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L'adjudant Pierre-
Martin Moulin promu
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Ça roule pour lui
Le train touristique de
la ville de Sion a
connu un grand
succès cet été.
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Un comité
René Schwery et
épaulé par l'ex-
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couleurs au hockey
martignerain.
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Regard baladeur
Cees Nooteboom peint
une toile criante de
vérité dans Le jour des
morts. PAGE 35
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La survie des alpages
._¦_ La station des Alpes
vaudoises Les Diablerets ac-
cueille ce week-end, les ven-
dredi 12 et samedi 13 octo-
bre à la Maison des congrès,
le premier salon des alpages.
Samedi, outre une exposi-
tion de matériel agricole et
d'activités artisanales, la
journée sera consacrée le
matin dès 10 heures à des
exposés de l'hôte d'honneur.
L'Isère présentera son éco-
nomie alpestre et sa fédéra-
tion des alpages. Un exposé
présentera les politiques
agricoles française et euro-
péenne en la matière. Un
rendez-vous qui devrait in-
téresser de nombreux Valai-
sans
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JEUNESSE
Parcours
découvertes
Les mercredis, les
musées cantonaux
proposent d'éveiller
les plus jeunes par des
visites commentées et
des ateliers.
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près l'Afghanistan des taliban, l'Irak de risme et mafia s'allient pour faire durer un
Saddam Hussein se trouve sur le fil du régime que le général Vafigh Al-Samraee, an-
rasoir. Il pourrait à nouveau encourir cien chef des services de renseignements de

les foudres de Washington. A Bagdad terro- l'armée irakienne, analyse. PAGES 2 ET 3

MAJO CUISINES Saxon VS

¦¦¦ C U I S I M E S

Tél. (027) 744 35 35 - Fax (027) 74410 53
www.majo.ch
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Bonne soirée
pour les Valaisans
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e sur mesure... à votre mesure

__H Oleg Siritsa (à gauche
face à Thomas Walser) et
Sierre ont obtenu un nul des
plus encourageants à Graben
face à Grasshopper. De quoi
oublier cinq défaites consé-
cutives et repartir d'un nou-
veau pied.

Quant aux Viégeois, bien
que menés 2 à 0 après une
minute déjà à la patinoire
des Mélèzes, ils ont su réagir
pour finalement imposer
leur loi à La Chaux-de-
Fonds qui perd ainsi sa place
de leader du championnat
de ligue nationale B.
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LE SYSTÈME SADDAM

Les écuries
d'Augias

ijomDrenar

des membres de la direction

tés au bien-être de la popu-

services secrets de l'armée irakienn
analyse les réalités de la dictatun

ques - a entraîné une dimi- centaines de millions de di
nution des industries non nars. Ce qui a entraîné um

ancien chef des

En 1982, l'Irak a ren- ™ la ^
ene et des effusions

contré des dangers sérieux: de s™& auraie"t vecu C01}"
des attaques à répétition des ^blement. Pourtant , le
forces iraniennes et une temPs Passant' la P0?^"
baisse importante de ses ré- Q,on c?nstata fe les atr°a"
serves financfeifr étant tes et les brutalités se multi-
donné les exigences pour pliaient contre les amis me-
l'expansion de la machine mes de Saddam Hussein.
de guerre. L'étranger a four- D°utan! de } ?m loy.aUte' d/-..- ,,-, ,.„„?;,.-, „,„;f .,„. ;i ordonne 1 execuùon deni un soutien massil tant il , , , t , . _,
A . î+ • . .  „ „„„ hauts chefs du parti Baas etétait important pour cer- • _ , __¦ •  . J • -i
tains pays de changer les aussi d °fficf s et de cMs;
rapports de force en faveur Par cont

f 
û a «compense

de l'Irak. Ainsi le peuple, en ses P™hes P* de hautes
raison de ces afflua de capi- nominations. Ainsi un capo-
..„, . ¦ „ „,, t„„. , 7Q rai a ete promu au rang detaux, n a pas eu tout de suite . , K , b
le sentiment de vivre en état ma-*or 8eneral*
de guerre. Saddam distri- La guerre du Koweït fut
buait des voitures et d'autres une étape importante dans
cadeaux aux officiers de l'ar- la diminution de la popula-
mée, aux membres de haut rite de Saddam. Avec l'im-
rang du parti Baas et aux fa- position de l'embargo con-
milles des soldats tués à la tre l'Irak, il a perdu le seul
guerre. Même dans cette si- petit groupe qui était loyal,
tuation, on pouvait trouver Le développement de la
de la nourriture de la meil- production d'armes de des-
leure qualité à prix très bas. truction massive - nucléai
Ce qui explique peut-être res, chimiques et biologi

militaires. Ainsi que la dé-
pense de sommes énormes.

Quelle est la situation
économique?

A la fin de la guerre
contre l'Iran , l'Irak avait
sous les drapeaux un million
trois cent mille hommes.
Leur retour dans leurs foyers
aurait dû inciter le gouver-
nement à créer des places
de travail. Mais il y a eu par-
mi les démobilisés - dont
certains avaient servi durant
quatorze ans - énormément
de chômeurs car dans l'in-
tervalle, il avait fallu faire
appel à de la main-d'œuvre
étrangère pour remplacer les
conscrits. La présence de ces
travailleurs étrangers a cau-
sé de profonds malaises so-
ciaux dans une société jus-
qu'alors épargnée. De nom-
breux sans-emploi se sont
tournés vers l'industrie du
crime, dans la ville de Bag-
dad surtout.

La monnaie nationale,
le dinar, a subi de graves dé-
valuations par rapport à son
cours de 1975. Il a ainsi per-
du 306% de sa valeur, pas-
sant à un taux de change de
3200 dinars contre un dollar
américain à la fin de 1995.
Avant l'acceptation du plan
des Nations Unies «pétrole
contre nourriture et médica-
ments», le salaire des bas re-
venus et des employés
moyens atteignait un demi
dollar par mois. Le salaire

ne dépassait pas 20 dollars
mensuels. L'augmentation
du prix des produits de con-
sommation de base et le
coût des transports en com-
mun faisait que même les
soldats et les officiers ne
pouvaient plus se trouver
présents à leur poste. La re-
construction des infrastruc-
tures détruites durant la
guerre du Golfe a absorbé la
plupart des devises. Par
conséquent le régime a
commencé à imprimer des

grande inflation dans tout 1
pays.

Cette situation écono
mique aurait pu provoque
des vagues d'opposition sus
ceptibles de renverser le ré
gime. Mais l'ONU a fa
pression pour que l'Irak ac
cepte son programme «pé
trole contre nourriture e
médicaments», ce qui
constitué la base d'une re
montée du cours du dînai
Au cours des premières heu
res qui ont suivi l'annonc
de la collaboration irakienn
à ce plan, le taux de la mon
naie a passé à 200 dînai
contre un dollar , avant d'e
revenir à 500 dinars puis
1500 dinars contre un dolla
C'est ainsi que le régime
échappé à un soulèvemer
populaire.

Pour le moment le régi-
me irakien restaure ses fi-
nances, reconstruit ses for-
ces armées, étend l'activité
de certains de ses ministè-
res, édifie des palaces poui
ses dignitaires. Il obtient des
fonds par différents canaux.
La vente de pétrole à la Jor-
danie raonorte 300 millionsdanie ra

D y a une contrebande de
pétrole mais aussi de ci-
ment, de phosphate, de cuir
à destination de la Jordanie
et de l'Iran.

Après la guerre du Ko-
weït, beaucoup d'usines ont
été fermées , les infrastructu-
res ont été détruites et les
projets privés productifs ont
cessé. Le montant total des
pertes causées par la politi-
que aventureuse et pour la
survie de Saddam et son ré-
gime serait de plus de 400
milliards de dollars. Si ces
fonds avaient pu être affec-

lation et aux améliorations
de la société, l'Irak serait au-
jourd'hui un pays très déve-
loppé.

Propos recueillis par
Antoine Gessler

I

et de la révolution. Saddam

Un

D

ans 1 anonymat
d'un petit ap-
partement som-
mairement
meublé, la son-

nerie stridente du téléphone
retentit. Carrure solide et
forte moustache barrant un
visage énergique, l'homme
H^rrnrhp pt PrVinncrp nnpl-aecrocne et ecnange quel-
ques phrases en arabe avec
un mystérieux correspon-
dant. Général de brigade à
l'état-major irakien, respon-
sable jusqu'en 1994 des ser-
vices secrets de l'armée et à
ce titre amené à avoir des
contacts quotidiens avec
Saddam Hussein, Vafigh Al-
Samraee a choisi de rompre
avec ce régime qu'il dénonce
aujourd'hui. Mais comme
tous les défecteurs, il doit
rester prudent. Il a donc
aménagé son bureau dans
une banlieue tranquille de
Londres d'où il cerne la réa-
lité politico-économique qui
permet à Saddam d'asseoir
son pouvoir.

Quelle est la popularité
de Saddam Hussein?

Durant les premières
années de son arrivée au
pouvoir, Saddam fut très
populaire dans son pays. La
plupart des membres du
Baas le reconnaissaient
comme l'emblème du parti

savait comment leur parler.
En dépit des conséquences
sévères que pouvait avoir en
Irak le nationalisme arabe,
Saddam Hussein a été pré-
senté comme le seul capable
de mener à terme le mouve-
ment.

Cependant la guerre
contre l'Iran et le prix très
lourd payé en vies humaines
a failli entraîner le régime à
perdre son soutien populai-
re. S'il n'y avait pas eu une
assistance en provenance de
l'étranger, l'économie de
guerre irakienne n'aurait ja-
mais pu tenir. Car les pasda-
rans iraniens avaient pu fer-
mer les routes de l'exporta-

Primes d'assurance maladie: à qui la faute?
¦ Ça y est, c'est ses, c'est bien entendu de la faute à assurés et de Ruth Dreifuss qui n'ar-
fait , les augmen-
tations de pri-
mes des caisses-
maladie pour
2002 sont pu-
bliées et le

ces assurés qui sont toujours mala-
des et qui n'arrêtent pas de con-
sommer sans modération les médi-
caments les plus chers. De plus, ils
exigent toutes sortes de contrôles,
de scanners, d'IBM et autres nou-
veautés scientifiques et médicales.

A ma connaissance, je n'ai en-
core jamais vu une pharmacie déli-
vrer des médicaments - payés par
les caisses - sans ordonnance. Donc
s'il y a surconsommation de médi-
caments, c'est qu'il y a quelqu'un
qui a délivré une ordonnance.

Pour ce qui est du coût des mé-
dicaments, les grandes industries de
la chimie sont opposées à toutes ré-
glementations des prix, et ne par-
lons pas des génériques, que l'on
renonce à prescrire et à conseiller
parce que la marge des pharma-

moins que l'on
puisse dire, c est
que ça fait mal,

très mal.
Comme un mauvais feuilleton,

l'on entretient le suspense durant
tout l'été en publiant et en criant
partout que les caisses-maladie
n'arrivent plus à vivre, qu'elles font
des déficits énormes. Et puis au dé-
but du mois d'octobre, l'on annon-
ce à quelle augmentation l'on sera
assaisonné. Cette année le moins
que l'on puisse dire, c'est que c'est
le coup d'assommoir avec une aug-
mentation moyenne pour notrementauon moyenne pour notre ciens et des industriels serait trop
canton de 8,26%. amoindrie.

Lorsque l'on recherche les eau- Ainsi c'est toujours la faute des

rive pas à mettre de l'ordre dans ce
dossier. Ce qui m'énerve dans le
discours de la conseillère fédérale,
c'est qu'elle ne dit jamais quels sont
les lobbys et les partis qui, au Parle-
ment, s'opposent systématiquement
à toutes modifications de la loi et à
toutes propositions de modification.
Les seuls qui ne soient pas repré-
sentés au Parlement, ce sont les as-
surés, mais ceux-ci, à force d'être
pressurés, risquent bien un jour de
se révolter et de proposer une caisse
unique, le plafonnement du revenu
des médecins et des pharmaciens,
la fixation du prix des médicaments,
la transparence des factures d'hôpi-
taux, une cotisation en pourcent du
salaire et les pouvoirs à Ruth Drei-
fuss pour freiner les coûts de la san-
té. Ceci pour le bien des payants qui
ne peuvent qu 'accepter les cotisa-
tions décidées aujourd'hui sans
qu'on les consulte. Germain Varone
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pain et des jeux
¦ Et voilà! La traque aux terroristes est
entrée dans sa phase spectaculaire.

Ce dimanche, un jour tout indiqué
pour un passage à l'acte puisqu 'il ga-
rantit un audimat bétonné, les Améri-
cains (avec le soutien du socialiste
Blair) ont largué leurs premiers missiles
sur l'Afghanistan. Il était temps! Les
cow-boys commençaient à s'impatien-
ter. Une riposte virile et exemplaire
s'imposait pour les rassurer. Le résultat?
Tout le monde l'ignore. Ce que chacun
prédit, en revanche, c'est la quasi-certi-
tude d'une riposte en un lieu et sous
une forme totalement imprévisibles.

Le Conseil fédéral admet le princi-
pe d'une lutte «proportionnée» contre
le terrorisme. Son porte-parole, Joseph
Deiss, l'a répété à plusieurs reprises di- qUes et aveugles, surtout si elles entre
manche soir. Est-ce à dire que les Amé- tiennent un climat de terreur généra
ricains auront droit, sur ce coup-là, à jjsé.
autant de victimes que celles tombées
sous les sinistres attentats du 11 sep- Il y a décidément des logique:
tembre? Le propos est sommaire et ne d'Etat qui ressemblent plus aux jeux di
s'embarrasse guère de fioritures ou de cirque qu 'à une gestion sereine et pré
subtilités stratégiques. On serait pour- voyante. Cilette Crettoi

tant en droit d'attendre, de la part des
autorités qui nous gouvernent, une ré-
flexion un peu plus élaborée en de tel-
les circonstances. Autre surprise: dans
le même temps où les avions lâchent
leurs bombes, W. Bush annonce une
action humanitaire pour aider les po-
pulations sinistrées, sous la forme de
rations alimentaires larguées sur l'Af-
ghanistan. Pendant qu 'une main châtie
et menace, l'autre se veut apaisante et
réconciliatrice. Ce geste symbolique n'a
évidemment rien à voir avec un quel-
conque programme alimentaire de sur-
vie. Il ne vise qu'à calmer l'opinion pu-
blique internationale, dont on se méfie
un peu qu'elle ne va pas s'accommoder
longtemps de vengeances systémati-

Par Antoine Gessler

_H_ Dans une lettre officielle remise
au secrétaire-général de l'ONU en dé-
but de semaine, les Etats-Unis ont an-
noncé leur intention de procéder au
bombardement d'autres Etats impli-
qués comme l'Afghanistan des taliban
dans le soutien aux groupements ter-
roristes. En tête de liste figurent le
Soudan et l'Irak. En ce qui concerne
Bagdad, les preuves abondent qui tou-
tes démontrent que le régime de Sad-
dam Hussein, coupé de sa légitimité
populaire, s'appuie sur la terreur pour
se maintenir au pouvoir. Comme les
légions islamiques mises par Ben La-
den au service du mollah Omar, le raïs
dispose d'organisations étrangères
qu'il utilise en fonction de ses besoins.
Avec les Moudjahidin du peuple de
Massoud Radjavi qui doivent tout au
dictateur de Bagdad, celui-ci a sous la
main une milice obligée. Comment re-
fuser des «services», même sanglants
comme les liquidations au Kurdistan,
à celui qui leur permet de disposer des
bases arrière indispensables à leurs
opérations meurtrières en Iran?

Alors que l'embargo international
provoque tous les mois des centaines
de morts dans la population civile ira-
kienne, en particulier chez les enfants,
le maître du pays et sa clique ne man-
quent de rien. Grâce à la contrebande
et à l'argent détourné, les caciques du
régime peuvent se faire construire des
palais somptueux, manger plus qu'à
leur faim et bénéficier de tous les con-
forts modernes. Un véritable réseau
mafieux s'est développé en système
obligé, qui sous la direction d'un par-
rain impitoyable pille une nation pri-
vée de tout. Insaisissable, Saddam
Hussein n'hésite pas à faire assassiner
ceux qui, souvent pour un rien, lui dé-
plaisent. Personne n'échappe à la vin-
dicte du bourreau. Même pas ses pro-
ches, à l'image de ses deux gendres
qui s'enfuirent en Jordanie avant de
rentrer faire amende honorable. Us ont
immédiatement été forcés au divorce,
puis mis à mort. Rien n'arrête la folie
entre le Tigre et l'Euphrate.

Tout à sa croisade, «W» terminera
peut-être ce que son père George
Bush avait laissé inachevé à l'issue de
la guerre du Golfe: nettoyer les écuries
d'Augias qui empoisonnent l'Irak.



système Saddam
CLASSIFIÉES TERRORISTES PAR LES ÉTATS-UNIS

Les amitiés du régime

La politique de Saddam Hussein: à la pointe du fusil. keystone

¦ Si certains kamikazes coupa- Europe.
blés de l'attaque du 11 septem- *, _ ,  , . , . , . ,
bre aux Etats-Unis ont eu des Les Moudjahidin du peuple
contacts avec un agent des ser-
vices secrets irakiens, c'est à un
groupement classifié terroriste
par le Département d'Etat amé-
ricain que Bagdad réserve ses
plus larges faveurs: les Moudja-
hidin du peuple. Le général Va-
figh Al-Samraee, par ses fonc-
tions, a bien connu ce groupe
d'opposants iraniens dirigés par
Massoud Radjavi. Une forma-
tion qui proclame vouloir ren-
verser le régime du président
Khatami en multipliant les at-
tentats en Iran à partir du terri-
toire irakien.

De quand datent les con-
tacts entre les Moudjahidin du
peuple et Saddam Hussein?

Le régime a commencé sa
relation avec eux au milieu des
années huitante. Les Moudjahi-
din du peuple ont mené plu-
sieurs attaques contre leur pro-
pre pays durant la guerre Irak-
Iran. Actuellement, Saddam
Hussein continue sa coopéra-
tion avec eux et seules les nou-
velles pressions internationales
contre les organisations terro-
ristes pourraient stopper ces
collaborations.

Il faut rappeler que les
Moudjahidin du peuple, ont
commencé leurs actions déjà
du temps de Mohammad Reza
Pahlavi, shah d'Iran. Ils ont no-
tamment revendiqué l'assassi-
nat d'un groupe d'Américains.
En fait , la structure mentale des
gens aux ordres de Radjavi est
en ligne parfaite avec celle du
régime irakien. Ils appliquent
les mêmes méthodes souter-
raines. Même à l'intérieur de
leurs infrastructures les Moud-
jahidin du peuple appliquent
des règles de type stalinien. Ils
séparent femmes, maris et en-
fants. Les membres de l'organi- Kurdistan les villes de Jelola et
sation utilisent de faux passe- de Khaneghein, comme ils ont
ports pour voyager dans les activement contribué à la ré-
pays européens et récoltent des pression du soulèvement popu-
dons financiers pour acheter laire dans les villes du sud ira-
des armes et financer leur pro- kien en 1991. Ils fournissent aux
pagande. L'organisation a une services irakiens toutes sortes
station de télévision par satellite de renseignements sur ce qui se
qui diffuse ses programmes en passe en Iran. AG

ont des prisons spéciales poui
leurs contradicteurs. Des cen-
tres de détention localisés au
camp d'Ashraf près de Bagdad
ainsi qu 'à Al-Mansourieh et
Shahrban près de Jabal Hamrin.
Ils ont aussi une prison com-
mune avec les services irakiens
dans le désert d'Al Ramadi. De
nombreux membres de l'orga-
nisation qui ne veulent plus
suivre la ligne sont enfermés là.
Il y a eu dans ces cellules des
cas de viol et des morts.

Quelle aide fournit l'Irak?

Je me souviens notamment
d'une somme reçue par Mas-
soud Radjavi de 20 millions de
dinars irakiens. C'était avant
l'occupation du Koweït en 1990.
A cette époque , il a reçu au
moins 8 millions de dollars. Il a
également reçu divers montants
en devises étrangères pour cou-
vrir les coûts de ses activités de
propagande en Europe. Mas-
soud Radjavi avait à sa disposi-
tion d'autres sources de reve-
nus dont l'argent collecté par
ses partisans. Cet argent venait
en complément du matériel mi-
litaire livré. Car le régime ira-
kien soutient tout le temps les
Moudjahidin du peuple, en leur
fournissant des armes, des ca-
nons, des chars d'assaut, de
l'artillerie de gros calibre et mê-
me des hélicoptères de combat.
Le groupe utilise l'aide logisti-
que des services de renseigne-
ment irakiens pour franchir la
frontière et faire passer en Iran
des commandos chargés d'ef-
fectuer des attentats.

Qu'en tire Saddam?

Les Moudjahidin du peuple
ont brutalement attaqué au

Les mécanismes de décision
Un processus à trois niveaux, selon l'importance du dossier

n a confiance
en personne»

«Personne
n'ira contre
sa volonté»

! ^* omment décide Saddam
¦ Hussein?
^.i «Le régime irakien présen-
te des visages différents , expli-
que le général Vafigh Al-Sam-
raee. D 'une part Saddam, com-
me un dictateur, décide seul, les
autres membres de la direction
étant surpris par les décisions
qu 'il annonce en leur nom.

«En fait, ils ne sont pas informés
et personne ne leur demande
leur avis. Par ailleurs, Saddam
se veut le membre d'une direc-
tion du parti Baas qui déciderait

ensemble et dans des conditions
démocratiques. Comme le décri-
vait un cadre, le régime n'a pas
de statut exact.»

«Pour conserver l'apparence
du parti et reprocher les fautes
au groupe de la direction, Sad-
dam propose une décision col-
lective. Les autres membres de la
direction n'iront de toute ma-
nière pas contre ses volontés. Ils
reçoivent des consignes, même si
parfois Saddam utilise quel-
ques-uns de leurs points de vue
politiques. Dans tous les cas, ils
n'ont pas le po uvoir de pa rler
contre lui (par exemple lors de
l'invasion du Koweït), car ils ris-
quent des représailles. Saddam
n'écoute qu 'une personne: Tareq
Aziz. Bien sûr, celui-ci ne dira
rien qui peut l'ennuyer. Le pro-
cessus de décision se divise en
trois degrés en fonction de leur
Importance.

Pour les décisions insigni- réussi un coup d Etat?
f iantes, les membres du groupe
de direction ont une certaine la-
titude pour discuter et décider.
Pour les décisions importantes,
Saddam tranche après avoir
consulté un groupe spécial for-
mé de Tareq Aziz et Ezzat Al-
Dori, avec parfois Taha Al-Jaz-
ravi et Ali Hassan Al-Majid.
Saddam décidera seul des dé-
crets importants, en particulier
touchant à la sécurité, mais la
décision prise sera annoncée
avec les noms de tous les mem-
bres du conseil de la direction.»
«Saddam est la pointe de la py-
ramide du pouvoir avec officiel-
lement le soutien des groupes
composant la nation. Or, tous
les événements l'ont démontré:
l 'homme n'a confiance en per-
sonne. Pourquoi, dans ce con-
texte, les opposants n'ont pas

En analysant ce qui se passe à
l'intérieur de l 'Irak, on constate
un réel isolement de Saddam
qui, en renforçant à très haut
degré sa propre sécurité, s'est
coupé de la nation, de l'armée et
du parti. Tous les leaders du
Baas et de l 'état-major ont été
exécutés. Pour durer, Saddam a
p lacé à des postes clés sa famille
et sa tribu, même s'il a ordonné
l'exécution de personnalités de
premier plan au sein de son
clan même.» AG
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Voie libre sur l'Afghanistai
Les forces de «Liberté immuable» ont dégagé le terrain. Les attaques sont possibles

même de jour, sans que les avions puissent être sérieusement menacés.
ashington a
qualifé hier de
«succès» ses
raids contre
l'Afghanistan:

plusieurs camps d'entraînement
terroristes ont été touchés. Les
taliban ont affirmé que la ripos-
te américaine, qui soulève une
opposition grandissante dans le
monde musulman, avait causé
la mort de plusieurs civils.

S'exprimant septante-deux
heures après le lancement de
l'opération Liberté immuable,
menée par Washington et Lon-
dres, le secrétaire américain à la
Défense a affirmé que tous les
aérodromes afghans, «sauf un»,
ainsi que leur défense avaient
été endommagés. «Nous som-
mes désormais en mesure de
mener des bombardements
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre», a ajouté Donald Rums-
feld.

Ben Laden se cache
Ce dernier s'exprimait alors
que le Pentagone venait d'an-
noncer que les frappes se

:..... •„_* )„ * :-.poursuivaient sur le terrain dahar avmt deJa ete bombardée dite les attentats du 11 septem- paiement dans la province de tan pays clé p0Ur Washington sont en manœuvres, le premier
sans donner de précisions sur dans la matinée. U s'agissait bre. Le milliardaire intégriste se Nimroz (sud-ouest) . cinq personnes ont trouvé la ministre britannique a fait une
les cibles. Selon l'opposition des premières frappes de jour cacherait dans les montagnes mort lors d'une manifestation. escale éclair hier soir à Genève,
afghane, que la Maison-Blan- dePms le debut de ! attaque afghanes. L'ONU a confirmé que Dans ce contexte la téiévi. M. Tony Blair devait s'entrete-
che encourage à renverser les americano-bntannique. ... quatre Afghans, employés sion qatarie al-Djazira a diffusé mr avec le président des Émi-
taliban, des bombes ont touché Les appareils alliés ont no- 35 morts et blessés d'une ONG spécialisée dans le hier soir un appel à tous les rats arabes unis (EAU), le
deux aérodromes des villes de tamment visé la résidence du Aucun bilan des raids n'a été déminage, avaient été mes lors musulmans du monde pour cheikh Zayed ben Sultan al-
Herat et Shindand (ouest du chef suprême des taliban, le établi jusqu'ici de sources in- d'un raid lundi soir à Kaboul, qu 'ils frappent les intérêts Nahiyan, qui séjourne à l'hôtel
pays). mollah Mohammad Omar. Se- dépendantes. Abdul Hai Mut- .-Les Américains ont fait savoir américains, où qu 'ils soient. Intercontinental depuis quel-

La capitale Kaboul, Jalala- lon l'ambassadeur de la milice maeen, porte-parole des tali-ï qu'ils avaient ouvert une en- Au niveau politique, les di- ques semaines pour des vacan-
bad (est) et Kandahar (sud) ont au Pakistan, le mollah n'a pas ban, a déclaré que les bombar- quête. rigeants des 22 pays membres ces. ATS/AFP/Reuters

BEN LADEN AURAIT ACHETÉ DES ARMES CHIMIQUES _^ -M.— _._». _V_» Li IBAA I%IA IXMI!I_IA

Grande peur américaine PataqUCS humanitaire
¦ Oussama ben Laden a pro- tan. Ces craintes sont entrete- Les craintes ont été encore COnVOJS blOQUéS 3 là frontière Sfdhcine
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chimiques et bactériologiques, a cas de maladie du charbon en les médias qu'un troisième cas ITI3IS 8USSI paralysante âuminiSTrSIIOn
affirmé mardi le secrétaire d'Etat
britannique au Foreign Office
Ben Bradshaw. Ces propos sur-
viennent alors que les responsa-
bles américains se disent «pré-
occupés» par la découverte de
cas d'anthrax.

Les Etats-Unis redoutent
une attaque chimique ou bacté-
riologique à la suite des attentats
du 11 septembre et des frappes
américaines contre l'Afghanis-

LA FRANCE EST-ELLE ALLIÉE DES ÉTATS-UNIS?

Donner et reprendre ne vaut...
¦ La France est-elle véritable- du débat démocratique... Avantage
ment alliée des Etats-Unis dans à l'Angleterre
la guene déclarée au tenorisme, Hors jeu H reste au Pentagone à se sou
alors même que les premières
frappes américaines marquent le
début des hostilités?

Le discours de solidarité qui
a dominé du côté français , de-
puis le 11 septembre, a perdu de
sa fermeté, comme en témoigne
le débat d'hier , à l'Assemblée
nationale.

On savait Chirac plus enga-
gé dans l'alliance et son premier
ministre en retrait. Ce décalage
s'accentue et se vérifie, après les
réponses du gouvernement aux
questions parlementaires, hier
après-midi.

La majorité, elle-même, ap-
paraît aujourd'hui profondé-
ment divisée, avec un PC qui
dénonce le risque «d'engrenage»
et des Verts qui accusent les
Etats-Unis d'un «acte de guerre
contre le peuple afghan».

Il reste à Jospin à esquiver
la division dans ses rangs pour
mieux la mettre sur le compte

Des Kaboulis inspectent les ruines

également été visés, selon
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP), proche des taliban. Kan-
dahar avait déjà été bombardée

Floride, dont l'un a été mortel.

Nouveau
cas démenti
Hier, les responsables améri-
cains continuaient à se mon-
trer «préoccupés» par l'origine
de ces infections. Selon le por-
te-parole de la Maison-Blanche
Ari Fleischer, les autorités
poursuivaient leur enquête,
mais n'avaient aucun élément
nouveau.

La France réaffirme mollement
sa solidarité avec les Etats-Unis
et ne réclame même plus con-
certation et information préa-
lables des Etats-Unis.

Paris n'a d'ailleurs rien ob-
tenu sur ce sujet et s'en tient à
un soutien symbolique à l'ef-
fort de guerre anglo-américain,
avec trois navires dans l'océan
Indien et des agents de rensei-
gnements déjà sur le terrain.

Le discours de sympathie
et de compassion à l'égard des
Etats-Unis reste assorti d'inces-
santes réserves, aujourd'hui ex-
primées au sein de la majorité,
le tout orchestré par un pre-
mier ministre qui met sur le
même plan, comme les com-
munistes, la lutte contre le ter-
rorisme et les conditions qui le
font naître.

*" tre, a indique ij eon tioon en
d'un bâtiment après un bombardement. key recevant à nouveau le soutien

des Russes.

été atteint tout comme Oussa- déments de lundi soir et mardi des SSpiTK-S de la mlma ben Laden, accuse par matin avaient fait 35 morts et ne ceSgg de „on^ei dans ieWashington d'avoir comman- blessés parmi des civils, princi- monde musulman Au Palds-

suspect avait été détecté en
Virginie du Nord. Le FBI a tou-
tefois démenti cette éventua-
lité.

Un patient admis lundi à
l'hôpital de Manassas présen-
tait tous les symptômes de
l'anthrax, mais les tests menés
jusqu 'à présent se sont révélés
négatifs, avait affirmé un peu
plus tôt l'hôpital Prince-Wil-
liam. ATS/AFP/Reuters

venir des incessantes réserves
de la France sur les frappes aé-
riennes contre la Yougoslavie,
en 1999, pour évacuer définiti-
vement le débat sur la concer-
tation et l'information préala-
bles de «l'allié» français. D'ail-
leurs, la France le voudrait-elle
que ses offres de collaboration
militaire seraient accueillies
avec scepticisme: son unique
porte-avions est en cale sèche
et la disponibilité des 76 unités
de sa flotte se réduit à 65%.

Comme toujours, la France
et son armée doivent tirer, à
leurs dépens, la leçon des évé-
nements actuels: avec une ar-
mée aux effectifs inférieurs du
tiers à ceux de la France, riche,
il est vrai, de 110 000 gendar-
mes, la Grande-Bretagne est
capable d'une meilleure pro-
jection et cohésion de ses for-
ces. Pierre Schâffer

D

epuis le début des frap-
pes anglo-américaines
sur l'Afghanistan, les

agences humanitaires des Na-
tions Unies sont bloquées et
font preuve d'un dramatique
manque de coordination. En
principe, la frontière pakistanai-
se est fermée, ce qui oblige les
réfugiés à emprunter des che-
mins difficiles à travers les mon-
tagnes, transportant sur eux
leurs baluchons et traînant fem-
mes, enfants et vieillards. C'est
le lot de quelque deux cents Af-
ghans par jour , chiffre minime
dû, sans doute, à la présence de
soldats taliban postés à la fron-
tière.

Le HCR (Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés) avait en-
trepris l'installation de quatre
nouveaux camps le long de la
frontière , entre Quetta et Pesha-
war. Depuis les premières frap-
pes, les travaux ont été arrêtés à
la suite de violentes manifesta-
ûons de me qui ont motivé la
décision du Gouvernement pa-
kistanais de ne plus accepter de
nouveaux réfugiés sur son sol.

Les pays arabes
ne donnent rien
Pour parer à cette interdiction,
le HCR a demandé aux autres
Etats voisins s'ils accepteraient
d'héberger des réfugiés sur leur
sol. Le haut commissaire, Ruud
Lubbers, est parti pour Qatar
où se tient une réunion de
l'Organisation de la Ligue isla-
mique pour encourager les
gouvernements présents à faire
face à la situation et à ouvrir

leurs bourses; jusqu'à présent,
les Etats arabes n'ont pas parti-
cipé à la collecte de fonds or-
ganisée par l'ONU à laquelle
seuls les Occidentaux ont gé-
néreusement participé à hau-
teur de plus de 700 millions de
dollars.

Paralysante
administration
De ces millions de dollars ré-
coltés, l'UNICEF en réclame 36
pour mener à bien son pro-
gramme d'aide. Mais la réparti-
tion semble bloquée. L'organi-
sation vient de nommer un
«coordinateur» spécial, en plus
des autres «coordinateurs» du
HCR et du Programme alimen-
taire mondial, de l'ONU en gé-
néral qui «coiffe» les organisa-
tions non gouvernementales.
L'UNICEF a sept camions
chargés de nourriture, d'eau et

Marathon
diplomatique
Sur la route d'Oman, où quel-
que 23 000 soldats britanniques

de médicaments qui sont blo-
qués à la frontière avec l'Iran.
Ses moyens de communica-
tions par radio ne fonctionnent
que par intermittence.

Le CICR, lui, étant une or-
ganisation neutre, a l'habitude
de négocier avec toutes les par-
ties au conflit. Ses représen-
tants s'adressent aux taliban et
aux autres gouvernements de
la région. Ses communications
fonctionnent comme avant les
frappes; les 18 hôpitaux placés
sous la protection de la Croix-
Rouge fonctionnent normale-
ment. De l'avantage d'être un
pays neutre... Il est évident
qu'ayant adopté le point de
vue américain de mettre à la
porte le Gouvernement taliban,
ses représentants ne seront pas
nécessairement les bienvenus,
quelle que soit l'horreur des at-
tentats du 11 septembre.

P.-E. Dentan

lanistan

Journaliste arrêté
¦ Les taliban ont arrêté hier
dans l'est de l'Afghanistan un
journaliste français de l'hebdo-
madaire Paris-Match déguisé en
femme voilée, qui était accom-
pagné de deux Pakistanais, se-
lon des proches des ressortis-
sants pakistanais et selon
l'agence Afghan Islamic Press
(AIP), proche du régime de Ka-
boul.

Paris-Match estime qu 'il
s'agit très probablement de son
grand reporter Michel Peyrard
qui se trouvait dans le secteur
depuis deux ou trois semaines.

L'agence AIP a déclaré, en
citant des sources afghanes, que
les trois hommes avaient été ar-
rêtés à environ 35 km à l'est de
Jalalabad , où ils ont ensuite été
transférés afin d'être interrogés.
Le Français devrait être pour-
suivi pour espionnage, précise
l'agence en citant les mêmes
sources.

Lorsqu'il a été démasqué, il
avait un téléphone satellite, un
magnétophone et d'autres
«équipements utilisés pour l'es-
pionnage», écrit la même agen-
ce. AP



¦ MACÉDOINE
Tension
Relançant un processus de
paix en perte de vitesse, le
Gouvernement macédonien a
annoncé hier une amnistie
pour les rebelles albanopho-
nes. Mais certains représen-
tants de la minorité ont jugé
cette mesure insuffisante et
réclamé des garanties législa-
tives afin que les insurgés, qui
ont récemment rendu leurs ar-
mes, ne soient pas poursuivis
en justice.

Les Palestiniens muselés
Yasser Arafat doit contenir les manifestations des islamistes radicaux.

Le  

calme semblait reve-
nu mardi dans la ban-
de de Gaza après les
violentes manifesta-
tions anti-américaines

qui ont fait deux morts lundi.
L'Autorité palestinienne tentait
de reprendre le contrôle de la
situation face aux groupes is-
lamistes radicaux.

Tous les établissements
d'enseignement supérieur dans
la bande de Gaza sont restés
fermés, sur ordre de l'Autorité,
après les heurts interpalesti-
niens sanglants au cours des-
quels deux postes de police et
les bureaux de l'aviation civile
ont été incendiés ou saccagés
lors de manifestations pour dé-
noncer les frappes militaires en
Afghanistan.

La direction palestinienne,
qui a pris des mesures au len-
demain des frappes en Afgha-
nistan pour éviter la diffusion
d'images ou de propos de Pa-
lestiniens les contestant, a dé-
ploré les «événements doulou-
reux qui ont gravement nui à
l 'image du peup le palestinien»
et annoncé l'ouverture d'une
enquête officielle sur les vio-
lences.

Droit à manifester
Des étudiants palestiniens ont
organisé des manifestations en
Cisjordanie à Ramallah (cen-
tre), Naplouse (nord) et Beth-
léem (sud) pour protester con-
tre la répression policière.

Comme ici, sur les hauts de Hébron, les chars de Tsahal ne sont jamais bien loin, prêts à intervenir au
moindre «dérapage». Hier ils sont entrés dans Rafah pour une opération de riposte. key

Le Front démocratique de «prof iter des événements en Af- «Nous nous félicitons que pour
libération de la Palestine ghanistan pour créer un nou- la première fois l 'Autorité pa-
(FDLP) , une des trois principa- veau fait accompli lui permet- lestinienne ait pris des mesures
les composantes de l'OLP, a tant de contenir l 'Intifada et contre les terroristes», a déclaré
pour sa part défendu «le droit» d'imposer des solutions sécuri- Raanan Gissin, le porte-parole
des Palestiniens à exprimer li- taire dans les territoires palesti- du premier ministre israélien
brement leur opinion face à niens». Ariel Sharon,
«l'agression américaine» en Af-
ghanistan. Israël se félicite Selon lui, «les pressions di-

L'Etat hébreu s'est de son côté p lomatiques américaines et
Le FDLP, basé à Damas, a félicité des décisions du gou- militaires israéliennes ont

d'autre part accusé Israël de vernement de Yasser Arafat, joué » et Yasser Arafat a senti

que c'est son pouvoir que les is-
lamistes remettaient en cause».
Le président palestinien «doit
toutefois dép loyer davantage
d'efforts en vue d'imposer un
calme total sur le terrain, ce
qui est encore loin d'être le
cas».

Nouveaux incidents
Sur le terrain, de nouveaux in-
cidents ont éclaté dans le sud
de la bande de Gaza. A Rafah,
ville frontalière entre l'Egypte
et le territoire palestinien, un
enfant de 6 ans a été légère-
ment blessé par des tirs de sol-
dats israéliens, a-t-on indiqué
de source médicale.

Dans le même secteur,
l'armée israélienne a mené une
incursion avec des chars et des
bulldozers sur plusieurs centai-
nes de mètres en zone autono-
me palestinienne, selon des
sources de sécurité palestinien-
nes. Deux frères , âgés de 20 et
17 ans, ont été blessés au cours
de l'opération, selon des sour-
ces médicales.

Cette action a été lancée
en riposte à une attaque pales-
tinienne lundi, au cours de la-
quelle un camionneur israélien
a été grièvement blessé par
balles, a-t-on indiqué de sour-
ce militaire israélienne. Par ail-
leurs un Palestinien blessé la
veille près de Karni, un des
points de passage entre la ban-
de de Gaza et Israël, est décé-
dé. ATS/AFP

LYON
Explosion
Une grande peur et peu de
mal, tel est le bilan de la forte
déflagration qui a alerté hier
matin les habitants de Genay,
une commune au nord de
Lyon. L'explosion s'est produi-
te peu après 8 heures dans
l'enceinte de la société Favre
Vayssière spécialisée dans le
négoce de produits chimiques.
Elle a été suivie du dégage-
ment d'un important nuage
dont on a craint un moment
qu'il ne soit toxique. Mais
l'accident n'a fait aucune victi-
me et n'a causé que des dé-
gâts mineurs.

¦«KOURSK»
En cale sèche
Le vice-premier ministre russe
Ilia Klebanov a assuré hier que
le réacteur nucléaire du sous-
marin Koursk ne présentait
aucun risque pour la sécurité.
L'engin accidenté doit être mis
en cale sèche aujourd'hui. Le
Koursk a coulé le 12 août
2000, causant la mort des 118

PRIX NOBEL DE PHYSIQUE

Le chant des atomes

Eric A. Cornell, (photo de droite, chemise rayée) 39 ans, originaire
de Californie, est professeur à l'Université du Colorado à Boulder
(Etats-Unis, centre). Il travaille avec Cari F. Wieman, 50 ans, né
dans l'Oregon, également professeur dans cette haute école. L'Alle-
mand Wolfgang Ketterle (photo de gauche), 43 ans, originaire de
Heidelberg, est professeur au Massachusetts Instituts of Technolo-
gy (MIT) à Cambridge (Massachusetts). key

¦ Le prix Nobel de physique se-Einstein», explique l'Acadé-
2001 a été attribué hier à deux mie royale de Suède. Cette dé-
Américains, Eric A. Cornell et couverte ouvre la voie à des ap-
Carl E. Wieman, ainsi qu'à un plications révolutionnaires dans
Allemand, Wolfgang Ketterle. des secteurs tels que ceux de la
Ces trois chercheurs ont été pri- mesure de précision et de la na-
més pour leur travaux sur un notechnologie.
«nouvel état extrême de la ma- Les trois lauréats se parta-
tière». geront la somme de 10 millions

«Ils ont fait chanter à de couronnes suédoises (1,5
l'unisson des atomes, décou- million de francs) . Ils recevront
vrant ainsi un .nouvel état de la leur prix le 10 décembre à
matière appelé condensât de Bo- Stockholm. ATS/AFP/Reuters

TU-154: la thèse du missile
¦ Un missile est très probablement à l'origine de
l'explosion en vol d'un avion russe transportant 78
personnes la semaine passée entre Tel Aviv à No-
vossibirsk

Un enquêteur russe, Evgueni Chapochnikov, a
déclaré à Interfax que des «morceaux métalliques
ressemblant à des p ièces» de missile ukrainien sol-
air S-200 avaient été retrouvés dans les débris de
la carlingue. Au moment du drame, l'armée
ukrainienne procédait à partir de la Crimée à des
tirs d'essais réels de fusées - officiellement à
courte portée. Elle a toutefois admis avoir tiré un

missile S-200 au moment du drame mais soutient
que son point de chute se trouvait à 200 km de
celui de l'avion. Le ministre de la Défense
Olexander Kouzmouk a promis une enquête pour
en faire la preuve. Les experts penchent toutefois
généralement maintenant pour la thèse du S-200
qui aurait atteint par erreur l'avion russe. M.
Kouzmouk lui-même n'en a pas exclu totalement
la possibilité en concédant que son ministère
n'écartait a priori aucune théorie, parmi les mil-
liers possibles. ATS/AFP/Reuters

MILOSEVIC
De mal en pis
Un magistrat du Tribunal pé-
nal international pour l'ex-
Yougoslavie (TPI) a confirmé
l'extension de l'acte d'accusa-
tion contre Slobodan Milose-
vic à des crimes de guerre et
crimes contre l'humanité per-
pétrés en Croatie, a annoncé
le tribunal hier. Le juge portu-
gais Almiro Rodriguez a con-
firmé le document accusant
Milosevic de 32 chefs d'accu-
sation comprenant la persécu
tion, la torture, le meurtre, le
pillage, l'emprisonnement illé
gai, la destruction d'écoles et
d'institutions religieuses ainsi
que d'autres «actes inhu-
mains» commis entre août
1991 et juin 1992.
Ce nouvel acte d'accusation
souligne que l'ancien prési-
dent yougoslave a participé à
une entreprise criminelle con-
jointe visant à chasser la ma-
jorité des Croates et des au-
tres non Serbes de près d'un
tiers du territoire de la Répu-
blique de Croatie en 1991.

Mort en service
Un Suisse a perdu la vie en Abkhazie.

L e Département de la défen-
se (DDPS) a confirmé hier
qu'un observateur militaire

suisse se trouvait à bord de l'hé-
licoptère de l'ONU , abattu lundi
en Abkhazie. Neuf personnes
ont péri, dont quatre observa-
teurs de l'ONU.

Un observateur suisse se
trouvait bien en mission dans
l'hélicoptère, a indiqué une por-
te-parole de l'état-major général
à Berne. Il s'agit du major Mark
Hofer, officier professionnel de
l'armée de l'air, a précisé un
communiqué du DDPS.

Le premier décès
Il s'agit du premier observateur
militaire dont la Suisse ait à
déplorer le décès, a affirmé la
porte-parole. La Suisse a mis à
disposition depuis 1994 quatre
observateurs militaires en
Géorgie, dans le cadre de la
MONUG (Mission d'observa-
tion des Nations Unies en
Géorgie), déployée à la suite du
conflit entre les forces gouver-
nementales géorgiennes et les
séparatistes abkhazes. Cinq
corps avaient pu être identifiés
lundi et les quatre autres corps

ont été rapatriés en Géorgie
hier par une seconde patrouil-
le, a indiqué pour sa part à Ge-
nève la porte-parole de l'ONU,
Marie Heuzé.

Encore 19 Suisses
Les premiers observateurs mili-
taires ont été mis à disposition
de l'ONU par la Suisse en 1990.
Actuellement, la Suisse compte
encore 19 observateurs militai-
res sur le terrain: outre les trois
de Géorgie, dix au Proche-
Orient (Liban, Syrie, Israël) ,
quatre en Erythrée et Ethiopie,
un en République démocrati-
que du Congo (RDC) et un en
Croatie.

Le DDPS n'est pas en me-
sure de confirmer que l'héli-
coptère ait été abattu par un
missile. Il s'est écrasé, selon le
DDPS, pour une cause encore
inconnue lors d'une mission
d'inspection dans la zone des
gorges de Kodor, dans la région
séparatiste géorgienne d'Abk-
hazie. L'agence russe Itar-Tass
avait affirmé lundi que l'héli-
coptère avait été abattu par un
missile sol-air dans les gorges
de Kodor, où ont eu lieu la se-

maine dernière des affronte-
ments entre forces abkhazes et
un groupe de plusieurs centai-
nes de combattants tchétchè-
nes et géorgiens. Le «ministre»
des Affaires étrangères abkha-
ze, Serguei Chamba, cité par
l'agence Interfax, avait pour sa
part indiqué que les gorges de
Kodor, une zone montagneuse
à l'est de la capitale abkhaze
Soukhoumi, était sous le con-
trôle des combattants tchét-
chènes et géorgiens opposés
aux Abkhazes.

Le plus grave incident
Il s'agit du plus grave incident
impliquant des observateurs de
l'ONU en Abkhazie depuis la
fin des affrontements dans
cette région en 1994. Le man-
dat de la MONUG, qui compte
106 observateurs, a été prolon-
gé de six mois en juillet der-
nier.

Située sur la côte est de la
mer Noire, l'Abkhazie avait été
intégrée à la république sovié-
tique de Géorgie en 1921.
Après l'éclatement de l'URSS,
elle a proclamé, en août 1992,
une indépendance que Tbilissi
n'a jamais reconnue. ATS

¦MILAN
Encore des disparus
Les sauveteurs tentaient hier
de récupérer les huit derniers
corps encore pris dans la car-
casse d'un MD-87 de la com-
pagnie Scandinave SAS, entré
en collision avec un petit bi-
réacteur Cessna sur l'aéroport
italien de Milan-Linate, faisant
118 morts. Cent deux corps
ont été retrouvés. Quatre em-
ployés au sol ont aussi été
tués. Les pompiers ont eu du
mal à dégager les corps, le
toit du hangar s'étant en par-
tie effondré.

Recours Papon rejeté
¦ Jacques Chirac a rejeté la se-
maine dernière la troisième de-
mande de grâce médicale for-
mulée en juin dernier par les
avocats de Maurice Papon, a-t-
on appris mardi auprès de l'un
des défenseurs. «Toute perspec-
tive de libération est hypothéti-
que à l'approche des élections
présidentielles», a souligné

l'avocat.

Aujourd'hui âgé de 91 ans,
l'ancien secrétaire général de la
préfecture de la Gironde a été
condamné à dix ans de réclu-
sion criminelle en 1998 par la
cour d'assises de la Gironde
pour complicité de crimes con-
tre l'Humanité. AP

marins. Le Koursk a été extrait
lundi du fond de la mer où il
gisait depuis la catastrophe.
Ce responsable a par ailleurs
répété que la cause principale
du naufrage était l'explosion
d'une torpille.
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ie DouqueT -©rau «*¦ y . .  .. , . .>—^ * Assortiment de fromages a raclette
Bouquet d'automne portion préemballé d'env. 350 g -Hfl
avec garantie fraîcheur 1C ¦ - , ._ . , „. ..
le bouquet l3.7 *Fondue a ['Appenzell

*^_>^ rinn o s/ cnn n 10-ffTl

LE MEILLEUR DU LAIT

*Séré maigre w 
iso g env., les 100 g %M

500 g IM \F) Cervelas Bell
*Séré demi-gras * 25) 

duo ' 2 paires ' 400 g 
. ^

250 g \M {«y *Jambon cru Serrano , en tranches
Séré à la crème n̂  

les l00 g ^
150 g IM Mjj) *Chorizo doux ou fort , en tranches
... . _ ... r. 7fl n loc mil n IM

20 mini-roses Mini-Babybel rouge
avec garantie fraîcheur r^\ 300 g i-M
le bououet JHHT «¦ J

-̂  ̂ duo , 2x800 g MM
Coupe Halloween
plusieurs arrangements au choix 009IT| Tous les yogourts en pot de 180g et moins, _
la coupe f"V (sauf les yogourts m & m, 125 g) le pot

p.ex. yogourt nature , 180 g f̂-M i

mmj m ~ Lait entier UHT ou lait drink MO) BOUCHERIE/CHARCUTERIE
mM Wj ^k  multipack , 4 x 1 litre £M *V Escalopes de chevreuil , Europe

, te de Die | 1 *Séré maigre 140)  
150 g env.. les 100 g î 5

J.I «Trariitinn» 7fi ni I 5(1(1 (7 UM ¦¦ / p.nmhc P _.II

04 Séré nature Coop Naturaplan 1 15 ) 
ca - 70 g' les 10° g m

rr A ioirrrF 150 g ****  ̂*Filets de cabillaud ,
r-LAIRblUV ¦ . - . u,*,.r,nio„ »«- sauce au raifort , 300 g M3"
4)F DlF Sere nature Coop Naturaplan og5 \ 6

^w»,a«nEO£ DIEcoNTRi«i I 500 g Mtr ™y Blanc de poulet body-plus vita

B ::: ;::: B Raclette nature , en tranches Bell , en, 90 g, les 100 g %M
¦j «̂ 7̂ ^BMt

 ̂
portion préemballé d' env. 220 g, -IQK -V

 ̂
pr les 100 g 

IM Ky 
PRODUITS TRAITEUR

Gerber Gala *30 ) Fusilli Buitoni
«Galerie du Vin »: www.coop.ch trio , 3 x 8 0  g B-rW z^U 500 g %M

http://www.coop.ch
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UITS DE BOULANGERIE

g wi >*y SNACKS SUCRES. „ -M)
ocolat-orange Family 1.5g \

MO" ŷ
Branches classic ,
chocolat noir ou blanc cg5 \
multipack , 4 x 5   ̂ ~V

Linzerli Wernli 095 \
tri o , 3x125 g $M Ç-y1

Butterherzll
ou Granor Wernli 095 \
trio , 3x100 g AM "(y

• Gaufrettes Toggenbourg
à la vanille ou aux noisettes ifa \
duo , 2x200 g $M *y/

UITS SURGELES

" ¦Gaufrettes Toggenbourg
au chocolat pour diabétiques 995 ^duo , 2x100 g $M **J

dinde panées nqn *Bâtonnets Mïnor Maestrani c60 ^j f̂ff 8?  ̂ duo , 2 x 168 g Jt4tT 3-y

POUR NOS AMIS LES CHATS
I itiprp P.atçan _MM« .

S-EN PROVISION!
es soupes Maggi,

Litière Catsan Bianco Ann ,
8 litres Mti 0?y

Snack Size C40 \
.USSO , 360 ml &M y<J
After Dinner i.gg \

.USSO , 280 ml %M ***J
à la crème Coop ggn \

AM **y
le Verona ,
l'arrabbiata ou
lis de l'alpage Hilcona c&n \

&M O-y*

i sachets , le sachet il
j e brocolis Finesse , *•]¦
1.35

10 litres MO" \j

Café Chicco d'Oro en grains
ou Cremino i<
duo , 2x500 g J-frSlT «

Toutes les céréales Kellogg 's *à partir de 2 paquets , |̂
le paquet _emc
p.ex. Chocos , 375 g Mf 3.45

BOISSONS
Jus d'orange Hohes C egg \ Persil Tabs ou Persil Color Tabs -jcg Q^
4x100 cl Vfc Ç-y1 duo , 2x30  liHtf W-y

Swiss Alpina , verte ogg \ Biancomat 79g \
multipack , 6x150 cl %M *y 3,65 kg ] &M {¦y'

Sprite iQ5 \ Concentré Ultra ou
150 cl (+consi gne) irlU l«y Concentré Color Biancomat C50 \

1,5 kg SrStf w ŷ
PRODUITS COSMÉTIQUES Palmolive Ultra Original ,
Dentifrice Elmex au fluorure , Q90 \ Sensitive ou antibactérien , cgg \
sensitive ou enfants 5J[y duo , 2x500 ml JWtT *?v
trio , 3x75 ml XàrM „„„.._ .„,.-.COUVERTS
Eau dentaire Elmex au fluorure nqn T«,,C IOP ««¦„¦«¦¦?.. #%«%,..
duo , 2x400 ml J*OT 8rJ Tous les couverts _ QAfflL

s—x p.ex. fourchettes Premier VU /UJ
Eau dentaire Elmex sensitive 11 \ les 2 irflF 4.55 * /̂
duo , 2x400 ml 1S< l«y-̂  MICRO-ONDES SATRAP
Brosses à dents Elmex inter x eRn \ *T_ , _ -, ._ .._ - __

Persil Standard |ogg\ *Hauts Babies et Minikids et 09_i

i,_ litre .j-rau *"y .
* En vente dans les grands supermarchés Coop

junior , duo , les 2 m Vjy 
s ' ous .sm.cr -onoes batr p nn ,

—y p.ex. optima cook -245T— 145 - IUUI JBrosses à dents Elmex 2 ans de garantie êmoteL/
à petite tête sensitive , TFYTN FCinter x médium ou sensitive egg \ i tAi iLta
duo , les 2 %M y*J ^Vêtements pour Kids oej
Tn„p ,np nrnA „iir . hhtni ^^-. et Juniors à partir de *™yTous les produits Abte Aflfl/ \ T u* + - u 1 ^̂./ ,  .. /l|U/n p.ex. T-shirt a manches longuesp.ex. miel au fenouil LU /UJ .._ :_ ., RmK oo _
350 g MO 6.80 «i/ Jumors B°V S l *-~

* Sacs Kids 1090)
TOUT BEAU , TOUT PROPRE! etJuniors VR)

3 ,4 kg \%M ™/ pantalons Boys et Girls à partir de 4~V
n ., - , „ . p.ex. pull-over Minikids Boys 32.-Persil Color Gel ogo \
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Mi-figue, mi-raisin

TAUX D'INTERET

¦ L'orientation du marché suisse des actions a été
hésitante tout au long de la séance. Le SMI, compre-
nant les 27 principales valeurs cotées sur la Virt-x à
Londres, termine à 5935.80 points, soit une baisse
de 0,29%.
Les intervenants ont été privés d'indications précises
sur l'évolution des frappes des Etats-Unis en Afgha-
nistan. Si les investisseurs hésitent tant à «acheter
au son du canon», c'est parce qu'ils ont bien du mal
à apprécier la durée du conflit.
Face à un ennemi insaisissable, les marchés crai-
gnent des opérations militaires de longue durée et
surtout de nouveaux attentats qui affecteraient en-
core un peu plus le moral des ménages.
Les marchés américains hésitaient entre la hausse et
la baisse mardi en début de séance, dans l'attente

Swisslog N 21.40
Cicorel N 16.66
SIP P 16.66
Belimo Hold N 13.68
Kardex P 12.36
A. Hiestand Hold. N 10.09
Saurer N 10.00
Tornos Hold. N 9.67
Adval Tech N 9.25
Kudelski 8.71

de la publication après la clôture des résultats de
Motorola.
Du côté des valeurs
Crédit Suisse Group a annoncé qu'elle publierait une
perte d'environ 300 millions de francs suisses pour
le troisième trimestre 2001, chiffres
accentués par les attentats du 11 septembre
dernier.
Les mauvais chiffres proviendraient du Crédit Suisse
First Boston, sa filiale de banque d'affaires aux
Etats-Unis. Une baisse des bénéfices dans l'assuran-
ce et une provision de 200 millions pour son exposi-
tion dans Swissair sont également responsables de
la perte.
Pour pallier tous ses problèmes, le groupe a décidé
d'entreprendre un pan de réduction des coûts d'ex-
ploitation, tendant à économiser ainsi un milliard
d'ici à 2002, en supprimant environ 2000 postes de
travail.
La perte annoncée pour le 3e trimestre était vrai-
semblablement déjà anticipée, le titre perd seule-
ment 2,48% pour terminer à Fr. 53.10.
Nous avons observé un regain d'intérêt sur le sec-
teur technologique, à l'instar de Kudelski qui prend
R 77% à Fr 78 - llnaxi-; mnntP r\p 4 fifi% à Fr

112.50 et Logitech s'adjuge 4,55%
à Fr. 34.50.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

EURO / CHF

HPI Holding N -23.07
Crossair BJ -21.73
Also Hold N -18.18
Motor-Columbus -15.30
Beau-Rivage N . -15.05
Crossair N -13.64
CI COM AG -12.50
Industriehold N -12.00
Asklia Hold N -11.76
SAirGroup N -11.47

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

32

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.11 2.11 2.12 2.08 2.07
EUR Euro 3.81 3.67 3.62 3.47 3.37
USD Dollar US 2.53 2.46 2.43 2.34 2.47
GBP Livre Sterling 4.49 4.47 4.44 4.43 4.50
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.09 0.09

0.02

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

5.35 
A ~ 7f_ Transmis par IWARE SA. Morges

(Cours sans garantie)
3-04 _ _ 
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Indices
8.10 9.10

SMI 5952.9 5935.8
SPI 4047.75 4037.5
DAX 4495.15 4472.42
CAC 40 4172.21 4176.97
FTSE100 5032.7 5009.8
AEX 457.77 458.82
IBEX 35 7200 7278.4
StoxxSO 3384.64 3367.76
Euro Stoxx 50 3353.41 3358.67
DJones 9067.94 9052.44
S&P 500 1062.44 1055.96
Nasdaq Comp 1605.95 1570.17
Nikkei 225 10205.87 10011.77
Hong-Kong HS 9967.83 10358.93
Singapour ST 1349.01 1382.56

DI..» /-u:_-.
DIU. v.i-.p_*>

8.10 9.10
ABB Ltd n 10 10.7
Adecco n 60 62.75
Bâloise n 123 125
Ciba SC n 94.35 97.8
Clariant n 21.7 23.2
C5 Group n 54.45 53.1
Givaudan n 492.5 487
Holcim p 311.5 309
Julius Bar Hold p 479 475
Kudelski p 71.75 78
Lonza Group n 910 916
Nestlé n 348 346
Novartis n 62.9 62.25
Rentenanstalt n 692 700
Richemont p 3130 3190
Roche BJ 117 117
Seronop-B- 1417 1397
Sulzer n 232 236
Surveillance n 184.75 185
Swatch Group n 25.6 25.55
Swatch Group p 122 124.5-
Swiss Re n 160 163.25
Swisscom n 463.5 467.5
Syngenta n 75.7 75.5
UBS AG n 70.95 69.7
Unaxis Holding n 107.5 112.5
Zurich F.5. n 335 345

Nouveau marché
8.10 9.10

Actelion n 47.9 47.4
BioMarin Pharma 15.75 - 16
Card Guard n -51 52.15
Crealogix n 37.55 38.4
Day Interactive n 14.7 15.6
e-centives n 1 0.99
EMIS Tech, p 66.75 67
Jomed p 36.95 39.2
4M Tech, n 4.2 4.23
Modex Thera. n 5 5.25
Oridion Systems n 6.2 6.5
Pragmatica p 3.49 3.6
SHLTelemed. n 17.5 18.05
Swissfirst p 152.25 152.5
Swissquote n 29 28.65
Think Tools p 20 20

Small and mid caps
8.10 9.10

Affichage n 575 575
Agie Charmilles n 90 96
Ascom n 10 25 24.7
Bachem n -B- 65.2 65.55
Barry Callebaut n 140 145.75
BB Biotech p 93 93
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 475 540
Bobst p 1949 1890d
Bossard Hold. p 26 25.8
Bûcher Holding p 1330 1345
Crelnvest p 382.5 382
Crossair n 359 310
Disetronic n 1256 1253
Distefora Hold p 73 74.1
Edipresse p 388 386
Elma Electro. n 170 166d
EMS Chemie p 6050 6060
Fischer n 287.5 275.5
Forbo n 420 426
Galenica n -A- 210 210
Galenica n -B- 1010 1000
Geberit n 301 300
Hero p 189 187.25
Jelmoli p 1529 1522
Kaba Holding n 368 369
Kuoni n 249 250
Lindt n 8900 8900
Logitech n 33 34.5
Michelin p 398 380
Môvenpick p 576 560
OZ Holding p 109 109
Pargesa Holding p 3050 3098
Pharma Vision p 203 202
Phonak Hold n 40.5 38.7
PubliGroupe n 225 227
REG Real Est. n 97.5 96.75
Rieter n 360 360
Roche p 127 127
Sarna n 1369 1387
Saurer n 23 25.3
Schindler n 2185 2175
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 120 118
Sika Finanz p 300 300
Sulzer Medica n 75.5 72.15
Swissair n 5.75 5.09
Synthes-Stratec n 1070 1077
Unigestion 90 85 d
Von Roll p 5.9 5.85
Walter Meier Hld 1140 1080d

Fonds de placement
9.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 254.05
'Swissca Portf. Fd Income 118.63
'Swissca Portf. Fd Yield 134.97
"Swissca Portf. Fd Balanced 152.9
•Swissca Portf. Fd Growth 181.56
'Swissca Portf. Fd Equity 207.64
'Swissca Portf. Fd Mixed 97.37
'Swissca MM Fund CHF 1381.61
•Swissca MM Fund USD 1627.57
'Swissca MM Fund GBP 1929.17
•Swissca MM Fund EUR 1737.77
'Swissca MM Fund JPY 108079
'Swissca MM Fund CAD 1545.99
•Swissca MM Fund AUD 1446.29
•Swissca Bd SFr. 93.55
'Swissca Bd International 98.9
"Swissca Bd Invest CHF 1074.5
'Swissca Bd Invest USD 1101.59
¦Swissca Bd Invest GBP 1291.56
'Swissca Bd Invest EUR 1272.28
'Swissca Bd Invest JPY 117408
'Swissca Bd Invest CAD 1195.57
•Swissca Bd Invest AUD 1218.72
'Swissca Bd Invest Int'l 103.9
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.56
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.73
'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.4
'Swissca Asia 71.5
'Swissca Europe 187
'Swissca North America 181.8
'Swissca Austria EUR 67.65
'Swissca Emerg.Markets Fd 77.87
'Swissca France EUR 32.3
'Swissca Germany EUR 114.05
•Swissca Gold CHF 534
'Swissca Great Britain GBP 176.25
'Swissca Green Invest CHF 99.95
'Swissca Italy EUR 95.25
•Swissca Japan CHF 72.6
•Swissca Netherlands EUR 50.3
•Swissca Tiger CHF 48.95
'Swissca Switzerland 234.1
•Swissca Small&Mid Caps 169.75
'Swissca Ifca 259
'Swissca Lux Fd Communi. 245.93
'Swissca Lux Fd Energy 506.38
'Swissca Lux Fd Finance 453.82
•Swissca Lux Fd Health 579.58
'Swissca Lux Fd Leisure 318.69
'Swissca Lux Fd Technology 205.48
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.76
Small and Mid Caps Europe 80
Small and Mid Caps Japan 9207
Small and Mid Caps America 91.44
Dekateam Biotech EUR 24.26
Deka Internet EUR 10.08
Deka Logistik TF EUR 24,75

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.8
CS PF (Lux) Growth CHF 145.13
CS BF (Lux) Euro A EUR 113.83
CS BF (Lux) CHF A CHF 282.9
CS BF (Lux) USD A USD 1145.47
G EF (Lux) USA B USD 631.2
CS EF Japan JPY 5399
CS EF Swiss Blue Chips CHF 166.64
G EF Tiger USD 510.42
CS RE Fd. Interswiss CHF * 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 189.83
DH Cyber Fund USD 76.864
DH Euro Leaders EUR 99.1
DH Samuraî Portfolio CHF 174.37
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 150.636
DH Swiss Leaders CHF 77.294
DH US Leaders USD 92.01

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 85.3
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1443.22
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1690.15
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1594.51
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.89
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.71
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.42
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 142.12
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.03
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6662
UBS (Lux) EF-USA USD 77.3
UBS100 lndex-Fund CHF 3698.18

BEC
BEC Swissfund CHF 312.55
BEC Thema Fd Divert. C USD 60.98
BEC Thema Fd Divert. D USD 60.98
BEC Universal Europe C EUR 281.5191
BEC Universal Europe D EUR 272.1163

Divers
Pictet Biotech Fund USD 193.4
Lombard Immunology Fund CHF 477.45

NEW YORK
($US)

8.10 9.10

PARIS (Euro)
Accor SA 30.52 31.7
AGF 52.3 52.15
Alcatel 12.02 12.49
Altran Techn. 45.1 47.9
Axa 22.44 22.28
BNP-Paribas 92.2 91.55
Carrefour 52.4 52.05
Danone 144 141.7
Eads 10.65 11.16
Havas 6.4 6.79
Hermès Int'l SA 132.2 .132
lafarge SA 92.4 . 95
L'Oréal 82 80.15
LVMH 35.3 34.97
Orange SA 8.3 8.32
Pinault Print. Red. 124.2 127.9
Saint-Gobain 155 153.7
Sanofi Synthelabo 72.7' 72.65
Sommer-Allibert 54.25 54.25
Stmicroelectronic 27.89 27.69
Suez-Lyon. Eaux 36.79 35.96
Téléverbier SA 21.49 21
Total Fina Elf 152.3 152.9
Vivendi Universal 48.5 48.78

B.10 9.10

Abbot 51.77 51.03
Aetna inc. 29.06 29.81
Alcan 28.94 29.9
Alcoa 30.06 31.61
Am Int'l grp 76.85 77.8
Amexco 27.44 29
Amrcorp. 21.2 20.16
Anheuser-Bush 39.7 40.19
AOL Time W. 31.75 32
Apple Computer 16.2 16
Applera Cèlera 24.04 24.6
AT SiTcorp. 19.18 19.03
Avon Products 47.27 46
Bankamerica 54.25 52.15
Bank of N.Y. 32.55 33.07
Bank One corp 29.41 29.36
Baxter 53.47 53.36
Black'Si Decker 33.17 32.25
Boeing 36.62 36
Bristol-Myers 57.47 57.5
Burlington North. 26.03 25.52
Caterpillar 46.64 46.9
Chevron corp 88.95 90.89
Cisco 15.05 14.59
Citigroup 42.42 42.7
Coca-Cola 46.15 46.18
Colgate 56.97 57.26
Compaq Comp. 9.05 9
Corning 7.35 7.01
CSX 32.01 31.7
DaimlerChrysler 33.87 33.54
Dow Chemical 32.95 33.02
Dow Jones co. 44.49 44.05
Du Pont 37.7 38.04
Eastman Kodak 33.2 32.52
EMC corp 13.35 12.75
Exxon Mobil 40.94 41.06
Fedex corp 38.13 37.27
Fluor (new) 42.29 45.09
Ford 17.29 17.55
Genentech 41.01 42
General Dyna'. 94.99 90.73
General Electric 36.8 36.82
General Mills 42.95 42.93
General Motors 41.65 40.81
Gillette 29.78 29.75
Goldman Sachs 75.3 77.93
Goodyear 18.03 17.85
Halliburton 24.05 24.28
Heinz H.J. 41.84 41.15
Hewl.-Packard 16.95 16.72
Home Depot 38.37 37.9
Homestake 8.9 8.64
Honeywell 28.53 28.44
Humana inc 11.2 11.02
IBM 98.5 97.14
Intel 22.24 21.45
Inter. Paper 35 35.31
IH Indus. 48.65 48.82
Johns. & Johns. 55.77 55.44
JP Morgan Chase 32.44 32.9
Kellog 28.99 29.06
Kimberly-Clark 61.03 61
King Pharma 40.49 41.37
K'Mart 7.57 7.41
Lilly (Eli) 79.65 78.7
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 50.64 50
Merck 68.6 67.93
Merrill Lynch 40.06 41.74
Microsoft corp 58.04 54.56
MMM 98.45 98.58
Motorola 17.39 16.72
PepsiCo 48.62 48.93
Pfizer 41 40.74
Pharmacia corp 39.94 40
Philip Morris . 50.64 50.97
Phillips Petr. 54.99 55.57
Sara Lee 20.81 21.1
SBC Comm. 45.85 46.69
Schlumberger 45.1 45.84
Sears Roebuck 37.63 37.14
SPX corp 87.08 87
Texaco 68.33 69.75
Texas lnstr. 28.75 26.81
Ual 18.34 17.72
Unisys 8.8 8.2
United Tech. 51.9 51
Venator group 15.11 1535
Verizon Comm. 54.49 54.45
Viacom -b- 34.45 33.04
Walt Disney 18.71 19.1
Waste Manag. 26.7 26.95
Weyerhaeuser 48 48.29
Xerox 7.59 7.45

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3160 3114
BP Pic 568 568.5
British Telecom Pic 373 366
Cable & Wireless Pic 285 284.75
Celltech Group 801 790
Cgnu Pic 871 855.5
Diageo Pic 675 660
Glaxosmithkline Pic 1940 1893
Hsbc Holding Pic 738 731.5
Impérial Chemical 308 330.75
Invensys Pic 54.25 50.25
Lloyds TSB 687 682
Rexam Pic 333 342
Rio Tirto Pic 1106 1078
Rolls Royce 140 137
Royal Bk of Scotland 1545 1550
Sage group Pic 173 169.5
Sainsbury (J.) Pic 360 362
Vodafone Group Pic 160.5 159.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.55 17.29
Aegon NV 29.09 29.82
Akzo Nobel NV 44.7 45.6
AhoIdNV 31.55 31.17
Bolswessanen NV 9.8 10
Elsevier NV 12.46 12.78
Fortis Bank 27.47 27.61
ING Groep NV 29.42 29.31
KPN NV 3.19 3.48
Qiagen NV 17.4 17.15
Philips Electr. NV 22.85 22.85
Royal Dutch Petrol. 55.72 55.72
TPG NV 22.21 22.36
Unilever NV 602 59.9
Vedior NV 8.4 8.85

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 61.6 61.5
Allianz AG 243.5 247
Aventis 83 84
BASF AG 38.1 38.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 30.9 30.6
Bayer AG 32.1 33.8
BMW AG 32 32
Commerzbank AG 17.4 17.2
DaimlerChrysler AG 37 36.6
Degussa AG 26.4 26.2
Deutsche Bank AG 61.4 61
Deutsche Post 17.15 17.1
Deutsche Telekom 18.1 17.95
Dresdner Bank AG 39.6 39.7
E.on AG 60.4 59.8
Epcos AG 42 j  43.15
Kugelfischer AG 11.44 11.22
Linde AG 44.5 44.6
ManAG 20.1 19.9
Métro AG 38.5 37
Mûnchner Rûckver. 291 289
SAP AG 125.85 123.6
Schering AG 60.3 59.6
Siemens AG 44.4 45
Thyssen-Krupp AG 12.25 12.5
VW 38.9 38.5

TOKYO (Yen)
Casio Computer 693 687
Daiwa Sec. 953 876
Fujitsu Ltd 980 974
Hitachi 875 904
Honda 4260 3960
Kamigumi 539 519
Marui 1649 1702
Mitsub. Tokyo 944000 924000
Nec 1081 1020
Olympus 1751 1737
Sankyo 2195 2205
Sanyo 510 499
Sharp 1200 1171
Sony 4380 4210
TDK 5480 5350
Thoshiba 485 478

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 41.3 40.3
Nokia OYJ 18.7 19.04
Norsk Hydro asa 324 326.5
Vestas Wind Syst 248.5 246
Novo Nordisk -b- 332 334.5
Telecom Italia 8.944 8.85
Eni 13.542 13.76
Bipop - Carire 2.222 2.225
italgas Sta 9.825 9.88
Telefonica • 11.5 11.84

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 1 51.10

http://www.bcvs.ch
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Crédit Suisse
de 300 millions

Le groupe supprime 2000 emplois dans la banque d'affaires, surtout aux Etats-Unis

Le Crédit Suisse licenciera aux Etats-Unis: ici le siège de Boston

Plus sensible
aux cycles
((A l 'Inverse, il ressent davanta-
ge les cycles économiques criti-
ques, comme c'est le cas aux
Etats-Unis», précise Jean-Paul
Petoud, contacté par l'ats. Le
CSFB est notamment très ex-
posé dans les obligations à
haut rendement (junk bonds) ,
avec la récente intégration de
Donaldson, Lufkin & Jenrette.

«Cette activité souffre d'un pro-
fond désintérêt actuellement.»
Par ailleurs, les entrées en
bourse et les fusions génèrent
moins de produits. Par rapport
au 2e trimestre, ceux-ci ont di-
minué de 20% en termes bruts
et la contraction atteint même
26% au regard du ler trimes-
tre. «Le CSFB a également dé-
bauché au prix fort du person-
nel très spécialisé qui lui coûte

keystone

cher» en ces temps défavora-
bles, ajoute Jean-Paul Petoud.

Traces
de la débâcle Swissair
Le résultat d'exploitation du
CSG apparaît quant à lui équi-
libré au sortir du 3e trimestre.
Globalement, le groupe de ser-
vices financiers dit subir la ré-
cession qui pointe aux Etats-
Unis et les répercussions des

attentats du 11 septembre.
Pour mémoire, il avait enregis-
tré au ler semestre une chute
de son bénéfice net de 24%, à
2,7 milliards de francs.

La performance porte
aussi les traces de la débâcle de
Swissair Group. Créancier, le
géant bancaire a provisionné
200 millions de francs sur ses
crédits non couverts. En fin de
semaine passée, le patron du
CSG Lukas Mûhlemann a dé-
missionné du conseil d'admi-
nistration de SAirGroup, dans
la mesure où sa banque est en-
gagée dans le sauvetage des ac-
tivités aériennes du groupe ap-
pelé à être démantelé.

Le CSG a également dû
composer avec une baisse des
bénéfices dans les assurances
(Winterthur). Il a encore effec-
tué une correction de valeur
de sa participation dans
Rentenanstalt/Swiss Life, dont
l'action a cédé plus de 40% ces
dernières semaines.

Prévisions moroses
En ce qui concerne les trois
derniers mois de l'année, le
CSG se montre toujours pru-
dent. La situation, jugée à l'au-
ne des volumes de transactions
et de la santé déprimée des
marchés boursiers, ne devrait
pas s'améliorer, avance le nu-
méro 2 suisse de la banque. La
Bourse suisse a immédiate-
ment réagi à l'annonce de
l'avertissement sur bénéfice. A
la mi-journée, le titre lâchait
2,85%, soit un recul de 1,55
franc à 52,90, non sans avoir
perdu 4,5% quelques minutes
après l'ouverture. Pour sa part ,
l'indice des valeurs vedettes
Swiss Market Index prenait
0,2% au même moment. ATS

une perte

D

evant la déprime
des marchés, le
Crédit Suisse
Group va suppri-
mer 2000 emplois

chez Crédit Suisse First Boston
(banque d'affaires), surtout aux
Etats-Unis. Le CSG a essuyé au
3e trimestre une perte après
amortissement du goodwill et
de valeurs incorporelles acqui-
ses de 300 millions de francs.

Cette compression des ef-
fectifs vient s'ajouter à celle an-
noncée à fin août (700-800 em-
plois) pour la division Crédit
Suisse Financial Services
(CSFS, services financiers et as-
surances). La mesure s'accom-
pagnait également d'un plan
d'économies portant sur 400 à
500 millions de francs par an
jusqu 'à la mi-2003.

Un milliard d'économies
La dégradation provient avant
tout de la division Crédit Suisse
First Boston (CSFB, 28 500 em-
plois au total), qui prévoit une
perte opérationnelle de 200
millions de francs au 3e tri-
mestre. Pour redresser la barre,
elle engagera un «vaste» pro-
gramme de réduction des coûts
visant à diminuer les charges
d'exploitation d'un milliard de
dollars (1,6 milliard de francs)
d'ici fin 2002, indique jeudi le
CSG. Le phénomène ne consti-
tue pas une surprise aux yeux
des experts. «Le CSG est davan-
tage exposé que l'UBS dans ce
domaine», note Jean-Paul Pe-
toud , chef de la division des
investissements à la Banque
Edouard Constant. Le CSFB
affiche un management plus
agressif, qui cherche principa-
lement à faire beaucoup plus
d'argent que les autres quand
le climat est favorable.

TRANSPORTS AÉRIENS

Swissair au ralenti
I Faute d'argent malgré l'aide
de la Confédération, Swissair
continuera à assurer un service
réduit jusqu 'au 28 octobre. En-
tre 60 et 70% des vols seront ef-
fectués dès demain. Des incerti-
tudes subsistent concernant la
validité des billets Swissair sur le
réseau de la nouvelle compa-

la Confédération - dont 320 mil-
lions ont déjà été versés - ne
suffisent pas à assurer toutes les
liaisons jusqu'au 28 octobre.
Avec un plan de vol réduit, cette
somme pourrait suffire, mais il
subsiste des inconnues concer-
nant les risques financiers, l'ex-
ploitation et le sursis concorda-
taire, a indiqué le Département n'est pas certain que les billets
fédéral des finances. vendus dans le cadre d'actions

En attendant, Swissair a spéciales soient aussi valables
supprimé les destinations sui-
vantes en Europe: Bruxelles, Bo-
logne, Bakou, Erevan, Graz, Hel-
sinki, Linz, Tbilissi, Turin et Ve-
nise. Pour les long-courriers, les
annulations concernent Atlanta,
Dallas, Newark, San Francisco,
Santiago du Chili, Kuala Lum-
pur, Manille, Osaka, Shanghai,
Taipeh, Ho Chi Minh-Ville, Bey-
routh, Djedda et Abidjan.

Des discussions sont en
cours par ailleurs pour savoir si
les billets Swissair achetés avant
la débâcle pour des vols ulté-
rieurs au 27 octobre seront vala-
bles sur le réseau de la nouvelle
compagnie. Selon André Dosé,
ces billets représentent un mon-
tant de 800 millions de francs.
Or, comme le réseau de la nou-
velle compagnie sera réduit d'un
tiers par rapport à celui de Swis-
sair, les clients concernés n'ont
pas la certitude qu 'ils pourront
voler comme prévu. Pour les

destinations appelées à disparaî-
tre, la prestation ne pourrait être
honorée que par d'autres com-
pagnies, a précisé le porte-paro-
le de Crossair /Andréas Schwan-
der. Cela est possible sur la base
des accords de coopération en
vigueur, mais pose des problè-
mes d'organisation. En outre, il

avec les compagnies tierces. Les
conséquences financières de ce
casse-tête sont pour l'instant
impossibles à évaluer.

Crossair assure vouloir tout
faire pour ne pas fâcher la clien-
tèle concernée: «Il va falloir
trouver un compromis entre une
attitude conciliante et l'intransi-
geance», déclare M. Schwander.

L'incertitude continue
aussi de planer sur les suppres-
sions d'emplois en Suisse. Le
patron de Swissair Mario Corti a
déclaré lundi soir devant le per-
sonnel que 9000 licenciements
seront prononcés à l'échelle
mondiale, mais il n 'a pas avan-
cé de chiffre pour la Suisse. Se-
lon des sources syndicales , le
nombre de suppressions d'em-
plois dans le pays devrait at-
teindre au moins 4000 (dont
2560, officiellement confirmés,
uniquement pour Swissair, sans
les activités annexes). ATS

enie

Pour la journée d'hier, .le
groupe a assuré, compte tenu
des vols menés en régie par
Crossair, un peu moins de 54%
de ses liaisons, soit un total de
258 vols. Pour aujourd'hui , 223
vols sont prévus, dont 43 long-
courriers, a annoncé Swissair
mardi dans un communiqué.

A partir de demain et jus-
qu 'au 27 octobre, Swissair assu-
rera environ 60% de son pro-
gramme pour l'Europe et 70%
de ses vols intercontinentaux.
Vingt-cinq destinations euro-
péennes et 34 destinations loin-
taines ont été maintenues.

Ce programme réduit est
dicté par les liquidités limitées à
disposition et par des impératifs
de protection face aux créan-
ciers à l'étranger, où Swissair
craint que des appareils puissent
être saisis.

Les 450 millions de francs
alloués la semaine dernière par

%_¦¦ WUflf#

Recession a notre porte
Couchepin voit des signes de tendances récessives.

Le  
conseiller fédéral Pascal

Couchepin voit en Suisse
des signes de tendances ré-

cessives. Ils ne devraient toute-
fois pas durer longtemps, a dé-
claré le ministre de l'Economie
dans une interview publiée hier
par le journal alémanique de la
Migros Brùckenbauer. Par ail-
leurs, Pascal Couchepin ne di-
rait pas non à un changement
de département.

Le conseiller fédéral s'at-
tend à un ralentissement de la
croissance. Les dépenses de
consommation diminuent. «Il
s'agit d'un signe de tendances
récessives, car la consommation
est un des principaux soutiens
de la croissance», selon Pascal
Couchepin, précisant que les
dépenses de consommation
baissent également aux Etats-
Unis. Ces tendances récessives
ne devraient toutefois pas durer
longtemps, les experts pré-
voyant une reprise aux Etats-
Unis à partir de mi-2002. Cette
amélioration devrait aussi se
faire sentir en Suisse. «Nous
n'avons aucune raison de nous
fa lre de gros soucis, car les con-
ditions de base ne sont pas
mauvaises: nous avons un taux
de chômage bas et un marché
du travail flexible.» Pascal Cou-
chepin s'attend à une augmen-

tation du chômage cette année,
mais, en moyenne annuelle, il
devrait rester en dessous de 2%.

S'agissant des rumeurs fai-
sant état de son intérêt pour le
Département fédéral de l'éner-
gie, des transports, de l'envi-
ronnement et de la communi-
cation (DETEC), le ministre de
l'Economie a déclaré: «Le DE-

PUBLICITÉ

TEC est intéressant.» Et d'expli-
quer qu'on y applique à l'éche-
lon fédéral une politique pro-
che de celle qu 'il a menée pen-
dant trente ans à l'échelon
communal. Pour l'heure , Pascal
Couchepin s'occupe volontiers
des questions importantes à
traiter au Département de
l'économie. AP

¦ ZURICH
Tamedia: blocage
des investissements
Le groupe de presse zurichois
Tamedia bloque les investisse
ments et les engagements de
personnel dans tous les sec-
teurs. Le groupe explique ces
mesures par le ralentissement
de la conjoncture.

¦ VAUD
Restructuration
chez Textura
La coopérative Textura, active
dans la récupération de vête-
ments, est au bord de la failli-
te. D'ici à janvier 2002, qua-
rante emplois fixes sur cin-
quante seront supprimés,
alors que les emplois tempo-
raires subventionnés passe-
ront de 130 à 70.
Pour éviter une fin brutale de
la société, le Secrétariat d'Etat
à l'économie (seco) et le Servi-
ce de l'emploi du canton de
Vaud ont élaboré un plan de
restructuration draconien.
Tous deux reconnaissent le rô-
le joué par la coopérative en
matière de lutte contre le chô-
mage, ont-ils indiqué hier. La
coopérative offre des emplois
temporaires qui ne demandent
pas de qualification particuliè-
re. Elle pourra maintenir ses
prestations pour 70 deman-
deurs d'emplois.

www.bcvs.ch/telebanque
Votre banque @ domicile

BEI
Mobile

par nature

[I

¦ ÉTATS-UNIS
Appel de Microsoft
rejeté
La Cour suprême américaine a
refusé hier de se saisir de l'ap-
pel interjeté par Microsoft. La
firme de Bill Gates demandait
l'annulation de la procédure et
du jugement de première ins-
tance reconnaissant le groupe
coupable de pratiques mono-
polistiques.
Microsoft, le premier groupe
mondial de logiciels informati-
ques, demandait cette annula-
tion en raison des déclarations
faites à la presse par le juge
Thomas Penfield Jackson.

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch
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Vin rouge de France

Cabernet
Sauvignon
Vin de Pays Levade

Vin rouge du Valais

Pinot Noir

«Germidor»
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un espace exceptionnel pour 24790.- seulement.
On parie que vous n'y résisterez pas? ?

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI M^k
MFTSUBISHI

uuvuvu.mitsubishi.ch MMC Automobile AG, Steigstrasse 26, B401 Winterthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99. EFL Erb Finanz + Leasing AG, Winterthour. 3 ans de garantie d'usine. MOTORS

CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérables: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03;
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31
Vissoie: Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du

Limona Ultra
Pour la vaisselle
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Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3-0e.02.
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Nivea Deo fEU
£ «Roll on DUO 2x50 ml Kj2|
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Uva Italia *_#

Corn Flakes
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— I III III III.É 250g 
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ionnelle revue

GENÈVE

Pavel Borodine convoqué
¦ L'ex-trésorier du Kremlin Pa-
vel Borodine, inculpé de blan-
chiment d'argent, s'est retrouvé
hier matin devant le juge Daniel
Devaud pour une nouvelle con-
frontation. Le Russe doit revenir
à Genève lundi prochain pour
les besoins de l'instruction.

Mardi, le juge a posé des
questions à Pavel Borodine,
mais celui-ci a refusé d'y répon-
dre, comme il est en droit de le
faire, ont indiqué à l'issue de
l'audience ses avocats, Robert
Assaël et Vincent Solari. Les
quatre autres inculpés de cette
affaire étaient également pré-
sents dans le bureau du magis-
trat.

Accusé
de blanchiment
M. Borodine se voit accusé
d'avoir blanchi 30 millions de
dollars de pots-de-vin qu 'il au-
rait reçus de la part de deux
sociétés tessinoises de cons-

justement celles qui engagent
des employés à moins de
24 720 francs par an pour ne
pas devoir verser leur part de
cotisation au deuxième pilier,
selon Mme Egerszegi.

La sous-commission n'a
en revanche pas réussi à trou-
ver une solution adéquate pour
les personnes qui cumulent
plusieurs emplois à temps par-
tiel pour des revenus inférieurs.
Il s'agit d'un problème réel,
mais sa prise en compte aurait
été compliquée d'un point de gramme de stabilisation des fi-
vue administratif, selon Cotisations maintenues nances fédérales de 1998, n'a
M. Robbiani. Pour ne pas pénaliser l'éco- plus lieu d'être, selon elle.

nomie, la sous-commission a
Baisse des rentes renoncé à augmenter les taux Transparence
A l'avenir, à avoir vieillesse de bonification (cotisations). En revanche, la sous-commis-
égal, les rentes vont diminuer. Ainsi, les quatre paliers actuels sion veut améliorer la transpa-
La sous-commission a accepté devraient rester en place: 7% (à rence concernant les revenus,
l'idée de réduire progressive- raison de moitié pour l'em- la répartition des excédents et
ment le taux de conversion de ployeur et moitié pour le tra- les coûts administratifs. Sa ré-
l'avoir vieillesse en rentes. Elle vailleur) pour les 25 à 34 ans, glementation vise en particulier
prévoit de ramener par étapes 10% pour les 35 à 44 ans, 15% les assurances qui gèrent les
le taux de conversion de 7,2 à pour les 45 à 54 ans et 18% avoirs des caisses de pension

truction, Mabetex et Mercata,
alors qu'il était l'intendant du
Kremlin. En échange, ces deux
entreprises auraient obtenu
d'importants travaux au
Kremlin.

Incarcéré quelques jours à
Genève en avril, après avoir été
extradé des Etats-Unis, le Rus-
se, qui s'était vu signifier son
inculpation par le juge Devaud,
avait été libéré contre une cau-
tion de 5 millions de francs.
Depuis, il vient régulièrement à
Genève, de Moscou, pour as-
sister aux actes d'instruction.

Outre Pavel Borodine,
quatre autres personnes sont
dans le collimateur de la justice
genevoise pour blanchiment
d'argent ou participation à du
blanchiment d'argent. Il s'agit
du patron de Mabetex, Behgjet
Pacolli, de deux employés de

2016. Une telle réduction, cen-
sée tenir compte de l'évolution
démographique, ne se justifie
plus car les prévisions concer-
nant la croissance de l'espé-
rance de vie ont été revues à la
baisse, a précisé Mme Egersze-
gi. En outre, le niveau de pres-
tations devrait être maintenu
pour les bas revenus pendant
la période transitoire.

HOMOSEXUALITÉ

Journée nationale
gène <JU COnflUIC] OUtbanque et d'un avocat

vois. ¦»*r

¦ La situation des homosexuels
Avocat inculpe au travail est au centre de la
de faux dans les titres Journée nationale du coming
Pour ce dernier, les charges qui out organisée jeudi. Une bro-
pèsent sur lui se sont aggra- coure présentée hier à Zurich
vées. Le juge Devaud a inculpé fait le point sur les mesures an-
récemment l'avocat de faux tidiscriminatoires déjà prises par
dans les titres, a confirmé une certains employeurs et, implici-
smirrp nrnrhp Hn Hnssipr Ripn tement, sur le chemin qui restesource proche du dossier. Bien
qu'une procédure distincte ait
été ouverte, les pièces de cette
affaire figurent aussi dans la
procédure concernant Pavel
Borodine. Selon le journal Le
Temps, qui a révélé l'informa-
tion, l'avocat aurait produit un
faux document qui était censé
attester que l'ancien trésorier
du Kremlin n'était déjà plus
l'ayant droit économique
d'une société offshore lorsque
celle-ci a reçu des versements
provenant de la société
Mercata. ATS

pilier pour les bas revenus.
!___¦_¦»: M_M t^ m̂amaam ^^^mmm

rait de désavantager encore
plus les personnes d'un certain
âge à la recherche d'un emploi.

La sous-commission a
également renoncé au plafon-
nement du revenu assuré à
361 800 francs. Cette mesure,
fixée dans le cadre du pro-

à parcourir.
Les Discriminations dans le

domaine professionnel font en-
core partie du quotidien des ho-
mosexuels mais ne sont pas une
fatalité, estiment Pink Cross et
l'Organisation suisse des les-
biennes (LOS). Plusieurs entre-
prises et collectivités ont adopté
des dispositions non discrimina-
toires dans leur charte, leur CCT
ou dans le règlement de leur
caisse de pension. La brochure
Gay au travail, élaborée par la

sur mandat de fondations col-
lectives. Le modèle sera débat-
tu fin janvier par la commis-
sion du National. La sous-
commission l'a adopté par 7

commission «Monde du travail»
de Pink Cross et de la LOS,
s'adresse tant aux travailleurs
homosexuels afin qu 'ils con-
naissent leurs droits qu'aux em-
ployeurs.

La commission espère que
les exemples recensés vont agir
comme des «signaux» pour
l'économie et l'inciter à agir
spontanément, «sans attendre
d'y être contrainte par de futures
lois».

La journée du coming out
est organisée en Suisse depuis
1991. Elle a nom* but. d'une
part, d'aider les gays et les les-
biennes à s'accepter et, d'autre
part, de sensibiliser la popula-
tion à leur réalité. ATS

voix contre 2. L'opposition est
liée aux coûts jugés excessifs.
Les débats risquent d'être vifs
en plénum, a prédit M. Rob-
biani. ATS

Prévoyance
Vers un accès facilité au 2e

Les 
bas revenus et les

travailleurs à temps
partiel pourraient ob-
tenir à l'avenir plus fa-
cilement un deuxième

pilier. Une sous-commission du
National veut réduire de moitié
le seuil d'accès à la prévoyance
professionnelle, qui débuterait
ainsi à 12 360 francs par an.

La sous-commission LPP de
la commission de la sécurité so-
ciale du Conseil national a revu
entièrement le modèle proposé
par le Conseil fédéral. Sa version
de la première révision de la loi
sur la prévoyance professionnel-
le (LPP) coûte quelque 900 mil-
lions de francs supplémentaires
pour les employeurs et les tra-
vailleurs, contre 300 millions
pour celle du gouvernement.

Moins d'exclus
Mais elle permettra d augmen-
ter de manière sensible le
nombre de travailleurs bénéfi-
ciant de la LPP, a dit Christine
Egerszegi (rad., AG) mardi de-
vant la presse. Aujourd'hui ,
une femme sur trois et un
homme sur six n'ont pas accès
au deuxième pilier, car leur sa-
laire annuel n'atteint pas
24 720 francs , somme minima-
le pour avoir droit à l'assu-
rance.

En réduisant cette somme
de moitié, on abaisse le nom-
bre d'exclus de la LPP à 8% des
hommes et 16,7% des femmes,
a expliqué Meinrado Robbiani
(d.c, II). En outre, le niveau de
prévoyance sera amélioré pour
plus de 40% des travailleurs.

Opposition en vue
Certaines branches, comme la
restauration ou les entreprises
de nettoyage, ont déjà manifes-
té leur opposition à la réduc-
tion du seuil d'accès. Ce sont

Voir le programme
valaisan en page 40

KLOTEN

Couvert par les assurances
¦ L'aéroport de Zurich est à
nouveau couvert par une assu-
rance contre les risques de guer-
re et d'attentats. Mais il verra ses
primes augmenter de 50%. La
Confédération a renoncé à une
couverture. «L'aéroport devra
verser 120 000 francs par année
contre 80 000 précédemment», a
déclaré Andréas Siegenthaler ,

porte-parole de l'Unique Air-
port , confirmant une informa-
tion publiée mardi dans le Ta-
ges-Anzeiger. L'aéroport dépen-
se annuellement environ 2 mil-
lions de francs de primes pour
toutes ses assurances. Après les
attentats du 11 septembre, les
assureurs avaient renoncé à
couvrir les risques de guerre et

l\_Wï-_» WWF Suisse lance une campa-
gne de recrutement en affichant

d'attentats. L'aéroport avait dé-
posé une demande de garantie
à la Confédération de 1,2 mil-
liard de francs pour quatorze
jours. Celle-ci a refusé parce
qu 'une assurance de ce type
n'est pas nécessaire au fonc-
tionnement d'un aéroport et
qu 'il manque une base légale à
son intervention. ATS

WWF SUISSE

Campagne de recrutement
¦ Pour son 40e anniversaire, le de 38 kg de bambous à manger

son animal-emblème, le panda
géant. L'organisation de protec-
tion de l'environnement compte
à ce jour 230 000 adhérents.

«La survie du panda géant
est encore menacée», rappelle le
WWF dans un communiqué
diffusé hier. Cet animal a be-
soin d'un territoire de 30 km2 et

chaque jour. Les pandas vivant
en Chine ne sont plus qu'un ¦
millier. L'environnement indis-
pensable à cet animal est me-
nacé «par la croissance de la po-
pulation et sa f ièvre de consom-
mation». Le WWF mise sur les
jeunes générations pour une
prise de conscience en matière
de protection de l'environne-
ment. L'organisation est active
en Chine depuis 1980. ATS ¦

¦ ZURICH
Swissair honore
ses sponsorings
L'Expo.02 a fait part hier de
son «extrême satisfaction»
après l'annonce par l'UBS de
son intention d'honorer les
contrats de sponsoring con-
clus par Swissair. La compa-
gnie avait promis de financer
un club de rock sur l'arteplage
de Neuchâtel.
La défunte compagnie d'avia-
tion s'était engagée à financer
un club de musique pop et
rock à hauteur de 2,7 millions
de francs. La construction de
cette salle de 800 places est
presque terminée. L'UBS avait
annoncé lundi soir, au nom de
la nouvelle compagnie aérien-
ne suisse, que cette dernière
s'engageait à respecter les
contrats de sponsoring con-
clus avec un certain nombre
d'entités sportives et culturel-
les. Toutes les organisations
sportives et culturelles peu-
vent ainsi compter sur une ai-
de bienvenue et essentielle
dans leur budget.

ZURICH
Chauffeur voleur
Le vol de 2,2 millions de
francs dans un fourgon blindé
le 18 septembre à Zurich est
éclairci. Le chauffeur du véhi-
cule, aidé de deux complices,
est à l'origine du coup.



L'énergie à l'aide de la santé? ™»™
¦ GAMSEN

Les Verts veulent utiliser la taxe sur l'énergie pour réduire les primes maladie.

¦ ZOUG

veut maîtriser les côuts I BtKNt

Abattre les frontières cantonales

e produit de la taxe
sur l'énergie, proposée
par l'initiative des
Verts soumise au peu-
¦¦¦ pie le 2 décembre ,

doit aussi servir à réduire les
primes de l'assurance maladie.
Avec une hausse de 33 centi-
mes par litre d'essence, les pri-
mes seraient diminuées de
moitié. En lançant la campa-
gne hier à Berne, les Verts ont
rebondi sur l'actualité liée à la
hausse des primes. Prévue, à
son lancement en 1994. nnur
financer l'abaissement de l'âge
de la retraite, l'initiative Pour
garantir l'AVS - taxer l'énergie
et non le travail peut étendre
ses effets à l'ensemble des as-
surances sociales, a dit Hubert
Zurkinden, secrétaire général
Aac \/__it*tiL?

lYÏ MmmmM \Le Parti écologiste s'ap- ' \1
puie sur une expertise juridi- L . .. . . .  r
que de Bernhard Pulver, dépu- De 9auc"e •*•» droite, lors de la conf érence de presse des Verts, H. Zurkinden, F. Teucher etA-C. Ménétrey.
té vert au Grand Conseil ber-
nois. Une part du produit de la aura également à fixer le mon- les énergies non renouvelables, employeurs seront enclins à
taxe devra certes être consa- tant de la taxe- I"* devra au8" les Verts veulent lutter contre le embaucher davantage si leurs
crée à l'AVS mais le libellé de menter progressivement sur gaspillage d'énergie et la dégra- charges sociales sont abaissées,
l'article constitutionnel est Plusieurs années. dation du climat. La consom- Le développement induit des
suffisamment large - «assurer Selon les calculs effectués rnation pourrait baisser de énergies alternatives renforcera
le financement partiel ou total par les Verts, une hausse de 92 11%, selon Mme Ménétrey: Ils par ailleurs l'innovation et
des assurances sociales» - centimes par kilo d'huile de souhaitent également favoriser créera des places de travail, a
pour permettre d'autres affec- chauffage, de 8 centimes par les énergies renouvelables. estimé Denis Torche de ' ja
tations, selon lui. L'une d'elles kWh et de 70 centimes par litre L'électricité produite à partir Confé(j ération des syndicats
est déjà spécifiée dans l'initia- d'essence apporterait des re- des centrales hydrauliques se- chrétiens Avec m budget detive: la réduction des charges certes de 14 milliards de francs, rait aussi taxée, ces usines cam„agne gs^é a cmelauesociales prélevées sur les salai- dont 7 suffiraient à réduire de ayant un impact sur l'environ- - P ° ~J.
res. moitié les primes de l'assurai- nement. Mais la taxe pourrait 300

fi
000 francs ' les . Verts\ s°nt

ce maladie, a déclaré devant la être moins forte pour l'énergie confiants qua* au succès de
7 milliards presse Anne-Catherine Mené- nucléaire afin de ne pas prêté- leur ™tiative le 2 décembre,
pour l'assurance maladie trey-Savary. riter une source d'énergie re- même si ce sera seulement
Si le texte est accepté le 2 dé- nouvelable et typiquement quatorze mois après l'échec de
cembre, il appartiendra de tou- Energies hydrauliques suisse. la réforme fiscale écologique
te façon au Parlement de pré- moins taxée devant le peuple. Cette réforme
ciser dans la loi à quelles assu- Il ne s'agit pas d'un impôt Pour l'emploi avait été soutenue par 45% desciser dans la loi à quelles assu- Il ne s'agit pas d'un impôt Pour • emploi avait été soutenue par 45% des
rances sociales le produit de la nouveau mais d'un transfert de L'initiative des Verts vise en- votants, cinq cantons et une
taxe doit être destiné, ont si- charges, a ajouté la conseillère core à favoriser l'emploi en ré- vingtaine de villes, a précisé
gnalé les Verts. Le législateur nationale vaudoise. En taxant

I A DC
AK LTHTQ lac f»*_^in+_À»*_-kc -*"*-_nAbattre

¦ La politique de la santé a globalement, la révision de la
besoin d'un pilote. Pour le PS, loi est encore trop déséquili-
c'est à la Confédération de te- brée, notamment pour résister
nir le manche et non aux cais- au référendum annoncé des
ses-maladie ou aux cantons, médecins, a déclaré devant la
Les socialistes proposent de presse le chef du groupe parle-
nouvelles corrections de la loi, mentaire socialiste Franco Ca-
dont la révision est en cours au valli (TI).
Parlement. Le Parti socialiste Le PS propose un nouveau
(PS) est revenu à la charge hier train de mesures. Pour mieux
avec ses initiatives. L'une, par- maîtriser et contrôler les coûts,
lementaire, vise à geler pen- les compétences de la Confé-
dant au moins un an les pri- dération et des médecins de
mes de l'assurance maladie, famille doivent être renforcées
l'autre populaire, Pour la santé au détriment de celles des
à un p rix abordable, propose cantons et des caisses,
de fixer les primes en fonction «Il faut abattre les frontiè-
du revenu. Mais il va plus loin. res cantonales car elles sont un

Les socialistes saluent le obstacle à une p lanification ef-
plafonnement des primes à 8% f icace du système hospitalier»,
du revenu du ménage décidé a dit le conseiller national va-
par le Conseil des Etats. Mais laisan Stéphane Rossini. Elles

TSR: pas de coupe du monde
¦ Les Suisses devront regarder «SRG SSR idée suisse», qui SSR-idée suisse avait renoncé à sions ont permis «de rappro- dant relevé que la hausse des
les chaînes étrangères s'ils en- regroupe les chaînes publiques
tendent suivre à la télévision la nationales, a en effet renoncé
coupe du monde de football à l'achat des droits de licence
2002, en Corée et au Japon, de la coupe du monde 2002,
Par contre, ils ne savent pas beaucoup trop élevés pour ses
encore quelles chaînes choisir moyens financiers,
car plusieurs pays environ- «Lors de premiers contacts
nants, notamment la France et en 2000, la société KirchSport
l'Autriche, n 'ont pas encore S.A avait avancé des chiffres
acheté les droits de licence. tellement exorbitants que SRG

duisant le coût du travail. Les Mme Ménétrey.

SANTÉ EN SUISSE

renforcent en outre les inégali-
tés de traitement. Le rôle de la
Confédération doit être étendu
en particulier en ce qui con-

cadre pour établir des syner-
gies intercantonales réelles. De
cantonale, la planification hos-
pitalière doit devenir intercan-

cerne la médecine de pointe. tonale.

Centre hospitalier Le libre choix pour le pa-
fédéral dent du médecin et de l'hôpital
Sur le modèle des écoles poly- ne doit Pas SÇ -J  ̂

au 
terri"

techniques, le PS propose de !oire ĵP f1- Le, PS propose
réunir en un centre hospitalier !a aus*! d abattre ^ frontières
universitaire fédéral (ŒUF) a œndmon que ce libre choix
autonome les hôpitaux univer- s '"scnve dans le modèle du
sitaires de Bâle, Berne, Genève, medecin de îamûle-
Lausanne et Zurich. Le Conseil .«A...-,..-,, _ * . . _._. ¦ . médecinsnational a cependant déjà reje- , . ...
té un postulat de M. Rossini à ae Tamme
ce sujet. Le PS dent à l'obligation de

contracter pour les assureurs,
Toujours dans l'optique de mais seulement à l'égard des

la maîtrise des coûts, le Conseil médecins généralistes. Il est
fédéral doit pouvoir définir un prêt à la supprimer pour les

entamer des négociations», a cher les parties» mais la socié-
rappelé hier Josefa Haas, res- té allemande a «signifié l 'inter-
ponsable de la communica- ruption des négociations d'ici à
tion. la f in octobre». «La SSR avait

«La société allemande de- payé 1,9 million pour la coupe
mandait 18 millions de du monde de 1998 en France»,
francs », a précisé à la TV ro- a ajouté le directeur général,
mande Armin Walpen, direc- sans donner le dernier chiffre
teur généra] de la SSR. Dans retenu lors des négociations,
l'intervalle, d'autres discus- Armin Walpen a cepen-

Recherches mais
pas de résultats...
Les recherches menées à
Gamsen après l'explosion sur-
venue jeudi dernier à la Socié-
té suisse d'explosifs (SSE)
n'ont pas encore donné de ré-
sultats. La police n'a aucune
certitude quant au sort du
contremaître disparu. Hier les
26 membres de l'école d'aspi-
rants de la police valaisanne
ont été engagés dans les re-
cherches. De nombreux élé-
ments ont été découverts qui
doivent encore être analysés
par le service scientifique de
la police zurichoise également
sur les lieux, a communiqué la
police valaisanne.

Les travaux ont repris
A l'issue de la semaine de
deuil, les autorités politiques
du canton de Zoug reprennent
leur travail. Le bureau du
Grand Conseil s'est remis à
l'ouvrage mardi. Le nouveau
gouvernement tiendra sa
séance constitutive aujour-
d'hui.
Le bureau du Grand Conseil
s'est réuni pour la première
fois mardi après la fusillade
du 27 septembre. Il s'est no-
tamment penché sur la pro-
chaine session du Parlement,
agendée vraisemblablement à

keystone

Plus social
Contrairement au précédent , , ' , . • _, -. -,
projet dont seuls les salariés Lf bur ?au du Grand Consei1
étaient bénéficiaires , celui des * est reun.' Pour la P!e™e[e
Verts permet aux retraités et fois mard i après la fusillade
aux chômeurs de bénéficier du 27 septembre. Il s est no-
des produits de la taxe: sous la tamment penche sur la pro-
forme d'une rétrocession fisca- chaîne session du Parlement,
le par exemple, a déclaré la agendee vraisemblablement a
conseillère nationale Franziska fln novernbre * Une seule chose
Teuscher (BE). De plus, le Con- est ,sure : la s

J
ession ne » de" ¦

seil fédéral lui-même est favo- roulera Pas dans
f 

sa
M
sa

J
le ou

rable sur le fond à une réforme est su-venue la fusillade. Et
fiscale écologique qu'il ne veut tout le moblher dls Paraitra .
toutefois pas mettre sur les Quant au gouvernement , il se
rails avant la prochaine législa- verra dans sa nouvelle compo-
tuj- e-. sition mercredi. Les deux con-

. . ". , , seillers d' Etat blessés, Hanspe-• ((A toutes les pages de son . .. , . ,„ .. c ' r
., F .? ^_ ter Uster et Walter Suter,message, il reconnaît que notre j  _ _ . •

__ 
-. .. . 5 J r r  prendront part a cette reu-initiative va dans le bon sens 7 „ . 7,

• i .* ¦ mon. Outre I assermentationmais la retette pour des ques- , . . ,r- J .. r ,,', . des trois nouveaux venus , Joa-tions hnanaeres», a déclare ,. r , /nniM „ . .„ n
Mme Ménétrev ATS chim Eder (PRD), Brigitte Pro-Mme Menetrey. Ali fos.Mejer (PS) et Hans-Beat

Uttinger (UDC), il sera ques-
tion de la répartition des dé-
partements. La semaine de
deuil est terminée depuis di-
manche.

BERNE
Spielmann quitte
le groupe socialiste
Le conseiller national genevois
Jean Spielmann quitte le grou-
pe socialiste des Chambres. Il
siégera désormais comme
non-inscrit, ont annoncé mardi
les Services du Parlement. Le
Genevois a fait part de cette
décision le 4 octobre dernier à
la secréta ire générale de l'As-
semblée fédérale. Jean Spiel-
mann avait été réélu en 1999
sur la liste Alliance de gauche
- Parti du travail.

spécialistes, a expliqué lé con-
seiller national thurgovien Jost
Gross. Quant au financement,
outre le plafonnement des pri-
mes, les socialistes tiennent à
fixer des franchises dépendant
du revenu des assurés. Ils sont
par ailleurs d'accord de main-
tenir le système de primes par
tête mais uniquement pour les
cas «bagatelle», selon M. Caval- _ partj du
li. Il s'agirait de diviser l'assu-
rance de base selon le modèle g GRISONhollandais. D'un côté, ces cas
légers financés comme actuel- Corps r(
lement et de l'autre, les risques Un corps i
importants couverts par les re- un buissoi
certes fiscales ou par un finan- manche ai
cernent en rapport avec le ni- vo (GR), n
veau du revenu, a précisé le re avec IT
chef du groupe parlementaire grisonne ,
socialiste. ATS me entré i

nement et

dant relevé que la hausse des entre deux et tro,s semaines,
droits de retransmission est un L'âge de l'homme est estimé
problème général auquel doi- entre 18 et 30 ans. Aucun do-
vent faire face toutes les chaî- cument d'identité n 'a été re-
nés TV publiques généralistes trouvé sur lui. Il était en re-
des pays européens. «Une vanche en possession de di-
chaîne privée peut choisir un verses clés et d' une petite
sport au détriment des autres, somme d'argent italien , a indi
une chaîne publique ne peut que la police.
pas se le permettre », a-t-il ob- 
serve. AP

¦ GRISONS
Corps retrouve
Un corps a été découvert dans
un buisson par un chasseur di-
manche au-dessus de Poschia-
vo (GR), non loin de la frontiè-
re avec l'Italie. Selon la police
grisonne, il s'agirait d'un hom-
me entré en Suisse clandesti-
nement et qui se serait perdu.
L'Institut de médecine légale
de Coire a conclu que l'incon-
nu, repéré à 2180 mètres d'al-
titude, était mort d'hypother-
mie. Son décès doit remonter
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suivie aes ai es
Premier salon sur ce thème aux Diablerets. Invitée d'honneur: l'Isère

station des Alpes

La  

stauon aes Aipes
vaudoises des Diable-
rets accueille ce week-
end, les vendredi 12 et
samedi 13 octobre à la

Maison des congrès, le premier
salon des alpages. Un rendez-
vous qui devrait intéresser de
nombreux Valaisans. «L'évolu-
tion de la politique agricole et
des marchés influence toutes les
fo rmes d'exploitation agricole.
Les alpages apparaissent comme
un maillon faible dans le can-
tate général. Formation et in-
fo rmation doivent permettre
aux exploitants de mieux faire
face aux nouvelles exigences et
aux évolutions», notent les or-
ganisateurs de ce salon qui pro-
posera notamment une confé-
rence-débat sur Les alpages
condamnés à survivre ou à dis-
paraître le 12 octobre à 10 heu-

Participeront à ce débat:
l'Office fédéral de l'agriculture,
la commune d'Ormont-Dessus,
les milieux touristiques, Pro Na-
tura Vaud, un exploitant d'alpa-
ge et le service de l'aménage-
ment du territoire. Ce même

ue i eau dans les rues btart-up ouissonniere m » t ^^Depuis quelques jours les habitants ont Une école encourage ses élèves à former leur /̂ r*\ L_w m I J
constaté avec surprise que de l'eau propre entreprise: c'est un projet pilote de So- Le Nouvelliste
sortait du sol dans plusieurs rues 18 deval et du Département de l'économie 21 Mercredi 10 octobre 2001 - Page 13 »

vendredi à 14 heures les partici-
pants évoqueront les nouvelles
affectations des chalets d'alpa-
ge, grâce à un exposé du prési-
dent de la Société d'alpage de
Bex, Olivier Cherix. Les clôtures
et systèmes de pâture seront
aussi à l'ordre du jour, la sta-
tion fédérale de Changins pré-
sentant les dernières nouveau-
tés en la matière. La journée se
terminera par un repas officiel
avec présentation de produits
du terroir par l'hôte d'honneur
de ce salon, à savoir la Fédéra-
tion des alpages de l'Isère, ve-
nue de France voisine.

Samedi, outre une exposi-
tion de matériel agricole et
d'activités artisanales, la jour-
née sera consacrée le matin dès
10 heures à des exposés de l'hô-
te d'honneur. L'Isère présentera
son économie alpestre et sa fé-
dération des alpages. Il sera no-
tamment intéressant de décou-
vrir un exposé sur les politiques
agricoles française et européen-
ne en ce qui concerne les alpa-

Gilles Berreau Les alpages ne veulent pas être le maillon faible de l'évolution agricole

Pournuoi ce salon?

<e pour l'agricultu-
ral, les conditions
es et les techni-

janisa- .
ilon qui
contres
s pro-
; i„

Porte-parole de la police
Pierre-Martin Moulin promu à la tête de la section information et prévention.

L adjudant Pierre-Martin Mou-
lin, nouveau chef de la section
information et prévention de la
police cantonale valaisanne. nf

PUBLICITE

Et après chaque interven-
tion, ses communiqués sont
rapidement transmis aux mé-
dias pour en informer la popu-
lation concernée.

Pour les neuf premiers
mois de l'année 2001, ce ne
sont pas moins de 300 com-
muniqués qui ont déjà été dif-
fusés par la section. Mais at-
tention, la section information
n'est pas un bureau public de
renseignements. «Avec un ef-
fectif de deux agents au groupe
Info, on ne peut tout de même
pas concurrencer le 111.»

Effectif restreint mais per-
formant, comme nous avons
eu l'occasion de le constater à
plusieurs reprises. Compli-
ments au nouveau promu, et
bonne «communication» pour
le futur! Norbert Wicky

D

ans sa séance du 3 octo-
bre dernier, le Consei
d'Etat a promu l'inspec-

teur Pierre-Martin Moulin au
poste de chef de la section in-
formation et prévention de la
police cantonale valaisanne,
avec effet au ler octobre. M.
Moulin est du même coup pro-
mu au grade d'adjudant. Entré à
la police cantonale en 1993, le
nouveau chef de section est âgé
de 31 ans. Il a ttavaillé en qualité
d'inspecteur dans un groupe ju -
diciaire, puis à la section des
stupéfiants , avant d'être affecté
en janvier 2000 à la section dont
il vient de prendre la direction,
succédant à M. Carlo Kuonen.

Tâches multiples
La section information et pré-
vention que dirige dorénavant

M. Moulin est composée de
plusieurs groupes. Le groupe
information d'abord, chargé
aussi bien de la communica-
tion interne que de l'informa-
tion vers l'extérieur, via les mé-
dias ou divers communiqués à
l'intention de la population.

Le groupe prévention de la
criminalité ensuite, qui a pour
tâche de mettre sur pied des
campagnes de prévention, et
de diffuser divers conseils ou
mises en garde aux entreprises
ou à des particuliers. Le groupe
prévention routière enfin ,
chargé de l'éducation routière
en collaboration avec les poli-
ces municipales, ainsi que de
l'organisation de campagnes de
sécurité cantonales ou fédéra-
les.

Information
la plus large possible
«Le public a le droit de savoir,
et notre équipe met tout en
œuvre pour qu'il puisse être
renseigné, par les médias en
particulier, rapidement et le
mieux possible», explique le
nouveau chef de section. «La
seule limite est parfois f ixée par
l 'aspect judiciaire d'une affaire.
Dans ce dernier cas, seul le feu
vert d'un juge nous permet de
faire passer l 'information. »

«J 'estime aussi que pour
parler d'un événement, pour
l'expliquer le p lus clairement
possible, il faut le vivre sur p la-
ce. C'est pour cette raison qu 'en
cas de catastrophe ou de drame
particulier, nous nous efforçons
d'être au p lus vite sur les lieux,

où nous pouvons accueillir les
journalistes et leur transmettre
l 'information. »

«Cette présence dans le ter-
rain nous permet aussi de rédi-
ger ensuite des communiqués
complets, et d'assurer le suivi
jusqu 'au moment où l 'inter-
vention de la police n'est p lus
nécessaire», commente M.
Moulin.

Vingt-quatre heures
sur vingt-quatre
Malgré un effectif relativement
faible, cette section dispose
d'un service de piquet vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
notamment pour le groupe in-
formation. Alerté par la centra-
le d'engagement, celui-ci peut
très vite être opérationnel.

Plainte rejetée
Un tract inobjectif ou haineux n'est pas forcément discriminatoire

estime un juge suite à une plainte gouvernementale.
¦ n ce début du mois d'oc-
¦ tobre, le juge d'instruction
m du Bas-Valais, Jean-Pascal
luemet , a refusé de donner
ite à une plainte déposée, au
>m de l'Etat du Valais, par le
nseiller d'Etat Jean-René
umier , chef du Département
l'économie, de la sécurité et

s institutions. Cette plainte
nonçait un tract diffusé dans
canton par l' association raé-
nne Nopedo qui voulait «met-
| en garde la population con-
' la propension élevée des prê-
s catholiques à la pédophi-
\ ne sera pas poursuivie par
justi ce valaisanne.

«Les tracts distribués par
l'association Nopedo en Valais
au mois de juin n'ont pas un ca-
ractère discriminatoire», a esti-
mé le juge. «Le texte ne vise pas
tous les prêtres catholiques et
n 'exclut pas la pédophilie dans
d'autres groupes religieux», a-
t-il déclaré mardi, confirmant
un article du quotidien Le
Temps.

Suite à l'enquête prélimi-
naire, le juge a estimé qu 'il n 'y
avait pas matière à ouvrir une
instruction judiciaire: «Un texte
peut contenir des attaques, des
termes haineux ou ne pas être

objectif, ce qui ne le rend pas
nécessairement discriminatoire.»

Tracts ressentis
comme une insulte
Le Conseil d'Etat valaisan avait
déposé une plainte pour discri-
mination suite à une question
d'un député au Grand Conseil
valaisan le 29 juin dernier. Il
demandait quels étaient les
moyens d'empêcher la distri-
bution de ces tracts «qui sont
une insulte à notre sensibilité
et à nos convictions». Le texte
des tracts incitait les victimes à
dénoncer les prêtres catholi-
ques pédophiles. Il précisait en

outre que «les risques d'abus
sexuels de la part de prêtres ca-
tholiques étant p lus grand que
dans la population normale,
envoyer ses enfants au catéchis-
me c'est prendre un risque in-
acceptable de les exposer à la
p édophilie».

Le juge n'exclut pas une
réouverture du dossier si des
faits nouveaux interviennent.
Le gouvernement n 'a pas en-
core examiné l'opportunité de
faire recours contre la déci-
sion.

Nopedo fait encore l'objet
d'une procédure devant la jus-
tice genevoise. ATS/NF

LeNouvelliste Martigny Sierre
027 329 75 11 027 722 02 09 027 455 91 55
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CHABLAIS

Paysage chablaisien
du futur

Une étude invite tous les acteurs privés et publics à le penser à l'échelle
de toute la région.

Veuve a présenté hier

L

soir à Bex une étude
test mandatée par le
Service de l'aménage-

ment du territoire vaudois sur le
paysage de la plaine du Rhône
de Villeneuve à Bex. Selon le
professeur , le paysage aurait in-
térêt à êtte pensé plus régiona-
iement, c'est-à-dire à l'échelle
de tout le Chablais, tant vaudois
que valaisan.

Pour ce faire le professeur
Veuve prône une logique fonc-
tionnant plus par la concerta-
tion entre les acteurs privés et

tutionnel. Ceci aurait pour prin-
cipal avantage de permettre des
décisions plus rapides et pre-
nant en considération les inté-
rêts de tous les acteurs en même
temps. Un degré d'autonomie et
d'action individuelle trop fort
laissé aux communes risque se-
lon le professeur de favoriser un
paysage futur étant comme la
simple résultante de juxtaposi-
tions de lieux et qui seraient gé-
rés au jour le jour. ,

L'étude envisage le paysage
chablaisien comme l'expression
d'une volonté définie par l'en-

en lui permettant en même
temps de devenir un cadre de
vie attrayant avec une identité
régionale. L'étude rappelle l'uni-
té géographique de la région et
les solidarités techniques, éco-
nomiques et sociales qui se sont
développés dans le Chablais
avec aussi la formation de nou-
velles zones spécialisées de di-
vertissement ou de centres com-
merciaux.

Opportunités à saisir
Le professeur Veuve encourage
tous les acteurs à bénéficier de

toutes les opportunités pour
prendre en compte le dévelop-
pement du paysage et favoriser
sa cohérence. Il propose par
exemple de profiter de la troi-
sième correction du Rhône -
effectuée pour des raisons de
sécurité - pour ajouter des
aménagements territoriaux en
donnant au Rhône plus d'espa-
ce, de liberté et de diversité. Du
degré de solidarité régional dé-
pendra l'évolution et le futur
du territoire du Chablais, souli-
gne encore l'étude du profes-
seur Veuve. Laurent Favre

Skateurs de tous boards
Concours de skateboard ce samedi à Monthey au skate park des Verneys

A

pres une première
édition tronquée à cause
du mauvais temps, l'as-

sociation de skateboard mon-
theysanne Speed Métal organise
un second concours ce samedi
13 octobre.

Le nouveau skate park, situé
derrière la patinoire des Verneys
existe dans sa forme actuelle de-
puis une année. Une mini-ram-
pe entourée par douze modules
- constructions donnant la pos-
sibilité de réaliser diverses figu-
res - permettent aux skateurs de
la région de pratiquer leur sport
favori loin du centre-ville et des
problèmes de cohabitation avec
les autres utilisateurs des trot-
toirs.

Une épreuve de rnini-ram-
pe et une de stteet (n.d.Lr.: évo-
lution libre sur les différents
modules) sont prévues. Les con-
currents seront divisés en trois
catégories, juniors (jusqu 'à sei-
ze ans), seniors et filles. Les or-
ganisateurs ont également pré-
vu un stand près duquel il sera
possible de se restaurer. L'am- '
biance sera garantie par une '

Le président de Speed Métal, Mehdi Cherif, montre l'exemple dans
la mini-rampe. w

animation musicale durant la
journée.

Vingt jeunes motivés
L'association montheysanne
Speed Métal regroupe une
vingtaine de jeunes Chablai-
siens, âgés de 13 à 25 ans. Ses
objectifs sont simples: pro-
mouvoir leur sport et s'occuper
du skate park. «Les jeunes peu-
vent aussi avoir des responsa-
bilités», explique le président
Mehdi Cherif , reconnaissant
du travail de la commune de
Monthey, de Soluna et de la
Ligue valaisanne contre la
toxicomanie, qui ont contri-
bué à la construction du skate
park. Son bilan après une an-
née est plutôt positif. La preu-
ve: des jeunes n 'hésitent pas à
faire le déplacement depuis
Sion ou Lausanne pour profi-
ter de la mini-rampe. RiO
Samedi 13 octobre au skate park situé
derrière la patinoire des Verneys à par-
tir de 13 heures. En cas de pluie, con-
cours repoussé au 20 octobre. Rensei-
gnements et inscriptions au tél. (076)
578 18 23 ou dès 11 h sur place.

RÉFÉRENDUM CRITIQUÉ

Volée de bois vc
contre l'Entente

THÉÂTRE DU DÉ D'EVIONNAZ

|U V̂|U «*• _C_\S -V-rV-lASMI V.T

¦ Le lancement à Monthey
d'un référendum contre la nou-
velle taxe sur l'eau fait réagir le
Parti socialiste. Les ttois munici-
paux de gauche estiment pas
crédible le texte d'accompagne-
ment de ce référendum qui
comporterait selon eux «de
nombreuses lacunes et omis-
sions volontaires».

Pour Mme Francine Cu-
truzzola et MM. Adrien Morisod
et Olivier Thétaz, «l 'Entente
pour Monthey cherche à démon-
trer sa crédibilité par le lance-
ment de son énième référendum.
Ce dernier a pour but de faire
échouer la taxe de contribution
aux frais de réseau acceptée lar-
gement par le Conseil municipal
et le Conseil général.» Les trois
socialistes disent ne pas pou-
voir laisser leur collègue Chris-
tian Multone lancer ce référen-
dum sans réagir. ((Apparem -
ment lassé par le négativisme de
ce dernier, son mouvement a eu
de la peine à lancer ce référen-
dum p lusieurs semaines après
l'ouverture du délai référendai-
re», indiquent les socialistes.
Ces derniers soulignent que
c'est la législation fédérale qui
oblige à adapter le règlement
sur le financement des eaux
usées afin de garantir l'autofi-
nancement et d'appliquer le
principe «pollueur-payeur».

»Pianissimo» prolonge
Il ¦£.#>« l'-SI I *>A a~mj -+m-ml~.Ytr\

Bernard Vouilloz dans Pianissimo. A découvrir jusqu'au 20 octobre
à Evionnaz. i*.

¦ Après les représentations or-
dinaires qui s'achèvent ce week-
end, Pianissimo sera encore
joué du 12 au 14 et du 19 au
20 octobre au Théâtre du Dé à
Evionnaz. Spectacle à 21 heu-
res, dimanche à 17 heures. Ré-
servations et renseignements au
(027) 767 15 00.

Dans Pianissimo le vaga-
bond (Bernard Vouilloz) qui a
trouvé refuge, par effraction et
par hasard, dans le théâtre ren-
contre un personnage étrange,

Bataille de chiffres
«Le principe des trois taxes
communales introduites à cet
effet en janvier 2003 répond à
cette exigence légale. Son con-
cept a été élaboré depuis p lu-
sieurs années par l'ancien mu-
nicipal de l'environnement
Guy Rouiller (Entente) avec
l'appui d'une experte reconnue
et de notre service de l'environ-
nement.»

Pour la gauche, «cette taxe
(n.d.l.r.: sur l'eau), provoquera
une dépense nouvelle de 60 à
90 francs par an pour des mé-
nages moyens. La p lus grande
omission des référendaires con-
siste à ne pas informer les ci-
toyens que leur charge fiscale
diminue substantiellement de-
puis 2001 en raison de l'app li-
cation de la nouvelle loi f iscale
cantonale et de la hausse du
taux d'indexation de l 'impôt
communal. L 'économie d'im-
pôts qui en résulte est de 1200 à
1500 francs pour une famille
avec deux ou trois enfants.»
Pour les trois élus socialistes,
les chiffres cités par l'Entente
sont soit faux, soit irréalistes.
«Refuser de signer ce référen-
dum, c'est mettre un terme à
cette politique de la terre brû-
lée», estime la gauche.

Gilles Berreau

un musicien aveugle et philoso-
phe (André Vouilloz). Cris, mots
et sons se rejoignent grâce au
grand piano magique. Un ins-
trument qui occupe une place
centrale dans le spectacle mis
en scène par Jean-Bernard
Mottet. Autour du piano, le
théâtre devient le creuset d'une
transformation. Celle d'un
homme qui passe du monde de
la violence à celui de la pen-
sée. JF/C

Cinquième tranche
des impôts cantonaux
¦ La cinquième ttanche des
impôts cantonaux 2001 est
échue au 10 octobre 2001.

Les contribuables qui n 'ont
pas réglé la cinquième ttanche
par l'impôt anticipé ou par paie-
ment anticipé sont invités à la
payer au moyen du bulletin de
versement adressé avec l'envoi
du mois de février jusqu'au
9 novemvre 2001.

Dès cette date, un intérêt
moratoire au taux de 5% sera
calculé.

Aucun délai de paiement
ne sera accordé.

Le trop facturé payé sera
remboursé à la notification du
décompte définitif avec intérêt
au taux de 5%.

L'impôt notifié par tran-
ches ne peut êtte contesté. Une
réclamation et un recours ne
peuvent êtte formés que contre
la taxation définitive .

Service cantonal
des contributions
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Cassette pour cheminée turbo Insert 632,
2 ventil., pour cause double emploi, vide 50/60
prof. 42, Fr. 500.-. © (027) 306 15 63 aux repas.
Cuisine, état neuf, H 200 cm, L 350 cm,
4x meubles base, 5x meubles suspendus, une
grande armoire. Four, vitrocéram, ventilation,
frigo, Fr. 3000-à discuter. © (024M85 10 45.

Epandeuse à fumier hydraulique, prix à dis
cuter. © (027) 783 11 58.
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e
UrTiï Restaurant Les Clèves à Haute-Nendaz

lîmSM li 7Q h? ri! , & hrfnH^c» rM cherche P0*-" la saison d'hiver 2001-2002 per-© (024) 472 79 79 bureau (www.brandahse.ch). sonne, £our |e servke Téléphonez-noul: au
Miel de montagne du Valais, contrôlé. Prix © (027) 288 21 65.
officiel. ® (079) 384 30 18. SerVeur(se), horaire du soir à Saint-Léonard.
Motoculteurs avec fraise à terre, révisé, dès © (027) 203 26 26, © (078) 711 91 08. 

f" l
65°r,* ®,<°24> 472 79 79 bureau Urgent, famille cherche dame à Fully pour(www.brandahse.ch). ga?der 2 enfants 3 ans et 5 mois< ^ j olf par

Palettes EUR, bon état, par 50 pièces, Fr. 10.- la semaine. © (027) 306 73 91. 
palette. © (027) 20 570 20, fax (027) 20 570 21. """"

Pommes d'encavage, Golden, Maigold. MSSBmWKmWMBmWÊMMMBMMMÊBÊÊÊÊÊM© (027) 203 13 ss. Demandes d'emploi
Pommes Jonagold d'altitude, production Dame cherche heures de ménage. Région de
intégrée, particulièrement sucrées, Fr. 20- la sj on. © (027) 203 20 27, © (079) 681 03 28.
caisse (25 kg). «5 (027) 746 39 89. ! . ! ! . 

— Monthey, famille cherche personne pour
Poussette combi nacelle, sac de couchage, garder un enfant + ménage, nourrie, logée,
capote, parasol, kit sécurité auto, chancehere et avec permis. © (079) 508 44 15.
canopy, (bébé confort) Fr. 350- le tout. Coque — '. 
Flins a»w car rlo rnurhano ot rhâc.u fhohé Homme la trentaine cherche travail à_,iv_ avct 3_\_ u_ ..uuLiiayc ci \.ll_33l_ \u_u_
confort) Fr. 250- le tout. © (027) 398 36 06.

Cherche personne avec expérience pour le
service ou la cuisine. © (027) 458 26 06.

temps partiel, région Martigny-Sion, (concier-
gerie, pelouse, etc.). <D (078) 760 89 79 le soir.

Nissan Micra 1200, automatique, catalysée, lp"e
n
us,"e'ge; ?n?Q?j£

n
Jc

1;?f/13' parfait état
' ImmO lf.tttinn offfP76 000 km, Fr. 2500.-, expertisée du jour. Vfsiblé Fr. 150.- les 4. © (079) 431 46 44. IITimO K C3 .lOP OTlTe

Garage Pierre-à-Voir, Saxon. © (027) 744 23 33. Botyre-Ayent à louer Imm. la luire, joli
nmiv t̂»-n; moc rfl, ¦„ ,nn. ne nnr, BI^̂ HHII ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂  ̂ appartement 27J pièces avec aide fédérale.
lT
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^

2
-?,̂ 0

9
0

6
-:.

e
nW20J4 38 23! I ImmO V6l.t6 : Renseignements © (027) 398 17 37.

© (027) 395 26 51. Montana-Village, sur parcelle 400 m', maison S^.TÏÏ.SÏÏft. * tâ^̂ r "riT « Ht?
Opel Astra 1.41, 1994, 2 jeux pneus, expertisée neuve, 2 étages, 152 m' habitable, grand salon, « (027^ 346 64 19
5.00, Fr. 3100.-. © (079) 603 71 26. 3 chambres, garages 76 mJ, parking extérieur ' 

70 m', ensoleillement et vue. © (079) 448 58 42. Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
Opel Frontera 3.2i V6 Sport, 4.2001, 13 000 km, -, ._„ ,«mn*„\ 1, m3Î«„„ >, „̂„„nr 

^ 
3V, pièces, cuisine agencée, rénovée et habi-

toutes options, Fr. 33 000.-. © (027) 288 32 14, Ç^̂ *$•,„'joTm' * (027)ISI30 59 table calme' Fr* 95°- + char9es* DHR Gérance
soir. " 9range écurie, terrain 2UO m . <C (027) 306 30 59. |mmobi|ière S.A. © (021) 721 01 14.
Opel Kadett 2.0 16V, 1990, 123 000 km, prix à f'"^̂ ?3

 ̂
Champlan. appartement 27. pièces non

discuter. © (079) 221 15 52. née ^91 290 23 04 
9 P ' meub& Fr* 7S°~ char9es comprises, meublé,

jvw.i irs t̂+fcma. iooi *̂C ~A+_ I icnnnni, Fr* 800*- libre dès 'e 1er novembre 2001 ou à
3Sj^T?nn ?wr,™?1

™
9
* '5 S"??'' 18° °°° km' Bramois, villa contiguë, près d'un arrêt de convenir, © (027) 322 90 02.cedee Fr. 1500.-. © (079) 708 18 15. bus_ quartier tranquille. 2 places de parc. Cédé à _¦¦ ¦ . „3r3f<o ¦ =- rj r̂-

Opel Vectra GT 2.5 V6 4 portes look DTM Fr. 41CI 000.- Renseignements et visites: |%
P
2Ç 

S
4'55 72^ Mr̂ e

'
staehlin. 

10°"'
d origine, 7.1997, 65 000 km, idéal longs ° tu/a' *zb au -*-u- ____. 
_ oy,ac9o!n ^̂ ''.cĴ J,'?'- comme neuve' Chamoson. centre du village, à vendre mai- ChiPpis' me du ™oul-nr . P'fce ** Parc.
Fr. 16 990.- © (027) 456 10 30. son à rénover avec fourneaJ en pierre ollaire. L7 ̂ r P*' ™is Disponible tout de suite.

Opel Vectra A V6, 1994, 100 000 km, RK7 + ® (079) 347 50 49 ou © (079) 237 5§ 70. © (027) 455 26 04 heures de bureau.

chargeur 10 CD, pneus été et hiver sur jantes, Chippis, grande villa 47* pièces, 2 salles Grône, 2 pièces dans villa Fr. 650-, charges
climatisation, Fr. 8000.-. © (079) 239 99 56. d'eau, balcons, jardin d'hiver, garage pour 2 voi- comprises. © (078) 608 66 83. 

Peugeot 206 neuve, 1er prix tombola, bleu, Î̂L_ïïr «"m*™ «S ™̂  m
'
frr.m£J°7?ï?" •* .1° m-in Ie .la Stati2!1 de c™"S-M°ntana.

radio, télécommande, vitres électriques, ABS, air Pendant- ® <027> 45S 29 53* ® (°79> 359 71 1** joli petit chalet meublé, entouré de verdure,
bag, garantie. Valeur Fr. 17 060.- Prix de vente Commune près de Martigny, grands appar- ™f,L P ei" s"d' garage Fr. 850.- + charges.
Fr. 15 000.-. © (079) 447 41 55. tements 37, et 47, pièces, dès Fr. 170 000.-. © (079) 436 52 55, e-mail helobehotmail.com

Peugeot 205 automat 87 000 km, expertisée ^OTO 607 86 58 * 
entièr6ment rén°Vé' Martigny. w. de la Gar* 1 pl»«: (massage.

du jour, Fr. 2800.-. © (079) 485 71 74 © (078) 607 86 58. „,,„ bureau). Fr. 340.-/mois.
¦ . Conthey-plaine, maison villageoise, de 200 m!, 0 (079) 221 01 21.

Peugeot 405 MI16 4x4 1991 155 000 kir1 bon rénovée avec cheminée, terrasse, pelouse, car- Martionv 27, pièces rez olace oarc intérieuetat, pour bricoleur, Fr. 900.-. © (079) 413 39 69. notzet plus grange transformable en habitation. %%%&? chSg^omprPseï 'lSÏÏ? dïVûftë.
Renault Espace V6, expertisée, 2 toits Pnx a dlscuter* ® (078) 656 95 74* © (079) 636 69 31

hivpr r- 13 non #m™™.fi« 
huny appartement 47, pièces récent,^ 

et 
der- 

Martigny. à louer pour 6 mois, studio,hiver, Fr. 13 000.-. © (027) 203 26 43. mer étage, l̂con 
18 

m^garage
^ 

etc Libre tout 10 che
a
mi

» 
du Scex, Fr. $30.- charges comprises

Renault 21, année 91, expertisée, pneus été- de SWte- P"*"3»-"*3* M S A- *> <027) 746 *« 49 © (079) 220 43 31.
hiver, bon état, Fr. 2300 - à discuter. Fully, villa jumelle 47, pièces, 120 m2, pompe Martionv studio meublé avpr halmn nlarp
^ (078) 639 71 09- tëtSlV ^ZTA ™̂--- "rc

rt, îtnUt°uf
m

to"
l
^e

Ve
suite.

ICO
Fr: g^

Renault 21 TXi, 1991, 140 000 km, non experti- 
Pr°-Hab'̂ ™ SA, © (027) 746 48 49. charges comprises. © (027) 722 16 40.

sée, au plus offrant. © (079) 669 02 46. Lens terrain à construire de 1400 m', vue Monthey centre ville joli studio situation
A vendre R4, 1981, 74 325 km, offre au 

lmPrena^* ̂  <027) 
 ̂

57 
55. 

,,£ indépendant, libre dès 01.11.2001.
© (027) 722 20 32. Massongex, jolie villa spacieuse 5 pièces + © (024) 471 22 04.

'. ; combles aménageables, très fonctionnelle. IUI-.-.»U„., p....,,...;,....,..., :-.i;, .t.. ;̂-.- „.:..Subaru Impreza turbo spécial 2.0, 84 000 km, Visite bienvenue. Fr 485 000.-. © (024) 472 13 45. "u?n„
y_ -

B°,U/n9 U'9,??"S' J 0\* *" d'° *' nïïS1995 Fr 15 900- © (079) 350 32 36 - - cuisine, Fr. 440.- charges comprises. DHRi-_ 3 , rr. u _ uu. . j  Vu/ 3; 33u JZ JD. Portes-du-Soleil Torgon à vendre ravissant Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Subaru Legacy break, 1990, expertisée août studio meublé ensoleillé, avec terrasse, casier à C^HL-.-. _*..,I;-, =.. p»,,.„ _. -en ?.„„,,.„
2001, Fr. 3 600, très bon état. © (024) 471 72 49. skis, cave, possibilité place de parc dans parking. Sail'on. studio, au Bourg, Fr 550.- Prendre
— ' Liquidation Fr. 50 000-.©(027) 395 18 44. ?S„ 1" n«

M,i, e.aa
n;Frallço,s Sarrasin ,

Subaru Legacy, 4x4, 4 portes, 1990, experti- — : ' Martigny, © (027) 722 17 87.
sée, 140 000 km, Fr. 2900.-.® (079) 413 75 10. Sierre Sentier des Vignes 12, appartement saillon 37, pièces mansardé calme Fr 975 -. 47, pièces, accès sur pelouse privée, place de ,5'"°"' J '7PJ5,™? ™ '̂ calm *r-;J•*'£ :.
Toyota Corolla Compact 1.3, 16v, 1995, parc, Fr. 270 000.-. © (061) 481 95 74. <£?^-,„ ,CS"PoPrlSes' hbre 1-12.2001.
5 portes, 75 000 km, bleue nuit, expertisée.  ̂ ^—^r : r—: -£ (027) 744 46 18.
Fr. 7500.-. © (079) 633 36 52, (dès 17 heures). f,1?"' -Iue de ' Aven'r. bel appartement 

Saint.Maurice appartement 3 pièces + cuisi-7 37, pièces, construction récente, 5e étage, saint-Maurice appartement i pièces + CUISI-
Toyota Corolla 1.6 linea luna, 3 portes, violet 2 WC, balcons, place de parc. Prix à discuter. "̂ Pf/e- balcon, Fr. 950.- charges comprises.
métallisé, ABS, climatisation, Airbag 2 X, etc., © (027) 323 25 89. Q(U/9) 3U1 -.4/, 
23 000 km, Fr. 15 500- ® (079) 313 36 91. sion-ouest, bel appartement 37, pièces, Saint-Maurice à louer local, commercial,
Toyota Starlet 1.3 i, 1994, 70 000 km, pneus grande terrasse + balcon, pelouse privative, équipe pour pédicure ou esthéticienne, Fr. 550.-
hiver neufs, expertisée du jour. Fr. 4500.-. place de parc. Confort moderne. Achat garage Pa,rnn,., _mSn'__ -,_.,cnauTtage compris.
© (079) 431 24 40. © (027) 746 45 42. possible. Fr. 272 000.-. © (027) 323 44 39. © (0034) 60 90 85 267. 

Toyota Starlet 1.3, 1990, équipée hiver + Sion-Ouest. magnifique 5 pièces, très enso- f™^̂ """^™  ̂̂eSurtê évenfudli-pneus été sur jantes, expertisée du jour. Ie" e- dans petit immeuble moderne avec gara- av"t|ara9lp
LlSr

fn77^qR .q̂
e- eventue"e

Fr. 2600.-. © (079) 431 24 40. © (027) 746 45 42. ge indépendant. Fr. 360 000.-. © (079) 659 08 17. ment a vendre. © (027) 395 29 04. 

Volvo break V40 2.0 T, anthracite métal, 7.99. Sion appartement 37, pièces en attique s
 ̂̂ f̂D

F
e
ra™

t
*' %'t̂ t̂ tautomatique, toit ouvrant, pack saga Premium grande terrasse vitrée, garage. © (027) 323 20 86 charges comprises. De suite. © (027) 346 30 08.

+ Family, 39 OOO km, excellent état. Valeur neuf m"-"'sc"r* Sierre, centre-ville, très bel appartement
Fr. 48 000.- cédée Fr. 29 900.-. Sommet-des-Vignes, villa 2 appartements, 2 pièces, cuisine séparée, libre tout de suite ou
© (021) 965 17 75, ® (078) 703 73 27. qaletas, cave, qaraqe, terrain, vue magnifique. à convenir. ® (027) 455 74 66,

© (0271 722 74 03 © (079) 716 95 05, © (079) 249 52 74.
VW Passât break, 06.1999, modèle 2000,73 000 km, " w"> '" m U:!* — ¦—: 
vert métal., intérieur cuir Alcantara. Fr. 25 800.-. Saint-Maurice, Epinassey, récente maison, Sion rue de Loèche, 37, pièces, confortable.
© (078) 622 23 64, © (027) 203 50 27. . style chalet 4 pièces, peu d'entretien, couvert Prix a discuter. © (027) 322 53 82. 

VW Golf III GTI, Edition 1995. 210 000 km, ® io27)'746 Ku"' Fr-  ̂000-- Visite Sion. vers patinoire studio meublé situa-
expertisée octobre 2001. Fr. 5700.-. K ' tl0n tranquille, Fr. 490.-, charges comprises.
© (076) 334 63 74. Terrains à bâtir à Martigny, Fully, Charrat, © (078) 608 66 83.

VW bus 9 places ancien modèle, seulement |
a
|o2?j 746

X
48

n'49
SalinS' Pr°"Habitat M S-A- 

f 
ion rte de Vissigen studios meublés

25 000 km Fr. 5800.-. jeep Willys, parfait état, ° ( ' _, fr. 490.- y c charges et forfait électricité Libres
expertisé • Fr 7800 - -5 (024) 481 15 16 Vétroz, 47, pièces dans petit immeuble resi- tout de suite ou a convenir. ® (027) 322 90 02.
(079) 431'13 947 ' dentiel situation, calme, près

^ 
des éc°,e sion. route Fournaises, zone industrielle,3 chambres, 2 bains, qaraqe, cave, mezzanine, !,..-„,..„ en —.-> a_-.... VAH _. AM\ ^,nf-

VW Vento, 1994, 86 000 km, expertisée, état de neuf. Faire offre ®t079) 601 76 18. rham« Rodex SA ^ (027) 323 34 94Fr. 8500.-. ® (079) 359 73 71 le soir. n-TjTï — ï Ti . , ^ , .. charges. Koaex S.A., O (U-/) Ui 34 94. 
Val d Anniviers, Soussillon, chalet 3 pièces c:„_ -_,.„_ . _,_ -̂n ,_„,^„„„„*
indépendant. 2 grandes caves, place a

P
ména- î Ĵ'̂ grânde tinsse TŒ-TS

_ fee p ace de parc. Tranquillité soleN, parcelle cfv Fr , 100^mois cha comprises
9 

Libre
DeUX rOUeS ! 796 m ¦ Fr* 270 °00*-* ® (027) 455 90 87* dès décembre 2001 ou à convenir.

u__j, UCD ien IQQC A? nnn _~ Venthône, terrain à bâtir, accès direct, équi- ® (079) 585 62 01.Honda VFR 750, 1995, 43 000 km, ni hpllp vûp nrix à dî rutpr « (078) 603 55 00 pneus + freins neufs, service fait, Fr. 6000.-. Pe, belle vue, prix a discuter. O (0/8) 603 55 oo. sjon< me Herrnann.Gejgcr 8# 3V2 pièceSi
© (079) 347 56 89, © (027) 722 83 34. Veyras, villa 8 pièces, 250 m1 habitables, très 2 salles d'eau, balcon, Fr. 1130 - y c. acomptes sur
—.—: -r, r -r, : . ,. .,,.„ belle situation, Fr. 790 000.-. © (079) 226 52 48. charges + place parc extérieure. Libre 1.11.01.Plusieurs vélomoteurs d occasion de Fr. 250.- .„ - „„ .A ——- Possibilité location garage. © (079) 563 61 59.
a Fr. 500 -, en bon état de marche. Vionnaz, à vendre villa de 47, pièces, 180 m1, . 
© (076) 415 80 81. 3 chambres à coucher, garage, 3 salles d'eau, Sion, Petit-Chasseur 69, 27, pièces

;— —; r-, -, T- 700 m! de terrain, Fr. 490 000.-. en attique, Fr. 1155 - charges et parking com-
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* (024) 481 65 17' pris' Libre dès janvier ' ® (079) 301 20 76'

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê-
tu ou inox, divers modèles et capacités.
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures
de bureau.
Cuves inox, chapeaux flottants, 150 I, 80 I, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
50 I. Batterie 2x 250 I. Pressoir 150 kg. Pressoir pierres eparses. © (027) 346 31 92.
hydraulique inox 100 I. Cuve inox sur palette «-«...«in. , j,„„ __... ..»„..„„ . -j. .—.. 
825 I pSur transport. Filtre Friedrich 15x15. 5?"*'"fn2

a
T<i£?_  ̂»nrS midi rl ^™ir, m.Ti ¦373 in! sonne âgée, a Sierre. 3 après-midi par semaine.'CHU,/;.-.-i /_ . © (027) 395 13 74, © (078) 812 80 44.

© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures Je cherche une cuisinière (potager) à bois
de bureau. avec four et bouilloire. © (079) 397 54 63.

Cuves inox, chapeaux flottants, 150 I, 80 I, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
50 I. Batterie 2x 250 I. Pressoir 150 kg. Pressoir pierres eparses. © (027) 346 31 92.
hydraulique inox 100 I. Cuve inox sur palette «-«...«in. , j,„„ __... ..»„..„„ . -j. .—.. 
825 I pSur transport. Filtre Friedrich 15x15. 5?"*'"fn2

a
T<i£?_?3 »nrS midi rl ^™ir, m.Ti ¦3*>3 31 77 sonne âgée, a Sierre. 3 après-midi par semaine.'CHU,/;.-.-i /-. © (027) 395 13 74, © (078) 812 80 44.

Engin de musculation Total Gym neuf à n-, ,>,„¦ ¦,¦,., i.„mm  ̂ „̂ .„ <¦-,..,¦¦_ A  ̂ ;,.̂ I„cr Ann rr\ m->-i\ 7n3 KK AO °n cherche homme pour travaux de jardinFr. 400.-. 'O (02/) 203 bb 48. „..<,l„..«,, t,„.,r„r „,, ™„;r rr, «noi 733 -IA 31
On cherche homme pour travaux de jardin
quelques heures par mois. © (079) 733 24 31.

Pressoir hydraulique vertical, diamètre
80 cm, hauteur 2.40 m. Rens. ® (027) 395 14 52.
Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl.
® (027) 455 72 28 heures bureau ou
fax (027) 456 21 34.
Pianos droits, queue, électroniques, grand jeune homme sérieux avec diplôme aide
choix, location-vente dès Fr. 40.-, cuisinier cherche place d'apprentissage
® (079) 332 06 57, www.fnx.ch. comme cuisinier. Valais central.
Quad, 50 cm3, 300 cm3, 500 cm3, 4x4, de démo à ® (027) 322 17 02. 
prix NET. © (024) 472 79 79 bureau (www.bran- 3 femmes de chambres cherchent place
dalise.ch). pour la saison d'hiver. ® (0039) 081 99 52 62.
Scies circulaires neuves 380V, diam. 600 mm,
avec chevalet. Action Fr. 995.-, idem diam. 700 KHIMMJH.— _ .- - , .,.,—,, ,—_
mm, action Fr. 1190.-. ® (024) 472 79 79 bureau lf_.i.îs-ii.Ac
(www. brandalise.ch) VeiHCUieS

Table bois 150x80, avec 4 chaises -f 3 tabou- ?MW 525 IX, automatique, limousine 4x4,
rets, idéal pour camotzet. Fr. 350.-. J994* B 

46 0°°,n,£>™',c ^.i
0™' exPertlsee*

© (079) 462 48 45. Fr. 15 800.-. © (079) 625 42 31. 

Table en chêne neuve avec rallonge, * + * "*  ̂¦"J "̂,̂  ̂
V^'Q^" <*

5 pièces, Fr. 280.-7pièce. © (079) 413 39 69. bus, même accidentes. © (079) 638 27 19.

Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 m à 1,80 %^*.̂ ^̂^ Û f̂^ î'?n
leS

m. Dès Fr. 8.-/pièce. Léon Nicollier, Fully. d °«*a*"°n- exportation. © (078) 603 30 20.
© (027) 746 12 35. Achète des véhicules toutes marques à
T.„..:I -.-.... *---* _ <- an „, ,;ki.. m super prix. Le vrai professionnel de l'occasionTreuil pour tracteur 5 t 80 m cable 10 mm, •* y* , , CAg CENTER. Ardon.neuf, rabais spécial © (024) 472 79 79 bureau 

 ̂(078) 609 09 g5 ,v (079) 628 55 61(www.brandahse.ch). __ _̂_L _J__l 
— rr. . . . , .—z ~,—: Z— Achète tous véhicules récents paiementMagnifique chiot labrador, maie, a vendre, comptant. Garage Delta. Sionde couleur chocolat, pure race, pedigree, vacci- rr iro-i\ 377 3_. cq
né. © (026) 912 50 32 © (027) 322 34 69. 
ir r̂-,—n —. „ ,„-,„, ̂ .^  ̂^~ Audi A4, juillet 1996, 2.8 Quattro, automatique,200 kg de muscat lre zone. © (078) 616 03 60. toutes 0^5, cuhi chargeur CD, 65 000 km,

Fr. 23 800.-. ® (079) 203 39 33.
Bus Ford Transit L 120, tout vitré, crochet
d'attelage, 66 000 km, année 87, dernière
expertise 1.99, Fr. 3000.-. © (024) 471 15 37.

Restaurant a Monthey cherche sommelière 
plein temps, congé samedi et dimanche, libre BMW 328 coupé, 10.1997, 94 000 km, bleue
01 11 2001 © (079) 287 80 20 met., toutes options, kit M3, excellent etat.
—^—'¦ : : Fr. 28 200- à discuter. © (079) 214 12 86.

Homme. Suisse, de confiance cherche occu-
pation pour faire déguster vos fromages à
raclette et le promouvoir dans grande surface
de votre choix. 2 jours/semaine.
© (076) 500 75 94.

BMW 323621, 1982, rabaissée, 170 000 km

I
non expertisée, vitres teintées, jantes + pneus
Fr. 500.-. © (079) 562 52 92.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIŜ
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia

M MM MM9 mt Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le' texte de votre
M mm  ̂ .HM_0>_hMMH-M«_fe.V_VMM«!r*-M_f«_i annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f#f l  MtÊMM̂Lm yl*ll f mWMm^mr correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
M̂W  ̂ m WwrWP » '•'¦¦¦ •I F» W 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r _ — _._._._.__ _._ _ _ _ _ _ .__ _._- _- _ _ _ - _- — _ _ - _ - _ _ _  — _ _  — _ _ _ _

^
W mY^̂ '̂̂

m
^T-%1l̂

m
\̂ Ë^m^Ŷ mâm̂^̂1̂ ^ k̂\ ' Nos 

rubriques: 
A 

vendre 
- On 

cherche 
- 

Demande 
d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^^_^^V
^^^^^^^^^-^^^^^^^_^^-L_^^^^^^^^_M Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I
paraissent gratuite>

«~ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine A M „ ;
A IA N¦ du «Nouvelliste» du (des): J

V.I Idl] vJ" lUllUI, I Iltrl-Ll CLI I "l VtîllUl CUI .Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale 1Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures . Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale i

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ stf
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: q®

Les annonces qui ne seraient pas parvenues à PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950 Sion,
dans ces délais seront sans autre repoussées d'une parution. —— 

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 - •

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse i Nom: Prénom: ¦
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 • ¦

No de téléphone ou de fax = 1 mot |.̂ 
NPA- Localité: ¦

Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - . _ _ _ _ _ . _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ - -_ - - - - - -

A acheter anciens fourneaux pierre ollaire,
ronds. Anciennes tables, 2 mètres environ.
© (079) 204 21 67.
Maman de jour à Conthey cherche enfant à
garder. Horaires très larges. © (027) 346 47 30
au repas.
Urgent à Vétroz. on cherche un concierge
pour l'entretien d'un petit immeuble de
6 appartements et des extérieurs. Téléphoner
au © (027) 346 36 15.

Jeep Land-Rover, reguiar 2 25, avec lame à
neige hydraulique, chaînes à neige 2 crochets l ACCCSSOirCS 3UtO ImitîO 0161X116 à acheterremorque, feu tournant. Prix à discuter.
© (027) 346 54 76, © (079) 314 91 23. Cherche 4 pneus neige en bon état, 185/70/14. Famille cherche joli mayen, situation privilé-

© (027) 306 34 87. giée, 1200-1500 m, simplicité, calme, ensoleille-
Jeep Cherokee, 4.0, cuntry club, verte, 1991 —j :— — ment. Bettex © (021) 799 19 11.
très bon état général. Fr. 5800 - Pneus à clous montes sur jantes 13 pouces. : . 
© (079) 220 21 24. Dimensions 155/80/R13. © (027) 398 13 26. Martigny, Fully, cherchons pour nos clients

D-.. ,... t.;..» , »«:-I.-II;- mni/ i m.i-i umc ... v'"a individuelle et appartement 47J pièces.
Mercedes 500 SE, gris foncé, toutes options Pneus nlver M'«iell n, (80%) 195/65 HR15 sur pra.Habitat 84 S.A. © (027) 746 48 49.
sauf cuir, 12.1991, 160 000 km, expertisée du prîtes pour Opel Vectra, Fr. 500.-. ï i 
jour, Fr. 22 500.-. © (079) 219 22 41. © (078) 712 15 40. 

Couple avec expérience gardien de cabane
cherche gîte, pension, buvette, en montagne.
© (027) 722 07 94.

BMW 325IX, toutes options (climatisation, cuir,
jantes), 1989, expertisée. © (076) 370 89 87.
Daihatsu Fero'za, 1996, 60 000 krrT
© (027) 398 15 61, © (078) 829 47 67.
Ford Fiesta 1.4, 1988, 136 000 km, à discuter.
© (027) 398 29 61.
Ford Sierra 2.9, 1990, 193 000 km, Fr. 600 -,
non expertisée. © (079) 301 20 51.
Golf GTI, 16v, 1.8, expertisée, verte, toit
ouvrant, verrouillage central, 1987, 187 Û00 km.
Fr. 3000.-. © (027) 346 45 89, © (079) 378 20 77.
Golf II 1,8, automatique, 114 000 km, direction
assistée, etc. expertisée Fr. 4300.-.
© (078) 601 70 60.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:helob@hotmail.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


LEASING 5,5%
sur les 195 versions des Scudo

Ducuto et Doblô Cargo.

Vétroz, appartement de 37J pièces, dans
petit immeuble, proche de toutes commodités,
cave, galetas, place parc, Fr. 800.-/mois charges
comprises. © (079) 216 81 18.

Vétroz, appartement de 37J pièces, dans Jus de pommes et raisin, fabrication artisa
petit immeuble, proche de toutes commodités, nale à Chippis. © (079) 219 40 67.
cave, galetas, place parc, Fr. 800.-/mois charges :—= ;— . ._ _. ., :—r_— :—
comprises. © (079) 216 81 18. Le Brasse 

^  ̂" H»'̂ , invite tous le:
 ̂ possesseurs de LAND ROVER a une briso

Vernayaz, très joli 2 pièces + cuisine, iée vendredi 12 octobre à Sion
Fr. 500-charges non comprises. © (079) 674 52 37. Renseignements & inscriptions jusqu'au 10 che;

Le Brasse Land 13 Etoiles invite tous les
fiossesseurs de LAND ROVER à une briso-
ée vendredi 12 octobre à Sion.

Renseignements & inscriptions jusqu'au 10 chez
Eric Reynard © (027) 323 51 38 ou Pascal Perrier
t (078) 659 00 26.

Région Aproz, Conthey, Vétroz, jeune
femme soignée cherche appartement
3V. pièces pour début 2002. © (027) 346 19 72,
B (079) 488 86 72.

Cherche une colocataire, pour apparte-
ment, à Genève. © (078) 805 54 20.

Cherche villa ou grand chalet à louer à
Savièse. Libre novembre. © (027) 395 41 57.

Groupe de jeunes artisans créatifs cherche Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
local à rénover, pour installer atelier. Région rénovation façades chalet, prix modères.
Valais central. © (078) 871 60 69. Toutes régions. Devis gratuit.

î - © (079) 342 21 87.
Personne très soigneuse, cherche à louer 
3Vi pièces récent ou avec cachet, calme, 
région Sion et environs. © (079) 270 39 24, midi
"soir. Artisanat
Cherche pour janvier 27* à 3V. pièces dans Belles sorcières artisanales sur leur balai,
maison ou petit immeuble locatif, région Sierre, longueur 60 cm Fr. 36.-. Envoi possible.
Saint-Léonard. © (078) 615 89 59. Wagnières, Essertines. © (024) 435 12 23,

© (078) 820 86 62.

. L Electricien effectue tous travaux. Prix
VaCanCeS modéré. Devis gratuit. © (078) 682 29 45.

Mayens-de-Chamoson, chalet, 6 lits, calme.

Montana, à louer ravissant appartement
2V- pièces, 4 personnes, dès janvier 2002. Chatons roux et blancs et chatons gris et
8 (079) 387 03 20 roux. © (027) 764 21 15.

Savièse (VS), chalet 6 personnes, saison hiver
5 (027) 746 23 51.

Contre très bons soins jolis chatons 2 mois
© (027) 306 58 40.

Animaux
A vendre chiot Yorkshire, 3 mois, mâle
Fr. 700.-. © (027) 203 18 66.

Amitiés, Rencontres
Avoir un joli chiot plissé, affectueux, intelligent,
t'est acheter un Shar-Pei à vendre.
{ (021)652 78 29.

A vendre couple de chèvres naines, petite
race. © (024) 479 34 12.

L'institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience
et de rencontres réussies, compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie ? Appelez-nous: © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67. Entretien gratuit, www.insti-
tut-ensemble.ch.

A vendre différents oiseaux: perruche, cana
'i, croupion rouge, princesse de Galle
f (027) 764 14 27. Hi-Fi TV Informatique
A vendre Husky (Sibérie), pure race, 10 mois,
i personne disponible, très gentille avec
entant, Fr. 600.-. © (079) 285 37 01.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150-à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
m (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Région Savièse perdu perroquet mini-ara,
«rt, bleu, tâche rouge. © (079) 698 75 47 ou
1 (079) 230 62 09.

Perroquets Ara, Ararauna, jeunes, nés en
Suisse, élevés à la main, doux et sociables. Prix:
"¦ 2000.-. © (079) 661 45 09, le soir.

Vacances, absences: Anima'dom vient nourrir
'e .chat, sortir le chien. © (076) 41199 74,
inimadom@hotmail.com. , 

Divers
je suis à votre disposition pour la gestion, la
location, l'administration de vos apparte-
ments ou d'immeubles en propriété situés
a Sierre et environs. © (079) 359 71 15.

Sion, esthéticienne diplômée propose:
drainages lymphatiques du Dr Vodder, mas-
sages amincissants et diététicienne.
© (027) 203 13 11.

Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personna-
lisée qui vous permettra de tout prévoir et de
tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce
en bénéficiant d'une économie réelle. Alors
appelez-nous dès maintenant!
C (027) 322 91 91. Toutes régions.

Pékinois, 6 ans, contre bons soins
© (079) 683 84 11.

-j r 1 Messageries

w^^V du Rhône
••Sfl S-̂ **' c*p* 94- ¦i9si si°n

\Mr i Tél. 027/329 78 80
lp-B.B- .-B__--». Fax 027/329 75 99

e-mall:
1 messagertes@nouvelllsle.ch

Participez à notre jeu
sur le site www.messageriesdurhone.ch

et gagnez une entrée gratuite,
valable dans les cinémas valaisans.

PACK OPTIONS
Jusqu'à Fr. 2450.- d'avantages client

sur Scudo Fourgon et toutes les versions du Ducato

^̂ ^̂ ^̂
 ̂

SION - A LOUER
Exceptionnel

BELLE SURFACE
POUR SALLE DE FITNESS

avec grand parking à proximité. °?
CTt
00

SContactez: s
(027) 323 53 54 

^̂ ^̂^

JZ*DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A LOUER A SAILLON

à proximi té des bain s,
situation tranquille et ensoleillée

spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 790 -
acompte s/charges compris.

Agencement moderne et très bien équipé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-489307

1 ŝA louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 min. de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

Surfaces bureaux,
30 m2 et 45 m2

2' étage, entièrement rénovés. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.
Contacter: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30 043-128755

o/corlOebcr
N E U E W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

10000 KM DE DIESEL
INCLUS

pour le Doblô Cargo avec moteur 1.9 D

à Sion,
rue de Loèche 42

appartement
de 3 pièces
Loyer Fr. 800.- ce.
Libre tout de suite.
036-491747 .

à Sierre, centre ville

studio
meublé
avec cuisine séparée
Loyer Fr. 500.- +
charges. Libre tout
de suite.
036-491749 ___-r-T-n

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

grand studio
Fr. 450.- acompte
s/charges compris.
Cuisine séparée.

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-490172

Pour un e j eune f i l le  ou dame, à louer
dans villa à Sion

studio meublé
En trée indépendan te, TV, prise télé-
phone. Avec charges Fr. 490.-/mois.

Tél. (027) 323 34 57.
011-712381

Bourg de Saillon, à louer superbe

duplex 472 pièces
rénové. Fr. 1300.-/mois.
Libre tout de suite.
© (079) 733 02 34 après 18 h 30.

011-712549

Martigny

terrain à louer
2500 m2

Zone indu st ri e lle Bévignoux
Terrain équipé, voie ferroviaire

Prix à discu ter
© (078) 850 99 16.

036-491608

A louer à Sierre
Av. Château de la Cour 11

Appartement 572 pièces
140 m2, 1er étage Loggia + cave +
place de parc. Possibilité de louer

1 pièce indépendante comme bureau?
Fr. 1400 - + charges (à discuter).

© (079) 453 38 30.
036-491721

Monthey
A louer

surface commerciale 400 m2

plein centre de la ville.
Libre 1.3.2002 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre U 036-491826 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-491826

Réchy
A louer

duplex 6 pièces
+ garage

Fr. 1600 - + charges

© (027) 456 57 67.
036-492139

à Sion-Ouest

appartement
de Th pièces
entièrement rénové
Loyer Fr. 700.-
+ charges.
Libre tout de suite.
036-491751 

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

036-488545

LES AGETTES
A louer tout de suite
situation calme
CHALET MEUBLÉ
sur 2 niveaux,
cuisine donnant
sur séjour, 2 salles
d'eau, balcon, terrasse.
Fr. 1200.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
C (027) 323 53 54.

036-488797

SION
Rue Saint-Guérin

HALLE de -350 m2
sur 1 niveau,

réception, bureau,
atelier, quais de
chargements.

Fr. 2500.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
f. (027) 323 53 54.

036-488880

Sion
A louer
rue Hermann-Geiger 23

bel appartement
5 pièces
partiellement meublé,
garage et place
extérieure, cave.
Fr. 1600.-
avec charges.
Val Promotion.
Mme Sprenger.
I (027) 323 10 93.

036-490976

mailto:jnimadom@hotmail.com
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.neuewarenhaus.ch


e I eau dans les rues
Fuites en série à Collombey-Muraz.

D

epuis quelques
jours à Collombey,
les habitants ont
constaté avec sur-
prise que de l'eau

sortait du sol dans plusieurs
rues. Dans le village, certains se
souvinrent alors que la nappe
phréatique est très proche de la
surface. De là à penser à des
failles provoquées par les tra-
vaux de minage dans le tunnel
de déviation de la route de la
vallée, il n'y avait qu'un pas
que d'aucuns ont franchi allè-
grement. Mais comme l'indi-
que Laurent Métrailler, prési-
dent de la commune, les mina-
ges dans le ninnel en construc-
tion ne seraient pas en cause.
En fait, il s'agirait de banales
ruptures de canalisations d'eau
potable.

Pour le président, «il n 'est
pas rare que des conduites sau-
tent et qu 'ils f  aillent les réparer
ou les remplacer vu leur âge».
On notera qu'il est par contre
plus étonnant que plusieurs
fuites soient survenues soudai-
nement en plusieurs endroits à
Collombey, mais aussi à Mu-
raz. «Tout est intervenu prati-
quement dans la nuit de jeudi
à vendredi», indique un em-

Plusieurs fuites dans la même nuit: étonnant!

ployé de la commune. «Nous n 'avons pas assez d'ouvriers cessaires partout en même
essayons de réparer, mais nous pour effectuer les travaux né- temps. Mais il n'y a aucun

danger et pas de quoi s'alar-
mer. Il s'agit d'eau du robinet
provenant des conduites ali-
mentant la population en eau
courante. On se pose évidem-
ment la question de savoir ce
qu 'il se passe, puisque nous
avons trois ou quatre fuites en
même temps.»

Le tunnel avance
Concernant les travaux au tun-
nel, ceux-ci avancent. Selon
Gilles Genoud, du service can-
tonal des routes et cours d'eau,
section Bas-Valais, 650 mètres
sur les 800 nécessaires ont été
creusés. «Nous sommes assez
éloignés des habitations et les
explosions se font p lus discrètes
au village.» Il est vrai que si
l'on entend toujours les défla-
grations, les secousses sont
désormais moindres. «Par con-
tre, nous avons débuté le perce-
ment d'une galerie de secours,
travaux décidés après le drame
du tunnel du Mont-Blanc. Et
les explosions pour cette petite
galerie font du bruit», note
M. Genoud. Concernant les
dommages aux bâtiments voi-
sins du chantier, rien de parti-
culier n'a été signalé pour
l'instant selon le service des
routes. Gilles Berreau

SIERRE

chansonCHERMIGNON - TROUPE DES MÔDITS

L'école du théâtre ne à a
Chansons à textes toujours à l'honneur aux Caves de la Maison de Courten
qui accueillent Jean-Luc Fonck, une star belge et le groupe suisse Der Klang.

Ces quatre jeunes font partie des vingt-deux chanceux à suivre des
cours de théâtre du côté de Chermignon. idd

¦ Vingt-deux! Ils sont vingt-
deux Chermignonards âgés de
9 à 15 ans à «faire du théâtre»,
une fois par semaine du 10 oc-
tobre au 13 mars 2002. «Nous
avons lancé ces cours l'an passé
pour assurer la relève de notre
troupe. Jamais nous n 'avions
imaginé avoir un tel succès», ex-
plique Daniel Petitjean, direc-
teur des Môdits.

Cette année, l'arrivée de la
comédienne et metteur en scè-
ne professionnelle Rebecca
Bonvin pour s'occuper de ces
jeunes va changer le but de la
démarche. «Un spectacle est dé-
jà prévu et Rebecca va travailler
différents thèmes du théâtre à

PUBLICITÉ 

Soutien
pychopédagogique

Couple - Familie
Vie sociale - Violence

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

travers cet objectif. Il s'agira
d'une p ièce pour adultes adap-
tée aux jeunes. Nous ne voulons
pas d'un spectacle trop axé en-
fant», poursuit Daniel Petitjean.

A côté de Rebecca Bonvin ,
les vingt-deux «mordus de
théâtre» pourront également
suivre, en janvier prochain , un
atelier animé par Sartoretti du
teatro comico sur le travail avec
les. masques. «Nous allons éga-
lement faire prof iter des adultes
de notre troupe de cet atelier.»
Aujourd'hui déjà, ces cours de
théâtre ont une incidence posi-
tive sur la troupe puisque six
jeunes présents l'an passé ont
intégré les Môdits. «En tout,
nous sommes une quarantaine
avec six personnes qui pourront
faire de la mise en scène», préci-
se Daniel Petitjean. Largement
de quoi présenter des pièces de
qualité en conservant ces cou-
leurs locales essentielles à l'ave-
nir des Môdits.

Vincent Fragnière
Il reste encore quelques places pour
suivre les cours de théâtre pour jeunes
et adolescents. Renseignements au
483 53 94.

nvr

A

près Célina, Pascal Rinal-
di, Alain Trembley et Bo-
ris Mégot, les Caves de

Courten fêtent une nouvelle fois
la chanson française. «Comme
notre festival de théâtre fonc-
tionnait bien, nous avons voulu
monter un festival de la chan-
sons à textes», précise Stéphane
Wicky, responsable de la pro-
grammation. Le concept imagi-
né l'an dernier par les organisa-
teurs veut privilégier les auteurs
compositeurs francop hones
ainsi que favoriser l'échange
d'artistes entre le Québec, la
France, la Belgique et la Suisse.
Vendredi et samedi prochains,
ce sera la Belgique qui dialo-
guera avec la Suisse. Jean-Luc
Fonck du groupe Stellla se pro-
duira en concert solo pour don-
ner la réplique au trio suisse
Der Wang.

Entre calembours
et surréalisme
Jean-Luck Fonck est une ve-
dette en Belgique. Son tube
Torremolinos a fait un tabac il
y a déjà dix ans. Il impose un
style fait de calembours irré-
sistibles qui se fondent sur des
mélodies minimalistes. «La
p lupart de mes chansons sont
basées sur des jeux de mots hé-
bétés et des imbécillités, mais
parfois aussi sur mon désac-
cord envers la société», précise
Jean-Luc Fonck. En deux ans il
s'est produit devant plus de
120 000 spectateurs en Belgi-
que.

Derrière Der Klang
Et derrière son nom à conso-

rhierry

CHABLAIS

Der Klang trio suisse.

nance germanique, se cache le
pianiste-accordéoniste Charles
Wicki. Sur scène, blouse bleue
de contremaître, son accor-
déon sur le ventre, il extirpe de
drôles de sons grinçants soute-
nus par les accords de guitare
de Narain Jagasia et la contre-
basse de Nicolas Roggli. Des
chansons qui parlent égale-
ment du quotidien, un brin
surréalistes et inventives.

Grégoire Praz
Aux Caves de la Maison de Courten, rue
du Bourg 30 à Sierre, concert vendredi
12 octobre dès 21 heures avec le trio
Der Klang et le samedi 13 octobre avec
Stella dès 21 heures également. Réser-
vations à l'Office du tourisme de Sierre
au tél. 027/455 85 35.

UNIPOP

Découvrez le Ladakh
¦ Mardi 16 octobre, a 20 heures
au centre scolaire de Crans-
Montana, l'Université populaire
régionale de Crans-Montana et
de la Noble et Louable Contrée
propose de découvrir un pays
merveilleux, le Ladakh, bordé
par le Pakistan et le Tibet.

Conférencier d'un soir,
Werner Haenggi, de Venthône, a
eu la chance, l'an passé, de par-
courir une partie du Ladakh.
Aujourd'hui , il nous invite à
connaître ce pays en images.

Tant son architecture que son
mode de vie rapproche le La-
dakh du Tibet central. Ses hauts
plateaux désertiques se situent
entre 2500 et 5000 mètres, tan-
dis que l'Indus, fleuve sacré en
Inde, divise le Ladakh en deux
Le temps d'une soirée, la beauté
sauvage, les paysages lunaires
ou encore les monastères splen*
dides du Ladakh seront à la por-
tée de tous. VF/C
Inscriptions jusqu'au 12 octobre au
481 10 05.

¦ VILLENEUVE
Spectacle
Suite au succès de son specta-
cle Exercice de style et
L 'étra nge Assomption de la
Mère Jeanne, le Théâtre du
Pavé de Villeneuve organise
des représentations supplé-
mentaires les vendredi 12 et
samedi 13 octobre.

Renseignements au tél. 021/
960 22 86.

¦ COLLOMBEY-LE-GRAND
Brocante
Brocante à coffre ouvert ce
samedi 13 octobre de 8 heu-
res à 16 heures sur la place
du Yukon Café à Collombey-
le-Grand.

Renseignements au tél. 079/
202 68 20.

¦ SAINT-TRIPHON
Excursion
géologique
Excursion géologique et natu-
raliste ce samedi 13 octobre
de 9 heures à 11 h 30 aux col-
lines de Saint-Triphon en pré-
sence du géologue Nicolas
Kramar et du naturaliste Oli-
vier Turin.

Rendez-vous à la gare CFF de
Saint-Triphon. Renseigne-
ments auprès du CADE-HL au
tél. 024/471 86 03.

0»
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MARTIGNY

Voyage socioculturel
Cet automne, le Centre de loisirs de Martigny propose un programme

à l'image des activités de sa maison: pour tout âge et toute culture.

Le  

Centre culturel des
Vorziers est une mai-
son ouverte à tous les
âges et à toutes les cul-
tures. «C'est un lieu de

rencontre qui cherche à favoriser
l'intégration et la coopération
entre les culnires et les généra-
tions» explique Mads Olesen,
directeur. Avec des activités très
variées, pour les enfants, les
adolescents et les adultes, la
maison des Vorziers accueille
une foule hétéroclite et son
programme de musique et de
spectacle est donc diversifié.

Dans le cadre de musiques
du monde, le centre propose
trois concerts de découverte à
la salle des Petites Fugues. Issu
d'un projet Suisse-Sénégal, le
groupe Afrope proposera le sa-
medi 13 octobre à 21 heures un
mélange d'instruments suisses
et africains. Le 10 novembre à
21 heures, un groupe chinois,

Daniel Caselli sait capter toute l'intensité des regards. A découvrir
lors de l'exposition du 13 octobre. Daniel casem

Fleur de Prunus, étonnera le
public avec des solos de luths,
vièle ou d'ocarina et enfin , la
formation jouera Les divertisse-
ments chinois, partitions de
Dunhuang du Ke siècle. Enfin
le 14 décembre à 21 heures, Na-

cer Khemir, cinéaste et écrivain ,
mais surtout conteur, charmera
le public avec des mots qu'il
emploie sur le bout de la lan-
gue, respectueux de leur nuan-
ce et de leur vérité.

Au niveau des expositions,

le 13 octobre dès 18 heures aura
lieu le vernissage de la rétro-
spective des photos de l'Uru-
guayen Daniel Caselli. A travers
son reportage photographique,
il témoigne sur les volontaires
suisses et leur présence au Ni-
caragua et au Salvador. Cette
exposition restera au centre jus-
qu'au ler décembre.

Finalement, la programma-
tion Local Jukebox offre un es-
pace d'expression aux artistes
de la région. Elle débute sa tri-
logie du samedi avec Sable et
Limon, alias Fernando Carillo
Zevada et Sophie Zufferey, qui
présenteront leur spectacle de
danse latino-américaine et con-
temporaine le samedi 20 octo-
bre à 20 h 30. Le 24 novembre,
le théâtre sera à l'honneur avec
Femmes parallèles et enfin les
Amis d'Al chanteront a capella
le 8 décembre. Caroline Fort
Pour tous renseignements, tél. (027)
722 79 78 ou www.petites fugues.ch

Précieux ridicules
Pour sa cinquième saison, la troupe de théâtre Atmosphère présente

une adaptation masculine de Molière avec les «Précieux ridicules»
dès le 12 octobre à Martigny.

P

our leur spectacle 2001, la
troupe martigneraine At-
mosphère a invité Bernard

Sartoretti comme metteur en
scène, mais ce diplômé de l'Eco-
le professionnelle de théâtre
Serge Martin de Genève est éga-
lement comédien et auteur.
C'est lui qui dirige les comé-
diens mais on lui doit également
l'adaptation de l'œuvre de Mo-
lière Les précieuses ridicules. La
pièce originale, datant du XVIIe
siècle, se moquait ouvertement
de l'affection de certaines fem-
mes se piquant de ne vouloir
fréquenter que la bonne société
et n 'agissant qu'en suivant des
codes de savoir-vivre et de poli-
tesse aussi absurdes que super-

Inversion des rôles
Pour Bernard Sartoretti , au vu
de la distribution possible pour
cette troupe (6 femmes et 2
hommes) l'inversion des rôles
est apparue non seulement in-
dispensable , mais également
cocasse. Ce sont donc les fem-
mes qui jouent les rôles mas-
culins de la pièce et les deux
hommes deviennent les pré-
cieux ridicules de cette comé-
die. La seule retouche qui a été
faite sur le texte est d'avoir
masculinisé ou féminisé les
propos selon la situation. Les
fonctions sociales attribuées à

Ces hommes précieux sont obnubilés par leur allure

chaque sexe ont donc été in-
versées. Le propos de l'auteur
n'en est que plus actuel, cin-
glant et drolatique. Ce sont
donc deux hommes modernes,
tout occupés à leur paraître,
qui repoussent les avances de
deux femmes jugées trop sim-

ples et sans apprêts. Bien que
la mise en scène s'inspire de
Top model, il s'agit, dans la lé-
gèreté des propos et la dyna-
mique du jeu , de retrouver la
comédie moqueuse voulue par
Molière. Chaque personnage
sera un caractère du snobis-

Photo de Napoli J

me, sans pour autant tomber
dans la vulgarité de la carica-
ture, car il ne s'agit pas d'une
farce. CF/C
Représentations les 12, 13, 18, 19, 20,
25, 26 et 27 octobre à la salle de la Lai-
terie du Bourg à Martigny à 20 h 30.
Réservations à l'Office du tourisme de
Martigny au 027/721 22 20.

¦ MARTIGNY

MARTIGNY

Animation
en milieu associatif
L'antenne romande de l'Asso-
ciation suisse des cadres orga-
nise une conférence consacrée
au thème L'animation dans le
milieu associatif ce mercredi
de 18 à 21 h à la Porte d'Oc-
todure. Les intervenants, Jean-
Luc Clerc, fondateur de l'école

de vente et de marketing Né-
gopro, à Sion, et Marc Bider-
bost, professeur en techniques
de communication, dévoile- M
ront toute une série de pistes
ayant trait à la manière de
dresser un ordre du jour at-
trayant, au choix du nombre
d'intervenants, à la prépara-
tion d'une assemblée, à la
gestion du stress, etc.

Cette soirée est ouverte au
public.

Le travail au noir
Travail au noir: qui sont les
vrais tricheurs?, tel est le thè-
me du débat public organisé
ce mercredi à 20 h 15 à la
Porte d'Octodure, à l'enseigne
des Disputes d'Octodure. Les

intervenants seront Jean Fat-
tebert, conseiller national,
agriculteur et vice-président
de l'UDC, Anne-Catherine Mé
nétrey, conseillère nationale
chez les Verts, Michel Zuffe-
rey, secrétaire général des
Syndicats chrétiens valaisans,
et Guy Bianco, directeur de la
Chambre valaisanne d'agricul
ture. Entrée libre.

FULLY

90 ans de Germaine

Germaine Genoud, nonagénaire fulliéraine

¦ Première pensionnaire du
foyer Soeur-Louise-Bron à Fully,
Germaine Genoud a fêté son 90e
anniversaire avant-hier, entou-
rée d'une forte délégation des
autorités communales conduite
par le président Bernard Troillet.
Née à Vissoie le 8 octobre 1911,
Germaine Abbet est la deuxième
d'une famille de sept enfants. A
l'âge de 15 ans, elle a suivi les
cours de l'école ménagère de
Brigue avant de gagner sa vie en
offrant ses services, d'abord
dans une famille à Soleure, puis
dans différentes places à Lau-
sanne et Sion notamment. Après

un engagement comme femme
de chambre à Sierre, elle fit la
connaissance de Maurice Ge-
noud qu'elle épousa en 1938. Le
couple eut la joie de fêter la
naissance de dix enfants. Deve-
nue veuve en 1980, elle a fait des
séjours chez sa fille à Fully,
commune où elle décida alors
d'élire domicile. Elle a vécu
quelques étapes de la construc-
tion du foyer Sœur-Louise-Bron
et finit par s'y installer. Germai-
ne Genoud a fait don du cadeau
que la commune de Fully desti-
ne à ses nonagénaires au profit
de l'organisation Caritas. CM/C

VOITURES ELECTRIQUES

Grand Prix
de Martigny
¦ Une cinquantaine de concur-
rents en provenance de Suisse et
de France participeront diman-
che 14 octobre au Grand Prix de
Martigny de voitures électriques
l/10e. Les courses se déroule-
ront de 8 à 17 heures à la salle
de gymnastique située près de la
salle communale sur une piste
recouverte de moquettes. Cette
manifestation est organisée de-
puis une quinzaine d'années par
François Bossetti et ses amis.
Les véhicules roulent à une vi-
tesse de 70 kilomètres à l'heure

environ. «Des règlements per-
mettent d'obtenir une meilleure
performance du véhicule. Le but
consiste à aller de p lus en p lus
vite avec un chrono au 100e de
seconde. Une puce est installée
sur la voiture et une ligne de dé-
tection transmet le message à
l'ordinateur», explique François
Bossetti. Les épreuves qualifica-
tives auront lieu le matin. Les
finales se disputeront tout au
long de l'après-midi. Entrée li-
bre, buvette. CM

L'AVENIR DU BIO

Rectificatif

Didier Cavroy. nf

¦ Suite à une malencontreuse
erreur, les légendes illustrant
l'article sur l'avenir du bio, paru
dans le Nouvelliste d'hier,
édition du 8 octobre, sont faus-
ses.

Didier Cavroy, directeur de
la société genevoise Nutrilait, a
été faussement nommé Alphon-
se Jacquier; quant à Nicolas
Luisier, du Service de l'agricul-
ture du canton du Valais, il a
subi le même sort et est devenu
Maurice Farine. NF

Nicolas Luisier.

1 Votre spécialiste en
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yjOLLJ Fax 027/722 88 56
Rue du Rhône 1 - 1920 Martigny

http://www.petites


Nos super offres avec Swisscom:
iLxdf! few [SI Ericsson T29s f -y \̂ 1 Nokia 3330

/^ K-V i h i  Jamba!Pré"confl9|,réw@P fB ^<̂  %. Jamba! Jamba !pré-configuré w@p
|JW fm-rri bi-bande 900/1800 MHz ^S  ̂/\\ CZ-MD • bi-bande 900/1800 MHz

% |\ * * ¦*> " '•' • poids: 105 grammes % *̂* t̂_4^ \̂ k fllP * ° rayonnement absorbé: SAR 0,75
\v ll_\. ^W *^ » temps de veille: % 
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* ^ ^mmm\ ' S-USS ° temPs de communication: m\ v"
1  ̂ "̂̂ l \MCZ_SSS « temps 

de 
communication:

\3--~22ĝ P* jg*> i ,  m jusqu 'à 420 minutes ' \̂. ^*\ ¦E±B_. Jusa.u'à 270 minutes
¦.̂ -̂S |̂ .<V  ̂ Ksil. E'fr* • accès mobile à Internet (w@p 1.1) ^^^\ ^^Yy  ̂

«vaitJJ accès Internet (w@p 1.1)
pĥ T^Hgn. WTLS class 2 (w@p-banking) ^^^\ ^^  ̂ ^^^_r /  numérotation vocale/alarme vibreur

mJ*«-P̂ ^̂ .̂ r̂ l̂ -^-#V^-fl-l\ 
numérotation vocale/contrôle vocal *% \̂ 'A w l̂ ' SMS/Srnileys/fonction Chat

î̂ B̂ 'T.î ^̂ B.̂ ^ffla. * 5 Jeux >*̂  __^^ / 4 jeux
mmmmmmiilmwk EïéÉ-|B  ̂' lire et écrire des e-mails avec Jamba! É̂ SI ^.

W
/ J^) ° lire et écrire des e-mails avec Jamba!
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w@p KT^Ë  ̂Nokia 3330 w@p JR̂ R
Abonnement prix/mois | [ IJ | | {-.""M i 'U  l 'A I _|_r_ii_H -f* r-* f-* J% 11U I I Kl C< U Y n I j_t__L__B IK_LL_-C__L
swisscom Natel31 budget Fr. 15.- \^ -H-H _H_HH_HIH _HHI_ ff^fl  __i l^__i _̂ _̂B
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\\; ^^* à la conclusion d'un abonnement Swisscom Natel • swiss pour * à la conclusion d'un abonnement Swisscom Natel ¦ swiss pour
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Swisscom MBS ERICSSOM £ <np NOKIA mobil ezone
I I I I I ¦ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B the best for communicat ion

NOUVEAU: Bienne CARREFOUR, Centre Boujean, Zùrichstrasse 12 Bienne L0EB, Nidaugasse 50 Crissier Centre MIGROS Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève Eaux-Vives 2000; Place du
Molard 3; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; É?A Rue de Carouge 12 Genève-Meyrin é?>, Centre Commercial Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; JUMBO,
Bd des Éplatures 20 Martigny Centre MIGROS Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel £?>, Rue des Épancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion é?>, Rue
de la Dent Blanche 4; Rue du Scex 3 NOUVEAU: Vernier JUMBO Hypermarché Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres succursales à: Aarau, Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzone, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg,
Bulach, Buchs SG, Coire, Davos Platz, Dietlikon, Egerkingen , Grancia, Heimberg, Hinwil, Kreuzlingen, Langenthal, Lucerne, Locarno, Lugano, Oftringen, Olten, Rapperswil, Regensdorf, Rorschach, Schônbùhl , Schaffhouse, Spreitenbach,
Soleure, St-Gall , St. Margrethen, Thoune, Visp, Volketswil, Weinfelden, Winterthour, Wil , Zoug, Zurich. www.mobilezone.ch
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"Wl Banque Cantonale
^l du Valais
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Des objectifs ambitieux, nous en avons. Du dynamisme, vous créons le poste de
en possédez ! Nous nous y intéressons! Nous recherchons pour
notre siège à Sion un/e P_  ̂¦ ¦ ¦ ¦ ¦.' ..y. . , ¦ u u- Directeur techniquespécialiste électronBC banking ¦

Profil souhaité :
dont les principales activités sont les suivantes:
• gestion de l'ensemble des produits electronic banking - Formation d'ingénieur ou expérience équivalente
. support technique auprès de la clientèle externe et interne _ Connaissance du fonctionnement de l'ensemble des activités d'une
. diverses statistiques et activités administratives entreprise industrielle

Vous répondez au profil suivant:
• diplôme de commerce, CFC de commerce ou formation

• I I \j /\| 1_/ M I L ĵ I I IHIU IIUUV̂ UI , UUlllUU* h> l_* I V r f l t - > « V _>l '-IVJU U^HU u U 1_

supérieure
• très bonnes connaissances du domaine electronic banking - Quelques années d'expérience dans un poste similaire

• maîtrise des outils informatiques - Connaissances linguistiques (anglais/allemand) souhai
• très bonnes connaissances d'allemand souhaitées
. aisance dans le conseil à la clientèle Entrée en fonction: de sui,e ou à convenir

• capacité d'organisation Toute candidature sera traitée de manière confidentielle
• esprit d'équipe '

vous sounartez rejoindre notre équipe jeune ex motivée,
alors nous vous invitons à faire parvenir votre offre qui sera
traitée en toute confidentialité à :
Banque Cantonale du Valais
Madame Carine Knubel
Gestionnaire de personnel
Place des Cèdres 8, 1951 Sion .-,
Tél. 027 / 324.63.S6 .ompetente
E-mail : carine.knubel@bcvs.ch pat natliCS

• GIOVANOLA
Afin de mieux répondre aux besoins de nos clients, nous
réorganisons notre structure opérationnelle. Pour assurer la
coordination de l'ensemble de nos activités industrielles du bureau
d'études à la fabrication, soit environ 200 collaborateurs, nous
créons le poste de

- Capacité de motiver, coordonner, faire respecter des plannings

- Flexibilité mais rigueur, aptitude à relever des défis quotidiens

Connaissances linguistiques (anglais/allemand) souhaitées

>
Lors
de vos achats

r¦r-W-% _»#¦%¦«¦ êBfm** MAC AMMAHAAllKe

Nous cherchons

poseurs
I I S I M : S

1907 Saxon
Tél. (027) 744 35 35 036.„

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-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

Entreprise_ra%
CERUTTI

\idmw SANITAIRES SA

Etudes et installations sanitaires
45, rue du XXXI Décembre

1207 Genève
cherche

Installateurs sanitaires
qualifiés pour chantiers, capables

de travailler seuls, permis valable.

Installateurs sanitaires
qualifiés pour dépannages.

Faire offre
ou téléphoner au (022) 737 33 17

018-779625

K^aré-i^eôtaiwant VEX

Nous cherchons

aide de maison
pour tout de suite ou à convenir

sommelière
pour début 2002.

Tél. (079) 221 00 41.
036-492123

http://www.mobilezone.ch
mailto:d.hodder@giovanola.ch
http://www.messageries
mailto:ux@maxstuder.ch
mailto:carine.knubel@bcvs.ch


NOCES D'OR

Amour,
quand tu nous tiens

¦ CONTHEY

Valérie et Charly Favre. Amour et complicité conjugués, après ein
quante ans de vie commune. r

¦ Us se sont connus lors d'un
bal. Quelques pas de danse, et le
coup de foudre. Le temps d'ap-
profondir leurs sentiments, de
préparer leur futur foyer, et
Charly et Valérie Favre unis-
saient leurs destinées, pour le
meilleur et pour le pire. C'était il
y a cinquante ans, presque jour
pour jour!

Un couple sédunois dyna-
mique et fort sympathique, qui
vient de convier famille et amis
à fêter ses noces d'or. Et qui,
faute d'avoir des enfants, offre
des trésors de tendresse et de
générosité aux parents proches,
ainsi qu 'aux pensionnaires du
foyer Saint-François, une insti-
tution pour laquelle Charly et
Valy se dévouent depuis des dé-
cennies

Est-ce le souvenir de leur
première rencontre? Toujours
est-il que les deux tourtereaux
sont entrés en danse un peu
comme on entre en religion.
Membres assidus et toujours ac-
tifs du groupe folklorique Sion
d'Autrefois, dont Charly est pré-
sident d'honneur, c'est souvent
en couple qu'ils partagent gal-
lop, mazurka, valse ou polka
avec les autres danseurs de la
société. Des danseurs qui leur
souhaitent un heureux anniver-
saire, et encore de belles années
d'amitié partagée. NW

Tu danses?
Le traditionnel thé dansant du
Mouvement des aînés de Sion
et des environs se tient tous
les mercredis après-midi au
Griland, route cantonale 26, à
Conthey.

Actu.vs, 20 minutes
gravées d'infos
dès 20 heures

Mieux vivre sa maladie
Reconnu pour son approche particulière sur le cancer,

le Dr Cari Simonton donne une grande conférence et anime un atelier en Valais

L e  
Dr Cari Simonton

(n.d.l.r.: il sera présent
cette fin de semaine à Sion

et Uvrier, voir encadré) c'est
l'anti-gourou, seule sa barbe
pouvant encore faire illusion si
l 'on tient absolument à juger les
gens sur leur apparence. Il reste
un médecin. Ses textes explica-
tifs ou ses exposés sont un anti-
verbiage, sans hypocrisie ni faux
espoir, ses mots sont justes, for-
gés par une très longue expé-
rience.» Cette déclaration forte ,
décidée à faire taire les polémi-
ques lancées contre Cari Si-
monton et sa méthode de ges-
tion des émotions principale-
ment développée à partir de
personnes atteintes de cancer,
émane de deux médecins, les
Drs Clare Guillermin et Jean-
Pierre Deslarzes. Publié dans le

Jovial et prof ondément humain,
le Dr Cari Simonton donne des
conf érences dans le monde en-
tier, m

bulletin de la Société médicale
du Valais, un article cerne la
personnalité de ce médecin
américain qui , depuis trente
ans, fait autorité dans la lutte
contre le cancer et surtout par
son intelligence à avoir mis en
évidence les liens existant entre
la maladie organique et le psy-
chisme des personnes qui en
sont atteintes.

Le message adressé par ces
deux scientifi ques est fort. Il
conclut par une invitation lan-
cée au corps médical à venir
écouter le Dr Cari Simonton à
Sion «qui pourra répondre au
mieux à vos questions sur ce su-
jet important».

Des clés
Une position académique qui

permet de rassurer les person-
nes intéressées par cette mé-
thode dont le but est de con-
duire une approche globale de
l'être humain, non seulement
physique, mais aussi émotion-
nelle, mentale et spirituelle.
Loin de se poser en «guéris-
seur» ou de surfer dans le sec-
teur de la médecine parallèle
ou pseudo-scientifique, le Dr
Cari Simonton avoue tirer l'es-
sence même de sa méthodolo-
gie de la psychiatrie moderne,
de la médecine orientale (re-
laxation, méditation) et occi-
dentale (approche corporelle) .

En apprenant à modifier
son regard sur la vie, le patient
peut, progressivement, attein-
dre un plus grand calme inté-
rieur et donc une meilleure
qualité de vie.

Il est à noter que cette mé-
thode n'entre nullement en
conflit avec les thérapies
éprouvées comme la chirurgie,
la radiothérapie ou la chi-

miothérapie. Elle offre des clés
universelles utiles pour vivre sa
maladie et a fortiori sa vie dans
les meilleures conditions possi-
ble. Ariane Manfrino

¦ SION
Break dance
Tous les mercredis après-midi
de 13 h 30 à 14 h 30 a lieu un
cours de break pour les 10-14
ans au centre de loisirs Totem
RLC, rue de Loèche 23, à Sion.
Renseignements au (027)
322 60 60.

SION

Start-up buissonnière
Une école encourage ses élèves à former leur propre entreprise: c'est un

projet pilote de Sodeval et du Département de l'économie.

C. 

onférence de presse
hier matin à l'école
de commerce de
Sion, en présence de
dix-huit élèves de

classe de maturité profession-
nelle, attentifs et loin d'être pas-
sifs. Us seront les acteurs d'un
projet pilote lancé par l'Instruc-
tion publique, le Département
de l'économie et Sodeval. Pen-
dant un an, les adolescents vont
vivre «pour de vrai» les affres et
les joies de jeunes entrepreneurs
confrontés à la délicate tâche du
lancement d'un nouveau pro-
duit. Projet pilote, car lancé
pour la première fois en Valais.

Le défi est à plusieurs ni-
veaux. Il s'agit d'abord pour
l'économie valaisanne de dyna-
miser son stock de jeunes entre-
preneurs et de miser sur la créa-
tivité et l'audace. A grand projet ,
grands moyens. Les apprentis
entrepreneurs sont équipés
d'ordinateurs portables, de télé-
phones cellulaires et d'un vrai
espace «entreprise», ménagé en
classe. Un premier pas effectué
grâce à l'argent débloqué par
Sodeval et par le canton, 20 000
francs en tout.

Véronique Ribordy

Eric Balet devant «sa classe»: «Démarrer une entreprise, c'est compliqué. Rien ne vaut l'expérience.» ni

roule pour lui
Le train touristique de la ville de Sion a connu un grand succès cet été

Le  
«P tit Sédunois» a retrou-

vé son garage pour l'hiver,
le 23 septembre dernier.

Mais il n'a pas pour autant
éteint son moteur définitive-
ment puisqu'il reste à disposi-
tion des particuliers qui, s'ils le
souhaitent, peuvent le louer
pour des excursions privées. Re-
levons que pour sa première an-
née officielle de service, le petit
train touristique a baladé envi-
ron 130 personnes par jour avec
une pointe record , en juillet, où
il a accueilli 400 passagers en
une seule journée! Ce sont ainsi
quelque 12 000 personnes qui

Le train touristique de la ville de Sion a baladé quelque 12 000
personnes cet été.

ont profité , cet été, du «P'tit Sé-
dunois». Ce chiffre ne tient na-
turellement pas compte des pas-
sagers de moins de 6 ans puis-
que ceux-ci ont voyagé gratuite-
ment. On peut aussi souligner
que le commentaire, rédigé par
des guides sédunois et préenre-
gistrés en trois langues, fut très
apprécié par la majorité des
clients. L'année prochaine, dès
le retour des beaux jours, le
«P'tit Sédunois» reprendra la
route, dans des conditions en-
core meilleures... ChS/C
Pour tous renseignements: téléphone
(027) 327 34 34.
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À REMETTRE
dans les Montagnes neuchâteloises,

pour cause de retraite,

petite entreprise du domaine de la
sérigraphie - vernissage - quadrichromie

par tampongraphie.
Affaire tenue depuis plus de 22 ans.

Important parc de machines à la
pointe du progrès.

Excellente réputation.
Clientèle fidélisée.

Très bonne rentabilité.
Mise au courant assurée.

Faire offre sous chiffre, C 132
case postale 2054,2302

Prix à négocier.

101906, à Publicitas S.A.
La Chaux-de-Fonds

132-101906'ROC
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tailles S-XL
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pull en mérinos en machine à 40°: un
ment spécial prévient du rétrécisse-

[ ment sans pour autant modifier les
I qualités naturelles.

valable du 10 au 20 octobre 2001

Mercredi 10 octobre 2001
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Le Fruit de la Terre, naturellement...
Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête

1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

17 carton de fruits bio par mois j

• livré à domicile (tout le Valais)
• ou pris à la ferme

Rens. et commande: Tél./fax (027) 203 55 84
Internet: www.multimania.com/bioterroir

036-491282

Entreprise de peinture
et

revêtements de sol
ponce et pose de parquets

Tapis - Lino
© (079) 342 21 87 - © (079) 433 24 25.

03M91993

col meqv
*\q *ches 3/1
100% laine mérinos
diverses couleurs
tailles S-XL

seulement
¦du 02.10 au 08.10.011
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SAXON I 14.1 i
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SION V: 15.3 ;

r=- MAGETTES 13.0 [
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Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énerui*.*

Le conseil du jour

Vous partez en vacances?
organisez-vous pour pouvoir

éteindre le réfrigérateur,
laisser sa porte ouverte!

www. epq.ch

CH-1580 AVENCHES |
Rte de l'Estivage g

^ r r m w

Parkings ™
S
l_,_

Carports

CH-1023 CRISSIER PHEHb I UM SA
Z. I. Bois-Genoud
Tél. +41 21 633 22 55
Fax +41 21 633 22 56
InfotSprebeton.ch WWW. prebetOP.ch

Tél. +41 26 676 72 00 5
Fax +41 26 675 31 94
info@prebeton.ch

••£**«*•
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Life, c'est comprendre,
tcrire. c'est HTe libre.
»>»» rCT;̂
Trop d'adultes ont
des difficultés o c l *r-à lire et à écrire. ,h >-v '0
Votre rôle est -r --O-fej t
de les informer, fli *% u,
le nôtre est \ \  J «de les aider. > \̂r ,^
ASSOCIATION *r *fcc
LIRE ET ECRIRE
cours de base [=*** ¦¦¦¦¦ =¦¦¦¦ =¦=
dispensés dans Appelez-nous au
26 localités 027 744 11 33de Romandie luz/ '** ' ' 33l

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

U*
Samaritains ¦_¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
http://www.multimania.com/bioterroir
mailto:energy@vs.admin.ch
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consécutives. Il contraint Grasshopper au nul (2-2)Sierre sortait de quatre défaites

Un point pour se relancer
__, ¦ . " . i  . . i / r ' . / . ¦ ii « ¦ ¦

• _¦— i i /~-. --\ \

Q

uatre défaites, ça
suffisait. Face à
Grasshopper, qui
venait d'aligner ses
deux premières
victoires, Sierre

engrange un point. Il a toute-
fois eu la possibilité, durant le
tiers médian, de récolter les
deux.
¦ Fébrile en début de match:
de toute évidence, Sierre est
atteint moralement. Son pre-
mier tiers l'atteste, qui le vit
manquer tant de contrôles,
tant de passes et tant de gestes
techniques qu'il est censé maî-
triser. «On sort de quatre défai-
tes; on est donc en p lein doute,
constate Didier Massy. Les
joueurs ont toujours peur de
:ommettre l'erreur qui coûte-
Lait la victoire. Mais ce n'est
ras ce qu 'il faut retenir de
:ette rencontre. Le résultat est
j ositif. On a respecté le systè-
ne durant soixante-cinq mi-

es. Finalement, n encaisser
que deux buts face à Grass- ¦ Travailleurs, ces Zurichois:
hopper , qui reste sur deux vie- quand bien même Grasshop-
loires, est aussi positif. On n 'a per était privé de sept joueurs,
pas connu de baisse de régi- et non des moindres - Si-
me Et surtout, l'équipe a tra- g-,-,  ̂ par exemple - il s'est
v ' battu comme un forcené pour¦ Le jeu de puissance: si dé- arracher , lui aussi, un point,
crié depuis le début de la sai- «C*e5f une équipe qui patine
son, il est désormais en place. bien> qui m vite et qui Uavame
Le puck cncule beaucoup beauœup. Elle a le moral<mieux. II est vrai aussi que >,
Sierre a évolué trois fois à cinq
contre trois. Soit, au total, du- ¦ Le PubUc est miti8é: si le
rant 2'35". C'est d'ailleurs public, une partie tout au
dans cette situation qu'il est moins, a chaleureusement ap-
parvenu à débloquer la situa- plaudi le succès de Viège à La
non. «On s 'est mis à travailler Chaux-de-Fonds, il est resté
notre jeu de puissance. Ça plus discret à l'heure de re-
vient gentiment. Mais on n 'est mercier les siens. «Le public ne
pas des professionnels. On ne retient que le résultat, c'est
s 'entraîne pas deux heures tous dommage. Je suis très déçu de
lesjours.» son attitude. Il pourrait au
¦ Rod Hinks: on souhaite moins apprécier le travail des
d'ores et déjà bon courage à joueurs.» Christophe Spahr

Didier Massy, lequel devra
écarter d'ici à deux semaines
l'un de ses trois étrangers (voir
ci-dessous). Il n 'aurait eu au-
cune peine à opter pour Hinks
en début de saison. Or, depuis
samedi à Olten, le Canadien
n'est plus le même. Très pré-
sent, il porte bien le puck, sent
les bons coups et, ce qui ne
gâche rien , se crée de nom-
breuses possibilités de mar-
quer. Ne lui reste qu 'à concré-
tiser davantage. Par exemple, il
aurait pu «tuer» la partie alors
que Siene menait encore 2-1
dans la troisième période.
Dans l'enchaînement, quasi-
ment, Bélanger n'a pas man-
qué sa chance. «La concurren-
ce se portera sur les trois étran-
gers, précise Didier Massy. Kel-
ly Glowa doit aussi se remettre
en question. Il n'est pas intou-
chable. Ces temps, il est blessé
à un genou et n'est qu 'à 70% de
son rendement.» MU\

i

S,

Glowa et Epiney foncent vers Furrer. Sierre obtiendra un match nul encourageant. mamin

H 
Sierre (0 2 0)
Grasshopper a.p. (0 1 1)

Patinoire de Graben, 1469 specta-
teurs. Arbitres: MM. Baumgartner,
Longhi et Lombardi.
Buts: 25'42 Hinks-Glowa (Sierre à 5
contre 3) 1-0; 32'39 Métrailler-Mares
2-0; 37'47 Tiegermann-Alstoii (Grass-
hopper à 5 contre 4) 2-1; 47'15 Bé-
langer (Grasshopper à 4 contre 5) 2-2.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Sierre, 12 x 2'
+ 2x10 '  (Frôhlicher et Alston) contre
Grasshopper.
Sierre: Meyer; Bertholet, Gobbi; Otti-
ni, Lussier; D'Urso, Favre; Hinks, Sirit-
sa, Silietti; Métrailler, Mares, Melly;
Epiney, Glowa, Clavien.
Grasshopper: Schoder; Bélanger,
Hofer; Fah, Furrer; Badrutt; Looser,
Alston, Prinz; Wanner, Hildebrand,
Tiegermann; Grauwiler, Landolt, We-
ber; Wanner.
Notes: Sierre sans Wobmann (blessé)
et Tacchini (surnuméraire), Grasshop-
per sans Signorell, Meichtry, Stoffel
(blessés), Raffainer, Hendry, Eichmann
(avec ZSC Lions) et Seymour (étranger
surnuméraire).

LNB
Résultats

LA CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE

Un match complètement fou
Les 

Viégois devaient penser
que le match débutait à
20 h 01. Mais ils auraient

dû savoir qu'à La Chaux-de-
Fonds, capitale de l'horlogerie,
les matches commencent à la
seconde près. Les Haut-Valai-
sans ont payé cash cette inat-
tention, puisque le score était
déjà de 2 à 0 après l'Ol. Bruno
Aegerter utilisa alors de maniè-
re intelligente son temps mort
et changea immédiatement de
gardien, Karlen prenant la pla-
ce de Zimmermann. Cela per-
mit à ses joueurs de se calmer.

Ainsi, malgré ce départ ca-
larniteux, le premier tiers-
temps fut totalement équilibré.
Mais les Haut-Valaisans se
Heurtaient à un Thierry Noël à
son affaire , de retour d'un sta-
ge à Lugano. Les Neuchâtelois
semblaient avoir le match en
main. Mais c'était sans comp-
ter sur la pugnacité des Viégois.
Le deuxième tiers-temps, rem-
porté par les «rouge et blanc»,
laissait entrevoir une fin de
match animée, puisque, à
quelques secondes de la
deuxième sirène, l'écart était

Cédric Métrailler. Deux buts et une part prépondérante au
magnifique succès du HC Viège dans les montagnes neuchâteloises.

gibus

réduit à une seule unité. Déci-
dés d'accrocher le scalp du lea-
der à leur tableau de chasse, les
coéquipiers de Métrailler, par
ailleurs excellent hier soir, en-
tamaient l'ultime période le
couteau entre les dents. Ils in-
fligèrent ainsi un sec 0-3 aux
protégés d'un Mike Lussier qui
prit quelques décisions éton-
nantes. «On a très bien joué
durant trente minutes et on n'a
pas gagné. Mais j 'espère que ce
début de match servira de le-
çon à mes joueurs. Il faut être
concentré du début à la f in
d'un match», expliquait un
Bruno Aegerter content mais
un peu excédé. Les Viégois ont
surtout gagné grâce à leurs
joueurs suisses, puisque Ketola
comme Laplante n'ont pas eu
le rendement habituel. Et cela
faisait franchement plaisir au
mentor haut-valaisan. «Pour
moi, c'est ce qui a fait la diffé-
rence entre les deux équipes.
Nos joueurs suisses ont été su-
p érieurs à ceux de notre adver-
saire.» Laurent Savaiy

étranger,
étant entendu
qu 'on ne peut ¦¦¦ ¦¦
pas se per- M !__.
mettre de m f À W i
conserver S-̂ ^r
trois merce- ËÊ^^naires dans
nos rangs. En
principe, ce
choix devra
être effectué WËÊÊÊÊËÊÊÈ

pour le ler |/_5"5\
novembre au |GH5SEJ
plus tard.» |\_S_/

HOCKEY SUR GLACE

Alexander
Galdienyuk
a le feu vert
¦ Alexander Galchenyuk, le
Biélorusse en proie à des dou-
leurs au dos depuis son arrivée
en Suisse, sera probablement
sur la glace jeudi soir. Il a en
effet obtenu le feu vert d'un
médecin qu'il est allé consulter
à Fribourg. «On attend un cer-
tificat médical par écrit d'un
médecin à Sion avant de consi-
dérer qu 'il est apte à reprendre
la compétition*, explique le
président Silvio Caldelari .
((Alors , ce sera à Didier Massy
de choisir son
deuxième 

C
31-24 11
48-30 10

r[—
9. Sierre 8 2 1 5  21-39 5

10. Bâle 8 2 0 6 19-36 4

B 
La Chaux-de-Fonds (3 2 0)
Vièqe (13 3)

Centre automobile Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83
1950 Sion 4-Tél. 027/203 50 50

Patinoire des Mélèzes, 2200 specta-
teurs; Arbitres: M. Hofmann assisté de
MM. Wittwer et Abegglen.
Buts: 0'51 Neininger 1-0; 1 '01 Turler-
Avanthey 2-0; 13'08 Turler-Léchenne
3-0; 18'54 Métrailler-Gastaldo 3-1
(Viège à 5 contre 4); 24'18 Belanger-
Brusa-Chiriaev 4-1; 33'56 Lùthi-Turler-
Lechenne 5-1; 35'55 Laplante 5-2;
37'12 Zurflùh 5-3; 39'14 Prediger-
Portner 5-4; 44'18 Biner-Dallenbach
5-5; 45'47 Métrailler-Gastaldo 5-6;
57'03 Ketola-Knopf, 5-7 (Viège à 4
contre 5!).
Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-
Fonds; 3 x 2 '  contre Viège.
La Chaux-de-Fonds: Noël (53'16
Catella); Chiriaev, Brusa; Avanthey,
Bernasconi; Tschudy, Vacheron; Der-
miny; Neininger, Bélanger, Aebersold;
Turler, Lùthi, Léchenne; Thalmann,
Nakaoka, Heinrich; Deruns, Romy,
Maillât. Coach: Mike Lussier.
Viège: Zimmermann (1 '01 Karlen);
Heldstab, Portner; Knopf, Zurbriggen;
Schnidrig, Schûpbach; Reichmuth, Dal-
lenbach; Prediger, Laplante, Ketola;
Taccoz, Gastaldo, Métrailler; Biner,
Perrin, Aeberli; Kohler, Zurflùh. Coach:
Bruno Aegerter.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Délia
Bella (de retour à Lugano) et avec
Noël. Viège sans Bùhlmann (avec
Langnau). Viège demande un temps-
mort après 1*01 et change de gardien.
Temps-mort pour La Chaux-de-Fonds
à 59'53.

— PUBLICITÉ 
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Lausanne

iiy,

crée la surprise
¦ Lausanne a créé la surprise leur avance au classement sur
en battant Lugano (4-1) lors de Lugano. Berne, face à Coire
la 13e journée du championnat (7_o), et Davos, face aux CPZ
de LNA. Les Tessinois traversent Uons (4_ 0)i se sont aisément
une passe difficile avec une seu- 

 ̂
és Battu ès prolonga_

le victoire lors des quatre der- ûm ZQ Rapperswilmères rencontres. Dans le ., ? ' rr _
match au sommet entre Ambri- Poursmt sa descente aux enfers

Piotta et Fribourg Gottéron, les en essuyant son quatrième re-
deux équipes se sont quittées vers de smte- Dans me folle -̂
dos à dos après prolongation de match, Kloten a arraché un
(3-3). Ce match nul fait l'affaire point à Langnau après prolon-
des Léventins qui augmentent gation (2-2). Sl

• -Jf m

B 

Davos (013) O Ambri-Piotta (12 0 0) W m
CPZ Lions (0 0 0) 11 FR Gottéron a.p. ( 2 0 1 0 )  J|

Stade de glace. 5390 spectateurs. Ar- Valascia. 3534 spectateurs. Arbitres: |k dk \m m
bitres: Kurmann, Eichmann. Stricker. rfàber, Kùng, Sommer. Buts: 5e Impe-
Buts: 27e Christen (Winkler, à 5 con- raton (Lachmatov. Burkhalter) 1-0. **̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™  ̂ -_^-^-_^-̂ -̂ -̂ _ _̂»
tre 4) 1-0. 41e (40'59") Miller (Ma- "e Gaul (Rottans, Roy) M. 19e Ho- René Schwery (à gauche) assumera \a présidence d'un comité qui COI
rha, à 4 contre 5!) 2-0. 51e Miller (Fi- wald (Leuenberger, Ferguson) 1-2. *" ^ "*
schert 3- 0 60P Neff (Miillpr Fnuilinnl 34e Fritsche (Liniger, Manuele Celio, à . , , . . .  ,
S PérlS 5 , 2' cote Davos 6 * <«*** 4 ".37e Petrovicky (à 5 ¦ ¦ club de soutien - très nous laissent penser qu'on

fois 2' contre les CPZ Lions. contre 4> 3"2- 42e Gaul 3"3- Pénalités: la Crosse d or - va probablement atteindre ce
Notes: Davos sans Paterlini (suspen- 2 x 2 contre Ambri-Piotta, 5 X 2 '  l'implication de montant.» La Crosse d'or recru-
du), CPZ Lions sans Seger, Streit et contre Fribourg-Gottéron. ¦ ¦ personnalités aussi tera des sponsors - entreprises
Stirnimann (tous blessés). Notes: Ambn-Piotta sans Vlasak (sus- 

^̂  influentes que René et sociétés - qui s'eneaeent àpendu); Fnbourg-Gotteron sans Wer- e-u,.m„, ot rt,™*---, r,̂ .,.*-„*j-, m™ r_ _

B
Rapperswil-Jona ( 0 1 0 0) Ien et Slehofer (les deux blessés). Schwery et Christian Constantin, verser 5000 francs par année et
- " - ) • - ¦ ¦ - •' de nouveaux moyens financiers des supporters qui, eux, cotise-Zoug a.p. ( 0 0  11) Qj Langnau (0 110)  et des ambitions dévoilées, Oc- ront annuellement 2500 francs.

Udo. 3110 spectateurs. Arbitres: H kloten a.p. ( 10 1 0) todure repart en campagne. Ils auront droit aux prestations

McLish^kLrd̂ à^conS) i"? Ilfishalle - 4085 sPectateurs- Arbitres: Cette SaiS°n Sm CeUe du ren°U" suivantes: des abonnements de
46e Tancill Vscher EHk) M 62e Stalder. Kehrii , Peer. Buts: 17e Wich- veau. saison, une place de parc à
(61'17") Di Pietro (râncill) 1-2. Pénali- ™ <Pluf*. Ho .hener) J"- t

26* K"n? B U Crosse d'or: hier soir' ce Proximité de la patinoire, l'ac-
tés: 3 X 2' contre Rapperswil-Jona, 5 g^'̂ lf'*L-r- C°n rr \w club de soutien dans lequel ces libre au futur club-house -
X 2' contre Zoug. Steiner) 2 1 60e (59'59" Nilsson œuvreront notamment René en construction au sommet des
Notes: Rapperswil-Jona au complet; mdiser PIû'SS) 2-2 Pénalités* 2 X 2' Schwery, chef de l'aménage- tribunes - et la participation à
Zoug sans Savage (blessé). 46e tir sur rnntrp , ' j v ')' + l l ( iir ilin - ment du territoire, et Christian un dîner-débat annuel avec unele poteau de Reist. demann) contre Kloten. Constantin, ancien président du personnalité sportive.

B
Beme (1 3 3) N^ l^ngtiau 

sans 
Benjamin Plùss 

FC Sion, a officiellement vu le , cin membres. le comité est
Coire (0 0 0) g^ïï^T to sîr?^ P.̂  Son objectif est triple. «// q

sé des membres sui.¦.mu. U|e"e;>i. Muieu _diib nui mse a favoriser \e développ e- f *. ... _ .,
Allmend. 8888 spectateurs. Arbitres: lenstem, Kloti , Szaepaniec. 9e tir sur ./ , , asnsrni 7) vants: Rene Scnwery, président,
Bertolotti. Mauron , Rebillard. Buts: le poteau de Bonin. 24e tir sur la 7r™.J*" ™, Ĵ„,£r / „' Christian Baudoin , secrétaire-
13e Armstrong (Juhlin , Laurent Mûl- transversale de Rintanen. 40'00 but Mamgny en particulier, a pro- caissi David Détraz repré.
ler) 1-0. 24e Juhlin (Franzen, Steineg- de Schneider annulé (fin du 2e tiers), mouvoir l éthique sportive ainsi sgntant du 0ctodure Chris.
ger. à 5 contre 3) 2-0. 25e Juhlin SI que le respect de la dignité hu- Conctantin et Tnhn '-, Bau -(Laurent Mùller. Armstrong, à 5 con- 

__ 
maine», explique son président ùan Constantin et j ohnny Bau

tre 4) 3-0. 30e Sutter (Zieg ler , Hel- lynPTSÏTÏÏITTO René Schwery. Plus concrète- mann ' tous deux memDres*
fenstein) 4-0. 41e Laurent Mùller ¦*_U-«_S-£_M-k-_*_é--ï_H mpnr. l a Onsse H' nr annnrtera ¦ Des movens financiers: les
(Armstrong, Juhlin) 5-0. 55e Baumann
(Châtelain, Schrepfer) 6-0. 58e Jobin
(Weber, Rùthemann, à 5 contre 4)
7-0. Pénalités: 4 X 2 '  contre Beme, 6
X 2' rentre Coire.
Notes: Beme au complet, Coire sans
Tschuor et Roth (les deux blessés).

B 
Lausanne (0 3 1)
Lugano (1 0 0)

Malley. 8214 spectateurs. Arbitres:
Rochette, Wehrli, Wirth. Buts: 11e
Maneluk (à 5 contre 4) 0-1. 23e
(22'21") Oliver Kamber (Sigg) M.
23e (22'54") Weibel (Poudrier, à 5
contre 4) 2-1. 36e Bachkirov (Orlandi,
Tschanz) 3-1. 49e Bachkirov (à 4 con-
tre 4) 4-1. Pénalités: 6 X 2 '  contre
Lausanne, 8X2 '  contre Lugano.
Notes: Lausanne sans Chamolin (bles-
çp*l pt lamiiçri (çiirnnmprairpV limann-_, ». «....__-_ *_«....... ._.».._„ .. 3"... J. Lclliyildu t .  I_ *t J u Jl-M l I I
sans Jeannin (blessé) et Fuchs (pas se- 10. CPZ Lions 14 5 1 8 37-38 11
lectionné). 26e Poudrier sort sur blés- 11. Lausanne 12 4 1 7 38-42 9
sure. 56e tir sur la transversale de Ha- 12. Coire 12 2 0 10 33-56 4
berlin.

ment, la Crosse d'or apportera ¦ Des moyens financiers: les
au HC Octodure des moyens fi- quelque 100 000 francs qu'espè-
nanciers complémentaires à ses re inscrire la Crosse d'or dans
propres ressources. «Notre ob- son budget seront affectés aux
jectifest d'obtenir 100 000 francs besoins du HC Octodure, de cas
de la part de nos futurs mem- en cas et selon la décision de
bres. Les premiers échos rencon- l'assemblée générale. L'achat de

B
Bâle (1 1 1) 5 contre 4) 1-8. 38e (37*06") Sommer
Àjoië (5 4 3) (Girod- a 4 contre 5|) 2"8* 38e

_ . • (37'52") Bourquin (Schuster, Morillo,
Margarethenpark. 1350 spectateurs. à 5 contre 4) 2.9. 42e Gerber 2-10.
Arbitres: Simic, Pfrunder, Staheli. 44e Strebel (Murer) 3-10. 45e Heaphy

^
e.

( , ,Lï °" BT
n' 3-11. 52e Barras (Gerber, Aubry)

Snell 0-1. 4e 3 59 Heaphy Schus- ,.„ P4-_ iita_ . a v r _. i v c , ni.3-12. Pénalités: 8 X 2' + 1 X 5 + pé-
nalité de match (Graf) contre Bâle, 5
X 2' contre Ajoie.

ter, Bergeron) 0-2. 6e Nùssli (P>
Othmann) 1-2. 10e Bergeron (He
Schuster) 1-3. 13e Voillat (Berg
Heaphy) 1-4. 18e Heaphy (Schus
5 contre 3) 1-5. 21e Schuster (
quin, Bergeron/à 5 contre 4) 1-6
Bourquin (Schuster, Barras, à 5 c
4)1-7. 34e Heaphy (Voillat, Gueï

'in,

Olten (3 01) ÏGE Servette (12 2)
Bienne "(01 ï) O thurgovie (2 1 ï)
holz. 2775 spectateurs. Arbitres: Les Vernets. 2230 spectateurs. Arbi-
ger, Brodard, Jetzer. Buts: 1re très: Mandioni, Bùrgi, Maissen. Buts:

i
K
P

J.-P. Deloporte 17/2 6pOP4p 7 - Une forme transcen- Not™J eu

A. Royer-Dupré 15/2 4p2p1p dante. 4*
M. Cesandri Ïz/T" 7p8ptp

~ 4 ' Un prétendant lo- 2*

E. Lellouche 11/2 1p5p5p 9iclue- n
; 2 - Performance atten- 16J. De Balanda 14/1 0o3p0p . g

J.̂ . Napoli tt/1 7P5P1P 1 . „ ne mQnque pQS de 
^
M 

^B- Sécly 19/2 1P6P3P punch. Coup de poker
J.-C. Napoli 18/ 1 1PQP1P 11 - D'une régularité 13
C. Laffon-P. 7/1 5P7P4P sans faille. Au 2/4

^^ï Wl °P1P1P "I ™ dOÎt 'e C°Urir AuVetcé
M. Rolland 13/1 3P4P4P 

9 ' pour 16 fr
9 - Boeuf n est jamais 7 - 4 - XRd Collet 21/1 3p4P7P battu 

A. Royer-Dupré 14/1 8P6P6p 13 . Soumi,|on non p|us. 
Lo *°> lo«

D S é Pulchre 24/1 0p1P2P LES REMPLAÇANTS: «
S Wattel 22/1 °P°P5P 17 - Sa forme semble re- S
J.-E- Hammond 13/1 0p6p2p venir. 9
J.-M. Choubersky 19/1 3P0P0 15 - || peut ressurgir à
J. Barbe 29/1 5P0P0P tout moment. i6

mprend, entre autres membres, Christian Constantin.

joueurs figure bien évidemment pas trop conséquent. Je l'estime
• parmi les investissements possi- à deux étrangers et trois joueurs

blés. «Dans un premier temps, suisses. Le budget s'élèverait à
nous ferons confiance à l 'équipe un million.» De son côté, René
en places», assure Grégoire Schwery concède simplement
Schwery, président du club, «qu 'il est plus facile d'approcher
«Maintenant, si l'entraîneur les gens si le club évolue en
manifestait le besoin de renfor- LNB». Les clubs de lre ligue onl
cer un compartiment du jeu , jusqu'au 31 décembre pour dé-
nous pourrions solliciter la poser un dossier de candidature
Crosse d'or.» Il faut savoir que auprès de la Ligue. «On va pro-
ies clubs de lre ligue ont droit à bablement le remplir et k
deux jokers jusqu 'au début des transmettre, avance Grégoire
play-offs. Schwery. La LNB aimerait
U La LNB: le concordat homo- compter douze clubs. Or, _
logué, la dette ramenée donc à groupe romand compte quel
zéro et les moyens que pourrait dues candidats, ce qui n 'est pa
dégager la Crosse d'or amènent forcément le cas de ses homolo
Octodure à lorgner vers l'une S11̂  alémaniques.» Reni
des deux places disponibles en Schwery entend toutefois préci
LNB. «Ce n 'est pas la LNB à tout ser qu 'il ne veut pas attiser le
prix, mais c'est notre souhait», rivalités entre les différent
reconnaît Grégoire Schwery. duDS valaisans. «Si je me sui
«De notre côté, nous avons fait engagé, c'est parce que je suis ut
en sorte qu 'administrativement passionné de hockey et que |
cela soit possible. Désormais, veux son bien.»
c'est aux joueurs d'en décider. U Vive le HC... Martigny: le H(
Certains ont leur carrière devant Martigny était mort. Il renaîtra
eux, d'autres aimeraient rame- en principe, dès la saison prô-
ner le club en ligue nationale. Il chaîne. Le club bas-valaisan re-
faut savoir que 85% des joueurs trouvera en effet son appella-
nous appartiennent, que l 'inves- tion première.
tissement en LNB ne serait donc Christophe Spahr

(0'12") Siegwart 1-0. 14e Lindberg 4e (3'34") Richards (Bobillier, à 5 con*
(Siegwart, Hiltebrand) 2-0. 20e tre 4) i_o. 4e (3'56") Gâhler (Vite*

S
2
;' aTla SSifà

"  ̂ "• 17e P^' («to.insh, G^
contre 4) 3-1. 44e Schlâpfer (Savage, ler' a 4 contre 5!> 1'2* 25e Reym°™
à 5 contre 4) 3-2. 53e Hiltebrand 2-2. 31e Lamprecht (Hoppe, Kradolfer,
(Siegwart, Lindberg) 4-2. Pénalités: 5 à 5 contre 3) 2-3. 37e Bozon (Bobil*
X T  contre Olten, 7 X*2' contre Bien- ,ier) 3.3  ̂Lapointe (Savaryr Leim.

gruber) 4-3. 48e Bozon (Schaller, à i
contre 5!) 5-3. 49e Mârki (Diener, à 5
contre 4) 5-4. Pénalités: 7 X 2 '  contre
Genève Servette, 5 X 2 '  contre Thur-
govie. Sl

PIWII IP¦ ¦ w ¦ ^___  ̂¦ m ^mm -_^-» w **«¦¦ ¦ ¦—¦¦—— —- -— — ¦¦¦-—^

Demain 1 Rhum-Raisin 59 T. Farina
à Longchamp 2 Labirinto 58 O. Doleuze
Prix du Nabob , c _.• ZZ- _ _ , '¦3 Sphinx 57 C.-P. Lemaire
(plat, 
„, . 4 Mister-Kybelee 56,5 O. PeslierReunion 1, 
—..__ o 5 Spring-Tune 56,5 T. Gilletcourse 2, H 2 1 
2200 m 6 Prince-De-La-Nuit 55,5 A. Junk
13 h 45) 7 Hohodede 54 P. Bonilla

ĵ 8 Riche-Gardien 54 S. Richardot

m. sfiU faP:J3--Qi ^ Arazena 53,5 D. Boeuf

BMKS dË m̂mVêi 10 Dear-Shrimp 53,5 V. Vion

[ 11 Quel-Fontenailles 53,5 T.Thulliez
I 12 Fou-Rire 53 R. Marchelli

UJWm —WVyÊÈ 13 French-Rambler 53 C. Soumillon

I Urj lô* 14 Hakadoun 53 A. Malenfant
15 Muscadin 53 S. Pasquier

Cliquez aussi sur
www.longucsoreillcs.ch 16 Sanction 53 Y. Také 

Seule la liste officielle 17 St-Barth 53 F. Sanchez
du PMU fait foi 18 Très-Bravo 52,5 M. Sautjeau

Des ressources pour Octodure
La Crosse d'or, un club de soutien, a été constituée hier soir.
Elle entend soutenir financièrement le club valaisan. En LNB?

http://www.longuesoreilles.ch
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Résidence «Balavaud»
Magnot - Vétroz

ai Si "j, IS ¦li m m

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

PE 9 APPARTEMENTS 41/. PIÈCES

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

des transports publics

A partir de Fr. 2615.- le m2

_̂^^v Renseignements et vente:
I BFR IMMOBILIER

^̂ Jfl 
Route de 

Sion 
63 - 

3960 
SierreN-*̂ "~~ Tél. (027) 456 12 01 03S-490706

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

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

appart. 3% 4% et 5% pièces
env. 104 m2 / 128 m2 / 200 m2

Prise de possession novembre 2001

w j -  V. KÀMPFEN
\L IMMOBILIEN AG
^̂ L Ùberlandstrasse 30

m2  ̂ 3902 Brig-Glis

Tél. (027) 922 20 50
immobilien.kaempfenispectraweb.ch

115-733618
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A vendre à Vétroz
Rue des Vignerons

Terrain à construire
de 1050 m2
Cédé Fr. 125 000 -

S0VALC0 3 9 3

Pierre Jacquod - Marc Aymon
nmnm ĵjMJiHJ.i«,iJ»TiiB7Pii

Rue du Rhône 12 -1950 SION -Tél. (027) 323 21
www.sesame.ch/sovako

Villas, propriétés, terrains ,
appartements , -occ-itjac
com mort*-™ .s, PME, P/Vll

Etudions loulas propositions

A<-r2S : 027/322 24 04
www.mlcl.lnr.rnaMonal.na,

Acheleur recevez oraluilemenl noire maqozine d offres

Sion
(coteau Gravelone)

maison au cachet
exceptionnel

idéale pour couple ou petite famille.
Fr. 595000.- (à discuter),.

© (079) 342 49 49.
036-492184

ik%©te£«ria

Proche de la Chaux-de-Fonds

Avec garage et parking.

Terrains de 1*300 m2

A vendre a u plus offrant
dès 85'000.-

Martigny
A vendre directement du propriétaire

bel immeuble
de 44 logements entièrement rénovés,

emplacement de tout 1" ordre,
entièrement loué.

Loyers bon marché (réserve locative).
Prix de vente Fr. 6300000.-.

Ecrire sous chiffre R 022-274656 à
Publicitas S.A., case postale 3540,

1002 Lausanne 2.
022-274656

SION/Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure
bel app. de 8 p. (220 m2)

Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

gnées. Accès direct vers l'extérieur et
le garage, très pratique pour famille.

Fr. 650000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-488887

Fully
A vendre

4 pièces
dans maison de 3 appartements.

Prix intéressant.
Ecrire sous chiffre P 36-491689,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-491689

A vendre à Sierre,
Av. Château de la Cour 13,

appartement 4Vz pièces
environ 110 m2, 3' étage, cave et place

de parc, Fr. 190000.-.
A discuter. © (079) 453 38 30.

036-491776

Saillon-les-Bains
vendons

grand bâtiment
à rénover

3 étages + combles

400 m2 habitables
caves voûtées,

terrain à bâtir 700 m2 env.
Fr. 290000 - à discuter.

© (027) 722 95 51
036-492051

Salins - Sion
vendons ou louons

magnifique bâtisse
de caractère
dans cadre idyllique

annexes, garages, mazot,
1500 m; de terrain aménagé,

calme et vue.
Fr. 495000.- à discuter

© (027) 722 95 51.
036-492061

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

SIERRE
Rte du Rawyl, A VENDRE
appartement

3'/. pièces
à rénover. Environ 75 m1.

3' étage, ascenseur.
Fr. 120 000-

036-487139

A VENDRE
Ardon

terrain
à bâtir

pour immeubles
de 2145 m1

densité 08
036-491148

www.immostteet.ch/fon1annaz

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

A VENDRE

Mayens

de Chamoson

terrain
à bâtir
de 8540 m1

Fr. 23.- m3

036-491133
www.immostreet.ch/fontannaz

T^\ Fontannaz Immobilier
UU Sion-(027) 323 27 88

A VENDRE
Granois/Savièse

appartement
41/. pièces

de 110 m1

construction: 1985,
1er étage, cave +
parking couvert.

Fr. 188000-
036-491158

www.iromostreet.ch/'ontannaz

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88
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La qualité à petits prix!
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P AP au lieu de 8.35 M tk\_* au lieu de 6.90 M AP au lieu de 6.95

500 g Chicco d'Oro en grains, moulu ou 6 x 150 g Bio Swiss Natura yaourt ILS. Maria glace, 10 arômes
Cremino, 1 kg Chicco d'Oro en grains fruit ou mocca
11.50 au lieu de 14.95
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#%P au lieu de 4.10 A 4P au lieude2.60 _f> £\f\ au lieu de4.90.35 2.15 3.90
375 g Kellogg's Frosties ou 2 L Coca-Cola ou Coca-Cola light 330 g Knorr Stocki 3x3  portions
375 g Kellogg's Spécial K
3.80 au lieu de 4.60

A IA au lieu de 4.40 1% AP au lieu de 4.95 *a "TP1 au lieu de 19.50

2 x 200 g Haribo oursons d'or 400 g Lasagne Florentine 75 Tabs Calgonit Powerball

* I
Offres valables jusqu'au 16 octobre 2001 (dans la limite des stocks disponibles). ¦ 
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www.manor.ch

Liddes, à vendre
magnifique maison

d'habitation 5 pièces
très bien agencée,

avec sous-sol, jardin, grange.
Libre immédiatement.

Fr. 240000.-.
© (079) 418 77 82,
© (027) 783 20 69.

036-492090

A 2 minutes de Sion, direction Salins

Arvillard
bordure de route, accès facile,

à vendre

villa individuelle
avec deux appartements de 3Vz pièces,

rénovés, et combles aménageables.
Libre immédiatement.

Fr. 350000.-.
© (079) 418 77 82, © (027) 783 20 69.

036-492093

A VENDRE
Drône/Savièse

terrain
à bâtir
de 1207 m'
+ 2251 m2

densité 05
Fr. 60.-/m-*

036-491217
www.immostrGet.ch/fontannaz

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 8B

A VENDRE
Châteauneuf-Conthey

bureau de 69 m2

2 pièces
+ réception + sanitaire

au rez-de-chaussée
transformable en

appartement.
036-491226

www.immostrect.rh/fontannaz

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

Clarins crée LE ROUGE
Vive la vie, vive Le Rouge. Hydratation. Protection.
Séduction. En 36 couleurs. Clarins vous invite à venir
découvrir sa nouvelle collection de rouges à lèvres.

Contactez l'Espace Beauté au (027) 323 57 57 pour votre
rendez-vous maquillage gratuit avec nos spécialistes.

Espace beauté 
Du j eudi n octobre au

r-Aïuc samedi 13 octobre 2001
Brigitte Papilloud pm|r vous remcrci(,r de votre ndeIil(t un cadcau

Esth-tictenne diplômée vous ea rfservé à ,.achat de produits c|arjns

Rue de Lausanne 8 - Sion
Tél. (027) 323 57 57

C'est prouvé. Clarins rend la vie plus belle.

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.axic.ch
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.manor.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz


¦ SKI ALPIN

CYCLISME

Désistements en chaîne
Les coureurs suisses déclarent forfait l'un après l'autre pour les «mondiaux» de Lisbonne.

Le coach français Jean-Claude Leclercq garde le moral et croit en Beat Zberg. .
¦ 1 y a des jours où Jean- P^ê*?S 

-] La Fédération cycliste la Suisse, puisque j'y habite

I 

Claude Leclercq en vien-
drait à envier Kôbi Kuhn.
Car en cyclisme plus
qu'en foot , c'est le sau-

ve-qui-peut général. Laurent
Dufaux et Fabian Jeker sont
malades, Sven Montgomery et

tamment gagné la Flèche wal-

parlant?
Ce ne sera pas à nous de

prendre la course en main.
Nous n'aurons aucune pres-
sion. Mais cette situation ne
me simplifie pas la tâche: elle
m'enlève des possibilités. Si
Markus Zberg était là, par
exemple, on aurait pu miser
sur un sprint.

Son frère Beat sera l'hom-
me fort de l'équipe...

sormais, il faut reconstruire. Je

nous sourira.
La Suisse voit s'éteindre

une génération d'excellents
coureurs. Cela vous inquiète-

Au vu de ses bons résultats lors du dernier Tour d'Espagne, Beat Pas du tout. Certains arrê-
Zberg représente sans doute le meilleur atout helvétique à tent , d'autres arrivent. C'est la
Lisbonne. berthoud vie. Avec des garçons comme

Cancellara, Clerc, Elmiger ou
Oui, cela va de soi après sont les premiers désolés. Pre- Bertogliati, pour ne citer

ses performances du Tour nons le cas de Jeker: dans cette qu'eux, nous ne sommes pas si
d'Espagne (n.d.l.r.: une victoi- équipe, il aurait été protégé. Il mal lotis que cela. Le potentiel
re d'étape). attendait beaucoup de ces est là.

Certains coureurs n'ont- championnats du monde, Parlons un peu de vous si
ils pas consenti aux sacrifices d'autant qu'ils ont lieu au Por- vous le voulez bien. Comment
nécessaires pour rester en for- tugal, là où il court actuelle- devient-on sélectionneur na-
me jusqu'en octobre? ment. Simplement, ce n'est tional quand on est Français?

Non , je ne vois pas les pas possible d'être en forme Je me suis souvent posé la
choses ainsi. Les coureurs en huit ou neuf mois par année. question. Mais je connais bienchoses ainsi. Les coureurs en huit ou neuf mois par année. question. Mais je connais bien

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS DEUXIÈME LIGUE

Duels franco-espagnols e!̂ ne£met
¦ FC Barcelone - Lyon et Lille - perdu de justesse chez Man- Conthey
La Corogne, les matches de la chester United (1-0), le LOSC a
première journée de la ligue des facilement disposé des Grecs de " APres la démission de leur
champions reportés le 12 sep- l'Olympiakos à Bollaert (3-1) et f

ntr<ûneur Freddy Darbellay,
tembre après les attentats aux est deuxième du groupe. Pour sa les géants; du FC Conthey,
Etats-Unis, s'inscrivent sous le parti le ^epon- victorieux du ?* t 

P^ M Laurent Putal-
signe de duels franco-espagnols 

 ̂
en 

 ̂
samedi (2.1}| est SXTTSE  ̂̂  ™

entre des équipes de tête de leur 6n tête, après un nul contre
championnat Leader de la Dl , ,-01^  ̂(2.2) puis une 

vie- .0r™ d origine, Troillet
1OL de Patnck Millier; accomplit toire contre United  ̂

avait débute sa carrière de
un déplacement diffacile au footballeur a Orsières, avant de
Camp Nou. Les Lyonnais, qui Dans le groupe E> la Juven.
avaient pns un mauvais départ 

 ̂Turin (lre) peut éga]ement
en Cl, battus à domicile par augmenter son avance en têteBayer Leverkusen (0-1) se sont m ge d- j au p ^bien repns en allant s imposer , , _,„ „ 7. ,„ . . lv ° .. r „ T • chez le FC Porto (3e a égalité desur le même score en Turquie, ..* . _, .,. J?
contre Fenerbahçe. Le Barça a P°fS  ̂le CdtlC 

^^fait des débuts opposés. Après La Ju™ reste sur un match nuI a

une nette victoire en déplace- Rosenborg (1-1), après une vic-
ment contre Fenerbahçe (3-0), toire contre le Celtic O2)- Mais'
la formation catalane a été bat- ce dernier, qui reçoit Rosenborg,
tue (2-1) par le Bayer. peut virer en tête en profitant

Dans l'autre match, le Bayer
Leverkusen d'Oliver Neuville, ta Prague et le Bayern Munich
qui reçoit Fenerbahçe, est sûr de ont déja creuse y écait en tête
conserver la tête grâce à la diffé- Avec quatre points chacun> as
rence de buts, car il a battu devancent le Spartak Moscou etLyon puis le Barça. Feyenoord Rotterdam (1 point) .

Dans le groupe G, Lille re-
çoit au stade Bollaert de Lens le
Deportivo La Corogne dans un
match qui semble moins désé-
quilibré qu 'il n 'aurait pu paraî-
tre début septembre. Après avoir

d'un nul entre la Juve et Porto.
Enfin , dans le groupe H, le Spar-

Ils ont tous deux l'occasion d'af-
firmer leur suprématie sur le
groupe, le Sparta Prague rece-
vant le Spartak Moscou et le
Bayern se déplaçant à Rotter-
dam. Sl

suisse n'a pas les moyens
d'offrir des primes importan-
tes en cas de titre. N'est-ce
pas un sérieux handicap?

Je me souviens qu 'à l'épo-
que, chaque Italien rempla-
çant y compris - recevait quel-
que chose comme 70 000 ou
80 000 francs! C'est sûr que ça
aide à souder un groupe. Mais
sinon, ça ne change pas
grand-chose. Le gars qui se
trouve dans le groupe de tête à
4 km de l'arrivée d'un cham-
pionnat du monde ne pense
pas à l'argent.

Sous la férule de Wolfram
Lindner, les Suisses étaient
fréquemment aux avant-pos-
tes. Une succession lourde à
assumer, non?

Il ne faut pas comparer ce
qui n est pas comparable

rejoindre le Martigny-Sports
qui militait en LNB. Ensuite, le
«moustachu» devenait entraî-
neur-joueur à Orsières (4e et 3e
ligues), Bagnes (2e ligue) puis
Fully (lre ligue). En 1991, il
cessait la compétition pour des
raisons professionnelles et de-
venait directeur sportif du
Martigny-Sports. Ces dernières
années, son activité dans le
monde du football se réduisait
au poste de libero des vétérans
du MS.

A 48 ans, Claude Troillet
retrouvera avec beaucoup de
plaisir un poste qu'il avait oc-
cupé avec succès auparavant,
du côté des Fougères où évolue
son fils Stéphane. Son premier
entraînement a été donné hier
soir.

Conthey sous l'ère Troillet
recevra Vernayaz dimanche à
14 h 30. JMF

depuis l'âge de 5 ans et que
j 'ai fait toutes mes écoles à Zu-
rich. J'ai été surpris de la pro-
position de la fédération. Mais
j 'ai accepté, parce qu 'il y a là-
bas des gens comme Agnès
Pierret et Fritz Bosch qui font
un boulot remarquable.

Vous êtes également jour-
naliste à la Télévision suisse
alémanique. Allez-vous con-
server cette activité?

Je ne sais pas encore. Ce
qui est sûr, c'est que ça m'a
énormément aidé dans mon
boulot de sélectionneur na-
tional. Les deux fonctions
s'imbri quent parfaitement
l'une dans l'autre. Ceux qui
m'attaquent là-dessus sont

• mesquins. Car en couvrant les
courses cyclistes, je peux ob-
server les coureurs. D'ailleurs,
la fédération n 'aurait jamais
pu me payer tous ces déplace-
ments.

En passant de coureur à
journaliste, votre regard sur le
dopage a-t-il changé?

Non, que l'on soit journa-
liste, coureur, sponsor ou
spectateur, il faut repousser le
dopage. Quand l'affaire Festi-
na a éclaté, j'ai été sidéré d'ap-
pendre ce qui se passait, mê-
me si, comme ancien cycliste,
je savais que la tricherie était
présente dans le milieu.

A ce moment, avez-vous
songé à quitter le milieu?

Oui, ça m'a effleuré l'es-
prit. Vous savez, quand on for-
me des jeunes, qu 'on leur dit,
faites vos expériences, ouvrez
les yeux, etc. et qu 'on en arrive
là, on se dit que ça ne vaut pas
la peine d'insister. La finalité
de tout mon travail, c'est la
formation. Jérôme Gachet/Roc

La Liberté

TENNIS

Courses maintenues
en Amérique
Les épreuves de la coupe du
monde du 22 novembre au
2 décembre, qui doivent avoir
lieu dans les stations améri-
caines d'Aspen et de Beaver
Creek ainsi qu'à Lake Louise
au Canada, ne sont pas mena-
cées malgré la situation politi-
que mondiale. Sl

SHANGHAI ET FILDERSTADT

Gagliardi et Schnyder
passent
¦ Emmanuelle Gagliardi (WIA
85) et Patty Schnyder (WTA 50)
ont passé victorieusement le
premier tour des tournois de
Shangaï et de Filderstadt (Ail) .
Elles ont battu respectivement la
Néo-Zélandaise Pavlina Nola
(WIA 108) 6-2 6-3 et la Slovaque
Daniela Hantuchova (WIA 53)
6-3 1-6 7-5. Stimulée par sa pla-
ce de quart de finaliste la semai-
ne dernière à Tokyo, Emma-
nuelle Gagliardi n'a laissé aucu-
ne chance à Nola. En huitièmes
de finale , la Genevoise devrait
retrouver la Japonaise Ai Sugiya-

ma (WIA 37), qui devrait se dé-
barrasser de la Hongroise Zsofia
Gubasci.

Pour Patty Schnyder, qui
n'avait plus disputé de tournoi
depuis un mois à Sao Paulo, la
rentrée a été couronnée de suc-
cès. Mais une tâche particulière-
ment redoutable l'attend au
deuxième tour avec la Française
Amélie Mauresmo.

Quant à Martina Hingis,
exemptée du premier tour, elle
retrouvera la Bulgare Magdalena
Maleeva (WIA 16) lors des hui-
tièmes de finale. Sl

¦ TENNIS
Plateau de choix
Lindsay Davenport jouera le
semaine prochaine le tournoi
de Zurich, où elle retrouvera
Martina Hingis et Jennifer Ca
priati. Les trois meilleures
joueuses classées à la WTA
s'affronteront ainsi au
Schlùefweg.

¦ VOILE
Collaboration
Le défi suisse Alinghi et l'EPFL
ont officialisé leur collabora-
tion en vue de la coupe de
l'America 2003. L'EPFL, con-
seiller scientifique du projet
du milliardaire genevois Ernes*
to Bertarelli, a déjà coopéré à
des défis tels que la Whit-
bread ou le tour du monde en
ballon.

¦ FOOTBALL
Amendes
La commission de contrôle et
de discipline de l'UEFA a infli-
gé une amende 5000 francs à
Servette et Saint-Gall pour
comportement incorrect de
l'équipe contre Slavia Prague
et Steaua Bucarest.



«On se doit une révolte»
Fessé par Neuchâtel Xamax, Sion doit se réhabiliter à Aarau. Laurent Roussey y croit.

L équipe
probable

FULLY
¦ Un bel avenir

¦ L'envie d'Adilson

La  

claque reçue lors du
dernier match à Tour-
billon face à Neuchâtel
Xamax (0-4) n'a pas été
totalement oubliée. Dix

jours après, et à quelques heures
du difficile affrontement de ce
soir au stade du Brugglifeld
d'Aarau , l'entraîneur Laurent
Roussey fait son mea culpa.
«Compte tenu des suspensions
de Moreira et de Deumi, j'ai
voulu mettre en p lace une orga-
nisation différente avec deux at-
taquants (réd. Poueys et Ojong)
et deux numéros dix (réd. Ver-
naz et Marazzi). Elle s'est révélée
mauvaise et je ne la renouvelle-
rai pas. C'est le premier ensei-
gnement que je retire de cette
défaite. Le deuxième c'est que
nous avons été maladroits et
que nous avons manque
d'agressivité en première mi-
temps. Nous l'avons payé par
deux buts. Plutôt que de repen-
ser à ce qui n 'a pas été, je préf ère
toutefois rester sur les vingt-cinq
premières minutes de la seconde
mt-temps. Là, avec un peu de
réussite en attaque, nous au-
rions pu marquer et relancer le
match. On a malheureusement
vu alors que ce n'était pas tou-
jours facile de marquer des
buts.»

Retour au classique
Pour affronter Aarau, un adver-

Laurent Roussey à ses joueurs: «Allez-y les gars! »

saire direct dans la course à la
huitième place, Laurent Rous-
sey reviendra donc à une orga-
nisation plus conventionnelle.
Le système qui a permis au FC
Sion d'engranger dix-sept
points lors du premier tour -
vingt si l'on ajoute les trois
conquis à Saint-Gall mais per-
dus sur le tapis vert - sera re-
conduit. ((Après ce 4-0, on se
doit une réhabilitation et une

Tout près
¦ Pourquoi

Grimisuat?
Cet été, le FC Grimisuat a été
placé dans le groupe 2 de cette
troisième ligue, au détriment
de Châteauneuf, Aproz ou mê-
me Nendaz. Responsable de la
commission de jeu à l'AVF, M.
Ephrem Ecœur explique ce
choix. «Chaque saison, nous
sommes confrontés au même
problème. Depuis de nombreu-
ses saisons, Grimisuat n'avait
p lus intégré le groupe du bas.
Par conséquent et en tenant
compte des kilomètres qui sé-
parent les deux extrémités du
canton évoluant dans cette li-
gue (Port-Valais et Saint-Nico-
las), notre choix s'est porté sur
Grimisuat. Pour le futur, nous
allons discuter avec tous les
clubs pour trouver une solu-
tion. Un tournus est également
envisageable.»

FULLY

Dimanche face à Nendaz, Fully
a enregistré sa première défaite
de la saison (1-3). Partis sur les
chapeaux de roue avec l'ouver-
ture du score concoctée de
splendide manière par Raphaël
Ribordy (3e), les Fulliérains ont
laissé échapper trois points à
leur portée. En effet , Fully, qui
développe certainement le
meilleur collectif de ce groupe,
a été piégé par sa naïveté. Au
coup d'envoi, huit joueurs de
moins de 20 ans se trouvaient
sur le terrain. A l'issue de la
partie, Edouard Léger, entré en

révolte», poursuit l'entraîneur
sédunois. «Je dis ceci p lus pour
nous-mêmes que pour l'exté-
rieur ou pour le classement.
Nous devons montrer que cette
défaite était un accident et que
nous n'avons pas joué sur no-
tre valeur face à Neuchâtel Xa-
max. Cette révolte sera d'au-
tant p lus nécessaire que nous
jouerons à l'extérieur, face à un
adversaire direct. Notre système

TROISIÈME LIGUE

Ribeiro (à gauche) et Fully ont encaissé leur première défaite de la
saison. Maytain (à droite) et Nendaz s'en allèrent, ballon et trois
points sous le bras.

cours de match, revient sur la
progression de ses jeunes pou-
lains. «C'esf en jouant qu 'ils
progressent. Bien entourés par
les anciens (Giannarelli, Cret-
tenand, Ribordy), ces jeunes
doivep t encore s'améliorer en
travaillant dur.» Malgré cette
naïveté qui se paie souvent
cash, avec les jeunes, l'avenir
du FC Fully semble assuré. La

mamin

de jeu sera celui que nous
avons app liqué jusqu 'ici, un
3-5-2 avec deux récupérateurs
au milieu du terrain.»

D'abord ne pas perdre
La victoire, évidemment, serait
bienvenue. Elle ne constituera
toutefois pas l'objectif premier
de Laurent Roussey et de ses
joueurs, qui craignent comme
la peste cette équipe d'Aarau

mamin

deuxième ligue en point de
mire.

A l'issue de la saison
1999-2000, le stoppeur fullié-
rain Adilson Ribeiro (1982) ac-
ceptait l'offre du FC Bex (pre-
mière ligue) et quittait Fully
qui venait de fêter son retour
en deuxième ligue. Cependant,

dont on se souvient qu'elle
avait gagné 1-0 le match aller à
Tourbillon au mois de juillet
dernier. «Nous allons d'abord à
Aarau pour ne pas perdre. Il ne
faut absolument pas le laisser
f iler au classement. Ensuite
seulement nous penserons à la
victoire.»

Le responsable sédunois
croit malgré tout fermement
en ses chances tout en respec-
tant un adversaire qu 'il juge
très solide. «A Tourbillon, mê-
me si les circonstances nous
avaient été défavorables, je
l'avais trouvé bien organisé et
très solide. Ce sera un adversai-
re dijficile. Pour avoir une
chance, nous devrons jouer
avec un mental de gagnant.»

Pour ce match, Laurent
Roussey retrouvera son défen-
seur Armand Deumi et son at-
taquant Rogeiro Moreira, qui
ont purgé leur match de sus-
pension. Sur le banc lors du
dernier match, Jean-Pierre
Tcheutchoua retrouvera égale-
ment sa place aux côtés de
Stéphane Grichting. L'entraî-
neur sédunois sera, en revan-
che, privé de Fabrice Bridy,
qui a dû recevoir sept points
de suture suite à un coup reçu
contre Neuchâtel Xamax, ainsi
que de Furo et M'Futi toujours
blessés. La saison semble ter-
minée pour ces deux der-
niers. Gérard Joris

IJL

¦ Selon toute vraisemblance,
le FC Sion débutera son match
contre Aarau, ce soir, au Brug-
glifeld, dans la composition
suivante: Borer; Hottiger;
Grichting, Tcheutchoua; Deu-
mi, Ekobo, Piffaretti , Vernaz,
Duruz; Moreira, Poueys.

Coup d'envoi: 19 h 30.

de chez vous
dans la formation de Raphaël
Tagan, opposé à une trop
grande rivalité, Ribeiro ne put
qu'à quatre reprises, et encore
entré en cours de match, dé-
couvrir cette catégorie de jeu.
De retour à Charnot cet été, le
No 6 de Fully se souvient. «A
Bex, durant les entraînements
au contact d'éléments chevron-
nés comme Baré, Lionel Moret
et d'autres, j 'ai progressé, mê-
me si une chance ne m'a ja-
mais été donnée de jouer. Je ne
regrette rien, mais si l'occasion
se représentait, je réfléchirai et
ferai une période d'essai avant
de prendre une décision. Ici à
Fully, j 'ai retrouvé mes amis.
Mon désir p rioritaire est avant
tout de décrocher la promotion
avec Fully.  Après, on verra.»

NENDAZ

VU SASV et Massongex et sur-
tout notre défaite face à Nen-
daz (2-3) résultent d'un man-
que de responsabilités de notre
part. Lorsque l 'équipe se sent
concernée, nous pouvons in-
quiéter chaque adversaire.»

Dimanche à 16 heures,
Nendaz reçoit le leader Saxon.
Pour l'occasion, les Nendards
seront très motivés.

¦ L importance
de Charnot

Avant la rencontre, l'entraîneur
nendard Reynald Moret avait
rappelé à ses joueurs que seule
une victoire à Fully leur per-
mettrait de rester dans le bon
wagon (haut du classement) .
En effet , une défaite à Charnot
aurait placé Raphaël Crette-
nand et ses coéquipiers à sept
points du leader Saxon. A l'is-
sue des nonante minutes qui
ont permis aux Nendards de se
relancer (3-1 but de Char-
bonnet , Biaise et Roux), Rey-
nald Moret se montrait per-
plexe.

((Avec cette équipe, on ne
sait jamais à quoi s 'attendre.
Auparavant, sur les dix points
perdus, seule la claque enregis-
trée à Grimisuat (5-1) où nous
avons passé à côté, était justi-
f iée. Sinon, nos nuls 0-0 face à

y

¦ «Achille»
gêne Reynald

Gêné depuis ce printemps par
son «talon d'Achille» (usure),
Reynald Moret , âgé de 41 ans,
pensait pouvoir rejouer cet au-
tomne. Hélas, il dut déchanter
lorsque son talon céda ces der-
niers jours au travail! L'ancien
demi défensif du Martigny-
Sport , Monthey et Fully, qui
devenait entraîneur-joueur à
Bagnes (98 à 98) et depuis à
Nendaz, dévoile sa devise dans
le foot: «Mieux vaut jouer en
troisième ligue qu 'être rempla-
çant en LNA.» Ces propos tra-
duisent parfaitement la pas-
sion, voire l'amour, que peut
ressentir Reynald lorsqu 'il se
trouve sur un terrain. «Mon
p lus grand p laisir est de jouer.
Je pense qu 'en actif, après mes
problèmes, j 'aurai de la peine à
revenir. Cependant, avec les vé-
térans de Martigny, j 'espère
pouvoir encore jouer de lon-
gues années. Ce n 'est pas évi-
dent de vieillir.» Sollicité cet
été par une équipe de ligue
supérieure, Reynald Moret,
membre de la «Moret family»
de Ravoire, déclinait l'offre
tout simplement parce qu'il
avait déjà donné sa parole aux
Nendards avec lesquels il pen-
sait jouer. Jean-Marcel Foli



UN FÉMININE

Martigny trembla
j ai eu très peur. Par cette

victoire, on remonte genti-
ment au classement, mais

Dieu que ce fut  dijficile!» Marti-
gny a certainement cru trop vite
à son succès. Un départ d'enfer
avec des contre-attaques ron-
dement menées et un bien
mauvais départ de Vevey puis-
que le compteur indiqua bien
vite 17-4 pour Martigny. Cette
marque resta largement en fa-
veur de Martigny jusqu 'à la
pause. Puis changement d'atti-
tude. Vevey mena son affaire en
véritable patron. Bonne pres-
sion défensive, circulation de
balle rapide. Martigny se mon-
tra soudain à la traîne. «Nous
allons avoir beaucoup de pro-
blèmes. Mon équipe manque de
condition p hysique. J 'en veux
pour preuve la performance des
sœurs Sarah et Angela Volorio
qui furen t les seules à tenir cor-
rectement leur rôle durant qua-
rante minutes malgré le fait
qu'elles se soient entraînées

avant le match avec l 'équipe de
LNA.» A cent secondes du terme
de la rencontre il ne manquait
qu 'un panier à Vevey pour venir
à hauteur des Octoduriennes.
Le temps mort demandé fort à
propos par Roland Dubuis et les
6 points inscrits par Angela Vo-
lorio libérèrent un Martigny
bien malmené par l'équipe vau-
doise. Un avertissement sans
frais et un grand merci aux
deux sœurs Volorio. MSB
El Martigny (31)

O Vevey (Ï4)

Martigny: Pinauda, Crettenand, Vo-
lorio Angela 12, Guex-Joris, Volorio
Sarah 16, Rouiller 8, Chambovey,
Marchi 2, Ba Laina 23. Entraîneur: Ro-
land Dubuis.
Vevey: Schulthess 7, Pavlik, Trummer
6, Udriot, Petruzzela 6, Cheren 7,
Chabloz 7, Helvelle 1, Henrioud. En-
traîneur: Serge Bianco.
Notes: arbitrage de MM. Philippoz et
Leite. Dix-sept fautes contre Martigny
et quatorze contre Vevey.
Score: 10e 17-4; 20e 31-14; 30e
44-38; 40e 55-46

Un
pour les 16es de finale (79-89)

1LNM

|H Hélios-Hérens
El Saint-Prex BBC

BASKETBALL

mur à Collombey
Martigny a sué pour franchir l'obstacle et se qualifier

S

ans Meynet et Jacque-
noud - licenciés à
Monthey et non qua-
lifiés pour la coupe...
- Collombey-Muraz a

tenu tête dure à son adversaire
de ligue supérieure. Ce n 'est que
dans les trois dernières minutes
que son collectif se lézarda,
alors que l'exploit était encore à
portée de rêve (73-76). L'adresse
et la vista de Michellod, l'oppor-
tunisme de Zanella ont finale-
ment eu raison d'une formation
chablaisienne sans complexe,
volontaire, combative. Le match
fut d'ailleurs superbe d'engage-
ment. Et Martigny risqua de
payer cher la sévérité arbitrale
(34 fautes). Finalement, la logi-
que fut respectée. Mais Dieu
que le «combat» fut sympa! Un
vrai match de coupe. Rare, en
basket , à ce niveau de la compé-
tition. MiC

FT1 Collombey-Muraz (41 )
El Martigny 

' ' 

(47)
Collombey-Muraz: Emery (11), Gil-
lioz (9), Monti (13), Olsommer (14),
Conti (2), Maendly (12), Garcia (1),
Blanchet (4), Jeandet, Gavillet (13).
Coach: Sébastien Roduit.

Martigny: Michellod (19), Duc (4),
Saudan (5), Oliveira (11), Comte (6),
Zanella (14), Glardon (4), Zivkovic
(14), Prodanovic (10), Conversano (2).
Coach: Radivoje Zivkovic.

a opposé une belle résistance à David Miche

t le derby
Sierre: Theytaz; Crettaz, Mathieu;
Pralong, Morard; Zimmermann, Furrer;
Lengacher, Ruppen; Dellavia, Rey.
Buts: Octodure: Barraud (2), M. Moil-
len, Duarte, Bender, Magnin. Sierre:
Crettaz (2).
Pénalités: 2 x 2 '  contre Octodure; 5
x 2' + 10' contre Sierre.
Notes: Sainte-Marie, 100 spectateurs.

LNB
Résultats
Octodure - Sierre Lions 6-2
Ins - Bienne 9-4
Belp 2 - Berne 2 17-1

Classement

\ nfiT l l l l̂ ' l 
3
1 \ Devant un parterre d'une2. Octodure 2 2 0 0 11- 5 6 4 . * -. . .

3 Be|2 3 2 0 1 31-28 3 4 quarantaine de membres,
4! Sierre L. 3 1 0  2 25-20 5 2 lean-Yves Bonvin a présenté
5. Kernenried 1 1 0  0 7 -4  3 2  pendant une bonne vingtaine
6. Ins 3 1 0  2 16-16 "0 2 de minutes les enjeux du
7. Biel-P. 2 0 0 2 7-21 -14 0 sponsoring sportif et ses inté-
8. Berne 2 2 0 0 2 12-12 rets tant pour le parrain, en
Première ligue l'occurrence Le Nouvelliste,

3 que pour le parraine, a savoir
Résultats jgg sociétés comme le FC
Dragons Ht-VS - Granges 2 6-7
Ardon Falcons - Àgerten 2 10-0
Sierre Lions 2 - Ch.-de-Fonds 2-9
Dorénaz Diablaz - Morat 6-12
Classement
1. Ardon F. 3 3 0 0 46- 4 42 6
2. Ch.-de-Fds 3 3 0 0 25-11 14 6
3. Granges 2 3 2 0 1 23-21 2 4
4. Red L. M. 1 1 0  0 12- 6 6 2
5. Diablaz 3 1 0  2 17-25 - 8 2
6. Dragons 2 0 0 2 11-14 - 3 0
7. Agerten L. 1 0  0 1 0-10 -10 0
8. Bùmpliz 1 0  0 1 1-16 -15 0
9. Sierre L. 2 3 0 0 3 12-40 -28 0

Juniors A
Résultat
Sierre Lions - Oberland bernois 17-1

PANATHLON-CLUB SION VALAIS ROMAND

Sponsoring sportif et visite
¦ Pour leur huitième réunion
de la saison, les membres du

' Panathlon-Club Sion Valais ro-
mand s'étaient donné rendez-
vous, lundi soir, dans les lo-
caux du Centre d'impression
des Ronquoz (CIR), qui impri-
me notamment Le Nouvelliste,
à Sion. A l'ordre du jour figu-
raient un exposé du directeur
général , Jean-Yves Bonvin, sur
le thème «Le Nouvelliste et le
sponsoring sportif) et une visi-
ta H PC inctnllntinnc Hn PÎR

Sion, les BBC Monthey, Marti-
gny ou Troistorrents , les asso-
ciations sportives (Ski-Valais)
et les manifestations sportives
comme, entre autres, la course
de Noël , la Corrida d'Octodure
ou le Kart-Show de Monthey.

Sur un rythme conduit au
pas de charge, Jean-Yves Bon-
vin a abordé tous les aspects
du sponsoring sportif , un mar-
ché mondial qui s'élève à près
de dix milliards de dollars
américains, soit environ 15

bussie n

Jean-Yves Bonvin (au centre, de face) explique aux membres du Panathlon-Club Sion Valais romand le
fonctionnement des installations

ficace que la publicité , celui-ci
se révèle être un excellent
complément à la publicité. Au
Nouvelliste, révèle M. Bonvin,
la part du sponsoring sportif
s'élève à 40% du montant glo-
bal consacré à cet objet. Le
60% restant est réparti à raison
de 40% pour la culture et de
20% pour des opérations di-
verses.

En plein essor, également

E| Agaune (23)
El Neuchâtel (22)
Agaune: Sarrasin 9, Junker, Krasniqi,
Woeffray 16, Marin 3, Joris 6, Clé-
ment 6, Adhanom, Horner 2. Coach:
Gilliéron Maris Stella.
Neuchâtel: Perez 11, Studer, Perrier
1, Zaugg, Guillod 14, Humbert, Fran-
cisco 10, Bonvin, Hurni 7. Entraîneurs:
Musolino F. et Papin H.

Hélios-Hérens: Beney 19, Mottet 3,
De Souza 13, Gaspoz 23, de Roten 1,
Blatter 4, Monnet 6, Mayor 6, Sierro
Benoît 7, Moix 6. Entraîneur: Gaspoz
Olivier.

171 Renens (28)

El Collombey (42)

Renens: Chapuis 5, Nicolier 11, Seco
9, Gamba 15, Rizzo 9, Krieg 0, San-

du CIR.

au Nouvelliste - celui-ci pro-
pose un site internet qui fait la
part belle au sport avec Footli-
ve, Hockeylive et un certain
nombre d'autres manifesta-
tions sportives couvertes en
direct - le «net» se révèle en
revanche moins intéressant et
partant peu utilisé par les
sponsors en raison de sa rela-
tive lourdeur de chargement.

Entamée par une visite
guidée des installations du

germann 0, Dufresne 10, Maurer 7,
Frieden 6. Entraîneur: Bianchi.
Collombey: Gillioz 4, Monti 7, Ol-
sommer 3, Meynet 23, Maendly 18,
Garcia 2, Blanchet 0, Jeandet 0, Ja-
quenoud 14, Gavillet 5. Entraîneur:
Roduit.

Classements 1LNF
1. Lsne-Ville-Prilly Basket 3 3 0 6
2. SC Uni Basel Basket 3 3 0 6
3. CVJM Riehen 4 3 1 6
4. Université BC Neuchâtel 4 3 1 6
5. BBC Cossonay 4 2 2 4
6. Bulle Basket 4 2 2 4
7. Valtemp.-Martigny II 4 2 2 4
8. Vevey Basket 4 1 3  2
9. BBC Agaune 4 0 4 0

10. US Yverdon Basket 4 0 4 0

Classement 1LNM
1. ESL Vernier 2 2 0 4
2. Bernex-Onex 2 2 0 4
3. Collombey-Muraz 3 2 1 4
4. Vevey Basket 2 1 1 2
5. Renens Basket 3 1 2  2
6. Saint-Prex 3 1 2  2
7. Hélios-Hérens 3 0 3 0

nf-joris

CIR, cette réunion a permis au
Panathlon-Club Sion Valais ro-
mand d'accueillir un nouveau
membre en la personne de
Gary Théodoloz (50 ans), re-
présentant de l'aéronautique.

La prochaine réunion, le
12 novembre, se déroulera
également à Sion. Elle permet-
tra au club de remettre les
contrats de parrainage et le
prix Panathlon aux lauréats
désignés. Gérard Joris

milliards de nos francs.
Plus dynamique et plus ef

Notes: Loroier. au spectateurs. Aroi-
tres: Lebègue et Gallade.

(37'01).

Au tableau: 5e 11-6; 10e 23-17; 15e
32-35; 20e 41-47; 25e 49-54; 30e

Mntoc- CnrkÎQr PO cnortatûnre

Sortis pour cinq fautes: Comte
(14'10!), Oliveira (19'25!), Prodanovic

61-68; 35e 67-75; 40e 79-89.

Ce soir (20 h 30): Hélios-Hérens
(1LN) - Pully (LNB).

STREET HOCKEY

A Octodure
D

erby passionnant, di-
manche, à Martigny. Les
deux équipes ne se lais-

sèrent pas beaucoup d'espaces.
C'est Octodure qui domina
néanmoins le premier tiers avec
un nombre de lancers supé-
rieurs à son adversaire. Mais
Theytaz, le dernier rempart sier-
rois, anéantit chaque occasion
des Moret et consorts. Ainsi le
premier tiers se terminait sur un
score nul et vierge. Au deuxième
tiers, c'est Sierre qui sortait en
premier le bout de son nez.
Mais les Octoduriens ouvrirent
le score suite à une magnifique
combinaison. Crettaz égalisait
dans la lucarne mais Octodure,
en contre, reprenait l'avantage.

Puis le scénario se compli-
qua pour les Valaisans du Cen-
tre. Ceux du bas prirent une
deuxième longueur d'avance
grâce au fringant Duarte. Cret-
taz, encore lui, relança les ac-
tions «rouge et jaune» et le der-
by devint alors indécis. Octodu-
re écopa d'une double pénalité.
Il restait neuf minutes. Sierre
n'en profita pas. Puis les arbitres
mirent leur grain de sel et Octo-
dure fut le beau vainqueur d'un
derby comme on voudrait en
voir plus souvent.

B 

Octodure (0 2 4)
Sierre Lions ' (0 1 1)

Octodure: Vendu; M. Moillen, Duar-
te; Bender, Darbellay; Barraud, Moret;
Magnin, Giroud; R. Moillen, Tacchini.

I

1LNF
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DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
.Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

.
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Questions

sur la vie et la mort
Prédestination ou libre arbitre?
L'immortalité est-elle un rêve?

Quelle vie après la mort?

La puissance cachée de l'image
L'homme: un temple

Exposés - échanges

Samedi 13 octobre, 14 h -19 h
Hôtel Europa,

Rue de l'Envol 19,1950 Sion

Participation: Fr. 20.- collation comprise
Renseignements et inscriptions:

ugg

AVRY ¦ BIENNE ¦ GENÈVE ¦ GENÈVE-BALEXERT ¦ LA CHAUX-DE-FONOS • LAUSANNE • MARIN-NEUCHÂTEL ¦ SION • VEVEY • YVERDON-LES-BAINS • www.c-e.-a.ch

fr - ^
(027) 722 86 39 ou sur place

ÉCOLE INTERNATIONALE
DE LA ROSE-CROIX D'OR

Internet: www.rose-croix-d-or.org
036-492220

Rencontres pour tout le monde

f
DSiNCING |t_jf

RIO $Ci
Ambiance avec le musicien J7EA7N
Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI 17 H - 4 M
RIO DANCE BAR, MOTEL INTER-ALPS ST-MAURICE

Ecole de réflexologie de Genève
propose à Sion

Stage de réflexologie
professionnel et familial
les 20 et 21 octobre 2001

Enseignantes:
Danielle Praz-Zambaz, assistée de Francine Torrent

Pour tous renseignements et inscriptions:
© (076) 544 54 53, © (027) 480 23 92.

036-492137

Thérapies
naturelles
orthokinésiologie,

massages,

réflexologie.

© (079) 446 6812.

036-490810

Sion centre

salle équipée
Danse - yoga -
aérobic - etc.

Fr. 17.-/heure.

<H (027) 346 40 60.

036-492233

Accordez-vous un
bien-être par une

sauna
(mixte ou privée)

hammam
ou un très bon Chaque don de sang est utile!

rjjTy  ̂ Donnez de
( 8  f i ]  votre sang
\J^ J Sauvez
^ i V des vies

massage
Accueil chaleureux, 7/7

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

SIERRE.
036-489696

notre super offre-choc ' 
^gjpgl) 

Fr 1S 900 L4^^__&. _!• Mm.*J ^\J \J ¦RM''-J9Î
Ŵ fr El UÊmmê̂ - 'JrTÊÊKÊKÊÊ^  ̂V

Jamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... Carrosserie: 5 portes - Motorisation: ¦ H-HH-H |jf_Jt _̂f .̂WL.
1.25-16V 75 CV- 4 airbags - vitres électr. à l'avant - verrouillage central avec télécommande - radio CD - 

 ̂ ^mmmm^̂ MM  ̂
j k̂ ^̂ g ĵ g ^r

peinture métallisée (10 teintes à choix)... et jamais aussi avantageuse. WÊÊÊÊÊ ^̂^̂^ K̂ ^̂ m^̂^ ^̂m

http://www.rose-croix-d-or.org
http://www.c-et-a.ch
http://www.disno.ch


MORAT-FRIBOURG

D'excellentes performances
Trois victoires et plusieurs places d'honneur ont récompensé les coureurs valaisans.

Morat-Fribourg,
comme lors , de
beaucoup d'autres
épreuves, les ama-
teurs et les profes-

sionnels se côtoient avec des
objectifs différents mais avec la
même motivation, celle de la
victoire sur soi-même.

Courue dans des condi-
tions propices, la 68e édition
de la course commémorative
fribourgeoise a permis aux
nombreux coureurs valaisans

de signer d excellents chronos. (deuxième des M20) ou de Ce- Studer de Visperterminen,
C'est le cas de Stéphane sar Costa de Martigny, 40e en vainqueur en 1 h Ol'Ol» mais
Schweickhardt de Saxon, 4e en 1 h 00'53". devant Mario Furrer de Steg
53'39", derrière trois Africains, D'autres se sont égale- cinquième en 1 h 03'53". Chez
Abdallah Hussen de la Tanza- ment signalés. Relevons no- les M60, Bernard Voeffray de
nie, vainqueur en 53"36, Eticha tamment le sixième rang de Saint-Maurice réalise 1 h
Tesfaye de l'Ethiopie, 2e en Vincent Delaloye de Riddes, 12'14" et termine deuxième.
53"39, et Mike Tanui du Kenya, chez les M40 en 1 h 03'25» de- Chez les juniors , Jérôme May-
3e en 53'40". C'est aussi le cas vant Jean-Marc Savioz de Vou- tain de Nendaz a pris une mé-
d'Alexis Gex-Fabry de Collom- vry dixième en 1 h 04'12". ritoire 5e place en 1 h 09'44".
bey, 15e en 56'54", de Domini- Dans la catégorie des M45, Côté féminin, la palme re-
que Crettenand de Riddes, 21e Jean-Pierre Carruzzo de Nen- vient à Nathalie Etzenberger
en 57'30", de Tarcis Ançay daz a pris la deuxième place de Brigue, deuxième chez les
d'Ayer, 32e en 1 h 00'02" en 1 h 02'42" derrière Reinhold W20 en 1 h 10'54" devant

Christine Luyet de Savièse
deuxième chez les W35 en 1 h
12'47", Yolande Moos de Sier-
re termine première chez les
W45 en 1 h 13'56" et Stophie
Tornay de Saxon en 1 h
19'19".

Chez les dames juniors, si-
gnalons la huitième place de
Claudine Robyr de Sierre en 1
h 34'01» et chez les cadettes A,
le sixième rang de Christelle
Bianco de Conthey en 1 h
28'42". Jean-Pierre Terrettaz

Dominique Crettenand (21e)
s'est mêlé aux meilleurs, bussien

Hommes: 4. Schweickhard Stépha-
ne, Saxon, 53'59"; 15. Gex-Fabry
Alexis, Collombey, 56'55"; 21. Crette-
nand Dominique, Riddes, 57'31"; 32,
Ançay Tarcis, Ayer, 1 h 00"3"; 40. Clivaz Christophe, Sion, 1 h 15'49";
Costa César, Martigny, 1 h 00'54"; 828. Moulin Norbert, Vollèges, 1 h
42. Studer Reinhold, Visperterminen, 15'55"; 842. Oberholzer Damien, Mu-
1 h 01 '01"; 59. Gottsponer Gaston, raz-Collombey, 1 h 16'00" ; 879. Gou-
Visperterminen, 1 h 02'16"; 69. Car- mand Christien, Trient, 1 h 16'19";
ruzzo Jean-Pierre, Basse-Nendaz, 1 h 897. Bourban Grégoire, Baar-Nendaz,
02'43"; 84. Delaloye Vincent, Riddes, 1 h 16'27 "; 898. Pellaud Raphaël,
1 h 03'26"; 93. Furrer Mario, Steg, 1 Martigny, 1 h 16'27"; 930. Brandalise
h 03'53"; 96. Rithner Xavier, Masson- Alain, Ardon, 1 h 16'43"; 972. Baudin
gex, 1 h 04'00"; 106. Savioz Jean- Grégoire, Val-d'llliez, 1 h16'59";983.
Marc, Vouvry, 1 h 04'13"; 107. Gex- Burgener Albert, Sion, 1 h 17*03";
Collet Pierre-Jo, Val-d'llliez, 1 h 986. Michaud Raoul, Sion, 1 h 17'05";
0413"; 117. Hansen Nils, Venthône, 1 991. Genoud Patrick, Saint-Maurice,
h 04'37"; 122. Moulin Xavier, Vollè- 1 h 17'06"; 1033. Fellay Patrick,
ges, 1 h 04'48"; 127. Michellod Fran- Choëx, 1 h 17'27"; 1082. Nissille Jac-
çois, Vernayaz 1 h 04'55"; 130. Bohn ques, Monthey, 1 h 17'49"; 1098. Lin-
Pascal, Reckingen, 1 h 05'01"; 137. genberg Jôrg, Sion, 1 h 17'56"; 1100.
Schwery Christian, Naters, 1 h 05'22"; Brunner Thierry, Muraz, 1 h 17'57";
143. Briguet Alexandre, Lens, 1 h 1115. Tissières Cédrik, Martigny, 1 h
05'30"; 154. Paccaud Dimitri, Muraz- 18'03"; 1154. Studer Kilian, Viège,
Collombev. 1 h 05'43"; 158. Chanton 1h 18*21"; 1165. Schnidrio Kurt,
Philippe, Saint-Nicolas, 1 h 06'03"; Ried-Brigue, 1 h 18'25"; 1174. Barone
173. Almeida Luis, Saint-Maurice, 1 h Bruno, Sierre, 1 h 18'28"; 1191. Gran-
06'32"; 178. Albrech Beda, Glis, 1 h ger Raphaël, Muraz-Collombey, 1 h
06'38"; 218. Jordan Remo, Glis, 1 h 18'38"; 1204. Roux Raphaël, Evion-
07'40"; 222. Imhof Walter, Brigue, naz, 1 h 18'44"; 1208. Heinzmann
1 h 07'46"; 230. Ançay Emmanuel, Egon, Viperterminen, 1 h 18'46";
Sion, 1 h 07'56"; 234. Bossy Jean- 1208. Vionnet Claude, Monthey, 1 h
Daniel, Salvan, 1 h 08'00"; 243. Vou- 18'46"; 1222. Perler Paul, Viège, 1 h
taz Raphy, Orsières, 1 h 08'08"; 274. 18'49"; 1227. Theytaz Jean-Jacques,
Zenhâusern Alfons, Biirchen, 1 h Sion, 1 h 18'52"; 1231. Gehrig Albert,
08'57"; 276. Vouillamoz Jean-Mary, Fiesch, 1 h 18'52"; 1235. De Kalber-
Riddes, 1 h 08'58"; 278. Kahoun Tho- matten François, Sion, 1 h 18'54" ;
mas, Viège, 1 h 08'59"; 289. Chevrier 1239. Favre Jean-Yves, Chamoson,
Stéphane, Evolène, 1 h 09'13"; 305. 1 h 18'58"; 1255. Berclaz François-
von Hoff Daniel, Brigue, 1 h 09'35"; Xavier, Sierre, 1 h 19'04"; 1258. Bru-
309. Lonfat Pierre-Marie, Les Mare- chez Guy, Saint-Maurice, 1 h 19'05";
cottes, 1 h 09'38"; 310. Fellay Eric, 1262. Buttet Yannick, Muraz, 1 h
Verbier, 1 h 09'39"; 316. Augsburger 19'06"; 1271. Raboud Christophe,
Bernhard, Naters, 1 h 09'45"; 317. Choëx, 1 h 19'11"; 1283. Roduit Ben-
Maytain Jérôme, Basse-Nendaz, 1 h jamin, Saillon, 1 h 19'14"; 1292. Praz
09'45"; 333. Pfaffen Xaver, Sion, 1 h Patrick, Pont-de-la-Morge, 1 h 19'20";
09'59"; 340. Farquet Roland, Orsières,
I h 10'05"; 342. Thuillard Olivier,
Loèche-les-Bains, 1 h 10'06"; 345.
Sartoni Raphaël, Choëx, 1 h 10'09";
353. Oguey Georges, Monthey, 1 h
10'15"; 354. Hermann Franziskus, Al-
binen, 1 h 10'15"; 386. Studer Alfons,
Visperterminen, 1 h 10'40"; 387. Loye
Eric, Haute-Nendaz, 1 h 10'40"; 399.
Barras Patrick, Montana-Vermala, 1 h
10'46"; 402. Matter Frank, Muraz, 1 h
10'47"; 409. Délèze Jean-Marc, Bas-
se-Nendaz, 1 h 10'53"; 412. Mariaux
Joël, Muraz-Collombey, 1 h 10*56";
416. Bétrisey Sandro, Sion, 1 h
10'57"; 419. Schmidt Klaus, Reckin-
gen, 1 h 11'01"; 444. Imoberdorf
Walter, Fiesch, 1 h 11 '28"; 481. Ober-
holzer Jordan, Muraz-Collombey, 1 h
II '55"; 509. Rey Olivier, Ovronnaz,
1 h 12'11"; 512. Voeffray Bernard,
Saint-Maurice, 1 h 12'14"; 514. Bu-
gnon David, Vionnaz, 1 h 12'17";
519. Biner Gustav, Zermatt, 1 h
12'20"; 524. Trauffer Roger, Randa,
1 h 12'26"; 533. Bonvin Jérôme, Co-
rin-de-la-Crête, 1 h 12'32"; 536. Clerc
Olivier, Monthey, 1 h 12'37"; 537.
Amacker Yves, Choëx, 1 h 12'38";
542. Fournier Didier, Haute-Nendaz,
1 h 12'41"; 567. Kuonen Kurt, Lalden,
1 h 13'02"; 570. Escher André, Glis, 1
h 13'05"; 582. Bressoud Armand,
Vionnaz, 1 h 13'16"; 600. Moos Fir-
min, Chippis, 1 h 13'27"; 607. Torna-
re Yann, Monthey, 1 h 13'31"; 639.
Salamin Michel, Martigny, 1 h 13'52";
640. Roduit Yves, Fully, 1 h 13*53" ;
665. Closuit Bertrand, Martigny, 1 h
14'10"; 671. Ritrovato Angelo, Mon-
they, 1 h 14'12"; 685. Michellod Ra-
phaël, Riddes, 1 h 14'20"; 703. Bau-
mann René, Ayer, 1 h 14'35"; 719.
Ventura Emmanuel, Monthey, 1 h
14'46"; 773. Bellon Pascal, Troistor-
rents, 1 h 15'23" ; 775. Dupraz Pascal,
Vouvry, 1 h 15'24"; 778. Fellay Jac-
ques, Monthey, 1 h 15'28"; 779. Fra-
cheboud Raymond, Monthey, 1 h

15'29"; 789
1 h 15'35";
Vouvry, 1 h

tsriw bernnara, trnen,
790. Voltolini Gianni,

15*35" ; 793. Vouardoux
Christophe, Sierre, 1 h 15'37"; 814

1293. Darbellay Christian, Martigny, 1
h 19'20"; 1297. Bovard Roland, Col-
lombey, 1 h 19*23"; 1305. Crettenand
Daniel, Baar-Nendaz, 1 h 19'24";
1306. Fâche Jean-Pierre, Ovronnaz,
1 h 19*24"; 1315. Gard-Maret Pierre-
André, Versegères, 1 h 19'28"; 1326.
Barmaz Le, Sion, 1 h 19*34"; 1340.
Zimmermann Yannick, Collombey, 1 h
19'40"; 1348. Fauchère Vincent, Vé-
troz, 1 h 19'41"; 1355. Zuber Benno,
Randa, 1 h 19*44" ; 1357. Tacca Gian-
ni, Monthey, 1 h 19*45" ; 1452. Eggel
Xavier, Chermignon, 1 h 20*24";
1463. Balet Serge, Grimisuat, 1 h
20*28"; 1520. Bianco Silvere, Con-
they, 1 h 20*52"; 1541. Hiroz Michel,
Montagnier, 1 h 21*00"; 1563. Muller
Beat, Saint-Maurice, 1 h 21*09";
1577. Da Costa Valdemar, Saillon, 1 h
21*14"; 1599. Delasoie Christian, Les
Marécottes, 1 h 21*27"; 1609. Joris
Guillaume, Vollèges, 1 h 21'30";
1624. Terrettaz Cédric, Vens, 1 h
21*37"; 1641. Bressou Jean-Marc,
Vionnaz, 1 h 21*40"; 1643. Morisod
Nicolas, Vérossaz, 1 h 21*41 "; 1653.
Walther Stefan, Brigue-Glis, 1 h
21*44"; 1652. Tissières Michel, Trient,
1 h 21*44"; 1658. Frankiny Bernhard,
Gluringen, 1 h 21*45"; 1691. Salamin
Serge, Grimentz, 1 h 21*58"; 1695.
Murisier Jean-François, Orsières, 1 h
22'00"; 1705. Sarrasin André, Marti-
gny-Croix, 1 h 22*02"; 1777. Zenhâu-
sern Franz, Biirchen, 1 h 22*28";
1860. Lowiner Fredy, Brigue, 1 h
22*56"; 1893. Loye Jean-Pierre, Baar-
Nendaz, 1 h 23*08"; 1897. Lambiel
Gérard, Isérables, 1 h 23*10"; 1900.
Bumann Harold, Sierre, 1 h 23*11";
1901. Meylan Gérard, Le Châble, 1 h
23*11"; 1932. Bovay Philippe, Sierre,
1 h 23*18"; 1949. Flèuck Laurent, Zi-
nal, 1 h 23*24"; 1981. Roch Claude,
Vouvry, 1 h 23*34"; 1983. Aelvoet
Jean-Paul, Lens, 1 h 23*34"; 2001.
Pinto Baltazar, Saillon, 1 h 23*42";
2002. Dayen Dominique, Conthey, 1 h

Deuxième de sa catégorie en 1
h 02'43", Jean-Pierre Carruzzo
s'est une nouvelle fois montré à
l'aise entre Morat et Fribourg.

spielmann

23*42"; 2023. Roh Jean-Marc, Ardon,
1 h 23*48"; 2050. Dayen Pierre-Alain,
Conthey, 1 h 23*59"; 2083. Gander
Jean-François, Salvan, 1 h 24*08";
2109. Jan Alyandre, Mase, 1 h
24*25"; 21.26. Duverney David, Flan-
they, 1 h 24*30"; 21.52. Pannatier
Eric, Montana-Vermala, 1 h 24*40";
2159. Escher Willy, Brigue, 1 h
24*46"; 2176. Biolaz Christophe, vens,
1 h 24*51"; 2182. Genoud Maurice,
Savièse, 1 h 24*52"; 2186. Andenmat-
ten Christian, Sion, 1 h 24*54"; 2226.
Pianelli Paulo, Sion, 1 h 25*06"; 2227.
Michellod Patrice, Le Châble, 1 h
25*06"; 2271. Mathieu René, Gran-
ges, 1 h 25*22"; 2276. Perren Ulysse,
Randogne, 1 h 25*22"; 2296. Nicollier
Daniel, Vernayaz, 1 h 25*32"; 2299.
Vouardoux Grégory, Grimentz, 1 h
25*33"; 2312. Rouiller Nicolas, Col-

lombey, 1 h 25*40"; 2319. Papilloud
Guy, Erde, 1 h 25*43"; 2321. Roh
Jean-Louis, Aven, 1 h 25*43"; 2327.
Ducrey Jean-Marc, Ardon, 1 h 25*47";
2331. Mariéthoz Eric, Ardon, 1 h
25*49"; 2334. Morard Freddy, Ayent,
1 h 25*50"; 2342. Wyer Martin, Lal-
den, 1 h 25*54"; 2347. Figueira Joa-
quim, Ayent, 1 h 25*56"; 2356. Rausis
Jean-Maurice, Orsières, 1 h 25*58";
2361. Dessimoz Patrice, Vétroz, 1 h
26*00"; 2365. Roduit Eric, Saint-Mau-
rice, 1 h 26*01"; 2378. Fontannaz
Alain, Premploz, 1 h 26*06"; 2393.
Pompili Pierre, Savièse, 1 h 26*16";
2398. Berguerand Christian, Martigny,
1 h 26*18"; 2397. Bressoud Stéphane,
Muraz, 1 h 26*18"; 2432. Bérard
Christophe, Fully, 1 h 26*32"; 2464.
Vouardoux Marcel, Sierre, 1 h 26'48";
2467. Imoberdorf Emile, Ulrichen, 1 h
26'49"; 2627. Abgottspon Medard,
Viège, 1 h 27*54"; 2628. Vaucher Ro-
land, Martigny, 1 h 27'54"; 2653.
Frossard Marc, Vollèges, 1 h 28'03";
2658. Luthi François, Sion, 1 h
28'05"; 2695. Moraleda Alphonse,
Monthey, 1 h 28*20"; 2721. Médina
Léandre, Les Evouettes, 1 h 28*28";
2748. Baricic Jakov, Sierre, 1 h
28*39"; 2834. Planchamp-Ambord Oli-
vier, Collombey, 1 h 29*17"; 2865.
Terrettaz Raphaël, Vens, 1 h 29*30";
2868. Rey Pierre-Alain, Sierre, 1 h
29'31"; 29.10 Joost Stéphane, Les
Granges (Salvan), 1 h 29*46"; 2921.
Furrer Bernhard, Sierre, 1 h 29*50";
2942. Pannatier Pascal, Sion, 1 h
29*56"; 2946. Borloz Alfred, Chalais,
1 h 29*57"; 2966. Zumstein Stefan, La
Souste, 1 h 30*05"; 2981. Millius Pier-
re-André, Chippis, 1 h 30*11"; 2992.
Fartaria Gabriel, Réchy, 1 h 30*20";
3009. Ruff Eric, Bramois, 1 h 30*28";
3106. Sibilia Joseph, Choëx, 1 h
31*17"; 3113. Nussbaum Serge, Saint-
Maurice, 1 h 31*22"; 3123. Moulin
Patrice, Bovernier, 1 h 31*26"; 3125.
Garcia Ramon, Fully, 1 h 31*27";
3127. von Schallen Daniel, Conthey,
1 h 31*27"; 3140. Wilkens Didier, Loè-
che-Ville, 1 h 31*30"; 3136. Schnyder
Helmuth, Gampel, 1 h 31*30"; 3148.
Roduit Alain, Saint-Maurice, 1 h
31*33"; 3159. Imseng Roger, Saas-
Fee, 1 h 3140"; 3176. Riesco Fer-
nando, Martigny, 1 h 31*49"; 3184.
Chaignat Louis, Sion, 1 h 31'55";
3187. Cheseaux Gabriel, Martigny,
1 h 31'56"; 3200. Mocellini Heinrich,
Naters, 1 h 32'02"; 3209. Voutaz
Claude, 1 h 32*09"; 3214. Schiess
Daniel, Haute-Nendaz, 1 h 32*11";
3223. Bétrisey Mathias, Montana-Ver-
mala, 1 h 32*13"; 3239. Van Boxem
Stéphane, Sierre, 1 h 32*18"; 3254.
Favre Jean-Claude, Sierre, 1 h 32*26";
3262. Vouillamoz Paul-André, Haute-
Nendaz, 1 h 32*32"; 3269. Granger
Philippe, Muraz-Collombey, 1 h
32*34"; 3270. Es-Borrat Yves, Val-d'll-
liez, 1 h 32*35"; 3295. Dayer Rémy,
Ardon, 1 h 32*46"; 3332. Lôtscher
Martin, La Souste, 1 h 33*10"; 3339.
Rey Daniel, Monthey, 1 h 33*12";
3347. Pasquier Jean-Bruno, Sion, 1 h
33*16"; 3348. Garbely Georg, Glis,
1 h 33*17"; 3354. Crettex Clovis,
Branson, 1 h 33*20"; 3363. Schuler
Patrick, Martigny, 1 h 33*24"; 3363.
Valette Marc, Sion, 1 h 33*25"; 3372.
Evéquoz J.-Marc, Saint-Séverin, 1 h
33*27"; 3388. Veuthey Daniel, Sierre,
1 h 33*34"; 3397. Berchtold Philipp,
Baltschieder, 1 h 33*40"; 3407. Buffet
Michel, Sion, 1 h 33*46"; 3436.
Schroeter Christian, Monthey, 1 h
34*05"; 3437. Stockalper Rudolph, Sa-
vièse, 1 h 34*06"; 3443. Vouilloz
Christian, Martigny, 1 h 34*09"; 3494.
Pillet Pascal, Vétroz, 1 h 34*38";
3496. Sturdy Clive, Glis, 1 h 34*39";
4500. Fournier Tony, Haute-Nendaz,
1 h 34*41"; 3520. Mayor Didier, Sa-
lins, 1 h 34*49": 3544. Gillioz Paul.

Muraz-Collombey, 1 h 35*02"; 3576.
Gavillet Léon, Collombey, 1 h 35*25";
3595. Constantin Alexandre, Arbaz, 1
h 35'38"; 3596. Locher Bernhard, La
Souste, 1 h 35*40"; 3598. Mabillard
Benoît, Monthey, 1 h 35*41"; 3601.
Grubler Ulf, Sierre, 1 h 35*43"; 3604.
Bianco Dominique, Conthey, 1 h
35*45"; 3610. Comby Claude, Chamo-
son, 1 h 35*48"; 3612. Clavien Daniel,
Miège, 1 h 35*50"; 3630. Mabillard
Claude, Vétroz, 1 h 36'05"; 3636.
Burgener Dominique, Vétroz, 1 h
36'09"; 3638. Badoux Jacques, Marti-
gny, 1 h 36*10"; 3645. Falcinelli Gui-
do, Sion, 1 h 36*13"; 3650. De leso
Alessandra, Sierre, 1 h 36*15"; 3664.
Moulin Gaëtan, Vollège, 1 h 36*23";
3671. Malbosc Guy, Les Marécottes,
1 h 36'29"; 3722. Silian Luigi, Marti-
gny, 1 h 37*03"; 3724. Clerc Maurice,
Les Evouettes, 1 h 37*04"; 3734.
Blanchet Gaël, Martigny, 1 h 37*09";
3729. Amos Jacques, Venthône, 1 h
37*14"; 3744. Barben Gaston, Le Châ-
ble, 1 h 37*20"; 3755. Bonvin Jean,
Saint-Maurice, 1 h 37*27"; 3759. De-
lalay Alfred, Monthey, 1 h 37*29";
3766. Aprile Antonio, Monthey, 1 h
37*35"; 3772. Luyet Cyprien, Savièse,
1 h 37*41 "; 3781. Nebel Patrick, Mu-
raz, 1 h 37*44"; 3850. Constantin Jac-
ques, Sion, 1 h 38*34"; 3893. Melly
Jean-Yves, Ayer, 1 h 39*07"; 3898.
Gafundi Damien, Vétroz, 1 h 39*13";
3924. Maytain Antoine, Basse-Nen-
daz, 1 h 39*37"; 3962. Andenmatten
Robert, Sierre, 1 h 40*05"; 3969. Rey-
nard Denis, Savièse, 1 h 40*10";
3986. Lattion Philippe, Muraz-Collom-
bey, 1 h 40'27"; 3993. Carlen ma-
thias, Sierre, 1 h 40*36"; 3994. Rey
Yves, Montana, 1 h 40*36"; 4021.
Balmer Aubin, Sion, 1 h 40*57"; 4032.
Masson Paul, Monthey, 1 h 41*08";
4046. Moneta Jean-Pierre, Chamoson,
1 h 41'18"; 4048. Grand Erno, La
Souste, 1 h 41'20"; 4049. Currat Joël,
Monthey, 1 h 41'20"; 4068. Deppier-
raz Claude, Choëx, 1 h 41 '39"; 4071.
Gsponer Paul, Baltschieder, 1 h
41'41"; 4090. Bruchez Gabriel, Lour-
tier, 1 h 41*56"; 4093. Truffer Ama-
dée, Ried-Brigue, 1 h 41*58"; 4094.
Vuadens Frédy, Le Bouveret, 1 h
41*59"; 4143. Filliez César, Le Châble,
1 h 42*46"; 4145. Mas José Juan,
Martigny, 1 h 42'46"; 4171. Michel-
lod Yves, Riddes, 1 h 43*24"; 4210.
Farinet Roland, Saxon, 1 h 44*30";
4213. Martinet Grégoire, Saxon, 1 h
44'30"; 4221. Praplan Jean-Paul, Ico-
gne, 1 h 44'43"; 4238. Michlig Franz,
Ried-Brigue, 1 h 45*01 "; 4239. Ritte-
ner Jacques, Epinassey, 1 h 45'02";
4242. Roduit Serge, Fully, 1 h 45*08";
4263. Schildknecht Pierre, Martigny, 1
h 45*40"; 4281. Arlettaz Claude, Sion,
1 h 46*11"; 4295. Disière Michel,
Pont-de-la-Morge, 1 h 46*29"; 4301.
Crettenand Vincent, Riddes, 1 h
46*42"; 4312. Bridet Jacques, Nax, 1
h 46*56"; 4352. Mabillard Philippe,
Coméraz, 1 h 47*56"; 4376. Crittin
Patrick, Saint-Pierre-de-Clages,. 1 h
48*31"; 4396. Renck Marcel, Mon-
they, 1 h 48'59"; 4436. Pellissier Sa-
muel, Fully, 1 h 50*36"; 4440. Masson
François, Monthey, 1 h 50*41"; 4519.
Epiney Jean-Pierre, Ayer, 1 h 54*28";
4546. Bollin André, Saxon, 1 h
56*52"; 4561. Marquis Jean, Ver-
nayaz, 1 h 58*23"; 4569. Studer J.-
Paul, Sion, 1 h 59*14"; 4578. Emery
Germain, Lens, 2 h 00*05"; 4584. Sa-
vioz Gérard, Fully, 2 h 00*36"; 4588.
Bornet Jean-Charles, Sion, 2 h 00*54";
4597. Martin Jean-Marc, Sierre, 2 h
01*40"; 4609. Chappuis Daniel, Le
Bouveret, 2 h 03*06"; 4612. Genoud
André, Saint-Maurice, 2 h 03*44";
4616. Theytaz Jean-Marc, Bramois,
2 h 03*51"; 4627. Gaillard Roger,
Venthône, 2 h 05*44"; 4629. Vial

Jean-Pierre, Sion, 2 h 06'06"; 4632.
Charton-Furer Cédric, Miège, 2 h
06*56"; 4654. Cultrann Alfio, Vouvry,
2 h 19*04" .
Dames: 17. Etzensperger Nathalie,
Brigue, 1 h 10*54"; 23. Luyet Chris-
tine, Savièse, 1 h 12*47"; 26. Moos
Yolande, Chippis, 1 h 13*56"; 60. Tor-
nay Sophie, Saxon, 1 h 19*19"; 82.
Walther Colette, Brigue-Glis, 1 h
21'42"; 116. Coquoz Hilkka, Saint-
Maurice, 1 h 23*22"; 118. Doi Molin
Séverine, Collombey, 1 h 23*32"; 183.
Gosparini Denise, Choëx, 1 h 27*08";
195. Lochmatter Josy, Naters, 1 h
27*28"; 222. Bianco Christelle, Con-
they, 1 h 28*42"; 223. Vetter Odette,
Uvrier, 1 h 28*43"; 245. Tramaux Lau-
rence, Saillon, 1 h 29*38"; 277. Bru-
chez Doris, Saint-Maurice, 1 h 30*54";
319. Duay Elisabeth, Réchy, 1 h
32*39"; 325. Mayor Stella, Salins, 1 h
32*53"; 354. Diaque Christine, Mon-
they, 1 h 33*52"; 359. Seiler Stépha-
nie, Vionnaz, 1 h 34 01 ; 367. Ber-
guerand Brigitte, Martigny, 1 h
34*15"; 380. Tramaux Rebecca, Fully,
1 h 34*42 "; 392. Berra Marylaure,
Choëx, 1 h 35*08"; 418. Robyr Claudi-
ne, Sierre, 1 h 35'54"; 434. Pompili
Lise, Savièse, 1 h 36*11"; 442. Fros-
sard Claudine, Vollèges, 1 h 36*24";
453. Zurbriggen Marlies, Glis, 1 h
36*40"; 463. Berger Stéphanie, Loè-
che-les-Bains, 1 h 37*04"; 466. Ma-
riéthod Chantai, Saxon, 1 h 37*08";
482. Waser Carole, Muraz-Sierre, 1 h
37*32"; 493. Vouilloz Anne-Catherine,
Fully, 1 h 37*47"; 505. Paccolat Re-
née, Martigny, 1 h 38'03"; 532. Ma-
gne Catherine, Chermignon, 1 h
38*41"; 556. Ducrey Caroline, Marti-
gny, 1 h 39*17"; 557. Titzé Natacha,
La Place-Ayent, 1 h 39'18"; 559.
Amos Gabrielle, Venthône, 1 h
39'32"; 573. Kundlimann Irène,
Saxon, 1 h 39*40"; 607. Lattion Nata-
cha, Muraz-Collombey, 1h 40*26";
609. Rossini Nadine, Haute-Nendaz, 1
h 40*27"; 618. Guntern Céline, Haute-
Nendaz, 1 h 40*50"; 619. Jacquier
Wanda, Vouvry, 1 . h 40*53"; 645.
Truffer Marianne, Ried-Brigue, 1 h
41*54"; 654. Gsponer Antonia, Balt-
schieder, 1 h 42*07"; 683. Sauthier
Madeleine, Aven, 1 h 43*17"; 694.
Moret Romy, Martigny, 1 h 43*32";
698. Vogel Franziska, Sion, 1 h
43*37"; 722. Venetz Nadine, Haute-
Nendaz, 1 h 44*16"; 726. Bonvin Ni-
cole, Montana, 1 h 44*19"; 738. Bru-
chez Marylaure, Saint-Maurice, 1 h
44*47"; 798. Fournier Florence, Hau-
te-Nendaz, 1 h 47*05"; 808. Mudry
Dorothée, Montana-Vermala, 1 h
47'24"; 860. Delaloye Chantai, Cha-
moson, 1 h 49*07"; 882. Bourban
Carmel, Baar-Nendaz, 1 h 49*57";
888. Bornet Véronique, Haute-Nen-
daz, 1 h 50*07"; 894. Weinstein Mi-
chelle, Martigny, 1 h 50*24"; 909.
Ruppen Janin, Baltschieder, 1 h
51*07"; 911. Epiney Viviane, Ayer, 1 h
51*10"; 910. Oggier Estelle, Haute-
Nendaz, 1 h 51*10"; 922. Praz Sabine,
Basse-Nendaz, 1 h 51*46"; 952. Four-
nier Madeleine, Martigny, 1 h 53*39";
953. Berguerand Anne, Martigny, 1 h
53*41"; 992. Torrent Jeanine, Grône,
1 h 56*06"; 994. Hort Murielle, Ven-
thône, 1 h 56*13"; 1003. Imstepf Jas-
mine, Baltschieder, 1 h 56*54"; 1006.
Reynard Françoise, Savièse, 1 h
57*23"; 1009. Roux Francine, Grimi-
suat, 1 h 57*25"; 1008. Fontannaz
Marie-France, Saint-Germain/Savièse,
1 h 57*25"; 1019. Chesaux Véronique,
Saint-Maurice, 1 h 59*14"; 1023. Sau-
thier Annie, Fully, 1 h 59*41 "; 1036.
Yergen Dominique, Saint-Maurice, 2 h
01*08"; 1054. Zufferey Délia, Veyras,
2 h 06*54"; 1064. Zahner Daniela,
Chamoson, 2 h 12*18" ; 1074. Pellis-
sier Marcelle, Granois-Savièse, 2 h
36*02".
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Immobilières vente

Actuellement en exclusivité
à Sion - Arlequin
Monthey - Plaza

Le Dr Jean-Pierre DESLARZES
a le plaisir de vous annoncer

son association avec

La Dresse Florence SELZ
médecine interne

dès le 1er octobre 2001
Formation:
• médecin-assistante en chirurgie à l'hôpital de Sierre-Loèche,

(service des Drs Joz-Roland et Spahr)
• médecin-assistante, puis assistante ainée en médecine interne

à l'hôpital de Martigny, (service des Drs Petite et Uldry).
• médecin-assistante en médecine interne aux hôpitaux

universitaires de Genève, (service du Prof. Junod).
• médecin-assistante au CHUV en anesthésiologie

(service Dr Gilliard) et secteur extra-hospitalier
(SMUR et REGA), (service Dr O. Moeschler)

• cheffe de clinique en médecine interne aux hôpitaux universitaires
de Genève, (service du Prof. Junod).

Consultations sur rendez-vous, en urgence et visites à domicile
Villette, 1934 Le Châble, Tél. 027 776 22 24. 

036-49i294

«If 1 CjEUROFUSt
i JP Li • • • • •**K>|n Conthey-Sion1
&—'H 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

mÊTlËS^Ê Rte Cantonale 2,027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup .- appareil,
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hï-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

Lors
de vos achats

St-Gall
11-21 octobre 2001

Foire suisse de l'agriculture et de l'économie laitière

Hôte d'honneur Expo.02

Billet combiné OLMA: train, bus et entrée

A vendre à Sion,
à 1900 mètres de la place du Midi

villa indépendante
472 pièces
choix finitions.

Fr. 452000.- terrain compris.
Renseignements: ® (078) 623 38 75.

036-492200

Massongex
à louer
Bâtiment La Tour

272 pièces
Fr. 600.-
charges, parc,
électricité compris.
Libre tout de suite
ou à convenir.
© (079) 606 26 32.

036-490362

SIERRE
Glariers d'en Haut

magnifique 47** pièces neuf
env. 128 m2, comprenant grand séjour,
salle-à-manger, grande cuisine fermée,

3 chambres, 2 salles d'eau,
jardin privatif. Fr. 365000.-.

® (027) 455 54 78.
115-733730

Châteauneuf
Conthey
A louer
places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 80,-/mois.
Libres tout de suite.
© (079) 457 09 42.

036-490812La Tzoumaz-
Verbier-4-Vallées
A vendre
3 pièces meublé
occasion à saisir:
Fr. 195000 -
+ place dans parking
comprise.
© (027) 306 37 53.
www.latzoumaz-
immobilier.com

036-489973

A VENDRE
A Torgon
près des pistes,

mazot

sur parcelle de 1237m',
avec rivière.
Prix Fr. 150000.-.
Renseignements:
5 (079) 449 19 29

036-492033

A louer à Sion
place de la Gare

studio meublé
Fr. 650-charges
comprises.
Libre tout de suite.
«(027) 32213 19.

036-490891

A vendre à

Saint-Maurice
Epinassey
villa individuelle
Th pièces
180 m', 2 salles de bains,
garage de 75 m', piscine,
terrasse.
Fr. 490000.-.
© (024) 485 20 38.

036-490254

Vercorin
A vendre

grand chalet
comprenant 1 app. de
6 pièces avec 1 app. de
2V; pièces.
Terrain 1200 m'.
Situation magnifique.
-5 (079) 609 8415.

036-491147

grand

Région
Martigny-Riddes
Cherchons
à acheter ou à louer

terrain nu
zone agricole,
entre 5000 et 10000 m'.
© (079) 60619 62.

036-491864

A VENDRE
A Grimisuat

parcelle de 4747 m'

avec plans pour construc-
tion d'une petite villa.
Prix Fr. 45000.-.
Renseignements:
© (079) 449 19 29

036-491973

Plan-Conthey
à vendre dans petit
immeuble récent

37; pièces
et studio
attenant
Rez-de-chaussée, terrasse
et pelouse commune,
2 places de parc.
Le tout: Fr. 318000.-.
© (079) 446 06 17.

036-492238

Flanthey-Lens
Vendons
maison villageoise
2 étages dont
un rénové, combles
habitables, caves,
vue imprenable.
Fr. 165000 -
à discuter.
© (027) 722 95 51.

036-492064

NAX
A vendre, au centre
authentique mai-
son valaisanne
grande cave, 4 chambres,
salon, cuisine séparée,
balcon, grange-écurie
attenante (possibilité de
transformer), avec ter-
rain, garage indépen-
dant.
Le tout: Fr. 188000.-.
© (079)446 0617.

036-492234

Saint-Martin
Au cœur du val d'Hérens,
vente directe
du propriétaire

maison villageoise
(en pierre sur 3 niveaux
+ combles, balcons,
habitable

maison villageoise
(en madriers), sur
3 niveaux + combles,
à transformer
complètement.
Cédé à Fr. 138000.-
© (079) 446 06 17

036-492242

Saxon
A louer
dans petit immeuble
avec aide au logement.
Equipement moderne,
garage/box, cave, grand
balcon.

272 pièces
dès. Fr. 798-
+ charges.
Réduction AVS, Al,
étudiants.
Renseignements:
© (027) 322 1130.

036-491805

SION-NORD
A vendre
studio meublé
avec place de parc et
petite pelouse privée.
Fr. 80000.-.
Rendement net 7,5%.
« (079) 446 06 17.

036-492244

Chalais/Sierre
Vendons dans maison
villageoise

appartement
372 pièces
à rénover
2 caves
superbe camotzet
restauré
petite terrasse
Fr. 70000.-
à discuter,
si décision rapide.
© (027) 722 95 51

036-492056

027/322 87 57
QntenneSidQ

Rue des condémines 14
1950 sion

A louer à Sion
dans villa
chambre
indépendante
meublée avec possibilité
de cuisiner.
Préférence pour
étudiant.
prix Fr. 380.- charges
comprises.
© (079) 213 83 77.

036-490894

CREDIT UÏO  ̂*ieUe \SUISSE 
\ i^^^

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100

l
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credii-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 10*000.-. taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour
12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

O
imobilières location Venthône

à 4 km de Sierre
St-Léonard, S|on A louer

joli 47. pièces Rue<™ appartement
avec avenir appartement 6 pièces

et garage, balcon, 41A pièCCS 120 m2 156 m', 2 salles d'eau,

Fr. 1250 - charges 3e étage + place de parc ^IQII)455 02 78
comprises. couverte, entièrement * ' 03M92037
© (079)412 65 47. r̂ ™ LFr. 1200.- + charges.

036-491831 B (027) 323 35 02 ou A louer
(079) 216 91 54 à y amée ou |e week.end036-491040

maison

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
indépendante
grand studio meublé,

I il 11 il I Fil _ i\ M IHVI kliTil •£ I "T I cave' 9ren'er* p'ace d*
I «Il I ii IIII F Vi IF_f/__ r _C _bT Kl I parc' M '™"e
| l'J J1 L*I 11r_l / 1IP7 r_Pl _rJ I Vernayaz VS.

© (027) 764 15 14.
036-492098

LA CHAMBRE
IMMOBILIÈRE

DU VALAIS
- vous conseille sur les adaptations de loyers
- clarifie les rapports entre propriétaires et locataires
- vous procure:

les formules de contrat de location
les formules officielles de hausse
les formules officielles de résiliation

- met à disposition de ses membres pour
les renseigner des bureaux conseils à:

Sierre 027/455 43 33
Sion 027/323 21 56 0uvert aux

027/322 00 77 membœs de la CIV
Martigny 027/722 28 67 inscriptions
Monthey 024/475 70 02 & renseignements
Le Châble 027/776 26 32 (non-membres)

W r ±j k 036-455491

http://WWW.MOULINROUGELEFILM.CH
http://www.credit-suisse.ch/credit-prive


Rencontre dans son atelier

D

ans le monde du cinéma,
la Suissesse Francine Le-
coultre s'est taillé une so-

lide réputation de «costume de-
signer». Etablie depuis dix ans à
Los Angeles, elle s'est spécialisée
dans la création de tissus exclu-
sifs, notamment pour des films
de science-fiction. Mais ces pro-
chains mois, c'est un tout autre
défi qui l'attend, puisqu'elle va
créer les costumes des 800 ac-
teurs-figurants du Spectacle
d'ouverture d'Expo.02.

Mais il y a déjà belle lurette
que Francine Lecoultre s'est mi-
se à la tâche: «J 'ai commencé un
travail de réflexion et de recher-
che dans mon atelier de Los An-
geles. J 'ai accumulé nombre
d'idées que j 'ai ensuite présen-
tées à François Rochaix et au
scenograpne jean- uauae marei.
J 'ai ensuite continué à travailler
sur celles que nous avons rete-
nues.»

«Mon atelier de couture est
un peu comme un laboratoire
de recherche, jusqu 'à ce que le
produit me convienne. Aujour-
d'hui, ce travail de conception courir à différentes techniques ges Prométhée, Ulysse, lo, Li-
est à peu près terminé.» En fait, ImM comme la sérigraphie, l 'impres- iim et autre Panthère noire?

^^£«
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1
^p

de
SJ^?P Francine Lecoultre en pleine création dans son atelier yverdonnois. gerber f n  par ordinateur, ou utiliser <<QueUe impatience!», constate

costumes pour le spectacle * y des encres fluorescentes.» Francine Lecoultre. «Lorsque jed'ouverture sera une étroite al- . . , , , ,  - 7. , . , Sur le plan technique, les crée les costumes pour un f ilm,
chimie entré le rôle des acteurs, toire qui se déroule sur les qua- Travail f ectton de tous les vêtements costumes des sirènes sont sans j'ai l'interdiction absolue de
la scénographie et les décors tre sites est en partie la même, d'envergure d ici a avril prochain.» doute les plus diffici]es à œn. 

J 
 ̂

dg mm ^^ dg
propres à chaque site. Est-ce d autres en revanche seront très Le travail de confection pourra Quels genres de vêtements cevoir, car les naïades devront que la concurrence ne s'en em-dire que les vêtements seront différents. démarrer dès que la prise de Francine Lecoultre est-elle en impérativement être vêtues pare. C'est un peu la mêmetous différents d un arteplage à £n jf afy nous a\\Qns jouer mesures sera terminée. «Nous train de concocter? «Ils seront d'une combinaison néoprène chose pour l 'Expo.1 autre? sur une grande multip licité qui allons lancer très vite la fabri- très variés, tant au niveau des isothermique pour pouvoir

«Pas nécessairement. Cer- sera encore renforcée grâce à la cation des p lus grandes séries, matériaux utilisés que du point nager dans les eaux froides des Attendez donc et laissez-
tains costumes seront p lus ou Grande Fenêtre présente sur Ensuite, les choses vont s'en- de vue esthétique, avec des f is- lacs. Francine Lecoultre va tra- vous surprendre le 14 mai pro-
moins identiques puisque l 'his- chaque arteplage.» chaîner pour terminer la con- sus spéciaux que je crée moi- vailler ces combinaisons com- chain!» Philippe Oudot

La chronique de François Rochaix
Prométhée, Chiron, Pandore, le Petit Copteur de Morat...

La  

dernière fois, je vous
ai raconté le début du
spectacle, avec le
compte à rebours qui
précède un hymne

pour quatre chœurs et orches-
tres, jouant dans les quatre sites
d'Expo.02. Je vous ai montré
comment le mythe de la tour de
Babel allait nous servir de méta-
phore sur la Suisse. Je vous ai
introduit au Jurassien Volant, à
son capitaine Ulysse, et à Lilith,
appelant ses sirènes du fond des
lacs. J'ai fini avec l'histoire pro-
méthéenne de Bienne, où le
contestataire pur et dur est
cloué contre un roc.

Voyons maintenant ce qui
se passe pendant ce temps à
Morat, à Neuchâtel et à Yver-
don-les-Bains!

Le coup de Prométhée
A Neuchâtel, Prométhée a dé-
cidé d'inventer une nouvelle
race d'êtres vivants, les hom-
mes. Le potier fanfaron se met
au travail en ouvrant une im-
mense trappe où se trouve la
matière première, terre et argi-
le. Puis il sculpte une série de
statues auxquelles il insuffle le
feu de la vie. Les créatures se
meuvent d'abord comme des
automates, puis de plus en
plus naturellement. Epimé-
thée, son frère benêt , essaie de
l'imiter, mais toutes ses sculp-
tures sont bizarres et spéciales.

Les hommes nouvelle-
ment créés s'ennuient entre
eux. Ils courent après les sirè-
nes. Prométhée décide donc

d'inventer la femme. L'Héli-
coptère des Forces Supérieures
fait sournoisement pleuvoir de
la poudre d'or sur la sculpture.
Une femme rayonnante appa-
raît , du nom de Pandore. Le
monde masculin tombe ins-
tantanément amoureux d'elle,
et plus particulièrement Epi-
méthée. Prométhée la lui pro-
met, à condition qu'il rapporte
de la poudre d'or pour fabri-
quer d'autres femmes. Epimé-
thée s'exécute joyeusement.

Arrive alors lo, la jeune
Femme Génisse harcelée par
le taon. Elle raconte ses mésa-
ventures à Prométhée, qui lui
prédit les épreuves qu 'elle de-
vra encore affronter. Ce fai-
sant, il se surprend lui-même
par une prophétie qui le con-
cerne: Prométhée sera sévère-
ment puni pour son invention
humaine!

Pandore séduit alors Pro-
méthée. Celui-ci se travestit en
son frère faisant semblant de
rapporter la poudre d'or. Un
grand lit à baldaquins appa-
raît. Les amoureux s'y glissent
pour une longue nuit, car Pro-
méthée a pris soin de ralentir
le temps. Lorsque vient le ma-
tin, on entend la voix du vrai
Epiméthée, qui rentre triom-
phalement avec la poudre
d'or. Le faux Epiméthée fait
rapidement ses adieux à sa
belle, promettant de revenir
bientôt. Il est en effet aussitôt
de retour, car c'est maintenant
le vrai Epiméthée qui pénètre
dans le lit à baldaquins! Pan-
dore est impressionnée par

tant d'énergie et de puissance.
Elle n'a rien vu de la super-
cherie! Prométhée entre dans
une nouvelle transe créatrice.
Il donne vie à de nombreuses
femmes.

Lilith et le petit conteur
Pendant ce temps, à Morat, Li-
lith et ses sirènes découvrent
un petit bonhomme traumati-
sé par ce qu'il vient de vivre. Il
a fait la rencontre du Centaure
Chiron, mort sous ses yeux. Le

îS costumes
rancine Lecoultre, créatrice des parures.

_i_ _̂ _̂ î_ _̂ _̂H_ _̂__i_H_aa_s

Petit Conteur de Morat racon-
te: Chiron, l'ami des humains,
a été blessé accidentellement
par la flèche d'un ami. Il souf-
fre l'enfer et ne désire rien
d'autre que mourir. Mais il est
immortel, ce qui le désespère.
Le récit si vibrant du petit
conteur se transforme en une
vision. Le Centaure est devant
nous dans toute son immensi-
té et dans toute sa souffrance
mythique. Lilith le plaint. Et
voici qu 'apparaît , immense el-

même, ou encc

seront traités comme des sculp-
tures, d'autres comme des
peintures. Pour cela, je vais re-

lè aussi, lo, la jeune femme
changée en génisse. Le Cen-
taure et la Femme Génisse
sympathisent et se consolent
l'un l'autre de leurs souffran-
ces. Quand le taon féroce sur-
git, lo s'enfuit , l'esprit à nou-
veau dérangé. Prométhée pas-
se alors par là et découvre les
tourments du Centaure. Le pe-
tit conteur et Lilith racontent
comment le bienfaiteur de
l'humanité, par générosité
mais aussi parce que cela l'ar-
range, offre sa mortalité en
échange de l'immortalité du
Centaure.

Chiron accepte avec sou-
lagement. Il s'apaise enfin
alors que Prométhée se retrou-
ve plus fort que jamais dans sa
lutte pour le genre humain.
L'éternité lui appartient doré-
navant. L'Hélicoptère des For-
ces Supérieures arrive trop
tard.

Prométhée a disparu.
L'instant tant attendu est venu
pour Chiron de mourir. Il s'en
va brûler au large du lac et
disparaître dans les flots. Lilith
chante son départ.

Pendant ce temps, à Yver-
don-les-Bains, Prométhée ten-
te d'animer quelques humains
patauds. Il vole le feu aux For-
ces Supérieures pour le don-
ner aux hommes. Les hommes
s'animent, cuisent et se ci-
vilisent. Quand l'Hélicoptère
des Forces Supérieures passe,
toutes et tous font le poing
d'honneur à Prométhée! Une
nouvelle humanité envahit les

me des tableaux au moyen de
vernis spéciaux. Mais concrè-
tement, à quoi ressembleront
tous ces costumes, notamment
ceux des principaux personna-

lieux, ludique, dynamique, à la
recherche autant de l'infini-
ment grand que de l'infini-
ment petit. Ce mouvement est
interrompu lorsque survient
lo, la jeune Femme Génisse,
que Prométhée apaise de sa
sympathie et de son soutien.
Mais lo retombe vite dans la
schizophrénie, disparaissant
dans la nuit et dans les flots.

De cette même nuit et de
ces mêmes flots surgit «Le Ju-
rassien Volant». Son capitaine,
Ulysse l'Aventureux, chante le
vertige des voyages et des dé-
couvertes. Le vaisseau amarre
dans le port de Prométhée, qui
est heureux d'accueillir l'une
de ses créatures humaines les
plus remarquables. Mais Ulys-
se ne veut ni. ne peut rester. La
mouvance est son destin. Il
chante, avec un brin d amer-
tume, son nouveau départ et
disparaît dans la nuit, après
avoir emmené avec lui une jo-
lie Yverdonnoise. Tout est cal-
me maintenant. L'on voit pas-
ser le cheval blanc et ailé,
symbole du temps partagé.
Une seule et même musique
retentit dans toute la région.
Lilith et la Panthère Noire ,
l'une à Morat , l'autre à Bienne,
chantent ensemble. Les sirè-
nes folâtrent doucement dans
l'eau. Par. la Grande Fenêtre,
on voit le paysage comme
quand il fait jour. Ou, du point
de vue d'un satellite, les quatre
sites dans la même image. Ou
encore, musiciens et chanteu-
ses jouant dans l'eau.

Alors la Grande Fenêtre se
referme. FRx
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Offres d'emploi

^
UBS .

Avez-vous envie d'une formation riche et
variée offrant d'excellentes perspectives
d'emploi? Dans ce cas, nous nous réjouis-
sons de recevoir votre candidature à un

apprentissage de
commerce dans
le canton du Valais

au sein de UBS SA. Nous sommes l'un des
leaders mondiaux de services financiers et
vous proposons une formation de qualité
dans tous les domaines de l'activité ban-
caire. Vous aimez les contacts humains et
vous êtes disposé à évoluer en permanence,
sur le plan de la formation et sur le plan
personnel. Un avenir professionnel
prometteur vous attend après trois années
d'apprentissage.
Intéressé? Dans ce cas, prenez contact
auprès de l'une de nos succursales en
Valais ou à l'adresse ci-dessous

UBS SA
Conseil RH Relève-Valais
Place St-Françpis 1
1003 Lausanne
Téléphone 0800 82 83 83
www.ubs.com/education

D'autres offres d'emploi sous
http://www.ubs.com/careers GRANOIS-SAVIÈSE

Nous cherchons de suite ou à convenir
CONCIERGE AVEC EXPÉRIENCE

pour assurer l'entretien intérieur
et extérieur d'un complexe
de deux petits immeubles.
Envoyez-nous votre offre

sous chiffre F 036-491875 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-491875GARAGE SÉDUNOIS S.A., SION
agent régional pour le Valais

cherche pour tout de suite ou à convenir

un mécanicien
sur véhicules utilitaires

Profil désiré:
- CFC de mécanicien (auto, véhicules lourds ou agricoles);
- quelques années d'expérience professionnelle;
- sérieux dans le travail;
- flexibilité dans les horaires.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant au sein d'une équipe jeune et

dynamique;
- formation continue sur les véhicules de la marque;
- salaire en fonction des capacités.

Faire offre détaillée avec curriculum vitae à:
Garage Sédunois S.A., case postale, 1951 Sion.

© (027) 203 33 45, fax (027) 203 47 06.
036-491968

à,
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URGENT! Pour notre nouveau
SPA à Verbier
nous cherchons

2 esthéticiennes
(une à temps complet, une à temps

partiel 29 heures par semaine),
bonne présentation, dynamique,
aimant la vente, avec expérience
1-2 ans minimum, parlant français

et anglais.
Dates: du 8.12.2001 au 15.4.2002 et

du 10.7.2002 au 20.8.202
Salaire: fixe + % du chiffre d'affaires.

Merci d'envoyer votre CV:
à Myriam Cerf Manser,

Belvederestrasse 5, 3700 SPIEZ.
© (033) 650 95 66.

011-712467

Agence immobilière à Verbier
cherche pour tout de suite

un(e) secrétaire
maîtrise Word et Excel, connaissances

anglais et allemand désirées.
Faire offre à: Mme Maître,

Agence Alpha, case postale 30,
•1936 Verbier.

036-491324

ChercheCherche

1 mécanicien
en mécanique générale

ou machine agricole
avec connaissance de l'hydraulique.

Personne jeune et
dynamique souhaitée.
Faire offres écrites au:

Garage Charly Troillet S.A.
1950 Sion. 036_491527

Nous sommes à la recherche

d'un jardinier retraité
pour l'entretien et le jardinage,

quelques heures par mois à Sierre.
© (079) 220 21 31.

036-491549

Entreprise électrique
cherche

un magasinier
professionnel et intéressé, capable de

contrôler des véhicules et de l'outillage.
Faire offre par écrit, avec CV complet et

prétentions de salaire sous chiffre
G 036-492216 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-492216

-s Jacques R. Dessimoz
f ^M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M r /  Carrelages et 

revêtements
„ ̂ k̂ m Mr-hntiiHtir «u> lautanne Conthey, © (078) 661 23 60
<|^̂ m. SCnneider Sa laUSanne cherche pour chantier à Crans

2 bons marbrierscherchons 2 bons carreleurs
un(e) aide-comptable confirmé(e) aS^̂ ^ Ẑ .̂
Entrée tout de suite ou à convenir. Travau* «fébut novembre 2001

à fin février 2002.
036-491590

Faire offre écrite avec curriculum vitae à ' '
Direction M. Schneider S.A.
Z.l. Moulin-du-Choc
1122 Romanel-sur-Morges __^IJofî lTîrfX7 ^V/$_n̂ 3l

022-278789

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100

1950 SION
cherche

une caissière-vendeuse
© (027) 322 98 95.

036-492214

LA RECHERCHE POUR LA VIE
Toutes les WKK^̂ ^̂ UIÊÊÊÊÊÊÊmT. ¦/ .JV_HI_H_H_B_H_HH_I_H_B_B_B_IH_I
minutes et 4 secondes la mmUte k̂terre fait une rota tion sur ¦> ^̂ PIEVson axe. Pendant ce temps. I *̂ lKj_>' Ut
plus de 45 000 employés __k**̂ 1 HK Vde la société Baxter ^H
œuvrent pour l'amélioration I Rft ^Bde la santé de millions de F̂9 'SK. ^Bgens. Nos produits et ser- ^M
vices dans le domaine de k, ^Bla technologie et de la thé- H__M__ \Urapie médicales contribuent I Bk J
à la prévention, au dia-
gnostic et au traitement de ^̂ Fv
nombreuses maladies. ~, :. fl

NOTRE SUCCÈS REPOSE SUR L'EXCELLENCE DE NOS COLLABORATEURS
Baxter est l'un des plus grands fournisseurs de produits et services dans le secteur de la santé et est
implanté à Neuchâtel depuis 6 ans sur un site de fabrication ultra moderne.

Nous offrons un environnement de travail de haute qualité et de nombreux avantages à nos
collaborateurs (restaurant d'entreprise, prise en charges des assurances accident non-professionnel
et perte de gains). Nous pratiquons un style de management basé sur le respect de l'individu et la
transparence de l'information. Nous favorisons le développement de l'initiative, l'évolution personnelle
et la promotion interne.

Pour contribuer au développement de notre société, nous avons besoin de collaborateurs qui contri-
buent à perpétuer la réputation de leadership, d'innovation et de qualité, associée à Baxter. Notre site
de production est conçu pour des activités de production dans le
domaine de la biotechnologie.

Pour notre département Assurance Qualité, nous cherchons plusieurs

«VALIDATION ENGINEERS»
Le département Assurance Qualité / Validation GMP Compliance vous propose un poste de travail
attractif. Vous êtes en contact avec différents départements pour collaborer et participer aux activités
de validation, tels que la rédaction et le suivi de protocoles de validation IQ/OQ/PQ et autres ainsi
que leur exécution selon les normes GMP.

Vous êtes une personne flexible et polyvalente et votre profil correspond aux points suivants :
• Formation d'ingénieur ou équivalent, avec 2 ans d'expérience professionnelle dans le domaine

technique et/ou chimique et/ou biologique.
• Une expérience dans l'industrie pharma ou alimentaire est un atout supplémentaire.
• Ce poste requiert un esprit de synthèse, un bon sens de l'organisation, de l'initiative, une

rédaction aisée.
• Vous aimez travailler en équipe.
• Langue française; bonnes connaissances en anglais.

Si vous souhaitez rejoindre une société de renommée internationale, dans un environnement jeune
et dynamique, nous vous invitons à nous envoyer votre dossier complet de candidature (lettre de
motivation, CV, certificats).

Baxter Biosciences AG
Ressources humaines MfM ^wkmmi— .̂ Route de Pierre-à-Bot 111 mTmmT^ TUv U\ UT*M
2000 Neuchâtel mmmTmM^m. *¦»¦¦

http://www.ubs.com/education
http://www.ubs.com/careers
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SOCIÉTÉ
Alpagai, après la Pride
L'association homosexuelle mixte valai-
sanne se dote d'un président dynamique
et de plein de projets 40

JfcUNfcbbt
Parcours découvertes

l̂ k Les mercredis, les musées cantonaux pro-
r*IJ_. oosent d'éveiller les olus ieunes oar des
l_iâ_&_m. visites commentées et des ateliers 38
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CINÉMA

une auestion ae temps

Le Nouvelliste

Avec son dernier film, «Et là-bas, quelle heure est-il?» , le cinéaste de Taiwan
Tsai Ming-Liang poursuit son exploration de la vie urbaine.

T

rois personnages, trois
trajectoires liées de
près ou de loin: Hsiao
Kang, vendeur de
montres dans les rues

de Taipei, rencontre une jeune
femme, Shiang-Chyi, qui s'ap-
prête à partir pour Paris et insis-
te pour lui acheter une montre
qui n'est pas à vendre. Dans le
même temps, la mère de Hsiao,
obsédée par la mort de son
époux, attend le retour de l'es-
prit de ce dernier... Pour échap-
per à l'oppression due au com-
portement de sa mère, Hsiao se
rapproche de la jeune femme
qu'il a brièvement connue, en
réglant toutes les montres et les
horloges à l'heure de Paris...
C'est sur cette intrigue, en appa-
rence bien mince, que Ming-
Liang a bâti Et là-bas, quelle
heure est-il?.

D'entrée, le ton est donné
avec un long plan-séquence sur
le père de famille qui boit une
tasse de thé. La scène suivante -
où la famille prie - fait com-
prendre que le père est mort.
Simple, sans fioritures, cette
manière de procéder colle au
film jusqu 'à son terme: les sé-
quences s'enchaînent, sans pré-
senter des liens toujours appa-
rents. Il n'en demeure pas
moins que de l'ensemble jaillit
un tableau à la fois poétique et
réaliste.

De Taipei à Paris
Le film explore également la
solitude de deux êtres, l'un, le
vendeur de montres, à Taipei,
et l'autre, la jeune femme, à
Paris. Par cette façon de situer
des scènes - presque tout le
temps dépourvues d'action
réelle - dans les deux villes,

loppement d'un thème qui lui
est cher, entamé dans ses pré-
cédents films: la solidude dans
les villes. Les personnages ne
communiquent pas vraiment:
Hsiao ne comprend pas sa mè-
re; il rêve de la jeune femme
partie à Paris et, finalement, ne
partagera d'intimité qu'avec
une prostituée. Quant à la «Pa-
risienne», elle erre dans la vie,
faisant quelques rencontres qui
ne débouchent pas sur un vrai
partage.

Et là-bas, quelle heure est-
il? porte aussi fortement l'em-

son temps, un film qu'il faut buts au théâtre, où il est remar- 1996. Il y a trois ans ans, The disparu.»
prendre le temps d apprécier. qUg grgce a une ^Œ qU'** #0/e ava*t déjà enchanté le pu-

Joel Jenzer gCr^ met en sc^ne et j oue^ seu* ttiic: occidental. tJmmrnmrr^T^mr t̂mrr ŝ'̂Actuellement sur les écrans. PM_______f1 LHll'llkiHIIF-lVTEGUI^

PAPIVORE

Déambulations berlinoises
Cees Nooteboom peint une toile débordante d'exactitude dans «Le jour des morts»

I l  
est l'un des écrivains les

plus reconnus en Europe;
Cees Nooteboom a donné

de son expérience dans tous les
grands genres. Pas étonnant
donc que ce Hollandais ait fi-
guré l'an passé sur la liste des
nobélisables aux côtés, notam-
ment , de Philip Roth, Tahar
Hcn Jell oun et Gao Xingjian , BL__ " ~M ¦_L'rr7_r_i_B

^ ^ U**tCH i4ïi l_(rcvV-̂ -_lqui remporta au final la presti- I ÊË .iml^U
gieuse distinction.

Une quête incessante fi(pi__K£K_8___ vl Ifc^.VHA^__ !̂ __^__^_HEtabli à Berlin après l'accident ~ ._-fesSi_«B7 IMI.-̂ .HMHM-BHK'mW.lin-i
d'avion qui emporta sa femme Berlin, lieu central de l'intrigue, ville marquée par l'Histoire

et son fils, Arthur Daane, per-
sonnage central du Jour des
morts, le dernier Nooteboom,
use de son temps à capturer
des images. Il se passionne

H pour nombre de détails au fil
de ses balades dans la capitale
allemande: ((Arthur Daane
avait déjà dépassé la librairie
depuis quelques secondes, lors-
qu 'il s'aperçut qu 'un mot était
resté accroché à ses pensées,
Geschichte.» Car c'est avant
tout le passé qui flotte à la sur-
¦ face des images qu 'enregistre
HVH Arthur Daane; la mémoire de

PUBLICITÉ

Berlin contient d'innombra-
bles souvenirs. L'histoire a
marqué cette métropole, com-
me elle a marqué, à travers
l'enlèvement de ses êtres les
plus proches, l'homme qui la
contemple.

Nouveau désir
Roman historique, sorte de
mélancolique requiem au
temps, Le jour des morts appa-
raît également comme un
somptueux hymne à l' amour.
Elik, jeune étudiante qu 'Arthur
rencontre par hasard, l'entraî-

nera vers la chaleur de l'Espa-
gne. A son épouse à jamais
disparue se substituera cette
femme inaccessible.

Dans un style prenant ,
Cees Nooteboom nous livre ici
un ouvrage éblouissant. Celui-
ci, qui plus est, prête à la ré-
flexion. «La conquête de l'espa-
ce, quelle idée - on met quel-
ques années pour atteindre la
moindre p lanète, il faudrait
d'abord créer une autre huma-
nité.» Thomas Dayer
Cees Nooteboom,
Le j our des morts.
Editions Actes Sud. 368 pages.

http://www.lenouvelliste.ch
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Artistes lyriques
de couleur

ET DÉPENDANCES
Polémiques et débats

KnUNt l-M jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 12.30 Le Journal 13.00 L'air de

A la différence de leurs collègues jazzmen, les
chanteurs d'opéra noirs ont dû galérer pour
s'imposer. Ce film en deux parties (la
deuxième sera diffusée mercredi prochain)
comprend des entretiens, des extraits de films
et quelques airs spécialement mis en scène
afin d'illustrer ce combat. L'un des artistes
interrogés résume la problématique en
commentant: «Vous n 'êtes jamais simplement
un chanteur, mais bien toujours un chanteur
noir, toute votre vie durant, vous portez sur
vos épaules le poids de 30 millions de Robbe-Glïllet
personnes.» La chaîne culturelle, avec sa série 

*r«c nrôconi -
intitulée «black divas» , offrira encore un Très preseni

portrait d'Ella Fitzgerald les 14 et 21 alors que Patrick Poivre d'Arvor recevra ce soir Alain
le Musica du 24 sera consacré à Barbara Robbe-Grillet, le pape du nouveau roman, qui
Hendricks. vient de publier La Reprise aux Editions de

Minuit. Ce choix d'invité doit fortement

LJU IID I U I I I  ia .oj, L CJL a une lani-ci a

l'aveuglette des roquettes et des missiles sur Son Premier ouvrage s intitulait Les

les villages et les forêts...». On l'a compris, ce Gommes et a ete publie en 1953. france 2

document est élaboré à partir des . 
témoignages de journalistes qui ont relaté les
faits pour leurs lecteurs.

France 3 • 23 h 25 • CULTURE

Le Directeur au romi présente un nouveau 
magazine sur France 3, un rendez-vous qu'il TSR 2 rj52 TV5 Europe 133
définit comme «ouvert sur toutes les formes TF1 093 Canal + 158
d'expression». Franz Olivier Giesbert s'est f™^ §  ̂ ^

L
c
9 

{jîjg
entouré de sept chroniqueurs pour recevoir les M6 159 Eurosport 107
invités. «En terme de culture, je  crois \ 

La Cinquième 055 Planète oeo

«m» B2323SI WESM
8.30 Chroniques d'en haut 90908328 7.15 Teletubbies 98017652 7.40 Ça 8.45 Récré Kids 52452316 11.30 Zo-
9.05 Zig-Zag Café 80127792 10.15 cartoon 60812045 8.30 L'empereur ra la Rousse 95581403 11.55 Récré
Des racines et des ailes 70195298 du Nord 63028942 10.50 Rusmore Kids 63655818 12.55 Les Contes
12.05 Itinéraire d'un gourmet 62629942 12.25 Les guignols de l'iri- d'Avonlea 16629861 13.40 Par là
29492923 13.05 Temps présent fo 33348836 12.35 Gildas et vous 25038861 14.10 Zora la Rousse
97058720 14.15 Envoyé spécial 11161478 13.30 La grande course: 46787590 14.40 Edward et Mrs
71546229 16.30 Itinéraire d'un gour- Mes|ay du Maine 38200861 14.00 H. Simpson 16092652 15.30 Les légen-
met 73128316 17.05 Pyramide Comédie 66682497 14.25 Titus des marines 82229768 16.00 H20
53489010 17.30 Questions pour un 23112756 14.45 Le petit poucet le 39201774 16.25 Triathlon 75501855
champion 73122132 18 00 Le journal makinf of. Doc. 15948215 15.10 Le 16.50 Notre-Dame de Paris

-«Z, 1Q« T°n
j  * Pacte de la haine 86477855 16.40 96633381 19.05 Flash infos 61935720

MI»M7R IQ« imân« H Th Eddy time 63797251 17.45 Football: 19.25 Les règles de l'art 33070774

ïK i
"
» Le™S 

* réœ PSG-Lyon 95126687 18.00 Football: 20.30 Pendant la pub 68037949
73386768 20 00 Journal 91751497 Coup d envoi 44146107 20.10 Burger 20.55 Renseignements généraux
20.30 Journal France 2 91750768 Quiz 7m2™ 21-00 Man on tne 91949229 22.30 Hercule Poirot. Dou-
2l!oO Infos 71387300 22.15 Le moon S8942039 22.55 Jour de foot. ble manoeuvre 43923805 23.25 Pen-
grand batre 32009774 0.00 Journal 65034045 23.55 Midnight + 64663584 dânt la pub 39451720 23.45 Open
belge 73003053 0.30 Soir 3 0.50 The big one 78839879
63936169

EffilEE
LA PREMIÈRE d'esprit 13.45 Musique d'abord avec Sébastien 18.00 Oxygène
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 16.00 Concert. Eric Risberg, piano 20.00 Best of avec Patrick 22.00
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 17.30 Infos culture 17.36 Feuille- Musique boulevard 24.00 Les nuits
pour tous 12.11 Salut lès p'tits zè- ton musical 18-06 JazzZ 19-00 graove
bres 12.30 Le journal de midi tren- Empreintes musicales. La pianiste DAnin ruam Aie
te 13 00 Café des arts 13.30 Tom- Ma|ïa Yudina 20.04 Symphonie. KfKtJiXf I.I1HDLHI3
bouct'ou 52 jours 14.04 Ouvert Prélude 20.30 En différé de la 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
pour cause d'inventaire 15.04 Cour de l'Hôtel de Ville, Genève. 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00. 8.00
C'est curieux 17.09 Presque rien J°ry Vinikour, clavecin 22.30 Si Journaux 8.30 Magazine du matin
sur presque tout 18.00 Forums vous saviez 23.00 Les mémoires 9-00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
19.05 Sport-première 22.04 La li- de la musique La santé par les plantes, chronique
gne de cœur 22.30 Journal de nuit ...ï ,,,. _ _ _  littérature, rubrique gourmande,

8.30 Si VOUS saviez 9.06 Les me- sus-dessous avec Florian 9.00 Les rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
moires de la musique 10.05 Nou- pieds dans le plat avec Joëlle 18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
veautés du disque 11.30 Méridien- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve magazines, agenda 19.00 Ciao
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival 21.00 Le meilleur de la musique

beaucoup au débat, en veillant que l'aspect
critique soit toujours présent», ajoute le
producteur-animateur. Au programme de la
première édition ont notamment été inscrits
les noms de Salman Rushdie, de Jean-Pierre
Chevènement et de Vincent Cassel. Un choix
qui paraît judicieux à l'initiateur de cette
émission qui précise «que toute la difficulté
consiste à choisir des interlocuteurs qui
peuvent avoir des affinités ou des différences,
mais qui ont des choses à se dire». Bernard
Rapp ne se montre pas aussi satisfait puisque
son Héros vinaigrette passe à la trappe.

TF1 • 0 h 35 • VOL DE NUIT

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vo'us a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView

Club 41840045
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7.00 Les Zap 7449403
7.55 Les Teletubbies 6948478
8.20 Quel temps fait-il?

6363039
8.35 Top Models 6698316
9.00 Agence Acapulco

453045
10.30 Euronews 591923
11.00 Les feux de l'amour

9325687
11.45 Questions pour un

champion 3281942
12.15 Entrez sans sonner!

25979565
12.45 Le 12:45/Météo 520855
13.10 Zig Zag café 838ioio
14.00 Diagnosis murder

5615720
14.50 Walker Texas

Ranger 7723555
15.35 Une famille à toute Bonheur 16625045 17.20 Beverly Hills 22095120

épreuve 5755010 13-30 Les ZaP 45939836 18.15 Exclusif 90775478
16.20 C'est mon choix 3553671 Chair de poule; 18.55 Le Bigdil 52170744

Présenté par B. Barton
et D. Warluzel
1. J'ai porté plainte contre
mon fils.
2. Une justice injuste?
3. Les veuves du calcio.
4. Vos droits:
Indemnisations par les assu-
rances responsabilité civile en
cas d'accident ou d'attentat.

21.40 Christophe
Rocancourt 7108478

22.45 Effets spéciaux
9710774

23.13 Loterie à numéros
329918478

23.15 Le 23:15 54348ia
23.40 Le caméléon 3412229
0.25 L'amour opprimé

8380411
1.15 Le 23:15 (R) 3112643
1.40 Tout en région 4538546
2.00 Duel (R) 4836695
3.30 Christophe Rocancourt

(R) 3548817

7.00 Euronews 33056*107 6.35 Info/Météo 37066836
7.25 Fans de sport 75147584 6.45 Jeunesse 40524497
8.00 Questions pour un 11.05 Pour l'amour du risque

Champion 86603958 56548478
8.25 Entrez sans sonner! 11.55 Tac O Tac TV 12495768

93253381 12.10 Attention à la marche!
8.45 Quel temps fait-il? 6i9383oo

11664565 12.50 A vrai dire 75079552
9.15 Euronews 89121316 13.00 Le journal 12554357
10.35 A bon entendeur 13.40 Vivre com ça

32086749 62296126
11.00 Vive le cinéma 42471923 13.45 Météo 62295497
11.15 NZZ Format: 13.50 Les feux de

Sorcellerie 42922010 l'amour 61068520
11.45 Cadences Le magazine 14.40 Mission sauvetages

39998687 s.A.R. 71 ne répond
12.05 Le schyzerdùtsch avec p|us 53312774

Victor 40650497 15.35 sylvia 65580403
12.20 Les trottinators 10555958 16.35 Alerte à Malibu
12.45 Les Anges du 72111 ass

Ligue des champions
1 re journée
FC Barcelone-
Olympique Lyonnais
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de Barcelone. Suivi
des résumés des autres mat-
ches.

22.40 Fans de sport 79459768
23.10 Loterie à numéros-

Bancojass 53529555
23.15 Profiler 45791792

Alliance diabolique
0.00 Zig Zag café (R)

36323275
0.45 Svizra Rumanstscha

40353459
1.10 TeXtVision 92807695

Ligue des champions
FC Barcelone-
Olympique Lyonnais
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du stade Nou Camp.

22.45 Football 21404774
Ligue des
champions
Lille - La Corogne

0.35 Vol de nuit 57898546
1.35 Exclusif 76149091
2.08 MétéO 331028229

2.10 Très chasse 29244720
3.05 Reportages 58406478
3.30 Nul ne revient sur ses

pas 41692213
3.55 30 millions d'amis

47942213
4.25 Musique 3312547s
4.55 Sept à Huit 32160519

6.30 Telematin 93727126
8.40 Des jours et des vies

50489132
9.05 Amour, gloire et

beauté 63014403
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes 66230942
11.00 Flash infos 87083478
11.05 MotUS 20464590
11.40 Les Z'Amours 47414229
12.20 Pyramide 61923478
12.55 Journal 29595126
13.45 Inspecteur Derrick

51618749
15.50 Mort suspecte

29754039
16.40 Un livre 40694855
16.45 Premier rendez-vous

72100749
17.30 Grosse pointe

24151671
17.55 Le groupe 95247300
18.30 Friends aei 27671
19.00 On a tout essayé

80179316

19.50 Un gars, une fille
80564300

19.55 Tirage du loto 80553571
20.00 Journal 77308749
20.45 Tirage du loto 96343381

20.50
L'inStlt 99020887
Série avec Gérard Klein.
Terre battue
Une gamine âgée d'un dizai-
ne d'années, se prépare sans
relâche, sous la houlette de
son possessif de père, pour le
championnat régional de ten-
nis. Mais Victor Novak n'est
pas dupe de ce bel équilibre...

22.25 Ça se discute
41948403

0.30 Journal 79340409
0.55 Des mots de minuit

41912546
2.25 Emissions religieuses

(R) 84942132
3.25 Les piliers du rêve.

DOC. 40669229

3.45 Pyramide (R) 17322403
4.10 24 heures d'info/

MétéO 17240855
4.35 Mission Eurêka: Mort

par ordinateur. Série
17572126

5.25 Outremers (R) 55739755

K&EI

EU
JESZM

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.25 Vendanges, une histoire mon- 7.00 Eurosport matin 3604132 8.30
Files 19506671 12.15 Les nouvelles diale du vin 31186584 7.55 Thomas Tennis: Tournoi messieurs de Vienne
aventures de Lassie 86914774 12.35 Jefferson 19337836 9.35 La peau du- 883519 9.30 Cyclisme: championnats
Waikiki Ouest 81250836 13.25 Un re 64930565 10.40 L'Odyssée du du monde sur route 458687 11.00
cas pour deux 62166590 15.35 Le Re- langage 16511229 11.45 Jazz collée- Tant de paroles 500710 12.00 Inside
nard 14596749 16.35 Derrick tion 63225774 12.40 Le nouveau Formula 673213 12.30 Cyclisme. En
13985687 17.45 Des jours et des vies monde et l'héritage espagnol direct. Championnats du monde sur
76992010 18.10 Top models 31857584 12142381 14.35 Hubert Selby Jr, route. Juniors m^ieurs. Contre-la-

18.35 Waikiki Ouest 71403377 19.25 deux OU trois choses 26574890 J^p'̂ lt ThTninnnf *
Les nouvelles filles d'à côté 36238294 15 30 Papouasie-Nouvelle-Guin̂  

^̂ J^ME19.55 La v,e de famille 95471687 œlonie australienne 5989 213 16.30 Contre.|a.montre individue, 907923
20.20 Friends 95388923 20.45 Sus- Danielle 26210774 18.00 La Fête de „ 30 Aut0 M 317010 18 „0 Mo.
pect No 1. Série avec Helen Mirren, l'ours 55254107 18.30 Portrait de fa- torsports Séries 325039 18.30 Tour-
Sophie Stranton, James Laurenson mille 51570671 19.25 Berlin, Potsda- noj messjeurs de Vienne. En direct
77179520 22.30 Stars Boulevard mer Platz 63840294 20.30 Les fantô- 86653331 21.30 Sailing 313720
35913294 22.35 Des souris et des mes de Bonifacio. Doc. 92200958 23.00 Eurosport soir 995359 23.15
hommes 34597294 0.25 Emotions 21.25 Lonely Planet 15936294 22.15 Inside Formula 6646519 23.45 Cy-
76988817 0.50 Téléachat 76033898 De Gaulle ou l'Eternel Défi 28005126 clisme. Championnats du monde sur
2.50 Derrick 15880072 route 6274294

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Poltergeist. De Tobe Hooper,
avec Craig T. Nelson, Heather
O'Rourke (1982) 22.40 Dracula vit
toujours à Londres. De Alan Gibson,
avec Christopher Lee, Peter Cushing
(1973) 0.20 L'aigle solitaire. De Del-
mer Daves, avec Alan Ladd, Charles
Bronson (1954) 2.05 Chaud, les mil-
lions (1968) 3.55 Les comédiens
(1967)

(2J22J23 Î
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7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordinaria
16.00 Telegiornale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.15 II commis-
sario Kress 17.15 100% in compa-
gnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Film
22.20 Ally Me Beal 23.00 Telegior-
nale 23.20 Lotto 23.25 Altre storie

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Sur les docs: Absolute Vanille
12.00 Par ici la sortie 12.05 Croire
13.00 Carnets de route: portails de
différences 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20
Short Cut (3) 21.30 Actu.vs, journal
d'information de Canal 5 21.50 Car-
nets de route: portails de différences
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 923.20 Concert Aston Vil-
la

16.00 Euronews 6.40 Raiuno Matti- 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse.
na 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 màtina Telefilm 10.15 Un mondo a colori
7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.35 Li- 10-30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
nea- Meteo verde 10.45 La strada cina 33a 10-55 Attualità. Nonsolo-
per Avonlea. Telefilm 11.25 Che modi 11-05 Neon cinema 11-"
tempo fa. Tgl. 11.35 La prova del Mattina 11.30 | fatti vostri 13.00
cuoeo 12.35 La signora in giallo. Te- I9-

2 9'°<T,"« M ÏT* *?0 
_i n .-> -.#. T i • 1 .i nr. _. 13.50 Sa ute 14.05 Scherzi d amorelefilm 13 30 Telegiornale 14.00 Eco- 

UM A| ,,.„,. Sc(jo|a dj
nomia 14.05 Ci vediamo in Tv he  ̂Cartoni.ufo Baby
16.15 La vita in diretta 16.50 Tg 1705 Sandokan 1730 Diginl0n
Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che 1800 Tg2 flash 18 05 Timon &
tempo fa 18.50 Quiz Show 20.00 pumDaa 18.30 Sportsera 18.55 Se-
Telegiornale 20.35 II Fatto 20.40 ren0 variabile 19.20 Law and order
Super variettà 20.50 Matrimonio pe-
ricoloso. Film TV 22.30 TG1 22.35
Attualità. Porta a porta 0.15 Tg1
notte 0.40 Stampa oggi

20.20 Lotto 20.30 TG 2 Sera 20.50
Compagni di scuola. Tf 22.55
Chiambretti c'è 23.40 Lotto 23.45
TG 2 notte 0.10 Neon cinema 0.20
D_.l_ mnn«n
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Un adolescent menace
sa mère avec une amie

Euronews 70391923 6.05
MNK 78868229
Questions pour un 6.50
champion 17538045 7.00
Une maman 9.15
formidable 17446010 9.45
Bon appétit, bien sûr:
Tarte aux noix 3888568? 10.45
Le 12/14 / Météo 11.54

6.00
7.00
10.40

99230823
KenO 62378774
C'est mon choix

65367107

15.00 Questions au
Gouvernement 38821132

16.05 Cyclisme 46109328
Championnats du
monde sur route, au
Portugal

17.35 A toi l'Actu® 29077571
17.50 C'est pas sorcier

Face aux phasmes: de
drôles d'insectes

58711478

18.15 Un livre un jour
90487958

18.20 Questions pour un
champion 46801300

18.50 19/20 93721590
20.05 Météo 80557010
20.10 TOUt le Sport 83789774
20.20 Tous égaux 74541774

M comme musique
25009251

Caméra café 29386519
Morning Live 46081519
M6 boutique 45486836
M comme musique

44527584

Disney Kid 48677381
Six minutes midi
MétéO 442189126
Ma sorcière bien-
aimée 457175.4
MétéO 50939687
Les Anges du

12.05

12.30
12.35

Bonheur 82615213
13.35 M6 Kid 52593126
16.55 Fan de 66444497
17.20 Le pire du morning

77912749

17.55 Le clown 47750774
Petite sœur

18.55 Charmed 27776132
Menace du futur

19.54 Six minutes/Météo
495473768

20.05 Madame est servie
La boum 74098855

20.40 Caméra café 66145652

7.00 Le travail en questions
10272687

8.00 Petits contes
économiques 98566923

8.30 Les maternelles
46833395

10.20 Histoires de théâtre
59608107

10.35 A quoi ça rime?
65329749

10.55 Les bébés animaux
10092720

11.50 On aura tout lu!
51145403

12.50 Le Gamelan de Bali
25492942

13.45 Le journal de la santé
99261565

14.05 Cas d'école 30401590
15.10 Inde du nord, empire

des sens 11522010
16.10 Vlam - Vive la

musique 91033335
17.00 Va savoir 24207836
17.30 100% Questions

20951107

18.05 C clair 85462145
19.00 Connaissance 946045
19.45 ARTE Info 433316
20.15 Reportage 347555

Enfants esclaves de
Poipet.
Réalisation:
Thomas Berndt

Ce cas permet d'expliquer l'attitude de la justice envers les jeunes délinquants

L'agresseur a notamment été placé dans un foyer

16 ans et demi, un ado- l'âge des enfants en infraction a
lescent romand a risqué baissé au cours de la dernière dé-
de se servir d'une arme cennie.
contre sa mère qui a dé-

M M cidé de porter plainte.
Isabelle Nussbaum, qui vient de re-
joindre l'équipe de Duel, est revenue
sur ce geste, assez spectaculaire et
inquiétant, en compagnie de son au-
teur. Aujourd'hui majeur, celui-ci a
en effet donné son aval. Regrette-t-il
son geste? La question ne lui a pas
été posée sous cette forme mais il est
certain qu 'il manifeste de «la tristes-
se» face à son comportement. «Il
précise toutefois qu 'il n 'était pas dans
son état normal à ce moment-là»,
continue la journaliste. Un psychia-
tre corroborera ses dires en estimant
que son comportement avait été le
fait d'une décompensation psychoti-
que.

Ce document pourrait intéresser
de nombreux téléspectateurs crai-
gnant une forte augmentation de la
délinquance juvénile. Isabelle Nuss-
baum se veut plutôt rassurante à ce
propos puisqu 'elle précise «que 3%
seulement des adolescents ont maille
à partir avec la justice dans notre
pays ». Par contre, il est certain que

Mesures françaises
Ce reportage toutefois n'est pas axé
sur cet aspect de la problématique
mais sur le fonctionnement de la
justice des mineurs. «Au départ, elle
ne se veut pas punitive, elle cherche
à aider le jeune et ses parents», ex-
plique l'enquêtrice. «Elle peut sim-
p lement formuler une rép rimande
et décider d'un retour en famille
avec une surveillance éducative, elle
peut opter pour un p lacement en
foyer ou en maison de travail, etc.»
Mais les choses pourraient changer.
En France par exemple, des politi-
ciens veulent modifier les règles du
«jeu». Ce sujet du magazine judi-
ciaire est d'actualité puisque c'est
effectivement ces jours-ci qu 'une
proposition de loi du RPR devrait
être soumise aux députés. En résu-
mé, le texte demande davantage de
répression, prévoit d'abaisser l'âge
auquel les agresseurs peuvent être
placés en détention provisoire et
exclut toute mesure de clémence
en cas de récidive. Il faut ajouter

Idd

que chez nos voisins comme l'a ex-
pliqué lean-Luc Delarue dans l'une
de ses émissions, la proportion des
personnes mineures mises en cau-
ses dans des vols, des agressions et
des crimes avait presque doublé en
dix ans pour atteindre 20%.

Leur mode d'être
Les jeunes ont aussi intéressé Fran-
ce 3 qui lancera lundi prochain une
série de cinq reportages donnant la
parole à des adolescents issus des
familles de la génération Dolto. Le
premier rendez-vous, son réalisa-
teur le décrit en déclarant avoir
voulu filmer le mutant entre l'enfant
et l'adulte «qui serait en même
temps un mutant social, quelqu 'un
dont la vie, le corps et l 'âme, les re-
lations aux autres et aux choses di-
raient la violence des ruptures et des
impasses, des mutations du travail
et de la famille ». Tout au long de la
diffusion , les internautes retrouve-
ront sur le site de la chaîne des
compléments d'information sur
chacun des documentaires et sur
chaque thème évoqué. Ils pourront
surtout réagir en posant leurs ques-
tions à des spécialistes.

Cathrine Killé Elsig

20.55
Des racines
et des ailes 34101720
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Spécial sectes
Reportages:
La secte oubliée; Une secte
près de chez soi; La Clinique
de l'espoir.

22.50 Météo/Soir 3 29419497
23.25 Culture et

dépendances
Débats 43109039

1.10 Les dossiers de
l'histoire 70089169
Chemise noire. Film
d'Alain de
Sedouy

1.55 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Lambert
Wilson 21447891

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifestyle 13.40 Benissi-
mo 15.35 Fernweh 16.05 USA High
16.30 Lucky Luke 16.55 Pinocchio
17.15 Der Regenbogenfisch 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Dokl 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Viktors Spâtprogramm
23.15 Schweizer Kurzfilme 0.35
Tagesschau/Meteo

T̂?S
7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.30 Magazine
11.30 Espana de cerca 12.00 Maga-
zine 13.00 Teledario internacional
13.30 Al habla 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazôn de otono 15.00 Tele-
dario 1 15.50 El tiempo 15.55 Tele-
novela 16.30 Ala... Dinal 17.00 Ba-
rrio sesamo 17.30 Las très mellizas
18.00 Teledario internacional 18.30
El precio justo 19.30 Enredate
20.00 Gente 21.00 Teledario 2
21.45 El tiempo 21.50 lone sube al
cielo. Cine 23.30 El tesoro de los in-
dios 0.30 Pop Espanol 1.00 Metro-
polis 1.30 Polideportivo 2.00 Tele-
dario internacional

20.50 20.45 Les mercredis
Le lycée 51515039 de l'histoire 4939355
Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman.
Mauvaise mère
Claire et Benoît, tout jeunes
parents d'un petit Antoine,
ont bien du mal à concilier
scolarité et vie de famille... Le
poids des mots.

22.50 X-Files 14570010
Via Negativa;
A coup sûr

0.35 Drôle de scène 41298010
1.00 Turbo sport: Rallye

d'Italie 25547519 23.35 Le couteau dans l'eau
1.29 MétéO 449867229 8474768
1.30 M comme musique 0.05 Art Multimédia 2001

36283316 7337850

3.30 Jazz 6 23246565 2.10 Le reportage GEO (R)
4.25 Fréquenstar: Muriel 54704343

Robin 71624107
5.15 Fan de 25408923
5.35 Culture Pub 32058958
6.00 M comme musique

49989478

Il était une fois la Tchétchénie
Doc. de Nino Kirtadze
Cinq journalistes ont couvert
les deux guerres en Tchétché-
nie entre 1994 et 2000. Des
témoignages importants qui
permettent de saisir toute
l'absurdité et la cruauté d'un
conflit dont les premières vic-
times sont les civils .

21.45 Musica 3534768
Les frères et les sœurs
d'Aïda. «Black divas»

9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
9.55 Wetterschau 10.00 Tagesschau
10.03 Brisant 10.35 Der Verleger
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.05 Mittagsmagazin 14.05 Ein
Schloss am Wôrthersee. Série 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Der Verle-
ger. Filmbiografie 21.40 Globus.
Wissenschaftsmagazin 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Friedman 23.30
Der Luckauer Krieg. Dôku 0.15
Nachtmagazin 0.35 Das Fest. Fami-
liendrama

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Fados de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr1 das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Café Lisboa
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Riscos 0.30
Quebra Cabeças 2 1.00 Entre Nos

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau. Série 10.50 Wie
gut, dass es Maria gibt. Familiense-
rie 11.35 Praxis taglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Discovery
15.00 Heute/Sport 15.10 Streit um
drei 16.15 Risiko 17.15 Hallo
Deutschland 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger. Actionserie 20.15
Evelyn Hamanns. Reihe 21.00 Re-
porter 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Was nun,...? 22.45
Praxis 23.15 Der Alte. Krmiserie

8.05 Caroline in the City 8.25 Sabri-
na 8.50 Charmed 9.30 Beverly Hills
10.15 Columbo: Tâuschungsmanô-
ver 11.45 Kinderprogramm 15.20
Der Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly
Hills, 90210 16.30 Eine himmlische
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Fuss-
bali 19.53 Wetter/Sport 20.15 Fuss-
bali: Feyenoord Rotterdam - Bayern
Mûnchen 23.00 Fussbali: Cham-
pions League 0.35 High Incident -
Die Cops von El Camino 1.20 Die
Akte Jessica 2.05 Liebe um jede
Preis. Erotikfilm 3.50 Deine Zeit ist
um. Drama

LE MOT MYSTERE
Adulé Hickory Paon
Aidant Hockey Paquet
Amant Hybride Phoque
Amas Hyène Puante
Apode Puma
Aquarium ! 
Arak imbue Q_
Arqué Immolir Quaker
Arrhes Quêter
Auberge J 

Jerké B_
S Requiem
Bombant L 
Boyau Look " S_
Brio saïga

M Saine
- Matraque Sobre

Caillou Méthode Socque
Carmin Mètre
Coking Midrash _____
Colback Mimique Tondre

Mitose Toque
3-— Mitoyen Trick
Diminuer Myome Troqué

Myopie

Définition: un jeu, un mot de 6 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.

Epuisé N . * Ululer
Etable Nuit
Etrier

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: courrier
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Découvrir
Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Divine mais dangereuse
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Harald Zwart, avec Liv Tyler, Matt Dillon, Michael Douglas.
Une comédie noire, avec des acteurs remarquables.
Jewel (Liv Tyler) est un petit bijou qui fait craquer tous les mâles qu'elle
rencontre...

CASINO (027) 455 14 60
Petit Potam
Au jourd 'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un très joli dessin animé qui plonge les jeunes spectateurs dans un uni-
vers d'animaux aux réactions humaines.
Une fable poétique et fantasisite.

Chevalier
Ce soir mardi 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

-¦-MHMBBIIi-^MBMI SION _HBM_H_B_MHHB_H_i
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Petit Potam
Aujourd'hui mercredi à 16 h Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.
Une fable poétique et fantaisiste.

Moulin Rouge
Ce soir mercredi 20 h 15 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.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Loin
Ce soir mercredi à 18 h 15 14 ans
Version française.
D'André Téchiné, avec Stéphane Rideau, Lubna Atabal.
Un voyage décisif pour trois personnages, un chauffeur transporte du shit
dans son camion, sa maîtresse hésite à émigrer au Canada et un ami rêve
de passer en Europe. Trois jours pour décider de sa vie, se mettre à
l'épreuve, se perdre pour se retrouver.

Fast and Furious
Ce soir mercredi à 20 h 30 Hans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénaline!

¦ LUX (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grand, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrements Coup de
foudre à Notting Hill.

¦ LES CEDRES (027) 32215 45
No Man 's Land
Ce soir mercredi à 18 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.

Chaos
Ce soir mercredi à 20 h Mans
Version française.
De Coline 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.

_i_ _̂ _̂MH__MHHi MARTIGNY .̂ ¦MBaaaa.i
¦ CASINO (027) 722 17 74

Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Fast and Furious
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
100% action! 100% adrénaline.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

-¦MM_H_I_ _̂ _̂H MONTHEY H- -̂H-H-HH

MARTIGNY

Les enfants sont invités à prendre part aux
parcours-découvertes au Musée cantonal d'histoire

et au Musée cantonal des beaux-arts.

u l'ampleur du suc-
cès remporté l'an
dernier, les par-

Y 
cours-découvertes
proposés aux enfants

sont relancés cet automne. Au
musée ua.iiu.iai u lusioire, ies
jeunes sont invités à visiter le
monde magique et palpitant de
l'histoire. Au Musée cantonal
des beaux-arts aussi, les enfants
auront encore l'occasion de se
familiariser avec le monde de
l'art, avant de participer à un
atelier,

Les parcours-découvertes,
qui s'adressent aux jeunes entre
6 et 12 ans, proposent un pro-
gramme varié tout au long de
l'année scolaire. Ainsi, au Musée

, . .._! J > I_ :„J-_ : :_ __ . _ caiuunai u iiisiuiie, nuis mêmes
sont proposés: les grands épiso-
des de l'histoire du Valais, les
fées en Valais, et le diable et ses
intrigues avec l'homme. Au Mu-
sée des beaux-arts, les enfants Les parcours-découvertes pro-
prennent part à un atelier sur un Posen? aux enfants d apprendre
thème choisi, comme «la cou- en creant- ldd

leur» ou «les secrets et coulisses
du musée».

Patrimoine culturel
Ce sont deux historiennes de
l'art, Romaine Mabillaid (his-
toire) et Nadine Seiler (beaux-
arts), qui ont conçu les par-
cours-découvertes et qui assu-

divertissant.
Les parcours-découvertes

rent les animations. Chaque
sortie dure un après-midi (le
mercredi ou le samedi). Le but
de ces rencontres est avant
tout de permettre aux enfants
d'apprendre de manière ludi-
que, en appréhendant des do-
maines qu'ils ne connaissent

vent méconnu. L'an dernier,
près de trois cents enfants ont
participé à ces activités. Et le
succès semble déjà au rendez-
vous pour cette nouvelle saison
qui vient de débuter. JJ/c

LE MOT CROISE
1 2 3 4 5 6 7 8 9

" I I I I
Horizontalement: 1. Un coup qui fait baisser la pression. 2.
Zéro - Rien de tel pour réveiller un vieux cheval... 3. Petit esquif
sans mât ni voile. 4. Jeu d'adresse - On peut la réserver au pié-
ton. 5. Pronom personnel - Bois à cônes. 6. Mère éternelle - On
les apporte après le dessert. 7. Spécialités aux fruits - Pour poser
des conditions. 8. Coin de ciel - Note. 9. Un petit rien - Pronom
personnel. 10. Message ajouté - Appellation familière - C'est de
moins en moins le commencement de la fortune! 11. Complo-
teur.
Verticalement: 1. Voilà qui bouscule tous les plans... 2. Maniè-
re d'avoir - Grande voyageuse. 3. Un qui travaille avec une plu-
me. 4. Sujet de carte postale - Ce n'est pas le moment du solis-
te. 5. Appel téléphonique - Démonstratif - Passa sous silence. 6.
Avec le temps, il s'estompe. 7. Policier américain - Pronom réflé-
chi. 8. Un mot qui laisse toute latitude - On les aperçoit parmi
d'autres - Peu énergique. 9. A votre bon cœur, faites-lui l'aumô-
ne...

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Assurance. 2. Bouton. Ru. 3. Rut. Bis. 4. Evul-
sion. 5. Ver. 6. Inélégant. 7. Ai. Agée. 8. Trimoteur. 9. Na. Tn. 10. Ors.
Ere. 11. Neuchâtel.
Verticalement: 1. Abréviation. 2. Souvenir. Re. 3. Suture. Insu. 4.
Ut. Lama. 5. Rousse. Ah. 6. An. Gâté. 7. Brocage. Et. 8. Crin. Neutre.
9. Eus. Eternel.

-

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
MAI Anir-C nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
IVIMLHUIE-t 

1 AA  024/481 51 51.
DETRESSE I "f ¦• Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  
_p Membres TCS: 140.1 7

PF11 lia TAXIS
'""' ' " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
A H /IDIII AM/-rc 1 A A re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
AMtJUI-AIMLtb I ¦»¦» 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
MÉDECINS DE GARDE 481 %*: f̂*™**ï* dte,cArans^0^^ ^«_  _ _ _, m m m  na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)0900 558 144 220 3545
_ . . , , Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a  ̂m __ _ 2  ̂sédunoiS| (07g)

M.n*_ r.MC nc.iT.CTCc *->Z1 20 IS.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

¦ PLAZA (024) 471 22 61

671 2015.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 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. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.

. Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Le journal de Bridget Jones
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrements de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.

Moulin Rouge
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française. Son numérique. Dolby-digital.
Champagne! Un diamant. Une féerie étourdissante. Elle aime, elle chante,
elle danse: Nicole Kidman dans l'étourdissant film musical de Baz Luhr-
man [Roméo et Juliette).
Vous en sortirez le cœur heureux, des chansons sur les lèvres. Des étoiles
dans les yeux.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Siegrist, 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.,
481 27 36.
Sion: Pharmacie de Quay, 322 10 16.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Lauber, 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz, (024)
473 74 30.
Aigle: Pharmacie du Rhône, Aigle, (024)
466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Dr Guntern, Bri-
gue, 923 15 15.
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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 de Champsec, 1950 Sion,
jour 203 39 17, natel (079) 606 48 54. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

http://www.lenouvelliste.ch


Brasilona SA
engage

chauffeur livreur
entrée tout de suite ou à convenir

Place à l'année
© (027) 723 13 33.

036-492030

Restaurant la Taverne Sierroise
à Sierre
cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter au restaurant de 9 à 11 h.
036-492116

Institut Fleurs des Champs
3962 Montana

cherche pour l'internat

éducatrice de la petite
enfance ou une nurse

à 100%. Entrée tout de suite ou
à convenir. © (027) 481 23 67.

036-492129

Entreprise de fruits et légumes
du Valais central

cherche

magasinier chauffeur
de préférence un cuisinier

Faire offre sous chiffre:
Z 036-492190 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion

036-492190

Dame responsable
est demandée pour

Pub American Bar
saison d'hiver.

Bon salaire.
© (027) 306 16 37.

036-492198

Société
internationale

urgent cherche personne pour
cherc*ons travail
Vendeuse indépendant.
responsable et motivée, , . ,, ,
disponible tous les week- lsabelle Leu Dl *
ends + 2 jours par «(022)752 25 25.
semaine, pour shop www.oser-reussir.com
station service à 036-491984
Champlan.
I (027) 398 32 04
ï) (078) 656 95 50.

036-491178 Manœuvre
bonne condition phy-
sique, environ 30 ans,
avec bonnes connais-
sances mécaniques,

,. , .. . . permis de conduire.Cherchons tout de suite grt recherchéou à convenir

jeune aide P°"r «n

de bureau eniP-0i var-e
permis de conduire 0*6 50% à 70%obligatoire. Faire offre à
JA MILLIQUET SA dans atelier du Chablais
Case postale 67 valaisan.
1845 Noville. Faire offre écrite avec

036-491295 documents usuels, sous
chiffre V 036-492172 à
Publicitas S.A., case pos-
tale 1118,1951 Sion.

036-492172

Contremaître
38 ans
solide expérience Verbier
Bâtiment, génie civil. Ract nnrnnt
Libre dès 2002. itesiaurani

Etudie toutes L Ecune
propositions. cherche jeunes serveuses
r m7fi* mi RR RR Pour saison hiver etC (076) 501 88 88. 1 jeune cuisinier.

036-491967 45 (027) 771 11 89
© (079) 263 91 41.

036-492196

g
Les Caves Orsat S.A. à Martigny

cherchent
pour leur service de vente interne

un(e) employé(e)
de commerce

Entrée: tout de suite.

Profil souhaité:
• diplôme ou certificat d'employé de commerce
• bilingue (français-allemand)
• personne dynamique et consciencieuse
• sens des responsabilités

Nous offrons:
• un poste à responsabilité
• un emploi stable, intéressant et varié
• des prestations sociales intéressantes.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et références à Caves
Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny.

036-491855

GE DE L'OUEST

Y Sténhane Revaz

IL J Centrale de compensation

Aimeriez-vous participer à l'exécution de tâches multiples liées à l'AVS/AI?
Pour sa section Affaires juridiques, la Centrale de compensation cherche
un(e)

juriste
Vous prenez en charge de façon indépendante le traitement des
questions générales de droit de l'AVS/AI ainsi que d'autres problèmes
juridiques touchant à l'activité de notre institution.
En plus, vous traitez des recours contre le tiers responsable.

Si vous bénéficiez
- d'une formation juridique complète
- d'une expérience juridique de plusieurs années et si vous êtes sensible

aux aspects économiques
- d'une excellente maîtrise du français et de l'allemand, nous pouvons

vous offrir une activité intéressante. Contactez-nous.

CENTRALE DE COMPENSATION
Service du personnel
Avenue Ed.-Vaucher 18
Case postale 3000
1211 Genève 2
Tél. (022) 795 93 99, 795 96 66 oos-i35857

Tel. 027/721 60 80 Fax 027/721 60 99 j_fCW CHEVROLET
www.simplon.opel.ch gsm@urbanet.ch

VCIII.UIC. auiuniuuiic j

Achète JÉTî'fT'iiÉti
J'achète

voitures, bus CASHet camionnettes , .. . • _.¦Toyota et véhi-
cules japonais +

même accidentés. autres marques,
Appelez-moi année et km sans
avant de vendre. importance; véhi-

cules récents, fort
Tél. (079) 449 37 37 ou km et accidentés

(021) 965 37 37 Ali. _ iW.T.cH._<.c_M-l
036-477890 mmmmhm^^+^+m\

A vendre

Achète toutes Hyundai
voitures, bus, Lantra
camionnettes ISOO GT, 1995,
i,*p„m„t™„ climatisation Tempomat,
«n̂ mnn?LrB expertisée, Fr. 6000.-.sans importance. r
Termos. «(079) 62822 24.
© (079) 449 07 44 036-492185

036-491519

•
Cherche St^Hv,
à acheter IHH
Citroën Saxo VTS mmmmm\

PrièreJaune, récente. .de ne pas
î (076) 405 90 52. stationner

„,  ̂.„,.,« sur le trottoir036-492174

Installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.
W PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 6C
sion@pub1icitas.ch
www.publicitas.ch

Mo«e
àsdo-A-

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.oser-reussir.com
http://www.opel.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


HOMOSEXUALITÉ

Alpagai, après la Pride
L'association homosexuelle mixte valaisanne se doteL association nomosexueiie mixte valaisanne se dote

d'un président dynamique et annonce plein de projets.

U

enry de Wolff , nou- je suis homosexuel. Je ne procla-
veau président d'Al- me pas que je suis homo. Je suis
pagai. La nouvelle a homo.» .
surpris, i_err.es, tout
le monde connais-

sait cet ex-soixante-nuitara ne une raison suffisante pour
dans une vieille famille sédunoi- qu'Henry de Wolff, en toute
se, nul n'ignorait l'orientation simplicité, prononce le dis-
sexuelle de cet homme fin , culti- cours des associations gaies
vé et discret, mais personne (LOS et Pink Cross), le jour de
n'imaginait le voir prendre les la Pride, avec Amandine d'Al-
rênes de l'association homo- pagai à ses côtés. «Lorsque j'ai
sexuelle mixte valaisanne. Et appris que pas un seul Valai-
pourtant. Rien d'étonnant à cela san ne prendrait la parole ce
lorsque l'on sait combien il fut jour-là, qu 'il faudrait recourir
actif lors de la Gay Pride et com- à une personne de l'extérieur
bien son attachement aux mou- du canton, alors je me suis
vements associatifs est grand. avancé.»

«J 'étais membre d'Alpagai, Les propos prononcés , ce
mais pas dans le comité. Et lors jour-là, sur la Planta, restent
de mon séjour à Genève, où voi- encore d'actualité. Us confir-
ci bien des années j'avais effec- maient le rôle social important
nié mon Coming Out, j'étais très des associations dans l'accueil,
proche des milieux concernés.» le soutien et l'intégration des

personnes concernées.
Alors, la présidence pour __ .

Henry ne posait pas un grand . Un acc,ent ,de Pr™ite
problème. Certes, sur l'avant- etait aussi lance Pour -?, ™: ÊÊ
scène on allait l'identifier, mais constance. «En tant que Valai-
de ça il n 'a que faire. sannes et Valaisans, ce n est M /

nns cimnlp HP nrpnHrp In nnrn- J \ ¦*pas simple ae prenare la paro-
«Je n 'ai jamais eu beaucoup le. Il est encore très dijficile

de crainte. Je ne me suis jamais pour les lesbiennes et les gays
caché non p lus, mais je ne m'af- de cette région d'être visibles
f iche pas.» Pour illustrer le fond dans leur canton. Beaucoup se
de sa pensée, Henry cite volon- cachent.»
tiers le regretté écrivain Jean-
T „.,;„ D^_, TT nn „„„„ A„ „,, *:i Auor lo 11 a lit-Va laie __£«'_-u_u_ uui -y. une pc.iacc 41a 11 ----.-_-.¦..-....-«.¦ .-..-.._. neitiy, ne ueneiiuie u aum-ie
fait sienne. «Je n 'avoue pas que Une situation qui, après le suc- Henry de Wolff , nouveau président d'Alpagai. mamin subvention communale ou

Sur le thème du travail

Le seul Valaisan

ces retentissant du 7 juillet et la
vague de sympathie manifestée
par la population , devrait gen-
timent se modifier. «Mais, con-
firme Henry, ce n'est pas sim-
p le. Il reste beaucoup de travail
à effectuer. Personnellement, ce
qui m'a décidé à m'engager,
c'est la souffrance des gens. J 'ai
été extrêmement touché par le
témoignage des jeunes gays,
mais surtout des parents.» Des
parents souvent démunis qui
ne savent pas à quelle porte
frapper , n'osent pas évoquer le
sujet.

«Je suis certain, ne serait-
ce que pour cela, qu 'Alpagai est
nécessaire en Valais. C'est le
seul lieu de rencontres pour les
personnes concernées.» Cette
motivation, Henry et son co-
mité la concrétisent en paroles
et en projets. «Nos objectifs en-
globent le maintien de la dyna-
mique engendrée par les re-
tombées positives de la Gay
Pride, une ouverture sur le
Haut-Valais avec un représen-
tant de Brigue, déjà en fonc-
tions, le resserrement des liens
avec Antenne Sida, l'édition bi-
mestrielle p lus fournie du jour-
nal et, enfin , le réaménage-
ment du local.» Du pain sur la
planche pour une association
qui, ainsi que le confirme
Vlr.nr\r na ViAni-fir*!*- rl'aitnino

cantonale. «C est, également,
une priorité importante que de
se maintenir à f lot f inancière-
ment.»

Pas de parenthèse!
Quant aux messages plus ci-
blés, le président en adresse
deux principaux. «L'homo-
sexualité est une différence que
l'on doit accepter simplement.
Ce n 'est pas, comme certains le
prétendent, une seconde nor-
malité. Avec le regain de sym-
pathie manifesté par la popu-
lation valaisanne, les person-
nes concernées doivent arrêter
de s'autoflageller.» Pour Henry,
la communauté valaisanne
doit arrêter d.: s'abriter derriè-
re la peur et p rendre ses desti-
nées en mai. . «Les gays doi-
vent être visibles, sans extrava-
gance, sans aveu, en toute dé-
contraction.»

Du côté politique, le prési-
dent est formel: «Les retombées
positives de la Pride font que la
balle est, aujourd'hui, dans le
camp des autorités. Ces derniè-
res doivent être conscientes
qu 'il ne s'agit nullement d'une
parenthèse dans la vie valai-
sanne. Il est évident que les
personnes concernées, soute-
nues par toute une frange de la
pop ulation, méritent d'être en-
tendues et intégrées sociale-
ment.» Ariane Manfrino

A la Gay Pride de Sion, les participants avaient affiché ouvertement leur métier. nf

¦ Forts du soutien d'entrepri-
ses économiques reconnaissant
leurs droits, les mouvements
gays et lesbiens annoncent une
vaste enquête nationale.

Après la défense du parte-
nariat, des couples binatio-
naux, c'est au tour du travail
d'être mis sur le devant de la
scène à l'occasion de la jour-
née du Coming Out, fêtée ce
mercredi 10 octobre en Valais.
«Nous avons retenu ce thème,
explique Moel Volken, secré-
taire général de Pink Cross, en
collaboration avec l'organisa-
tion suisse des lesbiennes et
Network, organisation des ca-
dres et dirigeants d'entreprises

gays.» Ce choix est largement Une vaste enquête ticipen t à cette opération. Il ne
motivé par le résultat obtenu p0ur Moel Volken, cette liste s 'agit que d'une première im-
au sein d'un groupe de travail n'est de loin pas exhaustive. «Il pression à recueillir sur ce thè-
et la publication , ces jours existe des maisons qui app li- me. Mais j'avoue être positif.
prochains , d'une brochure in- quent déjà des principes de Nous entretenons, en effet , de
téressante, présentée hier convention collective, interdi- bonnes relations avec le monde
mardi 9 octobre à la presse, sant toute discrimination. économique.»
sur ce vaste problème. Certaines entreprises inter-

«La commission démontre nationales ne veulent pas être Un monde qui, à travers
ce que les employeurs peuvent nommées, par peur de réper - diverses déclarations, affirme
faire pour nous, personnes ho- eussions islamistes dans les son soutien à une différence.
mosexuelles, mais pas seule- pays oit elles sont actives.» «Pour la jou rnée du 11 octobre,
ment, poursuit le secrétaire. Encouragé par ces pre- conclut le secrétaire , nous
En effet , des noms d'entreprises miers résultats, Moel Volken avons un slogan qui affirme
app liquant des mesures socia- annonce le lancement d'une que les différences ne doivent
les, notamment dans le secteur vaste enquête en Suisse sur la pas être un motif d'exclusion et
des rentes, sont avancés (Mi- situation des gays et lesbien- qu 'elles contribuent à ce que le
gros, Novartis, Dupont, Swiss- nes sur le lieu de leur travail, travail commun soit fruc-
Re, CFF, etc.) .» «Cinq cents organisations par- tueux.» AM

mailto:gai@bigfoot.com
http://www.gayromandie.ch/


A propos
de l'artère sud
¦ Les élus sierrois se prononce-
ront prochainement sur l'oppor-
tunité de réaliser le projet de
l'artère sud. Le «seul» groupe ra-
dical du Conseil général a fait
savoir par la presse son opposi-
tion à ce projet , avant même
que le dossier n 'ait été présenté
par l'exécutif communal... Je ne
souhaite pas rappeler les mérites
ou les défauts d'un projet dont
tous les éléments ne nous sont
pas connus.

D'une manière générale, je
crois que les élus sierrois de-
vront dire si le centre-ville con-
naît toujours un problème d'ur-
banisation et s'il faut que le cen-
tre de Sierre gagne en épaisseur.
Si ces questions n 'ont pas en-
core trouvé de solution, pour
quelle raison le fruit de dix-huit
ans de réflexion serait soudaine-
ment inutile? Je ne crois pas que
le début de la législature ait mo-
difié à un tel point les données
qu'il faille une nouvelle phase
de vingt ans d'étude et de plani-
fication.

La nouvelle donne que
constitue la construction de la

HEVs pourra être examinée pa-
rallèlement: la réalisation proje-
tée. En effet, le site de la Plaine
Bellevue n'est pas compris dans
le concept de l'artère sud.

Enfin , la démarche du grou-
pe radical doit nous inciter à ré-
fléchir plus fondamentalement
sur le fonctionnement de nos
institutions. Est-il normal
d'avoir besoin de plus d'une gé-
nération pour résoudre un pro-
blème de la collectivité? Une
commune devrait pouvoir ré-
pondre rapidement aux attentes
de ses citoyens... Faut-il qu'une
collectivité publique puisse libé-
rer suffisamment de ressources
pour mener de front plusieurs
projets ou doit-elle se soumettre
aux aléas des événements sans
pouvoir saisir les opportunités
qui s'offrent à elle?

Répondre à ces questions,
c'est aussi dire le projet de so-
ciété que nous sommes prêts à
offrir aux habitants de Sierre.

Monique Glassier-Suter
présidente du Conseil général, Sierre

La pile à combustible
¦ En tant que chercheur en
énergie non polluante, j' aime-
rais répondre à notre ami Chris-
tophe Fournier dans Le Nouvel-
liste du 14 mai 2001.

Je vois que Christophe a
beaucoup creusé dans les livres
de sciences ou dans des textes
s'y rapportant.

En premier , je veux mieux
m'attarder sur le terme de pile à
combustible pour la traction de
voitures propres ou presque.

Cette sorte de transforma-
tion d'énergie par des effets
chimiques et pour terminer en
physique, d'où une énorme
transformation qui se traduit en
chevaux ou encore en kw/h, qui
doit dépasser la centaine et plus
encore. Il faut penser usine chi-
mique de transformation en
lieu du mot de pile à combusti-
ble.

Et où loger cette usine ou
pile très puissante et encom-
brante, avec un certain risque
d'explosion?

La gr.
Teindre en ro:

Nous avons résolu le loge-
ment sans trop de peine, mais il
faut surtout de grandes con-
naissances techniques pour évi-
ter l'accident. Je connais très
bien les principes simples des
piles, mais de faible débit (petit
moteur) , car il y a très long-
temps déjà que je perfectionne
le principe même de ces géné-
rateurs de poche.

Prenons un exemple très
simple de pile à combustible; il
s'agit tout simplement des êtres
humains inventés par Dieu et
réalisés aussi par Lui (sans bre-
vet et sans licence) et qui ques-
tionnent parfaitement pour ali-
menter nos fonctions motrices
avec marche en avant et arrière,
s.v.p.

Le combustible, pour nous,
n 'est autre que de la nourriture.
Pour conclure, je dirai que tout
est possible, même la réalisa-
tion de cette fameuse pile mira-
cle non polluante.

Armand Granges
chercheur, Fully

- -̂^¦.-¦_Mai_ _̂H_ _̂K_*_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂_MH-M

La grappe _ - Q S&QĴ
Teindre en rose C jCjC jC jC jC jC jC y
Siffler doucemen, 

QQQQQQQ
A gagner pour partir OOOOOO
Finit souvent au panier C_XZJCJCJC3
Tête de Turc OOOO
Dans la crème anglaise ( I ï )

"-.musez-vous à ajouter une lettre à chaque rangée A vous de jouer!
ie grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
étires ni des accents. So|ution rfu jeu écédent:
/ous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
luit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ARPENTER - PARENTE - PARTÈRE - TAPER - APTE -
ormes verbales. PAT - TA

Vivre avec les loups

Dommage
pour la musique

¦ Vendredi 14 septembre à
Grimentz, un débat raté a révé-
lé un fossé énorme, pas telle-
ment entre les pro- et les anti-
loups, qu'entre les mouton-
niers et la réalité.

Bernard Crettaz n'a pas su
faire ressortir les nombreux
points de convergence entre
toutes les personnes présentes.
Dommage! Tout d'abord , cha-
cun s'accorde pour reconnaître
qu'en cas de retour du loup
dans les Alpes, c'en est fini du
pastoralisme tel que pratiqué
actuellement, sans berger, ni
chiens de protection.

Un deuxième point d'ac-
cord est resté caché: tous, éle-
veurs, chasseurs et protecteurs
de la nature, souhaitent voir
l'agriculture de montagne
maintenue. Enfin , troisième
avis partagé: personne ne con-
teste que la cohabitation du
pastoralisme et du loup de-
mandera des efforts de la part
des éleveurs, une véritable mu-
tation de leur mode de travail
et supposera un coût certain,
qu'il s'agit de financer. Pour
terminer, même s'ils ne l'ont
pas exprimé, chasseurs et éco-
logistes reconnaissent les souf-
frances dont témoignent les
éleveurs touchés et y compatis-
sent.

Plutôt que de ne laisser
parler que l'émotion ou la co-
lère, on aurait pu poser des
questions claires et utiles, aptes
à fournir les bases d'une ré-
flexion pour mettre au point
une stratégie.

Il n importe pas de savoir
si les Anniviards, les Valaisans
ou les Suisses sont pour ou
contre le loup. Depuis plus
d'un siècle, le contexte a fon-
damentalement changé: l'ex-
tension des forêts et la re-
constitution des grands chep-
tels d'herbivores sauvages ont
immanquablement entraîné
une expansion du loup qui
trouve partout une table mise
et jouit aujourd'hui d'un statut
de protection juridique dans
toute l'Europe.

Le refus obstiné de quel-
ques éleveurs, ébranlés par la
mondialisation qui secoue tou-
te l'agriculture, n'y peut rien.
De même, l'égoïsme de cer-
tains chasseurs, qui voudraient
être les seuls à poursuivre les

herbivores, n 'y changera rien
non plus. Dès lors, les ques-
tions ouvertes sur lesquelles il
vaut la peine de réfléchir pour
tenter de maîtriser ce qui reste
dans notre sphère de compé-
tence ne sont pas légion. L'as-
semblée de vendredi n 'a pas su
les aborder.

Peut-on, nous Valaisans,
convaincre la Suisse, puis l'Eu-
rope, qu'il ne faut pas protéger
le loup dans les Alpes françai-
ses, italiennes et autrichiennes?
Si oui, les moutonniers valai-
sans pourront maintenir leurs
coutumes et lâcher leurs mou-
tons subventionnés dans les al-
pages comme ils ont pris l'ha-
bitude de le faire depuis quel-
ques dizaines d'années. Si non,
peut-on régler le problème, en
cachette, avec le fusil? Cette
naïveté étonne si l'on pense
aux dégâts causés par quelques
loups isolés que l'on a mis des
mois à abattre à grands frais.
Au cœur des Alpes, le Valais a
la même faune que les régions
voisines, loups y compris. En
cas de tirs illégaux systémati-
ques, le Valais serait-il crédible
pour demander l'aide de la
Confédération? Dès lors que
l'on veut conserver le pastora-
lisme - et tout le monde est
d accord sur cet objectif - il ne
reste qu'une troisième piste
que chasseurs, éleveurs, fonc-
tionnaires et politiciens se re-
fusent à envisager. Il faut ad-
mettre que le Valais, lui aussi,
doit s'adapter à ce monde nou-
veau et s'unir pour demander à
la Confédération et à l'Europe
de financer les conditions ca-
dres nécessaires au maintien
de l'élevage ovin dans des Al-
pes habitées par le loup. Et il

ne s'agit pas de payer systéma-
tiquement les moutons perdus,
ce serait ridicule et déshono-
rant pour les paysans. Ce qu 'il
faut , c'est financer les surcoûts
du gardiennage, les bergers et
les chiens, et mettre à profit les
outils offerts par les nouvelles
techniques scientifiques, com-
me on le fait déjà au niveau de
l'identification ADN en cas de
dégâts. L'attitude défensive, fi-
gée, des éleveurs heureux de
trouver un bouc émissaire, ne
surprend pas. On peut aussi
comprendre, sans pardonner
cette fois, le politicien de servi-
ce qui s'efface humblement
derrière son incompétence en
matière de zoologie, alors qu'il
s'agit d'un véritable problème
de société. Enfin , quand la
fonctionnaire du Service de
l'agriculture, qui n'a pas été
touchée au vif comme les éle-
veurs, qui n'a de surcroît pas
de voix à gagner, reste incapa-
ble d'une analyse profession-
nelle, la compréhension n'est

¦ Les mélomanes sédunois
sont sous le coup: Me Varga, à
qui le Valais culturel doit tant,
claque la porte; c'est toujours
triste quand des gens compé-
tents s'en vont. Mais s'est-on
ému du fait 'que, l'année derniè-
re, d'autres gens, compétents
eux aussi, ont été mis à la porte?
Dans Le Nouvelliste du 5 octo-
bre, Me Varga déplore la situa-
tion actuelle, se mettant à re-
gretter les résultats de l'année

PUBLICITÉ 

plus de mise. Par ses propos,
présentés comme la voix offi-
cielle de l'Etat du Valais, elle
conforte les éleveurs dans l'es-
poir que le loup ne viendra ja-
mais en Valais. Elle les encou-
rage de la sorte à camper sur
leurs positions, les poussant
ainsi dans une voie sans issue.
Ces derniers risquent de se
trouver fort dépourvus quand
le loup s'installera chez nous.

L'Etat du Valais, va-t-il en-
fin prendre cette affaire au sé-
rieux et mettre en place une
cellule de réflexion (demandée
en vain par Fauna.vs) capable
d'analyser la question avec les
différents points de vue expri-
més dans notre canton, sans
anathèmes, pour éviter les ou-
kases bernois dont on ne sait
que se plaindre, toujours trop
tard? Car il s'agira bel et bien
d'apprendre à vivre avec les
loups. Pierre-Alain Oggier
Vex

précédente, résultats sur les-
quels d'aucuns s'étaient fondés
justement pour licencier le di-
recteur administratif du Festi-
val, Pierre Gillioz: une année
plus tard, les faits ont donné
raison à ce dernier, témoignant
de la correction de sa gestion et
de la justesse de sa vision. Alors
qui donc est responsable de
cette gabegie?

Marylise Putallaz
Sion

Le Groupement d'intérêts force hydraulique (GIH)
au sujet de l'énergie renouvelable:

Force hydraulique -
position écologique de tête
Dans les prises de positions en Suisse ou à l'étranger, le développement de la force hydrau-
lique en tant qu'énergie renouvelable, écologiquement avantageuse, n'est souvent prévue
que pour de petites installations. Bien qu'au sein de l'UE, on commence à admettre que cette
limite de puissance est insensée, le traitement politique de la force hydraulique demeure dis-
parate. Le Groupement d'intérêts force hydraulique (GIH) - une union de producteurs suisses
de force hydraulique - précise que la force hydraulique indigène est en général dans une
position écologique d'avant-garde, qu'elle doit être valorisée sur ie plan politique d'énergie
renouvelable et favorisée, indépendamment de la taille des installations de production.

Lors de l'assemblée générale ordinaire du GIH, la constatation a été faite que dans plusieurs
pays européens, le critère pour l'énergie renouvelable de la force hydraulique se situe autour
d'une limite de puissance maximale (en principe 10 ou 15 MW). Des privilèges financiers sont
souvent accordés à ce genre d'énergie. Par exemple, la future LFH prévoit que la force
hydraulique inférieure à 1 MW est livrable au client en tant qu'énergie renouvelable et les
fournitures inférieures à 0,5 MW pourront même être transportées gratuitement. L'initiative
populaire «Pour une AVS assurée - Imposition de l'énergie au lieu du travail» demande de
traiter les centrales hydroélectriques de plus d'1 MW de puissance de manière défavorable
par rapport aux autres énergies renouvelables (telles l'énergie solaire, énergie par éolienne,
etc.). La limitation de la promotion de petites installations hydrauliques peut se justifier par
d'autres raisons économiques, mais en aucun cas par un aspect écologique, selon le GIH.

La force hydraulique n'est pas uniquement une énergie renouvelable, mais elle remplit les
exigences en matière de la protection du climat et des autres critères écologiques au mieux
par rapport aux autres énergies. Selon des échelles d'évaluation reconnues (facteur de char-
ge de l'environnement et indicateur écologique), tous les autres modes de production d'élec-
tricité grèvent l'environnement par un multiple. Une limitation de la puissance pour les pro-
grammes d'énergie renouvelable n'est pas sensée écologiquement et ne se justifie pas. Les
retombées des grandes usines électriques existantes sur l'environnement sont plus avanta-
geuses que les influences cumulées de petites centrales. Dans ce sens, la force hydraulique est
à qualifier généralement en tant qu'énergie renouvelable à promouvoir.

C'est pourquoi le GIH postule que la limite de puissance pour les productions d'énergie
renouvelables de force hydraulique soit abandonnée. La force hydraulique doit être recon-
nue énergie renouvelable et considérée au même titre que les nouvelles énergies renouve-
lables, indépendamment de la taille des installations de production. Les exigences de réduc-
tion du CO., selon le protocole de Kyoto ou selon le but politique de l'EU, qui consiste à dou-
bler la part d'énergie renouvelable jusqu'en l'an 2010, sont illusoires avec une limitation aux
petites installations.



A notre
Armand Jacquemoud
¦ Notre ami Armand d'Evion-
naz s'en est allé voir de l'autre
côté du ciel, rejoindre tous ses
parents et amis du joli petit vil-
lage sous les Dents-du-Midi et
aussi de cette jolie commune de
Mex perchée sur le roc.

J' ai connu notre Armand et
son frère Léon sur les hauts de
Salanfe vers les années cinquan-
te, où nous avons tous travaillé
soit au barrage soit à la belle
usine de Miéville, qui livre son
courant aux CFF et aux réseaux.
Armand avait occupé beaucoup
de postes officiels dans sa com-
mune grâce à des talents culti-
vés durant sa vie bien remplie.

Il savait beaucoup travailler
de ses grandes mains, le bricola-
ge était aussi sa vraie passion,
car il aimait construire lui-mê-
me ses machines et ses outils
qu'il me confiaient en disant
que ses outils le connaissaient
mieux que personne!

^^^______^^^_ sine qui te 

faisait 

souffrir 

beau-
coup et dont ma sœur Florine
(ancienne infirmière au Centre

¦ Sain Jean hospitalier de Lausanne) t 'en-
de Brindlinqton courageait pour surmonter tes
„.. n , .,, , -- douleurs.Prêtre. Des I âge de 20 ans, T ,, ,. , ... ..., L i •-¦¦ • L église du peut villageJean embrassa la vie canonia- ,,„ . ° _. .___ "
le à Brindlington. Il remplit d Evionnaz eta1} ,ro;. Peùce Pour

humblement et avec diligence n°us f6™ a l "̂ Pour
. „ , , , 3 entendre notre prêtre et, bientoutes les charges de son . , , y . . ' . .
• _ •_ _ n - -_ J sur, ce beau chœur mixte La Ly-institut. Elu prevot de son mo- , . . .  c ... J

.7, ., ... . ,  , re. Je me joins a ma famille pournastere en 1361, il décida de / . 7 , u < , *.,., . présenter, a ta chère épouse et ane rien commander ou enseï- f c •,, • - .,., , .. ,. ta famille, mes smceres condo-gner qu il n aurait accompli ,.f .  _ -* r leances.lui-même. Tes amis

Il avait beaucoup appris
avec mon oncle Maurice Bru-
chez, le roi de l'acier très dur et
dont il a emporté ses secrets
avec lui; c'était mon parrain de
baptême.

Dans sa petite forge-usine
d'Evionnaz, ses amis se pres-
saient autour de lui pour écou-
ter ses histoires drôles et d'où
partaient des éclats de rire qui
résonnaient dans le voisinage
tout proche.

La démolition de cette forge
du souvenir attrista tous ses
amis et, bien sûr, notre ami Ar-
mand, qui ne pouvait pas l'ad-
mettre.

Pour revenir à toi, mon cher
Armand d'Evionnaz, m t'en sou-
viens des théories vers le bois
Noir où l'on débattait les belles
lois naturelles qui nous dictent
notre vie et nos malheurs tou-
jours possibles.

A l'automne de ta vie, m
voulais tout connaître sur l'en-
gourdissement de tes muscles
moteurs, à cause de l'actomyo-

Armand et Florine Granges
Fully

t
La fanfare L'Espérance

de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

DELALOYE
membre fondateur de la
société.

En souvenir de
Laurent RITHNER

2000 -12 octobre - 2001

De l'autre côté du chemin
A l'aube de notre destin,
Une étoile brillera toujours
Restant dans nos cœurs cha-
que jour.
Elle nous donne espoir et
amour
Nous laissant ton sourire et
tant de souvenirs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi
12 octobre 2001, à 19 h 30.

t
Le chœur mixte

La Voix des Champs
de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

DELALOYE
membre d'honneur, médail-
lé bene merenti et ancien
sous-directeur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Joseph SALAMIN

L̂ LJ ___j
2000 -10 octobre - 2001

Lorsqu'un être cher nous
quitte, plus rien ne sera
comme avant. Tu as gravé
dans nos cœurs ton amour,
ta gentillesse et ta bonté. Tu
es toujours dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Luc, aujourd'hui mer-
credi 10 octobre 2001, à
8 h 15.

Madeleine Udrisard;
Martine et Kevin Udrisard;
Marie Bruttin-Udrisard;
Catherine et Louis Constantin-Udrisard;
Bertha et Jacky Ruegg-Udrisard;
Clotilde Udrisard;
Gilberte Udrisard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Daniel Joseph
UDRISARD

leur très cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, survenu le 3 octobre 2001, dans
sa 69° année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont eu lieu à Genève,
dans l'intimité.
Une messe de septième sera célébrée à l'égUse de Nax, le
samedi 13 octobre 2001, à 19 heures.

Get avis tient Ueu de faire-part.

L'entreprise Ultra Précision S JL à Monthey
a le regret de faire part du décès de

Madame

Monique AUDERGON
maman de leur coUaborateur, M. Pierre Audergon.

A sa famiUe, nous adressons nos sincères condoléances.
036-492069

t
Les agents

du poste gardes-frontière
de Bardonnex

ont la grande tristesse de
faire part du décès de

Pascal BENDER Pascal BENDER
leur très cher et apprécie
coUègue.
Nous adressons à sa famiUe
et à ses proches notre
profonde sympathie.

frère de Carole, membre
d'honneur et amie.

Les Amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BENDER

fils d'Ariane et GUbert Ben-
der, membres de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

L'Amicale
des employés d'Etat

valaisans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Norbert HÉRITIER

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-492494

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 sé-
curité, de nous appeler après vo-
tre envoi (027) 329 7511, pour
vous assurer qu'il nous est bien par-
venu.

Le FC Fully
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Karl J. WALDE
T

La fanfare La Concordia
de Saxon

a la tristesse de faire part du
décès de époux de Simone, membre du club

Pascal BENDER
ami musicien de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

036-192440

t
Le commandement

des gardes-frontière 3
et son personnel

ont le profond chagrin de
faire part du décès du

garde-frontière
Pascal BENDER

survenu le 5 octobre 2001 à
Genève.

Le commandant
des gardes-frontière 3.

036-492446

L'Association fédérale
des troupes

de transmission
section Valais Chablais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pascal BENDER

membre et ami de section.
036-492327

t
Je quitte ceux que j 'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés.

S'est endormi paisiblement, _^|_̂ fcentouré des siens , à l'hôpital j^k
de Sierre, le lundi 8 octobre À W &
2001, après une courte mala-
die, dans sa 86e année, muni £ %des sacrements de l'Eglise

Monsieur

Armand
THEYIAZ WuW j

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Florine Theytaz-MeUy, à Veyras;
Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Rosa Melly-Theytaz, à Zinal, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
André et Alphonsine Theytaz-Epiney, à Ayer, leurs enfants
et petits-enfants;
Rémy Viaccoz-MeUy, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Hélène Melly-Melly, à Sierre, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Alcide et LUy Melly-Constantin, à Vevey, leurs enfants et
petits-enfants;
Raymond et Marguerite MeUy-Massy, à Mission, leurs
enfants et petits-enfants;
Sœur Marie-Agnès, au couvent des ursulines, à Sion;
Les famiUes de feu Céline et Alfred Melly-Melly;
Ses filleuls et fiUeules , cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La cérémonie d'ensevelissement selon le rite Saint-Pie-V
aura lieu à la chapelle de la Sainte-FamiUe à Sion, rue de la
Bourgeoisie, le jeudi 11 octobre 2001, à 9 h 30.
Armand repose au centre funéraire du cimetière de Sierre,
où la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 10 octobre
2001, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Bridge-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe

t
Le Rotary-Club de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Karl WALDE
membre fidèle du club, dont nous garderons le meilleur des
souvenirs.

Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famiUe.
036-492558

Touchée par les témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du décès de

Madame

Yvonne de PREUX
sa famille remercie chaleureusement ceux qui ont pris part à
son deuU.

Un merci particuUer:
- à la paroisse Sainte-Catherine à Sierre, par son curé

M. Michel Massy;
- au chanoine Henri Bérard ;
- au chœur de la Résurrection.

Octobre 2001.



t
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Ida BITZ
née BITZ

survenu le mardi 9 octobre 2001, à l'âge de 87 ans.

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marie-José Bitz, à Sierre, et son ami Robert;
Madeleine et Michel Berclaz-Bitz, à Bluche;
Marguerite Bitz, à Grône, et son ami Christian;
Ses petits-enfants:
Laurence, Marc-Antoine et Julien Berclaz, à Genève et
Bluche;
La famiUe de feu René Métrailler-Bitz, à Nax;
La famUle de feu Paul Balet-Bitz, à Nax;
La famiUe de feu Othmar Gillioz-Bitz, à Grône;
FamiUe Alcide Berthod-Bitz, à Bramois;
Madame EulaUe Bitz et ses enfants, à Nax;
Madame Clotilde Bitz, à Bramois;
Sa chère cousine et amie:
CécUe Constantin-Bitz, à Pramagnon;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d ensevelissement sera célébrée à 1 église parois-
siale de Grône, le jeudi 11 octobre 2001, à 16 h 30.
Ida repose à la crypte de Grône, où la famiUe sera présente
aujourd'hui mercredi 10 octobre, de 19 à 20 heures.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Castalie, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuU et
dans l'impossibUité de répondre à chacun, la famiUe de

Otto JAGGY
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence ou leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

La messe en souvenir d'Otto
sera célébrée à l'église
Saint-Guérin à Sion, le
vendredi 12 octobre 2001, à
18 h 10.

Octobre 2001.

En souvenir de

Madame et Monsieur

Mathilde Marius
ZAMBAZ

11 juillet 1978 10 octobre 2000

Une année déjà que tu reposes au côté de ton épouse et
votre présence est toujours dans nos cœurs.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la chapeUe de Châteauneuf-
Conthey, le samedi 13 octobre 2001, à 19 heures.

t
Le Seigneur est mon berger:
je ne manque de rien.
Il me mène vers les eaux tranquilles
et méfait revivre.

S'est endormi, dans la paix du
Seigneur, à son domicUe à
Charrat, le mardi 9 octobre
2001

Monsieur 
^^^*r*i

Fernand 11
DELALOYE V

1914 K ^J
médaillé bene merenti _^__j_B

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Edouard et Simone Delaloye-Torrent, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse et Sion;
Charles Delaloye et ses enfants, à Martigny, Fribourg et
Moscou;
Marguerite et François Marchon-Delaloye et leurs enfants,
à Cugy (FR) ;
Ses beaux-frères, beUes-sœurs, neveux et nièces:
La famUle de feu René Schmelzbach;
Monsieur et Madame Louis Page, leurs enfants et petits-
enfants, à Leysin et Lausanne;
Madame Marie Gaillard, ses enfants et sa petite-fiUe, à
Charrat;
Sœur Marie Jean-Baptiste, en Bretagne;
Son cousin Gérard Moret, à Charrat;
Son ami Charles Besson et son épouse Jeanine, à Charrat;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, en France et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat, le
jeudi 11 octobre 2001, à 10 heures.
Le défunt repose à la chapeUe de Charrat-Vison, où la
famiUe sera présente aujourd'hui mercredi 10 octobre 2001,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: Edouard Delaloye, route du Caro

1965 Savièse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,

la commission scolaire, la direction,
les enseignants, le personnel et les élèves

du Cycle d'orientation Sainte-Marie, à Martigny
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELALOYE
papa de M. Charles Delaloye, enseignant.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
En souvenir de

Ludvine « Ernest
BARMAN

A ^^Bk~'*_"' mM I
"* *** M _&L, - JB¦P*-—* _m

-Bk* -̂*̂ __H mr. mm *

1976 - 2001 1981 - 2001

Les morts ne sont vraiment morts que si nous les oubUons.
Votre famiUe.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'égUse de
Massongex, le samedi 13 octobre 2001, à 18 heures.

t
Une flamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Notre très cher papa et grand-
papa

Norbert
HÉRITIER

L '#f_ _̂ _̂lest entré dans la plénitude de
l'amour, le lundi 8 octobre UT̂ m̂
2001, à Savièse.

Font part de leur profond chagrin et de leur espérance
chrétienne:
Ses enfants:
Sœur Marie-Georges Héritier, à Sion;
Juliana et Roland Perroud-Héritier, à Savièse;
Berthe et René Debons-Héritier, à Savièse;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Yves Perroud, à Savièse;
Pierre-André et Nathalie Perroud et leurs enfants, à Sion;
Claude et Sarah Perroud et leur fils , à Savièse;
Sarah et Jean-Charles Courtine et leur fille , à Savièse;
Romain Debons, à Savièse;
Yvan et Carine Debons, à Cugy;
Ses beUes-sœurs:
La famiUe de feu Rose Dumoulin-Varone, à Savièse;
Emma Dubuis-Varone et ses enfants, à Savièse et à Sion;
Emma Varone-Reynard et ses enfants, à Savièse;
Marthe Dubuis-Varone et sa fille, à Savièse;
La famille de feu Louis Héritier-Varone, à Savièse et à
Champlan;
La famiUe de feu Marie Bovier-Héritier, à Salins;
Son fUleul:
Albin Héritier, à Savièse;
ainsi que les famiUes parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
de Saint-Germain, Savièse, le jeudi 11 octobre 2001, à
17 heures.
Norbert reposera à la chapeUe de Granois, dès aujourd'hui
mercredi 10 octobre 2001, à 16 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Echo du Prabé à Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert HÉRITIER
membre fondateur et membre d'honneur.

Les membres de la fanfare ont rendez-vous devant la saUe
paroissiale, le jeudi 11 octobre 2001, à 16 h 30.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-492426

Garde cette chance
Que nous t'envions en silence
Cette force de penser que le p lus beau
reste à venir.

May Tiefenauer-Lachat et son fils Dimitri, à Evilard;
Tania et Patricia Molinari, à Nidau;
Federico et Rosalie Molinari, à Clarens;
Marie-Christine et José Monteiro-Molinari , et leurs enfants
Ludovic, Yasmina et Shadya, au Mont-sur-Lausanne;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

lean-Michel
MOLINARI

leur très cher compagnon, père, fils , frère, beau-frère, neveu,
cousin, fUleul et ami, enlevé à leur tendre affection suite à un
arrêt cardiaque, à l'âge de 41 ans.
2533 EvUard, le 8 octobre 2001

Chemin du Crêt 14

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église Sainte-Marie de
Bienne, le vendredi 12 octobre 2001, à 14 heures.
Jean-Michel repose dans une chambre mortuaire du
cimetière d'EvUard.



ges. Avant que les obus atteignent

Biscuits s.v.p.
__H Vous avez aimé Tempête du
désert?'Vous adorerez Liberté immua-
ble.

Par millions les téléspectateurs
sont à nouveau scotchés devant leur
écran tout vert, écoutant les salades
de pseudo-spécialistes qui ne savent
quasiment rien.

L'Oncle Sam n'ignore plus
qu'une presse informée vous sape le
moral d'une nation en quelques ima-

l'Afghanistan, le cirque médiatique re-
commençait: un militaire, face aux ca-
méras, jetait du pain avarié aux moi-
neaux de la presse.

Mais, à Kaboul, le barbu à la ka-
lachnikov avait aussi drôlement bien
fait les choses. Formé aux USA, il se
tailla un joli succès en sortant sa peti-
te cassette préenregistrée. Peut-être
même qu'il nous fournira bientôt les
images des premiers soldats US morts
pour la civilisation et, un peu quand
même, pour le pétrole...

Une chose a changé: cette fois,
les «civilisés», si chers à Berlusconi,
lancent des biscuits avec les bombes.
Pour les gosses irakiens, c'était les
bombes, mais pas de dessert. D'où la
surprise qui se lit dans ces grands
yeux que leur visage famélique fait si
bien ressortir...

A quand les biscuits, sans les
bombes?

Jean Bonnard

_M â * à r

¦¦ Franz Josef Clemens, ingénieur agricole et cultivateur, ment des courges d'ornement. HaUoween n'est pas loin! Le mar-
' vient d'exposer, avec la fierté que l'on devine, toute la diversité de ché aUemand exploite depuis quelques années l'utiUsation de ces
sa récolte de courges, sur son domaine situé dans les environs de fruits variés et multicolores comme articles de décoration autom-
Cologne. Il produit quelque 250 variétés différentes, essentieUe- nale. NC/KEY
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CONSTRUCTION METALLIQUE ŝ£

balcon

Avec la hausse du champ de pression au sol comme en altitude, les
conditions météorologiques s'améliorent très sensiblement même si des
résidus nuageux s'attardent encore en matinée sur les Alpes bernoises et
dans une moindre mesure sur les Alpes valaisannes. Un temps assez ensoleillé

De jeudi à samedi , une puissante zone de haute
pression nous met à l'écart du courant perturbé et
nous garantit un temps sec et stable. Le soleil est donc
au menu dans un ciel limpide, quasiment sans nuage.
Les températures sont proches des valeurs estivales en
plaine du Rhône. Il fait très doux en montagne.

domine déjà en plaine du Rhône. L'après-midi, quelques cumulus ornent les
reliefs mais le temps est progressivement bien ensoleillé surtout le canton.

http://www.nouvelliste.ch/



