Ecole de ges-
tion hôtelière des Roches à

Bluche ont organisé une soirée
dont les bénéfices seront inté-
gralement reversés à la Maison
Terre des hommes à Massongex
qui a pour vocation de recevoir
des enfants en situation de dé-
tresse venus du monde entier.
Leur survie dépend de traite-
ments qu 'ils ne peuvent pas re-
cevoir dans leurs pays d'origine
et ce sont 150 à 200 enfants qui
sont accueillis chaque année.

Pour la première fois aussi,
ces étudiants ont invité la popu-
lation locale à s'investir dans le
projet en venant à cette soirée
qu 'ils ont organisée eux-mêmes,
l'école n 'intervenant pas. Ils
avaient carte blanche et en ont
assumé seuls l'entière responsa-
bilité, tant pour la cuisine et le

Les élèves ont assuré seuls l'entière responsabilité de la soirée, y
compris une brillante animation. nf

service que pour la recherche de
sponsors, la publicité ou l'ani-
mation. Le principe n 'est pour-
tant pas nouveau. Dans le cadre
de leur formation en gestion hô-
telière, les élèves doivent organi-
ser eux-mêmes des soirées à
thème mais habituellement ils
invitent d'autres étudiants et des

professeurs de l'école.
«Ce qui est nouveau dans

cette soirée, c'est qu 'ils ont invité
des gens de l'extérieur et qu 'ils
l'ont fait au prof it d'une associa-
tion caritative», relève Jean-
Claude Bailly, directeur de
l'école. «L'idée vient des élèves
tout comme la réalisation. Pen-

dant ce cours, ils doivent pren-
dre des initiatives mais aussi
vendre. Ils ont donc fait la pu-
blicité par leurs propres moyens,
de même que la recherche de
sponsors, ce qui fait pa rtie de
leur formation de futurs mana-
gers.»

Gage de succès pour ces
étudiants qui ont réussi la
prouesse de transformer une
épreuve technique en action
humanitaire, la forte participa-
tion du public. 175 personnes
ont répondu présent et même si
le compte final n 'était pas en-
core connu au centime près di-
manche après-midi, ce sont ap-
proximativement 10 100 francs
qui ont été réunis entre les en-
trées et la tombola. Une manne
bienvenue qui peut réchauffer
les cœurs des enfants de la Mai-
son de Massongex.

Patrick de Morlan

5e FOIRE AUX LIVRES ET AUX DISQUES

Le livre n'est pas
en perdition

L 'intérêt pour la lecture ne connaît pas d'âge. nf

¦ La 5e foire aux livres et aux sultent. Le livre n 'est pas en per-
disques organisée dans les salles dition!»
du pavillon de l'école des Buis- L'association a récolté près
sonnets a tenu ses promesses, de 500 000 livres divers, stockés
Eddy-Paul Nicollier, président dans trois grands entrepôts de
de l'association Studalpinum, a Suisse romande, notamment à
mis à la disposition du public Gilly, Aubonne et Apples, sans
sierrois plus de 20 000 livres compter les petits dépôts de
pour être vendus à des prix déri- proximité. Les gains obtenus
soires. «Ce qui me réjouit c'est par la vente de ces livres servent
l'attitude nouvelle du public en- à constituer des bibliothèques
vers les livres. On assiste à une dans les villages des montagnes
sorte de retour d'intérêt pour la suisses. En outre , l'association a
lecture. Paradoxalement, à envoyé 50 000 livres à des pays
l 'heure de l'électronique, ce sont francop hones pauvres et dému-
les jeunes qui s'installent près nis de bibliothèque. Avec Stu-
des rayons de livres et les con- dalpinum, rien ne se perd! CA

¦ SIERRE ¦ SIERRE
La saga d'Abraham Débat de l'UDC Valais
Ce soir, à 19 h 30 à la grande Le mercredi 13 novembre, le
salle de l'Hôtel de Ville, confé- comité de l'UDC Valais, qui
rence de Jean-Bernard Livio soutient l'initiative sur l'asile
qui évoquera le thème Une sa- organise un débat contradic-
ga de famille Abraham. toire sur le sujet à 19 h 30 à
Renseignements au numéro la grande salle de l'Hôtel Ter
027 455 36 59. minus.



Garage Atlas SA GARAGE PU SIMPLON
Sierre - Sion MARTIGNYSA /op_-_.e

Georaes Mariéthoz Route du Simplon 112 " 1920 Martigny

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 ™. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99
www.simplon.opel.ch gsm@urbanet.ch

lieux suivants:

LA SANTE EST LE BIEN LE PLUS PRECIEUX

10 KILOS EN 42 JOURS 0Jé^̂  
 ̂

î**_

^1^1 4tk:
RESPECTER I CCP 19 - 720 - 6 V0v\WA- O\X>
I A M ATI IDC I RenS- °27 722 °6 °6 K?1̂ WWlL.M IVHlUnc . www.moipourtoit.ch '

AVIS DE TIR af J
CTT
rgt inf mont 5+6 537/02

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ve 15.11.02 0800-1300 Position 1:
597 310/108 450
Position 2:
597 310/108 640
Position 3:
597 700/108 550
Position 4:
598 050/108 900

Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027 205 66 20.
Armes: lance-mines 8,1 cm

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de ta zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

35*|v Ne jamais BTT.» 117_____' toucher V__ >_- _ Marquer _ ' ' *J Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 15 novembre 2002;
bureau régional de renseignements: tél. 027 203 35 31.

Le commandement
Sion, le 4 octobre 2002 Secteur d'instruction 31

005-235579

Maigrir oui... à condition
de ne pas faire n'importe quoi

Vous prendre seul(e) en main, c'est bien, mais combien de fois
avez-vous essayé? Si nous vous prenons en main, ce sera une fois

pour toutes car nous vous apprendrons à rester mince
et en forme sans vous priver.

Nous le prouvons depuis près de 20 ans, PERDEZ

HYGIAL est le spécialiste de l'amaigrissement rapide
sans carence, qui vise au rétablissement de l'équilibre acido-basique

de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques
à l'origine de l'obésité accordéon et de bien des maux.

Zita Dirren, av. de la Gare 5, 1950 Sion
Tél. 027 322 48 88, tél. 079 220 43 31.

036-121629

Annonces diverses Consultations
^^^^_______ ___^̂ ^̂ _ Soins
_^MŜ r̂i._ ».ff SANTÉ PAR
¦¦_____________ ¦___. LE TOUCHER,

pour notre grande exposition de poêles et fours g _ Réflexothérapie,
suédois. - Nous y exposerons plus de 200 poêles e magnétisme
pour tous les goûts et tous les budgets. De très im- S - Rééquilibrage
portantes remises. De nombreux modèles nouveau» ™ énergétique
à des prix incroyables! - Démonstration de grills, bar é - Massage des bébés
(estif gratuit. A bientôt! ' ANNE COUTAI

¦vnMra_nwnBjanjP-WHR  ̂ Réflexologue dipl.
__ii_ _̂§__ __Biff__l_____ii m °79 289 33 e2 'HUMlM_tWMWHtt reconnue par

ErjTTTWJM^MrM certaines CM.
^^---___^̂ - ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  017-600134

PJan O Professeur ÏÏOp 06
diplômée problèmes

a queue donne des dans votre vie?
Schimmel 174 cours de piano ™̂

à Çï fin Consultez Catherinea Jlu" Schnydrig-Loth, coach
noir, excellent état. à jeunes et adultes. e' praticienne certifiée

Tél 091 791 30 60 en PNL' membre delei. U91 m *> «>• I-INLPTA,rue de laTreille53.
Tél 027 322 12 20 

03H____. 195uSion.rei. uz/ ^z um. Tél. 027 322 89 05,
tél. 078 755 39 55,
c.schnydrig©netplus.ch

'30-113873 1re s<!ance gratuite!
036-125369

-̂ ^̂ k 
Institut D.S.

i¦___ ^-_____ _N__ I Pourvotre D'en'^re

SK "-f
d'emploi | | SP»"».

Région Crans Messageries relaxant
Commerce ç ĵ RhÔIlG Par masseuse dipl.
d'alimentation cherche I - 1 France Savioz

dame ou homme ?95o _ ionUrbillon 26C

disponible, avec . TéL OH 3211 1691,
expérience dans la vente. Fondation nnnr de 11 a 19 h.
Emploi à 50%, plus „Z.cTl, _ ._ ! Tél. 079 458 45 19.
remplacements en cas de enfams de la rue 036-125519
vacances, maladies.
Date d'entrée début 
décembre. . , ^
Tél. 027 483 25 35, \]\nJl/ fàOWO
7 h 30-12 h et ¦ ^*^̂ /  ̂ '
14 h-18 h 30. Ĉ  ̂ fl^

036-125914 ___________?*' - _.. __ l-

CENTRE QPEL #
<$_f MONTHEY
Au de la rilla W mmWmWÊ

Av. de France 11, tél. 024 471 76 70
www.gailloud.opel.ch

mail: gailloud.garage@bluewin.ch

e.

>er des annonc
eures sur .
de, simple et
.a.ce.

w.publicitas.cl

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.gailloud.opel.ch
mailto:gailloud.garage@bluewin.ch
http://www.alpinofen.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.publicitas


IOCKEY SUR GLACE 5
.a Suisse sombre
enante du titre, l'équipe de Ralph Krue-
ier concède trois défaites en trois mat-
hes lors de la Deutschland Cup 26

un rien qui rare tout
Ce Lugano-là en fera souffrir plus d'un. Monthey, courageux, a pu y croire presque

jusqu'au bout. Mais la constance tessinoise a fini par l'assommer.

La  

série rose s'est teintée
de gris. Face à Lugano,
Monthey en a vu de
toutes les couleurs.
Après cinq victoires

successives, il a logiquement
plié. Sans rompre. La victoire
tessinoise ne peut être remise en
cause. Malgré la défaite, la for-
mation chablaisienne a démon-
tré qu'elle tutoyait le haut du
panier de ligue nationale A. Sa-
medi, Monthey s'est donc heur-
té à plus fort que lui. Légère, la
différence , mais bien visible sur
l'ensemble d'un match que Lu-
gano a quasiment toujours me-
né, forçant son adversaire à cou-
rir après le score durant quaran-
te minutes. A trois courtes repri-
ses, les Valaisans affichèrent un
petit bénéfice. D'un point. 31-30
à la 17e, puis 47-46 et 49-48 à la
24e minute. A chaque fois pour-
tant, ils furent ébranlés par des
paniers à trois points signés Ra-
ga et Ri-mac. Ce fut encore le cas
en fin de partie, après que Deon
George fit souffler un vent de fo-
\te et d'espoir: tir à bonus pour
une parité à 70-70, trois minutes
trente encore au compteur du
dernier quart. Décalé sur l'aile,
Rimac remit le tableau à l'heure
tessinoise d'un nouvel essai
transformé à longue distance.
L'action résume parfaitement le
débat. Monthey qui s'accroche
pour ne pas se laisser décrocher
(24-30, 35-42, 51-59 comme
écart maximal), et Lugano qui
trouve la solution offensive au
moment où les Chablaisiens es-
péraient faire basculer l'histoire.
Essayé, pas pu!

Zimmerman muselé
La défense tessinoise tint la clé
du match dans ses mains agi-
tées. Le bouclage permanent
de James Zimmerman par Raga
empêcha Monthey d'allumer le
feu. Celui qui brûla Fribourg
Olympic, une semaine plus tôt.
La braise rougissait, mais les
Valaisans ne purent que trop
rarement enflammer le débat.
Augmenter le rythme. Surpas-
ser en vitesse la relative lenteur
d'un groupe étonnamment so-
lidaire, vu les circonstances
floues qui entourent son pré-
sent financier. Si l'avenir se do-
re et que deux étrangers débar-
quent, Lugano deviendra le fa-
vori numéro un au titre na-
tional. Peu surprenant.

Monthey, limité dans son
rayon d'actions, a cependant
fait preuve d'un sacré courage.
U n'a jamais coulé, alors qu'il
tangua souvent sous le fort
vent de Tessinois impression-

Le grand brassage entre Mrazek (à gauche) et Raga. bussien

James Zimmerman évite le contre de Verginella pour inscrire deux points. L'Américain de Monthey a
rarement trouvé des espaces dans la défense luganaise. bussien

nants de sang-froid et de séré-
nité. Le gros match de Mathias
Femandez à la distribution
permit à son équipe de main-
tenir le cap et le rêve jusqu 'aux
toutes dernières minutes. La
victoire s'est finalement jouée
sur presque rien. Qui fit toute
la différence. Petite mais bien

RI Monthey (37)
ED_ Lugano (42)
Monthey: George 24, Lamka 0, Fer-
nandez 6, Mrazek 8, Zimmerman 26;
puis Zivkovic 12, Middleton 3. Coach:
Sébastien Roduit.

Lugano: Locatelli, Polite 21, Raga
18, Verginella 11, Edwards 10; puis
Quidome 10, Rimac 13. Coach: Milu-
tin Nikolic.

Notes: Reposieux. 900 spectateurs.
Arbitres: Pizio et Jacquier. Monthey
sans Porchet (blessé); Lugano sans
Sassella (blessé).
Fautes: 16 contre Monthey; 21 contre
Lugano dont une «technique» au
banc.
Par quarts: 1er 16-19; 2e 21-23; 3e
21-22; 4e 21-19.

24-30
bl

20e 37-42* 25? Itsv 30e zivkovic (à droite) cherche la voie du panier luganais interdit
58-64; 35e 64-70; 40e 79-83. ' d'approche par Verginella. bussien

PUBLICITÉ

réelle. Christian Michellod



Surf au creux de la vague
Martigny s'est longuement cherché. Avant de se retrouver au troisième quart décisif.

Pully a tenu le coup une mi-temps avant de céder logiquement. Petit match.

qu'il
début
Mais

plus ce
était en
de saison
¦ W ¦ il reste néan-

moins... Martigny, c'est-à-dire
une des équipes de pointe de
ce championnat à deux vites-
ses. Il lui aura fallu vingt minu-
tes pour entrer dans le bain et
pour passer de la frilosité à
l'agressivité. Alors, il fit aisé-

Vaudoises firent jeu égal, à l'af-
fût de la défaillance adverse.
Presque toujours derrière
pourtant, au score serré. Trente
secondes avant le thé, Awa
Gueye donna même un petit
point d'avance à ses nouvelles
couleurs: 36-37 sur un panier à
trois points. Après la pause, re-
belote chiffrée: 40-41. Alors, le
réveil sonna. Batastini se leva

geuse. 49-41, temps mort vau-
dois qui ne changea plus la fa-
ce d'un match que Martigny
domina finalement de la tête
un peu perturbée et de ses

OUI UO_ -OUI UC INclUl l  iviuuo-

j ort saoui. Duquel surgit souvent
une arme même pas secrète.
Les entrées à répétition de Ma-

rt rie Cardello apportèrent ce
souffle offensif qui donne de

rtin ^'a*r *™S- ^vec sePt ^rs rcUSS's
. sur dix - dont trois à trois

points - elle permit à son équi-
f|ash Pe de voir venir la victoire lon-

gue à se dessiner. Reste que ces
deux points logiquement en-
grangés ne cachent pas l'état

0j r des lieux. Ce Martigny-là surfe

^^  ̂
au creux de la vague. Il refait

_____] surface par la qualité intrinsè-

M. Daguin D. Rouzier Notre jeu
10*
9*

14*
15
13

8
*Bases

Coup de pokei
8

Au 2/4
10-9

Au tiercé
pour 13 fr
1 0 - X - 9

Le gros lot
10
9

11
7
6
8

14
15

Martigny n'a pas toujours eu les
événements bien en main com-
me Sarah Volorio samedi, bittel

Samedi à Saint-Cloud, Quartet-: 15- 19-9-7.
Prix de la Malivoye Quinté+: 15- 19-9-7-6.
(Finale de la Coupe des Champions . .̂ _„,„ , .,„.,
Canal+-Tiercé Magazine) Rapports pour 1 franc

Tiercé- 18-2-15  Tiercé dans l'ordre: 12.683,40 fr.
(-Uarté-K 18- ">- 15-5 Dans un ordre différent: 1926,10 fr.
!_  ¦ __ I _ IQ

~ _ IK 
"

K I . Quarté+ dans l'ordre: 124.587,20 fr.Quinte . : 18-2-15-5-12. Sans un ordre différent: 2341,50 fr.
Rapports pour 1 franc Trio/Bonus (sans ordre): 359,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 7633.- Ra  ̂ 2 ^msDans un ordre différent: lo2b,60 fr. _ • ¦-/ ' _ ., , - ,- _„ „„,. ,„ ,.
Quarté+ dans l'oitlre: 168.040,40 fr. Quinte , dans l'orbe: 1.2/3 836 40 fr.
Dans un ordre différent: 1989,10 fr. Jans un ordre différent 4030,40 fr.
IHo/Bonus (sans ordre): 369,20 fr ?onus * !̂ i~

Bonus 3: 24/.-
Rapports pour 2 francs
_ _  • .- j  n -j . r  Rapports pour 5 francsQuinte+ dans 1 ordre: tirelire. rr r

Dans un ordre différent: 12.901,20 fr. 2sur4: 81 .-
Bonus 4: 672.- Course suisseBonus 3: 224.- H jer à Bi|e ()e , 2 non partant)
Rapports pour 5 francs Quarté+: 4 -5 -3 -6 .
2s„r4: 170,50 (V. Rapports pour 1 franc
Hier à Auteuil, Quarté+ dans l'ordre: 35,20 fr._ , VU4U l_ T UOU3 t - »1 Vi l  . . v'- -̂faU 11.
Prix RTL - Prix François de Ganay Dans „,, ordre différent: 1. 40 fr
Tiercé: 15 - 19 - 9. Trio/Bonus: 1,10 fr.

PMUR
SaDaOa

nvivjr\ uiicvdi

Demain 1 Idéal-D'Eronville
à Vincennes „ , ., ,„  ,, .,_ . „ 2 Idéal-Cocktail
Prix Keronis 
(trot attelé, 3 Icarius 
Réunion II, 4 Horky-Bonheur
course 1,
2850 m, 5 Hello-Turgot

20 h 10) 6 Idéal-De-Cerisy

Cliquez aussi sur 13 Ignace-De-Castelle
www.longuesoreilles.ch

14 Isn't-lt-Pacha
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 15 |ras-Du-Bottey

2850 C. Bigeon C. Bigeon 28/1 0a4a9a

2850 J.-B. Matthey J.-B. Matthey 22/1 3a6ala

2850 L.-C. Abrivard J.-Y. Raffegeau 55/1 Dm6m2m

2850 L. Gueroult S. Salzet 87/1 4m7a0a

2850 T. Devouassoux Devouassoux 24/1 7a7a6a

2850 A. Laurent A. Laurent 30/1 9aDa4a

2850 G. Martens G. Martens 19/1 5a0a8a

2850 J. Verbeeck D. Vallée 4/1 6a3a3a

2875 J.-M. Bazire P.-M. Mottier 2/1 2a2a5a

2875 P. Vercruysse J.-Y. Raffegeau 15/1 3a0a0a

2875 O. Raffin J. Raffin 12/1 5a3a7a

2875 T. Duvaldestin Duvaldestin 16/1 3a2a7a

2875 L. Coubard L. Coubard 18/1 5aDa7a

2875 F. Lecellier F. Lecellier 9/1 8a0a2a

_ _ w u u_ ___ __ \r uu\

10 - Le cheval à battre.
9 - Une belle limite du
recul.
14 - Un caïd de la caté-
gorie.
15 - Pour le culot de Flo-
rence.
13 - Une place est à sa
portée.
3 - Une belle chance du
premier poteau.
6 - II a quelques moyens.
8 - Son engagement est
intéressant.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Pour Pierre Ver-
cruysse.
7 - Son écurie est des
plus sérieuses.

¦ BASKETBALL

agressives. Martigny a les
moyens de mieux faire. Le
temps le prouvera.

¦ Christian Michellod

Mrazek en verve
Auteur de 17 points, Harold
Mrazek a pris une part pré-
pondérante au succès de Vil-
leurbanne sur Limoges (87-79)
lors de la sixième journée du
championnat de France. L'in-
ternational suisse a notam-
ment inscrit trois paniers à
trois points lors du dernier
quart. L'ASVEL occupe la troi-
sième place du classement, à
deux points du leader Pau-Or-
thez.

¦ BASKETBALL
0 la iu won retraité

organisée en son honneur au
Compaq Center de Houston
par les Rockets, club dont il a
porté les couleurs de 1984 à
2001. Comme le veut la tradi-
tion, les Rockets ont «retiré»
son maillot No 34. SI

http://www.longuesoreilles.ch


L'«Ethiopluie» en vedette
L'Ethiopien Schengare Tolosa et sa compatriote Tola Zenebech ont dominé

la 27e édition d'une Corrida d'Octodure pour le moins mouillée.

Le  

ciel bleu et le froid;
ou un climat tempéré
sous la pluie: chaque
année, novembre en-
tamé, c'est dans l'un

ou l'autre des scénarios que
«baigne» la traditionnelle Cor-
rida d'Octodure. Samedi, c'est
la pluie qui a accompagné les
victoires mariées des deux cou-
reurs Ethiopiens Schengare To-
losa, vainqueur de la course di-
te des As courue en nocturne,
et de Tola Zenebech, gagnante
chez les dames en plein après-
midi. La jeune athlète de 18
ans n'a pas laissé l'ombre
d'une chance à ses poursui-
vantes, faisant le trou après un
tour et demi des cinq tours
prévus déjà. Sur la ligne d'arri-
vée, c'est vingt-trois secondes
d'avance sur la seconde Chan-
tai Dâllenbach (2e) et le record
du parcours battu de quatre
secondes (16'51 contre 16'55)
qui couronnèrent son succès.
Derrière elle, la résidente de
Saillon et Una English se sont
battues pour la seconde place.
On se rappelle que l'an passé,
Chantai Dâllenbach n'avait pas
apprécié de voir la victoire lui
passer sous le nez au profit de
l'Irlandaise alors qu'elle avait
mené toute la course. En ce
sens, la deuxième place de la
dernière gagnante de Morat-
Fribourg est savourée comme
une petite revanche person-
nelle.

Schweickhardt quatrième
Chez les hommes, la course
s'est jouée dans les deux der-
niers tours. Jusqu 'au sixième
kilomètre, Tolosa, les Russes
Gorintsev et Kaledine et les
Suisses Sutter et Schweickhardt
ont couru au coude à coude,
avant que la course ne se dé-
cante lors des deux ultimes M-

L'Ethiopienne Tola Zenebech a apprécié la version arrosée de la Corrida d'Octodure en signant un
nouveau record du parcours. binei

lomètres. Dans l'ordre, on vit
donc passer Tolosa, Gorintsev,
le Bernois Sutter et le Valaisàn
Schweikhardt, vainqueur l'an
passé, qui passa tout près de la
troisième marche du podium.
Blessé il y a encore un mois, la
place du médaillé en chocolat
est prise avec le sourire par le
coureur du club organisateur:
«Le but de cette course était de
montrer que les années ne nous
mangent pas trop vite. Finale-
ment, à 42 ans, je vois que je
ne suis pas si loin et que le tra-
vail de 25 ans ne disparaît pas
comme ça.» Pour un coureur
qui parlait de retraite sportive
en février , cette performance
lui donnera peut-être encore
des envies de prolonger le
plaisir.

Une bonne participation
Le plaisir est aussi l'élément
moteur des organisateurs qui,
année après année, remettent
l'ouvrage sur le métier pour
mettre sur pied cette course
populaire. Malgré les condi-
tions qui ne sont pas toujours
des plus clémentes: «On sait
que si on veut du chaud et du
beau, il faut organiser une
course en août. Et encore», en-
tame Jean-Pierre Terrettaz.
«Cette année, malgré les condi-
tions, la participation n 'a été
que sensiblement inférieure à
la moyenne. Avec 750 inscrits,
on peut s'estimer contents.» On
a couru, mais on a également
trottiné sur le parcours de
1046 mètres. Us étaient soixan-
te-cinq au départ de cette
épreuve dont la recette, cette
année, a été versée à la Fonda-
tion François-Xavier Bagnoud
pour le projet Rêve d'enfants.
Trottiner et aider, deux mots
qui vont finalement bien en-
semble. Kenny Giovanola

JEAN-MARC RICHARD

Du coq à l'anniversaire !

Schenjare (à droite) emmène dans sa foulée Gorintsev (à gauche),
Schweickhardt (derrière à gauche) et Sutter. bittel Le peloton masculin est lâché dans la nuit octodurienne

¦ Passer de la poule au zèbre,
c'est son dada. Courir, c'est
aussi son plaisir. Que ça mouille
ou non. «Qu'il fosse beau, qu 'il
p leuve ou qu 'il neige, la premiè-
re chose que je fais le matin en
me levant, c'est d'aller courir six
kilomètres tous les jours.» Entre
deux étirements et deux auto-
graphes signés aux enfants,
l'animateur de la télé et de la
Radio suisse romande, Jean-
Marc Richard racontait un peu
sa course, lui qui a profité de
son passage en Valais pour faire
un crochet par la Corrida d'Oc-

todure et parcourir les huit kilo-
mètres. «C'était sympa. Les en-
fants disaient: «Vas-y la poule!»
D 'autres criaient: «Vas-y le zè-
bre!»

Je courais en compagnie
d'un monsieur qu'un spectateur
a pris pour Daniel Rausis, alors
il criait: «Allez les Dicodeurs!»
Ce 9 novembre fut aussi l'occa-
sion de mettre des bougies sur
un gâteau: «Ça fait cinq ans
jour pour jour que j 'habite dans
mon bus. C'était l'occasion de
fêter ça en courant.» Bon anni-
versaire! KG

Belle deuxième place pour Dâl-
lenbach devant English. bitte

24'41"83; 4. Schweickhardt Sté-

Vétérans 2: 1. Schroeter Chris-

Martial, Blonay, 18'48"01; 3.
./rMiillamr»-, Inh . AD\/ Mar+mn.»

lO.t IO,

\/r.„r.,, n'n_ "n

1 _ '-_n" ._ r.

Céline, Cheseaux, 7'58"92; 3. Bu-

Course des As: 1. Tolosa Schen- -
jare, Ethiopie, 24'31 "06; 2. Ser-
guei Gorintsev, Russie, 24'38"70;
. .iitt. r Thnmac Rorno

piidne, V./.DV ividrugny, z . t .  uu;
5. Kaledine Serguei, Russie,
24'48"12; 6. Bernardini Mauro,
Italie, 25'1 ."41; 7. Crettenand
Dominique, CABV Martigny,
25'25"53; 8. Kreissinger Jan, Ré-
publique tchèque, 25'27"35; 9.
Ançay Tarcis, CS 13-Etoiles,
25'31"99.
Dames: 1. Tola Zenebech, Ethio-
pie, 16'51"04; 2. Dâllenbach
Chantai, Saillon, 17'14"49; 3. En-
glish Una, Irlande, 17'18"81; 4.
Dobrinina Irina, Russie, 17'28"25;
5. Belikova Nina, Russie,
17'42"91; 6. Zahno-Jungo Ragula,
TSV Dùdingen, 17'56"16; 7. Boti-
nolli Mnnir-a Italie 1_ 'nn"/l .• Q

lUMIdMMJVd CVd, __ p__ Ull-| Ut_ LUIt.-
que, 18'02"20; 9. Gavin-Schneider
Ruth, Chesalles, 18'05"19.
Hommes A: 1. Costa César,
CABV, 27'05"80; 2. Clément Pa-
trick, TV Bôsingen, 27'17"06; 3.
Seara Ricardo, Sierre, 28'05"06.
Hommes B: 1. Aymon Pascal, ES
Ayent, 28'35"59; 2. Branco Luis,
CABV Martigny, 28'36"73; 3. Da-
voli Marius, SC Val Ferret,
29'37"74.
Vétérans 1: 1. Hasler Marius,
TSV Dùdingen, 27'23"52; 2. Abra-
ntes José, CA Sierre-DSG,
27'41"85; 3. Studer Reinhold, Vis-
perterminen, 27'48"05.

tian, Monthey; 2. Pellaud Sylvain,
Levron, 29'21"85; 3. Ackermann
Louis, Stade Genève, 29'40"90.
Populaires: 1. Rallier Baptiste,
CO Chenav, 17'52"41; 2. Berdoz
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Cadets A: 1. Fournier Pierre, US
Yverdon, 16'53"91; 2. Gnos Mar-
co, TSV Dùdingen, 17'58"38; 3.
Luisier Vincent, Fully, 18'12"37.
Juniors: 1. Bumann Daniel, CA
Sion, 16'55"20; 2. Theytaz Jean-
Pierre, CA Sierre-DSG, 17*1 1 "14;
3. Heldner Silvan, CA Sion,
17'46"76.
Cadettes A: 1. Colliard Aude, La
Tour-de-Trême, 11 '52"80; 2.
D'Andrès Sophie, CABV Martigny,
12'02"10; 3. Cheseaux Fanny,
fARV Martinr»/ 1 TA ."87

Dames vétérans: 1. Moos Yo-
lande, CA Sierre-DSG, 19'33"50;
2. Bellon Nicole, Troistorrents,
20'23"26; 3. Bolay Claire, CARE
Vevey, 20'28"93.
Cadettes B: 1. Joux Justine, Lau-
sanne-Sports Ath, 11'42"74; 2.
Ullmann Désirée, LC Uzwil,
1?'n ."?7- . Millier .arah CÛRF
vcvcy, i _. _ . ____ .

Cadets B: 1. Quennoz Julien, CA
Vétroz, 10'43"34; 2. Haeni Joël,
CA Sierre-DSG. 10'48"29; 3. Brûg-
ner Thnma"" TSV _i._inr.pn

Ecoliers A: 1. D'Andrès Laurent,
CABV Martigny, 7'02"92; 2. Lau-
rent Guillaume, Saint-Légier,
7'05"27; 3. Huber Jérémie, CABV
Martigny, 7'07"61.
Ecolières A: 1. Métrai Ségolène,
CABV Martigny, 7'37"14; 2. Fux
Valérie, LF Oberwallis, 7'43"21; 3.
Caoveiro Noemi, Stade Lausanne,
7'47"16.
Ecoliers B: 1. Dâllenbach Alexan-
dre, Saillon, 7'49"89; 2. Caoveiro
Adrian, Stade Lausanne, 8'07"44;
3. Kaeser Erwan, SC Bex, 8'12"43.
Ecolières B: 1. Langel Tiffany, SC
La Sagne, 7'20"48; 2. Agrifoglio

mann Rachel, Saint-Léonard,
8'04"35.
Ecoliers C: 1. Reymond Marc,
Vernier, 3'41 "67; 2. Hasler Robin,
CA Vouvry, 3'43"42; 3. Desgalier
Luca, Lausanne-Sports, 3'46"45.
Er_l-_r_c C- 1 r~r.Mi-.rrl lnlio I a

Tour-de-Trême, 3'54"69; 2. Dar-
bellay Lindsay, CABV Martigny,
3'57"42; 3. Dubosson Laurane,
SFG Collombey-Muraz, 4'00"40.
Poussins: 1. Biirgisser Anthony,
Les Costounets, 4'0. "72; 2. Tho-
met Vincent, Les Costounets,
4'22"41; 3. Fridelance Sylvain,
Saint-Barthélémy, 4'25"45.
Poussines: 1. Métrai Julie, CABV
Martigny, 4'26"39; 2. Biirgisser
Céline, Les Costounets, 4'38"91;
3. Constantin Mégane, CABV
Martigny, 4'39"69.
Course Trottinette: 1. Jacque-
mettaz Gratien, Martigny,
6'26"77; 2. Sulam Simon, Chemin,
7'02"09; 3. Saudan Julien, Sorop,
7'05"05.



LA CHAUX-DE-FONDS
SION

Rendez-vous
renvoyé
¦ Le huitième de finale de
coupe de Suisse entre La
Chaux-de-Fonds et Sion a été
renvoyé à des jours meilleurs.
La neige et la pluie avaient ren-
du le terrain de La Charrière
impraticable. Les Sédunois
n'ont pas effectué le déplace-
ment, puisque la confirmation
de l'annulation de la rencontre
est tombée avant leur départ
dimanche matin. Le mercredi
27 novembre a été avancé
comme première date pour un
rattrapage possible. Les Valai-
sans retrouveront la compéti-
tion samedi en championnat
contre Wohlen en terre argo-
vienne (17 h 30). SF

Coupe de Suisse
16" de finale
Dimanche
Soleure (1)-Y. Boys (LNA) 1-2
Conc. Bâle (LNB) - Servette (LNA) 0-4
Baden (LNB) - Aarau (LNA) 2-0
Schaffh. (LNB) - Zurich (LNA) 2-1
Coire 97 (1) - St-Gall (LNA) 0-2
Naters (1) - Munsingen (1) 3-1
Buochsd)-WIL (LNA) 0-0

1-3 aux tirs au but
CS Chênois (1 ) - Thoune (LNA) 0-1
Chiasso (1)- Lugano (LNB) 1-3
Grasshop. M21 (1 ) - Kriens (LNB) 2-3
Chx-de-Fonds (1) - Sion (LNB) renvoyé
Samedi:
Y. Boys M21 (2) - Delémont (LNA) 0-2
Zurich M21 (1) - Lucerne (LNA) 0-2
Bellinzone (LNB) - Grasshop. (LNA) 1-6
Bâle M21 (1) - NE Xamax (LNA) 0-2
Yverdon (LNB) - Bâle (LNA) les 22-23
février

Tirane au sort des Res de finale:
Vendredi 15 novembre, 14 heures à
Muri/Berne.
Ses de finale: 22-23 février.
Quarts de finale: 25-26 mars.
Demi-finales: 16-17 avril.
Finale: 11 mai à Bâle.

SI

e sans-raute romand
Servette, Neuchâtel et Xamax se qualifient en coupe de Suisse.

Sion et Yverdon n'ont pas joué.

PREMIÈRE LIGUE

E

ngagés tous trois
dans une lutte féroce
en championnat,
Servette, Neuchâtel
Xamax et Delémont

ont été crédités d'un sans-faute
en coupe de Suisse. Les trois
clubs romands de LNA ont ob-
tenu sans trembler leur qualifi-
cation pour les huitièmes de fi-
nale. Samedi, Delémont et
Neuchâtel Xamax se sont qua-
lifiés aux dépens de deux for-
mations espoirs, respective-
ment Young Boys et Bâle. Di-
manche, devant seulement 543
spectateurs, Servette s'est im-
posé 4-0 au Rankhof devant
Concordia Bâle grâce à trois
buts de Léonard Thurre, son
seul attaquant nominal. A Ber-
ne, ce sont deux réussites de
Casanovas et di Zenzo avant la
pause qui ont ouvert la voie du
succès à Delémont. A Bâle, un
doublé d'Alexandre Rey a per-
mis à Neuchâtel Xamax de faire
la différence face à un adver-
saire qui avait éliminé Lausan-
ne au tour précédent.

Aarau et Zurich au tapis
Deux surprises ont été enregis-
trées lors de ces seizièmes de
finale. A Baden, le FC Aarau
d'Alain Geiger a poursuivi sa
descente aux enfers. Désargen-
té et déjà condamné au tour de
promotion/relégation, le club

L'attaquant servettien Thurre et le gardien bâlois Cocchi ne se sont
pas ménagés dans les duels aériens. lafargue

du Briigglifeld s'est incliné 2-0
sur deux buts inscrits en l'es-

pace de neuf minutes par
Blunschi et Menezes. A Schaff-

house, le Brésilien Toco a ter-
rassé le FC Zurich de Georges
Bregy. Toco a ouvert le score à
la 27e avant d'exploiter une
bourde du gardien Kônig pour
le 2-0 à la 55e minute. Yasar
réduisait ensuite la marque à la
66e. Mais les Zurichois ne de-
vaient plus trouver l'ouverture
face à une équipe qui les
avaient déjà entraînés l'an der-
nier dans des prolongations.
Au coup de sifflet final , les sup-
porters zurichois ont déclenché
des bagarres avant de jeter des
pierres et des vélos aux securi-
tas qui les escortaient jusqu 'à
la gare...

Damjanovic le héros
Remplaçant de Nicolas Beney
dans la cage de Wil, Darko
Damjanovic a été le héros de
ces seizièmes de finale. Il a, en
effet , retenu trois penalties lors
de la séance des tirs au but qui
a vu Wil s'imposer 3-1 devant
Buochs. Aucun but n'avait été
inscrit lors des 120 minutes de
jeu. Les Lucernois ont bénéfi-
cié de la meilleure occasion
avec un penalty à la 12e minu-
te qu'Achermann ne cadrait
pas. A Soleure, Chapuisat a
inscrit le but de la victoire pour
les Young Boys à la 35e minute.
Adeptes du service minimum,
les Bernois ont toutefois trem-
blé jusqu 'au coup de sifflet fi-

nal face à leurs adversaires de
Ire ligue. En s'imposant 2-0 à
Coire, Saint-Gall s'est quelque
peu repris une semaine après
le 11-3 de Wil. Un but de Jenny
à la première minute déjà et le
2-0 d'Alex à la 24e, l'affaire fut
rondement menée. Saint-Gall a
toutefois dû terminer la ren-
contre à dix en raison de l'ex-
pulsion d'Alex à la 66e.

Naters seul survivant
Deux rencontres restent à jouer
pour le compte de ces seiziè-
mes de finale. Le match La
Chaux-de-Fonds - Sion a été
renvoyé, alors que la partie
Yverdon - Bâle a été repoussée
en février 2003 en raison des
échéances européennes. A pro-
pos des coupes d'Europe, les
Sauterelles ont parfaitement
préparé leur match retour du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA en battant Bellinzone
6-1 grâce à quatre buts de l'Ar-
gentin Barijho. Naters est pour
l'instant le petit poucet des
huitièmes de finale. Les Valai-
sans ont battu les Bernois de
Munsingen à domicile et rem-
porté ainsi l'unique duel entre
formations de première ligue
(3-1). La Chaux-de-Fonds est
l'unique équipe de la catégorie
qui pourrait rejoindre les
joueurs de Ruberti au stade
suivant. A condition de battre
Sion. SI

Entre malaise et protêt
Martigny s'incline à domicile contre Echallens (3-4).

Les Valaisans ont déposé protêt pour faute

B 
Martigny (0)
Echallens " ' (2)

Le  
malaise est décidément

bien profond au Marti-
gny-Sports. Les protégés

de Philippe Moser peuvent
bien dominer sur le terrain, se
créer des occasions - et même
parfois les concrétiser, rien n'y
fait! Martigny ne gagne pas. Les
Valaisans étaient pourtant en-
trés sur le terrain dans la ferme
intention de glaner quelques
points, après lesquels ils cou-
rent depuis trop longtemps.
Mais ils vont, hélas, devoir
courir après le score. A l'ouver-
ture de la marque par Benci-
venga, M. Frei accorde un pe-
nalty contestable («scanda-
leux», dira Moulin) à Favre qui
ne saurait manquer une telle
occasion. Et c'est sur cet han-
dicap de deux unités que le
MS quitte la pelouse pour le
thé.

Des buts stupides
A la reprise, les Octoduriens
continuent de se montrer dan-
gereux. Cavada montre la voie
à ses coéquipiers en réduisant
la marque à l'avantage d'une
situation confuse devant le but.
Mais moins de dix minutes
plus tard, Schurch manque sa
sortie face à Rickli qui s'avance
en un contre zéro, et qui ne ra-
te pas l'occasion. Quelques mi-
nutes plus tard, Cavada, encore
lui, remet son équipe à flot et
enfin Cotter, auteur d'une bon-
ne rencontre sur le flanc gau-
che, parvient àégaliser. Mais la

Vivement la pause pour Giroud et Martigny.

joie était de courte durée, puis-
que quatreminutes plus tard, à
quelques secondes du coup de
sifflet final, Besson donne le
cruel coup de grâce.

Au terme de la rencontre,
Christophe Moulin confirmait
le protêt déposé auparavant, et
se montrait déçu de voir que le
scénario se répète inlassable-
ment: «On marque des buts,

l'attaque va bien. Ce qui me
tue, ce sont les goals qu 'on
prend! Ils sont inadmissibles.
C'est le casse-tête. On fait un
match p lein, et on prend des
buts stupides.»

Avant de conclure, se ré-
jouissant d'une pause qui per-
mettra de tout reprendre:
«C'est comme ça, quand on est
au fond.» Jérôme Favre

technique de l'arbitre.

Stade d'Octodure, 136 spectateurs.
Arbitrage contesté de M. Frei. Avertis-
sements: 12e Favre, 44e Baudat, 51e
Wolf , 58e Giroud, 77e Wolf, 90e Kol-
insky, 91e Boucard. Expulsion: 78e
Wolf (2e avertissement).
Buts: 13e Bencivenga 0-1, 25e Favre
(penalty) 0-2, 56e Cavada 1-2, 67e
Rickli 1-3, 74e Cavada 2-3, 88e Cotter
3-3. 92e Besson 3-4.

Martigny: Schurch; Baudat, Schuler,
Coquoz (89e Kolinsky); Cotter, Chr.
Moret, Szostakiewicz, Bridy; Thévenet,
Giroud, Cavada. Entr.: Christophe
Moulin.
Echallens: Niederhauser; Pichonnaz,
Pittet, Chenevière; Del Moro, Favre,
Wolf, Jacinto (67e Boucard); Rickli,
Bencivenga (80e Guignard), Devolz
(60e Besson). Entr.: Marc Hottiger.
Martigny sans Terrettaz, C. Moret,
Choren, Delasoie (blessés), Rappaz,
Dalipi (absents), Derivaz, Orlando
(suspendus). Echallens privé de Cas-
ser, Joye, Guignard et Ambrezin (bles-
sés).



Grosse chaleur
Sierre a été sérieusement éprouvé par Montreux (1-1).

Su r  
un terrain à la limite du

praticable, les hommes de
Meichtry ont sauvé un

point précieux, face à une équi-
pe de Montreux combative.
Sous une pluie battante, le FC
Sierre a livré un match difficile
et a bien failli céder la totalité de
l'enjeu dans les dernières minu-
tes. Tout avait bien commencé
pour les Valaisans lorsque Vali-
quer, habilement lancé en pro-
fondeur, battait d'un plat du
pied le gardien Wauthy. A la 65e,
l'attaquant sierrois était proche
de doubler la mise sur un lob
des 20 m, superbement claqué
par le gardien vaudois. Les
Montreusiens, juste derrière le
FC Sierre au classement, ten-
taient le tout pour le tout pour
revenir au score. Plusieurs ac-
tions chaudes devant la cage de
Perruchoud auraient mérité
meilleur sort. A la 79e, Gomez
bottait un corner pour la tête de
Calvo. Ce dernier déviait pour la
tête de Ferez qui trompait le
portier valaisàn. A la 87e, Ferez,
sur un centre de Fankhauser, ra-

Quatrième ligue gr. 1
Agarn - Stalden 1-1

Quatrième ligue gr. 3
Vétroz - Evolène 2-1
Saillon - US ASV 1-4

Quatrième ligue gr. 4
La Combe 2 - Fully 2 1-2

Cinquième ligue gr. 2
St-Maurice 2 - Conthey 3 4-1

Juniors A 1er degré, gr. 1
St-Gingolph H.-L. - Steg Renv.
Sierre région - Visp 5-4
Naters 2 - Brig 3-2
Leytron les 2R. - Chalais 2-4
Fully - Leytron les 2R. 5-2
Crans-Montana - Fully Renv.
Conthey - Sion 2 Renv.
Chalais - Visp 3-0

Juniors A 2e degré, gr 1
Termen/R.-Brig - US Hérens 5-4
Bramois - Grône 2-1

Juniors A - 2e degré, gr. 2
La Combe - Bagnes-Vollèges 2-0

Juniors B 1er degré, gr. 1
US Ayent-A. - Naters 2 Renv.
Visp-Lalden - St-Maurice 0-8
Vétroz-V. - Visp-Lalden 6-1
Sion - Massongex Chablais 2-1
Sierre région - Vétroz-V. 10-4
St-Maurice - Sion 3-3
Orsieres - Sierre région 0-7
Monthey - Châteauneuf 5-1
Martigny 2 - Orsieres

Da Costa trébuche face à Da Graça

Junior B, 2e degré, gr. 1
Raron - Brig 2 3-0

Juniors B 2e degré, gr. 2
ASV-Printze - US Hérens 3-6
Salgesch - Chermignon 5-8
Granges - Sierre 2 région 3-5
Evolène - Salgesch 8-0
Evolène - US ASV-Printze 4-3
Chermignon - St-Léonard Renv.
Chalais - Crans-Montana 1-8

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Port-Valais Haut-Lac - Fully 3-2
USCM - Saillon les 2R. 10-0
US Coll.-Muraz - Troistorrents 2-3
Savièse - Bramois 9-0
St-Maurice 2 - Savièse 2-7
Erde - Saxon Renv.
Bramois - La Combe 1-5
Bagnes-Vollèges - Troistorrents Renv.

Juniors C - 1er degré, gr. 1
Naters 2 - Conthey Renv.
Martigny 2 - Fully 5-0
Fully - Steg 3-0
Crans-Montana - Martigny 2 2-1
Conthey - Châteauneuf 9-4
Châteauneuf - Monthey 2 16-3
Chamoson-V. - Brig 6-2
Bagnes-Vollèges - Visp 1-2

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Visp 2 - Agarn 2-3
St. Niklaus - Raron 0-3
Sierre 2région - Termen/R.-Brig 5-1
Saas-Fee - St. Niklaus 4-7
Raron- Visp 2 2-1
Lalden - Varen 6-2
Brig 2 - Leuk-Susten Renv.

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Hérens - Bagnes-Vollèges 2 7-1
Sion 3 - Aproz - Printze 3-3
Savièse - Bramois Renv.
Nendaz-Printze - Martigny 3 11-1 •
Conthey 2 - Sierre 4 région 9-0

Juniors C - 2e degré, gr. 4
Riddes les 2R. - Troistorrents 6-6
Orsieres - US Coll.-Muraz 0-9
Monthey 3 - Vernayaz 8-1
Martigny 4 - Riddes les 2R. 2-4
Evionnaz-Coll. - Vionnaz H.-L. 3-0
Bagnes-Voll. - Troistorrents Renv.

Féminine 2e ligue, gr. 13
Vétroz-Bramois - Conthey 4-2
Termen/R.-Brig - Visp West 1-2
Naters - St. Niklaus Renv.

Coupe Val. actifs, 1/2 finales
Bagnes - Fully Renv.

Coupe valaisanne - seniors
Conthey - Troistorrents 5-6

Coupe Val. Juniors C,
1/8 de finales
Crans-Montana - US Ayent-A. 11-0

Classements

4' ligue, gr. 1
1. Varen 11 9 2 0 48-16 29
2. Saas-Fee 11 8 2 1 49-26 26
3. Agarn 11 5 2 4 20-21 17
4. Steg 2 11 4 4 3 26-25 16
5. Termen/R.-Brig 2 11 5 1 5 29-35 16
6. Sierre 2 11 4 3 4 19-17 15

tait 1 immanquable, son tir ef-
fleurant le montant gauche de
Perruchoud. Dans les arrêts de
jeu, Rosset, sur un service de
Rickli, aurait pu offrir les trois
points à Montreux si son ballon
avait trouvé le coin droit de la
cage sierroise. Finalement, au
terme d'une partie de qualité,
les hommes de Meichtry ont
réussi à conserver un point pré-
cieux. Jérémie Mayoraz

H 

Sierre (0)

Montreux-Sports (0)
Stade des Condémines, arbitrage de
M. Gerber, assisté de MM. Eschmann
et Radice. Avertissements: 47e Pra-
long (tacle sur Grand), 65e Lima (tacle
sur Calvo), 71e Inserra (tacle sur Am-
pola), 80e Stelitano (tacle sur Perez).
Corners: 5-12 (3-3).
Buts: 59e Valiquer, 79e Perez.
FC Sierre: Perruchoud, Pichel, Pont,
Zampilli, Emery (45e Ampola), Mayor,
Pralong, Stelitano, Caloz (45e Puglia),
Lima (71e Epiney), Valiquer. Entraî-
neur: Roger Meichtry.
FC Montreux: Wauthy, Da Graça
(69e Inserra), Perez, Calvo, Rosset,
Fankhauser, Gomez, Gnazzo, Rickli,
Menzel, Grand (63e Gadiaga). Entraî-
neur: Roberto Crausaz.

7. Brig 2 11 4 1 6 20-21 13
8. Visp 2 11 4 1 6 25-32 13
9. Raron 2 11 3 2 6 22-30 11

10. Stalden 11 3 2 6 32-41 11
11. Sion 4 11 3 2 6 20-32 11
12. St. Niklaus 2 11 2 2 7 27-41 8

4e ligue, gr. 3
LUS ASV 11 8 2 1 49-14 26
2. Vouvry 2 11 7 3 1 35-17 24
3. Conthey 2 11 7 3 1 30-15 24
4. Vétroz 11 6 4 1 26-16 22
5. Bramois 3 11 6 1 4 25-19 19
6. Leytron 11 5 3 3 20-16 18
7. Erde 11 3 5 3 24-19 14
8. Evolène 11 4 1 6 16-29 13
9. Nendaz 2 11 4 0 7 18-27 12

lO.Aproz 11 2 0 9 18-45 6
11. Saillon 11 1 2 8 13-27 5
12. US Hérens 11 1 010 12-42 3

4' ligue, gr. 4
1. Evionnaz-Coll. 11 9 1 1 61-12 28
2. US Coll.-Muraz 2 11 7 3 1 34- 7 24
3. Liddes 11 6 3 2 32-13 21
4. Vouvry 11 5 4 2 -  23-15 19
5. Massongex 2 11 4 5 2 21-22 17
6. Vollèges 11 4 3 4 33-26 15
7. Fully 2 11 4 3 4 24-19 15
8. Orsieres 2 11 4 2 5 18-34 14
9.Bagnes 2 11 3 4 4 19-19 13

10. Vérossaz 11 3 3 5 20-28 12
11. La Combe 2 11 1 1 9 15-38 4
12.Monthey 2 11 0 011 7-74 0

5e li gue, gr. 2
1. St-Maurice 2 11 9 1 1 36-14 28
2. Chamoson 2 11 8 1 2 29-15 25

ITALIE
Inter Milan - Udinese 1-2
Piacenza - AS Roma 1-1
Bologna - Côme 1-0
Brescia - Empoli 0-2
Chievo Vérone - A. Bergame 4-1
Lazio - Parma 0-0
Perugia - Torino 2-1
Reggina - Modène 0-1
Juventus - AC Milan 2-1

Classement

1. Inter Milan 9 7 1 1 19- 9 22
2.Juventus 9 6 3 0 14- 5 21
3.AC Milan 9 6 ] 2 23- 7 19
4. Ch. Vérone 9 6 0 3 18-10 18

5. Lazio 9 5 3 1 15- 7 18
6. AS Roma 9 4 3 2 19-14 15

7. Bologna 9 4 3 2 10- 7 15
S.Modène 9 5 0 4 10-12 15
9. Parma 9 3 4 2 14-12 13

lû.Empoli 9 4 1 4 14-13 13
11.Udinese 9 3 2 4 6-10 11
12.Perugia 9 3 2 4 11-17 11
13.Brescia 9 2 2 5 13-18 8
14. Piacenza 9 2 2 5 8-13 8

IS.Torino 9 2 0 7 6-17 6
16. Reggina 9 1 2 6 6-15 5
17.Côme 9 0 4 5 5-13 4
18. A. Bergame 9 1 1 7  8-20 4

16. Ar. Bielefeld 12 4 2 6 12-20 14
17. Kaiserslautern 11 1 4 6 9-15 7
18. En. Cottbus 12 1 2 9 5-26 5

18. West Ham 13 3 2 8 13-23 11
19. West B.Albion 13 3 2 8 10-21 11
20. Bolton W. 12 2 3 7 12-22 9

18. Le Havre 14 2 6 6 11-20 12
19. Troyes 14 2 5 7 11-18 11
20. Rennes 14 2 3 9 9-20 9

A L'ETRANGER
ALLEMAGNE ANGLETERRE ESPAGNEFRANCE

Wolfsburg - Werder Brème 3-1
Bayern Munich - Bor. Dortmund 2-1
Hambourg - TSV Munich 1860 1 -0
Arminia Bielefeld - Nuremberg 0-1
Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0-1
VfB Stuttgart - Bochum 3-2
Kaiserslautern - Hanovre 96 0-1
B. Mônchengladb. - En. Cottbus 3-0
Hertha Berlin - Hansa Rostock 3-1

Classement

1. Bayern Munich 12 8 2 2 28-14 26
2. Borussia Dort. 12 5 6 1 18- 9 21
3. VfB Stuttgart 12 5 5 2 20-14 20
4. TSV Munich 12 6 2 4 18-14 20
5. Werder Brème 12 6 2 4 22-22 20
6. Hertha Berlin 12 5 4 3 15-12 19
7.Schalke 04 12 5 4 3 14-11 19
8. Wolfsburg 12 6 1 5 15-15 19
9.Bochum 11 5 2 4 25-19 17

10.Nùremberg 12 5 1 6 15-18 16
11.Hambourg 12 5 1 6 13-18 16
12. Bayer Leverk . 12 4 3 5 15-18 15
13. Hanovre 96 12 4 3 5 22-26 15
RB. Moncheng. 12 4 2 6 14-10 14
15. H. Rostock 12 4 2 6 14-13 14

Arsenal - Newcastle United 1-0
Aston Villa - Fulham 3-1
Bolton Wand. - West B. Albion 1-1
Chelsea - Birmingham City 3-0
Everton - Charlton Athletic 1 -0
Manchester City - Manchester U. 3-1
Middlesbrough - Liverpool 1-0
Southampton - Blackburn Rovers 1-1
Sunderland - Tott. Hotspurs 2-0
West Ham - Leeds United 3-4

Classement

1. Liverpool 13 9 3 1 24-10 30
2. Arsenal 13 9 2 2 28-13 29
3. Chelsea 13 6 5 2 23-12 23
4.Everton 13 7 2 4 16-15 23
5. Manchester U. 13 6 4 3 17-12 22
6. Middlesbrough 13 6 3 4 16-10 21
7. Blackburn 13 5 5 3 19-14 20
8. Tott. Hotspurs 13 6 2 5 17-18 20
9. Newcastle U. 12 6 1 5 18-16 19

10. Leeds United 13 5 2 6 17-16 17
11. Southampton 13 4 5 4 13-13 17
12.Manchester 13 5 2 6 14-19 17
13.Fulham 13 4 3 6 17-18 15
14. Aston Villa 13 4 3 6 10-12 15
15. Birmingham 13 4 3 6 14-18 15
16. Sunderland 13 3 4 6 8-16 13
17. Charlton Ath. 13 3 2 8 10-18 11

Bordeaux - Rennes 2-0
Guingamp - Marseille 0-0
Lille - Nantes 0-1
Montpellier - Sedan 2-0
PSG - Sochaux 1-1
Strasbourg - Lens 2-0
Troyes - Bastia 3-0

Classement

LNice 14 7 5 2 19- 7 26
2. Ol. Lyonnais 14 7 4 3 27-16 25
3. PS 14 6 6 2 23-12 24
4. Marseille 14 7 3 4 16-15 24
5. Sochaux 14 6 5 3 17-11 23
6. Strasbourg 14 6 4 4 19-21 22
7.Auxerre 13 6 3 4 15-13 21
8. Lens 14 5 6 3 13-10 21
9. Monaco 14 5 5 4 19-14 20

10. Bordeaux 14 5 5 4 15-12 20
11.Guingamp 14 5 4 5 19-18 19
12. Lille 14 4 5 5 11-14 17
13. AC Ajaccio 14 4 5 5 10-13 17
14. Bastia 14 5 2 7 14-20 17
15.Sedan 13 4 4 5 16-19 16
16.Nantes 14 4 4 6 12-16 16
17. Montpellier 14 3 4 7 11-18 13

SION 2 - RENENS

Un point mérité
¦ Les conditions étaient loin
d'être idéales samedi soir à
Tourbillon. Sur un terrain très
gras les hommes de Patrice Fa-
vre, qui n 'ont pas toujours été
très attentifs aux arrière-postes,
ont tout de même pris le nul fa-
ce à une équipe de Renens très
agressive et pourvue de joueurs
talentueux. Le premier quart
d'heure fut un round d'observa-
tion entre les deux équipes.
Puis, sur une contre-attaque
laissant sur place les défenseurs
sédunois, les vaudois ouvrirent
le score par Kujovic. Réagissant
très vite, les Sédunois égalisèrent
à la 17e par Reichenbach. La
première mi-temps fut très
équilibrée, avec une équipe de
Renens bien disposée et un FC
Sion essayant d'avoir la maîtrise
du ballon.

Les regrets de Favre
La deuxième mi-temps com-
mença très vite puisque, pre-
nant toute la défense de vites-
se, Candido inscrivit le 1 à 2
après trois minutes de jeu seu-
lement. De nouveau les proté-
gés de Patrice Favre furent
obligés de courir après le score.
La pression se fit de plus en

3.Saxon 2 11 7 1 3 35-21 22
4. Chippis 3 11 7 1 3 28-21 22
5. Troistorrents 2 11 6 1 4 41-26 19
6. Ardon 11 6 1 4 31-20 19
7. Conthey 3 11 6 0 5 21-25 18
8. Erde 2 11 5 0 6 34-30 15
9. Isérables 11 5 0 6 26-24 15

10. US ASV 2 11 2 0 9 12-36 6
11.Aproz 2 11 2 0 9 15-40 6
12.Nendaz3 11 0 011 10-46 0

Féminine 2e ligue,
gr. 13

1. Vétroz -Bramois 10 8 1 1 39-13 25
2. Conthey 10 8 0 2 52-13 24
3. Nendaz 10 4 1 5 17-29 13
4. St. Niklaus 10 4 0 6 39-40 12
5. Visp West 10 4 0 6 18-34 12
6. Naters 10 2 3 5 14-20 9
7.Termen/R.-Brig 10 2 1 7 9-39 7

Féminine 1" ligue,
gr. 3

Résultats
Lausanne-Sports - Visp 1 -4
SC Wohlensee - Signal renv.

Classement
1. CS Chênois 9 8 0 1 33-13 24
2. SC Worb 1 9 5 3 1 23-10 18
3. Signal 8 5 2 1 19- 7 17
4. Etoile-Sporting 8 4 3 1 27-10 15
S.Gurmels 9 4 1 4  18-14 13
6. Martigny-Sports 7 3 1 3  15-16 10
7. Visp 8 3 1 4  22-19 10
8. SC Wohlensee 7 2 0 5 16-29 6
9. Bethlehem BE 8 0 2 6 4-27 2

10. Lausanne-Sp. 9 0 1 8  6-38 1

plus constante en direction des
buts lausannois. A. Luyet man-
qua une première fois l'occa-
sion d'égaliser à la 69e et les
Sédunois durent attendre jus-
qu'à la 77e pour que Vergère
trouve enfin la faille pour le
2-2. Patrice Favre avait tout de
même quelques regrets à la fin
de la partie: «Nous avons dû
nous battre pour le nul alors
que nous avions tout pour
remporter la partie. Comme à
Montreux nous nous sommes
mis en difficulté nous-mêmes
sur les deux buts et ensuite
nous avons dû courir après le
score. Je félicite quand même
l'équipe car, contrairement à
Montreux cette fois, nous avons
réussi à égaliser.» Olivier Mil ici

B

Sion 2 (1)

Renens (1)

Stade de Tourbillon, 50 spectateurs.
Arbitre: M. Bieri, assisté de MM. Ha-
begger et Wyttenbach. Avertisse-
ments: 50e Mourtis, 56e Lohrmann,
60e Luyet, 68e Vergère.
Buts: 15e Kujovic 0-1, 17e Reichen-
bach 1-1, 48e Candido 1-2, 77e Ver-
gère 2-2.
Sion M-21: Marty; Kikunda, Sami,
Rinaldi; Reichenbach, Veuthey, Favre,
Bourdin; Christen (67e Doglia); Luyet
J. (46e Luyet A.), Vergère. Entraîneur:
Favre Patrice.
Renens: Borenovic; Villeneuve, Vieira
(44e Mourtis), Lohrmann; Borges (90e
Althaus), Alves, Bongard, Ruiz; Demir-
can; Kujovic (72e Somaini), Candido.
Entraîneur: Eric Funcasta.
Notes: Sion sans Faisca et N'Jamda
(blessés), Morganella (1re équipe) et
Brunner (M-18).

PORTUGAL
Malaga - Osasuna 1-0
Real Sociedad - D. La Corogne 1-1
Rayo Vallecano - Real Madrid 2-3
Barcelone - Villareal 1-0
Valence - Betis Seville 1-1
Celta Vigo - Esp. Barcelone 1-0
Huelva - Valladolid 1-3
Majorque - Alaves 3-1
FC Seville - R. Santander 1-0
Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3-3

Classement

1. R. Sociedad 9 6 3 0 21-13 21
2.Valence 9 5 3 1 18- 6 18
3. Majorque 9 6 0 3 14-11 18
4. Celta Vigo 9 5 2 2 12- 6 17
5. Real Madrid 9 4 4 1 17-10 16
6. Barcelone 9 4 3 2 17-11 15
7.Malaga 9 4 3 2 17-16 15
8. Betis Seville 9 3 5 1 17-10 14
9. D. La Corogne 9 4 2 3 12-13 14

10. Valladolid 9 4 1 4  11-12 13
11. A. Madrid 9 2 6 1 15-11 12
12. R. Santander 9 3 2 4 9- 9 11
13.FC Seville 9 2 4 3 7- 8 10
14. A. Bilbao 9 2 3 4 12-20 9
15. R. Vallecano 9 2 2 5 12-17 8
16.Alavés 9 2 2 5 11-21 8
17. Villareal 9 1 4 4 9-11 7
18. Esp. Barcelone 9 2 1 6 7-14 7
19.0sasuna 9 1 2 6 10-18 5
20. Huelva 9 1 2 6 7-18 5

Sporting Lisbonne - Guimaraes 3-1
Maritimo Funchal - Sp. Braga 3-0
Boavista - Moreirense 0-0
Setubal - FC Porto 0-1
Uniao Leiria - Santa Clara 3-1
Beira Mar - Varzim 2-1
Nacional Madère - A.Coimbra 3-2
Benfica - Paços Ferreira 7-0

Classement

1.FC Porto 10 7 3 0 20- 9 24
2. Benfica 10 6 2 2 23- 9 20
3. Guimaraes 10 6 1 3 23-17 19
4. Sp. Lisbonne 10 6 1 3 16-14 19
5. Belenenses 9 5 2 2 12- 9 17
6. Varzim 10 5 1 4 16-12 16
7. Maritimo F. 9 4 1 4 10-14 13
8. Paços Ferreira 10 4 1 5 13-16 13
9.Sp. Braga 10 4 1 5 12-18 13

10.Setubal 10 2 6 2 13- 9 12
11. Beira Mar 10 3 3 4 9-11 12
12. Boavista 10 3 3 4 7- 9 12
13. Gil Vicente 9 3 2 4 12-13 11
14. Uniao Leiria 10 3 2 5 12-15 11
15.N. Madère 10 3 2 5 11-15 11
16. Moreirense 10 2 2 6 10-16 8
17.Santa Clara 9 2 1 6 11-18 7
18.A. Coimbra 10 1 4 5 11-17 7



PATINAGE ARTISTIQUE
STÉPHANE LAMBIEL

Ménisque touché
¦ Le Valaisàn Stéphane Lambiel
(17 ans), quatrième des cham-
pionnats d'Europe de Lausanne,
s'est blessé au genou de sa jam-
be de réception et devra être
opéré mardi. Il souffre du mé-
nisque et sera absent des pati-
noires pour une durée indéter-
minée. Stéphane Lambiel devra
au moins renoncer aux compé-
titions de novembre, le Trophée
Lalique à Paris et la coupe de
Russie à Moscou. Sa présence
aux prochains «européens», en
janvier 2003 à Malmô, n'est pas
encore assurée. SI

Coup d arrêt malheureux pour
Lambiel. mamin

HOCKEY SUR GLACE

DEUTSCHLAND-CUP

Les interrogations

Les soucis continuent pour
Krueger. keystone

de Reto von Arx, auteur d'un
but estampillé NHL marqué à
quatre contre cinq! Le Bernois
a déboulé sur l'aile gauche a
fait mine de centrer, puis a éli-
miné un défenseur d'un super-
be dribble avant de battre le
portier allemand. Bien sûr, le
jeu défensif d'une équipe ne
repose pas uniquement sur les
défenseurs mais également sur
le travail de repli et de sape des
attaquants. Mais, les arrières
présents à Hanovre ont semblé
dépassés par les événements.
La paire davosienne Gianola-
Kress a été méconnaissable par
exemple. Les attaquants adver-
ses ont pu s'installer sans trop
d'opposition devant Pavoni.
«Noiis savions que la tâche se-
rait ardue avec une défense
aussi inexpérimentée que la
nôtre», relevait le coach de
l'équipe de Suisse, Ralph
Krueger. «Je crois qu 'il faudra
retrouver un peu de masse
pour les prochains rendez-
vous.» Cela signifie que les
blessés Martin Steinegger et
Mark Streit retrouveront rapi-
dement leur place, qu'Edgar
Salis (Zurich Lions), malade,
figurera dans la prochaine sé-
lection et que pour le cham-
pionnat du monde, des élé-
ments comme Goran Bezina et
Julien Vauclair, s'ils sont dis-
ponibles , sont indispensables
pour entrevoir un résultat am-
bitieux autre que celui de bat-
tre le Danemark. SI

suisses
¦ Avec trois défaites en trois
matches à Hanovre lors de la
Deutschland-Cup, le bilan de la
Suisse est inquiétant. Après une
défaite humiliante face à l'Alle-
magne samedi (2-5), elle a fait
mieux contre les Etats-Unis
(0-1) mais n'a pas rassuré. En
éternel optimiste, Ralph Krueger
a sauté sur l'occasion de cette
courte défaite face aux Améri-
cains pour rebondir vers un ave-
nir meilleur. «Je ne supporte pas
la défaite mais je constate tout
de même que ce revers est por-
teur d'espoirs. La Suisse a re-
trouvé son système de jeu. Elle
doit imposer la trappe dans la
zone médiane et jouer défensif.
Notre jeu offensif doit commen-.
cer par les contres.» Le coach
suisse est peut-être le seul vain-
queur dans le camp helvétique
à l'issue de ce tournoi quadran-
gulaire. Les faits lui ont donné
raison. La Suisse-ne semble pas
capable de s'éloigner de ses ba-
ses, à savoir un jeu très fermé
où il s'agit de surprendre l'ad-
versaire. «Les joueurs me l'ont
demandé eux-mêmes après la
défaite contre l 'Allemagne»,
pouvait lâcher le sélectionneur,
sans doute satisfait dans son for
intérieur. Mais le match contre
les Etats-Unis n 'a pas soulevé
des montagnes. Il a surtout fait
apparaître des carences au ni-
veau offensif cette fois-ci.
Wichser , Rothen, Fischer, von
Arx, Zeiter et Burkhalter ont eu
le but au bout de leur canne,
mais ils ont gâché des occasions
en or. Mais au moins, les Suis-
ses se sont créé des opportuni-
tés et ils ont resserré les espaces
en défense. Il n 'y a eu qu 'un tir
lointain du défenseur Chris
Luongo (Nuremberg) pour sur-
prendre un excellent Lars Wei-
bel à la 43e minute. Les Suisses
venaient de laisser passer une
belle chance d'ouvrir la marque
après la pénalité de match infli-
gée à Brett Hauer , mais qui était
partiellement annulée par une
pénalité mineure de Fabian
Guignard.

La défense en question
Samedi face à l'Allemagne, la
Suisse avait coulé à pic après
moins de huit minutes de jeu.
Comme la veille face au Cana-
da, la Suisse avait totalement
manqué son entrée en jeu. En-
tre la 6e et la 8e minutes de
jeu , les Allemands, avec une
sélection pourtant modeste,
avaient perforé à trois reprises
l'arrière-garde helvétique. Sur
quatre tirs, Reto Pavoni est allé
chercher trois fois le puck dans
ses filets. La seule éclaircie
dans le camp suisse est venue

Martigny insatiable
Les Valaisans disposent de Forward Morges (4-2).

orges a, au Fo-
rum, échoué là
où tant d'autres
déjà se sont cas-
sé les dents. Fa-

ce à Martigny, désormais seul
leader qui a affirmé sa position
dès l'entame du match, on en
veut pour preuve la première
réussite tombée après une qua-
rantaine de secondes, les Vau-
dois ne se sont pas montrés
aussi contradictoires qu'Os l'au-
raient pu. D'autant que les Va-
laisans se démenaient avec un
certain brio en infériorité numé-
rique durant la deuxième pério-
de, alors que le match, correct
jusque-là, débordait de «petits
coups», justement réprimandés
par l'arbitre du jour , très bon au
demeurant. La troisième période
se voyait plus calme, et quasi
exclusivement valaisanne. Et
c'est en infériorité numérique
que Monard scellait le score. A
l'issue de la rencontre, l'entraî-
neur octodurien se montrait sa-
tisfait: «Ce soir on a fait un tout
bon match, malgré un deuxième
tiers difficile à cause des p énali-
tés. Mais ce n'est pas de la réus-
site, c'est le fruit du travail; ce
qui nous arrive, on l'a provo-
qué!» Evéquoz est donc plus
que conscient que seul le travail
est la clé du succès, et il n'en- -

 ̂bémols, et celle du HCM,
tend bien sûr pas s'arrêter en si hjgr soir, triomphante marche,
bon chemin. Mais il met d'ores a été entachée par un acte de
et déjà en garde contre un vandalisme stupide autant
éventuel excès de confiance: «Il qu'inutile.
faudra prendre les matches les
uns après les autres. Mardi, de Alors qu 'à l'intérieur, on se
nouvea u, ce sera un match diffi-
cile à jouer. Monthey viendra ici
avec l 'intention de réaliser quel-
que chose.»

le passage entre les Vaudois Jeriaz et Clennon

Casseurs
en action
Toute partition a ses dièses et

réjouissait d'avoir retrouvé le
kop des grandes années, il aura
fallu que quelques sombres in-
dividus s'en prennent à une

voiture vaudoise, appartenant
à la famille du gardien de For-
ward. Un gros bémol, donc.

Jérôme Favre

B 
Martigny (12 1)
Forward Morges (i j 0)

Patinoire du Forum, 707 spectateurs.
Bon arbitrage de M. Derada, assisté
par MM. Currit et Besson. Pénalités: 8
x 2 contre Martigny et 8 x 2 contre
Morges.
Buts: 0'38 Bovier 1-0, 5'22 Godât
(Deriaz) 1-1, 29'58 Monard 2-1, 37'42
Monnier (Leibzig, Ledermann) à 4

bittel

contre 3 2-2, 39'08 Staudenmann (L.
Schwéry, Egger) 3-2, 45'29 Monard
(L. Schwéry) à 4 contre 5! 4-2.
Martigny: Pierroz; Ottini, M. Schwé-
ry; L. Schwéry, Schaller; Cretton,
Schneider; Gay-Crosier, Bovier,
Schmid; Bonnet, Staudenmann, Egger;
Monard, Mares, Zahnd; Raemy, Mo-
ret, Berra; Bruttin. Entraîneur: Thierry
Evéquoz.
Morges: Corthay; Leibzig, Michoud;
Lapointe, Deriaz; Brouze, Vouillamoz,
Clennon; Corthay N., Godât, Perret;
Ledermann, Giove, Monnier; Lussier.
Entraîneur: Olivier Ecœur.
Martigny sans Imsand, Locher. For-
ward privé de Serena et Eisenring.

Le grand cœur de Monthey
Les Bas-Valaisans ont su contrer Moutier

pour remporter une victoire importante (5-2)

F

ace à des joueurs supé-
rieurs physiquement, le
HC Monthey a su s'armer

de patience pour récolter une
victoire importante. Deux points
très bons pour le moral avant le
«gros» déplacement de mardi fa-
ce au leader Martigny. Durant la
semaine précédant cet impor-
tant match , José Beaulieu et ses
gars ont eu une discussion con-
cernant ces dernières sorties in-
fructueuses. Cela déboucha sur
un remaniement des lignes et de
nouvelles motivations.

Gardien impressionnant
Le HC Monthey n'est jamais
aussi fort que lorsqu 'il laisse
l'initiative du jeu à son adver-
saire. Dès lors il peut profiter
des moindres largesses défensi-
ves pour pousser la contre-at-
taque meurtrière. Pour cela, il
faut une assise défensive im-
peccable et des attaquants sai-
sissant la moindre opportunité.
Pouvant s'appuyer sur un Da-
vid San Vicente en toute gran-
de forme, les joueurs chablai-
siens ont laissé passer l'orage
sans paniquer. Souvent acculés
devant leur gardien , Wyder et
consorts ont pris les moindres
occasions pour aller taquiner le
portier Zufferey. Bien leur en
prit puisque à la première pau-
se le score était de 2-0 pour les
Chablaisiens. Le tiers médian a
vu les Prévôtois se ruer sur la
cage de San Vicente. Mais par

Ange gardien du HC Monthey, San Vincente intervient sous la
protection de Massy. bussien

maladresse et surtout par non-
chalance les joueurs de Dan
Poulin ont réussi à manquer
les gestes les plus élémentaires.
Ce tiers fut assez ennuyeux car
le jeu manquait de sel. A l'en-
tame du dernier tiers, les hom-
mes de José Beaulieu ont as-
sommé Moutier en l'espace de
trente-cinq secondes. Une en-
trée en matière rapide et préci-
se qui offre ainsi une victoire
importante avant le difficile dé-
placement de mardi soir au

Forum de Martigny. Le HC
Monthey rendra visite au lea-
der avec un moral d'acier pour
tenter de faire trébucher l'ogre
voisin. Charles-Henry Massy

B 

Monthey (2 1 2)
Moutier (0 2 0)

Notes: halle polyvalente du Verney,
200 spectateurs. Arbitres: MM. Zu-
briggen, Maag et Huggenberger. Pé-
nalités: 6 x 2 '  contre Monthey. 4 x
2' contre Moutier.
Buts: 4'46 C. Perrin (Tschannen, 1-0),
16'07 Cosendai (Ançay, 2-0), 23'47

Dick (Glanzmann, 2-1), 25 19 Ançay
(Massy, 3-1), 27'00 Ducommun (La-
paire, 3-2), 40'19 S. Perrin (Cosendai,
Ançay, 4-2), 40'54 Tschannen (C. Per-
rin, 5-2).
Monthey: San Vicente; Massy, Fer-
rat; Cosendai, S. Perrin, Ançay; Got-
traux, Wyder; Dorna, C. Perrin,
Tschannen; Coppex, Decotterd; Cos-
setto, Marshall, Rivoire, Berthoud,
Gossuin, Berra. Entraîneur: José Beau-
lieu.
Moutier: Zufferey; Dick, Heusler;
Broquet, Glanzmann, J. Hostettmann;
Schwendeler, Deuvrey; P. Hostett-
mann, Micaux, Meyer; Lehmann, Mi-
gy; Lapaire, Ducommun, Schlûecheter.
Entraîneur: Dan Poulin.
Note: Monthey sans Iuliani, blessé.



iisters en f ina
Venus Williams contrainte à l'abandon,

Belge se qualifie pour la finale du Masters

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

la

Vogel brille
Victorieux de Heerenveen 3-1,
PSV Eindhoven partage la pre-
mière place du championnat
de Hollande avec Ajax Ams-
terdam. L'international suisse
Johann Vogel, qui commença
la rencontre dans l'entrejeu,
fut déplacé dans l'axe central
de la défense dès la 60e mi-
nute, alors que PSV était me-
né 0-1. Le Genevois se mit
alors en évidence en donnant
notamment une passe décisive
à Mateja Kezman, auteur de
deux buts.

Saisie en Italie
Le procureur du parquet de
Turin a demandé à la ligue
des clubs professionnels la
saisie des feuilles de paie des
joueurs qui évoluent dans le
championnat italien de pre-
mière division. Les documents
réclamés par les enquêteurs à
la ligue des clubs profession-
nels concernent la saison en
cours. Cette saisie vient enri-
chir le dossier volumineux en-
tre les mains du parquet sur
les récentes «affaires» liées au
Calcio.

C

Ki m  
Clijsters disputera

lundi à Los Angeles
pour la première fois
de sa carrière la fina-
le du Masters WTA.

La Belge s'est qualifiée presque
sans combattre. Elle a, en effet ,
bénéficié de l'abandon de Venus
Williams, blessée au mollet gau-
che.
Williams ou Capriati?
L'Américaine a jeté l'éponge
après avoir perdu les cinq pre-
miers jeux de cette demi-finale.
Incapable de s'appuyer sur sa
jambe gauche, elle n'était pas
en mesure de disputer une
partie de tennis. L'adversaire
de Kim Clijsters sera la gagnan-
te de la demi-finale qui devait
opposer Serena Williams à Jen-
nifer Capriati. Tenante du titre,
Serena Williams s'est imposée
7-6 6-0 en quarts de finale de-
vant la Yougoslave Jelena Do-
kic. Menée 4-1 au premier set,
elle a su redresser la situation
sans grande difficulté face à
une adversaire qui disputait à
Los Angeles son 29e tournoi de
Tannée.
Capriati et l'Everest
Jennifer Capriati a dû aller,
pour sa part, à la limite des
trois sets pour s'imposer de-
vant la Bulgare Magdalena Ma-
leeva (6-2 4-6 6-1). Méconnais-
sable tant à Filderstadt qu'à
Kloten, où elle avait été déclas-
sée par Conchita Martinez,
Jennifer Capriati a retrouvé en
Californie un certain punch.
«Je suis très motivée pour ce
Masters. Je ne ressens aucune
lassitude», souligne la cham-
pionne d'Australie. Mais avec
Serena Williams, Jennifer Ca-
priati se retrouvait devant un
véritable Everest: la cadette
des Williams a gagné les trois
derniers tournois du grand
chelem et reste sur une série
de dix-sept matches sans dé-
faite. SI

¦ FOOTBALL
Nul pour PAOK
Adversaire de Grasshopper en
match retour du deuxième
tour de la coupe de l'UEFA
jeudi soir au Hardturm, PAOK
Salonique a arraché le nul 1-1
lors du derby contre Iraklis.
PAOK occupe la sixième place
du championnat de Grèce à
l'issue de cette septième jour-
née.

¦ FOOTBALL

GRAND PRIX DE GELSENKIRCHEN CHAMPIONNATS DU MONDE
_________ _ ¦ • _ ___ ¦__. ¦_¦_ _ _ _r __¦___ ___¦¦ i__

idux en euuuie cumpiduit. ei -
simulation de contrats. ¦ e vice-champion olympi-

que russe Evgueni Plus-
¦ FOOTBALL ™ henko a remporté pour la

Le procès de Gil
Dix-sept ans et demi de prison
ont été requis contre Jésus Gil
y Gil, le président de l'Atletico
Madrid, pour enrichissement
illégal dans sa gestion du club
madrilène, vendredi lors de
son procès. Le jugement a été
mis en délibéré à une date
non communiquée. Le procu-
reur anticorruption Carlos Cas-
tresana a maintenu ses con-
clusions préliminaires: dix-sept
ans et demi d'emprisonne-
ment contre M. Gil, pour des
délits d'enrichissement illégal,
faux en écriture comptable et
simulation de contrats.

Stange et l'Irak quat
f 

m
r
e [ois . _ '*?ée le ,?and

3 prix de Gelsenkirchen, a 1 issue
L'ancien entraîneur de la RDA du pr0gramme libre. Déjà en tê-
Bernd Stange a signé à Bag- te après \e programme court,
dad un contrat de quatre ans Plushenko, ancien champion du
en tant que sélectionnneur de monde, absent des épreuves
l'équipe d'Irak. nord-américaines du grand prix,

s'est imposé devant son compa-

puis samedi, je m'entraîne a favorite Fumie Sugurii troisième
nouveau», a déclare le vain- du Mondiai et qui était en tête à
queur du Tour de France i'issue du programme court. SI
1997, qui s'apprête à déména-
ger dans le canton de Thurgo- Gelsenkirchen (Ail). Grand Prix.
. . , . , ,, 3 Classement final messieurs: 1.

vie. Suspendu jusqu au 23 Evgueni p|ushenko (Rus) . 15 pt 2
mars 2003 après un contrôle Alexander Abt (Rus) 3,0. 3. Li Cheng-
positif aux amphétamines et j iang (Chine) 4,5. 4. Michael Weiss
toujours sans contrat après <EU> 7> 5- 5- Ser9ei Davidov (Biél) 8,0.
avoir quitté l'équipe alleman- *¦ Vakhtan9 M^anidze (Géo) 10,5.
J T 11 . mi- u • ¦ • Dames. Classement final: 1. Yos-
de Teiekom, Ullrich était tres hie 0nda (Jap) 2 points 2 Fumie Su.
heureux d'avoir repris l'entraî- gUri (Jap) 2,5. 3. Susanna Pôykiô (Fin)
nement. SI 5,5. 4. Jennifer Robinson (Can) 6,0. 5.

Quatrième titre Deux médailles suisses
|%AI jw> P|l IQUAMIA/) ¦ Les Zurichois Sven Riederer Résultats
J^̂ JWI IMJI 

ICI 
IIY\__J et Niœla Spirig ont cueilli l'ar- Cancun (Mex). Championnats du

triote Alexander Abt et le Chi-
nois Li Chengjiang. Chez les
dames, victoire de la Japonaise
Yoshie Onda (19 ans). La cin-
quième des derniers champion-
nats du monde s'est imposée
devant sa compatriote, la grande

Amber Corwin (EU) 8,0. 6. Elena Lias
henko (Ukr) 9,5.

gent et le bronze lors des épreu-
ves des M23 des «mondiaux» de
Cancun, au Mexique. Chez les
élites, les Suisses ont, en revan-
che, déçu. Trois semaines après
sa belle performance à l'Iron-
man de Hawaï (9e) , Sibylle Mat-
ter a dû se contenter de la 31e
place. Ancien champion d'Euro-
pe, Reto Hug a terminé au 33e
rang. Enfin pour sa grande «pre-
mière» sous les couleurs suisses,
Olivier Marceau a été contraint à
l'abandon. La victoire est reve-
nue à l'Espagnol Ivan Rana chez
les messieurs et à la Galloise
Leanda Cave chez les dames.
Riederer, champion du monde
juniors l'an dernier et champion
d'Europe espoirs cette année, a

L 'élégance et l 'eff icacité pour poursuivi son étonnante pro-
Plushenko. keystone gression. Après les 1,5 km de na-

tation, 40 km à vélo et 10 km de
Danse Classement final: 1 Albe- œurse à j ed u n > a dû s'av0uerna Denkova - Maxim Staviski (Bul)2 ,0 , _ r , , ii ,,,̂ ..,.
points . 2. Galit Chait - Sergej Sach- battu que devant l Austtahen
nowski (Isr) 4,4. 3. Kati Winkler - Re- Q™d Kahlefeld. Nicola Sping,
né Lohse (Ail ) 5,6. Les Suisses Eliane qui détient le record suisse ju-
et Daniel Hugentobler avaient renoncé niors du 10 000 m, a compromis
en raison des problèmes de dos de ses chances de conquérir l'or en
Daniel: _, , „ perdant passablement de temps
s^t&rsTS i ,5Xu2e * ia -fon; A Vfs- f ,me-
Julia Obertas - Alexej Sokolov (Rus) derer > elle a termme tres fort sur
3,5. 3. Dorota Zagorska - Mariusz Siu- le parcours de course à pied,
dek (Pol) 5,0. SI

monde des distances olympi-
ques (1,5 km natation, 40 km cy-
clisme, 10 km de course). Mes-
sieurs: 1. Ivan Rana (Esp) 1 h
50'41". 2. Peter Robertson (Aus) à
26". 3. Andrew Johns (GB) à 36". 4.
Greg Benett (Aus) à 46". 5. Vladimir
Poli_arpenko (Ukr) à 56". 6. Maik
Petzold (AH) à 1 '04". 7. Chris Hill
(Aus) à 1*12". 8. Kris Gemmel (N-Z) à
1*29 . 9. Dimitri Gaag (Kaz) à 1*38".
10. Matt Reed (N-Z) à 1*49". Puis: 33.
Reto Hug (S) à 1 '55"08. A notamment
abandonné: Olivier Marceau (S).
Dames: 1. Leanda Cave (G8) 2 h
0131 (20*04", 1 h 01*10", 38'05",
plus les temps de changement). 2.
Barb Lindquist (EU) à 10". 3. Michelle
Dillon (GB) à 40". 4. Michellie Jones
(Aus) à 54". 5. Nicole Hackett (Aus) à
1*04". 6. Anja Dittmer (Ail) à 1*13".
Puis: 31. Sibylle Matter (S) à 7'09"
(21*43", 1 h 03*41", 40*52").
M23. Messieurs: 1. Brad Kahlefeld
(Aus) 1 h 51*39". 2. Sven Riederer (S)
à 1*27". 3. Stewart Hayes (GB) à
1*38". Puis: 13. Mathias Hecht (S) à
2*30". Dames: 1. Pilar Hidalgo (Esp)
2 h 010*42". 2. Mirinda Carfrae (Aus)
à 1*00". 3. Nicola Spirig (S) à 1*14".
Juniors. Garçons (750 m, 20 km,
5 km): 1. Torenzo Bozzone (NZ)
56*00". 2. David Hauss (Fr) à 3". 3.
James Elvery (NZ) m.t. Puis: 8. Charles
Rusterholz (S) à 18". Filles (750 m,
20 km, 5 km): 1. Marion Lorblanchet
(Fr) 1 h 01*19". 2. Wendy de Boer
(Ho) à 1". 3. Elizabeth May (Lux) à
27". Puis: 12. Jessica Diem (S) à
1*37".

I CYCLISME
Ullrich sur le vélo
Jan Ullrich, opéré deux fois
cette année à un genou, est
remonté pour la première fois
ce week-end sur un vélo. «De-

PATINAGE ARTISTIQUE TRIATHLON

e

Kim Clijsters disputera sa première finale du Masters à Los Angeles. keystone

¦ GOLF
Montgomene et Langer
victorieux
L'Ecossais Colin Montgomerie
et l'Allemand Bernhard Langer
ont remporté le Masters d'An-
dalousie, épreuve du circuit
européen disputé sur le par-
cours de Valderrama. Les deux
hommes qui ont rendu une
carte de 281, ont convenu de
se partager la victoire après
deux trous de barrage et alors
que la lumière devenait trop
faible pour disputer un troisiè-
me trou. Valderrama (Esp).
Masters d'Andalousie. Classe-
ment final: 1. Bernhard Langer
(Ail) et Colin Montgomerie
(Eco) 281. 3. Bradley Dredge
(PdG) 283. 4. Peter O'Malley
(Aus) et Angel Cabrera (Arg)
285. 6. Jarmo Sandelin (Su)
286

BOB
Rùegg devant
Ralph Rùegg a nettement pris
le meilleur sur Martin Annen,
médaillé de bronze aux Jeux,
à l'occasion des premières
épreuves de sélection interne
disputées à La Plagne. La troi
sième place est revenue à son
cousin, Ivo Rûegg. Les trois pi
lotes schwytzois ont ainsi af-
firmé d'emblée leurs ambi-
tions de représenter la Suisse
en coupe du monde. Ils de-
vront confirmer cette bonne
forme le 21 novembre pro-
chain, lors des deuxièmes sé-
lections organisées à Kônig-
see, en Allemagne.

NATATION
Popov à Soleure
Quatre fois champion olympi-
que, Alexander Popov (31 ans)
va quitter Canberra (Aus) au
mois de janvier pour venir
s'installer en Suisse. Le record-
man du monde du 50 m va
s'installer avec sa femme Da-
ria et ses deux fils à Soleure,
où il s'entraînera également.
Popov se trouvait en Suisse la
semaine passée, afin de régler
son avenir professionnel. SI



ques à la b

Un sprint de 7000 kilomètres pour les «bolides des mers» de la Route du Rhum.
Destination: Pointe-à-Pitre.

A

ttention... 5, 4, 3, 2, 1,
départ! A quatre repri-
ses, monocoques et
multicoques se sont
élancés de la Pointe du

Grouin en direction du cap Fréhel,
suivis chaque fois par des centai-
nes de milliers de spectateurs
agglutinés le long de la côte sau-
vage et déchiquetée. Temps de
chien, le samedi, météo mitigée le
lendemain... La Route du Rhum a
rappelé aux navigateurs que l'é-
preuve est loin d'être une partie
de plaisir. Il fallait s'y attendre, les
avaries n'ont pas tardé: premier
démâtage pour Sébastien Josse
(VMI), collision avec un cargo
pour Loïck Pochet (La rage de
vivre), coque abîmée pour Patrick
Morvan (Groupe France Epargne).
Une liste qui est loin d'être close.
Qu'en sera-t-il pour la traversée
du golfe de Gascogne?

Sur la ligne de départ , le
dimanche après-midi, les dix-huit
«géants» de plus de 18 mètres
avaient restreint leur voilure, pru-
dence oblige, conscients de la lon-
gue route à parcourir. Pourtant ,
aux dires de la plupart des skip-
pers, le record de Laurent
Bourgnon (12 jours, 8 heures, 41
minutes) devrait bel et bien être
battu. Le choix qu 'ils auront à
faire, une fois passée Ouessant,
sera déterminant. Ceux qui ont pu
s'octroyer l' appui de routeurs
seront priviligiés; les autres ne
pourront compter que sur leur
bonne étoile ou leur instinct.
Ultime salut
dans les écluses
Si le départ reste le moment le
plus important de la course, le
passage préalable des écluses
dans le port de Saint-Malo
demeure un événement unique.
C'est en effet l'occasion de voir les
concurrents de près et de haut.
Samedi, dès 7 h 30, les Open 60
pieds de la classe IMOCA se sont
alignés par trois dans l'étroit plan
d'eau, laissant Kingfisheriemiei
la «marche». Déception: Ellen
MacArthur avait confié à ses pré-
parateurs le soin de convoyer le
bateau jusqu'à la ligne de départ.

Mauvais départ pour Steve Ravussin qui se retrouve avant-dernier
des 18 multicoques engagés, au virement de la bouée du cap
Frehel.

yron vu

plus tard pour les petits multi- de personnes qui avaient envahi comme l'avaient prévu les organi-
coques et les monocoques de le port et les remparts. Suivie par sateurs. Etait-ce une impression?
classe inférieure. Manquaient à un nombre impressionnant de Steve Ravussin donnait le senti-
l'appel le bateau de Nicolas bateaux, la flotille a alors longé la ment d'avoir quelques problèmes
Peitrequin, le plus jeune concur- côte pour rejoindre Cancale et avec le réglage de ses voiles...
rent inscrit, victime d'ennuis tech- prendre position autour de la zone Photos François Mamin
niques et confonté, semble-t-il, à de départ. Pour Steve Ravussin, Texte Michel Pichon

Ellen MacArthur et Kingf isher la chouchou du public, lors du départ
des monocoques 60 pieds.

^̂ ^̂  Ambiance samedi au port de Saint-Malo lorsque les monocoques
franchissent l'écluse qui mène vers la haute mer.Dominique Wavre

Kenavo Saint-Malo!



INSOLITE
Drôle de planète
Toujours aussi curieuse, notre amie
Reinette découvre les joies de la conduite
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De l'écrit à l'écran
Mireille Roberge, notre cousine du Québec, est désormais la «Romaine

des téléspectateurs de Sherbrooke. Rencontre.

CINÉMA

treille, tu m en-
tends? Il ne reste
que vingt secon-
des avant l 'an-
tenne...»m 

que vingt secon-
des avant l 'an-
tenne...»

«Elle ne t'entend pas... Je crois
que son oreillette ne fonctionne
pas.»

Dialogue de sourds de la régie
au plateau, dans les locaux de la
télévision TQS, Télévision Quatre
Saisons. Plus précisément dans
son bureau régional de
Sherbrooke au Québec.

Mireille Roberge, notre
fameuse cousine du Québec, y tra-
vaille depuis plusieurs mois. Elle
est «lectrice de nouvelles», comme
elle dit.

En clair, notre Québécoise
préférée présente chaque soir, de
17 h 08 à 17 h 20 précises, les nou-
velles de Sherbrooke. Des nouvel-
les insérées dans «LE grand jour-
nal de Montréal» qui débute, lui,
à 17 heures.
Le parcours
d'une combattante
Mireille Roberge a désormais sous
ses ordres quatre jeunes journa -
listes et trois cameramen. Chaque
matin , elle organise une séance
avec sa troupe pour préparer l'é-
dition du soir.

«Bon alors, quoi de neuf avec
les licenciements de la mine? Est-
ce que le directeur est d'accord de
parler? Sinon, il va falloir trouver
un autre sujet rapidement...»
Mireille a pris de l'assurance. Elle
distribue le travail, puis se met à
composer certains textes qu'elle
prononcera à l'antenne le soir.

Entre-deux, rendez-vous avec
le coiffeur, le maquilleur, vérifica-
tion des sujets, téléphones tous
azimuts... Bref , Mireille se laisse
gagner par le stress.

Et la journée avance a vitesse
grand V. Encore ça à faire, et puis
ça, et ça. Et il est déjà 16 h 30.
L'antenne, c'est dans quarante
minutes à peine. «Est-ce que ça va
avec ton reportage, Julie?»,
demande Mireille. Julie, l'une des
jeunes journalistes de TQS, sou-
rit. Oui, son sujet sera prêt à
temps. «Promis. Pas de souci.»

Aujourd'hui, Mireille Roberge présente chaque soir les infos sur TQS. Mais elle garde la nostalgie de ses séjours en Valais. idd

Mireille sourit aussi. «C'est tous
les soirs la même chose. On est tou-
jours stressés avant le journal, mais
tout est toujours prêt.»

Stress sur le plateau
C'est l'heure d'enfiler le blazer, de
rajouter une petite couche de
rouge à lèvres—pas trop appuyée

tout de même, sinon la cousine du || est 16 h 50.
Québec aurait de la peine à se A la régie, on s'active. Les sujets
reconnaître — et c'est déjà le sont là, les caméras sont installées,
moment de se rendre au studio. Tout va bien. Seule inquiétude: l'o-

Les spots lumineux éclairent reillette de Mireille qui ne répond
tous l'unique table de la pièce, plus. Il faut la changer. Un techni-
Derrière elle, un écran qui porte tien arrive rapidement et procède
l'inscription «Le Grand Journal». au changement d'appareil. Il est

17 h 07 passées de 45 secondes.
Plus que 15 secondes.
5, 4, 3, 2, 1... Top. Mireille sourit.
Très professionnelle, elle avance
devant la caméra. Et prononce un
bonsoir dynamique.

S'enchaînent ensuite les repor-
tages et les interventions de la

Mère courage
L'héroïne du dernier suspense de Patricia MacDonald se bat pour innocenter son fils

M

ary Higgins Clark n'a qu à
bien se tenir. Elle a même
intérêt à se cramponner

sérieusement à son trône. La
millionnaire du crime, pas folle,
sent bien que son siège vacille.
Qu 'une nuée de prétendantes au
titre de reine-du-suspense-
psychologique se presse au por-
tillon.

Patricia MacDonald mène le
peloton de ces impertinentes.
L'auteure de Un étranger dans la
maison, La double mort de Linda,
Personnes disparues ou encore
Dernier refuge, marche depuis plu-
sieurs années sur les traces de son
aînée. Sans doute peut-on même
affirmer qu 'elle l'a désormais
devancée.

Patricia MacDonald, prétendan-
te au titre de «reine du suspen-
se psychologique».

I. monier/albin michel

Mary s'essouffle, Richard, Keely a retrouvé le bon-
Patricia pousse neur auPrès de Mark. Le couple

mène une existence paisible avec
Bâclées, stéréotypées, prévisibles son bébé et Dylah, fils du premier
de bout en bout , les dernières mariage de Keely. L'adolescent ne
livraisons de Mary Higgins Clark s'entend pas très bien avec son
montrent une romancière essouf- beau-père, mais quoi de plus
fiée. Pendant ce temps, Patricia banal à cet âge? Quand on a 14
MacDonald concocte des intrigues a™' le look blouson de cuir élimé,
solides, avec juste ce qu'il faut de cheveuxrasés, boucle d'oreille et
criminel(le)s impitoyables, de 1U on a de la Peine a se faire des
r -n àJL u- i J i. J- copains, on a d autres soucis,familles déchirées, de rebondisse- r. . ... . , „ ,_ • ,., . ... La vie paisible de Keely vire auments... et d amour-le public cauchemar lorsque Mark est retro-
vise étant clairement féminin. uvé mort dans la piscine familiale.

Un coupable trop parfait, Et que, dans la foulée, Dylan est
cuvée MacDonald 2002, s'inscrit soupçonné de l'avoir tué. Alors
dans la lignée des précédentes, que la procureure, une ancienne
Sans grande surprise, mais avec petite amie de Mark, s'acharne sur
une réelle efficacité. Deux ans l' adolescent que plusieurs élé-
après le suicide de son mari ments accusent, sa mère se bat

comme une folle pour prouver son
innocence. Durant son enquête,
elle va percer quelques secrets de
famille et découvrir la face cachée
de Mark. Elle trouvera en un de ses
voisins, veuf comme elle, un allié
précieux.

De coup de théâtre en coup de
théâtre, Patricia MacDonald ne
laisse guère de répit à son lecteur.
Elle mène rondement cette his-
toire de meurtre mais aussi d' a-
mour maternel. Un ingrédient qui,
à n'en pas douter, séduira en prio-
rité les femmes.

Manuela Giroud

Un coupable trop parfait. Editions
Albin Michel, Paris, 2002.

Jean»

jeune lectrice de nouvelles.
Une douzaine de minutes plus

tard, après la traditionnelle météo,
Mireille met le mot fin à son jour-
nal du soir.

Et c'est terminé. Jusqu'au len-
demain matin.

Mais le stress, lui, ne s'en va
pas. Les nouvelles responsabilités
de la cousine du Québec l'obligent
à rester "de permanence" jour et
nuit. On l'avertit dès qu 'un acci-
dent ou un incendie se déclare
dans la région de Sherbrooke. A
elle ensuite de décider d'envoyer
ou non un journaliste sur place.

Le rôle d'une rédactrice en
chef.
Nostalgie, nostalgie
Mais quand elle enlève son
costume de rédactrice en chef ,
Mireille redevient la petite cousine
du Québec. Elle dit s'ennuyer de
la Suisse, de ses amis valaisans.
«Ça me rappelle tellement de bons
souvenirs. C'est si beau chez vous.
Les montagnes aussi me man-
quent.» Et elle se remet à rêver de
voyage. Encore et toujours. «C'était
un vrai bonheur de se balader dans
ton canton.»

Et de montrer les photos
qu 'elle a prises en Valais. ((Ah là,
avec les chiens du Grand-Saint-
Bernard. Ils étaient trop «cute»—
n.d.l.r.: le mot anglais pour dire
mignons —... C'est pas p ire hein?»

Trois pages plus loin, on voit
Mireille près d'une cabane sur nos
monts valaisans. «C'est la première
marche que j 'avais faite avec
Olivier et ses amis.» Et elle se sou-
vient de mille anecdotes. Comme
de cet homme, visiblement heu-
reux de rencontrer «la fameuse
cousine du Québec qui écrit dans
Le Nouvelliste» et qui lui avait
donné un morceau de viande
séchée en pleine rue de Sion...

«Les gens étaient tellement
gentils avec moi. Les Québécois ont
vraiment du succès en Valais.»
Vent de nostalgie
Mais ça ne dure qu 'un temps.
Mireille retrouve vite son sourire
et son enthousiasme. Elle referme
l'album d'images et promet: «Je
reviendrai en Suisse.»

Christine Savioz

UN 11 NOVEMBRE
La journée des dupes

Richelieu, évêque de Luçon, avait
été introduit à la cour bien avant
la majorité de Louis XIII par l'in-
trigant Concini. II devint
conseiller de la régente Marie de
Médicis, mère du futur roi. Chassé
à la majorité de ce dernier, il fut
rappelé trois ans plus tard et prit
les rênes du gouvernement.
Marie de Médicis et son entoura-
ge avaient favorisé l'entrée de
Richelieu au ministère dans
l'espoir qu'il serait l'instrument
de la politique catholique.
Lorsqu'ils le virent accorder aux
protestants la paix de la Grâce
d'Alais et s'engager dans la lutte
contre les Habsbourg, ils s'effor-
cèrent de le faire renvoyer. Marie
de Médicis fut très près d'y par-
venir. Les courtisans étaient au
Palais du Luxembourg, venus
pour la féliciter, lorsque la nou-
velle tomba: le roi venait de ren-
dre sa faveur au ministre! On a
appelé depuis cette journée de
1630 la «Journée des dupes»...
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7.00 Euronews 77369817 7.30 C'est
mon choix (R) 90475546 8.55 Quel
temps fait-il? 26839701 9.15 Euronews
39583343 10.35 Temps présent. Les pé-

6.00 Couleur Pacifique: Les tricheurs 6.30 Télématin 56367256 8.35 Un livre
/ Promenade de santé / Des jours et des
vies 78243256 9.00 Amour, gloire et
beauté 19529508 9.30 KD2A 79960430
10.55 Flash info 5191678211.00 Motus
94557633 11.40 Les Z'Amours
71315362 12.20 Pyramide 81356546
12.55 Météo 62464430 13.00 Jour-
nal/Météo/Consomag 12800121

7.00 Les Zap 28075278.20 Quel temps
fait-il? 2073527 8.35 Top Models
9927121 9.00 Le Renard: Précipitation;
Les frères Schwlawe 7017695 11.00 Eu-
ronews 276169 11.10 Les feux de l'a-
mour 9386614 11.50 Telescoop
3098053 12.15 Tout le monde aime
Raymond 729546 12.45 Le 12:45/Mé-
téo 184459 13.15 La vie à tout prix
26598546

73613850 6.45TF1 Info 475.65.66.50
Jeunesse 77459898 8.25 Météo
47817053 9.05 Jeunesse 63613966

trodollars de l'humanitaire 29128256 11.15 Star Academy: Les meilleurs mo-
11.30 Droit de cité (R) 71736985 12.30 ments 52742237 11.55 Tac 0 Tac TV
TSR Dialogue 27122091 12.40 Le schwy- 79538850 12.05 Attention à la marchel
zerdiitsch avec Victor: Es Telefoongsch- 14154237 12.50 A vrai dire 54088904
prôôch mit em Groosi 13305053 13.00 Journal 99653633 13.40 Du côté

de chez vous / Météo 62194324
Les Zap 78888459
Bonjour TSR2;
La magie du miroir;
Le Toromiro; Titeuf.
Angela Anaconda;
Les Teletubbies
TeleSCOOp 56967409

13.55

15.00
16.00

George de la jungle
Film de Sam Weisman,
avec Brendan Fraser

14.05

14.55

15.50

16.40

17.30
18.20
18.45

19.05

19.30
20.05

Rex 9838188
Itinéraire meurtrier
Diagnosis murder

2008237
C'est mon choix

6753121
Sept jours pour agir

1034898

Angela Anaconda; 54197053
Les Teletubbies 15.30 La course à

14.35 Telescoop 56967409 l'échalote 46263237 i73fl

ROSWell 4024492
Top Models 9715445
La poule aux œufs
d'or/Météo 160324 18.55 Le Bigdil 85127985 13.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un Nos plus belles années 19.00 Nature 8928V

19.50 Métiers de 59078409 champion 14139053 19.45 Caméra café 21033657 La déferlante animale.
_.„ ._ . "|"Pa9ne 6U3U43 19.45 C'est pas banal 18.45 La santé d'abord 19.54 Six minutes/Météo Doc. de Jochen Grabert
19.55 Meteo emoeu 71305350 41467459 412479657 19.45 ARTE info/Météo
20.00 Le journal/ 19.50 Un gars, une fille 18.50 Le 19/20/Météo 20.05 Une nounou d'enfer 471633

Du cote de chez vous/ 61339985 38236817 Le manuscrit volé 20.15 Arte Reportage
Les courses/ 19.55 Objectif Terre 6/338256 20.10 Tout le sport 6/32/966 23981473 Fusillés pour l'exemple.
Du nouveau/Méteo 20.00 Journal 46283308 20.15 Loto Foot 82491343 20.40 Caméra café 58745299 Reportage de

24002..5 
20.40 Rayons X/Météo 20.25 Le fabuleux destin Ch. Weber, N.Glimois et

85458091 de... 80408508 S. Dagueressar 458782

19.05 Le 19 des régions <0 nc ^

ra
"? Je" ". . _.

702904 19-05 Le b,9 MonoJ Snow
19.30 Le 19:30/MétéO 795430 .„„.'" . 31847985

_0.05 Classe éco 729782 1930 Ma
r
"ÇaiS 

^..™07
Nouvelle génération de Victor . , ™*
téléphone mobile: le ,n "n taxi< ,

A ' aeroPort

flop; Acheter en 20,uu Banco Jass 46687343
s'amusant; Cancer du
sein: la bataille du test

20.05 46950695 20.55 50583633 20.55 50587459 20.55 45314102 20.50 32998305 20.4520.35 37493546

Stars Wars 1
Film de Georges Lucas, avec
Liam Neeson, Ewan McGregor

La menace fantôme

Le aoc au lunai Femmes de loi Maigret à l'école C'est mon choix Superfire: l'enfer Jefferson à Paris
Danse avec Réalisé par Denis Amar, avec Film TV de Yves de Chalonge, Divertissement présenté par (165 flammes (1) Film de James Ivory, avec
leS mines Natacha Amal, Ingrid Chauvin avec Bruno Cremer Evelyne Thomas Téléfilm de Steven Ouale Nick Nolte' Gwvnetn Paltrow

Film réalisé car Mvlène Saulov L'école du vice C'est la lettre signée d'un en- Es-tu vraiment tout pour avec Gedeon Burkland, Reconstitution Grandiose de Pa-
La Fédération veut imposer par Un surveillant de prison est fant de douze ans, dont le père moi? D.B. Sweeney ris à la veille de la Révolution el
la force sa mainmise sur les Dans ce quartier de Grozny, dé- retrouvé assassiné. Orientée par est soupçonné du meurtre Tous les invités seront confron- . . . , portrait psychologique soigné
échanges commerciaux inter- truit par la guerre, un groupe le directeur de la prison, Marie d'une vieille villageoise détes- tés à un sérieux dilemme. Leurs AUX yeux ae son ami copilote 

 ̂personnages, en premier
stellaires. Deux chevaliers Jedis d'enfants dirigés par un dan- Balaquère porte ses soupçons tée de tous, qui a décidé Mai- proches vont leur demander rteggie, James ryierncK est le |ieu de l'Américain Thomas Jef-
sont envoyés par la République seur professionnel dansent sur un détenu, qui avait eu gret à aller enquêter à Saint- d'accepter enfin ce qu'ils leur R'u r̂ ikftp. rie bombardier. ferson
pour parlementer. Mais il est avec toute leur énergie, leur maille à partir avec la victime... André-des-Charentes... ont toujours refusé. Ce soir, ils j?s p"°- -LLL .,2^. nn_ r
trop tard, le Seigneur Dark Si- joie de vivre et leur grâce. Un vont tout mettre en œuvre pour „̂„ rrfnt™ « i_ rin<ti« ii_ 23-00 Les moissons de fer
dious a ses plans. Dans leur rendez-vous avec l'enthou- 22.40 Y'a que la vérité qui 22.30 D'art d'art 76406898 y parvenir... "™ nnlirtant im. Pxn. Hitinn 1. Vert de gris
fuite, les Jedis rencontrent un siasme, malgré les drames de la compte! 76488492 La danse J°„ P " ,, 

«m, une expeuiuon 2. Zone rouge 20110546
jeune esclave... guerre... 23.10 Météo/Soir 3 90327966 tourne au arame...

0.10 Football. Ligue des champions 22.35 Complément d'enquête magazine. 
77 « c ,r v n\ 0.30 Court-circuit. Festival de Brest. 17e

22.55 Six Feet Under. Persona non- 21.05 il était une fois la Tchétchénie. Pré- 72351091 0.45 Star Academy Les enfants des rues 615881210.15 Jour- 23.40 Cet obscur objet du désir. Film de 7fl , l̂ n \V\ r7^n7\ l̂l77ui Festival du court-métrage. Pâques au ti-
grata. Avec Frances Conroy, Lauren Am- sente par Romaine Jean 6673363322.05 47093029 1.25 Météo 53895072 1.30 nal/Météo 77167218 0.40 Musique au Luis Bunuel 1434112 M.25 Libre-court: 'V?\" B

rV7,r , A„~ w_f ,1' son. Court métrage de Martine Doyen,
brose 8367411 23.55 NYPD Blue. La Entretien en direct de Romaine Jean avec Sept à huit 42499492 2.20 Reportages: coeur 553536571.55 Doc. Mezzo. Peter sing Sinatra. Réalisation de Eric et Lionel P"*e 3 L

,„Y £_ K I H LV_1L TI in Avec Sarah Duah, Damien Van de Steene,
femme du capitaine. Avec Dennis Franz, Anne Nivat à Moscou 73299121 22.30 Un médecin de montagne 45500594 Wispelwey 23864763 2.20 J ai rendez- Michaud 30396788 1.55 Le fabuleux 7,\mal,™ r™_._ LiàSfaUn MichelanSe!o Marchese. Delphine
James McDaniel 3439782 0.40 Le 22:30 Le 22:30 6953514023.00 Tous sur orbite 2.50 Très chasse: Truite en montagne et vous avec vous (R) 79064725 2.40 La destin de.... 23868589 2.20 Soir 3 ?*' "amton„L,°"c

,
e™'̂ ^ ^1*1 Gleize, réalisatrice 5853966 1.20 Les

(R) 5/795891.10 Le 19:00 des régions (R). Banco Jass 59658701 23.05 Football en réservoir 74715966 3.40 Histoires vase. Court-metrage 43.576573.10 Por- 538445602.45 On ne peut pas plaire à „̂RaA1777
J"> 

uf~r , 0_ n
™t? oreilles sur le dos. (Rediffusion du 8 no-

(R) 2.485891.25 Classe éco (R).TextVi- magazine 30040633 23.30 Zig Zag Café naturelles: Chat sauvage... Chauve souris ^rts d artistes contempora^: Raynaud tout le monde 37334928 4.55 Explore M._™nn1é  ̂
vembre) 37537879

sion339//7S8 (R) Colette Jean ! 85564430 0.25 Le 91714850 4.05 Musique 53/96053 2602454 3.35 24 heures ™e,eo 66gg6522 5.50 Les matina|es SJ6;ii05 M6 imposées de clips et de rediffusions

19:00 des régions (R) 52077657 0.45 4.25 Confessions intimes 65052817 4̂ 43
^̂

22^195.25 26544893
' TextVision 25852893 M neures a momsleo « '̂ ^̂

10.15 Les Taupes-Niveaux. Téléfilm 7.00 Eurosport matin 6282343 8.30 Cart 13.20 Le journal du cinéma 74074140
8960107212.05Kiosque 85/0836213.00 847614 9.30 Nascar Winston Cup Séries 13.30 Le quinte , la grande course. En di-
Joumal belge 8634064313.30 Des chiffres 85636210.30 Tennis: Masters féminin, 1 re rect' de l'hippodrome de Toulouse. Plat
et des lettres 17495332 14.00 Journal et 2e demi-finales 8/8098512.30 Beach- 86/5/55814.00 Snatch; tu braques ou tu
9698/03514.15 Jonas qui aura 25 ans en volley: Mondial 34769513.30Tennis:Mas- raques. Film 18384966 15.35 Surprises
l'an 2000. Comédie dramatique 47232430 ters Cup, présentation 46/6/4 14.00 Ten- 5802423715.45 Les ailes de la nature. Sé-
16.00 Journal 56796695 16.20 L'invité nis: Pete Sampras (USVAndre Agassi (US) rie doc. 9306625616.10A la rencontre de
/0/748/716.30 Culture choc 11584898 699879 16.00Tennis: Masters féminin, 1re Forrester. Film 82443188 18.25 Météo
17.05 Pyramide 74658546 17.30 Ques- demi-finale 726/8817.00 2e demi-finale 97318701 18.30 Hyper Show 75864237
tions pour un champion 59760362 18.00 3427140 18.15 Eurosportnews Flash 19.25 Le zapping 477//527 19.30 Le
Journal 1787336218.15 Des racines et des 5/5/8818.30 Eurogoals 405225619.45 Journal des bonnes nouvelles 57852237
ailes 57446695 20.05 Chroniques d'en Handball: Championnat de France D1, Ivry- 19.55 Les guignols de l'info 21064527
haut 94574879 20.30 Journal F2 Ajaccio 3373594 21.45 Tennis: Masters 20.05 H. Comédie 34499140 20.35 Le
76840275 21.00 Le point Magazine Cup 909169 22.15 Watts 542898 22.45 Journal du sport 58773072 20.45 Le jour-
1703814021.00 Journal 4075550822.20 Eurogoals Î446/4 0.00 Eurosport soir nal du cinéma 3508023721.00 Une hiron-
Sortez des rangs Drame 43103546 23.55 947305 0.15 Watts 749305 0.45 Tennis délie a fait le printemps Rlm 13252409
Journal suisse 23451904 0.25 JTA 2718096 1.45 Eurosport soir 9767/02 22.40 Lundi investigation: Sommières - un
15504638 0.40 L'invité 4538/305 1.05 2.00 Tennis 8148909 3.30 Tennis: en di- maire face au déluge. Doc 77326/4023.40
Magazine non communiqué 55308270 rect, Masters féminin, finale 73279928 Presque célèbre. Film 71900430

ll-lll 1: , :I>W __\_1_J_\
9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess-
chau 10.03 Brisant 10.30 Stralîe der Lie-

8.00 Eldorado 9.20 Incontri domenicali 9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht- 9.00 Tagesschau 9.05 Wetten, dass...? 6.00 Leute Night 6.45 Sprache und Lite- 6.30 Redes 7.15 Hablemos de negocios 20.45 Calme blanc. De Phillip Noyce, De6.00 à 8.15etde12.00à14.15les bo-
10.00 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 I série 9.55 Wetterschau 10.00 Tagess- 11.20 Was'n spaB 12.00 Tagesschau ratur 7.15 Teletubbies 7.40 Abenteuer in 7.30 Telediario matinal 9.30 Los desayu- avec Sam Neill, Nicole Kidman (1989) nus de C9: Pousse-Café (6.00 et 12.00);
due volti dell'amore 11.30 Luna piena chau 10.03 Brisant 10.30 Stralîe der Lie- 12.15 Drehscheibe Deutschland 13.00 d.Weiden 8.00 Renaade 8.15 Tele-Gym nos de TVE 10.00 La aventura del saber 22.20 Pale Rider. De et avec Clint *Jf
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(
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d'amore 12.00 Una famiglia del 3. tipo. der 12.00 Tagesschau 12.15 Buffet Mittagsmagazin 14.00 Heute in Deuts- 8.30 Nano 9.00 Planet Wissen 10.00 11.00 La cocina de Karlos Arguinano Eastwood, avec Michael Moriarty (1985) p^usttHCafé (7 10 el1 13 10) ReDorterpcti
Téléfilm 12.30 Telegiornale/Meteo 13.00 Tagesschau 13.05 Mittagsmaga- chland 14.15 Discovery-Die Welt entdec- Menschen der Woche 11.00 Lindens- 11.15 Por la mafiana 12.45 Espana de 0.15 L'avocat. De William Dieterle, avec (7,15 et 13.15); Pousse-Café (7.45 et
12.45 Mr. Jack Pot. Gioco 13.25 I due zin 14.00 Tagesschau 14.10 Peter und ken 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um trafie. Série 11.30 Landesprogramme cerca 13.00 Telediario intemacional Joan Blondell, William Powell (1933) 13.45); Abstràct (7.50 et 13.50); Pousse-
volti dell'amore 14.10 Bonanza. Téléfilm Paul 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer Drei 16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko 12.30 Roatan.Natur auf der Pirateninsel 13.30 Milenio 14.00 Saber y ganar 1.25 Veuves à gogo. De Andrew Stone, Café (8.05 et 14.05) Réalartishow (8.10 el
14.55 Storiedi ieri 15.10 National Geo- Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo Deuts- 13.15 In aller Freundschaft. Arztserie 14.30 Corazon de otono 15.00 Teledia- avec Shirley Jones Stella Stevens (1965) 14.10); Pousse-Café (8.30 et 14.30). De
graphie. Doc. 16.00 Telegiornale flash 17.15 Brisant 17.43 Régionales 17.55 chland 17.40 Leute heute 17.49 Tages- 14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 Ich rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de 3.10 Raspoutine, le moine fou. De Don 18.00 à 19.30 Pousse-Café (18.00); Réalar-
16.05 II commissario Kress. Téléfilm Verbotene Liebe. Série 18.25 Marienhof. million 17.50 Der Alte. Krimiserie 19.00 wûnsch mir was live 16.00 Aktuell amor 17.00 Dibujos animados 18.00 Te- Sharp, avec Christopher Lee, Barbara Jjs ,ÏJ,

(
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17.10 iô-iô 17.30 George e Mildred.Te- Série 18.50 GroBstadtrevier. Krimiserie Heute/Wetter 19.25 Wiso 20.15 Tôdli- 16.05 Kaffee oder Tee7 18.00 Aktuell lediario intemacional 18.30 Fotogra- Shelley (1966) ^>J|¦¦gj'¦(™

t'̂ l™™ (|Q 1 ̂  Sports 9
lefilm 18.00 Telegiornale 18.10 Spacca- 19.50 Das Wetter 19.55 Bbrseim Ersten ches Vertrauen. Thriller 21.45 Heute- 18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau phos 18.40 Especial 19.10 Cerca de ti (20.20); Par ici la sortie (20.30);' lai Chra-
tredici 18.50 Oggi sport 19.00 II Quoti- 20.00 Tagesschau 20.15 Musik zum Journal/Wetter 22.15 Todesrennen. 20.15 Da wo die Berge sind. Melodram 20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El nique (20.35). Partie magazine dé 20.45 à
diano Cronaca 19.30 II quotidiano Dos- Gluck. Live 21.00 Report 21.45 Mythos Thriller 23.35 Heute nacht 23.50 Die 21.45 Auslandsreporter 22.15 Aktuell tiempo 22.00 Especial 0.30 Especial 21.00 avec Bus Stop au Châble (1/4). Partie
sier 20.00 Telegiornale sera/Meteo Rommel. Doku-Reihe 22.30 Tagesthe- Kanzlermacher. Dokumentarfilm 1.20 22.30 Betrifft: Tod am Gletscher 23.15 1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter- bonus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
20.40 Democrazia Diretta. Doc 22.00 men 22.58 Das Wetter 23.00 Beck- Heute 1.25 Wiederholungen St.lngberter Pfanne 2002 0.15 Die Mon- nacional (21.00); Léman bleu (21.05). 21.30 et
Alte storie. Doc 23.00 Telegiornale notte mann. Talkshow 0.00 Polylux 0.30 tagsreportage 0.45 Video Only 3.00 rÏÏS l
23.20 Friends. Téléfilm 23.40 Paganini Nachtmagazin 0.50 Rendez-vous mit Wiederholungen oe ma9azme aes Donus'
1.05 Repliche continuate dern Tod. Krimi 2.35 Tagesschau

LA PREMIÈRE ESPACE 2 RHÔNE-FM RADIO CHABLAIS
onn o _ ¦ n .. i . -, nn „ -i ,™, , -, -,„ n ,„ , , ci k m en .r, <ui M .• • .n ne i -, M , in,.-. 5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30, 6.00 Les Matinales 6.30, 7.30 Flashs8.00 Bom Dia Portugal 11.00 Praça da 7.00 Tg 1 7.30,9.30 Tgl - Flash 10.50 10.00 Notizie 10.05 Tg2 Moton 10.45 ,e <J0 Mordicus UM les dic0. 906 Les mémoires de ,a musi „„ Jouma| gQ0 Les 

¦ _,,. dans |e |a; infos 6QQ 7 „„ 800 Joumaux B3Q
Alegria 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Per- Actualité. Tuttobenessere 11.25 Che Meaicma 33 11.00 I fastn vostn 13.00 deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11 10.05 Disques en lice 11.30 Méri- avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Se- Magazine du matin 9.00 Contact. Les
didos de Amor 15.45 Junior 16.00 Do- tempo fa Tg1. 11.35 Actualità. S.O.S.- TG2 Giorno 13.30 Costume e société Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal dienne 12.04 Nota bene 13.00 Le bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya- tubes de l'été, la vie d'artistes jeux,
mingo desportivo 17.30 Entre Nos Unomatina 12.00 Varietà. La prova del 13.50Salute 14.05Al posto tuo15.30 L'l- de la mi-journée 13.00 Café des arts journal de la mi-journée 13.30 A vue ges 6.00 Le Festival avec Steeve 18.00 agenda 11.00 Infos 12.30 Le Journal
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que- cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Econo- talia sul due 16.30 Destinazione Sanremo 13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04 d'esprit 13.45 Musique d'abord 16.00 Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In- 13.00 L'air de rien 16.00 La tournée
bra cabeças 19.30 Alves dos Reis 20.15 mia 14.05 Varietà. Casa Raiuno 16.15 16.55 My compilation 17.20 Finalmente Histoire vivante 14 30 Ouvert pour Concert Nederlands Blazers Ensemble. digo avec Cynthia 20.00 Country Road 17.00 Infos 18.00 Le 18-19 Le Jour-
nFlnmak Frarn 2i nnTeleinm_ 22on Varietà la vita in diretta 1650 Parla- nisnev 17 50TG 7- Flash 18 00 Snorisera cause d inventaire 16.04 Aqua concert 17.30 Info culture 17.35 Feuilleton avec Paul MacBonvm 21.00 Musique nal du soir. Jeu cinéma. Agenda, peti-0 Elo mais Fraco 211.00 Telejornal 22.00 Varietà. La vita in diretta 16.50 Parla Disney 17.50 lu z Flash1 18 00 Sportsera 17_og pre rien sur (out musi[a| nM JazzZ 19„5 Em eintes bou|evard ,es annonces 19.00 Jazz 21.66 LeEstadio nacional 23.00 Mesa Brasileira mento 17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa 18.20 Sereno vanabile 18.40 Cuori rubati 1800 Foru^s 19.05 Radio paradiso musicales 20.04 Les horizons perdus. meilleur de la musique
0.00 Planeta azul 0.30 Acontece 1.00 18.45 Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale 19.10 Squadra spéciale Cobra 11 20.00 20.04 Drôles d'histoires 21.04 Train L'ambassadeur des chœurs basques
Alves dos Reis 2.00 Jornal 3.00 Jogo da 20.35 Varietà. Max e Tux 20.55 II com- Popeye 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Medici in bleu 22.04 La ligne de cœur 22.30 Le 20.30 Orchestre symphonique d'Eus-
espera missario Montalbano. Film 22.55 Tg1 prima linea. Série 22.40 Varietà. La grande journal de nuit 0.04 Rediffusions kadi 22.30 Si vous saviez 23.00 Les

23.00 Porta a porta 0.30 Tg1 Notte notte del lunedi sera 0.15 Tg2 notte | mémoires de la musique 0.05 Notturno __ _̂_ 
_ ¦ j  - »

6.00 Euronews 13332459 7.00 T03:
Dessins animés 32124459 10.15 La
guerre n'est pas un jeu. Rlm d'animation
de Dave Unwin 655/6/40 10.50 Drôles
de dames: Une voix s'éteint 29660362
11.40 Bon appétit, bien sûr: Tartine de
seigle aux bigorneaux 99907072 12.05
Le 12/14 Titres /Météo 7827927513.20
Keno 39617275

7.00 Morning Live 99948237 9.10 M6
Boutique 43715904 10.10 M6 Music
37250188 10.45 Star six 32505904
12.04 Météo 496456091 12.05 Ma-
dame est servie: Boulot dodo. Série avec
Judith Light, Tony Danza 93788324
12.30 Docteur Quinn, femme médecin:
La paix des cimes. Avec Jane Seymour,
Joe Lando 98294898

7.00 Dans ma boîte 15849324 7.30
L'emploi par le net 524625127.35 Dans
ma boîte 76025661 7.40 L'emploi par le
net 74262053 8.10 Debout les Zouzous
85745633 8.55 Les maternelles
91268891 10.20 Le journal de la santé
96619362 10.40 Terra incognita
26690430 11.10 Tarangire 395/0875
12.05 Midi les Zouzous 22307985
13.45 Le journal de la santé / 1368121

Inspecteur Derrick
Vengeance 34056985
Le renard 85321546
Le TatOUé 95562546

C'est mon choix
34063275

Jeanne, Marie et
les autres 10945121
Film de Jacques Renard
Une baraque à tout
casser 30069071

13.25 Le Titanic 98298614
Téléfilm de Robert
Lieberman,
avec Peter Gallagher,
George C. Scott

16.20 Bratisla Boys 62645508
L'hommage

16.15 Tubissimo 13206763

14.10
14.40

15.35

16.30

Gaïa 58528362
Planète insolite
Le Kenya 87428850
Sciences et
coïncidences 5/43252;
Wodabee et les
Touaregs du Niger

48078459
100% question

32551188
C dans l'air 69104594

de la Patelliere
Un livre 52553350

80 à l'heure 75995305
Stargate SG-1
La pluie de feu 56974676
Charmed 34992909

932879

Pas d'émission le matin 12.00 Une fille à scandales 68653782 9.00 Un siècle pour le meilleur et pour le 8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
12.00 Friends / 77596/4 12.25 Super- 12.25 TMC cuisine 5902640912.40 Pen- pire 354096/4 9.55 Fous d'animaux 10.15 Sportpanorama 11.25 Die feine
copier 92039275 13.25 Un cas pour dant la pub 8676752713.05 Les nouvelles 26029237 10.55 Japop 89/85/6911.25 Kûche der Schweiz 11.40 St Angela.
deux 52759121 14.30 Le renard filles d'à côté 7847849213.35 La mort en Les Flics 9063432411.55 Le Bunny Girls Série 12.30 Telescoop/Meteo 13.00
32970072 15.30 Derrick 89868904 vente libre.Téléfilm 85570/6915.00 L'em- de Playboy 4763449213.30 Saddam Hus- Tagesschau 13.15 Reporter 14.35 Hopp
16.40 Adrénaline 91525411 17.35 Ex- pire du soleil. Rlm de guerre de S. Spielberg sein 28577188 14.25 Fous d'animaux 2 de Bâsel 15.10 Julia - eine ungewôhnli-
plosif 2729/90417.40 Des jours et des 44140121 17.45 TMC'kdo 57706879 11865091 14.55 Bienvenue à Disneyland che Frau. Série 16.00 Telescoop 16.25
vies 809876/4 18.10 Top models 18.00 La tribu 5532396618.25 TMC'kdo Paris 4385798515.50 Plateau I Télévision Ein Zwilling kommt selten allein. Série
58780256 18.35 Brigade des mers 61626633 18.45 Balko 19778527 19.35 87222527 16.15 Au-delà du rêve 16.50 Pippi Langstrumpf. Série 17.15
68244966 19.30 Ça va se savoir TMC'kdo 96727411 19.55 Quoi de neuf 3484490417.10 Un siècle pour le meilleur Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
61478072 20.15 Friends: celui qui ne sa- docteur? 41696237 20.20 TMC cuisine et pour le pire 4090063319.05 Algérie, les Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
vait pas se repérer 7118323720.45 Tous 27463966 20.30 Pendant la pub: Michèle crampons de la liberté... 4349750819.45 Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
les coups sont permis. Film de Newt Ar- Bernier et Francis Huster 46691546 20.55 Le pire de la pub par RubyWax 71199898 19.00 Schweiz aktuell 19.30
nold, avec Jean-Claude Van Damme, Fo- La couleur pourpre. Drame de S Spielberg, 20.15 Fous d'animaux 3 71109275 20.45 Tagesschau/Meteo 20.00 Quiz today
rest Whitaker 66303459 22.20 Ça va se avec Whoopi Goldberg, Margaret Avery En quelques mots 23099904 21.00 A nous 21.05 Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Das
savoir 47290072 22.40 Brigade de choc 15701879 23.25 Journal/Météo 69705343 la victoire! 10291237 22.30 Téhéran, dix susse Dreieck. Dok. 23.05 Blue Velvet.
à Las Vegas. Téléfilm 6/296324 0.20 23.40 Lulu, roi de France. Comédie secondes plus tard 63809614 23.20 Fous Spielfilm 1.00 Tagesschau/Meteo 1.15
Emotions 39194893 0.50 Aphrodisia 323/93431.15 Les nouveaux exploits d'Ar- d'animaux 3 2663954623.50 Le pire de la Being John Malkovich. Spielfilm
695036383.15 Derrick 63099541 sène Lupin 48737367 pub par Ruby Wax 50325237



Drôle de planète
Reinette découvre les joies de la conduite en ville: circulez, y a rien à

CAPITULE

J

usque-là, ils avaient
réussi à s'en passer. Dé-
sormais, ils devront vivre
avec. Depuis lundi der-
nier et après une cam-

pagne intensive de préparation
menée par les autorités, les ha-
bitants des îles Vierges britanni-
ques ont découvert leurs... pre-
miers feux tricolores.

Six feux de circulation ont
été placés à l'une des intersec-
tions les plus empruntées de la
capitale de cet archipel des Ca-
raïbes, Road Town. Ces feux, qui
ont coûté 450 000 francs , équi-
pent une intersection en forme
de T et où l'on a déploré plus
d'une centaine d'accrochages au
cours des vingt-quatre derniers
mois.

Et malgré cette campagne
intensive d'information, lors des
essais avant inauguration, cer-
tains automobilistes s'arrêtaient
au feu vert et attendaient le si-
gnal donné par le policier de
faction au carrefour.

Certains des habitants ont
vivement critiqué cette dépense
estimant que cela n'aurait d'au-
tre effet que de ralentir la circu-
lation et qu'un rond-point au-
rait été plus économique.

Nous vieillirons
ensemble
Ah l'amour! Un couple de Taï-
wanais est devenu le plus vieux
du monde avec une union qui
dure depuis... huitante-cinq
ans, battant ainsi un couple
d'Américains qui détenait le re-
cord jusqu'à présent mais qui
n'étaient mariés «que» depuis
huitante-trois ans.

Liu Yung-yang, 103 ans et
son épouse Yan Wan, 102 ans,
se tenaient tendrement la main
lundi quand ils ont reçu le di-
plôme que leur a remis un re-
présentant du livre Guinness
des records.

Us se sont dit «oui» en
avril 1917, soit deux ans avant
William et Claudia Lillian Rit-
chie de Lexington dans le Ken-
tucky.

A la demande de leur fa-
mille, Liu, portant un costume
marron flambant neuf , a chan-
té plusieurs chansons tradi-
tionnelles tandis que son
épouse, en robe de satin bleu,
l'écoutait émerveillée.

Si son époux semble en
bonne santé, Yang Wan se dé-
place en fauteuil roulant.
Souffrant d'ostéoporose, elle a
également perdu la vue.

Sur les cent dix enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants du couple, une qua-
rantaine ont participé à la fête
donnée dans leur maison de
deux étages.

L'épouse de l'un de leurs
petits-fils, Ying-ju, a expliqué
aux journalistes que le cente-
naire s'occupait de sa ferme il
y a encore une vingtaine d'an-
nées et qu'il était très tendre
avec son épouse; huitante-
cinq ans sans un nuage puis-
que le couple n'a jamais eu
une seule dispute, assure
Ying-ju.

que deux mille exemplaires ont
Tournez manège... été d'ores et déjà vendus dans

Certaines villes n'hésitent pas à
vanter les qualités et les méri-
tes de leurs quais et ou encore
de leurs édifices publics. Red-
ditch, elle, est fïère de ses...
ronds-points et entend le faire
savoir en publiant un calen-
drier agrémenté d'une photo
du rond-point du mois.

voir!

Et en le faisant, cette petite
localité sans cachet particulier
du centre de l'Angleterre s'est
même aperçue qu'elle pouvait
en tirer des bénéfices sonnants
et trébuchants. Après être pas-
sé dans une émission de la
chaîne Channel-4, ce calen-
drier que l'animateur ne s'est
pourtant pas privé de railler a
vu ses ventes exploser. Et quel-

des pays aussi lointains que les
Etats-Unis ou l'Australie. Et di-
re que le premier tirage n'était
que de cent exemplaires!

Jason Holmes, le créateur
du calendrier, a expliqué qu'il
songeait à faire des photos de
ronds-points... la nuit.

Marc Annouchi/AP

¦ ARLEQUIN
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 45

Version française

¦ LUX

¦ LES CEDRES
Etre et avoir
Ce soir lundi à 19 h

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG 027 455 01 18
Connaissance du monde
L'Indonésie
Aujourd'hui lundi à 15 h et 20 h 30

Un thriller psychologique de Brett
Ratner, avec Anthony Hopkins,
Edward Norton, Ralph Fiennes.
Avant le Silence des agneaux,
Thomas Harris avait déjà imaginé
le mal sous sa forme la plus pu-
re!

027 322 32 42

16 ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes
Emily Watson.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.

CAPITULE 027 322 32 42
Le fils
Ce soir lundi à 18 h 30 , 12 ans
Version française.
De Jean-Pierre et Luc Dardenne, avec Olivier Gourmet, Prix d'interpréta-
tion masculine Cannes 2002.
Une densité permanente, une rigueur magnifique. Pas une scène inutile,
pas une parole de trop. L'essentiel seulement.

xXx - Triple X
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans

De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Asia Argento.
Un James Bond de l'extrême, avec des cascades époustouflantes. De l'ac-
tion à la puissance dix...

LUX 027 32215 45
Dérapages incontrôlés
Ce soir lundi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Roger Michell, avec Ben Affleck, Samuel L. Jackson.
Pétage de plombs en règle, engrenage fiévreux et fond subversif.
Un film exaltant, avec un Samuel L. Jackson au-delà des superlatifs

Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique

Embrassez
qui vous voudrez
Ce soir lundi à 21 h 12 ans

Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlot-
te Rampling, Jacques Dutronc,
Carole Bouquet, Karin Viard, De-
nis Podalydès.
Un grand film choral aux solistes
virtuoses, précédé du court mé-
trage Luora de Carlo Piaget.

MARTIGNY

CASINO 027 72217 74
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
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027 322 15 45

URGENCES

144
117
118

Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 4991146.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 25 22.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 11 46
Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve,
021 96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
027 923 15 18.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 23 12.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES - DÉTRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto-Se
cours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger,
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, 027 203 25 31, natel
079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des gara-
gistes Martigny et environs, 24 h/24,
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72
Auto-assistance, pannes et accidents, 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry, 024 481 51 51. Brigue: pa
trouilleurs TCS, 022 ou 031 140. Membres TCS:
140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 027 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
027 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. Taxi
Excellence, 027 456 50 60. Crans-Montana: Taxis
Poncic Montana, 24 h/24, 027 481 94 94 ou
079 220 28 29. Association des taxis de Crans-
Montana, 027 481 34 65 et 027 481 14 77. Saint-
Léonard: 079 220 36 45. Grône: 079 220 36 45.
Sion: station centrale de la gare, 027 322 32 32.
Taxi sédunois, 078 671 20 15.Taxiphone
027 322 44 55. Savièse: 078 671 20 15. Vétroz:
Taxis, minibus 7 places, é. 079 448 47 40. Marti-
gny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, station gare CFF, na-
tel 079 658 8 658. Appel gratuit: 0800 801 802.
Besse Taxi, 027 722 22 00. Verbier: May Taxis (24
h sur 24), 027 771 77 71, fax 027 771 77 72. Le
Châble: Taxi Alpina, 027 776 22 70. Saint-Mauri
ce: taxiphone, 024 471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024 471 41 41 ou taxiphone,
024 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800 800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, 024 471 11 11. Port-Valais:
024 481 21 20, natel 077 22 29 21. Bex: taxiphone
024 471 17 17. Chablais: Taxi espace,
0800 864 949.

DIVERS
La main tendue: 143. SOS jeunesse: 147 (24 h
/24 h). CFXB: soutien en cas de maladie et deuil,
lu-ve 8-12 h, 13.30-17.30, 027 327 70 70.

De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,
Harvey Keitel.
Le début d'une trilogie composée du Silence des agneaux et Hannibal.

CORSO 027 722 26 22
Embrassez qui vous voudrez
Ce soir lundi à 20 h 30 14 ans
Un film de Michel Blanc, avec Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Ca-
role Bouquet, Karin Viard.

____________________ IM_H-MHM MONTHEY ¦_._¦_______¦¦¦_____________________¦

MONTHÉOLO 024 471 22 60
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans
Première. Version française.
Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines: Anthony Hop-
kin s, Edward Norton, Ralph Fiennes dans le premier et le plus effrayant
volet de la trilogie Hannibal Lecter.
(Le lundi prix unique 10 francs.)

024 471 22 61
Décalage horaire
Ce soir lundi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Tour le monde en parle: elle... Ju-
liette Binoche rit. Lui... Jean Reno
craque. Danielle Thompson réus-
sit magnifiquement sa nouvelle
comédie romantique piquante et
malicieuse.
«Pas besoin d'avion pour s 'envo-
ler au septième ciel. II suffit de
voir
Décalage horaire.» [Studio Maga-
zine.)
(Le lundi prix unique 10 francs.)

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -
027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud
Crans, 027 481 44 88.
Sion: Pharmacie Gindre, 027 322 58 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.

JEU N° 629
Horizontalement: 1. Importuneras. 2. On lui fait la le-
çon. 3. Genre de satire sociale ou politique - Bruits dé-
sordonnés. 4. Choisi parmi d'autres - Corrigeât. 5. Rac-
cordés - Pote. 6. Volcan d'Europe. 7. Se voient en Jorda-
nie - Excitai. 8. Interrogatif - Enfant tourmenté. 9. Voyel-
les - Ville d'Allemagne - A la mode. 10. Sèmes.
Verticalement: 1. Se dit d'un lieu bien peu fréquenté.
2. Maison de maîtres - Annonce l'été. 3. Os. 4. Prénom
arabe - Elle ressemble à une botte. 5. Réfutèrent - Tête
d'empereur. 6. Canton de Suisse romande - Prît des ris-
ques - Apparu. 7. Dieu de l'Amour - II est prié de faire
prier. 8. Répété. 9. Oncle d'Amérique - Petite, est chérie.
10. Devinerions.

Saint Martin de Tours (t 397)
Né en Hongrie et soldat à 16 ans, Martin
n'était encore que catéchumène quand, mû
par une intense charité évangélique, il parta-
ge son manteau avec un pauvre à Amiens.
Baptisé à 22 ans, il quitte l'armée et se met
à l'école de saint Hilaire de Poitiers. II fonde
à Ligugé le premier monastère de la Gaule. II
devient évêque de Tours en 370. Dès lors,
tout en fondant l'abbaye de Marmoutiers, il
parcourt les campagnes, lutte contre les su-
perstitions, établit des paroisses rurales, là
où le christianisme était cantonné dans les
villes: la Gaule entière a trouvé en lui son
apôtre. Epuisé par le labeur apostolique, il
meurt en 397, l'âme sereine, le visage tourné
vers la fenêtre, pour regarder le ciel.
«Aurais-tu peur, en te donnant, de te perdre?
Tu te perds, au contraire, en refusant de te
donner.» (Saint Augustin.)

SOLUTION DU JEU N° 628
Horizontalement: 1. Bombardier. 2. Epouse. Rue. 3. Strip-tease. 4
Tisseras. 5. Sou. RAU. II. 6. Enregistré. 7. Etêtas. 8. La. Réélire. 9. El
fes. Enen. 10. Réis. Dégât.
Verticalement: 1. Best-seller. 2. Option. Aie. 3. Morsure. Fi. 4. Buis
Etés. 5. Aspergées. 6. Retraite. 7. Eau salée. 8. Iras. Ts'ing. 9. Eus. Ir
.Réa. 10. Réellement.

Par Alain Wodey

CASINO 027 455 14 60
Dragon Rouge
Ce soir lundi à 20 h 30 16 ans

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch


LUTTE CONTRE LE CANCER

Mangez de I

A la prochaine Foire aux oignons de Sion, il faudra faire ses
emplettes...

¦ Un régime riche en ail, en
échalotes et en oignons pourrait
diminuer le risque de cancer de
la prostate de moitié, selon une
étude sino-américaine publiée
dans le Journal de l 'Institut na-
tional du cancer.

Pour aboutir à cette con-
clusion, les scientifiques ont in-
terrogé 238 hommes de Shang-
haï atteints d'un cancer de la
prostate et 471 indemnes de ce
mal sur la fréquence de con-
sommation de 122 aliments.

Selon les résultats, les
hommes qui avaient mangé
plus de trois grammes par jour
d'un aliment de la famille des
aulx avaient un risque diminué
de 50% environ de développer
un cancer de la prostate que
ceux qui en mangeaient moins.
La famille des aulx regroupe
l'ail, l'échalote, l'oignon, la ci-
boulette et le poireau.

L'échalote semble être la
plus protectrice. Selon les résul-
tats de cette étude, les hommes
qui avaient mangé au moins un
gramme d'échalote chaque jour
voyaient leur risque diminué de
70%. Une consommation d'ail

nf

équivalente diminuait le risque
de 53%.

«Cette réduction du risque
de cancer de la prostate lié à la
consommation de légumes de la
famille des aulx était indépen-
dante de la masse corporelle, de
la consommation d'autres ali-
ments et du nombre de calories
ingérées», selon les auteurs. Ces
derniers admettent toutefois
que l'étude présente des limites,
notamment sa dépendance au
témoignage des interviewés
eux-mêmes.

L'étude a été conduite par
des chercheurs de l'Institut na-
tional du cancer, des Instituts
nationaux de la santé (NIH), et
de l'Institut du cancer de
Shanghaï.

Le cancer de la prostate
frappe en moyenne 21 hommes
sur 100 000 dans le monde, se-
lon l'Organisation mondiale de
la santé (OMS). Cancer le plus
fréquent chez l'homme après
celui du poumon, le cancer de
la prostate touche chaque an-
née 30 000 nouveaux malades
en France, surtout entre 60 et
80 ans, et provoque 9000 décès.

AP

Médicaments à payer
La Fédération romande des consommateurs livre son point de vue.

La  

Loi sur l'assurance
maladie (LAMal) pré-
voit deux modes de
remboursement des
médicaments. Elle po-

se comme principe général le
système du tiers garant (l'assuré
paie directement ses médica-
ments lors de leur achat à la
pharmacie, puis effectue les dé-
marches nécessaires auprès de
sa caisse-maladie pour se faire
rembourser); elle offre égale-
ment la possibilité aux caisses-
maladie et aux fournisseurs de
prestations - ici les pharmaciens
- de mettre en place, par voie de
convention, le système du tiers
payant (la pharmacie envoie di-
rectement la facture auprès de la
caisse-maladie de l'assuré) .

Grâce a une convention
conclue entre la Société suisse
des pharmaciens (SSPh) et San-
té-Suisse - l'association faîtière
des caisses-maladie - le rem-
boursement des médicaments
s'opère actuellement selon le
système du tiers payant. C'est le
régime que connaît l'ensemble
des assurés de Suisse romande,
à l'exception des personnes affi-
liées à Assura qui pratique de-
puis plusieurs années déjà le
système du tiers garant (condi-
tions générales) . Toutefois, une
convention n'offre pas aux assu-
rés la même sécurité qu'une dis-
position légale; une mésentente
entre les différents partenaires
peut la faire disparaître, les marche arrière, car elle n'avait
pharmacies et les caisses-mala: rnà respecté les délais de rési-
die sont libres d'y adhérer, ou liation.
d'y adhérer pour une certaine T .. . .f ./ .  ¦ . j, „ , La convention tarifaire ouipériode, puis dy  renoncer. Cela ,~. . . H ,

• c i - ; A • J .j nous concerne a ete signée lesignifie que le régime du tiers on . . _ nni c °. c .° . , ,. . , 30 îanvier 2001 par Sante-Suis-garant s applique si la conven- 7 . oc._u i l? > __. ¦¦ ? ¦¦ • • se et la SSPh pour une duréetion s éteint ou si une caisse- . , .,. . . w . ... 7„„i„JJ „ . •,. .„., -„. „ indéterminée; des résiliationsmaladie ne souhaite pas (plus) y .,, ' ,, , ~ ,
adhérer s possibles des la fin de

cette année et ce. charme se-

Craintes des assurés
Cet état de fait donne parfois
des sueurs froides aux assurés
ainsi qu'aux organisations qui
défendent leurs intérêts. Com-
me à la fin de l'année 1999 où
Santé-Suisse et la SSPh ne par-
venaient pas à trouver un ac-
cord, mettant sérieusement en
danger le système du tiers
payant, ou, plus récemment
encore, lorsque SUPRA décidait
de mettre un terme précipité à
sa participation à la conven-
tion, obligeant du même coup

ses assurés à payer eux-mêmes
leurs médicaments. La caisse-
maladie a dû finalement faire

v. . t _ \_ C_J____ H_.l_ i_l V._ ,  V._.-.Cl^l«_ ût

mestre. Désormais, tant les si-
gnataires de la convention que
les pharmacies et les caisses-
maladie peuvent la dénoncer,
moyennant un préavis de six
mois pour la fin des mois de

. juin et décembre.
La convention tarifaire est

maintenue, en tous les cas jus-
qu'au 30 juin 2003, puisque ni
la SSPh ni Santé-Suisse ne l'ont
résiliée pour le 31 décembre
2002. Les deux partenaires sont
toutefois encore en négociation
sur certains points, parmi les-

Le tiers payant est un système délicat pour les malades chroniques

quels figure le montant de la
rémunération des pharma-
ciens. Du côté des caisses, deux
assureurs (SUPRA et Groupe
Mutuel) ont procédé aux dé-
marches nécessaires pour quit-
ter la convention tarifaire. Le
Groupe Mutuel souhaite redis-
cuter certains éléments de la
convention, mais indique, par
la voix d'un de ses responsa-
bles, ne pas remettre en cause
pour autant sa pratique du
tiers payant.

Moins coûteux
La FRC est favorable au systè-
me du tiers payant, qui est la
juste contrepartie du paiement
des primes par les assurés. Le
système du tiers garant peut
convenir aux personnes qui ne
prennent que rarement des
médicaments et qui n'oublient
pas d'envoyer régulièrement
les factures à leur caisse-mala-
die. Il n'en va pas de même
pour les personnes atteintes

Idd

dans leur santé et qui recou-
rent souvent à des produits
pharmaceutiques. La facture
peut alors peser très lourd sur
leur budget. De plus, la FRC a
toujours émis des doutes quant
à l'argument qui prétend que
le système du tiers garant est
plus économique: elle estime
qu'il est moins coûteux de
rembourser 1600 pharmacies
plutôt que 7 millions d'assurés!

La FRC juge les délais de
résiliation de la convention ta-
rifaire problématiques: le droit
des assurés à choisir une cais-
se-maladie aussi, parce que le
système du tiers payant est for-
tement péjoré, car l'assureur
peut désormais opter pour le
système du tiers garant en
cours d'année. C
Si vous désirez changer de caisse-mala-
die ou si vous avez des questions sur
les assurances maladie, le bureau de
Sion est exceptionnellement ouvert jus-
qu'au 28 novembre les mardis de
8 h 30 à 11 h 30 et les jeudis de 14 à
18 h, à l'avenue de la Gare 21. Tél. et
fax: 027 323 21 25.

VISIONS D'ANTAN

Images jaunies

JCZ

¦ Il était une fois un livre. Cétait en 1814. Alfred
Bourdier de Beauregard, dont le nom d'auteur
n'est pas passé dans la postérité, n'a pas hésité à
dessiner tous les objets familiers de l'univers de
son neveu pour mieux lui apprendre le goût de la
découverte. Près de deux cents ans plus tard, les
Editions du Seuil rééditent cet ouvrage unique
dans l'état dans lequel il a été découvert. Les tra-
ces de doigts et les déchirures du papier ont tout
juste été atténuées, mais la magie reste intacte. Du
fauteuil à la guitare en passant par les bretelles et
l'arrosoir, cet ouvrage nous replonge dans l'am-
biance studieuse de nos ancêtres. Et si le petit lec-
teur d'aujourd'hui cherche en vain le dessin d'un
téléphone ou d'une télévision, il enregistre très vi-
te le chemin parcouru en deux siècles, tant dans la
manière de dessiner que dans la confection des
objets usuels. De quoi réapprendre à lire à travers
le prisme des années

¦ Buffon , célèbre naturaliste français du XVIIIe
siècle, ne travaillait qu'en jabot et manchettes de
dentelles. Mais ce qu'on ignorait jusqu 'à aujour-
d'hui, c'est qu'il possédait un singe. Contrastant
singulièrement avec l'élégance raffinée de son
maître, le «singe à Buffon» ne manque pas une
occcasion de faire des bêtises. Mal élevé, irrévé-
rencieux, il chamboule sans vergogne l'univers
trop lisse dans lequel il s'immisce.

Croqués par Gilles Bachelet, les dessins à l'an-
cienne de cet ouvrage à l'humour grinçant ne
manquent pas de références anachroniques. Lais-
sant traîner sa planche à roulettes ou refusant de
remettre son «doudou» dans la machine à laver le
linge campée sur des pieds Louis XV, le «singe à
Buffon» vogue sans complexe à travers les âges et
sème une joyeuse pagaille sur son passage. Sauf
quand il dort et qu 'il redevient le plus adorable
des singes. JCZ
Le singe à Buffon, Editions Seuil jeunesse

LE MOT MYSTÈRELE MOT MYSTERE
Définition: plante vivace, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Aurore Jo)oba

Baril
Biset
Brave
Bugle

C 
Cajou
Caracul
Chaste

Jeu N° 1360
p

Jangada T-

K 
Kaolin
Karaoké
Karité
Karting
Kentia
Kermès
Kerrie

L

Papet
Parc
Pergola
Péroné
Phasme
Picarel
Poterie
Pouf

R 
Ranger
Rosée

Latanier
Laurier ^—
Liane Sonate
Lynx 

T

M Tango
Magma Tralt

Magret
Modem "—
Muret Vaste

N ï 
Navet Yourte

o __i
Odonate Zoom
Odyssée

Epine
Exagéré

G 
Géant
Graine
Gyrin

J 
Jabiru
Jacinthe
Jackpot

SOLUTION DU JEU N" 1359
Le mot mystère était: prototype

oignon!



Icwo-j'i Pour votre
sécurité

deux
Service d'intervention

027 323 40 10
1950 Sion - Ch. des Collines 2

Cette société est active dans tous les
domaines de la sécurité. Elle possède
dans ses rangs des agents parfaite-
ment formés et équipes pour Tinter
vention sur alarme.

fctoJ
" * ' . _ . - p,

Comment arrêter de fumer?
Maigrir sans médicaments!
Je peux vous aider avec le magnétisme. C'est la nouvelle solu-
tion à bien des problèmes comme: arrêter de fumer sans
prendre de poids, maigrir sans régime, nervosité, maux de
tète, angoisses de toutes sortes, boulimie, compétitions spor-
tives, etc. Possibilité d'être traité à distance avec photo.
Je suis là pour vos problèmes tous les mercredis
à l'Hôtel du Grand-Quai Martigny
Lundi et jeudi à Nyon
Renseignements et inscriptions:
H. U. Gerber, magnétiseur, conseiller en santé
Rue Perdtemps 5, CP 149, 1260 Nyon 1 - (022) 361 18 26 ou
(079) 330 25 08 - www.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com

• Sierre 11
• Sion 12

Monthey
• Matinée 15h00 : Fr. 11.-

-n.ove.ch/cdmvs.htn.

CRANS

Sion
Martigny
Monthey
Verbier

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Centrale d'alarme
027 721 88 88

1920 Martigny - Place Centrale 9B-11

Seule centrale privée de réception
d'alarme et de vidéo surveillance en
Valais. SOS Surveillance Glassey S.A.
peut vous garantir une sécurité
24h/24 7/7 en collaboration avec un
service d'intervention efficace en
mesure d'intervenir en cas d'agres-
sion, effraction, problèmes tech-
niques, etc.

r==^A Prière
\̂ ^^̂ ^̂ MjM stationner
fëjië^ ĵ Ti 

sur 
le trottoir

Opel Agila Club 1.2i 16V 5 portes

Opel Corsa Swing 1.21 16V aut. 5 portes *

Opel Corsa Club 1.21 16V 3 portes

Opel Corsa Elégance 1.4i 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 2.0] 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 Coup'e 2.0i 16V 2 portes

Toyota Hiace 2.7i 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 Fr. 12.570,

10.98 18000 km Fr. 12.790,

01.01 18650 km Fr. 14.080,
12.00 32740 km Fr. 15.960,

05.02 5115 km Fr. 17.990,

04.02 4900 km Fr. 19.990,
06.98 33500 km Fr. 17.960,

01.02 11400 km Fr. 22.990,
06.01 21600 km Fr. 23.990,

04.01 16500 km Fr. 24.990,
08.01 13800 km Fr. 29.390,

05.98 49000 km Fr. 16.290,

10.00 41070 km Fr. 19.990,

05.00 40000 km Fr. 23.690,

01.01 20150 km Fr. 37.880,

11.99 24900 km Fr. 29.700,

03.01 57800 km Fr. 15.990,

05.00 43800 km Fr. 20.760,

06.99 68320 km Fr. 16.680,
04.00 24940 km Fr. 23.900,

• Plus de 70 véhicules exposés

Garage Atlas SA

Sierra - Sion
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

mailto:ww.h-u-gerber.commail@h-u-gerber.com
http://www.disno.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.i-move.th/cdmvs.htm
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
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Retrouvez ces adresses sous

f / r~j  yllpB H En collaboration avec Le Nouvelliste Online

te répertoire des bonnes adresses du Valois

/ wvvw.auto-music-sho p.cn \ \ f . \
Auto-Music-Shop « I.' www.champsec.ch

Le plus grand choix de pièces GaZage de ChamJ>sec '

détachées et d'accessoires auto Concessionnaire Rat

du Chablais et Alfa Romeo

Roche
Tél. 021 960 33 69 Tél. 027 203 39 17

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ www.citroen.ch
Garage Cité du Soleil SA

f www.anthamatten.ch i l  Agence officielle Citroën
Anthamatten Meubles S.A. Sierre

Notre métier... Tél. 027 455 11 48
votre confort! V J

Conthey - St-Maurice
l Tél. 027 766 40 40 j  7~

www.durretauto.ch '
Durret Automobiles SA

f,
' ,, . A  Concessionnaire Ford

I http://mellvmeubles.paqesiaunes.cn \ SierreAndré Melly Tél. 027 455 03 08
Au service de la qualité et l
du service depuis 40 ans \ 

Sierre
l Tél. 027 455 03 12 I / T' ... „ ' ~XV I I  www.emil-frev.ch \

Centre automobile
Emil Frey Sion

/ ~̂ ~~"\ Le plus grand choix
www.pesse.ch ' ] automobile en Valais
Meubles Pesse . Sion

Du mini-prix Tél. 027 205 68 68
aux grandes marques

Monthey / ^— —-̂
l Tél. 024 471 48 44 J f www.gailloud.opel.ch ^Garage Gailloud

___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Concessionnaire Opel
du Chablais¦¦£_________________ .

Tél. 024 468 13 55

f www.annonces-vs.ch 
 ̂

-̂ —'
Annonces-vs 

^
— —v.

te site des annonces et j  www.qaraqe-bruttin.ch \
petites annonces de votre région Garage et Carrosserie '

Valais Bruttin Frères SA
Tél. 027 329 54 20 Concessionnaires Volvo,

V /1 Honda et Subaru
^— —  ̂ I Sierre

II Tél. 027 455 07 20 J

f www.vexoort.ch M I ' www.garagedesalpes.ch ,
Art & Artisanat Garage des Alpes SA

Personnalisez votre maison, Concessionnaire direct
le renouveau du fer forgé Mitsubishi et Hyundai

Sion Conthey
Tél. 027 323 44 70 Tél. 027 346 16 28

/ \ i www.qaraqehediger.ch ) I
t www.galerie-latour.ch ) Garage Rédiger

Galerie Latour ; Concessionnaire Mercedes-Benz
Edition - Encadrement Satellite Smart

Galerie - Fonderie 3lon
Martigny I . TéL 027 322 01 31 j

I Tél. 027 722 44 75 J I V J

9___ \ I I www.qaraqeolympic.ch l
Garage Olympic SA

Concessionnaire principal

f 
www.qroupemutuel.ch \ VW, Audi et Porsche

Assurances maladie Sierre
et accidents, i Tél. 027 455 33 33 I

vie et assurances V J
des entreprises:

. des solutions complètes S
l pour toutes vos exigences. 

J (wwww.garaqe-sportinq.ch l
—̂ — Garage Sporting, Lambiel

Concessionnaire Mazda
et Daihatsu

Sion
/""" """X l Tél. 027 323 39 77 )

( www.electra-sa.ch | \^_ __y
Electra S.A.

Vente - Service à domicile - 7 \̂
Réparations toutes marques ' www.maillardfreres.ch )

Sion Maillard Frères Monthey SA
Tél. 027 322 22 19 I Concessionnaire Subaru - Volvo

J Camping cars
— Monthey

¦VHMBHnnB I I Tél. 024 471 65 75 I

I www.arimondi.ch \ ( www.petitlac.ch |
Carrefour Auto Garage du Petit-Lac SA

Concessionnaire Land Concessionnaire Fiat
Rover, Rover et MG et Lancia

Aigle Sierre
Tél. 024 468 13 55 Tél. 027 455 52 58

Garage Théier
Agent Opel

Sion
Tél. 027 203 32 48

www.willvecoeur.ch >

Jordan Jacques & Fils S.A.
Tout pour votre bureau!

Sion
Tél. 027 327 44 88

www.axius.ch
Axius SA

Préparez votre entreprise
pour demain...
Sion - Renens

Tél. 027 205 66 77" .

Nouveau Garage
de Collombey SA
Ford la technologie

en mouvement
St-Maurice - Collombey

Tél. 024 473 47 47

://brasilia esiaunes.ch
Brasilia

Cabaret - Night-club - Disco
Apéro-show dès 17 h 30

Sion
Tél. 027 203 37 07

www.leoalion.ch
Le Galion SA

La traversée de la nuit
Sion

Tél. 027 322 09 50

sélection ae vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.cristians.ch
Les Saveurs de Cristian

Simplon 55
Ardon

Tél. 027 306 50 32

_t9 *M!_^_* !¦ _ _ _H

I www.bcvs.ch i
Banque Cantonale du Valais

Votre banque @ domicile:
www.bcvs.ch/e-banking

Sion
Tél. 027 324 61 11

f www.aude.ch i
Aude Institut

te meilleur
pour vous en Valais

Sion
Tél. 027 322 23 23

f .  www.institut-aiko.ch i
Institut de Beauté Aïko

Des soins à la hauteur
de vos exigences

Sion
Tél. 027 323 52 77

www.qimo.ch
GiMo S.A.

Le pro du bureau...
Sion

Tél. 027 322 47 77

Chemitube
www.chemitube.ch

Cheminée Kelkirk
Saint-Maurice

Tél. 024 485 38 92

vwevolutioncoiffure.ch
Evolution Coiffure

Un coup de ciseaux qui révèle
votre personnalité

Sion - Sierre
Tél. 027 203 64 31

I I www.piota.ch l
Piota S.A.

Chauffez sans souci
au meilleur prix

Martigny
Tél. 027 722 31 17

f www.cuisines-schmidt.com .
Gaudin Serge

Cuisines - Meubles de bains
Electroménager

Granges
I Tél. 027 458 32 92V_ J
\r "^www.udrvf.ch

Udry Cuisines
UDRY Cuisines

Sion
Tél. 027 323 25 15

7_\

I ( www.vidondee.ch i
I La Vidondée, Arts & Culture

Concerts, expositions
humour, 100% e-motion

Riddes
Tél. 027 307 1 307

I www.qlassev.ch |
Glassey SA

Avec nous
le courant passe mieux

Martigny
Tél. 027 721 74 80

www.rouxmenaqers.ch
Roux Jean-Richard

Un valaisàn à votre service
Sion

Tél. 027 323 10 25

r ~A
www.papival.ch

Papival Emballages S.A.
Sion

Tél. 027 205 70 20

V__ J

www.adecco.ch
Adecco

Un emploi près de chez vous
Monthey - Martigny - Sion

Tél. 024 473 70 10

' www.interiman.ch '
Interiman SA

ta passion de votre réussite
Sion - Viège - Monthey

Tél. 027 327 2 327

 ̂ J
r ~7www.manpower.ch '

Manpower
te job pour vous

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 327 50 40

www.valtemporaire.ch '
Valtemporaire

Monthey - Martigny
Sion - Viège

Tél. 024 471 66 62

7 www.alfafenetre.ch \
Alfa Fenêtre

Fenêtres et portes PVC Finstral,
volets alu exposition

permanente
Sion

Tél. 079 447 50 26

| www.delezefreres.ch )
Délèze Frères Sàrl

Fabrique de fenêtres - Bois -
Bois métal - PVC - Anticime

Sion
Tél. 027 322 94 54

I f www.btasion.ch \
BTA S.A.

Fenêtres en PVC Finstral
N'achetez pas sans avoir visité

notre expo!
Sion

Tél. 027 323 67 00

I f www.carna-fetes.com \
Cama-Fêtes

Ballons, art. de fêtes, mariage,
carnaval, costumes,

tout pour les sociétés
Conthey

j l Tél. 027 346 30 67

\r ~\I I www.spectacle-services.ch l
Spectacle Services

Production
Organisation - location - vente

Sion
Tél. 027 322 05 05

IV- J

( www.sion-expo.ch )
Sion Expo

Participez à la foire valaisanne
de printemps!

Sion
Tél. 027 322 84 55

( www.ardevaz.com |
Ecole Ardévaz

Maturité et baccalauréat:
votre assurance pour l'avenir

Sion - Monthey
Tél. 027 322 78 83

f www.ecolealpha.ch |
Ecole Alpha

Cours de langues - Appui scolaire
Etude accompagnée

Sierre
Tél. 027 456 33 88

f www.hevs.edu |
Haute école valaisanne

L'université des métiers
Sion - Sierre

Tél. 027 606 85 64
Tél. 027 452 62 81

www.pfefferle.ch
Pfefferlé & Cie S.A.

Tout pour l'artisan
et le professionnel

Sion
Tél. 027 329 00 00

http://www.webvalais.ch
http://www.auto-music-shop.ch
http://www.anthamatten.ch
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Un

( www.hotelcasinosierre.com 1
Hôtel Casino

te rendez-vous des affaires
ou des vacances

Sierre
1 Tél. 027 451 23 93

r ~̂ \I www.porte-octodure.ch |
Hôtel la Porte d'Octodure

Hôtel - restaurants
Salles de banquets et séminaires

Martigny-Croix
Tél. 027 722 71 21

f www.aqs-immobilier.ch I
AGS Immobilier

Diplôme fédéral de Régisseur
et Courtier en immeubles

Sion
Tél. 027 322 16 94

( www.azif.ch ]
Agence Zufferey

Fiduciaire - Agence immobilière
Location - Vente

Sierre
Tél. 027 455- 69 61

I www.ducsarrasin.ch i
Duc-Sarrasin & Cie S.A.
te meilleur choix de votre

logement en Valais
Martigny

Tél. 027 722 63 21

I www.fontannaz-immobilier.ch ]
Daniel Fontannaz Immobilier
Diplôme fédéral de Régisseur

et Courtier en Immeubles
Sion

Tél. 027 323 27 88

7 www.panaimmob.ch \
Panaimmob

te No 1 de la construction,
chez nous, chaque villa

est unique
Sion

V Tél. 027 322 00 44 J

www.privera.ch '
Privera SA

Vente - Location - Expertises
Sion

Tél. 027 323 73 70

/ www.rfimmo.ch \
Roland Francey Agence

Immobilière
Roland Francey -

l'immobilier de la tradition
, Arbaz
V Tél. 027 398 30 50 J\

' www.puissancemac.ch l
Puissance Mac

Revendeur Apple - conseils
installation - maintenance

Les Agettes
l Tél. 027 207 23 23 I I

www.dorsaz.com
Dorsaz

tes vrais pros à votre service
Sierre

Tél. 027 455 18 67

I www.hairskin.ch |
Hairskin Sion

Perruques - postiches
grand choix d'accessoires

Sion
I Tél. 027 323 10 00 I

( www.reveries.ch |
Boutique Rêverie's

Laissez-vous aller à
une fantaisie irrésistible

Sion
Tél. 027 322 22 05

( www.villaqe-du-livre.ch ]
Village du Livre

Bouquineries ouvertes
toute l' année

St-Pierre-de-Clages
Tél. 027 306 61 13

I | www.mychablais.com i
Chablais Tourisme SA

Une palette d'adresses
et d'activités!

Chablais - Portes du Soleil
Tél. 024 471 12 12

www.proz.ch
Proz Frères SA

tes PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

\r ™
www.lenouvelliste.ch

Le Nouvelliste
II y a une vie sur le web

Sion
Tél. 027 329 75 11

I www.hobbv-centre.ch l
Hobby-centre

te spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63 I

l www.micheloud.net |
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

' www.optic2000.ch '
Optic 2000

te meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26

www.niqro.ch ' I
Nigro Chaussures

te conseil et le confort en plus!
Sion

Tél. 027 322 80 35

( www.ilecolorsa.ch ^llecolor SA
Le No 1 des fournisseurs

de peinture en Valais
Sierre

Tél. 027 455 50 47

Le rép ertoire des bonnes adresses du Valais

f www.tmrsa.ch
' TMR SAwww.crettaz.ch

CRETTAventure sàrl
CAMEL ACTIVE Shop
le bon goût avant tout

Riddes
Tél. 027 307 1 307

I www.missiliez.ch
Auto-Electricité Missiliez

Offre du mois avec Orange
Monthey - Martigny
Tél. 024 471 29 39

I Tél. 027 722 20 06

Bienvenue sur le site Web
du Mont-Blanc Express &

St-Bernard Express
Martigny

Tél. 027 722 20 61

Garage Saurer SA
Véhicules utilitaires

Mercedes-Benz - Evobus
Conthey

Tél. 027 345 41 41

www.btasion.ch
BTA S.A.

Le N" 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 m2

Sion
Tél. 027 323 67 00

www.vins-roh.ch
Cave Les Ruinettes

Véfroz - capitale de l'Amigne
Vétroz

Tél. 027 346 13 63

ACS Voyages
II n 'y a que les oiseaux
qui payent moins cher!

Sion
Tél. 027 322 11 15

Lathion Voyages S.A.
Un grand besoin de liberté?

Sion - Sierre
Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24

Octodure Voyages
Nous organisons votre évasion

Venez nous en parler.
Martigny

I Tél. 027 723 37 01

acances-eqypte.ch

tJ_U_mm_ _̂m_mr ~\I www.publicitas.ch I
Publicitas S.A.

Passer une annonce,
c 'est simple comme un clic!

Valais
l Tél. 027 329 51 51 J

( www.tvdepreux.ch |
De Preux RTV

Vente et réparation
toutes marques

Sion
Tél. 027 322 80 77

I [ www.telechampery.ch )
3 Téléchampéry-Crosets POS SA

Eté comme hiver,
vivez l'évasion

Champéry
Tél. 024 479 02 00

I [ www.restaurant-aeroport.ch i
Café-restaurant Aéroport

Ouvert 7 jours sur 7
Places de parc

Sion
I l Tél. 027 322 00 71

I 7 www.relaisvalais.ch \
Relais du Valais

Dégustation - Restauration -
Produits valaisans - Banquets -

Groupes - Séminaires
Vétroz

V Tél. 027 346 03 03 J

I ( www.clivazfils.ch |
Joseph Clivaz & Fils SA

Installations sanitaires
ferblanterie - couverture

Crans
Tél. 027 483 18 43

I ( www.bainsdesaillon.ch |
Bains de Saillon

Vofre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
l Tél. 027 743 11 70 I

i. www.laboutique-dudos.ch |
La Boutique du Dos
Articles pour le confort

et le bien-être
Sion

Tél. 027 323 10 70 I

. www.methodechantani.ch ]
Institut Chantani
Chantai Galloppini

079 241 24 01
Anita Fumeaux-Mathys

I 079 221 60 07 I

I www.azsport.ch l
AZ Sports

Articles de Sport
«Du golf au ski»

Sierre
I Tél. 027 455 55 55

I www.lafantastique.com l
La Fantastique

Ecole de ski
et bureau de guides

Verbier
l Tél. 027 771 41 41 I

rww.bainsdesaillon.r.
Bains de Saillon

Votre oasis de bien-être
au cœur du Valais

Saillon
Tél. 027 743 11 70

www.thermalp.ch
Thermalp - Les Bains

d'Ovronnaz
Au cœur des Alpes,
le ressourcement!

Ovronnaz
Tél. 027 305 11 11

le Nouvelliste
250'000 opportunités de cliquer sur votre site

] 01 '000 lecteurs

... VOTRE OFFRE M'INTERESSE! >Veuillez... *

Adresse web 
Raison sociale 
Slogan 
Localité 
Téléphone 
Nom, prénom 
Adresse e-mail 

Date 
Retournez ce coupon à

Signature
Publicitas S.A., «WebValais», Case postale, 1951 Sion
ou faxez-le au 027 329 54 80

Un conseil? Des questions? Composez le 027 329 54 20

www.oeno.ch
L'Oenothèque

Une certaine idée du vin!
Leytron

Tél. 027 307 13 30

Vacances Egypte
Découvrez l'Egypte

autrement.
Sion

Tél. 079 220 25 59

Prochaine
parution

i 9 décembre ,

www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

http://www.webvalais.ch
http://www.hotelcasinosierre.com
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Elle a su croître en habitabilité pour rejoindre le clan des familiales

l'essence. PM

Changement de monde
La nouvelle Ford Fiesta n'a plus grand-chose à voir avec sa petite devancière.

P

lus large, plus longue,
plus haute, tout a été
augmenté dans la
Fiesta mouture 2002.
La «petite» Ford s'en

va jouer dans le camp des
moyennes et elle s'en est donné
les moyens. Cela peut se me-
surer en centimètres: lon-
gueur +8, hauteur +10,
empattement +4. Cela
se constate immédiate- /
ment derrière le volant
grâce à une position de
conduite un peu suréle-
vée, bien dans la ten-
dance actuelle. Et cela
se vérifie pour les pas-
sagers de grande taille 

^qui peuvent voyager M
a l'arrière autrement M
que recroquevillés
sur eux-mêmes.

Le coffre n 'a pas ^B(fc_ ,
été oublié qui passe à «Il
285 litres et peut m*
s'agrandir jusqu 'à 947, _^
banquette arrière rabat-
tue. Tout cela dans une
petite berline de moins de
quatre mètres! Cette belle ha-
bitabilité ne bénéficie cependant
pas aux sièges avant difficiles à
régler parfaitement et dont le
maintien laisse à désirer en con-
duite sportive.

Nouveau mais pas trop
L'instrumentation se montre li-
sible et ergonomique. Mais on
ne peut pas dire que la con-
ception new edge chère à Ford
ait fait des ravages. Le tableau
de bord et la console centrale
n'ont rien de vraiment innova-
teur et penchent putôt vers
une sobriété à la limite du ter-
ne. En témoignent notamment
les boutons de télécommande
du chauffage-climatisation qui
datent de plus de dix ans. La

Anglaise sous tous

couleur des tissus respire la
même sobriété.

dernes. La Fiesta
a une allure plus sage

que celle de sa grande sœur la
Focus.

¦ La nouvelle Fiesta se décline aussi
en version diesel. II s'agit d'un groupe
1.4 à rampe commune. Ce même mo-
teur, produit par PSA, équipera bien-
tôt la Peugeot 206 et la petite Citroën
C3. Et son excellent rapport perfor-
mances-cylindrée lui promet un bel
avenir. En effet, même s'il rend 32
chevaux au 1.6 essence, on sent à
peine la différence en conduite nor-
male. Ses 160 Nm à 2000 tours lui
donnent une souplesse remarquable
dans presque toutes les situations. A
peine faut-il noter un manque de

petite touche sportive à la Fies- plus serrés. Le freinage suit
ta 2002. Encore faut-il la pous- parfaitement malgré des tam-

ser dans les bours à l'arrière. Une conduite
hauts

régimes, dans
les plages où elle

, se montre malheureu-
performant sèment un peu bruyante. Mais
Le 1.6 brille par sa disponibilité on aurait tort de s'en priver
à tous les régimes. Jamais pris tant le châssis sait se montrer à
en défaut , il donne même une son aise dans les virages les

souffle lors des reprises après les vira-
ges en épingle qui force parfois à ré- Fiesta diesel comme 1.6,
trograder en première selon la pente. sauf-

Moteur: 4 cylindres, 1399 cm3,
Ford annonce une consommation 68 ch à 4000/mn, 160 Nm à

mixte de 4,3 litres. Même pondéré 2000/mn.
des restrictions d'usage, surtout en ré- Performances: vitesse maximale
_;__ An „„„ .,„„„ 7 ,..;_, „? 164 km/h, 0 a 100 km/h engion de montagne, ce chiffre ne peut Rg seœnde. données d

,usjne
qu attirer I attention de ceux qui ne Consommation: vi||e 5;3 |itres,
veulent pas dépenser inutilement. Sur- campagne 3,7 I, mixte 4,3 I, don-
tout que les concessionnaires tendent nées d'usine,
de plus en plus à rapprocher le prix Prix: de 18 450, Vita trois portes,
de la motorisation diesel de celui de à 22 450 francs, Ghia cina portes.

toute de plaisir qui ne se voit
pas pénalisée à la pompe.

On aura tout de même un
petit regret pour la Fiesta Sport

de l'ancienne génération.
Elle se jouait tellement

L bien des vi-
__ _?- rages

grâce à sa capacité de virer à
plat. Son agilité et ses 105 che-
vaux la rendaient plus... «festi-
ve». Mais bien sûr, il y avait
moins de place, de confort...
Ceux qui veulent se montrer
plus raisonnables encore choi-
siront le diesel à rampe com-
mune (voir ci-contre).

Combien
Le segment de la Fiesta plie
sous la concurrence. Les prix
se doivent donc d'être calculés
au plus juste. Chaque franc ,
comme chaque décilitre de
consommation, compte. Pro-
posée à un peu plus de 20 000
francs , la Fiesta devrait tirer
son épingle du jeu eu égard à
son comportement routier, à
ses performances et à sa re-
marquable habitabilité.

Pierre Mayoraz

on a

MG redessine son petit roadster et le nomme FT
Sans pour autant rompre avec une tradition british qui a ses inconditionnels

La  
renaissance avait eu lieu

en 1995. La MG F renou-
velait une histoire chargée

de mythes. La marque anglaise
franchit un nouveau palier
avec la MG TF, le même nom
qu'il y a cinquante ans. Et le
même esprit.

Vive et sûre
La carrossserie a bénéficié de
nombreuses améliorations es-
thétiques. On remarque d'em-
blée les nouveaux phares en
amande qui accueillent projec-
teurs, feux de position et indi-
cateurs de direction. Associés à
une large prise d'air protégée
d'une grille dans laquelle se lo-
gent les antibrouillards, ils
donnent à la TF cette allure lé-
gèrement agressive qui corres-
pond bien à son tempérament.

Et du tempérament, elle en
a. Il faut dire que les ingénieurs
de MG ont choisi la combinai-
son gagnante pour ce type de
véhicule: propulsion et moteur
central. Le tout couplé à un
châssis performant et animé
par un joli 1.8 qui développe
160 chevaux. Une boîte ultra-
précise aux rapports très courts
complète l'alchimie. Tenue de

Un superbe roadster prêt à se découvrir au moindre rayon. Quelques secondes suffisent en effet pour
rabattre la capote. Aucun modèle électrique ne dit mieux. idd

route impeccable en courbe, faitement étagée, la TF attaque domaine. En revanche, sur au-
puissance toujours disponible les routes sinueuses en toute toroute, elle se révèle bruyante
dans une plage de régimes par- sécurité. C'est d'ailleurs son et peu confortable.

Un pur roadster
à l'anglaise
La MG TF ne peut en aucun
cas renier ses origines. La mo-
dernisation du châssis avec ses
amortisseurs à gaz, ses ressorts
hélicoïdaux et autres barres an-
tiroulis n'en a pas fait une li-
mousine feutrée. Au contraire,
comme ses célèbres devanciè-
res, elle raconte chaque bosse,
chaque trou de la route. Ce
«contact en direct» a ses incon-
ditionnels. Ses détracteurs ne
comprendront jamais l'esprit
roadster à l'anglaise.

Un coupe-vent peut se
monter derrière les sièges pour
la promenade. Mais les ama-
teurs de ce genre de conduite
se tourneront sans doute vers
une machine moins typée.
Pour jouir vraiment d'une TF,
il faut aimer mordre les virages
sans souci des secousses. Pour
les mois froids , il existe un
hardtop muni d'une lunette ar-
rière chauffante.

Pour un peu moins de
40 000 francs , la MG FT offre
performances et sécurité. Sans
parler d'un certain esprit, im-
mortel, n'est-il pas?

Pierre Mayoraz

Nom: MG TF 160
Carrosserie: roadster.
Moteur: 4 cylindres, 1796 cm3,
160 ch à 6900/mn, 174 Nm à
4700/mn.
Transmission: propulsion, boîte
cinq.
Performances: vitesse maximale
220 km/h, 0 à 100 km/h en
7.8 secondes, données d'usine.
Consommation: ville 10,6 litres,
campagne 5,7 I, mixte 7,5 I, don-
nées d'usine. 8,8 I pendant notre
test.
Equipement: ABS électronique,
freins à disque ventilés à l'avant,
airbags conducteur et passager,
pare-brise en verre feuilleté, an-
tidémarrage électronique, OUVer-
tiiro rli i rannt Hanc lo rnffro



Un brin de nostalgie
| En «débarrassant» l'apparte-
ment de ma mère récemment
décédée, j' ai exhumé un vieux
sécateur qui appartenait à mon
grand-père né en 1866, mort en
1952.

Ô surprise! Ce sécateur tail-
lait encore à la perfection, mal-
gré son existence de plus d'un
siècle. Il faut dire qu'en ce
temps-là, on aiguisait régulière-
ment les sécateurs dans une
maison de la place du Midi à
Sion, rompue à ce genre d'exer-
cice. Rien à voir avec les séca-
teurs qu'on peut acheter pour 5
à 10 francs dans les jardineries
et qui ne durent même pas ce
que durent les roses, l'espace
d'un matin.

Une bouffée de souvenirs
m'est venue à l'esprit. Je te re-
vois, grand-papa, taillant tes vi-
gnes de tes mains calleuses et
cagneuses, piochant, désher-
bant, effeuillant , attachant tes
vignes. Tu vivais de tes 800 toi-
ses (on ne parlait pas de m2 à
l'époque) de vignes réparties en-
tre Sous-le-Scex à Sion, Moli-
gnon et Maragnenaz. Tu des-
cendais à pied de Vex pour bi-
chonner ces trois vignes et tu re-

montais de même le soir.
Puis, tu as habité la rue du

Rhône, à l'époque où cette artè-
re sentait bon le Midi. Il y avait
là un épicier qui torréfiait le ca-
fé, embaumant toute la rue, un
«comestible» qui faisait penser
aux «salumeria».

Tu allais à ta vigne du Scex
avec ta hotte sur le dos (tu la
nommais ta cavagne) et, en rou-
te, tu ramassais le crottin des
chevaux de la brasserie ou des
écuries de l'armée, qui se trou-
vaient aussi au pied de Valère.

Lors des vendanges, pas
question de caissettes, mais de
la brante et de la «fuste» que le
cheval d'un nommé Joris éva-
cuait le soir venu.

Point besoin d'hélicoptère
pour sulfater, ni pour enlever la
vendange.

Peut-être suis-je un peu
vieux jeu, largement en âge
d'être grand-père à mon tour.

J'espère toutefois que ces
quelques lignes feront plaisir à
beaucoup de vieux Sédunois,
qui ont connu cette époque dif-
ficile, mais bénie.

Jean-Claude Griitter-Rudaz
né place du Midi en 1953

Les pêcheurs
éclaboussés!
¦ «Se mouiller pour la bonne
cause». Sous ce titre rafraîchis-
sant, le Nouvelliste du 22 octo-
bre dernier rendait compte du
traditionnel cours annuel de
l'Office communal de la protec- les lunettes d'aviateur?
tion civile de Riddes. L'article
saluait, avec raison, les efforts
consentis par les hommes de la
PCi pour nettoyer les berges du
lac des Vaux. Mais le journaliste
noya, au milieu de ce concert de
louanges, une accusation gratui-
te bien moins séduisante: «Les
hommes de la PCi de Riddes ont
également procédé à l'évacua-
tion des détritus abandonnés
par les pêcheurs. Pas moins de
500 litres de déchets de toutes
sortes ont ainsi été récoltés.»

Le lac des Vaux est un site
merveilleux qui constitue une
destination de choix pour de
nombreux promeneurs, pê-
cheurs parfois, mais aussi mar-
cheurs, rêveurs, chasseurs
d'images ou de papillons... Alors
pourquoi mettre sur le dos des

pêcheurs ces détritus «de toutes
sortes», dont on imagine l'in-
croyable diversité, de la gourde
Isostar au litron de rouge, en
passant par la pellicule photo ou

Certes, le pêcheur est un bi-
pède à peu près comme les au-
tres, affamé ou repu, emmitou-
flé ou dévêtu, plus ou moins
respectueux de l'environne-
ment. Mais il n'est pas nécessai-
rement un pêcheur de lune et il
sait, plus que tout autre, que
pour préserver sa passion, il se
doit de protéger le poisson et
son habitat.

Les sociétés de pêcheurs
contribuent largement à la sau-
vegarde des eaux et des berges,
au repeuplement des rivières et
des lacs. Bravo donc aux hom-
mes qui se sont mouillés pour la
bonne cause, mais nul besoin
d'éclabousser les pêcheurs!

Didier Lugon-Moulin
président de la Société des pêcheurs

amateurs du district de Martigny
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Dessous de table
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Le tube préféré
La chanson Bohemian Rhapso
dy du groupe Queen, un clas-
sique de six minutes mêlant
pop-rock et opéra, a été élue
meilleur tube des cinquante
dernières années, selon un
sondage rendu public samedi
par l'organisme officiel gérant
les hit-parades en Grande-Bre
tagne.
Ce morceau épique de 1975
devance au classement Imagi-
ne de John Lennon, Hey Jude
des Beatles, Bridge over Trou-
bled H_tfe. de Simon and Gar-
funkel et My Sweet Lord de
George Harrison, selon ce son-
dage réalisé sur l'internet au-
près de 190 000 votants par

Bohemian Rhapsodyet Imagi-
ne avaient déjà été classées
respectivement en première et
deuxième positions dans un
sondage publié en début d'an-
née par le Livre Guinness des
records.
Bohemian Rhapsody, que
Freddie Mercury (photo) et ses

amis n'avaient jamais pu in-
terpréter en direct sur scène
en raison de sa complexité,
est restée au total quatorze
semaines en tête des hit-para
des britanniques.

Santé!
L'acteur hong-kongais vedette
Tony Leung Ka-fai a été arrêté
par la police qui l'accuse de
conduite en état d'ivresse et
de coups et blessures, après
qu'il ait percuté un bus avec
sa voiture, annonce la presse

dimanche. Tony Leung, im-
mense star à Hong-Kong et
principalement connu dans le
monde pour son rôle dans
L 'Amant {\99\) ,  le film de
Jean-Jacques Annaud, réalisé
à partir du livre de Marguerite
Duras.
Plusieurs journaux de Hong-
Kong le montrent assis dans
une fourgonnette de police en
train de souffler dans un al-
cootest. La porte-parole de la
police Carrie Sô a déclaré que
l'acteur, âgé de 40 ans, était
accusé d'avoir frappé un con-
ducteur de bus après que sa
voiture est entrée en collision
avec un autre véhicule, puis
avec le bus, samedi.
M. Leung a été arrêté et inter-
rogé lorsque la police s'est
rendue compte qu'il était sous
l'emprise de l'alcool, a précisé
Carrie So. II a ensuite été libé-
ré sous caution et devra se
présenter de nouveau aux au-
torités le 23 novembre, mais il
n'a pas encore été officielle-
ment inculpé. Le conducteur
du bus a quant à lui été briè-
vement hospitalisé pour une
blessure au visage. AP

De l'obéissance à l'autorité
¦ En ce temps-là, le maître
commandait et les élèves obéis-
saient. Les années ont passé et,
après une lente érosion, l'insti-
tutocratie céda. A l'image des
malheurs de Louis XVI, perdant
son pouvoir royal et sa tête, le
prestige de l'enseignant et le
confort de son autorité s'en
trouvèrent fort raccourcis.

Les sociologues expliquent
cette conjoncture par l'indigen-
ce éducative liée à l'éclatement
des familles, par l'immixtion
maladroite des parents dans les
affaires scolaires, par les ater-
moiements électorales des pensables pour la transmettre,
politiciens, par l'image honteuse Dans leur théorie ésotérique
véhiculée par les agissements pseudo-scientifique, ils occul-
abjects de certains pédagogues, tent le devoir premier de tout
leur incompétence. Le délabre- élève: l'obéissance. Le prestige
ment de l'autorité, préjudiciable des pédagogistes a intimidé cer-
à l'instruction des élèves, trouve tains enseignants. Ni herméti-
aussi son origine ailleurs. ques à toute nouveauté ni nos-

talgiques d'un passé d'instituto-
Sous l'influence envahis- cratie absolue, ils n'ont pas osé

santé des pédagogistes, éminen- contester la multiplicité des ré-
ces grises de l'école qui n'y en- formes, ils n'ont pas dit assez
seignent jamais, nos chefs ont fort que dans toute éducation,
cherché à innover en imposant l'obéissance et l'écoute précè-
de nouvelles méthodes, en mul- dent l'esprit critique et l'autono-
tipliant les réformes, certaines mie.

inutiles. Ils doivent se rappro-
cher des praticiens, leur mani-
fester un soutien franc face aux
exigences d'obéissance et de
discipline, facteurs déterminants
de tout apprentissage.

Ces mots, récemment en-
core péjoratifs , reviennent en
force. Simples, ils s'opposent au
langage abstrus des pédagogis-
tes. Préoccupés d'offrir à l'ap-
prenant une place centrale et
douillette, de la meilleure façon
de présenter la matière, ceux-ci
en oublient la matière et les
conditions disciplinaires indis-

Le droit d'être obéi est légi-
timé par une autorité triple et
solidaire: l'autorité hiérarchique;
l'autorité de compétence, ou
l'habileté didactique et la maîtri-
se de la matière; l'autorité indi-
viduelle enfin , liée à la person-
nalité du professeur. Bien plus
gratifiante que la première, cette
dernière ne s'apprend pas et re-
quiert de la finesse psychologi-
que, de la sensibilité, des quali-
tés relationnelles et le plus
grand respect de l'élève.

Sans faire l'apologie d'une
société à l'obéissance mouton-
nière, la pratique quotidienne
montre que les élèves les plus
brillants sont aussi les plus
obéissants et les plus enclins à
suivre les méthodes suggérées
par le maître. Beaucoup d'entre
eux donneront des ordres dans
leur vie professionnelle. Et les
moins obéissants? Ne devront-
ils pas apprendre l'obéissance
dans un avenir très proche?
L'école, si ce n'est la famille,
doit tout entreprendre pour la
leur inculquer plus tôt.

Pierre Délèze, professeur, sion

Droit à l'indignation

(...)

¦ La politesse, le respect, le
sourire ont-ils leurs jours comp-
tés? L'homme est un loup pour
l'homme, paraît-il. Eh oui, on
assiste malheureusement de
plus en plus à des actes d'incivi- pénible état. Je me suis alors gnages de victimes ou témoins
lités de personnes dites ci- rendu à l'hôpital: deux heures d'agressions verbales. Il serait
vilisées. dans les bus, les trains d'attente aux urgences! Il ne me possible ensuite d'établir le clas-
et autres lieux publics, et même restait plus qu'à affronter de
les cabinets médicaux. nouveau l'incontinence verbale

La tension monte avec la
récession économique et les
compressions de personnel. Et
avec de belles dépressions à la
clef. Avez-vous déjà été victime
ou témoin de personnes acariâ-
tres plus opiniâtres que certains
acariens? Je crois qu'il faut réa-
gir et le droit à l'indignation
existe face aux excès d'un bon
nombre d'excités.

A Sion, j'ai été moi-même
victime et témoin des affres
d'une secrétaire médicale au
bord de la crise de nerfs. J'ai eu
le malheur de demander une
consultation en urgence et je me
suis fait vertement recevoir...
«Vous n'avez qu 'à patienter,

nous sommes surchargés, j 'ai
mal au dos, etc.»... J'ai bien en-
tendu décidé d'aller voir ailleurs,
ne voulant pas ajouter de mé-
chants maux de tête à mon déjà

de la dame en question.
J'ai ainsi dû subir un vérita-

ble interrogatoire, digne d'un
commissariat d'un mauvais film
de série B. Et dans ce même ca-
binet médical, j'ai été témoin,
bien malgré moi, d'une scène
d'«engueulade» systématique de
la clientèle. Une patiente vient
demander son dossier médical.
Et la réponse fuse en des termes
déjà connus: «Je n'ai pas le
temps, nous avons des urgences,
j 'ai mal au dos, etc.» Le ton
monte et un véritable pugilat
verbal commence et se termine
par une porte presque claquée
et des claques qui se perdent.

Pourquoi ne pas instituer

un livre de réclamations dans
toutes les administrations publi-
ques et les grandes entreprises?
Ou un site officiel sur l'internet
pour recueillir tous les témoi-

sement des entreprises, sociétés
et sous-traitants spécialisés dans
la «maltraitance» de la clientèle.
Un classement d'intérêt public.
Halte aux vexations!

Nous sommes tous des
contribuables, des consomma-
teurs et des concitoyens et ne
souhaitons pas être réduits aux
seuls préfixes. Je tiens malgré
tout à relever que le praticien
qui m'a soigné a fait preuve
d'une extrême amabilité et com-
pétence.

J'invite les excités à s'inspi-
rer de la grande majorité de
leurs collègues qui accomplis-
sent un formidable travail qui
contribue, malgré une situation
difficile , à la bonne ambiance
sociale... Clément Puippe

Pont-de-la-Morge

Une belle
année zéro?

faire ses premiers vœux chez

¦ Il n'est pas réjouissant de ne
voir aucun jeune se mettre en
route vers la prêtrise. Notre
diocèse, donc vous qui me li-
sez, ne peut se réjouir d'une
telle situation. Qui, à la lumière
de l'Evangile, pourra encore
nous dire que les réponses aux
violences, à la haine, aux sens à
la vie... se découvrent avec ce
Christ présent dans l'Eucharis-
tie? Pourtant, sans entrer dans
tous les beaux rendez-vous
proposés et vécus chaque se-
maine, voilà deux autres rai-
sons de croire que cette année
vaut plus que zéro:
1. Trois Valaisannes (Myriam,
Carole et Emmanuelle) à la
communauté du Verbe de Vie,
trois autres (Stéphanie, Emma
et Denis) à celle des Béatitudes,
en tout cas autant à la Frater-
nité Eucharistein, sont en route
vers des vœux. Rajoutons trois
Valaisannes (Patricia, Lise-Ma-
rie et Andrée) pour une année
à Point-Cœur et deux (Emma-
nuelle et Nadia) à Jeunesse-Lu-
mière... Ce ne sont que quel-
ques-uns de nos Valaisans en
chemin que je connais!
2. En vingt ans, le nombre de
séminaristes dans le monde a
augmenté de 72 900 à 110 583
et les ordinations de 5787 à
8788. Ce qui donne un chiffre
global de 405 378 prêtres ca-
tholiques dans le monde. Mais
si! Malgré ou grâce à Vatican II!

Et une pensée pour Silke
(non Valaisanne) qui vient de

les sœurs de La Pelouse.
Pas une année de grâce,

mais pas non plus une année
zéro! Emmanuel Théier

Sion



urcitPoutine
Le président russe refuse toute négociation avec les indépendantistes tchétchènes
uinze jours après la
conclusion de la
prise d'otages dans
un théâtre de Mos-
cou, le président
russe Vladimir Pou-

tine a confirmé hier sa ligne du-
re face aux indépendantistes
tchétchènes. Il a rejeté toute né-
gociation avec leur président As-
lan Maskhadov.

A la veille du sommet UE-
Russie à Bruxelles, où le conflit
tchétchène devrait être évoqué,
M. Poutine a prévenu qu'il n 'y
aurait «pas de second Khassa-
viourt», autrement dit pas d'ac-
cord de paix avec les séparatis-
tes tchétchènes, comme celui si-
gné en août 1996 et mettant fin
à la première guerre de Tchét-
chénie.

«Ce.it qui choisissent Mask-
hadov, choisissent la guerre. Ces
gens seront considérés comme
complices du terrorisme. A ceux
qui continueront à nous appeler
à négocier avec l'assassin, nous
proposerons d'entrer en négocia-
tions avec ben Laden et le mol-
lah Omar», a lancé M. Poutine,
dans une allusion transparente
aux appels au dialogue des Oc-
cidentaux.

Courage récompensé
Le président de la République de Hongrie honoré à Lausanne.

V

endredi, dans une ferveur
bienvenue, le président
de la République de Hon-

grie Ferenc Madl, a reçu à l'Uni-
versité de Lausanne la médaille
d'or de la Fondation Jean Mon-
net pour l'Europe. «Pour votre
engagement en faveur de l'union
de toute l'Europe, malgré les
épreuves du communisme qui
vous ont durement touchées,
nous sommes heureux de vous
voir associé aux tâches histori-
ques qui nous incombent», a dé-
claré le président de la Fonda-
tion, le professeur Henri Rie-
ben.

Catherine Lalumière, vice
présidente du Parlement euro- rent à l'adhésion, le diplomate Pourquoi la génération d'au- démocraties d'Europe centrale
péen, a rappelé avec émotion espagnol Eneko Landaburu, jourd 'hui marque-t-elle si peu se mobiliseront pour créer non
comment, en 1956, les chars «l 'Europe se trouve à la croisée d'intérêt à cette entreprise aussi seulement de nouveaux mar-
rasses avaient écrasé le peuple des chemins». Certes il lui en vaste qu'indispensable? «Nous chés mais pour renforcer l'Eu-
hongrois qui s'était soulevé coûtera de s'élargir, mais que avons un devoir de mobilisation rope face au reste du monde,
pour reconquérir sa liberté, peut-elle faire d'autre que d'ac- des jeunes», insista Eneko Lan- P.-E. Dentan

Tension à Téhéran
Le bras de fer se poursuit entre réformateurs et conservateurs.

Le  
Parlement iranien a servateurs de filtrer les candida- donne à Mohammad Khatami le puis les législatives de 2000,

adopté hier le projet de loi tures aux élections. Pour cer- pouvoir de suspendre des déci- remportées par les réformateurs,
permettant au président tains, ces deux projets consti- sions judiciaires ou administra- Lundi, elle a arrêté l'un des diri-

Mohammad Khatami d'interve- tuent le va-tout d'un président tives et des actes «contraires à la géants du principal parti réfor
nir directement dans les affaires
de la justice, bastion conserva-
teur, Mais la justice a montré
ces derniers jours qu'elle n'en-
tendait rien céder.

Une majorité des élus de la
Chambre, dominée par les ré-
formateurs, s'est levée pour si-
gnifier son approbation aux
grandes lignes du second projet
de loi présenté par le président
pour contester l'emprise des
conservateurs sur le pouvoir.

Quatre jours auparavant, ils
avaient agi de même avec un
autre texte empêchant les con-

M. Poutine (à droite) avec son rt

Situation dans l'impasse
Le président recevait au Krem-
lin des personnalités tchétchè-
nes pro-rasses qui l'avaient ap-
pelé vendredi à accélérer la te-
nue d'un référendum pour
adopter une Constitution
tchétchène. La Russie a lancé
une offensive diplomatique

«L 'Occident n'a pas bougé le pe-
tit doigt», rappela-t-elle avec
honte, en soulignant que le Par-
lement européen avait salué
avec enthousiasme le discours
du président hongrois à Stras-
bourg il y a quinze jours . «C'est
à nous de faire le pas de l 'élar-
gissement pour une Europe à 25
lors du prochain Sommet de Co-
penhague, les 12 et 13 décembre
prochain, dit-elle, car, comme le
disait Jacques Delors:«L 'histoire
n'attend pas.»

Pour le responsable de
l'immense négociation de l'UE
avec les dix pays d'Europe cen-
trale et orientale qui se prépa-

qui, confronté au blocage des
conservateurs à tous les postes
clés, n'est pas parvenu à réfor-
mer la société comme il l'avait
promis en 1997.

Si la crise n'a pas encore
éclaté, la tension est allée gran-
dissant ces derniers jours. Il est
vrai que les projets de M. Khata-
mi attaquent la mainmise des
conservateurs sur deux institu-
tions essentielles: le Conseil de
surveillance, gardien de la Cons-
titution, pour le premier, la jus-
tice pour le second.

Le projet de loi adopté hier

représentant en Tchétchénie, M. Akhma

tous azimuts après la prise
!- d'otages de Moscou, qui a coû-
;. té la vie à 128 otages gazées par

les forces de l'ordre. Sur le ter- meurtres,
rain, la situation militaire est Une telle accusation a été
toujours dans l'impasse: les avancée même hier au Krem-
soldats de Moscou, entrées en lin, par le mufti tchétchène
Tchétchénie le ler octobre Akhmad Chamaïev. «Nous vous
1999 pour une «opération anti- demandons de faire attention

cueillir, toutes portes ouvertes,
des peuples qui se sont libérés
eux-mêmes du communisme?
«Il n 'est p lus pensable de régler
nos problèmes dans le cadre na-
tional», souligna le diplomate
pour qui l'identité européenne
ne peut se confondre avec une
lutte contre la globalisation et
ses effets pervers. Mais tout
élargissement doit se faire selon
des critères stricts: réformes dé-
mocratiques et respect des
droits de l'homme et des mino-
rités, ouverture des frontières à
l'économie de marché et res-
pect des règles communautai-
res. Mais que de problèmes à
résoudre dans le mois qui vient!

Constitution». Sans nommer les
juges, le projet de loi dispose
que ceux qui enfreindraient la
Constitution pourraient être
suspendus pendant un à trois
ans la première fois, puis défini-
tivement en cas de récidive.

La justice, elle, a fait monter
la pression avant même le dé-
bat. Sous Mohammad Khatami,
elle a continué à emprisonner
des dizaines de personnalités
politiques, intellectuels, journa-
listes, avocats ou étudiants et a
fermé des dizaines de journaux ,
durcissant même son action de-

Kadyrov. ap

terroriste», sont harcelées par
la guérilla, tout en étant accu-
sées d'enlèvements et de

daburu. Comme le disait ré-
cemment Vladislav Geremek,
«l'âme» de Solidarosk en Polo-
gne: «Nous devons réconcilier
l 'histoire et la géographie.»

Salué par de nombreux
compatriotes qui entonnèrent
spontanément leur hymne na-
tional, le président hongrois
rappela la mémoire des milliers
de Hongrois morts en 1956
«pour affirmer les bases spiri-
tuelles de l'Europe». Il cita Ro-
bert Schuman, l'un des «pères
fondateurs» de l'Europe pour
lequel «l'union de l'Europe est
indispensable à la civilisation».
Ferenc Madl termina en affir-
mant que son pays et les autres

mateur. Mercredi, elle a con-
damné à mort pour blasphème
l'intellectuel Hachem Aghajari ,
proche politiquement du prési-
dent.

Ce jugement a suscité une
vive émotion en Iran et à
l'étranger. Le gouvernement
mais aussi de nombreux conser-
vateurs iraniens l'ont réprouvée, 2001 - Novembre - 2002
invoquant la personnalité du T ,
condamné, combattant de la Lf ff

temPs s écoule, mais
première heure de la Révolution n efface Pas les souveiurs-
islamique, mais aussi le tort Ton mari> tes enfants
causé à l'Iran et à l'islam auprès et familles,
des pays étrangers. ATS/AFP ________________ r-____________ i

aux nettoyages et aux pillages,
aux disparitions de gens, après
lesquels les gens se tournent
vers la forêt et vers Maskha-
dov», a dit le dignitaire musul-
man à Vladimir Poutine. M.
Poutine venait de réitérer qu 'il
était «pour» un règlement po-
litique. Annonçant la création
d'un Ministère de l'intérieur
tchétchène, il a souhaité qu 'à
l'avenir les policiers tchétchè-
nes se chargent de poursuivre
«les bandits» et que les forces
fédérales restent dans les ca-
sernes. Ce règlement politique
semblait toutefois lointain mê-
me aux Tchétchènes pro-rus-
ses venus au Kremlin. «Person-
ne n'a interdit des contacts
avec des chefs de guerre, mais il
n'est pas opportun (aujour-
d'hui) de mener des négocia-
tions», a ainsi souligné l'uni-
que député tchétchène à la
Douma, Aslambek Aslakhanov.

Ligne dure dénoncée
Des défenseurs des droits de
l'homme russes et tchétchènes
ont pour leur part dénoncé
hier à Moscou l'attitude de M.
Poutine face à Aslan Maskha-
dov. Selon eux, les négocia-
tions avec le chef indépendan-
tiste restent «le seul espoir»

pour le peuple tchétchène.
«Les négociations avec

Maskhado v ne sont pas une
idée abstraite, mais une sortie
de la guerre. Aujourd 'hui, c'est
le seul espoir pour mon peu-
p le», a déclaré la Tchétchène
Eliza Moussaïeva , membre de
l'organisation de défense des
droits de l'homme Mémorial, à
l'issue d'une conférence de
deux jours pour la paix en
Tchétchénie.

«Il est temps de demander
au président de commencer les
négociations ou de démission-
ner, laissant sa place à un
homme qui soit capable d'en
finir avec la guerre par des
moyens politiques», a de son
côté déclaré Iouri Samodou-
rov, directeur du centre Andreï
Sakharov.

La journaliste Anna Polit-
kovskaïa, connue pour ses re-
portages dénonçant les
exactions des troupes fédérales
en Tchétchénie, a pour sa part
estimé que «toutes les guerres
s'achèvent tôt ou tard par des
négociations. Avec qui M. Pou-
tine va-t-il alors négocier (s 'il
renie Maskhadov)? Avec (le
chef de guerre Chamil) Bas-
saïev?», s'est-elle interrogée.

ATS/AFP

Christiane
MICHAUD

e ton

ELECTIONS LOCALES EN POLOGNE

Faible
participation
¦ Les Polonais ont semblé peu
concernés hier par le deuxième
tour des élections municipales.
Le premier tour avait déjà été
boudé par les électeurs et mar-
qué par une percée des anti-eu-
ropéens.

Ce scrutin était le dernier
test électoral avant le référen-
dum d'adhésion à l'Union euro-
péenne prévu au printemps pro-
chain.

Les ultra-catholiques de la
Ligue des familles (LPR) et les
paysans radicaux de Samoobro-
na (Autodéfense) opposés à ce
qu'Os appellent «la mainmise de
Bruxelles sur les affaires de la

Pologne» seront présents en
nombre dans les instances ré-
gionales chargées de gérer les
fonds européens. Les résultats
sont attendus pour demain.

Un verdict est déjà tombé
hier soir: le candidat de la droi-
te conservatrice et ancien mi-
nistre de la Justice Lech Kac-
zynski a été élu maire de Varso-
vie, selon les sondages à la sor-
tie des urnes. M. Kaczynski a
obtenu 70,2% des voix, selon un
sondage. Il ne cache pas qu'il
considère le fauteuil de la capi-
tale comme une étape vers
l'élection présidentielle.

ATS/AFP

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de
Madame L'AVIR

Association valaisanne
des insuffisants rénaux

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges

BITSCHNAU
ancien président et membre

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o ie Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11. Fax 027 329 75 78
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Dieu m'appelle à un autre service,
l'amour n'a pas de frontière
quand il se met au service d'autrui.

Le Seigneur a rappelé à Lui H K2I
notre chère missionnaire

DORSAZ «M^
de Fully  ̂ ^^^

Agée de 86 ans, elle a vécu 67 ans de consécration à Dieu.
Infirmière zélée, elle dispensait ses soins avec discrétion et
compétence. Elle s'est rendue disponible à la pouponnière
de Sion, à la clinique Beau-Site à Sierre, à l'hôpital de Sion.
Dès l'ouverture de notre mission de Guadeloupe, en 1955,
Sœur Marie-Louise s'est donnée sans compter aux plus
déshérités de ce pays.
L'attention de son cœur lui permettait d'établir un contact
chaleureux avec les personnes. Elle témoignait son amour de
Dieu en se mettant au service des autres.
La population de Guadeloupe n'oubliera pas la générosité de
cette grande missionnaire durant quarante-cinq ans.
Dans l'invisible, nous pouvons encore compter sur son
appui. Nous lui gardons un souvenir ému et reconnaissant.
La Congrégation des sœurs hospitalières;
Famille d'Agnès Dorsaz-Ançay.
Famille de feu Marcel Terrettaz-Dorsaz;
Famille de Jeanne Dorsaz-Roduit;
Famille de Cécile Dorsaz-Bender ;
Famille d'Angeline Arlettaz-Dorsaz;
Famille de Florine Darbellay-Dorsaz;
Famille de Marcel Dorsaz-Del Rio;
Famille d'Agnès Seydoux-Dorsaz.
La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le mardi 12 novembre 2002, à 10 h 30.
Sœur Marie-Louise repose à l'oratoire des sœurs hospita-
lières, chemin de Pellier 4, 1950 Sion.
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En souvenir de Y .1 m

Sébastien î F̂
2001 - 10 novembre - 2002

Un an déjà que nous sommes privés de ton sourire,
de ta joie, de ta générosité.

Tu nous as quittés dans ta 2tJ année,
en pratiquant ta passion «Mère Montagne».

Ton souvenir brûle et brûlera toujours en nous.
Tu nous manques, Sébastien, nous regardons d'en bas

cette étoile dans le ciel, cette étoile étincelante
qui te représente dans nos cœurs blessés.

Désormais, tu gravis avec ton copain Gabriel,
disparu en même temps que toi,

les montagnes sans sommets, en toute sécurité.
Nous f  aimons éternellement.

Ta famille, en Suisse et en France (Haute-Savoie) .
Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Bramois,
le mardi 12 novembre 2002, à 18 h 30.

En souvenir de

Marthe É M
BARRAS- K "M
BONVIN »^M

1997 -11 novembre - 2002
Il y a des yeux qui reçoivent la lumière,

et il y a des yeux qui la donnent.
Paul Claudel.

La douce lumière de ton souvenir
éclaire toujours nos chemins.

Merci maman!
Tes enfants, petits-enfants et famille.

Ollon-Chermignon, novembre 2002.

Notre-Dame de Lourdes,
Priez pour nous.

Son épouse:
Madame Alberte Python-Rey, au Grand-Lancy;
Ses enfants:
Geneviève et Jean-Pierre Beureux-Python, à Sézegnin
(GE)
Benoît et Maryline Python-Roulin, à Lens (VS);
Pascal Chappuis-Python, à Saint-Oyens (VD) ;
Ses petits-enfants:
Jérôme, Sébastien, Noémie, Pauline, Julie et Sophie;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, sa tante, ses neveux et
nièces, sa filleule;
ainsi que les familles parentes et alliées;
et ses nombreux amis;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Armand PYTHON
enlevé subitement à leur tendre affection, le vendredi
8 novembre 2002, dans sa 77e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la basilique
mineure Notre-Dame, place Cornavin, à Genève, le
mercredi 13 novembre 2002, à 14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière du Grand-Lancy.
Armand repose à la chapelle de la Cluse (Murith),
boulevard de la Cluse 89, à Genève.
En souvenir d'Armand et en heu et place de fleurs,
merci d'adresser un don en faveur de l'Hospitalité
genevoise de Notre-Dame-de-Lourdes, CCP 12-3487-5.
Domicile: chemin des Semailles 11 A,

1212 Grand-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Charles-Henry PENON

famille

ë de

1920

fait part de son décès survenu au home Saint-François à
Sion, le mercredi 6 novembre 2002.

La cérémonie d'adieu a été célébrée dans l'intimité de la

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de musique La Laurentia de Bramois

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

C'est avec tristesse que li

Georges BITSCHNAU
membre d'honneur de la société.
Les membres actifs ont rendez-vous à 16 heures, en
uniforme, devant la boulangerie.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Ariane FUMEAUX
1992 - 12 novembre - 2002

Déjà dix ans que tu nous a
quittés, tu restes dans nos
cœurs et nos pensées pour
toujours .

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le mardi 12 novembre
2002, à 19 heures.

027 203 44 00]

Grand-Champsec 12 - SION

t
L'Hospitalité genevoise

de Notre-Dame-
de-Lourdes

a le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Armand PYTHON

membre dévoué de notre
hospitalité, ancien membre
du conseil hospitalier Notre-
Dame-de-Lourdes.

Les obsèques auront lieu à
l'église Notre-Dame à Genè-
ve, le mercredi 13 novembre
2002, à 14 h 30.

Le conseil.

t
J 'ai devant mes yeux un soir pluvieux de novembre
Où fatigué, le regard loin, dans une chambre,
Aperçu dans un rêve, un beau village haut-perché
Où... près de mes parents, je pourrai enfin me reposer.

A.R.
Dans la nuit du samedi 9 au ^^B^Hdimanche 10 novembre 2002, ^^^est décédé à l'hôpital du f̂ ijmiMmXChablais à Monthey, des m JÂ
suites d'une cruelle maladie
supportée avec un courage t ¦

François £ "
PANNATIER I«M1É

1953

Font part de leur peine:
Sa fidèle compagne:
Charlotte Coudray, à Monthey;
Son frère , sa belle-sœur, son beau-frère:
Fernand et Irène Pannatier-Follonier , à Vernamiège;
Pierre Lathion-Pannatier, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Cédric, Yves, Aurélie et son ami Gérald , à Vernamiège;
Nadia et François, à Sion;
Ses filleul(e)s , oncles, tantes, cousins, cousines;
Tous ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 12 novembre 2002, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
François repose à la chapelle ardente de Monthey, il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Charlotte Coudray,

avenue de l'Europe 55 B,
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Vernamiège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

François PANNATIER
frère de Fernand Pannatier, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel
du Garage de Monthey SJV.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François PANNATIER
leur estimé collaborateur, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le patron et le personnel

du Café de la Nouvelle Poste à Monthey
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

François PANNATIER
compagnon de Charlotte Coudray, leur estimée employée,
collègue de travail et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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______ ¦ Son timbre a remporté le premier prix. Marie de Camaret a
participé avec les élèves du temple protestant à un concours de
dessin pour la réalisation d'un timbre. Organisé par la Société
philatélique de Sion, le concours avait pour but d'initier les en-
fants à la beauté et à la variété des timbres. Mission réussie. Avec

un thème unique La main, les enfants ont réalisé une soixantai-
ne de dessins.

Mains de sorcière ou de fée, mains colombes ou mains
perroquets , mosaïques de couleurs ou noirs profonds , soixante
timbres qu'il a été bien difficile de départager. VRJ

Poussé par un fort courant d'ouest à nord-ouest, un front ondulant se
bloquera pour la journée sur la région alpine. Des pluies intermittentes
figureront au programme une bonne partie de la journée et ne cesseront
qu'en fin de journée, quelques éclaircies perceront alors. Les régions les plus
touchées par ces précipitations iront du Chablais aux Alpes bernoises, dans
une moindre mesure ailleurs. La neige tombera vers 2000 puis 1500 m.

passagèrement une assez belle journée mardi, puis le
courant s'orientera au sud-ouest et se renforcera. II
amènera une série de perturbations entrecoupées par
des périodes d'accalmie. Les températures resteront
douces et la neige tombera vers 1500-1800 m.

C11| CC A temPs et températures aujourd'hui
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Prévisions personnalisées
Maxima et minima abolus à Sion (depuis 1961 ). Par téléphone
Source: MétÉo Suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNcws)

Rome 20 Sydney 25
Vienne 10 Tokyo 20

LES GIETTES
SAXON
BRIGERBAD

on du Valais

Limite du 0 deg
JEUD114 VENDRED115 4500

4000
3500

PUBLICITÉ 


