
¦ EN INDE
Boeing détourné
Un 737 des lignes
intérieures indiennes a
été détourné hier soir.
Les passagers étaient
sains et saufs lorsque
l'appareil a atterri à
New Delhi. .On
ignorait les
revendications des
pirates. PAGE 11

¦ VÉROSSAZ
Cinq révolutions
L'observatoire de
Vérossaz fête ses
5 ans. Il connaît un
succès grandissant.

PAGE 17

I SIERRE
Madame la préfète
Le préfet Charles-
André Monnier s'en
va. Le Conseil d'Etat a
nommé Maria-Pia
Tschopp pour lui
succéder. PAGE 19

¦ TENNIS
Les Suisses jouent
et gagnent
Hingis et Rosset à
Moscou, Kratochvil et
Heuberger à Tokyo,
tout le monde se
retrouve au deuxième
tour. PAGE 30

¦ TÉLÉVISION
Parcours tragique
Temps Présent
propose un reportage
sur l'immigration
illégale. Un voyage en
enfer. PAGE 35

¦ CINÉMA
Attentats
en mémoire
Le Festival du film de
New York a débuté,
tandis que certains
produits électroniques
seront bientôt
marqués d'une mise
en garde. PAGE 36
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-*¦* u K__- . . —

M

onsieur Prix modifie la répartition -\ 
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Le Valais devra payer le manque de transparence de ses hôpitaux

SADIQUE DE ROMONT

En liberté?
IH Reconnu coupable de quatre assassinats
d'adolescents, de deux délits manques d'assassi-
nat, de séquestration et d'attentats à la pudeur
avec violence, Michel Peiry a été condamné à la
réclusion à vie. Près de quinze ans plus tard, une
commission ad hoc va devoir évaluer sa dangero-
sité actuelle et se prononcer sur une éventuelle li-
bération conditionnelle. Comme l'exige la loi.
Nommé défenseur d'office du sadique de Romont,
l'avocat montheysan Laurent Nicod avoue que Mi-
chel Peiry lui-même ne se fait pourtant plus guère
d'illusions, malgré cette procédure en cours. Et il
voit son avenir en prison... PAGES 2-3
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SWISSAIR

K.-0. et espoir
¦¦ Plus de 10 000 personnes
manifestant devant le siège de
Swissair (photo), 420 vols annulés,
39 000 passagers en rade de par le
monde, 400 de ces naufragés de
l'air hébergés par la Protection ci-
vile zurichoise: l'incroyable chaos
engendré par le sabordage de la
compagnie aérienne helvétique n'a
fait qu'empirer hier, mais le Con-
seil fédéral a libéré des liquidités
hier soir pour assurer les voils ius-
qu'au 28 octobre, key PAGE 7
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dre au grand public sa p

Mission
impossible

Par Jean Bonnard

____ ¦ L'avocat d'office sait que la mise
en liberté du sadique de Romont relè-
ve de l'impossible. Plutôt intelligent,
Michel Peiry le sait aussi.

A six reprises, il était «parti à la
chasse de victimes» à bord de sa voi-
ture avec revolver d'alarme et menot-
tes, conscient qu il irait «jusqu au
bout, jusqu'à leur extermination». Les
enquêteurs avaient été frappés par
son insensibilité à la douleur et à la
terreur qu'il causait à ses victimes:
«J 'aimais tellement cette sensation de
dominer que j 'y ai pris goût, c'était
comme une drogue, j 'y avais goûté et
il m'en refallait. Je savais qu'après je
devais tuer, que je n'aimais pas ça,
mais c'était p lus fort que moi, il m'en
refallait.» Lors de son arrestation, il
confia aux policiers: «Si vous ne
m'aviez pas arrêté, j'aurais commis
d'autres actes analogues.»

L'expert avait relevé que le dan-
ger de récidive d'actes de sadisme
sexuel est très grand et qu'aucun trai-
tement reconnu ne pouvait avoir la
prétention de modifier cette problé-
matique et d'enrayer les risques de
récidive.

Ce sombre pronostic, ajouté au
traumatisme que les crimes de Peiry
ont causé en Valais, réduit à zéro ses
chances de libération. Quinze ans
après ces drames, avec le recul qui
faisait défaut à l'époque, on constate
que les juges ont fait un travail re-
marquable. Surmontant la haine que
la monstruosité des crimes aurait pu
leur inspirer, ils ont tenté de dresser
un portrait nuancé de Peiry. Nous en
faisons un résumé, non pas pour
trouver des excuses à son comporte-
ment monstrueux, mais par souci de
vérité.

Les bonnes fées devaient dormir
le jour où Michel Peiry a débarqué
sur la planète des hommes. Dramati-
que pour tous ceux qui allaient payer
de leur vie (ou pour la vie) le hasard
malheureux d'avoir croisé un jour ce-
lui qui allait leur faire payer ses frus-
trations: «J 'en voulais à tous ces jeu-
nes qui étaient heureux et qui vivaient
normalement.»

Dramatique aussi pour Peiry.
Sans doute. Mais qui oserait prendre
la responsabilité de relâcher ce jeune
quadragénaire dans la nature? Per-
sonne assurément. ¦

Michel Peiry m
Désigné d'office pour assister le sadique de Romont, Me Laurent Nicod
de le rencontrer. Dans sa prison de la plaine de l'Orbe, Michel Peiry ne

aucun espoir dans la procédure de libération conditionnelle qui vient de s'o

I l  

se rettouve sur
devant de la scène
l 'insu de son pli
gré». Désigné d'offi
par la Commissii

de libération conditionne
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le sadique de Romont, l
Laurent Nicod hérite d'i
dossier forcément exce
tionnel. Après avoir re
contré Michel Peiry dans
geôle vaudoise, cet avo.
de 34 ans - à la tête d'u
belle étude à Monthey -
accepté de témoigner po

sition. «Je n 'ai pas à épo
ser la cause de mon elie,
La déontologie m'impi
simplement de lui foun
une assistance juridiq
afin que ses droits soit
respectés dans une procédu-
re de libération condition-
nelle obligatoire car impo-
sée par la loi. Une procédu-
re qui doit permettre d'éva-
luer son degré actuel de
dangerosité.» Témoignage.

- Comment avez-voiis ac-
cueilli votre nomination
comme avocat d'office de
Michel Peiry?
- Non sans une certaine
appréhension. Ce n'est pas
tous les jours qu'un avocat
se trouve confronté à un tel
défi. Mais comme en Suis-
se, tout prisonnier a droit à
une assistance juridique, il
fallait bien que quelqu'un
s'y colle.
- Craignez-vous que cette
affaire vous occasionne
des désagréments?
- Je ne peux pas l'exclure.
Ce dossier a tellement mar-
qué notte canton que cer-
tains ne vont pas compren-
dre qu'on puisse défendre
un assassin comme Michel
Peiry.
- En quoi va consister vo-
tre mission?
- Il faut bien savoir que

Me Laurent Nicod, nommé avocat d'office pour assister juridiquement Michel Peiry dans sa
procédure de libération conditionnelle. sacha bittel

l'ouverture de ce dossier de
libération conditionnelle
est d'ordre purement ad-
ministratif. Il n'est pas
question de refaire le pro-
cès de Peiry. Je n'aurai
donc pas à plaider la cause
de mon client. Le rôle de
l'avocat, en l'occurrence,
est simplement de faire
respecter la procédure.
- Comment va se dérouler
cette procédure?
- La commission de libéra-
tion conditionnelle vient de
nommer un premier expert
qui est chargé de rédiger
un questionnaire. Ce der-
nier sera remis à deux au-
tres spécialistes qui seront
ensuite chargés d'expertiser
Michel Peiry et de rédiger
un rapport. C'est sur la ba-
se de ce rapport que la
commission de libération
pourra rendre son verdict ,
au plus tard pour le mois
de mai prochain. Cette dé-
cision peut faire l'objet
d'un recours.
- Cette procédure va-t-elle
vous amener à côtoyer
souvent Michel Peiry?
- Pas nécessairement. Je
l'ai rencontré une première
fois vendredi dernier. Je le
reverrai lors des débats
avec la commission, qui se
dérouleront à huis clos.
- Et quelle impression
vous a laissée Michel Pei-
ry?
- Je l'ai trouvé calme, pres-
que résigné, mais aussi
étonnamment lucide. Il ne
se fait guère d'illusions sur
cette procédure de libéra-
tion conditionnelle qu 'il
n'a d'ailleurs pas sollicitée
mais qui est imposée par la
loi. Il semble avoir trouvé
ses marques dans le milieu
carcéral qui va rester son
avenir. Il en est convaincu.

Entretien
Pascal Guex

Convention alpine: le réveil
¦ La résolution écartées des processus décisionnels. En alpine et exige l'intégration d'un proto-

NL contre les protoco- demandant aux autorités d'arbitrage cole socioéconomique, c'est peu dire
les de la Conven- d'apporter la preuve de leur légitimité que la Convention alpine relève du
tion alpine posait démocratique, le Conseil d'Etat répond dogmatisme écologiste le plus pur.
trois exigences à à ce souci. Cette résolution a réveillé le Con-
l'adresse du Conseil _ Distribuer la résolution à une large seil d'Etat et lancé la campagne, y com-

fià d Etat et deS aut0d" fran ge des élus fédéraux en vue d'un Pris hors canton, contre les protocoles
tés fédérales: re_us des protocoles. Cette exigence est de la Convention alpine qui couvre 62%

wlllËlm_m_illlll\Ë\\\\\\ - Donner la pri- gUasj remplie. du territoire suisse dont l'entier de plu-
mauté aux besoins . sieurs cantons. La Berne fédérale qui

des habitants alpins par rapport aux En conditionnant la ratification des bombarde ces derniers de lois d'appli-
enjeux écologistes. En demandant que protocoles de la Convention alpine au carjon n'a pas eu la politesse de consul-
le Conseil fédéral accompagne la ratifi- raJ0Ut d'™ Prot°cole socio-économi- ter ies popuiatJons concernées et leur
cation des protocoles d'une déclaration que, le Conseil d'Etat lui porte un coup Parlement. Il a fallu une résolution
exprimant son attachement au principe fatal- Cornme ce protocole a déjà été pour imposer le débat aux écolos qui se
du développement durable, le Conseil refuse et  ̂U est mP0SSlble a obtenir réveillent avec le Valais - d'autres can-
d'Etat répond à cette demande. Mieux, avant 

?
ue le Parlement ^deral en soit tons ^^ 

sont prêts à ie suivre _ les
U exige du Conseil fédéral d'entrepren- sf S1' le gouvernement demande, en milieux économiques suisses et les par-
dre une nouvelle démarche pour un dm et en * etat' le refus des autres P™" tis bourgeois sur le dos. C'est beaucoup
protocole socio-économique afin de ré- tocoles. pour des mollahs verts qui traitaient les
tablir un équilibre global - qui n'existe Légitime, mais irréalisable, cette opposants d'indécrottables réactionnai-
donc pas - entre la volonté de protec- exigence a été votée à l'unanimité du res- Et tac!
tion et le développement économique Grand Conseil, y compris par les socia- Même les radicaux m'ont trouvé
des Alpes. listes. Si la gauche partage les reproches mou. C'est dire ! Gabriel Luisier
- Exiger que les ONG écologistes soient faits aux protocoles de la Convention député

Le règne de l'incivilité
¦ Les temps que nous vivons sont Triste monde où nombre de
pour le moins chahutés et boule- personnes laissent derrière eux la
versés. Tout s'enchaîne à une rapi- sécurité d'autrui et leur propre sé-
dité folle, les événements surgissent curité pour pouvoir passer le pre-
soudain, comme semblant venir de mier. L'incivilité est ainsi fréquem-
nulle part et tout à coup occupant ment devenue la règle et ne parlons
l'entier de l'actualité. L'individu pas de la parole donnée ou de la
n'arrive plus à assumer ce torrent confiance accordée à une poignée
événementiel qui le submerge de de main... du vent, de la poudre
partout et en perd ses repères, sa aux yeux.
sérénité, son équilibre psychologi- Il faut être le premier ou en
que dans les cas les plus graves. tout cas profiter au maximum du

Preuve en est l'agressivité am- présent , quitte à écraser tout ce qui
biante qui règne un peu partout se trouve sur son passage,
dans les relations sociales, que ce
soit sur les lieux de travail, dans les Même les jeunes
magasins ou souvent même sur la Une enquête du printemps der-
route. Les ronds-points deviennent nier prête même cette pseudo-
ainsi presque des lieux de combats philosophie du «quant à soi» à
permanents: celui qui a le plus de une grande part de nos jeunes,
culot , d'aplomb et de malhonnêteté faut dire que nombre de leurs aî-
vous grille la priorité sous le nez, nés leur ont procuré des exemples
quand ce n'est pas encore en vous édifiants; l'avenir s'annonce diffi-
faisant un bras d'honneur si vous cile, toutes générations confon-
réagissez... dues. Jean-Marc Theytaz



usions

tet la solution la plus sure pour la protection de la population. Et
tant l'autorité pénitentiaire pour les congés que le Conseil d'Etat
pour la mise en liberté conditionnelle ne pourront accorder de fa-
veur que si le danger de récidive est conjuré. » JB

Qui est Michel Peiry?
laissé Thomas (prénom d'emprunt), sa dernière victime, pour morte,

10-72_>-4 en taveur de: R5019.02.07 (767) Rochat Philippe

Selon l'avocat Me Laurent Nicod, Michel Peiry a trouvé ses marques dans son univers carcéral. Et il ne voit pas son avenir ailleurs, sacha bittei

Le  
30 octobre 1989, le Tribu-

nal d'Entremont condam-
nait Michel Peiry à la ré-

clusion à vie pour l'assassinat de
quatre adolescents, une tentati-
ve et un délit manqué d'assassi-
nat. La plus sordide affaire cri-
minelle valaisanne connaissait
son épilogue judiciaire. A l'heure
où la loi impose d'examiner
l'éventualité de remettre en li-
berté le sadique de Romont,
nous avons relu ce verdict de
225 pages, remarquable de mo-
dération , qui permet d'esquisser
un portrait de l'assassin.

Michel Peiry est né à Neu-
châtel le 28 février 1959, soit le
jour même du mariage civil de
ses parents. Il a effectué sa sco-
larité à Fribourg et son école de
recrue en 1979 à Monthey. Il
s'est toujours senti méprisé, re-
jeté, exploité dans sa famille, à
l'école et au travail. Il portait un
amour immodéré pour une mè-
re idéalisée qu 'il voyait souvent
pleurer et encaisser les coups et
les brimades de son mari. Son
père avait une piètre réputation:

abusant de l'alcool, il était con-
nu de la justice pour attentats
répétés à la pudeur commis sur
des fillettes. Violent avec son
épouse et son fils , il avait suscité
une haine telle que Michel avait
souvent eu envie de le mer et
«qu 'une nuit, alors qu 'il était
âgé d'environ 15 ans, il était allé
chercher un couteau à la cuisi-
ne, mais avait finalement man-
qué du courage nécessaire».

C'était l'enfer à la maison
et guère mieux en dehors: ja-
mais Michel n'a pu se faire un
seul vrai copain. Il a toujours
vécu à l'écart de la communau-
té humaine, son seul ami, le
confident de son malheur était
son chien Pachka, dont la mort
lui causera un chagrin indicible ,
plus grand encore que celle de
son amie Francine, qu 'il avait
pourtant aimée...

Doué d'une intelligence
d'un niveau légèrement supé-
rieur à la moyenne, il a un goût
prononcé pour la lecture et mê-
me une certaine culture.

Un élément central expli-
que son comportement asocial:
«son homosexualité très tôt dé-
couverte, longtemps mal accep-
tée et toujours mal vécue».

Triste curé
Un épisode, lourd sans doute
de conséquences, se déroula
quand Michel avait 11 ans.
Ayant surpris dans un bois
deux hommes en pleins ébats
homosexuels, lui, le servant de
messe, en fut si troublé qu'il se
confia à son curé. Le jugement
relève: «Cet ecclésiastique, bien
loin de l'encourager à dominer
son penchant homosexuel, a
au contraire cherché à le con-
vaincre qu 'il valait mieux lui
laisser libre cours. Il Ta même
si bien fait qu 'il a entraîné l'ac-
cusé dans sa chambre, où il a
fait connaître à ce dernier sa
première expérience homo-
sexuelle, qui coïncidait avec la
première fois où Peiry obtenait
un p laisir sexuel avec un tiers.
Après coup, l'accusé en a ce-
pendant ressenti un écœure-
ment d'autant p lus grand que
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ce triste ecclésiastique avait
acheté son silence en lui remet-
tant 50 francs, comme si l'ac-
cusé avait vendu son corps...»
Peiry se repliera encore plus
sur lui-même et confiera: «Per-
sonne n'a compris que je quit-
tais la société normale pour
m'enfermer dans un monde à
moi.» En prison depuis quinze
ans, il est un détenu modèle:
jamais une sanction discipli-
naire. Après neuf cents jours
de détention, il confiait: «Les
autres détenus me traitent
comme un pestiféré. Je crois
que si j 'avais affaire à un p édo-
p hile (ce qu 'il conteste être) je
le traiterais aussi comme on
me traite.»

Déplacé de prison en pri-
son, il attend actuellement à la
Plaine de l'Orbe - sans illu-
sion - le résultat de la procé-
dure sur sa mise en liberté. Sa
crainte était de devoir changer
de prison pour les besoins de
l'expertise, son avocat a de-
mandé que ce soient les ex-
perts qui se déplacent.

Jean Bonnard

«Jusqu'à son dernier jour!...»
¦ La cour, Jean-Pierre Gross, président, Michel Dupuis et Christian
Praplan, juges, a évoqué dans son verdict de 1989 l'éventuelle libé-
ration de Peiry après quinze ans, relevant que «contrairement à une
idée communément reçue, l'autorité qui prononce la réclusion à vie,
comme en l'espèce, manifeste clairement sa volonté de voir l'accusé
privé de liberté jusqu'à son dernier jour».

Considérant le fort risque de récidive, la cour avait ajouté: «La con-
damnation de Peiry à la réclusion à vie implique d'elle-même l'assu-
rance de la prévention des risques de récidive. Le maintien du con-
damné, jusqu'à la fin de ses jours, en milieu carcéral strict est en ef-

Des parents confiants
¦ «Je ne peux imaginer que Michel Peiry puisse un jour sortir de
prison.» Papa de l'une des victimes du sadique de Romont, Jean-
Pierre Puippe veut croire que la procédure qui vient de s'ouvrir vien-
dra confirmer le verdict rendu en octobre 1989 par le Tribunal d'En-
tremont. Convaincu que Peiry représente toujours un trop gros dan-
ger pour la population, Jean-Pierre Puippe dit faire entière confiance
aux membres de la commission de libération conditionnelle et à leur
bon sens. «Ce sont des gens du peuple qui représentent la société.
Ils sauront prendre la bonne décision: maintenir Peiry sous les ver-
rous.» PG

Le calvaire de Thomas
H Une semaine avant son arrestation (le 2 mai 1987). Peirv avait

«acnevee a coups ae maneau oans ie crâne», i nomas survivra er,
grâce à la précision de ses souvenirs, permettra l'arrestation du
tueur. Longtemps, Thomas se réveillera la nuit en hurlant. Deux ans
plus tard, sa mère avoua qu'il ne parlait guère et avait raté ses exa-
mens. Aujourd'hui, il termine une formation de réparateur automo-
bile. Roland Fornerod, responsable REGA pour la Suisse romande, le
connaît bien: «Il s 'est marié en mai et son épouse attend un enfant,
mais il reste très fragile et sa situation économique est catastrophi-
que. Il est travailleur et a le cœur sur la main. Sa situation est inad-
missible: il n 'a jamais bénéficié d'une aide psychologique ou finan-
cière depuis l'agression... Nous avons la mémoire courte; sans ses
indications, le sadique de Romont aurait encore pu tuer avant d'être
arrêté. » Roland et un ami soutiennent Thomas: «Le prononcé du
procès n'a jamais été exécuté, les 75 000 francs alloués à titre de
dommages ne lui ont jamais été versés. Comment rester indifférent
alors que les agresseurs font la une des journaux et qu'on oublie les
victimes? Depuis que je  côtoie Thomas, je n'ai jamais compris pour-
quoi, nous l'Etat, ne pouvions pas aider les victimes de telles agres-
sions. C'est indigne de notre pays.» JB

NB. Thomas a besoin de 35 000 francs pour éponger ses dettes. A
peine le dixième de cette somme a été réuni jusqu'ici. Un compte a
été ouvert pour lui à la BCV (VD):
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Révision partielle de la LAMal
I _»»• ¦¦ I ¦_¦ _, _, . • -vLe Conseil des Etats entre en matière

NE). La commission propose
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Le  

Conseil des Etats a
entamé hier son débat
sur la révision de la loi
sur l'assurance rnalàdie
(LAMal). Il a refusé de

renvoyer le dossier au Conseil
fédéral. La majorité des orateurs
ont en effet salué le modèle pré-
senté par la commission prépa-
ratoire.

Michèle Berger (r.d., NE) a
par contre jugé que le projet
n'était pas mûr. Elle s'est no-
tamment opposée à la proposi-
tion de la commission de sup-
primer sous certaines conditions
l'obligation de contracter. Lais-
ser les caisses-maladie libres de
choisir les médecins avec les-
quelles elles collaborent ouvre la position de renvoyer le dossier
porte à l'arbitraire, a-t-elle criti- en commission et interviendra
que. lors de la discussion sur le dé-

tail.
Les assureurs pourraient se

débarrasser des patients trop
chers, selon la Neuchâteloise,
pharmacienne de profession.
Mettant en garde contre les
«énormes dégâts» que pouvaient
engendrer leurs décisions, elle a
demandé en vain à ses collègues
de ne pas se livrer à un «exercice
de pompien> sous pression des
assureurs.

La suppression de l'obliga-

GENEVE

Nouveau fonctionnaire suspendu
¦ Une nouvelle affaire a éclaté En séance, le conseiller accepté des factures pour des
au sein de l'administration can- d'Etat Laurent Moutinot n'a pas
tonale genevoise. Un fonction- pu être joint mercredi matin,
naire du service entretien et Les cadres du département où
transformations des bâtiments, travaillait le fonctionnaire
qui fait l'objet d'une enquête
administrative, a été suspendu.

L'information, révélée mer-
credi par la Tribune de Genève,
a été confirmée par l'avocat du
fonctionnaire incriminé, Rey-
nald Bruttin. Le défenseur n'a
pas voulu se prononcer sur les
accusations qui pèsent sur son
client. «Une enquête adminis-
trative ne me permet pas d'avoir
accès à l'ensemble du dossier»,
a-t-il expliqué.

ACCORD DE SCHENGEN

tion de contracter n 'aura pas
l'effet dévastateur prédit par les
médecins, a répondu Christiane
Langenberger (r.d., VD). Selon le
projet de la commission, une
caisse ne pourrait notamment
pas refuser de financer les pres-
tations d'un médecin si le traite-
ment qu'il fournit à l'assuré doit
être poursuivi par nécessité thé-
rapeutique.

Selon Christoffel Brândli
(UDC, GR), cette mesure permet
en outre de lutter contre la
hausse du nombre de prestatai-
res de soins. Devant l'opposition
manifeste du plénum de la sui-
vre, Mme Berger a retiré sa pro-

Financement
des hôpitaux
Par 31 voix contre 4, le Conseil
des Etats a en effet rejeté la
proposition de Rolf Buttiker de
renvoyer sa copie au Conseil
fédéral. Craignant une hausse
des coûts de l'ordre du milliard
de francs pour les cantons, le
radical soleurois voulait de-
mander au gouvernement de

n'ont, eux, pas souhaité s'expri-
mer.

Comportements
discutables
Interrogé par la Tribune de Ge-
nève, M. Moutinot a indiqué
que l'enquête administrative
aurait révélé des «comporte-
ments discutables, voire inad-
missibles».

Le fonctionnaire «aurait

Ruth Metzler durant la séance du Conseil des Etats

passer directement à un systè- ment des hôpitaux. Avec ce lant d'un séjour hospitalier se
me moniste pour le finance- modèle, les prestations décou- raient couvertes par un seul or

travaux non effectués» , a indi-
qué M. Moutinot au journal
genevois. Il aurait aussi fait en
sorte que des factures soient
payées à double et pratiqué la
tactique du saucissonnage des
mandats pour éviter de devoir
passer par un appel d'offres.

Une lettre anonyme, en-
voyée au début du mois d'août
et qui dénonçait ces pratiques,
est à l'origine de la suspension
du fonctionnaire. Selon la Tri-
bune de Genève, une enquête
pénale aurait également été
ouverte. ATS

keystone

ganisme payeur, les caisses.
Dans son projet , le Conseil fé-
déral stipule au contraire que
les cantons et les assureurs
passent chacun pour moitié à
la caisse.

Les cantons qui s'y refu-
sent sont ceux qui se sont dé-
sengagés du financement des
hôpitaux ces dernières années,
contribuant dans le même
temps à la hausse des primes, a
commenté Jean Studer (soc,

que le passage au système mo-
niste se fasse dans un délai de
cinq ans.

Plafonnement
des primes
Elle entend également Drofiter
X_-fc- AU J.UI1U1U11 «̂  A" J-« "'AU* J-/WW1

plafonner les primes à quelque
8% du revenu des ménages.
Cette disposition pourrait ser-
vir de contre-projet indirect à
l'initiative populaire du PS «la
santé à un prix abordable», qui
propose notamment de fixer
les primes selon le revenu, a
expliqué Christine Beerli (rad.,
BE) . Le Conseil des Etats pour-
suivra ses débats aujourd'hui.

ATS

Compétences pour les cantons
¦ L'adhésion de la Suisse au ré-
gime de Schengen n 'influencera
pas la répartition des tâches en-
tre la Confédération et les can-
tons. Le Conseil fédéral a adres-
sé cette réponse à la Conférence
des gouvernements cantonaux
qui s'inquiétait, dans une lettre,
des impacts de l'accord.

Les Etats membres sont li-
bres d'introduire les dispositions
de l'accord comme ils l'enten-
dent, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police

dans un communiqué. Aucune
décision ne sera prise à Bruxel-
les sur la répartition des tâches
entre la Confédération et les
cantons. Le Conseil fédéral sou-
haite obtenir une solution qui
prenne en compte les spécifici-
tés suisses.

La coopération internatio-
nale est plus que nécessaire
dans la lutte contre la criminali-
té, selon le gouvernement. Les
mesures en œuvre dans le do-
maine policier seront arrêtées

dans le cadre du projet USIS,
géré par la Confédération et les
cantons, a-t-il expliqué aux can-
tons. Les entretiens en cours
avec la Commission européenne
sont importantes pour le futur
accord entre la Suisse et l'Union

CHIENS DANGEREUX

90 vétérinaires ont suivi
une formation spécifique
¦ Quelque nonante vétérinaires
ont suivi un cours de quatre
jours sur les chiens dangereux,
ponctué par un examen. Ces
spécialistes pourront désormais
conseiller les détenteurs de
chiens et évaluer les canidés
dont le comportement attire
l'attention.

La dangerosité d'un chien
dépend toujours de plusieurs
facteurs. Il faut donc accorder
une grande importance à une

prévention appropriée et faire
évaluer individuellement, par
des professionnels formés, cha-
'que chien dont le comporte-
ment attire l'attention, note
mercredi dans un communiqué
la Société suisse des vétérinaires.

Des mesures générales tel-
les que l'interdiction de détenir
certaines races de chiens ou
l'obligation de tenir les chiens
en laisse ne sont pas appro-
priées pour réduire le nombre

d'accidents par morsure, esti-
ment l'Office vétérinaire fédéral
(OVF) et les vétérinaires. Ce
cours a été organisé entre début
mars et fin août avec le soutien
notamment de l'OVF. Vu le
grand succès rencontré, il sera
de nouveau proposé au prin-
temps prochain. La liste des vé-
térinaires qui ont suivi cette for-
mation peut être obtenue au-
près de la Société des vétérinai-
res suisses. ATS

TRIBUNAL FÉDÉRAL

Yves Donzallaz battu

¦ BELLINZONE

européenne, ajoute le Conseil j 'ai vu cinq ou six sièges UDC
fédéral. Mais il faudra attendre non occupés... Mais c'est surtout
les négociations elles-mêmes cette incroyable crainte des Ro-
pour connaître le contenu de mands face à l'UDC, pourtant,
l'accord. Le gouvernement a c'est aujourd'hui un état de fait
promis aux cantons de les infor- et ils devront bien faire avec
mer lors de l'élaboration du nous...» Allez-vous persister à
mandat de négociation.

¦ Fonjallaz (VD) - Donzallaz
(VS): 107 à 100!

Par 107 voix, l'Assemblée
fédérale a élu hier matin le so-
cialiste vaudois Jean Fonjallaz
au poste de juge fédéral , barrant
ainsi la route à l'UDC valaisan
Yves Donzallaz qui a tout de
même récolté 100 voix.

Jean Fonjallaz, 44 ans et ju-
ge au Tribunal cantonal à Lau-
sanne, succédera au début 2002
à Jean-Jacques Leu, juge fédéral
démissionnaire. Après analyse
des résultats, Oskar Freysinger,
président de la section valaisan-
ne de l'UDC, nous déclarait ceci:
«La crainte de voir l 'UDC s'im-
p lanter en Suisse romande a été
p lus forte que toutes les autres
considérations. Ce sont surtout
les Romands du clan bourgeois
qui ne nous ont pas suivis d.c. et
radicaux. On a aussi joué de
malchance, p lusieurs parlemen-
taires qui devaient soutenir no-
tre candidat étaient à Zoug pour
les funérailles des victimes de la
tragédie de la semaine dernière,

proposer ce même candidat la

Me Yves Donzallaz. bittel

prochaine fois? «Vu l'excellent
résultat qu 'il a réalisé et compte
tenu des circonstances et de la
malchance, Me Yves Donzallaz
reste pour nous un candidat de
premier ordre. Nous sommes
convaincus de ses grandes capa-
cités, nous allons donc le repré-
senter, nous verrons quand,
mais l'UDC Valais tient à cet ex-
cellent candidat...»

Yves Donzallaz: «Je partage
l'avis que d.c. et radicaux ro-
mands craignent l 'implantation
de l'UDC. Mon souci était de ne
pas faire un score ridicule, mais
avec 100 voix, je réalise un score
p lus qu 'honorable. Je n 'en fais
pas un drame, nous sommes
une bonne équipe à l 'étude à
Sion, je ne suis vraiment pas à
p laindre, même si je suis déçu
du manque de soutien des Ro-
mands...» Jean Bonnard

Trafiquants arrêtés
La police cantonale tessinoise
a officiellement mis un terme
à l'opération Aida. Deux con-
voyeurs de drogue étrangers
domiciliés au Tessin ont été
appréhendés. Ils auraient in-
troduit 36 kilos de cocaïne et
24 kilos de haschich en Suisse.
Dans un communiqué, la poli-
ce a indiqué mercredi que les
deux trafiquants - un Italien
de 40 ans et une Suédoise de
41 ans - fonctionnaient de-
puis dix ans comme con-
voyeurs de drogue profession-
nels.

¦ BÂLE
Une louve au zoo
Les trois loups du zoo de Bâle
ont de la compagnie. Une lou-
ve vient de se joindre à eux.
Elle a été achetée à un zoo
français, a indiqué mercredi le
zoo dans un communiqué.

GENÈVE

Le pyromane
des Eaux-Vives arrêté
¦ Un Genevois de 21 ans a été
arrêté par la police et a avoué
être l'auteur de l'incendie qui a
ravagé il y a une semaine un
complexe d'ateliers artisanaux,
dans le quartier des Eaux-Vives.
Le pyromane a indiqué avoir agi
par détresse.

L'incendiaire, a expliqué
hier la police genevoise, a mis le
feu au portail d'une menuiserie.
Les flammes se sont ensuite
étendues à tout le complexe, si-

tué dans une zone industrielle.
Le pyromane a justifié son geste
par le mal-être qu'il éprouvait,
conséquence d'échecs et de
frustrations répétés.

Le jeune homme n 'en était
pas à son premier forfait. Il a
avoué avoir été à l'origine d'une
dizaine d'incendies criminels à
Genève. Il y a trois ans, il a mis
le feu à une menuiserie aux
Eaux-Vives. Il s'en est aussi pris
par trois fois à un garage. ATS

¦ BERNE
Energie CFF:
45 emplois supprimés
La restructuration du secteur
Energie des CFF entraînera la
suppression de 45 emplois au
cours des prochains douze à
quinze mois. Cette mesure
doit permettre la réalisation
d'un gain en productivité, a
indiqué mercredi la régie fédé-
rale. Aucun employé ne sera
toutefois licencié, précisent les
CFF.

I FRIBOURG
Eventuelle fermeture
du Théâtre des Osses
Le Théâtre des Osses, à Givi-
siez (FR), pourrait mettre la
clé sous le paillasson à la fin
de la présente saison. Un troi-
sième exercice déficitaire et le
manque de subventions ren-
dent la poursuite de ses activi-
tés improbables.



:OJ

NOUVEAU CHEF DU PROTEC

François Seppey
au tourisme
et à l'économie
¦ Le Conseil d'Etat a nommé,
mercredi, François Seppey
(35 ans) en qualité de chef du
Service de la promotion touristi-
que et économique du canton

Sion, François Seppey
une licence HEC à Saint-Gall,
avec spécialisation dans l'éco-
nomie du tourisme et des
transports. De retour en Valais, il
a occupé la fonction de respon-
sable de l'état-major du Groupe
Magro S.A. avec le titre de fondé

du Valais (PROTEC), en rempla-
cement de Jean-Paul Revaz qui
a fait valoir ses droits à la retrai-
te.

Dans cette fonction, le nou-
veau chef de PROTEC devra di-
riger et coordonner les activités
du Bureau cantonal du touris-
me, du Bureau pour le dévelop-
pement économique régional et
du Bureau du logement. L'ob-
jectif principal des tâches attri-
buées à ces bureaux est d'assu-
rer un développement économi-
que harmonieux et équilibré de
l'ensemble du canton et en par-
ticulier des régions de monta-
gne. A cet effet , l'accent devra
être porté sur la politique canto-
nale en matière touristique et les
modalités cantonales d'applica-
tion de la loi sur l'aide aux in-
vestissements en région de
montagne.

Après une maturité scienti-
fique au collège des Creusets à

obtenu

de pouvoirs, avant d'être engagé
comme directeur-adjoint auprès
de Car postal Valais romand -
Haut-Léman. Dans le cadre de
cette entreprise, il a été promu
après deux ans et demi business
controller pour Car postal Ré-
gion Ouest, assurant ainsi le
contrôle stratégique et financier
pour l'ensemble de la Suisse ro-
mande.

Agé de 35 ans, François
Seppey est marié et père de
deux filles.

Il est président de la com-
mune de Salins depuis le ler
janvier 1997. Au vu de l'incom-
patibilité de fait entre cette
charge et la fonction pour la-
quelle il a été nommé, le nou-
veau chef du PROTEC a présen-
té sa démission du poste de pré-
sident de commune. C

L'opérateur des opérateurs

SUISSE
La Société suisse
craint une crise
¦ La Société suisse des hôte-
liers (SSH) craint que la débâcle
de Swissair ne provoque une
crise dans le tourisme suisse. Les
dégâts causés à l'image du pays
sont très importants et un recul
des nuitées est très probable, a
dit mercredi à l'ats Hansruedi
Huber, porte-parole de la SSH.
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des hôteliers

M. Huber ne s'est pas avan-
cé à chiffrer les conséquences
exactes du naufrage. Le porte-
parole parle d'une «panne au
mauvais moment», qui survient
alors que le nombre de nuitées
était à nouveau en train d'aug-
menter. Toutes les énergies de-
vront être mobilisées pour sortir
de la crise qui s'annonce. ATS

A Genève, Telecom Services International (TSI) ambitionne
de rendre transparents les tarifs des télécommunications

et de les offrir sur le marché en temps réel, comme dans une bourse.

M. Malka, énergie, dynamisme et esprit d'innovation

Le  
directeur de Telecom

Services International SA
(TSI) Maurice Malka est en

train de construire un projet
pionnier. Son nom est «Temp»,
abréviation de «Telecom Ex-
change Market Place», une sorte
de bourse qui facilitera les
échanges commerciaux de con-
trats de services (pour la télé-
phonie, l'internet, la vidéo, la
valeur ajoutée , la convergence,
ou la téléphonie mobile).

«Nous offrirons des presta-
tions de gros», précisait M. Mal-
ka, rencontré dans le cadre
d'Ema Invest, le Salon de l'in-
vestissement et des nouveaux
marchés à Genève (voir enca-
dré). «Nous visons à devenir
l'opérateur des opérateurs en té-
lécommunications.»

Ces opérateurs sont au
nombre de plusieurs dizaines,
voire d'une centaine, dans cha-
cun des pays de l'Europe de

PUBLICITÉ

l'Ouest, par exemple. TSI tra-
vaillera à partir de points
d'échanges: à Londres, Amster-
dam, Frankfort , Los Angeles,
New York, Miami ou Montréal.

Une fois le réseau installé,
une grande firme comme
Nestlé, par exemple, pourrait
négocier 100 000 minutes de té-
lécommunication à 3 cents
américains, plutôt qu'à 6 cents
au tarif courant actuel du mar-
ché.

Autre ambition du projet
. Temp: l'assurance de la qualité.

«Le marché attend maintenant
de pouvoir gérer la fluidité du
trafic en temps réel. Les flux mo-
nétaires seront garantis par la

'Bank of America», précisait en-
core le directeur de TSI.

14 millions
d'investissements
La future bourse des télécom-
munications se proposera éga

lement de lancer des contrats à
terme et un marché spot, avec
un label de qualité assorti de
garanties et d'index. Enfin, il
existera également un marché
des options pour gérer la vola-
tilité des prix selon l'offre et la
demande.

Cet immense marché po-
tentiel est demeuré, jusqu 'à
aujourd'hui , à peu près vierge.
«L'aspect technique de notre
projet est désormais assuré»,
conclut Maurice Malka. «Nous
sommes maintenant à la re-
cherche de partenaires. Et si
tout se passe bien, nous démar-
rerons au printemps 2002.»

Actuellement, le projet
Temp bénéficie des actifs de
Global Tele Exchange GTX
évalué à 13 millions de dollars
(environ 20 millions de
francs) .

Pour démarrer, il a encore
besoin d'investir 9 millions de

dollars au minimum (environ
14 millions).

Il ne lui manquerait plus
qu 'un investisseur principal,
étant donné l'intérêt techni-
que et financier actuel de plu-
sieurs sociétés de trading et de
plusieurs banques internatio-
nales, ainsi que la garantie de
prêt bancaire de 1,1 million de
l'Etat de Genève.

Pascal Claivaz

http://www.citroen.ch
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Le marché boursier suisse s'est replié nettement en cours
de séance, et quelque peu redressé en fin de journée pour
ne clôturer qu'en légère baisse de 0,79% à 5858.90 points.
L'influence la plus négative de l'indice des actions suisses
est due à Swissair. Le titre a participé durant la séance «au
jeu de l'avion» dans un marché de professionnels. Le titre a
fluctué dans une fourchette de Fr. 1.25 à l'ouverture, jus-
qu'au plus haut de la séance à Fr. 7.99, pour terminer à Fr.
6.50.
Les valeurs en hausse sont toujours aussi peu nombreuses.
SERONO est la meilleure, elle profite d'une recommanda-
tion d'achat d'un broker américain. Ce dernier table sur
une augmentation des ventes du Rebif, commercialisé aux
Etats-Unis. Le titre prend 7,15% et termine à Fr. 1350.—.
La Fed a baissé mardi soir ses taux directeurs de 50 points

Proprietary Ind. 24.11 SAirGroup N -84.16
Crossair N 21.42 Leica Geosys N -58.78
Agefi Groupe N 17.64 Bossard P -27.57
Industriehold N 14.78 Pragmatica P -20.35
EIC I 11.87 Cicorel N -19.35
Netstal P 10.58 Unique N -18.91
Crossair BJ 10.34 Kuoni N -17.78
AFG P 7.77 Day Interactive -15.20
Julius Baer Hold. 7.39 Temenos N -14.58
ENR P 7.18 Getaz Romand BJ -13.55

de base; le taux objectif des Fed Funds passe à 2,5% et le
taux d'escompte à 2,0%. Ce n'est pas une surprise: les
contrats Fed Funds futures anticipaient cette décision.
Dans le contexte troublé actuel, caractérisé par une forte
aversion au risque, on voyait mal la Fed aller à l'encontre
des anticipations de marché en ne baissant que de 25
points de base. De plus, les signes de récession, déjà visi-
bles avant les attentats, se sont multipliés ces dernières se-
maines (notamment baisse de la confiance, recul de la con-
sommation).
Cette baisse permettra de restaurer la confiance, d'affermir
le retour à un fonctionnement normal sur les marchés mo-
nétaire et interbancaire (le refinancement des banques et
des entreprises s'en trouve facilité), d'alléger partiellement
la dette des entreprises et des ménages. Elle permet égale-
ment d'alléger la pression sur les pays émergents. Les mar-
chés n'ont réagi que modérément à cette nouvelle.
Aux Etats-Unis les chiffres du NAPM pour les services pour
le mois de septembre ont été publiés à 50.20 contre 43.90
attendus.

nufacturier) n'est pas un indice composite comme le
NAPM, mais une juxtaposition de composantes. Ainsi, le
50.2 ne se rapporte qu'à la composante «business activi-
ty», qui est l'analogue à la composante «production» du
NMnvi.
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.14 2.16 2.16 2.17
EUR Euro 3.64 3.57 3.52 3.39 3.32
USD Dollar US 2.50 2.46 2.46 2.41 2.54
GBP Livre Sterling 4.50 4.41 4.42 4.32 4.41
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 2.17 2.18 2.21 2.18 2.19
EUR Euro 3.70 3.63 3.61 3.48 3.39
USD Dollar US 2.58 2.52 2.50 2.41 2.53
GBP Livre Sterling 4.59 4.54 4.50 4.45 4.49
JPY Yen 0.05 0.05 0.08 0.09 0.09

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

5.28 
A ~~J ~? Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
3- 13 ____ 

ifn ™̂  swa
4.80 SWISS EXCHANGE

REUTERS #
The Business of Information

Indices
2.10 3.10

SMI 5905.4 5858.9
SPI 4021.86 3985.58
DAX 4304.2 4436.66
CAC 40 4044.66 4024.25
FTSE100 4832.3 4881.8
AEX 442.83 438.37
IBEX 35 7309.9 7245
Stoxx 50 3282.42 3295.75
Euro Stoxx 50 3265.24 3261.27
DJones 8950.59 9123.78
S8.P500 1051.33 1071.51
Nasdaq Comp 1492.33 1580.77
Nikkei 225 10136.56 9924.23
Hong-Kong HS 9950.7 9897.14
Singapour ST 1350.32 1335.26

Blue Chips
2.10 3.10

ABB Ltd n 10.8 11.1
Adecco n 52.5 51
Bâloise n 119 122
Ciba SC n 95 93
Clariant n 22.5 22.15
CS Group n 51.65 51.6
Givaudan n 494 491
Holcim p 289 300
Julius Bar Hold p 446 479
Kudelski p 56 58.25
Lonza Group n 919 915
Nestlé n 339.5 336
Novartis n 63.45 62.75
Rentenanstalt n 670 665
Richemont p 3079 3000
Roche BJ 116.25 115
Serono p -B- 1260 1350
Sulzer n 248.5 230
Surveillance n 184.75 182.5
Swatch Group n 24.9 24.8
Swatch Group p 118.5 117
Swiss Ren -158.5 168
Swissair n 41.05 6.5
Swisscom n 457.5 456
Syngenta n 75.5 74.75
UBS AG n 73 70.35
Unaxis Holding n. 102.75 103
Zurich F.S. n 329 324

Nouveau marché
2.10 3.10

Actelion n 47.25 45
BioMarin Pharma 15.7 15.5
Card Guard n 49 48.5
Crealogixn 34.15 32
Day Interactive n 17.1 14.5
e-centives n 1.1 1.15
EM T S Tech, p 63 63
Jomed p 29 28.8
4M Tech, n 4.9 4.87
Modex Thera. n 4.5 4.45
Oridion Systems n 6 6
Pragmatica p 3.39 2.7
SHLTelemed. n 16.9 17
Swissfirst p 152 151.5
Swissquote n 27 27
Think Tools p 21.4 21.05

Small and mid caps
2.10 3.10

Affichage n 615 600
Agie Charmilles n 91.4 87
Ascom n 10 29.85 27.1
Bachem n -B- 61 58
Barry Callebaut n 147.5 137
BB Biotech p 94 96
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 410 410
Bobst p 2004 2000
Bossard Hold. p 35.9 26
Bûcher Holding p 1365 1305
Crelnvest p 386 382
Crossair n 280 340
Disetronic n 1065 1110
Distefora Hold p 62 65.95
Edipresse p 375 360
Elma Electra. n 188 166 d
EMS Chemie p 6075 6040
Fischer n 297 289
Forbo n 422 417
Galenica n -A- 220 210
Galenica n -B- 1081 1029
Geberit n 316.5 300
Hero p 177.5 180
Jelmoli p 1810 1750
Kaba Holding n 367 366
Kuoni n 298 245
Lindt n 8800 8800
Log itech n 32 29.8
Michelin p 412 390
Môvenpick p 630 599
OZHolding p 113 111
Pargesa Holding p 2800 2825
Pharma Vision p 199 199
Phonak Hold n 35.55 35.55
PubliGroupe n 240 238.75
REG Real Est. n 96.75 96.75
Rieter n 369 368
Roche p 128.5 126
Sama n 1260 1350
Saurer n 26 24.9
Schindler n 2230 2183
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 125 120
Sika Finanz p 298 284
Sulzer Medica n 84.95 84
Cirntl.nc.Ctnt" .- .. ^f\C^A 1f.CAjyimi-- -u_ i__ || l _ _ *t IUUH

Fonds de placement

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM
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BCVs Swissca PAms (Euro)
Internet: www.Swissca.ch

Accor SA 30.34 29.84
•Swissca Valca 251.9 AGF 49.74 49.55
"Swissca Portf. Fd Income 118.14 Alcatel 12.55 11.6
•Swissca Portf. Fd Yield 134.09 Altran Techn. 41 40.75
•Swissca Portf. Fd Balanced 151.58 Axa 20.81 20.63

•Swissca Portf. Fd Income 118.14
•Swissca Portf. Fd Yield 134.09

•Swissca Portf. Fd Balanced 151.58
•Swissca Portf. Fd Growth 179.47

'Swissca Portf. Fd Equity 205
•Swissca Portf. Fd Mixed 96.17

•Swissca MM Fund CHF 1381.25

"Swissca MM Fund USD 1627.17
•Swissca MM Fund GBP 1928.29

•Swissca MM Fund EUR 1737.08

'Swissca MM Fund JPY 108078

'Swissca MM Fund CAD 1545.56
•Swissca MM Fund AUD 1445.62

•Swissca Bd SFr. 93.2
•Swissca Bd International 98.75

"Swissca Bd Invest CHF 1067.1

'Swissca Bd Invest USD 1097.87

'Swissca Bd Invest GBP 1275.72

'Swissca Bd Invest EUR 1268.32

'Swissca Bd Invest JPY 117511

'Swissca Bd Invest CAD 1192.72

'Swissca Bd Invest AUD 1213.59

'Swissca Bd Invest Int'l 103.76

'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.06

'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.49
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.13

'Swissca Asia 7125
'Swissca Europe 180.95

'Swissca North America 180.15

'Swissca Austria EUR 69.55

'Swissca Emerg.Markets Fd 77.85

'Swissca France EUR 31.45

'Swissca Germany EUR 109.65

'Swissca Gold CHF 541

"Swissca Great Britain GBP 167.75

'Swissca Green Invest CHF 97.35
•Swissca Italy EUR 92.5
•Swissca Japan CHF 72.55

•Swissca Netherlands EUR 48.7

•Swissca Tiger CHF 48.6

'Swissca Switzedand 232.3

'Swissca Small&Mid Caps 168.65

'Swissca Ifca 260

BNP-Paribas 91.3 90.05
Carrefour 52.7 53.95
Danone 141 142.6
Eads 10.64 10.6
Havas 5.69 5.64
Hermès Int'l SA 125.5 124.2
Lafarge SA 89.7 87.3
L'Oréal 76.5 79
LVMH 33.27 33.55
Orange SA 7.71 7.69
Pinault Print. Red. 118.1 117.4
Saint-Gobain 151.7 152.6
Sanofi Synthelabo 72 70.2
Sommer-Allibert 54.25 54.25
Stmicroelectronic 24.18 24
Suez-Lyon. Eaux 36.97 37.15
Téléverbier SA 21.49 21.49
Total Fina Elf 147.5 146.3
Vivendi Universal 49 47.7

Astrazeneca Pic 3185 3190
BP Pic 546 545
British Telecom Pic 344.25 342
Cable S Wireless Pic 266 268
Celltech Group 689.5 710
Cgnu Pic 810 835
Diageo Pic 695 687
Glaxosmithkline Pic 1880 1913
Hsbc Holding Pic 710 728
Impérial Chemical 286.5 287
Invensys Pic 38.25 40.25
Lloyds TSB 655 664
Rexam Pic 339 342
Rio Tinto Pic 1049 1080
Rolls Royce 121 124
Royal Bkof Scotland 1463 1490
Sage group Pic 149 163
Sainsbury (J.) Pic 360 368.75
Vodafone Group Pld 49.75 149.5

(Euro)
ABN Amro NV 17.62 17.2
Aegon NV 27.74 26.52
Akzo Nobel NV 43 44.18
Ahold NV 30.57 30.25
BolsWessanen NV 9.2 9.7
Elsevier NV 11.9 11.66
Fortis Bank 26.95 26.68
ING Groep NV 29.37 28.66
KPN NV 3.05 3
Qiagen NV 16.35 17.2
Philips Electr. NV 20.8 21.19
Royal Dutch Petrol. 54.9 54.35
TPG NV 21.87 21.31
Unilever NV 58.15 59.5
Vedior NV 8.35 83

(Euro)
Adidas-Salomon AG 56.7 56.4
Allianz AG 245.5 245.7
Avenn's 81 82.1
BASF AG 36.95 37.1
Bay.HypoîiVereinsbk 30.5 30.45
Bayer AG 30.35 31.25
BMW AG 29.3 29.8
Commerzbank AG 17.05 17.2
DaimlerChrysler AG 34.8 35.9
Degussa AG 26 25.7
Deutsche Bank AG 58.3 58.8
Deutsche Telekom 16.4 16.71
Dresdner Bank AG 39.2 39
E.on AG 58.25 59.1
Epcos AG 34 36
KugelfischerAG 10.98 11
Linde AG 41.45 42.5
Man AG 17.95 18.15
Mannesmann AG 204.78 204.79
Métro AG 35.7 36.2
Mûnchner Rûckver. 282.5 298
SAP AG 115.3 127
Schering AG 57.2 58.7
Siemens AG 40.8 41.3
Thyssen-Krupp AG 11.6 11.45
VW 37.6 38.7

TOKYO (Yen)
Casio Computer 688 690
Daiwa Sec. 896 888
Fujitsu Ltd 947 910
Hitachi 815 800
Honda 4030 4100
Kamigumi 532 532
Marui 1718 1680
Mitsub. Tokyo 998000 963000
Nec 930 930
Olympus 1780 1801
Sankyo 2180 2230
Sanyo 485 480
Sharp 1140 1145
Sony 4050 3980
TDK • 5060 4850
Thoshiba 429 427

2.10 3.10

NEW YORK
(SUS)
Abbot 53.4 51.45
Aetna inc. 29.25 29.04
Alcan 30.2 30.59
Alcoa 31.95 32.09
Am Int'l grp 78.45 80.7
Amexco 29 29.94
Amr corp. 20.67 22.12
Anheuser-Bush 41.8 41.25
AOL Time W. 32.9 34.31
Apple Computer 15.05 14.98
Applera Cèlera 24.33 25.03
AT & T corp. 19.6 19.94
Avon Products 46.2 46.79
Bankamerica 59.48 59.99
Bank of N.Y. 34.24 35.24
Bank One corp 32.25 32.21
Baxter 53.5 52.05
Black & Decker 30.81 32.61
Boeing 34.25 36.59
Bristol-Myers 58 56.75
Burlington North. 25.5 26.28
Caterpillar 45.4 47.42
Chevron corp 85.5 85.41
Cisco 11.48 13.95
Citigroup 42.25 43.48
Coca-Cola 46.17 45.8
Colgate 57.5 56.75
Compaq Comp. 8.16 8.65
Corning 8.87 9
CSX 30.38 32.12
DaimlerChrysler 32.26 33.32
Dow Chemical 33.03 32.95
Dow Jones co. 44.05 44.56
Du Pont 37.25 38.27
Eastman Kodak 32.97 33.98
EMC corp 11 11.91
Exxon Mobil 39.99 39.84
Fedex corp 36.5 37.9
Fluor (new) 39.16 43.04
Ford 17.8 17.95
Genentech 45.26 45.7
General Dyna. 86.95 89.83
General Electric 38.05 38.15
General Mills 44.1 43.43
General Motors 42.95 42.72
Gillette 29.43 29.6
Goldman Sachs 73.6 76.69
Goodyear 18.29 18.27
Halliburton 21.42 22.33
Heinz HJ. 41.95 41.95
Hewl.-Packard 15.25 16
Home Depot 39.05 40.83
Homestake 9.47 9.05
Honeywell 25.65 26.95
Humana inc. 11.82 12.13
IBM 93.77 96.95
Intel 19.54 21.23
Inter. Paper 34.52 34.74
ITT Indus. 45.9 47.31
Johns. S Johns. 54.99 54.27
JP Morgan Chase 34.99 34.67
Kellog 29.61 29
Kimberly-Clark 60.7 61.05
King Pharma 42.08 42.87
K'Mart 7.2 7.85
Lilly (Eli) 82.87 79.25
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 50.5 49.3
Merck 68.44 67.66
Merrill Lynch 39.5 41.45
Microsoft corp 53.05 56.23
MMM 97.21 99.59
Motorola 15.23 15.35
PepsiCo 49.35 49.08
Pfizer 41.5 41.25
Pharmacia corp 41.31 40.98
Philip Morris 49.4 49.45
Phillips Petr. 53.95 53.59
Sara Lee 21.63 21.29
SBC Comm. 47 46.18
Schlumberger 44.8 44.14
Sears Roebuck 36.72 39
SPX corp 78 82.85
Texaco 65.75 65.65
Texas Instr. 23.14 25.26
Ual 19.05 19.33
Unisys 8.15 8.4
United Tech. 48.96 51.07
Venator group 15.5 16.06
Verizon Comm. 55.7 54.86
Viacom -b- 35.09 35.92
Walt Disney 19 19.91
Waste Manag. 27.87 28.49
Weyerhaeuser 47.8 48.24
Xerox 7.78 8.14

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 36.4 37.4
Nokia OYJ 17.07 16.7
Norsk Hydro asa 320 323
Vestas Wind Syst. 230 219.5
Novo Nordisk -b- 350 350

Divers

'Swissca Lux Fd Communi. 242.56

'Swissca Lux Fd Energy 495.19

'Swissca Lux Fd Finance 459.94

'Swissca Lux Fd Health 582.95

'Swissca Lux Fd Leisure 312.55

'Swissca Lux Fd Technology 184.55

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 56.29

Small and Mid Caps Europe 78.68

Small and Mid Caps Japan 9243
Small and Mid Caps America 87.83

Dekateam Biotech EUR 24.09

Deka Internet EUR 9.04

Deka Logistik TF EUR 23.84

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 147.71

CS PF (Lux) Growth CHF 143.78

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.33

CS Bf (Lux) CHF A CHF 281.68

CS BF (Lux) USD A USD 1140.53

CS EF (Lux) USA B USD 619
CS EF Japan JPY 5441
CS EF Swiss Blue Chips CHF 164.64

CSEF Tiger USD 490.13

CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 185.91

DH Cyber Fund USD 67.639

DH Euro Leaders EUR 95.95

DH Samuraï Portfolio CHF 176.677

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 150.375

DH Swiss Leaders CHF 77.245

DH US Leaders USD 89.56

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.54

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1433.68

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1676.69

U8S (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1587.55

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1106.52

UBS (Lux)Bond fund-EURA 11935

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.08

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 138.36

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 78.74

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6652

UBS (Lux) EF-USA USD 76.81

UBS 100 lndex-FundCHF 3669.54

BEC
BEC Swissfund CHF 31133
BEC Thema Fd Divert. C USD 57.79

BEC Thema Fd Divert. D USD 57.79

BEC Universal Europe C EUR 270.6319

BEC Universal Europe D EUR 261.5927

Pictet Biotech Fund USD 195.92

Lombard Immunology Fund CHF 481.35

Telecom Italia 8.644 8.92
Eni 13.421 13.59
Bipop - Carire 2.24 2.28
Italgas Sta 10.009 10.04
Telefonica 12.05 11.86

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.55

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


ur Swissair!ues aiies
Berne débloque 450 millions pour que la compagnie reprenne ses vols aujourd'hui

Au  

terme d une jour-
née d'intenses né-
gociations avec Ma-
rio Corti de Swis-
sair, l'UBS et le Cré-

dit Suisse, ainsi que la
délégation des finances du Par-
lement, le Conseil fédéral a an-
noncé hier en début de soirée
qu'il débloquait un crédit d'un
montant maximum de 450 mil-
lions pour que Swissair puisse
reprendre ses vols jusqu 'au 28
octobre, date à laquelle Crossair
doit prendre le relais.

Par-delà, «le Conseil fédéral
prend acte du fait que:

- la flotte de Swissair revole
dès aujourd 'hui;

- les deux grandes banques
tiennent à disposition 510 mil-
lions, dont 260 millions déjà
payés, pour financer les services
au sol nécessaires au vol, ce qui
permettra au «hub» de Kloten de
fonctionner correctement;

- les deux grandes banques
verseront en outre un peu p lus
ie 100 millions dans la caisse de
dépôt du personnel Swissair.»

S'agissant de ce dernier
versement, le Grand Argentier
Kaspar Villiger a déclaré qu 'il
était capital. En effet , cette cais-
se est une sorte de banque in-
terne qui verse les salaires du
personnel et abrite aussi son
épargne. Riche d'environ 110
millions, elle avait été emportée
dans la masse en faillite. Sans le
geste des banques, de nom-
breux collaborateurs auraient
perdu leurs économies.

Grande manifestation hier à Kloten où employés et près de 40 000 passagers cloués au sol ont dit leur
mauvaise humeur.

Comment s'est dessinée la était indispensable pour déblo-
solution finalement adoptée? quer finalement le crédit de 450
Dans la tourmente et le suspen- millions.
se. Dès le matin et jusque vers
17 heures, le ministre de l'Eco-
nomie Pascal Couchepin, le pa-
tron des Finances Kaspar Villi-
ger et le chef des Transports
Moritz Leuenberger ont négocié
avec Mario Corti et les repré-
sentants des banques. Les con-
seillers fédéraux ont informé
leurs collègues au cours de
deux séances extraordinaires, le
matin et en fin d'après-midi. Ils
ont aussi discuté avec la déléga-
tion des finances du Parlement,
une commission regroupant
des conseillers nationaux et des
conseillers aux Etats dont l'aval

pour que la compagnie

Kaspar Villiger: «Pour nous,
que Swissair revole est une prio-
rité. Cette crise a causé beau-
coup de dégâts. Le Conseil fédé-
ral a pris les choses en mains. Il
y allait de l'image de la Suisse,
comme du bon départ de la fu-
ture compagnie aérienne. Avec S'agissant des passagers
la délégation des finances, nous bloqués en Suisse, le Conseil
vérifierons l'utilisation du crédit fédéral était prêt hier après- AGENCES VALAISANNES
qui n'est destiné qu 'aux opéra- midi à leur payer de nouveaux « > "^ * ¦
tions aériennes jusqu 'au 28 oc- tickets. Mais comme Swissair VOyâÇHSlIGS SOUS 0-T6SSIOHtobre.» devrait redécoller aujourd'hui , » » 1̂

Berne estime que le problème ¦ La déconfiture de Swissair a p lus calme aujourd'hui qu'hier
Suffisant! se réglera de lui-même. mis toutes les agences valaisan- car maintenant tout le monde
Mano Corti a indiqué que cette

keystone

somme était suffisante: «Nous
avons maintenant les moyens
de financer la période de tran-
sition. Nous allons tout faire
pour reprendre dès demain
l'essentiel de nos vols. Mais
pour demeurer dans les limites
fixées, certains vols long cour-
rier seront vraisemblablement
supprimés.»

Bernard-Olivier Schneider nes de voyages dans une situa-
tion inconfortable. A Lathion
Voyages, par exemple, Bernard
Crottet nous a expliqué: «La
p lupart des appels d'aujour-
d'hui concernent la situation
créée par Swissair. Cela tombe
mal, car les réservations, qui
avaient beaucoup baissé après
les attentats du U septembre,
étaient en train de reprendre.
Les clients qui devaient voler
avec Swissair nous télép honent
pour trouver une alternative.»
La situation est d'autant plus
pénible pour les agences de
voyages que Swissair ne répond
plus... «C'est un peu comme si
Swissair n 'existait déjà p lus»,
constate Bernard Crottet.

Hier matin, la pression était
si forte sur certaines agences de
voyages valaisannes que l'une
d'entre elles s'est même mise
sur répondeur... A l'agence TCS
de Sion, par contre, on répon-
dait au téléphone, et l'on nous
a notamment expliqué: «C'est

PUBLICITE

est au courant. Nous prenons les
dossiers les uns après les autres.
Pour l'instant c'est le flou car on
ne sait pas quelles liaisons Cros-
sair va reprendre à la p lace de
Swissair.» Vincent Pellegrini

a

39 000 passagers en rade
Plus de 10 000 personnes ont protesté

4000 devant le siège de Swissair
à Balsberg (ZH) et plus de
10 000 devant le siège de l'UBS
à Glattbrugg (ZH). Tout en for-
mulant de virulentes critiques à
l'endroit des grandes banques,
les syndicats ont appelé au re-
jet de la solution de sauvetage
de Swissair proposée par l'UBS.

D'autres actions de protes-
tations, certes plus modestes,
ont été organisées à l'aéroport
de Zurich, en gare de Zurich, à
l'aéroport de Cointrin et devant
l'UBS de Berne. Par ailleurs,
une alerte à la bombe a eu lieu
mercredi matin au siège de la
banque UBS de Zurich. AP

Plus de 10 000 personnes ont protesté
devant le siège de Swissair et devant l'UBS.

Les syndicats et le personnel
de Swissair ont exprimé
hier leur colère suite à la

crise traversée par la compagnie
helvétique. Alors que le Conseil
fédéral tenait une séance extra-
ordinaire, des milliers de mani-
festants sont descendus dans la
rue. Pour le second jour de sui-
te, aucun avion de Swissair n'a
décollé, laissant en rade environ
39 000 passagers de par le mon-
de.

Pas moins de 470 vols Swis-
sair, qui devaient transporter
39 000 passagers au total, ont été
annulés hier.

Par contre, les avions de
Crossair ont décollé normale-

ment mercredi matin. La com-
pagnie bâloise a desservi les 16
destinations européennes qu'el-
le ralliait d'habitude sur mandat
de Swissair. Les billets de Swis-
sair restent valables sous réserve
des capacités de la compagnie.

Des centaines
de passagers
ont dormi à la PC
Des centaines de passagers de
Swissair ont passé la nuit de
mardi à mercredi dans les lo-
caux de la protection civile à
Zurich. Selon Josef Felder, di-
recteur de l'aéroport, 400 per-
sonnes ont trouvé refuge dans

de tels locaux. Des dizaines de
personnes privées ont offert
spontanément leur aide aux
passagers bloqués à Kloten.

A Cointrin par contre, per-
sonne n'a dormi dans les abris
PC, a précisé la direction de
l'aéroport. Cela s'explique no-
tamment par le fait que le
nombre de vols annulés a été
moindre.

A l'appel des syndicats, des
milliers de personnes ont ma-
nifesté hier en plusieurs en-
droits du pays pour protester
contre l'immobilisation de la
flotte Swissair et pour exiger la
sauvegarde des emplois au sein
du groupe. Ils étaient environ

Coup de semonce
Les dés sont jetés: comme

dans la monarchie françai-
se qui s'en allait clamer: Le

foi est mort, vive le roi!, Swissair
disparaît , mais renaît de ses
cendres. Avec une curiosité, il
st vrai , à rebours des poupées
tusses; c'est la filiale qui absor-
be la maison-mère , par le tru-
chement des banquiers.

L'opération n 'est, toutefois ,
Pas neutre et relève de la route
j onchée de cadavres: celui de la
fierté et de l'identité nationale ,
avec la disparition d'une entre-
Prise de dimension planétaire,
d'une certaine image de la Suis-

se dans le monde, en Europe et
dans les pays voisins. Tous re-
connaissaient à la Suisse la légi-
timité de son quant-à-soi. Mais
après la disparition de SR, c'est,
pour les voisins de la Suisse, sa
crédibilité et de la fiabilité de
son peuple, de son économie,
de ses entreprises, de sa mon-
naie qui sont atteints.

Dans les pays voisins, c'est
moins la faillite de SR, précédée
et suivie d'autres, dans l'actuel
climat wagnérien du transport
aérien, qui inquiète. Ce qui
choque, c'est l'escamotage fi-
nal: on fait disparaître SR et ses
dettes, pourtant déjà renégo-

ciées. SR disparue, on clame, à
Zurich, qu 'il n'y a plus de det-
tes, que, pour sauver les meu-
bles, on recrée une compagnie
aérienne qui s'envole sur ce
chemin jonché de cadavres,
sans considération pour ce que
les stratèges appellent «les dé-
gâts collatéraux».

En fait , par la grâce du jeu
de dominos, ceux-ci pourraient
s'avérer centraux et finalement
porter atteinte à l'essence mê-
me du pays, c'est-à-dire à sa
spécificité. Demain, ces mêmes
banquiers n 'auront guère de
crédibilité à Bruxelles pour ten-
ter, par Conseil fédéral interpo-

sé, de sauver ces autres fleurons
de l'identité suisse que sont le
secret bancaire et la place fi-
nancière, aujourd'hui déjà
montrés du doigt, au nom de la
mobilisation contre le terroris-
me.

Les effets dévastateurs des
attentats de New York sont dus
à la conjonction de la violence
et de l'image instantanée. La
disparition de SR et le coup
porté à la crédibilité suisse ont
été dramatisés par une autre
image concomitante: la céré-
monie religieuse de Zoug qui
scellait la fin d'une époque.

Pierre Schâffer

www.bcvs. ch/ telebanque
Votre banque @ domicile

obile
par nature

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch
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* ,y/:.if W Ŝâ3k _ \mmmmmmm\
r____ K .
*" U.iV '¦ 'M Ùlt *

H 7sT" ^̂ ^̂ H

MMI^  ̂ Un accès direct
| au monde des
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serveuse à 50%

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d'histoire et de culture. Nous disposons d'un corps de police tra-
vaillant pour assurer la sécurité et la qualité de vie au service du public. Afin
d'adapter nos effectifs, nous recherchons un(e) '

Conditions
- jouir de ses droits civils et civiques
- être au bénéfice d'une formation professionnelle avec CFC ou avoir

accompli des études suivies d'une expérience professionnelle
- être formé à la technique policière ou avoir suivi une école de police
- connaître les outils informatiques standard
- être de nationalité suisse
- Aptitudes: esprit de décision, assurance, calme, discrétion, discipline,

collégialité, sens des relations avec le public, facilité d'adaptation,
autonomie

- obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny
- entrée en fonctions de suite ou à convenir.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.
Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de candidature
auprès du service du personnel de la commune rie Martigny -
<_) 027/721 23 15.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseignements
peuvent être demandés auprès du chef du personnel - Rue des Ecoles 1,
1920 MARTIGNY.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de
résultats scolaires, de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le
15 octobre 2001 à l'Administration municipale, Service du personnel, case
postale 176,1920 MARTIGNY. „„,«_„.,„-.„„•.,..„ .„,,„, .-„..¦ rLM_/lVIM.I3ll\rtllU^ IVIUNIUTHLC

036-489023

|J\ZIIVC

Restaurant Casabaud
1890 Saint-Maurice

cherche

serveur(se)
temps partiel fixe.

«(024) 4851185.

036-490369

Restaurant
à Fully
cherche

ou extra
«(027) 7461612.

036-490557

Boulangerie

Pfyffer à Sion
cherche

un boulanger
CFC

Date d'entrée à
convenir.

Faire offre au
© (027) 323 30 20.

036-490815

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

Starting 15'" January 2002:

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

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

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

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

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

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

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

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

expérience (4m year BBA) is advantageous.

We offer
• An excellent working environment.

• The chance to grow and develop with the Hospitality
Centre of Excellence for Sylvan International
Universities.

We are growing - temporary positions could later become
permanent. Our student body and diverse faculty provide
a unique multicultural environment.

For more information, please link up with our Web Page:

www.les-roches.ch

CV w/photo, références and e-mail address to be posted
by or e-mailed for receipt by 22"" October to:

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

Pub à Sierre
recherche

une serveuse
à 70% ou 80%

et un serveur
à 70% ou 80%

horaires intéressants
et bonne ambiance de travail.

<0 (079) 478 84 26
036-490899

Auberge de la Belle Ombre,
Bramois
engage

cuisinier expérimenté
sachant prendre des responsabilités

serveuse
à mi-temps, le matin.

<0 (027) 203 13 78.
036-490609

PREDIGE S.A.
cherche pour sa clientèle des

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

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

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

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

PREDIGE S.A.
Rte de Cossonay 196

1020 Renens
ou appelez notre responsable pour

votre région au 027/323 70 57
022-273228

PUBLICITAS 027/329 51 51

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100

1950 SION
cherche

une caissière-vendeuse
Se présenter à la station-service.

036-490959 sommelière
horaire de la journée.
<_> (079) 292 04 55.

036-490869

Restaurant-
pizzeria à Fully
cherche

OU'

seniers/ères moae
temps ou à temps partiel

ns le doma

: le suivi d
acturation
ies souhait

4
Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School
LES ROCHES

http://www.ubs.com/education
mailto:hrm@blackout.ch
http://www.les-roches.ch


Monsieur Prix modifie la répartition des coûts hospitaliers pour manque de transparence

_̂___ i___^^^  ̂ . _^___|—__^____^___^_ _̂^_—^^ _̂

Assureurs: 44% | Chablais: 56%

Communes surtout et canton à la caisse, assureurs soulagés. Brigue, premier de classe.
Sion et le Chablais recalés. En Valais, la situation n'est pas pire qu'ailleurs.

A

ttendues les informations suffi- légitime que les propriétaires égard. Le Conseil d'Etat de-
avec impa- Rpr_3_ *f itîfin fJPC ffilltÇ hf_ C_ n _ "_"£_ IÎP _ "<_ santés à cet égard. des hôpitaux prennent en mande donc que la convention
tience, les ncpaïuuwu u» wuuu liuapi uilici -i ((Cest ^

fl!a les charge l'intégralité des frais ré- liant les assureurs et les établis-
recomman- nombreuses séances de sultant d'un manque de sements hospitaliers les pren-
dations de travail et correspondan- transparence, ils doivent assu- nent en compte dans leur inté-

Monsieur Prix concer- ^^, ces le prouvent et le fait mer leurs responsabilités, gralité. Une seule exception: le
nant les forfaits hospita- ^>^  ̂ Ron^rtitinn âftl lpllp que l'hôpital de Brigue Quant aux dépenses pour les Conseil d'Etat refuse de renon-
liers valaisans pour l'an- iwSJJalUUUII dllUcllc a!f 00ienu un xaux de frais de formation et de recher- cer à la prise en compte des
née 2001 confirment les ............................................................. H ¦ couverture de 48%, ce che, elles sont réparties à rai- améliorations salariales de-
prévisions sur une nou- EilUr I (̂0)% Communes + Canton I a"i 

^e P ^ace en exce^
en- son Ae 80% pour le canton et mandée par M. Prix pour une

velle répartition possible te position en compa- 20% pour les communes.» question d'année de référence.
des charges entre assu- raison intercantonale, Répartition prévue des D'ailleurs, les assureurs avaient
reurs et collectivités pu- montre bien que les hô- 12,6 millions: 8,6 à charge des accepté ces améliorations qui
bliques. p itaux valaisans ont re- communes et 4 à charge du résultent d'une volonté politi-

Monsieur Prix est NOUVGIIG répartition f" les informations canton. que claire.»
intervenu sur quatre ni- . ..£, ... adéquates et les moyens En pratique, que va-t-il seU-ieive-iu »___ qutui-: iu- . J -XI - _ ¦_ I

_
J - i ¦ _ _«. ¦.-.¦.;»._.¦.»-- w» ._._. ir.uj .vi» Eu piduquc, que v __-i-_i se

veaux: qualité de la Transparence des coûts dans les différents établissements valaisans de satisfaire aux exigen- Economicité: passer? Réponse de Thomas
transparence des coûts _f_^_^_^_^_W_ W_W_ W_Wmmmmmmmmm\: __¦ ces lé8ales m matière encore des millions Burgener: «Je vais réunir les
hospitaliers, frais de for-
mation et recherche,
economicité et salaires.

L'application des 1 Viège, Sierre, Martigny, Malévoz, Centre I
I de pneumologie, Saint-Amé: 54% B

Assureurs: *45 et 46% Sion: *55 et 56%

*Selon disciplines

deux premiers critères
coûtera aux collectivités
publiques la bagatelle de
12,6 millions de francs.
Le troisième, difficile à
chiffrer avec précision,
entraînera également
quelques millions sup-
plémentaires. Il ne s'agit
cependant pas d'un
nouveau coût puisque
seule la répartition des
frais entre payeurs sera
différente , à l'avantage des assu- hôpital valaisan qui applique
reurs. la «comptabilité analytique par

Quant au quatrième critère unités finales d'imputation
retenu par M. Prix, il devrait être avec une saisie globale des
sans effet puisque le Conseil prestation », la seule qui per-
d'Etat ne veut pas remettre en mette une répartition 50/50
cause les hausses salariales. entre assureurs et collectivités

publiques.
Transparence insuffisante
Jusqu 'à ce jour, les coûts hos- Peuvent faire mieux
pitaliers reconnus par la LAMal Pour les trois hôpitaux de Mar-
étaient répartis de manière tigny, Sierre et Viège ainsi que
égale entre les assureurs d'une pour la clinique Saint-Amé et
part et le canton et les commu- les établissements d'Etat (Cen-
nes d'autre part. Cette manière tre de pneumologie et Malé-
de faire n'est justifiée légale- voz) «la qualité de leurs don-
ment que dans la mesure où nées les classe dans la moyenne
les hôpitaux affichent une suisse et ces établissements doi-
transparence comptable opti- vent poursuivre le développe-
male. Or, tel n 'est pas le cas, ment de leur infrastructure in-
estime M. Prix, il y a donc lieu formatique et de gestion en vue
de revoir la clé de répartition. d'améliorer rapidement, sans

L'article 49 de la LAMal sti- investissements trop impor-
pule que «les tarifs peuvent être tants, la qualité des informa-
réduits et le taux de couverture tions».
des assureurs (qui est au maxi-
mum de 50%) diminué en cas Graves lacunes
de transparence insuffisante Les hôpitaux de Sion et du
sur les coûts». Après analyse, Chablais sont pénalisés davan-
M. Prix propose, pour l'année tage car «ils n'ont pas dévelop-
2001, de réduire le taux de p é un système d'information
couverture à la charge des as- suffisant et notamment une
sureurs à 48% pour l'hôpital comptabilité analy tique con-
de Brigue, à 46% pour les hô- form e aux exigences de la LA-
pitaux de Viège, Sierre, Marti- Mal». Et M. Prix précise que
gny, Saint-Amé et les établis- «pour Sion et le Chablais, une
sements cantonaux de Malé- analyse complète de la situa-
voz et du Centre de pneumo- tion doit être faire, sans délai,
logie, à 45 et 44%, selon les en vue de remédier aux lacunes
disciplines, pour l'hôpital de graves constatées. Ces établisse-
Sion et à 44% pour l'hôpital du ments doivent démontrer leur
Chablais. Cette opération im- volonté de transparence dans
plique un coût supplémentaire leur gestion.»
de 9,3 millions pour le canton
et les communes. Pas pire qu'ailleurs

Il faut cependant relever, esti-
Brigue , 

^ me ie cnef _u Département de
c'est presque parfait la santé, le conseiller d'Etat
L'analyse des coûts a révélé un Thomas Burgener, que «la si-
degré de transparence variable tuation n'est pas p ire qu 'ail-
d'un hôpital à l'autre et d'un leurs en Suisse, elle serait mê-
service à l'autre. me légèrement meilleure que la

Selon le rapport de M. moyenne. Cet état est d'ailleurs
Prix, c'est l'hôpital de Brigue reconnu par M. Prix qui tire
qui tire son épingle du jeu: «A dans l'ensemble un bilan corn-
Brigue, on travaille de manière paratif plutôt positif. »
économique dans la p lupart _
des domaines.» Il ne manque *"e n es* Pas faute
pas grand-chose pour que la d'avertissements
transparence des coûts soit Et M. Burgener de regretter
parfaite. C'est d'ailleurs le seul que les établissements aussi

de transparence.»

Formation
et recherche
La LAMal stipule égale-
ment que les frais de
formation et de recher-
che doivent être sortis
des coûts hospitaliers.
Conséquence: canton
(80%) et communes
(20%) paieront l'entier
de cette charge qui se
monte à 3,3 millions de
francs.

Qui paiera?
bien régionaux que d'Etat Qui paiera ces millions qui ne
n'aient pas «rempli leurs obli- sont plus à charge des assu- propriétaires évidemment, et à au bénéfice des collectivités
gâtions en matière de transpa- reurs. décharge des assureurs. publiques, donc des contri-
rence et cela malgré les appels Réponse sans ambiguïté de _ . buables. La mise en place d'un
réitérés du Départemen t qui Thomas Burgener: «Les dépen- Avenir immédiat Réseau Santé Valais, tel que
avait attiré leur attention sur ses résultant d'un manque de Que va faire le Conseil d'Etat proposé par le ConseU d'Etat
les conséquences des lacunes transparence seront supportées de ces recommandations de M. et dont la création doit être
constatées». Par ailleurs Tho- par le canton pour les établis- Prix? «Il est très difficile de s'en débattue prochainement par le
mas Burgener réfute les criti- sements d'Etat et par les com- écarter», souligne Thomas Grand Conseil, serait à cet
ques des établissements qui, munes pour les hôpitaux régio- Burgener, «car la position du égard d'un précieux con-
selon eux, n'auraient pas reçu naux. Le Conseil d'Etat estime Tribunal fédéral est claire à cet cours. Roland Puippe

PUBLICITÉ 

Jusqu'à ce jour, les forfaits hos- partenaires à la convention
pitaliers ou forfaits par cas/ dans l'espoir qu'ils acceptent la
service étaient calculés sur la nouvelle mouture imposée par
base d'une moyenne entre les M. Prix et la législation fédéra-
établissements. Critère d'éco- le. Sinon, c'est le Conseil d'Etat
nomicité oblige, M. Prix s'ali- qui devra fixer les tarifs, ce qui
gne sur le tarif le plus bas utiii- ouvre évidemment la porte à
se dans les différents hôpitaux, une procédure de recours.»
coût auquel il concède une rai- En conclusion, le conseil-
longe de 15%. Ce nouveau mo- ler d'Etat Thomas Burgener
de de calcul, uniforme pour espère que les hôpitaux sau-
toute la Suisse, aura pour con- ront cette fois prendre en
séquence un manque de recet- compte les avertissements Ian-
tes pour la plupart des hôpi- ces depuis belle lurette par le
taux, qu'il est difficile de chif- Département de la santé et ap-
frer mais il est probable qu'il pliquer une comptabilité qm"
atteigne plusieurs millions de pourrait les faire remonter
trancs, a enarge aes communes dans 1 échelle de la reparution,

osoitalieroan
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Forte de plus de 5'OOO sociétaires, notre entreprise,
PROVINS VALAIS, souhaite vous accueillir en tant

que nouveau sociétaire afin que nous puissions développer
ensemble notre offre .

Demandez nos conditions d'adhésion pour 2002
au service sociétaires Tél. 027/328 66 87 ou 027/328 66 88

De plus amples informations sur notre site www.provins.ch
Provins Valais - Rue de l'Industrie 22 - Case postale - 1951 Sion
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:e sanglantei
Un nouveau pic de violences au Proche-Orient: six Palestiniens tués

L

'attaque du Hamas
dans une colonie juive
de la bande de Gaza '
suivie d'une réplique
musclée de Tsahal a

une fois de plus sérieusement
menacé la trêve israélo-palesti-
nienne. Une situation délicate
au moment où les Etats-Unis
appuient l'idée d'un Etat pales-
tinien.

Hier l'armée israélienne a
effectué aux premières heures
de la matinée une incursion
dans le nord de la bande de
Gaza. Des chars appuyés d'hé-
licoptères de combat ont péné-
tré en territoire autonome et
ouvert le feu , tuant six Palesti-
niens et détruisant une dizaine
de postes de police palesti-
niens.

«Les forces israéliennes res-
tent pour le moment sur le ter-
rain qu 'elles occupent», a indi-
qué le général israélien Israël
Ziv. «Il s'agit d'une opération
destinée à mieux assurer la dé-
fense de colonies du secteur», a
ajouté le militaire.

Colonie infiltrée
Cette opération a été lancée en cabinet de sécurité mardi soir
représailles à une attaque pa- et autorisé Tsahal à utiliser
lestinienne, revendiquée par la tous les moyens à sa disposi-
branche armée du Hamas, les tion pour assurer la sécurité
Brigades Ezzedine al-Qassam, des ressortissants de l'Etat hé-
contre une colonie juive. Les breu. Il a également fait annu-
assaiEants, qui avaient réussi à ler une rencontre sécuritaire

l'attaque de la colonie d'Aléi Sinai

s'infiltrer dans la colonie d'Aléi
Sina_.', ont tué une soldate de 18
ans et son compagnon et bles-
sé quinze personnes.

Le premier ministre israé-
lien Ariel Sharon a réuni son

avec les Palestiniens prévue
hier dans la bande de Gaza.

Israël a stigmatisé le laxis-
me de l'Autorité palestinienne
envers les groupes terroristes,
bien que celle-ci eût ferme-
ment condamné l'attaque. Cela
augure mal d'une rencontre
prévue, demain selon la radio
militaire, entre le chef de la di-
plomatie israélienne Shimon Israël mécontent
Pères et le président palesti- Dans ce contexte, l'appui de
nien Yasser Arafat. Washington à la création d'un

Les deux hommes, sous la Etat palestinien a été reçu as-

. PUBLICITÉ 

sez froidement par Israël
«Nous sommes prêts à tout fai

les Ezzedine al-Qassam tué dans
key

pression des Etats-Unis,
avaient conclu le 26 septembre
un accord pour consolider le
cessez-le-feu, resté purement
fictif. Washington voulait ainsi
mobiliser les pays arabes au
sein de la coalition antiterroris-
tes pour répondre aux attentats
du 11 septembre.

re pour aider nos amis améri-
cains à constituer leur coali-
tion antiterroriste, mais nous
n'accepterons rien qui aille à
l'encontre de nos intérêts vi-
taux», a déclaré le porte-paro-
le du gouvernement.

L'administration Bush,
cherchant à s'assurer le sou-
tien des pays arabes dans le
cadre de sa grande coalition, a
en effet déclaré mardi que «les
Palestiniens devraient vivre en
paix et en sécurité dans leur
propre Etat, tout comme les Is-
raéliens devraient pouvoir vi-
vre en paix et en sécurité dans
leur Etat».

Les pays arabes se sont fé-
licités de l'initiative de George
Bush. La Ligue arabe a estimé
que ces déclarations représen-
taient un pas dans la bonne
direction. Yasser Arafat a
quant à lui remercié Washing-
ton, dont la position «constitue
la p ierre angulaire pour l'éta-
blissement d'une paix juste et
durable au Proche-Orient».

En revanche, Israël consi-
dère qu'il faut d'abord appli-
quer le plan Mitchell. Ce do-
cument s'articule autour de
trois séries de recommanda-
tions: mettre fin aux violences,
restaurer la confiance et re-
prendre les négociations.

ATS/AFP/Reuters
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«ST. GALLER» R0ESTI

ALPINISTES SUISSES
DISPARUS

Retrouvés
après 38 ans?

té.

¦ Les corps de deux alpinistes
ont été découverts en Nouvel-
le-Zélande. Selon les médias
locaux, il s'agit de deux Suisses
disparus il y a trente-huit ans.
Berne est en contact avec la
police néo-zélandaise pour
éclaircir ce cas.

Des habits et du matériel
de varape gisaient aux alen-
tours de l'un des alpinistes re-
trouvés par la police sur le gla-
cier Hooker, proche du Mount
Cook, selon le Timaru Herald.
Ces effets ont permis d'identi-
fier les deux personnes dispa-
rues le 28 décembre 1963, a af-
firmé le quotidien dans son
édition d'hier.

Interrogé par l'ats, une
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) a indiqué que l'ambas-
sade de Suisse à Wellington
était en contact avec la police
locale afin de vérifier ces affir-
mations. «Des noms circulent
déjà dans la presse néo-zélan-
daise en ce qui concerne l'iden-
tité des victimes», a-t-elle ajou-

II n'est pas rare de retrou-
ver des corps enfouis depuis
des décennies dans les glaciers
en mouvement, a indiqué un
membre de l'équipe qui a mis
au jour les corps des alpinis-
tes. Point culminant de la
Nouvelle-Zélande, le Mount
Cook est haut de 3745 mètres.

ATS/Reuters



INDE

737 détourné
g Un Boeing 737 de la compa-
gnie indienne Alliance a été dé-
tourné hier soir alors qu'il as-
surait une liaison domestique
en provenance de Bombay,
avant d'atterrir à New Delhi, a
rapporté la chaîne de télévision
privée indienne Star News.

Les 54 passagers et mem-
bres d'équipage sont indem-
nes, mais sont restés à bord de
l'appareil, qui s'est posé dans
une partie isolée de l'aéroport
international Indira-Gandhi. La
police encerclait l'avion.

Star News a indiqué que
les autorités indiennes étaient
entrées en communication
avec les pirates de l'air.

Lundi, un attentat à la voi-
ture piégée, commis devant le
Parlement régional à Srinagar,
capitale d'été de l'Etat du Jam-
mu-et-Cachemire et reven-
diqué par le groupe séparatiste
musulman pakistanias Jaish-e-
Mohammed, a fait 40 morts et
une soixantaine de blessés.

Le 24 décembre 1999, cinq
pirates de l'air avaient pris le
contrôle d'un avion d'Indian
Airlines transportant 178 passa-
gers et 11 membres d'équipage,
après son décollage du Népal.
Les ravisseurs, qui tuèrent un
passager, abandonnèrent l'ap-
pareil en Afghanistan, après
que l'Inde eut accepté de libé-
rer trois prisonniers. AP

TERRORISME

La France
s'arme
¦ Le Gouvernement français
vient d'adopter un plan qui dé-
finit les principes de la lutte
contre le risque biologique. Le
premier ministre Lionel Jospin
a reconnu hier pour la premiè-
re fois publiquement une telle
menace.

Le gouvernement a en ou-
tre annoncé le renforcement de
la sécurité du transport aérien,
aussi bien pour l'accès aux
avions qu'à bord des appareils.
A cet égard, Lionel Jospin a
évoqué des contrôles de sûreté
avant le vol, «la présence de
personnels de sécurité en vol»
et «l'étude de dispositifs de
contrôle de l'accès au poste de
pilotage». Certaines de ces me-
sures pourront être «étendues à
des transports ferroviaires ou
maritimes très sensibles», a
ajouté Lionel Jospin. Au-delà
des mesures d'urgence immé-
diates, le premier ministre a
annoncé des dispositions lé-
gislatives permettant la fouille
des voitures, des contrôles
plus étendus et la surveillance
des messages électroniques.

ATS/AFP

TURQUIE

Plus souple
I Le Parlement turc a adopté
hier une série d'amendements
libéralisant la Constitution.
Parmi les 34 amendements
adoptés lors d'un vote à la ma-
jorité des deux tiers figurent
l'abolition de la peine de mort
sauf en temps de guerre et
pour terrorisme, l'autorisation
d'une plus large utilisation du
kurde dans la vie publique.

Sur 550 députés, 494 ont
pris part au vote et 474 se sont
prononcés pour le paquet de
réformes et 16 contre. «Le Par-
lement a élargi la voie de la
Turquie vers une p leine adhé-
sion à TUE», s'est réjoui le pre-
mier ministre Bûlent Ecevit
devant les députés. ATS/AFP

Bush mobilise ses alliés
Les Etats-Unis attribuent les rôles aux membres de l'OTAN. L'article

Les  
rumeurs d une

opération militaire
imminente des Etats-
Unis en Afghanistan
se font de plus en plus

persistantes. Hier Washington
a officiellement demandé l'aide
de l'OTAN, tandis que Paris a
offert sa coopération aux Etats-
Unis.

Washington a remis au siè-
ge de l'OTAN une liste faisant
le point sur «l'aide collective»
demandée aux membres de
l'Alliance dans le cadre d'une
éventuelle riposte militaire aux
attentats du 11 septembre.
L'article 5 de la charte, sur le
devoir de solidarité mutuelle
entre Etats membres, a été ac-
tivé.

L'aide réclamée suppose
«des mesures opérationnelles»,
a relevé le porte-parole, en se
refusant à donner tout autre
détail sur la nature de cette ai-
de «qui doit rester confidentiel-
le». Aucun délai n'a été fixé par
Washington pour la fourniture
effective de l'aide, a-t-il cepen-
dant précisé.

Plus aucun doute
pour Paris
L'OTAN avait affirmé mardi
avoir reçu des Etats-Unis les
preuves de la responsabilité
d'Oussama ben Laden dans les
attentats du 11 septembre,
condition posée à la mise en
œuvre de l'article 5. La France
a estimé qu'il n'existait désor-
mais «aucun doute» sur l'origi-
ne des attentats, les sounconsne Lies _ iueii__ u_ , ica auupiyUii-i , 7n nnn V. ernn """"""»v.r. i.uuiuiv. v_i_ —_ -n 
convergeant vers le milliardaire <luelclue /u T nommes, sut. Nord Cette faction a annoncé ces sur le terrain en faveur de j ^  président msse viadimir
d'origine saoudienne. Paris a J^L^T,,. Z^SJ

6 la mise en place d'Une <<aCtion !;oPPosinon: selon les f erÂces Poutine a affirmé de son côté
ainsi donné hier son «accord J^^^Cf 

P°m' "im  ̂ coordonnée» avec les de renseignement occidentaux, d
de principe» aux Etats-Unis ™seront dePloy s' forces occidentales. 1 ensemble des. forces des tah- 

£ £
pour le survol de son territoire En route pour le Moyen- ban ne comprendrait actuelle- £ „a,u£_4_ .___ .
par des appareils américains. Orient, le secrétaire américain Premières défections ment que 40 000 à 60 000 com- Merronste lancée par Waslung-
Par ailleurs, deux bâtiments de à la défense Donald Rumsfeld a L'opposition afghane a fait état battants, dont un quart à un ton> n avait «pas besoin de
la marine française devraient cependant estimé que «ce n'est de premières défections «à tiers de mercenaires arabes. preuves de la participation de
participer dans l'océan Indien pas un missile de croisière ou grande échelle» chez les tali- Les Etats-Unis ont indiqué "en Laden aux attentats».
à la sécurité et au ravitaille- un bombardier qui seront Télé- ban, notamment dans la région qu'ils allaient poursuivre leur «Pour nos services secrets, c'est
ment de la flotte américaine ment déterminant» dans la lut- de Mazar-i-Charif au nord du campagne visant à convaincre déjà clair», a-t-il déclaré à
déployée dans la région. te contre le terrorisme. M. pays. Quelque 10 000 hommes l'ensemble de la communauté Bruxelles. ATS/AFP/Reuters

L'effet boule de neige
La déconfiture de Swissair retombe sur ses partenaires à l'étranger.

C

omme Swissair Group, être partiellement privatisé
nombre de compagnies d'ici à la fin 2001, avait passé il
dans lp sniiellp s il Hétipnt ^_ \ âf  i I ___F ^i M _W v a .mis ans dps arrnrris avprC

omme bwissair uroup, etre partiellement privatise
nombre de compagnies d'ici à la fin 2001, avait passé il
dans lesquelles il détient \JF !?.# Y a ti0^s ans des accords avec

une participation butent sur _^ Swissair Group, à l'époque
des difficultés financières. Sa-
bena, dont le groupe possède
49,5%, a ainsi obtenu du Gou-
vernement belge un crédit-re-
lais de 125 millions d'euros
(185 millions de francs) après
sa demande de mise sous con-
cordat.

La demande de placement
sous concordat, introduite hier
par Sabena devant le Tribunal
de commerce de Bruxelles,
permettra, si elle est acceptée,
de mettre temporairement la
compagnie à l'abri de ses
créanciers. Elle pourra préparer
un nouveau plan de restructu-
ration et chercher un repre-
neur.

Sabena a souligné qu 'elle
disposait des liquidités néces-
saires à son fonctionnement
normal dans les prochains
jours. La demande de concor-
dat vise à «garantir les opéra-
tions futures ainsi que les inté-
rêts de l'ensemble de ses créan-
ciers».

En butte à des difficultés

A l'instar de ce magasin d'armes en Floride, la France n'a désor-
mais plus de doutes sur l'origine des attentats du 11 septembre:
tous les soupçons convergent vers ben Laden. Et le milliardaire-ter-
roriste est bel et bien la cible à atteindre. key

70 000 hommes Rumsfeld se rend en Arabie
mobilisés Saoudite, à Oman, en Egypte
Pour préparer d'éventuelles et en Ouzbékistan,
frappes contre ben Laden et le Washington a par ailleurs
régime de Kaboul, Washington agé des consultations avec
et Londres ont mobilise a les dirigeants de l'oppositionproximité de 1 Afghanistan une aimée au ré^

me de Kaboul> etpuissante armada. Au total, notamment l'Alliance du

financières depuis plusieurs francs) à la compagnie du
années, Sabena subit de plein Plat-Pays,
fouet l'incapacité de Swissair En Pologne, où Swissair
de procéder à la recapitalisa- Group contrôle 37,6% de LOT,
tion prévue de la société. Le les autorités, qui détiennent
groupe zurichois aurait dû 52% de la compagnie , atten-
verser cette semaine 125 mil- dent une décision «rapide» du
lions d'euros (185 millions de groupe sur l'avenir de sa parti-

A l'occasion d'un sommet Union européenne - Russie à Bruxelles,
Vladimir Poutine a plaidé hier pour une coopération plus étroite
avec l'UE et l'OTAN pour lutter contre le terrorisme. Ici, M. Poutine
est accompagné de M. Robertson, secrétaire général de l'OTAN, key

armés des forces de Kaboul se-
raient ainsi prêts à changer de
camp et à rejoindre l'Alliance,
déjà forte de 12 000 à 15 000
combattants.

Si elle se confirmait, cette
situation pourrait faire basculer
rapidement le rapport des for-
ces sur le terrain en faveur de

oagnies dans lesquelles Swissair
-S. key

cipation. Toutefois , contraire-
ment aux Gouvernements bel-
ge et portugais, qui envisagent
de déposer des plaintes contre
Swissair Group notamment,
LOT ne va pas s'adresser à la
justice.

TAP Air Portugal, qui doit

5 est activé.

internationale de la culpabilité
de ben Laden. Le Pakistan, où
est attendu demain Tony Blair,
a annoncé qu'il avait reçu des
«informations supplémentai-
res» de Washington et les «exa-
minait».

Le président russe Vladimir

SAirGroup, prévoyant que le
groupe suisse prendrait une
participation de 34%. Mais
SAirGroup, à la suite de ses
déboires financiers , a décidé
de se retirer du processus de
privatisation.

Air Littoral
Air Littoral, une ex-filiale elle
aussi dans un état précaire, va
«engager des démarches afin
d'obtenir le paiement de la to-
talité des engagements finan-
ciers» pris par Swissair Group.
Selon l'accord de cession du 30
juin, ce dernier aurait encore
dû verser 100 millions de FF
jusqu 'au 30 septembre.

Le protocole de cession
des parts d'Air Littoral déte-
nues par Swissair Group jus-
qu 'au 30 juin prévoit le verse-
ment d'un montant de 850
millions de FF (192,55 millions
de francs suisses).

Sur ce montant, 750 mil-
lions de FF ont déjà été versés
à Air Littoral. ATS
Voir aussi en page 7
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sie Crusoé dévoî
Le projet «Port-Valais 2005» est en

:R0SSAZ
É. sous la bonne étoile
Fondation de l'observatoire de Véros-

fA . ¦ If « . _r- I ¦ •z îete ses cinq ans a existence. Leiui-a
nnaît un succès arandissant 19

N

ous espérons ouvrir
ce centre de décou-
verte de l'eau, pré-
vu au Bouveret, en
deux temps. Une

pre mière p hase de construction
et une seconde p hase d'exten-
sion», explique Alain J. Bougard ,
président de la Fondation Cru-
soé Suisse et promoteur de l'Isle
Crusoé, dont la construction est
prévue au Bouveret. La date
d'ouverture du chantier n 'a pas
encore été fixée. Les plans sont
prêts, tout comme le business
plan et les investisseurs n 'atten-
dent plus que le feu vert des
autorités pour débloquer les
promesses de participation. «Le
dossier est en mains de la com-
mune de Port-Valais et du can-
ton du Valais pour études et
préavis. Viendra ensuite seule-
ment le temps de la mise à l'en-
quête», indique Roland Gay,
l'architecte montheysan man-
daté par la Fondation Crusoé.

Le projet devrait coûter 18
millions de francs. Soutenu par
la commune du Bouveret, il fait
partie intégrante du programme
de développement durable sur
le thème de l'eau, baptisé Port-
Valais2005.

Mariée au paysage
Pians à l'appui, on en sait un
peu plus aujourd'hui sur l'as-
pect extérieur de cette île et les
activités qu'elle proposera en
son sein. Prévue sur environ 3
hectares dans la zone indus-
trielle à l'emplacement des an-
ciens bâtiments BTR (où se
trouve le Mésoscaphe), la cons-
truction trouverait place dans
un lagon de 100 mètres de
long à créer. Elle s'intègre fort
bien et en douceur dans le ter-
rain, -avec une légère pente
culminant à seulement 11 mè-
tres de hauteur en son centre.
Il ne s'agit pas d'une réalisa-
tion pharaonique, et c'est vou-

Entourée de son biotope aquatique, l'Isle Crusoé sera aussi intéressante dedans que dehors

l__ V__ k^l V_ -J

tion mondiale de la santé),
fleuron de Port-Valais 2005.

policiers nors ae cause
Les agents qui s'étaient battus avec le requérant décédé à Granges ne seront pas poursuivis.

Le  
juge d'instruction Jac-

ques de Lavallaz a refusé
d'ouvrir une enquête péna-

le contre les agents de la police
suite au décès du Nigérian Sam-
son Chukwu le ler mai dans le
centre de détention pour mesu-
res de contraintes à Granges.

L'autopsie avait conclu à la
mort par asphyxie du requérant
d'asile (27 ans) qui s'opposa de
toute sa force aux agents qui
voulaient l'emmener. Au terme
d'une lutte, le jeune homme
avait été maintenu plaqué au sol
sous le poids d'un agent, les
mains attachées dans le dos.

Le juge constate que les élé-
ments constitutifs de l'homicide
par négligence ne lui semblent
pas réalisés. Il dit aussi avoir
constaté que la formation reçue
par les agents ne relevait pas la
dangerosité de la prise utilisée et
qu 'ils ont agi avec propor-

f

Me Philippe Zimmermann, en compagnie du frère de Samson
ChukwU. mamin

tionnalité et en utilisant les
moyens appris. Le juge indique
que sa décision peut faire l'objet
d'une plainte à la Chambre pé-
nale du Tribunal cantonal.

Plainte déposée
Me Philippe Zimmermann,
avocat de la famille Chukwu,
déposera cette plainte: «Les
agents devaient être au courant

que la position était dangereu-
se. Un des deux est instructeur
et aurait donc dû s'informer.
En Allemagne, depuis 1999, et
en France depuis 1998 on était
parfaitement au courant que
cette prise était dangereuse. Je
doute que personne ne le savait

ici, et cette ignorance serait de Le corps de la victime a
toute façon impardonnable... été rapatrié au Nigeria, mais
En fait, je ne sais pas si les aucun arrangement financier
agents doivent être condamnés, n'a encore été trouvé. Me Zim-
mais je pense que l'affaire est mermann veut toutefois se
assez grave pour être jugée par consacrer en priorité à cette
un tribunal et non pas par un plainte contre le refus d'ouvrir
juge d'instruction.» enquête. Jean Bonnard

PUBLICITÉ 

lu pour ce concept novateur et
unique de sensibilisation à la
question de l'eau.

Soutenu par l'Etat du Va-
lais et parrainé par la Commis-
sion nationale suisse pour
l'Unesco, ce projet sérieux se
veut riche d'enseignements
sur l'écodéveloppement au-
tour du thème de l'eau et des
îles. Il est en outre soutenu
techniquement par Sodeval et
Zschokke Développement S.A.

Et si la mise à l'enquête

MARCHE-CONCOURS \ Ê _\ A I éT*Reines de beauté m m g\ g\ W
A Quelque 90 vaches ont pris part hier j g  _ f t̂ t_^lI *_#Pwj*>_: au traditionnel marché-concours de Le Nouvelliste
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Roland Gay est l'auteur des plans.

A noter que le spectacle
s'annonce grandiose avec une
partie de l'île plongée dans la
nuit pour expliquer diverses
problématiques, comme celle
des eaux souterraines. Et ce,
grâce à des grottes et des
écrans aux animations aussi
bien virtuelles que réelles.

«Au fil des ans, les attrac-
tions évolueront grâce à nos es-

dans l<
Ainsi F
l'eau c
ble sai
r.

aire
:res

paces modulables. Nous vou-
lons véritablement pouvoir
réagir aux évolutions de l'ac-
tualité et des techniques», indi-
que M. Bougard. Le promoteur
table sur des entrées allant de
250 000 à 300 000 visiteurs par
an. Gilles Berreau

rabl

AFFAIRE CHUKWU

n centre mondial de la décou
rte de l'eau, élément essentie

tes, vidéos, vitrines permettront
aux visiteurs de découvrir les

tarde quelque peu, le fait que différents problèmes de l'eau.
cette île soit à vocation écolo- j ^  scénographie de l'en-
gique n'est pas pour rien dans semble du projet est l'œuvre
les précautions ' prises aussi
bien par les collectivités publi-
ques que les promoteurs. Cor-
rigée, peaufinée , l'île n'en sera
que plus belle et devrait être
un complément idéal aux of-
fres déjà existantes au Bouve-
ret (Aquaparc, Swiss Vapeur
Parc). Sans compter les projets
d'aquarium d'eau douce et de
bâtiment de l'OMS (Organisa-

promenade extérieure permet-
tant la vue et la compréhension
des biotopes aquatiques. A l'in-
térieur, multimédias, maquet-

d'un spécialiste, Gilbert Maire.
Un auditorium pourra servir de
salle de conférence ou de ciné-
ma. «Une salle proposera des
expositions temporaires sur des
thèmes d'actualité comme les
inondations ou la correction
du Rhône par exemple», révèle
Roland Gay. Une médiathèque
sera entièrement consacrée au
thème de l'eau.

Bouveret aimerait transmett
ses visiteurs.

mnne santé, et par conséquent
l'avoir de l'eau douce», dit-il

e sa

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


isrme a tout ann
La Guadeloupe et la Martinique offrent un dépaysement garanti aux visiteurs de la Foire du Valais

Le  

sourire aux lèvres, ¦# /¦'.'' 'ï
Violetta, Francine et xYvf rvm
Impéria accueillent les wf mw__ \
visiteurs de la Foire du
Valais au pavillon

d'honneur des Antilles françai-
ses.

Un pavillon où a été amé-
nagé un restaurant de cent vingt
places qui fait la part belle aux
spécialités culinaires de la Gua-
deloupe et de la Martinique. Du ^r
Carry de poulet au Colombo de ^^^^ fiSHK^**
porc en passant par l'assiette jÇ t \
créole, la salade exotique ou en- ^F 11
core les gambas antillaises , rien Hfl HP? / /core les gambas antillaises , rien BP*̂  ̂ //
n'a été abandonné au hasard <v. 

^ H^V , visiteurs n'ont que l'embarras que la Guadeloupe et la Martini-
afin de satisfaire les appétits, m _u Q^Q^ entre jes punch _ base que constituent un but de 

voya-
même les plus voraces! m _e ciu-0n vert, de gingembre, de ge particulièrement apprécié de

Sur la carte des desserts fiEïï RU mangue et de goyave ou , à dé- la clientèle valaisanne. «Raison
elaces aux cina énices et à base TM .UCT ___f__Û_3 faut, pourront opter pour un jus pour laquelle une boutique d'ar-
du* aw. cmq epces et a OM | |g ^WM MM' - . .'¦ . -~^. . . M. de fruit frais sans alcool compo- tisanat et a"ép ices a été installée.de curry voisinent en partaite \ ___S _̂__I_-_6B n wii __¦___ !__________ ¦ - ., - ¦ - , • .u „ • „ „ i„ ™,„,. i., ¦• ¦ J5__{_& 'v_L : ¦ ¦ -mmf - W se des mêmes ingrédients. „ , , .„harmonie avec la coupe «7e _r___ \ _ W___&Â_mm Tous les soirs, le pavillon
ciel» , composée de glace au gin- |i vBR JRBfg La présence des Antilles d 'honneur est littéralement pris
gembre et de liqueur de bois m JpPj 11»̂  françaises en qualité d'hôte d'assaut.
bandé, aux vertus aphrodisia- 5 d'honneur de la 42e Foire du Va- •¦. ' __ • • 1
ques largement répandues!(Voir I. M lais a été prise en charge par FE- . L ambiance tropicale qui y
encadré). Ûmr- .MJ Bi ^M l̂ 

IUU SilHIill TESA, société suisse déjà man- règne n est pas étrangère a cette
i>!̂ -- Hatpp nar lp naçQp pn VIIP HP la effervescence. Les gens ont du

Côté boissons, le dépayse- Violetta, Francine et Impéria (de gauche à droite) accueillent avec le sourire les visiteurs de la Foire du "IJL̂ ".* K™."f. ,..' p laisir à être parmi nous et ils
ment est également assuré avec Valais au stand des Antilles f rançaises. nf SJJ ° Ju Mexique au ren- dennent à le montrer», se ré-
une sélection de crus d'Argenti- dez-vous automnal octodurien Jouit le représentant de FETE-
ne, d'Afrique du Sud, du Chili et Un choix de vins rouges va- convives afin de ménager les de peau dans ce genre de mani- SA.
de Californie. laisans est en outre proposé aux susceptibilités, souvent à fleur festations! Dans le bar voisin, les Son responsable explique Charles Méroz

Re-manqez des pommes ! Culture"eme,Tt vôtre
^_tw ¦ «L 'idée est née de la

volonté de donner corps I
e thème du cœur est déci- m I .""«Ml à la rue de la foire qui lie I <~7. r f̂

L 
dément bien représenté H ïjsïigKgw ^A T____________________________________ 7 /^__I ^

es 
^eiLX entrées princi-

dans l'enceinte de la Foire W_>__wÊ^ l_^____^^ï Pa^
es Var un allSnement

du Valais. A un jet de pierre de ÉÉ__J^^ c^e comP °sitions artisti-
l'espace Fun , une décoration \\T_ W aues P lacées sur le thème ^k / ^ \,  JL^ 3i-Créalisée par l' atelier Kanouche, à *̂l!lf_ill_l_S ______j fl cœur» , explique Sté- ^W/r ^__>*ï^^ ^i

au... cœur d'une zone que Sté- H^^i^^lii^^l ^u comu^ de ^a manifes- m _^^^!̂̂  —~\lt
phane Saudan , membre du co- ^^^t^^t_^^_^Êt ''- ^'"^___ tation octodurienne. Br^* fev -7^*4'lmité, considère volontiers com- i^^^_^^_^_^^^ i^-^__l ^our cette Prem'ère ¦ ^—>.- HjjB^"
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SÉCURITÉ

Dante Imfeld surveille la Foire
¦ Venu l'an dernier «en obser-
vateur Dante Imfeld a repris
cette année la direction de la
soixantaine de Securitas chargés
du service d'ordre de la Foire du
Valais. Un rendez-vous qu'il juge
convivial et empreint de chaleur
humaine. «Les gens sont très
sympas et les conditions de tra-
vail agréables», explique-t-il.
«Après, il est vrai que les stands
«chauds» vers 21 heures sont
toujours les mêmes, c'est-à-dire
les débits de boisson. Parfois
c'est un peu comme à carnaval.
Les gens sont un peu durs à sor-
tir mais pas méchants. Et puis,
on sait comment faire...» Rom-
pu à ces évacuations, le person-
nel y est d'ailleurs spécialement pas méchants.» nf

Dante Imfeld: «Le soir, les gens
sont parfois durs à sortir mais

formé et «dans 99,99% des cas»
la parole suffit. ,

La fermeture en soirée
constitue la partie la plus visible
du travail des agents et agentes
de sécurité pourtant à l'œuvre
durant toute la journée. «Avant
l'ouverture, il y a déjà un peu de
stress avec les livraisons, l'arri-
vée des exposants. Puis le stress
de l'ouverture avec déjà à 10
heures de gens qui attendent
aux entrées. La ruche bourdon-
nante de la foire vit avec ses
heurs et malheurs. Il y a bien
quelques mécontents, des blessés
et de petits vols,» note Dante
Imfeld. «Mais, compte tenu du
nombre de visiteurs, c'est vrai-
ment insignifiant.» JF

MARCHE-CONCOURS

Reines de beauté

CONCOURS LE CHAUDRON D'OR

Résultats
du 2 octobre

Un nouvel exploit dans le segment de prestige.

Contemplez un instant la nouvelle série Saab 9-5. Ce ne sont qu'embellissements apportés pour le plus grand
ravissement de l'œil. Les nouvelles variantes d'équipements et le programme de stabilité électronique ESP viennent en
outre combler le moindre de vos désirs. Et lorsque vous démarrez, vous ressentez la force d'une puissante motorisation
qui saura au besoin être maîtrisée par une excellente performance de freinage.Vous en redemandez? Que diriez-vous
des 250 ch/350 Nm que peut développer le modèle de pointe? New Saab 9-5 génération: «Perfect Performance».

Profitez-en pour faire un essai sur route! Nous nous tenons à votre disposition pour convenir d'un rendez-vous.

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

que ledit soleil déclinait à
l'horizon. Certains se sont
d'ailleurs crus à la plage, com-
me cet homme vêtu d'un seul
linge de bain exhibant son
anatomie dans les allées mar-
di soir.

¦ Monnet égaré
Le jeune hockeyeur valaisan
de Fribourg Gottéron Thibault
Monnet semblait bien seul
mardi soir lors de la séance de
dédicace sur le stand Gold Pri-
vilège Card. L'après-midi de
congé des écoliers, peut-être
plus fans de Thibault que leurs
parents, c'est le mercredi. Car-
ton rouge pour les images à
dédicacer, de bien pâles pho-
tocopies couleur.

PUBLICITÉ

¦ Tondeuse, brosse, sèche-che-
veux, laque, toute la panoplie y
passe. Du matin à midi, les deux
coiffeurs ne s'accordent aucune
pause, la clientèle défile. Des
clientes assez détendues, même
si elles seront bientôt soumises
au verdict de l'expert. Là il s'agit
de briller et de faire bonne fa-
çon... Quelque nonante vaches,
tachetée rouge, holstein, brune
et d'Hérens, ont pris part hier au
traditionnel marché concours de
bétail bovin de la Foire du Va-
lais. Aujourd'hui, les vaches cè-
dent leur place aux ovins, ca-
prins et autres béliers.

Producteurs de viande
en difficulté
Après l'annulation de la foire
du bétail ce printemps pour
cause de risque de fièvre aph-
teuse, le concours de la Foire
du Valais constitue une des ra-
res occasions pour les éleveurs
de montrer leurs bêtes. «Ce
concours constitue une vitrine
pour le reste de leur élevage»,
explique Elie Fellay, chef de
l'office de l'économie animale
du Service cantonal de l'agri-
culture. «Pour la viande, c'est
le marasme complet», souligne
Elie Fellay. «Jamais les p rix à
la production n 'ont été aussi
bas. Avec une bonne génisse,
on arrive à 3 francs le kilo de
poids vif, ce qui représente une
chute de 40% en une année. Et
vous avez vu une diminution
du prix du steack?»

Pour Elie Fellay des prix
aussi bas sont incompréhensi-
bles. Surtout que le cheptel est

Avant d'affronter le regard de l'expert, les vaches se refont une
beauté entre les mains de spécialistes. nf

sain et a échappé à la fièvre d'accord pour un label. Surtout
aphteuse. Une solution? «Agri- pour des races à la valeur bou-
culteurs, organismes d'élevage chère reconnue comme la race
et bouchers doivent se mettre d'Hérens.» Joakim Faiss

¦ Les gagnants ont pour trouver étaient les suivantes:
noms: Axel de Montmollin, Bas-Valais (fromage 2, Jeur-
Ependes (15 pts), Stéphane Be- Loz), Bagnes-Entremont (fro-
retta, Martigny (15), Chantal mage 5, Orsières d'alpage, et
Bourgeois, Bruson (15), Ber- fromage 1, Bagnes 1, alpage de
trand Savioz, Ecublens (15) et verbier), Valais central (froma-
Fabrice Grand, Ayent (15). ge 4> Saint-Martin), Haut-Va-

Les bonnes réponses à lais (fromage 3, Gomser 48).

¦ Fin gourmet!
Nul n'ignore que le directeur
de la Foire du Valais est un fin
gourmet. En début de semai-
ne, accompagné du vice-prési-
dent Olivier Dumas, il a de
toute évidence apprécié les
spécialités proposées sur la
carte du restaurant des Antil-
les françaises. A l'heure du
dessert, le patron a d'ailleurs
jeté son dévolu sur une glace
à la noix de... «Coquoz»! Dis,
André, tu connais un endroit
où l'on sert du «Coquoz» vin?

¦ Des goûts
et des couleurs!
A la Vineathèque, les visiteurs
se pressent autant pour satis-

faire leurs papilles dégustati-
ves - les meilleurs crus valai-
sans y sont servis - que pour
découvrir la couleur des che-
veux, modifiée au gré des hu-
meurs quotidiennes de Domi-
nique Fornage. Si, mardi, le
patron du stand avait choisi
un bleu argenté du plus bel
effet, le premier week-end,
Dominique Fornage avait opté
pour un ton vert qui n'a pas
passé inaperçu. Normal, verre
et vert, ça rime!

Quelle chaleur!
En début de semaine le retour
du soleil a plongé la foire
dans une ambiance torride,
toujours plus chaude à mesure

Samedi, 13.10.01, 20 h

T O S C A
L'opéra de G. Puccini

avec le soutien
de l'Imprimerie Mengis à Viège

Offrez-vous le plaisir d'un dîner italien avant
ou après le spectacle au restaurant La Poste

Dîner et l'opéra Fr. 98-
(seulement sur réservation)

Le bar au premier étage est ouvert
à partir de 19 h.

Nous inaugurons notre 2e magasin en ville

DEMAIN vendredi 5 octobre 2001

cAu bouton dbi \
Magasin de fleurs

Avenue du Midi - SION
Tél. 027/322 46 23
Fermé le dimanche
et le lundi matin

Grand choix de fleurs, d'arrangements spéciaux, toutes
confections (deuils - mariages) et de petits articles cadeaux

Lire, c est comprendre .
Ecrire , c est tre libre

> > > > > > >  k _̂BiLu_-PM|

027 744 11 33

Trop d'adultes ont
des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre est
de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

Appelez-nous a

http://www.disno.ch


Les clubs service en visite
¦ Organisée depuis plus de
vingt ans par le Rotary, la ren-
contre des clubs service de la
région a été prise en charge
cette année par le Kiwanis pré-
sidé par Pierre Dal Pont.

Les représentants du Rota- ,
ry, du Lions Club, du Fifty One,
de la Jeune chambre économi-
que, de la Table ronde et du
Kiwanis se sont donc retrouvés
avant-hier soir à la salle Bon-
ne-de-Bourbon.

Une nonantaine de repré-
sentants de clubs service de la
région ont partagé le verre de
l'amitié.

Plusieurs représentants de
sociétés amies s'étaient joints à
eux, en provenance d'Evian-
Thonon, de Chamonix-Megè-
ve, d'Aoste, d'Aubonne, de
Monthey, d'Aigle et de Châtel-
Saint-Denis. CM

Les présidents des clubs service et des sociétés amies posent pour la photo souvenir. En troisième
position depuis la gauche, Pierre Dal Pont, président du Kiwanis, organisateur de la rencontre. nf

Pleins feux sur l'économie
Rendez-vous très attendu demain à la Foire du Valais.

La 
formation qu'on dispense

à la jeunesse - valaisanne
en particulier - corres-

pond-elle aux attentes des en-
treprises? Autrement dit, les
PME du canton, notamment
celles qui occupent des cré-
neaux dits «pointus» parvien-
nent-elles à recruter, sur place si
possible, les collaborateurs
qu'elles recherchent et qui de-
vraient assurer leur développe-
ment?

Intitulée plus schématique-
ment Formation-économie,
quelle adéquation?, la question
constitue le thème de la Jour-
née de l'économie de la Foire
du Valais.

Organisé demain vendredi
au CERM 2 (10 heures, salle
Bonne-de-Bourbon), le rendez-
vous permettra au Vétrozien
Eric Fumeaux, patron depuis
un an de la formation profes-

sionnelle au niveau fédéral de
lancer le débat. Quatre respon-
sables d'entreprises - Lonza,
secteur biotechnologie, à Viège;
Icare, institut informatique, à
Sierre; Débio Pharm, recherche
pharmaceutique, à Martigny et Fabrice Germanier, de Rhône
Vallait, centrale agroalimentai- FM et François Dayer, du Nou-
re, à Sierre - prêtent leur con- velliste joueront les modéra-
cours à la manifestation panai- teurs.
née par la BCVs, Publicitas , la
Foire du Valais et Le Nouvel- L'entrée est libre et chacun
liste. cordialement invité. MG

Les conseillers d'Etat Jean-
René Fournier, chef de l'écono-
mie cantonale et Claude Roch,
en charge de la formation , par-
ticipent également à cette table
ronde. Les rédacteurs en chef

FULLY

Ateliers pour les 7-12 ans
¦ Sonja Michellod-Krekic pro-
pose aux enfants de 7 à 12 ans
trois ateliers de deux jours cha-
cun à l'école de Saxe à Fully. Les
activités se déroulent de 9 h 30 à
16 heures. Le premier atelier est
celui de conteur en herbe. Com-
ment est construit un conte?
Comment en créer une nouvelle
version personnelle? Autant de
questions qui seront abordées
lors de cette initiation les 15 et
16 octobre.

Les 17 et 18 octobre, les en-
fants apprendront à recevoir un
convive comme il se doit. Com-
ment cuisiner, créer un anneau
pour serviette de table, toutes
ces bonnes manières seront ap-
prises en s'amusant.

Finalement, la semaine se
terminera les 19 et 20 octobre

SAILLON

Transplantés
du monde
¦ Ils seront une centaine et brandir les drapeaux des sec-
plus à venir chez Farinet sur un tions et fêter la nouvelle vie. Ils
coup de cœur, mais ce sera le gagneront le domaine au son du
cœur d'un autre qui battra en tambour et apporteront , en si-
eux... Cérémonie unique que gne d'amitié sans frontière, non
celle qui aura lieu dimanche
7 octobre dès 11 heures sur la
vigne du dalaï lama, à Saillon.
On se souvient que des incon-
nus avaient détruit le «Domaine
de la Paix». Des transplantés vi-
vant avec l'organe d'un autre
étaient venus en janvier replan-
ter le cep de l'espoir. La vigne a
parfaitement pris. Ainsi, les
transplantés représentant
soixante nations vont venir sur
place à l'heure des vendanges

seulement de la terre de leur ré-
gion, mais aussi un cep ramené
du Japon.

Les délégations seront re-
çues dimanche par la commune
et diverses personnalités. La dé-
marche est parrainée par toutes
les personnalités venues avant
eux sur la vigne mythique. C

Les enfants pourront découvrir l'espace scénique lors de l'atelier
sur le théâtre. id.

avec une découverte théâtrale.
Les enfants exploreront le mou-
vement à partir du masque et du
tissu, ils découvriront l'espace

scénique, le jeu dramatique et
l'improvisation. Renseignements
et inscriptions au 027/
746 3123. CF

MARTIGNY

PRO SENECTUTE

Des aînés surfent sur le net

¦ MARTIGNY

I MARTIGNY

Les aînés au cirque
Des billets pour le cirque Knie,
au prix de faveur pour les aî-
nés et handicapés, sont dispo-
nibles jusqu'au 15 octobre, au
bureau communal, à l'Hôtel
de Ville de Martigny. Ils sont
valables pour la séance du
jeudi après-midi 18 octobre.

Soirée Elekroll
Les Caves du Manoir abrite-
ront une soirée Elekroll ven-
dredi 5 octobre dès 22 heures
avec la participation de Lord
Manu, Asifuoxyd et Aïkon.

Emmanuelle Dorsaz, animatrice à Pro Senectute et Albert Python, professeur bénévole, accueilleront
les aînés qui désirent s'initier à l'informatique

¦ -Vous nous posons toujours la
question de savoir si les aînés
sont en marge de la société», ex-
plique Emmanuelle Dorsaz,
animatrice à Pro Senectute, «et
l'informatique nous semblait
justement un domaine où les
personnes âgées étaient décon-
nectées par rapport au reste de
la population.» C'est donc dans
l'optique de faire participer les
plus âgés aux nouvelles techno-
logies que l'idée de ces cours
est partie. Pour que ce projet
puisse se réaliser, il fallait tou-
tefois trouver un bénévole qui
donne les cours. Ce fut chose
faite avec Albert Python: «De gé-
néreux donateurs nous ont offert
des ordinateurs, mais il nous

manque encore deux machines»,
précise le professeur bénévole,
«alors si des gens veulent jeter
leurs vieux ordinateurs, ils se-
raient les bienvenus pour nous.»

Un cybercafé senior
L'objectif de ces cours sera,
dans un premier temps, de fa-
miliariser les aînés avec l'ordi-
nateur. Cette première initia-
tion se fera au rythme des par-
ticipants. La découverte d'in-
ternet sera ensuite proposée
aux plus avancés.

Outre les cours dispensés,
Pro Senectute aimerait favori-
ser l'autonomie quant à la cor-
respondance. Ainsi, familiarisés
avec le monde parfois obscur

nf

de l'informatique, les seniors
pourront venir au local des aî-
nés pour taper une lettre et ils
trouveront un petit soutien
dans cette démarche.

Et pourquoi pas un cyber-
café senior? Si la demande se
fait, les organisateurs vou-
draient , avec l'Espace internet,
donner aux aînés la possibilité
de venir surfer au local à moin-
dre frais. Ils pourront ainsi cor-
respondre par e-mail avec des
petits-enfants parfois éloignés
géographiquement.

Caroline Fort
Espace informatique ouvert dès le
16 octobre au local des aînés, rue des
Alpes 9 à Martigny. Renseignements et
inscriptions au (027) 721 26 42.

(f t% \ «POIII-
w >̂  ̂ * tous»

Résultats du mercredi 3 octobre
Fendant des régions et des terroirs Spécialités rouges

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

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

1er prix: Nouvelliste, Evelyne Gapany, Sion 5 points
2e prix: Groupe Mutuel, Nicolas Gapany, Sion 5 points
3e prix: OPAV, Laurent Croset, Veytaux-Chillon 4 points

Puis avec 4 points: Liliane Lagger, Veyras; Dominique Papilloud, Erde.

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

http://www.lenouvelliste.ch


¦ SAINT-MAURICE
Aînés-sport
Aujourd'hui, excursion sur le
sentier viticole qui relie Sierre
à Salquenen. Rendez-vous à la
gare de Saint-Maurice à 13 h.
S'inscrire auprès des responsa-
bles.

¦ SAINT-MAURICE
Cinquième
Café littéraire
5e café littéraire ce soir avec
des échanges sur le livre
l 'Etoile d'Or du Sédunois
Daniel Zufferey. Ce livre a ob-
tenu le prix du roman policier
au Festival de Cognac 1998.
La soirée est organisée con-
jointement par la Médiathè-
que Valais Saint-Maurice et
Saint-Maurice Tourisme. Ren-
dez-vous à partir de 20 h au
Bar La Bohème sur la Grand-
Rue de Saint-Maurice.

I MONTHEY
Conférence
de Claude Roch
Aujourd'hui 4 octobre à la sal
le centrale de Monthey à
20 h, le Parti radical de Mon-
they-Choëx invite toutes les
personnes intéressées à assis-
ter à une conférence du con-
seiller d'Etat du district de
Monthey, Claude Roch, sur
ses premiers mois au sein de
l'exécutif du canton.

¦ MONTHEY
Changement AOMC
Pour cause de travaux, le di-
rection du chemin de fer
AOMC informe son aimable
clientèle que les trains sont
remplacés par un service de
substitution par bus entre
Monthey-Ville et Champéry du
15 octobre au 23 novembre.
Les voyageurs sont priés de se
rendre au bord de la route
cantonale.

I MONTHEY
Info bio
et végétarienne
Vendredi 5 octobre à 19 h,
Soyana, fabricant d'aliments
biologiques et végétariens, or
ganise une soirée gratuite
d'informations à la salle de la
paroisse protestante. Concert,
film et buffet. Inscription au
(01)731 12 29.

PDC DE SAINT-MAURICE

Seuls les membres
cotisants décideront

PUBLICITÉ

¦ Le Parti démocratique de
Saint-Maurice s'exprimera dé-
sormais exclusivement par la
voix de ses membres cotisants.
Au cours de sa dernière assem-
blée générale, le parti a en effet
modifié à l'unanimité ses statuts
datant de 1976 et considérant les
membres de la section comme
sympathisants. Aussi, si les as-
semblées du parti seront tou-
jours ouvertes à tous, seuls les
membres cotisants auront le
droit de s'exprimer lors des vo-
tes. Pour ce faire les membres
devront remplir un bulletin
d'adhésion et payer une cotisa-
tion fixée par l'assemblée.

Les objectifs du PDC de
Saint-Maurice fixés lors des
élections communales de 2000
sont toujours en point de mire.
Ainsi en matière de petite enfan-
ce, un questionnaire sera envoyé
à chaque ménage pour en tirer
une analyse sur les besoins de la
population. Le parti s'attachera
également au développement
touristique et économique de la
commune de Saint-Maurice en
tant que portail sur le Valais.

Election du comité
Conformément à ces nouveaux

statuts, l'assemblée a procédé à
l'élection du comité pour une
période de quatre ans. Il se
composera, sous la présidence
de Philippe Dubois, de Patrick
Barman, Christian Rappaz,
Helmut Steiner, Jean-Marie
Torrenté, Marguerite Progin et
d'une personne encore à dési-
gner. L'assemblée a rendu
hommage aux membres dé-
funts de sa section, à Simone
Coutaz en particulier, et aux
personnes qui ont quitté leur
fonction.

Le président Philippe Du-
bois s'est encore réjoui des ex-
cellents résultats obtenus par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques
Rey-Bellet et du député Jean-
Paul Duroux, tous deux pré-
sents lors de l'assemblée, et de
la perspective de les accueillir
en 2003 respectivement com-
me président du Gouverne-
ment valaisan et président du
Grand Conseil. Le président a
en outre annoncé que la ges-
tion financière était saine et
que le budget fixé pour les
campagnes électorales com-
munales et cantonales a été
respecté. C/LF

Croissance garantie!
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Salon professionnel des Métiers
et de l'Industrie du Bols.

De mardi à vendredi 9-18 heures,
samedi 9-17 heures
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Né sous la bonne étoile
La Fondation de l'observatoire de Vérossaz fête ses cinq ans d'existence.

I l  
était une fois sur le pla-

teau de Vérossaz un poste
de commandement pour

des tirs d'artillerie de monta-
gne datant du début des an-
nées quarante qui ne servait
plus à rien. Il était une fois un
passionné d'astronomie nom-
mé Bernard Délétroz qui un
jour s'est dit en se promenant
par là-haut: «Je viens ici.» Et
depuis ce jour-là tout s'est ra-
pidement enchaîné. «Quand
on m'a fait visiter les locaux,
j 'ai vu défiler en quelques mi-
nutes les images de la future
salle technique de l'observatoi-
re et des postes d'observation»,
se rappelle Bernard Délétroz.
L'observatoire de Vérossaz
était né et après quelques an- w ^^* ¦ .________________________ _ .,_______ i
nées une fondation était cons- L 'observatoire de Vérossaz connaît un grand succès
tituée pour rendre l'observa-
toire public.

Un succès grandissant
«Quand on aperçoit dans l'ocu-
laire la p lanète Saturne avec
son anneau dans l'oculaire, on
se dit que c'est quand même
extraordinaire!», s'émeut en-
core Bernard Délétroz.

L'observatoire comprend
une galerie souterraine avec
une pièce aménagée aujour-
d'hui comme salle technique
multimédia. La fondation de
l'observatoire a mis ses deux
télescopes dans deux salles
pourvues d'ouvertures sur
l'extérieur qui servaient autre-
fois à l'observation propre-
ment dite des tirs d'artillerie.

Dans la première appelée
observatoire Coupole où est
installé le télescope Cassegrain
de 400 mm fonctionnant avec
des lunettes de 80 et 120 mm,
on privilégie l'observation pla-
nétaire et lunaire et en parti-
culier trois objets fascinants:
les cratères de la Lune, les an-
neaux de Saturne et les lunes
de Jupiter.

Quant à l'observation du

ciel profond , à savoir les for-
mations gazeuses d'étoiles qui
se trouvent à des millions voi-
re milliards d'années-lumière,
elle se fait depuis l'autre poste

appelé Observatoire Ciel ou-
vert avec un télescope Newton
200 mm. Cette observation est
beaucoup plus technique.
Deux postes mobiles, un Cé-

lestron C8 et un Dobson 200
mm, complètent la palette des
télescopes à disposition. «On
n'est pas des scientifiques, mais
des amateurs avertis. Notre ob-

jectif est de vulgariser l astro-
nomie auprès du grand pu-
blic», explique Bernard Délé-
troz.

Pour ce dernier, l'observa-
tion au télescope n'a rien à
voir avec les images disponi-
bles à la télévision. «Il y a in-
contestablement quelque chose
qui se passe. L 'observation par
télescope a un impact sur la
personne. C'est une interface
active.» Seule crainte pour le
Monsieur Observatoire, la pol-
lution lumineuse émise par les
éclairages publics dirigés vers
le ciel qui «perturbent considé-
rablement l'observation astro-
nomique». Laurent Favre

Décolletage à la peine
Chômage partiel dans plusieurs entreprises de la région

P

lusieurs demandes de mi-
se en chômage technique
émanant d'entreprises de

décolletage ont été envoyées au
canton, notamment dans le
Chablais, indique notre confrère
La Presse. La chute des affaires
dans les télécommunications,
mais aussi les attentats aux
Etats-Unis, sont à l'origine de
ces problèmes.

A Monthey, Ultra-Préci-
sion, qui a demandé des réduc-
tions d'horaires jusqu 'en dé-
cembre, a vu son volume d'af-
faires diminuer de 40% cette
année dans les télécommunica-
tions, secteur prioritaire dans
l'activité de l'usine. L'usine est
habituée aux variations de ce
marché très fluctuant. La ré-
duction du temps de travail
concerne les 92 employés. Le
taux d'activité moyen devrait
tourner autour de 65% ce mois-
ci. «L'avenir à court terme est
incertain, même si des licencie-
ments ne sont pas envisagés
pour l 'instant», a indiqué hier
au Nouvelliste André Rezzonico,
président de la société. Ultra-
Précision n'exclut pas une

Ultra-Précision est habituée à subir les à-coups dun marché
volatile. nf

deuxième période de chômage
partiel, mais reste confiante.

Du côté de Saint-Maurice,
les entreprises Valco et DSM
ont aussi introduit des réduc-
tions de temps de travail. Valco
a mis ses neuf employés au
chômage partiel à 50%, mais
reste convaincue, comme d'ail-
leurs DSM et Ultra-Précision ,
que son secteur d'activité reste
porteur. Le déménagement de
Valco prévu en coopération
avec la bourgeoisie n 'est pas re-
mis en cause.

DSM occupe au total 140

personnes à Saint-Maurice et
Isérables. Déménagés provisoi-
rement à Bex en attendant de
nouveaux locaux, 40 employés
travaillent à 65%. Pour son di-
recteur Robert Lovelace, l'in-
dustrie adopte une position at-
tentiste après les événements
américains. Rappelons que
DSM doit aussi changer de lo-
caux à Saint-Maurice. Un projet
à moyen et long terme prévoit
la construction d'une nouvelle
halle. Une décision est attendue
prochainement à ce sujet.

Gilles Berreau
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ALI IUN voitures. bus ẐW Î̂? et camionnettes Scenic 4x4 Tél. (021) 731 34 22. ACTION:

_. A_ ._-^_„_«_~^_,* 17 50 et camionnettes _r'-'**T .. 
même accidentés, Champs-Elysée 022-274453

• ArranQGITient I / ¦ Toyota et véhi- bon prix. vert métallisé modèle I 1 •»
«| cules japonais + Kilométrage sans septembre 2000, A vendre • Rrill/Pr p _iAe ___. ™

DOUr Cimetière même accidentés. autres marques, importance, 45000 km, avec système HP nartirnli pr Arhôto tnutoc¦ Appelez-moi année et km sans pour l'exportation. navigation, prix à neuf ue purutuiier Hl.lieie iUUlt._i <| 60
•f  _ . avant de vendre. importance; véhi- Appelez-moi au Fr. 41000.- Jaqiiar XJ6 VOÏtureS bllS • LaVailde I.

cules récents, fort © (079) 321 15 65 cédée Fr. 28000.- *USMU _#UW VUIIUICS, UU3,
Tél. (079) 449 37 37 ou km et accidentés „«„«-,_ B (°27) 203 54 09. bOVereign CatTlIOnnetteS M « --__-.„_,„-.* <|A.._:

4
T0 (02i >ges37 37 AN. u^̂ t -hhw!  ̂ 03M86G79 036-490856 1988, " kilométrage Arrangement fleuri
_¦ 036-477890 hà_ W_là___ _̂à_m_*_\ en parfajf état. sans importance. 4t g\
-a** . , , , Prix a discuter. Termos. tl GXterieUr dès IU. "

• Pensées ia pièce -.70 ;fi flf n Nouvelliste î^OiSS- - (079) 449 07 44 
I w

L ^̂ -mM
^

m  ̂
J | ., t̂en_u -̂,.cr, fg*«* r i / > > >  IT,,* IWWro«_ffg | ? (027) 32349

0
6
3
°
6,490862 036-489802 V ^̂^̂ ^̂ 

V

t. w ' I

mailto:info@stihl.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://WWW.MOULINROUGELEFILM.CH
http://www.disno.ch
http://www.iiof.cA
http://www.tdli.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.volvocars.ch


CHABLAIS

150e anniversaire
Pour la Chorale de Monthey, 2002 sera à marquer d'une pierre blanche.

Charles-André Monnier, préfet du district de Sierre depuis vingt et un ans, a décidé
de partir. Il laisse sa place à Maria-Pia Tschopp, nommée hier par le Conseil d'Etat. Interview.
m̂m harles-André Mon- Comme préfet, quelle est

Vincent Fragnière

¦ Ou plutôt de cent cinquante tion du Centre mondial du cy-
bougies, puisque cette société a clisme à Aigle le 12 avril,
vu le jour en 1852. Cent cin-
quante ans déjà qu'elle évolue Des milliers de chanteurs
en accord avec le slogan: «faire L> événement le plus importantplaisir et se faire plaisir». de œ 150

_ 
^eisaxe est la

La saison a déjà débuté le 26[ Fête cantonale de chant,
week-end du 28 au 30 septem- qui n 'a lieu que tous les quatre
bre avec la participation aux ans et se déroulera à Monthey
animations de la vente parois- du vendredi 3 au dimanche 5
siale. Et cette année particulière mai 2002. Près de cinq cents
sera marquée par plusieurs da- bénévoles constituent l'effectif
tes importantes. nécessaire pour le déroulement

La prochaine est la sortie de °-es festivités,
deux jours en Alsace les samedi I T  , „ . „._, ,
6 et dimanche 7 octobre. Les au- Une haUe de„ 200° Places
tres dates à retenir sont: le loto aaai 1ue cincl saUes abriteront
du 28 octobre, la Patronale du tous les concerts. Plus de 4000
8 décembre, le concert annuel jeunes chanteurs, le premier
au Crochetan le 9 mars 2002, la Jour' et autant de choristes, le
réception des délégués des so- samedi et le dimanche, sont at-
ciétés de chant du Valais le tendus. C/RiO
16 mars 2002 et la participation ¦̂¦.
active et artistique à l'inaugura- *___EI_!

«Je hais la politique politicienne»

C

nier, après plus de votre plus grande satisfaction?
trente ans de politi- pour régler les 95% des problè-
que, vous ayez la ré- mes de la région, nous avons réussi à
putation d'être un passer au-dessus des partis politiques.

fédéraliste presque «outran- je hais vraiment la politique politi-
cien»... cienne. D'ailleurs, si j'appartiens au

Ce n'est pas qu'une réputation, PDC, Ie me. distancie souvent de cer-
mais bien la réalité. Je pense vraiment tains de ses membres,
que tout ce qu'on peut faire à Gri- Aujourd'hui, heureusement, au
mentz , il ne faut pas le faire à Sierre; sein de mon parti, ça évolue dans le
tout ce qu'on peut faire à Sierre, il ne bon sens. Mais, il ne faut pas se leur-
faut pas le faire à Sion et tout ce rer; on ne pourra pas supprimer com-
qu'on peut faire à Sion, il ne faut pas platement cette manière pas très In-
le faire à Berne. telligente de faire de la politique.

Par exemple, quand on a voulu Quelles sont les projets con-
refaire la télécabine à Grimentz, un crets qui ont découlé de cette
ingénieur forestier fédéral est venu attitude constructive 7
sur place pour étudier le meilleur tra- Il y en a beaucoup, mais la créa-
cé possible. Puis, un fonctionnaire de tion de l'école d'informatique hors de
Berne en a choisi un autre en se ba- tout cadre étatique a été une expé-
sant uniquement sur des dossiers, rience fantastique. Nous avions tenté
sans venir sur le terrain. Je ne com- l'aventure pour cinq ans, étant cons-
prendrai et ne soutiendrai jamais dents que, durant cette période,
cette attitude. l'école allait être en déficit.

PUBLICITÉ 

La Chorale de Monthey à l'occasion d'une sortie à Dijon.

Après vingt et un ans comme préfet, Charles-André Monnier a décidé de laisser sa place à la sous
préfète actuelle Maria-Pia Tschopp... n

Après deux ans, ça marchait tel- bayes. Elles en ont d'ailleurs souffert,
lement bien que nous avons remis un car l'installation initiale n'était pas au
projet clé en main à l'Etat. Cette prise point. Mais sans elles, Sport Access
de risque de la région a donc généré n'aurait jamais existé.
Technu-Pôle, Vulcain, Icart... Sport Access est l'exemple par-

II y a aussi toute l'aventure fait d'une création régionale que nous
de Sport Access qui a débuté avons ensuite laissé s'installer dans la
dans le val d'Anniviers... capitale en raison de son importance.

Oui, et ça, très peu de monde le Connaissez-vous un seul projet qui va
sait. Dans ce projet, Sierre-Région a de la capitale vers la région? Moi,
été le premier à y investir de l'argent pas...
et les stations de ski du val d'Anni- Parmi les dossiers plus
viers ont été d'accord de jouer les co- «douloureux», il y a aussi eu le

PUBLICITÉ 

problème hospitalier...
Je dois reconnaître que c'est le

dossier qui m'a le plus coûté, car il
m'a touché personnellement. Avoir
une clinique et un hôpital à Sierre,
c'est évidemment beaucoup trop.

D'ailleurs, aujourd'hui, personne
ne le conteste, mais à l'époque, cer-
tains n'arrivaient pas à l'admettre. Si
nous n'avions pas fait cette restructu-
ration, quelle serait aujourd'hui l'ave-
nir hospitalier de Sierre?
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SION

Dent-Blanche oipt
La gardienne de la cabane est «licenciée»,

après vingt ans d'activité au service de la section Jaman' après vingt ans d'activité au service de la section Jamar

ieline

A la veiUe de fêter ces deux ¦
_&*m.m_^&B-wmm__ *«i-_m8_ . . . .i.:- *te^BK  ̂ _______________________ ¦ «__________________¦¦ gardienne seule en particulier, gardiens. A quand le panneaudécennies de «gardienne», le j\ . , . r n f . , ._„

propriétaire des lieux, soit la Martine Fournier (photo de droite), brusquement licenciée après vingt ans de gardiennage de la " esT Pas ae T0Ut reP0Si LeTte «Terme» . NW

section vaudoise Jaman du Club cabane Dent-Blanche (à gauche). • kiopfen.t_in.nf
alpin suisse, a pourtant mis
Martine à la porte. La délégation M. Pierre Savary, nous a confir- de travail dans un confort très de majorité des alpinistes. Il Martine Fournier. «Mon p hysi- dation, on m'avait répondu
du comité, président en tête, a mé le licenciement. «Nous relatif, n'est pas de tout repos, semble ainsi que la décision que, mon moral, ma vie de jeu- «on en reparlera cet automne.»
grimpé à la cabane le jour du avons eu quelques p laintes et l'envie de sourire n'est pas de licenciement soit plutôt ne mariée puis de solitaire En fait, la décision avait
Jeûne fédéral. Martine pensait orales ou écrites concernant la nécessairement omniprésente, motivée par le nouveau con- après le décès de mon époux en été prise par le comité le
qu'on venait pour négocier un qualité de l'accueil et l'attitude Mais que la section propriétai- trat de travail que la section 1984. La Dent-Blanche, c'était 28 août déjà: licenciement! Un
nouveau contrat. En fait, les vi- de la gardienne. Nos membres re de la cabane ait mis vingt voulait renégocier à la baisse, mon univers, et c'est très dur de coup très dur pour moi, un
siteurs venaient lui apporter sa ont dû parfois constater que la ans à s'en apercevoir paraît un ce que la gardienne ne pouvait se faire ainsi abruptement li- autre deuil , que j'ai de la peine
lettre de licenciement. gardienne avait le sourire p lu- peu trop gros pour justifier que difficilement accepter. cencier. Je faisais ce travail à surmonter. Il faut pourtant

tôt quand nous partions que cette décision. Selon plusieurs ' avec p laisir, mais je ne pouvais faire face, avec plein de souve-
Decision surprenante quand nous arrivions...» Cer- guides que nous avons contac- «On m a jetée...» ;e f aire ultérieurement à n'im- nirs de ces montagnes immor-
Contacté par nos soins, le pré- tes, la vie de gardienne de ca- tés, le travail de Martine Four- «J 'avais tout mis dans cette ca- porte quel prix. J 'avais donc talisées dans mon cœur...»
sident de la section Jaman, bane, avec ses longues heures nier était apprécié de la gran- bane», explique de son côté demandé une nouvelle négo- Norbert Wicky

du CAS



Le pilote jurassien sera au départ du rallye d'Australie, au mois de novembre prochain
Il sera assisté de trois Valaisans, Claude-Alain Besse, Eric Jordan et Christian Studer.

es Suisses qui peuvent
se vanter d'avoir pris
part à une manche du
championnat du mon-

*%%%%%% de des rallyes ne sont
pas légion. Le pilote Jean-Philip-
pe Patthey et le navigateur Clau-
de-Alain Besse viendront bientôt
ajouter leur nom à cette liste
restreinte. Le Jurassien de La
Brévine et le Valaisan de Verbier
s'aligneront, du jeudi ler au di-
manche 4 novembre prochain,
au départ du rallye d'Australie,
avant-dernière manche du
championnat du monde. Us se-
ront accompagnés pour l'occa-
sion par deux autres Valaisans,
Eric Jordan d'Evionnaz et Chris-
tian Suider de Salins. Le premier
effectuera le déplacement en
qualité de navigateur de réserve
et d'assistant, le second en qua-
lité d'ouvreur. «Cela fait long-
temps que je rêve de participer

«L'année passée, j 'avais envisagé
de courir le rallye de Monte-Car-
lo. Comme les organisateurs
avaient réduit le nombre de voi-
tures au départ, j'ai craint de ne
pas être retenu. C'est alors
qu 'Olivier Burri m'a proposé de
naviguer pour lui. J 'ai dit oui.
J 'étais au moins certain de pren-
dre part une fois à une manche
du championnat du monde. Du
coup, mon budget était quasi
intact. C'est ce qui m'a incité à
demander de pouvoir courir le
rallye d'Australie cette année.
On m'a accepté.»

Pour le plaisir
et pour le finir
Jean-Philippe Patthey et Clau-
de-Alain Besse aborderont ce
rallye d'Australie avec un dou-
ble objectif: prendre du plaisir
et amener leur Mitsubishi EVO
6 du groupe N à l'arrivée. «Ce
rallye sera difficile» , poursuit le

Les Valaisans Claude-Alain Besse (derrière à droite), Christian
Studer (devant à gauche) et Eric Jordan (devant à droite)
assisteront le Jurassien Jean-Philippe Patthey (derrière à gauche)
lors du prochain rallye d'Australie. nf-joris

V

Le navigateur Claude Alain Besse (à gauche) et le pilote Jean-Philippe Patthey (à droite) tenteront d'amener leur Mitsubishi EVO 6 jusqu'à
l'arrivée du rallye d'Australie, au

Jurassien. «Il y aura au départ
quatre-vingts concurrents, dont
les meilleurs du monde. De
p lus, il se déroulera essentielle-
ment sur de la terre, ce que
nous ne connaissons p lus en
Suisse. La manière de p iloter
sera très différente. Pour moi,
la terre s'assimile à la neige.
C'est ce qui me donne confian-

début du mois de novembre prochain.

ce. Mon expérience du p ilotage leur voiture à l'arrivée. «Ce se
dans les conditions hivernales ra notre premier objectif) , con
me servira.»

S'ils ne brigueront évi-
demment pas une place parmi
les premiers en Australie,
Jean-Philippe Patthey et Clau-
de-Alain Besse ambitionnent
néanmoins de réaliser un bon
résultat. Au plus mal d'amener

clut le coureur de La Brévine.
«L'autre consistera à découvrir
un peup le, un pays, une ré-
gion. En Australie, nous aurons
affaire au «top-ten» mondial
du groupe N. Il ne sera donc
pas question de se mettre de la
pression. Cela a d'ailleurs tou-

saison.»
Jean-Philippe Patthey et

Claude-Alain Besse piloteront
dans cette course une Mitsu-
bishi EVO 6 de série (groupe
N), une voiture mise à disposir

tion par l'écurie italienne Top-
Run , à Varèse. C'est en fait un
des «mulets» de réserve des
trois pilotes qui participent au
championnat du monde, avec
l'avantage plutôt rassurant
d'être strictement identique
aux trois voitures officielles. Le
budget, lui, se montera à
70 000 francs environ. Il sera
couvert par la mise individuel-
le des quatre personnes enga-
gées et des sponsors.

Gérard Joris

ey réalise son rêve
AUTOMOBILISME

Quatre Valaisans
T

rois coureurs valaisans
assisteront Jean-Philippe
Patthey lors de ce rallye

d'Australie: Claude-Alain Besse,
navigateur, Eric Jordan, assis-
tant technique et navigateur de
réserve, et Christian Studer,
ouvreur.

Tous les trois rejoindront
leur pilote après le rallye du
Valais.
Claude-Alain Besse (34 ans), de
Verbier, restaurateur, marié et père
de deux enfants, 4e du rallye d'Alsa-
ce avec Philippe Roux, navigateur:
«Je compte beaucoup d'amis dans le
monde automobile. Jean-Philippe est
un des cinq meilleurs. J'ai toujours
eu envie de réaliser une grande cho-
se avec lui. L'occasion s'est présen-

repère et la lecture des notes sont
différents. Et puis, ce sera quand
même une manche du championnat
du monde.»
Eric Jordan (31 ans), d'Evionnaz
représentant en lunettes de sport

célibataire, assistant technique et dre du plaisir avec des copains. Ce

PUBLICITÉ

tralie est pour moi l'occasion de dé-
couvrir un pays et de participer de
près à une manche du championnat
du monde. En tant qu'ouvreur, je
dois me mettre à la place du pilote
et lui donner les dernières indica-
tions sur l'état de la route. Pour ce-
la, je dois passer au dernier moment,
juste avant la fermeture. Je peux
aussi le conseiller sur le choix des
pneumatiques.» GJ

GOLF CLUB DE SION
TÉL. 027/203 79 00

%_\J TROUS À SION
LA 1" PARTIE DU PARCOURS HARR.

è découvrir absolument
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HIPPISME

Les titres attribués
Les championnats valaisans ont couronné Sam Bruchez chez les licenciés

juniors, Hélène Kessler en libres licenciés et Jacques Dorsaz chez les vétérans

HOCKEY SUR GLACE

Les  
cavaliers et les spec-

tateurs ont vécu une
magnifique journée.
Les très jeunes ont été
à l'honneur. Sam Bru-

chez de Verbier et Bastien La-
paire de Montana ont conduit
leur jument respective, Oquian-
ne et Europe de l 'Oire, de main
de maître, et c'est avec Une dif-
férence de quarante centième
au chrono que Sam et Oquian-
ne remportaient le titre de
champion 2001, devant Bastien
Lapaire, sous le regard compli-
ce de Mattias Dirren et Famer
V, leur aîné qui prit la troisième
place.

Les vingt et une paires en-
gagées dans ces deux manches
pour licenciés ont concouru en
degré RI ou RII , puis les huit
sans faute des deux manches
ont disputé le barrage R 11/ R
III: Mélissa Darioly, Melody Jag-
gi, Stéphanie Imhoff , Julie Kess-
ler, Laurence Prette, Armin Fur-
rer sont arrivés également en fi-
nale.

Vétérans:
spectacle chaleureux
Chez les vétérans, on a assisté à
un spectacle chaleureux, à bri-
de abattue. Onze cavaliers de
plus de 40 ans se sont affron-
tés. Les trois paires sans faute
aux deux manches se sont livré
une lutte acharnée. Le cham-
pion de l'année est Jacques
Dorsaz. Il s'impose devant
Claude Pachoud, le vétérinaire
ès-chevaux, Aloïs Ruppen de
Veyras et Tony Masocco de
Sion. Rémy Le Gargasson,
constructeur de parcours arrive
en cinquième position. Tous
ont pris le départ sous un ton-
nerre d'encouragements et
d'applaudissements.

Tôt le matin s'était déroulé
les championnats de saut des
non-licenciés: la benjamine
des épreuves libres a décroché
le titre 2001; quatre paires ont
réalisé les deux manches sans-
faute. Au barrage-finale , Hélè-
ne Kessler et Liberty ont rem-
porté la première place rêvée
par tous ceux qui se sont clas-
sés régulièrement pendant
l'année. Tamara Gay et Frida
de l'Etang suivis de Stéphanie
Fiorina et Hida d'Orval ont

Le président du club de Conthey, Jean-Bernard Zambaz, Patrick Héritier de la SCV et Maude Gachnang
remettent à Samuel Bruchez la channe de champion valaisan.

obtenu les deuxième et troisiè-
me rangs. Des parcours diffici-
les ont départagé les vingt et
un partants, mais tous se sont
surpassés; Sandra Tacchini de
Miège était également en fina-
le et se classait quatrième;
aussi classés malgré des points
dans les manches No 1 ou No
2, Jennie et Pierre-Maurice
Luisier de Fully, et Alexandra
Barret du club de Monthey.
Marie Dubuis, meilleure cava-
lière de l'année en libre, a dû
renoncer à la deuxième man-
che: sa jument étant subi-
tement mal en point.

Des épreuves libres
pour les débutants
Des épreuves fibres débutants
étaient au programme; deux
épreuves, barème A et barrage
ont été dominées par Sarah
Jaccard et Nam-Ning CH; Yvan
May avec Futuro de Martigny,
Diane Robyr de Montana avec
Franky-Boy et Martin Khûnis
avec Cœur de St-Georg de La
Souste obtenaient les meil-
leurs scores des épreuves cu-
mulées.

Le spectacle de Barokia fut
suivi avec une grande atten-
tion par de très nombreux
spectateurs; une très belle

journée pour tous avec quel-
ques semaines de «repos» pour
chevaux et cavaliers de saut en
perspective. L'année de con-
cours n'est pas terminée pour
tous: aux championnats de
Suisse JIH à Humlikon, le Va-
lais sera représenté par Melo-
dy Jaggi de Monthey, présente

ldd

également à Bex aux inter-
cantonales de dressage. Des
épreuves intercantonnales se
dérouleront également les 20
et 21 octobre à Marsens.

Fançoise Renault
Les résultats complets peuvent être
consultés sur le nouveau site équestre
de la Société des cavaliers Valaisans:
www.socaval.ch

HC MONTHEY

Beaulieu pour Arnold
¦ Mardi soir, 1 entraîneur du
HC Monthey Ambros Arnold,
après mûre réflexion, a décidé
de donner sa démission en rai-
son de surcharges profession-
nelles qu'il ne parvenait plus à
gérer. Par conséquent, les diri-
geants du HC Monthey, présidés
par M. Marc Schôni, ont nommé
José Beaulieu (37 ans) à la tête
de leur première équipe.

Deux responsabilités
José Beaulieu venait d'être en-
gagé au Sports-Etudes de Col-
lombey où il doit s'occuper du
secteur hockey sur glace. Au-
paravant, le Canadien avait

PUBLICITÉ

transité par Fribourg-Gottéron
et Genève Servette où il avait
officié comme entraîneur-as-
sistant de la première équipe
aux côtés d'André Peloffy à
Gottéron et Paul-André Ca-
dieux à Servette. De plus, dans
ces deux clubs, José Beaulieu
avait également des tâches au
sein des mouvements juniors
respectifs.

Dans le Bas-Valais, le nou-
vel homme fort du Vernay assi-
milera son travail au sports-
études mis en place par Marc
Schôni et son rôle d'entraîneur
de la première équipe au
HCM. JMF

SKI ALPIN

Lilian Kummer
blessée au genou
¦ Lilian Kummer (26 ans) s'est
blessée à un genou au cours
d'une chute qui est survenue, il
y a dix jours, lors d'un camp
d'entraînement à Zermatt. La
skieuse valaisanne a enfourché
une porte, ce qui a provoqué
une torsion de son genou droit.
Elle souffre d'une déchirure des
ligaments internes, qui devrait
l'éloigner des pistes pour quatre
à six semaines environ. Sa parti-
cipation, le 27 octobre prochain,
au géant d'ouverture de la cou-
pe du monde 2001-2002, qui au-
ra lieu sur le glacier de Sôlden,
en Autriche, est du coup très in-
certaine «Je m'en tire encore
bien», explique Lilian Kummer,
qui se livre ces jours-ci à une
thérapie appropriée à l'hôpital
Schulthess de Zurich. «J 'ai eu
peur un instant que le ménisque
ait été lui aussi touché. Il n 'en
est heureusement rien. Le Dr
Frey, qui me soigne, m'a indiqué
entre quatre et six semaines de
pause. L 'accident étant arrivé le
jeudi 20 septembre,' il est possi-
ble, mais pas certain du tout,
que je puisse participer au géant
de Sôlden. Pour l 'instant, je suis
un programme de rééducation à

Lilian Kummer: entre quatre et
six semaines de pause. berthoud

raison de deux séances quoti-
diennes avec des bains, du vélo
et des exercices de force.»

Cette blessure, heureuse-
ment pas trop grave, n'est pas
la première que subit Lilian
Kummer dans sa carrière. En
1995, elle avait été opérée des
ligaments croisés du genou
gauche et en 1996 des ligaments
croisés du genou droit.

Gérard Joris

KARATE
TOURNOI NATIONAL DE SAINT-GALL

Géraldine Will omet
en finale
¦ C'est le week-end dernier
que s'est disputé le tournoi na-
tional de Saint-Gall de la section
Union suisse de karaté (SKU) ,
membre de la Fédération suisse
de karaté. Plus de quatre cent
soixante karatékas ont participé
à ce tournoi. Géraldine Willo-
met, membre du club de karaté
Team Evolution de Martigny
s'est brillamment hissée en fina-
le de la catégorie katas espoirs. A
noter que Géraldine est en pro-
gression constante dans sa disci-
pline favorite et qu'elle est une
des meilleures de sa catégorie au
niveau national.

Elle se présentera d'ailleurs
au prochain tournoi pour l'ob-
tention du titre de championne
SKU qui récompense les karaté-
kas les plus constants tout au
long de l'année 2001.

Géraldine Willomet, du club de
karaté de Martigny: une brillan-
te place de finaliste à Saint-
Gall.

http://www.socaval.ch
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Notre chasse fraîche Tél. (027) 283 19 42

du pays est arrivée Fermé le dimanche soir et lundi
Fam. V. Vuiqnier-Pralong
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La terrine de sanglier maison, saladine . ;j V . MF̂  HL\

La crème de potiron parfumée à la ciboulette -4 m—

Le feuilleté aux champignons frais ïlial _ %
et sa noisette de selle de chevreuil

Le filet de cerf sauce Grand Veneur
Les choux rouges el marrons glacés L̂r .
Choux de Bruxelles, fruits, airelles ffi fi-S

le plateau de fromages et tommes du Valais Ji. '

Le délice mûres-framboises et son coulis ja
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Tél. 027 322 00 71 . Alpes

3979 Loye
vous propose

I
ses spécialités de chasse

préparées et mijotées
par Mme Bonnet

i ;r
Du 28 septembre
au 4 novembre

Réservation souhaitée

Tél. (027) 458 26 06.
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vous présente sa grande

Carte de chasse
Nos suggestions

; • Chevreuil
• Cerf

¦ • Marcassin

***
réservation est appréciée.
Tél. 027/776 27 07
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Le Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A
vous présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées

Alfa 146 96
Audi A 6 Ambiente 99
Audi TT Quattro 1,8 T 00
BMW 530 I 93
Chrysler Voyager 3,3 97
Chrysler Grd Voyager 4x4 99
Peugeot 306 cabriolet 99
Citroën Xantia break 97
Fiat Cinquecento 96
Ford Explorer 99
Ford Scorpio Cosworth 96
Ford Probe GT 94
Jeep Grd Cherokee 97
Nissa Aimera 98
Subaru Légacy 94

Nos voitures de service
Mercedes A 160 01
Mercedes A 170 CDi 01
Mercedes A 190 01
Mercedes C 240 00

Centre automobile Hediger & D'Andrès S.A
Route d'Italie 37 - 1950 SION

Tél. (027) 322 01 23

Fr. 8 800.-
Fr. 49 900.-
Fr. 46 700.-
Fr. 13 200-
Fr. 24 600-
Fr. 41 800.-
Fr. 23 900.-
Fr. 17 900.-
Fr. 5 500.-
Fr. 37 800.-
Fr. 14 900.-
Fr. 10 500.-
Fr.26 100.-
Fr. 13 900.-
Fr. 9 700.-

Fr. 26 000
Fr. 27 300
Fr. 31 900
Fr. 55 670

Mercedes A 160 99
Mercedes A 160 99
Mercedes 190 E 2,3 89
Mercedes 300 TE 4M 91
Mercedes C 250 97
Mercedes C 220 break 00
Mercedes C 240
Mercedes E 320 96
Mercedes E 320 4M 98
Mercedes S 320 98
Mercedes S 500 L 96
Mercedes S 500 L 99
Mercedes 300 SL 87
Mercedes 500 SL 96
Mercedes ML 320 99

Mercedes C 320 01
Mercedes E 320 4M 00
Mercedes E 320 01
Mercedes CLK 230 01

Fr. 22 300.-
Fr. 23 800.-
Fr. 13 000.-
Fr. 16 900.-
Fr. 29 900.-
Fr. 43 000.-
Fr. 25 900.-
Fr. 44 800.-
Fr. 56 000.-
Fr. 49 600-
Fr. 35 000-
Fr. 99 000.-
Fr. 22 800.-
Fr. 72 000.-
Fr. 55 500.-

Fr. 67 200.-
Fr. 73 000.-
Fr. 78 000.-
Fr. 60 000.-

J Bientôt les vendanges!
~Jm%ÏÊÉÊLm~ I Profitez de nos conditions avantageuses I

P| 

j | i . 
Pressoir mécanique, hydraulique
Broyeur-égrappeur manuel et électrique

. ., «î Fouloir - Filtreuse - Pompe
Lave-bouteilles - Bouchonneuses

là t̂ ^uve inox (cnaPeau flottant)

Pf H. DUBUIS-LUTHI, SION
Route de Riddes 25 - Tél. (027) 203 44 45
(samedi après-midi fermé) 03_-4_0376

uTm

et

J'établis la liaison
la plus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

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

Donnez
de votre sang

D OUI je souscris un abonnement annuel au Nouvelliste A
(Fr. 312.—) et je le recevrai gratuitement jusqu'à fin 2001 (
? Paiement par LSV, veuillez me contacter r

D 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: _ j ___
Nom: Prénom:

Adresse: __NPA/Lieu 

Date de naissance: Téléohone:

I
I
i

l
1

E-mail: Signature: 

Paiement par LSV, veuillez nous contacter. Coupon à remettre au stand du Nouvelliste (stand 216, secteur E-H)
ou à envoyer au Nouvelliste, service des abonnements, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


CHAMPIONNATS DE SUISSE JEUNESSE

Roland Sarrasin champion
Les 

championnats de Suis-
se jeunesse de lutte gréco- ^gfev ,
romaine se sont disputés

ce dernier week-end a Ebikon.
Le Sporting-Club des lutteurs '
de Martigny et Illarsaz y
avaient délégué seize jeunes
lutteurs, sept en jeunesse A et
neuf en jeunesse B. En jeunes-
se B, le Bovernion Roland Sar-
rasin a décroché de haute lutte
le titre des 38 kg, face au pen-
sionnaire de Freiamt Remo
Boss.

Dans la même catégorie,
son camarade de club Laurent
Alter n'a pas réussi à tirer son
rpingie un |eu, ue même m y . s m ¦# j
qu'Odin de Matos et Thomas
Sarrasin en 35 kg, Benjamin De gauche à droite, devant: Roland Sarrasin,
n^..-.-. I,.I.,M . .-I _-_ _ -_ .11 l_-_-r f*_-_*ri« An \fr\ti\lir\-r I iursirt-i- /l/f_ir+i'r. /_ Hf Aemn _/iim_)n/.i/rerrucnoua en 4_: Kg. Kevin ae vouwoz, caurem manmem, Mssen Kumanov. i_ d
Matos a connu la même infor-
tune, éliminé dès les premiers Vouilloz, médaille d'argent doit que Laurent Martinetti égalera Borgeaud du Sporting termine
tours. David Jollien et Sacha laisser l'or au Saint-Gallois An- mais en 85 kg, se parant lui septième des 63 kg. Les deux
Pellaud terminent au septième dreas Heeb, pour pas grand- aussi de bronze national. Sixiè- Octoduriens François Parvex et
rang, respectivement en 47 et chose. En Jeunesse A, Florian me place en 76 kg pour Patrick Sébastien Hugon n'ont pas
60 kg, alors que dans cette ca- Vieux d'Illarsaz termine troisiè- Vieux d'Illarsaz et Marc Dély de passé le cap du premier tour,
tégorie des 60 kg, Nicolas me des 50 kg, une performance Martigny en 100 kg. Gaëtan PAR

BADMINTON

LNB

Victoire et défaite pour Brigue-Sion
A vec deux défaites en ou- Attinger et Jeannine Cicoenini l'épaule lors de la rencontre drant la première victoire de la

A
verture de la saison, sauvant l'honneur lors du dou- précédente. Celui-ci ne disputa saison de Manuel Rosier, au
l'Union Brigue-Sion se ble dames; aucun autre match que le double messieurs en terme d'un match durant le-

devait de relever la tête: il ne n'a laissé espérer le visiteur, compagnie de Stéphane Nan- quel ce dernier a encore trop
suffit malheureusement pas de tant les scores furent expéditifs. çoz, appelé à la rescousse de souvent alterné le bon et le
le vouloir. Le premier adversai- Autant dire que ce n'était pas première ligue pour combler moins bon.
re du week-end pour les Valai- le match idéal pour se relancer l'incapacité de l'Allemand Ma-
sans fait figure d'épouvantail dans le championnat... nuel Rosier à jouer en double,
dans cette ligue: le BC Bulle, 

 ̂revanche ia rencontre Résultat: la nouvelle paire im-
favori du championnat, aligne du dimanche lai;sait entrevoir Provisée s'impose avec brio en
notamment dans ses rangs 

 ̂possible victoire: les Valai- cm(l sets-
deux mercenaires russes de rprpvaipnt une énninp
haut niveau ainsi qu'un multi- recevaient une équipe Vautie double messieurs a
, V . 4 ! ,, moyenne, alors troisième au ,f , . t • t ,

pie champion suisse en double Ha^pmpnt iP nr Tpam Rprnp p p
et par équipe. 

classement, le BC Team Berne. paire MaiCQ Fux . Q]Me_

Cependant, les Sédunois Schmidiger, commettant trop
La rencontre, qui s'est ne risquaient pas l'excès de de fautes directes face à des

jouée vendredi en terres M- confiance , car l'Union a dû adversaires bien rodés; le ra-
bourgeoises, a vu la défaite lo- composer avec la semi-défec- chat passa par le simple, for-
gique de l'Union sur le score tion du capitaine Christophe malité pour Fux, lutte convain-
sans appel de 7 à 1, Sylviane Bonelli, légèrement blessé à cante pour Schmidiger, enca-

Reste le simple dames, ai-
sément remporté par Jeannine
Cicognini, le double dames et
le mixte, tous deux perdus en
cinq sets par les Valaisans, mal-
gré la puissance et la combati-
vité du remplaçant de luxe Sté-
phane Nançoz, qui pourrait
bien à l'occasion être appelé à
reprendre du service en LNB...

Il ne reste plus qu'à espé-
rer que cette première victoire
5 à 3 mettra l'Union en con-
fiance pour la suite de la sai-
son. Michael Abbet

Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 28,

29 et 30 septembre 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 1er
octobre 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Troisième ligue groupe 1
Granges - Turtmann 5-2
Quatrième ligue groupe 4
Vollèges - Massongex 2 0-3
Cinquième ligue groupe 3 - , ! 

S

Vouvrv 2 Saxon 2 5-1 Schûrmann Julien, Chippis; Werlen
^ Moritz, Raron; Rudaz Johan, Riddes;

Juniors A 2e degré groupe 1 Pollinger Félix, St-Niklaus 2; Cina
Grône - Bramois 3-2 Gerd, Turtmann; Peda Angelo, Marti-
Juniors A 2e degré groupe 2 9ny *¦¦
Leytron les 2 Rives - St-Léonard 3-5 7. Suspensions
Juniors B inter groupe 6
Etoile-Carouge - Naters 2-2
Juniors C 1er degré groupe 2
Martigny 2 - La Combe 5-1
Juniors C 2e degré groupe 1
Lalden - Raron 8-3
Saas-Fee - Leukerbad 4-0
Juniors C 3e degré groupe 3
US Port-Valais - Fully 3 3-3
Seniors groupe 1
Visp - Naters 3-0 Forfait
3. Forfait, décision de la com-

mission de jeu de l'AVF
Quatrième ligue groupe 2
Grône - US Ayent-Arbaz 0-3 Forfait
4. Coupe valaisanne des juniors

C huitièmes de finale - le
mercredi 17 octobre 2001

Lalden - Visp 2
Turtmann - Saas-Fee
Crans-Montana - Fully

US Ayent-Arbaz - Sion 2
Bramois - Vétroz-Vignoble
Conthey - St-Maurice
Monthey 2 - Vouvry
Sierre région - Martigny 2
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 17 sep-
tembre au 23 septembre 2001.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Un match officiel
Marques Hugo, Orsières; Wyssen
Horst, Agarn; Derivaz Julien, La Com-
be; Costantino Stéphane, Noble-Con-
trée; Meichtry Florian, Leuk-Susten
jun. A; Cina Boris, Salgesch 2; Trabelsi
Fraj, Vétroz 2.
Deux matches officiels
Zanella Diego, Turtmann.
Trois matches officiels
Pittier David, Monthey; Comito
Danièle, Nendaz 3; Bitz Michael, St-
Léonard jun. C; Montani Michael, Sal-
gesch jun. C; Miiller Michael, Anni-
viers.
Quatre matches officiels
Crettenand Gilles, Nendaz-Printze jun.
A; Corthey Julien, La Combe jun. B.
Cinq matches officiels
Birchler Chris, Chamoson-Vignoble
jun. C; Vergères Patrice, Grimisuat;
Lugon Guillaume, Martigny 3 jun. C;
Tavernier Jérôme, St-Léonard jun. B.

LUTTE

Six matches officiels
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf
sen; Ricioz Jean-Daniel, Grimisuat; Bri-
dy Frédéric, Troistorrents 2.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur. En même
temps que le recours, le ou les inté-
ressés peuvent demander la reconsi-
dération de la décision prise auprès
de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prâsidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwagung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les 4,

5, 6 et 7 octobre 2001
Actifs
Lambiel Nolan, Isérables; Mzi Ardian,
Brig 2; Zufferey Damien, Chermignon;
Villella Flavio, Crans-Montana; Garcia
Alexandro, Sierre 2; Crettaz Yves, US
Hérens; Fusay Jérémie, Liddes; Caeta-
no Rui Miguel, Aproz 2; Mazotti Pas-
cal, Steg 2; Valiquer Pierre-Alain,
Granges 2; Bechet Aurélien, Grimisuat
2; Dos Santos Antonio, Martigny 2;
Lucibello Maurizio, Sion 4; Santoro
Gian Luigi, Sion 3; Zengaffinen Mar-
tin, Steg 2; Jager Romeo, Turtmann 2;
Brigger Dominic, St-Niklaus 2; Rudaz
Anthony, US Hérens; Altamura Vito,

Riddes 2 ; Savioz Jean-Daniel, Anni-
viers; Vouillamoz Sébastien, Vétroz;
Schûrmann Julien, Chippis; Werlen
Moritz, Raron; Rudaz Johan, Riddes;
Pollinger Félix, St-Niklaus 2; Cina
Gerd, Turtmann; Marques Hugo, Or-
sières; Wyssen Horst, Agarn; Derivaz
Julien, La Combe; Costantino Stépha-
ne, Noble-Contrée; Peda Angelo, Mar-
tigny 2; Cina Boris, Salgesch 2; Tra-
belsi Fraj, Vétroz 2; Zanella Diego,
Turtmann; Pittier David, Monthey; Co-
mito Danièle, Nendaz 3; Mùller Mi-
chael, Anniviers; Vergères Patrice, Gri-
misuat; Ricioz Jean-Daniel, Grimisuat;
Bridy Frédéric, Troistorrents 2.
Seniors
Lochmatter Peter, St-Niklaus; Kircher
Thomas, Visp; Mabillard Claude-Alain,
Châteauneuf.
Juniors A
Rodrigues Roberto, Grône; Carril Sé-
bastien, Sion 2; Galafate Thierry, Ver-
nayaz; Meichtry Florian, Leuk-Susten;
Crettenand Gilles, Nendaz-Printze.
Juniors B
Bordoni Guillaume, Sierre 2 région;
Abshir Cabdullahi, Fully; Burgener Di-
dier, Visp; Kurti Avdullah, Saxon; Ga-
gliarde Natale, Sierre 2 région; Méri-
nat Vivian, Massongex-Chablais; Cor-
they Julien, La Combe; Tavernier Jérô-
me, St-Léonard
Juniors C
Alimetaj Labinot, Martigny 3; Da Ro-
cha Henrique, St-Niklaus 2; Bitz Mi-
chael, St-Léonard; Montani Michael,
Salgesch; Birchler Chris, Chamoson-Vi-
gnoble; Lugon Guillaume, Martigny 3.
Juniors B intercantonaux
Locci Daniel, Meyrin; Blunda Luigi, Re- cours 1 J + S dès 18 ans.
nens. Kurs fur Kinderfussball-Trainer
9. Tournois juniors F football à 5 Saison 2001-2002

le samedi 13 octobre 2001 de Alle Vereine haben die Anmeldefor-
9 heures à 11 h 30 mulare fur den Kurs Kinderfussball-

A Vétroz pour les clubs: Aproz, Ayent-
Arbaz, Brig, Chalais, Conthey, St-Nik-
laus, Vétroz.
A Fully pour les clubs: Fully, Martigny,
Massongex, Nendaz, Orsières, Saillon,
Vionnaz.
Junioren F 5er Fussball Turniere
am Samstag, 13. Oktober 2001
ab 9.00 bis 11.30 Uhr
In Vétroz fiir die Vereine: Aproz,
Ayent-Arbaz, Brig, Chalais, Conthey,
St-Niklaus, Vétroz.
10. Tournoi autorisé
FC Saxon: les 17 et 18 novembre
2001 pour les juniors D et E.
11. Modalités saison 2001-2002
Tous les clubs de l'AVF sont en pos-
session des modalités pour les actifs,
seniors et juniors saison 2001-2002
(communiqué officiel No 12).
Modalitàten der Meisterschaft
2001-2002
Samtliche Vereine sind im Besitze der
Modalitàten der Aktiven, Senioren
und Junioren der Meisterschaft
2001-2002 erhalten (offizielle Mittei-
lung Nr. 12).
12. Cours pour entraîneurs de

football des enfants saison
2001-2002

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 10 et 17 novembre
2001 à Savièse et à Martigny.
L'âge minimum pour participer à ce
cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le

La coupe de
VOLLEYBALL

a commence
^  ̂

epuis début septembre la en coupe de Suisse, s'est dé-

D

epuis début septembre la
coupe de Suisse a com-
mencé dans les ligues in-

férieures. Seulement trois équi-
pes valaisannes y sont inscrites
et parmi celles-ci le VBC Marti-
gny masculin.

Exempté du premier tour,
Martigny, nouvellement promu
en 1LNM rappelons-le, affronte-
ra un adversaire de même caté-
gorie, qu'il rencontrera en
championnat du reste. Le VBC
Colombier.

En ce début de saison - le
championnat de Suisse débute
le week-end prochain - nous
n'avons peu d'indications sur la
valeur des équipes en présence.

Néanmoins, Martigny à do-
micile devrait passer l'épaule et
éliminer l'équipe neuchâteloise.

La rencontre se disputera le
jeudi 4 octobre - donc ce soir -
à 20 heures dans la salle de
l'école de commerce - Sous-Ga-
re à Martigny. Venez nombreux
encourager les jeunes Martigne-
rains dans ce match difficile du
deuxième tour de la coupe de
Suisse.oulooc- 18.30 St-Nicolas - Ch.-Leytron F3

19.00 Fully-Sion 2 F2
RnnnPC 19.00 Fiesch-F'tal - Chalais F2
UWI "rc:a 19.00 Orsières - Rarogne F2
Perfo rmances 19.00 Ayent - HerrenOb. M3A
ValaiSanneS 20.00 Glis Graff. 1 - Nendaz CVS
' ,. _ • ... 20.45 Fully 2 - Orsières C. VS
¦ L équipe Herren Oberwallis, 20.30 Nendaz - Martigny V. -D.
exemptée du premier tour, 20.30 Derborence 2 - Sierre F4-
s'est qualifiée pour le troisième 20-45 Monthey - Derborence M3B
tour en éliminant le GS Marin "af!?in9.0Ct0J,re„.. _.
xjp 19.30 Bngue-G. - Viège 2 FJBE
Nr" 20.30 Saxon - Sion ' FJ BW

Dans leur salle, les Neu- 20.30 Sierre - Uvrier 2 V.-D.
châtelois ont été battus 3 à 1 JJ^J?

Ia's " *ra™ls V'-D'
par une excellente formation 20

e
30

r
chàlais °De

O
rborence 1 F2

haut-valaisanne déjà bien en 20.30 Savièse - St-Nicolas F3
forme. 20.30 Morel - Brigue-G. F3

20.45 Ch.-Leytron - Bramois F3
Le VBC Chalais féminin,

seule équipe féminine inscrite ^^^^^n_w_WÊÊ-W-_^-^-_\

GOLF
GP Bâloise Assurances
Résultats bruts: 1. Pierre-Alain Rey
et Fabrice Haenni, 40 points; 2. Nico-
las Emery et Pierre Terrettaz, 38; 3.
Carole Jacquod et Michel Barras, 37.
Résultats nets: 1. Jean-Michel De-

re 2001

Suisse

placée également en terre neu-
châteloise pour éliminer super-
bement au premier tour et sans
jamais connaître de gros pro-
blème le VBC Le Locle sur le
score net de 3 à 0 après juiste
une heure de jeu.

Plus dur sera le prochain
tour puisque les jeunes Chai ai-
sardes recevront une équipe de
première ligue nationale le
Neuchâtel Université-Club.

Jeudi 4 octobre
20.30 Sion 3 - Derborence 3 F4
20.30 Nendaz - Monthey F4
20.00 Martigny - Colombier CS.
Vendredi 5 octobre
19.45 Eyholz - Viège jun. B CVS
20.30 Sierre - Viège 2 F4
20.45 Saxon - Naters F4
Samedi 6 octobre
15.00 Derborence - Martigny FJAW
15.00 Ch.-Leytron - Saxon FJBW
15.00 Fully - Savièse FJBW
17.00 Viège 1 - Ayent F2
17.00 Ayent - Orsières FJAW
17.00 Derborence - Nendaz FJBW
17.00 Fully 1 - Ch.-Leytron M3A
17.30 Bramois -L.-La Souste F3
18.00 Martigny - Savièse F4
18.00 Brigue.G. 2 - Sion 2 F3
18.30 St-Nicolas - Ch.-Levtron F3

bons et Pascal Elsig, 47; 2. Suzanne
Sautebin et Stéphane Tavernier, 47; 3.
David Kuonen et Pierre-Albert Luyet,
46; 4. Jean-Claude Renggli et Jean-
Louis Favrod, 46; 5. Rémy Crettaz et
Stéphane Huser, 44.

Trainer, welcher an den Samstagen 3.
und 17. November 2001 in Visp statt-
finden wird, erhalten.
Das Mindestalter fiir diesen Kursbe-
such betragt 16 Jahre.
Dieser Kurs ist obligatorisch fur die
Teilnahme am Kurs 1 J + S, ab dem
18. Altersjahr.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Ephrem
Ecœur, Collombey, samedi 6 octobre
2001 de 8 à 10 heures et dimanche 7
octobre 2001 de 8 à 10 heures au nu-
méro de téléphone (079) 301 34 20.
Die Permanenz fur den 6. und 7. Ok-
tober 2001 wird durch Herr Ephrem
Ecœur, Collombey, Tel. (079)
301 34 20 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr, Sonntag von
8.00 bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszugig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruche:_

_̂__ ________________________¦____________¦

£/\$/'/M0 «_ >4xoN

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch


GRATUIT
Montage et équilibrage gratuits
lors de chaque achat de pneus*
jusqu'au 31.10. 2001 Që

LIGUE VALAISANNE
CONTRE
LES TOXICOMANIES

•dès 2 pneus

E DU SIMPLON
MARTIGNYsA ZOPlue (§\ Ç^̂ MaT

Route du Simplon 112 -1920 Martigny *̂ L^̂ ^̂ ^̂ -- .
Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99

www.simplon.opel.ch
gsm@urbanet.ch

met au concours pour son Centre d'aide
et de prévention (CAP) de Monthey

un poste à plein temps ou à convenir d'

intervenant(e) en toxicomanies

Exigences:
— diplôme d'une école de service social ou formation

jugée équivalente;
— quelques années d'expérience;
— aptitudes pour le travail socio-éducatif;
— dispositions à participer à des actions préventives;
— intérêt pour les problèmes liés à la toxicodépendance.

Entrée en fonctions: début janvier 2002.

Le cahier des charges peut être consulté sur demande.
Les candidatures sont à adresser, par écrit, accompagnées
des documents d'usage, à la direction CAP-LVT, case postale
885, 1951 Sion. Tél. (027) 323 29 15 jusqu'au 22 octobre 2001.

036-491016

Equipement de série

ass ista nce  ̂ "

x ^^^^E ^^^ : —^
ABS 4 freins à disque____ 

M̂ }̂ ^^^^  
appuis-tête actifeàlW 

fv^^^b̂ ^̂  ̂kc ï̂r  ̂

yv^^^ ï̂!  ̂ -¦
rb»t^̂  ̂

^̂ ^^^^

Garage
AtlasJSMMîsA

Georges Manethoz & stéphane Revaz
Route du Simplon 75 RUe de Lausanne 86
Tél. 027/451 70 70 SION - Tél. 027/322 81 41

Votre hypothèque
a tout intérêt

à emménager chez nous.

r_

Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU 20 24, vous apprendrez tout
sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.vourhome.r:h

pas
L'Opel Vectra Senso-Tec: Fr. 30000.- euiemen

CREDIT
SUISSE

DE L'OUEST

AAIGROL AUTO SERVICE
Martigny
Jean-Bernard Torney
Rue des Avouillons 3
1920 Martigny
Tél. 027722 9770
E-Mail: mig._orney@bluewin.cri

www.migrol.ch

AAIGROL AUTO SERVICE
Sion
Pierre-Alain Jacquemet
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Tél. 027322 9895
E-Mail: migrai.sion@bluewin.ch

? CHEVROLET.

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

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

Fondation pour
enfants de la rue

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

mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrai.sion@bluewin.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.messageries
http://www.vourhome.ch


réduits

des frais
de chauffage fortement

Renseignements
standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880
www.minergie.ch

VA pièces - 172 m2

habitables, 3 chambres,
salon cuisine ouvert,

buanderie, cave
et 2 salles d'eau.

Construite en 1992,
sur la plaine.

Proche des commodités.
Deux garages indépendants

Jardin bien aménagé.
Disponible rapidement.

4 chambres, 3 salles d'eau, Résidence Alexandra, route

salon, cuisine, 2 garages, du Simplon, construit
cave, local tech., en 1976, 3° étage,
pompe à chaleur. avec ascenseur.

Construite dans l'année. 3 chambres, 2 salles d'eau,
Choix des matériaux cuisine et séjour séparés,

de finitions au preneur. Une cave en sous-sol.

Prix: Fr. 450 000 - fini. Une place de parc extérieur.

Visite sur demande. Prix: Fr. 255 000.-.

au rez
3 chambres, 2 salles d'eau,

séjour ouvert sur une
splendide, grande cuisine

en bois massif.

Jolie terrasse en dalle
à l'arrière du bâtiment

de 3 étages.
Une cave en sous-sol.

Surface habitable: 126 m2.
Prix Fr. 370 000.-.

036-490002

terrain à construire
de 1050 m2

VEYSONNAZ

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 350 000.-

Fully, Ardon, Vétroz,
Conthey, Aproz, Salins,

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!

NENDAZ
Revente:

chalet, 3 chambres/ living - cuisine
+ garage Fr. 330 000.-.

appartement, 260 m2 - 2 garages -
1 place de parc. Prix sur demande.

appartement, 2'A pièces
1 place de parc. Fr. 185 000- meublé

I
eublé.

en main

rue des Vignerons

Cédé Fr. 125 000

mW S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon . . .  ¦ 

fl - . - ¦ ¦¦
i,...i,jiu«_i,im.«.i.BmBm vue imprenable, situation exceptionnelle.

Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56 . >¦____ «-.o - n Ul- -. c Awww.sovaico.ch | Ecrire sous chiffre P 036-489138 a Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
.. _ .. „'__  036-490852A vendre de particulier

03&489950

A vendre à SION, av. de France 11
dans immeuble en fin de construction

appartement 4% pièces
143 m2, Fr. 420 000.- + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000.-

Finitions au gré du preneur
appartement 51/_ pièces

171 m2, Fr. 503 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000 -

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-489069

SIERRE (proche hôpital)
superbe attique de rêve

036-190165

A vendre à Sierre

de 514 pièces, 198 m2

avec grandes terrasses
et ascenseur

privatif. Fr. 590 000.-.
Tél. (027) 455 54 78.

115-733654

3)jaVICUA

appartement
wv/v/ .mlci-lnt—rnotlonol.nef

Acheteur, recevez gruluitemenl notre magozine d'offres ". 289 000.-.
wm_ ^_a_W-_m_m-_^-_ _̂ _̂--_ WTmm Tél. (079) 524 30 54
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Pré-d'Amédée, avec vue sur la vieille
5 min du centre-ville

Martigny
A vendre directement du propriétaire

bel immeuble
de 44 logements

entièrement rénové
emplacement de tout premier ordre,

entièrement loué.

Loyers bon marché (réserve locative).

à 5 min de la gare.
Surface à disposition environ 2100 m2, A vendre

attique duplex
41/_ pièces

avec beaucoup de cachet.
Garage ind. et place de parc.

Fr. 395 000.-.
Rens. et visite: tél. (027) 322 66 22.

036-487 .07

A vendre à Flanthey

41/_ pièces

036-490126
036-488045

2 salles d'eau, garages, cave, terrasse,
jardin, dans petit immeuble de

3 logements. Fr. 250 000 - à discuter.
TAI lm_\ C71 47 M .l' _n.r_ -_ -mii.i.

_ _ _ [ • ] • ]

A vendre

situé au 1er étage d'un bâtiment
à l'angle de l'avenue de la Gare

et de la rue des Creusets.
Renseignements et vente.

Tél. (079) 257 19 05.
036-490556

Sion centre-ville
à vendre directement du constructeur

appartement neuf
Th pièces, 59 m2

vente directe du constructeur, livrable
décembre 2001, choix des finitions.

Fr. 200 600.-.

SION

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

A VENDRE A VEYRAS A vendre à Sion, centre-ville

appartement Th piècesgrand appartement de 2V_ pièces
70 m2, avec cave et galetas

Prix Fr. 150 OOO.-.

Actuellement loué.

Renseignements :

65 m2, 3" étage, aménagement
moderne avec balcon, 1 place
de parc dans parking.
Fr. 240 000.-.

Tél. (079) 220 21 22. / \̂
www.sovalco.ch (/^s \)

036-484905 \0/

La Tzoumaz-Verbier-4-Vallées
A vendre du promoteur

appartement 3/4 pièces neuf
81 m2

Liquidation: Fr. 279 000.-.
Garage box individuel
(Fr. 25 000.-) gratuit.
Tél. (027) 306 37 53

www.latzoumaz.immobilier.com
036-489977

A vendre à Saxon
A proximité des commerces

fl REGIE ANTILLE
F̂  BDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A vendre à
Rudet Conthey

1 demi-mayen
rudimentaire
avec 5548 m2 de terrain,

à 1200 m d'altitude
(20 minutes de Sion).

Surface habitable 30 m!, eau courante, WC
en dessous, sans électricité, ni salle de bains.

Jolie vue. Fr. 40 000.-.
Tél. (027) 346 75 77.

036-490098

SAVIÈSE
TS-UTS Granois, attique 4 pièces
85. grand balcon, couvert voiture, vue imprena

036-490682 ble, Fr. 350 000.-.
' - villa luxueuse, 6 pièces, Fr. 1 500 000.-.
1 - divers terrains pour villas.

CRANS-MONTANA
Portes de Crans-Lens, chalet à construire,
vue, calme, clés en main, terrain compris
Fr. 445 000.-.
-terrains pour villas ou chalets,

diverses surfaces, Fr. 150.-/m2.
Taramarcaz & Thuillard
Route Magine, 1965 Savièse
Tél. (027) 395 34 26.

parcelle
environ 1400 m2, densité 0,7.

Possibilité de diviser et de construire
deux villas. Prix: Fr. 90.-/le m2.

Faire offres sous chiffre P 36-489650
à Publicitas, case postale 816,

1920 Martigny.
036-489650

http://www.minergie.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.generalconcept.ch
http://www.berrut.com
mailto:rp.antiile@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.latzoumaz.immobilier.com
http://www.mlcl-lntornatlonal.net
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.bazar.ch/nouvelliste
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Les affaires exceptionnelles
Sion, Institut Vital

de l'automne! K™ire mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036-490473

réflexologie

Jusqu'au 31 octobre
profitez D'OFFRES EXCEPTIONNNELLES

sur plus de 50 véhicules en stock.

Egalement: prix spéciaux sur nos
véhicules de service Thérapies

naturellesConvenez d'un rendez-vous pour essayer la VW de votre choix

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

sauna, massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
ï) (027) 455 70 01.

036-490157

orthokinésiologie,
massages,
réflexologie.
® (079) 446 68 12

036-490810

é f̂ _\w
Agent principal I instituUotus

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A. Xe

|c|
en_sT

www.garageolympic.ch sauna
AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33 "Sort?"

SIERRE SION MARTIGNY re,!a_<?nt
Accueil chaleureux

Route de Sion 53 Route de Savoie 31 Route du Simplon 57 Ma«êu_fedipi
Tél. 027/452 36 99 Tél. 027/323 35 82 Tél. 027/723 62 30 ® (027)̂ o59

TÉLÉ-TORGON S.A.
cherche pour

la saison d'hiver20001-2002
une ou un chauffeur de dameuse

(si possible avec expérience)
une ou un caissier

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

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

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

036-490218

à BOULANGERIE
JUr PÂTISSERIE

*wrnHPnnri
Tea-room A -̂z _/ t (jateinba
1936 VERBIER

commis

036-489864 loge, iour ae suite. ,_. ,„,,„ „,, .,„<„ Vf\7
L _ ° (027) 776 27 07. « SS" ¥„Q -«?'
¦Â^V '̂ ̂ MMMjT  ̂ QP _M_M 036-490581 036-490944 " ->2-) 51 51

CHERCHE: boulanger
Travail à l'année.
Vous possédez un CFC de boulanger.
Vous aimez prendre des responsabili-
tés.
Vous souhaitez travailler dans une
ambiance d'équipe.
Vous aimez réaliser et créer des pro-
duits de qualité.
Alors n'attendez plus, nous serons heu-
reux de vous accueillir pour un entre-
tien et une vision de notre entreprise.
Ainsi que vendeuses en boulangerie-
pâtisserie.
Aimant le contact et l'accueil.
Si possible posséder l'anglais et l'alle-
mand.
Engagement à la saison ou à l'année.

Date d'entrée début décembre ou à
convenir.
Veuillez prendre contact par
tél. 027/775 30 75 ou 079/221 13 89.
E-mail: info@boulangerie-michellod.com.
Au plaisir de vous rencontrer.

036-489864

de cuisine
logé. Tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-490581

sachant travailler seul
Vos

Fin octobre, début novembre,
Place à l'année ou saison. annonces

© (024) 477 14 14 XTV Q
Se présenter. \7 -»-_« w«
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| Magasin de sport de Sion cherche pour

brevet fédéral entrée immédiate
de comptable vendeur responsable
cherche place dans
fiduciaire ou autres 25-30 ans, avec CFC ou
comme bonne expérience de la vente.
comptable ou

Vous êtes dynamique et motivé. Vous
Ecrire sous chiffre P 36- . _, , .,.., . _ .
490166, Publicitas S.A., avez le sens °es responsabilités et êtes
case postale 816, capable de gérer un magasin de1920 Martigny. ,f .. _, , , , _.. ¦_

036-490166 manière indépendante, alors n hésitez
pas à faire vos offres sous chiffre W

WPUBLICITAS 196-087117 à Publicitas S.A.,
V case postale 1118, 1951 Sion.

027/329 51 51 i9_ .o.7ii7

Consultations
Soins

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau: appareil
anti-cellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
© (027) 722 43 33.

036-487326

et les cinémas de Sion vous invitent
•-» I — % % § •- *. »-» + __ »-»»"/-_ »-»-» î A »" _r> n\z^
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le dimanche 7 octobre au cinéma
Arlequin - Sion à 11 h

100 places offertes à retirer ce j our,
dès l'ouverture, à la caisse des cinémas

036-491O2O

Entreprise de bâtiment et génie
civil, district de Sierre

engage

un chef de chantier
dynamique, sachant travailler

de manière autonome et pouvant
assumer des responsabilités.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre avec certificats, références
et prétentions de salaire sous chiffre

E 036-490889 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-490889

Restaurant
cherche un bon

Café-Restaurant
Le Relais du Mont d'Orge

La Muraz/Sion
cherche pour sa réouverture

du 2 novembre 2001

serveur/serveuse
pour les deux services

commis cuisine
Veuillez contacter: M. B. Ricou.

© (079) 409 29 81.
036-490933

J'installe solidement
votre réputation
auprès de vos

clients.
Hôtel Café-Restaurant La„„omx.
Le Repos à Val-d'Illiez V!̂ ______AS 

(Portes-du-Soleil) Tél. 027 329 51 51
rherrho Fax 027 323 57 60
",C,",B sion@publicHas.ch

jeune cuisinier www publicita3Ch

http://www.petitpotam.net
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:info@boulangerie-michellod.com
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicrtas.ch
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Les puisses
A Moscou et Tokyo Hingis, Rosset, Heuberger et Kratochvil se qualifient.

M

arc Rosset (ATP cher au prochain tour contre le lois s'est imposé sur le score de
103) a disposé Français Fabrice Santoro (ATP 4-6 6-4 6-4. Au prochain tour,
par 6-4 6-7 (4/ 18). il se mesurera au Hollandais
7) 7-6 (13/11) Sjeng Schalken (ATP 24), tête
du Yougoslave Pour sa part, Martina s'est de série numéro 2. En cas de

Nenad Zimonjic (ATP 238), issu fait Peur dans la première succès, les deux Suisses se re-
lui aussi des qualifications du manche, où elle a sauvé plu- trouveraient directement op-
tournoi de Moscou, après avoir sieurs balles de break à 5-5, posés en quarts de finale,
effacé deux balles de match. avant de remporter facilement Tokyo JmumA ATp m QQQ do|.
Dans le tableau dames, Marti- son match en un peu plus |ars) 2e tour: Michel Kratochvil (S/
na Hingis a également connu d'une heure- La Saint-Galloise 5) bat Ota Fukarek (Tch) 7-6 (7/3) 1-6
quelques difficultés à faire ren- affrontera au prochain tour la 6-4. Ivo Heuberger (S) bat Noam Behr
dre les armes à la Tchèque gagnante du match opposant j f^

6
 ̂̂ ttT^Iltf t l̂

Sandra Kleinova 135e WTA Alexandra Stevenson à Elena \\b* Marc;.K
T

n G°ëTh
{
^ho-uiuict iMdniuvd, îooe vv±/ _  

D ti Jeng Sc*la"<en (Ho/2) bat Chris-

Schuettler (AII/3) bat Magnus Larsson
Vainqueur du tournoi en Deux sur deux a Tokyo (Su) 6-3 7-5. Jonas Bjorkman (Su/4)

1992 et 1993, demi-finaliste de Tant Michel Kratochvil (ATP bat Hiroki Kondo <Ja P) 6"1 6"3- Mi"
la dernière édition, Marc Ros- ' . 57) qu'lvo Heuberger (ATP 118) Jj '̂  E^XKset se sent bien a Moscou. ont passé le deuxième tour du _ ' Black (Zim) 6-2 7-5
Cette année, il n'aura pas à re- tournoi ATP de Tokyo. Opposé ., T . „,.„ ,. ....

«. j"-*-. - 1 _m ' i«__»WCT*  ̂ i_ - «. T- 1 _ f»-™ Moscou. Tournoi ATP (1 milliongretter d etre passe par les qua- pH| au I chèque Ota Fukarek (AlP de do||ars) 1er tour: ^arc Rosset
hfications de la coupe du gy .  ^k 120), le Bernois a gagné en (s) bat Nenad Zimonj ic (You) 6-4 6-7
Kremlin, ne serait-ce que pour ĵ f f l rrr  lTT% trois sets,. 7-6 (7/3) 1-6 6-4. (4/7) 7-6 (13/11). Marat Safin (Rus/2)
avoir retrouvé une certaine ;12J Classé tête de série numéro
confiance en son jeu. Dans son trois, Kratochvil affrontera l'Al-
match très serré face à'Zimon- lemand Lars Burgsmûller (ATP
jic, durant lequel il fut le seul à • -//^^S 

73) 
en huitièmes de finale,

réussir un break, le Genevois a Heuberger a également eu be-
montré qu'il savait maîtriser soin de trois manches pour ve-
ses nerfs même après 2 h 26' Après son succès en double avec Anna Kournikova, Martina Hingis nir à bout de l'Israélien Noam
de jeu. Ils ne devront pas là- a passé le premier tour du simple. keystone Behr (ATP 130). Le Saint-Gai-

FOOTBALL

SUISSE - RUSSIE «MOINS DE 21 ANS» SUISSE - RUSSIE

ĵ^̂ _urn

bat Max Mirny (Bié) 5-7 6-4 6-4.
Tommy Haas (AII/4) bat Bob Bryan
(EU) 6-2 6-4.
Moscou. Tournoi WTA (1,185 mil-
lion de dollars). 2e tour: Martina
Hingis (S/1) bat Sandra Kleinova (Tch)
7-5 6-2. Francesca Schiavone (It) bat
Nathalie Tauziat (Fr/4) 6-4 5-7 7-5.

Sl

Un point suffirait Fournier incertain
¦ Invaincue dans le groupe 1
des éliminatoires du champion-
nat d'Europe des «-21 ans», la
Suisse disputera à coup sûr les
huitièmes de finale si elle prend
au moins un point à Ramens-
koye vendredi contre la Russie.
En cas de défaite, elle perdrait la
première place et elle ne serait
pas assurée de figurer parmi les
sept meilleurs deuxièmes.

Conscient de l'enjeu , le
coach Bernard Challandes mo-
difiera son organisation tactique
afin de mieux s'opposer à la fù-
ria offensive des Russes: «L'équi-
pe actuelle n'a p lus rien de com-
mun avec celle que la Suisse
avait battue l'an dernier 3-1 à
Lucerne. Sur les 18 joueurs du
contingent, il n 'en reste p lus que
trois! Au mois d'août, elle a pris
le meilleur sur la France 3-2. El-
le reste sur deux succès probants
contre la Slovénie et la Yougo-
slavie. Impressionnante en atta-
que, elle demeure cependant
vulnérable en défense.»

Confronté au double forfait

du Lausannois Remo Meyer et
du Servettien Thierno Bah, tous
deux blessés, Challandes attend
beaucoup du retour dans le
«onze» de l'ex-Xamaxien Ste-
phan Keller qui joue actuelle-
ment au SC Kriens: «/. a retrou-
vé une bonne condition après
une longue p ériode d'inaction.
Son efficacité dans le jeu aérien
sera bien utile. Il devrait tenir le
poste de demi défensif. Sa pré-
sence permettra à Cabanas de
mieux se consacrer à sa f âche of-
fensive.» Laissé à la disposition
des «moins de 21 ans», Alex Frei
évoluera certainement seul en
pointe dans un dispositif en
4-5-1.

L'équipe probable
Nicolas Beney (FC Sion); Roland
Schweg ler (Grasshopper), Mario Eggi-
mann (FC Aarau), Stéphane Grichting
(FC Sion), Ludovic Magnin (FC Luga-
no); Daniel Gygax (FC Aarau), Ste-
phan Keller (SC Kriens), Ricardo Caba-
nas (Grasshopper), Roman Friedli (FC
Aarau), Elvir Melunovic (FC Aarau);
Alex Frei (FC Servette). SI

O. Plaçais

¦ «Kôbi» Kuhn n'avait pas en-
core résolu tous ses problèmes
mercredi à la veille, du départ de
l'équipe de Suisse pour Moscou ,
où l'équipe nationale affrontera
la Russie, samedi, en match
qualificatif pour le Mondial
2002. Si l'équipe nationale est
désormais certaine d'arriver à
bon port grâce à la compagnie
nationale russe Aeroflot, la pré-
sence de Sébastien Fournier est
encore incertaine.

Le milieu de terrain de Ser-
vette souffre d'une blessure aux
adducteurs. Seize joueurs le ma-
tin mais seulement onze l'après-
midi ont pris part aux séances
d'entraînement du mercredi à
Zurich, dont les deux gardiens
Jôrg Stiel et Fabrice Borer. 'Le sé-
lectionneur suisse voit son con-
tingent rétrécir à vue d'œil sans
espoir de le voir grossir ces pro-
chains jours. Le délai pour obte-
nir un visa ne permettrait plus à
aucun joueur de se rendre à
Moscou dans les temps.

1p3p8pA. Fabre

Erich Burgener a travaillé
plus spécifiquement avec les
gardiens tandis que les acteurs
du dernier Servette - Bâle de
lundi (Sébastien Fournier, Jo-
hann Lonfat, Alexandre Comi-
setti, Murât et Hakan Yakin)
ainsi que Yvan Quentin, en rai-
son d'une légère blessure, ont
été économisés. Johan Vogel
était lui toujours à Eindhoven
dans l'attente d'un heureux évé-
nement.

En raison de la débâcle de
Swissair, le programme de
l'équipe de Suisse a subi quel-
ques modifications. Aujourd'hui,
un entraînement aura lieu à Zu-
rich juste avant le départ pour
Moscou, prévu à 13 heures. En
raison de l'arrivée tardive dans
la capitale russe (18 h 25 heure
locale) , l'entraînement du soir
sera supprimé. Vendredi matin
et samedi en début d'après-midi
sont encore prévues deux séan-
ces d'entraînement. Le retour de
l'équipe de Suisse est prévu di-
manche. Sl
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Demain 1 Up-To-Date
à Saint-Cloud 2 Entre-Deux-Mers
Prix de 
Manneville 3 Militaire 

(plat, Réunion 1 4 Norbu
course 2' 5 Crispie
1600 mètres, 
départ à 6 King-Bere 

13 h 45) 7 Aventurine

:~ — 8 Crystal-De-Cerisy_t l£? -is_ .M/_  ̂W. _Wri *ÏF;-'*§TK _ " Danse-Guerrière

-WêCÊËSM^mÊÊ __  ̂Loi-Martiale

Wj S ^Ê J & g X m  I "11 New-Glory

.j 12 Highway-One

Il À il ///«Wv/ 13 Nerval
w U l t  l'A*  ̂Victor-Puerto

15 Levitote
Cliquez aussi sur ~
www.longuesoreilles.ch 16 Amaury

Seule la liste officielle 17 Acid-Jazz 
du PMU fart foi 18 11 Rapido

58,5 O. Peslier M. Zilber 11/2 3p4p5p

58,5 P. Bonilla F. Head 7/1 2p5p0p

58,5 T. Jarnet J.-E. Pease 11/1 6p3p6p

58 C.-P. Lemaire A. Lyon 14/1 0p8p2p

57,5 T. Gillet R. Collet 12/1 7p0p1p

56,5 S. Hamel R. Gibson 15/ 1 0p1p7p

56,5 D. Bourillon E. Lemartinel 19/1 5p5p0p

55,5 R. Marchelli F. Chapper 16/1 5p5p0p

55 T. Thulliez J.-P. Delaporte 14/1 2o4p8p

55 A. Junk J.-P. Gallorini 20/1 6pTp4p

54,5 D. Boeuf R. Collet 13/1 3p4p3p

54,5 G. Benoist J.-M. Capitte 17/1 4p3p2p

53,5 Y.Také J.-E. Hammond 19/2 3p0p0p

51,5 R. Bêcher J. Rémy 14/1 4p3p0p

51 Y. Gourraud M. Boutin 18/ 1 5p4p0p

51,5 F. Sanchez P. Monfort 19/ 1 7p4p4p

50,5 M. Sautjeau A. Gilibert 22/ 1 5p4p0p
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- „ . . Notre jeu3 - Il ne se met jamais en T
l Hier à Marseille Dans un ordre différent: 46,20 fr.

grève. 6* Prix Aujourd'Hui en France THo/Bonus (sans ordre): 10,30 fr.
6 - C'est un calibre inté- 4* ,
ressant. 13 Tierce: 13 -6 -2 .  Rapports pour 2 francs

4 - Semble mûr pour une -m 
"U3r E+' " Quinté+ dans l'ordre: 3000-

perf. 
1° Qiuinté+: 13-6 -2 -12 -14 .  Dans im ordre différent: 60.-

13 - En course, c'est pas 14 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 28 20 fr.

un poète. *Bases v* v Bonus 3: 9,40 fr.
, Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 154,50 fr.

A 
"
. 7ZT e PeR " 14 Dans un ordre différent: 30.90 fr. Rapports pour 5 francs

dules a I heure.
_._ . „ , Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 369,60 fr. 2sur4: 19.-
10-Avec elle, faut se sou- 2 -é
mettre. Au tjercé
3 - La cadence infernale, pour 16 fr g ^ .«ES •€? -B*' 

- J___MiSL • j3- *% S*̂ ' _ _

14 - Sa forme est encou- Le gros lot Hu$%s|L > _s__h l̂WÊ __$¦¦' «W_mVt W0Ma___- 0$̂ ji§ H

16 - Régulier et bien en- 
1
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¦ BASKETBALL
Coupe de Suisse dames
16es de finale, le 31 octo-
bre: Vevey (1) - Martigny
(LNA). Lausanne-Ville-Prilly (1)
- Hélios (LNA). Sierre (LNB) -
Troistorrents-Morgins (LNA).
Riva Basket (1)- Bellinzone
(LNA). Brunnen (LNB) - Gordo-
la (LNA). Bulle (1) - City Fri-
bourg (LNA). Université Neu-
châtel (1) - Villars ASB (LNB).
Oberageri (1) - Baden-Wetzi-
kon Blue Wave (LNA). Re-
gensdorf (1) - Opfikon (LNB).
Winterthour (1) - Frauenfeld
(LNB). Olten Zofingue (LNB) -
Sursee (LNA). Baden (1)- Fe-
mina Berne (LNB). Riehen (1) -
Arlesheim (LNB). Nyon (LNB) -
Pully (LNA). Carouge (LNB) -
Lausanne (LNA). Stade Fran-
çais (2e) - Lancy-Meyrin (LNB).

ATHLÉTISME
Mane-Jose Pérec
à Chicago
Marie-José Pérec (33 ans), la
triple championne olympique
française, se trouve à Chicago,
selon Paris-Match. Sur des cli-
chés volés, l'hebdomadaire la
montre dans les rues de la vil-
le Chicago avec celui qui par-
tage sa vie depuis 1996 et les
enfants de ce dernier. Sl

http://www.longuesoreilles.ch
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ŜzjÊ ________________ 036-489347 r M I KIM __^^^  ̂ BUMMÉÉÉIÉH

organise par le Ski-Club Miege Planche valaisanne 50

J!0### TU mmm H mm m Êw%MJwGÊÊm5 WG

mk am m -. 
^̂  ̂  ̂

/. ¦ 
iH ¦ ____________ _ ¦ ____________ _________¦ ̂________k 20 séries normales: 4 séries spéciales:¦viiege ODAMH I fl ¦ fl abonnements:

Vendredi 5 octobre 11 K IA M 3 car,es 60 ".CI IUICUI ^ WVIWMI S 
JI !¦ ¦II B ^_M Hl ¦¦ 

carte suppl. 10.- • Bon AZ Sports 600.-
dèS 20 heUreS wl I »¦ ¦ H ¦ W Î M W  ^W Gouée par la même personne) • Vélo 800.-

0 „ . Assortiment valaisan 120.- • Bons boucherie 150.-
baiie ue gym Fromage du VS 90.- *Bons d'achat GCS 600.-, 120.-

- . «, . ^, . --.- Bon d'achat Vis-à-Vis 60.- • Sacs à dos garnis 60-
WS3£Ê I Orn^niQP nar IA Skl-f. llh MIPHP m.-u- .m.»i en « Sacs de sport garnis 100.-

http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:Jean-Rodotphe.glamei@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


n DUS KM/imKlS n
I VILLENEUVE SAI 

rLTLH BOUCHERIE PJ^H
YwV „„- T,™ -„. -,m„ V_rvY

Famille O. Guillet
Rue des Remparts 2-1844 VILLENEUVE

Tél. (021) 960 15 57
cherche

un boucher-charcutier
qualifié
Faire offre par téléphone le matin
au (021) 96015 57.

URGENT
Nous cherchons pour postes fixes et temporaires
plusieurs

- peintres
en bâtiment

- bûcherons
Pour tous renseignements, contactez Sandra
Coudray au (027) 322 17 18 ou Henri-Pierre
Schùtz au (024) 471 66 62.

036-490975

lËmrnm-*l/ \w é̂SZ -̂ :̂ . Vlège
* M^y-"

art,gny - S 

URGENT
Nous cherchons pour chantier de longue durée
en galerie, plusieurs

- machinistes
- soudeurs
- maçons
- chefs d'équipe
- aides-magasiniers fr. + an.

" 
l̂ ey- Ma'̂ y-5'0"- ^96

Cherche

employé viticole
A l'année, Suisse ou permis B ou C.

Logement à disposition, entrée
janvier 2002 ou à convenir.

Faire offres à J.-M. Besuchet
Domaine de Valmont

1110 Morges
Natel (079) 426 61 08

022-274706

[K| HANS LEUTENEGGER SA
L_______3 ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous engageons

• installateurs
sanitaire

• monteurs
en chauffage

Route de Genève 100, 1004 Lausanne
Tél. (021) 625 92 95 ._ .,___,,_

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 A6 Swiss Press,
case postale 4638, 8022 Zurich.

http://www.interiman.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.mercedes-benz.ch


Enfin

So n  
entrée dans une

ruelle était confiden-
tielle, ses locaux exi-
gus, ses possibilités
d'expression restrein-

tes: le Musée suisse de l'appareil
photographique à Vevey a dé-
sormais pignon sur... place. Et
pas n'importe laquelle puisque,
tous les quarts de siècle, s'y dé-
roule la prestigieuse Fête des vi-
gnerons. Qu'on se rassure, le
bâtiment du XVIIIe siècle qui
servait de cadre au musée ne
disparaît pas. Bien au contraire,
grâce à un jeu subtile de passe-
relles, il communique désormais
avec la demeure voisine sise sur
la grande place. De ce fait, les
surfaces d'exposition atteignent
500 m2.

Fondé en 1971 par Claude-
Henry Forney, ouvert au public
dès 1979 dans un appartement
sis à Grande-Place 5, le musée
fut très vite à l'étroit, ce qui mo-
tiva son déplacement à la ruelle
des Anciens-Fossés. Au fil des
années, les responsables du lieu
se rendirent compte qu'il fallait
trouver une nouvelle fois une
solution. Comment faire? Où al-
ler? Un choix logique s'imposa:
«hériter» du bâtiment voisin qui
reléguait l'édifice au second
plan et affichait , quant à lui, fa-
çade sur la Grande-Place. Cela
sous-entendait de multiples tra-
vaux. Les transformations réali-
sées sous la direction de l'archi-
tecte Joël Brônnimann méritent
qu 'on s'y arrête: elles mettent en
valeur espaces et volumes tout
en préservant le caractère de la
demeure de quatre étages.

ace... à l'image
un musée «grand format». Vevey compte un atout de plus.

Avec plus de 500 nf, le musée veveysan passe du 24x36... au 6x6.

Une vocation connue
Le Musée suisse de l'appareil
photographique a pour voca-
tion première de conserver un
patrimoine technologique co-
hérent, visant à évoquer les
origines et l'histoire de la pho-
tographie, voire de suggérer
son évolution future. En vingt
ans d'existence, il a réuni une
collection exceptionnelle, au-
jourd'hui unique en Suisse.

L'exposition permanente
permet en outre aux visiteurs
de comprendre comment la
photographie a bouleversé no-
tre façon de voir et de commu-
niquer et permis l'avènement
d'une société où la communi-

cation visuelle joue un rôle
toujours plus important.

L'exposition permanente
s'organise en quatre chapitres
correspondant aux quatre éta-
ges du bâtiment de la ruelle
des Anciens-Fossés et présente
l'évolution des outils de prise
de l'image, mais aussi de sa
restitution, que ce soit par le ti-
rage ou le spectacle de sa pro-
jection. La photographie fait
appel à des phénomènes phy-
siques complexes et leur pré-
sentation est confiée à des ins-
tallations interactives qui per-
mettent aux visiteurs de les ex-
périmenter eux-mêmes,
comme la vision en relief, la

formation d'une image réelle et
non pas virtuelle, ou encore la
constitution d'une image en
couleur.

Au deuxième niveau, l'his-
toire se poursuit sous le titre
d'Images en action avec l'avè-
nement de l'instantané photo-
graphique et la naissance du
cinéma. La photographie alors
s'impose, conquiert de nou-
veau^ usages, devient espion-
ne, à l'aide d'appareils dissi-
mulés dans des objets ano-
dins, ou au moyen de forts té-
léobjectifs, conquiert la
couleur, s'envole dans des bal-
lons ou des cerfs-volants, ou
même sous le ventre de pi-

mamin

geons voyageurs, offre des
yeux à la science, simplifie le
travail de topographie et de-
vient outil des militaires pen-
dant le premier conflit mon-
dial au XXe siècle.

Un étage plus haut , sous
le titre Images au quotidien,
l'histoire se poursuit au lende-
main du conflit, au moment
où l'essor de la presse illustrée
crée un nouveau marché pour
les photographes. La produc-
tion du matériel vit une révo-
lution considérable. De simple
boîte en bois, l'appareil de-
vient un outil mécanique, véri-
table machine à saisir les ima-
ges où les prémisses de la plu-

Une expo temporaire
Les nouvelles salles d'exposi-
tion du musée abritent encore
une exposition consacrée à
Marco D'Anna, photographe
tessinois dont les travaux ont
été présentés aussi bien en Ita-
lie qu 'en Suisse, en France ou
en Allemagne. En 1998, l'une
des séries de portraits a rem-
porté le Prix du meilleur travail
italien du concours européen
Final Art Award Polaroid. A Ve-
vey, c'est un regard posé sur la
Suisse italienne qu'offre Marco
D'Anna. Un regard qui ne
manque pas d'interpeller.

Michel Pichon
Réouverture le 6 octobre.
Adresse du musée:
Grande-Place,
1800 Vevey.
Il est ouvert du mardi au dimanche:
de novembre à février.
de 14 h à 17 h 30,
et de mars à octobre,
de 11 h à 17 h 30,
http://www.cameramuseum.ch

DISQUE

Au masculin plurielles
Tori Amos revisite avec ironie des chansons masculines sur «Strange Little Girls»

L

'exercice de la reprise
n'est pas étranger à
Tori Amos. Lors de ses
concerts, la rousse
flamboyante s'est régu-

lièrement réapproprié des tubes
tels que Smells like teen spirit de
Nirvana , ou Losing my religion
de REM. Pour la chanteuse, re-
prendre la chanson d'un autre
artiste ne se limite pas à une re-
lecture fidèle de l'original. Son
nouvel album en est la preuve
éclatante.

Multiples personnalités
Dans Strange Little Girls, Tori ^^^^*
fanos interprète à sa manière Tori Amos

douze titres écrits à la base par
des hommes et dresse à tra-
vers eux le portrait de treize
personnages féminins (des ju-
melles pour Heart Of Gold de
Neil Young) . Le but avoué de
l'opération est «d'exposer une
misogynie p énétrante de la
musique en animant des chan-
sons d'hommes avec une
perspective féminine». Ces
«étranges petites filles» devien-
nent des véritables facettes de
la personnalité de Tori Amos,
les reflets de son talent protéi-
forme.

• L'artiste leur a même don-
idd né un visage à travers des pho-

PUBLICITE

tos d elle qu on retrouve dans
le livret du CD.

Du Velvet à Joe Jackson
Strange Little Girls s'ouvre sur
New Age du Velvet Under-
ground. Au piano Fender Rho-
des de la chanteuse répondent
des guitares acérées et une
basse vrombissante. Vient en-
suite 97 Bannie and Clyde
d'Eminem, chronique maca-
bre d'homicide conjugal con-
tée avec une sinistre douceur.
La version de Enjoy the Silence
de Dépêche Mode se rappro-
che du style dépouillé des pre-
miers disques de la chanteuse,

tandis qu'I'm Not in Love de
10CC rappelle certaines de ses
récentes créations proches du
Trip Hop de Massive Attack.
Mentionnons encore Happi-
ness is a Warm Gun des Beat-
les évoquant le problème des
armes aux Etats-Unis sur fond
de discours du père et du fils
Bush. Enfin , Real Men de Joe
Jackson clôt le disque sur une
vaste question: «We wonder
who real men are...»

Strange Little Girls est à
l'image de l'artiste, pluriel et
complexe, mais très beau
aussi. Jean-François Albelda
Tori Amos, Strange Little Girls,

Warner Music, 2001.

TÉLÉVISION . _ g. j ,  - ^HS
Parcours tragique L |\/| #\ §^t emps présent propose un reportage sur i im- I V I  ̂ \̂ %migration illégale. Voyage en enfer pour des
clandestins considérés comme du bétail 35 jîudiToetabre 2001 - Paae 33

EXPOSITION

part des progrès techniques
des années cinquante sont dé-
jà perceptibles. L'appareil mo-
derne est né.

Au quatrième étage s'ou-
vre le dernier chapitre intitulé
Images en mutation, de 1950 à
aujourd'hui, qui débute dans
l'après-guerre avec le gigan-
tesque essor de l'industrie
photographique, animé par
des rivalités européennes et ja-
ponaises, pour se poursuivre
par l'avènement de l'électroni-
que qui s'immisce dans les ap-
pareils et gère de plus en plus
les fonctions, jusqu 'au stade
où le capteur numérique rem-
place le film , révolutionnant
complètement la photogra-
phie.

http://www.cameramuseum.ch
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C'est un joli coup de force que réussit
Guillaume Durand puisqu'il est parvenu à faire Arte «19  heures • VOYAGES,
sortir John Le Carré de sa retraite des VOYAGES
Cornouailles. Depuis dix ans en effet, le DCPdV ^CmCnt
maître du roman d'espionnage décline toutes Vj _ ¦_-_-
les invitations des journalistes français. Pour la en CieUX VOI6IS
promotion de son dix-huitième roman, la Ce soir, la chaîne culturelle prend le large
/•/.nr.inr/i rli i »T _ r_ -/iV_ __ -_ _ - _-_ r_ -__ ^+i nnnnilrn •__ _ l . _l _ _ . _____ .__ ._ i _ .'_ . _ _ _ _

¦
._ _ _ _ _ _ .  '__ «/_-i_ ./.-c uu jaiunnui , .<_ .cpiucycnanc ? avec aeux aocumenraires. Le premier esi signe

accepté de revenir sur son parcours d'agent Hopi Lebel, attiré à Goa par la musique
secret puis d'écrivain. C'est en 1961 que techno. Pourtant, il fera bien d'autres
David Cornwell pour l'état civil a entamé une découvertes en Inde. Le second emmènera les
nouvelle carrière en donnant naissance à deux téléspectateurs dans une communauté massai'
personnages sur un cahier d'écolier. Son qui voit son existence menacée car de plus en
troisième roman, L'espion qui venait du froid, plus de jeunes sont séduits par un autre style
lui apporta renommée et argent. Cet ouvrage de vie.
est l'un des plus grands best-sellers de
l'après-guerre puisque 2 millions Canal+ • A partir de 18 h 29 •
d'exemplaires ont été écoulés. Aujourd'hui LA SPEAKERINE
pourtant, l'écrivain à succès change son fusil E|| e f^ SQn CQurr \erd épaule puisqu il s est penché sur I attitude ¦""** "  ̂**" ' VW*,H ¦ ra

de dirigeants de multinationales A 72 printemps, Hélène Rodier a été choisie
pharmaceutiques exploitant les pays en voie pour être la speakerine de Canal +. Depuis la
de développement. rentrée, celle qui ponctue en direct et en clair

les débuts de soirée de la chaîne, s 'amuse

RAPIDO
7.00 Les Zap 7507471 7.00 Euronews 59720471
7.55 Teletubbies 6179346 7.50 Fans de sport 86991742
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un

6594907 Champion 86761926
8.35 Top Models 6756384 8.25 Entrez sans sonner!
9.00 El Dorado Bricolus; Shopping;

Film 9848075 Grain de fiel 93491549
11.00 Les feux de l'amour 8.45 Quel temps fait-il?

9483655
11.45 Questions pour un

champion 3412810
12.15 Entrez sans sonner!

25100433
12.45 Le12:45/Météo 702839
13.10 Zig Zag café 934926 12.05 L'espagnol avec Victor 13.50 Les feux de l'amour
14.05 Diagnosis murder 56353520 22807948

5880926 En la agenda de viajes 14.40 Méprise fatale
14.55 Walker Texas Ranger Téléfilm de Alan

7951346 12.20 Les trottinators 10623926 Metzger, avec Mare
15.40 Une famille à toute 12.45 Les anges du bonheur Winningham 19394487

épreuve 1048094 16783013 16.35 Passions 81765487
16.30 C'est mon choix 5175810
17.25 L'homme invisible

860159
18.15 Top Models 6740162
18.40 MétéO 1292079

d Or 8248159
19.00 Tout en région 845015
19.20 L'image sport 253384
19.30 Le 19:30/Météo 948365

11895433
9.15 Euronews si4ieisi
11.10 Santé

Le vertige; Mort
subite; Les becs-de-
lièvre 51805704

16783013 16.35 Passions 81765487
Marques de naissance 17.25 Berverly Hills

13.30 Les Zap 45160704 Sevrage 15H6384
Chair de poule; Angela 18.15 Exclusif 90906346
Anaconda; Aladdin; 18.55 Le Bigdil 30392592
Pokémon; Cartouche 19.48 Météo 383832810

18.30 Teletubbies 41298636 19.52 Vivre com ça 283839723
19.00 Videomachine 60698568 20.00 Le journal/Météo
19.30 L'anglais avec Victor 77549094

33467723
At the Beautician's

19.45 Images suisses 43289704

6.40 Info/Météo 37296075
6.50 Jeunesse 81403568
9.05 Info/MétéO 82463568
9.15 Le clan du bonheur

40976520
10.15 Sunset Beach 63169181
11.05 Pour l'amour du risque

81332433
12.00 Tac O Tac TV 8294127s
12.15 Attention à la marche!

88438181
12.50 A vrai dire 76200520
13.00 Le journal/Météo

88485549

6.30 Télématin 93958094
8.40 Des jours et des vies

24822549
9.00 Amour, gloire et

beauté 61914100
9.25 C'est au programme

50531471
11.00 Flash info 87214346
11.05 MotUS 20602758
11.40 Les Z'Amours 47572297
12.20 Pyramide 84206278
12.50 Loto/Météo 82952384
13.00 Journal/Météo 88475162
13.45 Inspecteur Derrick

Un tendresse fugitive;
A cœur perdu 51842704

15.55 Mort suspecte
Le mal aimé 66680471

16.40 Un livre 99335100
16.50 Des chiffres et des

lettres 54882891
17.20 Qui est qui? 33833520
18.00 Le groupe 86340520
18.30 Friends 86365839
19.00 On a tout essayé

80237384
19.50 Un gars, une fille

83837365

20.00 Journal 67665297
20.20 Question ouverte

51702079
20.40 Talents de vie 96582278
20.45 MétéO 40736907

L'enfant unique
des Chinois
S'il y a vingt ans le pouvoir communiste
chinois n'avait pas décidé d'imposer l'enfant
unique, la population aurait augmenté On lui écrit des textes... et Hélène Rodier
d'environ 3 millions d'âmes. Ce reportage avoue «raconter n'importe quoi!». c_nai+
abordera cet inhumain contrôle des naissances
que certaines familles ne peuvent pas ShowView: mode d'emploi
accepter. Conséquence? Il y aurait 6 millions Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
de nossp. non déclaré . en f hinp dans votre vidéo (voir ci-dessous). j l vous suffira deae gosses non aeciares en Lnme. taper ,. code sh-wView acco|é à rémission que vous

souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Yp^ • 20 h 50 • MATHIEU COROT Pour P'

us 
d'informations, prenez contact avec le spé-

cialiste qui vous a vendu votre appareil.
I .OC K_r,_r>ï__l>_hc ShowView™, Copyright (1997)
_L-C_> |_rl V_»Jt_- l_» Gemstar Development Corporation

de Boujenah codes showview
. *' „
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L acteur qui vient d achever la suite de Trois TSR 2 052 TV 5 Europe 133
hommes et un couffin part en tournée avec ÏF1 . no* olf1 ? + lin. . , . . , .._ , . France 2 094 RTL 9 057
son dernier spectacle intitule Mon monde a France 3 095 TMC 050
moi. En 2002, il devrait encore tourner deux M6_.. 159 Eurosport 107
. . , , ' , . .. .. - , , . La Cinquième 055 Planète 060
épisodes de cette série policière. Cela lui | 
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8.00 Journal canadien 58179297 7.15 Teletubbies 98248520 7.40
8.30 Autant savoir 22605556 9.05 Burger Quiz 45716100 8.15 Les gui-
Zig Zag café 12824920 10.15 Le gnols de l'info 17468162 8.30 Le
grand batre 32862966 12.05 Des quatrième étage 60340758 9.55 Go-
chiffres et des ailes 29623891 12.30 dard à la télé 45636839 10.25 Du rif-
Journal France 3 23940094 13.05
Faits divers 97296988 14.15 Le
grand batre 71604297 16.30 Télétou-
risme 73286384 17.30 Questions
pour un champion 73280100 18.15
Le grand batre 38376346 20.00 Jour-
nal suisse 91982365 20.30 Journal
France 2 18686891 21.05 Splendeurs
naturelles de l'Afrique 88654094
22.15 Lyon police spéciale 32167742
0.00 Journal belge 73234921 0.30
Soir 3 63167037 1.00 Le Canada au-
jourd'hui 48254650 1.20 Lyon police
spéciale 46000969

____________¦
LA PREMIÈRE 10-05 Nouveautés du disque 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
5.00 Journal 8.35 On en parle '\" MéridiennM2.04 Nota Be- ^L f̂
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des arts 13.30 Tombouctou, 52 Ja
_
zZ 1900 E N von Rezniœki RADIO CHABLAIS

jours 14.04 Ouvert pour cause Mozart_ Beeth0ven, Verdi 20.04 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
d'inventaire 15.04 C'est curieux Passé composé 20.30 Camerata 7.30 Bulletins d'information 6.00,
17.09 Presque rien sur presque Mediterranea 22.30 Si vous saviez 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic 23.00 Mémoires de la musique Magazine du matin 9.00 Le Ren-
20.04 20 heures au conteur 21.04 Q.05 Notturno dez-vous. La santé par les plantes,
Chemin de vie 22.04 Ligne de _ chronique littérature, rubrique
cœur 22.30 Journal RHONE FM gourmande 11.00, 12.00 Infos

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 12.30 Journal 13.00 L'air de rien
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les 16.00 La marelle 17.00 Infos
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez nieds dans le Dlat avec Joëlle 18.00 Le 18-19 19.00 Florilèoe
9.06 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 21.00 Meilleur de la musique

10.15 Planète animal 24896013
11.05 Paire d'as 87669636 12.00
Récré Kids 95115891 12.55 Les Con-
tes d'Avonlea 52074384 13.45 Té-
léachat 99193966 14.20 Miss
37332549 15.25 Paire d'as 16234636
16.15 Les règles de l'art 12750278
17.35 Drôles de zèbres 15165181
18.05 Max la menace 94288100
18.30 New York Café 75771766
18.55 Drôles d'histoires 10539907
19.05 Flash infos 61173988 19.25
Les règles de l'art 95770297 20.35
Pendant la pub 20029520 20.55 La
danse de mort. Film de Claude Cha-
brol avec Michel Bouquet 86106487
23.05 Fernandel par Fernandel
78565278 0.05 Pendant la pub
95101698 0.30 Miss 11389582

fifi chez les hommes 38747549 12.40
Gildas et vous 93256425 13.30 La
grande course 59110452 14.10 Sade
20062100 15.45 En aparté 92047617
17.00 Tchao pantin 17906655 18.30
Les Simpson 42169988 18.55 + de
cinéma 22966742 19.30 Le Journal
49603029 20.05 Burger Quiz
78845365
50525839
11282723
22070563
53950766
15470037

20.45 Fish and chips
22.15 Boys don't cry
0.10 The hcuse of yes
1.35 Hockey sur glace
3.50 Genèse d'un repas

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.45 Pierre Verger photographe de 7.00 Eurosport matin 3762100 8.30
Files 19744839 12.15 Les nouvelles l'âme noire 94420568 8.40 Un circuit Equitation: show jumping 952075
aventures de Lassie 86072742 12.35 dans la cité 92882471 10.05 Thomas 9.30 Golf 961723 10.30 Automobile
Waikiki Ouest 81481704 13.25 Un Jefferson 9364129711.35 Histoire de 843452 11.00 Auto mag 844181
cas pour deux 62304758 15.35 Le l'art 34576574 11.50 Les carnets de 11.30 Golf: challenge Tour 2001
Renard 14727617 16.35 Derrick Sandor 63380655 12.45 L'Odyssée 854568 12.00 Sailing 855297 12.30
13043655 17.35 Ciné-Files 68861471 du langage 92168177 13.40 O fado Beachvolley: Tour du monde mascu-
17.45 Des jours et des vies 77006029 14.35 Au-delà des mers, lin 211839 13.30 Tennis: tournoi fé-
76130278 18.10 Top models l'héritage portugais 44776618 15.30 minin de Moscou 6541907 16.00
31088452 18.35 Enquêtes à Waikiki Cinq colonnes à la une 75974617 Sports fun 197926 18.00 Kick in Ac-
Ouest 48154605 19.25 Les nouvelles 16.25 L'Inde en instantanés tion 1 590723 18.30 Snooker: Mas-
filles d'à-côté 36469162 19.55 La vie 30999181 17.25 Ozd 85349636 19.05 ters 547907 20.30 Football: Nîmes-
de famille 95539655 20.20 Friends La Carélie 31390742 20.00 La fête Nancy 795742 22.30 Rallye de San
95519891 20.45 Haut les flingues. de l'ours 90802549 20.30 Portrait de Remo 940704 23.00 Eurosport soir
Film de Richard Benjamin avec Clint famille. Doc 92368926 21.25 Berlin, 169723 23.15 Football 9848029 0.15
Eastwwod 12827365 22.50 Hitcher Potsdamer Platz 87053568 22.30 Boxe: poids lourds Oleg Maskaev/
81294452 0.30 Rien à cacher Gao Rang, riz grillé 80082181 23.25 Brian Nix 7376312 1.15 Eurosport
93522582 1.25 Téléachat 84341679 Lonely Planet 61636297 0.15 De soir 67543476
3.25 Derrick 47311650 Gaulle ou l'Etemel 87131969

mj ui 'wm wn_ 7m E ÛI
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Aroma de ca- 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina

fè 11.15 Guadalupe 12.00 Crescere, 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
che fatica! 12.30 TG 12.45 Verso 9.30 TG 1 - Flash 9.55 S. Messa e

20.45 Le voleur du roi. De Robert Z
Léonard, avec Ann Blvth. )avid Ni- straordinaria 16.00 Telegiornale

la plage 16.05 Quatro passi in compagnia
'ec Ricar- 16.16 II commissario Kress 17.15

To Billy ^00% in compagnia 18.00 Telegior-
bbv Ben na'e ^.lO 100% in compagnia
De Henrv 1850 °99' 5Port 1900 " Régionale
, - 'f ' 19.30 II Quotidiano 20.00 TG 20.30

• Meteo 20.40 FALO 21.40 Note fe-t Hamer, d _ r _ |j 22.40 Atlante 23.10 TG
23.30 Columbo

...... . . III In  i.iii ctcirn 1VCM --.III LC IIIJF-.-IC _

perdue. Ue Jonn Murges,
do Montalban 23.45 Oi
Joe. De Max Baer, avec 1
.nn 1 HC I ne fillpt HP l'ai

Levin, avec Dolorès Hait
bouc émissaire. De Robi
avec Bette Davis

l'una in compagnia 13.25 Aroma de
café 14.05 Due passi in compagnia
14.20 La signora in giallo 15.05 Tre
passi in compagnia 15.15 Anteprima

offerta 12.35 La signora in giallo.
Telefilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Ci vediamo in Tv
16.15 La vita in diretta 16.50 Tg
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
tempo fa 18.50 Quiz Show 20.00
Telegiornale 20.40 Quiz Show 20.50
Il commissario Rex. Telefilm 22.40
TG1 22.45 Attualità «Porta a Porta»
0.15 Tgl notte 0.40 Stampa oggi
0.50 L'ombelico del mondo 1.25
Sottovoce 1.55 II profumo di Yvon-
ne. Film

20.05
Temps
présent 1520538
1. Clandestins: le voyage in-
fernal. Ils quittent Kaboul, Té-
héran ou Bagdad pour le «pa-
radis occidental» . Ils aban-
donnent leur pays, leur mai-
son et leur famille dans
l'espoir d'une vie meilleure.
Mais le prix à payer est sou-
vent énorme...
2. Swissair, un mythe s'effon-
dre.
21.55 Urgences 4379433

Le passage à niveau
22.45 Cinémagie 1417902
23.15 Le 23:15 2185146
23.40 Le caméléon 77663297
0.25 Sexe sans complexe

9166433
1.00 Le 23:15 (R) 3225988
1.20 Tout en région (R)

8689988
1.40 Temps présent (R)

8614568
2.35 C'est mon choix

30114810
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6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Short Cut (3) 12.00 Résumé
Rallye et «En attendant le Rallye»
13.00 Carnets de route: portrait de
différences 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20 Par
ici la sortie, l'agenda de Canal 9
20.25 Controverses, débat animé
par Yves Balmer sur les chiens mé-
chants 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 21.50 Short
Cut (3) 23.00 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 23.20 Concert
Aston Villa 00.05 Résumé Rallye et
«En attendant le Rallye»

19.55
Rosetta 74845100
Film de Luc et Jean-Pierre
Dardenne.
Chaque jour, Rosetta part au
front à la recherche d'un tra-
vail. Elle voudrait une vie nor-
male, comme les autres, par-
mi les autres...

22.25 Tennis 90850549
Tournoi ATP Senior
John McEnroe -
Emilio Sanchez

22.30 Fans de sport 42396618
22.50 Les grands entretiens

57460471
Bob Geldof, journaliste
et rock star

23.35 Zig Zag café (R)
28936568

0.15 Dieu sait quoi 64564414
1.15 TextVision 92052143

20.50
Mathieu
CorOt 49705075
Film de Pascale Dallet, avec
Michel Boujenah.
L'inconnue du canal.
Quel rapport existe-t-il entre
l'exécution d'un homme aux
activités douteuses et la mort,
tout aussi violente, d'une étu-
diante en médecine dont on
découvre le corps un an après
sa disparition? Corot et ses
hommes vont tenter d'éluci-
der le problème...
22.40
0.30
1.05
2.00

2.25

3.45

4.10

Turbulences 2 97589617
Exclusif 31229723 1.45
Très chasse 55055520
L'or des terroirs 3.25

52984617
Histoires naturelles

99330346 3.50
Nul ne revient
sur ses pas 17562029
Histoires naturelles

Musique
33366723
86551433

20.55

Spécial 35379988
Magazine présenté par Guilai-

Envoyé

ne Chenu.
Reportages: le pavillon des
fous; Chine: au royaume de
l'enfant unique.
23.05 Campus 13998723

Le magazine de l'écrit
0.40 Journal de la nuit,

MétéO 17127617
1.00 CD'Aujourd'hui 74592902
1.05 Nikita

Avant de m'endormir
86965013

Fallait y penser (R)
15184015

Récit modeste sur des
femmes courageuses

58648452
24 heures d'info
MétéO 56514487
Pyramide (R) 33354355
Les égouts d'une
grande ville 14166155
Mission Eurêka
Le tournant 2505075a

Esa
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolomodi
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 At-
tualità. Costume e società 13.50 Sa-
lute 14.05 Sellera d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.15 Scuola di streghe.
Telefilm 16.40 Ufo Baby 17.05 San-
dokan 17.30 Le Superchicche 18.00
Tg2 18.10 Varieta. Finalmente Di-
sney 18.30 Sportsera 18.50 Sereno
variabile 19.10 Law & order 20.00
Zorro 20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Ne-
mico pubblico». Film TV 23.20
Chiambretti c'è 23.45 Tg2 notte/
Néon libri/Parlamento 0.40 Sport
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Les clandestins doivent emprunter
des routes très dangereuses
Nassim, une petite fille iranienne, y a perdu la vie. Comme beaucoup d'autres

20.45
Vénus beauté

6.00 Euronews 70022891
7.00 MNK 58487636
8.55 Un jour en France

91380079

9.40 Les brigades du tigre
40992568

10.40 Questions pour un
champion 17596013

11.10 Une maman
formidable 83072100

11.35 Bon appétit, bien sûr
83063452

12.00 Le 12/14-Météo
82936346

13.50 Keno 62436742
13.55 C'est mon choix

65598075
15.00 Femmes en blanc

Téléfilm de Jerry
London (1/2) 13088568

16.30 Les jours Euros 21545655
16.35 MNK 43238100
17.35 A toi l'ActU® 29215839
17.50 C'est pas sorcier

Nos vêtements de fil
en aiguille 58942346

18.15 Un livre un jour
90545926

18.20 Questions pour un
champion 46049568

18.50 19/20-MétéO 93867346
20.15 TOUt le Sport 83844655
20.25 Tous égaux 29521549

5.50 M comme musique
20971723

6.50 Caméra café 29517487
7.00 Morning Live 462H758
9.10 M6 boutique 45618433
9.40 M comme musique

61906655
11.54 Six minutes/Météo

442310094
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 16269926
12.35 Les anges du bonheur

11390988
13.30 Ecarts de conduite

Téléfilm de Hartmut
Griesmayr 73970636

15.15 Demain à la Une
Amour, gloire et
divorce 13092425

16.05 Central Park West
Le mariage 19914S39

17.00 M comme Musique
43996013

17.30 Mariés, deux enfants
31135365

Jeux de mains, jeux de
coquins

17.55 Le clown 47818742
18.55 Charmed 27834100

Histoire de fantôme
chinois

19.54 Six minutes/Météo
495604636

20.05 Madame est servie
74229723

20.40 Caméra café 66376520

7.00 Le travail en questions
10330655

8.00 Les risques du métier
98797891

8.30 Les maternelles
13584623

10.20 Carte postale
gourmande 65716452

10.55 Frère loup 1023098a
11.50 Arrêt sur images

51203471

12.50 Bénéfice humain
25623810

13.45 Le journal de la santé
99492433

14.05 Désirs d'amour 89935505
15.00 La Traviata, autopsie

d'un sacrifice 34538704
16.00 Laos, le charme

34532520

17.00 Image et science
24438704

17.30 100% Questions
20182075

18.05 C clair 79680623
19.00 Voyages, voyages

Goa 414669

19.45 ARTE info 535100
20.15 360° Le reportage

GEO 529549

Le vénérable grand-
père massai

(InStltUt) 182162
Film de Tonie Marshall, avec
Nathalie Baye et Audrey Tau-

Thema 27867891
Europe attitudes
Trois soirées pour
découvrir trois villes
aux marges de notre
continent.
Reykjavik
Des elfes dans la ville
Documentaire de S.
Anspach 107401560
Polachromes
Un taxi pour Reykjavik
Essai de D. Peyret

1292921
Citizen Cam
Documentaire de
Jérôme Scemla 9983679
Bjôrk, étoile
des neiges
Documentaire musical
de C. Walker 3491032
Tragique partie
de chasse (R) 21709709

Leur périple, s'il n'a pas une issue tragique, leur ôte toute dignité et leur argent exigé par des bandes mafieuses de
passeurs. tsr

J

'ai tout perdu au cours de ce
voyage... j 'ai perdu l'être que
j 'aimais le p lus au monde... et
j 'ai perdu mon pays... où je
ne peux p lus retourner.» Ali

Reza raconte son calvaire derrière les
stores d'un appartement rappelant
les barreaux d'une prison. Sa femme
ajoute avoir marché sur «la route de
la calamité et de la misère, jamais on
n'aurait pu imaginer ça». Le couple
en effet a entrepris un très long et
épuisant périple pour tenter de
s'installer sur un territoire que leurs
rêves définissaient comme un eldo-
rado. Dans l'aventure, il a été con-
traint d'abandonner sa fillette qui a
disparu au milieu des eaux en furie
malmenant un pont entre la Bosnie-
Herzégovine et la République de
Croatie. Le tragique parcours de
cette famille sert de fil rouge à ce re-
portage de Temps présent sur l'im-
migration illégale. Le journaliste Ro-
land Tillmanns et le réalisateur Jean-
Paul Mudry ont suivi quelques-unes
des étapes du périple infernal réser-
vé à des étrangers ayant rangé tous
leurs souvenirs dans un banal sac de
sport ou une vieille valise toute ca-
bossée.

Braver tous les dangers
L'équipe a notamment enquêté
dans la région de Calais où des re-

présentants de nombreuses natio-
nalités espèrent gagner la Grande-
Bretagne, pays dans lequel la loi sur
l'asile, en vigueur depuis 1999, leur
est favorable. Celle-ci leur permet
de travailler durant toute la durée
d'examen de leur requête et ensuite
de se fondre dans la population.
Mais encore faut-il pouvoir déposer
une demande. Chacun a encore en
mémoire l'épouvantable expédition
de cinquante-huit hommes et fem-
mes qui, en été dernier, en lieu et
place de commencer une nouvelle
vie, ont péri dans un camion. Leur
trajet fut pire que celui habituelle-
ment réservé au bétail puisqu'on les
retrouva asphyxiés derrière un char-
gement de tomates. Mais une telle
issue ne doit pas faire oublier d'au-
tres tentatives moins médiatisées.
Plusieurs candidats à l'immigration
ont succombé l'an dernier, autant
au début de l'année et les blessés se
comptent par centaines parmi ceux
qui prennent d'assaut les trains et
se fraient un passage parmi des bar-
belés. Ce week-end encore, les
douaniers ont failli intercepter un
cimetière sur roues à Douvres. En
effet , vingt-six Sri-Lankais ont été
découverts dans une camionnette,
«dans un état dép lorable vu leur en-
tassement» selon la police qui pré-
cise «on ose à peine imaginer ce qui

aurait pu arriver si le ferry avait
connu un retard».

Renforcer les contrôles
Isabelle Guigou, ministre française
de l'emploi et de la solidarité, avait
émis l'idée, au début du mois passé,
d'ouvrir un nouveau centre d'ac-
cueil de clandestins comme celui de
Sangatte filmé dans ce reportage.
Elle est revenue sur ses positions à
la satisfaction d'Eurotunnel dont les
wagons servent de cachette à des
passagers sans billet mais surtout
sans visa. La politicienne a même
promis de leur apporter une aide
afin de renforcer les contrôles. De
contrôles, il en est justement ques-
tion dans ce sujet. Les candidats à
l'exil font des milliers de kilomètres
dans d'effarantes conditions pour se
voir refouler. Le magazine d'infor-
mation a enquêté en France où le
contenu des cargaisons est examiné
grâce à un engin détectant le gaz
carbonique dégagé par tout être hu-
main. Du côté de la frontière alle-
mande avec la Pologne et la Tché-
quie, des hélicoptères équipés d'une
caméra-chaleur et de système vidéo
sont utilisés pour les traques. Par
contre, la frontière bosniaque se ré-
vèle une vraie passoire puisque seu-
le environ la moitié de son tracé est
surveillée. Là commence le voyage
en enfer. Cathrine Killé Elsig

20.55
Viens chez moi
j'habite chez
une copine 62406742
Film de Patrice Leconte, avec
Michel Blanc.
Un pique-assiette à l'âme de
séducteur bouleverse, par ses
extravagances, la vie d'un
jeune couple qui n'aspirait
qu'à la

22.20
22.50

tranquillité...

Météo/Soir 3 5522727s

0.05

1.05

1.30

20.50
Feuilleton vérité
PODStarS 42212549

Passé sous silence
49710907

Les tueurs fous du
Brabant Z3'35

Les French Doctors
dans le piège Afghan

41710476 '

Espace francophone
40172308

Toute la musique
qu'ils aiment 76358747

La semaine dernière, elles
étaient 400 jeunes femmes à
passer la seconde phase de
sélection de Popstars. Après
une nouvelle audition, seules
200 d entre elles sont con-
voquées pour l'ultime audi-
tion dans leur ville de casting.

21.50 Ally McBeal 22 31
La dernière vierge
L'esprit de Noël

45945636

Suspiria
Film de Dario Argento

19819810

MétéO 440819327

E=M6 découverte
Alerte envahisseurs!

16304018
M comme Musique

12487679

23.35

23.50

0.15

1.05

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Hallo, On-
kel Dok! 14.30 Ein Hauch von Him-
mel 15.15 Die Strandclique 16.05
USA High 16.30 Lucky Luke 16.55
Pinocchio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.55 Fur alle Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
NETZ Natur: Land unter Wasser
21.05 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Herbstliche
Hâppchen 0.40 Tagesschau-Meteo

7.30 Teledario matinal 9.10 Los de-
sayunos de TVE 10.15 Asi se hizo...
10.30 La aventura del saber 11.30
Saber vivir 12.45 Espana de cerca
13.00 Canal 24 Horas 13.30 Hable-
mos de negocios 13.45 Divulgativo
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon
de otofio 15.00 Teledario 1 15.50 El
tiempo mediodia 15.55 La revancha
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Las
tres mellizas 19.00 Milenio 19.30
Enredate II 20.00 Gente 21.00 Tele-
dario 2 21.45 El tiempo noche
21.50 Paraiso 23.00 Tirititran 0.00
Negro sobre bianco 1.00 Tendido
cero 1.30 Polideportivo 2001 2.00
Canal 24 Horas

9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.30 Kelly Bastian. Film 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee.
Série 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Expeditionen ins Tier-
reich. Spécial 21.00 Kontraste 21.45
Legenden. Doku 22.30 Tagesthemen
23.00 Jud Siiss. Doku.Drama 0.30
Nachtmagazin 0.50 Exit II. Satire
2.25 Tagesschau

7.00 24 Horas 7.30 Contra Infor-
maçao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Café Lisboa 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornai da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabeças 19.00 Entrada Livre 19.45
A Sr das Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaç 0 21.00 Te-
lejornal 22.00 Em Primeira M 0
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Méquinas
0.30 Quebra Cabeças 1.00 Entre
N6s 1.30 A Sr das Aguas 2.30 Re-
porter RTP 2.45 Contra Informaç 0

_W___1___ \

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
nau 10.50 Wie gut, dass es Maria
gibt 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute in Euro-
pa 16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.40 Leu-
te heute 17.49 Tagesmillion 17.50
Ein Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Lustige
Musikanten on tour 21.15 Auslands-
journal 21.45 Heute-Journal 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 0.00 Heute nacht 0.15
Cold Fever 1.35 Heute

8.05 Chaos City 8.30 Sabrina 8.50
Charmed 9.35 Beverly Hills 10.20
Schweinchen Babe in der grossen
Stadt. Film 11.45 Kinderprogramm
14.55 Der junge Hercules 15.20 Der
Prinz von Bel Air 15.45 Beverly Hills
16.30 Eine himmlische Familie
17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Chaos City 19.00 Dharma &
Greg. Série 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Kommissar Rex.
Krimiserie 21.05 Alarm fiir Cobra 11
22.00 Kaisermûhlen-Blues 22.50 De
Luca 23.20 Kunststûcke 1.35 Der
unheimliche Fremde. Thriller 3.15
Tbdliches Pflaster Sunset Strip. Film
4.40 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈRE
Agiter Ebauche Paille
Allier Echouer Pain
Altier Evité Palette
Arme Pochoir
Auprès G Polir
Auteur Garde

Glatir B 
i Gourde Rainure
Béni Goûter Régent
Boutade Remédier
Bralle H Réprimer

Halles Rôder
C Homme Rôder

Définition: entre autres, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Castor
Chaumière I 5 
Coassé innée Sagesse
Crêpier Sauvage

L Sept
5__ _ Léonin Serre
Daim Logeuse bervl
Décuplé
Dégradé M V-
Délai Méduse Tirer
Démolir
Devise N 

U
Digital jj -j£- Urgent
Digne
Douves n V 

" . Vraie
Ovni

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: asparagus



CINEMA

Attentats en mémoire
Le Festival du film de New York a finalement débuté, tandis que certains

seront bientôt marqués d'une mise en garde

I W I 39e Festival du rUir. .¦:

produits électroniques

Ma lgré l'attentai du
Woild Trade Center, le

New York, qui présente vingt-
sept longs métrages et seize
courts métrages de vingt pays
différents, bat son plein. Pour le
président du comité de sélec-
tion, Richard Pena, le cinéma
étranger va sans doute prendre
plus d'importance que jamais à
la suite de l'attaque du 11 sep-
tembre dernier. «Il est certain
que les récents événements nous
ont montré de façon horrible
combien les événements qui se
déroulent dans des endroits très
éloignés ont des conséquences et
des effets directs sur notre vie de
tous les jours« \ explique-t-il.
Après les attentats, les organisa-
teurs du festival avaient envisa-
gé d'annuler la manifestation.
Finalement, la manifestation
s'est ouverte, il y a quelques
jours . Ce rendez-vous, qui re-
père souvent les futurs candi-
dats à l'Oscar, a entre autres
choisi Mulholland Drive, de
David Lynch ainsi que deux au-
tres films remarqués à Cannes,
Je rentre à la maison, du Portu-
gais Manoel de Oliveira, et La
chambre du fi ls, de l'Italien
Nanni Moretti.

à
«Ils n oseront pas...»
A des milliers de kilomètres de
là, Woody Allen s'est exprimé
sur un éventuel tabou holly-
woodien à propos des atten-
tats. Selon lui, les grands stu-
dios auront bien trop peur
d'indigner l'opinion publique
pour oser faire des films sur
l'attaque terroriste sur Wash-
ington et New York. En revan- David Lynch, dont le dernier f i l m  Mulholland Drive est sélectionné
che, le sujet sera libre pour le au Festival de New York. frenetic

cinéma indépendant, a noté le
cinéaste new-yorkais à Londres
où il présentait son dernier film
Le sortilège du scorpion de
jade.

«Je crois que ce sujet va
causer beaucoup d'agitation
dans le cinéma commercial»', a
admis le réalisateur. «Je suis
sûr que les gens d'Hollywood,
dont le principal intérêt dans
les f ilms est défaire de l 'argent,
auront l 'impression que toute
référence ou utilisation du mot
détournement ou toute référen-
ce à quelque chose de violent
ou p lus ou moins lié à cette
horrible tragédie leur feraient
perdre des clients.«'

Mises en garde
Par ailleurs, a la suite des at-
tentats, la compagnie américai-
ne Blockbuster Video a décidé
de placer des mises en garde
sur les nouveaux films ou jeux
vidéos qui parlent de terroris-
me. Jusqu 'à la fin de l'année,
dans ses 4800 magasins aux
Etats-Unis, des étiquettes se-
ront placées sur les étagères
avec la mention: «A la lumière
des événements du 11 septem-
bre 2001, veuillez noter que ce
produit contient des scènes que
certains spectateurs risquent de
trouver perturbantes.» Le pre-
mier avertissement apparaîtra
pour la sortie d 'Opération Es-
padon , avec John Travolta.

Pour Blockbuster, ces éti-
quettes permettent de recon-
naître le traumatisme causé
par les attentats, sans pour au-
tant retirer tous les films et
jeux sur le terrorisme. AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦ .. ¦¦¦¦¦¦¦¦ -H SIERRE ¦________________¦_____¦________¦¦

BOURG (027) 455 01 18
Blow
Ce soir jeudi à 20 h 30 16 ans

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 jeudi 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.

-¦¦-------BH______H_____________I SION _-___._______________________________ ¦_____¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Moulin Rouge
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Une féerie étourdissante, un hymne à la vérité, la beauté, la liberté, mais
par-dessus tout, à l'amour.
Haut en couleur et délicieusement décadent.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
Je rentre à la maison
Ce soir jeudi à 18 h 15 Hans
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 jeudi à 20 h 15 M 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 (027) 32215 45
Fast and Furious
Ce soir jeudi à 20 h 45 14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénaline!

¦ LES CÈDRES (027) 32215 45
Les années des titans
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 14 ans
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.

_H_____________________________________ I MARTIGNY ¦_¦ _____________________________¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Née pour danser (Save The Last Dance)
Ce soir jeudi 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.

M CORSO (027) 722 26 22
Fast and Furious
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Version française.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.
100% action! 100% adrénaline!

_-__¦____¦_____¦__________________ ¦ MONTHEY _____M-_-______H__________________ H

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Fast and Furious
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

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 Taxi à l'améri-
caine et c'est déjà un immense succès mondial.
A Monthey, c'est en son numérique, dolby-digital.

(024) 471 22 61
Moulin Rouge
Ce soir j eudi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

Horizontalement: 1. Quand on en a, c'est qu'on ne manque
pas de moyens. 2. Sale temps. 3. Caprice enfantin - Au pain
sec, et à l'eau... 4. Avec ça, plus moyen de causer. 5. Mouve-
ment de foule - Bris de pot. 6. Manque de considération. 7.
Petit morceau rimé - Pierre volcanique. 8. Un familier du ca-
lendrier. 9. Etoffe légère - Ornement d'architecture. 10. Dame
de cœur, autrefois - Coterie fermée. 11. Préposition - On peut
le voir évoluer au chœur d'église.
Verticalement: 1. Une manière de ne voir que ses propres
problèmes. 2. Pages de journal - Atmosphère spirituelle -
Cours français. 3. Un qui manque de naturel. 4. Pas dépassée,
tout juste... - Un flemmard de nature. 5. Signe de recommen-
cement - Mouvement de particule. 6. Le dorlotement, il adore !
- Grains de café. 7. Cité frontière - Dupa. 8. Pour copie con-
forme - Fourgon à bestiaux. 9. Réduction en tout petits mor-
ceaux.

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf,
Crans, 481 33 51.
Sion: Pharmacie 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Dissident. 2. Enième. Oa. 3. Cas. Pneus. 4. Ru
Crimes. 5. Edmée. 6. Siens. Rat. 7. CB. Talent. 8. Elu. Ruiné. 9. Nenni
NE. 10. Opter. 11. Orée. Pesé.
Verticalement: 1. Decrescendo. 2. Inaudible. 3. Sis. Me. Unie. 4. Se
Cent. 5. Imprésario. 6. Déni. Lu. PP. 7. Empreinte. 8. Noué. Années. 9

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

Saint-Maurice: Auto-depannage agaunois, 024/
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «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 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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. Version française. Son numérique

Dolby-digital.
Champagne! Un diamant. Une
féerie étourdissante. Elle aime, el
le chante, elle danse: Nicole Kid-
man dans l'étourdissant film mu-
sical de Baz Luhrman (Roméo et
Juliette).
Vous en sortirez le cœur heureux,
des chansons sur les lèvres. Des
étoiles dans les yeux.

http://www.lenouvelliste.ch


O teu sorriso f icarà
Sempre connosco E
Com ele a alegria
Que nunca paraste de
Nos transmitir

Le lundi 1" octobre 2001, est ~~^_^___
décédé tragiquement, suite à
un accident de la circulation Bk

Alvaro \_ Jm
VALADAS **. . .' T

1957 y
Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Maria Lourdes Valadas: ^™-  ̂ '
Ses enfants:
Nuno et son amie Valérie, à Grône;
Paulo, à Lausanne;
Kelly, à Lausanne;
Sa maman:
Isabelle Valadas au Portugal;
Ses frères et sœur, belles-sœurs, beaux-frères, neveux et
nièces:
Reinaldo et Gracia Valadas et leur fils Filipe, à Lens;
Vincent et Térésa Valadaset leur fils Alvaro, au Portugal;
Fernando et Dina Valadas et leur fils Vasco, au Portugal;
Domingos Valadas, au Portugal;
Isabel et José Serra et leur fille Catarina, au Portugal;
ainsi que ses beaux-parents, beaux-frères , belles-sœurs,
neveux et nièces:
La famille Pina Amaro, au Portugal, à Lausanne et au
Tessin.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 5 octobre 2001, à 16 h 30.
Alvaro repose à la chapelle ardente de Grône où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 4 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Nuno Valadas

Immeuble La Maya, 3979 Grône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Café-Restaurant Des Amis à Lens,
Monique Bruttin et ses collaborateurs

ont le regret de faire part du décès de

Alvaro VALADAS
beau-frère de leur collègue et amie Gracia.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Remerciements

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de

Madame

Alexine
BARRAS
née BAGNOUD ______________________________________¦_¦

tient à vous remercier du fond du cœur de l'avoir entourée
par votre présence, vos messages, vos fleurs ou vos dons.

Granges, octobre 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas, avenue 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@-iouvelliste.ch

I

En souvenir de
Marie-Louise
REY-BELLET

___¦ _̂k

Ĥ Wfcy S

2000 - Octobre - 2001

Vous qui l'avez connue et
aimée ayez une pensée pour
elle en ce jour.

Tes enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Val-d'Illiez, aujourd'hui jeudi
4 octobre 2001, à 19 h 30.

t
Le FC Sion vétérans

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

GIANADDA
papa de Léonard, joueur de
l'équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de musique
Union instrumentale

Ayent-Anzère

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse
CHABBEY

frère de nos membres actifs
et passifs Gustave, Marcel et
Emile.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491122

t
Et voici, je suis avec vous

tous les jours.

Matthieu.

Vous qui l'avez connue et
aimée, ayez en ce jour une
pensée pour

Marie-Claire
MORARD

_ - '¦'¦ Mm Ĥ£-- v *

partie vers le Père le 4 octo-
bre 2000.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
6 octobre 2001, à 19 heures.

I

En souvenir de
André RODUIT

Ej'" ,wn

¦ f' M
1981 - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le ven-
dredi 5 octobre 2001, à
18 h 15.

t
En souvenir de

Michel VOUILLOZ
i ¦ 

; 

%I___ 7ij__

mj kM
1996 - 8 octobre - 2001

Déjà cinq années que tu
nous as quittés.
Si la vie s'en va, l'amour ne
meurt jamais, il est toujours
présent en nous.
Si le temps apaise la dou-
leur, le cœur, lui, n'oublie ja-
mais.

Ta femme, tes fils
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saxon, le samedi 6 octobre
2001, à 18 heures.

t
En souvenir de

Rolande SALLIN

2000 - 4 octobre - 2001

Déjà une année que tu nous
as quittés pour un monde
meilleur, mais tu es toujours
présente dans nos cœurs.

Ton époux, tes enfants,
petits-enfants, famille

et amies.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
5 octobre 2001, à 19 h 30.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

t
En souvenir de

Thérèse « Gilbert
MUDRY MUDRY

P

ftg'' :?i £S
'_ !__

_m :'V^^___Prin. 7

/*-'-««*_*¦ I i

1998 - 14 novembre - 2001 2000 -18 octobre - 2001

Cela fait trois ans et une année que vous nous avez quittés.
Et vous êtes tellement présents dans nos cœurs et nos
pensées.
Merci de continuer à nous guider sur le bon chemin.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle de
Crans, le dimanche 7 octobre 2001, à 11 heures.

t
Je suis la lumière du monde.
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais aura la lumière de la vie.

Jean 8 - 12.

La famille de

Jean-Bernard FOURNIER

_ m\

exprime sa profonde reconnaissance:
A vous qui lui avez été si proches et qui l'avez réconforté par
une parole, un geste, un sourire;
A vous qui l'avez soigné avec diligence;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé;
A vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos dons et votre prière.

Biuche, octobre 2001.

t
Quand un être que l'on aime s'éteint doucement comme une
flamme, c'est la nuit qui s'installe en nous.
La famille de

Madame

Simone 1
NELLEN-
SALAMIN %

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs >\
témoignages de sympathie, fejfe
nous aident à supporter notre B___h__ J
peine.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse Sainte-Croix et de Noës;
- au chœur mixte La Thérésia de Noës;
- au docteur Stéphane Berclaz, à Sierre;
- à la direction et au personnel médical de la clinique

Sainte-Claire à Sierre;
- à la direction et au personnel du centre médico-social de

Sierre;
- à la classe 1925 d'Anniviers;
- à la classe 1926 de Chalais;
- aux pompes funèbres Charly Théier à Sierre.

Octobre 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Georges ROH

Le consortage
des Mayens

de Montbas-d'en-Bas

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

ancien caissier, beau-père de
Dominique Bianco, caissier
actuel, et oncle de Jean-Pier-
re Penon, vice-président.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La direction

et le personnel
de la carrosserie Zénith SA

à Sion
Madame

décide  ̂
de fake Part dU Flavia BORGEAT

Monsieur

Le personnel*
de la cave Provins

de Granges

a le regret de faire part du
décès de

maman d'Alain, notre cavis
te, et grand-maman de Ca
therine, notre secrétaire.Georges ROH

papa de Pascal, ami et collé
gue de travail.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1964-1965

d'Aven

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Georges ROH

papa de notre contemporain
Pascal.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491327

t
La classe 1961

de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges ROH

papa d'Anne Bianco, con-
temporaine- 036-4912,3

André VOUILLOZ
dit Dédé

2000 - 7 octobre - 2001

Mon Dédé, tu es dans mes
pensées chaque jour et dans
mon cœur pour toujours.
Ta chère épouse Marie-Lou,
tes proches, tes chers amis,

ta chère filleule Nana.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-Bourg, le
dimanche 7 octobre 2001, à
18 heures.

La fanfare
La Fraternité de Noës

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Flavia BORGEAT

épouse de Gérard, musicien
et membre d'honneur de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de,la famille.

036-491204

I

Attristés par le départ de

Monsieur
loseph MICHEL

la population du village et le
comité de la chapelle de
Trétien ont le pénible devoir
de faire part du décès de leur
ami et grand bienfaiteur.

036-490819

loseph MICHEL
GROSS

¦

La classe 1948
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

époux de notre contempo-
raine Marthe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-491223

t
En souvenir de
Rico MUFF

4 octobre 2000
4 octobre 2001

II y a un an depuis que tu
nous as quittés, mais tu es
toujours présent dans notre
vie et notre cœur.

Que tous ceux qui t'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.
Nous ne t 'oublierons jamais.
Veille sur nous.

Ta famille.

©

JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES
GILBERT RODUIT

Spécialiste en prévoyance funéraire

t
Tu as tant donné.
Tu nous as tout donné.
Enfin , repose en paix.
On ne t'oubliera jamais.

Dans l'espérance de la résur-
rection, nous avons , 1e
profond chagrin de faire part
du décès subit de

Monsieur

Joseph I
MICHEL ggjNPW

Sa très chère épouse:
Marthe Michel-Gross, à Wohlen;
Ses enfants chéris:
Alexandra et Nic Cadruvi-Michel, à Villmergen;
Katja Michel et son ami, à Urdorf;
Sa maman:
Maria Michel-Hofstetter , à Villmergen;
Son frère , ses sœurs, belles-sœurs et beaux-frères, sa tante,
ses neveux et nièces, cousins, cousines et filleuls, en Suisse
alémanique et en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu à Wohlen, le samedi 6
octobre 2001, à 10 h 15.
Une messe d'adieu aura lieu à la chapelle du Trétien, le
dimanche 7 octobre 2001, à 17 h 30.
Domicile de la famille: Marthe Michel-Gross

Brunnmattstrasse 20
5610 Wohlen (AG)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la Clinique genevoise de Montana
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie BAGNOUD
maman de Brigitte, leur collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
0361491272

A la douce mémoire de

Henri MUFF
Sa vie fu t  faite de travail et de volonté.
Quand sonne l 'heure du dernier rendez-vous,
la seule richesse que l'on emporte, c'est ce que l'on a donné.
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2000 - 4 octobre - 2001

Repose en paix.

Martigny, octobre 2001. Ton épouse.

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
C'est la présence des absents dans la mémoire des vivants

Madame

Germaine
WERLEN-
ROSSIER

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Henry et Madeleine Werlen-Borloz, à Sion;
Josiane et Robert Cardinaux-Werlen, à Sierre;
La famille de feu Jacqueline Tronchet-Werlen;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gladys Werlen, à Sion;
Olivier et Régine Cardinaux-Papilloud et leurs enfants
Gary, Alix, Nora , à Sierre;
Silviane et Pierre Favre-Cardinaux et leur fils Christian, à
Genève;
Ses frères, sœur, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Albert et Susy Rossier-Melly et famille, à Uvrier;
Ulysse et Susy Rossier-de Preux et famille , à Sierre;
Yvonne Muller-Rossier et famille, à Chippis;
Emile et Renée Rossier-Zuber et famille, à Noës;
Alice Planche-Werlen et famille , à Sion;
Marthe Vernay-Werlen et famille, à Sion;
Ses filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Sacré-Cœur à Sion, le vendredi 5 octobre 2001, à 10 h 30.
Germaine repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 octobre, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Henry Werlen

Rue du Scex 45, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1921

après avoir semé tout son
amour autour d'elle et
supporté avec courage une
longue maladie, est entrée
dans la lumière du Seigneur,
le mercredi 3 octobre 2001.

Esther BRUTTIN
ZUFFEREY

2000 - 5 octobre - 2001

Quand tu seras consolé,
Tu seras content de m'avoir

connu.
Tu auras envie de rire avec

moi
Et tu ouvriras parfois

ta fenêtre,
Comme ça, pour le p laisir...
Et tes amis seront bien

étonnés
De te voir rire en regardant
le ciel.

A. de Saint-Exupéry.

Tu nous manques tellement.
Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Grône, le vendredi 5 octobre
2001, à 19 h 30.

m̂^
322 28 30

VOEFFRAY & Fl
POMPES FUNÈBRES M_»_M> >_ - _KX

Le Tennis-Club
de Dorénaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard

PANCHAUD
membre fondateur, papa de
Daniel et Pascal, membres et
membre du comité. .,_ ,.,_.,

Othmar PELFINI

2000 - 4 octobre - 2001

Les arbres s'habillent d'or et
de pourpre
Les premières feuilles tom-
bent
Et ta chaise reste vide...

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 5 octobre 2001, à
19 heures.



t
CAPUVA

Caisse de prévoyance professionnelle
en faveur des travailleurs et employeurs

du commerce du canton du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
ancien membre du conseil de fondation. MW91 ]00

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
époux de Jacqueline, membre du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491269

t
L'Union commerciale valaisanne UCOVA

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
achninistrateur de l'UCOVA de 1994 à 2000.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491126

t
La Municipalité de Sion,

le service des sports, de la jeunesse
et des loisirs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond GIANADDA
notre dévoué et estimé collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
A la douce mémoire de

Marie- « Pascal
Thérèse

CRETTAZ

mWk m %̂¦ 
1̂ _ M MW« J 
¦*
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1993 - Octobre - 2001 1999 - Octobre - 2001

Votre souvenir demeure.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Vissoie,
le samedi 6 octobre 2001, à 19 h 15.

t
Car la vie et la mort sont une,
comme le fleuve et la mer.

Khalil Gibran.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Martigny, le
mardi 2 octobre 2001, après
une courte maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de l'affection des I «jgs .,
siens

Monsieur

Bernard g
PANCHAUD JNPM

1930

Font part de leur grande peine:
Son épouse:
Maryse Panchaud-Tachet, à Dorénaz;
Ses enfants:
Pascal et Nicole Panchaud-Pellaud , à Saillon;
Daniel et Francine Panchaud-Martinet , à Dorénaz;
Ses petits-enfants:
Justine, Charline et Cyril, à Saillon;
Lorène et Vincent, à Dorénaz;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Bernard , la cérémonie sera célébrée dans
l'intimité de la famille.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer,
CCP 19-340-2, ou à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Saillon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard PANCHAUD
papa de Pascal, technicien communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Jusqu 'aux portes de la nuit, elle a lutté pour garder la vie
afin de ne pas faire de peine à ceux qu 'elle aimait.

S'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Martigny, le
mardi 2 octobre 2001

Madame «J
T • *

VOLLUZ-
GOYE \JT\

1926

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Roger et Antoinette Volluz-Gattlen et leurs enfants Christelle
et Sandrine, à Saxon;
Lysiane et Marc Vouillamoz-Volluz et leurs enfants Maud et
David, à Sion;
Ses belles-sœurs et son beau-frère:
Monique Goye-Delaloye, ses enfants et petits-enfants;
Jules et Ludivine Volluz-Bruchez, leurs enfants et petits-
enfants;
La famille de feu Zita et Gabriel Delaloye-Volluz;
La famille de feu Anny et Jacques Thomas-Volluz;
La famille de feu Marcel Volluz;
Cécile Volluz-Kolly;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies d'Italie,
d'Argentine et du Chili.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le vendredi 5 octobre 2001, à 15 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte de Saxon où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 octobre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Seigneur te bénisse et te garde
qu'il tourne vers toi Sa f a c e  et qu'il te donne la paix.

S'est endormie dans la paix de Dieu, à son domicile, après
une longue maladie

Madame

BORGEAT- ĤH
AMMON M

1923

Font part de leur peine:
Son époux: I— Mk
Gérard Borgeat;
Ses enfants:
Eliane et Gino Cottini-Borgeat;
Alain et Lucette Borgeat-Fournier ;
Prisca et Jacques-Alain Rey-Borgeat;
Ses petits-enfants:
Pascal et son amie Nathalie;
Mireille;
Christophe et Sandra et leur fille Anaïs;
Catherine et son ami AU;
Julien;
Sa sœur, ses frères , belles-sœurs et beaux-frères , neveux et
nièces, oncles et tantes, cousins et cousines, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Chermi-
gnon-d'En-Haut, le vendredi 5 octobre 2001, à 16 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Champzabé où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 4 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'Association
F.-X_ -Bagnoud, CCP 19-81-6.
Adresse de la famille: Gérard Borgeat, Champzabé,

3976 Noës. ,

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de PROVINS VALAIS
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Flavia BORGEAT
maman de leur collaborateur et collègue Alain Borgeat.

036-491340

t
Le personnel du kiosque du Centre,

Lucette Borgeat, à Sierre
partage la peine de la famille de

Madame

Flavia BORGEAT
maman et belle-mère d'Alain et de Lucette.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-491278

t
La direction et les collaborateurs

du magasin La Ménagère moderne à Crans
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Flavia BORGEAT
maman de leur fidèle collaboratrice Eliane.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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Les dernières pluies arroseront l'ensemble de la région ce matin dans un ciel Vendredi sera une journée bien ensoleillée mais
très nuageux. La limite des chutes de neige se situera vers 2200 m. Le soleil encore fraîche. Davantage de nuages arriveront
repointera le bout de ses rayons en cours de matinée, d'abord dans la plaine durant la nuit et le foehn se lèvera samedi. Le te
du Rhône puis également dans les vallées et en montagne. Les averses sera en partie ensoleillé mais généralement sec.
cesseront partout mais la nébulosité restera plus tenace le long des reliefs. Il Dimanche en revanche, ies averses reviendront,
fera nettement plus frais que ces jours derniers. lundi, les températures ne cesseront de baisser.
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