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Le SPD perd
Hambourg
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surprise dimanche en
rejetant l'alliance rose-
vert aux commandes
depuis plus de 40 ans.
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Le cerf
fortement touché
Après une semaine de
chasse, le Service
cantonal annonce le
prélèvement de pas
moins de 729 cerfs.
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à contretemps
Le pianiste Alfred
Brendel joue de la
plume comme des
notes. A découvrir sur
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Un mariaae «obliaé»
Une même direction pour Crossair et Swissair, 4000 emplois supprimés
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e groupe Swissair, lourdement frappé pagnies Crossair et Swissair vont fusionner
par les conséquences des attentats aux pour donner naissance à Swiss Air Lines, avec
Etats-Unis, se restructure et va suppri- à sa tête André Dosé, l'actuel président de
au moins 4000 emplois. Les deux com- Crossair, a annoncé hier le groupe. PAGE 8mer

ÉNERGIE SOLAIRE

Sur demande
¦ A l'image des Lausannois, les habitants des
communes valaisannes de Saint-Maurice, Col-
longes et Mex vont pouvoir acheter de l'élec-
tricité solaire. «Pour l'heure, l'électricité solaire
coûte quatre fois p lus cher que l 'électricité dite
classique. Il s 'agit dès lors, pour les 1300 per-
sonnes qui ont déjà souscrit à notre proposi-
tion, d'un soutien concret à la promotion du
courant vert.» Daniel Brélaz, municipal en
charge des Services industriels lausannois
(SIL) , se félicite du succès rencontré par la
bourse solaire initiée par sa ville. Une expé-
rience qui concerne déjà six communes de la
région lausannoise et qui va s'étendre à près
de vingt communes dont trois bas-valaisan-
nes. PAGE 18
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LUTTE CONTRE
LE TRAVAIL AU NOIR

Une traque
très fructueuse
¦ Pour sa première année d activité, le Bu-
reau valaisan de la lutte contre le travail au
noir a réussi à épingler 360 personnes et
119 entreprises.

Le catalogue des 575 délits retenus contre
ces «tricheurs» est vaste et impressionnant, lui
qui va d'infractions à la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers, à la loi fiscale , à
la loi sur l'AVS et à celle sur l'assurance acci-
dent obligatoire jusqu 'au non-respect des
conventions collectives ou de l'ordonnance
sur la sécurité. PAGES 2-3
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Remède de cheval
pour Swissair
Par Bernard-Olivier Schneider

__m Si une compagnie aérienne a
joué de malchance, c'est bien Swis-
sair. Ce fleuron de l'économie helvéti-
que a d'abord été sinistré par l'incurie
de ses anciens dirigeants. Ces derniers
avaient déployé sans frein ni mesure
une stratégie d'acquisitions catastro-
phique, tout en se servant des salaires
de «stars» et des royalties d'empe-
reurs. Pire. Le redressement de la
compagnie, déjà épineux en temps
normal, s'est vu subitement plombé
par les retombées des attentats du 11
septembre dernier aux Etats-Unis.
Des retombées synonymes, pour tou-
tes les compagnies aériennes, de pa-
ralysie des jours durant, suivie d'une
chute drastique du nombre des passa-
gers.

Se retrouvant avec une dette de
quelque 15 milliards de francs pour
seulement 555 millions de liquidité,
«Swissair était en état de faillite vir-
tuelle», affirment les analystes.

Pour que le virtuel ne devienne
pas réel, U fallait un remède de che-
val. Une potion amère administrée et
soutenue par une sainte alliance per-
suadée qu'un pays comme la Suisse
n'a ni l'envie ni les moyens de se pas-
ser d'une compagnie aérienne.

Question sainte alliance, les cho-
ses n'auront pas traîné. Berne a si-
gnalé vendredi être prête à intervenir.
Samedi, les poids lourds de l'écono-
mie dont les banques, interpellés par
le Grand Argentier Villiger, ont pris
langue avec Swissair. La base d'une
recapitalisation de la société, jugée
impérative par le monde de la finan-
ce, était ainsi jetée.

Restait à assurer l'avenir à long
terme de Swissair. Le remède de che-
val est sorti de l'ombre hier: rien
moins qu'une fusion de Swissair et de
Crossair.

Il y a certes du sacrifice à la clé.
Entre autres des emplois qui s'envo-
lent et une réduction des vols inter-
nationaux. Ou encore deux cultures
d'entreprise fort différentes, à mélan-
ger avec doigté pour que la sauce
prenne. Il n 'en demeure pas moins
que les augures paraissent favorables:
les experts saluent la future fusion , de
même que la bourse. Les sacrifices
annoncés représentent dès lors le
prix à payer pour le maintien d'une
flotte aérienne sous pavillon helvéti-
que.

tenter le diable
sportifs avertis, qui analysent serei-
nement leurs performances, n 'agis-
sent pas autrement.

Quant aux classes séparées,
homogènes comme on dit, qui ne
réuniraient que les meilleurs élé-
ments, ou les plus faibles, excluant
d'emblée les enfants étrangers
pour lesquels devraient être amé-
nagés des groupements spéciaux,
elles présentent en apparence des
avantages séduisants. Chaque enti-
té progresse à son rythme, rapide
ou modéré, et les élèves plus lents
n'entravent pas l'avance des plus
forts. De leur côté, les enseignants
seraient ainsi libérés du souci de
conduire à bon port des volées
d'élèves que tout éloigne, de l'édu-
cation familiale aux capacités per-
sonnelles, de l'origine à la langue
maternelle, du goût à l'étude à l'in-
différence scolaire.

Que 1 on ne se méprenne pas
cependant. L'une des missions de

l'école, de l'école première, primai-
re, en particulier, ne consiste-t-elle
pas précisément à êtte ce creuset
où se rencontrent, s'affrontent , se
fondent et se confondent des men-
talités contraires, des forces oppo-
sées, des caractères dissemblables
et des ambitions disparates? La tâ-
che est rude, nul n 'en disconvient,
mais elle jette les bases d'une so-
ciété solide, saine et équilibrée.

Etablir dès le plus jeune âge
des ségrégations irréversibles,
n'est-ce pas jouer avec le feu , ten-
ter le diable, préparer une commu-
nauté humaine qui n'en porterait
plus que le nom, tant seraient
étanches les compartimentages,
multiples les divisions, étrangers
les uns aux autres des hommes et
des femmes qu'une même destinée
appelle pourtant à la connaissance
mutuelle, à la complémentarité et à
la compréhension.

Anselme Pannatier

Ne pas
¦ Par des décla-
rations récentes,
un de nos grands
partis politiques
suisses semble
préconiser le re-
tour à la pédago-

gie de compétition, l'usage des no-
tes comme une anne privilégiée
des succès scolaires et, ce qui pa-
raît plus grave encore, l'organisa-
tion de classes séparées pour les
enfants migrants.

Certes, les tendances actuelles
exagèrent quand elles envisagent la
suppression radicale de toute ap-
préciation chiffrée du travail des
élèves. Les réactions vaudoises à
l'encontre de cette proposition en
disent long sur le sujet. Il faut sa-
voir cependant que celui qui ap-
prend doit s'évaluer d'abord par
rapport à soi-même avant de se
mesurer à d'autres dans un esprit
de rivalité parfois détestable. Les

inspecteurs tr^

Depuis une année, les inspecteurs de l'emploi débusquent

a commission va-
laisanne de lutte
contre le travail au
noir a vu le jour
l'automne dernier.

Quel bilan après une année
d'activité?
Avec 575 infractions déter-
minées, nous avons eu du
travail plein les bras , surtout
si l'on sait que le premier
trimestre a d'abord servi à
assimiler les bases légales et
à définir nos rayons d'ac-
tion. Ce n'est que depuis le
début 2001 que nous avons
vraiment commencé notre
travail sur le terrain.
Dans quels secteurs de
l'économie?
Nous avons touché aussi
bien le second œuvre, que le
génie civil, l'hôtellerie, les
garages ou l'agriculture.
Pensez-vous pouvoir réelle-
ment enrayer ce fléau?
On sait que le travail au noir
est une mauvaise habitude
solidement ancrée dans les
mœurs. Qui n'a pas un jour
engagé des amis pour mon-
ter un mur de vignes contre

Hervé Roh définit le périmètre d'intervention du Bureau de lutte contre le travail au noir pour une prochaine opération sur le terrain. -

une petite rémunération ou
engagé une femme de mé-
nage non déclarée pour
deux ou ttois heures par se-
maine? Avec deux postes et

demi de force de travail, no- tent à ouvrir une telle en-
tre bureau ne peut tout ré- quête?
gier de ce problème. Nous intervenons aussi bien
Quel est votre statut? à l'occasion de contrôles
Bien que nous soyons asser- ponctuels (291) que sur re-
mentés par le Conseil d'Etat quêtes (149) qui ne sont de
et que notre carte officielle loin pas toutes des délations
soit signée du chef du Dé- anonymes. Le plus généra-
partement de la sécurité et lement, ce sont les services
des institutions Jean-René de l'Etat ou des associations
Fournier, nous ne sommes syndicales ou patronales qui
pas des fonctionnaires, attirent notte attention sur
Nous dépendons en fait
d'une commission tripartite
comprenant le canton, le
patronat et les syndicats.
Et comment avez-vous vécu
ces premiers mois d'activi-
té?
Nous avons été surpris par
l'ampleur du travail admi-
nistratif. Une fois l'enquête

certaines irrégularités.
Vos hommes ont-ils ren

démarrée sur le terrain , il
nous faut vérifier les salai-
res, étudier les contrats, ré-
diger des rapports. Alors
que nous pensions êtte plus
présents sur le terrain, ces
contrôles ponctuels ne re-
présentent que 25% de no-
tre emploi du temps. Le res-
te étant consacré à un tra-
vail d'enquête approfondi
qui nous permet de concoc-
ter des dossiers en béton.
Quels éléments vous inci-

contré des difficultés sur le
terrain?
Pour limiter au minimum
les risques de friction , ils se
déplacent en principe tou-
jours à deux. Il est arrivé ici
ou là que l'accueil soit plus
frais , voire même musclé,
mais en règle générale, cela
se passe bien. En cas de dé-
rapage, nous avons toujours
la possibilité d'appeler la
police par le biais du 117.

Pascal Guer

Et notre poutre a nous?

Jean-René

¦ Un certain cow-boy justicier resse-
melle les bottes crasseuses de son père et
se pare des oripeaux en guenilles de ses
pairs idéologiques. Dans la foulée, des ar-
moires poussiéreuses qui sentent la
naphtaline d'un autre temps, il ressort les
étendards en charpies, aux blasons d'un
manichéisme délavé. Invitation démago-
gique à partir en croisades; et les sonda-
ges confirment que la majorité de tout un
peuple est prête à emboîter le pas de ses
stratèges va-t'en-guene. Affligeant!

Or, pour ma part , je suis persuadé
que ce pays n'est pas seulement peuplé
d'abrutis aveugles, sourds et ignares. Mê-
me si je suis également convaincu que la
grande majorité des yankees sont d'une
inculture crasse quant à ce qui se passe
dans le monde, par-delà leurs frontières.
J'éprouve donc subséquemment quel-
ques vagues d'espoir. Et je sais bien que,
entre la démocratie, même usurpée, gal-
vaudée voire illusoire, et les exactions ra-
vageuses d'extrémistes fanatiques, il faut
choisir son camp. Je choisis donc, en y
mettant cependant quelques bémols.

Car, au-delà de quelques trop nom-
breux milliers de victimes innocentes,
de tours infernales, en bunker d'auto-
défense, et jusqu 'en campagne de
Pennsylvanie, je ne puis m'empêcher
de contrebalancer, en mémoire luci-
de, l'ignominie agencée au Burundi,
au Vietnam, en Algérie, en Cisjordanie
et en tant d'autres ailleurs ravagés,
bafoués, humiliés. En ajout , dirais-je
que, nous Suisses, bien au-delà de la
vente anecdotique de deux canife,
nous pourrions en quelques occa-
sions, ôter nos gants blancs de con-
venance ou d'indécence de j uge-
ments; et cesser de les croire naïve-
ment de virginité, telle celle de la
croix de nos bannières. On contribue-
rait dès lors à instaurer de vrais débats
de fond, plutôt que de palabrer sut
l'utilité d'acheter des chars pour une
armée obsolète qui s'enlise en des rê-
ves nostalgiques et surannés de halle-
bardes et autres arquebuses.



lient le travail au noir

A ¦ 1 - L'inspecteur Ber-
thoud s'apprête à interve-
nir dans une maison en ré-

gion au cœur de Monthey.
Avec ses deux collègues, il a les
pleins pouvoirs pour mener l'en-
tête où il veut - que ce soit sur
des chantiers importants menés
par plusieurs entreprises
agréées», à l'intérieur de pro-
priétés privées en phase de réno-
vation, dans des hôtels et restau-
rants comme dans nos vergers ou
nos vignes - et quand il veut.
C'est sur la base d'une enquête
préliminaire - faisant suite à une
dénonciation d'un privé ou d'une
association patronale ou née
dune simple intuition, de ma-
fère fortuite au gré de déplace-
ments sur le terrain» - que ces
specteurs assermentés décident
ouvrir un dossier.

¦ 2 - Audition d'un ou- r-'V
vrier œuvrant sur ce chan- ^̂
tier montheysan en tant que ma-
çon intérimaire. Sur son question-
naire type, l'inspecteur va indi-
quer l'identité de l'ouvrier, si
celui-ci est titulaire d'un permis
de travail en règle, par quelle en-
treprise il est employé, s'il est as-
suré et satisfait de ses conditions
salariales. «En règle générale,
cette première prise de contact se
passe plutôt bien.» Et si l'ouvrier
est clandestin ou alors carrément
exploité? «Il doit nous suivre jus-
qu'au poste de police le plus pro-
che pour un interrogatoire en
bonne et due forme, notamment
avec l'assistance d'un traducteur
si c'est nécessaire. Si l'ouvrier ré-
siste, nous pouvons solliciter l'in-
tervention de la police.» Une ex-
trémité à laquelle Alain Berthoud
dit n'avoir jamais eu recours.

¦ 3 - Quelques rapides r—N>
coups de fil permettent à ^
l'inspecteur de savoir si l'ouvrier
auditionné quelques minutes plus
tôt a dit la vérité. Hervé Roh et
ses hommes sont en liaison direc-
te avec les départements concer-
nés de l'Etat, service des étran-
gers, bureau du travail, etc. «Rien
à signaler ce matin! Le permis B
de cet Espagnol est clean.»

S*— \ ¦ 4 - L'inspecteur Ber-
 ̂ thoud brandit devant ce

patron suspect sa carte d'inspec-
teur cantonal de l'emploi. Un vé-
ritable sésame qui lui permettra
d'ouvrir toutes les portes de l'en-
treprise incriminée. «Nous avons
accès à tous les lieux de travail,
bureau compris. C'est ainsi que
nous avons la possibilité, en cas
de graves présomptions, d'exiger
la transmission des documents de
n'importe quelle entreprise, ses fi-
ches de salaire comme sa comp-
tabilité.»

Pascal Guex

PUBLICITÉ

•T*TiViTcM7:1 WO iVM ë l_ _ _ J I ê _ - _ _ _ W_ lêTt
• ' - _*$

I mois gratuit Supplémentaire D OUÏ , je désire m 'abonner au Nouvelliste pendant 1 année (Fr. 312.-) m
 ̂

fmQ
, ., ,, . ? OUI, je désire m'abonner au Nouvelliste pendant 3 mois (Fr. 30.-)

2 
De nombreux suppléments thématiques M™ on™ dûment au 027 32973 90.
êïlCâïtéç dont \_ * Tt\ ____ ^_ l __

\ SriOTt _ _ \_ \ C _ _ \ 7 \ _ _ C >  Offre valable une lois pour tout nouvel abonné n'ayant jamais bénéficié d'une offre spéciale.

3

! D Monsieur D Madame

Une annonce au mot gratuite j Nofn: Prénoin: 
¦

L un service de conseils juridiques gratuit j Adresse: mvi_ _ _ _

: Date de naissance: Téléphone: j

5
Fr. 300.- d'économie par rapport
* it  ¦ ¦ » ! E-mail: Signature: '•a I achat au numéro 

 ̂ Coupon à nous retourner par courrier à : Le Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion.

WWW.,en_ uve,,lste,_ M««« Dlf««« Ëm *m NOUVelIlSte
k 

http://www.lenouvelliste.ch


Enfin une embellie!

Blue Chips

¦ L'indice des principales valeurs suisses traitées à la
Virt-x a clôturé en hausse de 6,70% à 5472.70 points.
Pouvons-nous qualifier cette reprise uniquement de mou-
vement technique?
Après avoir décroché d'environ 20%, depuis les attentats
du 11 septembre dernier, les places financières ont effec-
tué une journée d'embellie.
Mais, de l'avis de tous les professionnels, le marché de-
meure fragile et l'incertitude sur les conséquences géopo-
litiques des attentats n'incite guère à l'optimisme.
Le rebond technique auquel nous avons assisté réside
dans le fait de rachats de positions vendues à découvert.
Malgré tout, le marché étant exagérément survendu, le
rebond pourrait durer quelques jours et ramener les indi-
ces plus haut.
La Banque Nationale suisse a annoncé une baisse de son

Crossair N 50.00
Cl COM AG 48.00
Oridion Sys N 41.17
Lsne-Ouchy N 34.80
Baumgartner N 32.00
Swissquote N 29.72
Card Guard N 23.68
Crossair BJ 22.72
Rentenanstal! N 18.75
Micronas N 18.26

taux libor à 3 mois de 50 points de base, afin de tenter
de juguler la hausse du franc suisse. Il s'agit de la deuxiè-
me baisse de taux à court terme. Le franc suisse s'est ap-
précié de presque 5% par rapport à l'euro depuis le 11
septembre dernier.
Du côté des valeurs:
Zurich Financial Services a rebondi de CHF 39.—
à 297.—, suite à l'annonce d'un accord de principe signé
avec la Deutsche Bank concernant la vente de Zurich
Scudder pour un montant de 2,5 milliards de dollars. La
transaction devrait être achevée début 2002. En contre-
partie, Deutsche Bank cédera sa participation de 75,9%
dans «Versicherungsholding» ainsi que ses affaires d'as-
surances en Italie, en Espagne et au Portugal.
Swissair termine en hausse de CHF 5,50 à 52,50. Ce re-
bond est dû, en partie, à la restructuration de ses activi-
tés aériennes. Des discussions sont en cours avec les mi-
lieux économiques suisses et le Conseil fédéral, en vue de
recapitaliser le groupe.
Kaba a annoncé pour l'exercice écoulé un chiffre d'affai-
res de 683,6 millions de francs suisses ainsi qu'un bénéfi-
ce de 41,9 millions. En outre, le groupe prévoit un CA de
plus de 1,1 milliard de francs suisses pour l'exercice pro-
chain.
Actuellement, le marché offre des rendements attrayants
sur certaines valeurs, et ce pour autant que les dividendes
bruts soient maintenus. Si nous prenons l'exemple d'ABB,
au prix actuel, le titre offre un rendement brut de 7%,
CLARIANT de 5.20%. et ZURICH de 5.80%.

Nadia Travelletti 5™e
n
r°n

p 'B"

Banque Cantonale du Valais s^
e
ej||ance „

SIP N -17.01
Forbo N -15.98
GavazziBP -13.81
Golay Bùchel P -11.76
Cementia BP -11.11
Leclanche P -10.94
Private equity N -10.29
Warteck N -9.85
Swiss Prime N -8.80
Holcim N -8.10

21.9
ABB Ltd n 10.2
Adecco n 49.6
Bâloise n 110
Ciba SC n 76
Clariant n 19
CS Group n 44.8
Ems-Chemie Hold 6235
Givaudan n 486.5
Holcim p 265
Julius Bâr Hold p 397
Kudelski p 48.7

882 900
301.5 313
54.95 57.7

560 665

LUIlZd uiuup 11
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstal! n
Richement p 2601 2914
Roche BJ 95.1 102.25

Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swissair n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Syngenta n 66.95
UBS AG n 62.1
Unaxis Holding n 113.25
Zurich F.S. n ' 258

1230
229
200

21.5
100.25
131.25

52.5
474.5
70.75
67.4

125.5
297

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.31 2.31 2.31 2.31 2.23
EUR Euro 3.61 3.58 3.54 3.48 3.42
USD Dollar US 2.55 2.53 2.46 2.44 2.61
GBP Livre Sterling 4.44 4.41 4.38 4.38 4.35
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.47 2.48
EUR Euro 3.74 3.69
USD Dollar US 2.64 2.62
GBP Livre Sterling 4.66 4.58
JPY Yen 0.05 0.05
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.49 2.45 2.40
3.65 3.57 3.54
2.60 2.57 2.75
4.53 4.48 4.54
0.06 0.08 0.09

REUTERS #
The Business of'Information

Indices Fonds de placement
21.9 24.9

5110.2 5452.7
3546.6 3754.35

3787.23 4038.69
3652.87 3861.19

SMI
SRI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
sap soo
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

4433.7
396.23
6498.4

2915.64
2877.68
8235.81

965.8
1423.19
9785.16
8934.2

1241.29

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 228.75
'Swissca Portf. Fd Income
'Swissca Portf. Fd Yield
'Swissca Portf. Fd Balanced
'Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
'Swissca Portf. Fd Mixed
•Swissca MM Fund CHF
'Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
'Swissca MM Fund EUR
•Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
'Swissca MM Fund AUD

116.73
130.01
144.27
167.46
183.84
92.62

1380.26
1622.31
1925.56
1735.06
108078
1541.93
1443.79

4613.9
419.04
6885.7

3080.27
3069.69

8603.3
1002.66
1499.04
9554.99
9284.5

1284.68

•Swissca Bd SFr. 94.35
"Swissca Bd International 95.6
"Swissca Bd Invest CHF 1065.5
•Swissca Bd Invest USD 1079.16
•Swissca Bd Invest GBP 1265.49
•Swissca Bd Invest EUR 1254.81
•Swissca Bd Invest JPY 117358
• Swissca Bd Invest CAD 1182.5
•Swissca Bd Invest AUD 1203.54
'Swissca Bd Invest Inf I 100.31
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 100.89
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.09
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.88
"Swissca Asia 67.3
"Swissca Europe 159
"Swissca North America 165.8
"Swissca Austria EUR 67.1
"Swissca Emerg.Markets Fd 74.46
•Swissca France EUR 28.4
"Swissca Germany EUR 95.7
•Swissca Gold CHF 509.5
'Swissca Great Britain GBP. 154.55
•Swissca Green Invest CHF 87.05
•Swissca Italy EUR 77.4
'Swissca Japan CHF 68.8
•Swissca Netheriands EUR 42.35
•Swissca Tiger CHF 46.15
'Swissca Switzerland 203.85
•Swissca Small&Mid Caps 166.05
'Swissca Ifca 260
'Swissca Lux Fd Communi. 22731
'Swissca Lux Fd Energy 471.11
'Swissca Lux Fd Finance 407.02
•Swissca Lux Fd Health 532.88
•Swissca Lux Fd Leisure 294.83
'Swissca Lux Fd Technology 180.5
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 54.35
Small and Mid Caps Europe 74.05
Small and Mid Caps Japan 8650
Small and Mid Caps America 84.48
Dekateam Biotech EUR 22.05
Deka Internet EUR 9.12
Deka Logistik TF EUR 22.33

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 138.66
CS PF (Lux) Growth CHF 130.71
G BF (Lux) Euro A EUR 11232
CSBF(Lux) CHFACHF 280.78
CSBF(Lux) USD A USD 1127.42
CS EF (Lux) USA B USD 577.42
CS EF Japan JPY 5158
CS EF Swiss Blue Chips CHF 142.65
G EF Tiger USD 481.86
CS RE Fd. Interswiss CHF 173.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 173.73
DH Asian Leaders USD 62.99
DH Cyber Fund USD 66.436
DH Samuraï Portfolio CHF 171.557
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 143.578
DH Swiss Leaders CHF 67.59
DH US Leaders USD 83.03

Nouveau marché
21.9

Actelion n 41
BioMarin Pharma 13.95
Card Guard n 38
Crealogix n 29.45
Day Interactive n 13.5
e-centives n 1.05
EMTS Tech. p 53
Jomed p 23
4M Tech, n 3.2
Modex Thera. n 3.8
Oridion Systems n 5.1
Pragmatica p 3.25
SHLTelemed. n 10.8
Swissfirst p 147
Swissquote n 18.5
Think Tools p 16.6

Small and mid caps
21.9

Affichage n 635
Agie Charmilles n 96
Ascom n 10 23
Bachemn-B- 61.4
Barry Callebaut n 160
BCVs p 271
Belimo Hold. n 360
Bobst p 2000
Bossard Hold. p 27
Bûcher Holding p 1240
Crelnvest p 370
Crossair n 190
Disetronic n 1030
Distefora Hold p 70
Edipresse p 395
Elma Electro. n 170
Fischer n 275
Forbo n 560
Galenica n -A- 230
Galenica n-B- 1244
Geberit n 320
Hero p 176
Jelmoli p 1750
Kaba Holding n 332
Kuoni n 232.75
Lindt n 8200
Logitech n 30
Michelin p 470
Môvenpick p 588
OZ Holding p 100
Pargesa Holding p 2870
Phonak Hold n 33.55
PubliGroupe n 210
REG Reai Est. n 94
Rieter n 366.5
Sarna n 1410
Saurer n 28
Schindler n 2220
Selecta Group n 545
SIG Holding n 117
Sika Finanz p 298.5
Sulzer Medica n 82.5
Synthes-Stratec n 908
Unigestion ' 90.5
Von Roll p 7.4
Walter Meier Hld 1229

24.9
610
96

26.1
61

160
271 d
364

2070
27

1305
380
285

1055
68.45

395
175 d
291

470.5
230 d

1149
333

184.5
1748
360
237

8250
32.6
467
591
100

2690
34

245
97.5

368.5
1445
27.5
2225

501 d
120
320

87
947
91.5

7
1160

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.34
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1352.34
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1534.53
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1536.75
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.08
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.08
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 107.95
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 121.86
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 72.45
UBS (Lux)EF-Japan JPY 6271
UBS (lux) EF-USA USD 70.27
UBS100lndex-Fund CHF 3213.76

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Tliema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

271.89
54.68
54.68

253.0974
244.6439

Divers
Pictet Biotech Fund USD 176.02
Lombard Immunology Fund CHF 447.62

NEW YORK
($US)

21.9 24.9
PARIS (Euro)
Accor SA 26.84 29.59
AGF 45.72 49.6
Alcatel 11.5 12.44
Altran Techn. 38.6 41.5
Axa 17.35 18.78
BNP-Paribas 75.9 80.75
Carrefour 46.34 48.4
Danone 141 139.7
Eads 9.65 10.6
Havas 6.98 7.16
Hernies Int'l SA 109 120
Lafarge SA 77.6 82.5
L'Oréal 66.85 72.4
LVMH 28.4 33.2
Orange SA 7.33 7.59
Pinault Print. Red. 104.5 110.2
Saint-Gobain 136 142.9
Sanofi Synthelabo 69.5 70.9
Sommer-Allibert 552 55
Stmicroelectronic 20.84 22.35
Suez-Lyon. Eaux 36.38 36.23
Téléverbier SA 21.94 21.5
Total Fina Elf 130.2 135.5
Vivendi Universal 45.45 49.89

21.9 24.9

Abbot 47.05 47.25
Aetna inc. 25.15 26.49
Alcan 29.1 30.15
Alcoa 28.3 30.2
Am Int'l grp 67.05 71
Amexco 25.61 27.26
Amrcorp. 17.9 18.3
Anheuser-Bush 40.4 39.75
AOL Time W. 29.85 32.5
Apple Computer 15.73 16.4S
Applera Cèlera 20.5 21.65
AT&T corp. 16.6 17.01
Avon Products 44.04 44.65
Bankamerica 51 53.35
Bank of N.Y. 30.62 33.7
Bank One corp 28 29.5
Baxter 50.76 50.43
Black & Decker 29.97 31.6
Boeing 30.1 32.8
Bristol-Myers 51 50.5
Burlington North. 25.01 24.73
Caterpillar 44.05 46.12
Chevron corp 84.01 81.1
Cisco 12.09 12.56
Citigroup 36.36 39
Coca-Cola 46.8 48.0}
Colgate 52.64 54.53
Compaq Comp. 7.99 8.54
Corning 9.12 10.04
CSX 28.15 303
DaimlerChrysler 28.2 29.4
Dow Chemical 29.76 32
Dow Jones co. 45.35 47.55
Du Pont 33.61 36
Eastman Kodak 31.17 31.73
EMC corp 11.15 12.85
Exxon Mobil 35.83 35.86
Fedex corp 34.45 35.73
Fluor (new) 36.06 36.95
Ford 15.34 16.43
Genentech 39.88 39
General Dyna. 84.02 862
General Electric 31.3 35.2
General Mills 43.4 44.65
General Motors 40.25 43.23
Gillette 27.6 28.83
Goldman Sachs 67.69 70.51
Goodyear 17.72 183
Halliburton 22.58 21.2
Heinz H.J. 41 41.5
Hewl.-Packard 14.96 16.1
Home Depot 33.11 36.01
Homestake 9.15 8.65
Honeywell 24.8 27.84
Humana inc 9.5 10.2
IBM 90.5 94.9
Intel 19.3 21.25
Inter. Paper 32.36 33.54
ITT Indus. 42 4332
Johns. & Johns. 52.24 52.41
JP Morgan Chase 30.82 32.58
Kellog 28.8 29
Kimberly-Clark 54.7 563
King Pharma 38.05 39.2
K'Mart 6.34 6.72
Lilly (Eli) 73.99 76.9
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 54.45 57.1
Merck 65.7 63.99
Merrill Lynch 37.65 38.77
Microsoft corp 49.71 52.01
MMM 86.98 91.67
Motorola 14.91 15.37
PepsiCo 47 47.4
Pfizer 35.8 36.03
Pharmacia corp 38.35 37.6
Philip Morris 46.68 4737
Phillips Petr. 54.17 51 i
Sara Lee 19.65 20.42
SBC Comm. 4425 45.06
Schlumberger 46.96 44.63
Sears Roebuck 31.05 33.98
SPX corp 77 80.72
Texaco 64.05 61.85
Texas Instr. 23 24.45
Ual 17.13 18.06
Unisys 8.2 925
United Tech. 42.25 44.6
Venator group 14.05 15.19
Verizon Comm. 50.65 52
Viacom -b- 30.75 33.1
Walt Disney 17.87 17.9
Waste Manag. 25.55 25.83
Weyerhaeuser 45.8 47.51
Xerox 6.72 739

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 2913 3000
BPPIc 504 512.5
British Telecom Pic 373.5 376.75
Cable & Wireless Pic 253 270
Celltech Group 545 573.5
Cgnu Pic 725 762
Diageo Pic 644 666.5
Glaxosmithkline Pic 1678 1765
Hsbc Holding Pic 608 650
Impérial Chemical 284.25 295
Invensys Pic 35 36.75
Uoyds TSB 590 624
Rexam Pic 302.75 307.5
Rio Tinto Pic 930 981
Rolls Royce 122 138.75
Royal Bkof Scotland 1256 1360
Sage group Pic 152.5 169
Sainsbury (J.) Pic 326.75 346
Vodafone Group Pic 141.5 143.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 15.85 1739
Aegon NV 23.24 26
Akzo Nobel NV 36.25 38.75
Ahold NV 29.44 29.7
Bolswessanen NV 7.7 8.5
Elsevier NV 10.92 12.1
Fortis Bank 22.11 23.6
ING Groep NV 22.8 24.75
KPN NV 2.63 0
Qiagen NV 13.9 13.6
Philips Electr. NV 18.03 19
Royal Dutch Petrol. 45.78 49.88
TPG NV 18.5 18.44
Unilever NV 60.05 58.2
Vedior NV 9.65 9.85

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 50.5 53.5
Allianz AG 203 218
Aventis 71.3 752
BASF AG 32 35.4
Bay.Hypo&Vereinsbk 29.8 31.1
Bayer AG 26.7 29.3
BMW AG 252 28.15
Commerzbank AG 15.8 16.6
DaimlerChrysler AG 30.8 32.1
Degussa AG 212 23.5
Deutsche Bank AG 49.75 54.8
Deutsche Telekom 16 16.8
Dresdner Bank AG 35.6 36.3
E.on AG 51.5 543
Epcos AG 32.5 34.79
Kugelfischer AG 10.75 10.8
Linde AG 38.4 392
Man AG 17 17.9
Mannesmann AG 204.05 204.05
Métro AG 32.2 35.2
Mûnchner Rûckver. 236.5 253.5
SAP AG 101.5 109
Schering AG 49.7 50.5
Siemens AG 38.5 40.7
Thyssen-Krupp AG 10.28 10.45
VW 36.1 382

AUTRES
PLACES

465 Eni
1451

1070000
1144
1612
2300
444

1007
4220
5140
498

Ericsson Im 35.9
Nokia OYJ 16.93
Norsk Hydro asa 314.5
Vestas Wind Syst 172
Novo Nordisk -b- 317
Telecom Italia 6.733

11.564
1.731Bipop - Carire 1.731 1.9

Italgas Sta 8.972 9.
Telefonica 11.25 11

TOKYO (Yen)
Casio Computer 629
Daiwa Sec. 888
Fujitsu Ltd 1100
Hitachi 795
Honda 3570
Kamigumi 469
Marui 1477
Mitsub. Tokyo 1130000
Nec 1155
Olympus 1632
Sankyo 2190
Sanyo 460
Sharp 1032
Sony 4450
TDK 5430
Thoshiba 526

Mazout
Valais central Prix par 1001

3001 à 4500 I 53.80

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


¦création veut aranair
La société valaisanne de capital-risque dispose pour l'instant de moyens insuffisants

Une stratégie de développement sera mise en place

V

alcréation SA est
une société valaisan-
ne de capital-risque
fondée en 1997. Les
partenaires en sont

l'Etat du Valais, la BCVs et des
caisses de pension. Ils ont cons-
titué un portefeuille collectif de
25 millions de francs qui a été
placé auprès de la BCVs et qui
rapporte des intérêts. Ceux-ci
ont permis à Valcréation d'avoir
à ce j our un capital-actions de
2,2 millions de francs. La société
Valcréation est dirigée par Sode-
val qui joue ainsi le rôle de cen-
tre de compétence financier qui
est prévu dans la nouvelle loi sur
la promotion économique. Val-
création est présidée par Me
Pierre Siegenthaler, avocat à
Monthey.

Rôle d'investisseur
Le but d une société de capital-
risque est d'investir dans une
société, de la développer, puis
de revendre ses participations
avec une plus-value. La plupart

du temps, il ne s agit pas d in-
vestir dans la phase de déve-
loppement d'une start-up,
mais de prendre du capital-ac-
tions dans une entreprise bien
établie et en développement. A
ce jour, Valcréation a fait des
prêts d'actionnaire (prêts ré-
munérés) pour un total de
849 000 francs aux sociétés
Techhold (entreprise spéciali-
sée dans la chaîne du froid à
Tourtemagne), West End (so-
ciété de montres à Riddes) et
Adatis (entreprise française
spécialisée dans l'injection
plastique et qui va ouvrir ses
portes cet automne à Marti-
gny). Valcréation a par ailleurs
pris des parts de capital-ac-
tions dans les sociétés West
End, Off the Wall (société de
service touristique) et Adatis
pour un montant total de
126 000 francs. Deux autres en-
treprises ont été soutenues
cette année par Valcréation et
une troisième le sera prochai-
nement. «Le capital-risqueur

Eric Balet le directeur de Valcréation S.A. ni

n est pas seulement un bailleur
de fonds, il apporte aussi un
réseau, du coaching et de la
valeur ajoutée. C'est pourquoi
nous sommes représentés dans
les conseils d'administration
des sociétés dans lesquelles

nous avons investi», explique
Eric Balet, directeur de Sode-
val et de Valcréation.

Moyens insuffisants
Eric Balet constate: «Les
moyens de Valcréation sont ce-

pendant insuffisants. Il nous
restera environ 700 000 francs
à disposition à la f in de Tannée
pour quasiment deux ans d'ac-
tivité. Nous ne pourrons ainsi
conduire par exemple que deux
opérations à 300 000 francs.»
Eric Balet ajoute: «Notre idée
est d'augmenter les moyens à
disposition de Valcréation grâ-
ce à l 'intervention de privés qui
feraient passer le capital-ac-
tions de la société à 10 millions
de francs. Avec un tel capital
Valcréation deviendrait un
partenaire intéressant et aurait
une meilleure capacité à diluer
ses risques dans les entreprises.
Aujourd 'hui, on ne peut en ef-
fet pas prendre trop de risque
car si Ton perd par exemple un
seul investissement de 300 000
francs sur un capital de
1,7 million c'est grave pour la
rentabilité. Pour avoir une in-
f luence sur le management
d'une entreprise, le capital-ris-
queur doit par ailleurs pouvoir
y investir un à deux millions

de francs. Il faudra peut-être
songer à prendre des participa-
tions en dehors du Valais.»

Un défi
Lorsqu'un capital-risqueur a
une force suffisante , il peut fai-
re venir d'autres capitaux-ris-
queurs et prendre le leadership
d'une opération. Sodeval, qui a
une longue expérience dans la
participation aux entreprises
(notamment par les cautions),
a les compétences pour diriger
une société de capital-risque
comme Valcréation et valider
certaines opérations pouvant
intéresser d'autres capitaux-
risqueurs. Ce qui manque, c'est
les moyens financiers... La
combinaison du privé et du
public dans la société Valcréa-
tion pose en outre un défi et
exige beaucoup de profession-
nalisme pour donner une ima-
ge crédible. L'histoire de Val-
création ne fait que commen-
cer. Vincent Pellegrini

Le tourisme en régression
L'OMT prévoit une contraction sensible

L

'Organisation mondiale du
tourisme (OMT) prévoit
une «contraction sensible»

de la croissance de l'industrie
du voyage pendant quelques
mois à la suite des attentats aux
Etats-Unis.

Toutefois, les voyageurs

pourraient se reporter sur le
tourisme régional et intérieur.

Si aucun événement extra-
ordinaire nouveau ne se produit ,
le rythme de croissance du tou-
risme pourrait être inférieur
d'environ un point et demi aux
prévisions initialement émises,

précise l'OMT dans une premiè-
re analyse présentée lundi à
Séoul lors de son assemblée gé-
nérale. Ces premiers chiffres
avaient déjà été revus à la baisse
à cause de l'évolution économi-
que mondiale.

Début septembre, avant les
attentats à New York et Wash-
ington, ces prévisions de crois-
sance du secteur se situaient
dans une fourchette comprise
entre 2 et 3%.

L'OMT a en revanche esti-
mé lundi que «les perspectives
apparaissent p lus incertaines
pour 2002». Sur le moyen et
long terme, l'OMT espère néan-
moins que le tourisme interna-
tional conservera jusqu 'en 2020
le rythme de croissance prévu,
avoisinant 4,1% par an en
moyenne.

De récents conflits armés,
comme les guerres du Golfe ou
du Kosovo, ou des attaques ter-
roristes, comme celle de Louxor
en Egypte, ont en effet démon-
tré la capacité de rebond de
l'activité avec le retour à la paix.

Le nombre de touristes à
arpenter la planète pourrait tri-
pler en vingt-cinq ans (de 1995
à 2020), une explosion des dé-
placements qui profitera aux
économies de toutes les régions
du monde.

Ils étaient 699 millions à

voyager l'an dernier hors de
leurs frontières (+7,4% sur
1999). Ils devraient être 1 mil-

. lfard en 2010 et 1,56 milliard en
2020.

Les attaques commises sur
les villes américaines ont pro-
voqué des répercussions proba-
blement plus importantes que
celles engendrées par n'importe
quelle crise survenue dans le
passé, juge désormais l'OMT.
«Nous sommes devant une si-
tuation exceptionnelle, et l'expé-
rience ne peut aider qu 'en partie
à analyser les conséquences de
telles tragédies.»

Les données disponibles
sur l'évolution des réservations
effectuées au moyen de systè-
mes mondiaux de distribution
auprès des agents de voyages
(comme Amadeus) montrent un
recul du nombre total de réser-
vations en Europe occidentale.

D s'agit d'une réaction ha-
bituelle en cas de conflit , rap-
pelle l'OMT.

«En cas de conflit généra-
lisé, les voyageurs modifien t leur
destination, mais partent géné-
ralement quand même.

S 'ils sont obligés, une an-
née, d'annuler leurs départs,
l'expérience montre qu 'ils par-
tent en p lus grand nombre Tan-
née suivante», analyse l'OMT.

ATS

ASSURANCE MATERNITÉ CANTONALE

Pour la solution Triponez
¦ La Conférence des associa-
tions économiques, organe de la
Chambre valaisanne de com-
merce et d'industrie, regroupant
les organisations économiques
professionnelles valaisannes,
s'est réunie le 6 septembre der-
nier et a statué sur le projet
d'assurance maternité canto-
nale.

Les membres de la confé-
rence sont informés qu'une
commission extraparlementaire
cantonale a pour mission de li-
vrer un projet de loi sur l'intro-
duction d'une assurance mater-
nité cantonale. Au plan fédéral ,
le DFJP a mis en consultation
un double projet d'assurance
maternité qui a été rejeté par
l'économie et les partis politi-
ques. Une initiative parlemen-
taire a été lancée par M. Pierre
Triponez, conseiller national et
président de l'USAM, initiative
qui recueille l'adhésion de tous
les partis politiques ainsi que
celle des milieux économiques.

PUBLICITÉ

Par ailleurs, la conférence,
constate que le canton de Genè-
ve a introduit récemment une
assurance maternité cantonale
qui génère des problèmes im-
portants de coordination avec la
législation fédérale.

Vu ce qui précède, la Confé-
rence des associations économi-
ques a décidé:
- de soutenir la solution Tripo-
nez qui propose: l'élargissement
du cercle des ayants droit aux
allocations pour perte de gain
(LAPG) aux femmes assurées
durant leur grossesse en tant
que salariées ou indépendantes;
quatorze semaines d'allocations
en cas d'accouchement; la cou-
verture de 80% du salaire:
- de requérir 1 ajournement des
travaux de la commission extra-
parlementaire cantonale jus-
qu'au traitement de l'initiative
«Triponez» par les Chambres fé-
dérales. C

Investissez avec nous
en toute confiance.

t

Les investisseurs qui ne désirent pas placer à
court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANOUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund
Awards 2000 de Lipper, l'un des principaux four-

nisseurs mondiaux de services de rating. Demandez dès maintenant
notre brochure gratuite MI-FONDS au numéro vert 0800 80 82 84.

BANOUEMIGROS
www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Actions d
^̂ HM Jambon de

Tous les cafés Parme Berett
en grains ou 

^  ̂
élaboré en Italii

moulus avec de la vianc
(sans M-Budget) Wns_ • italienne

210/250 g ^*̂Tr_?&OUtt& la barquette

420/500 g 'dl II ClFTVWl/
-.80 de moins 

JÈSSk ^Ê  ̂f
^

1.60 de moins j |
ExemP|e: au lieu de 9.1

Espresso en grains \_____ W
500 g

170
1 au lieu de 4.50

•ÎITO.
JUSQU'À ÉPUISEME

DU STOCK!
hampignons mélar

le lot de 3 x 200 g

85

8(

¦K^̂^̂^̂^̂^̂^ J£ ______________ SS__ i_ r ^*cmm—___ m~. »-
au lieu de 11.70 _ Jj^gP»^—g^^gp» 

JUSQU'A 
EPUISEM

Champignons de Paris Du ST0CK!
le lot de 3 x 200 g Eau mmerale

3.90 au lieu de 7.80 AProz nature
l'emballage de 6 x 1,i

__ Wt 
^̂ ^̂  ̂

f M K  _f k

au lieu de 5.7
(+ dépôt)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
Civet de cerf tout prêt, 350 g

avec un sachet de spâtzli de 500 g

A50
au lieu de 13.30



5.9 au 1.10
Tous les caquelons à fondu

5.- de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

5»"~ au lieu de 6.20

¦IBOU au lieu de 6

JbaOU au lieu de 3.2G

Tous les services à fondue au fromage

^̂ ^̂  ̂
15.- de moins

Exemple:
I Caquelon à fondue

Edelweiss 

Biscuits Mousses
290 g

O»"" au lieu de 4.60

Meringuettes
au chocolat
350 g

¦§¦"" au lieu de 5.60

Voilà - se cuit à la
vapeur au micro-ondes
Filet de cabillaud sur
lit d'épinards et
pommes de terre
320 g

Roulade de poulet
sur lit de légumes
à la Royale
310 g

Minipic
élaborés en Suisse
avec de la viande suisse
5 pièces

Tous les jus de fruits
frais Anna's best
75 cl
-.70 de moins

Tous les mélanges
préparés pour gâteaux
Classic
à partir de 2 articles
-.60 de moins l'un

Tous les potages
en sachet
à partir de 2 sachets
-.30 de moins l'un

Tête de moine
les 100 g

¦ ¦OO au lieu de 2.05

Tous les yogourts
Bifidus
150 g
-.20 de moins

¦ '
au lieu de 32

Toutes les montres-brace
lets à partir de 43.-

Tout l'assortiment
textile pour le bain

MOU ¦ (linges éponge, peignoirs
LE GRlft'̂  tapis, rideaux de douche

_ | et glissières, nattes
_ ^Ê  ̂

de baignoire)
fck Ém diverses couleurs
I et dimensions

20%
de réduction

Exemple:
Essuie-mains, 50 x 100 cm

7.20 au lieu de 9-

due moitié-moitié
400 g

750 t
au lieu de 9.20

5 11.- au lieu de 13.50

HhayA " 20

us les détachants
roduits prétraitants

M-Net
1.- de moins

Exemple:
duit prétraitant M-Net

500 ml

u lieu de 5.20

lieu de 3.80

56.- au lieu de 70

Tous les produits de
lessive Total à partir

de 1 kg/1 litre

1050
au lieu de 12.50

ous les savons
liquides Iduna
artir de 2 articles
K) de moins l'un

Exemple:
stributeur Antibac

300 ml

OKU /O
de réduction

Exemple: M-Watch Classic
pour femme ou homme,

Swiss Made, garantie 2 ans

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Mouchoirs et serviettes
de démaquillage
Kleenex en étui
en triopack

6.-

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produits nettoyants et
blocs Hygo pour WC
en duopack

4aOU au lieu de 5.60



Swiss Air Lines renaît des cendres
Une même direction pour les deux compagnies aériennes: 3 à 4000 emplois supprimés

SWISSAIR

Espoir et inquiétude

tuels contacts

Le  

groupe Swissair,
lourdement frappé par
les conséquences des
attentats aux Etats-
Unis, se restructure et

va supprimer au moins 4000
emplois. Les deux compagnies
Crossair et Swissair vont fusion-
ner pour donner naissance à
Swiss Air Lines, avec à sa tête
André Dosé, l'actuel président
de Crossair, a annoncé hier le
groupe.

L'impact des attentats du 11
septembre 2001 aux USA et la
chute brutale du nombre de
voyageurs contraignent le grou-
pe Swissair à réduire ses activi-
tés. Dans les domaines liés au
transport aérien, Gâte Gourmet
va supprimer dès à présent au
moins 10% de ses 30 000 em-
plois, surtout aux Etats-Unis, a
précisé Swissair. Ce dernier n'a
cependant pas donné de chiffres
précis pour l'ensemble du grou-
pe, après avoir récemment an-
noncé la suppression de 1250
emplois. Des discussions avec
les syndicats doivent être ouver-
tes.

Mario Corti, le président du
conseil d'administration, a sou-
ligné avoir «entièrement rema-
nié son business p lan sur la base
d'une nouvelle compagnie aé-
rienne», Swiss Air Lines. Le ré-
seau et la planification de la
flotte sont également revues et
l'intégration de Swissair et
Crossair doit être complète, Corti, a chiffré le besoin en ca- des salaires des pilotes de avec effet immédiat, la direc-
même si les deux marques se- pital de la compagnie à au Swissair, notamment, devra tion de la nouvelle compagnie Voir éditorial en page 2

¦ La restructuration de la com-
pagnie aérienne Swissair a été
accueillie avec un certain scepti-
cisme. L'UDC et le Parti socialis-
te ont critiqué les suppressions
d'emplois annoncées, à l'instar
du Syndicat suisse des services
publics. Pour les partis gouver-
nementaux, la question de l'en-
gagement de l'économie est dé-
sormais centrale. L'intervention
de la Confédération ne devrait
intervenir qu'à titre subsidiaire.

L'UDC a regretté la perte
d'un si grand nombre d'emplois.
Le sauvetage de la compagnie
passe maintenant à ses yeux par
une participation de l'économie,
et non de la Confédération. Les
partis socialiste et démocrate-
chrétien tournent aussi leur re-
gard plus particulièrement vers
les banques. Le PDC n 'exclut
toutefois pas une «aide ponc-
tuelle unique» de la Confédéra-
tion, eu égard à l'aggravation ac-
tuelle liée à la situation difficile
du trafic aérien.

Un avis partagé par le se-
crétaire général du Parti radical,

de Swissair et Crossair

L'avenir de Swissair passe certainement par l'aide confédérale

ront conservées. Ces mesures
doivent permettre une recapita-
lisation du groupe.

Au moins
2 à 3 milliards
Le patron de Swissair, Mario

Guido Schommer, qui laisse la
porte ouverte à une «petite par-
ticipation ciblée de la Confédé-
ration». Pour les trois partis ,
l'intervention de l'Etat ne de-
vrait intervenir qu'à titre subsi-
diaire. Secrétaire général du PS,
Reto Gamma a par ailleurs dé-
ploré le fait que les efforts d'as-
sainissement se fassent une fois
encore sur le dos des employés.

Egalement préoccupé par
cette question, le Syndicat suis-
se des services publics (SSP)
mettra tout en oeuvre pour que
la restructuration occasionne le
moins de suppressions d'em-
plois possible, selon Daniel Vis-
cher, de la division «trafic aé-
rien» du SSP. Il s'agira d'éviter
les licenciements, en jouant no-
tamment sur les retraites antici-
pées.

S'agissant des plans so-
ciaux, les démarches indispen-
sables sont en cours. Daniel
Vischer a par ailleurs regretté
que la situation des pilotes
Swissair n 'ait pas été suffisam-
ment prise en compte.

moins 2 à 3 milliards de francs.
Tous les employés devront fai-
re des sacrifices, a-t-il déclaré.
«La société mène actuellement
un sérieux combat pour sa sur-
vie. Sans un sacrifice de toutes
les parties, elle ne le gagnera ' de».
pas », a-t-il ajouté. La question André Dosé a repris lundi,

L'Association de protection
des actionnaires de Swissair
s'est quant à elle réjouie des
mesures envisagées. L'impor-
tant à ses yeux est maintenant
que le groupe de travail em-
mené par Ulrich Bremi puisse
assainir le bilan et préparer
l'avenir financier.

S'agissant d'une éventuelle
participation de la Confédéra- BtKIM fc
tion à la recapitalisation prévue, W}___ \__ £_iW Ronlli Ofl «¦ IÛC+ïrtnle Département fédéral des fi- rClCI IWIJII tïl l ifUC3UUI I
nances (DFF) précise que le
nouveau plan d'assainissement  ̂  ̂Suisse ne demandera pas cains a déclaré qu'il s'était pro-
de Swissair rend cette perspec- dans l'immédiat d'informations curé en 1992 une demi-tonne
tive envisageable. Les trois con- à l'Afrique du Sud dans le cadre de drogue Mandrax en Russie
dirions minimales émises par de l'enquête sur l'ex-chef des avec l'aide de M. Regli. Cette
l'Etat sont désormais remplies renseignements militaires Peter substance aurait servi à neutra-
ou en bonne voie. Le concept Regli- Elle ne va pas non plus in- User les activistes anti-apart-
de restructuration jette des ba- terroger l'ancien directeur des heid. L'ancien chef des rensei-
ses qui permettent d'entrer en laboratoires sud-africains Wou- gnements suisses est également
matière, a déclaré lundi Daniel ter Basson. soupçonné d'avoir détruit des
Eckmann, porte-parole du DFF. L» procédure en cours en documents.

_ _ ¦„' -. . ~ Afrique du Sud est complexe etQuant a 1 aéroport de Ge- volumineuse, a déclaré hier le Rapports
neve-Cointrin il ne devrait pas chef du Département de la dé_ à la fin octobre
trop être affecte par la fusion fense et de ,a sécurité (DDpS) Ces révélations ont conduk leannoncée de Swissair et de Samue, SchmM lors de rheure DDps à ouvrif  ̂ é uêteCrossair, selon Philippe Roy des questions au Consd] M. en août. Des membres de l'ad-porte-parole de 1 aéroport. AP ûmsl u Suisse veut attendre ,a ^^3^ mmt^

ie sont en.

keystone

impérativement être exami-
née. Tant Swissair que Crossair
devront faire des économies
substantielles, y compris dans
le domaine de la gestion, qui
est «manifestement trop lour-

IERNE

.es sans-papiers attendront
I Malgré les pressions, le Na- sans-papiers distribuaient des
onal a définitivement exclu tracts sur la place Fédérale, Josef

hier la tenue d'un débat sur le
sort des sans-papiers durant la
session en cours. Par 79 voix
contre 59, il a rejeté deux mo-
tions d'ordre exigeant le traite-
ment des interventions pendan-
tes à ce sujet. Alors que des re-
présentants du collectif des

décision de la justice sud-afri
caine avant de prendre d'éven

Drogue Mandrax
Wouter Basson, baptisé «Doc-
teur la Mort», est jugé depuis
octobre 1999 pour meurtres,
trafic de drogue et fraudes.
Soixante points d'accusations
sont examinés et l'enquête de-
vrait être terminée au prin-
temps 2002. En août, M. Bas-
son a mis en cause Peter Regli
au cours de son procès.

L'ancien directeur des la-
boratoires militaires sud-afri-

aérienne. Il passe ainsi devant
Beat Schaer, le directeur de
Swissair. Le groupe s'est don-
né trois ans pour mener à bien
sa restructuration et applique-
ra les méthodes d'économies
déjà pratiquées par Crossair.
Swiss Air Lines va se concen-
trer sur le marché européen
des voyages d'affaires et des
vols intérieurs directs sur le
continent. Le nombre de vols
longs-courriers doit être réduit
d'un quart environ.

Direction ramenée
de 14 à 6 membres
Sur le plan interne, la direction
du groupe sera ramenée de 14
à 6 membres. Mario Corti sera
encore épaulé par la responsa-
ble des finances Jacqualyne
Fouse, le chef du trafic aérien
André Dosé, le directeur de Gâ-
te Gourmet Hennig Boysen, le
chef technique Hans Ulrich
Beyeler et le directeur de
Swisscargo Klaus Knappick.

Le président Mario Corti a
souligné que l'intégration de
Swissair et Crossair doit per-
mettre de maintenir «une com-
pagnie aérienne suisse de qua-
lité». Il s'est également félicité
de la nomination d'Ulrich Bre-
mi à la tête du groupe de tra-
vail chargé d'assainir les socié-
tés. Ses propositions sont at-
tendues pour le 10 octobre
prochain. AP

Zisyadis (PdT/VD) et Anne-Ca-
therine Menétrey Savary (Verts/
VD) sont montés à la tribune
pour soutenir leur action. En
vain: seul le camp rose-vert et
quelques élus bourgeois isolés
ont appuyé leur proposition.

ATS

tendus. Le rapport d'enquête,
qui ne sera pas rendu public,
sera terminé à la fin octobre. Il
pourrait aboutir à une procé-
dure disciplinaire ou pénale à
l'encontre de M. Regli.

Les enquêteurs suisses ne
veulent pas inviter le procureur
général sud-africain à témoi-
gner en Suisse. «Il n 'est pas
possible qu 'il vienne avant la
f in de la procédure en Suisse»,
a précisé M. Schmid. La Suisse
se réserve néanmoins la possi-
bilité de prendre des contacts
une fois que les faits seront
établis. ATS

CONSEIL NATIONAL

1300 tonnes d'or à utiliser
¦ Le Conseil national a entamé
hier le débat sur l'affectation des
1300 tonnes d'or excédentaires
de la BNS. Alors que l'UDC a
déposé une initiative pour attri-
buer le produit de cette vente
uniquement à l'AVS, la Commis-
sion du Conseil national appuie
le contre-projet du Conseil des
Etats qui préconise une réparti-
tion à parts égales entre l'AVS,

les cantons et la Fondation Suis-
se solidaire.

Le vote interviendra mardi.
Mais c'est le peuple qui tranche-
ra en définitive.

L'initiative sur l'or a été dé-
posée par l'Union démocratique
du centre (UDC) en octobre
2000 avec plus de 125 000 signa-
tures. Elle demande que les ré-
serves monétaires de la BNS qui

ne sont plus nécessaires au titre
de la politique monétaire, ou les
revenus qui en sont tirés, soient
transférés à l'AVS.

Le texte de l'initiative ne
porte pas seulement sur le mon-
tant de 1300 tonnes d'or, mais
s'applique aussi aux réserves fu-
tures de la BNS qui ne seraient
pas requises pour la politique
monétaire. AP

¦ BERNE
Garantie fédérale
La Confédération accorde
aux compagnies helvéti-
ques intéressées une repri-
se de la garantie pour la
prise en charge de leurs
dommages causés à des
tiers en cas de guerre.
C'est ce qu'a annoncé hier
soir le Département fédéral
des finances. Cette garan-
tie couvre la tranche de
dommages située entre
050 millions - somme as-
surée par les compagnies
d'assurance - et 2 mil-
liards de dollars améri-
cains

¦ NEW YORK
Vingt-quatre Suisses
pourraient avoir péri
Vingt-quatre Suisses pour-
raient avoir péri dans les
attentats aux Etats-Unis, a
indiqué hier à Berne l'am-
bassadeur Walter Thurn-
herr. Il s'agit de touristes
ou d'hommes d'affaires qui
se trouvaient dans le péri-
mètre des tours du WTC.
Parmi les personnes au su-
jet desquelles on craint le
pire figure une famille de
trois personnes.

¦ BERNE

Nouvelle taxe
La Suisse demandera, lors
de la 33e assemblée géné-
rale de l'Organisation de
l'aviation civile internatio-
nale (OACI) qui se tiendra
du 25 septembre au 5 oc-
tobre à Montréal, que soit
instaurée une taxe sur le
kérosène en fonction des
émissions polluantes.



Liaison ferroviaire entre
Genève et Annemasse

Premier coup de pelle au plus tôt à la fin 2003.

Le  

projet de construc-
tion de la ligne ferro-
viaire entre La Praille
(GE) et Annemasse (F)
achoppe sur le mode

de financement. Le premier
coup de pelle n 'est pas attendu
avant décembre 2003.

La répartition des coûts es-
timés à quelque 950 millions de
francs ne pose pas problème, a
indiqué lundi à Berne le conseil-
ler d'Etat genevois Gérard Ram-
seyer, après une entrevue avec
l'Office fédéral des transports
(0FT) et les CFF. Ainsi, 400 mil-
lions seront à la charge du can-
ton et 550 partagés entre les
CCF et la Confédération.

Mais deux variantes de fi-
nancement sont encore discu-
tées. L'une, via le prochain con-
trat de prestation des CFF, pour-
rait être présentée au Parlement
l'année prochaine et agender le
début des travaux à fin 2003. Le
raccordement serait inauguré en
2007.

L'autre variante, via la 2e
étape du programme Rail 2000,
ne serait soumise aux Chambres
qu 'en 2005 et sous forme de
préinvestissements, a précisé
Peter Testoni, sous-directeur de
l'OFT. Les travaux en seraient
sensiblement retardés.

Lundi, les différents parte

naires ont approuvé 1 étude de
faisabilité. Ils ont aussi finalisé
un protocole d'accord afin de
mettre en œuvre la Convention
de 1912.

Nouveau crédit
La Confédération s'était alors
engagée à faire construire par
les CFF le raccordement entre
la gare de Cornavin, à Genève
et la frontière suisse près d'An-
nemasse. Depuis, seul le tron-
çon entre Cornavin et La Prail-
le a été réalisé.

La semaine passée, le
Grand Conseil genevois a
adopté un crédit d'étude com-
plémentaire de 30 millions de

francs, en plus des 6 millions
déjà débloqués. Sous la coupo-
le fédérale, après le Conseil des
Etats, le National a chargé sous
forme de motion le gouverne-
ment de proposer un finance-
ment fédéral adéquat.

La nouvelle ligne, qui
compléterait le projet du RER
lémanique, offrirait dans un
premier temps un train RER
toutes les trente minutes et un
train «grandes lignes» toutes les
heures. L'offre serait ensuite
doublée en cas de besoin. En
raison de la densité des habita-
tions, le projet prévoit une li-
gne en grande partie souter-
raine. ATS

Baisse du prix de l'essence
Par contre, le diesel augmente.

La  
compagnie Migrol a don-

né lundi le coup d'envoi
d'une nouvelle baisse du

prix de l'essence en Suisse. Les
prix du litre d'essence sans
plomb 95 et 98 vont baisser im-
médiatement de 4 centimes, a
annoncé la société. Les princi-
pales compagnies ont annoncé

qu'elles allaient suivre. Par con-
tre, le prix du diesel va augmen-
ter de 2 centimes.

Migrol a pris sa décision à
la suite de la baisse des cours
sur le marché pétrolier de Rot-
terdam et de la relative faiblesse
du cours du dollar. La baisse est
immédiate également pour les

compagnies Shell et Avia alors
que BP ne suivra que mardi, se-
lon un sondage effectué par
l'agence de presse AP.

Le carburant diesel n'est
pas concerné: au contraire, le
«Greenlife» et l'«Oeko» vont être
augmentés de 2 centimes par li-
tre. Le prix d'acquisition du die-

PUBLICITÉ

sel sur les marchés reste généra-
lement élevé, notamment parce
que les coûts des transports sur
le Rhin demeurent eux aussi éle-
vés. Quant à la société Esso, elle
ne s'était pas encore prononcée
hier matin mais ses responsa-
bles devaient débattre des prix
dans la journée. AP

CABERNET SAUVIGNON
Riverina 2001
d'Australie

400 g

au lieu
de 2.6515 cl

au lieu
de 8.90

Young Family
Mélange de biscuits
et gaufrettes

GENEVE

Enquête
sur les comptes liés

de Milosevicau régimew _

¦ La Suisse a fait bloquer à titre
provisionnel les comptes de
quatre membres du régime de
Slobodan Milosevic. Le montant
de ces avoirs n 'est pas encore
connu. Berne attend en outre
des compléments d'informa-
tions de la part des autorités
yougoslaves.

Belgrade accuse les quatre
personnes en question de s'être
enrichies illégitimement dans le
cadre de leurs fonctions officiel-
les au sein du régime de l'ex-
président yougoslave. Une de-
mande d'entraide judiciaire a
été adressée à la Suisse à fin
août.

L'Office fédéral de la justice
(OFJ) a indiqué lundi avoir fait
bloquer les comptes des quatre
prévenus. Deux banques zuri-
choises et une banque tessinoise

sont concernées par cette mesu-
re. Le montant des avoirs blo-
qués n'a pas encore été commu-
niqué par ces établissements.
L'OFJ va par ailleurs demander
aux autorités yougoslaves de
compléter dans les trois mois
leur demande d'entraide. Il dési-
re savoir quels sont les liens de
cause à effet entre les délits qui
auraient été commis en Yougo-
slavie et les dépôts sur des
comptes bancaires en Suisse.
Quelque 11 millions de francs
ont été bloqués en Suisse dans
le cadre des avoirs yougoslaves
déposés dans des banques hel-
vétiques. Cet argent est réparti
sur une trentaine de comptes
liés à des personnes physiques.
Aucun compte appartenant à
Slobodan Milosevic n'a été trou-
vé jusqu 'ici. ATS

SUISSE

Davantage de cas de sida
dans notre pays
¦ Les données épidémiologi-
ques laissent craindre une repri-
se de l'augmentation des cas de
sida en Suisse.

Après plusieurs années de
recul net, selon l'Office fédéral
de la santé publique (OFS), les
fluctuations sont à la hausse et,
si elles se maintiennent, pour-
raient aboutir à un nombre pro-

che de 600 cas enregistrés pour
l'année 2001, soit une augmen-
tation de l'ordre de 13% par rap-
port à 2000.

Si l'évolution se poursuit, il
se pourrait que le nombre des
consommateurs de drogue par
injection contaminés par le VIH
augmente. ATS
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PERDRE DU POIDS
SANS LE REPRENDRE

Prix modeste / Résultat garanti
J'ai déjà perdu plus de 30 kg, depuis
septembre, je vais en perdre encore

10 avec vous.
Refusons de maigrir, triste
Marie-Danielle EBENER

rue de la Blancherie 25 - SION
® (027) 321 22 80,
© (079) 428 16 33. 03M88293

RESPECTEZ la nature!
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Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette olire est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, case postale, 1951 Sion.

, i

; D Monsieur D Madame !
, i
, i
, i

: Nom: Prénom:... ¦

| Adresse: NPA/Lieu: ;

¦ Date de naissance: Téléphone: ;
, i
, i
, i

• E-mail: Signature: i

Joindre une copie de votre carte d'identité.

www.lenouvelllsle.ch / C 0  • 0 ¥ 'U0 • • H 0 0 0  IwOUwCIIISTC

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicctas.ch

I I
Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
el e-mall:
messageries©
nouvelliste.ch

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

Félicitations
pour vos 25 ans

de mariage
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Les pisseuses

036-488400

Comme il n'y a pas de chemin
sans cailloux, ils ont mis tous
les deux une bonne paire de
chaussures à leurs pieds et

cheminent ainsi depuis 30 ans !

es noces de p̂
 ̂ et bonne route!

Le Club des s
036-487536

2 x 35 ans
et pas une ride

Um

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Devine?

036-487317

CŒUR SOLITAIRE
fête son anniversaire

I ^ y  ~mmm

'E
m L 

¦__ _.
Ame sœur téléphonez-lui!

(079) 433 22 64
036-488185

5 ans
Joyeux anniversaire à

Nathan
mon amour de canaille

¦ k

Merci d'être là.
Ta maman qui t'aime «la vitesse».

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

036-483193

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

ie... tu... il... Nouvelliste

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-. taux d'intérêt annuel effectif de 9.9% à 12,5%. Frais totaux pour
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Le SPD perd
Hambourg

Le candidat de «la loi et t or-
dre» Ronald Barnabas Schill. key

¦ Le système politique ham-
bourgeois, dominé depuis 44
ans par le Parti social-démocra-
te (SPD), a explosé dimanche. Le
candidat de «la loi et l'ordre» a
fait irruption sur le devant de la
scène de la ville du nord de l'Al-
lemagne et raflé près de 20% des
suffrages. Le Parti de l'offensive
de l'Etat de droit (PRO) du juge
Ronald Barnabas Schill, créé
pour l'élection régionale il y a
seulement un an est désormais
incontournable dans la Ville-
Etat. La formation (1200 mem-
bres revendiqués, n.d.l.r.) et son
chef âgé de 42 ans occupaient
lundi la «Une» de tous les jour-
naux.

Comme prêts à renier au-
jourd 'hui certaines de leurs con-
victions, les partis traditionnels
paraissent déboussolés. Par la
voix de son président régional
Olaf Scholz, le SPD (36,5% des
suffrages) , dépossédé de la ma-
jorité qu 'il formait avec les Verts
(8,5%), s'est dit disposé à «toute
coalition pouvant barrer la rou-
te à un fondamentaliste d'extrê-
me-droite».

Le vœu du SPD devrait res-
ter lettre morte. Après avoir
évoqué du bout des lèvres di-
manche soir «une grande coali-
tion des partis démocratiques»,
le candidat CDU Ole von Beust
(la formation a recueilli 26,2%
des voix) a en effet clairement
affiché sa volonté hier. «Les gens
veulent un changement et il n'y
pas de discussion avec le SPD»,
a-t- il déclaré. Et d'annoncer
des négociations avec la liste
Schill et le petit Parti libéral
(FDP, 5,1%) cette semaine.

Alors que son maître-mot
fut la sécurité pendant la cam-
pagne électorale, M. Schill a
Promis de faire baisser de moi-
é la criminalité du grand port
anséatique, qui détient le re-
wd national en la matière. 11
est donné 100 jours pour cela.

«Hambourg doit être aussi
ir que Stuttgart et Munich», les
Pulentes cités du sud du pays,
a-t-il cessé de marteler depuis
imanche soir. ATS/AFP[

ta tnese ae accident
Pour l'explosion de Toulouse, début d'explication

MYSTÉRIEUSE FUSILLADE EN FRANCE

r cible sur l'autoroute

T

rois jours après l'ex-
plosion de l'usine
chimique AZF de
Toulouse qui a fait 29
morts selon un der-

nier bilan, la thèse de l'acci-
dent semble s'imposer désor-
mais aux enquêteurs. Le pro-
cureur de la République Michel
Bréard a ainsi écarté hier quasi
totalement les risques d'un at-
tentat ou d'un acte de malveil-
lance.

Selon la préfecture de
Haute-Garonne, les recherches
ont été interrompues hier vers
19 h 30. Aucune trace de vie
n'a plus été repérée sur le site
et l'on ne recense plus de dis-
parus.

Un processus
physico chimique
Lors d'une conférence de pres-
se, Michel Bréard a expliqué
que les enquêteurs disposent
désormais d'un «début d'expli-
cation» de l'explosion survenue
vendredi dans l'entrepôt où
étaient stockés 300 tonnes de
nitrate d'ammonium. Il s'agi-
rait «d'un processus p hysico-
chimique qui pourrait s 'être
mis en p lace depuis long-
temps», selon Michel Bréard,
qui n'a pas précisé la nature
de ce processus.

Il s'est également refusé à
confirmer ou infirmer la pré-
sence de capteurs d'humidité
- facteur éventuel de décom-
position du nitrate d'ammo-
nium - au sein de l'entrepôt
qui a explosé. Des employés
de l'usine ont fait état de l'ab-
sence de tels capteurs, ce qu 'a
démenti le p.d-g de TotalFi-
naElf - dont dépend AZF -
Thierry Desmarest.

En attendant de connaître
avec certitude l'origine de l'ex-
plosion, une quinzaine de per- lundi matin, d'une mystérieuse fusil d'assaut automatique vrai- tendait sur la voie inverse de sur aucune découverte. Saisi
sonnes qui entendent porter fusillade sur l'A86 à hauteur de semblablement de type Ka- l'autoroute. Selon des témoins de l'enquête en fin de matinét
plainte pour «coups et blessu- Rosny-sous-Bois, près de Paris, lachnikov. il s'agissait d'un Chrysler Voya- la brigade de répression di
res involontaires et destruction a-t-on appris de source poli- Les CRS ont aussitôt ripos- ger de couleur foncée. banditisme ne faisait, a prior
volontaire de biens d'autrui» se cière. Il n'y a pas eu de victi- té en ouvrant le feu avec leur Malgré la fermeture de aucun lien entre cette fusillad
sont fait connaître. Elles esti- mes. Les policiers ont repéré, arme de service. L'échange de l'autoroute et l'établissement et une quelconque entrepris
ment «que la responsabilité de vers 7 h 20, deux camionnettes coups de feu n'a pas fait de de barrages aux sorties les terroriste liée aux attentats di
Total est entièrement engagée à l'arrêt sur une bande d'arrêt blessé. Les occupants des ca- mystérieux malfaiteurs ont dis- 11 septembre dernier au
dans cet accident en raison des d'urgence. Au moment de mionnettes, au nombre de paru. Etats-Unis. Al

Le pape en Aiménie g Ŝ^
LG premier Etat Chrétien Cle I hlStOire . m L'élection sénatoriale est, en de 20% de la population détien

L

'Arménie, premier Etat de
l'histoire à avoir adopté le
christianisme comme reli-

gion officielle, accueille Jean
Paul II pour 48 heures dès au-
jourd 'hui. Elle le fait de façon
modeste, une illustration de la
très difficile situation économi-
que de cette ex-république so-
viétique qui fête à la fois cette
année une décennie d'indépen-
dance et le 1700e anniversaire
de sa «conversion».

Contrairement aux autres
voyages pontificaux , de rares
drapeaux du Vatican ont été his-
sés et le programme pontifical
prévoit une messe dans une
nouvelle cathédrale pas encore
achevée à Erevan. A l'intérieur
de l'édifice baptisé au nom de
Saint-Grégoire l'Illuminateur,
évangélisateur des Arméniens,
pendent des ampoules nues et
des câbles électriques tandis que
dehors des grues surplombent
un parvis en terre.

La cathédrale a été consa-
crée dimanche en présence d,_
dignitaires religieux de 25 pays:
c'est l'un des principaux événe-

Sur les lieux du drame, les recherches ont été abandonnées et de gros moyens sont mis en œuvre pour
sécuriser le site. On ne signale plus de disparus. Le bilan final est donc de 29 morts. key

dangers que l'entreprise faisait
peser à la population ».

Bilan
Le bilan de la catastrophe
s'élevait toujours lundi à 29
morts, dont 28 ont été identi-
fiés et à 441 blessés, dont 34
restent hospitalisées en soins
intensifs. Par ailleurs, 1592
consultations à l'hôpital ont été

CRS pris |
¦ Des motards affectés à la
compagnie républicaine de sé-
curité (CRS) ont été la cible,
lundi matin, d'une mystérieuse

ments marquant le 1700e anni-
versaire de l'adoption du chris-
tianisme comme religion offi-
cielle dans le pays.

Le pape doit aussi se rendre
au siège de l'Eglise apostolique
arménienne d'Etchmiadzine, à
25 kilomètres d'Erevan. Environ
90% de la population est fidèle à
l'Eglise apostolique, l'une de ces
Eglises d'Orient avec lesquelles
Jean Paul II a entrepris un rap-

enregistrées à la suite de l'ex-
plosion. Une cérémonie œcu-
ménique à la mémoire des vic-
times sera célébrée demain en
fin d'après-midi à la cathédrale
Saint-Etienne de Toulouse.

Environ 150 pompiers
poursuivaient par ailleurs la sé-
curisation du site, c'est-à-dire
l'enlèvement de tonnes d'acide

s'approcher des véhicules sus-
pects, ils ont soudainement es-
suyé des rafales tirées par un
fusil d'assaut automatique vrai-

prochement et dont le chef est
le catholicos Karékine IL

L'Eglise arménienne a fait
scission en 451 à la suite d'une
divergence sur la nature humai-
ne et divine de Jésus-Christ. Les
catholiques ainsi que les «unia-
tes» de rite oriental mais qui re-
connaissent l'autorité du pape,
sont environ 180 000 pour une
population de 3,8 miUions d'ha-
bitants. AP

sulfurique et d acide nitrique à
l'aide de camions-citernes.

Trois jours après le drame,
les Toulousains ont tenté de
reprendre une vie normale. La
principale difficulté reste l'ac-
cueil des enfants scolarisés: pas
moins de 80 des 184 écoles et
collèges endommagés, dont
cinq totalement détruits, n 'ont
pu rouvrir leurs portes. Bon

quatre ou cinq, ont réussi à Un premier examen des
prendre la fuite à bord d'un deux véhicules utilitaires aban-
troisième véhicule qui les at- donnés sur place n'a débouché
tendait sur la voie inverse de sur aucune découverte. Saisie

France, un non-événement qui,
pour le renouvellement, diman-
che, du tiers du Sénat, soit 102
sièges, a intéressé 50 000 grands
électeurs: parlementaires, mem-
bres des assemblées régionales
et départementales, maires et
représentants des villes. Si l'opi-
nion se désintéresse de cette
élection, les élus locaux y voient
un couronnement de carrière et
ont multiplié les candidatures.
Ils étaient près de 400 à briguer
les 102 sièges renouvelés, avec
une première: la proportionnelle
dans les départements élisant
trois et plus de trois sénateurs.

Officiellement , l'intérêt du
Sénat n'est pas d'y siéger neuf
ans, mais d'y exercer une magis-
trature d'influence, de sagesse et
d'expérience. Libérée des pas-
sions populaires grâce au re-
nouvellement triennal. La Répu-
blique se méfiait des emporte-
ments populaires et avait enten-
du les corriger en créant une
chambre modératrice. Le Sénat
1 est resté envers et contre tout,
en particulier la concentration
urbaine, puisque les campagnes
qui ne représentent que moins

nombre des 20 000 élèves con-
cernés ont dû rester chez eux
alors que certains d'entre eux
étaient répartis dans d'autres
groupes scolaires de proximité.
Un établissement sur deux de-
vrait rouvrir d'ici la fin de la se-
maine.

Le retour progressif à la
normale s'est confirmé dans les
transports en commun avec la
reprise du trafic sur le métro et
un service d'autobus assuré à
90% au niveau des bus.

Les quatre foyers mis en
place par la mairie de Toulouse
pour accueillir les personnes
sans logement devaient rester
ouverts dans la nuit de lundi à
mardi. La veille, 428 personnes
avaient été ainsi hébergées
dans ces centres.

Dans les quartiers les plus
endommagés, la situation reste
difficile et le député-maire de
Toulouse Philippe Douste-Bla-
zy a demandé lundi au minis-
tre de la Défense Alain Richard
l'envoi de 500 militaires du Gé-
nie civil pour faire face aux tra-
vaux de déblaiement les plus
urgents. Quelque 250 sapeurs-
pompiers ont passé la journée
à parcourir les quartiers les
plus touchés pour vérifier la
stabilité des bâtiments et des
toitures.

Quelque 4000 foyers res-
taient privés de gaz, le raccor-
dement se faisant difficilement
pour des raisons de sécurité.

AP

nent les deux tiers des sièges.
Dimanche, les changements

n'en sont pas moins restés limi-
tés: la gauche a gagné treize siè-
ges grâce à la proportionnelle,
mais la droite restera puissam-
ment majoritaire avec 200 sièges
sur 321.

Le Sénat reste fidèle à lui-
même, à son recrutement et à
son mode d'élection. Il est de
moins en moins une seconde
chambre et de plus en plus un
lobby, un conseil de défense des
500 000 élus locaux. Il les défend
contre le pouvoir, après s'être
emparé de la décentralisation,
voulue par la gauche, il y a vingt
ans. La réforme est devenue le
fonds de commerce du sénat de
droite dont les sièges vont prio-
ritairement aux présidents de
département et de région, majo-
ritairement modérés, grâce aux
pouvoirs que la gauche leur a
donnés. Dimanche, sur 102 siè-
ges renouvelables, une vingtaine
sont allés aux présidents, vice-
présidents de département et
présidents de région. Le clien-
télisme règne sur les communes
de France. Pierre Sdiaffer



guerre a pas de loup
Les forces américaines sont en place. Les talibans mobilisent.

Le  

régime de Kaboul a
massivement mobilisé
ses troupes hier en ré-
ponse aux préparatifs
américains qui ne ces-

sent de s'intensifier. Face à une
guerre qui semble presque iné-
luctable, le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a mis en gar-
de Washington contre une ri-
poste non réfléchie.

Les talibans ont annoncé la
mobilisation et le déploiement
de 300 000 hommes, «rompus
au lihad (la guerre sainte), dans
Kaboul, le long des frontières et
dans d'autres sites importants».
Pour limiter les cas de dé-
sertion , Kaboul a dépêché des
émissaires dans certaines pro-
vinces pour s'assurer d'une mo-
bilisation effective de la popula-
tion.

Les talibans ont également
pris le contrôle de bureaux de
l'ONU à Kandahar et surtout
imposé un «black-out» sur tou-
tes les communications des Na-
tions Unies vers 1 extérieur du
pays. Une décision qui s'appa-
rente à une volonté d'éviter
toute fuite éventuelle d'infor-
mations stratégiques.

Ces préparatifs intenses ont
été accompagnés de messages
lancés à la communauté inter-
nationale , Etats-Unis en tête. Le
mollah Omar, chef suprême des

L'opposition afghane redouble d'activité contre les talibans déstabilisés par la menace américaine.
Ainsi l'Alliance des forces du Nord s'est emparée du district de Zaare. Les talibans ont confirmé cette
information. key
talibans, a averti Washington Pour le mollah Omar, les Etats- Laden serait «introuvable» de-
que le meurtre de Oussama ben
Laden, considéré comme le
suspect No 1 dans les attentats
du 11 septembre, ne ferait pas
cesser les actions terroristes.

Pour le mollah Omar, les Etats- Laden serait «introuvable» de
Unis feraient mieux de retirer puis dimanche,
leurs forces de la région du Gol-
fe et régler la question.palesti- Lettre à Kofi Annan
nienne. Les talibans continuent Le régime de Kaboul a égale
d'affirmer d'ailleurs que ben ment adressé une lettre au se

crétaire général de l'ONU , Kofi
Annan, pour lui demander
d'intervenir dans la crise. Ce
dernier a plaidé pour que les
Etats-Unis n'agissent pas uni-
latéralement mais travaillent de
concert avec les Nations Unies.

Les attentats du 11 sep-
tembre, qui ont fait 6962 morts
et disparus selon le dernier bi-
lan, ont été une attaque «con-
tre l'Etat de droit», a dit M. An-
nan. «Aucun effort ne doit être
épargné pour traduire en justi-
ce les auteurs des attentats,
d'une manière claire et
transparente que tous peuven t
comprendre et accepter», a-t-il
souligné.

Appel au
peuple américain
Kaboul a envoyé une lettre si-
milaire au secrétaire-général de
l'Organisation de la conférence
islamique (OCI). Un appel au
peuple américain, afin qu'il
fasse pression sur son gouver-
nement pour éviter la guerre, a
également été lancé. «Une at-
taque américaine mettra en
danger la région tout entière»,
a averti le ministre taliban de
la Défense. Le régime taliban a
également lancé une mise en
garde à son voisin du nord ,
l'Ouzbékistan, contre toute co-
opération avec les Etats-Unis.

Ce texte intervient après la
capture par les autorités af-
ghanes d'un avion-espion
américain en provenance de
cette ex-république soviétique.

Sur le plan humanitaire,
les talibans et l'opposition ar-
mée afghane ont demandé à
l'Iran d'ouvrir ses frontières
aux réfugiés qui fuiraient une
attaque militaire américaine
contre leur pays. Ces derniers
jours , l'opposition a par ail-
leurs intensifié ses attaques.
Elle a affirmé lundi avoir infli-
gé de lourdes pertes aux tali-
bans.

Londres se prépare
au pire
En Europe, plusieurs ministres
du gouvernement de Tony
Blair ont commencé à préparer
l'opinion britannique à la
perspective d'une guerre et des
pertes humaines qu'elle sup-
pose.

Une troïka européenne,
chargée de rallier les pays mu-
sulmans à la «coalition interna-
tionale contre le terrorisme», a
quitté Bruxelles hier pour le
Pakistan. D'ici à vendredi, les
membres de cette délégation se
rendront successivement en
Iran, en Arabie Saoudite, en
Egypte et en Syrie.

ATS/AFP/Reuters

Un roi unificateur?
Mohammed Zaher Shah pour fédérer les tribus afghanes

Le roi, à droite, avec Francesco Vendrell, émissaire de l'ONU. key

J e  
veux éviter que mon pays

ne sombre dans l 'horreur
d'une guerre civile.» Ce sont

ces mots d'une civilité extrême
que l'ancien roi d'Afghanistan
Mohammed Zaher Shah a pro-
noncé il y a plus de trente ans
pour expliquer à son peuple
qu 'il voulait abdiquer. C'était
en 1973, quelques jours après
que son cousin et beau-frère le
prince Daoud a organisé le
coup d Etat qui avait transfor-
mé l'Afghanistan en une répu-
blique et chassé la famille
royale.

Au moment de la révolu-
tion afghane, le roi Zaher pre-
nait les eaux en Italie.

Tandis que l'Afghanistan
tente de devenir une républi-
que, le shah d'Afghanistan déci-
de de rester en Italie qui devient
pour lui une deuxième patrie.
Aujourd'hui après tant d'années
passées dans l'ombre de la
somptueuse villa située dans
l'un des quartiers les plus hup-
pés de Rome, l'Olgiata , Sa ma-
jesté se surprend à rêver de plus
en plus fréquemment d'un re-
tour au pays de sa jeunesse.

Cette possibilité qui prend une
forme plus consistante au fil
des jours , est d'ailleurs la seule
ambition que l'on connaisse au
vieux roi. Et puis, le shah rêve
aussi de retrouver ses compa-
triotes qui nourrissent pour lui
un profond respect comme l'af-
firment volontiers les proches
du roi déchu.

Certes, Zaher fut à l'origine
d'un début de processus de
modernisation. Car l'ultime roi
d'Afghanistan éduqué en Fran-
ce, avait lors de son ascension
au trône , décidé que le moment
était venu pour son pays de
s'ouvrir au progrès du monde.
Le roi fait appel à des consul-
tants venus de l'étranger pour
fonder la première université
afghane; il noue des relations
commerciales et culturelles
avec l'Europe. En 1964, la cons-
titution est même modifiée
pour transformer le royaume
d'Afghanistan en une démocra-
tie moderne. Les modifications
introduites prévoient aussi le
déroulement d'élections libres
et selon le suffrage universel et
aussi le respect des droits civi-

autour d un grand projet de re-
construction. Zaher Shah quant
à lui veut tout simplement re-
prendre sa vie en main. Il rêve
en coulisses du haut de ses 86
ans trébuchants, de porter à
terme ses projets de réforme et
de passer à la postérité comme
celui qui a peut-être empêché
son pays d'être rayé de la carte
du monde.De Rome

Ariel F. Dumont

roi revenir en Af

ques. Enfin , la formation d'un
parlement , l'émancipation des
femmes et la liberté de presse.
C'est donc cet homme qui est
aujourd'hui pressenti en Italie
et ailleurs comme l'unique per-
sonne au monde capable de fé-
dérer les multiples tribus afgha-
nes. Une sorte de solution qui
sans déboucher sur une restau-
ration de la monarchie , pourrait
toutefois regrouper les Afghans

GEL DES AVOIRS DE TERRORISTES

Le nerf de la guerre
paralysé
¦ Les Etats-Unis entendent
couper les vivres aux terroristes.
Alors que l'ennemi public No 1
de Washington, Oussama ben
Laden, appelait hier â combattre
«les forces de la croisade améri-
caine», le président George W.
Bush a décidé de geler les
comptes des individus ou des
organisations soupçonnées
d'alimenter le terrorisme inter-
national.

27 comptes bloqués
En attendant une éventuelle
offensive militaire, les Etats-
Unis vont donc s'attaquer aux
fondations financières des or-
ganisations terroristes. Le pré-
sident Bush a annoncé avoir si-
gné un décret présidentiel ge-
lant les avoirs de 27 individus
ou organisations soupçonnés
de soutenir des activités terro-
ristes. Cette Uste comprend
«des organisations terroristes,
des individus, des chefs terro-
ristes, une entreprise qui sert de
façade au terrorisme et à p lu-
sieurs organisations à but non
lucratif). Au premier rang de
la liste rendue publique par la
Maison Blanche figure Al-Kaï-
da, le réseau terroriste d'Ous-

sama ben Laden dont le nom
apparaît aussi. On trouve aussi
des organisations aussi diver-
ses et éloignées géographique-
ment que le groupe Abou
Sayyaf aux Philippines, qui
s'est fait connaître par ses pri-
ses d'otages, et le Groupe isla-
mique armé algérien (GIA) de
sinistre réputation.

L'appel de ben Laden
En attendant une confronta-
tion qui semble se rapprocher,
l'escalade verbale se poursuit.
Alors que les talibans affirma-
ient ne pas savoir ce qu'était
devenu Oussama ben Laden, et
donc de ne pouvoir l'informer
de leur souhait de le voir quit-
ter l'Afghanistan, celui-ci en-
voyait un texte à une chaîne de
télévision arabe Aj-Djazira en
demandant aux musulmans
pakistanais de mettre tout en
œuvre pour empêcher l'armée
américaine d'envahir leur pays
ainsi que l'Afghanistan. La
guerre qui se prépare est selon
lui «une bataille de l'Islam con-
tre la nouvelle croisade et la
campagne juive conduite pa r le
grand croisé Bush sous le dra-
peau de la croix». AP

VLADIMIR POUTINE POURRAIT RAMENER
AU POUVOIR LE GOUVERNEMENT EN EXIL

Douce revanche russe
¦ Le président russe Vladimir
Poutine a déclaré hier lors d'une
allocution télévisée que Moscou
renforcerait son soutien aux for-
ces de l'opposition afghane et
était prêt à leur fournir armes et
équipement militaire.

«Nous renforçons la coopé-
ration avec le gouvernement in-
ternationalement reconnu d'Afg-
hanistan de M. Rabbani et four-
nirons une aide supp lémentaire
à ses forces armées, sous la for-

me dormes et d équipement mi-
litaire», a-t-il précisé, faisant
référence au gouvernement en
exil du président Burhanuddin
Rabbani. L'opposition contrôle
environ 5% de l'Afghanistan, le
reste étant tombé aux mains
des talibans.

Il a ajouté que les pays
d'Asie centrale alliés de la Rus-
sie n'excluaient pas d'ouvrir
leur espace aérien en cas d'opé-
rations anti-terroristes. AP
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«La police est plus violente
que les manifestants ! »

Seul Valaisan présent aux manifestations «anti-mondialisation» de Gênes et de Davos
P. témoigne sous couvert de l'anonymat.

r

rès choqué par l atti-
tude des polices suis-
ses et italiennes lors
de ces manifestations,
P., jeune Valaisan de

21 ans, n 'a pas échappé à ce
qu'il décrit comme «une para-
f a  policière» face à ce nou-
veau mouvement citoyen.

P., pourquoi vouloir ca-
cher votre identité?

J'ai tout simplement peur
d'être bloqué à la douane suis-
se, si je veux me rendre à
l'étranger pour participer à une
manifestation. Deux connais-
sances françaises, interpellées à
Prague alors qu 'elles manifes-
taient en scandant le mot «paix»
n'ont pu entrer en Suisse au
moment du Forum de Davos.
Elles faisaient partie d'une liste
lie gens violents répertoriés par
la police suisse!

Cette «paranoïa» peut
peut-être s'expliquer par la
jrésence d'une frange violente
iïintérieur du mouvement?

Je ne le pense pas et les dé-
bordements de la police italien-
ne à Gênes renforcent ma con-
viction. Tous les manifestants,
sans exception, ont été touchés
liussi fortement par ces débor-
lements.

Avez-vous aussi été victime
les agissements de la police?

Oui. A Gênes, un lancer de
lacrymogène a atteint mon
épaule. Comme de nombreuses
personnes, j' ai aussi été gazé.
Mais ma plus grande peur s'est
passée à Zurich lors de la con-
tre-manifestation au Forum de
Davos. Au retour de celle-ci, la
police a bloqué un tram bondé
pendant près d'une demi-heu-
ie. A l'intérieur, nous étions tel-
lement serrés, angoissés que
quelques personnes ont vomi,
tandis qu 'à l'extérieur, certains
policiers ne se gênaient pas de
provoquer.

Comment expliquez-vous
«tte attitude de la police?

Aujourd'hui , les dirigeants
fe nos Etats constatent la place
^portante prise par le mouve-
ment et vont tout entreprendre
pour tenter de l'amoindrir, de le
teer. Le dernier rapport ren-
du public dernièrement par
luth Metzler va exactement
dans ce sens. On offrirait une
Pande tribune au mouvement

P. prend connaissance de la manière dont le canton a perçu les manifestations anti-mondialisation de Gênes

Choqué par les attentats
Comment avez-vous vé- renforcée pour mettre en pla- notre mouvement lutte pour veut montrer au monde

eu les attentats de Washing- ce un système de contrôle en- une autre mondialisation et qu 'une grande réflexion doit
ton? core plus performant. s'oppose évidemment à des se faire en amont des ces at-

J'ai été très choqué, évi- nombreux points de la politi- tentats. Il faut aller bien plus
demment. Mais, aujourd'hui , Justement, le mouve- que américaine, jamais il uti- loin que la lecture simpliste
il est intéressant de savoir à ment anti-mondialisation a lisera une forme de terroris- du monde donnée par Bush
qui profitent ces événements, été cité plusieurs fois comme me pour le faire. La preuve; et réaliser que nous devons
En tout cas pas à la liberté in- faisant partie des organisa- ce week-end, à Washington, avoir d'autres priorités que le
dividuelle. Les Etats-Unis ont tions à surveiller de près? une grande manifestation seul profit immédiat pour gé-
par exemple une position C'est n 'importe quoi. Si contre la logique de guerre rer l'avenir de la planète.

à condition qu 'il se distancie de Déjà , le mot «antimondiali-
sa section la plus violente. A sation» me déplaît fortement ,
Barcelone , lors d'un procès car il est vide de sens. Ce qu 'on
symbolique de la Banque mon- veut , c'est une autre mondiali-
diale, des policiers en civil ont sation où le profit , le libéralis-
même infiltré la manif pour y me économique ne seraient
amener la violence! Je vous dis, pius l'unique priorité. Et puis, il
il y a une grande crainte, car ce n 'y a pas de hiérarchie à l'inté-
mouvement ne ressemble à au- rj eur <_u mouvement, mais une
cun autre... grande liberté et du respect.

C'est-à-dire? D'ailleurs, ce mouvement ne

doit jamais devenir dogmati- entre tous ces éléments est de
que, sinon il court à sa perte. vouloir un monde meilleur, pas

Ne pensez-vous pas que la uniquement basé sur le profit.
population est quelque peu Et puis, les événements de Gê-
désorientée par la multitude de nes ont eu le grand avantage
causes défendues par le mou- d'éclaircir la position de cha-
vement (paysans sans terre, cun. Soit on se révolte contre
taxation boursière, souci écolo- l'attitude de la police italienne
gique, dette du tiers monde)? et on cherche à mieux com-

Peut-être. Mais elle com- prendre nos revendications;
prend aussi que le grand lien soit, comme le père d'une amie,

on pense que c est bien fait
pour ces manifestants qui ont
vraiment cherché des ennuis.

La violence d'un certain
nombre de manifestants ne
joue pas en faveur du mouve-
ment...

Pour avoir vécu Davos et
Gênes, je peux vous assurer que
les actes violents du mouve-
ment n 'ont strictement rien de
comparable avec ceux de la po-
lice. Je suis évidemment contre
toute forme de violence sur des
personnes , mais je respecte les
manifestants qui résistent avec
de simples pierres à une police
surarmée. Cela montre une cer-
taine capacité du mouvement à
faire autre chose que simple-
ment exprimer une xième fois
son mécontentement. En fait ,
un slogan symbolise parfaite-
ment l'enjeu qui entoure cette
violence. «Je casse, tu casses, il
casse, nous cassons, vous cas-
sez, ils tuent...

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

EMIÈRE SEMAINE DE CHASSE

e cerf fortement touché
es une semaine de chasse,
ace cantonal de la chasse
ce le prélèvement de pas
de 729 cerfs.
: chiffre est supérieur d'au
30% aux résultats des an-
técédentes pour la même
e. Il s'explique par les
mènes suivants:
une météo favorable à la
au cerf et défavorable à

la chasse au chamois (neige dès devrait raisonnablement être
1800 m le jour de l'ouverture) ; atteint au cours de la deuxième

semaine.
- une pression accrue sur le cerf
dont les effectifs étaient annon- Mnsi - les chasseurs ne doi-
cés intéressants. vent P3

^ 
s'attendre à l'organi-

sation d'une importante chasse
Déjà proche complémentaire. Si quelque
de l'objectif chose est entrepris dans ce

sens, il se limitera à des zones
L'objectif fixé à 1000 pièces particulièrement touchées par
pour l'ensemble de la chasse les dégâts. C

â__ __m

Canapé «Berlin» ^̂^m
Finesse dans la ligne,
sensualité dans les rondeurs

I 1r m̂
MG. 

& C. WIDMANN - AMEUBLEMENT
Route des Ronquoz 10 - Sion
Tél. (027) 322 20 33

Votre rêve devient réalité
grâce à PFAFF

10 jours «DINGUES»

^
à& reprise de

Fr. 300.-
¦*''- y de votre ancienne

>̂  machine (toutes marques)
~̂ _ r̂ à l'achat d'une Tiptronic

 ̂"̂ W PFAfF
Votre professionnel: Roux Jean-Richard

Appareils ménagers
Pratifori 10 - 1950 Sion - Tél. (027) 323 10 25

www.pubvalais.ch/roux

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.pubvalais.ch/roux
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RJB^Agence Objectif Gestion 027 322 32 37/07932921 63 Martigny (proche hôpital) WjmT

X^ ¦¦ Gérance - Location - Vente www.objectif-gestion.ch A louer dans immeuble résidentiel magn.f.que _ MF 1

„„, „„ „ 1 1 un magnifique attique de 5% pièces \_LVETROZ - 220 m2 SALINS - Le Saillir. SION - Appartements =*  ̂ 198 m2, occupant la totalité du der- W  ̂ fm.JLA_ \+
Surface commerciale divisible Très belle parcelle à bâtir 2 1/2 et 3 1/2 pièces SlUCIIO nier étage, espace, grandes terrasses, Wl COIï
Rez immeuble résidentiel, 5 places 1998 m2 Dans Immeuble locatif rénové. Libre tout de suite. ascenseur privatif. 

^̂  ^̂de parc et parking public devant les Ensoleillement optimal, Quartier calme el proche du centre. Tél. (027) 722 21 51 Fr. 590 000.- IMI M IA
VU8 imprenable. Proche des commodités .. _ , ,„-,', -,-,„ -,„ „„ - r - ,  ,„-,-,> „,- ,- ,-„ -,„ llfl Hl ¦¦ WW M Mim I 1"locaux, proche N9 e. transports. Equipé, route privée, Avec cave et place de parc ex,. Natel (079) 220 78 40. Tel. (027) 455 54 78. 

11 L 11 L̂ 3 LL_Idéal pour cabinets médecines arborisée en abricotiers. Prix Fr 175'000 - I 036-486531 | 115-733510 | g %  mm mm __ £ r\ §
naturelles, soins du corps, fitness... Prix Fr. 80.- /  m2 Prix Fr! 238'000l- OGS 3«#5 /O

VETROZ - 83 m2 BRAMOIS SION - Appartements 
HAr

^"*™E
MCHT T Urgent ~| (taux en vigueur actuellement)

Appartement 2 1/2 pièces Vous souhaitez devenir propriétaire ? 2 1/2 pièces, Pt-Chasseur 94 MAGNIFIQUE APPARTEMENT a.
Dans petit immeuble résidentiel récent V°US ™V0U'eZ paS inVeS"r Un° 72 m2' rez immeubl8 rés,dentl61 DE 5'A PIÈCES DANS Martigny
Vue et ensoieillement. cave e. place ^mme importante. Transformations Prix Fr. 210'000.- IMMEUBLE RÉSIDENTIEL Avouillons [Wl BanqUB Cantonale

' _ . et rénovations sont des termes qui immcuDLt BUlWBl lltL « J..l #l|~l-de parc couverte; accès handicapés. 3 1/2 pièces, Rue de l'Envol 9 Cilmcc» «i AV. niOrûC ____! UU Valaisvous sont familiers. Si vous répondez r ' ï> adresser au *T /2 UlCvCjProche des commodités Hn m, simo émoe hnlron sud T* f»»-»» '— — •» www.bcvs.ch
.„ „„. , „., à ces critères, nous avons quelques 80 mz, 5eme étage, balcon sud Té éuhone: (027) 722 21 51  ̂ i __. __.Aide fédérale possible _ , . , . _  _ »  . _ o.i. c. ™«m 

iBrepnune. iiMn #«*i  ai Quelques transformations.objets Intéressants à vous présenter. Pr X Fr. 250 000.- Ihonmc rlo kimnil »i. -J _- .r.r. _ _ _ _ _ *.! (heures de bureau) A liquider pour Fr. 180 000.-. Renseignements standard Minergie:
LEYTRON - VALAIS BRAMOIS - 89 m2 SION - 185 m2 Natel: (079) 220 78 40 Visite: tél. (027) 746 62 14. Service cantonal de l'énergie

Appartement 4 pièces Appartement neuf 3 1/2 pièces Appa
p?e

e
,̂ mre vl^"8 

I 
P36-

477039 
l 036-486824 | 

0800 
678 880 

- www.minergie.ch

3 min. Bains de Saillon 1er étage d'un immeuble résidentiel. Dernier étage, Av. du Midi 8. 10 min. Bains d Ovronnaz r- , ¦„ rrrmmWTWTWWTFTTTl : 
12 min Sion/Martiqny Proche écoles et commodités. Ensoleillement et vue, 11 -IH J 

^ | 
¦¦ 'J J« JI S •_!¦ J l| | J L"!

proche des commodités , Avec baicon e, pelouse privative, ori^d
a^in d'hiver. 

 ̂, J; 
"™™ ™/

„s I A vendre à Gravelone, Sion A vendre à Sierre, centre-ville
avec place de parc et cave Garage box et place de parc ext. r»»»»™»™!™. villas, propriétés, rerrains, »

grands appartements 3 1/2 appartements , locaux r _ r _ \ _ W _ l _ ' VillaPrix Fr. 206 000.- Prix Fr. 325 000.- Prix Fr. 580 000.- commerces , PME, PMI ÇUnPfhP \ I \W __  ITIOrlprilP giaiiue Vllld
Etudions tout.* propositions 3U|*CI UC Villa IIIVUGI IIC m« _ _ _ _  l_ _ ¦_ ___ _ 1_ I . _

PLAN-CONTHEY BRAMOIS - 84 m2 MAGNOT +w___wmm KM l .Kh h \ h _ _  c 
450 111 11301130165

Maison Indépendante avec Appartement 4 1/2 pièces Magnifique maison de maître /V^O| • ULI M7 1 1_ \ \\_ \ 
Excellente Situation. terrain 1000 m'.pelouse et garage box «̂  

v,eux  ̂ 2 niveaux, 180 m2 hab, # IV* _T_\ I VA/ / Vkk kl Vf Tranquillité + verdure. Ecrire sous chiffre F Q36-482480Cuisine, séjour WC .réduit, Dans maison villageoise . avec jardin et pelouse. — Fr. 1250000.-. à Puhlffrt» S A  cl_ _ _ l_ _ _ \_fl 118
'rSSS^S"" comprenant appartements. ^S'̂ efd^O ST 

A,h.,e
Ur, rer.vez îlemen. no.rc mc

goZine d'Cras Tél. (079) 220 21 22. 
^ 

à Publicités 
S.̂ , 

^postale H18,

Sur 2 étages (+sous-sol). Rénové en 1993. + vergers et vignes fl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ nffll ^H WWW.SOvalco.ch f iZ \ ) 036-482481
132 m2 habitables, Place de parc extérieure. Prix Fr 750'000 - ^̂ 1̂ ^̂ ^̂ JJ^̂ ^̂ ^̂ J Ĥ ^̂ JJ^̂ J 036-484904 KO y I 
Prix Fr. 210'000.- Prix Fr. 208'000.- à discuter si décision rapide ' 

Ma9n
Hve

q
dU!it!errain I RjMOIlthe y  ̂

S9 Bra9H 
aPPartemenTneuf

a proximité des écoles \̂_w Villa mitoyenne de ES ||I3&SSE9SiS de 414 pièces
rive droite ^^ _̂_ W *

à proximité des écoles ^̂ r̂ Villa Itlit OVenne de
Fr. 115 000.-  ̂ g l/2 pièces

C .  -i i Cuisine en chêne • cheminée •
OllSeilS . Cil 3 salles d'eau • Excellent état

Sion - Tél. (027) 329 05 60 ? Fr. 450*000.--
036-488130 Pour plus dTnfonnatlons: www.geco.ch

A vendre ou à louer
Châteauneuf-Conthey

A vendre à VÉTROZ

.'A pièces, 2 salles d'eau, toit habité, etc.
Finitions au gré du preneur.

Financement assuré.
Demandez notre dossier: HervaHolding, c.p.

1454, 1950 Sion. Tél. (079) 220 24 00.
036-487880

SIERRE (proche hôpital)
magnifique et spacieux

128 m2, grande cuisine
et balcon-terrasse sud.

Dès Fr. 365 000.-.
Tél. (027) 455 54 78.

centre commercial
1000 m'à construire Saillon

Bord de route, sur le passage Le dernier
des supermarchés Migros, Conforama, dDDdrteiTient

Jumbo, Bricoloisirs, etc. ""
HervaHolding, c.p. 1454, 1951 Sion 4% pïèceS 141 lll 2

Tél. (079) 220 24 00. 
^̂ 

, ^̂ 3 p|aces de  ̂ , ̂
I 1 terrasse, dans un petit immeuble

de 5 appartements. Fr. 397 000.-.

. Chamoson
Monthey-Choëx appartement

Nature et architecture originale pour une , , '
villa 5VS pièces convertible 4% pièces 139 m'

en un appartement 1 couvert à voiture, 2 caves,

4% pièces et un studio 1 buanderie, terrasse 65 m1

avec cuisine. Surface habitable 220 m'. dans petit immeuble en terrasse
Volume 990 m1, terrain 830 m!, vue de six appartements. Fr. 385 000.-.

imprenable sur le lac et les Alpes vaudoises. Tél. (027) 322 02 85.
Fr. 580 000.-. 036-488061

Tél. (079) 279 68 59. | 
036-487496

Châteauneuf-Conthey
Dans petit immeuble résidentiel

036-488045

Val d'Illiez
chalet de S'A pièces

BERNARCJ Nicod

Renseignements: M. Fibicher 079/239 71 30

surface habitable 150 m2.
Année de construction 1988, en

parfait état d'entretien.
Parcelle 750 m2.

Prix de vente: Fr. 475 000.-
www.bernard-nicod.ch

036-488215

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88 m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

Renseignements: M. Fibicher 079/239 71

PA VENDRE à CHOëX^

1870 MONTHEY

1870 MONTHE

VIONNAZ

Aontana-Crans maison COPtigue
boutique de 6!4 pièces

A remettre 'f Au centre du village
Montana-Crans maison continu

i avec mezzanine et carnotzet. Surf. hab.
prOVenÇalc env. 250 m2. Situation calme et

petite reprise + stock "̂̂ ï̂erta ^nlcrd.ch
0 °°°-

Tél. 079) 404 67 41. 036-488246

*^̂  BERNARCJ Nicod  ̂
«ToMoNTHEy

F 
Offre exceptionnelle ^^LAVEY (Plambuit) A

villa de construction

BERNARCJ Nico

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

et aménagements de première
qualité. Vue dégagée, calme, espace
220 m2 habitables + dépendances.

Sur terrain de 2556 m!

encore constructible
Prix de vente: Fr. 610 000 -

www.bernard-nicod.ch
036-488219

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

¦̂ ir.yw' '/Achat Financement
Genève

Alimentation diététique
Fr. 50 000.-

Lausanne-Est

Institut de beauté
Fr. 25 000.-

Vernier I GE
Radio-TV-Antennes

Fr. 35 000.- + petit stock
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en portefeuille

spacieux
appartement

4% pièces appartement
de 3!4 pièces, 120 m2

Fr. 289 000.-.
Tél. (079) 524 30 54

Offre exceptionnelle

Martigny - Centre-ville
Immeuble Les Messageries

A vendre directement du propriétaire

Etat de neuf.
Fr. 299 000 - + place de parc à disposition.

Tél. (079) 287 04 88.
036-488030

Martigny
A vendre, quartier Champs-du-Bourg

superbe appsrtement

115-733518

cachet particulier.
Au dernier étage (4'), environ 90 m'.

Grand salon-séjour, 2 chambres,
cuisine équipée + sanitaire + cave.

Prix à convenir.
Fiduciaire Vigim, Perren Chs, Sion

Fax + Tél. (027) 323 13 35.
036-488231

On cherche à acheter
pour résidence principale

2 maison ind
à rénover

avec terrain, habitables dans l'état.
Prix à discuter. Vente en bloc ou séparée.

Tél. (079) 447 44 51.
036-487750

superbe chalet de 414 p.
(possibilité 5të pièces)

sur parcelle de 831 m2.
Année de construction 1981
en pafait état d'entretien.
Prix de vente: Fr. 480 000 -
www.bernard-nicod.ch

036-488207

ERNARd NiCOcl
3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

1870 lVIONTHEy

A vendre à Erde
immeuble

appartement 5 pièces
tout confort, 120 m2, loué

local 100 m2, libre
local 150 m2, libre
local 120 m2f libre

Bâtiment taxé à Fr. 800 000
Prix de vente Fr. 380 000.-.
Fonds propres Fr. 150 000.-.

Ecrire sous chiffre U 036-488379
à Publicitas S.A., case postale 1118

1951 Sion.

A vendre à Sion
place du Midi

chalet ou maison
avec tranquillité et vue

à Crans, Montana ou environs
S.v.p. descriptifs + photos sous chiffre

M 036-487703 à Publicitas S.A., case postale
1118. 1951 Sion. Discrétion totale et dossiers

non convenant retournés.
036-487703

jolie villa jumelée
514 pièces

165 mJ, jardin d'hiver, mezzanine.
Renseignements et visite:

Tél. (027) 722 83 06
Tél. (079) 278 38 45.

036-487602

A VENDRE
Mayens de Chamoson

pour chalets de 8540 m2

Fr. 23.-/ m2.
036-488354

http://www.objectif-gestion.ch
http://www.geco.chjA
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.mlcMnternafionol.net
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.rigolet.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.remicom.com
http://www.sovalco.ch
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le recour aes reines
Samedi, La Fouly accueillait plus de 300 vaches qui faisaient leur grand retour «à la maison»

C

'est sous un fin cra-
chin que les reines
des alpages de La
Fouly, de Mont Per-
cé, des Ars, de La

Peule et de Léchère-Plan-La-
Chaud ont regagné leurs quar-
tiers d'hiver, parées de leurs dé-
corations, non sans avoir défilé
devant une foule venue les ad-
mirer. C'est la quatrième année
consécutive que la Société de
développement du val Ferret or-
ganise une telle rencontre. «A la
base, les alpages défilaien t tradi-
tionnellement lors de la désalpe,
mais comme de p lus en p lus de
monde regardait le cortège, nous
avons pensé à organiser une
manifestation à cette occasion»,
explique Patrick Rausis, prési-
dent de la Société de dévelop-
pement du val Ferret. Depuis, la
désalpe est un succès populaire
qui attire non seulement les
gens de la région, mais aussi les
touristes en villégiature dans le
val et qui sont friands de ce
genre de rencontre. Hormis le
défilé , le public a pu profiter
d'animations variées, telles que
la production des chanteurs de
l'Ordre de la Channe ou de cors
des Alpes et des stands présen-
tant l'artisanat local. Tradition
séculaire, la désalpe se veut la
fête des paysans qui maintien-
nent les traditions, mais aussi
celle du public. Caroline Fort C'est apprêtées que les vaches ont regagné leurs quartiers d'hiver

m̂ ^̂  t£ 5 ç ANIMATIONS A VIÈGE

SOUTTIe Capitale du marketing
¦ De l'autre côté de la grande
usine Lonza, Viège possède un
patrimoine architectural et his-
torique de grande valeur. En
1997, le conseiller communal
Niklaus Furger (le frère de Peter
Furger) lançait le «Forum du
marketing de ville». Il donna lieu
à de nombreux ateliers de tra-

ies nouveaux chevaliers d'honneur, Jacques Frossard, Alphonse
Jacquier et Jacques Pralong avec Cilette Faust seule femme officier
de l'Ordre de la Channe. nf

tions semblables à la nôtre. Et
en novembre prochain, je suis
invité pour une conférence à
Schaffliouse. »

Le succès le plus palpable
du volontarisme viégeois, c'est
le marché paysan du vendredi
soir. «Je peux affirmer que,
maintenant, les cafés et les res-
taurants du centre sont p leins
tous les vendredis soirs», préci-
sait M. Furger.

Le marché a lieu toute l'an-
née, chaque vendredi. Il y a
également le concours annuel
des vitrines de magasins, les
animations des terrasses de res-
taurants, l'amélioration de l'of-
fre gastronomique, l'aménage-
ment de la rue piétonne, le
nouveau logo représentant la

PUBLICITÉ

ville de Viège. Toutes ces mesu-
res convergent vers un seul ob-
jectif: augmenter la fréquenta-
tion du centre-ville. «Nous pou-
vons expliquer notre méthode»,
précisait le conseiller commu-
nal viégeois. «Cependant , cha-
que ville doit imaginer ses pro-
pres solutions. Pour notre part,
nous avons eu la chance d'avoir
une très belle p lace du marché
fermée. C'est pourquoi le ven-
dredi joue le rôle de point de
ralliement et de moteur pour
toute notre stratégie.» Niklaus
Furger avertit pourtant: .«Nous
n'en sommes qu 'au début. Nous
avons encore bien d'autres pro-
jets à réaliser.» Pascal Claivaz

Un nouveau
La 19e Amicale cantonale des accordéonistes

s'est tenue le week-end dernier à Savièse.

Les jeunes (et les moins jeunes aussi) ont montré leur engouement et leur passion pour l'accordéon, le
week-end dernier à Savièse. ni

vièse, l'accordéon «n 'est pas du
tout un instrument ringard».
Pour preuve , lorsque l'on assis-
te aux productions des sociétés
valaisannes d'accordéonistes,
on constate que les musiciens
sont jeunes , voire très jeunes.
La moyenne d'âge de l'Echo du
Vieux Bisse se situe aux envi-
rons de 20 ans. «Les p lus jeunes
sont majoritaires dans notre so-
ciété. Ils ont entre 11 et 12 ans»,
précise encore Mme Zuchuat.
Comme quoi , on ne peut pas se
fier aux idées préconçues.

Satisfaits du succès
La rencontre de ce week-end
fut un succès. Comme l'indi-
que Mme Zuchuat , «samedi
soir, lors du concert de TEVA,
nous avons accueilli entre 250

et 300 personnes. Le répertoire
interprété par nos accordéonis-
tes a séduit les spectateurs. Il
était varié, ce qui a permis de
satisfaire tous les goûts. Nous
sommes donc enchantés par le
succès de cette soirée».

Dimanche, les sociétés
présentes à Savièse ont été
«bénies par les cieux». En effet ,
à l'heure du défilé , en début
d'après-midi , la pluie a sou-
dainement cessé, faisant ainsi
place à un cortège haut en
couleur et sans anoraks!
L'après-midi s'est poursuivi au
rythme des souffleries d'accor-
déons et l'on peut dire qu 'une
fois de plus, les Saviésans ont
su organiser une fête sans
fausses notes.

Christine Schmidt

L

orsque Ton dit que Ton
joue de l'accordéon, beau-
coup de gens pensent que

c'est ringard. Ils évoquent des
clichés en imaginant que c'est
un instrumen t pour les vieux.
Mais c'est faux! On peut très
bien jouer de l'accordéon en
étant jeune et en interprétant
des morceaux modernes. C'est
un instrument très riche qui
per met de nombreuses varia-
tions.»

Pour Suzanne Zuchuat ,
passionnée d'accordéon, direc-
trice du nouvel Ensemble valai-
san des accordéonistes (EVA) et
également directrice de l'Echo
du Vieux Bisse, la société orga-
nisatrice de la 19e Amicale can-
tonale des accordéonistes qui a
eu lieu le week-end passé à Sa-

vail.
Actuellement, les résultats

font envie à de nombreuses
communes de Suisse alémani-
que. «Le 6 septembre , nous
avons été invités à Berne pour
exp liquer à l'ensemble des com-
munes de ce canton la solution
viégeoise», expliquait Niklaus
Furger. «Car ce canton a décidé
d'attribuer 5 millions à un fonds
d'encouragement pour des solu-

GROS RABAI
SUR DES CENTAINES DE MATELAS E

SOMMIERS EN STOCK
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Bucnerons & bcie
Un studio mobile de tatouage et de piercing

sera présent lors du Bûcheronnage festival ce week-end à Collombey-le-Grand

N

ous avons voulu
organiser une ren-
contre amicale en-
tre forestiers, tout
en présentant leur

travail à un large public », expli-
que Jean-Louis Dubois, prési-
dent du comité d'organisation
du Bûcheronnage festival, qui
aura lieu le samedi 29 et le di-
manche 30 septembre au Yukon
Café à Collombey-le-Grand.
Près de huitante participants,
de toute la Suisse romande et
de la France voisine, sont d'ores
et déjà inscrits pour le concours
de samedi, qui débutera vers 9
heures. «Nous sommes satisfaits
du nombre d 'inscrip tions puis-
que ce genre de manifestations
attirent entre trente et trente-
cinq concurrents dans la ré-
gion», ajoute Jean-Louis Du-
bois. En marge de cette compé-
tition professionnelle, dotée Patrice Gonthier, Philippe Morisod, Fabrice Perrin, François Rouiller,
d'un total de prix de 11000 ont déjà commencé à entasser du bois pour le festival.
francs dont un voyage au Cana-
da pour le premier, un con-
cours populaire sera organisé le
dimanche dès 10 heures. Près
de 100 m3 de bois seront utili -
sés durant ce week-end pour
les diverses activités.

Spectacle et vulgarisation
«Nous n 'avons retenu que les
discip lines les p lus spectaculai-
res pour ce premier festival », teurs, quatre

confie Jean-Louis Dubois. Les
professionnels participeront à
six disciplines pour se dépar-
tager: la coupe d'un rondin à
la hache, le château, le débita-
ge en salami, le déplacement
d'un billon au sapi, l'abattage
d'un poteau de cinq mètres et
un abattage à la hache pour la
finale. Pour le concours ama-

été retenues: l'épreuve de vi- sées pour son exploitation, par
tesse au tire-fort , le grimpé à
l'arbre, le vélo forestier et le
lancé de la tronçonneuse. La
manifestation servira égale-
ment à promouvoir le bois et à
faire de la vulgarisation fores-
tière. Ce matériau sera présen-
té sous toutes ses coutures, la
manière de le travailler, son

Didier Bourdin et Jean-Luc Dubois
nf

exemple. Des animations sont
prévues durant les deux jours,
comme des baptêmes de l'air
en hélicoptère, la présence
d'artisans et de sculpteurs du
bois, la possibilité de se res-
taurer ainsi qu 'un concert
d'un groupe de folk-rock ca-
nadien au Yukon Café le sa-
medi soir. Oscar Riesco

i

disciplines ont emploi ou les machines utili-

Solidarité sous la pluie
Les artisans et visiteurs du Marché artisanal de Mex ont pu bénéficier dimanche

du soutien des habitants du village.

La  
pluie a gâché dimanche

la 7e édition du Marché
artisanal de Mex. «On est

contents d'avoir été jusqu 'au
bout car le matin on n 'y croyait
pas trop», explique André
Burgdorfer , un des responsa-
bles de la manifestation. Le
matin en effet , outre la pluie,
le vent et le froid ont été de la
partie l'année même où les or-
ganisateurs ont décidé d'avan-
cer la manifestation dans le
calendrier.

Néanmoins, grâce à une
grande solidarité des villa-
geois, le marché artisanal a pu
bénéficier d'espaces abrités,
comme par exemple des gara-
ges, pour y installer la trentai-
ne de stands présents à Mex.
«Malgré le temps catastrophi-
que, tout s 'est bien déroulé, les
stands ont tenu et les gens
étaient satisfaits», indique An-

i

Les artisans étaient présents malgré tout léon maillard

PUBLICITÉ 

dré Burgdorfer. Parmi les
stands, ceux du souffleur de
verre, de la paella ou encore
du fromager local Philippe Ri-
chard avec des démonstrations
de fabrication du fromage ont
été particulièrement appréciés.
Entre 300 et 400 visiteurs se
sont déplacés sur les rues pa-
vées du village et ont pu dé-
couvrir l'ambiance sur le «bal-
con du Chablais».

Pour le président de Mex
Vincent Dousse, cette journée
a ete I occasion de faire de- ¦BEX
couvrir le village à des pro- Kermesseches. «Ils ont tous été enthou-
siasmés par ce village sympa et La kermesse de la paroisse ca-
joli avec ses petites rues pavées. thollclue de Bex aura Ie" le

Grâce à l'engagement de la so- samedl 29 des 9 h et le dl' .
ciété de développement au pro- manche 30 septembre a partir
fit de cette fête, des gens peu- de 10 h, sur la place Centrale
vent découvrir un village char- <Par beau temPs) ou a la 9rarv

mant et attachant», relève Vin- de salle (par mauvais temps).
cent Dousse. LF _____________________________\\
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M MONTHEY
Marché aux puces
Comme chaque année, la so-
ciété de développement orga
nise son traditionnel marché
aux puces d'automne des en-
fants. Rendez-vous le samedi
29 septembre dès 10 h dans
la rue de l'Eglise.

¦ VOUVRY
Bisses
L'Ecole des parents de Vouvry
et environs présente le diman-
che 30 septembre à 17 h 30
à la salle communale un dia-
porama de François Rey intitu-
lé à la découverte des bisses
du Valais. Entrée libre.
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Cherche à acheter
vendange
1re qualité

- Syrah;
- Humagne rouge;
- Arvine.
Paiement comptant.

036-488463

BRAIN-GYM
(kinésiologie éducative)

aide efficace en cas de difficultés
d'apprentissage.

24 heures de cours en soirée ou W.E.
par instructeur certifié I.K.C.
Institut de kinésiologie Viva.

Tél. (024) 499 25 86.
036-485786

Habits de travail
Api-Centre

Articles de cave
et de laiterie

EXPO PERMANENTE

ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
SORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»

ML Articles
Pressoir de fabrication

w J(-Y Nos idées
ŝ. y&C «maison»

«Walpen»
Pique-jus
Samotoir
Rince-caisses

Tonneaux (toujours
pleinsi INOX
tonneaux plastique
NOUVEAU: sulfu-
reux sans odeur
.SULFOSSOL.

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées.

sauna, massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
-6 (027) 455 70 01.

036-488388

égrappou
dès 490.-

cacolets, Réfractomètre dès 180

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
a tout intérêt

à emménager chez nous.

Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU _ C\J 2.*\ , vous apprendrez tout

sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.yourhome.ch
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Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) 965 37 37 Ali.

036-477890

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termes.

© (079) 449 07 44
036-488143

Consultations
Soins

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
«(027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-484020

Rencontres

Homme
34 ans, simple,
honnête
rencontrerait
une amie
Ecrire sous chiffre O 036-
488498 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. 036̂ 188498

ie mi Mon adresse actuelle
,' Nom: |~[ de manière définitive. ;
! , fl recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
: Prénom: . . ;
; [_j suspendre la livraison de mon joumal. ,

! Adresse: O Par courrier normal. !

;  ̂
par avion.

¦ IM rAALOCailie. Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;

Adresse: poste de ma région.

! Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
¦ Nom: Prénom: j
¦ c/o hôtel, ete: '.

¦ Adresse: I

NPA/Localité: j

¦ Etranger NPA/Pays: .- |

j Tél.: j

; Changement du: au: y compris ;

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement© nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par noire service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50.
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du ¦Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse _ l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
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uu soiaire sur demande
A l'image des Lausannois, les habitants des communes valaisannes de Saint-Maurice,

Côllonges et Mex vont pouvoir acheter de l'électricité solaire.

P

our l 'heure, l'électrici-
té solaire coûte quatre
fois p lus cher que
l'électricité dite classi-
que. Il s'agit dès lors,

pour les 1300 personnes qui ont
déjà souscrit à notre proposi-
tion, d'un soutien concret à la
promotion du courant vert.
Nous pensons toutefois que le
prix du solaire diminuera à
l'avenir, proportionnellement à
l'augmentation de la demande.»
Daniel Brélaz, municipal en
charge des Services industriels
lausannois (SIL) , se félicite du
succès rencontré par la bourse
solaire initiée par sa ville. Une
expérience qui concerne déjà
six communes de la région lau-
sannoise et qui va s'étendre à
près de vingt communes dont
trois bas-valaisannes (voir en-
cadré).

Premières livraisons
L'année dernière, les SIL
avaient proposé à une partie de
leurs clients d'acheter de l'élec-
tricité d'origine solaire. Ce cou-
rant leur est vendu au prix de
1 franc le kWh contre 24 centi-
mes environ le kWh d'électrici-

Sur le toit d'un immeuble de l'avenue Recordon à Lausanne, une centrale photovoltaïque permettant
de produire 20 000 kWh par année. nf

té classique, c'est-à-dire pro- tion des SIL. Cette action a des parts d'électricité solaire,
duite par les installations ali- rencontré un bon écho puis- Pour répondre à cette deman-
mentant le réseau de distribu- que 1300 clients ont souscrit de qui totalise maintenant

130 000 kWh - la consomma-
tion annuelle de 65 logements
- les SIL ont inauguré hier une
première tranche d'environ
20 000 kWh produite par une
centrale photovoltaïque formée
de 200 rn2 de panneaux solai-
res. De quoi assurer les pre-
mières livraisons. D'ici à fin
2001, quatre autres centrales
seront raccordées au réseau.
Pour garantir, sur le long ter-
me, l'origine solaire de l'éner-
gie livrée aux clients, les SIL
mettent gracieusement leur ré-

seau à disposition des fournis'
seurs, tout en passant avec ew
des contrats de longue durée. /
noter que si Lausanne fait figu-
re de pionnière en la matièri
en Suisse romande, plusieur
villes suisses-alémaniques pro
posent déjà cette prestation i
leurs habitants depuis 1997
Aujourd'hui, près de 2/3 de
Suisses ont d'ailleurs la possi
bilité de souscrire à du couran
vert. Olivier Rausi

Les Chevaliers du Fiel
Ce jeudi à Saint-Maurice le des J culturelles

R

ien ne destinait Eric Car-
rière, docteur en sociolo-
gie, et Francis Ginibre, di-

plômé des Beaux-Arts, à devenir
des artistes comiques. Pourtant ,
il y a une douzaine d'années, les
deux compères se sont essayés à
l'humour dans une cave-specta-
cle de Toulouse.

Le thème d'alors - un dé-
tournement d'avion(!) - fut un
tel succès qu'il se transforma en
détournement de destin. Les
Chevaliers du Fiel étaient nés. Ils
mettront ensuite sur pied cinq
nouveaux spectacles en cinq sai-
sons, avant de conquérir Paris.

Jeudi 27 septembre, à
20 h 30 à la grande salle du col-
lège de Saint-Maurice, les Jeu-
nesses culturelles de Saint-Mau-
rice vous proposent de décou-

Jeudi 27 septembre à Saint-Maurice, les Chevaliers du Fiel balan-
cent tOUt. Idd

vrir leur dernier spectacle à l'in-
titulé évocateur Les Chevaliers
du Fiel balancent tout.

Il s'agit d'une prestation
complètement folle, qui re-
prend, tout en les enchaînant à
100 à l'heure, les meilleurs sket-
ches et les meilleures chansons
de leurs trois derniers specta-
cles.

Les coiffeuses jasent , les
producteurs haïssent la provin-
ce, les chasseurs tirent à tort à
travers, l'examen du pauvre fait
grincer les dents, le papet de
Pagnol est rajeuni et se lance
sur l'internet... bref, il y a de
l'improvisation, du jeu avec le
public et un humour vivifiant.

OR

VERNISSAGE

Quatre élèves à la Galerie
¦ Jusqu 'au 6 octobre, Françoise
Terrettaz, Martine Darbellay, Jo-
seph de Santo et Antoinette
Schneider exposent leurs toiles à
Martigny.

Tous quatre sont des élèves
de la classe de Patricia Canon
depuis deux ans et se lancent
pour la première fois dans
l'exercice angoissant de la pré-
sentation de leurs œuvres à un
public. «Cette exposition est bé-
néfique» , explique leur profes-
seur Patricia Carron, «car elle
procède d'une démarche inté-
rieure afin de dépasser le juge-
ment d'autrui et d'aller vers une
expression de soi.» Les quatre
artistes débutants ressentent ce
travail intérieur comme une mi-
se à nu , mais ils espèrent par ce

biais faire ressortir ce qu 'il y a
de plus beau en eux.

Au-delà de l'exposition, les
cours permettent à chacun des
artistes de se dépasser et d'oser
s'affirmer. Ils ont tous été sé-
duits par la démarche du cours
qui propose de lâcher prise et
de travailler sur soi.

«Le but de cette activité est
de trouver un rayonnement
équilibré par rapport à son
énergie intérieure», déclare Pa-
tricia Carron. «Et quand les toi-
les s 'harmonisent , les élèves sont
prêts à faire une exposition.»

Caroline Fort
Exposition à la Galerie d'Art Carray (rue
du Nord 4 à Martigny) jusqu'au 6 octo-
bre, de mercredi à samedi de 14 h 30
à 18 h 30.

MARTIGNY

CHŒUR D'HOMMES DE MARTIGNY

Nouveau président
¦ Au cours de sa récente as-
semblée générale, le Chœur
d'hommes de Martigny a dési-
gné à sa présidence Frédéric
Paccolat qui succède à Marius-
Pascal Copt. Ce dernier a fonc-
tionné à ce poste durant six ans.
Membre de la société depuis
1988, Frédéric Paccolat a œuvré
pendant plus de dix ans au sein
du comité en qualité de vice-
président et de caissier.

Le comité du Chœur
d'hommes de Martigny présente
désormais le visage suivant: Fré-
déric Paccolat (président) , Jean-
Pierre Mariéthoz (vice-président
et caissier) , Eric Darbellay (se-
crétaire), Raymond Canon (ar-
chiviste et banneret) et Marius-
Pascal Copt (membre). La socié-

té est déjà à pied d'œuvre en
vue de l'organisation de la fête
du groupement des sociétés de
chant du Bas-Valais, prévue au
coude du Rhône en mai 2003.
Elle est par ailleurs toujours à la
recherche de nouveaux mem-
bres. Le Chœur d'hommes s'at-
tache à défendre avec sensibilité
toute œuvre chorale. Son goût
pour les classiques du répertoire
traditionnel pour voix d'hom-
mes ne l'empêche toutefois pas
d'y adjoindre des mélodies ac-
tuelles et des chansons légères,
sans oublier quelques pièces ti-
rées de la liturgie orthodoxe sla-
ve et des negro-spirituals. CM
Renseignements aux 722 54 73 ou
722 50 67.

VAL-D'ILLIEZ

Succès universitaire
¦ Le Val-d'Illien Stéphane Ma-
riétan, fils de Marc et Renée, est
devenu docteur es sciences
techniques. Sa thèse, intitulée
Simulation stratégique du ré-
seau postal et effectuée à l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne, sous la direction du pro-
fesseur Pierre-André Jaccard ,
vient en effet d'être acceptée
sans réserve. Né à Val-d'llliez en
1965, marié et père de 3 en-

Jff
'"'£"!C..*.»*"~
Stéphane Mariétan. tfj

fants , Stéphane Mariétan avait
obtenu une maturité scientifi-
que au collège de l'abbaye de
Saint-Maurice, puis un diplôme
d'ingénieur mathématicien à
l'EPFL. Nous lui souhaitons,
plein succès pour la suite de sa
carrière professionnelle. 01},

M RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco Rio

FANFARE L'EDELWEISS

Nouvel uniforme
¦ Le contrat est rempli. Nous
souhaitions mettre sur p ied une
manifestation simple, festive et
amicale. Elle Ta été», se félicite
Jean-Marc Fort. A l'heure du bi-
lan , le président du CO de
l'inauguration des nouveaux
costumes de la fanfare Edel-
weiss de Martigny-Bourg affi-
che une mine réjouie. Et pour
cause, le spectacle de l'humo-
riste-imitateur Yann Lambiel a
bénéficié de la présence d'un
nombreux public le vendredi
soir et la formule de la fondue
géante apprêtée le lendemain a
obtenu le succès escompté au-
près des musiciens et du public.

La journée de samedi a été
marquée par une réception offi-
cielle au cours de laquelle le vi-

ce-président de la ville Olivi
Dumas a adressé un message
circonstance aux cinq cer
musiciens invités pour la cl
constance. Le cortège entre
place du Bourg et la cantine i
fête a précédé les productio
des dix sociétés participantes.

Ce nouvel uniforme est
quatrième de l'histoire de
fanfare L'Edelweiss. «Le bleu
toujours été la couleur don
nante», souligne le président c
comité d'organisation. Procha
nes échéances pour la sociél
la cérémonie officielle d'ouve
ture de la Foire du Valais san*
di prochain et le concert annu
prévu au début février à la sai
de gymnastique de Martign]
Bourg. °

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch


NS - EXPOSITION

Jaude Mojonnet

inaugurative le peintre Claude Mojonnet en compagnie de
Valaisanne et du président Fernand Nanchen à droite. nf

Pas très grand, toujours en
ouvement, comme caché der-
Ire ses hublots tenant lieu de
nettes, Claude Mojonnet ex-
ime sa passion, la peinture.
us toutes ses formes, il laisse
insparaître la lumière, parfois
Si cachée mais omniprésente,
pressionniste il est, dans sa
tite barque de pêcheur
douée sur les bords d'un bras
nanique. Mais dégageant une
ésie automnale omniprésente.
ls loin, on retrouve l'énergie
'/huile dans quelques natures
irtes. Et l'on rencontre aussi
elques coins de la vieille ville
Sion, avec son austère Valère,
asi surréaliste dans ses formes

rniere
•«sition? Maurice Gessler
iteur de timbres, d'affiches _ ..
„. w . . ,. ..> j  Exposition ouverte les samedis et di-_, Mojonnet a étudie dans ma

H
nches jusqu .au 14 octobre de 15 à

grandes académies telles 19 heures. Salle bourgeoisiale de Lens.

e Nouvelliste Martigny Sierre

Zurich et Bâle, avant de faire
de la lithographie et enseigner
les beaux-arts. «J 'ai 80 ans, et
c'est ma dernière exposition»,
dit ce peintre attachant. Mais
il est certain qu 'on le retrouve-
ra dans quelque galerie dans
pas longtemps. C'était l'occa-
sion, en fin de semaine passée
de le rencontrer au cours d'un
vernissage tenu à la salle bour-
geoisiale de Lens, et placé sous
la houlette du président de
Lens, Fernand Nanchen. Le-
quel a relevé la discrétion et la
délicatesse de ce peintre, hôte
de la commune depuis de lon-
gues années, et qui exprime
par sa peinture la véracité de
la perception; comme habité
de la poésie du quotidien.

27 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
fos rédactions Fax: 722 67 54 Fax: 456 11 33

Chablais Sion Brigue
024 473 70 90 027 329 78 70 027 456 13 08
Fax: 473 70 99 Fax: 329 75 79
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SIERRE

Tout pour la musique !
Deux Valaisans organisent ce week-end un festival de musique rock

et électronique à la Sacoche à Sierre. Leur rêve? Manager des groupes...

Ra p
haël Nanchen,

d'Icogne et Stéphane
Zermatten, de Mase,
ont trois points com-
muns. Ils ont tous les

deux 23 ans, sont étudiants en
économie à Lausanne et la mu-
sique est leur passion numéro
une.

«Nous ne voulons pas tra-
vailler pour l'UBS ou une autre
banque comme la p lupart des
étudiants en HEC. Notre rêve à
nous, c'est de devenir manager
de groupes de musique.» Pour y
arriver, ils n 'ont pas peur d'in-
vestir beaucoup d'énergie.
«Pour l'instant, nous organisons
des manifestations musicales
pour nous faire connaître, mais
aussi pour avoir un peu d'ar-
gent», avoue Stéphane Zermat-
ten.

Des prix
raisonnables
Premier pari, ce week-end, à la
Sacoche à Sierre. Deux soirées
rock et musique électrique re-
groupent d'excellents groupes
valaisans avec des têtes d'affi-
che comme Staff et les Vaudois
de Noï (cf. encadré). «Nous
voulons favoriser la qualité de
la musique avec des profession-
nels allemands qui viennent
pour les arrangements. De
p lus, nous voulons des prix
abordables pour tous. Treize
francs pour quatre groupes,
c'est raisonnable, non?»

Raphaël Nanchen (à gauche) et Stéphane Zermatten présentent le 1er Pup Tent Festival ce week-end à
la Sacoche. ni

Evidemment, ces deux
passionnés prennent un risque
financier. «Le budget est de
30 000 francs. Il faudrait envi-
ron 800 personnes sur les deux
soirées pour qu 'on s'en sorte»,
explique Raphaël Nanchen.

_ t»

Mais ils savent que c'est un
passage obligé. «Notre idéal se-
rait de pouvoir lancer un grou-
pe valaisan sur la scène suisse
pour le faire connaître et pour
faire aussi notre propre pub.»

La première étape de leur

rêve se passe ce week-end à
Sierre. Une bonne occasion
pour venir écouter de la musi-
que de qualité en soutenant
deux jeunes Valaisans qui
n'ont pas froid aux yeux.

Vincent Fragnière

PRO SENECTUTE

Demandez le programme
¦ Le secûon sierroise de Pro
Senectute a dévoilé son pro-
gramme automnal.

Parmi les différentes presta-
tions, il faut relever que l'asso-
ciation offre la possibilité de se
procurer des billets d'entrée au
cirque Knie du 23 octobre pro-
chain au prix de 10 francs pour
les personnes en âge d'AVS. Les
billets doivent être réservés jus-
qu'au 30 septembre au numéro
455 60 15.

PUBLICITÉ

Cours
intergénérations
Comme chaque année a lieu la
reprise de la gym Aînés et Sport
dans les localités suivantes: le
10 octobre à 14 heures à Mon-
tana Village; le 15 octobre à
14 h 15 à Vercorin; le 29 octo-
bre à 16 h 30 à Noës. Du 5 au
14 novembre prochain se dé-
roulera également le Passeport
Senior qui offre un grand

choix d'activités aux person-
nes du troisième âge.

Les cours d'informatique à
l'institut Notre-Dame de Lour-
des reprennent au mois d'oc-
tobre en collaboration avec le
CO de Montana. Des jeunes
mettent leur savoir-faire au
service des aînés, encadrés par
des enseignants. VF

Pour de plus amples renseignements,
appelez le 322 07 41.

¦ CROIX-ROUGE

aux futures mamans
Le service des cours de la
Croix-Rouge Valais informe
que le prochain cours sur «un
enfant va naître» aura lieu à
la clinique Sainte-Claire, rue
de Plantzette 51 à Sierre
les 15, 22 et 29 octobre
et les 5, 12 et 19 novembre
de 19 h 30 à 21 h 30. Inscrip-
tions jusqu'au 1er octobre au
322 13 54.



S

itué dans la zone in-
dustrielle de Sion, le
studio-théâtre Interfa-
ce se veut un lieu pro-
pice aux échanges

culturels. Son but? Organiser des
concerts, des spectacles, des
projections de films mais sur-
tout développer les rencontres
entre la population et les artis-
tes, de grande renommée ou
moins connus. Pour ce faire, dix
jeunes gens très motivés et spé-
cialisés dans le domaine de l'au-
dio ou du visuel imaginent et
créent des événements culturels
vraiment uniques en leur genre.
Uniques et originaux puisque
cet espace n'est pas un lieu où
l'on vient simplement pour as-
sister passivement à une mani-
festation, on y participe active-
ment. David Gaudin, responsa-
ble commercial, explique: «Les
concerts que nous proposons
sont enregistrés et f ilmés. C'est
pourquoi la présence du public
est très importante. Il crée l'émo-
tion et apporte une touche vi-
vante.»

Une rampe internationale
pour les artistes
Le fait d'enregistrer les con-
certs est aussi un moyen pour
les artistes qui se produisent de

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

De l'Alsace à Sion
¦ Il a un regard profond et affi-
che un sourire permanent.
Daniel Halter et sa famille ont
été reçus officiellement, diman-
che lors d'un culte spécial, par
les paroissiens protestants de
Sion et des environs. Daniel
Halter succède au poste de pas-
teur à Philippe Maire qui a re-
trouvé son pays natal et s'est
installé dans la région de
Bienne. Originaire d'Alsace,
Daniel Halter était aumônier de
jeunesse dans une pedte bour- de la paroisse protestante de
gade rurale et a été consacré Sion et des environs. nf
pasteur en 1988. Il a rejoint la
paroisse de Genève, il y a onze
ans. «Ce n 'était d'abord que
pour un échange de deux ou
trois ans et je suis f inalement
resté onze ans à Genève.»

«Le terrain me manquait»
Enseignant à la faculté de
théologie de Genève, il a ré-
cemment terminé sa thèse de
doctorat et avoue aujourd'hui
que, s'il a accepté ce poste à
Sion , c'est parce que le terrain
et le contact avec les parois-
siens lui manquaient après
cinq années d'université.

Daniel Halter, nouveau pasteur

«Mes projets pour la pa-
roisse de Sion sont nombreux.
Mais d'abord, je veux prendre
le temps de découvrir ce pays et
ses habitants. Ensuite, je sou-
haite développer le catéchisme
pour les adultes. Il y a beau-
coup de gens qui ne savent pas
trop quoi faire avec ce qu 'on
leur a appris pendant leur en-
fance. Je vais leur proposer un
lieu ouvert où Ton abordera la
réflexion et le partage sur la
Foi et le sens de la vie.»

Bienvenue en Valais!
Christine Schmidt

¦ SION
Exposition
La galerie Grande Fontaine ac-
cueille une exposition intitulée
Favresse. A voir jusqu'au 20 _
octobre, du mercredi au ven-
dredi de 14 h 30 à 18 h 30 et
le samedi de 10 à 12 h et de

de l'école de la Planta, lls ont
lieu tous les mardis de 9 h 45
à 10 h 45. Renseignements au
(027) 322 1616.

14 h 30 à 17 h

¦ SION
Gym parents-enfants
Les cours de gymnastique
pour parents et enfants ont
repris à la salle de rythmique

SION

culture interactive
La nouvelle saison du studio-théâtre Interface, à Sion, débute jeudi

Rendez-vous dans un lieu atypique propice aux rencontres.

repartir avec un objet promo-
tionnel et ce, à un prix plus
que modeste. «Interface n'est
pas un studio d'enregistrement
comme ceux que Ton connaît,
précise M. Gaudin. L 'artiste
devrait payer environ 6000
francs pour avoir un DVD et
un CD enregistrés ici. Mais, sur
cette somme, il ne paiera
qu 'environ 4000 francs parce
que, plus il y a de spectateurs,
donc d'entrées payantes, moins
il déboursera, d'où l 'intérêt
d'avoir un public.»

Autre fait à signaler, celui
de la diffusion de tous les
spectacles sur internet. En ef-
fet , toute la planète peut assis-
ter en direct aux concerts en
se connectant au site d'Inter-
face. «Les premiers essais ont
démontré que 800 à 1200 per-
sonnes se sont rendues sur no-
tre site pour suivre les concerts.
C'est un excellent moyen d'ou-
vrir notre canton au monde à
la culture.» Christine Schmidt

SION
Les jeudis de l'archéo
Un cycle de trois conférences
sur le thème Des hommes et
des passages englacés, et plus
spécialement sur l'utilisation
des cols par l'homme dès le
début de la Préhistoire, débu-
te jeudi avec Pierre Dubuis et
Philippe Curdy, au Musée can-
tonal d'archéologie à 20 h 15.

Fidèles à la fête
La paroisse de Saint-Guérin a célébré le week-end passé ses 40 ans

Une fête populaire placée sous le signe de la fraternité.

I l s  
ont tous répondu à l'appel

de leur si sympathique curé,
l'abbé Hervé Clavien. Ce

dernier avait convié, le week-
end passé, tous les fidèles de
Saint-Guérin à venir fêter com-
me il se doit les 40 ans de leur
paroisse.

Une manifestation qui a été
couplée avec les anniversaires
de plusieurs sociétés, à savoir
celui du chœur d'hommes
Sainte-Cécile, celui du chœur La
Voix des Collines, celui du
chœur des jeunes et enfin celui
du chœur mixte.

Une importante frange de la
population sédunoise s'est ainsi
retrouvée vendredi déjà , mais
surtout dimanche autour de son
église.

Pour encore mieux servir
ses paroissiens
Cette rencontre fut également
l'occasion d'inaugurer la salle
paroissiale fraîchement réno-
vée. Celle-ci ne répondait en
effet plus au fort développe-
ment de la catéchèse paroissia-
le. «La particularité de cette
nouvelle salle, c'est qu 'elle peut
désormais accueillir des per-
sonnes handicapées puisque
tous ses accès ont été adaptés
pour les recevoir, a indiqué
l'un des responsables de la pa-
roisse, Jean-Daniel Uldry. Elle
offre aussi à nos chorales un
lieu adéquat pour leurs répéti-
tions.»

Bien qu 'elle ait 40 ans,
cette grande paroisse n'a pas
pris une ride et sa vitalité en
est une preuve. ChS

— i : _ — Q+ r*

Les fidèles sont venus nombreux pour fêter le 40e anniversaire de la paroisse de Saint-Guérin

INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

Un cercle d'amis

Amis de l'IUKB
Les membres de la paroisse ont
tous mis la main à la pâte afin
que la fête soit belle. Ici, les
responsables de la grillade du
dimanche. nf

¦ Seul institut universitaire va-
laisan reconnu par le Conseil fé-
déral, l'Institut universitaire Kurt
Bôsch (IUKB) s'est récemment
doté d'un nouvel organe: une
association des Amis de l'IUKB
regroupant de nombreuses per-
sonnalités suisses et valaisannes.

Le but de cette association
est de soutenir l'idée, la réalisa-
tion et le développement d'un
institut universitaire en Valais.
Elle est composée de Jean-Pierre
Roth, président du directoire de
la BNS, de Simon Epiney, con-
seiller aux Etats, de François

Couchepin, ancien chancelier de
la Confédération, de Gabriel
Grand, chef d'entreprise, de
Jean Zermatten, président du
Tribunal cantonal des mineurs.
d'Edouard Brunner, ancien se-
crétaire d'Etat , de Jean Bonvin,
ancien président de l'OCDE et
de Josy Cusani, président de
Cimtec et premier président des

Bernard Comby et Gilles
Crettenand, respectivement pré-
sident et secrétaire général de
l'IUKB , font partie de droit du
comité.

mailto:interface@omedia.ch
http://www.theatreinterface.ch
http://www.lenouvelliste.ch


5 pièces au 3'
Fr. 905 -

+ charges.
Libre dès le

1" octobre 2001

Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion

3-31/4 pièces dès Fr. 820 -

Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670.-

Bureau entièrement équipé (luminaires compris)
et climatisé 105 m2 au 3e étage ¦ Fr. 1490 - + Fr. 230.-

Parking souterrain Fr. 90.-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation détaillée
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

BA  

LOUER A MONTHEY
avenue de la Gare 13
pour la vente ou /ar t isanat

i.. ̂ IV
^O^I _ __, 

^-̂  local commercial
M  ̂

_ _  
_ M  ̂

Pratifori 8, 1951 Sion (( r\ \ avec couvert sur rue et vitrines, surface totale
^2 ¦ »# __ t\m Tél 027 322 00 77 Vi [ }  J) 120 m'. Participation possible du propriétaire
WMÏII Fax 027 323 23 81 \£_£r pour projet sérieux.

A louer
Châteauneuf-Conthey

+ charges
Libres tout de suite ou à convenir.

Réf. internet: 4250.
036-482019

036-487736
KUNZLE S.A.

Magnifique 2 Vi pièces, situé au
1" étage, avec balcon et vue sur
Zinalrothorn

' /Ammmm V/A ^È^^
1 DUC-SARRASIN & CIE S.A. 

MARTIGNY MARTIGNY - A louer
A louer au cœur de la ville. Rue du Rhône 4B A proximité du centre-ville et à deux pas de

Dans immeuble récent \a gare. RUe de la Moya 8
très beaux TA pièces appartements de 2 pièces

Fr. 870.-. Acompte s/charges compris. Jès Fr 635 —
Cuisine fermée habitable très bien équipée, Acomptes/charges compris.

balcon. Libres dès le 1" décembre 2001. Libre dès (e r novembre 2001.

A louer à SIERRE A louer à SAILLON
Dans quartier à proximité de la Placette A proximité des bains

Route de Sion 95 Situation tranquille et ensoleillée
appartement de _ . pièces spacieux appartements

i 100 m2 rénové avec entrée individuelle
Cuisine agencée, grand balcon. 2 pièces Fr. 790.- acompte s/charges compris

Dès Fr. 940.- charges non comprises. Agencement moderne et très bien équipé.
Libre tout de suite ou à convenir. Libres tout de suite ou à convenir.

| COLLOMBEY-A louer A louer à SIERRE
Rue Pré-Raye 21_ A proximjté de \a p|acette

grand Studio appartements de 2 pièces
611 attiOUG Cuisine agencée ouverte sur séjour.

" Balcon.
Fr. 450.-. Acompte s/charges compris. Dès Fr_ 565 _ Acompte s/charges compris.

Cuisine séparée. Terrasse. Libres tout de suite ou à convenir.
Libre tout de suite ou à convenir.

^̂ ____ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 
036-484705

¦̂¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦l

A louer à Martigny
Imm. de La Mobilière
Avenue de la Gare 19

Centre-ville, à proximité immédiate:
poste, banques, commerce

appartement de _Vh pièces
au 4e étage

Cuisine agencée, balcon, cave.
Fr. 1050 - acompte/charges compris.

Libre à partir de novembre 2001.
S'adresser à: Maurice Deslarzes

La Mobilière Assurances et prévoyance
Avenue de la Gare 19, 1920 Martigny

Tél. (027) 721 74 10.
036-487996

MARTIGNY-A louer

local commercial de 75 m2
au 2* étage

+ 1 place de parc privative extérieure
et dépôt en sous-sol

Avenue de la Gare 19

Centre-ville, à proximité immédiate:
poste, banques, commerces.

Aménagements au gré du preneur.
Loyer à convenir.

S'adresser à: Maurice Deslarzes
La Mobilière Assurances & prévoyance

Av. de la Gare 19, 1920 Martigny
Tél. (027) 721 74 10

036-487726

A LOUER A MONTHEY
rue du Bourg 4
au cœur de la vieille ville
dans la rue piétonne

036-487761

local commercial
280 m1 sur deux niveaux avec vitrines.

Bord de route, sur le passage des supermar-
chés Migros, Conforama, Jumbo, Bricoloisirs,

ete HevaHolding, c.p. 1454, 1950 Sion
Tél. (079) 220 24 00.

036-487867

1870 MoNTHEy

StUdiO du Vieux-Port 5

aux combles 4J* pièces
Fr. 500.- BU 4*

Rue du Tonkin 18 B I Rue des Colombes 3

Fr. 940 - + charges
Libre tout de suite

ou à convenir.

fr. 860.00 y compris charges

<VA pièces
au 1" étage «•"* wumuios
Fr. 1220- Fr. 500.-
+ charges charges comprises

Libre dès le Libre tout de suite
octobre 2001. ou à convenir.

|0Cal Chemin d'Arche :

commercial 3të pièces
C _ _ _ _ _ _  8U r6Z
Fr. 500- charges pr 823 _

comprises. + cha es
Libre dès Libre dès le

le 1-février 2002. r octobre 2001

3 pièces
Chemin d'Arche 24 Chemin

de la Montagne 8
Rue du Vlsux-Port 7

au l'étage.
Fr. 700.— + charges.
Libre tout de suite

ou è convenir.
036-488084

De particulier,
à vendre à Saxon,
superbe terrain à bâtir
de 1300 m2, densité 0.7
«ntièrement équipé, endroit tranquille,
Près du centre et de l'école primaire, dans
quartier de maisons familiales et de villas.
Idéal pour promotion immobilière.
Echange possible contre

W SAINT-MAURICE 
^Avenue des Terreaux

grands appartements
Proche des commodités

1 pièce Fr. 370
+ charges

Sierre
Centre ville

2 pièces dès Fr. 555
+ charges

BERNARCJ Nico
www.bernard-nlcod.ch

3, rue de Venise Tél. 024/473 88 88

Cuisine ouverte, entièrement
équipée avec lave-vaisselle et
vitro-céram

4 Vi pièces-120 m2 hab,
Véranda • garage • situation centrée

?Fr. 395'000.--
Pour plus dTnfomaOons : www.geco.ch A

Niouc, Anniviers
terrain à bâtir
2226 m2 densité 0,4
prix de vente 110000.-
pour construction chalets ou
habitations individuelles
renseignements, visites:

ARBAZ s/Sion - 1100 m
Village pittoresque au soleil, magnifique situa-
tion, panorama exceptionnel
RAVISSANT CHALET
VA pièces + cave-buanderie + garage, terrain
565 m2, commodités et bus postal, Sion à 8 km.
Idéal pour jeune ménage ou couple retraité.
Prix intéressant: Fr. 348 OOO.-. 036-4882 n

*____ ^ÀO^i
3  ̂IMMO CONHIl *̂̂

CONTHEY
à 2 min. de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
belle surface - 300 m1

au 1" étage du magasin FUST,
aménageable au gré du preneur.

036-482581

^Ri*2
Av. de Gravelone 19

superbes appartements
VA pièces, 115 m!

dès Fr. 1540.- + charges.

5M pièces, 157 m2

dès 2090.- + charges
dans immeuble complètement rénové

disponibles dès octobre 2001.
036-4837

roduit- bourban
immobilier &.
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

AV . DE LA GARE ^W!ÇT_FÇIX_\<ïïifw _\
1670  M O N T H E Y  1 il 'lilrMfill

Pour visiter :

027/455 87 44-079 624 42 74

PRIVERA BS

M. Roger Bonvin, tél

IMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE H COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 591
1000 Lausanne 9 www.privera.di

Monthey
A louer

superbe appartement
en duplex Th. pièces

joli cachet, tranquille, place de
parc, cave, toutes commodités.

Fr. 600.- par mois.
Tél. (079) 445 97 87

036-488442

^^1
^"\A-A. Margelisch
^¦̂ 1"̂  Immobilier
^^ Sierre
E-mail: infb@margeli
tél. 027/ 455 57 80

A louer - SIERRE
2 pièces

uc ivcT iA  __k KUNZLE S.A. 
Il E LV E I IHM AV. DE LA GARE 24 W Ĵ!WZl\iti •!•¦

I PATRIA ^̂  ̂ I H 
MONTHEY iirwiwn

i

HAUTE-NENDAZ:

appartement
3 pièces bar, 3 grandes chambres à coucher, bain/WC

54 m2.
Rte de Sion 75.

Fr. 700 - charges comprises.
Pour visiter: (079) 413 55 26
Pour traiter: (021) 341 47 82

022-266260

Montana ou environs
couple 55 ans cherche à louer à Superb. 4% pièces attique 120 m

l'annAe luxueusement refait à neuf, très clair, proche
école et commodités, spacieux séjour, beau
balcon, vue dégagée, superbe cuisine avec

confort usuel, calme, parking WC 86Pafé- 9ale,as' Préau *™ 2 voitureS

Tél. (021) 803 10 41, dès 18 h Fr- V**°' ,nc,u» «*¦¦¦••
036-488349 ltore de S"'*0

Renseignements 079/ 406 18 17

A
petite surface commerciale
de 34m2
Fr. 500- + charges, au 1" étage

http://www.immo-conseil.ch
http://www.bamard-nlcod.ch
http://www.privera.ch
mailto:info@marEelisch-immobilier.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


ANIMATIONS
MUSICALES
N.P. EXPRESS
piano - chant - trompette
- flûte de Pan - répertoi-
re international - rétro -
moderne.
Mariage - soirée -
matinée.
«(024) 477 1612

(079) 649 57 04.
036-483222

[—X Lors
\* de vos achats

fm.AW^M r»«<- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ •_ _ ,  t _T
Tout ce qu'il vous faut de la vigne à la cave !

Fûts à vin, 60 litres dès 79.-
Sécateurs - Caisses à vendange
Broyeurs - Egrappeurs
Pressoirs - Bacs de cuvage

• Cuves en acier inox 316
100 à 500 litres

• Réfractomètres _,
IAPIS JORDAN

Av. du simplon 1 OO MONTHEY

OPERATION-RABAIS-
PARQUET DEH3IHC. 39. -
PARQUET CLICK 29. -
COUPON MOQUETTE 50%

NOUVEAU
Containers
à bouteilles
pour 100
et 500
bouteilles

Garantie -
Service
après-vente

ARTESA SA
1027 LONAY/MORG
Route de Denges
Tél. 021/811 34 34
Fax 021/811 34 35

W 027/
V 329 51 51

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, j ardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d'entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www Ius.ch - E-MAIL: info®

(JJ O.Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
N«t. 079/355 38 78
F«x 024/472 33 16

GAGNEZ-VOUS

CE QUE VOUS VALEZ?

www.oser-reussir.com.

03è-487301

PIANOS
locations

accordages
pianos électroniques

Gallinari
Monthey

(024) 471 38 86
036-486742

ER-A490

Vend

caisse
enregistreuse
Charp modèle

clavier programme
80 touches
valeurs Fr. 3500 - vendu
Fr. 1500-
t (027) 481 23 20.

036-487733

Alfa Romeo

Alfa Romeo

Vos
annonces

MACHINES A BOIS
A découvrir absolument:

* la plus vaste exposition de Suisse
romande

* toute la gamme de machines

* pour amateurs et professionnels
+ démonstration sans engagement
+ conditions avantageuses

* service garanti

Samaritains

Immobilières
location

Famille cherche un grand
appartement de

372 - 4 pièces
pour la saison 2001/2002
dans une station de ski
familiale.

(022) 369 10 56.

022-266770

^
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http://www.pfefferle.ch
http://www.champsec.ch
http://www.oser-reussir.com


gne en<
Jordan

HOCKEY SUR GLACE

res complices
L'un évolue à Viège, l'autre à Sierre. Cédric et Thierry Métrailler, deux purs produits

du mouvement juniors sierrois, seront face à face, ce soir, le temps d'un derby.

l' aîné

Christophe Spahr

C

édric, 19 ans. Signe
particulier a été ven-
du par Sierre à Am-
bri et évolue, aujour-
d'hui , à Viège. Etu-

ïant à l'école de commerce à...
irre, Cédric Métrailler est in-
anational juniors des «moins
e20 ans».

Cédric, comment défini-
iez-vous Thierry sur la glace?

C'est un grand travailleur.
ne lâche jamais ; il a du carac-

ffe. Nous avons des styles de
si différents. Le sien est plus
efensif. Il est au service du col-

Laquelle de ses qualités ai-
diez-vous posséder?

Sa faculté à travailler dé-
msivement, justement. Et sa
argne. Je me force à donner
ius de consistance physique à
non jeu.

Pourquoi n 'êtes-vous pas
Serrais?

Dès lors que j 'ai pris la dé-
iion de revenir en LNB, j 'ai
pé le pour et le contre des of-
_s qui étaient en ma posses-
on. La proposition viégeoise
l 'a paru plus optimale pour
ia propre progression.

Jouerez-vous un jour dans
imême équipe?

C'est un peu un rêve. En
.niors, on s'est toujours bien

Ambri ou Lugano?
nbri. Je préfère les clubs proches de
jr public à ceux qui sont dirigés par
rçent.
GE Servette ou Lausanne?

usanne, pour les mêmes raisons.
*l public extraordinaire!
I Graben ou la Litternahalle?
raben. C'est là que j 'ai vécu les mo-
Bits les plus forts en tant que spec-
ta. Maintenant, au niveau des pa-
"oires, elles se tiennent en matière
Wtusté.
IHinks-Glowa ou Ketola-La-
pe?
tola-Laplante. Je les connais mieux.
I HC Valais ou chacun pour soi?
-'suis à fond pour le HC Valais. Pour
fte canton, c'est la seule solution si
m veut, un jour, retrouver la LNA.
" en parle souvent avec Thibault
tonet. On rêve aussi de porter le
% d'un grand club en Valais. La
«on passée, j 'ai été surpris de voir
•Sut de Valaisans présents à Berne
°j la demi-finale face à Lugano.

entendus. Depuis, chacun a fait
son chemin. Ce ne sera jamais
un critère déterminant, mais
cette éventualité pourrait m 'in-
fluencer à l'avenir.

Que lui direz-vous avant le
match?

Bonne chance. Sinon, je
vais le chambrer et tenter de le
déstabiliser, sur le ton de la
plaisanterie bien sûr. Par exem-
ple, depuis quelques jours, je
lui conseille de ne pas venir
dans un coin si je m'y trouve.
Remarquez que physiquement,
c'est plutôt moi qui devrais re-
douter les contacts...

Qui s imposera ce soir?
Viège. Après deux défaites à

domicile, on ne peut pas se
permettre de perdre le derby.
Pour cette rgison, je suis sûr
qu 'on va s'imposer.

Quelle équipe soutien-
dront vos parents?

Ils nous disent être parta-
gés. Je ne suis pas d'accord avec
ce point de vue. Depuis vingt
ans, peut-être plus, ils ont tou-
jours soutenu Sierre à 100%. Ils
n 'ont pas de raison de chan-
ger, même si je sais qu 'ils ont
désormais un petit faible
pour Viège...

¦ Gilbert Kadji et Jacky
Mouyal?
Je préfère un président valaisan. Pour
bien gérer son club, un dirigeant doit
être le plus proche possible de ses
joueurs.
¦ Stéphane Chapuisat ou Kubi-
lay Tùrkyilmaz?
Chapuisat. Porter le maillot national
doit être un honneur. Or, avec Tùrkyil-
maz, c'est une fois oui, une fois non.
Par rapport à la sélection, Chapuisat a
été plus honnête.
¦ Mer ou montagne? La mer pour
la chaleur, la beauté des paysages et
les... jolies filles. Mais je suis tout de
même très attaché à nos montagnes.
¦ Ville ou campagne?
La ville. J'aime ce qui bouge.
¦ Crans-Montana ou 

^
A

Vercorin? _____tfm
Crans-Montana. ^^ÉC'est une grande 9 ^^^
station très vivan- ^^̂ ^
te, où les anima-
tions sont plus nombreuses. CS

Cédric et Thierry Métrailler.
Le derby se vivra en famille, mamin

T

hierry, 21 ans. Signe
particulier: a toujours
joué à Sierre. Et, à
moins d'un tremble-
ment de terre, y reste-

ra jusqu 'à la fin de sa carrière.
Etudiant à l'école d'informati-
que - il est en période d'exa-
mens - Thierry Métrailler est

Thierry, comment défïni-
riez-vous Cédric sur la glace?

C'est un malin. Il parvient
toujours à se faufiler dans un
trou. Quand il reçoit un coup, il
se garde bien de le rendre tout
de suite. Il attend le moment
propice. S'il n 'est pas particu-
lièrement rapide, il possède
une bonne technique de can-
ne et une bonne vision du jeu.
Pour lui, que ce soit en sport
ou à l'école, tout est facile. En
comparaison, je suis davanta-
ge un travailleur.

Laquelle de ses qualités
aimeriez-vous posséder?

Son intelligence de jeu. Il
sent les bons coups; il est
toujours bien placé au bon
moment.

Pourquoi n'est-il pas
Sierrois?

Il a probablement estimé
qu'à Viège il aurait plus de

¦ Ambri ou Lugano?
Ambri. J'ai toujours soutenu les «pe-
tits» au détriment des équipes dispo-
sant de gros moyens.
¦ GE Servette ou Lausanne?
GE Servette. Depuis la saison passée,
et deux pénalités de match face à
Lausanne, j 'avoue que ça coince un
peu avec cette équipe.
¦ Graben ou la Litternahalle?
Graben. Certes, c'est une vieille pati-
noire. Mais c'est là que sont mes
meilleurs souvenirs, les promotions
notamment.
¦ Hinks-Glowa ou Ketola-La-
plante?

Ketola et Laplante sont très forts.
Mais Hinks est un travailleur, de

plus en plus inspiré. Et Glo-
wa, on connaît.
¦ HC Valais
ou chacun

/ pour soi?
Le HC Valais

pour que l'on re-
trouve un jour la LNA. Mais commen-

PUBLICITÉ

chance de progresser et de se
faire remarquer. Sur le papier,

ils sont plus forts que nous.
C'est un choix délibéré de sa
part.

Jouerez-vous un jour dans
la même équipe?

A 35 ans, peut-être. Son
avenir est en LNA alors que le
mien est ici, à Sierre. Ça ne me
déplairait pas de l'avoir pour
coéquipier. Mais pour cela, il
faudra attendre qu 'il redescen-
de en LNB.

Que lui direz-vous avant le
match?

Que le meilleur gagne. Ou
bonne chance. On n 'en parlera
pas forcément beaucoup, si ce
n'est peut-être pour se cham-
brer mutuellement.

Qui s'imposera ce soir?
Sierre. On reste sur deux

victoires, dont une belle confir-
mation à Bâle. On continuera
sur notre lancée. Viège, lui, a
déjà perdu deux fois à domicile.

Quelle équipe soutien-
dront vos parents?

On le leur demandera à la
fin du match... Généralement,
papa est plutôt pour Cédric
alors que maman est pour moi.
Je ne sais même pas s'ils seront
l'un à côté de l'autre, ce soir.

çons d'abord par collaborer au niveau
des juniors avant de s'attaquer à la
première équipe. Et puis changeons
les mentalités, aussi.
¦ Gilbert Kadji ou Jacky
Mouyal? Je suis déçu par l'attitude
des gens vis-à-vis de Gilbert Kadji. Il
me semble qu'il a fait du bon travail.
Il m'a impressionné lorsqu'il a été in-
terrogé sur Rhône FM. Son discours
était posé.
¦ Stéphane Chapuisat ou Kubi-
lay Tùrkyilmaz?
Chapuisat. Les allers-retours de Tùr-
kyilmaz en équipe de Suisse m'ont dé-
çu. Je n'ai pas apprécié ses caprices
de stars.
¦ Mer ou montagne?
La mer, pour le farniente. Mais j 'aime
retrouver les montagnes.
¦ Ville ou campagne?
La campagne, pour le calme.
¦ Crans-Montana ou Vercorin?
Vercorin. Je préfère les petites stations
et les ambiances familiales. CS

Octodure impressionne
Octodure a pris un petit avantage psychologique face à Forward Mor-
ges. Face au grand favori du groupe romand de première ligue, les
Valaisans se sont imposés 5-2. Les buts ont été inscrits par L. Schwe-
ry, Bonito, Ph. Michellod , Bt Moret et Vouillamoz. Cette rencontre
s'est déroulée à Morges devant 150 spectateurs. Les Vaudois possè-
dent dans leurs rangs des joueurs aussi expérimentés que Tosi, Mé-
troz et les anciens Lausannois Monnier , Giove, Cordera, Ledermann
et l'ancien Martignerain Guyaz.

Sierre élite: vainqueur et battu
Battu lors de la première journée, les juniors élites du HC Sierre se
sont repris, vendredi soir, face à La Chaux-de-Fonds. Les Valaisans se
sont imposés 5-3. Dimanche, Sierre a par contre été sévèrement bat-
tu à Lausanne (7-0). CS
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1 HJW^JGH Ĵ  ̂ ihaista,s! IfiR;< n

(_ _ _'_ ï__ __ *%__ __ __ ?5Sl r̂____r 3̂ .̂\\^^_  ̂ I ^m _  • ¦ ^»y m*m$_ w

M M A R T I G N Y  S I E R R E



revient de si loin...
Le Valaisan tient la forme de sa carrière. En début d'année, il se voyai
pourtant mettre pied à terre. Sera-t-il au départ des «mondiaux»?

Alexandre Moos avait sérieusement envisagé de se retirer du
milieu. Avant de rebondir chez Phonak. gibus

H

iver 2000. Alexandre Alexandre Moos, vous
Moos se résigne à aviez failli mettre pied à terre.
quitter le milieu du Or, aujourd'hui, vous détenez
vélo, de la route la forme de votre vie...
tout au moins. A Tout ce qui m'arrive, je le

l'aise en cyclocross - il a partiel- dois avant tout à M. Zimmer-
pé aux championnats du monde mann > cette personne qui a en-- il l'est également en VTT. Au tiepTis les démarches, durantpoint qu'il envisage, séneuse- rhiver) pour me dénicher unement, une reconversion. Puis- équipe u m >a donné une nou-qu 'on ne veut plus de lui sur la velle chance ^^ 

que 
je m-ap.route, c'est sur les chemins es- prêtais à tout mètBIt Ce contratcarpes qu il poursuivra son chez Phonax, ce fut un nouveauaventure In extremis, son salut dé art) une motivation supplé-viendra de 1 un des membres de mentaire. PuiS) après les cham.

son fan s club qui lm permet de ionnats de Suisse> je me suisdécrocher un nouveau contrat accordé une pause d> une se.auprès de 1 équipe Phonak. maine Ensuite> j > ai ^  ̂ttèsSeptembre 2001. Au sortir fort. Je me suis beaucoup inves-d une saison remarquable - il ti finit fo^.s est notamment mis en eviden- y 
je dois encore croire da-ce lors des Tours de Romandie vantape en moiet de Suisse - le Valaisan collée- °

tionné les places d'honneur. Fi- Finalement, il ne vous
nalement quatrième du Tour de manque qu'une victoire...
Rhénanie-Palatinat, il s'apprête Ne m'en parlez pas! Je l'ai
à boucler sa meilleure saison tutoyée plusieurs fois. Le fait
chez les professionnels. Qui le d'être arrivé tardivement dans
verra peut-être au départ des l'équipe et de ne pas avoir dé-
championnats du monde à Lis- montré tout de suite mes possi-
bonne, dans deux semaines. bilités m'a certainement desser-

COURSE A PIED

vi. Parfois, lors des moments
cruciaux, je me suis retrouvé
isolé. J' ai pu profiter de quel-
ques alliances de circonstances,
avec les Romands de l'équipe
principalement. Mais il faut
bien avouer qu'en fin de saison,
c'est souvent un peu chacun
pour soi. Par exemple, lorsque
je finis troisième vendredi, si
quelqu 'un peut m'emmener au
sprint, la victoire ne m'aurait
peut-être pas échappé. Cela
étant, je suis très très content
de ma saison.

Elle n'est pour autant pas
terminée...

De vendredi à dimanche, je
serai engagé entre Paris et Cor-
rèze, une nouvelle épreuve de
trois jours. La semaine prochai-
ne, je serai au départ à Mendri-
sio. Puis, si le sélectionneur na-
tional le veut bien, ce sera les
Mondiaux à Lisbonne.

«Le Giro, mon meilleur
souvenir»

Vous resterez fidèle à
Phonak...

Je n'ai pas encore signé,
mais je vais rester, oui.

Avec l'arrivée de Camen-
zind et les ambitions du grou-
pe, vous bénéficierez proba-
blement de moins de liberté...

Les courses sont suffisam-
ment nombreuses pour que
chacun puisse jouer un rôle. Si
vous êtes fort , vous êtes auto-
matiquement devant. Et puis
Camenzind ne va pas courir
toutes les courses à bloc.

La perspective de pouvoir
disputer les grands tours est
excitante, non?

Ce qui m'exciterait vrai-
ment, c'est de prendre le dé-
part du Tour de France. Mais
ce ne sera pas pour l'année
prochaine. Certes, le Giro cou-
ru aux côtés de Gotti reste
mon meilleur souvenir. Sinon
les grands tours sont difficile!
moralement. Si l'on doit souf-
frir, autant prendre part à dei
épreuves plus modestes.

jex-Fabry persiste et signe
Le Collombeyroud remporte pour la cinquième fois la course pédestre Fully-Sorniot.

tue a 114U mètres a aintuae.

T

outes les conditions
étaient presque réunies
pour que la 27e édition de

la course pédestre Fully-Sorniot
soit réussie: une organisation
impeccable grâce à l'excellent
travail fourni par le comité du
club des Trotteurs sans oublier
les quelque huitante bénévoles
qui œuvrent le jour de la course,
une palette d'athlètes de tous
niveaux confondus au meilleur
de leur forme et un public con-
quis par ces sportifs. Seul un
temps maussade et pluvieux
n'était pas au diapason avec la
bonne humeur générale.

Le départ donné sous la
pluie n'a pas découragé les par-
ticipants venus nombreux ce di-
manche matin. Ils étaient quel-
que deux cents coureurs à allier
force, vitesse et endurance pour
surmonter les difficultés d'un
parcours de 7 km 700 avec ses
1600 mètres de dénivelé pom
rejoindre les 2064 mètres de
l'arrivée située à Sorniot. Quant
aux quarante écoliers présents,
leurs parcours s'arrêtaient à mi-
chemin, au village de Planuit si-

L'infatigable Gex-Fabry
Celui qui a raté de justesse le
podium lors des championnats
du monde de la montagne le
week-end dernier a dominé sur
ce parcours légèrement modi-
fié après les intempéries de
l'année passée. Grand favori
avec ses quatre participations
et ses quatre victoires, Alexis
Gex-Fabry signe un nouveau
succès en 1 h 02'33". «La cour-
se s'est jouée au niveau men-
tal», confie-t-il avec toute la

Gex-Fabry s'est une nouvelle fois révélé intraitable à Fully-Sorniot.
mamin

gentillesse et la simplicité qui
lui sont caractéristiques. «De-
puis ma participation aux
championnats, j'avais des dou-
leurs au niveau d'une cuisse et
des mollets et si Thierry Icart

se et s'y maintenir. La semaine
prochaine sera consacrée à la
récupération avant la compéti-

L tion de Morat-Fribourg et
Jk peut-être, la semaine suivante,

>~ la coupe d'Europe de demi-
marathon au Portugal.

En deuxième position, le
Français Thierry Icart , inscrit
au dernier moment, a devancé
Emmanuel Vaudan de Val-
d'Iliez qui confirme ainsi ses

B Wt bons résultats de la saison.
B g.  Pour l'anecdote, la femme

] du second et la sœur du pre-
mier se classent respective-
ment neuvième et dixième de

était arrivé en même temps que
moi aux Curettes, il aurait sû-
rement gagné.» Alexis a su tou-
tefois gérer son effort et accé-
lérer au bon moment pour se
positionner en tête de la cour-

leur catégorie: Valérie Icart
distançant d'une minute Ber-
nadette Gex-Fabry.

Tarcis Ançay content
Meilleur Fuillérain de la jour-
née, Tarcis Ançay réalise une
excellente septième place avec
un temps de 1 h 09'02". Celui
que l'on attendait pour son re-
cord personnel, ne concrétisera
pas pour quarante petites se-
condes. A cette évocation il ré-
pond: «Cette semaine a été
bonne pour la chasse, trop
peut-être. Je savais que cela al-
lait être dur mais je ne pensais

pas autant», il ajoute né
moins qu'il a eu d'exceller
sensations et que la moti
tion était au rendez-vous. S
prochain rendez-vous s
Morat-Fribourg, une cou
qu'il effectuera en qua
«d'observateur».

Chez les dames, après
victoire au Grand Raid Crist
à Grimentz, Catherine Mal
lard signe le premier temps
1 h 18'03 suivie de près ]
Isabelle Florey et Brigitte Ei
tache.

Mireille Guign

CYCLISME

Alexandre Moos

Christophe
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COUOMBEY
SpkJef
33IE
Xantia

.Combi Ghia 16V
Combi Noblesse
Combi RS
Combi Style
Combi Style
Newport
Newport
RS2000
Style
Style automatique
Cinquecento
Tempf a SX Combi
Ulysse turbo EL
Trend
Trend
Confort
Ghia
Ghia

Style
Terrano Freeway
Astra Avantage
Astra Combi automat.
Astra Combi GLS

Combi Oméga Montana 2,5 97
Corsa Swing 1,4i 98
Frontera 2,2i 97
Coupé 1,71 97
Espace 4x4 " 2,21 95
CL automatique 2,0i 92
Supra Turbo Targa 3,0i 89
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Trend
Ghia automatique
Color
A160
Trend Combi
ST200
Coupé

Nouveau Garage

Cy l. Année Prix

2.0i 88
1.7 90
3.01 98
l ,8i 92
l ,6i .

19 92
I .Bï 98
l ,S 97
I .Oi 93
l .8i 95
2.01 99
1.6i 00
1,8i 00
2.01 96
2.31 98
2.31 97
1,3i 97
2,51 97
2.4i 96
1,4i 98
1.6i 95
1,* 92

2.01 99
l ,6i 97
I .Si 00
1.31 00
1.61 99
2,01 00
2, 51 00
1,71 98

14 500
4 900.-
23 900.
8900.
8500.

13 900.
12 500.
13 500.
11500.
13 500.
8 500.

13 500.
13 500.
4 200.
9 500.

28 500.
21800.
22 900.
21 500.
25 500.
23 500.
9500.

15 900.
17 500.-
11800.-
10 50O.-
5 500.-

22 500.-
12 500.-
18500.-
18900.-
13 500.-
6500.-
9500.-

24800.-
10800.-
23 500.-
14 800.-
26 500.-
26 800.-
39 800.-
14 800.-
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Livraison et plantation

dans toute la Suisse romande
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Le conseil du jour

ler les conduites de chauffage
d'eau chaude. L'air sera moins
ud dans ces chaufferies placées
souvent près des caves I

Service de l'énergie
ir 027 / 606 31 00

e-mail : energyCvs.admin.ch
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

La distribution
de vos papillons
à tous
les ménages,
rapide, sûre,
économique
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CCP 19 - 720 - 6
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Jordan change de club ! Une formidable envie
LNBM: il se passe quelque chose à Martigny.

Qui bat Villars (84-81) et prend confiance. A suivre.

Question de distance
LNBF: Sierre battu après la pause. Logique.

1 LNBF

Christian Michellod

W U k U L / V U  K _ _ _  __ \ - __ _ _ _  _ _ _ *

championnat. Une W. !
Michael Jordan n'a pas «chopé» le cigare. Mais après avoir tâté du baseball et du golf, l'ex-numéro 23 chose est sûre: Marti-
des Bulls a constaté qu'il aimait trop le basket. D'où son retour confirmé en NBA. keystone gny, dont l'objectif ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂^̂ M

est le maintien , est Prodanovic et Martigny: sur le bon chemin.

Le  

championnat de NBA Boncourt ou peut-être Genève. ¦BJIES^Sg',) S i parti pour faire beau-
débutera en novembre Vivement avril 2002! Vf .̂  < j  L.Q. coup mieux. Ouf! «C'était bien» , Face aux Fribourgeois , ren-
avec Michael Jordan en \i\W* * mm " confirme Lionel Saudan avec le forcés par la présence d'Alain
short. Selon le Wash- ¦ Changement volant Siï+ 'jÊ ^ &̂i  ̂ sourire des jours de joie. «On a Denervaud (ex-Olympic) et le
ington Post, le Chicago Nyon possède une équipe IW ^^^^!çj /oue en 

équipe 
et à dix! Dans le 

retour 
à la compétition de Yann

Sun-Times et Barnabe, la star a masculine et une équipe fémi- 
^

> ̂ ^.- V groupe, l'ambiance est sympa et Lamka, les Octoduriens sont
confirmé son retour qu'il de- nine en ligues nationales. Qui ' » *?*£' y . Ton a envie de cracher.» Sans rentrés dans le match avec
vrait officialiser prochainement , sont diri gées par deux comités ^4'—- **P*(Ê_ \ doute la patte de Radivoje Ziv- énergie et volonté. «Villars n 'a
«Il a pris du poids mais il est
toujours aussi adroit», ont dé-
claré quelques joueurs qui l'ont
affronté en matches amicaux.
Jordan portera les couleurs des
Wizards de Washington , un
club dont il est le président et le
principal actionnaire. Le cumul
des fonctions étant interdit, il
replacera cet argent dans
l'équipe de hockey des Capitals
de Washington. «Je reviens uni-
quement pour l'Amour du jeu.»
Avec un grand A... de fric?

¦ Annulation
Quelques matches amicaux de
pré-saison avaient été pro-
grammés au Japon, au Mexi-
que, en Allemagne et en Italie.
Tous à guichets fermés depuis
plusieurs mois. Malheureuse-
ment , les attentats de New
York et Washington ont forcé
les organisateurs à annuler ces
événements. Une mesure de
sécurité que les joueurs de
NBA concernés ont totalement
approuvé. Logique... de guerre.

¦ Pronostic
Si vous voulez faire le tour du
monde du basket, tapez
www.telebasket.com. Le site
helvétique s'est amusé au jeu
des pronostics. Qui donne le
classement d'avant les pro-
chains play-offs. Les quatre
équipes qualifiées pour les de-
mi-finales sont, dans l'ordre,
Lugano, Fribourg, Monthey et

différents. Qui ont donc cha
cun leur buvette. Mais le ba
est le même. Seuls les cantiniè
res et les boissons diffèrent. Sa
medi, on eut ainsi droit à un
changement volant entre le
match féminin et masculin.
C'est beau, l'u...nyon!

¦ Lu...
... sur un panneau publicitaire
de l'agréable salle du Rocher:
«Télép honnez, c'est réglé.»
Quand la «Vaudoise» n'assure
même pas l'orthographe!

Elle a huit jours et on l'aperçoit
déjà dans les salles! Le NF
félicite Margot papa Etienne et
maman Myriam. Mudry? Une
équipe à lui tOUt Seul. mamin

\\\\\\\\\\\\\\\\__________________________ m C est vrai qu un bon état d'esprit
s 'imp lante dans l'équipe », con-

¦ Vu... firme Bernard Michellod, le res-
... des petits bobos parsemer le pensable. Les résultats positifs
match Nyon-Monthey. L'arbi- ne se sont donc pas fait atten-
tre Bertrand oui se tord la che- dre...tre Bertrand qui se tord la che- dre...
ville... et de rire jaune; Nicolas
Porchet qui s'éclate un doigt;
Matthews Williams qui se roule __^ _̂_ \mpar terre et finit le match sur le I I
banc. «Allô maman..

¦ Entendu...
... un inconditionnel
de l'équipe féminine de Vétroz.
Du début à la fin du match 1 M ictorieux de sa première
contre City Fribourg, il ne cessa \l confrontation à domicile,
d'encourager ses favorites. ™ le BBC Sierre aura connu
«Hé-lios»... clap-clap-clap, son premier échec de l'exercice
«Hé-lios»... clap-clap-clap. La en allant s'effacer à la salle du
veille contre Sursee, même so- Rocher devant le relégué Nyon.
no. Infatigable, le mec. «Il ne Pourtant , fort bien parties dans
peut pas s '(h)user , il est prési- \a rencontre en surprenant
dent», commenta Barnabe. d'emblée son adversaire par de
¦ Fnt nrlu th i_ .  bonnes contre-attaques, Patricia

... que certaines équipes valai-
sannes préparaient déjà leur
sapin de Noël. Retour de Gex-
Fabry et de Schellenberg à
Troistorrents, et arrivée d'une
double nationale de talent à
Martigny, en provenance d'ou-
tre-Atlantique. L'inspecteur
précise que les coulisses font
toujours des bruits... à confir-
mer. Et à suivre.

A

près sa pre-
mière victoire
à Echallens,

on attendait Marti-
gny au coin du
Bourg. Il n 'a pas raté
son rendez-vous. Fa-
ce à Villars et à son
Canadien Emerson
Thomas (33 points),
les Valaisans - sans
étranger, rappelons-
le - ont décroché un
deuxième succès.
Une sorte de demi-
surprise. Pourquoi
demi? Parce qu'il est
toujours délicat de
situer la valeur des
£niiinpç pn Hphut rip

le nouvel entraîneur à lakovic,
main
lours.
te. Il

de fer et au gant de ve-
«Tout le monde le respec-
a une autorité naturelle

»

supporter

d'emblée son adversaire par de
bonnes contre-attaques, Patricia
Kalbermatten et ses coéquipiè-
res comptèrent même jusqu 'à
dix points d avance. Mais le
coach Falconetti trouva la para-
de et stoppa l'hémorragie.
Mieux disposées dès lors sur le
jeu d'attaque, les Vaudoises fi-
rent preuve de plus de patience
et purent, par la patte d'Eva
Fixova, s'envoler vers un succès
incontesté. «Oui, nous avons
disputé un bon quart, même

Notre jeu
7*

12*
6*

7 - L'attraction évidem-

ment.

12 - Un champion mé-

connu.

6 - Il sait finir très fort.

9 - Régulier, il peut se pla-

cer.

2 - Ulf sait mener ses

courses.

*Bases
Coup de poker

1
Au 2/4
7-12

Au tiercé
pour 10 fr
7 -X -12

Le gros lot

4 - Superbement engagé

8 - Pour Locqueneux, le

futé.

1 - Un rôle de numéro.

LES REMPLAÇANTS:

3 - Place aux vieux com-

battants.

5 - Il nous étonnerait vrai-

ment.

pas pu dicter son rythme.» Et
Martigny s'est accroché pour
atteindre la pause sur pied
d'égalité (36-36). La suite fut
excitante. Lamka paya sa nervo-
sité par une faute technique (la
cinquième...) qui permit aux
Valaisans de prendre le large
(75-65). Mais l'adresse à trois
points du duo Thomas-Déner-

une bonne première mi-temps ment leur épingle du jeu. Il fau-
dans laquelle nous avons domi- dra donc soigner le jeu collectif
né notre adversaire. Et puis mes pour prétendre rivaliser avec ce
joueuses n 'ont pas tenu la Ion- génie d'adversaire. MSB
gueur par manque d'organisa-
tion. Le renfort étranger de
Nyon, la Tchèque Fixova, nous
met 37 points et nous avons eu
beaucoup de difficultés à la con-
tenir. Ce sera notre problème
principal: défendre sur de telles
joueuses. L 'équipe doit appren-
dre à faire circuler la balle. Mais
nous ne pouvons que progres-
ser», déclare à moitié déçu l'en-
traîneur Guy Bernet. Péchant
par précipitation, Sierre devra
très vite apprendre à faire cir-
culer la balle et à poser le jeu
s'il entend contenir les équipes
avec renfort étranger. Karine
Epiney et Romaine Obrist, en-
core elles, tirèrent magnifique-

vaud (12 points) re-
plaça Villars dans le
coup. Les Fribour-
geois accumulèrent
cependant les fautes
et la paire Michel-
lod-Zivkovic (fils ,
bien sûr) assurèrent
douze des quatorze
derniers points octo-
duriens. Re-ouf!
Vendredi prochain à
Beausobre , Martigny
passera un nouveau
test. Encore plus dif-
ficile. Morges, en-
traîné par Michel
Perrin (ex-BOL) , ali-
gne Dotson et deux
anciens Octoduriens
(Weber et Friedli).
Les deux formations
sont invaincues.
Duel «au sommet».mamin uuei «au sommet».

MiC

El Martigny (36)
EU Villars (36)
Martigny: Michellod (10), Duc (10),
Saudan (8), Oliveira (13), Comte (3),
Zanella (1), Glardon (12), Zivkovic
(24), Prodanovic (3), Conversano. En-
traîneur: Radivoje Zivkovic.
Villars: Schaub (1), Cattaneo, Siffert
(6), Aeby (3), Lamka (15), Ruffieux,
Batumana, Terreaux (10), Denervaud
(13), Thomas (33). Entraîneur Eric
Bally.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Alloi et Mazzoni. Fau-
tes: vingt-trois contre Martigny dont
cinq à Duc et à Saudan; vingt-trois
contre Villars dont cinq à Lamka.
Par quarts: 1er 19-23; 2e 17-13; 3e
26-26; 4e 22-20.

Sierre dont cinq à Favre.
Par quarts: 1er 20-28; 2e 19-15;
22-6; 4e 22-16. Au tableau:
20-28; 20e 39-43; 30e 61-49; >
83-65.

PMUR
Demain 1 Fripon-Rose 
au Croisé-

G
a
ra°n

C
d Prix de la 2 Eros-Pu-Rocher

Fédération

S 

Nord 3 Euro-Ringeat
rot attelé, — - 
éunion I,

course 1, 4 Not-A-Spacecase
2700 m, 
13 h 45)

5 Etonne-Moi

6 Flombeou-Des-Pins

8 Filou-De-La-Grille

gj&KJrc 9 Grassono 
10 Emrik-Du-Hauty

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.eh n Kmg-Europo
Seule la liste officielle
du PMUfait foi 12 Faro-Du-Houlbet

2700 A. Laurent A. Laurent 18/ 1 Dm6aDa

2700 U. Nordin U. Nordin 8/1 toDaSa

2700 G. Verva T. Loncke 15/1 9aDa9o

2700 M. Vartiainen P. Puro 6/1 3a3a3a

2700 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 12/1 8aRa9o

2700 B. Piton M. Fribault 5/1 1a7a2o

2700 J. Lepennetier J. Lepennetier 2/1 1a2a1a

2700 D. Locqueneux U. Nordin 14/1 8m9aRm

2700 P. Viel P. Viel 9/1 5a4a5o

2700 M. Bizoux J.-P. Bizoux 20/1 8a6a7a

2700 J. Bethouart J. Bethouart 30/1 OaRaDa

2700 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 Da2a2a

http://www.telebasket.com
http://www.longuesoreilles.di


CYCLISME
Bartoli renvoyé
par la Mapei
L'équipe italienne Mapei a an-
noncé le licenciement avec ef-
fet immédiat de son chef de
file, le routier toscan Michèle
Bartoli, en raison d'une ruptu-
re «en terme de confiance
ainsi que sur l'aspect techni-
co-sportif. Bartoli ferait bien
de négocier dès à présent
avec sa future équipe», a ex-
pliqué le directeur de la Ma-
pei, Giorgio Squinzi. Bartoli,
31 ans, n'avait pas été appelé
par son équipe à disputer sa-
medi le Tour du Latium aux
environs de Rome. Le coureur
n'avait pas caché sa déception
de ne pas participer à ce ren-
dez-vous pour la sélection des
cyclistes italiens aux Cham-
pionnats du monde de Lisbon-
ne, le 14 octobre.

I HOCKEY SUR GLACE
Cellar et Gazzaroli
blessés
L'attaquant de Kloten, An-
dréas Cellar s'est blessé au
genou lors du match contre
Lugano samedi. La durée de
son absence est encore indé-
terminée.
Ambri-Piotta devra se passer
des services de son défenseur
Ivan Gazzaroli pendant une
dizaine de jours. Il s'est blessé
au genou gauche samedi con-
tre Rapperswil.

I FOOTBALL
Diop bientôt à Brème
Neuchâtel Xamax va perdre le
chef de sa défense, Malick
Diop (27 ans). Le capitaine de
la sélection du Sénégal se
trouve actuellement à l'entraî-
nement avec l'équipe alleman
de du Werder Brème. Le con-
trat devrait être signé cette
semaine. Les dirigeants neu-
châtelois espèrent pouvoir en-
core aligner Diop samedi con-
tre Sion.

I AUTOMOBILISME
Barrichello papa
Le pilote de formule 1 brési-
lien Rubens Barrichello a as-
sisté lundi à Sao Paolo à la
naissance de son premier en-
fant, Eduardo, a indiqué son
entourage à la presse. Sl

FOOTBALL

Le choc des ambitions
La troisième journée de la ligue des champions propose une belle affiche:
La Corogne et Manchester United. Bayern à Moscou et la Juve en Norvège.

L

'attaquant hollandais
de Manchester Uni-
ted, Ruud Van Nistel-
rooy, et son compa-
triote du Deportivo La

Corogne, Roy Makaay, n'au-
ront guère le temps de parler
du pays, ce soir au stade Riazor
de La Corogne, lors du match
au sommet de la 3e journée de
la première phase de la ligue
des champions. Un choc dans
lequel Manchester aura l'avan-
tage de la fraîcheur physique,
tandis que dans l'autre con-
frontation du groupe G, les
Français de Lille reçoivent leur
compatriote Christian Karem-
beu sous ses nouvelles cou-
leurs grecques de l'Olympiakos

David Beckham, laissé au repos ce week-end en championnat es-
père bien répéter le même geste ce soir contre La Corogne. keystone

pe: les Français ont perdu 1 à (Alexander Zickler, le capitaine
0 à Manchester sur un but à et meneur du jeu Stefan Effen-
cinquante secondes de la fin , berg, Mehmet Scholl, Jens Jere-
et les Grecs ont fait match nul mies et Thomas Linke) et ne
(2-2) à la Corogne contre le sera pas du déplacement en
Deportivo dans les mêmes cir- Russie pour affronter le Spartak
constances. Moscou.

L'infirmerie munichoise
Dans le groupe H des égalités
parfaites (toutes les équipes
ont fait match nul lors de leur
premier match), l'attaquant du
Bayern Munich Carsten Jan-
cker, victime d'un problème
musculaire, a rejoint l'infirme-
rie bavaroise qui compte
déjà de nombreux éléments

Dans 1 autre match de la
poule, le Sparta Prague, qui a
accroché le Bayern (0-0), reçoit
le Feyenoord Rotterdam. Les
Hollandais n 'ont pas joué ce
week-end pour des raisons de
calendrier, au grand dam de
son entraîneur Bert van Mar-
wijk qui regrette cette coupure
«néfaste au bon rythme».

Saviola comme Ronaldo
Bayer Leverkusen et Barcelone,
deux équipes qui se sont res-
pectivement imposées à Lyon
(1-0) et Fenerbahce (3-0), se
disputent l'hégémonie du
groupe. F. Rivaldo est toujours
forfait à Barcelone, qui récupè-
re néanmoins le Hollandais
Marc Overmars et l'internatio-
nal espagnol Gérard.

Mais le Barça compte sur-
tout dans ses rangs le jeune Ar-
gentin Javier Saviola, auteur sa-
medi du second but contre Te-
nerife (2-0), sur un exploit per-
sonnel que certains comparent
déjà à ceux dont Ronaldo se
montrait coutumier lorsqu 'il
jouait en Catalogne. L'atta-
quant brésilien Sonny Ander-
son fera défaut à Lyon dans le
déplacement des Français à Is-
tanbul contre Fenerbahce, qui
a encore perdu en champion-
nat contre son rival historique
Galatasaray (2-0). «Nous de-
vons gagner contre Lyon pour
espérer rester dans l 'élite euro-
péenne », a prévenu l'entraî-
neur de Fenerbahce, Denizli.

Dans le groupe E, Edgar
Davids et Pavel Nedved sont
suspendus pour le déplace-
ment de la Juventus en Norvè-
ge contre Rosenborg. Le dé-
fenseur croate Igor Tudor est
pour sa part incertain, comme
l'attaquant Nicola Amoruso.
Mais en réserve, il y a Alessan-
dro Del Piero, qui n'a pas joué
à Lecce (0-0) en championnat,
au côté de Marcelo Salas et
David Trezeguet. «Même si
Amoruso n 'était pas disponible,
trois attaquants suffisent pour

aller à Trondheim» , affirme
l'entraîneur Marcelo Lippi.
Pour son premier match, la Ju-
ve a gagné (3-2) contre le Cel-
tic Glasgow, qui rencontre de
son côté le coleader du grou-
pe, Porto. Sl

Le Pirée
Neuf des onze titulaires

habituels des Red Devils
étaient en effet au repos same-
di, lors de la facile victoire con-
tre Ipswich en championnat
(4-0). Pendant que David Beck-
ham passait un week-end en
famille et que Van Nistelrooy
restait sur le banc, Makaay et le
Deportivo dépensaient en re-
vanche toute leur énergie pour
l'emporter (3-2) à Vitoria con-
tre Alaves, surprenant finaliste
de la coupe de l'UEFA contre
Liverpool la saison dernière.

«Nous savions que MU
avait gagné 4 àO et une défaite
ne nous aurait pas mis dans les
meilleures conditions. Ce résul-
tat va nous donner beaucoup
de force», s'est félicité l'entraî-
neur du Depor Javier Irureta.

Lille-Olympiakos se pré-
sente de son côté comme la
rencontre des déçus du grou-

CYCLISME

Vers un duel au soleil
La dernière semaine du Tour d'Espagne

promet une belle empoignade entre Sevilla et Casero.

A

près quinze étapes et à
huit jours de l'arrivée à
Madrid, deux coureurs

seulement, Oscar Sevilla (Kelme)
et Angel Casero (Festina), sépa-
rés par un écart de 25 secondes,
peuvent encore prétendre rem-
porter, sauf énorme surprise, la
56e édition du Tour d'Espagne.

Belle maîtrise
Surnommé «El Nino» (le ga-
min) en raison de son visage de
poupon, Oscar Sevilla, âgé de
25 ans et maillot blanc (meil-
leur jeune) du dernier Tour de
France, a définitivement acquis
ses galons de leader sur cette
Vuelta. A huit jours de l'arrivée,
il est en tête du classement.

«Le gamin», qui a montré
une belle maîtrise tactique sur
le plat , a su limiter les dégâts
en contre la montre pour en-
dosser le maillot jaune lors de
la 9e étape, après l'avoir porté
lors de la 5e et la 6e.

Réputé bon grimpeur, il a
toutefois montré deux visages
en montagne. A deux reprises,
le jeune Espagnol a présumé
de ses forces malgré les appels
au calme de son directeur
sportif , Vicente Belda. Ainsi,
lors de la 8e étape, Sevilla a de-
mandé à attaquer au pied du

Oskar Sevilla fêtera-t-il
dimanche une victoire finale à
Madrid? keystone

col, mais il a été retenu par
Belda. Dans la partie finale , Se-
villa a complètement craqué,
perdant une minute sur le
groupe de tête. Une défaillance
que son rival Casero n'a pas
mis à profit , ne lui prenant que
onze secondes.

Dimanche, lors de l'étape

reine, Sevilla a une nouvelle
fois vu trop grand. Faisant rou-
ler son coéquipier Quique Gu-
tierrez au début de l'ascension
de Aitana pour durcir la cour-
se, il a été pris à son propre
piège et lui a même demandé
de ralentir. Ses rivaux ont aus-
sitôt attaqué... Sevilla s'est en-
suite mis dans le rouge pour
tenter, en vain, de suivre Case-
ro. Il a finalement cédé seize
secondes.

Sevilla a néanmoins mon-
tré une certaine maîtrise, en
récupérant vite et ne craquant
jamais totalement. Dans un
grand jour comme lors de l'as-
cension à Covadonga, il a pris
la deuxième place de l'étape et
surtout relégué Casero à 1*21".
L'avant-dernière étape de la
Vuelta, une étape de montagne
avec une arrivée au sommet,
peut lui permettre de rééditer
une telle performance.

Casero favori
La plupart des suiveurs ont
toutefois fait de Casero, actuel
2e, leur favori. Deuxième de la
Vuelta en 2000, le coureur de
Festina s'est montré très fort en
deuxième semaine, refaisant
une partie de son retard sur
Sevilla en montagne. En outre,

le contre-la-montre de 38 km
dans les rues de Madrid, le
dernier jour, le favorise. Mala-
de lors du Tour de France, il
semble beaucoup plus frais
que son jeune rival qui pour-
rait, comme Joseba Beloki,
payer ses efforts de la Grande-
Boucle.

Le suspense reste entier
pour la troisième place sur le
podium. Juan Miguel Mercado
ne compte que dix-huit secon-
des d'avance sur le tenant du
titre Roberto Heras, qui a pro-
mis de tout tenter, y compris
pour aller chercher Casero et
Sevilla. Les deux grimpeurs de-
vront en plus se méfier des re-
tours de David Plaza (5e à
T29" de Mercado) et de l'Amé-
ricain Levy Leipheimer (6e à
l'53" de Mercado), tous deux
spécialistes du chrono...

Difficulté supplémentaire
pour les coureurs, le retour
vers Madrid est moins facile
qu il n y parait: les 17e et 18e
étapes sont en effet des lon-
gues remontées en faux plat
vers les plateaux de l'intérieur,
balayés par le vent et propre
aux bordures. Les favoris de-
vront se montrer vigilants car
les faiblesses se paieront cher.

Sl

TENNIS
CLASSEMENTS

Kratochvil
progresse
Michel Kratochvil, qui a dispu-
té la finale du tournoi de Shan-
gai, flirte avec le Top-50 du
classement mondial de l'ATP, a
dépassé quatorze joueurs pour
se retrouver au 51e rang.

Pour sa part , Ivo Heuber-
ger s'est qualifié pour le ta-
bleau principal du tournoi de
Hongkong.
Classement mondial de l'ATP: (au
24 septembre): 1. (classement précé-
dent 1.) Gustavo Kuerten (Bré) 4750.
2. (2.) André Agassi (EU) 4085. 3. (3.)
Lleyton Hewitt (Aus) 3695. 4. (4.) Pa-
trick Rafter (Aus) 3065. 5. (5.) Juan
Carlos Ferrero (Esp) 3030. 6. (6.) Ev-
gueni Kafelnikov (Rus) 2960. 7. (7.)
Marat Safin (Rus) 2625. 8. (8.) Tim
Henman (GB) 2200. Puis les Suisses:
51. (65.) Michel Kratochvil 710. 105.
(103.) Marc Rosset 420. 122. (122.)
Ivo Heuberger 343. 124. (124.) George
Bastl 329.
Classement WTA: (au 24 septem-
bre): 1. (1.) Martina Hingis (S) 5256.
2. (2.) Jennifer Capriati (EU) 5123. 3.
(3.) Lindsay Davenport (EU) 4345. 4.
(4.) Venus Williams (EU) 4333. 5. (5.)
Kim Clijsters (Be) 3176. 6. (6.) Amélie
Mauresmo (Fr) 2842. 7. (7.) Serena
Williams (EU) 2753. 8. (8.) Justine He-
nin (Be) 2742. Puis les Suissesses: 45.
(43.) Patty Schnyder 751. 78. (77.) Mi-
roslava Vavrinec 454. 100. (98.) Em-
manuelle Gagliardi 382. 107. (107.)
Marie-Gaïané Mikaelian 353.

RÉSULTATS
Hongkong: Simple messieurs, quali-
fication: Ivo Heuberger (S) bat Karsten
Braasch (AH) 3-6 7-6 (7-5) 6-4. Heu-
berger dans le tableau principal.
Bali: Simple dames, 1er tour: Evie
Dominikovic (Aus) bat Emmanuelle
Gagliardi (S) 1-6 6-3 7-6 (7/3). Sl



Sain
Les Gingolais donnent une leçon de réalisme au FC Conthey, battu

près avoir manqué
leur entame de
championnat (cinq
matches), Conthey

m m (six noints) et
Saint-ninpnlnh frinn nnintsl se
retrouvaient dimanche aux
Fougères pour une rencontre
au terme de laquelle la défaite
était interdite.

La pression engendrée par
un tel affrontement pouvait
déstabiliser ses acteurs. Sinon,
comment expliquer le gaspilla-
ge contheysan en première pé-
riode.

Pourtant , au cours de la
saison précédente, les hommes
de Freddy Darbellay avaient
fait trembler les filets adverses
à cinquante-deux reprises. Si
Bonvin manquait, Gabbud
frappait , ou si ce dernier
échouait , Antoine Métrailler,
auteur de vingt-trois réussites,
trouvait la faille. Eh bien non,
les saisons se suivent et ne se
ressemblent pas pour les pen-
sionnaires des Fougères puis-
qu 'après cinq journées, ils
n'avaient inscrit que huit buts.
Olivier Fumeaux tente d'expli-
quer ce phénomène. «Depuis le
début de la saison, nous man-
quons d'agressivité et de vivaci-
té. Nous jouons trop facile. De
p lus, la réussite ne nous sourit
pas. Il faudra démontrer une
tout autre détermination pour
provoquer le déclic.»

Par la suite, malgré l'égali-
sation de Conthey grâce à une
magnifique frappe d'Héritier

Troillet (à gauche) est stoppé par Bechet (au centre) et Avanthay
s'avouera vaincu devant Saint-Gingolph.

qui récupérait une balle mal avoir trouvé la faille (58e) mais ]
dégagée, le scénario de chan- Claret refusait de capituler. i
geait guère. Conthey, de ma- i
nière désorganisée, pressait et Penalty justifié <
Saint-Gingolph, en s'appuyant A dix minutes de la fin , lors- <
sur l'expérience de ses routi- qu'Antoine Métrailler éliminait (
niers, subissait sans céder, d'un «grand pont» son cerbère I
Une nouvelle fois, Gabbud avant d'entrer en collision avec i
s'essayait de loin et pensait le portier gingolais, les fans des 1

'. Comme son joueur, Conthey
mamin

Fougères pensaient que la déli-
vrance avait sonné. Eh bien
non, justement, l'arbitre laissait
se poursuivre le jeu et sur le
contre, le virtuose du drible
Claude Fontanel affolait un dé-
fenseur contheysan qui le cro-
chetait dans ses seize mètres.
Le penalty était magistralement

LNB FÉMININE

Vétroz en mauvaise posture
«Se remettre

B 

Rarogne (2)
Brigue (0)

B 
Vétroz (2)
Baden (ï)

A

près leur défaite subie ce
dimanche face à Baden
(2-3), Vétroz se retrouve

en très mauvaise posture. Dé-
croché, il occupe le cinquième
rang, synonyme de barragiste
pour le maintien en LNB. Et
pourtant , les Vétrozaines, ren-
forcées par l'arrivée en prove-
nance d'Yverdon d'Aline Ver-
mot, menaient 2-0 après dix-
huit minutes de jeu suite à deux
coups de tête imparables
d'Adrienne Mayor, parfaitement
servie par Jessica Dayen, et de
Valérie Hofmann. Alors que les
filles des Plantys semblaient
s'envoler vers un second succès,
leur défense, en se montrant
beaucoup trop tendre et hési-
tante, laissait apparaître des si-
gnes de faiblesses. Baden en
profitait pour renverser la situa-
tion, malgré la belle prestation
de Sarah Blatter dans les buts
vétrozains, qui avait accepté de
pallier l'absence de Barras.

Après cette défaite, Gaby
Carron ne perd pas son humili-
té. «Tout d'abord, j' aimerais re-
mercier Jean-paul Guerrero et
Jean-Pierre Bontempelli qui
m'ont secondé durant la semai-
ne, ainsi que Sarah Blatter. Je
pense que nous sommes à notre
juste p lace.»

D'autre part , Nadia Kohl-
brenner , blessée actuellement ,
officiera comme assistante de
Carron. Prochai n rendez-vous
samedi à Yverdon.

Jean-Marcel Foli

Vétroz: Blatter; Vermot; Junqueira
(55e Michaud), Morganella, Ricci (83e
Debons), Carron, Zufferey, Hofmann,

Valérie Hoffmann et Vétroz menaient 2-0 face à Baden avant
d'encaisser trois buts. mamin

Dayen, Grand, Mayor. Entraîneur: Ga- Notes: Plantys. Huitante spectateurs,
by Carron. . Arbitre: M. Rainer Imesch de La Sous-
Buts: 7e Mayor 1-0; 18e Hofmann te. Vétroz privé de Barras (vacances),
2-0; 20e 2-1; 72e 2-2; 78e 2-3. Kohlbrenner et Luisier (blessées).

FREDDY DARBELLAY
(CONTHEY)

en question»
«Après ce départ manqué, il
faut que chacun se remette en
question, moi le premier. Mê-
me si nous sommes neuf for-
mations dans un mouchoir de
poche, je me pose des ques-
tions. La septième saison pas-
sée ait FC Conthey serait-elle de
trop? Je dois y réfléchir sérieu-
sement. Les saisons précéden-
tes, Conthey disputait des
championnats sans histoire.
D 'outsider la saison passée,
nous sommes devenus cette an-
née favori. Peut-être que nous

Rarogne: Willa, Imboden, Mounir,
Werlen, Elsig, Wasmer, Eberhardt,
Stoffei (30e Von Daniken), Amacker
(55e Lienhard), Guntern, Kenzelmann.
entraîneur: Philipp Troger.
Brigue: Wenger, Gerold, Arnold,
Vaudan, Imesch (68e Karlen), Loch-
matter, Del-Buono (49e Studer), Velic-
kovic (78e Walden), Steiner, Bajrami,
Anthenien. Entraîneur: Peter Passe-
raub.
Buts: 11e stoffei 1-0; 26e Stoffei 2-0;
70e Guntern 3-0.

B 

Vernayaz (1)
Monthey (1)

Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Bollin, Balduchelli, Chappuis;
Voeffray (80e Blanchut), Rodriguez
(55e Galante), Pinho, Lugon; Roduit
(63e Troncaro), D. Revaz. Entraîneur:
Sébastien Pochon.
Monthey: Nemeth; Quentin; Rodri-
gues, Karagiille, Ferreira; Bosco,

ne supportons pas ou mal ce
nouveau rôle? Pour arracher
des victoires, il faut se montrer
agressif, avoir de la grinta.
Nous peinons à réagir. Il faut
un changement radical de
comportement au sein du
groupe. Cette semaine, entre
nous, nous devrons en tirer les
conclusions.»

PIERRE COVAC
(SAINT-GINGOLPH)

«Nous devions réagir»
«Cinq points en cinq matches,
cette situation ne pouvait nous
satisfaire avant d'affronter
Conthey. Une réaction était at-
tendue. Avec l'équipe complète,
je pense que nous avons les

Bonato (86e Pittier), Rithner; Avan-
thay (83e Chaves), Moix (71e Bois-
set), Suard. Entraîneur: Julio Tejeda.
Buts: 9e Voeffray 1-0; 42e Moix 1-1;
73e Karagiille 1-2; 81e Avanthay 1-3.

B 
Bramois (2)
Riddes (0)

Bramois: Bisco; Roduit; Bétrisey, Bal-
dini, Vidal (46e Antonin); Geiger,
Rouiller (46e D. Rey), Berthouzoz (75e
Lambiel), Batista; Bektovic, Lazo. En-
traîneur: Alvaro Lopez.
Riddes: Monnet; Rudaz, Vouillamoz,
Forré; Germanier, Carron, Scalésia,
Roduit, Jacquier; Morand, carrupt. En-
traîneur: Ralph Dessimoz.
Buts: 5e Bektovic 1-0; 16e Bektovic
2-0; 50e Geiger 3-0; 81e Scalésia 3-1.
Note: expulsion de lazo (68e deuxiè-
me avertissement).

B 
Bagnes (1)
Sierre (ï)

Bagnes: Marchet; A. Roduit, B. Fel-
lay, Murisier, F. Fellay; Délitroz, DeLu-
ca, Rossier, Carron; Berguerand (70e

moyens de rivaliser avec toutes
les formations afin d'occuper le
quatrième ou cinquième rang.
N 'oublions pas que nous avons
déjà affronté Sierre et Monthey
qui , à mon avis, sont les deux
seules formations intouchables
sur la longueur du champion-
nat. Aujourd 'hui, nous avons
joué juste même si notre adver-
saire s'est créé de nombreuses
occasions en première période.
Avec la présence d'habiles tech-
niciens dans notre milieu de
terrain, nous avons su attendre
notre heure. De p lus, avec la
rapidité de nos hommes de
pointe, nous avons indiscuta-
blement des solutions en atta-
que. Je pense que nous n 'avons
rien volé à Conthey.»

Bourgeois), Gaggiani (62e Schâr). En-
traîneur: Christophe Moulin.
Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampilli; Epiney (70e Vuille), Ampola
810e Pouget), Mayor, Stelitano; Da
Costa (46e caloz), Caldelari, Puglia.
Entraîneur: Roger Meichtry.
Buts: 15e Epiney 0-1 ; 45e Berguerand
1-1; 63e Puglia 1-2; 68e Puglia 1-3.

B 
Orsières (D
Chippis " ' (0)

Orsières: F. Fellay; Ph. Tornay, Troil-
let, Vernay; Cincotta (65e Barben),J.-
D. Tornay, E. Fellay, F. Duay, St. Duay,
Lattion (75e Marques); Chambovey
(85e Maillard). Entraîneur: Gérard Ca-
ve.
Chippis: Circelli; Epiney, Weibel, Ri-
naldi; De Donato, Scaramuzzo, Decur-
tins, Vilardi, L. Morganella; Aymon,
Schurmann. entraîneur: Joseph Mor-
ganella.
Buts: 32e Cincotta 1-0; 56e Lattion
2-0; 61e Aymon 2-1; 78e Schur-
mann(penalty) 2-2.
Note: expulsion de Vilardi (72e
deuxième avertissement).

DEUXIÈME LIGUE

ingolph réagit
leçon de réalisme au FC Conthev. battu 3-1 chez lui.

Jean-Marcel Foli

transformé par Duffour. Saint-
Gingolph tenait son os et n 'al-
lait plus le lâcher. D'autant
plus que Boucherie, dans le
temps additionnel, inscrivait le
3-1 en faveur des visiteurs. Sur
le chemin des vestiaires, mal-
gré la joie de la victoire, ce mê-
me Jean-louis Boucherie ne cé-
dait pas à l'excitation. «Indis-
cutablement, notre jeu manque
encore de volume. Nous
n 'avons pas encore trouvé nos
marques. Cependant, aujour-
d'hui , nous n 'avons jamais cé-
dé à la panique. Nous avions
confiance en nos moyens. Il fal-
lait faire preuve de patience et
attendre notre heure. Je pense
que sur l'ensemble de la partie,
notre victoire est méritée.»

B 
Conthey (0)
Saint-Gingolph (1)

Conthey: Gollut; Troillet, Jordan,
Barbe; Solioz (85e Coppey), Héritier,
0. Fumeaux, G. Rey, Moret; Gabbud,
Bonvin (46e Métrailler). Entraîneur:
Freddy Darbellay.
Saint-Gingolph: Claret; Derivaz;
Matmed (81e Maria), Fornay, Keghou-
che; Avanthay, Covac, Boucherie, Duf-
four (89e Lacroix); Fontanel, Bechet.
Entraîneur-joueur: Pierre Covac, assis-
tant: Daniel Haddou.
Buts: 39e Bechet 0-1; 71e Héritier 1-1;
80e Duffour (penalty) 1-2; 93e Bou-
cherie 1-3.
Notes: Fougères. Deux cents specta-
teurs. Arbitre: M. Jean Bauer qui aver-
tit Matmed (60e), Troillet (80e). Con-
they privé de Boulnoix, Y. Fumeaux,
Debons, R. Berthouzoz (blessés);
Saint-Gingolph sans Chandevault,
Blasco (blessés), Alvarez (suspendu).
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m_* François-Xavier«Dieu est arbitre» Amherd.

Parler de Dieu à la lumière du sport: c'est le pari, réussi, p ĵ A DRITDFdu curé-doyen de Sierre et Noës, François-Xavier Amherdt. to ' AKBI I KL

D

eux ans après Le
jour de gloire est
arrivé ', le curé-
doyen de la parois-
se Sainte-Croix de

Sierre et Noës, François-Xavier
.\mherdt publie son deuxième
ivre: Dieu est arbitre-. Si le pre-
mier se voulait la composition
de méditations sur la vie éter-
nelle, le second parle des évan-
giles analysés à la lumière du
sport. Dieu est arbitre est «une
flamboie entre le sport et Dieu»,
confie l'auteur du livre. «J 'ai
toujours trouvé qu 'il y avait un
parallèle entre la vie d'arbitre et
Dieu. L 'arbitre est au service du
footba ll et doit s 'effacer pour fa-
voriser le jeu. Comme le prêtre,
il est parfois victime de contesta-
tion dans la recherche de la jus-
tice et de la vérité, mais il doit
larder une ligne. De même, Jé-
sus, dans l'évangile, se sert
i'images proches des gens pour
annoncer le Royaume de Dieu.»

La démarche de François-
Xavier Amherdt est simple. Il ci-
le un évangile, puis le décorti-
que en utilisant une parabole
puisée dans le vaste domaine
du sport. Le football naturelle-
ment , mais aussi le ski, la cour-
se à pied , l'athlétisme, le cyclis-
me, le tennis et même le body-
building sont largement utilisés
par l'auteur pour rapporter

Le sport comme parabole
Méditations bibliques

Billets d'actualité

_<

la FIFA, d'entente avec le prési-
dent général , Joseph Blatter, le
livre comprend une trentaine
de méditations bibliques, toutes
précédemment illustrées par
l'hebdomadaire romand L'Echo
Illustré Magazine, et une ving-
taine de billets d'actualités
sportives parus dans divers
journaux suisses, dont Le Nou-
velliste.

«Dieu est arbitre, oui, des
hommes, de leur trajectoire ter-
restre et céleste, de leurs vicissi-
tudes, de leurs qualités, de leurs

défauts. Il donne le coup d'envoi
de leur naissance. Il assure en-
suite le déroulement du match
que constitue leur quotidien,
nonobstant les surprises que
leur réserve le match de la vie et
de la mort», écrit Michel Zen-
Ruffinen dans sa préface. C'est
tellement vrai. Bonne lecture.

Gérard Joris
1 Livre paru aux Editions Saint-Augus-
tin, à Saint-Maurice, en 1999.
' Livre paru aux Editions Saint-Augustin,
à Saint-Maurice, en août 2001. 188 pa-
ges.

François-Xavier Amherdt est arbitre de football depuis vingt-cinq ans. Curé-doyen de la paroisse
Sainte-Croix de Sierre et Noës, il est aujourd'hui encore actif. Outre sa fonction d'arbitre, il officie en
qualité d'inspecteur et d'instructeur. Qui d'autres que lui était habilité à parler de Dieu à la lumière du
Sport? Idd

l'évangile et véhiculer le messa- vie de tous les jours , celui-ci prendre,
ge auprès du lecteur. A partir peut ainsi s'imprégner de la pa- Préfacé par Michel Zen-
d'images qu 'il découvre dans sa rôle de Dieu et mieux la com- Ruffinen , secrétaire général de
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une mené onnante

Le travail de mise en place

A quelques jours du coup d'envoi de la 42e Foire du Valais à Martigny, le CERM ressemble
à une fourmilière. De nombreux corps de métiers s'y côtoient. C'est que, vendredi 28 septembre

tout doit être prêt.

La mise en œuvre d'un événe- en connaissance de cause: «En basons énormément sur les
ment de l'envergure de la Foire termes de préparation et de ges- acquis car, chaque année, il
du Valais n'est pas une sinécu- tion, il s'agit d'un véritable tra- n'est pas possible de tout réun-
ie. Membre du comité, l'archi- vail de précision et, surtout, de venter. Nous concentrons notre
tecte Stéphane Saudan parle coordination. Nous nous énergie sur les points qui néces-

£^̂ J| prises d'électricité de la p lace et
Pour l'architecte Stéphane Saudan (à gauche) et le responsable technique Lucio Berera, les jf rePresen

^

nts 
du 

sanitaire.
travaux de mise en place devront impérativement être terminés jeudi à 23 heures. nf u frara" de coordination se

sitent un soin particulier. En
fonction des enseignements
tirés de l'édition précédente, on
s'adapte, on corrige, on amélio-
re ce qui peut l'être. Le travail
s'opère sur la durée.»

commence en août. «La prépa-
ration du CERM est l'affaire du
responsable technique et de nos
deux concierges. Contrôle tech-
nique général, contrôle du systè-
me de ventilation, de la sécurité:
il faut s'assurer que. l'enveloppe
fonctionne», explique Stéphane
Saudan. Le montage des halles
démarre à la mi-août. «Huit
personnes sont à pied d'œuvre.
Après, on passe à la pose des
p lanchers sous lesquels sera
intégré tout ce qui a trait aux
installations. dites techniques.
Les deux concierges et six autres
personnes accomplissent cette
tâche en collaboration avec les
Services industriels, les entre

fait naturellement. Dans une
p hase ultérieure, on procède au
montage des stands. Une dou-
zaine de personnes s'y attellent.
Les derniers jours avant l'ouver-
ture, près de deux personnes par
stand s'affairent à la mise en
p lace, ce qui fait que le CERM
est une ruche où près de 500
personnes se côtoient, sans
compter le personnel affecté au
nettoyage, à la maintenance, à
l'éclairage, etc. A la veille de
l'ouverture, tout doit être termi-
né, le délai est impératif. Le
jeudi soir ressemble à une
veillée d'armes. On sent la foire
prête à partir. Ce sont des ins-
tants magiques», raconte
Stéphane Saudan.

Soigner l'image
La décoration des stands étant
l'affaire des exposants eux-
mêmes, les responsables de la
foire concentrent leurs efforts
sur les espaces restants.
L'objectif visé est de proposer

des espaces de détente pour le
visiteur en structurant les
espaces de la foire. «Le but est
de donner du corps entre les
deux entrées, de matérialiser
une rue de manière à inciter les
gens à partir à la découverte de
la foire. Cette année, par
exemple, les aménagements
imaginés reprendront le thème
de cette 42e édition, illustrée par
un cœur», souligne l'architecte
qui ajoute: «Nous cherchons
actuellement à renforcer les
liens entre la foire et la ville de
Martigny, tant pour assurer une
publicité à notre manifestation
que pour faire prof iter la ville de
cet afflux de visiteurs.»
Stéphane Saudan encore:
«Dans la mesure oùil n'y aura
pas de cortège cette année, nous

nt devons renforcer notre présence
x. au cœur même de Martigny.
la Raison pour laquelle les rues
ts seront pavoisées sur le thème de
:s. la Foire du Valais 2001.»
er Charles Méroz
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Partenaire de directories

LTV Media SA
30, route des Avouillons
1196 Gland
Tel.: 022 999 60 00
Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
E-mail: service@ltv.ch

La société leader en Suisse dans le domaine des
annuaires téléphoniques papiers et électroniques, donne
la chance à de jeunes gens dynamiques et ambitieux
d'orienter leur carrière en qualité de

Conseiller/ère en publicité
btre rayon d'activité serait le suivant

Le Bas Valais et le Valais Central

Après une période de formation, nous vous confierons un
portefeuille de clientèle existante ainsi qu'à développer.
Vous conseillerez votre clientèle sur les meilleures
possibilités de placer leur publicité. Pour cela, vous
_ \__ r i__ r__  H'tinp nalptfp Hp nrnrltlit nnmnlptp pt __]___ r . ( ^

Vous êtes une personne dynamique et positive, Suisse ou
en possession d'un permis C et d'un véhicule, âgée de
20 à 35 ans et vous possédez une âme de vendeur/-euse.

Nous vous offrons un poste, rémunéré 100% à la
commission, où vous pourrez planifier votre temps, jouir de
votre succès et en fonction de votre engagement ,
influencer directement vos gains!

N'attendez plus et prenez votre futur en main en envoyant
votre dossier complet à :
M. P.-A. Gerber chef de vente, Rte de Vens 4,
1964 Conthey, e-mail : pa.gerber@bluewin.ch ,
079 412 69 24

Chablais vaudois
Cherchons tout de suite

chauffeurs (D1)
sérieux, dynamique et de
bonne présentation pour
un emploi stable et indé-
pendant. Horaires congés
et vacances réguliers ou
au choix.
Logement possible.
Salaire important
+ extra.
Faire offre au:
« (079) 603 29 90.

036-487452

Un apprentissage chez Cimo vous intéresse?
Nous cherchons pour la rentrée 2002
des jeunes motivés pour les apprentissages de

Opérateur en chimie
Laborant en chimie

- Employé de commerce
- Constructeur

d'appareils industriels

ci

(option B technique de construction

Délai d'inscriotio re 200

Boulangerie-Pâtisserie
La Barboleusaz à Gryon-Villars
cherche

boulanger-pâtissier
dès le 1" décembre 2001 ou date à
convenir.

Tél. (024) 498 1 8 51. 22-130-67752

immédiatement !

VVl̂ jUl̂  le numé

0800814

Nous ne sommes jamais loin de

p̂P***^pMww.procredit.ch ) V
Ç _ _ ç _ _ _7 Q f) * _ Q . f _  5̂Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne , Bienne, Brugg, Coire

Une société de PUBL\Groupe

Division PUBUDirecl

Tea-room à Sion cherche

serveuse
à temps partiel,

sachant travailler seule.
Entrée tout de suite.

Faire offre sous chiffre E 036-488320 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-488320

simple
EHjjy^i

Rue/N" NPA/Localité depuis N" de tél. E-mail 

¦1 Adresse précédente Etat civil Ueu d'origine Nationalité Profession 

-, Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I I oui I Inon

I I Monsieur I I Madame Nom Prénom Date de naissance

.'heure e«

Entreprise internationale regroupant environ 7 000 colla-
borateurs, nous travaillons avec succès dans le secteur
du bijou fantaisie. En tant que conseillère Pierre Lang,
vous aurez la tâche diversifiée de présenter des bijoux
et de conseiller vos clients. Agée de 25 à 55 ans, aimant
les contacts et la mode, vous êtes intéressée par notre
offre : appelez-nous sans engagement de votre part.

Travail indépenda
Collaboration avec u
Répartition de votre
Aucun apport exigé ; collection mi:
Formation professionnelle et contii
Possibilités attrayantes de rémuné: ru^âiuiui» diudyaiiica uc iciuuiiciauuii CL UC lame

i i
Pierre Lang • Bureau Vevey
Mme Marlise Krenger • Tél.: 021/9236826

tion
la pratique4

PREDIGE, société suisse de renommée et leader sur le mar-
ché suisse des produits cosmétiques, cherche pour votre
région

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
• de bonne présentation
• à la recherche d'un travail indépendant et varié
• ayant le sens de l'organisation
• de nationalité suisse ou permis C
• en possession d'un permis de conduire.

Nous offrons:
• une activité à 60%, 80% ou 100%
• d'excellentes prestations sociales
• une formation en cours d'emploi (débutantes acceptées)
• avancement et poste à responsabilité pour les personnes

ambitieuses.

Appelez-nous au siège principal No de tél. (021) 633 34 35, pour
convenir d'un entretien qui aura lieu dans votre région, ou
envoyez-nous votre dossier avec photo, accompagné des docu-
ments usuels à: RPEDIGE S.A., route de Cossonay 196, 1020
Renens, Mme S. Mason.

. 022-267443 ,

Aide dentaire diplômée
Suissesse, cherchée par cabinet
dentaire à Genève.

Tél. (022) 347 98 88.
018-775247

CADEAUX PUBLICITAIRES

Leader en objets de communication
Importateur et distributeur

recherche UN/UNE

COMMERCIAL(E) CONFIRMÉ(E)

Plein-temps ou mi-temps, qui sera
responsable d'un secteur à définir.

25-45 ans de préférence

Visiter notre site www.tradexpor.ch.

Veuillez adresser votre CV+photo à:

TRADEXPOR SA
Av. Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge/Genève
(Confidentialité assurée)

015-77J7_.il/ROC

Société en phase d'expansion en Suisse,
implantée pour l'instant à Bâle, Zurich,
Berne, Zoug, recherche pour sa filiale
Rainbow d'Eyholz (VS)

17 personnes
à plein temps

- pas de connaissances exigées
- superambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Téléphonez au (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h afin de convenir d'un rendez-vous.

036-479717

Restaurant d'altitude Cry d'En*
à Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver
serveur
cuisinier

aide de cuisine
garçon ou fille de buffet

personnel d'entretien
Adressez vos offres à:

Restaurant Cry d'Err SA,
par M. Charles-André Rey,

Chemin du Puit 16, 1958 Uvrier.
036-487333

Restaurant d'altitude
Croix-de-Culet
1874 Champéry

cherche pour prochaine saison d'hiver

cuisiniers
Congé le soir.

© (024) 479 23 34. M. Patrice Ciivaz.
036-488366

Http://ltvjobs.pagesjaunes.ch
mailto:pa.gerber@bluewin.ch
http://www.interiinan.ch
http://www.equipe-emplois.ch
mailto:quipe.emplois@bluewin.ch
http://www.interiman.ch
http://www.tradexpor.ch
mailto:vevey@ch.randstad.com
http://www.interiman.ch
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CHEF DE PROJET

Nous avons un poste à responsabilités à vous
proposer. Adressez-nous votre candidature,
il y a du nouveau pour votre avenir.

ACOMET SA RUE PRÉ-DU PONT 1868 COLLOMBEY

-h" ' >*U 

Conseil en personnel

GENERALI
Agence générale René Quentin

conseillers en prévoyance
avec expérience de l'assurance sur la vie
et/ou des produits de banque-assurance

courtiers indépendants
SION, M. Quentin Tél. (027) 322 52 21

036-486186

Société commerciale sise à Sion recherche:

un(e) employé(e) de commerce
à plein temps

Ce poste comprend des tâches administratives
telles que:
- gestion du portefeuille d'assurances (sinistralité),
- gestion et suivi de dossiers, concept divers,
- correspondance générale.

Profil souhaité:

- CFC d'employé(e) de commerce ou formation
équivalente,

- maîtrise des outils informatiques Word et Excel,
- expérience dans le domaine des assurances et

aisance en allemand constitueraient un atout.

Entrée en fonction: 1" novembre 2001 ou à convenir.

Nous vous proposons un environnement de travail
agréable, des outils de travail modernes, des condi-
tions sociales intéressantes et un défi professionnel
passionnant au sein d'une entreprise dynamique.

Nous attendons votre offre manuscrite accompagnée
d'une photographie, d'un curriculum vitae et des do-
cuments usuels, avec prétentions de salaire, sous
chiffre X36-488297 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

Petite entreprise d'installations électriques, située dans le
Chablais, pour remplacement du titulaire prenant sa retraite,
recherche un

chef monteur responsable
dont les activités seront:
- représenter la société auprès de la clientèle
- planifier et organiser les chantiers
- diriger une petite équipe de 5 à 6 collaborateurs et apprentis
- assumer des tâches techniques et d'aministration.

Votre profil:
- CFC de monteur électricien complété d'une expérience de chef

de chantier
- aptitudes naturelles pour la conduire d'une équipe
- sens des responsabilités, entregent
- un brevet fédéral de chef monteur-contrôleur (évent. en pré-

paration) serait un atout.

Ce poste pourrait convenir à un jeune monteur motivé et ambi-
tieux.

Nous offrons:
- un poste de travail varié et indépendant
- possibilité de formation complémentaire
- outillage et équipements modernes
- véhicule d'entreprise
- salaire au niveau des qualifications.

Entrée en fonctions: à convenir.
Discrétion assurée.

En cas d'intérêt, veuillez nous fa ire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents usuels sous chiffre
22-130-67842, La Presse Riviera Chablais, av. des Planches 22,
1820 Montreux.

<&BÂ7
Computer Brainware Advisors
le spécialiste des ressources humaines

pour les professionnels de l'informatique,
des nouvelles technologies
et des télécommunications

a le plaisir de vous annoncer
la prochaine ouverture

de ses bureaux de Lausanne
(jour j-6)

un(e) directeur(trice)§ÇZ Cadres ou spécialistes prêts à relever II
=— de nouveaux défis: . -jj
§- 300 postes disponibles sur notre site -j

www.cba.ch
§— 022/738 1414 geneva@cba.ch

CARITAS VALAIS, association d'entraide active en Valais, de siège à Sion
cherche _ _

pour entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Vos tâches:
Votre responsabilité principale est la direction opérationnelle de l'asso-
ciation. Vous aurez à diriger le personnel rémunéré et bénévole qui tra-
vaille dans les différents secteurs d'activité et dans les divers projets mis
sur pied. Vous serez appelé à développer ces activités et à explorer les
domaines dans lesquels l'association peut être active. Vous aurez égale-
ment à organiser la recherche de fonds pour la réalisation de ces activi-
tés.
Votre profil:
Votre expérience dans la direction, en particulier dans les domaines de la
gestion du personnel et de la gestion financière, motive votre engage-
ment. Vous bénéficiez d'une solide formation dans ces secteurs. Vous
possédez le sens de l'écoute, une grande disponibilité et une compétence
à gérer l'imprévu. Vous êtes de langue maternelle française ou alleman-
de avec d'excellentes connaissances de l'autre langue. Une bonne
connaissance du réseau social valaisan serait un atout.
Vous êtes âgé(e) de plus de 35 ans.
Nous vous offrons:
La possibilité de diriger une association déjà bien implantée dans le
réseau social valaisan; la possibilité d'être entouré(e) de collaborateurs
compétents et motivés; la chance de développer votre créativité et d'af-
firmer vos compétence en prise directe sur l'activité. Les conditions sala-
riales sont celles en vigueur dans les institutions sociales valaisannes.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature jusqu'au
10 octobre 2001 avec les pièces habituelles chez M. Xavier Lavanchy, pré-
sident de Caritas Valais, case postale 1464, 1870 Monthey. Vous pouvez
obtenir plus de renseignements auprès de M. Guy Vuignier, directeur ad
intérim, Caritas Valais, © (027) 323 35 02. 036-488238

ml\J/ F. DEPPIERRAZ-GLASSEY
/  Mandatés par une importante entreprise de
/ services, nous recherchons

un employé de commerce
junior

Vous avez un CFC ou diplôme, quelques années d'expérien-
ce, un intérêt marué pour l'informatique. Vous êtes en pos-
session d'un certificat de bureautique appliquée ou de cor-
respondant informatique ou équivalent.

Notre client vous propose un poste mixte: travail adminis-
tratif, et assistance informatique (installation, configura-
tion, dépannage, etc.). Une formation spécifique est garan-
tie par l'entreprise. 036-488054
Place de la Gare 2 - CP 398 - 1951 Sion - Tél. 027/327 44 66
Fax 027/327 44 67 - Natel 079/469 38 20 - E.mail fdg.conseil@vtx.ch

Technicien en menuiserie
métallique / chef de projet
est recherché par entreprise renommée

en Suisse romande
Fonctions: directeur serrurerie.
Gérer une équipe de 6 à 10 personnes.
Gestion des travaux: de la calculation à la facturation,
y compris dessins.
Possibilité d'intéressement au bénéfice.
Faire offre sous chiffre T 036-487679 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-487679

L'Ilotrésor
structure d'accueil de la petite enfance à

1025 Saint-Sulpice-Dorigny près de l'EPFL/UNIL
cherche tout de suite

éducateurs(trices) de la petite enfance
nurses diplômées

pour remplacements de durée à définir.
Veuillez transmettre au plus vite vos offres complètes à

L'Ilotrésor ou appeler Mme I. Savoy de 11 h à 14 h
au (021) 691 28 81.

022-268179

HIUKB |
INSTITUT UNIVERSITAIRE KURT BOSCH

L 'Institut Universitaire Kurt Bosch, reconnu par le Gouvernement suisse depuis 1992
propose, sous ' l'éclairage de l'Inter-et de la transdisciplinarité, des formations
universitaires post-grades. Dans le contexte de sa restructuration, la Présidence-Direction
de l'IUKB cherche afin de la seconder un (une) :

Vos missions :
coordonner les tâches administratives du département «Administration et services
généraux » ;
gérer le secrétariat de la direction (permanence téléphonique ; réception et transmission
de l'information interne et externe ; correspondance ; base de données d'adresses ;
mise en forme de documents).
assister les membres de la Présidence-Direction dans la coordination des activités
internes (colloques, commissions) ;

Vous-même :
possédez un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce, une maturité ou une formation
jugée équivalente.

Vos compétences clés :
quelques années d'expérience dans un secrétariat de direction ;
une bonne culture générale ;
une excellente maîtrise du français (langue maternelle) et de l'orthographe ;
une maîtrise de l'allemand et de bonnes notions de l'anglais ;
une bonne capacité d'organisation
des compétences relationnelles
une maîtrise des logiciels Word, Powerpoint, Excel, Outlook, Access.

Nous offrons :
une activité exceptionnellement variée au sein d'une équipe jeune et dynamique dans un
Institut en pleine expansion ainsi qu'une autonomie réelle au sein de la fonction définie.

Entrée en fonction :
le 3 décembre 2001 ou à convenir.

Si ce poste correspond à votre profil et à vos aspirations, veuillez nous faire parvenir
votre offre de candidature manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, de votre
photo, de copies des diplômes et des certificats ainsi que de vos prétentions de salaire
jusqu'au 12 octobre 2001 à l'attention de: Institut Universitaire Kurt Bôsch, M. Gilles
Crettenand, Secrétaire général, CP4176, 1950 Sion 4 (http://www.iukb.ch).

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Gilles
Crettenand, Secrétaire général (tél. 027205 73 00-fax 027205 73 01).

Equipe Crit Intérim S.A. Le Tribunal cantonal
Notre société de services souhaite met au concours deux postes deétendre ses activités dans les secteurs , . ,
du bâtiment, industrie et commercial SGCrGtairCS ailOTCS QG
et par là même, offrir des portes au l'-»*x:-,_ _ _ _*_ _ |  J„ _..,.__
sein de nos agences en Valais! I OttlCe Central OU JUge

Monthey et bientôt à Sion! " inStrUCtlOR
Notre groupe compte à ce jour Conditions: maturité, diplôme officiel
7 agences réparties sur Lausanne, de commerce, maîtrise fédérale ou cer-
Genève, Monthey, Yverdon et Morges. tificat fédéral de capacité (secrétariat),
Nous cherchons: \f .n?ues- comptabilité, expérience de

... ., . I informatique).
3 C0nSGlllCrS(6r6S) Langue: français, connaissances de

on norcnnnol _ !
__

}_ VI___àJ . :--.,-- _ _ _-Entrée en fonction: 1" janvier 2002
ou à convenir.
Délai d'inscription: jusqu'au vendre-
di 5 octobre 2001.
Traitement: selon statut des fonction-
naires de l'Etat du Valais.
Possibilité de travailler à temps partiel.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, sont à adres-
ser à la présidente du Tribunal canto-
nal, Palais de Justice, à Sion. Le curricu-
lum vitae donnera toutes les précisions
utiles sur les études et activités exer- ¦
cées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-487620

secteur bâtiment et industrie.

1 conseiller(ère)
en personnel

secteur commercial.
- Vous avez entre 25 et 45 ans.
- Vous êtes libres tout de suite ou à

convenir.
- Vous cherchez un poste stable. ser à la présidente du Tribunal canto-
- Vous souhaitez évoluer dans un nal, Palais de Justice, à Sion. Le curricu-

cadre dynamique 'um vitae donnera toutes les précisions
- Vous êtes issu de l'un des secteurs utiles sur les études et activités exer-

précités. cées antérieurement.

Alors n'hésitez pas à nous faire parve- Au nom du Tribunal cantonal
nir votre dossier complet à l'att. de La présidente
M. Franco Arimondi. Fr. Balmer Fitoussi
Une totale discrétion vous est 036-487620
garantie. I '
Equipe Crit intérim S.A.
Rue des Granges 2
1870 Monthey. i 
(024) 472 98 60 

 ̂̂  PUBLICITAS 027/329 51 51

mailto:saintalgue@tribu-sa.ch
http://www.cba.ch
mailto:geneva@cba.ch
mailto:fdg.conseil@vtx.ch
http://mrw.iukb.ch
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Engage de suite

serruriers qualifiés
motivés, désirant travailler au sein

d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Z.1 des Iles Falcon - 3960 Sierre

Tél 027/455 52 11

Le Tribunal cantonal
met au concours deux postes de

juge d'instruction
auprès de l'office

central du juge
d'instruction cantonal

l'un de langue française, l'autre de
langue allemande. L'entrée en fonc-
tions est fixée au 1" janvier 2002 ou à
convenir.

Dans cette activité, vous aurez à mener
l'instruction d'affaires complexes,
notamment dans le domaine financier.
Exigences: formation juridique et inté-
rêt pour la poursuite pénale, expérien-
ce dans les domaines économiques et
informatique, bonne connaissance de
l'allemand, respectivement du français,
ainsi que de l'anglais, caractère solide,
capacité de décision et ouverture d'es-
prit.

Nous offrons des conditions intéres-
santes pour une activité à la fois exi-
geante et enrichissante, dans un
domaine difficile et varié.

Etes-vous intéressé(e)? Si oui, veuillez
adresser votre offre de service, accom-
pagnée des pièces usuelles, jusqu'au
5 octobre 2001 à la présidente du
Tribunal cantonal. Palais de Justice,
1950 Sion 2.

La présidente du Tribunal cantonal
Fr. Balmer Fitoussi

036-487791

(Z=_m* Samaritains ________
r 1 tes samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Sion: GARAGE DE CHAMPSEC 027/203 39 17 WWW.garagedechampsec.th
Brig-Glis: Garage Nuova Garni, 027/923 44 10. Collombey: Garage-Carrosserie Alizé, 024/473 74 64. Martigny: Garage Mistral
027/723 1616.

Chandolin Sport engage

skiman
pour location de skis et atelier,
du 1er décembre 2001 à fin avril 2002.

S'adresser à René Epiney
(_ (027) 475 17 84 ou © (027) 475 17 73.

036-488206

Sport Handicap
Martigny et environs

cherche
pour ses activités de ski de fond 2002:

un(e) responsable
des journées de ski de fond à La Fouly
les samedis 19 janvier, 02 et 23 février

et 02 mars 2002
ainsi que pour accompagner les fon-
deurs aux championnats nationaux
d'hiver Spécial Olympics à Oberwald

(VS) du 15 au 17 mars 2002.
un(e) responsable

pour son camp de ski de fond à La
Fouly du 03 au 10 mars 2002.

La (les) personne(s) intéressée(s) doi-
vent obligatoirement avoir l'expérien-
ce d'accompagnement de personnes

avec handicap mental (adultes, adoles-
cents, enfants) et de la direction de

camps ou de week-ends.

Tous renseignements au
© (027) 723 10 21

e-mail plusport.martigny@bluewin.ch
036-488229

La Laiterie centrale
de Verbier

met au concours un poste d'

aide-fromager
Emploi stable, à l'année.

Entrée en service: à convenir.

Permis de conduire exigé.
Veuillez adresser vos offres de service à
la Laiterie de Verbier, case postale 298,

1936 Verbier.
036-488004

i.**!

La VILLE DE SION
MET AU CONCOURS

le poste de

secrétaire administratif

Couronnes

sommelière
fille de salle

auprès de la Direction des écoles municipales

Profil du poste:
Le poste est plus particulièrement axé sur les tâches
suivantes:
- assumer la responsabilité de l'organisation et de l'exécu-

tion des tâches administratives de la direction des écoles
- seconder le directeur dans les questions scolaires:

organisation de l'enseignement, achat et entretien du
mobilier, matériel, moyens d'enseignement, entretien
courant des bâtiments scolaires;

- traiter diverses questions qui présentent un caractère
d'urgence;

- tenir les procès-verbaux des conseils de direction et
de divers groupes de travail;
suppléer, le cas échéant, le directeur.

Exigences:
- cadre administratif avec intérêt pour les questions

scolaires, ou formation d'enseignant avec compétences
en matière d'administration et d'organisation;

- langue maternelle française. Facilité de rédaction.
Maîtrise des outils informatiques usuels. Bonnes
connaissances de l'allemand;

- aptitude à travailler de manière autonome ou en équipe;
- avoir le sens des contacts humains et faire preuve de

disponibilité;
- être de nationalité suisse;
- avoir, ou prendre, domicile sur le territoire de la commune

de Sion.

Salaire: selon échelle des traitements de l'administration
communale.

Entrée en fonctions: janvier 2002 ou à convenir.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes et aux
femmes.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de la direction des écoles (© 027/324 13 13).
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, copies de diplômes et de certificats doivent être
adressées, au secrétariat communal, Hôtel de Ville, case
postale, 1950 Sion 2, jusqu'au 12 octobre 2001 (date du
timbre postal), avec indication sur l'enveloppe d'envoi
de la mention «Secrétaire administratif».

Sion, le 18 septembre 2001
L'ADMINISTRATION COMMUNALE

036-487346

Pizzeria
à Martigny
cherche

La Castalie,
centre médico-éducatif ,

1870 Monthey
cherche

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e)

désirant travailler auprès de
personnes polyhandicapées
dans le cadre d'une équipe
pluridisciplinaire.
- entrée en fonctions: à convenir;
- selon conditions salariales de l'Etat

du Valais.
Les personnes intéressées voudront
bien téléphoner à Mme Winiger,
infirmière-chef, © (024) 473 51 11.

| _ °36^7625 1 Martigny-Bourg
cherche

i 1
Café-Bar Nouvelle Epoque à Sion

engage
extras à temps partiel

et
sommelière à plein temps

Sympathiques et motivées,
si possible avec expérience.

Entrée tout de suite à convenir
© (027) 322 79 77.

036-487467

Les Trois

ou

garçon de salle
« (027) 723 21 14.

036-487527

Hôtel 3*** en station été-hiver
du Valais central

cherche

directeur ou
couple de direction

- Langues français/allemand,
anglais souhaité;

- Dossier à disposition;
- Entrée mai 2002.

Ecrire sous chiffre P 36-476070 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny.

036-476070

Le Tribunal cantonal
procède à la mise au concours publique
du poste de

juge de district auprès
du Tribunal de Sierre

à la suite de l'élection du titulaire
au Tribunal cantonal.
L'entrée en fonctions est fixée au
1" janvier 2002 ou à convenir.
Conditions d'éligibilité selon l'art.
17 LOJ: il faut être porteur du brevet
d'avocat ou de notaire. Les titulaires
d'un doctorat ou d'une licence en
droit sont éligibles à condition de
justifier d'une formation pratique
suffisante.
Les personnes qui s'intéressent à cette
activité judiciaire sont invitées à s'an-
noncer auprès de la présidente du
Tribunal cantonal en lui adressant un
dossier complet avec curriculum vitae
et toutes les pièces utiles jusqu'au
5 octobre 2001.
Sion, le 17 septembre 2001

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-487767

Technicien d'entreprise
de maçonnerie

Plein temps ou partiel (soumissions,
suivi de chantiers, métrés, facturation,
prix de revient, ISO 9001).

Ecrire sous chiffre K 011-711986 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 011-711986

sommelière
Avec expérience.
© (027) 722 02 46.

036-488423

Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coûCectcM de vieux
proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, llf~«B KA

hauteur 24,5 cm ffïif l BB**
V

- fabriqué par une société valaisanne * W__ v ^:;- ' i
la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert *Êd\

- au prix W _̂W 4P I I
très avantageux de Fr. w _r e CTVA incluse) Photo cyrn iugon-Mouim

(port en sus)

<&#

Je désire recevoir collecteur(s) de vieux papiers
Nom: Prénom: 

/^dresse 
NP/Localité: Signature 

A retourner aux: Messageries du Rhône, rue de l'Industrie 13, c.p. 941, 1951 Sion, tél. (027) 329 75 80

Le Tribunal cantonal
procède à la mise au concours publique
du poste de

juge de district
auprès du Tribunal

de Martigny et
Saint-Maurice

à la suite de l'élection du titulaire au
Ministère public.
L'entrée en fonctions est fixée au
1" janvier 2002 ou à convenir.
Conditions d'éligibilité selon l'art.
17 LOJ: il faut être porteur du brevet
d'avocat ou de notaire. Les titulaires
d'un doctorat ou d'une licence en droit
sont éligibles à condition de justifier
d'une formation pratique suffisante.
Les personnes qui s'intéressent à cette
activité judiciaire sont invitées à s'an-
noncer auprès de la présidente du
Tribunal cantonal en lui adressant un
dossier complet avec curriculum vitae
et toutes les pièces utiles jusqu'au
5 octobre 2001.
Sion, le 17 septembre 2001

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-487782

Café restaurant
Chermignon-
d'en-Bas
cherche

fille de cuisine
et de ménage
entrée immédiate
© (027)486 24 41.

036-487448

esthéticienne
et pédicure

Nouveau à Conthey
Institut de beauté
cherche

à 100%
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre Q 036-
487652 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-487652

Cherchons

sommelière extra
1 week-end
sur 2
Auberge de Gueuroz

Route de Salvan

«(027)764 1897.

036-487327
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Pharmacie-parfumerie
de grande station valaisanne

cherche

pharmacien(ne)
horaire à convenir

(de 1 jour/semaine à plein temps).
Entrée tout de suite ou à convenir.

N. Lutin
Pharmacie internationale

3962 Montana
®027 481 24 18

036-486963

Nous cherchons
frigoriste qualifié

Pour montage et dépannage,
avec quelques années d'expérience
dans la branche.

Frigorie S.A., route d'Allaman 37,
1163 Etoy.
Tél. (021) 807 38 68,
fax (021) 807 38 69.

022-268081

mécanicien
Nous engageons pour date à convenir:

avec CFC en motocycles

mécanicien
avec CFC en cycles

Consciencieux et motivés.
Place à l'année.

Faire offre par écrit
avec documents usuels à:

Michel Seppey S.A.
Cycles et motos, 1958 Uvrier.

036-487772

Restaurant d'altitude
à Saint-Luc

cherche pour la saison d'hiver

pâtissier
Tél. (027) 476 15 55.

036-488411

mailto:plusport.martigny@bluewin.ch
http://WWW.garagedethampset.th
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Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021/964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Je m'intéresse à la référence

I Nom Prénom

Tél. prof. 

Rue N° 

NP/Localité 

ELLE... 27 ans. Petite, svelte, noiraude, mignon-
ne, rien que son sourire vous fera craquer! Secrétaire
médicale, très sympa, positive, beaucoup de rires, elle
est super sportive. Elle adore les enfants, tes animaux,
elie aime voyager, elle aime ia musique, tes arts, elle a
du punch et toute ta vie devant elle pour s 'investir
dans une relation durable. Réf. E-2202129

* 
ELLE... 33 ans. Grande, élancée, de superbes yeux
verts et un charme fou, elle est employée de banque. Elle
fait du ski, elle adore les des lointaines et les vacances au
bord de ia mer, elle est active et un brin rêveuse. Son
désir de fonder une famille est bien présent, avec elle
vous serez l'homme le plus heureux du monde! Si vous
êtes un parfait gentleman... Réf. E-2212131

* 
ELLE... 53 ans. Petite, mince, très féminine et su-
persportive, elle touche à beaucoup de sports, y com-
pris la montagne et ta voile. Elle est indépendante, elle
gagne bien sa vie, elle adore les voyages, la musique,
les animaux, surtout ies chiens. Vraiment très sympa,
elle a énomnément a apporter aux autres, mais elle re-

cherche aussi une épaule forte. Réf. E- 2222150

heures

LUI... 29 ans. Taille moyenne, svelte, une allure
sportive, il a un super job et est amené à voyager dans
le monde entier. De nature très enthousiaste, ouvert,
aimant les enfants et les animaux, il adore la montagne,
été comme hiver et pratique aussi l'alpinisme. Jeune
homme très intéressant et fidèle en amitié, il vous ap-
portera tout ce dont vous rêvez! Réf. L-2232131

] &••• ¥"••• "••• PÊOUwCIIISTC W 027/
V 329 51 51
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Date 

Terre des hommes • En Budron C8 • 1052 Le Mont-sur-Lausanne
_T 021/654 66 66 ' Fax 021/654 66 77 • www.tdh.ch
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_^^^___^ Annonce soutenue par l'éditeur
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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

26 localités
de Romandie

__ M

Vos
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LUI... 35 ans. Grand, svelte, bel homme, il est
ingénieur. Il adore la gastronomie, il fait beaucoup
de sport , ski, vélo, marche, golf et apprécie les sor-
ties à moto. Il ne manque pas d'humour et de géné-
rosité, il est cultivé et intelligent. Vous tomberez tout
de suite sous son charme et à deux, vous vous
envolerez au septième ciel... Réf. L-2242133

LUI... 52 ans. Grand, bien proportionné, rempli
d'humour et de bon sens, ii est gérant. Homme ouvert,
calme, sûr de lui, il est soigné, dynamique et actif. Il n'est
pas très sportif, mais fait surtout du ski et de ta marche, il
vit dans une jolie maison, il apprécie dame nature et la
gastronomie, ie bricolage et les voyages. Il a du respect,
il est honnête et franc. Réf. L-2252153

http://www.creations-cuisines.ch
http://www.tdh.ch
http://www.majo.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.disno.ch
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Le phénomène Houellebecq
Plus de quatre semaines n'ont pas apaisé la tempête. Avec son dernier roman «Plateforme»

Michel Houellebecq a ouvert la porte à une gigantesque polémique.

— _ _j _ ,

vocabulaire se
par une impre
lement.»
cat et Martine

m out 1998. les partt -
M^L cules élémentaires

M_ W font jaser. Les thè-
¦¦A mes abordés dans

M cet opus de Michel
ouellebecq, objets de nom-
ieux débats, ne laissent pas le
londe des lettres françaises in-
ifférent. On approuve ou non:
artisans et détracteurs défen-
ent leurs arguments. Philippe
jUers, directeur de la revue
Infini et lui-même auteur, a
siblement déjà choisi son
imp. Il écrira, dans L 'année du
f e .  «Jeudi 3 septembre. Houel-
becq est attaqué par un cam-

ping des Charentes dont il a uti-
lisé le nom et les pratiques dans
m roman réaliste (le passage
ist très drôle) . Plainte évidem-
ment ridicule. Je rédige une brè-
te intervention de soutien pour
l'avocat de Houellebecq.»

Trois ans plus tard
Un nouveau roman de Houel-
lebecq est annoncé. Alors que
Mers l'a déjà consacré livre
de l'année, les mal lotis dans ce
Plateforme montent aux barri-
tades. Philippe Gloagen
i'abord , directeur du Guide du
mitard, «incendié» par le nar-

rateur. Bon coup de pub pour
la maison d'édition Flamma-
rion qui sait déjà qu elle sur-
volera de très haut les ventes
des semaines suivantes: elle
irdonne une réimpression de
plusieurs milliers d'exemplai-
:es, avant même la mise en
?ente du livre.

Et ce n 'est pas tout: le
nouvel enfant terrible de la lit-
térature française lance un
nouvel éclair promotionnel
début septembre. «J 'ai eu une
apèce de révélation négative

Avec Plateforme, son nouveau roman, Michel Houellebecq a déclenché une polémique telle qu'on en
avait rarement vu. key

dans le Sinaï, là où Moïse a re-
_ .. eu les Dix Commandements...
TOUS en auront parle subitement j 'ai éprouvé un re-
¦ «Revoilà le cirque Houelle- jet total pour les monothéis-
becq et ses animaux tristes mes- Et l(l religion la p lus con,
installés sur le devant de la c'63* auand même l'islam.
scène littéraire. Le renonce- Qmnd on lit le Comn> on est
mPnt_ tn„ t- r- rh- rrh- fnr- effondré... effondré!», dit-il

par une impre
* _ i _ m r _ r _ _  M

roman.»

it
tion
? / / -
Pla-

dans une interview accordée
au magazine Lire. La réaction
ne se fait pas attendre: Michel
Houellebecq doit s'en réjouir.

Bon roman
Cependant, au-delà de cette
belle opération marketing, il
faut bien avouer que Platefor-
me est un bon roman. S'il est
un indice qui ne trompe pas
pour le confirmer , c'est celui-
ci: il se lit rapidement, d'une
traite, et s'attache le lecteur. Le
style sobre et limpide (simplis-
te, diront les détracteurs) per-
met de traverser agréablement
l'ouvrage, qui offre un fond
tout à fait honnête; après tout,
Plateforme est un tableau de
société. Certes, Houellebecq la
décrit avec un humour souvent
noir: pour ceux qui préfèrent
fermer les yeux, ce n 'est pas
agréable.

En revanche, les attaques
du narrateur de Plateforme au-
raient amplement suffi; c est
peu dire que celles de son au-
teur sont de trop. Si, à travers
son livre, on découvre Houelle-
becq formidable écrivain, on le
croirait adolescent dans ses en-
tretiens; oui, un adolescent qui
cherche, par tous les moyens,
provocations, insultes, bagar-
res, à attirer les regards sur lui.
Il a gagné. Thomas Dayer
A lire: Michel Houellebecq,
Plateforme, Flammarion.
370 pages.

DISQUE

De la suite dans les idées
Riche, explosif et intelligent voilà «The Id», le nouvel album de Macy Gray

i il acy est certainement
lll l'une des meilleures
W I choses que l'on pouvait
uhaiter au R&B. Sa musique
t tout sauf de la pop calibrée,
li a bluette édulcorée pour ca-
îde banque ou jeune rappeur
mlant se racheter une condui-

Macy Gray? Dès son prê-
ter album , on la comparaît aux
"s grands, en vrac Billie Holli-
% Nina Simone, Marvin Gaye,
I Green ou Aretha Franklin. On
opterait pour soi des parrains
ftucoup moins illustres. Avec
II album On how life is la pla-
«e R&B découvrait en 1999 Macy: une prophétesse soûl en odeur de sainteté musicale

une voix poncée au papier de
verre et des textes beaucoup
plus intelligents que la moyen-

}  ne des «I love you babe, won't

I

you be my girl».

De la soûl oui
mais avec de l'esprit
The Id son nouvel opus décou-
le de la même idée. Etre soûl,
mais de manière originale et

H contemporaine «Mon but est
™ de repousser les frontières de la

musique noire», expliquait-elle
dans une interview. The Id
puise donc aux sources des ra-
cines soûl, mais le tronc sup-

ldd porte les branches rock, hip

PUBLICITÉ

hop et funk et surtout se per-
met des arrangements icono-
clastes. Difficile donc de cata-
loguer ses chansons, Relating
to a Psychopath, le premier ti-
tre par exemple commence
comme un morceau de pop
bubble gum, continue sur un
rythme hip hop, avec une gui-
tare country. Puis le refrain
laisse échapper des claviers
psychédéliques, des sons de
scie musicale et termine sur
des accords jazzy où la batte-
rie se décompose en son triggé
et flangé, Bref on l'aura com- Dieu il n est que mardi!
pris, le nouveau Macy ne prê- Didier Chammartin
che pas que dans une seule Macy Gray, The Id , Sony Music.

chapelle. Et d'officiants , la
prophétesse jazzy a su s'en-
tourer des talents de sa géné-
ration , Erykah Badu la divine
lui donne la réplique sur Sweet
Baby, comme Sunshine Ander-
son su Don 't corne around ou
Angie Stone et Mos Def avec
My Nutmeg Phantasy. Macy
excelle dans les middle tempo
et moelleux. On s'enfonce
dans The Id avec le même
bonheur que dans un canapé
un dimanche pluvieux. Mon

B U R G E R B A D
I I . U I U Ù
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Portrait de Pol Pot

bateau à bon port. Pendant sept ans, la
jeune femme a décortiqué l'histoire en fines
tranches de six minutes pour M6. Elle a été
séduite par le concept car elle avoue aimer
interviewer les gens. Ce soir, l'infidélité sera
abordée sous tous ses angles, même celui du
crime passionnel qui fait deux cents victimes
par an en France. Le sujet devrait concerner
bon nombre de téléspectateurs puisque près
d'un tiers des Français se disent volages.

Arte • 21 h 40 • THEMA

«Il est capable d'envoyer quelqu'un à la mort
avec de douces paroles», a commenté l'un
de ses plus proches collaborateurs. Le
document diffusé ce soir montrera en effet
un vieux monsieur tranquille. Celui qu'on
surnomme Frère numéro un a donné une
interview à un journaliste américain.

Nate Thayer a consacré dix ans de sa vie à
essayer d'interroger le leader criminel des
Khmers rouges. Une cinquantaine de fois, il
tenta sa chance, sans succès. Mais en juin
1997, il fut décidé de juger Pol Pot au plein
milieu de la jungle et le reporter fut convié à
se joindre aux juges.

Ce soir, Thema reviendra sur le génocide du
Cambodge. De 1975 à 1979, 2 millions de
personnes, soit près du quart de la
population, succombèrent aux déplacements
aux travaux forcés, aux tortures et aux
exécutions.

TF1 • 17 h 20 «BEVERLY HILLS
Aveux

France 3 • 20 h 55 • UN AN
DE PLUS
Deuxième saison

TOUS INFIDÈLES?
Magazine
en plusieurs volets

Déçue de n'avoir pas fait carrière en tant
que modèle, Sophie accepte un emploi de
serveuse au Peach Pit. Là, elle rencontre
Tom, un jeune milliardaire.

Ce dernier tombe aussitôt sous son charme
et l'invite, sans plus attendre, à
l'accompagner en voyage à Paris. La jeune
fille décide d'accepter son offre, au grand
désespoir de David...

Beverly Hills - Tori Spelling. _ \

Marc-Olivier Fogiel, avec son sourire
carnassier et ses répliques acerbes, entame
une nouvelle saison de son magazine
«donnant un droit de suite aux
événements». Ce soir, il a ainsi programmé
un reportage sur le père du jeune Palestinien
de 12 ans tué l'an dernier à Gaza.

La fusillade avait été filmée par un
cameraman et la terrifiante scène avait
ensuite fait le tour du monde.

Il sera aussi question de parents dont la
fillette est morte empoisonnée il y a sept
ans. Pour cette rentrée, le journaliste
annonce effectivement qu'il «ouvrira son
champ d'enquête non seulement à des

J_vmm Film d'Elisabeth Rappeneau,
Il sera aussi question de parents dont la ÉËs-"' 

avec Mâcha Meril.

fillette est morte empoisonnée il y a sept ' 
W -̂t *™} ™ZX Ztht S l̂. . . '.. r ¦/ '  m m »i/ ser une retraite paisible dans

ans. Pour cette rentrée, le journaliste H~7 sa maison de Provence. Son
annonce effectivement qu il «ouvrira son & 9__ _ \wW_r______ ti mari, qui l'a abandonnée
champ d'enquête non seulement à des vingt ans plus tôt, a eu la
événements plus anciens qui ont marqué les «J'ai la conscience tranquille», affirma le même idée. La maison est en
esprits mais aussi à plusieurs acteurs leader révolutionnaire. _ _  indivision et les deux époux
impliqués dans un même événement». son obligés de cohabiter...

M6 • 20 h 50 • DEMAIN...

La formule de Demain tous... a pu être jugée
cet été grâce à un premier numéro consacré
à l'obésité. Magazine de témoignages et
d'information, il réunit aussi les invités sur le
plateau.

C'est Marielle Fournier qui doit mener le

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte
TSR 2 052 TV 5 Europe
TF1 093 Canal +
France 2 094 RTt 9
France 3 095 TMC
M6 159 Eurosport
ta Cinquième 055 Planète

X-files, aux
frontières du réel
Espérance 34909477
Le choix de Verso

503038
Le 23:15 9381767
Le caméléon 25331e

22.05

22.50

23.15
23.40
0.30

010
133 140
Ji? 2.00
050
107 2.20060

_\w}_ .__\ EEEBJ ii'M
8.00 Journal canadien 92227019 8.30
Cultivé et bien élevé 32029854 9.05
Zig Zag café 55130477 10.15 Noms
de Dieu 35800187 11.00 Claire La-
marche 18693212 12.05 100% Ques-
tions 87188800 13.05 Documentaire
45051293 14.15 Les eaux dormantes
72549125 16.30 Rivières 73907458
17.05 Pyramide 95649941 17.30
Questions pour un champion
73901274 18.15 Les eaux dormantes

7.15 Teletubbies 87022995 7.40 Bur-
ger Quiz 56824963 8.30 Trafic mortel
88607944 10.15 L'homme bicentenai-
re 52948234 12.25 Le Journal
83976166 12.40 Gildas et vous
92736925 13.30 Luchini à la télé
51013470 14.00 Dans la peau de
John Malkovitch 29149963 15.50
Stick 56118728 16.10 L'histoire de
Star Wars 54794012 17.05 Le qua-
trième étage 17426673 18.30 Vidocq:
le making of 25454296 18.55 + de
cinéma 21356316 19.30 Le Journal
80756741 20.05 La grande course:
Vincennes 56197499 20.15 Football
89157215 0.00 Les frères Falls
72384258 1.50 Football américain
87815432 3.40 Le danger vient de
l'espace 26729703

Journal suisse70277816
14221748
56500477
91566564
91202336
26520864

20.00
21.05
22.15
0.30
1.50

Temps
Ça se
Journal
Grand

présent
discute

belge
format

10.20 le drame de Ted Kennedy ju-
nior 63160012 12.00 Récré Kids
40762944 12.55 Les contes d'Avonlea
17468586 13.45 Téléachat 90381708
14.20 Les folies Offenbach 40879050
15.20 Paire d'as 12383609 16.10 Hill
Street Blues 45865296 17.05 Le zoo
70730012 17.35 Les légendes mari-
nes 70753963 18.05 Max la menace
49624470 18.30 New York Café
11906215 18.55 Drôles d'histoires
65397215 19.05 Flash infos 54640760
19.25 Hill Street Blues 53259654
20.25 Drôles d'histoires 38625079
20.55 Sept ans de réflexion. Comé-
die avec Marilyn Monroe. 94064708
22.45 Sud 80474091 0.05 Triathlon
40741451 0.30 Pendant la pub
55878890

LA PREMIÈRE

LUIlieUI £I.U4 Ld Mlldld £.à_._f*k LtJ

ligne de cœur

ESPACE
_  nfi Matinalpt R _ _  _ î unnc <Auif>7

10.05 Nouveautés du disque avec Sébastien 18.00 Oxygène
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- Musique boulevard 24.00 Les nuits
sique d'abord 16.00 Concert. Or- 9roove

r̂ rî T^T
e„l|

lîl°«« RADIO CHABLAISGrèce 17.30 Info culture 17.36 ... .̂̂euiNeton musical 18.06 JazzZ J3Q F|ashs |nfos 6 „„ JM „ „„19.00 Empreintes musicales 20.04 Joumaux „ 30 M ine du ma1in
Récital: Han-Na Chang, violoncelle 900 Le Rendez-vous + Le 12-13
22.30 Si vous saviez 23.00 Les La santé par )es p|anteSi unique
mémoires de la musique littérature, rubrique gourmande,
DUôMC: ria jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
KnUIMt MV1 12.3o Le journal 13.00 L'air de
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
sus-dessous avec Florian 9.00 Les 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
pieds dans le plat avec Joëlle magazines, agenda 19.00 Souve-
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal de midi tren-
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom-
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert
pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au

9.06 Les mémoires de la musique

Cyclisme

20.50
Les visiteurs

20.50
L'affaire
Karen Me Coy

44571583

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00

10.30
11.00

11.45

Les Zap 28sosoo
Les Teletubbies en 6564
Quel temps fait-il?

3494922
Top Models 3351903
La Vie à tout prix

3738O0

Euronews 604496
Les feux de l'amour

6238854

Questions pour un
champion 1634212
Entrez sans sonner!12.15

12.45
13.10
14.00

14.55

15.40
17.20

166361
72421106Le 12:4b

Zig Zag café 9562800
Diagnosis murder

4217496
Walker Texas
Ranger 3020212

8720835

C'est mon choix

Top Models
Météo/ La poule

915019

3486835
aux
587629
972854
151545

18.15
18.40

19.00
19.20
19.30

œufs d'or
Tout en région
L'image sport
Le 19:30/Météo

879854
20.05 A bon entendeur

Test mozzarella: ABE
met la gomme! 288458

Mémoire d exil: Le
Tsarévitch de Biarritz _ __

9854713
Le 23:15 (R) 5947249
Tout en région (R)

7737046
2.20 A bon entendeur (R)

6079794

7.00 Euronews eiaei 12s
7.25 Fans de sport 1 si 54903
8.00 Questions pour un

champion 35240093
8.25 Entrez sans sonner!

16817632
8.45 Quel temps fait-il?

98772390
9.15 Euronews 72188800
9.50 Faxculture 67330106
10.50 aXeS 27423485
11.15 Mise au point 19090757
12.05 L'espagnol avec

Victor: En la estaciôn
del ferrocarril 79722038

12.20 Les trottinators 68352564
12.45 Les anges du

Bonheur lossiegg
L'indigo club

13.30 Les Zap 97798458
18.25 Teletubbies 70585564
18.55 Videomachine

80334903

19.25 L'anglais avec
Victor 88327800

20.00 Football 15848274
Ligue des champions
Magazine

20.25
FOOtball 25565767
Ligue des champions. 26071583
Deportivo La Corogne - Film de J.-M. Poiré, avec
Manchester United. Christian Clavier, Jean Reno.
Commentaire: Jean-François par |a faute d'un enchanteur
Develey. En direct de La Coro- maladroit un chevalier du
gne (Espagne). Moyen Age et son écuyer font
SUIVI des résumes des autres un fantastjque bond dans le
matches- temps qui les projette en
22.50 Fans de sport 1992...

Hockey sur glace. ,, ._ , , ,,
Championnat de 22.45 Le temps d un

Suisse 20952309 .. î?"™^. M94°361

Cadences
Magazine
Homicide

23.15

23.35

0.20
1.05

11957835
22741125

Le champion
Zig Zag café 91181571
Confidentiel 16023881
A la recherche de
Kundun
TextVision 73224268

6.40 Info/MétéO 13694835
6.50 Jeunesse 71347552
9.05 Info/Météo 35405038
9.15 Le clan du bonheur

87759545
10.15 Sunset Beach 94768496
11.05 Pour l'amour du risque

40781458
Tac O Tac TV S5508090
Attention à la marche!

78891748
A vrai dire 89898212
Le journal/Météo

66116458
Les feux de
l'amour 55955125

12.00
12.15

12.50
13.00

13.55

14.45 La loi du cœur
Téléfilm de Michael
Dinner 80845767 15.55Dinner 80845757

16.30 Passions 58017854
17.20 Beverly Hills

AveUX 65877816
18.15 Exclusif 37747941
18.50 Le Bigdil 8H39564
19.48 MétéO 364099835
19.52 Vivre com ça 264096748
20.00 Le journal/Les

courses/Météo 53477908
20.45 Star Academy

Le concours d'entrée
30347309

22.50 Tant qu il y aura un
homme 36635564

0.20 Les coulisses de
l'économie 42595084

1.05 Football 51084729
1.40 Exclusif 50587361
2.10 TF1 nuit - Météo

45845729
2.25 Reportages 25426564
2.50 Très chasse 82727318
3.45 Histoires naturelles

59923496
4.35 Musique 66041496
4.45 Aimer vivre en France

33785651

6.30 Télématin 4278iioe
8.35 Des jours et des vies

11724293
9.00 Amour, gloire et

beauté 40349212
9.30 C'est au programme

46266019
11.00 Flash info 44048038
11.10 MotUS 29112632
11.45 Les Z'Amours 291324*
12.20 Pyramide 78888274

4886512512.55
13.40

13.45

12.55 Météo/Journal 48865125
13.40 Les jours Euro

84705980
13.45 Inspecteur Derrick

Rose bleue
Bavure 68946m

15.55 Mort suspecte
Mystère à la
morgue 83825583

16.40 Un livre 2531353;
16.45 Des chiffres et des

lettres 54499922
17.20 Qui est qui? 99003477
18.00 Le groupe 36214354
18.30 Friends 21359403
19.00 On a tout essayé

80481106
19.50 Un gars, une fille

64087090
20.00 Journal 53372354
20.35 Talents de vie 77959729
20.40 MétéO 15444816

Film de Russel Mulcahy, avec
Kim Basinger.
Pour récupérer son fils pris en
otage, une ancienne reine du
braquage est contrainte de
percer le coffre d'une banque
ultraprotégée. Elle mettra
cette opération à profit pour
assouvir une vengeance...
22.50 Un début à tout

Présenté par
Daniela Lombroso

95748545
0.25 Journal 34227336
0.50 La trêve. Film
2.45 Chanter la vie
3.35 Programmes Urti
4.00 24 heures d'Infos -

Météo
4.20 Pyramide
4.50 Azimuts. Doc.
4.50 Programmes Urti

66037293

20.40
Un citronnier
pour deux 8237435

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 92262470 12.10 Zorro 92656741
12.35 Supercopter 51870760 13.25
Un cas pour deux 84571499 15.30 Le
Renard 75836055 16.35 Derrick
20055741 17.40 Ciné-Files 76656505
17.45 Des jours et des vies 59570296
18.10 Top models 65879321 18.35
Supercopter 16277437 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 80454836
19.55 La vie de famille 76155031
20.20 Friends 76175895 20.45 La
dernière nuit. Thriller de Martin Da-
vidson avec Virginia Madsen.
60374147 22.25 Embrasse-moi vam-
pire. Film 53505321 0.00 Aphrodisia
46258180 0.30 Les nouvelles filles d'à
côté 11206074 0.55 Téléachat
26722109 2.50 Derrick 51444109

EEŒHDI TTTB
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision

10.30 Aroma de café 11.10 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica l
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 Ro-
seanne 13.10 Aroma de café 13.50
Matlock 14.40 Cielo d'Irlanda. Télé-
film 15.40 La padrona del tempo.
Film 17.00 Pompei. Doc 18.00 Tele-
giornale 18.10 Pianeta terra. Doc.
18.25 Friends. Téléfilm 18.50 Oggi tempo fa 17.15 La signora del West
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II 18.00 Varietà 18.50 Quiz Show
Quotidiano 20.00 Telegiornale/ Me- 20.00 Telegiornale 1 20.35 Quiz
teo 20.40 Aprite le porte. Film Show 20.50 Spéciale SuperQuark
22.10 Ingiustizia. Doc. 23.10 Tele- 23.05 TG1 23.10 Premio sirmione
giornale 23.35 Walker, Texas Ran- catullo
ger. Téléfilm 0.15 Scoop. Téléfilm
1.00 Textvision

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.45
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.45 La
strada per anvolea. Film 11.30 TG 1
12.30 Che tempo fa 12.35 La signo-
ra in Giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che

usa
20.45 Show boat. Comédie musicale
de George Sidney, avec Ava Gard-
ner. 22.40 Un petit coin aux cieux.
De Vincente Minnelli, avec Eddi Ro-
chester. 0.20 La grande course au-
tour du monde. De Blake Edwards,
avec Jack Lemmon. 2.50 Dallas, ville
frontière. De Stuart Heisler, avec Ga-
ry Cooper. 4.30 Le pays du dauphin
vert. De Victor Saville.

8.10 Le langage 10212296 9.20 Ne-
neh Cherry 20158465 10.00 L'hérita-
ge portugais 78385418 10.55 Cinq
colonnes à la une 50924437 11.50
Ushguli 19930963 12.50 Energie nu-
cléaire 91290673 14.25 Franck et Da-
vid 23617012 15.45 Les aventuriers
de l'altitude 57675128 16.15 Histoi-
res d'avions 53510741 17.05 Le fleu-
ve Amazone 55858673 18.00 Trous
de mémoire 71087895 18.55 Lonely
Planet 16240383 19.45 Lee Harvey
Oswald 37589079 20.30 Le pape, les
juifs... 94084012 21.30 Aimles Walk
96267128 22.20 Carnets de prison
33489586 23.20 Vendanges 15369505
23.50 L'Ouest américain 58220760
1.15 Histoire de l'art 71316987 1.35
Staline 95403819

7.00 Eurosport matin 9108106 8.30
Moto. GP de Valence 9110941 10.00
Plongeon 766922 10.30 Watts 774941
11.00 Rallye de Nouvelle-Zélande
130583 12.00 Régates 753458 12.3a
Eurogoals 791800 13.30 Sports fun
128748 14.30 Cycl. Tr d'Espagne
16368458 17.30 YOZ Magazine
420583 18.00 Inside Formula 421212
18.30 Tennis. Leipzig 991093 20.00
Foot. Kick in Action 309651 21.00
Boxe 690816 23.00 Eurosport soir
145552 23.15 Course de camions
1970274 23.45 Trial 5895274 0.45
Cycl.: Tr d'Espagne, 16e étape
2764997 1.15 Eurosport soir 40933626

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal S
11.00 Balzane et Adrénaline (31)
12.00 Short Cut 13.00 Real Arti-
show 16.00 Clip Session 16.45 Clip
Session 20.00 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 20.20 Makila.
100% aviation: best of Lionel Char-
let 21.30 Actu.vs, joumal d'informa-
tion de Canal 9 21.50 Balzane et
Adrénaline (31) 23.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 23.20
Real Artishow 23.55 Par ici la sortie
00.00 Rencontres... scientifiques:
Yvan Christen reçoit Philippe Lemai-
re, astrophysicien.

Eja
7.00 Go Cart Mattina 10.15 Jesse
10.40 Un mondo a colori 11.00 Tg2
- Mattina 11.20 II Virginiano 12.35
Costume e società 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Medicina 33 13.45
Sereno variabile 14.10 Jake _ Jason
détectives 15.00 The practice 15.50
Tris di cuori 16.15 Due poliziotti a
Palm Beach 17.00 The Net 17.45
Law and Order 18.30 TG 2 flash/
Sportsera 19.00 Law and order
20.00 Zono 20.30 TG 2 - Sera
20.50 L'uomo che piaceva alle don-
ne. Film TV 22.45 Sciuscià 23.45
Tg2 notte
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Poèmes a contretemps
Lorsque le pianiste Alfred Brendel délaisse le clavier pour la plume.

20.50 20.45
Demain Les visites
tous infidèles de la lune 5952293

6.00 Euronews 64215390
7.00 MNK 31107903
8.55 Un jour en France

47493293
9.45 Les brigades du tigre

23163038

10.40 Questions pour un
champion 20294729

11.10 Une maman
formidable 20208922

11.40 Bon appétit, bien sûr:
Chaud-froid de
coquillages, crème de
chou-fleur 97i8565i

12.00 Le12/14/Météo
15176458

13.50 Keno 9540031a
13.55 C'est mon choix

50870212

14.55 Amelia Earhart - Le
dernier vol
Téléfilm de Yves
Simoneau, avec Diane
Keaton 79510090

16.35 MNK 54254729
17.35 A toi l'Actu® 16047729
17.50 C'est pas sorcier

Vin sur vin 94224293
18.20 Questions pour un

champion 35749403
18.50 Le 19/20 / Météo

99626835
20.10 Tout le sport 64004767
20.20 Tous égaux 36i 30532

5.55 M comme musique
45070854

7.00 Morning Live 99056011
9.10 M6 boutique 564688oo
9.40 M comme musique

77289944
11.54 Six minutes midi /

MétéO 431825361

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 57539380

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 32671038

13.35 Madame
Hollywood 76569729 12.50
Téléfilm de
Michael Switzer

15.15 Demain à la Une
Duo d'enfer 93324570

16.05 Central Park West
Déception 54545477

17.00 M comme musique
59834670

17.30 Mariés, deux
enfants 79258651

17.55 Le clown 91712800
18.55 Le caméléon

15290941
19.54 Six minutes/Météo

472420767
20.05 Madame est servie

55253038

20.40 Caméra café 74931554

10052477 Documentaire d' Emmanuelle
Magazine présenté par Mireil- de Riedmatten.
le Fournier.
Reportages:
Quand les femmes croquent
la pomme; Infidélité mode
d'emploi; Parole de maîtres-
ses; 5 à 7: le boom hôtelier;
Le business de l'infidélité; Di-
vorce pour faute; De la jalou-
sie à la vengeance.
22.55 Les intrus 6si4865i

Téléfilm d'Andrew
Lane, avec Mel Harris.

MétéO 444148477 21.41
Capital. Immobilier:
Bons plans et galères

32506293
M comme Musique 22.35

27740477
Fan de 49804545 23.30
M comme Musique

44081941 0.25

7.00 La Réunion 25155495
8.00 Le temps des souris

10974038

8.30 Les maternelles
28087816

10.20 Les lieux inspirés
32104212

10.50 John Cleese dans la
jungle avec les
lémuriens 22892019

11.50 La saga des
communications
secrètes 99094212
L'armateur des nuages

48666748
Farines animales: les
coulisses d'une
enquête 52050952
A la recherche de
Saint-Exupéry 27118038
La terre des hommes
blancs 27112854
Les cavaliers du mythe

38646212
100% Questions

14.05

15.00

16.00

17.00

17.30

18.05
24631854
44202403

866800
8400318
712699

C clair
19.00 Archimède
19.45 Météo
19.50 ARTE info
20.15 Putain d'Europe!

Une place au soleil
450038

Thema
Khmers rouges.
Histoire d'un
génocide.
De 1975 à 1979, près
de deux millions de
personnes - sur une
population de 7
millions succombent
aux déplacements et
aux travaux forcés,
aux tortures et aux
exécutions...
Les Khmers rouges:
pouvoir et terreur
Film d'Adrian
Maben 107054019
Le mystère de
Pol Pot 5759645
Crime sans
châtiment 151093
Oscar Wilde (R)

7880065

Eclectique Brendel qui séduit par son immense talent.

R

emarquable interprète de
Mozart ou Beethoven, le
pianiste Alfred Brendel
constitue un réel exemple
de perfection. Que ce soit

au clavier où son jeu est précis, par-
fait, extrêmement dosé et sensible ou
dans son nouvel exercice de poète.
L'homme frappe par sa vision excep-
tionnelle. Une vision particulière qui
lui permet de voir au-delà des tou-
ches noires et ivoire de son piano et
enrichit, sans l'ombre d'un doute, ses
prestations musicales ou littéraires.

«J 'ai besoin de la nourriture de
l'art sous diverses formes, explique
cet artiste, pour alimenter mes pen-
sées, mes sens et simplement pour
mon p laisir esthétique.»

Cette richesse d'intérêt que l'on
apprécie particulièrement dans les
interprétations de Brendel , David
Meichtry dans son Feuilleton musi-
cal, les met au service du nouvel en-
gouement du musicien.

Surréalistes
Trois recueils de poèmes en prose
(Du bout du doigt, Un rire incongru

au moment de dire oui et Petits
Diables] ont été récemment tra-
duits en français par Olivier Man-
noni. Ce sont, à travers le plaisir du
jeu avec les mots, des descriptions
et des mises en situation cocasses
et décaJées, parfois totalement sur-
réalistes, pleines d'humour et de fi-
nesse. Surtout lorsque Alfred Bren-
del parle de musique et se moque
gentiment ou férocement des tra-
vers des mélomanes et de ses collè-
gues.

On notera , au passage, que ce
ne sont pas là les premières armes
du pianiste en littérature. En 1979,
déjà , Brendel publie un premier re-
cueil d'essais, Réflexions faites: «Si
je trouve nécessaire et rafraîchissant
la réflexion sur la musique, je suis
néanmoins toujours conscient du
fait que le sentiment reste l'alp ha et
l'oméga d'un musicien.»

A l'écoute des grands
Au-delà de ses œuvres, la connais-
sance de l'artiste révèle des surpri-
ses intéressantes. Né en janvier 1931
en Moravie, Brendel a, dès le début,

isolde ohlbaum

abordé la musique à contre-cou-
rant. Dès l'âge de 6 ans, il explore le
processus compositionnel. Son père
voyageant à travers le monde, le
jeune musicien verra les professeurs
se succéder. Peu importe, Brendel
en tirera une morale: «Dès 16 ans, je
n 'ai p lus eu de professeurs. Ces der-
niers peuven t exercer une trop gran-
de influence. Etant autodidacte, j 'ai
appris à me méfier de tout ce que je
n 'ai pas compris moi-même.»

Au-delà de cet enseignement
dont il se prive volontairement,
Brendel passera à l'écoute des
grands. Edwin Fischer, Alfred Cor-
tot et Wilhelm Kempff sont ses mo-
dèles. «Ils étaient des musiciens
complets, pas seulement des pianis-
tes virtuoses. Ils étaient chambristes,
certains composaien t, d'autres diri-
geaient, des maîtres absolus en so-
norités pianistiques.

Ils savaient orchestrer au piano
et respectaient p lus que tout le com-
positeur, ne se p laçant jamais dans
la ligne de mire. Pourtant, ils
n 'étaien t absolument pas ennuyeux
ou une simple copie carbone de la
partition.» Ariane Manfrino

20.55
Un an de plus

11851980
Magazine présenté par Marc-
Olivier Fogiel.
«Un an de plus» reçoit cha-
que mois des hommes et des
femmes qui ont fait l'actualité
de l'année écoulée, donnant
droit de suite aux événements
passés, aux questions restées
sans réponse...

Météo-Soir 3
90878651

La marge 71323038
Film de Walerian
Borowczyk.

0.50 Libre court 45452152
Liste rouge

1.10 Toute la musique
qu'ils aiment
Invitée: Françoise

83115220 j  30

5.30
6.00

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vteh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Mega-
herz 14.45 tindenstrasse 15.15 Die
Strandclique 16.05 USA High 16.30
Daria 16.55 Pinocchio 17.15 Archi-
bald, der Detektiv 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las Vegas.
Krimiserie 0.30 Tagesschau/Meteo

mandragora 1.00 Prisma 1.45 Poli-

6.00 Los pueblos 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.00 24 Horas
magazine 10.00 La aventura del sa-
ber 11.00 Magazine 13.00 Teledia-
rio intemacional 13.30 24 Horas
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de verano 15.00 Telediario 1 15.55
la revancha 18.00 Telediario inter-
narional 18.30 Barrio sesamo 19.00
las très mellizas 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Telediario 2. El
tiempo 21.50 Cine. Sr Galindez
U-50 La noche abierta 0.45 La

oeportivo 2.00 Telediario internacio-
ral 230 Cosas del amor

9.00 Heute 9.05 Wildbach 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant 10.20
Rose Marie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.03 Wunsch-
Box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Grossstad-
trevier. Krimiserie 19.49 Das Wetter
19.56 Bôrse 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen 21.05
Pleiten, Pech & Pannen 21.35 Sket-
chUp 22.05 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Wat is? 0.45 Nachtmagazin
1.05 Der lange Weg aus der Nacht
2.35 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Economia 7.45
Remate 8.00 Diario de Maria 8.45
Entre nos 9.15 Atlântida 10.15 No-
ticias 10.30 Praça da Alegria 13.30
Regioes 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Emoçoes fortes 17.00 Junior
17.30 Rotaçoes 18.30 Entre nos
19.00 Entrada livre 19.45 Policias
20.30 Reporter 20.45 O Melhor do
contra 21.00 TeleJornal 22.00 Fa-
dos de Portugal 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Regioes 0.30
Jornal 2 1.15 Entre nos 1.45 Hori-
zontes da Memoria 2.15 Policias
3.00 24 Horas

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Praxis tâglich 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mittags-
magazin 14.00 Heute in Deutsch-
land 14.15 Expédition 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Herschlag - Das Ârzteteam Nord
19.00 Heute/Wetter 19.25 Alle mei-
ne Tôchter 20.15 CASH 21.00 Fron-
tal 21 21.45 Heute-Journal 22.15
37°: Der Hochstapler 22.40 Wenn
die Srasse ruft 23.15 Stiller Sturm.
TV-Psychodrama 1.00 Bruderschaft
des Todes 2.45 IAA - spezial

10.25 Camp der Abenteuer. TV
11.45 Kinderprogramm 14.55 Der
junge Hercules 15.20 Der Prinz von
Bel-Air 15.45 Beverly Hills, 90210
16.30 Eine himmlische Familie
17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Chaos City 19.00 Ellen 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medi-
copter 117 21.10 Dallas. Serienspe-
cial 22.35 Sex and the city 23.00
FuBball: Champions League 0.10 Ja-
ne Street. Erotikfilm 1.40 Intime Be-
kenntnisse. Erotikserie 2.10 Wieder-
holungen

LE MOT MYSTÈREA H Peiner
Ahaner Heure ^

obie
Ardue Hibou ^

on

°nArène SB! ES™
B_ EST f-P"
Bière Houle poudre
Bohême .Presser
Bolet Proue
Bref Iule

R __

_ ¦ A RédUÎt
Capté Ladre
Cardon Lepture j_
Carie Loupe Sa|ep
£|,pe 

M Saurien
£hL°re _]_-_— Sca|Per
Cobra Mèche shooter
Creatlf Sombre

«— Subtil
Na9er Supion

Espace Nord

Définition: pierre précieuse, 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.

E u Temple
Fief Ocelot Terme

Terrier
G _ P_ Thon
Grèbe Papelard Trial
Guide Paria Trop

Pavot Truand

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: muff in



Une familiale aui a du lus !
La Peugeot 806 bénéficie de l'apport d'un nouveau moteur à essence plutôt

Question place, test à l'appui, ce n'est pas mal non plus.
performant.

Le  

succès de la Peugeot
806 n'est plus à relever.
Avec plus de 40 000
unités vendues en Eu-
rope ces deux derniè-

res années, elle fait plus que ja-
mais partie du peloton de tête
des voitures dites familiales mi-
ses sur le marché automobile
européen. Une partie de son
succès est très certainement à
mettre sur le compte de l'effet
mode qui frappe depuis quel-
ques années cette très intéres-
sante catégorie de véhicules.
L'autre partie est sans nul doute
à mettre à l'actif de la qualité
sans cesse renouvelée de la 806.

Lancée en 1994, la gamme
n'a en effet cessé de se moder-
niser depuis. En 1998, elle était
d'abord «restylée». Une année
plus tard, elle recevait un nou-
veau moteur, le HDI, qui allait
littéralement faire exploser les
ventes. L'année dernière enfin ,
c'était au tour du moteur à es-
sence d'être renouvelé.

Une nouvelle génération
Comme les carrosseries, les
moteurs s'essoufflent assez vi-
te. C'est fort de cette constata-
tion admise de tous que les in-
génieurs français se sont mis à
l'étude d'un tout nouveau mo-
teur pour équiper certains de
leurs modèles. C'est ainsi
qu 'est née la nouvelle généra-
tion EW10J4. La nouvelle 406 et
la 206 GTI l'ont reçue en 1999.
La 806 l'année dernière. Il
s'agit d'un moteur allégé doté
d'un calculateur spécifi que
adapté à la masse du véhicule.
Cette nouvelle motorisation a
comme conséquences directes
paradoxales et plutôt étonnan-
tes un accroissement des per-

La nouvelle Peugeot 806: une familiale qui offre beaucoup de place, des performances intéressantes et
un grand confort. m

formances et une réduction de
la consommation. La nouvelle
806 dispose ainsi désormais
d'une puissance d'accélération
de 11,9 secondes. Malgré ce
gain appréciable de puissance,
la consommation, elle, se trou-
ve réduite d'un bon 15%. II fal-
lait évidemment le faire!

De la place, même à sept!
La nouvelle motorisation, qui
peut être associée, précisons-le
tout de suite, à une boîte auto-
matique dont nous vous entre-
tenons ci-contre, représente
bien évidemment la grande
nouveauté de la 806 millésimée
2000. Le reste n'a que peu ou
pas changé. «Relookée» il y a
deux ans, la carrosserie n'a pas
subi de modifications. A l'inté-
rieur, aucun véritable signe de
changement n'est non plus vi-
sible à l'œil nu. L'occasion fai-
sant le larron, nous avons testé
le nouveau Peugeot 806 Family
sur un peu plus de 3000 km
durant les vacances d'été. Avec
les trois rangées de siège, le
chargement n'a pas été simple,
mais rendu quand même pos-
sible grâce à quelques astuces
et à l'enlèvement d'un siège la-
téral de la rangée médiane.
Nous avons regretté une fois de
plus à ce moment-là que ce
genre véhicule ne compte pas
quinze ou vingt centimètres
supplémentaires en longueur.
Beaucoup de problèmes se
trouveraient résolus. Pour le
reste rien de négatif à signaler.
Au contraire. Le confort géné-
ral est excellent. Si les passa-
gers arrière se sont trouvés un
peu à l'étroit au fil des kilomè-
tres, ceux du milieu et des siè-
ges avant étaient plutôt à l'aise.

Nom: Peugeot 806 2.0 16 V.
Carrosserie: 5 portes, 8 places.
Moteur: 4 cylindres, 16 soupapes.
Cylindrée: 1997 cm'. Puissance:
137 ch à 6000/mn. Couple maxi:
190 Nm à 4100/mn.
Freins: à disques avant et arrière,
ventilés à l'avant.
Performances: vitesse maximale
186 km/h, 0 à 100 km/h en 11,9 se-
condes (données d'usine).
Transmission: traction avant avec
boîte manuelle à cinq vitesses ou boî-
te automatique séquentielle à impul-
sion à quatre rapports.
Dimensions: longueur 4,46 m, lar-
geur 1,84 m, hauteur 1,72 m. Dimen-
sions du coffre: longueur de 40 cm à
2 m, largeur 1,170 m, hauteur de
75 cm à 1,030 m.
Poids: à vide 1653 kg.
Consommation (données d'usi-
ne): mixte 9,2 1/100 km (9,7 avec boî-
te automatique).
Equipement: ABS avec répartiteur
électronique du couple de freinage,
airbags conducteur et passager, ver-
rouillage central avec télécommande,
lève-vitres électriques avant et arrière,
climatisation, etc.
Prix du modèle testé: 41 500
francs.
Prix des autres versions: de
36 000 francs (SR 2.0 16 V) à 45 000
francs (ST HDI 2.0 16 V).

Excellente, l'insonorisation
permet la discussion ou l'écou-
te de la musique, ce qui n 'est
pas forcément le cas sur tous
les véhicules de cette catégorie.
Vendu aux alentours de 40 000
francs (41500 francs pour le
véhicule que nous avions en
test), le Peugeot 806 de la der-
nière génération devrait donc
séduire encore un peu plus les
familles suisses nombreuses.
Au fait, n'est-ce pas pour elles
qu 'il a d'abord été conçu?

Gérard Joris

i oujours pas une nae...
La Honda Civic a un riche passé derrière elle et tout l'avenir devant elle.

vec la sep
génération
lancée cet
année,
l'avenir

se présente très bien
aussi. Il faudra bien-
tôt l'écrire pour
s'en souvenir. La
naissance de la
première Civic da-
te de bientôt trente ^B
ans. Lancée au
mois de juillet \}
1972, elle a résisté ^mà toutes les ten- ^^^^^
dances, évoluant
avec la mode sans jamais pren-
dre de rides. Six générations se
sont succédé jusqu 'à ce jour et
treize millions de voitures ont
été vendues. Les plus anciens se
souviendront que la puissance
des voitures s'échelonnait alors
entre 54 et 75 chevaux pour une
cylindrée allant de 1169 cm3 à
1488 cm3. On en est bien loin
aujourd'hui.

Avec la septième génération
lancée au début de cette année,
Honda s'eât encore adapté aux
nouvelles exigences du marché,
démontrant par là sa volonté de
rester bien dans la course des
voitures de la classe moyenne
compacte à laquelle la nouvelle
Civic appartient.

La Honda Civic: l'avenir toujours devant elle. idc

Des innovations
importantes
On ne peut évidemment pas
rester jeune sans consentir à
quelques efforts. C'est vrai
pour les hommes. C'est égale-
ment vrai pour les voitures. Les
ingénieurs japonais le savent
d'ailleurs très bien, eux qui ont
multiplié les adaptations au fil
des vingt-neuf ans de la vie de
la Civic. La septième généra-
tion qui vient sur le marché
aujourd'hui n'a pas échappé à
cette constance nécessaire
dans l'évolution. La nouvelle

Honda a gagné dans tous les
domaines. Confort des passa-
gers, comportement routier,
équipement, qualité de la fini-
tion et sécurité sortent grandis
de cette nouvelle cure de jou-
vence.

Paradoxalement, la Civic
millésimée 2001 a réduit ses
cotes mais augmenté l'habita-
bilité de la voiture. Les ingé-
nieurs japonais ont réussi cette
performance malgré le rac-
courcissement de la voiture de
40 mm. Les passagers se trou-
vent désormais plus à l'aise à
l'avant comme à l'arrière.

Deux moteurs
performants
Soucieux du confort des passa-
gers - une troisième vitre laté-
rale améliore encore la visibili-
té et le rehaussement des assi-
ses de sièges facilite l' accès à
bord - les ingénieurs de Honda
l'ont été lorsqu 'ils ont imaginé
leur nouvelle Civic. Ils n'en
sont pas restés à ce premier
stade. Désireux de rester com-
pétitifs à tous les niveaux, ils
ont doté la voiture d'une mo-
torisation intéressante et per-
formante. Deux moteurs sont
proposés à choix sur la nouvel-
le Civic, l'un de 1,4 litre à seize
soupapes développant 90 che-
vaux, l'autre de 1,6 litre et
110 chevaux. Ces deux moteurs
offrent un meilleur couple que

le précédent et des performan-
ces encore accrues. Le moteur
1,6 litre qui équipait notre voi-
ture d'essai accélère désormais
de 0 à 100 km/h en 10,2 secon-
des (11,9 secondes avec la boî-
te automatique).

Au bénéfice d'un équipe-
ment haut de gamme - elle est
la première voiture de grande
série d'Europe à être équipée
dans toute sa gamme d'une di-
rection à assistance électrique
(EPS) - la nouvelle Civic fait
également partie du peloton de
tête au niveau du prix. La ver-
sion de base l,4i LS est ainsi
vendue 22 900 francs et la ver-
sion l ,6i LS 26 300 francs. Le
modèle testé valait, lui, 27 900
francs. Honnête. Gérard Joris

Nom: Honda Civic 1,6i ES.
Moteur: quatre cylindres en ligne 16
soupapes, 1590 cmJ.
Puissance: 110 chevaux à 5600/mn.
Couple maxi: 152 Nm à 4300/mn.
Traction avant.
Direction: à assistance électrique
(EPS).
Freins: à disques, ventilés à l'AV.
Performances: de 0 à 100 km/h:
11,9 secondes (10,2 secondes pour le
modèle LS); vitesse maxi: 179 km/h
(187 km/h pour le modèle LS).
Dimensions (hors tout): longueur
4285 mm, largeur 1695 mm, hauteur
1495 mm.
Poids à vide: 1145 kg. Poids total:
1630 kg.
Capacité du réservoir: 50 I.
Volume du coffre: 370 litres (nor-
mes VDA) en position normale des
sièges.
Jantes et pneumatiques: jantes
15 x 6J. Pneus: 195/60R15.
Consommation: donnée d'usine:
7,1 1/100 km. Mesure personnelle: 8,3
1/100 km.
Equipement: rétroviseurs extérieurs
électriques et chauffants, airbags con-
ducteur et passager et airbags laté-
raux, ABS avec répartiteur électroni-
que de EBD, verrouillage central avec
télécommande, lève-vitres électriques
AV et AR, climatisation automatique
avec filtre à pollen, antidémarrage
électronique et système d'alarme, etc.
Options: peinture métallisée
550 francs, intérieur cuir 2400 francs,
transmission autom. 1700 francs.
Prix: 27 900 francs. Prix des autres
versions: 1,4i LS: 22 900 francs;
1,6i LS: 26 300 francs.
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Contes de la brume
L'association Littera-Découverte propose un concours d'écriture

aux jeunes de Suisse romande.
¦ m oilà déjà dix ans que
\ m Littera-Découverte
¦ m propose aux jeunes
\M de Suisse romande
™ âgés de 7 à 15 ans

des concours d'écriture de con-
ts. Cette année, l'association
basée à Saint-Maurice reconduit
son expérience: après avoir pris
tomme sujets les contes fantas-
tiques , les contes animaliers ou
les contes de la forêt enchantée,
le thème choisi pour cette
édition 2001 se décline sous le
ntre Les contes de la brume.

Quant aux auteurs dont les
contes auront été sélectionnés
par le jury, ils auront la joie de
voir leurs œuvres publiées dans
in livre qui paraîtra le prin-
temps prochain. Cet ouvrage
tiendra compléter la collection
imposée actuellement de qua-
re publications.

Salon du livre
D y a dix ans, l'association Lit-
tera-Découverte lançait ce
concours d'écriture de contes
sans se douter que les partici-
pants allaient suivre la démar-
che avec autant de motivation
et d'engouement: jusqu'à au-
jourd 'hui, 1800 jeunes ont déjà Une \mitation au conte lancée par l'association Littera-Découverte. expérience littéraire à se saisir
participé au concours. Le pu- |dd de leur plus belle plume et a
Hic lui aussi a répondu présent laisser leur imagination s'envo-
__  des différents salons du fi- , - * . , , ,  __. A , ler sur le thème de la brume:
Z Z?«,nP««P Le gOUt de ,a ,CCtUre adolescents. un sujet à la fois vaste et mys-lie uc icuiicaoc x J l* * ¦* ' ¦ • _ _ _ ' _et de I écriture LoK des e salons du teneux, qui permet le develop-

La prochaine édition de ce Dans un cadre plus général, iiwe de jeunesse déjà mis sur Pement d hjstoires . multip es
salon se tiendra en avril pro- l'association Littera-Découver- pied, Littera-Découverte a pré- regorgeant de sentiments les
chain, et elle marquera tout te s'est fixé pour but de donner sente plus de 40 000 livres dans P divers... Joël Jenzer
spécialement le dixième anni- le goût de la lecture et de de magnifiques décors, et ac- -Ml^Mau'rk/ _l 'ins

e
efitâvîn

rsaire du concours. l'écriture aux enfants et aux cueilli plus de 20 000 visiteurs 2002
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BOURG (027) 455 01 18
Vidocq
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre,
André Dussolier.
Les mystères de Paris revisités par un magicien des effets spéciaux.
Un film magique et envoûtant.

CASINO (027) 455 14 60
Opération Espadon
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Un film de Dominic Sena, avec John Travolta, Halle Berry, Hugh Jackman.
Un thriller d'action et d'espionnage, mis en scène avec une bonne dose
d'humour et une efficacité imparable.

_ ^- _̂ mmmmmm_ _̂ m 
SION 
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ARLEQUIN (027) 322 32 42
Vidocq
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Pitof, avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre.
Un thriller en redingote.
Entre la justice et la pègre, Vidocq se situe entre Le pacte des loups et
Les rivières pourpres.

CAPITULE (027) 322 32 42
The Goddess of 1967
Ce soir mardi à 18 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Clara Law, avec Rose Byrne, Rikiya Kurokawa.
Une histoire de femme avec des images fortes et la traversée
de l'Australie.
Des paysages fous, des personnages bizarres, avec une bande-son origi-
nale. A voir!

Chevalier (A Knight's Tale)
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Rufus Sewell.
Un mélange détonant et très rock'n'roll, à base d'action, d'humour et de
romantisme!
Un rythme endiablé et dynamique.

LUX (027) 32215 45
Before Night Falls (Avant la nuit)
Ce soir mardi à 18 h 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Julian Schnabel, avec Javier Bardem, Olivier Martinez, Johnny Depp.
Un film d'une incroyable richesse.
Grand Prix du jury Venise 2000.
Un chef-d'œuvre à ne pas manquer!

Opération Espadon (Swordfish)
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Travolta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des poursuites, des explosions, un peu de sexe
et des héros qui défient la bonne marche du monde.
Rythme et suspense, par le producteur de Matrix.

LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Ce soir mardi à 18 h 30 
Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la montagne, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

_ _̂ ^_ ^_— La pianiste
Ce soir mardi à 20 h 16 ans

LE MOT CROISE

2 3 4 5 6 7 8 9

horizontalement: 1. C'est la fin du monde, si elle prend
avantage... 2. Mollusques à tentacules. 3. Note - Encore
'oins bon! 4. Porcherie - Abréviation religieuse. 5. Sigle
*tir canton alémanique - On devrait compter sur son sou-
fet 6. Part de l'année - Pronom personnel. 7. Glissés dans
fl intervalle. 8. Prénom - Grand caïd. 9. Torrent de monta-
it- Gestes traditionnels. 10. Cher payées... 11. Piège à
feon - Bon à jeter.
Verticalement: 1. On commence comme ça pour devenir
plaine. 2. Figure géométrique - Sodium. 3. Part de tarte -
jWlis. 4. Petite fiole - Point d'attache au poitrail. 5. Variété
* pomme - Ardemment désirée. 6. Un genre de grisette -
* française. 7. Poisson coloré - Possessif - Mémorisé. 8.
Wim personnel - Connus - Les endroits où l'on ne se
Nlle pas. 9. Label de connaissances - Parti sans retour.

UTION DU JEU PRECEDENT
étalement: 1. Anagramme. 2. Nu. Ep. 3. Ampoule. 4. teur
Prairie. 6. Ho. Où. Ça. 7. Tlemcen. 8. Buées. Ont. 9. En. Tata
Pétri. 11. Essentiel.

ilement: 1. Analphabète. 2. Numéro. Unes. 3. Pua. Té. PS. 4
s. 5. Rues. Pn. 6. Ail. Têt. 7. Eté. Coati. 8. Me. Centre. 9. Epou

URGENCES

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 1 44

TAXIS

Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «te Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078) ¦
671 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

Version française.
De Michael Haneke, avec Isabelle
Huppert, Benoît Magimel, Annie
Girardot.
Haneke se renouvelle complète-
ment avec l'adaptation du sulfu-
reux
roman de sa compatriote Elfriede
Jelinek.
Palme d'or Cannes 2001 et Prix
d'interprétation féminine et mas-
culine.

WKmmmmmm__ _̂m MARTIGNY _ m_ _̂ m_ m_ w_ mm_ m
CASINO (027) 72217 74
Vidocq
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Pitof, le virtuose des effets spéciaux.
Avec Gérard Depardieu, Guillaume Canet, Inès Sastre, André Dussolier.
Un croisement entre Seven et ie pacte des loups.

CORSO (027) 722 26 22
Le fabuleux destin d'Amélie Poulain
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
De Jean-Pierre Jeunet, avec Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz et Rufus.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Hofmann, 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de tens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie (Raboud),
(024) 471 72 44.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, (021) 960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Opération Espadon
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
La surprise de la rentrée! Aussi spectaculaire que Piège de cristal
et Matrix.
C'est le grand retour de John Travolta.
Si vous aimez toujours plus d'actions et d'explosions. C'est un excellent
cru par le réalisateur de 60 secondes chrono: Dominique Sena.

PLAZA (024) 471 22 61
Née pour danser
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première. Version française, son numérique.
La surprise de la rentrée! Signé Thomas Carter: le film qui a conquis
l'Amérique. La danse, le hip-hop, la vie. Julia Stiles et Sean Patrick
Thomas sont tout de simplicité et de grâce. Après Famé et Flashdance, on
peut à nouveau entrer dans la danse.
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SANTE

bervice DUDI IC en n
La pression croissante portée sur les Institutions psychiatriques du Valais romand

ne répond plus aux exigences de qualité.

La  

cote d alerte est at-
teinte à l'Hôpital psy-
chiatrique de Malévoz
et au sein des Institu-
tions psychiatriques

du Valais romand (IPVR) . Avec
un nombre dangereusement
croissant d'admissions (898 en
2000 contre 662 en 1996) , une
pression de cas aigus, principa-
lement caractérisés par de la
violence, l'heure paraît grave.
Auteur d'un document sur la
situation vécue actuellement
par ses services, qu'il vient de
remettre en main des députés
du Valais, le Dr Raphaël Carron
traduit le malaise qui plane ac-
tuellement sur l'ensemble du
secteur psychiatrique. «Les ser-
vices hospitaliers et ambulatoi-
res sont saturés. Ils ne répon-
dent qu 'avec peine à une de-
mande sans cesse croissante,
mais aussi de p lus en p lus
mouvante dans sa nature.» Il
est vrai, et ceci se vérifie cha-
que jour , que le secteur des
soins mentaux devient un vé-
ritable fourre-tout où l'on mè-
ne, sans véritable diagnostic
préalable, toute personne agi-
tée. Cette situation provoque
alors une pression intolérable
sur le personnel en place et
par là même handicape les
malades véritablement con-
cernés par des problèmes psy-
chiques.

Ajoutez à cela une dota-
tion insuffisante en personnel,
et le décor dans lequel doit
évoluer la psychiatrie prend
des allures inquiétantes et fu-
nambulesques.

Vers
un effondrement
«Ce malaise, poursuit le direc-
teur de Malévoz, est très in-
quiétant. Faute de mesures ur-
gentes mises en place, nous ris-
quons de vivre les conséquences
négatives d'un effondremen t
du système des soins.» Ce phé-
nomène, déjà observé dans di-

Directeur des IPVR, le Dr Raphaël Carron s'inquiète de la situation vécue actuellement par le secteur
psychiatrique. nf

vers pays voisins et constaté suffit , poursuit le Dr Carron,
par l'Organisation mondiale de se promener dans les rues de
de la santé (voir ci-contre), se n 'importe quelle grande ville
traduit par une montée dra- occidentale pour se rendre
matique de la paupérisation, compte de la misère d 'indivi-
de la délinquance et une sur- dus laissés pour compte par les
charge du système carcéral. «Il systèmes sociaux et médicaux.»

Un stress maximal
Pour étayer son discours, le
Dr Raphaël Carron ne craint
pas de dresser un véritable état
des lieux de la situation actuel-
le. «Nous vivons aujourd 'hui
une véritable saturation de

l'ensemble des structures soi-
gnantes composant les IPVR.
La réalisation quotidienne de
missions difficiles confiées à ces
unités devient problématique,
voire impossible dans certains
cas.»

Un bilan qui met en relief
la difficulté de recrutement du
personnel. «Le stress imposé à
ce dernier est maximal et per-
manent.» Quant aux salaires,
ils sont nettement moins éle-
vés que ceux proposés par les
cantons voisins.

«Concrètement, on observe
un effet très préoccupant. Les
services qui devraient être les
plus accessibles, principale-
ment l'ambulatoire, sont de
p lus en p lus encombrés. Para-
doxalement, l'hôp ital, qui de-
vrait rester une structure de
dernier recours devient dès lors
le p lus sollicité par défaut
d'autres alternatives.»

Juguler la violence
Au-delà de ce cri d'alarme, le
Dr Raphaël Carron conclut tout
en proposant des solutions
(voir encadré) indispensables
pour la bonne marche de notre
société. «Nous ne sommes p lus
en mesure, au sein des IPVR, de
développer des missions aussi
primordiales que l'informa-
tion, la prévention, la coordi-
nation avec les organismes mé-
dico-sociaux et les associations
d'usagers ou de proches. Ainsi,
c'est la mission d'ensemble
d'un service public qui est glo-
balement mise en p éril au mo-
ment même où tous les parte-
naires sociaux s'inquiètent de
la montée progressive, au sein
de notre société, des comporte-
ments d'irrespect, d 'incivilité et
de violence dont les collabora-
teurs sont de p lus en p lus les
victimes.» Une violence qui, si
elle n'est pas correctement ju-
gulée, risque de se déverser
sur les citoyens!

Ariane Manfrino

«Tous responsables!»
L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du manque de moyens

mis au service des personnes souffrant de troubles mentaux.

L

'Organisation mondiale de
la santé s'est engagée
dans une campagne en

faveur des personnes atteintes
de troubles mentaux ou neuro-
logiques. Sa lance vise particu-
lièrement les mauvais systèmes
de soins et le manque de
moyens donnés à la psychia-
trie. «On estime à 400 millions
le nombre de personnes souf-
frant de troubles mentaux,
neurologiques ou psychoso-
ciaux dans le monde. Seul un
petit nombre de ces affections
sont convenablement diagnos-
tiquées.» On peut sans peine
rapprocher l'ampleur de ce
problème à la situation suisse,
lorsque l'on sait «que la fré-
quence des perturbations men-
tales nécessitant un traitement,
basée sur une enquête de santé
auprès de la population suisse,
indique un chiffre proche de
50%. Ce chiffre implique que
presque un habitant sur deux a

Adéquatement soignées, les personnes atteintes de troubles men-
taux peuvent espérer une bonne réinsertion dans le quotidien. Ingrid

recours au moins une fois dans services communautaires de
sa vie à une prise en soins spé- santé mentale. Il s'insurge
cialisée.» aussi contre les traitements in-

fligés au sein des hôpitaux
Manque de structures psychiatriques. On peut sans
L'OMS annonce sa volonté de peine accepter cette critique si
tout faire pour améliorer les l'on songe que, par manque de
conditions des nersonnes con- structures, de nombreusesconditions des personnes con-
cernées. Elle annonce la paru-
tion d'un rapport étayé sur ce
problème. «Sciemment ou pas,
nous sommes tous responsables
de cette situation aujourd 'hui,
s'exclame avec force le Dr Gro
Harlem Brundtland , directeur
général de l'OMS. Les gouver-
nements ont fait preuve de né-
gligence en n 'offrant pas des
moyens de traitement satisfai-
sants.» Et pour bien ancrer
dans notre environnement ce
constat affligeant , il suffit de
rapprocher les demandes du
Dr Raphaël Carron de celles
du directeur de l'OMS. Ce der-
nier pointe un doigt accusa-
teur sur le manque cruel de

personnes doivent être inter-
nées alors qu 'une prise en
charge ambulatoire suffirait.

Des changements
politiques
Loin de baisser les bras, le
Dr Brundtland conclut à l'ac-
tion. «Nous savons ce qui ne va
pas et nous avons les solutions.
C'est notre responsabilité d 'in -
sister pour les changements de
politique et d'attitude. Nous at-
teindrons ce but dans les an-
nées à venir. Je vous assure que
cette volonté de changement ne
sera pas mise en vedette en
2001 pour tomber dans l'oubli
les années suivantes.» AM

CONSEIL JURIDIQUE

Licenciement
¦ Le 15 octobre 1999, Gérard
est licencié. Il demande alors à
son employeur qu 'un dé-
compte soit établi et que ses
heures supplémentaires lui
soient payées. Le 12 novembre
1999, il est licencié avec effet
immédiat pour non-respect
des directives patronales, con-
currence déloyale et absences
injustifiées.

Gérard conteste ce licen-
ciement: il allègue qu'il est
abusif car il fait suite à sa de-
mande de paiement de l ses
heures supplémentaires. L'em-
ployeur énumère les nombreux
manquements aux devoirs
contractuels et les innombra-
bles avertissements donnés.

Selon l'article 337 CO, em-
ployeur et travailleur peuvent
résilier immédiatement le con-
trat en tout temps pour de jus-
tes motifs. Constituent des jus-
tes motifs «toutes les circons-
tances qui, selon les règles de la
bonne foi, ne permettent pas
d'exiger de celui qui a donné le
congé la continuation des rap-
ports de travail». Il s'agit ainsi
de faits graves qui ne permet-
tent plus la continuation du
contrat, le rapport de confian-
ce entre les parties est détruit.

Le juge apprécie, libre-
ment, s'il existe de justes mo-
tifs en prenant en considéra-
tion la position et la responsa-
bilité du travailleur, le type et
la durée des rapports contrac-
tuels, la nature et l'importance
des manquements. Le licen-
ciement immédiat est une me-
sure exceptionnelle justifiée ,
par un manquement particu-
lièrement grave. En cas de
manquement moins grave,
l'employeur devra préalable-
ment donner au travailleur un
avertissement.

L'employeur doit agir sur-
le-champ, dès qu 'il a connais-
sance du motif invoqué. Un
délai de réflexion de un à trois
jours est admissible. A défaut
de réaction immédiate, celui
qui aurait pu invoquer le juste
motif est présumé y avoir re-
noncé.

Dans le cas de Gérard,
l'employeur a choisi la voie du
licenciement ordinaire , alors
qu'il connaissait toutes les
fautes qu 'il reprochait à son
employé. Ce n'est qu 'un mois
plus tard que l'employeur a
résilié immédiatement, alors
qu 'il n 'y a pas eu de nouveaux
justes motifs de licenciement
entre la première résiliation et
le congé immédiat. Le licen-
ciement avec effet immédiat
est intervenu sans juste moui
et était injustifié.

Ainsi, Gérard a pu préten-
dre à son salaire jusqu 'au ter-
me du délai de résiliation, son
droit aux vacances et à une in-
demnité fixée à 2000 francs,
compte tenu de toutes les cir-
constances.
Nos abonnés peuvent contacter le
0800 813 413 pour des conseils juridi-
ques. Une rubrique en collaboration
avec la SSE, CAP et PREVISA.

Les autres
titans
¦ Dans notre article sur le film
Les années des titans, vendredi
dernier , nous avons omis de
mentionner les mineurs qui
ont participé au documentai-
re: Fernand Dubuis, Arthur
Pollinger, Albert Sierro, Michel
Mayor, Jean Métrailler, Jean-
Pierre Monnet, Angelo Ivani,
Giorgio Ivani, Francesco Mer-
goni , Lino Moggia et Remo
Sturlese figurent bien sûr dans
la distribution.



Mironton, mironton, mirontaine
| Depuis le terrible incident de
\'ew York, il ne se passe pas un
jour sans que certains éditoria-

dament haut et fort que
nous sommes tous Américains,
qu'il faut une réaction planétaire
iu terrorisme et que personne
n'est plus en sécurité sur cette
terre si l'on ne «mondialise» pas
la riposte. Après quoi , certains
de ces adeptes de la solidarité
mal comprise déclarent la neu-
tralité (suisse ou autre) caduque,
nadaptée, anachronique, juste
bonne à mettre à la casse, car,
icrivent-ils, plus personne ne
peut se permettre de rester neu-
tre, de nos jours, puisque de-
main déjà, c'est le Bundeshaus
qui risque d'être la cible d'un
nion de Swissair (qui vole bas,
tes temps-ci, mais tout de mê-
me).

A la lecture de toutes ces af-
irmations, une petite lampe
s'alarme dans mon sub-
conscient. Ballotté par la grande
rague médiatique, je me mets à
élaborer certains bémols sous
forme d'interrogations: est-ce
que les Américains auraient subi
cette terrible attaque s'ils
avaient été neutres, s'ils
n'avaient pas, en d'autres temps

stratégiques, armé le bras de
Ben Laden?

Auraient-ils été la cible de
tant de haine, si en lieu et place
des 300 milliards d'aide militaire
accordée annuellement à Israël,
ils avaient aidé les désespérés
des camps de réfugiés palesti-
niens à accéder à une vie plus
digne? Auraient-ils vu New York
se perdre dans la poussière de
mort soulevée par le fanatisme,
s'ils avaient privilégié la voie hu-
manitaire plutôt que l'interven-
tionnisme militaire au Vietnam,
en Serbie, en Irak et j'en passe?
La sécurité à beau se mondiali-
ser, les désespérés de ce monde
ne se tiendront pas tranquilles
tant qu'on ne leur accordera pas
le droit à une vie digne.

Lorsque je lis les phrases de
cet éditorialiste américain qui
appelle les pays «civilisés» à la
croisade du bien contre le mal,
tel un Bernard de Clairvaux des
temps modernes, en affirmant
qu'il n'y a plus de place pour les
neutres et que chacun devra
prendre parti, je me dis que la
Suisse a doublement intérêt à
rester en dehors de ce bras de
fer qui la dépasse. D'abord , par-
ce qu 'en cas d'implication mili-
taire, directe ou indirecte, les

foudres risquent justement de
retomber sur ses propres cités et
deuxièmement parce qu'il y au-
ra, sans doute, un grand besoin,
dans ce nouveau monde polari-
sé et manichéen, d'une petite
nation à la grande tradition hu-
manitaire pour panser les bles-
sures des va-t-en guerre.

Non, face à ce gâchis, rien
ne sert, au nom d'un «bien» que
même «Dabbelyou Bush» ne
saurait définir , de partir en croi-
sade contre un mal dont les
causes sont souvent induites par
ces mêmes apôtres du bien. Il
vaut mieux choisir la voie de la
neutralité active, celle qui com-
prend une implication unique-
ment pour soulager, atténuer,
guérir et concilier par la média-
tion. Inutile d'aider un bras
américain déjà suffisamment
musclé à brandir son glaive ven-
geur, sous les yeux d'une ONU
impuissante, simple cireuse de
bottes des superpuissances,
mais formidable machine à
pondre des résolutions aussi
nombreuses qu 'inutiles. La voie
Suisse est celle de la sagesse et
notre forme très particulière de
neutralité à de beaux jours de-
vant elle. Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

Maman Rita
loi qui nous a mis au monde,

Ton amour jamais ne tombe
Quand tu nous vois faire une

tonde.
Nous avons grandi en beauté,
Avec toi à nos côtés qui a su

nous protéger.
Nous t'avons toujours respec-

tée,
Car tu nous as appris à nous
débrouiller

Et surtout à aimer.
Tu nous as regardés grandir,
Mais tu es partie, alors tu as

cesser de rire.
Si toutes les mamans étaient

comme toi,
Le monde serait plein de joie.
Tu resteras unique pour nous.

Tes enfants, Manuel, Franca,
Sébastien

Tes petites-filles
Sarah et Alison

La grappe
Privilège de la droite

Piaf dans la cour

Travailleur de la terre

Corps de diplomate

Nom d'emprunt

Vent en poupe

Pronom personnel

wsez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
"Bi ni des accents. «. , .. . . . .
tK j. . Solution du jeu précèdent:ys découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
t lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les CHAPELET - LÂCHETÉ - CHALET - ÉCLAT - TALC
"les verbales. CAL - LA

A Paul Bonvin
¦ L immense foule qui a ac-
compagné M. Paul Bonvin le
31 août dernier à l'église de
Montana-Village a bien marqué
l'attachement que M. Paul tenait
dans notre commune et dans la
région!

Décédé à l'âge de 70 ans su-
bitement, alors qu'il travaillait
dans son jardin! La branche de
travail à Paul n 'était certes pas
jardinier puisqu 'il travailla plus

de trente années comme chauf-
feur de camion dans l'entreprise
Barras. A la retraite Paul s'adon-
nait volontiers à ses travaux fa-
miliaux et rendait souvent servi-
ce là où on le demandait. Père
de famille bien secondé par sa
charmante épouse, Paul aurait
certainement passé sa retraite
très bien, mais hélas le bon Dieu
a voulu le remercier à l'avance!

Paul Rey

Pas de régularisation
collective
¦ Dans la rubrique L'invitée du
20 septembre 2001, Mme Esther
Waeber-Kalbermatten fait sien le
chiffre fantaisiste de 200 000 à
300 000 sans-papiers, en pro-
posant la régularisation collecti-
ve de leurs conditions de rési-
dence en Suisse.

Il y a plus de vingt ans déjà,
la Commission fédérale des
étrangers - dans laquelle sont
représentés tous les milieux in-
téressés, y compris les commu-
nautés d'immigrés - s'est préoc-
cupée du séjour et du travail
clandestin pour arriver à la con-
clusion qu'il s'agit, en l'espèce,
par définition , d'un phénomène
impossible à chiffrer et encore
moins à extirper une fois pour
toutes. La même constatation a
été faite dans d'autres pays. Les
récentes opérations d'amnistie
pratiquées par exemple en Es-
pagne, en Italie ou en France,
ont prouvé que de telles démar-
ches ne représentent qu 'un répit
momentané, tout en provoquant
immanquablement l'arrivée de
nouveaux flux de clandestins.

A cela s ajoute le fait que les
sans-papiers ne constituent nul-

lement un groupe homogène de
personnes innocentes tombées
malgré elles dans la détresse. Ils
comprennent aussi et surtout
des requérants d'asile définitive-
ment déboutés qui ne se sont
pas conformés à un ordre de
quitter la Suisse, des délinquants
interdits d'entrée et de séjour en
Suisse, des personnes à la char-
ge de l'assistance publique ainsi
que d'autres groupes d'étrangers
entrés en Suisse comme touris-
tes ou sans l'autorisation requi-
se.

C'est pourquoi seul un sys-
tème de régularisation indivi-
duel - assorti d'un renforcement
des sanctions à l'égard des em-
ployeurs recourant à des clan-
destins - peut entrer en ligne de
compte.

La solution (angélique) pré-
conisée par Mme Waeber-Kal-
bermatten impliquerait en fin de
compte la suppression de tout
contrôle de l'immigration , avec
toutes les conséquences négati-
ves qui en résulteraient pour la
Suisse et sa population résidan-
te. Hildebert Heinzmann

Hinterkappelen

GRAVE ACCIDENT DE CIRCULATION A VERSEGÈRES

Enfant grièvement blessé
¦ Un grave accident de la cir- du Châble. Dans la localité de
culation s'est produit hier à Versegères, à la hauteur de l'éco-
16 h 35 à Versegères. Un enfant le primaire, il s'est trouvé en
de 5 ans a eu une jambe écrasée présence d'un autre camion. Le
par un camion. croisement étant impossible à

Un chauffeur valaisan cir- cet endroit, il s'arrêta pendant
culait de Fionnay en direction que l'autre poids lourd faisait

marche-arrière pour libérer la
chaussée. En reprenant sa route,
le train routier serra à droite.
C'est à ce moment que l'arrière
droit de la remorque heurta un
enfant de 5 ans qui était assis
sur une barrière longeant l'école
primaire et séparant la cour de
la chaussée. Le malheureux
bambin a été grièvement blessé
à une jambe.

Un médecin de Villette lui
ayant prodigué les premiers
soins, l'enfant a ensuite été con-
duit en ambulance à l'hôpital de
Martigny avant d'être transféré
au CHUV à Lausanne. Quant au
chauffeur du train routier, il ne
s'est pas rendu compte de l'ac-
cident et a poursuivi sa route. Il
a été intercepté à Bovernier par
une patrouille de la police can-
tonale. C

AVIS MORTUAIRES

L'Amicale des cadres
sapeurs-pompiers

de la commune de Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa de Stéphane, membre
et ami.

Le club de pétanque
La Fontaine, Fully

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa d'Yves, membre. 03M88924

¦ Saint Nicolas de Fliie
(1417-1487)
patron principal de la Confé-
dération helvétique. Marié et
père de famille, il quitta vers
l'âge de 50 ans, maison,
épouse, enfants, selon le con-
seil évangélique pour le nom
du Christ. Par sa sagesse et sa
prière, il réussit à sauver l'uni-
té et l'indépendance des can-
tons de la Confédération hel-
vétique.

t
La classe 1959 de Saillon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
frère de Raymonde, contem-
poraine et amie.

t
La classe 1941 de Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
son contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel
d'exploitation

du bâtiment postal
de Sion

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa de Philippe, notre col-
lègue et ami. 03M8865S

Les derniers
malheurs
¦ Sur Terre la guerre des doc-
trines sème la terreur.
Le fanatique qui suit la voix de
son Dieu.
De tous temps Dieu.
Vient de D.I.V. qui signifie lu-
mière divine.
Présente dans toutes les doctri-
nes.
Le geste de ses désespérants
mollahs.
La vengeance désespérée des
attaqués.
La moral à Jésus ou Allah?
Alors qu'il est si facile d'aimer.
Qui dans sa théologie détient
que le bien?
Personne!
Qui ne jalouse pas son bien?
Personne!
Le serpent se mange la queue
et s'étouffe.
On s'implose à vouloir man-
quer de souffle.
Le temps du ralentissement est
à apercevoir.
Nature bafouée, pagaille et dé-
sespoir.
Mourir pour une idéologie est
devenu un honneur?
Quel erreur, horreur, TER-
REUR! Philémon Bissig
Les Haudères

Les Cœurs Vaillants
et Ames Vaillantes

de Riddes

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa de Philippe, président
et ami.

Le syndicat
Communication

Valais romand Poste
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno

BERTUCHOZ
papa d Yves, membre du co-
mité, et de Philippe, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



Noun

1999 - 25 septembre - 2001

La vie, hélas, on y entre sans
le demander, on en sort sans
le vouloir. Inchallah.

Sa femme
Monique Bentahar

Ses fils
Brahim, Salim et Naïm.

La classe 1966
de Martigny-Bourg

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Anny PAGLIOTTI

MAGNIN
maman d'Olivier, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1957
de Martigny-Bourg

a la grande tristesse de faire
part du décès de

Madame
Anny PAGLIOTTI

MAGNIN
maman d Eric, contempo-
rain, caissier et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La mort n'est pas l'obscurité,
mais la lampe qui s'éteint car le jour se lève.

Durant ces instants difficiles ,
vos gestes d'amitié, vos
regards de soutien , votre cha-
leureuse présence, vos
messages réconfortants, vos
prières et vos dons généreux,
nous ont apporté un si grand
réconfort qu'ils nous ont
énormément soutenus.
Pour toutes ces marques de
sympathie, nous vous disons
merci.

La famille de

Alexis RUDAZ
adresse un merci particulier:

au curé C. Affentranger;
aux médecins et au personnel soignant du service de
gériatrie de l'hôpital de Gravelone à Sion;
au chœur mixte La Cécilia;
aux pompes funèbres Roduit par W. Mayor;
à toutes les personnes qui l'ont entouré et lui ont rendu
visite durant sa maladie.

Vex, septembre 2001

Marcel RITTINER

2000 - Septembre - 2001

Une année que tu nous as
quittés. Chaque jour tu es
présent dans nos pensées et
dans nos cœurs.
Malgré le silence de la mort,
nous t 'aimons.
De là-haut, veille sur nous et
guide-nous sur le bon che-
min.
Nous ne t'oublierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle de
Champsec à Sion, le mer-
credi 26 septembre 2001, à
18 h 15

La société des pêcheurs
du lac Léman
Fipal Valais

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anny PAGLIOTTI

épouse de Gilbert, vice-pré-
sident de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-488839

La classe 1940 de Vex

a la profonde tristesse de fai
re part du décès de

Monsieur
Jean-Victor RUDAZ
contemporain et ami

t
La Table Ronde 21 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
papa de Christophe, membre de notre club services.

036-488940

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
FOVAHM, à Saxon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
père de Catherine, résidente et travailleuse à Sion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488609

Le Kiwanis-Club Monthey-Chablais
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
frère de Jean-Daniel, son membre et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" 5
Le comité de la Murithienne

Société valaisanne des sciences naturelles
a la gande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
membre d'honneur, ancien membre du comité, frère de
Michel, membre du comité de la fondation Dr-Ignace-
Mariétan.

Son humour et son amitié furent si réconfortants.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1965 de Vétroz La classe 1963

a le regret de faire part du de Vétroz-Magnot
décès de . , r . ,a le regret de faire part du

Monsieur décès de

Pierre MOREND Monsieur
papa de François, contem- Pierre MORENDporain et ami.

papa de Christophe, son
Pour les obsèques, prière de contemporain et ami.
consulter l'avis de la famille.

036-488618

t "
La direction et le personnel

de Luginbûhl & Cie SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno BERTUCHOZ
père de leur employé et collègue de travail Stéphane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-488894

Monsieur André Paccolat;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies _
Sembrancher, Orsières, Martigny, Vollèges, Sion , Genève et
Marseille et le personnel de la Providence à Montagnier, ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph PACCOLAT
1922

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Sembrancher, le mercredi 26 septembre 2001, à 14 h 30.
Joseph repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-Joies à
Sembrancher, où la famille sera présente aujourd'hui mardi
25 septembre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la chapelle
de Saint-Jean.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société de développement

Le Châble - Bruson - val de Bagnes
a le regret de faire part des décès de

Messieurs

André NICOLLIER
membre d honneur

et

Pierre MOREND
membre fondateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis des familles

t
Les hospitalières, hospitaliers

œuvre de Lourdes, section Bagnes
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André NICOLLIER
hospitalier.

Les membres sont priés de se munir du brassard.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de Téléverbier SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André NICOLLIER
leur ancien et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et les professeurs
du lycée-collège des Creusets, à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre MOREND
ancien professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



t
Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

S_____
!

I RUDAZ
survenu subitement à l'hô-
pital de Sion, le 24 septembre
2001.

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Anita Délitroz-Rudaz , à Riddes;
Ariane et Jean-Claude Defago-Rudaz, à Monthey;
Marielle Rudaz et Jean Duvernay, à Clarens;
Ses neveux:
Jean-Charles Délitroz et son papa Charly, à Riddes;
Henri Défago, à Genève;
Danny Défago, à Vex;
Son amie:
Elise Duc, à La Luette;
Ses filleuls:
Jacky Rudaz; Liana Rudaz; Reynald Rudaz et Stéphane
Métrailler;
ainsi que ses cousines et cousins, amies et amis.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Vex, le mercredi
26 septembre 2001, à 17 heures.
Jean-Victor repose à la crypte de l'église Saint-Sylve de Vex,
où la famille sera présente aujourd'hui mardi 25 septembre,
de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collaborateurs
de Rochat-Renaud S.A. à Clarens

ont \a tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean-Victor RUDAZ
frère de notre très estimée collaboratrice Marielle Rudaz.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

des Messageries du Rhône à Sion
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elodie AVANTHAY
maman de leur estimée collaboratrice, M™ Josette Rey-
Mermet.

Ils s'associent au chagrin de la famille. 036-488988

t
La paroisse Saint-Didier de Collombey

et son conseil de communauté
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Elodie AVANTHAY
maman de Josette Rey-Mermet-Avanthay, membre du
conseil de communauté et responsable dévouée de la prépa-
ration des jeunes aux sacrements.

036-488789

Dépôt avis mortuaires
c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

Tu n'es p lus là où tu étais,
mais tu es maintenant partout où nous sommes

Saint Augustin

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion,
le dimanche 23 septembre
2001

Monsieur

Louis
GLASSEY

1918

Font part de leur peine:
Son épouse:
Agnès Glassey-Glassey, à Sion
Ses enfants et petits-enfants:
Jacques et Rose-Marie Glassey-Cotter et leurs enfants
Nathalie, Thierry et Sylvie, à Baar;
Marguerite et Jean Lomazzi-Glassey et leur fille Diane, à
Sion;
Adrienne et Bernard Liardet-Glassey et leurs enfants
Florence et Vincent, aux Diablerets;
Claudia et Jean-Marc Theytaz-Glassey et leurs enfants
Marie-Eve et Joël, à Bramois;
Sa belle-sœur:
Antoinette Glassey-Claivaz, à Baar;
Ses neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 25 septembre 2001, de 19 à
20 heures.
Selon le désir du défunt, l'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis GLASSEY
beau-père de M. Jean-Marc Theytaz, rédacteur, leur cher
collaborateur et collègue. .

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
La direction, le personnel

et les jeunes de l'institut Saint-Raphaël
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel PRALONG
papa de M. Stéphane Pralong, éducateur au centre de préap
prentissage de Champlan.

La messe d'ensevelissement sera célébrée àLa messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint-
Martin, aujourd'hui mardi 25 septembre 2001, à
17 heures.

036-488834

t
Les pompes funèbres Antoine Rithner

à Monthey
le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Anny PAGLIOTTI
épouse de Gilbert, et maman de Roland, Eric et Olivier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que Ton porte avec soi,
c'est tout ce que Ton a donné.

S'est endormie paisiblement au Castel Notre-Dame à
Martigny, le lundi 24 septembre 2001, entourée de l'affection
de sa famille

Madame

Anny
PAGLIOTTI

née MAGNIN
1933

Font part de leur peine: ^J

Son époux: ^^Gilbert Pagliotti, à Martigny; ™- ' ' ^^^

Ses enfants:
Roland et Anne Pagliotti-Dorsaz, à Martigny;
Eric Pagliotti et Raphaële Gaist Pagliotti, à Martigny;
Olivier et Sylvie Pagliotti-Mariaux, à Martigny;
Ses petits-enfants chéris:
Laure, Marc;
Damien, Gil, Lionel, Boris;
Mélanie, Valentin;
Ses frères , sœur, belle-sœur, neveux, nièces:
Robert Magnin, à Saxon, et famille;
Raphy et Yvette Magnin-CIaivaz, à Saxon, et famille;
Marie-Jeanne Luisier-Magnin , à Bovernier, et famille;
Ses cousins et cousines;
La direction et le personnel du Castel Notre-Dame à
Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mercredi 26 septembre 2001, à
10 heures.
La défunte repose au Castel Notre-Dame où il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: avenue Grand-Saint-Bernard 66,

1920 Martigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association pour l'aménagement
et le développement du site historique
de La Bâtiaz et la Guilde des Bâtisseurs
profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny PAGLIOTTI
MAGNIN

maman d'Eric, membre de l'association et du comité
exécutif.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

t
Les collaborateurs et employés

de l'entreprise de pompes funèbres
G. Pagliotti & Fils à Martigny

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Anny PAGLIOTTI
MAGNIN

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille

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 (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.
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¦¦ Disneyland Paris célèbre haJloween pour la cinquième an-
née d'affilée entre le ler octobre et le 4 novembre. Les Méchants
Disney ont pris possession de Frontierland qu'ils transformeront
en HaJloweenJ_and . L'occasion pour les visiteurs de découvrir, en

http://www.nouvelliste.ch/

plus élevées à Sion (depuis 1 961).SOUTO: Météo suisse 0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNewsi

Une chose est sûre: nous allons vers l'amélioration. Cela prendra cependant Après la dissipation des derniers nuages résiduels
encore la journée d'aujourd'hui pour que le temps se rétablisse mercredi matin, la journée sera bien ensoleillée. Le
significativement. Il y aura par conséquent encore passablement de nuages ciel devrait en outre rester clair jeudi. Le foehn se
ce matin et quelques gouttes en montagne, surtout dans les Alpes lèvera vendredi et samedi, faisant augmenter les
valaisannes. La limite de la neige se situera vers 2100 m. Le soleil devrait déjà températures à plus de 20 degrés. Les nuages seront
être plus présent cet après-midi et les averses s'espacer. cependant plus nombreux.

famille, leur univers gentiment effrayant. Pendant cette période,
le parc sera ouvert de 10 à 20 heures, du lundi au vendredi, et de
9 à 20 heures, les samedis et dimanches, et tous les jours à partir
du 20 octobre. C
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