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¦ ÉCONOMIE
2 millions
pour les navettes
Le Grand Conseil a
voté 2 millions de
crédit pour les
navettes au tunnel du
Simplon. PAGE 5

¦ SUISSE
Plus de candidats
La liste des candidats
pour la présidence du
PRD suisse pourrait
s'élargir. Christiane
Langenberger assure
l'intérim. PAGE 8

¦ IRAK
Bras de fer
Le Parlement irakien
ne semble pas vouloir
accepter la résolution
de l'ONU... Dernières
manifestations de
force avant une
acceptation?

PAGE 11

¦ IMAGINALP
Pas d'opposition!
A Saint-Léonard, le
futur parc Imaginalp
pourrait ouvrir ses
portes en 2004.

PAGE 21

¦ FOOTBALL
Bâle joue
sa qualification
Ce soir au parc Saint-
Jacques, les Rhénans
pourront se contenter
d'un match nul face à
Liverpool pour
continuer leur route en
ligue des champions.

PAGE 23

¦ TÉLÉVISION
Mode made
in... Vaud
Enfant, il jouait avec
des Barbies et
dessinait «des robes
de princesses, de
reines et de fées».
Laurent Mercier
célèbre la féminité.
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Les oiseaux au secours

i

dede l'agriculture d

¦
plaine. Qui le leur rend bien!

. .
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avez-vous qu'un oiseau comme le faucon cré- un terrain d'entente. C'est la jachère qui permet par
cerelle boulotte entre trois mille et quatre mille ailleurs à quantité de passereaux menacés par la cul-
petits rongeurs par an? Le rapace diurne - le ture intensive de reprendre... du poil de la bête. La

nocturne aussi, telle la chouette effraie - et le paysan preuve que nature et agriculture moderne ne sont
de la plaine du Rhône ont donc tout intérêt à trouver pas incompatibles. PAGES 2-3

ALEXANDRE SARRASIN

Le ponte
des ponts
____ ¦ Alexandre Sarrasin, originaire de Saint-
Maurice, est sans conteste l'un des plus im-
portants ingénieurs de notre pays au XXe siè-
cle. En Valais, il a conçu d'innombrables ou-
vrages, dont une série de ponts qui se singu-
larisent par leur audace à enjamber de pro-
fondes vallées ou le large lit du Rhône. C'est
pourquoi la faculté Environnement naturel,
architectural et construit de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne consacre actuel-
lement à son œuvre une exposition intitulée:
Structures en béton armé: audace et inven-
tion. RAGE 13

PUBLICITÉ

ENTRE MARTIGNY ET SALVAN

Deux Valaisans
perdent la vie
____ ¦ Deux personnes sont décédées
lundi matin dans un accident sur la
route Martigny-Salvan. Leur voiture a
fait une chute de 30 mètres dans un ra-
vin après avoir percuté un arbre. Le
médecin dépêché sur place n'a pu que
constater le décès des deux occupants,
dont la mort, selon lui, remontait déjà à
plusieurs heures. Il s'agit d'une femme
de 34 ans et d'un homme de 32 ans. La
route a été fermée à la circulation de
10 heures à 11 h 45. La police cantonale
a ouvert une enquête. PAGE 15
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Retour
sur mémoire

Par Pierre Schàffer

¦_¦ Il s'est passé quelque chose, en
ce 84e anniversaire de la fin de la
Grande Guerre. Bien sûr, la France a
déroulé l'habituel cérémonial de la
commémoration officielle. Le prési-
dent de la République a fleuri le tom-
beau de l'Inconnu. Dans toutes les
communes de France, on a entendu
l'appel et la sonnerie aux morts. La
France a célébré le lointain anniver-
saire d'un armistice que son peuple,
épuisé par une guerre interminable,
n'attendait plus, accueilli dans le si-
lence lourd de ce matin embrumé du
11 novembre 1918.

Et pourtant, quelque chose de
nouveau s'est produit dans l'esprit des
Français, prompts à l'oubli et aux ac-
commodements faciles avec l'Histoire.
C'est, sans doute, une guerre lointaine
qui s'achève, la dernière du XKe siè-
cle, commencée la fleur au fusil et,
très vite coulée sur place par le feu qui
tue.

La surprise de ce 84e anniversaire
reste la proximité retrouvée, la mé-
moire réhabilitée d'une terrible héca-
tombe, l'émotion collective à la vue et
à l'écoute de ses derniers survivants,
tous centenaires, et au-delà, 68, qui,
l'année prochaine, auront, peut-être,
définitivement tourné la page du sou-
venir vivant. Contrairement aux pré-
cédentes guerres qui, au XKe siècle,
restent dans la mémoire des Français,
grâce à la légende napoléonienne,
pour les guerres d'Empire, mais dis-

. paraîtront , dès la mort des derniers
' combattants, pour la guerre de 1870,
la Grande Guerre revit, aujourd'hui,
dans la mémoire collective française ,
par la compassion pour les «Poilus»
pour leur vie et leur sacrifice au quoti-
dien. La Première Guerre mondiale
célébrée avec emphase de 1918 à
1940, éclipsée par l'euphorie d'une
victoire, destinée à effacer l'opprobre
de 1940, fait un retour en force dans
la mémoire collective. Il reste aux
Français, après une trop longue infi-
délité, à remonter aux sources de la
victoire de 1918. Ces sources, c'est la
République qui, au lendemain d'une
grande défaite, avait su instiller dans
le corps social les valeurs de patriotis-
me, de travail et d'abnégation. La
marche à l'Europe ne se réalisera pas
sur les décombres des nations. D
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iseaux et aqnc
Le déclin de l'avifaune liée à la plaine du Rhône n'est pas une fatalité.
Les ornithologues valaisans comptent sur l'appui du monde agricole.

V

D

epuis l inven-
tion de l'agri-
culture, 0 y a
dix mille ans,
l'homme n'a

cessé de façonner le paysa-
ge. Au cours des millénai-
res, les oiseaux ont pu
s'adapter à ces change-
ments constants de leur ha-
bitat: de nombreuses espè-
ces ont su tirer profit de
l'activité humaine, et là où
certaines disparaissaient en
raison de modifications
trop drastiques de leur mi-
lieu de vie, d'autres coloni-
saient de nouveaux bas-
tions. La plaine du Rhône
ne fait pas exception à ce
modèle dynamique. Notre
paysage cultivé a été créé
suite à l'endiguement du
Rhône et à l'assainissement
de la plaine de la fin du
XIXe siècle. Les oiseaux des
milieux humides ont alors
fait place aux nombreuses
espèces liées aux paysages
agricoles traditionnels: la
caille des blés, la huppe fas-
ciée ou la chouette effraie
ont simplement remplacé le
courlis cendré et la bécas-
sine des marais...

Profondes mutations
Mais dès la moitié du XXe
siècle, tout est allé beau-
coup plus vite et, pour la
première fois depuis tou-
jours, les oiseaux n'ont pas
suivi. En quelques décen-
nies, l'ancien paysage rural,
qui avait lui-même succédé
à la plaine marécageuse,
s'est à son tour brusque-
ment transformé sous le
coup de l'intensification des
méthodes agricoles: aux mi-
lieux richement diversifiés
composés de vergers hau-
tes-tiges, de haies, de fri-
ches et de prairies fleuries
ont succédé des cultures
hautement rentables du
point de vue agronomique,
mais particulièrement pau-
vres du point de vue des
«structures d'accueil» pour
espèces sauvages animales

La chouette effraie (ci-dessus),
Le tarier pâtre (ci-dessous), lui,

et végétales. Dans ce con- ci
texte de profonde mutation le
paysagère, l'avifaune de la ci
plaine valaisanne s'est rapi- éi
dément banalisée: adieu n
cailles et perdrix, traquets et t.
bruants! a

P
Nature et agnculture n

moderne sont-elles donc si
forcément incompatibles? b
Que nenni! Dans les années v.
nonante, un vent nouveau 1'
souffle sur la politique agri- y

dame blanche de nos campagnes.
recolonise certains sites grâce aux jachères. rogi / lugrin

cole suisse, qui reçoit dès
lors un cahier des charges
comprenant des aspects
écologiques. Ainsi, l'im-
mense majorité des exploi-
tations agricoles valaisannes
applique aujourd 'hui la
production intégrée, et un
nombre toujours croissant
se lance dans la production
biologique. C'est vrai, l'en-
vironnement (le sol, l'eau,
l'air) va mieux, parce qu'on
y fait plus attention. La na-

ture (la faune et la flore) , el-
le, peine à regagner ne se-
rait-ce qu'une portion de
l'immense terrain qu'elle a
perdu en un demi-siècle. A
l'heure qu 'il est, 40% des oi-
seaux nicheurs de Suisse
sont menacés. Or, dans ce
pourcentage écrit en chif-
fres rouges, les espèces des
zones agricoles occupent
une place de choix...

Il n'y a pas de fatalité
Dans ce contexte inquié-
tant, il n'est pas étonnant
de voir les scientifiques de
l'antenne valaisanne de la
Station ornithologique suis-
se se pencher au chevet des
oiseaux de nos campagnes.
Avec une ferme conviction
accrochée au bout de leurs
jumelles: le déclin des espè-
ces liées au milieu rural
n'est pas une fatalité. De-.
puis la conférence de Rio
en 1992, plus grand monde
ne conteste la nécessité de
sauvegarder la biodiversité
(toutes les espèces vivan-
tes). La politique agricole de

notre pays, remaniée ré-
cemment, prend en compte
ces nouvelles exigences.
Mais entre les intentions et
la réalité du terrain, il y a
parfois un véritable par-
cours du combattant.

Les ornithologues valai-
sans ont un credo: pour
protéger efficacement les
oiseaux de notre plaine cul-
tivée, l'appui du monde
agricole est nécessaire. Au
diable les idées reçues sui
les sentiments «anti-écolos»
prétendument fréquents au
sein de la grande famille
paysanne! Il est temps de
discuter, de collaborer, et
d'agir. L'antenne valaisanne
de la Station ornithologique
suisse tient donc à associer
dans toutes ses démarches
le Service de l'agriculture
du canton du Valais, ainsi
que tous les agriculteurs de
plaine. Alors que les diffé-
rents projets n'en sont pour
la plupart qu'à leurs débuts,
un premier constat s'impo-
se: la collaboration naissan-
te fonctionne à merveille.

Emmanuel Revaz
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ture: la nouvelle alliance?

Photomontage: jachère florale du Bas-Valais. Dans le ciel, un faucon crécerelle, grand consommateur de rongeurs nuisibles. revaz / buchner

Le rapace allié du paysan
Les rongeurs de tout poil n'ont qu'à bien se tenir!

epuis quelques années, l'on sait que la consommation faucon crécerelle sont fixés sur
certaines espèces de rnncoil ot cauti on annuelle de ces oiseaux oscille les façades externes. L'expérien-

¦__  ̂ campagnols (dont le
campagnol terrestre, un géant
au royaume des micromammi-
fères) donnent des cheveux
blancs à bien des agriculteurs:
les cultures de plaine (en priori-
té les vergers et les herbages)
sont de plus en plus victimes de
leur grand appétit, qui les pous-
se à dévorer les racines mêmes
des arbres et des plantes. Alors
que ces rongeurs pullulent, leurs
prédateurs, eux, sont à la traîne.
C'est notamment le cas de la
chouette effraie et du faucon
crécerelle, deux rapaces qui,
faute de sites de nidification ap-
propriés, .sont des nicheurs rares
en plaine du Rhône. Lorsque

V.UIIM-11 ci _ UUU_II

¦ La Station ornithologique
suisse informe et apporte son
aide aux agriculteurs intéres-
sés par l'implantation et la
gestion optimale de jachères
ou d'autres surfaces de com-
pensation écologique dont les .
haies constituent un bon
exemple. Les cultivateurs de la
plaine du Rhône sont donc in-
vités à prendre contact avec
l'antenne de Salquenen. Cette
dernière, soit dit en passant,
organisera prochainement une.
séance publique d'informa-
tion.

entre 3000 et 4000 proies (cam-
pagnols, mulots, musaraignes et
souris) par couple, on comprend
sans peine l'intérêt direct que
représente la présence de ces
chasseurs gratuits pour les agri-
culteurs!

Depuis 2001, les ornitholo-
gues valaisans installent des ni-
choirs sur les fermes, granges et
hangars gracieusement mis à
disposition par les agriculteurs
de la plaine du Rhône, dont la
grande majorité accueille le pro-
jet avec enthousiasme. Les ni-
choirs destinés aux effraies sont
posés à l'intérieur des bâti-
ments, alors que les nichoirs à

PUBLICITÉ

Je

ce, soutenue financièrement par
le Service des forêts et du paysa-
ge ainsi que par le Service de
l'agriculnire, n'en est qu'à ses
débuts, mais les premiers résul-
tats sont déjà là: ainsi, six mois
après le commencement de
l'opération, le tiers des trente
premiers nichoirs à effraie posés
a déjà été visité par les oiseaux.

Ce projet est planifié sur
plusieurs années. Toute person-
ne constatant la nidification de
ces oiseaux sur son domaine est
invitée à se manifester à la Sta-
tion ornithologique suisse (cen-
tre nature, 3970 Salquenen, télé-
phone 027 456 88 56, e-mail Bonne surprise! Ce nichoir a été adopté par une famille de
aves.vs@bluewin.ch) ER chouettes effraies et des jeunes sont nés. idd
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Pluie en novembre.
¦ Les week-ends se suivent et se ressemblent. On a
l'impression que le soleil a décidé de faire la grève les
fins de semaine. Les spécialistes de la météo nous par-
lent d'une dépression qui se cramponne sur nos ré-
gions. A l'image du temps, cette dépression a l'air aussi
de vouloir se maintenir sur les marchés financiers. A
l'approche des fêtes de fin d'année, les investisseurs
restent sceptiques quant à l'éventualité d'un rally de
Noël. Et pourtant ce cadeau serait le bienvenu après
une année ma foi pas très glorieuse. Le SMI navigue
depuis quelques semaines dans un canal entre 5100 et
4700 points et il donne l'impression de vouloir tester à
nouveau le bas de ce trend. Cette phase de liquidation
est tout à fait possible, mais ce support devrait tenir.
Après la baisse surprise des taux d'intérêt par la Ban-
que centrale américaine, les marchés financiers de-
vraient, cette semaine, se faire une idée plus précise sur

Noël en décembre...
l'état de santé de l'économie américaine. Il faudra ce-
pendant attendre jeudi et vendredi pour connaître les
ventes au détail, la production industrielle et l'indice de
confiance du consommateur de l'Université du Michigan
pour octobre. Les investisseurs attendent aussi le dis-
cours de M. Alan Greenspan, président de la Fed, de-
vant la commission économique du Congrès. La baisse
de taux de 50 points laisse subsister le doute que l'éco-
nomie américaine se porte plus mal que prévu. Mercre-
di, l'attention des investisseurs se portera sur les expli-
cations du patron de la Fed à ce sujet. La Réserve fédé-
rale américaine (Fed) est la Banque centrale des Etats-
Unis. Elle définit la politique monétaire du pays à l'ima-
ge de la Banque nationale en Suisse. Les décisions pri-
ses par la Fed en matière de taux d'intérêt, tout comme
les avis sur la conjoncture économique américaine ex-
primés publiquement par son président, ont un effet
d'annonce déterminant sur l'orientation des marchés fi-
nanciers mondiaux.
La bourse suisse est restée toute la journée hésitante et
sans volume par manque de nouvelles. Le Crédit Suisse
a fait l'objet d'articles assez négatifs dans la presse do-
minicale. Le groupe pourrait annoncer jeudi une dette
fiscale de Fr. 350 millions. Ce nouvel élément a incité
nombre d'analystes à revoir la perte totale du groupe
sur neuf mois. Elle pourrait s'élever jusqu'à 1,9 milliard.
L'action n'a pas du tout digéré cette annonce.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Les plus fortes baisses en %
E-Centives N -13.51
Messe Schweiz N -11.73

Les nlus fortes hausses en °/
Von Roll P 25.64
Distefora N 14.49
COS P 10.57
HPI Holding N 9.64
New Venturetec P 8.40
Tomos Hold. N 7.31
Modex Therap. 6.85
Unique N 5.32
Temenos N 4.50
Micronas N 3.84

TAUX D'INTÉRÊT

Mikron N -10.96
Swiss Steel N -8.57
Esec Holding N -8.18
Berna Biotech N -7.60
Tecan N -7.27
Disetronic -7.19
PubliGroupe N -6.99
Schweiter P -5.82

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.51 0.53 0.56 0.56 0.65
EUR Euro 3.23 3.13 3.10 2.95 2.87
USD Dollar US 1.27 1.31 1.31 1.30 1.43
GBP Livre Sterling 3.69 3.78 3.78 3.72 3.82
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.04 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 0.66 0.66
EUR Euro 3.29 3.24
USD Dollar US 1.38 1.39
GBP Livre Sterling 4.01 3.98
JPY Yen 0.05 0.06

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

REUTERS #
The Business of Information

4.79 
A cr\ Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
0.66 0.68 0.79
3.18 3.06 3.00
1.39 1.40 1.54
3.97 3.96 4.03
0.07 0.08 0.09
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Indices
8.11 11.11

Blue Chips
8.11 11.11

ABB Ltd n 3.03 3

SMI 4845.4 4791.9
SPI 3380.12 3343.83
DAX 3079.1 3042.06
CAC 40 3058.18 3053.7
FTSE100 4034.6 4015.6
AEX 330.23 328.11
IBEX 35 6074.2 6060
Stoxx 50 2510.15 2495.38
Euro Stoxx 50 2450.42 2431.87
DJones 8537.13 8358.95
SSP 500 894.74 876.18
Nasdaq Comp 1359.28 1319.13
Nikkei 225 8690.77 8460.37
Hong-Kong HS 9770.68 9580.88
Singapour ST 1425.91 1404.39

Adecco n 55.1 53.65
Bâloise n 59.3 56.5
Ciba SC n 104.25 103
Clariant n 22.35 22.25
CS Group n 27.9 26.4
Givaudan n 618 617
Holcim p 245.5 248.5
Julius Bar Hold p 363 347
Kudelski p 23.25 22.5
Lonza Group n 88.25 87.05
Nestlé n 307 307.5
Novartis n 54.95 54.9
Rentenanst. n 2L 158 159.5
Richemont p 23.25 23.1
Roche BJ 101.75 100.75
Serono p-B- 836 810
Sulzer n 178 174
Surveillance n 421.5 415.5
Swatch Group n 23.85 23.8
Swatch Group p 118.5 118
Swiss Ren 101.75 99.5
Swisscom n 441 439
Syngenta n 87.4 85.5
UBSAG n 68.15 66.95
Unaxis Holding n 83.95 80
Zurich F.S. n 134.75 129.5

Nouveau marché
8.11 11.11

BioMarin Pharma 10.75 10.3
Crealogix n 32.65 31.6
Day Software n 3.77 3.87
e-centives n 0.37 0.32
4M Tech, n 5.2 5.2
Modex Thera. n 1.75 1.87
Oridion Systems n 1.77 1.78
Pragmatica p 3.4 3.39
Swissfirst p 141 140
Swissquote n 19 18.5
Think Tools p 7.04 7.04

Small and mid caps

8.11 11.11
Actelion n 66.05 64.35
Affichage n 535 550
Agie Charmilles n 52 50.5
Ascom n 10 3.7 3.55
Bachem n -B- 64.45 62.5
Barry Callebaut n 143 140
BB Biotech p 61.8 59.75
BCVs p 272 272
Belimo Hold. n 320 320
Bobst Group n 44.05 44.05
Bossard Hold. p 32.5 32 d
Bûcher Holding p 141 138.75
Card Guard n 3.22 3.11
Centerpulse n 235 239
Converium n 61.9 60.35
Crelnvest p 351 349
Disetronic n 542 503
Distefora Hold p 0.69 0.79
Edipresse p 430 430
Elma Electro. n 111 111 d
EMS Chemiep 5010 5000
EMTS Tech, p , 3.7 3.66
Fischer n 151 149.5
Forbo n 442.5 436
Galenica n -A- 295 285
Galenica n -B- 1345 1345
Geberit n 410 408
Hero p 150 150
Jelmoli p 901 890
Jomed p 15 15.05
Kaba Holding n 250 247
Kuoni n 270 266
Lindt n 8480 8500
Logitech n 47.8 47.5
Michelin p 540 524
Micronas n 26 27
Môvenpick p 516 516
OZ Holding p 77 76
Pargesa Holding p 2475 2410
Pharma Vision p 124.75 124.75
Phonak Hold n 12.6 12.35
PubliGroupe n 221.5 206
REG Real Est. n 88.5 88.2
Rieter n 303 304
Roche p 175.5 175.75
Sarna n 102 103.75
Saurer n 26.4 26
Schindler n 245 245
SHL Telemed. n 9.15 9.33
SIG Holding n 159.75 159.75
Sika SA p 340 340
Swiss n 33.85 33
Synthes-Stratec n 874 847
Unigestion 84 84
Von Roll p 1.95 2.45
Walter Meier Hld 1290 1276

Fonds de placement
11.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 222.35
"Swissca Portf. Fd Income 119.48
'Swissca Portf. Fd Yield 129.8
'Swissca Portf. Fd Balanced 140.05
•Swissca Portf. Fd Growth 161.03
•Swissca Portf. Fd Equity 168.4
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 89.28
•Swissca MM Fund CHF 140.46
•Swissca MM Fund USD 166.36
"Swissca MM Fund GBP 100.58
•Swissca MM Fund EUR 89.84
•Swissca MM Fund JPY 10812
'Swissca MM Fund CAD 158.53
"Swissca MM Fund AUD 151.03
•Swissca Bd SFr. 95
•Swissca Bd International 95.3
•Swissca Bd Invest CHF 109.76
•Swissca Bd Invest USD 114.1
•Swissca Bd Invest GBP 65.74
•Swissca Bd Invest EUR 64.33
"Swissca Bd Invest JPY 11853
•Swissca Bd Invest CAD 121.05
'Swissca Bd Invest AUD 120.87
"Swissca Bd Invest Int'l 101.39
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 104.79
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 112.82
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.08
'Swissca Asia 60.2
'Swissca Europe 141.7
'Swissca North America 149.9
"Swissca Austria EUR 64.5
'Swissca Emerg.Markets Fd 84.15
'Swissca France EUR 23.4
'Swissca Germany EUR 76.2
•Swissca Gold CHF 610
'Swissca Great Britain GBP 139.6
'Swissca Green Invest CHF 73.55
'Swissca Italy EUR 76.65
'Swissca Japan CHF 53.8
'Swissca Netherlands EUR 36.95
'Swissca Tiger CHF 53.15
"Swissca Switzerland 192.3
"Swissca Small&Mid Caps 146.35
"Swissca Ifca 266.5
"Swissca Lux Fd Communi. 153.2
"Swissca Lux Fd Energy 379.67
•Swissca Lux Fd Finance 364.37
•Swissca Lux Fd Health 409.81
"Swissca Lux Fd Leisure 242.93
"Swissca Lux Fd Technology 133.21
"Swissca Lux Fd Deka-TeieM. 37.1
Small and Mid Caps Europe 66.48
Small and Mid Caps Japan 8359
Small and Mid Caps America 85.2
Dekateam Biotech EUR 15.47
Deka Internet EUR 6.39
Deka Logistik TF EUR 18.26

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 135.69
CS PF (Lux) Growth CHF 123.56
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.04
CS BF (Lux)CHFACHF 286.99
CS BF (Lux) USD A USD 1192.45
CS EF (Lux) USA B USD 528.48
CS EF Japan JPY 4310
CS EF Swiss Blue Chips CHF 135.55
CS EF Tiger USD 546.74
CS REF Interswiss CHF 188.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 159.72
DH Cyber Fund USD 53.94
DH Euro Leaders EUR 63.11
DH Samuraî Portfolio CHF 125.49
DH Swiss Cap (ex-SMl) CHF 131.86
DH Swiss Leaders CHF 66.5
DH US Leaders USD 67.25

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.08
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1324.88
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1461.48
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1552.84
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1136.32
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.64
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 112.85
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 103.45
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 65.59
UBS (Lux) EF-Japan JPY 5328
UBS (Lux) EF-USA USD 65.5
UBS100lndex-Fund CHF 3054.23

BEC
BEC Swissfund CHF 255.99
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.58
BEC Thema Fd Divert. D USD 57.58
BEC Universal Europe C EUR 231.3708
BEC Universal Europe D EUR 223.643

Divers
Pictet Biotech Fund USD 135.26
Lombard Immunology Fund CHF 298.38

8.11 11.11

PARIS (Euro)
Accor SA '34 33.51
AGF 32.2 32
Alcatel 4.81 4.59
Altran Techn. 6.85 6.62
Axa 13.39 13.17
BNP-Paribas 39.5 39.15
Carrefour 44.84 44.77
Danone 129.3 131.4
Eads 11.6 11.02
Euronext 20.75 20.81
Havas 4.42 4.45
Hermès Int'l SA 149.5 144
Lafarge SA 77.35 77
L'Oréal 70.95 72
LVMH 42.2 41.98
Orange SA 5.73 5.84
Pinault Print. Red. 76 77
Saint-Gobain 23.98 24
Sanofi Synthelabo 57.2 57.05
Stmicroelectronic 19.7 19.09
Suez-Lyon. Eaux 17.2 17.68
Téléverbier SA 22.75 22.7
Total Fina Elf 134.2 136.2
Vivendi Universal 13.8 13.73

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

Astrazeneca Pic 2465 2435
Aviva 509 507
BP Pic 403 405.5
British Telecom Pic 200.25 195
Cable 81 Wireless Pld32.5 127
Celltech Group 351.75 348
Diageo Pic 710.5 717
Glaxosmithkline Pic 1241 1237
Hsbc Holding Pic 707.5 700.5
Impérial Chemical 254.5 245.25
Invensys Pic 64 58.5
Lloyds TSB 556 546.5
Rexam PIc 405.75 412.75
Rio Tinto Pic 1212 1198
Rolls Royce 115 113.75
Royal Bkof Scotland 1506 1510
Sage group Pic 141 136.5
Sainsbury (J.) Pic 288 290.5
Vodafone Group Pic 99.25 98.5

(Euro)
ABNAmro NV 15.05 15.04
Aegon NV 13.12 12.88
Akzo Nobel NV 28.05 28.11
Ahold NV 12.2 12.02
Bolswessanen NV 7.54 7.43
FortisBank 17.69 17.57
ING Groep NV 15.84 15.38
KPN NV 5.65 6.02
Qiagen NV 6.1 6
Philips Electr. NV 16.78 16
Reed Elsevier 12.55 12.51
Royal Dutch Petrol. 42.85 43.05
TPG NV 16.55 16.3
Unilever NV 62.85 63.55
VediorNV 6.55 6.15

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 77 75.7
Allianz AG 108 101.6
Aventis 58.5 58
BASF AG 36.65 37
Bay.Hypo&Vereinsbk13.85 13.06
Bayer AG 19.5 19.35
BMW AG 32.3 32.4
Commerzbank AG 7.16 6.95
Daimlerchrysler AG 33.15 32.15
Degussa AG 25.2 24.8
Deutsche Bank AG 45.4 44.6
Deutsche Post 10.16 10
Deutsche Telekom 11.08 10.6
E.on AG 45.7 45.9
Epcos AG 11.2 9.54
Kugelfischer AG 12.61 12 .64
Linde AG 37.2 36.3
Man AG 12.4 11 .65
Métro AG 22.8 22.1
MLP 12.6 11.3
Mûnchner Rûckver. 128.7 121 .8
SAP AG 75.1 73.1
Schering AG 47.1 46.5
Siemens AG 452 42.75
Thyssen-Krupp AG 10.7 10.5
VW 36.1 36.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 675 644
Daiwa Sec. 527 502
Fujitsu Ltd 399 372
Hitachi 475 448
Honda 4310 4100
Kamigumi 557 536
Marui 1102 1075
Mitsub. Tokyo 787000 743000
Nec 460 439
Olympus 1869 1840
Sankyo 1419 1380
Sanyo 324 306
Sharp 1103 1050
Sony 5190 4930
TDK 4900 4650
Thoshiba 337 309

NEW YORK
($US)
3M Company 128.29 126.36
Abbot 45.89 44.09
Aetna inc. 39.45 39.03
Alcan 29.2 28.31
Alcoa 23.25 22.4
Am Int'l grp 64.47 63.81
Amexco 35.55 35.15
AMR corp 6.96 6.28
Anheuser-Bush 52.12 51.77
AOL Time W. 15.34 14.95
Apple Computer 15.84 15.16
Applera Cèlera 9.77 9.26
AT Si T corp. 13.9 13.52
Avon Products 49.37 49.74
Bank America 67.11 66.75
Bank of N.Y. 25 24.77
Bank One corp 38.29 37.3
Barrick Gold 16.24 15.86
Baxter 26.41 26.35
Black & Decker 46.85 45.7
Boeing 33.18 31.23
Bristol-Myers 26.9 26.11
Burlington North. 26.69 26.15
Caterpillar 43.16 41.45
ChevronTexaco 67.5 67.18
Cisco 12.56 12.16
Citigroup 36.87 35.7
Coca-Cola 44.51 44.56
Colgate 54.03 53.95
ConocoPhillips 49.23 48.08
Corning 2.4 2.16
CSX 29 27.94
Daimlerchrysler 33.51 32.36
Dow Chemical 26.53 25.47
Dow Jones co. 36.97 36.58
Du Pont 42.33 41.19
Eastman Kodak 34.1 33.48
EMC corp 5.46 5.17
Exxon Mobil 34.61 33.87
FedEx corp 54.6 54.07
Fluor 24.95 24.68
Foot Locker 10.34 9.99
Ford 8.74 8.5
Genentech 34.5 34.9
General Dyna. 81.63 79.7
General Electric 25.1 24.2
General Mills 41.85 42.49
General Motors 34.42 34.57
Gillette 28.98 28.86
Goldman Sachs 73.08 71.78
Goodyear 7.13 6.81
Halliburton 16.58 16.1
Heinz HJ. 32.07 32.1
Hewl.-Packard 16.68 14.85
Home Depot 26.65 26.39
Honeywell 26.01 24.81
Humana inc. 11.03 10.93
IBM 77.59 77.31
Intel 18.15 17.34
Inter. Paper 34.86 33.86
ITT Indus. 64.47 64.15
lohns. & lohns. 60.27 60
JP Morgan Chase 20.24 20.42
Kellog 31.93 32.8
Kraft Foods 39.6 39.74
Kimberly-Clark 50.58 50
King Pharma 15.71 15.78
Lilly (Eli) 62.24 62.15
McGraw-Hill 64.92 63.26
Merck 55.92 55.03
Merrill Lynch 37.7 37
Mettler Toledo 34.18 32.67
Microsoft corp 55.1 53.86
Motorola 8.8 8.38
PepsiCo 43.78 43.25
Pfizer 33.87 33.14
Pharmacia corp 46 44.9
Philip Morris 42.74 42.98
Procter&Gam. 87.69 86.25
Sara Lee 23.15 22.89
SBC Comm. 27.21 26.2
Schlumberger 42.13 40.92
Sears Roebuck 24.03 23.09
SPX corp 44.7 43.05
Texas Instr. 15 14.24
UAL 3.28 3.57
Unisys 9.53 9.2
United Tech. 63.01 60.91
Verizon Comm. 38.68 37.51
Viacom -b- 44.15 43.04
Wal-Mart St. 54.03 53
Walt Disney . 17.68 1 7.37
Waste Manag. 24.51 25.04
Weyerhaeuser 44.74 42.9
Xerox 7.25 7.07

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 7.8 7.9
Nokia OYJ 16.38 15.84
Norsk Hydro asa 289.5 289
Vestas Wind Syst. 101 100.5
Novo Nordisk -b- 220.5 221
Telecom Italia T-.984 7.76
Eni 13.769 13.96
Fineco 0.4619 0.437
Italgas Sta 10.082 10.2
Telefonica 9.23 9.12

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


2 millions pour les navettes
Depuis 1994, le ferroutage des voitures au tunnel du Simplon attendait sa subvention.

Elle est tombée jeudi, au Grand Conseil. Un peu par hasard.

BERNE

Publigroupe sous enquête

En octobre 2000, des navettes d'urgence entre Brigue et Domodossola avaient repris du service suite au glissement de terrain de Gondo. nf

J

eudi passé au milieu pour le transport ferroviaire
d'une séance marquée des véhicules à moteur entre
par l'austérité budgétai- Brigue et Iselle a passé brillam-
re, le député Yves Ba- ment la rampe, par 73 oui con-
gnoud a réussi à faire tre 30 non et 3 abstentions. Elle

voter 2 millions pour les trains avait également le soutien de la
navettes au Simplon. Commission des finances.

Le chef du Département Le chef du groupe chré-
des transports Jean-Jacques tien-social du Haut-Valais Fre-
Rey-Bellet s'est retrouvé pris à dy Huber s'est dit surpris. Ce-
contrepied. Les députés du pendant, dès qu 'il a pris con-
Haut-Valais, tous partis con- naissance de l'objet du vote, il
fondus, avaient trouvé l'occa- a mobilisé ses troupes. Démo-
sion trop belle. La subvention crates-chrétiens et chrétiens-
de 2 millions supplémentaires sociaux du Haut-Valais ont vo-

té compact par 19 et 13 voix.
Les radicaux haut-valaisans ont
fait de même par 4 voix et les
socialistes du Haut ont égale-
ment donné 4 voix.

En tout, le Haut-Valais ap-
portait 40 votes positifs. Ensui-
te, il y eut le soutien des radi-
caux et des socialistes du Bas-
Valais, comme celui de certains
députés d.c. du Centre et l'af-
faire était dans le sac.

Yves Bagnoud: «Cela fait
depuis 1994 qu 'on en parle
(voir encadré) . Le Conseil

¦ La Commission de la concur-
rence (Comco) a annoncé hier
qu'elle avait ouvert une enquête
contre Publigroupe.

L'enquête devra démontrer
si cette entreprise, active sur le
marché de la publicité dans la
presse au travers sa filiale Publi-
citas, abuse de sa position do-
minante en discriminant ses
partenaires et en bloquant l'ac-
cès au marché pour ses concur-
rents.

L'enquête préalable ouverte
en décembre dernier a fait ap-
paraître des indices selon les-
quels Publigroupe détiendrait
une position dominante sur le
marché des annonces dans la
presse et pourrait en abuser au
détriment de ses concurrents et
de ses partenaires.

Publigroupe est lié par con-
trat à de nombreux journaux
dont il gère en exclusivité la
vente des annonces et de la pu-
blicité. Publigroupe possède

d Etat nous répondait réguliè-
rement qu 'il fallait attendre,
parce qu 'il était en négocia-
tions avec Berne ou les CFF.»
Le député de Chermignon
continue: «Le ferroutage des
automobiles au Simplon est un
élément important du tourisme
du Haut-Plateau. Et pas seule-
ment du Valais central, d'ail-
leurs. Nos hôteliers nous expli-
quent régulièrement que des
clients milanais raccourcissent
leurs vacances ou ne viennent
pas, lorsque de la neige est an-
noncée au Simplon. Or, la

également de nombreuses parti-
cipations minoritaires dans des
sociétés éditrices de journaux
qui lui permettent d'exercer un
certains contrôle sur ces socié-
tés, selon la Comco.

Publigroupe refuse de ver-
ser à certains de ses concurrents
une commission sur le prix des
annonces publiées dans les
journaux qu'il gère en exclusivi-
té. Il force ainsi certains de ses
concurrents à demander un prix
plus élevé que celui que les an-
nonceurs obtiendraient en fai-
sant publier leur annonce direc-
tement par Publigroupe. Par ce
biais, Publigroupe pourrait dis-
criminer ses concurrents et em-
pêcher toute autre entreprise
d'accéder au marché, explique
la Comco.

L enquête ouverte le 6 no
vembre dernier devra mainte
nant déterminer si ce compor

Lombardie est un réservoir tou-
ristique important, tout com-
me la France et l 'Allemagne.»

Le député a voulu donner
un signal. Et au fond , Jean-
Jacques Rey-Bellet n'est pas
mécontent: depuis le début de
l'année, il essaie d'engager un
groupe de travail avec les CFF
pour relancer l'investissement
des navettes au Simplon. Il en
coûterait entre 30 et 40 mil-
lions de francs. Le crédit du
Grand Conseil va certainement
accélérer la tenue de la pre-
mière séance.

Le chef du Service des
transports Nicolas Mayor pré-
cisait: «Pour acheter du maté-
riel roulant, c'est insuffisant.
Mais à court terme, nous pour-
rions établir un système de na-
vettes d'urgence pour cet hiver,
en cas d'enneigement au col.»

Pascal Claivaz ¦

tement constitue un abus de po
sition dominante. Al

LAUSANNE

Adecco à l'écoute
des employeurs
¦ Adecco Ressources Humai-
nes S.A. Suisse, numéro 1 pour
les services de placement de
personnel, veut renforcer sa pré-
sence et organise à cet effet une
«Journée portes ouvertes» h l'at-
tention de tous les employeurs.
Cette manifestation, tout à fait
exceptionnelle par son ampleur,
se déroulera le 21 novembre
2002 dans les 87 agences
d'Adecco en Suisse. La direction
d'Adecco manifeste ainsi une
nouvelle fois sa volonté d'ac-
croître la proximité avec les
clients et de leur procurer des

avantages décisifs. Au cours de
cette journée, Adecco présente-
ra les opportunités offertes par
les technologies de pointe. Le
leader du marché témoigne de
son potentiel d'innovation éga-
lement en invitant employeurs
et clients à s'inscrire à cette
manifestation sur la page d'ac-
cueil d'Adecco. Devise de cette
journée: «Chez nous, vous ap-
prendrez à connaître vos futurs
collaborateurs.» Avec cette ini-
tiative originale, Adecco inau-
gure un nouveau mode de
communication. ATS

¦ ZURICH
Rentenanstalt:
enquête
pénale ouverte
La justice zurichoise a ouvert
formellement une enquête pé-
nale contre l'assureur Renten-
anstalt/Swiss Life. Elle veut
faire la lumière sur LTS, une
société d'investissements ré-
servées aux cadres du groupe,
et filiale du numéro un helvé-
tique de l'assurance vie.

La procédure préalable est ter-
minée et une enquête pénale
officielle a débuté, a indiqué à
l'ats Thomas Armbruster, le
juge d'instruction de district
en charge du dossier.

¦ MILAN
Pirelli supprime
2400 emplois
Pirelli va supprimer 2400 em-
plois dans ses divisions de câ-
bles télécoms et d'énergie.
Plus de 90% des réductions se
feront hors d'Italie et six fabri-
ques seront fermées.

« Nous ne préciserons pas
quelle usine particulière sera
touchée. Nous sommes encore
en train de discuter avec les
syndicats», a déclaré hier lors
d'une conférence de presse
Marco Tronchetti Provera, pré-
sident italien du groupe de câ-
bles et de pneumatiques.

ZURICH
Président
pour Swiss Re
Swiss Re a nommé le Britanni-
que John Coomber à la prési-
dence de la direction générale
Il remplacera au 1er janvier
Walter Kielholz, appelé à la
présidence du conseil d'admi-
nistration du Crédit Suisse
Group (CSG) pour remplacer
Lukas Mùhlemann.

BCV
Plainte pénale
déposée
Dans l'affaire de la recapitali-
sation de la Banque Cantonale
Vaudoise, un actionnaire a dé-
posé plainte pénale auprès du
juge cantonal. Le Conseil
d'Etat s'est en outre déclaré
favorable à la création d'une
commission d'enquête parle-
mentaire (CEP). S'exprimant à
la tribune du Grand Conseil, le
président du gouvernement
Charles-Louis Rochat a confir-
mé hier aux députés le dépôt
de la plainte. Il a aussi révélé
le soutien du Conseil d'Etat à
la création de la CEP, deman-
dée mardi dernier tant par le
Parti libéral que le POP, ap-
puyée par les autres forma-
tions.



Sur tous les jus de
fruits Gold
1 litre -.50 de moins
33 cl -.25 de moins
Exemple:
Multivitamin, 1 I

la 90 au lieu de 2.40

Eau minérale
Aquella J^—
le lot de 6 x 1,5 1

w«™ au lieu de 4.50

Saucisson Tradition
élaboré en Suisse
avec de la viande ___
suisse <|l
les 100 g

Ii40 au lieu'de 1.95

Sur toutes les
boissons pour le
petit déjeuner
(excepté M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins
Exemple:
Eimalzin, 500 g

4a80 au lieu de 5.80

Sur tous les riz en
sachet de 1 kg
(excepté M-Budget)
à partir de 2 sachets
-.40 de moins l'un
Exemple:
Parboiled

la 60 au lieu de 2-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Tommes
le lot de 3
(à la crème, vaudoise,
rustique), 3 x 100 g

Sur tous les bonbons

¦IBHFU au lieu de 5.45

Sur le saumon frais
de Norvège
(élevage)

20% de
réduction

Actions d
g| Margarine

Sanissa
avec 10%
de beurre

500 g
r

Civet de cerf tout prêt
élaboré en Suisse

avec de la viande de cerf
de Nouvelle-Zélande

350 g

'Jivet deS  ̂ é 1)30
cervo «n sair

 ̂ 71 W~%

au lieu de 10.20
600 g

12.90 au lieu de 16.20

aux herbes Bonherba
-.50 de moins i

Exemple: Bonherba
sans sucre

le sachet de 200 g

50

55 O90

ummum _ JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! JUSQU'A EPUISEMENT
au lieu de 3.- jortelloni à la ricotta et aux épinards DU STOCK!

Anna's Best Crackers Party salés
f^̂ m, le 

lot 
de 3 x 

250 
g le lot de 3 x 180 g

au lieu de 11.10

Sur les crêtes de coq,
étoiles à la cannelle,

milanais et bruns
de Bâle

le sachet de 500 g
1.- de moins

Exemple:
étoiles à la cannelle

500 g

140
au lieu de 5.40



.11 au 18.11
Sur tout l'assortiment Milette

de soins pour bébé
s les protège-couches et les articles Milette Kids

à partir de 2 articles -.60 de moins l'un
Exemple: lingettes imprégnées

Milette soft sensitive, en recharge, 80 pièces

O80
au lieu de 3.40

r les feuilles de séparation
ur le four et en alu Tangan

et Toppits
(excepté M-Budget)
-.60 de moins

xemple: feuille en alu Tangan,
30 m x 30 cm

Sur tous les sets de
JUSQU'À ÉPUISEMENT fondue bourguignonne*

DU STOCK! jusqu'à 85- 15.- de moins
Serviettes à partir de 95- 30.- de moins

de démaquillage Exemple: set «Burma» pour la fondue
Kleenex Santa bourguignonne

boîte-cube, 3 couches, mWLmmm M

70 W%# -a™
48 pièces m

^mmW ^M__k_

O30
au lieu de 2.90

:-__ ¦• ;¦ I H ÀHHlHflftNT-»
Ŵ m^̂ m̂ îmM m̂m m̂MWmmm m̂m m̂m àttjrmmtktQii»

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Caleçons pour homme avec ouverture,

en lot de 2
100% coton, div. tailles + couleurs, unis

(art. n° 8212.266)

Sur tous les produits de soin
pour le visage aux fleurs

d'amandier Kneipp

¦ "
C V* \J

o o
de réduction

^̂ 1̂  ¦ 
 ̂ ^^  ̂ Exemple: émulsion hydratante

^^  ̂ P  ̂Ŵ  aux fleurs d'amandier, 50 ml
nte dans les plus grands magasins Migros. 10.- au lieu de 12.50



le PRD?
Le cercle des prétendants à la succession de Buhrer s'élargit

1 unique candidat, alors que

APARTHEID tèle au problème des déchets

Quel président pour
es jeux sont loin d'être
faits pour la succession
de Gerold Buhrer à la
r\rooîHûr\^o fin Parti ra_

fl-H dical suisse. Hans-Ru-
dolf Merz reste provisoirement

Georges Theiler réfléchit tou-
jours à une éventuelle candida-
ture. Le nom de la conseillère
nationale zurichoise Trix Heber-
lein commence aussi à circuler.
Les délégués choisiront le
11 janvier prochain.

Sans surprise, le comité di-
recteur du Parti radical (PRD) a
communiqué hier que la con-
seillère aux Etats vaudoise
Christiane Langenberger conti- ¦ s est déclarée choquée par les
nuerait d'assurer la présidence ¦ \ articles Parus dans la Presse
ad intérim du parti. Un comité ¦ l*-. ' >/ W dominicale. Le comité électo-
sous sa responsabilité aura pour aaaaï___________ - ____— ^_______________________________________________________ rai s entretiendra avec Hans-
tâche de préparer l'élection et Christiane Langenberger et Fulvio Pelli, des personnages clef s du Rudolf Merz de son tiavaï[ de
de s'entretenir avec les candida- PRD 

:? ke»s,one co?seiller en entreprise en
tes et les candidats. Les sections Afrique du Sud dans les an-
cantonales sont invitées à faire Des entretiens avec le con- Christiane Langenberger. Quant nées 80 sous le régime de
leurs propositions jusqu'au seiller aux Etats appenzellois à Georges Theiler, il va examiner ' apartheid. Mais il n y a pas
15 décembre. Hans-Rudolf Merz et le conseil- à fond son éventuelle candida- de doute Qu'il n'a rien fait

Auparavant, une réunion 1er national lucernois Georges ture. La succession de Gerold d aULre Q.ue de chercher du
15 décembre. Hans-Rudolf Merz et le conseil- à fond son éventuelle candida- d* doute qu'il n'a rien fait les arques de la presse dommi- taibhr , les radicaux ont a rappeler

Auparavant, une réunion 1er national lucernois Georges ture. La succession de Gerold d'autre que de chercher du cale. Pire ! E le hurle au manque leur précieux rôle dans un equili-
avec les représentants canto- Theiler ont déjà eu lieu hier. Buhrer demeure toutefois très travail Pour l'industrie d'ex- de collégialité de membres du bre qui fait de la Suisse un pays
naux est prévue le 7 décembre à Pour le PRD, l'Appenzellois reste ouverte et les cantons pour- portation suisse. Pa ¦ gagnan .

CONVENTION DES ALPES LA POSTE BîffSflgM
Pas de réserves d'Indiens Leuenberger ne veut ¦ ™

u ¦¦ ¦ -  ̂ Recapitalisation
¦ Après la vive réaction du une politique de développement L'autre n 'est pas moins pro- t^ffl jQ CI© 11 If _F^__^__!"I _F^__^  ̂_F _̂_^T!Q acceotée
Grand Conseil valaisan, on ne se harmonisée dans tous les pays blématique. Le contrôle de l'ap- •?_•!• ?• H Ifaisait plus d'illusions. En juin de l'arc alpin, une zone qui, de plication des protocoles est en ¦i.„rfr,„_,r .(;„-j „. m„)rn. _.____ . __ _ . çAAA ™, T „,, ...... ......... a recapitalisation de la Ban-
_i • i i_f i __* _i J __ r ¦¦¦! • ? _..¦¦ _: • _î •_. ce . ex. __•__ i u-*. i ¦ La restructuration des centres seiller lederal. Les represen- que Cantona e Vaudoise (BCV)dernier, le législatif de ce grand Monaco a la Slovénie abrite effet confie a un tnbunal arbitral de tri du courrier ne devrait pro- tants des deux syndicats se a suscité un long débat h ercanton alpin qui craignait une quelque 14 millions d habitants, supranational et sans voie de re- _ucun Iiœnciement: £,„_ sont dits satisfaits J. leur ren. deva

_ , ^X ê , ,3,.transformation de son territoire Le problème, ce sont les proto- cours. 
 ̂Leuenberger 1> a assuré Wer contre avec Moritz Leuenber. dois Les députés ont finale _

en réserve d Indiens a recom- coles d application dont la zone La plus grande méfiance aux ^^ats.  ̂employés de ger. Par sa volonté de réaliser ment décidé à une large majo-
mande, a une majorité ecrasan- d ombre inspire les plus vives s impose quand on sait que les 

 ̂
po_

t
_ 

attendent le nouveau  ̂ jet socialement équita- rite d'entrer en matière sur late, aux Chambres fédérales de inquiétudes à nos sénateurs. protocoles concernent des do- concept de La Poste sans toute- ble et respectant les régions hausse de 1,25 milliard du
ne pas ratifier les protocoles de 

Ptmmmtill aIninp riivi-p ™meS aUSS|- !mPortan.ts f e !es fois exclure de faire la grève, périphériques, «le chef du DE- plafond des emprunts dont
la Convention des Alpes. La La Convention dpme divise transports, 1 énergie le touns- 

 ̂  ̂r_ncontre av£  ̂
v
TÊ m dam mtre direction>>i a f Etat a besoin 

H
our mener

Commission de l'environnement la Suisse en deux région. L une me, le paysage et agneufrure. Syndicats de la communication déclaré Hugo Gerber, sécrétai- cette opération Une commis-
du Conseil des Etats a reçu le ou 1 économie peut- continuer a Simon Epiney cite 1 exemple de et transfair, le conseiller fédéral re général de transfair. sion d'enquête parlementaire
message dix sur dix. Sans oppo- se développer, et une autre ou 1 eau qui dépend en Suisse du _ réaffinné __ n ^.̂  

 ̂̂  Son homol du s &. devrait au
M
ssi Jr ,e jour .

sition, elle demande au plénum les habitants seront condamnes droit cantonal et qui peut être d
,
éviter tQUt Ucenciement. Les cat de la communication

de ne pas entrer en matière sur au rôle de concierge dans un propnete des communes. Ac- solution_ ne som tout_ foi_ christian Leyrat _ 
abondé FR|B0URGcette ratification. D'où soulage- Ballenberg, subventionne dans ceptenons-nous vraiment que du ^sort du Département fé- dans le même sens. Il a toute- ™ , "«v.v.__v. __ .____ v._ .__ u__ . ^ 

„__ _ ^____ i5y " A U  .U T. J ï-__ T _*_ ¦ . au ressort au Département ie- aans le même sens, n a toute- r__ . i_._ _*: :n _.__
ment dans les campagnes, mê- la meilleure des hypothèses. En des litiges en la matière soient déral de ia communication fois rappelé les menaces de Opération Vi lle propre
me si cette décision ne constitue fait , le message du Conseiï fede- tranches à 1 étranger? Nos sena- (DETEC)| mais de La Poste, a grève clés employés des cen- La ville de Fribourg a organisé
qu'un premier pas vers la raison, rai ne prévoit aucun budget teurs préfèrent ne garder de a dédaré Morit

_ 
Leuenberger de. ^

es de tà concernés, hier une journée d'action
pour compenser les restrictions convention que son esprit. Ils vant la presse au terme de l'en- La direction du géant jau- «Pour une ville propre ». Elle

L idee de la Convention el- imposées par les protocoles optent pour des recommanda- tretien 
F 

ne a aaaoacé la semaine der- entendait ainsi sensibiliser la
le-même est louable et guère d'application. Et c'est une partie tions. Sage instinct de survie! ^ère 

,
eUe aUait proposer population et les usagers des

contestée. Il s'agit de déployer du problème. Raymond Gremaud Garantir le service public des alternatives au plan con- transports publics aux coûts
«Je veux que le géant jaune soit traversé visant à concentrer les qu 'engendrent les déchets

LUGANO un employeur responsable et 18 centres de tri du courrier abandonnés sur le domaine
_- ¦__»_ ¦  ¦¦¦ _*_ ¦ ¦ social.» La Poste doit garantir actuels sur trois sites. Les syn- public. La manifestation est
MAVItf"} ll/l_rl^nOl f_IAl_f_r)fTr l_PQ ILirif-C 

le service public, alors que la dicats ont alors retiré leurs organisée par le service de
¦ ¦«¦*» ¦** iWH*___ »|»_?W__i VlV V U l l l  '̂ -' JMyVJ Confédération doit assurer le menaces de grève en attendant voirie de la ville en collabora-

¦ Le procès contre le conseiller plusieurs reprises, interrogé sur ciétés. Pour ce qui est de l 'Altra 
^^JSagÇÏSÎ : 

le nouveau ProJet- 
ATS SlSÎfom^Sir

national Flavio MaspoU (Lega, les déboires financiers qui l'ont Notizia qui contrôlait le quoti- ques>' d entore 1Ilultiue ie LU" ™3 
VOyage» en février dans le but

TI) s'est ouvert hier matin à Lu- amené devant le tribunal cor- dien du même nom, les infrac- de rendre attentive leur clien-
gano. Le prévenu répond de
plusieurs inculpations dans le
cadre de la faillite de trois de ses
sociétés. Deux des accusations
sont sous le coup de la prescrip-
tion. Le journaliste, cabarettiste
et pianiste Flavio Maspoli,
52 ans, comparaît pour banque-
route frauduleuse, gestion dé-
loyale, omission de la comptabi-
lité et faux dans les documents.
Il est accusé dans le cadre des
faillites de trois de ses sociétés.

rectionnel, le politicien a fait rire
la juge Giovanna Roggero-Wil et
le public.

Flavio Maspoli a reconnu
qu'il était un mauvais compta-
ble et qu'il avait souvent été in-
génu dans la gestion de ses se-

rions sont tombées sous le coup
de la prescription puisque la — . ¦ -
faillite remonte à 1996. Le con- IMOUVelle DlcHnTO
seiller national de la Lega a _ w _. J  ̂ _
aussi admis qu 'il avait agi avec fjO|f̂ ^̂ lQfa)fa) Sk INI^AA/ f iOlfK
légèreté en fondant son journal , _T^
en 199-. ATS 

 ̂Les avocats Charles Abra- d'hui.

Il y a en revanche prescrip-
tion pour les accusations de
banqueroute simple et d'insol-
vabilité. Elles concernaient la
faillite en 1996 de la société l'Al-
tra Notizia, qui gérait le quoti-
dien du même nom. Défendu
par l'avocat, locarnais Riccardo
Rondi , Flavio Maspoli a été pris
d'assaut par les caméras de télé-
vision et les photographes, ac-
courus en grand nombre. Vêtu
d'un costume sombre et d'une
cravate fleurie, le conseiller na-
tional semble avoir perdu quel-
ques kilos.

Il n'a en revanche pas per-
du son sens de la repartie. A

tions. «Je présume que le nom de
Trix Heberleln va aussi être
avancé», a déclaré Christiane
Langenberger.

Quelques erreurs
La présidente ad intérim du
parti a concédé quelques er-
reurs. «Peut-être avons-nous
agi avec trop de précip itation.»

C'est en tout cas l'avis de
la section radicale argovienne
et des deux Bâles. C'est pour-
quoi le Comité directeur a op-
té pour une procédure d'élec-
tion ouverte.

Christiane Langenberger

abandonnés.

hams et Michael Hausfeld ont
déposé hier à New York une
plainte contre des banques et
des entreprises impliquées avec
le régime sud-africain d'apar-
theid.

KEESA soutient toutes les
demandes de dédommagement
des victimes de l'apartheid, pré-
cise son communiqué. Proche
de la coalition d'ONG sud-afri-

Au banc des accusés figu- caines Jubllee f UU' la cam^'
rent les banques UBS et Crédit &ne f lsse rf "e ^argumenta-
Suisse Groun tlon hy Pocrite" des ""lieux poli-

^' . , , . tiques et économiques suisses,
Le contenu de la plainte se- sêj on 

la Ue y M e  au 
déve.

ra dévoile lors d une conférence loppem^t et raVenir importentde presse prévue aujourd hui a 
 ̂ des laintes concer.

Johannesburg et sur i internet. nant ie passé.
Comme l'a indiqué l'avocat

sud-africain Charles Abrahams Le Gouvernement helvéti-
dans une interview au Tages-An- que n 'a pas à défendre les inté-
zeiger, l'UBS et le Crédit Suisse rets particuliers des banques et
Group figurent dans la plainte, des entreprises, critique KEESA.
Des banques et des entreprises Selon elle, une telle attitude se-
américaines, anglaises, aile- rait «une répétition honteuse de
mandes, françaises et néerlan- l'attitude qu 'a eue la Confédéra-
daises sont aussi visées. Leurs tion durant le régime de l'apar-
noms seront révélés aujour- theid»
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Priorité vaccination !
Les vaccins sont victimes de leur succès et des délires de certains opposants

PEDOPHILIE EN INDE

Couple suisse en justice

E

mmenés par la minis-
tre de l'Intérieur Ruth
Dreifuss, l'Office fédé-
ral de la santé publi-
que (OFSP) et la Fé-

dération des médecins suisses
(FMH) ont lancé hier à Berne
une grosse campagne d'infor-
mation sur la vaccination. Ob-
jectif: rappeler que les vaccins
ont permis et permettent de ré-
duire drastiquement la mortalité
enfantine et la propagation de
nombreuses infections trop sou-
vent considérées comme béni-
gnes.

Mesures très efficaces
Aux yeux de la FMH, point de
doute, «les vaccinations comp-
tent parmi les mesures médica-
les les plus efficaces , notam-
ment du point de vue des
coûts. Elles représentent l'une
des grandes conquêtes du siècle
qui vient de s'achever.»

Les chiffres sont élo-
quents. Avant l'introduction
des vaccinations, on dénom-
brait en moyenne chaque an-
née en Suisse 3000 cas de
diphtérie, 700 cas de polio-
myélite et 200 cas de méningi-
te par haemophilus influenzae.
Aujourd'hui, ces maladies ont
pratiquement disparu. Autre
exemple, la rubéole. Avant la
vaccination, ce fléau était cha-
que année à l'origine de 25 à
35 cas de malformations à la
naissance et d'une centaine
d'interruptions de grossesse!

Ruth Dreifuss a présenté la confé-
rence de presse sur les vaccins.

kystone

Victimes de leur succès
Las, les vaccins sont en quel-
que sorte victimes de leur suc-
cès. Le nombre des maladies
infantiles ayant fortement di-
minué, on assiste à une banali-
sation et une méconnaissance
des dangers bien réels que po-
sent ces infections.

Pire, poursuivant des fins
toujours obscures mais souvent
mercantiles, certains lobbies se
sont mis à jeter l'anathème
contre la vaccination, provo-
quant le doute et l'interroga-
tion des jeunes parents. D'où la
campagne d'information lan-
cée hier.

Pour l'OFSP comme pour
la FMH, la vaccination est un
devoir à la fois médical et so-

cial. Le vaccin permet en effet
de protéger celui qui s'y sou-
met tout en barrant la route à
la propagation des épidémies.

Un danger bien réel
Un recul de la couverture vac-
cinale représente un réel dan-
ger de santé publique. En té-
moigne le dossier «rougeole».
Suite à une baisse du taux de
vaccination, des épidémies

PUBLICITÉ 

touchant des milliers d'enfants
se sont déclarées en Suisse et
en Europe. A la clé: des décès
ou de graves séquelles.

L'OFSP a édité une bro-
chure à l'intention des parents
et des professionnels de la san-
té. S'y ajoute un site internet
(www.sevacciner.ch) , ainsi
qu'une ligne gratuite Info-vac-
cin (0844 448 448).

Bwernard-Olivier Schneider

¦ Le couple zougois arrêté en
Inde en décembre 2000 pour
pédophilie comparaîtra mercre-
di devant une cour de Bombay.
Celle-ci doit prononcer les chefs
d'inculpation dont devront ré-
pondre les accusés et convoquer
bientôt le procès.

Les détenus devraient pré-
senter une demande de libéra-

tion sous caution, a déclaré
M. Zanolari, confirmant une in-
formation du site indien mid-
day.com.

Le couple est accusé no-
tamment d'enlèvement, d'abus
sexuels sur mineurs et de trafic
de matériel pornographique in-
fantile.
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Le Xenical ne sera
plus remboursé
¦ Dès le 1er janvier prochain, le
Xenical, médicament contre
l'obésité, ne sera plus rembour-
sé par les caisses-maladie. Cette
décision fait suite à un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances
(TFA) selon lequel le Xenical fi-
gure à tort sur la liste des spé-
cialités. La Haute Cour a en effet
estimé que les preuves de son
efficacité font défaut.

Dans le catalogue des pres-
tations de l'assurance de base,
doivent figurer uniquement les
méthodes et médicaments abso-
lument nécessaires sur le plan
médical, a rappelé hier santé-
suisse, organisation faîtière des
assureurs maladie. Or, dans le
cas du Xenical, ces conditions
ne sont pas réunies.

Suite à une plainte déposée
par le fabricant contestant la
non-admission de son coupe-
faim Reductil sur la liste des
spécialités, le TFA avait en effet
estimé en septembre dernier
que l'utilité thérapeutique de

cette préparation n'était pas
clairement attestée par une étu-
de scientifique et qu'il était con-
traire à la loi de l'admettre sur la
liste des médicaments rembour-
sés. Le même principe devait
être appliqué au Xenical.

De la sorte, la Cour a dés-
avoué l'Office fédéral des assu-
rances sociales. Ce dernier avait
admis le médicament de Roche
pour une période limitée à deux
ans, du 1er octobre 1999 au
30 septembre 2001, puis avait
prolongé ce délai encore une
fois de deux ans, jusqu'au 30
septembre 2003.

Suite à la décision du TFA,
santésuisse a précisé que le Xe-
nical ne serait plus pris en char-
ge par l'assurance de base dès le
début de l'an prochain. Néan-
moins, par respect pour tous les
assurés souffrant d'une grande
surcharge pondérale, il sera tou-
jours remboursé jusqu'à la fin
de l'année. AP

Pâtes alimentaires «DIVELLA»

«PALM0LIVE» Ultra
Liquide concentré pour vaisselle

• fraîcheur de limon
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PRÊTRES PÉDOPHILES

Corrections

MERLIN SANTANA

¦ La conférence épiscopale
américaine a entamé hier à
Washington ses travaux visant à
revoir sa politique de sanctions
vis-à-vis des prêtres pédophi-
les. Le Vatican avait rejeté le
mois dernier une première ver-
sion tendant à la «tolérance
zéro».

Au cours de quatre jours
de travaux, les 288 ecclésiasti-
ques, dont huit cardinaux, de-
vraient approuver une version
révisée de la charte de condui-
te adoptée en juin à Dallas.

La politique adoptée à
Dallas prévoyait l'exclusion im-
médiate de tout prêtre respon-
sable à l'avenir d'une agression
sexuelle sur un mineur et celle
de ceux déjà convaincus de ré-
cidive. Elle prévoyait ime re-
traite en monastère pour les
prêtres fautifs trop âgés, mala-
des ou accusés de faits trop an-
ciens.

Le Vatican a imposé
l'instauration d'un délai de
prescription. Pour qu'un prêtre
pédophile puisse être renvoyé,
la plainte devra avoir été dépo-
sée au plus tard dix ans après
la majorité de la victime (donc
jusqu 'à 28 ans).

Le nouveau texte redéfinit
également la notion d'abus
sexuel, en la replaçant dans le
cadre religieux. Autre conces-
sion à Rome, les prêtres accu-
sés de pédophilie ne seront
plus immédiatement suspen- Deux documentsdus ou renvoyés du cierge, j -r*- tcomme le prévoyait la charte GiTTerems
de Dallas. Leur cas devra être A P3"11 du ler J"111612003> Pré"
examiné préalablement par un voit en S108 l'accord, les ci-
tribunal ecclésiastique à toyens russes pourront obtenir,
l'échelle du diocèse ou directe- gratuitement ou à coût réduit,
ment au Vatican. un «document facilitant le

c , c . ,., ,,  transit» (FTD) entre Kalinin-Selon Suzan Archibald, d j feste de ^ Fédérationprésidente de Linkup une as- *
 ̂ Ja u  ̂Unsociation de défense des vicù- c™. , „„^_= QO „, .,. om.„, ., . FTD à entrées multiples serames, ces dernières «ne vont ,.,. - , i- _ ¦¦_ •_ _, ' , . , dehvre par les consulats litua-p lus devoir compter que sur la . r

K .. . . .  y ^ mens pour ceux qui, par routejustice civile». r -_ > r
Selon l'archevêque de

Chicago, les correctifs propo-
sés par le Vatican ne réduisent
pas les droits des victimes
mais permettent une meilleure
défense des accusés. ATS/AFP

Contre les armes bio
L'ONU retarde toute inspection

ir'"M ¦ durera que deux ou trois jouis

¦
mZ'-^m tuTilS ^̂ 4^̂ S  ̂gués 

présents utiliseront la se-
I 

 ̂
report à toute décision contrai- Jj ^^îïîL

p0Ur 
echanger

Entre-temps, trois réunions se II ne fait aucun doute que le
mmmmmmmmmmmmmmmmm* tiendront avec des experts pour report de la conférence prévue
Merlin Santana. key examiner comment criminaliser est due à l'attitude des Etats-

l'emploi d'armes bactériologi- Unis et d'autres Etats qui se sont
¦ L'acteur américain Merlin ques, surveiUer les mesures na- toujours opposés à des contrôles
Santana, qui avait notamment nonales Pour surveiUer les labo" quelconques, selon un calen-
joué récemment au côté d'Eddy
Murphy dans Showtime, sorti ¦ -%-_, XZI^. -—— _— -  -_Jïi__—, __pj_#^ IA-BAA
en avril, a été tué par balles sa LGS TIIS ITIâUClITS OC IVIm
medi matin à Los Angeles.

L'acteur de 26 ans a été ¦ Le fils cadet du président rédigé une confession dans la-
abattu dans le sud de la ville sud-coréen Kim Dae-Jung a été quelle il regrettait ses délits. «Je
alors qu'il était assis comme condamné hier à deux ans de suis un ver et pas un homme,
passager dans une voiture. Il prison avec sursis. Le tribunal accusé par les hommes et mépri-
était environ 2 h 30 du matin, chargé des affaires criminelles se par le peuple» , a-t-il écrit
Le conducteur n'a pas été blés- du district de Séoul a également
se. Il a pu démarrer et alerter la condamné Kim FIong-Gul, 38
police. Les enquêteurs n'ont ans, à payer une amende de 200
pas établi le motif du meurtre, millions de wons (environ
Merlin Santana partici pait régu- 250 000 francs) . Ce jugement a
fièrement au Cosby show. AP été rendu après que l'accusé eut

L

'an dernier, la conférence
de révision de la Conven-
tion contre l'emploi et la

fabrication d'armes biologiques
- analogue à la Convention con-
tre l'usage des armes chimiques
- avait été «interrompue» sur
demande des Etats-Unis qui re-
fusaient toute inspection de la-
boratoires. Il avait été convenu
de convoquer une nouvelle réu-
nion cette année. Celle-ci vient
de commencer hier au Palais
des Nations sous la présidence

ratoires utilisant des micro-or- drier préétabli ou sur demande
ganismes pathogènes, mener
des enquêtes dans les Etats qui
emploieraient ces armes. Enfin ,
il s'agit de diagnostiquer les ma-
ladies infectieuses touchant les
êtres humains, les animaux ou
les plantes provenant des armes
à base d'éléments viraux. Puis il
faudra élaborer des codes de
conduite à l'usage des scientifi-
ques confrontés à l'emploi d'ar-
mes qui menacent la survie de
l'espèce humaine.

La conférence nlénière ne

dans sa confession. Il avait été
mis en accusation en juin pour
avoir accepté de l'argent de so-
ciétés en échange d'avantages.
Son frère âgé de 53 ans Kim
Flong-Up a déjà été condamné

de tel ou tel Etat qui aurait des
doutes sur les intentions d'un
autre pays. Cette méthode a
pourtant fait ses preuves dans le
domaine du nucléaire militaire.
Il est à la base de la Convention
contre les armes chimiques -
que les Etats-Unis n 'ont pas ra-
tifiée. Dans les coulisses de la
conférence on en appelle à l'ac-
tion des Organisations non gou-
vernementales qui pourraient
adopter la même méthode que
celle utilisée pour l'interdiction
des mines antipersonnel. Dans
ce dernier cas, le CICR avait joué
un rôle moteur. Dans la ques-
tion qui préoccupe le monde
aujourd'hui , ils ont déjà rassem-
blé à Montreux ambassadeurs et
experts pour tenter d'adopter
une méthodologie contraignante
scientifiquement et juridique-
ment.

Au Palais des Nations

P.-E. Dentan

à trois ans et demi de prison
pour trafic d'influences après
avoir accepté des millions de
dollars versés par des hommes
d'affaires. Ce double scandale a
irrémédiablement terni la répu-
tation de Kim Dae-Jung, prix
Nobel de la paix, qui avait con-
quis le pouvoir en 1998 en s'en-
gageant à lutter contre la cor-
ruption. ATS/AFP

L'acteur
assassiné

Kaliningrad désenclavée
Les Russes obtiendront un document facilitant le transit à travers la Lituanie

L'ombre du conflit en Tchétchénie a plané sur le sommet de Bruxelles.
près moult péripé-
ties, Moscou et
l'Union européen-
ne ont finalement
conclu hier, lors

d'un sommet à Bruxelles, un
accord visant à faciliter le tran-
sit entre l'enclave de Kalinin-
grad et le reste de la Russie. Ils
ont également eu un vif échan-
ge de vues sur la Tchétchénie,
mais, finalement, ont mis leurs
revendications respectives en
sourdine.

L'enclave de Kaliningrad,
sur la mer Baltique, compte
près d'un million d'habitants.
En théorie, l'adhésion prochai-
ne de la Pologne et de la Litua-
nie à l'Union européenne les
aurait contraints à obtenir un
visa, dès 2003, pour pouvoir se
rendre dans le reste de la Rus-
sie. Le président russe, Vladi-
mir Poutine, ne supportant pas
cette idée, un compromis a été
trouvé hier, au terme d'une an-
née d'âpres négociations. Si la
Lituanie, qu 'il concerne direc-
tement, l'avalise, il permettra
de supprimer un gros obstacle
à l'élargissement de l'UE vers
l'est du continent.

Le président de la Commission, Romano Prodi, le président russe Vladimir Poutine, le président en exercice
de l'UE, Anders Fogh Rasmussen, et le «ministre des Affaires étrangères» de l'UEJavier Solana. key

ou par rail, doivent fré quem-
ment se déplacer entre l'an-
cienne Kônigsberg et la mère
patrie russe. Par ailleurs, les
Russes qui ne doivent effectuer
qu'un aller-retour par train
pourront demander, lors de
l'achat de leur ticket, un «do-
cument facilitant le transport
par rail» (FRTD) en Lituanie.

Hier, Vladimir Poutine
s'est dit satisfait de l'accord,
même s'il n'est pas idéal. Il lor-
gne en effet la suppression de
l'obligation de visa entre la
Russie et l'Union européenne,

ce qui, pour Bruxelles, n'est
qu'un objectif à long terme.
L'Union, toutefois, s'est enga-
gée hier à prendre en 2003 la
décision de lancer une étude
de faisabilité relative à la créa-
tion en Lituanie d'une ligne
ferroviaire à grande vitesse qui
permettrait de relier en train,
non-stop, Kaliningrad au reste
de la Fédération.

Le 10e sommet UE-Russie
aurait dû se tenir à Copenha-
gue, mais le président russe,
Vladimir Poutine, avait menacé
de le boycotter après que le

Danemark eut accepté la tenue
d'un congrès mondial des
Tchétchènes dans sa capitale, à
la fin d'octobre. Il avait donc
été déplacé à Bruxelles. L'om-
bre de la Tchétchénie a plané
hier au-dessus de Bruxelles, où
quelques centaines de mani-
festants - membres du gouver-
nement séparatiste et de la
diaspora tchétchènes, eurodé-
putés verts et radicaux, défen-
seurs des droits de l'homme,
etc. - ont réclamé de Moscou
l'ouverture de négociations de
paix.

L'Union et la Russie
avaient surtout placé leur som-
met bilatéral sous le signe de la
réconciliation et de la coopéra-
tion, toutefois . Aussi, malgré
un vif échange de vues sur la
question entre le premier mi-
nistre danois, Anders Fogh
Rasmussen, dont le pays exerce
la présidence tournante de
l'UE, et Vladimir Poutine, ont-
elles finalement mis leurs re-
vendications respectives sous
le boisseau.

Aucun document écrit
sur la Tchétchénie
Le premier ministre danois a
rappelé oralement la position
de l'Union, qui aspire à une
solution politique et non mili-
taire du conflit. Vladimir Pouti-
ne, de son côté, a fait com-
prendre que jamais il ne négo-
cierait quoi que ce soit avec le
«terroriste» Aslan Maskhadov,
le président de Tchétchénie
élu en 1997 qui a pris le ma-
quis et que la Russie tient pour
responsable de la désastreuse
prise d'otages dans un théâtre
de Moscou , le 23 octobre.

Moralité: le mot Tchétché-
nie n'apparaît dans aucun do-
cument publié hier, y compris
la déclaration commune dans
laquelle l'Union et la Russie
réaffirment leur détermination
à lutter contre le terrorisme et
à améliorer leur coopération.
Il est vrai que Vladimir Poutine
n'a plus ouvertement exigé du
Danemark l'extradition du di-
rigeant tchétchène Akhmed
Zakaïev, arrêté après le con-
grès mondial de Copenhague...

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

UN ABCÈS ÉCLATÉ

Les réfugiés de Sangatte
se dispersent
¦ Les autorités françaises cher-
chaient lundi à régler le casse-
tête posé par une centaine de
migrants en situation illégale ar-
rivés dans le nord du pays de-
puis la fermeture du centre de
Sangatte, le 5 novembre. Des
migrants qui semblent refuser le
concours de l'Etat.

La situation de ces étran-
gers, pour la plupart des Ira-
kiens non expulsables, a ému les
élus locaux et les associations de
défense des droits de l'homme.
Ils ont demandé à être reçus en
urgence aujourd'hui par le mi-
nistre de l'Intérieur Nicolas Sar-
kozy pour discuter du problème
créé par la fermeture du centre
de la Croix-Rouge.

Quelque 120 étrangers se
trouvaient toujours lundi dans
ou aux alentours d'une église de
Calais, à une dizaine de kilomè-
tres de Sangatte, où associatifs
et représentants de la préfecture
tentaient, apparemment en vain,
de les convaincre d'accepter les
propositions d'hébergement du
gouvernement.

Pétition
contre sommation
Le maire communiste de Ca-
lais, Jacky Hénin, a sommé ces
migrants de quitter l'église
Saint-Pierre-Saint-Paul qu'ils
occupent depuis samedi, faute
de quoi il demanderait leur ex-
pulsion. En réponse, les réfu-
giés lui ont remis une pétition

signée de 117 personnes dans
laquelle «ils demandent à aller
au centre de la Croix-Rouge de
Sangatte».

Ce centre a fermé ses por-
tes aux nouveaux arrivants le 5
novembre, avec dix jours
d'avance sur la date prévue, en
attendant sa fermeture défini-
tive, programmée fin avril
2003. Il continue d'abriter
quelque 1800 personnes.

Le député-maire de Bou-
logne, Guy Lengagne (gauche),
a accusé hier dans Le Figaro
M. Sarkozy de «légèreté» dans
ce dossier. «Fermer Sangatte
sans régler le problème à la fois
politique et social qu 'il recou-
vre ne sert à rien», dit-il, en
soulignant qu'il «s'agit d'une
affaire d'ampleur nationale,
voire internationale».

Depuis la fermeture de
Sangatte aux nouveaux arri-
vants, quelque 800 migrants
en situation irrégulière ont été
interpellés dans la région. De
son côté, la Belgique a décidé
de renforcer ses contrôles aux
frontières avec la France pour
éviter le passage des migrants
réfugiés à Calais, a déclaré un
porte-parole du Ministère bel-
ge de l'intérieur. Tous les réfu-
giés qui seront arrêtés par la
police belge seront renvoyés
vers leur pays d'origine, toute
expulsion vers la France étant
exclue. ATS/AFP/Reuters



¦ MANILLE
Accident meurtrier
Un avion s'est écrasé hier ma-
tin dans la baie de Manille
avec 34 personnes à bord. Au
moins quatorze personnes ont
été tuées et cinq autres sont
présumées mortes à la suite
de cet accident, qui serait dû
à un problème de moteur. Le
Fokker-27 venait de décoller
quand il s'est abîmé en mer.

¦ CAMBRIOLEURS
Repli peu stratégique
Pensant échapper à la police,
deux voleurs australiens ont
tenté de trouver refuge hier
dans la résidence très surveil-
lée du premier ministre, John
Howard. Ils ont été arrêtés au
terme d'une course-poursuite
de plusieurs heures dans les
jardins de Kirribilli House. Les
fugitifs se sont tout d'abord
introduits dans la résidence du
gouverneur général Peter Hol-
lingworth, avant d'en escala-
der le mur d'enceinte donnant
sur Kirribilli House.

¦ ARMISTICE
La France se souvient
Le président français Jacques
Chirac a conduit hier à Paris
les cérémonies marquant l'ar-
mistice de la Première Guerre
mondiale, le 11 novembre
1918. Cette année ces céré-
monies traditionnelles mar-
quant la fin de «la Grande
Guerre» se sont déroulées
alors que les responsables
français ont souligné la mena-
ce terroriste qui pèse sur l'Eu-
rope et que la crainte d'une
guerre contre l'Irak augmente.
(Lire l'édito en page 2.) A
cette occasion, le maire de Pa-
ris, Bertrand Delanoë, a fait sa
première apparition en public.
Le premier maire socialiste de
la capitale avait été victime
d'un attentat le 6 octobre der-
nier

CACHEMIRE
Terrible attentat
Un attentat à la bombe perpé
tré hier par des militants is-
lamistes présumés le long
d'une route du Cachemire in-
dien a fait 13 morts et cinq
blessés dans les rangs de la
police paramilitaire. Cet atten
tat intervient alors que le prin
cipal dirigeant séparatiste ca-
chemiri, Yasin Malik, doit être
libéré de prison huit mois
après son arrestation sous
l'accusation de blanchiment
d'argent en vue de financer
des activités terroristes.

MILOSEVIC
Le plaideur malade
Le procureur du Tribunal pénal
international (TPI) pour l'ex-
Yougoslavie Caria Del Ponte a
demandé aux juges de nom-
mer un avocat pour assister
Slobodan Milosevic dans sa
défense. La proposition de
l'accusation fait suite à l'inter-
ruption durant une dizaine de
jours du procès de l'ancien
président yougoslave pour rai-
sons de santé. Slobodan Milo-
sevic s'était plaint d'une ex-
trême fatigue et avait refusé
de comparaître le vendredi 1er
novembre. M. Milosevic a tou-
tefois rejeté cette requête, ju-
gée «absurde, illégale et mal
intentionnée». Selon lui, la
meilleure solution pour conci-
lier la bonne tenue du procès
avec le souci de sa santé se-
rait de le laisser en liberté
«avec suffisamment de temps
pour étudier les 200 000 pa-
ges du dossier et les milliers
de cassettes» communiquées
par l'accusation.

Blanc-seina a Sad
Le Parlement irakien votera sur une motion de rejet de la résolution de l'ONU.

Mais laissera le président décider. Bush engagera toute la puissance des Etats-Unis

Le  

Parlement irakien
sera appelé à se pro-
noncer sur une mo-
tion rejetant la résolu-
tion de l'ONU sur le

désarmement du pays. Mais la
décision finale reviendra au
président Saddam Hussein,
l'alternative étant la guerre, se-
lon Washington.

«Ce qui est proposé, c'est le
rejet de la résolution de l'ONU
en tant qu 'expression du senti-
ment de la population irakien-
ne et comme position envers les
intentions néfastes de la résolu-
tion», a indiqué hier aux jour-
nalistes le président de l'As-
semblée nationale, Saadoun
Hammadi.

Il a accusé «les Etats-Unis
d'avoir une nouvelle fois adop-
té une politique de force à
l'égard des autres pays. L'admi-
nistration (américaine) a exer-
cé des pressions (sur la com-
munauté internationale) et
procédé à des manœuvres pour
faire adopter une telle résolu-
tion dépourvue du minimum
de justice, d'objectivité et
d'équilibre», a affirmé M.
Hammoudi. La session se
poursuivra ce matin.

«Dans le même temps, le
Parlement autorisera les diri-
geants à prendre toute mesure
qu 'ils jugeront appropriée pour
défendre le pays. Le Parlement
respectera la décision de la di-
rection, quelle qu 'elle soit»,
a-t-il précisé.

Peu de temps après l'ou-
verture de la séance, le prési-

Dernières rodomontades avant l'acceptation? Le Parlement irakien semblait vouloir rejeter hier la
résolution de l'ONU. key

dent de la commission des af-
faires étrangères, Salem al-Ko-
baissi, avait déjà annoncé que
celle-ci préconisait le rejet de
la résolution du Conseil de sé-
curité de l'ONU sur le désar-
mement de l'Irak.

L'assemblée a été con- tion 1441 qui durcit le régime
voquée par le président Sad- d ™Pectl0
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..+ __ .,,...... .,_>, .... .,_ ..; -^A.„, o-Tn desarmer avant une éventuellerite votée vendredi, arrêter sa •'¦¦ . . _ . .,._. .... ' intervention militaire,position et soumettre ses con-
clusions,, au Conseil de com- Saâd Kassem Hammoudi,'
mandement de la révolution un responsable du parti Baas
(CCR) , la plus haute instance au pouvoir, avait pourtant lais-

dirigeante en Irak, présidée
par le chef d'Etat irakien.

Rodomontades
avant de céder?
L'Irak est tenu de se prononcer
d'ici à vendredi sur la résolu-

sé entendre que Bagdad finirait
par accepter la résolution. Tout
en invitant les inspecteurs à
faire preuve de professionnalis-
me et à éviter les provocations,
à leur retour en Irak, il a indi-
qué qu 'il était dans l'intérêt de
Bagdad de coopérer avec les
experts en désarmement «com-
me il l'avait fait dans le passé»
pour obtenir la levée de l'em-
bargo imposé depuis douze
ans.

Pressions des amis
Selon un diplomate occidental

en poste à Bagdad, l'Irak de-
vrait cautionner la résolution:
«Tous les amis de l'Irak qui se
sont opposés au projet de réso-
lution américain initial pré-
voyant le recours à la force ont
recommandé à Bagdad de coo-
pérer avec le Conseil de sécurité
pour soustraire à Washington
tout alibi de lancer une action
militaire.»

Bush menace
Le président américain George
W. Bush est d'ailleurs revenu à
la charge hier. Il a affirmé que
le désarmement de l'Irak était
une tâche urgente. «Si une ac-
tion militaire devenait néces-
saire pour assurer notre sécuri-
té, j'engagerai toute la puissan-
ce des Etats-Unis et nous l'em-
porterons», a-t-il déclaré dans
une allocution pour la Journée
des anciens combattants.

De son côté, le secrétaire
général de la Ligue arabe Amr
Moussa a déclaré qu 'il deman-
derait au secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan d'inclure
des Arabes dans les équipes
d'experts chargés du désarme-
ment irakien. Et ceci pour
«augmenter la crédibilité des
inspections», a ajouté M.
Moussa.

Dans sa résolution, le
Conseil de sécurité fixe en ou-
tre à l'Irak un délai d'un mois,
expirant le 8 décembre, pour
révéler les détails de ses pro-
grammes d'armement ou as-
sumer «les p lus graves consé-
quences». ATS/AFP/Reuters

Israël va frapper
Préparatifs de riposte à un attentat sanglant.

I

sraël préparait hier sa riposte
à un attentat palestinien qui
a coûté la veille la vie à cinq

civils dont deux enfants. De son
côté, un émissaire américain en-
treprenait une nouvelle mission
de paix dans la région.

Israël s'apprête à «riposter
durement» à l'attaque palesti-
nienne dans le kibboutz de
Metzer (nord d'Israël) a déclaré
un haut responsable de la Dé-
fense. Selon les analystes mili-
taires, un nouvelle opération
d'envergure devrait se dérouler
dans les tout prochains jours .
Le premier ministre Ariel Sha-
ron, le nouveau ministre de la
Défense Shaoul Mofaz et des
membres de l'état-major ont
tenu des consultations hier
après-midi pour décider de la
riposte. C'est la première fois
que le nouveau gouvernement
de la droite nationaliste prépare
une telle intervention.

Arafat mis en cause
Le Gouvernement israélien a
accusé l'Autorité palestinienne
d'être responsable de l'attentat.
Le chef de la diplomatie Benja-
min Nétanyahou a de nouveau
appelé à se débarrasser de son
président Yasser Arafat.

Ce dernier a condamné
l'attentat et annoncé la créa-
tion d'une commission d'en-
quête, laissant entendre que
l'action, revendiquée par les
Brigades des martyrs d'Al-Aqsa,
groupe lié à son mouvement
Fatah, visait à saboter les ef-
forts de réconciliation du Fatah
avec le Hamas. Son ministre de

Avi Oion s est effondré: il vient
d'apprendre que son épouse et deux bords à propos de la
ses deux enf ants ont été abattus «feuille de route» du «quartet-
par un terroriste palestinien, key te» (USA, Russie, UE, ONU).

Celle-ci fixe les étapes permet-
„T . . , . , tant de créer l'an prochain un1 Information Yasser Abed Rab- Etat palestinien provisoire,bo a affirmé que l'attentat vou- dont les front ières doivent êtrelait torpiller tout dialogue avec définies d> ici à 2005. Les Pales-le «camp de la paix» israélien. tiniens et Israël ont accepté
... .. ., cette formule sur le principe,Victimes civiles mais souhaitent y app£rter £es
Dimanche soir, un Palestinien modifications. Israël a différé
a mitraillé à bout portant une Sa réponse définitive après les
mère et ses deux petits garçons élections primaires du parti Li-
dans une chambre du kibboutz koud (droite) .
Metzer. Il a tué une autre fem- Ces primaires opposeront
me et le secrétaire du village
collectiviste avant de s'enfuir.
Quelques heures auparavant,
deux Palestiniens avaient péri
dans les champs du kibboutz
en actionnant des ceintures
d'explosifs après avoir été re-
pérés par la police.

Par ailleurs, le corps déchi-
queté d'un kamikaze palesti-
nien a été découvert par une
patrouille israélienne à l'entrée
nord de la bande de Gaza. Se-
lon un porte-parole militaire
israélien, l'homme a été tué il y
a plusieurs jours par l'explo-
sion de sa ceinture d'explosifs.

Médiateur?
Un responsable du Départe-
ment d'Etat américain, David
Satterfield , est par ailleurs arri-
vé hier après-midi en Israël. U
restera dans la région jusqu 'à
dimanche et se rendra dans les
territoires palestiniens pour
promouvoir une initiative de
paix.

M. Satterfield doit s'entre-
tenir avec les responsables des

le 28 novembre M. Sharon à
Benjamin Nétanyahou, tous
deux ayant des avis divergents
à ce sujet. Le scrutin doit les
départager à la direction du
parti en vue des élections légis-
latives prévues le 28 janvier.

ATS/AFP

REDUIRE UN NID DE TERRORISTES

Combats en Jordanie
¦ Les affrontements se pour-
suivaient hier soir à Maan, dans
le sud de la Jordanie, entre les
forces de sécurité et un groupe
islamiste armé. Les autorités
cherchent à arrêter tous les
membres de cette organisation,
a annoncé le gouverneur de la
province de Maan.

«La situation est stable à
Maan et sous le contrôle des for-
ces de sécurité mais des mem-
bres de la bande de hors la loi,
soutenue par des trafiquants de
drogue, continuent à tirer sur les
forces de sécurité», a précisé le
gouverneur, Mohammad Brei-
kat, dans la soirée à la télévision
d'Etat jordanienne.

«La situation reprendra son
cours normal une fois que le res-
te des membres de la bande au-
ront été arrêtés», a-t-il ajouté.
Le ministre' de l'Information
Mohamad Adwan avait déclaré
dimanche que 25 personnes ont
été arrêtées à Maan, dont des

étrangers.
Dans la soirée, l'armée jor-

danienne encerclait toujours le
quartier Ai-Tour de Maan où
sont confinés notamment cinq
dirigeants d'un groupe intégris-
te muni de nombreuses armes,
selon une source officielle jor-
danienne.

Par ailleurs, deux journalis-
tes de nationalité jordanienne,
arrêtés dimanche soir après les
affrontements de Maan, ont été
inculpés hier par le procureur
de la Cour de sûreté de l'Etat de
«publication défausses informa-
tions incitant aux troubles et
aux crimes», a indiqué le chef
du syndicat des journalistes jor-
daniens.

Les deux hommes, un cor-
respondant de la télévision qa-
tariote al-Jazira et un journalis-
te du quotidien jordanien Al-
Arab Al-Youm, ont été libérés
lundi soir. ATS/AFP

INSTITUTIONS PARALYSEES

Menaces en Iran

ATS/AFP

¦ Le guide suprême iranien Ali
Khamenei a menacé hier soir de
recourir à la «force du peup le»
en cas de blocage institutionnel
entre les trois pouvoirs exécutif,
judiciaire et législatif. Il n 'a tou-
tefois pas précisé ce qu'il en-
tendait par force du peuple.

«Le jour où les trois pou-
voirs ne pourront ou ne vou-
dront pas régler les grands pro-
blèmes, le guide suprême, s'il en
ressent le besoin, fera intervenir
la force du peuple», a dit l'aya-
tollah Khamenei à la télévision
d'Etat.

Intervenant au moment où
la condamnation à mort de l'in-
tellectuel Hachem Aghajari
pour blasphème suscite une
protestation considérable, il a
par ailleurs «conseillé» à la jus-
tice de «faire attention au com-
portement général de l'appareil
judiciaire, notamment dans
l'app lication des peines et la
gestion des tribunaux, afin de ne
pas donner à ses amis (qui la)
critiquent, ni à ses ennemis, de
prétexte pour la remettre en
cause».

aam
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Le ponte aes ponts
Originaire de Saint-Maurice, l'ingénieur Alexandre Sarrasin s'est illustré par son audace
et son inventivité dans ses réalisations, notamment en Valais. L'EPFL lui rend hommage.

Le viaduc du chemin de fer de Sembrancher, lors de sa construction en 1953. Cet ouvrage d'Alexandre Le bassin
Sarrasin constitue une sorte de portail monumental.

A

lexandre Sarrasin
{1895 - 1976), origi-
naire de Saint-Mau-
rice (voir encadré) ,
est sans conteste

l'un des plus importants ingé-
nieurs de notre pays au XXe siè-
cle. C'est pourquoi la faculté En-
vironnement naturel, architec-
tural et construit (ENAC) de
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL) consacre
actuellement à son œuvre une
exposition intitulée Structures
en béton armé: audace et inven-
tion. Historien de formation ,
conservateur des archives de la
construction moderne ainsi que
de l'exposition, Pierre Frey nous
en dit plus: «Sans être un vérita-
ble p ionnier, Alexandre Sarrasin
était un ingénieur très inventif
et précis. Il a développé une
nouvelle manière de calculer les
structures, ce qui lui permettait
de construire p lus f in et de trou-
ver ainsi des solutions p lus éco-
nomiques pour ses clients.»

Si Pierre Frey ne cache pas
son admiration pour les nom-
breux ponts conçus par Alexan-
dre Sarrasin, il se plaît à mettre
en exergue, parmi ses projets
hautement innovants, la rete-
nue d'eau des Marécottes: «A
propos de cet ouvrage, l 'ingé-
nieur a clairement pris une pos-
ture de théoricien en réfutant
certains acquis. L'innovation est
triple: inclinaison identique des
deux versants amont et aval, ce
qui contredit toute la pratique
antérieure; critique des systèmes
formés de raidisseurs seuls entre
les contreforts; conception struc-
turelle des questions de Tétan-
chéité. L'économie de cet ouvra-
ge repose pour lui sur la vertu
du «penser béton armé» qui
doit remplacer le «penser bé-
ton» . L 'ingénieur agaunois ap-
paraît ici comme un de ceux qui
sauront donner sa véritable di-
mension et sa véritable signifi-
cation à l'armature, agent de la
subtilité structurelle.»

Rôle capital en Valais
En Valais, Alexandre Sarrasin a
conçu d'innombrables ouvra-
ges, dont une série de ponts
qui se singularisent par leur
audace à enjamber de profon-
des vallées ou le large lit du
Rhône. Ils constituaient, lors de

(T) Pont de Saint-Maurice

01957
• Sur le Rhône à Saint-Maurice,

route cantonale.

©Pont de Dorénaz

ACM-EPFL , Fonds Sarrasin SUISSB UB5

(D Viaduc de Sembrancher (S) Pont Bousy

o 1925 O 1954
• Les Marécottes, en amont • Route cantonale Sierre-Vissoie.

du village.

Une vue saisissante du pont sur le Rhône à Saint-Maurice (1957).
Alexandre Sarrasin a choisi un système porteur à trois travées de
poutres continues à hauteur variable. a.m-epfi, fonds sarrasin

sécurité des ouvrages, dans la
faculté ENAC. A noter que
l'Etat du Valais, contacté pour
soutenir financièrement cette
expo, n'a pas jugé utile de ré-
pondre à l'appel des con-
cepteurs, à la grande décep-
tion de ces derniers. Une
preuve, si besoin était, de la
pertinence de l'adage «nul
n 'est prop hète en son pays»...

Olivier Rausis
L'exposition - EPFL-Ecublens, bâtiment
SG, niveau 1 - est ouverte jusqu'au
16 novembre 2002, du mardi au diman-
che de 10 h à 18 h ainsi que le jeudi
jusqu'à 20 h. L'entrée est libre. Une
journée portes ouvertes est prévue le
samedi 16 novembre.

des Marécottes.
retenues d'eau. ACM-EPFL, Fonds Sarrasin

Saint-Maurice. Des

o 1928-1930 j  section ingénieur civil, M ootient
• sur la wège, entre son diplôme de Bauingenleur en

Sta den et Zermatt. ..„..„
1918.

© Galerie de Fluhgraben AleXandre Sarrasin commence 
^son activité professionnelle dans

• Route cantonale un bureau d'ingénieurs à Lau-

seur extraorainair
1949 à 1957. Il ci

après avoir notamment réalisé également des bureaux à Genè
son premier pont, à Branson, ve et Sion.
sur le Rhône. Une succursale du Au niveau familial, Alexandre
bureau Sarrasin, créée à Paris Sarrasin épouse en 1920 Arme
vers 1930, témoigne d'une épo- le Pellissier de Saint-Maurice. I
que très dynamique pendant la- ont six enfants, Elisabeth, Jean
quelle les affaires et les réalisa- Anne, Michel, Madeleine et Ph
tions se multiplient. Il est pro- lippe, ce dernier suivant les m.
bable que ce qui faisait la diffé- mes études que son père. Ce
rence entre les prestations du dernier débute en 1956 dans I.
bureau Sarrasin et d'autres con- bureau oaternel. avant de s'as-

;ous
irs A t Ph.
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01933
• Sur le Rhône, entre Dorénaz

et Vernayaz.

01953 Q1972
• Ligne ferroviaire Le Châble, • Val d'Hérens,

sur la Dranse à Sembrancher. avant Evolène.

i'i..tiimffliM.
O 1933-1934
• Sur le Trient route Martigny - Salvan.

Avec ses 187 m de hauteur, il fut
longtemps le plus haut d'Europe.

leur construction, autant de re-
cords de portée.

A ce propos, Pierre Frey
précise: «Les très nombreux
ponts conçus par Alexandre
Sarrasin dessinent une vérita-
ble géo-histoire du territoire à
l'époque des grands travaux
d'assainissement de la p laine
du Rhône et de la constitution
des infrastructures routières et
ferroviaires des vallées latéra-
les. On y retrouve l 'intervention
de l'Etat du Valais pour faire
entrer ce territoire de p lain-
pied dans la modernité.»

L'approche proposée à
l'EPFL est à la fois complète et
rigoureuse au plan technique,
mais demeure lisible par un
effort didactique particulier.
L'exposition se compose d'une
série de planches de synthèse
mettant en évidence les parti-
cularités techniques et inno-
vantes des principales réalisa-
tions d'Alexandre Sarrasin
mais également de nombreux
documents originaux, plans et
photographies d'époque. Ils
permettront tant au public
non-spécialiste qu 'aux profes-
sionnels d'approcher cette
œuvre réellement novatrice.
Cette exposition est le résultat
d'une recherche commune
aux Archives de la construc-
tion moderne et au laboratoire
Maintenance, construction et

$££
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40fî  ™, Annonce soutenue par l'éditeur —"-"' -*"-

RIO i.3L .. 'j . il 5«H™ 
Avec la participation des boutiques

""l9790.- Rf9 « Js^Hui 
6, Rue de Lausanne

98 ch, boîte man.  ̂ «sw .w. BtiH \_^ou autom. (option), KZ_ (P̂ ^̂ ^< ^DAT /^y.rvQ
radio/CD de série, PP̂ | | I V VOl IB~J\
Climatisation, jantes alu. Messageries WCEKE ™.̂
3 ans de garantie, 

^̂ ^̂  
P,us POu* WOtre argent. du Rhône 11, Rue du Grand-Pont

kilométrage illimité! t̂**̂ ^̂ ^
m̂ m*\̂  

c.p. 941 - 1951 sion

™wW.kia.ch CKIAJ KIA MOTORS SEEL A
^*mamaaaam **^ www.messageries ' TJ A A/TO

durhone.ch ± x  rv _»_ *_/
et e-mail: LA B O U T I Q U E  DU M A R I A G Emessageries©
nouveiiiste.ch 11, Rue de Conthey \

1950 Sion Emil Frey SA, Centre Automobile Sion, tél. 027 205 68 68 La distribution , vous présenteront les nouvellesde vos papillons .
à tous tendances automne/hiver 2002/2003 {
les ménages,
rapide, sûre, —' - 

___________________économique Entrée gratuite dm ï
Ouverture des portes: 20H00 m

!̂D
Défilé de mode: 20h30 f.®.!

â̂ 9 9̂mmmK sur toute la collection
KiljJ^̂ B automne-hiver
/̂  ̂ P̂  ̂ (sauf pantalons Kartimg

classiques, non soldés)
BOUTIQUE
fâffllU) sion " place du Midi 46
U " </ Tél. 027 323 36 26

«J

Ignis 4x4 1.3 GL Fr. 20 990.- ne. Liana 4x4 1.6 GL Top Fr. 25 990.- „__
Moteur 1,311BV • double airbag, radio/lecteur CD Hi-Fi • direction assistée • lève- Moteur 1,6 1 16V • airbags frontaux et latéraux • ABS, climatisation
glaces électriques • Ignis 4x4 1.3 GL Top: evec climatisation et ABS Fr. 22 990.- ™t radio/lecteur CD Hi-Fi • direction assistée • sièges chauffants

f_V Consommation d'essence Ignis 1.3, 5 vitesses: fS\ Consommation d'essence Liana 1.6, 5 vitesses:
¦P 6,9 1/100 km (mixte selon 93/116/CEE) M* 7,4 1/100 km [mixte selon 93/116/CEE1

mportateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11 , 8305 Distlikon, tél. 01 805 66 66, fax 01 805 66 15. iu.suzuki.ch Financements avantageux via EFL Erb Finanz- und Leasing AG, Winterthur. Prix nets, TVA incl

Wagon R* 4x4 1.3 GL Top Fr. 19 990.- net
Moteur 1,3 1 16V • double airbag • radio/lecteur CD Hi-Fi • direction
assistée • climatisation • ABS

PTV Consommation d'essence Wagon R- 4x4 1.3, 5 vitesses:
V 6.7 1/100 km (mixte selon 93/116/CEE)

\J\*JU y^oÙAsifL/

Q/A *.
f̂ tf lsrf S €|£rU '. '

V0 \A\ASy% 0{JL,
\j <?V( l, sSfll/tfj

http://www.tdh.vaJals.ch
http://www.kia.ch
http://www.suzuki.ch


canton divisé en trois !
Créer trois régions dont les préfets, élus par le peuple, seraient les administrateurs.

La proposition de la commission extraparlementaire va susciter débat.

D

emain, le Valais se-
ra divisé en trois ré-
gions (Haut, Bas et
Centre) . Homogè-
nes d'un point de

vue démocratique - environ
90 000 habitants chacune -, elles
seront dirigées par un conseil
d'administration composé des
préfets des treize districts, élus
par le peuple et non plus nom-
més par le Conseil d'Etat. Avant
tout par souci électoral, les dis-
tricts sont maintenus, mais les
sous-préfets ainsi que les con-
seils de district ont été rempla-
cés par une conférence des pré-
sidents de commune.

Cette descnpUon n est pas
le fruit d'une imagination jour-
nalistique, mais une simple mise
en perspective des propositions
concrètes dévoilées hier à la
presse par la commission extra-
parlementaire chargée de pro-
poser des réformes concernant
le régime de districts et le statut
des préfets en Valais. «Certains
membres auraient voulu aller
p lus loin, d'autres voulaient
freiner. Lors du vote final, cinq
membres sur treize étaient ab-
sents. Ça n 'a donc pas été sim-
p le, mais je pense que nos pro-
positions sont réalistes», estime
Bouby Antille, conseiller na-
tional radical et président de
cette commission.

Raisons électorales
Pour cette dernière, les treize
districts créés au XIXe siècle ne
doivent pas disparaître. Bouby
Antille avoue volontiers que les
raisons sont avant tout d'ordre
électoral. «Quelque 70% du
Parlement cantonal ne veut En attendant, la commis-
pas qu 'ils disparaissent. Si, au- sion propose d'inscrire dans la
jourd 'hui, les treize districts Constitution la création de
sont remplacés par trois ré- trois régions qui deviendraient

Pour Bouby Antille, le Valais n'est pas encore prêt à supprimer ses districts

gions, Conches ou Saint-Mau-
rice n'auraient peut-être p lus
de députés au Grand Conseil.
Les Valaisans ne sont pas prêts
à cela. Allons-y par étapes.»
Sous-entendu, il faudra bien y
arriver un jour.

des collectivités de droit pu- n'aura p lus huit régions socio
blic. Elles seraient chargées de économiques. Avec 270 000 ha
favoriser les collaborations in-
tercommunales dépassant le
district, les fusions de commu-
nes ainsi que les échanges en-
tre régions socio-économi-
ques. «En choisissant cette op-
tion, nous anticipons la réfor-
me fédérale au niveau des
régions socio-économiques. Il
est quasi certain que le Valais

bitants, il faut une certaine
masse critique pour faire du
bon travail», précise Bouby
Antille.

La création constitution-
nelle de ces trois régions per-
mettrait aussi de revoir le rôle
du préfet. «Si l'on ne change
pas la législation à notre égard
qui date de 1850, notre fane-

nt

tion n'a p lus lieu d'être», esti-
me Jean-Daniel Antille, préfet
du district de Sion et membre
de la commission. Comme fu-
tur administrateur de régions,
le préfet verrait son cahier des
charges renforcé. De plus, se-
lon la commission, il ne serait
plus nommé par le Conseil
d'Etat, mais élu par le peuple
«pour renforcer sa légitimité».
Afin de l'aider dans sa tâche,

Vntatinr
I I QC r\m

une conférence des présidents
de communes du district rem-
placerait le sous-préfet et le
conseil de district, tous deux
passés à la trappe. «Le but de
toutes nos propositions est
d'améliorer les collaborations,
de renforcer la priorité donnée
au Valais comme entité et non
plus aux seules réglons. La vole
proposée me semble bonne»,
conclut Bouby Antille. Peut-
être, mais, après vingt ans de
discussions, le peuple a le
droit d'être rapidement con-
sulté sur le sujet.

Vincent Fragnière

Festival
hors les murs

Le Festival de l'Union chorale du Centre sera organisé
en 2003 sur le cours Roger-Bonvin.

Le  
cours Roger-Bonvin aura

enfin le rôle qui lui revient
pendant trois jours, du 2

au 4 mai 2003. Pensé pour être
une «couture entre les quartiers
de Vissigen et de Champsec», il
recevra le ¦ Festival de l'Union
chorale du Centre, 1100 chan-
teurs, 18 chorales d'église, 6
chœurs d'enfants. Sur l'espla-
nade du cours défileront les
chorales. Ce sera festif et aux
couleurs des «Musiques du
monde». La fête reliera les in-
frastructures du cours Roger-
Bonvin (la chapelle, l'esplana-
de, l'amphithéâtre), les com-
merces de Vissigen et la zone
des casernes. La salle Barbara
tiendra le rôle de salle des fêtes.

Pour organiser ce premier
festival du genre sur le territoire
sédunois, l'Union chorale du
Centre reçoit le soutien de la
ville. Marcel Maurer , conseiller
municipal, assure la présidence
du comité d'organisation:
«Nous voulons animer le cours
Roger-Bonvin, comme AFXB
l'avait fait avec succès, avec un
événement important, p lutôt
aue de f aire une énième mani-

Trois jours de fête sur le cours Roger-Bonvin, une manifestation qui
devrait redorer le blason de lieux trop peu utilisés. mamin

festation en vieille ville.» Pour
assurer un ancrage avec la po-
pulation , les chorales des écoles
primaires et des cycles partici-
peront à la fête. Le montage de
la manifestation est budgétisé à
140 000 francs.

L'Union chorale du Centre
(UCC), présidée par Christian
Lathion, a pour but de promou-
voir l'art choral, d'assurer la re-
lève et d'organiser une fois l'an-
le festival d'art choral. L'UCC

s'étend sur un territoire qui va
de Champsec à Leytron et re-
groupe uniquement des chœurs
paroissiaux. Elle est complé-
mentaire sur le plan géographi-
que à la Fédération des chan-
teurs du Valais central. L'an
dernier, l'UCC avait participé à
la fête cantonale à Monthey. Le
dernier festival avait eu lieu en
2001 à Savièse.

Véronique Ribordv

Drame de la route
Entre Martigny et Salvan deux Valaisans perdent la vie

Le véhicule a été évacué par les pompiers du CSI Martigny

U n  
homme de 34 ans et

une femme de 32 ans ont
perdu la vie à la suite

d'un accident de la circulation
survenu hier sur la route con-
duisant de Martigny à Salvan.

A 9 h 45, la police cantonale
a été informée par un canton-
nier de la découverte d'une voi-
ture portant plaques valaisan-
nes, en contrebas de la route

Martigny-Salvan, avec deux per-
sonnes à son bord.

Le médecin dépêché sur
place n'a pu que constater le
décès des deux occupants qui,
selon lui, remontait déjà à plu-
sieurs heures. Les pompiers du
CSI Martigny sont intervenus
afin de procéder à la désincarcé-
ration et à l'arrimage du véhicu-
le. La route a été fermée à la cir-
culation de 10 heures à 11 h 45.

georges delaloye/csi martigny

La police cantonale a ouvert
une enquête. Il en ressort que le
véhicule roulait de Martigny en
direction de Salvan. Un kilomè-
tre environ après le début de la
montée, dans une légère courbe
à gauche, le véhicule a percuté
un arbre sis en bordure de la
chaussée, puis dévalé la pente
sur une trentaine de mètres
avant de s'immobiliser contre
un arbre. CM/C



Les milieux économiques valaisans se mobilisent en faveur
de la révision de la loi sur l'assurance chômage.

La drogue? Parlez-en !
L'Association de personnes concernées par les problèmes [
liés à la drogue offre soutien et réconfort aux familles.

Françoise Rouvinez et les bénévoles de l'APCD se mettent continuellement à l'écoute des familles
confrontées à un problème de drogue

M o n  
message? N 'hésitez

pas à appeler au se- (
cours si l'un de vos pro-

ches est toxicomane.» A l'heure
de souffler les dix bougies de f
l'Association de personnes con- c
cernées par les problèmes liés à v
la drogue (APCD), la présidente f
Françoise Rouvinez lance un <
appel au peuple. «Trop de gens c
considèrent encore la dépendan- c
ce comme une maladie honteu- ,
se. Ils n'osent pas parler de la .
dérive de leur enfant autour
d'eux. Et vivre cet enfer seul,
c'est trop difficile. » C'est juste-
ment pour offrir réconfort et
conseils aux parents des victi- léj
mes de la drogue que l'APCD a 8
vu le jour en 1992. Sous l'im- (u;
pulsion de Bernard et Chantai de
Granges qui ont fait œuvre de te!
pionniers en Suisse romande, de
Dix ans plus tard, Genève, Vaud pc
et Neuchâtel ont imité le Valais jet
pour former une Fédération ro- sir
mande. pe

Anonymat respecté
Présidente de la section valai-
sanne depuis quatre ans main-
tenant, Françoise Rouvinez se
félicite de cet essor. «Plus il y
aura de monde concerné, meil-
leur sera l'encadrement fourni
aux personnes confrontées à un
problème de drogue.» En Valais
par exemple, l'association as-
sure déjà une permanence té-

léphonique tous les jours, de
8 heures à 19 heures, tél.
(027 723 29 55). Elle organise
des soirées rencontres ouver-
tes à tous, le premier mercredi
de chaque mois à Sion (aéro-
port) ainsi que les 1er et 3e
jeudis du mois à Martigny (Ca-
sino). «Chacun peut y partici-
per même sous le couvert de
l'anonymat s'il le désire.»
L'APCD fournit encore un aide
logistique et donne parfois un
petit coup de pouce financier ,
notamment lorsqu 'un jeune a
mené avec succès une année
de cure de désintoxication..
Avec la cotisation de 730
membres répartis dans tous le
Valais, romand et quelques
dons, l'APCD doit composer
avec un budget qui ne dépasse

/

nf

pas les 15 000 francs. Qu'im-
porte, l'association fait contre
petits moyens grand cœur.
«Nous pouvons en effet comp-
ter sur un fidèle et solide réseau
de bénévoles qui nous permet-
tent d'aider bien des familles
dans le désarroi. Notamment
en écrivant aux administra-
tions ou aux assurances, en se
chargeant de faire tomber
nombre de barrières adminis-
tratives.» Au soutien logistique,
l'association ajoute encore le
réconfort moral. «Il est impor-
tant pour une famille vite dé-
sarçonnée lorsqu'elle apprend
qu 'un de ses enfants se drogue
de trouver une oreille atten-
tive.» Pascal Guex
Renseignements sur le net à l'adresse
de l'association.

PUBLICITÉ

Le  
comité valaisan «Oui à la

révision de la LACI» tenait
hier conférence de presse à

Sion pour défendre la nouvelle
mouture de l'assurance chôma-
ge qui sera proposée au peuple
suisse le 24 novembre. On note-
ra au passage que cette révision
a été largement acceptée au
Conseil national (114 voix contre
58) et au Conseil des Etats (36
voix contre 5).

Pierre-Noël Julen, secrétaire
de l'Union valaisanne des arts et
métiers, a expliqué: «La révision
de la loi sur l'assurance chôma-
ge (LACIJ garantit à celle-ci un
financemen t à long terme quels
que soient les aléas de la con-
joncture. Il y a d'ailleurs une
unanimité des milieux économi-
ques valaisans en faveur du oui
le 24 novembre.» Il a expliqué
que l'abaissement du taux de
cotisation permettra de déchar-
ger employés et employeurs
avant d'ajouter: «La période de
cotisation donnant droit aux in-
demnités de chômage passe de
six à douze mois. Cette modifi-
cation s'impose pour prévenir
un éventuel tourisme social en
provenance de l 'Union euro-
péenne et un consécutif affai-
blissement de notre assurance
chômage.» Le conseiller na-
tional Jean-Michel Cina a préci-
sé: «La révision de l'assurance
chômage propose de nouvelles
prestations et de nouvea ux
droits pour les chômeurs. En cas
de maladie, de grossesse ou d'ac-
cident, les personnes au chôma-
ge auront droit à des indemnités
journalières supp lémentaires,
tout comme les femmes ayant
accouché durant leur chômage.
Il y aura aussi une meilleure
protection pour les personnes
proches de l'âge de la retraite et
ce, déjà quatre ans avant la re-
traite. En outre, le père ou la
mère qui a arrêté de travailler
pour élever ses enfants bénéficie-
ra d'avantages. Il n'y aura p lus
besoin de démontrer la nécessité
économique pour bénéficier de
telles mesures.»

Le risque européen
Le conseiller national Charles-
Albert Antille, a notamment ex-
pliqué qu'en 2001 la durée
moyenne du chômage en Suis-
se a été de 145,5 jours et qu'il
convient donc de ramener la

Derrière: Thomas Gsponer, Bernard Bidal et Pierre-Noël Julen. De-
vant: Jacques-Roland Coudray, Charles-Albert Antille et Jean-Michel
Cina. nf

durée d'indemnisation de 520
à 400 jours sauf pour les chô-
meurs âgés et ceux qui tou-
chent une rente de l'assurance
accidents et de l'assurance in-
validité. Il a averti que la ques-
tion est importante si l'on con-
sidère l'accord sur la libre cir-
culation des personnes conclu
avec l'Union européenne car le
niveau des indemnités de chô-
mage en Suisse et l'un des plus
élevés d'Europe, alors que la
durée de cotisation est l'une
des plus basses. On risque for-
tement un tourisme du chô-
mage et ce, d'autant plus que
les ressortissants européens ti-
tulaires d'un titre de séjour de
courte durée peuvent désor-
mais, à l'échéance de leur con-
trat de travail, demeurer en
Suisse pour y chercher un au-
tre emploi. S'ils ont droit à des
indemnités de chômage, 0s
peuvent rester dans notre pays
pendant toute la durée légale
d'indemnisation, a expliqué
Charles-Albert Antille. Bernard
Bidal, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, a
précisé: «Il ne s'agit pas de dé-
manteler l'assurance chômage,
mais de faire une assurance
tout terrain. Il faut aussi gar-
der à l'esprit que la loi sur l'as-
surance chômage n'est pas faite
pour les cas sociaux - il y a
pour cela les services sociaux
notamment - mais pour les
personnes désireuses de retrou-
ver un emploi.»

Relance
Jacques-Roland Coudray, pré-
sident de la Chambre valaisan-
ne de commerce et d'industrie,
a ajouté que la révision de la
LACI ne supprimera pas vrai-
ment la contribution de solida-
rité demandée aux hauts salai-
res puisque cette contribution
sera réintroduite si la situation
financière de l'assurance chô-
mage se détériore. Thomas
Gsponer, directeur de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, a relevé
que la baisse des cotisations de
3 à 2% donnera une véritable
bouffée d'air frais aux ménages
et aux entreprises. Il s'agit d'un
milliard de francs qui relancera
la consommation des ménages
suisses et d'un autre milliard
de francs qui permettra aux
entreprises d'investir et de
créer plus d'emplois.

Une révision qui fonction-
nera donc aussi comme un
plan de relance à un moment
où les indicateurs économi-
ques deviennent de plus en
plus rouges.

Jacques-Roland Coudray a
conclu hier: «Si l'on compare
la LACI à une voiture, nous
avons maintenant une Rolls
Royce par rapport à l 'Europe.
Après la révision de la LACI,
nous aurons encore une Bent-
ley tandis que nos voisins euro-
p éens continueront à rouler en
Mini Austinl»

. Vincent Pellegrini

BrM. jeKeR
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ÉCHECS

Martigny en 1re ligue
¦ Au terme d'une finale à sus-
pense disputée samedi dernier à
La Chaux-de-Fonds, l'équipe
d'échecs de Martigny a obtenu
le droit d'accéder à la première
ligue, «stade de la hiérarchie
p lus conforme à sa valeur réel-
le», selon Pierre Perruchoud ,
président de l'Union valaisanne
des échecs. Cette finale a tenu
toutes ses promesses, dans la
mesure où la décision n'est in-
tervenue qu'après six heures de
jeu.

Côté octodurien, Pierre
Perruchoud et Jean-Paul Moret
l'ont emporté; Gérald Darbellay
et Raymond Barman ont parta-
gé l'enjeu, alors que Yan Wal-
ther et Jean-Christophe Putallaz
se sont inclinés. La rencontre
s'est donc soldée par un résul-
tat nul (3-3). Pierre Perruchoud
explique: «Le règlement prévoit
qu 'en cas d'égalité, un système
de répartition des points très
simple est appliqué. On donne
la valeur de 6 points au premier
échiquier, de 5 points au deuxiè-
me, de 4 points au troisième, etc.
Martigny l'ayant emporté au
premier et au quatrième échi-
quier, l'équipe totalise 9 points
et La Chaux-de-Fonds ayant ga-

Raymond Barman a obtenu le
demi-point décisif en vue de
l'ascension en première ligue, idd

gné au troisième et au cinquiè-
me échiquier, 6 points. Les ré-
sultats nuls ne sont pas pris en
compte.»

En première ligue, le cham-
pionnat se joue sur huit échi-
quiers. Pour la prochaine sai-
son, Martigny devra donc étof-
fer son effectif. Première bonne
nouvelle: Benoît Perruchoud ,
qui a défendu durant deux sai-
sons les couleurs de Mendrisio
en LNA, s'apprête à effectuer
son grand retour , décision faci-
litée par le fait que le club tessi-
nois n'a pas pu échapper à la
relégation au terme de la pré-
sente saison. CM

¦ MARTIGNY
La FRC à la Satom
La Fédération romande des
consommatrices (FRC) organi-
se une visite de l'usine de la
Satom, à Monthey.
Rendez-vous à 14 h sur place.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Véronique Gu-
gliemetti au 027 722 16 88.

¦ CHARRAT
Tournoi de jass
La deuxième manche du
championnat valaisan de jass
par équipe en changeant de
partenaire aura lieu vendredi
15 novembre dès 19 h 30 au
Café Concordia, à Charrat.
Renseignements et inscrip-
tions au 027 746 44 07.
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m LE CHABLE
Conférence
Mardi 19 novembre, le Haut
Val de Bagnes sera commenté
en actualités et en images .par
François Perraudin à l'aula du
Cycle d'orientation de Bagnes
à 20 h. Cette conférence est
organisée par l'association Au
féminin pluriel.

¦ MARTIGNY
Souper du ski-club
Le souper du ski-club Marti-
gny aura lieu le samedi 23 no
vembre au Restaurant Le Vira
ge Sur-le Scex. Inscriptions
jusqu'au 16 novembre chez
Janine Marko au
027 722 56 33.

Confiance en l'avenir
Télés-Vichères-Liddes tirent un bilan satisfaisant à bon

de la saison 2001-2002 et envisagent une augmentation du capital.

N

ous affichons un
bilan financier glo-
balement satisfai-
sant pour notre
quatrième année

d'exploitation. L'équilibre a été
maintenu malgré une saison
2001-2002 très moyenne. En ef-
fet, les installations ont été ou-
vertes moins de cent jours, ce
qui est peu pour rentabiliser les
millions d'investissements. Le
conseil d'administration a
néanmoins décidé d'augmenter
le capital ces prochaines an-
nées», note Maurice Tornay,
président des Télés-Vichères-
Liddes. La dette nette est passée
de 1 535 000 francs pour la sai-
son 1998-1999 à 1339 000
francs pour l'exercice écoulé et
le total des produits des remon-
tées mécaniques se monte à
342 684 francs. «A noter que
36% de nos recettes proviennent
des abonnements annuels, ce
qui est beaucoup plus que la
moyenne des autres stations.
Nous avons la chance de pou-
voir compter sur une clientèle fi-
dèle.»

___p m

L'équilibre financier des Télés-Vichères-Liddes a été maintenu
malgré une saison plutôt moyenne. \AA

Perspectives d'avenir
Les performances du système
Sport Access n'ayant pas don-
né satisfaction, il sera remplacé
cette saison par Ski Data. Du
côté des investissements, la
priorité n'est pas donnée aux
canons à neige pour des rai-
sons de coûts et d'environne-
ment, mais elle est plutôt axée
vers un bon entretien des pis-
tes. «Comme il est possible de
skier à Vichères avec seulement
30 centimètres de neige, nous
préférons débarrasser la piste
des cailloux en début de sai-
son», précise le président. A
court terme, un agrandisse-
ment du restaurant est prévu
afin de permettre une cohabi-
tation toujours plus favorable
entre les clients journaliers et
les utilisateurs à la semaine
qui logent dans les dortoirs.
Enfin grande nouveauté cette
année, l'installation d'un bar
des neiges sur le site du baby-
lift qui sera réorienté. L'ouver-
ture des remontées est prévue
pour le 23 novembre pro-
chain. Caroline Fort

FONDATION LOUIS MORET

A la recherche de la lumière
¦ Peter Stein présente ses
peintures, gravures et dessins à
la Fondation Louis Moret de
Martigny jusqu'au 15 décem-
bre. «Le choix des œuvres expo-
sées a été fait en fonction du si-
te. Ainsi, les séries représentées
dans cette magnifique galerie,
qui augmente encore l'atmos-
p hère dégagée par mon travail,
ont été sélectionnées pour leur
minimum de couleurs afin de
ne pas perturber la luminosité
des lieux», explique l'artiste.
Peter Stein présente en effet
des toiles très dépouillées, as-
semblées souvent en diptyque.
«Je recherche avant tout la lu- 15 décembre. nf
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Peter Stein expose son travail à la Fondation Louis Moret jusqu'au

mière et l espace. Mes toiles res-
semblent à un procédé topo-
graphique qui tend vers un es-
pace qui respire.»

Peter Stein vit et travaille à
Berne, poursuivant ses recher-
ches développées autant sur
papier que sur toile. La pein-
ture de Peter Stein est en quê-
te de transparence et d'affleu-
rements. La surface entière du
tableau semble refléter au pas-
sage les déplacements gazeux
de nappes de couleurs infor-
melles. CF/C
Exposition à la Fondation Louis Moret
jusqu'au 15 décembre de 14 h à 18 h,
tous les jours sauf le lundi.
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Conseil à 15, «une hérésie»!
Le nouveau plan financier de Monthey peine à définir des priorités claires.

La  

commune de Mon-
they présentait hier
soir au Conseil général
son plan financier pour
les années 2003 à 2005.

Il ne s'agit pas cette fois d'un
plan quadriennal, car désormais
Monthey veut faire coïncider ce
canevas avec les législatures. Au-
tre nouveauté, suite aux conseils
d'un expert, la planification
quadriennale sera révisée cha-
que année, pour en définir un
«plan glissant» permettant
d'évaluer si la marge d'autofi-
nancement est suffisante pour
atteindre les objectifs fixés.

«Nous ne sommes pas du-
pes, certains jugeront ce catalo-
gue d 'intentions pas assez con-
traignant», a commenté le pré-
sident Fernand Mariétan. En
outre, le plan financier deman-
de s'il ne faut pas reconsidérer
le nombre de membres de
l'exécutif. On se souvient que
par le passé, la Municipalité
compta neuf membres pendant
une courte période, et ce juste
avant la crise politique qui
s'était focalisée autour du bâti-
ment de la Médiathèque.

le président avec son chef des finances Gérald Gay-des-Combes

Pléthore d'objectifs
Selon Fernand Mariétan: «On p répare un budget, un Conseil à une atomisation des respon-
se rend bien compte que sur le de quinze membres est une vé- sabilités, chaque municipal

plan administratif, lorsque l'on ritablement hérésie. On assiste

nf

voulant montrer qu 'il participe
à la vie publique. Ce qui donne
une pléthore d'objectifs. Ce qui
rend difficile la présentation
d'un budget p lus cohérent, p lus
percutant.» Le président en
veut pour preuve qu'«il a été
impossible à la Municipalité de
sortir trois ou quatre éléments
prioritaires».

Lettre morte
D'ailleurs, un diagnostic inédit
du précédent plan quadriennal
confirme que «les meilleures
Intentions restent souvent lettre
morte quand il faut satisfaire
les besoins immédiats». Sur
treize options prises pour 1999
à 2002, deux seulement ont été
réalisées à satisfaction...

Options prises
Pour l'instant, on continue sur
la voie de la dilution: le plan
2003-2005 prend une foule
d'options. Il s'agit de stabiliser
la dette, voire la réduire com-
me c'est le cas actuellement.
De stabiliser le nombre d'em-
plois communaux, d'intensifier
la communication, d'étudier le

réaménagement du CO du Re-
posieux ou la création d'un
nouveau projet. Monthey veut
aussi mener une réflexion ré-
gionale en matière de promo-
tion économique, consolider le
service électrique par des par-
tenariats privés ou publics,
étudier un projet de Maison de
l'enfance au centre-ville, re-
groupant diverses associations
existantes.

Démocratiser
la culture
Pour démocratiser la culture, il
est envisagé de créer un festival
de musiciens de rue, d'ouvrir
un atelier-théâtral pour les
sans-emplois, de lancer un bil-
let du Crochetan à prix très ré-
duit (5 francs). Le home Les
Tilleuls pourrait devenir une
fondation. Les travaux de cor-
rection du Rhône seront suivis,
notamment le renforcement
des digues proche du site chi-
mique. Le dossier du réaména-
gement de la gare CFF et des
transports dangereux est aussi
cité. Rendez-vous en 2005 pour
voir ce qui a réellement été
réalisé... Gilles Berreau

Le casino se dévoile Monthey monte au filet
En pleine transformation, le casino de Montreux La commune a versé 173 000 francs

pour sauver le tennis-club.ses portes le 12 février 2003

¦ MONTHEY

ouvrira

La future façade du casino de Montreux attirera tous les regards,

C

'est finalement le 12 fé-
vrier 2003 que le casino
de Montreux, qui a décro-

ché de haute lutte sa concession
pour les grands jeux, ouvrira
l'exploitation des jeux et la res-
tauration. Initialement prévue
pour fin décembre 2002, cette
ouverture a dû être reportée
pour cause de retard dans le dé-
lai d'obtention du permis admi-
nistratif. Quant à l'inauguration
officielle , elle aura lieu le 28 fé-
vrier 2003. Pour l'heure, d'im-
portants travaux de rénovation
sont en cours. La première pha-
se des transformations sera ter-
minée pour l'ouverture alors
que l'ensemble du projet sera
opérationnel dès la fin juin 2003.

Propriété du groupe fran-
çais Lucien Barrière, le casino
devrait devenir un lieu moderne
et ludique très attractif. Le bâti-
ment sera accessible par deux
entrées, une spectaculaire sur le
lac et une seconde, côté ville,
avec galerie de boutiques. La fa-
çade, qui devrait attirer tous les

regards côté ville, est dessinée
par le célèbre décorateur Jac-
ques Garcia. Ces deux entrées
conduiront à la salle de specta-
cles, à l'espace banquets, sémi-
naires et théâtre (s_dle de con-
cert pour 1000 spectateurs) , au
salon de jeux privés et au res-
taurant gourmet. Au niveau in-
férieur , une salle de jeux pourra
accueillir, dans un premier
temps, trois cents machines à
sous et douze tables de jeux, un
restaurant, un bar et une brasse-
rie dédiée à la musique de jazz.

44 millions investis
Le budget global des investis-
sements prévus s'élève à plus
de 44 millions de francs suis-
ses. A noter que la plupart des
travaux ont été confiés à des
entreprises de la région, le
groupe Lucien Barrière souhai-
tant favoriser l'économie locale
et régionale. La direction du
groupe prévoit im chiffre d'af-
faires de 80 millions de francs
environ, dès la troisième année

— «i
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d'exploitation, en comptant sur
une fré quentation de 3000 per-
sonnes par jour. Au niveau des
places de travail, le casino em-
ploie huitante collaborateurs à
ce jour, un effectif qui passera,
à terme, à plus de deux cents
personnes. Olivier Rausis

¦ MONTHEY
Médiathèque bilingue
Poursuivant son partenariat
avec l'Association des parents
de classes bilingues, la Média-
thèque organise une nouvelle
animation en langue alleman-
de aujourd'hui à 16 h 30 (du-
rée 40 min) avec projection de
dessins animés accompagné
de lecture d'album. Dès 5 ans.

Arrêter de fumer
Comprendre le mécanisme

La bulle hivernale du TC Monthey accueille trente heures de cours par semaine! nf

¦ e conseiller général Gilles 36 000 francs versés en 2000 et fance derrière le théâtre du
Borgeaud voulait connaître 2001. Et ce afin de permettre au Crochetan? Suite au postulat
¦¦ le montant exact lié à

l'abandon de créance commu-
nale en faveur du tennis-club
local. Réponse du municipal
Eric Widmer hier soir devant le
législatif: 101 000 francs en rem-
boursement de prêts LIM et
bancaire, auxquels il faut ajouter

d'une dépendance, diminuer le
stress, arrêter de fumer sans
grossir sont trois conseils par- hiver,
mi tant d'autres, qui seront
donnés à l'occasion de la con- Gilles Borgeaud rétorqua
férence donnée par Jacqueline <.ue cela représente 173 000
Grobéty pour l'Unipop de francs sur trois ™s- ,<«J mo

f
Monthey demain mercredi me Pour m ,seul cluh JesPè'e
13 novembre à 20 h au centre f* es Prochains comptes du
de formation CIMO. Inscrip- ™ lmsse/ onl enfi n WWaitre
tions au 024 471 84 34 La l effort reallse Par ce club en fa~

conférence sera suivie de cinq vmr des
, 

jeUmS- " fT '" 'V
ateliers les lundis 18 et 25 no- (lu,e,

lalde communale soit profi-

vembre et 2, 9, et 16 décem- table amnt t0!lt ait* '™' et

bre à 19 h. Inscription lors de mn ailx membm adultes- >>

la conférence. Majson de renfance
Verra-t-on une Maison de l'en

club d'avoir le temps de présen- de Patricia Casays proposant la
ter un plan de redressement. création d'un jardin d'aventu-

rée r»nnr lac fi à 19 _mc la lVfl l -
«Cela permettra à ce grand

club de repartir sur des bases
claires et solides», commentait
Eric Widmer. Celui-ci précisait
encore hier soir que le club
compte 375 membres et surtout
88 jeunes, soit 32 de plus que
l'an dernier. L'été dernier, 45
heures de cours furent données
par semaine et le TC en comp-
tabilisera 30 par semaine cet

nicipalité a inscrit au plan fi-
nancier le regroupement des
structures existantes.

La municipale Franchie
Cutruzzolà souligne qu'un tel
jardin accueille les enfants les
mercredis et samedis après
l'école, ainsi que lors des va-
cances scolaires. Quant à La
Tartine, structore existante, el-
le s'occupe de la même tran-
che d'âge et distribue de nom-
breux repas de midi. Même
clientèle donc, mais pas même
mission. L'idée serait de re-
grouper dans un centre de vie
enfantine les structures exis-
tantes dans la ferme Dubosson
(derrière le théâtre du Croche-
tan) et de créer un jardin
d'aventure.

Première estimation des
coûts d'investissement:
230 000 à 280 000 francs.

Gilles Berreau
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Journée de rencontre à Uvrier

entre les responsables des passeports-vacances de Suisse romande

THÉÂTRE DE VALÈRE

Des souris
et
des hommes

CONFERENCE

E n  

collaboration avec
Pro Juventute, les res-
ponsables du passe-
port-vacances de Sion
et environs ont reçu

vendredi dernier à Uvrier les re-
présentants des organisations si-
milaires de toute la Suisse ro-
mande.

Cette rencontre annuelle,
suivie par une centaine de per-
sonnes, a permis à toutes les or-
ganisations qui proposent un
passeport-vacances d'échanger
leurs expériences, de mesurer
les difficultés pratiques d'orga-
nisation, de rappeler les objec-
tifs pédagogiques de cette offre
de loisirs faite aux jeunes.

e vent
en poupe
Dans le Valais romand, les pas-
seports-vacances connaissent Les organisateurs de passeports-vacances de Suisse romande, ici salués par le président de Sion
un succès réjouissant. En 2002; François Mudry. ni

¦ Le Cercle des manifestations
artistiques de Sion (CMA) ac-
cueille demain soir mercredi
du Théâtre de Vàlère la compa-
gnie Caravane, qui interprétera
une œuvre de John Steinbeck
intitulée Des souris et des hom-
mes.

Mise en scène par Stépha-
ie Daurat, cette pièce relate
l'aventure de deux êtres trop à
l'étroit dans leur vie de misère,
luttant pour un avenir meil-
leur.

Tirée du roman de Stein-
beck , adaptée au théâtre par
Marcel Duhamel, l'aventure se
déroule dans les grandes plai-
ses de l'Ouest américain, où
deux hommes errent à la re-
cherche d'une place de travail.
Leur rêve, gagner assez d'ar-
gent pour s'installer quelque
part et échapper ainsi à l'uni-
vers qui leur est imposé. Le
problème est que l'un des
deux est simple d'esprit, et
qu 'il aime un peu trop cares-
ser les souris et les femmes...

C/NW

Des souris et des hommes, au Théâtre
Je Valère demain mercredi à 20 h 15.
Billets au Ticket Corner ou à l'entrée.

PUBLICITé 

Générations, GénérAction
¦ La question du lien social,
de la solidarité entre les généra-
tions, est au cœur de la réflexion
d'Olivier Taramarcaz, responsa-
ble de la formation continue et
coordinateur de l'action social
de Pro Senectute pour la Suisse
romande. Olivier, invité par l'as-
sociation des parents d'élèves
léonardins, donnera une confé-
rence intitulée: Quand les géné-
rations se rencontrent, ce jeudi à
20 heures à la salle de la Cible
de Saint-Léonard.

Il faut savoir que dans les
années trente de ce siècle, un
quart de la population résidant
en Suisse aura 65 ans et plus.
Cette réalité inéluctable entraî-
nera forcément de profonds
changements dans les relations
entre les générations. Pour Oli-
vier, les relations entre généra-
tions ne doivent pas être
abordées dans une perspective
uniquement économique: «La
coexistence des générations suc-
cessives garantit la co-construc-
tion d'une mémoire sociale, mé- cier.
moire qui permet une réflexion
sur le vivre ensemble, sur la di- Une solide formation
versité, sur la coopération. Les Assistant social et anirneur so-
sociétés d'insectes qui ne cô- cioculturel diplômé de l'Ecole
talent par leurs géniteurs, for- d'études sociales et pédagogi-
ment des générations séparées, ques de Lausanne, Olivier Ta-

ce sont plus de 3300 passeports
qui ont été vendus par une
quinzaine de sections, pour des
activités les plus diverses. .

Pour la seule région de
Sion, ce sont 1340 jeunes qui
ont décidé de participer à une
ou plusieurs des 240 activités
proposées dans le Valais cen-
tral.

Responsabilité, problèmes
de transports, arrangements
spéciaux pour cas sociaux, bé-
névolat des organisateurs, fi-
nancement des activités ont été
spécialement traités durant
cette rencontre conviviale.

Les thèmes de l'après-midi
ont encore permis de découvrir
et d'apprendre à utiliser le
nouveau site internet des pas-
seports, puis d'aborder deux
thèmes travaillés lors du 2e fo-
rum international des passe-
ports-vacances qui s'est tenu à

Quand les générations se rencontrent, le thème de la conférence
donnée ce jeudi à Saint-Léonard

modèle économique en quelque
sorte. Chez les humains, par la
production de l'esprit, nous
nous inscrivons dans une His-
toire, sociale, culturelle, fon-
datrice d'identité, de cohésion
sociale», souligne le conféren-

Genève au printemps de cette
année.

Appel
aux bénévoles
L'augmentation régulière du
nombre de jeunes s'inscrivant
à un programme d'un passe-
port-vacances nécessite de
trouver régulièrement de nou-
veaux bénévoles, pour animer
une activité ou accompagner
un groupe sur les lieux où elle
se déroule.

Les Tesponsables de toutes
les régions invitent donc les
adultes disposés à consacrer
un peu de leur temps pour of-
frir à la jeunesse des heures de
loisirs instructives et ludiques à
s'annoncer auprès des organi-
sateurs locaux, dont l'adresse
est disponible auprès des com-
munes concernées. NW

Idd

ramarcaz a travaillé durant dix
ans dans le domaine de la pré-
vention des toxicomanies, du
sida, en milieu scolaire et com-
munautaire. Parallèlement, il
poursuit ses études à l'Univer-
sité de Genève où il obtient
une licence en sciences de
l'éducation puis, tout récem-
ment, un diplôme d'études su-
périeures de recherche en
sciences de l'éducation. En
1996, il entre au service de Pro
Senectute.

PUBLICITÉ

UU1 a une
assurance chômage

sûre et solidaire

Le 24 novembre

LANTERNE MAGIQUE DE SION

Récolte de fonds
contre le cancer

La doctoresse Nicole Gross et Pierre Ausoni, chercheurs de fonds
pour guérir des enfants. ni

¦ Plus d'une cinquantaine de
personnes venues assister à une
séance extraordinaire samedi de
la Lanterne magique ont été re-
foulées. Un succès incroyable,
une salle bondée, en guise de
réponse à l'invitation du club de
cinéma pour les enfants. Mais la
foule nombreuse d'adultes té-
moignait de l'autre but de cette
séance spéciale: récolter des
fonds pour la Fondation Force,
un argent qui servira à guérir
des enfants malades du cancer.
Quelques-uns des neuf mem-
bres bénévoles de la Fondation
étaient présents, dont le com-
merçant lausannois Pierre Auso-
ni et la doctoresse Nicole Gross,
directrice du laboratoire de re-
cherche d'onco-hématologie
pédiatrique du CHUV. Pierre
Ausoni a expliqué qu'une cen-
taine de cancers différents tou-
chent les enfants: «Comme les
enfants sont une toute petite
tranche de la population mala-

de, avec les restrictions économi-
ques, les fonds publics destinés à
cette recherche pa rticulière ont
fondu.» La doctoresse Nicole
Gross a rappelé que le cancer
est la deuxième cause de mor-
talité chez l'enfant après les ac-
cidents et que deux enfants sur
trois guérissent de leur maladie:
«Les cancers des enfants nécessi-
tent une autre approche, d'au-
tres médicaments, d'autres trai-
tements que les cancers des
adultes.» Au départ destinés à
des projets en recherche fonda-
mentale du laboratoire de re-
cherche du CHUV, les fonds ré-
coltés financent dorénavant
toutes sortes de recherches cli-
niques en Suisse et à l'étranger.
Depuis dix ans, les neuf béné-
voles de Force réunissent plu-
sieurs centaines de milliers de
francs par an, reversés dans la
recherche prioritairement sous
forme de salaires et de matériel.

VR

¦ SION
Marche des aînés
Le groupe de marche Sion et
environs propose une prome-
nade le long du bisse du Ri-
card. Rendez-vous aujourd'hui
à 10 h à la gare de Sion, Cars g
Ballestraz.

se 1932 de Sion sont conviés
au souper des 70 ans, samedi
le 23 novembre dès 19 h au
Restaurant de la Piscine à
Sion. Inscriptions jusqu'au 16
novembre au 027 323 64 14.

¦ SION
Classe 1932
Les contemporains de la das

SION
Gonseth et Azad
au Cinemir
Cinemir (Studio Théâtre Inter-
face, route de Riddes 87, Zl
Chandoline) propose vendredi

exoé

SION

Le législatif siège
¦ Le Conseil général de Sion publique. A l'ordre du jour, le
est convoqué ce soir mardi, à message du Conseil municipal
19 h 45, à la salle du Grand Con- concernant l'octroi d'une con-
seil, en séance extraordinaire cession pour l'utilisation des

eaux non concédées de la Bor-M^̂ ^̂ ^̂ H gne, un postulat des groupes dé-
mocrate-chrétien et radical pour
la construction d'une salle de

deux films de Frédéric Gon- spectacle ou de concert, et la
seth et Catherine Azad , en présentation par la Municipalité
présence des réalisateurs. Bar du projet de la place du Midi,
ouvert dès 19 h 30 avec petite
restauration indienne. A Le Conseil communal ré-
20 h15 , Les Barricades mysté- pondra également au postulat
rieuses (2002), documentaire des conseillers généraux de Châ-
sur le peintre vaudois Bernard teauneuf demandant un service
Pidoux. A 22 h, La Cité anima- de transports publics correspon-
le (2000), documentaire tour- dant aux besoins des quartiers
né à Jaipur (Rajastan) autour périphériques,
des relations entre l'homme et
l' animal dans la société in- La séance est publique, et
di enne les citoyens sont cordialement

présentation par la Municipalité
du projet de la place du Midi.

Le Conseil communal ré-
pondra également au postulat
des conseillers généraux de Châ-
teauneuf demandant un service
de transports publics correspon-
dant aux besoins des quartiers
périphériques.

La séance est publique, et
les citoyens sont cordialement
invités à suivre ces débats de-
puis la tribune. C

assurance chômage
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rONFÉRFNCF CAVES DE COURTEN À SIERRE

Le festival de théâtre
tire un bilan positif

Le roie
des grands-
parents

VF/C

Charly-G. Arbellay

A Saint-Léonard, le futur parc Imaginalp pourrait
à condition de boucler rapidement son

avoir franchi la |M^près avoir franchi la
première mise à
l'enquête publique
préalable, le dossier

L du parc ludique et
didactique hé au monde des Al-
pes a passé une nouvelle étape
importante: la zone de Mangold
(Saint-Léonard) où le parc sera
construit est prête à devenir une
zone de détente quand la com-
mune aura demandé l'homolo-
gation au Conseil d'Etat. «Com-
me il s'agissait d'une zone dite
industrielle, l'implantation du
parc est considérée comme un
embellissement pour la région.
Si c'était une zone agricole, ja-
mais nous n'aurions pu changer
d'affectation», précise Vincent
Bomet, l'un des responsables
du projet.

La dernière étape adminis-
trative concernera la mise à
l'enquête définitive du dossier
avec un zoom sur chaque partie. _, -, , uuii-i CI i mveausseniciii ueun-du parc. «Il pourra y avoir des vés SQUS forme de c italrac. Ioppositions sur des construc- tion

_ QU de êts aux
F

action.fions particulières, mais, désor- ._.„„ n , Q _- .... -_.- . ......... ¦• 7-- J_ _.> >. _ narres (11,3 millions). «Nousmais, l idée dun parc à cet en- - „ „¦ . ... „ , . _.„„.*.*. °., .; , f\.__ . avons eu des échos très positifsdroit ne peut plus être remise en dg , d>institutions ban-question», poursuit Vincent caires "Concernant les créditsBomet UM, le dossier est en très bon- *
Bon dossier, ne voie- n 

J
mauvaise conjoncture Reste le plus difficile , con- j .
Toutefois, cette dernière étape vaincre des investisseurs pri- j
ne débutera pas tant que le fi- vés. «Actuellement, notre dos-
nancement du projet n'est pas sier répond à toutes leurs inter-
bouclé. Les 28 millions de rogations. Malheureusement,
francs que coûtent le parc de- la morosité économique est une ser des négociations en cours
vraient être financés par des difficulté majeure dans notre depuis plusieurs mois.»
emprunts bancaires (10,3 mil- démarche. Nous devons atten- Ce retard pris dans la re-
lions), des crédits LIM (6,4 mil- dre le bon moment pourfinali- cherche de financement risque

Journée Jean Daetwyler

La zone de Mangold à Saint-Léonard va devenir
d'attraction Imaginalp.

lirmcl pt l'imrpcfi-cpmpnt Hpnri-

Après tant d'effort, le concert final a été ressenti comme un grand rents a très rapidement fait
bonheur. nf place au besoin de liens d'af-

inédites dirigées par Yves Piller:
chanson du pâtre, chanson co-
mique, une seule rose.

En final , tous ont chanté le
morceau d'ensemble: Pays Terre
ardente, dirigé par Pierre-Alain
Barras. «Sincèrement, je puis
vous dire que ce n'était pas faci-
le! La pression était immense et

le temps compté. C'était même
un peu stressant», relève un
participant. A l'heure du con-
cert, Antoine Maillard, prési-
dent de la Fondation Jean Daet-
wyler, était ravi. «C'était une
magnifique journée! Ils ont vrai-
ment bien travaillé.»

peut-être de repousser la date débuter au printemps 2003. Ça
d'ouverture du parc prévue devient très serré pour tenir ce
initialement au printemps délai idéal. Toutefois, comme
2004. «Les travaux devraient nous n 'avons pas d'impératifs

¦ ** ¦

¦ Le jeudi 14 novembre, de
17 h 45 à 18 h 45 à l'Hôtel de
Ville de Sierre, le centre médi-
cosocial présente une confé-
rence publique sur le thème Ce
qui fait grandir les grands-pa-
rents d'aujourd'hui. Elle sera
donnée par le psychologue et
thérapeute de famille Maurice
Nanchen. Au cours de cette
conférence, il présentera l'évo-
lution de la place des grands-
parents. Il démontrera que le
besoin d'autonomie des pa-

fection et de solidarité avec les
grands-parents.

Aujourd'hui, les grands-
parents figurent au premier
rang parmi les instances qui
remplacent les parents dans la . „ . . .  . , _ _ _ ,  .
garde de leurs enfants. Il sont fa//e b̂lej ors 

de la 
lecture de

encore souvent actifs dans le RaPPort aux betes-
milieu professionnel ou dans
la vie sociale. Ils s'occupent de
leur parents âgés et soutien-
nent leurs enfants. Les enjeux
de société sont donc ici nom-
breux. VF/C

ition!
ouvrir ses portes en 2004
i financement.

... en plein air et en sous-sol.

¦ Une chose est sûre: les quatre se réjouit Rachel Pralong, di-
pièces présentées au public sier- rectrice des affaires culturelles
rois du 6 au 9 novembre ont fait de la ville de Sierre. Quatre
salle comble. Certes, la salle des pièces très différentes ont été
Caves de Courten est petite (de vues par environ 250 specta-
60 à 80 places), mais cette inti- teurs (lTous ies spectacles ont
mité permet une proximité ap- bien maTChè. Comme nous
préciée par le public, qui s'est fi- aviom m programme diversi.déhsé depuis 1997, date de la 

 ̂
/fl cUentèle était égdementpremière édition de ce festival diversiflée» témoi Rachelbiannuel. ___ _ /Î _? . _• ¦Pralong. «Comme à chaque fois

Public diversifié nous recevons des étudiants
Non seulement les organisa- lorsque nom proposons des au-
teurs de la manifestation of- f i r s  étudiés en classe. Cette
firent une verrée au public, fois-ci, c était Hugo.» _
mais celui-ci peut rencontrer Ia Ma"er
au foyer, après la représenta-
tion, les artistes. «Les comé-
diens jouent bien le jeu , ils se
mêlent volontiers au public»,

et didactiques...

Idd

précis, nous préférons solidifier
complètement notre finance-
ment avant la mise à l'enquête
définitive.» Vincent Fragnière

l'ouvrage de Noëlle Revaz,
IAA

Prochaines éditions du festival de
théâtre des Caves de Courten: du 12 au
15 mars 2003 et du 12 au 15 novembre
2003 (programme spécial Bille-Chap-
paz).

150 chanteurs ont rendu hommage au compositeur

L

'an dernier, les Bullois
avaient ouvert la voie en
organisant une Journée

Daetwyler. Le Valais a emboîté
le pas en mettant sur pied une
semblable expérience. Il faut di-
re que la tâche n'était pas aisée.
Réunir 150 chanteurs de tout
horizon et leur apprendre des
œuvres inédites pour les repro-
duire en concert quelque heu-
res plus tard n 'était pas une
mince affaire. La gageure a été
relevée avec brio et dimanche
soir l'église Sainte-Catherine
était comble. Comme Jean
Daetwyler a créé un style musi-
cal original, percutant et varié,
chaque atelier du dimanche
matin avait une couleur. La
musique religieuse, avec Pierre-
Louis Nanchen, parlait évidem-
ment de prières. Elle évoquait la
Vierge et Notre-Dame. Tout au-
tre chose avec l'humour confié
à Alexis Chalier: on a chanté la
danse du mulet, la chanson des
impôts, la sortie de l'église.
Alors qu 'on croyait tout connaî-
tre du compositeur, voilà que
l'on a découvert des partitions

GASTRONOMIE 

v*c4,
%m J2p;-

Famille Grobéty - Rue du Midi 19
SION - 027 322 22 32

du 12 novembre
au 7 décembre midi et soir

SPÉCIALITÉS THAÏLANDAISES
Toum cuisine pour vous

Et toutes nos autres spécialités

079 232 62 80

¦ SIERRE
Danse pour les aînés
Demain, de 14 à 16 h, Eric
Humberset animera un après-
midi de danse pour tous les
aînés à l'Hôtel Terminus de
Sierre. Inscriptions aux numé-
ros 078 719 77 86 ou



[ Gmmm Wmmmm H m mm ÊHËOw0W&ÊËnMW

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler, Michel Pichon, Joël Jenzer, Cathrine Killé Elsig. Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du Tarif de publicité TVA en SUS
Jean-François Albelda (stagiaire); Antoine Gessler Caricaturiste: Henri Casai. Infographie: Pascal jour de parution à 16 h. Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(rubrique internationale). Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Avis mortuaires: la veille du jour de parution (C0|0nne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm.
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Mamin, Sacha Bittel. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de Réclames- 4 fr 30 le millimètre
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino, Jean Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. bureau, ils peuvent être transmis directement à la Avis mortuaires., ,r. 57 !e millimètre
Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent _Miï!____ Pascal Métrailler. rédaction du journal, rue de l'Industrie 13, (c0|anne de 44 mml'
Pellegrini, Pascal Claivaz. téléphone 027 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). pionne M « mm)

Palais fédéral: Bernard-Olivier Schneider. Réception des annonces «Une exploitation à quelque lin que ce soit des Renseignements techniques
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Publicitas S A Sion avenue de la Gare 25 annonces ou d'une partie des annonces parais- surlace de composition d une page:
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Tel 027 329 51 51 ' san' dans .c_ mi Par rfe.s tlers Pon «««"'«&. 289x440 millimètres.
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Fax 027 323 57 60 Œftaffl .̂  ̂

Corps f0ndamen,al: 

9/1

0 (peti,) - _
Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. tion à cette règle sera portée devenues tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud , Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. parla société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

i RUE: 

1 NPA/LDCALITé: 

SIGNATURE: 

NOMBRE DE PERSONNE(S) :
A FR. 1 DD- PAR PERSONNE

TABLE DE DE S PERSONNES:

A RETOURNER POUR LE 1 6 NOVEMBRE 2002 ,
PLUS TARD (NOMBRE DE PLACES LIMITÉ) À:
ASSOCIATION DE SOUTIEN DU FC S ION,

IE DES ECHUTES 3B, 1950 SlON OU PAR
X 027 2D3 7 1 74 PAR TÉL. 027 2D3 7 1 '

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


CKEY SUR GLACE
wninrinnr c'act Sne+sIlÂvujfaijcui _> ni nuicinv.

I Raemy a déjà connu cinq clubs de
r\ 4-4 *^+î*-.»"»^ 

Ir\ r*+ riAi IV rir\ i re li/-nir\ Ac ncuiuiiaie ci LIGUA UC I nyuc. r.

tigny, il se verrait bien rester 25

Les finales de Yakin
é

Murât Yakin vivra avec Bâle contre Liverpool ce soir ce qu'il avait connu avec Grasshopper
contre Ajax. Une balle de match synonyme de 2e tour en ligue des champions.

Le  

passé rattrape Murât
Yakin (28 ans). Bâle et
son libero jouent une
balle de deuxième
phase de ligue des

champions contre Liverpool ce
soir à Saint-Jacques. Le cham-
pion de Suisse sert cette balle
de match avec l'avantage. Un
nul lui assurera la qualification.
«Nous disposons d'une excel-
lente base de départ», lâche le
capitaine rhénan. «Liverpool
est une équipe à notre portée .
Elle ne possède pas le niveau
du Valence actuel ou de l'Ajax
Amsterdam qui nous avait éli-
minés.» La référence à l'équipe
hollandaise ravive le souvenir
de l'élimination vécue avec
Grasshopper au même stade
de la compétition. Le 4 dé-
cembre 1996 GC s'inclinait au
Hardturm contre les Amstello-
damois (0-1). Kluivert signait
l'unique réussite du match
alors qu'un nul aurait qualifié
les Zurichois pour les quarts
de finale . L'entraîneur de GC
s'appelait Christian Gross. Zu- ___^^-—** jfl §£¦ <j t _
berbuhler et Murât Yakin JE
ivaient disputé toute la ren- Rw
contre, Esposito était sorti sur
blessure et Haas était suspen- Murât Yakin (à gauche) s'impose f ace à Khlestov. Le
du. Les cinq Bâlois rêvent d'ef-
facer ce funeste souvenir. «Le
mental fera la différence. Nous
avons vu que Liverpool n'a pas
été brillant à Moscou où nous
avons été très solides. Les Rus-
ses ont maîtrisé le ballon, mais
je n 'ai jamais douté de notre
succès. C'était un match pour
le moral.» L'aîné des Yakin
respire la confiance. «Le dép la-
cement à Moscou était destiné
aux statistiques. Le match con-
tre Liverpool est une f inale, une
vraie. Vous n 'avez pas la chan-
ce d'en jouer souvent si vous
évoluez en Suisse.» Son comp-
teur européen affiche onze
rencontres de ligue des cham-
pions. La douzième sera la
plus importante.

Des envies d'Espagne
Murât Yakin connaît la tension
d'une finale. Il avait joué et
perdu celle de la coupe des
coupes en 1998 avec Stuttgart
contre Chelsea (0-1). Un autre
mauvais souvenir à oublier.
«Nous pouvons écrire l'Histoire
si nous nous qualifions , l'His-
toire avec un grand H.» A Do-
modedovo Murât Yakin avait
été un homme courtisé. Le li-
bero du FC Bâle avait reçu les
félicitations d'ouvriers turcs en
transit dans l'aéroport mosco-

Murat Yakin explose de joie après avoir marqué contre le Spartak.
Bis repetita ce soir? lafargue

vite. Une tape sur l'épaule,
quelques mots en turcs con-
gratulaient Mûri au lendemain
de la victoire contre le Spartak.
Ces accents étrangers annon-
cent-ils un nouveau départ de
l'ancien joueur de Stuttgart, de
Fenerbahce et de Kaiserslau-
tem? «Je suis très bien à Bâle.
J 'y suis né, j'y ai grandi et je vis
quelque chose d'unique. Sentir
la reconnaissance que les gens
nous donnent est extraordinai-
re. J 'ai déjà beaucoup vécu

dans ma carrière et je peux di-
re qu 'on ne sait jamais ce qui
peut arriver. Je garde une porte
ouverte si un club espagnol
présente une offre. » L'idole bâ-
loise a réduit son rayon de
destination. «Liverpool? L'An-
gleterre? Non merci. Un club
espagnol m'intéresse.» Murât
Yakin tait le nom de son désiré
château en Espagne. Il pense
au sommet contre Liverpool et
à celui que son FCB peut at-
teindre. Stéphane Fournier

?

GREGORY DURUZ

L'attente a
¦ Gregory Duruz et les Bâlois
ont regagné Bâle hier soir. L'en-
traîneur Christian Gross avait
emmené ses joueurs au vert en
Forêt-Noire avant le choc contre
Liverpool ce soir. Trois jours de
stage terminés par une mauvaise
surprise pour Duruz. «Je ne
commencerai pas le match»,
confie le Valaisan. «Trois
jo ueurs ont déjà été écartés. J 'es-
père au moins faire partie du
groupe et me retrouver sur le
banc.» Le technicien bâlois li-

commence

SF

vrera sa décision quelques heu-
res avant le match. «Etre rem-
p laçant ne me gêne pas. Etre ex-
clu du groupe après avoir dispu-
té p lusieurs matches consécutifs
serait p lus difficile à gérer.»
Atouba occupera le flanc gau-
che de la défense. Au match al-
ler, Duruz était entré en cours
de rencontre. «Si je suis sur le
banc et j' entre en jeu , ce sera un
bon signe. Nous serons en train
de nous qualifier. » La retraite en
Allemagne voisine a été stu-

dieuse pour les Bâlois. Le jeu de
Liverpool a été disséqué par
l'intermédiaire de la vidéo.
«Nous avons travaillé la circula-
tion du ballon lundi matin. Il
importera de ne pas perdre le
ballon rapidement. Les contres
sont la grande force des An-
glais.» Le système bâlois avait
parfaitement fonctionné à An-
field Road (1-1). Répéter l'opé-
ration propulsera le champion
de Suisse en deuxième phase.

rPi_ ÇPftRTCn opéré ce matin au CHUV ne \gj | V# Il m mJ
novembre mais veut prendre Le Nouvelliste
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GÉRARD MOUILLER

«Nous ne
sommes pas
favoris»
¦ Gérard Houiller a tenu à
adopter un profil bas devant la
presse. A ses yeux, Liverpool
n'est qu'un «outsider» dans
cette rencontre capitale. «J 'ai
un très grand respect pour le
FC Bâle qui a prouvé sa valeur
lors de cette ligue des cham-
p ions», poursuit le manager
français . «Maintenant, nous
allons jouer une véritable f ina-
le. Nous savons ce que nous
avons à faire: gagner à tout
prix. L'an dernier face à la Ro-
ma, nous nous étions retrouvés
dans la même situation. Et
nous l'avions maîtrisée.»

Présent au côté de son
manager, Stéphane Henchoz a
apporté un démenti catégori-
que aux propos qu'on lui a
prêtés quant à la valeur du FC
Bâle. «Je n'ai jamais dit que ce
match s 'apparentera à une
promenade de santé pour Li-
verpool», explique-t-il. «Je
m'attends à une rencontre p hy-
sique et disputée sur un tempo
très élevé.» Le Fribourgeois
vient de reprendre l'entraîne-
ment.

Gérard Houiller devrait re-
conduire l'équipe qui a enta-
mé la rencontre de champion-
nat samedi à Middlesbrough.
C'est en tout cas l'intime con-
viction de Ruedi Zbinden,
«l'espion» du FC Bâle. «Dans
un match aussi crucial, Houil-
ler ne prendra pas de risques»,
lâche-t-il. Sûr de la force de
son équipe, le manager fran-
çais ne tentera pas le diable.
«Pourquoi s'affoler? Liverpool
n'a concédé que cinq défaites
lors de ses trente-cinq derniers
matches. Ce bilan p laide en
notre faveur», martèle Houil-
ler. «On me dit que le FC Bâle
peut compter sur un soutien
extraordinaire au parc Sain t-
Jacques. C'est bien. Mais je n'ai
jamais vu des spectateurs mar-
quer un goal!»

Les équipes probables
Bâle: Zuberbuhler; Haas, Murât Ya-
kin, Zwyssig, Atouba; Ergic, Cantalup-
pi, Esposito; Hakan Yakin; Gimenez,
Rossi.
Liverpool: Dudek; Carragher, Traoré,
Hyypia, Riise; Gerrard, Hamann, Diao,
Murphy, Heskey; Owen.
Arbitre: Colombo (Fr). Coup d'envoi
à 20 h 45. SI



MASTERS FEMININ
Serena Williams ¦
Clijsters en finale
¦ Alors que l'on attendait unt
finale Venus - Serena au Mas-
ters WTA de Los Angeles, la fa-
mille Williams ne sera repré-
sentée que par la cadette, qu.
s'est imposée en trois sets face
à Jennifer Capriati au terme
d'une superbe demi-finale.

Plus tôt, son aînée Venus
avait en effet été contrainte à
l'abandon dans sa demi-final ,
contre la Belge Kim Clijsters.
Souffrant du mollet gauche, le
No 2 mondial s'était retiré alors
que Clijsters menait 5-0 dans le
premier set.

La demi-finale entre Sere-
na et Capriati a pleinemem
justifié leur classement. Aidée i
plusieurs reprises par le filet
Serena Williams peut bénir son
efficacité au service, une arme
qui l'a une nouvelle fois tirée
du pétrin face à une Capriati
en très net regain de forme. Au
total, la cadette des Williams a
réussi 14 aces dans cette demi-
finale, des coups décochés,
pour la plupart , à des moments
important du match et qui oui
en partie gommé le déficit des
53 fautes non provoquées
qu'elle a commises. Cette effi-
cacité sur les balles d'engage-
ment, ajoutée à un certain
manque de réussite de Capriati
dans les points décisifs (5
breaks réussis sur 17 possibles),
a causé sa perte même si elle
avait réussi à faire le break à
3-1 en sa faveur en début de
troisième set. SI

ace au masters

SI

Hewitt et Agassi partent avec les faveurs de la cote à Shanghai. Fédérer espère
tirer son épingle du jeu même s'il a déjà atteint le but de sa saison en se qualifiant.

leyton Hewitt et André
Agassi, respectivement
Nos 1 et 2 de la
Champions Race, se-

__ ¦ ront les favoris logi-
ques du Masters ATP de
Shanghai. Roger Fédérer (No 6)
essaiera de faire aussi bien que
Jakob Hlasek, qui avait atteint
les demi-finales en 1988.

Lleyton Hewitt, vainqueur
en juillet à Wimbledon de son
deuxième tournoi du grand
chelem après l'US Open 2001,
cherchera dès aujourd'hui à
asseoir un peu plus sa position
de No 1 mondial. L'Australien,
tenant du titre, sera le favori
d'un groupe rouge où figurent
également Marat Safin (No 3),
Carlos Moya (No 5) et Albert
Costa (No 8). Il pourrait bien
terminer l'année à la place de
No 1 pour la deuxième fois de
suite. Hewitt se méfiera forcé-
ment de Safin, qui l'a facile-
ment battu en finale du Mas-
ters Séries de Paris-Bercy. Les
deux hommes devraient logi-
quement se qualifier pour les
demi-finales, mais ils ne de-
vront pas sous-estimer Carlos
Moya. Albert Costa semble un
ton en dessous.

Bilans négatifs
pour Fédérer, mais...
Le groupe or, qui comprend
également Agassi, Juan Carlos
Ferrero (No 4) et Jiri Novak (No
7), pourrait bien permettre à
Roger Fédérer d'imiter Jakob
Hlasek. En 1998, «Kuba» s'était
hissé en demi-finales du Mas-
ters après avoir enlevé ses trois
matches de poule, face à
l'Américain Tim Mayotte, au
Tchèque Ivan Lendl et Agassi.
L'ancien capitaine de l'équipe
de Suisse de coupe Davis avait

ensuite échoué dans le dernier
cane face au futur vainqueur
Boris Becker.

Fédérer se trouve dans la
même situation que son seul
prédécesseur dans cette com-
pétition: il n'aura strictement
rien à perdre. Et même si son
bilan comotable est défavora-
ble face à ses trois adversaires,
seul Agassi possède encore une
petite longueur d'avance sur le
No 1 helvétique sur le plan
mental.

Seul remplaçant présent
après le forfait de Tim Henman
et le refus de Pete Sampras,
Thomas Johansson, 14e de la
Champions Race, pourrait bien
faire une apparition sur le
court du New International Ex-
po Center de Shanghai. Le Sué-
dois, vainqueur de l'open
d'Australie, profitera peut-être

Rjjll K^l Bf I 
de la 

blessure dont souffre Jiri
^î__. _____4:1___1 _______ _____________ Il ____________________ifi_-----__-K7V' ¦__________ ¦. ..c-- ' Novak pour prendre part à
André Agassi, Albert Costa et Roger Fédérer, de gauche à droite, se sont tout de suite mis à la sauce cette compétition.
Chinoise. keystone _ „ .Dollars et points

Le Masters A1P permettra aux
nination à uns et aux autres d'accumuler
urs d'entraî- quelques dollars supplémentai-
en en compa- res- Avec une dotation totale de
'avrinec ont 3,7 millions, elle permet au
pour la Chi- vainqueur d'empocher jusqu'à

; SU -IS venu 1,52 million de doEars. Une
victoire en poule est recom-
pensée par un chèque de
120 000 dollars, et le simple fait
de participer rapporte déjà
90 000 dollars. De nombreux
points seront également distri-
bués. Le vainqueur peut amas-
ser jusqu'à 150 points s'il ne
connaît pas la défaite. Chaque
succès en poule rapportera 20
points, une place de finaliste et
la victoire finale amenant des
bonus de respectivement 40 et
50 points. SI
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¦ DOPAGE

ESCRIME
Avec les juniors
Conegliano (lt). Championnats
d'Europe juniors. Filles. Epée.
Finale: Francesca Quondam-
carlo (lt) bat Anastasia Chep-
talina (Rus) 14-13. Puis: 31.
Tiffany Géroudet. 44. Lorraine
Marty.

Dossena démissionne
L'Italien Guiseppe Dossena
(43 ans), sélectionneur de
l'équipe d'Albanie, a présenté
sa démission, déclarant qu'il
était déçu par les journalistes
albanais qui selon lui ont créé
un climat de travail désagréa-
ble. Il aurait reçu une proposi-
tion plus intéressante d'un
pays africain.

Muehlegg au tribunal du tableau son éliminés. SI
Le skieur de fond espagnol

COUPE LOUIS-VUITTON ROUTE DU RHUM

dê maie La course décimée
¦ Auckland (NZ) . Coupe
Louis-Vuitton (éliminatoires
de la coupe de l'America).
Quarts de finale (au meilleur
de sept régates dès le 12 no-

ran Groupama, a symbolisé le
départ de cette septième
édition. Le chavirage de celui
qui est surnommé le «Mozart»
des mers a provoqué l'aban-
don de Bertrand de Broc (Ban-
que Covefi), 42 ans, qui a an-
noncé renoncer définitivement
à la course en solitaire, la ju-
geant trop dangereuse.

¦ La flotte des multicoques de
la Route du Rhum a été décimée
avec le chavirage de l'un des fa-
voris, Franck Cammas, le renon-
cement de Bertrand De Broc et
les problèmes de Jean Le Cam etAlinghi (_>) - f raaa tnauenge Giovanni Soldini(It) , OneWorld (EU) - Oracle

Les leaders se sont succédé
dans la course des multicoques.
Tour à tour, Loïck Peyron (Fuji-
f ilm), Marc Guillemot (La Trini-
taine) et Thomas Coville (Sode-

Racing (EU). Bas du tableau:
Victory Challenge (Su) - Le Défi
Areva (Fr), GBR Challenge (GB)
- Team Dennis Conner (EU). Jean Le Cam, dont le ba-

teau (Bonduelle) a percuté ce-
lui de Cammas, a ramené son
trimaran, flotteur tribord ou-
vert, vers Camaret. Des inci-
dents moins graves ont touché
d'autres multicoques. L'Italien
Giovanni Soldini (TIM) a dé-

Les vainqueurs du haut du ho) ont été pointés en tête.
tableau se Qualifient directe- f.iïil1en.n. le nremipr a rhnisi

Les battus du haut du tableau plus favorables en se décalant
affrontent en repêchages les dans l'ouest. Le Franco-Suisse
vainqueurs du bas du tableau Yvan Bourgnon occupe la qua-
pour la qualification aux de- trième place à 8,3 milles. Le
mi-finales. Les battus du bas Vaudois Steve Ravussin (Tech-

routé vers Lorient pour réparer
des micro-fissures. Michel
Desjoyeaux (Géant) a mouillé
près de Brest pour changer la
latte de grand-voile.

Collision
Les malheurs ont frapp é égale-
ment la flotte des monocoques.
Au premier démâtage (Sébas-

noMarine) tente de rattraper le
retard pris au départ en raison
de son problème de pilote.

Dans la course des mono-
coques, Roland Jourdain (SUD a
confirmé sa prise de pouvoir
devant le Britannique Mike
Goldine (Ecover) et la Britanni-
que Ellen MacArthur (Kingfis- tien Josse) ont succède deux
her) . Le Genevois Dominique accidents, des chocs avec les
Wavre (Temenos) occupe la ein- navu'es> ttès nombreux dans
quième place provisoire. cette zone à haut trafic.

Le Français Christophe
Debroc renonce Huchet (Objectif Rhum) a été
L'image du Français Franck percuté par un porte-conte-
Cammas, troisième il y a qua- neurs au nord-est de la pointe
tre ans, à califourchon sur la de Créach (île d'Ouessant).
quille renversée de son trima- Pris en charge par un bâtiment

de commerce norvégien, il a
été ensuite hélitreuillé jusqu 'à
Brest. Sain et sauf, il a néan-
moins passé des examens dans
une clinique.

Loïc Pochet (La Rage de
Vivre), qui a lui aussi annoncé
son abandon, a percuté un
cargo. Lionel Memonchois a
démâté dans le golfe de Gas-
cogne. Il a choisi d'installer un
gréement de fortune afin de
ramener Gitana X vers sa base
de La Trinité-sur-Mer. Yannick
Bestaven (République Domini-
caine), premier des monoco-
ques 50 pieds open, avait déci-
dé de rentrer sur Lorient, en
raison d'une avarie de quille.
Lui n 'a pas l'intention d'aban-
donner.

Route du Rhum, Saint-Malo -
Pointe-à-Pitre. Le point. Multico-
ques (entre 14 h 30 et 15 heures): 1.
Thomas Coville (Fr), Sodebo, à 3280
milles de l'arrivée. 2. Francis Joyon
(Fr), Eure et Loir, Lorenove, à 3,3 mil-
les de Sodebo. 3. Marc Guillemot (Fr),
Biscuits La Trinitaine, à 3,8. 4. Yvan
Bourgnon (S, Fr), Rexona Men, à 8,3.
5. Jean-Luc Nélias (Fr), Belgacom, à
14,5. 6. Loïck Peyron (Fr), Fujifilm, à
16,7. Puis: Steve Ravussin (S), Techno-
Marine, à 80.
Monocoques (entre 12 h 30 et
15 heures): 1. Roland Jourdain (Fr),
SIH, à 3264 de l'arrivée. 2. Mike Gold-
ing (GB), Ecover, à 11,4 de 5/7/. 3. El-
len MacArthur (GB), Kingfisher, à
12,9. Puis: 5. Dominique Wavre (S),
Temenos, à 43. SI

CYCLISME

HOCKEY

Transfert
L'Espagnol Oscar Freire
(26 ans) s'est mis d'accord
avec la formation hollandaise
Rabobank pour courir sous ses
couleurs durant les deux pro-
chaines saisons.

Julien Vauclair blessé
Julien Vauclair s'est cassé la
jambe gauche, samedi, lors du
match Binghamton Senators -
Albany (3-4 a.p.). Cette bles-
sure éloignera des patinoires

VOILE
n



un coup ae raoat
aux idées reçues

A 22 ans, Real Raemy a déjà connu cinq clubs de ligue nationale et deux de 1re ligue
Cette saison, il a déposé ses valises à Martigny et il l'espère pour plus longtemps.

I l  

y a les joueurs qui res-
tent fidèles durant toute
leur carrière au même
club, il y a ceux qui en
connaissent deux ou

trois, mais rares sont ceux qui
changent de club chaque sai-
son ou presque. Real Raemy,
actuellement à Martigny, fait
non seulement partie de ces
exceptions, mais il a réussi cet
exploit alors qu 'il n'est âgé que
de 22 ans, en jouant pour Got-
téron, GCK Lions, Viège, Sierre,
Thurgovie et Guin, avec un pic
de trois clubs au cours de la
saison 1999-2000. Cette bou-
geotte est une conséquence des
nombreux partenariats de Got-
téron, le club auquel il appar-
tient , qui l'a envoyé çà et là au
gré de ses accords. Son avenir,
il a décidé de le prendre en
main en quittant l'organisation
du club de ligue nationale A
pour rejoindre le coude du
Rhône. Sans regrets.

La paix par le travail
Un joueur de première ligue,
comme la majorité de ses col-
lègues de LNB, doit avant tout
se trouver un travail pour vivre
correctement. Et ce n'est pas
forcément ce qu'il y a de plus
facile lorsqu'on déménage d'un
coin à l'autre de la Suisse sans
arrêt. «Lorsqu on bouge sou-
vent comme je l'ai fait, c'est
très difficile de trouver du tra-
vail. Dans l'équipe, on se fait
vite des amis, comme on ap-
prend assez rapidement le sys-
tème prôné par l'entraîneur,
mais pour trouver un job inté-
ressant c'est p lus difficile. Ici à
Martigny, j 'ai ce que je cher-
chais: un travail qui me p laît

Real Raemy se sent bien à Martigny, où il a trouvé un travail qui lui convient. binei

et une équipe où je me sens
bien. Je dirais même que c'est
la première fois que je me sens
aussi bien dans une équipe.»

Pourtant Real Reamy a
bien failli ne jamais griffer la
glace du Forum comme son
père Rudolf , puisque Roland
von Mettien, le manager de
Gottéron, ne voulait pas le
laisser partir. «J 'ai dû taper du
poing sur la table, car il vou-
lais que je reste à Guin, leur
partenaire. Mais je voulais

prendre mon avenir en main et trois premiers. Je suis venu ici
ne p lus dépendre des décisions
des autres.»

Un choix sportif
Il faut bien avouer que l'oppor-
tunité d'un travail intéressant
n'a pas été le seul critère qui
est entré en ligne de compte au
moment de choisir le club de
Martigny. «Dès que j 'ai vu les
noms qui composaient l'équi-
pe, j 'ai tout de suite pensé
qu'on pouvait être dans les

pour monter en ligue B, com-
me mon père l'a fait il y a quel-
ques années. Si ce n'est pas
cette année, ce sera p lus tard.»
Son père Rudi, qui est actuel-
lement responsable du mou-
vement juniors des Dragons
fribourgeois, l'a soutenu et l'a
même encouragé à rejoindre
Martigny. «Il a simplement
préféré faire passer mes intérêts
avant ceux de Gottéron. De
toute façon, chaque fois que je
dois prendre une décision en ce

qui concerne ma carrière, il est
le premier au courant et me
donne des conseils.» Un papa
qui a laissé quelques traces au
Forum lors de la promotion en
ligue B lors de la saison
1986-1987. «Certains suppor-
ters m'en parlent encore quel-
ques fois ou me demandent si
je suis son f ils.»

Si pour certains, changer
de club chaque saison est un
signe de faiblesse, pour le Fri-
bourgeois c'est plutôt l'inver-
se, car «grâce à cela j 'ai connu
divers styles d'entraîneurs, di-
verses méthodes de travail qui
peuvent maintenant me ser-
vir». Dans un même ordre
d'idée, passer de la figue na-
tionale en première ligue fait
partie des plans de fin de car-
rière. Real, lui, le prend com-
me une bonne expérience. «Il
y a certains avantages en pre-
mière ligue qu'il n'y a pas en
ligue nationale.» Les déplace-
ments sont moins importants,
ce qui permet d'avoir une vie
et un travail en dehors du hoc-
key sur glace. «Mais aussi, je
suis à mon niveau. Et comme
j 'ai des problèmes physiques en
première ligue, je ne sais pas ce
que cela serait p lus haut.» Une
mauvaise blessure, contractée
en 2000 à Sierre et jamais vrai-
ment guérie, l'empêche de
jouer depuis jeudi et devrait
l'éloigner de la glace pour
quelque temps. «Je reste quand
même sur le banc pour encou-
rager les copains, car on a un
esprit de conquérant.»

Real Raemy se sent bien
au HC Martigny. Il ne lui reste
qu'à concrétiser son rêve: une
promotion en ligue B, comme
son père. Laurent Savary

lieu, son équipe est actuellement
à sa place, huitième avec huit
points. «Il y a toujours beaucoup
à faire. Mais à voir le niveau des
autres équipes, on est en droit
d'espérer une huitième place ou
même mieux. Il nous faudra cer-
tainement les vingt-deux matches
pour y arriver mais ce qui me ras-
sure, c'est qu'on est capables de
rivaliser avec n'importe quelle
équipe du groupe.»

mmimïÊMïmïmmj i

HC MONTHEY
_0^«On n'a rien à perdre»

très. Ils ont aligné cinq victoires

soin a un aeroy pour trouver la

«Ils prennent leur chance et ne
mznnnonf nzc rla rtilnr n

étranaères au club.

¦ L'équipe: Raemy et Imsand,
qui a recommencé l'entraînement,
ne pourront pas jouer ce derby.
Orlan Moret est pour sa part in-
r__tr+__i . r_

¦ Dans la continuité: les 0c-
toduriens n'ont plus égaré le
moindre point depuis trois rencon-

de rang en début de saison. Ten-
ter de réaliser une nouvelle série
pourrait être un défi intéressant à
ra Ipvpr

¦ L'invincibilité, source de
motivation: à Martigny, pas be-

motivation. «On s est fixe un défi:
préserver le plus longtemps possi-
ble notre invincibilité», avoue
Thierry Evéquoz qui est pleine-
ment satisfait de la prestation des
ipunp<; inupiiK HP <;nn rnntinnpnt
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¦ L'avis des dirigeants: suite
à la déprédation d'une voiture ap-
partenant à la famille d'un joueur
de Morges samedi soir, les diri-
geants du HC Martigny tiennent à
préciser qu'il ne s'agit là en aucu-
ne façon d'un acte de supporters
octoduriens. mais de oersonnes

M

onthey, qui vient de re-
nouer avec la victoire,
se rendra à Martigny la

fleur à la crosse sans aucune
pression. José Beaulieu, l'entraî-
neur de Monthey, est confiant
dans les capacités de son équipe
à poser des problèmes au lea-
der.

Une victoire après trois dé-
faites de suite permet certaine-
ment de préparer au mieux le
derby contre Martigny...

Oui, évidemment, ça fait du
bien au moral. Ce n'est déjà pas
facile d'affronter Martigny lors-
qu'on est dans de bonnes dis-
positions, alors si on avait per-
du samedi, cela aurait été en-
core plus difficile.

Vous avez battu à deux re-
prises votre adversaire du soir
en matches de préparation.
Est-ce un avantage?

En fait, ces rencontres
n'ont rien à voir avec celles du
championnat et Martigny
n'était pas au complet. Par con-
tre, les joueurs ont pu se rendre
compte qu 'ils peuvent rivaliser
avec tout le monde. On n'a rien
à perdre contre le leader in-
vaincu. Au contraire, on va tout
faire pour être la première équi-
pe à leur infliger une défaite, en
jouant à fond la carte de l'outsi-
der.

José Beaulieu craint surtout la puissance offensive de Martigny. bussien

Votre équipe éprouvait en
début de saison de la peine à
concrétiser ses occasions, mais
lors de vos dernières sorties le
problème semble résolu...

Oui, je voulais tester depuis
longtemps un bloc d'attaque
avec Corentin Perrin , Dorna et
Tschannen, mais les blessures
l'empêchaient. Maintenant je
peux aligner deux blocs qui
sont capables de mettre la pres-
sion sur l'adversaire, sans ou-
blier le troisième qui est tou-

jours dangereux.
Qu'est-ce que vous crai-

gniez le plus à Martigny?
Leur puissance offensive.

Même si la défense n'est pas
mal non plus. Martigny est une
équipe très bien équilibrée, qui
peut opposer jusqu 'à quatre
blocs performants. Vous savez,
ils ne sont pas premiers pour
rien. Ils ont certes beaucoup de
jeunes, mais ils sont entourés
par des joueurs d'expérience.

LNB
Ce soir
20.00 Thurgovie - Viège

Classement
1. GCK Lions 17 11 1 5 67
2. Bienne 17 10 2 5 70

9. FR Gottéron 19 7 3 9 53-70 '
10. Langnau 20 6 3 11 50-68 ;

11. Zoug 19 6 1 12 48-63 '
12. Lausanne 19 5 2 12 46-68 '

1e LIGUE
Ce soir
20.00 Guin - Prilly

Martigny - Monthey
20.15 Villars - Saas-Grund

Forward - Fr. Montagnes
Moutier - Neuchâtel Y.S.
Star Lausanne - Tramelan

Classement
1. Martigny 9 8 1 0  40-13 1
2. Guin 9 7 2 0 53-20 1
3. Forward M. 9 6 0 3 39-28 1
4. Fr.-Montagnes 9 4 3 2 28-22 1
5. Villars 9 5 0 4 36-26 1
6. Tramelan 9 4 2 3 31-27 1
7. St. Lausanne 9 4 0 5 27-28
8. Monthey 9 3 2 4 26-29
9. Saas-Grund 9 3 1 5  30-27

10. Moutier
11. Prilly
12. Neuchâtel



DEUXIÈME LIGUE

endaz rate son dé
Apathiques, les joueurs de Patrick Neukom ont volé en éclats au cours du premier tiers (6-0)

En quête de réhabilitation, Sion en a profité pour fêter une large victoire finale (9-0).

BSion (6 1 2)
Nendaz-Mont-Fort (0 0 0)

L

'effet derby allait-il
transcender Patrick
Neukom et ses joueurs,
mal partis dans ce
championnat, pour

leur visite dans la capitale? La
réponse a été donnée par les Sé-
dunois qui ont voulu rapide-
ment rassurer leurs supporters
après deux sorties en demi-tein-
te (2-2 face à Montana-Crans et
7-2 à Anniviers). Et un, et deux,
jusqu 'à six, les buts sont tombés
comme des fruits mûrs durant la
première période. Trop mous
pour contrer une telle adversité,
les Nendards ont bu le calice
jusqu'à la lie. Leur entraîneur

Patrick Neukom et Nendaz: une
soirée sans. gibus

H 
Portes-du-Soleil (1 1 0)
Montana-Crans (3 1 2)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin (40e Po-
chon); Croci-Torti, Avanthay; Ch. Rey-
Bellet, Favre; F. Rey-Bellet; J. Perrin,
Lassueur, Gaillard; Ecœur, Grenon,
Gex-Colet; Nançpz, Exhenry, Duchoud.
Entraîneur: Charles Lamblin.
Montana-Crans: G. Zanoli (55e
Theytaz); Birrer, J.-P. Palmisano;
Schaller, F. Sobrero; Fournier, Mazzu-
chelli, F. Palmisano; F. Zanoli, Cons-
tantin, Massy; A. Sobrero, Rey, Roppa.
Entraîneur-joueur: François Zanoli; as-
sistant: Patrice Bagnoud.
Buts: 1re Massy (F. Zanoli) 0-1; 8e F.
Palmisano (Fournier) 0-2; 10e Grenon
1-2; 15e Fournier (F. Palmisano,
Schaller) 1-3; 23e Avanthay (Exhenry)
2-3; 39e Massy (Constantin, Fournier)
2-4; 43e Fournier 2-5; 47e Massy 2-6.
Notes: pénalités: 6 x 2 '  contre Portes-

Alexandre Bonnard, au centre, s'infiltre entre Alain Fournier, à gauche, et Thomas Hagmann, à droite.
Neuf buts récompenseront la fougue offensive de Sion face à Nendaz. gibus

Patrick Neukom, soutenu sur le HC Valais! traîneur Alexandre Formaz dé-
banc par son prédécesseur Pier- §m j __ neuf réussites sédunoi- P^0™1 à juste titre: «En six ren-
ie Guntern qui palliait l'absence ses huit portent la signature de c°ntres, Mélly-Moret nous ont
de Sébastien Délèze constatait cédric Melly (5) et Thierry Mo- maraué vingt-trois des trente-
un autre problème. «Nous ne ret (3) jjbres de tout mar sept buts. D'autres joueurs ont
pouvons pas être contents de nos \es deux néo.sédunois les capadtés Pour concréf sf r
gardiens. Sur les cinq premiers H

Qnt ^ssé ler leur réalisme. ™» P"?*»' VlllTf trtirs, quatre sont rentrés. Déjà en Associé  ̂le spectacle) ,e ^r 
en 

p ĥ e p ensive. 
Il 

faut
panne de confiance , après un tel Sierrois et l'Octodurien s'en- P
départ, il devenait difficile de tendent comme larrons en foi- A noter le bon comporte-
reagir. ue pius, j  avais prévenu
les ailiers d'opérer un marquage
strict sur Moret et Melly. On a
vu le résultat. Par la suite, on a
bien réagi.»

du-Soleil; 8 x 2 '  contre Montana-
Crans. 27'18"0. Perrin retient un pe-
nalty de Fournier.

B 

Verbier-Sembrancher (2 0 1)
Château-d'Œx (0 2 2)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Mauron, Gay-Crosier; Ponti, Voutaz;
Gabioud, Mussberger, Peterer; Michel-
lod, Lovey, Muchagato; Fellay, W.
Corthay, B. Corthay. Entraîneur-
joueur: Stephan Nussberger; assistant:
Alain Michellod.
Buts: 3e Mauron 1-0; 5e Michellod
(Lovey) 2-0; 28e Mischler 2-1; 31e
Bonito 2-2; 44e Mischler 2-3; 55e Ga-
bioud (Nussberger) 3-3; 60e Sudan
(cinq contre trois) 3-4.
Notes: pénalités: 6 x 2' + 5' + pénali-
té de match (Fellay) contre Verbier-
Sembrancher; 4 x 2 '  Château-d'Œx.

re pour le bonheur du HC
Sion, petit HC Valais.

Cependant, malgré la sa-
tisfaction du succès, leur en-

Dames C - Gr. 3
Championnat
Résultat
Martigny - Sierre 3-4
Classement

1. Prilly 3 3 0 0 35- 2 6
2. Uni Neuchâtel 3 3 0 0 35- 2 6
3.Ch.de-Fonds 3 1 1 1  16-10 3
4. Sierre 3 1 1 1  8 -9  3
5. Viège 2 1 0  1 5-12 2
6. Marigny 4 1 0  3 18-20 2
7. Gottéron 0 0 0 0 0 -0  0
8. Visperterminen 1 0  0 1 1 -6  0
9. Lausanne 3 0 0 3 1-41 0

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Lausanne 2 - Vallée de Joux 1-6
Star Lausanne - Trois-Chênes 2 4-9
Verbier-Sembr. 2 - Vallorbe 3-6
Martigny 2 - Leysin 5-5
Classement

1.Martigny 2 5 4 1 0  34-11 9
2. Vallée de Joux 5 4 0 1 28-18 8
3. Leysin 4 3 1 0  28-14 7
4. Trois-Chênes 2 4 3 0 1 26-14 6
5. Forward M. 2 5 3 0 2 28-13 6
6. Vallorbe 4 1 0  3 10-24 2
7. Lausanne 2 3 0 0 3 8-19 0
8. Star Une 2 4 0 0 4 8-24 0
9. Verbier-Sembr. 2 4 0 0 4 6-39 0

Troisième ligue - Gr. 12
Résultats
Anniviers 2 - Saas-Grund 2 0-5
Nendaz-M.-F. 2 - Viège 2 5-4
Classement

1.SaasGrund 2 1 1 0  0 5 - 0  2
2. Nendaz-M.-F. 2 1 1 0  0 5 - 4  2
3. Saas-Fee 0 0 0 0 0- 0 O
4. Lens 0 0 0 0 0 -0  0
S.Gràchen 0 0 0 0 0 -0  0
6. Rarogne 0 0 0 0 0- 0 0
7. Viège 2 1 0  0 1 4 - 5  0
8. Anniviers 2 1 0  0 1 .  0 - 5  0

Quatrième ligue - Gr. 11a
Résultats
Royal Lausanne - Monthey 2 7-5
Nord Vaudois 2 - Royal Lausanne 15-2
Académique GE - Prilly 2 1-3
Nyon - Vallée de Joux 2 6-2

ment des Sédunois Devolz,
Saudan, Serra, Zenhàusern qui
ont élaboré de beaux mouve-
ments même si leur taux de
réussite est encore insuffisant.

Classement
1.GE Servette 2 4 3 1 0  32-21 7
2. Nyon 3 3 0 0 17- 4 6
3. Nord Vaudois 2 3 2 0 1 28-14 4
4. Prilly 2 3 2 0 1 9 -9  4
5. Monthey 2 3 1 1 1  25-15 3
6.Royal Lausanne 3 1 0  2 14-27 2
7. Académique GE 4 1 0  3 7-17 2
8. Vallée de Joux 2 4 1 0  3 11-32 2
9. Charrat 5 1 0  4 20-24 2

Juniors top - Gr. 1
Résultats
Neuchâtel Y.S. C. MJNE - Forward M. 9-2
Viège Combi - Forward M. 10-0
Villars Combi - Neuchâtel Y.S. C. MJNE 4-0
Meyrin Combi - Martigny Combi 4-4
Classement

1. Viège Combi 8 7 1 0  64-12 15
2. Star Lsne Combi 4 7 5 2 0 40-15 12
3. Villars Combi 8 6 0 2 36-25 12
4. Meyrin Combi 8 3 2 3 30-34 8
5. Fr.-Montagnes C. 8 3 1 4  36-40 7
6. Martigny Combi 9 3 1 5  32-34 7
7. Neuchâtel Y.S. C. 9 2 1 6  29-43 5
8. Forward Morges 9 0 0 9 15-79 0

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Rarogne Combi - Renens Combi 4 4-5
Sensée ENB C. MJFR - Bulle-Gruyère C. MJFR

4-0
Trois-Chênes - Monthey Combi 1-6
Saas-Grund Combi - Bulle-Gruyère C. MJFR 8-5
Classement

I.SenseeENBC. MJFRS 8 0 0 68-12 16
2. Sion MJCeVS 7 6 0 1 51-22 12
3.S.-Grund Combi 7 5 0 2 54-23 10
4. Monthey Combi 7 3 0 4 35-50 6
5. Bulle-Gr. C. MJFR 9 3 0 6 36-57 6
6. Rarogne Combi 6 2 0 4 34-33 4
7. Renens Combi 4 6 2 0 4 21-41 4
8. Trois-Chênes 8 0 0 8 10-71 0

Novices top - Gr. 1
Classement

1. Sierre MJCeVS 8 6 0 2 62-19 12
2. GE Servette Combi 8 6 0 2 38-11 12
3. Viège Combi 8 6 0 2 39-15 12
4. Ajoie Combi 8 5 1 2  41-28 11
5. Forward Morges 8 4 0 4 29-40 8
6. Martigny Combi 8 3 0 5 28-30 6
7. Star Lsne Combi 4 8 1 1 6  17-44 3
8. NE Y.S. C. MJNE 8 0 0 8 5-72 0

Derrière ces hommes, la ri-
gueur des trois duos défensifs
laisse envisager des soirées de
solitude pour leur portier.
Sion, c'est du solide.

Barras blanchi
Si Nendaz a peiné dans sa zo-
ne, en phase offensive, certains
à l'instar d'Alain Fournier, Gil-
loz, Hagmann et Neukom, ont
inquiété le portier sédunois
Jacques Barras qui a sorti le
grand jeu. Pour mémoriser sa
première rencontre officielle
dans son nouvel Ancien-Stand,
Barras a signé un blanchissage.
«Le dernier doit remonter à la
p ériode Ecœur, Nussberger.»
Exact, Jacques, puisque le der-
nier remonte au 8 janvier
1999, le Sion d'Olivier Ecœur
avec Nussberger, Mauron ,
Vouillamoz, Darbellay, Schal-
ler, les frères Michellod, Mau-
ron, Barras, etc. s'était imposé
3-0 devant Franches-Monta-
gnes en première ligue.

Jean-Marcel Foli

Sion: Barras; Praz, Zuchuat; Formaz,
Constantin; Coppey, Briguet; Bonnard,
Devolz, Zenhàusern; Moret, Melly,
Sierra; P.-Y. Debons, Saudan. Entraî-
neur-joueur: Alexandre Formaz; assis-
tant: Pascal Rey.
Nendaz-Mont-Fort: Werlen (8'08")
BitS-hnau); Neukom, Schaller; Bornet,
Dénéréaz; Mariéthoz, Hagmann, A
Fournier; Gilloz, Hetzel, St. Fournier;
Bourban, Masseraz, Michelet; Cuvit.
Entraîneur-joueur: Patrick Neukom;
assistant: Pierre Guntern.

Novices A - Gr. 3
Résultats
Sion MJCeVS - Saas-Grund Combi 9-8
Saas-Grund Combi - Monthey Combi 6-2
Sierre MJCeVS - Sion MJCeVS 3-5
Classement

1. Saas-Grund Combi 6 5 0 1 76-27 10
2. Sion MJCeVS 6 5 0 1 69-25 10
3. Sierre MJCeVS 4 1 0  3 24-18 2
4. Monthey Combi 4 1 0  3 18-35 2
5. Anniviers MJCeVS 4 0 0 4 5-87 0

Minis Top - Gr. 1
Classement

1. Lsne HC Combi 4 6 6 0 0 45-12 12
2,Ch.-de-Fonds MJNE 7 6 0 1 33-13 12
3. GE Servette Combi 7 3 1 3  32-28 7
4. Gottéron C. MJFR 6 3 0 3 23-17 6
5. Ajoie Combi 6 2 0 4 20-28 4
7. Monthey Combi 6 1 1 4  20-43 3
7. Sierre MJCeVS 6 0 0 6 16-48 0

Mims A - Gr. 2
Résultats
GE Servette C. - EHP J.-Tinguley C. MJFR 3-17
Sion MJCeVS - Viège Combi 1 -5
Star Lausanne Combi - Forward M. Combi 2-4
Classement

1. Viège Combi 8 8 0 0 87-13 16
2. Saas-Grund Combi 7 6 0 1 60-30 12
3. Forward M. Combi 8 4 2 2 50-20 10
4. EHP J.-T. C. MJFR 8 4 1 3  48-32 9
5. Star Lsne C. 4 7 3 1 3  45-30 7
6. Sion MJCeVS 7 1 1 5  16-55 3
7. GE Servette Combi 8 1 0  7 16-95 2
8. Martigny Combi 7 0 1 6  15-62 1

Minis B - Gr. 3
Résultats
P.-du-Soleil Combi - Nendaz-M.-F. MJCeVS 4-5
Villars Combi - Saas-Fee Combi 5-4
Verbier-Sembr. Combi - Montana-Cr. MJCeVS

2-13
Classement

1.Mont.-Cr. MJCeVS 5 4 0 1 57-26 8
2.Viè ge 3 3 0 0 31- 5 6
3. Villars Combi 5 3 0 2 35-35 6
4. P.-du-Soleil C. 4 2 1 1  38-15 5
5. Nend.-M.-F. MJCeVS 4 2 0 2 19-26 4
6.Verbier-S. Combi 4 0 1 3  14-37 1
7. Rarogne Combi 0 0 0 0 0-0 0
8. Saas-Fee Combi 5 0 0 5 9-59 0

Buts: 1re Moret (Melly) 1-0; 4e Devolz
(Zenhàusern) 2-0; 7e Melly (Moret)
3-0; 9e Melly (P.-Y. Debons) 4-0; 12e
Moret (Saudan) 5-0; 14e Moret (Mel-
ly, Saudan) 6-0; 40e Melly (Zuchuat)
7-0; 41e Melly (Moret) 8-0; 51e Melly
(Moret, Serra) 9-0.
Notes: Ancien-Stand. 350 spectateurs .
Arbitres: MM. Mûller, Solioz. Pénali-
tés: 7 x 2 '  contre Sion; 2 x 2 '  contre
Nendaz-Mont-Fort. Tirs sur le poteau
de Serra (9e), Hagmann (25e). Sion
privé de F. Debons (blessé); Quiros
(malade), Sermier, Praplan (élites);
Nendaz-Mont-Fort sans Venetz (bles-
sé), Claivaz (raisons professionnelles).

Moskitos top - Gr. 1 -
Titre
Résultats
Gottéron Combi MJFR - Ajoie Combi 5-3
Ch.-de-Fonds MJNE - Lausanne HC Combi 3 4-3
Classement

1. Gottéron C. MJFR 9 8 1 0  67-33 17
2. Ch.-de-Fonds MJNE 8 5 1 2  27-25 11
3. GE Servette Combi 8 4 0 4 42-28 8
4. Lsne HC Combi 4 10 3 2 5 41-56 8
5. Ajoie Combi 10 1 4 5 31-38 6
6. Sierre MJCeVS 9 2 0 7 41-69 4

Moskitos A - Gr. 3
Classement

1. Sion MJCeVS 5 4 0 1 33-24 8
2. Olten 4 3 0 1 46-18 6
3. Viège Combi 5 3 0 2 24-29 6
4. Langnau 5 2 0 3 36-35 4
5. Bulle-Gr. C. MJFR 5 2 0 3 17-34 4
6. Monthey Combi 0 0 0 0 0 -0  0
7. Zurcher SC . 4 0 0 4  14-30 0

Moskitos B - Gr. 3
Résultats
Anniviers MJCeVS - Montana-Cr. MJCeVS 9-2
Monthey Combi - Sierre MJCeVS 2-15
Classement

1. Sierre MJCeVS 2 2 0 0 27- 2 4
2. Anniviers MJCeVS 1 1 0 0  9-2  2
3. Zurcher SC 3 1 0  2 6-27 2
4. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0  0
S.Verbier-S. Combi 0 0 0 0 0 -0  0
6. Rarogne Combi 0 0 0 0 0 -0  0
7. Viège 0 0 0 0 0 -0  0
8. Montana-C. MJCeVS 2 0 0 2 2-13 0

Moskitos B - Gr. 4
Résultats
Vallorbe - GE Servette 3-3
Nord Vaudois - Meyrin Combi 3-3
Verbier-Sembr. - Martigny 16-2
Leysin Combi - Bulle-Gr. C. MJFR 7-0
Classement

1. Verbier-Sembr. 3 3 0 0 39- 2 6
2.Thurgovie 3 2 1 0  19- 4 5
3. Vallorbe 3 2 1 0  18- 4 5
4. Meyrin Combi 3 1 1 1  9-8 3
5. Nord Vaudois 3 1 1 1  5-18 3
6. Sion MJCeVS 2 1 0  1 7-8 2
7. Berne 2 1 0  1 6-18 2
8. Leysin Combi ' 3 1 0 2  9 - 7 2
9. Sierre MJCeVS 1 0  0 1 0-11 0

10. Viège 2 0 0 2 4-17 0
II.Bulle-Gr. C MJFR 3 0 0 3 3-22 0
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MARTIGNY - STARWINGS 73-83

Espoirs et transition
A

près leur brillante perfor-
mance de mercredi en
coupe de Suisse, on espé-

rait que les Martignerains
avaient renforcé leur confiance.
La venue d'une équipe de tête
de classement devait leur don-
ner cette foi qui renverse parfois
les montagnes. Eh bien, on y a
cru!

Longtemps. Jusqu'à la fin ,
ou presque. Le coach Pointet
était naturellement un peu déçu,
mais il analysait la rencontre
avec la tête froide. «Il ne nous a
pas manqué grand-chose pour
créer ce que certains auraient
considéré comme une surprise.
Mais la politique du club étant
de former des jeunes et surtout
de les faire évoluer en LNB, elle
ne se réalise pas d'un coup de
baguette magique. Ils doivent
apprendre et chaque erreur est
un enseignement qui peut faire
progresser leur bagage techni-
que.»

Concernant John Moor-
house, le renfort étranger, nous

¦ Esprit d'équipe
Monthey-Lugano. Avec, dans l'es
gradins, une tête bien connue. Celle
de Paul-André Dubosson, ex-entraî-
neur de ski et ex-directeur sportif du
FC Sion. Depuis plusieurs années, le
Valaisan court stades et salles pour
le compte de l'Association olympi-
que suisse (AOS) et pour effectuer
les contrôles antidopage. Côté cha-
blaisien, Bovet et Monti, qui
n'étaient pas entrés en jeu, ont ga-
gné le tirage au sort. Leur prix? Une
éprouvette. Vide. «A Monthey, cha-
cun remplit... son rôle», remarqua
Barnabe.

¦ Souhait
A la fin du troisième quart, un spec-
tateur tiré au sort peut tenter sa
chance au tir à très longue distance.
Samedi, la cagnotte affichait 600
francs. Et Julien, membre du mouve-
ment jeunesse, décrocha le jackpot à

constatons qu 'il ne fait pas la
différence que l'on est en droit
d'attendre d'un joueur profes-
sionnel. «A 36 ans, on ne peut
pas lui demander de faire des
miracles, mais sa taille nous
rend d'appréciables services.»

Comte excellent
Venons-en au match. Au pre-
mier quart, les Octoduriens se
contentèrent de limiter les dé-
gâts face à une équipe nette-
ment supérieure en taille. Au
deuxième quart, la machine
valaisanne tourna à plein régi-
me et, sous l'impulsion d'un
excellent Comte auteur de qua-
tre tirs à bonus, Martigny attei-
gnit la mi-temps avec un petit
déficit de deux points. La troi-
sième tranche fut la moins
bonne; le jeu présenté de part
et d'autre fut très décousu. Les
Alémaniques discutèrent cha-
que décision arbitrale, mais ce
sont les Octoduriens qui éco-
pèrent d'une faute technique!
Au dernier quart, Martigny jeta

son second et dernier essai. Joie.
Mais il y a des jours où même la
nuit vous sourit. Quelques heures
plus tard, au souper de soutien du
BBC Monthey, le même petit gars
gagna un des prix de la tombola.
Pourvu qu'il n'ait pas de petite copi-
ne!

¦ A sec
Après leur victoire, les joueurs tessi-
nois ont tous eu droit à une bière.
Dans les vestiaires. «On n'a pas l'ar-
gent pour acheter du Champagne»,
remarqua Cico Grigione, l'homme à
tout faire du BBC Lugano. Qui aime
donc faire mousser. «L 'entraîneur
Nikolic doit être particulièrement
heureux de gagner à Monthey, sur-
tout une semaine après la défaite de
Fribourg qui Ta éjecté voici deux
ans.» La revanche est donc un plat
qui se mange froid.

¦ Pourcentage
Un pour cent des spectateurs habi-
tuellement présents à l'Istituto Elve-
tico de Lugano a fait le déplacement
du Reposieux. Ils furent donc... deux
à acheter leur billet d'entrée, selon
le sondage réalisé par Patrick et Gil-
bert, le duo à la caisse plus ou
moins grosse. «Ça dépend des sa-
medis», constata l'inspecteur.

¦ Transfert
Biaise Meynet reparti à Collombey,

toute son énergie dans la ba-
taille et, alors qu'il allait revenir
à deux points, une malheureu-
se mauvaise passe lui enleva
les derniers espoirs de victoire.

Mais n'oublions pas que
c'est une année de transition
pour le BBC Martigny-Ovron-
naz. Et que le mot espoir con-
cerne un avenir que l'on sou-
haite proche. Roby Rouge

||j Martigny (41)
LJ Starwings (43)

Martigny-Ovronnaz: Michellod 18,
Gilliéron, Saudan 8, Pointet 3, Comte
16, Moret 2, Mabillard 4, Moorhouse
21, Conversano 2. Coach: Yves Poin-
tet.
Starwings: Petrovic 2, Eghan, Stark,
Pavcoski 8, Ivankovic 19, Cvijetic 15,
Allahgholi 29, Aline 10. Coach: Bratis-
lav Belic.
Notes: salle du Bourg. Cinquante
spectateurs. Arbitres: Gillioli et Castro.
Fautes: vingt-huit contre Martigny
dont cinq à Comte; dix-neuf contre
Starwings.
Par quarts: 1er 21-26; 2e 20-17; 3e
14-19; 4e 18-21.
Au tableau: 10e 21-26: 20e 41-43:
30e 55-62: 40e 73-83

Monthey s'est donc mis à la recher-
che d'un distributeur afin d'épauler
Mathias Fernandez. Or, on sait que
la période des transferts commence
vendredi 15 novembre jusqu'à la fin
dudit mois. De source barnabéenne,
l'heureux élu devrait s'appeler Jo-
hann Donzé, 21 ans, 179 cm, en
provenance de Boncourt. Pourquoi
ce déplacement? «Parce que sa peti-
te amie joue avec Troistorrents.»
Dans la vie, il n'y a pas que le bas-
ket...

¦ Esprit de famille
Martigny-Pully. Un match au fémi-
nin. Et un dialogue masculin. «Ta
gueule, Marie-Rose», hurla un spec-
tateur à l'adresse de l'assistante-
épouse de Jean Fernandez, le coach.
«Nous rappelons que la salle du
Bourg est placée sous le signe du
fair play», enchaîna le speaker. Dans
les gradins, le fils. Au micro, Charles
le père. L'affaire Gregory n'est pas
encore bouclée.

¦ Lancement
Après que Rachel Goupillot eut reçu
un coup... au cou, Marielle Schmied
et Nathalie Chevallay en subirent un
sur leur appendice nasal. «C'est
pour le lancement de l'opération Nez
rouge», affirma qui vous savez. C'est
vrai que les fêtes approchent. «Bon-
ne et heureuse tannée!»

Christian Michellod

PMURI—_vi \___/rv uncve- i

Demain 1 Idéal-De-L'Oduel
à Toulouse
Grand Prix 2 Indigène-De-Godrel
Fernand Lafourcade - u, _. D,.. __ ,. 3 Heros-Du-Bocage(trot attelé, 
Réunion I, 4 Gaylord-Petitchamp
course 1, 
2950 m, 5 Idole-De-Tugeras
13 h 45)

6 Galdala-Des-Preuil

1 sfL J-Ĵ -H-J, 7 Hélios-De-Varenne

SfcJK&iffttfl '¦• 8 Hakim-Du-Boscail

9 Estoc-De-Livet

BBÎ ^-CijAr \é* > 11 Foulque 

Cliquez aussi sur 12 Indian-Horse 
www.longuesoreilles.ch

13 Harry-Du-Cotil
Seule la liste officielle du 
PMU fait foi 14 Cantare

D. Brassard R. Ladrat 15/1 Oalala

5/1 lalala

20/1 9a3aDa

28/1 7a4ala

12/1 4aDa0a

26/1 8a6a5a

40/1 7a2aDm

5/1 0a2a2a

35/1 5aDa0a

45/1 OaOaOa

19/1 4a8aDa

8/1 7a3a7a

10/1 lala4a

3/1 Oa2a6a

2950 R.-W. Dénéchère l.-P. Blanchon

2950 M. Criado M. Criado 

2950 M. Izaac M. Izaac 

2950 N. Ensh E. Prudhon

2950 F. Corbineau 0. Cordeau

2950 0. Frankoual J.-J. Puffa

2975 E. Lebon E. Lebon

2975 P. Vercruysse M. Vernëuil

2975 A. Marasco E. Prudhon

2975 F. Clozier G. Lemière

2975 D. Cordeau D. Cordeau

2975 l.-P. Blanchon l.-P. Blanchon

2975 J. Verbeeck J. Kruithof
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SIERRE - LANCY 62-86

Une bonne mi-temps

BÂLE r HÉLIOS 44-88

Une magnifique leçon
de jeu collectif

En  
réel progrès, Sierre a

bien tenu tête à Lancy, co-
leader avec ASB Villars.

C'est déterminées dans le jeu of-
fensif en ne se posant pas trop
de questions que les Sierroises
ont entamé cette rencontre. Fai-
sant également preuve d'une
bonne agressivité, Romaine
Obrist et ses camarades purent
même boire le thé sucré, avan-
tage au tableau. «C'est la pre-
mière fois de la saison que nous
sommes en tête à la mi-temps.
J 'aurais voulu que le match se
termine là. Ensuite mon équipe
n'a pas réussi à maintenir sa
constance et c'est un très bon
Lancy qui a pu faire respecter la
logique. Je suis un peu déçu, car
perdre avec du progrès n 'est pas
suffisant. J 'attends avec impa-
tience les échéances de Neuchâ-
tel et Bâle où nous devrions
marquer nos premiers points.»
Guy Bernet vient donc d'enre-
gistrer sa huitième défaite de
suite, mais l'espoir fait vivre et
jamais abattu, il sent venir le
bon moment. MSB

E| Sierre (42)
EU Lancy (40)
Sierre: Epiney 0, Huser 5, Truffer 8,
Melly 11, Beaud 2, Morand 0, Favre
8, Eggel 1, Obrist 21, Von Gunten 6.
Entraîneur: Guy Bernet.
Lancy: Gravano 0, Moo 8, Lipp 26,

La  
blessure de Monica Zum-

stein n'a pas porté à consé-
quence. Un brin anxieux

avant le match, son mari d'en-
traîneur a su responsabiliser ses
joueuses et leur demander le
petit plus indispensable. «Oui,
ce fut  un excellent match d'en-
traînement où les dix actrices
ont pesé de tout leur poids sur le
résultat. Une rencontre très p lai-
sante à suivre. Aymée Abreu est
appelée à remplacer Monica du-
rant sa convalescence. Comme
elle vient de reprendre ses études
universitaires à Zurich, elle s'en-
traînera avec une équipe de la
p lace et rejoindra Vétroz pour
l'entraînement du vendredi
soir.»

Inutile de dire que le prési-
dent Huser était finalement
content de la prestation de son
équipe. Il faut dire qu'Audrey
Sermier liée à ses camarades du
jour a mis du poids dans la ba-
lance pointant à 88. Le cri
d'Alain Zumstein a donc été en-

La Sierroise Favre (devant) protège bien son ballon. Voigt et Lancy
finiront quand même par gagner. gibus

Voigt 0, Freymond 24, Dean 0, Bos-
chung 9, Imsand N. 4, Imsand S. 9,
Girardet 6.
Note: salle omnisport. Vingt specta-
teurs. Arbitrage de MM. Rywalski et

tendu. Toutes y ont inscrit une
dizaine de points, concrétisant
une magnifique leçon de collec-
tivité, seules deux joueuses bâ-
loises ayant fait mieux. Les
comptes sont donc faits et tout
cela représente du bonus avant
le rétablissement prévu dans
une trentaine de jours de Moni-
ca Zumstein, qui souffre d'une
déchirure des ligaments. MSB

El Bâle (22)

LJ Hélios (40)

Hélios: Sermier 8, Saudan 14, Luisier
10, Barbe, Antonioli 12, Schùpbach
12, Arroyo 8, Zuber 10, Abreu 14. En-
traîneur: Alain Zumstein.
Bâle: Hilpert 2, Weber 4, Bortoluzzi
16, Crespo 4, Ohvana 2, Peter, Al-
brecht, Vigil-Zapata 12. Entraîneur: Vi-
gil-Zapata.
Note: Bâle. Arbitrage de MM. Mûhl-
heim et Jusufi. Vingt-quatre fautes
contre Bâle dont cinq Vigil-Zapata;
dix-sept contre Hélios.
Score: 10e 12-19; 20e 22-40; 30e
29-67; 40e 44-88.

Schaub. Dix-neuf fautes contre Sierre
et dix-sept contre Lancy.

Score: 10e 19-25; 20e 42-40; 30e
50-72: 40e 62-86.

http://www.longuesoreilles.ch
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A vendre à Granois/Savièse

villa à construirevilla jumelleCommerces et entreprises
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en Romandie

A vendre à Chermignon
Proche de Crans-Montana

1264 m'
Fr. 100 000.-. 036-123227

Diolly/Savièse
à vendre

170 m2 habitables.
Terrain 700 m2,

excavée, garage.
Construction 1985.

Prix: Fr. 465 000.- à discuter.
Renseignements et visite:

tél. 027 323 57 50.
036-124319

Sion-Ouest
dans immeuble récent,
entouré d'espaces verts

150 m2 habitables, terrain 600 m2,
aménageable au gré du preneur.

Fr. 438 000.-.

Ipho S.A. - Entreprise générale, Sion
027 322 66 22.

036-124322

très belle villa
170 m2 habitables
construite en 2000, sur 2 niveaux, avec
sous-sol, parcelle de 1400 m2

garage, place de parc, aménagement
extérieur. Fr. 649 000 -

Tél. 079 220 21 22
www.sovalco.ch
036-122351

bel appartement 4V_ pièces

parcelles à construire
pour locatifs

Densité 0.9
Ecrire sous chiffre U 036-124592

à Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Si°n - 036-124592

A vendre à Sion, Bramois
la dernière d'un ensemble de trois

DUC-SARRASIN & CIE S.A

villa contiguë d'angle
51/_ pièces neuve

Sous-sol entièrement excavé.
Fr. 458 000.- terrain compris.

Pour traiter: fonds propres ou LPP
Fr. 89 000.-. Vente directe du

constructeur, habitable printemps 2003
possibilité modifications personalisées

Renseignements et visites
tél. 078 623 38 75.

^£vimmova i sa
Entreprise générale de construction
Rue des Casernes 18 1950 Sion 4

Tél. 027 203 71 71

DIOLLY/SAVIÈSE
A vendre, bonne situation

nranrip villa fl??. 1. m2)

Tél. 079 446 06 17.
036-125609

A vendre
à Diolly s/Sion

DUC-SARRASIN & CIE S.A

terrain à bâtir
pour villas

parcelles de 500 à 1000 m2.
Fr. 200.- le m2.

Tél. 079 220 75 24.
036-125690

VETROZ

villa individuelle
de 51y_ pièces

140 m2 habitable
pelouse, finitions à choix.

Disponible été 2003.
Prix exceptionnel: Fr. 460 000.-

(terrain de 729 m2 compris).
Broker Immobilier
Tél. 079 415 56 69.

036-12S087

Savièse
chalets à vendre

Blnii:
4V _ p., 110m2, Fr. 415'000.-
3V _ p., 72 m2 Fr. 230'00O.-
4 V _ p, 82 m2 Fr. 270'000.-
5 V_ p Fr. 370'000.-
5 1/_ p, 154 m2 Fr. 450'OOCI.-

Mayens de la Zour:
Mayen 3 p. Fr. 195'000.-
Mayen 5 p. Fr. 175'000.-

Vallée du Sanetsch:
Cernet, à rénover Fr. 50'000.-
Glarey, 3 p. Fr. 100'000.

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

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

VETROZ (VS)
A vendre

Proximité de l'école.
Ecrire sous chiffre L 036-125116 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-125116

Sion, a vendre

A VENDRE

superbe appartement
41/4 pièces

• Local
commercial

Excellent état d'entretien.
Situation dominante.

Vue surle lac et les Combins.
Place de parc dans garage.

Prix: Fr. 340 000.-.
036-125494

Centre-ville Vieille ville

de Migros • 2 P'èces
3e étage ouest
Fr. 650 - + ch.

42 m2, 2 grandes
vitrines.

Fr. 600.- + ch.
036-126005

MARTIGNY-BOURG

Auberge de la Poste
Comprenant:

café-restaurant,
cuisine professionnelle

très bien agencée,
appartement 4'A pièces,

5 chambres,
terrasse, 30 places de parc

• Villa # terrain
sur env. zone villa
800 m2 c„_kû

j £  A VENDRE
• Grimisuat * Savièse

(Monteiller)

exposition sud,
Type S'A pièces équipé en
sur 1 niveau. bordure.

Garage. 
ff 135.-/m2.

Fr. 375 000.- 035-125994

au 3e étage d'un immeuble résidentiel
cuisine ouverte avec bar, cheminée,
garage-box + place parc extérieure.

Fr. 365 000.- 036-1257.0

Martianv
A vendre

au chemin de la Praille à La Bâtiaz

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

A vendre
Sion - Les Amandiers

terrain a construire
pour villa ou petit locatif,

surface 1271 m2.
S'adresser au tél. 027 722 21 51,

heures de bureau.
Natel 079 220 78 40.

036-125298

Val d'Anniviers
altitude 1300 m

villa à construire

Tél. 024 472 95 25.
036-125299

Village proche de Sion

8200 m2 divisibles. Densité 0.4.

Tél. 079 347 59 80.

036-124989

grande maison

125533

3 appartements indépendants
2 x 4  pièces + 3 pièces,

caves, carnotzet, terrasses
jardin-pelouse, places de parc.

SFr. 480 000.-.
079 524 30 54.

036-125796

sur votre
ou notre terrain

Renseignements: Pierre Jacquod - Marc Aymon

grand chalet
année de construction 1983
180 m2 surfaces habitables

70 m2 sous-sol, 5 chambres à coucher,
4 salles d'eau, terrain 1400 m2

Fr. 480 000.-

079 617 64 01

A LOUER A MARTIGNY
A deux pas de la gare

Av. de la Moya 2bis

surface commerciale
avec vitrine

de 85 m2

Fr.1130.-
+ Fr. 140 - d'acompte de charges.

Avec WC séparé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-125534

bureaux climatisés
env. 170 m2 , au 1er étage.

Prix de location: Fr. 150.-/m2 + charges.
Place de parc couverte

dans l'immeuble.
Renseignements et visite:

036-124275

A vendre à Sion
Rue du Tunnel 10,

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

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

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

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

villa 614 avec
terrain de 850 m2
a construire. Vue imprenable

sur la ville. Situation proche écoles.
Accès facile. Fr. 850 000.-.

www.xavier-allegro.ch
tél. 078 608 66 83.

036-125986

l̂lpB
DUC-SARRASIN & CIE S.A

A LOUER A SION
Rue des Amandiers 11

local commercial
au rez-de-chaussée
d'environ 27 m2 avec vitrine

Fr. 400.-
acompte s/charges compris.

Avec WC.
Libre dès le 1er novembre 2002.

036-125538

• appartement
4.. pièces

SB/B, cuisine neuve
machine à laver
(linge/vaisselle).
Expo, sud, parc.
Fr. 1200.- + ch.

http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch


ir!ration... es
Stéphane Lambiel passe sur le billard ce matin. La participation du Valaisan

aux prochains championnats d'Europe n'est pas remise en cause. Rendez-vous en janvier?

On  

oublie souvent
que la vie d'un
sportif ne tient
qu'à un fil à la
patte, qui parfois

se brise. Personne n'est à l'abri
d'un coup dur. En début de se-
maine dernière, Stéphane
Lambiel s'est blessé au ménis-
que de sa jambe de réception.
A l'entraînement. Ce matin à
9 heures, il se fera opérer au
CHUV à Lausanne par le doc-
teur Olivier Siegrist, un spécia-
liste en la matière, qui a déjà
fait des «miracles» avec nom-
bre de nos skieurs de pointe.
Les compétitions prévues en
novembre sont évidemment
annulées. Pour la suite, il faut
attendre.

Rassuré
«Mon f ils n'était pas du tout
positif », explique Fernande
Lambiel, sa mère. «On esp érait
que cela passe comme ça. Fina-
lement, il s'est rendu chez le
docteur Frey. Je dois dire qu 'il
l'a beaucoup rassuré.»

En fait , Stéphane n'est pas

i

Stéphane Lambiel avait terminé quatrième aux championnats d'Europe de Lausanne. Participera-t-il
aux «européens» de Malmô en janvier? Peut-être. mamin

__L

L

tombé. «7/ a fait un atterrissage
assez bas. En pliant très fort le
genou, il a ressenti une forte
douleur», poursuit la maman.
«Cela s'est passé à Genève.» La
blessure ne semble cependant
pas trop grave. «Un banal mé-
nisque», poursuit Michel Frey.
Qui ne devrait peut-être pas
trop perturber la saison du
jeune Valaisan. «La f in d'an-
née, oui. Mais nous avons un
objectif: sa participation aux
championnats d 'Europe en
janvier.»

Stéphane, extraordinaire
quatrième aux derniers «euro-
péens» de Lausanne, défendra
peut-être ses chances à Mal-
mô, du 20 au 26 janvier pro-
chain. «On ne sait pas. Pour
l 'instant, on ne peut rien dire.
Il faut voir comment il va réa-
gir après l'opération. Il en a en
tout cas pour un bon mois»,
conclut Mme Lambiel.

La médecine fait des «mi-
racles». Le grand espoir valai-
san mériterait d'en vivre un!

Christian Michellod

GYMNASTIQUE

Relève problématique
Les délégués de l'AVG ont tenu leurs assises, samedi, à Gampel.

le nouveau comité de l'AVG. De gauche à droite: Philippe Jung, Janine Frossard, Francis Volery,
Evelyne Zimmerli et Regina von Roten. guignard

L'
ordre du jour de l'assem-

blée des délégués de l'As-
sociation valaisanne de

gymnastique de samedi dernier
à Gampel était chargé. Non pas
par la longueur des interven-
tions pourtant nombreuses et
variées, qui soulignaient les ex-
cellentes performances des
gymnastes durant l'année
écoulée, mais principalement
par les élections statutaires. En
effet , au niveau du comité can-
tonal, cinq démissionnaires sur
sept membres après huit et on-
ze ans de mandats n'ont pas
incité les sociétés à s'impliquer
au sein de l'association. Et la
présidente, Janine Frossard, el-
le aussi démissionnaire, de
s'interroger: «Peut-être que les
sociétés n 'ont pas besoin de
nous, à quoi servons-nous?»

Pas d'écho favorable
Malgré des appels répétés lors
de la dernière assemblée des
délégués et d'un courrier en
début d'année, le cri lancé n'a
eu aucun écho favorable. Le
comité n a toutefois pas baissé
les bras et a trouvé diverses so-

lutions au niveau interne. Tout
d'abord, en la personne de
Philippe Jung, président de
l'AGVR, qui cumulera son
mandat avec celui de caissier
de l'association. Ensuite, avec
Silvio Borella qui a accepté le
secteur de la presse info. En
passant également par la créa-
tion d'une collaboration entre
le Haut-Valais, avec Doris Rus-
si, et le Valais romand, avec
François Boand, pour le poste
de chef technique ainsi qu'avec
Eveline Zimmerli de Sion Jeu-
nes en qualité de coordinatrice
technique et responsable de la
jeunesse. Enfin, Janine Fros-
sard accepte de rester encore
une année, et une seule, à la
présidence, soulignant «que le
comité cantonal ne peut conti-
nuer ainsi, et qu 'il attend de
propositions concrètes pour oc-
tobre 2003 qui passeront par
l'engagement de chacun». Un
mérite sportif a été discerné à
STV Gampel pour son extraor-
dinaire exploit dans le test ail-
round lors de la fête fédérale à
Bâle. Performance récompen-
sée par le titre de vice-cham-

pion suisse grâce à la note de
9.90.

Quatre nouveaux
membres d'honneur
L'association a également
nommé quatre membres
d'honneur en les personnes de
Janine Frossard d'Ardon, de
Doris Russi de Naters, de Ro-
bert Kalbermatten de Viège et
de Reinhard Zengaffinen de
Gampel.

Un mandat avait été con-
fié, sous la responsabilité de M.
René Kuhn, afin de réorganiser
dans sa globalité les statuts. Les
modifications de la structure
du comité ont été intégrées à
ces derniers ainsi que le nou-
veau droit de vote et l'assem-
blée les a approuvés à une très
large majorité.

Le mot de la fin de la pré-
sidente a été un rappel d'une
demande formulée par la so-
ciété de Charrat lors de l'as-
semblée 2001 en faveur d'une
fusion AVG-AGVF. Cette ques-
tion ayant été posée aux
soixante-quatre sections, l'as-
sociation n'a reçu que cinq ré-

Trois des quatre nouveaux membres d'honneur. De gauche à
droite: Janine Frossard, Robert Kalbermatter et Doris Russi. guignard

ponses, toutes favorables. Tou-
tefois, devant le manque d'in-
térêt évident, la question se po-
se sur la nécessité d'engager

des démarches longues et
complexes mais pas irréalisa-
bles. La balle est dans le camp
des sociétés. MG

CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

Résultats honorables
pour trois Sédunois
¦ Samedi dernier, trois Valai-
sans se sont rendus à Bazenheid
(SG), aux championnats de Suis-
se agrès masculins. Deux d'entre
eux, Pierre et Germain Léger,
concouraient en catégorie 6, et
le troisième, Silvio Borella , dans
la plus haute catégorie (CT).
Pour ces trois gymnastes d'Artis-
tic Gym 13-Etoiles, c'était leur
première participation à des
championnats suisses agrès.

Les concours furent d'un
très haut niveau. Et les résultats
moyens de nos gymnastes peu-
vent donc être considérés com-
me tout à fait honorables. Silvio,
ancien routinier de la gym artis-

tique, avec une moyenne de
9,10 points, se classe au 36e
rang suisse, toutes catégories
confondues. Quant aux deux
frères Léger, débutants au ni-
veau national, ils ont obtenu les
60e et 61e rangs de leur catégo-
rie. Tous deux sont encore bien
jeunes, Pierre étant même le
plus jeune participant. Rendez-
vous donc au printemps pro-
chain pour suivre les progrès de
ces gymnastes. MG

Résultats
C6: 60e Germain Léger (Sion) 42,55;
61e Pierre Léger (Sion) 40,05.
C7: 36e Silvio Borella (Sion) 45,55.

SKI ALPIN
CAMP JUSKILA

Trente
Valaisans
désignés
¦ C'est à Genève qu'a eu lieu
aujourd'hui le tirage au sort
des six cents jeunes partici-
pants au soixante-deuxième
camp de ski de la jeunesse
suisse (JUSKILA) qui se tiendra
à La Lenk du 2 au 9 janvier
2003, comme le veut la tradi-
tion.

Ce tirage au sort a été or-
ganisé par l'Association gene-
voise des clubs de ski (AGC). Le
tirage au sort des six cents par-
ticipants, sur quelque mille
quatre cents inscrits, a été ef-
fectué en présence du directeur
de Swiss-Ski Jean-Daniel Mu-
dry. Le Valais sera représenté
par trente jeunes de toutes les
régions du canton. Les partici-
pants seront officiellement ac-
cueillis à La Lenk lors de la fête
d'ouverture qui aura lieu le 3
janvier 2003. Environ cent cin-
quante monitrices et moniteurs
bénévoles veilleront sur ces
jeunes venus de toutes les ré-
gions du pays et de la Princi-
pauté du Liechtenstein. C

Les trente Valaisans
désignés
Bouclainville Géraldine, Evionnaz;
Bracchetti Michael, Leytron; Chatriand
Sophie, Dugny-Leytron; Claret Florent,
Saxon; Décaillet Pascal, Troistorrents;
Donnet Lindsay, Muraz; Dupont Alain,
Saxon; Expuis, Noémie, Ardon; Furrer
Andy, Eisten; Furrer Isabelle, Eisten;
Gavillet Coralie, Collombey; Kalber-
matter Emilie, Bramois; Mabillard
Joël, Leytron; Massari Mara, Gamsen;
Mega Arnaud, Saxon; Oggier Aurélien,
Leytron; Pignat Sylvain, Savièse; Pro-
duit Simon, Produit-Leytron; Putallaz
Lionel, Sion; Roduit Lionel, Leytron;
Schwery Etienne, Naters; Sieber Noe-
mi, Grachen; Théodoloz Mylène, Mol-
lens; Thomas Mélanie, Saxon; Wùth-
rich Jonathan, Sion; Zeiter Natalie, Er-
nen; Zeiter Rahel, Fieschertal; Zryd Sa-
muel, Muraz; Zufferey Alain, Leytron;
Zurbriggen Nicolay, Saas-Fee.

TENNIS DE TABLE

3e ROSIERE-CUP

Dorénaz
est prêt
¦ Pour la troisième année
d'affilée, le Club de tennis de
table de Dorénaz organisera
son tournoi annuel interrégio-
nal le dimanche 17 novembre.
Cette manifestation a connu
un succès grandissant et le co-
mité d'organisation espère re-
nouer avec la réussite cette an-
née encore.

Cette compétition permet
aux joueurs licenciés ainsi
qu'aux non-licenciés de ' s'af-
fronter sportivement dans une
ambiance où convivialité et
fair-play sont à l'ordre du jour.
La planche de prix attrayante,
l'accueil chaleureux et un buf-
fet alléchant sont des atouts
qui devraient séduire une fois
de plus nos amis sportifs.

Les spectateurs intéressés
sont également les bienvenues
à la salle La Rosière de Doré-
naz. Les compétitions débu-
teront à 9 h pour se terminer
aux environs de 17 h.
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0k Motre but n'est pas de pré-
Ê \Ê senter tous les débouchés
m W possibles, mais les princi-
pales f ilières pouvant être suivies
par les élèves des collèges ou des
écoles de degrés dip lômes»,
explique Adrienne Délèze,
conseillère en orientation au col-
lège de la Planta à Sion. «Il s'agit
principalement de f ilières univer-
sitaires, écoles, maîtrises et hautes
écoles spécialisées.» Les élèves de
quattième année du coEège, de
troisième année de l'école de
commerce et de seconde année
de l'école de degré diplôme
seront conviés aux deux forums
prévus le 13 novembre dans la
capitale valaisanne, pour les étu-
diants de Sion et Sierre, et le 20
novembre à Saint-Maurice pour
ceux du Chablais.

Près de 1000 élèves
Au total 592 étudiants participe-
ront au premier'rendez-vous et
364 au deuxième. «Avec ce forum
nous présentons une vitrine d'une
soixantaine de f ilières ou de
métiers qui leurs sont accessibles.
Nous n'entrons pas dans les
détails avec eux durant cette jour-

née. Ils pourront ensuite creuser à
loisir dans les directions qui les
intéressent», ajoute Adrienne
Délèze. En effet , ces informations
sont données lors de l'avant-der-
nière année d'études pour que
les étudiants qui le désirent dis-
posent du temps nécessaire pour
approfondir les recherches dans
les voies qui leur semblent plus
intéressantes.

Favre, Anne-Rita Chevrier et Jean-Marc
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Pour le si

apprenti(e) employé(e) de commerce de langue française
stagiaire MPC de langue française

Les offres de service, stipulant le poste, sont à envoyer
¦ jusqu'au vendredi 29 novembre 2002 (date du timbre postal)
M à la Haute école valaisanne, service des ressources
¦ humaines, Case postale 2134, 19S0 Sion 2.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY

?Pl JRI IPITA *̂  Avenue de la Gare 25 Avenue Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Rue des Alpes 6
rUPL-m IMO Tél. 027 329 51 51 Tél. 027 455 42 52 Tél. 027 722 10 48 Tél. 024 471 42 49

sion@publicitas.ch

Quatre métiers

Chaque étudiant participera à
quatre ateliers durant ce forum.
Le premier sera l'occasion de
répondre à quelques questions
générales qu'ils se posent ,
comme celles relatives aux
bourses et prêts d'honneur, aux
critères d'embauché ou à ceux
qui désirent passer une année
sabbatique, par exemple. Ils sui-
vront ensuite trois séries d'ate-
liers présentant des filières ou
métiers, spécifiques, comme
médecine, informatique, chimie
psychologie ou école d'art. Près
d'une centaine d'animateurs
seront présents pour animer ces
différentes présentations.

beaucoup de monde, mais peu
d'étudiants continuent dans cette
f ilière. Il y a sans contexte un effet
de mode, auquel nous essayons
des nous adapter, mais nous

avec la profession de sa

'information
les 13 et 20 novembre

présentés à près de mille élèves

apprenti(e)s laborant(ine)s en chimie de langue française
apprenti(e) employé(e) de commerce de langue française
stagiaire MPC de langue française
apprenti(e) polymécanicien(ne) de langue française

our le site de Sierre :

http://www.annonces-vs.ch
mailto:fabienne.baudin@lw.admin.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:sion@publicitas.ch


CH-GESCHÀFTSGRUPPE
expandiert und bietet Top-Einkommen von zu

Hause aus. Sind Sie ehrlich, zuverlassig und
eine reife Person?

STSint./Smile2000, Tél. 01 760 16 65.
008-007805

RÉGION MARTIGNY
Nous cherchons des professionnels du
bâtiment avec CFC en qualité de

Poste fixes:
contremaître maçon
maçon
installateur sanitaire
monteur électricien

Postes à durée déterminée:
plâtrier
peintre
menuisier

Pour tous renseignements appeler
M. Samuel Jacquemoud.

036-126044

M \ emp/o/s

_ jAcor

Nous proposons:
- place de travail sûre.
- bon salaire.
- possibilité d'évolution

du/de la

REPRÉSENTANT(E)
au MANAGER

- pas de connaissances exigées.
- formation assurée et rémunérée.

Pour convenir d'un rendez-vous
tél. au 027 946 81 92 et demander
Mme Limmacher
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h.
TRADE.COMGmbH
Rue de la Métralie 41, 3960 Sierre

036-126105

ILfMI/ ..¦ ww m mrj m Mj romonon
publicitaire

engage

conseiller(ère)s
Rayon d'activité Suisse romande.

Votre profil:
- connnaissance de la vente
- Suisse ou permis C
- voiture indispensable
- âge: 25 à 40 ans.

Nous offrons:
- une activité variée et motivante
- fixe, frais, commissions
- date d'entrée: tout de suite ou à conve-

nir.

Faire offres manuscrites, curriculum vitae
et photo à Michel Martenet,
case postale 196, 1860 Aigle.

036-125670

Entreprise générale cherche un

électricien industriel
ou formation équivalente

et

ingénieur en électricité
ou maîtrise fédérale.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae
complet et prétentions de salaire sous chiffre

X 036-125524 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

036-125524

Le foyer Les 3 Sapins
à Troistorrents

est un établissement médico-social pour per-
sonnes âgées, d'une capacité de 47 lits.

Pour compléter notre équipe de veilleuses,
nous recherchons:

un(e) infirmier(ère)
à l'heure, environ 4 nuits par mois.

Exigences: diplôme d'infirmier(ère) en SG,
psy ou niveau I.

Expérience de soins auprès de la personne
âgée.

Date d'entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.

Conditions de travail selon les statuts de
l'AVALEMS.

Nous vous remercions de nous faire parvenir
votre dossier de candidature (lettre de moti-
vation, CV, copies de certificats et de
diplômes) au foyer Les 3 Sapins, à l'attention
de Mme Monique Moren, directrice, case pos-
tale 68, 1872 Troistorrents.

Pour tous renseignements: tél. 024 476 85 85.

036-125347

MERZ PHARMA (SCHWEIZ ) / MtRZJ

Vous êtes une personne communicative, dynamique et pleine
d'assurance. Vous avez de la persévérance et vous êtes convain-
cante). Bref, vous êtes un(e) professionnel(le) de la vente.
Actuellement nous renforçons significativement notre service
externe afin de lancer ce que nous considérons être l'un des
meilleurs produits de sa catégorie et ceci pour le bénéfice des
malades et de leurs familles. Ce produit est issu de notre propre
recherche et a reçu récemment le prix d'innovation de l'indus-
trie allemande. Il est le seul de sa classe à avoir obtenu un
enregistrement européen centralisé.

Nous recherchons pour une date d'entrée en fonction à définir
d'un commun accord

2 délégué .es) médicaux
pour les régions Valais/Vaud et Fribourg/Neuchâtel/Jura/
Yverdon

Votre mission sera d'informer et de convaincre une sélection
de médecins généralistes, de spécialistes de neurologie et de
médecins spécialisés en gérontologie, des bénéfices de notre
nouvelle molécule ainsi que d'une gamme de produit bien intro-
duit.
Vous serez soutenu par une équipe marketing expérimentée et
innovatrice qui développe des services à grande valeur ajoutée
pour les médecins, les patients et leurs familles.

Votre profil: vous avez une formation scientifique ou
paramédicale et avez déjà fait vos premières armes dans la
vente. Vous parlez parfaitement le français et comprenez l'aile
mand.

Prêts à donner le meilleur de vous-même et a vous engager à
fond ?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier !
Adroka SA, Case Postale, 4123 Allschwil ou par e-mail à:
claude.houriet@adroka.ch.

NB: D'ici peu nous nous nommerons Merz Pharma (Schweiz) SA -
www.merz.com

•

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse ?
Le Centre de formation vous présente, sous forme de portes ouvertes,

Mercredi 27 novembre 2002 de 13 h 30 à 14 h 30 

• Constructeur
d'appareils industriels

• Polymécanicien
Samedi 30 novembre 2002 de 9 h à 15 h 

• Automaticien
• Opérateur en chimie
• Laborantin en chimie

A ces dates nous vous accueillons sans inscription préalable
au Centre de formation Cimo. La visite dure environ 2 heures.

Apprentis, responsables de formation et professionnels seront
à votre disposition pour vous présenter toutes les facettes des métiers
qui vous intéressent.

Le Centre de formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF
-4%, et les entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Vantico.

fefflS f̂eâT®
i

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution de matériel
électrique, recherche, pour intégrer notre équipe logistique

un gestionnaire en logistique
- Personne dynamique et polyvalente, vous pouvez justifier d'une

expérience dans le domaine de la logistique; une bonne connaissance
du matériel électrique serait un plus.

- Votre capacité d'adaptation et votre force de travail vous permettent
d'accomplir des tâches diverses et variées. De plus, vous êtes apte
à travailler de manière indépendante.

- Vous êtes bon communicateur et aimez le travail en équipe. Votre
facilité de contact vous procure de bons rapports avec vos collègues;
nous vous offrons un environnement de travail agréable et intéressant.

Lieu de travail: Sion.

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

036-125858

\\j\ \W\ Banque Cantonale
L L I ml du Valais

vfoMfMÊtifiSme
tw^̂

Des 
objectifs ambitieux 

nous 
en avons. Du dynamisme, vous en

M i possédez ! Nous nous y intéressons ! Pour nos succursales

^̂  
régionales et notre siège principal, nous recherchons plusieurs

apprenti (e) s de commerce «banque :
Votre intention est d'entrer sans plus attendre dans la vie pro-
fessionnelle. Vous souhaitez accéder aux métiers de l'économie
et de la banque en particulier. Vous recherchez une solide
formation et d'excellentes perspectives professionnelles.

Nous vous offrons l'opportunité d'atteindre ces objectifs. Plus
qu'un apprentissage, nous vous proposons différents stages
répartis sur vos trois ans de formation.

Vous
• êtes motivé(e) par l'envie d'apprendre et de progresser
• aimez les contacts humains
• disposez de bonnes connaissances scolaires (branches

français, allemand, mathématiques en niveau 1 ou S)
• êtes âgé(e) de 15 à 18 ans

f/jvtfpfififH^ f̂f f̂ie
Vous souhaitez rejoindre notre équipe jeune et motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre lettre de motiva- .
tion avec votre curriculum vitae et les copies de vos résultats
scolaires à:

Banque Cantonale du Valais
Monsieur Guy Reichenbach
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027.324.63.53 CompétenteE-mail : guy.reichenbach@bcvs.ch
www.bcvs.ch

Afin de compléter l'équipe pédagogique de
ff ( la formation assistant(e) en soins et santéLA V ECOLE DE SOINS . . \' , __ _._,
V I  1 I N F I R M I E R S  communautaire , sous forme de CFC
\/l/ DE SUBRIEZ

_______________ v E V E Y met au concours :

des postes d'enseignant(e)s
en soins infirmiers à 80% - 100%

Profil exigé:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la Croix-Rouge suisse
- expérience professionnelle, minimum de 5 ans
- être, impérativement, au bénéfice d'une formation pédagogique avec

une bonne expérience dans l'enseignement
- bonnes connaissances de Word vivement souhaitées.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copie
des diplômes et certificats de travail sont à adresser, jusqu'au
30 novembre 2002, à
Madame Francine BERNEY, directrice, Ecole de soins infirmiers
de Subriez, avenue de l'Ile-Heureuse 23, 1800 Vevey
Seuls les dossiers correspondant au profil exigé seront étudiés.

RAMUZ - EDELWEISS
OPEL "©" «ME:

LAUSANNE - MORGES
Une entreprise du groupe SJ)

Av. de Morges 139, Lausanne Tél. 021-6253131 - Place Dufour la, Morges Tél. 021-802 1212
www.ramuz-edelweiss.ch

MéCANICIENS AUTOMOBILES ET
MéCANICIENS VéHICULES AMéRICAINS

VOUS: titulaire d'un CFC de mécanicien en automobile. Vous avez entre 20 et
35 ans, apte à travailler en équipe, la connaissance de la marque OPEL
est un atout!

LE JOB: Vous effectuerez au sein d'une équipe jeune et dynamique divers tra-
vaux d'entretien et de réparation. Nous vous assurons la formation

: continue grâce au soutien d'une grande marque.

Nous attendons vos offres manuscrites avec
photo, prétention salariale et dossier complet chez:

Ramuz-Edelweiss SA - Avenue de Morges 139 - 1004 Lausanne
A l'attention de M. Olivier Zambaz

Entreprise électrique cherche un

responsable
pour la vente et le service après-vente du

matériel informatique.
Faire offre sous chiffre F 036-125530 à

Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-125530

Boulangerie
du Village
à Leysin
cherche pour la saison
d'hiver

un boulanger
Entrée: 1.12.2002 ou à
convenir.

Tél. 024 494 27 75, le
matin.

036-125168

Messageries
du Rhône

http://www.acor-emplois.ch
mailto:claude.houriet@adroka.ch
http://www.merz.com
http://www.cimo-sa.ch
mailto:vburlando@transelectro.ch
mailto:guy.reichenbach@bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.ramuz-edelweiss.ch


h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
jj^  ̂ h o c h s c h u l e wa l l i s

l'université des métiers

La Haute école valaisanne (HEVs) cherche:

une comptable I un comptable

Notre offre :

Vous gérez les comptabilités financières et analytiques de la HEVs au sein
d'une équipe jeune et dynamique.

Profil requis:

• Brevet fédéral de comptable ou employé(e) de commerce avec au
minimum 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité.

• Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.

• Maîtrise des outils informatiques courants

Entrée en fonction : à convenir
Lieu de travail: Sion

Monsieur Franco Pernatozzi, responsable financier, vous donnera, sur demande, tous les
renseignements souhaités concernant le cahier des charges et le traitement
(tél. 027/606.85.05, e-mail : franco.pematozzi@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et aux hommes. Les
offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à adresser jusqu'au
22 novembre 2002 (date du timbre postal) à la Haute école valaisanne, Service des
ressources humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

www. hevs.edu *!?J_££
do Sulua Occidintile

engage pour

deux postes à mi-temps (50%)
travailleur social de rue

fille au pair

L'Association Rencontres-Loisirs-Culture (RLC) à Sion

Domaine d'activité:
Interventions socio-éducatives préventives en milieu ouvert
auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté et travail
social de groupe avec des communautés étrangères.

Exigences:
Diplôme d'éducateur, d'assistant social ou d'animateur d'une
école sociale reconnue ou formation jugée équivalente. *

o
Profil souhaité:
Personnalité dynamique, créative et maturité personnelle. Trois
ans d'expérience en travail social, auprès de jeunes et d'adultes. .
Capacité à travailler de manière autonome tout en appartenant
à une équipe d'animateurs. Cahier des charges varié favorisant .
le sens de l'initiative et une participation active à l'application
d'un concept original. Faculté à évoluer dans un contexte de tra- .
vail exigeant et selon des horaires irréguliers et de week-end.
Connaissance du réseau socio-éducatif du Valais central (Sion et
environs). Sens de l'organisation et esprit de synthèse. Aisance
dans les relations, la communication et l'écoute. Intérêt pour les
questions d'intégration des étrangers. Aptitude à la conceptua-
lisation d'une pratique et à sa réalisation.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2003 ou selon entente.
t-t t f re .  Aa co.uirn'

manuscrite, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes ou cer-
tificats et lettre de motivations sont à adresser à:

Association RLC, M. Claude Rossier, président, case postale 2342,
1950 Sion 2.

Délai de remise: 22 novembre 2002. 036-125324

n_.iien.n_
fm pour cet hiver

2 ELfll̂ ^ barmaid
Service Électrique Intercommunal SA *JU

1 9 0 4 .  V e r n a y a z  barman
Notre société active dans les domaines de la distribution
d'électricité haute et basse tension et des communications avec patente vs ou
cherche un patente VS seule, pour

, discothèque en Valais.
contremaître reseau

» i x : _ Envoyer curriculum vitae
eieCXl IClUe et dossier complet sous

Votre profil: chiffre K 022-543144 à
• Maîtrise fédérale ou brevet supérieur d'électricien SleSMO. 1002 Lausanne,

de réseau ou de monteur électricien ou formation jugée
équivalente. 022-543144

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

• Aptitude à travailler de manière indépendante
et en groupe. _ ... .

• Esprit d'initiative et sens des responsabilités. expérimentée
Nous VOUS offrons: maîtrise à la perfection
• Un poste intéressant dans un domaine en pleine les massages,
~..i,4.;„- recherche régionmutation . Bas-Valais/Chablais

• Des possibilités de perfectionnement. partenariat
Les prestations sociales d'une grande entreprise. ou emploi 50-70%
Une ambiance sympathique dans un cadre dynamique. d?n!i.ijj?1'*"* °u f'tness

Entrée en fonctions: à convenir.
Lieu de travail: Aproz.
Veuillez nous faire parvenir votre lettre de candidature
manuscrite accompagnée de tous les documents usuels jus-
qu'au 15 novembre 2002 à l'adresse suivante:
Direction SEIC
Service Electrique Intercommunal S.A.
1904 Vernayaz 036-125150

Recherche

ANGLETERRE
dans famille anglo-suisse
pour s'occuper de trois
filles (7, 10 et 12 ans).
Minimum 1 an dès le
début janvier 2003.
Permis de conduire
essentiel.
Prière de contacter
Tammy Mariaux au tél.
0044 14 94 67 38 48 pour
tout renseignement sup-
plémentaire.

036-125855

Recherche
pour cet hiver

017-601138

Pizzeria Capri
Monthey

cherche

Petite cabane de
montagne sympa
cherche

LOCATION A LA SAISON
Exemples:
Enfants: SKIS CARVING + FIXATIONS
+ BÂTONS + CHAUSSURES

70 - 90 cm 90-
100-120 cm 110.-
130-150 cm 150.-
160 - 170 cm 170.-

Adultes: SKIS + FIXATIONS 290 -
Skis carving neufs + fixations 390.-

OFFRE SPÉCIALE FAMILLE:
• 2e enfant: rabais 20%

• 3" enfant: rabais 40%

t

Travailler dans
le seul restaurant
belge de Suisse?
Nouveau restaurant sur
Sion cherche pour début
janvier 2003

une personne
motivée et
dynamique
pour sa sandwicherie
(fabrication et vente à
l'emporter) et

un(e)
casserolier(ère)
Travail à temps plein,
salaire selon CC, deux
jours de congé/semaine,
permis exigé.
Contacter «le Messager
de Bruxelles»
Tél. 027 395 29 44.

036-124756

Messageries
du Rhône

Entreprise de bâtiments
et génie civil cherche

contremaîtres-
chefs d'équipes

maçons
Région: Valais central.

Discrétion assurée.
Engagement longue durée

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 036-125391 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-125391

Verbier
responsable

de magasin de vins
Français/anglais indispensable.

Personne passionnée par les vins.
Connaissance informatique nécessaire .

Tél. 027 775 20 10
Fax 027 775 20 34

info@kingsverbier.ch
036-125595

Cabinet médical dans le
Chablais

cherche pour le 01.01.2003

assistante médicale
à mi-temps.

Faire offre sous chiffre P 036-125702 à
Publicitas SA, case postale 1118,1951 Sion.

036-125702

Nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

fromager
pour fromagerie de montagne,

fabrication raclette au lait cru, tomme.

Fromagerie d'Etiez
Jacques Frossard, président

1941 Vollèges.
Tél. 027 785 13 02.
Tél. 079 213 86 57.

036-125239

fille pour l'office

Tél. 079 685 76 90.

036-125824

gardien(ne)
pour la saison 2003.

Faire offres écrites avec
CV et photos sous chiffre
X 036-125987 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-125987

—SOCHINAZ SA—
A MEMBER OF THE BACHEM GROUP

Société située dans le Chablais, spécialisée dans la fabrica-
tion de produits chimiques fins à destination pharmaceu-
tique cherche, dans le cadre de son expansion, un

CHEF DE PRODUCTION
avec une expérience réussie au sein d'une société indus-
trielle dans un poste similaire.

Votre mission consistera à:
• diriger le département production (40 personnes);
• optimiser l'outil de production par l'amélioration conti-

nue des procédés de fabrication en application des
normes GMP.

Vous apportez:
• vos talents de communication et de persuasion;
• une formation d'ingénieur-chimiste diplômé avec docto-

rat;
• français et anglais (parlé et écrit) - allemand (souhaité).

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre candidature
avec les documents usuels à:

Sochinaz S.A., Ressources humaines, réf. PROD
1895 Vionnaz

www.sochinaz. ch
036-126100

y Kunzle SA
¦jLJ?\ Gérance Avenue de la Gare 24

Membre de l'U.S.F. Case postale 152
™ Membre de l'A.P.I. 1870 Monthey 1

cherche

un(e) employé(e) de commerce
Vos principales activités:
- comptabilité de bureau;
- comptabilité et bouclement d'immeubles;
- décomptes de charges d'immeubles;
- suivi de l'encaissement des loyers;
- paiements des créanciers.
Votre profil:
- diplôme de commerce ou CFC de commerce;
- très bonne expérience dans la comptabilité;
- maîtrise de l'informatique (Word et Excel);
- goût pour les chiffres
- sens de l'organisation, précision, autonomie, dynamisme,

discrétion. i
Notre offre:
- une mission de confiance comprenant des tâches variées;
- collaboration étroite avec la direction;
- un poste de travail indépendant;
- un horaire variable;
- une rémunération en fonction des responsabilités, de la

formation et de l'expérience.

Date d'entrée: tout de suite, ou à convenir.
Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite, avec CV,
photo et prétentions de salaire;

-in(e) apprenti(e) employé(e) de commerce
pour notre département fiduciaire.
Votre profil:
- goût pour les chiffres et la comptabilité;
- volonté de faire une maturité professionnelle commerciale.

Date d'entrée: août 2003.

Veuillez nous faire parvenir votre offre manuscrite, avec CV
et bulletins de notes.

036-125895

mailto:franco.pernatozzi@hevs.ch
http://www.hevs.edu
mailto:info@kingsverbier.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.sochinaz
mailto:fabienne.baudin@lw.admin.ch


Le Nouvelliste

f 'Concessionnaire du Valais central
cherche pour intégrer sa dynamique équipe

un gestionnaire
en pièces détachées
Profil souhaité:
- CFC;
- excellentes connaissances de l'informatique;
- capacité à travailler en team.

Possibilité de devenir à terme responsable du
département.

Entrée en service tout de suite ou à convenir.

Seules les offres manuscrites avec
photo envoyées sous-chiffre F 036-125379 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion,
seront prises en considération.

\T\jf^i /  Conseil en personnel
r 'ZJXF.DEPPIERRAZ-GLASSEY

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

une secrétaire temporaire
durée déterminée: février à juin 2003

:omation et connaissances: CFC ou diplôme de commerce,
îxpérience dans 'l'industrie, connaissance des outils bureau-
iques, très bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
.ous vous proposons un poste dans un environnement de
îaute technologie,
ntéressé, appelez Mme Françoise Deppierraz.

036-125699

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

deux postes à mi-temps (50%)
travailleur social de rue

L'Association Rencontres-Loisirs-Culture (RLC) à Sion
engage pour

Domaine d'activité:
Interventions socio-éducatives préventives en milieu ouvert
auprès d'adolescents et de jeunes adultes en difficulté et travail
social de groupe avec des communautés étrangères.

Exigences:
Diplôme d'éducateur, d'assistant social ou d'animateur d'une
école sociale reconnue ou formation jugée équivalente.

Profil souhaité:
Personnalité dynamique, créative et maturité personnelle. Trois
ans d'expérience en travail social, auprès de jeunes et d'adultes.
Capacité à travailler de manière autonome tout en appartenant
à une équipe d'animateurs. Cahier des charges varié favorisant
le sens de l'initiative et une participation active à l'application
d'un concept original. Faculté à évoluer dans un contexte de tra-
vail exigeant et selon des horaires irréguliers et de week-end.
Connaissance du réseau socio-éducatif du Valais central (Sion et
environs). Sens de l'organisation et esprit de synthèse. Aisance
dans les relations, la communication et l'ëcoute. Intérêt pour les
questions d'intégration des étrangers. Aptitude à la conceptua-
lisation d'une pratique et à sa réalisation.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2003 ou selon entente.

Offre de service:
manuscrite, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes ou cer-
tificats et lettre de motivations sont à adresser à:

Association RLC, M. Claude Rossier, président, case postale 2342,
1950 Sion 2.

Délai de remise: 22 novembre 2002. 036-125324

MISE AU CONCOURS
La commune de Veyras met au concours le poste suivant

Comptable
à temps partiel

Conditions:
- Formation commerciale complète
- Expérience dans le domaine comptable,

bonnes connaissances fiscales
- Maîtrise des outils informatiques
- Langue française, la connaissance

d'une deuxième langue serait un atout
- Temps partiel minimum souhaité: 50%.
Le poste mis au concours est accessible aux hommes
et aux femmes
Entrée en fonctions:
- A convenir.
Conditions d'engagement et traitement:
- Selon les statuts du personnel communal et traitement

en fonction des compétences.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
au tél. 027 452 28 80 auprès du secrétaire communal,
M. Carron, pendant les heures de bureau.
Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certifi-
cats sont à envoyer au secrétariat communal, à l'att. du pré-
sident, rue C.-Clos Olsommer, 3968 Veyras, au plus tard pour
le 2 décembre 2002.

036-125721

Cabinet dentaire à Sion
cherche

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

036-125639

Garage de Verbier
cherche

un mécanicien ou
réparateur

en automobiles
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027 771 36 66.
036-125319

Nous sommes une fabrique de machines et produisons des
pulvérisateurs agricoles et des machines communales.

Nouvellement implantés à Collombey-le-Grand, nous
recherchons un

serrurier constructeur
avec connaissances de polymécanicien

pour fabriquer nos châssis de machines et usiner des pièces
sur tour conventionnel.

Le candidat recherché doit être en possession d'un CFC de
serrurier et bénéficier de quelques années d'expérience.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec CV et docu-
ments usuels à P. Schwob à l'adresse suivante:

FISCHER Nouvelle S.àr.l.
En Bovery A, case postale 184
1868 Collombey-le-Grand.

036-125897

Nous cherchons

une secrétaire bilingue
français/allemand à 50%

De plus, nous cherchons

des collaboratrices et collaborateurs
pour la cuisine

Nous recherchons des personnes avec une grande flexibilité,
capables de travailler de manière indépendante

et avec un bon contact avec les gens.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à:
Olivier Standaert, directeur
Môvenpick Marché Martigny

Relais du Saint-Bernard A9,1920 Martigny
Tél. 027 723 22 22

marche.martigny@moevenpick.com
036-125843

Bureau d'architecture dans les Préalpes
cherche

technicien(ne) ETS
avec 2 ans d'expérience

Age idéal: 25 à 40 ans.
Connaissance Autocad, Archicad ou Alplan

Poste à responsabilités dans entreprise dynamique.
Réalisations de haut standing.

Travail très varié.
Poste stable.

Faire offres avec CV à: Chalet-Design Sàrl,
Gabriel Muriset, C.P. 101,1659 Rougemont.

130-113310

MADAME, MADEMOISELLE, VOUS CHERCHEZ
UNE ACTIVITÉ A 100%, 80% ou 60%

DANS VOTRE RÉGION?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez
concilier vie professionnelle et vie privée

• Vous désirez une structure efficace et solide
où votre formation rémunérée sera assurée par
des professionnels. Débutantes bienvenues

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique
et êtes vous-même de présentation soignée

• Alors, rejoignez notre team de conseillère en beauté.

De nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
vous possédez un permis de conduire.

N'hésitez pas à contacter notre responsable au
tél. 027 323 70 57 ou envoyez-nous votre dossier'
de candidature avec photo à:

PREDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-MAIL: info@predige.ch

022-541865

Bureau d'architecture
de Martigny

cherche

dessinateur(trice)
Formation Autocad.

Entrée tout de suite ou à convenir.

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

1951 Sion.
036-125755
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Disponible en 15 façades au choix appareils et montage compris
attrayantes et d'entretien facile,
y compris appareils à encastrer
BOSCH: IHH
/ Réfrigérateur 150 litres «1 B
/Lave-vaisselle en acier inoxy- T^w-

dable et dispositif Aqua Stop, ¦ 
- _."̂

•Cuisinière à encastrer
multifonction i ri ./Plan de cuisson en vitro-
céramique

/Hotte d'aspiration en
acier inoxydable H

• Le plus grand choix d'appareils en Suisse j
(toutes marques!) avec garantie de prix bas! j

Nous cherchons pour notre département
service après-vente en Valais

monteurs-frigoristes et
dépanneurs-frigoristes

Entrée immédiate ou à convenir.
Profil souhaité:
— CFC de monteur-frigoriste
— Consciencieux et motivé
— Capable de travailler de façon indépen-

dante
— Permis de conduire
— Nationalité suisse ou permis C.

Si ce profil est le vôtre, nous vous invitons à
adresser vos offres de service à:

UNIFROID S.A., à l'attention de M. Poney,
route de Morrens 8,

1052 Cugy-sur-Lausanne.
022-537927

Cuisines de marques au prix le plus justement calculé chez FUST!
Conthey, route Cantonale 2 027 345 39 90 t4IJb_l_!l-t-W-l_f-?l-__S ___¦¦¦ _________¦____?¦__.
Visp-Eyholz, route Cantonale 79 027 948 12 50 KMïf|W/\|f»jW
Vevey, rue du Simplon 11 021 925 70 40 U3kl_-ii_______i jjgj Hyj ĝ ĵg Ĵwww.fust.ch

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

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

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

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

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

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à:
Mme Suzi Fumeaux,
Publicitas S.A.,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

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

^
PUBLICITAS

Jeune homme terminant
sa scolarité au printemps
cherche

place d'apprenti
menuisier-
charpentier
région Bas-Vaiiiis,
Chablais.
Tél/fax 027 723 26 00.
Tél. 079 240 60 05.

036-125315

Une société PUBLIGroupe
Division PUBLI '-rssss

Entreprise de construction région La Côte
engage pour son département gypserie-peinture, un

CONTREMAÎTRE
Profil:
— Etablissement métrés et devis
— Pratique dans la conduite des chantiers
— Aptitude reconnue à la conduite des équipes

Nous offrons:
— Place stable
— Salaire en rapport aux qualifications
— Perspectives d'évolution pour un candidat motivé.

Faire offre sous chiffre M 022-541382
à Publicitas S.A.,

case postale 3540, 1002 Lausanne.
022-541382

Cabinet dentaire à Martigny
cherche

• assistante dentaire
diplômée

• apprentie assistante
dentaire

Entrée: janvier 2003.
Faire offre sous chiffre R 036-126065 à

Publicitas S.A., case postale 1118,1951 Sion,
avec CV détaillé et photo (copie du dernier

bulletin scolaire pour l'apprentie).
036-126065

Entreprise située près de Morges VD cherche

plâtrier-peintre et maçon
avec expérience.

Secteur d'activité: Vaud et Valais
Tél. 027 322 68 01
Tél. 079 628 92 10.

022-538492

Carrosserie des Casernes
R. Moix

engage

un bon peintre
en automobile

Faire offre
avec prétentions de salaire.

Route de Bramois
1950 Sion.

036-125722

Entreprise industrielle cherche un

mécanicien
avec permis poids lourds.

Faire offre sous chiffre R 036-125532 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-125532

mailto:fdg.conseil@vtx.ch
mailto:marche.martigny@moevenpick.com
mailto:info@predige.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.fust.ch
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Adolf Ogi parlera

A UBS P a r t e n a i r e  sx ., f l f  
_

p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f  Le Nouvelliste IDolliser
irk Bote

personnage dynamique et généreux
en amitié, que les Valaisans affec-
tionnent spécialement.

Monsieur Ogi, en quoi consiste
votre mission de conseiller spécial
du secrétaire général des Nations
Unies.

D'abord, j'appuie la démarche
engagée par le secrétaire général de
l'ONU, M. Kofi Annan, pour pro-
mouvoir dans le milieu du sport les
activités et idéaux des Nations
Unies et de rallier son soutien. Je
rencontre les dirigeants d'organisa-
tions sportives et d'autres person-
nalités pour discuter avec eux de la
meilleure manière de soutenir les
activités de l'ONU et de leur
contribution à créer un monde
meilleur par le sport. Ensuite , à
l'intérieur du système des Nations
Unies , ma mission consiste à

un ambassadeur
IX

Conférencier invité à la remise du Pri
de sa mission au service de l'ONU.

A

dolf Ogi, l'ancien pré-
sident de la Confédé-
ration , aujourd'hui
conseiller spécial du
secrétaire général des

Nations Unies pour le sport au ser-
vice du développement et de la
paix, donnera conférence jeudi soir
14 novembre à la salle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey, dans le
cadre de la remise du Prix Sommet
2002.

A la veille de cette soirée
exceptionnelle , entretien avec ce

observer la place du sport. De
nombreux agences et programmes
de l'ONU utilisent le sport dans
leurs activités d'aide ou de déve-
loppement. Le Haut-Commissariat
aux réfugiés (HCR) par exemple
assiste les réfugiés dans les camps
notamment avec l'aide du sport.
Les nombreux bénéfices que le
sport peut apporter aux victimes de
crises doivent être davantage enco-
re explorés. J' examine donc les
possibilités de nouer des partena-
riats entre le système onusien et
l'économie privée dans le cadre du
sport.

Des activités pratiques?
Deux exemples parmi d'autres:
En juin, j' ai représenté le secré-

taire général de l'ONU à la coupe
du monde de football en Corée et
au Japon. Lors de ce voyage, avec
le soutien du président de la FIFA
Sepp Blatter, nous avons pu mettre
sur pied à Kaboul un écran géant
qui a permis aux habitants de la
capitale afghane de suivre les
matches, qui n'étaient sans cela pas
transmis en Afghanistan. Ce pays
sort de vingt-trois années de guerre
qui l'ont totalement isolé du reste
du monde. Les jeunes ne rêvent
que d'une chose: voir des équipes
afghanes participer à des compéti-
tions sportives internationales.
Récemment aussi, M. Peter Sau-

ber, patron de l'écurie de formule 1
Sauber-Petronas, m'a informé qu'il
souhaitait mettre à disposition
d'une cause des Nations Unies une
partie de la surface de ses bolides.
Nous avons décidé de tirer profit de
cette offre pour promouvoir le pro-
gramme de l'ONU contre le sida.
Ainsi , lors des grands prix de
Monza, Indianapolis et Suzuka, la
lutte mondiale contre le sida a pu
toucher un public de fans de for-
mule 1 et collecter des fonds pour
des projets d'aide aux victimes de
cette maladie.

Les moyens à votre disposition?
Je travaille en tant que volon-

taire, et mon salaire de 1 dollar
annuel est symbolique. Le direc-
teur général des Nations Unies à
Genève a mis à ma disposition un
bureau au palais des Nations, et me
permet d'y conduire mes activités
et d'y recevoir mes invités.

Le Conseil fédéral a pour sa
part décidé de soutenir mon man-
dat depuis ma nomination en
février 2001. Ainsi j' ai une assis-
tante et un collaborateur personnel
qui travaillent à temps complet à
Genève.

Dans quelles proportions la
promotion du sport peut-elle
contribuer à la promotion de la
paix?

Le sport est un vecteur de paix

formidable. Nous 1 avons vu enco-
re tout récemment en Corée, avec
l'organisation d'un match de foot
entre les équipes du Nord et du
Sud. Le score final a été un très
diplomatique match nul 0 à 0 et a
permis la reprise du dialogue entre
les politiciens des deux côtés. Et
depuis, la construction du chemin
de fer entre les deux capitales a
repris, et la zone démilitarisée entre
les deux pays est en train d'être
déminée.

Le sport, avec son pouvoir de
créer des émotions fortes et de
mobiliser les foules, permet à des
Etats de se mesurer de façon paci-
fique et positive. Le sport, c'est
avant tout le plaisir , mais c'est
aussi le respect des règles du jeu ,
de l'adversaire et de l' arbitre. En
organisant des compétitions spor-
tives, on peut ainsi faciliter les ren-
contres et le dialogue entre des
ennemis qui deviennent de simples
adversaires. L'exemple le plus
célèbre du rôle politique du sport
reste l'organisation d'une compéti-
tion de tennis de table entre la
Chine et les Etats Unis-d'Amé-
rique en 1972, qui avait permis
alors de restaurer le treizième dia-
logue entre les deux pays.

Propos recueillis par
Norbert Wicky
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Bienvenue dans mon univers
Après avoir été le Moïse des «Dix commandements», c'est sa propre voix

que Daniel Lévi veut faire entendre.

Qu i  
vous dit que je

ne vais pas essayer
d'ouvrir le lac en
deux?» Dans ce pa-
lace lausannois qui

domine le Léman,
Daniel Lévi assure, sourire aux
lèvres, être beaucoup plus fou
qu'il en a l'air. Malgré cette
boutade, il a tourné la page des
Dix commandements. «Ça a été
un peu un détour sur ma voie -
un détour merveilleux, mais un
détour quand même.»

Le chanteur est aujourd'hui
déterminé à reprendre sa route.
Il le fait avec Ici et maintenant,
son troisième album, dont il si-
gne toutes les musiques. «C'est
une charnière. Evidemment, je
suis conscient de sortir d'une
aventure qui a fait parler d'elle
et à travers laquelle j 'ai pu un
peu émerger. Maintenant, je sors
du groupe et j'ai envie qu 'on en-
tende mon univers.»

Sans Obispo
Sur ce disque ne figure aucune
chanson de Pascal Obispo,
pourtant infatigable pour-
voyeur de tubes (et auteur des
Dix commandements) .

«C'est ma volonté! Je ne
suis pas le chanteur d'Obispo.
J 'ai eu la chance de travailler
avec lui, peut-être que lui aussi
en a eu un peu de travailler
avec moi, mais je suis vraiment
musicien... J 'ai composé ces
chansons justement pour mon-
trer que je ne surfe pas sur la
vague, que je ne prof ite pas de
ma petite notoriété pour chan-
ter les compositeurs à la mode.
Je prends le risque d'être jugé
pour ce que je suis.»

S'il n'a pas sollicité Obis-

Le co

lin <
éren

piano depuis toujours. Il a fait Réaliser un disque avec orches-
du piano-bar, sorti un premier tie symphonique et trio jazz,
disque en 1983, participé à des chanter en anglais, Daniel Lévi
aventures collectives (Sand et en rêve- D aimerait aussi réussir
les Romantiques, de Catherine une carrière à la G*rel ou à la
Lara, la chanson du dessin Goldman, c est-à-dire «être ré-
animé Aladinl «Certaines en- connu f ns, subir les, œntre~
treprises ont marché, d'autres C0UPS ,de ^ notoriété, sans
pas, mais j'ai toujours mis le J ouer \e J eu du PeoP1(r Leur
même engagement.» Malgré la exe,mPle montre aue cest m
passion, il a failli abandonner: metier Pour &ns normaux, et
«Je suis parti aux Antilles. Je ca ,c est mPer: on P^t faire ce
vendais des volets roulants... métier en étant normal!»
Ça m'a beaucoup amené parce U connaît les risques: «Le
que j'avais perdu la confiance
en moi. Aller chez les gens, ta-
per aux portes, ça m'a aidé.»
C'est alors qu'on le contacte
pour Les Dix commandements
- «Sans ça, je serais encore aux
Antilles.»

Baigné de spiritualité
Plusieurs titres de Ici et main
tenant témoignent d'une cer-
taine spiritualité. Daniel Lévi
qui revendique son mysticis-
me, fustige les extrémistes:
«Des gens, au nom d'une
croyance unique, décident du

monde et de son destin. Ce
n 'est pas une façon de rendre
hommage à Dieu que de semer
la terreur en son nom; il faut
juste l'intégrer dans sa vie et
demeurer très humble avec ça.»

Chez lui, chanter participe
du même mouvement: «Le dé-
sir de chanter passe par le be-
soin d'exprimer des choses qui
viennent de très loin. L'exercice
du chant n'a d'intérêt que s'il
exprime quelque chose de cos-
mique. La spiritualité est essen-
tielle là-dedans... Composer
aussi, c'est un peu religieux,
dans le sens premier du terme.»

Pour des gens normaux

succès est une occasion formi-
dable de se perdre. A force de
parler de soi dans les inter-
views, on peut ne p lus penser
qu 'à soi et oublier qu 'on est un
individu infime. On peut aussi
se projeter dans la réussite et
donc dénigrer le quotidien,
passer à côté...» «Vivre la vie au
présent, ici et maintenant»,
chante Daniel Lévi. Comme
pour conjurer le danger.

Propos recueillis par
Manuela Giroud

Ici et maintenant, Polydor / Universal.
En concert le 8 mars 2003 à Genève
(Grand Casino), location TicketCorner.

L YRE

Cercles mystérieux
Les figures géométriques dans les champs de céréales font l'objet d'un ouvrage

A

groglyphe. Ce nom
n'évoque peut-être pas
grand-chose à première

vue, et pourtant, depuis la sor-
tie du film Signs, avec Mel
Gibson , le phénomène caché
derrière cette appellation a
beaucoup fait parler de lui.
Agroglyphe est le nom scienti-
fique des figures géométriques
qui marquent les champs de
céréales.

Un livre, Les cercles dans
les blés et leurs mystères, re-
cherches scientifiques et légen-
des, propose une étude de ce
phénomène. Son auteur, Eltjo
Haselhoff , est docteur en phy-
sique expérimentale et théori-
que: il étudie les agroglyphes
depuis plus de dix ans. Dans
l'ouvrage, traduit du hollan-
dais, Haselhoff fait le point sur
le mystère que représentent
ces formes géométriques:
s'agit-il d'interventions extra- Agroglyphe de Picked Hill, Angleterre, 2000. janet o-sebaard

terrestres (comme dans Signs)
ou de l'œuvre de plaisantins?
Toutes les solutions possibles
sont envisagées.

Photos et schémas
Complexes et de très grande
taille, ces figures - souvent en
forme de cercle - peuvent par-
fois être le fruit du travail de
mystificateurs. Cependant,
pour Haselhoff, cette réalité ne
suffit pas à expliquer certains
points plus que troublants: le
nombre d'agroglyphes, leur ra-
pidité d'exécution, leur im-
mense précision, leurs propor-
tions gigantesques ne sauraient
être simplement le résultat de
canulars, si bien organisés
soient-ils...

En plus des théories scien
tifiques qu'il avance, notam
ment à l'aide de schémas expli
quant la signification géométri
que des figures, le livre présen

te un autre intérêt, d ordre
purement esthétique: Les cer-
cles dans les blés et leurs mystè-
res est aussi un magnifique al-
bum de papier glacé dans le-
quel figurent quelque septante
photos en couleurs de grand
format. Les clichés dévoilent la
beauté saisissante de certaines
des figures.

Un des premiers témoi-
gnages concernant les agrogly-
phes date de 1678; une figure
était apparue dans un champ
d'avoine en Angleterre, et les
paysans avaient attribué son
exécution au diable en per-
sonne... Depuis, les exemples
se sont multipliés: dès la fin
des années septante, quelque
dix mille observations ont été
rapportées, ce qui représente
près d'un agroglyphe par jour.

JJ/C
Les cercles dans les blés et leurs mystè
res, recherches scientifiques et lègen
des , Editions Favre.
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20.40 20.45-23.00

Face
aux forcenés

7.00 tes Zap: Bonjour; Simsala Grimm...
2874299 8.20 Quel temps fait-il?
20402998.35 Top Models 99948939.00
Un pique-nique chez Osiris (1/2). Film de
Nina Campanez 3894812 10.40 Euro-
news 852227011.10 tes feux de l'amour
935338611.50 Telescoop 306572512.15
Tout le monde aime Raymond 446102
12.45 Le 12:45 / Météo 40691096

13.15 La vie à tout prix
4506183

14.05 ReX 9898560
14.55 Diagnosis murder

9808947
15.45 C'est mon choix

9782980
16.40 Sept jours pour agir

1094270
17.30 Roswell 4091164
18.20 Top Models 30W657
18.45 La poule aux œufs

d'or/ Météo 331251
19.05 Le 19:00 des régions

520763
19.30 Le 19:30/Météo 222831

20.05 A bon entendeur
Le goût du thé;
Nouveau service
interactif à la TSR: Les
résultats des tests ABE
sur votre téléphone
mobile 921015

37459102

Comédie, comédie

7.00 Euronews 38220544 7.45 Foot- 6.00 Couleur Pacifique: La compétition 5.55 Un livre/Les Z'Amours 26274305 6.00 Euronews 83509909 6.30 Foot 3 7.00 Morning Live 99915909 9.10 M6
bail. Ligue des champions magazine 73680522 6.45 TF1 Infos 47583218 6.30 Télématin 56334928 8.35 Un li- 835/7928 7.00 T03 670922708.55 Co- Boutique 43782676 10.10 M6 Music
99883589 8.10 C'est mon choix 6.50 Jeunesse 77419270 8.25 Météo vre/Promenade de santé/Des jours et des sby: Un contre emploi 26405676 9.25 37210560 10.45 Star Six 32561560
84981831 8.55 Quel temps fait-il? 44441760 9.25 Allô Quiz 98765034 vies 26498386 9.05 Amour, gloire et C'est mieux ensemble 50936164 9.45 11.54 Six minutes Midi / Météo
26806473 9.15 Euronews 65253015 10.20 Mac Gyver: Non, je rêve ou quoi? beauté 63094164 9.30 C'est au pro- Joseph Balsamo 8/55856710.45 Drô- 420470270 12.05 Madame est servie:
10.25 Faxculture. Juliette Binoche en 43831522 11.10 Météo 69951744 gramme 54005560 11.00 Flash info les de dames:A toi pour la vie 69712096 L'aventurier. Avec Judith Light, Tony
tête à tête 69667676 11.25 Mise au 11.15 Star Academy 527/9909 11.55 12796909 11.05 Motus 15791522 11.40 Bon appétit, bien sûr 26891676 Danza 14298763 12.34 Météo
point (R) 61943725 12.15 Classe éco Tac O Tac TV 7950552212.05 Attention 11.40 Les Z'Amours 7/582054 12.20 12.00 12/14. Titres, Météo 98543102 493362522 12.35 Docteur Quinn,
(R) 550752/812.40 Le schwyzerdiitsch à la marcheI 14121909 12.50 A vrai Pyramide 8/5252/812.55 Météo, Jour- 13.50 Keno 5202789513.55 C'est mon femme médecin: Cooper contre Quinn
avec Victor 13372725 dire 88383116 13.00 Le journal, Météo m\ 53030541 choix 12808763 (1/2) 98245522

12879251
12.55 Les Zap 78848831 _ 13.50 Promenade de 14.50 Le magazine du 13.35 De tout mon cœur

Bonjour TSR2; 13.55 Les feux de l'amour santé/Météo 32030367 Sénat 62898473 Téléfilm de Annette
Fudge un frangin 57531638 13.55 Inspecteur Derrick 15.00 Questions au Haywood-Carter7457825/
très coquin; 14.45 Le secret enseveli Comment attraper Gouvernement 15.15 Les anges du
Le Toromiro; Titeuf; Téléfilm de Bodetzki 25620473 85385744 bonheur 5/59477.

Haywood-Carter7457825/
Les anges du
bonheur 31594725
Les châteaux de sable
Tubisslmo 66646218
80 à l'heure 75995305
Stargate SG-1
Trahisons 56974676
Charmed 34992909
Les sept péchés
capitaux
Caméra Café 21033557
Six minutes/Météo

412479657
Une nounou d'enfer
Le concours de baisers

23981473
Caméra Café 58745299

ires coquin;
Le Toromiro; Titeuf;
Angela Anaconda;
Les Teletubbies
Telescoop 94757021
Les Zap 57742831
Les 101 dalmatiens;
Bête à craquer;
Club Zap; Pingu;
Les Teletubbies; Titeuf;
Angela Anaconda;
Grand Jeu; Simsala
Grimm...
Le Big Mohoj Show

85385744
Outremers 40597750
T03 151309454
Mon kanar 86963116
C'est pas sorcier
La grande lessive

27005473
Un livre un jour

41404980
Questions pour un
champion 14106725
La santé d'abord

Rob King,
avec Jennifer Beals,
Craig Sheffer 13920102
Providence 803898i2
Sauvés par le gong
DaWSOn 85182812
La belle et le bête
Star Academy58456909
Le Bigdil 85/94657
Métiers de
campagne 61308015
MétéO 61307386
Le journal/Du côté
de chez vous /Les
courses/ Météo

Le renard14.55
16.05
16.55
17.00

17.30

18.00

18.25
18.55

19.50

19.55
20.00

16.00
16.36
17.30
17.45

43114367
80307218
11693676

16.05
17.05
17.55

18.55

Rex
Un livre
Des chiffres et des
lettres 52103164
Le prince de Bel Air

52106251
Parents à tout prix

73030454
Sabrina 27080164
On a tout essayé

18.10
18.55
19.50

19.45
19.54

20.0585192299 4142783135170164
Un gars, une fille 18.50 Le 19/zo/Metéo

61306657 38203589
Objectif Terre 6/505928 20.10 Tout le sport 82461102
Journal/Météo 20.20 Le fabuleux destin

50107639 de... 67216102

Le français avec
Victor
Passion

67675763
foot 46634251 58307657

20.25 50591541 20.55 50559575 20.55 77030575 20.55 77027/02 20.50 32993305

Football TaXÏ Comme au cinéma: Le film La trilogie marseillaise Demain tOUS

Ligue des champions Film de Gérard Pires, avec Le gOÛt Failliy Présenté par Marielle Fournier
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En direct de Bâle 
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tnce, des artistes...Tous ces per- «nt Pt «nuffront Ho ,nn HP 

3. rvies parents som gays
__ __ „ „ , 22.35 Vis ma vie 76459980 sonnaaes issus de milieux diffé- 1 , S0UTTrenT .ae son aej  4. Un «mariage» d hommes
23.00 Le 22:30 76457299 Présenté oar Laurent S,KH3 part... Le drame éclate quand 5.Thomas du Loft: «pourquoi
23.30 Tous sur orbite Ferrari contrer ' 

¦"" "— Fanny s aperçoit qu elle porte j 'en ai parlé»
Que fait le soleil sous 

<.uuuei... I enfant de Marius...
l'horizon 50129096 0.20 Vol de nuit 542867251.25 Foot- 22.55 Comme au cinéma l'hebdo „ « ,. , 0,Mmos ,, nn ,frin 

22-50 Un amour au féminin. Téléfilm de
73 3". 7in 7an rxth AOJIKK¦_ ..) bail. Ligue des champions 27867541 qimmuo O 40 Innmal / Métén 93690096 23.00 Stnp- L-_ Rose, avec Kate Capshaw, Elle

rH™t 2.00 Star Academy 424852992.40 Mé- «0970251 05 Comme C inéma C né tease magazine 877549470.00 La case McpherSon 40580638 0.04 MétéoColette Jean 2. .„„ _ _ _ . _ _ „ _  .„_ „_,„,. _„ 550970251.05 Comme au cinéma-Gne . ,, , - . f nnis .nn. „____ ¦_.,...,,._ . ,-.._i*„. w......1 j "  _>_ • J _ teo «5525895 2.45 Keportages: Be- .|„h r.rle-Souvenir du nrintemn.de Pra- L» i_ .i_ i.__ au* pû u,,. _ ;____ .._•// o.U5 Zone interdite: Meurt-
La radlO d hier et gués... les mots pour le dire 53840744 ^^^Z^T^ISo 877905051.OOOmbre etlumière.Invité: res, adu|tère5, escroqueries: enquêtes
d'aujourd'hui 3.10 Mode in France 10350015 4.10 f^ chant  ̂

Tahar 
Ben 

Jelloun 64658/591.25 Le 

fa- 
très privées 857574001.55 Marka aux

Le 19:00 des régions Histoires naturelles. La chasse sous terre ' , ,.inf./MétJ 7,rfiq,c, ,'¦,_, buleux destin de... 550005971.50 Soir Francofolies. Concert 2/745684 4.45
52044529 ^8990*» 4.40 Musique 7255/505 6'A ,m riéh?,. Ttn rm. WîÇ7«71^ 3 «S29690 2.15 Maillan pour rire M6 Music/ Les nuits de M6 /7988/45

T .... . ww 
5.20 Les coups d'humour. Invités: Les I,\un deb,.f . «".M \f« ,.,f .5626690 3.30 C'est mon choix

TextVlSIOn 25756665 chevaliers du riel 462058/2 24 heures d info/Metéo 4/525226 5795277/5.55 Les matinales 8567/529

^^———————————^ MHBHBBBB ¦¦nM^B_______^________f
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Pas d'émission le matin 12.00 Une fille à scandales 68620454 10.35 Fous d'animaux 2 9062650511.05
12.00 Friends /7726586 12.25 Super- 12.25 TMC cuisine 9782602/12.40 Pen- Japop 4402525/ 11.35 Les flics
copter 92006947 13.25 Un cas pour dant la pub 5541654113.00 Les nouvel- 44044744 12.05 Janis Joplin 19005522
deux 52726893 14.30 Le Renard les filles d'à côté 2/68565713.35 Le Re- 12.55 Lou Reed 46769928 14.15 Fous
32947744 15.30 Derrick 89835676 tour d'Arsène Lupin 8555054/ 15.00 Un d'animaux 2 //80525/ 14.45 Transite
16.40 Adrénaline 91592183 17.35 Ex- flic dans la mafia 42489/98 16.00 Les 86022183 15.35 Plateau I Télévision
plosif 2726867617.40 Des jours et des piégeurs 62795/98 17.45 TMC'kdo 87294744 16.00 Mirabella Sindelfingen,
vies 80954386 18.10 Top models 5776625/ 18.00 La tribu 55390638 aller et retour 16778560 17.00 Un siècle
58757928 18.35 Brigade des mers 18.25 TMC'kdo 61693305 18.45 Balko pour le meilleur et pour le pire 776/0765
68211638 19.30 Ça va se savoir Z9745299 19.35 TMC'kdo 96794183 18.50 L'histoire de Mike Tyson 68225831
61445744 20.15 Friends 71150909 19.55 Un toit pour dix 4/665909 20.20 19.45 Le pire de la pub par Ruby Wax
20.45 Plaidoyer pour une victime. TMC cuisine 27450658 20.30 Pendant la 71159270 20.15 Fous d'animaux 3
Drame de Bill Norton, avec Donna Mills, pub: Michèle Bemier et Francis Huster 71176947 20.45 En quelques mots
Robert Wagner 22220676 23.50 Aphro- 466682/8 20.55 Sniper, tireur d'élite. Film 23066676 21.00 Ikea en kit 94944589
disia 49753229 1.15 Téléachat de Luis Llosa, avec Tom Berenger, Billy Zane 21.55 Tati, l'empire des prix 71143473
82558771 3.15 Derrick 659955/54.15 52732183 22.30 Journal/Météo 22.45 Mike contre Tyson 71 /5509623.35
Le Renard 14248226 51812980 22.45 Robocop. Série Fous d'animaux 3 7495//85 0.05 Le pire

90284454 23.30 Glisse N'Co 76454102 de la pub par Ruby Wax 39091752 0.35
0.00 Pendant la pub 50027684 L'Eté de festivals 34338232

7.00 Dans ma boîte 15816096 7.30
L'emploi par le net 867677241'.35 Dans
ma boîte 53005305 8.10 Debout les
Zouzous 85712305 8.55 Les maternel-
les 25563003 10.20 Le journal de la
santé 96686034 10.40 Les pages rou-
ges de l'histoire 26667102 11.10 Pieu-
vres, seiches et calmars 39570251
12.05 Midi les Zouzous 22374657
13.45 Le journal de la santé / 1335893

14.10 Silence, ça pousse
58595034

14.40 Samarkand 67/08725
15.40 Nos deux

marseillaises 5/49/270
16.35 Civilisations

disparues 62406454
17.30 100% question

32511560
18.05 C dans l'air 93409706
19.00 Archimède 32921a

Magazine scientifique
Spécial Ôtzi. Ôtzi,
l'homme des glaces

19.45 ARTE info/Météo
982096

20.15 ARTE Reportage
Le risque de la vie.
Reportage de
Geneviève Roger et
Thierry Chartier 992473

46927C,

De quoi j'me mêle!

Après les massacres de Little-
ton aux Etats-Unis, de Nanterre
en France et d'Erfurt en Allema-
gne, «De quoi j'me mêle!» s'in-
terroge sur les raisons de ces
flambées de violence aveugle...

20.46 De la haine à
l'horreur 142132313
Doc. de H. Kloss

21.30 Bowling for Columbine. Extraits
du film de M. Moore 85947521.40 Dé-
bat 176473 22.10 Etat de siège: Erfurt
toujours sous le choc. De Jens Becker
7339367 23.00 Le photographe rusé.
Téléfilm de W. Panzer 284725 0.30 A la
verticale de l'été. (R. du 31 oct.)
4081077 2.20 Plan large (R. du 10 nov.)
4514313 2.35 Le plongeur (R. du 10
nov.) 89302936

Big Daddy
Film de Dennis Dugan, avec
Adam Sandler, Jon Stewart,
Allen Covert

A 32 ans, Sonny a réussi avec
talent à éviter toutes les
responsabilités de la vie d'a-
dulte. Toutefois, pour impres-
sionner sa petite amie, il lui fait
croire qu'il est le père naturel
d'un enfant de 5 ans, qu'il vient
d'adopter...

22.20 Spin City: Les deux sœurs 482164
22.45 Washington Police: Les fantômes
du passé. Avec Craig Nelson T., Lynne
Thigpen 8933473 23.30 Histoire vi-
vante: La face cachée des Kennedy (R)
762928 0.30 Le 22:30 (R) 4562226
1.00 Le 1431850319.00 des régions (R) n ,_¦
25357619 1.15 A bon entendeur (R)
TextVision 66646838

0.45

8.00 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Puis 10.50 B.Magazin 11.10
C'est la vie 11.40 St. Angela. Spitalserie
12.30 Telescoop/Meteo 13.00 Tagess-
chau 13.15 Quiz today 14.20 Aeschba-
cher 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
16.25 Ein Zwilling kommt selten allein.
Série 16.55 Pippi Langstrumpf. Série
17.15 Franklin. Série 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55 St.
Angela. Spitalserie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tagess-
chau/Meteo 20.00 Siska. Série 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.5010 vor 10
22.20 Literaturclub 23.45 Tatort Las Ve-
gas. Série 0.30 Tagesschau/Meteo

lni_i'il_il'£ i&_... J m _______________________
5.30 Tennis: Pete Sampras (US)/Andre
Agassi (US) 2536909 7.30 Tennis: US
Open, les légendes des années 80
354251 8.30 Tennis: Masters Cup
683909 9.00 Tennis: en direct, Masters
Cup, Round Robin 57316410.30 Tennis:
Masters féminin 585909 12.00 Tennis:
en direct, Masters Cup, Round Robin
60717305 15.00 Eurogoals 6032251
16.15 Tennis: Masters Cup 4109638
18.00 Eurosportnews Flash 378386
18.15 Tennis: Masters féminin 5190657
19.30 YOZ Mag 289580 20.00 Euro-
pean Championship Legends 223541
21.00 Boxe: Jeremy Williams/G. Marti-
nez 178893 23.00 Eurosport soir
376893 23.15 Rallye 6978657 23.45
Tennis: Masters Cup, Round Robin
Z725/52 1.15 Eurosport soir 69796077

12.30 Le 12:30 81111657 13.30 La se-
maine du cinéma 2495//7014.00 Betty
Fisher et autres histoires. Film 18352367
15.40 Le vrai journal 31510763 16.30
Dieu,' le diable et Bob. Série 57306676
16.50 La répétition. Film 65404725
18.25 Météo 97385473 18.30 Hyper
Show 75831909 19.25 Le zapping
47788299 19.30 Le journal des bonnes
nouvelles 5782990919.55 Les guignols
de l'info 2/05/29920.05 Le quinté+ la
grande course. En direct de l'hippodrome
de Vincennes. Nocturne - Trot 2/0/6980
20.15 Football: Champions League,
avant-match 34462096 20.45 Football:
coup d'envoi 76756706 0.00 Snatch: tu
braques ou tu raques. Film 87164481

11.45 Soluble dans l'air 5484158912.05
Faxculture 85/7505413.00 Journal belge
/0645S5513.30 Des chiffres et des lettres
41790544 14.00 Le journal 20286247
14.15 Les Taupes-niveaux. Téléfilm
47209102 16.00 Le Journal 56763367
16.20 L'invité 10141589 16.30 Palettes
11544270 17.05 Pyramide 74625218
17.30 Questions pour un champion
59737034 18.00 Journal 17840034
18.15 Sortez des rangs. Drame 57413367
20.05 Les carnets du bourlingueur
94534251 20.30 Joumal France 2
76817947 21.00 Temps présent
17005812 22.00 Journal 40715980
22.20 Ça se discute 431719470.00 Jour-
nal suisse 596/89550.30 JTA 74363955
0.40 L'invité 45358077 1.05 Acoustic
33260023 2.00 Le journal 24782145

6.00,7.00,8.00,12.00 et 13.00 Redif-
fusions du journal de la veille. De 18.00
à 19.30 Les bonus de C9: Pousse-Café
(18.00); Léman bleu (18.05); On se dit
out avec Vlnvent Bumann (18.30). Partie
journal de 20.00 à 20.40 actu.vs
(20.00); La météo (20.15); Sports 9
(20.20); Par ici la sortie, agenda de C9
(20.30); la Chronique (20.35). Partie
magazine de 20.45 à 21.00 avec Bus
Stop au Châble (2/4). Partie bonus de
21.00 à 21.30 avec Pousse-Café
(21.00) et Au fil du temps (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du joumal de 20
h, de la partie magazine et des bonus

BQ tt','1
9.00 Planet Wissen 10.00 Fliege 11.00 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies 20.45 Ça va cogner. De Buddy Van Hom,
Brisant 11.30 Landesprogramme 12.30 7.30Telediario matinal 9.30 Los desayu- avec Oint Eastwood, Sondra Locke
Leben an der Staustufe 13.15 In aller nos de TVE 10.00 La aventura del saber (1980) 22.40 Les coulisses du pouvoir.
Freundschaft. Arztserie 14.00 Planet 11.00 La cocina de Karlos Arguinano
Wissen 15.00 Ich wûnsch mir was live 11.15 Por la manana 12.45 Espana da
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee? cerca 13.00 Telediario internacional
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland 20.00 13.30 A su salud 14.00 Saber y ganar
Tagesschau 20.15 Ein Leben fur den 14.30 Corazôn de otono 15.00 Teledia-
Storch. Doku 21.00 Infomarkt-Marktinfo rio 1 15.45 El tiempo 15.50 Secreto de
21.45 Fahr mal hin 22.15 Aktuell 22.29 amor 17.00 Dibujos animados 17.30
Schlaglicht 23.00 Zum Tode verurteilt Defensor 5, la ultima patrulla 18.00 Te-
23.45 Solo fur O.N.K.E.L.: Wie stehle ich lediario internacional 18.30 Fotografos
die Welt. Agentenfilm 1.10 Brisant 1.40 18.40 Al habla 19.10 Cerca de ti 20.00
Leute Night 3.00 Wiederholungen Operacion triunfo 20.30 Gente 21.00

Telediario 2. El tiempo 21.50 Cine. Re-
sultado final. Film 23.35 Flamenco en
Tokio 0.30 Especial 1.00 Metropolis
1.30 Polideportivo 2.00 Telediario inter-

HE
LA PREMIÈRE ESPACE 2
5.00 Le journal du matin 8.35 On en 6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
parle 9.06 Mordicus 11.06 Les dico- 9.06 Les mémoires de la musique 10.05
deurs12.07Chacunpourtous12.11 Nouveautés du disque 11.30 Méri-
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le jour- uienne 12.04 Nota bene 13.00 Le jour-
nal de la mi-journée 13.00 Café des n?1 * la mi-journée 13.30 A vue
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours d esprit 13.45 Musique d abord 16.00
14.04 Histoire vivante 14.30 Ouvert Concert. LOrchestre del Age des Lumie-
pour cause d'inventaire 16.04 Aqua «*;va" B,e|' ho

c
ven

,i 
Wa9ner I7',3?' n

n
f°

concert 17 09 Presque rien sur culture 17.36 Feuilleton musical 18.06
.,.«,.,?_ ,„_. « nn tïL IO n. '**& "-OS Empre ntes mus ca espresque tou 18.00 Forum , 19.05 2„ M Ré , , La .£ é , d ian0Rad

£ 
paradiso 20 041 Drôles d histoi- H d Schumann; Rachmaninovres 21 04 La smala 22.04 La ligne de 22 3„ g »ou's saviez 23 },„ Le5 mémoi.cœur 22.30 Le journal de nuit res de )a musique 0-05 Nottumo

De Sidney Lumet, avec Richard Gère, Ju-
lie Christie (1986) 0.30 Une allumette à
trois. De Mervyn Leroy, avec Joan Blon-
dell, Bette Davis (1933) 1.40 L'homme
de Kiev. De John Frankenheimer, avec
Dirk Bogarde, Alan Bâtes (1968) 3.50
Chère Louise. De Philippe de Broca, avec
Jeanne Moreau, Julien Negulesco (1972)

RHÔNE-FM
6.00 Ondes de choc avec Florian 6.30,
7.30 Journal 9.00 Les pieds dans le plat
avec Joëlle 11.00 Arc-en-ciel avec Sé-
bastien 12.15 Journal 13.00 Débraya-
ges 16.00Le Festival avec Steeve 18.00
Journal 18.15 Les 18 coups 19.00 In-
digo avec Cynthia 21.00 Musique Bou-
levard

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 7.30
Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 Jour-
naux 8.30 Magazine du matin 9.00
Le Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littérature,
rubrique gourmande, jeux, agenda
11.00, 12.00 Infos 12.30 Le journal
13.00 L'air de rien 16.00La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Journal
du soir, magazines, agenda 19.00
Souvenirs, souvenirs 21.00 Le
meilleur de la musique

¦uiil
8.00 Aprite le porte 9.30 Euronews
10.15 Ricordi 10.45 I due volti dell'a-
more 11.30 Luna piena d'amore 12.00
Una famiglia del 3. tipo. Téléfilm 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Mr. Jack Pot.
Gioco 13.20 I due volti dell'amore
14.10 Bonanza. Téléfilm 14.55 Storie di
ieri 15.05 National Géographie. Doc
16.00 Telegiornale 16.10 II commissario
Kress. Téléfilm 17.10 iô-io 17.35 George
e Mildred. Téléfilm 18.00 Telegiornale
18.10 Spaccatredici 18.50 Oggi sport
19.00 II Quotidiano Cronaca 19.30 II
Quotidiano Dossier 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 II buio intorno a Ca-
thy. Film 22.10 Ally Mc Beal. Téléfilm
22.55 Telegiornale/Meteo 23.15
Friends. Téléfilm 23.35 Dark Justice. Télé-
film 0.50 PSI Factor. Téléfilm

9.00 Heute 9.05 Wildbach. Bergwacht-
serie 9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Der Besteller -
Mord auf italienisch. Krimikombdie
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Peter und Paul. Familienserie
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.42 FuBball: UEFA-Po-
kal: VfB Stuttgart - Ferencvaros Budapest
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50
Das Wetter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Julia. Série 21.05 In
aller Freundschaft. Arztserie 21.55 Plus-
minus 22.30 Tagesthemen 22.58 Das
Wetter 23.00 Boulevard Bio 0.00 Wat
is? 0.45 Nachtmagazin 1.05 Gefàhrli-
ches Dreieck. Thriller

10.00 Heute 10.03 Freunde fûrs Leben.
Arztserie 10.50 Reich und schôn 11.30
Praxis tâglich 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
Drei. Reihe 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute 17.54
Tagesmillion 18.00 Soko 5113. Krimise-
rie 19.00 HeuteA/Vetter 19.25 Herzs-
chlag. Série 20.15 Die SS. Reihe 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 37°: Der Tanz auf dem Vul-
kan. Reportage 22.45 Reich-Ranicki solo
23.15 Die Johannes-B.-Kerner-Show. Talk
0.15 Heute nacht 0.30 Soko 5113 1.15
Heute 1.20 Todesrennen. Thriller 2.40
Heute 2.45 Wiederholungen

¦!fP«

10.45 Medicina 33 10.45 Tg2 Matina
11.00 I fatti vostri 13.00 TG2 Giorno
13.30 Costume e société 13.50 Salute
14.05 Al posto tuo 15.30 L'Italia sul due
16.30 Destinazione Sanremo Martedi
16.55 My compilation 17.20 Finalmente
Disney 17.45 Mafalda 17.50TG 2- Flash
18.00 Sportsera 18.20 Sereno variabile
18.40 Cuori rubati 19.10 Squadra spé-
ciale Cobra 11 20.00 Popeye 20.30 TG 2
- Sera 20.55 Amore a prima vista. Film
22.40 Twilight. Film

¦"7TTM
10.50 Attualità.Tuttobenessere 11.25
Che tempo fa Tg1. 11.35 Attualità.
S.O.S. Unomatina 12.00 Varietà. La
prova del cuoeo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Varietà. Casa
Raiuno 16.15 Varietà. La vita in diretta
17.00 Tg 1 17.10 Che tempo fa 18.45
Quiz. L'eredità 20.00 Telegiornale 20.35
Varietà. Max e Tux 20.40 La zingara
20.55 Novecento 23.10 Tg1 23.15
Porta a porta 0.30 Tg1 Notte 1.20 Sot-
tovoce

7.45 Entre Nos 8.00 Bom Dia Portugal
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Perdidos de amor 15.45 Ju-
nior 16.15 Vencedores 17.30 Entre Nos
18.00 Noticias de Portugal 19.00 Que-
bra cabeças 19.30 O elo Mais Fraco
20.15 Alves dos Reis 20.45 Contra in-
formaçao 21.00 Telejornal 22.00 A mul-
her policia 23.30 Por outro lado 0.30
Acontece 1.00 Alves dos Reis 2.00 Jor-
nal 3.00 O elo Mais Fraco
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SIERRE DE CONTHEY SA Jf̂ t Ifc V MARTIGNY LE-GRAND
Jean Rudaz, CONTHEY *¦ JI +*** Robert Michel Laurent Moret
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Le froid
est là!
L'hiver est

à nos portes
// est temps

de s'habiller chau
dément avec nos

manteaux,
vestes, parkas,

imitation agneau;
ils s'harmonisent
à tous les styles.

^C]ft_^ Ĵ f̂e
SON

Rue du Rhône
Mme Amos-Romailler

B-------._---------- *-M*a_-________________________________________________M_aH

Tchenzo - 20 ans
Si vous le croisez comme ça,
offrez-lui un verre, c'est qu'il

n'a pas assez bu.

2W

Aurélie, Yannick, Méry, JB
036-126114

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Masseuse

079 213 47 75

KJvnriagg.
en 2003 r

Reservez dès maintenant :
Photographe
Magicien Music

Décoration
BM animation
079 312 72 45
Www.accc_sniant.ch

7
RHÔNE-A
I M M O B I

LA NATURE!

int-Léemme seule enerene a louer
légion Sion ou environs

joli appartement

à la promenade de la Lienne

314 ou 4 pièces
vue dégagée, balcon, parc souterrain

ou garage. Préférence en attique.
Endroit calme et ensoleillé.

Tél. 079 783 01 66.
036-124824

M______L______ _̂__ïL__ _̂____H
Zone industrielle Sion

situation 1er ordre

dépôt-atelier-expo
complètement équipé

150 m2

ocal-depot
de 390 m2

Livit S.A., av. de Montchoisi 35
Lausanne
Pour traiter
M. Schmidt
021 613 28 42

Avenue de Tourbillon 37/39A
à la périphérie du centre

Locaux d'env. 53 m'.
Loyer mensuel net CHF 300.-
WC à disposition.
Conviendrait pour petit artisan.
Libre tout de suite.

022-526110

tél. 027 322 48 15

sion
Quartier tranquille

ouer pour décembre ;

MOLLENS
3 pièces
+ 2 pièces

véhicules Achète A vendre

CASH
J'achète

Toyota et véhi-
cules Japonais +
autres marques,

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

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

036-120449

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

036-114865

pot de 400 m
avec bureau, toilettes, garage

et quai de chargement.
Libre dès le 1er janvier 2003.

Loyer intéressant.
Pour renseignements et visite:

tél. 027 322 22 47.
036-124080

Cherche à louer à Martigny
(ville ou zone industrielle)

surface de bureau
80 à 100 m2

Équipée de sanitaires et cuisinette
+ places de parc.

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

1951 Sion.
036-123122

Dame seule

cherche
à louer à Sion

entre la rue de la Blancherie
et le chemin du Vieux-Canal

SION-CENTRE
Dans immeuble récent

A LOUER

isse plein sua, loyer i-r. _uuu.-.

Renseignements et visites:
tél. 078 623 38 75.

036-125825

S'adresser a , 1
Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - 1 963 VÉTROZ
TÉL. 027 345 39 32 FAX 027 345 39 38

VW Passât
break 1.9 turbo
diesel 130 CV
Confortline, 05.2002
16 000 km, gris métallisé
Fr. 34 800.-

Tél. 079 233 40 77.'
036-126078

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

Tél. 079 449 11 43
D36-125536

027 322 87 57
QntenneSido

dialoguons

Rue des Condémines 14 \

Cherche à louer

chalet
r personnes soigneuses (4-5)
du 21.12.02 au 04.01.03.

ors station de préférence.

Tél. 079 671 26 10.
022-541304

appartement 31/_ pièces

tél. 027 606 45 32, aprè idi.
036-1119

mailto:info@autoraf.ch
http://www.mitsubishi.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.livit.ch
http://www.anrionces-vs.ch


Jazz haut de gamme
Joshua Bobby

àl '
, Toots, Wayne, Brad, Monty et Randy
enseigne de Jazz Classics.

E

blouissante saison
que celle proposée
par Ail Blues, Prestige
Artists et HR Music
GmbH et que se «dis-

puteront» Genève et Lausanne.
C'est Joshua Redman et son
Elastic Band qui lanceront la sé-
rie des concerts. Le mercredi
13 novembre à 20 h 30 au Mé-
tropole à Lausanne, celui qui fut
considéré comme le jeune loup
du ténor dans les années no- 

^nante rappellera qu 'il est habite -t̂ ' Ê̂ÊÊ^par une passion intacte.
Après avoir ouvert les musi-

ques afro-américaines à un pu-
uuu... i|ui uc o y cuicuucui pci_, ic
saxophoniste a longtemps flirté
avec le néo-bop avant de re-
trouver sa véritable identité au
travers d'improvisations félines
et de compositions véloces. Une
poignée d'albums ravageurs pla-
ce Redman dans une tradition
bien établie: celle des pionniers
du jazz.

Un cœur dans la voix...
C'est la meilleure image qu'on
puisse accorder à Bobby McFer-
rin, chanteur hors du commun
qui s'est littéralement jeté dans
la gueule du jazz. Virtuose abso- 

^ 
£-- 

^onlu, scatman féroce, il explore des tionné unvoies que personne avant lui au ĵuesn'avait envisagées. Génie de la peut atten(
scène, homme-orchestre incom- jju Dassisteparable, il affiche un répertoire m0niciste 1allant de Bach à Coltrane, du ,1'une _

oiréchant africain à James Brown.
(Mardi 17 décembre au Victoria Retour
Hall à Genève.)

Toots et NHOP
Toujours au Victoria Hall, le
vendredi 10 janvier, Toots
Thielemans disputera la scène
à Niels-Henning Oersted Pe-
dersen, Mulgrew Miller et Alvin
Queen. Si NHOP a traversé
l'histoire du jazz d'Albert Ayler

Joshua Redman est au Métropole à Lausanne ce mercredi en compagnie de son Elastic Band. idd

à Lee Konitz, Toots a révolu- jamais tant rayonné qu'aujour- tissant une œuvre en perpé-
tionné un instrument dévolu d'hui. Poussé par les pulsations tuelle révolution. C'est un peu
au blues. Le dialogue qu'on latines du pianiste, la science l'enfant terrible du jazz...
peut attendre de la rencontre du contrebassiste et le phrasé Symphonie à quatre mainsdu bassiste danois et de l'har- miraculeux du batteur, Wayne pour terminer le vendredimoniciste belge laisse augurer shorter le magnifique devrait 23 mai 2003 au Victoria Halld'une soirée inoubliable. f^e savje cornble. avec un duel au sommet: Mon-

T.Ptn,,r H,, „rWtP,m, IP _ .  ty Alexander-Randy Weston.Retour du «docteur» le
18 mars 2003 au Victoria Hall...
Wayne Shorter sera entouré de
Danilo Perez (piano), John Pa-
tucci (basse) et Brian Blade
(batterie) . A 70 ans, le saxopho-
niste a choisi cette formation,
désireux de renouer avec les
jeux d'équilibriste. Ceux qui
l'ont entendu dans ce schéma
admettent que le musicien n'a

Pianos à gogo! Jamaïcain, Monty s'est fait re-
place au(x) piano(s)! A brad marquer dans un milieu reggae
Mehldau tout d'abord qui, le pourtant fermé avant de s'ou-
samedi 5 avril 2003, au Métro- v™" au J322 dans toute l'accep-
pole à Lausanne, se produira tion du terme- En face de lui:
en solo et en trio. Considéré m 8éant de l'articulation: Ran-
comme le prodige de sa gêné- dY Weston, au clavier résolu-
ration, Mehldau a donné un ment m°r_den. Une rencontre
nouveau souffle au jazz, se qui promet! Michel Pichon
réinventant à chaque solo, bâ- Location Bilietel

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

-__¦ -¦¦¦ SIERRE ________________ _
¦ BOURG 027 455 01 18

Décalage horaire
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Un film de Danièle Thompson,
avec Juliette Binoche et Jean Re-
no.
Une comédie piquante et mali-
cieuse sur les apparences et les
faux-semblants.

027 455 14 60CASINO
Dragon Rouge
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Un thriller psychologique de Brert 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 pure!

î Ha_____________________n_________i SION -__-__-_______________________________________¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
Connaissance du monde v

L'Indonésie
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30 
Par Alain Wodey.

¦ CAPITULE 027 322 32 42

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 mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
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 027 322 15 45
Dérapages incontrôlés
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Roger Micheli , 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.

¦ LES CÈDRES 027 322 15 45
Etre et avoir
Ce soir mardi à 19 h 7 ans
Version française.
Documentaire de Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.

Embrassez qui vous voudrez
Ce soir mardi à 21 h 12 ans
Version française.
De et avec Michel Blanc, Charlotte Rampling, Jacques Dutronc, Carole
Bouquet, Karin Viard, Denis Podalydès.
Un grand film choral aux solistes virtuoses, précédé du court métrage
Luora de Carlo Piaget.

¦¦_¦______________________________¦ MARTIGNY ________________________________________¦

¦ CASINO 027 722 17 74
Dragon Rouge
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans

027 322 32 42
Le fils
Ce soir mardi à 18 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ * URGENCES

144
117
118
144

Martigny: Pharmacie Santé, 027 720 47 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon, Ollon,
024 49911 46.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun,
024 471 25 22.
Aigle: Pharmacie d'Ollon, Ollon, 024 499 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-
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
Vuistiner, 1958 Saint-Léonard, 027 203 25 31, na-
tel, 079 628 53 53. Martigny: Auto-secours des
garagistes 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 16 18. Vernayaz: Garage de la
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance, pannes et acci-
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou
031 140. Membres TCS: 140.

¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
Dragon Rouge
Ce soir mardi à 20 h 30 16 ans
Première. Version française.

Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines: Anthony Hop-
kins, Edward Norton, Ralph Fiennes dans le premier et le plus effrayant
volet de la trilogie Hannibal Lecter.

U PLAZA 024 471 22 61
Décalage horaire
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 027 47015 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 322 12 02 et Chablais, 024 485 30 30. SOS
racisme: 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde
de 8 à 20 heures, tél. 079 561 81 50. Service de
dépannage du 0,8%.: 027 322 38 59. Baby-sit-
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny,
027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap-
pel-Détresse-Service): assistance à personne
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30

Version française.
Tour le monde en parle: elle... Juliette Binoche rit. Lui... Jean Reno cra-
que. Danielle Thompson réussit magnifiquement sa nouvelle comédie ro-
mantique piquante et malicieuse.
«Pas besoin d'avion pour s'envoler au septième ciel. Il suffit de voir
Décalage horaire.» (Studio Magazine)

JEU N° 630
Horizontalement: 1. Prend parfois des allures de culte, mais jamais
de messe. 2. Mieux vaut se résigner à l'accepter. 3. Sens propre -
Mouvement désordonné. 4. Terrible si noire - User. 5. Flamande de
quelques milliers d'âmes - Veto américain. 6. Se met en haie - Petit
pied. 7. Fit des vers en Suède - On y va sans se presser. 8. Mal au
ventre - Remis à l'endroi t, a le pouvoir de mettre les idées à l'envers !
9. Celle des prix, c'est de monter. 10. Entre Roméo et Juliette - Epar-
gne.
Verticalement: 1. En manquer, c'est risquer de manquer le virage.
2. Pas de quoi fouetter un chat écrasé. 3. Il fit des vagues - Le tronc
de l'éminence. 4. Petite mère des Germains - Pas frigide, mais pres-
que. 5. Persifla - Fait la peau de vache. 6. Chauffent le four. 7. Pas à
lui - Fait la paire - La chose. 8. Oiseau je-sais-tout - Homme politi-
que en péninsule. 9. Pour beaucoup de Romands, elle se résume à
une gare - Néga tion. 10. Passe son temps à signer des arrêts de
mort:

Saint Emilien (t 574)
A vécu toute sa vie en ermite face au pic de
la Cogolla, non loin de Berceo (en Castille).
Sauf un court intermède où Didyme, l'évê-
que de Tarragone, l' obligea à recevoir le sa-
cerdoce et à devenir curé de Berceo. Comme
il donnait tout aux pauvres, les autres curés
se plaignirent qu'il leur rendait la vie impos-
sible car leurs pauvres à eux devenaient
aussi exigeants que ceux d'Emilien. Et le cu-
ré trop généreux de regagner avec joie son
ermitage sur la montagne, qu 'il ne quittera
plus jusqu 'à sa mort, survenue à plus de
100 ans! Emilien jouait souvent de la cithare
dans son ermitage. San Milan, comme ils
l'appellent, est, pour les Espagnols, un saint
national.
«Dieu accorde la vieillesse pour que l'hom-
me croisse en piété.» (Saint Léon le Grand.)

SOLUTION DU JEU N° 629
Horizontalement: 1. Dérangeras. 2. Ecolière. 3. Sotie. Ossn
4. Elu. Rossât. 5. Reliés. Ami. 6. Etna. 7. Ij. Attisai. 8. Quel,
(môme). 9. Ui. léna. In. 10. Ensemences.
Verticalement: 1. Désertique. 2. Ecole. Juin. 3. Rotule. 4. Ali
5. Nièrent. Em. 6. GE. Osât. Né. 7. Eros. Iman. 8. Ressassé. 9
Amie. 10. Sentirions.

(sons).
Mémo

Italie.
. Sam.

De Brert 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
Le voyage de Chihiro
Ce soir mardi à 20 h 30 7 ans
Film art et essai.
De Hayao Miyazaki.
Premier film d'animation couronné par l'Ours d'or à Berlin

__________________¦_______________¦ MONTHEY _____________________

CONCERTS

2 3 4 5 6 7 8 9  10

http://www.lenouvelliste.ch


«STAR WARS DECORTIQUE»

La saga en documentaires
¦ De La guerre des étoiles à La
menace fan tôme, tout, vous
saurez tout sur l'aventure Star
Wars avant la fin du mois. En
effet , la Télévision suisse ro-
mande, après la diffusion de
l'épisode 1, propose un pro-
gramme axé sur ce monde fan-
tastisque. Un premier docu-
mentaire diffusé jeud i montrera
des images du tournage de La
guerre des étoiles, la conception
des effets spéciaux, l'avant-pre-
mière du film au mythique Chi-
nese Theater de Los Angeles, le
travail préparatoire sur La me-
nace fantôme, des extraits du
making of et des témoignages.
Ainsi, les principaux comédiens
de la saga abordent leurs sou-
venirs de tournage et la manière
dont George Lucas travaille,
tandis que les amis du cinéaste,
Spielberg, Scorsese, Coppola,
évoquent comment La guerre
des étoiles a révolutionné le ci-
néma et comment Lucas a ac-
quis une véritable indépendan-
ce financière et artistique. Sa
réussite tient à un pari qui avait
semblé absurde à tout le monde
à l'époque. Lucas avait alors re-
fusé le bonus de 500 000 dollars
que lui proposait la Fox au mo-
ment de l'entrée en production
de La guerre des étoiles en
échange des droits dérivés sur
les personnages de la saga. Une
manière de prévoir et de faire
qui a complètement révolution-
né la façon de concevoir un'
film à Hollywood. Et son mer-
chandising. Ou comment une
trilogie a su devenir une multi-
nationale au nombre d'Oscars
impressionnant: 17 pour Lucas-
films, la société de production
de Lucas et 24 dans le domaine
des effets spéciaux avec Indus-
trial Light & Magic.

Trucages époustouf lants
Jeudi prochain sera offert aux
téléspectateurs L 'empire con-
tre-attaque. Ce long métrage
sera suivi d'une réalisation en
forme d'hommage à Industrial
Light & Magic, la compagnie
de George Lucas, leader sur le
marché des effets spéciaux.
Plus de cent films à son cata-
logue et des Oscars à la pelle.
Comme quoi, faire joujou , ça
peut rapporter gros! La force
de frappe américaine au servi-
ce du divertissement. En 1977,
La guerre des étoiles faisait
l'événement. Vingt ans plus
tard, George Lucas, «l'heureux

papa »,célèbie l'anniversaire en
faisant restaurer les copies et
en ajoutant plein d'effets spé-
ciaux à la hauteur de son ima-
gination. De l'imagination, Lu-
cas n'en a pas eu que pour
créer sa fantaisie intergalacti-
que. Car La guerre des étoiles
est plus qu'un film , c'est un
phénomène artistique et éco-
nomique. Industrial Light &
Movie (ILM) est l'une de ses
florissantes sociétés. Avec elle,
avant-garde, technologie et ta-
lent sont au générique des
plus grands succès du cinéma
américain, tels les aventuriers
de l'arche perdue, E.T., Men in
Black, Jurassic Park, Termina-
tor, Forrest Gump.

Le troisième volet est pro-
jeté le 28 novembre après Le
retour du jedi. Intitulé La my-
thologie Star Wars, il est axé
sur le maîte lui-même. George
Lucas y explique comment
Star Wars est une relecture des
vieux mythes fondateurs mis
au goût du jour, à la portée
d'un public plus jeune. Lucas
reprend ainsi les thèses de son
mentor, l'écrivain-philosophe
Joseph Campbell, dont les
émissions de télévision sur «Le
pouvoir du mythe» ont été un
succès immense aux Etats-
Unis. Les deux hommes se re-
joignent dans leur volonté de
mettre les thèmes classiques à
la portée de tous, en les mo-
dernisant. Lucas évoque ses
maîtres: son père, Campbell et
Coppola, les sujets qui le fasci-
nent et dont ses créations ci-
nématographiques sont im-
prégnées: le contrôle de son
destin, le rapport de l'homme
aux machines, l'éternelle con-
frontation du bien et du mal.

Lucas répond encore aux
questions sur sa jeunesse, puis
sur la popularité de la saga
Star Wars, attribuant une par-
tie de son succès au fait que
plusieurs disciplines artisti-
ques sont à la base de l'oeuvre:
peinture, littérature, tragédie
et musique autant que la com-
binaison de tous les thèmes
propices au drame et à l'en-
chantement. Des extraits du
premier épisode, La menace
fantôme, étaient les propos du
cinéaste qui met l'imagination
et la fantaisie au pouvoir. Une
sorte de credo qui lui permet
de penser que «chacun a le
choix, chaque jour, d'être ou ne
pas être un héros»! C

Jeu N°1361

A K Rotang
Amant Kit Russule
Amasser
Aréna L S 
Avide Leurrer Sanglier
Azuré Limace Santiag

Loger Soja
B Loyale Spéciale
Basané Sureau
Biche M Syrphidé

Manioc
<_ Méteil
Cette Muscat Tadorne
Chef Tahitien

N Tente
P Nageur Thym
Début Naître To.lle
Douée Nansouk Tr'er

Néroli Trionyx
E Neuve Trôner
Entrée
Etang Q ï_
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SOLUTION DU JEU N° 1360
Le mot mystère était: giroflée

LE MOT MYSTERE
Définition: souhaiter obtenir, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une lois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Mode made in._.Vaud
Laurent Mercier célèbre la féminité chez Balmain.

E

nfant, il jouait avec
des Barbies et dessi-
nait comme il le pré-
cise «des robes de
p rincesses, de reines et

de fées». Aujourd'hui , il poursuit
ses activités ludiques mais à
une tout autre échelle. Il donne
des représentations pour le
monde entier. En effet , Laurent
Mercier vient de lever le voile
sur sa première collection de
prêt-à-porter à Paris sous l'en-
seigne de la prestigieuse maison
de haute couture Pierre Bal-
main. Les caméras de Temps
présent montrent que ses man-
nequins ressemblent aux com-
pagnes de Ken et qu'elles sont
vêtues comme des déesses célé-
brant la féminité. Lors du show,
les modèles portaient des cha-
peaux que Grâce Kelly n'aurait
pas reniés et qu'elle aurait por-
tés à merveille avec les nou-
veaux ensembles. D'ailleurs, le
maître de cérémonie explique à
une journaliste que son travail
est axé sur le chic. Une attitude
qui change agréablement de
toutes les excentricités que les
autres créateurs de La Mecque
française des tendances portent
aux nues.

Parcours extraordinaire
Pour parler de réussite exem-
plaire, on cite souvent l'exem-
ple du self-made-man améri-
cain. Celui qui est parti de rien
pour bâtir un empire. Ce che- raconter la concrétisation de
minement correspond à celui son rêve. Il traçait les formes
de Laurent Mercier qui dispose
d'un plus, à savoir d'une mo-
destie à toute épreuve. Il pense
à raison que le succès n'est pas
un acquis. Il connaît le rôle dif-
ficile de demandeur d'emploi
ce qui se traduit par une attitu-
de de respect lors de l'examen
du travail d'une éventuelle re-
crue. En fait, ce jeune homme
de 38 ans n'a pas pris la grosse
tête. On le sent toujours atta-
ché à ses racines, du côté
d'Eclépens, dans le canton de
Vaud. On le devine également
sensible lorsqu'on voit sa pom-
me d'Adam se promener dans
son cou pendant le défilé du
mois dernier. C'est ainsi d'une
oreille attentive qu'on l'écoute

// est parti de rien pour arriver au faîte de la gloire

ae tenues sur aes gaiets aans
une famille qui comprend des
techniciens depuis plusieurs
générations. Dans un grand
éclat de rire, son père raconte
sa stupéfaction devant le sou-
hait de son fils: «Quand il m'a
dit, je veux aller dans les pat-
tes, je vous assure, je me suis
assis.»

D'abord pourtant Laurent
Mercier a imaginé son existen-
ce différemment , sous les
traits d'une femme qu'il ap-
pelle une «créature», c'est-à-
dire une drag queen. Pareille
métamorphose lui a valu de
tourner avec Lolo Ferrari et
d'être invité sur le plateau de
plusieurs animateurs célèbres

de télévision. Mais sa vocation
était ailleurs. Dans la mode
plus exactement, un univers
impitoyable où les places inté-
ressantes sont rares. «Je ne
voulais pas vieillir avec des
frustrations », lance-t-il avant
de faire visiter la cave de son
immeuble où il conserve des
centaines de tenues de ces an-
nées où il «s'est fait très p lai-
sir».

Sujet enthousiasmant
Le reportage tourné en deux
parties, soit quelques mois
avant la collection et lors de ce
grand événement, a ceci de
captivant qu'il offre de l'espoir
aux jeunes persuadés qu'on ne
peut pas enfoncer certaines
portes. On regrette cependant
qu'il ne s'intéresse pas davan-

tsr

tage aux expériences de Lau-
rent Mercier, courtisé par la
presse. Mais en une demi-heu-
re, il aurait été difficile d'évo-
quer en même temps le cours
Berçot qu'il a fréquenté, son
travail d'assistant chez Gaultier
puis son métier de costumier
de Lenny Kravitz, de Vanessa
Paradis, de Nina Hagen et
d'Amanda Lear. On espère
simplement que son art plaira
aux acheteurs pour qu'on puis-
se en apprendre davantage sur
ce petit Suisse qui a osé. Osé
s'attaquer à la concrétisation
de ses désirs en prenant le ris-
que ne pas être entendu. C'est
comme ça seulement qu'on
parvient à décrocher la lune.

Cathrine Killé Elsig
temps présent, jeudi 14 à 20 h 05, sur
TSR1.

L'aventure perpétuelle
des saltimbanques
¦ De fringants cracheurs de
feu , les joues ballonnées, disten-
dues et prêtes à exploser de pé-
trole, illuminent la foule de
puissants jets de flamme. C'est
un spectacle ahurissant. Devi-
nant les curieux former un cer-
cle de plus en plus compact au-
tour d'eux, ils soufflent de toutes
les flammes de l'enfer pour ré-
colter quelques dirhams supplé-
mentaires au fond de leurs pa-
nières.

Les oriflammes rouges à
l'étoile verte frissonnent sous
une légère brise fraîche. Les ca-
fés se vident peu à peu. Les as-
tres scintillent encore pour quel-
ques heures. La clochette du
guerrab, le porteur d'eau, se fait
de plus en plus lointaine. C'est à
cette heure-là que je m'attable à
un de ces étals pour apprécier
une bouillante harira. Eclairé
par là fragile lueur d'un man-
chon à gaz fatigué, un gargotier
me sert une généreuse louche

de soupe odorante. Hypnotisé
par les sonorités entêtantes des
flûtes-nira et des tambourins-
derboukas, je rêvasse de cette
aventure perpétuelle des saltim-
banques marrakchis. Bientôt
avant l'aube je serai contraint de
rejoindre dans une ambiance
toute hitchcockienne ma pen-

m. v.
sion dans la secrète médina. U
me faudra affronter ces chats
sarrasins gardiens du temple de
mes nuits, ces matous affamés
aux griffes aussi coupantes que
le.poignard en argent du grand
Ahmed el Mensour.

Michel Wemimont. Marrakech.
Décembre 1996.



Power to the People.
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Golf Vf, 4MOT10N 5 portes ï, partir de Fr. 45120.- (mi'l. min incl.)

204 ch , boîte 6 vitesses et transmission intégrale intelli gente! Rien
d'étonnant si la Golf V6 4MOTION ne s'éternise jamais nulle part.
Son équi pement est plus que satisfaisant et mérite une expérience
vécue. La Golf V6 4MOTION Highline est à vous à partir de Fr. 43980.-.
Aurons-nous le plaisir de vous la faire essayer?

_^5\V_ï_\,
La Golf V6 f^TT/l

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage TOURING Bex S.A. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage CORNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

Souffrez-vous de dépression ?

réflexologie

Dupn
DEPARTEMENT UNIVERSITAIRE
DE P S Y C H I A T R I E  A D U L T E

HOSPICES CANTONAUX /
ETAT DE VAUD

La dépression est un trouble de l'humeur qui représente une énorme souffrance et
souvent un handicap majeur pour la personne atteinte. Cette maladie touche
environ une personne sur cinq au moins une fois dans sa vie.

La médecine et la science font beaucoup d'efforts pour mieux comprendre et
identifier les facteurs qui pourraient être à l'origine de la dépression. Ces
recherches devraient permettre d'améliorer les mesures préventives et
thérapeutiques de cette maladie.

Dans ce but nous recherchons des personnes souffrant ou ayant souffert de
dépression à deux ou plusieurs reprises et qui accepteraient de donner des
informations sur leur santé physique et psychique dans le contexte d'une étude
familiale et génétique. Toutes les informations qui nous seront données sont
couvertes par le secret médical. Cette étude se réalise parallèlement dans plusieurs
pays en Europe et aux Etats-Unis. Elle a pour but d'examiner dans les familles les
facteurs génétiques et environnementaux (tel le stress) pouvant être associés à la
dépression.'

Si vous vous sentez concerné, et désirez nous aider à progresser dans ce
domaine, nous attendons votre appel afin de vous donner de plus amples
informations. Vous pouvez nous joindre pendant les heures de bureau au:
021/ 643.66.08.(Dr. Martin Preisig).

bien-être,
sportif,

AVIS DE TIR ____!__.

CTT
rgt inf mont 5+6 538/02

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions 

Ve 15.11.02 0800-1300 Mandelon
3105.16

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: armes inf (Im)

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

Q'TJv Ne jama is Ea_T> 117•î____5' toucher 'PS-*V Marquer l ' ' * 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

005-235494

036-12604

I I
Messageries
du Rhône

Consultations
Soins

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

036-125519

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

Massages
sportifs,
relaxants.
Réflexologie
par masseuse
diplômée.
Tél. 027 322 09 16,
M. Gassmann, Sion.

036-125374

Pour votre mise en forme

massages

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

036-125444

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées

sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-126046

NOUVEAU
Massages + cours
hommes, femmes,
couples 4 mains,
relaxant , californien, etc.
8 h à 21 h 30
K. Bruchez,
diplômée, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-126148

2 ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves
kilométrage illimité, voiture de remplacement,
service de dépannage et assistance.

Augmentez votre potentiel
Formez-vous à distance !
Management - Dirigez une équipe
RH-Né>nr>Hp»-7 fîmirc norcnnnalicoc

Demandez notre liste de cours
E-mail : info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
1304 Senarclens
021 862 14 14

^FORMAVISION

_^N])fo_. Conférence
f^fga Entrée Gratuite
V'ëVly Mercredi 13 Nov.__9h30
P E N S é E SION
Café Oasis Av de France 72
Geneviève tél: 027 306 62 22 Messageries

du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027 329 78 80
Fax 027 329 75 99
Nos adresses web:
www.messagerles
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch

Le Nouvelliste
au p'tit déj.

Crédit jusqu'à Fr. 60 000.- et plus
Groupez vos crédits, leasing
Plus qu'1 seule mensualité!

JJ33MESB www.paux.ch
8.88%, Fr. 40 000.- s/48 mois Fr. 986.65

Intérêts total 7359.30 (art. 31 LCD)

Massages sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom Daven
Andrée
Tél. 079 741 09 73.
Rue du Mont 6,
Platta, Sion. Sur rdv.

036-125238

Les feuilles tombent,
les prix aussi.

'Exemple de leasing: Fiat Seicento S, 3 portes (Fr. Il 990- net),
Fr. 160.30/mois, TVA comprise. Versement initial de 15% du prix cata-
logue, durée 24 mois, 10000 km/an, casco complète obligatoire.

Prime de reprise: A l'achat d'une Fiat neuve, l'agent Fiat reprend
votre véhicule, immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom,
jusqu'à Fr. 1 500 - au-dessus de sa valeur Eurotax.

Offres spéciales non cumulables et non valables pour séries spéciales
Fiat Seicento Team et Fiat Punto S. Valables jusqu'au 31 décembre 2002.

Après les Disputes d'Octodure,
les Querelles de la Matze...

ASILE, OÙ SONT DONC
LES VRAIS ABUS?

Grand débat animé par Jean-Charles Kollros, journaliste indépen-
dant, consultant en communication, bureau K, avec

— Oskar Freysinger, député, président de l'UDC Valais
— Yves Ecœur, député dirigeant OSEO
— Raphaël Pilliez, président UDC Martigny et président des Jeunes

UDC du Valais
— Gabriel Bender, député, sociologue et historien.
Et de nombreux Grands Témoins...

Jeudi 14 novembre 2002, 20 h 15
Salle de la Matze - Sion

Amenez vos amis, parents et connaissances
Venez débattre autour d'un thème essentiel!
Entrée libre - Soutien souhaité Fr. 5.— par pers. - Places de parc

Renseignements, témoignages tél. 079 431 30 30
bureau@bluewin.ch

036-126088

FIAT PUNTO S
Fr. 13490.-

tttt ttWV^

http://www.amag-vevey.ch
http://www.paux.ch
mailto:info@formavision.ch
http://www.formavision.ch
http://www.messagerles
http://www.disno.ch
mailto:bureau@bluewin.ch
http://www.fiat.ch
http://www.majo.ch
http://www.sushi-switzerland.ch
mailto:sushi@verbier.ch


our ceux qui rament J'ai choisi d'en rire...
à défaut d'en pleurerCette histoire court ces temps brainstormings, puis on appelle

dans les grandes boîtes vaudoi-
ses. Il est bien clair que toute
ressemblance avec des person-
nes ou des événements réels se-
rait purement fortuite. La voici:
une très grande et très réputée
entreprise suisse, désireuse de
redorer son blason, décide
d'une confrontation sportive
avec un concurrent étranger. On
se met d'accord sur une course
d'aviron, un huit avec barreur
pour être précis.

Aussitôt, les décideurs suis-
ses nomment un comité de pro-
je t prestigieux, composé de la
crème du monde économique,
politique, militaire et juridique,
ce qui permet de réunir des
fonds fédéraux, cantonaux, des
soutiens et des subsides, le tout
épaulé par un fonds d'investis-
sement ouvert aux petits por-
teurs et très recherché au vu des
personnalités cautionnant cet
objectif hautement mobilisateur.
Le succès est énorme, si bien
que les capitaux affluent. L'en-
traînement commence: les ma-
nagers managent et les rameurs
rament.

La course a lieu, mais con-
trairement à toutes les projec-
tions et simulations faites sur
ordinateur, l'équipe étrangère
gagne avec une très confortable
avance. Une task force est im-
médiatement réunie pour analy-
ser les causes de cet échec inex-
plicable. On audite même un ra-
meur, qui prétend qu 'avec qua-
te rameurs, un barreur et
pâtre managers dans le bateau , rameur est licencié pour n'avoir

une victoire aurait été difficile , pas atteint les objectifs fixés et le
car l'équipe adverse disposait de barreur est déféré devant la jus-
huit rameurs. Le rameur est U- tice pour direction louvoyante.
cencie sans préavis, pour msu- Le matériel est vendu, le fonds
ordination et non-respect de la d'investissement est réalisé dis-

tuerarchie. crètement pour ne pas affoler la
Pour calmer la grogne nais- bourse et la cagnotte du person-

sante des investisseurs, un di- nel est récupérée in extremis par
lecteur de course adjoint est
écarté avec fracas et remercié
discrètement par une somp-
tueuse prime de départ, puis un
groupe de galvanisation reprend
les choses en main et initie une
testructuration basique. Un au-
dit interne est lancé, qui préco-
nise prudemment une éventuel-
le augmentation du nombre de
rameurs. On écarte ces conclu-
sions qui ne correspondent en
rien aux objectifs high-priority
de la global vision ressortant des

des consultants externes qui
n'apportent pas plus de lumiè-
res, puisqu'ils arrivent grosso
modo à la même conclusion.
Cette expertise ayant coûté fort
cher, on renonce à d'autres in-
vestigations, mais on procède à
une recapitalisation prudente du
projet global et on lance tme
stratégie d'assurance qualité
pour dégager les synergies inter-
nes et afin d'améliorer les ren-
dements et la productivité, avant
de finaliser une refonte verticale
combinée à une redéfinition des
tâches et on fixe des objectifs
zéro défaut clairs. Le tout est
couronné par une campagne de
remotivation des troupes et un
débriefing des cadres surstres-
sés.

Quelques (mauvaises) têtes
tombent au passage, mais la re-
vanche a finalement lieu avec
une équipe totalement rema-
niée, qui comprend désormais
un directeur général d'aviron,
un administrateur délégué d'avi-
ron, im directeur technique
d'aviron, un manager supervi-
seur d'aviron, un coordinateur
d'aviron, un consultant de ges-
tion d'aviron, un chargé de
communication d'aviron, un
barreur et un rameur.

Cette fois-ci, l'équipe suisse
teraiine la course alors que
l'équipe adverse a depuis long-
temps fini sa fondue et rangé les
caquelons. Les sanctions sont
immédiates et courageuses: le

un génial artifice juridique. Le
tout permet juste de payer les
jetons de présence et les primes
de fin de mission des top-mana-
gers, mais le comité généreux
verse tout de même un franc
symbolique à une œuvre de
bienfaisance pour solde de tout
compte et les petits porteurs re-
çoivent en remerciement une
version illustrée de la fable Le
corbeau et le renard.

Edouard Holzer
En Abbaye, 1891 Vérossaz

¦ Je viens de comprendre que
si l'euro paie les factures de
l'Europe... sauf de la Suisse
bien sûr, je constate avec effroi
que notre franc unique n'existe
plus! La preuve? Chez nous, on
ne parle plus en francs pour les
gains et surtout pour les pertes,
mais en millions ou en mil-
liards. Toute cette bande d'es-
crocs en costard-cravate, licen-
ciés es banqueroutes, es failli-
tes, es recentralisations mal-
heureuses, qui ne servent qu'à
mettre la moitié de la Suisse au
chômage... et que l'on vire avec
des parachutes dorés de plu-
sieurs millions (encore!), ont
dû surtout apprendre à jouer
au basketball, tant ils savent
jongler avec les chiffres et sur-
tout les zéros pour les envoyer,
sans peine aucune, dans des
paniers percés!

Entre les déboires de la
Renten, des BCG et BCV,
d'ABB, de Swissair, du gouffre

sans fin d'Expo.02 et j 'en pas-
se... on peut se demander si,
dans les Hautes Ecoles suisses
(avec majuscules), on a appris
à compter à ces «patrons» juste
bons pour nous fourrer dans la
mouise.

Mais ne les accablons pas,
les pauvres! ils ont des excuses
très valables: des ordinateurs
qui font des erreurs
monstrueuses chez Renten, des
calculatrices bancaires qui, on
ne sait pas pourquoi , favorisent
certains pontes des affaires...
tout en se montrant très sévè-
res pour les PME et dédaigneu-
sement hautaines envers les
petits épargnants, des mondia-
lisations qui ne s'avèrent pas
rentables parce que l'internet
ou autre e-mail n 'ont pas fonc-
tionné comme prévu et que les
bénéfices ont passé à travers
les «e mailles» du filet! Il me
semble qu 'avant d'entrepren-
dre quoi que ce soit, ces licen-
ciés es catastrophes, si «bril-

lants» lorsqu'ils sont engagés,
feraient bien d'apprendre com-
bien font 2 + 2, même en
comptant sur leurs doigts! (...)

Mais je m'inquiète: à cause
des défauts de ces machines et
de leurs manipulateurs, l'Etat
(communal, cantonal ou fédé-
ral) devra puiser dans des cais-
ses qu 'invariablement ils disent
vides... Et le plus merveilleux,
c'est qu'ils vont trouver des
sous, que dis-je, des millions
ou des milliards pour venir au
secours de ces pauvres endet-
tés! Ce matin on «radiotait» sur
le sujet et un monsieur a posé
la seule question sensée: «Où
l'Etat va-t-il prendre les mil-
liards à injecter dans ces boîtes
en difficulté?» Eh bien, rassu-
rons-nous: il paraît que l'Etat
va emprunter... où? dans une
banque pardi, question idiote
voyons! Si possible dans un
établissement qui ne deman-
dera pas à l'Etat d'injecter...
des millions qu'il devra em-

prunter à une autre banque...
Ce qui m'étonne c'est que

l'Etat ne pense pas à cette so-
lution lorsqu'il faut «injecter»
un peu de blé dans l'instruc-
tion, le social, l'aide aux PME
et à tant d'autres endroits où il
serait tellement plus utile.

Il faut tout reprendre à zé-
ro, apprendre à ces PDG que
2 + 2 font 4, réparer les ordina-
teurs... ou les supprimer, bref,
vivre à une échelle un peu
plus humaine. Parce que plus
le marketing va moins bien...
moins les PDG travaillent plus
mieux! (je sais, ce n'est pas
très français , mais tout aussi
compréhensible que leurs dis-
cours).

Messieurs les licenciés, ar-
rêtez de prendre les sans-gra-
de pour des imbéciles... ils
pourraient bien, un jour pro-
chain, vous licencier sérieuse-
ment, et pour de bon!

Bluette Pasche
Lavey
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Solution
du jeu 221

A Michel Bussien
¦ Avant que n'apparaisse la gri- ] ai découvert en toi un
saille de novembre, passage homme habité d'une grande
obligé pour retrouver la blan- force intérieure, vivant ta mala-
cheur de l'hiver, prenons le die dans la foi et la confiance,
temps de contempler une der- J'ai aussi été très touchée par ta
nière fois ce magnifique paysa- sensibilité et tes larmes qui, par-
ge, aux teintes automnales, nous fois, coulaient paisiblement sur
dévoilant une nature pleine de ton visage. Je n 'ai ressenti aucu-
richesses. Chaque période de ne révolte en toi, mais, au con-
l'année nous rappelle que tout traire, de ton être se dégageait
est transformation dans la natu- une grande sérénité.
re. Lorsqu'une saison se meure,
c'est toujours pour s'éveiller ou
renaître à quelque chose de
nouveau et de plus beau encore.

Le départ de Michel nous
invite à nous souvenir qu'il en
est de même pour nos vies et
que rien n 'est jamais fini. Désor-
mais, ce seront les yeux de notre
cœur qui le rejoindront en sa
nouvelle demeure.

Par ces quelques lignes, j'ai-
merais te rendre hommage, Mi-
chel, pour ces petits moments
passés en ta présence lors de tes
séjours à l'hôpital.

Tu savais apprécier une vi-
site, un message, et je te dis
merci, Michel, d'avoir su ac-
cueillir ces toutes petites choses
de la vie qui te soutenaient et
qui t'apportaient un peu de ré-
confort.

Qu'en regardant le ciel
maintenant, chacun puisse te
retrouver en ce que tu étais vrai-
ment au plus profond de ton
cœur, et que ta nouvelle présen-
ce soit source d'espérance et de
paix pour tous ceux qui sont
dans la peine.

Marlène Rithner. choëx

CHEVAL DE
BATAILLE

NICOLE KIDMAN
Rumeurs démenties
Dans Vanity Pair, l'actrice a
démenti les rumeurs qui cou-
rent sur le couple qu'elle for-
mait avec Tom Cruise. Nicole
Kidman explique dans l'édi-
tion du magazine à paraître
en décembre que son mariage
avec l'acteur était un mariage
d'amour et non une union ar-
rangée pour camoufler diver-

Marie-José Jacquod,
une grande dame
¦ Marie-Jo, tu as été l'ambassa-
drice de notre fameuse race
d'Hérens. L'héroïne chablaisien-
ne et son impériale Souris, af-
frontant durant de nombreuses
années le monde pur et dur de
nos arènes. C'est en conqué-
rantes que, toutes deux, vous
avez fait vibrer les foules en
liesse du grand monde des rei-
nes. Grâce à ton caractère bien
trempé, tu as su garder la tête
haute en digne représentante
du Bas-Valais qui, enfin , se fai-
sait connaître jusque dans les
profondes vallées.

Une dame, une grande
dame, qu'il n 'était pas aisé de
connaître vraiment. Tu savais
cacher tes sentiments, tes souf-
frances et tes soucis, parfois
sous un masque d'apparente
froideur , mais que l'on pourrait
plutôt qualifier de pudeur.

Une grande dame honnête
avec qui nous n'avons partagé

notre passion qu'avec le cœur.
Tu n 'étais non pas une dame ri-
che mais une dame de bien.
Une femme fidèle à son amour
pour les vaches de la race d'Hé-
rens. Que de jo ie et de fierté en-
flammaient la prunelle de tes
yeux dans tes moments de gloi-
re méritée.

Forte et droite, tu paraissais
infaillible mais tu as tout sacri-
fié pour tes bêtes jusqu 'à ta
santé. La race d'Hérens a perdu
une grande passionnée. Nous
ne te verrons plus malheureu-
sement à la tête de ton trou-
peau. Tu as lutté jusqu 'au bout
avec une grande discrétion et,
sans faire de bruit, tu nous a
quittés pour toujours. C'est
avec une immense tristesse que
le Chablais et le monde de la
race d'Hérens te pleurent. Ma-
rie-Jo, je te dis au revoir et mer-
ci pour la leçon de courage que
tu nous a donnée. Tony Gay

ses orientations sexuelles. La
presse a en effet souvent lais-
sé entendre que Nicole et Tom
étaient tous deux homo-
sexuels. Nicole Kidman décla-
re: «Notre mariage était réel.
Il a existé parce que deux per-
sonnes étaient amoureuses
l'une de l'autre. C'est aussi
simple que cela. Ils ont dit que
j 'étais homosexuelle. Ils ont
dit que tout le monde dans
cette histoire était homo-
sexuel.» Elle ajoute: «Je ne
pense pas personnellement
entreprendre de poursuites à
/ 'encontre des gens qui ont
prétendu ce genre de choses.
Tom, si.» L'actrice australien-
ne confie ensuite qu'elle ne
commence à comprendre les
raisons de sa rupture avec
Tom Cruise que maintenant.

¦ WINONA RYDER

Coupable
L'actrice a été reconnue cou-
pable d'avoir volé pour près
de 6000 dollars de marchandi-
ses dans un grand magasin de
Los Angeles. Winona Ryder

connaîtra la sentence exacte
le 6 décembre prochain. Elle
risquait trois ans de prison
pour le délit commis, mais le
procureur Ann Rundle a décla-
ré: «C'est sa première con-
damnation et il ne s 'agit pas
d'un crime avec violences. Je
ne demanderai jamais une
peine de prison pour ce genre
de cas et ce, quelle que soit la
personnalité de l'accusé. Nous
réclamons simplement que
Mlle Ryder assume la respon-
sabilité de son comporte-
ment.»

M ELTON JOHN
Comédie musicale
Le chanteur écrira quelques-
unes des chansons qui compo-
seront le spectacle tiré du film
Billy Elliot. Elton John a accep-
té de collaborer à ce spectacle
musical qui racontera l'histoire
de ce petit garçon, issu de la
classe ouvrière, qui se décou-
vre une passion pour la danse.
Les premières représentations
auront lieu l'année prochaine
si tout se déroule comme pré-
vu. Actustar



lem tomaaes
Au moins 35 morts et 150 disparus dans l'est des Etats-Unis

et journaux à scandale lancent le grand déballageMajordomes

Comme ce restaurant complètement détruit, des milliers d'habitations sont inhabitables. _.>

La triste saga Diana
L

'ancien majordome de la
princesse de Galles, Paul
Burrell, a révélé hier que

Diana avait été bouleversée par
une série de lettres d'insultes
émanant de son beau-père, le
prince Philip.

Selon la presse britannique,
l'époux de la reine Elisabeth II
d'Angleterre a ainsi qualifié la
princesse de courtisane et de
traînée, en affirmant qu'elle fai-
sait un tort considérable à la fa-
mille royale.

Le Palais de Buckingham
n'a fait aucun commentaire, no-
tant que la correspondance des Selon ' édition dominicale
membres de la famille royale re- du Dm}V Mml> Simmons a servi
levait du secret de la vie privée. de confidente à Diana pendant

Paul Burrell a lui confirmé <luatre SDS > de 1993 à 1997>
au Daily Mirror l'existence des rannée de la mort de Ia Pnn"
missives en question. Il a refusé cesse. Les lettres du prince Phi-
d'en préciser le contenu, ajou- hP n'avaient pas d'autre but
tant cependant: «Je sais le mal <lue de la «bouleverser», pour-
que ces lettres ont fait à Diana.» suit-elle Non content de la
Les relations tendues entre Dia- ttaiter de courtisane ou de traî-
na et sa belle-famille font l'ob- née»> le Prince phmP enjoignait
jet depuis des années de multi- a Diana de s'habituer aux rela-
ples commentaires et spécula- tions entre le Pnnce charles et
tions en Grande-Bretagne. Carailla Parker Bowles-

Andrew Morton , auteur de
la biographie «Diana: sa vraie
histoire», avait expliqué que
quatre lettres du prince Philip
ont fait beaucoup souffrir la
princesse. Il n'en a pas non plus

divulgué le contenu, indiquant
simplement qu'elles étaient
tour à tour «amères, réprobatri-
ces, conciliantes et condamna-
toires».

Dans une interview au Mail
on Sunday, une amie de Diana,
Simone Simmons, a déclaré
avoir lu les fameuses lettres, «les
plus méchantes que Diana ait
jamais reçues. Elle avait pour-
tant reçu par le passé des mena-
ces de mort formulées de façon
plus agréable que ces écrits du
nrinre. Philin »

Paul Burrell a noté à pro-
pos de Simone Simmons qu'il
s'agissait d'une amie proche de
Diana, ayant accès à sa «docu-
mentation personnelle» dont les
différentes lettres reçues.

Procès détonateur
La famille royale et son entou-
rage font l'objet depuis ces
dernières semaines d'une série
de révélations plus ou moins
reluisantes, alimentant chaque
jour ou presque les colonnes
des tabloïds britanniques, qui
se livrent une guene sans
merci.

C'est le procès de Paul
Burrell qui a tout déclenché.
Accusé d'avoir dérobé à la
princesse Diana 300 lettres,
photos, disques et cadeaux,
l'ancien majordome a été in-
nocenté le 1er novembre der-
nier: la reine Elizabeth II s'est
finalement souvenue qu 'il avait
pris les objets en question non
pour les voler, mais pour les
mettre à l'abri.

Depuis, Paul Burrell, hom-
me de confiance de Diana qui
l'appelait son «roc», a rompu le
silence, vendant ses confiden-
ces au Daily Mirror pour quel-
que 400 000 livres (plus de
906 000 francs). Il a notam-
ment expliqué que la reine
d'Angleterre lui avait conseillé
de garder le silence, en le met-
tant en garde contre certaines
«forces à l'œuvre dans ce pays,
dont vous n'avez pas idée».

Croustillant...
Les journaux concurrents The
Sun, The Daily Mail, pour ne
pas être en reste, se sont pro-
curé la déposition de Burrell
après son arrestation. Entre
autres révélations croustillan-
tes, ce document de 39 pages a
permis d'apprendre que Diana
faisait entrer ses amants par
une porte dérobée du Palais
de Kensington, recevait cer-
tains d'entre eux avec pour
seul vêtement un manteau de
fourrure ou distribuait de l'ar-
gent aux prostituées...

Valet violé
Dans le même registre, un an-
cien valet de chambre de la fa-
mille royale, George Smith, a
affirmé dimanche au Mail on
Sunday qu'il avait été violé en
1989 par un collaborateur du
prince Charles. Diana aurait
enregistré, en 1996, les con-
fidences du majordome sur
une cassette, enfermée dans
un coffre aujourd'hui introu-
vable.

Un porte-parole du prince
Charles a réaffirmé dimanche
que la police n'avait trouvé
aucune preuve à l'appui de ces
allégations. Ed Johnson / AP

Un e  
série de tempêtes

et de tornades a
frappé ce week-end
l'est des Etats-Unis,
notamment le Ten-

nessee, l'Alabama et l'Ohio. Elles
ont fait au moins 35 morts et
150 disparus, selon un bilan
provisoire établi hier par les mé-
dias américains.

Au moins 17 personnes sont
mortes dans l'Etat du Tennessee
et onze en Alabama. La zone al-
lant de la capitale fédérale
Washington aux deux Caroline
et à la Floride était toujours pla-
cée lundi en état d'alerte, selon
les services météorologiques ci-
tés par plusieurs chaînes de té-

lévision américaines, dont Fo_
News et CNN.

Au Tennessee, les intempé-
ries ont fait au moins 60 blessés.
Outre les victimes, les tornades
ont également causé de très ira-
portants dégâts. Plusieurs dizai-
nes de personnes ont été bles-
sées en Alabama.

Beaucoup d'automobilistes
ont été bloqués dans leurs voi-
tures, des centaines de toits de
maisons ont été arrachés et des
sites industriels ont été frappés
dans plusieurs dizaines de com-
tés, alors que soufflaient des
vents de plus de 300 km/h, se-
lon ces sources. ATS/AFP

Succès de la droite en Pologne
¦ Les candidats de la droite
modérée ont battu leurs rivaux
de la gauche au pouvoir dans
la plupart des villes en Pologne
au second tour des élections
municipales de dimanche. Le
scrutin a été marqué par un
taux d'abstention de quelque
65%.

Sur 95 postes de maire des
plus grandes villes polonaises
pourvus au second tour, seuls
23 ont été obtenus par des so-
ciaux-démocrates du SLD-UP.
Les autres sont allés aux candi-
dats libéraux ou indépendants,
majoritairement soutenus par

la droite modérée, selon les ré-
sultats publiés hier.

Cracovie constitue la prin-
cipale exception dans ce pano-
rama: l'universitaire Jacek Maj-
chrowski, soutenu par le SLD
du premier ministre Leszek
Miller, a battu de justesse le
candidat du parti libéral UW
Jozef Lassota.

A Varsovie, en revanche, le
chef du parti légaliste PiS Lech
Kaczynski, ancien ministre de
la Justice et militant du mouve-
ment Solidarité, l'a emporté fa-
cilement, avec 70% des voix. Il
se présente ainsi en force pour

revendiquer le rôle de leader
de la droite en vue de l'élection
présidentielle de 2005.

Au total, seuls trois des sei-
ze chefs-lieux de voïvodies (ré-
gions) seront désormais diri-
gées par des maires de centre-
gauche. La droite a également
remporté la ville de Lodz,
deuxième ville du pays, pour-
tant réputée pour son ancrage
à gauche, et le port de Szcze-
cin.

Faible consolation pour la
gauche, ni le parti paysan radi-
cal Samoobrona (Autodéfense) ,
ni la Ligue des familles polo-

naise (LPR, ultracatholique et
nationaliste), tous deux oppo-
sés à l'adhésion de la Pologne à
l'Union européenne, n 'ont ob-
tenu un poste de maire dans
les grandes villes.

Au premier tour du scrutin
le 27 octobre, ces deux forma-
tions avaient opéré une percée
dans les conseils municipaux
élus en un tour. Ils sont deve-
nus dans bien des municipali-
tés des partenaires incontour-
nables de coalitions, tant de
droite que de gauche.

ATS/AFP/Reuters

AC _____

AVIS MORTUAIRES

t
Pour vos messages d amitié,
Vos paroles de réconfort,
Vos prières, vos dons,
Votre présence à la cérémonie d'adieu,
et dans l'incapacité de répondre à tous vos messages, la
famille de

Monsieur

Armand DÉCAILLET
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- au prieur Girard et au curé Donnet-Monay;
- à la direction et au personnel de la résidence Les Marron-

niers;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, novembre 2002

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie e
ne pouvant répondre personnellement à tous, la famille de

Monsieur

Jean-René SOLIOZ
vous exprime sa reconnaissance pour votre présence, vos
prières, vos dons, vos messages.

Un remerciement particulier:
- au l'abbé Willy Kenda;
- à M. P.-A. Pitteloud;
- à Mme J. Cachât;
- aux pompes funèbres Voeffray

Sion, novembre 2002.

t
Profondément touchée et dans l'impossibilité de répondre à
tout un chacun, la famille de

Monsieur

Pierrot
JOSQUIN

vous remercie du fond du
cœur pour vos messages, vos
dons, votre présence à la
cérémonie d'adieu et surtout
pour votre amitié.
Merci pour lui.
Merci pour nous.

Martigny, Ayent, novembre 2002



Tu es parti sans bruit pour ne pas déranger.
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon

S'est endormi paisiblement à
Sierre, le lundi 11 novembre
2002, dans sa 91° année, muni
des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Ludwig
NELLEN

Armand
PFYFFER

Font part de leur peine:
Sa belle-soeur:
Eisa Andenmatten-Nellen, à Naters;
Les familles de feu:
Agnes et Victor Andereggen-Nellen;
Clothilde et Jules Heldner-Nellen;
Bertha et Joseph Blatter-Nellen;
Joseph Nellen-Brantschen ;
Xaver Nellen-Michlig;
Klara et Léo Gely-Nellen;
Fides et Bernhard Dura-Nellen;
Johann Greuter-Kessler;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le mercredi 13 novembre 2002, à 10 h 30.
Ludwig repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 12 novembre de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Pierre Blatter, rue Saint-Charles 25

3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Par vos témoignages d'amitié
et de sympathie, votre
présence à la cérémonie
d'adieu, vos prières et vos
dons, la famille de

Monsieur

vous exprime sa profonde re
connaissance et ses remercie
ments.

loaquim DA SILVA PINTO

Un merci particulier au Dr Bruchez, à tout le personnel de la M , „___
clinique Sainte-Claire, au chœur de Muzot et aux pompes ^ov6111016 ^uu^
funèbres Théier. ^^^^^^^™

Sierre, novembre 2002

sa famille vous exprime sa profonde reconnaissance et ses
remerciements.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel de la maison Cher-Mignon

SA
à la direction et au personnel de la Clinique bernoise à
Montana;
à la direction et au personnel de Fleurs des Champs à
Montana;
à la direction et au personnel de la Clinique genevoise.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur

Adrien
MORAND

sa famille remercie chaleureusement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons et leurs
prières, ont partagé sa peine.
Elle adresse un merci particulier:
- au curé Louis Crettol, de Montana;
- au diacre Clivaz;
- au chœur mixte La Léonardine;
- à la fanfare La Léonardine;
- à la direction et au personnel du home Le Carillon;
- à la direction et au personnel de l'ESR;
- à l'Amicale de la Lienne;
- à la Confrérie des vignerons;
- à la Société d'agriculture;
- à la Chanson valaisanne;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils;
- à M. René Favre pour son service;
- et à tous ceux et celles qui l'ont accompagné à sa dernière

demeure.
Saint-Léonard , novembre 2002.

T
Monsieur

Rémv GAY-FRARET
1917

a le pénible devoir de faire part de son décès survenu au
home Les Floralies à Saxon, le mercredi 6 novembre 2002.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité, selon le souhait du
défunt.
Un merci particulier à la direction et au personnel du home
Les Floralies pour leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les patrons, le personnel et les amis
du Café du Cheval Blanc à Monthey

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur très cher
ami

Monsieur

E™n_f>r_i<_ PA TVnVTATÏFP
Sa gentillesse, sa bonne humeur et, par-dessus tout , ses in-
comparables qualités de douceur et de générosité resteront à
jamais gravés dans le cœur de ceux qui, comme nous, ont eu
la chance de le côtoyer chaque jour

Pour les obsèques prière, de consulter l'avis de la famille.

t
Pour vos témoignages d'amitié et de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur

Jeanne
CACCIOLA-
BARUCHET

2001 - 2002
Un an que tu es partie
discrètement rejoindre
ton époux et ton f ils.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Bouveret, le jeudi 14 no-
vembre 2002, à 19 heures.

^̂
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La classe 1953 de Choëx
et environs

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
François

PANNATIER
membre et ami

La classe 1935 d'Ayent
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel REY

contemporain et ami.

Les membres ont rendez-
vous aujourd'hui mardi
12 novembre 2002, à 19 h 30,
devant la chapelle de la
Place.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de famille soit de société,
transmis par fax ou par e-mail, nous vous prions,
par mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi 027 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Vers la terre où tu semas le désir de la rencontre,
conduis-mois, Seigneur!

S'en est allé vers la lumière W_*È
suite à une hémorragie
cérébrale, le lundi 11 no-

¦ jT»"* :''*_Rt IB 4BSE.V -W ĤH

Marcel K 9

SAVIOZ W A -  '
1935

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Germaine Rey-Savioz;
Ses enfants:
Aldo Rey et son amie Jacinthe;
Philippe et Béatrice Rey;
Jeanine Rey;
Nadine Rey;
Ses petites-filles chéries:
Jessica et Laurène; '
Sa filleule et ses filleuls:
Marisa, Freddy et Jacky;
La famille de feu Joseph Rey-Délétroz;
La famille de feu Jérémie Savioz-Dussex;
Sa tante:
Régina Aymon-Dussex.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain à Ayent, le mercredi 13 novembre 2002, à
16 heures.
Marcel repose à la chapelle de la Place où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 12 novembre 2002, de 18 à
20 heures.
Adresse de la famille: route de la Place 108, 1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Rempli d'espérance pour l'accueil que le Seigneur fait à Sa
servante

Le Centre missionnaire de Fully
annonce le départ pour la maison du Père de

Sœur

Marie-Louise DORSAZ
au service des plus démunis en Guadeloupe et chez nous.

Esprit d'amour qui réchauffe le monde;
Fais-nous vivre de charité;

Et pour que nos vies soient belles et fécondes
Enseigne-nous à tout donner.

t
En souvenir de

Noëla « Félix
CARRAUX CARRAUX

\m\ i r^
it ê  ̂^R

1992 - 2002 1993 - 2002

Dix ans déjà. Vous nous manquez.
Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vouvry,
le samedi 16 novembre 2002, à 18 h 30.
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