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TRANSLÉMANIQUE
Coup de jeune
C'est l'heure de
l'aggiomamento pour
cette rencontre
transfrontalière des
entreprises et des
investisseurs.
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¦ SIERRE
L'Artère Sud déchire
Après l'enterrement du
projet par le Conseil
général, les avis
contradictoires des
présidents de l'exécutif
et du législatif.
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¦ CYCLISME
Alexandre Moos
à Lisbonne
Le coureur valaisan a
été sélectionné pour
les championnats du
monde sur route.
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Hier soir, vers 20 h 50,
un incendie a ravagé
le troisième étage
d'un immeuble situé à
la rue du Bourg à
Sierre. PAGE 41
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EN ENCART sur ja suisse un doigt accusateur, estime Berne en invitant bien des cicatrices sont toujours vi-
((L/EXDreSSiOn» ^es a8ents ^u ^BI à rallier sa Task Force et en demandant sibles dans le village frontière.

l'entraide judiciaire aux USA. PAGE 11 HI andrée-noëiie pot PAGE 12

PUBLICITÉ

¦ ¦_>wissa
Lâchée par les banques, e

pour 1 emploi, allant
suppression de 10 000
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elle n'a même plus de carburant pour voler
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ATTENTATS: LE RÔLE DE LA SUI SSE

Canifs et chocolat
¦¦ Mohamed Atta , l'un des auteurs des attentats du
11 septembre, a passé en transit à l'aéroport de Zurich en
juillet. Il y a retiré de l'argent au bancomat et acheté deux
couteaux suisses ainsi que du chocolat. Pour l'heure, on
ne peut rien affirmer de plus, sinon que les deux canifs
n'ont pas servi à détourner un avion, puisqu'ils ont été re-
trouvés par la suite dans les bagages du terroriste, à Bos-
ton; quant au chocolat... Le procureur de la Confédéra-
tion déplore une collaboration internationale lacunaire en
cette affaire. Il y a sans doute mieux à faire que de pointer
sur la Suisse un doigt accusateur, estime Berne en invitant
des agents du FBI à rallier sa Task Force et en demandant

na

La banque leur côté, craignent
d'un crédit jusqu'à parler de la
redécollage postes de travail.

GONDO

Une année
après
^m Le 14 octobre 2000, une cou-
lée de boue coupait Gondo en
deux, coûtant la vie à treize habi-
tants et remettant en cause la sur-
vie même de la localité. Une année
après, celle-ci est un vaste chantier.
Et si la tour Stockalper a déjà quel-
que peu recouvré de sa superbe,
bien des cicatrices sont toujours vi-
sibles dans le village frontière.
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wissair cioue
nationale ne vole plus. Qui l'eût cru ! Les avions sont à sec
L'activité est interrompue pour une période indéterminée

Notre compagnie

Lies lors, une question se pose:
la î r n î o  _r»Hr\îci_ a r \ i i  rT,T\rT\rê ctt ira_t_

Par François Dayer

l_J**_r» _rl _r\ _r*or<ti r»on ri _r» l_^_r\*-/-vri r\r\ _r»___________ ras uc won, paa uc KCIUBUIC.
Ce ne sont pas les vieux zincs dé-
glingués de quelque république ba- n de car.
naniere, mais bien les jets éclatants burant Swissair
de Swissair qui ont été cloués au Mag ^ Group a suspen-
sol ce mardi. Ou pire, rapatriés du tous ses vols
sans gloire pour éviter la saisie! ^^H avec effet immé-
Dans quel gouffre de honte avons- diat, a déclaré hier après-
nous plongé? La croix blanche sur midi le porte-parole de la
f r>r> A rATino i*r>c __ T_ -i<_, Ao fi _=.i-tô na_ mmnaenie Hans Klaus. T.acompagnie Hans Klaus. La

mesure, annoncée à 16
heures, est valable pour une
durée indéterminée.

luuu x w ugt-' > n uiti 1 ̂  \A \S 11i~. 1 iv, nu

tionale, est désormais 1 image de la
_ • _1 'l_ -5 _1 _ _. !i l_ 'j. _pure ueDacie uiianciere uu aiL con- -—; -7 ,; 7 ,r 
nu la Suisse. Plus, en sabordant durée indéterminée.

j .  , . Les avions qui se trou-son service minimum, en se decla- yent à  ̂ ? seront ra.
rant d une heure a 1 autre en cessa- patriés le ^  ̂possibl(3i
tion de paiement, Swissair commet . _ ajouté je porte-parole.
une énormité à la face du monde Depuis 12 h 30, le trafic de
et porte à l'image de la Suisse une Swissair est resté paralysé à
atteinte irréparable. l'aéroport de Zurich.

Mais y a-t-il encore un pilote
dans l'avion? En présentant la voie
du concordat comme un moyen de
sauver l'essentiel, les nouveaux
gestionnaires paraissaient vouloir
aménager une transition, discuta-

En panne de kérosène
La suspension de l'activité
été décidée pour des rai
sons financières , a encore
précisé un porte-parole de
notre compagnie nationale.
En panne de kérosène, fau-hle sans doute mais j ouable, vers la
te de pouvoir payer comp-reprise par Crossair. Le mérite du loin ses luumisseuis oueii,
BP et Esso, Swissair Group
dirait a r»r» r»n_po on HoKnt

sursis concordataire étant d autori-
ser la continuation d'activité, la lo-
gique voulait que l'on assure le re-
lais, par des moyens financiers
transitoires. Il n'en est rien, les
banques ont agi comme si l'on se
trouvait en situation de faillite bru-
tale. Cela malgré l'avis du Conseil
fédéral, nrêt à cotiser à cette transi-

d après-midi eue dans 1 at-
tente d'un versement de sa
«banque principa le» pour Pas d'argent, pas de carburant ont dit les compagnies pétrolières.
Douvoir acheter son carbu-
ran

\ r -i t 'A - compagnie. L'aéroport a Billet nul!
Le Conseil fédéral est mis en place une cellule de Conséquence de cette dé-

n
i
aient nTs n lis TZ!  ̂

* T  ̂  ̂T* conta, financière , aucunen aient pas permis a Swis- paroie. De Uès nombreux comnagn ie aérienne n 'arsair de continuer à voler. Il Passagers ont fait la aueue 
comPagme /!™^

était nrêt à demander an 
passa&ers' om lau J3 <lueue cepte plus de billet Swissair

Parlement de débloquer ^^  ̂ **$** -  ̂ en échange Pour ™ auUe
ïïsTurLce un ÏÏS de 

COm^a^S etran
|

ereS billet, a-t-on appris hier au-dans i urgence un prêt de pour embarquer sur d au- > H -Ai VT ZZrp anrx, lq125 millions de francs. Les tresVoIs P . Kance- aPr
J
es ,la

banques n'ont pas répondu ' suspension pour une durée
à cette offre. Genève touchée indéterminée des vols Swis-

A l'annonce de la si- Au dénart de Genève-Coin-  ̂f 0US n acceV
t0

™ P™
tuation dramatique des li- 

 ̂l Toi en dîection 1 

k$ 
MletS SwÙSair' Us S°nt

quidités de Swissair, les so- ZZ Uk ainsi aue deux à perduS' Sl V0US WuleZ VOya'
ciétés nétrolières ont ins- T  ̂

que deux a M f • fcietes pétrolières ont ins destination de Londres et ° , nouveau billet»taure le système de livrai- cin Msons pendulaires ™r 
Z__TT serviceson conne prépaieront. Le vers Zmich.i_oten ont été %B^L™*™ nTif^carburant n'est désormais 

^^ _ indiqué Yves- réservation de la com-
livré que contre paiement à Daniel Wedaz, responsable ^1,̂ 17™™̂ !l'avance, ont indiqué les Hn ^w^p a l'Aérnnnrt que <<toutes les comPaSnm
fournisseurs. SÏteSonTde Genève rê ent désormais les billet

La confusion régnait à Swissair». Voilà qui en dit
l'aéroport de Zurich-Klo- Des avions sont par ail- long sur la défianceX U V I V U U Àl UVy / J L U 1 V .. I 1  1V1U _!_'*^u 1.1 . t-. '. .w > . v i . i  j . i i i  1..1 __, V __.__.
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ten, où des centaines de leurs bloqués dans plu- qu'inspire désormais le

tion.

1U. VUlls tUUUlt  UU LU11VW1UU L V U  L

elle prioritairement servir à proté-
ger les administrateurs? Ou pire: en
tirant la prise du malade sous per-
fusion, les banques ont-elles choisi
l'euthanasie, imposant de fait l'im-
possibilité du concordat? Roulette
russe ou pure démonstration de
réalisme bancaire? La question est
cyniquement académique. Face
aux milliers d'emplois que l'on est
en train de sacrifier, face à l'enjeu
de la présence suisse dans le mon-
de, on oppose la froide logique
d'une économie déconnectée de
toute réalité humaine. Il y a des
sommets que la honte n'atteintuuiiuiivM uuv^ iu nuiii^ 

__. __. 
u t i L i i i i

pas. ¦ passagers attendaient
d'être pris en charge, sans
parler du personnel de laI parier oi

sieurs aéroports européens, seul nom de notre compa-
notamment Zurich-Kloten gnie nationale.
ou Londres. Michel Gratzl avec ATS

S

Les ailes
de la honte

Les oies de la Confédération
â W  

Le Département fédéral vital et de préserver les richesses naturel- ces privées? Imaginez un instant que l'on
de l'intérieur souhaite élargir les. Conttairement à ce que l'on entend agisse de la même manière dans d'autres
la liste des associations éco- souvent, on peut travailler de manière domaines; dans celui de la police, par
logistes ayant qualité pour constructive avec certaines ONG. Il faut exemple: on crierait à bon droit au déra-
exercer un droit de recours, simplement respecter et prendre en page, à la mise en cause du fonction-

II s'agirait d'ouvrir la porte à Greenpeace compte les opinions de chacun et, sur- nement démocratique,
et Médecins en faveur de l'environne- tout, honorer la parole donnée. Il est évident que les autorités fédéra-
ment. Dans la même veine, pourquoi pas Je trouve en revanche extravagant les en sont conscientes. La question qui
l'Association des sapeurs-pompiers ou que les autorités fédérales accordent un vient alors naturellement à l'esprit est de
des randonneurs, mieux encore l'ACS ou droit exceptionnel d'ingérence juridique savoir pourquoi elles s'accommodent de
le TCS. L'administration manifeste ainsi et politique à des organisations privées ce régime d'exception, pourquoi elles
son désaccord profond avec les nombreux qui représentent des intérêts particuliers,
parlementaires qui sont intervenus ces Notre Etat est pourvu, sauf erreur, d'une
dernières années pour demander que le législation évoluée, et même avant-gar-
droit de recours soit retiré aux organisa- diste en matière de protection du patri-

1 encouragent et tentent même en ce mo-
ment de l'étendre; pourquoi elles préfè-
rent un artifice douteux à l'application de
la loi dont elles sont les garantes, jusqu 'à
nouvel ordre.

Se pourrait-il que nos autorités con-
sidèrent les organisations écologiques
comme les oies d'un Capitole dont elles
ne souhaitent pas assumer elles-mêmes la
protection? Possible. Mais, attention , les
oies pourraient prendre en otage ceux-là
même dont on leur confie la garde. Au
fait , n 'en est-on pas déjà arrivé là?

François Valmaggia

tions qui y ont accès, ou tout au moins moine naturel ou bâti. Nous avons une loi
qu 'il soit amendé afin d'éviter une plétho- fédérale sur la protection de l'environne-
re d'interventions. ment,,une loi fédérale sur la protection de

Que je le dise d'emblée: je ne nourris la nature et du paysage, deux lois qui ont
aucun grief particulier à l'encontre des suscité une belle cascade d'ordonnances,
organisations écologistes en tant que tel- L'application de cet important dispo-
les. le crois au contraire qu'elles ont fait sitif légal permet de réaliser très large-
un travail généralement utile en sensibili- ment les objectifs que le peuple et ses
sant le public, les médias, les partis politi- élus ont définis. Comment dès lors justi-
ques à la nécessité de protéger le milieu fier que l'on sollicite le concours de mili-

Les bons et les méchants
¦ Zoug nous rappelle que la fo-
lie des hommes n'est pas que
pour les autres. Un drame es-
tompe l'autre et l'irréalité des
deux tours retombant en pous-
sière a bien vite caché d'autres
réalités passées: le million de
morts laissés par les Khmers rou-
ges aidés, comme les taliban, par
les bons, les feux d'artifice illu-
minant les nuits des méchants
de Bagdad, les «démocraties» du
Chili, d'Argentine, les 178 colo-
nies en tene palestinienne, «cer-

Top Models, et c est nous qui
sommes choqués de les voir ap-
plaudir la chute des tours de Ba-
bel sur NY.

Les bons pourront tuer un,
cent, mille méchants; il en re-
naîtra dix mille et, aveuglés par
leur autosatisfaction, ils ne ver-
ront pas arriver la saloperie sor-
tie de leurs laboratoires; et ça ne
sera plus Pearl Harbor mais un
Hiroshima bactériologique...

Si on veut lutter contre le
tifiées» par les mêmes bons'. terrorisme individuel, luttons

T T  

r aussi contre le tenonsme desUne «guene sainte» au nom Etats qui désespèrent les illumi-de la démocratie et de la liberté: nés * nQus Jil ne faut avoir m mémoire m n
miroir pour le dire sans rire. Si> aPrès la S^ene du Golf >

On donne aux peuples du Ia Pabc Pr°mise avait été impo-
Tiers-Monde juste de quoi survi- sée- les deux tours seraient en-
vre et une télé pour regarder, core debout. Tuons le désespoir
sous une tôle ondulée, notre Pas 'es désespères,
opulence et la décadence des D'ont kill, Restore Hope,
mariages entre frères et sœurs de Please! Bernard Attinger



au sol et au Dilori
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Sion se fait du souci
¦ A l'aéroport civil de Sion, on se fait beaucoup de mouron pour
les liaisons charter que Crossair doit assurer cet hiver.
Il y a la ligne Sion-Londres (aéroport de Stansted) tous les samedis
ainsi que les liaisons entre Sion et toute une série de villes euro-
péennes, avec changement d'avion à Bâle (connexions avec Berlin,
Hambourg, Gôteborg, Malmô, Copenhague, Stockholm, Amster-
dam). Jacob Gerhard, directeur de l'aéroport de Sion, nous a expli-
qué hier après-midi: «Nous nous faisons passablement de soucis.
Crossair m'a certes assuré hier que tous les vols étaient maintenus
sur Sion pour l'instant, mais les événements évoluent tellement ra-
pidement...»
Si la crise actuelle devait avoir des répercussions sur les liaisons
charter de Crossair à destination de Sion, ce serait un coup très dur
pour l'aéroport de la capitale valaisanne qui mise beaucoup sur les
vols touristiques d'hiver pour se faire connaître et développer ses
activités. Vincent Pellegrini

Sponsoring 
assuré JÊÊÊÊ_
¦ Les membres de l'équipe S__É ^nationale suisse de ski peuvent ^PS \̂
continuer à s 'entraîner sereine- ÊÊ £¦
ment en vue de la prochaine Km
saison. La situation financière w
est assurée malgré la débâcle OT
du sponsor principal Swissair, a- 

^
X

t-on précisé hier à la Fédération K
suisse de ski. La compagnie aé- JÊL
rienne a en effet déjà versé une >¦
grande partie des 3,5 millions .j îÉS
de francs qu'elle avait promis à
titre de sponsoring pour cette
année. Par ailleurs, une solution ^ma déjà été trouvée pour le mon- H.-B
tant restant. wG&&

Une chose est sûre: le logo de
la compagnie Swissair figurera *e patron de la FSS, Jean-
sur les combinaisons des athlè- Dfniel Mudry. n'est qu'à moi-
tes suisses cet hiver. Celles-ci tlé ŝuré. key
ont en effet déjà été fabriquées . .
et seront distribuées aux spor- veau sPonsor PrmciPal Pour la

tifs le 20 octobre prochain. Tou- saison 2002-2003. Crossair
tefois, la FSS cherche un nou- pourrait être intéressée. AP

Pascal Couchepin volera Département fédéral de l'écono-
avec Crossair m'e- 1nïtî̂ l̂ m^n-t le conseiller

fédéral devait prendre un vol de
¦ Pascal Couchepin s'envolera Swissair.
vendredi de Zurich avec un vol A la tête d'une délégation mix-
spécial de Crossair pour se ren- te, le ministre de l'Economie ef-
dre à Téhéran, a indiqué mardi fectuera jusqu'à dimanche une
Robin Tickle, porte-parole du visite officielle en Iran. ATS

mm.
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Les appareils de Swissair sont pour la plupart restés hier immobilisés au sol. Au grand dam du Conseil fédéral.

¦ ' « Êf A »y  h *, % wMl ! r f - f ! MJ/
âÊÊÊ A je ''-" __¦ # '
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Des heures d'attente pour d'innombrables passagers. Ici à Kloten. key

 ̂
gratuit

S
Fr. 300.- d'économie par r
à l'achat au numéro

$ lettres rai

2 
De nombreux supplément!

r encartés dont le mensuel S

1JE- Une annonce au mot gratu

/m Un service de conseils iuric

VOYAGEURS EN PANNE...

Volera, volera pas?
L

'incertitude la plus grande
régnait hier à l'aéroport de
Zurich-Kloten peu après

l'annonce de l'anêt des vols,
faute de kérosène. Des centaines
de passagers attendaient de
connaître leur sort. La quaran-
taine de vols Swissair était ac-
compagnée de la mention
«verspàtet » (retardé) sur le pan-
neau indiquant l'heure de dé-
part des avions. Le personnel
au sol de Swissair rabâchait la
même phrase à tous les passa-
gers: «Les vols sont retardés.
Vous serez informés à partir de
14 heures.» A 15 heures, aucun
vol Swissair n'avait décollé à

PUBLICITÉ

$0*1$ le j

le h
ine

>

Zurich depuis l'annonce faite à
12 h 30. A Londres, deux
avions bloqués ont tout de mê-
me pu décoller. Hier toujours ,
l'entreprise négociait intensive-
ment avec les banques pour
pouvoir assurer la poursuite de
l'exploitation aérienne. Swissair
n 'obtient plus de kérosène pour
ravitailler ses appareils, selon
une annonce aux passagers fai-
te peu avant midi à l'aéroport
de Zurich. A l'annonce des pro-
blèmes de liquidités de Swissair,
les sociétés pétrolières ont ins-
tauré le système de livraison
contre prépaiement, ont indi-
qué BP, Shell et Esso. ATS



rossair assure i
L'OFAC a donné son feu vert pour une partie des vols

RPArmnwç np<: çvwnirAT*:

C

rossair reprend dès
mercredi, à titre pro-
visoire, les plus im-
portantes destina-
tions de Swissair,

suite au feu vert de l'Office fédé-
ral de l'aviation civile (OFAC).
Par ailleurs, la compagnie pour-
suit normalement ses propres
opérations.

Crossair s'efforcera ces pro-
chains jours d'étendre ces vols
de substitution à d'auttes desti-
nations, a indiqué mardi soir
Crossair. Le communiqué faisait
suite à la décision de l'OFAC
d'autoriser avec effet immédiat
la compagnie d'assurer de nom-
breux vols court et moyen cour-
rier en Europe, assurés jusque-là
par Swissair.

Compte tenu de l'anêt
d'exploitation auquel Swissair a
été forcé, il était nécessaire de
régler d'urgence la question,
écrit l'OFAC dans son commu-
niqué. Parallèlement à son auto-
risation, la procédure pour le
transfert formel des concessions
de lignes a été initiée. Swissair
n'est plus en mesure d'assurer
ses obligations sur les lignes
pour lesquelles elle dispose de
concessions, a relevé l'OFAC.
Afin de pouvoir répondre tout
de même et dans la mesure du
possible à la demande, il a par
conséquent décidé d'autoriser
Crossair à s'engouffrer dans la
brèche.

Concrètement, l'autorisa-
tion concerne les lignes que
Crossair exploitait déjà jusqu'ici

rvi__/-\\_ I IUHJ ___» _____ > __> I H_ ___M\_/-\I _3

«10 000 emplois menacés»
¦ Suite à la débâcle de Swis-
sair, les syndicats exigent que
les deux grandes banques UBS
et Credit Suisse mettent 2 mil-
liards de francs à disposition
pour financer un plan social.
Par ailleurs, ils n'excluent pas
que le «diktat» des banques en-
traîne jusqu'à 10 000 suppres-
sions d'emplois en Suisse dans
l'ensemble du groupe. Soit
bien plus que les 1750 annon-
cés lundi par la compagnie.

Le Syndicat suisse des ser-
vices publics (SSP) et la Société

Longues distances
problèmepiuuieiiit:

Outre ces onze destinations, de
nombreuses autres restent en-
core à attribuer, a précisé le
chef d'état-major de l'OFAC,
Hans Ulrich Aebersold. A cer-
taines conditions, toutes les
compagnies aériennes suisses

suisse des employés de com-
merce (SSEC) demandent que
les banques s'engagent pour
un plan social de 2 milliards de
francs. A l'appui de cette re-
quête, les deux syndicats orga-
niseront une manifestation
mercredi devant le siège du
groupe Swissair à Balsberg
(ZH) et une autre jeudi à Ge-
nève.

Achat
à «vil prix»
L'annonce faite par Swissair de
la suppression de 2560 emplois

n'a pas les appareils qui con-
viennent pour assurer de telles
liaisons, a encore précisé M.
Aebersold.

Rachat achevé
Par ailleurs, l'UBS et le Credit
Suisse Group (CSG) ont achevé
hier soir le rachat à Swissair

- dont 1750 en Suisse - n est
qu'une «manière d'enjoliver la
situation», a déclaré René Zu-
rin, secrétaire du secteur aé-
rien du SSP. Cette annonce est
un «coup de maître» des ban-
ques, a expliqué de son côté
Susanne Erdoes, secrétaire
centiale de la SSEC. En effet,
ce chiffre ne comprend que les
suppressions d'emplois con-
cernant les activités aériennes
et non celles ayant trait à l'en-
semble du groupe. Or, ce der-
nier sera massivement restruc-
turé. D'ailleurs, le plan de re-

Interrogé vers 19 h 30, le
porte-parole de Swissair Pa-
trick feandrain a souligné que
l'arrivée de ces fonds ne chan-
geait «pour le moment» rien à
la suspension des vols. Des
réunions au sein du groupe
étaient encore prévues dans la
soirée.

structuration présenté par le
nouveau patron André Dosé
prévoit 4100 suppressions
d'emplois dans le groupe, et ce
uniquement en Suisse, ont
rappelé les deux représentants
syndicaux.

Par ailleurs, les syndicats
critiquent également le fait
que les deux grandes banques
ont acheté Crossair «à vil
prix », en l'occurrence 260 mil-
lions de francs. De plus, les
actionnaires n'ont pas eu un
mot à dire, selon les syndicats.

AP

Pour sa part , l'UBS souli- 51% par l'UBS et à 49% par le
gne que son action et celle du CSG.
CSG visent à donner «un nou- Le prix a été calculé sur les
veau départ à l 'industrie du cours de clôture du 28 sep-
transport aérien suisse». Le ra- tembre à la Bourse suisse,
chat des titres a été financé à ATS

Les compagnies aériennes ros (environ 14 fr. 65) à la clôtu-
chutent en bourse re- Les cours de bourse des com-

pagnies aériennes avaient déjà
¦ Le flot de mauvaises nouvelles été fortement chahutés depuis les
publiées Swissair a fait chuter les attentats commis le 11 septembre
actions de ses homologues euro- à New York et Washington. A
péennes mardi en Bourse. A Lon- Francfort, les investisseurs redou-
dres, British Airways a cédé taient en outre que Lufthansa
5,22% à Paris Air France a reculé n'ait pas terminé de calculer les
de 7,79% à 11,25 euros (environ effets des attentats américains
16 fr. 40). A la Bourse de Franc- sur ses activités, après l'avertisse-
fort, qui fermait à 20 heures, Luf- ment sur ses résultats publié le
thansa perdait 4,75% à 10,03 eu- 20 septembre. . ATS

PUBLICITÉ 

La tragédie Swissair
Les journaux alémaniques se penchent sur la dépouille de la compagnie

H

ier, la Neue Zurcher Zei-
tung (NZZ) pour Zurich
et la Basler Zeitung pour

Bâle ont analysé sans états
d'âme la faillite de Swissair et sa
reprise par Crossair.

La NZZ énonce les sommes
gigantesques perdues: 1 mil-
liard pour le chiffre d'affaires
d'ici à 2002 à cause des atten-
tats à New York, 2 à 3 milliards
de pertes de valeur des actifs du
groupe et, en gros, 4 milliards
pour les actionnaires (qui vont
tout perdre), les porteurs
d'obligations et les créanciers.

De son côté, la Basler Zei-
tung n'en fait pas trop. Elle
constate que la Bâloise Crossair
a repris la Zurichoise Swissair.
Et fait , elle aussi, les comptes:
les banques soutiennent l'ex-
ploitation de la nouvelle Cros-
sair d'un demi-milliard de
francs, elles rachètent le paquet

d'actions de Crossair pour 260
millions de francs et proposent
une augmentation de capital de
350 millions. Enfin , elles sortent
encore 250 millions pour les
autres sociétés de Swissair
Group comme Gâte Gourmet
ou Nuance. En attendant leur
vente.

Le Tages Anzeiger (TA) con-
sacre six dossiers à l'affaire: sur
la non-participation de la Con-
fédération, la mise en faillite de
SAirGroup, SairLines et Flight-
lease, les conséquences pour le
confort des voyageurs et le prix
des billets, la possible faillite de
Sabena et l'impuissance des po-
liticiens. Surtout, le TA se sou-
cie de la situation pathétique
du personnel, avec 30% de sup-
pression d'emplois et plus de
300 pilotes cloués à terre.

Un journaliste est allé ten-
dre son micro à l'aéroport de

Kloten lundi après-midi. Les
employés continuaient leur tra-
vail comme si de rien n'était.
Trois passagers suisses partant
pour Bruxelles en formation
continue expliquaient qu 'ils
avaient choisi Swissair pour le
côté familial. Quoi de meilleur,
en effet , qu'un jovial accueil
avec un chaleureux «Griiezi»,
après un séjour à l'étranger? Et
cela même si le service à bord
de Swissair est devenu miséra-
ble, ces dernières années?

Seule certitude:
les licenciements
Comme à son habitude, le
Blick fait naître une émotion
bien documentée. Il titre «La
tragédie de Swissair». Un jour-
naliste relate la reprise d'une
compagnie par l'autre et s'in-
terroge: «Cela ira-t-il mieux?
Personne ne le sait. Lundi,
c'était le chaos chez les mana-

gers responsables. Presque tout
était flou. Seule certitude: les
2560 suppressions d'emplois,
dont 1750 rien qu 'en Suisse.»

Un autre collègue expli-
quait que Berne s'était attendu
à pire et que la Confédération
s'était tenue prête à racheter le
capital de Crossair. Les ban-
ques l'ont fait, la Berne fédéra-
le se retire. Et elle ne paiera
rien non plus à Bruxelles, pa-
raît-il.

Ce qui devait arriver arri-
va, rappelle la NZZ. Mario
Corti, selon le journal zuri-
chois, l'avait dit vendredi pas-
sé: «Une faillite de Swissair en-
traînerait son incapicité de
p aiement et le chaos absolu.»
Dans leur édition on line de
hier après-midi, la Neue Zur-
cher Zeitung, le Blick et le Ta-
ges Anzeiger commentent en
long et en large ce chaos.

Pascal Claivaz

'intérim
européens de Swissair

_

www. bcvs. ch/ telebanque
Votre banque @ domicile

obile
par nature

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch


VU DE BRUXELLES

oui oaiera «la trahison»
honorable de SwissairLes bilatérales pourraient pâtir de la sortie peu

La sérénité de LTUru
es relations entre la
Suisse et

L 

Suisse et 1 Union euro-
péenne pâtiront-t-elles
de la déconfiture de
Swissair, qui pousse la

Sabena au bord du gouffre? Il
paraît peu probable que l'Etat
belge, que musèle son statut de
président en exercice de l'UE,
ose déplacer la riposte qu'il pré-
pare à la «trahison» de Swissair
de la sphère juridique au tenain
politique. Mais les parlementai-
res flamands et wallons, qui doi-
vent encore donner leur blanc-
seing à l'accord sur la libre cir-
culation des personnes, seront
peut-être moins scrupuleux.

Après avoir regretté lundi
soir la «violation flagrante» par
Swissair des accords que le
groupe suisse, actionnaire à
49,5% de la Sabena, a conclu en
août avec l'Etat belge, détenteur
de 50,5% des parts de la compa-
gnie nationale, le premier minis-
tre du Plat-Pays, Guy Verhof-
stadt, l'a confirmé hier: les pro-
cédures judiciaires qui avaient
été suspendues après que Swis-
sair se fut engagé à recapitaliser
la Sabena, tout en étant délivré
de son obligation de monter sa
participation à 85% du capital
de la vieille dame du ciel, vont
être «réactivées».

Parallèlement, le Gouverne-
ment belge est en «contact per-
manent» avec la Commission
européenne, qu 'on sait peu ré-
ceptive à l'idée d'autoriser l'oc-
troi d'un crédit-pont de l'Etat à
la Sabena.

Tout cela procède de la mé-
thode Coué. Au même titre sans
doute que la convocation, tard
hier soir, d'un conseil d'admi-
nistration extraordinaire de la
compagnie belge. La Sabena est
à l'article de la mort; l'accepta-

Une sérénité à court terme

¦ Le voyagiste charter allemand LTU, filiale à me, a pour sa part dit son directeur Wolfram
49,9% de Swissair Group, ne se sent pas menacé Schmuck. La société de participations CKA, filiale
par la débâcle de sa maison-mère. Les vols conti- commune de la banque Sal. Oppenheim et du
nuent et le financement est assuré jusqu'en mars groupe d'assurances Axa, détient les 10,1% res-
2002. Une aide publique n 'est pas exclue. «En au- tants de LTU.
cun cas» des vols seront supprimés, a dit hier une Sans injection de moyens nouveaux, LTU aura
porte-parole de ITU. Le financement de LTU étant toutefois de la peine à assurer sa survie. Le groupe
assuré jusqu'en mars prochain, il n 'y a pas pour est déjà dans une situation peu confortable , et a
l'heure de besoin aigu de chercher une solution, perdu l'an dernier 138 millions d'euros (plus de
selon Piene de la Motte, porte-parole de la socié- 200 millions de francs). LTU est actuellement la
té. D'ici au printemps prochain, LTU devra toute- troisième compagnie charter en Allemagne, der-
fois se trouver un nouveau partenaire solide. rière Hapag-Lloyd (groupe Preussag) et Condor

Actionnaire à 40% de ITU, le groupe RWE col- (Lufthansa) . Elle emploie quelque 5000 personnes,
laborera à la recherche d'une solution à long ter- selon M. Schwanhold. ATS/DPA/Reuters

tion par ses quelque 10 000 em-
ployés du plan de restructura-
tion concocté par l'Allemand
Christoph Muller n'y changera
rien, pas plus qu'une probable
mise sous concordat judiciaire.

Berne mal à l'aise
En attendant, le Conseil fédéral
est dans ses petits souliers. La
rumeur qui veut qu'il garde un
atout financier en poche et le
fait qu 'il ait refusé d'investir
dans la nouvelle Crossair, qui
n'a a priori aucun compte à
rendre aux Belges, reflètent un
esprit nuageux. Et si la Belgi-
que, ou la France, contrecar-
raient sa priorité européenne
No 1, la seule peut-être: l'en-
trée en vigueur du premier pa-
quet d'accords bilatéraux con-
clus en 1999? Elles comptent,
avec l'Irlande, parmi les trois
pays de l'UE qui n'ont pas en-
core ratifié l'accord sur la libre
circulation des personnes.

Le ,19 septembre, Guy Ver-
hofstadt avait annoncé à Mo-
ritz Leuenberger, évidemment
ravi, qu'il «s'attendait» à ce que
la messe «bilatérales I» soit dite
à la fin de novembre. Le prési-
dent en exercice de l'UE ne re-
niera pas ses propos; reste à
savoir si l'homme politique
belge a encore sinon la volonté,
du moins le potentiel de con-
vaincre les membres des Parle-
ments régionaux wallon et fla-
mand, ainsi que ceux de l'As-
semblée de la Communauté
française de Belgique, de faire
diligence.

L'emploi est flamand
Les bisbilles entre Swissair et la
Sabena avaient déjà conduit
certains députés et sénateurs
fédéraux belges à réclamer, au
printemps, la suspension du
processus de ratification des
bilatérales. L'affaire, cette fois,
risque de provoquer un choc
émotionnel beaucoup plus gra-
ve encore. II y a fort à parier,
en effet , que les parlementaires
régionaux flamands, par défini-
tion plus proches de la popula-
tion que le sont leurs homolo-
gues fédéraux, ne resteront pas

key

insensibles aux effets qu'en-
gendrera une réduction drasti-
que dans le meilleur des cas -
des activités de la Sabena sur
l'emploi au sein de la compa-
gnie, bien sûr, mais également
chez son principal client: l'aé-
roport de Bruxelles-Zaventem,
situé en Flandre

conseil restreint pour examiner prises contre Swissair, Crossair,
la situation. Son premier minis- l'UBS et le Credit Suisse. ATS

Tanguy Vettioosel

VU DE FRANCE

Scénario noir
Le triste aboutissement d'un long processus.

En  
France on évoque le 400 millions de francs qui de- Politisation

point d'aboutissement vaient être apportés à Sabena Le déficit de Swissair va relan-
d'un long processus de ré- et les 70 millions, queue de cer en France un double pro-

formes qui a finalement fait per- dette à l'égard d'Air-Liberté. . cèS) contre le ministre des
dre à Swissair son double carac- Pour Sabena la situation Transports, Gayssot, accusé de
tère d'opérateur international est plus grave que pour Air-Li- ne pas tenjr ses promesses
du transport aérien et de porte- berté. Le Gouvernement belge après arrêt de l'embauche par
drapeau de la Suisse à l'échelle n'a d'autre solution, pour sau- ^ir France des salariés licen-
planétaire. L'abandon de Genè- vegarder son pavillon national, cj éS) soit environ 700 person-
ve, la diversification des activités que de se substituer à son ac- nes sur i600 suppressions
de Swissair et ses prises de par- tionnaire minoritaire, mais la d'emploi,
ticipations tous azimuts bali- Commission européenne pour- Aujourd'hui Gayssot est
saient une route inquiétante rait le lu, interdire, alors qu un montré du doigt pour son mar-
pour une compagnie tenue de éventuel procès au nouvel ope- ché de dupes

5 
^_mème pm _

sauvegarder son indépendance rateur suisse vaudrait cacne- voqué par les méthodes de ges-
dans un ciel européen totale- mise

^
e- tion reprochées à Swissair qui

ment ouvert à la concunence et bl 
onn ir 

& 
. ™ auraient aggravé le déficit des

aux vastes réseaux de coopéra- Plus de 200 m
f

ons sur le* 300 miales fr^
aises et bd

tinn souscnts par Swissair en con- , . ¦ y s . u -i,-5fnon. r , des prrx de transfert prohibitifs.trepartie de 1 abandon des T1 f * . • - *.r .t , , ,  . • . - Il n est bien sur pas question
Sabena et Air-Liberté poursuites, le solde s ajoute a dang ès £ ^r-nnrismnAac? une panne de trésorerie qui, J .__ • _ -condamnées ; *\ A1 ' de francs suisses apportes parpar le jeu des restructurations, , , , . , ,,„„ rLe plan de sauvetage présente * j^^ et investisse. le budget de 1 Etat pour assai-
par le consortium bancaire evi- ments de la nouve]]e a_ nir Air France et la privatiser,
te la faillite du transport aenen 

 ̂représente un total de 25 ce que refusa Jospin-
de Swissair, mais l'accepte méfions de francs qui vont lui Les mauvaises habitudes
pour un tiers de ses activités et manquer sur fond de crise du françaises nourrissent le procès
frappe de caducité ses engage- transport aérien et, sans doute, fait à Swissair et à des ban-
ments à l'égard de ses ex-filia- l'obliger à reporter le retour au quiers-actionnaires, peu en-
les Sabena et Air-Liberté. La profit envisagé pour 2003. c'ms aux prodigalités,
nouvelle structure récuse les Pierre Schàffer

7
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LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 2.10 au samedi 6.10.01
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BOUCHERIE/CHARCUTERIE
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l^^^  ̂/z ^̂ ô^̂ ẑ - Carottes
TO- f̂e^ f̂c  ̂ ;J 

Coop 

Naturaplan
Vg -̂T 

w  ̂ P du pays , le kg J
 ̂naturaplan I >̂  J|

AU RESTAURANT COOP LES VINS DE LA SEMAINE
¦ k i -  om- nnn ..Dni u..;,.».. - - ...La Côte AOC «Bel Horizon » i.q_ \ Rosé Œil de Perdrix du Valais ego > Émincé de poulet frais ,

lOO cl (+consi gne) MS ^y AOC «Le Rosel» , 75 cl Jïffl «*_y France
*« u * c  • / P U  350g env., le kg

r—-Ç, *Cabernet Sauvignon/Syrah
--i I Vin de Pays d'Oc , J.P.Chenet #. QQ X Lard à cuire Coop Naturap

75 cl irStf ^J 300/450 g env., les 100 g
I

Lard fumé Viando

^^ 
f PLANTES 600 g env., les 100 g

3 
P|| V Pensées
¦(?consigne! 1 plusieurs coloris ,

* B M ¦ on nn+ Ho Q Pm Ho CA lo lot H

au lieu de 4.40
 ̂

1

j| I Côtes-du-Rhône AC
¦ «UIUIA U HIIIUIIl»

1 100 cl

I t l> F. FRANCE

_^- r*i cee-r tmiï î * 
^̂ ^

É

A

tu put uu j  uni uu >cy , ic IUL \

Viola cornuta (violettes
plusieurs coloris ,
en pot de 9 cm de 0, le lot (

<W y*y
ies)

M 3Ç)
i r iirn i run nu i A I T  Oduwaaca uc UdinuagiiG uiucàLE MEILLEUR DU LAIT Bell, duo , 2x130 g 5HH
Tous les Birchermûesli Toni 950 \
duo , en lot de 2x200 g m ^J Saucisson vaudois

Coop Naturaplan
Crème à café en portions O40 \ 350 g env. , le kg 2H0
multipack , 40 x 12 g MIT ~y +p*Nann<_ .«_ nn vannnis

PRODUITS SURGELÉS

Pizzas Prosciutto Coop
duo, 2x340 g HH

280 \ Escalopes de poulet panées
j y  coop, 1000 g IMH

Tous les yogourts à boire
(Coop Naturaplan incl.)
p.ex. moka J<75 1.35

Tilsit vert ou rouge, les
p.ex. vert , 220 g env.,
les 100 g Inrt 1.35

Camembert bio Baer J^Q\ Pizzas Margherita Coop
Coop Naturaplan , 250 g MO ^J duo , 2x300 g JM

Fromage aux fruits Coop QQQ \ Pizzas Funghi Coop
125 g Atâ _̂J duo , 2x320 g Mtf

ŒUFS
Œufs MultiGrain , Suiss
6 œufs d'élevage au sol



p.ex. oe Luxe >*r/ u n./u Kwmsy v—  ̂ Noix mélanges Pittjes HYGIÈNE
UITS DE BOULANGERIE Tous les paquets de riz OflO/ Gourmet de Luxe /.nn x
s chorolat ou raram pl ««IN Uncle Ben 's en lot de 2 £U70 duo , 2x100 g JW9 ^V Mouchoirs 

en papier Tempo _m 
*0 0la 0" afie' 390 P.ex. riz Long Grain de™**/ +T 3 x 15 x 10 mouchoirs jpour/ens , duo , 2x80 g 5î2ÏJ «̂ y 2 x 9 0 0 2 ^ ( 1 5 7 0  ^̂  ̂ *Tous les Rispmos Rice chips «nn , 0j^5 7.90 T y

n„ B„„Ltv,i Uncle Ben 's, 80 g IM O* J ^̂
ne cocktail IRQ \ 6 ^-̂

 ̂
1̂ / SNACKS SUCRÉS ET SALÉS TOUT BEAU , TOUT PROPRE!

s Krïsprolls 7||\ Dragées au chocolat Coop ^59 \ BOISSONS Tous les produits Canard-WC .Efl\
let de 200 g "¦/U) duo , 2x500 g MO («y cardinal 77Q\ (à l'exception de Duckies ) "OUj
iprolls complet >5tf 1.80 *rtj/ phnrn TpHHi Pc pnnn -*«« 10 x 33 cl JMMf ' -J  p.ex. recharge Deo Bloc AzUr ***/-̂  ̂ unoco leooies uoop O10 N ^̂  2x50 g >fitf 2.10
roulé à la framboise O80 ) 

duo ' 2x l75 & **il wjy Sinalco à partir de 3 bouteilles .. fillx
 ̂ ^V Choc Ovo Wander pu 1,5 litre (consigne ) ,2^ 1.60 "DU) BÉBÉS

urtes suédoises «80 ) 
multipack , 6 x 20 g 5M Ĵ ^̂ Lingettes pour bébés Pampers

100 g MO Ĵ Mini Choc Ovo Wander Eqn v nnnn w ...i irV «„.Tc multipack 
^ IfiM)

duo , 2x90 g >90 0 )̂ POUR NOS AMIS LES CHATS les 4 recharges 
de 72 

lingettes 
VM 

™*J
S-EN PROVISION! Plaaues de chocolat Ovomaltine .r au Tous les Whiskas en barquette Couches -culottes Pampers 0 Ax
olive extra vierge Coop. r90 N Wander , trio , 3x100 g K W 

 ̂
!e"8 x 

10

° g ou 
 ̂

jj«) Baby Dry, Premiums , Playtimes , 3̂ 2)
JM 5-y d e 2 x 4 x 1 0 0 g JrOO «  ̂ Sensitive à l'exce ption _̂y

-̂  Bricelets , Caprice Tous les Whiskas en sachets rigide de Pampers Premiums
gnons de Paris émincés ou Mont Choco Kambly g60) 

™ « ~̂ *' Ne» Baby Newborn Sfcrt 65.80
2on \ trio , 3x115 g/100 g M5 Wl y . ,/ ,;.„ ii^t ||*u ) , ,f) ' V 

ë de 12 x 100 g 4̂0 0  ̂ Lingettes pour bébés Pampers
—s *Plaques de chocolat Cailler Sensitive , multipack lego,

tine icQftv au lait , noisettes ou crémant «559 \ les 4 rechar ges de 63 lingettes iHO N'y
750 g 1MO 10?!!) multipack , 5x100 g M5 0?y PRODUITS COSMETIQUES

cino Nescafé /.CON «Assortiments de biscuits Coop C3g \ Tous les produits de soin AAQI. MACHINE À CAFÉ
WO *?"j le sachet de 900 g JM W) du visage Nivea Visage et Vital EU /U) * Machine à café

"— p.ex. crème de nuit anti-rides tfe mMB!/ çatran P«nrp<_ <.inn arapnt
Hait Nescafé 795) 

^Biscuits de Lyss ou Chococroc A70) 
Visage QIC , 50.1 j*W 14.30 ""ffî , JM? l*iM5 ¦¦y Coop, le paquet de 450/400 g JMïO ^"7 _ , , . .. j . "—^^̂  "-  ̂ Tous les produits de soin OflO/nennoi s Nescafé i.gg \ *Carame ls Halter «gg \ du visage pour homme Nivea LU /OJ 

Mff 
 ̂

trio , 3x65 g MO OTJ p.ex. Face Wash , 150 ml MtT 7.10 *& * En vente dans les grands supermarchés Coop

DUITS TRAITEUR
li bio Coop Naturaplan i.gg\ -Cappuccino sucré Nescafé /,5g \ Cacahuètes Pittjes A7Q \ Tous les shampooings Nivea gMi\
x 500 g JM Jy 10 portions , 125 g MO *y duo , 2x500 g &20 *y en duo MO" D-y
e de poulet au curry 1*50 \ Tous les Nescafé Gold o \ Noix de cajou Pittjes egg \ Tous les produits coiffants Nivea non

iM î*y en pot de 200 g J™ J duo , 2x150 g Mf «^y en duo JMO" Sf-y
n.fix. rifi I IIXR LzWTÎ 11.70 demoins!/



On prend les mêmes, et on recommence
Les sociétés défensives jouent toujours leur même de 0,24%, soit 14,10 points à 5905.40. Car l'indice
rôle de valeurs refuges. A l'instar de Roche, Novar- des valeurs suisses affichait 5741.50 en milieu de la
tis, Nestlé, Givaudan et Ciba qui terminent en haus- journée.
se dans un marché calme. Swissair
La bourse suisse a démontré une deuxième journée La débâcle financière de Swissair a effrayé les inves-

-M 'IL\ 'M.^. 'l VI I __,¦>_ 11 ¦¦

Ascom N 14.80 Terra Trust I -25.10
Minot.Plainpal. N 13.05 Industriehold N -17.85
Modex Therap. 12.50 Crealogix N -14.62
GavazziBP 8.12 ENR P -13.57
NAB N 6.66 Unaxis Hold. N -12.92
Actelion N ' 6.29 Cicorel N -1 1.42
FL Landbank P 6.06 EIC I -10.61
Rothombahn N 5.43 Xstrata -10.00
Also Hold N 5.34 Zellweger P -8.92
BNS N 5.00 Saurer N -8.77

TAUX D'INTÉRÊT

11000 i—i 1 1 1 1 1 1—

10000- N*.-—\

9000- )L _mm

8000 I 1 1 1 1 1 1 1 
28.08 31.08 06.09 17.09 20.09 25.09 28.09

l.»..l IBP . IIJJ 

2000 i 1 1 1 1 i 1 1 

1900- —
^

1800- "̂*V__.
1700- ^ s—

1600- )

1500- \ /~V^«/ S-"
1400 I 1 1 1 1 1 1 1 

28.08 31.08 06.09 17.09 20.09 25.09 28.09
I.II.U.ThH.M.IT.UiJJ 

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.12 2.19 2.19 2.22
EUR Euro 3.61 3.57 3.55 3.45 3.38
USD Dollar US 2.55 2.45 2.44 2.47 2.59
GBP Livre Sterling 4.49 4.49 4.41 4.36 4.44
JPY Yen 0.01 0.01 0.02 0.01 0.05

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.23 2.24 2.27 2.26 2.28
EUR Euro 3.72 3.66 3.64 3.54 3.47
USD Dollar US 2.63 2.60 2.59 2.53 2.66
GBP Livre Sterling 4.70 4.60 4.54 4.50 4.55
JPY Yen 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦¦

REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusInoss of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.33 
Royaume Uni 10 ans 4.84 Transmis PTc^"A^°nfi"
Suisse 10 ans 3.16 __ 
Japon 10 ans 1.39 KSŒM 

SwS
EURO 10 ans 4.80 swi«.«m«»r.e

Indices
1.10 2.10

SMI 5919.5 5905.4
SPI 4032.03 4021.86
DAX 4239.97 4304.2
CAC 40 4004.57 4044.66
FSE 100 4785.6 4832.3
AEX 437.44 442.83
IBEX35 7193.1 7309.9
Stoxx 50 3243.78 3278.85
Euro Stoxx 50 3208.31 3258.35
DJones 8836.83 8950.59
SSP 500 1038.55 1050.57
Nasdaq Comp 1480.46 1492.29
Nikkei 225 9972.28 10136.56
Hong-Kong HS 9600.79 9950.7
Singapour 5T 1332.29 1350.32

Blue Chips
1.10 2.10

ABB Ltd n 11 10.8
Adecco n 56 52.5
Bâloise n 118 119
Ciba SC n 94.5 95
Clariant n 23 22.5
CS Group n 54.1 51.65
Givaudan n 490 494
Holcim p 293.5 289
Julius Bâr Hold p 460 446
Kudelski p 54.9 56
Lonza Group n 919 919
Nestlé n 337 339.5
Novartis n 62.5 63.45
Rentenanstalt n 682 670
Richemont p 3120 3079
Roche BJ 115.25 116.25
Seronop-B - 1238 1260
Sulzer n 251 248.5
Surveillance n 182.5 184.75
Swatch Group n 24.85 24.9
Swatch Group p 117.75 118.5
Swiss Ren 157.5 158.5
Swissair n 41.05 0
Swisscom n 458.5 457.5
Syngenta n 78 75.5
UBS AG n 74.4 73
Unaxis Holding n 118 102.75
Zurich F.S. n 333 329

Nouveau marché
1.10 2.10

Actelion n 44.45 47.25
BioMarin Pharma 15.6 15.7
Card Guard n 51 

¦ 
49 '

Crealogix n 40 34.15
Day Interactive n 18 17.1
e-centives n 1.05 1.1
EMTS Tech, p 64.9 63
Jomed p 30.5 29
4M Tech, n 4.99 4.9
Modex Thera. n 4 4.5
Oridion Systems n 6.52 6
Pragmatica p 3.39 3.39
SHlTelemed. n 17.1 16.9
Swissfirst p 151.5 152
Swissquote n 26.95 27
Think Tools p 23 21.4

Small and mid caps
1.10 2.10

Affichage n 600 615
Agie Charmilles n 96 91.4
Ascom n 10 26 29.85
Bachem n -B- 60 61
Barry Callebaut n 157 147.5
BCVs p 271 271 d
BelimoHold. n 419 410
Bobst p 2002 2004
Bossard Hold. p 36 35.9
Bûcher Holding p 1377 1365
Crelnvest p 387.5 386
Crossair n 280 280 of
Disetronic n 1120 1065
Distefora Hold p 62 62
Edipresse p 375 375
ElmaElectro. n 189 188
EMS Chemie p 6400 0
Fischer n 298.5 297
Forbo n 433 422
Galenica n -A- 230 220
Galenica n -B- 1080 1081
Geberit n 317 316.5
Hero p 185 177.5
Jelmolip 1740 1810
Kaba Holding n 370 367
Kuoni n 300 298
Lindt n 8800 8800
Logitech n 34.1 32
Michelin p 412 412
Môvenpick p 635 630
OZ Holding p 114 113
Pargesa Holding p 2750 2800
Phonak Hold n 36 35.55
PubliGroupe n 244 240
REG Real Est. n 96.5 96.75
Rieter n 369 369
Sarna n 1260 1260
Saurer n 28.5 26
Schindler n 2177 2230
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holdin g n 125 125
Sika Finanz p 322 298
Sulzer Medica n 86.9 84.95
Synthes-Stratec n 1077 1094
Unigestion 105 90 d
Von Roll p 6.9 6.48
Walter Meier Hld 1100 1130

Fonds de placement
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BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 251.55

' Swissca Portf. Fd Income 117.93
•Swissca Portf. Fd Yield 133.7

'Swissca Portf. Fd Balanced 150.97

•Swissca Portf. Fd Growth 178.57

•Swissca Portf. Fd Equity 203.78

'Swissca Portf. Fd Mixed 95.84
•Swissca MM Fund CHF 1380.98

•Swissca MM Fund USD 1626.61

"Swissca MM Fund GBP 1927.56

'Swissca MM Fund EUR 1736.55
•Swissca MM Fund JPY 108078

"Swissca MM Fund CAD 1545

•Swissca MM Fund AUD 1445.13
•Swissca Bd SFr. 94
•Swissca Bd International 98.55

•Swissca Bd Invest CHF 1066.36

•Swissca Bd Invest USD 1094.65

•Swissca Bd Invest GBP 1271.15
•Swissca Bd Invest EUR 1264.37

•Swissca Bd Invest JPY 117355

•Swissca Bd Invest CAD 1188.52
•Swissca Bd Invest AUD 1207.2

'Swissca Bd Invest Int'l 103.54
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.04
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.37
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.02

•Swissca Asia 70.45

'Swissca Europe 179.55

'Swissca North America 178

'Swissca Austria EUR 69.4

'Swissca Emerg.Markets Fd 78.21

'Swissca France EUR 31.1

'Swissca Germany EUR 108.05
•Swissca Gold CHF 536

'Swissca Great Britain GBP 166.6

'Swissca Green Invest CHF 96.65

"Swissca Italy EUR 91.1

•Swissca Japan CHF 71.25

"Swissca Netherlands EUR 47.8

'Swissca Tiger CHF 49
"Swissca Switzerland 233.25

"Swissca Small&Mid Caps 170.5

"Swissca Ifca 260

"Swissca Lux Fd Communi. 239.86

"Swissca Lux Fd Energy 484.19

"Swissca Lux Fd Finance 455.01

'Swissca Lux Fd Health 579.4

'Swissca Lux Fd Leisure 311.09

'Swissca Lux Fd Technology 184.2

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.29

Small and Mid Caps Europe 79.43

Small and Mid Caps Japan 9273

Small and Mid Caps America 86.74

Dekateam Biotech EUR 24.09

Deka Internet EUR 9.04

Deka Logistik TF EUR 23.84

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.19

CS PF (Lux) Growth CHF 143.06

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.09

CS BF (Lux) CHF A CHF 281.39

CSBF (Lux) USD A USD 1138.05

CS EF (Lux) USA B USD 614.92

CSEF Japan JPY 5535
CS EF Swiss Bl ue Chi ps CHF 165.27

CS EF Tiger USD 490.11

CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 185.77

DH Cyber Fund USD 67.367

DH Euro Leaders EUR 96.02

DH Samuraï Portfolio CHF 179.049

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 153.351

DH Swiss Leaders CHF 77.471

DH US Leaders USD 88.26

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.97

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1427.6

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1667.4

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1583.1

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1105.63

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 118.94

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.91

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 136.1

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 78.26

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6505

UBS (Lux) EF-USA USD 75.95

UBSlOOlndex-Fund CHF 3680.89

BEC
BEC Swissfund CHF 311.94

BEC Thema Fd Divert. C USD 58.39

BEC Thema Fd Divert. D USD 58.39

BEC Universal Europe C EUR 276.4972

BEC Universal Europe D EUR 267.2621

Divers
Pictet Biotech Fund USD 191.7

Lombard Immunology Fund CHF 478.25

NEW YORK
($US)

AMSTERDAM
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PARIS (Euro)
Accor SA 30.09
AGF 49.42
Alcatel 12.25
Altran Techn. 42.99
Axa 20.83
BNP-Paribas 89.1
Carrefour 52.4
Danone 141.5
Eads 11.05
Havas 6.5
Hermès Int'l SA 123.4
Lafarge SA 87.4
L'Oréal 75
LVMH 34
Orange SA 7.87 7.71 

Bankamerica
Pmault Print. Red. 117.1 118.1 Bank o f N Y
Saint-Gobain 150 151.7 

Bank One corp
Sanofi Synthelabo 73.05 72 Baxter
Sommer-Allibert 54.25 54.25 Black & Decker
Stmicroelectronic 23.29 24.18 Boein g
Suez-Lyon. Eaux 35.92 36.97 Brtstol-Myers
Téléverbier SA 21.49 21.49 Burlington North.
Total Fina Elf 144.3 147.5 Caterpillar
Vivendi Universal 49.55 49 Chevron corp

Cisco
Citigroup

LONDRES (£STG) <*»&¦¦
Colgate

Astrazeneca PIc 3115 3185 Compaq Comp.
BPPIc 528.5 546 CoJ 

H

British Telecom Pic 348 344.25 csx
Cable 8, Wireless Plc 276 266 DaimlerChrysler
Celltech Group 655 689.5 Dow Chemical
Cgnu PIc 831 810 Dow Jonesco.
D iageo Pic 700
Glaxosmithkli ne Pic 1870
Hsbc Holding Pic 697.5
Impérial Chemical 290
Invensys Pic 39
Lloyds T5B 644
Rexam Pic 352
Rio Tin to Pic 1036
Rolls Royce 122.75
Roya l Bk of Scotland 1475
Sage group Pic 155.25
Sainsbury (J.) Pic 359.5
Vodafone Group Pic 147

(Euro)
ABNAmro NV 17.25 17.62
Aegon NV 27.16 27.74
Akzo Nobel NV 43.54 43
Ahold NV 29.84 30.57
Bolswessanen NV 9.6 9_2
Elsevier NV 12.85 11.9
Fortis Bank 26.5 26.95
ING Groeo NV 28.01 2937

Elsevier NV 12.85
Fortis Bank 26.5
ING Groep NV 28.01
KPN NV 2.63
Qiagen NV 16.2
Phili ps Electr. NV 20.38
Royal Dutch Petrol. 53.05
TPG NV 21.8
Unilever NV 57.35
VediorNV 10.2

2.10

30.34
49.74
12.55

41
20.81
91.3
52.7
141

10.64
5.69

125.5
89.7
76.5

33.27
7.71

118.1
151.7

72
54.25

695 Du Pon t
1880 Fastman ICnriat
710 EMC corp

286-5 Exxon Mobil
38.25 pe(jex corp

655 Fluor (new)
339 Ford

1"49 Genen tech
'21 General Dyna.

1463 General Electric
149
360

149.75

Goodyea r
H allibur ton
Uaim u i

16.35
20.8
54.9

21.87
58.15
8.35

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am In t'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
App lera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica

11.1
39.05

General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs

Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pha rma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch 39.7
Microsoft corp 51.79
MMM 96.86

1.10 2.10

52.79 53.4
29.36 29.25
30.06 30.2
30.93 31.95
76.74 78.45
29.38 29
19.9 20.67

41.85 41.8
32.77 32.9
15.54 15.05

24 24.33
19.02 19.6
46.28 46.2
58.95 59.48
33.93 34.24
31.75 32.25

55.5 53.5
29.99 30.81
32.4 33.8

57.11 58
25.56 25.5
43.98 45.4
83.7 85.5
11.9 11.48

41.75 42.25
46.09 46.17

57.4 57.5
8.33 8.16
8.65 8.87

29.85 30.38
30.9 32.26

32.59 33.03
45.01 44.05
37.74 37.25
32.48 32.97

11
39.99
36.5

39.16
35.64

39
17.8

45.26
86.95
38.05
44.1

42.95

17.24
45

86.87
37.64
44.6

43.13
29.64

73.5
17.85
21.9

41.75

29.43
73.6

18.29
21.42
41.95
15.25
39.05
9.47

25.65
11.82
93.77
19.52

15.6
37.82
9.34
26.1
11.5

92.71
20.01
34.24
43.41
55.42

34
29.14

61
41.4
6.99

81.66
80.03

34.52
45.9

54.99
34.99
29.61
60.7

42.08
6.99 7.2

81.66 82.87
80.03 0
56.9 51.65

68.32 68.44
39.7 39.5

51.79 53.05
96.86 97.21

15.3 15.23
48.94 49.35
41.1 41.5

40.75 41.31
49.37 49.4
53.08 53.95
21.15 21.63
46.48 47
44.09 44.8

35.2 36.72
78.85 78

64 65.75
24.99 23.14
18.47 19.05
8.37 8.15

47.25 48.96
15.14 15.5
55.3 55.7
33.3 35.09

18.02 19
26.49 27.87
47.32 47.8
7.44 7.78

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 56.2
Allianz AG 243
Aventis 81
BASF AG 37.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 29^
Bayer AG 30.25
BMW AG 28.25
Commerzbank AG 16.85
DaimlerChrysler AG 33.9
Degussa AG 25.1
Deutsche Bank AG 56.9
Deutsche Telekom 16.48
Dresdner Bank AG 39
E.on AG 57.9
Epcos AG 34.47
Kugelfischer AG 10.97
Linde AG 41.8
ManAG 18.2
Mannesmann AG 205
Métro AG 36
Mûnchner Rûckver. 280.5
SAP AG 112
Schering AG 54.5
Siemens AG 41.6
Thyssen-Krupp AG 11.4
VW 37.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer • 677
Daiwa Sec. . 855
Fujitsu Ltd 986
Hitachi 797
Honda 4010
Kamigumi 518
Marui 1690
Mitsub. Tokyo 959000
Nec 945
Olympus 1739
Sankyo 22 05
Sanyo 472
Sharp 1120
Sony 4100
TDK 5170
Thoshiba 438

56.7
245.5

81
36.95
30.5

30.35
29.3

17.05
34.8

26
58.3
16.4
39.2

58.25
34

10.98
41.45
17.95

204.78
35.7

282.5
115.3
57.2
40.8
11.6
37.6

688
896
947
815

4030
532

171 8
998000

930
1780
2180
485

1140
4050
5060
429

Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Phili p Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Venator group
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 36.5
Nokia OYJ 16.63
Norsk Hydro asa 313
Vestas Wind Syst. 232
Novo Nordisk -b-
Telecom I ta li a
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Tel efonica

36.5
17

320
230
350
8.62

13.38
2.22
9.94

12.05

337
8.218

13.064
2.163
9.58

11.95

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 50.55

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


¦ AFFAIRE ELF
DSK respire
Dans l'affaire Elf, la juge
d'instruction Eva Joly a pro-
noncé un non-lieu en faveur
de Dominique Strauss-Kahn,
ont annoncé mardi ses avo-
cats. L'ancien ministre français
de l'Economie était mis en
examen pour «complicité et
recel d'abus de biens so-
ciaux». Il était reproché à M.
Strauss-Kahn d'avoir fait sala-
rier en 1993 sa secrétaire,
Evelyne Duval, par une filiale
suisse de la société pétrolière,
Elf Aquitaine International,
pour un montant total de
192 000 francs français. Le
non-lieu étant confirmé, l'ex-
ministre n'est plus concerné
que par un dossier judiciaire.
Il est en effet poursuivi pour
«faux et usage de faux» dans
un des volets de l'enquête sur
la Mutuelle nationale des étu-
diants de France (Mnef). Le
procès s'est ouvert lundi à Pa-
ris. L'ex-ministre de l'Econo-
mie risque en théorie jusqu'à
trois ans de prison.

MONT-BLANC
Gayssot prudent
«Il n'y aura de réouverture du
tunnel du Mont-Blanc que
lorsque le comité de sécurité
de la commission intergouver-
nementale aura donné son ac
cord», a souligné mardi à
Lyon le ministre des
Transports Jean-Claude Gays-
sot à l'issue de la table ronde
organisée dans la perspective
de la réouverture du tunnel.
Le ministre s'est refusé à
avancer une date de réouver-
ture mais a exposé ce que se-
rait sa position vis-à-vis de
son homologue italien avant
la décision de la commission
intergouvernementale. Pour
lui, le premier critère à respec
ter est celui de la sécurité.

ÉTATS-UNIS

Dix-huit ans de trop
Un Américain de 39 ans, em-
prisonné à vie en 1983 pour
meurtre, devrait être libéré'le
16 octobre, des analyses
d'ADN des cheveux trouvés
sur les lieux du crime, utilisés
pour l'inculper, ayant permis
de l'innocenter. Les procureurs
ont précisé lors d'une audien-
ce lundi qu'ils décideront dans
les six jours s'il y a suffisam-
ment de preuves pour rejuger
Albert Wesley Brown, qui a
passé dix-huit ans en prison
pour le meurtre d'Earl Taylor,
un pompier à la retraite qui
avait été attaché, bâillonné et
noyé dans un lac.

CACHEMIRE
Le bilan s'alourdit
Le bilan de l'attentat suicide
contre le parlement du Cache-
mire indien s'est alourdi mardi
à 38 morts, 40 selon d'autres
sources. Le Gouvernement in-
dien a mis en cause le Pakis-
tan qu'il accuse de ne pas res-
pecter ses promesses dans la
luttre contre le terrorisme.

NÉPAL
Otages libérés
Dix-sept policiers népalais, dé-
tenus par la guérilla maoïste,
ont été libérés hier sous les
auspices du CICR, a annoncé
l'organisation. Vendredi, les
rebelles maoïstes du Parti
communiste du Népal avaient
annoncé qu'ils allaient relâ-
cher 187 personnes retenues
en otages depuis plusieurs
mois. Ils veulent ainsi signifier
leur bonne volonté dans le ca-
dre des pourparlers de paix
menés avec le gouvernement.

UTTensive annoncée
Les taliban ont épuisé leurs chances. Une action «d'ampleur» semble inéluctable

algré un appel à
la négociation
lancé par les ta-
liban, une atta-
que contre le

régime de Kaboul semblait hier
inéluctable après de nouvelles
interventions de George W.
Bush et Tony Blair. Le premier
ministre britannique a annon-
cé une offensive d'ampleur.

M. Blair a estimé que les
taliban avaient épuisé leurs
chances de livrer Oussama ben
Laden, suspect numéro un
dans les attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis qui ont
fait 5700 morts ou disparus.

Le régime de Kaboul doit
désormais se préparer à une
attaque en règle, selon M. Blair.
«Nous avons lancé un ultima-
tum, qui est resté sans réponse
de leur part », a dit le premier
ministre devant le congrès an-
nuel du Parti travailliste à Bri-
ghton.

M. Blair a précisé que tou-
te action militaire sera «ciblée
et proportionnée». Il a égale-
ment insisté sur le fait que la
population afghane ne devait
pas en être victime et que tou-
te intervention armée devait
être conjuguée à une opéra-
tion humanitaire.

Pour M. Blair, il s'agira
d'établir un piège autour du
régime des taliban. Le but des
représailles sera d'éliminer les
infrastructures militaires des
taliban, couper leurs revenus
financiers, leurs approvision-

«Nous avons besoin d'aide, de nourriture, d'abris et de reconstruction, l'Afghanistan n'a pas besoin de
guerre», a dit l'ambassadeur des taliban au Pakistan, à gauche. Mais Tony Blair, à Brighton, a déclaré
pour sa part que le régime taliban avait épuisé ses chances de se maintenir au niveau des négocia-
tions. Désormais l'offensive est annoncée. key

nements et cibler leurs trou-
pes, a-t-il souligné.

Plus de négociations
Le président américain a con-
firmé de son côté que les Etats-
Unis allaient «agir» en Afgha-
nistan. «Il n 'y a ni négociation
ni échéance. Nous agirons à
notre heure, et nous le ferons
de manière à protéger le mieux
possible les Etats-Unis et à as-
surer davantage de liberté dans
le monde à l'avenir», a-t-il
ajouté, entretenant le suspense
sur la date de l'attaque.

Hier à Bruxelles, le secré-
taire général de l'OTAN Geor-
ge Robertson a assuré que les
Etats-Unis ont apporté la
preuve de l'implication dans

les attentats de 1 organisation
al Qaida, dirigée par ben La-
den. Un émissaire américain a
présenté à l'OTAN une partie
des résultats de l'enquête.

Washington a «claire-
ment» établi des liens entre al-
Qaida, Oussama ben Laden et
le régime afghan, selon M. Ro-
bertson. Il a souligné que l'ar-
ticle 5 de la charte de l'OTAN
sur la solidarité entre alliés
pouvait donc être appliquée.
Mais les Etats-Unis n'ont pas
encore demandé officielle-
ment l'aide de l'OTAN.

Menace des taliban
Les informations sur ben La-
den fournies par les Américains
ne sont «pas des preuves au

sens juridique du terme», a
précisé sous le couvert de
l'anonymat un diplomate de
l'Alliance. Selon lui, l'exposé
américain a été «convaincant»
mais les Etats-Unis n 'ont pas
donné «tous les éléments»
dont ils disposaient.

Les taliban ont réagi en
menaçant d'une guerre san-
glante tout Gouvernement af-
ghan soutenu par l'étranger.
Ils ont rejeté les plans pré-
voyant l'instauration d'une ad-
ministration de transition sous
l'égide de l'ancien roi Moham-
mad Zaher Shah.

Mais le régime de Kaboul
a aussi affirmé mardi préférer
des négociations à une nou-
velle guerre en Afghanistan.

«Nous avons besoin d'aide, de
nourriture, d'abris et de re-
construction, l'Afg hanistan n'a
pas besoin de guerre», a dit
l'ambassadeur des taliban au
Paldstan.

Les jours sont comptés
Mais dans le même temps, il a
réaffirmé que la milice au pou-
voir à Kaboul ne remettrait pas
ben Laden sans preuve concrè-
te de son implication dans les
attentats.

Les jours semblent quoi
qu'il en soit comptés pour le
régime afghan, désavoué lundi
par son dernier soutien, le Pa-
kistan. Hier, l'Iran s'est dit fa-
vorable à des frappes contre les
bases de terroristes en Afgha-
nistan à condition qu'elles
soient sanctionnées par l'ONU.

Aide humanitaire
Les agences de l'ONU ont par
ailleurs repris l'envoi d'une ai-
de alimentaire à l'Afghanistan.
Elle avait été interrompue
après les attentats pour des rai-
sons de sécurité. Le Program-
me alimentaire mondial (PAM)
s'est inquiété de la situation
«terrible» dans laquelle se trou-
vent 400 000 personnes dans le
nord de l'Afghanistan, où elles
sont menacées de mourir de
faim. Son objectif est de distri-
buer plus de 50 000 tonnes de
vivres par mois pendant six
mois pour assurer la survie de
6 millions de personnes pen-
dant l'hiver. ATS/AFP/Reuters

Eun
L'administration Bush se prononce clairement et met en route le processus

L

'administration Bush
s'est exprimée claire-
ment hier sur le droit
des Palestiniens à un
Etat dans le cadre

d'un règlement de paix au Pro-
che-Orient. Sur le terrain, trois
colons ont été tués dans une
attaque palestinienne.

«Il est clair que dans le ca-
dre d'un règlement de paix en-
tre les parties au Proche-
Orient, les Etats-Unis estiment
que les Palestiniens devraient
vivre en paix et en sécurité
dans leur propre Etat, tout
comme les Israéliens devraient
pouvoir vivre en paix et en sé-
curité dans leur Etat», a décla-
ré le porte-parole de la Mai-
son-Blanche Ari Fleischer.

C est la première fois que
l'administration Bush se pro-
nonce de manière aussi caté-
gorique pour la création d'un
Etat palestinien comme abou-
tissement du processus de
paix, bien que M. Fleischer ait
affirmé que cette idée «a tou-
jours été envisagée».

Hier matin, le président
Bush s'était montré un peu
moins précis. «L'idée d'un Etat
palestinien a toujours fait par-
tie d'une vision, à condition
que le droit à l'existence d'Is-
raël soit respecté», avait-il dit
en ajoutant immédiatement:
«Mais il ne faut pas brûler les
étapes. Quand on parle du
Proche-Orient, il faut d'abord
passer par le p lan Mitchell.«
Coalition antiterroriste

Le secrétaire américain à la Défense, Donald Rumsfeld, visitera plusieurs capitales orientales ces
prochains jours.

La prise de position de Wash-
ington en faveur d'un Etat pa-
lestinien survient alors que
Washington tente difficilement
de rallier le plus grand nombre
possible de pays arabes à une
vaste riposte antiterroriste
après les attentats du 11 sep-
tembre.

Le secrétaire américain à
la Défense, Donald Rumsfeld,
devait d'ailleurs quitter Wash-
ington hier soir pour le Pro-
che-Orient. Il visitera plusieurs
capitales pour des «entretiens

r

importants», ont indiqué la
Maison-Blanche et le Penta-
gone. .

Attaque meurtrière
La violence sur le terrain n'a
pas faibli . Trois colons israé-
liens ont été tués et quatre
blessés lors d'une attaque pa-
lestinienne dans l'implantation
d'Aléi Sinaï, dans le nord de la
bande de Gaza, a indiqué une
source proche de l'armée.

Deux des blessés étaient
dans un état critique, selon une

key

source médicale. D'après la té-
lévision israélienne, d'intenses
échanges de tirs entre Palesti-
niens et Israéliens ont éclaté à
l'intérieur de la colonie, qui
compte 84 familles.

Ces décès portent à 844 le
nombre de tués depuis le dé-
but de l'Intifada le 28 septem-
bre 2000, dont 649 Palestiniens
et 172 Israéliens.

D'autres violences s'étaient
produites dans la journée à Ra-
mallah, en Cisjordanie , alors
qu 'Israël a célébré la fête juive

des Tabernacles. Huit Palesti-
niens qui prenaient part à une
manifestation ont été blessés
par des balles en caoutchouc.

Quelque 2000 manifestants
s'étaient rassemblés en scan-
dant des slogans hostiles au
maintien du blocus de la ville
par l'armée israélienne. Atta-
qués à coups de pierres, les
soldats israéliens ont alors ten-
té de les disperser.

Barrages routiers
toujours en place
La radio publique israélienne a
indiqué que «l'armée a retiré
lundi ses chars des positions
qu 'elle occupait depuis environ
trois mois près de Naplouse,
Kalkiliya et Ramallah en Cis-
jordanie ».

Les Palestiniens ont ce-
pendant accusé Israël de ne
pas respecter ses engagements
en maintenant le blocus serré
de leurs villes, qui rend la vie
quotidienne extrêmement pé-
nible. Des barrages routiers
étaient toujours en place au-
tour de féricho , en Cisjorda-
nie. La fête des Tabernacles a
de facto reporté d'un jour le
délai fixé au président palesti-
nien Yasser Arafat pour faire
appliquer le cessez-le-feu cen-
sé mettre un terme à un an de
violences. Cette fête religieuse
a reporté d'autant une réunion
du cabinet israélien consacrée
à l'examen de la situation sé-
curitaire. ATS/AFP/Reuters

PROCHE-ORIENT

palestinien
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Drame familialConseil d'Etat reformé ¦ Un drame familial a causé la
mort de quatre personnes à Wâ-
denswil (ZH). Un Suisse de 51
ans a abattu son épouse (49 ans)
et leurs deux enfants, un adoles-
cent de 17 ans et une fillette de 8
ans. Il s'est ensuite fait justice, a
indiqué la police mardi. Bien
que les faits remontent vraisem-
blablement à une semaine déjà,
les corps n 'ont été découverts

que lundi à 23 h 30. La police a
été alertée dans la soirée par des
voisins, importunés par l'odeur
qui émanait de l'appartement de
la famille, a précisé Martin Sorg,
porte-parole de la police canto-
nale zurichoise. Les motifs qui
ont conduit au drame et ses cir-
constances exactes ne sont pas
connus pour l'instant. Une en-
quête est en cours. ATS

Les successeurs pressentis des victimes de la tuerie ont donné leur accord.
Drr\miAr/^r TI mrii—>_ !/-"_ _- /-N -i»-\r- ' i_ ->+i_ 'v\_+/_

Le  
Conseil d'Etat zougois,

dont trois des sept mem-
bres ont été tués lors de la

fusillade de jeudi, est à nouveau
au complet. Les trois viennent-
ensuite, Joachim Eder (PRD),
Brigitte Profos-Meier (PS) et
Hans-Beat Uttinger (UDC), ont
donné mardi leur accord. La
séance constitutive du nouveau
Gouvernement cantonal se tien-
dra vraisemblablement mardi
prochain, a précisé un porte-pa-
role de la chancellerie. Les dé-
partements seront attribués à
cette occasion.

Les nouveaux conseillers
d'Etat ne reprendront pas forcé-
ment le département laissé va-
cant par leur prédécesseur, les
conseillers d'Etat Peter Bossard
(PRD), Jean-Paul Flachsmann
(UDC) et Monika Hutter-Hàfli-
ger (PS).

La question du remplace-
ment de 11 des 80 députés au
Parlement n'est pas encore tota-
lement réglée, mais ce dernier
doit aussi être à nouveau au
complet la semaine prochaine.
En raison de l'hospitalisation de
l'actuelle vice-présidente, la pré-
sidence sera assurée par Chris-
toph Straub, prédécesseur de
Herbert Arnet, lui aussi tué jeu-
di.

i i ci i nci co IUI ici ailier uai ID I I I IL.II I MLC.

Les successeurs des conseillers d'Etat zougois abattus: Hans-Beat Uttinger, Brigitte Profos-Meier et
Joachim Eder, de gauche à droite

Enterrements
Deux premières victimes de la
fusillade, les députés au Grand
Conseil Konrad Hâusler et
Erich Iten, ont été enterrées
dans l'intimité mardi matin à
Unterageri. Les funérailles des
douze autres se tiendront d'ici
à samedi dans leur commune
de domicile.

Les proches du tueur bé-
néficient eux aussi d'un sou-
tien psychologique dispensé
par les spécialistes de la Care
Team. Ils sont pris en charge

dans un endroit tenu secret,
afin de les protéger des médias
et des individus qui pourraient
s'en prendre à eux, a indiqué
Stefan Schârli, chef adjoint de
la Care Team.

Propositions
du PS
Après le drame de Zoug, le
groupe socialiste aux Cham-
bres fédérales a proposé mardi
des mesures concrètes pour
renforcer la loi sur les armes.
Un permis doit pouvoir être re-

PUBLICITÉ -

keystone

fusé sur la base du casier judi-
ciaire, y compris les procédures
en cours. .La police qui confis-
que une arme doit en informer
immédiatement l'Office central
qui tient à jour une banque de
données.

Celle-ci sera consultée
avant l'octroi d'un permis. Le
PS exige aussi que l'arme per-
sonnelle des soldats soit entre-
posée par l'armée et ne puisse
être conservée que par les sol-
dats possédant un permis.

ATS
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LOI SUR LE PARLEMENT

Pour davantage
de transparence
¦ Les parlementaires devraient
déclarer tous leurs mandats. Le
Conseil national a accepté mardi
d'inscrire ce principe dans la
nouvelle loi sur le Parlement. Il
a en revanche repoussé plu-
sieurs propositions encore plus
restrictives de la gauche.

La loi obligera les députés à
déclarer toute participation à un
organe de direction et de sur-
veillance d'une société. Ils de-
vront aussi signaler leurs activi-
tés de direction ou de conseil
pour le compte d'un groupe
d'intérêt. Jusqu 'à présent, les
élus étaient priés de déclarer
uniquement leurs mandats «im-
portants». Cette formulation
avait conduit certains députés,
comme le président du Conseil
national Peter Hess, à ne pas dé-
clarer certains mandats. Cette
situation a provoqué en début

d'année un large débat sur l'in-
dépendance des parlementaires
et la transparence de leurs inté-
rêts, a souligné Régine Aeppli
(PS/ZH) .

Le National a en revanche
refusé d'imposer des exigences
supplémentaires, comme le de-
mandaient le camp rose-vert.
«La population doit savoir qui
elle élit», a estimé Régine Aep-
pli. La socialiste zurichoise a
plaidé en vain pour que les par-
lementaires soient obligés de
déclarer les revenus de leurs
mandats. Sa proposition a été
repoussée par 102 voix contre
55.

Le Parlement pourra d'au-
tre part tenir un registre des
lobbyistes qui fréquentent le
Palais fédéral. Il restera toute-
fois libre de dresser ou non
cette liste. ATS

Aromat
Knorr

3x90 g
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e continueLa croisa
Le procureur général de la Confédération fait le point. Berne invite le FBI

CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS

Charles Favre
jette l'éponge

Le  

procureur général de
la Confédération Va-
lentin Roschacher a fait
le point hier à Berne
sur les enquêtes me-

nées en Suisse pour mettre en
lumière les liens éventuels entre
des actes commis en Suisse et
les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis. A ce stade, au-
cun élément ne permet de con-
clure que notre pays a joué un
rôle quelconque dans la prépa-
ration des aspects logistiques
des attentats. Les enquêtes con-
tinuent, notamment dans les
banques et à la bourse.

Valentin Roschacher a rap-
pelé que le Ministère public de
la Confédération avait ouvert le
15 septembre une procédure
d'enquête de police judiciaire
contre inconnu pour enlève-
ment, prise d'otages et assassi-
nat, crime commis à l'étranger
contre des Suisses et infractions
commises à bord d'un aéronef.

Dressant un bilan provisoi-
re, le procureur a affirmé hier à
Berne qu'à l'heure actuelle, «en
l'état de nos connaissances, au-
cun élément ne permet de con-
clure que la Suisse a joué un rô-
le dans la préparation des as-
pects logistiques des attentats
terroristes commis le 11 septem-
bre, si ce n 'est que l'un des terro-
ristes a transité le 8 juillet der-
nier par l'aéroport de Zurich»
(voir encadré) .

De plus, s'agissant du rôle
de la place financière suisse
dans le transfert de fonds en re-
lation avec la préparation des
attentats, «il n'existe là encore
pour l 'instant aucun élément
substantiel qui permettrait de
conclure à une implication de

Le procureur général de la Confédération Valentin Roschacher, à droite, et Jean-Luc Vez, directeur de
l'Office fédéral de la police. keystone

notre pays», a martelé Valentin
Roschacher. «Les enquêtes se
concentrent actuellement sur ce
point. Nous continuons à ne
rien exclure et à explorer toutes
les pistes.»

Comptes bloqués
Les enquêteurs ont travaillé
d'arrache-pied. Ils ont vérifié
plusieurs centaines de rensei-
gnements transmis par la po-
pulation. Plus de 200 person-
nes ayant séjourné en Suisse
ont été contrôlées. 15 comptes
ouverts auprès de quatre éta-
blissements financiers ont été
bloqués, vérifiés, puis déblo-
qués. Un nouveau compte a
été bloqué hier: «Je ne puis
vous en préciser le montant, le

Pas d'amnistie
Le Conseil fédéral reste ferme.

Manifestation de soutien devant le Palais fédéral.

Le  
Conseil fédéral n'a pas de lutte contre le travail au noir, nois Franco Cavalli. «Nous

l'intention de revenir sur que le Département fédéral de n'avons p lus la possibilité de
son refus d'accorder une l'économie prépare actuelle- nous faire entendre aux Cham-

amnistie générale aux sans-pa- ment, permettront de «réduire bres. Le seul espoir est que ra-
pière. Il l'a répété hier dans sa
réponse écrite à 25 questions de
conseillers nationaux, alors que
quelque 80 personnes manifes-
taient devant le Palais fédéral.
Pour le gouvernement, les situa-
tions de détresse des étrangers
vivant clandestinement en Suis-
se doivent être réglées au cas
par cas. Une régularisation col-
lective serait arbitraire et pour-
rait entraîner la venue de nou-
veaux immigrés. C'est ce qui
s'est produit dans les pays qui
ont procédé à une amnistie,
souligne-t-il.

Pour régler le sort de cer-
tains sans-papiers, les cantons
ont la possibilité de soumettre à
la Confédération des «cas de ri-
gueur» en vue de l'attribution
d'un permis de séjour. De 1996
à juin dernier, 13 472 personnes
ont bénéficié de cette régle-
mentation.

Le Conseil fédéral ne voit
pas la nécessité de créer un
nouveau groupe de travail ou
d'organiser une table ronde sur
la problématique des clandes-
tins. Il espère que les mesures

travail commence aujour-
d'hui», a indiqué le procureur.

Le FBI à Berne
Valentin Roschacher a encore
relevé que les banques avaient
parfaitement joué le jeu: «Le senter une demande d'entraide
secret bancaire ne constitue en j udiciaire cette semaine aux
rien, je dis bien en rien, un Etats-Unis. Nous envisageons
problème pour la poursuite pé - également de nous rendre dans
nale en Suisse. Pour l'artisan ce pays afin que l 'échange d'in-
en la matière que je suis, le se- formations puisse se dérouler
cret bancaire n 'existe pas! Un de façon encore p lus rapide,
soupçon fondé permet de bip - p lus efficace et p lus ciblée.»
quer n'importe quel compte.» Dans le même esprit, la

En revanche, le procureur Task Force Terror USA, mise
juge que «les problèmes se si- sur pied par le Ministère pu-
tuent à un autre échelon, celui blic et l'Office fédéral de la po-
de la collaboration internatio- lice pour centraliser et analy-
nale». Il estime que cette col- ser tous les renseignements
laboration a besoin d'encore utiles à l'enquête a proposé

SANS-PAPIERS

sensiblement» leur nombre. En
principe, Ruth Metzler aurait dû
présenter la position du Conseil
fédéral lundi lors de l'heure des
questions au Conseil national, seillère nationale Ruth Germer
Faute de temps, elle n'a pas pu (Verts, ZH). Mais il faut trouver
répondre oralement aux 25 d'autres solutions, a-t-elle dit
questions de députés socialistes aux sans-papiers à qui elle a
et verts, qui espéraient court- souhaité beaucoup de courage
circuiter ainsi le refus de la et de patience. Il faut tenter
Chambre du peuple de mener d'autres démarches, lui a fait
un débat urgent sur la question, écho Fernand Cuche (Verts,

Constat d'échec
Mardi matin, les élus ont été
accueillis devant le Palais fédé-
ral par environ 80 personnes
du Collectif suisse des sans-pa-
piers. Une quinzaine de parle-
mentaires socialistes et écolo-
gistes se sont joints à eux. Ré-
ponses du Conseil fédéral sous
le bras, ils avaient le moral
moins vaillant que les sans-pa-
piers.

C'est en fait un constat ont pris également la parole,
d'échec qu'ils ont livré. «Vous «Nous frappons à votre porte,
ne pouvez pas trop compter sur ouvrez-nous», a dit Maria,
nous», a déclaré le président l'Angolaise de Fribourg, para-
du groupe socialiste aux phrasant la maxime «Frappez,
Chambres fédérales , le Tessi- on vous ouvrira.» ATS

beaucoup d'huile dans ses
rouages avant de fonctionner
d'une manière optimale, entre
autres avec les Américains.
«Dans ce contexte, le Ministère
public est sur le poin t de prê -

tre mouvement devienne p lus
fort », a-t-il poursuivi.

«Il n'y aura pas de solution
collective», a concédé la con-

NE) . Mais il n'a pas dit les-
quelles.

Elu socialiste vaudois,
Pierre-Yves Maillard a stigma-
tisé le double profit que le tra-
vail au noir représente pour
certains: sur le plan économi-
que, les patrons profitent du
travail au noir des clandestins
et en outre du dumping dont
pâtissent ainsi les travailleurs
réguliers. Les sans-papiers , ve-
nus notamment de La Chaux-
de-Fonds, Fribourg et Berne,

lir en son sein un ou deux
agents du FBI.

Enquête boursière
«Ce n 'est pas rendre service à la
lutte mondiale contre les acti-
vités terroristes que de pointer
un doigt p lus ou moins accusa-
teur sur la Suisse en la soup-
çonnant défavoriser les menées
terroristes alors que dans le
même temps, nous n'obtenons
pas, ou alors de manière in-
complète, les informations uti-
les pour accomplir notre tra-
vail», tranche Valentin Ros-
chacher.

De son côté, la Commis-
sion fédérale des banques
(CFB) a ordonné aux établisse-
ments financiers de rechercher
tous les liens qui les lieraient

¦ Le conseiller d'Etat vaudois
Charles Favre, 44 ans, ne se re-
présentera pas aux élections
cantonales de 2002. Après deux
législatures, l'actuel chef du Dé-
partement des finances souhaite
se concentrer sur son mandat de
conseiller national.

Après huit ans au Château
cantonal, dont six à la tête des
finances, Charles Favre laisse un
bilan politique mitigé. Les finan-
ces cantonales sont toujours
dans le rouge et le sort du nou-
veau statut des fonctionnaires
reste incertain. Récemment, la
privatisation partielle de la BCV
a échoué devant le peuple. Le
conseiller d'Etat conteste toute-
fois que ce vote ait influencé son
choix «Ma décision est prise de-
puis trois mois. Je pars serein», a
déclaré le radical mardi devant
la presse.

Par son style rigide et sa
volonté d'avoir raison contre
tous, Charles Favre s'est sou-
vent trouvé en décalage avec
ses administrés. Sa manière de
faire avancer les dossiers «au
pas de charge» s'est heurtée à
un certain attentisme vaudois,
reconnaît-il.

Charles Favre se réjouit de
pouvoir à l'avenir exercer son
activité de parlementaire fédé-
ral avec une liberté d'expression
retrouvée. Après deux ans d'ex-
périence, l'élu radical reste con-
vaincu de la nécessité du dou-
ble mandat pour défendre les

avec une liste de 27 personnes
et organisations, liste fournie
par les Etats-Unis. La CFB, en
collaboration avec les bourses,
continue d'enquêter sur
d'éventuels délits d'initiés tou-
chant des sociétés d'assurance
et des compagnies aériennes
suisses et étrangères.

Conclusion de Valentin
Roschacher: «La Suisse tient sa
p lace dans la lutte contre les
auteurs des lâches attentats du
11 septembre. Elle fournira la
contribution la meilleure pos-
sible pour que les responsables
et tous ceux qui les ont soute-
nus, directement ou indirecte-
ment, soient amenés à rendre
compte de leurs actes devant
les tribunaux.»

Bernard-Olivier Schneider

«Ma décision est prise depuis
trois mois. Je pars serein.» keystone

intérêts du canton au niveau fé-
déral. «Malheureusement, le
double mandat est mal accepté
par la population et le monde
politique.»

Succession ouverte
La course à la succession de
Charles Favre est ouverte. Le
Parti radical-démocratique
vaudois choisira ses candidats
fin novembre. Le chef du grou-
pe radical au Grand Conseil
Eric Golaz et le président de la
commission des finances Pas-
cal Broulis font figure de favo-
ris. La conseillère d'Etat lac-
queline Maurer-Mayor a déjà
annoncé qu'elle briguerait un
nouveau mandat. ATS

¦ «LE TEMPS»
Feu vert
de la Comco
La Commission de la concur-
rence (Comco) a autorisé lundi
la modification de l'actionna-
riat de la société éditrice du
Temps. Cette décision permet
au journal français Le Monde
de prendre une participation
de 20% dans le quotidien hel-
vétique.

¦ GENÈVE
Plainte contre l'UDC
Cinq candidats de gauche à
l'élection au Grand Conseil
genevois ont porté plainte hier
contre l'UDC genevoise. Ils re-
prochent à celle-ci d'avoir nui
à leur réputation et leur per-
sonnalité dans une annonce
diffusée dans la presse. Cette
publicité insinue que les cinq
candidats doivent leur carrière
professionnelle et le poste
qu'ils occupent aujourd'hui à
leurs appuis politiques et non
à leurs compétences.

I HONNEURS
Pierre Aubert décoré
Pierre Aubert, conseiller fédé-
ral de 1977 à 1987, sera dé-
coré mercredi à Berne par
l'ambassadeur d'Argentine. Il
recevra l'Ordre de Mai au Mé-
rite récompensant les person-
nes qui contribuent notam-
ment à la bonne entente et à
la solidarité intenationales.

TERRORISME



a ia normale
plaies se referment peu à peu en Valais.Une année après les intempéries les

Les  
plaies laissées par

les intempéries du
14 octobre 2000 en Va-
lais se referment lente-
ment. Les coulées de

boue avaient fait seize victimes
sur l'ensemble du canton. Le re-
tour à la normale est difficile ,
d'autant que les cicatrices sont
toujours visibles.

Une année après, le village
de Gondo reste un vaste chan-
tier. Dans le meilleur des cas, il
faudra encore deux ans pour
tout reconstruire, a déclaré à
l'ats le président de la commune
Roland Squaratti.

La boue de la coulée qui
avait fait treize victimes et em-
porté six maisons a été évacuée.
Demeure une tranchée qui cou-
pe le village en deux Jusqu 'à
présent, les travaux se sont con-
centrés sur la remise en état des
routes et des digues de la rivière
Doveria et la sécurisation de la
pente où a dévalé la coulée.

Reconstruction attendue
Quant aux maisons, si le résul-
tat d'un concours d'architectu-
re permet de se faire une idée
du futur visage de Gondo, dif-
férentes questions sont encore
à régler avec les propriétaires
avant de reconstruire. La Mu-
nicipalité espère pouvoir com-
mencer à rebâtir les habita-
tions au printemps 2002.

Environ nonante des cent
trente habitants de la commu- Des traces visibles
ne sont revenus vivre à Gondo. Comme Gondo, Baltschieder ''''

%<
D'autres, établis essentielle- est encore un vaste chantier : \<^ment à Brigue , attendent dé- même si les habitants ont pu j ffl ,
sormais que des logements réintégrer leur domicile. Il fau- 

 ̂
«

existent avant de décider d'un dra plusieurs mois de travaux •̂  |̂ ^fe;' iéventuel retour , a précisé p0Ur faire disparaître les der- ^^^te^^M. Squaratti. nières traces de la catastrophe,
Avec onze morts et deux a déclaré la présidente Renata -̂ BA^^L ry à

disparus , dont les corps n 'ont Imseng. ^^"^-J^^sj
toujours pas été retrouvés, A Fully une coulée de boue
Gondo a payé le plus lourd tri- avait également dévalé la mon-
but aux intempéries. D' autres tagne pour s'arrêter devant des B*P»
régions ont cependant été for- maisons. Les habitations ont ^gtfj $!pp
tement touchées comme Balt- peu souffert mais les traces de
schieder où une coulée de la coulée à travers le vignoble
boue avait entièrement envahi sont toujours visibles. Une année après, le vil/agi

Le curé d
Joseph Sarbach reste

V
éritable phare dans la ¦».-
tempête, le curé de Gon-

W do Joseph Sarbach a
maintenu la cohésion dans une
communauté villageoise qui a
perdu treize des siens. Aujour-
d'hui encore le prêtre reste le
rassembleur dont la population
a besoin. Dans les jours et les
semaines qui ont suivi la coulée
de boue meurtrière du 14 octo-
bre 2000, Joseph Sarbach a été le
confident des peines et des cha-
grins. «Un fardeau lourd à por-
ter tellement il y a eu de drames
humains», a-t-il confié lors
d'un entretien avec l'ats.

La vie tient parfois à de pe-
tits riens, comme l'exemple de
ce couple qui quitte son appar-
tement. Arrivé à la porte de
l'immeuble, son mari constate
qu 'il a oublié quelque chose. Il
remonte et soudain la coulée de
boue emporte la maison sous
les yeux de sa femme.

Impossible d'oublier
Une année après, personne
n'oublie, personne ne peut ou-

cour

A Gondo, les cicatrices des coulées de boue sont toujours bien visibles.

le village mais sans faire de vic-
time.

«La vie continue, mais plus rien n'est comme avant», estime le curé Joseph Sarbach. pot

blier. Le centre du village est «La vie continue, mais
toujours amputé de ses mai- p lus rien n 'est comme avant.
sons. «En passant à cet endroit, La catastrophe a détruit des
les habitants ne peuvent vies et emporté des maisons,
qu 'avoir les souvenirs du dra- Elle a aussi, et surtout, anéanti
me qui reviennent en mémoi- un tissu social», constate le Pè-
re», explique le curé. re Sarbach. Les habitudes

.v

d'avant apparaissent sinistres
aux habitants, remettant en
mémoire des images dramati-
ques.

Evacués après la catastro-
phe, les cent trente habitants
du village ne sont pas tous re-

Des travaux de sécurisa-
tion ont été effectués , a précisé
le président de la commune
Bernard Troillet. Les tracta-
tions avec EOS - la coulée
s'était déclenchée à la hauteur
d'une conduite de l'entreprise '
- sont encore en cours pour le
règlement des dégâts.

Les entreprises
ont souffert
Les intempéries ont mis en
difficulté des entreprises em- ,
ployant des frontaliers qui ne j
pouvaient plus se rendre à

 ̂ leur travail. Les inondations i
n 'ont cependant provoqué au- ]

Pot cune faillite, a précisé le chef

du Service cantonal de l'in-
dustrie, du commerce et du
travail Marco Dini.

Le Labyrinthe-Aventure
d'Evionnaz a pu reprendre
normalement ses activités cette
année. Recouverts d'un mètre
et demi d'eau et de limon, il
s'en est fallu de peu que les
25 000 thuyas meurent as-

^

le ras

uonao espère
embleur de la communauté villageoise.

tournés vivre à Gondo. Actuel-
lement ils sont enviïon no-
nante à avoir réintégré leur
domicile. Joseph Sarbach ex-
plique que certains «ne sont
pas revenus par peur alors que
pour d'autres partir était une
manière de tourner la page».

Attachés à leur village
Le curé doute que la commu-
nauté se reforme comme avant
même si l'attachement des ha-
bitants à leur village est très
fort. Depuis le 14 octobre 2000
Joseph Sarbach s'est efforcé de
réunir tout le monde' lors des
fêtes. Que ce soit à Noël ou à la
Fête-Dieu, chacun était pré-
sent. Le Père Sarbach com-
prend ceux qui ont quitté Gon-
do et ne pensent pas y revenir.
«Chacun fait son deuil à sa
manière, à son rythme et Ton
doit comprendre que pour cer-
tains la vue même du village
réveille des douleurs profon-
des.»

L'essentiel est cependant
que le village puisse continuer

w

à vivre, même avec moins
d'habitants. «Ce serait le meil-
leur monument commémoratif
que Ton puisse souhaiter, pour
montrer qu 'il est possible de
surmonter la douleur sans
pour autant effacer le souve-
nir.»

Regarder l'avenir
La communauté se réunira à
nouveau le dimanche 14 octo-
bre à l'appel du curé. Il a fait
exécuter une statuette de Ma-
rie qui, symboliquement, pro-
tège sous son manteau trois
enfants qui regardent devant
eux. Le socle porte les noms
des onze morts et des deux
disparus. Cette statue doit
prendre place dans la maison
de commune, une fois qu'elle
sera rebâtie. Elle en sortira
chaque année le 14 octobre
pour une petite cérémonie.
«On se souvient et, comme les
enfants de la statue, on regarde
devant nous», dit encore le cu-
ré en guise de message d'es-
poir. PB/ATS

phyxiés.
r*.p nnmhroncoc t_ srr£_c arrrî-_-_¦__ . .^ .____,_^ ._,_,̂ _, lv,_._.̂ o u6u

coles ont également souffert
des débordements du Rhône
dont le débit a atteint 900 m3,
le double de la normale. Elles
ont pu être remises en culture
cette année.

Inutilisables car submergés
par deux mètres de limon,
10 hectares de terrain à Cha-
moson ont été rachetés par
l'Etat du Valais. Ces surfaces
permettront de tester les zones
de divagation du Rhône pré-
vues dans le projet de correc-
tion du fleuve, a expliqué le
chef du Service cantonal des
routes Albert Fournier.

Les intempéries avaient
nécessité l'évacuation de quel-
que 3000 personnes sur l'en-
semble du canton. Elles ont fait
seize victimes dont trois sont
toujours portées disparues. Les
dégâts au patrimoine public et
privé se chiffrent à un demi-
milliard de francs. La facture
définitive ne sera connue qu'à
la mi-octobre.

PIERRE BERCLAZ/ATS
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benteurs vietnamiennes
Hôte d'honneur de la Foire du Valais, le Vietnam y présente sa cuisine et son artisanat.

Martigny accueille plusieurs débats publics dans le cadre
du 1er Forum de l'économie rhodanienne.

Parmi les cuisiniers du stand du Vietnam, Lin Mao Rong apprête les spécialités de son pays. nf Parmi les instruments traditionnels exposés à la Foire, le Vietnamien Duc Dâu a choisi la flûte pour une
petite démonstration musicale. nf

D

ésolé, mais il y a 42e Foire du Valais, c'est le coup printemps, en passant par les lement bien représenté dans la flûte ou la grenouille musi- nu sont lot de malheurs et de
beaucoup de tra- de feu. Plus tard peut-être? «Ce ravioles, boissons au tamarin l'espace réservé à cet hôte cale. souffrances et qui semble au-
ra//...» Pas le temps sera pareil, c'est tout le temps ou au lychee, le visiteur se lais- d'honneur. L'imagination fera le reste jourd'hui relever la tête grâce à
de répondre à comme ça», explique le chef de sera volontiers aller à quelque On y découvre par exem- pour se plonger dans un pays la volonté farouche d'une po-
quelques ques- cuisine, témoin du succès gas- errance gastronomique. pie les fameux chapeaux coni- magnifique qui compte des si- pulation attachante qui met en

tions. Derrière les fourneaux de tronomique rencontré par les ques, typiques des rizières asia- tes naturels somptueux comme œuvre le système D comme
la cuisine du stand du Vietnam, spécialités proposées. Bière Artisanat et musique tiques ou des instruments de la baie d'Along pour n 'en citer peut-être nulle part ailleurs,
hôte d'honneur de cette vietnamienne, rouleaux de L'artisanat vietnamien est éga- musique traditionnels comme qu'un seul. Un pays qui a con- Joakim Faiss

¦̂  lj ¦ ¦ ¦ ENTENTE CORDIALE¦ rOCIll irG DEO, «Le Nouvelliste» en balade
est-ce raisonnable? SJP^̂ HHBTIB

P

our sa première édition, le
Forum de l'économie rho-
danienne, vendredi 5 oc-

tobre dès 15 heures à l'Hôtel du
Parc de Martigny, a choisi de ra-
tisser large en proposant trois
thèmes de débat très différents
au public. Le forum est mis sur
pied par le Département de
l'économie du canton du Valais,
en collaboration avec Sodeval et
le Comité national des conseil-
lers du commerce extérieur de la
France.

Le premier débat , à 15 h 30,
intitulé Produire bio, est-ce en-
core raisonnable? fera intervenir
Alphonse Jacquier, directeur de
la Fédération laitière valaisan-
ne, Didier Cavroy, directeur de

Nutrilait à Genève, Nicolas Lui-
sier, du Service cantonal de
l'agriculture, et Maurice Farine,
vice-président de la Fédération
régionale de l'industrie agroali-
mentaire à Aix-en-Provence.
Les débats seront animés par
Ariane Manfrino , journaliste du
Nouvelliste.

Intelligence artificielle
Le second atelier, à 16 h 15, se-
ra consacré à l'intelligence arti-
ficielle et la problématique des
start-up en France et en Suisse.
L'occasion d'entendre Jean-
Pierre Buttet, de Vox Accès à
Martigny, Sébastien Marcel de
l'IDIAP à Martigny et Elie San-
chez, professeur à l'Université
de la Méditerranée à Marseille,

autour du modérateur Jacques-
René Lorne, rédacteur en chef
d'Ambitions Sud international
à Marseille.

A 16 h 45, le troisième ate-
lier Apprendre à entreprendre:
le rôle des jeunes dans l 'écono-
mie rhodanienne fera interve-
nir Stéphane Dayer, délégué
valaisan Ecole-Economie, Mi-
chel Pannatier, directeur de
Vulcain au TechnoPôle de
Sierre, Jean-Michel Mignonac,
directeur du développement
export à IMECA DTF à Mont-
pellier, et Jacques-Marie
Apack, directeur de la pépiniè-
re d'entreprise d'Agroparc
Creativa à Avignon. Les débats
seront modérés par Eric Balet,
directeur de Sodeval. JF

Jean-Yves Bonvin, directeur général de Rhône Média, Eric Meizoz, directeur de Publicitas, Bernard
Monnet président de la Foire du Valais, François Dayer, rédacteur en chef, et Pierre Crittin , président
de Martigny (de gauche à droite), en visite lundi sur le stand du Nouvelliste. nf

¦ Le Nouvelliste et la direction humeur autour d'un repas par- la région de Poitou-Charentes.
de la Foire du Valais entretien- tagé au pavillon d'honneur de Charles Méroz
nent des relations privilégiées
qui se traduisent tous les ans PUBLICIT é 
par la publication d'un catalo-
gue officiel tiré à plus de i ~ 53 „ ~Z-
100 000 exemplaires. ' ; -. j | Promotion

L' _rlf __rfc__f~"fl~__r\ Y*-V£\
Avant-hier soir, au stand l»i <ëm OCCODre

du Nouvelliste, une délégation j Q
sédunoise conduite par Jean- l'ente] Ŷ SIYves Bonvin , directeur général ,«> HH UlsSI |s=JJ__^)/
de Rhône Média, Eric Meizoz,  ̂p,qis **
directeur de Publicitas, et Fran- Dès l'achat d'une

accueilli les représentants de la vous sera 0ff ert i
Foire du Valais, le président
Bernard Monnet et le directeur JÊk • 'LINGERIE
André Coquoz en tête. ,% BOUTIQUE 'j l H E

L'apéritif s'est prolongé I * _̂ W'&%%Taa
dans la convivialité et la bonne __________^H ' *_____ 

STAND DU «NOUVELLISTE»

Dialoguez avec les journalistes!

MAFTÎbHY Kî lèïS

I Durant la Foire du Valais, la
possibilité est offerte , via l'inter-
net , de dialoguer avec les jour-
nalistes du Nouvelliste. Avant-
hier , François Dayer, Roland
Puippe et Jean-Cosme
Zimmermann ont répon-
du en direct aux ques-
tions des lecteurs depuis
le stand du journal. Au-
jou rd'hui , de 18 à 20 heu-

res, ce sera au tour de Didier
Chammartin (MAG +). Jeudi, de
16 à 18 heures, les journalistes
sportifs Gérard Joris et Christo-
phe Spahr seront à disposition.

Il suffit aux personnes inté-
ressées à formuler des ques-
tions aux collaborateurs du
quotidien valaisan d'accéder au
site du Nouvelliste (www.lenou-

velliste.ch), de se diriger
vers le module Foire du
Valais et de cliquer sur In-
terview Live. Les ques-
tions peuvent être posées
la veille
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Animaux et animations de l'espace paysan de la Foire du Valais attirent la foule.
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Après les démonstrations de dimanche dernier à la Foire, Martigny accueille les Championnats du

Les animaux de la Foire rencontrent toujours un vif succès auprès des enfants. nf monde du berger belge de jeudi à dimanche. nf

V

aches, moutons, lapins, la- Dimanche, les visiteurs ont ainsi pu as- san accueille le marché concours de Championnats du monde sation reprise au pied levé après son
ma, chevaux... Les enfants sister à des démonstrations d'intercep- bétail bovin organisé par l'Office canto- du berqer belqe annulation ce printemps en Finlande
et leurs parents ne savent tion et de recherche de stupéfiants par nal de l'économie animale et les fédéra- A \ v -  H v i -  i pour cause de fièvre aphteuse Lessouvent plus où donner de les gardes-frontières et leurs chiens, tions d'élevage. Jeudi 4 octobre, place tn mar8e de *a roue du Valais, le t; v
la tête en pénétrant dans Grand succès également pour Gérald au marché concours des ovins, caprins club du ber8er bel8e du Valais> en ePreuves

^ 
de Plstage se dérouleront

l'espace paysan de la Foire du Valais. Et Fellay et ses chiens conduisant des... et béliers. La journée du samedi 6 octo- collaboration avec l'Amicale fribour- entre Châtel-Saint-Denis et Bulle alors
si les animaux constituent une attrac- canards. bre sera celle du cheval à l'espace pay- geoise, organise les Championnats du que Martigny accueille les épreuves
tion à eux tout seuls, ce ne sont pas les Aujourd'hui 3 octobre, à l'enseigne san, avec diverses présentations et dé- monde du berger belge au stade du d'obéissance et de défense,
animations organisées qui manquent, de la journée de l'élevage, l'espace pay- monstrations. Forum du 4 au 7 octobre. Une organi- Joakim Faiss

I

CONCOURS DU DÉCLIC
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K̂ .mbre BCVs: par ICI la... Monnet !
¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂^ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂ ¦̂^̂ MHHMM mgBB I^̂ H^MI^̂ H¦ Les gagnants ont pour

noms: Béatrice Bétrisey, Crans
(15 pts), Franco Somma, Marti-
gny (15 pts), Marco Martins,
Montana (15 pts), Henri Vallot-
ton, Martigny (12 pts), Chantai
Besuchet, Baulmes (12 pts) , j l
Philémon Bissig, Les Haudères

Les bonnes réponses
étaient les suivantes: Bas-Valais
(fromage 4, Jeur-Loz), Bagnes/
Entremont (fromage 3, Orsières
d'alpage, fromage 1, Bagnes 25
Champsec, fromage 2, Bagnes
1, alpage de Verbier), Haut-Va-
lais (fromage 5, Gomser 48).

Résultats
du 1er octobre r? *
Les gagnants ont pour noms: Wiï Jk
Torres Borges, Martigny (15
pts), Victor Rocha, Grône (15 Bernard Monnet, le président de la Foire du Valais. nf
pts) , Valérie Sanson, Grône (15
pts), Stéphanie Rocha, Grône ¦ Sur les onze interventions Rappel utile: sur le plan profes- sur notre photo, c'est que le
(15 pts), Arthur Zuber, Lutry que le président Bernard Mon- sionnel, Bernard Monnet est président de la Foire du Valais
(15 pts). net a eu ou aura à effectuer d

,
id membre du directoire de Credit s'était vu confier la tâche, avant-

Les bonnes réponses 7 K • Suisse Banking Valais et chef de nier lundi, de saluer les partici-
étaient les suivantes: Bagnes/ ^

U octobre' on lEnotait que la cijentèie privée _u Bas-Valais. pants à la journée du troisième
Entremont (fromage 4, Orsières ^

,une d'entre elles avait trait à la N0I1) soyons sérieux, si le logo âge, journée sponsorisée préci-
d'alpage, fromage 5, Bagnes 25 Banque Cantonale du Valais. BCVs apparaît au second plan sèment par la BCVs!
Champsec, fromage 3, Bagnes
1, alpage de Verbier), Valais
central (fromage 2, Saint-Mar- BR'îTTPflSTflR'ïTITI.Bl in ) ,  Haut-Valais (fromage 1 , _____________ ¦___________ ¦_ ¦____ ¦__ ¦¦____ !
Gomser 48).

PUBUCITé ¦ Permis 
M_H___n___Kfl_G__l______________i ¦ " n'a Pas osé,

«HH^BB 
de conduire
Le comité d'organisation a de p t  ̂ c

 ̂̂ ^^̂  ̂ 'a suite dans les 

idées. 

A i

I I I A I I Sur les places de parc dévo- F y . , ... . ,
IV J 11 . , £\ v Â& Lundi, jour de la rencontre de;
^m\mZ^ -̂W m l"es a ses membres, un em- . - . , , „

k̂*___ _̂m ___ 
a,nes. < e patron du Restaurant

^T-^Lm placement 
est 

en effet exprès- rn"-à m , „
_ ^_̂__W . . . . . .  n ¦ ^ k Le Bourbon a inscrit au menu
Z_ ^_m sement reserve a Jean-Rene , .

^̂ ^̂^̂^ " Dubulluit. 
dU )0Ur <<ÛVet de C6rf Chas"

Aujourd'hui seur>>
Aux dernières nouvelles, le Selon nos informations, au

«Short Cut», préposé aux relations publi- dernier moment, le patron a

des court^métraqes suisses ques de la Foire du Valais au- ( changé son fusil d'épaule,

sur Canal9 et pas ailleurs rait en effet Pris la décision 4f f0\REDV V^AlAl^ MAfCTt&HY Au Préalable- c'est en effet du

dès 20 h. 20 de passer son permis de con- pu mEFT.ftu7oc.T.oi MMM*M civet de cerf «Grand-Mère»
— 1 duire. Mais pas avant 2012! qui aurait dû être servi...

Af faite DV /âfALM
MAKTibHY SKHcSS-
fêPQ<i

% «Pour
& \̂ L̂J  ̂ tOUS»

Résultats du mardi 2 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

Oberwallis Verre No 6 Verre No 1 : humagne rouge
Rive gauche Verre No 4 Verre No 2: cabernet
Coteaux de Sierre Verre No 2 Verre No 3: pinot noir
Sion Centre Verre No 1 Verre No 4: syrah
Coteaux du Soleil Verre No 3 Verre No 5: gamay
Coude du Rhône Verre No 5 Verre No 6: cornalin

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

1er prix: Groupe Mutuel, Liliane Lagger, Veyras 6 points
2e prix: OPAV, Yves Duc, Conthey 4 points
3e prix: Banque Cantonale du Valais, Etienne Chaillet, Granges 4 points

Puis avec 4 points: Nicolas Gapany, Sion; Jean-Michel Bonvin, Sierre; Ber-
nard Deriaz, Lutry; Marie Duc, Conthey.

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



Ecoliers eurocompatibles?
Les chefs de l'enseignement romand ont traité de l'évaluation

des systèmes éducatifs. Ils se basent sur une enquête européenne qui a touché 868 Valaisans

La  

semaine dernière,
Champéry a accueilli
une trentaine de ca-
dres - chefs de service
et secrétaires généraux

- des Départements de l'ensei-
gnement des cantons romands
et du Tessin à l'invitation du
canton du Valais. Cette assem-
blée, chargée de préparer les
séances de la Conférence inter-
cantonale de l'instruction publi-
que de la Suisse romande et du
Tessin (CIIP), est organisée à
tour de rôle par l'un des cantons

Pierre-Marie Gabioud, adjoint
du chef du Service de l'ensei-
gnement du Valais. nf

concernes.
Pierre-Marie Gabioud , l'un

des participants valaisans au cô-
té de Jean-François Lovey, chef
du service de l'enseignement,
nous en résume les objectifs:
«En 1999, la CIIP décidait de
traiter en priorité trois domai-
nes, soit l 'évaluation des systè-
mes déformation, l'apprentissa-
ge des langues et l'évaluation de
la formation des enseignants. En
Tan 2000 par exemple, cette con-
férence a abordé la problémati-
que des langues. Les cantons ro-
mands ont défendu l'idée d'in-
troduire l'apprentissage de l'al-
lemand à partir de la 3e année
et celui de l'anglais dès la 7e an-
née (Ire du cycle d'orientation
en Valais). Ils ont ainsi conservé
la priorité à l'allemand, contrai-
rement à certains cantons alé-
maniques qui privilégient désor-
mais l'anglais face au français.
Et cette année, à Champéry, les
chefs de service ont débattu de
l'évaluation des systèmes éduca-
tifs et de l'élaboration d'un p lan
d'études cadre pour 2004.»

En ce qui concerne l'éva-
luation des systèmes éducatifs,
les cadres romands de l'ensei-
gnement adhèrent à l'enquête
PISA, actuellement en cours
dans toute l'Europe (voir enca-
dré). Cette enquête, qui permet
l'établissement de comparai-
sons entre les élèves d'une tren-
taine de pays européens, de-

vrait être riche d'enseigne-
ments. La confrontation de la
réalité éducative d'un pays avec
d'autres réalités peut en effet
ouvrir la voie à de nouvelles
idées de réformes.

Reste à savoir ce que les
cantons . romands pourront
concrètement faire des résultats
de cette enquête, comme le re-
lève M. Gabioud: «D'ici à la f in
de Tannée, les premiers résultats
seront connus et des comparai-
sons pourront être établies. Il
s'agira ensuite d'analyser les
causes des différences constatées,
ce qui sera difficile , de nom-
breux paramètres entrant en
jeu. A Champéry, les chefs de
service ont justement abordé ce
problème de l'analyse des résul-
tats et de leur utilisation dans le
temps. Certains constats pour-
raient déboucher sur une modi-
fication de programme, de mé-
thodes ou de moyens d'enseigne-
ment. Cependant, dans le do-
maine de l'enseignement, les
effets des modifications se font
sentir dans un laps de temps re-
lativement important. Et dans
dix ans, les besoins auront peut-
être changé...»

Plan d'études romand
La seconde problématique trai-
tée à Champéry concernait
l'élaboration d'un plan d'étu-
des cadres. La volonté politique
est d'établir un plan d'études

PUBLICITÉ

Alors qu une enquête européenne permettra de comparer le niveau
des élèves d'une trentaine de pays, tous les écoliers romands (ren-
trée scolaire 2001 à Monthey sur cette photo) devraient disposer,
d'ici à 2004, du même plan d'études. Mon maillard

identique - pour la scolarité
obligatoire - dans tous les can-
tons romands. Si cette volonté
semble bien affirmée, elle ris-
que de se heurter aux spécifici-
tés cantonales, comme le pré-
cise M. Gabioud: «L'idée esl
d'établir, pour 2004, un p lan
d'études cadre qui définit les
objectifs à atteindre en 2e an-

cise M. Gabioud: «L'idée est
d'établir, pour 2004, un p lan
d'études cadre qui définit les
objectifs à atteindre en 2e an-
née, 6e année (fin du primaire)

et 9e année (fin du secondaire
I).

Si le projet, qui se limite
aux grands axes, est bien em-
manché, il est clair que chaque
canton ayant entrepris en in-
terne ses propres réflexions va
chercher à défendre son point
de vue. Tout ceci prend du
temps, mais le processus est sur
les bons rails.» Olivier Rausis

^l̂  MARGELISCH
IX*̂ .
^

-<M IMMOBILIER
"̂ 1̂  SIERRE

027/455 57 80
info @ margelisch-immobilier.ch

A vendre à Vétroz
rue de Conthey, au pied du vignoble

parcelle de 830 m2
cédé Fr. 130.-fm2.

SOVALCO
H!gi_j-mn-!i-im,n_ ,iih.:iu..i.iii

Pierre Jacquod - Marc Aymon
Rue du Rhône 12 - 1950 Sion

Tél. (027) 323 21 56 - www.sovalco.ch
036-489942

Sion - Vieille ville - Grand-Pont
Beaux 21/2 + 4 XA + Commerce
Rénovation soignée, boiseries, plafonds hts
Appartements vendus séparément si désiré.

Sion-St Guérin avec vue sur les châteaux
Joli 1 Vi, dernier étage, terrasse

Mayens-de-Sion
Magnifique chalet 137m2

Tout confort, habitable à l'année, grd salon
cheminée , parcelle 2600m2. Prix intéressant
Rens. p 027/3221607 ou 079/673.32.28 (M. Dey)

Vïllcis, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PMI

Etudions toutes propositions

XVCT2Î : 027/322 24 04
www .mici-inl«rnanonal nnl

Arnefeur. relevez ornluitemenl nnlri» mnnoïinR d'nffrp.ç

AFFAIRE À SAISIR!
A vendre sur le coteau sédunois

appartement 472 pièces
avec couvert à véhicules.

Cédé Fr. 275000.-.
© (079) 220 49 31.

036-489887

A vendre à Monthey
villa contiguë

placée en extrémité de rangée, complètement équipée
et excavée, garage, grand living avec cheminée, cuisine
agencée, 2 bains + WC séparés, 4 pièces spacieuses.

Installations, entrées principales, accès latéral au sous-sol
entièrement indépendants.

Terrain arboré, situation dans un quartier résidentiel proche
du centre, tout confort.

Pour visiter: (079) 333 52 73.
017-532807

Entre Martigny et Sion
à Chamoson

à 5 min bains de Saillon
attique 3 pièces de 85 m2

terrasse 40 m2,
dans petit immeuble résidentiel.

Fr. 295000.-.
Garage Fr. 30000.-.
© (079) 221 05 59.

036-489925

*

""""""" I AVENDRE
Premploz/Conthey

—_—TTTn 1 appartement
A vendre a Vétroz rr

situation très ensoleillée 4% pièces
BELLE MAISON VILLAGEOISE d -Z, Detit

AVEC DÉPENDANCES immeuble,
rénovée avec beaucoup de goût, p|aCe de parc,

comprenant env. 250 m' de surface
habitable, grande terrasse plein sud. CHF 195000-

Fr. 380000.- partiellement meublé. 036-488628
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00. mvwim"'°stree' [h/t°"tamaz

036-488822 T ï̂ Fontannaz Immobilier

Sion
Centre-ville

appartement 3)4 p.
récemment rénové

5e, parc ext.
Fr. 220000.-.

036-488767

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

+ Conthey
1507 m;

Monthey Fr. 226100.-.

A vendre, au centre ville * Savièse

Monteiller

ITiaiSOn superbe terrain
¦ à bâtir d.03,ancienne de équipé bordure

5 appartements Fr. 135.- m*.

Prix à convenir. * Veyras
d.03 697 m2

Ecrire sous chiffre Fr. 139400.-.
Q 130-089949 à
Publicitas S.A., 036-488766
case postale 176, 

^̂̂^̂̂^̂̂^ ^1630 Bulle 1.

130-089949 l___l_________________li___________l

CENTRE-VILLE DE SION
A vendre proche de toutes commodités

APPARTEMENT Vh pièces
(116 m2), cuisine équipée,

séjour avec salle à manger, 2 balcons,
2 salles d'eau, 3 chambres.

Fr. 295000.- y c. box individuel.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

www.immo-conseil.ch
036-488815

Crans-Montana
à remettre

blanchisserie
installée depuis plus de 15 ans

sur le Haut-Plateau.
Situation centrale.

Equipement complet .
Local à louer.

Equipement à vendre ou à louer
Pour renseignements:

© (079) 301 13 22.
036-489563

OLLON-
ANTAGNES (  ̂TERRAINS

Chamoson
Vendons
ancienne maison
mitoyenne
à rénover, petit jardin.
Fr. 78000 -
à discuter
«(027) 722 95 51.

036-489943

Villa
individuelle h* Ard°".,tiproche commodités
avec cachet. d.03, 1358 m'
Situation calme. pr. 163000.-.
bien exposé-
Prix: Fr. 620000.-. • Chamoson
BATECO IMMO zone chalet
Tél. (024) 481 21 51; d.02 1259 m2

(079) 202 30 30. Fr. 125000.-.
036-490223

A VENDRE
Mayens-d'Arbaz

1/2 chalet
de VA pièces

au rez-de-chaussée
avec pelouse,

barbecue, place
dé pare

Fr. 235 000.-
036-488441

m 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE A VENDRE
Sion ArdonRue de Loèche

superbe Maison
appartement (2 appartements)

4% pièCeS + grange. Terrain
de 127 m! + garage 1441 m! en zone

29 m1, aménage- résidentielle,
ments personnalisés. ^nnnnCHF. 370000.-. CHF. 350000.-.

036-488707 036-488708
www.immostreet.-h/.ontannaz www.immostreet.ch/fontannaz

E 
Fontannaz Immobilier FZ7I Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88 LU Sion - (027) 323 27 88

A vendre à Sierre / Les Glariers
à l'ouest de l'hôpital, quartier tranquille et

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

appart. %, 4të et % pièces
env. 104 m2 / 128 m2 / 200 m2

Prise de possession novembre 2001

-m- r V. KÀMPFEN
%/ IMMOBILIEN AG
^̂ k Uberlandstrasse 30
ai i" 3902 Brig-Glis

Tél. (027) 922 20 50
immobilien.kaempfer.@spectraweb.ch

115-733618

i rwi %#s%
H Grande fête valaisanne

de la bière 2001
• musique live non-stop avec groupes

et orchestres dans notre halle de fête
| • bière servie au litre
WWWJOthis.cli ' 9rand luna-park

Jeudi 4 octobre 2001 dès 19 heures
Ouverture live avec l'orchestre TRIAS

Vendredi 5 octobre 2001 ambiance musicale
dès 16 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien KIRCHBERGER

Samedi 6 octobre 2001 ambiance musicale
dès 14 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien RAABTAHLER

Dimanche 7 octobre 2001
dès 14 h ambiance musicale avec l'orchestre RAABTAHLER

Rothis Western Restaurant 3945 Gampel/Steg, (027) 932 45 45
115-733692

mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
mailto:immobilien.kaempfen@spectraweb.ch
http://www.rothis.ch
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au premier concours musical de Troistorrents

bourse où l'on
Entrepreneurs et investisseurs ne devraient manquer sous aucun prétexte

le 59e marché franco-suisse des affaires qui aura lieu à Monthey.
i 1 est une bourse où l'on £¦¦ HHEI W i_ï_______________ K,'̂ KSff  ̂ / ____ÉH________k ___#

I 

gagne a tous les coups.
C'est la Bourse des affai-
res translémanique, véri-
table chaudron à idées

pour les entreprises et investis-
seurs. Née il y a exactement sei-
ze ans suite à une discussion
entre le Champérolain Georges
Mariétan, secrétaire régional
chablaisien, et Paul Boucher de
Thonon, alors responsable de la
Chambre de commerce de Hau-
te-Savoie, cette bourse va subir
un lifting. Organisé par tournus
dans la région lémanique, ce
rendez-vous franco-suisse va
passer dès l'an prochain à un
rythme annuel, ou au mieux se-
mestriel, alors que jusqu ici qua-
tre séances étaient mises sur
pied chaque année. Un premier .V_________________ B____B mr A . mWm\\
rendez-vous «nouvelle formule» __ 

Bourse translémanique des aff aires doit intéresser les entreprises (ici Cottet Electronic à Collombey),
est déjà prévu en mars 2002 en ma!s auSsi les jeunes. nf
France. Mais DOUT 2001. il restericuiLC. ivioia puui *_.UUJ., u IC_> LC

encore une séance chez nous: à
Monthey ce prochain lundi 8
octobre. L'occasion de tester les
nombreux services offerts.

Trois avantages
Cette bourse entièrement gra-
tuite offre trois gros avantages.
Primo, un contact direct et
personnel pour des relations
d'affaires dans tout le bassin
lémanique. Secundo, des infor-
mations et des recommanda-
tions pour toute opération sur
sol français et enfin , tertio, des
mises en relation rapides de
manière simple et conviviale.
Notamment par le biais d'an-
nonces numérotées qui allient
discrétion et rapidité. Au milieu
des années quatre-vingts, lors-
que la bourse a été créée, Cha-
blais et Haute-Savoie parta-
geaient le même souci: nouer
des relations entre les trois „ •. .. . . . , , , .. ,
^u ui • me im it c élargir cette rencontre au terri- lopper leurs relations avec laChablais (VS+VD+Haute-Sa- . °¦ . . . n n A - <¦ i
voie) pour trouver un rééquill- <"" muj °* t>u" S~s " F

T <*sÇos<i':<,!" f "lf
tage'éoouourique par report «*«*«-»*«». $__~£_^_ %_a Genève et Lausanne. M. Ma- --• ' _• • .»• ¦¦ . A „ ... ¦
riétan: «Au début, l'idée était de Mode d emPlo| GeorSes Mariétan-
créer des liens d'affaires entre «Il y a un intérêt évident no- On trouvera aussi sur pla-
Thonon - Evian et le Chablais tamment pour les investisseurs, ce au théâtre du Crochetan le
valaisan, Et rapidement, nous les hommes d'affaires , les en- lundi 8 octobre des responsa-
avons considéré qu 'il fallait trepreneurs qui veulent déve- bles de tous les organismes de

Treille en musique
Vingt-cinq jeunes

L

'idée de départ est de pro-
poser aux jeunes de la
commune la possibilité de

se produire devant un jury», ex-
plique la municipale Anne-
Françoise Dubosson. L'idée
semble avoir eu un écho favo-
rable puisque 25 jeunes Chor-
gues participeront à ce premier
concours musical de Troistor-
rents, qui aura lieu le samedi 6
et le dimanche 7 octobre au
chalet de la Treille.

Ces musiciens, âgés de 8 à
18 ans, auront le choix des ins-
truments pour tenter de rem-
porter les prix mis en jeu. Ainsi,
piano, accordéon et autres xy-
lophones seront utilisés pour
séduire un jury composé par
des musiciens expérimentés:
Danielle Berrut , Fabienne Ro-
ten-Moret , Bernard Donnet-
Monay, Claude Bréganti et
Aloys Maillard.

Anne-Catherine Dubosson. nf Béatrice Berrut. nf

Exposition de dessin rut proposeront un concert,
La compétition aura lieu le sa- <lui sera suM d>une brisolée.
medi. Divisé en trois catégo- Durant ces deux jours, les
ries, les participants commen- enfants des classes primaires
ceront à se produire à 9 h 30. de Troistorrents exposeront les
Dimanche, la remise des prix dessins qu'ils auront réalisés
sera précédée d'une partie offî- pour cette occasion. Le chalet
cielle qui débutera à 14 heures, de la Treille accueillera cette
La pianiste Béatrice Berrut et la exposition sur le thème de la
violoniste Anne-Catherine Ber- musique. RiO

promotion économique de
tout le bassin lémanique. Ou-
tre le fait de permettre d'obte-
nir un maximum de rensei-
gnements en un minimum de
tom ne no ronrlov.uniic normotH.111JJJ , V/V_ - 1LUUL/ ,  V U  LU U L U l l L l

de nouer d'intéressants con-
tacts et d'élargir son réseau de
connaissances, par exemple
avec des gens du département
de l'Ain, de la Haute-Savoie,
sans parler de Genève et Vaud.

Cette bourse possède plu-
sieurs atouts. Elle intéressera
ceux qui recherchent un re-
présentant pour commerciali-
ser leurs produits ou services,
d'autres qui souhaitent trouver
de nouveaux produits à ven-
dre, ou encore ceux qui ont un
projet de cession d'entreprise
ou un financement pour un
projet. Cette bourse permet
aussi d'entrer en contact avec
un sous-traitant ou avec un
donneur d'ordre. «Aujour-
d 'hui, nous avons peut-être
moins de monde qui vient à
cette bourse, mais les intéressés
sont des professionnels avec des
intérêts assez précis », note
Georges Mariétan.

Gilles Berreau

Myriam et Patrice Cottet se disent convaincus de l'intérêt de cette
bourse

CHABLAIS

AIGLE

Accident
sur l'autoroute A9
¦ Lundi 1" octobre vers 17 h 10, liporté à l'hôpital de Monthey.
le conducteur d'un camion fri- C/RiO
bourgeois a perdu le contrôle de
son véhicule sur l'autoroute A9
entre Aigle et Villeneuve. Le ca-
mion a dévié sur la bande d'ar-
rêt d'urgence, avant de heurter
l'arrière d'une remorque attelée
à une jeep valaisanne, qui venait
de s'arrêter à la suite d'un pro-
blème technique.

Lors du choc, la remorque a
été projetée dans un champ et le
camion, dont la cabine et le ré-
servoir ont été arrachés, a termi-
né sa course en dehors de l'au-
toroute. Blessé, le chauffeur du
camion, âgé de 55 ans, a été hé-

V

Les témoins éventuels de cet accident
sont priés de prendre contact avec le
Centre d'intervention de la gendarme-
rie vaudoise de Rennaz, tél.
(021)967 33 21.

PUBLICITÉ 

Bilan professionnel
Projet de vie - Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch


chez ^oëHe
S P E C I A L I T E S
AU FEU DE BOIS
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Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Tous les premiers jeudis
du mois, messe à 19 h 30

et tous les jeudis, chapelet
à la même heure au couvent

des Capucins à Sion.
036-435395

%% SION &0
MARRONS GRILLES

Place de la gare devant la poste

Ouverture: Mardi 09.10.2001 dès 15h30

Rencontres pour tout le monde

f
DSlNCING U)

Rio M
Ambiance avec le musicien JEAN
Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI 17 H - 4 M
RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS ST-MAURICE

HX Lors
\" de vos achats

m"ft\iém\f ic *Sm 9 i*tr\c Ann/tn/>Aiinr

ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34, cp. 430
1020 BUSSIGNY

Tél. (021)701 17 17
Fermé le lundi.

022-098701

Grande fête valaisanne
de la bière 2001

• musique live non-stop avec groupes
et orchestres dans notre halle de fête

• bière servie au litre
WWW.rottliG.Ch • grand luna-park

Jeudi 4 octobre 2001 dès 19 heures
Ouverture live avec l'orchestre TRIAS

Vendredi 5 octobre 2001 ambiance musicale
dès 16 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien KIRCHBERGER

Samedi 6 octobre 2001 ambiance musicale
dès 14 h avec l'orchestre TRIAS
dès 19 h 30 avec l'orchestre autrichien RAABTAHLER

Dimanche 7 octobre 2001
dès 14 h ambiance musicale avec l'orchestre RAABTAHLER

Rothis Western Restaurant, 3945 Gampel/Steg, (027) 932 45 45
115-733692

BAR
SOUSSOL

| VOUS
ATTEND

ont-tfO
jen. Pe1

lessîM
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V 329 51 51

A VENDRE
Sion, rue du Scex

appartement
VA pièces

de 108 m1

+ place de parc

à deux pas
du centre-ville

Fr. 260 000 -
036-488440

a 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A vendre à Sion ou location-vente
atelier/dépôt 2 niveaux
Facilement modulable. Très bien

situé (rond-point). Hauteur 7.32/
5 m, 215 m-', isolée et équipée,
sortie autoroute à proximité,
accès 2 portes, 3 pi. de parc
Fr. 210000- avec 10W de fonds et
Fr.l200,.mois. 036 ,90.0(.

Vos
annonces

Bière

MSSSSA

=" <______. B_£=- ' <____.

hOtOCO

A VENDRE
Ardon

Terrain
pour villa

de 1358 m1

zone résidentielle

Fr. 110.- / m2

036-488449

I*W^\ Fontannaz Immobilier
UJSion - (027) 323 27 88

A vendre à Grimisuat

spacieuse
villa neuve
luxueuse cuisine,
4 chambres, bureau,
3 p. d'eau, piscine,
1000 m 'terrain.
Fr. 860000.-
B (079) 646 64 51
(027) 323 10 93.

036-484632

^
PUBLICITAS

-

Tél. 027 329 51 51
sion@publicitas.ch
www.publicilas.ch

w.magro.cr

ct\er\n »
«and. wo

A vendre à Sierre

villa 5 pièces
rénovée avec cachet;

cave, réduit, buanderie,
place de parc.

® (079) 582 88 50.
036-490325

A vendre
de particulier
Sion-Ouest
zone villas

maison de
2 appartements
(3Vi et 47. pièces)
Local disponible 36 m',
garages individuels
fermes, caves, galetas.
Prix à discuter.
RensVvisites:
«(079) 23129 77.

036-490530

A vendre à
Diolly/Sion
très belle villa
de TA pièces
d'une surface habitable
de 245 m'sur une parcel-
le aménagée de 729 m'.
Garage, place de parc,
aménagement extérieur.
Très belle vue.
™°°- 036-485482

(079) 220 21 22 ŜT
www.sovalco.ch 

A 7 mtn de Sion, Arvillard

lumineux 3'/ pièces
neuf, dans les combles, mansardé,
véi-K, poêle Scandinave, calme,
balcon, vue, grand local atelier,
2 places couvertes.
Fr. 155 000.-.

036-13999!

A vendre à
Drône-Savièse

belle maison
ancienne
restaurée avec
cachet, 5 pièces,
cheminée, carnotzet,
190 m'. Fr. 590000.-
«(079) 646 64 51.

036-481233

A vendre
aux Bains
de Saillon
très beau

studio meublé
Fr. 120000.-.
Possibilité de location.
Fr. 6000.- à
Fr. 8000.- l'an.
« (079) 637 45 89.

036-488356

W PUBLICITAS
~~

Tél. 027 329 51 51
sion@pub_icit__s.ch
www.DUblicitas.ch

Chamoson
5 min bains de Saillon

2 pièces
dans petit immeuble
résidentiel.

Fr. 165000.-.

© (079) 221 05 59.
036-489928

A vendre
à Loye (VS)

chalet 3 pièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m'.
Fr. 220000.-.
Tj (079) 582 88 50.

036-490323

DER0

La Tzoumaz-
Verbier-4-Vallées
A vendre
3 pièces meublé
occasion à saisir:
Fr. 195000 -
+ place dans parking
comprise.

* (027) 306 37 53.
www.latzoumaz-
immobilier.com

036-489973

http://www.magro.ch
http://www.rolhis.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
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Dans son atelier de Nendaz, Patrick Theytaz redonne une deuxième vie aux animaux

Ce  

métier me passion-
ne. J 'aime les ani-
maux, j'aime redon-
ner vie aux dépouil-
les qu 'on me confie ,

même si cette deuxième vie n'est
qu 'artificielle. » Dans son atelier
de Basse-Nendaz , Patrick They-
taz exerce le métier de taxider-
miste depuis plusieurs années.
En cette période de chasse, le
travail ne manque pas. La liste
des commandes s'allonge, et les
bêtes à naturaliser devront at-
tendre leur tour dans le congé-
lateur voisin. Patrick est occupé
ce jour-là à enlever patiemment
la peau d'une tête de cerf que
vient de lui confier un chasseur.
«Il faudra quelque mois pour
assister à la renaissance de l'ani-
mal» explique-t-il. «Une fois la
peau enlevée, il faudra la traiter
dans un bain particulier durant
p lusieurs semaines, nettoyer le
crâne en le cuisant à l'ancienne,
avant de «reconstruire» au
moyen de paille, de f ils de fer et
de p lâtre l'armature de base que
recouvrira la peau et qui redon-
nera à cette bête sa forme ini-
tiale.»

Comme dans un musée
Dans l'atelier de Patrick, tout
ou presque de ce que l'on
trouverait dans un musée
d'histoire naturelle. Du jeune
bouquetin au renard, en pas-
sant par la marmotte, l'écureuil

Comme dans un musée...

présentés dans une attitude qui
leur est familière.

«Ce sont toutes ou presque
des commandes en cours d'exé-
cution», explique Patrick They-
taz. «Je naturalise tous les ani-
maux, à l'exception des repti-
les, des batraciens et des pois-
sons qui nécessitent une
technique particulière. Mon
épouse Nadia s'y emploie aussi
avec talent dans le domaine
des petits oiseaux ou des écu-
reuils.»

Pas n'importe quoi
«Par contre, je ne pourrais ja-

Jeunes

mais empailler un animal do- je ne peux l'accepter»,
mestique. Je ne peux imaginer Plus ^^ métier, c'est
reconstituer un être avec lequel une» passion qu'exerce le taxi-
on a vécu durant p lusieurs an- dermiste de Nendaz.
nées, qu 'on a aimé et qui nous „ • __„ • _,
a apporté son affection. Cest Z'1} existe aujourd hui des
une question de respect envers f hnif ^  modernes, des mou-
7 • les préfabriqués pour reconsti-

tuer un animal. Moi je préfère
Le taxidermiste renonce travailler à l'ancienne, avoir le

également à exécuter des choix de mettre en valeur Tani-
commandes qui ne correspon- mal en lui donnant une ex-
dent pas à une attitude nor- pression, une attitude qui lui
maie de l'espèce en question, est bien personnelle. Je veux
«On m'a parfois demandé des rester un taxidermiste, ou si
lapins jouant aux cartes, des . vous voulez un empailleur, et
écureuils sur un tonneau ou non un seul tanneur de
d'autres scènes du genre. Et ça peau...» Norbert Wicky

nf

Une perdrix rouge, un oiseau rare naturalisé par le taxidermiste de
Nendaz. nf

SION

axideimiste

¦ SION

¦ GRIMISUAT

¦ SION
On s'fait une toile?
A Interface (route de Riddes
87), Cinémir propose, ce soir à
20 h 15, une projection des
Diaboliques, un film d'Henri-
Georges Clouzot (1955) avec
Simone Signoret, Véra Clouzot
et Paul Meurisse.

¦ SION
Pour les enfants
Le Musée cantonal d'histoire,
à Sion, organise, cet après-mi-
di, un parcours découverte
pour les enfants de 7 à 12 ans
sur le thème Cliquetis d'armes
et roulements de tambour.
Rendez-vous à 14 heures sur
la place de la Majorie. Rensei-
gnements au (027) 606 47 10
dès 11 heures.

¦ SION
On visite
Le Musée cantonal des beaux-
arts, à Sion, organise, demain
à 18 h 30, une visite commen-
tée de l'accrochage de ses col-
lections intitulé Fin de siècles
XIXe-XXe.

Vente-échange
L'Association des parents de
Champlan-Grimisuat organise,
samedi de 9 à 12 h dans la
grande salle du centre scolaire
de Grimisuat, une vente-
échange d'objets et de vête-
ments pour enfants. Réception
du matériel vendredi de 16 à
19 h, restitution des invendus
samedi de 13 h à 13 h 30.

L'équipe juniors interclub ayant obtenu un titre de champion valaisan. De gauche à droite Jef Bringolf
(entraîneur), Patrick Follonier, Sébastien Vuignier, Bastien Jacquod, Stéphane de Kalbermatten, Lionel
Ebener et David Pfefferlé. A droite, la présidente du club Carole Jacquod. nf

Sur près de 300 membres
que compte aujourd'hui
le Tennis-Club de Grave-

lone, par moins d'une centaine
sont des juniors. Parmi eux,
certains jeunes joueurs qui se
sont particulièrement distin-
gués durant cette saison, et que
le comité du club a tenu à ré-
compenser pour les efforts
consentis et les résultats obte-
nus.

A l'honneur , l'équipe ju-
niors qui a conquis un titre de
champion valaisan interclubs,

équipe entraînée par Jef Brin-
golf, et composée de Sébastien
Vuignier, Lionel Ebener, Sté-
phane de Kalbermatten, Bas-
tien Jacquod, David Pfefferlé et
Patrick Follonier.

En classement individuel,
ce sont deux membres de la
catégorie jeunes seniors qui
ont également obtenu un titre
de champion valaisan de l'été
2001. Il s'agit de Mlle Raphaëlle
Terrettaz (R2) et de Philippe
Loretan (R4). Chacun de ces
lauréats a reçu un cadeau-sou-

>

venir des mains de la présiden-
te du club, Mme Carole Jac-
quod.

Ouvert à tous
Considéré parfois comme un
club de quartier, le Tennis-
Club de Gravelone ouvre pour-
tant ses portes à tous les pas-
sionnés de tennis, débutants
ou confirmés. Le club dispose
d'un club house avec buvette
et terrasse, de quatre courts,
dont trois en terre battue, le

Les champions valaisans Philippe Loretan et Raphaëlle Terrettaz,
félicités par Carole Jacquod (de droite à gauche). nf

tout situé près de l'Ecole valai- seigner auprès de la présidente
sanne de soins infirmiers au Carole Jacquod , chemin de
chemin de l'Agasse. Avis aux l'Agasse 45 à Sion, tél.
amateurs, qui peuvent se ren- 203 19 93. NW

Plusieurs membres du TC Gravelone aux places d'honneur sur le plan cantonal

champions récompensés
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Liaison en fibres optiques Collision mortelle
Une nouvelle société, Dransecable,

réalise la connexion entre Martigny et Le Châble à Vollèges

membres du conseil de Dransecable: Patrick Pralong, ingénieur, Willy Ferrez, président de
eldranse, Bernard Delasoie, directeur technique de TMR, Angelin Luisier, président de Dransecable,
n-Marc Revaz, directeur des SI de Martigny, et André Besson, directeur de Sateldranse. nf

La  
nouvelle société Dranse-

cable a mis au point une
liaison en fibres optiques

de grande capacité. Mis en ser-
lice le 2 octobre, le câble relie
Martigny et Le Châble, satisfai-
sant ainsi les besoins de cha-
cune des deux régions en inter-
connexion et services. Sur plus
Je 20 kilomètres, un unique câ-
ble contenant 96 fibres optiques
a été installé le long de la voie
ferroviaire pour un coût total de
.20 000 francs répartis entre les
rais partenaires. Les travaux ont
ilé très rapides, car quelques
ours ont suffi pour tout instal-
er. Le débit de transmission a
iu ainsi être augmenté et ces
îouvelles fibres sont à la dispo-
rition d'éventuels clients.

A la pointe
de la technique
Pionnier dans le domaine de
l'exploitation de réseau de ca-
blo-distribution, Sateldranse
SA avait réalisé la première
liaison en fibres optiques des
téléréseaux valaisans en joi-
gnant sa station de réception
des Attelas et sa station de tête
du Châble. C'est donc tout na-
turellement que la société s'est
associée aux Services indus-
triels de Martigny qui exploi-
tent depuis près de quinze ans
le premier réseau entièrement
interactif de Suisse. Les parte-
naires ont rencontré l'intérêt
de TMR SA, Transports pu-
blics Martigny-Région, qui
avait l'avantage de posséder les

PUBLICITÉ

infrastructures disponibles grâ-
ce à un caniveau de câbles lon-
geant la voie sur l'ensemble du
tracé Martigny-Orsières.

Grâce à l'investissement
réalisé, Dransecable augmente
l'offre de la région dans le do-
maine de l'accès aux nouvelles
technologies de l'information
et de la communication. Dès
lors, grâce à cette nouvelle liai-
son, les clients câblés de l'En-
tremont recevront en direct les
émissions hebdomadaires de la
chaîne Canal 9 et cette nouvel-
le artère va améliorer le confort
des internautes puisque la ca-
pacité de la ligne permettra des
vitesses de transmission 50 fois
plus rapides. Caroline Fort
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Avant-hier soir, un accident de la circulation s'est produit
sur la route principale Sembrancher-Le Châble.

A 

la suite d'une perte de
maîtrise de son conduc-
teur, une voiture occupée

par deux personnes, qui montait
en direction du Châble, s'est dé-
portée sur la gauche et a heurté
violemment un véhicule qui
roulait normalement sur la voie
descendante.

L'accident s'est produit
dans une courbe du pont sur le
Merdenson à Vollèges.

La voiture descendante a
été projetée contre la glissière de
droite par rapport à son sens de
marche. Quant au véhicule
montant, il a terminé son em-
bardée contre les glissières de la
voie descendante. Son conduc-
teur, un Portugais de 44 ans do-
micilié dans la région, a été tué
sur le coup. Le passager, son fils ,
a été grièvement blessé et
transporté par ambulance à
l'hôpital de Sion. La conductrice
de la voiture descendante est
également grièvement blessée.
Elle a été conduite par ambu-
lance à l'hôpital de Martigny
avant d'être héliportée au

ie choc frontal a été d'une extrême violence. police cantonale

CHUV. Etant donné qu'aucun
des impliqués n'était en mesure
de faire part du nombre exact de
personnes ayant pris place à
bord des voitures accidentées,
des recherches ont été effec-
tuées dans le lit du torrent et
dans les abords immédiats afin
de s'assurer que personne
n'avait été éjecté lors de la colli-

sion. Cette hypothèse a pu être
écartée. La route a été fermée à
toute circulation de 22 h 30 à
1 heure. Une déviation a été mi-
se en place par Vollèges. L'acci-
dent a nécessité l'intervention
de plusieurs dizaines de profes-
sionnels, notamment de vingt-
sept pompiers et de dix agents
de la police cantonale. CF/C

SALVAN-LES MARÉCOTTES

Fuite d'huile maîtrisée
¦ Avant-hier en fin d'après-mi-
di, à 16 h 09, une fuite d'huile
s'est échappée d'une turbine à
l'usine des CFF de Châtelard.
L'alerte a aussitôt été donnée et
machines et puits ont été arrê-
tés. Environ 400 litres d'huile se

Les pompiers ont déversé de I écoperle sur le lac de compensation
des Marécottes afin de pomper l'huile. police cantonale

hier matin, les pompiers sont à pollution n'est donc à déplorer
nouveau intervenus afin de reti- et il n 'y a aucun danger pour la
rer l'écoperle du lac. Aucune population. CF

sont néanmoins répandus dans
les bassins de compensation des
Marécottes et de Châtelard. Les
pompiers sont alors intervenus
en deux temps. Avant-hier soir,
une première action de nettoya-
ge a été entreprise. Le bassin a
été fermé et de l'écoperle a été
déversé sur l'eau afin de pomper
l'huile. Pendant la .nuit, le lac a
été laissé dans cet état afin que
le vent puisse agir et rassembler
les flaques d'huile. Finalement

FULLY

sous sa forme actuelle.

Poste fermée Un couple heureux
¦ En janvier 2001, La Poste ___,

tion de dresser le bilan de
plus de 1500 offices. Il ressort
de cette étude approfondie et
détaillée que la poste de Ra-
voire ne peut plus être gérée

Néanmoins des presta-
tions seront maintenues avec
le service postal à domicile à
partir du ler novembre 2001.

Comment ça marche?
Ce nouveau service donne la
possibilité aux clients de re-
mettre au facteur lettres et
colis, d'effectuer des verse-
ments et des paiements ainsi
que d'autres opérations, et
tout cela depuis leurs domici-
les.

Le personnel de distribu-
tion pourra être informé des
demandes de prestation des
clients grâce à un petit pan-
neau apposé à la boîte aux
lettres.

Ainsi, la distribution du
courrier se fera désormais de-
puis Martigny. CF/C

Emile et Rose Jansen, un couple heureux depuis soixante ans. idd

¦ C'est le 23 septembre 2001
qu 'Emile et Rose Jansen de Mar-
tigny ont fêté leurs noces de dia-
mant entourés de leurs cinq en-
fants, sept petits-enfants et cinq
arrière-petits-enfants. Soixante
années de complicité les unis-
sent depuis leur rencontre à
Lausanne à la paroisse du Valen-
tin qui voyait se retrouver les
jeunes venus de leur Suisse alé-
manique d'origine. Né en 1915,
Emile épouse le 3 septembre
1942 Rose née Gasser, de 3 mois

son aînée. C'était la guerre, ils
ont profité d'une permission...
La crise et les circonstances pro-
fessionnelles les conduiront à
s'établir à Martigny, où leurs
cinq enfants verront le jour.
Emile, électricien, était aussi un
astucieux inventeur et la pêche
et la voile sont encore des hob-
bies qu 'il pratique aujourd'hui.
Quant à Rose, elle s'est toujours
consacrée aux autres tout en
élevant ses enfants. Elle a égale-
ment la passion du jardinage. C
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: Tace-a-race
général de Sierre a refusé à l'unanimité de ses

ère
radical du ConseilEn septembre, le groupe

membres le projet de l'Artère Sud. Son président Christian Nanchen a accepté de confronter
ses arguments à ceux d'un défenseur du projet le président de la commune Manfred Stucky.

dum. Propos recueillis par
Vincent Fragnière

LENS

groupe p

¦ SIERRE

O
Christian Nanchen, chef du
groupe radical au Conseil géné-
ral de Sierre.

C

hristian Nanchen,
quelles sont les rai-
sons majeures qui
ont poussé le groupe
radical du Conseil

général sierrois à refuser le pro-
jet Artère Sud?

Aujourd'hui, la marge d'autofi-
nancement de la commune subit une
régression assez grande et oblige de
réexaminer l'utilité de tous les grands
projets communaux. Pour nous, l'Artè-
re Sud n'est plus d'actualité, car con-
trairement aux prévisions, la popula-
tion sierroise n'a pas augmenté et il
n'y a aucun problème d'engorgement
du trafic à Sierre. La population est en

droit de se demander ce que va vrai-
ment leur apporter cette Artère Sud.

Pourquoi avoir attendu au-
jourd'hui pour réagir alors que
le projet a près de 20 ans (cf. ci-
dessous)?

Nous avions entendu que les tra-
vaux pouvaient commencer par le der-
nier tronçon. Celui-ci nous pose pas-
sablement de problèmes, car nous es-
timons qu'il n'est pas du tout satisfai-
sant d'un point de vue technique. Par
contre, la zone Cave Imesch-Gare se-
rait bien plus intéressante.

Si l'Artère Sud n'est plus
priorité pour la ville de Sierre,
quels sont les projets impor-
tants à réaliser?

Il y a déjà de nombreuses réno-
vations obligatoires à faire comme la
piscine, la patinoire ou les écoles. En-
suite, avec l'arrivée des étudiants et
professeurs de la HEVs, il faut entière-
ment revoir le concept d'urbanisation
de la ville. Pour l'instant, le groupe
radical du Conseil général planche sur
différentes idées qu'on aimerait ren-
dre publiques dans peu de temps.

Pensez-vous que la popula-
tion sierroise doive se pronon-
cer sur le sujet?

Peut-être. En tout cas, la ques-
tion mérite d'être débattue de maniè-
re publique à travers différents dé-
bats.

Propos recueillis par Dans le projet de l'Artère Sud, l'avenue de la Gare
Vincent Fragnière deviendrait rue piétonne.

Un cours débute le samedi
6 octobre de 14 à 16 heures au
local du centre planning familial
de Sierre, à la gare, entrée à côté
d'Aperto.

Inscriptions chez Heidi
Kuonen au 455 04 56. ' C/GP

rer la circulation et le stationnement
en ville

actuelle __ projet coûte entre 11 et
"'., 12 millions. Pensez-vous tou-

Soirée CMA
La Fédération socialiste du
district de Sierre organise une
soirée d'information sur la re-
structuration des remontées
mécaniques de Crans-Monta-
na S.A. (CMA) le jeudi 4 octo-
bre à 20 h à la salle du Lou-
ché à Lens. Seront présents
Jacky Bagnoud, président
d'Icogne, Madeleine Vocat-
Mayor, conseillère communale

M

anfred Stucky,
vous êtes, à titre
personnel, favo-
rable au projet
de l'Artère Sud.

Pour quelles raisons?
Je trouve que le projet, après

près de vingt ans de démarches, est
aujourd'hui bien ficelé.

Il permet d'envisager différentes
opportunités de développement et
d'organisation du centre-ville comme,
par exemple, le secteur nord de la ga-
re actuelle.

Le projet permet aussi d'amélio-

à Randogne, Jean-Noël Rey,
président de la Fédération so-
cialiste du district, et Jean-
Marc Zufferey, président du

Partage de la parole
Le lundi 8 octobre a lieu un
partage sur les lectures bibli-
ques des dimanches qui sui-
vent à l'école des Buissonnets
Renseignement auprès de

jours pouvoir le financer malgré
une baisse de la marge d'autofi-
nancement?

Effectivement, aujourd'hui, notre
marge se situe à environ 2,7 millions.
Mais je reste persuadé que la commu-
ne a encore une capacité d'endette-
ment. Je rappelle que Sierre n'a que
700 francs de dette par habitant.

A ce sujet, il faut comprendre
que les rénovations des écoles.ou de
la patinoire ne sont pas des investis-
sements, mais greffent le compte de
fonctionnement.

Pour ce qui est des investisse-
ments, pour moi, l'Artère Sud reste
une priorité.

Votre avis n'engage en rien
le Conseil communal?

Non. D ailleurs, au niveau du
conseil, nous nous sommes interrogés
sur l'utilité du projet et avons deman-
dé à une entreprise spécialisée une
étude qui comprend le problème de
stationnement en ville suite à l'arrivée
de la HEVs et l'Artère Sud.

Les résultats doivent tomber pro-
chainement. Je suis donc tout à fait
d'accord pour qu'un débat démocrati-
que se fasse, à condition qu'il soit ob-
jectif.

D'ailleurs, si le Conseil général
décide d'accorder un crédit d'engage-
ment pour l'Artère Sud, il y aura auto-
matiquement possibilité de référen-

Francis Tapparel au
455 22 82.

CONTRACEPTION NATURELLE

Un cours au centre
de planning familial
¦ Basée sur une auto-observa-
tion des symptômes de fertilité,
la méthode sympto-thermique
permet une planification des
naissances.

C'est une méthode promul-
guée par l'OMS mais qui n 'a
rien à voix avec la méthode Ogi-

no ou celle du retrait.

Elle tient compte du fait
biologique que la femme n'est
fertile que quelques jours par
cycle. Si elle apprend à les repé-
rer par l'observation de la glaire
cervicale, de la température, elle
peut déterminer les jours fertiles

et infertiles de son cycle

SIERRE

SIERRE
Découvrir le vignoble
L'Offi ce du tourisme de Sierre,
Salquenen et environs propose
le mercredi 3 octobre 2001
une promenade intitulée A la
découverte de notre vignoble.
Le départ est fixé à 8 h 30 de-
vant le château de Villa. Ins-
cription au 455 85 35.
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î̂ ^"î ^̂ î ^̂ *̂ *̂ ta^̂ *̂ ^̂ ^* valable dans les cinémas valaisans.

^̂  
CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION

Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion 4 - Tél. 027/203 50 50 - www.emil-frey.ch
¦ — . i

-

mailto:energy@vs.admin.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.emil-fpey.ch


Le
M

ENNIS
jeter bat Federer
u tournoi de Moscou, le Bâlois
échoué au premier tour déjà
ice à l'Allemand 26

CYCLISME é
H_1/\A<> «^¦¦«_r «U'«kMMi_rtnMi4f< _rJaa ¦M_n_M#l/«iviuob aux cnampiumidib uu iiiunut.
Le Valaisan, l'un des hommes en forme du
moment, a été sélectionné pour l'épreuve sur
rnutp à I khnnnp nù il a ses chances 2fi

PORTS
3uvelliste gb

redi 3 octobre 2001 - Page 23

WIEF«AU

3 aererise sur ia senette
Le HC Sierre manque une belle occasion de prendre deux points au leader.

La  

défense est le talon
d'Achille de l'équipe
de Massy. Ce talon,
qui devrait pourtant
être une colonne ver-

tébrale solide soutenant l'atta-
que. Or ce n'est pas le cas. Non
seulement elle peine à garder
le contact avec les joueurs ad-
verses, mais en plus elle leur
offre de nombreuses occasions
suite à des relances hasardeu-
ses ou à une nonchalance cou-
pable . Et il faut bien avouer
que peu de défenseurs sont ca-
pables d'inquiéter le gardien
adverse sur des tirs de la ligne
bleue. «J 'ai pourtant beaucoup
travaillé le jeu défensif, mais il
faut que les joueurs prennent
leurs responsabilités. Ils se re-
posent trop souvent sur les au-
tres», affirmait un Didier Mas-
sy que l'on sentait bouillon-
nant de rage.

Jonathan Lussier, qui n'a
pas pu jouer un tour à son pè-
re qui entraîne les Neuchâ-
telois, confirmait: «C'est sûr
qu 'en défense nous faisons trop
d'erreurs individuelles. Mais il
ne faut pas oublier que le tra-
vail doit se faire à cinq et non
à deux.»

Un autre point paraît in-
quiétant. Les coéquipiers de
Kelly Glowa n'arrivent pas à
développer un jeu de puissan-
ce efficace durant les supério-
rités numériques. Ce qui est
bien évidemment un gros han-
dicap. «Il faut bien avouer que
je n 'ai pas pu consacrer beau-
coup de temps à la préparation
des situations spéciales. Le jeu
défensif est actuellement ma
première priorité.»

Le Sierrois Pietro Otini, à droite, tente de faire échec à Pascal Avanthay. Le Chaux-de-Fonnier finira par passer l'épaule. binei

Cette constatation s'est révélée très puissant, les actions dan- que inquiétait à plusieurs re- droit à une jolie scène de pu-
surtout durant le premier gereuses des Chaux-de-Fon- prises Paolo Délia Bella, l'ex- gilat.
tiers-temps. Cette période, niers découlent des erreurs de gardien du champion de Rus- Dommage pour les Sier-
sans réel rythme, a démontré la défense valaisanne. Au sie Manitogorsk prêté par Lu- rois, car hier soir, La Chaux-
que l'entraîneur sierrois à en- cours du deuxième tiers- gano. La troisième période de-Fonds n'était pas dans un
core bien du travail. A part temps, la partie s'est animée, s'est résumée à quelques grand jour. Les deux points
quelques contres bien amenés l'arrière-garde sierroise resser- beaux gestes de part et d'autre, leur tendaient les bras.
par un duo Chiriaev-Belanger rant les rangs, alors que l'atta- Les spectateurs ont même eu Laurent Savary

Le verrou a cédé
Bien replié, prudent dans sa zone, Viège ne s'incline face à Servette

qu'en infériorité numérique. Très logiquement, toutefois.

A 

l'entrée, la sécurité est
renforcée. Au micro, le
speaker «crache» ses an-

nonces dans les deux langues,
qui n'ont rien de nationales
puisque l'anglais côtoie le fran-
çais. Sur la glace, ou à ses alen-
tours, Serge, la fidèle mascotte,
essaie de décrisper l'assemblée.
Et dans les gradins, les «pom-
pom girls» tentent de donner au
tout une ambiance US. Ne man-
que, finalement , que le... public
- étaient-ils vraiment 2180? - le-
quel ne paraît pas encore con-
vaincu par l'équipe que lui ont
offert des dirigeants ambitieux.
L'équipe, justement. Pour l'heu-
re, elle ressemble encore à un
groupe d'éclopés. Après Kessler,
Fischer, Ançay et Schàfer, c'est
au tour de Fedulov, Schocher et
Streit de se plaindre de divers
bobos. D'autres - Ançay, Fi-
scher , Leimgruber et Reymond -
ne sont pas encore à 100%. Ce
qui fait dire au docteur Jost
Schnyder que, physiquement,
Servette est un peu au fond du
trou. Et que la pause, dans quel-

ques jours, fera du bien. On l'es-
père puisqu'il est écrit, tout au
moins largement pressenti, que
Servette doit aller au bout. Re-
marquez que les Genevois ont
en effet paru manquer de jus.
Qu'ils ont semblé irrités, égale-
ment. Certes, ils ont dominé
cette partie de la tête et des
épaules; ils n'ont pas souvent
quitté la zone valaisanne, n'ont
quasiment jamais été inquiétés.
Mais ils se sont heurtés à un
grand gardien, Zimmermann,
lequel aligne les «perfs» depuis
quelques jours.

Replié sur sa ligne bleue,
très prudent, Viège ne s'est pas
découvert. Malheureusement,
s'il n'a pas été véritablement as-
siégé, il n 'a eu que deux ou trois
occasions de solliciter Bochy. A
cinq contre quatre, essentielle-
ment. Servette, lui, a justement
profité de deux jeux de puissan-
ce pour faire sauter le verrou.
Sans quoi , les Genevois seraient
peut-être toujours en train de
chercher la solution...

De Genève
Christophe Spahr

Laplante et Viège ont subi la loi de Leimgruber, à gauche, et de
Genève Servette. lafargue

HOCKEY SUR GLACE

ns
1 m m

RICHARD LAPLANTE
«Dommage,
les box-play...»
¦ «Cette fois, les situations spécia-
les se sont retournées contre nous.»
Richard Laplante fait bien évidem-
ment référence aux quatre buts, sur
cinq, concédés alors que Viège évo-
luait à quatre. «Jusque-là, nous
avions bien su profiter des power-
play et bien tenu le choc en box-
play. Ce soir, ça n'a pas marché. En
plus, sur le premier but, le puck est
dévié. Et Servette marque deux fois
en fin de tiers. Sinon, à cinq contre
cinq, on a plutôt bien joué.» Viège
ne s'est pas livré. L'aurait-il fait qu'il
aurait pris beaucoup de risques. «Il
faut s'adapter à l'adversaire. Ici, on
ne pouvait pas se permettre d'ouvrir
le jeu. On a bien respecté nos consi-
gnes.» CS

PUBLICITÉ

HGE Servette (1 1 3)
Vïègé (0 0 0)

Patinoire des Vernets. 2180 specta-
teurs. Arbitres: MM. Kunz, Abegglen
et Wittwer.
Buts: 18'51 Lapointe-Bozon (Servette
à 5 contre 4) 1-0; 39'16 Bozon-Leim-
gruber (Servette à 5 contre 4) 2-0;
44'55 Benoît-Antisin 3-0; 53'01 Bo-
zon-Bobillier (Servette à 5 contre 4)
4-0; 57'15 Bozon-Lapointe (Servette à
5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 6 x 2 '  contre GE Servette,
7 x 2 '  contre Viège.
GE Servette: Bochy; Richards, Bobil-
lier; Leibzig, Brasey; Studer, Gull; Bo-
zon, Reymond, Schaller; Lapointe, Sa-
vary, Leimgruber; Ançay, Antisin, Be-
noît; Schàfer.
Viège: Zimmermann; Heldstab, Port-
ner; Zurbriggen, Schùpbach; Reich-
muth, Dallenbach; Knopf, Schnidrig;
Ketola, Laplante, Prediger; Taccoz,
Gastaldo, Métrailler; Perrin, Bûhl-
mann, Aeberli; Biner, Zurflûh.
Notes: Servette sans Fedulov et Scho-
cher (blessés), Viège sans Kohler.

H 
Sierre (1 1 0)
La 'Chàiix:de-Fonds (2 1 6)

Patinoire de Graben, 1460 specta-
teurs; Arbitres: M. Reiber assisté de
MM. Mauron et Rebillard.

Buts: 7'56 Deruns - Chiriaev, 0-1;
14'30 Melly - Brantschen, 1-1;
18'01Turler - Nakaoka, 1-2; 29'46 Ca-
michel - Wobmann - Siritsa, 2-2;
30'06 Bélanger - Deruns - Neininger,
2-3.

Pénalités: 4 x 2' + 5' et pénalité de
match (Favre) contre Sierre, 7 x 2 '  +
5' et pénalité de match (Nakaoka)
contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Meyer; Bertholet, Constantin;
Ottini, Lussier; Favre, D'Urso; Silietti,
Hinks, Epiney; Clavien, Glowa, Mares;
Brantschen, Melly, Métrailler; Siritsa,
Camichel, Wobmann. Coach: Didier
Massy.

La Chaux-de-Fonds: Délia Bella;
Chiriaev, Brusa; Tschudy, Derminy;
Vacheron, Avanthey; Amadio; Neinin-
ger, Bélanger, Deruns; Thalmann, Na-
kaoka; Christen, Luthi, Turler; Hein-
rich, Maillât, Romy. Coach: Mike Lus-
sier.

Notes: Sierre au complet avec Siritsa
et Camichel du club partenaire Ambri,
La Chaux-de-Fonds sans Castella, Lé-
chenne (blessés), Aebersold (malade),
Schmid (avec Tramelan), Noël et Ber-
nasconi (avec Lugano); Délia Bella en
renfort de Lugano. 58'51, temps mort
pour Sierre. 59'27 temps mort pour La
Chaux-de-Fonds et Sierre sort son gar-
dien.

rlesbonvin.ch l ——-

http://www.charlesbonvin.ch
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club de cinéma pour enfants
La Lanterne Magique est un club de cinéma pour enfants de 6 à 11 ans qui
présente 9 films par année dans une vraie salle de cinéma. Chaque séance
est précédée d'un petit spectacle. La carte de membre coûte 30 francs
(20 francs pour chaque autre enfant de la même famille); elle donne droit
au journal du club et aux neuf projections de La Lanterne Magique.

Pour plus de renseignements: 027 722 91 92

LES TROIS PREMIERES SEANCES DE LA SAISON

Sion,
Cinéma Arlequin,1411 et 1611

mercredi 26 septembre
mercredi 17 octobre

mercredi 14 novembre

Martigny,
Cinéma Casino, 141 eb m

mercredi 19 septembre
mercredi 10 octobre

mercredi 7 novembre

Uti SUPER CONCOURS!
Attention!

Dans une prochaine édition du samedi ,
Le Nouvelliste offre 40 abonnements gratuits

de La Lanterne Magique.

w-
Votre défi: En tant que personne d'accueil sur le train,

vous êtes responsable du bien-être de nos passagers.

Vous veillez à exercer un service de qualité, de manière à

ce que notre clientèle hétérogène voyage volontiers avec

nous. Outre le contrôle des titres de transport, vos attribu-

tions sont de conseiller sur nos offres ainsi que nos pres-

tations, de donner différents renseignements ainsi que
d'assurer la responsabilité technique des trains. Vivre des

événements tout en voyageant à travers la Suisse - est-ce

pour vous une réalité? Dans ce cas, votre place de travail

est à bord de nos nouveaux trains sillonnant le réseau

ferroviaire CFF.

Votre profil: Vous possédez un diplôme dans une branche

commerciale (vente, tourisme, gastronomie, hôtellerie ou

formation équivalente). Vous convainquez nos hôtes par

votre apparence soignée et amicale ainsi que par une

orientation clientèle prononcée. Vous pouvez vous adapter

rapidement à de nouvelles situations et vous considérez

les horaires d'un travail irrégulier comme une chance pour

une organisation flexible de vos loisirs. Vous pariez français

et allemand; italien/anglais et autres langues sont un atout

supplémentaire. Vous êtes Suisse ou en possession d'un

permis C.

Nous vous offrons: Nous vous confions des tâches

variées, qui peuvent être résolues sous votre responsa-

Leader en tant que meilleur chemin de fer d'Europe. Nous

honorons votre engagement par des conditions d'emploi

modernes qui comprennent , entre autres, une formation

orientée vers la pratique (début le 1er avril 2002) avec

un salaire complet, de bonnes prestations sociales, la

semaine de 39 h ainsi que des facilités de circulation.

Alors montez dans le train! Nous nous réjouissons de votre

candidature. Messieurs Jean-Paul Jungo, téléphone 0512

25 1270 et Roger Grin, téléphone 0512 24 21 29 sont

-__A
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plu défi professionnel?
seconde formation de première

Cabaret-dancing
La Mygale, Sierre

cherche

barmaid
ou barman
professionnels

+ extras
Entrée tout de suite ou à convenir.

® (079) 628 21 26, dès 16 heures.

036-490568

Café-restaurant-pizzeria à Conthey
cherche pour tout de suite

ou à convenir

un(e) aide de cuisine
avec expérience, pour activité à plein

temps ou à temps partiel.
Sans permis s'abstenir.

© (079) 355 32 23.
036-490593

rUDLlU IM3 U_ £ / /__>_£3 31 3 1

Ebéniste
27 ans, bonne expérience dans l'agence-
ment, connaissance informatique
(autocad), très motivé, n'ayant pas peur
des responsabilités, cherche place dans
le Valais central pour le printemps 2002.
Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffre K 011-712368 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

011-712368

Coopérative agricole à vocation
commerciale dans le giron

de Martigny
cherche

un(e) gérant(e)
pour assurer la saine gestion,

l'organisation et le développement
de son entreprise.

De formation technico-commerciale,
ayant de bonnes connaissances infor-

matiques et de comptabilité, vous avez
le sens des responsabilités et savez
travaillez de façon indépendante.

Bon sens en affaires et de bon contact
vous êtes désireuse de relever un défi

et développer une entreprise avec
de bonnes perspectives d'avenir.

Age: 30 à 45 ans.

Faire offre sous chiffre R 036-490185
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion, accompagné des documents
usuels etc.

036-490185

Café-restaurant
Les Trois Dranses

cherche

serveuse de 50% à 80%
Eventuellement 100%

Pour travail jeudi, vendredi et samedi
soir, ainsi que dimanche la journée

11 h 00 à 19 h 00.
Renseignements:

© (027) 785 11 73.
036-490220

Bas-Valais
cherche tout de suite

femme de ménage
ou gouvernante

à temps partiel.

Faire offre sous chiffre F 036-490331 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 SIOn- 036-490331

American Bar Pub
cherche

directrice responsable
Bon salaire, curieux s'abstenir.
Langues: allemand et anglais.

4-Vallées, La Tzoumaz
Ecrire: Hôtel de la Poste,
1918 Mayens-de-Riddes.

036-490493

Entreprise de publicité -
sérigraphie du Valais central

cherche

collaborateur
expérimenté

issu de la branche graphique
(CFC peintre en publicité ou graphiste)

Maîtrise programmes graphiques
(Illustrator-Photshop)

Plein temps ou temps partiel.

Faire offre sous chiffre V 036-490513 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-490513

Hôtel Bristol***, Verbier
Cherchons pour la saison d'hiver:

femmes de chambres/buanderie
fille ou garçon - petit-déjeuner

Offre avec CV et photo à:
Direction, Hôtel Bristol, 1936 VERBIER

© (027) 771 65 77
fax (027) 771 51 50

E-mail: hôtel.bristol@verbier.ch
Homepage: www.bristol-verbier.ch

036-490551

Bois et Sciages S.A.
scierie commerce de bois

1912 Leytron
cherche

une secrétaire
à temps partiel 40%

(à définir)
Connaissance de l'informatique.
Offre d'emploi écrite demandée.

036-490560

Restaurant
cherche un bon

commis
de cuisine
logé. Tout de suite.

© (027) 776 27 07.
036-490581

mailto:slon@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:tel.bristol@verbier.ch
http://www.bristol-verbier.ch


LNA
Résultat
Match avancé

CPZ Lions - Zoug 6-1

Classement
1. Lugano 10 7 0 3 41-36 14
2. Ambri-Piotta 9 6 1 2  29-24 13
3. Davos 10 6 1 3 40-29 13
4. Rap.-Jona 10 6 1 3 33-24 13
5. FR Gottéron 10 6 0 4 33-31 12
6. Berne 10 5 0 5 27-23 10
7. Zoug 9 4 1 4  26-32 9
8. CPZ Lions 11 4 1 6 32-30 9

9. Kloten F. 10 3 2 5 33-31 8
10. Langnau T. 10 3 2 5 24-35 8
11. Lausanne 10 3 1 6 31-37 7
12. Coire 9 1 0  8 27-44 2

mercredi à

BBâle (O O 2)

Grasshopper (13 1)

B 

Thurgovie (1 2 1)

Olten (2 O 1)

B 

Ajoie (3 41)

Bienne (O 1 O)

Ajoie. 1800 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Linke, Pfrunder. Buts: 3e
Bergeron (Leslie, Heaphy, à 5 contre
4) 1-0. 12e Lapaire (Pochon) 2-0. 20e
Bergeron (Bourquin, Heaphy, à 5 con-
tre 4) 3-0. 23e Schuster (Bergeron,
Heaphy, à 4 contre 5!) 4-0. 30e Hea-
phy 5-0. 33e Pochon (à 4 contre 5!)
6-0. 39e (38'05") Schlapfer (Sommer,
Reber, à 5 contre 4) 6-1. 39e (38'28")
Bergeron (Schuster, Heaphy) 7-1.42e
Bergeron (Voillat, Heaphy, à 5 contre
4) 8-1. Pénalités: 14 x 2', plus 10'
(Voillat) contre Ajoie, 1 0 x 2' , plus 5'
(Savoia), plus 2 x 1 0 '  (Tschiemer, Pas-
che), plus pénalité de match (Savoia)
contre Bienne. SI

Bezina en équipe ferme
haut niveau.
B minik Hasek, qui a quitté les

Sabres de Buffalo après neuf
saisons. Le défenseur suédois
Fredrik Olausson (ex-CP Berne)
fait son retour en NHL et dis-
putera avec les Red Wings sa
15e saison en Amérique du
Nord.

Grâce à l'apport de Pierre
Turgeon (Saint-Louis Blues),
les Dallas Stars possèdent dé-
sormais un trio de centres de
qualité avec, outre Turgeon,
Mike Modano et Joe Nieuwen-
dyk. A l'est, les New Jersey De-
vÙs ont perdu Alexander Mo-
gilny, parti à Toronto. Mais les
finalistes du dernier cham-
pionnat seront à nouveau re-
doutables avec leur gardien
Martin Brodeur et leur premiè-
re ligne d'attaque, composée
de Jason Arnott, Patrik Elias et
Petr Sykora. Les Washington
Capitals ont réussi le plus gros
transfert de l'été en faisant ve-
nir le Tchèque Jaromir Jagr,
quintuple meilleur compteur
de la Ligue. En outre, cette sai-
son sera marquée par deux
événements. Pour la deuxième
fois seulement dans l'histoire
de la NHL, la saison sera en ef-
fet suspendue pour permettre
aux meilleurs joueurs du mon-
de de prendre part aux Jeux
olympiques de Sait Lake City
en février prochain. Et Mario
Lemieux disputera son premier
championnat complet depuis
la saison 1996-1997! SI

Seul Aebischer commencera le championnat de NHL au plus
lors que la 85e sai-
son de National
Hockey League
(NHL) commence
dans la nuit de
jeudi, le gardien fri-

bourgeois David Aebischer
(Colorado Avalanche) est le
seul Suisse qui jouera au plus
haut niveau. Goran Bezina
(Phoenix Coyotes) et Julien
Vauclair (Ottawa Senators) ont ,
en effet , été renvoyés dans les
clubs fermes de leur équipe.
Les deux défenseurs sem-
blaient pourtant posséder de
réelles chances de faire leurs
grands débuts en NHL. Lors
des matches de préparation, les
deux internationaux avaient ti-
ré leur épingle du jeu . Goran
Bezina - qui a marqué un but -
aurait pu profiter des nom-
breuses blessures qui minent le
contingent des Coyotes. L'an-
cien joueur de Fribourg Gotté-
ron devra se contenter de jouer
en AHL, sous les couleurs des
Springfield Falcons. Julien Vau-
clair avait fait, quant à lui,
trembler les filets adverses à
deux reprises. Le Jurassien
avait encore joué plus de qua-
torze minutes, dimanche, lors
de la défaite des Senators face
au Canadien de Montréal (5-2).
Lui aussi sera aligné en AHL,
dans l'équipe des Grand Rapid
Griffins. Rude concurrence
pour Colorado.

Colorado Avalanche a dé-
cidé de suivre le vieil adage qui

Goran Bezina. Il y a un long chemin de la patinoire communale aux sirènes glorieuses de la NHL. m

dit de ne jamais changer une manderont un temps d'adapta- Dallas. Les Red Wings ont en-
équipe qui gagne. Les contrats tion au tenant du titre. gagé les ailiers Luc Robitaille et
des stars de l'équipe - Patrick Brett Hull. En quinze saisons,
Roy, Rob Blake et Joe Sakic - ? „ , , les deux attaquants ont inscrit". . , , . , cession de Colorado ne man- , , , -ont donc ete reconduits pour la quent pas Les franchises se un total de 1382 buts et réussi
somme de 113 millions de dol- sont montrées très actives sur ^

22 Passes décisives. Pour
lars environ. Le retrait de Ray \e marché des transferts. Dans jouer les premiers rôles, Détroit
Bourque et la pause indéfinie la conférence ouest, Colorado s'est également attaché les ser-
du Suédois Peter Forsberg de- aura fort à faire avec Détroit et vices du gardien tchèque Do-



CYCLISME

Ticket gagnant pour Moos
Le coureur valaisan de Phonak est sélectionné pour les championnats du monde

à Lisbonne. Il est l'un des hommes en forme du moment.

A Lisbonne
avec le fan's club

lexandre Moos est
bien l'un des Suis-
ses en forme en
cette fin de saison.
Jean-Claude Le-

clerq, le sélectionneur national,
l'a bien compris, lui qui a sé-
lectionné le Valaisan pour les
championnats du monde qui
se dérouleront le 16 octobre à
Lisbonne. Le coureur de Pho-
nak disputera ainsi ses pre-
miers «mondiaux» chez les
professionnels, quelques mois
après s'être aligné aux «mon-
diaux» de cyclocross. «Je n'ai
pas accueilli cette sélection
comme une surprise», explique
Alexandre Moos. «Bien sûr,
c'est une grande joie. Mais je
suis aussi conscient de marcher
très fort  depuis deux mois.
Cette invitation, je la dois à
mes résultats.» Reste que la sé-
lection, et ses critères, a fait
couler beaucoup d'encre ces
derniers jours. Plusieurs cou-
reurs engagés sur la Vuelta ont
remis en cause les choix de
Jean-Claude Leclercq. «Ce sont
des personnalités du cyclisme
suisse, atteste le Valaisan. Mais
le sélectionneur a raison de re-
tenir les coureurs en forme.
Personnellement, je ne me sens
pas concerné. Dès le Reggio
Tour, où j 'ai f ini neuvième du
général, j'ai commencé à envi-
sager une sélection. J 'ai encore
bien marché lors du cham-
pionnat de Zurich, une épreuve
de coupe du monde où je ter-
mine vingtième et quatrième
meilleur suisse. Même si je n'en

Alexandre Moos. Le Valaisan respire la forme en cette fin de
championnats du monde où Ha une belle carte à jouer.

ai pas fait une f ixation, je sa-
vais que mes chances de me
rendre à Lisbonne étaient bien
réelles.»

L'équipe de Suisse, forte
de douze coureurs, se mettra
probablement au service d'Os-
car Camenzind. Champion du
monde en 1998, il apparaît
comme l'un des seuls à pou-
voir dompter un parcours que
l'on dit très sélectif. «Je vois
bien une course par élimina-

tions. On sera peu a l arrivée.
Dans un championnat du
monde, soit vous gagnez, soit
vous tentez de vous mettre en
évidence à travers une longue
échappée. Comptez sur moi
pour réaliser le maximum.
Certes, je suis très content
d'être du voyage. Mais je ne
vais pas m'en contenter. Je n'ai
pas encore rempli mon contrat
avec cette sélection.»

Les coureurs suisses s'enr
voleront le vendredi 14 pour

saison. De bon augure avant des
gibus

Lisbonne. «Cette semaine, je
m'entraînerai encore très fort.
Puis je lèverai le p ied afin
d'être au top pour la course. En
débarquant là-bas au dernier
moment, on évite de perdre
inutilement de l'énergie.»

On rappellera qu'un autre
Valaisan, Steve Morabito, sera
du voyage à Lisbonne. Le
Montheysan disputera la cour-
se chez les juniors, une année
après Jimmy Tapparel.

Christophe Spahr

TENNIS

¦ Le fan's club Alexandre Moos,
par son président Stéphane Rudaz,
organise le déplacement en avion
pour les championnats du monde.
«En principe, le départ est prévu le
samedi matin et le retour le diman-
che soir. Nous nous occupons aussi
de louer des chambres d'hôtel.»

Renseignements et inscriptions
auprès de Stéphane Rudaz au (079)
225 20 16.

FOOTBALL

SUISSE - RUSSIE

Problèmes d'attaquants
¦ Le premier jour du camp
d'entraînement de l'équipe de
Suisse en vue de son match de
samedi à Moscou n'a pas été de
tout repos pour le coach Kôbi
Kuhn. Biaise N'Kufo (blessé) et
Johann Vogel, dont l'épouse at-
tend un heureux événement ont
dû renoncer à se déplacer, ce
qui a provoqué le rappel de
Massimo Lombardo. De sur-
croît , la débâcle de Swissair pro-
voque quelques incertitudes
quant au vol vers Moscou.

Le sujet principal des dis-
cussions autour du terrain de
Zurich-Fluntern, où la Suisse va
se préparer jusqu 'à mercredi, a
précisément été cristallisé sur la
débâcle de Swissair. En effet ,
l'équipe des «moins de 21 ans» a
réservé le vol direct Zurich -
Moscou de mercredi et l'équipe
A celui du lendemain, jeudi. Du
coup, les deux transferts ont été
réservés sur des vols Aeroflot.
«Ces problèmes ne doivent pas
préoccuper les joueurs», a relevé

Kôbi Kuhn. «Nous ne devons
penser qu 'au match. Pour moi,
l'important est de savoir quand
nous atterrirons à Moscou.»

Le coach national paraît
plus préoccupé par son man-
que d'attaquants. Stéphane
Chapuisat (pause) , Alex Frei
(«moins de 21 ans»), Kubilay
Tûrkyilmaz, Léonard Thune et
Biaise N'Kufo (tous blessés)
sont indisponibles. Pour same-
di, Kuhn ne disposera que de
trois joueurs pour évoluer en
attaque: Hakan Yakin, David Se-
sa et Alexandre Comisetti. Ils ne
représentent pas la solution
idéale puisque aucun d'entre
eux n'évolue véritablement en
pointe dans son club. Kuhn
pense rappeler Frei: «Je dois en-
core en parler avec Bernard
Challandes, coach des «moins de
21 ans», confie-t-il. Mais il rap-
pelle: «L'équipe des «moins de
21 ans» jouera sa qualification.
Elle doit avoir la priorité.» SI

CHAMPIONNAT D'ESPAGNE

Le but qui valait 7 millions
¦ Le but de l'égalisation mar-
qué sur coup-franc par l'inter-
national mexicain Cuauhtémoc
Bianco (Valladolid) contre le
Real Madrid, en championnat
d'Espagne, a fait perdre à son
équipe 7 millions de francs. La
«quiniela» (Sport Toto espagnol)
jouée par les joueurs et certains
techniciens de Valladolid et
remplie à cette occasion par leur
gardien Albano Bizzari, a donné

treize bons résultats, plus le
quinzième résultat complémen-
taire, lors de la cinquième jour-
née de Liga. Le seul résultat er-
roné, qui les empêche d'encais-
ser le jackpot de 7 millions, était
précisément le match Real Ma-
drid - Valladolid où Bizzari avait
pronostiqué une victoire du Real
au lieu du match nul final (2-2),
grâce au but de Bianco marqué
à la dernière minute. SI

ATLETICO MADRID
Avenir incertain

TOURNOI DE MOSCOU

Fédérer déjà éliminé

GRENOBLE

Allégro battu
¦ Yves Allégro (ATP 332) et Jun

pour Wicky
¦ Opéré à la fin août au genou
droit, Raphaël Wicky se soumet
à des séances intensives de
physiothérapie. Mais l'avenir
de l'international suisse au sein
de l'Atletico semble incertain,
le Valaisan ne figurant pas sur
la liste des trois joueurs non
communautaires du club.

En deuxième division es-
pagnole, seuls trois joueurs
non communautaires peuvent
en effet être alignés. Wicky
n'est aujourd'hui que le qua-
trième sur la liste. Dans le
meilleur des cas, le Valaisan ne
pourrait effectuer son retour
qu'à Noël. Les Madrilènes ont
toutefois entrepris des démar-
ches pour que Wicky puisse fi-
gurer au rang des joueurs com-
munautaires. «Si ces démarches
aboutissent, alors je pourrai re-
jouer dans dix jours », affirme
le Valaisan, dont la guérison
est en bonne voie. SI

¦ Nicolas Kiefer (ATP 39) ne
convient décidément pas à Ro-
ger Federer (ATP 12) qui s'est in-
cliné pour la deuxième fois de
l'année face à l'Allemand. Après
Indian Wells, Kiefer a récidivé au
premier tour du tournoi ATP de
Moscou, en battant le numéro 1
helvétique en trois sets, 6-3 1-6
7-6 (7/4), et 2 h 02'.

Federer jouera beaucoup
plus gros lors des tournois Mas-

TOURNOI DE TOKYO

Trois Suisses passent
¦ Michel Kratochvil (ATP 57) et et Ivo Heuberger l'Israélien
Ivo Heuberger (ATP 118) dispu-
teront le deuxième tour du tour-
noi ATP de Tokyo face à des ad-
versaires largement à leur por-
tée. Kratochvil affrontera le
Tchèque Ota Fukarek (ATP 120)

Kato (ATP 426), tous deux issus
des qualifications, ont connu
l'élimination au premier tour
du tournoi challenger de Gre-
noble. Le Valaisan Yves Allégro
n'est pas parvenu à inquiéter le
Français Cyril Saulnier (ATP
131) et s'est incliné en deux
sets, 6-3 6-4. Pour Jun Kato, la
tâche était encore plus ardue.
Opposé à la tête de série nu-
méro 3, le Tchèque Jan Vacek
(ATP 72), le Genevois a été bat-
tu 6-1 6-3. SI

ters-Series de Stuttgart et de Pa-
ris-Bercy. Avant le tournoi alle-
mand, Federer se déplacera à
Vienne la semaine prochaine où
il a une place de demi-finaliste à
défendre. Marc Rosset et Marti-
na Hingis entreront en lice mer-
credi. Le Genevois (ATP 103) se-
ra opposé au Yougoslave Nenad
Zimonjic (ATP 238) et la Saint-
Galloise (WTA 1) se mesurera à
la Tchèque Sandra Kleinova. SI

Noam Behr (ATP 130). Emma-
nuelle Gagliardi a éliminé
l'Américaine Meilen Tu, No 4,
3-6 6-2 6-1. Au prochain tour,
elle affrontera l'Indonésienne
Wynne Prakusya. SI

Tokyo. Tournoi ATP (800 000 dol-
lars). 1er tour: Ivo Heuberger (S)
bat Alex Calatrava (Esp/13) 6-3 6-1.
Tokyo. Tournoi WTA (170 000
dollars). 1er tour: Emmanuelle Ga-
gliardi (S) bat Meilen Tu (EU/4) 3-6
6-2 6-1. Moscou. Tournoi ATP (1
million de dollars). 1er tour: Ni-
colas Kiefer (Ail) bat Roger Federe r
(S/3) 6-3 1-6 7-6 (7/4). Evgueni Kafel-
nikov (Rus/1) bat Mikhail Youzhny
(Rus) 6-3 6-3. Magnus Gustafsson
(Su) bat Nicolas Escudé (Fr/8) 6-4 5-7
6-4. Grenoble. Tournoi challen-
ger (75 000 dollars). 1er tour: Jan
Vacek (Tch/3) bat Jun Kato (S) 6-1
6-3. Cyril Saulnier (Fr) bat Yves Allé-
gro (S) 6-3 6-4. SI

¦ FOOTBALL
Israël sur la liste noire
Neuf joueurs de l'équipe na-
tionale d'Autriche ont refusé
de se rendre dimanche à Tel-
Aviv pour disputer contre Is-
raël un match de qualification
à la coupe du monde 2002
(zone Europe, groupe 7) en in
voquant la situation «dange-
reuse» prévalant, selon eux,
sur place.

¦ CYCLISME

Gros transferts
en vue
Le Belge Johan Museeuw est
en passe de signer un contrat
d'un an avec la formation ita-
lienne Mapei tandis que son
compatriote Frank Vanden-
broucke pourrait le remplacer
la saison prochaine au sein de
l'équipe Domo.

¦ CYCLISME

Dopeur puni
Le Belge Georges Mouton a
été maintenu en détention
préventive pour infractions
aux lois sur le dopage. La jus
tice reproche à celui que la
presse belge surnomme «doc
teur seringue» d'avoir délivré
de l'EPO et de la DHEA à des
sportifs. Il avait notamment
soigné Luc Leblanc et Franck
Vandenbroucke ainsi que le
spécialiste du fond et demi-
fond Saïd Aouita.

¦ FOOTBALL
Zidane honoré
Le Français Zinédine Zidane,
l'ancien meneur de jeu de la
Juventus Turin, transféré au
Real Madrid, a été désigné
meilleur joueur du champion-
nat d'Italie de la saison écou-
lée. Le trophée du meilleur
joueur italien est revenu à
Francesco Totti, capitaine de
l'AS Rome.

¦ SKI

Swissair honorera
son contrat
Pour le moment, la faillite de
Swissair ne porte pas à consé-
quence sur les comptes de
Swiss Ski, dont le budget dé-
pend à 20 pour cent de la
contribution financière de la
compagnie suisse. Swissair a
en effet déjà versé au 30 juin
2001 une grande partie des 3
millions de francs qu'elle al-
loue à Swiss Ski pour la saison
2001-2002.

¦ ATHLETISME
Docteur Bubka
Sergueï Bubka (35 ans) a ob-
tenu le titre de docteur en pé-
dagogie de l'université de
Kiev. Le sextuple champion du
monde de saut à la perche,
membre du comité exécutif du
CIO, a soutenu une thèse sur
la formation de capacités indi-
viduelles chez les étudiants
dans le processus d'éducation
corporelle.

M FOOTBALL
Moreira marseillais
et Skoro... servettien
La commission paritaire d'ap-
pel de la Ligue nationale fran-
çaise de football (LNF) a esti-
mé que le Bosniaque Alen
Skoro a bien été prêté par
l'Olympique de Marseille au
Servette de Genève et qu'en
conséquence le Brésilien An-
dré Luis Moreira est qualifié
pour jouer avec l'OM, en tant
que cinquième extra-commu-
nautaire. SI
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'Elvia Swiss Cup 2001,
la coupe de Suisse de
VTT, s'est achevée ce
dimanche à Zurich , où
se disputait la septième

et dernière épreuve program-
mée cette année. Le coureur des
Marécottes Lucien Loye termine
quatrième de cette manche,
courue dans des conditions mé-
téorologiques très éprouvantes:
<Avec la p luie, le terrain s'est
transformé en champ de boue,
ce qui a rendu la course encore
p lus difficile» , souligne-t-il.
Cette place d'honneur vient
compléter un tableau de chasse
2001 déjà fort bien garni pour le
sociétaire du Team Vallée du
Trient/Dom cycles, qui s'adjuge
notamment le classement géné-
ral de cette Elvia Swiss Cup
dans la catégorie amateurs. Une
victoire qu 'il doit surtout à la
régularité de ses performances,
mais également à ses deux suc-
cès de Silvaplana et La Chaux-
de-Fonds. Ce classement réjouit
bien évidemment le Valaisan:
«L'Elvia Cup reste, avec le tro-
p hée du Coude du Rhône, le
meilleur souvenir de ma saison,
j 'ai réalisé de bonnes perfor-
mances à toutes les manches, de
plus je m'impose au général. Je
suis vraiment satisfait, d'autant
p lus que c'était la première fois
que je participais à ces épreuves
du calendrier national.» Après
huit ans à courir au niveau ré-
gional , Loye s'est en effet déci-
dé à tenter l'expérience na-
tionale: «En huit ans, j 'avais
tout vu, alors j e  me suis dit soit
j 'essaie de courir au niveau na-
tional, soit je laisse la p lace à
d'autres. La présence, dans notre
team, d'un junior, Gaël Piasen-
ta, qui voulait également courir
à ce niveau, m'a f inalement dé-
cidé à faire le pas.»

Les performances réalisées
par Lucien Loye lui permettront
d'évoluer l'an prochain au sein
de la catégorie élites. Il ne s'est
cependant pas encore fixé d'ob-
jectifs précis pour le futur: «En
début d'année, je serai surtout
occupé à préparer des examens,

Sur le podium final de l'Elvia Swiss Cup. De gauche à droite, Christian Millier (2°), Lucien Loye (1"),
Stefan Nesensohn (3 '). i.

je ne sais donc pas si je pourrai
m'entraîner comme il le fau-
drait. Je viserai avant tout la
deuxième partie de saison. J 'es-
p ère pouvoir réduire mon temps
de travail pour m'entraîner as-
sez pour disputer les manches de
l'Elvia Cup, où le niveau sera
vraiment très élevé.» Il y retrou-
vera en effet des garçons com-
me Thomas Frischknecht ou
Christoph Sauser, récemment
médaillés lors des champion-
nats du monde de Vail. Seule

certitude, le Valaisan restera fi-
dèle à ses couleurs: «Je n 'ai pas
postulé auprès de teams élites. Je
suis bien dans mon groupe ac-
tuel. De p lus, n'étant pas vrai-
ment certain de ma disponibili-
té, je ne veux pas prendre d'en-
gagements que je ne suis pas sûr
de pouvoir respecter.»

Rendez-vous est donc pris
pour suivre la progression du
Valaisan au sein de sa nouvelle
catégorie dès le printemps pro-
chain. Mathias Farquet

\f

Performances
de Lucien Loye
lors des sept manches
Granichen (29.4): 7e; Hittnau (27.5):
4e; Buchs (4.6): 2e; Silvaplana (17.6):
1er; La Chaux-de-Fonds (1.7): 1er;
Perrefitte (15.7): 3e; Zurich (30.9): 4e.

Classement général (amateurs):
1. Lucien Loye, Les Marécottes, 7930
points; 2. Christian Miiller, Dussnanq,

terns, 7861; 4. Reto Wolf, Affoltern
am Albis, 7820; Olivier Piller, Plaf-
feien, 7762.

¦ Venu à Bière avant tout dans
le but de vérifier une dernière
fois si sa Peugeot 306 groupe A
était prête pour le prochain Ral-
lye du Valais, Pierre Tissières es-
pérait secrètement rééditer ses
deux victoires remportées cette
année à Romont et à Saint-Jean-
Grimentz. Malheureusement
pour lui, il a dû se contenter du
quatneme rang, force est toute-
fois de relever que s'il n'avait

r. pas écopé de dix secondes de
I pénalité pour avoir touché une

(

porte, il se serait classé au
deuxième rang.

Alternant avec un même
bonheur slaloms, courses de cô-
te et rallye, Pierre Tissières (44

I
ans), reconnaît cependant que
sa discipline préférée est le ral-
lye. C'est en effet dans cette der-

g nière discipline qu'il a débuté en
1977, au volant d'une BMW
2002, et qu 'il a signé ses meil-
leurs résultats: «J 'ai en effet ter-
miné au troisième rang de la-
Coupe Toyota de 1981, juste der-
rière Erwin Keller. J 'ai ensuite

w remporté le groupe N au Rallye
du Valais de 1992 tout en étant
premier des deux roues motri-

Vainqueur à Romont et à Saint-Jean-Grimentz, Pierre Tissières s'est
classé au quatrième rang à Bière. m

SLALOM-SPRINT DE BIÈRE

ces», explique Pierre Tissières.
Depuis qu'il a échangé en 1996
son Opel groupe N contre une
Peugeot 306 groupe A qui déve-
loppe 205 chevaux et qui dispo-
se d'une boîte de vitesses à cra-
bots, les bons résultats ont ce-
pendant alterné avec de cruel-
les désillusions: «Au début, il y
avait chaque fois quelque chose
qui cassait, mais, petit à petit,
les bons résultats ont fini par ar-
river. J 'ai ainsi terminé sixième
au classement général du Rallye
du Valais Tannée passée et j 'étais
à nouveau sixième au Critérium
jurassien, en début d'année,
avant d'être relégué dans les
profondeurs du classement en
raison d'un problème de boîte»,
ajoute le moniteur auto-école
d'Orsières.

Apres cette quatrième place
à Bière, il espère terminer le
Rallye international du Valais
dans les dix premiers du classe-
ment général. «Tout dépendra
cependant du nombre d'engagés
et, surtout, du nombre d'aban-
dons», conclut Pierre Tissières.

Laurent Missbauer

STREETHOCKEY

Martigny
Les 

deux formations de El SHC Martigny (8 7 8)
LNB n'ont pas fait le dé- Q Belp 2 (10 1)
tail. Tant Martigny que

1 Berne 2 (0 1 0)
El Sierre Lions (10 2 8)

Siene se sont fait auteurs de
victoires fleuves et probantes.

Martigny confirme
Après la victoire de dimanche
dernier en terre sierroise, il
s'agissait de confirmer tout le
bien qu 'on pouvait penser de
cette équipe aux ambitions éle-
vées. Belp 2 l'avait également
emporté sur le score fleuve de
12-3 contre Bienne et il ne fal-
lait donc pas prendre ce match
à la légère.

Les hommes de l'entraî-
neur Fabien Gay ont pris d'em-
blée les rênes de la partie et
ont maintenu une pression
constante afin de ne jamais
laisser le moindre espace à leur
adversaire. Dès la fin du pre-
mier tiers, la messe était dite
avec un score de 8-1, et le reste
ne fut que remplissage. Marti-
gny est composé d'un collectif
capable de montrer de belles
actions même lorsque l'enjeu
est acquis.

confirme, Siene rassure
Notes: Sainte-Marie, cinquante spec-
tateurs.
Arbitres: bon arbitrage de Moillen,
Bender, Imboden.
Belp 2: Hostettler, Pfister, Krahen-
mann B. (C), Kummli, Graber, Marli,
Striihler, Thomen (A), Fahrni (A), Kra-
henmann C, Curchod (Ersatz).
Martigny: Paccolat, Besson, Dumas,
Muchagato, Muller, Monnet (A), Per-
raudin, Michellod, Maret (A), Casano-
va, Rappaz, Bender, Bitz (C). Coach:
Fabien Gay.
Buts: 1-0 Rappaz (Bitz), 2-0 Rappaz,
3-0, Maret (Michellod), 4-0 Casa (Mi-
chellod), 5-0 Maret, 5-1 Fahrni (Kra-
henmann C), 6-1 Bender (Monnet),
7-1 Maret (Besson), 8-1 Monnet, 9-1
Maret, 10-1 Michellod, 11-1 Maret
(Casa), 12-1 Maret (Besson), 13-1
Bender (Michellod), 14-1 Besson, 15-1
Muchagato, 16-1 Monnet, 17-1 Casa
(Maret), 18-1 Michellod (Bender), 19-1
Muchagato (Martigny à trois contre
quatre!), 20-1 Muchagato (Casa)
(Martigny à trois contre quatre!), 20-2
Strûhler, 21-1 Casa (Besson), 22-2
Rappaz (Bitz), 23-2 Maret (Casa).
Pénalités: 6x2' pour Martigny, 2x2'
pour Belp 2.

Sierre orgueilleux
¦ Après la sévère défaite con-
tre le favori Martigny, on se

posait certaines questions. Une
première réponse fut donnée
du côté de la capitale. En dis-
posant de la coriace équipe de
Berne 2, Sierre respire un peu
mieux. Concentrés et appli-
qués, les Sierrois n'auront lais-
sé que peu d'espaces aux Ber-
nois. Disciplinés (eh oui!) et ef-
ficaces , ils ont fêté une victoire
bonne pour le moral. Reste à
relativiser quelque peu ce ré-
sultat. En effet , Berne 2 semble
moins solide que par le passé
et pourrait être une proie facile
pour ses adversaires.

Suite à une dizaine d'ab-
sences au sein de la formation
sierroise (blessure, armée, sus-
pension) , il ne restait d'autre
choix que de lancer des ju-
niors. Expérience réussie pour
les cinq jeunes loups sierrois.

Berne. Cinquante spectateurs, très
bon arbitrage de Bienne.
Sierre: Theytaz (40e Ruf); Crettaz,
Morard; Tapparel, Bonnard; Zimmer-
mann, Furrer; Lengacher, Ruppen;
Dellavia, Eyer. Coach: S. Pico.
Buts: Furrer (4), Morard (4), Zimmer-

mann (4), Ruppen (3), Crettaz (2).
Lengacher (2), Dellavia.
Pénalités: 4x2' contre Berne, 3x2
contre Sierre.
Notes: Sierre sans Thalmann, Rey
Wobmann, Mathieu, Hossinger
Schnydrig, Duc, Pico.

ITÂSPO

LNB
Résultats
Martigny - Belp 2 23-2
Berne 2 - Sierre Lions . 1-20
Ins - Kernenried 4-7
Classement
1. Martigny 2 2 0 0 36- 5 31 4
2. Sierre L. 2 1 0  1 23-14 9 2
3. Kernenried 1 1 0  0 7 - 4  3 2
4. Octodure 1 1 0  0 5 - 3  3 2
5. Belap 2 2 1 0  1 14-26 -12 2
6. Ins 2 0 0 2 7-12 - 5 0
7. Biel 1 0  0 1 3-12 - 9 0
8. Berne 2 1 0  0 1 1-20 -19 0

Première ligue
Résultats
Ardon (anc. Sion) - Bùmpliz 16-1
Ch.-de-Fds - Diabalz (Dorénaz) 8-4
Granges 2 (SO) - Sierre Lions 2 11-7
Classement
1. Ardon F. 2 2 0 0 36- 4 32 4
2. Ch.-de-Fds 2 2 0 0 16- 9 7 4
3. Granges 2 1 0  1 16-15 1 2
4. Diablaz 2 1 0  1 11-13 - 2 2
5. Àgerten L. 0 0 0 0  0 -0  0 0
6. Red Lions 0 0 0 0  0 -0  0 0
7. Dragons 1 0  0 1 5 - 7 - 2 0
8. Bùmpliz 1 0  0 1 1-16 -15 0
9. Sierre L. 2 2 0 0 2 10-31 -21 0

Encore Bossy
¦ Théâtre dimanche de la der-
nière épreuve du championnat
de Suisse de vitesse, le slalom-
sprint de Bière a vu le Jurassien
Roland Bossy réaliser le meilleur
temps absolu de la journée en
2'22"29. Le pilote de Porrentruy,
au volant de sa formule 3000,
s'est en effet imposé avec un
peu plus de quatre secondes
d'avance sur la formule 3 du Zu-
richois Jo Zeller qui a remporté
à cette occasion le 10e titre na-
tional de sa carrière.

Du côté valaisan, c'est Jean-
Daniel Murisier qui s'est avéré le
plus rapide. Auteur du quatriè-
me meilleur temps de la journée
en 2'27"40 et troisième en for-
mule 3000, le pilote d'Orsières a
précédé Roger Rey (treizième en
2'34"70 avec sa Rait F2) qui a
disputé à cette occasion sa meil-
leure course de la saison. Jugez-
en plutôt, du haut de ses 67 ans,
le pilote sierrois s'est en effet
permis le luxe de battre aussi
bien Dominique Salamin (Gri-
mentz, Dallara F3, quinzième en
2'34"79), que Jean-Claude Antil-
le (Sierre, Martini F2, dix-septiè-
me en 2'35"63) et Alain Pfefferlé
(Sion, Porsche 935 Turbo IS,
dix-huitième en 2'36"83).

Au sujet d'Alain Pfefferlé , on
relèvera qu'il s'est à nouveau ré-
vélé le plus rapide dans le grou-

pe Interswiss. Le pilote sédunois
s'est en effet imposé avec 0"23
d'avance sur l'Opel Kadett GTE
de Fritz Erb: «Je n'étais cepen-
dant pas content de moi car
j 'avais effectué un tête-à-queue.
J 'ai ainsi pensé que Bruno Ian-
niello m'avait battu avec sa
Lancia Delta S4, mais celui-ci a
f inalement été éliminé pour
avoir raté une porte à chacune
de ses deux manches de course»,
relevait Alain Pfefferlé.

Troisième du groupe Inter-
swiss derrière Pfefferlé et Erb,
Dominique ' Chabod (Saint-
Maurice, Renault 5 Turbo,
2'37"71) s'est pour sa part im-
posé dans la classe jusqu 'à 2500
cm3. Egalement engagés dans le
groupe Interswiss, Olivier Moret
(Sion , Porsche 944 Turbo Cup,
2'55"88) et Richard Juillard
(Ayent, Opel Ascona, 2'49"64)
ont terminé deuxième et onziè-
me dans leur classe de cylin-
drée respective. Sans vouloir
être exhaustif, on relèvera en-
core que Yann Bonvin (Sierre,
Citroën Saxo VTS, 2'56"94) et
Patrick Golliard (Martigny, Opel
Vectra, 2'48"68) se sont respec-
tivement classés au huitième
rang en groupe A et à la troisiè-
me place en Supertourisme.

LM
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Le temple de triomphante
Un certain 11 septembre

Ulr IVlllUlV '
Le temple de l'automobile n'est
pas le paradis du piéton ! Il
faut en effet de bonnes jambes fcS&flSet une motivation sans faille
pour arpenter une à une les '__mmnombreuses et immenses halles

. : 4 '>'. la nouvelle
pour arpenter une a une les M J p0/o reS(e
nombreuses et immenses halles SmMM | résolument La première journée de la presse du
du Salon de Francfort. « Ko- ' g  œF_P__ *i_______^ l'iil^^^'̂ '̂  

classique. .Salon tic Francfort s'est déroulée le
lossal » est l' adjectif le plus *7< _^__^r mf ^ w È \_ \ \  * 

On ne change 11 septembre. Lorsque, peu avant
souvent utilisé pour qualifier WTÊÊW  ̂ J M m 3'%  ("M pas une 15 heures, un premier avion per-
cettc exposition automobile WWWET ^T

 ̂ ' 
H MSB 

éclu'P eclui cuta l une des tours du World
biennale, sans équivalent dans ¦ -éW/Mk T ~̂ /  \ ' j  J j  gagne. Trade Center, la nouvelle se répan-
le monde. Heureusement, la H f̂ f̂l _^R lirr-lirfiîî^TITlM ':' i du comme une traînée de poudre.
qualité de la cuvée 2001 était à M En quelques n^nutes, des attroupe-

î , . . , H ,, . S» '¦" #Ça]t. IWE| |H que la manifestation géante conip-dustne automobile allemande, ____________________¦__«_¦ ¦MHSÉB HWT̂  _f_e__f______l__H*i3BR^ _̂__l ___ fc ,H_ B„ . , <*t JRiiF JBM Hf^SSU BKôfl tait comme écrans de 
télévision

était d autant plus présente 
^^^ÈLs-sè ̂ -'- ^\__K_iiKK ture s. écrans séants dans les stands.

qu 'elle jouait à domicile et H__l___________ B_B_____________ ^________ Bil Illlltflia_li_^________ E_^__5r^Bgag6̂ ^̂ H|̂ MiaM diffusant  normalement des mes-
s'était réservé la part du lion sages publicitaires).
quant aux surfaces d'exposi- sa mue tout en douceur, la nouvelle fort. La Honda Jazz arrivera elle elle aussi une habitabilité sans com- Hébétés, les acteurs de la branche
tion. petite Ford est méconnaissable. Avec aussi sur le marché au printemps mune mesure avec celle de sa devan- automobile du monde entier assis-

son capot court, ses trois vitres laté- 2002. Beaucoup plus originale que cière. La Corolla, dont la commercia- taient en direct à un événement
Lors de son lancement , en 1981, 1a raies et ses feux arrière verticaux, elle l' actuelle Logo, elle présente di- lisation commencera également au dont l'importance reléguait au se-
VW Polo était une petite voiture , n 'est d'ailleurs pas sans rappeler sa verses innovations techni ques et se début de l'année prochaine, sera dé- ' 
Vingt ans plus tard , le modèle de grande soeur, la Focus. La nouvelle targue d' une modularité intérieure clinée comme jusqu 'ici en versions à
nouvelle génération s'est encore al- Fiesta a elle aussi grandi par rapport extrêmement intéressante. 3,4 et 5 portes, de même qu 'en break, spacieuse et de style beaucoup plus
longé d'une quinzaine de centimètres au modèle actuel. Mais conformé- Une pointe au-dessus, une autre japo- Ce qui n'empêchera pas Toyota d'en audacieux que l'actuelle, elle est en
et se rapproche ainsi de la Golf d'au- ment à une tendance qui se généra- naise fait sa première apparition pu- dériver un monospace compact por- rupture avec les berlines tricorps ha-
trefois. Annoncée pour la fin de l'an- lise, c'est en hauteur qu'elle a gagné blique sur sol européen. Il s'agit de la tant l'appellation Verso, ainsi qu'une bituelles , qui tendent à établir une
née, la Polo DI servira notamment de le plus de centimètres. La vague des Toyota Corolla, dont la nouvelle édi- berline sportive créditée de 192 ch. distinction nette entre le comparti-
base au lancement de deux nouveaux monospaces ayant fait redécouvrir tion - la neuvième du nom depuis Oublier la nouvelle Primera, ce serait ment moteur, l'habitacle proprement
moteurs à injection directe d'essence, les avantages d'une position de 1966 - prend du volume et promet faire injure à Nissan. A la fois plus dit et le coffre à bagages. Les sty-
une technologie permettant d'obtenir conduite haute et d'une cabine spa- _p, ^^^^^^^^^^^^^H__________________________________________________________ S_ !_________ I __^___________H____M—
uc ues uusscs (_uusuiiuua.uuii_>. Lieuse, ies eunsuucicuis iicuiiciu
Dans le même segment, Ford expo- compte aujourd'hui de cette quête
sait sa nouvelle Fiesta, dont la com- d'espace en créant des berlines tradi-
mercialisation est prévue début 2002. tionnelles dans lesquelles les claus-
Contrairement à la VW Polo, qui fait trophobes retrouveront le sourire.

C'est le cas également de Citroën
f  \ avec la C3, une petite voiture à 5
R ̂ 9 IVft^LJXI ______) IE portes ronde comme un oeuf. On

C5 3̂k^^XI 
aura 

l'occasion de reparler de cette
Plus de 350 000 lecteurs ™itUR: ̂  

s
0
e
Af 

e"!f "Tî V
f̂. , lr- . , „ _.. . tiere de la 2CV et dont la date de

de L Express, de L Impartial, commercialisation coïncidera avec le
du Journal du Jura. c„i„„ _4„ n—x,,„ „„ £A..~;~~ „,„-„, oaïuu uc \JCIICVG , en icviici-iiiai»

de La Liberté, du Nouvelliste, 2002.
du Quotidien Jurassien Bien qu 'il ne représente qu 'une im-

¦: _•_ n i matriculatinn sur six dans notre navs.nspnT OPTT^ n3fip rn_nniii_ ip' III««IVU«*UVU .m_ . .1 .1  uu _.i. < _,«wui. û^u, r ^V v b 
J le segment des petites voitures était La Nissan Primera était sérieuse, mais tristounette. Heureusement, la Appelée a remplacer un modèle datant de 1989, la nouvelle Ford

v y  décidément bien représenté à Franc- nouvelle édition est d'une tout autre trempe. Fiesta ne pouvait que f aire table rase du passe.

L E X U S  I S 3 0 0  F IAT DOBLO 1.9 JTD

Nouveauté significative Un brin d'anticonformisme
Lexus poursuit sa marche ten- C__________«___________________________________________3 Lorsqu 'un VU existe aussi en
dant vers une imp lantation Ĵ LM versi°n 

VT 'es professionnels 'Mj l

que cette filiale de Toyota a
déjà amplement réussi aux
Etats-Unis. La nouvelle Lexus
IS300 devrait permettre à la
marque de passer aisément des
22 000 unités vendues en Eu-
rope cette année à 24 000 l'an
prochain.

Des désormais huit modèles de la
marque disponibles en Suisse, la
Lexus IS200 est le plus ancien avec
ses moins de trois ans d'âge. La nou-
veauté de cet automne se décline en
deux versions, la limousine IS300 et
le break IS300 SportCross. La diffé-
rence entre ces deux versions se situe
bien évidemment à l'arrière, non seu- tégorie des voitures de luxe. Il en va
lement par une ligne modifiée mais de même de la suspension qui assure
aussi par un allongement de 10 cm un excellent confort , tout en partici-
pour le break dont la capacité de pant activement à la rigueur du com-
chargement passe de 400 à 620 litres, portement dynamique,
ou encore à plus de 1000 litres en ra- Le moteur à 6 cylindres en ligne de 3
battant la banquette arrière. Une fini- litres , à 24 soupapes et distribution
tion à l'abri de la critique et un équi- variable en continu VVT-i , déve-
pement d' agrément et de sécurité de loppe 214 chevaux et un coup le
haut niveau , les seules options maxirm
concernent le toit ouvrant , la sellerie une boî
en cuir , le système de nav igation et la dotée di
peinture métallisée , justifient l' ap- gement

Avec la nouvelle IS300. Lexus renforce sa présence sur le marché eu-
ropéen des voitures de luxe.
partenance de la Lexus IS300 à la ca- pression sur l' une ou l'autre des deux

maximal de 289 Nm. 11 est accole a
une boîte automati que à 5 rapports
dotée du système «E-shift» de chan-
gement de vitesses au volant , par

touches face au conducteur pour des- un gi
cendre les rapports et par pression sur qu 'il 1
celles placées derrière pour les mon- teur d
ter. Contrairement à l' affirmation du de 1,7
constructeur , la Lexus IS300 n'est Parfa
pas réellement une sportive, elle se bie, 1(
contente d'être simplement une li- génér
mousine luxueuse et performante et bagag
le fait très bien. Livrables au mois de temer
novembre, les Lexus IS300 et IS300 passe
SportCross seront vendues respecti- portes
vement 59 900 et 62 900 francs. tent 1'

Henri Jeanneret / ROC suréle

RECLAME"

spacieuse,

parlent de segment P, pour le
commun des mortels cela cor-
respond à un fourgon, à usage
professionnel ou familial sui-
vant son aménagement, et
pour Fiat au Doblô Cargo et au
Doblô. Considérant qu'en
quatre ans le segment P a re-
présenté 590 000 unités en Eu-
rope, Fiat compte vendre l'an
prochain en Suisse 450 Doblô
Cargo et 550 Doblô.

Pour le Doblô, qui selon sa publi-
cité se veut jeune, désinvolte, anti-
conformiste, sympathique et ca-
pable de répondre à tous les
besoins, la première et principale
caractéristique pratique est d'offrir
un grand volume intérieur. Ce
qu 'il fait davantage grâce à sa hau-
teur de 1,80 m. qu'avec sa largeur
de 1,71 m et sa longueur de 4,16 m.
Parfait antidote à la claustropho-
bie, le Doblô propose cinq places
généreuses en espace et un coffre à
bagages de 750 litres, que le rabat-
tement de la banquette arrière fait
passer à 3 nr. Les deux larges
portes latérales coulissantes facili-
tent l' accès aux trois places arrière
surélevées. Une position qui pro-

ÂME

Le Doblô bénéficie de nouvelles motorisations
cure, avec le concours de larges
surfaces vitrées, une brillante vue
panoramique. D'abord livrable
avec un moteur à essence de 1,2
litre fournissant 65 chevaux et un
diesel atmosphérique de 1,9 litre et
63 chevaux, le Doblô sera dispo-
nible en octobre avec le turdodie-
sel « common rail » 1.9 JTD four-
nissant 100 chevaux et un couple
maximal de 200 Nm à 1500 t/min,
ainsi qu 'en fin d' année en essence
avec un 1.6 Torque 16v dévelop-
pant 103 chevaux. Notre bref essai
du Doblô , sur des routes et auto-
routes de bord de mer et de mon-

cond plan toute autre préoccupa-
tion.
Certaines marques ne tardèrent pas
à fermer leur stand, sans que l'on
sache très bien si c'était par crainte
d'une action terroriste sur Francfort
ou par respect pour les victimes.
Plusieurs manifestations furent an-
nulées. Et lors du dîner organisé à
l'intention de la presse suisse , le
président de l'Association des im-
portateurs d'automobiles prononça
sans doute le discours le plus court
de sa carrière: «Ce que j' avais à
vous dire n 'a que peu d'importance
par rapport aux événements qui
viennent de se dérouler. J' ai donc-
décidé de me taire!». Tout semblait
soudain si futile... D. R.

listes du géant franco-japonais par-
lent de forme « mono silhouette ». Le
profil effilé de la version break rap-
pelle curieusement la Renault La-
guna Grandtour, mais il paraît que la
ressemblance est fortuite...

Denis Robert/ROC

tagne, s'est effectué avec la ver-
sion 1.9 JTD dont la motorisation
s'est révélée bien adaptée à ce vé-
hicule. Sa discrétion sonore fait dé-
finitivement oublier toute éven-
tuelle relation avec un véhicule
utilitaire, ce que renforce encore la
franchise de sa réaction en phase
d'accélération, à pratiquement tous
les régimes. Echelonné entre
19 650~et 21 950 francs pour les
versions essence, le prix du Doblô
1.9 JTD , uni quement disponible
dans l'exécution supérieure ELX,
se monte à 23 850 francs.

Henri Jeanneret/ROC

CENTRE AUTOMOBILE EMIL FREY SION
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion 4 - Tél. 027/203 50 50 - www.emil-frey.ch
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Accordez-vous un
bien-être par une

sauna
(mixte ou privée)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.
(027) 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

Sion, Institut Vital

pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A Romano
Sur rendez-vous.
place de la Gare 2
Se étage, app. 38
! (079) 412 29 39.

036-490473

Massages
réfiexologie
sportif
relaxant
par masseuse
diplômée.
C Martin.
£ (079) 379 06 58.

036-490646

Martigny
Massages
Santé - Bien-être
Duvert du lundi au
Bmedi, de 9 h à 21 h.
Nanzer C.
f (079) 6377802.

036-489587

CASH

Acheté

J'achète
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

[î7fc7_<KiB<l<M'Ti

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
want de vendre.

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

036-477890

Achète toutes
voitures, bus,
camionnettes
«lométrage
ans importance.
Termos.
6 (079) 449 07 44

036-489802

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Résidence «Balavaud»
Magnot - Vétroz

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS

v$à

9 APP

• Très spacieux (117 à 139 m2) • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
•A proximité maximum

des transports publics

A partir de Fr. 2615.- le m2

S 414 PIÈCES

Renseignements et vente:
BFR IMMOBILIER
Route de Sion 63 - 3960 Sierre
Tél. (027) 456 12 01 03&-490706

Refouler, il en a fait son métier
Grâce à la France, il prend son pied

Sur deux-roues il aime monter
Son instrument, c'est son bébé

Avec ses copains, la fête c'est sacré
Un nouveau trentenaire est né

Santé Christophe!

Ceux qui t'aiment
036-490389

S.O.S.

fUM
Dalia

songe à partir.
Venez lui souhaiter
bon anniversaire,

à son boulot, avant son départ.
036-490531

SEAT Toledo.
D'une séduction irr

SEAT Toledo, la séduction qui rime avec un plaisir
de conduire sans égal: moteurs essence sportifs,
105 à 170 ch (V5) ou à injection directe TDI 110 ch,
ABS/EDS et TCS (à partir du modèle Toledo Sport),
4 airbags, une carrosserie entièrement galvanisée
et de nombreuses options astucieuses comme l'ESP
(programme de stabilité électronique), climatisation
automatique et sellerie cuir. Laissez-vous séduire
lors d'un essai sur route !

m̂WÊmÊUi° ĴKÊÊfmmm_
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De loin ou de près, nous
te souhaitons un
bon anniversaire

i

pour tes 60 printemps
Devine?

036-490233

Coucou Sandrine
Joyeux anniversaire

pour tes 18 ans
Croque la vie à pleines dents

I
Et toutes nos félicitations

pour ta matu fédérale
Et bonne chance pour la suite.

Mille bisous. On t'aime.
036-490394

http://www.seat.ch
http://www.disno.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.durretauto.ch
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15 - Jamais loin du po-
dium.

9 - Il peut se relancer tout

TROISIÈME LIGUE

 ̂ _ 
_ ¦  

_ou irac
¦

équipements, etc.). Si vous
croisez un footballeur léonar-

SAINT-LÉONARD dhl et c'ue vous lui parlez de ce
jeune homme, tout de suite

_____ Excuses son ^sa8e s'illuminera car Oli-
à enn nnhlir ^

er est énormément apprécié
a son pUDIIC aux D^^g Q}_ sa sympathie et

Après la rencontre remportée sa disponibilité ne passent pas
2-1 face à Châteauneuf, l'en- inaperçues. «Avant les mat-
traîneur léonardin René Crette- cheSi j 'interroge les joueurs sur
nand s'excusait envers son pu- \mT état de forme, je leur de-
blic. «Aujourd 'hui, seul le ré- mande s'ils ont besoin de quel-
sultat comptait pour nous au que chose Mes dernières paro -
détriment de la manière. Nous ies sont des enc0uragements. A
ne devions pas faire de f ioritu- ïa f ln> si on a perdll i j e ies iais.
res mais remporter les trois se tranqume car us ont besoin
points face à un adversaire di- du sUence pour ou&/,-er> ))

rect dans la lutte au maintien.
Je pense que notre succès est CHÂTEAUNEUF
mérité. Après avoir encaissé
l'ouverture du score sur un au- fl En grand danger
togoal (20e), mes joueurs se Suite aux récents résultats, avec
sont réveillés et sont parven us w seul point à son actif (0.0
à renverser la situation (44e face à Naters 2] > châteauneuf
Froideva ux 1-1; 73e Gard 2-1). œmpte désormais déjà cinq
Sur le p lan offensif, l équipe jnte de retard sur ravant.
fonctionne bien. Par contre en demier Granges. Cependant,
défense, il nous manque des ^nt^eur de la Garenne José
éléments chevronnés. Avant Paulo ne perd pas espoir
cette rencontre, dix à douze <<Hormi> îe match f ace à Lens
points étaient programmés jus- (0_ 7)f mm n'avons jamais subi
quà la pause en cinq matches. de lourdes déf aites_ Notre dé_
Trois sont déjà dans notre es- f eme est soMe^ mtre mUieu
carcelle.» créatif mais nos attaquants, en
m ni!i,_nr •_»¦ oa».;#-A totale crise de confiance , pei- ,*£T

A crci nent à trouver la faille. Du res-
du FCSL te, dimanche dernier, Saint-

Agé de 16 ans et junior A du Léonard a su s'engager pour
club, Olivier Delalay, fils de s'imposer 2-1. Cependant, avec
Dominique, bien connu au p lus d'habileté à la f inition,
club, est responsable depuis nous aurions pu également
deux saisons du matériel de la prétendre aux trois points.» Jo- ,_. , ,. , .̂  

, _ .  _..._. r „ „.„. ._ - ¦ _ _ , ,  . - , __ . ,.,
première équipe (gourdes, se Paulo, entré en jeu diman- «#? <a dro'te> et Châteauneuf ne passent pas. D. Gillioz et Samt-Leonard ont gagne le match qu il

fallait. gibus

¦ 

che, devrait disputer les quatre préhensifs et surtout persévé- parvenus à concrétiser nos oc-
dernières rencontres de ce rants. Ceci est un problème de casions.» A ce sujet ,' précisons
premier tour. mentalité chez la jeunesse ac- la verve de l'attaquant Didier

tuelle.» Facchinetti auteur d'un hat-
¦ Problème g^-————^^^— trick et le splendide lob de Be-

de jeunesse risha pour le 4-1. Après avoir
%» Cette saison les dirigeants du été battu 2"1 a domicile face à

FC Châteauneuf avaient misé MASSONGEX Aproz' Masson8ex a rectme le
sur la jeunesse pour rebâtir tir à Grimisuat. Yvan Moret re-
leur équipe. Cependant, les ju- ¦ Bête noire vient sur cette inéSlûaiité-
niors n 'ont pas su relever ce jpç loadpr«: «Lorsque nous jouons contre
défi. L'attaquant du FCC _ des formations de bas de clas-
Alexandre Gordio, âgé de 25 Grimisuat - Massongex 1-4. Eh sement, mes gars manquen t de
ans, sergent-major à l'armée, bien 0U1- rassurez-vous, le motivation. Je le sens déjà du-
invoque ce problème. «Actuel- communique de l'AVF paru rant les entraînements. Par
lement, les jeunes ont trop de lundi dans votre quotidien était contre, pour les rencontres qui
possibilités. La tendance est bien Juste- Les Grenouilles bas- nous opposent aux meilleures
simple: lorsqu 'un événement valaisannes se sont bien impo- formations du groupe (1-0 à
ne se passe pas comme ils sées 4--l a Pranoé face à l'an- Saxon et 4-1 à Grimisuat), mes
l'avaient désiré, ils abandon- cien leader. L'entraîneur mas- gars sont très motivés. Ce suc-
nent pour se lancer dans un songéroud Yvan Moret revient ces face à Grimisuat nous per-
autre domaine. Ils feraient sur cette victoire. «Tous les met de raccrocher au bon wa-
mieux de se rendre compte des joueurs étaient présents. Ismet gon. En cas de défaite, nous
sacrifices effectués par les an- Ramosaj, suspendu, bénéficiait aurions été décrochés par les
ciens pour favoriser leur inté- de l'effet suspensif. Nouante équipes de tête. Mais attention
gration. Par respect pour leurs minutes durant, chacun a dé- car l'avant-dernier, Vétroz,
dirigeants et coéauiviers, ils de- ployé une grande discipline. De nous suit à quatre longueurs.»dirigeants et coéquipiers, ils de- p loyé une grande discipline. De nous suit à quatre longueurs.»

Enf ance et f oot: une alliance naturelle. gibus vraient se montrer p lus com- plus, en attaque, nous sommes Jean-Marcel Foli

60,5 T. Thulliez

60 T. Jamet

59,5 D. Boeuf

59 S. Maillot

59 T. Gillet

58 O. Doleuze

57,5 A. Malenfant

56,5 Y.Také

56,5 G. Mossé

55,5 S. Ponge

55 V. Vion

55 A. Junk

55 P. Bruneau

54,5 O. Peslier

53,5 Y. Barberot

53 S. Barbier

53 C. Soumillon

52,5 C.-P. Lemaire

Notre jeu
5*23/1

30/1

14/ 1

5 - Il a été épatant la der-
nière fois.

12 - C'est maintenant ou

J. Morin

G. Brillet

E. Lellouche

0p0p6p

0p7p9p
4p2p3p

jama is.

18 - Encore une fois dansRb Collet i pup /p

1p4p5p

4p4p3p

7p0p1p

5p4p3p

0p3p1p

7p0p8p

8p0p7p

OpOpOp

J. Fonzo

F. Bellenger

H. Van De Poêle

9/1
11/1

12/ 1

35/1~
9/T

14/ 1

16/1

jn_
9/1
7/1
9/1

14/1

30/1

le coup.
n - u trouve encore un
bon engagement.

14 - Avec Peslier, cela
n'en est plus.

1 - Un ténor de la catégo-
rie.

Bases
Coup de poker

J.-M. Capitte

A. Fracas Au 2/4
5-12

Au tiercé
pour 16 fr
5 - 1 2 - X

Rb Collet

C. Barbe

P. Demercastel

F. Head

J.-P. Roman

S. Wattel

P. Costes

A. Royer-D.

8p0p2p
de suite.

5p7p1p

6p9p9p

0p0p5p

6p7p3p

LES REMPLAÇANTS:
13 - Il n'étonnerait

¦. >.U»ICJ .-T/ . «rr"!- sonne.
A. Royer-D. 30/1 6p7p3p 3 . Retour sous les feux
T. Lallie 5/1 2p6p3p de lo rampe.

PMUR
Demain
à Maisons-Laffitte
Prix du Tailly
(plat,
Réunion 1,
course 2,
1200 m,
13 h 45)

1 Baryton

2 Kisser

3 Scarch-for-Light

4 Panfilo4 Panfilo

5 Prinsycios

6 Mister-Bold

7 Triomphant

8 Brownise

9 Rio-Real

10 Aso-Rock

11 Akela

12 Hurly-Burdy

13 Neyev

14 Miracle

15 Starry-Steel

16 Le-Roi-Chic

17 Smilitudine

18 Melkior

MI^UM UUUI OUI

www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

e cnez vous

GYMNASTIQUE
Société de gym Le Catogne:
Notre société a débuté sa saison gym-
nique selon le programme suivant:
Parents-enfants: vendredi 5 octobre,
13 h 15-14 h, Micheline Terrettaz, tél.
785 25 50.
Jeunesse 5-7 ans: le lundi, 18 h 45 -
19 h 45, Sylvie Léger, tél. 785 10 29.
Jeunesse 8-15 ans: le mercredi,
18 h 30 - 20 h, Anastasie Luy, tél.
78514 89.
Volleyball: le mardi, 20 h-22 h, Pascal
Frossard, tél. 785 12 28, et Eric Ben-
der, tél. (079) 449 60 93.
Gym pour tous: lundi 15 octobre, 20 h
15-21 h 15, Monique Fournier, tél.
785 25 27.

http://www.longuesoreilles.ch


La nouvelle hypothèque Classic UBS vous donne une base sûre. Vous bénéficiez de la garantie d'un taux maximal,
mais aussi des baisses des taux d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sous
www.ubs.com/hypo.

4IUBS
143-746161/ROC

\*l I IWIVf
Association pour la personne
en situation de handicap

L'Association éméra
offrant un hébergement à des personnes en situation de handicap

cherche à louer
pour une période limitée

des locaux situés à Sion ou environs, susceptibles d'accueillir 16 personnes, ainsi
que le personnel d'encadrement.

Nous devrions pouvoir disposer dans l'idéal des locaux suivants:

17 chambres (à 1 lit) - 3 bureaux -1  salon
1 salle à manger -1  cuisine professionnelle

7 WC - douches, salle de bains
La période de location s'étendrait, en principe, sur les années 2001-2002
(à discuter).

Nous vous prions d'adresser vos offres à:
Association éméra - Direction

Av. de la Gare 3 - CP 86
1951 Sion - Tél. (027) 329 24 70

036-490349

Vercorin, à louer à l'année

appartement 572 pièces
meublé, 3e étage: comprenant:
3 chambres, 1 cuisine salon et salle
à manger, balcon nord et sud. Au
comble: 1 grande chambre, 1 petite
chambre, WC et lavabo, galetas, cave.
Chauffage central, 1 place de parc
dans garage collectif.
Rens. et visite <B (079) 446 38 36.

036-488863

Vercorin, à louer à l'année

appartement 3'h pièces
meublé, comprenant: 2 chambres,

1 WC lavabo, 1 bain WC, cuisine bien
agencée avec machine lave-vaisselle,

salon avec cheminée.

Rens. et visite: © (079) 446 38 36.
036-488868

Cherche à
Montana-Crans et environs
appartement 2-3 pièces

A louer à l'année, entrée à convenir.
© (079) 448 68 37.

011-711615

A louer à Chippis

appartement 37z pièces
comprenant: 2 grandes chambres,
1 petite chambre, hall à meubler,

cuisine, salle de bains, parc, garage.
Pour renseignement et visite:

© (079) 446 38 36.
036-488870

American Bar Pub
A louer

4-Vallées, Valais heureux
long bail, bon chiffre, peu de frais.

Curieux s'abstenir.
Ecrire: Post Hôtel, La Tzoumaz,

1918 Mayens-de-Riddes.
036-489843

A louer en Valais
aux environs de Sion

beau café-restaurant
60 places

Conviendrait à couple dans la profes-
sion en possession d'une patente (fond

propre minimum Fr. 30000.-)
Matériel mis à disposition,

sans reprise.
Sous chiffre V 036-490524 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-490524

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

au 2e sous-sol.
Pour tous renseignements, téléphoner

au (027) 322 48 15.
022-253385

A louer à Sierre,
Av. de France 38
studio et
place de parc
Fr. 500- + charges.
Libre tout de suite.
Pour tout
renseignement:
Bureau Fiduciaire
Berthod, Gaspoz
& Salamin S.A.,
Av. Général-Guisan 11,
3960 Sierre.
© (027) 455 82 77.

036-488545
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On se sent bien, extraordinairement bien, dans la

¦ 
^y»! d ûkà M ? | JI d M1J Peugeot 406 Sportline. Ses qualités routières procurent

I un plaisir de conduire hors du commun. Sa ligne à la fois

élégante et classique fait merveille partout où elle passe. Pour ce qui est du prix,

renseignez-vous d'abord sur nos fantastiques offres de reprise: vous serez surpris

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

Votre partenaire Peugeot dans la région:

de constater à quel point les 406 sont abordables. Dès Fr. 39600.-* (autres

modèles dès Fr. 32000.-**). Passez vite l'essayer chez votre partenaire Peugeot!

* Sportline 2.2,4 portes, 160 cv. ** Version SR 2.0,16V 4 portes, 137 cv

Concessionnaires PEUGEOT:

GARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion.Av .Maurice Troillet 84,027/322 39 24,
vultagioaviation@netplus.ch

GARAGE DASA AG: Visp, Wehreyering 2, 027/948 II 77

BOUVERET: GARAGE CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE SALGESCH-SIERRE: GARAGE
J.-C. PEIRY, 024/481 28 17 DE LA COTE, AYMON FRERES TRANSALPIN, R. PONT, Rue de DU LION SA, Route de la Gemmi.

027/398 30 65 Grand St-Bernard, 027/722 28 24 027/456 55 88

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 170.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-481373

J**DUC-SARRASIN & CIE S.A.
SION

A LOUER rue des Aubépines 20

appartement de 4% pièces
Fr. 1130.-

acompte s/charges compris.
Cuisine en chêne très bien équipée,

habitable. Balcon au séjour.
Libre tout de suite.

036-486270

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer

avenue de France 25

appartement
Tk pièces

Fr. 710.- acompte
s/charges compris.

Entièrement rénové.
Cuisine agencée.

Libre tout de suite
ou à convenir.

036-480099

B&IMMO
SrcONSEIL
__] promotion SA _ ^_ \

Châteauneuf
au dernier étage d'un

grand immeuble
grand 3li p. (105 m2)

cuisine et coin à manger,
séjour donnant sur balcon,
2 chambres, 2 salles d'eau,

pi. de parc couverte.
Fr. 1072- + ch.

036-4M770

à Sion
Chemin du Calvaire 4
appartement
de Vh pièces
au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1200 -
+ charges. Libre
dès décembre 2001.

036-490141

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SION A LOUER
au cœur de la cité dans
immeuble commercial

surface de
bureau de 74 m2
Fr. 950.- sans charges.
Entièrement rénovée.
Place de parc dispo-
nible dans garage

souterrain.
Libre tout de suite

ou à convenir.
03648654S

à Sion
Rue de l'Avenir 11,
imm. AVE,
bureau
environ 38,7 m2
Loyer Fr. 400 -
+ charges. Libre
tout de suite.

036-490

à Sion
Rue de la Treille 17
appartement
de Th pièces
entièrement rénové.
Loyer Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite.

036-490139

Saint-Maurice
L'Artisane

loue à convenir

272 pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-488280

Chamoson
La Fondation
L'Artisane loue

27z pièces
Subventionné.
Libre à convenir.
«(024) 471 33 71.

036-488283

Leytron
(Centre du village)
L'Artisane loue

Th pièces
Subventionnés.

© (024) 471 33 71.
036-488285

Fully
bâtiment

la «Villageoise»
L'Artisane loue

studio
au rez

subventionné.
Commodités pour
personne à l'AVS.
«(024) 471 33 71.

036-488287

aoe M
PEUGEOT

A louer à Sion
à l'ouest de la ville

très bel
appartement
neuf
372 pièces
91 m?, parfaite
isolation phonique.
Fr. 1070.- + Fr. 140 -
avance de charges.
Place de parc gratuite.
© (027) 322 44 61,
© (079) 628 65 54.

036-490408

A louer
Chamoson
Némi az
mayen individuel
3'/_ pièces
Situation calme et
ensoleillée.
Loyer mensuel
Fr. 1000- charges non
comprises.
Début novembre.
© (079) 456 53 22.

036-490613

A louer Sion-Nord
Parking souterrain
«Le Ritz»
places de parc
Fr. 100.-/mois
Libres tout de suite.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-488828

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 18
grand Vh pièce
dans les combles
cuisine équipée,
salle d'eau.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
B (027) 323 53 54.

036-488874

http://www.ubs.com/hypo
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.peugeot.ch
mailto:vultagioaviation@netplus.ch
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OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste A Q j i,
(Fr. 312.—) et je le recevrai gratuitement jusqu'à fin 2001 ti|W
? Paiement par LSV, veuillez me contacter T ĵ

G OUI je souscris un abonnement d'essai de trois mois pour Fr. 30.—
Offre valable pour tout nouvel abonné n'ayant jamais bénéficié d'une action spéciale.

Madame: Monsieur:

Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Lieu

Date de naissance: Téléphone:

E-mail: Si gnature:

Paiement par LSV, veuillez nous contacter. Coupon à remettre au stand du Nouvelliste (stand 216, secte
ou à envoyer au Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

CENTRE

neur - rotativiste
engage

a dire
SION.

i Restauration
¦ Nord du Tessin, val

Blenio
je cherche
couple pour exploitation
d'un petit restaurant de

L 30 places dans un petit
I village typique.
I Eventuellement

spécialités fondues.

.̂ Tél. (079) 632 31 00.

R ROTATIVES e™

Sommelier
avec expérience
cherche
remplacements,
région Sierre-Sion.

IllICTA '- (027 ) 455 10 88
L I V I 3 1 C  © (079) 549 62 23.

036-4 902M

Restaurant
à Sion
cherche

sommelière
horaire du soir.
© (027) 322 46 84.

036-490414

se, rte des SI0N
Bar-Pub-Pizzeria
cherche

sommelier(ère)
jeune et dynamique.
© (079) 220 43 89,

.. , dès 11 heures.Cherchons tout de suite 036-490457
jeune
cuisinier cherchons
sachant travailler seul
sans permis s'abstenir. SOtTItTielière extra

Hôtel Dents-du-Midi , „.__¦, -_ J
1890 Saint-Maurice. ' ™een-enu

sur 2
© (024) 485 12 09.

036-490535 Auberge de Gueuroz

Route de Salvan

© (027) 764 18 97.
Chercne 036-49051-
hommes
Pour SION. on cherche
les vendanges jeune
© (079) 422 09 45. , serveuse

036-490627 lïïOt.Vée
et

serveuse

^̂ ^̂  ̂ à 50%.
^̂ ^̂ ^^̂ B Horaire de jour.
K Vi ¦ © (079) 437 45 71,

(répondeur).
liais central. 036-490519

Emplois tei l ras et stables
Chez Val-Job vous n'êtes pas un numéro

de dossier!
Ecoute, compréhension et conseil

pour chacun d'entre vous
URGENT!
POUR DIVERS POSTES AU TUNNEL
(fixes ou temporaires)
NOUS CHERCHONS:

maçons
machinistes avec permis
soudeur polyvalent
(chef de groupe)
spécialistes en gunitage
(Béton projeté)

POUR DIVERS POSTES RÉGION
SION ET ENVIRONS
NOUS CHERCHONS:
T grutier (chantier de Sion)
1 aide-bûcheron
1 aide-électricien (région Sion)
2 menuisiers
1 plâtrier
1 chauffeur poids lourd

(connaissances chantier)
C'est avec grand plaisir que Mme Genoud
Monique recevra vos appels pour les postes
susmentionnés.

Agence Val-Job SION
(°- ! I50 036-490234

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée

Alors rejoi gnez notre sympathique
team de télémarketing

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h -14 h et/ou 18 h - 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

' Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 03M80357

Jean-Louis David recherche pour ouverture
salon: un ou une responsable, deux
coiffeurs(euses), une technicienne, deux
apprentis. Envoyer CV au journal qui transmettra.
Sous chiffres: L046-755330 à Publicitas AG Swiss Press,
case postale 4638, 8022 Zurich.

Monthey
Hôtel
Les Cheminots

cherche tout de suite

serveuses
débutantes acceptées.

(024) 471 22 08.
036-490631

Entreprise de la place de Sion
crîerche

une employée de commerce
avec connaissances de Word et Excel + allemand, pour

un jour par semaine, le mercredi, ainsi que remplacements
vacances, maladies et absences diverses.

Ecrire sous chiffre W 036-490361 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-490361

COMMUNE DE RANDOGNE
Mise au concours

En raison du départ à la retraite anticipée du titulaire,
l'Administration communale de Randogne met au concours
le poste de

responsable
des travaux publics

Profil souhaité:
• être en possession d'un CFC. Un diplôme de contremaître

ou titre jugé équivalent constituerait un atout
supplémentaire;

• personnalité dynamique et précise, aimant les
responsabilités et faisant preuve d'initiative;

• faire preuve d'intérêt et d'engagement pour acquérir
de nouvelles connaissances;

• au bénéfice d'une formation dans la branche du génie
civil;

• capable de travailler et de diriger une petite équipe;
• motivé, flexible et désireux de s'investir;
• âge idéal 35-40 ans.

Nous offrons:
• un cadre de travail agréable et champ d'activités variés;
• une rémunération en rapport avec votre expérience;
• des prestations sociales étendues.
Entrée en fonctions: à convenir.
Ce poste peut être repourvu par voie interne.
Si vous correspondez à ce profil et aue ce poste vous intéres-
se, veuillez faire parvenir votre candidature avec documents
usuels, munie de la mention «Responsable des TP» à
l'Administration communale de Randogne, CP 308,
3962 Montana-Vermala, jusqu'au 19 octobre 2001.

L'administration communale
036-490191

mailto:mina.cheseaux@manpower.ch
mailto:sion@manpower.ch


FINALE DE LA COUPE ROMANDE

Domination valaisanne

leure performance cantonale

La  
saison fut longue pour

certains et certaines et la
finale de la coupe roman-

de 2001 n'avait pas attiré la
grande foule au stade Pierre-
de-Coubertin de Lausanne, où
les conditions atmosphériques
se sont gâtées au fil de la com-
pétition.

Les athlètes valaisans
étaient pour la plupart encore
très motivés et ils ont souvent
dominé les débats en montant
régulièrement sur le podium
qui regroupait les meilleurs au
classement final , à l'image de
François Roserens, Nadine Per-
raudin, Jennifer Grinzinger ou
Sarah Schmid du CABV Marti-
gny; Stéphanie Carruzzo, Gaël-
le Fumeaux, Sébastien Peter,
Claude-Eric Poffet , Thomas
Baeriswyl ou Fabien Favre du
CA Sion; Jean-Philippe Barras
du CA Sierre-DSG.

Lors de la finale , du côté
féminin, notons avec plaisir les
12"75 sur 100 m et surtout les
5 m 35 à la longueur pour la
jeune Gaëlle Fumeaux du CA
Sion qui remporte le concours.
Sur 100 m, mentionnons égale-
ment les 13 "18 de Véronique
Masserey, les 13 "30 de Johane
Granger et les 13 "34 de Natha-
lie Duc du CA Vétroz; Johane
Granger réalise plus de 27" 15
sur 200 m. Sur le tour de piste,
victoire pour la Sédunoise Sté-
phanie Carruzzo en 58"98.
Dans la course de haies des
dames, Floriane Reuse du
CABV Martigny réussit 15"25
avec un nouveau record per-
sonnel à la clé, alors qu'au saut
à la perche Sarah Schmid du
CABV Martigny également
s'octroie le deuxième rang avec
2 m 60. Nadine Perraudin du
CABV Martigny remporte la
victoire au lancer du javelot
avec 29 m 18 devant Géraldine
Morand de la SFG Conthey
avec 28 m 02; Nadine saute de
plus de 4 m 92 en longueur de-
vant Jennifer Grinzinger du
CABV Martigny avec 4 m 78.
Au lancer du marteau l'athlète
du LV Visp Yvette Vleerlaag f

JUDO

lance l'engin à 34 m 78
(deuxième).

Hommes: victoires
et records valaisans
Du côté masculin, Thomas
Baeriswyl du CA Sion a attendu
la fin de la saison pour réussir
un nouveau record valaisan au
lancer du marteau avec
51 m 43 (ancien par lui-même
en 1998 avec 50 m 16) et rem-
porte le concours. Sur 100 m,
Claude-Eric Poffet du CA Sion
court la distance en 11"74 de-
vant Bertrand Luisier de la SFG
Conthey en 12"10, ce dernier
réussit également 15"36 sur
110 m haies. Sur 200 m, belle
prestation de Jean-Philippe
Barras du CA Sierre-DSG en
22 "49 et saute 6 m 92 en lon-
gueur devant Claude-Eric Pof-
fet du CA Sion 6 m 66, Vivian
Gex de la SFG Saint-Maurice
avec 6 m 18 et Thomas Perrau-
din du CABV Martigny avec
6 m 15. Sur 400 m, Sébastien
Peter du CA Sion réalise 57"77.
Sur 800 m, victoire en solitaire
pour le sociétaire du CABV
Martigny Pierre-André Ramuz
en l'57"94 devant François Mi-
chellod du même club quatriè-
me en 2'01"94 et Fabien Favre
du CA Sion sixième en 2'07"00.

Au saut à la perche, victoi-
re pour François Roserens du
CABV Martigny avec 3 m 80.
Au javelot, Jonathan Lugon du
CABV Martigny améliore son
propre record valaisan juniors
avec 56 m 71 (ancien 56 m 33),
alors qu'au marteau Michael
Duc du CA Vétroz bat la meil-

cadets B avec 36 m 91, devan-
çant son aîné Grégoire Gaillard
avec 35 m 23. Sur 5000 m,
Jean-Pierre Theytaz du CA
Sierre-DSG prend le deuxième
rang en 16'43"19.

La saison se termine en
beauté, elle a été longue, la
pause bien méritée arrive au
bon moment pour des athlètes
valaisans très vaillants tout au
long de l'année 2001.

11e TOURNOI NATIONAL 

Collombey-Muraz a brillé
Si 

vous n'avez pas vu bril-
ler cet astre, les judokas
de l'école de judo de Col-

lombey-Muraz ont fait de nous
des privilégiés en nous l'offrant
gracieusement sous forme de
médailles durant ces deux
jours. En effet , les 22 et 23 sep-
tembre dernier s'est déroulé le
lie Tournoi national, brillam-
ment orchestré par le Judo-
Club Renens.

Au terme de ces riches
rencontres, ils furent au nom-
bre de cinq à rapporter de l'or
dans leur sac, faisant la joie de
leurs coaches et portant ainsi
bien haut le flambeau de leur
club chablaisien.

Des plus jeunes aux élites,
tous les combattants inscrits
ont donné le meilleur d'eux-
mêmes afin de vous remettre
les résultats suivants:
Ecolières -26 kg: Nicoulaz Wendy,
Dr.
Ecolières -44 kg: Chabron Diana,
or; Andrey Marion, argent.
Ecoliers -26 kg: Besse Julien, or.
Ecoliers A -30 kg: Besse Kin, bron-
ze.
Ecoliers B -30 kg: Faustinelli Ra-
phaël, or.

Diana Chabron, médaillée d'or, et Marion Andrey, médaillée
d'argent en moins de 44 kilos. \n

bronze.
Espoirs -60 kg: Piquet Brice, bron-
ze.
Juniors dames +63 kg: Nicoulaz
Karen, or.
Juniors hommes -73 kg: Weibel
Yannick, argent.
Elites +90 kg: Raymond Ouly, ar-
gent.

Ecoliers -33 kg: Premand Kilian

u aime pai i, maïui 10 septem-
bre , l'équipe évoluant en LNB,
renforcée par les judokas de
Chamoson, a débuté sa saison
en battant les équipes du JC
Fribourg de la Côte vaudoise
(6-4 6-4). Le mérite est grand
pour les combattants présents
ce soir-là, l'équipe de Collom-
bey-Chamoson étant privée
momentanément des titulaires
des catégories lourdes.

Cet encourageant résultat
permet à l'équipe d'envisager
sereinement les prochaines
rencontres.

A l'horizon se profilent les
championnats de Suisse et ces
résultats nous laissent entrevoir
de belles et fructueuses jour-
nées sportives pour la fin de
cette année 2001.

Championnats valaisans
Résultats des championnats va-
laisans de billard américain au
jeu de la 8, du samedi 29 sep-
tembre à Naters: 1. Paul-Alain
Wenger, W. States Pool-Club, Sion; 2.
Jean-Marc Zenklusen, PBC Briglina,
Naters; 3. Paolino Helder, PBC Bri-
glina, Naters.
Classement des membres du W.
States Pool-Club de Sion: 5. Clau-
de-Alain Moix; 7. Nuno Ferreira; 9.

Stéphane Wenger; 13. Ahmeti Ema-
nuel, Abdulha Démir et Carlos Men-
des.
C'est un début en fanfare pour ce club
qui s'est créé au mois de mai 2001 et
qui inaugurera sa nouvelle salle de
billard le samedi 20 octobre. Nous
souhaitons autant de réussite pour les
autres disciplines des championnats
valaisans de billard américain (jeux de
la 9 et de la 14/1), qui se dérouleront
les samedi 13 et 27 octobre à Naters.

ATHLÉTISME

Stéphanie
Carruzzo s'est
imposée

BILLARD AMÉRICAIN

MEETING DE CLÔTURE

Fin de saison
dynamique

les honneurs partagés

c'est Carine Denervaud du
CABV Martigny qui remporte le

teur avec 1 m 29 devant Aurore

Cadets B:
le Valais central seul
La communauté du Valais cen-
tral, seule dans cette catégorie,
a livré un beau combat en ré-
coltant 4825 points grâce à Jé-
rémie Glassey 10"23 sur 100 m,
Samuel Bumann 2'44"18 sur
1000 m, Gregory Witschard
1 m 66 en hauteur et 5 m 32 en
longueur, Ralph Schnyder
13 m 88 au poids, Julien Nile-
sen 35 m 45 au javelot; l'équipe
du 5x80 m en 49"14 avec Far-
del, Nielsen, Glassey, Witschard
et Schnyder.

Cadettes B:
titre suisse
en point de mire
Très belle performance du Va-
lais central qui ramasse 4914
points qui devraient lui per-
mettre de remporter la victoire
au niveau suisse dans cette ca-
tégorie; le Bas-Valais termine
deuxième avec 4179 points.

Parmi les bonnes perfor-
mances, notons les 10"64 sur
80 m de Anja Bloetzer du CA
Sion, les 3'11"87 sur 1000 m de
Caroline Praz de Sion, les
1 m 50 en hauteur d'Amanda
Udry, les 5 m 13 en longueur et
37 m 53 au javelot de Hatice
Ciftci du CA Vétroz, les 8 m 96
au poids de Sarah Germanier
et les 51"06 sur 5x80 m réali-
sés par le Valais central, domi-
nateur de la catégorie.

Ecoliers A:

Dans cette catégorie, le Bas-Va-
lais-Chablais a quelque peu re-
levé la tête en remportant
quelques victoires à l'image de
David Ducommun de Saint-
Maurice en 8"14 sur 80 m, lais-
sant les premières places à
Thomas Fernandez sur 1000 m
en 3'12"05, Seforiano Camona
1 m 50 en hauteur et 5 m 28 en
longueur, Paul Schallbetter
9 m 64 au poids et 34 m 66 au
javelot et le relais 5xlibre en
54"18 du Valais central. Valais
3734 points, Bas-Valais-Cha
biais 3454 points.

Ecolières A:
compétition serrée
Interclubs très passionnant

TIR

avec la victoire du Valais cen-
tral avec 4015 points devant le
Bas-Valais-Chablais avec 3844
points et même 3943 points.

Victoire sur 60 m d'Estelle
Kung de Conthey en 8"44,
d'Audrey Rouiller du CABV
Martigny sur 1000 m en
3'19"26, de Sandrine Duc du
Valais central à la hauteur avec
1 m 40, de Clélia Reuse du
CABV Martigny à la longueur
avec 4 m 78, d'Aurélie Aymon
du CA Sion au poids avec
9 m 21 et de Sevim Ciftci du
Valais central au javelot avec
15 m 16 devant Nadja Favre du
Bas-Valais-Chalais 2 avec
24 m 98 et du Valais central au
relais 5 x libre avec 54"56.

Meeting pour les jeunes:
une fin de saison réussie
Du côté des garçons, relevons
la victoire de Flavien Antille du
CABV Martigny sur 60 m en
9"19 devant Mark Lovejoy du
CA Sion en 9"31; Flavien Antil-
le remporte également le saut
en hauteur avec 1 m 38 devant
Laurent D'Andrès dit CABV
Martigny avec 1 m 35, Renaud
Sassi du CA Sion monte sur la
plus haute marche du podium
au lancer de la balle avec
34 m 20 devant Flavien Antille
du CABV Martigny avec
31 m 85 et Laurent D'Andrès
s'octroie l'or au saut en lon-
gueur avec 4 m 31 devant Fla-
vien Antille du même club avec
4 m 22.

Dans la catégorie des filles ,

60 m en 9"33 devant Chloé
Godon de la SFG Collombey-
Muraz en 9"46, Darlène Glas-
sey du CA Sion gagne la hau-

Crettenand de la même société
avec 1 m 20, Angélique Voutaz
du CABV Martigny lance la bal-
le 200 g à 35 m 67 (première)
devant sa camarade de club
Laurie Darbellay avec 29 m 92,
Aurore Crettenand du CA Sion
saute 4 m 04 en longueur (pre-
mière) devant Carine Dener-
vaud du CABV Martigny avec
3 m 88.

CHAMPIONNAT DE SUISSE A 50 MÈTRES

Quatre groupes
valaisans en finale

Martigny et Orsières réalisent un

¦ C'est pour la première fois
que le Valais a qualifié quatre
groupes pour la finale suisse qui
se disputera le 7 octobre au
stand de Buchs (Saint-Gall).

Cinq groupes étaient enga-
gés pour ce troisième tour: Mar-
tigny 2, Sierre, Orsières, Sion La
Cible et Saint-Maurice.

Si Saint-Maurice, avec ses
358 points, termine en fin de
combinaison, marquant une

baisse de forme au mauvais mo-
ment, voit ses ambitions pour la
finale disparaître, les quatre au-
tres groupes obtiennent leurs
billets pour la finale. Siene,

résultat identique de 377 points
et terminent vers la moitié supé-
rieure des quarante qualifiés.
Sion La Cible, 370 points, au
contraire, se trouve dans le bas
des qualifiés mais dans le bon
wagon. MS
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RENCONTRE

«Saint-Pétersbourg: ma ville!»
Etablie à Veyras, Marina Werbitzky rêve d'échanges culturels

et de relations touristico-économiques entre la Russie et le Valais

V

eyras. Une villa lovée
dans la verdure. Le
Chœur d'hommes de
Saint-Pétersbourg y
a chanté. Le guitaris-

te Enver Izmaïlov y a joué. Le
jazz a même imprégné ces lieux.
Heureux éclectisme voulu par
une Russe qui, dès son plus jeu-
ne âge, éprouva une soif de sa-
voir. Née dans l'ancienne cité
des tsars, Marina Werbitzky ra-
conte la ville exceptionnelle,
surgie de l'imagination de Pierre
Le Grand.

<A 17 ans, je parlais cou-
ramment français.» Elle dit ça
avec une étincelle de fierté dans
les yeux avant d'ajouter: «Mes
parents me destinaient à la mé-
decine: moi, j 'étais attirée par la
langue et la littérature françai-
ses.» Marina persiste et signe; à
sa sortie de l'université, elle
empoche un doctorat en lin-
guistique: «Un travail enrichis-
sant qui m'avait conduite à éta-
blir un parallèle entre les lan-
gues française et russe.» Tou-
jours la même soif d'étude: elle
obtient une seconde licence...
en économie cette fois.

Souvenirs...
Comme l'ont fait tous les élè-
ves du monde, Marina séchait
(sic) parfois les cours: «On par-
tait à la découverte des œuvres
magistrales de l'Ermitage; on
passait des journées au musée.
Ou bien, on allait au cinéma.»
Elle se souvient de son pre-
mier film étranger vu à 15 ans:
Roméo et Juliette: «Je ne ratais
jamais le Festival du f ilm fran-
çais.» Dans un autre registre,
elle assiste à tous les concerts
de Serge Reggiani: «J 'ai vu
aussi Monsieur 100 000 volts
(Bécaud) et Adamo.» Dans ce Marina Werbitzky: la culture sans frontières mamir

lumineux Saint-Pétersbourg,
Marina s'épanouit pleinement:
«J 'ai grandi au centre, impré-
gnée d'une vie culturelle inten-
se. J 'ai toujours été fascinée par
les images que dégage la ville:
son caractère russe, son archi-
tecture italienne, son ouverture
à la littérature et à la musique
française. J 'ai couru les récitals,
les théâtres. Saint-Pétersbourg
est pour moi un grand amour.»

Les loisirs sont une chose, nue par son mari (qui lui té-
lé travail une autre. Marina moigne un appui constant) ,
obtient un diplôme de guide elle crée Supernova, une so-
interprète, ce qui lui permet
d'accompagner des touristes
aussi bien dans la cité des
tsars qu 'à Moscou ou Kiev.

Signe du destin
Cette fonction l'amène un jour
à piloter des cinéastes belges
en Sibérie, au lac Baïkal et mê-
me jusqu'à Pékin. Quelque
temps plus tard, l'interprète
russe se voit conviée à la pre-
mière du film à Bruxelles. Elle
n'hésite pas un instant. Bien lui
en prend puisqu 'elle rencontre
des hommes d'affaires qui sou-
haitent établir des contacts
avec les sphères commerciales
russes. Mieux, ceux-ci trouvent
en Marina le personnage idéal
pour tisser les liens recherchés:
«Ils m'ont proposé de travailler
pour eux en Belgique. J 'avais
30 ans. J 'ai réfléchi un quart
d'heure. J 'ai dit oui!»

A Bruxelles, les compéten-
ces de Marina Werbitzky sont
vite reconnues. Elle se voit
proposer un poste dans le ca-
dre d'un programme européen
ciblant l'économie et la cultu-
re au travers d'échanges avec
les pays de l'ex-Union soviéti-
que. Dans ce milieu, les récep-
tions sont fréquentes. Marina

y côtoie un aréopage interna-
tional. C'est comme cela
qu 'elle rencontre celui qui va
devenir son mari: Oleg, Russe
d'origine, titulaire d'un passe-
port allemand, mais travaillant
en Suisse (à la Lonza) .

En 1997, Marina s'installe
à Viège... qu'elle quittera deux
ans plus tard pour Veyras, «un
endroit magnifique» . Pas ques-
tion de rester inactive! Soute-

ciété de relations publiques et
de consultations. Son désir: fa-
voriser des échanges entre la
patrie de Tolstoï et le Vieux-
Pays: «Les Russes s'intéressent
de p lus en p lus à la Suisse, au
modèle de vie qu 'elle représen-
te.» Résultat: en octobre pro-
chain, grâce à l'appui de l'Etat
du Valais, elle sera en mesure
d'assurer une présence con-
crète à la Foire internationale
de Moscou. Mme Werbitzky
rêve encore d'échanges tou-
chant les jeunes cadres liés
aux milieux touristico-écono-
miques des deux pays. Elle ca-
resse aussi l'idée d'un projet
visant à accueillir dans le can-
ton des artistes russes et suis-
ses à l'enseigne d'un festival
appelé à consacrer les jeunes
talents. Promouvoir les inté-
rêts régionaux des uns et des
autres par la formule du jume-
lage lui paraît dès lors logique,
tout comme lui semble natu-
relle la volonté de mettre l'ac-
cent sur une promotion globa-
le réciproque.

C'est pour cela que le ren-
dez-vous moscovite d'octobre
n'est qu 'une étape sur le che-
min qu 'elle a choisi.

Michel Pichon

A

près une carrière triom-
phale en France, Ladies
Night entame une tour-

née en Suisse romande. Il faut
dire d'emblée que cette pièce -
Molière 2001 du meilleur spec-
tacle comique - ne laisse per-
sonne indifférent. C'est l'histoi-
re de six copains chômeurs en
fin de droits qui voient leur ave-
nir bouché étant donné qu 'ils
vivent dans une région écono-
miquement sinistrée. Au lieu de
se laisser glisser vers le déses-
poir , ils décident de faire du
strip-tease... Mais ils ne sont

THEATRE

Déshabillez-moi !
«Ladies Night», révélation comique de l'année

pas faits comme des athlètes, Os
doivent lutter contre leur pu-
deur, oublier leur gêne et leurs
préjugés. C'est là qu 'ils sont ai-
dés par une ex-danseuse...

Cette histoire rappelle
peut-être quelque chose? Le
film The Full Monthy traite du
même sujet , mais, contraire-
ment à ce que l'on pourrait

Contrairement aux apparences,
Ladies Night n'est pas un
spectacle de Chippendales. MA

PUBLICITé 

arrive en Valais
penser, ce n'est pas la pièce qui
s'inspire du film , mais l'in-
verse...

Tendresse et humour
Ladies Night est un spectacle
sans prétention: c'est peut-
être la clé de son succès. Si les
personnages sont parfois gros-
siers, ils ne sont jamais vulgai-
res. La pièce a aussi rencontré
son public parce qu 'elle parle
de problèmes d'aujourd'hui ,
dans un univers fait d'éclats de
rire, tout en réservant des mo-
ments de tendresse et d'émo-

tion. Les personnages se ser-
vent de l'humour pour lutter
contre le désespoir.

La pièce d'Anthony
McCarten, Stephen Sinclair et
Jacques Collard permet aussi
de retrouver deux comédiens
qui ont fait leurs armes à la té-
lévision et au cinéma: la sculp-
turale danseuse Lisette Mali-
dor et Pierre Cosso, vu notam-
ment auprès de Sophie Mar-
ceau dans La Boum. JJ/C
Ladies Night, à la salle de la Matze à
Sion, jeudi 4 octobre à 20 h 15. Au
Théâtre du Crochetan à Monthey, jeudi
18 octobre à 20 h 30.

http://www.valaistourism.ch
mailto:marketing.partner@valaistourism.ch
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Vous accueillez une nouvelle
venue, Anne-Bérengère Odin,
qui présente désormais la ru-
brique «L'argent et les jeu-
nes».
22.55

0.30
1.03
1.05
2.00
2.25

Ça peut nous
arriver 92836796
Exclusif 41969810
MétéO 399948208
Très pêche 55169048
Reportages 52080845
Histoires naturelles: La
bête noire 99437203
Nul ne revient sur ses
pas 58737390
Histoires naturelles:
Mouches et coqs de
pêche 17576222
Musique 35696425
Notre XXe siècle

32300135

3.50

4.15

Passe-moi les jumellesTSR 1
TSR 2
TF1
France 2
France 3
M6
La Cinquième

Arte
TV 5 Europe
Canal +
RTL 9
TMC
Eurosport
Planète

25706655
0.55 TextVision 11892723 4.4070222471

choix (R)
5177365

093 C'est morAu lendemain des attentats perpétrés aux
Etats-Unis, chacun ressent le besoin de se

Vive le cinéma! (R)

6.30 Télématin 93054222
8.40 Des jours et des vies

24928777
9.00 Amour, gloire et

beauté 99326864
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes 5482920a
11.05 MotUS 20635086
11.40 Les Z'Amours 47678425
12.20 Pyramide 61250574
12.55 Météo/Journal 29822222
13.45 Inspecteur Derrick

La valse lente; Une vie
bradée 51945845
Mort suspecte
Histoire de cœur

68182951
Un livre 40920222
Premier rendez-vous

16.45
16.50

17.30
17.55
18.30
19.00

33958883

24495067

96581796

86461067

Grosse pointe
Le groupe
Friends
On a tout essayé

80333512
Un gars, une fille19.50

19.55
20.00
20.45

80808796

80807067

77635845

96687777

Tirage du loto
Journal/Météo
Tirage du loto

20.50
Madame

5 Planète 060 48073181 76191338

' ' 5.25 Outremers (R) 39701992

B&B mUi UfAJUJJ ¦=HhMH_Mi« ¦Jl'Mf
8.45 Récré Kids 52616512 11.30 Zo-
ra la Rousse 20576593 12.00 Récré
Kids 95228319 12.55 Les Contes
d'Avonlea 52170512 13.45 Voyages
gourmets au travers des pays de
France 82371222 14.10 Zora la
Rousse 46958086 14.40 Edward et
Mrs Simpson 93655628 15.35 Planè-
te animal 89908390 16.30 H20
32559048 16.55 Gliiisse 96609425
17.25 Marinella 71064357 18.55
Drôles d'histoires 10635135 19.05
Flash infos 61279116 19.25 Les rè-
gles de l'art 95876425 20.25 Drôles
d'histoires 59291883 20.35 Pendant
la pub 20132048 20.55 Renseigne-
ments généraux 91106512 22.35 Her-
cule Poirot 73403680 23.50 Le Club
41000425

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.35 Vendanges, une histoire mon- 7.00 Eurosport matin 3875628 8.30
Files 19840067 12.15 Les nouvelles diale du vin 29980767 8.05 Thomas Course de camions. Euro Trial
aventures de Lassie 86178970 12.35 Jefferson 70856680 9.35 Histoire de 564241 9.30 VTT: champ, du monde
Waikiki Ouest 81587932 13.25 Un l'art 47201864 9.50 Les carnets de 540661 10.30 Motocross. Champ, du
cas pour deux 62337086 15.35 Le Re- Sandor 78525059 10.45 L'Odyssée monde 551777 11.30 Tant de paro-
nard 14823845 16.35 Derrick du langage 1610177711.40 O fado les 889661 12.30 Equitation. Show
13149883 17.35 Ciné-Files 68974999 21658425 12.40 Au-delà des mers, Jumping 890777 13.30 Tennis: Tour-
17.45 Des jours et des vies 76236406 l'héritage portugais 81500883 13.30 noi fém. de Moscou. 3e journée
18.10 Top models 31184680 18.35 Cinq colonnes à la une 19530116 6647135 16.00 Sports fun 244574
Waikiki Ouest 79805393 19.25 Les 14.25 L'Inde en instantanés 17.00 Foot: Tournoi de Meppen
nouvelles filles d'à côté 36565390 67894864 15.25 Ozd 86182628 17.10 47914241 20.00 Snooker: Masters
19.55 La vie de famille 95635883 La Carélie 49284661 18.35 Histoires 2001, au Tristle Hôtel de Glasgow
20.20 Friends 95622319 20.45 Notre d'avions 59882715 19.30 L'armée 382609 22.00 Moteurs en France
enfant. Téléfilm de Jane Anderson cnicco m/tonc-... •>__ an r:_,n R_,nn .;¦_ 5finqqq 22.30 Autn Man 157970
21449512 22.20 Stars Boulevard grillé. Doc. 92464154 21.25 Loiiely 23.00 Eurosport soir 755951 23.15
31140796 22.25 Obsession fatale. Planet 33950796 22.10 De Gaulle ou Golf: Senior PGA Tour 9871357 0.15
Fllm 79184654 u.l.» tmotions l'Eternel Défi 74207999 23.15 Pierre Golf: challenge Tour 2001 321181
76630278 2.45 Derrick 47349433 Verger: photographe de l'âme noire 0.45 Sailing 3128758
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina

10.30 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
lupe 12.00 Crescere, che fatica! 9.30 TG 1 - Flash 10.35 Linea- Me-
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 teo verde 10.45 La strada per Avon-

20.45 Les contrebandiers de Moon- Verso l'una in compagnia 13.25 |ea Telefilm 11.25 Tgl Che tempo
fleet. De Burt Kennedy, avec Stewart Aroma de café 14.05 Due passi in fa j] 35 La pro

'
va -je| cuoœ 12 35

Granger, George Sanders (1955) compagnia 14.20 La signora in gial- La signora jn |a||o Te|efj|m ,33,,
22.10 Les messages de Fritz Lang: ° «.05 Tre pass, m compagnia Te, ioma|e ,£„„ Economia 14 05
genèse de Moonfleet. Document de 15-15 Anteprima straordinana Q 
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^5Q Qggi Sport 19„„ „ Reĝ a,e Fatto 20.40 Quiz Show 20.50 Non
cinquième heure 1930 ,| QUOtidiano 20.00 abbandonare mia figlia!. Film TV

Telegiornale/Meteo 20.40 Ronin 22.30 TG1 22.35 Attualità. Porta a
22.40 Ally Me Beal 23.25 Telegior- porta 0.15 Tg1 notte 0.40 Stampa
nale 23.45 Lotto 23.50 Altre storie oggi

le proviseur 59228280
Film de Sébastien Grall, avec
Charlotte de Turkheim.
L'œil du singe.
Influencés par les théories de
leur professeur, des élèves se
lancent dans une expédition
secrète, dans le parc zoologi-
que. De quoi perturber le bon
fonctionnement du lycée et la
vie de Madame la proviseur...
22.30 Ça se discute 69716086
0.35 Journal/Météo 87166365
1.00 Des mots de minuit

13544425
2.30 Emissions religieuses

(R) 58299970
3.30 Azimut: Galapagos

41922406
3.40 24 heures d'info/

MétéO 17594628
4.05 Pyramide (R) 66564338
4.40 Mission Eurêka: Un jeu

dangereux. Série

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Sur les docs: Absolute Vanille
12.00 Par ici la sortie 12.05 Croire
13.00 Carnets de route: portaits de
différences 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20
Short Cut (3) 21.30 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 21.50 Car-
nets de route: portaits de différences
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 23.20 Concert Aston Vil-
la

8.30 Chroniques d'en haut 53356244 7.15 Teletubbies 98351048 7.40 Ça
9.05 Zig-Zag Café 39070208 10.00 cartoon 60076241 8.30 Galaxina. Doc
Le Journal 92056609 10.15 Thalassa 60372357 9.50 Kiwi, l'oiseau bleu des
63513654 12.05 Des chiffres et des Maoris. Doc 93650777 10.15 Le bos-
lettres 29736319 12.30 Journal de su 49927357 12.25 Le Journal
France 3 23046222 13.05 Temps pré- 9,449845 12.40 Gildas et vous
sent 97392116 14.15 Envoyé spécial 24907113 13-30 La de course:
71700425 16.30 Itinéraire d un gour- chami|| mmsy „_„„ „ Comédie

™?Wan n t 
Vram'de 669.8864 14.45 Bush, président53723406 17.30 Questions pour un ,„,„„, . „,. «„ , • . __ , _¦¦,•

champion 73393628 18.15 Union li- 7839
f 

15-«> Le spirates de, la Sih-

bre 41983338 19.15 «d» design con Valley 30805574 15.45 Eddy time
51615574 19.45 Images de pub 91688628 18-15 Divers et variés

77039593 19.55 Le journal de l'éco 60353932 18.55 + de cinéma
73613864 20.00 Journal 91088593 22062970 19.30 Le Journal 49636357
20.30 Journal France 2 91087864 20.05 Burger Quiz 78941593 20.45
21.05 Faits divers 88750222 22.00 Encore + de cinéma 84819845 21.00
Le journal 92966785 22.15 Le grand Nuit Taxi 61008203 22.25 Sarni inti-
bâtre 32263970 0.00 Journal belge me 33488338 23.20 Taxi 2 43914048
73274549 0.30 Soir 3 63190365 0.50 Midnight + 55621146 ,

¦ W**mm***mmm

MMM
6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.35 Linea- Me-
teo verde 10.45 La strada per Avon-
lea. Telefilm 11.25 Tg1. Che tempo
fa 11.35 La prova del cuoeo 12.35
La signora in giallo. Telefilm 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in Tv 16.15 La vita in di-
retta 16.50 Tg Parlamento 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II
Fatto 20.40 Quiz Show 20.50 Non
abbandonare mia figlia!. Film TV
22.30 TG1 22.35 Attualità. Porta a
porta 0.15 Tgl notte 0.40 Stampa
oggi

RADIO CHABLAIS
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 19.00 Ciao 21.00
Le meilleur de la musique

l l l i l .  r f »  i m

LA PREMIÈRE 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be-
8.35 On en parle 9.30 Mordicus ne 13-30 A vue d'esPrit 13-45 Mu "
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun sic!ue d'abord 16-00 Concert. Or-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- chestre de Chambre Académique
bres 12.30 Le journal de midi tren- «Musica Viva» 17.30 Infos culture
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- 17-36 Feuilleton musical 18.06
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert JazzZ 19.00 Empreintes musicales
pour cause d'inventaire 15.04 20.04 Symphonie. Prélude 20.30
C'est curieux 17.09 Presque rien En direct du Victoria Hall à Genè-
sur presque tout 18.00 Forums ve. Andreas Schmidt, baryton
19.05 Trafic 20.04 20 heures au 22.30 Si vous saviez 23.00 Les
conteur 21.04 Plans séquences mémoires de la musique
22 04 La ligne de coeur 

RHÔNE FM
ESPACE 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez sus-dessous avec Florian 9.00 Les
9.06 Les mémoires de la musique pieds dans le plat avec Joëlle
10.05 Nouveautés du disque 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove
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Le magazine de l'évasion
négocie un long virage
Embarquement avec une nouvelle présentatrice
et trois rubriques inédites.

20.45
Les mercredis
de l'histoire 4216951

6.00 Euronews 7013531s
7.00 MNK 78022425
10.40 Questions pour un

champion 17792241
11.10 Une maman

formidable 83185628
11.35 Bon appétit, bien sûr:

Pasticets 38050999
12.00 Le 12/14/Météo

48183339

13.50 Keno 62532970
13.55 C'est mon choix

65694203

15.00 Questions au
Gouvernement 38092628

16.05 MNK 32969224

17.35 A toi l'Actu® 29311057
17.50 C'est pas sorcier

Le néolithique 58048574
18.15 Un livre un jour

90641154

18.20 Questions pour un
champion 46145796

18.50 19/20/ MétéO 93962845
20.10 Tout le sport 83943970
20.20 Tous égaux 74805970

6.15 M comme musique 7.00 Le travail en questions
40440390 10436883

6.50 Caméra café 29540715 8.00 Le risque du métier
7.00 Morning Live 46244086 98800319
9.10 M6 boutique 45714661 8.30 Les maternelles
9.40 M comme musique 44235311

74597241 10.20 Galilée _ 59935203

10.45 Disney Kid 43911777 10.35 A quoi ça rime?
11.54 Six minutes midi/ 65656845

MétéO 442416222 1055 LeS bébés ^tnaUX
12.05 Ma sorcière bien- , ,0336116

aimée 45044680 11-50 On aura tout lu!

12.30 MétéO 50193883 „, _.„ , 51316999

12.35 Les Anges du Bonheur 1250 
 ̂
montagne secrète

82959609 ,, „ * B°4ddJa 25™338

13.35 M6 Kid 52820222 2f-?5 Ças d ecole 30672086
«, „ r , 15.10 Laos, le charme16.55 Fan de 66771593
.,,,„ , , 1186640617.20 Le pire du morning 16.10 Vlam - Vive la

77249845-_ __ , , "¦««_. musique 91360932
17.55 Le clown 47914970 17.00 Va savoir 24534932

Opération risquée 1730 10Qo/o Question5
18.55 Charmed 2794752s 20288203

Au nom du père 18 05 c c|air 6948438,
19.54 Six minutes/Météo 19.00 Connaissance

495700864 série documentaire en
20.05 Madame est servie trois parties.

Le bal de la promo Les jeux à travers le
74325951 monde (1) 627777

20.40 Caméra café 66489048 19.45 ARTE Info 121338
20.15 360° Le reportage

GEO 131715
Papy gaucho
Reportage de Michael
Hutchinson

Boris Eltsine.
Doc. d'Alante Alfandari et
Daniel Leconte.
L'enfance d'un chef.
L'ascension d'un apparatchik
hors normes, ou comment
Boris Eltsine, ingénieur bril-
lant et colérique, est devenu
l'un des pères fondateurs de
la démocratie russe...

21.45 Musica 5003425
Triptyk. Réalisation:
Bartabas

23.05 Romance 1617834
Film de Catherine
Breillat, avec
Caroline Ducey

0.40 Les tribulations d'un
Chinois en Chine (R)

9572742

2.25 Deux hommes et une
armoire (R) 83471181

Manuela Maury travaillera en duo avec Benoit Aymon, fidèle au poste depuis huit ans. ts.

P

asse-moi les jumelles sera
désormais coprésenté par
Manuela Maury dont la fi-
bre d'animatrice n 'est pas
à mettre en doute. Pour

décrocher ce poste, la Valaisanne n 'a
pas été contrainte de se mesurer à
d'autres candidates comme le con-
firme Benoît Aymon. «Je ne l'avais
jamais suivie à la télévision, en réali-
té, j'écoutais ses billets d 'humeur à la
radio et je trouvais qu 'elle avait le
ton et la voix justes», explique l'autre
Valaisan aux commandes du maga-
zine de l'évasion. «De p lus, on ne
voulait pas que Pierre-Pascal Rossi
soit remplacé par un autre PPR,
l'idée d'engager une femme s'est ainsi
imposée tout comme celle de débor-
der sur un public un peu p lus jeune»,
continue-t-il. Les éventuelles inté-
ressées auront donc raté une occa-
sion unique de voyager puisqu'en
moyenne l'équipe quitte la tour TSR
cent trente jours par année pour
mettre en boîte des reportages. «Qui
sont attribués selon les intérêts de
chacun», poursuit l'ex-présentateur
du téléjournal. Ces derniers mois
ainsi, le nouveau duo a marché,
dans des contrées lointaines, sur les
traces d'Ella Maillart et de Nicolas
Bouvier. Comme les directives de la
direction exigeaient des formats de
deux heures et plus les mercredis, le
team a dû également prendre le
temps de se pencher sur une nou-
velle mouture. «On a décidé d'agran-

dir la maison et non pas de simple-
ment rafraîchir les murs», ajoute Be-
noît Aymon avant de détailler les
trois rubriques complétant la formu-
le traditionnelle. Le défi est de taille
étant donné que «le public est volati-
le après 21 heures.»

Ajouts intéressants
Ce nouveau format comporte des
rendez-vous originaux. Lors de cha-
que édition sera proposé un sujet
de Bernard Genier, globe-trotter
voyageant avec sa caméra digitale
miniaturisée et son ordinateur ser-
vant à monter des reportages de
quinze minutes. Aborder des pro-
blèmes liés à la protection de l'envi-
ronnement en portant un regard in-
cisif sur les coulisses des grandes
destinations figure à son tableau de
bord. Benoît Aymon a été séduit par
cet angle de vue, d'autant plus por-
teur que les statistiques ont fait état
de plus de 660 millions de touristes
en l'an 2000! La première interven-
tion à l'antenne montrera la des-
truction des fonds sous-marins de
la mer Rouge par des hordes de
plongeurs. Ensuite, le journaliste
devrait poser ses valises notamment
au Canada et au Cambodge.

Attirer les jeunes signifie évi-
demment parler leur langage. Avec
des séquences dédiées à la généra-
tion glisse, le challenge devrait être
relevé. Si ce soir il sera question des
casse-cou qui dévalent des pentes à
85 kilomètres à l'heure sur leur

«longboard», le programme des
prochains numéros pourrait donner
la parole aux surfers de l'extrême
sponsorisés et à des adeptes de la
gymnastique verticale sur des blocs
de deux ou trois mètres de hauteur.

La dernière innovation télévi-
suelle a trait à un périple original ef-
fectués par des jeunes accompagnés
d'une personnalité. Il y a quelques
semaines, ce projet n'avait pas en-
core obtenu le feu vert en raison de
son coût. Heureusement, les barriè-
res financières ont pu être franchies
car cette odyssée s'annonce capti-
vante. C'est la guide handicapée Ni-
cole Niquille qui a accepté cette
fois-ci de découvrir les paysages
mongoliens.

Bons plans
Si ce Passe-moi les jumelles a pour
toile de fond le Cervin, Benoît Ay-
mon annonce que le sommaire de
novembre devrait être axé sur un
voyage au fil de l'eau, de l'embou-
chure du Rhône à Marseille. «Côté
temps libre, on mettra peut-être
l'accent sur Lyon», souligne-t-il. En
décembre, c'est le courage de sau-
veteurs valaisans qui sera à l'hon-
neur puisque deux épisodes d'une
série documentaire sur les sauve-
teurs d'Air-Glaciers seront diffusés.
Coproduite par Arte, cette réalisa-
tion en six volets sera ensuite pro-
posée aux téléspectateurs vraisem-
blablement durant les fêtes de fin
d'année. Cathrine Killé Elsig

20.55
Des racines
et des ailes 34445116
Magazine présenté par
Patrick de Carolis.
Cobra 13.
Une vingtaine de fois par an,
le GIPN intervient dans le ca-
dre des affaires de grand
banditisme, de délinquance et
d'arrestation de forcenés. Co-
bra 13 raconte le quotidien
de 24 hommes entraînés à in-
tervenir à tout moment en
cas de situation de crise...

22.50 Météo/Soir 3 68622116
23.20 Héros vinaigrette

Le marin 84798390
0.15 Les dossiers de

l'histoire 41767384
La fin du France

1.15 La loi de Los
Angeles 42741891
Devine qui vient
t'assassiner?

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment 15344407

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Aus der
Traube in die Tonne 15.35 Fernweh
16.05 USA High 16.30 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Regen-
bogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fûr aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Bernerhof live 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20
chiFilmclub. New Génération 23.30
ch:filmszene: Das stille Haus

7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.00 Magazine
11.30 Espana de cerca 12.00 Maga-
zine 13.00 Teledario intemacional
13.30 Al habla 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00 Tele-
dario 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela 16.30 Ala... Dina! 17.00 Barrio
sesamo 18.00 Teledario intemacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Teledario
2 21.45 El tiempo 21.50 Atilano
Présidente. Cine 23.30 El tesoro de
los indios 0.30 Pop Espahol 1.00
Metropolis 1.30 Polideportivo 2.00
24 Horas

20.50
Le lycée 51842135
Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman.
Mauvaise mère.
Claire et Benoît, tout jeunes
parents d'un petit Antoine,
ont bien du mal à concilier
scolarité et vie de famille...
Le poids des mots.
Sur la corniche d'un toit, prêt
à sauter dans le vide, Etienne
s'accuse d'avoir violé une ca-
marade, la veille, avec sa
bande de copains...

22.50 X-Files 14814406
Via Negativa;
A coup sûr

0.35 Drôle de scène 41532406
0.59 MétéO 449008574
1.00 Frequenstar: Michèle

Laroque 27374680
1.50 M comme musique

24994425

2.50 Jazz 6 21286195
3.45 Maniacs. Concert

69841203

tESSM
9.55 Tagesschau 10.00 Okumeni-
scher Gottesdienst 11.00 Tages-
schau 11.05 Alice im Spiegelland
12.30 Bilderbuch Deutschland 13.15
Das Bemsteinzimmer 14.00 Tages-
schau 14.05 Ein Vater zu viel 15.40
Paulie - Ein Plappermaul macht sei-
nen Weg 17.05 Tagesschau 17.15
Helmut Lotti: Latino Lovesongs
18.00 Antz - Was krabbelt da?
19.15 Tippi - ein Leben wie im
«Dschungelbuch» 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Kelly
Bastian. TV-Drama 21.45 Menschen-
Poker 22.30 Tagesthemen 23.00 Jo-
achim Gauck 23.30 Schluss mit lu-
stig 0.15 Nachtmagazin 0.35 Der
Postmann 2.20 Wiederholungen

WSSM
7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.00 Magazine
11.30 Espana de cerca 12.00 Maga-
zine 13.00 Teledario intemacional
13.30 Al habla 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otoho 15.00 Tele-
dario 15.50 El tiempo 15.55 Teleno-
vela 16.30 Ala... Dinal 17.00 Barrio
sesamo 18.00 Teledario intemacio-
nal 18.30 El precio justo 19.30 En-
redate 20.00 Gente 21.00 Teledario
2 21.45 El tiempo 21.50 Atilano
Présidente. Cine 23.30 El tesoro de
los indios 0.30 Pop Espanol 1.00
Metropolis 1.30 Polideportivo 2.00
24 Horas

n»n
10.25 Heute 10.30 Das grosse Fest.
Gesellschaftsdrama 12.00 Festakt
zum Tag der Deutschen Einheit
13.30 Typisch deutsch?! 14.00 Heu-
te 14.05 Das alte Fôrsterhaus 15.35
Heute 15.40 Deutschlands Fest 2001
17.25 Heute 17.30 Grùn ist die Hei-
de. Film 18.54 Tagesmillion 18.55
Lotto 19.00 Heute-Wetter 19.30
Evelyn Hamanns Geschichten aus
dern Leben 20.15 Die Goldene
Stimmgabel 2001. Musikgala 22.15
Heute-Journal 22.28 Wetter 22.30
Die Unberûhrbare. Filmbiografie
0.15 Heute 0.20 Die Flùgel der Tau-
be. Film 1.55 Heute 2.00 Wiederho-
lungen

mmm
8.05 Chaos City 8.25 Sabrina 8.50
Charmed 9.30 Beverly Hills 10.14
Mr. Wrong. Komôdie 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Chaos City
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Schwein-
chen Babe in der grossen Stadt. Fan-
tasykomôdie 21.45 Auf der Jagd
nach dern grùnen Diamanten 23.30
High Incident 0.15 Die Akte Jessica.
Krimiserie 1.00 Bring mir den Kopf
von Alfredo Garcia. Actionfilm 2.45
Die 25 Stunde 4.40 Wiederholungen

LE MOT MYSTERE
Abîmer Gardé Magazine
Agate Geai Melon
Annexe Gecko
Anthrax génie N 
Aviron Glaise Nantir

Gravelle Napalm
B Grive Nippone
Bizarre Gypse Nouvelle
Boisaqe

H P 
C _ Habit Papier
Chameau Hache Penalty
Colorer Haie , Prorata
Curare Hanté pSoas

Haut
D Hideux R 
Datte Houlette Réduire
Donneuse Hydne Rouet
Drain

Définition: plante au feuillage délicat, 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 (es mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

E Inédite silo
Eponge 'x'a
Etable T , ¦
Etioler L Tribord
Etoile Laye Type
Etoile Lutécium
Exode v_ 
Exprès Vexé

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: torréfier



A vendre

Deux roues
DeiTianCieS d emplOI Honda Transalp 600 V, 1997, 18 000 km, noir

Pour encavage, 2 drapeaux de refroidisse-
ment, 1 bac en plastique dur 700 litres
pour cuvage, 1 lot de tuyaux diamètre
40 mm, fouloir-égrappeuse Zambelli. Le
tout en parfait état. Prix à discuter.
© (027) 455 33 47. dame pour les nettoyages, 3 après- © (079) 213 74 37. 
——_—.. . ,.—_ _ : —_-. _— midi/semaine (10-12 heures au total). Honda Shuttle 1 Si 4x4 19RR 11?nno kmAntiquité à liquider: armoires, tables rondes, m rn77. 7_l_l 13 1 n nonaa murae I.OI «««», isoo, II __ UUU Km,
bahuts, pendules, bancs, commodes, non res-  ̂ ' 3 '"• rou9e-, vltr" teintées électriques, verrouillage
taures. © (079) 204 21 67. Un étudiant, pour déchargement de la ven- gfï*âï Zt?,°_ _

c
_ _

iettei ' exPertlsee- Fr- 5000.-.
—;—r—z . : : dange, dès le 8 octobre pour 2 semaines. Cave © (027) 481 59 69.
Bois de feu, fayard sec. Petites et grandes quan- Héritier-Favre S A Sion © (027. 32? 24 35 ; :—ïTTL—r-: i—_: _... ...... __, 
tités. Livraison à domicile. © (027) 203 28 26 

Héritier havre S.A., Sion, C [011) m 24 3b. Lanaa pe,ta Intégralel Evo 8V 1994, bleu,
—: ; : Achèterais anciens fourneaux pierre ollai- expertisée du jour, 86 000 km, Fr. 13 000.-.
Bois de pommiers coupe 30-40 cm, sec, re et anciens meubles, 150 ans, non restaurés. © (027) 744 26 23.
Fr. 80- m3. Granges © (079) 401 53 48. m (079) 204 21 67 ¦

_ _ _ :—¦¦¦¦„ ¦ ^TTTï—^ _ _ 'mu/aj ^W -i  b/. Mitsubishi Pajero court, 3.0 V6, 10.97, 51 000
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente Broyeuse à bois minimum 10 cm 0 (branche), km, essence. Propriétaire soigneux. Fr. 21 800.-.
dès Fr. 33-, © (079) 332 06 57. moteur essence ou diesel, sur essieux routier. © (021)647 85 05. Lausanne.
Cape neuve en tissu cachemire, pure laine, © (079) 673 64 10. Nissan Primera 2.0 GT 16V, fin 1997,120 000 km
noire, réversible, un côté uni, un côté avec des Café-restaurant à Sion cherche serveuse à dont 95 000 km (autoroute), toutes options
broderies, bordée de renard véritable. Taille 100%. © (079) 441 93 94, © (079) 285 06 41 rabaissée échappement, vitres teintées, jantes
unique. Valeur Fr. 2800 -, cédée à Fr. 2000.-. 17, très belle, neuf Fr. 39 000.-, cédé
© (024) 471 30 55, © (076) 538 14 66. Cherche sommelière pour remplacement Fr. 17 000.-. © (079) 218 98 84.

3 mois, à partir de mi-octobre, à Ayent. 
Caravanes + remorques, neuf et occasion. © (027) 398 14 96. Opel Vectra GT 2.0, 5 portes, 7.1996, 68 000
B. Lerien, Conthey, © (027) 346 12 06 -—¦ ¦ . — km, toutes options, cause double emploi, prix

On cherche personne pouvant donner cours de très interposant (f) _n_ >7. 3_jfi 27 3?Chaussures de mariés écrues en excellent pendule. © (079) 58 24 957. 
très intéressant, o u_2/) _I4_ i l  il. 

état, achetées pour Fr. 179- dans un magasin —— ——; — - Peugeot 309 GTi, rouge, RK7, pneus d'hiver
spécialisé, pointure 38, talon env. 5 cm, chaus- Café-Restaurant Le Marché Sion cherche cui- neufs, expertisée du iour. Fr. 3000.-.
sures fermées. © (027) 323 84 42. sinier extra et setveur(se) a plein temps et © (027) 203 13 58.
Courges, différentes grandeurs, convien- — Range Rover Vogue 3.9, aut. 08.1989, bleu,
draient pour Halloween ou autres, pâme VS, 43 ans, avec expérience dans le ser- velours gris, radiocassettes, 36 000 km, vitres
© (027) 346 54 38 ou © (079) 250 42 90. vice. cherche place dans cafétéria, tea-room ou teintée5 électriques, accoudoirs avant, lave-autres, a Sion. Egalement disponible le week- n|,, p ,rr iàrp wprrnnillsnp rentrai oïnirticSo
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- end. © (079) 376 50 08. © (027^481 25 04 

expertisée.
tu ou inox, divers modèles et capacités. TT.—-r-_r. _ _—-. -p\-, _— 
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures famille à Sion, cherche jeune fille au-pair. Seat |bjza 2 0  16V igg7 préparée tuninq, très
de bureau. Nourrie logée, agee 18 ans minimum pour beM Prix à discuter. © «5$ fos 72 06.2 enfants 14 mois et 4 ans, sans permis s abste- 
Fourneau d'angle type suédois, larg. 76 cm, nir. © (079) 458 87 31. Toyota Hiace 4X4, 1990, 160 000 km, expertisé,
haut. 115 cm, Fr. 1000.-. © (078) 842 75 32. T,—. .. . : n"̂  — 13 places, excellent état, Fr. 10 500.-.: i'achete fourneau pierre ollaire, ainsi que m (rnw ni ntTt 
Machine à café professionnelle Armelin. pierres éparses. © (027) 346 31 92. mu/aj ^- i uo OP. 
2 groupes. Valeur: Fr. 23 000.-, cédée Fr. 1500.-. M-.»;..,.. -„,,r -j -,t_- j, „¦.,.,._,,.,. .„„._,..,_, Toyota Corolla 1.6 GLi Compact, 5 portes,
© (079^53 87 67. îJÏ 'IÎÏÏÏÏLiïïfr.fttiïn mTîïïl 

SCrVeUSe roîge, 12.5.97, 23 900 km, expertisée climatisa-
¦»=¦_,?¦,=,¦¦ A_ *- r_ „u_™ l „__ _,,, avec expérience. © (027) 722 14 44. tj o 

« 
a|rb ABS rad'jo £- . . 

f
™î^rvale

d
u%^8

U
0̂ prix ^.̂

n
-
9
àS Personne avec bonnes références pouvant Fr. 26 300-,

9
prix Fr. 14 500- © (02?) 691 35 07.

-._. «. /i.-,n\ *->.. r-, ->_¦ s occuDer d une personne de 62 ans. eaere- - ., .—: :—LC . 'U lU/ r /4£_  Ji iJ. _ . __ __ • ' r. •_. /_ * /n-,_.\ -/--. „r- . r-' •- ' ment handicapée. De suite .© (078) 767 45 15.
Occasion piano a queue 158 cm, noir, poli
avec sourdine, marque Sauter. Fr. 7800.-.
© (027) 323 31 09.
Pommes Golden, Idared, Maigold, carton
10kg/Fr. 11.-, jus de pomme box 5 et 10 I,
jusqu'au 15 décembre. Aproz.
© (027) 346 42 77 repas.
Pommes Maigold, Franc-Roseau, starking,
coing, carton Fr. 12.-/10 kg. Ruf. Roland,
Bramois. © (027) 203 15 87.
Pommes Jonagold d'altitude, production
intégrée, particulièrement sucrées, Fr. 20- la
caisse (25 kg). © (027) 746 39 89.
Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl.
© (027) 455 72 28 heures bureau ou
fax (027) 456 21 34.

5 voitures électriques (pour enfants) à jetons, Fiat Punto HGT, 17 000 km, année 2000, toutes
à réparer, Fr. 500.-. © (027) 399 28 00. options (GPS + équipement hiver).

© (027) 306 15 87, © (079) 607 75 35.
¦̂¦ ¦¦¦ ¦¦l̂̂^ H Golf II 1986 blanche, 135 000 km, expertisée

du jour, 5 portes, Fr. 2 600 -, © (024) 471 78 54 .

Café-restaurant Le Suisse Saxon cherche H°rd„a ,.51V.'S_ expertisée. Fr. 1800.-.

mëm hrndkapée.'bè S: ê /T(0 78) 767 '«Ts. ™ %W
iHSTL20V t"rbo!+

8-,12-?8' *P°«*' 150 CV, 44 500 km, vert métal, climatisation,
Personnel pour les vendanges région Sion. T.O., radio changeur CD, valeur à neuf
© (079) 679 26 06 ou © (027) 395 25 07. Fr. 40 740.-, Fr. prix 23 900.-. © (021) 691 35 07.

Personnes pour les vendanges, avec permis. VW Polo 1.4i, 1992, 100 000 km, expertisée,
A Chalais. © (079) 628 67 66. Fr. 3800.- ou Fr. 103.- par mois.
- ¦ , ¦ ,. ¦ , ,, : r— © <027) 346 33 00-Table de massage pliable d occasion, en bon —î—¦ 
état. © (079) 299 69 36.

îiïïJ£3&£2 SE&.C _tZf _\ && ̂ ^^^b̂ uT^S^
ïégtons ©To79f2i

m
39 72 Fr' 7000_ à discuter- ® <024> 485 37 34-

Jeune homme expérimenté cherche travail "*SJ» *"*""> ?r°
n

1
dA °̂ "ÏS3*i"rér

15
,SS-:n

m*
dans la coiffure. © (078) 719 80 60. © (079) 213 79 12.

La vente ou l'acquisition d'un bien immobi-
lier est un acte majeur dans une vie. Vous
êtes propriétaire? Nous recherchons des biens
immobiliers pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais profes-
sionnels. © (079) 220 21 22, Agence Pierre
Jacquod, Sion. www.sovalco.ch
Martigny, 47. pièces, place de parc, galetas,
cave. Quelques transformations. Fr. 180 000.-.
Visite © (027) 746 62 14.
Monthey, à saisir, splendide 47. pièces, spa-
cieux, verdoyant, ensoleillé. Fr. 280 000.-. Venez
visiter © (079) 470 95 85.
Ollon-Chermignon, studio, 25 m2, à rénover,
place de parc. Fr. 33 000.-. © (027) 455 47 65.

Saint-Maurice, Epinassey, récente maison,
style chalet 4 pièces, peu d'entretien, couvert
voiture, terrain. Fr. 440 000.-. Visite
© (027) 746 62 14.
Vétroz, 1ère zone 4000 m! vignes, 2/3 spé-
cialités, 1/3 fendant. Offres à:
© (027) 322 03 61, © (079) 324 18 32.
Vétroz, directement du propriétaire, terrain à
bâtir de 507 m1. © (027) 203 42 30 le soir.

Conthey Saint-Séverin, studio meublé,
(neuf, saison ou année). Fr. 350.-/mois, charges
comprises. Libre de suite. © (079) 301 37 34.
Crans-Montana, à louer à l'année, dans petit
chalet de vacances, plein sud, 2'A pièces meu-
blé. Prix à discuter. Libre dès le 1.12.2001.
© (027) 322 52 32.
Drône-Savièse, appartement 37. pièces,
Fr. 850.-, charges comprises, dans immeuble
5 appartements avec entrée indépendante, libre
dès 01.11.2001. Rodex S.A., © (027) 323 34 94.
Je cherche appartement 3'/_ pièces, région
Ardon et Sion. Fr. 750.- ou Fr. 800.-.
© (078) 662 13 80.

Sion, rte Fournaises, zone industrielle,
bureaux 50 m2 environ, Fr. 450.- avec
charges. Rodex S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, 50 mètres Planta, bureau-cabinet
117 m1, accès plain-pied jardin et parking,
tranquillité. © (027) 322 16 07.
Spacieux appartement à Martigny
27i pièces avec cuisine agencée, grande véran-
da couverte et une cave. Calme et proximité
commerces. Libre de suite. Fr. 970 - (charges non
comprises). © (022) 796 14 40 de 14 à 19 heures.
Pour les visites: (079) 628 33 05, M. Gaspoz.Pianos droits, queue, électroniques, grand

choix, location-vente dès Fr. 40.-,
© (079) 332 06 57, www.fnx.ch.

Jeune femme, 27 ans, cherche n'importe xrrT y.--,.» c_._ **i_ „,„i „__,, ¦. c.—innnmini travail m rn?7. 72? 77 n3 VTT G""" Seattle quasi neuf Fr. 1000 -quel travail. © (027) 722 22 03. (va|eur f . 1899__j g (079) 476 51 69>

Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995-, idem diam.
700 mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79
bureau (www. brandalise.ch)
Sion, belles poules d'élevage biologique.
Fr. 5.-/pièce. Bois de pommier sec, 40 cm.
© (079) 479 77 52.
Surf Oxygène Konvuzius pour poudreuse,
150 cm, fixations Nidecker, Fr. 120.- à discuter.
© (027) 398 15 33 le soir dès 21 h.
Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 m à 1,80
m. Dès Fr. 8.-/pièce. Léon Nicollier, Fully.
© (027) 746 12 35.

A + A + A Achète au meilleur prix véhicules 4 roues hiver Pirelli 160 directional 185/70
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. 5, (079. MSM ̂  

Mégane (Scenic).

Achète des véhicules toutes marques à 
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion

Valais. CAR CENTER. Ardon. B|aB__a_n_a___________l_________________H______________Ea_______i
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. ..Î.'JÎIO Vente
Alfa Romeo GTV, v6, 24v, 1997, gris met., inté- Montana-Village, sur parcelle 400 m!, maison
rieur cuir, jantes 17 pouces, roues d hiver, CD, neuve, 2 étages, 152 m! habitable, grand salon,
alarme. Fr. 24 200.-. © (027) 322 74 88. 3 chambres, garages 76 m', parking extérieur
Alfa Romeo 33 1.7 break, 105 CV, 1992, 70 m', ensoleillement et vue. © (079) 448 58 42.
83 000 km, expertisée, direction assistée, vitres chalais, appartement 47. pièces. Bien situé,
r'6?^"6!' ̂ erroullli9m^n-,t^

l'-.i
)
SnUS neufs' garage, place de parc. Fr. 295 000.-

Fr. 4500- a discuter. © (027) 203 75 80. _ (078) 660 23 23

Anzère, à louer à l'année à couple soi-
gneux, petit chalet de vacances meublé,
accessible à l'année. © (079) 433 14 37.
Au centre de Leytron, joli appartement
37. pièces, mansardé, cuisine agencée, repeint
à neuf, avec cave, garage. Fr. 1260 charges com-
prises. Possibilité aide fédérale. © (027) 306 93 51.
Bramois, 3 pièces. Libre à convenir. Avec ter-
rasse. Fr. 850.- plus charges. © (079) 230 57 73.

Binii, Le Rocher cherche à louer à l'année,
petit chalet avec cheminée et garage, tout de
suite. © (079) 257 68 22.

100 I Petite Arvine, possibilité de déguster.
© (027) 306 49 08.
2 petites remorques bâchées, une 3 m 30 x
1 m 80, poids 600 Kg + timon et une 2 m 20 x
1 m 55, poids 470 kg + timon. Prix à discuter,
© (024) 454 43 28.

^N5_AÎ !_BIAND5RANçA^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

^ Espace multimédia .

ERIîbwSbEKiSfBiMInn ^^^H^ f̂fimRfl

Audi A4 1.8, bleu 10.1995, 8 jantes alu vitres chippiS/ be| appartement 37_ pièces, avecteintées, climatisation automatique, radio-CD- bal£on, réduit, cave, ascenseur. Libre. Prix
K7, peinture métallisée, bois, Fr. 16 500.-. Fr. 160 000.-. © (027) 203 13 15.© (027) 306 91 17, © (078) 708 17 69. u \Mt.i, m_ 1- 

» _j- «on » _L .__ -,-, - , .___ nnn i z~-— Conthey-Plan, appartement 47. pièces,Audi 100 Avant 1987, 200 000 km pour brico- 125 m.,*|ein sud, p
H
rSximité village, éco^, com-leur ou pièces détachées. © (078) 658 88 34. merœs £ 345 00(£. Rabais pou|. décision rapi.

Audi 80 2.3 5 cylindres, 1993, 135 000 km, de. © (027) 346 64 18. 

!X™ &_ « nn
800 " °U Fr 20°-" Par m°iS- Conthey-plaine, maison villageoise, de0 (027) 346 33 °°- 200 m1, rénovée avec cheminée, terrasse,

BMW Z3, expertisée, Fr. 25 000-, à discuter, pelouse, carnotzet plus grange transformable
© (027) 722 88 82. en habitation. Prix à discuter. © (078) 656 95 74.

Fiat Ulisse, année 1995, 130 000 km, expertisée Granges, terrain de 1800 m', arborisé
du jour. Très bon état. Fr. 10 500.-. William, proximité zone à construire.
© (079) 416 37 35. © (027) 203 26 73.

Châteauneuf-Conthey, bel appartement
27_ pièces, au 1er étage, 56 m1, balcon, dans
immeuble résidentiel récent, Fr. 750- par mois +
charges, libre de suite. © (027) 306 16 25 ou
© (079) 679 13 62.
Chamoson, attique 5 minutes des Bains de
Saillon. Grand 3 pièces avec terrasse 40 m2.
Fr. 1300 - charges comprises. © (078) 647 20 09.

Famille cherche appartement au Levron ou a
Vollèges. A l'année. © (027) 785 19 85.

Vacances
Croisière aux Antilles, avec goélette mytique
des années 80, © (078) 610 96 62,
multimania.com/alexandraclub

H k_\_W ÊKÊI0 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M _t_W *MM_00_ M Bl _W_tt\_ _mm_ W__ Wm__fm\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^L£* m\m_ \9^m̂_ WM__ \_ Wm_m m

*m_ Uk_ __ f correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mm'mkW *W _Wum-W~W ¦ wff ilrHf 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -

By__Tjy^Trf^r^p̂ ^̂ ^̂ ^ ny__TJ I Nos 

rubriques: 

A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^ Lgj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Û ^̂ ^̂  ̂ Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres
¦ Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

_. Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

_ . . • ¦ Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine M _ . ,_ ^ ¦ du «Nouvelliste» du (des): ¦

vl ldljUC lUllUI f II le IL Ï C  U I GX, VCI lUrcU l ( ? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
,'¦ , . . . . . . . I ? Annonce payante commerciale ¦

Délais: Pour les annonces du lund.: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures l V)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de l'annonce: «fb

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. J '

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 I ,

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 ' 

— '¦ i
No de téléphone ou de fax = 1 mot [ ^_ NPA- Localité: i

. Tél.: Date: Signature 
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste • ¦ - - _ _ _ _ _ _ _ _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J

Seat Ibiza 2.0 16V, 1997, préparée tuning, très
belle. Prix à discuter. © (079) 709 72 06.

Martigny, dame yougoslave , sérieuse, „ _ ¦—-_._„g .nn_,—,. . , . -,_-„ .—
cherche quelques heures comme femme dé YamaheMBHE, 1992, état de neuf, 3500 km.
ménage. © (027) 722 24 69. ° (0/9) ^5 00 z/- 

Véhicules Accessoires auto
Subaru Justy 1.2i 4x4, 1991, 115 000 km, Pou_J

r..Su^" 'mPr
^

a !i.fe,,. aj!5,r?!1 ,?rrière'
5 portes, expertisée, Fr. 5500.- ou Fr. 130.- paf modèle 2000, Fr. 500.-. © (024) 479 31 13.
mois. © (027) 346 33 00. Puce électronique pour Peugeot 309 16V ou
A + A achète au meilleur prix voitures et i0,5^.' J|> ,+ ,v°lant sPort acaiou' Fr- 250-"-
bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. © t079' 660 72 35-

OlIon/VS, maison, appartement 37. pièces,
plein sud, terrasse, pergola, caves, vignes,
4Vi pièces, rustique, grande terrasse, cheminée,
combles, caves. Fr. 395 000.-. © (078) 671 79 09,
© (079) 436 81 14.
Orsières, appartement 2 'h pièces, état neuf,
dans résidence le Bourgeal, surface 61 m', balcon
11 m!, prix à discuter, libre 1.11.01.
© (027) 783 40 73 soir.

dans résidence le Bourgeal, surface 61 m', balcon Martigny, studio meublé, Fr. 570.- charges
11 m!, prix à discuter, libre 1.11.01. comprises. De suite. © (078) 661 23 54. 
© (027) 783 40 73 soir. Martigny, chambre indépendante discrète,
Orsières, quartier gare, à vendre maison vil- ?" J;3"1̂ 9,?e' de suite- ® (027) 722 01 34' entre
lageoise, 3 étages, avec terrain. 20 h et 21 h. 
© (027) 771 39 88. M__nrl_- -» m.llnr, (imllliln _.«. n.mJ î .Jm

Martigny, chambre indépendante discrète,
en campagne, de suite. © (027) 722 01 34, entre
20 h et 21 h.

Savièse, Saint-Germain, 4V. pièces, pelouse
et cheminée de jardin, parking intérieur et exté-
rieur, balcon, proche de toutes commodités.
© (079) 278 02 20.
Saxon, 2V_ pièces, 87 m', 1994, + 7_ chalet,
1996, comprenant 2 pièces 45 m! + studio 25 m;

+ 2 garages + terrain 3200 m'. Fr. 300 000.-.
© (027) 744 24 36.
Sierre, quartier tranquille, appartement
47_ pièces avec garage, prix très intéressant.
© (027) 455 57 80.

a erre, quartier tranquille, appartement savièse, à louer petit chalet 4V, pièces. Libre
i\Çl?îîî i l̂i garage' PMX trèS lntéressant - fin octobre. Loyer: Fr. 1150.-. © (079) 342 68 05.© (027) 455 57 80. i 
¦_._ -. TT- _i _—^r,  ̂ Sierre, charmant 27i pièces, dans quartierChateauneuf-Sion, appartement 57, pièces, tranquille, place de parc, jardin. Fr. 690.-recent y.compns garage prive idéal pour famil- cnarges comprises. © (078) 804 12 78,le; cède a Fr. 345 000.-. © (027) 323 15 10, soir. cr, (miwi _>fi 4fi

¦_.. -. j - =-. — —-=r, _r Sierre, charmant 27. pièces, dans quartierChateauneuf-Sion, appartement 57, pièces, tranquille, place de parc, jardin. Fr. 690.-recent y.compns garage prive idéal pour famil- cnarges comprises. © (078) 804 12 78,le; cède a Fr. 345 000.-. © (027) 323 15 10, soir. © (027) 323 26 46 '
Sion, 37, pièces en attique à rafraîchir, 120 m', sion, près place du Midi, place de parc.mansarde, cheminée, séjour donnant sur jardin © (079) 435 22 46
d'hiver, parc couvert. Fr. 300 000.-. '. 
© (079) 446 37 85. Sion, centre 37, pièces rénové, 92 m1, calme

Sion, près place du Midi, place de parc.
© (079) 435 22 46.

Sion: coteau à Diolly, maison familiale vue
sur château Valère, cause départ. Fr. 440 000.-
éventuellement à discuter. © (079) 447 42 00 jus-
qu'à 21 heures.

Sion, Aubépines 23, pour 1er novembre, à
louer 2 pièces. Fr. 720- charges comprises.
© (079) 375 79 47.

Vex, joli chalet 120 m1, grande terrasse, vue
imprenable, 2 chambres, mezzanine, cheminée,
3 salles d'eau, aménagements extérieurs très soi-
gnés. Fr. 397 000.-. © (027) 207 16 79.
Veyras, villa 8 pièces, 250 m2 habitables, très
belle situation, Fr. 790 000.-. © (079) 226 52 48.

Tessin, Gordola, à louer appartement de
vacances, 27; pièces, double chambre avec
douche, cuisine habitable, divan lit, TV, radio,
jardin, parking. © (079) 371 44 76.

Mayen, chalet. Valais central, altitude 1000 m
minimum, avec terrain agricole.
© (027) 398 58 54, midi-soir.

Mayen, chalet. Valais central, altitude 1000 m Martigny, à louer studio meublé, libre 1er
minimum, avec terrain agricole. octobre, Fr. 530.- par mois. © (021) 943 43 47.
© (027) 398 58 54, midi-soir. 

Cherche à entretenir terrain 1000 à 10 000 m2.
Fontenelle sous Verbier, appartement
3 pièces dans maison villageoise, cuisine agen-
cée. © (027) 776 10 35, © (078) 751 60 24.

abri ou grange bienvenue. Toute la région entre
Sion-Sierre et Montana. © (078) 749 98 94.

Chippis 37_ pièces, cave, balcon, réduit. Libre
Fr. 800.-/mois, charges comprises
© (027) 203 13 15.
Collombey grand 27_ pièces terrasse, soleil,
dans villa familiale, charges et parc compris
Fr. 900.-. Libre 01.11.2001. © (024) 472 40 73 ou
(079) 421 44 62.

A vendre adorable chaton, sacré de
Birmanie, pedigree. © (024) 471 60 74.

Location pour courte durée, 27. pièces, meu
blé, confort, Valais central, calme, soleil
© (027) 456 21 12.
Martigny, place de parc dans parking souter
rain, rue du Forum 18. De suite
© (027) 722 08 06.

Nendaz, maison familiale avec grand jardin.
© (079) 220 30 86, © (079) 287 55 26.
Problème de logement? Je loue ma villa meu-
blée au Bouveret, tout confort. Prix semaine
Fr. 800-, au mois Fr. 3000.-. Renseignements
© (024) 477 13 12, © (079) 606 40 49.
Riddes, 4 pièces, dans maison individuelle, au
rez, place de parc, Fr. 800- charges comprises.
Libre fin décembre 2001. © (027) 306 33 09.

Sion, centre 37, pièces rénové, 92 m1, calme
verdure. Fr. 1100- + Fr. 150- de charges.
© (027) 322 11 27.

Venthône-Sierre, appartement 6 pièces, 2
salles d'eau, 156 m2, cave. © (027) 455 02 78.

Bouveret ou environs cherche à louer ou à
acheter garage ou local fermé, 10 m1 mini-
mum. De suite © (079) 515 82 15
Cherche à louer pour la saison d'hiver, chalet-
appartement pour 6 personnes. Régions:
Mayens-de-Riddes, Ovronnaz, Haute-Nendaz,
etc. © (078) 654 82 96.

http://www.fnx.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.lnlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


A vendre, chiots Shar-Pei, avec pedigree SCS
B (021) 905 10 23.

Divers

A vendre vache Hérens. descendant Aquino
Tortin. © (078) 716 33 79.

La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney © (079) 337 74 28.

Aux Petits Cochons à Réchy, salles à louer,
tout confort, dîner de famille, anniversaire,
cours. 20-40-100 personnes. © (027) 455 60 37.

SION Massongex
Rue Saint-Guérin à louer

HALLE de -350 m2 Bâtiment La Tour
sur 1 niveau, y,  niprPCréception, bureau, * "¦ picwea

atelier, quais de Fr. 600.-
chargements. charges, parc,

Fr. 2500 - + ch. électricité compris.
Immo-Conseil S.A. Libre tout de suite
C (027) 323 53 54. ou à convenir.

036-488880 <t (079) 606 26 32.
036-490362Dame de confiance cherche occupation,

rég ion Sierre-Sion. Possédant voiture.
Contactez-moi au © (027) 455 43 31.
Je débarrasse vos vieux vins pour fabriquer
du vinaigre. O (079) 436 79 07.
Portakabin-bureau, WC-douche, chauffage,
location, mensuel Fr. 480 - + transport à discu-
ter, r (079) 217 53 46.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie, réno-
vation façades chalet prix modérés. Toutes
régions. Devis gratuit. © (079) 342 21 87.

A donner
Chaton tigré foncé européen 5 mois, à don-
ner contre bons soins. © (079) 253 73 17 ou
8 (027) 203 04 88 le soir.
Pour bricoleurs en informatique, cartes-
mère Socket 3, 4, 5 et 7 sans processeur ni
mémoire, épaves de PC à réparer ou compléter,
divers accessoires dépareillés. Chaînes stéréo à
réparer (sans haut-parleurs). Vieille machine à
écrire. © (076) 500 72 08.

Amitiés, Rencontres
Christian, 62 ans, libre, bonne situation,
grand bel homme, aimant montagne, jardin,
soirées entre amis, balades en voiture, rencon-
trerait dame 50-60 ans. Pour relation durable.
Contact gratuit. Ensemble © (027) 322 90 91 ou
_ (024) 466 18 67.
Complètement seul(e)? Osez contacter LA
RENCONTRE et L'UN POUR L'AUTRE avec son
souper-dansant samedi 6 octobre, au Château
de Marteray, Begnins; cadre idyllique du XVII'
siècle. Messieurs: osez appeler! Réservation:
© (021)802 24 21.

Hi-Fi TV Informatique
PC Pentium 200 mHz, 32 Ram, disque dur, 1
Go, CD-Rom 24x, modem 56K, idéal pour débu-
ter, écran 15, Windows 95, Office 97, divers pro-
grammes + jeux, Fr. 350.- à discuter.
© (027) 346 12 80.
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
B (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
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Saint-Maurice

à louer

café de la
Croix-Fédérale "fi.0"' .val d Anniviers
soit: café, salle et A louer à la saison
appartement attenant ou à l'année
de 17_ pièce. 

studjo
Loyer raisonnable. , , „„„„„„„,7 2-3 personnes.
© (024) 485 21 78. Tél. (027) 475 17 31

le soir.
036-490194 036-490335

RESPECTEZ la nature!

QptigalsM f t  rgT
Chaleureuses félicitations ¦¦ L
Entrée en fonction le 1er octobre 1966, Monsieur Charly Kohli assume
avec fidélité et ponctualité son travail au sein de notre entreprise et
ce, depuis 35 ans.

Il fait preuve de disponibilité envers ses collègues et supérieurs et
d'engagement dans toutes les tâches qui lui sont confiées.

La direction d'Optigal SA tient à lui adresser tous ses chaleureux
remerciements et sa sincère gratitude pour ces années de collabora-
tion et celles à venir.

nous célébrons le l™ w
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l'assortiment complet de laines et textiles
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ÎTî four cheminée avec

,-,_ " | A^mm récupération chaleur
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Pour cuire et griller de façon saine et écologique articles brevetés
Faites vous-même vos : • pains • pizzas • gâteaux

• pâtisserie • grillades • etc.

Echangez vot
crédit contre
avantaaeux

aux: 9% to

Avenue de France 10, î
Tél. 027/328 16 16 - Fax 02"
Internet: http://www.banqui

mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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http://www.banquemigros.ch


Un orchestre permanent
L'Ensemble instrumental valaisan, pour sa

propose cinq concerts de musique de
deuxième saison,
chambre.

M

otre but est de tou-
cher le public va-
laisan. Nous vou-

I I I  Ions montrer aux
TM Sédunois qu 'il y a

un orchestre chez eux, toute
Tannée, qui propose des concerts
de qualité.» Françoise Gyps, di-
rectrice artistique de l'Ensemble
instrumental valaisan (EIV),
lance avec enthousiasme la
deuxième saison de l'orchestre
de chambre qu 'elle a créé en
compagnie de Christophe Ger-
vais. «Nous désirons vraiment
atteindre un public large, qui
comprend aussi les jeunes et les
gens qui habitent dans des villa-
ges. C'est pourquoi nous pro-
posons une musique classique
de qualité, interprétée par des
professionnels, mais une musi-
que à caractère populaire, facile
n Tnreillp . v rnmnri '; nni/r les
gens qui n 'ont pas de culture
musicale.»

L'EIV - qui est un orchestre
de musique classique, et non
un ensemble de cuivres comme
on le croit parfois dans le pu- L 'Ensemble instrumental valai-
blic - entend bien continuer de $an entame sa deuxième saison
travailler, dans la mesure du dimanche à la Matze. preisi g
possible, avec des gens de la ré-
gion: «Les trois quarts de nos
musiciens sont impliqués en Va-
lais: ce sont soit des Valaisans,
soit des professeurs qui ensei- La saison débute ce di-
gnent au Conservatoire canto- manche déjà , avec un concert
nal», note Françoise Gyps. de musique populaire, avec la

Valaisanne Stéphanie Décaillet
Un abonnement au violon. A l'affiche , Rossini,
Afin de fidéliser un public qui Tchaïkovsky, Massenet, Daet-
s'est montré très nombreux et wyler, Rimsky-Korsakov, Saint-
enthousiaste lors des trois con- Saëns et Verdi. Joël Jenzer
certs de la saison passée, l'En-
semble instrumental valaisan a Renseignements et abonnements au té-
mk snr nipH rptfp annpp un aphone (027) 398 37 56. Concert di-ras sur piea cène année un man che 7 octobre à 17 heures à la salle
système d abonnement. de la Matze à sion.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____________¦¦___¦ SIERRE ¦_¦___________¦__

BOURG
Blow
Ce soir mercredi à 20 h 30
Un film de Ted Demme, avec Johnny Depp, Pénélope Cruz.
Chronique de la vie d'un dealer.
La véritable histoire d'un trafiquant de drogues dures entre l'irrésistible
ascension et la chute finale: montée d'adrénaline et descentes de police

¦ CASINO (027) 455 14 60
Chevalier
Ce soir mercredi à 20 h 30 10 ans
Réalisé par Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Mark Addy, Laura Fraser.
Le film de chevalerie le plus rythmé de tous les temps!
Un mélange détonant de rock'n'roll.
A base d'action et de romantisme

I^HBIBMHBHHHH SION i^H^HHHIIH
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

' mm **2Zjj£*9_mm Moulin Rouge
KJ Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 30

12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kid-

I 
~- J man, Ewan McGregor.

Une féerie étourdissante, un hymne à
la vérité, la beauté, la liberté, mais
par-dessus tout, à l'amour.

AêM Haut en couleur et délicieusement
^̂ ™̂™ décadent.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Je rentre à la maison
Ce soir mercredi à 18 h 15 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.

Chaos
Ce soir mercredi à 20 h 15 14 ans

Version française.
De Colline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.
C'est marrant et tragique à la fois - une vraie comédie de mœurs.
Une fable d'aujourd'hui - inattendue, courageuse et malicieuse.

¦ LUX
Fast and Furious
Ce soir mercredi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul
100% action! 100% adrénaline!

¦ LES CÈDRES
Les années des titans
Ce soir mercredi à 18 h 30
Version française.
Documentaire d'Edgar Hagen. 160 km de galeries, de tunnels, de plaies
vives arrachés à la montagne, à la sueur d'hommes exceptionnels: c'est la
Grande Dixence, le défi valaisan du XXe siècle.

No Man s Land
Ce soir mercredi à 20 h
Version originale sous-titrée français
De Danis Tanovic, avec Branko Djuric, René Bitorajac.
Un plaidoyer brillant et d'une rare finesse sur l'absurdité de la guerre
L'un des meilleurs spectacles de la rentrée.

M**_m_______________m MARTIGNY _¦_______________________________¦___¦

¦ CASINO
Née pour danser (Save The Last Dance)
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Thomas Carter, avec Julia Stiles, Sean Patrick Thomas.
Un film qui a conquis l'Amérique.
Un croisement de Famé et de Flashdance.

¦ CORSO
Fast and Furious
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.
100% action! 100% adrénaline!

(027) 455 01 18

16 ans

(027) 322 15 45

Walker, Michelle Rodriguez.

(027) 32215 45

14 ans

(027) 72217 74

(027) 722 26 22

LE MOT CROISE URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DÉTRESSE

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Le gars qui fait bande à part. 2.
On ne le compte plus! - Abordage sur l'oasis. 3. Pas tou-
jours facile à liquider... - Bandes de gomme. 4. Trait
d'eau - Parfaits, existent-ils vraiment? 5. Prénom féminin.
6. Possessif - Vieil harpagon. 7. Citizen band - La bonne
volonté ne le remplace pas. 8. Choisi entre tous - A fond
de cale. 9. Pas le moins du monde! - Sigle romand. 10.
Prendre parti. 11. Bordure boisée - Mis en balance.
Verticalement: 1. Doucement, de plus en plus... 2. Pas
ou à peine perceptible. 3. Implanté - pronom personnel -
Compacte. 4. Pronom personnel - C'est déjà une bonne
allure... 5. Manager. 6. Refus de juger - Parcouru - Port
payé. 7. C'est bien normal qu'elle fasse impression! 8. Fi-
celé - Etapes de temps. 9. Pièce d'armure - Note.

Horizontalement: 1. Barricade. 2. Ile. Lagon. 3. Elan. Mine. 4. Né-
lombo. 5. Fe. Av. 6. Puisé. 7. Infini. 8. Essai. 9. Ecrou. Ers. 10. Or.
Anis. 11. Raison. Su.
Verticalement: 1. Bienfaiteur. 2. Allée. 3. Real. Effroi. 4. Noé. Ors.
5. II. Pneu. 6. Cambouis. An. 7. Agio. Sen. 8. Don. Ascaris. 9. Enervé.
Issu.

_

POLICE

FEU

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,

I M M  024/481 51 51.
¦f "f Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 0311.40.
¦ ¦ mm Membres TCS: 140.

118 TAX,S
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1 A ______ re ' 455 63 53- Va' Tax' s' erre . iour et nuit
^^ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 2015.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil

; 34 roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,

, r-nif 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

MUSIQUE CLASSIQUE

AMBULANCES
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
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.

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. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Fast and Furious
Ce soir mercredi à 20 h 30 Mans
Version française.
100% action! 100% adrénaline! Des courses-poursuites. Des bandes riva-
les qui font la course sur l'autoroute de Los Angeles! C'est Taxià l'améri-
caine et c'est déjà un immense succès mondial.
A Monthey, c'est en son numérique, dolby-digital.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Moulin Rouge
Ce soir mercredi à 20 h 30 • 12 ans

Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Champagne! Un diamant. Une féerie étourdissante. Elle aime, elle chante,
elle danse: Nicole Kidman dans l'étourdissant film musical de Baz Luhr-
man { Roméo et Juliette).
Vous en sortirez le cœur heureux, des chansons sur les lèvres. Des étoiles
dans les yeux.

MONTHEY

http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE

Gros incendie
au centre-ville

Trois personnes évacuées. Pas de blessés.

Hier soir le centre-ville de Sierre
3 été illuminé par les flammes
û'un incendie spectaculaire.

photos bittel

H

ier soir, vers 20 h 50,
un incendie a rava-
gé le troisième étage
d'un immeuble si-
tué à côté de l'Hôtel

Terminus à la rue du Bourg 3 à
Sierre. Trois personnes ont été
rapidement évacuées et aucun
blessé n'est à signaler. Vers 22 h
40, si effectivement ça brûlait
encore, le feu était sous contrô-
le. Pour l'instant, les causes du
sinistre sont encore à détermi-

Les deux premiers étages du
bâtiment comprennent une ma-
roquinerie et une papeterie, tan-
dis que le troisième qui a brûlé
était habité. Comme le plancher
s'est effondré , les pompiers
n'ont pu intervenir par l'inté-
rieur et passer par le toit , ce qui
rend leur intervention plus len-

e personnes ont assisté en di
ict à l'incendie. V

DÉCÈS D'UNE PERSONNALITÉ SÉDUNOISE

Canatch nous a quittés
Raymond Gianadda, celui

ie tous les Sédunois ou pres-
ie appelaient familièrement
anatch», est décédé hier à
lôpital de Gravelone, après
lelques mois de maladie à pei-

i commerçant connu
est une personnalité atta-
lante de la capitale qui dispa-
it ainsi , laissant dans la peine
n épouse Jacqueline et ses
ifants , ainsi que de nombreux
nis.

Bourgeois de Sion, où il
ait né en 1940, Raymond Gia-
idda avait géré durant de
imbreuses années un com-
erce de sports et de chaussu-
s à la rue du Rhône, avant de
:sser cette activité pour des

raisons économiques et d'ef-
fectuer plusieurs tâches pour la
Municipalité sédunoise.

L'engagement social
Une ville de Sion qu'il a bien
servie, puisqu'il a œuvré du-
rant plusieurs années comme
conseiller général , qu'il a été
membre de plusieurs comités
de sociétés locales, comme les
Arts et métiers, Sedunum Nos-
trum ou le Groupement des in-
térêts du cœur de Sion. Ca-
natch était aussi un sportif
émérite, et s'était distingué
comme hockeyeur et foot- ;>>
balleur dans les clubs de sa vil-
le, avant de pratiquer le tennis. RaWond Gianadda. __

Un homme jovial et dévoué,
aimant le contact humain, tou- donnaient. A sa famille va no-
jours prêt à rendre service, que tre témoignage de sympathie
de nombreux Sédunois affec- émue. Norbert Wicky

t
En souvenir de
Jean-Marie

BROUCHOUD

j L_\\ l \f__ \ —v __m
Wk. '• i

WM
W _________________^ _¦___«

2000 - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présent dans nos cœurs.

Ta famille et tes amis.

Une messe sera célébrée à
l'église du Châble, le vendre-
di 5 octobre 2001, à 19 h 30.

Jean LUISIER

2000 - 4 octobre - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Pas un jour ne passe sans
que nous pensions à toi.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Un regard qu'on n'oublie
pas.
Dans nos cœurs, la place
que tu occupes est si impor-
tante que jamais nous ne
t 'oublierons.
Veille sur nous.

Ta famille.
Une messe de souvenir aura
lieu à l'église de Riddes, le
vendredi 5 octobre 2001, à
19 heures.

En souvenir de
Albert BARRAS

Déjà vingt ans que tu nous
as quittés. Le souvenir d'un
être aimé ne s'efface jamais.

Ton épouse,
tes enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe sera célébrée à
Chermignon le samedi 6 oc-
tobre 2001, à 18 h 30, et une à
la chapelle de Crans, le di-
manche 7 octobre 2001, à
11 heures.

En souvenir de

Théodore «de Frida
ZUFFEREY ZUFFEREY

1974 - Septembre - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 6 octobre 2001, à 19 heures.

Souriez en pensant à moi.
J 'ai rejoint ceux que j 'ai aimés.

Très sensible aux marques de sympathie et de réconfort qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui vient de la frapper, la
famille de

Madame

1981 - Octobre - 2001

Jeannette PAPILLOUD
vous exprime ses plus vifs et sincères remerciements.
Elle adresse un merci particulier:
- au prieur Jean-François Luisier;
- à la doctoresse Marie-Josée Rossini;
- au personnel soignant des soins intensifs et de médecine 2

de l'hôpital de Sion;
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumologie

à Montana;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine;
- à M. et Mmc Claudy Fontannaz et aux pompes funèbres

Voeffray;
- à ses fidèles amies.
Vétroz, octobre 2001

En souvenir de
Bluette SCHENK

2000 - 3 octobre - 2001

Déjà un an que tu nous as
quittés mais tu restes tou-
jours présente dans nos
cœurs.

Ton compagnon Romain,
ton fils Georges.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511 , pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

En souvenir de

Madame
Valérie VIANIN

1996 - 3 octobre - 2001

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Dans le silence de la sépara-
tion, il n'y a pas d'oubli pour
ceux que tu as aimés et qui
t'aimeront toujours .

Ta famille.

La cagnotte
du Café de la Poste

à Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Yvonne LONFAT
maman de Mariette, em-
ployée du Café de la Poste et
sociétaire de la cagnotte.

036^490797

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais
que Ton mesure vraiment tout ce qu 'il y avait d'amour
et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement,
au foyer Le Christ-Roi à Lens,
le lundi 1er octobre 2001,
entourée de l' affection des W\\siens

Madame

BAGNOUD
née NANCHEN R

1909

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Benoît et Alodie Bagnoud-Morard, à Lens;
Gisèle Voirol-Bagnoud, à Porrentruy;
Béatrice Bagnoud et son ami Roger, à Genève;
Jacques Bagnoud, à Genève;
Monique Rappaz-Bagnoud, à Lens;
Françoise Vouillamoz-Bagnoud, à Sion;
Xavier et Madeleine Bagnoud-Mudry, à Fribourg;
Brigitte et Joseph Favre-Bagnoud, à Lens;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants de feu Henri Vouillamoz;
Ses sœurs, belles-soeurs, beaux-frères , neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Lens, le jeudi 4 octobre 2001, à 17 heures, précédée des
honneurs à 16 h 45.
La défunte repose à la chapelle mortuaire de Lens, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 octobre 2001,
de 19 à 20 heures.
En Heu et place de fleurs , vous pouvez penser au foyer Le
Christ-Roi à Lens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
// était p lus qu 'un collaborateur...
il était notre famille...
il était notre ami...

La direction, tous ses amis
de l'Hôtel Vanessa à Verbier

ont la profonde tristesse de faire part, à tous ceux qui l'ont
côtoyé de près ou de loin, du décès de

Monsieur

Alvarro VALLADAS
survenu le lundi 1er octobre 2001 suite à un accident de la
circulation.
Nous garderons toujours de notre «Chico» un souvenir
lumineux, son sourire éclatant et sympathique.
Nous associons notre grande peine à celle de sa famille en
Suisse et au Portugal.

Que le Seigneur tout puissant et miséricordieux
accueille son âme dans son Royaume!

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491035

t
En souvenir de

Michelina i _g n_ ±
DE CORSO f/l
TREMONTE f I

2000 - 3 octobre - 2001 ,̂\̂ È> sa
Voilà une année que tu nous

Tu es toujours dans nos mémoires, nos vies et nos cœurs.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 6 octobre 2001, à 17 h 30.

lis! décédé subitement , le ^~3M[ WTI
lundi 1er octobre 2001, à l'âge 'P^
de 69 ans \J

Monsieur I
____

Alphonse B 1
CHABBEY p iR

retraité de police )̂K -W
Font part de leur peine:
Son épouse:
Martine Chabbey-Gaudin, à Sion;
Ses enfants:
Serge Chabbey, à Lausanne;
Alice Chabbey, à Sion;
Ses frères , beaux-frères et belles-sœurs:
Charles et Victorine Chabbey-Savioz, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Chabbey-Kocher,
à Bâle;
Louis et Claudine Chabbey-Rochat, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Gustave et Simone Chabbey-Blanc, leurs enfants et petits-
enfants, à Ayent;
Emile et Josiane Chabbey-Dussex, leurs enfants, à Anzère;
Marcel et Christiane Chabbey-Pfefferlé , leurs enfants, à
Ayent;
Marcel et Lily Gaudin-Udriot, leurs enfants et petits-
enfants, au Bouveret;
Milda et Jean-Claude Mariéthod-Gaudin, leur fils , à
Monthey;
Yvonne et Gilbert Bonvin-Gaudin, leurs enfants, à Sion;
Christiane et John Zanoli-Gaudin, à Monthey;
André et Madeleine Gaudin-Disière, leurs enfants, à Muraz;
Laurent et Maryse Gaudin-Bize, leur fille , à Ayent;
Ses filleul (e) s:
Sandra, Milda et Jean-Marc;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le jeudi 4 octobre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la chapelle de Botyre, Ayent, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 octobre 2001,
de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'état-major et le corps
de la police municipale de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse CHABBEY
collègue retraité.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-490836

Le samedi 29 septembre 2001, est décédé à l'hôpital de
Monthey

Monsieur

Albert PFUND
1935

Font part de leur peine:
Sa compagne, ses frères et sœurs, ses parents et amis.

Le culte a été célébré à la chapelle funéraire de Sion, selon le
désir du défunt , dans l'intimité de la famille, le lundi
1" octobre 2001.
Adresse de la famille: Benjamin Pfund, Pré d'Emoz 9

1860 Aigle.

Le soir étant venu, Jésus dit: «Passons sur l'autre rive.»

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Jacky Zufferey, Daniel et Michael;
Monsieur Jean-Claude Bitschnau;
Les familles Aibasini, parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Yvette ZUFFEREY
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente
et> amie, enlevée subitement à leur tendre affection, le
dimanche 30 septembre 2001, à l'âge de 56 ans.
La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Saint-Georges,
à Genève, où Yvette repose, le jeudi 4 octobre 2001, à 15 h 15.
Domicile: rue des Pâquis 16, 1201 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le marc
2 octobre 2001, à l'âge de 78 ans, entouré de l'affection des
famille

Monsieur

Jean SIMONETTA

Font part de leur peine:
Son épouse:
Madeleine Simonetta-Perrollaz , à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Marc Simonetta, Edwin et Jenny, à Nyon;
Jean-Pierre et Priska Simonetta-Strebel , Florence i
Frederik, à Winterthour;
Ses sœurs:
Edmée Sierro-Simonetta, à Sion, ses enfants et petit
enfants;
Monique Simonetta , à Martigny;
Irène Simonetta-Tissières , à Morges, et ses enfants;
Andrée Coquoz-Sïmonetta , à Vernayaz, et ses enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
André et Bernadette Perrollaz-Schmidhalter, à Ried-Brigui
leurs enfants et petits-enfants;
Bernhard et Margreth Perrollaz-Kuhlmann, à Brigue, leui
enfants et petits-enfants;
Elisabeth Perrollaz, à Brigue;
Denise et Hans Meyenberg-Perrollaz , à Brigue, leui
enfants et petits-enfants;
Josette Lauwiner-Perrollaz, à Brigue, et ses enfants;
Sa tante, son oncle, ses cousins, cousines, filleuls et amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale (
Martigny-Ville, le jeudi 4 octobre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites soi
libres.
Adresse de la famille: Madeleine Simonetta,

Fusion 14, 1920 Martigny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Gysèle Bernasconi, à Bex;
Madame Lauriane Machoud-Forestier, ses enfants i
petits-enfants, à Rolle, Attalens et Etoy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine
BERNASCONI-CHEREi

leur chère tante, cousine, parente et amie, enlevée à leu
tendre affection, dans sa 99e année, le dimanch
30 septembre 2001.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre ser
célébrée dans l'intimité.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à l'EMS L
Résidence à Bex, CCP 18-6998-6.
Domicile de la famille: rue Centrale 64, 1880 Bex.

Que votre cœur ne se trouble pas
et qu 'il ne craigne point.

Jean 14.27
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1932 d'Ayent

a le regret de faire part di
décès de

Monsieur

Alphonse
CHABBEY

contemporain.

Pour les obsèques, prière à
consulter l'avis de la famille.

-

t
L'Association
des habitants

de la vieille ville de Sion

a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

GIANADDA
Canatch

membre du comité.



t

Marie-
Claire

DONNET

0/ Pourquoi le destin de sa lame inflexible .
Tranche-t-il nos vies d'un coup sec et brutal?
Doit-on rêver d'ailleurs, d'un bonheur inaccessible
Pour que, enfin , les chances ne soient pas inégales?

A. R,

Le lundi 1er octobre 2001, est
décédée subitement à son
domicile d'Outre-Vièze, à
l'âge de 48 ans

Mademoiselle

Font part de leur chagrin:
Son frère et sa belle-sœur:
Régis et Carmen Donnet-Donnet , à Outre-Vièze-sur
Monthey;

Ses neveux bien-aimés:
Fabien , Lionel et Roger, à Outre-Vièze;
Les familles Donnet et Rithner, parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 4 octobre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Marie-Claire repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: route de la Cretta 67,

Outre-Vièze, 1871 Choëx.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Fondation Saint-Hubert
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie-Claire DONNET
fidèle employée aux ateliers de Monthey.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490908

t
La commission scolaire,

le conseil d'administration,
la direction et les professeurs

du collège Derborence à Conthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROH
beau-père de M'™ Brigitte Roh, professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490817

Le Conseil communal
et le personnel de la commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROH
pere dYvan Roh, employé communal, et oncle de Jean-
Pierre Penon, président, et Véronique Duc, employée
communale.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-491014

Georges
ROH

t
Repose en paix
et que le souvenir de ton optimisme constant et ton courage
nous guide sur le chemin qu 'il nous reste à parcourir.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Sion, suite à une
longue maladie supportée avec beaucoup de courage,
entouré de l'amour et de l'affection des siens et muni des
sacrements de l'Eglise

1931

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Bernadette Roh-Penon, à Aven;
Ses enfants et petits-enfants:
Yvan et Brigitte Roh-Roh, Vincent et Célia, à Aven;
Anne et Dominique Bianco-Roh, Gaëlle et Laura, à
Conthey;
Pascal et Floriane Roh-Zuchuat, Méline et Anissa, à Saint-
Léonard;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Marguerite Papilloud-Roh et famille, à Aven;
Siméon Roh et famille, à Aven;
Madeleine Roh et famille, à Aven;
Henri et Thérèse Roh-Papilloud et famille, à Aven;
Yolande Penon-Rais et famille, à Conthey;
Marcellin et Madeleine Penon-Sauthier et famille, à Aven;
Odette et Léon Sauthier-Penon et famille, à Aven;
Ses filleuls et filleules:
Bernard Roh, Michel Roh, Marie-Cécile Sauthier-
Papilloud, Jacques-Antoine Roh, Georgette Monnet-Roh;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à 1 église de la
Sainte-Famille à Erde, le jeudi 4 octobre 2001, à
17 heures.
Georges repose à la crypte de l'église de la Sainte-Famille à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
3 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre
choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du garage Zénith SA. à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROH
papa de Pascal, collègue de travail et ami.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-490919

La famille Michel Zuchuat
Garage Zénith S JV. à Sion

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROH
papa de Pascal et beau-père de Floriane.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-490917

Monsieur Georges ROH
Georges ROH _ :£¦ . „

La classe 1931 Le ski-club Derborence

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur r^ -̂,™™ DHU

6 " papa, beau-papa, grand-
contemporain, et époux de papa et oncle de plusieurs
Bernadette, contemporaine. membres du club.

Pour les obsèques, prière de ¦̂ ^ ¦̂ ¦"¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^
consulter l'avis de la famille. ^**Çr^

t
A la suite d une courte mala-
die, s'est endormi â l'hôpital
de Gravelone à Sion, le mardi
2 octobre 2001

Monsieur

Raymond
GIANADDA

dit Canatch
19401940

Font part de leur peine:

Son épouse:
Jacqueline Gianadda-Bûhlmann, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Christian Gianadda, à Genève;
Léonard et Geneviève Gianadda-Bornet , David, Fanny et
Emilie, à Sion;
Sa belle-mère:
Madame Georgette Bûhlmann-Pfefferlé , à Sion;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Jean-Michel et Marianne Georgy-Biihlmann , à Sion:
Jean-Pierre et Marie-Claude Bûhlmann- Fasel, à Sion;
Ses neveux et nièces:
Jean-Michel et Anne Clerc-Georgy, Marie et Olivier, à
Lausanne;
Nicolas Georgy, à Zurich;
François Bûhlmann, à Lausanne;
Jérôme Bûhlmann, à Lausanne;
Ses filleul et filleules:
Franck, Karine et Virginie;
Les familles Bornet, Gachnang, Udry, Varonier, Guey,
Gianadda, Bertelletto, Riesen, Pfefferlé , Sidler, Anden-
matten, Doutres, Andreoli, Chiocchetti, Piatera;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse,
en France et en Italie;

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de
Sion, le jeudi 4 octobre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 3 octobre 2001,
de 18 h 30 à 20 heures.
Si vous le souhaitez, merci de faire un don à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des arts et métiers

et commerçants de Sion et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-490991

Le Parti libéral de Sion
et le Parti cantonal valaisan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
membre fondateur, ami fidèle et dévoué et conseiller général
de 1989 à 2000.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-490903

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 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78
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me le notre. A fait longtemps courir

été abattu à coups de fusil; comme le
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Loup...ing!
^m II était italien; comme le nôtre.
A croqué quantité de moutons; com-

le service de la chasse; comme le nô-
tre. Lundi, le loup du val Bregaglia a

nôtre.
Je vous le signale, à toutes fins

utiles. Parce que la nouvelle est pas-
sée inaperçue ou presque: un titre sur
deux colonnes et quelques lignes en
fond de page, dans le «meilleur» des
cas, pas la moindre photo, alors que
l'animal, magnifique, pesait ses qua-
rante bons kilos; la moitié plus que le
nôtre. On est loin des couvertures fra-
cassantes - y compris télévisuelles -
et des pleines pages sur le «galeux»
du val d'Hérens commises par une
presse helvétique bien leste à réagir,
dès qu'il s'agit du Vieux-Pays.

D'où ma question. Pourquoi?
Pourquoi cette inégalité de traite-
ment? Pourtant, vous dis-je, lupus
rhetis valait largement lupus vallesia-
nus, même si le prédateur grison
n'était «que» le deuxième officielle-
ment tiré depuis l'introduction du fa-
meux quota fixé par Berne.

L CA(j iii_aLiuii it__ .it. un peu UJUIIC .

Alors, finalement, ne serait-ce pas
que les gardes-chasse grisons sont
tout simplement plus rusés que les
nntrp»;? On'ik attpndpnt nnp Swksair
_)l_ LIUJIIE pUUI \->U\-llt_l l<_ [Jl^l I ,_ _¦ JUI

qui vous savez.
Beau loup.Jng, non!

Michel Gratzl ,
I I I 
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_____ Dans le cadre de son exposition Poissons - vivants e t fossi- deux poumons du protoptère sont pleinement fonctionnels et le
les, le Musée d'histoire naturelle de Fribourg présente dans un poisson monte régulièrement inspirer de l'air en surface. Ses
aquarium un dipneuste africain (Protopterus annectens) . Cet branchies internes n'assurent que 10% de ses besoins en oxygè-
étrange poisson, originaire d'Afrique centrale, colonise les zones ne. Sans cette respiration pulmonaire, il pourrait donc se noyer,
alluviales régulièrement inondées des rivières et des fleuves. Le C
protoptère utilise ses nageoires pectorales et ventrales filiformes A voj r au Musée d-histoire naturelle _ chemin du Musée 6# Fribourg_ jusqu,

au 6 janvier
non pas pour nager, mais pour marcher au fond de 1 eau. Les 2002. ouvert tous iesjours de i4ài8h.
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Le début de journée est encore bien ensoleillé sur toute la région. A partir de Jeudi, de dernières averses se produisent sur les reliefs
la mi-journée des nuages arrivent par l'ouest d'abord sur le Chablais, les avant le retour d'éclaircies. Le temps est déjà sec en
Alpes bernoises et valaisannes puis le Haut-Valais. En fin de journée ou en plaine du Rhône et de belles fenêtres ensoleillées
début de soirée, des pluies se déclenchent sur ces régions et gagnent en s'ouvrent en journée. Vendredi et samedi, le temps
intensité en cours de nuit. La région de Zermatt reste au sec jusqu'en soirée est assez ensoleillé avec une averse isolée sur le relief,
avec des nuages toujours plus nombreux. Les températures sont douces. Dimanche, le risque d'averses augmente.

m_w_____ M ni il il i ni

EVIONNAZ

4500

C|||QÇP_ temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 27 Le Caire 31
Barcelone 26 Hong Kong 30
Berlin 24 Jérusalem 31
Helsinki " _ 16 Los Angeles 23
Londres ^ZT 21 Montréal 18
Moscou 15 New York 25

¦ Paris 21 RiodeJaneiro 27
Rome 25 Sydney 19
Vienne 24 Tokyo 23
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Béatrice Masson Giroud

Il est des jours pluvieux où
l'été s'en est parti et où le
soleil qui a disparu avec lui
manque à nous faire voir la
vie en lumière.

C'est alors que toutes les
nouvelles sur lesquelles la
douceur estivale nous a em-
pêchés de nous arrêter re-
viennent à l' esprit et nous
embrument le cœur et la
tête.

Il est des gens qui concluent
des contrats d'esclavage
sexuel , il est des êtres «hu-
mains» qui abusent des pe-
tits enfants, il est des sans-
papiers dont le sort nous a
indifférés tout l'été.

Et il y a celle de la maison
d'à côté, ou le voisin
de palier, qui ont souffert
pendant qu 'au soleil
paresseusement nous nous
sommes lovés.

Maintenant sonne la rentrée
et il faut oser. Mais oser
quoi ? Oser dire que c'est
affreux , que l'être humain a
tourné la boule et n'est trop
souvent que méchanceté ?
Oser ne pas s'arrêter sur ces
faits sordides et en rester
aux petits bonheurs qui
ponctuent notre vie ? Oser
se dire qu 'on fait ce que l' on
peut et que notre parti aussi.
Que la politique n'est que
l' art du possible et que de
toute façon les mentalités et

les êtres humains ne peuvent
changer ?

Oser dire que le problème de
l' avortement ne saurait se
résumer à une consultation
obligatoire ou pas ? Oser
dire que la politi que de
l' asile doit être menée dure-
ment, que c'est l'intérêt du
pays et de ses habitants...
tant qu 'on ne les connaît pas
personnellement ?

Il est des jours où l'on n 'a
plus envie d'oser et où l' on
sait que la seule envie qui
nous reste, la seule vitale qui
va nous sauver, est , tel Can-
dide, de cultiver son jardin ;
et de labourer celui de ses
enfants.

20
Le (la) soussignéle) désire devenir membre du PDC du Valais romand et
s engage a payer

Nom, Prénom :

Adresse:

la cotisation an nue e fixée à

Membre de a section PDC de

Membre du district de

Date :

A découper et retourner par poste ou par fax au PDC du Valais romand

Localité

Sianature

Numéro 10 - octobre 2001

S O M M A I R E  Q
RENTRÉE UNIVERSITAIRE 3 h™
Véronique Thetaz-Munsier

SOUS LA COUPOLE
POLITIQUE FAMILIALE
Maurice Chevrier

O
LU

ECHOS DES DISTRICTS 
District de MONTHEY 9
District de ST-MAURICE 10
District de MARTIGNY 11
District d'ENTREMONT 11
District de CONTHEY 15
District d'HERENS 15
District de SION 16
District de SIERRE 16

ELECTIONS AU CONSEIL D'ETAT
GENEVOIS 19

Romaine Mudry Discours

Philippe Fleury

Eddy Duc
Président du PDC du

Valais romand

Le monde entier ou presque a
respecté trois minutes de silen-
ce pour se représenter l'horri-
ble geste perpétré par des ter-
roristes aux Etats-Unis , et
comprendre si cela est possi-
ble, le pourquoi d' une telle ac-
tion à l'égard de victimes inno-
centes, même si le symbole
«capital US» était l' objectif
visé.
Pour notre part , nous compatis-
sons aujourd'hui à la douleur
des familles des victimes , tout
en sachant qu 'à l' avenir, per-
sonne ne sera vraiment épar-
gné par la folie humaine et rien
ne sera plus comme avant.
Si le reste de l' actualité a passé
sous silence, il n 'en demeure
pas moins que la roue tourne et
qu 'une pincée supplémentaire
de morale ne serait pas à nég-
li ger dans ce monde où profit
et matériel sont devenus des
prières quotidiennes.

ECHOS DU GRAND CONSEIL 7
Georges Mariétan

POUR UNE JUSTICE
MODERNE ET INDEPENDANTE 8
Christian Favre

LE PDC BOUGE 9

LE PDC OSE

L'INVITE 21
LA JEUNESSE UN DEFI POUR
RÉUSSIR
Père Jean-Marie Cettou

ECHOS DES JDC
Karine Bertholet
Jacques Fournier W 

OPTIQUE VISION 7
MARTIGNY

^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ Rue de la Gare 9
JTV^W«__HflBHBl

. ? CHOISIR VISUAL, C'EST DÉJÀ Y VOIR CLAIR!

PDCO
du Valais romand

Full y

L'actualité politique de notre
canton nous oblige pourtant ,
dans cette «Expression»
d'automne, à relater quel ques
faits confirmant que l' action
politique menée par le PDC
VR est cohérente et en tout
point conforme à son program-
me.
La Santé publique préoccupe
toujours notre parti qui reste
inquiet face à l'évolution verti-
gineuse des coûts, sans pour
autant satisfaire personne, si ce
n 'est accabler une nouvelle
fois le citoyen par une aug-
mentation des primes de cais-
ses-maladie.
Enfi n , le Département s'est
donné la peine de mandater
une commission extraparle-
mentaire qui propose la mise
en réseau des hôpitaux , option
inscrite dans notre programme.
Le Grand Conseil en débatt ra
en novembre.
La justice valaisanne a subi un
toilettage complet. En adop-
tant , en juin 2000, la loi sur
l' organisation judiciaire , le
Grand Conseil a posé la der-
nière pierre de cette réforme en
profondeur du droit judiciaire
valaisan. La concrétisation .a
été réalisée lors de la dernière
session où les magistrats ont
été désignés dans la trans-
parence et la sérénité. La justi-
ce valaisanne a les moyens de
son action et devrait politique-
ment être épargnée par une po-

lémique qui n 'a que trop duré.
Le soutien à la famille est l' un
des fers de lance de la politi que
du PDC VR. Dans ce sens, no-
tre parti s'est engagé pour une
augmentation des allocations
familiales en tenant compte
des efforts demandés aux
milieux économiques et de la
nécessité de venir en aide aux
personnes , celles qui en ont le
plus besoin, qui désirent voir
leur famille s'agrandir ou per-
mettre à leurs enfants d'ac-
céder à une formation supé-
rieure à l'instar de leurs voisins
plus aisés.
Le peuple valaisan a accepté ce
geste. Le consensus PDC allait
dans ce sens.
Septembre 200 1 coïncide avec
le début d' une nouvelle pério-
de politi que. Le PDC VR pré-
pare son programme d'actions
et a retenu pour la rentrée le
thème de la «formation» qui ,
selon le voeu de notre secrétai-
re générale , fera l' objet de
notre «université d'automne»
agendée au 23 novembre à

A cette occasion , tous nos
membres sont invités à partici-
per et à prendre part aux dé-
bats.
Le premier rendez-vous est
donc pris, nous vous dévoile-
rons nos prochains thèmes de
réflexion lors de notre «Ex-
pression» de décembre.
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SCIERIE ET
COMMERCE
DE BOIS Tél. (027) 306 29 46

Fax (027) 306 28 75

BOIS DE CONSTRUCTION
Planches et carrelets
de coffrage
Plateaux d'échafaudages
BOIS DE MENUISERIE
Lames toutes dimensions
Panneaux de coffrage

1908 Riddes

Maîtrise
fédérale et travaux

oublies
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hermann +
maurice
gillioz

tél. (027) 455 08 57
Case postale 131
3960 Sierre

L'électricité entre deux eaux

Jacques Fournier
FNRS UNI Fribourg

JDC Nendaz

Un processus gagne la tota-
lité du secteur électrique
suisse: l 'ouverture des mar-
chés. Il soulève de nom-
breuses craintes ainsi qu 'un
espoir de mieux valoriser
économiquement les res-
sources naturelles valaisan-
nes. De ce dernier point de
vue se pose en particulier
la question d' adapter notre
droit des forces hydrauli-
ques à cette nouvelle cir-
constance. Certes, la récen
te loi valaisanne sur l 'utili-
sation des forces hydrauli-
ques (1990) a montré
ses qualités; elle laisse
pourtant subsister de
multip les incertitudes'suite
à l 'évolution de la
concurrence sur les mar-
chés suisse et européens.

Durant le vingtième siècle, optique différente fondée
la politi que énergétique va- sur la garantie des intérêts
laisanne s'est fondée sur la publics en jeu s'impose,
volonté des collectivités pu-
bliques de partici per à la Si l' organisation du marché
production d'électricité. Par ne peut plus empêcher la
ce moyen, les communes et concurrence, le pouvoir lé-
le canton pouvaient s'appro- gislatif a par contre le devoir
visionner elles-mêmes et de prendre les mesures poli-
vendre hors canton les sur- tiques nécessaires pour que
plus qui ne pouvaient être l'intérêt public et les intérêts
consommés sur place. Avec de l'Etat soient sauvegardés
l' ouverture des marchés, lorsqu 'un particulier exploi-
cette conception se modifie: te la force hydrauli que pour
l' entité publi que ne peut son propre compte. Or, ces
plus se suffire à elle-même intérêts sont nombreux et le
en produisant selon ses be- processus de libéralisation
soins et sa clientèle se délo- les met en péril. On relèvera
calise. En plus d' assurer un notamment les enjeux relat-
approvisionnement de qual-
ité, les acteurs du service
public doivent offrir leurs
prestations à un prix com-
pétitif et laisser l' accès à
leurs concurrents sur les ré-
seaux qu 'ils gèrent. Le réfé-
rendum qui menace la loi fé-
dérale sur le marché de
l'électricité ne change rien à
cet état de fait (votation
prévue en 2002). Les infor-
mations économiques de
chaque jour renforcent le
point de vue selon lequel les
raisonnements protection-
nistes sont inadaptés. Une

ifs à la sécurité des installa-
tions, au développement
énergétique durable , à la
juste rémunération des
ressources concédées et au
bon entretien des installa-
tions jusqu 'à leur retour
dans le patrimoine public.

Ce dernier aspect devra être
particulièrement pris au sé-
rieux dans une éventuelle
refonte du droit hydroélec-
trique. Plusieurs questions
se posent à ce sujet: quelles
mesures concrètes d'entre-
tien faut-il imposer à l'ex-

ploitant ? La concessio
longue durée est-ell<
moyen adéquat de metti
valeur les forces hydr
ques une fois l'ouvrage
struit ? Dans ce siècle
s'annonce déjà comme
guerre de l' eau , fa
réserver d'autres possib
d'utiliser l'eau des barra
Comment peut-on s'as:
que les concessionn,
actuels exécuteront ]
obligations même s'ils
rachetés par des soc
étrangères ?

La chance des collectivités
publi ques valaisanne de dis-
poser du plus grand parc hy-
droélectrique en Suisse gé-
nère la responsabilité d'en
faire un bon usage dans l'in-
térêt public. Gageons que le
souvenir des homme coura-
geux qui ont construit ce
patrimoine saura inspirer
nos représentants politiques
de façon à ce que ceux-ci
trouvent les meilleures solu-
tions législatives dans cette
situation instable qui génère,
à côté de grands risques,
de véritables espoirs
pour l' avenir économique
régional.

Serge Métrailler 1994 Baar 027 207 36 94
Karin Bertholet 192 1 Martigny-Croix 027 723 27 38
Rachel Coutaz 1950 Sion 027 203 77 23
Benoît Fournier 1950 Sion 027 323 36 45

Président Monsieur
Vice-Présidente Madame
Secrétaire Madame
JDC Suisse Monsieur

kbertholet @ hotmail .com
rcoutaz@bluemail.ch

http://www.opel.cb
http://www.garage-atlas.ch
mailto:metraillers@bluewin.ch
mailto:kbertholet@hotmail.com
mailto:rcoutaz@bluemail.ch
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. Mieux que la Orace a 1 informatisation
sition du papier à prochaine du Grand Conseilsimple i

l'électr
duction
une modification optimale
des processus politiques.

Le gouvernement suisse se
soucie depuis quelque temps
déjà de l'encadrement légal
de ces nouveaux outils. La
Confédération se penche sur

Jes questions de loi, sur le
commerce électronique et
de reconnaissance de la si-
gnature numéri que. Avec ses
deux projets de vote électro-
ni que et de guichet virtuel ,
la Suisse compte offrir aux
citoyens de nouveaux
'modes de communication
avec la politique.

Toutefois, il est un domaine
"où la Confédération n 'a pas
attendu pour utiliser l'infor-

^matique : la publication en

ligne des résultats de votes
du Conseil National. En ef-
fet, toutes les décisions sont
publiées sur le Net et tout un

eut suivre les prises
3ns des élus de cha-
irti (www.parla-
. Cette transparen-
ale est l' obiectif de

tene transparence pour-
être de mise. Chaque dé-
i pourrait voir son vote
lié sur le net à titre infor-

même à tous les sta-
des de 1" introduction _\A
de nouveaux outils
technologiques, les .̂ ^freins à leur mise en «
place sont toujours très ¦
présents et ce n 'est cer-
tainement pas demain I
que le citoyen valai- I
san pourra ./\
suivre ses A \
élus en direct - _Y" )
sur le web " i_*—T"
ou voter
directement
par Internet

Mais nous n 'en sommes pas
loin , puisque trois projets
pilotes sont actuellement
en cours en Suisse : les can-
tons de Genève, Neuchâtel
et Zurich tentent actuelle-
ment de définir un système
fonctionnel et sécurisé
de vote en ligne
(www.admin.ch/e-gov).

La Haute Ecole valaisanne a
également un projet en
cours de e-government en
collaboration avec la HES-
SO. Alors après la trans-
parence offerte par l'infor-
mation sur les résultats des
votes nominatifs , le télé-
chargement des documents
officiels, à quand la transac-

tion électronique avec son
administration publique ?

Un pas après l' autre , on
avance tranquillement.
C'est pourquoi à titre per-
sonnel , j' opte pour la trans-
parence en publiant sur le
site www.saillon.ch les
objets traités à chaque ses-
sion du Grand Conseil.
La Confédération a égale-
ment mis en avant la possi-
bilité d'interpeller directe-
ment les conseillers
fédéraux , aussi pour suivre
leur exemple, je réponds
volontiers à vos questions
de manière électronique :
karin.bertholet@saillon.ch

T

RENTREE UNIVERSITAIRE
de passer des promesses
aux actes!

A l'heure de la rentrée sco-
laire, les médias se sont fait
l'écho d'intéressants et im-
portants débats qui agitent le
milieu de la formation.

Ainsi , par exemple:
• Des spécialistes du Cré-

dit suisse ont décrété que
Véronique Thétaz-Murisier le système de formation
Vice-Présidente du PDCVR suisse est trop long et

trop peu flexible et qu 'il
Le PDC-VR croit encore en ne forme Pas assez de
l'école! Il y croit même tel- spécialistes pour l'écono-
lement que son Comité exé- m,e- Alors' récole doit"
cutif a décidé de lui consacr- elle s'aligner sur les né-
er un temps d'étude , le cessités économiques ou
VENDREDI 23 NOVEM- privilégier la transmis-
D O I? u„:„ A i .„ sion de valeurs cul-BRE prochain , dans le cadre
de l'Université d' automne.
Un groupe de travail est à

turelles ?
Le personnel enseignant
a décidément beaucoup à
faire : transmettre un sa-
voir, pallier les carences
de la société, devenir des
éducateurs , appliquer à
un rythme plus que sou-

1 oeuvre en vue d organiser
cet après-midi dont on peut
déjà dire qu 'il comprendra
des séminaires ouverts à
tous et animés par de vrais
professeurs et qu 'il se ter-
minera par une conférence
tout public donnée par
Madame Martine BRUN-
SCHWIG GRAFF, cheffe
du Département de l'Ins-
truction publique du canton
de Genève.
Les raisons de ce temps de
réflexion consacré à l'école?
• parce qu 'il est vital pour

un parti de continuer
d'animer et de susciter le
débat sur des grands thè-
mes de société,
parce qu 'il est essentiel
pour notre parti de faire
des choix de société, no-
tamment de donner sa vi-
sion de l'école,
parce que nous voulons
que ces choix deviennent
réalité et aboutissent à
des réalisations concrètes
via nos élus au Conseil
d'Etat et au Grand
Conseil ,
parce qu 'enfin il y va de
la crédibilité d'un parti

• parce qu 'enfin il y va de V^ Po

tenu de nombreuses ré-
formes scolaires. L'école
ne doit-elle pas guérir de
la «réformite», une réfor-
me étant introduite avant
même que la précédente
soit arrivée à son terme ?
L'UDC prône des classes
spéciales pour les enfants
étrangers et plus de con-
currence à l'école. Et
nous ?
Le Canton de St-Gall a
introduit l' amende pour
les parents peu coopérat-
ifs. Quelles réponses po-
sitives apporter à la mon-
tée de la violence ?
La féminisation du per-
sonnel enseignant , un
problème ?
Les enfants lucernois ont
voté en faveur de l' an-
glais. Nos écoliers
doivent-ils apprendre
d' abord une seconde
langue nationale ?
La Confédération lance
une vaste offensive en fa-
veur de l' utilisation du
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WEB
de l'information dans
toutes les classes de
Suisse. Qui va payer la
formation des 30'000
enseignants nécessaires
et les équipements ?

• Quels sont les enjeux de
la mise en application de
la nouvelle loi fédérale
sur la formation profes-
sionnelle, près de 75%
des jeunes étant con-
cernés par la voie de l' ap-
prentissage ?

• Quelle est la place des
formations tertiaires en
Valais ?

Quelques questions parmi
bien d' autres à débattre et
sur lesquelles se positionner.
Beaux cours en perspective
à notre Uni d' automne!
Alors, n 'hésitez pas à par-
tici per. Des informations
plus détaillées circuleront.
Mais d'ores et déjà, réservez
la date. Ce sera instructif et
constructif !

http://www.admin.ch/e-gov
http://www.saillon.ch
mailto:karin.bertholet@saillon.ch
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REPAS 
MEURTRES et MYSTERES OE 'W *250

f -l§3 & _eW*- . Un re_ .__ s de C(10jX i un Spectacle, du suspense, une soirée exceptionnelle à vivre en famille, entre amis.
Notre chef ** ̂ L̂ y I Plusieurs personnages vous emmènent dans les coulisses de leur vie.
M- ™ ,era découvrir \ Vous passez «tranquillement» au plat principal lorsque soudain la victime vient s'effondrer à quelques pas de vous... _
notre carte <1'auton,ne',RS, 1 Vous interrogez les suspects, consultez les indices... Rire, angoisse et émotion en perspective! ,— 

IBiu.SAVEURS rt iBWO M DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2001
nouvelê chaque « i
5S/ETTE DU JOUR 1 «TEMPETE AU RED BEACH CLUB (Découvrez les vacances dans un club)» I

SPÉçwIntsMOMSSt—  ̂restaurant Terminus à Sierre - Début de la soirée à 19 h. RÉSERVATION INDISPENSABLE I
(Le prix comprend apéritif, repas et spectacle) I , rVka_____
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¦ traction intégrale permanente et intelligente
¦ moteur de 124 ch, avec boîte manuelle à 5 rapports (Maverick 2,0)
¦ moteur V6 de 197 ch, avec boîte automatique à 4 rapports (Maverick 3,0),

équipement de luxe avec notamment sellerie en cuir et tempomat inclus
¦ suspension à roues indépendantes et bien d'autres raffinements

déjà à partir de Fr. __ \  950.- (2,0)

la technologie en mouvement. \^_*sv_v̂ >)

Sables et Graviers S.A.
Pont-Chalais

Fabrication de béton f rais

Rue Métralie 41
SIERRE

Tél. 027/456 94 44

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY - A louer I MARTIGNY - A louer

à proximité du centre-ville et à deux pas rPntrp-villp rue des Morassesde la gare. Rue de la Moya 12 cemre vllle' rue aes M°rasses

appartement 1 pièce places de parc
Fr. 550 -, acompte sur charges compris. dailS dSTdOBCuisine et salle de bains entièrement ™ "
rénovés. Libre dès le 1" octobre 2001. Fr. 70.-. Libre tout de suite ou à convenir.

MARTIGNY SION - A louer
à louer ™̂ JLRUJJIR̂  

4B , proxjmité de ,a patipoire et de  ̂dedans immeilDie receni l'autoroute. Chemin du Vieux-Canal 37très beaux 2% pièces «, ,.
Fr. 870-acompte s/charges compris. *•"¦ H,c"'ca

Cuisine fermée habitable très bien équipée, Dès Fr. 770 - acompte s/charges compris,
balcon. Libre dès le 1" décembre 2001. Libre dès le 1" octobre 2001.

FULLY - A louer A ,ouer à Sion
dans le centre commercial Migros rue Saint-Guérin 12

diverses surfaces commerciales appartement 3 pièces
sises au rez-de-chaussée avec vitrine. Fr 935 _ acompte s/charges compris
Fr. 120.-/m2 annuel. Places de parc Cuisj ne Habitable. Parquet au sol.
à disposition. Libres tout de suite. Ljbre dès le 1 " novembre 2001.

La jeunesse, un défi
pour réussir

Père Jean-Marie Cettou

Pourquoi caractériser l'étape
humaine de la jeunesse com-
me un défi? C'est justement
le moment privilégié de
l'existence où des choix dé-
cisifs orientent toute une vie.

Nous commençons un nou-
veau millénaire, nous avons
à ouvrir un avenir pour les
jeunes en considérant les lu-
mières et les ombres du
passé.

La vitalité et l'enthousiasme
des jeunes générations ne
devront pas s'altérer au con-
tact d'adultes soi-disant fé-
briles mais sans vraie
audace.

Alors que le meilleur comme
le pire s'affrontent , il existe
une vision qui propose à cha-
que être une vraie réussite
pour un vrai bonheur. La
quête de l'homme est sans
repos tant qu'il ne l'a pas
découverte. Ces valeurs rési-
dent dans l'esprit de la jeu-
nesse encore emplie de fraî-
cheur. Nos jeunes d' aujour-
d'hui préparent les forces
vives de notre société de de-
main. U convient de ne pas
les décevoir, ni de les trom-
per.

Laissons-les nous interpeller
dans leurs idéaux !

«Une première attitude s'im-
pose à nous, les jeunes: il
s'agit à tout prix de sauve-
garder le domaine sacré de
l'esprit. Nous qui avons la
chance de vivre dans un beau
pays, nous qui sommes ri-
ches de naissance par le
bien-être et la facilité. Nous
n'oublions pas qu 'il existe

encore hélas des régimes to-
talitaires qui annihilent l'es-
prit.

Les systèmes économiques
tout en se flattant de leur for-
midable expansion indus-
trielle accentuent parfois la
dégradation de l'homme et
de son intégrité. Ne soyons
pas dupes face à la mondiali-
sation des multinationales
qui s'agenouillent devant les
chiffres d'affaire grandissant
et ne s'apitoient plus devant
le père de famille licencié,
sacrifié sur l'autel de la fu-
sion économique.

A quoi bon les réformes so-
ciales et politiques, même
très généreuses, sur la ques-
tion de la vie, si l'esprit qui
est aussi conscience venait à
perdre sa lucidité sa vigueur
et sa vérité !
En ce domaine nous atten-
dons une parole qui soit cel-
le qui défend la vie dans son
intégrité. La vie humaine ne
se coupe pas en semaine.
Le potentiel d'espérance qui

nous habite veut contribuer à
la formation d'une conscien-
ce collective de vraies
valeurs.

En aucun cas nous voudrions
démissionner des tâches qui
nous attendent. Nous espé-
rons que les études, les ap-
prentissages que nous pour-
suivons serviront à démas-
quer les slogans, les mirages
et les chemins de traverse.
Tout en relevant le défi du
savoir et de l'esprit nous
voulons devenir des cham-
pions du coeur.
Défendez-nous par des exi-
gences qui manirestent ia
beauté de l'Amour. Proté-
gez-nous d'expériences af-
fectives qui brisent l'identité
des familles et nos jeunes
personnalités. Nous avons
soif de radicalité.
Conscients de ce réalisme
exigeant, nous, jeunes, de-
mandons aux grands de ce
monde: «Aidez nous à bâtir
une civilisation de
l'Amour.» Tel est notre défi.

http://www.hotel-terminus.ch
mailto:impagiovanola@hotmail.com
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Duc-Sarrasin & Cie S.A.

Eddy Duc Xtm WkA. François Sarrasin
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Fondation et liquidation de sociétés
Assainissement d 'entreprises

l/t OTEL ***
|vt n© . 5 ora <©

HÔTEL - CAFÉ - RESTAURANT - BAR
TONI KUONEN

NOUVEAU RESTAURANT I - 30 chambres doubles
SPECIALITES DE PATES - Bar avec ambiance

feutrée
Salle de conférence 50 places _ Parking souterrain

3960 S I E R R E  Av. Général-Guisan 19
Tél. (027) 451 23 93 Fax (027) 451 23 99

SOUS LA COUPOLE
De la politique _________________________
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Au moment ou certains s ar- >_*
__ A I

â

rogent le leadershi p en ma- \f J__ \ -**. '
tière de politi que familiale , I j X _/ _ \ \  W________ W
il convient de restituer , avec \\M \\______ W M
le p lus d'objectivité possi- ul M '''m
ble , les avancées dans ce _\M
domaine ô combien sensible ~'' ;';S| J. J
pour notre Parti. Précisons MLM
que le projet de congé ^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmmmmmmmm
maternité plébiscité par les
délégués suisses du Parti Schatz, tendant à introduire familles. Sans aller dans les
radical reprend et développe les prestations en faveur des détails , nous pouvons
une motion déposée par familles les plus défa- affirmer que la mise en
l' une de nos collègues, Mme vorisées. Ces dernières œuvre de ce modèle exonèr-

Maurice Chevrier Thérèse Meyer-Kaelin. Le recevraient une allocation era de l'impôt fédéral direct
Conseiller national large consensus que suscite pour chaque enfant de toutes les familles (tradi-

un congé maternité de 14 moins de 14 ans, leur per- tionnelles, monoparentales,
semaines financé à hauteur mettant de couvrir les be- consensuelles,..) dont le re-
de 80% par les APG laisse soins correspondant aux mi- venu n 'excède pas les
présager une issue favora- nima admis dans le cadre de Fr. 80'000 - à 90'000.—.
ble. Il était grand temps... l'application de la loi, trai- Par ailleurs , toujours sur

tant des prestations complé- pression du PDC, l'augmen-
Ensuite, la détermination du mentaires. En sus, une aide tation des déductions pour
Groupe Démocrate Chrétien complémentaire serait enfant , la réintroduction
de l'Assemblée fédérale a allouée aux dites familles, d' une déduction pour la for-
permis de renvoyer à l'ex- pour autant que l' un des par- mation, la nouvelle déduc-
péditeur, une loi abracada- ents consacre au moins 50% tion pour la garde des
brante sur le nom de famille, de son temps à l'éducation enfants et une déduction de
Si l'idée originelle de cor- d' un enfant de moins de 3 ménage digne de ce nom,
riger quelques anomalies ans. Cette aide, ciblée , allégeront la charge fiscale

t recevait notre appui , la coûterait quelque 370 mio des familles de la classe
proposition finale, véritable de francs à la Confédération, moyenne,
self-service, labyrinthe in- Nous souhaitons vivement
fernal , de nature à désta- que le Conseil des Etats Ces substantielles améliora-
biliser encore plus des empreinte à son tour la voie tions devraient voir le jour à
enfants souvent en mal de ouverte par la Chambre du l'horizon 2004; vos parle-
repères, a lamentablement Peuple. mentaires fédéraux s'em-
échoué devant les deux ploieront à ne pas laisser
Chambres lors de la votation Enfin et plus concrètement, s'enliser ce dossier,
finale. la commission Economie et
En outre, le Conseil Natio- Redevances du National a Ces quelques informations
nal a, lors de sa session de fait siennes les propositions démontrent que certaines
Lugano, adopté une motion démocrates chrétiennes en promesses électorales ne
DC déposée et défendue par faveur d'un véritable allège- demeurent pas à l'état de
Mme Lucrezia Meier- ment fiscal pour les slogans creux...
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Chauffages centraux 3960 SIERRE
Brûleurs à mazout et à gaz Avenue du Marché 4

Pompes à chaleur Tél. (027) 455 15 10
Détartrage die boilers
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La nouvelle Audi A4 Avant.
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue
qualité à un design séduisant pour lequel un seul nom
s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir-chez nous, en faisant un essai
sur route!

G00Dquattro* d Audi. •» .»
Sécurité au superlatif. __F\U Ĵ|

6ARA6E / ĵgy OLYMPIC
A .  A N T I L L E >_h7s I E R R E S A

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

^̂  A ,—p̂  ECHAFAUDAGES
f -A4MJ ) FRANCIS DUMAS
ĵ 5̂yp=CT ROUTE DU MANÈGE 60

???p ) ) 1950 SION
??L L̂L/ TÉL. 027/203 51 41

SêESMkŴ m -̂
fKfJfc p̂̂  PARCELLE A BATIR 11 
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m^^ Sierre -

APPARTEMENT 3K pièces
Réchy-

Siere - VIGNE 1178 itf/zone à hâtir APPARTEMENT S'A pièces
Veyras - APPARTEMENT 3'A pièces SJ n̂*-
ÇhipEfc-VILLA FAMILIALE PARCELLE A BATIR 1012 _rf
Siens -APPARTEMENT 4'A pièces Sjerre - PPE comprenant laboratoire
Siens - APPARTEMENT 2%pièces boulangerie tea-room -
Chippis - PETIT IMMEUBLE appartement 4'A pièces

AINSI QUE DE NOMBREUX AUTRES OBJETS
SUR NOTRE SITE INTERNET
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Nous avons fait ici
le plein d'extra.
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• La Golf Génération ne va pas sombrer dans l' asphalte. Quoique...
Songez que pour fr. 26 030 -, vous 'avez non seulement un bel équi-
pement de base , mais aussi des jantes alu , l'ESP, des sièges sport , un
volant à 3 branches et une radiocassette.

A noter que la Golf Génération est aussi disponible en version
4MOTION ou TDI avec 130 chevaux performants. Au plaisir de vous
rencontrer quand vous viendrez l' essayer.

i&isLa Golf Génération l\T~Y/ J

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. (027) 455 33 33

SION: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass Tél. 322 14 91

CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay Tél. 398 32 44

NENDAZ: Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils Tél. 288 27 23

SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz Tél. 744 23 33

FULLY: Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz Tél. 746 13 39

MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille Tél. 723 62 30
036-486319

aussi
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Philippe FLEUR Y
Président commission

électorale

Spaghettis urgences: un duo al dente
Carlo Lamprecht: le patron deLe PDC genevois sort

ses griffes. Pour l 'élec-
tion au Conseil d 'Etat
du 11 novembre
prochain, il présente
deux poids lourds pour
reconquérir son
deuxième siège perdu
il y a quatre ans. Carlo
Lamprecht, président
en exercice du gouver-
nement genevois, et
Pierre-François Unger,
médecin et ancien pré-
sident du parti, défen-
dront nos couleurs. Les
rapports naturellement
étroits entre Valais et
Genève méritent que
nos candidats vous
soient présentés, et que
vous les fassiez con-
naître autour de vous.

Depuis quatre ans, Carlo
Lamprecht dirige le Dépar-
tement de l'économie, de
l' emploi et des affaires exté-
rieures. Résultat : diminution
drastique du chômage, pro-
motion économique dyna-
mique, arrivée de nouvelles
entreprises internationales ,
développement de l' aéro-
port, ouverture à la région.
Carlo Lamprecht a su profi-

ter de la conjoncture écono-
mique favorable pour forti-
fier le tissu économique ge-
nevois, et adapter les condi-
tions-cadres nécessaires à
développer l' emploi. On lui
doit notamment l' arrivée de
grandes entreprises (Procter
& Gamble par exemple) et
l'essor que connaît à Genè-
ve le secteur horloger et bio-
technologique.

Carlo Lamprecht n 'a pas
pris la grosse tête: c'est un
enthousiaste, un homme de
terrain qui sait motiver, une
personnalité simple et vraie.
De ses origines tessinoises,
il garde son caractère cha-
leureux et souriant , mais
sans compromis sur les
valeurs qu 'il défend; il
garde aussi le soleil au fond
des yeux et dans le verbe,

avec cette touche d' accent
qui le rend irrésistible. Du
sud, il tient également le
bouillonnement d'idées?-:
l'énergie qu 'il dépense sans
compter pour ses idéaux et
pour Genève.

Proche des gens, Carlo
Lamprecht ne s'engage pas
pour lui-même, mais pour
eux! Tenace et résolu , il va
au bout de ses engagements;
toujours. Chaleureux , dispo-
nible, il ne se lasse pas du
plaisir de partager un plat de
spaghettis avec tout un cha-
cun. Fort dans ses idées, il
est également fort dans son
amitié, dans son bon sens,
dans son idéal : celui de
servir et
Genève,
homme
chrétien.

ĴP
Pierre-François Unger est
une personnalité à plusieurs
facettes. C'est d' abord une
blouse blanche: médecin, il
est responsable du service
des urgences médico-chirur-
gicales à l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève,
dont il a fait un service per-
formant , efficace , mais qui
garde une dimension
humaine et un accueil
agréable.

Pierre-François Unger
C est ensuite un verbe fleuri
et irrésistible. Il a prouvé ses
qualités d' orateur tant au
Parlement cantonal , dans le-
quel il a siégé 6 ans et où il
s'est imposé comme une
personnalité incontournable,
et à la présidence du PDC
cantonal pendant 2 ans. Son
sens politique impressionne,
sa capacité de trouver des
solutions réfléchies est
reconnue.

C'est enfin une guitare et un
sourire. Passionné de guitare
basse, il ne manque jamais
un morceau de musique. Il a
toujours la blague et le bon
mot à la lèvre, et son sourire
indéboulonnable en fait une
personnalité attachante.

Pierre-François Unger ne

-: Tas de la politique
compte plus ses engage-
ments au service de la cité,
que ce soit au niveau médi-
cal, social, économique ou
politique. Ainsi , il siège au
Conseil d'administration de
l'Hospice général et a prési-
dé Objectif Genève. C'est
dire son éclectisme. Ses en- 1

gagements ont pourtant un
fil conducteur: la passion de
l'homme dans sa diversité et
le désir de servir; la soif
d'apprendre et la curiosité-
de découvrir.

Il se dit «ni grand ni petit , ni
beau ni laid, ni génial ni
con: un vrai centriste»! n a
tort: si c'est effectivement
un vrai centriste, c'est qu 'il
sait marier la tête avec le
coeur, et qu 'il est à la fois
passionné et pragmatique.

http://www.garageolympic.ch
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Georges MARIETAN
Coordinateur des groupes-C au

Grand Conseil

La session de septembre
était la 3e de cette
lég islature. Elle a con-
f irmé une tendance ob-
servée au printemps, à
savoir que le Parlement
2001-2005 est constitué
de nombreux députés
toujours plus occupés
professionnellement.
La conséquence négati-
ve est que cette sur-
charge a provoqué le
renvoi de plusieurs
objets de l 'ordre du jour,
tandis que certains tra-
vaux de commission ont
été conduits à la hâte et
que l 'entrée en action
des supp léants s 'est gé-
néralisée. La consé-
quence positive est que
l'on va droit à l 'essen-
tiel et qu 'il y a donc
moins d 'intrigues en
coulisse et de calculs
politiques.

Elections
Ce qui devait être la grande
empoignade de la semaine
s'est déroulé sans le moin-
dre heurt et dans un consen-
tement général qui donne
une légitimité remarquable à
ces nouveaux serviteurs de
la justice valaisanne (4 pro-
cureurs un juge d'instruc-
tion cantonal et un juge can1
tonal). Q'en sera-t-il en
novembre pour le nouveau
juge à désigner en remplace-
ment de M. Jo PITTELOUD
nommé au poste de JIC ?

Règlement
du Grand Conseil

Désormais, le vote sera élec-
tronique et les débats auront
lieu quasiment une fois par
mois, hormis l'été, durant
trois jours (mardi , mercredi
et jeudi). Une des principa-
les nouveautés est la créa-
tion de commissions théma-
tiques au nombre de 6 à 8
vraisemblablement.

Ordonnance
sur la police cantonale

C'est avec beaucoup de re-
tenue et même de résistance
que le Parlement a finale-
ment accepté d'augmenter
le nombre possible d'agents
de la police cantonale. La
raison en est simple, même
si elle n'a pas été suffisam-
ment explicite aux yeux de
certains. Tout indique que le
Canton fait le travail des
Communes dans le Haut-
Valais, alors que ce n 'est pas
le cas dans le Valais romand
où la répartition des tâches
entre polices communales et
cantonales devrait toutefois
être réexaminée. À défaut
d' une information précise et
complète en ce domaine, les
décisions effectives à pren-
dre lors du plan financier
2001-2005, puis des budgets
annuels demeurent compro-
mises.

Transparence
des Caisses-maladie

Il vaut la peine de signaler
l' adoption massive d' une ré-
solution déposée par le libé-
ral Pierre-Christian de
Roten pour une meilleure
transparence des grandes
caisses-maladie. Depuis
1996, nous constatons en
Valais une évolution
annuelle des coûts à charge
des assureurs-maladie d'en-
viron 20 millions par an
pour notre Canton. Par cette
résolution qui sera transmise
aux Chambres fédérales ,
l'OFAS sera donc invitée à
renforcer son contrôle quant
à l' application d' un système
un peu hybride s'appuyant à
la fois sur la LAMal et la

s Petit de taille , mais
des idées et des prix...
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HES Santé-Social
C'est à l' unanimité que la
loi d' adhésion à la conven-
tion intercantonale a été ap-
prouvée. Il n 'en demeure
pas moins que ce dossier
comporte de nombreuses
zones d' ombre et suscite
même de sérieuses inquié-
tudes. Des questions sur-
giront lors de la création à
venir de l'établissement
valaisan pour s'intégrer
dans ce dispositif couvrant
les besoins de la Suisse Oc-

cidentale. A part le statut ju-
ridi que et le financement de
cet établissement, il restera
surtout à s'entendre sur la
localisation des sites de for-
mation en se rappelant
notamment que le Bas-
Valais a de réelles ambitions
en la matière et que la ville
de Monthey a fait de pres-
santes revendications.

Convention alpine
Dans la conduite de ce dos-
sier, le Conseiller d'Etat
Wilhelm SCHNYDER a fait
des prouesses. Pour l' avoir
vu affronter des courants de
pensée diamétralement op-
posés à quel ques jours d'in-
tervalle (à l' assemblée géné-
rale du SAB et au Grand
Conseil) nous devons
avouer que les intérêts
valaisans sont bien compris
et bien défendus. Nous
restons cependant convain-
cus que l' exigence requise
par notre Canton a vraiment
toute sa valeur, à savoir que
l' application de la
Convention soit du ressort
du Canton et que toute ins-
tance arbitrale ait une légiti-
mité démocratique. A force
de fréquenter les associa-
tions écologistes, nous
savons que nous ne sommes
jamais trop prudents !



POUR UNE JUSTICE MODERNE ET INDEPENDANTE
La nouvelle loi d organisa-
tion judiciaire a plus parti-
culièrement restructuré l' au-
torité d'instruction pénale et
le ministère public. Face à
des dossiers de plus en plus
complexes, à une criminalité
économique et organisée
ayant des ramifications in-
tercantonales et interna-

Christian Favre, député tionales et à une masse de
Président de la commission travail de plus en plus

de justice importante, il s'est avéré
nécessaire de renforcer tant

En juin 1987, les juges d'instruction que
le Conseil d 'Etat et le les procureurs en fonction.

Les attaques terroristes per-
Grand Conseil ont pétrées aux Etats.Unis
accepté une motion de démontrent qu 'actuellement
la commission de Ies êrands criminels agissent

au sein de bandes bien orga-
gestion demandant la niséeg

¦ 
dotées de moyens

réforme complète importants et dont l'activité
du droit judiciaire n 'est Pas restreinte par les

frontières d' un pays ou les
valaisan. Suite a l ac- •• - t J . . T""¦"t- *¦* ""- limites d un continent. La
ceptation de cette création de l'office central
motion et dans le cadre du Ju§e d'instruction can-

^nnn tonal permettra de combat-
de Justice 2000, le tre p]us efficacement cette
Grand Conseil a nouvelle criminalité. Cette
notamment procédé à structure se prêtera a la spe-

, . . . cialisation des juges. Elle
la revision de la loi sur donnera au juge d,instmc_
la procédure et la juri- tion cantonal des compé-
diction admin istrative, tences étendues tant au
, • niveau de l'instruction que

du code de procédure de r organisation interne. La
civile et enfin du code mise en place de l'office
de procédure pénale. central du ministère public

, _ _ . .. va dans le même sens.
En adoptant le 27juin
2000 la loi d 'organisa- La mise en œuvre des offi-
tion judiciaire, le ces centraux et régionaux du
_ ' • ., , juge d'instruction et du mi-
Grand Conseil a pose „;„*>„ „„ui;„ _,,,,.„ ,__«:,_.„?_,/__ .^ nistere public sera effective
la dernière pierre au 1er janvier 2002. Lors de
de cette réforme en sa dernière session, le Grand
.. i » " . Conseil a nommé le juge

profondeur du droit d> instruction cantonal ainsi
judiciaire valaisan. que trois procureurs. Quant

au Tribunal cantonal , il de-
vra encore nommer deux
juges pour compléter le col-
lège des juges d'instruction
pénale.

Les élections précédentes au
Tribunal cantonal n 'ayant
pas fait l' unanimité au sein
des groupes politiques, cer-
tains groupes minoritaires
ayant même quitté la salle
du Grand Conseil après les
élections, la commission de
justice a, dès son entrée en
fonction au début de cette
législature, entrepris toutes
les démarches utiles tendant
a rétablir transparence et sé-
rénité dans la désignation
des magistrats de l' ordre ju-
diciaire . En effet , les
groupes minoritaires du
Grand Conseil remettent
sans cesse en cause la
représentativité des forces
politi ques au sein des
autorités judiciaires. Ils re-
prochent au parti majoritaire
de «se tailler la part du
lion». Il devenait par con-
séquent nécessaire de
rétablir la confiance, tous
partis confondus dans le
cadre de ces élections, pour
donner d' entrée de cause
une pleine légitimité aux
magistrats élus. Cela étant,
un projet de répartition
selon le système proportion-
nel, en tenant compte des
groupes politiques consti-
tués au début de la législa-
ture, a été proposé par la
commission de justice. Ce
projet de convention donnait
un poste au parti socialiste
qui , contre toute attente, n'a
proposé aucun candidat lors
de ces dernières élections.
C'est la raison pour laquelle,

conscient de ses responsabi-
lités, le PDC a proposé un
juge d'instruction cantonal
issu de ses rangs. Ces dé-
marches ont toutefois per-
mis un bon déroulement de
ces élections. Espérons que
celles-ci se dérouleront à
l' avenir dans le calme; étant
précisé que la commission
de justice prônera bien
évidemment la répartition
telle que proposée aux fins
d' assurer une représentation
équitable des forces politi-
ques au sein du pouvoir ju-
diciaire nommé par le Grand
Conseil.

Le PDC a essuyé de nom-
breuses critiques ces derniè-
res années. On l'a accusé de
monopoliser la justice et
d'en faire un outil de sa pro-
pagande électorale. Ces
griefs infondés avaient pour
origine un manque d' ap-
parence d'indépendance à
laquelle doit satisfaire l' or-
ganisation du pouvoir judi-
ciaire. La mise en œuvre ef-
fective d' une répartition
selon le système proportion-
nel supprimera cette préven-
tion de dépendance. Elle
rétablira la confiance du jus-
ticiable face au pouvoir ju-
diciaire. Enfin , une dépoliti-
sation de ces élections per-
mettra d'élire des candidats
de qualité aptes à remplir
leur fonction en toute indé-
pendance.

La section
locale... ou
la proximité
au service de
l'efficacité

Romain Salamin
Président de la région

d'Anniviers

A l'époque de la mondiali-
sation à outrance et des fu-
sions en cascades forcées ou
non , parler de proximité
peut paraître ringard et aller
à contre- courant de cette
mode de concentration. Un
certain nombre de domaines
échappe cependant à cette
pensée de plus en plus «uni-
que» et où la «proximité»
est encore un atout. C'est
notamment le cas de la
«Politique» et plus particu-
lièrement des partis. A cet
égard, de par son contact
direct et étroit avec la base
de l'électorat , la section
locale a un rôle essentiel à
jouer. Elle est en quelque
sorte la courroie de trans-

mission entre les électrices
et les électeurs et les instan-
ces dirigeantes du parti. Plus
un groupement politi que
sera solidement structuré et
relayé par de nombreuses
mais surtout efficaces sec-
tions locales, plus ses
chances de succès électo-
raux seront grandes. En
plus , et cela est primordial ,
la doctrine , le programme et
les actions du parti doivent
être en équation avec les as-
pirations de la couche de po-
pulation qu 'il est censé re-
présenter et défendre .
Capitale également, est la
qualité des élus politiques.
A ce niveau , le PDC du
Valais romand peut être fier

de ses représentants, fem
mes ou hommes, qui oeu
vrent avec ténacité et clair
voyance, ceci aussi bien ;
l'échelon fédéral , cantona
que communal .

De par sa proximité, la sec
tion locale est un atout ma
jeur pour assurer efficace
ment une plus grande empri
se du parti au sein d' uni
communauté . Cela n 'empê
che pas, bien au contraire
les responsables locaux d'à
gir très étroitement et ei
parfaite concertation de ma
nière globale au niveau di
ma région d'Anniviers
Ainsi se crée un effet di
synergie très positif.

Fusion de communes sur le Haut-Plateau
Utopie ou proche réalité ?

Géo Rey, Président de la
section de Randogne

Poser la question c'est y ré-
pondre dit-on parfois... En
1985, la jeune chambre éco-
nomique de Crans-Montana
avait lancé le débat, relayée
en cela par Jérémie Robyr
alors président de Montana.
Les résolutions prises à
l'époque sont restées lettre
morte, tout au plus avons-
nous assisté à quelques re-
groupements : les offices du
tourisme, les sociétés de re-
montées mécaniques, cer-
tains services communaux
et plus récemment les caiss-
es Raiffeisen. Certains de
ces mariages se sont faits sur
pression économique exter-
ne. Il est à relever tout de
même que la coordination
intercommunale s'est ren-
forcée depuis lors.

On peut se demander si une

politique d'information
adaptée à chaque entité ne
devrait pas être mise en
place. Aujourd'hui certains
repères économiques et
autres dysfonctionnements
devraient inciter nos édiles à
remettre l' ouvrage sur le
métier. La solution passe-t-
elle par un renforcement de
la coordination ou par une
fusion ? Seule une analyse
objective de la situation
actuelle devrait en apporter
la réponse.

A ce propos, il est intéres-
sant de prendre connais-
sance de l'expertise finan-
cière oubliée récemment par
l' administration cantonale
qui relève l'état précaire des
finances de la majorité des
communes de ce canton.
Autre sujet de réflexion : la

thèse développée par
Emmanuel Reynard mettant
le doigt sur les dysfonction-
nement de gestion de l'eau,
dans le cas de la station de
Crans-Montana. Et l' on
pourrait multiplier les exem-
ples. D' un point de vue poli-
tique, une nouvelle commu-
ne englobant, par exemple,
les trois communes de l'Est
serait d'une taille semblable
à celle de Viège et aurait
donc un tout autre impact au
niveau cantonal .

Dans un rappo
1993 par un bur
se extérieur au
pouvait lire ceci
qu 'un projet de
se dans un coi
favorable que
prévaut à IV
Randogne» !



«Au cœur
du royaume
des vacances»
te 11 juin 200 1, l'Etat du
Valais présentait les résul-
tats d' une vaste étude sur la
valeur ajoutée du tourisme
en Valais. Il ressort de cette
enquête que le tourisme
fournit un apport de 5,4 mil-
liards de francs à l'é-
conomie valaisanne et près
de 30'000 emplois (27%). Si

«l'apport touristique s'avère
nettement plus élevé dans
les zones de montagne de
grande renommée touris-
tique, la plaine en profite
grandement , en particulier
dans les domaines de la cul-
ture , du sport et récréation
ainsi que dans les secteurs
de la restauration et de la
construction.

Au sortir de la malheureuse
candidature olymp ique ,
Sion jouit d' un vaste élan de

-sympathie de la part de toute
la Suisse, pourtant les
nuitées hôtelières dans la
capitale diminuent.

Aujourd'hui , la population ,
ks pendulaire s ou nos hôtes

le constatent: Sion a »
changé, Sion s'est embel- l
lie , Sion bouge... Sion une *
ville où il fait bon vivre et y •
venir. •

Avec des atouts importants l
au niveau culturel (festival *
musique, théâtre, musées), •
sportif (nombreuses infras- •
tructures) ou de transports .
(train , autoroute, aéroport) •
Sion se doit d'être la capi- "
taie du royaume des •
vacances. •

Fort de ces constatations, le •
groupe démocrate-chrétien l
du Conseil général a propo- l
se la création d' une com- •
mission ad hoc sur le •
tourisme (adoptée à F una- .
nimité des membres du CG *
en juin 2001) afin de mieux "
connaître les infrastructu- •
res, les intervenants et •
s'imp li quer encore plus •
dans la mise en valeur et la •
promotion de notre ville l

Bruno Clivaz *
Chef du groupe DC •
du Conseil général •

197 1 ! 20 ans, je vote.
200 1 ! 50 ans, 30 ans que
j 'ai le droit de vote !
Eh ! bien , dès le début du
suffrage féminin , réguliè-
rement, j' ai honoré les urnes !
Pourquoi ? En partici pant à
une décision, quelle qu 'elle
soit, on a le sentiment d'ex-
ister, exister par soi-même,
et sans intermédiaire !

2001: tout est arrivé si vite,
je préside le Conseil général
sierrois. Si, il y a cinq ans,
on m'avait prédit que j' al-
lais m 'investir en politi que,
je ne l' aurais pas cru. Tout
peut arriver... et je pense
que c'est ma curiosité de
l'inconnu qui m'a titillée. La
découverte des activités au
sein de la chose publi que
EST intéressante, et je m'é-
tonne même que si peu de
femmes y prennent part. Il
m 'est arrivé d' entendre
l' une d'elle m'affirmer que
jamais elle ne voterait pour
une femme (et sans en argu-
menter le pourquoi.:.) !

Politiquement
vôtre

Monique Glassier-Suter
Présidente du Conseil Général

de Sierre

Dommage ! mm*mm*mm*m^**mmm%mm*M*Mmmm

Romaine Mudry Discours
Suis-je à ma place ? Mère Secrétaire générale du PDC VR
au foyer (j' ai eu cette
chance) mes enfants élevés,
je ne pouvais pas rester sans La rentrée 2QQ ,  ̂studieu.
avoir d' activité. De là à faire se Chaque ,5 jourS ; ]e
de la politique... J' ai mordu comité exécutif se réunit. De
à l'hameçon et j' essaie d'ap- nombreux projets et évène-
porter ma contribution en ments sont prévus , dif-
investissant du temps, de la férents groupes y travaillent
réflexion , du travail dans le d' arraché pied. Les deux
cadre de notre Commune.
Ma charge de Présidente du
Conseil général me pas-
sionne, ce poste me permet
de rencontrer des personnes
de milieux différents et...
j' apprécie énormément ces
contacts. Une année est si
vite passée, elle restera dans
ma mémoire et fera sûre-
ment partie de mes
meilleurs souvenirs.

commissions politiques ,
l'une du PDC VR et l' autre
regroupant tous les partis C

Il est vrai que j 'aurais envie
que les choses avancent plus
rapidement et aussi que mes
partenaires politiques n'ou-
blient jamais que rien n 'est
acquis définitivement.
J' appartiens à un groupe qui
m'autorise un esprit
d' ouverture , j' y vis une
expérience enrichissante et
je pense avoir attrapé le
virus de la politi que : virus ,
qui peut être attrapé sans
danger !

J' ai encore beaucoup à ap
prendre et beaucoup à parta
ger !

Femme et politique

Margrit Picon-Furrer
Présidente: affaires extérieures-

Chaque année électorale,
nous voyons se développer
un important fourmillement
en faveur de la femme.
Après 30 ans de présence
sur le plan politique, on doit
pouvoir donner un choix à
l'électorat et jamais homme
est aussi conscient de l'im-

portance de cette question #
qu 'à ce moment.
Dans notre section, la pré- •
sence féminine au sein du •
comité est assurée de l'ordre •
de 43%, dont 2 élues com- •
munale ou cantonale. Cette l
répartition est très équili- *
brée, mais je profiterai de •
ces quel ques lignes pour •
sensibiliser les femmes à •
l'importance de participer à •
la vie publique et ceci non *
pas au moment des *
échéances électorales. Une •
liste équilibrée se prépare •
dès aujourd'hui en intégrant •
la femme dans les commis- .
sions et les groupes de tra-
vail. Alors Mesdames, osez!

ces rencontres , le PDC VR

du canton , se sont rencon-
trées fin août afin de dis-
cuter des dossiers délicats
de la rentrée et de confronter
leurs points de vue. Grâce à

établit un contact étroit et
régulier entre les autorités
cantonales et fédérales , les
députés et les membres du
comité exécutif.

Fervent défenseur de la fa-
mille , le PDC a soutenu
l' augmentation des alloca-
tions familiales, estimant in-
dispensable d' aider les
citoyennes et les citoyens de
ce canton qui fondent une
famille , sachant que le 90%
des contribuables disposent
d' un revenu inférieur à
Fr. 80'000.-. Le Valais a
répondu présent à cet appel.
Toujours dans le cadre de la

famille , le PDC VR est bien
décidé à se battre contre la
solution des délais, sur la-
quelle nous nous prononce-
rons le printemps prochain.
En parfaite harmonie avec
les évêques suisses, il estime
que cette solution est
éthi quement inadmissible.
En revanche, il s'avère in-
dispensable de promouvoir
un ensemble de mesures
légales d' accompagnement
en faveur des future s
mamans, telles que crèches,
assurance maternité, alloca-
tions... afin qu 'elles puis-
sent envisager d'autres solu-
tions.

Prévue le 7 novembre, la
Conférence des Prési-
dentes de sections aura
lieu à Sion. Sous l' oreille
attentive du comité et des

Conseillers d'Etat , les
Président(e)s de sections
feront part de leurs préoccu-
pation : renouvellement des
comités difficultés à trouver
des candidats...

Le grand événement de la
rentrée sera l'Université
d' automne le 23 novembre à
Full y, sur le thème de la For-
mation. Soutenir la famille ,
c'est aussi soutenir l'école,
aider les enseignant(e)s , ré-
fléchir à la violence qui
s'installe. Cette journée d'é-
tude débouchera sur des
propositions concrètes que
nos députés défendront au
Parlement.

Ecouter, anal yser,
Mais aussi prévoir,
per... le PDC bouge

«Les jeunes et la politique»
ou la génération du «bof» i

Jean-Paul Dupertuis
• Président: affaires locales

• Hormis la musique, le sport,
• les loisirs, les voitures, les
• copines et les copains, «ils»
• ne s'intéressent à rien ,
• encore moins à la politi que
• tant l'indifférence ou l'in-
• compréhension des «ados» à
• l'égard des responsables et
• du discours politiques sont
• massives. De manière
• générale , les adolescents

déclarent qu ils ne parlent
pas de politique en famille ,
avec leurs amis ou leurs pro-
fesseurs.
Mais cette importante dis-
tance n 'épuise pas, loin de
là, le regard que les ados
portent sur la vie de tous les
jours. Ainsi , il en ressort une
génération très attentive et
sensible aux grands prob-
lèmes du monde (tels que le
sida, la violence et l'insécu-
rité, la misère, la pauvreté,
la drogue, le chômage...).
Il tient à nous, adultes ,
d'être à l'écoute de leurs
messages et de leurs attentes
car leur capacité de mobili-
sation est loin d'être nég-
ligeable
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Les récentes élections canto- Un survol des sections nous permet de leur adresser des lauriers et des interrogations
nales ont amené au district de
St-Maurice son lot d'émo- COLLONGES
tions et de surprises.
Un seul tour a suffi a notre
bonheur pour confirmer tout
le bien que nous pensions de
notre représentant au Conseil
d'Etat Jean-Jacques Rey-
Bellet. Il eût été prétentieux
d' affirmer une élection sur un
seul tour de scrutin en raison
d' un petit district , placé dans
une région du Bas-Valais
dans laquelle le Pdc n 'est pas
majoritaire et qui , en plus,
comportait une candidature
radicale. Le peup le en a
décidé ainsi et c'est tant
mieux !

Pour le Grand Conseil , le
gain d' un siège ne s'envisa-
geait que si la liste était
ouverte. A notre grand regret
cela ne fut pas le cas. Dom-
mage, car le travail de prépa-
ration exécuté par le comité
du district avait été fait. Une
réflexion des sections non-
candidates's' impose.

DORENAZ +

Mise en place d' un comité de section
Sans oublier la commune de Mex qui n 'a pas de section mais dont les 62 % des votants ont
accordé leurs suffrages au PDC.

La cerise sur le gâteau nous a été apportée par le Grand Conseil en élisant notre député, Jean-
Paul DUROUX à la 2e Vice-Présidence.

Un important travail reste à faire. Merci d' avance à tous ceux et à toutes celles qui accepte-
ront de l' entreprendre.

Raphy Coutaz
Président

Confiance totale des électeurs à Stéphane JORDAN
Serrer les rangs en raison du nouveau PS
Meilleure progression PDC dans le district
Pourquoi 35 bulletins blancs ?
Egalité de voix pour nos 2 députés
Erosion du PDC au profit du PS
Egalité de voix pour nos 2 suppléants
Pourquoi un tel écart pour nos députés ?
Superbe soirée électorale pour le Conseil d'Etat
Que d' appui au PRD !
Résultat au-dessus des forces locales du PDC
Présence discrète dans la campagne
Activités de section dynamique
Etonnant résultat au Conseil d'Etat
Belle élection d'Olivier BORGEAT
Eviter toute nouvelle érosion du PDC
Meilleure partici pation électorale du district

Massongex à la croisée des chemins

Didier Torella

Terre de partage, lieu
d'échanges aux marges de
l'histoire, de la géographie
et de la politi que, notre com-
mune est faite de contrastes.

Elle dépend en effet politi-
quement du district de St-

tot vers le district de
Monthey pour ce qui con-
cerne ses activités
économiques et ses postes
de travail. Le territoire com-
munal , bordé par le Rhône, à
un jet de pierres du canton
de Vaud, partage son habitat
entre plaine, coteaux et
alpages. .

C'est autour de cette mosaï-
que aux dimensions du
temps et de l' espace que les
«grenouilles»* ont su déve-
lopper harmonieusement
leur espace de vie. La popu-
lation, en augmentation ré-
gulière , a vu passer son

plus de 1500 habitants en conseillers et ce pour la se-
200 1 ! C'est ainsi que notre conde période consécutive !
village accueille chaque Le président de commune
année plusieurs nouvelles est également issu de nos
familles attirées par la quai- rangs. Plus de la moitié des
ité des infrastructures et par électeurs ont ainsi fait con-
une vie associative foison- fiance à notre parti lors des
nante. dernières élections commu-

nales !
C'est une politique de déve-
loppement sur le long terme Notre parti peut ainsi comp-
qui porte ainsi ses fruits. Il ter sur un solide ancrage
faut rendre hommage à la dans le Bas-Valais sur des
clairvoyance de nos élus hommes et des femmes
communaux. Il se trouve motivés et conscients de
que la section locale du parti leurs responsabilités poli-
démocrate-chrétien est par- tiques , économiques et
ticulièrement bien représen- sociales,
tée par quatre élus dont une * sobriquet des habitants de

Sécurité

Bertrand Denis
Député

Vivons-nous vraiment dans
ce monde de folie ou ce cau-
chemar n 'est-il qu 'un mau-
vais rêve ? Le fanatisme
poussé à son paroxysme a
malheureusement donné la
réponse. En ce 11 septembre
2001, j' ai laissé nombre d'il-
lusions devant le poste de té-
lévision. L'horreur de la si-
tuation se déroulant aux Etats
Unis pratiquement sous nos

yeux m'a complètement son-
né. Groggy debout !

A l'incompréhension du dé-
but ont suivi les questions
puis une colère noire. La vie
ne vaut-elle pas plus que ça ?
Défendre des idéaux ou des
mouvements religieux fait-il
perdre la raison ? Ces actes,
ignobles et barbares, nous
prouvent hélas l' endoctrine-
ment aveugle de ces person-
nes. Ces événements, éclip-
sant complètement le reste de
l' actualité , mettent en exer-
gue les carences de la poli-
tique de sécurité des Etats.
Jamais les Américains et sur-
tout les services secrets n 'au-
raient pense a une attaque sur
leur propre territoire . Il sera
difficile de comprendre les
raisons de l'échec des
organes de renseignements.
Changeons de continent et

revenons en Valais. Permet-
tez-moi de tirer un lointain
parallèle avec une ordonnan-
ce votée et acceptée lors de la
session du Grand Conseil de
septembre passé. Il s'agit en
l'occurrence de celle concer-
nant notre police cantonale.
La modification princi pale
portait sur l' augmentation
réelle d'effectif de 396 à 420
policiers.
Les groupes politi ques, pas
forcément contre, ont brandi
en bouclier le futur budget
2002, finances obli gent. Face
aux explications lucides du
Conseiller d'Etat Jean-René
Fournier et en regard des
5000 interventions effectuées
depuis le début de l' année par
les forces de l' ordre, il était
impératif de soutenir cette
proposition. Ces ressources
humaines supp lémentaires
donneront la possibilité de

mettre sur pied une ecole
d' aspirants digne de ce nom
avec des ouvertures d'enga-
gement à terme.
La recrudescence de la crimi-
nalité est une réalité incon-
tournable. Voulons-nous res-
ter spectateurs en espérant
qu 'il ne nous arrive rien ?
Ou préférons-nous les
garanties d' une sécurité de
proximité que tout citoyen
est en droit d' attendre ?
Nous ne pouvons nous con-
tenter de parer au plus pressé.
Il faut agir et non réagir...
Même si nos préoccupations
semblent dérisoires face aux
conflits internationaux , don-
nons-nous enaque jour les
moyens de lutter contre la
violence.
Seule une prévention efficace
et structurée permettra une
vie sociale plus sereine pour
nos enfants et oour nous ' !

Noir, impair et gagne

t
Grégoire Dussex

Président du PDC d 'Ayent
Membre Dialo-mieux

8 octobre 2000, Ayent osait,
Ayent se donnait les moyens
d'entrer dans le 21ème siècle
en se dotant d' un conseil
général et prenait également
le pari de diminuer le nombre
de conseillers communaux.
Ces changements nécessaires
pour notre commune ont
donné lieu à un grand débal-
lage de fausses vérités, de

clés de presse ou certains dia-
bolisaient ces initiatives et se
risquaient à de longues et
habituelles ritournelles pour
expli quer l'inutilité d' un con-
seil général , en un mot faire
passer leur vérité.

Au grand regret des détrac-
teurs, le choix du peuple fut
clair. Il permettait ainsi
d'élargir la discussion , d'in-
tégrer des jeunes et des
femmes de tous partis con-
fondus à la vie politi que de
notre commune.

Quelle ne fut pas notre sur-
prise de constater, quelques
mois après l'introduction de
ce conseil général , qu 'un an-
cien détracteur utilisait , à des
fins encore obscures, ce
même conseil en adressant à
ses membres plusieurs cour-
riers contenant des informa-
tions éauivoaues. des remar-

ques acides et des regrets
hérités du passé.
Quels sont ces buts ? Que re-
cherche-t-il ? Reconnaissan-
ce, égocentrisme, peur de
l' oubli , bien des questions
sans réponse!

Pour notre part et nous en
sommes convaincus , nous
devons puiser nos racines
dans notre passé, tirer les le-
çons de nos erreurs, mais vi-
vre dans le présent et porter
tous nos efforts à créer un
monde meilleur avec le con-
cours de chacun. Les déci-
sions prises et les solutions
préconisées par les politiques
et les citoyens de notre com-
mune sont une pierre à la
construction de notre avenir :
le développement des zones à
construire, l' encouragement
au tourisme, la collaboration
au Dialo-mieux... Rien

attentif , mais en aucun cas
destructeur.
De ce point de vue, nous ne
pouvons que saluer le dyna-
misme, le dialogue au sein de
notre nouveau conseil com-
munal et l' ouverture d'esprit
des membres du conseil gé-
néral qui ont su trouver après
un départ difficile une certai-
ne sérénité et une indépen-
dance.

Il est difficile en politique de
satisfaire tout le monde, mais
au moins la transparence,
l' engagement, l'honnêteté , le
respect des autres devraient
être le ciment de la vie socia-
le et économique d' une com-
munauté.

C est comme au poker, par-
fois on bluffe, parfois on ga-
gne, parfois on triche, mais
souvent on passe la main.
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^k_l_l_____HfflÎHf9tffVTfTIT9 [ l l . lJ  11 \_ \  3962 Montana-Crans
_____fc_U-_--_--_K___a_______L__LF_iTi'_lirB 1 11 _ il 11 il I rôi 027 un 43 43 -i_i n -M Fax 481 2825

Repenser le Grand-Saint-Bernard

Georges Darbellay
député-supp léant

L'an passé, plus de 60000
camions ont gravi les pentes
du Grand-Saint-Bernard
pour atteindre le tunnel
routier le plus haut des
Alpes, à 1900 mètres d' alti-
tude. La situation du Grand-
Saint-Bernard n 'est certes
pas aussi désastreuse que
celle des principaux axes
alpins , puisqu 'il y passe
environ 10 fois moins de ca-
mions qu 'au Mont-Blanc
(altitude 1400m), 20 fois
moins qu 'au Gothard (ait.
1100 m), et 25 fois moins
qu 'au Fréjus (ait. 1300 m)

ou au Brenner (ait. 1400 m).
En 1980, lors de l'inaugura-
tion du tunnel routier du
Gothard, le conseiller fédé-
ral Hùrlimann promettait
que celui-ci ne deviendrait
pas un couloir à camions.
Maintenant , l'initiative
Avanti demande le perce-
ment d' un second tunnel
routier au Gothard, précisé-
ment parce que le Gothard
est devenu un couloir à ca-
mions. En fait, l' aménage-
ment amène le trafic et le
trafi c amène l' aménage-
ment. Ceci vaut aussi pour
l'axe du Grand-Saint-Ber-
nard . L'exemple le plus
récent en est donné par les
travaux prévus à Liddes et
en dessus d'Orsières. La
facilitation du trafic poids
lourds conduira immanqua-
blement à une augmentation
de ce trafic , y compris de ce-
lui des 40 tonnes, qui , dès
2005, ne seront plus contin-
gentés en Suisse.

Poursuivre le développe-
ment de cette route alpestre
pour le trafic marchandises

est en contradiction avec la
politique suisse du fer-
routage, qui , progressive-
ment, est en train de faire
son chemin au niveau euro-
péen. Ce choix n 'est pas non
plus en adéquation avec la
volonté affichée par les gou-
vernements du Valais et du
Val d'Aoste de construire un
tunnel ferroviaire entre Mar-
tigny et Aoste, tunnel qui
prendra d' ailleurs un sens
supplémentaire si on réacti-
ve la ligne ferroviaire du
sud-Léman, dans le but de
décharger le tunnel du
Mont-Blanc.

Récemment, un grand jour-
nal alémanique a proposé de
ne pas construire le second
tunnel routier du Gothard,
mais de dévier le trafic sur le
Grand-Saint-Bernard. Ceci
signifierait une multiplica-
tion du trafic poids lourds
par un facteur d' au moins
10. La voie véritablement
novatrice consiste bien sûr à
choisir la direction inverse.
Le trafic de transit des
marchandises par le Grand-

Saint-Bernard devrait , à
moyen terme, être transféré
sur le tunnel ferroviaire du
Simplon. La vallée du
Grand-Saint-Bernard de-
viendrait ainsi le premier
axe alpin à appliquer la
Constitution fédérale, dont
l' article 84 dit: «Le trafic
de marchandises à travers la
Suisse sur les axes alpins
s'effectue par le rail».

La qualité de l'habitat et
l' attractivité touristique en
seraient les grands gagnants.
Les actionnaires de Tunnel
du Grand-Saint-Bernard
S.A. ne s'opposeront vrai-
semblablement pas à la mise
en application de la
Constitution , d' autant plus
que tous ces actionnaires
sont des pouvoirs publics.
Pour améliorer la sensibilité
à l' article 84 au sein du con-
seil d' administration.
pourquoi ne pas aonner un
signe fort en prenant soin
d'y faire représenter l'en-
semble des habitants de la
vallée du Grand-Saint-
Bernard ?
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