
AFGHANISTAN
Fissures
Les taliban semblent
connaître les
premières difficultés
de leur règne sans
partage. PAGE 11

REGION
POITOU-CHARENTE
Ouverte comme
une huître
Cette merveilleuse
région de la façade
atlantique française se
présente à la Foire du
Valais, dont elle est
invitée d'honneur.
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ARMÉE DU SALUT
La guerre
de cent ans
C'est à Saint-Maurice
notamment que
l'Armée du Salut va
fêter ses 100 ans.
Un siècle de combat
contre la misère.
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HOCKEY
Exigeant,
le public sierrois!
Les spectateurs
remplissent ou non
Graben au gré des
résultats des joueurs
de la cité du soleil. De
quoi agacer
l'entraîneur.
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TÉLÉVISION

¦ CONFERENCE
Les débuts
de l'aliénisme
Aujourd'hui à Malévoz
Juan Rigoli, professeur
de littérature et
auteur, donne une
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mort annoncée
Crash pour la compagnie Swissair qui laisse la place à Crossair.

¦ Swissair en faillite demande ¦ 2560 emplois passent à la
le sursis concordataire. trappe, 1720 en Suisse.

¦ Un choc pour le pays et Féco- Une j °umée historique mais
~ ir J aussi noire pour Swissair et Ma-

nomie SUISSe. PAGE 5 rlo Corti, son capitaine... keystone

¦ Crossair reprend les activités
î _ p ri _ « _ _ _ _ f » c  HP» ^.AAnccair

'as les bienvenus !
Les Verts de Suisse romande font la chasse aux camions

D

ans les Alpes,
les poids
lourds sont

jugés indésirables.
Les habitants de

la vallée de Chamo-
nix ont trouvé sou-
tien et compréhen-
sion. Et d'abord du
côté suisse. Hier à
Martigny, différentes
associations à fibre
écologique ont ainsi
dit tout le mal qu'el-
les pensaient de ces
cohortes de poids
lourds défilant dans
nos montagnes.
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Inévitable
Mont-Blanc

Par Pierre Schaffer

¦_¦ Jean-Claude Gayssot est minis-
tre français des Transports,, de tous les
transports, routiers et ferroviaires. Le
renouveau du réseau ferroviaire fran-
çais lui doit beaucoup, après des ges-
tions de droite résignées au déclin du
chemin de fer.

Il faudra donc beaucoup d'énergie
et d'abnégation à Gayssot pour porter
la bonne parole, surtout à Lyon et à
Chamonix, et plaider pour la prochai-
ne réouverture du tunnel routier du
Mont-Blanc. Il faudra surtout beau-
coup de pédagogie pour expliquer à
l'opinion française , en général, et sa-
voyarde, en particulier, traumatisée
par les trente-neuf morts du tunnel,
qu'il n'y a pas d'autre solution jus-
qu'en 2006, échéance prévisionnelle
de la «route roulante», sous le Mont-
Cenis.

Gayssot est donc devant un trou
noir de cinq ans, pendant lesquels il
n'a pas d'autre solution, pour répon-
dre à la pression italienne, que de
rouvrir le tunnel du Mont-Blanc, en
priant le ciel de faire patienter les ri-
verains de la Tarentaise. Il n'a d'autre
choix s'il veut obtenir un co finance-
ment italien sur le tunnel de 52 km,
voulu par la France, entre Lyon et Tu-
rin, pour un coût de 15 milliards de
francs , à l'horizon 2020. Mais Gayssot
risque de faire un marché de dupes,
car, en 2006, quand la Maurienne sera
promue «route roulante», le nouveau
Lôtschberg devrait entrer en fonction-
nement, avant le Gothard, tous deux
n'ayant pas coûté un sou à l'Italie.

Le vrai problème du fret transal-
pin sera alors celui de la saturation en
tunnels de ferroutage, avec deux tiers
du fret sous les Alpes suisses et autri-
chiennes, part flexible qui augmentera
au gré de la montée en puissance des
NTFA. Le fret sous les Alpes françaises
pourrait alors décliner si l'on tient
compte des lignes actuelles du Go-
thard et du Lôtschberg qui resteront
en fonctionnement et de l'augmenta-
tion de la part de fret absorbée par le
Simplon et, peut-être, par la réouver-
ture du Tonkin dont les conditions
vont être chiffrées par une étude de
Réseau Ferré de France.

Jean-Claude Gayssot a un trou
noir de cinq ans à assumer, mais sera-
t-il encore là en juin prochain pour
faire patienter les Chamoniards? ¦
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Mais faites quelque chose!...
¦ Y a des jours comme ça, où il a beau analyses; et les approches personnelles
faire un temps superbe, et toi tu es là et différenciées n'en ont pas fini d'ali-
tout penaud jusqu'à en être vaseux; menter les discussions et commentai-
tant tu es submergé de brouillard, des res. il n'empêche que certaines valeurs
tripes aux tréfonds de l'âme. Tu as quj nous furent inculquées semblent
comme une vague impression que de bien vaciller sur le tiône des convenan-
New York à Toulouse et de Washington ceSi pour ne pas  ̂de la décenCe: deà Zoug, les choses se déglinguent; et rintolérance au chauvinisme, de la ro-t es la comme un gamin tout perdu, suffisa _ c

_ des uns à rextrémismecomme s. t étais tout soudain orphelin 
^  ̂̂   ̂fed espoir et d espérances en le genre hu- ,, ._ > . _ , . j  •¦ _ A. u- - •_ A d un être a la douleur de vicdmes expi-main. Pas quesùon bien évidemment . v
T"î_t"f _ 1 T"P _de faire un amalgame douteux et spé- iaiuuca -

deux des événements et des éléments ,,___ Ue à VouS| yishnu elqui régissent ou sous-tendent les dra- Bouddh Yahyé et Mah Télé honez.mes que nous venons de subir de loin ,., , . c .__ L a :
ou de près. Pas question, non plus vous! J sais pas, moi faites une bouffe s.
d'entretenir des psychoses, d'en rajou- ™us voulez, mais de grâce, organisez
ter au syndrome infectieux, ni de tom- des Etats généraux sur 1 affhgeante cre-
ber dans les filets dévastateurs d'une nnerie QUJ ronge 1 mtelligence pourtant
paranoïa qui aurait déjà tendance à évidente des bipèdes de la planète. Et
s'exacerber. Mais, tout de même, il y a envoyez vos conclusions, par fax ou e-
de quoi être un peu fébrile face au don- mail, à nos princes de l'économie dé-
nées frénétiques qui régissent la planète charnée et nos roitelets de pacotille qui
et dont on s'ingénie à estomper les surfent sur de vagues politiques,
symptômes annonciateurs. Chacun ses Jean-René Dubulluit

¦4
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Camions da
Hier à Martigny, les Verts de Suisse romande ont dit leur soutien

à la résistance «anti-camion» qui se radicalise dans la vallée de Chamonix.
Tout en proposant des alternatives au tunnel du Mont-Blanc.

L e s  
Alpes ont mal à tions destinées à assurer le ^nm«| \\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ W__ \\\\__ \\_ \\\\\W___ \\_ \\\ Et pour freiner ces in-

leurs transports.» transfert modal de la route quiétantes dérives, pas
Forts de ce bulle- au rail et qui sont d'ailleurs Nous sommes pou question de songer à déve-
tin de santé in- plébiscités par Le livre _ m . .nohilit^ mf .ile.l lopper des axes à grand dé-
quiétant dressé blanc de la commission des bit en altitude. Au nom de

par Marie-Thérèse Sangra, communautés européennes. l'Initiative des Alpes, Geor-
les responsables du WWF, Concrètement, l'associa- ges Darbellay s'en est ainsi
de l'Initiative des Al pes et tion Transports et environ- W_W Pr's au conse'"er fédéral
de l' association Transport nement explore plusieurs [ I Pascal Couchepin coupa-
et environnement ont tiré voies susceptibles de don- W_f_ I B^S D'e> a ses veux ' d'avoir dé-
la sonnette d' alarme hier à ner plus de poids au che- ¦SE ¦ c'aré clue 'e deuxième tun-
Martigny. Il faut que l'en- min de fer. La réhabilita- mit»* I ne' du Gothard existait dé-
semble de l'arc alpin profi- tion du Tonkin (Léman W Vf^ 1 jà, avec le Grand-Saint-
te de la terrible tragédie du Sud) en est une, parmi les Bernard massivement
Mont-Blanc - 39 person- plus urgentes à réaliser. sous-utilisé. Or pour Geor-
nes avaient péri dans l'in- Mais elle n'est de loin pas f " ges Darbellay, vouloir faire
cendie le 24 mars 1999 - la seule. Les associations ^Mr—|| - j du Grand-Saint-Bernard ,
pour repenser toute la pro- présentes hier à Martigny ^^^^^^^^^^^^ ' ^_____________________ qui culmine à 1900 mètres
blématique du transit al- ont aussi appelé de leurs Nicolas Mayor, Georges Darbellay et Marie-Thérèse Sangra d'altitude, une alternative
pin. Selon eux, «les ca- vteux une meilleure utilisa- ont animé hier à Martigny le débat consacré au passage des au Gothard et ses 1100 mè-
mions ne sont pas unefata- tion de l'axe Vallorbe-Sim- camions dans les Alpes. nf très est «une vision stratégi-
lité». Et la solution passe pion, la mise en œuvre de que éminemment contesta-
bien sûr par le rail. mesures incitatives pour poser - «même p hysique- trafic de poids lourds en- ble. Le trafic routier nord-

obtenir un transfert de la ment» - au retour des ca- gendre bien sûr d'impor- sud ne doit être dévié nulle
De la route au rail routé au rail, la fermeture mions sous le Mont-Blanc, tants frais externes. Rien part, ni sur le Grand-Saint-
Augmentation du trafic fer- définitive du tunnel du les différents intervenants qu'en 1995, pollution et Bernard ni sur le Simplon,
roviaire sur les axes fran- Mont-Blanc aux poids se sont tous entendus sur dommages aux bâtiments ni sur aucune autre vallée
çais; mise en œuvre d'une lourds, sauf pour la desser- un point: le problème du auront coûté plus d'un des Alpes. Il doit être
politique de transport com- te locale des vallées. Entre transit alpin doit se résou- milliard et demi de francs à transféré sur le rail, c'est-à-
biné et de ferroutage; mise autres. dre très vite. La quantité de notre pays. Et ces coûts, dire sur des tunnels ferro-
en service de nouveaux iti- marchandises transportées pris en charge par les col- viaires de basse altitude.»
néraires ferroviaires pour le 1-3 montagne trinque à travers les Alpes a en effet lectivités publiques, sont
fret: telles sont les principa- Solidaires des Chamoniards triplé depuis 1970, alors quatre fois plus élevés en Pascal Guex
les pistes que ces associa- qui ont redit à Martigny qu'en Europe 30% des ca- zone de montagne qu'en 
tions préconisent. Des solu- leur détermination de s'op- mions roulent à vide. Ce plaine. >M___ F _ îT ___ ?T _ _ < .i _¦__

en service de nouveaux iti-
néraires ferroviaires pour le La montagne trinque
fret: telles sont les principa- Solidaires des Chamoniards
les pistes que ces associa- qui ont redit à Martigny
tions préconisent. Des solu- leur détermination de s'op-

______ ____________ I __________
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a liane du Tonkin est fermée denuis 1998. Cela se voit.
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Gare aux dérapages!
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ronaionnement anormales au comité ae sécurité, soumis a
des pressions constantes pour précipiter les décisions».

Jean-Louis Verdier, adjoint au maire de Chamonix, responsable de la sécurité: «Nous épuiserons toutes les voies légales pour nous opposer au
retour des camions dans le tunnel du Mont-Blanc.» nf
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le tunnel Mont-Blanc sauront-ils rester dans la légalité au mo-
ment de résister à l'Etat? «Rien n'est moins sûr.» lean-Louis
Verdier ne cache pas son inquiétude face au retour annoncé
des poids lourds dans la Vallée Blanche. «Certains de mes
concitoyens ont d'ores et déjà affirmé qu'ils ne se laisseraient
pas faire, qu'ils allaient s 'opposer à ce retour par TOUS les
moyens. Il faut prendre ces menaces très au sérieux.» Le char-
gé de la sécurité auprès de la Mairie de Chamonix n'en dira
pas plus sur les exactions envisagées par ces résistants «qui
n'ont rien d'extrémistes». Sans excuser d'éventuels dérapages,
il dit pourtant comprendre le ras-le-bol de ces Chamoniards
menaçants, des jeunes surtout. «Ceux-ci n'avaient jamais vu
leur vallée sans camions. Ils ont pu constater aue l'on avait

revenir en arrière. »

n :_.____. : 11 - _

cas génère un conîlit larve entre le Ministère de l environne-
ment de la verte Dominique Voynet et celui des transports du
rose Jean-Claude Gayssot. Dans son édition du 18 septembre
dernier, Le Figaro faisait ainsi état de plusieurs lettres alarmis-
tes adressées à M. Gayssot, mais demeurées sans réponses,
dans lesquelles Mme Voynet dénonçait «les conditions de

Au grand dam des Verts, Jean-Claudf
sourde oreille avant d'affirmer récem
la réouverture aux poids lourds était
né une réaction du WWF français. Ce
- via son site internet: www.wwf.fr
«Non au retour des camions dans le

450 millions de travaux
¦ La réouverture du tunnel du Mont-Blanc aura un prix, salé.
La société d'économie mixte L'Auto route et Tunnel du Mont-
Blanc (ATMB) et sa pendante transalpine (la SITMB) auront
ainsi dû investir 300 millions d'euros - soit près de 450 mil-
lions de francs suisses au cours du jour - dans des travaux de
réparation (20%) et de modernisation (80%). Pour financer
cette lourde opération, les deux sociétés concessionnaires ont
engagé leurs fonds propres, mais aussi contracté des em-
prunts et bénéficié d'une subvention de 22,5 millions d'euros,
généreusement accordée par l'Union européenne «pour les
études et les équipements de sécurité». Entamée en avril
2000 par des travaux de nettoyage et de décontamination,
cette phase de réhabilitation arrive à terme cet automne avec
«la marche à blanc des équipements et le programme d'essai
demandé par les Etats». Par contre, aucune date de réouver-
ture n'a encore été officiellement avancée. PG

Pas de feu vert
au tunnel du Mont-Blanc

Autorités et population de la vallée de Chamonix i
i | ous utiliserons tous tenu à participer à ce sous certaines condi-
VI les moyens légaux scrutin historique avaient tions. Des aménagements
H pour empêcher le déposé un non de poids auxquels la population

retour des poids lourds
sous le Mont-Blanc. Quit-
te à assigner l 'Etat fran-
çais en justice.» En charge
du dossier sécurité à la
Mairie de Chamonix,
Jean-Louis Verdier clame
haut et fort la volonté de
résistance de toute une
vallée. Une volonté d'ail-
leurs clairement exprimée
à l'occasion d'un référen-
dum organisé dans les
communes de Chamonix,
des Houches et de Servoz.
En août dernier, 97,23%
des électeurs qui avaient

dans l'urne.

Les promesses
de Gayssot
Un bon mois plus tard,
l'enthousiasme des gens
de la vallée a pourtant
fait place à une vive in-
quiétude. Malgré ce rejet
populaire très net, mal-
gré toutes les incertitudes
toujours liées à l'aspect
sécuritaire, le ministre
Jean-Claude Gayssot
semble en effet plus que
jamais décidé à donner le
feu vert aux camions,

locale ne croit pas. «Le
ministre des Transports
fait des promesses qu 'il
ne pourra pas tenir. Pre-
nez les distances dites de
sécurité. Pendant com-
bien de temps pensez-
vous que les chauffeurs
poids lourds vont accep-
ter de rouler à une cen-
taine de mètres du véhi-
cule qui les précède?»

Plaintes en vue
Pour l'adjoint du maire
Michel Charlet, la déter-
mination de l'ensemble

unis contre le retour des camions.
de la classe politique de aux camions, en faisant
la région ne risque pas de
faiblir. «Au-delà des cli-
vages et des sensibilités
de chacun, les élus de la
vallée feront front com-
mun jusqu 'au bout.»
Une détermination qui
pourrait conduire les
maires et leurs adjoints
des communes concer-
nées à utiliser toutes les
ficelles légales, voire mê-
me à en référer aux tri-
bunaux. «Nous souhai-
tons certes l'ouverture
d'un débat national sur
le sujet. Mais si l'Etat de-
vait persister dans sa vo-
lonté de rouvrir le tunnel

PUBLICITÉ

f i  de la volonté démocra-
tique, alors nous pronon-
cerions un arrêté munici-
pal interdisant leur pas-
sage sur notre territoire.»
Arrêté qui serait bien sûr
presque aussitôt cassé
par la préfecture. «Il ne
nous resterait p lus alors
qu 'à attaquer le ministre
Gayssot en justice pour
mise en danger de la vie
d'autru i, des utilisateurs
du tunnel comme des ri-
verains.»

Une première qui
provoquerait un sacré
tollé en France
voisine... Pascal Guex

S

http://www.ferrierlullin.com
http://www.wwf.fr


Indices Fonds de placement

Journée de consolidation
¦ La Bourse suisse a accru ses pertes lundi durant Nasdaq 5,31 %.
la journée, dans un marché calme et après une se- Au-delà de tous les problèmes géopolitiques, les
maine marquée par cinq séances de hausse. A la clô-
ture, l'indice Swiss Market Index (SMI), regroupant
les 28 valeurs vedettes cotées à Londres dans le sys-
tème Virt-x, a cédé 1,57%, soit 94,7 points à
5919.50.
Pour mémoire le SMI affichait 6150 points une heure
avant les attentats du 11 septembre dernier.
Plus que 28 valeurs, Ems-Chemie étant désormais
cotée sur le segment principal de la Bourse suisse et
ayant perdu son statut de «blue chip».
Des prises de bénéfices ont eu lieu et ont pesé sur la
tendance à l'issue d'une semaine qui a vu le SMI
monter de 17,7%, le DJIA reprendre 7,43% et le

marchés s'inquiètent visiblement de la tournure que
prendra cette semaine, riche en statistiques macroé-
conomiques, ainsi que des résultats trimestriels du
mois d'octobre.
En effet, la semaine s'annonce lourde en matière
d'indicateurs économiques aux Etats-Unis: le NAPM
aujourd'hui annoncé à 47.00 contre 45.60 attendu
(bon chiffre, estimé par les professionnels), le NAPM
non-manufacturier (mercredi) et le rapport emploi de
septembre (vendredi).
De plus, une baisse des taux de la Fed de 50 points
de base mardi 2 octobre est largement attendue. Se-
lon les analystes, cette baisse serait déjà escomptée
à plus de 90% dans les contrats Fed Funds futures.
La séance de lundi a été marquée par l'annonce,
avant l'ouverture, de la suspension de la cotation
des actions de Swissair Group jusqu'à mardi soir. Le
groupe de transport aérien devrait annoncer une im-
portante information relative à son avenir. Selon les
rumeurs avant la conférence de presse prévue lundi
à 18 heures, Swissair accepterait le plan des ban-
ques, soit que Crossair reprendrait ses activités aé-
riennes.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

28.9 1.10
SMI 6014.2 5919.5
SPI 4085.51 4032.03
DAX 4308.15 4239.97
CAC 40 4079.02 4004.57
FT SE 100 4903.4 4785.6
AEX 453.87 437.44
IBEX35 7314 7193.1
Stoxx 50 3339.91 3245.71
Euro Stoxx 50 3296.66 3211.59
DJones 8847.56 8836.56
S&P 500 1040.94 1037.71
Nasdaq Comp 1498.8 1479.88
Nikkei 225 9774.68 9972.28
Hong-Kong HS 9600.79 9950.7
SingapouiST 1319.53 1332.29

Blue Chips
28.9 1.10

ABB Ltd n 11.6 11
Adecco n 55.1 56
Bâloise n 116 118
Ciba SC n 96 94.5
Clariant n 24.2 23
C5 Group n 56.5 54.1
Givaudan n 487 490
Holcim p 304 293.5
Julius Bar Hold p 481.5 460

55.05
920
345

63.3
686

Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Seiono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Gioup n
Swatch Gioup p
Swiss Re n
Swissair h
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

54.9
919
337
62.5
682

3051
116

1220
242
189
24

117
159

41.05
456
81.7
75.6
118

330.5

1238
251

182.5
24.85

117.75
157.5

0
458.5 '

78
74.4
118
333

BCVs Swissca
Internet www.Swissca.ch

'Swissca Valca 253.4

"Swissca Portf. Fd Income 117.72
•Swissca Portf. Fd Yield 133.68

'Swissca Portf. Fd Balanced 151.24

'Swissca Portf. Fd Growth 179.24
•Swissca Portf. Fd Equity 205.23

'Swissca Portf. Fd Mixed 96.57
•Swissca MM Fund CHF 1380.89
•Swissca MM Fund USD 1626.47

'Swissca MM Fund GBP 1927.32

'Swissca MM Fund EUR 1736.38

'Swissca MM Fund JPY 108078

'Swissca MM Fund CAD 1544.86

'Swissca MM Fund AUD 1444.96

'Swissca Bd SFi. 94.3

'Swissca Bd International 98.2

'Swissca Bd Invest CHF 1066.4

'Swissca Bd Invest USD 1092.18

'Swissca Bd Invest GBP 1272.19
•Swissca Bd Invest EUR 1262.88

•Swissca Bd Invest JPY 117217

'Swissca Bd Invest CAD 1187.05

'Swissca Bd Invest AUD 1207.8

'Swissca Bd Invest Int'l 103.12

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.35

'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 103.96

"Swissca Asia 69.7

"Swissca Europe 182.5

"Swissca North America 178.2

"Swissca Austria EUR 68.5

"Swissca Emerg.Markets Fd 78_

"Swissca France EUR 31.7

"Swissca Germany EUR 109.65

"Swissca Gold CHF 528

"Swissca Great Britain GBP 170.6

"Swissca Gieen Invest CHF 97.45

•Swissca Italy EUR 93.4

• "Swissca Japan CHF 70.4

•Swissca Netheilands EUR 49.5

•Swissca Tiger CHF 48.95

•Swissca Switzeriand 236.65

"Swissca Small&Mid Caps 171.7

"Swissca Ifca 259

"Swissca Lux Fd Communi. 243.07

"Swissca Lux Fd Energy 493.62

"Swissca Lux Fd Finance 459.91

"Swissca Lux Fd Health 579.71

"Swissca Lux Fd Leisure 318.46

"Swissca Lux Fd Technology 188.09

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.2

Small and Mid Caps Europe 80.22

Small and Mid Caps Japan 9140
Small and Mid Caps America 87.68

Dekateam Biotech EUR 24.01

Deka Internet EUR 9.24

Deka Logistik TF EUR 24.13

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.71

CS PF (Lux) Giowttl CHF 144

CS BF (Lux) Euio A EUR 113.07

CS BF (Lux) CHFACHF 281.25

CS BF (Lux) USD A USD 1138.09

CS EF (Lux) USA B USD 615.88

CS EF Japan JPY 5434-

CS EF Swiss Blue Chips CHF 167.53

CS EF Tiger USD 491.54

CS RE Fd. Inteiswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 186.73

DH Asian Leaders USD 64.85

DH Cyber Fund USD 68.663

DH Samuraï Portfolio CHF 176.324

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 152.872

DH Swiss Leaders CHF 78.467

DH US Leaders USD 88.31

Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
llninp_inn P 50.00 Absolut Invest I -38.73

6 MOIS

Unigestion P 50.00
Swissquote N 45.67
Crealogix N 42.60
Cementia BP 35.00
E-Centives N 31.25
Pragmatica P 30.38
Optic-Optical 27.36
Scintilla I 22.85
4M Technologies N 21.70
Netstal P 16.12

Unique N
Cl COM AG
Adval Tech N
Early Bird Inv P
Proprietary Ind.
Gavazzi B P
CommCept Trust N
Modex Therap.
Schaffner Hold. N

20.71
19.86
19.44
18.00
16.56
13.04
12.41
11.11
-9.06

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS

3.66
2.53

IHUA LlDWn

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.25 2.25 2.28 2.27 2.30
EUR Euro 3.72 3.67 3.65 3.54 3.48
USD Dollar US 2.63 2.60 2.60 2.54 2.68
GBP Livre Sterling 4.71 4.61 4.53 4.49 4.55
JPY Yen 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™" 
~

REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Busliwss of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.41 
Royaume Uni 10 ans 4.89 T— " 7^1.̂ ™̂Suisse 10 ans 3.19 __ 
Japon 10 ans 1.39 "¦___ _¦ 

SwS
FlIROIOans 4.80 __«___

12 MOIS3 MOIS
2.22
3.56
2.51
4.37
n n?

3.44

Nouveau marché
28.9 1.10

Actelion n 41 44.45
BioMarin Pharma 15.45 15.6
Card Guard n 52 - 51
Crealogix n 28.05 40
Day Interactive n 18.55 18
e-centives n 0.8 1.05
EMTS Tech, p 65 64.9
Jomed p 31.1 30.5
4M Tech, n 4.1 4.99
Modex Thera. n 4.5 4
Oridion Systems n 6.85 6.52
Pragmatica p 2_ 3.39
SHLTelemed. n 15.3 17.1
Swissfirst p 152 151.5
Swissquote n 18.5 26.95
Think Tools p 20.7 23

Small and mid cans
28.9 1.10

Affichage n 610 600
Agie Charmilles n 85 96
Ascom n 10 25 26
Bachem n -B- 58 60
Barry Callebaut n 147.75 157
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Crelnvest p
Crossair p.
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Fortra n
Galenica n -A-
Galenica n -B-

271
420
2002
33.5
1350
381.5
280
1025

419
2011 d
36

1377
387.5
280 of
1120
62
375
175d
6400
298.5
433
230
1080
317
185
1740
370
300
8800
34.1
412
635
114

60
375
189
5900
290
420

231.75
1100
320
184
1670
367
290
8850
37.3
440
600
115
2800
36.8
240

Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p
Paigesa Holding p
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Saman
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n

2750
36
244
96.5
369
1260
28.5
2177
501 d

98.5
350.5
1352
31

2180
545

SIG Holding n
Sika Finanz p
Sulzer Médica n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p

121 125
319 322

87 86.9
1060 1077

70 105
6.7 6.9

1010 1100

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.02

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1431.4

UBS (Lux) Strat Fd-Gio. CHF 1674.87

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1584.19

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.27

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.78

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.67

UBS (Lux) EF-Euio Stoxx 50 EUR 139.93

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 79.93

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6389

UBS (Lux) EF-USA USD 76.03

UBSlOOIndex-FundCHF 3727.29

BEC
BEC Swissfund CHF 315.88

BEC Thema Fd Divert. C USD 57.01

BEC Thema Fd Divert. D USD 57.01

BEC Universal Europe C EUR 270.3032

BEC Universal Europe D EUR 261.2751

Divers
Pictet Biotech Fund USD 190.64

Lombaid Immunoloqv Fund CHF 477.13

28.9 1.10

PARIS (Euro)
Accor SA 31.2 30.09
AGF 50.3 49.42
Alcatel 12.63 12.25
Altran Techn. 45.35 42.99
Axa 21.67 20.83
BNP-Paribas 89.8 89.1
Carrefour 52.9 52.4
Danone 143 141.5
Eads 11.85 11.05
Havas 6.7 6.5
Hermès Int'l SA 129 123.4
Lafarge SA 89.45 87.4
L'Oréal 75.7 75
LVMH 34.9 34
Orange SA 8 7.87
Pinault Print. Red. 121.1 117.1
Saint-Gobain 151 150
Sanofi Synthelabo 71.5 73.05
Sommer-Allibert 54.25 54.25
Stmicroelectronic 23.58 23.29
Suez-Lyon. Eaux 36.5 35.92
Téléverbier SA 21.49 21.49
Total Fina Elf 147.5 144.3
Vivendi Universal 50.85 49.55

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3165 3115
BP Pic 562 528.5
British Telecom Pic 340 348
Cable 8. Wireless PB80.25 276
Celltech Group 693 655
Cgnu Pic 839.5 831
Diageo Pic 714.5 ' 700
Glaxosmithkline Pic 1920 1870
Hsbc Holding Pic 717 697.5
Impérial Chemical 286 290
Invensys Pic 35 39
Lloyds TSB 650 644
Rexam Pic 348.25 352
Rio Tinto Pic 1070 1036
Rolls Royce 130 122.75
Royal Bk of Scotland 1498 1475
Sage gioup Pic 163.5 155.25
Sainsbury (J.) Pic 356.75 359.5
Vodafone Group Pic 150 147

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.11 17.25
Aegon NV 28.72 27.16
Akzo Nobel NV 44.79 43.54
Ahold NV 30.5 29.84
Bolswessanen NV 9.95 9.6
Elseviei NV 12.81 12.85
Fortis Bank 26.82 26.5
ING Groep NV 29.43 28.01
KPN NV 2.63 0
Qiagen NV 16.1 16.2
Philips Electr. NV 21.3 20.38
Royal Dutch Petrol. 55.22 53.05
TPG NV 20.99 21.8
Unilever NV 59.4 57.35
Vedior NV 10.4 10.2

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 56.3 56.2
Allianz AG 249 243
Aventis 82.5 81
BASF AG 38.6 37.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 31.4 29.9
Bayer AG 31.1 30.25
BMW AG 27.95 28.25
Commerzbank AG 18.1 16.85
DaimlerChrysler AG 32.6 33.9
Degussa AG 25.8 25.1
Deutsche Bank AG 59.85 56.9
Deutsche Telekom 17.09 16.48
Dresdner Bank AG 39 39
E.on AG 56.4 57.9
Epcos AG 36 34.47
KugelfischerAG 10.99 10.97
Linde AG 42.7 41.8
ManAG 18.6 18.2
Mannesmann AG 204.7 205
Métro AG 36 36
Mûnchner Riickver. 285 280.5
SAP AG 116.3 112
Schering AG 54.5 54.5
Siemens AG 41.4 41.6
Thyssen-Krupp AG 11.4 11.4
VW 38.3 37.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 662 677
Daiwa Sec. 826 855
Fujitsu Ltd 999 986
Hitachi 793 797
Honda 3870 4010
Kamigumi 512 518
Marui 1632 1690
Mitsub. Tokyo 930000 959000
Nec 973 945
Olympus 1675 1739
Sankyo 2105 2205
Sanyo 439 472
Sharp 1070 1120
Sony 4390 4100
TDK 5000 5170
Thoshiba 456 438

NEW YORK
(SUS)
Abbot 51.85 52.79
Aetna inc. 28.89 29.36
Alcan 30 30.06
Alcoa 31.01 30.93
Am Int'l grp 78 76.74
Amexco 29.06 29.38
Amr corp. 19.14 19.9
Anheuser-Bush 41.88 41.85
AOL Time W. 33.1 32.77
Apple Computer 15.51 15.54
Applera Cèlera 24.1 24
AT &T corp. 19.3 19.02
Avon Pioducts 46.25 46.28
Bankamerica 58.4 58.95
Bank of N.Y. 35 33.93
Bank One coip 31.47 31.75
Baxter 55.05 55.5
Black & Decker 31.2 29.99
Boeing 33.5 32.4
Bristol-Myers 55.56 57.11
Burlington North. 26.75 25.56
Caterpillar 44.8 43.98
Chevron corp 84.75 83.7
Cisco 12.18 11.9
Citigroup 40.5 41.75
Coca-Cola 46.85 46.09
Colgate 58.25 57.4
Compaq Comp. 8.31 8.33
Corning 8.82 8.65
CSX 31.5 29.85
DaimlerChrysler 29.98 30.9
Dow Chemical 32.76 32.59
Dow Jones co. 45.43 45.01
Du Pont 37.52 37.74
Eastman Kodak 32.53 32.48
EMC corp 11.75 11.1
Exxon Mobil 39.4 39.09
Fedex corp 36.75 35.64
Fluor (new) 38.5 39
Ford 17.35 17.24
Genentech 44 45
General Dyna. 88.32 86.87
General Electric 37.2 37.64
General Mills 45.5 44.6
General Motors 42.9 43.13
Gillette 29.8 29.64
Goldman Sachs 71.35 73.5
Goodyeai 18.43 17.85
Halliburton 22.55 21.9
Heinz HJ. 42.15 41.75
Hewl.-Packard 16.1 15.6
Home Depot 38.37 37.82
Homestake 9.3 9.34
Honeywell 26.4 • 26.1
Humana inc. 12.06 11.5
IBM 92.3 92.71
Intel 20.44 20.01
Inter. Paper 34.B 34.24
ITT Indus. 44.8 43.41
Johns. 8. Johns. 55.4 55.42
JP Morgan Chase 34.15 34
Kellog 30 29.14
Kimberly-Clark 62 61
King Pharma 41.95 41.4
K'Mart 6.99 6.99
Lilly (Eli) 80.7 81.66
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 58.2 56.9
Merck 66.6 68.32
Merrill Lynch 40.6 39.7
Microsoft corp 51.17 51.75
MMM 98.4 96.86
Motorola 15.6 15.3
PepsiCo 48.5 48.94
Pfizer 40.1 41.1
Phaimacia corp 40.56 40.75
Philip Morris 48.29 49.37
Phillips Petr. 53.94 53.08
Sara Lee 21.3 21.15
SBC Comm. 47.12 46.48
Schlumberger 45.7 44.09
Sears Roebuck 34.64 35.2
SPX corp 82.9 78.85
Texaco 65 64
Texas Instr. 24.98 24.99
Ual 18.26 18.47
Unisys 8.66 8.37
United Tech. 46.5 47.25
Venator group 15.25 15.14
Verizon Comm. 54.11 55.3
Viacom -b- 34.5 33.3
Walt Disney 18.62 18.12
Waste Manag. 26.74 26.49
Weyerhaeuser 48.71 47.32
Xerox 7.75 7.44

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 38.6 36.7
Nokia OYJ 17.95 16.69
Norsk Hydro asa 325.5 313
Vestas Wind Syst. 243 232
Novo Nordisk -b- 339 337
Telecom Italia 8.311 8.27
Eni 13.582 13
Bipop - Carire 2.297 2.195
Italgas Sta 10.034 9.65

' Telefonica 12.14 11.95

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 51.50

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


Swissair: ¦

déprimé

L'entreprise vole en éclats. Crossair doit devenir le noyau dur d'une nouvelle
compagnie aérienne corrigée à la baisse. Des milliers d'emplois passent à la trappe

S

wissair est morte. Vive
Swissair! C'est en
substance le message
délivré hier à Zurich
par les chirurgiens de

la dernière chance appelés à
opérer le groupe à l'agonie. Ils
ont taillé dans le vif: Crossair,
rachetée par les grandes ban-
ques, reprendra certaines desti-
nations Swissair. Le reste de
l'ex-empire S-Air sera ou vendu
ou liquidé.

Le président de Swissair
Group, Mario Corti, qui se retire,
a expliqué qu'il avait tout essayé
pour sauver sa compagnie. A la
fin août, après s'être désengagé
des investissements calamiteux
réalisés par des ex-dirigeants
tout aussi calamiteux, après
avoir annoncé la vente de cer-
taines divisions du groupe, Ma-
rio Corti estimait qu'il pourrait
dégager rapidement des bénéfi-
ces et rembourser certains cré-
dits.

Les retombées
du 11 septembre
La crise de l'industrie aérienne
générée par les attentats du 11
septembre dernier aux Etats-
Unis a hélas bouleversé cette
donne: «Nous avons été f r a p pés
au moment même où nous ten-
tions de nous rétablir. Nos p ri-
mes d'assurance ont exp losé. Le
nombre des passagers a drasti-
quement diminué. Tout n'est
pas dû à cette crise. Reste que
les conséquences du 11 septem-
bre ont contribué massivement
à la situation d'aujourd 'hui.»

Mario Corti juge que la
suite du 11 septembre se solde
par une perte de trois milliards
de francs pour le groupe: «Un
tel choc, nous ne pouvons pas
l'absorber.»

D'échec en échec
Mario Corti a expliqué qu'il
avait certes tenté de s'assurer
une aide extérieure, notam-
ment du côté du Conseil fédé-
ral. Une solution pour recapi-
taliser la compagnie a été cher-
chée d'entente avec le groupe
de travail Bremi. Un plan vi-
sant à fusionner Swissair et
Crossair s'est dessiné fin sep-
tembre. «En vain, les événe-

Poignée de main entre Mario Corti

ments se sont par trop précip i-
tés, nos liquidités s'amenui-
saient jour après jour. Il fallait
trouver autre chose pour que
survivent des avions volant
sous les couleurs suisses.»

Cette solution paraît avoir
été trouvée hier, grâce à une
alliance conclue par nos deux
grandes banques, l'UBS et le
Crédit Suisse.

Les banques
s'entendent
Comme l'ont expliqué Marcel
Ospel, patron de l'UBS , et Lu-
kas Muhlemann, chef du Crédit
Suisse, les deux établissements
ont décidé de racheter, pour
250 millions de francs , le pa-
quet d'actions Crossair (70%
du capital) détenu par Swissair.
UBS détiendra 51% du paquet
et le Crédit Suisse 49%.

Cette Crossair revivifiée, à
laquelle les grandes banques
accorderont une ligne de crédit
de 500 millions au maximum,
aura la lourde tâche de repren-
dre certains des vols assurés
par Swissair. Pas tous. On ne

ECLAIRAGE

de Swissair et Marcel Ospel de l'UBS

conservera que les destinations l'ossature de Crossair, «on
les plus rentables. La flotte pas- pourra bâtir une compagnie
sera de 162 à 134 avions. 2500 suisse solide». Il espère même
emplois Swissair (sur 7200) se- que le nom de Swissair sera
ront supprimés à court terme. sauvé et utilisé pour les vols

long-courriers. Swissair des-
Démantèlement servirait surtout l'aéroport de
Ce plan est pour le moment du Kloten et Crossair Cointrin,
papier. Pour reprendre les liai-
sons Swissair, Crossair devra en
effet en obtenir les conces-
sions, ce qui implique des ac-
cords au niveau gouvernemen-
tal. Si tel est le cas, les grandes
banques injecteront alors quel-
que 50 millions supplémentai-
res dans Crossair.

En clair, plombée par plus
de 17 milliards de dettes, Swis-
sair est décédée. Le groupe sera
démantelé. Ne subsisteront
plus que des activités aériennes
réduites sous la tutelle Crossair.
Le reste sera ou vendu ou mis
en faillite.

Pas le choix
La nouvelle société sera dirigée
par André Dozé, le patron de
Crossair. Il s'est dit hier opti-
miste: «Les bases sont bonnes.»

Marcel Ospel juge que sur

keystone

Berne et Bâle.
Pour Marcel Ospel, «une

telle restructuration en profon-
deur est la seule chance de sur-
vie».

Futur incertain
Pour la nouvelle compagnie, le
cap à passer ces prochains
mois s'annonce épineux. Il
s'agira de voir quelles destina-
tions peuvent être maintenues.
D'absorber le personnel Swis-
sair, bien davantage choyé que
celui de Crossair. Puis de pas-
ser du statut d'une compagnie
qui s'est taillé son succès en
misant sur des niches à celui
d'un opérateur global sur un
marché aérien davantage que

Pas facile! A suivre...

Bernard-Olivier Schneider

Repartir... sur d'autres ailes
Le Conseil fédéral ne lâche pas un sou...

Lot 
de consolation! Avec

Crossair, il restera dans no-
tre pays une compagnie

aérienne nationale susceptible
de répondre aux intérêts de la
place économique, financière et
touristique suisse. Mais le
«crash» de Swissair, fleuron de
l'aviation mondiale et légitime
objet de fierté helvétique, provo-
que une onde de choc dont il
est encore difficile de mesurer
toutes les lourdes incidences.

Swissair volait très haut. La
descente aux enfers de la de-
mande de sursis concordataire
traumatise d'autant plus qu 'elle
fut courte. Pour Zurich qui de-
vra désormais partager avec Bâle
le siège de la plus importante
compagnie suisse, c'est un ca-

mouflet d'autant plus violent
qu'il se cumule avec une sévère
érosion des emplois et une perte
de crédibilité de ses managers.

Zurich redoutait les consé-
quences de l'Accord aérien bila-
téral avec l'Allemagne. Par com-
paraison, ce n'est pas une tuile,
mais le toit entier qui lui tombe
sur la tête. Quel que puisse être
le développement de Crossair,
invitée à devenir «une compa-
gnie aérienne suisse compétitive
et d'envergure mondiale», l'aé-
roport de Kloten doit revoir
dans une tout autre ampleur
ses rêves d'expansion.

Au demeurant , il faut s'in-
terroger. Même habilement gé-
rée, Crossair, qui a prospéré
comme compagnie dite de ni-

che, a-t-elle un véritable avenir
hors de l'Union européenne? Si
la réponse est oui - et le pari
des banques engage à le croire
- c'est que Swissair a déci-
dément mal joué en dépit de sa
position privilégiée. Elle se
trouve sur la touche, seule et
sans appui, parce qu 'elle a
commis des erreurs stratégi-
ques, mais aussi parce qu 'elle
n'a pas su assumer le rôle de
compagnie nationale qu 'on at-
tendait d'elle, surtout en Ro-
mandie.

Significatif, le Conseil fédé-
ral a attendu que Swissair
«s'écrase» avant de réagir. Il
montre du doigt les responsa-
bles de la débâcle: l'ancienne
direction. Il appelle les investis-
seurs à ne pas oublier leurs res-

ponsabilités sociale et économi-
que. A eux, estime le Conseil fé-
déral, de ne pas clouer au sol
les avions de Swissair avant la
reprise de l'exploitation par la
nouvelle compagnie! A eux
aussi de jouer dignement leur
rôle de partenaire social!

Invitée par les investisseurs
de la nouvelle Crossair à entrer
dans le capital-actions, la Berne
fédérale ne lâche pas un sou.
Comme les milieux économi-
ques, le Conseil fédéral juge
qu 'il n 'existe pas d'alternative.
Il s'agit de repartir sur d'autres
ailes. Pour tout soutien, le Con-
seil fédéra] offre ses bons vœux
d'avenir. Décevant pour ceux
qui croient en l'Etat-Providen-
ce. Mais sagement logique!

Raymond Gremaud

i

_1

RÉACTIONS

Le PS aie au scandale,
l'UDC ne voit pas d'autre solution
¦ Les réactions politiques
étaient contrastées suite à l'an-
nonce de la reprise de Swissair
par Crossair. Si Christiane Brun-
ner regrette la mainmise des
banques, Ueli Maurer a estimé
qu'il s'agissait là de la seule voie
envisageable.

«C'est un cataclysme pour
toute la Suisse», a indiqué la
présidente du PS au 19:30 de la
Télévision suisse romande. Se-
lon elle, cette cession va de plus
entraîner une «récession en
Suisse». Mme Brunner ajoute
que cela va nuire à l'image du
pays. Le PS s'insurge dans un
communiqué que les grosses
banques refusent d'assumer

PUBLICITÉ

leur responsabilité pour le pays
et s'attribuent les derniers bons
morceaux du gâteau Swissair.

Le PDC exige de l'Etat qu 'il
prenne au sérieux sa fonction
de surveillance. Il ne doit injec-
ter de l'argent frais dans la
compagnie que s'il continue à
prendre part aux discussions.
Le Conseil fédéral doit en outre
présenter un rapport sur les
conséquences de la faillite de
Swissair, notamment sur les ac-
cords bilatéraux.

De son côté, le président de
l'UDC Ueli Maurer a déclaré
qu 'il n'y avait «pas d'autre solu-
tion». ATS

www. b cvs. ch/ telebanque
Votre banque @ domicile

obile
par nature

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch
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et gel
lets de truite en bocaux et en sach

Luxor à partir de 2 articl
fumés, 125 g ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ "5° ? 

m°! "S ''"^_ ^ -̂  ̂_ gSgP_=| Exemple:
fe "__ P_ fl tv' _^ _ ____s__i_ _«l_à___Él confiture d'abricots

Actions d

prêmes de
uite Luxor
mes, 100 g
au lieu de 4.20

dS
JUSQU'À ÉPUISB

42
au lieu de 8

USQU'A EPUISEME
DU STOCK!

Orangina regular
rouge et light
l'emballaae de

Tous les bâtons de
céréales Farmer

Exemple:
Soft au lait

au lieu de 12.90
( + dépôt)

o 0
au lieu de 3.40



10 au 8.10

¦ ¦OU au lieu de 2.10

JUSQU'À ÉPUISEMENT

EPUISEMENT

JUSQU'À ÉPUISEMENT

_ 1̂
__11111____1____^—^ Sur tous les jouets en peluche

r tous les produits
e nettoyage Potz

Toutes les piles
MPower Alcaline

(sans M-Budget)
1.- de moins

Exemple:
MPower Alcaline LR6

STOCK!
se homme
es longues,
à carreaux

___F" <AIA â " Tous ,es woks
W *3  ̂ jusqu'à 57- 10.- de moins

K/ ^  à partir 
de 58- 20.- de moins

Exemple:
\Z. ' K _ _ _ l  ' O wok , diamètre 30 cm

M-Lard fumé à cuire
élaboré en Suisse
avec de la 

^̂ ^viande suisse ^k %j
les 100 g W

DU STOCK!
Farmer Croc
au chocolat
1 kg

OmàLmlj  au lieu de 7.20

Toutes les variétés
de farines spéciales
1 kg
-.40 de moins

Toutes les tablettes
de chocolat
de 400 g
1.10 de moins

Toutes les sauces
tomate
en briques
de 360-500 g
-.40 de moins

DU STOCK!
Caprice des Dieux
300 g

OBOU au lieu de 7.-

Fromage frais Léger
aux herbes/à l'ail ou
Classic

¦£¦" au lieu de 2.90

Tous les sérés
aux fruits
2 x 125 g

I ¦ IU au lieu de 1.50

de réductî
Exemple: âne, 35

14.-
au lieu de 17.5

8704.833)

e réduction
Exemple:

bns universels Antibac
achet de rechange,

80 pièces DU STOCK!
Sac à provisions

très compact une fois plié,
avec poche intérieure zippée
6 couleurs/motifs différents

3.60

SQU'À ÉPUISEMENT

au lieu de 4.50

lUSQU'A EPUISEME
DU STOCK!

Ballons précuits
le sachet de 20 pièces/

800 g

130
au lieu de 5.- O80

de 4.80

>80
m
eu de 3.80

ozzarella
Alfredo
ileau de 300

¦
au lieu de 58

Couches-culottes
Milette
de Mini à Junior
5.- de moins



assureurs espèrent 10%I *z*c

à Uzwil.

CIBA SC
FOIRE DE ZURICH

160000
visiteurs
¦ Plus de 160 000 visiteurs ont

Les caisses-maladie de la conférence Cosama publient leur indice des coûts de la santé.
Elles demandent une forte augmentation des primes.
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BUHLER SE SÉPARE DE SIX DIVISIONS ARKINA GGB à un haut niveau La direction parle du

300 emplois touchés Eden Springs reprend -"̂ l. S_ _?_
¦ Le groupe technologique
saint-gallois Buhler veut se sé-
parer de six de ses 16 unités
d'affaires. La cession touche au
total quelque 300 employés des
6500 employés et devrait être

Les six divisions concernées
réalisent un cinquième du chif-
fre d'affaires total, selon le por-
te-parole. Elles fabriquent des
machines destinées à la produc-
tion de nouilles, de tortillas,
d'huile, de produits maltés, de
silos et de tapis roulants.

Parallèlement à la vente, le
groupe va étendre ses activités
dans d'autres marchés porteurs,
tels que la technologie d'extruc-
tion ou encore le moulage sous
pression, précise le communi-
qué. ATS

¦ La société Eden Springs, ba-
sée à Préverenges, reprend les
activités fontaines à eau du vau-
dois Arkina au groupe de bois-
sons Feldschlôsschen (Caris-bouclée en mai 2002

Selon son porte-parole Ro-
man Salzmann, les divisions se-
ront , vraisemblablement ven-
dues, mais le groupe examine
aussi la possibilité de nouer un
partenariat. Les négociations
vont prochainement démarrer, a
indiqué lundi l'entreprise basée

berg). Le prix de cette acquisi-
tion, qui n'entraîne aucun
transfert d'emplois, n'a pas été
divulgué. Arkina emploie une
vingtaine de personnes à Yver-
don. Les activités reprises par
Eden Springs représentent un
chiffre d'affaires de 1,2 million
de francs et 1200 clients, a dé-
claré hier M. Hecker, le direc-
teur général du groupe pour
l'Europe. Les clients romands120 emplois supprimés

¦ Le groupe chimique bâlois diqué hier Ciba SC dans un
Ciba Spécialités Chimiques (Ci- communiqué. Dans un premier
ba SC) délocalise la production temps, 90 emplois sont suppri-
de la substance qui a provoqué mes. Trente autres passeront à

(40%) sont repris immédiate-
ment, les alémaniques d'ici à la
fin du mois.

D'origine israélienne, Eden
Springs affirme être le leader
suisse des eaux minérales livrées

une explosion dans son usine de la trappe dans une deuxième
Schweizerhalle en juillet de cette phase.
année. Au total, 120 emplois Des licenciements ne sont
sont supprimés. ' pas excius. ciba SC va tout en-

La production sera progrès- treprendre pour aider les colla-
sivement transférée vers Bâle, borateurs touchés à retrouver
l'Allemagne et le Mexique, a in- un emploi, a précisé le groupe.

Trente personnes seront transfé-
VEILLON/ACKERMANN rées dans l'usine Ciba SC de
Pl_ rnmmi in Klybeck, à Bâle.
Cn tOmrnilil ^ syndicat industrie et bâ-
¦ Charles Veillon, à Bussigny- ornent (SIB)' l'Association des
près-Lausanne, et Ackermann employés de Ciba SC et l'Asso-
Versandhaus, à Entlebuch (LU), ciation des organisations des
les deux sociétés leaders dans employés de l'industrie chimi-
la vente par correspondance en Que (VSAC) regrettent ces sup-
Suisse, ont des projets infor- pressions d'emplois. Ils deman-
matiques communs. Gommer- dent à Ciba SC d'éviter tout li-
ce en ligne et gestion des cenciement.
stocks sont concernés. Les L'explosion chez Ciba SC
deux entreprises vont coopérer s'est produite le 26 juillet à
dans le développement et la 5 heures dans un bâtiment de
mise en œuvre de solutions in- production d'additifs pour colo-
formatiques, ont indiqué hier rants à Schweizerhalle. L'enquê-
leurs administrateurs délégués te sur les causes de cet accident
respectifs. ATS n'est pas terminée. ATS

y ' _

kina étant la p lus importante»,
a indiqué M. Hecker. En tout,
Eden Springs emploie 1400 per-
sonnes dans sept pays pour un
chiffre d'affaires total de 200
millions de francs , dont 10 à 15
millions en Suisse avec 10 000
clients, «et une croissance de
100% sur ce marché», a dit
M. Hecker.

Le marché des fontaines à
eau représente en Suisse 4 à 5%
du marché de l'eau minérale,
contre 40 à 50% aux Etats-
Unis. ATS



ntense émotion à Zoug
Cérémonie à la mémoire des victimes de la fusillade de la semaine dernière

Q

uelque milliers de
personnes ont suivi
hier dans plusieurs
églises du canton
de Zoug la céré
monie à la mémoi-

re des victimes de la fusillade
survenue jeudi dernier dans la
salle du Parlement cantonal.
Une bougie a été allumée pour
chaque victime en l'église Saint-
Michael. Le Conseil fédéral avait
appelé à observer une minute
de silence sur le coup de 10
heures dans tout le pays, alors
que les cloches des églises ont
sonné à midi.

Attaque lâche
Cette «attaque lâche» était non
seulement une attaque contre
des être humains, mais aussi
contre le canton de Zoug, con-
tre la démocratie directe et nos
institutions, a déclaré le prési-
dent du Conseil national Peter
Hess, lui-même citoyen de
Zoug, au nom de l'assemblée
fédérale, de la population, du
Conseil fédéral et des nom-
breuses représentations étran-
gères.

«Nous n'accepterons pas
d'être p rivés de ces valeurs. Cet
acte d'un fou doit contribuer
bien au contraire à ce que nous
soyons de nouveau p lus unis, à
ce que nous ayons toujours et
encore p lus le respect du droit,
de In justice el de la solidarité»,

Beaucoup d'émotion, de tristesse et de recueillement hier à Zoug pour une cérémonie du souvenir. On reconnaît ici les Conseillers fédé-
raux Ruth Metzler, Kaspar Villiger et Moritz Leuenberger. keystone

a-t-il souligné. Peter Hess a
exprimé sa solidarité avec les
proches des victimes et a
adressé un message de coura-
ge aux blessés.

La cérémonie dans l'église
Saint-Michael a commencé à
10 heures par une minute de
silence, instant de recueille-
ment auquel le Conseil fédéral
avait appelé dans tout le pays.
Ce dernier était représenté
hier à Zoug par le président de
la Confédération Moritz
Leuenberger, Kaspar Villiger et
Ruth Metzler. D'anciens con-
seillers fédéraux, des représen-
tants de tous les cantons ainsi
que d'Etats étrangers étaient
aussi présents. L'évêque Kurt
Koch a fait part d'un télégram-
me de condoléances du pape
Jean Paul II dans lequel il a
exprimé son chagrin et sa tris-
tesse. La cérémonie a égale-
ment été suivie sur des écrans
géants devant l'église Saint-
Michael ainsi que d'autres
églises du canton. Dans une
dizaine d'autres communes
zougoises, des cérémonies au-
ront lieu cette semaine. La fu-
sillade, jeudi dernier dans le
Parlement cantonal zougois, a
fait quinze morts, dont le for-
cené. Quatorze d'entre elles
étaient encore hospitalisées
lundi. Parmi ces dernières, une
se trouve toujours dans un état
critique. AP

SÉCURITÉ RENFORCÉE

Des gardes-fortifications
contrôlent le Palais fédéral

GRISONS

Le loup du val Bregaglia
a été abattu

LAUSANNE

Caution de

GENÈVE

Le Prix Lipp à Pascale Kramer

¦ Depuis hier, la sécurité est
renforcée au Palais fédéral à
Berne. Cinq gardes-fortifications
contrôlent les bagages des em-
ployés de la Confédération, des
journalistes et des livreurs. Des
barrières ont également été ins-
tallées pour canaliser les entrées.

Deux agents armés de la
police municipale bernoise et
un vigile participent aussi au
dispositif de sécurité. L'un des
policiers est posté devant l'en-
trée du bâtiment et l'autre dans
le vestibule. Ces mesures ont été
prises après la fusillade au
Grand Conseil de Zoug, jeudi
passé. Les employés, les journa-
listes et les livreurs qui pénè-
trent dans le Palais fédéral doi-

I La caution versée suite à la li-
bération de l'ex-intendant du
Kremlin Pavel Borodine ne sera
pas mise sous séquestre. Dans
un arrêt rendu public hier, le
Tribunal fédéral a rejeté un re-
cours en ce sens déposé par la
société genevoise Noga. Cette
dernière - qui devra payer au
total 20 000 francs de frais de
justice - affirmait que la caution
avait été versée par la Fédéra-
tion de Russie, l'un de ses
créanciers.

Le 19 juin dernier , la société
Noga du financier Nessim Gaon
avait demandé le séquestre de la
caution de cinq millions de dol-
lars versée suite à la mise en li-
berté provisoire du Russe Pavel
Borodine. Ce dernier, qui est
soupçonné de blanchiment
d'argent par la justice genevoise,
avait été emprisonné à Genève.

vent décliner leur identité. Ils
passent ensuite sous un détec-
teur de métal. Leurs bagages
sont contrôlés au rayon x. A l'in-
térieur du Palais, le port d'un
badge est obligatoire. Les accès
aux ailes est et ouest du bâti-
ment sont également contrôlés.

Parlementaires
exemptés
Les parlementaires et les mem-
bres du Conseil fédéral bénéfi-
cient d'une entrée séparée, a
indiqué le Service de sécurité
du Parlement. Ils peuvent être
soumis à des contrôles d'iden-
tité mais ne doivent pas passer
sous le portique de détection.

Le public n'a pas le droit a deux semaines. ATS ¦ Le loup du val Bregaglia (Gri-
sons), une bête de 40 kilos, a été
abattue samedi, a indiqué la di-
rection de la chasse et de la pê-

W% ___ ___ ___ —I- «.» _«̂ _^ ._,_ _____ _ _.___. che du canton des Grisons hier.
DOrOUine en QUeSTIOn Les chasseurs auront été à ses

* trousses pendant six semaines.
Se basant sur des articles de Russie. Les pièces déposées au L'animal a tué près de 100 ani-

presse et les déclarations que les dossier par la société genevoise maux en Suisse et en Italie,
avocats de Borodine avaient fai- ont été jugées insuffisantes En six mois en Suisse, le
tes au Téléjournal, Noga affir- pour prouver l'engagement de loup a mé 59 agneaux, moutons
mait que la caution avait été la Russie. Par ailleurs, les dé- et chèvres et cinq cerfs. En Italie,
payée par la Fédération de Rus- clarations des avocats de Boro- il a égorgé 37 animaux. Il a en-
sie. Elle demandait donc son se- dine, qui affirmaient que l'ar- core blessé des animaux de ren-
questre, car la Russie est l'un Sent avait été versé par la Fé- te. Le loup abattu sera transféré
des créanciers de la société. dération de Russie, n 'enga- au Musée naturel des Grisons à

geaient ni leur auteur, ni Coire.
20 000 francs de frais Borodine et encore moins la Ce loup venait d'Italie. Le
Confirmant la décision du Tri- Fédération de Russie, selon le garde-chasse s'attend à ce que

TFbunal de première instance, le
Tribunal fédéral a décidé de re-
jeter le recours de la société
Noga. Un émolument judiciai-
re de 20 000 francs est de plus
mis à la charge de la société
genevoise.

Les juges de Mon-Repos
ont en effet estimé que Noga
n'avait pas pu prouver que la
caution avait bel et bien été
versée par la Fédération de

de prendre des photographies
ou de tourner des films vidéos
depuis les tribunes. Aucune
nouvelle inscription de groupe
pour une visite du bâtiment ne
sera admise pendant la session
en cours.

Des précédents
Des mesures spéciales avaient
déjà été prises après qu'une
douzaine de manifestants kur-
des ont occupé l'antichambre
du Conseil des Etats le 19 dé-
cembre 2000. La sécurité a en-
core été renforcée après qu'une
grenade à main a été décou-
verte dans un passage com-
mercial du centre de Berne il y

Noga n en est pas à son
coup d'essai. En juin dernier,
elle avait obtenu la saisie d'un
avion russe au Salon aéronau-
tique du Bourget à Paris. En
juillet 2000, c'est le voilier russe
Sedov qui subit le même sort à
Brest. Les deux opérations
avaient finalement échoué
dans les deux cas, le bateau et
l'avion russes ayant pu quitter
la France. AP

¦ Le Prix littéraire Lipp Genè-
ve, d'un montant de 1000 francs ,
a été remis lundi à Pascale Kra-
mer. Née à Genève en 1961,
Mme Kramer vit et travaille à
Paris depuis 1987. Conceptrice
de textes publicitaires, elle écrit
des romans la nuit.

Après avoir commencé des

d'autres loups viennent sur le
territoire suisse. Des mesures
préventives devront être prises
en collaboration avec les agri-
culteurs, a-t-il déclaré lundi de-
vant la presse.

Le Conseil d'Etat grison
avait donné l'ordre de le tuer le
21 août dernier. En mant plus
de 50 animaux, le loup a épuisé
le quota fixé par les autorités fé-
dérales pour pouvoir ordonner
son abattage. C'est la quatrième
fois que l'ordre est donné de
mer un loup en Suisse depuis
1995. Le dernier loup abattu
dans les Grisons l'a été en 1978.

ATS

études littéraires à Lausanne,
Pascale Kramer s'est plongée
dans l'écriture avec Variations
sur une même scène en 1982 et
Terres fécondes en 1984, parus
aux Editions de l'Aire. Elle a en-
suite publié Manu, Le Bateau
sec et Onze ans p lus tard aux
Editions Calmann-Levy. ATS

ZOUG

La thèse du suicide
du tueur fou se confirme
¦ Le tueur fou du Parlement de
Zoug s'est, selon toute vraisem-
blance, suicidé. Les premiers
éléments de l'autopsie confir-
ment cette analyse. La police n'a
tiré aucun coup de feu au cours
de son intervention jeudi, a-t-el-
le indiqué dans un communiqué
lundi.

Le doute a assailli la presse
pendant le week-end. Friedrich
Leibacher a-t-il mis fin à ces
jours ou a-t-il été aidé? Aucune
personne présente pendant la

fusillade n'a pu donner de té-
moignage irréfutable sur la
question.

Les premiers éléments rele-
vés au cours de l'autopsie du
corps du tueur lundi permettent
d'écarter l'hypothèse de l'inter-
vention d'une autre personne.
Les policiers qui sont intervenus
juste après la fusillade à Zoug
n'ont pas non plus utilisé leurs
armes. Ces différents éléments
permettent de conclure au suici-
de, selon la police. ATS

¦ BERNE
Fenêtre publicitaire
de M6 en Suisse
La chaîne de télévision fran-
çaise M6 a reporté le démar-
rage de sa fenêtre publicitaire
en Suisse romande, qui était
prévu pour lundi. L'Office fé-
déral de la communication
(OFCOM) s'oppose à ce projet
en raison de l'étroitesse du
marché publicitaire romand.
Frédéric Riehl, vice-directeur
de l'OFCOM, a confirmé lundi
cette information publiée par
La Tribune de Genève et Le
Temps.

M CHAMPION
Deux militaires
grièvement blessés
Deux militaires ont été griève-
ment blessés hier matin suite
à un accident de la route à
Champion (BE). Le véhicule
militaire, qui circulait d'Anet
en direction de Neuchâtel, est
entré en collision avec un ca-
mion-citerne, a communiqué
lundi la police cantonale ber-
noise.

¦ BORMIO
Léger tremblement
de terre
Un tremblement de terre
d'une intensité de 4,2 degrés
sur l'échelle de Richter a se-
coué la Valteline (Italie du
Nord) lundi matin. L'épicentre
a été localisé à Bormio mais la
secousse a été ressentie jus-
que dans les Grisons.
Selon le service suisse de sis-
mologie à Zurich, de nom-
breux appels, provenant d'ha-
bitants de Domat/Ems (Gri-
sons), sont parvenus à la cen-
trale. Toutefois, la secousse
n'était pas assez importante
pour provoquer des domma-
ges, estiment les experts.
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MÉTÉOROLOGIE

Senfembre

candidat
¦ Trop froid , trop de pluie et
pas assez de soleil: telles ont été
les caractéristiques météorologi-
ques au mois de septembre au
nord des Alpes. Par contre le
versant sud n'a pas reçu assez
de précipitations.

En Suisse alémanique, Mé- .
téoSuisse a dénombré entre dix-
sept et vingt-quatre jours de
pluie, a indiqué lundi l'observa-
toire métérologique. Treize jours
de pluie ont été comptabilisés
dans la région allant du nord de
Bâle à Schaffhouse. Par contre,
aucune goutte de pluie n'est ap-
parue en Suisse durant deux
journées entières, soit les 27 et
28 septembre. Il a fait particuliè-
rement froid entre le 9 et le 19
septembre. De la neige est mê-
me tombée entre 1000 et 1500
mètres. La moyenne des tempé-
ratures était parfois inférieure de
4 à 8 degrés par rapport aux
normes saisonnières sur le Pla-

froid et humide
Trop froid Ces valeurs se sont élevées
C'est seulement vers la fin du
mois que les températures se
sont améliorées. Les trois der-
niers jours ont connu des va-
leurs supérieures aux normes.
Le sud des Alpes a été balayé
par de nombreux jours de
foehn, ce qui Implique plus de
soleil mais une carence de
pluie. Là aussi, la majorité des
courants provenaient des ré-
gions polaires. Des températu-
res souvent en dessous de la
moyenne, voire dans le meil-
leur des cas dans la moyenne
ont été relevées par MétéoSuis-
se. Dans son ensemble, le mois
de septembre y a aussi été en
deçà des normes saisonnières.
Au nord des Alpes, c'est l'hu-
midité qui a primé. Dans l'est
du Jura, dans la partie centrale
et orientale du Plateau ainsi
que dans le canton de Claris,
près de 175 à 240% de la totali-
té moyenne de la pluie y sont

entre 130 à 190% dans d'autres
régions du flanc nord des Al-
pes. Cette hausse des précipita-
tions est toutefois restée mo-
deste au pied sud du Jura , de
même que dans le sud et le
centre du Valais. Seulement 70 _m. _J-_ J__ «. i ¦ -r -i i r * \> ià 90% des précipitations nor- Candidature valaisanne au Tribunal fédéral
_I_ __iLtpr__ _: Décision mercredi matin.
majorité des cas, MétéoSuisse , , ¦ 
„ > .. _...„_ . ....A .„_._... ¦ avocat et docteur en droit ¦ !__ _ *.pi ________
n a  puuu.iiii  eimegisue que
des valeurs de 45 à 70%, ce qui sédunois Yves Donzallaz
fait dire à l'institut que la situa- ¦-est candidat au Tnbunal M
tion y était trop sèche. L'enso- fédérai - dont un Poste de Ju8e
leillement dans de nombreuses sera soums au vote de l'Assem- M
régions de Suisse était particu- blée fédérale mercredi matin,
fièrement faible. Le nord des Les socialistes vaudois lui oppo- 'ifc_*_ .
Alpes et les Grisons ont enre- seront vraisemblablement le ju- _ *M -M
gistré à peine plus que la moi- 8e cantonal Fonjallaz. La candi-
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révocation du mol la
Les Etats-Unis n'oseront pas venir, affirme le leader des taliban

aide humanitaire.
C

onfronté plus que ja-
mais au risque de re-
présailles américai-
nes, le régime tali-
ban, qui abrite Ous-

sama ben Laden, a joué la carte
de la provocation hier, en affir-
mant que les Etats-Unis n 'au-
ront pas «le courage» de mener
une attaque militaire en Afgha-
nistan.

Le président pakistanais, le
général Pervez Musharraf, a
quant à lui pronostiqué sur les
ondes de la BBC que les Etats-
Unis allaient prochainement
«agir en Afghanistan». A la ques-
tion de savoir si les jours des ta-
liban étaient comptés, il a ré-
pondu: «Il semble bien.» Le chef
de l'Etat pakistanais a ajouté
qu'il avait averti le régime de
Kaboul d'une éventuelle frappe
américaine et que son gouver-
nement faisait tout pour pré-
venir une escalade, alors que
Washington réclame aux taliban
l'extradition d'Oussama ben La-
den, principa] suspect des at-
tentats du 11 septembre, qui
ont fait 5452 morts ou disparus
aux Etats-Unis.

La provocation d'Omar
Recommandant à plusieurs re-
prises aux Etats-Unis «de bien Parmi les alliés des Etats-
réfléchir» avant d'attaquer son Unis, la France a fait savoir

pays, le chef suprême des tali-
ban, le mollah Mohammed
Omar, a demandé à ses com-
patriotes, dans une allocution à
la radio officielle afghane, de
— - ..mm m _i sÀ... _ _ _ M  , _ .._ .,. _ _ 1 _ne pas s 1___.4_1c1.c1 y<ui_.c 411c
«les Américains n'auront pas le
courage de venir ici».

Parallèlement, le président
George W. Bush s'est employé
à consolider les liens des
Etats-Unis avec la résistance
afghane en approuvant l'octroi
d'une aide aux groupes sup-
posant au régime taliban, se-
lon l'administration américai-
ne. Il a aussi autorisé le déblo- ^3*M _____________ ______ ____ '.. 7̂ **_. • ¦
cage d'une aide de plusieurs Les f orces du Nord sembient avoir subi quelques revers militaires, key
millions de dollars en faveur
des réfugiés afghans prenant le
chemin du Pakistan voisin. çlue l'°ption d'une lutte d in- Giuliaru a exhorte la commu-

fluence avait ses faveurs. Tout nauté internationale à ne pas
Assurant que «les Etats- en jugeant que vouloir détrui- céder face au terrorisme. «Les

Unis ne veulent pas choisir les re le régime de Kaboul consti- Etats-Unis sont obligés de tenir
dirigeants de l 'Afghanistan», le ^^ un uobjectif politique pro- pour responsable tout pays qui
porte-parole de la Maison- fondement légitime», le minis- soutient ou excuse le terroris-
Blanche Ari Fleischer a expli- tre de Ia Défense Alain Richard me, faute de quoi vous faillirez
que que «l 'objectif de la mis- a ĵ  souligné qu 'fl existait à votre principale mission desion est d'éliminer ceux qui
abritent des terroristes. Nous
allons travailler avec diverses
catégories de personnes, qui
ont toutes intérêt à mettre sur
p ied un Afghanistan pacif ique
et qui ne pratique pas le terro-

«p lusieurs façons de le détruire maintien de la paix», a-t-il
autrement que par un déferle- lancé en ouverture de la ses-
ment de force militaire». sion plénière de l'Assemblée

, .__ . générale des Nations Unies.
Ne pas faillir
Près de trois semaines après les De son côté, le secrétaire
attentats qui ont détruit le américain à la Défense, Do-
World Trade Center et une par- nald Rumsfeld, a indiqué que
tie du Pentagone, le maire sor- les forces armées étaient prê-
tant de New York Rudolph tes à s'engager. Dans le cadre

'. PUBLICITé 

du repositionnement des for-
ces américaines, le porte-
avion USS Kitty Hawk a quitté
sa base proche de Tokyo lundi
pour une destination non pré-
cisée.

Combats
En Afghanistan, où les combats
se poursuivent dans le nord, les
taliban ont annoncé hier avoir
repris à l'opposition armée le
district de Qadis (province de
Bagdis), selon l'agence Afghan
Islamic Press. Les taliban ont
aussi renforcé leur garnison à
Kaboul, où plus de 6500 hom-
mes sont arrivés ces derniers
jours, selon des responsables
du régime fondamentaliste.

Le ministre afghan de la
Défense, le mollah Oubaidoul-
lah, s'est rendu hier à Djalala-
bad, dans le nord-est du pays,
pour inspecter les installations
militaires et des positions pro-
ches de Torkham, à la frontière
du Pakistan, a indiqué l'agence
AIP.

Une population livrée
à la charité internationale
Déjà affectée par la guerre civi-
le, désormais menacée par
l'éventuelle attaque américai-
ne, la population afghane mo-
bilise les ONG. Le premier con-
voi du Programme alimentaire

mondial (PAM) est arrivé lundi
dans une capitale afghane en
état de siège. A l'approche de
l'hiver, plus de six millions
d'Afghans ont besoin de cette

Quant aux huit Occiden-
taux membres de l'ONG Shel-
ter Now International, accusés
de prosélytisme chrétien, dont
le procès a repris dimanche à
Kaboul, un délai de quelques
jours leur a été accordé pour
préparer leur défense.

Terroriste expulsé
Sur le plan de l'enquête inter-
nationale, Djamel Begal, un
Franco-Algérien soupçonné
d'appartenir à un réseau terro-
riste islamiste en Europe, a été
expulsé vers la France diman-
che soir des Emirats arabes
unis (EAU), où il avait été arrê-
té le 28 juillet dernier en pos-
session d'un passeport français
faussement prorogé.

Soupçonné d'être à la tête
d'un réseau qui préparait des
attentats contre les intérêts
américains en France, il devrait
prochainement être mis en
examen dans le cadre d'une
enquête ouverte le 10 septem-
bre pour «association de mal-
faiteurs en relation avec une
entreprise terroriste». AP

Voir aussi page 38
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PHILIPPINES ne trêve malmenée
Au Proche-Orient, les «talionades» laissent les diplomates en marge

ANCIENNE MINISTRE COLOMBIENNE ASSASSINEE

BILL CLINTON
Interdictïoi
de plaider

cubé fin 1998 oar la Chambre

Le pain noir
d'Estrada

U n  

attentat à la voi-
ture piégée à Jéru-
salem-Ouest a fra-
gilisé un peu plus
hier une trêve déjà

chancelante. L'action, qui n'a
pas fait de blessés, a été reven-
diquée par le Jihad islamique.
Palestiniens et Israéliens ont
malgré tout maintenu les con-
tacts.

Une voiture bourrée de
munitions a explosé sur un
parking près du quartier com-
merçant de Talpiyot, à Jérusa-
lem. C'est le premier attentat
commis en Israël depuis que le
ministre des Affaires étrangères
Shimon Pères et le président
Yasser Arafat ont réaffirmé
mercredi leur volonté d'appli-
quer un cessez-le-feu durable.

Le Jihad islamique palesti-
nien a revendiqué l'explosion
en la présentant comme une
réplique à la mort de Palesti-
niens mes par des soldats is-

¦ L'ancien président philippin
Joseph Estrada s'est présenté
hier devant un tribunal anti-cor-
ruption de Manille au premier
jour de son procès pour pillage
économique. Il s'est dit victime
du «terrorisme judiciaire».

M. Estrada, renversé sous la
pression de la rue en janvier
dernier, est apparu au tribunal
en début d'après-midi, avec une
heure de retard, après avoir an-
noncé qu'il refusait de compa-
raître. C'est le premier chef
d'Etat philippin à être poursuivi
au pénal.

Pas rasé et
M. Estrada s'est

en chaussons,
présenté sans

du tribunal an-
Sandiganbayan
déclaré le pro-

Estrada est ac-

avocat. Les juges
ticorruption de
ont malgré tout

raéliens en Cisjordanie et dans
la bande de Gaza.

En dépit de la poursuiteces ouvert. t_n dépit de la poursuite • jours pour le premier anniver-
En tout, M. Estrada est ac- des violences après un week- Quelques voitures f racassées, une vengeance dé plus, qui en appelle d'autres. key saire de l'Intifada,

cusé d'avoir amassé quelque 78 end sanglant, les contacts vi- Les Arabes israéliens sont
millions de dollars au cours de sant à l'appliquer se sont pour- afin de parler coopération. remplir ses engagements. • «Il Les organisations radicales plus d'un million, soit 18,6%
ses trente et un mois au pou- suivis hier pour la seconde ' - . . . est évident que l'Autorité pales- islamistes du Jihad et du Ha- de la population totale d'Israël
voir. Ce crime est passible de la journée d'affilée, entre les deux Autorité palestinienne tinienne ne fait pas assez, ou mas se sont déclarées, elles, (6,4 millions d'habitants) . Ils
prison à vie ou de la peine de parties. mise en cause même rien pour arrêter la vio- non liées par cette trêve. sont victimes de discrimina-
mort, en vertu d'une loi que Des commandants israé- Un proche conseiller du pre- lence. Nous ne voyons pas de Aux termes de l'accord Pe- tions reconnues par la Cour
l'ex-président a contribué à faire liens et des responsables de la mier ministre israélien Ariel cessez-le-feu, mais seulement res-Arafat, Israël a exigé l'ar- suprême d'Israël, notamment
adopter au milieu des années sécurité palestiniens se sont Sharon a toutefois accusé l'Au- la poursuite de la violence», a- restation de plusieurs dizaines dans le domaine socio-écono-
nonante quand il était sénateur, notamment rencontrés à Erez torité palestinienne de ne pas t-il dit. d'activistes palestiniens accu- mique. ATS/AFP/Reuters

ATS/AFP/Reuters

TCHÉTCHÉNIE _## _ ¦_ _  ¦_"___ _ _ _ __< _ _ _ ____ ENCORE UN ATTENTAT DE L'ETA

chef tué? VOITUre DOUlPe Venger le chef?
¦ L'armée russe a annoncé |_e parlement du Cachemire attaqué par des islamistes. ¦ Une bombe a exPlosé hier qui a détruit une vingtaine d __ -
que ses torces avaient tue un matin devant le Palais de justice tomobiles garées à proximité,
chef rebelle en Tchétchénie, où ;¦ .;. . de Vitoria , capitale administrât!- Cet attentat intervient après
les combats continuent malgré » u moins 31 personnes 

^
îjj| 'J| 

T̂-U _fl
'
_ÉÉ _ÉI IP l̂ EU 

ve du Pavs bascl
ue espagnol, l'arrestation le 23 septembre en

une proposition du Kremlin #1 ont été mées et 75 autres &>JË L'engin, apparemment placé à France du chef présumé de l'ap-
pour l'ouverture de négocia- # m  blessées dans l'explosion &'JM _*j  Enfl bord d'une remorque de voiture , pareil logistique de l'ETA, Asier
tions sur un arrêt des hostilités, d'une voiture piégée hier devant 8\_J| a sauté vers 6 heures. Un pas- Oyarzabal Chapartegui , et de
rapportaient hier les agences le parlement régional à Srinagar,

capitale d'été de l'Etat du Jam
mu-et-Cachemire.

ITAR-Tass et Interfax.
Lors de combats entre mi-

litaires et rebelles du village de
Starye Atagi, au sud de la capi-
tale Grozny, trois insurgés au-
raient été tués et un autre bles-
sé.

Parmi les victimes figure
Abou Yakoub, dirigeant présu-
mé des services secrets du
groupe Khattab, du nom d'un
chef de guerre d'origine jorda-
nienne présenté comme pro-
che d'Oussama ben Laden par

L'attentat a été revendiqué
par téléphone au bureau de
l'Associated Press à Srinagar par
le groupe séparatiste Jaish-e-
Mohammed, créé par le fonda-
mentaliste pakistanais Massoud
Azhar.

Une fussillade
pendant sept heures

Scènes de panique dans la rue.

gné jusqu 'à ce qu 'ils en meu-
rent parce que personne n'osait
s'approcher», a déclaré un
commerçant. L'explosion de-
vant le parlement a provoqué
d'importants dégâts. Quelque
150 bâtiments alentour ont été

_ eion un temom, deux Kamuca-
le Kremlin. zes ont lancé une voiture bour-

rée d'explosifs sur les portes du
AP

bâtiment situé au cœur de la
capitale d'été du Cachemire,
_ iiiiagar. _.e uiauueur uu veni-
cule piégé étant mort, deux is-
lamistes déguisés en policiers
et sortis du véhicule avant la
déflagration ont profité du
chaos qui s'est ensuivi pour
pénétrer dans le parlement ré-
gional, ouvrant le feu et jetant
des grenades sur les forces de

¦ L'ancien président améri-
cain Bill Clinton, avocat de
profession, s'est vu interdire
hier de plaider devant la Cour
suprême des Etats-Unis, sur
décision de cette instance. Cel-
le-ci n 'a pas donné les raisons
de sa décision.

L'ancien président des
Etats-Unis dispose désormais

endommagés.

Un terroriste connu
Un groupe extrémiste basé au
Pakistan - Jaish-e-Mohammed
- a revendiqué ces actions. Le
mouvement a été fondé par le
clerc musulman Maulana

sécurité, selon le commissaire
R.K. Jala.

Une fusillade s'est dérou-
lée pendant sept heures dans
les locaux après l'attentat, se
soldant par la mort de deux
terroristes. L'essentiel de la
centaine d'employés piégés à
l'intérieur a pu s'échapper au
cours de la fusillade.

Pas de responsables tués
Aucun responsable politique

A_har C.p HprniprMassoud
avait été libéré de prison ende quarante jours pour contes-

ter cette décision. En avril, M.
Clinton s'était vu interdire la
possibilité d'exercer la fonction
d'avocat dans l'Arkansas par la
Cour suprême de cet Etat en

1999 par les autorites indien-
nes en échange des passagers
d'un avion de ligne indien dé-
tourné vers l'Afghanistan.

raison de sa conduite dans l'af-
faire Monica Lewinsky.

Au cours de ce scandale, le
président Clinton avait été in-

Menaces
Le mouvement a par ailleurs
menacé de poursuivre ces at-
tentats, notamment en s'en
prenant aux aéroports indiens.
Les autorités de New Delhi ont
indiqué avoir reçu des mena-

Aucun responsable politique
n'aurait été mé. Le premier mi-
nistre de l'Etat Farooq Abdul-
lah et plusieurs membres de
son cabinet avaient quitté le

des représentants pour avoir j ^ et plusieurs membres de Les autorités de New Delhi ont
menti sous serment et fait obs- son cabinet avaient quitté le indiqué avoir reçu des mena-
truction à la justice. Le Sénat bâtiment avant l'attaque. ces durant le week-end et
l'avait acquitté en février 1999. qu 'elles avaient déjà organisé

ATS/AFP «Beaucoup de gens ont sai- des mesures de sécurité.

ses de «terrorisme».

Manifestation
d'Arabes israéliens
Par ailleurs, plusieurs milliers
d'Arabes israéliens ont défilé
hier dans Nazareth et des villes
voisines du nord d'Israël pour
commémorer la mort de 13 des
leurs, tués il y a un an par la
police israélienne lors de mani-
festations de solidarité avec
l'Intifada.

Les manifestants brandis-
saient des portraits des victi-
mes et des drapeaux palesti-
niens en scandant: «Israël,
nous n 'oublierons pas et ne
pardonnerons pas.» Quelques
dizaines de manifestants ca-
goules ont incendié des pneus
et lancé des pierres contre un
poste de police, selon la radio
publique.

Des milliers d'Arabes is-
raéliens ont affirmé leur sou-
tien aux Palestiniens à l'occa-
sion de manifestations organi-
sées au cours des derniers
jours pour le premier anniver-

sant a été légèrement blessé par quatre autres membres. Les cinq
des éclats de verre. personnes, trois hommes et

La façade du Palais de justi- deux femmes, s'apprêtaient à
ce a été sérieusement endom- voler de l'explosif industriel en
magée par la forte déflagration Savoie. ATS/AFP/Reuters

L'action du président
remise en question
¦ Consuelo Araujo , ancienne Selon le général José Mahe-

key ministre de la Culture et épouse cha, l'armée donnait la chasse
du procureur général de Colom- aux rebelles, qui ont ouvert le

Par le passé des rebelles Die, a  ̂découverte morte près feu sur eux, avant de s'enfuir
islamistes s'en étaient pris à d'une semaine après son enlève- avec leurs otages. Mme Araujo ,
plusieurs reprises au parle- ment par les rebeUes des Forces épuisée, est tombée par terre et
ment du Cachemire. Us avaient ^mees révolutionnaires 

de Co- a refuse d avancer. Elle a alors
_._ . . , . .. lombie (FARC). ete abattue de deux balles enuUlise des roquettes et des gre- 

^ ^  ̂ f
_
œ> ^ ̂62 ans, a été découvert dans un le témoignage de cinq autres

Le Cachemire est le seul ravin dans les montagnes de la ota8es hberes Pendant l af&on-
Etat à majorité musulmane de Sierra Nevada près de Valledu- tement
l'Inde. Il est en proie depuis par (nord), a annoncé le prési- Cet assassinat d une per-

des années à une insurrection dent colombien Andrés Pastrana sonnahte ttes cormue e .aPPre"
S? a hqueUe Sei à la famille. Elle a été tuée par f

lée ™* gravement a l'épreuveseparauste a laqueue parnci v ,_ hh du president Andrés
pent de nombreux groupes ba- panes, alors que i armée avait p !L .? ¦ né_ _ < __ .nn _ He __ iy
ses au Pakistan. Ce conflit a lancé une opération pour sauver 
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déjà coûté la vie à 35 000 per- les otages. __ { cat̂ BS candidat_ 
à

sonnes. ATS/AFP/Reuters Très connue dans son pays, l'élection présidentielle de mai
Mme Araujo était une amie du prochain ont du coup réclamé la

_*_ _ _ __ _ il __ _lici_ _ a  Pnx Nobel de httérature Gabnel suspension immédiate du pro-V_C_I II IIMCUI3I I WC Garcia Marquez et elle avait or- cessus de paiX) entamé fl y a
¦ Deux hommes reconnus ^

sé 
P6
?^. 

à™ années le près de trois ans dans la «zone
coupables d'avoir tué et mangé Plus grand festival de musique libérée)> ^e comme la Suis-
sept femmes ont été condam- du pays' a ValleduPar. se, accordée par le président à la
nés hier au peloton d'exécution Mme Araujo et dix autres guérilla en gage de bonne vo-
au Kazakhstan. Les cannibales personnes avaient été enlevées lonté dans le sud du pays. Les
choisissaient ces victimes par- lundi à un barrage routier près pourparlers n'ayant pas produit
mi les prostituées de la ville, de Valledupar (675 km au nord de résultats substantiels, le pré-
Après les avoir droguées ou de Bogota) . Ancienne ministre sident Pastrana subit de plus en
saoulées, ils les tuaient et les de la Culture du président Pas- plus de pressions pour y mettre
découpaient en morceaux trana, elle était l'épouse d'Ed- un terme, ainsi qu'à la «zone li-
avant de les faire cuire. gardo Maya, le procureur gêné- bérée», dont le «bail» expire le

ATS/AFP rai de Colombie. 7 octobre. AP
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L'office de promotion économique de la
cité du soleil va éditer une brochure qui
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Le Doucnon a sauce
Fin triomphale pour le spectacle Trafic dans les carrières de Saint-Triphon

Bilan avec Ernesto Graf, acteur et coproducteur du spectacle.

C

'est par une longue
ovation de la part
d'un public enthou-
siaste que s'est ter-
minée, samedi der-

nier à Saint-Triphon, l'aventure
du spectacle Trafic (voir enca-
dré) . Rencontre avec Ernesto
Graf, l'un des fondateurs de la
troupe Karl's kuhne Gas-
senschau (KKG), qui cumule les
casquettes d'acteur, de produc-
teur et de responsable commer-
cial.

A l'heure où le rideau tom-
be sur Traf ic , quel est votre
sentiment sur votre aventure
en Suisse romande?

Un sentiment de bonheur
absolu puisque tout s'est bien
déroulé. Nous avons largement
dépassé le nombre d'entrées
enregistré lors du spectacle
Rupture joué en 1995 pendant
la même période. Mais cette
année, si l'on excepte le mois
de septembre, l'été a été splen-
dide. Si nous appréhendions
quelque peu la réaction du pu-
blic, nous avons vite été rassu-
rés. Le spectacle a plu d'entrée
et les échos furent très positifs,
pour ne pas dire élogieux.

Comment a évolué le spec-
tacle au cours de l'été?

Si le cadre du spectacle est
demeuré assez rigide, il a tout
de même passablement évolué
en quatre mois et demi. On a
tenu compte des réactions du
public et de notre propre fee-
ling. Quant aux deux acteurs
romands qui nous ont rejoints
en cours de route, ils ont pu
adapter à leur guise leurs rôles.
En outre, vu l'importance des
effets spéciaux, il a aussi fallu
surmonter quelques problèmes
techniques et improviser. Mais
le public n 'y a vu que du feu! Je
préciserai que Trafic est très
différent de Rupture. Il s'agit
d'un spectacle plus théâtral,

Bright Maag, irrésistible en vacancière anglaise, et Markus Heller ne semblent pas franchement
contents de se retrouver coincés dans un bouchon. sacha bittel

Ernesto Graf a promis que sa Le spectacle doit beaucoup aux effets spéciaux imaginés par Dans le rôle du branleur de service, Paul Weilenmann, qui cumule
troupe reviendrait dans trois Markus Heller, ici sur un fauteuil volant. sacha bittel les fonctions d'acteur et de metteur en scène. sacha binei
ans en Suisse romande. nf

avec des surprises et de la mu- dans ce bouchon. Les six ac- Suisse romande? veraient leurs places pour le Zurich, avant de venir ici dans
sique, comme toujours, mais teurs, très caricaturaux, forment Nous avons déjà promis au prochain spectacle de Karl's trois ans. Propos recueillis par
surtout plus proche du public, en fait une mini-société. public de revenir plus tôt. D'ail- kuhne Gassenschau en Suisse Olivier Rausis
Chacun pouvait se reconnaître Allez-vous de nouveau at- leurs, plus de 40 000 personnes romande. Ce spectacle devrait _^™—I—>™B™™™T__________
dans les personnages coincés tendre six ans pour revenir en ont déjà affirmé qu 'elles réser- d'abord être monté autour de Ewiï'iVIl H 11 •! ' MHI ___________

CHASSE AU CERF 2001

Pas de chasse spéciale
¦ Le développement des colo-
nies de cerfs dans tout le canton
a déterminé les instances char-
gées de la chasse valaisanne à se
donner l'objectif de prélèvement
de 1000 animaux.

Sur la base des résultats des
années précédentes, régulière-
ment inférieurs à 800 pièces, le
Service de la chasse a évoqué
l'opportunité d'organiser des
chasses complémentaires dans
les régions les plus peuplées en
cerfs.

PUBLICITÉ 

La chasse normale, cette
année, a fait enregistrer le tir de
1052 animaux répartis ainsi: 171
pour le Bas-Valais, 310 pour le
Valais central et 571 pour le
Haut-Valais.

Dans ces circonstances,
l'organisation de chasses com-
plémentaires perd son actualité
et ces dernières ne seront donc
pas organisées.

Narcisse Seppey
chef du Service cantonal de la chasse,

de la pêche et de la faune

Rentrée symbolique
Les 88 étudiants de la nouvelle Haute Ecole pédagogique (HEP)

ont commencé hier leur aventure de trois ans sur le thème du bilinguisme

P

our leur rentrée scolaire,
les 88 élèves de la HEP ont
pu vivre une journée très

symbolique. «Nous avons choisi
k région de Sierre-Salquenen
pour symboliser ce lien très fort
"lie nous voulons avoir entre
nos sites de Brigue et Salque-
nen», précise Danièle Périsset-
Bagnoud, directrice du site de
Saint-Maurice.

Après deux exposés sur la
nouvelle HEP ainsi que sur le
thème Etre enseignant, aujour-
d'hui , les étudiants ont quitté
Venthône pour franchir symbo-
liquement la Raspille et se re-
trouver du côté de Salquenen
pour un nouvel exposé, cette
fois-ci en allemand. «Si les mé-
thodes d'enseignement diffèren t
pass ablement entre le Haut et le
Bas-Valais, nos différents profes-
seurs ont tout entrepris pour que
¦es objectifs soient les mêmes. Il
ne doit pas y avoir deux nouvel-
les écoles pour former les futurs

Dès leur premier jour, les étudiants de la nouvelle HEP ont pu
s'initier à différents ateliers. ni

enseignantes et enseignants,
mais bien une seule structure
avec deux sites», argumente
Danièle Périsset-Bagnoud.

Découvrir
une autre mentalité
Si ce bilinguisme recherché par
la nouvelle HEP n'est pas évi-

dent pour tout le monde, il
semble être un argument de
taille auprès des nouveaux étu-
diants. «Certains nous ont dit
avoir choisi notre école pour
cette spécificité. La p lupart de
nos élèves se réjouissen t vrai-
ment de pouvoir passer un tiers
de leurs études dans l'autre

partie du canton et de décou-
vrir ainsi une autre mentalité.»

En attendant, ils passeront
leur première semaine à dé-
couvrir toutes les finesses de
cette nouvelle école qui se
veut être la plus pratique pos-
sible. Vincent Fragnière

http://www.lenouvelliste.ch


Au pays des huîtres et du cognac
quatre pavillons d'honneur

STAND DU MAZOUT

Pour les Restos du cœur

Martigny

DETENTE

Succès pour
la journée des aînés

La région du Poitou-Charentes dévoile ses charmes dans l'un des
de la Foire du Valais.

D

'un côté Châtelail-
lon-Plage et Evo-
lène, de l'autre
Pont-L'Abbé-d'Ar-
noult et Martigny-

Combe. Les relations nouées,
sous forme de jumelage, entre
les quatre communes ont large-
ment contribué au rapproche-
ment quasi annoncé entre le
canton du Valais et la région du
Poitou-Charentes, rapproche-
ment concrétisé par la participa-
tion de cette dernière à la Foire
du Valais en qualité d'invitée
d'honneur.

«En raison des liens qui les
unissent à deux communes va-
laisannes, Châtelaillon-Plage et
Pont-L 'Abbé-d 'Arnoult se sont
vu confier le soin de mettre en
valeur les richesses et le patri-
moine de nos contrées», expli-
que Isabelle Roy, directrice de
la station balnéaire de Châte-
laillon-Plage. Une chose est sû-
re: sur le pavillon d'honneur de
la Foire du Valais, rien n 'a été
laissé au hasard afin d'éveiller
l'intérêt des visiteurs et de sus-
citer en eux l'envie de partir à la
découverte du Poitou-Charen-
tes, région classée au deuxième
rang des contrées les plus enso-

Jacqueline Seguin, présidente de l'Office du tourisme de Pont-L'Abbé-d'Arnoult (à gauche), et Joëlle
Hippeau-Debruiche, chargée de mission à l'OT de Châtelaillon-Plage, mettent l'eau à la bouche des
visiteurs de la Foire du Valais. nf

gnées d'un vin blanc de pays
charentais, font le bonheur des

ritable carrefour stratégique tronomie, Pont-L'Abbé-d'Ar-
entre Cognac, Marennes, noult n'a rien à envier à celle

leillées de France, juste après la convives dans leur quête de dé- La Rochelle et Marais-Poitevin. de sa voisine, Châtelaillon-
Côte d'Azur. La plage, le soleil, paysement gastronomique. «Pont-L'Abbé-d'Arnoult est Plage.
les parasols, autant de symboles au cœur d'une région touristi- Le cognac, le pineau, les
destinés à marquer les esprits, Heureux complément que, un lieu apprécié par les huîtres, les céleris, les raves et
sont largement représentés sur Présidente de l'Office du tou- gens de passage. Notre région les fameuses «mojhettes», ha-
ie stand qui fait également la risme de Pont-L'Abbé-d'Ar- offre un heureux complément ricots de Pont-L'Abbé-d'Ar-
part belle à la gastronomie ré- noult, lacqueline Seguin vante aux activités menées au bord noult sur le point de décrocher
gionale. Les fameuses huîtres les mérites du patrimoine rural de l'océan», souligne le maire- un label de qualité et à l'origi-
des Boucholeurs, accompa- et de l'art roman de sa ville, vé- adjoint au tourisme. Côté gas- ne de la création d'une confré-

RETROUVAILLES

Le clin d'œil des anciens
¦ Sur l'initiative rie l'ancien _H _______ _ ! I
président et président d'hon-
neur Raphy Darbellay, les an-
ciens membres du comité ont
eu le loisir vendredi dernier de
partager quelques instants de
détente dans le cadre de la Foi-
re du Valais. Une douzaine
d'anciens avaient répondu à
l'invitation, parmi lesquels Ed-
mond Sauthier et Jean Actis, les
deux derniers membres fon-
dateurs en vie du rendez-vous
économique octodurien. Nul
doute que l'initiative en appel-
lera d'autres à l'avenir et que le mmÊ
«club des retrouvailles» aura
encore l'occasion de réunir ses
membres lors des prochaines
éditions de la Foire du Valais, à

Edmond Sauthier, Raphy Dar-
bellay et Jean Actis (de gauche
à droite): que de souvenirs à
évoquer! nf

¦ Organisée en collaboration Colette Ravera, de Pro Senectu-
avec la Banque Cantonale du te, avant d'assister à la projec-
Valais, la traditionnelle journée tion d'un diaporama consacré
des aînés a connu son succès aux activités et au rôle tenu par
habituel hier à la Foire du Valais, la banque en Valais. Les aînés
Plus de cinq cents personnes se ont entendu les interventions
sont donné rendez-vous à la sal- de Jean-Michel Pache, direc-
le Bonne-de-Bourbon pour une teur de la succursale octodu-
rencontre placée sous le double tienne de la BCVs, Bernard
signe de la détente et des re- Monnet, président de la Foire
trouvailles. . du Valais, et Dominique Ger-

mann, directeur de Pro Senec-
Un accueil en musique tute Valais. Un apéritif servi
Accueillis en musique par dans le hall d'entrée a précédé
i animateur vnuippe Aooet, les ia visite ae ia _ oire au valais.
participants ont été salués par * CM Les aînés ont eu droit à leur journée hier à la Foire du Valais

rie, sont ainsi offerts en dégus- autocaristes et des tour-opéra-
tation aux visiteurs de la Foire teurs. Dans le sillage des jume-
au Valais. lages connus à ce jour et de no-

Isabelle Roy souhaite que tre participation à la Foire du
les hens qui ne manqueront Valais, il y a beaucoup de cho-
pas de se nouer durant le ses à faire sous forme d'échan-
comptoir octodurien ne de- geSi d 'expériences à tenter,
meurent pas sans lendemain. etC n> conciut ja directrice de la
«Des contacts se sont déjà station de Châtelaillon-Plage.
noués avec un certain nombre Charles Méroz
de responsables touristiques
valaisans. Des démarches sont ^^^^-^^^^_——^_^également en cours avec des __ -____ ___ _ it_ T__ ll l l  l ' f H _ ¦_

Philippe Cordonier, du centre Info-mazout de l'Union pétrolière,
Mme Claude Puippe, des Restos du cœur de Martigny, et Jean-
Jacques Piota, président de la GROVACO (de gauche à droite). nf

¦ Le Groupement valaisan des zout, cela en présence d'une
négociants en huiles combusti- délégation de l'Union pétrolière
blés (GROVACO) pédale à nou- et de l'Association valaisanne
veau cette année en faveur du des réviseurs de citerne. Un mot
mouvement des Restos du cœur encore pour souligner que
de Martigny. Au stand du ma- l'Union pétrolière a décidé
zout (409, secteur 1), les visi- d'accorder son soutien à Didier
teurs ont en effet la possibilité Défago à l'aube de la prochaine
de s'installer au guidon de la bi- saison de ski alpin. Le skieur de
cyclette de la solidarité et d'ef- Morgins, qui portera sur son
fectuer des tours de pédalier. casque le logo (<mazout.ch»,
Pour chaque kilomètre parcou- était présent dimanche au stand
ru, la GROVACO verse deux de la GROVACO pour une séan-
francs au profit des Restos du ce de dédicaces. CM
cœur. Une manne bienvenue
pour la responsable Claude ______________________________________________________________________________________
Puippe et ses amis du mouve-
ment qui mettront à nouveau ¦§"¦_ > P ""
sur pied une fête de Noël des _T'.̂ ^ _ _ _ _ _ _
isolés le 24 décembre à la salle [ [ £ L\ Je
communale de Martigny. H V ."

A la foire du Valais , la Wr .____ \
GROVACO dévoile au public ^^^fll'ensemble de la filière du mar- _______
ché du mazout, combustible ac- Au jourd 'huituellement utilisé par 42 000 '
foyers valaisans. Une manifesta- Canal 9 tire le portrait
tion officielle s'est d'ailleurs te- du Valais d'origine ou
nue vendredi dernier, au cours d'adoption
de laquelle ont été évoquées les dès 20 h 20 dans
nouvelles technologies en vi- «Carnets de route» ,
gueur dans le domaine du ma- 

http://www.lenouvelliste.ch


PETANQUE

Le jour des triplettes

La pétanque, un sport également réservé aux plus jeunes. ni

¦ Au niveau de la participa- Chez les hommes, la victoi-
tion, il s'agit d'une année re est revenue à Jean-Pierre Ull-
moyenne», relève Gaston Vau- man et André Piontoni (Tho-
dan, président du CO du 40e non-les-Bains) qui ont disposé
concours international de pé- en finale de la paire composée
tanque de la Foire du Valais. Sa- de Jean-Jacques Masnari et Vi-
medi, les pistes du Forum ont cenzi Romano (Côtate) sur le
accueilli trente-cinq triplettes score de 13 à 12.
en provenance du Bas-Valais Dans la catégorie féminine,
pour l'essentiel. Nathalie Hug associée à Daniel-

En finale , Pascal Pellico, le Fabrizzi (Patinoire, Sion) ont
Marcel Fabrizzi et Vito Bene- battu Carmen Caretti et Laetitia
detti (mitigée) ont battu Ricardo Sarrasin (mitigée). Enfin , chez
Mufale, Jean-Maurice Schnegg les jeunes, Jean-Marie Caillât et
et Patrick Dumusc (mitigée) sur Justin Métrailler (mitigée) sont
le score de 13 à 12. venus à bout de Léandro Perei-

Place au concours de dou- ra et Guillaume Favre (Riddes)
blettes le lendemain. par 13 à 7. CM

$̂ nos o
_̂ _° _ _  

**Om

pi \j \  \ «Pour
^̂ >̂- " ; tous»

Résultats du lundi 1er octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 1 Verre No 1 : merlot
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: gamay
Coteaux de Sierre Verre No 6 Verre No 3: humagne rouge
Sion Centre Verre No 5 Verre No 4: |)inot noir
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: cornalin
Coude du Rhône Verre No 2 Verre No 6: durize

Ont gagné le diplôme de bon dégustateur des vins valaisans et les prix
suivants:

1er prix: Le Nouvelliste, Régine Duc, Conthey 6 points
2e prix: Groupe Mutuel, Nicolas Gapani, Sion 6 points
3e prix: Banque Cantonale du Valais, Marie Duc, Conthey 5 points

Puis avec S points: Elisabeth Blanc, Gilly; Liliane Lagger, Veyras.

Puis avec 4 points: Dominique Fornage, Sion; Urs Hâfliger, Montana; Fer-
nando Di Sipio, Montana; Roland Tacchini, Collonges; Urs Kàli, Ostermundi-
gen.

Avec le soutien du NF; de l'OPAV, de la Banque Cantonale du Valais, du
Groupe Mutuel et de la Foire du Valais.

Accueil ^̂ ^B
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Mieux vaut dard
que jamais !

Le traitement contre les maladies au cœur des discussions
lors de la journée des apiculteurs.

LE CHAUDRON D'OR

Résultats du
29 septembre MAKriMtV ft f^S

Jean-Paul Faucon: «Les apiculteurs

M

embre de l'Agence
française de sécurité
sanitaire et des ali-

ments (AFSSA) et directeur de la
revue La santé des abeilles,
Jean-Paul Faucon était l'hôte
samedi dernier des apiculteurs
du district de Martigny. Après
avoir donné une conférence
consacrée au thème Lavandes et
lavandières: essence et miel,
l'éminent spécialiste a répondu
aux questions du public, relati-

CONCOURS

¦ Les gagnants du jour sont
Liliane Lagger, Veyras (15 pts) , |
Nicole Michellod, Salins (15
pts), Stéphanie Rocha, Grône I
(12 pts), Jean-Daniel Mauris,
Les Haudères (12 pts), Manuel- 1
la Bornet, Sion (12 pts) et Vie- r
tor Rocha, Grône (12 pts). t

Les bonnes réponses r
étaient les suivantes: Bas-Valais c
(fromage 3, Jeur-Loz) , Bagnes- [
Entremont (fromage 1, Orsières ¦<
d'alpage, fromage 5, Bagnes 1), r
Valais central (fromage 2, ,
Saint-Martin) , Haut-Valais (fro-
mage 4, Gomser 48).

PUBLICITÉ

suisses sont peut-être plus minutieux qu'en France.» nf

ves pour 1 essentiel au traite-
ment à appliquer afin d'éviter
les risques de résidus dans le
miel et de permettre au produit
de conserver toutes ses qualités
à la consommation. Pour le
conférencier , le moyen le plus
efficace de lutter contre les ma-
ladies est «un traitement indivi-
duel approp rié susceptible de
servir au mieux les intérêts de la
collectivité». Jean-Paul Faucon
explique qu'en matière apicole,

ZirFoiftEDv /a v̂LAh

«il ny a jamais de préoccupa-
tion propre à une région don-
née. Ce sont toujours les mêmes
questions qui reviennent.» Et le
spécialiste de confier , le sourire
au coin des lèvres, que «les api-
culteurs suisses sont peut-être
plus minutieux que dans mon
pays ».

La Société des apiculteurs
du district de Martigny a un ef-
fectif de 150 sociétaires. Elle est
présidée par l'Octodurien René
Lovey. CM

¦ Nom d'un chien !
Samedi, certains propriétaires
de chiens ont, semble-t-il,
éprouvé quelque peine à fran-
chir les portes de la Foiré en
dépit de leur participation à la
journée de démonstration or-
ganisée par le Club du berger
allemand de Martigny. De là à
imaginer que le panneau «In-
terdit aux chiens» apposé à la
caisse d'entrée principale ait
fouetté l'assiduité du préposé
à l'accueil, il y a un pas que,
franchement, nous ne souhai-
tons pas franchir allègrement!
Un peu de diplomatie, nom
d'un chien!

¦ Carton rouge...
... à cet automobiliste marti-
gnerain qui, dimanche, a vio-
lemment pris à partie un
agent de la police municipale
chargé de régler le trafic, par-
ticulièrement intense ce jour-
là. La prochaine fois, cher
monsieur, au lieu de vous en
prendre à l'organisation en
place, faites preuve d'intelli-
gence, laissez votre véhicule à
l'extérieur du périmètre de la
Foire et de ses parkings satu-
rés, empruntez un bus navette
ou, mieux encore, utilisez la
force de vos mollets !

¦ Quel karma !
Mais quelle mouche a donc
piqué les parents de la secré-
taire des apiculteurs du dis-
trict de Martigny pour la pré-
nommer... Maya? Maya Ga-
bioud, qui vole aujourd'hui de
ses propres ailes, butine à son
poste depuis de nombreuses
années. Samedi, dans la ruche
bourdonnante de la Foire du
Valais, elle s'est fait un plaisir
de recevoir le conférencier du
jour qui, lui, s appelle Jean-
Paul Faucon! Ça ne s'invente
pas. Mlle Gabioud a peut-être
des origines agaunoises. Si tel
était le cas, nul doute qu'un
petit malin, un jour, aurait pu
surnommer, Maya, l'abeille de
Saint-Maurice!

¦ Forte affluence
André Coquoz est aux anges.
Avant-hier, plus de 19 000 vi-
siteurs ont franchi les portes
de la Foire du Valais. «L'une
des plus belles fréquentations
de l'histoire du comptoir», se
réjouit le directeur. Record
d'affluence en vue?
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Armée du Salut en Valais
Pour les 100 ans de son quartier général, elle choisit Berne et... Saint-Maurice

m MONTHEY
CAS

D

'obédience protes-
tante, mais ouverte
à l'oecuménisme,
implantée à Aigle
pour le Chablais,

l'Armée du Salut n'est pourtant
pas représentée officiellement
en Valais. Un centre pour jeu-
nes a bien existé par le passé à
Venthône, mais il n'est plus
opérationnel. Cela n'a pas em-
pêché le quartier général suisse
de cette armée pacifique d'or-
ganiser les festivités de son
centenaire à Berne et à Saint-
Maurice!

L'année 2001 a une signifi-
cation particulière pour l'Ar-
mée du Salut de Suisse. En ef-
fet, il y a exactement 100 ans
que ce mouvement a fixé son
siège administratif dans notre
pays. L'Armée du Salut fêtera
ce centenaire les 13 et 14 octo-
bre par un week-end de con-
certs. Pour cette circonstance,
elle a invité une célèbre forma-
tion de brass band, le Hendon
Band de Londres. Il s'agit
d'une des plus anciennes fan-

Une f anf are salutiste qui «proclame les valeurs des Evangiles par la musique».

fares salutistes et elle compte
plus de 40 musiciens. Ses
membres exercent des métiers
très divers et consacrent donc

valeurs de 1 Evangile par la mu l'Armée du Salut de Suisse
cevait son propre quartier
néral. Jusqu'à cette date,
activités du mouvement
Suisse étaient gérées par

sique
m_niuies e___ceiH ues lueueis
très divers et consacrent donc Pas toujours facile
leurs loisirs pour proclamer les C'est le ler novembre 1901 que

quartier général de Paris. Mais
c'est en 1882 que l'Armée du
Salut se présenta pour la pre-
mière fois en Suisse. Ses pion-
niers étaient arrivés de France.
Leurs rassemblements évangé-
liques et leurs prestations de
secours sociales provoquèrent
beaucoup de tapage et de ré-
sistance. Malgré de nombreu-
ses défaites, l'Armée du Salut
grandit en Suisse et une ges-
tion autonome s'imposa finale-
ment.

Le samedi 13 octobre, elle
se produira au Kursaal de Ber-
ne. Et dimanche, à 15 heures,
la salle du collège de Saint-
Maurice accueillera le Hendon
Band, avec en ouverture le
Brass Band junior valaisan.
Fondé en 1989, ce dernier a
déjà remporté plusieurs prix .
lors de concours suisses et in- Traditionnelle course surprise
ternationaux et est dirigé par  ̂

CA
* MmheJ le sam?dl 

L
Victor Bonvin, professeur d'eu- ? octobre Rendez-vous a 7 h
phonium au Conservatoire de a la 9™ CFF - Inscriptions jus-
_;___ _ ____ ¦ D_ _ _,,.. _ u au 3 octobre au te .Sion. Qlles Berreau . 

J u ̂
gé-

Festival plébicité Pari pour l'emploi
pour enfants, Trottinette, décolle à Aigle. L'association offre aux chômeurs une formation de basemanifestation

La  
troisième édition du fes-

tival romand du spectacle
pour enfants a permis à

\u  
début, on n 'avait que

les meubles et pas de for-
mation, les gens qui vê-

lent ici devaient prendre ça
nme une pénitence», explique
:ques Pousaz, responsable
hnique du Pari, association à
t non lucratif, qui accueille
. chômeurs en collaboration
;c les offices régionaux de
icements.

Après six ans d'existence
choses ont bien évolué et le

ri ne se contente plus d'aller
srcher des meubles qu'elle
îange contre des dons. Au-

cette manifestation d'asseoir sa
réputation. Avec 2900 entrées
payantes, soit 900 de plus que
l'an dernier, ce rendez-vous a
réjoui petits et grands au fil des
dix spectacles prévus au pro-
gramme. Des productions de
qualité qui ont attiré la foule. Et
c'est peu dire: pour satisfaire la
demande des supplémentaires
ont d'ailleurs été organisées à la
dernière minute.

Les spectacles de la région
ont connu un beau succès. On
citera les marionnettes d'Yvorne
d'Yvette et Roger Moser, qui
contèrent les aventures de Celle

ont connu un beau succès. On _______________ ¦¦-HP i .  __£__ ______ ^^ ;.l ____*- _ jourd 'hui , le nombre d' occupa-
citera les marionnettes d'Yvorne _ .. . .. _____ . tions s'est élargi puisque les
d'Yvette et Roger Moser, qui Parmi les animations, un théâtre breton. nf personnes qui s'y rendent peu-
contèrent les aventures de Celle tuÀnL_. _,___, ___,„ _ _ _ _ _ ?- _, - _; „____,„  , ___ ,  i , _„ ___,,_ _t vent s'exercer dans des domai-¦ .. m. . ¦ , théâtre breton des Objets mani- queue pour le mur de grimpe et __ , . . ....qui ne voulait pas être roi, et le .. ... . , ,fli ,*.¦• _ i _ *._^_ i _ ,_ _ „ îcnn A._J~_ _ _ _ _ ,_¦ nés comme la peinture en bâti-
conte La Fée Lucienne de la Dul

f
s- Mais la ff*e n etait Pas la tyrolienne. 1600 élevés ont pu l'électricité , la menuise-

Compagnie du Joli-Bois, venue feulement au rendez-vous sous profiter d animations. En tout, k soudure QU rinformati.
en voisine de la Riviera. les deux chapiteaux montes aux les organisateurs estiment avoir que> le ^^ rhôtel]erie ou

Parmi les talents ayant reçu Glariers. Une foule d'anima- attire environ 15 000 personnes encore la recherche d'emploi.
un accueil triomphal, citons tions gratuites attendaient les en trois jours. Autant aire L'infrastructure dans la-
l'excellent ventriloque Roger visiteurs sur la place. Si les ma- <lu une nouvelle édition est pre- . quelle  ̂ttavailIent est rœuvre
Alain de Coffrane et ses ours quilleuses ont eu fort à faire vue- des personnes qui y sont pas-
Edgar et Marius, ou encore le pour grimer tous les candidats à *__*__—___ s^es" "Nous n 'avons aucun
magicien Titof, sans oublier le un relookage , on faisait aussi la _____ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _________ manda t extérieur et ne vendons

Promotion régionale
Réorganisation au sein de l'ARMS.

¦ L'Association régionale Mon- ji -
 ̂

¦ ¦______ à la suite de l'entrée en vigueur
they - Saint-Maurice (ARMS), de la loi sur les aides en matière
association active pour la pro- _MjJr d'investissement dans les ré-
motion économique de la ré- j ^^ M gions de montagne (UM). Elle
gion, s'est réorganisée. Sous la regroupe les 9 communes du
présidence de Pascal Gross, suc- _____ district de Monthe V et k>s 5
cesseur de Luc Vuadens, les sept " M _____ communes du district de Saint-

Maurice. Les communes peu-
vent ainsi bénéficier d'une meil-
leure défense de leurs intérêts
économiques communs dans le
cadre de grands dossiers.
L'ARMS fait également partie de
l'OIDC (Organisme intercanto-
nal de développement du Cha-
blais) qui agit auprès des instan-
ces fédérales et dans lequel les
29 communes chablaisiennes
sont présentes. LF

membres du comité de l'ARMS
seront en effet chargés désor-
mais d'un dicastère clairement
défini. Ainsi le président de
l'ARMS, par ailleurs sous-préfet
du district de Saint-Maurice,
s'occupera du tourisme et des
affaires extérieures. Quant au vi-
ce-président de l'ARMS Antoine
Lattion, il prendra à charge du
dicastère de la santé et des affai-

secrétaire de l 'ARMS, et Pascal
nf

Antoine Lattion, Georges Mariétan
Gross.

res sociales qui comprend no- du Chablais.
tamment le dossier de l'hôpital L'ARMS a été créée en 1975

Des bénévoles viennent enseigner les bases de leurs métiers. ni

rien; tout ce que nous réalisons dont le but est d'apporter une
est pour nous, comme les divers aide administrative aux deman-
ateliers, l 'électricité, le chauffage deurs d'emploi. RiO
ou un escalier en bois», ajoute ^^^_^^^^__^__.
Jacques Pousaz. *__________ T î _ - _ - _ T f f TT ____ h

En marge de cela, le Pari
offre une formation théorique PUBLICITé 
dans tous ces domaines: «Nous t — 
ne formons pas pour l'obtention |̂ «^"\^_âj . MONTHEY
„ s-,r.sA • i , li»» i_*__ \f _S%58jp .*-, __ > Qd un CFC, mats nous leur don- -«..-M^^^^/ Owta/Ly>,

nons des bases qui leur permet- r^^L/ * V
iront de retrouver un emploi», A Ji™"~r\_ _ _ _ _5_ __ __ _ ¦ 

iâliilflil'association a accueilli près de 
^septante personnes par mois et Af") érr^ %66% d'entre elles ont retrouvé *tm*___^^ _f__j_r

du travail. Des projets , comme ïrVÎ. FTun atelier de carrosserie et une dfc k
cuisine , sont en cours de cons- yfc Ŝ B V

profitent encore du Pari-Ecou- BÉ__^ _____ P"i  ̂ < __
te, bureau ouvert aux chômeurs \W_**t\_.____________

PUBLICITÉ

La

Tél. (027) 322 60 34

[_^ __^Y_«^i_*_ MONTHEY[__i l0 ____  i r^ ________ . t _ i
'•» ¦«—— V'̂ W":; /ISS. c. S-" * ::¦¦¦ . - f z OMw
c _*_J„W ukraineHill

dm 1er an _ 0 N _\0 Idols
Ouvert tous les soirs dès 22H

Le Café-Bar de La Planta
C'est ouvert dans un cadre relooké aux couleurs pro vençales

Nous vous proposons des plats du jour, menus du marché
et les vins de notre magnifique région,

choisis chez de très bon éleveurs, vignerons.
A bientôt

Avenue de la Gare 33 - 1950 SION

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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______________ __ _̂_______î ^̂ ^̂ __^________________ ! \~"__i' ' -̂ "" tU
ÉP^̂ âSï ^SBR*
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^™2 __ _̂_^__ _̂ _̂k.  ̂ B ___ô_

ja! ĵjjjj <______i ____i
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La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux airbags, ABS, climatisation automa- >M//  ̂ PN A I™ \ A A /"N _ \̂
tique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment ^Kil|f/jF ***•* * »  tZ V V  

^̂  ^̂
de série. Et 126 ch pour un plaisir accru.Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF I9'950.-! Vous AUTANT D'ATOUTS, CEST UNE DAEWOO

obtiendrez davantage d'informations auprès de l'un des 150 agents DAEWOO dont l'un d'entre eux se trouve forcément près de chez

vous. Ou sur le site www.daewoo.ch. Contact e-mail : daewoo@daewoo.ch
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l Le Poitou-Charentes ™m 1

¦à. o JL 
Lec°::irfan HAKTvMlY

"fc^^/V 38'000 m2 - 350 exposants
} Expositions spéciales 10h-21h

Espace Gourmand «Q  ĵEPT.i" » Espace Fun - Lunapark __. _. r- *
-rm^m «_/ I Espace Paysan AuTOCT-Ol U

fj ^__ _a___a__ ¦¦ A^ Animations - jeux - concours - combat de reines www.foireduvalais.ch

ptËfoSS
Hj ¦ Tel. 021 351 07 27 Sé lours linguistiques

pi ^www.lingualine.ch

PrOflItfiZ Garage gt^" GARAGE PU SIMPLON

de cette Offre Chez VOS Atlas SierrejA (|RAGE DE LOUEST MART,GNYSA Z~!!  ̂ @ <̂ këfe ,UB MHIB Onre Cliez VOS Î HBB**S___B__B ^ _̂/ Route du Simplon 112-1920 Martigny ^~̂ ' <-^~~-—x~—»

Concessionnaires Geor9es Mariéthoz •& stéphane Revaz Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
-fc

___ Route du Simplon 75 Rue de Lausanne 86 www.simplon.opel.ch __S^_ CHEVROLET.
Tél. 027/451 70 70 SION-Tél. 027/322 81 41 [ gsm@urbanet.ch 

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
_ (027) 455 70 01.

036-490157

r—*K Lors
]_ r de vos achats

£_• _ % _ _ _ ___ "¦_?<_/-_ -_' *__ _*¦___ > __? _ _ _ _< _ _ » _ _ / _ _ _ _ _-__ _ ¦ _ _ _ _ ____¦'

T̂J DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂ DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

__F_ft _•__ :!_____ :_  _ r_ _ l»]__lll____ __;__¦
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i^^ m̂ * envoyez
le coupon

immédiatement !

^̂ •¦•¦_B«__ __ lundi - vendredi, B h à 20 h

¦i» »"""̂  personnellement avec nous.
Nous ne sommes jamais loin de chez vous.

WTTnw'RjV également online:
¦̂P***^[ Www.procredit.ch |

Bienvenue à: Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brugg,

Mardi 2 octobre 2
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pf~P̂ ^^ ŷ̂ _̂^B
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DORÉNAZ
Contes pour enfants
Mercredi 3 octobre de 14 h 30
à 16 h, la conteuse Marie
Emilie Louise, de Savièse, ac-
cueillera les enfants dès 6 ans
et leur famille pour une visite
guidée de la Maison des con-
tes et légendes, visite suivie
de conteries. Rendez-vous à
14 h 20 sur place. Les enfants
emporteront un goûter.

rif des médicaments le 4 octo-
bre au cycle d'orientation
d'Orsières. Le conférencier se-
ra le pharmacien Jean-Fran-
çois Murisier. Un deuxième
rendez-vous aura lieu le
18 octobre à l'école ménagère
de Montagnier avec le phar-
macien Nicolas Dorsaz. Ren-
seignements au téléphone

m

¦

MARTIGNY
Visite commentée
Mercredi 3 octobre à 20 h, vi-
site commentée de l'exposi-
tion Picasso, sous le soleil de
Mithra, à la Fondation Pierre
Gianadda. Elle sera placée
sous la conduite de Martha
Degiacomi. Exposition ouverte
jusqu'au 4 novembre tous les
jours de 9 à 19 h.

¦ ORSIERES
Tarif des médicaments
En collaboration avec l'Univer
site populaire d'Entremont,
Pro Senectute organise une
conférence sur le nouveau ta-

CONTES ET LÉGENDES

Paroles de conteuse
¦ Pour clore la rubrique «Con-
tes et légendes», nous avons re-
trouvé Bernadette Berguerand
qui nous parle de cette passion
de conter. «La formation ro-
mande des conteurs a dans ses
rangs valaisans une trentaine de
conteurs, dont les p lus anciens
membres sont Henri Granges,
Marie-Alice Théier, Yvette Cu-
gny, pour ne citer qu 'eux», ex-
plique Bernadette Berguerand,
pleine d'admiration.

Le mouvement est très vi-
vant et se retrouve pour de
nombreuses activités. «Nous
commençons la saison avec une
conférence d'une personnalité
qui vient nous parler de sa vie et
sa passion. Ces rencontres sont
toujours très riches et éducati-
ves», poursuit Bernadette Ber-
guerand. «Ensuite se réunissent
les nouveaux conteurs pour un
atelier mensuel où l'on s'occupe
de les former. Il y a deux ans
d'apprentissage avant d'aller sur
le terrain. La première fois que
l'on conte est toujours très
émouvante. On a la peur au
ventre, on se demande si on va y
arriver, et une fois qu 'on se lan-
ce, on découvre l'aspect magique
qui semble captiver le public et

PUBLICITÉ 

Les sorcières, un emblème du
monde fantastique. idd

nous entraîne nous-mêmes dans
le monde du merveilleux», se
rappelle Bernadette Bergue-
rand.

Un monde nouveau
C'est Yvette Cugny, une des
doyennes des conteuses, qui l'a
encouragée à conter. «J 'avais
toujours eu ma mère qui me
racontait des histoires, à la vi-
gne et au jardin. Je crois que
j 'avais cela en moi depuis long-
temps», dit-elle à propos de
son envie de conter. Chaque
nouveau conteur a des raisons
différentes de se lancer. Sou-
vent le simple fait d'entendre
conter lance une vocation.
«C'esf beaucoup de travail.
Nous nous voyons une fois par
mois au centre des loisirs des
Vorziers à Martigny. Nous rece-
vons de nombreux conféren -
ciers au cours de l'année, et
nous avons toute la liste des
endroits où l'on nous demande
d'aller conter qu 'il faut assu-
rer», explique Bernadette Ber-
guerand.

Plus qu 'un loisir, c'est un
véritable engagement. A tra-
vers les rencontres, chaque
moment passé à conter ou à
entendre conter reste extraor-
dinaire. «C'est l'entrée dans le
fantastique et le magique,
l 'échappatoire au monde réel.
C'est captivant, merveilleux, et
ce cadeau que l'on offre est
aussi un cadeau que l'on se
fait », conclut Bernadette Ber-
guerand.

Jacquie Carol Schneider

m
[HOTEL DU MIDfl

TÉL. 027/323 13 31

Anita et Bernard Ricou
Dès le 2 novembre, nous
aurons le plaisir de vous

accueillir à notre nouvelle
adresse

Le Relais de Montorge

(027) 721 26 42

¦ LIDDES
Projection de film
Samedi 6 octobre à 20 h, la
salle polyvalente de Liddes
abritera la projection du film
Les Alpes II, de Samuel Mona-
chon. Les images ont été tour-
nées dans l'espace intime de
la combe de l'A. Cette projec-
tion est organisée par l'office
du tourisme local. Verrée of-
ferte après le film.

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

MARTIGNY

Balade au fil du temps
Depuis le 11 mai, l'exposition «Au fil du temps» présente à Martigny

des photographies, véritables archives du siècle
¦j 'exposition marche très

bien malgré un démar-
rage relativement lent

ueja pius uc LU UUU visneuis. i_,e

dû à la nouveauté des
_____ U lieux d'exposition», ex-

plique Jean-Henry Papilloud,
directeur de la Médiathèque
Son et Image Valais. Désormais
bien installée au cœur de la vil-
le de Martigny, la rétrospective
a connu un rapide succès avec

public vient de la Suisse entière,
mais pour beaucoup, il est
composé de gens de la région.
«Nous avons beaucoup appris
de ces personnes, déclare Jean-
Henry Papilloud, car nous pou-
vons établir un dialogue avec
eux. La p hotographie se révèle .'- ĵ m  \\_Ŵ^mmm STw»̂ ' '-̂ **
être un véritable support de mé- * ^^w^___T. ^sfë5j * .."£?, .* ^

b. ma
moire qui entretient les sauve- Des paysans s'apprêtent à traire leurs vaches. Un exemple des ri-
nirs.» Les écoles fréquentent ches documents photographiques de l'exposition. char .es krebser
également de plus en plus l'ex-
position et en été, surtout pour
les mois d'août et septembre, Nouvelles manifestations cadre de l'exposition,
de nombreux touristes ont été Face à ce succès, trois manifes- Vendredi 5 octobre à
séduits par cette rétrospective. tarions sont annoncées dans le 14 h 30, l'Association suisse des

SIERRE

ClAKKA »

passe.
institutions pour la photogra-
phie organisera des conféren-
ces suivies d'un débat sur le
thème du rapport entre art et
archive.

Toute photographie d'art
contient des éléments docu-
mentaires et inversement, la
photo qui fait ofBce de docu-
ment possède souvent une part
artistique. La frontière entre les
deux est donc ténue.

Le 21 octobre à 10 heures,
l'assemblée de la Société d'his-
toire du Valais romand convie-
ra le public à un ensemble de
conférences sur les sources au-
diovisuelles de l'histoire.

Les intervenants s'interro-
geront sur les types de sources
existantes depuis le développe-
ment massif des moyens de
communication.

Finalement le 26 octobre,
le film Maurice Chappaz de
Jean-Noël Cristiani sera proje-
té à 18 heures. Caroline Fort

ierre se fait belle
L'office de promotion économique de la cité du soleil utilise près des 90%
de son budget annuel pour éditer une brochure qui vante les atouts sierrois.

C

omment attirer des
entreprises ou des
investisseurs dans la
région de Sierre?
Pour répondre par-

tiellement à cette question, l'of-
fice de promotion économique
sierrois publie une «map écono-
mique» en quatres langues -
français, allemand, anglais et
italien - qui vante les atouts
économiques, culturels ou tou-
ristiques de la région.

«En 1996, une première bro-
chure avait déjà vu le jour. Son
succès inespéré a permis de dis-
tribuer la totalité des 5000
exemplaires en moins de cinq
ans, alors que nous pensions
pouvoir utiliser ce document
pendant une décennie», avoue
Christian Andenmatten, direc-
teur de l'office de promotion
économique.

Un office qui n'a pas lésiné
sur les moyens pour que Sierre
et ses environs puissent se faire
connaître de la meilleure des
manières. «Près de 90% de notre
budget annuel ont été utilisés
pour éditer cette brochure qui
nous revient à 35 000 francs.»
Au sommaire, on retrouve évi-
demment les différents atouts
culturels et touristiques de la
région qui complètent les gran-
des priorités choisies par les
concepteurs de la map.

«Aujourd'hui, on se rend
compte, quand on discute avec
d'éventuels investisseurs, que la
formation future du personnel

Finges (à gauche), Vinea (à droite) et Techno-Pôle (ci-dessous).
Trois atouts parmi d'autres présentés par la nouvelle brochure
publiée par l'office de promotion économique sierrois. nf

est un souci essentiel de ceux-ci.
Notre brochure accorde donc
une grande p lace aux différentes
f ilières de l'HEVs , à la formation
à distance grâce au CRED, mais
aussi à l'ensemble de la scolarité
sierroise qui est complètement
bilingue», explique Christian
Andenmatten. Bien sûr, Tech-
nopôle, avec sa pépinière d'en-
treprises, n'est pas oublié...

Une nécessité
Distribué dans toutes les
chambres de commerce de
Suisse, auprès des ambassades
et des consulats, dans les sta-
tions touristiques d'importance
ou encore à de nombreux Va-
laisans qui occupent des postes
importants à l'étranger, ce do-
cument semble être une néces-
sité. «Sans lui, il manquerait
quelque chose à Sierre dans sa
promotion. Maintenant, il est
clair que les effets concrets
d'une telle brochure sont diffi-
cilement perceptibles», avoue le
président sierrois Manfred
Stucky.

Toutefois, le succès de la
première édition et la qualité
graphique de cette «map» ne
peuvent qu'influencer favora-
blement des investisseurs ou
des entreprises à choisir Sierre
pour s'y établir. «Par exemp le,
à Techno-Pôle, nous avons des
Allemands qui y ont installé
leur entreprise.»

Vincent Fragnière

____m_m_m__m Nouvelle crèche à Beaulieu
¦ SIERRE

Atelier de civisme
Aujourd'hui, à 20 h, l'Espace
interculturel propose un ate-
lier de civisme animé par Jea-
nine Zufferey à la salle parois-
siale de Sainte-Catherine.

¦ La crèche Beaulieu va ouvrir
une nouvelle crèche pour les
tout-petits.

Afin de compléter sa palette
d'accueil des enfants à la jour-
née, la crèche Beaulieu ouvre le
lundi 29 octobre un nouveau

groupe pour les bébés dès l'âge
de 3 mois.

Située dans le bâtiment de
la crèche, dans des locaux entiè-
rement rénovés et adaptés aux
besoins des tout-petits, la nurse-
ry dispose d'un encadrement de

qualité assuré par une équipe
éducative spécialisée dans le do-
maine de la petite enfance. C

La crèche Beaulieu est ouverte du lundi
au vendredi de 6 h 45 à 18 h 45. Pour
de plus amples renseignements, télé-
phonez au (027) 455 71 00.

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
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un PUDIIC tiropi exiqeant
Ill f̂j HC SIERRE

¦ L'adversaire: avec Bélanger et
Schirjaev dans le top 5 des meilleurs
compteurs de la ligue, la défense sier-
roise est avertie. Lors d'un match
d'entraînement, les pensionnaires de
Graben s'étaient inclinés 8 à 1. Les
Neuchâtelois semblent avoir trouvé le
rythme après la relégation et occu-
pent la tête du classement.
¦ L'équipe: des renforts du club
partenaire, Ambri, devraient rejoindre
l'équipe qui est au complet. Gobbi ne
devrait pas en faire partie.
¦ L'anecdote: Jonathan Lussier
croisera le fer sous les yeux de son
père venu tout exprès de La Chaux-
de-Fonds où il pratique le métier d'en-
traîneur de hockey sur glace!

Les résultats en dents de scie du HC Sierre n'inquiètent pas Didier Massy,
car il connaît la valeur de ses joueurs.

Ce qui ne semble pas être le cas des spectateurs de Graben.

moyens pour réaliser nos am-

Dès Fr. 14'990 - net. Action leasing: 5,5%

On  

sent une petite
rancœur dans sa
voix, un sentiment
d'incompréhension
Bien que l'équipe,

dirigée par Didier Massy, ne
soit pas la plus jeune de la li-
gue nationale B, elle est pro-
bablement la moins expéri-
mentée. Mais cela, il le savait
bien avant le début de la sai-
son, et il s'en accommode.
L'ancien joueur de Lugano ne
comprend dès lors pas vrai-
ment pourquoi le public qui
vient voir les matches n'est pas
plus tolérant envers des
joueurs qui doivent se faire les
dents.

Didier Massy, comment
expliquez-vous l'inconstance
des résultats de votre équipe
en ce début de championnat?

Je crois que cela tient à la
préparation estivale que nous
avons modifiée cette saison.
Au cours des années précé-
dentes, elle nous permettait
| l'entamer le championnat
' pied au plancher, mais nous le
terminions dans la douleur.
Cet été , nous avons travaillé
beaucoup plus dur afin que
nous puissions tenir sur toute
la longueur du championnat
et des play-offs. Je pense que
nous payons maintenant cet
effort , pourtant nécessaire.

N'y a-t-il pas également
un certain manque d'expé-
rience?

Bien sûr. Plusieurs
joueurs , et surtout les jeunes,
doivent apprendre à jouer à ce
niveau , face à de très bons
joueurs , mais aussi devant un
public nombreux. C'est plus
difficile qu'on le croit. Je ne
pense pas que beaucoup de
spectateurs de Graben se sont
retrouvés face à 2000 ou 3000
personnes qui épient leur
moindre geste.

On dit souvent que les
spectateurs jouent le rôle du
sixième homme, celui qui
peut faire basculer un match
dont l'issue est incertaine.
Quel jugement portez-vous
sur le public sierrois?

Il faut bien avouer que
parfois je ne le comprends
pas. Je trouve qu 'il est trop cri-
tique. Vous savez, je ne veux
pas chercher des excuses. La
critique est toujours utile, si
elle est constructive. Par con-
tre, si on ne relève que le né-
gatif , on se démoralise et la si-

Didier Massy ne comprend pas toujours les réactions du public

tuation ne peut qu empirer. Ce
que je constate, c'est que les
joueurs ont peur de jouer à
domicile, ils sont crispés. A la
moindre erreur, ils sont siffles.
Dans ces conditions, ils
n'osent plus prendre de ris-
ques et font , au contraire, des
erreurs.

J ai 1 impression que le
public de Graben trouve tout à
fait normal que Sierre gagne.
Mais ce n'est pas vrai , chaque
victoire selon moi est un motif
de satisfaction, car nous
n'avons pas une équipe qui
nous permet de remporter fa-
cilement tous les matches.

bittel

Vous voulez dire que le
public ne fait aucune diffé-
rence entre votre contingent
et celui de Genève Servette,
par exemple. Mais c'est le
propre d'un public de suppor-
ters, non?

Lorsque je faisais partie de
l'équipe de Lugano, nous

avions une équipe pour gagner
le championnat de Suisse et
nos dirigeants le clamaient

mamin

haut et fort. Quand nous per-
dions, je trouvais normal de
recevoir des critiques de la
part du public comme des mé-
dias, car nous avions les

bitions. A Sierre, nous avons
toujours dit que le but de la
saison était la qualification

nantir.

pour les play-offs et non la
promotion. Je pense que les
spectateurs ne font pas cette
différence.

Mais alors, qu'attendez-
vous d'eux?

Qu'ils nous laissent tra-
vailler dans la sérénité, car
nous voulons travailler sur du
long terme, permettre à de
jeunes joueurs d'acquérir l'ex-
périence nécessaire à ce ni-
veau de jeu. Propos recueillis par

Laurent Savary

PUBLICITé 

FOIRE DU VALAIS
Thibault Monnet
dédicace
lie Valaisan Thibault Mon-
net, joueur de Fribourg Gotté-
ron et international des «moins
de 20 ans», sera présent en fin
d'après-midi à la Foire du Va-
lais à Martigny au stand de la
Gold Privilège Card SA (stand
36, secteur A) pour une séance
de dédicace. Il sera disponible
entre 17 et 18 heures. Thibault Monnet. lafargue

OOTE
près
élitroz

eze

HOCKEY SUR GLACE

EUTES
Match nul
contre Servette
¦ Les jeunes Sierrois ont par-
tagé l'enjeu, 3 à 3, face aux
pensionnaires des Vemets. «Ils
ont joué avec le cœur pour tout
donner sur la glace», selon Sil-
vio Caldelari.

Leur prochain match aura
lieu le vendredi 5 octobre à
20 h 30 à Graben contre Lan-
genthal. LS

La Punto existe aussi en version 5 portes

rois défaites, Bagnes réagit ^  ̂
IJP f 1 Lfet Bagnes se sont repris en bat- Jf \ \Jr \ |\ J)

nedi, Rodrigues et Monthey 2-1, Le Nouvelliste
: 26 Mardi 2 octobre 2001 - Page 21 b,u

'j j BH HC VIEGE

¦ L'adversaire: grande favorite
pour la course à la promotion, l'équi-
pe du bout du lac n'a pas encore
trouvé les bons réglages. D'ailleurs,
elle s'est inclinée lors de la dernière
ronde contre son principal concurrent
Bienne. Mais elle peut se réveiller à
chaque match.
¦ L'équipe: on ne change pas une
équipe qui gagne. Comme Bruno Ae-
gerter dispose de l'effectif complet,
pourquoi ne pas appliquer cette maxi-
me? Un bloc spécial contre Bozon &
Cie? «Pourquoi? nous jouons à l'exté-
rieur.»

tir

bt servette - viege
Sierre - Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Olten



¦

>#* Ibaie surclasse bervetce
Grâce à leur victoire aux Charmilles, les Rhénans prennent la tête du

I ardive mais superpe,
la première victoire à

¦ 

l'extérieur des Rhé-
nans (4-1) les propul-
se à la tête du classe-

ment du championnat de LNA.
Aux Charmilles, ils ont vérita-
blement surclassé le FC Servet-
te, qui restait pourtant sur une
belle série positive. Or les «gre-
nat» ont profondément déçu
l'attente des 6870 spectateurs.
Dominés dans tous les com-
partiments du jeu, ils ont subi
la loi d'une formation qui justi-
fie enfin ses hautes ambitions.
A l'image de Fournier, en gran-
de difficulté devant l'incisif Va-
rela, les protégés de Lucien Fa-
vre n'ont pas trouvé la parade
idi-e a uet> duveiscuies pius uy- c*
namiques, plus talentueux
aussi. Les frères Murât et Ha-
kan Yakin affichèrent , à six
jours du match Russie - Suisse,
une verve réjouissante. En re- Alexandre

B 

Servette (0)

Bâle (2)

Charmilles. 6768 spectateurs. Arbitre:
Rutz. Buts: 12e Gimenez 0-1. 42e
Chipperfield 0-2. 46e Hakan Yakin
0-3. 71e Gimenez 0-4. 92e Dill 1-4.
Servette: Pédat; Bah (54e Wolf),
Miéville, Jaquet, Fournier; Oruma,
Lonfat (66e Dill), Londono, Comisetti;
Obradovic (59e Claiton), Frei.
Bâle: Zuberbùhler; Barberis, Quen-
noz, Murât Yakin, Cravero; Varela
(79e Tchouga), Ergic, Cantaluppi,
Chipperfield (69e Azianwonou); Hakan
Yakin (87e Tum), Gimenez.
Notes: Servette sans Hilton, Bratic,
Thurre (tous blessés) ainsi que Wag-
ner (équipe nationale «moins de
20 ans»); Bâle sans Ceccaroni, Hug-
gel, Koumantarakis et Savic (tous
blessés). Avertissements: 17e Fournier
(jeu dur), 18e Oruma (jeu dur), 70e

20 ans»); Bâle sans Ceccaroni, Hug- ,, « 
 ̂
, J 

 ̂
j 

7SX^££Z t Bu* »° S,na™ ^* 
Le 
** £ tTZZ .̂ T oh ov 

Sgel. Koumantarakis et Savic (tous „ ̂  ̂ 13 2 3 8 12.31 9 
.£« 

ĵ^

mmute reuss
s sant o. 80e Piètre 3-0. Pour la 3e place: Sociedad). Attaquants: Vladimirblesses) Avertissements: 17e• Fournier 

12 1 2  9 13-33 5 
son neuvième but depuis le de- Burkina Faso - Argentine 2-0 (1-0). Beschastnykh (Spartak Moscou), Ma-

(jeu dur), 18e Oruma (jeu dur), 70e but de la compedùon. Cette Buts: 29e Gorogo 1-0. 77e Conombo rat Izmailov (Lokomotiv Moscou),
Cantaluppi (jeu dur). SI performance lui a permis de 2-0. SI Alexander Panov (Saint-Etienne). SI

TENNIS AUTOMOBILISME
TOURNOI DE MOSCOU TOURNOI GRAND PRIX DES ÉTATS-UNIS

Marc Rosset George Basti Tru"î disqualifié
Cl^WQ IA ,

t
,5lhl _̂?M I Kaffl I ¦ Quatrième du grand prix des da. 7. Giancarlo Fisichella (It) , Benet-

V«14I _ \_ *9 U**m__ A ***a_ WM**m *. *M%M wallM Etats-Unis à Indianapolis, Jamo ton-Renault. 8. Jenson Button (GB),

ftwi _VwS «f-t l d'entrée Trulli aordan-Honda) a été dis- Benetton-Renault. 9
^ 

Heinz-Harald
¦ Mr inr lll l̂l *¦* ^¦¦«J w^ " ' Frentzen A ) ,  Prost-Acer. 0. O hvier _
|JI II IU |JCII : quaLfie à la suite d un problème Panis (Fr) BAR-Honda. 11. Pedro de ¦¦ Le Vaudois George Bastl technique constate par les com- |a Rosa /EsD) jaauar 12 Enrioue Ber-¦ Le Genevois Marc Rosset cédente édition, Rosset s'est (ATP 122) a échoué dès le pre- missaires. L'écurie Jordan-Hon- noldi (Bré) Arrows-Asiatech 13 To-(ATP 103) a attemt le tableau montré à son avantage à la fin mj er tour du tournoi ATP de da a indiqué qu'elle ferait appel mas Enge '(Tch), Prost-Acer. 14. à 2
pnncipal du tournoi de Moscou du premier set en ravissant le Grenoble, doté de 75 000 dol- contre cette décision. tours : Rubens Barrichello (Br), Ferrari ,
en battant l'Allemand David Pri- service de Prinosil pour s'impo- laj s. L'épaisseur de la planche de 22 Pilotes Partis- 14 classés. Tour le
nosil (ATP 63), 7-5 6-3, au troi- ser 7-5 en soixante et une minu- référence autour du trou arrière Pju* '#= Ju

D
a", ^abl ° c

M°nt°ya
sième et dernier tour des qualifi- tes de jeu. Il s est mclme en deux sets, , (Col), Williams-BMW , (35e) en
cations 

4 ' 7-6 7-6, face au Croate Ivo Kar- ,™ >oraan, ™l}f ûe l ltaUf" 1 '14"448 (202,707 km/h). Jamo Trulli
la dpimpmp manrhp a été lovic (ATP 242) a etè mesuree â 7'5 n™' S01t *'5 (It), sur Jordan-Honda, a été disquali-

C'est la deuxième fois de . ."r™l 70 rlLZ . ™d« moins que le minimum fié. championnats du monde. Pi-.__, A.A.A A_ AA.AASAAA -AAA. IUIO UI, , . . „„.,,. \r> C OTI D, ,r_i - 
««*•»«» VJ^V. AA. _ 1 _ . , _ _ _ _ _ t ._ _ _  | H . (_ | _ d I 11 (J I U I 11 1 d L _, U U 111 U I I U ti . f P "

l'année, après le tournoi de P'us aisée pour ie uenevois, Les Suisses Jun Kato (ATP requis par l'article 3.13.d. Selon lotes: 1. Michael Schumacher 113
Hambourg, que Rosset parvient f°"°le 

^
c
J
u
^

ir 
Moscou 426) et Yves Allegro (ATP 332) les premières analyses, cette (champion du monde) . 2. Coulthard

à passer le cap des qualifications (1 . et , 1993)- Rosset a pns le ont| quant ^ eux, passé avec usure aurait pu vraisemblable- 61. 3. Barrichello 54. 4. Ralf Schuma-
d'un tournoi ATP. Egalement en semce de son adve_rsaire au 6e succès le cap des qualifica- ment avoir été causée par la Çher <AII >- Williams-BMW. 48. 5. Hak-
lice dans la capitale russe, le Bâ- Jeu Pour remporter le set 6-3 en tions. rte des deux écmus j sont inen 34 6 Montoya 25. 7 HeidfeW
lois Roger Fédérer (ATP 12) vingt-sept minutes. 

Ils affronteront respective- normalement fixés à la planche ^^^^ShSS,commencera le tournoi, aujour- Martina Hin^s> assodée à ment le Tchèque Jan Vacek « servent à empêcher ce genre (Fin) , Sauber-Petrona , 9.11. Fisichella
d hui, face à un autre Allemand, la Russe ^^ Kournikova| a (ATP 72) et le Français Cyril d usure- 8- 12- lrvine 6- 13. Frentzen et Alesi 6.
Nicolas Kiefer (ATP 39). é sans encombre le premier Saulnier (ATP 131) lors du pre- Résultats après la disqualifica- +

15- Pfnis S. 16. De la Rosa 3 17 But-
Farp an finalktp HP la nrP tnnr Hn Hmihlp Hsmps <;i mier tmir SI tion «te T*-"»'- 1- Mika Hakkinen ton 2- 18' Jos verstappen (Ho), Ar-
face au finaliste de la pre- tour du double dames. 51 mier tour. bl 

McLaren-Mercedes 1 h rows-Asiatech, 1. Constructeurs: 1.

¦̂ lui-ci s'inclinait une quatrième
fois, à la 71e minute, sur une
action de rupture lancée par

|| A «B Ergic et parachevée en force
par Gimenez. Dans les arrêts
de jeu, l'ex-Marseillais Dill sau-
vait l'honneur sur un centre de

Quennoz, à gauche, et Bâle ont mis sous l 'éteignoir Alexander Frei et Servette. keystone Comisetti. SI

«MOINS DE 17 ANS» MONDIAL 2002

I  ̂WZ_v-____.Efi_._f-_i_\ La sélection russe
t LCI I dl I\*C* Oleg Romantsev , le sélectionneur de

la RlKtip ;_ rptpnn IPQ iniipnrc ail-la nuïbie, d leieiiu ieb juueuib sui-
_|̂ __. !!! j  ̂

vants pour affronter la Suisse. Gar-
^^B̂ 5!«|̂^ |̂ Î B|̂ Î ^____« diens: Ruslan Nigmatullin (Lokomotiv
Wi m%Mm U UmmWm\_WU _____¦ ***** Moscou), Alexander Filimonov (Dyna-

** mo Kiev). Défenseurs: Vyacheslav
¦ La France a remporté son battre le record établi en 1985 S^goWgaiîîXkômoriv Mos-prermer Utre de championne du par l'Allemand Witeczek avec cou), Yury Kovtun (Spartak Moscou), ¦
monde des «moins de 17 ans» huit buts. Son coéquipier du Yury Nikiforov (PSV Eindhoven), Viktor
en battant 3-0 (1-0) le Nigeria, Havre Anthony Le Tallec a 0noPko (Real Oviedo). Milieux de
en finale à Port of Spain. Le Bur- doublé la misp à la <^P min'ntP te!"rain: Dmi îrV Alenichev (FC Porto),
kina Faso s'pst assuré dp la troi  ̂

f, 
 ̂

Rolan Gusev Dynamo Moscou • Vale"lona Faso s est assure de la troi- avant que Plètre ne sœlle Yisstœ 
 ̂Karpin/ A)exander Mostovoi (Cetesieme place en s imposant 2-0 de la rencontre à ia 81e minute. Vigo), Andrei Karyaka (Samara), Ser-

(1-0) face à 1 Argentine. gei Semak (CSKA Moscou), AlexeiFina p- Franrp - Ninprn ^-n l ^-C) \ ? . . , _ , ,  , .. -- . ,,

32'42"840 (198,038 km/h). 2. Michael
Schumacher (Ail), Ferrari, à 11 "046. 3.
David Coulthard (GB), McLaren-Mer-
cedes, à 12"043. 4. Eddie Irvine (GB),
Jaguar, à 1'12"434. 5. Nick Heidfeld
(Ail), Sauber-Petronas, à !'12"996. 6.
à 1 tour: Jean Alesi (Fr), Jordan-Hon-

PUBLICITÉ

championnat
vanche, les internationaux ser- ¦
vettiens, Fournier, Lonfat, Co-
misetti et Frei, ne se montrè-
rent pas à leur avantage.

Les Bâlois ouvraient le sco-
re à la 12e minute par Gime-
nez, lequel jaillissait sur un
centre de Varela. Trente minu-
tes plus tard, Varela était à
l'origine du deuxième but signé
Chipperfield. Les derniers es-
poirs des Servettiens s'envo-
laïont Honc lo nromiorû mînntoj un-iu uuiu IU p»i ^nuu tL  m i n u t e

de la seconde période. Servi
par Chipperfield , H. Yakin con-
tournait toute la défense pour
«ajuster» l'infortuné Pédat. Ce-

Ferrari 167 (champion). 2. McLaren-
Mercedes 95. 3. BMW-Williams 76. 4.
Sauber-Petronas 22. 5. Jordan-Honda
et BAR-Honda 17. 7. Benetton-Renault
et Jaguar 10. 9. Prost-Acer 4. 10. Ar-
rows-Asiatech 1. 11. Minardi-Euro-
pean 0. SI

lions de francs. Les dépenses
pour la première équipe se
montent à 6,8 millions.

AUTOMOBILISME
Carnet bleu
L'Allemand Ralf Schumacher
(26 ans) a indiqué qu'il allait
être papa d'un garçon à la mi-
novembre. Le frère cadet de
Michael Schumacher a indiqué
que le parrain de l'enfant sera
son frère aîné. S

FOOTBALL

Le Café-Bar de La Planta
C'est ouvert dans un cadre relooké aux couleurs provençales

Nous vous proposons des plats du jour, menus du marché
et les vins de notre magnifique région,

choisis chez de très bons éleveurs, vignerons.
A bientôt

Avenue de la Gare 33 - 1950 SION
Tél. (027) 322 60 34

¦ AUTOMOBILISME
Un dixième titre
pour Jo Zeller
Vainqueur du slalom de Bière,
Joe Zeller a remporté son
dixième national de formule 3
au volant de son Opel Dallara.

PLANCHE A VOILE
Karin Jaggi s'impose
La Bernoise Karin laggi, dou-
ble vainqueur du classement
général de la coupe du mon-
de, a remporté l'épreuve cou-
pe du monde de planche à
voile à Sylt en mer du Nord.

FOOTBALL
Coupe d'Europe dames
Berne. Tournoi de coupe d'Eu-
rope. 1 re journée: FC Berne -
Arsenal 0-4 (0-1). Hapoel Tel-
Aviv - Wroclaw (Pol) 0-7 (0-4).
Le vainqueur du tournoi en
quarts de finale.

FOOTBALL
Pascal Castillo signe
jusqu'en 2006
Le défenseur Pascal Castillo
(25 ans) a signé un contrat
avec Grasshopper, champion
de Suisse en titre, jusqu'à juin
2006. Son contrat actuel se
terminait à la fin du tour qua-
lificatif 2001-2002. Pascal
Castillo a déjà porté les cou-
leurs du FC Zurich et de Win-
terthour.

FOOTBALL
Bénéfice
Saint-Gall a annoncé un béné-
fice de 40 000 francs pour le
dernier championnat de LNA
Les Saint-Gallois ont enregis-
tré des recettes pour 10,7 mil-



Abonnez-vous!
Offre spéciale
Gratuit juscfu'à la. fin de l'année

Offre valable durant- la Foire du Valais

[______) OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste j  ̂ Q JL
CFr. 312.—> et je le recevrai gratu itement jusqu 'à fin 2001 ^ÊUÉÈ*
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Madame: Monsieur:

Nom: Prénom:
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Date de naissance: Téléphone:
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p.iirmrTit par LSV. veuillez nous contacter. Coupon &. remettra au stand du Nouvelliste (iMnd 116, lecteur E-M)
ou __> *nvoycr au Nouvelliste, service des abnnncmtnu. nie d* l'Industrie 13. 1930 Slon

L'Allianz Assurances a le plaisir de vous annoncer la venue r ~̂ ^̂ S»| 1

d n nouveau Conseiller en Assurances m \ \

Serge CLARET \̂l
qui intègre l'agence principale de Monthey [_________̂ __\ 'et sera à votre service pour toutes vos assurances ¦ H

Agence principale de Monthey 024/471 15 66
Agence générale de Martigny
Christophe Gross 027/722 42 44 AllisTlT t_\t\
Serge Claret 079/452 40 82 MllICl IlZ 1̂11/

Le Dr Jean Savoy
spécialiste FMH en psychiatrie

et psychothérapie
Ancien chef de clinique universitaire

Médecin-associé à la Clinique Romande
de Réadaptation de la SUVA

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet de consultation
à l'avenue du Petit-Chasseur 74, 1950 Sion

où il vous recevra l'après-midi.
Les rendez-vous peuvent être pris dès à présent

au (027) 321 15 71.
036-489490

La Formation,
un investissement pour l'avenir @ Virgile.ch

Virgile formation www.virgile.ch
Tél 021/921 19 62 Fax 021/923 54 90 E-Mail virgile@virgile.cli

CREDIT uÏ0  ̂* «e \̂e- \SUISSE UÎ^^ 1̂

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

___ \\\W\\\\_____ r/' f l__ l _̂__ H mWW Ê̂m Ê̂T ______]
v*̂ n ^̂ B/^̂  ̂ Mm\\\\w ^ÊÊ! ^^^ài ^m

Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credii-prive
Exemple de tarif: montant net CHF lO'OOO.-. taux d'intérêt annuel effectif de 9.9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

£.£jv ,| Département de l'éducation, de la culture et du sport du canton du Valais

\* *%y Cérémonie de remise des
-̂̂  certificats fédéraux de capacité ZOOI

le samedi 6 octobre 2001, â 9 h 30
à la Salle polyvalente de Conthey

pour l'ensemble des apprenti(e)s du Valais romand ayant fréquenté
l'enseignement tant au Centre professionnel de Sion, qu'à l'Ecole professionnelle

de Martigny ou dans une autre école professionnelle

P R O G R A M M E
• Ouverture de la cérémonie par M. Lévy DUBUIS, chef du Service de la formation

professionnelle
• Remise des certificats de maturité professionnelle
• Allocution de M. Claude ROCH, chef du Département de l'éducation,

de la culture et du sport
• Distribution des prix aux apprenti(e)s des différentes professions
• Remise des certificats fédéraux de capacité ainsi que des attestations

de formation élémentaire et de formation pratique
• Clôture de la cérémonie et apéritif
Les parents, les maîtres d'apprentissage, les experts, les maîtres professionnels et
les jeunes ayant subi avec succès leurs examens de fin d'apprentissage en 2001
sont cordialement invités.
Pour les personnes intéressées un bus articulé assurera le transport de la
place de la Gare de Sion à la Salle polyvalente. Départ à 9 heures - Retour
vers 12 heures. 036-489966

Taux d'intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:

Véhicules

\ .¦¦ .̂.....IM '̂̂ é B̂ ^̂

« " îRMRRiin̂ iiî .̂ Hn.̂ .i..Hii

Dormir en lévitation.
Le nouveau bico-flex®.

îta. rwïfe^ËlTJSZ. \8*së¥5!i
VÉTROZ ST-MAURICE
Bordure route cantonale Bois-Noir
Tél. 027/ 346 24 39 Tél. 027/ 766 40 40

A 
^̂ j £ mm___*̂mmm\ M ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 2̂ '

antnamatte/?
^̂  www.anthamatten.ch **

079/213.47.75

J'achète
CASH

Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

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
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-486679

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
Termos.
© (079) 449 07 44

036-489802

Éxk Plus de 40 modèles
j i ïl B n  A d'aquariums exposés

/ rO&**l
Aquarium Center

Discount
• Poissons d'ornement • Action spéciale disais •
• Eau douce - plantes - décors • Marins ¦ invertébrés •
• Pierres vivantes °

Pour votre étang: très grand choix g
de poissons rouges jusqu'à 25 cm '¦¦;

KOI jusqu'à 50 cm (prix import direct) g

MUYAS
$&**» 2pour1i

Demandez notre liste de prix |
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

_____ dans toute la Suisse romande

• Cours de langues pour jeunes et adultes
- Ecoles de qualité dans plus de 20 pays
• Infos, orientation et conseils sans frais

__MAM___ M < ^iaais.is.Bii IE S  L
Comment fixer
et atteindre ses objectifs
Comment dépasser les blocages
Comment évacuer ses peurs

La PNL et l'HYPNOSE
sont des méthodes éprouvées
elles sont mises à votre service par
Mme Martine BÉTRISEY
Maître praticienne

Rue des Amandiers 5 à SION
Tél. (078) 646 53 97. 036-489308

SION
Pré-d'Amédée, avec vue sur la vieille

ville, à 5 min du centre-ville
maison-villa

avec 2 appartements individuels
de 4'h pièces

possibilité de faire en plus un studio
ou un bureau, terrain en terrasse

650 m2, avec piscine.
Prix très intéressant, à discuter.

Informations ® (027) 322 77 17 ou
© (027) 923 29 12 le soir.

115-733646

http://www.virgile.ch
mailto:virgile@virgile.ch
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.esl.c
http://www.anthamatten.ch


REMl(COMVente Partenariat 
I l îLïrakilTâtï" Val d'Anniviers à saisir I ?e particulier. . ,4l[S!B _____________ !

fflHBD s> /Achat Financement 2226 m-' densité 0,4 • Grimentz, app. au village Fr. 385 000.- a vendre a Saxon, /A ||̂ V
prix de vente 110000 - • Grimentz, studio Fr. 88 ooo.- superbe terrain à bâtir /A I pr/^S

Genève pour construction chalets ou • Vissoie, maison de 3 app. de 1300 m2 densité 0 7 /___\ \w__M
Ci.sAmrAArA.ms.l-A _,um_,„t_,i,„ habitations individuelles Sur demande . . '. ", .  /___W /__W W__ K̂Supermarché alimentaire renseignements, visites: . Ayer grand chalet Fr 365 000 - ent.eremen équipe, endrort tranquille, Z__________ m/ Mmm̂ *̂ ma»u'u'

Fr. 200 000.- + stock „^Jti .KhlfriMm 
près du centre et de l'école pnmalre, dans DUC-SARRASIN & CIE S.A.

„ . . ^^^ • Niouc, chalet Fr. 330 000.- quartier de maisons familiales et de villas. „... „.Volais -*) "\__k____k. Margelisch Tél. (079) 220 41 18 Idéal pour promotion immobilière. FULLY/BRANSON
Boutique cadeaux "^11  ̂ immobilier ou www.immostreet.ch Echange possible contre A VENDRE

r .m s.- ,. ,A , , . ^"^Î  Sierre 036-489426 _____: ___. - -n ¦ ¦
Fr. IO OOO.- à négocier) r -T -\ «, , u _ . _ ¦ _ ' ' appartement ou maison Villas minérale

Contactez-nous sans engagement! E-mall: mfo@margelisch-mimobiher.ch _ M _ *_*_ _ . _ _ V «.. cil.. ! _ u  û 7, ^
P/us de SO affa^ en pLefeume tél. 027/ 455 57 80 

036 „ I -—7— 1 3 Martigny OU Fully. 150 m' habrtab.es.
_^_^___^^^__1___  ̂ | 036-488294 | ANZERE Etudie toutes propositions. Cuisine très bien agencée avec plan de

Tél. (079) 449 44 18. 036-486872 travail en granit. 4 chambres à coucher.
BflKSW/tfl ^̂ ^BI^̂  A

vendre 

I I 2 

places 

de parc 
couvertes. Finitions 

au
MME +_f» _*i___••»¦¦•#" 

gré du preneur. Coût eau chaude et
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ I T 7 1 LclIdlnS chauffage, garanti max. Fr. 500.-/année.

Ayent Dès Fr. 448 000.-.
A vendre ou à louer Pour construction petits immeubles 036-487i34

Saillon dans maison indépendante ou chalets individuels d'une surface Martigny - Centre-ville ************Mi\ I ill M MIA -___ W_________m
A proximité des bains, magasins, maClIlîf ÎCIUP 

habitable d'environ 540 m-' Immeuble Les Messageries rfaWalMfl
bus postal, école, etc., à vendre 

muyimiMnc par parcelle.Tel. (079) 449 40 30. A vendre directement du propriétaire ¦MIP lSSSS

vj||a appartement I 036"489326 1 appartement
. , _ _ _  , cuisine, salon, 3 chambres, 2 salles , _ (lp VA nïprpÇ 1 _?fl m2 A vendre à Granges
a construire sur terrain de 600 m'. d terra chambre A vendre à Sierre Sous-Géronde "B " K , t trÀC KPIIP ui liaComprenant: cuisine agencée + séjour . . „¦ „. „ .„ „,„ r,,„ ,„„„ . . ¦ ,-, , Etat de neuf. U cS Dcllc Villa
+ 3 chambres à coucher + bains, 

a leSSIV
,
e' PlaCe

K
de P*re"

.P H K appartemCIlt de 5të D. Fr. 299 000.- + place de parc à disposition. _ . .
WC + -ave + buanderie + aaraaé 

maison 2 chambres et salle de bains. rr r Tél. (079) 287 04 88. 5 DI6C6SWC + .ave + buanderie + garage. 
A |<année Qu à |g sajson de 115 m2, a rénover. 4 chambres, 036-488030 !*¦«¦«

Chauffage par pompe a chaleur. pour traiter: té, (027) 398 55 00 3 salles d'eau, 3 balcons. | | avec 2 garages.
Tout compris: Fr. 375 000.-. 036-488397 Beau panorama. Place dans parking. I Belle parcelle aménagée de 872 m2.

Tél. (079) 447 44 51. I 1 Fr. 250 000.- Fr. 525 000.-.
036-489520 _^_PV-̂

1 Tél. (079) 220 21 22. s~ * _______ Tél. (079) 220 21 22. / ^\
www.sovalco.ch (My\ TfTap_PI|_i fIH7a p__M| www.sovalco.ch (/  ̂V

. Nouvelle formule 036-435252 \*& y _u*s*_t
'
w%i.9 

flflïl l'lrt .i'll fr | 036"485457 —-̂

Magnifique terrain Achat-vente biens immobiliers. ! 1 
naissan t chalet A?Ï3™ÏKÎ£1 i ; 

rive droite 
E™
* I : ¦ 4,/*Pièces Rawissant chalet URGENT

à proximité des écoles ÏSTd^eteurs potentiels. 
A vendre à Sion Vissigen 

%toS  ̂
4% 

pièces Martigny Avouiilons
Fr 115 000 - Acheteurs ou investisseurs: appartement Th pieœS I " Accès facile. Superbe situation, 

m •_

£ 

villas + appartements + terrains + café avec balcon, superbe vue, Fr. 295000.-, a
_̂l?lS "' ___}A  r_t Ï £»r£*Ç

+ cave, en Valais. y c. place de parc. Cédé Fr. 145 000.-. I y
Tffntetchoix Fr 278 000 

f#i*=«:a

OH SPI ! S CH ra wwnnatôoÏÏST m (079) 22°21 22 mQT^îo QTiB TéMmvBaœ is quelques transformations,
Ul LSCllS. ^ll ^027^22 39 00 Mart.gny www.sovalco.ch MgilHITWIMIIiaa âiBBiffiiTOal à liquider pour Fr. 180 000.-., , , , .  _ _ __ _ _ _ _  WWW.y ILUUI llSd.LUlM (. -AS - .„[,[,-,, ¦ ^A ^^m^Am^m^^r^̂ A —̂ 

^̂ A^^

A ^Am^-m^^^

A A^,

Sion - Tel. (027) 329 05 60 (BWBSKK 
Q36-48993 _ l  HEHSEESM \____\W_______WÊÊ Visite: (027) 746 62 14

036-488130 ' > ________wf37Ha _J I j :<:l*fJ<*HWtW _______^_^^______l1 Hi9XnI?lXES_9B_ffîl_J__î l Z_TA ¦ 036-489762

Sion Uvrier Sion, I A ..<_.nrir« I .. J •» ¦• Sion, entre l'hôpital Grimisuat
zonefrèstraZiHe 1, rue des Amandiers VIL LASÏMAÎSONS _W%__ _̂_______W**t__*********************m 

Mayen de Vernamiège et stade.footba.l Coméraz
villa familialp appartement VILLAb-MAIbUNb ¥>WiW!S__YtT_W1*\ 

Particulier vend V.ssigen 
,.miplI„villa familiale 

^ 
Grône (4 pièces) Fr 195 000 _ r-Wgjaj^SïïgM Fr. 75 000 - villa familiale 'yx"euse

Avec bureau, garage 
H/Z HleLeb Sierre Fr. 490 000 - WII9WlmWÊÊÊÊÊÊ_W_T(\_M 

-» www. Vllld Idlllllldlt: résidence
Libre tout de suite 3V6C garage Grône Fr. 550 000.- ¦pW-|HHi« fitHlT lRlT^̂ ffl IIP ITiaZOt à réllOVer 173 m

2 
brUt avec parc arborisé

ou a convenir. (boxl très rare Slon (2 appts) Fr. 840 000 - Sion, villa de Si! pièces a restaurer . . clôture Estimée
Cause départ - ascenseur Sion (2 appts + commerce) Fr. 890 000.- sur 3 demi-niveaux sur 1800 m2 de terrain, « cheminée Fr 1 126 000-
à l'étranger. - libre Sion Fr. 480 000.- ĝ *̂

lĴ ^̂ ™j *te en lisière de forêt. '. habtable T NoêT 
«dée Fr. 890 000.-

Priv n+ôroccant tnut dt* çuitp tourne ae 3D/u m ei emouiee ue veiQUie, ceue vina onre • naDIiaDle a IN06I r_an^p Hônart
Fonds nrnnres ou - pdx à discuter Agence Xavier Allégro une indépendance absolue et une vue imprenable Tél. (079) 220 29 24. Pour traiter: ProDMété exceDtionnelFondS

L
pr0pres ou 

^communauté Tanneries 5, Sion, Tél. (027) 321 30  ̂
^̂

M^HM ^^^ ̂ (a

^ 
P, 70 0oO 

\^^S^

Téi
8(oS^7 42 oo. i T^(°27) 2g 0̂?jb | r.vjky/Ef.jpnrn i Téi. (079) 44? 42 00. i Téi - (o27) ôfe^o7

^
1 _____F*T"T5Jil!lll!!ll (B l ¦ 1 11'Tri J ̂ fc *W •! _f4 'IJTd'Ti\ ' IA Cette rubrique paraît chaque

A vendre WMA *ArJ-ui-iinin-iil--W A vendre à sierre J^ x̂I_______J_______\__________\__L mardi et jeudi.
CHALETS PORTES OUVERTES Route de Lamberson 6 Villas, propriétés , terrains,

samedi 6 octobre de 10 h à 16 h anripnnp maknn appartements , locaux
Hérémence (à rénover) Fr 70 ooo - MnMTM gv D rf s, _. t  ̂ , o, 

maison commerces, PME, PMI Délai de remise des textes:
Savièse Fr. 295 000 - WIWWIIICI - Route de Monthéolo 23 Ha 4 annartomontc Eivdions loutos proposition. .
Nax Fr 345 000 - " Magnifique et spacieux appartement de Vk pièces oe «t dp|ldl ieiliein.» 

A*» /* * *  * l » l  parution du mardi: j eudi 12 h,

_****.__*_ sîs sfc iESISSSir" -f„':rr,r̂ i8o0«ïï;2.., AC2 :027/322 24 04 lanMm **-"—«*
Aven/Conthey Fr. 260 000.- 

« Excellent rapport qualité/prix, Fr. 280000- de 14 h à 16 h. ml=.,„..r„„.,L.,.„«..

Agence Immobilière Xavier Allégro ir'tobTâCTffiaœSS ^^ogsiS Tél. (079) 220 21 22. /Xt\ Acheteur, recevez graluitemenl noire magazine d'offres Pour tOUS renseignements:
Tanneries 5, Sion, T1U027) 321 30
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Publicitas Sion, (027) 329 51 51

m
www.lenouvelliste.ch _W^**W 0 0 0 il... Nouvellistefv...

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
a tout intérêt

à emménager chez nous.

Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU 2\j z4 , vous apprendrez tout

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

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.yourhome.ch
t)

Pour ses 50 ans
M" Robert Wuest à Sion
invite tous ses collègues

avocats - notaires
du Valais

à un tour des Alpes en avion
le samedi 6 octobre à 11 h 30

_____F-sHiH _̂__P f̂ i __—\_M____ ^M_ \

__________> L___W
^_______

m
_-m_____—*"~

Inscription au (027) 455 43 33
036-489796

**********************mmm^MmmmmM^^^^m**********************************M***************M

Heureux
anniversaire

I
_____________

' ___________ "̂ £________i

¦̂ ^̂ ^̂^
^

-.̂ ^̂ Ŵ I

La vie est belle à 20 ans!
Tes supporters.

036-489935

http://www.remicom.com
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.immostreet.ch
http://www.y-rebordsa.com
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.berrut.com
http://www.sovalco.ch
http://www.mlci-intornafional.not
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.yourhome.ch


LES PANIERS PERCÉS

1LNBF

Sierre réagit trop tard face à Femina

1LNF

¦ En recevant Femina Berne
au passé prestigieux, l'entraî-
neur Guy Bernet ne savait pas
exactement à quoi s'attendre.
«Dans leur contingent elles
p ossèdent l'Américaine Bannie
Rimkus bien connue dans le
milieu du basket féminin. Ce-
pe ndant, je ne sais pas si elles
vont l'aligner. Toujours est-il
que nous avons travaillé très
fo rt pour parvenir à contrôler
défensivement les joueuses
étrangères.» En distillant une
bonne première mi-temps,
sans pour autant aller au-delà
de ses moyens, Sierre est par-
venu à contenir une équipe
bernoise bien plus imposante
sur le plan de la taille, mais
pourtant peu convaincante. II
a fallu donc attendre la pause
avec l'espoir pour les Sierroi-
ses de rattraper les 5 paniers
manquants. Mais dès la reprise
Berne accéléra la cadence,
Bonnie Rimkus au rebond, à la
passe et à la finition se montrapasse et a la finition se montra Femina Berne: Mûller 3, Balmer ,
la vraie patronne sur un ter- ^L Grob , Zuellig 7, Meyer 15, Kohler ,
rain totalement conquis par ^^fc.  ̂

Moore 11, Rimkus 22' Burkalter 2 <
des Bernoises omni présentes Ik Jucker 17 Entraîneur: Trgovac.

» „,,; „,- _,,;__ -„„_ - c;„™ A,. u„i Hk*. Notes: arbitrage de MM. Leite et Be-et qui privèrent Sierre de bal- m * . A c- _ \ __¦ ., ^ , c-,, , , . , ^^_ ney. 19 fautes contre Sierre dont 5 a
Ion. Les filles de la capitale se MeH y 26 œntre Berne dont 5 à Ba ,.
permirent même de reléguer »***»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»*»**»***>¦ -va*******************.. ^********* mer et juc |<er
les Valaisannes à 35 points. Il Emmanuelle Favre. Une balle qui lui échappe autant que la victoire score: 10e 11-17; 20e 24-34; 30e:
fallut donc attendre la colère malgré une grande débauche d 'énergie. msb 35-70; 40e 57-77.

1LNF

Agaune perd à nouveau d'un rien
¦ Eliminé en coupe pour trois être les trop nombreuses pertes ESL Vernier: Scilacci 10, Bohbot , Volorio Sarah 20, Rouiller 4, Cambo-
petits points mercredi soir, le de balle qui nous p longent Scardino 12 Mossiere Extermann 14, vey, Marchi 11 Ba Laina 24. Entraî-
„jAsr A A. t ¦ j  ; j -*- : _•> m. j  Savoy 25, Benelli 12, Schaeffer 7, Fi- neur Ro and Dubuis.BBC Agaune cette fois con- dans la défaite. J attends avec |ip _ Riethauser 5. Entraîneur: Dupre Neuchâtel: Donnay-Monay N. 11,
voqué pour le compte du impatience le retour de Natha- Yves. Perez S. 6 Studer H. 0 Perrier F. i '
championnat de première ligue lie Németh.» Joëlle Sarrasin Notes: arbitrage de MM. Goncalves et Zaugg, M. 0, Guillod S. 7, Humbert A.
n'aura pas trouvé la parade et n'aura donc pas pu fêter ses 18 ^an- 21 fau *

es cont.re Hélios-Hérens g, Francisco A.-P. 4, Mocumbi S.
ne réalise qu 'une répétition de printemps par une victoire, el- gi^

L
et^12?5K BL ST' B**e*: MUS°lin° * et

sa performance de la semaine le qui est déjà promise à un vernier f,T u-* . '*._. __ . _
pour s'incliner une nouvelle befaveni, MSB Score: 10e 18-28; 20e 34-52; 30e K^S™ Ma* n "
fois sur un écart minime. 56-72; 40e 75-85. 15 contre Neuchâte , dont 5 à Hum .

Il est évident que les filles
de Serge Bianco ont réalisé une
meilleure partie surtout sur le
plan de l'organisation et de la
gestion des moments clés. Bé-
néficiant de l'avantage du ter-
rain et d'une circulation limpi-
de de la balle, Vevey épingla
des Agaunoises capables du
meilleur comme du pire. Avec
à ce jeu-là, une mention pour
Odette Manunga qui quitta le
terrain pour 5 fautes. Ce qui
n 'arranga pas les affaires du
coach José Seco. Mirsade Kras-
niqi, fiévreuse sur le banc, au-
rait sûrement donné une autre
dimension à une partie à por-
tée des Agaunoises.

«Nous avons a nouveau
souffert des malades et des
blessées. Ceci exp lique peut-

ET1 Vevey (28)
19 Agaune (27)
Vevey: Schulthess 8, Pavlik 2, Trum-
mer 2, Udriot 6, Petruzzela, Cheren
11, Chabloz 2, Helvelle 12, Henrioud
13. Entraîneur Bianco Serge.
Agaune: Sarrasin 4, Vannay 4, Kras-
niqi, Woeffray 15, Manunga 16, Marin
3, Joris 10. Entraîneur: José Seco.
Notes: arbitrage de MM. Concalves et
Vuagniaux. 25 fautes contre Vevey,
dont 5 à Udriot. 15 contre Agaune
dont 5 à Manunga.
Score: 10e 12-13; 20e 28-27; 30e
39-38; 40e 56-52.

1LNM bert A

m Vevey (15 30 46) Score: 
^

28-2; 20e 37-17; 30e

S Collombey (18 27 38) '
Vevey: Middleton 9, Falconnier 11, Classements
von Buren 8, Bovet 10, Perfetta 4, As- ILNF
toldi 7, Osterhues 9, Moullet 0. En- Lausanne-Ville-Prilly B. 3 3 0 6traîneur: Ammann. S(- Unj Base| ^Collombey: Gillioz 3 Monti 6 01- 3_ CVJM R|ehen 3 _, , 4sommer 4, Meynet 9, Maendly 7, Gar- 4 Bu||e Basket 3 2 ]  A
?¦ I' E

M 7-> °_ Jf - d6t °» 
Ja,quen0ud 5. Université BC Neuchâtel 3 1 2  48, Gavillet 2. Entraîneur: Roduit. 6 BBC Coss 3 __ . 2

^°te
.
S;»,GaLerir u

U R'Vf,ge' arbltraSf0s 7. Valtemp. Martigny II 3 2 1 2
de MM. Qafleshi et Vuagniaux. 18 g vevev Basket 3 2 1 2
fautes contre Vevey et 21 contre Col- g BBC Agaune 3 0 3 0
lombey- 10. US Yverdon Basket 3 0 3 0
Score 10e 15-18; 20e 30-27; 30e
48-38; 40e 58-51.HOOO, tue DO-3 i. 1LNM

, Mp 1. ESL Vernier 2 2 0 4u*r 2. Bernex Onex 1 1 0  2
El Martigny (37) 3. Vevey Basket 1 1 0  2
M Unï-Neuchâtei (Ï7) * Collombey-Muraz 2 1 1 2

* ' 5. Renens Basket 2 1 1 2
Martigny: Pinauda 0, Volorio Angela 6. Saint-Prex 2 0 2 0
2, Petoud 0, Franchini 3, Guex-Joris 5, 7. Hélios-Hérens 2 0 2 0

du coach Guy Bernet et la sa-
tisfaction de son homonyme
Trgovac Nanad qui sortit
Bonnie Rimkus, la grande ac-
trice de cette démonstration.
Sierre se mit à presser , Berne
paniqua et les Valaisannes pu-
rent terminer sur une bonne
note. «Oh! l 'horreur ce match.
Ce n'est pas possible d'être
aussi respectueux de l'adversai-
re. Berne est meilleur, mais
quand même, j 'attends p lus de
mon équipe qui regarde passer
l'orage. Quand elles réagissent
avec le cœur, on voit que Ton
peut tout de même tenir le
choc.» MSB

1LNBF
El Sierre (24)
El Femina Berne (34)
Sierre: Udry, Zuber V. 2, Melly 13,
Epiney 21, Favre 11, Truffer, Obrist 14,
von Gunten 4, De Kalbermatten 10.
Entraîneur Guy Bernet.

Notre jeu
13*
T

14*

moins dans le jeu sans balle.» Avant
les passes, donc. «On les a laissés
faire», confirma Jaquier. Façon de
parler.

¦ Mi-temps
La dernière fois que Fribourg fit l'ex-
périence d'un entraîneur-joueur re-
monte à 1996. Précisément l'année
où Monthey remporta son seul titre
face à la bande à Dusko Ivanovic.
Pour des raisons financières, Olympic
renouvelle cette «malheureuse» ex-
périence avec Koller, assisté par Ka-
rageorgakis. Lors des temps morts,
ce dernier a droit de parole durant
les trente premières secondes et Kol-
ler durant les trente dernières. Moi-
tié moitié, comme leur fondue.

¦ Faux nom
«No 5, Denis Marclay.» Au BBC
Monthey, même le speaker pous-
se l'effet de surprise jusqu'à son
comble. En fait, ce numéro était
porté par le dernier arrivé, le Fin-
landais Pasi Riihela. Entrée dis-
crète donc, mais plus remarquée ¦ Arcade
pendant le match contre Fribourg. Le compteur de Gibala resta bloqué
«Je ne connais pas beaucoup de à huit points durant tout le deuxiè-
joueurs qui s 'intègrent aussi aisé- me quart. Explication: il reçut un

Un cadeau pour Margot et Etienne Mudry. Lui nen a pas fait à
Fribourg. bussien

ment après deux seuls entraîne- coup sur l'œil droit qui le gêna dans
ments. Cela a beaucoup aidé ses mouvements. Pas agressif, Fri-
l'équipe», constata Etienne Mu- bourg?
dry. Quand Rii... est là!

¦ Le poids d'O'Neal
¦ Clarté Shaquille O'Neal ne pourra pas com-
«li a une présence plus effective que menœr |e championnat de NBA à ,a
Wilson en défense.» Aucun doute. fin du mo|s Mot|f. „ vjent de se faj?
Mais le Finlandais ne sera plus Mon- œ - rer d

,
un ortej|  ̂̂theysan des que IAméricain sera re- , ,, ru . 1cn ,., .. ' , ;. . , _ . valable: «Shaque» pesé 160 kilos!mis de son épaule. «Le contrat est _. , _.,., ,,  ._. __ , .,, . ,, Quand 0 Nea tait trop e poids...clair. Nous ne pouvons pas nous per- v H HV«"---

mettre de le garder», assure le prési- _ _ . ¦
. t, n*  J - ¦ Entendu...dent Tornare. Défense de rêver.

... sur les ondes de Rhône FM, lors
¦ Explication du direct Sion - Xamax (0-4): «Co-
Les déclarations de l'entraîneur- tomba dégage des deux pieds.» Ré-
joueur Koller ont surpris beaucoup flexion de Barnabe: «On comprend
de monde. «Nous avons manqué donc pourquoi les Valaisans n'ont
d'agressivité.» Explication de Florian pas mis le nez dans le but adver-
Doche: «Ils étaient très présents sur se...» Pas bouché, l'inspecteur!
le porteur du ballon, mais beaucoup Christian Michellod
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1LNM
Kl Hélios-Hérens (34)
___\ ÊSL Vernier (52)
Hélios-Hérens: Beney 28, Mottet 1,
lleri, Gaspoz Romain 14, Blatter 9, Pa-
pilloud 6, Monnet 3, Dessimoz 3, Sier-
ro Patrick 9, Sierro Benoît 2. Entraî-
neur: Gaspoz Olivier.

A. Jeanjot

R.-P. Delanoë

R. Maurice

F. Jamard

K. Van Canneyt

L. Gazengel

L.-G. Denis

T. Le Bélier

P. Vercruysse

E. Goût

P. Bertin

P. Mortagne

M. Verneuil

R. Jaffrelot

J.-C. Sorel

L Goût

A. Jeanjot 35/1 2a1a0a

R.-P. Delanoë 30/1 2a6a2a

R. Maurice 20/1 Da2a2a

F. Jamard 16/ 1 6a3a8a

J.-P. Mary 12/1 1a8a3a

E. Ohanessian 20/1 7a7aDa

L.-G. Denis 20/ 1 6a8a6a

E. Prudhon 12/1 1a6a6a

E. Prudhon 8/1 0a0a2a

E. Goût 7/1 4a2a2a

E. Goût 9/1 SaOaDa

P. Mortagne 9/1 4a2a7a

M. Verneuil 3/1 1a1a1a

R. Jaffrelot 9/1 1a6a7a

F.-R. Le Vexier 25/1 Dm5m6m

E. Goût 25/1 6a2a0a
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13 - Le cheval à battre.

7 - Première limite du re-

cul.

14 - Deuxième limite du
recul.

5 - Sa forme est sûre.

6 - Préparé pour cet enga-

gement.

3 - S'il daigne rester sage.

8 - Sur sa valeur, il peut
gagner.

10 - Emile Goût s'en

charge personnellement.

LES REMPLAÇANTS:

11 - Où en est-il exacte-
ment?

4 - Ne le négligez surtout

pas.

10
*Bases

Coup de poker
10

Au 2/4
13-7

Au tiercé
pour 16 fr
13 -X -7

Le gros lot
13
7

11
4
8

10
14

¦JZ-AS ?

http://www.longuesoreilles.ch


DEUXIÈME LIGUE

dan (
(Chipr

(2)
(ï)

(D
(0)

(0)
(0)

(0)

Belle réaction de Bagnes
Après trois défaites d'affilée, il réagit en battant Monthey 2-1 chez lui.

A H

PP^ V̂HBn^^^HHBMBBHMB I^ B̂ W______\\\_ \_ \\__ \______________\__ \______________ \ _̂___________ \WÂ  ̂
______ŒP{Wfr] * *_**Fi*,*f WÊ____m ^̂ ^̂ Ĵ ^̂ B____ 1___ JÂ_______W

mis deux parités en
sept rencontres, ac- hh JULIO TEJEDA (MONTHEY) CHRISTOPHE MOULIN (BAGNE S) Résultats
cumulait les victoi- _¦__? ' * t 

¦ • o ¦ J • Riddes - Orsières 3-3
res afin de combler au plus vite «MatCf l piège» «PriSe de COtlSCietlCe Monthey - Bagnes 1-2
les deux points de retard qu'il «Durant toute la semaine, béné f ique» Sierre - Bramois 0-0
comptait sur le leader sierrois. j'avais prévenu mes joueurs <<A rès ces  ̂défaites œmé. cWppV-ÏÏmqne 1-2ustement au coup d envoi de ce qu il s agissait d un match pie- cutiveSi chamn fl -s œm_ st_G7 , h .  § 7.0
Monthey - Bagnes, les Bas-Va- ge, cette rencontre face a Ba- dmce du d &  ̂remis .
laisans savaient que les Sierrois gnes. Nous avons manque en question. Aujourd'hui, j 'ai ,? ?_ : , „  1fc fi 17avaient ete tenus en échec par d agressivité durant les no- retrouvé la mentalité aui était 16- 6 17
les surprenants Bramoisiens. nante minutes, j e  pense que - A I  J J _. . n ¦_ 2 ' Montlie y 7 4 2 1  14- 914
T , m ,__ .__ , , „ ___ __ . • _ ¦ ¦ ¦ _. présente lors du derby a Orsie- 3. Bramo s 7 4 2 1  11- 9 14L occasion était donc belle pour certains croyaient, au vu de r r . ,, .. ,. . ,/ ,_.. . ' " . . .  ' , \ ' li ,; .!;^_ , , , TF si ¦ - \A A i tes (4-1), soit discipline, deter- 4. St-Gingol ph 7 3 2 2 20-12 11rattraper les hommes de Roger nos derniers résultats, que la • tf et conc;ntratiori De 5. Bagnes 7 3 1 3  15-11 10
Meichtry. Avec ces trois points victoire viendrait sans avoir ZutZJavnZZn^ZviPr 6 «ey 7 3 0 4 11-13 9
acquis face à Bagnes, Monthey besoin de trop s'engager pour pim' n,ous avons relrouve ner~ 7. orsières 7 2 3 2 12-15 9
se voyait déjà au sommet du aller la chercher. Cet excès de * Koctlllt V11 est notrf  P0lf  9. Rarogne 7 2 2 3 14-14 8
classement. Mais voilà pour R^J  ̂ confiance nous a coûté des d encrage en attaque. Lors des 8. Bri gue 7 2 2 3 9-11 8
Quentin et ses coéquipiers, le p oints ce soir car nous ne som- trois derniers matches, son ab- 10. Chippis 7 2 1 4  8-11 7
problème était que les Bagnards, M mes jamais parvenus à déve- sence s était fait ressentir. Au- . j dds
qui restaient sur trois défaites M lopper notre jeu. jourd luti , chacun effectue les u- " m  ̂ ^-17 2

avaient ete tenus en ecnec par a agressivité auront les no- retrouvé la mentalité aui était W- D I /
les surprenants Bramoisiens. nante minutes. Je pense que . , , , • \ n ., 2 - Montlie y 7 4 2 1 14- 914
T » • J_A -A. J u n .* ¦ ¦ A j  présente lors du derby a Orsie- 3. Bramo s 7 4 2 1 11- 9 14L occasion était donc belle pour certains croyaient, au vu de r r . ,, .. ,. . ,/ ,_.. . ' " . . .  1 , ^ 1  ._, . .,____ , , , .f si ¦ - \A A i tes (4-1), soit discipline, deter- 4. St-Gingol ph 7 3 2 2 20-12 11rattraper les hommes de Roger nos derniers résultats, que la • tf et cotlCentraûon De 5. Bagnes 7 3 1 3  15-11 10
Meichtry. Avec ces trois points victoire viendrait sans avoir ZTnnm m^ r^ZTp irr 6 «ey 7 3 0 4 11-13 9
acquis face à Bagnes, Monthey besoin de trop s'engager pour pim' n,ous avons relrouve ner~ 7. orsières 7 2 3 2 12-15 9
se voyait déjà au sommet du aller la chercher. Cet excès de * Koctlllt V11 est notrf  P0lf  9. Rarogne 7 2 2 3 14-14 8
classement. Mais voilà pour R^J  ̂ confiance nous a coûté des d encrage en attaque. Lors des 8. Bri gue 7 2 2 3 9-11 8
Quentin et ses coéquipiers, le p oints ce soir car nous ne som- trois derniers matches, son ab- 10. Chippis 7 2 1 4  8-11 7
problème était que les Bagnards, M mes jamais parvenus à déve- sence s était fait ressentir. Au- Mes

qui restaient sur trois défaites M lopper notre jeu. jourd luti , chacun effectue les u- " m  ̂ ^-17 2

depuis leur victoire de prestige Ceci est d'autant p lus re- eff orts nécessaires pour provo- Prochaines rencontres
4-1 acquise à Orsières, devaient grettable qu 'avant le match, quer le déclic. Ces dernières se- Rarogne - Conthey
réagir à l'image d'un Stéphane ¦ J nous savions que Sierre avait rnaines, mes joueurs perdaient Vernayaz - Brigue
Murisier survolté. La suite, le ca- obtenu le nul face à Bramois. leurs repères en match. A l'en- Bramois - Monthey
pitaine du FCB Simon Carron, Une victoire face à Bagnes, traînement, ils réussissaient des Bagnes - sSingolph
auteur du coup franc salvateur nous aurait permis de rejoin- choses incroyables qu 'en match orsières - Sierre
(88e), la conte. «Inconsciemment dre les Sierrois. Dé p lus, notre ils bafouillaient. Avant d'af- ri_cc_m.nt
notre succès à Orsières (4-1) organisation défensive a été dé- f ronter Monthey, je leur ai sim- J***?™J~ [™
nous était monté à la tête. Par la f  aillante et ceci s'est payé cash p lement dit de se libérer et „ !; " . *.
suite, nous avons manqué d'en- sur la longueur. En attaque d'oser. En poursuivant sur cette ? b ut*Pu 9 li«' (Sierra ).
gagement et en toute logique, |"\. également, même si la manière lancée, même si notre jouerie , h) " t m m

nous nous sommes inclinés à n'était pas là, nous nous som- manque encore de volume, 5 buts: chambovey (Orsières);
trois reprises. Aujourd 'hui à nies ménagé de grosses occa- nous pouvons viser le haut du Guntern (Rarogne); Bechet (Saint-
Monthey, il nous fallait réagir. sions qu 'on n 'a pas su concréti- classement, mais attention à Gingolph ).
Chacun a fait son travail pour _. . ,. , ,  . .  _, _. ¦_ _ _ __, sen>' l'excès de confiance. » JMF 4 buts: Pralong (Bramois); Anthe-
AA.S,,.S,S,,,S,. ts, siAs -t-s. r.r,fi A s. Ferreira (a gauche) saute aussi haut que Roduit. Monthey men Brigue ; Schurmann Chip-

Er3 iwi,?̂ ln? l s'inclinera néanmoins face à Bagnes. JL HMH^^^HB^^^MHH_________________ H pis); Bonato 
(Monthey); 

Scalesia
ter que 1 entraîneur bagnard * (Riddes); Caldelari (Sierre) .
f!hristnnhp Mnnlin rptrnnvait à . hnfc- rïôUtrr .-. p OnA.,;.  /p=i_V_.llliaLUUllC 1V1UIXLUJ. 1CUUUVÛ11 o. s -, -, . . . , . ¦

Monthev le lieu où il s'était vu se s trois Q6011615 mat" de jeu pour permettre aux n a pas eu son rendement ha-
offrir sa première chance d'en- c^es' ^ 'a P0^6 de son attaque hommes de Tejeda de revenir bituel, secouait la tête à l'issue
traîner En effet de 1988 à 1991 a bonifié le jeu des hommes de au score. Le plus dur semblait du match. «Durant toute la
Christophe Moulin occupait lé Christophe Moulin qui ont su être fait et Monthey allait pas- rencontre, nous avons manqué
poste d'entraîneur-joueur du s'appuyer sur leur attaquant- ser l'épaule. Cependant, privés d'agressivité. Nous avons perdu
FC Monthey qui militait en pre- remiseur pour lancer leurs of- de leurs têtes pensantes Wiese, la quasi-totalité des duels.
mière ligue. Nostalgie. fensives. Du reste, l'ouverture Lamas, Strahm, Tejeda , tous Donc, nous ne pouvions que

du score tombait suite à un ap- blessés, qui auraient permis à nous incliner. De p lus, en atta-
Roduit , retour salvateur pel de Pierre Roduit sur le côté, leur équipe d'attendre son que, nous avons galvaudé de
Face à ces vaillants Bagnards, qui lançait dans la foulée Fa- heure avec sagesse, les Mon- grosses occasions. Ce match est
les Montheysans, trop con- brice Délitroz auteur d'un lob theysans ont accumulé les im- à oublier au p lus vite.»
fiants , qui ne s'attendaient pas d'une grande pureté (5e). Par la précisions dans leur camp Jean-Marcel Foli
à une pareille résistance, ont suite, les Chablaisiens se sont avant d'encaisser à deux minu- _— .
bafouill é leur football. Qui plus ménagé de belles opportunités tes du terme le coup franc tra- B3 
est, dans la maison bagnarde, d'égaliser. II fallut un retourné vaille de Carron. Pour sa part , M agnes ( )
le retour de Pierre Roduit, blés- acrobatique de Suard à l'heure David Avanthay, malade, qui
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Vétroz retrouve ses vertus
L

orsqu 'on analyse le par-
cours effectué par le leader
Yverdon, les Vaudoises se

sont inclinées une fois et ont
enregistré un nul en sept mat-
ches. Ces cinq points qui man-
quent à leur tableau de chasse
se trouvent dans l'escarcelle des
Vétrozaines, promues bêtes noi-
res des Yverdonnoises. Et de là à
dire que Vétroz ne parvient pas à
maîtriser les adversaires aléma-
niques, il n'y a qu'un pas que
l'entraîneur vétrozain Gaby Car-
ron ne nous laisse pas effectuer.
«Lorsqu 'on joue avec le cœur et
l'envie, on peut se permettre
n'importe quel exploit dans le
football. Ce soir à Yverdon, les
f illes ont su dép loyer ces atouts
pour enregistrer un succès qui
devrait leur permettre de relever
la tête. Quel que soit le nom de
l'adversaire alémanique ou ro-
mand, en poursuivant sur cette
lancée, nous avons les moyens

¦ 
lari (70e Vuille), Puglia. Entraîneur:
Roger Meichtry.
Bramois: Bisco; Roduit; Baldini, Bé-

Jessica Dayen et Vétroz: une victoire bienvenue. mamin trisey, Vidal; Geiger, Batista, Berthou-
zoz, Rouiller (46e D. Rey); Pralong

LNB. A confirmer dimanche ganella (62e Lonfat), Menoud; Jun- Z.olo^ ' ^^ '"̂ ^
prochain aux Plantys à 14 heu- We™' ZuffereV' Hofmann , Carron;
res face à Chênois Grand, Dayen. Entraîneur: Gaby Car- H Brigue (1)

i ' ,. . r .. ron; assistante: Nadia Kohlbrenner. n Conthpu mJean-Marcel Foli Buts: 25e Hofmann 0-1; 85e Lonfat 
¦¦ Conthey M

de ressurgir.»
En l'absence des gardien-

nes Barras et Blatter , la polyva-
lente Joëlle Michaud a enfilé ses
gants et pris son courage à deux
mains pour défendre la cage va-
laisanne avec un certain brio,
tout comme Mélanie Lonfat qui
a inscrit son premier but en

0-2; 87e 1-2.
(0) Note: Vétroz privé de Mayor, Kohi
m brenner, Luisier (blessées), Barras,(va

cances), Blatter (raisons professionnel
or- les).

B 

Yverdon (0
Vétroz (1

Vétroz: Michaud; Vermot; Ricci, Mor

gûlle, Quentin, Ferreira; Bosco, Rith-
ner (46e Pittier), Bonato; Avanthay
(85e Chaves), Moix (74e Boisset),
Suard. Entraîneur: Julio Tejeda.

Bagnes: Marchet; A. Roduit, Muri-
sier, B. Fellay, Vaudan; Berguerand
(70e Schâr), De Luca 885e Moulin),
Sanchez (79e Bourgeois), Délitroz,
Carron; Roduit.

Notes: stade municipal. Deux cents
spectateurs. Arbitre: M. Vincent Nie-
der-hauser qui avertit Avanthay (18e),
Karagulle (45e), De Luca (53e), A. Ro-
duit. Expulsion de Pittier 89e coup).
Monthey privé de Wiese, Strahm, Te-
jeda, Lamas, Kikunda (blessés); Ba-
gnes sans Gaggiani (malade), Boson
(blessé), Rossier (surnuméraire).

golph); Da Costa (Sier
2 buts: Berguerand (
mon (Chippis); 0. Fui
they); Avanthay, h
(Monthey); Marques
Wasmer (Rarogne);
(Riddes): Boucherie

(Bagn
mi, G

Monthey: Németh; Rodrigues, Kara

B 
Riddes
Orsières

Conthey: Gollut; Jordan; G. Rey,
Troillet, Barbe; Solioz (80e Moret), Hé-
ritier, Gabbud, O. Fumeaux; Métrailler
(87e Boulnoix), Bonvin. Responsable:
Réginald Germanier.
Buts: 15e Vaudan 1-0; 36e Bonvin
1-1; 76e Gabbud 1-2.

Riddes: Monnet; Rudaz, Vouillamoz,
Forré; De Boni, Carron, Germanier,
Scalesia, Jacquier (75e Rausis); Car-
rupt, Rebord (85e Morand). Entraî-
neur: Ralph Dessimoz.
Orsières: F. Fellay; Vernay, Troillet,
Ph. Tornay; S. Duay (72e Michellod),
Maillard, Marques, F. Duay, Dalipi
(55e J.-D. Tornay), Lattion (55e S. Tor-
nay); Chambovey. Entraîneur: Gérard
Cave.
Buts: 7e De Boni 1-0; 15e Marques
1-1; 40e Carrupt 2-1; 62e Scalesia
3-1, 81e Marques 3-2; 84e Cham-
bovey (penalty) 3-3.
Notes: 55e, Monnet stoppe un penalty
de Chambovey. Expulsion de Marques
(92e deuxième avertissement).

Cadeau
pour Darbellay
¦ L'ancien attaquant contheysan
Réginald Germanier, qui entraîne
la deuxième garniture des Fougè-
res, a accepté de s'occuper de la
première équipe, tant que le nou-
vel entraîneur n'était pas connu.
D'autre part, vainqueurs à Raro-
gne 2-1, les Contheysans dédient

Chippis
Rarogne

Chippis: Circelli; Epiney, Weibel, Ri-
naldi; De Donato (55e Genoud), Sca-
ramuzzo, Dessimoz (66e Luca), Decur-
tins, L. Morganella; Schurmann, Ay-
mon. Entraîneur: Joseph Morganella.
Rarogne: Willa, Imboden, Werlen,
Elsig, Mounir, Wasmer (75e Imseng),
Stoffel, Amacker, Eberhardt (55e Lien-
hard), Guntern, Kenzelmann. Entraî-
neur. Philipp Troger.
Buts: 15e Schurmann (penalty) 1-0;
46e Stoffel 1-1; 85e Kenzelmann 1-2.

M Saint-Gingolph (2)

cette victoire à leur ancien entraî-
neur Freddy Darbellay qui avait
démissionné après la défaite face
à Saint-Gingolph, pour le bien de
l'équipe en espérant que le déclic
soit provoqué. JMF

Sierre
Bramois

Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampilli; Epiney, Caloz, Mayor, Steli-
tano; Da Costa (70e Varonier), Calde-

Dl Vernayaz

Saint-Gingolph: Claret; Derivaz;
Matmed (60e cachât), Fornay, Keg-
houche; Avanthay, Covac (30e Maria),
Boucherie, Duffour; Fontanel, Bechet.
Entraîneur-joueur: Pierre Covac, assis-
tant: Daniel Haddou.
Vernayaz: Giovanola; Gay-des-Com-
bes; Bollin, D. Revaz, Pirazzo; Voeffray
(46e Tissières), Galante (55e Rodri-
guez), Blanchut, Pinho; Roduit (60e
Troncaro), Chappuis. Entraîneur: Sé-
bastien Pochon.
Buts: 10e Avanthay 1-0; 25e Fontanel
2-0; 50e Bechet 3-0; 51e Fontanel
4-0; 76e Duffour 5-0; 84e Boucherie
6-0: 92e Bechet 7-0.

Blazquez à Vernayaz
¦ De retour de son séjour aux
Etats-Unis, l'ancien défenseur du
Martigny-Sports, Marco Blazquez,
qui avait rejoint le FC Bex en juin
2000, poursuivra sa carrière au
sein du FC Vernayaz, entraîné par
Sébastien Pochon, qui milite en
deuxième ligue. On ne sait pas
encore quand il sera qualifié.

JMF

Brigue: Wenger; Arnold, Vaudan,
Studer (70e Velickovic), Bajrami, Loch-
matter, Gerold, Del-Buono (85e Wal-
den), Anthenien, Steiner, lmesch (60e
Karlen). Entraîneur: Peter Passeraub.
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Nouvel organe faitier pour les
dessinateurs en bâtiment (ZBZ)

Le métier de dessinateur fait sa mue
Les professions techniques rat- contexte économique dans Sous l'intitulé «Profils d'ave-

tachées à la construction sont en lequel il s'inscrit. De fait , son nir pour les métiers rattachés au
pleine mutation, car les besoins attrait s'érode de plus en plus et domaine des études swiss socie-
des bureaux d'étude se modi- les candidatures féminines ty dans la construction - Niveau
fient constamment. Le métier de demeurent rares. Pour endiguer secondaire II» (ZBZ) un organe
dessinateur n'y échappe pas, qui la désaffection dont souffre cette faîtier a été créé fin juillet à
a vu son image changer avec filière et assurer la relève, la SIA Zurich, dont la mission sera
l'avènement des technologies et d'autres organisations pren- d'accompagner les réformes
informatiques et l'évolution du nent des mesures communes. envisagées.

La formation de dessinateur fait sa mue. Le nouveau système de formation professionnelle manière générale, l'apprentissa
ouvre des perspectives prometteuses. SIA, Reto Kiink, Zurich ge constitue un tremplin de pro

e- Celles-ci se baseront sur le
tu projet de cursus renouvelé, éla-
e- bore fin 2000 par la Commission
iu suisse de la formation profes-
ie sionnelle pour les dessinateurs
à en bâtiment et en génie civil, en

ra collaboration avec un groupe
3S représentant les intérêts des sec-

teurs paysagisme, aménage-
ments intérieurs, mensuration et
urbanisme.

Un nouveau système de
formation professionnelle
La Société suisse des ingénieurs
et des architectes (SIA) soutient
cette démarche dans le cadre de
son organisation de projets. La
formation future des dessina-
teurs doit en effet être envisagée
en regard des débats actuels sur
l'introduction d'un système
«bachelor/master» dans les
Hautes écoles, et la SIA est per-
suadée que le métier de dessina-

is teur retrouve de son lustre si les
«passerelles» vers des filières de
perfectionnement professionnel
sont clairement indiquées. De

motion et la branche devrait s'ef-
forcer de retenir la relève profes-
sionnelle. Outre une formation
de base généraliste assortie d'une
spécialisation, l'offre d'une expé-
rience pratique approfondie
représente un capital profession-
nel important.

Quant au système «bache-
lor/master» qui se profile dans les
Hautes écoles, il encouragera les
compléments de formation en
élargissant et développant les
perspectives professionnelles. La
SIA défend expressément ce
double système de formation.
L'expérience montre en effet que
la filière orientée vers la pratique,
sanctionnée par des diplômes
HES/ETS, et le cursus universitai-
re s'inscrivent dans un rapport de
complémentarité utile et néces-
saire. Et les Hautes Ecoles spécia-
lisées doivent pouvoir recruter de
bons dessinateurs/concepteurs
parmi leurs étudiants pour justi-
fier leur vocation d'établisse-
ments de formation pratique
supérieure. Une réforme des
métiers de dessinateur doit donc
aussi répondre à ce défi.

Le projet en voie
de réalisation
Les professions de dessinateur
doivent être sensiblement revalo-
risées. Doté d'un mandat clair, le
nouvel organe faîtier (ZBZ) doit
aboutir à des résultats tangibles
dans un délai limité. Son comité
directeur élu se compose de
Stephan Schwitter (Union tech-
nique suisse UTS), de Roland
Herzog (Syndicat industrie et
bâtiment SIB) et de Eric
Mosimann (Société suisse des
ingénieurs et des architectes SIA).

La question qui demeure
ouverte est de savoir si d'autres
associations faîtières viendront
encore compléter ce dispositif.
Un directeur des opérations a été
nommé en la personne de Max
Kugler, ing. dipl. EPF SIA, MBA
HSG, de Schaffhouse. Il s'agit
maintenant de concrétiser aussi
rapidement que possible la
volonté de retrouver, au niveau
suisse, un règlement unifié pour
la formation professionnelle des
dessinateurs dans la construc-
tion. C

m

10 48?_
-_ _  _ _-__ I^>I-T-A ,-> Avenue de la C^are Zb
PUBLICITAS Tél. 027/329 51 51

sion@publicitas.ch
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Service de protection de la
Le service composé de 150 collaborateurs/trices direct-e-s
évaluation, placement de mineurs, adoption ; prévention ; structures d'hébergement pour mineurs, structures d'accueil de la petite
enfance, familles d'accueil et mamans de jour ; orientation et formation professionnelle.

Votre mission :
La direction du Service de la protection de la jeunesse, la conduite des collaborateurs/trices direct-e-s.
La gestion des ressources financières, matérielles et techniques, le contrôle des résultats du service.
Le développement de la réorganisation territoriale
La communication et le développement des relations internes et externes (porte-parole du SPJ pour l'extérieur).

CHEF/CHEFFE DE SERVICE
réf. 3058 R à 100%

Votre profil
Au bénéfice d'une licence universitaire dans le domaine des sciences humaines (licence en sciences psycho-pédagogiques/
sociologie/ sciences sociales) ou d'un titre jugé équivalent, vous avez 10 ans d'expérience, dont 5 de gestion d'une entité d'une certaine
dimension. Doué-e pour la communication, la direction et la délégation, vous possédez une personnalité charismatique et une haute
culture générale.
Expérience dans le domaine de l'aide sociale, bonne connaissance du service public et des institutions et intérêt pour ces domaines,
allemand écrit et parlé.

Renseignements : M. B. Rohrbasser, <p 021/316.30.53 - 079/ 356 98 27

Transmettez d'ici au 15 octobre 2001 vos offres de service complètes (CV, copies de certificats et diplômes)
à l'adresse ci-dessous. Nous vous garantissons une confidentialité absolue.

m ****************************m ******mm m ¦ . i m - J -_m M ** \ ~ ________ m

jeunesse
s'occupe de : action sociale et socio-éducative ; mandats judiciaires, enquêtes

Mission
Choyer nos hôtes avec
chaque produit , chaque geste
et chaque détail

• Serveurs/ses
• Cuisiners/nières
P J'apprécie les contacts humains et j 'ai envie de bien accueillir

mes clients.

D Je m'identifie à une gastronomie internationale et contemporaine.

D J'ai le talent de reconnaître et d'anticiper les désirs des clients.

D Je souhaite travailler pour une entreprise qui apprécie mon
potentiel, encourage mes efforts et m'offre une formation continue.

D Pour moi. travailler en équipe signifie se soutenir mutuellement
pour offrir les meilleures prestations à nos hôtes.'

D J'aime relever les défis quotidiens et je place haut la barre.

D J'ai envie de participer personnellement au succès d'une entreprise
de restauration internationale.

Si vous avez répondu «oui» à toutes ces questions, prenez contact
avec moi. Je me réjouis de faire votre connaissance.

Annie Ibarra
Responsable des ressources humaines
Môvenpick Yvorne Est et Ouest
Relais du Chablais, I860 Aigle
Tél. 024 466 56 16
autobahn-rest.chablais-ost@moevenp ick.com -=p>

Informations sur Môvenpick Gastronomy International MÛVENPlCK
www.moevenpick.com C A S T R O N O M Y

dTà
Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale. RERO. www.rero.ch

RERO (Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale) réunit plus de 190
bibliothèques scientifiques et de référence en Suisse romande. Il gère une
base de données, alimentée quotidiennement par 600 bibliothécaires, qui
propose 2,8 millions de titres au public.
Pour renforcer son équipe centrale (Martigny) en charge de la coordina-
tion du réseau, RERO désire engager

un(e) bibliothécaire
(100%)

Votre mission:
En qualité de membre d'une équipe de bibliothécaires et d'informaticiens,
vous assurez le suivi, en partenariat avec les sites membres de RERO, de
modules spécialisés du logiciel VIRTUA (VTLS), notamment dans les sec-
teurs du prêt et de l'OPAC A ce titre, vous coordonnez et soutenez les sites
dans la formulation de leurs besoins et dans la mise en œuvre du logiciel,
vous participez aux groupes de travail concernant vos domaines d'activité.

Votre profil:
Au bénéfice d'une formation en information documentaire (dipl. BBS/EID,
HEG, CE5ID ou équivalente), vous avez pris une part active dans l'utilisa-
tion d'un logiciel de gestion de bibliothèques. Vous appréciez le travail en
équipe et avez de la facilité à communiquer tant en français qu'en anglais.
La pratique du logiciel de VTLS est un avantage. Une activité à temps par-
tiel peut être envisagée.
Entrée en fonctions: 1" décembre 2001 ou à convenir.

Les offres manuscrites sont à adresser avant le 14 octobre à:
Direction RERO
Avenue de la Gare 45
1920 Martigny
Tél. (027) 721 85 85

M. Jacques Cordonier, directeur RERO (e-mail: jacques.cordonier@media-
theque.ch) est à votre disposition pour tout complément d'information.

036 489661

Agence immobilière
à Verbier

cherche pour tout de suite

Fondation pour
enfants de la rue

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

1 personne dynamique
pour place de secrétaire-

réceptionniste
avec bonnes connaissances
en allemand et en anglais.

Faire offre sous chiffre Z 036-488955 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-488955

www. vaud. ch OJ

marcos

un(e) collaborateur(trice)

Uhren Service de /montres

Nous sommes une société active dans le domaine
du SAV du secteur horloger. Notre atelier se trouve
à Bienne et nous possédons une vingtaine de centres
de service en Suisse. L'activité consiste principalement
à changer des piles, à raccourcir ou changer des brace-
lets et à procéder à des réparations de montres.

Par conséquent, nous recherchons pour notre stand
à Monthey

(des connaissances de la branche horlogère seraient
un atout)
Profil souhaité:
- apte à travailler de manière indépendante
- consciencieux et motivé
- aimant le contact avec les clients

Nous offrons:
- un travail varié
- une formation auprès de notre atelier à Bienne
- 5 semaines de vacances
Date d'entrée: à convenir
Si vous aimez les défis, n'hésitez pas à nous faire par-
venir votre dossier complet avec photo à Marcco
Service, à l'att. de Mme C. TiLoesch, rue Dufour 1, case
postale, 2500 Bienne 3.

006-353109

PREDIGE S.A.
cherche pour sa clientèle des

CONSEILLÈRES EN BEAUTÉ
Vous êtes une femme de présentation soignée, aimez les
contacts humains et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:

un travail indépendant et varié
à 60%, 80% ou 100%

une structure solide et efficace
une formation complète et rémunérée
également pour personnes débutantes

d'excellentes prestations de salaire
Si vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
et possédez un permis de conduire, alors envoyez votre
dossier de candidature à

PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196

1020 Renens
ou appelez notre responsable pour

votre région au 027/323 70 57
022-273228

TÉLÉ-TORGON S.A.
cherche pour

la saison d'hiver 20001-2002
une ou un chauffeur de dameuse

(si possible avec expérience)
une ou un caissier

avec connaissances linguistiques (allemand ou anglais)
une ou un caissier occasionnel

(samedi et dimanche + vacances de Noël et de février)

Adressez vos offres à: Torgon SA, par Tony Stampfli,
1899 Torgon.
Renseignements complémentaires au © (024) 481 29 42
ou (079) 621 44 29.

036-490218

y4v
Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School

V

LES ROCHES
To join the team of our expanding 4-year Baccalaureate
and Post-graduate diploma programmes we seek:

Starting 15,h January 2002:

? Marketing - 4'" year BBA. CIM qualification or the
ability to teach other management or hospitality
specialist subjects would be advantageous. One full-
time and one temporary (until June 2002) position.

? Accounting - Finance and/or Management
Science - 4m year BBA. ACCA qualification or the
ability to teach other management or hospitality
specialist subjects would be advantageous. One full-
time and one temporary (until June 2002).

? English Composition /ESL -1" year. Knowledge of
Cambridge teaching and testing.

? Two F & B Positions -1) Service: to teach service
practical and theory subjects - former chef de service
or équivalent. 2) Professional Chef: to teach a
variety of culinary practical and theoretical subjects.
For both positions, wide industry expérience of a high
level is expected; teacher training will be provided for
highly qualified candidates.

? German - part-time (40%) at various levels - mother -
longue speaker.

We ask for
• Expérience in teaching - full-time dévotion to

teaching is expected.
• A master's degree (académie) or brevet (F & B) or

the commitment to complète one now in progress.
• Industry expérience, or research "honours degree"

expérience (4* year BBA) is advantageous.

We offer
• An excellent working environment.
• The chance to grow and develop with the Hospitality

Centre of Excellence for Sylvan International
Universities.

We are growing - temporary positions could later become
permanent. Our student body and diverse faculty provide
a unique multicultural environment.
For more information, please link up with our Web Page:

www.les-roches.ch
CV w/photo, références and e-mail address to be posted
by or e-mailed for receipt by 22nd October to:

Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School Les Roches
Attn: Julie Passera, Académie Secretary
CH-3975 Bluche-Crans-Montana , Switzerland
Tel: ++41 27 485 96 00 - Fax ++41 27 485 96 15
E-mail : roches15@roches.vsnet.ch

. à partir du début
A décembre ou à convenir.

3j&j[ïëa. (2p|| ' <027 ' 475 13 48.

.EDITIONS

Vous avez de la facilité pour les contacts ? Vous êtes J^S ctùr?\\W_T'
dynamique ? Vous habitez le Valais Romand ? brevet fédéral
Le N°l des journaux régionaux en Valais recherche de comptable
pour compléter son effectif fidSo^res

M A  . . comme
UN(E) COURTIER(ERE) EN PUBLICIT E comptable ou

INDEPENDANTE) aide-comptable
Ecrire sous chiffre P 36-

Si cela vous intéresse, faîtes-nous parvenir votre 490166, Publicitas SA,
dossier à : Pro Editions, St-Hubert 50, 1950 Sion i920 Ma rtigny. '

036-490166

ovronnaz
rrffiflfl TàCot-eXpress

Téléovronnaz S.A. cherche pour la saison d'hiver 2001/2002

Remontées mécaniques

caissier ou caissière
(à 100 %)

Restaurant d'altitude de Jorasse

commis de cuisine ou aide de cuisine
(à 100%)

sachant travailler seul (remplacement du chef de cuisine)

Buvette et bar des neiges

j/  personnel de service %
(à temps complet et partiel)

Ces postes s'adressent à des personnes dynamiques et flexibles
(travail dépendant de la météo) aimant le contact avec la clientèle.
Les personnes intéressées à la buvette et au bar des neiges doivent

être skieurs ou snowboarders.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre (avec les documents usuels).
TELEOVRONNAZ S.A., 1911 OVRONNAZ

Tél. 027/306 35 53 - fax 027/306 75 53
e-mail: teleovronnaz@vtx.ch

une extra (50-60%)

Hôtel Beau-Séjour
1874 Champéry
cherche pour saison
d'hiver
(20.12 au 10.4.02)

pour service petit-
déjeuner

une jeune
réceptionniste
F/D/E
«(024) 479 17 01.

036-489860

Cabinet dentaire
à Saint-Maurice
cherche

aide en
médecine
dentaire
à temps partiel.
Adresser propositions
et disponibilités à
André Olivier, CP 115,
1890 Saint-Maurice.

036-490131

polyvalente

Auberge des Alpes, Uddes
cherche pour la saison
d'hiver

une jeune fille

nourrie-logée dans
un appartement.
© (027) 783 13 80.

036-488649

Tôlier
en carrosserie
25 ans d'expérience
cherche travail à
Martigny et environs.
Ecrire sous chiffre P 36-
489161, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

036-489161

AAA Centre de
physiothérapie Ringlet
et Racasan,
1870 Monthey
cherche
remplaçant
physio à 100%
pour la période du
26 novembre au
21 décembre.
Formation drainage
lymphatique souhaitée.
<0 (024) 471 20 28.

036-489213

Val d'Anniviers
Saint-Luc
Magasin de Sport 4000
cherche pour compléter
son équipe

skiman
à partir du début
décembre ou à convenir.
© (027) 475 13 48.

mailto:teleovronnaz@vtx.ch
mailto:autobahn-rest.chablais-ost@moevenpick.com
http://www.moevenpick.com
http://www.rero.ch
http://www.les-roches.ch
mailto:roches15@roches.vsnet.ch
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Prêt à relever un nouveau défi ?

Collaborateur (trice) auprès du
groupe de compétences économie

Votre mission :
Assurer la coordination administrative du groupe de
compétences.
Assurer la gestion administrative des projets en collaboration
avec les chefs de projets.
Assurer la gestion administrative du centre de compétences en
management public et les relations avec la HES-SO.
Préparer les documents de communication et de marketing
concernant les activités du groupe de compétences ainsi que
les manifestations.
Assurer la collecte des informations nécessaires au controlling
du groupe de compétences

Votre profil :
• Brevet fédéral d'assistant (e) de direction, diplôme

d'économiste d'entreprise (HEG) ou formation jugée
équivalente

• Très bonnes connaissances des outils informatiques
• Bonne capacité à travailler en équipe
• Langue maternelle française ou allemande avec de

bonnes connaissances de la deuxième langue
• Bonne capacité de rédaction

Monsieur Adrian Werien, responsable du groupe de compétences
économie, vous donnera, sur demande, tous les renseignements
souhaités concernant le cahier des charges et traitement (tél.
027/452.62.79, e-mail : adrian.werlen@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes et
aux hommes. Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au 19 octobre 2001 (date du timbre
postal) à la Haute école valaisanne, Service des ressources
humaines, Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion 2.

hi*p:/Avww.hevs.ch
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Alcan Aluminium Valais SA

Comptable
avec brevet
fédéral

Nous cherchons pour
notre comptabilité
financière un

Nous sommes
une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium. Nous produi-
sons et vendons de par le monde des semi-fabriques à haute
valeur ajoutée, essentiellement dans les secteurs de l'automobile
des transports et des applications industrielles.

Votre mission
Vous collaborez aux travaux de bouclements mensuels, trimes-
triels et annuels. Vous procédez à la consolidation des comptes
et effectuez diverses tâches de reporting. Le suivi de l'audit des
comptes par les organes de révision et diverses analyses de
comptes financiers font également partie des tâches attribuées.

Vous êtes au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable ou d'une
formation jugée équivalente. Vous disposez idéalement d'une
expérience de la comptabilité financière en milieu industriel.
La connaissance des normes US GAAP-IAS et la maîtrise de SAP
R/3 modules FI-CO constituent un atout important. En sus de
votre langue maternelle française ou allemande vous maîtrisez
impérativement l'anglais. Age idéal 25 - 35 ans.

Ce défi vous intéresse?
Si ce profil correspond au vôtre et que vous désirez contribuer au
succès de notre entreprise, appelez M. Pierre Perren ou mieux,
faites parvenir sans tarder votre dossier à:

Votre profil

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 54 10
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis plerre.perren@alcan.com

Hôtel-restaurant de Fully
cherche

sommelière à 100%
Pour un remplacement de 2 à 3 mois.

Entrée tout de suite.
Bon salaire à personne motivée.

Veuillez contacter:
M. ou Mme Gsponer

® (027) 746 30 60.
036-489108

Travailler depuis votre domicile, à
temps choisi ou complet,

nous cherchons

20 collaborateurs(trices)
motivés dans votre région.
Info 24/24 ® (01) 560 48 46.
vwvw.oser-reussir.com/3556

036-489549

JfBTfikKiiJi_Jfc ij-W-wi

ENGINEERING S.A.

Jeune société informatique en pleine
expansion cherche

un/e informaticien/ne
Profil souhaité:
- bonnes connaissances techniques dans

Windows, NT, réseaux;
-apte à prendre des responsabilités,

esprit d'initiative;
-bonnes connaissances d'anglais;
-visite à la clientèle;
- voiture à disposition.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

CDS Engineering S.A.
Pré-au-Comte 6-1844 Villeneuve

Société en phase d'expansion en Suisse,
implantée pour l'instant à Bâle, Zurich,
Berne, Zoug, recherche pour sa filiale
Rainbow d'Eyholz (VS)

16 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

Hôtel-Restaurant La Cambuse
1988 Thyon - Les Collons

0041 27 281 18 83
cambuse@bluewin.ch

M. Bovier Jerry
Nous cherchons pour l'hiver 2001/2002

10 décembre 2001 / 10 avril 2002
cuisine

un chef de partie avec
expérience

un commis de cuisine
service

une fille de buffet
serveurs(euses) avec expérience

Housekeeping
une femme de chambre

un casserolier
Bonne rémunération à personne

capable et motivée.
036-489985

Pub Rouge et Blanc à Sion ¦
cherche pour date à convenir

serveur(se)
à plein temps, avec expérience.

<B (027) 323 80 82.
036-488749

L'Association
pour le Centre médico-social

de la région de Monthey
met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à 80-100%

assistant(e) social(e)
à 50-70% pour 6 mois

Conditions:
- diplôme d'assistant(e) social(e); pré-

férence sera donnée à un(e) candi-
date) au bénéfice d'expérience;

- intérêt pour le contact individuel;
- sens du travail en équipe;
- être de nationalité suisse ou permis

C;
- permis de conduire souhaité.

Traitement:
- Selon l'échelle des salaires et statuts

du personnel des Centres médico-
sociaux valaisans.

Date d'entrée en fonctions:
- Le 1er novembre 2001 ou date à

convenir

Les renseignements souhaités peuvent
être obtenus auprès de:
M. André Gex-Collet, directeur
© (024) 475 78 41.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de diplômes et de certificats,
sont à adresser, jusqu'au 13 octobre
2001, à l'Association pour le Centre
médico-social, à l'attention de
M. André Gex-Collet, directeur,
case postale 1467, avenue de France 6,
1870 Monthey.

036-489873

f 
Banque Cantonale

_ du Valais

f ^*\f H ^mWWmîSine
j ryF L Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous
' en possédez ! Nous nous y intéressons ! Nous recherchons pour

L notre succursale régionale de Martigny une

employée de commerce
à 100% ou à temps partiel.

Vos principales activités seront les suivantes:
• Contrôler les documents d'ouverture de comptes
• Gérer le courrier de la région
• Assurer la gestion administrative des safes
• Saisie de diverses statistiques

Vous répondez au profil ci-après:
• CFC d'employée de commerce ou diplôme d'une école

supérieure de commerce
• maîtrise des outils bureautiques
• aptitude au contrôle, rigueur et précision
• aptitude à travailler en équipe

UitiPKmMtoëftone A
M _C_='̂

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune et motivée, alors
faites-nous parvenir votre offre, qui sera traitée en toute
confidentialité à:
Banque Cantonale du Valais
Madame Eliane Gaspoz
Ressources humaines
Place des Cèdres 8, 1951 Sion
Tél. 027/324 63 53
E-mail: eliane.gaspoz@bcvs.ch

__r v̂
\ j |  i Notre culture d'entreprise repose entièrement sur

. j î la satisfaction de nos clients, centre de toutes les
^L activités Manor. C'est pourquoi nous attendons de nos__________ s. collaboratrices et collaborateurs qu 'ils recherchent un

L'esprit produit. contact direct avec la clientèle et qu'ils s'investissent
L'une des six qualités __ , . _- __. „.„ ' , avec dynamisme dans leurs fonctions. Si vous êtes enque nous attendons '
de toutes nos mesure de vous identifier avec ces objectifs et si vous
collaboratrices et ,__ _ _- .. . „ , •possédez la formation et 1 expérience requises, noustous nos r r ^
collaborateurs accueillerons avec grand intérêt votre candidature au

poste de

Vendeur/Vendeuse
«Sport» avec CFC

Vous êtes motivé(e) et votre sens des contacts est dé-
veloppé. Vous possédez des connaissances spécifi ques
dans le domaine des sports d'hiver et aimez conseil-
ler une clientèle exigeante. Nous vous offrons une am-
biance sympathique, une rémunération à la hauteur
de vos compétences, des horaires de travail flexibles
et des prestations sociales performantes. Vous êtes
intéressé(e)? Alors , adressez-nous votre dossier de
candidature.

Manor Monthey
du ^̂ BIVH Î VV

Av. de l'Europe 21 t^̂ f i / F À I à i 9 ] Z fl
WLlJMA±LmlX± Â Ê̂

Ityarmacte 3). Jfflacfjouti
Sion
Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

un(e) pharmacien(ne)
à plein temps ou temps partiel
pour compléter notre équipe jeune et dynamique.

Nous vous imaginons consciencieux, ouvert, au contact
facile, ayant l'envie de vous engager. L'expérience serait une
qualité supplémentaire. Vous êtes à l'aise dans le conseil tra-
ditionnel, mais aussi dans les médecines complémentaires.
L'informatique ne vous fait pas peur.
Vous pourrez vous consacrer uniquement à votre travail de
pharmacien, sans aucune charge de gestion.

Contactez-nous pour plus de renseignements:
Dôrli Machoud, tél. (027) 322 12 81 ou (079) 44 74 516.

036-489978

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

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

Messageries
du Rhône

mailto:adrian.werlen@hevs.ch
http://www.hevs.ch
mailto:pierre.perren@alcan.com
http://www.oser-reussir.com/3556
http://www.interiman.ch
mailto:cambuse@bluewin.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:eliane.gaspoz@bcvs.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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I e^MU
réseau de soins hospitaliers
St-Loup Orbe La Vallée
souhaite engager pour le site de La Vallée

UN(E) INFIRMIER(E)
CHEF D'UNITÉ DE SOINS

pour les soins aigus

Nous demandons à cette personne
• d'être intéressée par des projets de développement et de recherche

de qualité
' d'adhérer pleinement à la philosophie de soins de l'établissement
• d'exercer un rôle de leader au sein de l'équipe soignante et d'assu-

mer l'encadrement des collaborateurs et des personnes en forma-
tion

• d'être au bénéfice, si possible, de la formation d'ICUS.

Nous offrons
• des possibilités de formation continue
• une participation active à la gestion globale des soins
• l'avantage de s'engager dans une démarche institutionnelle

qualité.

Taux d'activité: 90-100%
Date d'entrée: à convenir
Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Schaerrer, infirmière-
cheffe, tél. (021)845 18 23.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, y compris
une photo, sont à adresser au Réseau de soins hospitaliers, Ressources
humaines, Hôpital Saint-Loup, 1318 Pompaples.

196-086708

Nous vous offrons une nouvelle activité!
Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un/e

employé/e compétent/e pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du plaisir,
encadré d'une jeune équipe, à conseiller nos clients de langue
française. Vous êtes la plaque tournante des informations, pre-
nez des commandes, conseillez nos clients et prenez conseil au
besoin auprès de notre service externe ou des techniciens. Si un
problème se pose, vous mettez tout en oeuvre pour offrir une
solution au client.
Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous
apportez quotidiennement une importante contribution, pour
affermir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne
sa compétence et son orientation vers la clientèle.
Nous vous assurons une formation étendue théorique et pra-
tique sur nos produits. Nous mettons à votre service un environ-
nement professionnel dans une entreprise très innovatrice.
Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vos possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un véritable organisateur. Vos points forts sont une
argumentation convaincante au téléphone, un travail exact et un
agréable esprit d'équipe.
Intéressé/e? Alors veuillez nous faire parvenir votre documenta-
tion sur votre candidature en allemand à l'attention de
M. J. Doongaji. Nous nous réjouissons de faire prochainement
votre connaissance.

Hilti (Schweiz) AG
^̂ Mi^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^l Soodstrasse 61

m 
j  8134 Adliswil

043-124651/ROC

-̂ ^ f̂£ 
HRAND 

DJEVAHIRDJIAN SA
^̂ ^ss7̂ 7l' Industrie de Pierres Scientifiques -1870 Monthey

Djéva est leader mondial de la production de cristaux de synthèse. Pour préparer la succession
du titulaire prochainement en retraite nous cherchons un

INGENIEUR ELECTRICIEN HES
RESPONSABLE DES SERVICES TECHNIQUES

Votre mission :
¦ Directement rattaché à la Direction Générale, vous assurez la conduite des Services

Techniques (Electricité, Production d'énergie, Mécanique, Appareillage)
¦ Vous pilotez les installations d'électrolyse et de stockage de gaz et garantissez

la sécurité du site
¦ Vous assurez l'interface avec la production
¦ Vous coordonnez régulièrement les relations avec les fournisseurs d'énergie externes
¦ Vous supervisez les services d'entretien généraux et veillez à la maintenance

d'équipements de haute technologie
Votre profil :
¦ Ingénieur électricien HES ou EPF, vous avez l'expérience de l'animation d'équipes

et aimez les contacts. Vos connaissances courant fort sont des atouts supplémentaires
¦ Vous maîtrisez le français et l'allemand. Idéalement , vous êtes aussi à l'aise en

suisse-allemand et en anglais
¦ A 35 - 40 ans vous cherchez un poste stable, accompagné de responsabilités diversifiées

et motivantes, de plus vous êtes disposé à résider dans la région (impératif)
Notre offre :
¦ Une mission de confiance comprenant des tâches variées en coopération étroite avec

l'équipe de direction.
¦ Une rémunération à la hauteur des responsabilités confiées et des prestations sociales

de premier plan
Pour un premier entretien nous attendons avec plaisir votre dossier de candidature complet avec
photo à l'attention de Monsieur Bernard Mudry, case postale 272, 1870 Monthey. Nous vous
garantissons une totale discrétion. E-mail : vente@djeva.com

Un-e Cadre responsable d'office

www.vaud.chMM_________M_____________________________ M

énergie ouest suisse

Unité d'affaire Transport (TEOS

¦*r

e-Fiscalité - Chancellerie - Taxation - Gestion
L' Administration cantonale des impôts (ACI) met au concours 1 poste à haute responsabilité.

Votre mission : vous dirigerez l'Office d'impôt qui comprend quelques 50 collaborateurs/trices
En prise directe avec les acteurs de l'économie vaudoise, le Département des finances et de
l'économie, l'ordre judiciaire, vous aurez la responsabilité de la relation avec quelques 3O'O00
sociétés contribuables du Canton de Vaud ainsi qu'avec l'ensemble des collectivités publiques.
Suite à la réorganisation de l'office, vous serez amené à utiliser les outils modernes de e-fiscalité,
système de taxation annuelle, etc..
Vous vous impliquerez activement dans la conduite et la motivation de vos collaborateurs/trices
en veillant au développement des compétences et aptitudes de chacun-e.

Office d'impôts des Personnes morales à Lausanne , réf. 2995 R à 100%

Votre profil : expert-e fiscal-e et gestionnaire confirmé-e , expérimenté-e, doté-e d'un excellent
sens de l'organisation, de la planification et de la communication, vous êtes reconnu-e pour votre
capacité à gérer une équipe importante de spécialistes

Renseignements : M. J.- M. Brandt <p 021/ 316 20 42 et Mme D. Errassas 0 021/316 24 00.
Délais de postulation : 15.10.01

Transmettez votre dossier complet au Totale confidentialité assurée

Toutes professions confondues.
Pour des postes fixes et des missions
temporaires de longue durée.
Veuillez contacter directement MM.
Christophe Vérolet ou Jean-François
Cossetto au numéro de téléphone
suivant: (027) 721 00 90
NOUS avons besion de VOUS, / ĵ

F m̂ _̂tm__t_t_t_t_t_t_t_t_t_t_m un nouveau monde
fWffSBWCTm pour l'emploi

036-489871

Nous cherchons pour notre section responsable de l'entretien du réseau à très
haute tension de Suisse occidentale avec près de 1000 km de lignes 380, 220 et 125

kV, ainsi que des études pour l'extension et le renouvellement de celui-ci un

UN INGENIEUR HES/ETS

• maîtrise des outils informatiques de base (MS-Office) et de gestion (MS-Project...)
• faculté à s'intégrer dans une équipe

diplômé en génie civil, constructions métalliques,
mécanique ou électricité

Dans le cadre d'une petite équipe d'une dizaine de personnes, le futur collaborateur
assumera le rôle d'assistant et de remplaçant du chef de section.

• de planifier et de veiller à l'exécution de la maintenance des lignes ou réseau d'eos
• de préparer et de mettre en œuvre une gestion informatisée de ces opérations

de maintenance
• de veiller au respect des consignes de sécurité
• le cas échéant, d'élaborer de petits projets de modification de lignes au moyen

d'outils informatiques spécifiques
• de gérer en tant que maître d'ouvrage des projets de lignes confiés à des bureaux

spécialisés.

Exigences:

• intérêt pour les aspects techniques du métier
• facilité de suivre les développements technoloaiaues de la branche

• contacts aisés avec propriétaires, riverains...
• connaissances linguistiques: allemand, notions d'anglais
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonctions: des que possible

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats sont à adres-
ser, avec mention de la référence 20025 à énergie ouest suisse (eos), service
des Ressources humaines, case postale 570, 1001 Lausanne.

022-268798

de travail valable

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

Jeune homme motivé
21 ans, entre 2 formations, diplômé
du bac Littéraire, bilingue anglais-
français, bonne maîtrise de l'allemand,
maîtrise des outils informatiques,
permis de conduire, cherche travail
intéressant (même 50%).

. 
(°79> 4 1 4 5 3 85- 011-712202

un(e) physiothérapeute

Cabinet de physiothérapie
du Forum

souhaite engager
dès décembre 2001, janvier 2002

(100% ou temps partiel)
Connaissances dans une technique
manuelle éventuellement drainage

lymphatique souhaitable.
Veuillez envoyer vos offres avec

documents usuels à:
Pierre Giroud,

rue de Condémines 8, 1950 Sion
© (027) 322 84 22.

036-490017

La Communauté EMMAUS
cherche un

jeune collaborateur
de nationalité suisse capable

de prendre des responsabilités et
d'encadrer un groupe

de travailleurs manuels.
Ercire ou téléphoner:

Emmaùs, Les Fournaises, 1950 Sion
© (027) 20 333 20.

- V ' 036-489850

Pour sa réouverture
l'Hôtel des Berges à Chippis

cherche
femme de chambre
jeunes serveuses

secrétaire-réceptionniste
bilingue français-allemand

pour le mois de décembre 2001

Envoyer dossier à: M. Jean-Pierre
Gaffié, Grande Avenue 3, 3965 Chippis.

© (079) 693 50 88.
036-489657

MIGROS
VALAIS

cherche dans le secteur Micasa/Camping
de son Brico-Loisirs
de Châteauneuf-Conthey

un vendeur CFC à 100%
Profil désiré:
• âgé : 20 - 40 ans
• quelques années d'expérience dans la vente
• dynamique et consciencieux
• quelques connaissances en informatique

seraient un avantage

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• 5 semaines de vacances
• semaines de 41 heures

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser
leurs offres par écrit à :
M. Alain Ecoeur, gérant
Rue des Rottes 15
1964 Châteauneuf-Conthey

Immédiate Job Opening I ~~~sT
{part-time) for _̂_ \ ^"-"\

Professors/Management \̂ f \Consultants ^7 Q Q \
who cant teach V  ̂JManagement Courses in English 

^
>- p - .̂

CMSD BUSINESS SCHOOL Donnez
Teaching Location: Valais de votre sang

Call: (027) 346 63 14. Sauvez des vies
036-487744 

Annonces diverses

r Pierre P̂ierre ->
G a l e r i e

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Vente des collections du
CHÂTEAU DE BERCHER (VD)
(MOBILIER, PEINTURES, OBJETS D'ART, GRENIER)

Samedi 6 octobre dès 9h00
Visite!

Mercredi 3 octobre de 18H00 à 21H00
Jeudi 4 octobre de 9h00 à 21H00

Très beau mobilier Valaisan, Suisse, Français

Importantes peintures suisses et européennes
Hodler, Bocion , Bosshard, Olsommer, Rouge, Jondkind,

Raoul Duf y, Rochegrosse, Maxence,
Archimboldo , etc. (Plus de 100 peintures)

Livres anciens et illustrés modernes, gravures, Helvetica ,
porcelaine, jouets, costumes anciens, bibelots,

archéologie précolombienne, armes, rares vins de Bordeaux
Conditions, de ta vente: La vente aura lieu à tout prix, excepté quelque-
prix minima. Une commÙKHon de .5% .tern prù 'e à t'acheteur. Le Paiement
.te fait  au comptant.

Le chargé de la vente agit pour les propriétaires et
pour le compte de quel ques tiers.

Commissaire priseurs Pierre-Yves Gabus
2027 Montalchez

Pour tous renseignements :
Tél. 032 / 835 17 76 • Fax 032 / 835 14 15

Pendant la vente
021 887 71 86 • 079 / 647 10 66 • 079 637 14 92

Catalogue .mr demande
\. VISITEZ LE SITE WWW.ART-ERE.COM J

http://www.adecco.ch
mailto:martigny@adecco.ch
http://www.vaud.ch
mailto:vente@djeva.com
http://WWW.ART-ERE.COM
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A LOUER de suite ou à convenir DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Immeuble subventionné Fr. 1356.

Fully - à louer SION - A LOUER s|ON . A |ouer
Magnifique 2 % pièces, Situé au Dans centre commercial Migros Rue Saint-Guérin 12 A proximjté de )a pat jnojre - -— 
1* étage, avec balcon et vue Sur HÎVArCPC Clirf^rPC -._««-._^+««,««+ et de l'entrée de l'autoroute. Renseignements :
Zinalrothom OlVerSCS SUFTatCb appartement chemin du Vieux-Canal 37 Régie Ed. Braun S.A.

_ m _ t »A%. *_»% **_. m *A *_** k _^m 0 _ m  M ***i\ _\_r%_m __M _ *m.  ̂ __*_. m _ **_. _m _**_. mm ____ __ m ¦ ¦» Pua fon+rnln A

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

9:es au rez-de-chaussee, avec vitri
Fr. 120.- mVannuel.

Places de parc à disposition.
Libres tout de suite

dès Fr. 770.-.
acompte s/charges coAcompte s/char

ble. Parquet au sol.ne hab Libre dès I octobre 2001.
036-48646re dès 1" novemb 2001

036-486489fr. 860.00 y compris charges ___________M*\ .um.A\wi_________________\ ********

Pour visiter : Bjfflffl W&
M. Roger Bonvin, tél. ¦wiï_vImiirHiini..M
027/455 87 44-079 624 42 74 I A «.««tt» an „±r*nra I , A remettre en gérance

_ dans le Chablais valaisan
araae joli 2 DÎèceS Rue de Loeche 22
ment équipé
lavage, local d'exposition
le route et grande place

enti
ivec statio
situé en b
dispositio

avec jardin privati
résidentie

piscine extér
Loyer: Fr. 820- ch

Tél. (027) 3

immeuIMMEUBLES COMMERCIAUX
GERANCE ET COURTAGE
Rue des Terreaux 29 Case postale 5
1000 Lausanne 9 www.Drivera.d éprise fonds de com

:ation a discuter.
e W 036-489222 à Publicita
ostale 1118. 1951 Sion.

ire sous chiff
S.A., case r

l 169

prenant: 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de
, 1 WC séparé, un vaste salon avec chemi
jne mezzanine. Vue dégagée sur la vallé
hône, situation très tranquille. Libre tout
j ite. Prix Fr. 1450.- par mois, charges non

bains
née,
duR
de si

ignements: Tél. (027) 455 86 86
036-490125

comprises.

eaux-bureaux
u rez, environ 70 m2, parking.

Libre dès le 31.12.2001.
Tél. (027) 323 60 40.

036-4884

RHONE-ALP

CHALAIS
2 pièces, 3 pièces, 4 pièces i '
HAUTE-NENDAZ
studio meublé, 4 pièces 

S'adresser à Rhône-Alpes
Immobilier Vétroz 

CASE POSTALE - 1963 VÉTRO
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 3

Sensationnelle côté choix (4x4x4).

Sensationnelle côté équipement (tout compris).

Sensationnelle côté prix (nets).

Suzuki: essayez nos 4x4

m ĈT ĵW^Xi îT^I K \^r»T * r ^. • 1 i_.̂

I 1 I ~ -m  .__ m Retrouver la forme, contrôler
le poids et le garderI fmZàM ZIWM] mk HESS SECURITE le P°'ds et ,e sarder

JlJj / / / l Ĵ ] B^! Z* * *C Z* * * *l ^  9 J'ai une s°lutior|. satisfait ou

Samedi, 13.10.01 , 20.00 h rue de Lausanne 47 " sion remboursé sous 30 jours.aamea.l«.«. ui,«.uu n r 
(027) 322 40 40 Info 24/24 <b (01) 560 48 46.

T A  c r 
. Mit 1 * Armoires antifeu www.avec-le-sourire.com/3356

U a U A M Dénannaae serrures 03̂ 9553

Samedi, 13.10.01, 20.00 h

T O S C A
L'opéra de G. Puccini

avec te soutien de l'imprimerie Mengis à Viège

ÙÊJÊL\ J HESS SÉCURITÉ
rue de Lausanne 47 - Sion

df (027) 322 40 40
-_mi !¦*¦ Armoires antifeu

fr Dépannage serrures

COFFRES-FORTS
présent à la Foire du Valais, stand 26-27

du 28.09 au 7.10.2001 

%% SION *-9é_f
MARRONS GRILLES

Place de la gare devant la poste

Ouverture: Mardi 09.10.2001 dès 15h30

http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
http://www.avec-le-sourire.com/3356
http://www.suzuki.ch


Combien d employés avez-vous a ce jour ? , Avez-vous une
_, _M . _ t- • - formation interne

Avez-vous une formation interne dispensée ? dispensée ?
¦ non oui Total

Combien d'employés de 0 à 20 employés Effectif 26 48
avez-vous à ce jour ? % dans Combien

d'employés
avez-vous à ce jour? 54,2% 45,8% 100,0%

plus de 50 employés Effectif 26 16 42
% dans Combien

aveT-TOuslcejour ? 61,9% 38,1% 100,0%

de 21 à 50 employés Effectif 8 25 33
% dans Combien

. aveT-vousIcejour? 24,2% 75,8% 100,0%

Total Effectif 60 63 123
% dans Combien
d'employés , 48,8% 51,2% 100,0%avez-vous a ce jour?

Combien d'employés avez-VOUS à ce jour ? Comment les employés du gr. 1 maîtrisent-ils

Comment les employés du gr. 1 maîtrisent-ils les outils technologiques?

les OUtils technologiques? très mal I mal I neutre I bien [très bien" Total
Combien de 0 à 20 employés Effectif 2 4 27 13 46
d'employés % dans Combien
avez-vous d'employés
à ce jour? avez-vous à ce jour? 4,3% 8,7% 58,7% 28,3% 100.0%

plus de 50 employés Effectif 1 16 23 2 42% dans Combien

ave?-vo°us
e
àcejour? 2,4% 38.1% 54,8% 4,8% 100.0%

de 21 à 50 employés Effectif 1 2 5 23 2 33
% dans Combien

avez-vouslcejour? 3-0% 6.1% 15-2% 69.7% 5- 1% 100 0%

Total Effectif 1 5 25 73 17 121
% dans Combien
d'employés Qg% 41 o/o 20,7% 60,3% 14,0% 100.0%avez-vous a ce jour? "° '"

û

ûpeut sans autre éliminer ces
deux derniers secteurs qui

Formation:
un peu juste

La question était
«Avez-vous une formation in-
terne dispensée?» Sans surpri-

Combien industrie
d'employés
avez-vous
à ce jour? 

informatique

tourisme

services

agriculture

bâtiment

Sondage réalisé pour Le Nouvel-
liste par La HEVS, groupe de
compétences Economie, respon-
sable Natalie Sarrasin, auprès de

Natalie Sarrasin

se, la réponse est différente
suivant la taille des entreprises.
Celles qui ont plus de 50 em-
ployés sont naturellement en
tête avec un bon 75%. Il reste
que, sur l'ensemble, 48,8% des

Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise

Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise

Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise

Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise

Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise
Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise
Effectif
% dans Secteur
d'activité de l'entreprise

123 entreprises qui emploient
11 500 personnes, sur la forma-
tion professionnelle dispensée en
Valais.

entreprises ne paraissent pas y\ L'informatique,
avoir besoin de formation in- 4 p „ va7
terne. T ' J .1

A l'heure où tout le monde , , Les nouveaux outils
parle de mobilité et d'évolution technologiques sont bien
des métiers, c'est un peu juste! adoptes et rapidement maitn-

ses. Si I on additionne la note
«bien» et «très bien», on voit
que les petites entreprises s'en
sortent bien. Un total de 74,3%
de satisfaction, cela montre
que l'évolution s'est faite, mê-
me s'il reste 12,1% d'irréducti-

Globalement, la formation des détenteurs
de diplôme du gr. 2 répond-elle à vos

attentes?
très bienneutre

bles.

O

HES-ES: peut faire
mieux
Selon les secteurs

d'activité concernés, le degré
de satisfaction sur la formation
donnée aux titulaires de diplô-
mes HES ou ES est différent.
Bien noté dans le secteur infor-
matique, il est moyen dans
l'industrie, passable dans le
tourisme, insuffisant dans le
domaine des services, de l'agri-
culture et du bâtiment. On

1 ' ' n'ont que très peu d'attente à
ce niveau d'encadrement et ne

1 sont que très peu concernés
Détail de l'enquête P31 ces engagements. En re-
sur le web' vanche, le score obtenu dans le
http://www.lenouvelliste.ch/ tourisme et les services est in-
econom/etude.htm discutablement maigre.

Eric Fumeaux à Martigny
¦ Cette enquête a été réalisée en
préambule à la Journée de l'écono-
mie qui se déroulera vendredi 5 oc-
tobre à la Foire du Valais sur le thè-
me de la formation. L'orateur princi-
pal sera M. Eric Fumeaux, directeur
de l'Office fédéral de la formation
nrofessionnelle. I e débat nui suivra
sera animé par François Dayer et
Fabrice Germanier (Rhône FM) avec
la participation des conseillers
d'Etat Claude Roch et Jean-René
Fournier et du président des indus-
triels valaisans, Stéphane Mischler.
En ouverture du forum, présentation
de quatre entreprises engagées
dans les nouvelles technologies: la
division biotech de Lonza, l'institut
informatique Icare, la recherche
pharmaceutique Debio, et Vallait
avec le lancement de Bio Alp Tea.
Ouvert au public. 10 heures à la sal-
le Bonne-de-Bourbon, à la Foire du

, Valais.
ni

A remarquer que les TPE municative des employés et
(les très petites entreprises de 1 dans la capacité d'innovation,
à 2 personnes) passent bien à
travers les cribles du sondage. De même, plus l'entreprise
Leur personnel semble meil- est importante, moins le per-
leur que celui de moyennes et sonnel laisse apparaître une
grandes entreprises dans les réelle sensibilité à l'économie
domaines de la capacité com- environnante.

Dans le détail,
c'est mieux
Comment sont notés

neuf questions clés qui vont de
la maîtrise linguistique à la ca-
pacité de résolution d'un pro-
blème par l'employé. La note
allait de «très mauvais» à «très
bon» sur cinq paliers. En addi-
tionnant les bons et très bons,
nous obtenons les pourcenta-

les titulaires des diplômes
HES-ES dans leurs entreprises
respectives? Evidemment, il
faudrait une enquête auprès de
tous les employeurs concernés
pom avoir une analyse exacte.
Le tableau ci-après donne la
température, sur la base de

ges valides suivants, qui don-
nent une image très positive de
l'enseignement dispensé à ce
niveau. François Dayer

Eric Fumeaux sera présent à la Foire du Valais ce vendredi, nf

Les bonnes notes des HE!
Si la formation des apprentis et employés de commerce ressort bien de notre sondage

celle des diplômés HES atteint un bon niveau, mais peut faire mieux.

S

uite de notre sondage réalisé auprès de ge passe bien la rampe, moyennant quelques ment leurs attentes, ils sont presque unanimes à sur les diplômés HES et ES. II faut préciser que
123 entreprises valaisannes sur l'adé- adaptations nécessaires. Les patrons et responsa- souhaiter un enseignement plus axé sur la prati- l'échantillon des entreprises qui emploient des
quation entre la formation profession- bles des ressources humaines des entreprises son- que. Nous consacrons cette deuxième partie au personnes fraîchement émoulues des hautes éco-
nelle donnée en Valais et les besoins de dées s'accordent à juger la culture générale et les traitement croisé des différentes réponses, en se- les et des écoles supérieures est forcément plus ré-
l'économie. Nous avons vu, dans notre connaissances linguistiques insuffisantes, mais lectionnant deux thèmes principaux, la formation duit, étant donné les besoins de l'économie locale

édition de samedi, que le niveau de l'apprentissa- lorsqu 'on leur demande de formuler spontané- continue dans l'entreprise et l'appréciation portée (les filières existent depuis 1988 quand même...).

Total

http://www.lenouvelliste.ch/
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RENCONTRE

«La musique emoenir ia vie»
Pendant quatre jours Gigi Moto était à Sion chez Interface pour saisir en live l'énergie

de ses disques studio. Rencontre avec une artiste vitaminée et attachante.

O

range, Gigi Moto
est comme une
orange, elle en a la
couleur et la sa-
veur, une douceur

et une agréable acidité. Care
(1994) avait fait découvrir sa
pop, Trip (1996) l'avait mise sur
la route. Superstar (2000) con-
sacrait l'un des groupes les plus
accomplis de Suisse alémani-
que. Gampel cette année avait
pu goûter à l'énergie de cette
tornade sanguine. Un live était
la suite logique de leur démar-
che: ressortir le jus tonique de
Gigi: Une indépendant pop
rock (ce sont ses mots) vitami-
née, sucrée, acidulée et surtout
très riche. Malgré la fatigue, Gi-
gi nous reçoit entre deux séan-
ces d'écoute des morceaux en-
registrés la veille. Simplement
assise sur les escaliers du théâ-
tre Interface.

Question bête, pourquoi
faire de la musique?

J'avais 19 ans la première
fois quand je suis montée sur
scène. Si on a goûté une fois à
ce bonheur on ne peut pas
l'oublier. Je ne peux pas m'ima-
giner vivre autrement.

Appréciez-vous plus la scè-
ne au travail de composition
ou de studio?

Ce sont trois manières dif-
férentes de voir la musique.
J'adore écrire les textes, mais
cela me prend beaucoup de
temps et d'énergie et de coura-
ge car j'ai peur de penser que
les petites histoires que je ra-
conte n 'intéressent personne,
même si ce sont les problèmes
de tout le monde.

Nous avons un studio per-
sonnel , je peux y aller à n 'im-
porte quelle heure du jour ou

A 7 ans, Gigi Moto imitait ses idoles, Aretha Franklin, Slade, Al Jarreau. Aujourd'hui elle a un style propre, mélange de soûl, rock et pop.
«Indépendant pop rock», dit-elle. idd

de la nuit et j'adore choisir les musiciens?
parties que je laisse sur les ban- J'aime cette formule plus
des ou que j'enlève. puissante de six musiciens. On

, o o2_„___ ,-'rrcr „„ ,„.„. U„„ P6Ut faltC de gT3ndeS SCè^SLa scène c est un vrai bon- r _, . ., . v . ____ , . __.¦ meme si j aimais le cote inti-
miste, fin et intense du trio.

Est-ce difficile d'être artis-
te en Suisse?

Je crois que les artistes
suisses sont privilégiés. Nous vi-
vons dans un un pays riche, les
cachets sont normaux compa-
rativement à l'Allemagne ou aux
Etat-Unis. Ce qui est difficile
c'est que nous sommes con-
fines dans nos frontières. L ar- 4 ... . , , Avez-vous un message par-tiste suisse s exporte peu. .. ,. , . 0v y ticuuer dans vos texes?

Avez-vous trouvé la formu- Pas vraiment, j' aime la vie
le miracle avec l'apport de trois et je crois que la musique con-

Quelles sont vos sources
d'inspiration?

C'est la vie, c'est peut-être
ma voisine, c'est peut-être ma
sœur, moi-même avec l'amour
et la haine. Dans Superstar, je
regardais les couples normaux
qui s'aiment je trouve ça beau.
Ils sont les «superstars» de quel-
qu 'un.

tribue à l'embellir et j espère
que je la rends un petit peu
plus belle grâce à ma musique.

Dans plusieurs textes (I
ain't gonna cry) (blue rose)
(Stay another day) vous parlez
de fleurs?

Je trouve que la rose est un
symbole pour le romantisme.
La rose bleue est l'image de la
tristesse, même si elle n'existe
pas.

Votre rapport à la religion?
Je critique l'Eglise dans une

chanson (Everything you say),
parce que je trouve qu'elle a
causé plein de guerres et il y a
une ironie dans ce texte, je re-
garde la bible avec un regard
d'enfant, au premier degré. Je

ne crois pas au miracle de la re-
ligion mais au miracle de la vie.

Vous avez souvent des tex-
tes tristes...

Je n'aime pas faire des
chansons gaies, je n 'ai rien à di-
re quand je suis gaie, je ne sais
pas le faire. La tristesse me tou-
che plus. La période de Su-
perstar n'était pas très joyeuse,
il s'est passé plein de choses
dans ma vie privée. Le prochain
CD sera certainement moins
triste. Il y a des rencontres très
belles dans la vie, comme avec
ma voisine, je l'appelle Mrs Jo-
nes, je lui demande dans une
chanson ce qui est sa joie, sa
vie, d'où vient son énergie.

Quelle image de l'enfance?

J'avais fait avec Be like no
other une chanson pour mes
parents. J'avais des problèmes à
cette époque et ils m'ont tou-
jours soutenue. Quelle chance!

Avec qui aimeriez-vous fai-
re un duo?

J'en ai fait un avec l'un des
chanteurs de Manfred Mann,
Noël Callah, j' adore sa voix,
Maintenant pour le fun je vou-
drais bien faire un duo avec Ku-
no Lauener de Zuriwest.

Envie d'être pop star?
Non je suis trop âgée pour

ça et le mot me dérange, je suis
chanteuse. Le star System serait
intéressant pour être libre et
pouvoir tourner dans le monde
entier. Vivre de ma passion.

Propos recueillis par
Didier Chammartin

PAPIVORE

La divine comédie de Self
«Ainsi vivent les morts» consacre son auteur qui y donne sa vision de l'après-vie humaine

I M » ill Self, comme Irvin
II If Welsh (Trainspotting),
¦ W fait partie de cette va-

gue de romanciers anglais re-
connaissables à leur univers et
à leur humour , inqualifiables ,
déroutants, surprenants. Toute-
fois , les habitués de Self, qui se
souviendront entre autres de
Vice- verso, trouveront dans
Mnsi vivent les morts un livre
déjà beaucoup moins halluci-
nogène.

De la vie à la mort
A propos du nom de son héroï-
ne, Lily Bloom, Will Self dévoi- la/// Self, un habitué des mondes parallèles

I

gneuse blonde du bouquin.

Son trépas s'y déroulera
en trois parties: «mourante»,
puis «morte», et enfin «encore
plus morte». A la fin de la pre-

i. foley mière étape, Lily Bloom décè-

- PUBLICITÉ 

lait récemment dans une inter-
view: «On a écrit que tout mon
texte était une. sorte de jeu réfé-
rentiel à Joyce, à Ulysse et à sa
Molly Bloom. N 'importe quoi!
Lily Bloom était le nom de ma
grand-mère.» Une grand-mère,
juive américaine, morte , d'un
cancer en 1988: deux premiers
points communs avec la tei-

de après avoir longuement pitoyable. Elle observe notam-
souffert. ment avec beaucoup de dépit

les ébats de ses filles - l'une
De la mort à la vie toxicomane, l'autre avide de ri-
Will Self élabore ensuite sa di- chesses - et garde son acide
vine comédie personnelle. Les caractère. Mais elle ne peut
morts, en fait... ne sont pas plus éprouver quelque plaisir.
morts. Ils «déménagent», tout . .. . . , ,¦ . j  ___ ° ' . Avec Ainsi vivent les morts,simplement, dans des quartiers „ , ¦ . - . ,,. , \ s - A - nouvelle représentation d unqui leur sont reserves, et me- , f,., ,...„ „ ,r
nent une nouvelle vie, dépour- ™nde Parallele' Wl

,
U Self ?ou*

vue de sensations. Cependant, llvre un °™a& Plus mur et

ils peuvent tout à fait se bala- m°ins
t 

nebuleux 1ue ses Pre"
der avec les vivants sans que c

f
dents; u" ouvr?f ma

^
ue

ces derniers ne les remarquent! e captivant. Thomas Dayer
Lily, matérialiste et athée, re- ^^t. morts,
trouve, après sa mort, une vie Editions de l'Olivier. 438 pages.

TÉLÉVISION
Dans la peau de...
Vis ma vie, le nouveau rendez-vous de
TF1 consiste à placer des oens dans
des situations inhabituelles 35

LC IVIAU
Le Nouvelliste
Mardi 2 octobre 2001 - Page 33

B U R C E R B A Dnuriiui



RAPIDO

Y PENSER!

Apprendre
en s'amusant

France 2 • 23 h 10 • FALLAIT

C'est cette devise qu'a choisie Frédéric Lopez
pour présenter son nouveau magazine qui
s'inscrit dans la case laissée libre par Laurent
Ruquier. «Notre fonds de commerce sera
essentiellement les inventions, inutiles ou
fascinantes, de la technologie à l'agro-
alimentaire en passant par la médecine, nous
raconterons des histoires autour des
découvertes», explique l'animateur-joumaliste.
Celui qui orchestre aussi Comme au cinéma
les jeudis sera épaulé par des chroniqueurs
qui «n'ont pas la langue dans leur poche,
certains sont enthousiastes, d'autres râleurs
ou... de mauvaise foi». L'ennui est que
l'ensemble a un air de déjà vu.

système. Parmi les personnalités qui prendront
la parole, on peut citer Otto Piller, directeur
de l'OFAS, le Dr Gianfranco Domenighetti, du
Département de la santé du canton du Tessin
et Pierre Marcel Revaz, directeur du Groupe
Mutuel.

Frédéric Lopez, un mardi sur deux, se veut
«pertinent et impertinent». france 2

M6 • 20 h 50 • E = M6
DÉCOUVERTE

Grippe tueuse

TSR1 • 20 h 05 • ASSURANCES
MALADIES

Le point sur leur cherté

Au début du siècle dernier, la tristement
célèbre grippe espagnole avait fait plus de
20 millions de victimes. On imaginait qu'une
tnlln r^r -rrc Arnn bn r_rt nniirrait nlnr rr ,icuc balcon upuc i te (JUUMCIII |j iu_ . _.c

reproduire. Pourtant, il y a quatre au Zaïre, un
virile . tiré la ennnotto rl'alarmo I a varinlo

qu'on pensait éradiquée, est réapparue.
Conséquence? Les médecins ne disposent plus
de vaccin car sa fabrication a été stoppée il y
a vingt ans. Aujourd'hui ainsi, les biologistes
redoutent l'émergence d'un virus meurtrier
contre lequel ils ne seraient pas armés à
temps.

A bon entendeur, Mise au point et Temps
présentant, mis leurs forces en commun pour
traiter des coûts de la santé. Ce rendez-vous
s'articulera autour de plusieurs axes: la hausse TSR 1 016 Arte 010
annoncée des primes, les différents lobbies qui ™2 

^3 carfaU^
6 

158
agissent au niveau fédéral, la croissance de la France 2 094 ' RTL 9 057
facture des soins en Suisse et les menaces de ^|

nce 
3 

^g 
™osport 107

rationnement qui pèsent sur l'ensemble du La Cinquième 055 Planète 060

KE9 EESSSi FTTTîB
8.00 Journal 58208753 8.30 Cultivé
et bien élevé 29051032 9.05 Zig Zag
café 90136116 10.15 Noms de Dieu
16085289 11.00 Cent titres 47854385
11.30 Le choix de Sophie 35356424
12.00 Infos 75541482 12.05 Des
chiffres et des lettres 29769647
12.30 Journal 23079550 13.05 Docu-
mentaire 97325444 14.15 Douce
France 71733753 16.30 Rivières
73315840 17.05 Pyramide 53756734
17.30 Questions 73326956 18.15
Douce France 38405802 20.00 Jour-
nal 91011821 21.00 Temps présent
36478289 22.15 Ça se discute
98970005 0.30 Journal belge
82428796 0.45 Soir 3 87211067 1.30
Le Canada aujourd'hui 17857357

7.15 Télétubbies 98384376 7.40
Burger Quiz 45852956 8.30 Les frè-
res Falls 87762598 10.20 Coluche à
la télé 67897111 12.25 Journal
91472173 12.40 Gildas et vous
90602901 13.30 Poiret à la télé
38404685 14.00 Harry, un ami qui
vous veut du bien 22071005 15.55 +
clair 95594840 16.55 La 2e quinzai-
ne de juillet 97641463 18.30 Vidocq:
le making of 42298444 18.55 + de
cinéma 22002598 19.30 Le Journal
49669685 20.05 La grande course:
Vincennes 91928666 20.10 Burger
quiz 78966802 20.50 Globalement
votre 85396208 21.35 The big one
76925734 23.10 Une journée dans la
vie d'un pneu 18193444

// est aussi à l'affiche de From Hell où il
incarne un flic de la deuxième moitié du
XIXe Siècle. france 3

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

10.05 Les maîtres du pain. Téléfilm
21873668 12.00 Récré Kids 95251647
12.55 Les contes d'Avonlea
52103840 13.45 Téléachat 96549442
15.15 Images du Sud 43616111
16.15 Les règles de l'art 12889734
17.05 Les légendes marines
15211314 17.35 A la découverte des
crocodiles 15201937 18.05 Max la
menace 94324956 18.30 New York
Café 39910662 18.55 Drôles d'histoi-
res 10668463 19.05 Flash infos
61202444 19.25 Hill Street Blues
95809753 20.25 Drôles d'histoires
59224111 20.55 Notre-Dame de Pa-
ris. Film de Jean Delannoy 44134753

LA PREMIÈRE

RADIO CHABLAIS

_£U.U*4 zu neuieb cILI (.Ulllt'lir ll.UH
I ¦_, r m i l , 11 t\A I "i linna , \ i .  _- _- ._ - _ . i _ -

ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Orchestre Radio-

9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
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

Symphonique de Cologne: A.
Schoenberg, Brahms 17.30 Infos
culture 17.36 Feuilleton musical
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
sicales 20.04 Récital. Prélude
22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène

l- tl .Hlllllll £.£..\J1 L.ll IK j l i ; :  UC CUCUI

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-

20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Souve-
nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
de la musique

TF1 • 20 h 55 • TOUT DOIT
DISPARAÎTRE

Elie Semoun se marre

France 3 • 23 h 20 • LAS VEGAS
PARANO

Les drogues
de Johnny Depp

Dans la comédie que propose ce soir TF1 , Elie
Semoun donne la réplique à Didier Bourdon et
José Garcia. Cela fait six ans que ce film a été
tourné. Depuis l'humoriste a fait du chemin.
Ce spécialiste de l'humour noir part en
tournée en France avant de passer le mois de
décembre sur la scène du Bataclan.
Parallèlement, il prépare... un album de
musique romantique. Et ce n'est pas un gag.

Dans ce film déjanté, l'acteur américain est
Raoul Duke, un journaliste qui traverse les
Etats-Unis avec son fidèle avocat. Le voyage
n'est pas de tout repos car le duo apprécie les
drogues dures et autres hallucinogènes... Dan;
son nouveau long métrage, Johnny Depp est à
nouveau très concerné par ces substances
illicites. En fait, plutôt deux fois qu'une
puisque dans Blow, il s'est glissé dans la peau
de George Jung, qui a importé beaucoup de
cocaïne aux Etats-Unis.

20.55

caisses-maladie
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Les Zap 7643227
Les Télétubbies 6208802
Quel temps fait-il?

662346]
Top Models 688584C
La vie à tout prix

673043
Euronews 891111
Les feux de l'amour

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00

10.30
11.00

11.45
9512111

Questions pour un
champion 3558666
Entrez sans sonner!

386314
Le 12:45 1389964?
Zig Zag café 593540
Du Chili à la Bolivie
Diagnosis murder

12.15

12.45
13.10

5919482 12.45
Walker Texas
Ranqer 708O802
Une famille à toute
épreuve 5031005
C'est mon choix

5129668
Sous le soleil

6166227
4113482Top Models

Météo-La poule aux
œufs d'or 294314
Tout en région
L'image sport
Le 19:30-Météo

143531 20.00

20.05
Spéciale

7138579
21.30 Taxi 592463

Film de Gérard Pires,
avec Gillian Anderson.
Un chauffeur de taxi
est un fou du volant
doté d'un bolide
puissant. S'il veut
garder son droit de
conduire, il est obligé
d'aider un flic à
démanteler un gang
de braqueurs...

23.00 Le choix de Verso
249314

23.15 Le 23:15 9531622
23.40 X-files, aux

frontières du réel
77792753

0.25 Mémoire d'exil 9681376
1.35 Le 23:15 (R) 4231734
2.00 Tout en région (R)

8433840
2.15 Spéciale caisses

maladie (R)

12.00 Ciné-Files 19873395 12.15
Nouvelles aventures de Lassie
86118598 12.35 Waikiki Ouest
81510260 13.25 Un cas pour deux
62360314 15.35 Le Renard 14856173
16.35 Derrick 13172111 17.35 Ciné-
Files 68907227 17.45 Des jours et
des vies 76269734 18.10 Top models

31124208 18.35 Waikiki Ouest
45500181 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 36505918 19.55 La vie de
famille 95668111 20.20 Friends
95655647 20.45 La P'tite Arnaqueu-
se. Film de John Hughes avec James
Belushi 74745289 22.15 Stars boule-
vard 31174753 22.20 Ça va cogner
30751937 0.15 Aphrodisia 76736406
2.45 Derrick 47445661

7.00 Euronews 33316531
7.25 Fans de sport 75414208
8.00 Questions pour un

champion 86890482
8.25 Entrez sans sonner!

93520005
8.45 Quel temps fait-il?

11931289
9.15 Euronews 51668956
9.35 Faxculture: fête

Brassens, avec Sarclo
12061840

32369024

71804173

10.50 aXes
Mise au point
L'espagnol avec
Victor: En la agencia
de viajes 77575734
Les trottinators 40936869
Les anges du
bonheur 16829869
La limite à ne pas
dépasser 16.35

45299260 17.25
15297734

13.30 Les Zap
18.25 Télétubbies
18.55 Videomachine

76769579
L'anglais avec
Victor 53484937
At the Beautician's;
Fitness
Les trottinators 53384096

8.00 L'Odyssée du langage
89796802 8.55 0 fado 22148840 9.55
Au-delà des mers 92910208 10.50 5
colonnes 16159314 11.45 L'Inde en
instantanés 63429598 12.40 Ozd
89337395 14.25 La Carélie 77048005
15.20 La rue de la solidarité
81843208 15.50 Histoires d'avions
78285666 16.45 L'Armée suisse
13161005 17.45 Citizen Bishara
92040463 18.40 Lonely Planet
50455032 19.30 De Gaulle 70421956
20.30 Pierre Verger photographe
40350840 21.55 Le goût amer de la
pastèque 58403444 22.25 Un circuit
dans la cité 12779937 23.20 Ven-
danges 99328314 23.50 Thomas Jef-
ferson 71629598

6.40 Info-Météo 37325531
6.50 Jeunesse 81532024
9.05 Info-Météo 82592024
9.15 Le clan du bonheur

40012376
10.15 Sunset Beach 63205937
11.05 Pour l'amour du risque

81478289
12.00 Tac O Tac TV 22225547
12.15 Attention à la marche!

61296376
12.50 A vrai dire 76346376
13.00 Le journal-Météo

88514005
13.50 Les feux de

Pour l'amour du risque
81478289

Tac O Tac TV 22225547
Attention à la marche!

61296376
A vrai dire 76346376
Le journal-Météo

88514005
Les feux de
l'amour 29253424
La passagère de
l'oubli 19350043
Téléfilm de Tony
Wharmby.

Passions si 721043
Beverly Hills
Leçon de drague

15245840
Exclusif 90035802
Le Bigdil 23243668
MétéO 80833482
Vivre com ça 283975579

18.15
18.55
19.50
19.52
20.00

20.50

Le joumal-Les courses-
Météo 77678550
Star Academy
Le concours
d'entrée 96619376

Tout doit
disparaître 31515579
Film de Philippe Muyl, avec
Didier Bourdon.
Déterminé à vivre le parfait
amour avec sa secrétaire, un
chef d'entreprise s'offre les
services d'un auteur de ro-
mans policiers excellant dans
le crime parfait...

22.35 Le temps d'un
tournage 28718666

22.40 Vis ma vie 72180531
0.20 Les coulisses de

l'économie 98083661
1.00 Exclusif 43428043
1.32 MétéO 240893799
1.35 Reportages 61791579
2.05 Très chasse aïoeeeee
2.55 Histoires naturelles

84138937
3.55 Nul ne revient sur ses

pas 58776289
4.20 Musique 33486531
4.50 Notre XXe siècle

32333463

7.00 Eurosport matin 3808956 8.30
Side-Car 643395 9.30 Cycl. Tr d'Es-
pagne, 21e étape 652043 10.30 Kick
in Action 978956 11.00 Course de
camions 979685 11.30 Watts
949444 12.00 Eurogoals 338314
13.00 Voile 252395 13.30 Tennis:
Tournoi féminin de Moscou 6670463
16.00 Sports fun 783840 17.00 YOZ
Magazine 614111 17.30 Motocross:
championnat du monde 777289
18.30 Snooker 401111 20.30 Boxe:
championnat de France poids mi-
lourds: Kamel Amrane/Joe Siluvangi
9783024 23.00 Eurosport soir 463531
23.15 Course de camions: Europe
Trial/Coupe d'Europe 1185444 0.45
Kick in Action 3151086

6.30 Télématin 93087550
8.40 Des jours et des vies

24951005
9.00 Amour, gloire et

beauté 99359192
9.30 C'est au programme

66507666
11.00 Flash info 87343802
11.05 MotUS 20668314
11.40 Les Z'Amours 47601753
12.20 Pyramide 61283802
12.55 Journal esisi4S2
13.40 Expression directe

62554192
13.45 Inspecteur Derrick

51971260
15.55 Mort suspecte 6672622?
16.40 Un livre 40961579
16.45 Des chiffres et des

lettres 34866753
17.20 Qui est qui? 33979375
18.00 Le groupe 86486376
18.30 Friends 86494395
19.00 On a tout essayé

80366840
19.50 Un gars, une fille

83966821
20.00 Journal 77697685
20.35 Talents de vie

80849043
20.40 Météo 40866192

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Résumé Rallye et «En atten-
dant le rallye» 12.00 Sur les docs:
Absolue Vanille 13.00 Concert As-
ton Villa Balzane et Adrénaline (31)
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 20.20 Carnets de
route: portails de différences 21.30
Actu.vs, journal d'information de Ca-
nal 9 21.50 Résumé Rallye et «En
attendant le Rallye» 23.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
23.20 Concert Aston Villa 23.55 Par
ici la sortie! 00.00 Croire

20.25
Agent zéro zéro

5405192 1.05

55234395
Film de Rick Friedberg, avec
Leslie Nielsen.
Nick Laren était le meilleur
des agents secrets jusqu'à la
mort de Victoria, tuée pen-
dant l'affrontement contre le
diabolique Ranco. Brisé, il prit
sa retraite...

21.45 Cadences 75722550
Flavia Matea reçoit
Fabio Luisi.

22.05 Tout en région 58771276
22.30 Fans de sport

Hockey sur glace.
Championnat de
Suisse 85146735

22.45 Homicide 57507955
La chute des héros (1/
2)

23.30 Zig Zag café 36850227
0.15 Confidentiel

La résurrection du
Reichstag 48098i54
Textvision 92173135

¦m:"'M« m

MESÊ
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Dracula vit toujours à Londre.
De Alan Gibson, avec Christopher
Lee (1973) 23.00 The Story of Man-
kind. De Irwin Allen, avec Peter Lor-
re (1957) 0.10 Le convoi maudit. De
Roy Rowland (1950) 1.45 Maseille
Contract. De Robert Parrish, avec
Anthony Quinn (1974) 3.25 Chaud,
les millions. De Eric Till (1968)

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.15 Anteprima straordinaria.
Téléfilm 16.05 Quatro passi in com-
pagnia 16.16 II commissario Kress
17.15 100% in compagnia 18.00
Telegiomale 18.10 100% in compa-
gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le
porte 22.10 DOC D.O.C. 23.05 Tele-
gironale notte 23.25 Walker Texas
Ranger

***WTTtMmmïWÊ
6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
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
11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
signora in Giallo 13.30 Telegiomale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 17.15 La signora del West
18.00 Varietà 18.50 Quiz Show
20.00 Telegiomale 1 20.40 Quiz
Show 20.50 Siamo Tutti invitât! - Ci-
tofonare calone 23.20 TG1 23.15
Porta a porta 0.35 Tg1 notte

20.50
U.S Marshals

84441735 \
Film de Stuart Baird, avec
Tommy Lee Jones.
L'auteur présumé de deux
meurtres est arrêté à Chicago
et extradé en avion vers New
York, sous la garde d'un U.S.
Marshal. Dans l'avion, un au-
tre détenu tire et provoque
une décompression et la chu-
te de l'appareil dans le fleuve
Ohio...
23.10 Fallait y penser

Présenté par Frédéric
Lopez. 68187579

0.55 Journal 41272970
1.15 Le printemps. Film

35571395
3.00 Chanter la vie 92005753
3.50 24 heures d'Infos-

Météo 56570043

4.10 Pyramide 33493821
4.40 Programmes Urti

86688531
4.55 Mission Eurêka: La

décision. Série 32355535

MMM -
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 eat Parade 11.15 Tg2
mattina 11.30 Anteprima i fatti vo-
stri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.05 Scuoia di
streghe 16.30 UFO Baby 17.05 San-
dokan 17.30 Le superchicche 18.00
TG 2 flash 18.10 Timon e Pumbaa
18.30 Rai Sport Sportsera 18.50 Se-
reno variabile 19.10 Law and order
20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Sera
20.50 Compagni di scuoia. Film TV
22.55 Sciuscià 23.40 Tg2 notte
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6.00 Euronews 94325253
6.40 Les Minikeums 9754217e
8.40 Un jour en France

58231737

9.50 Corky, un enfant pas
comme les autres

68894398

10.40 Remington Steele. Le
piège 90253253

11.30 Bon appétit, bien sûr
47308350

11.55 Le 12/13 96507058
13.20 Régions.com 41628331
13.47 Keno 218911M0
13.55 C'est mon choix

16442553

14.48 Le magazine du Sénat
340244195

14.58 Questions au
gouvernement 395332195

16.00 Saga-cités 22570060
I Clandestin!

16.35 Les minikeums 82644282
17.45 C'est pas sorcier

Les avions de chasse
32382640

18.20 Questions pour un
champion 75397911

18.50 19/20 74669534
20.05 Tout le sport 19855350
20.10 Le jounal de l'Euro

89820008
20.25 Défi de famille 34261553

8.00
8.05

9.00
9.35

10.00
10.05

11.00
11.05

12.00

12.05

12.35

13.35

Mb express 86515350
M comme musique

75147602
M6 express 11425602
M comme musique

50733553

M6 express 28047981
M comme musique

37778485
M 6 eXpreSS 44726263
M comme musique

32894602

M6 express. Météo
21626535

La vie de famille
45549440

La petite maison dans
la prairie 20990911
Double mensonge
Téléfilm de Larry
Elikann 60951540
Code Quantum

27738466
M comme musique

16737379
Bugs 58728350
Loïs et Clark 46079oos
Cosby show 70630350
6 minutes/Météo

498244195
Notre belle famille

78115058

E=M6 découverte
25668534

16.10

17.25
18.25
19.15
19.54

20.05

20.40

Langue: italien 43748282
La cité des fourmis

40611843
Ça tourne Bromby

95915824
Les objets du XXe
Siècle 99838008
L'aventure génétique

90121824
10.20 Les écrans du savoir

89775114
11.45 Correspondances pour

l'Europe 71037718
12.45 Lonely Planet 54707911
13.50 La cinquième

rencontre 99392502
15.15 Les authentiques

65958973
15.45 Sous toutes les

coutures 57008114
16.15 Jeunesse 42857447
17.00 Alfred Hitchcock

présente: Le cas de Mr
Pelham 93435553

17.30 100% qestion 62696640
17.55 MétéO 82784244
18.00 Les expéditions du

commandant
Cousteau 72314244

18.55 C'est quoi, la France?
19270176

19.00 Archimède 729008
19.50 ARTE info 335502
20.15 Putain d'Europe!

Jeux sans Frontières
121737

21.00
Questions
pour un champion

61013282
Les Masters de bronze.
Divertissement présenté par
Julien Lepers.
Dix finalistes, parmi les qua-
rantes candidats les plus bril-
lants de ce deuxième trimes-
tre, s'affrontent.

22.50 Magazine de l'Euro
2000 96951486

23.05 Soir 3/Météo 58746176
23.40 Les aventuriers de la

science 53510455
0.35 Libre court 88673770
0.55 Le magazine

olympique 27195480
1.25 C'est mon choix

83598683

2.10 Nocturnales 59614683

7.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 StAngela 11.20 Full
House 11.45 Dis Simpsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindenstras-
se 15.15 Jede Menge Leben 15.40
Vater wider Willen 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und seine
Freunde 17.10 Biene Maja 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 St. Angela 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Mordkom-
mission. Krimiserie 21.05 Kassen-
sturz 21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbulletin/
Meteo

M :i. -1
7.30 Telediario 9.00 Cine. Con ella
llego el amor 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La banda
de Pères 12.30 De parte de qien?
13.00 Euronews 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de verano 15.00 Te-
lediario 15.55 Maria Emilia 17.00
Barrio sesamo 17.30 Fruittis 18.00
Telediario internacional 18.25 El es-
carabajo verde 18.55 El precio j usto
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 A la palida luz de la luna. Co-
media 23.10 Vertigo 0.10 Metropo-
lis 1.00 Programma Eurocopa 1.30
Telediario 2.00 A ciencia cierta 2.30
Leonela 4.00 Especia

8.00 Economia 8.15 Acontece 8.30
Mistérios de Lisboa 9.00 Conversas
Soltas 10.00 Matas, Bosques e
Brenhas 10.30 Regioes 10.50 Con-
tra Informaçao 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 0 barco e 0
Sonho 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Loja do Citadao 16.00 Folclore
16.30 Boa Tarde 17.30 Junior
18.30 Nomes da Nosa Gente 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias Portu-
gal 20.00 Nao és Homem Nao és
Nada 20.30 Perdidos de Amor
21.00 TeleJomal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçao 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Sub 26 23.45
Acontece 0.00 Travessa do Cotovelo
4 nn I~."TI 1

20.50
Toutes les télés

49810945 g |g
Divertissement présenté par .
Flavie Flament. 0311
Spécial vacances. Qu'il y a-t-il
au programme sur les écrans 22.00
du monde? Une sélection des
meilleurs moments de la télé.

22.50 La fugue 12061992
Téléfilm deHardy
Martins, avecChandra
West
Une jeune fille ne
supporte pas le nouvel
ami de sa mère...

0.30 Zone interdite 54207973 23.05
2.15 Culture pub 98936485
2.45 Plus vite que la

musique 68922027
3.05 Les Eurockéennes

46649669 Q.05
4.00 Patty Smith 61257417
4.25 Walter Wolfman

Washington 7224771 s
4.50 Fréquenstar 221 soi 76 2.10
5.35 M comme Musique

96947805

20.45
Le petit Dieter
a la tête
dans les nuages

359621

Comédia
Ludwig II
L'appel du paradis

1058008

Soirée consacrée au
nouveau spectacle
musical monté dans
les châteaux de
Bavière autour de la
légende de Louis II
Une vision devient
réalité 8387850
Louis II de Bavière et
le spectacle musical
Neuschwanstein
Le colosse de Rhodes
(R) 8479193

Péplum de Sergio
Leone
Bob et Margaret (R)

4627190

¦asa
9.00 Tagesschau 9.05 Praxis Bù-
lowbogen 9.55 Wetterschau 10.03
Brisant 10.30 Pecos Bill - Ein un-
glaubliches Abenteuer im Wilden
Westen. Western 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abeuteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Auf eigene Gefahr. Kri-
miserie 21.05 Rudis Suchmaschine
21.30 Komix 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Boule-
vard Bio 0.00 Fast wie zu Hause

MEM
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball 20.15
Wunderbare Welt 21.00 Frontal
21.45 heute-journal 22.15 Der Offi-
zier 22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.15 Faust 0.15 Heute nacht 0.30
The History Channel-Geschichte erle-
ben 1.15 Di@l neues 1.45 Wieder-
holungen

11.45 Blinky Bill 12.10 Télétubbies
12.35 Eine frôhliche Familie 12.55
Kinderprogramm 14.05 Dexters Lab-
or 14.30 Die Simpsons 14.55 Pacific
Blue 15.40 Star Trek 16.25 Hercules
17.10 Der Prinz von Bel Air 17.35
Aile unter einem Dach 18.05 Hôr
mal, wer da hammert! 18.30 Die
Nanny 19.00 Caroline in the City
19.30 ZiB/Wetter/Sport 20.15 Ge-
fâhrliche Lust - Ein Mann in Versu-
chung. TV-Thriller 21.45 Selfman
21.55 Gnadenlos gejagt - Albtraum
ohne Ende. TV-Krimidrama 23.30
Der Tod ist die gerechte Srafe. TV-
Thriller 1.05 Intime Bekenntnisse.
Erotikserie 1.35 Erotische Tagebù-
cher. Erotikserie 2.05 Wiederholun-

TF1 • 22 h 40 • VIS MA VIE

Pimenter son existence
sous l'œil des caméras
A quand le concours consistant à s'enfoncer le plus profondément
les doigts dans les fosses nasales?

de l'île

La  

finale des Aventuriers de
Koh-Lanta s'est révélée un
monument du genre «débi-
le profond , s'ennuyant fer-
me, cherche à s'amuser à

n 'importe quel prix ». TFl a en effet
osé l'impensable en demandant aux
trois derniers candidats d'accepter
une séance de torture. Pendant des
heures interminables, en plein soleil,
ils sont par conséquent restés de-
bout sans bouger, à côté d'un bar de
fortune où avaient été préparés des
cocktails tentateurs. Les ligues con-
tre le cancer ont dû vraiment appré-
cier l'exercice au demeurant dange-
reux. L'un des finalistes aurait pu
être victime d'une grave insolation
par exemple. Mais la production se
voulait rassurante en assurant que le
médecin se tenait prêt à intervenir.
Une caméra a ensuite surpris le dis-
ciple d'Hippocrate en train de lire-
un livre de réanimation? Devant tant
de bêtise, on est autorise a croire
que si l'équipe de télévision avait de-
mandé à chacun de s'ouvrir le ven-
tre, aucun n'aurait reflisé. Diable, le
toubib était là, non? Les téléspecta-
teurs n'ayant pas oublié que dans
nombre de pays les gouvernements
additionnent les suppliciés sont res-
tés cois face à ce concours. Et cons-
taté que les vrais requins n 'étaient
pas ceux qui pataugeaient au large

Rompre son train-train
Chacun connaît la loi des séries in-
duisant des catastrophes en chaîne.
Laurence Ferrari risque de ne pas
faire mentir cette «croyance» avec
son nouveau rendez-vous. En quel-
que sorte, elle reprend le principe
des Aventuriers de Koh-Lanta dési-
rant expérimenter un autre quoti-
dien. Le titre du concept de la so-
ciété, de Jean-Luc Delarue, Vis ma
vie, le confirme. Il s'agira pour des
anonymes de se glisser durant
quelques jours dans le décor de
personnes aux antipodes de leur
style de pensée. Le premier numéro
«est axé sur trois invités qui ne com-
prennent pas les femmes se compor-
tant comme des «mecs» tant par
leur métier, leur passion ou leur vie
privée», annonce la journaliste.
Rien que ces explications font hé-
risser les cheveux droit sur la tête.
Du côté de Réservoir Prod, imagi
ne-t-on qu 'un macho va se débar

On pourrait entendre des vertes et des pas mûres sur le plateau de Laurence
Ferrari.

rasser de ses préjugés devant une
caméra? Ses copains ne le lui par-
donneraient pas...

Carrière à gérer
Laurence Ferrari n'aurait pas dû ac-
cepter ce talk-show dont la formule
a déjà été adoptée par d'autres télé-
visions. Au côté de son mari Tho-
mas Hugues, elle se montre profes-
sionnelle dans le Sept à huit du di-
manche, un horaire fatal à beau-
coup d'autres. Cette mère de
famille, comptant une quinzaine

tfi

d'années de métier, a pourtant
donné son accord car elle entend
«donner une chance à des person-
nes, que tout oppose, de se com-
prendre ». On espère qu'un miracle
se produira parce que la Française
est sympathique et surtout dyna-
mique. Car si elle dégringole, il sera
difficile de se redresser. Dans ce
milieu-là, quand les gens tombent
à terre, leurs concurrents rigolent
et finissent pas hurler de rire lors-
qu 'on leur coupe la tête.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTERE
B J Paye
Bagne Jalap Plage
Blanc Jasmin Plane
Boyau Jenny Plomb
Buis Jeudi Preste

Jeun Proton
~ ., - Jingle Pylône
Camt Ju:ube Pyrex

Définition: griller, un mot de 9 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.

A _ l Osier
Amble Indigène p

Dégât Layer Renne
Dicton Lotus Rivoir
Dinar Loup s_
i M Sanglon
Exact Mété0 Saule
Express Mi|ice Serre
Exulte More||e Silène

L. Mû ng |™
Falun N_ Suave
[?une Nature T\}.f_ Nerprun TFille Noir

H
e Tango

F|sc Nuit I?0"
Flux Timide
Foie Q v
Fuyard Onéreux vteôn

~~

G 
Codage

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: aspic



CINÉMA

Entrez dans la danse
«Moulin Rouge», du réalisateur australien Baz Luhrmann,

débarque demain sur Tes écrans valaisans. Grand spectacle en perspective.
près avoir ouvert en
beauté le dernier
Festival de Cannes,
Moulin Rouge arri-
ve enfin sur les

écrans pour le plaisir des ama-
teurs de cinéma à grand specta-
cle.

L'intrigue de ce film, selon
le réalisateur Baz Luhrmann
(découvert avec Strictly Ball-
room en 1992), s'inspire libre-
ment du mythe d'Orphée, ce
jeune poète-musicien qui des-
cendit aux enfers à la recherche
de l'amour parfait. Ici, Christian
(Ewan McGregor) fréquente les
troupes de théâtre pour tenter
de proposer une pièce qu'il a
écrite. Il tombe sur la bande | i *jM
d'amis de Toulouse-Lautrec, P>*^qui lui présente Satine (Nicole
Kidman), la plus belle et la plus
célèbre danseuse du Moulin ***** Ê̂m»M\\sWm,t
Rouge. Christian tombe amou- Nicoie Kidman est éblouissante dans Moulin Rouge.
reux de ce diamant étincelant.
La suite est simple: il est jeune, , . ... . ,
naïf et sans le sou; elle est belle, cela donne une comédie musi- te, dans d autres scènes ou le
séduisante et vénale- il l'aime ca^e dans laquelle les person- channe laisse la place a la co-
elle l'aime. Mais il faudra choi- na8es de ce <<Paris 1900,> re" médie- èUe fait Preuve d'un
sir entre l'amour et l'argent Car prennent les paroles de tubes humour qu'on ne lui connais-
Satine est également courtisée tels <lue Lady Marmelade ou sait pas. La première heure de
par un aristocrate qui finance la ^our Song. C'est visuellement ce Moulin Rouge tient toutes
troupe du Moulin Rouge et ac- délirant, avec des clins d'œil et ses promesses et vaut le dépla-
cepte même d'investir dans la des prouesses techniques au cément; sur la fin , le film
pièce que propose Christian. service. d'un ry*1116 fou - s'épuise un peu. On en sort

avec dans la tête plein d'ima-
Un vrai bijou Eblouissante ges, de scènes et de tubes: en-
Cette histoire d'amour est ra- Nk°le Kidman tre autres un hilarant Like A
contée avec une virtuosité qui, Nicole Kidman, étonnante Virgin ou un Roxanne
dès les premières images, ré- dans ce rôle de Satine, écla- d'amour, de passion et de ja-
jouit les yeux et les oreilles. Car bousse le film de sa beauté, dès lousie chanté par un danseur
de la même façon qu'il avait si- son apparition lorsque, vêtue de tang°-
tué son précédent film Roméo d'une guépière dorée et d'un Mais avant tout, prenez
et Juliette à l'époque contem- chapeau haut de forme, lèvres soin de ne pas arriver en re-
poraine, Baz Luhrmann a truf- rouges et yeux bleus, elle chan- tard: avant le début du film
fé son Moulin Rouge de mor- te un Diamonds Are A Girl's vous verrez et entendrez le fa-
ceaux de chansons modernes: Best Friend mémorable. Ensui- meux générique, la Twenthieth

warner bras

Century Fox interprété de fa-
çon pour le moins comique.

Jean-Michel Comte/AP
A l'affiche en Valais dès demain.

¦ 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) 45514 60

Sweet November
Ce soir mardi à 20 h 30 , 12 ans
Une comédie sentimentale mise en valeur par la performance de Keanu
Reeves et le charme de la belle Charlize Theron.

WÊm******************************m SION ______________________¦________________________________________¦__________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Fast and Furious
Ce soir mardi à 20 h 15 14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel,
Paul Walker, Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénalme!

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Je rentre à ia maison
Ce soir mardi à 18 h ' 14 ans
Version française.
De Manoel de Oliveira, avec Michel Piccoli, Antoine Chappey.
S'écouter, se mieux lire, se vivre, s'emporter, et rentrer à la maison.

Opération Espadon
(Swordfish)
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De Dominic Sena, avec John Tra-
volta, Hugh Jackman.
Une montagne de dollars, des
poursuites, des explosions, un
peu de sexe et des héros qui dé-
fient la bonne marche du monde.

VÊmÊ emm Rythme et suspense, par le pro-
ducteur de Matrix.

¦ LUX (027) 32215 45
Vidocq
Ce soir mardi à 20 h 45 Mans
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.

M LES CÈDRES (027) 322 15 45
Les années des titans
Ce soir mardi à 18 h 15 
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.

Chevalier (A Knight's Taie)
Ce soir mardi à 20 h 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.

_____________________ m__ m MARTIGNY ******************************mm
¦ 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 Le 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.

_________________________________________________________________________¦ MONTHEY ___¦______¦_¦¦_________________________________¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
The Fast and Furious
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Pas facile à passer, dans un combat
de rue. 2. Terre émergée - Lac corallien. 3. Le coup de reins
avant le saut - C'est pour elle qu'on taille le crayon... 4.
Genre de lotus. 5. Symbole métallique courant - Milieu de
cave. 6. Prélevé. 7. A perte de vue. 8. Tentative de record.
9. Bon pour un tour de vis - Graine fourragère. 10. Valeur
monétaire - Plante médicinale. 11. C'est parfois dur à faire
entendre! - Connu.
Verticalement: 1. La moindre des choses, c'est de le re-
mercier. 2. Passage ombragé. 3. Un vieux quart de peseta -
Quel affolement! 4. Marin biblique - Décors parfois en ta-
pe-à-l'œil. 5. Pronom personnel - Un qui roule moins bien,
s'il est plein... 6. Déchet d'huile et de graisse - Ronde de
temps. 7. Intérêt bancaire - Monnaie asiatique. 8. On le fait
en cadeau - Ver de taille. 9. Sur les dents - Sorti.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Malchance. 2. Ouïe. Saut. 3. Sac. 4. Créneaux.
5. Hors. Crêt. 6. Ame. Scène. 7. Ré. Perlon. 8. Domino. Nt. 9. Alice. 10.
Gogol. Van. 11. Evénement.
Verticalement: 1. Mouchardage. 2. Au. Roméo. Ov. 3. Liséré. Mage.
4. Céans. Pilon. 5. Ce. Sénile. 6. As. Accroc. 7. Naturel. Eve. 8. Cu. Xé-
non. An. 9. Eta. Tentant.

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
IUIAI AniCC nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
IVIMLrtUIti _ _ _ 024/48, 51 51
DETRESSE I tt Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

Ia  
wm Membres TCS: 140.17

FFII 118 TAXIS
' * •*' *• ™ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
.,,„ ... ...... *t ______ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMBULANCE» I ¦»¦» 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
pi/iincrmic r»c r n one 481 94 94- Association des taxis de Crans-Monta-
MtDtUNb DE CiAKUt n3i 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079]
OOOO 558 Idd 220 36 45w yww •* »*«* w - r - w  Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
McncriMC nciuTicTcc 671 20 15.MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (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 1717. 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.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Vouilloz, 722 66 16.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55 + Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty, Brigue
923 15 18.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

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 Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 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.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Opération Espadon
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
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.

m SION
Cinémir
Cinémir présente, mercredi
3 octobre à 20 h 15 au studio
théâtre Interface (route de
Riddes 87), Les diaboliques,
un film de Henri-Georges
Clouzot, avec, notamment,
Michel Serrault et Simone Si-
gnoret. Ce long métrage rem-
porta un franc succès et obtint
le Prix Louis-Delluc en 1954.
http://www.theatreinterface.ch

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.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦__________¦ SIERRE ¦¦¦_¦¦

Version française.
100% action! 100% adrénaline!
Des courses-poursuites. Des ban-
des rivales qui font la course sur
l'autoroute de Los Angeles! C'est
Taxi à l'américaine et c'est déjà
un immense succès mondial.
A Monthey c'est en son numéri-
que, dolby-digital.

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


PATRIMOINE

Dans le val d'Anniviers...
... glaces lointaines, parois de rochers et plantes aux vertus miraculeuses attirent le regard

mais c est aussi l'ouïe qui est mise à contribution .

A

lbrecht de Haller,
jeune médecin ber-
nois et célébrissime
auteur du poème
Alpes (1732), décrit

les conditions de la vie vertueu-
se des montagnards: «Loin de
l'oiseiise vanité des affaires acca-
blantes, l'âme ici demeure en
mix et fuit la fumée des villes...»

De Niouc à Moiry, de
Chandolin à Pinsec, en passant
par Saint-Luc et Grimentz, le
regard s'accroche aux glaces
lointaines et aux parois de ro-
chers , mais aussi à toutes ces
plantes aux vertus miraculeu-
ses; et là-haut , l'ouïe s'aiguise
au bruissement d'ailes d'un ra-
pace ou aux sifflements d'une
marmotte.

L'image est certes l'apana-
ge de notre culture européenne
axée sur la vision. Sans doute,
c'est le regard qui nous permet
de lire le paysage pour le com-
prendre. Pourquoi? Comment?
Pour connaître ce qui nous en-
toure , perception et observation
sont mises à contribution.

Approches différentes
L'approche du paysage est dif-
férente selon l'acteur: l'artiste,
le peintre en particulier, est le
premier à appréhender cette
notion de paysage; l'art pictu-
ral a permis pendant long-
temps de conserver les images
visuelles. D'autres acteurs in-
terviennent par la suite dans la
problématique du paysage:
aménagiste, biologiste, géogra-
phe, géologue, etc.

Cette situation démontre
qu'il est alors impératif d'ap-
préhender le paysage globa-
lement, donc en croisant scien-
tifiquement «sciences dures» et
•sciences humaines», en faisant
appel notamment aux ethno-
sciences (étude des popula-

La Navizence est source de sons naturels: l'eau tumultueuse ou cascadante, le clapotis contre les pierres engendrent une sonorité
musicale. apa

tions et de leur évolution). Le
paysage est un ensemble
d'écosystèmes, soit un réseau
que nous appelons géosystè-
me.

Le géosystème est donc la
«science du paysage». Cette
science prend alors en consi-
dération le «milieu». C'est une
mise en place conceptuelle et

méthodologique. Mais, si le
paysage a pour caractéristique
initiale le regard, il ne faut pas
négliger la relation de l'hom-
me, dans un lieu géographique,
au milieu sonore.

la nature, sinon plus que la
Du panorama vue.
au sonorama Le sonorama a cependant
Le son et la vision sont deux ses propres caractéristiques: il

environnements certes dis-
tincts mais complémentaires.
Les hommes ont tendance à
ignorer le paysage sonore.
Pourtant, l'ouïe est un organe
des sens largement utilisé dans

a ses timbres (cf. avec colora-
tion); il peut être dense (opaci-
té) ou désert (imperceptible); il
est animé par des phénomènes
de nature. En particulier par
des chants d'oiseaux, les bruis-
sements des insectes, le vent,
etc.; puis il y a eu intervention
de sons humains.

H est à relever que toutes

ces manifestations étaient sy-
nonymes d'événements socio-
culturels; au printemps, les
premiers chants d'oiseaux in-
formaient les agriculteurs que
le sol était dégelé; un cri loin-
tain renseignait sur les change-
ments de pression atmosphéri-
que ou de taux d'humidité. Un
chien signalait l'approche d'un
visiteur; rivière, orage, insectes
et oiseaux fournissaient toutes
sortes de renseignements. On
peut en déduire qu'un vérita-
ble service d'information sono-
ramique existait.

Aujourd'hui, cette musica-
lité est noyée dans une profu-
sion de bruits assourdissants.
On distingue différents sons: la
musique, le son informatif et le
bruit. Et même dans le fond de
nos vallées. C'est pourquoi les
sites sonores remarquables
doivent être sauvegardés. Les
vallées des Alpes s'inscrivent
dans ce contexte. Ces sites so-
nores sont à préserver de la
même façon que l'on protège
les sites écologiques. L'homme
a besoin d'instants de silence.
La beauté, c'est aussi le silence.

Dans un premier temps,
un inventaire des «sons hu-
mains» que l'on peut identifier
dans le val d'Anniviers devrait
être établi: sonorama humain
du val d'Anniviers. Parallèle-
ment, un sonorama naturel du
val d'Anniviers, l'eau, le vent, la
faune, etc., pourraient être dé-
crits de façon littéraire et cata-
logués. Une terminologie en
correspondance à une qualifi-
cation des sons serait un para-
mètre pour définir une qualité
de vie. Jean-Pierre Giuliani

Association des patrimoines alpins

L'association AME Architecture, musi-
que, écologie, animée par le composi-
teur Pierre Mariétan, a organisé cet été
sa quatrième rencontre internationale
consacrée à l'environnement sonore
dans le val d'Anniviers. (AME, case pos-
tale 518, 1920 Martigny.)

CONFÉRENCES

Les débuts de l'aliénisme
Juan Rigoli, professeur de littérature et auteur,

donnera à Malévoz une conférence ouverte au public.

A

vec 1 automne, voici re-
venu le temps des con-
férences du mardi de

'Hô pital de Malévoz. On répé-
tera que ces rendez-vous de ré-
Non sont ouverts à tout pu-
blic et se tiennent dans la salle
fe conférences de l'établisse-
ment montheysan.

Les thèmes proposés cet
itomne s'articulent, bien sûr,
•ans le secteur de la psychia-
ife, avec en prime une ouver-
Hft sur d'autres disciplines in-
ïilectuelles.

Ainsi, aujourd'hui à
'3 heures, le professeur Juan
Rigoli, chargé de cours en litté-
"ture française à l'Université
fe Fribourg, traitera du «fon-
dement scientifique et littéraire
«i savoir psychiatrique en
fance au XKe siècle». Auteur
d 'in livre remarquable, Lire le
f'i're, aliénisme, rhétorique et
^érature en France au XLXe
ifale , préfacé par Jean Staro-

binski, Juan Rigoli témoigne
d'une époque charnière où la
folie était autant le fait de la
médecine que du monde litté-
raire.

En effet, nombreux sont
les écrits d'auteurs prestigieux,
Maupassant, de Nerval et j' en
passe, qui décrivent avec force
détails le mal dont ils se sen-
tent les victimes.

De la complicité
à la révolte
De l'autre côté, à pareille épo-
que, la médecine tente la ré-
flexion , avec maladresse certes,
mais un désir certain d'évolu-
tion. L'ambiance entre les deux
camps trouve parfois le ton de
la complicité, mais elle se tra-
duit aussi par une révolte. Du
côté des écrivains, reproche est
fait aux aliénistes de ne rendre
que romanesques les plus réel-
les souffrances psychiques des
individus. Alors que les aliénis- maniaque pendant l'accès d'une crise. m

Une gravure du XIXe siècle d'Ambroise
Tardieu traduit le traitement infligé à une

tes s insurgent,
quant à eux, des
dangers de con-
fusions et de trou-
bles qui peuvent
induire dans le pu-
blic <«les fous ima-
ginaires» des litté-
rateurs.

Cette période,
exposée par Juan
Rigoli, ne manque
pas d'intérêt. Elle
traduit directement
les balbutiements
de la psychiatrie et
définit , aussi, la dé-
faite retentissante
de l'aliénisme, une
défaite qui n'est
pas montrée du
doigt par l'histoire,
mais se révèle riche
d'enseignements
pour l'évolution fu-
ture de la psychia-
trie

Si l'approche intellectuelle
proposée par Juan Rigoli peut
décourager le profane, ce der-
nier aurait tort de s'attarder sur
la forme. Tout est, en effet,
dans le fond de la pensée pro-
posée par le conférencier. Un
fond qui permet de mettre en
évidence à la lumière d'autre-
fois, les deux acteurs princi-
paux de la maladie mentale,
l'un représentant le monde
médical et l'autre, à travers les
«écrivains», les personnes di-
rectement concernées par la
folie. Un jeu de pouvoir des
plus intéressants où, comme
aujourd'hui, on peut sans
crainte se demander, avec hu-
milité, qui est fou et qui ne l'est
pas! • Ariane Manfrino

A lire: ie délire, aliénisme, rhétorique
et littérature en France au XIXe siècle,
de Juan Rigoli, aux Editions Fayard.

UNIVERSITÉ
POPULAIRE
Sujet brûlant
¦ Etant donné le contexte in
ternational, il est plus nécessai
re que jamais de faire la dis
tinction entre l'islam et l'isla
misme.

Un cycle de deux cours-
conférences, organisé les mar-
dis 2 et 9 octobre par l'Univer-
sité populaire de Sion (les deux
fois à 20 heures à la salle Su-
persaxo), visera justement à
mieux connaître la foi et la
pratique des musulmans, par-
delà l'image tronquée qui en
est fréquemment véhiculée.

Les deux soirées seront
animées conjointement par
M. Mostari Ben Nasr, un mu-
sulman tunisien installé en
Suisse où il a mené une recher-
che comparative sur l'histoire
de Joseph dans la Bible et dans
le Coran, et par un chrétien, le
pasteur genevois Jean-Claude
Basset, qui a commencé son
ministère pastoral en pays mu-
sulman, avant d'obtenir un
doctorat sur le dialogue inter-
religieux.

Dans un esprit de dialo-
gue, chaque présentation sera
suivie d'une réaction de l'autre
interlocuteur et d'un large
temps pour les questions et les
remarques de la salle. C



Catastrophe
humanitaire

Le CICR fait face.
Un premier camion de secours a pu passer.

A

lors que des dizaines de
milliers d'Afghans fuient
les villes en direction des

frontières du pays, redoutant
une intervention américaine, le
CICR vient d'obtenir l'autorisa-
tion des taliban de transporter à
l'hôpital principal de Kaboul un
camion chargé de matériel mé-
dical. Venant de Peshawar - où
se trouvent 27 expatriés de la
Croix-Rouge, dont ceux qui ont
été «priés» de quitter l'Afghanis-

sont présents. Ils n'ont signalé
de soldatsaucune présence

étrangers.

Tous les jours, les commu-
nications par radio entre la délé-
gation basée à Peshawar et les
responsables afghans de mille
employés locaux de la Croix-
Rouge permettent d'évaluer les
besoins. Parmi ces mille em-
ployés se trouvent plusieurs mé-
decins afghans, assure-t-on à

tan le 16 septembre - le camion ¦"$___> Genève, qui fournissent un ex-
a ainsi pu apporter de quoi soi- cellent travail dans des condi-
gner cinq cents blessés et le ma- j j * \  tions rendues difficiles par la di-
tériel nécessaire au contrôle du minution continuelle des stocks
sang. Jean-Michel Monod, délégué de tous genres.

L'Afghanistan est l'un des général pour l'Asie, a donné
pays du monde où les mines an- hier des nouvelles du «f ront hu- Jean-Michel Monod, délé-
tipersonnel sont les plus nom- manitaire». key gué général pour l'Asie, a
breuses. En majeure partie, ces transmis ces nouvelles hier ma-
mines ont été lancées d'hélicop- Soucieux de remplir l'une tin, peu après son retour du Pa-
tères soviétiques dans les zones de ses principales missions qui kistan. Selon lui, la situation de-
frontières , vers lesquelles se dm- consiste à veiller aux conditions meure si incertaine qu'aucun
gent les réfugiés. De sinistres dans lesquelles vivent les pri- appel spécial ne sera lancé. Le
statistiques font état de 2812 sonniers de guerre, le CICR né- CICR avait inscrit 26 millions à
victimes blessées par des mines, gocie actuellement par Tinter- son budget pour 2002; il lui en
de mars 1998 à décembre 2000, médiaire du Pakistan le retour faudrait vingt millions supplé-
dont la moitié sont des enfants, de trois ou quatre délégués ex- mentaires pour assurer l'appro-
Un quart des blessés sont tou- patries pour visiter les lieux de visionnement des entrepôts du
chés pendant les migrations détention. A l'heure qu'il est, on CICR autour des frontières de
causées par les combats. Ce fut dénombre environ cinq cents l'Afghanistan d'où partiront l'es-
vrai en Bosnie et au Kosovo; prisonniers des deux camps. Au sentiel des secours,
c'est aussi vrai en Afghanistan. Panshir, trois délégués expatriés P.-E. Dentan

¦¦Hffl jnBBH LES TALIBAN PARTAGENT LE POUVOIR

¦ Terrorisme Pra iYHAWC
Les succès de Bush * ¦ ^" ¦ ¦¦ "̂ ^^
Le président américain George t *t *m__m**im m m*__m__**m-_ tmW. Bush a évoqué hier des ; | j ĵ%lj  |PS
progrès sur de nombreux m***w***w**mmm vw
fronts dans la lutte contre le
terrorisme. S'il a reconnu qu 'il H Les taliban semblent encais- gouvemement de Kaboul était
faudrait du temps pour appré- ser les premières estocades de la renversé,
hender les auteurs des atten- guerre secrète que mènent les „ie gouvernement peut
tats du 11 septembre, George Américains en représailles aux tomber, mais nous revien-
W. Bush s'est dit satisfait de attentats du 11 septembre. Ka- drions au temps du jihad
ce qui a d'ores et déjà été ac- ^oul a accePt^ m partage du (guerre sainte) et de nouveaux
compli II a cité les centaines Pouvoir dans tiois provinces - f ronts seront établis comme
d'arrestations aux Etats-Unis tandis que l'opposition afghane nous Vavons fait contre les
et dans le reste du monde, la % 

c°nclu m
. f^

d avec ' ex"roi communistes» lors de la guerre
coopération internationale et Zaher' en e)fll à Rome- contre l'URSS, a-t-il prévenu,
un succès dans le gel des E|oigner ,es ta|iban pouvoir
r£„ Ï^SlS L'aCC°rd' ti0UVé  ̂P" VM - da

"S «"* Pr0̂ «CeSma ben Laden, désigne com- um r a  J„ T\I„.A „„„„ i'...:.. r

me le susoect orincioal des at- J Z i ̂  Ù Sur le fro nt 'mteme~ le rég™eme le suspect principal des at monarque Mohammed Zaher rip Kahm .i .Pmh\P pgaiPmenttentats, et de son organisation chah> ^
se à écarter les ta]iban ^^^ÏÏion oufsauf a acAl-Kaïda. Quel que six millions du DOUvoir Cette tâche revien- - Passion puisqu il a ac-

A* Ar, \\̂ c ^A IA s,r.\As _-_„ au pouvoir, c.ene racne revien cepté de partager e pOUvon
Int cnmlfhf ± hln  ̂à 

T 
<<ëtand T***  ̂ av*c *« ™»*s d'anciens etquante comptes bancaire bio- tionnel prévu dans quinze des commandants dans troisques dont 30 aux Etats-Unis jours a Rome, et a la Loya Jirga, ovinces frontalières du Pakis-et 20 a I étranger. la «grande assemblée» des tan  ̂ ovinces concernéeschefs tribaux du pays qui de- SQnt ce]]es de paktik Paktia et¦ L UBS ENQUETE wont elire "" chef d Etat et un Khost

T .. gouvernement de transition.
iidiibd ciiuii^ bUïjj eLieb
L'UBS a détecté quatre trans- Diplomates sceptiques T ,raî'Uemen S . u.,_ -+_„„_ - _..._ -„„_-*„, CII , T-, u *. _. L information, annoncée hieractions «suspectes». Elles re- De nombreux Afghans consi- j 'agence Afehan Islamicprésentent des sommes de dèrent que l'ex-roi Zaher Chah, g  ̂  ̂

le premier sj«faible importance» Les infor- qui a règne sur le pays dans ^, de £ments . ^mations concernant es don- une paix relative pendant qua- fe * fe J duneurs d'ord re ont ete transmi- rante ans, est la seule person- voir au 'exercaient iusau'à
ses aux autorités suisses et nalité disposant d'une autorité F - . , H __ ... v , ' __H .x. dUA duiuinés bulbes ei t- présent les taliban sur les terri-
américaines. Trois transactions suffisante pour rassembler les j \res sQus ]eur domination
ont été faites entre la Suisse Jvei-ses factions anti-taUbm Kabou] dant souli é
et les Etats-Unis et une entre Age 'de

 ̂

ans 
û
£

t en rad en 
^ bénéficiait en-

la Suisse et un pays europ éen. g£ 
dePuls sa destitution en 

 ̂̂  
^.̂  

^
¦ ATTENTATS Mais certains diplomates ATS/AFP/Reuters
¦ A l i b N I A I b  se montrent sceptiques, esti-

ConcertS annulés mant que l'ancien monarque *********************************************
Craignant pour sa sécurité et est peut-être coupé des réaUtés
celle de son entourage après J?, la politique afghane. Une T
les attentats aux Etats-Unis , délégation d élus du Congres ,aBMr1attnn. . .  i . . .  américain la  cependant ren- L associationJanet Jackson a annonce hier . , , , ". . __ . . ,,. e . . „., n i ¦_. .,- _. . ,..-. _, contre le week-end dernier en du Vieux-Saint-Mauricequ elle annula , I intégralité de M &. j fiant SQn soutj en tQtalsa tournée en Europe. La s associe à la peine de la
chanteuse américaine aurait Mise en garde de Kaboul famille de
dû se produire en novembre Les dirigeants taliban ont réité- MQH»™»et en décembre en Grande- ré leur mise en garde à l'égard maaame
Bretagne, en France, au Dane- de Washington. Dans une in- Simone COUTAZ
mark , en Suède, en Finlande , terview à la radio officielle , le '__ . - _._ .
en Allemagne , en Suisse et en chef suprême des taliban, le T3?3" £e Mlchel 

? tanJe
Belgique. mollah Mohammad Omar, a de Jean-Pierre, membres de

^^^^^^^^^^^ 
menacé les Etats-Unis d'une son comite-
poursuite de la guérilla si le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂ ¦i

t
La direction et le personnel

de la maison Bornet S JL
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Prosper LATHION
papa de Jean-Michel, collègue de travail et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
03W90SIS

Sylvain KUUA

L'Amicale
des cheminots 1953

a le regret de faire part
décès de

Monsieur
*~i 1 • "¦"* _*"""* T -r* T

cher membre et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-190329

Sylvain ROUX

La classe 1960 de Sion
a le regret de faire part du
décès de Dans l'impossibilité de remercier chacun en particulier, nous

M . vous transmettons par ces quelques mots notre profonde etMonsieur sincère reconnaissance. Vous tous qui avez été les
Sylvain ROUX compagnons de

papa ue unnsuan, et oeau- llCS IXCjiX \J U JJ
père de Manuela Roux.

les jours heureux et moins
Pour les obsèques, prière de heureux, qui l'avez connu.
consulter l'avis de la famille. Vous qui ne l'avez pas oublié

036-190544 iors de son ujtime voyage.
Vous qui nous avez émus par

j . vos paroles, vos témoignages
' de sympathie, votre présence

L'alpage de Bendollaz et vos dons

Famille Jules Genoud.

Octobre 2001.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sylvain ROUX

allodiateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. En mémoire de

Jean et de Jean-Marie
BERTHOLET BERTHOLET

Prosper LATHION

Yvonne LONFAT

La classe 1933 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

contemporain et ami.
Rendez-vous devant l'église
à 15 h 45.

En souvenir de
Monsieur

Jean-Philippe 1991 - 2001 1986 - 2001
FÇ RORRAT Dix ans Quinze ans

Leur souvenir est toujours présent dans nos vies.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillo
le mercredi 3 octobre 2001, à 19 heures.

1

Le Café ae La poste
Charrat

a le regret de faire part du
décès de

2000 - 2 octobre - 2001 .. .Madame
Un an déjà que tu nous as
quittés, si loin et pourtant si
près de nous, tu es dans nos
pensées chaque jour et dans
nos cœurs pour toujours.

maman de Mariette, estimée
collègue et amie.

Ton épouse Pour les obsèques, prière de
tes enfants et petits-enfants! consulter l'avis de la famille.

036-190299

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale J.
de Monthey, le samedi 6 oc-
tobre 2001, à 18 heures. T s. _ni..u As.s. *.• „

t
En souvenir de

Annette EPINEY-
ZUFFEREY

_s__ t ^SF I
_______t__W_________________ m_ 

1986 - 3 octobre - 2001 j

Quinze ans déjà!
Mais tu es toujours présenta
dans nos cœurs.

Ta famille-

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Zinal, le mercredi 3 octobre
2001, à 18 h 30.

Le Club des patineurs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 3,0
Tél. (027) 329 75 11,

Yvonne LONFAT
maman de Jean-Marie,
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-190592



A l'aube de l'automne, elle s'en est allée
rejoindre son cher époux.

Est décedee subitement à son
domicile le lundi 1er octobre
2001

Madame

Hélène
COTTER

née ALLÉGROZ
1931

Font part de leur peine:
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux
et nièces:
Lucie et Laurent Zufferey-Allégroz et leurs enfants;
Andrée et Louis Loye-Allégroz, leurs enfants et petits-
enfants;
Aimé et Madeleine Allégroz-Stocker, leurs enfants et petits-
enfants;
Marcienne Antille-Cotter, ses enfants et petits-enfants;
Ses tantes, oncles, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le mercredi 3 octobre 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la chapelle ardente de Chalais où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 2 octobre 2001, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez penser
à la rénovation de l'église de Chalais.

Cet avis tient lieu de .lettre de faire part.

t
L'administration, la direction et le personnel
du Groupe Valrhône, PAM et Frigo rhône S JL

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
CRETTAZ

père de leur fidèle gérante et collègue M™ Marie-Claire
Salamin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490633

t
La direction et le personnel

de la distillerie Louis Morand & Cie S JL
à Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne DÉLEZ
maman de leur collaborateur et collègue Francis Délez.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490517

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Madame

Rose M01X-SIERRO
la famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.

Sion, octobre 2001.

t
Ajoute un couvert à Ta table, Seigneur,
car aujourd 'hui Tu accueilles un convive de p lus.
Reçois-le bien chez Toi, c'est notre papa.

Le lundi 1er octobre 2001, est I ~~
décédé à l'hôpital de Sion , ^^g|̂ ^muni des sacrements de Rfel'Eglise, après une longue
maladie supportée avec un
courage exemplaire, entouré
de l'amour et de l'affection
des siens, à l'âge de 70 ans

Monsieur

Antoine <|
GEORGES- 

FOLLONIER
Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Raymond Georges, aux Haudères;
Denise et Roland Gaspoz-Georges et leurs enfants Pierre-
Antoine et Christian, aux Haudères;
Lucie et Antoine Follonier-Georges et leur fils Joël, à La
Forclaz;
Yvonne Georges, aux Haudères;
Sa sœur:
Lucie Follonier-Georges , ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur:
Alice Georges-Forclaz, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Lucie et Jean Chevrier-Follonier , leurs enfants et petit-
enfant;
Jean-Baptiste et Julie Follonier-Favre, leurs enfants et
petits-enfants;
Mariette et Michel Métrailler-Follonier , leurs enfants et
petits-enfants;
Céline Follonier et son ami Michel;
Thérèse et Augustin Moix-Follonier et leurs enfants;
Sa filleule :
Gisèle Forclaz-Mauris;
Ses tantes, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Evolène, le
mercredi 3 octobre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle des Haudères où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 2 octobre 2001, de 18 à
20 heures.
Vos dons seront versés à la Castalie à Monthey, et à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
des remontées mécaniques

Les Fontanesses S JL à Arolla
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GEORGES
père d'Yvonne Georges, leur fidèle collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490465

Monsieur Michel Tille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise TILLE-PARTY
dite Louisette

enlevée à leur tendre affection, le lundi 1er octobre 2001.

La cérémonie aura heu au centre funéraire de Saint-Georges
à Genève, le jeudi 4 octobre 2001, à 15 heures, où la défunte
repose.
En heu et place de fleurs, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
Un merci tout particulier au docteur Forni et à son équipe
pour leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: rue Caroline 27, 1227 Acacias.

Cet avis tient heu de faire-part.

Elle a passé au milieu de nous,
simple, douce et bonne.

S'est éteinte paisiblement, le
jeudi 27 septembre 2001

CLARET L fl
° ?

Font part de leur peine:
Son époux, ses enfants, petits-enfants et arrière-petit-fils:
René Claret;
Marie-Claire et André Vouillamoz et famille;
Christian et Patricia Claret;
Nicolas et Cynthia Claret et leur fils Nathan;
Stéphanie Claret et son ami Cédric;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée à l'éghse de Saxon dans l'intimité de la famille.
La messe de septième sera célébrée à l'éghse de Saxon, le
samedi 6 octobre 2001, à 18 heures.
Un merci particulier est adressé au personnel et à la
dùection du foyer Sœur-Louise-Bron à Fully ainsi qu'à
toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa maladie.
Les personnes qui désirent honorer son souvenir peuvent
penser à l'œuvre Sœur-Louise-Bron à Fully.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Avis rectificatif

Dans le faire-part mortuaire de

Monsieur

Abel ZUBER
paru dans Le Nouvelliste du lundi 1er octobre 2001, lors de sa
rédaction, j'ai malencontreusement oublié la famille de
Odile et Edgard Henzen-Mariaux, à Vouvry.

Je prie ces derniers de m'en excuser.
PF. Rithner.

t
La direction et le personnel de Gaznat S JL,

société pour l'approvisionnement et le transport
du gaz naturel en Suisse romande

ont la tristesse de faire part du décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur

Abel ZUBER
Ils voueront à sa mémoire un souvenir de reconnaissance
pour les services qu'U a rendus à la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

En souvenir de

Marie- «de Robert
Louise AGASSIZ

CARRON

________________ V-*__ W *m ¦ Ĥ
¦m*r* _r;v

1981 - 5 octobre - 2001 1981 - 2 octobre - 2001

Vous êtes toujours présents dans nos cœurs.
Votre famille.



Mardi 2 octobre 2001

¦¦ Dimanche, à Conthey, s'est tenue braient, par la même occasion, le 20e an- deux tireurs et de deux pousseurs, ont
une course pour le moins originale. Il niversaire de leur mouvement. Une dizai- ainsi concouru pour le prix du Ut le plus
s'agissait d'une course de lits imaginée ne d'équipes, composées chacune d'un rapide. A signaler qu'aucun scout ne s'est
par les scouts Derborence, qui celé- dormeur instaUé sur le lit à roues, de endormi. VR

i Jj . \ .f.*j * t * \ \ iM r**nrïTM*******
mmmm___________________________m *_ **m***

_______
t_______________________*_____.

is bénéficie aujourd'hui de conditions météorologiques quasi
s dans de l'air sec et très doux à l'avant d'un front froid circula
:e. La journée est donc placée sous les meilleurs auspices avec i
de tous ses feux. A peine quelques légers voiles et un ou deux

is viennent perturber sa sérénité. Les températures affichent d
estivales et le zéro degré se réfugie au-delà des 4000 m.

' 3000

Mercredi après un début de journée encore agréable,
un passage pluvieux affecte le Valais en cours d'après-
midi. A partir de ieudi, un temos chanaeant s'installe

i
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