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¦ FREYSINGER

cercle, c est le toile,

Franc-parler
syrien
Les Palestiniens ont le
droit de se. défendre
de leurs occupants et
les ordres ne viennent
pas de chez nous:
c'est ce que dit la
Syrie aux Etats-Unis
qui s'inquiètent de la
présence à Damas
d'organisations
palestiniennes.

Un pousse-aux-nmes
Les prestations
poétiques du député
UDC n'ont réjoui que
ses copains de parti.
En dehors de ce

le Conseil d'Etat en
parlera aujourd'hui.

PAGES 18 ET 40

¦ MORGINS
«Je monte la garde»
Chien de garde, ce
beauceron faisait son
travail chez son
maître. Entrant dans la
propriété, une
passante l'a appris à
ses dépens...

PAGE 18

¦ HOCKEY
Vièqe donne
la leçon
Les Haut-Valaisans ont
passé dix buts à La
Chaux-de-Fonds à la
Litternahalle. Dans le
même temps, Sierre
s'inclinait à Bâle.

PAGE 23

¦ CINÉMA
Et de vingt
pour 007
James Bond est de
retour dans Meurs un
autre jour. Un cocktail
explosif truffé de clins
d'œil. - PAGE 36
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Le  
Prestige a coulé hier après-midi dans l'Atlan-

tique. La catastrophe écologique tant redoutée
depuis une semaine semble désormais inévita-

ble. Le pétrolier, qui transportait quelque 77 000
tonnes de fioul, s'est brisé en deux avant de som-

Provins règle la note
Le 3e versement de la vendange 2001 est imminent.

Mais le premier de 2002 réserve une surprise...
¦¦ Enfin! Les quelque 5200 so- effectué avant le 15 décembre 2002.
ciétaires de Provins vont pouvoir Mais les producteurs de fendant au-
respirer. Le troisième versement de ront une drôle de surprise: ils rou-
la vendange 2001 sera effectué dé- cheront 20% seulement de leur dû
but décembre 2002. Promis, juré, alors qu'ils avaient eu droit à 60%
craché, selon le directeur de Provins en 2001. Explications sur ce profond
Roland Vergères. Le premier verse- changement de politique de paie-
ment de la vendange 2002 sera, lui, ment. PAGE 5
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brer à 250 kilomètres environ au large de la Galice,
au nord-ouest de la péninsule Ibérique. Du coup,
c'est une énorme marée noire qui menace les côtes
espagnoles - déjà durement touchées - portugai-
ses et peut-être même françaises. ePa PAGES 2-3
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^ 5̂̂ . Le tariKer a son
par Pioresdiaffer Six jours après son avarie, le pétrolier Prestige coule au large de l'Espagne

™ ̂ S^wÊ, Plus de 70 000 tonnes de fioul dans l'océan. Les côtes souillées
voire de complicité passive, devant
cette nouvelle marée noire qui mena- a catastrophe éco- 

^^ce les côtes ibériques. Aujourd'hui, • logique redoutée AM
^ Affréteur suisse

c'est le Prestige, si mal nommé, tan- depuis une semai- «sgt/ 
^

fc «f~-
ker chargé de 7300 tonnes de fioul ne semble désor- - _ M/* ¦ Le pétrolier Prestige
lourd qui , après avoir dérivé, s'est ***** mais difficilement 1 -tggtf qui a coule hier au large
brisé hier pour expédier par le fond evnaDie: ie Pemmer f re5f %
sa cargaison. En 1999, c'était Y Erika, f ' ^  transportât pus de 

lÉfc^"
au large des côtes bretonnes, comme J

0 000 ton
f

s de fiou!' s
t
est

¦i r * i» ^ /- J- 4. brise en deux mardi et a "f^ JI a fiBuflii v a  trente ans , l Amoco Cacliz, et , en ,„ . .  . „ - ,.„„ .,rn , ,,, HTiir ,„r, i.r ^ , , ,  i ' ^. somme a environ 250 kilo- <v̂ » . *»• 'i à̂BI1QRQ HYYn n \lnlnP7 sur pç rnfpç .. . . . _ ,. -.mi «al
H 'AI t '•*"*»*', »"* «  ̂ »ivj mètres au large de la Galice •'*y V^- ^"Jucl Alaska. au nord-ouest de la pénin- "iBr •¦ 

¦¦:- -MJM K w
Et chaque fois, c est le même see- sule ibérique, menaçant

nario: un tanker- en perdition dont on d'une marée noire les côtes
sait que la cargaison va se déverser espagnoles, portugaises et m
dans l'océan, avant ¦ d'atteindre les peut-être même françaises,
côtes, le désastre écologique et éco-

Etats riverains et de leur population, en plein remorquage
armée de pelles et de seaux et l'Euro- Ce que tout le monde crai- Plage de Malpica, au nord-ouest de l'Espagne. Travail de f ourmi pour ces soldats de la
pe qui s'agite pour mieux avouer son gnait s'est donc produit aux marine ibérique: enlever le sable souillé et recommencer quelques heures plus tard. key

impuissance. environs . de 8heures HEC
Il est vrai que les lacunes du droit (7 heures GMT): le pétrolier

maritime font le bonheur des arma- battant pavillon bahaméen , **̂ ^|̂teurs sans scrupules , pressés de ga- C1U1 avait commence a per- ^ "S™ »
gner de l'argent avec des tankers à &e du carburant mercredi
bout de souffle. Le Prestige est un derme1' en pleine tempête , ^gw M j^
condensé d'aberrations dont on me- s est casse durant les opéra- 

^
égt ^M  M

^c ¦ . , . te . .. dons de remorquage desU- -—*% ;*$¦*£? w- ^Wsure une fois de plus , les effets de- nées à ,,éloi 
4
f d|s j* %)&&*%*% 1vastateurs: le navire est propreté a VXSjSDK̂ la& Walder, JR \d armateurs libériens dont le siège porte-parole de la compa- J f̂ m\Ww9Wmm\social est à Athènes ; il bat pavillon gnie néerlandaise de sauve- *%** W If f / O ë j Ë

des Bahamas pour mieux exploiter tage en mer SMIT qui re. w r ÏÏW/jf W W
un équipage philippin qui a embar- morquait le péUolier. Le f H *̂ |que une cargaison russe dans le port bâtiment a alors sombré I
un équipage philippin qui a embar- morquait le péUolier. Le ' H m
que une cargaison russe dans le port bâtiment a alors sombré JM
letton de Riga pour la livrer à Singa- par un temps agité avec des ^ 1̂pour. vagues de cinq mènes. V ip I \On mesure que la définition des La SM]T estimé WLJMresponsables va être infiniment le PrestfgB, qui transportait Hplus complexe que pour 1 Erika, af- à ^^ $ m tonnes de ,v-
frète par Total. Mais le scénario reste fioul > en avait perdu jus. ËHÏSiS'iWSi S'^̂ ^ME f̂e .̂'Mt^̂ MHBl.MeKS
banal, à force de se reproduire, et qu'ici emre 5200 et 10 400 A l'image d'un cormoran englué de f ioul, la f aune marine paie - et paiera - un lourd tribut
tous les regards se tournent vers l'Eu- tonnes. Il reste encore une à cette énième marée noire. key
rope. Car, après tout, l'UE est omni- chance que certains des ré-
présente dans cette affaire

^ 
Pour servoirs demeurent intacts Le Presli avait déjà oi ont été recueillis tant des centaines de per-quelle réponse? Le

^
paquet Erika I et viennent reposer par i^é échapper mercredi pour être traités. sonnes au chômage,propose un fonds de compensation 3600 mettes de fond dans nilo inil (, on™ t™™* H* " r.r A n~ x - * 

¦ i
nui animirnTmi n 'pxktp naV I P* na une pan dnrialp ce nui li cmeI(îue 3000 tonnes de «Nous avons vu de Cote portugais, les au-qui, aujourd nui, n existe pas, les na- une eau glaciale ce qm il- fiom dans rAtlantique. Sur nombreux poissons et oi- torités ont ordonné hier levues-poubelles ne seront interdi s miterait les degats. le rivage, les nappes ont pé- . s^ux worte et d'auto à déploiement d'unités dequ en ZUUb et les tankers a rouble Mais gi ces réservoirs nétré dans une bande fra- l'agonie», a déploré Eze- dépollution sur une bandecoque ne s imposeront qu en 2015. cèdent et que le tanker perd gile de 35 kilomètres entre quiel Navio d'ADENA, côtière longue de 150 kilo-
Quant a 1 obligation de visite des na- la totalité de la cargaison, la le cap Finisterre, riche en branche espagnole du mètres. Mais la marée noi-
vires qui accostent dans les ports de marée noire représenterait coquillages, et Malpica. La Fonds mondial pour la na- re, mesurant 36 kilomètres
l'UE, elle ne s'applique pas à 25% près de deux fois celle de zone est également réputée ture (WWF). Des soldats et de long sur 500 mètres de
d'entre eux, mais... à 5%. Y Exxon Valdez en 1989 au pour ses poulpes et ses cira- des volontaires nettoient large, se dirigeait hier vers

IIP nCS fûCOÛ Ho c'ûtOnrlrû Cint' 1 .1.. l 'A i  1 ..fil . !. . . . .  r^,... êsie.e.i ~.e.e. Ae. ninnnn ,. : 1A l:.-4 A-Al A~~4- A 1A l'T^^..̂ ^., .. X ..«.. .̂ Xe.nne. A e .xx xj x-. xxx , 1-I.MV. m, o i,i.v,uuii., ouiu laige ue i AiasKa. «i^ esi une ues. Lies uixauics uc piugc» luujuuib le uuuiai ernie it; i Espagne a iuie viiessc ue i 
s'approfondir , parce que les Etats bombe à retardement au ont été souillées épais et cap Finisterre et La Coro- 2 km/h. Selon ' la Marine 1999 et la dernière inspec-
qui, aujourd'hui , protestent le plus fond de la mer», s'est in- déjà la faune côtière est af- gne. La pêche, l'une des portugaise, vents et marées tion annuelle passée en
fort , refusent tout fédéralisme. ¦ quiété Maria losé Caballero fectée: cent cinquante ani- principales activités de la protégeront le Portugal jus- mai dernier. AP

; :—I de Greenpeace. maux, essentiellement des Galice, est interdite, met- qu'à jeudi. AP

Assurance chômage: retour à la normale
¦ Dans le débat sur la diminuer la dette. La conjoncttire s'est pact sur l'économie en général et la
révision de l'assurance maintenant redressée et le taux de chô- consommation en particulier. La baisse
chômage, l'attention se mage est beaucoup redescendu. Il faut des cotisations sur les salaires de 3 à 2%
focalise surtout sur les donc réviser l'assurance chômage afin représente un double avantage pour les
dispositions relatives qu'elle puisse faire face à ses engage- citoyens. D'une part, c'est de l'argent

B̂*»* aux chômeurs: durée ments à l'avenir sans sombrer dans le en plus sur les fiches de salaire et donc
d'indemnisation, mesures pour les per- surendettement. La révision instaure une augmentation des salaires nets!
sonnes plus exposées, réinsertion, etc. donc une durée d'indemnisation de 400 Voilà une conséquence bien concrète,
C'est bien normal, puisque ce sont elles jours, soit celle qui existait avant les non? Dans le cas présent, ce sont plus
qui nous touchent le plus directement, mesures d'urgence de 1997. Cette durée d'un milliard de francs qui seront à
qui ont l'ancrage le plus concret dans est tout à fait équilibrée, d'autant plus nouveau disponibles, par exemple pour
notre réalité quoUdienne. Notre assu- que les plus de 55 ans, qui ont plus de consommer. Or, on sait bien que tout le ,
rance chômage est l'une des plus effù- peine à retrouver un emploi, bénéfi- monde bénéficie d'une reprise de la
caces des pays de l'OCDE alors qu'il y a cient d'une durée d'indemnisation plus consommation. D'autre part, les cotisa-
trente ans, elle n'était même pas encore longue. Les plus jeunes chômeurs, pour tions sociales assumées par les entre-
obligatoire. Au début des années sep- leur part, ont besoin de moins de deux prises vont elles aussi baisser dans un
tante, les chômeurs, peu nombreux, ans pour retrouver un travail. En effet, ordre de grandeur d'un milliard de
avaient droit à 75 jours maximum d'in- la durée moyenne du chômage, l'année francs. Les sommes ainsi libérées pour-
demnités journalières. La durée d'in- passée, était de 145 jours. Il n 'y a donc ront être utilisées par les entreprises,
demnisation a par la suite été augmen- pas de raison valable pour maintenir par exemple pour investir et créer des
tée à 100, 125, 175, 250 et dès les années pour tous à 520 jours la durée d'indem- emplois - autre effet tout à fait concret!
nonante à 300, 400 puis 520 jours. Dans nisation. Il y a cependant un aspect Donc aucune hésitation à avoir: le
le même temps, l'assurance chômage - peut-être plus «imperméable», mais 24 novembre prochain, c'est clairement
s'est fortement endettée, ce qui a né- tout aussi important - que l'on aurait oui à la révision - de l'assurance
cessité des mesures particulières pour un peu tendance à oublier, c'est l'im- chômage! Isabelle Kessler

CFF-VS
¦ Entendu sur le quai en gare de bestiaux et le terme «voiture» c'est
Sion: «T'as vu ce train, on voit bien pour les bipèdes; en Valais on de-
qu 'on est en Valais!» vrait monter à quatre pattes dans

Eh oui, on passe pour les der- nos wagons!
niers des derniers comme si c'était Les wagons disparates, hors
nous qui dirigions les CFF, comme d'âge, inconfortables, bniyants, c'est
si nous étions responsables des pour nous, les belles rames fiam-
trains que l'on fait circuler chez boyantes, les voitures silencieuses et
nous. Les vieux coucous: c'est pour fraîches c'est pour les grosses légu-
nous, pour le «Vieux-Pays» (ça nous mes qui pendillent entre Genève et
apprendra à utiliser ces termes pour Zurich!
notte promotion!) Bientôt, lorsqu'«ils» les auront

Sur la ligne des pieds du Jura, privatisés, on leur léchera le gros or-
les trains sont climatisés et s'incli- teil en les suppliant de nous laisser
nent pour aller plus vite. La fois où ces trains! Tiens, on devrait obliger
ils ont eu des problèmes techniques nos conseillers nationaux et aux
et qu'ils ont dû remplacer leurs bel- Etats à prendre le train, en 2e clas-
les voitures par nos wagons à nous, se... Bernard Attinger
les CFF, pour se faire pardonner,
ont servi des boissons gratuites aux
voyageurs; chez nous, ils pourraient PS. C'est très petit , pour des repré-
faire cela tous les jours. sentants de partis dits démocrati-

A propos savez-vous qu'en lan- ques, que de me faire grief d'utiliser
gage fenoviaire le terme «wagon» le premier droit démocratique: la li-
c'est pour les marchandises et les berté d'expression...
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Le scénario catastrophe que l'on craignait depuis une semaine s'est joué hier: le Prestige s'est cassé en deux et a finalement coulé. ePa

Toujours ce laxisme...
L'UE demande une application rapide des mesures dites «Erika» .

La  
commissaire européenne 1999 au large de la Bretagne, les en juin dernier. Les autorités victimes de pollution est ralentie

aux Transports et à l'éner- autorités portuaires ont l'obliga- grecques avaient fait valoir que . par les négociations au niveau
gie, Loyola de Palacio, a tion d'inspecter au moins 25% le Prestige était juste «en transit» international,

adressé hier une lettre aux quin- des navires arrivés à quai, tout et donc pas sujet aux inspec- La vice-présidente de la
ze Etats membres de l'Union particulièrement ceux à simple tions nouvellement définies. Commission européenne dit
européenne leur enjoignant de coque et battant pavillon de Dans un entretien paru hier également vouloir demander
réformer en profondeur le droit complaisance. Ces dispositions dans Le Monde, Mme de Palacio aux ministres d'accélérer la mise
maritime et de faire accélérer auraient peut-être pu éviter souligne qu'il faut se préoccuper en œuvre des plans Erika, adop-
l'application des mesures déci- d'empêcher la catastrophe éco- davantage «de la qualité et de la tés après le naufrage du pétto-
dées après le naufrage de YEri- logique provoquée par le Presti- quantité des produits transpor- lier. Elle souligne que d'ores et
ka, alors que les côtes espagno-
les sont souillées par le fioul du
pétrolier Prestige. En vertu de
ces règles adoptées après le
naufrage de Y Erika en décembre

ge. Sans désigner directement
du doigt Londres ou Athènes, on
fait remarquer à l'Union euro-
péenne que ce bâtiment s'était
arrêté à Kalamata et à Gibraltar

j  i uni

étrole
tempi

o

tes». Elle assure être en tram déjà les décisions européennes brut s échappent , provoquant la mort de plus de 25 001
d'évaluer l'action à mener pour sur «notamment l'élimination à ¦ Le 12 décembre 1999, l' Erika se brise en deux avan
accélérer les choses, alors que la terme des navires à coque uni- au large de Penmarc 'h au nord-ouest de la France. 20 (
création d'un fonds de compen- que sont en voie.de réalisation». de fioul lourd s'échappent , polluant 400 kilomètres du
sation complémentaire pour les Paul Geitner / AP
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n désastre
—— trajet du tanker
m» . nappe de fioul

mmm côte souillée
par le fioul

à

1 Mercredi 13: une voie d'eau détectée, le
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^̂^ KHBBHH ^̂ J LiMHHaBHBBiii ^̂ ^J Î̂ BWJ LMHHKH  ̂̂ M̂ ^̂^̂^̂^ SWMA I SA I 19.11 'Swissca 

SmalISMid 

Caps - 148.3 General Dyna. 79.14 80.7
BioMarin Pharma 10.1 9.78 'Swissca Ifca 265.5 AMSTERDAM General Electric 23.6 23.9
r.w nn;.n 313 31 . _ . . _ '.! . . . _ ...... 

Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

(EurOl mènerai Mills 43.9/ 45.03
V ' General Motors 35.17 35.02
ABNAmro NV 15.59 15.11 ^;n„..„ ,n c - 5n oc
Aegon NV 13.96 13.49 Go|dm an Sachs 75.42 75^08
Akzo Nobel NV 28.99 28.47 Good(/Mr fi„ .„

Ahold NV "•' ,1-65 Halliburton ,7.8 ,7.65
Bolswessanen NV 7.34 7.36 „ . „, „ „ ,.„ *
r . „ . ,„ ,„„ HeinzH.J. 33.82 34.43 »
,,.. _ ,,., .,,, ,,,, Hewl.-Packard 16.86 16.55ING Groep NV 17.31 17.13
KPN NV 6.65 6.39 Home ^P0' 28'6 24'91

Qiagen NV 6.3 6.2 HoneVwe" 22J1 22 '99

Philips Electr. NV 18.29 18.85 Humana me. 11.1 10.98

Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR

7762
87 IS
15.65
6.73 12.94 'BM

44.16 Intel
16.7 Inter. Paper
61.9 ITT Indus.

6.4 Johns. & Johns.
JP Morqan Chase

79=18 . 78.3/
18.55 18.15
35.2 35.47

63.75 63.75

Reed Elsevier 13.06
Royal Dutch Petrol. 43.95
TPG NV 16.75
Unilever NV 61.85
VediorNV 6.12

Deka Internet EUR
Deka Logistik TF EUR 18.47

58.8
21.95
34.59

38
51.1
16.7

61.55
59.69
57.61

39
34.14 .

59.08
21.89
33.77
38.15
50.38

16.5

Kellog

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.16
CS BF (Lux) CHF A CHF 287.48
CSBF(Lux)USDAUSD 1184.36
CS EF (Lux) USA B USD 533.1
CS EF Japan JPY 4209
CS EF Swiss Blue Chips CHF 140.59
CS EF Tiger USD 551.78
CS REF Interswiss CHF 187.25

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 160.66

Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Mettlef Toledo
Microsoft corp
Motorola
Pensifn

(Euro)
Adidas-Salomon AG 79
Allianz AG 104.5

78.25
103.9

59

60.38
60.25
56.56
39.21
34.1

55.85
9.37

44.28
32.92

44.7
38.2

86.15
23.03
25.64
41.75
22.23

Aventis 58.5
BASF AG 37.75 37
Bay.Hypo8iVereinsbk14.15
Bayer AG 22.98

234 235 14.5
23.2
33.1
7.56
33.4
25.2
49.3

11.21
11.94
44.9
14.1

12.65
36

12.88
22.8

12.69
138

83.2
46.81

54.83BMW AG 33.3
Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
MLP
Mûnchner Rûckver.

7.58
33.1
26.5
48.9

11.38
11.9

45.25
13.61
12.7
36.6
12.9
22.6
12.7

rnzer
Pharmacia corp
Philip Morris
Procter&Gam.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

44.58
38.1
87.1

23.03
25.48
41.57
22.83

DH Swiss Leaders CHF
DH US Leaders USD

43.5

Mer u., u.m UA|_ 3 5  333
Mûnchner Rûckver. 137 138
SAP AG 83.7 83.2 „ ' 1 . ,, c0 _ .
r x ¦ .e- .c-, ,c o ,  United Tech. 61.58 62.1
Schering AG 46.12 46.81 ... , 
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.. 3 .. ,,, .,, Venzon Comm. 38.62 .37.99Siemens AG 46.6 46.7 ¦

Thyssen-Krupp AG 10.02 10 V,ac°m *¦ 44-39 44-05

VW 38 4 38 98 Wal-Mart St. 53.68 52.92
Walt Disney 18.31 18.18
Waste Manag. 24.69 23.28

Trvixvr» IVA«> Weyerhaeuser 46.2 46.27
iUK.YU iYen; Xerox 803 805

Casio Computer 681 696
Daiwa Sec. • 425 424
Fujitsu Ltd 367 364 «i ITppç
Hitachi 402 431 MU ' "C3

Honda 4400 4430 PLACES
Kamigumi 532 528 . „,. „
Marui 1044 1017 E""SOn 'm 9' 

„.J
Mitsub. Tokyo 680000 648000 N°k ia 0Y' 18'38 17'"

Nec 424 429 Norsk Hydro asa 284 283.5

Olympus 1920 1966 Vestas Wind Syst. 98 97.5

Sankyo 1349 1333 Novo Nordisk -b- .219 218

Sanyo 280 275 Telecom Italia 8.269 8.25

Sharp 1143 1148 Eni 14.213 14.29
Sony 5000 5070 Fineco 0.4694 0.479
TDK 4910 5160

330 333
Italgas Sta
Telefonica

10.88
9.94 9.58Lombard Immunology Fund CHF 301.61 | Thoshiba
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nall and mid caps
18.11 19.11

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 82.48
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1338.8
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1484.81
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1560.89
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1138.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.83
UBS (Lux) BondFuifd-USD A 112.58

BEC
BEC Swissfund CHF 265.53
BEC Thema Fd Divert. C USD 58.26
BEC Thema Fd Divert. D USD 58.26
BEC Universal Europe C EUR 233.9286
BEC Universal Europe D EUR 226.1153

Divers
Pictet Biotech Fund USD

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


Réduction de personnel
ABB veut réduire son effectif
de 150 000 collaborateurs ac-
tuellement à 100 000 dans
trois ans, selon son patron
Jûrgen Dormann. La réduction
du nombre d'employés refléte-
ra essentiellement les désin-
vestissements qu'entend effec-
tuer le groupe helvético-sué-
dois.

provisionnelles
ETA S.A., filiale de Swatch
Group, se voit imposer par la
Commission de la concurrence
(Comco) de continuer ses li-

UProvins va payer, enfin !

¦ ETA

noncée hier. Provins va effec- Banque Cantonaie et du Crédit
ruer le 1er versement de la
vendange 2002. «Très honnête-
ment, nous allons payer le 1er
versement avant le 15 décem-
bre 2002. Nous demandons
13 millions à deux établisse-
ments bancaires mais l'accrois-
sement des exigences bancaires
retarde un peu le paiement du
1er versement», indique Ro-
land Vergères. Il s'agit de la

début décembre. Promis, juré. Changement
vendange 2002. Ça va grincer des dents...

des soucis de liquidités, mais rien de grave», ass

Suisse, partenaires de longue
date de Provins. Mais par rap-
port à 2001, les changements
sont profonds. Provins de-
mande 13 millions pour le 1er
versement 2002, soit 7 millions
de moins qu'en 2001. Que
s'est-il passé? «Nous avons
complètement changé de poli-
tique. Nous allons payer en
fonction des cépages. Cela si-

crée perte pour de nombreux
sociétaires, qui plus est, à la
veille de Noël. Le sapin n'aura
pas fïère allure dans nombre
de chaumières valaisannes.
«C'esf vrai», concède Roland
Vergères, «mais nous avons dé-
cidé de privilégier la qualité, de
privilégier tous les fournisseurs
qui ont fait des efforts ces der-
nières années sur les spéciali-
tés. Pour accroître nos ventes,

Mesures

nous devons séduire de nou- (Comco) de continuer ses li-
veaux sociétaires avec de bons vraisons d'ébauches . Le soula-
prix pour les spécialités.» gement est de mise chez les

Reste que le coup sera ru- horlogers et les sous-traitants.
de pour tous ceux qui ne pos- L'effet des mesures provision-
sèdent que du fendant. Et nelles s'étendra sur un an au
malheureusement, ils existent. minimum.
«Oui, mais tous ceux qui possè-

. dent des spécialités auront tout M SYSTOR
touché au mois de mars 2002 ->nn i!_sl«'„;__:__*i
alors qu 'avant ils attendaien t 20° «aenciements
beaucoup p lus longtemps. Et La société zurichoise d' mfor-
puis, tous les paiements liés matique Systor, propriété de
aux primes qualitatives seront |,|JBS

' supprimera 218 nou-
effeçtués lors du 1er versement. veaux empl°is l'a"née pro-
Cela aussi, c'est nouveau.» chain e, dont quel que 200 par

En 2002, le prix du fen- le biais de licenciements. Les
Ae,r,+ M,„-A ar, onm o>> An„„r,r, HPMY 1ïpr<; HP la rpHnrtinn H'pf
UCUIL iivic cil i.wi coi ucatcn- — • -—¦ -- ¦- ¦- ¦ - -¦

M du à 2,40 francs par kilo. C'est fectifs concernent la Suisse.
peu, très peu. Une misère lors-
que l'on sait que rien que le ¦ RAST HOLDING

ire, conf iant, le directeur Roland sulfatage revient à environ Vente à Coop70 cenUmes par kilo, sans par- . r , . ...mam,n 
1er de main-d'œuvre. Et de- de supermarches Waro

, . ,. , main? Si les acteurs de la viti- Rast Holding, maison mère du
gnifie 60% pour les spécialités culture ne parviennent pas à groupe Denner , va vendre à
rouges et blanches en décembre s'entendre pour une revalori- Coop la chaîn e de supermar-
2002. 33% pour rouges hors satkm du fendant, les prix chés Waro. Sous réserve du
spécialités (pinot noir, gamay) vont encore baisser. Et les feu vert de la Commission de
et 20% pour le fendant», lance stocks s'accumuler, précipitant la concurrence (Comco), le
Roland Vergères. Rappelons dans la crise l'ensemble d'une deuxième distributeur de Suis-
que les fournisseurs de fen- profession qui ne mérite pas se acquiert les 28 surfaces
dant ont touché 60% pour le ça. C'est dommage pour tous Waro au 1er janvier 2003.
1er versement 2001 et que le ceux qui se portent bien, mais
fendant représente près de le risque existe que le château ¦ SCHOLL SWITZERLAND
40% de la production de Pro- entier s'écroule, pas seulement Fusion avecvins. Il s'agit donc d'une sa- le donjon. Pascal Vuistiner „ „ , _,

I allemand Then
Scholl Switzerland fusionne au
1er janvier 2003 avec l'entre-
prise allemande Then. Les 350
emplois des deux entreprises,
qui fabriquent des machines à
teindre le textile, sont mainte-
nus .

Le solde de la vendange 2001 sera réglé
total de politique pour le paiement de la

C

ette fois, c'est pres-
que fait. Le paie-
ment tant attendu
du 3e versement de
la vendange 2001

sera enfin effectué. Roland Ver-
gères, directeur de Provins, a
lâché une date. «Le paiement
du solde 2001 interviendra dé-
but décembre 2002», promet-il.
C'est encore une promesse
mais cette fois, le dénouement
semble proche. Pour les 5200
sociétaires de Provins, le ver-
sement de ses 3,5 millions fera
certes du bien, mais d'où vien-
nent ces millions? «L'argent
vient de chez nous. C'est la
vente de biens immobiliers de-
venus inutiles qui nous a per-
mis de dégager la somme né-
cessaire, notamment, pour le
paiement du solde de la ven-
dange», avoue Roland Vergè-
res. C'est donc grâce à la vente
de ses bijoux de famille - la

. cave de Sion (vendue selon
nos informations pour 2,2 mil-
lions), un local technique de
Conthey et le Mazot, un bis-
trot bernois - que Provins va
réussir à payer ses fournisseurs
de vendanges. La stratégie de
demander aux banques une li-
gne de crédit pour effectuer le
3e versement a donc échoué
car les Banques Raiffeisen se
sont désistées, forçant Provins
à changer de stratégie pour
honorer ses promesses. «Nous
avons connu des soucis de li-
quidités, mais rien de grave»,
assure, confiant, le directeur.

Le fendant
tourne au vinaigre
Autre importante nouvelle an-

moitié.

SWISS

300 emplois à la trappe

n

¦ Swiss doit se serrer la ceintu-
re. La compagnie, qui a subi une
perte nette de 582 millions de
francs au cours des neuf pre-
miers mois de l'année, va rédui-
re sa flotte et supprimer 300 em-
plois. Ces mesures résultent
d'un programme d'économies
de 400 millions de francs qui se-
ra lancé l'an prochain.

Sur les 300 emplois qui vont
passer à la trappe, 100 concer-
nent le personnel de cabine, 60 ?i \
le personnel au sol et 140 les pi-
lotes. Parmi ces derniers, il s'agit 

 ̂Ide 120 emplois au sein des pilo- \ I
tes de l'ex-Crossair et de 20 de 

 ̂
/ /£

l'ex-Swissair, ont précisé hier les ^^^^^^^^^^^^^^ . / "m 'mmJmm
responsables de la compagnie André Dosé n'a pas exclu des licenciements parmi
aérienne. Crossair.

les ex-pilotes de
keystone

Swiss va étudier avec les
syndicats des pilotes les sofa- seront ^  ̂De pluS( au qualifié d'exceptionnel car ledons les plus acceptables sur le Heu des sept MD-83, la division troisième trimestre est tradi-plan social. Le patron de Swiss charter n'opérera pius a l'avenir tionnellement la période oùAndré Dose n a toutefois pas ex- qu'avec quatre A320. les résultats sont le - meilleurs,
clu des licenciements parmi les
ex-pilotes de Crossair. perte de 135 millions Mesures nécessaires

La suppression des postes au troisième trimestre Même si elles sont dures lade travail au sein du personne . . f  77 e- A ¦ . T
de cabine et au sol devrait Au cours des neuf premiers Confederauon appuie les me-
s'onérer nar le hiafc des flnrft.a molS de 2002, Swiss a réaHsé sures d'économies décidées
fe^̂ teSSSu S,Chf eH d'frire8 f 3, 1ï P- S-s*^

,est -éré d̂-
personnel sera car ailleurs en mûhaxds de francs et a subl corrections devaient être ap-
partie compensée par la créa- une perte nette de 582 millions portées au modèle de base
don de 200 emplois au sein des J 

franc.s* D
f ̂  \̂ J

0}" comportant 
26 

long-courners
divisions Technioue et Techno me tnmestre' le cMbe d & et 26 moyen-courriers, a expli-
logie de l'information. f

aires\a a"eint,}.*380 miJJiard et <& Daniel Eckmann, respon-
Cette cure d'amaigrisse- la P^ 135 millions. sable de Pinformadon au Dé-

ment est liée à la réduction de la «Le bilan est nettement parlement fédéral des finances,
flotte de Swiss. Un avion long- meilleur que celui des deux l} a P31 ailleurs réaffirme qu U
courrier (Boeing MD-11), un ap- premiers trimestres et dépasse était exclu que la Confedera-
pareil moyen-courrier (Airbus les résultats prévus par le p lan tlon injecte a nouveau de 1 ar-
A320) et trois court-courriers de de développement de décembre 8ent dans la compagnie. AP
50 places seront supprimés. Les 2001», selon la compagnie. Il _^^_^^^^_^^__^
liaisons clairement déficitaires ne peut pas pour autant être

¦ NICOLAS HAYEK
Décoré en Autriche
L'Autriche décore Nicolas
Hayek au titre de sauveur de
l'industrie horlogère. Le pa-
tron de Swatch Group a reçu
hier du ministre de l'Econo-
mie, Martin Bartenstein, le
Grand Insigne d'Honneur avec
étoile de la République d'Au-
triche, a indiqué le groupe
horloger biennois.

PICTET & CIE
Un bureau en Espagne
Le Groupe Pictet annonce qu'il
ouvrira dans quelques mois
une succursale à Madrid. Elle
sera principalement spéciali-
sée dans la distribution de
fonds de placement et opérera
sous le nom de Pictet & Cie
(Europe) SA, Sucursal en Es-
pana.

CONVERIUM
Provision
de 70,3 millions
de dollars
Converium va provisionner au
4e trimestre 70,3 millions de
dollars (105 millions de
francs) pour renforcer ses ré-
serves. Le réassureur réagit
ainsi à un nombre de sinistres
plus important que prévu dans
la responsabilité civile en
Amérique du Nord. ATS

d
îéc

'hôtelle

m
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Les promotions de la sem
du mardi 19.11 au samedi 23.11.2002, dans la limite des stocks disponibles
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VjU Huile de tournesol
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i

¦ %** xxr **sxssm m «•¦¦ »«# ^̂  
*sr 

** 
m*. s s w x x . s , m^s *m  m *x ¦ ¦ «*# ^ «̂ . *•¦ *»»¦»*» ¦¦»» ¦^^¦^^^^^¦» - ^̂ ^̂ —

Pour les petits creux: 1 café Coop, Escalopes de poulet, Suisse A A en * Filets de cabillaud Royal, SîÎ!i!l?î!f. ÏÏ -îïll io*n 10
1 thé, 1 infusion, 1 ovomaltine ou le kg 35^29?° poisson sauvage, mmZft . Vnn Z1 chocolat chaud au choix * Ai|es de pou|et Suisse origine: Danemark/ Bl'lUll MIlM
etl croissant Agn |e k J5:5cr 1?" Islande/Suéde A7Q Toutes les pâtes Barilla, 250g/500
aux amandes 4*60 O. » „,^_ 8 ., ... Ies 100 g 4r50 O. v cornons les Tortelloniaux amandes *W U. les ioo g **» w- y compris les Tortelloni

Suisse A A * FMets de cabillaud Nordstar, et les Tortellini,
iek  jjjj-r 32."" poisson sauvage, à partir de 2 paquets, l'un

¦ -¦¦ J ¦ -M — " "— origine: Danemark/Pologne AOC p.ex. Penne Rigate n°.73, «c
Le meilleur du lait! Viande des Grisons Coop les 100 g 245 Z- 500 g JW90 1?

en tranches, m- on
réeSè fesïïr W I50 les 10°g J  ̂ "preem a ee es 8 ¦__ Salami Alfredo Coop Aqc Produits de boulangerie Produits Surgelés

*Appenzell bio Coop Naturaplan finn „ iĉ r H"3 »_L u n .  600 g >3?̂  ••/¦ VWTVM Pommes Duchesse ouen portion préemballée , -7/\ W-VAïI'FM rumines uuwieaae uu

les 100 e 2*10 l/u Cervelas Bell AQC ™ ¦'¦ ¦ "  ̂ ^ -4Q croquettes au four Coop AI^Sl0° g
, n. — — les 2 paires, 400 g J5  ̂ 3?5 Boules de Berlin UM \?" 500 g 4<50 3J

Caprice des Dieux AQC M I I in ¦ mmWWTTtTM ï; ¦ r—n 
200 g ¦ ASS Of * KKEEEa ¦MTl l 980 Pommes rissolées Coop A 3

* Fondue fraîche bio Jambon avant Coop Naturaplan Boules de Berlin 3*60 C. 700 g ATO—**
Coop Naturaplan 7OA en tranches 195 Pain tessinois -on Croissants au jambon Coop A 9
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8 Le Nouvelliste bra IVIUIMUt

J mouche Washington
sance vertueuse et accuse les Etats-Unis de chercher la guerre.

I a  
la guerre, ues responsaoi.es auupi.ee par re conseil. Le se-

américains ont annoncé qu'ils crétaire général de l'ONU Kofi
considéreraient comme «une Annan a abondé dans ce sens.

^M violation patente» de la résolu- Des avions américains et
ir de l'Agence internationale de l'épergie atomique tlon] 1441.'es tirs ua^ns c°n" britanniques avaient essuyé
tamed ElBaradei, et le chef des inspecteurs Hans Blix. key Jre les avions américains dans des ^rs lundi , alors que lesles zones d exclusion dans le mspecteurs de l'ONU venaient
1. ElBaradei avaient la conviction que l'Irak a en- noru et *e su" du Pavs- d'arriver à Bagdad. A ce sujet ,
x responsables ira- core des armes de destruction Ces zones ne sont pas re- la France a appelé mardi le ré-
de «nombreux gou- massive». connues par l'ONU. La nou- gime irakien à éviter toute
: continuent à avoir Peu avant, un conseiller velle 'interprétation américaine provocation. ATS/AFP/Reuters

¦g. ¦ _ ^_ É_^ QUAND LA MAFIA CONSTRUIT

puis la f in de la Seconde Guerre m 'ONU entend récolter 3 p ris fin» dans cette région, a Le choix de Berne pour ^ 
rruse sous séquestre 

de 
7 

km 
mafieuses 

et 
leurs allies utih-

mondiale qu 'un dirigeant syndi- milliards de dollars en 2003 commenté Mme Fréchette de- accueillir . l'appel de fonds ,d autoroute dans, ̂  sud de 1 Ita- saient des matériaux de faible
cal français est condamné à une L pour vingt foyers de crise vant la presse. commun de l'ONU a valeur de Uf. Elle a lance des mandats qualité pour réaliser les travaux.
si longue peine de prison, à la- différents dans le monde (Voir Au total, l'argent que l'ONU «symbole», a indiqué Mme d arreîf

cont^e 
37 

Pf^Ti68 
dans 

\f. Just!,ce a nus  ̂Precautlon
quelle je n'ai pas l'intention de Le Nouvelliste d'hier). La vice- souhaite récolter pour 2003 doit Fréchette. La Suisse figure par- unf; attair

1
e d apPels d. °™es 

 ̂
7 

km 
d autoroute sous seques-

me dérober. Mais la mobilisa- secrétaire générale des Nations couvrir les besoins de plus de mi les 12 principaux pays do- ,ques par !a j113"3* a revele mardl tre' en y *̂j *
la 

wtesse maxî"
tion va se mettre en place», a Unies Louise Fréchette a lancé 50 millions de personnes à tra- nateurs. Mme Fréchette a éga- « presse italienne. male a 70 km/h avant les resul-
réagi José Bové dans une décla- un appel à Berne en présence vers le monde. lement relevé le rôle joué par . uyuatre taimiles de la mana tats de nouveaux contrôles,
ration qu'il devait faire sur.les du conseiller fédéral Joseph Berne dans l'élaboration de la calabraise se sont unies au sem Sur les 37 personnes aire-
marches du palais de justice de Deiss. Pas une solution politique humanitaire de d un cartel Avec 1 aide de res- tees, huit sont membres de
Millau (Aveyron). L'appel de fonds communs Le thème de l'appel 2003 «es- l'ONU qui date d'avant son Fiables de trois sociétés tra- lAnas, les autres étant des tech-

La peine prononcée en dé- à plusieurs agences de l'ONU poir pour le futur» met l'ac- , adhésion. l^^ *"*,} autoroute Salerne- niciens responsables des socie-
cembre 2001 par la Cour d'ap- (CAP) pour 2003 se concentre cent sur la période de transi- T , , H 

Reggio de Calabre et de mem- tes impliquées ou membres pre-
pel de Montpellier sanctionnait sur les Régions d'Afrique austra- tion entre L situation d'ur- tJ TLSLTelé 'lZé œïtructi n oïrSes Sa eî SS cï ̂ "i ïïS^
ÏZliZ^l/c7lrt en ï, tf 1 Z^Ze  1 

P"* 
"rf^f * rf" Sdi à N™

" wlto! ïï^ad^^J- iTé'Z^ZZ^Z
ÎTffi^^'SffSiS ou œnfSàte Ŝ  

SgTf JÏS^'S -n, Bielle, La Haye !t tance des Uaviux pour plusieurs torsion, fausses certifications,
de huit mois fermes concernait litique, à l'instar de la Côte chette Luxembourg. Aupurd hm sm- drzames de millions d euros, violations des normes sur la
des faits similaires à Nérac (Lot- d'Ivoire. Les deniers récoltés «L'aide matérielle n'est vas vront Tokyo et Canberra. prenant 3% du montant de tous sous-traitance. ATS/AFP.. ; ^et-Garonne) . doivent également servir à la en soi une solution», a-t-elle Depuis dix ans, ces appels _ _ _

José Bové a déjà purgé une Tchétchénie et aux territoires souli gné , rappelant la nécessi- sont lancés de façon conjointe y_,Omm€ I cIlCOflG ipeine de prison ferme pronon- palestiniens, a indiqué Mme té d'une réponse politique aux pour faire face aux situations
cée pour des dégradations sur Fréchette. différentes crises et conflits. La d'urgence qui rendent néces- ¦ Le président de la Cour d'as- tion policière. Un appel anony-
le chantier d'un McDonald's à Alors que les territoires pa- responsable a également ap- saires l'intervention de plu- sises de Pérouse, Lino Gabriele me a été enregistré par le stan-
mwau, ie il auiu 1333. 11 a eie lesumeiis uguieiu puui ia pie- peie a une pius granue Iliuuill- MCIUS agem,ea iiuinaimauca ci veimia, a. amiuiiue IUCI a ia uaiu ue ia uj ui u assise» aimuu-
incarcéré en deux temps pour mière fois dans l'appel de fonds sation en faveur du secteur de une action coordonnée. Pour presse avoir reçu des menaces çant: «Verrina aura la même f in
ce dossier, d'abord en août- commun de l'ONU, les Balkans, la santé, qui a pris une impor- 2002, l'ONU avait lancé des de mort après la condamnation que Giovanni Falcone», le juge
septembre 1999, puis du 19 juin zone prioritaire de l'appel de tance croissante avec le déve- appels de 2,5 milliards de dol- de l'ancien chef de gouverne- anti-mafia assassiné par l'orga-
au 1er août derniers. 2002, sont laissés de côté cette loppement d'épidémies telles lars, et de 2 milliards pour ment Giulio Andreotti. nisation en Sicile en 1992.

ATS/Reuters année. «La p hase d'urgence a que le sida. 2001. ATS II a été placé sous protec- ATS/AFP

PUBLICITé CINÉMA GRANDE-BRETAGNE

I James Coburn est mort Un pays tropical...
^^mm-^m M Z A .  w*\m*m 'm.Mm__ \ m*\Q/ ¦ Une crise cardiaque a em- ¦ Les célèbres jardins anglais d'inondations et des étés plus
\£| msmmml m̂ mmmw\ j lW*%5 **êW /  O porté James Coburn lundi . L'ac- avec leur gazon vert impeccable , chauds et secs augmentant le

teur américain, 74 ans, était lau- leurs jonquilles, delphiniums et risque de sécheresse.
Vous disposez d' un crédit privé auprès réat d'un Oscar. Sa taille, son al- jacinthes sont menacés par le ({S>y y a damntage f a  possj.
d' une banque? Jure cynique et son flegme lui réchauffement climatique, a mis uiités de cultiver des fruits exo-Echangez-le dès maintenant pour un crédit • valaient souvent des rôles en garde hier un rapport com- tiques et des pl antes subtropica-
plus avantageux! d'aventurier. mandité par plusieurs organisa- feSj i-augmentation des p luies

James Coburn devient célè- tions et par l'Etat britannique. hivernales présentera des diffi-
Exem le de oût. 1 bre en 1960 avec Les SeptMerce- Dans les cinquante à hui- cultes pour des espèces méditer-

y^t^ ^Lr
0 ! 

mtirat naires, un illustre western de *.. j  tante prochaines années, des ranéennes qui n 'aiment pas bai-Montant Coût des Intérêt T . r . , . , ., • ... . .. . . . , T., , rdu crédit intérêts annuel John Sturges dans lequel ll in- êtes britanniques plus chauds t gner dans Veau», souligne An-
CHF pour 1 année effectif carne Britt, un redoutable lan- M devraient offrir des conditions * drew Colquhoun, directeur gé-

5000 ~—237 -40 
 ̂

ceur de couteaux. Le réalisateur plus propices qu'aujourd'hui à néral de la RHS.
' 1500°'"—7J^ — ' lui confie un autre grand rôle M des espèces comme les pal- Un . 

^^^ 
nombre dedans La Grande Evasion (1963) » miers, figuiers et orangers, affir- , . , . , ,

». „.-. :i A i„ _A„i:„..„ x e* „ ?' . ° ÏT.̂ --_-, Tf... .. i. plantes ne devraient pas appre-
M uu u uuiinc m icpu4uc a oiccvc niem 1e iNauuuai riusi ei ia êier la hausse des températures

Téléphone: »» -̂ 1 McQueen- R°y ;i1 norticultmal Society rf les nerce-neise les crocus '
|L1 ¦ Dans Charade (1963) de V (RHS) dans un rapport intitulé d°s Sdendro^ e^S027 328 16 16 ¦ Stanley Donen , il joue les mé- 

SHM ! f'f Z  f'"/ \  ̂'"°'f r ™, les mousses, les jonquilles ,JP ^^  ̂
chants auprès du duo Audrey le: les effets du changement ch- j jacinthes . M^iums.^~WWWVA^^^^^ Hepbum-Cary Grant et un ré- ^^ a*

mmm
**

mmmm- m manque sur les jardins du ' ^
volutionnaire irlandais dans // James Coburn key Royaume uni». En revanche, les jardiniers
était une fois la révolution de Les chercheurs Richard peuvent espérer voir à l'avenir

nttiAiii-ui/tnAA Sergio Leone (1971). Il campe Homme Flint et F. comme Flint Bisgrove et Paul Hadley. de davantage de palmiers, vignes,
BANQUEIVIIGRQS Pat Garett dans Pat Garett et tournés respectivement en 1966 l'Université de Reading, ont agrumes , figuiers et abneoders ,

Billy the Kid (1973) de Sam Pec- et 1967. examiné la vulnérabilité des jar- eî des Plantes grimpantes colo-
. . _ . _ kinpah. Après avoir tenu un petit dins aux variations du climat. rées comme les bougainvillées.
AV. ae France 10 Devenu son mentor et ami, rôle dans The Nutty professor Ils ont déterminé qu 'il y aurait La RHS et le National Trust
1951 Sion Peckinpah lui donne le rôle de (1996), James Coburn s'impose probablement moins de gelées, estiment que la modification du
Fax 027 328 16 17 Roger Steiner dans Croix de Fer dans Affliction le film sombre des printemps plus précoces, climat pourrait mettre en péril
www bannuAmiarnc rh (1976). James Coburn a aussi de Paul Schrader qui lui vaut une température moyenne plus la survie à long terme de cer-www.Danquemigros.cn 

 ̂ja vecjette ^e r\ewr parodies l'Oscar du meilleur second rôle élevée, des précipitations hiver- tains jardins publics etparcs.
I de films de James Bond: Notre en 1998. ATS/AFP nales accrues avec risque AP

au presiaem saaaam Hussein, n est a ailleurs partagée par
le général Amer Al-Saadi, avait aucun autre membre du Con-
affirmé que l'Irak fera sa dé- seil de sécurité, y compris par
claration sur ses programmes Londres, l'allié le plus fidèle
d'armement de destruction des Etats-Unis. Pour la plupart
massive à la date limite du 8. des pays membres, la «toléran-
décembre, en respect de la ré- ce zéro» en matière de désar-
solution 1441. mement est une chose, abuser

de la notion de «zone d'exclu-
Etats-Unis isolés sion aérienne» décrétée unila-
Parallèlement aux signes d'où- téralement par les alliés en est
verture, l'Irak a accusé Wash,- une autre, sans rapport avec

i ington de chercher un prétexte la résolution unanimement

T© Autoroute italienne
Je crise sous séquestre
¦ La justice italienne a ordonné les investissements. Les familles

http://www.banquemigros.ch
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La grogne
Plusieurs milliers de personnes
ont de nouveau défilé hier à
Caracas pour protester contre
la remise au pas de la police
de la ville par le président vé-
nézuélien Hugo Chavez. Les
forces anti-émeutes ont dû in-
tervenir pour empêcher qu'un
défilé de pro-Chavez ne croise
le parcours des opposants qui
a pris fin devant l'Assemblée
nationale. La veille, la Garde
nationale avait également dis-
persé à coup de grenades la-
crymogènes une manifestation
contre le reprise en main de la
police de Caracas par le gou-
vernement. Ce dernier a en ef-
fet décidé de placer sous le
contrôle de l'armée les dix
commissariats de la ville, ac-
cusant la police de réprimer
les manifestations de ses par-
tisans et d'être bienveillante
avec l'opposition.

asse a

¦ UNION EUROPÉENNE

¦ SÉCURITÉ

¦ PROCÈS ELF

Indésirable
Tous les membres de l'Union
européenne (OE) excepté le
Portugal se sont mis d'accord
mardi pour interdire de séjour
chez eux le président bélarus
Alexandre Loukachenko, accu-
sé de manquements aux droits
de l'homme. Minsk a dénoncé
cette mesure.

I SÉCURITÉ
Cherchez la faille
Un jeune homme de 18 ans a
violé la semaine dernière les
cordons de sécurité à l'aéro-
port londonien de Stansted
pour pénétrer dans la cabine
de pilotage d'un Boeing 737
avant d'être appréhendé par
les responsables de la sécuri-
té, a-t-on appris mardi auprès
de la police de l'Essex. Selon
un porte-parole de la police,
rien n'indique que Josef Monti
un jeune homme d'origine
arabe qui vit à Paris, soit lié à
des terroristes. Le jeune hom-
me n'a pas donné à la police
d'explication crédible pour jus-
tifier sa présence dans l'avion.

Certaine clémence
Le parquet général de Paris a
requis mardi une peine de pri-
son avec sursis contre Roland
Dumas, jugé en appel pour
«complicité et recel d'abus de
biens sociaux» dans un volet
de l'affaire Elf. II n'a pas spé-
cifié la durée de la peine ré-
clamée. L'avocat général Marc
Guirimand a par ailleurs de-
mandé deux ans de prison,
dont dix-huit mois avec sursis,
contre l'ancienne maîtresse de
l'ex-ministre socialiste des Af-
faires étrangères, Christine
Deviers-Joncour. Le parquet a
également requis trente mois
de prison avec sursis contre
Loïk Le Floch-Prigent, l'ex-PDG
de la compagnie pétrolière, et
quarante-deux mois, dont
vingt mois avec sursis, contre
son ancien bras droit Alfred
Sirven.

Trois Palestiniens tués à Tulkarem, violences à Naplouse et Gaza.
La Syrie rend Israël et les Etats-Unis responsables de la violence.

Les mollahs de Téhéran font donner l'islam

T

'armée israélienne a

L

tué hier trois Palesti-
niens à Tulkarem en
Cisjordanie, alors que
des violences ont eu

lieu à Naplouse et dans la ban-
de de Gaza. Plusieurs militants
palestiniens ont également été
arrêtés en Cisjordanie.

Selon les Palestiniens, un
adolescent de 15 ans a été
abattu à Tulkarem alors qu'il
grimpait sur un véhicule blin-
dé. Après un incident au cours
duquel des jeunes avaient volé
des munitions sur un char et
jeté ensuite un cocktail Molo-
tov, l'armée avait averti qu 'elle
ouvrirait désormais le feu si la
même chose se reproduisait.

Par ailleurs, un gardien de
nuit palestinien a été tué dans
sa guérite, selon les Palesti-
niens. Près de la ville, deux Pa-
lestiniens sont morts dans un
accident de voiture après avoir
tenté de fuir un barrage routier
militaire, selon la radio israé-
lienne.

A Naplouse, une centaine
de Palestiniens ont par ailleurs
manifesté contre l'occupation
israélienne. Une femme a été
blessée lorsque les soldats ont
ouvert le feu. Tsahal n'a pas
fait de commentaires.

Dans la bande de Gaza,
une fusillade a éclaté entre des
soldats israéliens et des Palesti-
niens armés soupçonnés de
vouloir s'infiltrer dans la colo-
nie juive de Kfar Darom, selon
des colons. La radio israélienne
a précisé que deux Palestiniens
avaient pénétré dans un bâti-
ment abandonné transformé
en poste . de surveillance par
Tsahal. Les soldats ont encerclé
le bâtiment qui était vide lors
de l'infiltration, selon la radio.

Par ailleurs, les forces is-
raéliennes ont procédé à l'ar-
restation de plusieurs militants
palestiniens en Cisjordanie. A
Tulkarem, les soldats ont blessé
mortellement Tarek Zaghal, un
dirigeant des Brigades des mar-
tyrs d'Al-Aqsa, alors qu'il s'en-
fuyait.

Quatre hommes ont égale-
ment été interpellés dans, la ré-
gion de Naplouse, sept autres à
Ramallah et quatre à Hébron,
selon l'armée. D'après les Pa-

Contre l'espoir
de libéralisatior

rois mille membres d'une
milice islamiste ont mani-
festé hier à l'Université de

Téhéran. Ils dénonçaient le
mouvement entretenu depuis
dix jours par des éhidiants réfor- ter la tension au moment ou le parrainée par le Comité inter-
mistes après la condamnation à président réformateur Moham- national de la Croix-Rouge
mort de l'historien Hashem Ag- med Khatami est engagé dans (CICR) , selon un communiqué
hajari. une épreuve de force avec le reçu par l'AFP.

«Nous sommes prêts, notre 9%?? conservateur. Le chef dé
tolérance est à bout», a lancé Etat a 
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f Q,™;„,4o A m„n;rnr,tnr ,„ u tuellement de soutenir, consU-
ETd'expSôn P U" 9GSte V6rS rirak tuent les P™ciPaux obstacles à

Sur le front de la politique, la normalisation entre l'Irak et
Lundi, les premiers affron- étrangère, l'Iran a par ailleurs l'Iran , plus de treize ans après

tements après dix jours de ma- libéré lundi 20 prisonniers ira- la fin de leur conflit.
nifestations ininterrompues ont kiens, a déclaré le président du ATS/AFP/Reuters

de l'agression israéliennes qui
portent atteinte aux civils pa-
lestiniens et à leurs biens», a
indiqué le Ministère syrien des
affaires étrangères dans un
communiqué.

«La résistance palestinien-
ne à l'occupation est naturelle
et elle est reconnue par la
Charte de l'ONU», souligne le
texte, qui explique «l'opération
martyre qui a visé des soldats
israéliens et des colons par l'ar-
rogance d'une poignée de co-
lons Imp lantés à Hébron».

Le Jihad islamique a re-
vendiqué l'attaque meurtrière
de vendredi soir à Hébron,
dans le sud de la Cisiordanie.
nui a rnût£ la \r\e. à npnf mili-
taires israéliens et trois colons
juifs. Les trois membres du
commando du Jihad ayant
lancé l'attaque ont péri dans la
fusillade.

Un responsable du dépar-
tement d'Etat américain avait
indiqué lundi que les Etats-

Amram Mitzna devra affronter Ariel Sharon aux élections de j anvier prochain key

Unis avaient communiqué aux
autorités syriennes leur in-
quiétude quant à la présence à
Damas d'un bureau du Jihad
islamique.

Complices
«La p lanification des opéra-
tions de la résistance palesti-
nienne menées dans les terri-
toires palestiniens occupés en
1967 est faite à l'intérieur des
territoires occupés. Les directi-
ves ne sont pas données par les
bureaux de presse présents
dans certaines capitales ara-
bes», précise Damas.

La Syrie abrite dix organi-
sations palestiniennes radica-
les qui prônent la résistance
pour libérer les territoires oc

des 120 000 membres du part i d opposition «combatif» . . le parti de gauche , dont Ben- cupés par Israël. Certaines de
ont participé au vote, selon les II a en tout cas exclu de partiel- Eliezer , Ehoud Barak et Yitzhak ces organisations figurent sur
médias. per à un nouveau gouvernement Rabin. AP la liste américaine des organi-

sations terroristes. D'après le
ministère syrien, «les Etats-

lestiniens, l'un des hommes ont interpellé Abdel Mahidi Ra- lestiniens étaient la consé- Unis sont responsables de ce
capturés à Hébron serait un madan. L'homme est accusé quence de l'occupation israé- bain de sang, puisqu 'ils sou-
haut dirigeant du Hamas. d'être un membre des Brigades lienne. Damas réagissait aux tiennent l'occupation israélien-

A Abou Dis, un faubourg d'Al-Aqsa et aurait planifié des inquiétudes des Etats-Unis sm ne et fournissent de l'aide à Is-
de Jérusalem-Est, la police a de attentats en Israël, selon l'ar- la présence à Damas d'un bu- raël qui refuse d'app liquer p lus
son côté interpellé trois mem- mée. reau du Jihad islamique. de 28 résolutions adoptées par
bres présumés du Djihad isla- «Les événements survenus le Conseil de sécurité de
mique. Dans le village d'Al- Diplomatie sans fard dans ;e5 territoires palestiniens t l'ONU» sur le conflit israélo-
Khader, près de Bethléem, les La Syrie a estimé
forces spéciales israéliennes sattentats commis

hier que le- occupés sont les conséquences palestinien.
par des Pa- inévitables de l'occupation et AP/ATS/AFP

MFR nil IAPHM

Cki£ili rfi-or rtïrca-fo
¦ Des hommes armés non ce chalutier de 54 mètres de
identifiés se sont emparés d'un long a été attaqué à 400 milles
chalutier russe en mer du Japon, nautiques au sud-est de Vladi-
rapportaient hier les médias rus- vostok et il pourrait s'agir de pi-
sés. Le service de presse de la rates à bord d'un bâtiment cam-
police fédérale des frontières a ¦ bodgien, selon la cellule de sau-
confirmé qu'un navire russe vetage du Ministère russe des
avait été saisi en mer du Japon, transports. Un porte-parole de
sans donner de détails. la marine russe, Igor Digalo, a

Alors que l'agence Interfax indiqué à la chaîne NTV que la
indique que le navire pourrait Flotte du Pacifique était prête à
compter vingt membres d'équi- intervenir si nécessaire, même si
page, le consulat de Corée du l'incident est survenu dans les
Sud à Vladivostok a confirmé eaux territoriales sud-coréennes,
l'information. D'après Interfax, selon ITAR-Tass. AP

Morts asphyxiés
¦ Dix-sept prévenus sont morts L'incident est survenu dans

opposé plusieurs centaines de
miliciens et d'étudiants réfor-
mateurs à l'Université de Téhé-

département juridique au Mi-
nistère des affaires étrangères à
Bagdad, Abdel Moneim Al-Qa-
di. Lem relaxe est intervenue
dans le cadre d'une opération
parrainée par le Comité inter-

Cette agitation a fait mon

lundi de suffocation dans une
cellule bondée d'un commissa-
riat de police du sud-ouest de la
Tanzanie.

Quelque 115 détenus s'en-
tassaient dans la cellule prévue
pour trente personnes, selon un
policier.

le commissariat de Rujewa, dans
le district de Mbarali, a-t-on ap-
pris mardi de sources hospitaliè-
re et policière. Seize personnes
sont mortes lundi matin et une
autre dans la soirée. Quinze per-
sonnes étaient par ailleurs hos-
pitalisées. ATS/AFP

¦ SOMMET DE L'OTANI
Une bombé
Prague s'apprête à accueillir
George W. Bush qui doit parti
ciper au sommet de l'OTAN
demain et vendredi. Les auto-
rités tchèques ont pris d'im-
portantes mesures de sécurité
Une bombe de faible puissan-
ce a été découverte mardi
près de la capitale tchèque.
L'engin artisanal, qui se trou-
vait sur une voie ferrée, a été
désamorcé.

¦

îomme



Sous la rouille, l'argent $£££;«*• j
Vente du Monolithe d'Expo.02: un nouveau délai est fixé au 25 novembre ™ Jâmciciri ISIâmlyâll

et le priX plancher à 1 ,2 million. ¦ Dans la foulée de l'ONU, la tional. Les mesures prises par
Suisse adopte des sanctions à Berne consistent en un embargo

rès le veto de son l'encontre de l'organisation in- sur le matériel de guerre, desam pies e ve 
vrussii ' - 

^^^^
MI
^

IJ^I^^^^^ M donésienne Jamaah Islamiyah, restrictions d'entrée en Suisse et
m }— c - „i 'pvp'nts Af tmAf tf f̂ T. QQBi^^^^HaHBMK— m'se en cause c'ans l'attentat à de transit ainsi que des
^L^ K̂ P „ .,,„ ¦ ' - fiS?̂  Bail en octobre dernier. Ce sanctions financières. Beme met
t̂ m^m un nouveau délai a • I _ . , ,,A . ... , , ,, .,
M m été fixé Dour la ven groupe est soupçonne d être lié en œuvre les dernières décisions
te du Monolithe de Morat: les au réieau te"oriste M .̂f a' . de r0N"en la ™^™. Quelque
intéressés ont jusqu 'au lundi 25 ¦ .. Cette; ï

clsl°n a 
f Pnse 73 comPtes sont b 0<luéï à,ce

novembre pour faire leurs offres . 5̂ , ?** 
le De

K™ent fédera! J
our en 

S
Aufe dans '!,Padre des

Le prix plancher s'élève à 1,2 de '.économie (DFE) , a annonce mesures à 1 encontte d Oussama
million de francs. ce de™er dans un conjmum- ben Laden, d Al-Qaïda ou des

Des discussions ont eu lieu Qué- EUe concerne également taliban, 1 ancien régime au pou-
hier entre Nûssfi et Rolf Oberle, me °NG ba

u
séf f? Etats-Unis, voir en Afghanistan. Cela repré-

l'homme d'affaires allemand qui aPPelee, Globa} Rehef Founda- sen,te ™e somme totale de 34
en a offert 400 000 francs lors de tion, elle aussi soupçonnée de millions de francs, selon le
la vente aux enchères lundi à soutenir le terrorisme interna- DFE. ATS
Bienne. Seul enchérisseur, M.
Oberle s'était vu attribuer l'icône DIRECTRICE SCIENTOLOGUE
de l'arteplage de Morat mais
Nùssli , qui dispose d'un droit de | | |f fm ^Tm̂àm̂
veto, jugeait le prix trop bas. *"**'••' ' *̂

Nouveau délai VGll t f 61111  ̂ l'éCOlO
Tous les acheteurs potentiels
sont maintenant invités à faire ¦ Le canton de Lucerne prévoit Le Département de
une offre définitive jusqu 'à de fermer une école privée diri- l'instruction publique a indiqué
lundi prochain à 20 heures, a Ess» 1 §ée ' P*31 vne scientologue. Le hier qu 'il envisage de fermer
indiqué à l'ats Stephan Rausch, MJÊmmmW Tribunal administratif a confir- l'école d'ici à la fin de l' année
chef de projet Expo.02 chez mé une décision du Conseil scolaire en cours. Il soutiendra
Nùssli. Outre le prix, les offres d'Etat. Mais la directrice de les élèves dans leur recherche
doivent également comprendre L'Expo est prête à discuter d'un éventuel report dans la p lanif ication du démontage du Monolithe. l'établissement ne baisse pas les d'un nouvel établissement,
ime proposition d'utilisation et keystone bras et veut recourir au Tribunal
de lieu d'implantation du Mo- fédéral (TF). «Chasse aux sorcières»
nolithe. poursuivre les démarches. La atteint hier pour une prise de Steinegger favorable Le Gouvernement lucemois La directrice, titulaire d'un di-

Selon le porte-paro e «Glasi», ainsi qu'elle est sur- position. Quant à la «Glasi», De son côté le nrésident du avait retiré en 1999 1 autorisation plôme d'enseignante s'est dite
dExpo.02 Lament PaolieUo, le nommée, souhaite installer le elle ne déposera pas d'offre comité directeur Franz Stei- o^y66 a ! ec°le un an plus tôt. indignée et parle de «chasse
pin plancher est de 1,2 million. Monolithe dans la baie de d'ici à lundi. Elle n 'entend pas ^ger se dit favoraWe à la ^ 

avait moùve cette mesure par aux sorcières». EUe a annonce
«On nous avait indique avant Hergiswil sur le lac des Qua- dénenser de l'areent sans être 8K . lclvu,-<»ulc û ia le fait que la directnce apparte- dans un communique son în-
la vente aux enchères que le tro rnntn'nc »t on faim im lion S A  ¦ i conservation du cube, pom nait à l'Eglise de Scientologie et tention de déposer un recours
cube ne serait pas vendu au- J îxnSn ' sûre de pouvoir remonter le autant que cela ne présente qu'eUe n'était pas digne de con- de droit public au TF contre le
dessous de 1,15 million de dexPosltlon- cube Or la demande de per- pas de risque financier pom le fiance. jugement du Tribunal admi-
francs», indique pour sa part , Selon M- £au,sch' seuJs ms de construire n a pas en- contribuable. La directrice et des parents nistratif.
Robert Niederer , directeur de Glas AG et M' 0berle ont Pour core été déposée ¦ et il faut i d> élèves avaient Û0IS sajsi le Tri. Les écoles dirigées par des
la verrerie Glas AG à Hergiswil rheure «participé à la disais- compter au moins six mois de Pom M. Steinegger, le pro- bunal administratif. En atten- membres de l'Eglise de scien-
(NW) , également intéressée. sion sur les coûts». Il y aurait procédure, précise M. Niede- jet «Glasi» à Hergiswil a «les î  de rendre son jUgement, tologie suscitent régulièrement

L'entreprise n'a pas parti- également deux à trois autres rer. De son côté, Nùssli s'est meilleures chances» car il té- celui-ci avait accordé l'effet sus- la controverse. En 1995, le TF
cipé à la vente aux enchères, intéressés qui ne souhaitent engagé contractueUement à moigne d'une certaine logique pensif au recours, ce qui a per- avait donné raison au canton
EUe attend d'avoir les autori- Pas être nommés. démonter le Monolithe d'ici à quant à l'utilisation future du mis à l'école de poursuivre ses d'Argovie qui refusait un éta-
sations nécessaires avant de Rotf Oberle n'a pas pu être la fin mai 2003. cube rouUlé. ATS activités. bassement de ce genre. ATS
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dès l'an prochain, ont déclaré B MÉZIÈRES (VD)

CONSEIL NATIONAL

Favoriser la

JUS u iieiume u une vaieui u uu

«Suisses, bougez-vous!» =="
^̂  ̂ a abouti

Des mesures pour un souffle nouveau dans le sport seront prises d'ici à 2006. £ Ï̂E~5-fe
lesse des bénéfices de la Ban-

U n  

souffle nouveau acteurs locaux du sport. Un que Nationale Suisse (BNS) .
doit animer le sport coordinateur aura pom tâche L'initiative populaire du comi-
suisse d'ici à 2006. de combler les lacunes dans la té pour la sécurité de l'AVS,
Le Parlement se coopération entre les sociétés soutenue par le Parti socialis-
prononcera cet hi- sportives, les écoles et les pres- te, a formellement abouti,

ver sm un crédit annuel de j  ̂
I . tataires commerciaux. Fin Après vérification , la Chancel-

3,95 millions de francs pom la 2006, 75% des communes de lerie fédérale a validé 116 023
mise en . œuvre du concept 5000 à 10 000 habitants et la signatures sur les 116 967 dé-
pour une politique du sport. I _ moitié de celles entre 2000 et posées, a-t-elle indi qué hier
Cantons, communes et fédéra- 5000 habitants devraient en dans la Feuille f édérale.
tions sont appelés à y partici- ^f être pourvues.
Per +&, ¦ LAUSANNE

Après Armée XXI, il y ama 1 Créer des espaces de jeux ... . . .
aussi «Sport XXI», a déclaré Pour que les gens bougent, il «Heure ae piscine
hier devant la presse le chef du 

^̂ ^
M leur faut des espaces et des in- Entre les etes 2001 et 2002 '

Département de la défense, de mmÊk W p5>. . frastructures. L'urbanisation et 32 jeunes gens ont perp étré
la protection de la population ,ff? ÊsM fl le trafic motorisé ayant provo- 98 vo's t'ans 'es piscines de
et des sports (DDPS) Samuel "̂ v ^^^ que la disparition des aires de Lausanne et des communes
Schmid. L'objectif est de sti- jeux> jes communes sont invi- voisines. Les délinquants ont
muler la population à bouger fl tées' à combler ce manque. reconnu leurs forfaits et ont
davantage. Car, avec 37% des L'OFSPO leur suggère de per- été déférés au tribunal des mi-
Suisses qui ne font pas d'exer- 1̂ metrre la pratique de jeux et neurs- »
cice physique, «nous sommes I X J  fl *mwM sPorts sur des parkings quand
un peuple de pantouflards », a- i************************************************************** *"^^^^^^^^ ,l̂ ^,'̂ &fe^ mmmummumu ils sont f ermés ou de transfor- ¦ ENFANTS ÉTRANGERS
t-il ajouté. Samuel Schmid: «Nous sommes un peuple de pantouflards.» keys.one mer des espaœs non bâtis en CrèchesU ne s'agit pas d'étatiser le « terrain de jeux. Hôtorminantocsport. Mais les pouvoirs pu- • ¦ , , . .„_ , . ...... ,, , , . c . .:. . aeierminantes
blics ont une responsabilité Du Cote des cantons En automne 1997, le Conseil fe- deral des sports. Selon lui, plu- Tous les cantons devraient Les enfants de migrants sont
sociale, notamment au niveau . Le terme de SDort ne fiqure 

r aVait m°ntre eXemp en S'eUrS Cant°nS reflechlssent a en outre disposer d'une infra- meilleurs dans leur première
de l'intégration, que le sport aujourd'hui dans la dénomina- 

rebaptisant l'ex-DMF Départe- faire passer le sport au niveau structme sportive suffisante et année primaire s'ils ont fré-
favorise. En outre, le manque tjon 0ffj cje||e de départements 

ment ĉ'̂ ra' c'e la défense, de la du département. les grades villes de quartiers quenté une crèche ou un ate-
d'activités physiques provoque cantonaux qu'en Valais, en Ar- 

protection de la population et 
Par comparaison, la culture ap- Pr°Pices au mouvement. Le lier d'éveil. C'est le résultat

directement des dépenses de . 
A ̂  ̂ fr] b 

des sports (DDPS). 
paraît dgns |g dénomjnatjon offj. DDPS attend que, d'ici à fin d'une étude du Fonds national

santé estimées a 1,6 milliard 
 ̂

gr Q ,es aytres cantQns sg de,|e des départements de ua_ 2006, douze cantons aient éla- sur la scolarité de 876 enfants
de francs par an, selon le 

 ̂
. sQn  ̂ J^̂  de de  ̂  ̂d

,
entre eux Vaud se  ̂

bore une conception des ms- a Winterthour, Neuchâtel et
DDPS- 

, l'instruction publique et des af- ment avec un office cantonal. tingue. Ni la culture ni le sport l?}!atlons sVf?es- Lufeme est Locarno-
Avec les mesmes propo- f . r„h K, ?Q , __„t Maie 3VDr ,B tormo Aa cnnrt „'=,„,«„¦,«„„? w.nc i« „nm HB deJa Pret et Fnbourg s y mettra

sées, Berne souhaite que, cha
que année, un pom cent sup uc nom uu ucpaiiciHCMi. KJJI uuiu n. Hum uu u^u, luiicin, ĵ  u^u, ̂ ,..uiu i i iuu » ui iv. mardi leurs conseillers d'Etat

nois est lui aussi récent. II date cela donne un profil plus politi- seul à disposer d'un Départe- Abus non prouvés
de juillet et a pour objectif de que qu'exécutif, a dit à l'ats ment de la jeunesse, associé à la Un site internet (www.acti- La fillette de 5 ans dont la
renforcer la promotion du sport. Heinz Keller, chef de l'Office fé- formation. ve-online.ch) sera par ailleurs mère française s'était réfugiée

lancé d'ici à la fin de l'année. en Suisse pour la protéger des
D'un coût d'un million de prétendus abus sexuels com-

L'Etat a besoin de soutien saire, a dit le conseiller fédéral, qui lui est acquis, et surtout francs , ce programme de con- mis par son père devrait bien-
La Confédération toute seule A côté de ses instruments com- des cantons et des communes. seils informatisé en trois lan- tôt retourner en France. C'est
n'est pas en mesme de mettre me l'Office fédéral du sport Ces dernières seront no- gués offrira une aide* pom inté- du moins ce que préconise
en œuvre cette politique* du (OFSPO), elle a besoin de l'en- tamment appelées à créer des grer l'activité physique dans le une expertise pédopsychiatri-
sport ambitieuse mais néces- gagement de Swiss Olympic, réseaux associant les différents quotidien. ATS que qui n 'a pu établir que

l'enfant ait été abusée. La jus-
tice de paix de Mézières doit

TAMEDIA statuer sur le cas le 10 décem-

i famille Devenir numéro un "re prah*
¦ ONU

incidences sm les . familles et Dans le cadre de la lie révi- ¦ Tamedia veut devenir le nu- depuis - et 20 Minuten. Malgré . . , ,
permettent de les soulager. sion de l'AVS, le PDC tient à ce méro un sur le marché des jour- cette cure de jouvence, il n'en a Appel de tonds

. que toutes les veuves qui ont un naux pom pendulaires. Le grou- pas moins plongé dans les chif- Pour l'aide humanitaire
S agissant de la LAMal, le ou des enfants aignt Aj .Qit a me pe de presse alémanique lance fres rouges l'an dernier. Tame- L'Organisation des Nationsgroupe de. soutiendra une re- rente Même chose pour la veu. £^55 ie printemps prochain 

 ̂réagit en changeant à nou- Unies (ONU) a choisi huit vil-
ÏTfemilïi? i^nfonK S 

ve 
sans enfant* si eUe a 45 ans P™r évinCer Ie ?uomen P" veau le concept du ZuriExpress les, dont Berne, pour lancer

1 anrSnem de sa Sorité le 
lOTS 

-
dU VeUVa8e * Si eUe * été 
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** ! a^™" et en le transformant en un vé- un appel de fonds en faveur
deltre Ŝn"̂ "cm q ans. tion zu^o^a-t-il u^qué ^-̂allégement de 50% de la prime Pom concilier vie profes- publie avec un autre magnat de res* fl s aPPf UeFa Exff T tout u * ™HPTchnix 2 Rem?et la gratuité est assurée pom les sionnelle et vie familiale, le PDC l'édition zurichoise, la NZZ, la ™urJ- aura la fo™e d w ja" l™?t?Wp ,1 ÎZmLp rTL,suivants. soutient l'introduction d'un feuille officielle de la ville de bloïd et sera distnbué non plus «consume un nommage renou
"m"u"0' ouuucm i imiuuuv.uuii u un leuiue omcieiie ae ia vme ae f — ¦ , ç„/cç<i „,,; u;p nt H'aHhp rer

Iomr , . ... congé maternité de quatorze se- Zurich ZuriExpress. Le journal a seulement aux ménages de la :̂ â STTLe PDC demande un aUege- maines. telle qu.éIaborée par le été relooké et rebaptisé il y a ville, mais aussi dans les gares a IONU»are\we hex le Dé-
ment de la charge fiscale sus- des ^présentants des deux ans pom mieux faire face et autres endroits névralgiques Parterr!ent 

S 
des aSr,efl

s
Dceptible de mettre sur un pied quatre partis gouvernementaux à l'arrivée des journaux pom des transports publics de toute étrangères (DFAE). ATS/AP

û égalité toutes les tamiiles et conduit pierre Trip0nez pendulaires Metropol - disparu l'agglomération. ATS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Hfli
d alléger les charges de la classe (PRD BE) , à la suite de la propo-
moyenne. Il prône une déduc- sition de Thérèse Meyer-Kaelin. -«,*»„. - PUBLICITé tion pour enfants a 11000 GENEVE
francs, une déduction supp lé- Le groupe d.c. s'engage en- Caîcio s V C *f f \ Wf \  \̂ Tf TfK

tmm1
^ 

M
mentaire de 3000 francs pom les fin pom un programme d'im- ^dlalÇ rCvUlU lll'l'vi'n L'il l

¦ Le groupe démocrate-chré-
tien du Parlement entend forger
une politique favorable à la fa-
mille. La session d'hiver qui va
s'ouvrir la semaine prochaine lui
fournit une occasion qu'il ne
veut pas manquer. En tout cas,
Jean-Michel Cina, président de
groupe, Philippe Stâhelin, prési-
dent du parti, et les conseillères
nationales Lucrezia Meier-
Schatz et Thérèse Meyer-Kaelin
ont présenté hier au Palais fédé-
ral des objectifs précis pom
concrétiser le programme du
parti.

Jean-Michel Cina voit la po-
litique familiale comme un in-
vestissement pour le futur. Con-
crètement, la prochaine session
traitera d'une révision de la loi
sur l'assurance maladie (LAMal),
du train de mesmes fiscales, de
la lie révision de l'AVS, du con-
gé maternité et des crèches. Or
tous ces domaines ont de fortes

lb a 25 ans en formation, des pulsion de 50 millions de francs,
déductions pom frais de garde au lieu des 20 proposés par la
de 7000 francs par an et par en- commission, en faveur des insti-
fânt de moins de 16 ans et des tutions chargées de la garde des
déductions pom les primes ma- enfants dans les communes,
ladie de base. Raymond Gremaud

l'IUO CIUOJL OCUOll. Ut OIUUL

PASCAL COUCHEPIN À L'ÉTIVAZ (VD) ^dl^̂ SftSSi
Rencontre avec des agriculteurs '"" tf in,eT"&mT0 ' ¦ ^~ ¦ Depms plusiems semâmes,
¦ Le conseiller fédéral Pascal de montagne passe par une «va- interrogations des paysans sur î5"̂ 6 des stuPéfiants en_

Couchepin a rencontré hier soir lorisation judicieuse des pro- l'usage des 7 millions de litres que 
,  ̂

un.reseau de tiah-
des agriculteurs à L'Etivaz, dans duits». Il a cité en exemple l'ob- restants produits dans le Pays- ÏÏp mÏTr P

ql!P
TP i"le Pays-d'Enhaut. D a évoqué les tention par «L'Etivaz» en 2000 d'Enhaut en préconisant «la fa-  ™* 

e„ questionTfourriissait
dfmorâ efdéfrn^ ï 

k première APPellation brication sur p lace d'une spécia- des dealers albanais ainsi que
t T P T  

¦ , P,pM 
d'ongme contrôlée (AOC) fro- lité distincte», d'après la version des toxicomanes de la place, a

2007 
6 ° ltiqUC agn 6 ma8ère du Pays- Le Valaisan écrite de son discours. Pascal indiqué hier la police genevoise

s'est montré conscient que dans Couchepin a réaffirmé la néces- dans un communiqué. Le four-
Invité par la coopérative des le cas de L'Etivaz, la fabrication site de la suppression des con- nisseur de ce trafic de drogue

producteurs de fromages d'alpa- de ce fromage ne suffit pas à tingents laitiers après la crise est un ressortissant kosovar,
ges «L'Etivaz», le ministre a affir- aborber toute la production de laitière et l'affaire . Swiss Dairy âgé d'une trentaine d'années,
mé que l'avenir de l'agriculture lait régionale. Il a répondu aux Food (SDF). ATS actuellement au chômage. ATS

d heroine
¦ La police genevoise a mis la
main jeudi dernier sm 11,75 ki-
!,» „ J 'U^i •-* J» 1 J» 

million de francs. Il s agit de la
olus Brosse saisie de stuné-

50 millions de coûts de traite
ments par année, a affirmé Sa
muel Schmid.

http://www.oui-laci.ch
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'll̂ f̂al ï lî ^̂ Kl^̂ ^̂ ^̂ mnYwÊM J3

¦Ml
*f *ùà ' *s\ *̂ s[

ïîmW BMHBro5**™wS

MHSIPS I1!1ï ESIHP Ŝffiv ¦¦iflVV) uW«|
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3.75 au lieu de 4.25 / 400g 1.95 /100g 6.95 au lieu de 9.- /6x11 2.50/100g
Leisi, pâte pour brunsli Mélange de fondue moitié-moitié Emmi, lait entier UMT ou lait drink UHT ' Filet de plie, Danemark
àl'anis, pour milanais/2.95 au lieu de 3.50
à la cannelle, aux noisettes/3.75 au lieu de 4.25
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1.95 au lieu de 2.55/265 g 3.95 au lieu de 5.70/6x180g 2.50/kg —.55 au lieu de-.75/135 g
Thomy, mayonnaise à la française Toni, yoghourt moka, chocolat, fraises Endives Witioof, France Pride, ananas, 4 tranches
ou moutarde mi-forte ou framboises Cocktail de fruits/1.95 au lieu de 2.65/500 g
1.95 au lieu de 2.40/300 g
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5.75 au lieu de8.40/4x11 6.95 au lieu de 10.40/8x12 pièces ] 3.95 au lieu de 4.95/ 326g 3.95 au lieu de 7.90/2x140 pièces
Granini, pur Jus d'orange 100% Stimorol funpack Old el Paso, Flour Tortillas Lotus, mouchoirs blancs

ou Nachips/2.85 au lieu de 3.85/200g

, Offres valables jusqu'au 23 novembre 2002 LVJ I i 1 w • W i I Ê J 
m -m\WWW. ITianOr.Cri (dans la limite des stocks disponibles). W^^^^^^^ L̂^^^W
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es 80% des tâches do- Ce mois de novembre a chain, les cinémas de tout le Vir
mestiques sont assit- ainsi été placé sous le signe de pays convient ainsi la gent mas-
rées, aujourd 'hui en- l'action «Fairplay-at-home»: culine à prêter main forte à ces L'ei
core en Suisse, par les une grande action nationale de nombreuses épouses ou amies trai

mmm*,, seules femmes.» pub visant à inviter les hommes qui se retrouvent trop souvent '
Ce constat dressé en début à s'investir un peu plus dans la seules à Thème de faire le mé- <

d'année par le Bmeau fédéral bonne conduite d'un ménage. nage ou de veiller à l'éducation 1
de l'égalité l'a incité à réagir. Jusqu 'au 30 novembre pro- des enfants. i

Lugano échoue à la
*rJ/~\ni inc

National également.

Convei
pour les régionsLes protocoles additionnels

commission du Conseil des
de montagnes

par une Etats. Ils sont compromis au

Le  
12 novembre passé, une

commission du Conseil des
Etats a rejeté les protocoles

d'exécution de la Convention
des Alpes par cinq non et trois
abstentions: Ils n'ont donc au-
cune chance d'être acceptés par
la petite chambre.

Quant au Conseil national,
cela aurait été jouable si les
membres de la Convention alpi-

opposants à la Convention alpine triomphent. Les
ce devant les deux chambres fédérales.

cet échec de Lugano signifie
certainement la fin des protoco-
les devant la grande chambre
également. Jusqu 'ici, le PDC
semblait divisé. Maintenant, une
bonne partie de ses représen-

du Parti radical Sébastien Le-
prat.

La décision de la commis-
sion des Etats avait provoqué
une réaction en première page
du Tages Anzeiger, lundi passé.
Le journaliste prouvait qu'une
expertise commandée par Eco-
nomie suisse à l'ancien profes-
seur de droit de l'EPFZ Martin
Lendi se serait notamment ba-

protocoles additionnels n'ont plus guère de
nf

ritz Leuenberger. Ce document
explique, notamment, que les L(
protocoles additionnels de la d

données appartenaient au do-
maine public. Elles faisaient
même partie du message du
Conseil fédéral et, d'ailleurs, ce
document avait largement cir-
culé chez toutes les parties
intéressées au printemps passé.

blUJM

mm

Appelez-nous pour de plus amp
renseignements au 02/ 3*2 3:

sionnelle, «il est indispensable
que les pères se sentent aussi
concernés... qu 'ils prennent da-
vantage de responsabilités dans

bien que le Suisse rechigne en
core à assumer sa part de la
bem à la maison. Selon le bu
reau de légalité, sa participa

pin»,
fait,



Populaire bicentenaire
Le canton de Vaud s'apprête à fêter avec faste le 200e anniversaire de son entrée

dans la Confédération. Le programme concocté à cet effet est riche, varié et populaire.

Un e  
fête s'adressant à

une grande variété Un Chablais 
} mmmmt.

de publics et impli- de contrastes sfa wkm.quant de nombreu- À A ., M
ses personnes, so- , , # 

¦ Le Musée historique du Cha-
ciétés, associations et collectivi- i In jàm blais à Bex a été choisl Parmi
tés souhaitant y participer, tel 'ss*BL- * JK  les projets présentés en vue de
est le résumé des manifestations la célébration du bicentenaire r M
qui marqueront la célébration .̂  W*ï Am BL  ̂

du canton de Vaud. L' exposition J -M M.
du bicentenaire du canton de JËBj ' '̂M |F «IMAGinez le Chablais 1803 -
Vaud en 2003. La Fondation du , IfialfeÉttfc^k j  mtlx.*.*Mm 2003 - 2203» en sera l'insigne ù
Bicentenaire présidée par Clau- J—r M Ml UfciJl ¦- ^ du 5 avril au 2 novembre 2003.de Ruey, et les responsables du B^^Ékil BNM?-;' -df ëà & • • -> i i j  *MW \S«
projet ont présenté hier aux mé- Hjl Iftn 4Vj *f LftJ| Le principe? Une mise en regard j fcl L
dias l' ensemble du riche pro- § 1 ^^̂ gr^Ssi» 

de gravures de 1800 avec des B||
gramme qui déroulera ses fastes g^3 photograp hies actuelles prises
durant toute l'année prochaine. ' !.̂ ^̂^̂ Ĥ I%  ̂ BU sous le même an 9le- Entre ima" ^^ T̂̂ T̂̂ T̂̂ ^^^^^«i iKn f̂ Ân fhrtTu if iftf*a^TfTrrffllBrT^ iTT IT I tVfTiwMl l »fll'llïiHl HffiK&;iï:flrB£sH >-# Canz/Wna firrsfir'tL est sous i intitule <gpggjl'a2$gl̂  "5̂ ^S!51̂ !̂ £Jil^;'BAIEW^B Ê88SBËf§ g imagination , r
vaud2003.ch que se dérouleront, j|| ||||il|  ̂ ||| 1 blaisiens seront invit
du 19 février - date de signature §Pfip|$||jfe vrir les lieux où ils vi
de l'Acte de Médiation à Paris - "

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m̂^m^̂ ^̂ ^̂ ^ t̂ ^^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ m qu'ils étaient en 180
à fin octobre 2003, des manifes- ^̂ !̂ ^̂  -xi^5^^1j^^Saa3^̂ ^^^&ia^P^^^3f'j '¦̂ ^^^^^^^^ Ŝ iB^PgaBh n.t Q Çanririna rirafiriœ ¦ n ^^^^'̂ '*»S«^^râseli^^^'̂ r^,i5* ̂ ' '^^f^^^EB^Pf^eSS^ïBHMaM 9ue 

ianclrina 

t-iraticitations, cérémonies officielles , l~~^éf ^^£7Ï̂ t̂î^̂  trire d Aspectacles, randonnées , exposi- *̂ '' isr£r<IÉ;,'î  „. , .
tions, publications , actions de ¦ F^^fiSgS  ̂ I évolution des paysé
formation civique dans les éco- <*j fe ̂ .':3fé?^»^£a^^^̂  '

^
'jaK 'nt30/raf' °es veïemenis er oe5

les, ainsi que de nombreuses ' tro^-.i^ . ArttoK*., j»*m*:\̂ /2*« !M l̂iS*«̂ Bl^£S»jV»4r^iJè^M«II^J  ̂ objets usuels jusqu'en 2003 et à
collaborations avec des manifes- A l'image de la célébration du centenaire spectacle donné à Beaulieu en 1903 sur cette photo celle imaginer ce qu 'ils seront en
tations existantes du canton de du bicentenaire promet d'être f astueuse tout au long de l'année 2003. idd 2203.» Pour ce faire , des blocs-
Vaud, notamment le Comptoir notes seront mis à disposition
Suisse. L'un des points forts du et la vie quotidienne du can- 0utre les actions et événe. huit publications à paraître du- des visiteurs afin qu 'ils dessi-
programme sera bien sur le tonj  ̂meSsager se déplacera meiits qu'elle organise directe- rant les mois à venir. nent ou rédigent leur propre vi-
nnHlipmpnt IÏ"H J?!?™ dans les 19 f MActs vaudois' à ment' la fondation soutient fi- sion des lieux. Un parcours
mémoration de la prernière la *;enc°ntre de la P0?1"30011- nancièrement vingt projets ré- "" budget de 5 millions chronologique exposant habits
séance du Grand Conseil vau ^ s'intégrera à des fêtes et ma- partis dans l'ensemble du can- Pom assmer le financement de et objets sera également mis sui
dois, mais également celle de nifestations locales existantes, ton, choisis parmi 124 dossiers. vaud2003.ch, la Fondation du pied , alors que différentes piè-
l'entrée en vigueur de la nouvel- aux cérémonies et événements Ces projets, dont un se concré- Bicentenaire est dotée d'un ces d'appartement d'époque se-
le Constitution cantonale. Cette soutenus ou mïs sur Pied P-31 la tisera dans le Chablais (voir en- fonds spécial de l'Etat, d'un
date verra également la premiè- fondation, et sera bien sûr pré- cadré), ont été sélectionnés par montant de 4 millions de
re représentation du Spectacle sent a chaque moment fort de le Conseil de Fondation, suite à francs, dont 1 million réservé les 5 millions. A' noter enfin
du Bicentenaire à la cathédrale l'année 2003. D'une étape à l'appel lancé en février dernier, aux 20 projets soutenus. Avec que, étant donné les questions pliquées dans vaud2003.ch.
de Lausanne. l'autre, il apportera un message Par ailleurs, de vastes recher- l'appui de divers partenaires riches d'enseignement pom Olivier Rausis

historique et récoltera les rêves ches historiques de grande (Swisscom, Migros Vaud, BCV, l'avenir démocratique qui ont
A travers le canton des enfants, à travers un grand qualité scientifique ont été en- EGA, Loterie romande), le bud- été soulevées durant la période 

^mmWMiimmwmm^w*mKm9B'mm.Fil rouge entre le bicentenaire jeu concoms. treprises et déboucheront sm get global dépasse aujourd'hui historique célébrée, les écoles ^ViViVnHil'l'^Hl tl irmÏM

Une HES pour les comédiens
Création d'une Haute école de théâtre de Suisse romande.

Les députés du Grand Con- s'inscrit dans la mouvance de la sera limité à la formation pro- l'octroi de diplômes se fera Suisse». La formation sera en ef- ments dignes de ses ambitions».
seil valaisan examineront mise en place des structures de fessionnelle des comédiens et après examens). La loi garantit fet à la fois théorique et prati- La HETSR sera «ouverte aux dif-
lors de la session de dé- formation professionnelle supé- des metteurs en scène. La for- 'a reconnaissance des diplômes que (ateliers de production et férentes formes d'art et aux cou-

cembre (en première lecture) le rieure en Suisse. La HETSR sera mation durera trois années plus au niveau suisse et mternational. de promotion de spectacles) . mnts contemporains de la pen-
projet de convention intercanto- en effet du type Haute école une période de certification qui p but de la nouveUe Haute eco- L école aura «une large ouvertu- sée et de l'expression artistique»., .. ¦¦• : , • IT t , , , . .. , '±, T „ . r ,, , , \ le de théâtre de Suisse romande re aux collaborations exteneu- T , , r u n inale instituant une Haute école spécialisée (HES). La Suisse ro- pourra s étendre sm une durée est ((rftewrer une rdève artisti. res» Elle offrira «une formation Le bud§et annuel de l écoIe sera
de théâtre de Suisse romande mande disposera donc à Lau- de dix mois. La loi prévoit que que de nauî nivmu dam le do- riche et mmt\v\e prenant en d'environ 2 millions de francs
(HETSR). La nouvelle école de sanne d'une institution de for- les conditions d'admission et de maine de l'expression théâtrale compte le p lus grand nombre dont environ 100 000 francs à
théâtre intercantonale sera lo- mation supérieure dans le do- certification seront exigeantes (0 et de f avoriser la création théâ- d'aspects de la pratique théâtra- charge du canton du Valais.
calisée à Lausanne. Sa création maine théâtral dont le mandat y aura un concours d'entrée et frafe d'expression française en le» et elle «sera dotée d'équipe- Vincent Pellegrini

- PUBLICITÉ : 

vaudoises seront largement im-

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.uss.ch


Idd

Milieux de vie à préserver
Bilan positif d'une année d'activités de l'Association Montagne 2002 créée en Valais.

L

'an 2002, déclaré année
internationale de la
montagne, touche à sa
fin. Les manifestations
célébrant cette année

particulière connaîtront-elles un
prolongement vers le futur?
«Oui», ont répondu les respon-
sables de l'Association Monta-
gne 2002, soit le président Jôrg
Wyder, le vice-président Jean-
facques Rey-Bellet et la directri-
ce des projets Gabrielle Nan-
chen, qui présentaient hier ma-
tin lors d'une conférence de
presse un premier bilan des
opérations effectuées.

Principal élément «visible»
dans le futur , la passerelle
«bhoutanaise» qui sera créée en
partenariat entre le Valais et le
Bhoutan et qui devrait être lan-
cé sur l'Illgraben dans le bois de
Finges au début de l'an pro-
chain. Une construction de 122
mètres de long et d'une largeur
d'un mètre à peine, qui sera
réalisé en étroite collaboration
entre ingénieurs du Bhoutan et
du Valais, avec la participation

Le vice-président du gouvernement et de l'Association Montagne 2002, Jean-Jacques Rey-Bellet, la
directrice des projets Gabrielle Nanchen et le président de l'association Jôrg Wyder (de g. à dr.) ont
tiré hier un premier bilan de l'année de la montagne. ni

d'entreprises valaisannes. Mais
à part ce symbole d'échange
«international», d'autres liens
créés durant les opérations mi-
ses sm pied devraient connaître
également un prolongement.

Signes forts
«L'année de la montagne ne
doit pas s'arrêter à f in 2002», a
précisé le vice-président du
gouvernement Jean-Jacques

Rey-Bellet. «NOMS avons donné
des signes forts, en Valais en
particulier mais aussi dans
toute la Suisse et à l 'étranger, et
il s'agira de ne pas perdre le
capital de sympathie et de

compréhension acquis durant
ces douze mois. Nous avons en
effet pu motiver les jeunes,
dans le cadre du concours «Je
construis le Valais de demain»,
les scientifiques grâce au collo-
que organisé à l'IKB sur le thè-
me de «La montagne, source
d'eau et de connaissances» qui
a connu une réjouissante parti-
cipa tion internationale, le pu-
blic en général par l'exposition
itinérante «Montagne-regards
croisés» ou la création du sen-
tier Valais-Népal dans la ré-
gion de la Massa, pour ne citer
que quelques projets réalisés.»

Mme Gabrielle Nanchen
s'est réjouie de son côté
d'avoir pu sensibiliser le grand
public à l'importance des ré-
gions de montagne et à lem
fragilité, à la nécessité d'y pré-
server une vie de qualité. «Les
actions patronnées par l'Asso -
ciation montagne 2002 ont
permis de créer des liens entre
experts et gens de la p laine et
de la montagne, entre diverses
régions du pays, de créer des

synergies entre partenaires les
plus divers» a conclu Mme
Nanchen.

Le Valais pionnier
L'Association Montagne 2002
avait été créée en 2001 sm
l'initiative du canton du Valais,
dans le but de donner un éclat
particulier à l'année internatio-
nale de la montagne. Doté
d'un budget de 1,4 million de
francs financé par le canton
(400 000 francs), la Confédéra-
tion et divers sponsors, dont la
ville de Zurich (100 000 francs) ,
l'organisation a pu financer to-
talement tous les projets, en
grande majorité valaisans.

Autre prolongement,
l'échange de stagiaires avec le
Bhoutan, qui se poursuivra l'an
prochain. De jeunes Valaisans
ont déjà participé à un séjom
dans ce pays, et plusiems
Bhoutanais viendront à lem
tom en Valais l'an prochain
dans le cadre de stages divers,
notamment dans lé domaine
de l'agriculture. Norbert Wicky

Exercice réussi !
Le Forum international d

C'
est un constat positif à

deux niveaux que dresse
Christophe Matas à l'issue

du Forum international d'urbis-
tique consacré au pouvoir des
villes, qui s'est achevé vendredi
dernier à Martigny (Le Nouvel-
liste du 15 novembre). «Il me
paraît essentiel de maintenir le
contact entre les milieux politi-
ques et scientifiques de manière
à pouvoir atteindre ensemble les
objectifs de Kyoto et de Johan-
nesburg en matière d'environne-
ment et de développemen t dura-
ble», explique le responsable de
recherche et de développement
auprès du Centre de compéten-
ces en urbistique de Martigny
(CREM). Sur le terrain scientifi-
que, l'opération est également
couronnée de succès. Christo-
phe Matas: «Nous avons réussi à
réunir un aréopage de spécialis-
tes actifs dans les domaines de
l'énergie et de la gestion des in-

Georges Bossé (au centre) en compagnie de Christophe Matas (à
droite) et Akbar Nour (à gauche). ni

frostructures. Le CxREM a ainsi
démontré sa capacité de pouvoir
répondre à la problématique des
villes.»

Exercice pleinement réussi
donc pour le CREM qui a profi-

urbistique 2002

té du forum 2002 pour conclure
deux nouvelles conventions de
coopération avec les Universités
de Coïmbra, au Portugal, et de
Cluj-Napoka , en Roumanie.
«Nous faisons aujourd 'hui par-

L'UDC

O

skar Freysinger, député
au Grand Conseil, prési-
dent de rUDC-Valais et

enseignant au collège de Sion,
a-t-il franchi la ligne fatidique?
La presse suisse alémanique,
Blick (2 pages!) en tête, est féro-
ce avec sa «Pissoir-Poésie» pu-
bliée in extenso (voir le site in-
ternet du Nouvelliste).

L'objet du délit est une
poésie mettant en scène Blan-
che-Neige et les sept nains, lue
samedi à l'assemblée du groupe
parlementaire UDC à Lupfi g
(AR) . Freysinger assure que
Blanche-Neige, la Suisse et le
Conseil fédéral en fait , couche
avec des petits nains bien con-
sensuels, avant de conclure que
son sexe est en revanche bien
trop étroit pour le géant Borto-
luzzi , candidat UDC au Conseil

Quelques vers de trop...
Freysinger dans de sales draps... Le Conseil d'Etat en parlera ce matin.

Oskar Freysinger: sa «poésie» pourrait lui coûter cher.

fédéral! Les vers de mirliton de
Freysinger sont qualifiés de
scandale politique de l'année
par Blick, surtout qu'ils ont
soulevé un vaste éclat de rires et
les applaudissements des élus
UDC. Doris Leutard, (conseillè-
re nationale PDC), Ursula Hal-
ler (CN, UDC), Régine Aeppli
(CN, PS), Dorle Vallender (CN,
Rad) , Suzane . Leutenegger
Oberholzer (CN, Rad), Lucrezia
Meier-Schatz (CN, PDC), Hilde-
gard Fâssler (CN, OS) et Chris-
tine Beerli (conseillère aux
Etats, Rad) n 'ont pas ri du tout.
Le Blick se fait l'écho de leur in-
dignation.

Le Tages Anzeiger évoque
lui aussi «les alexandrins de
mauvais goût du barde UDC va-
laisan». Le Walliser Bote cite ces
parlementaires qui s'indignent

que l'UDC n'ait pas encore pris
ses distances avec les vers de
Freysinger.

Position délicate
En Valais, c'est à l'Etat que l'on
est le plus abasourdi. Claude
Roch, chef du Département de
l'éducation, déclare: «Ce qui
nous dérange beaucoup, c'est
qu 'il ne s'agit pas de propos en
l'air, mais d'un texte écrit,
donc réfléchi. Il est évident que
le département se distancie de
ces propos. Je remarque qu 'ils
ont été tenus dans un cadre po-
litique et à des adultes, a prio-
ri, l'école est donc peu concer-
née. C'est l 'individu politique
qui s'est exprimé et non pas
l'enseignant au collège de Sion
en tant que tel. Cette affaire
nous occupera mercredi lors de

la séance du Conseil d 'Etat. M.
Freysinger doit assumer sa li-
berté d'expression, je crois qu 'il
a déjà présenté des excuses. Il
nous met " dans une position
délicate, mais nous tiendrons
aussi compte qu'il n 'a pas fait
l'objet de critiques dans le ca-
dre de son enseignement.»

Oskar Freysinger, généra-
lement très disponible pom les
médias, était hier inatteigna-
ble. Il a adressé aux journaux
cinq lignes se terminant ainsi:
«Je tiens donc à présenter mes
regrets et mes excuses formelles
à toutes celles et à tous ceux
que mon intervention aurait
blessés.»

Jean Bonnard et Pascal Claivaz

organise a Martigny a tenu ses promesses
tie d'un réseau d'une vingtaine
de centres de compétences qui
procèdent régulièrement à des
échanges de stagiaires et d 'infor-
mations, organisent des collo-
ques en commun, etc.», souligne
Christophe Matas avant d'ajou-
ter: «Le CREM a un avenir cer-
tain. Une commission scientifi-
que est en p lace et un nouveau
directeur scientifique a été dési-
gné en la personne du professeur
Mathias Finger, de l'EPFL. Les
relations entre le CREM et
l'EPFL devraient donc s'intensi-
f ier à l'avenir.»

Agenda 21 local
Sessions et exposés se sont
succédé à un rythme soutenu
deux joms durant à la Porte
d'Octodure. Ouvert par le con-
seiller d'Etat Claude Roch, le
forum a d'abord abordé la pro-
blématique des applications lo-
cales de l'Agenda 21, appelé,

selon René Longet, membre du
comité du CREM, «à concréti-
ser un certain nombre de
champs, comme la création
d'entreprises et d'emplois, la
solidarité entre les générations,
les conditions d 'habitat, les re-
lations interculturelles, les mo-
des de dialogue avec les élus,
etc.». Les intervenants ont éga-
lement abordé toute une série
de questions relatives à la ges-
tion des eaux usées et pluvia-
les, aux infrastructures urbai-
nes et au marché de l'énergie
notamment.

Message d espoir
Dix pays étaient représentés à
ce Forum international d'ur-
bistique 2002. Christophe Ma-
tas retient en particulier le
message porteur d'espoir - un
véritable plaidoyer - des inter-
venants africains qui, en subs-
tance, ont souhaité un transfert

dans lem pays des compéten-
ces et du savoir-faire euro-
péens afin de tenter de pouvoir
faire face à la pauvreté des res-
sources locales et à la faiblesse
des infrastructures existantes.

A Montréal en 2004
En collaboration avec le Centre
de compétences en urbistique
de Martigny, le prochain fo-
rum, en 2004, sera organisé à
Montréal où un concept de re-
cherche et de formation en
matière de gestion urbaine sera
développé. Pour Georges Bos-
sé, membre du comité exécutif
de la métropole canadienne,
«un centre d'excellence dédié
aux infrastructures municipa-
les et à l'urbistique sera créé au
sein de l 'Institu t international
de gestion des grandes métro-
poles.» Charles Méroz

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


Egayer la prison
L'artiste martigneraine Prisca achève actuellement deux fresques

pour la nouvelle prison préventive de Sion.

SKI-CLUB GRAND-COMBIN DE LOURTIER

Jeune talent
récompensé

ES

Ce  

travail est une
commande de l 'asso-
ciation des visiteurs
de p rison qui trou-
vait la salle de re-

cueillement du nouvea u bâti-
ment trop triste. En effet , les
murs de cette p ièce, qui servira
de lieu de célébration multicon-
fessionnelle, sont noirs. Mes toi-
les ont donc pour but d'égayer
un peu l'endroit», explique l'ar-
tiste. Prisca a ainsi réalisé deux
fresques sur soie de trois mètres
sm un aux couleurs claires et
lumineuses. Quant au sujet , il
lui était laissé libre. «Je me suis
renseignée sur les différentes re-
ligions des prisonniers. Ils sont à
70% musulmans. J 'ai craint de
devoir faire de l'abstrait, car la
religion musulmane prohibe la
représentation d'images, mais
on m'a f inalement laissé carte
blanche», commente-t-elle.
Prisca a choisi des symboles
porteurs d'espoir, des goélands
qui prennent lem envol et des
voiliers, «car la prison préventi-
ve est pour moi quelque chose
de provisoire, qui ne mène pas
automatiquement à la prison
ferme». Prisca est devenue au fil
des années une véritable «spé-
cialiste» de la décoration de lieu
de prières puisqu'elle a déjà
réalisé, il y a quinze ans, une

Prisca peint sur la soie depuis v
couleur après couleur.

toile pour Notre-Dame-du-Si-
lence à Sion, puis pour la cha-
pelle du home Sœur-Louise-
Bron à Fully et l'année dernière
pour celle du Castel Notre-
Dame à Martigny. «C'est juste le
fruit du hasard car mon travail
ne procède pas d'une démarche
religieuse. Cela c'est simplement
redit.»

vingt-cinq ans. Cette technique est astreignante car il faut travailler

Retour
à un travail personnel
Après deux ans de travail sm
commandes, Prisca souhaite-
rait désormais se consacrer à

Idd

astreignant car la grandeur de
la fresque n'autorise aucune
rature. Comme je n'ai pas la
possibilité de tout recommen-
cer à zéro en cours de route, je
dois avoir l'ensemble du travail
dans la tête et faire beaucoup
d'essais et de maquettes pour
être sûre du résultat», conclut-
elle. Caroline Fort

par exemple hissé au 1er rang
au parcours du Muveran par
équipe de deux et a pris la 4e
place du classement général de

Vidondée

Le sculpteur octodurien Michel
Favre est l'hôte de la Galerie
Am Park, à Saint-Gall, du 22
novembre au 21 décembre.
Vernissage ce vendredi à par-
tir de 17 h.
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Jean-Marc Pellissier, à gauche et Jean-Louis Bruchez (à droite) en
compagnie de Florent Troillet.

¦ Vice-champion du monde de
ski-alpinisme en catégorie es-
poirs, Florent Troillet a été cité
au tableau d'honneur lors de la
récente assemblée générale du
ski-club Grand-Combin de
Lourtier. Lors de la remise du
prix, le président Jean-Marc Pel-
lissier a évoqué le caractère d'un
jeune homme «distillant sa joie
de vivre sans trop parler de ses
exploits sportifs car, pour lui,
son sport est avant tout un p lai-
sir.» Outre sa médaille d'argent
décrochée à Serre-Chevalier,
Florent Troillet a multiplié les
performances de qualité tout au
long de l'exercice écoulé. Il s'est

la Patrouille des glaciers, à
Arolla.

Au coms de cette assem-
blée, les sociétaires ont assisté à
la passation des pouvoirs entre
le président démissionnaire,
l'hôtelier Jean-Marc Pellissier,
et son successem, Jean-Louis
Bruchez , actif dans les milieux
de la construction. Jean-Marc

PUBLICITÉ

Idd

Pellissier est revenu sur quel-
ques-uns des faits qui ont mar-
qué son passage à la tête de la
société: la construction du nou-
veau téléski de Dzora, l'acquisi-
tion d'une dameuse performan-
te, l'élaboration d'un char à
l'occasion du 850e anniversaire
de la commune de Bagnes, l'or-
ganisation du repas d'inaugura-
tion de la salle polyvalente, etc.

Le calendrier des manifes-
tations à venir a été présenté
aux membres. A noter que du
22 au 30 mars 2003, le ski-club
Grand-Combin collaborera avec
le ski-club Alpina à l'organisa-
tion des championnats suisses
de ski alpin hommes et femmes
à Verbier. CM

RENCONTRE À MARTIGNY

Enseignement
religieux
¦ L'automne 2003 verra l'intro-
duction dans les classes de 3e et
4e primaires de nouveaux ma-
nuels d'enseignements religieux.
Une commission composée de
représentants du DECS, des en-
seignants, des parents, de l'Egli-
se catholique et de l'Eglise réfor-
mée a travaillé plusiems mois
pour déterminer les objectifs et
les finalités de l'enseignement
religieux pom la scolarité obli-
gatoire.

Trois domaines
Au travers de trois domaines
importants, soit la connaissan-
ce de la culture judéo-chré-
tienne, le développement des
valeurs personnelles et sociales

et la dimension spirituelle, le
programme choisi devrait
transmettre aux enfants des
connaissances sm la Bible, les
événements de vie chrétienne
et leur sens, l'histoire des gran-
des traditions religieuses, les
grandes figures de la foi, les va-
leurs et l'éthique, les créations
artistiques.

Jeudi 21 novembre à 19
heures à la salle du Vampire,
au-dessus de la salle commu-
nale, le pasteur Cmchod et le
chanoine Girard présenteront
ce nouveau programme à tou-
tes les personnes intéressées
sm l'initiative de l'Association
des parents d'élèves de Marti-
gny. C

Famille et école
Conférence publique sur le
thème Famille, école, quels
liens, quels rôles? jeudi 21 no-
vembre à 20 h 30 à la salle de
l'Eau-Vive, à Martigny-Croix.
Renseignements
au 027 723 21 70.

£7JB Tomber au chômage à quelques années de la
I retraite est un coup dur. La révision de l'assurance

L_B chômage protège mieux les personnes dans cette
\M situation.

Kj l  Charles-Albert Antille, Conseiller national PRD, Sierre

«La révision de l'assurance chômage améliore de
nombreuses prestations et assure un financement
solide. Elle garantit une excellente protection.»

Pierre Crittin, Président de la ville de Martigny

"Je dirai OUI le 24 novembre à une révision juste
et équilibrée de l'assurance chômage. Seule la
révision assure à l'avenir des prestations de
qualité et un financement solide."

Gonzague Overney, directeur CIMO Compagnie '
Industrielle de Monthey SA

«Les durées d'indemnisation prévues par la
révision de l'assurance chômage, 18 mois pour
les moins de 55 ans et 24 mois pour les plus de
55 ans, sont parfaitement adaptées à la situation
suisse. La durée moyenne du chômage en 2001
était de 7 mois.»

Paul-André Roux, député et Président du groupe
«Economie au Grand Conseil' , Grimisuat

WmmmmU "l-es cotisations sur les salaires sont abaissées
T* 

par 'a r̂ vision d*3 l'assurance chômage.
Ce sont deux milliards de francs libérés pour

' les salariés et les PME.»

A -^JL Bernard Bidal, Président de l'Union valaisanne
^30™ des Arts et Métiers, Sion

«Dans les cantons avec un chômage élevé, ~| La révision de l'assurance chômage prévoit
les chômeurs bénéficieront d'une durée ¦P̂  ̂ un financement so''de et 

des 
soupapes de

d'indemnisation plus longue.» f sécurité: les hauts salaires paieront plus en

Gérard Godel, Président de l'Union des Indépendants,
Sion Ê̂ Fernand Marié tan, Conseiller national PDC, Mon they

«La loi révisée permettra de prévenir
le «tourisme de chômage» et ciblera mieux les
prestations sur les personnes nécessiteuses.»

Gérald Pfefferlé, Vice-président de la ville de Sion

Un "OUI" à une assurance chômage sûre et
solidaire favorisera la création d'emploi et
l'investissement. La diminution des cotisations de
chômage entraînera un allégement des charges
patronales, ce qui permettra aux PME d'engager
de nouveaux collaborateurs et de prévoir un
développement pour leur entreprise.

Gilbert TORNARE, Président du PRDVs, Bourg-St-Pienre

Les changements apportés par la révision
sont un gage de pérennité pour l'assurance
chômage.

Maurice Chevrier, Conseiller national PDC, Evolène

«Les personnes de plus de 55 ans bénéficient
d'une protection solide contre le chômage.
Ils toucheront davantage d'indemnités.»

André Reynard, Président de Savièse

OUI à l'assurance chômage

un travail personnel sm des
toiles de plus petite dimension.
«Cette commande m'a deman-
dé six mois d'un travail plutôt

M MARTIGNY
Ouverture du scrutin
L'horaire d'ouverture des bu
reaux de vote est le suivant:
Hôtel de Ville: vendredi 22 no-
vembre de 17 à 19 h, samedi
23 et dimanche 24 novembre
de 10 à 12 h; bâtiment de la
Grenette à Martigny-Bourg:
samedi 23 novembre de 17 à
19 h.

PUBLICITÉ

OLE 
PROGRAMME DU CAVEAU:

Jeudi 21 et vendredi 22 novembre de
17 h à 20 h

— DÉGUSTATION
de vieux millésimes
Fr. 10.- par personne

Caves Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny
Tél. 027 721 01 01 info@cavesorsat.ch www.cavesorsat.ch

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
Avenue de la Gare 8
© 027 722 02 09
Fax 027 722 67 54
E-mail:
redaction.martigny@nouvelliste.ch

¦ Charles Méroz CM

¦ Caroline Fort CF

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
mailto:info@cavesorsat.ch
http://www.cavesorsat.ch
http://www.oui-laci.ch
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CARREFOUR CONTHEY Carrefour ÀkmSR. DE LA MADELEINE 2 - 1964 CONTHEY OarreiOUF \ÇT> CONTHEYTEL. : 027 345 38 80
OUVERTURE LE LUNDI DE 9H A 1 8H30, DU MARDI AU JEUDI / -5m \m~~M Î HTJÊÊ
DE 8H30 A 18H30, LE VENDREDI DE 8H30A21H, LE SAMEDI L£  ̂L JLatD
DE 8H A 17H. www.carrefour.ch

Carrefour <|>

Skis pour enfants Fischer
Fixations Marker F4/7.

Easy skiing ! Le ski idéal
pour débutants.

Rayon : 14 m (148 cm)
Longueur : 68 cm, 78 cm,

88 cm, 98 cm, 108 cm, 118 cm,
128 cm, 138 cm, 148 cm.

http://www.carrefour.ch
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Agression canine
Une jeune femme blessée par un chien à Morgins. Cette fois, il ne s'agit pas d'un molosse

avec la commune de Bex comme hôte d'honneur

S

amedi à Morgins, une
femme de 34 ans a été
mordue fortement par
un chien de grande
taille, tm beauceron.

Hospitalisée, elle a reçu plu-
sieurs points de suture au mol-
let. Choquée, elle raconte au-
jourd 'hui sa mésaventure.

«Samedi en f in d'après-mi-
di, je suis sortie promener ma
petite chienne du Tibet dans le
quartier de la Cergnat, dans une
zone chalets. Mon animal, qui
p èse cinq kilos à l 'âge adulte,
s'est éloigné et s'est engagé vers
des villas. Je l'ai appelé à deux
reprises. Comme ma chienne ne
revenait pas, j 'ai pénétré en bor-
dure d'une propriété pour voir si
elle était là. Je n'avais pas vu un
gros chien, qui se trouvait dans
une grande niche, attaché par
une laisse de p lusieurs mètres de
long. Lorsque j 'ai encore une fois
appelé ma chienne, l'autre cani-
dé est sorti sans aboyer et m'a ^^^^^^^^^^^^
sauté sur un mollet sans que je Un beauceron du même genre que celui de Morgins.

Vitrine du Chablais
Le comptoir d'Aigle se déroulera du 30 avril au 4 mai,

Après Champéry l 'année passée, ce sera le tour de Bex de venir en

e comptoir d'Aigle et du
Chablais, qui se déroulera Main dans la main

mm* du 30 avril au 4 mai pro-
chain, a su se profiler au fil du
temps comme une importante
vitrine économique de la région.
Cent dix exposants s'y retrouve-
ront avec pour mot d'ordre de
promouvoir l'agriculture, la viti-
culture, l'industrie, le tourisme,
le commerce ainsi que l'artisa-
nat chablaisien. Le tout en pré-
sence de la commune de Bex
qui sera l'hôte d'honneur de
cette édition, dont le budget, lé-
gèrement supérieur à 2002,
avoisinera les 240 000 francs .
«Après une mauvaise année en
2001, nous avions renoué avec le
succès lors de la dernière édition
en frisant les 10 000 entrées
payantes», révèle Joseph De-
vaud, président du comité d'or-
ganisation. «Un résultat que
nous espérons encore améliorer
l'année prochaine.»

Animation en hausse
«Le comptoir doit rester un
événement incontournable de
la vie économique régionale,
mais il doit également être plus
attrayant», ajoute Joseph De-

vaud. Un effort supplémentai-
re sera réalisé en ce qui con-
cerne les animations, notam-
ment pour les enfants. Ils
pourront découvrir plusiems
métiers artisanaux, comme ce-
lui de fromager , par exemple.
De petits spectacles leurs se-
ront également proposés.

Nouvelle formule
Ce sera également l'occasion
de découvrir le nouveau con-
cept du comptoir pour la 9e
édition, qui sera présenté sm
place. En effet , il s'agit du der-
nier comptoir sous cette forme.

tant qu'hôte d'honneur

Bien que prévu pour l'édition
2003, il faudra attendre une
année de plus en raison no-
tamment des transformations
prévues aux Glariers.

Le défilé de mode du ven-
dredi soir ainsi que le forum de
l'Association régionale pour le
développement du district
d'Aigle (ARDA) seront de la
partie. RiO
Renseignements ou inscriptions pour
les exposants sur le site
www.comptoirduchablais.ch ou au
079 350 35 41. Ouvert de 17 à 22 h
mercredi et jeudi, de 11 à 23 h vendre-
di et samedi et de 11 à 20 h le diman-
che.

puisse quoi que ce soit. Malgré
mes bottes, il m'a mordue pro-
fondément », raconte la victime.

«J'ai rampé»
Elle ajoute: «J 'ai perdu l 'équili-
bre lorsqu 'il m'a attrapé le ge-
nou et suis tombée à terre. Le
chien a lâché sa prise pour sai-
sir le col de ma veste avec sa
mâchoire et fort heureusement
pas mon cou. En m'agrlppant
au sol avec mes ongles, je suis
parvenue à ramper sur deux
mètres. Le chien étant attaché,
je me suis retrouvée alors hors
dé portée.»

Choquée, blessée, la jeune
femme en plems a appelé à
l'aide. Elle a été secourue par
des voisins qui l'ont soutenue
et amenée à l'hôpital. Là, on a
découpé les chairs agressées et
posé entre quinze et vingt
points de suture. «Le médecin
m'a indiqué que la blessure
était très profonde. Je devrai
certainement faire appel à de

la chirurgie reconstructive.»

«Et si un enfant...»
Le beauceron est un chien de
berger, de garde. De grande
taille, solide, rustique, puissant,
bien charpenté, musclé et sans
lourdem, c'est un animal d'un
abord franc et sans peur, nor-
malement jamais méchant ni
peureux. Il est sage, mais hardi.
Selon Yann Tellenbach, de l'as-
sociation Molo's, le beauceron
est un chien de type lupoïde.
«Il ne s'agit pas d'un molosse»,
confirme ce spécialiste.

Le propriétaire du chien
de Morgins a pris des nouvel-
les de la blessée. Cette derniè-
re ajoute: «Je m'en veux d'avoir
p énétré dans cette propriété,
mais cette erreur de ma part ne
justif ie d'aucune façon pareille
agression. Si c'était un gamin
qui avait perdu son ballon à
cet endroit, dans quel état se-
rait-il aujourd 'hui '?»

Gilles Berreau

ression canine

Concert anniversaire
L'Ensemble vocal de Saint-Maurice fêtera

son 40e anniversaire lors du concert de la Sainte-Cécile.
m̂m 'pot dans I P r;idi>> dp l ; i 1HH1IMIHE

¦ SAINT-MAURICE

L 
saison 2002-2003 des Jeu-
nesses culturelles du Cha-

blais que vont se produire, le
samedi 23 novembre à 20 h 30 à
la basilique de Saint-Maurice,
l'Ensemble vocal de Saint-Mau-
rice et l'organiste Georges Atha-
nasiadès.

L'Ensemble vocal fête du-
rant la saison 2002-2003 son 40e
anniversaire. Créé par le chanoi-
ne Marius Pasquier pour animer
les messes radiodiffusées, sa no-
toriété s'est largement répandue
depuis. Le directeur actuel en
est Pascal Crittin, que sa récente
nomination comme directeur
des programmes d'Espace 2 n 'a
pas détourné de ses amours
premières, la musique religieuse.

Il n'est pas nécessaire de
présenter le chanoine Georges
Athanasiadès, tinilaire des or-
gues de la basilique puisqu 'il est
célèbre par ses concerts et ses
disques un peu partout dans le
monde. Il est à l'origine récente
du Concours international d'or-
gue de Saint-Maurice.

Trois manifestations
Ce concert de la Sainte-Cécile
est la première des trois mani-
festations marquant les 40 ans.
Il se présente sous la fonne
d'un triptyque consacré à la
musique religieuse, instrumen-

Contes
Aujourd'hui à la médiathèque
Valais, de 14 à 16 h, une série
de contes narrés par Catherine
Beysard. Au niveau bibliothè-
que, secteur enfants.

L 'Ensemble vocal de Saint-Maurice f ête, à l'occasion du concert de
la Sainte-Cécile, ses 40 ans. w

taie et vocale, des XKe et XXe
siècles en France. En première
partie, Georges Athanasiadès
interprétera le Choral numéro
3 de C. Franck, prélude au Re-
quiem de Duruflé. Ce Requiem
est l'œuvre majeme de Duruflé
(1902-1986) et un des som-
mets de l'art vocal contempo-
rain. Les mélodies grégorien-
nes de la Messe des morts en
constituent le point de départ
mais aussi le support d'une
création libre. Une impression
de paix se dégage de l'ensem-

ble, mettant en évidence, par
le choix des textes latins et la
place des interventions solis-
tes, la parenté avec le Requiem
de Fauré. La mezzo-soprano
Marie-Rose Pythoud en est la
soliste. Georges Athanasiadès
assure la partie orgue, avant
d'achever le triptyque avec
deux œuvres d'Olivier Mes-
siaen, Allélu ias sereins et
Transports de joie. OR/C
Réservations à l'Office du tourisme, au
024 485 40 40 ou par e-mail à touris-
me@stmaurice.ch

, VOUVRY
Conférence
Rosette Poletti, infirmière, pé-
dagogue et psychothérapeute
animera une conférence de-
main à 20 h à la salle Arthur-
Parchet: La résilience, rebondir
face à l'épreuve. Entrée libre.

SAINT-MAURICE

Notes et humour
à la salle du Roxy
¦ Etudiant à Fribourg, l'Agau-
nois Olivier Mottet se consacre
aussi à la chanson, depuis l'âge
de 14 ans. Fém du répertoire
français , il livre depuis une an-
née ses compositions personnel-
les en public, derrière sa guitare.
Accompagné de Lionel Delaloye
à l'accordéon, Benoît Frache-
bourg au violon et Georges An-
donie au piano, l'auteur-com-
positeur-interprète se produira
pour la première fois à domicile vendredi 22 novembre à 20 h 30
le vendredi 22 novembre, à Ouverture des portes à 20 h.

20 h 30 à la salle du Roxy de
Saint-Maurice. Jeune artiste
gruérien, Laurent Gachoud lui
donnera la réplique en seconde
partie de soirée avec un one-
man-show qui prête vie à une
ttentaine de personnages tirés
de l'observation au quotidien.
Entre musique et humour, deux
découvertes pour un spectacle.

EE
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LWlais débarque
Pendant quinze jours, 36 militaires britanniques de la Royal Air Force
se sont entraînés au vol en hélicoptère dans les Alpes valaisannes.

F/A-18

Q

uinze jours d en-
traînement dans les
Alpes valaisannes
ne lem ont pas fait
perdre lem allure
british. On les dirait

sortis d'un album de bande des-
sinée, ces pilotes de la Royal Air
Force. Paul Lyall, Wing Com-
mandant, a conduit une partie
de son escadron 33, habituelle-
ment basé près d'Oxford, sm les
cimes enneigées des Alpes: 36
personnes, pom moitié des pilo-
tes, pom l'autre du personnel
technique. «L'entraînement a été
excellent, rapporte-t-il , un «ab-
solute delisht». Jamais nous
n'avons piloté dans des monta-
gnes aussi belles.»

Pourtant l'escadron 33 a
quelques heures de vol. A bord
de ses Pumas, il sillonne le
monde, du Mozambique à
l'Australie, de la Norvège à l'Al-
lemagne. Ses pilotes entraînent
tous les pilotes d'hélicoptères
de la RAF. Ils sont toujours
prêts à partir en mission, n 'im-
porte où dans le monde. Qu'il
s'agisse du maintien de la paix
ou d'aide en cas de catasUophe.
Pour la première fois , les pilotes
anglais se sont entraînés en
Suisse. Point de départ des opé-

Intrigue et confusion S"cfem>viaire ^bn
Les Comédingues présentent leur spectacle annuel, une pièce _ „  „,. \ Wfi , t _ . ¦ 

c. n . - , .. , ,, .... y ' ¦ A ' + l A D i ~r x r ¦" ¦ En Valais, le trafic ferroviaire entre Sion et Sierre. Depuis L origine du déraillement,actualisée Q Un auteur rUSSe Ce WeeK-end au baladin a baviese. entre Sion et Sierre sera totale- mardi à 17 heures, une deuxiè- qui n'avait fait aucun blessé, n'a
. ' - i.: - . ." ;- - - - ment rétabli aujourd 'hui. Les me voie a pu être rouverte au pas encore été établie. Une en-

tes Comédingues proposent ce week-end une comédie hilarante

Les élèves de l'école de
théâtre Les Comédingues
interpréteront ce week-end

une pièce actualisée d'un auteur
russe, écrite dans les années
septante et intitulée Je veux voir
Pau l Ytic.

La directrice artistique, Sis-
si Vuignier, explique: «Nous
avons retravaillé cette pièce et
l'avons intégrée dans notre épo-
aue. Elle se déroule en Suisse et

Les pilotes de la RAF ont pu s'entraîner dans les Alpes grâce à un accord bilatéral. keystone

rations, la base militaire de
Sion. Cet entraînement résulte
d'un accord bilatéral passé en-
tre le Département fédéral de la
défense et le Ministère de la dé-
fense de Grande-Bretagne. Le
Conseil fédéral a approuvé un
«Mémorandum of Understan-

p lus particulièrement en Va-
lais.»

Tout semble bien calme en
ce dimanche dans la maison de
repos Les Tournesols. Mais il ne
faut pas se fier aux apparences.
Paul Ytick, en visite aux Tour-
nesols, se voit confronté à un
employé aux services de l'ap-
provisionnement, Just Cotter,
qui se fait passer pour le mari
de Germaine Cuche afin de ren-

ding» qui en règle l'organisa-
tion. Les pilotes de la RAF ont
reçu l'autorisation de voler à
bord de deux Pumas britanni-
ques afin de «s 'entraîner aux
techniques de vol en montagne,
dans un environnement qui leur
est inhabituel».

trer aux Tournesols pour faire
signer un bon de livraison de
peinture blanche... Halca
Schweizer, habituée de la mai-
son de repos et légèrement per-
due dans son monde imaginaire
s'invente une histoire d'amour
avec Paul Ytick... Cette maison
de repos se transforme alors en
maison de fous! ChS
Vendredi 22 et samedi 23 à 20 h 30 au
Baladin à Savièse. Entrée libre.

sur la mer du Nord
De leur côté, les Forces aérien-
nes suisses se rendent depuis
dix ans sm la mer du Nord à
bord des F/A-18 helvétiques.
Cette fois , le rôle de l'aérodro-
me militaire de Sion a simple-

deux voies endommagées par le
déraillement vendredi d'un in-
tercity reliant Milan à Genève
avant son entrée en gare de Sion
étaient pratiquement réparées
hier soir. Depuis vendredi, seule
une voie sm trois était en service

ment été d assurer un soutien
logistique (hébergement , nour-
riture, carburant , ete) . Mais les
pilotes britanniques ont effec-
tué lem entraînement aux frais
de la reine.

Le commandant de la base
aérienne sédunoise s'est tenu à
disposition des pilotes pom
élaborer les plans de vol, con-
seillant les itinéraires en fonc-
tion de paramètres aussi chan-
geants et surprenants pom les
Britanniques que les vents ou

trafic ferroviaire et la troisième
le sera aujourd'hui vers 16 heu-
res, ont indiqué les CFF à l'ats.
Les deux aiguillages endomma-
gés ont été changés mais quel-
ques réglages sont encore à
faire.

le temps en haute montagne.
La vingtaine de pilotes a effec-
tué six vols quotidiens. Ce re-
cord n'a été possible que grâce
à la localisation de l'aérodro-
me, permettant d'accéder rapi-
dement aux zones montagneu-
ses recherchées: «Efficient and
very very p leasant.» Paul Lyall
résume dans un sourire: «Nous
sommes maintenant prêts à af-
fronter des montagnes p lus pe-
tites...»

Véronique Ribordy

quête est en cours, menée par le
bureau d'enquête sm les acci-
dents du Département des
transports (DETEC) . Une pre-
mière évaluation chiffre les dé-
gâts à plusiems centaines de
milliers de francs. ATS

¦ SION

¦ SION
Fibromyalgie
Le groupe valaisan de fibro-
myalgie se réunit ce soir à
18 h à l'hôpital de Champsec
à Sion.

œuvres jusqu'au 7 décembre
de 15 h à 21 h, à la rue de
Vétroz 2 à Conthey.

Boulimie et anorexie
Une rencontre pour les per-
sonnes concernées par les
problèmes de boulimie et/ou
d'anorexie est prévue demain
à 19 h 30 dans les locaux des

ateliers Itineris, place de la
Gare 11 à Sion.

CONTHEY
Triangles figuratifs
Santiago Arolas expose ses

¦ GRIMISUAT
La pratique
de l'ostéopathie
L'Université populaire organi-
se une conférence sur la prati
que de l'ostéopathie ce soir à
20 h à la maison de commu-
ne.

HAUT-VALAIS

De noir en jaune
Le successeur de Claude Bumann à la présidence

de la commune de Saas-Fee se nomme Félix Zurbriggen
seul candidat intéressé par le poste.

La  
succession à la présiden-

ce de Saas-Fee se passera,
comme prévu, par élection

tacite. Hier, un seul candidat
s'est présenté pom ce poste. Il
s'agit du député et vice-prési-
dent actuel Félix Zurbriggen (49
ans).
Système majoritaire
Dans ces conditions, le Conseil
communal l'élit d'office à la
présidence de la commune. M.
Zurbriggen occupera ce poste
dès le 1er janvier 2003.

Ainsi, après cinquante-
quatre ans, la présidence de la
station change de couleur. Du-
rant un demi-siècle, ce sont les
noirs (démocrates-chrétiens)
qui se sont succédé à ce poste.
Désormais, c'est un jaune
(chrétien-social) qui y accède.

Le passage s'est fait d'au-
tant plus facilement qu'il y a
quatre ans, Saas-Fee optait
pour le système électoral majo-
ritaire.
Signal
Malgré tout , ce changement de
couleur est un signal dans une
vallée où les noirs détiennent

Avec Félix Zurbriggen, Saas-Fee
change de couleur. idd

traditionnellement la majorité ,
tout comme dans la vallée voi-
sine de Zermatt.

Félix Zurbriggen remplace-
ra Claude Bumann qui, après
trois élections à la tête de sa
commune, remplit les fonc-
tions de secrétaire du Grand
Conseil. M. Zurbriggen est vi-
ce-président de Saas-Fee de-
puis 1989, l'année de sa pre-

mière élection au Conseil
communal. Avocat et notaire
de formation , il est également
député depuis plusiems pério-
des. Il est l'un des ténors du
parti jaune haut-valaisan et a
déjà été candidat au Conseil
national.

L'attribution du poste de
vice-président fera l'objet d'un
combat. Les noirs placent lem
conseiller communal Armin
Supersaxo et les radicaux le
lem: le spécialiste en glaciolo-
gie et conceptem de la grotte
glaciaire de la Mittelallin Be-
nedikt Schnyder. L'élection se
déroulera le week-end pro-
chain. Pascal Claivaz

PUBLICITé 

Centre de psychologie - AJPC - VS
Institut Lilly E. Schorr - Sion

Enfants et adolescents:
Echecs scolaires
Découragement
Comportements
perturbateurs

Difficulté de concentration
Soutien psychopédagogique

Entretien - Méthode d'apprentissage
Renseignements au 027 323 89 23

AJPC - Rue du Rhône 23 • 1950 Sion



http://www.gbi-sib-sei.ch


ma
Pour la première fois en Valais, un institut d'accueil temporaire

permet à six enfants handicapés de passer leurs mardis soir sans leur famille.

sonnages de la fête. «Voyez ce

OUI .-
75e réussi

Charly-G. Arbellay

D

epuis le 29 août
2002, six enfants
handicapés sont ac-
cueillis tous les
mardis soir après

l'école à l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes à Sierre. «Cette offre
permet avant tout de soulager
les parents un soir par semai-
ne.», explique Gabriel Favre, di-
recteur des écoles de Sion.

Parmi ces six enfants, cinq
se trouvent au centre La Bruyè-
re à Sion, tandis qu'un enfant
est intégré dans une classe du
centre scolaire de son village.
Cette nouvelle structure, inau- v \ ^  ̂ ^^ une> ranime, passe tous ses ae-wuraes avait aes locaux a
gurée hier soir, dépend donc V ^—m. mardis soir à Sierre. «Je suis très disposition. Tout s'est fait très
directement des' écoles de Sion. JÊL\ JÊk bien p lacée pour savoir que cet naturellement. Pour le bien des
«Si l'institut Notre-Dame-de- JM institut correspond à un réel be- enfants, on s'est rendu compte
Lourdes nous fournit la logisti- jÉi? M M soin pour la famille, mais aussi que Sion et Sierre n'étaient pas
que, nous encadrons ces enfants ^%m, Ê Pour l 'enf ant Grâce a œtte soi- si éloignés», plaisante Gabriel
grâce à deux éducalrices qui Ira- h rée> notre enf ant existe autre' Favre' Si- aujourd'hui , toutes les
vaillent la journée à La Bruyère ¦¦i ¦ mmt aue Par sa famille, il se demandes ont pu être accep-
avant de passer le mardi soir -"¦ /fl *f des am's et acquiert une cer- tées, il est possible que, rapide-
avec ces enfants.», poursuit Ga- taine autonomie.» ment, de nouvelles familles
briel Favre. Tous les mardis, Pauline passe la soirée et la nuit à l'institut Notre-Dame-de-Lourdes à Sierre. ni Demandé pom la première soient intéressées.

Déjà complet, cette institut fois par des parents en 1999, «Dans ce cas-là, on peut
d'accueil temporaire (UAT) cor- plusieurs soirs par semaine de- structure aussi lourde. Avec cet lie Rey-Cordonier, de Chermi- l'UAT démontre . aussi que la étudier la solution de passer à
respond à un vrai besoin. «Jus- vait placer son enfant à La Cas- UAT, on a trouvé une solution gnon, qui a participé au groupe seule bonne volonté peut faire deux soirs par semaine», conclut
qu 'à aujourd'hui , une famille talie, alors que plusieurs parents adéquate», estime Gabriel Fa- de travail chargé de mettre en changer beaucoup de chose. Gabriel Favre.
qui voulait être déchargée un ou n'avaient pas besoin d'une vre. Un avis que partage Natha- place cette structure et qui a «Nous cherchions un lieu pour Vincent Fragnière

_™  ̂ Souvenirs d'enfance
C' ' ¦ C" " ** *~ *" f^̂ "  ̂ Rémy Berthod, poète des couleurs, a transcrit
¦ cest un thème très grave g?.  ̂ la foire Sainte-Catherine dans sa peinture. Découverte.
qu 'abordent les chanteurs du . -^ ĴÊk&>
chœur Générations Arc-en-Ciel. ..mmmsmmA B* n ..i .. i*C3liHH^BI^PMi^BnCâaHiBIIBGn ^»-.,/',̂ WCk
La guerre et la paix. Deux cents W% em\ J55*°,d avf07n -fS
personnes y travaillent depuis |\ j^g. 

Vers 1970, tU 
B j |PS | >- ^

L,t„;™ ja cn^w, c,
mn ,n.t: therine d'après ses souvenirs lalb̂ ffill E2fÉfeT 1 j iilHill II1 histoire de Sadako Sasaki, victi- tm ., r • ^ .i s-^ r̂ m Hl -fl... j ., . , , ._ ¦_._... 4 T T! I .. d enfance en v inteerant les ner- IK-ïs -n»l'histoire de Sadako Sasaki, victi-

me de la bombe atomique à Hi-
roshima, et celle de Nicholas
Green, petit garçon victime de
terroristes en Italie.

Parcours tragiques
Mais ces deux parcours tragi-
ques ne sont que prétexte à
une réflexion sm la paix. Sm
scène, 130 personnes, âgées de
6 à 50 ans. Elles évoluent sm
des musiques actuelles, soi-
gneusement choisies par les
animateurs du chœur, Michè-
le-Andrée et Pierre-Marie Epi-
ney.

Professionnels
Pour accompagner les artistes,
une équipe de professionnels
issus de plusiems spécialités:
l'éclairagiste des Halles, le dan-

PUBLICITÉ 

Le 24 novembre

assurance chôma

Les comédiens et chanteurs de Générations Arc-en-Ciel travaillent
depuis des mois à l'élaboration cfUtopaiX. idd

seur Fernando Carrillo Zevada, ImmmmmmmmWf WI'Pf &'WMÊÊÊÊÊÊ
le graphiste Charles-Albert
Lathion pom l'affiche ou Oli-
vier Lorétan pom les décors.
Mais surtout, au-delà de la
technique, il y a l'émotion pure
de voir des gens s'arrêter un
peu pom nous inviter à penser
à la paix.

Sonia Matter

UtopaiX aux Halles de Sierre le vendre-
di 13 à 20 h 00, le vendredi 20 décem-
bre à 19 h 00, les samedis 14 et 21 dé-
cembre à 20 h 00, les dimanches 15 et
22 décembre à 17 h 00. Réservations au
027 451 88 66.

¦ Nous étions • quelque mille
personnes à participer au 75e de
la Banque Raiffeisen de Chalais.

Après une belle messe, nous
- nous sommes retrouvés pom un
apéro de bonne cuvée offert par
la commune. Cela a permis à
tout le monde de se rencontrer
et de se diriger ensuite vers
Pont-Chalais, où la halle de ten-
nis avait été aménagée de belle
manière pom accueillir les con-
vives. Les tables richement fleu-
ries et la salle décorée de ballons
multicolores présageaient de la
suite de la journée.

Et ce fut la cérémonie pro-

¦ PRO SENECTUTE
Découvrir Finges
Aujourd'hui Pro Senectute or-
ganise une conférence pour
tous les aînés du Valais sur la
Forêt de Finges et son Rhône.
Elle aura lieu à 14 h 30 à la
grande salle de l'Hôtel de Vil le
de Sierre et sera présentée par
le photographe sierrois Jean
Margelisch.

prement dite: repas panta-
gruélique servi par une magnifi-
que brigade de l'Ecole des Ro-
ches, agrémenté de chants, de
musique, de sketches et de dis- ¦
cours de très bon millésime.

La fête fut belle, très belle.
Nous en avons eu plein les yeux,
et surtout plein le cœur.

Un grand merci à la Raiffei-
sen de Chalais et à son comité
d'organisation, dont le dynami-
que président, M. Rémy Perru-
choud, n'a ménagé ni son temps
ni sa peine pom nous offrir une
magnifique journée.

Fernand Sierro

petit garçon qui chipe des mar-
rons! Eh bien c'est moi!» Le
cœm de la foire se situait à la
Grande-Avenue, au carrefour
de la maison de Mme de Sépi-
bus (la rue Rilke). Le poète qui
est décédé en 1927 y venait
souvent trouver son amie. Rémy
Berthod retrace ses souvenirs
de la foire.

Comment se fêtait la
Sainte-Catherine?

La patronale, c'était surtout
la foire; une journée extraordi-
naire! Les écoliers avaient congé
l'après-midi. Il y avait une
grande animation en ville. On
sentait le parfum des châtaignes
rôties. Les Anniviards sortaient
de la vallée pour échanger des
marchandises. Ils achetaient
des casseroles, de la vaisselle,
des chaussures, des fleurs, etc.
Les femmes se procuraient des
sous-vêtements et des boutons.
On trouvait aussi des vendeurs
de livres de messe, de crucifix ,
de chapelets et d'images
saintes.

Y avait-il du bétail?
Bien sûr! Les marchands de

bétail vendaient des vaches, des
veaux, des chèvres et des co-
chons. Ils s'installaient au
champ de foire que l'on appelle
aujourd'hui la rue du Marché.
On peut encore voir aujour-
d'hui les anneaux qui servaient
à attacher les vaches.

Quel était le fait marquant
de la foire?

Chaque année, nous avions
la visite du «Messager boiteux»
avec sa jambe de bois. Tout le
monde lui achetait l'almanach
parce que cette brochure conte-
nait les mois de l'année, les pla-
nètes et les mouvements de la
Lune. On ne faisait pas bouche-
rie sans consulter l'almanach!

deux enfants handicapés dont
une, Pauline, passe tous ses

:mmmmw / -JKÊmmmmr

Le tableau Jour de foire de 1922 peint par Rémy Berthod. ni

Comment se comportaient trefois! A la tombée de la nuit
les jeunes? tout le monde rentrait. La foire

Il n'y avait pas de stand à se prolongeait le mardi, mais
boire ni de bal dans les cafés, elle était beaucoup plus petite.
On ne dépensait pas l'argent
gagné pom s'amuser. Les filles
étaient beaucoup plus sages au-

le créer; l'institut Notre-Dame-
de-Lourdes avait des locaux à

Propos recueillis par

sure et solidair

les oareniser i
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é artis

Un créateur d'idéal
A la fois peintre, sculpteur, dessinateur et inventeur, François de Ribaupierre,
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\

vai
qui
l'ej

e.
lierre rê

fia
grand p
ses plus
bâtimei
En parc
ve qui
s'imagii
ce de 1
sculptei
tetir. L'
baupiei
encore,
visiteur,
prendre
juste VE
tout esl
baupiet
détail e
guratioi
sard, ti
griffonr
et enco
ment a

nosité
about
baupi
curios
sévén
«Fran
son a
ses, à
ce, pi
Valloi
teurs
p hith

un
sou.
que
vur
arts
arti
se ]

François de Ribai
pelle le visiteur à
dans la première s
tion où sont prése
vaux académiques
des ses études i
royale de Munich,

nOIOgrapnie , rius J-uiiLieieuieiii , ueiiu , eydie-
ions», préci- Autoportrait aux musiciens, une huile sur toile. idd ment président de la Fondation
de l'exposi- pour la Vie, a participé la se-
ettenand. res esquisses, souvenirs de ses femmes et d'enfants du val dem surprennent. François de maine dernière à une journée de

débuts dans le monde de l'art, d'Hérens, des scènes de la vie Ribaupierre, à n'en pas douter, prévention avec les écoliers de
inture des tableaux inachevés qui lui quotidienne, des paysans ou «pensait tout en peinture». Savièse, commune où se tient
pierre inter- servaient de préparation pom des fileuses, des portraits de «Mon but, je le crois désintéres- actuellement l'exposition des
peine entré de grandes commandes, des ses frères et des ses propres en- se, j 'aimerais être utile aux au- œuvres de son père, et les élè-
Ûe d'exposi- dessins, des poteries et quel- fants. très, (...), leur ouvrir les yeux
ntés ses tra- ques inventions donnent le ton Elle aboutit sm des paysa- sur un peu de beauté et
élaborés lors de l'exposition. ges d'ici et d'ailleurs dans les- d'amour, leur faire désirer un ce», avait confié l'artiste. Qu'il

l'Académie La visite suit l'évolution de quels le visiteurs bascule et peu d'idéal, alors que la vie de- soit aujourd'hui rassmé. Il y
Ses premiè- l'artiste avec des portraits de dont le cadrage et la profon- vient intolérable par son artifi- est parvenu. Christine Schmidt

PUBLICITÉ . 

Une rétrospective (et son catalogue) à
découvrir jusqu'au 5 janvier à la maison
communale de Savièse, du mardi au
dimanche de 14 à 19 h.

311
li-
re ,
n-

om-

e JJJ. Parmi les nombreuses scènes ae la vie quotidienne croquées par l artiste, f-rançois de Ribaupierre ai-
ie ie mait représenter les fileuses d'Evolène. Ici, une gouache sur carton. idd
la fi- 
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ICHE

îu en Suisse. Les choses pourraient

fait pas le champion

iecouvnr
aue est un soort encore mé-elote ba:

îger ces pirocnaines années z<i-z»

L'habit ne
Mais la nouvelle patinoire

tous les cas le pari des d
tribuera prochainement.
îce à Sierre, Bâle n'a pas convaincu.

H 
Bâle (0 1 2)
Sierre "(0 0Ï)

j^ÛjgfckJ Sankt JakobArena de Bâle, 1888 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Reiber, Boverio

HxJ w et Cali. Buts: 33*49 Seeholzer-Zehnder
(Bâle à 5 contre 4) 1-0; 46*09 Stùssi-

Prinz, Kaser; Hâner, J. Schaublin, Som
mer. Entraîneur: tautenschlager.

Collins.

C'est en

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS

Ce  

n'est qu'une ques-
tion de temps. Après
tout, Bâle, version
ballon rond, a éga-
lement dû prendre

son mal en patience - quelques
bons mois - avant de défier
l'Europe.

Ici, on n'a pas la même
prétention. Toujours est-il que
les dirigeants comptent bien se
hisser en LNA dans les plus
brefs délais. «Le p lus vite sera
fe mieux», lâche Paul-André
Cadieux, le manager. On veut
bien croire que la cité rhénane
ne s'est pas offert une telle pa-
tinoire - quelle petite merveil-
le! - pom jouer les utilités en
LNB. Mais avant, il devra, lui
aussi , patienter. Hier, celui
que l'on présente comme le
grand favori de la compétition
n'a pas été tellement convain-
cu. Tant s'en faut. Certes, il a
pris le match à son compte
dès le deuxième tiers; il s'est
créé les meilleures possibilités;
et il a fait la comse en tête.
Mais on ne parle pas - encore?
- de déferlante, ni même de
supériorité évidente. Un peu
comme son voisin qui, la sai- . .. .. ,. ~.. . M, . Avanthay protège son gardien Streison passée, avait également eu i r a  a
„„ ne,,. Ae. ne,i *.e, A e.e, ™„*+,.„ „„uii peu ue peine a oc inclue en
jambes. sauvé quelques situations. De- nié

vant le but adverse, par contre, n 'a
Sierre, lui, a parfaitement Sierre est beaucoup moins à 1er

muselé son adversaire durant son affaire. Songez que lors bâl
la première période. Il a ensui- des trois dernières parties, il tier
te subi la domination bâloise. n'a inscrit que quatre buts. La ten
Mais il ne s'est finalement in- stérilité offensive des Valaisans ces
cliné qu 'à trois reprises, dont est inquiétante à plus d'un ti- ma
deux alors qu'il évoluait en in- tre. Il est évident qu'avec un riet
fériorité numérique. Défensi- tel pourcentage de réussite, 0 mit
vement, il n'a donc pas grand- ne parviendra pas à aller au Cor
chose à se reprocher même si
Bâumle, il faut bien l'avouer, a

Stéphane Roy a montré la voie
en marquant le premier but.

mamin

ne ptuviciiuia pao a cuici au COnCCUe IT01S 06131165 Q amtee. ».i«ii»f piu ucf,«j «i«iiia,»«(»i, 
s LI

bout de ses intentions. De Bâ[e . fité de deux supériorités numériques Mais il est blessé pour deux semaines
Hier, l'entraîneur a rema- Christophe Spahr pour prendre l'avantage. On était bien encore.» CS

Enthousiasme et efficacité retrouvés
Viè

ge retrouve son en- glace au sein du troisième trio, collée sm le plexiglas à l'entrée geois de terminer ce deuxième
thousiasme et ses étran- lui qui avait été blessé depuis des équipes sm la glace. «Roy: tour au quatrième rang. A l'is-
gers lem efficacité. Après la troisième journée. Bûhl- pour Viège, il faut se battre.» sue u6 ja rencontre, Stéphane

deux défaites consécutives, mann animait la quatrième Le Canadien a parfaitement 
^0 avajt retrouvé le sourirel'entraîneur viégeois Bruno Ae- ligne. répondu à l'attente des fans r,,t . . • . ,_,. , ° . ,, T ^U J T ï J 

- ,  . .. ¦ ¦; v i v n  «J étais conscient aue ie n avaisgerter n a pas manque l occa- La Chaux-de-Fonds, ron- viégeois en crucifiant Catella J 
m UT ssion pom remanier ses lignes gée par les soucis financiers et d'un back-end foudroyant Pas sujfisamment comptabilise

afin de trouver les bonnes privée de son seul étranger (4e) . Quelques minutes plus de points jusqu 'à présent. Le
complicités. Roy-Ketola étaient Chiriaev suspendu, céda avant tard, la seconde triplette qui doute s'installait dans mon ex-
associés avec Marcel Moser et d'éclater au coms de l'ultime . s'était déjà mise en évidence la prit. Cette victoire fait du bien
Cahier en supériorité numéri- période en infériorité numéri- saison passée concoctait une au moral. Avec Stefan, avec le
que. Les Valaisans Métrailler- que. réussite tirée du manuel que temps, même sl nous étions sé-
Gastaldo-Taccoz recompo- conclut Gastaldo (lie). . ' „_ , .. min 

¦ -i. • • ...* i _ Hi.»:i J« n Ma . ^ . . , . vares, nous avons apv iis asaient une ligne qm avait deia Le réveil ae KOV Durant penode interme- «_
c ¦. i -r. * i_ i_ J - ¦ rx - u n -. nous connaître en nous reear-fait ses preuves la saison pas- Pom ce match, un homme marre, Stéphane Roy se mit . 6
sée. Qui plus est, Detief Predi- était attendu au tournant par particulièrement en évidence dont évoluer. Maintenant, on
ger, l'ancien parfait complé- ses supporters. En effet , une en signant encore deux réussi- se sent °^

en sur '
fl glace- J 'espè-

ment de Ketola-Laplante, re- banderole à l'intention de lem tes et en amenant le 6-0 et le re que ça va continuer sur cette
trouvait ses coéquipiers sm la canadien Stéphane Roy était 9-0. Ce succès permet aux Vie- lancée. Jean-Marcel Foli

ni im iriTÉPUBLICITÉ 
' sssssm- r̂ v̂ ŵv m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

gnes. En va
:é caoable d«

BGCK Lions (2 2 3)

Langenthal (0 1 0)
KEB, Kûsnacht. 411 spectateurs. Arbi-
tres: Mandioni, Brodard, Jetzer.
Buts: 5e Varis (Richard, Tiegermann, à
5 contre 4) 1-0. 18e Varis (Tieger-
mann, Trachsler) 2-0. 21e (20*19") Ri-
chard (Tigermann, Varis, à 5 contre 3)
3-0. 27e Tiegermann (Varis, Richard)
4-0. 29e Marais (von Gunten, Le-
compte) 4-1. 42e Grauwiler (Nauser)
5-1. 47e Stoffel (Signorell, Richard, à
5 contre 4) 6-1. 53e Sandro Moggi
(Biber) 7-1. Pénalités: 5 x 2 '  contre
GCK Lions; 6 x 2 '  contre Langenthal.

Q Bienne (0 3 2)

¦¦ Thurgovie (0 0 1)

Stade de Glace. 2440 spectateurs. Ar-
bitres: Kurmann, Gahler, Scharer.
Buts: 28e Fabio Beccarelli (Moser)
1-0. 33e Schneider (à 4 contre 5!) 2-0.
37e Savoia (Furler) 3-0. 42e Vitolinch
(Perrin) 3-1. 47e Léchenne (Schlaep-
fer, Furler) 4-1. 58e Reber (Bélanger,
Schlaepfer, à 5 contre 4) 5-1 .

Pénalités: 6 x 2 '  contre chaque équi-
pe. Note: 32e tir sur la transversale de
Liukkonen.

B 
Olten (2 1 0)
Àjoië (î 3 ï)

Kleinholz. 1025 spectateurs (plus fai-
ble affluence de la saison). Arbitres:
Kung, Abegglen, Wittwer.
Buts: 6e Flûeler (Lindberg) 0-1. 12.
Gendron (Malgin, Knopf, à 5 contre 4)
1-1. 15e Ofhman (à 4 contre 5!) 2-1.
23e Real Gerber (Dermigny) 2-2. 26e
Flûeler (Pasche, à 4 contre 5!) 2-3.
31e Siegwart (Malgin, Knopf, à 5 con-
tre ^) 3-3. 37e Conz (Lindberg, Mar-
kus Wuthrich) 3-4. 50e Schuster (Lind-
berg, Flûeler, à 5 contre 3) 3-5.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten; 7 x 2 '
contre Ajoie. Sl

Appelez-nous po

H 
Viège (2 4 4)
La Chaux-de-Fonds '(Ô'Ô 0)

Litterna: 1851 spectateurs. Arbitres:
MM: Schmutz, Rebillard, Mauron.
Buts: 4e Roy (Moser, Zurbriggen) 1-0;
11e Gastaldo (Taccoz) 2-0; 33e Ba-
drutt (Witschi/5c4) 3-0; 36e Roy (Ke-
tola) 4-0; 38e Roy (Moser, Ketola)5-0;
39e Gahler (Ketola, Roy/5c4) 6-0; 51e
Gahler (Moser, Ketola/5c3)7-0; 56e
Gastaldo (Schûpbach/5c4) 8-0; 56e
Gahler (Roy, Heldstab/5c3)9-0; 58e
Métrailler (Taccoz/5c4) 10-0.
Pénalités: 6 x 2  contre Viège; 1 0 x 2
+ 5 + 3 x 1 0  (Nakaoka, Donati, Catel-
la) + 2 x pén. match (Amadio, Catel-
la) contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Karlen; Zurbriggen, Portner;
Schûpbach, Badrutt; Scheidegger,
Heldstab; Schnidrig; Ketola, Roy, Mo-
ser; Métrailler, Gastaldo, Taccoz; Ruf-
finer, Zurflûh, Prediger; Gahler, Wits-
chi, Bûhlmann; Biner. Entraîneur: Bru-
no Aegerter.
La Chaux-de-Fonds: Catella
(55*49» Brugger), Tschudi, Pan; Na-
kaoka, Bernasconi; Lozanov, Amadio;
Maillât, Tognini, Leimgruber; Thal-
mann, Aebersold, Turler; Eisenring,
Donati, Heinrich; Fontana, Micheli.
Entraîneur: Mike Lussier.

http://www.crettazvalais.ch


lïtionnel.mais ouve
Dominique Boutineau, président de la Fédération française de pelote basque,

présente son sport qui ne demande qu'à se développer. En Suisse peut-être aussi, un jour.

La  

pelote basque: un {ftW^MmÛ. cnent un peu d'ar8ent 8race à
sport où des petites . 1 la pelote basque, mais ils exer-
balles sortent de gemes cent une profession à côté,
de «faucilles creuses» - „ . . ,. .

ment du bras des joueurs - pom
aller s'écraser contre un mur. Pas pour l'instant.
Beaucoup de gens ont déjà vu Pour bientôt»,de la pelote basque, mais très
peu sauraient la définir de façon Tout dépend d'un projet
très précise. que la FFPB défend depuis

Dominique Boutineau (60 E 1986. C'est un véritable par-
ans, cadre dans une entreprise) cours du combattant. Il a fallu
est l'homme à suivre pom es- remplir certaines conditions
sayer d'y voir un peu plus clair. P°ur faire passer une loi en
Président de la Fédération fran- #- ^ i Û ':'1̂ ÊL\ ÂM 1996' puis un décret en 1997 et
çaise de pelote basque (FFPB) Ŵ <1̂ ji H f̂J '̂ Bé enfin l arrêté cette année' Cela
depuis mars 1988 et président j f l  *•• 3-W« devrait permettre de pouvoir
de la Fédération internationale 

^S ^ , * *fr parier SUr des parties de Cesta
de pelote basque (FIPB) depuis ^kû Âm%M Ê> 

M punta uniquement.
le 26 août dernier, il connaît 

^
M .,...* Et permettre un statut pro-

aussi bien le terrain, puisqu'il jgj i fessionnel pour les meilleurs
fut champion du monde de ces- ttmTJ joueurs français?
ta punta - la spécialité la plus
connue en nelote basane - en TjM WM WL -1 %7 Tout à fait. Un fronton pro-
1970 à San Sébastian. m%M £ JE fessionnel , cela regroupe envi-

Dominique Boutineau, lm quarante joueurs qui en
pouvez-vous donner une brève W' M,' M ™il&1 et c?n} person"
définition de la pelote basque? M liJki nes qui s occupent de la gestion

C' est un ensemble de jeux ^̂ LM L 
des installations. D y a un projet

qui varient suivant l'instrument g f 1  g™ ^e ̂ m1  ̂
^

^éM^o^ètSicoupd'S- L f
05"2006 ,3 iuteuil- Dans les

térêt. La pelote basque veut deux cas, les frontons se trou-
garder ses racines, mais elle ^^^^^^^^^m veront a cote d un hippodrome,
veut aussi s'ouvrir au monde. Le trinquet moderne de Bayonne: le seul au monde avec trois parois en verre. arch. nPb Un hippodrome?

Quel est le prqfd du joueur 0ui car œ sem le PMU qui
typé? vacances dans la région. Qu'en est-U de la couvertu- Et le coût des installations? sûre: une fois que l'investisse- va gérer tous les paris. Il est dé-

Chez nous, il y a trois fois Vos sponsors, sont-ils es- re médiatique? Il est élevé et c'est l'un de ment a été consenti et que l'aire ia habilité pour tout ce qui tou-
plus de pratiquants que de li- sentiellement basques? FR3 Aquitaine nous consa- nos principaux handicaps. Cer- de jeu est construite, la deman- cfie ]es mouvements d'argent,
cenciés. La pelote basque est Le principal est la marque cre un magazine de treize mi- " taines aires de jeu peuvent aussi de de la part des joueurs est C'est la meilleure façon de per-
spectaculaire et elle attire beau- de fromages «Etorki» qui re- nutes chaque semaine et servir de terrain de basketball toujours forte. mettre aux Français de pouvoir
nr»i i>-* /-*/-*! i v nui TTnnmnf ir ^r-xn rw /-\tr\ At»flln s**i4-  rtrtrt TmlAin-n nn+K rt«+i I D/fi / i t-w* v* r\ sss *. r\ »-* s~\i-. *-*»**%'* /-»i»-\rt tur rtii A r\ 4*rt-»-\ trt t n Tin »-* r* A mfbi->f\s-. *-»*-¦ r\ f l** rtl rtr*4" 1 r\ ni-rtfi«f As\ r .  • r* . * « « «coup ceux qui veuieiu y juuei cnercnaii ues valeurs auuienu- Lcquipe passe nos principaux uu ue leniiis. uaiis u aunes cas, yuei esi le siaïui ues parier comme ça se fait dé à en
pom leur loisir. Cela va du pu- ques et le siège de la FFPB se si- résultats. Autrement, c'est sm- des collectivités l'utilisent com- joueurs licenciés en France? Espagne ou aux Etats-Unis.
blic autochtone au public «tou- me à Bayonne. Mais cela n 'em- tout la presse locale qui nous me salle de foire. Il y a les amateurs et les in- Thomas Truong / ROC
ristique» qui vient passer ses pêche pas l'ouverture d'esprit. suit. Cependant, une chose est dépendants. Ces derniers tou- LJmpartial

Un jour peut-être en Suisse? *—» r*m
¦ Cesta punta: grand chiste- j ftfi

Comment va la FIPB dont M^^ Barcelone. Mais la FIPB n'a ra pratiqué dans une installation
vous êtes depuis peu le prési- .*&>$?•¦ Que vingt-six pays affiliés et il couverte de 56 à 64 m. Très
dent? • ) - . , 

 ̂
¦ 

en faudrait au moins soixante pratiqué dans les pays où les
Son budget annuel n'est \ ./* pom pouvoir prétendre deve- jeux d'argent sont autorisés, —A

que de 500 000 francs , soit le U „ nir une compétition olympi- surtout aux Etats-Unis. B--
tiers de celui de la FFPB. De j  9 if lUi que. A l'époque , Juan Antonio chistera: le «panier» en osier. H;
plus, beaucoup de pays eco- h 7 Samaranch m'avait aussi dit Le petit est connu sous le nom %nomiquemen faibles , notam- M^ mm.*̂ 

que tant qu 'il y aurait quatorze de «Joko Garbi» (jeu propre), sa
ZT l^Zl^

Stl 
mZ m, â 

\'*û 
Hé i t 

spécialités et quatre aires de |ongueur maxi Je e£ de
P

56 r ., ,

be~ es .de M MM M : \  111 jeu dilieven.es les spectateurs cm ,Vgeur maximale 12 cmoeaucoup les aictei. m . ¦ wnm s y perdraient et la pelote bas- r , • a l 8Des statuts de profession- R ' .' ¦' • ' i m\ B que n 'aurait aucune chance de . " . . „n . I -
nel pour les dirigeants se- 11! U | faire partie des 10. cm La pelote pesé ente 120 et
raient un plus? *k> Vm!' -' '.' -:- M 125 g. Pour le grand chistera ,

Je ne crois pas. Il faut sa- M W, Un vœu pour la pelote les 'imites sont: 68 cm, 13 cm,
voir rester prudent et garder le F. i ] basque? 15 cm et entre 128 et 130 g.
sens des proportions. La pelo- M I Clou: douleur ful gurante dans
te basque compte une grande Qu 'elle continue à se dé- |a ma j n) principal ennemi des La main nue: la plus noble des
majorité d'amateurs. Pas ¦] velopper à travers le monde. joueurs de main nue, résultant disciplines à la pelote basque.
question qu'il en aille autre- ¦̂'âl Un peu comme à La Réumon de la répétition de frappe sur la afch .ifpb
ment avec les diri geants. W K Où les habitants pure souche ^p avec |a paume n peut

La pelote basque aux JO? rfrgjJ ont été emballés par la pelote causer de sérieux traumatismes Rebot: spécia |ité de pe|oteElle fut déjà sport de de- mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^^m̂ ^m̂ ^^^^^^^  ̂ basque. Et peut-être que ça ¦„ _ •„„.„ j„r „Drfr jDr tD„ u„„„„ D̂ r i„ „-,̂ A 
oiu .....x ^ .rXe,, i r i - • • n ^ - • .i -x i L ¦ • , A * ¦ -. • ' s, r • o • au niveau des nerts, des ten- basque. Par le passe, elle per-monstration en 1924 à Pans, Dominique Boutineau, a droite, montre e chemin a Juan Antonio pourrait aussi se faire en Suis- . . , .. . . ; t ., 2 x A X - I,„.„ s .- . . ,„„„ ' r L I  i x  L i x x  i m • ; „  i-™ dons, des ligaments et des os. mettait de regrouper tout un vil-en 1968 a Mexico et en 1992 a Samaranch: la pelote basque n a pourtant pas sa place aux JO. arch-iipb se. TTR „ , 3 , . . a r. . . ̂ ,¦ ¦ ¦ ' ' Trirrorlnroc- nronourc Ho naric anp Pt avait lin rn P Snna trPS» - v i l f c . w v i^ . j .  u l i. i l  \- il l J \As~. t-"U l l-r .

B _ ¦¦ ¦ Kaskas: bruit que fait la peloteMerci aux contrebandiers ! t Ẑ L̂^hanche provoquée par les mou-

M

ichel Etchemendy a la par nécessité, le jeu indirect Le présent pelote présente le danger vements violents de rotation de
pelote basque dans le par l 'intermédiaire d'un mur. «En France il y a trois fois plus d 'épouser parfaitement l'orifice lancers
sang. Et il sait Cela remonte en fait vers 1830, de pr (ltiauants aui puent à la oculaire> les accidents ne man- pa|a; ra de boj s; ., en

transmettre son «virus» avec lorsque le marquis de La Con- pe/ofe hasqm qm de UcenciéSi 
quentpas.» exj ste différentes sortes

une passion sans limite. Le res- démine a ramené du latex de { m]  , 
Etchemendy , ,. . Pe|ote. ba||e uti |isée a |a pe|0.

oonsable des éauinements à la lAmazonie. Il devait normale- r, .  , .  „„ A , „ ¦ , t ' L avenir reioie. udiie uimm a i d pe u

FédéSon fraSeToelote rnent rentrer directement à Cest bien, ca des gens de tous «r  ̂jeunes se tournent de plus te basque. Elle peut être de d,f-

basaue est donc ?hLme Wéal Lond res, mais il a dû faire es- «*" W™nt ^ f 
m
\ ""//" en p lus vers des sports qui vont férente composition , suivant la

nom un ^^mÏTàîïïS 
cale 

à Bilbao. Dans 
ce port, des Partout. Par contre, la FFPB a vite et qui sont spectaculaires, spécialité, en gomme (pleine ou

£ t™ 
Y 8 contrebandiers sont parvenus à m Pe" de Peinf  f  f Ter c<j m constate Michel Etchemendy. creuse), ou en cuir.

le temps ' lui voler quelques barils de la- mfl5
f 

de sP°rtlf s f e  loisir. Rien Ils n <aiment p im trop SoMjfJrir. Quinielas: série de huit
Le nasse tex. Des joueurs le mirent dans aue la question aes assurances y0Hf \  p OUrqUOi \a main me joueurs , chez les professionnels ,

'•f , ,¦¦; ' ¦' , , les pelotes qui devinrent très pose déjà de graves problèmes , n'a plus beaucoup d'avenir. En qui s'affrontent les uns après les«A la base, le jeu de pelote est vives D >otl \a honm idée de La FFPB impose des protec- France, il n 'y a p lus qu 'une li- autres. Celui qui gagne sept foisuniversel» explique-t-il. «Dans Venvoyer contre m mur pour tions oculaires lors de ses com- gue de pelote basque qui comp- est vaj nq ueur Cette rotation ra-chaque camp, les joueurs se que ies participants ne soient pétitions. Mais ce n'est pas le te encore des joueurs de main pj de permet de renouveler sou-renvoyaient directement la pe- p ^ tw„ débordés.» ¦ cas de tous les tournois pour nue: celle du Pays basque.» "" t j l :
lote. Les Basques ont inventé, les non-licenciés. Et comme la TTR
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Ine pelote à 300 km/h
Champion du monde en titre de pelote basque, le Français Laurent Garcia
des spécificités de sa discipline. La communication entre partenaires est capitale.parle des

uel est le sport de
balle le plus rapide
du monde? Le ten-
nis?

Eh non! dom-
mage pour Pete
ses camarades. LeSampras et

golf? Toujours faux, Tiger Woods
et ses potes peuvent aller se rha-
biller. Les raquettes et les clubs
au placard! Attention, voici le
chistera - le prolongement du
bras à la cesta punta - et une
pelote qui en sort à 300 km/h!
La discipline la plus rapide et la
plus spectaculaire de la pelote
basque est aussi la plus connue
dans le monde. Et ce n'est pas
un hasard si les parieurs font
leur mise sur cette spécialité.

Champion du monde ama-
teurs en 1998 à Mexico et cette
année à Pampelune, le Français
ï mirant (~le.rr \e. fOQ nncl rnnnnît

la cesta punta comme sa poche.
Né à 10 km de Bayonne et y
jouant depuis l'âge de 6 ans, le
Basque est le guide parfait pom
mieux comprendre les subtilités
du terrain.

La langue n 'est de loin pas
l'organe le moins utilisé: «80%
des termes utilisés sont en bas-
que. Je parle le français, mais je
sais compter en basque. Les par-
tenaires doivent beaucoup se
parler. Il y a tous les types de ca-
ractères sur le terrain. Et parfois,
ça se complète plutôt bien. Je
suis plutôt du style calme et ré-

qui concerne les ar- ¦¦¦ ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ^̂^̂^ ¦Î ^̂^̂^ HHHnMBBM
bitres, ça ne sert à rien de crier -- x • i i x u J ,
contre eux puisqu 'ils ne revien- Cesta punta: gare a la pelote ultraraPlde!

nent jamais sur leur décision.»
Vanter les mérites de son chiffres sont impressionnants, de large au maximum», expli- que les meilleurs joueurs (réd.: il

sport n'est pas vraiment un «La cesta punta, c'est attraper que le Français, «la pelote peut en fait partie) peuvent atteindre
problème pom Laurent Garcia, une pelote qui arrive à 150 km/h repartir à 300 km/h. Pour ce qui un point à 15 cm près à une dis-
De la rapidité à la précision, les dans un «gant» qui fait 12 cm est de viser une cible, je pense tance de 20 m.»

Place aux femmes !
Sport de tradition, la pelote basque a gardé un côté macho.

Marie-Christine Rolet estime pourtant aue ca chanae.I«IUI IV» V»l II IJI.IIIV. llUIV- l V J Ll I I IV. pWUI I LUI IL UUL, V.CI V_ l IUI IUL.,

lus les racines d'un sport
sont profondes et plus il
est difficile de faire évo-

mw *mm la perfection du geste, Les hom-
aL i B  mes utilisent plus la force.

Au niveau vestimentaire, la
tradition est aussi forte chez

wm Js. " IPG fpmmpc?
luer les mentalités, surtout chez
les «vieux de la vieille». La pelote
basque a longtemps été un sport
réservé aux hommes. Sous l'im-
pulsion de la Fédération françai-
se de pelote basque (FFPB), les
femmes ont droit, peu à peu, à
leur place.

Marie-Christine Rolet (33
ans) est à la pointe de ce chan-
gement. Professeur d'éducation
physique et directrice technique
nationale des espoirs (M22) de
la FFPB, elle a aussi été vain-
queur de la coupe du monde de

ssWsi ~* j
m̂mWmM Depuis trois ou quatre ans,

^H nous avons le droit de porter

^^ ' M* des jupettes. L'étape juste avant
'̂ "%25pl était le port du bermuda. Il ne

fallait tout de même pas trop
^. «choquer» en une fois!

^K&S T O t t x i v î f i .  ,irt nlln rintriKln..*., UllvVllL LOI L11L |JUOO!L,lL,

en pelote basque?
Aux entraînements unique-

ment. Mais c'est sympa et inté-
ressant pour les femmes et les
hommes. Je peux tenir tête à
des joueurs de bon niveau.pelote gomme creuse en 1997,

gagnante de la coupe du monde
de frontenis en 2001 et troisième
de cette même spécialité lors
des récents «mondiaux» à Pam-
pelune.

Quelle est la proportion
femmes-hommes?

En France en frontenis , elle
est de l'ordre de 50-50.

Est-ce pareil dans les au-
tres pays?

Non. Au Mexique, par
Marie-Christine Rolet,

comment se passe l'intégration
des femmes à la pelote basque?

Les femmes peuvent jouer
au frontenis et à la pelote gom-
me creuse. Les balles sont plus
vives et il y a moins besoin de
puissance dans les coups. Es-
thétiquement, ces disciplines
vont bien aux. femmes.

Et qu'en pensent les hom-
mes?

En voyant nos instruments,
certains se sont dit que c'était
de la «gnognote», un «sport
pour les nanas». Puis ils ont es-

exemple, le frontenis est le
deuxième sport national. Cha-
que année lors des grandes

m̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^»»»****************'*'*>v'''''mmmmm*. compétitions, tout le monde
Fronton en plein air: un rendez-vous très fréquenté dans les veut voir les Mexicains. Et cha-
villages. Photo de dessus: Marie-Christine Rolet. arch-ifpb que année, ils inventent de

nouveaux effets. C'est fabuleux!
sayé et ont pu s'apercevoir que
ce n 'était pas si facile que cela.

Pas facile non plus de
changer les traditions?

Les plus vieux, et surtout
les adeptes de la main nue,
étaient interloqués devant les

Qu'en est-il du nombre de
femmes dans les instances diri-
geantes?

Il y en a trop peu. Mais ça
va changer. La pelote basque va
suivre la même évolution que la

femmes. Mais peu à peu, ils ont
montré de l'intérêt.

Quelles différences y a-t-il
dans le style de jeu entre fem-
mes et hommes?

Les femmes cherchent da-
vantage l'intelligence du jeu et société en général

Si l'évolution physique va
de l'avant, question matériel
les jouems ne renient vrai-
ment pas lems origines. «Cha-
que compétiteur reste attaché à
son fabricant», affirme Laurent
Garcia. «La courbure du chiste-
ra est différente suivant le
joueur. Les armatures sont en

physique, la puissance devient
de p lus en p lus présente. Mais
l'essentiel est de pouvoir trou-
ver le juste milieu entre la pré-
cision et la puissance.» L'aug-
mentation de la masse muscu-
laire amène forcément la
question suivante: y a-t-il des
cas de donaee en nelote bas-

qu 'il exercera avec ses doigts
lors de la constitution d'une
pelote, il pourra faire varier les
caractéristiques - la vivacité
par exemple - de celle-ci. Et
chaque jouem choisira, en
fonction de ses préférences, la
pelote qui convient le mieux à
son style dej eu.

montas Truong / ROC
L'Impartial

2000: les premières représentations
d'hommes frappant une balle de la
main remontent à 2000 ans avant Jé-
sus-Christ en Egypte.
1: nombre de ligue de pelote basque
en Océanie (Nouvelle-Zélande).
3: nombre de fois où la pelote basque
fut sport de démonstration aux Jeux
olympiques (en 1924 à Paris, en 1968
à Mexico et en 1992 à Barcelone).
4: nombre de sortes de frontons (aires
de jeu) différents pour la pelote bas-
que.
7 à 77: en années, car il n'y pas
d'âge pour jouer à la pelote basque,
sport de loisirs par excellence.
11: nombre de ligues dans la Fédéra-
tion "française de pelote basque
(FFPB), dont une à l'île de La Réunion,
une à Saint-Pierre-et-Miquelon et une
autre en Nouvelle-Calédonie.
14: nombre de spécialités différentesIH. nuiuurf ue bpeudiii» uiiieieiuei Le xare: uf]e spéciay.té dominée
a la pelote basque. par les Argentins. a,ch-ffPb
25 à 50: le nombre de points à at-
teindre selon les diverses disciplines ,- .,. . ,
de la pelote basque. lote basclue <raPldlte de la Pelote +

26: nombre de pays affiliés à la Fédé- rebond contre ™r)*
ration internationale de pelote basque 3224: nombre de llcences féminines a
(FIPB). "a FFPB.

85: nombre de championnats de Fran- 6497: nombre de licenciés de moins

te amateurs. de 16 ans.

120: nombre de finales organisées 19 008: nombre total de licenciés à la
par la FFPB chaque année à cause du FFPB.
grand nombre de spécialités et de ca- 70 000: nombre de pratiquants de
tégories. pelote basque en France.
300: en km/h, la vitesse que peut at- 500 000: en francs, le budget annuel
teindre la pelote au moment de quit- de la FIPB.
ter le chistera. 1 500 000: en francs, le budget an-
326: nombre de sociétés affiliées à la nuel de la FFPB.
FFPB. 2 000 000: nombre d'adeptes du
1820: date à laquelle fut introduit le frontenis - une des spécialités de la
latex en Europe. II s'ensuivit une vul- pelote basque - au Mexique où il est
garisation du caoutchouc qui donna le deuxième sport national après le
lieu à une grande évolution de la pe- football. TTR
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Lourde
semaine
La Suisse jo uera trois matches en huit jours

dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2003.
A domicile face à l'Ukraine et à la Lituanie,

¦ TENNIS

cncritoc Alîoné campHî rÎArnipr

matches en une
semaine, dans le
cadre des élimina-
toires de l'Euro
2003 (groupe A).
La Suisse sera
coup sur coup
opposée à
l'Ukraine, à la

Turquie puis à la
Lituanie, trois ad-
versaires face aux-
quels elle s'était in-

clinée lors des matches
aller. A pied d'oeuvre

depuis jeudi dernier à
Tenero, l'équipe nationale

rencontrera l'Ukraine mer-
credi au Tessin (19 heures),

avant de s'envoler le lende-
main pour Istanbul où elle dé-
fiera la Turquie samedi. De re-
tour en Suisse, la phalange de

Harold Mrazek. L'atout
SUiSSe numéro 1. keystone

à Istanbul contre la Turquie.

Renato Carettoni donnera la ré- deux, Carettoni mise ni plus ni Jaquier capitaine
plique à la Lituanie, le mercredi moins que sur trois victoires. Laissée vacante à la suite de la
27, toujours à Tenero. Cinquiè- Au-delà du discours, l'Ukraine retraite internationale de Pâ-
me de son groupe, la Suisse n'a semble être l'adversaire le plus trick Koller, la fonction de ca-
remporté qu'une seule victoire - à la portée des Suisses. Le pitaine sera assumée par Maxi-
face à la Hollande - à l'issue du COach national compte avant me Jaquier tandis que le lea-
premier tour. tout sur l'enthousiasme de ses dership dans la raquette repo-

Bien que battue à chaque troupes et sur l'expérience ac- sera es 
J

nti*̂ nient sur tes
reprise par ses trois prochains quise à l'étranger par certains 

 ̂
^en^ongr

adversaires, la Suisse avait con- piliers de 1 équipe. Habitue des wardg e{ d| patic
J
k Ceresanu des fortunes diverses lors des rendez-vous européens puis- b olympic).;Du côté ukrai-matches aller. Ainsi la formaùon qu il dispute l Euroligue avec men Gennadly Zashchukde Carettoni n'était pas passée Villeurbanne, le Fribougeois comptera essentiellement surloin de 1 exploit en Ukraine Harold Mrazek sera une nou- les centimètres et la précision(69-62), avait tenu une mi- Velle fois le fer de lance des d'Andrey Lebedyev et de Evgentemps à Fribourg face aux Turcs Helvètes, après avoir manqué Podorvanny aux shoots exté-(29-27) pour finalement s incli- ies (jois premières rencontres rieurs pour tenter de" quitter lener 50-73. Elle n avait, par con- en rajson d'une blessure à un Tessin avec deux points detre, pas eu droit au chapitre face ied Paiû tenter sa chance à plus. s,

aux Lituaniens, médailles de Saint.Quentin (2e ^visionbronze aux Jeux olympiques de * „„ 7 .- ,-.„ - , . M„„K„rt
Sydney (2000). La sélection na- ^se^ l
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Lu|;ei™is Norbert Euro-2003 Messieurs. 6e j our-

tionale avait en effet encaissé un Y^5 aPP°?era tout son savoir- " e* JLu.aJlfi" *** AMe[cr*l £
cinglant 93-47 à Vilnius. feire dans la ra(lue"f  ̂

jeune
néophyte vaudois Thabo Sefo-

La Suisse ambitieuse tesha, réserviste à Chalon (Fr),
Face à l'Ukraine, les Suisses
tenteront de remporter un
deuxième succès. Battue à
quatre reprises lors de ses cinq
premières rencontres, la sélec-
tion à croix blanche tentera
d'inverser le scénario. Ambi-

a levé quelques-unes des inter-
rogations nue sa sélection avait

durant toute la seconde pério-
de du match test face aux Lu-
gano Snakes, il a été crédité
d'une bonne prestation.

HOCKEY

11.Zoug 22 7 213 54-70 16
12. Lausanne 23 5 2 16 50-85 12

H 

CPZ Lions (2 1 2)
Lausanne (0 6 0)

Hallenstadion. 7269 spectateurs. Arbi-
tres: Bertolotti, Simmen, Sommer.
Buts: 14e Kout (Plante, Raffainer) 1-0.
19e Baldi (Matte, Alston, à 5 contre
3) 2-0. 34e Matte (Arne Ramholt) 3-0.
52e Plante (Alston) 4-0. 56e Raffainer
(Arne Ramholt, Micheli) 5-0.Pénalités:
4x2 '  contre chaque équipe.

Sl

Yves Allégro gagne
Prague. Challenger ATP
(25 000 dollars). 1er tour:
Yves Allégro (S) bat Alexander
Peya (Aut) 6-4 6-0. Karol Beck
(Slq) bat Ivo Heuberger (S) 6-4
1-0 abandon.

GYMNASTIQUE

«MONDIAUX»
Des ambitions
suisses limitées
¦ Mercredi commencent les
«mondiaux» par spécialité à
Debrecen (Hongrie) . Ils réuni-
ront 359 gymnastes (241 hom-
mes, 118 femmes) de 60 natio-
nalités.

Parmi eux, une sélection
de six Suisses, exclusivement
masculine, dont les ambitions
se limitent à accrocher des pla-
ces en finale. Ces champion-
nats du monde par spécialité
(sans épreuves par équipe)
donneront la possibilité à deux
jeunes Helvètes de 18 ans, Pa-
trick Dominguez et Mark Ram-
seier, de humer pom la pre-
mière fois l'air des compéti-
tions internationales seniors.

Tous deux faisaient partie
en avril dernier de l'équipe qui
avait obtenu une retentissante
médaille d'argent aux cham-
pionnats d'Europe juniors, à
Patras.

En l'absence du chef de fi-
le de la sélection suisse, Chris-
toph Schârer , blessé, les pre-
miers pas de ces jeunes loups
seront surveillés par les expéri-
mentés Dominik Dàppen, Ro-
ger Sager, et les fères Schwei-
zer, Roman et Andréas.

Ces championnats du
monde permettront de juger
des forces en présence avant
une nouvelle édition des
«mondiaux», dans neuf mois à
Anaheim (Californie) , qui
comptera cette fois-ci comme
épreuve de qualification aux
Jeux olympiques d'Athènes en
2004. ¦ Sl

VOILE FOOTBALL

ROUTE DU RHUM

Alizé royal pour Ravussin
WOHLEN - SION
Le 27 novembre

¦ Le Suisse Steve Ravussin
TechnoMarine est sm la voie
royale de l'alizé avec pratique-
ment une journée de mer
d'avance sur son suivant Lalou
Roucayrol Banque Populaire en
multicoques, alors qu'en mono-
coque la bataille navale a conti-
nué entre les Anglais Ellen Ma-
cArthur Kingfisher et Mike
Golding Ecover.

Favori comme les autres au
départ , Ravussin, au fil des
jours et des tempêtes, a vu tous
ses rivaux abandonner et il
commence à savourer le par-
cours du naïf qui réussit à l'insu
de son plein gré. La victoire il
connaît pour avoir remportera
classe dans la Route du Rhum
1998 (multicoque classe 3).
Mais c'était confidentiel. Il con-
naît encore pour avoir remporté
la Transat Jacques Vabre, l'an
passé avec Franck Cammas sur
Groupama. Mais là encore le
côté réducteur de l'information
a fait de Ravussin un comparse,
alors qu'il avait été un alter ego.
Comme de plus, Ravussin est
discret, il ne court pas pour se
mettre en avant. Là depuis deux
jours , depuis qu'il est dans l'ali-
zé qui le pousse de l'archipel
des Açores vers celui de la Gua-
deloupe, il semble bien qu'il
vogue vers la victoire qui lui fe-
ra franchir la marche qui mène
à la très fermée société des
grands capitaines de la voile
moderne.

«Je sais qu 'il peut encore se
passer plein de choses et que
tout peut encore arriver jusq u 'à

Steve Ravussin. Le dieu des vents l'accompagne. mamin

50 mètres de l'arrivée. Mais s'il Saint-Malo, Ellen MacArthur et
m'arrive un truc à 50 mètres de
l'arrivée, je crois que je termine-
rai à la pagaie», dit-il, Il semble
bien que sauf ouragan tropical,
Ravussin, qui file à 14 nœuds de
moyenne depuis dimanche, ne
puisse être rattrapé.

Au finish
En monocoques en revanche,
celui qui l'emportera ne l'aura
pas volé tant la bataille que se
livrent, depuis le départ de

Mike Golding est acharnée. Au
pointage de 16 heures (heure
de Paris) ils étaient séparés de
14 milles.

Le même écart que lors du
précédent pointage, à, 12 heu-
res. Seul constat , Golding était
descendu dans le sud un peu
plus tôt que MacArthur, et il
semble bien que tous deux ont
flairé le souffle du vent sur la
même latitude.

Sl

¦ Wohlen - Sion a été fixé au EUR0 2004
27 novembre à 19 h 30. Le hui- Groupe 1
tième de finale de coupe de 18.00 ; Chypre - Malte
Suisse La Chaux-de-Fonds - Classement
Sion devrait donc se disputer le i. France 3 3 0 0 11-1 9
4 décembre. «NOMS n'avons au- 2 Israël 1 1 0 0 TÔ~3cune confirmation de cette da- 
te», précisait Jean-Daniel ]¦ 

^
ovénie ] \ ° ] ^, 3

Bianchi, président du FC Sion «• jjjj6 
J ° fl° j J* J .

Association. Ce programme
chargé avec cinq rencontres Groupe 4
en trois semaines provoque. 20.00 Saint-Marin - Lettonie
l'ire de Boubou Richard l'en- Classement
traîneur sédunois: «Si ce calen- 1- Hongrie 2 1 1 0  4-1 4
drier est confirmé , nous jouer 2. Lettonie 2 1 1 0  1-0' 4
rons un match de coupe trois y~r, 2 1 0 1  hï~~i
jours avant un match décisif À .3 2 0 2 0  1-1 2
confre Lausanne en champion-
nat. Quand je vois que tous les
internationaux de Bâle et de
Thoune ont été dispensés de
leur engagement en sélection
cette semaine, je me demande
pourquoi libérer Marazzi et
Leoni n'aurait pas été possible
afin de nous permettre de
jouer.» Sion M-21 rattrapera
samedi à Genève son match
renvoyé contre Geneva
(17 h 30) . Du côté des joueurs ,
Sanou se contente de trottiner
depuis deux jours en raison
d'une contracture au mollet.
Victime d'une inflammation
pubienne, Fallet est à l'arrêt
jusqu 'en début de semaine
prochaine. Les dirigeants sé-
dunois s'engagent pour l'orga-
nisation d'une opération
«plein stade» englobant les
deux dernières rencontres à
Tourbillon, contre Vaduz di-
manche et contre Lausanne le
8 décembre. Des décisions de-
vraient intervenir rapide-
ment. SF

5. Saint-Marin 2 0 0 2 0-5 0

Groupe 9
16.00 Azerbaïdjan - Pays de Galles
Classement
1. Pays de Galles 2 2 0 0 4-1 6
2. Yougoslavie 2 1 1 0  3-1 4

3. Italie 3 1 1 1  4-3 4
4. Finlande 3 1 0  2 3-4 3
5. Azerbaïdjan 2 0 0 2 0-5 0

LNA
Résultat
CPZ Lions - Lausanne 5-0

Classement
1. CPZ Lions 23 16 3 4 94-55 35
2. Kloten 23 15 0 8 72-62 30
3.Davos 24 12 4 8 82-58 28
4. Berne • 23 10 5 8 73-57 25
5. Rapp.-Jona 22 10 4 8 68-62 24
6. GE Servette 22 8 6 8 53-50 22
7. Lugano 22 9 310 70-70 21
8. FR Gottéron 22 8 410 62-78 20

9. Langnau 23 8 312 61-76- 19
10. Ambri 21 6 6 9 40-56 18

MATCHES AMICAUX
19.00 Roumanie M21 - Suisse M21
11.00 Japon - Argentine
11.00 Corée du Sud - Brésil
13.00 Roumanie - Croatie
17.30 Slovaquie - Ukraine
18.00 Estonie - Islande
19.00 Grèce - Eire
19.00 Hongrie - Moldavie
19.15 Danemark - Pologne
20.00 Allemagne - Hollande
20.00 Luxembourg - Cap-Vert
20.10 République tchèque - Suède
20.30 Autriche - Norvège
20.45 France - Yougoslavie
20.45 Italie - Turquie
21.30 Espagne - Bulgarie
22.00 Portugal - Ecosse
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Web: www.lenouvelliste.ch (rubrique internationale). Claivaz. Graphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Avis mortuaires: la veille du jour de parution
. . . ... . , o- o . Tirana rnnirnlâ Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Mamin, Sacha Bittel. jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
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Bougie boule¦ Bougie boule
Bougie boule
Bougies flottantes
Bougies flottantes 
Bougies flottantes
Bougies pour chauffe-plats
Bougies pour chauffe-plats
Bougies pour chauffe-plats
Bougie cylindrique
Bougie cylindrique

Migros rappelle les bougies avec paillettes portant la désignation Bougie cylindrique
«Brilliant handrnade». Ces bougies scintillantes sont dans l'assorti- Bougie cy|indriciue

Bougie cylindrique
ment Miaros deouis deux ans et n'ont iusau'à orésent donné lieu à Bougie cylindriquenioi i i  ivnyiuo u^puio vjt;u/\ cil 10 01 1 1  W I I I  JUOIJU a (J I CûCIH UUIIIIC IICU a o j  ,— —— — a._. ¦ - 

.. . . - 
Bougie cylindrique couleur or grande - 70 x 200 mm 8.80 7072.051.00055

aucune réclamation. Dans Certaines Circonstances, le bord des bOU- Bougie cylindrique | couleur argent | grande - 70 x 200 mm 8.80 7072.051.00085

gies peut cependant s'enflammer. Afin d'éviter des cas d'incendie, f;. vous avez acheté un ou ^̂0 ^ r ' Migros le plus proche. Un ticket de caisse n est pas nécessaire.

nous vous prions de rapporter vos bougies «Brilliant handrnade» au

service clientèle de votre magasin Migros, qu'elles soient neuves ou ra^i Iff^l KB H  ̂S
déjà utilisées. Le prix d'achat vous sera remboursé. IWI l̂ ^ i B̂ ^ ^̂

i 7«

blanc ! 0 100 mm 9.50 , 7072.053.00010
couleur or 0 100 mm 
couleur argent O 100 mm
blanc 6 pièces / emballage
couleur or 6 pièces / emballage
couleur argent 6 pièces / emballage
blanc 28 pièces / emballage
couleur or 28 pièces / emballage
couleur argent | 28 pièces / emballage
blanc
couleur or
couleur argent
blanc
couleur or
couleur argent
blanc

petite - 70 x 100 mm
petite - 70 x 100 mm
petite - 70 x 100 mm
moyenne - 70 x 150 mm
moyenne - 70 x 150 mm
moyenne - 70 x 150 mm
grande - 70 x 200 mm

9.50 7072.053.00055
9.50 7072.053.00085
6.- 7072.055.00010
6.- 7072.055.00055
6.- 7072.055.00085

12.- 7072.088.00010
12.- 7072.088.00055
12.- 7072.088.00085
4.50 7072.049.00010
4.50 7072.049.00055
4.50 I 7072.049.00085
6.50 " ' 7072.050.00010
6.50 7072.050.00055
6.50 j 7072.050.0ÔÔ85
8.80 " 7072.051.00010

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
Réclames: 4 fr. 30 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 57 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvellisle.ch
http://www.disno.ch
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Bar Le Raccard
Sion
cherche

barmaid
évent. à mi-temps.
Entrée à convenir.
Tél. 079 220 78 07!

036-127553

Grand Café-Bar à Sion
engage

sommelier
avec expérience et

extra
Débutant s'abstenir
tél. 027 395 27 19,
tél. 079 278 02 20.

036-127773

• i

-̂ .

i

Dans le domaine télécomunications.
Un marché en pleine expansion.

Nous offrons à des personnes ambi-
tieuses de se lancer un nouveau défi:
- poste à 100%
- formation assurée et rémunérée
- possibilité d'évolution

- vous aimez le contact humain
- vous travaillez volontiers en groupe.

Pour obtenir un rendez-vous tél. au
027 946 81 92 à Mme LIMMACHER
de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 17 h.
Bonne chance!

036-126106

lésion
6" 1° RESTAURANT

HOTEL ĴW DU
Tél. 027 322 82 91 PUfc£j~u|JEFax 027 323 11 88 I\ni 20|f lit

Nous cherchons

DAME D'OFFICE
- Place à l'année, permis B ou C.
- Horaire d'hôtel, travail midi et soir.
- Congé lundi et mardi.

Faire offre avec C.V. et références à la
direction. Tél. 027 322 82 91.

036-127857

chef d'équipe génie
civil et chef d'équipe

Cherchons pour région
de Martigny-Sion

constructeur de routes
entrée à convenir.

Faire offre à: Joseph Carron S.A.
Rue des Pommiers 29, 1962 Pont-de-la-

Morge tél. 027 346 21 27
036-127647

Mise au concours

un(e) traducteur(trîce)
secrétaire à 50%

En vue du prochain départ à la retraite de la titulaire
actuelle, la Caisse de retraite et de prévoyance du personnel
enseignant du canton du Valais (CRPE) cherche:

Domaine d'activité:
Vous assurez la traduction de toute correspondance ainsi que
de toute publication pour les membres actifs et retraités
d'une caisse de retraite. Vous accomplissez les tâches de
secrétariat et d'économat pour une équipe de 6 personnes.
Vous êtes responsable de la gestion électronique des données
liées à la prévoyance professionnelle.

Profil souhaité:
— Formation de base: maturité commerciale, diplôme

d'une école de commerce ou CFC d'employé(e) de com-
merce, diplôme de langue ou formation jugée équiva-
lente

— Expérience professionnelle de plusieurs années dans des
travaux de traduction dans le domaine des assurances
sociales

— Bilinguisme exigé
— Très bonne maîtrise de l'informatique (MS Office) et de

la gestion électronique des données (scannage, archiva-
ge)

— Connaissance ou éventuellement expérience dans le
domaine de la prévoyance professionnelle

— Aptitude à travailler de manière indépendante et en
équipe

— Etre capable d'assumer des tâches complémentaires dans
le cadre de l'équipe administrative

— Personnalité dynamique et créative, sens de l'organisa-
tion et esprit de synthèse, aisance dans les relations, la
communication et l'écoute.

Entrée en fonctions:
1"' janvier 2003 ou selon entente.

Offre de service: écrite, accompagnée d'un CV (avec photo),
copies de diplômes ou certificats et lettre de motivation sont
à adresser à
M. Patrice Verbier
Directeur de la CRPE
Av. de la Gare 17 A
1950 Sion.

Délai de remise: 6 décembre 2002.
036-127940

Verbier - Agence Immobilière
cherche

un ou une secrétaire
comptable

Entrée tout de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffre K 036-127619 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-127619

employé
de commerce

Si vous êtes jeune et dynamique;
si vous avez des connaissances
dans la branche transport;
si vous parlez couramment
français, allemand, anglais...
vous êtes alors la personne que nous cher-
chons pour compléter notre équipe adminis-
trative au centre du Valais.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre manuscrite H 036-127754 à
Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-127754

Salon de coiffure
environs de Sion
cherche

coiffeur(euse)
avec expérience.
Entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre
M 036-127979 à
Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036-127979

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

2&
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Mener +wittlin ag
Votre partenaire avec un Plus

En tant qu'entreprise leader sur le marché technique de gros pour la
construction, nous vendons dans toute la Suisse des produits dans le
domaine de la fixation, de l'outillage, de l'acier, du sanitaire et du
génie civil.

Pour renforcer notre succursale de Steg et pour servir notre clientèle
actuelle et future nous cherchons pour le Valais romand-

Un représentant pour le service extérieur

Vous conseillez nos clients sur l'ensemble de notre assortiment et faites,
en étroite collaboration avec notre service interne, des propositions
avec des solutions adaptées.

Vous disposez d'une formation technique de base et vous vous êtes
formé de manière spécifique dans le domaine de la vente. Vous
connaissez le marché valaisan de la construction. Vous allez fidéliser et
augmenter le cercle de nos clients par votre sens inné du contact,
votre tempérament de gagneur et par vos compétences. Votre lan-
gue maternelle est le français et vous communiquez aisément en alle-
mand.

Nous vous offrons une activité pleine de défis et modulable que vous
pourrez beaucoup influencer, des instruments de travail modernes ainsi
que des prestations sociales d'une grande entreprise.

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature.

kiener + wittlin ag, Mme P. Blatter, Cheffe du personnel,
Case postale, 3052 Zollikofen, Tél. 031/86 86 569.
E-Mail: p,blatter@kiener-wittlin.ch Internet: www.kiener-wittlin.ch
Vous trouverez aussi cette offre d'emploi sur notre site .

Recherche dame
pour travaux de nettoyages

Recherche une dame pour travaux
de nettoyages, 2 ou 3 heures par

semaine, dans villa à Plan-Conthey.

Tél. 079 220 34 20, le soir dès 18 heures.
036-127690

Commerce tabac journaux
à Crans-Montana

Nous cherchons pour nos deux points
de vente

pour la saison d'hiver

2 vendeuses
1 x 1 1  heures par semaine

et 1 x 22 heures par semaine.
Prendre contact au tel. 079 200 08 83.

036-128012

[Mi/ fiof^O
fl/MX

^
•uflutfls eJj fiÀs \

[/O UI, vS^lA^j

http://www.moipourtoit.ch
mailto:p.blatter@kiener-wi1tlin.ch
http://www.kiener-wittlin.ch


30 Le Nouvelliste P < V- 1 V-LI¦j lVIC Mercredi

¦ ¦ ¦ " "i l  * 
¦ FOOTBALLun bon millésime L=T

de Sierre
Le vélo-club Excelsior de Martigny a connu une riche année 2002. \V^^tZS^

nens - Siene se disputera ce

La  
saison cycliste terminée, . K- - .  . . . .  soir à 20 heures. Une victoire

le vélo-club Excelsior de des hommes de Meichtry leur
Martigny a profité de son £ ^___ ^--' permettrai! de rejoindre le lea-

assemblée générale pour dres- :,! |Mh ,.̂ ~.,̂  
der sion M"

21 
à 

me 
journée

ser le bilan de cette année ' * Hl de la pause. Clément Caloz af-
2002. Le président Pierre Koer- flche une 8rande motivation,
ber a notamment relevé les très I «C'est une surprise de se retrou-
satisfaisantes organisations du ver am$

\ bwn dassé- , " nous
Prix des Vins VaEoton-Mémo- P- :, , -¦ reste auelaues J °urs deff °[ t

J
s a

rial Jean-Luisier et de la course consentir avant la pause. Nous
de côte Martigny-Mauvoisin. wBÉ n avons joue qu un match en
Des épreuves qui ont connu un *&1 3lP£yffiSP3 "'°lS s

u
emamf  No"s cr^om

vif succès. En cette année 2002, 1 Jfefe - ' KC une baisse de rythme. Cepen-
le VCE a également pris part à %gf %fi mW Â NI dant nous savons l importance
l' nronni ^tinn H„ WPH Rnn i-̂ Bf-nyj  ̂

Ml %:..,.L BLm\ des deux derniers matches. Des
. ...j- ,............... *... [̂.̂ .— ., .r m  _mm\.
un contre-la-montre populaire
organisé en ville de Martigny à s *•
l'occasion du Tour de Suisse. ¦ B t

Sur le olan SDortif, le nrési- m m »  *-T tf\
dent a salué le développement
de l'école de cyclisme, une
structure primordiale pour as-
surer la relève, qui compte ac- V WSKT^tuellement une dizaine d'éco- wl*0*&mWf ÈL
liers âgés de 12 à 14 ans. Pour r/ J^V&Vtous les jeunes intéressés à la Hl USk ?&;'. j
rejoindre , il suffit de prendre I («p Kij^T^fyl^ £j ,
contact avec Mathias Farquet fl Ŝm\t\ Ê̂ir m̂miW(079 457 44 43). JP^

'
2̂^̂ P^̂

Au niveau des coureurs ¦HV ^̂  :"
ie,re 

" " l i lw N
nlus âeés la saison 2002 du / «ff  ̂

~P- 4. Montreux 12 5 4 3 19-13 19plus âges, la saison ^m^ au s. FCGeneva 12 6 1 5 15-15 19VCE a avant tout ete marquée Le vélo-club Excelsior. Solide comme la tour de La Bâtiaz. , idd 6. Ch.-St-Denis 12 5 3 4 17-16 18
par le titre de champion valai- 7. La Tour 13 5 3 5 19-23 18
san amateurs glané par le Fui- de se doter d'un nouveau pré- Son mandat qui durera jus- club à travers toute la Suisse. suisse du kilomètre, dans le ca- q' n°"rf

0linbe!' M'!l l ] \ ]t]l ]lliérain Lionel Ançay, sident d'honneur en la person- qu'en 1972 sera marqué par la Pierre Koerber a conclu dre d'une journée de promo- io Renens '3 
12 4 4 4 15-15 16ne de Jean-Marie Lonfat. Entré naissance du Prix des Vins Val- cette assemblée en annonçant tion du cyclisme auprès des n! signal B. 9 3 3 3 12-15 12Nouveau 

^ 
au ciub comme coureur en loton, du Mémorial Jean-Lui- une innovation pour la saison jeunes en compagnie de l'an- 17 Lancv-Snorts 12 3 3 6 2016 12président d honneur 1954, Jean-Marie Lonfat a par sier et de Martigny-Mauvoisin, prochaine. Le club octodurien cien champion Urs Freuler. 13 AP Genève 11 M 8 10-24 7

Cette assemblée a également la suite rejoint le comité dont il des épreuves qui font aujour- va en effet renouer avec l'orga- Une journée prévue le diman- 14. Epalinges 11 1 2 8 10-26 5
permis au vélo-club Excelsior a pris la présidence en 1966. d'hui encore la renommée du nisation d'une manche du test che 11 mai prochain.

BASKETBALL ,

ILNF lijujii
Jk m

 ̂
AT ***** 1LNM Carouge: Marcelli 2, Linares 9, Sa-Aciaune a trouve son maître ¦***ÏJ  

*¦¦ ^̂ "̂ W *̂ mMWm̂ W m  U ¦¦¦«**¦¦ M <W 0 Collombey-Muraz (29) Notes: arbitrage de MM. Mazzoni et

Saint-Prex: Messieux 9, Ayache 9, Vuagniaux. D™< fautes ™nt[e Hé"
l ihanpt samh s HniimarH n Rnr lios-Herens et dix-sept contre Carou-

¦ Agaune s'incline pour la HBnp B̂H méritions pas la victoire ce pe joueront le tour de promo- uoanet , samo D, noumara u , cor-
•» r ¦ J 1 • u • »^ ' - x TT '.y .  r • . 1- _ i •- Doen 6. Toumayeff 12, Soskic 6. En- = .,., ... , _.. .,,, .,,,première fois de la saison chez soir. Mis a part Hélène Joris et Uon contre les trois premières traîneur Martinetti e: ¦ ¦

son voisin cantonal le BBC Laina Ba qui voulait vraiment équipes du groupe 2. MSB Collombey: Sonderegger 16, Bovet 71-50, 40e 95-71.
Martigny. tenir Martigny, toutes mes au- 10, Rittmeyer 6, Richli 8, Middieton 6, 1LN p

On savait Martigny capable f &  très joueuses se sont montrées ¦'¦Nr Falconnier 11, Maendly 3 , Blanchet ,
de bien plus avec ses jeunes ta- JmW maladroites et sans jus. Le mé- El Martigny-Ovronnaz 2 (29) Monti 13 Gavillet 2. Entraîneur: Zivko- Classement
lents. On savait également 

J^£%- 
rite en revient à Martigny qui a @ Agaune (28) £tes. saNe de cherrat Arbitres . MM 2! Cosslay 8 6 2 12

Agaune nas a 1 abri d une sur- l i m m m s m m à m s  bien su verer nos creux. Son ne : v-uenai . « u n e s . mivi. ,.,„• ,_ n „ , , „Agaune pas à l'abri d'une sur- E^l bien su gérer nos creux. Sop hie Notes: salie de Lnerrat. Arbitres: MM . • ™' » u 
J• r- • . x ,  .¦ «VwfPfl , ;., -,- ,, . , Mart cinv-Ovronnaz 2' Cox 8 Pa- Conca ves et Fredezzo. Seize fautes 3' wiarugny uvr. 11 0 t <r 0

pnse. Et c est Marûgny qui a ilrfeflaz a «aAil. et nous JJgW Jg~ * *££ ̂
a 

contre Saint.Prex et vi et une fau. 4 Bulle Basket 8 2 6 4
crânement tente sa chance face Qk M  ̂¦ a cause moult pro blèmes. Mais p { g Sarrasin 0 Emonet A 7 tes contre Collombey. 5. Lausanne-Pnll y 8 1 7  2
aux Agaunoises de Chantai De- |f c,^5S celle défaite remet les choses à Marclay 'lO , Marchi 2. Entraîneur: Ro- Score: 10e 17-16 , 20e 27-29 , 30e -ii|u Mnis, pas au mieux de leur forme V jdP leur place et il s'agira d'intensi- land Dubuis. 42-50, 40e 60-75.
et comme lassées. «C'est le f ier les entraînements.» Agaune: Chabloz 0, Nemeth 0, _ „„. ... „ .„,. Classement
creux de novembre», déclarait £5 Adhanom 0, Krasnici 2, Vannay 7, B!Wu^ta B£«t (52) 1. ESL Vernier 

10 
8 2 16

l'entraîneur , Chantai Denis, en QP îfe l̂ 
Le 

championnat relancé Woeffray 2, Ba 16, Roessli 17, Joris El Carouge Basket (29) • Baste Club Epalinges 0 4
imWFmksrm msvr. m. vm . , 14 Fntra îri p iir ' Chantai npnk *• oernex unex HasKei IU / 5 11

fin de rencontre. «Je me sou- W^T] 
Ŵ****m Martigny revient donc très fort 

^e
" aTitraae de MM Pannatier et Hélios-Hérens: Beney 16, Gonthier 4. Hélios-Hérens Basket 10 6 4 12

viens au Canada , nous avions W ^^B et c'est tant mieux pom l'inté- schaub Dix-huit fautes contre Marti- 2, Duc 11 , Gaspoz 15, Oliveira 20, Za- 5. Renens Basket 10 5 5 10
toujours des baisses de régime rêt de ce championnat dont le qnv ej Vj nqt-quatre fautes contre nelia 11, lleri , Sierro Patrick 6, Sierro 6. BBC Collombey-Muraz 10 4 6 8
en novembre et en février. Voilà Payot et Martigny ont inf ligé à troisième tour devrait débuter Agaun e Benoît 10, Moix 4. Entraîneur: Etienne 7. Saint-Prex BBC 10 1 9 2
que mes f illes me rappellent à Agaune sa première déf aite du la semaine prochaine. Les trois Score: 10e 16-11, 20e 29-28, 30e Muàr*- 8. Carouge Basket Club 10 2 6 0
ce mauvais souvenir. Nous ne championnat. premières classées de ce grou- 48-41 , 40e 68-58. ¦¦¦¦¦¦¦B^̂ ^̂ HHBHHHBHIHi Ĥ^̂ HH

Prix du

I-IVK T̂^
Demain
à Vinr.pnnp<:

1 Helias-Barbes
Hudo-De-Ray

Languedoc 3 Hardi-Tenor
(trot attelé, 4 Grand-Frère
Réuni on '¦ 5 Haïtia-Du-Gîte
C0UrSe • ' e- r-,  u e, , 
2850 m, 6 Flash-Gala
13 h 45) 7 Finish-Du-Coglais

r, 8 Fabiano-Bello

I JL ^-'jfe 9 Gracchus

C. Bigeon C. Bigeon 10/1 9alala
2850 J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 20/1 0a8a6a
2850 U. Nordin U. Nordin 19/1 3a0a0a
2850 J.-M. Bazire V. Goetz 40/1 7aOaOa
2850 S. Lelièvre S. Lelièvre 12/1 2aDala
2850 E. Raffin P. Boutin 35/1 Da4a7a
2850 F. Boudet J. Lepennetier 40/1 Dm2a4a
2850 S. Baude A. LeCourtois 18/1 Da0a4a
2850 L.-C. Abrivard L.-D. Abrivard 60/1 2mDm2m
2850 F. Blandin F. Blandin 11/1 0a6a7a
2850 A.-P. Bézier A.-P. Bézier 40/1 0a6a6a
2850 J. Verbeeck J. Kruithof 6/1 la2ala
2850 Y. Teerlinck Y. Teerlinck 13/1 0a2a5a
2850 B. Masseguin F. Criado 16/1 0a5a4a
2850 P. Vercruysse J.-L. Dersoir 9/1 3a4a4a
2850 E. Blot P. Ferré 35/1 Da8a5a
2850 P. Levesque J. Warin 22/1 OaOaDm
2850 J.-L. Janvier J.-L. Janvier 13/1 Da5aDm

10 Herba-Bourbon
11 Holographie
12 Gloss-Yatzee
13 Horse-De-Cottun
14 N.G.-Pride 
15 Galion-De-Jiel
16 Ivulcania
17 Ispalion-Jarzéen
18 Hello-Dona

Nntrp ipu12 - Une évidence. 12*
J Hier à Saint-Cloud , . Dans un ordre différent: 57,60 fr.

1 - Un classique des évé- 1* dans le Prix de Brétigny THo/Bonus (sans ordre): 14,40 fr.
nements. , |* Tiercé: 10-1 - 14. Rapports pour 2 francs
5 - A suivre de très près. 10 Quarté+: 10 - 1 - 14-9. Quinté+ dans l'ordre: 8673,00 fr.
15 - Clairement Sur la 3 Quinte+: 10 - 1 - 14 - 9 - 5. Dans un ordre différent: 122,80 fr.
montante. ]$ Rapports pour 1 franc ' BoSulli Ififr

1"'
10 - Un exploit n 'est pas *Bases Tiercé dans l'ordre: 315,00 fr.
¦ . Hit COUP dejOker Dans un ordre différent: 63,00 fr. Rapports pour 5 francs

17 Transformé: 33,00 fr. 2sur4: 19,00 fr.
3 - 1 1  vient de nous sur- Quarté+ dans l'ordre: 831,10 fr. Transformé: 7,00 fr.Au 2/4 ^prendre.
18 - Au plafond des
gains.
17 - Une niasse inr.nntes-

12- 1
Au tiercé
pour 16 fr
1 2 - X -  1

Le gros lottable.

LES REMPLAÇANTS:
11 - Sur son meilleur ni-
veau.
13 - II finira bien par re-
venir.

http://www.longuesoreilles.ch
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A f I I D I Q| AtRO Engineering SA-une société du groupe ALRO
-mamsl-swmsrimj-mml www.alro.ch - info.martigny@alroxh

Société spécialisée dans l'étude et la réalisation de projets en
automation cherche

un(e) ingénieur(e) automaticien(ne)
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur EPF ou HES ou jugée équivalente
- de l'expérience dans l'automation de processus
- de la pratique en programmation des automates et systèmes

de supervision
- une excellente connaissance des principes de mesure et de

régulation
- une connaissance des langages de programmation objets
- une maîtrise des langues: français, allemand, anglais
- initiative, indépendance ainsi que capacité de gestion exigée.

Nous offrons.
- une place stable au sein d'une petite équipe intégrée à un

groupe de sociétés suisses
- un travail varié faisant appel aux techniques les plus récentes
- un poste à responsabilités avec gestion des projets.

Les offres manuscrites avec photo, prétentions de salaire et
documents usuels doivent être adressées à: ALRO Engineering
S.A., Ancienne-Pointe 24, 1920 Martigny (VS)
(info.martiqny@alro.ch)

036-127960

JCP### TU mmm El mmm JlOiflf©ffJ5>fCr

RESPECTEZ la nature !

fejffl l COLLECTE 2001 fc
mw m̂  ̂ WmWm.m+m.
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ILJKHJM'H"'Jl'HlHIJp'M^W'li{——M Pour la 

vieillesse

Voiture
A vendre

VW 2.8 Highline 4 Motion année 2000
57 000 km, cuir, climatisation.

Fr. 26 900 —, 1 an garantie
tél. 079 625 38 54. 036-548074

*•¦«¦¦ - «W* Lj i wJlïi

oeoiTser as»^̂ MgMWjft̂ J
Véhicules automobiles

Père-Noël
Location

Costumes

027 3463067

( /tDNftlif ^l

MARCHE DE NOËL A FRIBOURG-
EN-BRISGAU

Le 30 novembre et le 7 décembre 2002
Fr. 55.-

MARCHÉ DE NOËL À COLMAR
Le 7 et le 14 décembre 2002 Fr. 55-
MARCHÉ DE NOËL À TURIN

Le 14 et le 21 décembre 2002 Fr. 50-
MARCHÉ DE NOËL EN
ALLEMAGNE DU SUD

ET STRASBOURG
du 20 au 22 décembre 2002 Fr. 345 -

MARCHÉ DE NOËL À BESANÇON
Du 7 au 8 décembre 2002 Fr. 195 -

SAINT-SYLVESTRE
EN LANGUEDOC

Du 29 décembre 2002 au 2 janvier
2003 Fr. 800.-. Vin à tous les repas

Fr. 13490.-

Les feuilles tombent,
les prix aussi.

l̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

'Exemple de leasing: Fiat Seicento S, 3 portes (Fr. 11 990 - 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: À l'achat d'une Fiat neuve, l'agent Fiat reprend
votre véhicule, immatriculé depuis au moins 6 mois à votre nom,
jusqu'à Fr. 1500.- 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.

o
cesma)

S
CD

2 ans de garantie. Sur toutes les Fiat neuves
kilométrage illimité, voiture de remplacement,
service de dépannage et assistance.

immrmmmmmmi

^ ij-. Prière
ŜS f̂MV de ne pasde ne pas

stationner
sur le trottoir

i

Messageries du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

Tél. 027 329 78 80
Fox 027 329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

SAAB
3 ans de garantie ou 100000 km"

10 ans de service gratuit et mobilité ou 100000 km*
* selon la première éventualité

TotalC are

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4, 1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56

TéL079 4491143
036-125536

mal de dos
Apprendre à éliminer soi-même ses propres tensions musculaires douloureuses. Résultats et
témoignages impressionnants.
FULLY - Conférence de Michel Fleury - Entrée libre - Café de l'Avenir - Salle de conférence

Jeudi 21 novembre 2002 à 19h - www.maldedos.ch
«Pour que votre dos devienne votre meilleur ami» - Centrale romande d'information: 024 - 445 32 65
i , 

Epilation au laser
pour hommes
et femmes
Rajeunissement
du visage

1re consultation

Avez-vous besoin
d'un moment

de détente? Pensez
sauna
(grand ou
petit sauna)

bain
vapeur

ou nos excellents
massages

Accueil chaleureux,
7/7 dès 11 h 30.

Tél. 027 455 10 14.
M. Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-108202

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées
sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Routes des Falaises 1
SIERRE
tél. 027 455 70 01.

036-127507

Renseignements et inscriptions
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre

Tél. 027 456 36 26
036-127860

Massages
sportifs
et relaxants
par masseuse
diplômée.
Mme N. N. Djom
Daven Andrée.
Tél. 079 741 09 73
Rue du Mont 5, Platta,
Sion, Sur rdv.

036-127762

institut Lotus
Sierre

sauna
massages

relaxants
sportifs

réflexologie
Bon accueil

Parking
Mme Pichard

tél. 027 456 17 41.
036-127903

L'innovation
en tête.Achète

voiture, bus
et camionnettes
même accidentés.
Appelez-moi avant
de vendre
tél. 079 449 37 37
ou
tél. 021 965 37 37
ALI.

036-114865

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

Achète tous

voitures, bus,
camionnnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-127255

Véhicules

http://www.maldedos.ch
http://www.fiat.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.alro.ch
mailto:info.martigny@alro.ch
mailto:info.martiqny@alro.ch
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Pistolet de giclage Wagnef 1250 Super fini- Audi A4 2.5 TDI V6 Quattro, 16.11.2001, grise, VW Golf Match 1.8, 160 000 km, au plus Sion, Vissigen, superbe attique VI, pièces

A Vendre sn< état de neuf. P°ur peintre en bâtiment, Fr. toutes options, 32 000 km, Fr. 45 000.—, téT 079 offrant, tél. 027 203 72 66 ou tél. 079 756 77 01. vue panoramique, tél. 079 338 65 36
4000.—, Cédé Fr. 2500.— avec accessoires, 217 50 62. .„., „ _ -, ¦ , . - „-- „. .. .»„» rm ! n—; ^—I—r-̂ r; -,—•2 panneaux solaires H800A avec support, tel 079 789 49 18 vw Passa* GT break 1.8, 150 CV, 3.1999, Vétroz, immeuble Le Central, 3'h pièces

1 batterie 270 Ah, 1 onduleur 800 Watts, avec Audi 54 Avant 24 000 km, 2001, noire, Recaro 73 000 km, bleu nebio métal, confortline, jantes neuf dans immeuble entièrement rénové,
régulateur tél. 027 395 30 68. Salon parfait état (déménagement), 3-2-1 cuir, CD, toit ouvrant, Fr. 59 500.—, tél. 027 alu, pneus hiver, crochet amovible, Fr. 23 500.— 1er étage, ascenseur, cave, place de parc

— places, tél. 079 373 44 65, prix bas. 395 33 65. à discuter, tél. 079 670 48 60. Fr. 204 000.—, tél. 027 346 17 53.
3 tableaux (huile) peintres italiens, 2 lits :— - 
jumeaux, complets avec armoire 3 portes, Tapis de marche avec compteur électro- BMWi Touring autom/steptronic, 1999, VW Passât Variant 1.8 T Trendline, 12.1997, Vétroz, villas clef en main, tél. 079 253 65 28.
Fr.300—1 armoire 4 portes, Fr.400.—,1 TV32cm, nique, état de neuf. Valeur Fr. 400.—, cédé à 63 000 km, ttes options, expertisée, parfait état, 80 000 km, gris métal, kit sport, rabaissée, jantes Vevras terrain oour villa S68 m' inriirenr;"
Fr. 400.-, très bon état, tél. 027 455 71 39. Fr. 100.̂ -, tél. 079 455 97 40. noir métal, val. neuve Fr. 82 500.-. prix été 17" alu + 16" alu hiver, CD, Fr. 20 500.-, ^"ètemert éïïw twrain oTaî station

¦ ¦ ., x ? ¦ . n An A S  -. . ei T Fr- 38 °00-— roues hiver, tél. 079 347 47 26. tél. 079 753 71 85. tràTrilm» til nvo /fë!' aa ns 
situation

A liquider anciens meubles valaisans non Veste dame vison, taille 40-42, état de neuf, ! '. très calme, tel. 079 436 88 05. 
restaurés. Huile de coude nécessaire, tél. 079 prix à discuter, tél. 024 466 29 12. Chrysler PT Cruiser TE, 10.2001, 20 000 km, VW Sharan VR6 Syncro, bleu métal, fin 1997,
204 21 67 toutes options, toit ouvrant, équipements 105 000 km, 1re main, 7 sièges, jantes alu, alar- ... ... . _ . ..... _

: 1 __ été/hiver, Fr. 28 000.-, tél. 078 615 08 21. me antivol, Fr. 18 000.—, téL 021 946 14 77 aux I——». -L-,.,.1.- . i -,-U „*.,..A liquider gros stock d'instruments • - , , ¦ heures de repas ImmO UieTCne à aCUCter
musique neufs, 20-50%, pianos, keyboards, On Cherche Daihatsu Feroza 1.6, 4 x 4, 1998, 54 000 km, = MnRHlw, ,_,„?-_, „îII_ _-.„=,-?„--„-.
amolificateurs aùitares percussions tel 079 

«¦««"> expertiséedupur, Fr. 16900 —, té .0794351800. Monthey, centre-y Ile, appartementampimcateurs guitares, percussions, tei. u/s 
Acnèterai- anciens fourneaux en pierre — -—¦ e—- U- UJI i lU. , --..-. . - -  --„-_ 3V] pièces, spacieux, tel. 024 472 32 42, le soir.

*"" ' ° : ollaire ronds, même fendus, prix raisonnable, Fiat Panda 4 x 4, 1984, parfait état, expertisée ûf«»«flirta« ailtnc Saillon famille cherche à acheter annartc-
Abricots dénoyautés à distiller, tél. 027 tél. 079 204 21 67. _ du jour, tél. 022 341 02 03. ACCeSSOirCS 3UT0S S^Mo n.fam .Ile cherche

^
à acheter apparte-

707 3? Rfi « . * . . • . • , • ¦ . 8- ¦ »- t. ¦ i_ « n s,nnn «-. ««n i il ntipiic n c- i fi e- Pir-olli 3nnfî le m c/iantoc alu"• Achèterais, pour restaurer, lots cie meumes rora escort oreaK i.u, isyy, »._ uuu Km, . w r ¦ T^JrrJ-v; À i  - T - . ^ '-.X i- 'l ,¦!"'" ' nrnont la>v.ill.>, r-Uat.rLQ a»nai40niQnt ™;»r
Action sur caravanes et remorques neuves anciens ISO^ans cironnés. noircis, abîmés, etc.. options 4 pneus neige sur jante, Fr 10 000.-, Lança 165/65 R14 + chaînes, tel. 078 605 17 75. 

^^^chez Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. tel. 079 204 21 67. tel. 024 471 73 03. 4 pneus neufs_ 1 mois utilisation, 195 x 65 x R x Sierre. Construction récente Situation calme
Action: fendeuses à bois verticales de 6.5 t, Achetons cash à domicile, bijoux, montres, Golf G60 modifiée RS, 155 000 km, 1990, ^̂ ^̂ I^^f^ îs

0
^

1 Tél. prof. 021 349 45 
52, privé tél. 079 743 84 47,

220 V et 380 V, pour bûches de 50 cm à 100 cm. tel. 079 508 94 65. ¦ expertisée août 2002, prix à discuter, tél. 079 A 3, pot complet Fr. 360.—, tel. 079 230 81 69. le soir. Adresse: Marie-Louise Bétrisey, Au
Fr. 1990.—, net Fr. 1670.—. Tél. 024 472 79 79, Cherche à louer, entre Ardon et Charrat 353 56 Q1 - Lame à neige d'occasion pour jeep Vernaz 4, 1112 Echichens. 
bureau (www.brandalise.ch) vignes ou terrains agricoles, tél. 079 342 47 28. Honda Civic VTI Type "S", noire, expertisée, Mitsubishi en bon état, tél. 079 366 77 35.
Action: scies circulaires neuves 380 V diam. Cherche pierre d'Alun, tél. 079 633 39 56. année 1998, 63 000 km, très bon état, 8 jantes .
600 mm, avec chevalet. Action Fr. 995.—. Idem „.,,, .,»_ Aa _,._., ., h Mac  ̂._,,.r x „_ ir ATS/oZ, int. alkantara jaune, cuir noir/AC, prix .. .. . . ... . , ImiTIC lOCatlOn Offre
diam 700 mm Action Fr 1190— tél 024 472 J acheté de particulier, billes de noyer, a voir Fr, 18 500.— à  discuter, tél. 027.481 41 91. Honv rnnac
S i o ; ?Lnri= :,„,M sur pied, tél. 079 428 59 12. — I UellX rOUeS A vendre ou à louer vigne 3700 m1 environ,79 79, bureau (www.brandalise.ch) * ¦ 

Hyundai Galloper 4 x 42.5 Turbo Diesel, . . „ , __ ,,_ 1nno n_„ , tél. 027 306 40 83-rn~. -r. : _ Tri VT̂ T J achète fourneau pierre ollaire, ainsi que intérieur cuir et air conditionné 33 000 km A vendre Yamaha DT 125, 1998, 9500 km, ' 
Affaires d'occasion en bon état pour bébé: pierres éparses, tél. 027 346 31 92. d^écëmb e 20001 Fr 20 900- té? 079 611 24 85* 2 Pneus neufs' excellent état, moto très bien Chippis, grand 2'h pièces, balcon, terrasse,1 babycook avec livre de recettes, 1 barrière de Z . . . . -r. : -¦ aecemore 2uuu, Fr. 20 9uu. , tel, u/9 bi i 24 8b. 

entretenue| F|. 3500.- tél. 027 455 48 16. charges et électricité compris, Fr. 750.-, libre désécurité pour escalier, 1 chaise Chicco «prima Je cherche bateau d occasion. moteur ou |veco 35 c 15 01 2002 150 ch caisse a,u iso|é -t té, 078 606 58 33 £è ,„ n
papa», 1 poussette Bebe Confort + nacelle, 1 voile, avec place sur le lac Léman. J étudie toutes plaque élévatrice 750 ko crochet remor nrix ¦ ¦ 
porte-bébé, 1 grand parc Bébé Confort, 1 trot- propositions, tél. 079 287 81 43. fr fo 000 _ té| 027 744 'l3 97 l" Etudiant cherche colocataire, appartement
teur chien Fisher Price, 1 veilleuse Fisher Price. Je cherche Comtesse de Sénur en 20 — — — : ImOlO-VCnte centre-ville Sierre, Fr. 410.— c. c, de suite ou à
Prix: le tout Fr. 490.-, (si achat en détail, prix à ™|umeS des Editions Rencontr 'merci d'apoe JeeP Cherokee 4.0 LTD. 1992, 152 000 km, convenir, tél. 026 322 60 41, tél. 079 585 95 23.
discuter), tél. 027 306 51 70. Ter au tel '079 214 33 05 n°ire- très soi9née' iamais tracté' Prix a discuter- A .vou?- fu*urs ProPrlet

D
alres' taux hVPothe- 

Granaes 3 pièces de plain oied 55 m-J. ICI du mi. u/3 ^ IHJJ uj . 
tél 079 219 43 54 caires inférieurs a 3%. Pour tous renseigne- «ranges, J pièces ae piain-piea, bb m ,

Air brush, matériel complet (pointes spéciales, On cherche 4 pneus clous sur jantes 6 trous, ments, tél. 079 203 56 49. proximité des écoles, magasins, conviendrait
compresseur, masque, peinture, châblons...) Prix 205/16 ou iantes seules oour ieep Toyota Land La™1 Rover Discovery 3.9 ES, 1998, toutes —-; — ;-— : pour appartement ou locaux commerciaux,
à discuter tél 079 375 78 88 Cruiser tel 079 673 64 10 options, expertisée, Fr. 23 500—, tél. 07941864 06. Ardon, coteau, bordure de route, vigne, libre de suite ou à convenir, Fr. 780.— par mois,

! . ' : 2 parcelles, 1 env. 1400 m2, moitié rhin, moitié tel 024 485 20 30
Banc d'angle, 1,40 m x 2,20 m, Fr. 200.—, lit à Mercedes 190E 2.3 16V, 1987, 120 000 km, fend.; 1 env. 800 m2, 500 m; ermitage, 300 m! —'¦ : 
étage 90 cm x1 90 m Fr 200 — tél 079 512 71 34 ' - - toutes options, kitée, très belle, Fr. 6500.—, fend., tél. 027 306 16 36. p°ur vos soirées, à louer, vieille ville de

'¦ '¦ '¦ r—: Dcmanrloc /l'amnln! tél. 079 657 63 15, tél. 027 398 14 76. =; . .. .—: —— ., ,^.. Sion, carnotset avec beaucoup de cachet,
Belles noix, Fr. 3.50/kg, tél. 079 736 00 31. UemanHeS Q CmpiOI : Aux Flans, près d'Anzère, 1300 m d'altitu- complètement équipé tél 027 322 84 55

: -. T~. rUe.ee.Ue. „ura Aa e„mm„ii=, A /C/ I ,„e,e Mercedes Benz 300 TE 4-Matic, 172 000 km, de, chalet-mayen, tél. 027 398 34 24, le soir ou tel 079 291 17 56Canapé-lit avec pouf, en parfait état, ^rche P'ace
de 

sommel.er, A/F/l, avec toutes options, état impeccable, expertisée dû tél. 079 333 06 87. 
tel. 079 291 12 56. 

Fr. 1300.—, tél. 021 646 68 64 ou tél. 079 691 08 89. patente restaurateur, tel. 078 734 16 68. . 
Fr fg gnn t ., rf9 246 05 53

K 
 ̂

.„ , .. —-— Saillon, Chantebrise, 3'h pièces, mansardé,
rH Hotline T)r ,llnnnrt ant»nnp Kàn miLp Cherche place sommelier, A/F/l, tél. 078 ^ c

„„ ... „ „„., ,.,
c  ̂, Ayent-Botyre villa 7 pièces, studio indepen- joli cachet, libre dès 1.03.2003, tél. 027 744 13 78CB Hotline 22c, support, antenne K40, mike, -iw\ç,ç,a Mercedes Sec 500 AMG, 1982, 225 000 km, dant, jardin d'hiver, terrasses, tout confort, ou tél 079 525 01 47haut-parleur, Fr. 200.— à  discuter. Longues por- ^_^°j  , , p0rte enfoncée, 4 jantes alu + 4 jantes acier, garage double, caves, carnotset, Fr. 740 000.—, '¦ '¦ 

tées Hella 3000, 2 pièces, Fr. 100.—, tél. 027 Cuisinier cherche collaborateur(trice) pour climatisation, toit ouvrant, Fr. 1600.—, tél. 027 tél. 079 637 98 33. Savièse, petite maison ancienne 1882, avec
203 67 25, repas. développer un concept de restauration bio- 207 21 74 % L̂ i r̂,—¦ ¦¦ ¦ ¦—r. :;—Z r: " jardin, Fr. 900.— + charges, libre 01.01.2003,
-^r—n . ¦ ¦ ¦ ., „ ¦ T r logique et végétarien, tél. 027 346 19 55. : Champlan, villa individuelle 4 chambres a tél. 079 549 30 64.Chauffage a air chaud électrique et mazout, —H_î 2 Mitsubishi Pajero GID 3,5, 2000, 18 000 km, coucher, 1 studio équipe, 1 atelier, 2 places de 
d'expo, de démo et location, gros rabais! Dame fait pour vous du repassage, boîte automatique + séquentielle bleue' parc, terrain 750 m', Fr. 420 000.—. Pour rensei- Saxon, studios meublés, Fr. 690.— par mois,
Tél. 024 472 79 79, bureau (www.brandalise.ch) retouches habits, raccommodage, prix inté- Fr 43 000— tél 027 395 30 49 soir gnements, tél. 079 617 39 49. électricité, chauffage et charges compris, tél.
— —— ; r ressant, à temps partiel, tél. 027 744 16 77, — — '¦ '. : -—-rr 7= n—; TT, -, ? 027 744 19 19.Citerne mazout 2000 . avec bac 100%. Jamais ci™ Niccan Primera 7 n antomatinna a nnrtoc Conthey (Premploz), villa moderne, 5 
servi, Fr. 900 —, tél. 027 307 20 24. — : — z— 1992, 85 000 km, non expertisée Fr 4800— Pièces, cheminée, grande terrasse, grand gara- Sierre, 5 min. gare CFF, a etudiant(e) ou

— — j Etudiante universitaire, 22 ans, cherche tra- exoertisée Fr 5800 tél 078 682 29 45 ge ou atelier, très bonne construction, très belle apprenti(e), chambre meublée, entrée indé-
Coiffure: 2 places de travail complètes, va|| pour 1 mois dès le 8 février 2003. Tél. 079 _1 ! 1_J : : situation. Fr. 480 000.—, tél. 079 637 98 33. pendante, micro-ondes, frigo, douche, libre de
2 bacs, 1 casque, 1 bureau, Fr. 4000 —, tél. 079 405 28 62. • Opel Astra OPC 160 ch, 7.2000, 59 000 km, =r-r , -7 1 77, Ĵ  suite, Fr. 350 — c c tél 027 455 01 43 ou
542 1644- : : Femme 30 ans cherche travail en qualité d'es- Xntle M *

""&> SKT* Pr̂ abita? 84 t£& «7 a°7"")ffiM- 
Cuisines d'exposition (érable massif, polymè- théticienne diplômée CFC, à 50% ou dans une 473 70 4a * a uistuier, iei.u/3 745 43 49. Sion, centre-ville, bureau 3'h pièces, de
re, stratifié), à prix fracassés! Arts & Cuisines, boutique d'habits, dans la région de Sion, : =-= ——r^ r- suite, Fr. 895.— c. c, à contacter Mme Rochat
tél. 027 722 55 30. Barman Catherine, rte d'Anzère 30, bât. Europa 3, Opel Vectra A 2.01, 1989, Fr. 800.-, tél. 027 f""*' ""£*!• Z \fc'nnn

5' ̂ ^-.̂ 7̂ .7-7 
tél. 027 323 

07 07.
1964 Conthey 744 20 73 tas, parc prive, Fr. 315 000.—, tel. 027 746 35 63. 

Cuisinière combinée, bois-électrique, parfait . . '- : c..n„ i,.̂ .,P,,c0 „:II3 m„^P,„̂  m e.;è,ee.. sîon. Condémines, de suite, appartement
état. Etabli de menuisier, ancien, tél. 079 517 90 39. Je cherche une dame pour s'occuper de mes Passat break 1.9 diesel, du 05.2002, 16 000 km, ,un 

ly' , '"*" eti l ,tlt  ?lnt! cf -,anJ / „?' résidentiel Vh pièces, 158 m', avec cheminée,
enfants a mon domici e, du undi au vendredi, rnnfnrtlinp nrk métsl Fr 34 son tel 079 , . nel5 naonaoïes, vente rr. ^ouu.—;m, 1 . • i F .açn j,,m„ .AI n-,-.

Joli fourneau ancien en pierre ollaire rond, à Martigny tél 079 382 15 56 %%? An 77 ' 9 ' ' location Fr. 120.-/m!/an, tél. 079 213 68 25. '°99'a' Pa
 ̂
P"v|' . Fn 1450' + char9e5. tel. 027

prix raisonnable, tél. 079 204 21 67. 1-̂  z r—r n rr- :___ F.,11» mJi. m uMhnon;cc a„ „-lc,rac nar ' 
Lnnffn.. , anfi.nnC tahle à He«i» H-ar Je""6 femme ^"̂  ̂ "IPu ̂ ""  ̂

 ̂
Peugeot 206. 1-6' 67 00° km. rouge, climatisa- n̂"

y' bTen^treterSr^ 
140 000 

- Pro Sion' route de Loèche 62' 3e' magnifiqueMagnifique ancienne table a dessin d ar- cuisine ou sommeiière débutante, entre ti„„ n7 IQQO RÎ 7 nnonc it= h;>,kr iar.tQ<: .9.' D en entretenue, rr. 14U uuu.—. pro- ,_„,_*„„__* J„ A,,, _:iro. -, ca iip« H'ean
chit

g
ecte

q
Fr. 500.-à discuter, tél. 079 375 78 88. Sion et Martigny, tél. 076 503 45 37. Fr°?4 O^I'discmW ^.̂ S^g'sreŜ "165' Habitat 84 S.A:, tél. 027 746 48 49. ^^mert de

 ̂
/^p.eçes,̂  ^alle^d̂ u.

Manteau de vison brun, taille 38, prix à discù- Jeune fille 22 ans, cherche n'importe quel tra- - „ F«r,ar0 iqqn Cvn nQ 7nn7 K ciPnC. Haute-Nendaz, petite maison individuelle, Fr. 1460.— charges comprises. Possibilité par-
ter, tél. 027 458 15 49, le soir. vail, tél. 027 395 12 05. rolTété-h! ^. 4000. ™

P
tél° 079 ^Ve^ nîneT'l̂ O OOT-^TIL 
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 ̂
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8°~' renSe'9neTOntS *' °27

Matériel commerce de détail balance caisse Jeune nomme enerene place a aide coirreur — 7— _ . ._._ ,̂ _ ... , —r ¦. 
enreqi treuse ^ 

é"que^u°es ôrésentoir f^ avec possibilité d'apprenrj re le métier, tél. 079 R.enault ,ra9.U-"a.2c0',1™' ̂ l r̂Tl'̂ n ll ' Martigny, magn.fique appartement 3'h Sion, rue de Lausanne, chambre meublée,
Serœ mérœr

q
e"W' - Eer! iél. 027 286 6^ 83. see, excellent état, Fr. 4500-, tel. 079 436 80 45. o^J^^^^^^^r  ̂Fr. 170.-+ charges, tél. 027 322 41 21.

778 11 38. Jeune homme cherche travail garçon de cui- Renault Megane, 2 litres, 1997, 82 000 km, Habitat 84 S A tel 027 746 48 49 Sion, urgent vieille ville, studio meublé,
¦¦ n)nnoino p»|aric uu.He Irak IV hlen nnir sine ou nettoyages, tél. 078 876 03 41. options, roues été-hiver, bon état, expertisée, _J : : Fr. 510.—, libre de suite, tél. 078 679 66 88,Motoneige Polaris vVide Trak LX bleu-noir, L̂ J _ prix Fr. 10 500.—, tél. 079 418 96 63. Monthey, splendide villa jumelée 4-5 tel 079 639 88 41année 2001, 600 km, tel. 079 332 32 71. Urgent ! Jeune homme cherche n'importe . . pièces situation exceptionnelle 200 m 
Natel Panasonic GD67, valeur à neuf quel travail! Libre de suite, tél. 079 207 51 90. Saab 9-5Î 2.SI LPT_ break gris

g 
argent, année &aœtt(;_ jardin_ |ei|i  ̂sa||e &êau neuve, Sion. Vissigcin 26. appartement 100 m"

Fr. 550.-. cédé Fr. 275.-. Ecran couleur, qaran- Jeune homme motivé cherche travail: barman. 2001' 31 00° km' 175 CV' teL °79 ^9 24 53' Fr. 395 000.- à discuter, tél. 024 472 77 77. 9?rage places de parc pelouse privée, libre
tie 1 année, tél. 076 572 59 53. serveur, aide de cuisine, nettoyages, nourri, Seat Ibiza, 90 000 km, blanche, 1995, expert!- Monthey magnifique parcelle de 900 m: 

-01.2003, te . 079 225 23 34. 

Nintendo 64 avec 8 cassettes et mode lo9e- tél. 079 790 50 19. sée 4 roues alu été, CD, Fr. 5800.-, à discuter, située à |a'rue du Chili, avec projet de construc- Sion-Gravelone, exceptionnel spacieux 57*Nintendo 64, avec 8 cassettes et moae tél. 079 253 69 88. tion d'une villa individuelle tel 024 472 22 42 pièces, Fr. 1700.— charges comprises, tran-d'emploi, plus manette, accessoires, tel. 027 _ non g une vuia ingivioueiie, tei. û i t /z zz ^z. 1- 
cuisine séDarée agencée qrand séjour

306 56 63, le soir. J»aM„|„i t̂̂ ^T̂ Zt ^ l̂ "F?
9'« Tn̂ ' Nendaz-Station, 47, pièces, 1er étage, avec s

H
a,|e à manger séparée, deux balcons, piscine!

No 1 du bois de feu, abricotier, pommier, Offres d CmplOI 
^27 306 53 ol ' ' î '̂Renftél^l̂ sSnT  ̂

tef^'̂ ^
fiQ solarium, salle de musculation, carnotset, salle

hêtre: coupé, bûches 33 cm. Fr. 1 SOWstère, cherche femme de ménage à Aigle, le mer- 
tel- 027 306 53 °7- 1.U003. Rens. tel. 078 735 40 63, tel. 027 322 02 69, de bains avec fenêtre, WC séparé, cave garage

livré, tél. 078 603 37 70. tél. 027 744 28 28. credi matin, tél. 079 221 12 66. Subaru Justy 4 x 4 , 1200, dès Fr. 2900—, le solr ' couvert. Libre des le 15.12.2002, tel. 079 327 66 36.
____________ chxxrrhxs »0»H0.,cnc .... -t i  i? 7oo7 =... divers modèles, expertisés du jour, tél. 076 Saint-Léonard, vigne, en zone 1, bordure de ,
IWpfMTfBWfîaHMwHw  ̂ «„ÏÏL ,Ve

? 
deu=e

f
s d" V M ?M n£ 303 33 33 Sion. route et de zone de construction, tel. 027 203 24 39. ^. . ... . ,¦ i'i nmi'wi i H'HIHW 'I ^

M1 IMM i.,, 15.04.2003, alimentation, Les Collons, tel. 027 ! nii mnhlll pr flp hlirpail à
•_ 207 19 25, tél. 027 281 16 28, studio à disposition. Subaru Justy 4WD, 1991, 97 000 km, expert!- Sierre, quartier Bottire, beau duplex M "I™"BI uc wuicau a

AWm^ -.. ., ,. „„¦ „..„;__„;, «.„, tAi nia sée 11.2002, équipée hiver, carnet de service, 57* pièces, 180 m", ensoleillé, vue, calme, bon DTÏX 'M *̂
m
m\ m^ ' W^  

Chcanous cherche percussionnistes, tel. 078 état exceptionnel, Fr. 4500.-, tél. 079 298 71 16. Fr. 490 000.-, + 2 places de parc (int. + ext.), '-"JII HI IA .

WaSP /i^r ' " u 
'—. M ¦ > h Subaru Justy 4WD 5 portes expertisée ^. 30 000.-, tél. 027 455 41 71. grand Choix d* OCCasion de meubles,

SVV âSi Jhe^ché'oar^artkulieTTourd ^annfq'e !e
S
r Fr 23™0.- Kna

™t 19 Chamade ^pt̂ nl: Sion. centre, à vendre ou à louer joli café- Sièges, accessoires de marques à
i___Ĵ ==Ŝ gH ] 

vices con^ils.
P
Monthe^ expertisée, Fr. 2000-, tél. 079 414 98 73. restaurant tél. 027 323 35 05, tél. 027 322 53 60. des Conditions très avantageuses. '

I Mous payog . subaru justy J12, s portes, 57 ooo km, 1988, _ : Venez faire une bonne affaire !
I ¦ ' „.„.  ̂ ,.,„-- , , Fr. 1800.—, non expertisée, tél. 079 633 92 22. Sion, Champsec-Bramois, terrains à bâtir,

_ _ _ _ _ _  w_L.:„.l 650 m'et 750 m;, équipés + route. Fr. 195.—Im1, Centre de lOCCaSIOn
HIFI VehlCUleS Subaru Legacy 4x4,1995, expertisée, 15000 km, tél. 027 323 32 10. 

veiiucu. nj.td.iuil
niri 

A « A A u- . -¦• •? Fr. 10 800.—, téi. 079 797 59 ee. .. . —-— du mobilier de bureau
Informatinue Musiaue Biioux TV-Vidéo A- A- A> A- -chete au meilleur prix voitures . Sion, charmant 27i pièces, pelouse privative,

Flartrnmenaner Diitilhn ' KM et bus' selon modèle, tél. 079 638 27 19. Suzuki Vitara 1.6, 4 x 4, expertisée, 5 portes, Fr. 180 000.-, tél. 078 764 25 30. C/o Interoffiœ Valais SAblectromenager , Outillage , bbM, — — . 51 000 km, soignée, Fr. 13 500.—, tél. 078 644 23 63, -. r—: r rr. r .
Sport , CD , DVD Achat de véhicules toutes marques. soir 

a Sion, près du centre, en attique, superbe et Ile Falcon - 3960 Sierrer Paiement comptant. Car Center Ardon. grand 57* pièces, lumineux, état neuf, chemi-
tymrrWW7mm*mTTTTTTW mtKl ,l *.. l ,î w' lVL i Bertolami , tél. 079 628 55 61. Demierre, Toyota Land-Cruiser TD, 163 CV, neuve, née, cave, galetas, parking, Fr. 395 000.—, Jé| 027/ 456 83 77 - Fax 027/ 456 83 76r̂ rMifraiMMIM^MI^IilinlW-rTiBFl.'r'M tél. 078 609 09 95. 5 portes, Fr. 49 300.—ou leasing, tél. 079 219 19 69. tél. 078 764 25 30. I 1

IA #f_T . _ M. _ _ simftfitmmMUËiCmmVà www.lenouvelliste.ch

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r s \% ^e c^0/s/s ^ rubrique : 
O î yy-h r-_ j /-. £N+ j>y1tf! -~--,--~>-~̂  Nos rubriques : A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires
3̂HI l|«/l" Cl Cri llvavvin «oss-js!-^ autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location demande |

. î «sr-s-ir-.- *-'"""" „,...-. llSâfÊ Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés , Rencontres - Divers
I Choisissez une rubrique. _.« _l*_îrt_(l_ll™J- r-. s. , . ,

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). Ê
j
m ti0Ŝ  

DatB(s) dS Parutlon : Minimum 13mots

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation au ¦ I I I I I I I l I I I l I i I l l l l l I i I I I I l l I I I I I I I I I
moyen du coupon ci-contre. i

Or Les annonces privées se paient d'avance (ce.p. 19-485-8).
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Le Nouvelliste 

Immo location demande
Cherche garage ou abri, région Sierre, Noës
ou environs, téH 079 285 57 16.
Couple cherche à louer Bas-Valais Vh -
S pièces ou maison, pour 2003, tél. 076 496 68 12.
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Couple retraité cherche appartement I 
3-4 pièces, Saint-Maurice - Saxon, loyer mode- Messaaeries
ré, tél. 022 793 20 80. *, DhL

www. messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries©
nouvelllste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique

Famille, 5 personnes cherche chalet à louer,
de décembre à mars, tél. 021 943 77 63, tél. 078
827 85 35.
Martigny, cherche 2'h pièces, tél. 027 761 17 78,
dès 19 heures.
Nendaz, cherche de suite ou à convenir
appartement 3-4 pièces non meublé, récent,
grand balcon, 4e ou 5e étage, cheminée, gara-
ge-box, tél. 079 710 49 71.
Près du centre de Sion, cherche joli 2
pièces, date à convenir, tél. 027 321 31 94.
Sion et environs, cherche dépôt-atelier, env.
25-30 m', tél. 027 322 43 48, dès 19 h.
Sion-Bramois, cherche 37i - Vh pièces neuf ou
refait à neuf, date à convenir, tél. 027 203 49 19.
Urgent, Valais central, garage, box ou ate-
lier, environ 25-30 m', avec électricité, tél. 079
438 03 26. 

Vacances
A 3 minutes Sion, au calme, à la campagne,
confortable appartement l'A pièce, Fr. 550.—
/mois, charges comprises, tél. 079 736 00 31.
Anzère, à louer pour saison d'hiver 2002-2003
mayen rénové, chauffage électrique, cheminée,
conviendrait pour 2 familles avec enfants,
tél. 027 322 83 47.
Evolène, à louer chalets, appartements,
hiver-été, toutes périodes, semaine, week-end,
année, tél. 027 283 13 59, www.evolena.ch

Hi-Fi TV informatique
Aladin.net, hébergement de site internet.

Anim^iiv

A vendre caniche nains, toys ou mini-toys,
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10.
Perdu 2 chatons (3 mois), mâles, tricolore
région Fully-Mazembroz-Saxé, fin octobre
Récompense, tél. 079 329 74 04.

A donner
Lapin nain angora d'appartement blanc
noir, cause allergie, et contre boins soins, (accès
soires à discuter), tél. 079 471 55 92.

Messageries
du Rhône

Lapins nains, 3 mois, tél. 027 723 35 37

Amitiés, rencontres
Architecte, 43 ans, belle allure, fin et cultivé,
aimant arts, voyages et sports, Marc souhaite
trouver une vraie complice, tél. 027 321 38 70.
Beau sportif câlin, 28 ans, 1,90 m, 85 kg.
Africain, cherche femme 25-35 ans, pour amitié
sérieuse, tél. 078 876 03 41.
Homme libre, 49 ans, cherche compagne 40-52
ans, douce, fidèle, sérieuse, sportive, aimant les
voyages et les plaisirs simples, région Valais.
Photo bienvenue, tél. 079 640 48 34.
La ligne préférée... venez découvrir pourquoi,
24/24! Tél. 027 566 20 20 (sans surtaxe)
www.ligneducoeur.ch
Pour partenaires exigeants: rencontres
sélectes, sans intermédiaire': tél. 021 683 80 72
(contacts automatiques/www.elites.ch).
Rencontres sérieuses avec des femmes de
l'Est, ravissantes et intelligentes, tél. 079
428 33 35, est-contact@bluewin.ch

Beau sportif câlin, 28 ans, 1,90 m, 85 kg,
Africain, cherche femme 25-35 ans, pour amitié
sérieuse, tél. 078 876 03 41.

Divers
AB déménagements, élévateur extérieur
25 m, locations utilitaires, avec ou sans
chauffeur. Travail soigné. Prix avantageux,
tél. 079 435 13 00.
Accordéoniste, Reuse André, tél. 079 310 07 66.
Achète au comptant toutes antiquités, bro-
cante. Débarras d'appartement complet , suc-
cessions. Service propre et rapide, discrétion
assurée. S. Vienne, tél. 076 367 07 33.
Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîners de famille, anniversaires,
cours. 20-40-100 personnes, http://www.lucia-
ni.ch tél. 027 455 60 37.
Fruits et légumes, ouvert mercredi et samedi,
9 h à 12 h, 13 h 30 à 17 h, famille Quennoz,
Aproz, tél. 027 346 43 38, tél. 079 213 98 34.
Monoaxe Bûcher, 2 cylindres, 600 cm1, très
puissant, prises de force, Fr. 1800.—, tél. 079 675
99 85.
Orchestre libre pour 31.12.2002, accordéo-
niste virtuose, et guitariste chanteur. Musique
musette, variétés françaises, tél. 027 346 44 37.
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Migrol Auto 
Service
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Ski-Valais, vous obtenez une tionaux juniors à Saas-Fee en
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La quête de Ski-Valais
L'économie valaisanne vit aussi grâce aux skieurs et skieuses des équipes valaisannes.

Une étude de l'Ecole suisse de tourisme de Sierre le démontre.

r
loi Rossier poursuit sa . , ̂  veloppée dans notre pays. L'Au- veau de la formation. Des
croisade. Le président JttMk triche est un modèle.» équipes valaisannes juniors se

sont entraînées sur des gla-

loi Rossier poursuit sa
croisade. Le président
de Ski-Valais se bat
pour la reconnaissan-
ce du ski dans un
oué au tourisme. Il

ir la reconnaissan- j r  ̂
7160 francs par skieur ciers français cet été. Une

du ski dans un ' Son discours ne s'appuie pas question de coût et de dispo-
au tourisme. Il uniquement sur un bâton de nibilité des pistes. «Des bons

une image à affîr- *' pèlerin. Ski-Valais a mandaté résultats aux championnats du
tut d'ambassadeur une étude auprès de l'Ecole monde de Saint-Moritz seront
Certaines entrepri- \ 1 suisse de tourisme de Sierre. Le essentiels afin de gagner du ter-
pour nous soute- J chef de projet Rolf Wilk et onze rain. Le crédit des médailles de

ment m'ont répon- I / étudiants de dernière année Crans-Montana en 1987 est
qu 'est-ce que Ski- *\ < 1 | ont livré les conclusions dans épuisé depuis longtemps. Une

ique-t-il. «Ce n 'es i j g e i %.  É̂É>wL \ lÉU 
un document intitulé «Impor- telle reconnaissance 

se 
cons-

dans une région *s^^^^^^ *_fc^^-_ tance économique des clubs trait chaque année.»
ses et skieurs com- K 9â*~7 ~ f̂x *s ** ^ ~'- ^H --%\i... valaisans dé ski». «Le groupe de
Rey-Bellet-Stadler t <~

A ||  ̂ travail a calculé une dépense Un programme
mt compétitifs au ' *fe moyenne de 7160 francs par chargé
mu mondial.» skieur et par année», poursuit Le Valais aura la possibilité de

nouvelles l'ont Eloi Rossier. «Si vous multi- le prouver. Les championnats
«Penser que les to jt ¦¦ -¦-. p liez cette dépense par plus de suisses alpins élites se disoute-

. mille compétiteurs au sein de ront à Verbier en mars, les na-

nirjinunuieierneni m uni n
du: oui, mais qu 'est-ce qui
Valais?», explique-t-il. «Ce
pas normal dans une r
dont les skieuses et skieurs
me Berthod, Rey-Bellet-Si
ou Déf ago sont comp étiti.

Certaines nouvelles I ont
fait bondir. «Penser que les
courses de Wengen auraient pu
être parrainées par le Tyrol est
une aberration. Comment ima-
giner les Suisses devant leur télé-
une aberration. Comment ima- somme conséquente dont la janvier, la finale de la Downhill
giner les Suisses devant leur télé- majorité est investie dans l'éco- Cup à Riederalp pour les OJ.
viseur et découvrant les bande- nomie valaisanne. J 'aimerais Les skieurs nordiques se dispu-
roles autrichiennes dans l'Ober- que tous les milieux concernés teront les médailles nationales
land bernois? Cette affaire mon- en prennent conscience.» dans le Lotschental. Sacré pro-
tre une nouvelle fois que la Une étude de l'Ecole suisse de tourisme s'ajoute au bâton de pèlerin d'Eloi Rossier, le président de Cette soif de reconnais- gramme pour Ski-Valais.
culture du ski n'est pas assez dé- Ski-Valais, pour déf endre le ski. , mamin sance se traduit aussi au ni- Stéphane Fournier

VOLLEYBALL________________________ _Mil________t___________>___ v

Deux nouvelles victoires
Le VBC Martigny bat Fully en championnat et Kussnacht en coupe de Suisse.

lois 2 4 7 - 9 4 5 .  Monthey 4 6 - 9 2
igny 2 - - 3 4 - 6 2  6. Vétroz 3 3 - 8 2
orence 4 6-10 2 7. Uvrier 2 2 -6  0
;res 4 2-12 0 8. Bramois 3 2 - 9  0

M m Martigny sourient. En ef-
fet, samedi soir, François Pfef- I U-NM lS tn \ î 11 \ \W 3 3 - 8 2
Fully. Dimanche, ils ont franchi VBC Meyrin - VBC Lutry-L 2 0-3 

^ 
g™ \ £]° \ \ Eois 3 19 0

le cinquième tour de la coupe VBC Cossonay - Lausanne UC 2 1-3
de Suisse en s'imposant en Suis- 

 ̂
Aubonne - VBC Aigle 3-0 Groupe 3. , \ v.. \ ,. HKTS é« VBC colombier - Montreux Volley 3-1 rj DC v

se centrale, contre Kussnacht 
WW4% VBC Martigny - VBC Fully 3-0 Résultats Résultats

(3"1)' IWWI !3f!::iml- J7â3yWM Classement Naters - Fiesch-Ftal 2-3 Sierre - Sion 3-0
r ii - i '- \ ll =-stv _W J^mmr^m ,,n?f. • c ,_ -, ,„ Vièae 1 - Vièae 2 3-1 Nendaz - Chalais 3-0
Fully a la peine P̂ l 1/ 11 ^FSC-̂ P*.»! I- VBC Martigny 5 15- 2 10 ™9el  Vle

?
e j i l  Sion - Conthev 3-1« , . bai l V M KiigK j  -, |,IK,nnp|i r 7 c o o o Brigue-Glis - Lalden 0-3 ^ IUM (_uiiLiiey

Actuelle lanterne rouge du I P* mWkmW Lausanne ui I _ u- a 8 s Evolène - Savièse 3-2
groupe A de prerfiière ligue, les Ati JÏÏCM T 5 12

°" 
8 l 1 LTO 4 12 5 8 

Flanthey-Lens - Sierre 3-2
protégés de l'entraîneur Joël If ¦fc lWTl 1 4 i. VBC Au

™ 
. 5 1 0 - 8 6  2! Viège 1 4 1 1 - 4 6  

^^Roserens se déplaçaient a la «¦j|| HHLJLJHR -WF << MR *Iâ f 4M 6. VBC Cossonay 5 10-1Ô 6 3. Naters 4 1 0 - 6 4  rs
?™ent 

3 9 - 2 6salle de 1 école de commerce „„ _.. , ,. . ,.. , , . . ¦ , 7 VBC Iutrv-i ? s 10-10 4 4. Vièqe 2 3 4 -6  2 i' n! • , n -1 _
Ae, e.ite, ;̂m., T>„„- i„ „-„mi„- Martigny (en bleu) a fête deux succès importants, ce week-end. idd ^ 

,,„ ûry / , „ „  . r-Ski -, A Q ¦> 2. Chalais 4 9 - 7 6
de Martigny. Pour le premier • 8. VBC Colombier 5 9-10 4 5. Fiesch-Ftal 3 4 -8  2 3, Contney 3 8. 5 4
derby de la saison, les joueurs ,. , _ ,, .. ., . D . , .. . , 9. VBC Aigle 5 3-15 0 6. Brigue-Glis 4 0-12 0 4' Evolène 3 7 -7  4
du coude du Rhône ont impo- medi, en recevant Lutry-La- 

^S /̂Xffl 't' ia

vBC

F̂  5 - 1"15 °  ̂ 3 6 - 6 2
se leur loi durant les deux nre vaux, nous devrons engranger Christophe Terrettaz Patrick Dmi Pa- pJBW 6 Savièse 3 5 - 7 2se leur loi aurant tes deux pre- „,•»„„»*«, A„ „ntra trick Dondainaz, Mathieu Rouiller, ...... „ " ¦ ? ,,,„„ l i a imiers sets. 8-3 après cinq mi- des points. La jeunesse de notre 

e . p UNF Résultat 7. they-Lens 3 6-
nutes de jeu dans le premier contingent est a la base de no- Sandre James, Florian Urfer. Entrai- Résultats Cham.-Leytron - Sion 3-0 8. Sion 4 4-12 0

set puis 9-3 lors du deuxième,  ̂ irrégularité. Nous allons neur: pierre Maloutas. GE Elite VB 2 - Volley Sensé 0-3 Classement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂toujours après cinq minutes, ils tout tenter pour récolter des TV Morat TSV Dùdingen 0-3 1. Cham.-Leytron 3 9 - 1 6

miers sets, a-d après cinq mi- ""r̂ /rïT ™.̂  stéPhane Dolt. Francois pfefferlé. Tu r- ,„ « <„„ ' _ _ » n
nutes de jeu dans le premier contingent est a la base de no- Sandre James, Florian Urfer. Entrai- Résultats Cham.-Leytron - Sion 3-0 8. Sion 4 4-12 0

set puis 9-3 lors du deuxième,  ̂ irrégularité. Nous allons neur: pierre Maloutas. GE Elite VB 2 - Volley Sensé 0-3 Classement 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂toujours après cinq minutes, ils tout tenter pour récolter des TV Morat TSV Dùdingen 0-3 1. Cham.-Leytron 3 9 - 1 6

semblaient que rien ne pouvait victoires.» BM Fully: Christophe Dupont (capitaine), Serv. Star Onex - VBC Sion 2-3 2. Massongex 3 7 - 4 4
freiner les ardeurs offensives de ___, Paolo Acunto Jean-Luc Roduit Chris- VBC Ecublens

; 
VBC Fribourg 2 1-3 3. Sierre 2 1 -6  0

l'équipe entraînée par Pierre H Martigny (25 25 25) tophe Berard Laurent Gay, erome VBC Cheseaux 2 - VBC Aigle 3-0 4. S,on 2 0 - 6 0  2045 Fully2 .Ayent M3A
Malmita^ T P<î HPHY nrpmipr<! H Fully (14:Ï2' 22) Aymon' StePhane Martenet, Nicolas Classement Vendredi 22 novembre
^s œ L̂ aieS w de^c-f ., . . 1 Dougoud. Julien Canon. Joachim Per- 1. VBC Cheseaux 2 5 15- 3 10 "

9»™! FJBEsets se concluaient sur aes sco- Notes: salle de gym de l'école de raudin. Entraîneur-joueur: Joél Rose- 2. TSV Dùdingen-S. 5 13- 5 8 Volley-detente 20 30 Brigue-Glis-Fiesch-F' tal F2res quasi identiques: 25-14, commerce. 100 spectateurs. rens. • 3. VBC Sion 5 12- 8 8 Groune 1 20.30 Rarogne-Bramois FJAE
puis 25-12. 4. VBC Fribourg 2 5 13- 8 6 " , "H . Samedi 23 novembre
Trniciàmc. cot enartan.lairo ' 5. Volley Sensé 5 10-11 4 "es

L
ultat„s „, 10.00 Sierre - Savièse FJAETroisième Set Spectaculaire VBC S|0N 6. VBC Aigle 5 8-10 4 Verbier - Bagnes 0-3 !0.30 Sion Viège FJAE

Il était faux dé penser que les m 7. VBC Serv. Star Onex 5 8-10 4 Vouvry - Vernayaz 
^ 

1-3 13.30 Monthey-Viè ge 2 F4
Fulliérain s se laisseraient man- IV/IlCCI.rW'l 7%m̂ 8w*>âtmmm0mmà8Ymk\\ l-TV 8 TV Morat 5 7-11 4 Lourtier - La Comb'in 1-3 13.30 Derborence - Martigny FJAW
ger tout cru? Lors du troisième ltll »lvl I CHAASI I II ÎIC 9. VBC Ecublens 5 8-12 2 Bagnes - Lourtier - 3-0 14.00 Fully - Monthey FJAW
set, ils prenaient même à quel- ' 10. GE Elite VB 2 5 0-15 0 Verbier - Sembrancher 0-3 5.00 Mon̂ ux - Martigny LNM

ques reprises l'avantage, sans ¦ Samedi dernier, les Valaisan- attaquantes ont eu beaucoup de Classement le'oo Fully 3-Flanthey-L 2 M3B
toutefois, jamais se détacher, nes se déplaçaient en terre ge- peine à poser le ballon à terre. FJAE 1' Bagn" L ! 

] 2
7 ? ? 16.30 Massongex-Sierre FJBW

Martigny finissait par s'imposer nevoise pour affronter Servette Nous sommes très satisfaits des Résultats z. semoranener 5 a-1  b 17.00 Sion - GE Elite UNF
dans ce dernier set équilibré Star Onex

^
Ce déplacement était deux, Sion - Rarogne , 3-0 {1^ \ l  \ \ ^^! B̂\is l  gAW

sur le score de 25 à 22. Au ter- très important pour les Sédunoi- ipnfiprr,air, |PS fillp. du 
ge " iïe 5- Lourtier 4 5"11 2 18-00 Fully - Lutry-L. 1LNM

me de la rencontre, le joueur ses qui souhaitaient confirmer Le /'T '̂ " ' LX™nî ' classement 6. Verbier 4 4-11 2 19.00 Martigny - St-Nicolas F3
de Fully, Christophe Bérard, leur précédente victoire face à v^.̂

lon 

se 
sont 

également , Sierre 4 12- 3 8 7. Salvan 2 2 - 6 0  20.00 Fully - Rarogne F2
confiait: «Ce soir, nous avons Ecublens et rester dans le trio de qualifiées pour le sixième tour 2. sion 4 „. 7 6 8 3 4.9 0 20.00 Orsières - Massongex F2
777 7- / .  V 77 "• txxtx, A., rY.e.mrs.r.nnct r] a nrcsmUx de la coupe de Suisse en battant 3. Vièqe 3 6 - 5 4  20.00 Herren Oberw. - Sion 1 M3A

affronte un très bon Martigny. tête du championnat de premiè- 
Beme 3.f 4 sJèse 2 5. 4 4 u Lundi 25 novembre

Malheureusement, nous avons re ligue. Mission accomplie pour . BramoJs , 3 5 - 9 2  
urouPe ' 20.30 Massongex - Brigue-Glis F2

trop attendu avant de réagir, elles. Au terme d'un match très ra star Onex (25 19 23 25 13) e! Rarogne 4 0-12 0 Résultats 20.30 Flanthey-L. 2 - Derborence M3B
En jouant tous les sets comme serré, Sion s'est en effet imposé §3 ̂ jnn ï,a -.k i K  ->¦, Vw N!artigi!y " Mo

n
n,hey 37 ° Mardi 26 novembre

le troisième, nous pourrions en cinq sets. «Ce fut un match M:,,on iw«««»j _.
JAW 

Hanta-Sion - Bramois 3-1 20.30 Sierre - Martigny 2 M3B
lutter pour nous maintenir en très difficile», expliquent en Notes: salle Racette d'Onex. Quinze -x..,.,.,.  ̂

"<•:„_ TLhov 11 Mercredi 27 novembre
memière Houe nationale » chœur les deux entraîneurs se- spectateurs. P , r. u .. 

Planta"Slon " Monthey 3_ 1 20.00 L-La Souste - Cham.-Leytron F3première ligue nationale.» enceur les aeux entraîneurs se 
s-ion: c ciettenand (capitaine) G ^

ramois 2 " Fully 13 Classement 20.30 Eyholz - Môrel F4
Joël Roserens, de son cote, dunois. «Nous sommes passés à Dayer s Berbier C Crittin J Four- Orsières - Derborence 1-3 1. Martigny .4 1 0 - 3 6  20.30 Port-Valais - Herren Oberw. M3A

confiait: «Jusqu'à ce jour , nous côté de la catastrophe. Cette nier, M. Praz, N.'Moos, N. Martinez, Classement 2. Planta-Sion 3 9 -3  6 20.45 Ayent - Cham.-Leytron M3A
avons rencontré les cinq pre- équipe joue un bon volley et ali- D. Gaudin, C.' Vannier, G. Gattoni, D. 1. Fully 4 12- 3 8 3. Riddes 2 6 -2  4 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂miers du classement. Dès sa- gne une très bonne défense. Nos Vuille. 2. Monthey 3 9 - 0 6  4. Charrat 1 3 - 1 2



CHANSONin M

re, Tom
disque, par exemple, le premier depuis quinze ans.
¦¦M x%/> ' par rapport au système, tel

qu'on l'entend globalement,
parce qu 'il génère des systèmes
et ça conduit à l'immobilité ou
à la sclérose. Je crois qu'on gar-
de sa liberté en se mettant à cô-
té de ce qui roule trop vite, trop
lourdement , et qui parfois ren-
verse tout sur son passage. Je

t

Je me cataloguerais dans la
«variété alternative», où je met-

¦

*

dit Guy Bedos, «Ce n 'est plus de
la variété si c'est toujours la mê-
me chose»; j' ai envie que la va-
riété soit variée. Je pense que je
fais le même métier que Jenni-
fer, sauf que je ne le fais pas
avec le même point de vue et
que je ne me sers pas des mê-
mes arguments - c'est vrai que
je n'ai pas de poitrine, je n'ai
aucune poitrine (so up ir) .

Il y a dé l'humour dans vos

m'avait servi de carte de visite.
Aux yeux des gens, j'étais Tom-
Novembre-le-chante'ur, j'avais
beau argumenter: je ne suis pas
vraiment chanteur, plutôt un
acteur capable de chanter, c'est
pas vraiment des chansons,
c'est pour faire rire, ça se prend
pas au sérieux, etc. Puisque je
chantais et que j'écrivais des
chansons, on me disait ' chan-
teur. Moi, je pensais qu'il en

C'est vous qui les entendezma, au uiedue, uaiib mcb une- mm mm Toutes les disciplines que T A 

quoi on croit; ça , ça se paie. En **tijP l-B-âRS  ̂ -̂§-1» Û 
P3S V°

US 
ennuyer? Q116 le propos , parfois moins ri-

échange, il faut apprendre à gÇjjp * ^3^8 Je ne prétends 
pas être po- g°los ci116 le propos. Je propose ,

Quelle place occupe la L'album de Tom Novembre s'intitule Bande de pions. Explication de son auteur et compositeur: «C'est J-L-p^' îï^nriV!̂  V^P 
dont ils ont envie. J'essaie de

chanson parmi vos différentes un raccourci entre bande de potes et bande de cons.» sP 
p™ P 

A -»A J préserver aussi bien ma liberté
activités? reconnu, dans différents sec- que celle de celui qui écoute

En ce moment, la première, sous influence, donc j' ai pris un comme chanteur aussi, pour- Oui, probablement la teurs- Peut-être que le fait d al- c'est de cette manière qu'il
parce que j' aime ce disque, peu de distance par rapport à quoi moi je ne l'admettrais pas? proximité du talent de mon 1er dépenser mon énergie dans peut y avoir un vrai partage en-
Pendant toutes ces années, la mon frangin (Charlélie Couture, Des questions perso; j' ai mis dix frangin m'a fait bénéficier de sa une discipline me régénère et tre nous,
chanson c'était comme une ré- n.d.l.r.), pour être sûr que si je ans à trouver certaines répon- lumière mais a aussi caché mon rne permettra de faire autre Entretien
création , elle était au deuxième subissais son influence, c'était ses. Elles sont sûrement dans ce soleil - peu importe l'orgueil chose après... Oui, je crois Manuela Giroud
voire troisième plan, mais ja- de plein gré. Je me suis posédes disque... sous-jacent dans mon propos, qu 'avec une seule de ces cho- Bande de pions, Note A Bene / Disques
mais absente. Je ne voulais pas questions: c'est quoi, écrire une Vous ne vous reconnaissiez II avait ce territoire d'exprès- ses-là, j' aurais peur de m'enli- ĵ ce. (^"ert^[)enc

5
or jief|nJ

bgeu 
à
Lo

F
c"e"faire ce disque sous pression ou chanson? Puisqu 'on m'accepte pas en tant que chanteur? sion, je m'y étais essayé et ça ser. J'ai toujours une résistance (Casino-Théâtre).

LIVRE

Skier au Mont-Blanc
Un guide pratique détaille l'art de la glisse dans le prestigieux massif européen.

Artiste caméléon
pff ur un vaste échiquier,

les pièces portent des

^  ̂
photos d'identité: un
¦ même visage, des di-

^F zaines d'expressions
érentes. La pochette du nou-
album de Tom Novembre ne

pouvait mieux exprimer cet ar-
tiste aux talents multiples. Après
des années consacrées au ciné-
ma et au théâtre, l'ami Tom se
souvient qu'il est aussi chanteur.
Bande de pions met fin à quinze
ans de silence discographique.
Û était temps.

En attendant aussi long-
temps, vous prenez le risque de
vous faire oublier en tant que
chanteur.

Je ne suis pas resté inactif
entre-temps, j' ai des alibis (ri-
res) ! J'étais parti pour faire ce
disque il y a quatre ou cinq ans,
mais, pour résumer, disons que
Vivendi est passé par là... Il y a
un risque global de disparaître
dans ce métier. Un producteur
télé m'a dit «Si on ne te voit pas,
tu n'existes pas»; je savais que
c'était vrai, mais je ne pensais

ssance

formation de guides en Bolivie
et au Népal.

En outre, l'auteur, qui

0^0*. de Gène Tierney
B̂  ̂ ¦ 

Née 

le 20 novembre 1920
^^̂  dans un milieu aisé, Gène

' Tierney fut encouragée très

;if PI irnnppn tôt par sa famille à erTer
511 CUI U[Jt:t. I I. une carrière artistique. A

19 ans, elle triomp hait à
tes extrêmes dans les Alpes, Broadway où elle fut remar-
dont la face nord de l'Aiguille- quée Par Zanuck qui lui fit si-
Blanche de Peuterey ou la face gner un contrat très avanta -
nord de l'Aiguille-du-Midi. An- geux. Sa beauté de brune au
selme Baud a aussi pris part teint et aux yeux clairs et son
plusieurs années durant à la réel talent de comédienne lui
formation de guides en Bolivie firent en effet obtenir des rô-
et au Népal. les de qualité , généralement

En outre, l'auteur, qui dramatiques ,
exerce sa profession de guide à En 1944, Preminger lui offrit
Chamonix, encadre régulière- |e plus beau personnage de sa
ment des expéditions d'alpinis- carrière: Laura. Quel ques diffi-
me et d.e ski, et participe à la cu |tés renContrées dans sa vie
réalisaùon de films d expédi- pr jvée, notamment une liaisonttons et de ski extrême. Slato- brj sée avec A|i Kh ré|of.meur de haut niveau, parachu- èren{ , . desUste, parapentiste , Anselme \ ,. \ ,? . ."
Baud possède une carte de vi- fo

u
c
d '0S °u elle, "ff en

site impressionnante, et met 1962, a I appel de Preminger ,
toute son expérience au service dans TemPete a Washington.
de l'utilisateur du guide. JJ/C En 1979- elle Publia sa bl0 9ra "

phie: Self Portrait. L'actrice
Mont-Blanc et Aiguilles-Rouges à skis, américaine est décédée en
Editions Nevicata. 

grandes courses de ski-alpinis- tes extrêmes dans les Alpes,
me. Au total, quelque 400 des- dont la face nord de l'Aiguille-
centes et variantes sont décri- Blanche de Peuterey ou la face
tes dans le guide, à renfort de nord de l'Aiguille-du-Midi. An-
300 photos en couleurs, cartes selme Baud a aussi pris part

plusieurs années durantet croquis.
L'ouvrage est divisé en ré-

gions. Côté suisse, un chapitre
est notamment consacré au
val Perret. A lire les itinéraires
décrits dans les moindres dé-
tails , on sent tout de suite que
l'auteur y a mis les pieds (les
skis).

Grande expérience
Anselme Baud a marqué de-
puis plusieurs années l'évolu-
tion du ski de pente dans les
Alpes. Avec ce guide pratique,
il met sa grande expérience au
service des amateurs de ski.
Guide de haute montagne de-
puis près de trente ans, l'auteur
a effectué un nombre impres-
sionnant de premières descen-

LLe  
Mont-Blanc et sa région

ont déjà fait l'objet d'une
vaste littérature. Et pour-

tant, il manquait un guide pra-
tique sur les immenses possibi-
lités de ski qu 'offre le presti-
gieux massif. Cette «lacune» est
désormais comblée: Mont-
Blanc et Aiguilles-Rouges à skis
est le premier topo complet du
ski de montagne dans la ré-
gion'.

Il faut dire que le massif
du Mont-Blanc est un lieu de
prédilection pour les amateurs
de ski de montagne: la région
offre des possibilités uniques
pour skieurs et surfeurs, allant
des grandes descentes faciles
aux couloirs les plus vertigi-
neux.

C'est Anselme Baud , grand
spécialiste du ski extrême, qui
a rédigé ce guide: il y a recensé
toutes les descentes, les itiné-
raires de ski de randonnée , les Extrême ou plus tranquille, le ski est roi au Mont-Blanc Il : li |

II
.* _ .— .._,  nnn c

Tom Novembre fait ce qui

LIVRE
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PHARMACIES - VETERINAIRES
0900 558 143

Et de vingt pour 007 |™^̂ ^^̂
James Bond est de retour dans «Meurs un autre jour». Un cocktail explosif. " Met̂ un autre jour

Ce soir mercredi à 20 h 30 ' 14 ans
ne vmgùème aven-
ture au service de

U S a  
Majesté , ça ne se

célèbre pas n'im-
porte comment. Re-

tour donc aux bonnes vieilles
valeurs British: exit la BMW qui
avait suscité indignation au
Royaume, et revoici l'Aston
Martin ttuffée de gadgets. Le
méchant, lui, roulera et mitrail-
lera en Jaguar. Pas si mal.

Si James Bond change de
voitures, il change encore plus
souvent de partenaires amou-
reuses. Meurs un autre jour ne
fait pas exception, et cette fois,
c'est la sculpturale Halle Berry,
uaïuneuieiu aiueuiee u un ws-
car, qui met le feu à la glace is-
landaise. Elle est épaulée par
une Rosamund Pike pas si froi-
de qu 'elle veut bien le montrer,
dont c'est la première appari-
tion à l'écran.

Pierce Brosnan enfile pour
la quatrième fois le costume du
plus célèbre des agents secrets.
Et chez les Broccoli, on ne
change pas une formule qui ga- . De Aki Kaurismâki , avec Markku Peltola , Kati Outinen.
gne: les paysages somptueux j L *r~*¦"«• S~* *— j ., Une pépite d'humour décalé dans un monde de brutes, par un Kaurimâki
sont encore à l'affiche, de La -£ JRf ~m*Jr- plus maître de son cinéma que jamais.
Havane à l'Islande, en passant ç_  ̂pourjanws Bond (Pierce Brosnan), dans une poursuite en Hovercraf t sur un champ de mines, fox Insomnia
par la Corée du Nord et les pa- J Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
lais de Londres. privilèges d'agent secret. Mais, de réalisme aussi: pour la pre- l'eau avec un maillot de bain Version française.
i„t-i-...D -Wci»..* décidé à se venger du traître mière fois, James Bond appa- semblable à celui d'Ursula An- De Christopher Nolan , avec Al Pacino , Robin Williams , Hilary Swank.
Intrigue Classique qui a entraîné sa déchéance, il raît dans un sale état, après dress dans James Bond 007 Un polar pola ,re qu, ne laisse personne de glace.
Pour peu, on en oublierait l in- enquête d'une façon non offi . avoir été torturé dunmt qua. contre Dr. No en 1962, réappa- H LUX 027 322 15 45tngue, qui, dans fa sene, n est delle. à Hong.Kongj a Cuba) torze mois ffl dans sa prison ntion de gadgets ayant servi La planète au trésorsouvent que prétexte a voir où u se  ̂(c-est le cas de le di. coréenne. côté ,ookj a n-a pas dans d'autres épisodes, repli- Aujourd'hui mercredi à 15 h, 17 h 30 et 20 h T ans
r^HT. L J!s7wc nn re) avec la mystérieuse Jinx grand-chose à envier à Robin- ques faisant a11™011 à cet an- version française.comoartre tes mecnants qm (Halle Berry). Puis à Londres, il son Crusoe... niversaire... Décidément, notre De John Musker et Ron Cléments.
veulent détruire ou s appro- rencontre un certain Gustav agent n'aime pas se prendre S'inspirant de L'île au trésor, de Robert Stevenson , les réalisate u rs entraî-
prier le monde. Rien de bien Graves (Tobv Stenhens) rlinc H'n-il au sérieux nent leur jeune héros dans des aventures fantastiques , avec des trous
nouveau dans le script de y V " Uins a œil 

Quoi qu'il en soit , que les noirs , des vaisseaux spatiaux et un fabuleux trésor.
Meurs un autre jour. Bond Ce n'est là que le début Jout en proposant un film de fang de h sMe ge rassurent: __ 

LE
_ 

C|DRES 027 322 15 45
mène une opération secrète en d'une série d'aventures re- facture classique, les produc- comme toujours, «James Bond Etre et avoirCorée du Nord où il est captu- muantes et explosives. Car, teurs de la sene ont tenu à wiureturn„. Joël Jenzer Ce soir mercredi à 17 h et 19 h 7 ans
ré. Après un long séjour en comme l'avaient déjà démon- marquer les quarante ans au —— : 
prison, il est libéré lors d'un tré les épisodes de ces demie- cinéma (vingt films) du bel es- sortie aujourd'hui sur les écrans valai- ™

eSre de'Nicolas Philibert. Plongée dans une classe unique.
échange de prisonniers. Soup- res années, il en faut toujours pion; les clins d œil ne man-
çonné d'avoir parlé sous la plus: plus d'action, plus d'ex- quent pas dans Meurs un autre mmmmmmammmmrrmmmmmmtx, Dragon Rouge
torture , Bond se voit retirer ses plosions , plus de rythme. Plus jour. Halle Berry sortant de ^-PIïIvmHiW' k'-H I ll'If Tt'I i  ̂

Ce soir mercredi à 21 h 16_ans
Version française.
De Brett Ratner, avec Anthony Hopkins, Edward Norton, Ralph Fiennes,

LL MU I LKUlbb . UKVj blMLCj Pour comprendre le mal, il faut retourner à ses origines.¦"""¦ ¦""¦ ** ¦ ¦ *̂*r ¦ ~~~~ ¦ ™ '¦v- m -_-r ¦""¦ ~~~^ ¦ ™ ¦ —- — "¦ ---• —— "~- I U U I  ^U I I I U I  V.I IWII  V. I \_ I I ILII f 11 I U U 1  I . k V U I I I ^ . 1  v_J J v--i U l iy n i - j .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  UR GENCES - ACCIDENTS Monthey: Pharmacie Suns'Store Verrerie, ^m*********************** MARTIGNY ^̂ ¦MMMHH ^̂ H

A I I l Hl I I I I I 
MALADIES ¦ DÉTRESSE 144 ^Smacie du Midi, Aigle, 024 466 20  ̂ "CASINO 027 7221774
POLICE 117 Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue- La planète au trésor

- ccn US Glis, 027 924 55 77. Aujourd'hui mercredi à 14 h et 18 h 30 7 ans

„" „,:,.„ \ *  Viège: Apotheke Fux, 027 946 21 25. De Walt Disney.AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels. 007 - Meurs Utl autre jour

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels.

MEDECINS-DENTISTES

Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES

Un film réalisé par Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
Une nouvelle aventure de James Bond, l'agent 007, pour le plaisir de tous
ses fans.

¦ CASINO 027 455 14 60
La planète au trésor
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 18 h 30 7 ans
Inspiré de L'île au trésor, ce nouveau Disney entraîne un jeune héros dans
des aventures fantastiques et galactiques.

Le pianiste
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Palme d'or Cannes 2002, un film réalisé par Roman Polanski, avec Adrian
Brody.
Une œuvre inspirée des Mémoires du musicien Wladyslaw Szpilman, ou
l'impuissance de l'individu face à l'histoire.

BHBHBBBBHBBHHHi SION ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ARLEQUIN 027 322 32 42
La Lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h
Ciné-club pour enfants.

Meurs un autre jour
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De Lee Tamahori, avec Pierce Brosnan, Halle Berry.
Pour son 20e opus, le plus charmeur des agents secrets se retrouve en fa-
ce d'un ennemi qui change de visage comme de chemise.

CAPITOLE
L'homme sans passé
Ce soir mercredi à 18 h 30

027 322 32 42

12 ans
Version originale sous-titrée français

AUTOSECOURS Ce soir mercredi à 20 h 30 \ 14 ans
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. Auto- Le 20e James Bond.
Secours sierrois, 027 455 24 24. Carrosserie Geiger, Avec Pierce Brosnan et Halle Berry.
027 458 37 15 (Rive-Gauche). Sion: TCS. Garage
du Nord S.A., 1950 Sion, 027 322 34 16, natel, ¦ CORSO 027 722 26 22
079 628 20 82. Martigny: Auto-secours des gara- Le pianiste
gistes Martigny et environs, 24 h/24, Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
027 722 89 89. Gr. des dépanneurs de Martigny, ' r—z ~,—r: TT~. Z ~, zr ' „ . - ,
027 722 81 81. Saint-Maurice: Auto-dépannage Ce Roman Polanski avec Adrian Brady, Thomas Kretschmann.
agaunois, 024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Palme d or' Festlval de Cannes-
Cascade, 027 764 16 16. Monthey:
024 472 74 72. Auto-assistance , pannes ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
dents, 24 h/24, 024 472 74 72. Vouvry,
024 481 51 51. Brigue: patrouilleurs TCS, 022 ou ¦ MONTHÉOLO 024 471 22 60
031 140. Membres TCS: 140. James Bond QQ? - Meurs un autre jour

Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans

DIVERS !ersi?nf ?Ançiise' , • ,Aventure! Action explosive!
La main tendue: 143. Madonna y chante et y fait une apparition.
sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). Pjerce Brosnan est à nouveau James Bond 007 et toujours une bonne do-
S"?A,u,t"™s,m !¦?*] , } '.,'. ,°n' ™ ,.„«. se d'exotisme, une poignée de jolies filles, un méchant bien frappé, une
027 ¦ lo Jll92 , f c , , Pincée d'humour, un doigt de violence, des voitures de rêve et des gad-
racisme: 0800 55 44 41 ̂ es-femmes: 9** 

£e
ts formidables qui permettent à Bond de se tirer d'affaire.de 8 a 20 heures, tel. 079 561 81 50. Service de 3 ^ r

dépannage du 0,8%»: 027 322 38 59. Baby-sit- g PLAZA 024 471 22 61
ting: Sion, 027 322 73 58; Martigny, , nlanète au trésor027 785 22 33. Fully, 027 746 36 16. ADS (Ap- La."lan

l
e . dU "Jr?'. . , .,„ -,

pel-Détresse-Service): assistance à personne Aujourd hui mercredi a 14 h 30 /_ans
seule, handicapée et âgée. 24 h/24. 027 723 20 30. Première! Version française.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027 455 04 56. Al- Le nouveau grand dessin animé de Walt Disney. Tiré de L 'île au trésor, de
cooliques anonymes: 0848 848 846. Sion: Tan- Stevenson, peuplé d'une ribambelle de personnages extraordinaires par
nerie 4,1 er étage, sierre: hôpital régional. Groupe les réalisateurs de La petite sirène et de Hercule.
de Valère, hôpital de Sion. Al-Anon et Alateen:
aide aux familles, aux enfants et aux amis des al- Joue-la comme Rekham
cooliques. Rens.: 0848 848 833,24/24. CFXB: sou- Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
tien en cas dei maladie! et deuil lu-ye 8-12 h, Version française. Prix du pub|ic au dernier Festiva| de LOCarno.
13.30-17.30,027 327 70 70. APCD (Association Brmant] E is_ frais et amusant La meilleure comédie anglaise depuis
des personnes concernées par les prob èmes l.és à Le journal de Bridget Jones. On y dribble, shoote, on y danse, cuisine et
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, , ' |
027 723 29 55. Permanence juridique - Ordre • ' '
des avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —19 heures, 027 321 21 26. Champignons: contrô-
le officiel des récoltes, 027 322 40 71.

DE SERVICE
9 Loèche-les-Bains: 027 470 15 15 -

**m m*m* 027 470 45 34.
10 Sierre: Pharmacie Bonvin, 027 455 10 29.

I I I I I I I I I I Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 027 481 24 18.

JEU N° 636 ^'
on: Pharmacie Magnin, 027 322 15 79.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92.
Horizontalement: 1. II est en plein milieu. 2. II fait toujours les Martigny: Pharmacie Centrale, 027 722 20 32.
frets. 3. Petite chose - C'est en Lot qu'il a été conçu. 4. Se met- Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, Saint-
tent en un tour de main - Voilà qui tombe bien. 5. Note - On en Maurice, 024 485 30 75.
trouve un dans toute bonne auberge espagnole. 6. Espèce d'ours
- Petit bout d'enfant. 7. Des clous - Robe en trois quarts. 8. Tire
sur le jaune - B.a.ba de l'espéranto. 9. Précise certains numéros - ¦¦¦¦TrTrT >ï>Tl>TT1T >1̂ l
Laisse planer le doute - Sortie de lycée. 10. II n'a pas un caractère g| £̂ |̂jjLjy ĵ|
facile.
Verticalement: 1. Joue volontiers les effeuilleuses. 2. Jouent les Saint Ambroise Traversari
filles de l'air. 3. Met en relation - Est sujet à manœuvres souter- (1386-1439)
raines. 4. Elle ne coule pas toujours de source. 5. Et mois, et mois A Florence, en Italie. II devient abbé général
et mois - A hurlé comme une bête. 6. Ville du Pérou - II a les des Camaldules. C'est l'homme de confiance
vents en poupe. 7. Ville de Floride - C'est pour rire ou pour pieu- du pape Eugène IV, qui l'envoie comme lé-
rer. 8. Lieu de perdition. 9. Tyran mis en comédie - Fils de vigne- gat à Bâle. Sa science patristique va faciliter
ron. 10. Reproduite sur papier. les rapports entre Grecs et Latins au Concile

de Florence. A peine celui-ci se termine-t-il
SOLUTI ON DU JEU N° 635 qu'Ambroise meurt dans cette ville, à l'âge
Horizontalement: 1. Tenanciers. 2. Oligarchie. 3. Robinet. FR. 4. de 53 ans.
Diésâtes. 5. Sirops. 6. Obus. Né. 7. Yankee. Boy. 8. Argas. Sana. 9. «Plus grandit notre connaissance de Dieu,
Urétérites. 10. Xénélasies. plus nous comprenons qu'il dépasse toute
Verticalement: 1. Tord-boyaux. 2. Eloi. Barre. 3. Nibelungen. 4. compréhension.» (Saint Thomas d'Aquin.)
Agis. Skate. 5. Nanas. Esel. 6. Crétine. Râ. 7. Ictère. Sis. 8. Eh. SO. Bâ- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ti. 9. Rif. Prônée. 10. Serfs. Yass.
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Fellini sur la toile
La Fondation Fellini pour le Cinéma a créé son site internet.

D

epuis peu, la Fon-
dation Fellini pour
le Cinéma possède
une nouvelle corde
à son arc: un site

internet.
En tapant l'adresse

www.fondation-fellini.ch, il est
dorénavant possible de tout sa-
voir sur l'association née en
2001 et basée au collège des
Creusets à Sion. «C'est à la fois
un site de recherche et, pour
nous, un site vitrine», explique
Stéphane Marti, président du
conseil de fondation.

Le site contient des réfé-
rences à Fellini très complètes;
il offre une foule d'informations
sur le grand cinéaste italien, sa
vie et son oeuvre: filmographie,
bibliographie régulièrement mi-
se à jour, liens avec bon nom-
bre de sites consacrés au ci-
néaste, etc. Sans oublier des
propos de Fellini lui-même, des
photographies et des dessins
exécutés de la main du maître.

Plate-forme de rencontre
Le site de la fondation est aussi
une plate-forme de rencontre
pour les gens qui effectuent
des travaux sur Fellini, ou plus
largement, sur le cinéma. Ac-
tuellement, deux mémoires de
licence sont en cours, explique
Stéphane Marti.

Les travaux concernent
également les élèves de matu-
rité. Les personnes intéressées
ont la possibilité de trouver
sur le site une foule de rensei-
gnements et de documents
d'archives (photographies,
scénarios, livres de référence,
etc.). En ce sens les données
contenues dans le site sont
réactulisées régulièrement.
Des recherches précises sont
ainsi possibles grâce à des ren-
seignements informatisés dis-
ponibles par thèmes.

Patrimoine unique
Par ailleurs, l'historique de la
fondation se trouve sur la toile.
Rappelons que l'association
Fonds Fellini pour le Cinéma a
été créée en vue de mettre en
valeur les documents déposés
au collège des Creusets par Gé-
rald Morin, qui fut secrétaire et
assistant de Fellini. Cet ensem-
ble de documents représente

La Fondation Fellini ouvre ses portes à d'autres cinéastes, comme
ici Luchino Visconti, dont Le Guépard sera projeté vendredi. idd

un patrimoine unique au mon- consacrée à Visconti (voir en-
de, qui se trouve donc désor- cadré).
mais rassemblé dans l'enceinte
du collège. Collaboration

La Fondation Fellini pour La Fondation Fellini pour le el-
le Cinéma tient aussi une ex- néma participe aussi au rap-
position permanente dans les prochement des collèges des
murs du lycée, qui est réguliè- Creusets, de Chamonix et de
rement réorganisée. Des pro- Domodossola. Des membres
jections sont mises sur pied, de l'association ont ainsi pris
comme celle de vendredi soir part à la rencontre de mardi

dernier en vue d'un jumelage
entre les trois établissements:
«Nous essayons de créer un car-
refour où les élèves peuvent
collaborer, notamment pour
des travaux sur le théâtre et le
cinéma», précise Stéphane
Marti.

Un projet à suivre ces pro-
chains mois. Joël Jenzer
Site internet www.fondation-fellini.ch.

Pierre Boutang
Pédagogue de la liberté inté-
rieure, métaphysicien du se-
cret, poète du désir, homme de
cœur et de parole, tel fut Pierre
Boutang parmi les hommes de
lettres. Les magnifiques témoi-
gnages qui lui sont rendus
dans ce Dossier H que L'Age
d'Homme vient de publier , la
prégnance des analyses de ses
œuvres politiques, philosophi-
ques et poétiques, quelques
inédits, lettres et extraits de
son journal permettent de sui-
vre l'homme et l'œuvre com-
me on suit un voyageur avec
ses ombres et ses lumières, au
fil de ses rencontres et des
obstacles qu'il a su vaincre sur
ces chemins qui mènent aux
carrefours du génie humain.
Pierre Boutang, L'Age d'Homme - Les
dossiers H, 440 p.
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Le mot mystère était: sirocco

LE MOT MYSTÈRE
Définition: champignon vent, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste
ci-contre. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

LE CAS DE L'ARABIE SAOUDITE

Un islam très dur

La flagellation est courante en Arabie Saoudite. idd

¦ «Imaginez que vous êtes in-
carcéré. On ne vous dit pas
pourquoi et on ne vous autorise
ni à téléphoner ni à prendre
contact avec quiconque à l'exté-
rieur de la prison. Imaginez en-
suite que vos gardiens commen-
cent à vous torturer. Le seul
moyen pour vous de mettre f in
aux sévices est de signer des
aveux, ce que vous f inissez par
faire. Puis vous êtes condamné
sur la base de ces «aveux», à l 'is-
sue d'un procès sommaire et se-
cret. Vous n'avez pas été autorisé
à consulter un avocat et vous
n'avez pas eu la possibilité d'as-
surer vous-même votre défense.
Imaginez enfin que vous vivez
dans un pays où les peines en-
courues à l 'issue de cette justice
sommaire peuven t être la mort,
l'amputation d'un membre ou
la f lagellation. Il est difficile
d'imaginer tant d'injustice. Et
pourtant bien des individus sont
amenés à en faire l'expérience en
Arabie Saoudite.» Ainsi com-
mence la brochure consacrée
par Amnesty International à
l'Arabie Saoudite (publiée en
2000 mais la situation n'a guère
évolué depuis). On y trouve des
témoignages accablants sur ce
pays qui applique un islam hy-
perfondamentaliste. «Couvert
d'hématomes et incapable de
supporter un nouveau passage à
tabac, j'ai accepté d'apposer
mon empreinte digitale sur le
papier sans savoir ce que je si-
gnais», explique Donato Lana,
Philippin accusé d'avoir prêché
en Arabie Saoudite le christia-
nisme et condamné à dix-huit
mois d'emprisonnement et
70 coups de verge. Posséder
une bible chez soi suffit à se fai-
re accuser d'être un prêcheur
comme l'ont montré certains
cas... On n'a pas le droit de pra-

i .i'i manuscrits
,.l l..c floettne iti<

Emile Zola
Publiés à l'occasion du cente-
naire de la mort d'Emile Zola,
les trois volumes de manuscrits
originels et de dessins que con-
tient ce coffret nous permet-
tent d'entrer pour la première
fois dans l'intimité du «labora-
toire» de l'écrivain. Olivier
Lumbroso et Henri Mitterrand
nous accompagnent avec
science et délicatesse dans ce
périple poignant, où nous sai-
sissons à vif les premières no-
tes et les plans préparatoires
des Rougon-Macquart , ainsi
que la centaine de dessins qui
les accompagnent et brossent
furtivement l'imagination d'un
lieu ou d'un personnage.
Les manuscrits et les dessins de Zola
Textuel, 543 p.

tiquer sa religion si l'on est
chrétien par exemple, même à
domicile comme cela a été
constaté..En Arabie Saoudite, la
police religieuse a des pouvoirs
exorbitants. On exécute très vite
les gens pour «sorcellerie», on
arrête femme et enfants pour
forcer le père (recherché) à ren-
trer en Arabie Saoudite, on me-
nace de faire subir aux proches
des sévices sexuels pour faire
signer un aveu, etc. Amnesty
explique que l'application de la
charia débouche régulièrement
sur la décapitation (pour apos-
tasie, délits sexuels, détention
de drogues douces, etc.), l'am-
putation, la flagellation. La fat-
wa No 148 rend la peine de
mort obligatoire pour les crimes
de «corruption sur terre», un
chef d'accusation très vague...
Les arrestations arbitraires sont
légion et les accusés ne peuvent
pas se défendre. «En théorie, les
juges saoudiens ne doivent pas
déclarer les aveux recevables
lorsqu 'ils sont contestés par l'ac-
cusé, mais ce principe est rare-
ment respecté dans la pratique
et les juges ne demandent pas
d'examen médical contraire-
ment à la convention de l'ONU
contre la torture signée par
l'Arabie Saoudite», explique
Amnesty. L'organisation ajoute
qu'en Arabie Saoudite, une
femme qui marche seule dans
la rue ou en compagnie d'un
homme qui n 'est ni son mari ni
un parent proche risque d'être
arrêtée pour prostitution ou at-
teinte à la morale, ce qui vaut
l'emprisonnement et des coups
de verge. Et il est interdit aux
femmes de conduire une voitu-
re. C'est à se demander quel is-
lam on enseigne à l'Université
de Médine... Vincent Pellegrini

lapo&ié «:.* V>V1
antk
le maintint

à l'ortkr

Victor Hugo
Comment Victor Hugo est en-
core en avant de nous et fait
craquer les conventions, com-
ment il continue d'être intem-
pestif et déborde les célébra-
tions qu'on lui réserve, c'est ce
qu'Henri Meschonnic veut dé-
montrer dans ce bel ouvrage,
dont les analyses s'inspirent de
ce mot d'André Breton que les
plus beaux vers de Hugo sont
des vers de lutte contre l'op-
pression. Langage, poème,
éthique et politique, chez lui,
en effet , ne font qu 'un, et c'est
bien ce qui le rend insupporta-
ble pour tous ceux qui se fer-
ment à l'écriture secrète, effa-
cée par toutes les éditions, de
ce poète en qui l'auteur sait
faire découvrir un «prophète de
l'écoute».
Hugo, la poésie contre le maintien de
l'ordre, Maisonneuve et Larose, 250 p.

http://www.fondation-fellini.ch
http://www.fondation-fellini.ch
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Les mercredis de l'histoire

Afghanistan, un
Etat impossible?
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7.00 Les Zap. Bonjour; Simsala Grimm... 7.00 Euronews 83977092 7.35 Passion 5.55 Le vent de l'aventure: Des rêves 5.55 Un livre / Les Z'Amours 26907681 6.00 Euronews 13032407 7.00 T03 7.00 Morning Live 99648285 9.10 7.30 L'emploi par le net 61119420 7.35
2507575 8.20 Quel temps fait-il? foot (R) 99510681 8.00 C'est mon choix plein la tête 11250827 6.45 TF1 Info 6.30Télématin 747224408.30 Un livre; 81089092 11.10 Tous égaux 29986556 Achats & Cie 56045020 9.45 M6 Music Dans ma boite 71277769 7.40 L'emploi
27/55758.35 Top Models 96344699.00 (R) 11447117 8.55 Quel temps fait-il? 47216594 6.50 Jeunesse. Dessins ani- Promenade de santé; Des jours et des 11.40 Bon appétit, bien sûr. Pastilla à la 43402488 10.45 Kid et compagnie; Nez par le net 74962001 8.10 Debout les
Le fugitif. Le crépuscule des dieux; La mort 26546049 9.15 Euronews 67481827 mes 28563391 11.15 Star Academy vies 19228827 9.00 Amour, gloire et crème d'amande. Le Chef de la semaine: de fer: le chevalier mystère; Sakura; Yu- Zouzous 53725/178.45 Les maternel-
rôde 564468710.25 Euronews 3672204 11.45 A bon entendeur (R): Légionellose 52442285 11.55 Tac oTacTV 79245198 beauté 19229556 9.30 KD2A
11.15 Les feux de l'amour 91468391 40096136 12.15 Cinémagie (R) 12.05 Attention à la marche! 14854285 54743136 11.00 Flash info 12429285
11.50Telescoop 77/922312.20 Tout le 53706594 12.40 Le schwyzerdutsch 12.50 A vra i dire 63735812 13.00 Le 11.05 Motus 15431198 11.40 Les Z'A-
monde aime Raymond 6188865 12.45 avec Victor: Es gschâftlichs Telefoongsch- journal 99353681 13.40 Du côté de mours 71015310 12.20 Pyramide
Le 12:45. Météo 40324372 prôôch 13005001 chez vous 32781049 13.45 Natures / 81056594 12:55 Météo 62171778

Météo 12533407 13.00 Journal/Météo 12517469 12548339
13.15 La vie à tout prix 12.55 Les Zap 78588407

Le ciel peut attendre BonjourTSR2; 13.55 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick 15.00 Questions au
2175020 - Ne croque pas tes 57264914 Chemins de la vie Gouvernement

14.00 Rex 8005594 voisins; 14.45 Papa pour un jour 90193469 57657594
Une famille déchirée Digimon; Vampires, Téléfilm de 14.55 Le renard 89820049 16.05 T03 13799827

14.55 Diagnosis murder pirates et Aliens... Reto Salimbeni, avec 16.00 Rex 34594371 Angela Anaconda; Les
La clef du mystère 14.35 Telescoop 656/43/7 Thomas Heinze 13660778 Le testament Razmoket...

9531223 15.00 Les Zap 57482407 16.25 Providence 80029488 16.45 Un livre/Rayon X 17.30 Mon kanar 61315812
15.45 C'est mon choix Les 101 dalmatiens; Mise en quarantaine 94624914 17.45 C'est pas sorcier

9422556 Bête à craquer; Dico 17.15 Dawson 85822488 16.55 Le numéro Le vol à voile: ça plane
16.40 Sept jours pour agir Zap; Pingu... Nuit blanche à gagnant 88400223 pour les sorciers !

Week-end royal 1734846 19.05 Le Big Mohoj Show Capeside 17.35 Aix Mélodie 55729488 27745049
17.30 J.A.G 4724440 35803440 18.10 Star Academy58169285 Tango le corne back 18.15 Un livre un jour

Vivre libre 19.25 Le français avec 18.55 Le Bigdil 85827933 18.25 Friends 27713440 41144556

18.20 Top Models 8462353 Victor 19445407 19.50 Métiers de 18.55 On a tout essayé 18.20 Questions pour un
18.45 La poule aux œufs A l'aéroport; campagne 61031391 68725317 champion 14839001

d'or 7117339 Le petit écran 19.52 Les courses 261031391 19.45 C'est pas banal 18.45 La santé d'abord
18.55 Météo régionale 19.55 Bancojass 39655933 19.55 Météo/Le journal 71012m 41167407

7,9)39; 20.00 Videomachine /355377s 19.50 Un gars, une fille 18.50 19/20 Les titres/// a/jy / -.-•--¦ ..—-...-.. ~ uj ^,,a i3.au un gars, une nue .«.-« ""»>" •»
19.05 19:00 des régions 69256681 20.20 Du côté de chez 61039933 Météo 38936865

920001 vous/ Du nouveau 19.55 Objectif Terre 67038204 20.10 Tout le sport 8270/778

19.30 Le 19:30/Météo 946865 85146204 20.00 Journal 17559515 20.20 Le fabuleux destin
20.45 Loto/MétéO 30632353 de- 67956778

20.05 43402730 20.30 50221730 20.35 48492812 20.55 77763952 20.55 77767778 20.50 32621681

Passe-moi Dr Jekyll Football Le hasard fait Des racines Traquée
les jumelles and Mr Hyde Match amical bien les choses et des ailes Téléfilm de steve suissa
Montagne: Film de Victor Flemming, avec France — Film TV réalisé par Lorenzo Présenté par Patrick De Carolis. yne prostituée de Marseille dé-Chemins de lumière Spencer Tracy, Ingrid Bergman Ymifinclaifîf» Gabriele, avec Jean-Claude Reportage de Jean-Baptiste nonce son mac et s'enfuit à Pa-¦ OUgOSiaVie Brialy, Sabine Haudepin Gallot ri, Femme rie rhamhrp rian<; un1. Mont Kailash, le chemin de Au siècle dernier, le docteur Commenté par Thierry Roland hôtel eHe ? rencontre un r chela lumière Henry Jekyll, fiancé à la jolie et Jean-Michel Larqué. Un universitaire apprend qu'il Des femmes chez les homme d'affa ires marseillais2. Les Walser, le chemin de Beatrix, est préoccupé par ses En direct du Stade de France est nommé tuteur d'un ado- pompiers de Paris I t b ay,, itôt amoureuxl'espoir recherches sur la dissociation lescent et se plaint au juge qui Huit jeunes fille âgées de 18 à d'elle et lui demande de le sui3. Le Mont Dolent, le chemin du Bien et du Mal présents 21.30 Mi-temps 28704662 lui envoie une enquêteuse so- 23 ans sont les premières fem- vre à Marseille N'avant rien ré-des peintres dans chaque individu. Le père 21.45 2e période 97203785 ciale. Cette enquête le met mes à tenter d'intégrer la pres- vé|é de son nasse elle hésite4. Viva Napolil de Beatrix décide de soustraire 22 45 Ça peut nous arriver dans une position délicate car tigieuse Brigade rJe sapeurs- js accepte 

K
E|.e veut croire à5. Dernières nouvelles de sa fille a I influence de Jekyll, Présenté par Géraldine pour tout le monde, il est un pompiers de Paris jusqu alors une nouvelle vie possible au-Sarah Marquis en I envoyant a I étranger... Carré Mmm homme marie... réservée aux hommes près de son prince charmant...

22.25 Bone collection. Film de Phillip 22.20 Tirage de la Loterie Suisse à nu- „ 30 5tar Academy 939725g; 1 05 His- 22 35 Ca se discute- Couples: Faut-il 22.50 Météo/Soir 3 70045556 23.20 
22 3Q x_ffl (Aux frontières du rée!)Noyce, avec Denzel Washington méros 30746469 22.25 Tous sur orbite toires naturelles: Naturellement autres s'engueuler pour durer? 56526533 0.35 Culture et dépendances: Télé-culture: Le | '

bab|e Avec Gi||ian Andersen4876597 0.30 Cinémagie 3681421 (R): La lune va d'éclipsé en éclipse. Banco 75906894 2.08 Météo 344933136 2.10 Journal de la nuit 53818518 1.00 Des couple infernal 148474880.55 Ombre et goj20681 23 35 Oz De arands hom-0.50 Loterie Suisse à numéros (R) Jass 30769310 22.30 Le • 22:30 Le droit de savoir (R) 263777303.15 Re- mots de minuit 92178957 2.30 Emis- lumière: Invité Pierre Lescure 42887841 , . .' u.lrj,nn i qminmoio
922204210.55 WarPhotograp her. Doc. 69242488 23.00 Svizra Rumantscha. portages: Le facteur de Girolata sions religieuses 36054228 3.30 24 2.05 Les dossiers de l'histoire: L'Irlande "7fT. "l* ~7~ ., !L,rh« 1B Fnr
89579353 2.35 Le 22:30 (R) 4278247 Cuntrasts 59345285 23.25 Zig Zag café 26758556 3.40 Histoires naturelles: Pê- heures d'info 98644605 3.50 On aura (2/2) 38360112 2.20 Le fabuleux destin 
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° ^nlina n C WilrfVr n Rki3.05 Le 19:00 des régions (R) 5569841 (R). Narcisse Praz (3). Invités: Alain Le- cheurs des Landes 225787 774.10 Histoi- tout lu 74753792 4.40 Doc. Azimuts de... 53557808 2.45 soir 3 53535860 °!' 7 ', ' " .*/£ Jl- 
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3.20 Passe-moi les jumelles (R) noir, Marianne Enkel et Georgy Praz res naturelles: La tenderie aux grives dans 97187537 4.55 Outremers (R) 3.10 Sujet tabou 77370674 4.05 Aléas M6 Xsic/i.es nu te de M6 1825240289265518 5.30 Cinémagie (R) / TextVi- 63431198 0.20 Le 19:00 des régions (R). les Ardennes 22522310 4.40 Musique 71459709 5.20 24 heures d'info/Météo 66585847 5.00 tous égaux 61468402
sion 48868976

10.15 Le dessous des cartes 22329943
10.30 Si j'ose écrire 9595398911.20 Cent
titres 96003469 12.05 Temps présent
85808310 13.00 Journal belge 95097557
13.30 Des chiffres et des lettres 26142240
14.00 Journal 7977977314.15 La femme
du veuf. Téléfilm 3743202015.45 Soluble
dans l'air 61439865 16.00 Journal
5649664316.20 L'invité 10874865 16.30
Découverte 11284846 17.05 Pyramide
74358594 17.30 Questions pour un logne). 837556 19.00 Ligue des cham-
champion 59460310 18.00 Journal pions 93400120.00 Haltérophilie. Champ.
17573310 18.15 Chèques en boîte. Télé- du monde. En direct 896643 22.00 Foot-
film 57746643 20.05 Zone science bail. En direct. Eliminatoires Euro 2004.
94274827 20.30 Journal F2 76540223
21.00 Strip-tease. Jeunes et vieux
17745488 22.00 Le Journal 40455556
22.20 Divertissement 43804223 0.00
Journal suisse 59414131

TextVision 95438082

8.30 Rallye: RAC de Grande-Bretagne.
Champ, du monde des rallyes 57737)
9.30 Haltérophilie. Champ, du monde à
Varsovie 66182643 12.30 Snowboard.
Coupe du monde FIS à Valle Nevado
965846 13.00 Equitation. En direct. CSI de
Berlin 770865 14.00 Haltérophilie. En di-
rect. Champ, du monde 840204 16.00
Haltérophilie 12157517.00 Haltérophilie.
En direct. Champ, du monde à Varsovie (Po-

Dans le groupe 1, Chypre et Malte ont 21.00 La séance+: Dieu est grand je suis Virginia Madsen. Film 87138339 0.25 96650247 2.40 Un flic dans la mafia
croisé le fer ce soir. 590687 23.00 Eu- toute petite. Film 65479914 22.45 Snatch: Emotions 85488150 1.15 Téléachat 71091518 3.30 Beaumanoir 17918247
rosport soir. Magazine 775575 23.15 Tu braques ou tu raques. Film 79848339 82361247 3.15 Derrick 63706889 4.15 4.00 Les nouvelles filles d'à côté
Football. Eliminatoires. Résumés des autres 0.25 Spin City. La conseillère en image. Le Renard 14044402 179199764.30 Récré kids 19047247
matches Euro 2004 6977827 Panne de métro 85170228
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10.00Tagesschau 10.03 Brisant 10.25 Ju- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne - Ser- 9.00 Planet Wissen. Magazin 10.00 6.30 Gente 7.15 Hablemos de négocies
lia. Série 11.15 Musikkantenscheune vice taglich 10.00 Tagesschau 10.03 Fliege 11.00 Brisant 11.30 Landespro- 7.30 Telediario 9.30 Los desayunos de
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Peter und Paul. Familiense-
rie 15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis. Tier-Doku 16.00 Gottesdienst zum
BuB-und Bettag 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.50 St. Angela
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa 19.50 Das
We'.ter 19.55 Bôrse im Ersten 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Goebbels und Geduldig.
Politsatire 21.45 Wunder der Erde. 22.30
Tagesthemen/Wetter 23.00 Gabi Bauer
23.30 Aids - Tddlicher Angriff au! Afrikas
Selle. Doku 0.15 Nachtmagazin 0.35 Spike
Lee. Spiel des Lebens. Sportdrama 2.40 In
der Hitze der Nacht. Krimiserie

403040705.05 Sept à huit 46927440

12.30 Le 12:30 31927310 13.30 Le
quinté+ la grande course. En direct de
l'hippodrome de Longchamp. Plat
27470440 14.00 Eddy Time 55545925
15.30 Opération bousier. Doc. .27490204
16.00 Dieu, le diable et Bob. Série
15774778 16.20 Football: championnat
d'Europe espoirs 2004. France - Yougosla-
vie 72408643 18.00 Les Simpson
72653730 18.30 Hyper Show 89786594
19.30 Le Journal des bonnes nouvelles
87057407 20.05 H. Comédie 70895827
20.35 Le Journal du sport 20383310
20.40 Le journal du cinéma 97164653

Freunde fûrs Leben 10.50 Reich und
schôn 11.30 Praxis taglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 drehscheibe Deuts-
chland 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in Deuts-
chland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Auf Sand gebaut 17.54 Tages-
millien 18.00 Soko Leipzig. Krimiserie
18.50 Lotto am Mittwoch 19.00
Heute/Wetter 19.25 FuBball: Deuts-
chland - Niederlande. Live 22.30 Aben-
teuer Wissen. Magazin 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute Nacht
0.15 Derrick. Krimiserie

10.00 Tg2 Notize 10.25 Tg2 Medicina
33 10.40 Tg2 mattina 11.00 I fatti vos-
tri 13.00 Tg2 Giorno 13.30 Costume e
société 13.50 Tg2 Medicina 33 14.05 Al
posto tuo 15.30 L'Italia sul due 16.30
Destinazione Sanremo 16.55 My compi-
lation 17.20 Finalmente Disney 17.50
Tg2 Flash 18.20 Sereno variabile 18.40
Cuori rubati 19.05 Squadra spéciale Co-
bra 11 20.00 Quelli che... aspettano
20.20 Lotto 20.30 Tg 2 Sera 20.55 Tutto
su mia madré. Film 22.50 Varietà

46901402

Pas d'émission le matin
12.00 Friends 17459662 12.25 Super-
copter 60420391 13.30 Un cas pour
deux 32676204 14;30 Le Renard
78506391 15.40 Derrick 26924556
16.45 Adrénaline 9722473017.40 Des
jours et des vies 80687662 18.10 Top
models 58480204 18.35 Brigade des
mers 68944914 19.30 Ça va se savoir
61178020 20.15 Friends 71883285
20.45 Mystic Pizza. Film de Donal Pétrie
avec Julia Roberts, LUI Taylor 25217759 Suchet 22.50 Journal 22.50 Les pié-
22.35 Ça va se savoir 47996204 22.55 geurs. Série 95614049 0.30 Pendant la
Le piège du désir avec Pierre Brosnan, pub 90694624 0.55 Inspecteur Frost

gramme 12.30 Vom Alltag wilder Tiere
13.15 In aller Freundschaft. Artzserie
14.00 Planet Wissen. Magazin 15.00 Ich
wûnsch mir was live 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 20.00 Tagesschau
20.15 Quergefragt! Talk im Staatsthea-
ter 21.00 Reisewege Bodensee. Doku
21.45 Hannes und der Bùrgermeister
22.15 Aktuell 22.30 Euro.Land. Magazin
23.00 Supersingle. Beziehungskomôdie
0.25 Brisant 0.55 Leute night 3.00 Wie-
derholungen

LA PREMIÈRE
5.00 Le journal du matin 8.35 On en
parle 9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous 12.11
Salut les p'tits zèbres 12.30 Le journal
de la mi-journée 13.00 Café des arte
13.30 Tombouctou, 52 jours 14.04
Histoire vivante 14.30 Ouvert pour
cause d'inventaire 16.04 Aqua concert
17.09 Presque rien sur presque tout
18.00 Forums 19.05 Radio paradiso
20.04 Drôles d'histoires 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de cœur Suisse Romande. 22.30 Si vous saviez
22.30 Le journal de la nuit 0.04 Redif- 23.00 Les mémoires de la musique
fusions 0.05 Notturno

Maria Seguin 26524952 12.00 12/14.
Titres et Météo 98271933 13.35 Le
journal de RFO 3277920413.40 Le jour-
nal des journaux 2378659413.50 Keno
32767469 13.55 C'est mon choix
12548339

5.25 Les matinales 41123228

Imm àti tJmm

11.00 21, Jump Street 12.00 Une fille à
scandales 12.25 TMC Cuisine 12.40
Pendant la pub 13.00 Les nouvelles filles
d'à côté 13.35 Star Hunter 15.10 Un flic
dans la mafia 16.00 Covington Gros 1:
17.45 TMC'kdo 18.00 La Tribu 18.. 5
TMC'kdo 18.45 Balko 19.35 TMC'kdo
19.55 Un toit pour dix 20.20 TMC Cui-
sine 20.30 Pendant la pub: Laurent Ru-
quier, Isabelle Alonso et Gérard Miller
20.55 Hercule Poirot. Série avec David

TVE 10.00 La aventura del saber 11.00
La cocina de Karlos Arguinano 11.15 Por
la manana 12.45 Panorama 13.00 Tele-
diario internacional 13.30 Aqui Canarias
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 1, el tiempo
15.50 Secreto de amor 16.30 Geminis
17.00 Nicolas 17.30 Defensor 5, la ul-
tima patrulla 18.00 Canal 24 horas
18.30 Fotografos 18.40 Racons de verd
19.10 Cerca de ti 20.00 Operacion tri-
unfo II 20.30 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Futbol 23.35 El tercer grado 0.05
La mandragora 1.30 Polideportivo

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Nota bene 13.00 Le
journal de la mi-journée 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord 15.50
Concert. Mahler Chamber Orchestra,
van Beethoven; Brahms 17.30 Info cul-
ture 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.05 Empreintes musicales
20.04 Symphonie. Orchestre de la

Gi-Oh! 32201136 11.54 Six minutes
Midi/Météo 4207 7084612.05 Madame
>îst servie: Vous dansez? 14938339
12.34 Météo 493002198 12.35 Doc-
teur Quinn, femme médecin 98985198

13.35 M6 Kid 76701643
Les aventuriers du
quotidien: des métiers
«traditionnels» vus
sous un angle insolite.
Yu-Gi-Oh!;Wheel
Squad; Cartouche...

17.30 Plus de Popstars
95937575

17.55 Stargate SG-1
L'autre côté 56607952

18.55 Charmed 34625285
Le lien du sang (2/2)

19.45 Caméra café 21766933
19.54 Six minutes/Météo

412102933
20.05 Une nounou d'enfer

Une nounou
indépendante 23621049

20.40 Caméra café 58478575

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 16.00 Le Festival avec Steeve
18.00 Journal 18.15 Les 18 coups
19.00 Indigo avec Cynthia 21.00 Mu-
sique boulevard

les .27257759 10.20 Le journal de la
santé 9631931010.40 La cinquième di-
mension 26307778 11.10 L'esprit de la
forêt 3921082712.05 Midi les Zouzous
22007933 13.45 Le journal de la santé
77075469

14.10 Va savoir 58228310
Spécial Sénat

14.40 Cinébus 87135198
15.35 Des enfants en lutte

50823952
16.35 Ma voisine la fouine

62139730
17.30 100% question

32257736
18.05 C dans l'air 78851402

Magazine
19.00 Connaissance 527932

Le bois, mode d'emploi.
Documentaire de
Veronika Hofer

19.45 ARTE Info/Météo
699730

20.15 ARTE Reportage
Egypte: le mauvais œil.
Réalisation:
Laurence Jourdan et
Baudoin Koenig 616407

Les mercredis de l'histoire

Documentaire d'Atiq Rahimi

L'écrivain afghan Atiq Rahimi
(Terre et cendres) retrace l'évo-
lution politique de son pays de-
puis les années 50 jusqu 'à la
chute des talibans. II cherche à
comprendre comment cette
contrée a sombré dans le chaos.

21.40 Musica. Musique et business. Le
registre de l'ensemble Orpheus. Réalisa-
tion: Ayelet Heller 6037198 22.40 The
Crossing. Rlm de Nora Hoppe 874092
0.10 Ghost Dog: la voie du samouraï .
(Redif. du 14 nov.) 9182773 2.10
Pâques au tison. (Redif. du 11 nov.)
6828421 2.40 Why are you créative?
Georges Lois 89137624

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 16.00 La marelle
17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le Jour-
nal du soir, magazines, agenda 19.00
Ciao 21.00 Le meilleur de la musique

¦nn
8.00 Euronews 10.15 Ricordi 10.45 I
due volti dell'amore 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 14.05 Bonanza. Téléfilm
14.55 Storie di ieri 15.05 National
Géographie 16.00 Telegiornale 16.05 II
commissario Kress 17.10 iô-iô 17.35
George e Mildred. Téléfilm 18.00
Telegiornale flash 18.10 Spaccatredici
18.50 Oggi sport 19.00 II Quotidiano
Cronaca 19.30 II Quotidiano Dossier
20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 The
game. Film 22.520 Ultima analisi: omici-
dio. Téléfilm 23.50 Telegiornale notte
0.10 Estrazione del lotto 0.15 Friends.
Téléfilm 0.40 Me-Doc. Film e doc 2.15
Repliche continuate

WESM
7.30 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 0 Elo mais fraco
20.15 Alves dos reis 20.45 Contra infor-
maçao 21.00 Telejornal 22.00 Nao es
homem nao es nada 22.30 Um estranho
em casa 23.30 2010 0.30 Acontece
1.00 Alves dos reis

liLUl
6.00 Euronews 6.45 Raiuno Mattina
7.00 Tg I Matina 7.30Tg 1 L.I.S.9.30Tg
1 Flash 9.35 Linea verde 10.40 Tuttobe-
nessere 11.25 Che tempo fa 11.30 Tele-
giornale 11.35 Attualità 12.00 La prova
del cuoeo 13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Casa Raiuno 16.40 Parla-
mento 17.00 Musicale 18.45 L'eredita
20.00 Telegiornale 20.35 Calcio. Italia -
Turchia 22.55 Tg1 23.00 Porta a porta
0.25 Tg1 Notte 0.45 Sottovoce

9.45 Fous d'animaux 2672300110.45 Les
Flics 9280973011.10 Le pire de la pub par
Ruby Wax 9034617 711.40 Cheb Mami...
73057407 12.35 Mémoires du raï
91469440 13.30 Fous d'animaux
98850310 14.00 Saddam Hussein
18075933 14.55 En quelques mots
7755566215.25 Oncle Saddam 40693136
16.25 Un siècle pour le meilleur et pour le
pire 6337637218.20 Acariès, une affaire
de famille 5804597419.20 Marie-José Pé-
rec sans effort apparent 62614001 19.45
Le pire de la pub par Ruby Wax 71899846
20.15 Animal Collecter 71809223 20.45
Le Gymnase. Doc. 77708777 21.40 En
quelques mots 74627407 22.10 Le culte
du corps 29965049 22.40 Le Blues de l'hi-
ver 15366730 23.05 Les Boxeuses
87 1644880.20 Animal Collecter 94510745

HjUiifl

20.45 Chasseur blanc, cœur noir. De et
avec Clint Eastwood, avec Jeff Fahey
(1990) 22.40 Le maître de guerre. De et
avec Clint Eastwood, avec Marsha Ma-
son (1986) 0.50 Un homme a disparu.
Comédie musicale de Michael Curtiz,
avec Joan Blondell, Errol Flynn (1937)
2.30 L'homme de Kiev. De John Franken-
heimer, avec Dirk Bogarde, Alan Bâtes
(1968) 4.40 Le dilemme du docteur. De
Anthony Asquith, avec Dirk Bogarde, Les-
lie Caron (1958)

7.30 Wetterkanal 9.50 Schweiz aktuell
10.15 Literaturclub 11.40 St. Angela.
Spitalserie 12.30 Telescoop/Meteo
13.00 Tagesschau 13.15 Musikantens-
tadl 15.10 Julia. Série 16.00 Telescoop
16.25 Hôr mal wer da hâmmert 16.50
Pippi Langstrumpf. Série 17.15 Franklin
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 Ta-
gesschau 17.55 5t. Angela. Spitalserie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der
Landarzt 20.50 Rundschau 21.40 Lotto
21.50 10 vor 10 22.20 Top Spots 23.00
Escape to Paradise. Spielfilm 0.35 Ta-
qesschau/Meteo

Pf  ̂"/ ¦ : ¦ ]

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); Place des Nations (18.05); Vi-
vre en Sambre (3) (18.30); Réalartishow
(19.00). Partie journal de 20.00 à
20.40 actu.vs (20.00); La météo
(20.15); Sports 9 (20.20); Par ici la sor-
tie, agenda de C9 (20.30); |a Chronique
(20.35). Partie magazine de 20.45 à
21.00 avec On se dit tout (2/4). Partie
bonus de 21.00 à 21.30 avec Pousse-
Café (21.00) et Short Cut (21.05).
21.30 et 23.00 Reprise du journal de 20
h, de la partie magazine et des bonus
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O C C A S I O N S
Laissez-vous surprendre par nos offres

avec 12 mois de garantie

Leasing 0 % - 48 mois ¦ 10 000 km/année + 4 roues hiver Ind.
SkodaFabla km Prix Mens, dès
Comfort1.4,101 CV vert 02 2*500 fr. 20 980 fr. 246.-
Elégance1.4,101 CV gris 03 2*500 fr. 21 870 fr. 258.-
Elégance ZO, 115CV noir 02 2*500 fr.23 750 fr. 279.-
Comfort1.9TDI , 101 CV gris 03 2*500 fr. 23 950 fr. 281.-

Leasing 3,9 % - 48 mois • 10 000 km/année
SkodaOctavia 4X4
Elégance 1.8 T, 150 CV bleu 02 32*900 fr. 28 500 fr. 423.-
Elégance 1.9 TOI, 101 CV bleu 02 23*700 fr. 28 600 fr. 425.-
Elégance 1.9 TDI, 101 CV gris 02 20*800 fr. 28 800 fr. 429.-
Elégance 1.9TDI, 101 CV noir 02 16*800 fr. 29 900 fr. 445.-

Echange • Financement . Leasing ¦ Achat

AMAG M A T R A N
AMAG Automobiles et Moteurs SA ¦ Route de la Bagne 15 -1753 Matran
Tél. 026/408 45 45 ¦ Fax 026/408 451 46 ¦ Www.amagHnatran-skoda.ch

JT I MESSAGERIES DU RHÔNE
-f^̂ \ ET 

BVA SION S.A.¦JÎ HMI Rue de l'Industrie 13
0*m*\Wmmmm0* 1951 Sion
mmawm. m *hi Tél. 027 32g 75 go

Fax 027 32g 75 gg
' E-mail: bernard.karlen@nouvelliste.ch

Pour compléter notre service de distribution du «NOUVELLISTE»
à ses abonnés, d'autres journaux, d'imprimés ou d'échantillons à tous
les ménages d'ILLARSAZ, SION et BRAMOIS

Nous cherchons un(e)

messager(ère)
Vous êtes disponibles
- durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le matin
- du lundi au samedi
- à vélomoteur
- en voiture

Vous habitez cette région et vous êtes intéressé(e) par un gain acces-
soire régulier et intéressant. N'hésitez pas à nous contacter vous
serez invité(e) à une séance d'information qui vous donnera tous les
renseignements complémentaires que vous pourriez désirer. "

RESPECTER

LA NATURE

CRéDIT VTIoV)M !̂j«to\e\SUISSE l&e^ Ĵ

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
siBsmmh. '""te» 

^. .\$l m *-- • '- NI»-
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Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-phve
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités éqiwalentes. .

iilwSbconthey-Sion
l-gj^ârfEl j*r étage, Bassin/à côte de Jumbo,
«J -̂ B̂ 3S»p|Mii Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
MOdèleS d'eXpOSitiOn et deS OCCaSiOnS Beaucoup d'appareils
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vîdéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

du 12.11 au 18.11

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

L'épaisseur d'isolation optimale
du point de vue économique

pour un bâtiment est supérieure à 14 cm

Toutes les souris surfent sur le
nouveau répertoire
des bonnes adresses du Valais.¦ ï 'QT}
www.-jy ĵj&feîi.ch cC?

0' v"" I JX*. e*. \

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

e-mail: energy@vs.admin.ch

Elle a 20 ans,
notre petite «mec»...

î jit

RBsferiT' '** *̂

"t '""*-*t
Ĵ; I

Pour la fêter, rendez-vous
au Garage d'Ayent.

Bon anniversaire
Ta famille [
036-127822

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

027 744 11 33 - û

•

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

mailto:energy@vs.admin.ch
http://Www.amag-matran-skoda.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
mailto:bernard.karlen@nouvelliste.ch
http://www.emll-frey.ch
mailto:centreslon@emllfrey.ch


Tous les requérants
mis dans le même sac !

Initiative UDC

Suisse et droit d'asile

ou espace Schengen
¦ L'initiative UDC est qualifiée tant également de juguler la cri-
par le politiquement correct minalité ordinaire et en cons-
d'inapplicable et inutile. Néan- tante augmentation issu de l'es-
moins, la situation actuelle pace Schengen,
prouve que 90% des réfugiés ne T .  „ . . A .. .
correspondent pas au critère du ,. La ou le bat blesse pour les
réfugié politique «c'est-à-dire bien-pensants, dont le Conseil
des personnes menacées dans Ç^eral, c est .uJ

ans;Aabsence

leur intégrité p hysique». d ^compatibilité 
de 

1 initiati-
ve UDC avec 1 espace Schengen,

Effectivement , c'est pour auquel nos autorités veulent
améliorer leur situation écono- adhérer à tout prix et dont la fi-
mique ou aux ordres de gangs nalité est l'abolition totale de
mafieux opérant dans le vol, le tous les contrôles frontaliers,
racket , la prostitution , le trafic . Centrée récente et illégale en
de drogue qu'ils prétendent au Suisse de jz[gmes d'origine
statut de «réfugié politique». roumaine a démontré le bien-

La principale application fondé de l'initiative UDC. Le
de l'initiative UDC concerne le responsable des douanes a mis
contrôle strict de nos frontières directement en cause nos poli-
terrestres et aériennes, permet- tiques, suite au refus d'engager

Double non des Verts
¦ Au moment où les pronostics La suppression de la contri-
économiques sont peu encoura- bution de solidarité est inaccep-
geants et où il ne se passe pas table. C'est un cadeau aux sala-
une semaine sans l'annonce de ries les mieux payés... Cette pro-
licenciements collectifs dus à position est non seulement In-
des restructurations, il n est pas juste mais elle est aussi ment! Fourquoi devrait-il en nous sommes, que la Charte de gnons, et qu il ferait bien de tai-
possible d'accepter cette loi. Elle révoltante. être autrement en Suisse?... 1291 stipule que nul n'aura droit re de même. '
propose une solution antisociale 7. . d'ingérence dans nos vallées. En Suisse c'est le peuple qui
et non solidaire. Elle est injuste Injuste et dégradante La diminution des presta- Un haut.commissaire aux vote et non pas ies fonctionnai-
et pénalise les plus démunis. L'initiative «contre les abus uons d assistance dans les do- Nations Unies, un certain Ruud res internationaux, maîtres es

Raccourcir la période de dans le droit d'asile» est injuste marnes de la santé et des soins Lubbers, se permet un commu- blabla et aristopantouflards trop
fiPTiTfîirps TV PST TOI IT çïmnlp *couverture aura comme consé- et dégradante. Elle équivaut à ""fp 01. .. „ r^ nique en faveur des réfugiés. bien au chaud dans leurs palais

quence l'augmentation de la supprimer quasi totalement le ment pas mpe d un pays riche C'est donc un fonctionnaire de Genève ou New York.i i (pr PîVIIÎ P I iTiiPTriiprion flp Triprécarité pour les sans-emploi, droit d'asile en Suisse. Ce droit ,|, """«̂ """ " , . international, exonéré d'impôts, Ne nous, laissons donc pas
Les chômeurs et les chômeuses est l'expression de la solidarité ™™' Provocluerait une "esrn- qui veut non seulement nous dicter notre choix par un com-
feront appel à l'assistance socia- et fait partie de la tradition hu- tegration sociale avec les coûts dicter nQtre yQ  ̂ mais encore muniqué et des diktats, notre
le ce qui engendrera des frais manitaire de notre pays. Tous assistance que cela implique. nQUS j^^g,- 

ses vues agn r\e démocratie et notre liberté sont
supplémentaires pour les can- les requérants ayant transité Sylvia Schouwey fausser notre scrutin. hop précieuses pour que l'on
tons et les communes... par un pays tiers seraient im- présidente des Verts Non mais, de quoi je me laisse un paltoquet s'ingérer

Positions de la Jeunesse Assurance chômage:
radicale valaisanne exclusion et inégalités
¦ La Jeunesse radicale valaisan- la Suisse puisse rester un lieu fondement de l'assurance chô- ¦ La révision de l'assurance des chômeurs sont ainsi sortis
ne recommande de rejeter l'ini- d'accueil inépuisable et extensi- mage, est renforcé par des me- chômage proposée est une aber- de l'assurance. Une part impor-
tiative de l'UDC concernant ble à souhait. Dans ce sens la
l'asile, car cette dernière ne ré- JRV soutient le processus en
sout aucunement les problèmes cours de révision de la loi sur
existants. l'asile...

Tous les requérants d'asile Concernant la révision de la
arrivant en Suisse par un autre loi sur l'assurance chômage, la
moyen que par l'avion seraient JRV soutient cette révision,
renvoyés immédiatement sans Le projet de modification de
aucune entrée en matière sur la loi prévoit un mode de finan-
leur dossier. L'accueil des vrais cément solide qui permettra de
réfugiés deviendrait impossible, réguler les fluctuations conjonc-
Tout en condamnant rinitiative tutelles tout en ne surchangeant
extrême de l'UDC, la JRV met en pas plus que nécessaire l'écono-
garde contre un certain angélis- mie.
me qui voudrait faire croire que Le principe de solidarité,

500 agents supplémentaires. Il ¦ L'initiative de l'UDC met tous
est évident que le renvoi immé- les requérants dans le même
diat de ces réfugiés tziganes est sac. Elle les assimile sans discer-
née à la menace de l'initiative nement à des profiteurs et des
UDC. Si l'initiative devait être criminels. On sait pourtant bien
refusée, tout continuerait com- que seule une petite minorité
me avant. Ainsi, encore une des requérants sont des délin-
fois , pour se conformer au dog- quants. Or, le meilleur moyen
me de l'eurocompatibilité, au- de lutter contre les abus est
quel nos dirigeants sont inféo- d'avoir une procédure d'asile ra-
des, ceux-ci sont prêts à suppri- pide mais juste; et non de cla-
mer tous les contrôles fronta- quer la porte aux nez de person-
liers et livrer en pâture notre nes persécutées avec des non-
population au grand banditis- entrées en matière,
me international. Des raisons,
parmi tant d'autres, de voter La criminalité et les séjours
oui à l'initiative UDC. Décision illégaux doivent être combattus
qui mettra un terme à l'arro- par des mesures de droit pénal
gance incompétente d'irrespon- et de droit des étrangers. Abolir
sables. Albert Pitteloud l'asile, comme le souhaite

UDC sierre l'UDC, serait inhumain pour les

médiatement renvoyés sans ¦ Un organe de l'ONU prend
que leurs demandes ne soient position dans une campagne de
examinées. La protection inter- votation qui ne concerne que
nationale des réfugiés est basée notre pays et moi, le Waldstàt-
sur le principe de non-refoule- ten, je rappelle aux Suisses que
ment! Pourquoi devrait-il en nous sommes, que la Charte de
être autrement en Suisse?... 1291 stipule que nul n 'aura droit

sures plus ciblées notamment ration dans le domaine des as-
vis-à-vis des personnes de plus surances sociales... La révision
de 55 ans, des femmes encein- proposée est prévue pour une
tes, des familles et des régions moyenne de 100 000 chômeurs
économiquement défavorisées. aiors qu'on est déjà à plus de
La possibilité qui est donnée de 110 00o et qu'on en pronostique
réintroduire une contribution de lus de 150 000 ces prochains
solidarité en cas de déficit im- mds Par la diminution des
portant renforce_ encore œ pru> prestatJonSi elle ne change rien

présidente la jeifr!^ Pour les Personnes facilement et
radicale valaisanne rapidement plaçables. Par con-

tre, elle rend encore plus difficile
vice-préside^d^SS Intégration professionnelle des

radicale valaisanne personnes en difficulté sur le
marché du travail, aggravant en-
core leur exclusion. Plus de 20%

personnes qui ont réellement seaux criminels qui cherchent à
besoin de protection et cela ne les exploiter,
résoudra ni les problèmes de La politique de l'UDC mise
drogue, ni les problèmes de dé- à des fins électorales sur des
linquance en Suisse. peurs de la population qui n 'ont

Avec sa clause de l'Etat rien à voir avec l'asUe. Elle favo-
tiers, l'initiative aura pour effet nse des sentiments xénophobes
de pousser les requérants à f  ei?Peche le développement
mentir sur leur itinéraire ou à de solutlons raisonnables. Si elle
choisir un séjour illégal. En in- est acceptée, elle amplifiera les
terdisant aux requérants de tra- Problèmes qu elle prétend re-
vailler pour les mettre à l'assis- soudre- Ne cédons par a la pani-
tance, elle coûtera cher à l'Etat. We- Refusons de prendre nos

autontes pour des incapables,
En réduisant les prestations nos voisins pour des imbéciles

sociales en deçà de ce qui est et les personnes en détresse
aujourd'hui le minimum vital, p0Ur des criminels. Disons NON
elle marginalisera encore plus à l'initiative de l'UDC le 24 no-
ies requérants d'asile. Ceux-ci vembre prochain,
deviendront des proies encore Stanislas Frossard
plus vulnérables pour les ré- Savièse

mêle! Je rappelle à ce monsieur, dans nos affaires,
tout haut-commissaire qu'il soit, Enjoignons-lui donc de
qu'un jour Rockfeller a dit que s'occuper plutôt des pays d'où
s'il était devenu riche, c'est par- proviennent ces réfugiés, c'est
ce qu'il s'était occupé de ses oi- d'ailleurs là son travail, et de je-
gnons, et qu'il ferait bien de fai- ter un œil plus attentif sur les
re de même. paradis fiscaux où passent une

En Suisse c'est le peuple qui bonne partie des milliards versés
vote et non pas les fonctionnai- par nos communautés à ces ré-

gimes
Quant au 24 novembre,

merci d'avance à l'ONU et à ses
pairs de ne pas s'en mêler, il
s'agit là de votations ne concer-
nant que notre peuple, et nous
voterons, malgré vos in-
jonctions, en toute indépen-
dance. G. Jeanneret

La Rippe

des chômeurs sont ainsi sortis duire de manière durable? Est-
de l'assurance. Une part impor- ce normal, surtout en période
tante de ces personnes sera pré- de crise, de diminuer des pres-
cipitée à l'assistance publique tations afin que les gros salaires
avec, comme conséquence, un ne cotisent plus au-dessus de
transfert de charges de la Confé- 106 000 francs pour un montant
dération aux cantons et surtout global de 250 millions? Pourquoi
aux communes. la LACI ne serait-elle pas finan-

cée sur l'intégralité du revenu,
Est-il équitable de baisser selon les mêmes critères de soli-

des prestations avant d'introdui- darité que l'AVS? Chacun peut
re un financement équitable? être confronté au chômage. Il
L'introduction de la contribu- faut refuser cette révision car el-
tion de solidarité, par un arrêté le augmente le fracture sociale,
fédéral urgent, a permis d'assai- Elle enlève une aide à des per-
nir financièrement la LACI. Plu- sonnes dans le besoin et les hu-
tôt que de supprimer une mesu- mille inutilement. Non à un dé-
re efficace et équitable, ne fau- mantèlement social au profit des
drait-0 pas au contraire l'intro- plus riches! Jean-Henri DumontLa LICRA cherche

le dialogue avec l'UDC

UDC accepte

¦ La LICRA a pris connaissance noires ont été profondément
avec stupeur des propos de blessées par l'utilisation de
M. Oskar Freysinger, président cette épithète. M. Freysinger
de l'UDC Valais, assimilant cer- semble ne pas en être cons-
tatas dictateurs africains à des cient. Il déclare d'ailleurs, en
«macaques». t0ute bonne foi, ne pas être ra-

De tels propos comportent ciste. La LICRA en prend note,
des relents racistes. Il est à cet II lui semble cependant que le
égard révélateur que M. Frey- discours de l'UDC n'est pas
singer ait, dans un premier toujours exempt de racisme,
temps du moins, réservé le qua- c'est pourquoi elle souhaite en-
lificatif de «macaques» aux seuls gager un dialogue ouvert sur
dictateurs de couleur. l'impact de certaines déclara-

Beaucoup de personnes tions de l'UDC, ainsi que sur les

et de la justice pour faire taire
les opinions jugées «politique-
ment incorrectes». Nous rap-
pelons que la lutte antiraciste

¦ L UDC a reçu une invitation
de la LICRA de débattre du pro-
blème du racisme et de sa pré-
vention dans le cadre d'un dé-
bat public. C'est bien volontiers
que l'UDCVR accepte cette offre
qui lui semble bien plus fruc-
tueuse que la langue de bois, la
politique de l'autruche ou
î'instrumentalisation des médias

Aux urnes

est, en soi, une bonne chose, si comme dans une certaine cari-
elle ne sert pas à couvrir les cature du Nouvelliste. Car si-
abus manifestes dans le domai- non, on risque de . créer une
ne de l'asile. Celui-ci n'est pas sorte de discrimination raciale à
un tabou , il doit pouvoir faire rebours. Oskar Freysinger
l'objet de critiques comme tout président de l'UDCVR

¦ Réduire les prestations de
problèmes qui alimentent la xé- i'assurance chômage fragilisera
nophobie. La LICRA propose à particulièrement les femmesM. Freysinger de débattre pu- 
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bie, d'améliorer l'intégration tent dans la vie active. En effet ,
des étrangers, et d'atténuer le Pour Pouvoir bénéficier dun
racisme anti-Noirs. droit à l'assurance chômage,

Un tel échange pourrait l'assuré(e) devra avoir cotisé/
avoir lieu lors d'une assemblée travaillé douze mois avec la
de l'UDC ou d'un débat public, nouvelle révision au lieu de six
en présence de personnes victi- mois actuellement. Notre pays
mes et acteurs de racisme... ne pourra admettre que bon

Alexandre Mariéthoz nombre de personnes se re-
président de la UCRA Suisse trouvent à l'assistance publi-

que. Toute société qui prétend
assurer aux hommes la liberté,
doit commencer par leiu gâ-

te sans que les rantir l'existence sans mendi-
lian p rri tïniip cité. Et ce serait une erreur de

autre sujet politique.sans que les
tenants de la ligne critique
soient qualifiés de racistes, xé-
nophobes ou même assassins,

croire que les abstentionnistes
ne votent pas: ils font baisser le
niveau de la majorité , donc ils
favorisent le plus fort. C'est
pourquoi, il est important de
crier NON au démantèlement
de l'assurance chômage.

F. Zufferey, chippis

¦ A juste titre, certains oppo- Jésus de la naphtaline. Ils se re-
sants à l'initiative de l'UDC en mémoreront avec émotion le
matière d'asile la jugent coûteu- parcours alambiqué de Marie et
se et irréaliste. Ces arguments Joseph pour trouver une âme
touchent le porte-monnaie et le charitable qui puisse les abriter.
cerveau (pour celles et ceux qui
en possèdent un). Un autre ar- Mais il est vrai que dans
gument me touche plutôt l'âme certains foyers, le petit Jésus en
et le cœur. La lecture du texte plastique ressemble plus à un
des initiants m'écœure et me ra- Viking au profil aryen qu 'à un
mène aux heures sombres du Juif palestinien, étranger né du
fascisme où la dignité de l'hom- mauvais côté et naturellement
me était bafouée. Il n'y manque un peu dealer.
plus que le «Arbeit macht frei »
des camps nazis pour accueillir Heureusement, 1 imtiahve
les futur(e)s refoulé(e)s. Fem- Permet encore la voie des airs.
mes, enfants, gentils, méchants, Le Saint-Esprit peut être encore
persécutés, pas persécutés: tou- éclairant. Bien que... Ne vient-il
tes et tous à la même enseigne. PaSi lm> d'un pays sûr?
Raus! La solution finale! ., L , . .„ ¦ - QJ espère de toute mon ame

Ce qui me révolte encore qu 'jj ne sera pas refoulé et qu 'il
plus, c'est que, un mois plus nous aidera, au travers de notre
tard, sans remords, celles et dignité d'homme, à rejeter cette
ceux qui auront voté pour cette ignoble initiative.
initiative inhumaine chanteront Dominique Savioz
des Alléluias en sortant le petit député chrétien-social

Une initiative
des plus ignobles



On frise l'aberration
| Dans un contexte économi-
que de haute insécurité, dé-
manteler l'assurance chômage
me semble friser l'aberration.
Trop de secteurs sont dans une
situation difficile, l'industrie, la
banque, l'hôtellerie pour ne ci-
ter que quelques brefs exem-
ples. Nous le savons, le seuil
des 100 000 chômeurs est qua-
siment incompressible. Même
les entreprises publiques sup-
priment des milliers de places
de travail! Pourquoi dès lors
démanteler une prestation qui
donne satisfaction? Une bonne
assurance chômage fait partie
des conditions cadres que la
Confédération se doit de met-
tre en place et de maintenir. En
déstabilisant la population, la
confiance s'effritera et la con-

sommation, motem de notre
économie, s'affaissera encore!

Trop de familles ont été,
sont ou seront concernées par
le chômage pour qu'elles ac-
ceptent de détruire tm filet de
sécurité indispensable au bon
fonctionnement de notre so-
ciété! Les cantons et les com-
mîmes devront , si cette nou-
velle loi est acceptée, prendre
le relais. L'argument du touris-
me social est à nuancer. Autre-
fois, le fossé entre la Suisse et
les autres pays était important.
Le niveau de vie a bien aug-
menté dans les pays autrefois
grands pourvoyeurs de forces
de travail comme le Portugal et
l'Espagne. L'objectif de l'Union
européenne est bien de dispo-
ser de pays dont le niveau est

équilibré pour que les échan-
ges économiques puissent se
faire. Combien de travailleurs
étrangers ne veulent d'ailleurs
plus venir chez nous? Croire
que nous sommes les meilleurs
et les plus généreux n'est plus
d'actualité!

Avec un démantèlement
de l'assurance chômage, com-
me proposé, les services so-
ciaux cantonaux et commu-
naux hériteront de nombreux
dossiers. De plus, l'assurance
invalidité se substituera à l'as-
surance chômage pour certains
cas.

La population est déstabi-
lisée par ce qui se passe actuel-
lement, une institution comme
La Poste, nous donne des
sueurs froides , sans que nous

puissions véritablement agir.
Les transports aériens et les té-
lécommunications ont aussi
passé par des réductions dras-
tiques. En Valais, 0 y a une di-
zaine d'années, environ huit
cents collaborateurs œuvraient
dans le secteur des télécom-
munications. Aujourd'hui , à
peine ime centaine! Par contre,
le week-end prochain, le peu-
ple pourra se prononcer et
donner son point de vue.

Le peuple ne doit pas ac-
cepter le démantèlement de ce
filet de sécurité indispensable.
Trop de familles sont concer-
nées! Il faut dire non à la révi-
sion de la loi. Bernard Briguet

Directeur de l'ASC
Association suisse des cadres

Le PaCS recommande deux fois «non» Les étrangers
et l'assurance chômage| Réuni en comité cantonal, le

Parti chrétien-social du Valais
romand (PaCS) a pris connais-
sance des deux objets soumis en
votation. L'initiative «contre les
abus dans le droit d'asile» a ef-
frayé les membres présents.
C'est une initiative qui supprime
quasiment toute possibilité
d'établir une procédure d'asile.
Cette notion d'asile est d'ailleurs
ridée de sa substance dans cette
initiative. Et comment applique- du comité cantonal à la modifi-
rait-on le texte proposé qui con- cation de la loi sur l'assurance
cernerait les 95% des deman- chômage. La loi aurait des con-
deurs d'asile venus chez nous séquences graves en Valais sur
par voie terrestre? De même, les ouvriers du bâtiment et sur

renvoyer un demandeur pose
un énorme problème: on peine
à imaginer que chaque année,
nos voisins acceptent de repren-
dre des personnes ayant transité
chez eux. Le comité cantonal, à
l'unanimité, recommande donc
de dire fermement «non» à un
texte qui est indigne de notre
tradition d'accueil.

Tout aussi clair fut le «non»

les employés du tourisme. En
effet , les plus de 55 ans n 'au-
raient pas droit aux 520 jours car
beaucoup ont subi le chômage
hivernal et n 'ont donc pas tra-
vaillé dix-huit mois consécutifs.
Les activités saisonnières en Va-
lais seraient donc fortement
touchées. Enfin, l'abandon du
pourcent de solidarité n'est pas
concevable dans une période où
l'on cherche à sacrifier le princi-
pe de solidarité qui constitue un
aspect important de notre systè-
me d'assurances sociales.

Roland Carrupt
°our le comité cantonal du PaCS jeu de l'UDC en instaurant

¦ Depuis l'entrée en vigueur
des bilatérales au 1er juin de
cette année, les travailleurs au
bénéfice d'un permis L (de
courte durée) qui ont travaillé
plus de six mois auront la possi-
bilité de toucher l'assurance
chômage du fait qu'ils ont aussi
cotisé à cette caisse.

Les partisans de la nouvelle
loi, notre ministre de l'Econo-
mie en tête, en manque d'argu-
mentations pour convaincre
peuple de voter oui, jouent

peur de l'étranger profiteur de la
loi achielle.

Eh bien non! Depuis l'en-
trée en vigueur des bilatérales, le
nombre d'étrangers saisonniers
n'a quasiment pas augmenté.

Les saisonniers, qui sont ve-
nus quelques mois travailler en
Suisse dans les secteurs où les
salaires sont les plus bas (puis-
que le Suisse ne veut pas y tra-
vailler) ne vont pas rester trois
mois au chômage en Suisse,
alors qu'ils en auraient le droit.
Ils vont rentrer dans leurs pays,
ce qui est normal, car ils sont en
manque de leurs familles, de
leurs amis.

Alors, chers compatriotes,

n'ayez aucune crainte que la
masse d'ouvriers étrangers pro-
fite de vider les caisses de notre
assurance chômage car cela
n'arrivera pas. Mais n'oubliez
pas qu'ils cotisent également à
cette caisse durant les quelques
mois de labeur dans notre beau
pays. Donc, il n'y a aucune rai-
son de vouloir démanteler la loi
actuelle.

C'est pour cela que je vous
invite à voter comme moi, NON
à la modification de l'assurance
chômage qui nous est propo-
sée. Béatrice Aymon

secréta i re au centre Suisses-ImmigrésQuel avenir puîs-je attendre?

Une Suisse Profiteurs?
•m

d Sel ITieSUre ¦ Quand on s'intéresse

¦ Moi, Pascal G., 31 ans, chô-
meur en fin de droit avec de
multiples diplômes, vous propo-
se de prendre connaissance de
la question essentielle que je
viens de poser au ministre de
l'Economie de notre pays, à sa-
voir le conseiller fédéral Pascal
Couchepin. Ci-dessous, la lettre
que je lui ai adressée.
Monsieur
le conseiller fédéral,

Après avoir entrepris succes-
sivement - et à chaque fois ter-
miné et bien réussi - un appren-

Inacceptable!
I Depuis quelques années, la
Suisse s'est penchée sur son
histoire: «Comment a-t-on pu
renvoyer vers la mort de nom-
breux juifs en leur refusant
l'asile?» Ce qui l'a par consé-
quent amenée à devoir faire
amende honorable pour les
générations précédentes.

Mais la même question se
pose aujourd 'hui. Des gens
sont aussi menacés. Si l'initia-
tive passait, il n'y aurait plus
qu'une personne sur vingt se-
lon les milieux officiels et une
sur cinquante selon les organi-
sations non gouvernementa-
les, qui aurait le droit de dépo-
ser une demande d'asile en
Suisse. Autant dire que la Suis-
se, pays de tradition d'accueil
pour les personnes en danger
de mort, deviendrait le pays de
non accueil , remettant tout le
poids de l'asile à l'Union Eu-
ropéenne ou à d'autres pays
tiers réputés sûrs. Je peux de-
riner la réaction de ces pays et
aussi le problème grave de
conscience que cela poserait à
tout chrétien conscient du lien
très fort entre foi et engage-
ment poiu la vie.

Abbé Henri Roduit
Saint-Maurice

tissage (CFC de quatre ans), une
formation de l'Ecole profession-
nelle supérieure (EPS), une ma-
turité fédérale (type socio-écono-
mique) et enfin une licence es
lettres à l 'Université de Lausan-
ne (branches: littérature françai-
se moderne, p hilosophie, infor-
matique & méthodes mathéma-
tiques), je suis en vain à la re-
cherche d'un emploi depuis p lus
d'une année. Bien que j 'aie ré-
pondu à p lus de nonante offres
d'emplois, je n'ai reçu que des
refus. Je me retrouve mainte-
nant en f in de droit.

¦ Il n'est pas trop de dire que
la votation prévue ce 24 no-
vembre prochain, laquelle s'ar-
ticule sur l'initiative «contre les
abus du droit d'asile», est en
quelque sorte répétitive, résul-
tant tout à la fois de la déno-
mination abusive, tendancieu-
se et attrayante d'une Suisse
terre d'accueil sans tenir
compte du potentiel d'héber-
gement répondant à la dimen-
sion de notre petit pays. C'est
là un sujet qui n'en finit pas de
susciter des débats à l'envi et,
par là-même de plagier le prin-
cipe de Boileau. Ses émules se
trouvent également au sein de
nos «responsables» qui n'ont
cure de remettre vingt fois
l'ouvrage sur le métier et ce, à
seule fin de nous ranger à leur
opinion. Parfois hélas ça mar-
che, l'ONU en est un exemple,
mais c'est aussi un système qui
génère l'abstentionnisme puis-
que je cite: «Nous n 'allons pas
voter parce qu 'ils font quand
même ce qu 'ils veulent.»Nous ,
en patriotes conséquents, c'est
un OUI qui doit l'emporter.

Od. Braendli
La Tour-de-Peilz

Longue formation
Je vous pose en conséquence,
Monsieur le conseiller fédéral,
la question suivante: après p lus
de onze ans de formations
post-obligatoires, est-ce que
mon pays est apte à m'offrir
enfin un avenir décent?

Dans l'attente de votre ré-
ponse, je vous prie d'agréer,
Monsieur le conseiller fédéral,
mes salutations distinguées.

Pascal Golay
Saint-Maurice

¦ Quand on s intéresse au sort
des requérants d'asile, on dé-
couvre immanquablement des
destins dramatiques, des per-
sonnes déchirées, meurtries
dans leur corps et dans leur
âme. Les personnes qui doi-
vent tout quitter, au péril de
leur vie, pour se lancer sur les
chemins incertains de l'exil ne
le font pas de gaieté de cœur.
Toutes ne correspondent peut-
être pas aux critères de notre
loi sm l'asile. Mais toutes méri-
tent un minimum de considé-
ration et un respect de leur di-
gnité.

Voici ce que nous propose
comme réponse rinitiative de
l'UDC: «Laissons à d'autres le
soin de s'en occuper» ou
«l'étranger est sans doute un
habile simulateur qui entend
abuser de notre générosité».

Il est préoccupant de
constater à quel point nous
peinons à voir notre prochain
dans l'étranger en détresse.
Aujourd'hui dans le monde, le
destin de réfugié est le lot des
personnes les plus menacées,
les plus désespérées et les plus
éprouvées. Face à ces person-
nes ouvrons notre cœur.

Véronique Dubuis, Savièse

Qui tire sur
¦ Dans son numéro du 13 no-
vembre, Le Nouvelliste étale sur
deux pages une vision parfaite-
ment unilatérale et partiale du
problème de l'asile.

Il se permet de représenter
un parti gouvernemental à tra-
vers l'image infamante d'un ci-
toyen portant un brassard qui
rappelle singulièrement les si-
nistres années 1939-1945, ci-
toyen qui tire «à vue» sur une
femme, un homme et un en-
fant.

Voilà qui démontre bien le

24 novembre - 24 décembre
¦ Un mois pour nous préparer
à Noël dans la joie et la paix. La
paix? Ça dépend de ce que l'on
aura voté ce 24 novembre...
Vous voyez l'air qu'on aurait de
fêter Jésus, né en Palestine, réfu-
gié en Egypte, alors que s'il
s'était présenté à nos frontières
avec Joseph, sa mère, son âne...
Mais vous rêvez! Il a traversé
combien de pays «sûrs» pour ve-
nir jusqu 'ici, dehors! Non, mais,

il y a de l'abus!

Voilà deux mille ans, par-
don, soixante ans, on les mettait
déjà dehors... mais, depuis lors,
on a nommé des experts pour
étudier la question. «Aujour-
d'hui, c'est pas pareil.» Pour-
tant, c'est lui qui dira plus tard:
«J 'étais nu, vous m'avez habillé,
étranger, vous m'avez accueil-
li...»

Une initiative au titre falla-
cieux, impraticable. Les 95%
des réfugiés à renvoyer; et com-
me personne ne les accueillera,
les réduire à la misère pom
qu'ils partent d'eux-mêmes...
vers l'Argentine, par exemple,
comme nos ancêtres autrefois...

Joyeux Noël?
Abbé F.-X. Attinger

curé de la cathédrale

Double non
des Jeunesses socialistes
¦ Les Jeunesses socialistes du
Valais romand, à l'unanimité, re-
commandent le rejet de l'initia-
tive populaire UDC contre l'asile
ainsi que de la réforme antiso-
ciale de l'assurance chômage.

L'initiative de l'UDC pré-
tendument contre les abus dans
le droit d'asile n 'a pour but que
de supprimer la tradition huma-
nitaire de la Suisse. En plus de
son aspect inapplicable, cette loi
ne résoudrait rien; elle ne ferait

plus la différence entre les réfu- qu 'à appliquer sa manière de
giés nécessitant réellement une penser à toutes les autres assu-
aide et les réfugiés peu scrupu- rances sociales (AVS, AI, etc.) et
leux. L'UDC continue donc ses mer la solidarité entre riches et
habituelles campagnes démago- pauvres,
giques, faisant croire au peuple
ce qu'il veut entendre. c'est pourquoi il est impor-

tant de se déplacer en masse le
Quant à la révision de la loi 24 novembre, pour glisser un

sur l'assurance chômage, elle double NON dans les urnes,
pénalise les personnes en situa-
tion difficile au profit des plus Gaël Bourgeois
riches. Si cette révision est Président des Jeunesses socialistes du
adoptée, la droite n 'aura alors valais romand

Statistiques...
¦ Il est normal que la Suisse,
pays à vocation humanitaire, ac-
cueille des réfugiés. Je vous rap-
pelle que Henri Dunant a fondé
la Croix-Rouge et que son siège
social se trouve à Genève.

Il serait inconcevable que
des peuples persécutés par des
dictateurs sanguinaires ne puis-
sent trouver refuge dans un pays
tiers.

La plupart des réfugiés arri-
vent chez nous à la suite de
conflits déclenchés par les Etats-
Unis ou par l'Otan. Pourquoi ces
faiseurs de moral ne prennent-
ils en charge tous ces émigrés?

La question est de savoir si
nous devons aussi accepter les
criminels, les trafiquants de dro-
gue, les passeurs, les profiteurs ,
les extrémistes religieux qui prô-

nent la violence, les terroristes,
etc.

Des chiffres de l'Office fédé-
ral des statistiques ont paru
dans la presse concernant le tra-
fique de drogue en Suisse. Les
chiffres sont édifiants . Tenez-
vous bien, sm cent individus re-
connus coupables, 98% sont des
ressortissants étrangers et 2%
des ressortissants suisses. Ces
chiffres sont éloquents et de-
vraient faire réfléchii- les conseilr
lers fédéraux.

D'autre part nous avons le
droit de connaître les statisti-
ques sur la nature des infrac-
tions et peines et de l'origine de
leurs auteurs et responsables
avec mention de leur statut.

Serge Comuz
Sierre

qui?
mépris, pour ne pas dire la hai-
ne, d'une rédaction «politique-
ment correcte» envers ceux qui
osent penser différemment.

Les 40 à 60% de citoyens
qui voteront l'initiative UDC sa-
vent dorénavant ce qu'ils repré-
sentent aux yeux des «gentils
penseurs» du Nouvelliste: des
assassins et des nazis.

Je demeure persuadé que,
malgré l'étiquette d'extrémistes
dont on accable les électeurs
UDC, bien peu d'entre eux au-
raient osé applaudir une carica-

ture représentant des requé-
rants d'asile en train de vendre
de la drogue à des jeunes de
chez nous ou agressant de pai-
sibles commerçants.

Si des lecteurs, appartenant
à d'autres partis, ont applaudi
et ri à la vision de cette image
dégradante, c'est bien triste et
cela démontre le manque de
respect envers des concitoyens
honorables. Antide Luisier

ancien président de l'Association
radicale du district de Marti gny
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En souvenir de

Gisèle BLANC-
CARRUZZO

2001 - 20 novembre - 2002
Le temps qui s'écoule apaise
notre chagrin et ton souvenir
éclaire notre chemin.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Chamoson, le samedi 23 no-
vembre 2002, à 18 heures.

Le chœur mixte
Echo de la montagne

de Montana
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MUDRY

née LAMON
maman de notre membre
Madeleine Barras, secrétaire
du comité.

t
On devrait toujours dire

avant
L'importance que les gens

prennent
Tant qu 'il est encore temps...

D. Hallyday.

En souvenir de
Bernard BOVIER

2001 - 20 novembre - 2002
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église des
Agettes, le samedi 23 no-
vembre 2002, à 18 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures
c/o Le Nouvelliste,

rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche:

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11,
Fax 027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi 027 329 75 11, pour vous as-
surer qu'il nous est bien parvenu.

t
En souvenir de

Nicole DUBUIS

m̂mmmmhx

lÉ̂ li
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2001 - Novembre - 2002
Le temps passe mais les sou-
venirs restent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église pa-
roissiale de Monthey, le ven-
dredi 22 novembre 2002, à
19 h 30.

t
Les employés
de l'entreprise

d'électricité
Antoine Barras S.A.
à Crans-Montana

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise MUDRY

belle-mère de leur estimé
patron Antoine, et grand-
maman de Nicolas et Anne-
Christine, leurs collègues et
amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les employés

du bureau de géomètres
Jacques Mudry à Lens

ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Louise MUDRY

maman de Jacques, leur esti-
mé employeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de
Myriam GRANGER

*iKL-&3B
1997 - 20 novembre - 2002

Cinq ans se sont déjà écou-
lés.
Tu es toujours dans nos
cœurs à jamais.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 23 no-
vembre 2002, à 19 heures.

/uiure
KUONEN

Charly
BALLEYS

Je meurs mais ma tendresse ne meurt pas,
je vous aimerai dans le ciel,
comme je vous ai aimés sur la terre,
j'ai retrouvé ceux que j'ai tant aimés,
et j'attends ceux que j'aime.

Tieferschiittert teilen wir
Ihnen mit, dass am Dienstag
in den frtihen Morgenstun-
den unser lieber Vater, Le-
bensgefâhrte, Bruder, Schwa-
ger, Onkel, Vetter, Pater und
Anverwandter

1948 —^^^~^—

unerwartet rasch infolge eines Herzversagens von uns
gegangen ist.
Er starb versehen mit den Trôstungen unserer heiligen
Religion.
Salgesch/Zermatt, den 19. November 2002.

In tiefer Trauer:
Diego Kuonen mit Freundin Christine Abgottspon,
Lausanne;
Fabienne und Stephan Zaugg-Kuonen, Kirchberg;
Marie-Louise Paci mit Kindern Andréas und Luciano,
Lebensgefâhrtin, Zermatt;
Danielle de Preux-Kuonen mit Kindern, Siders;
Christine und François Vogel-Kuonen mit Kindern, Chippis;
Monique und Pierre-Alain Valentini-Kuonen mit Kindern,
Chippis;
Brigitte Minni g-Kuonen , Brig;
und aile Verwandten, Freunde und Bekannten.

Aufbahrung Donnerstag, den 21. November 2002, im
Funérarium Saint-Antoine, Gemmistrasse 81 in Siders, wo
die Angehôrigen von 17.30 bis 19.00 Uhr anwesend sein
werden.
Der Beerdigungsgottesdienst findet am Freitag, den
22. November 2002 um 10.00 Uhr in der Pfarrkirche von
Salgesch statt.
Die Umenbeisetzung findet spater im engsten Familienkreis
statt.
Anstelle von Blumen und Krânzen gedenke man im Sinne
von André an wohltâtige Werke.
Dièse Anzeige gilt als Einladung.

t
Très touchée par vos nom-
breuses marques de sympa-
thie, votre présence, vos dons
et vos prières, lors du décès
de

sa famille vous remercie du »' ¦¦¦ tmm%xj t.
fond du cœur.

Un merci tout particulier:
- aux curés MM. Berthouzoz et Voeffray;
- aux personnels du service A2 de la clinique Saint-Amé;
- à la Société de chant de Liddes;
- aux entreprises: Tunnel du Grand-Saint-Bernard, Migros

et GE Fitelec;

Bourg-Saint-Pierre, novembre 2002.

t
Très touchée par vos témoignages de sympathie, vos dons et
votre présence aux obsèques, la famille de

Madame

Anita SARRASIN
vous exprime sa profonde reconnaissance et vous dit un
grand merci.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du Castel à Martigny;
- à la doctoresse Hannelore Luy à Martigny.

Bovernier, novembre 2002.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque 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
au 027 329 75 11, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Ton sourire s'est effacé
Ta voix s'est envolée
Mais ton sourire restera gravé.

Le vendredi 15 novembre _^^^^__^^_
2002

Madame

MULTONE IT
HER A '-"s est endormie paisiblement à

l'hôpital de Sion, à l'âge de
84 ans. ^\
Font part de leur peine:
Son fils: Jean-Marc Gaspoz;
Son frère , ses sœurs, sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Roger et Laure Multone, à Monthey, leurs enfants et petits-
enfants;
Fernande Gutknecht-Multone , à Monthey, ses enfants et
petites-filles;
Paulette et Pierre Gianadda-Multone , à Sion, leurs enfants
et petits-enfants;
Miette et Pierre Fullemann-Multone, à Morges, leurs
enfants et petits-enfants;
Familles Gaspoz, Multone, Bonvin et Bernex;
Ses amies: Clairette Rappaz et Yvonne Hallenbarter;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a eu lieu dans
l'intimité.

La messe de septième sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 26 novembre 2002, à 18 h 30.
Adresse de la famille: Jean-Marc Gaspoz, rue du Paradis

1967 Bramois.

Cet avis, tient lieu de lettre de faire part.

André KUONEN
Nous avons le regret de
notre président du conseil

Nous garderons de lui un souvenir respectueux et assurons
les familles de notre profonde sympathie.

Johanniterkellerei Kuonen & Grichting AG Salquenen.

t
faire part du décès inattendu de
d'administration et collaborateur

REMERCIEMENTS
Emue par tant de témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame

Gertrude PELLAUD-ZUFFEREY
sa famille vous exprime sa reconnaissance et ses remercie-
ments.

Un merci particulier au docteur Toan du Bouveret, pour sa
constante disponibilité.

Le Bouveret, novembre 2002.

7 ans avec toi
7 ans sans toi

Donne-nous la force &%
De penser que le plus beau
Reste à venir.
Et loin de nos villes
Comme octobre l'est d'avril
Sache qu 'ici reste de toi
comme une empreinte \ M
indélébile. r* > ^ M

Guyiaine CRAUSAZ
Claude, Yann, Vincent.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
L 'amour est au commencement
comme il demeure à la fin.
Il est la lumière qui s'illumine elle-même,
dans le creuset du cœur humain.*

Madame

Ida MICHELLOD-
CHESEAUX

1913

i j stp 4g*l

! " 'lÊLmW ŝA
s'est endormie à la résidence Jean-Paul à Riddes, le mardi
19 novembre 2002.

Font part de son décès:
Son époux, Gabriel;
Ses enfants:
René et Raymonde Michellod et leurs enfants et petits-
enfants;
Marie-Gabrielle Cheseaux-Michellod et Maurice et leurs
enfants et petites-filles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Leytron, le jeudi 21 novembre 2002, à 16 h 30.
Notre maman, grand-maman repose à la crypte de Leytron,
où notre famille sera présente aujourd'hui mercredi
20 novembre 2002, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez
effectuer vos dons à la Fondation Sainte-Thérèse, résidence
pour personnes âgées à Riddes.

Elle n'est plus là où elle était
mais elle sera toujours là où nous sommes.

Saint Augustin.

t
La direction et le personnel

de la maison Meubles Descartes S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ida MICHELLOD
maman de René Michellod, leur estimé collaborateur et
collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Michèle LOUTAN GAILLARD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence ou leurs messages et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au docteur Uldry et à son équipe des soins intensifs.

Martigny, novembre 2002.

REMERCIEMENTS
A vous tous, parents, amis et connaissances, qui avez
témoigné tant d'amitié pour partager notre peine, par vos
prières, votre présence, vos messages et vos dons, merci de
tout cœur.
Famille

Charles FOURNIER
Nendaz, novembre 2002

J ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Sa fille Sarah et sa maman Nadine Cherix, à Frenières;
Madame et Monsieur Antoinette et Claude Rouge-Bioley,
aux Posses-sur-Bex;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier et Chantai Rouge-
Amiguet, leurs enfants et petite-fille, à Gryon;
ainsi que les familles Rouge, Burnier, Borloz, Oguey,
Bioley, Grange, Curtaz, parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur W

ROUGE 3HP 1
guide de montagne ^—

et charpentier

leur très cher papa, fils , frère, beau-frère , oncle, parrain,
neveu, cousin, parent et ami, enlevé subitement à l'affection
des siens le samedi 16 novembre 2002, dans sa 42e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée au temple de Bex, le
vendredi 22 octobre 2002, à 14 heures.
Honneurs à la fin du culte devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: en Trérayer, 1882 Les Posses-sur-Bex.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don au fonds
d'entraide de l'Association vaudoise des guides de montagne,
1854 Leysin, CCP 10-12697-8.

On ne voit bien qu 'avec le cœur...
Saint-Exupéry.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
A notre chère collègue et amie

Madame

Nicole MORAND
Tu es partie pour un monde je l'espère meilleur.
Que de bonnes choses apportées autour de toi durant ce
temps passé parmi nous.
Nous n'oublierons pas ta douceur, ta beauté intérieure, ton
charme et ta joie de vivre.
Une étoile de plus dans le ciel vivra.
A bientôt Nicole.

Tes collègues de SOS futures mères,
Valais central.

t
Le Rotary-Club de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Nicole MORAND
fille de Bernard, membre du club et ami.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Paul FELLAY
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:
- à l'abbé Alain Ancia;
- au chanoine Henri Bérard;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- à M. et M™ Dr Raymond Pemet et à leurs assistantes;
- à Mme Florence Kunzli, sa physiothérapeute;
- aux infirmières et aides-familiales du centre médico-social;
- à Pierrot Gay et Anne-Marie Panchard, ainsi qu'à toutes les

personnes qui l'ont accompagné pendant sa longue
maladie;

- à la classe 1931;
- à Christophe Jacquod.
La messe de septième sera célébrée à l'église de Bramois, le
vendredi 22 novembre 2002, à 18 h 30.

Bramois, novembre 2002.

Antoine Gilbert
ROESSLI ROESSLI

t
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués par la vie..

S'est endormie paisiblement
le mardi 19 novembre 2002,
dans sa 87' année

Matthieu 11/28

Louise
MUDRY WL M

née LAMON \ M
Font part de leur peine: ^^^^M^^^^^^B
Ses enfants et petits-enfants:
Jean et Heidi Mudry-Bûhlmann, à Crans;
Michel et Jacqueline Mudry-Pécasse, à Lens, leurs enfants

Frédéric et Hervé;
Bernard et Josette Mudry-Winckler, à Crans, leurs enfants

Raphaël et Alexandre;
Madeleine et Antoine Barras-Mudry, à Montana-Village,

leurs enfants Nicolas, Anne-Christine, Geneviève et son
mari Benoît, et Gérald;

Daniel et Véronique Mudry-Felley, à Lens, leurs enfants
Bénédicte, Marie-Pierre, Grégoire et Aude;

Jacques et Zénia Mudry-Maksymow, à Lens;
Charles-André et Doris Mudry-Boog, à Lens, leurs enfants

Rébecca, Ingrid et Xavier;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Famille de feu François Lamon-Nanchen;
Famille de feu Victor Lamon-Emery;
Clotilde Praplan-Lamon, et famille;
Gérard et Bertha Lamon-Briguet, et famille;
Louis et Lucette Lamon-Egger, et famille;
Sœur Marie-Gérard, monastère de Géronde;
Edith Lamon-Nanchen;
Raymond Mudry-Borgeat, et famille;
Famille de feu Ernest Mudry- Cormorant;
René et Mariella Mudry-Oleggini, et famille;
Cécile et Joseph Clivaz-Mudry, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 21 novembre 2002, à 16 h 30, précédée des honneurs
dès 16 h 15.
La défunte repose à la chapelle ardente de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 20 novembre
2002, de 19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.
Si vous voulez honorer la mémoire de la défunte, pensez au
couvent de Géronde, à 3960 Sierre, ou à la Congrégation des
chanoines du Grand-Saint-Bernard, 1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Nos cœurs dans la peine ont ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé notre douloureuse épreuve, lors
des décès de nos chers défunts, la famille de

Monsieur et Monsieur
A • xtr^t «Il

dit Tony

vous témoigne sa profonde reconnaissance et vous remercie
tous et toutes du fond du cœur.

Elle adresse un merci tout particulier:
- au personnel infirmier de Gravelone, pour leur patience et

leur dévouement;
- au chanoine Masserey, à l'abbé Maze et au prêtre Clavien;
- au chœur des aînés;
- aux copropriétaires et locataires de l'immeuble Les

Primevères;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit;
ainsi qu'à toutes leurs familles, tous leurs amis qui les ont
entourés et accompagnés à leur dernière demeure et toutes
les personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.

Sion, Genève, novembre 2002.
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¦¦ Le Musée de la poupée de Bâle présente, jusqu'au 25 mai Les visiteurs sont invités, entre autres postes interactifs, à ré-
2003, une exposition consacrée aux célèbres jeux de construction soudre des casse-tête inspirés de certains jeux de patience lancés
Anker. Depuis leur invention, à la fin du XTXe siècle, ils rencon- sur le marché à la fin du XEXe siècle. C
trent un succès croissant auprès des adultes. Aujourd'hui, ils Horaire: tous |es jours de n à 17 h_ le jeudi ju ,à 20 „. m 061 225 95 95_ Entréesont en plein boum dans le monde entier. gratuite jusqu 'à 16 ans.
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_ http://www.nouvelliste.ch/
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YCette journée de mercredi sera à nouveau assez ensoleillée à la faveur d'une Le foehn deviendra modéré jeudi et maintiendra un
petite crête de hautes pressions de passage dans nos régions. Après un début ' temps sec jusqu'au soir. Une perturbation
de journée assez froid, le soleil bien aidé par un afflux d'air doux en altitude moyennement active traversera le canton entre la nuit
fera grimper le thermomètre aux environs de 10 degrés, tant en plaine du suivante et vendredi matin. Elle laissera au passage
Rhône qu'à 1000 mètres d'altitude. Un faible foehn se lèvera également dans | quelques centimètres de neige au-dessus de 1300 m.
les vallées. Des nuages d'altitude voileront le soleil dans l'après-midi. Elle sera suive d'une masse d'air instable et assez frais. '
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temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 20 Le Caire 29
Barcelone 17 Bangkok 30
Berlin 2 Jérusalem 24
Lisbonne . , .-15 Los Angeles 18 ,

Madrid 12 New York 8 ;

Paris 9 Rio de Janeiro 29
Rome *|8 Sydney -" 22
Vienne 11 Tokyo 14
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DIOXYDE D'AZOTE (NO2) moyenne journalière: maximum SOug/m3
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SION m " 1 r——m— 39
EGGERBERG »' ' 21
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