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Une première
C'était la première fois
qu'un pape prenait la
parole devant les deux
chambres du
Parlement italien. En
bonne forme, Jean
Paul II a franchi
l'épreuve allègrement
et sans se priver de
dire ses quatre vérités.
Il a été
chaleureusement
applaudi. PAGE 10
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Champs
La coopérative bio Valplar auréate

victoire!
du Prix du tourisme 2002.

FR. 2 -

I CHAMPÉRY
Opposants
déboutés
Statuant sur l'affaire
des canons à neige, le
Conseil d'Etat valaisan
renonce à interdire
leur utilisation.
Nouveau recours
déposé. PAGE 12

¦ MASE
Le sentier
de la discorde
Le WWF s'insurge
contre des travaux,
paraît-il, d'entretien
qu'effectue la
commune sur un
chemin pédestre.
Plainte pénale sera
déposée. PAGE 20

¦ FOOTBALL

PAGE S

Grasshopper échoue
Après avoir ouvert la
marque en fin de
première mi-temps, les
Zurichois ont tout
perdu dans les ultimes
secondes de la partie.
Adieu coupe de
l'UEFA! PAGE 25

¦ DICTÉE
Valaisans
au sommet
Les trois premiers
juniors du
championnat suisse
d'orthographe
viennent du collège de
Saint-Maurice.
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près la musique rock de Gampel, les plantes la ténacité d'une coopérative qu'ont voulu rendre
médicinales et aromatiques de Sembrancher. cette année les organisateurs du Prix Sommet. Et sa-
Dans le contraste, on fait difficilement mieux, luer du coup le leader helvétique d'une niche de pro-

L'agriculture bio de montagne à l'honneur pour cette duction qui a fait du thym, de la mélisse, de la men-
neuvième édition, c'est un hommage à la qualité et à the séchés leurs chevaux de bataille. PAGES 2-3

CREDIT SUISSE GROUP

Perte historique m
mm Avec une perte de 2,1 /J^W \
milliards de francs au 3e tri- Weg) —^Mmestre 2002, le Crédit Suisse '̂  i J
Group a enregistré son plus r^^ÉF-̂
mauvais résultat en 146 ans 

^-^^~^\13H^%^^d'histoire. Et sur les neuf cr===:=s--_ ^̂  jrï^Ék^premiers mois de l'année, la ^==::::s=5̂ 4gM0^S.
perte atteint 2,4 milliards. 

^^^Ces résultats s'expliquent ^^notamment par les pertes de \^^la Winterthur et du Crédit ~\\^Suisse First Boston
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iviMa i cI\D »_ur _P^HFederer ^BP f̂en demi Wm *jn|
¦¦ Le Bâlois, assuré de À
terminer en tête du groupe
or , se retrouve dans le der- V A
nier carré du Masters de L^B
Shanghai. Il a ainsi atteint le >^ -but qu'il s'était fixé grâce à
une victoire sur le Tchèque
Jiri Novak et à la défaite
d'Agassi face à l'Espagnol
Juan Carlos Ferrero. Au vu de
son tennis, tous les espoirs 1
sont permis. PAGE 25 -s ' ™*- --
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Le chèqu
La coopéra

Be l  
hommage

rendu hier soir à
Valplantes par le
monde écono-
mico-politique

du canton. Et formidable
stimulant pour les cent
trente huit coopérateurs qui
cultivent avec un soin rare

Turquie - UE:
parler vrai!

Par Pierre Schaffer

_______ Dans une Convention sur l'ave-
nir de l'Europe qui ronronnait, son
président, Valéry Giscard d'Estaing,
vient, d'un coup, de créer le tumulte
en récusant la candidature de la Tur-
quie à l'UE. «La Turquie n'est pas un
pays européen», s'en est-il allé clamer,
pour mieux susciter l'approbation des
uns et l'embarras des autres, tous per-
suadés que Giscard a dit tout haut ce
que beaucoup pensent tout bas. Il en
fallait moins pour que le chef du parti
vainqueur des élections turques du 3
novembre prenne son bâton de pèle-
rin pour obtenir des XV, réunis en
sommet à Copenhague, dans un mois,
une date d'ouverture des négocia-
tions. Silvio Berlusconi l'y a encoura-
gé, jeudi, quitte à applaudir, hier,
Jean Paul II, en visite au Parlement
italien, pour réitérer sa demande de
référence chrétienne dans la future
charte constitutionnelle européenne.

C'est aujourd'hui un débat à trois
dimensions qui a été lancé par Gis-
card. Sur le plan géographique, la
question est tranchée: l'Europe s'arrê-
te aux détroits où commence l'Asie.
C'était l'ambition d'Attaturk de créer
sur les ruines de l'Empire ottoman un
Etat laïc, donc réintégré dans l'Euro-
pe, même si, sur le plan de la civilisa-
tion, deuxième dimension du débat,
la fracture entre le monde chrétien et
musulman, avait été creusée par la
Sublime Porte, au nord de la Bosnie,
extrême pointe de la poussée islami-
que dans l'Empire très chrétien des
Habsbourg. La Première Guerre mon-
diale éclatera sur cette fracture, com-
me huitante ans plus tard, celle des
Balkans.

Mais c'est la troisième dimension
du débat qui est la plus grave, celle
qui résulte du propos final de Giscard:
«L'adhésion de la Turquie, c'est la f i n
de l'UE.»

Le défi est ici de taille, car la solu-
tion de la géométrie variable s'avère
déjà une impasse, vérifiée par l'Union
monétaire. Les XII ne parviennent pas
à faire reconnaître dans la future
Constitution la spécificité de l'Euro-
groupe de leurs ministres des Finan-
ces, face aux XV.

L'adhésion de la Turquie ne pour-
rait que précipiter la transformation
de l'UE en zone de libre-échange. ¦

a
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Des poèmes par cœur
Le devoir de mémoire

_
^^^^ 
¦ Je celé- de percevoir le mystère de la qu'elles ne parlent quasiment
brai début vie et de la mort, de la nature plus, les personnes âgées par-
novembre et de l'homme, de Dieu et de viennent tout de même à faire
les obsè- la foi. monter sur leurs lèvres le sou-
ques d'une Mémoire vivante. Com- venir d'une prière, le «Notre

J dame de 95 bien il est important de tra- Père» ou le «Je vous salue Ma-
d.!Ç3C!j[ ans qui vailler le «par cœur», avec les rie», qu 'elles demeurent capa-

m'avait enfants et les jeunes, à l'école, blés de réciter encore.
toujours impressionné. Cha- dans les chorales, aux cours Faire mémoire: un acteque fois que je la rencontrais, d'instrument, dans la prière, décisif pour la structuration deà son domicile sierrois, nous Pour qu'ils s'habillent l'être in- notre identité individuelle etparlions philosophie, théolo- térieur de mélodies enivrantes, collective. Ne pas oublier ce
gie, métaphysique. Et, tout à qu'ils tapissent leur âme de qui fait nos racines. Pour ren-coup, au milieu de la conver- termes qui disent l'essentiel, dre grâce de ce qui nous a été
sation, elle se mettait à réciter Comme un réservoir d'exprès- transmis par nos prédéces-
des poèmes, écrits de sa main, sions et d'images à leur dispo- seurs. Pour vivre le quotidien
en allemand et en français. Par sition pour désigner la réalité avec intensité. Et affronteri v.*__v** j. ^ . .* «v .̂ç,..,.,* ,v. _. uuu ,.w aVCU UlLCUOllt. JJL OlllUllldcœur, jusqu'à 95 ans. Sans et mettre des mots sur les cho- l'avenir en connaissance de
sourciller. Pendant cinq bon- ses et les événements. cause, dans la sérénité et l'es-nes minutes. Fascinant j ésus ne faisait pas autre- pérance. En faisant de nos vies

De ces textes poétiques où ment, lui qui savait, à la ma- un poème, dramatique, pas-
elle ressaisissait, d'une langue nière juive, les Écritures par sionnant. Abbé
concise et dense, sa manière cœur. Et souvent, alors même François-Xavier Amherdt

atea

Rappel à Tordre
¦ L'initiative de l'UDC pour contrer plus, notre pays demeure plus dési-
les abus dans le droit d'asile devrait rable que ses voisins et dans ce sens
faire un bon score le 24 novembre l'initiative UDC voit juste en dimi-
prochain. Beaucoup de gens ont en nuant l'attractivité de la Suisse. La
effet l'impression que depuis long- révision législative présentée par le
temps les autorités fédérales ne veu- Conseil fédéral pour torpiller l'UDC
lent pas dire toute la vérité sur les va certes dans la même direction
problèmes liés à l'asile et qu'elles ne tout en étant moins stricte, mais il
réagissent que pour contrer l'UDC. ne s'agit que d'un projet... Même si
La Suisse affiche actuellement une le renvoi des requérants ayant tran-
dépense annuelle d'environ un mil- site par un Etat tiers réputé sûr sera
liard de francs pour l'asile, ce qui bien des fois difficile à appliquer
constitue pas loin de 10% des recet- voire inapplicable, l'initiative UDC a
tes de l'impôt fédéral direct. C'est le mérite de forcer la Suisse à conti-

* bien si l'on considère qu 'un pays ri- nuer à passer des accords de réad-
che doit avoir une politique d'ac- mission avec d'autres pays. En 2001
cueil généreuse, mais c'est trop si plus du quart des demandes d'asile
l'on prend en compte le fait que sur émanaient d'ex-Yougoslavie où qua-
2970 requêtes d'asile traitées en oc- siment seules les minorités serbes et
tobre en première instance, seules roms du Kosovo sont persécutées.
123 ont été acceptées. La grande Ce n'est pas normal. L'initiative de
partie de nos requérants d'asile ne l'UDC est certes trop rigide, mais
sont ainsi pas de vrais réfugiés et ils c'est la dernière occasion de rap-
sont toujours plus nombreux à venir peler à l'ordre les autorités.
chez nous (+17% en octobre) . De Vincent Pellegrin i
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Menthe, sauge, mélisse ou thym - comme ici - Valplantes cultive une cinquantaine d'«herbes» aromatiques ou médicinales.

Dites-le avec des plantes
Le prix? «Une formidable reconnaissance pour la coopérative...»

H

eureux, Fabien Fournier, aromatiques» commentait Fa- une démarche qui Illustre le tiens à les féliciter et à les re-
gérant de Valplantes de- bien Fournier à l'issue de la soi- bien-fondé du choix fait il y a mercier. Pendant quatre ans,
puis quelques mois. rée. vingt ans par une poignée de ils m'ont soutenue, même lors-

Emue et fière, Nicole Debrun- <(j e tj em a raDp eier am ces producteurs. Dans l'attribution que je me montrais intransi-
net, gérante de 1999 à 2002 et niantes se retrouvent dans nom- du P™x' n0lls ressentons ^a te- géante pour expliquer que
qui a passé le témoin au Nen- 

^rg j g p roduits alimentaires et connaissance du monde politi- quantité n 'est pas synonyme de
dard juste avant l'été. . cosmétiques et que ces produits eo-économique.» qualité.»

«On est très content, ça fait sont distribués dans le monde c * TT . .
vraiment plaisir. Le fait d'avoir mtier >> Encouragement pour Un dernier commentaire:
gagné le prix, c'est pour nous un l'agriculture de montagne «Je suis satisfaite de voir que la
joli cadeau de fin d'année. C'est Parlons des 10 000 francs <<Pour moi> c.gst m magnif ique petite agriculture de montagne
surtout un témoignage de recon-  ̂

tombent dans votre escar- ca^eau f a  départ» ne cachait Prend de 
Plus en Plus d 'impor-

naissance à l'égard de tous les ceM Ils seront bien employés pas Nkole Debmnner Cest tance. Le Prix Sommet 2002 ne
producteurs qui s'identifient à la Pour compléter le matériel dont extraordinaire, je n'ai pas au- Peut aue l'encourager à conti-
coopérative et qui cultivent sou- nous avons besoin. m cnosg à dire En̂ n< wilà igs nuer dans cette vole.»
vent avec peine une cinquantai- Permettez-moi de terminer producteurs de Valp lantes re- ProP°s recueillis par
ne de p lantes médicinales et en disant que le prix consacre connus; ils peuven t être fiers. Je Michel Pidion
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