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¦ AVIATION
Un (petit) peu d'aide
L'UE autorise ses
membres à délier
modestement leur
bourse pour aider les
compagnies
d'aviation. PAGE 11

| FRUITS
Le raisin
se met à table
L'Office cantonal
d'arboriculture de
Châteauneuf poursuit
ses études portant sur
le raisin de table. Avec
de bons espoirs.

PAGE 15

¦ SEMBRANCHER
Le CREPA a 10 ans
Le Centre régional
d'étude des
populations alpines
s'apprête a fêter son
10e anniversaire.
Et il sort un nouvel
ouvrage. PAGE 16

¦ CYCLISME
De l'argent suisse
au Portugal
Nicole Bràndli a pris la
deuxième place du
contre-la-montre des
championnats du
monde derrière
l'inamovible Française
Jeannie Longo.

PAGE 28

¦ RENCONTRE
Du côté
de Tchékhov
Marina Vlady fait
paraître Ma cerisaie,
roman mêlant
biographies, fiction et
histoire de la Russie.

PAGE 37

¦ TÉLÉVISION
En attendant Gondo
Un nouveau désastre
n'est pas à exclure.
Temps Présent analyse
les dangers naturels et
économiques guettant
la localité. PAGE 38
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Naissance d'un géant à Zermatt, où les sociétés
remontées mécaniques opèrent une spectaculaire fusion.

j

f L
<<yyy Y L̂
i _<__r In a

^Vr-^ fflJU 
/ SA f  " -Ok

/j f/f li-̂wO

^

"̂ -<̂

D

onnées pour moribondes voici quinze mois, ont apposé leur paraphe au bas d'un protocole de fu-
ies Matterhornbahnen de la bourgeoisie locale sion. La nouvelle entité commerciale représente doré-
sont désormais tirées d'affaire. Hier dans la navant 250 kilomètres de pistes, et un chiffre d'affaires

station du pied du Cervin, les quatre entreprises qui prévisible de 50 millions de francs par année. Peter
couvrent l'ensemble du domaine skiable zermattois Furger est passé par là! PAGES 2-3

a Aarau

CAFETIERS FC SION

Un point
—, ma

__M David Vernaz, ici à la lutte avec Ro-
man Friedli, et le FC Sion rentrent du
Briigglifeld avec un point dans leur escar-
celle. Les Valaisans avaient ouvert la mar-
que par Vernaz dès la 5e minute. Opkala
égalisait à la 44e avant que Deumi ne
trompe le gardien Benito à la 45e. Sion n'a
pas pu conserver ce résultai iavoraoïe jus-
qu'à la fin puisque Gil égalisait à la 64e.
Ce match nul ne permet pas aux Valaisans | j |
de repasser sur la barre. PAGE 25 t ¦

PUBLICITÉ ¦ 

Une loi
à toiletter
WÊÊM Datant de 1997, la loi valaisanne sur
l'hôtellerie et la restauration se trouve quel-
que peu en porte-à-faux par rapport aux
réalités actuelles. Elle requiert donc certains
aménagements, que va mettre au point une
commission extraparlementaire. Celle-ci
s'efforcera de concocter un texte propre à
emporter l'adhésion des cafetiers-restaura-
teurs aussi bien que celle des hôteliers.

Le projet de loi devrait être soumis au
Grand Conseil en automne 2002. PAGE 13
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Impensable! Les quatre entreprises des remontées mécaniques
/ ~ i / ~i l - ^  r-+-^+i/-M<-i -ri 
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voici la plus grande société suisse de la branche.

Le téléphérique de Trockenersteg Autre télé zermattois, celui des Rot- Le Restaurant de Sunnegga où le Le télé du Stockhorn des
des Matterhornbahnen. hornbahnen. funi sort de la montagne. Gornergratbahnen. photos kun moiiei

I l  

y a une quinzaine de sanne devient la plus grande gent frais. Malheureuse- septembre 2000, il arrache
mois encore, la faillite société de remontées méca- ment, les ventes d'actifs aux banques un nouveau
des Matterhornbah- niques du pays. sont reportées de trimestre moratoire sur l'endette-
nen comme de la en.trimestre depuis le dé- ment,
bourgeoisie de Zer- Ruine et renaissance but de l'été 1999. Après une La suite? Elle passe par

matt paraissait inéluctable. Tout cela semble aller de dernière tentative de sauve- la recherche de solutions
Aujourd'hui, on parle re- soi aujourd 'hui. C'est ou- tage par un groupe issu de susceptibles de réduire
naissance. blier un peu vite que la flo- , l'opposition au sein du l'endettement de la bour-

rissante station du Cervin a conseil bourgeoisial, celui- geoisie. Ce ttavail souter-
Hier soir, les représen- frisé la ruine. ci est pratiquement con- rain conduira à la fusion,

tants des quatre domaines damné à mettre la clef sous aujourd'hui effective,
skiables de Zermatt - les Souvenez-vous: en juin le paillasson. C'était il y a Auparavant, la réforme
Matterhornbahnen dans les- 2000, la bourgeoisie majori- quinze mois. se poursuit tambour bat-
quelles la bourgeoisie est taire dans les Matterhor- tant. Le 8 juin dernier, nous
majoritaire, les Rothorbah- bahnen se retrouve endet- La solution Furger annoncions d'ailleurs la
nen, le funiculaire Zermatt- tée à hauteur de presque C'est alors que survient Pe- vente de la société d'élec-

Furger. Fort de ses ex- tricité de Zermatt et la chu-

mun mis à disposition des
skieurs et des vacanciers de
la station est superbe, puis-
qu 'il représente quelque 350
kilomètres de pistes. Du

trouve ainsi bien mieux lo-
tie, sachant que le seuil de
rentabilité minimum théo-
rique peut avoisiner les
70 millions de francs d'en-
dettement. Dans la foulée,
le plan de réinvestissement
des Matterhornbahnen est
approuvé par l'assemblée
bourgeoisiale.

La solution centrale
s'appelle Le Cervin Express.
Pour une trentaine de mil-
lions de francs , il peut
mettre les pistes des gla-
ciers (à plus de 3000 mè-

u u.ut. ue ia siauuii ue
base.

Domaine skiable
fusionné
Pénultième épisode, le
21 septembre dernier, le
comité de pilotage des
Matterhornbahnen, Rot-
hornbahnen, Gomergrat-
Monte Rosabahnen et du
funiculaire de Sunnegga
communique officiellement
son intention de fusionner
les quatre sociétés de re-
montées mécaniques. La
suite, on la connaît. Happy
end? Pascal Claivaz

mandie.
Dans la foulée , les 25 parlemen-

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦I Lors de la session parlementaire
qui vient de s'achever,' les élus - en
majorité romands et roses-verts - qui
tentaient de voler au secours des
sans-papiers ont dû avaler couleuvre
sur couleuvre.

Ils n'ont d'abord pas obtenu le
droit de débattre en urgence de la
question, les Alémaniques estimant
qu'il s'agissait là d'un dossier tout au
plus régional, n'intéressant que la Ro-

taires ayant tablé sur l'heure des
questions du National pour interpeller
la patronne du dossier, Ruth Metzler,
ont dû se contenter d'une réponse
écrite, qui plus est parfaitement con-
venue, la ministre refusant comme
auparavant toute solution globale.

Il n 'en reste pas moins que le pro-
blème n'est pas évacué pour autant.
Des sans-papiers demeurent tapis
dans l'ombre, sans doute par milliers.
Et des employeurs manquent toujours
de personnel.

Par le biais d'une motion, le con-
seiller national valaisan Maurice Che-
vrier tend une perche intéressante,
dans l'esprit d'un des piliers du systè-
me helvétique, le fédéralisme.

Relevant qu'il y a inadéquation
entre la demande des entreprises en
matière de main-d'œuvre et la répon-
se du politique, «inacceptable tant
d'un point de vue humain qu 'écono-
mique», le démocrate-chrétien pro-
pose d'amender la loi sur les étran-
gers de telle manière que chaque
canton puisse, en fonction du besoin,
obtenir des contingents supplémen-
taires de permis de séjour pour les
ressortissants des pays extra-commu-
nautaires.

D'après Maurice Chevrier, cette
mesure à la fois simple et ciblée, aura
pour conséquence de diminuer rapi-
dement le volume du travail au noir
et au gris, «p hénomène indigne d'un
pays comme la Suisse.» En outre, il
ajoute qu'il va bien sûr de soi que
l'engagement des gens concernés se
ferait dans le respect des conventions
collectives et des contrats-type.

Cette solution a l'avantage d'allier
pragmatisme et souplesse. Elle est
praticable sans grands effets de man-
ches. Partant, le verdict du Conseil
fédéral est très attendu. ¦

I coup, la station haut-valai-

Gouverner, c'est subir !
¦ La période récente prévision totale d'un gouvernement fé- Il essaie de jouer le sauveur de la situa-
est fertile en événements déral aujourd'hui en plein désarroi. Sans tion , alors même que ce dossier me
difficile à vivre. D'abord être une économiste chevronnée mais semble relever aussi de son départe-
nous avons subi les atta- seulement une simple députée soucieu- ment; comme ses collègues, il n 'a pas vu
ques des terroristes aux se du budget de notre petit canton , il me venir la tempête... et tente de se faire

-..-¦a —¦ Etats-Unis, par médias paraît incroyable que ce scénario n 'ait passer pour le héros du sauvetage,
interposés: acte volontaire. Ensuite ce pas pu être mieux anticipé par nos auto- J'aurai d'autres exemples de l'im-
fut le drame de Toulouse: accident tech- rites: à notre époque, les moyens ne puissance du monde politique actuel: la
nique ou attentat , I avenir nous le dira, manquent pas pour aeceier ies premis- rruosite aes politiciens race aux assuran-
Puis encore celui de Zoug, où un citoyen ses d'un tel séisme. Comment la Berne ces, la mauvaise gestion du problème de
i J _ 1 M—i î̂ j -J _ _J jf frtrl ni-o I n n/-_ . i n _ r _ n /H i • n n 4V_i . l / - _ *~1 ri ortniMi 1 n nnr \4 -A  ~Cir—*r\ OO QC T.r\ n rA n _->«-_ /Innlinvnnlue UK riOinureilX pollUCieils: acie ue ue- icuciaïc, pcuuicc u uuu IUUIC uc opci-ia- ia salue, i-Apu.u^ , ico JUUU. cil ucoiieici.-
mence. Enfin , ces derniers jours, nous listes engagés pour leurs compétences ce, etc.
c/rAiic.nj .c la fnillitp HP Swiccnii-- re, r\pr- particulières, a nu ignorer iusau'au iour Ainsi Hnnr. les hnmmps spnsps ptrp
nier épisode ne relève certainement pas de ce drame que' des avions resteraient des meneurs, des visionnaires, des cons-
de la pure et simple fatalité. cloués au sol, que des milliers de passa- tructeurs d'avenir , ne sont capables que

gers seraient bloqués partout dans le de réagir et non d'anticiper les problè-
Comment est-il imaginable que no- monde, que des milliers d'emplois se- mes. Pour eux, gouverner , c'est subir, ou

tre compagnie nationale florissante, il y raient certainement supprimés, qu 'en au mieux {comme l'on dit chez nous)
a encore quelques années, ait vécu une bref Swissair, et à travers elle, le pays soigner les bestiaux (que nous som-
dégringolade qui la conduise à la faillite? lui-même, serait un objet de critique et mes...). Notre isolement, notre autosatis-
Non seulement nous subissons l'incurie d'opprobre? faction , notre confort matériel génèrent
des administrateurs qui se préoccupent Le pire fut la gestion de la crise: des probablement un manque de courage
plus volontiers de leurs juteuses royalties conseillers fédéraux atterrés, des ban- politi que et de vision à long terme. Se-
que des conséquences désastreuses quiers arrogants et ne répondant même couons-les, et arrêtons de subvA
d'une gestion irréfléchie. Mais nous su- pas à nos plus hautes autorités , et que Marie-Christine Zen Ruffinen
bissons encore les conséquences de l'im- dire de notre conseiller fédéral valaisan? députée
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Formations exigeantes
¦ Les filières de formation évo- dans le privé, les augmentations ne
luent de jour en jour, se spécial!- sont pas de mise ou même en ré-
sent, se sophistiquent, rallongeant gression. Une adaptation s'avère
les durées d'apprentissage ou le pourtant nécessaire; le Conseil
nombre d'années d'études de façon d'Etat devra trouver des compro-
sienificative. Ainsi la nouvelle Hau- mis.Mgi-i-iLauve. /__i._ii ia uuuveiie nau-
te Ecole Pédagogique pour devenir
enseignants dans les écoles primai-
res valaisannes durera trois ans
après l'obtention d'une maturité
qui, elle, s'est étalée sur cinq ans
après le cycle d'orientation. Voilà
qui ramène à huit ans la durée de
formation d'un enseignant du de-
gré primaire, le même nombre
d'années d'études que celui d'un niveau fédéral n 'existant pas. Des
professeur du degré secondaire au situations délicates qui prouvent en
CO qui, lui , a suivi l'Université à tout cas que les formations profes-
Fribourg pour l'obtention d'un di- sionnelles deviennent de plus en
plôme d'enseignement secondaire, plus pointues dans tous les secteurs
Mais le hic c'est aue les salaires dif- et aue les salaires ne suivent pas

se poser, en tout cas de manière domaines public et privé devraient
transitoire. Elever tous les salaires avoir tendance à se réduire, les at-
serait une mesure difficile à pren- tentes des patrons étant partout
dre dans l'absolu au moment où, très élevées. Jean-Marc Theytaz

Le problème s'est pose aussi
avec les hôpitaux du Chablais, leur
unification, avec des tarifs homogè-
nes alors qu'avant le personnel soi-
gnant vaudois gagnait plus que les
infirmières valaisannes; certains
devront automatiquement faire des
sacrifices , des harmonisations au
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 ̂
--  ̂ de BVZ

-~"~ Source: office du tourisme de Zermatt © infoclaiva (Brigue-Viège-Zermatt) (j  jjj) Matterhornbahnen
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on est approuvée à l'unanimité

"̂ -- ¦ Une décision historique: les conseils des quatre des anciens actionnaires des Rothornbahnen.
sociétés de remontées mécaniques ont voté à Se|on |e coach du jet de fusjon Ro|and Zegg_ ,K

^%V% ¦ |M| ^̂ I unanimité 

pour 

la 
fusion. 

Hier vers 

18 heures, les quatre conseils d'administrations ont pris à l'unani-
W*W _ J_  W\\~ conseils d administrations des quatre sociétés de mité leurs dérisions de fusionner, «ries rotes «tes
^+m m 'kWm m m^m remontées mécaniques de Zermatt ont annonce of- a5smb\ées générales sont prévues pour le premier

«tellement leur fusion. Elle entrera en force des le trjmestm 2m  ̂a prédsé M Zegg (<„s œ/?œme.
¦ Les quatre domaines skiables communiquent directement par tion se fera grosso modo comme 1er janvier 2002 et deviendra opérationnelle des mnt jes Mgfterhornbahnen, le Standseilbahn Zer-
fusionnés forment désormais un le skUrft du Glacier frontieres. il suit: 56% pour les Matter- I ete 2002. matt-Sunnegga et les Rothornbahnen.»
ensemble de pistes de 250 kilo- existe également un abonne- hornbahnen, 22% pour les Rot- . „ ,;... , .. . „- ---,;-,„._ _i„ , ,, ..*. . ... ,,. ». on ¦„¦ J.. c .„ K . . „ , . - ' 1-7  ̂r- ¦ ¦ u u u  nn? i c La nouvelle société de remontées mécaniques de La nouvelle société prévoit d investir 80 millions demètres. Si 1 on y rajoute celles de ment gênerai Zermatt-Cervinia. hornbahnen, 12% pour les Sun- - , . . ,•  .. • . -n- . _. • \_ ¦
Cervinia, du côté italien - sur i! nouvelle société des re- neggabahnen et 10% pour l'aire Zermatt réalisera une cinquantaine de millions de francs ces trois prochaines années, pour construire
l'autre versant du col du Théo- montées mécaniques de Zermatt de ski des Gornergratbahnen. f

ancs de chlffre,d affaires- Le communique précise et moderniser des installations de transports, des
dule, entre Cervin et Petit Cervin - son nom n'est pas encore Quant au petit train à cré- la composition du nouveau capital actions: 23% pistes de ski et des services. «Ces travaux seront
sur l'infographie - c'est une connu - devrait réaliser dans les maillère qui monte au Gorner- reviendra a la bourgeoisie de Zermatt, 21 % a la financés uniquement par des moyens propres», a
centaine de kilomètres de pistes 50 millions de francs de chiffre grat, lui ne vivra pas la fusion, commune municipale, 22% aux chemins de fer du précisé Roland Zegg. Le personnel sera réduit de
supplémentaires dont disposent d'affaires. Au vu des résultats fi- demeurant sous la direction du Gornergrat-Monte Rosa S.A. (GGB) et 34% à des 15%, par des fluctuations naturelles,
les amateurs de poudreuse, nanciers 2000 et compte tenu chemin de fer Brigue-Viège-Zer- actionnaires privés, venant surtout de Zermatt et Pascal Claivaz
D'ailleurs, Zermatt et Cervinia des prévisions 2001, la réparti- matt, BVZ.

ni IDI iriTC

Opter pour sunrise, c'est recevoir des SMS
ou minutes gratuites dans tous les abonnements

sunrise est le seul operateur é vous offrir de 15 à 500 minutes de conversation ou Jusqu'à 60 SMS inclus dans la taxe d'abon- W>m $33!
noment (en tenant compte de la SMS Happy Hour, tous las Jours de 17 a 18 heures). Mois après mois. Cette offre s'applique
à toutes les communications effectuées vers les autres reseaux de téléphonie mobile suisses. De plus, vous bénéficiez
de tarifs é la minute particulièrement avantageux. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.cn communication ls llfe |

http://www.sunrise.ch
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SMI 5935.8 5976.9
SPI 4037.5 4064.84
DAX 4472.42 4613.19
CAC 40 4176.97 4319.38
FTSE 100 5009.8 5153.1
AEX 458.82 471.43
IBEX 35 7278.4 7529.6
Stoxx 50 3366.83 3462.8
Euro Stoxx 50 3357.12 3469.5
DJones 9052.44 9240.86
S&P500 1056.75 1080.18
Nasdaq Comp 1570.19 1626.26
Nikkei 225 10011.77 9964.88
Hong-Kong HS 10358.93 10298.24
Singapour ST 1382.56 1365.56

Blue Chips
9.10 10.10

ABB Ltd n 10.7 11.1
Adecco n 62.75 66

Bâloise n 125 129.25
Ciba SC n 97.8 98

Cariant n 23.2 24.25
CS Group n 53.1 53.2

Givaudan n 487 486.5
Holcimp 309 316.5

Julius Bâr Hold p 475 490
Kudelski p 78 77
Lonza Group n 916 920
Nestlé n 346 343
Novartis n 62.25 62.25
Rentenanstalt n 700 700
Richement p 3190 3150
Roche BJ 117 119.75
Serono p-B- 1397 1425

Sulzer n 236 231
Surveillance n 185 182
Swatch Group n 25.55 26.3
Swatch Group p 124.5 127
Swiss Ren 163.25 166.25
Swisscom n 467.5 468
Syngenta n 75.5 75.5
UBS AG n 69.7 70.65
Unaxis Holding n 112.5 116

Zurich F.S. n 345 352.5

Nouveau marché
9.10 10.10

Actelion n 47.4 47
BioMarin Pharma 16 ' 

17.2
Card Guard n 52.15 53.45
Crealogix n 38.4 38.75
Day Interactive n 15.6 15.05
e-centives n 0.99 1
EMTS Tech, p 67 66
Jomed p 39.2 39
4M Tech, n 4.23 4.1
Modex Thera. n 5.25 5.76
Oridion Systems n 6.5 6.9
Pragmatica p 3.6 3.6
SHLTelemed. n 18.05 18.45
Swissfirst p 152.5 155.5
Swissquote n 28.65 28.65
Think Tools p 20 21

Small and mid caps
9.10 10.10

Affichage n 575 544
Agie Charmilles n 96 95.95
Ascom n 10 24.7 24.25
Bachem n -B- 65.55 67.55
Barry Callebaut n 145.75 144
BB Biotech p 93 93.5
BCVs p 271 271d
Belimo Hold. n 540 505
Bobst p 1949 1890d
Bossard Hold. p 25.8 28.5
Bûcher Holding p 1345 1360
Crelnvest p 382 382
Crossair n 310 295
Disetronic n 1253 1261
Distefora Hold p 74.1 74
Edipresse p 386 385
Elma Electro. n 170 166d
EMS Chemie p 6060 6100
Fischer n 275.5 272
Forbo n 426 449.5
Galenica n -A- 210 200 d
Galenica n -B- 1000 1010
Geberit n 300 300
Hero p 187.25 188.5
Jelmoli p 1522 1540
Kaba Holding n 369 370
Kuoni n 250 250
Lindt n 8900 8800 1
Logitech n 34.5 36.4
Michelin p 380 382.5
Môvenpick p 560 575
OZ Holding p 109 110
Pargesa Holding p 3098 3100
Pharma Vision p 202 205
Phonak Hold n 38.7 39.8
PubliGroupe n 227 235
REG Real Est. n 96.75 96.25
Rieter n 360 358
Roche p 127 129.5
Sarna n 1387 1385
Saurer n 25.3 24.1
Schindler n 2175 2181
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 118 118
Sika Finanz p 300 309.5
Sulzer Medica n 72.15 73
Swissair n 5.09 5.31
Synthes-Stratec n 1077 1070
Unigestion 90 86 d
Von Roll p 5.85 5.44
Walter Meier Hld 1140 1080d

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

'Swissca Valca 253.9

* Swissca Portf. Fd lncome 118.56

•Swissca Portf. Fd Yield 134.83

"Swissca Portf. Fd Balanced 152.71

'Swissca Portf. Fd Growth 181.29

'Swissca Portf. Fd Equity 207.3
•Swissca Portf. Fd Mixed 97.04

•Swissca MM Fund CHF 1381.86

•Swissca MM Fund USD 1627.97
•Swissca MM Fund GBP 1929.9
•Swissca MM Fund EUR 1738.3

•Swissca MM Fund JPY 108079

•Swissca MM Fund CAD 1546.42

•Swissca MM Fund AUD 1446.78
•Swissca Bd SFr. 93.5

'Swissca Bd International 98.9

"Swissca Bd Invest CHF 1074.08
•Swissca Bd Invest USD 1096.82
•Swissca Bd Invest GBP 1285.07

•Swissca Bd Invest EUR 1270.01
•Swissca Bd Invest JPY 117332
•Swissca Bd Invest CAD 1192.13

•Swissca Bd Invest AUD 1218.24

'Swissca Bd Invest Int'l 103.76

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.56
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.6

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.28

•Swissca Asia 70.95

•Swissca Europe 187.3

'Swissca North America 180.7

'Swissca Austria EUR 67.3

•Swissca Emerg.Markets Fd 79.21

"Swissca France EUR 32.4

•Swissca Germany EUR 113.55
•Swissca Gold CHF 517.5
•Swissca Great Britain GBP 175.9

'Swissca Green Invest CHF 99.35

•Swissca Italy EUR 94.2
•Swissca Japan CHF 70.9

•Swissca Netherlands EUR 50.4

•Swissca Tiger CHF 50.75

"Swissca Switzerland 233.65

"Swissca SmalISMid Caps 171.05

"Swissca Ifca 255

"Swissca Lux Fd Communi. 245.7

"Swissca Lux Fd Energy 507.26

"Swissca Lux Fd Finance 452.39

"Swissca Lux Fd Health 575.68

"Swissca Lux Fd Leisure 317.23

"Swissca Lux Fd Technology 200.61

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.67

Small and Mid Caps Europe 80.35

Small and Mid Caps Japan 9202
Small and Mid Caps America 91.24

Dekateam Biotech EUR 24.66

Deka Internet EUR 9.91

Deka Logistik TF EUR 24.66

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 148.54

CS PF (Lux) Growth CHF 144.77

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.63

CS BF (Lux) CHF A CHF 282.78

CSBF(Lux) USD A USD 1142.81

CS EF (Lux) USA B USD 6275
CSEF Japan JPY 5327

CS EF Swiss Blue Chi ps CHF 166.29

CS EF Tiger USD 509.22

CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 188.24

DH Cyber Fund USD 76.864

DH Euro Leaders EUR 99.6

DH Samuraï Portfolio CHF 17437

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 150.636

DH Swiss Leaders CHF 77.294

DH US Leaders USD 90.75

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.05

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1440.36

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1686.39

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1592.18

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1112.41

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.5

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.16

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 142.24

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 81.8

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6497

UBS (Lux) EF-USA USD 76.86

UBS lOO Index-FundCHF 3689

Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Tota l Fina Elf
Vivendi Universal

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3114
BP Pic 568.5
British Telecom Pic 366
Cable & Wireless PB84.75
Celltech Group 790
Cgnu Pic 855.5
Diageo Pic 660
Glaxosmithkline Pic 1893
Hsbc Holding Pic 731.5
Impérial Chemical 330.75
Invensys Pic 50.25
Lloyds TSB 682
Rexam Pic 342
Rio Tinto Pic 1078
Rolls Royce 137
Royal Bk of Scotland 1550
Sage group Pic 169.5
Sainsbury (J.) Pic 362
Vodafone Group Pld 59.75

3198
590
375
294
800
890

644.5
1955
747.5

337
50.75

700
341

1157
139

1630
191
359

165.5

PARIS (Euro)

AMSTERDAM

31.7
52.15
12.49
47.9

Accor SA
AGF

22.28 23.25
91.55
52.05
141.7
11.16
6.79
132
95

80.15
34.97
8.32

127.9
153.7
72.65
54.25
27.69
35.96

21
152.9
48.78

(Euro)
ABN Amro NV 17.29
Aegon NV 29.82
Akzo Nobel NV 45.6
AhoId NV 31.17
Bolswessanen NV 10
Elsevier NV 12.78
Fortis Bank 27.61
ING Groep NV 29-31
KPN NV 3.48
Qiagen NV 17.15
Phili ps Electr. NV 22.85
Royal Dutch Petrol. 55.72
TPG NV 22.36
Unilever NV 59.9
Vedior NV 8.85

Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 50

FRANCFORT "er* ! V.fA._ . Merrill Lynch 41.74
(CUrO) Microsoft corp 54.56
Adidas-Salomon AG 61.5 61.4 MMM 98.58
Allianz AG 247 256.2
Aventis 84 86.25
BASF AG 38.6 39.5
Bay.HypoSiVereinsbk 30.6 31.4
Bayer AG 33.8 34.4
BMW AG 32 32.2
Commerzbank AG 17.2 17.6
DaimlerChrysler AG 36.6
Degussa AG 26.2
Deutsche Bank AG 61
Deutsche Post 17.1
Deutsche Telekom 17.95
Dresdner Bank AG 39.7
E.on AG 59.8
Epcos AG 43.15
Kugelfischer AG 11.22
Linde AG 44.6
Man AG 19.9
Métro AG 37
Mûnchner Rûckver. 289
SAP AG 123.6
Schering AG 59.6
Siemens AG 45
Thyssen-Krupp AG 12.5
VW 38.5

10.10

33.75
53

13.75
48

92.8
52.75

143
11.75
7.66

132.8
95.5
83.4

36.63
8.69

136.2¦ 
156

74.7
54.25
28.89
36.47
21.45
159.2
50.3

17.35
30.85
46.83
31.51
10.35
13.28
27.99
30.53
3.65
18.4

23.63
58.47

22
61
9.8

38.2
26.25
61.2
17.2
18.5

39.75
61.6
46.1
11.1

44.95
20.2
37.5

297.5
128.4
60.25
47.45
12.6
40.6

NEW YORK
(SUS)
Abbot 51.03
Aetna inc. 29.81
Alcan
Alcoa
Am In t'l grp
Amexco
Ami corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT S T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North.
Caterpill ar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimler Chrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor (new)
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
In tel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase 32.9
Kell og
Kimberly-Clark
King Pha rma
K'Mart
Lilly (Eli )

Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sa ra Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech.
Vena tor group
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wal t Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

9.10 10.10

29.9
31.61
77.35

29
20.16
40.19

32
16

24.6
19.03

46
52.15
33.07
29.36
53.36
32.25

36
57.5

25.52
46.9

90.89
14.59
42.7

46.18
57.26

9
7.01
31.7

33.54
33.02
44.05
38.04
32.52
12.75
41.06
37.27
45.09
17.55

42
90.73
36.82
42.93
40.81
29.75
77.93
17.85
24.28
41.15
16.72
37.9
8.64

28.44
11.02
97.14
21.45
35.31
48.82
55.44

29.06
61

41.37
7.41
78.7

16.72
48.93
40.74

40
50.97
55.57
21.1

46.69
45.84
37.14

87
69.75
26.81
17.72

8.2
51

15.35
54.45
33.04
19.1

26.95
48.29
7.45

52.65
30.47
30.54
31.81

79.8
29.52
20.75
40.52
32.34
16.82
25.13
19.61
47.1
54.8

33.97
29.74
53.45
33.85
35.76
59.06
27.1

47.31
93.45
15.15
44.31
46.15
57.99
9.58
7.28

34
35.1

33.69
44.21
39.51
33.82
12.26
42.28
38.71
45.15
18.13
40.8

90
37.91
43.4

42.96
30.17
80.71
18.18
25.95
42.05

17
40.21
8.38
28.8

11.61
97.25
23.06
36.81
49.4

56.04
33.39
29.7
61.8
41.8
735

79.75
0

49.83
68.49
42.67
55.51

101.84
16.91
49.89
41.75
40.41
51.31
57.43
21.24
46.92
47.57
38.82
91.6

27.75
18.7
8.25
52.2

16.02
54.1

33.76
193
27.2

50.26
7.88
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Les plus fortes hausses en %
SIP BP
Mikron N
Tornos Hold. N
New Venturetec P
Alcopor Hold. N
Eichhof N
Bossard P
EIC I
HPI Holding N
Modex Therap.

71.42
15.78
14.70
13.82
12.37
11.76
10.46
10.38
10.00
9.71

Les plus fortes baisses en %
Cl COM AG -23.49
Getaz Romang N -15.90
Scintilla i -15.67
Gretag Imaging N -11.86
Cicorel N -11.42
Netinvest N -7.40
SIP P -7.14
Von Roll P -7.00
Infranor P -6.66
Belimo Hold N -6.48

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

40.1 42.1
19.22 20.15
326.5 325

246 251
334.5 342
8.892 9.18

13.823 14.31
2.242 2.145
9.823 9.94
11.84 12.18

TOKYO (Yen)
Casio Computer 687
Daiwa Sec. 876
Fujitsu Ltd 974
Hitachi 904
Honda 3960
Kamigumi 519
Marui 1702
Mitsub. Tokyo 924000
Nec 1020
Olympus 1737
Sankyo 2205
Sanyo 499
Sharp 1171
Sony 4210
TDK 5350
Thoshiba 478

671
838
946
896

3970
522

1696
861000

1010
1705
2250
498

1155
4320
5360
473

BEC
BEC Swissfund CHF 311.9

BEC Thema Fd Divert. C USD 60.01

BEC Thema Fd Divert. D USD 60.01

BEC Universal Europe C EUR 281.8394

BEC Universal Europe D EUR 272.4259

Divers
Pictet Biotech Fund USD 194.27

Lombard Imrnunology Fund CHF 477.45

2 MOIS 12 MOIS1 MOIS 6 MOIS

3.28
2.37
4.38
0.06

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

3 MOIS
2.06
3.49
2.33
4.25
0.01

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.25

2.35
4.35
0.0101

5.35
4.81
3.05

Etats Unis 30 ans
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)

Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

REUTERS #
Th» Business of Information

2.49

6 MOIS

3.48
2.35

2.09
12 MOIS

2.09
3.41

2 MOIS 3 MOIS
2.14 2.14
3.66 3.62

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

1 MOIS
2.14
3.78
2.53
4.49
0.05

2.46
4.48
0.05

Apparence trompeuse
¦ L'indice des principales valeurs suisses a terminé en Fr. 295 - à Fr. 450.-. Aujourd'hui, l'action Crossair a clô-
hausse de 0,69% à 5976.90 points. Le SMI a donc sous-
perfomé tous les marchés actions, tant européens
qu'américains, vu son caractère défensif, il a été moins
influencé par la reprise des valeurs technologiques.
Parmi les principales valeurs défensives, Nestlé perd Fr.
3.- à Fr. 343.-. Les investisseurs sont restés prudents
dans l'attente des chiffres de son concurrent européen
Danone publiés après la clôture de la bourse. Novartis
termine inchangé, mais sans grand engouement à la veille
de la publication de ses résultats trimestriels. Une incerti-
tude liée à un avis favorable ou non de la part de la FDA
pour l'application supplémentaire du Diovan (médicament
contre l'insuffisance cardiaque) a plombé le titre.
Après l'annonce de la débâcle de Swissair, le cours de
l'action Crossair a oscillé dans une fourchette de prix de

turé à Fr. 295.-. La compagnie régionale bâloise aurait
besoin de sensiblement plus de capitaux qu'initialement
prévu. Selon une enquête, la grande majorité des cantons
suisses n'auraient pour le moment pas l'intention de
prendre une participation dans le capital de la nouvelle
Crossair.
Les futures sur les marchés boursiers américains sont res-
tés stables en début de séance jusqu'à l'ouverture des
bourses. Equilibrés entre des résultats favorables et les in-
certitudes entraînées par les frappes menées par les
Etats-Unis en Afghanistan, le Dow Jones et le Nasdaq
s'appréciaient de plus de 1 % en début de séance.
Les valeurs de référence de l'économie traditionnelle (Har-
ley-Davidson et Pepsico) ont agréablement surpris les
marchés américains. Tandis que les commentaires de Mo-
torola ont incité les intervenants à plus de prudence.
L'équipementier a annoncé une révision en baisse de ses
prévisions de ventes mondiales de mobiles et de ses esti-
mations de ventes de semi-conducteurs pour 2001 et
2002. La société a annoncé une vague de licenciements.
Le marché attend également la réunion de la Banque cen-
trale européenne, jeudi, qui pourrait décider d'une baisse
de ses taux d'intérêt.
L'euro a évolué dans des marges étroites, tandis que le
dollar a payé dès l'ouverture des marchés américains en-
traînés à la hausse par les indices américains.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais
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'économie en mines
Aux Etats-Unis, les attaques ont entraîné 100 milliards de dollars
de destructions matérielles et 100 000 suppressions d'emplois.

U n  

mois après les at-
tentats du 11 sep-
tembre, le bilan est
lourd pour l'écono-
mie américaine. Les

perspectives déjà sombres sont
rendues encore plus incertaines
par la possibilité d'une guerre
prolongée contre le terrorisme.
Les attaques ont provoqué au
moins 100 milliards de dollars
de destructions matérielles et de
manque à gagner. Elles ont aussi
entraîné plus de 100 000 sup-
pressions d'emplois, selon des
estimations des autorités fédéra-
les et des industriels. L'écono-
mie risque fortement de glisser
dans une récession, d'autant
plus que les coûts vont encore
s'alourdir, prévoient les analys-
tes. Wall Street a plongé de plus
de 14% dans la semaine après sa
réouverture le 17 septembre.
Mardi, son principal indicateur,
le Dow Jones, perdait encore 6%
comparativement au 10 septem-
bre. La confiance des consom-
mateurs et des investisseurs a
été ébranlée, freinant les dépen-

Suite aux attaques contre New York et Washington, I économie
américaine risque fortement de glisser dans une récession. keystone

ses de consommation qui sont
le principal moteur de l'activité.
Les investissements sont de leur
côté retardés ou réduits, expli-
quent les économistes.

Vagues
de suppressions d'emplois
Les suppressions d'emplois
vont probablement atteindre le
demi-million dans les pro-

chains mois, prédit Ken Gols-
tein du Conférence Board, un
institut de conjoncture privé de
New York. Jusqu 'à présent, ce
sont surtout le transport aérien
et l'industrie du tourisme qui
ont fait les frais de ces atten-
tats. La baisse de plus de 20%
du trafic a forcé les compa-
gnies aériennes à réduire pro-
portionnellement leur flotte et
leurs effectifs, entraînant la
suppressions de 85 000 em-
plois.

«La croissance était déjà
faible pour les six premiers
mois de l'année, ne laissant
ainsi aucune marge pour ab-
sorber le choc du U septem-
bre», explique l'économiste. Le
PIB ne s'était accru que de
0,3% au printemps. «les Etats-
Unis sont sans aucun doute dé-
jà entrés dans un cycle réces-
sionniste avec une contraction
probable de 0,5 poin t de pour-
centage du PIB au 3e trimestre
et de 1,5% pour les trois der-
niers mois de 2001», annonce

Ken Golstein. Une faible repri-
se au début de l'année pro-
chaine est toutefois envisagée.

Effets durables
La confiance du public pour-
rait encore plus retomber avec
les frappes américaines en
Afganistan, souligne Diane
Swonk, la principale économis-
te de BancOne. Elle avait repris
grâce aux importantes mesures

de relance - 60 milliards de
dollars - et deux nouvelles
baisses des taux directeurs de
la Réserve fédérale américaine.

Une guerre prolongée con-
tre le terrorisme risque de
plonger l'Amérique dans une
psychose des attentats.

La consommation et l'in-
vestissement en seront dura-
blement affectés , selon elle.

ATS/AFP

Vers l'Allemagne
Depuis les événements du 11 septembre, Valais Tourisme

a encore renforcé ses activités sur le marché européen et suisse

La  
stratégie de Valais Touns-

me visant à un renforce-
ment des activités marke-

ting sur les marchés prioritaires
européens s'avère juste, confor-
tée en cela par les terribles évé-
nements survenus aux Etats-
Unis le 11 septembre dernier.

Ces événements ont porté
atteinte de manière considérable
au tourisme intercontinental et
leurs retombées à moyen terme
sont difficilement chiffrables. Il
semblerait cependant que les
destinations touristiques suisses
aient dès lors la préférence de la
part des marchés européens.

Le plus important
marché étranger
Une délégation de l'agence de
Suisse Tourisme en Allemagne
était en visite le week-end pas-
sé en Valais. Avec plus de 20%
de nuitées, l'Allemagne est no-
tre marché étranger prioritaire.
Seule la Suisse, avec plus de
50% de quote-part aux nuitées,
a une position plus forte.

C'est en toute connaissan-
ce de cause que Valais Touris-
me a récemment ciblé ses acti-
vités marketing sur ces mar-
chés. L'année internationale de
la montagne 2002 de l'ONU

ainsi que la candidature de
la région «Jungfrau-AIetsch-
Bietschhorn» au patrimoine
culturel de l'UNESCO sont des
événements qui méritent d'être
signalés et traités sur ces mar-
chés.

Activités marketing
multiples
Outre son marketing de base,
Valais Tourisme et ses destina-
tions prendront part l'année
prochaine, notamment en Alle-
magne, à quatre foires et expo-
sitions touristiques; adresse-
ront des mailing directs à des

clients potentiels; feront paraî-
tre différents encarts dans les
journaux et magazines à haut
tirage; organiseront, pour les
médias, des voyages d'étude
individuels ou en groupes en
Valais, et des rencontres VIP en
Allemagne.

Le Valais participera, avec
d'autres partenaires suisses, à
des campagnes USP (unique
swiss peaks) organisées par
Suisse Tourisme. De plus, et en
exclusivité pour le Valais, une
campagne sera menée avec
Suisse Tourisme dans le cadre
de l'année internationale de la
montagne. C

ATTENTATS DU 11 SEPTEMBRE

CABLECOM

300 emplois à la trappe
¦ Cablecom, principal opéra-
teur de téléréseaux de Suisse ac-
tif également dans le multimé-
dia, entend supprimer environ
15% de ses effectifs ces pro-
chains mois. Entre 250 et 300
emplois sur les 1900 que compte
le groupe en Suisse sont appelés
à passer à la trappe. La cure
d'amaigrissement est la consé-
quence des nouvelles structures
adoptées récemment afin «de
mieux coller à la réalité du mar-
ché» et doit permettre de sup-
primer les doublons.

La Suisse alémanique sera
la première touchée, la moitié

des effectifs du groupe environ
étant concentrée dans le canton
de Zurich où Cablecom a son
siège. La Suisse romande de-
vrait perdre une cinquantaine
de postes. Le groupe y est pré-
sent essentiellement à Yverdon
(environ 60 emplois), ainsi qu'à
La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Fribourg, Genève, Lausanne,
Saint-Légier (VD), Morges (VD)
et Reconvilier (BE). Un plan so-
cial est prévu, avec des départs
en préretraite, des cours de re-
classement, des conseils indivi-
duels et une bourse aux em-
plois. ATS

PRIX NOBEL D'ÉCONOMIE

primesAméricains
¦ Le Prix Nobel d'économie fet caractérisés par ce que l'on
2001 a été attribué conjointe-
ment hier à trois Américains,
George Akerlof, Michael Spence
et Joseph Stiglitz. Les trois lau-
réats sont récompensés «pour
leurs travaux sur les marchés
avec asymétrie d'information».
Les économistes expliquent les
liens entre information des par-
ties et vie des marchés. De
nombreux marchés sont en ef-

appelle une «asymétrie d infor-
mation», explique l'Académie
royale des sciences de Suède.
Certains agents économiques
détiennent davantage d'infor-
mations que leur contrepartie.
Les contributions des lauréats
constituent le noyau dur de la
théorie moderne de l'économie
de l'information , souligne l'aca-
démie. ATSAFP

n

IKEA SUISSE

Chiffre record

www. b cvs. ch/ telebanque

¦ Ikea Suisse a dépassé pour la hausse s explique notamment
première fois de son histoire le par l'ouverture d'un nouveau
demi-milliard de francs de chif- centre commercial à Pratteln
fre d'affaires au cours de son (BL), a indiqué l'entreprise mer-
exercice 2000-2001 (clos fin credi dans un communiqué,
août). Ikea exploite en Suisse six cen-

Les ventes helvétiques de la très de distribution, qui ont vu
chaîne suédoise d'ameublement passer 6,8 millions de visiteurs
se sont inscrites à 516 millions au cours du dernier exercice,
de francs (+20%). Cette forte ATS
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Les 850 millions de francs mis à dispo

nnance par i uro ei ie urean

uiucage uu creun ue iransiuoii
des banques de 250 millions
de francs est toujours suspen-

La  

création de la nou-
velle Crossair coûtera
des milliards de francs.
L'UBS a indiqué hier '
que les 850 millions

mis à disposition ne suffiront
pas. Une augmentation de capi-
tal sera nécessaire. Crossair
n 'était pas en mesure d'articuler
un chiffre. Le coût de la trans-
formation de Crossair en une 

^J
nouvelle compagnie nationale
sera «vraisemblablement un
multip le du montant de paquet
de sauvetage» du 1er octobre, j  SW
j ' i 'i ' i l  l ' I l l ï S  Hans nnp lpttrp M I I V  _*_-.. -_¦¦¦¦
milieux concernés par la débâ-
cle de Swissair Group. Ce pa-
quet porte sur une hausse de
capital de Crossair de 350 mil-
lions de francs et sur une limite
de crédit de 500 millions, le tout
f. ' DTTnn _ ±. 1 _ j-i ___!___

Suisse Group (CSG), respective- _ mm r» !9H
ment numéro un et deux du L 'UBS aff irme ne pas vouloir spéculer sur l'action Crossair. Elle se dit «préoccupée» par la hausse du
paysage bancaire helvétique. titre, qui ne tient pas compte du capital nécessaire et des risques de l'opération. keystone

La grande banque souligne
que son intention n'est pas de ont été noués avec divers inves- tion dans la compagnie bâloise. sans pouvoir dire quelle serait
spéculer sur l'action Crossair. tisseurs», a dit la porte-parole Avant d'envisager un soutien, la réponse. Les principaux res-
Elle se dit «préoccupée» par la de l'UBS Larissa Alghisi, sans tous attendent de voir le projet ' pensables des partis fédéraux
hausse du titre, qui ne tient pas vouloir donner de noms. des dirigeants de la nouvelle discuteront de la question ven-
compte du capital nécessaire et _ Crossair. dredi.
des risques de l'opération. Cantons pas pressés Quant au Conseil fédéral, il Le mystère reste entier sur

Pour l'heure, le patron de Du côté des cantons, on ne se a décidé la semaine dernière de le montant dont Crossair aura
Crossair André Dosé «évalue et presse pas au portillon. Seuls ne pas participer au capital de besoin. Cela dépendra de l'en-
affine» les plans financier et Bâle-Ville et Bâle-Campagne, Crossair. Une réévaluation de vergure du futur réseau, du
d'entreprise. Une fois les détails déjà actionnaires avec 4% et cette position n'est envisagea- nombre d'avions de Swissair
connus, l'UBS veut permettre à 0,16% du capital, pensent au- ble que si le business plan offre qui seront intégrés, ainsi que
un cercle «aussi large que possi- jourd'hui participer à une aug- des perspectives de rentabilité des activités annexes qui seront
ble» de participer à l'augmenta- mentation de capital. A l'ex- durables et que l'économie reprises.
¦_¦•/-»_-_ /H n ("initol nu on -h TI «i »". r» n *-»-r_._-\-_-i/-_n /-_n Tni-o r\r\ \Tmir>r.n+nl i-\l î-ti/"»» _r\£i ni-ûneo In hArtû nn.

connus, i urs_> veut permeiue a u,i07o uu capuai, pensent au- uie que si ie uusuiess pian unie qui seiuiu intègres, auisi que
un cercle «aussi large que possi- jourd'hui participer à une aug- des perspectives de rentabilité des activités annexes qui seront
ble» de participer à l'augmenta- mentation de capital. A l'ex- durables et que l'économie reprises.
tion de capital ou au finance- ception du Jura , de Neuchâtel participe, précise le porte-pa-
ment: institutionnels, pouvoirs et du Valais, les autres cantons rôle du Département fédéral Coût «énorme»
publics et salariés. «Des contacts n'ont actuellement aucune ac- des finances Daniel Eckmann, D'après la porte-parole de

lUIMbfclL P blAI Qj bNbVUlb LUN^
IL u 11 AI ut ^uut, 
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Le 
Conseil d'Etat zougois a reste 

en 
mains UDC: Mans-Beat Meurtre

¦̂¦¦ l̂ ^M ¦¦ M
M^^WmM 

v ¦ r̂B P̂B ¦ ¦̂¦¦«PB ¦ tenu sa première séance dans sa Uttinger y succède à Jean-Paul Un homme de 30 ans ori ginai-
nouvelle composition mercredi Flachsmann. re du Pakista n a été trouvé

Les radicaux ont trois candidats pour une seule place. ™t.a!!x
a 
S T%X  ̂quatre conseillers «m* ;îf ,SSZ

à
ments laissés vacants par ses qui ont survécu au carnage con- a indiqutê hier la police zuri-

Le  
Parti radical genevois dispose toujours de Grand Conseil, a expliqué Mme Ermarcora. Les ti0

^ 
membres abattus lors de la servent leur département. Ro- choise, commis entre samedi

trois candidats potentiels, alors qu 'il n'aura radicaux se réunissent jeudi soir et des têtes vont fusillade au Parlement du 27 bert Bisig (PDC) reste a 1 Econo- et mardi ,
droit qu'à une seule place sur la liste de l'En- tomber. Les débats, qui s'annoncent chauds, doi- septembre. mie publique, Ruth Schwerz-

tente de droite pour l'élection au Conseil d'Etat, vent en principe se dérouler à huis clos. Bngitte Profos (PS) reprend mann (PRD) aux Finances, BIRMENSDORF
Personne n 'entendait céder mercredi. Les délégués la direction de l'Intérieur, diri- Hanspeter Uster (Alternative re-
trancheront aujourd'hui. Pas de cavalier seul envisagé gée auparavant par Peter Bos- se-verte/SGA) à la Sécurité et Arbres attaqués

La réunion hier matin des trois papables n 'a Pour l'instant, l'option de partir seul au combat sard (pRD)> tandis que Joachim Walter Suter (PDC) à la Forma- Des vanua |es s-en sont pr js à
rien donné. Ni le conseiller national John Dupraz, avec deux candidats n'est «pas d'actualité» chez Eder (PRD) se voit attribuer la tion et à la Culture. Les deux 140 arbres qu 'ils ont fait périr
ni le sortant Gérard Ramseyer, ni Pierre Kunz n'a les radicaux, a poursuivi Mme Ermacora. La direction de la Santé publique, premiers s'en sont sortis indem- dans une f£)rêt de Birmensdorf
voulu jeter l'éponge. «Nous conservons trois can- question sera pourtant posée aux délégués, mê- détenue autrefois par Monika nes, les deux autres ont été blés- ,

^
, 

Us ont percé des trous et
didats à la candidature», a déclaré la présidente me si, aux yeux de la présidente du parti, garder Hutter-Hâfliger (PS), a indiqué ses. Le nouveau Conseil d'Etat 

m jniecté
H
une substance

des radicaux genevois Floriane Ermacora. la cohésion de l'Entente de droite lui paraît fon- hier la chancellene cantonale, entrera en fonction officielle- » 
an nnnré hier la

Pierre Kunz semble le moins bien armé pour damental. La direction des constructions ment le 17 octobre. ATS 
police cantonale zurichoiserevendiquer la place sur la liste de l'Entente. Il p ,. . . . .

n'est pas conseiller d'Etat , comme Gérard Ram- Depuis les élections de dimanche, les radi- • ^n-, f 
S estimes a

çpvpr pt il a fait lp rnnin« hnn srnrp HP<; trnk nrp- canx PRnevnis SR trouvent nlonffés dans une -*" ^00 francs.seyer, et il a fait le moins bon score des trois pré- eaux genevois se trouvent plongés dans une ATTCMTAT n r_i i r. 
îrancs.

tendants lors de l'élection au Grand Conseil, di- profonde crise. Ils ont été doublés par les dé- ATTENTAT DE LOUXOR
manche, loin derrière le premier de classe, John mocrates-chrétiens et n'ont de ce fait plus droit f ĵ-i ini-> ij-Linr- « j-j-i.TM~j-i.Mr>rfcj-*.Br».-#Tf '  ̂POSTE
Dupraz. qu'à une p lace sur la liste à cinq de l'Entente UGlTlieiS VerSCmCnTS Convention collectiveM. Kunz entend se présenter devant l'assem- pour l'élection au Conseil d'Etat. Les libéraux et rr  r , ..
blée des délégués , car cette même assemblée les démocrates-chrétiens partent avec deux ^TTl f̂l I 1(C»  ̂

travail aprouvee
l'avait désigné candidat avant les élections du candidats chacun. ATS iW%»lj_ lj *wJ Le Syndicat de la communica-

_ .  ,, , ., T . . .  , _, tion approuve la nouvelle con-¦ Les personnes lésées par at- Louxor a reparti quelque 4,7 venti on collective de travailtentât de Louxor en 1997 ont re- millions entre 78 personnes. ,rrT, , . D .
CONSTITUTION VAUDOISE çu cette semaine les dernières Dans trois cas, l'indemnisation (C

 ̂
de.La Poste - Le person"

—¦- ¦ ¦ ¦- indemnisations, quatre ans s'est montée à environ 400 000 nel du géant jaune sera sou-

C IVclCIG1 aaUrnP-ClrOI'te aPrès ll?s laits - 1;1 commission francs. Mais la plupart ont reçu mis a la nouvelle CCT et a la
<wi ¦ w M

^
V «JMMM m-** *m* wa •** compétente a réparti le solde du entre 20 000 et 30 000 francs. loi sur le personnel de la Con-

¦ Tous les partis politiques re- prenant des articles «qui n 'ont Le Verts regrettent qu 'il ne fonds P™1 les victimes, soit Neuf cantons ont en outre par- fédération dès le 1er janvier.
présentés au Grand Conseil ont rien à faire dans une Constitu- soit pas fait mention des droits 876 000 francs. Plus de 4 mil- tage un montant total de
apporté leur avis sur l'avant- tion cantonale». politiques au niveau commu- lions avaient déjà été attribués 154 000 francs , a indiqué hier ¦ ZURICH
projet de nouvelle Constitution A gauche, l'avant-projet se- nal. Ils souhaiteraient égale- 'm dernier. I Office fédéral de la justice pe j'héroïne
vaudoise. Pour le Parti libéral, duit davantage. Le Parti soda- ment un chapitre sur les buts commission du Fonds (OFJ). ATS 

Hans la noussettequi s'est fendu d'un recueil de liste adhère à la majorité des ar- de l'Etat , «essentiel dans toute . ^ , ..
42 points , le texte issu de la pre- ticles mis en discussion. Seule Constitution». RFRNF * S oine' ; .
mière lecture est trop détaillé, l'élection du président du Con- Le Parti ouvrier populaire grammes au total , ont été
touffu , et comporte trop d'arti- seil d'Etat pour la durée totale (POP) se dit d'accord avec les IVV\yy ŷA» ¦¦ J. mw%^ '__ftw_^im__k trouvées dans une poussette
clés (186). Un avis que partagent de la législature lui déplaît. Les ar t ic les  mis en consultation , Il ¦ lKJwl liCllTli I llCdlUIG et sous les habits d' un bébé
le Parti radical , l'UDC et le cen- socialistes proposent d'ancrer hormis pour le nombre de dé- de 6 mois à Zurich mardi soir.
tre patronal. Dans l'ensemble, dans la Constitution le principe pûtes au Grand Conseil (100, ¦ Un incendie a partiellement gner leur appartement mercredi Ses parents ont été arrêtés par

. -F ĵ U,
ra *™ i'«« '<"" . ^

U1 

a ^"
4««

H« •*> < Vention collective de travailtentât de Louxor en 1997 ont re- millions entre 78 personnes. lrrT . , . D .
CONSTITUTION VAUDOISE çu cette semaine les dernières Dans trois cas, l'indemnisation <"•'' de.La Poste - Le person"

-,¦- ¦ ¦ ¦- indemnisations, quatre ans s'est montée à environ 400 000 nel du géant jaune sera sou-

C ll\A3CI(P CJaLICrlP-ClrOIT ^ après les faits. La commission lianes. Mais la plupart ont reçu mis a la nouveile CCT et a la
^wi ¦ w M

^
W «jM««^.a m-aa *m* wa •** compétente a réparti le solde du entre 20 000 et 30 000 francs. loi sur le personnel de la Con

¦ Tous les partis politiques re- prenant des articles «qui n 'ont Le Verts regrettent qu 'il ne fonds P™1 les victimes, soit Neuf cantons ont en outre par- fédération dès le 1er janvier.
présentés au Grand Conseil ont rien à faire dans une Constitu- soit pas fait mention des droits 876 000 francs. Plus de 4 mil- tage un montant total de
apporté leur avis sur l'avant- tion cantonale». politiques au niveau commu- lions avaient déjà été attribués 154 000 francs , a indiqué hier ¦ ZURICH
projet de nouvelle Constitution A gauche, l'avant-projet se- nal. Ils souhaiteraient égale- 'm dernier. I Office fédéral de la justice pe j'héroïne
vaudoise. Pour le Parti libéral, duit davantage. Le Parti socia- ment un chapitre sur les buts commission du Fonds (OFJ). ATS 

Hans la noussettequi s'est fendu d'un recueil de liste adhère à la majorité des ar- de l'Etat , «essentiel dans toute . ^ , ..
42 points , le texte issu de la pre- ticles mis en discussion. Seule Constitution». RFRNF * S oine' ; .
mière lecture est trop détaillé, l'élection du président du Con- Le Parti ouvrier populaire grammes au total , ont été
touffu , et comporte trop d'arti- seil d'Etat pour la durée totale (POP) se dit d'accord avec les Iyy» m*\f \y & V̂\'mm itt.T'.On.rlï.Q 

trouvées dans une poussette
clés (186). Un avis que partagent de la législature lui déplaît. Les ar t ic les  mis en consultation , llTlUwl XClITl I l it "! IUl" et sous les habits d' un bébé
le Parti radical , l'UDC et le cen- socialistes proposent d'ancrer hormis pour le nombre de dé- de 6 mois à Zurich mardi soir
tre patronal. Dans l'ensemble, dans la Constitution le principe pûtes au Grand Conseil (100, ¦ Un incendie a partiellement gner leur appartement mercredi Ses parents ont été arrêtés pe
les partis de droite et les repré- de la gratuité des études secon- contre 150 proposés et 180 ac- détruit mardi soir les combles à l'aube. Les causes du sinistre un policier en civil qui les a
sentants de l'économie ne sont daires supérieures (gymnase), et tuellement). Pour les rapports de trois immeubles du quartier ne sont pas encore connues. Les vus vendre de la drogue dans
pas satisfaits. Ils reprochent au ainsi de donner des chances ac- entre les Eglises et l'Etat, l'ex- bernois de Breitenrain. dégâts sont estimés à plusieurs |a rue
projet une tendance mode, so- crues d'accès à ce niveau d'en- trême-gauche préconise la se- Une partie des 45 locataires centaines de milliers de francs. 

^^^^^^^^^^^^^^^ciale, dans l'air du temps, com- seignement. paration totale. ATS évacués ont - toutefois pu rega- ATS

Crossair, Diane Mûller-Tan-
querey, le coût de l'opération

.est «énorme». Selon Thomas
Délia Casa, analyste à la
Deutsche Bank, l'annonce fai-
te hier par l'UBS vise d'ailleurs
à préparer le terrain.

Du côté de Swissair
Group, nombre de questions
restent ouvertes. Ainsi, le dé-

du à l'approbation de la justi-
ce. Unique Zurich Airport né-
gocie le rachat d'activités né-
cessaires à son fonction-
nement, à savoir certaines
parties de Swissport, d'Atraxis
et de SR Technics. Conformé-
ment à son plan de vol, Swis-
sair a assuré 48% de son pro-
gramme normal hier, soit 223
vols. Sur ce total, 65 liaisons
ont été effectuées en régie par
Crossair. ATS

¦ ZURICH
Meurtre
Un homme de 30 ans original
re du Pakistan a été trouvé
mort dans son appartement à
Zurich. Il s'agit d'un meurtre,
a indiqué hier la police zuri-
choise, commis entre samedi
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ASSURANCES MALADIES i 1DAVOS

Des assurés fidèles ££&¦*
Peu d'entre eux changeront ou se passeront de complémentaires en 2002. B près de 10 millions de sen. La confédération est dis-

francs seront dépensés l'an posée à prendre en charge les
. , . , ^..̂ .̂ .̂ —^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^^^^^—mmmm i ¦ j r • > prochain pour assurer la sécu- trois huitièmes de ces coûts,

Ma i
gre la hausse « ^m% M les prestations fournies ont le dté du Fomm économi de soit environ 3|75 „m a.t.des pnmes de p lus; progresse», explique Nico- Davos Ce,a représente  ̂ elle ajouté.1 assurance de le Graf, porte-parole de la progression de 2) 15 ^^ _s députés au Grandbase, peu a as- 

L*»A P31 raPPort à l'édition 2001. Conseil ont déjà annoncésures change- K m  Les effectifs devront être aug- qu 'ils n 'ont plus l'intention deront ou se passeront de compte- |l Du prive au demi-privé mentés dans le domaine de la donner leur feu vert à ces dé-mentais 1 .m prochain. Aucune Depuis 1996, .Samtas observe sécurité, d'où une facture éva- penses lors du débat sur lecaisse n a enregistre de fluctua- |g;, Wj £  d ailleurs dans les soins hospi- luée a 9i976 ^^ de francS i bud t Ils 
¦ 

t désormaistion ces dernières années dans ¦ M tahers un report des assurances a mdiqué Wer la présidente du disproportionné le prix à payerce secteur, ou les pnmes ne de- * privées sur les assurances de- Consei] d-Etat ^
son Eveline le Fomm économiqi[e/vraient pas augmenter massive- mi-privées. Chez Helsana et la Widmer devant te Grand Con- ATSment. CSS, le passage du demi-privé | 

Après une vague de résilia- à la division commune est plus
tions lors de l'entrée en vigueur flagrant. De moins en moins de
de la nouvelle loi sur l'assurance gens peuvent se permettre une GRISONS
maladie (LAMal) en 1996 et les assurance hospitalière compte- -̂  - Jl I " a
reports entre les différentes as- mentaire , explique Stephan pOTO  ̂^VllCSCnsurances complémentaires hos- Michel, porte-parole de la CSS.
pitalières, la situation est stable, - . . . . ,  ,. . - • _x . Pour ce qui est des soins am- fi iw I ̂  '4"àT\t a »̂^%<^
selon Helsana, la première cais- {' les Pnmes. des S/emf'*re5 Pe, devraient Pas connaître de bulatoires Visana et Helsana 5Uf Ici TOUCïle
se en matière d'assurés. Plus de hausse ma5Slve eh 2002> ce,les hospitalières coûteront plus chères. __ ,

ont prévu aucune hausse
80% de ses clients y ont une ke>stone Pour le reste, Concordia aug- ¦ Le directeur grison des cons- de la santé et des affaires socia-
complémentaire. De tous les mente le tarif de son assurance tructions Stefan Engler va re- les ainsi que les domaines du
principaux assureurs, seule Swi- aussi que les assurés semblent le contrat d'assurance (LCA). de sojns alternatifs, CSS Assu- prendre de larges pans du Dé- droit civil (justice), de la circula-
ca évoque un léger recul du moins sensibles au prix qu'à Quoi qu'il en soit, les primes rance renchérit son assurance partement de justice grison au tion routière et de la navigation
nombre de ses assurés. Mais teurs besoins. «Dans ce domai- des complémentaires ne de- dentaire de 3 à 4% et Swica conseiller d'Etat Peter Aliesch. fluviale (police). M. Aliesch est
comme les autres caisses, elle ne, les clients se préoccupent vraient pas connaître de hausse augmente deux de ses produits La présidente du gouvernement, soupçonné de corruption pas-
n'attend pas de vague de dé- P*"S de leur couverture que des massive dans leur ensemble en d'environ 10%. Ces indications Eveline Widmer, s'occupera de sive.
parts pour 2002. primes», explique-t-on chez Sa- 2002. Mais les complémentai- ne sont de i0in pas exhaustives, la révision totale de la Constitu-

La difficulté de la procédure nitas. res hospitalières coûteront plus Les caisses n'ont pas tou- don grisonne, actuellement en La nouvelle distribution des
pour changer de caisse explique . cher. Cinq des six plus grands tes le même type de clients: cours. Le Conseil d'Etat estime tâches entre les cinq membres
peut-être ce phénomène. Con- Comparaison impossible assureurs renchériront leurs alors que CSS compte moins qu'il est devenu difficile pour M. du Gouvernement grison fait
trairement à l'assurance de base, Une comparaison des primes prix: Helsana, CSS, Swica, Con- de 3% d'assurés qui ont conclu Aliesch de faire des propositions suite à une exigence du Grand
le client ne bénéficie pas du li- entre les différentes caisses est cordia et Sanitas. Seule Visana une complémentaire mais pas au Parlement, a expliqué hier Conseil. Début septembre, lors
bre passage. Le transfert se pas- impossible. Elles sont fixées se- maintient son niveau actuel. une assurance de base, Visana Mme Widmer. d'une session extraordinaire, 110
se par la résiliation du premier Ion des critères économiques Les hausses varient selon en enregistre 19%. Swica en a des 120 députés avaient déposé
contrat et la conclusion d'un et n'évoluent pas comme les les régions et les catégories 2,3%, Concordia moins de 6%, APrès s'être fait enlever tous un postulat en ce sens. Hier,
nouveau contrat est soumise à primes de l'assurance de base, d'âge, relativise-t-on chez Sa- Sanitas 8%. Helsana n'a pas tes dossiers sensibles de la justi- l'intervention a été formelle-
un questionnaire de santé. Elles ne sont en outre pas sou- nitas. «Nous augmentons les voulu communiquer de chif- ce, il ne reste désormais à M. ment acceptée par 91 voix con-

certâmes caisses pensent mises à LAMal, mais à la loi sur primes dans les domaines où fres. ATS Aliesch plus que le Département tre une. ATSCertaines caisses pensent mises à LAMal, mais à la loi sur primes dans les domaines où fres. ATS Aliesch plus que le Département tre une. ATS
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Le monde islamique qronoe
Alors que les Etats-Unis poursuivent leurs bombardements en Afghanistan

les nations islamiques s'opposent à des frappes contre d'autres Etats.

Tous les gouvernements de pays islamiques doivent mesurer leur soutien aux Etats-Unis: la rue n'est
pas forcément de leur avis. key

de blessés. Kaboul prétend que
les raids auraient visé des zo-
nes résidentielles, alors que les
Américains affirment ne pren-
dre pour cible que des objectif,;
militaires.

Opposition en action
Parallèment aux bombarde-
ments américains, des combats
ont eu lieu dans l'ouest de l'Af-
ghanistan entre l'opposition
armée et les taliban. Les affron-
tements se sont déroulés dans
trois provinces, Baghlan, Sa- leur ambassadeur au Pakistan,
manga et Ghor. Abdul Salem Zaeef, les avions

américains volent trop «haut»
Maîtrise du ciel démentie pour être précis dans leurs at-
Le Pentagone, qui dit détenir la
maîtrise totale du ciel afghan,
va désormais accroître l'utilisa-
tion des avions de combat
pour des frappes éclair. «Nous
devrions avoir ce type d'opéra-

tions quasiment de façon per-
manente», a affirmé un res-
ponsable.

Les avions américains
vont cependant continuer à
opérer depuis des altitudes
très élevées en raison du dan-
ger permanent que représen-
tent les batteries anti-aérien-
nes et les lanceurs de missiles
mobiles, a-t-il précisé.

Les taliban ont de leur cô-
té démenti avoir perdu leur
défense anti-aérienne. Selon

taques et les systèmes de dé-
fense sont «hors de leur por-
tée».

Appel au terrorisme
Zaeef a également lancé

nouvel appel au jihad (guerre
sainte). Il s'est cette fois adres-
sé tout particulièrement aux
musulmans vivant aux Etats-
Unis afin qu'ils montrent leur
opposition aux «atrocités»
américaines contre le peuple
afghan.

«C'est un défi effrayant.
Mais je vous assure que nous
répondrons à ce défi» , a répon- «patène, a espionnage» avair
du te secrétaire d'Etat Colin ete trouve sur les trois hommes
Powell. «Nous poursuivrons
cette campagne jusqu'à ce que
ce porte-parole n'ait p lus aucu- taire mondial (PAM) de 40 ca-
ne raison dé faire de telles fan- mions avec 1000 tonnes de vi-
f nrnnnndex». a ainnté M Pn- !_-« _, nuittô Da_-v._ i , «r_ ir- r.^,,r, , _ —j - _ .!_. __ UUJll- L _JU1UVV_11  UUUJ

well dans une interview sur la l'Afghanistan. Il a fait halte à la
chaîne NBC. frontière mais devrait poursui-

vre sa route vers Kaboul au-
Reprise des convois
humanitaires
Sur le front humanitaire, un
convoi du Programme alimen-

jourd 'hui. L'organisation avait
suspendu ses convois lundi en
raison des bombardements.

Quant au CICR, il s'est

montré à son tour critique face
au largage d'aide humanitaire
effectué par les Etats-Unis en
même temps que les raids.

Le mélange des genres est
à proscrire, a affirmé un porte-
parole. Il ne correspond pas
aux principes du CICR.

ATS/AFP/Reuters

Le  

monde islamique a
pris ses distances hier
vis-à-vis de la riposte
américaine en Afgha-
nistan mais n'a pas

condamné les frappes , comme
le lui demandaient les taliban.
Ces derniers, isolés, ont multi-
plié les appels au jihad. Les 57
Etats membres de l'OCI, qui ont
presque tous condamné les at-
tentats aux Etats-Unis du 11
septembre, ont plaidé pour des
frappes limitées qui épargnent
les civils. En outre, ils ont mani-
festé leur ferme opposition à
une attaque contre un pays isla-
mique ou arabe «sous le prétex-
te de la lutte contre le terroris-
me». L'Irak figurerait en premiè-
re ligne.

Ces réticences n ont toute-
fois en rien atténué les bombar-
dements américains contre les
taliban et le réseau d'Oussama
ben Laden. Kaboul et Kandahar
ont été hier soir la cible d'inten-
ses pilonnages, les plus violents
depuis dimanche. D'autres raids
avaient eu lieu dans la journée à
Jalalabad, Logar, Hérat , Mazar-i-
Sharif, Kunduz et dans le secteur
de Shomali.

Raids près du Pakistan
En début de soirée, des avions
ont également visé une base
militaire des taliban à seule-
ment six kilomètres de la fron-
tière entre l'Afghanistan et le
Pakistan. Une attaque qui,
ajoutée à la rumeur d'appareils
américains sur deux aéroports
pakistanais, risque de renforcer
la fureur des islamistes de ce
pays, proches du régime de
Kaboul.

Selon des taliban, les bom-
bardements auraient fait de-
puis dimanche quelque 80
morts et plus d'une centaine

La nouvelle pieuvre

Les terroristes ont étendu leur toile dans le monde entier. key
siens ont été inculpés pour as-
sociation de malfaiteurs ayant
l'intention d'obtenir et de
transporter des armes et des ex-
plosifs, et de fournir des faux
papiers.

Une porte-parole de la jus-
tice bavaroise, Wilma Re-
senscheck, a déclaré, sans don-
ner de plus amples détails, que
les procédures pour extrader le
Libyen en Italie devaient com-
mencer prochainement. Plus tôt
dans la journée, le ministre ita-
lien de l'Intérieur Claudio Scajo-
la avait annoncé que la police
avait arrêté quatre personnes.

Selon Bruno Megale, le
groupe avait prévu de fournir de

faux passeports à de jeunes mili-
tants passant par l'Italie pour al-
ler ensuite s'entraîner dans des
camps afghans.

Les suspects, qui avaient été
mis sur écoute, parlaient fré-
quemment de ben Laden «com-
me d'un modèle à imiter», selon
le reponsable de la police anti-
tenoriste. Interrogé sur le conte-
nu d'une conversation enregis-
trée qui ferait état du versement
de 50 millions de dollars par ben
Laden à des rebelles en Tchét-
chénie, il a déclaré qu'il ne vou-
lait pas entrer dans les détails.
«Mais il y a une référence à cela,
au f inancement de la cause
tchétchène», a-t-il affirmé. AP

Arrestations en Italie et en Allemagne de terroristes.

Les 
polices italienne et alle-

mande ont procédé hier à
l'arrestation de trois mili-

tants islamistes qui seraient liés
au réseau d'Oussama ben La-
den, l'un en Allemagne et deux
autres dans le nord de l'Italie,
ont annoncé les autorités ita-
liennes. Deux autres hommes,
qui se trouveraient à l'étranger,
sont également recherchés.

Ces arrestations, opérées à
Milan et à Munich, ne sont pas
directement liées à l'enquête sur
les attentats du 11 septembre

aux Etat-Unis, mais s'inscrivent
dans la traque des islamistes en-
tretenant des relations avec le
réseau terroriste d'Oussama ben
Laden, précisait-on de source
judiciaire italienne.

Cette opération a été effec-
tuée dans le cadre de l'enquête
du procureur de Milan Stefano
Dambruoso, qui a conduit à
l'interpellation en avril de cinq
membres présumés d'Al-Kaïda.
Le procureur milanais affirme
que ses investigations ont per-
mis de mettre au jour la coopé-
ration existant entre les cellules
du réseau ben Laden dans diffé-
rents pays européens, parmi les-
quels l'Allemagne, la France,
l'Espagne et la Belgique.

Bruno Megale, un respon-
sable de la police antiterroriste
en Italie, a expliqué que le mili-
tant le plus important arrêté
était un Libyen interpellé à Mu-
nich, Lased ben Henine. Ce Li-
byen s'est entraîné dans des
camps afghans dirigés par Ous-
sama ben Laden.

A Milan, la police a arrêté
un Tunisien, Belkacem Moha-
med ben Aouadi, alors qu'il sor-
tait d'une mosquée, a ajouté M.
Megale. Le troisième homme,
Riadh Jelassi, également de na-
tionalité tunisienne, se trouvait
déjà en prison pour recel d'ob-
jets volés.

Le Libyen et les deux Tuni-

Correctif
B Dans l'article publié hier
dans le NF au sujet de la si-
tuation humanitaire en Af-
ghanistan, une regrettable
erreur s'est glissée à la der-
nière phrase. Après avoir
décrit l'action du CICR, or-
ganisme neutre qui peut
continuer à agir, il fallait li-
re: «Il est évident que les or-
ganisations onusiennes,
ayant adopté le point de
vue américain de mettre à
la porte le Gouvernement
des taliban, ses représen-
tants ne seront pas nécessai-
rement les bienvenus». Avec
nos excuses à nos lecteurs
et au CICR. DN

-..

DES TROUPES EN AFGHANISTAN

mer. AP/ATS/AFP

Voir aussi page 45

La Turquie s'engage
B Le Parlement de Turquie a La Turquie a des liens eth-
approuvé hier un projet de loi niques étroits avec la minorité
autorisant le gouvernement à ouzbèke qui se trouve dans le
envoyer des militaires en Afgha-
nistan dans le cadre de la cam-
pagne antiterroriste menée par
les Etats-Unis dans ce pays.

Malgré une forte opposition
de l'opinion publique - il y a de
nombreux musulmans en Tur-
quie -, le Parlement a voté par
319 voix contre 101 en faveur de
cette mesure. Deux parlemen-
taires se sont abstenus.

La Turquie, qui fait partie
de l'OTAN, n 'a pas proposé de
troupes de combat, mais les au-
torités ont annoncé que des sol-
dats turcs étaient prêts à entraî-
ner des combattants de l'Allian-
ce du Nord , la principale force
luttant contre les taliban en Af-
ghanistan.

nord de l'Afghanistan.

220 clandestins arrêtés
Les forces de sécurité turques
ont intercepté 220 clandestins
en route pour l'Europe. La plu-
part des immigrés viennent
d'Afghanistan et d'Irak. Les
clandestins ont été appréhen-
dés près de la ville de Bodrum,
sur la côte ouest de la Turquie.
Selon leurs témoignages, ils
avaient payé un passeur 300
dollars chacun pour se rendre
dans une île grecque voisine et
avaient été débarqués en Tur-
quie après un bref voyage en
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¦ FRANCE: RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT

Linate ouvert bltUdtlOtl OXOlOSIVG Sortie de crise
¦ L aéroport de Milan-Linate,
où 118 personnes ont trouvé la
mort lundi dans la pire catas-
trophe aérienne de l'histoire de
l'Italie, a rouvert hier matin.

L'aéroport avait été fermé
lundi, après qu'un MD-87 de la
compagnie Scandinave SAS
plein de kérosène eut percuté
un petit biréacteur Cessna qui
lui coupait la route au moment
du décollage, alors qu'il roulait
à 320 km/h environ. L'avion de
ligne avait fini sa course dans
un hangar servant au tri des
bagages, déclenchant un énor-
me incendie et tuant les 114
passagers des deux avions ainsi
que quatre employés au sol.

Les enquêteurs estiment
que le crash a été causé par
«une erreur humaine», en rai-
son de l'épais brouillard qui
enveloppait l'aéroport ce ma-
tin-là. Ils tentent également
d'établir si le système de radar
de terre, en panne depuis plu- nu, «capitale» ae la république t "ltJ" "~ * u"u"'• cuv- " t̂ "1-"1 président redevient un justicia- ae Uinton par le procureur spe-
sieurs mois alors qu'un nou- séparatiste, selon une source of- L ONU attend mé son indépendance en août yg comme ies autres, après exé- cial pour une peccadille, objet
veau système est en cours ficielle abkhaze. des explications 1992 et l'a défendue lors d'un cution de son mandat; il perd d'un mensonge du président,
d'installation, aurait pu empê- Un hélicoptère des Nations conflit d'un an qui a fait des même le bénéfice de la prescrip- s'était terminée par le discrédit
cher une telle catastrophe sur Services spéciaux Unies avec à son bord neuf milliers de morts et provoqué tion. de Clinton. En France, le problè-
le deuxième aéroport de la mé- Les Géorgiens accusent depuis personnes, dont un Suisse, a l'exode de 250 000 Géorgiens. Les juges sont sortis habile- me ne se pose pas: circulez, il
tropole milanaise. AP des années les Russes d'ap- été abattu lundi en Abkhazie. ATS/AFP ment d'une épreuve à risque. Il n'y a rien à voir. Pierre Sdiàffer

¦ Une Américaine vient de gley, était tombée malade ven- 101 ans le 3 août.
¦ La centième cuvée des Nobel nouveaux traitements, notam- mourir à l'âge de 119 ans, deux dredi dernier. Elle est décédée Selon des documents de sécurité \
se poursuit. Après la médecine ment cardiaques. Per Alberg, mois et six jours. Si son certificat lundi dans un hôpital de Little sociale, Mary Thompson était __ \
et la physique, le prix Nobel de membre du Comité Nobel de de naissance n'avait disparu Rock. née en 1882 à Shelby, dans le
chimie a été attribué hier à trois l'Académie, a précisé au cours dans l'incendie de son domicile Mississippi. Ses deux parents
chercheurs en chimie molécu- d'une conférence de presse que voilà un demi-siècle, Marv Pensionnaire d une maison étaient d'anciens esclaves noirs. ¦ 

^laire, les Américains William leur travail avait permis la mise Thompson aurait vraisemblable- de retraite à DeWitt depuis l'âge Faute de certificat de naissance,
Knowles et K. Barry Sharpless et au point des bétabloquants, an- ment été reconnue comme la de 112 ans, elle avait fêté le 2 elle n'a pu être reconnue par le
le Japonais Ryoji Noyori, pour tibiotiques, traitements contre doyenne de l'humanité. août dernier son 119e anniver- Guinness Book des Records
«le développement de la synthé- les ulcères, voire même agents saire- A cette occasion, une comme la doyenne de l'huma-
se asymétrique catalytique». de saveur ou édulcorants. Cette Cette habitante de l'Arkan- chaîne de télévision britannique nité. Ce titre reste détenu par sa
Grâce à eux, on peut mieux con- découverte peut faire reculer les sas, qui aimait par-dessus tout avait enregistré sa voix souhai- compatriote Maud Farris-Luse, màaM^mmmmmaVZ ^^kmamM
trôler les réactions chimiques, et frontières en médecine, chimie le whisky Crown Royal et les tant «happy birthday» à la reine habitante du Michigan, qui est Mary Thompson, photographiée
ainsi donner naissance à de et biologie. AP chewing-gums aux fruits Wri- mère d'AngJeterre qui, elle, a eu âgée de 114 ans. AP en juillet de cette année. key

Aviation sous perfusion
I—* I I I  ¦ I f  / ¦ t m̂mWLmVSMmMMammàmmBruxelles desserre prudemment l'étau

autour des compagnies aériennes.
Les Quinze ne pourront accorder

que des compensations financières limitées.

Le  
chien de garde de rer à toute cfisci±nination. taire de «murualisation» des Les ministres des Transports de

l'Union desserre provisoi- D'autre part, elles ne pourront risques. l'UE en discuteront le 16 octo-
rement les crocs. La Com- être destinées qu'à remédier D„TO.-.H -.„ „ „,„.„; „ A hre., ^ , . , Bruxelles a aussi annonce „ „mission européenne a accepte aux dommages subis par les , . ,., ;nten)rxtera -je facon Bruxelles veut que soit as-

hier que les Quinze prennent compagnies en raison de «cir- „„„„,„ i„ ïL............ ™ÎL suré dans l'Union un contrôle
. /* JI * n «souple» la législation euro- , ,certaines «mesures d urgence», constances exceptionnelles» . r i « . + + accru tant sur les vols na-, r - , „ peenne reiauves aux enien.es ..précises: la fermeture de 1 es- „„^„ „„

m™-™% _,x^.......... tionaux que internationaux.notamment financières, pour
secourir les compagnies aérien-
nes européennes, touchées de

, . . . . .. .. entre compagnies aériennes, . * c ,. . ,,pace aérien américain du 11 au „ „ . . 'r «iî*.-™.««-, o. -.,,,. A cette fin , s inspirant d unf. ¦ ¦ .¦ _ . en principe interdites, et aux , . , , t-, r.14 septembre. _ . r _ __ ._ document de la Conférence, . c * „ ¦ , j  , * créneaux noraires. , , ., . .. ...plem fouet par 1 onde de choc Loyola de Palacio la com- européenne de 1 aviation civile
des attentats terroristes du 11 missaire européenne en charge Ainsi, l'exécutif commu- (CEAC), elle suggère notam-
septembre. Elle leur propose par aes transports, est formelle- on nautaire examinera «avec bien- ment de renforcer de façon
ailleurs d'adopter de nouvelles savait bien avant le 11 septem- veillance» les accords de coor- uniforme la surveillance des .
règles de sûreté communes. Dre qu'une profonde restructu- dination des capacités qui vi- accès aux zones sensibles des

ration du secteur aérien euro. sent à maintenir un service ré- aéroports et aux avions, d'éten-
En raison d une torte dimi- ,

n .̂  Bruxej]es ne t0 gulier sur des liaisons moins dre les contrôles d'identité aux
nution de la demande, l'Asso- férera  ̂

' 
 ̂ g fréquentées ou à coordonner détenteurs d'un passeport di-

cmuon des compares aenen- saisissent le prétexte des atten- If horaires aux heures creuses plomatique, de passer aux
nes européennes (AEA) évalue a tafe remettre à flot des de la Journée- En outre- les ray°ns x 100% des bagages à
3,6 milliards d'euros le manque compagnies non viables compagnies aériennes sont dé- main ou encore d'établir une
à gagner qu'auront à subir ses p ë ' sormais assurées de ne pas liste commune de tous les ob-
membres à la fin de 2001. Dans La Commission a égale- perdre, au profit de la concur- jets interdits à bord des avions
ce contexte, la Commission l'a ment donné sa bénédiction rence, les créneaux horaires et dans les zones sensibles des
annoncé hier: elle examinera hier à la prise en charge par les qu'elles n'utiliseraient plus en aéroports,
«avec bienveillance» les com- Etats des surcoûts liés à l'aug- raison des événements du 11 Afin d'assurer la bonne ap-
pensations financières que mentation des primes d'assu- septembre. plication de ces règles, dont
pourraient accorder les Etats de rances relatives à la couverture certaines, soutient Loyola de

des risques de guerre et de ter- Un contrôle accru Palacio devraient également
être imposées aux Etat tiers, la

l'UE à leurs transporteurs

Seuls quatre jours
rorisme. L'AEA les estime à 180
millions d'euros.

Bruxelles est d'avis que les
mécanismes de garantie provi-
soires que les Quinze ont déjà
mis en œuvre pourraient être
prolongés jusqu 'à la fin de
2001. Il suggère également que
soit créé un fonds communau-

Parallèlement à ces mesures, la
commission a également adop-
té hier plusieurs propositions

i_.uiiiiiii_)_>iuii piunc ia ii i inL -  cil
place «d'inspections croisées»:
les systèmes instaurés dans
chaque pays seraient à leur
tour contrôlés par des équipes
multinationales.
De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

seront pris en compte
Pas question toutefois de si-
gner des chèques en blanc.
D'une part , les aides d'Etat de-
vront être limitées dans le
temps et dûment notifiées à la
Commission, qui veut ainsi pa-

sur la gestion du trafic aérien
en Europe, qui visent à créer
un «ciel unique» d'ici la fin de
2004, et proposé aux Quinze
d'adopter de nouvelles règles
communes de sûreté aérienne
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naaaemerrt humanitaire
Fondée en 1991, l'association Accueil et Partage Suisse, active en Côte d'Ivoire,

fête son 10e anniversaire ce prochain dimanche à Troistorrents.

La Fanfare de la police cantonale célèbre samedi son 20e anniversaire à Savièse.

uite à l'ampleur des
problèmes humanitai-
res en Côte d'Ivoire,
l'organisation Accueil
et Partage a vu le jour
grâce au dévouement

-̂

en 1986
d' un enseignant français. Cinq
ans plus tard, Jacqueline Me-
noud et Catherine Lagger, con-
vaincues de l'urgence d'aider,
fondèrent Accueil et Partage
Suisse (APS). Cette dernière va
célébrer son 10e anniversaire ce
prochain dimanche à Troistor-
rents (voir encadré) où habite
justement Catherine Lagger,
l'une des fondatrices. Nous

rents (voir encadré) où habite ^  ̂Lggger dap s 
/(? 

muveau œntre de comultatj on pour ,es Ulcère de Burùli et sida b|3M
Er'des fondïrices. Nous enf àia5- LesJouets °nt été récoltés à Troistorrents. idd H Comme le souli gne Mme Lag-
v~~.-a ™n mn.m_, - J r r> . - Q&, qui s'est encore rendue cette ISa .̂I avons rencontrée. est compose de 5 personnes mo- Que soutenez-vous concrè- 3 " rA. ,,. . ,

Mme Lagger, comment est tivées, bénévoles, qui s'engagent tement sur place, en Côte année en Cote d Ivoire deux ma-
riée l'association Accueil et sans compter. Cette structu re d'Ivoire? Iadies ' ' ulcere de Buruh et le Sl" 

l̂ BwPartage Suisse? simple et souple génère un mini- A Yamoussoukrou, nous da, font des ravages dans ce £?.
En 1984, j 'ai effectué un mum de frais et garantit que la avons mis en p lace et soutenons pays. L'ulcère de Buruli est une jâU M

voyage touristique en Côte totalité des dons perçus arrivent un centre nutritionnel et un infection à mycobactéries débou-
d'Ivoire. J 'ai alors visité une mis- en Côte d'Ivoire. centre de santé, dans lesquels chant sur la lèpre et la tuberculo-
sion et j 'ai été interpellée par le Quelles sont les principa- œuvre notamment Sr Cécile Zuf- se. Elle produit une toxine provo-
remarquable travail effectué par les activités d'APS en Suisse? ferey p originaire de Chippis. Les quant de vastes ulcérations cuta-
des religieuses. Désirant appor- Nos actions sont orientées objectifs p rincipaux du centre nées et sous-cutanées. Les en-
fer une aide concrète, j'ai tout de dans les domaines de l 'éduca- nutritionnel sont d'aider les en- fants sont souvent touchés, cette
suite décidé de parrainer un en- tion et de la santé. En Suisse, fants sous-alimentés à retrouver maladie se traduisant par des lé- ^^fant. j e  suis donc retournée sur nous avons, par exemple, orga- leur santé par une alimentation sj ons étendues et très mutilantes M
p lace, une année p lus tard, avec nisé des jeux interneige à Cham- équilibrée et substantielle et, en de la peau , voire des os Certains *•__________¥ ^^5
d'autres personnes également p éry et une course de soutien à parallèle , apprendre aux ma- antibiotiques donnent de bons ré- ___*. ^^^désireuses de parrainer un en- Val-d'llliez afin de récolter des mans à préparer une nourriture su|tats sj (e Datj ent est bj en soj _ ï f ^— -

^fant. Comme j e  travaillais chez dons pour lutter contre une ma- équilibrée tout en leur donnant nn £ nia ;, u rj ratri< ;atinn pçt trèç • ISwissair, il était aisé pour moi ladie qui fait des ravages en Cô- des conseils essentiels pour une f ' cicatrisation est très », A 

^^de me dép lacer jusqu 'en Côte te d 'Ivoire , l 'ulcère du Buruli bonne hygiène de vie (préven- lenîe - Les personnes les plus at- 
 ̂

, -*" 
^fd'Ivoire. Puis, souhaitant m'en- (voir encadré). Nous soutenons tion, propreté, soins alimentai- teintes sont hospitalisées pour un

gager encore p lus, j 'ai fondé l'as- également un spectacle itinérant res). Quant au centre de santé, il curetage et des greffes, mais les Sœur Cécile Zuff erey soignant un patient atteint de l 'ulcère de Bu-
sociation APS en 1991. Entre- de prévention contre le sida soigne toutes les maladies. Grâce malades ont ra rement les moyens ruli dans un village de Côte d 'Ivoire. id.
temps, des antennes f rançaise et (voir encadré). Pour ce qui est de aux aides argent, matériel, mé- de payer ces soins. D'où l' utilité ma|adj |1Aps soutj ent up _ m fi de |g évention devraitivoirienne d Accueil et Partage l'éducation, en plus d'un projet dicaments, vêtements, etc. - re- des actions entreprises par APS. , ,-__ .. _,«. . " rAl,«_-+i-,„ „;„.,.. „.;„,,„ „,rrnr c „,,+r_. ,„.xr. . . , . . nc, °. ,, , , , . :. . r , .,, _> /» - •  j  cle itinérant de prévention contre mieux passer. En outre, aprèsavaient aussi vu le jour. APS est d alphabétisation dans les villa- çues de l extérieur, comme de , . ,  „ , .̂ ,, , . . r \ . .; :,r ,,
basé à Genève mais les activités ges, nous organisons des parrai- Suisse et de France, des soins de Quant au sida - ' s a9it également le sida. Il s agit d une pièce de chaque représentation , des de-
sont organisées depuis Troistor- nages scolaires et d'apprentissa- qualité sont dispensés à des prix d'un véritable fléau , les Ivoiriens théâtre montée par des Ivoiriens pliants repondant a quelques
rents où je réside. Nous sommes ge personnalisés. Actuellement, dérisoires. faisant preuve d'une sexualité et présentée, en langue vernacu- questions essentielles, ainsi que
une petite . association, qui 33 enfants sont suivis par des Propos recueillis par plutôt débridée. Pour agir , tant laire , dans les villages. Grâce à ce des préservatifs sont distribués à
compte 120 membres. Le comité parrains. Olivier Rausis que fa i re se peut, contre cette spectacle très parlant et imagé, le la population. OR

Un souffle qui perdure
V

ingt ans déjà! 20 ans d'amitié, de conviviali- merveilleuse aventure depuis la première heure se maintenir une constante bonne humeur au sein Sion et la Rose des Alpes de Savièse. Toutes se
té, de musique, de concerts, de balades, de souviennent plus particulièrement de la création du groupe, un bon niveau musical et des finances retrouveront samedi à Savièse, devant la maison
répétitions et de soirées mémorables... Ce de la fanfare , un ensemble formé sur l'initiative du saines. La Fanfare de la police cantonale peut de commune, à 17 heures, où auront lieu diver-

sont tous ces moments que les musiciennes et les commandant Marcel Coutaz, il y a... vingt ans. aussi se vanter d'avoir pu garder le même direc- ses allocutions, dont celle du président de la
musiciens de la Fanfare de la police cantonale ont Depuis, la Fanfare de la police cantonale a teur depuis quinze ans. Il s'agit de Géo-Pierre Mo- commune, André Reynard, celle du comman-
en mémoire. Celles et ceux qui ont vécu cette toujours rempli ses missions avec succès. Elle a su ren qui a succédé à Jean-Charles Dorsaz, en 1986. dant et président du CO, Bernard Geiger ainsi

que celle du chef du Département, Jean-René
. Festival anniversaire Fournier. Cette partie officielle sera suivie par un
\ Pour marquer ce 20e anniversaire, la Fanfare de défilé jusqu 'à la halle polyvalente où les sociétés

toujours rempli ses missions avec succès. Elle a su ren qui a succédé à Jean-Charles Dorsaz, en 1986. dant et président du CO, Bernard Geiger ainsi
que celle du chef du Département, Jean-René

. Festival anniversaire Fournier. Cette partie officielle sera suivie par un
Pour marquer ce 20e anniversaire, la Fanfare de défilé jusqu 'à la halle polyvalente où les sociétés

HVMMMn pn la police cantonale a invité quelques-unes de ses se produiront. La fête se poursuivra avec un
~^L consœurs, celles avec qui elle a toujours eu de concert de gala du Brass Band 13-Etoiles, forma-

\L très bons contacts, à savon la Fanfare de la poli- tion versatile, puis, avec un grand bal animé par
'W ce cantonale du Jura, la Fanfare de la police mu- l'orchestre country Dallas. Invitation à tous!
\ nicipale de Lausanne, l'Harmonie municipale de Christine Sdimidt/C
^__

Fanf are de la police cantonale a 20 ans. Elle est placée sous la direction de Géo-Pierre Moren
puis quinze ans. idd

ébutera à 10 heun
apéritif et un repa;
(t africain et de la
.s-midi, de nombre
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Jouez le raisin de table
L'Office cantonal d'arboriculture de Châteauneuf offre une alternative au trop-plein de fruits et légumes,

C

inquante-neuf varié-
tés de raisins de ta-
ble, c'est l'ampleur
des essais menés par
l'Office cantonal

d'arboriculture de Châteauneuf
qui, en collaboration avec les
Stations fédérales de recherches
agronomiques de Changins,
s'adonne depuis trois ans à
l'étude de différents cépages re-
connus pour leurs vertus de
fruits de table. «Pour l'instant,
explique Jacques Rossier, res-
ponsable de l'office , nous n 'en
sommes qu 'aux premiers balbu-
tiements.»

Prudent, ce scientifique
laisse, toutefois , percer une
pointe d'optimisme face à cette
nouvelle possibilité de diversifi-
cation offerte aux cultivateurs.
«7/ existe une niche à occuper
dans ce secteur en Suisse. Le rai-
sin de table est prisé par les con-
sommateurs.»

Des consommateurs qui,
faute de produits indigènes, se
rabattent sur 32 millions de ki-
los de raisins venus d'ailleurs et
pourraient , certainement, ap-
précier la fraîcheur d'une pro-
duction de proximité.

Une image de qualité
D est vrai que si l'opportunité
d'une production de ce type
peut séduire les consomma-
teurs, elle ne devrait pas laisser Arthur Darbellay, directeur de l'Ecole d'agriculture et Jacques Rossier, chef de l'Office cantonal d'arbo-
indifférents les producteurs. riculture. nf

Face au trop-plein de lé-
gumes de plein champ, à l'ex-
cès de pommes, l'idée d'une
diversification peut paraître des
plus intéressantes. Une dizaine
de producteurs se sont déjà
lancés dans cette approche. «7/
ne s 'agit, pour le moment, que
d'un petit réseau d'observa-
tion», poursuit Jacques Ros-
sier. Une observation cultura-
le, mais aussi d'une timide mi-
se en marché qui, dernière-
ment, voyait le Garnier - un
raisin rouge produit par Simon
Favre dans la plaine de Gran-
ges - écoulé sous la marque La
Montagne.

De son côté, le directeur
de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf Arthur Darbellay
ne dissimule pas son enthou-
siasme. «Nous avons vendu le
raisin de table issu de ces essais
sur le domaine de l'école. L 'ac-
cueil a été chaleureux.» Les
premiers résultats du test pro-
posé aux clients confirment
î'étonnement devant une pro-
duction de raisin indigène.
Quant aux différentes variétés,
elles ont fait l'objet d'une
sympathique dégustation où le
goût de muscat prenait la tête
du classement. «Mon rêve, pré-
cise ce dernier, est de construi-
re une image de qualité. Pour
cela, il faut obtenir une certai-
ne quantité, coordonner la pro-
duction et lancer le raisin avec

un marketing moderne», con-
clut avec un réel optimisme
Arthur Darbellay.

Ariane Manfrino

Le juge et l'inf onmatique
Les écoutes téléphoniques d'Hervé Valette seront traitées par un expert...

Le  
juge d'instruction péna-

le extraordinaire Edgar
Métrai vient de désigner

un expert en informatique
pour l'aider à exploiter au
mieux les écoutes téléphoni-
ques des conversations d'Hervé
Valette dans le cadre de l'affai-
re Téléverbier. La police avait
enregistré pendant deux mois
les conversations d'Hervé Va-
lette avec ses correspondants.
Le matériel de base des écou-
tes, une multitude de conver-

sations, figure sur le disque dur
de la police cantonale. Les per-
sonnes mises en cause par ces
enregistrements avaient recou-
ru jusqu 'au Tribunal fédéral
pour tenter d'empêcher qu'el-
les ne soient versées au dossier.
Le 9 août, le TF a rejeté ces re-
cours.

Le juge Métrai a alors pris
l'engagement de veiller person-
nellement à éliminer toutes les
conversations ne présentant

pas d'intérêt direct pour l'affai- ex
re Téléverbier ainsi que toutes ur
celles couvertes par le secret fir
professionnel. de

ce
Le juge entend faire per- dé

sonnellement le tri des conver- te,
salions afin d'en réaliser un et
enregistrement sonore et une la,
retranscription aussi complète pi
que possible qui seront tous de
deux versés au dossier et ac-
cessible à toutes les parties en de
cause. Une copie intégrale, non l'E
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expurgée, sera conservée dans
un coffre de banque jusqu'à la
fin de la procédure. Le juge a
demandé aux personnes con-
cernées d'être patientes: «Ces
démarches peuvent prendre un
temps relativement important
et il faut prévoir un certain dé-
lai avant que ces écoutes ne
puissent être consultées dans le
dossier.»

Il a aussi attiré l'attention
de l'expert, un professeur de
l'Ecole valaisanne d'informati-

que à Sierre, sur le fait qu'il est
lié par le secret de l'instruction
et l'a informé des sanctions
prévues pour les faux rapports
en justice.

Les parties en cause ne
nous ont pas caché leur sur-
prise d'apprendre que cet as-
pect de l'affaire nécessitait
l'intervention d'un expert
«sans parler des coûts que cette
démarche va entraîner et que
quelqu 'un f inira bien par de-
voir payer»... Jean Bonnard



rAnnsice snrA du patrimoine
Un ouvrage intitulé «Anniversaires: se souvenir et fêter» vient de paraître

sous l'égide du Centre régional d'études des populations alpines de Sembrancher

La plus «difficile» aura

L e  

projet de l'enfant à
l'écoute de son village,
qui vit actuellement sa
dixième année d'expé-
rience, vise depuis ses

débuts à une perception accrue
et à une meilleure connaissance
de notre patrimoine régional
par le biais de travaux thémati-
ques réalisés dans le cadre des
programmes scolaires des degrés
d'école enfantine et primaire»,
rappellent Maurice de Torrente
et Jean-Charles Fellay, du Cen-
tre régional d'études des popu-
lations alpines (CREPA), dont le
siège est à Sembrancher. La dé-
marche, qui s'étale sur deux an-
nées, comporte l'élaboration du
thème, «puis l'année scolaire de
travail débouche sur la réalisa-
tion des dossiers de classe et sur
la mise sur p ied d'une exposi-
tion publique donnant un aper-
çu de l'ensemble des travaux
réalisés. Pour clore le thème, les
informations récoltées sont re-
censées dans un ouvrage parais- les témoignages des proches, de ga carrlère professionnelle d'étudier et d'analyser un d\
sant chaque année.» des collègues et des amis de * aspects sensibles de notre soch

Le CREPA annonce aujour- Marthe Carron. «Tous souli - Nouveau thème té de consommation, celui c
d'hui la publication d'un ouvra- gnent la vivacité, l entregent et . _, " , / .  . la conservation, du rejet ou c
ge intitulé Anniversaires: se sou- l'enthousiasme» d'une «femme A l  enseigne de L enfant a /fl transformation de ce qi
venir et fêter, fruit d'une démar- de caractère, officier d'état ci- l écoute de son village, le pro- Vm produit>> Sekm Je^.
che entamée en 1999 et com- vil, initiatrice de plusieurs pu- chain thème développé «est Charles Fellay, une quinzain
prenant , «outre les travaux blications et de nombreux pro - î l̂ consacré au devenir de l'objet j e classes «ont manifesté lei
scolaires réalisés par 25 classes jets culturels». L'ouvrage ren- ErtYVM ^ans une PersPect^

ve histori- intérêt à ce jour».
au total, une documentation ri- ferme par ailleurs la re- B«';iJiiB ^"e" 

ei s'intitule Garder? Jeter? Charles Mérc
che et souvent inédite sur le thè- transcription d'extraits ^^^^^^^^î î î î î î ^i"ilii^î î î î î î î î î î î î M Recycler? La proposition a été R . .
me de la mémoire et de sa celé- d'interviews accordés par La couverture du nouvel ouvrage édité sous l'égide du CREPA. idd faite il y a peu aux classes de la (O^YTIVHSO. a"Pr * "

sept jours pour survivre?
L'avenir des remontées mécaniques de Crans-Montana- a une commune ta**,*,*-*,./*..

Aminona (CMA) va se jouer lors de six assemblées primaires. refuse- "̂S."
J..-.-.. .. ._  ¦ Oi IP va-t-il «p naccor ci uno . ...

H

ier, la population de Ran-
dogne a découvert un
tout-ménage signé par

les trois partis politiques les in-
citant à venir voter oui pour le
prêt des communes à CMA. A
Mollens, les deux partis se ren-
contraient hier soir pour tenter
d'avoir une position officielle
commune sur le sujet. Partout,
les conseils communaux ont ac-
cepté à l'unanimité de soutenir
ce prêt de 10 millions. «Nous ne
voulons en aucun cas politiser
une situation déjà très problé-
matique», explique Francis Tap-
parel, président de Montana.

Lens très indécis
Bref , les instances politiques du
Haut-Plateau semblent faire
bloc derrière ce prêt de 10 mil-
lions à CMA, sauf... à Lens ou
le Conseil communal n'a ac-
cepté qu 'à la majorité - et non
pas à l'unanimité - de ses
membres de soutenir le prêt.
«Effectivement , nous n'avons
pas réussi à avoir une unani-
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bration». Jean-Charles Fellay,
secrétaire du CREPA, précise:
«La notion d'anniversaire est
abordée à travers son chemine-
ment dans le cadre de la famille
ou d'une communauté. Le lec-
teur peut ainsi découvrir l'évo-
lution fulgurante qu 'ont connue
ces manifestations durant les
dernières décennies du XXe siè-
cle et le lien qu 'elles tissent avec
le souvenir.»

Hommage
à Marthe Carron
En introduction, l'ouvrage rend
un vibrant hommage à la re-
grettée Marthe Carron, inspira-
trice du Centre de recherches
historiques de Bagnes, trans-
formé par la suite en Centre ré-
gional d'étude des populations
alpines. Conseiller scientifique
auprès du mouvement, Mauri-
ce de Torrente indique que le
livre contient les souvenirs et

L'avenir de CMA va se jouer en sept jours. La parole aux citoyens

mité au sein du conseil», avoue
Fernand Nanchen , président
radical de la commune. De là
à dire que la décision de Lens
sera «politisée», il n'y a qu 'un
pas que le président actuel ne
veut pourtant pas franchir. «Si
on fait de la politique dans ce
dossier, on est tous perdants. A
Lens, si on ne s'attache qu 'au
seul passé, tout le monde a
quelque chose à reprocher aux
remontées mécaniques. Aujour-
d'hui , il faut comprendre que
le risque pour l'avenir écono-
mique du Haut-Plateau est
beaucoup p lus grand si on lais-
se aller la société en faillite que
si on décide d'injecter ces 10

millions.»
Du côté du PDC de Lens,

le conseiller Georges Bonvin
est clair. «A l'intérieur du parti,
il y a des partisans et des oppo-
sants au prêt; voilà pourquoi
nous n 'avons pas donné de
mot d'ordre, mais laissé une li-
berté à chacun de faire son
choix. Personnellement, je serai
solidaire derrière la décision du
conseil en ne prenant pas la
parole lundi soir lors de l'as-
semblée primaire.» Quant au
troisième parti , La Lensarde,
elle avait déjà envoyé un tout-
ménage à la population de
Lens avant la solution avancée
par les communes et Peter

Lensarde, Philippe Emery, n'a
pas souhaité «polémiquer à
travers les médias sur un sujet
aussi important». Il faudra
donc attendre lundi soir pour
assister au débat le plus
«chaud» des six assemblées
primaires. Vincent Fragnière

«Tante Marthe», comme la
surnommaient affectueuse-

région concernée par le CRE-
PA forte de onze communes et
«doit permettr e aux enfants
d'étudier et d'analyser un des
aspects sensibles de notre socié-
té de consommation, celui de
la conservation, du rejet ou de
la transformation de ce que
l'on produit». Selon Jean-
Charles Fellay, une quinzaine
de classes «onf manifesté leur
intérêt à ce jour».

Charles Méroz
Renseignements auprès du CREPA au

Restaurant-Piizeria
Au Chavalard

à Fully
Agostino et Cristina

Nos spécialités de chasse:
caquelon chasseur

et toujours
nos caquelons romain,
la bacchus et chinoise,

à volonté
Quinzaine de la châtaigne
brisolée non-stop

Tél. (027) 746 25 59
Fermé le mardi
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MANIFESTATIONS

Accord entre la BD
et le street-hockey
¦ En 2003, Sierre va vivre deux
événements majeurs: les vingt
ans du festival BD et le cham-
pionnat du monde de street-
hockey. Jusqu 'à cette semaine,
ces deux manifestations majeu-
res était prévues le même week-
end, soit du 19 au 22 juin 2003.
«Lundi soir, tous les partenaires
se sont mis autour d'une table
et, après une discussion très
constructive, nous avons réussi à

trouver une solution», explique
Olivier Foro, responsable mar-
keting de Sierre Anniviers Tou-
risme. En clair, le 20e festival BD
aura bien lieu du 19 au 22 juin
2003, tandis que les organisa-
teurs des championnats du
monde de street-hockey vont
trouver une nouvelle date en
partenariat avec les écoles sier-
roises. VF

¦ SIERRE
Soirée dansante
Le vendredi 12 octobre, dès
20 h 30, à la grande salle de
l'Hôtel Terminus, aura lieu une
soirée dansante ouverte à
tous. Au programme, tango,
cha cha cha, valse,
rock'n'roll,... avec comme mu-
sicien Pierre-Elie Moulin. Ren-

seignements auprès de Pierre-
Olivier Bonnet au (079)
433 25 38.

¦ RÉDACTION
DE SIERRE
Case postale 403
Av. Général-Guisan 13 .
3960 Sierre
«(027) 455 91 55
Fax (027) 456 11 33
E-mail:
redaction.sierre@nouvelliste.ch

¦ Vincent Fragnière stagiaire VF
¦ Grégoire Praz GP

¦ FINGES
Forêt
d'HIgraben
Le jeudi 11 octobre 2001, l'Of-
fice du tourisme de Sierre, Sal-
gesch et environs propose une
promenade à la découverte du
bois de Finges. Au program-
me, la forêt d'HIgraben qui est
l'un des plus grand cônes de
déjection de Suisse. Le rendez-
vous est fixé à 14 heures dans
le parking en face du camping
TCS Bois-de-Finges. Inscrip-
tions avant mercredi soir au
(027) 455 85 35.

SIERRE

Retour vers le futur
La Bibliothèque-Médiathèque de Sierre fête ses 25 ans pendant trois jours
¦ Dès aujourd hui et jusqu 'à
samedi, la Bibliothèque-Média-
thèque de Sierre va fêter digne-
ment ses vingt-cinq ans d'exis-
tence. Au programme, un retour
sur le passé avec une exposition
intitulée J7 était une fois... 1976.
Parodiant les manchettes du
Journal de Sierre et du Nouvel-
liste, l'exposition retrace les
événements marquants de 1976
dans le monde ainsi que l'ac-
tualité sierroise de l'époque. «Le
vernissage aura lieu aujourd'hui
à 17 h 30, mais l'expo reste visi-
ble jusqu 'au 10 novembre», ex-
plique Marie-Clotilde Berthou-
soz, responsable de la biblio-
thèque-médiathèque et qui fête
aussi vingt-cinq ans d'activités.
Ce soir encore se déroulera le
tirage au sort du concours la
chasse aux mots, tandis qu'au
niveau musical, le public pour-
ra également faire un retour
dans le passé avec le groupe Py-
tom qui jouera des tubes des
années septante.

,,- v 1

Soirée littéraire rant toute la manifestation ture de la région Rhône-Alpes
Après le passé, place au futur ^

âce à, Cybook> Vun des seuls et de la Suisse romande. Cha-
avec, bien entendu, les enfants hvres électroniques qui propo- que année> dix auteurs sont sé_
qui auront droit samedi 13 oc- s

^
nt , texles en tançais. iectionnés. Quatre seront pré-

tobre, de 14 heures à 16 h 30, à 
( °}lt monde pourra le voir sents samecn so{r c\,ez nous à

leur atelier de bricolage intitulé et l essayer!» 19 h 30 pour une discussion
crayon fripon. «Nous ne pou- Enfin, pour cet anniversai- autour de la littérature, de
vions pas imaginer fêter cet an- re, les responsables de la bi- l 'écriture.» Du succès de cette
niversaire sans penser aux en- bliothèque-médiathèque ont première expérience va dé-
fants qui constituent une part aussi pris un pari osé: organi- pendre le futur de ces soirées

PUBLICITÉ 

littéraires. Avis aux amateurs-
Vincent Fragnière

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


CHABLAIS

Un trou de 18 étages!

deux chauffeurs supplemen-

Le Montheysan Benoît Bosi l'a vraiment échappé belle à Manhattan

S

itué juste à côté du
World Trade Center,
le bâtiment où travail-
lait Benoît Bosi a subi
de si gros dommages

structurels le 11 septembre que
son occupation est encore inter-
dite.

Ce Montheysan, installé à
New York depuis neuf ans, se
trouvait sous les tours du World
Trade Center lors du premier
impact aérien, puis dans son bâ-
timent, situé à côté de la deuxiè-
me tour, lorsque celle-ci fut tou-
chée par le second avion.

Benoît Bosi avait raconté
dans nos colonnes son incroya-
ble aventure survenue alors.

Coup sur coup, il avait vécu
aux premières loges les deux
crashes d'avion contre les deux
tours, et l'écroulement de ces
dernières. «A ce moment-là,
dans la poussière suffocante et
lnr- rtnnr.c r,, t,  +r\w, l/\mjin + nn v\nvtCO tltjyj l_ t Lj Ut  I S J I I l U L l l C I l l  UC f J U I  -

tout, j'ai vécu les cinq pires mi-
nutes de ma vie», racontait-il.

Façade arrachée
Son bâtiment, le 130 Liberty
Street, est le plus proche de la
2e tour. Les photos reçues au
Nouvelliste sont effarantes. La
chute de cette tour a littérale-
ment arraché une partie de la
façade derrière laquelle tra-
vaillait Benoît. Ce dernier ra-
conte: «Il y a un gros trou dans
la façade. Ce trou béant va du „ - „ .
2e au 20e étage! D'après cer- Bf n01t B,0S1 * ^pns son
*_..-„. T „ ./,.. *Jz .. „„_*.- _n „ travail au muieu de la ville, aiLi t t i i ,  it: lue vingt: est pui lieue- - ¦ i s f "̂  j v ^ ~  ̂ ^̂ « uw ^^^^WWur ^

nord. Il m'a bien entendu été feller Center- Les hôtes de la f ê te  gingolaise f eront certainement honneur à la
impossible de m 'y rendre. Le Des amis et de la famille M ]__,_____& châtaigne. „f
lobby se serait totalement ef- ont fait le voyage de Monthey U| ^fondre lui aussi, tout comme la cette semaine pour lui rendre ¦ Saint-Gingolph vivra à l'heu- arrière-grands-parents char-
terrasse qui se trouvait au-des- visite. re de la seconde édition de la geaient les châtaignes sur les ba-
sus de l'entrée, en face des Plusieurs employés de son Fête de la châtaigne ce week- teaux pour aller les vendre sur
tours. Une passerelle reliait no- entreprise bancaire ont trouvé end. «Saint-Gingolp h possède les marchés veveysans ou lou-
tre immeuble aux tours. Elle a la mort dans cet accident. L 'entrée du 130 Liberty Street, ravagée par le souff le et les débris. une des p lus grandes châtaigne- sannois», explique Frédéric Pa-
disparu!» Gilles Berreau idd raies d'Europe. A l'époque, nos ehoud, responsable de la fête.

C'est un grand concert gratuit
^^_ ^_ ^_ «j 

™ qui lancera la fête le 
vendredi

.̂̂ B ..i-fl- .̂ ̂  ̂  MYA A I ,^̂  Hi.^Hl..» ̂_k« m ^̂ .̂ L̂-mm-, Mmmmm  ̂ m ̂  ̂ I 
soir 

à partir de 22 heures. Le sa-Dex-iviorrcney, en DUS:
Un service de bus reliera Bex et Monthey, mais il faudra patienter

jusqu'en décembre 2002 pour l'emprunter.
¦ a ligne de bus reliant Bex "*V^"l?>  ̂ / /A " >*" _ ĵ___________ Pour l'heure pas encore inter
Là  Monthey sera enfin mise

en service. «La décision
d'ouvrir la ligne a été prise. Les
deux communes concernées
Monthey et Bex en sont très
heureuses», explique le syndic
de Bex Michel Fluckiger. Les
usagers devront toutefois pa-
tienter encore jusqu 'au 15 dé-
cembre 2002, date de l'ouver-
ture officielle de la ligne, pour
pouvoir bénéficier de cette
nouvelle prestation. La ligne
doit en effet obtenir une con-
cession de la part de l'Office
fédéral des transports qui va
examiner son utilité et les as-
pects de concurrence. Outre
l'octroi de la concession, l'ap-
pui de la Confédération n 'est *ag|̂ KjL- ^^^¦¦̂ ¦Jl
pas négligeable puisque la ^"Jlteïfc^»

^Confédération subventionne ^w^, ^^^^&a
^ 'H > ini

«Le projet est sur la bonne L'automotrice Be 2/3 datant de 1948 laissera quelques nostalgiques.
voie. La ligne paraît répondre à
un besoin sans entrer en con- ce de la ligne est plus pragma- La ligne reliera les hauts de
currence avec le rail», indique tique: c'est en effet en décem- Bex et notamment le home La
Nicolas Mayor, chef du Service bre 2002 qu'entrera en vigueur Résidence jusqu 'à la gare
des transports à l'Etat du Va- le nouvel horaire coordonné à AOMC de Monthey à raison de
lais , et qui s'occupe du dossier l'échelle internationale et avec 6 courses journalières en se-
en compagnie de son homolo- laquelle les correspondances maine et de 4 le samedi. Les
gue vaudois. Une autre raison aux gares AOMC de Monthey Transports publics du Cha-
de la lenteur de la mise en pla- et CFF de Bex seront assurées, biais (TPC) seront chargés de

La photo a été prise depuis le
bâtiment où Benoît Bosi travail-
lait. S'il a pu quitter son bureau
à temps, certains de ses colla-
borateurs ont trouvé la mort. \n

l'exploitation. Le fondé de
pouvoir des TPC Claude Oreil-
ler promet l'engagement de

taires. L entreprise Car Postal
s'occupera, quant à elle, de la
gestion administrative de la li-
gne. Le choix des arrêts n'est

venu. Le site chimique mon-
theysan devrait être retenu et,
au vu du succès rencontré par
exemple par des lignes comme
celles d'Aigle-Villeneuve, on
peut imaginer que le futur
quartier commercial des Au-
naires pourrait aussi être pris
en compte.

Tram Bex-Bévieux
supprimé
«Le tram bleu Bex-Bévieux va
disparaître et c'est le tram rou-
ge Bex-Villars-Bretaye qui le
remplacera. Les anciens usa-
gers du Bex-Bévieux ne seront
donc pas prétérités », déclare
Michel Fliickiger. Outre le
remplacement d'une ligne lar-
gement déficitaire , les Belle-
rins pourront profiter de la
desserte du home La Résiden-
ce délaissée jusqu 'ici. La gare
de Bex pourrait également bé-
néficier d'un regain d'attrait.
Mais surtout, la nouvelle ligne
permettra aux usagers de se
rendre à l'hôpital de Monthey.
Pas une bagatelle si l'on sait
que du côté de Bex on aime à
dire qu'on est plus proche du
CHUV que de l'hôpital mon-
theysan. Laurent Favre

medi dès 14 heures, les visiteurs
pourront apprécier les divers
stands offrant bien sûr des châ-
taignes et du moût, mais aussi
du sanglier à la broche ou en
civet et des gâteaux.

La fanfare Les Enfants des
deux Républiques, et Le Chœur
des voiles latines ainsi qu 'un
groupe folklorique animeront
l'après-midi et le début de soi-
rée. Quant à l'orchestre Mega
mix music, il aura le plaisir
d'animer la fin de soirée. LF

PUBLICITÉ 

Croissance garantie!

16.-20.10.2001

ANT VERT:

ntrale de La Rasse
en exemple
¦ La petite centrale hydroélec-
trique de La Rasse sera samedi
le cadre de l'une des 65 mani-
festations effectuées au cours de
la campagne nationale de Suis-
seEnergie en faveur du courant
écologique appelé aussi «cou-
rant vert». La campagne a été
lancée le 3 octobre dernier con-
jointement par l'Office fédéral
de l'énergie, les acteurs du sec-
teur de l'électricité et les organi-
sations locales de la protection
d'environnement et vise à pro-
mouvoir l'utilisation du courant
vert. Ce dernier est exclusive-
ment produit à partir de sources
d'énergies renouvelables, à sa-
voir soleil, biomasse, géother-
mie, vent et eau.

La journée portes-ouvertes
qui se tiendra ce samedi de 10 à
16 heures à la micro-centrale
des Rasses permettra la visite
d'un aménagement hydroélec-
trique original et vert par excel-

lence. Les visiteurs pourront en
outre bénéficier d'informations
relatives au courant vert, au pro-
gramme de SuisseEnergie et
aussi aux labels de qualité en vi-
gueur. Les consommateurs dis-
posent en effet désormais de la-
bels leur indiquant le mode de
production de l'énergie qu 'ils
consomment. Naturemade et
T0V sont pour l'heure les deux
labels disponibles en Suisse.
Ceux-ci reposent sur des analy-
ses écologiques des installations.
Ils distinguent les énergies re-
nouvelables et les courants verts
au sens strict et mettent en évi-
dence les efforts apportés en fa-
veur de la protection de l'envi-
ronnement. La journée portes-
ouvertes des Rasses est organi-
sée par Infoénergie Petites cen-
trales hydrauliques de Suisse ro-
mande et les communes de
Saint-Maurice et d'Evionnaz.

C/LF

SAINT-GINGOLPH

Fête de la châtaigne

K'IZOI
Messe Base). !

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

De mardi a vendredi 9-18 heures,
samedi 9-17 heures
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jusqu'au 31. 10. 2001 \ Ŝ^
'dès 2 pneus ___ MIGROL

AVIS DE TIR Ai
Bat fus mont 8 524/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

Ma 16.10.01 0730-2200 Mandelon
Me 17.10.01 0730-2200 3105.16
Je 18.10.01 0730-2200
Ve 19.10.01 0730-1800
Lu 22.10.01 0730-2200
Ma 23.10.01 0730-2200
Me 24.10.01 0730-2200
Je 25.10.01 0730-2200
Ve 26.10.01 0730-1800
Lu 29.10.01 0730-1830
Ma 30.10.01 0730-1830
Me 31.10.01 0730-1830

Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que
prévu, se renseigner au numéro de tél. 027/205 66 20.
Armes: armes inf (-Im).
Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

_ YXa Ne jamais BTTS 117
£

___
/ toucher lP»J/7 Marquer l ' ' > Annoncer

Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01.
Renseignements auprès de la troupe:
tél. (027) 205 66 20. Bureau régional de renseignements:
tél. (027) 203 35 31.
Sion, le 6 septembre 2001 Secteur d'instruction 31

005-133419

Liquidation papier
photocopies couleur

A4 80 grammes
80000 feuilles bleu azur

30000 feuilles jaune canari
80000 feuilles roses

Prix exceptionnel:
Fr. 12.50 le mille.

© (027) 458 18 00.
036-492443

(7=mm Samaritains ¦¦Mi-iiH
1 ' Les samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

Achète toutes Achète
voitures, bus,
camionnettes voitures, bus
kilométrage et camionnettes
sans importance.
Termes. même accidentés.
© (079) 449 07 44 Appelez-moi

avant de vendre.
036-491519

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

036-477890

A vendre
Opel Vectra 
2 0  GT .É'M'ffi. yii
année 1993 ^^T

I S L
?- ^^^75000 km , Fr. 6900.-. «* acheté

Ford Sierra 2.0 CASH
4X4 Toyota et véhi-

, ,„„, P .„„„ cules japonais +année 1992, Fr. 4900.-. autres
J 

ârqueS|
Subaru Justy J 12 année et km sans
4X4 importance; véhi-
„.-.-.„, _ .„». cules récents, fort
94000 km, année 1992, km et accidentés
Fr. 5900.-. ¦ VJ TLLt BçLg T I
Alfa 33 S.P. 1,7 i'fr.Tfil'TlVI
4X4
année 1992, 79000 km, ,,,
Fr. 59oo.-. Acheté
Alfa 75 2.0 TS voitures, bus
année 1989, Fr. 2700.-. et camionnettes
Alfa 155 2.5 même accidentés,

année 1992. Fr. 4900.-. Ktométge sans
5 (027) 398 37 47. importance,

036-492224 pour l'exportation.
Appelez-moi au

Avendre © (079) 321 15 65
Citroën Xantia °36-"86679
Opéra HDI ™*
turbo diesel, modèle 
1999, climat., 84000 km. I I p.,11-,
Prix: Fr. 17800.-. WPUBUCITAS ££
C (027) 744 35 35. 027/329 51 51 TAG

036-492395 V*-II3 *\? -> I -M

Joyeux anniversaire
pour tes 20 ans!

wL ŝ» M
-B-K -'si

I il WB'"

Ne trouvez-vous pas cette nana
plutôt mignonne? Alors, si vous
êtes gentil, intelligent et beau

garçon, n'attendez plus!

Bisous
Mimi

036-492068

gjwjv Ne jamais ErTfc 117B *JLr) toucher \D+Jf J Marquer l ' * * J Annoncer

Me 17.10.01 0800-2200 Orchèra
Je 18.10.01 0800-2200 Position 1:
Ve 19.10.01 0800-2200 594 800/111350
Lu 22.10.01 0800-2200 Position 2:
Ma 23.10.01 0800-2200 594 810/110 940
Me 24.10.01 0800-2200 Position 3:
Je 25.10.01 0800-2200 594 850/110 500
Ve 26.10.01 0800-2200
Lu 29.10.01 0800-2200
Ma 30.10.01 0800-2200
Me 31.10.01 0800-2200
Zone dangereuse
CN 1:50 000, feuille 283.
Les tirs peuvent être annulés ou se terminer plus tôt que prévu,
se renseigner au numéro de tél. 027/205 66 20.
Armes: Im 8,1,cm.
Tirs art et Im: Élévation maximale de la trajectoire: 3900 m s/mer

Mise en garde
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

H H a
Informations concernant les tirs jusqu'au 31.10.01.
Renseignements auprès de la troupe: tél. (027) 205 66 20.
Bureau régional de renseignements: tél. (027) 203 35 31.
Sion, le 6 septembre 2001 Secteur d'instruction 31

005-133426

rd Abel Bagnoud , 02'J

Je suis imbattable pour lancer vos produits.
L'atmonce.

^
PUBLICITAS ^__

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

M Fondation pour
enfants de la rue

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

J E) "W 100% WIR Sion
Lâpb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST *
(027) 203 37 07 \
MBARET-DANCING-DISCOTHÈQUE -J»||*^René MABILLARD 4SSElS HI
http://brasilia.pagesjaunes.ch J=ĴfâÈ3( I

AVIS DE TIR mëj
Bat fus mont 8 528/01

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants:

Jour Heures Place de tir
Zone des positions

mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrai.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://WWW.renault.ch
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BMW Service Plus

Service gratuit
jusqu'à 100 000 km
ou 10 ans*

Garantie
jusqu'à 100 000 km

¦Soulo la JlmllB atl.lntl
¦ara pri.o en compta.

pius ae a£uu succursales
dans toute la Suisse.
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Messageries
du Rhône
Cp. 941 - 1951 Sion
Tél . 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mail:
messageries®
nouvelliste.ch

w rUPLIU IMP

-—: , , „ UllIiW bl b 1
Le site romand de I emploi l 1
pour candidats & recruteurs y

Les travaux administratifs et les langues, c'est votre fort...

Le Secrétariat national des associations cantonales de la
Croix-Rouge suisse à Berne (centre-ville) cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, un/une

employé/e de commerce ^Hj
à 50%
Vos tâches:
- assumer la responsabilité des tâches administratives pour

les associations cantonales romandes; -,
- participer ù la planification et à la préparation de manifestations et de |

cours divers; g
- mettre à jour des documents et rédiger de la correspondance de façon ïl

autonome ou sur la base de modèles; g
- dresser occasionnellement le procès-verbal des séances.

Vous ferez partie du secrétariat de direction et serez l'un/e des interlo-
cuteurs/trices de l'équipe dans laquelle vous serez intégré/e. Vous
représenterez le service dans les contacts téléphoniques extérieurs et
assurerez la suppléance de vos collègues.
Votre profil:
- vous êtes titulaire d' un certificat d'employé/e de commerce ou d' un

certificat de valeur équivalente et vous avez de l'expérience;
- vous êtes de langue maternelle française et vous avez de bonnes

connaissances en allemand, ou vous êtes bilingue;
- vous maîtrisiez les outils de bureautique MS-Office (Word, Excel et

PowerPoint).
Si, en plus, vous êtes prêt/e à travailler activement en équipe et savez
fixer des priorités de manière autonome, nous serions heureux de vous
convier à un entretien pour vous présenter, à notre tour, nos prestations
et nos atouts en tant qu 'employeur.

...alors c'est de vous que nous avons besoin!!!

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier de candidature à l'a-
dresse suivante:
Croix-Rouge suisse, Service du personnel
Rainmattstrasse 10
3001 Berne
à l'attention de Sandra Zurbuchen
ou par e-mail à personalfBredcross.ch
(uniquement avec les certificats de travail).

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz ni in

Croce Rossa Svizzera

erchons
nir une société
ternationale active dans
domaine de la santé:

ne assistante
ïS ventes
. langue maternelle française

avec bonnes connaissances en
anglais

- contacts clients, commandes,
suivi des dossiers

- expérience similaire dans
une industrie ou une autre
PME souhaitée

- outils informatiques usuels +
' programmes spécifiques de
la société

- âge idéal: 24-35 ans
- date d'entrée: 1.12.2001 ou à

convenir.

une assistante de direction
de langue maternelle française ou anglaise avec de bonnes
connaissances de la deuxième langue.
expérience de 2 à 5 ans comme assistante d'un ou plusieurs
directeurs soit dans le domaine de l'import/export ou un
autre domaine industriel.
votre dynamisme, votre ouverture d'esprit et vos talents
d'organisatrice sont des atouts pour ce poste.
outils informatiques usuels + programmes spécifiques
de la société
âge idéal: 25-40 ans
date d'entrée: 01.12.2001 ou à convenir.

036-492533

JW^M 0&
fiTiW ij  Hmr/jKHHHIUJII] un nouveau monde ,-> '
IJ»..!l„,L..rUJ.iJ.I pour l'emploi

URGENT
Nous cherchons pour postes fixes
dans la région de Gampel.

- secrétaire
bilingue Fr + Ail.

Pour postes temporaires de longue durée
dans le Valais central.

- électriciens
- peintres
- menuisiers
Pour plus de renseignements,
contactez Sandra Coudray au (027) 322 17 18.

036-492490

yig£^"-"-

mailto:personal@redcross.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.messagerles


MARTIGNY

m M" ___ _ ¦ CHENIL DE SAXONVingt ans du chœur chien de dasse
¦ Pensionnaire du chenil de la
Pierravoir à Saxon et apparte-
nant à Manuel Gaillard, Eros,
chien berger allemand né le 27
juillet 1997, s'est distingué lors
du championnat suisse d'éleva-
ge disputé à Zwingen (BL) où
une forte participation interna-
tionale était en lice.

Eros a décroché une ma-
gnifique troisième place avec la
plus haute note attribuée, soit
le «Auslese» (p lus qu 'excellent).
C'est la première fois en Suisse
romande qu'un berger alle-
mand obtient une telle distinc-
tion. Eros s'est classé premier
chien suisse de l'exposition. Il
était accompagné de sa descen-
dance, une dizaine de chiots
qui ont également participé à
l'exposition pour le plus grand
plaisir des visiteurs.

A noter qu 'Eres a déjà par-
ticipé à plusieurs autres présen-
tations tant en Suisse qu'à
l'étranger. Il s'est toujours dis-
tingué en se classant dans le
haut du tableau avec la men-
tion «excellent». Eros est un
chien d'une grande valeur en
matière d'élevage pour le chenil
de Saxon. Il a un caractère doux
et sociable. Il transmet ses quali-
tés à ses descendants visibles sur
p lace sur rendez-vous», explique
Georges Gaillard, père de Ma-
nuel et propriétaire du chenil
de la Pierravoir. CM

Eros en compagnie de son maî-
tre. Manuel Gaillard. idd

Pour son anniversaire, le Chœur des jeunes de Fully
présente deux concerts les 20 et 27 octobre.

MARTIGNY

V

oilà vingt ans que le
Chœur des jeunes de
Fully anime la com-
mune et les envi-
rons. Pour fêter cet

anniversaire, deux concerts sont
organisés à la Belle-Usine de
Fully. Durant ces représenta-
tions, les 20 et 27 octobre à
20 h 30, anciens et nouveaux
membres du chœur uniront
leurs voix pour un concert plein
de souvenirs et de convivialité.
De plus, le chœur, agrandi pour
l'occasion, se produira égale-
ment pendant la messe du 20
octobre à Fully à 18 h 30.

Animer les messes
Le chœur a été créé à la fin des
années septante par Christo-
phe Thétaz et ses amis afin
d'animer, par le chant et la
guitare, les messes du week-
end. Après de timides débuts,
la chorale prend de l'assurance
avec Nicolas et Christine Thé-
taz en 1981. Dès lors, on ne
compte plus les messes ani-
mées et les expéditions au-delà
de la paroisse.

Le chœur anime aussi les
mariages, parfois même hors
du canton. Dans la même pé-
riode et du côté de Saillon, des
jeunes se retrouvent également

JEUNESSES MUSICALES ¦¦BMSEEBHi
Début de la nouvelle saison . MARTIGNY

¦ Dimanche 14 octobre à 17 _________& ^ald a fait ses études au Conser- txpo de Cretton
heures à la grande salle de l'Hô-
tel de Ville de Martigny aura lieu
la première manifestation de la
saison 2001-2002 des Jeunesses
musicales locales. A cette occa-
sion, deux artistes enchanteront
les auditeurs par un mélange
peu commun: la harpe et la flû-
te. Nathalie Châtelain et Claude
Régimbald jouent en duo depuis
1995.

Nathalie Châtelain, harpis-
te, a obtenu sa licence de con-
cert en 1990 dans la classe de
Chanta] Mathieu-Balavoine, au
Conservatoire de Lausanne. Elle
joue notamment au Sinfonietta
de Lausanne et enseigne au
Conservatoire de Berne.

Le flûtiste Claude Régim

ie Choeur des jeunes de Fully compte actuellement 24 membres actifs.

sous la houlette de Jean-Fran-
çois Luisier pour l'animation
des célébrations eucharisti-
ques. Très vite, les deux équi-
pes parallèles se réunissent.
Début 1984, le nouveau Chœur
des jeunes de Fully et de Sail-

Claude Régimbald sera en con-
cert dimanche 14 à l'Hôtel de
Ville de Martigny. roben laiibené

Ion chante ses premières mes-
ses du samedi.

Jusqu'à aujourd 'hui , la
chorale a subi plusieurs chan-
gements: elle s'est séparée du
chœur de Saillon en 2000 et
compte désormais 24 mem-

vatoire de musique de Montréal
où il a obtenu des premiers prix
de flûte et d'analyse musicale.
Lauréat de plusieurs concours
canadiens, il a donné de nom-
breux récitals en France, en
Suisse et en Angleterre.

Le programme va de la so-
nate de Bach BWV 1020 à une
pièce d'un compositeur d'au-
jourd 'hui, Bernard Andres, en
passant par une fantaisie sur des
thèmes d'opéra, genre fort ap-
précié au XKe siècle. Le public
pourra entendre les Cinque pic- matjon dans ,e mj lj eu a550_
coh duetti dej ean Françaix, la datlfaura |jeu Œ soj r deromance de Saint-Saens, ainsi i a à 2 1  h à la Porte d'Octodu-que quatre danses médiévales re et n -a eu |jeu hierdun compositeur, Jean Lau-
ber. C

SION

bres. Les chanteurs sont ac-
compagnés par une guitare et
un keyboard et exceptionnelle-
ment d'un fifre et d'une flûte.

CF
Concerts gratuits à la Belle-Usine de
Fully à 20 h 30 les 20 et 27 octobre.

Du 11 au 27 octobre, le pho-
tographe Georges-André Cre
ton pose à la galerie d'art
Carray. Vernissage ce jeudi
11 octobre dès 17 h.

Animation
en milieu associatif
Contrairement à ce qui a été
annoncé hier, la conférence
organisée par l'antenne ro-
mande de l'Association suisse
HPC rarlrpc rnnearréo à / 'ani-

Dix-sept activités à la carte
Pro Senectute édite un nouveau «Passeport Senior».

On  
peut avoir 60 ans ou

plus et être toujours avi-
de de découvertes ou de

rencontres. C'est à l'intention de
ces aînés qui veulent demeurer
en forme que Pro Senectute
propose toute un série d'activi-
tés à choix, à exercer durant le
mois de novembre, dans le ca-
dre du «Passeport Senior» qui
vient d'être publié.

Les ateliers proposés tou-
chent à de nombreux domaines.
Activités de type artistique mais
aussi de type culturel, sous for-
me de visites, de découverte de
nouveaux jeux à partager avec
les petits-enfants. i_ poterie, l'une des activités proposées par le «Passeport Senior», idd

On peut y ajouter une lon-
gue liste d'activités de dévelop- les cours de mémoire ou d'his- avec du badminton ou du mini-
pement et de créativité, comme toire. Du sport aussi à l'affiche, tennis.

Au total, ce sont 17 activités,
que chacun peut choisir et cu-
muler. Les cours se déroulent du
5 au 15 novembre, dans la ré-
gion de Sion et de Sierre, entre
9 heures et 17 h 30.

Le programme précis et
l'horaire des activités proposées
peuvent être obtenus dès main-
tenant auprès du secrétariat
cantonal de Pro Senectute, rue
des Tonneliers 7 à Sion, tél.
(027) 322 07 4L

Les personnes intéressées
doivent s'inscrire jusqu 'à fin oc-
tobre au plus tard. A relever
qu'un nombre minimum de
cinq participants est requis pour
qu'une activité puisse avoir
lieu. C/NW

SAILLON

Brigands du Jorat
chez Farinet
¦ Les Brigands du Jorat enten-
dent marquer leurs trente ans
d'existence en «attaquant» Fari-
net samedi 13 octobre avant le
douzième coup de midi.

Armés de gourdins, de mas-
sues ou de lance-pierres, revêtus
de la tenue du temps du major
Davel, les voici qui se rendent à
Saillon au nombre d'une tren-
taine. Ils pénétreront dans les
remparts à pied avant que son-
ne l'angélus.

L'origine première des Bri-
gands du Jorat remonte à deux
ou trois siècles, à l'époque où
ces messieurs de Berne ren-
daient la vie impossible dans les
campagnes vaudoises.

Trahi par une femme com-
me Farinet, le groupe fut finale-
ment exterminé en 1702. Le voi-
ci qui nous revient dans la bon-
ne humeur!

Samedi, par la même occa-
sion, les trente brigands ren-
dront hommage à l'ancien con-
seiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz qui s'était juré, peu avant
sa maladie, de venir avec les
gars du Jorat et les Pirates du lac
affronter le hors-la-loi valaisan.
La mort du magistrat a boule-
versé tous les plans. Il lui sera
rendu hommage ce prochain
week-end sur la vigne aux trois
ceps. C

TORTURE EN CHINE

Manifestation sur
la place de la Planta
¦ L'Association suisse de Falun
Gong fera une démonstration
samedi sur la place de la Planta,
entre 10 et 17 heures. L'associa-
tion parlera également de la ré-
pression exercée à l'encontre
des pratiquants de Falun Gong
en Chine.

Le Falun Gong, méthode
chinoise issue des traditions
bouddhistes et taoïstes, agit sur
le corps «par la pratique d'exer-
cices doux et harmonieux, dont
un de méditation». Le Falun
Gong agit également sur le
mental, «par l'intégration des
qualités de cœur: vérité, bien-
veillance, tolérance». Les prati-
quants se disent apolitiques et
pacifiques. La méthode serait
enseignée gratuitement dans
plus de 40 pays.

Le Falun Gong, «un art de
vivre», est violemment réprimé
en Chine depuis juillet 1999. Le
Gouvernement chinois avait à
ce moment déclaré que le Falun
Gong et ses adeptes étaient
«une menace pour la stabilité
sociale et politique». Cette cam-
pagne «anti-superstition» a fait
de nombreux morts parmi les
chrétiens, les Tibétains et les
adeptes du Falun Gong. L'Asso-
ciation suisse de Falun Gong
avance en ce qui la concerne
294 personnes décédées sous la
torture, une information relayée
par Amnesty International. Plu-
sieurs milliers de personnes se-
raient emprisonnées, internées
dans des hôpitaux psychiatri-
ques, envoyées dans des camps
de travaux forcés. C/VR
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Les affaires exceptionnelles
de l'automne!

Jusqu'au 31 octobre
profitez D'OFFRES EXCEPTIONNNELLES

sur plus de 50 véhicules en stock.

Egalement: prix spéciaux sur nos
véhicules de service

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

f Z 5_\
Votre agent Volkswagen llv~vil

Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.
www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33

SIERRE SION MARTIGNY
Route de Sion 53 Route de Savoie 31 Route du Simplon 57

Tél. 027/452 36 99 Tél. 027/323 35 82 . Tél. 027/723 62 30
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que nous entrons dans
la nouvelle saison
avec notre
nouvelle collection

dès Fr. 139

Grand choix
de robes dames

mal de dos
et tensions musculaires douloureuses

vous souffrez! www.maldedos.ch

^T Messageries
JJJBSWM » du Rhône

Ni J Cp. 941 - 1951 Sion
^^^^^^^T Tél. 027/329 78 80
| | Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerlesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

http://www.GNV.ch
http://www.disno.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
http://www.maldedos.ch


7¦ie
Cafetiers, restaurateurs et hôteliers valaisans devraient avoir rapidement un nouveau

règlement. Un groupe de travail a planché sur la loi de 1997 pour proposer des changements.

une nouve
S i  

tout va bien, un
nouveau projet de loi
sur l'hôtellerie et la
restauration devrait
être présenté au Parle-

ment cantonal pour l'automne
2002.» Membre du groupe de
travail chargé d'étudier la loi de
1997, François Gessler connaît
parfaitement le monde de la
restauration. Engagé provisoire-
ment à 70% depuis août 2001
comme responsable de la for-
mation des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers valaisans, il a
toujours un pied - 30% - dans
la pratique au restaurant du
barrage de la Grande Dixence. Il
fait également partie de la com-
mission extraparlementaire
chargée de rédiger la nouvelle
loi sur l'hôtellerie et la restaura-
tion. Avant la première réunion,
à mi-octobre, François Gessler
dévoile les propositions avan-
cées pour améliorer la réalité
du terrain.

François Gessler, pourquoi
vouloir changer aussi rapide-
ment une loi qui ne date que
de 1997?

Parce que, si on veut l'ap-
pliquer à la lettre, cette loi est
tout simplement inadaptée à la

....t

De la cuisine à l'ordinateur, François Gessler lie pratique et théorie comme responsable de la formation des futurs

Parce que, si on veut l'ap-
pliquer à la lettre cette loi est restaurateurs aux hôteliers. Au- ver, on devrait être capable de tains établissements com-
tout simplement inadaptée à la jourd'hui, sont-ils à nouveau proposer un texte définitif au me les caveaux,
réalité sur plusieurs points. Un réunis Pour élaborer le nou- Parlement pour l'automne S~~*S
premier dossier avait été envoyé veau texte de loi? 2002. Le problème de la f
à Wilhelm Schnyder en 1999 Ce sera le grand défi du Quels sont les principaux redevance sera aussi une I
déjà avant qu'un groupe de tra- groupe extraparlementaire pré- buts que cette nouvelle loi de- priorité. Bref, elle devra V

^vail ne planche sur la loi exis- sidé par l'ancien député Ri- vra atteindre? être la plus pragmatique \
tante. Son rapport apporte des chard Meyer. Nous devons Elle devra faire une distinc- possible pour que son ~A
solutions concrètes aux problè- aboutir à un projet qui satisfait tion entre un patron de café de application ne pose pas ( _}__-,
mes rencontrés sur le terrain tout le monde, sinon tout le tra- village et un directeur d'hôtel, dès problèmes in- -—sv^^~(cf. encadrés). vail effectué sera inutile. Même Elle devra également régler les solubles. C-̂ *^̂ ^En 1997, le projet de loi si, pour certains sujets, la for- problèmes de concurrence dé- Vincent ry
avait opposé les cafetiers et mule légale sera difficile à trou- loyale qui peut exister avec cer- Fragnière -»i ,./ »c»fe

e loi

cafetiers, restaurateurs et hôteliers du canton. nf

w\\_______________ m,
63 nouveaux brevets

\ ¦ L'Ecole suisse de tourisme vient de décerner 63 nou-
veaux brevets de cafetiers, restaurateurs et hôteliers qui

J ont suivi la session de printemps 2001.
Sur ces 63, on retrouve une proportion presque éqale

d'hommes et de femmes. «Il y a quelques années, ce
i n'était pas encore le cas. On trouvait plus de femmes
y^r\ que d'hommes», avoue François Gessler. Quant au

nombre total, celui-ci est plus ou moins stable.
rv «tomme nous aevons limiter ie nomore ae
l V*"-".»,. personnes à 28 par classe, le total ne varie
Af%» / V que très peu. »

travail

J?'MO\B PlffPAQB \
£ UNE AUTHENTIQUE
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Problème: Solutions:
«Il est complètement aberrant que ¦ Adapter le temps de forma-
te gérant d'un café de village doive tion en fonction de la patente (ce
suivre la même formation qu'un qui diminue son coût):
directeur d'hôtel ; ce qui est le cas — Patente «boissons + petite
aujourd'hui», avoue François restauration»: 1 mois de cours
Gessler. Il est vrai que cet argu- — Patente «restauration»: 3 mois
ment incite encore plus un gé- de cours
rant à «tricher» au niveau des pa- — Patente «hôtel/héberge-
tentes. Il faut savoir qu'un cours ment»: 4 à 5 mois de cours,
coûte en 5000 et 6000 francs ¦ Revoir la forme des cours pour
sans compter le manque à ga- alléger l'emploi du temps des
gner engendré par le non-pr- participants (possibilité de cours
ésence de la personne en forma- du soir, de l'après-midi; cours à
tion. «Certains patrons me disent distance, etc.).
tout simplement que financière-
ment, Ils ne sont pas en mesure de
pouvoir le faire.», témoigne
François Gessler.

^C-Hi-Hj

TOI, TU A5
ne t a  /uau/e

Problème:
«Pour gérer un établissement pu-
blic, les cafetiers, restaurateurs et
hôteliers sont les seuls à devoir
payer une redevance», explique
François Gessler. Par année,
celle-ci atteint la somme de 1,5
million de francs répartis entre
l'Etat (10%) pour les frais du ser-
vice des patentes, un fond pour
la formation (30%) et les commu-
nes (60%). «Au niveau communal,
de nombreux cafetiers-restaura-
teurs ont l'impression de passer
deux fois à la caisse, puisqu 'ils
paient aussi des impôts. Cette pro-
portion pour les communes de
60% du total de la redevance ne
correspond simplement pas à la
réalité», constate François
Gessler.

Solutions:
¦ Analyse du coût réel en-
gendré par un café/restaurant
pour une commune. «Au-
jourd'hui, il y a de moins en moins
de contrôle de police; les frais de
patente sont payés par la person-
nes qui la demande; le service
d'hygiène est aussi obligatoire
pour d'autres établissements com-
me une boucherie», constate Fra-
nçois Gessler
¦ Diminution de la redevance
(notamment de la proportion ac-
cordée aux communes)
¦ Garder, mais revoir la part qui
va à la formation en fonction de
la patente choisie.

© infoclaiva

Menu du group e de

REMARQUE*
,k in à_m Ai i

Problème:
Depuis 1997, les communes ont
remplacé le canton pour délivrer
les patentes. «Si certaines com-
munes respectent padaitement la
loi, chez d'autres, l'anarchie est
complète. L'interdiction du prêt de
patente, par exemple, n'est pas
respecté», avoue François Gessler.
De plus, des établissements com-
me les caveaux ne sont pas
astreints à la loi existante, «alors
que certains font autant de petite
restauration qu'un café de village.
Même si nous ne voulons en aucun
cas pénaliser cette forme de pro-
motion de nos vins, il y a des abus
qui ne doivent plus exister».

Solutions:
¦ Maintenir la responsabilité de
délivrer des patentes aux com-
munes, mais renforcer les mo-
yens de l'Etat pour effectuer les
contrôles.
¦ Définir de nouveaux types de
patentes :
— Patente «boissons + petites
restaurations» (obligatoire pour
certains caveaux)
— Patente «restauration»
— Patente «hôtel/hébergement»
¦ Toujours interdire le prêt de
patente, mais assouplir la notion
de présence du gérant.
¦ Faire reconnaître officielle-
ment la responsabilité financière
du titulaire de patente d'un éta-
blissement.

TENTE
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cherche,
pour date d'entrée à convenir,

jeune assistant(e)
de casino

Tâches:
- accueil de notre clientèle des jeux
- renseignements aux utilisateurs
- remise des gains gagnés
- tenue de la caisse.

Les horaires de travail sont variables
mais compris entre 14 h 30 et 5 h du
matin, week-end compris.

Seuls les Suisses ou les bénéficiaires
d'un permis B ou C peuvent faire
parvenir leur dossier complet à
l'adresse sous-mentionné:

Case postale 172, 1907 Saxon

036-492072

représentant (50-80%)

036-49

Nous cherchons pour votre région

Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des condi-
tions d'engagement modernes, sur
base provisionnelle, et le soutien per-
manent de notre team.
Exigences du poste:
Service externe auprès des utilisateurs
(artisanat et économie agraire), suivi
de la clientèle, acquisition de nou-
veaux clients. Protection du rayon
assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance, ini-
tiative, flexibilité, 30-50 ans. Voiture
combi ou bus indispensable!
Intéressé? Appelez-nous!
Tél. (032) 633 22 24

102-730585

<_,avin7-snnrt a (îrimpnt?
cherche

un skiman
pour la saison d'hiver.

© (027) 203 12 06.
036-492104

Entreprise de transport du Valais
cherche

chauffeur poids lourds
avec expérience camion-remorque

Ecole suisse de ski
Anzère

cherche pour la saison d'hiver

un secrétaire et
un responsable

snowboard
© (027) 203 12 06.

036-492100

Entreprise de transport du Valais
cherche

chauffeur poids lourds
avec expérience camion-remorque

et semi-remorque.
Entrée tout de suite ou à convenir.

© (079) 332 44 04.
036-492258

Boutique de prêt-à-porter féminin
à Sion

cherche tout de suite

vendeuse auxiliaire
à temps partiel.

CFC ou expérience vente prêt-à-porter.
Age: 25 à 40 ans.

Faire offre écrite avec CV + photo à:
Boutique Nikita-Antonelle,

av. de la Gare 17 B, 1950 Sion.
036-492460

http://www.epq.ch
http://www.interiman.ch
http://www.enouvelliste.ch


FOOTBALL

Un point final au roman ?
Annoncé à plusieurs reprises, le groupe JM pourrait bien devenir le nouveau propriétaire du FC Sion.

e n'est plus un livre
de poche, mais une
encyclopédie. L'his-
toire qui raconte la

^•̂  vente du FC Sion au B. \ press e pour annoncer cela.» Les pour le club. L'agent de joueur 2 Lugano 14
groupe JM et de ses investis- M propos de Pascal Curdy, prési- français affirmait: «Nous avons 3 ye 14
seurs fait encore couler beau- __^ ^* W dent de l'Association 

du FC déjà versé les 2,5 millions à M. 4. Grasshopper 14
coup d'encre. Pourtant cette .........  ̂L^l  ̂ k

^^  ̂
Sion , qui devrait le rester , en- Kadji. Il reste maintenant les 2 5. Young Boys 14

fois , plusieurs éléments laissent 
^

â ^^Ê Jg  ̂  ̂
suite. «M. Kadji ne sera pas là, millions à verser au club.» j Aarau ^" 13croire que la transaction sera ÀM A M, jgk mais quelqu'un de son entou- Reste quand même la voix s Zurich 14

officialisée demain lors d'une M 1] lA-fl raSe confirmera la vente du discordante de Jean-Michel — -
conférence de presse. M _ M club.» Ripa, président-délégué du FC »• j™ »

m m Sion SA «Nous n'avons prévu , " , ™a
0
x !

. . , _., mfk. MX . 1 . .  1 . > . 11. Lausanne 14
Les propos de Michel Che- Au match à Aarau mer aucune reunion avec les jour - ^ Lucerne 13

megnie d'abord: «J 'ai eu un té- *
,|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™^^^^^^^^^^ — soir, Michel Schmid et Jacky nalistes. D 'ailleurs, M. Gilbert 

^^^^lép hone avec Gilbert Kadji. Ce- Le temps du sourire pour Jacky Mouyal et Michel Schmid. bittel Mouyal étaient accompagnés Kadji n'est pas là!» LS/GJ

A la force du mollet
Sion était venu chercher un point au Brùgglifeld. Il l'a obtenu, mais non sans mal

Ce 2-2 arraché à Aarau lui permet de garder le contact.

S

ion a réalisé son ob-
jectif minimum: ne
pas perdre au Brùggli-
feld. Mais Dieu que
c'a été difficile! Outra-

geusement dominé de la pre-
mière à la dernière minute, il a
dû aller chercher au plus pro-
fond de lui-même des ressour-
ces qu'on lui connaissait certes,
mais auxquelles on n'osait pas
trop croire après la claque reçue
à domicile face à Neuchâtel Xa-

la semble en effet se confirmer, d un représentant de Nagoya
/Z m'a dit que tout était en or- Sport, important équipemen-
dre pour que cela se fasse. Et je tier japonais, qui pourrait bien
serai présent a ia conjerence ae eue un sponsor important
presse pour annoncer cela.» Les pour le club. L'agent de joueur
propos de Pascal Curdy, prési- français affirmait: «Nous avons
dent de l'Association du FC déjà versé les 2,5 millions à M.
Sion, qui devrait le rester, en- Kadji. Il reste maintenant les 2
suite. «M. Kadji ne sera pas là, millions à verser au club.»
mais quelqu 'un de son entou- Reste quand même la voix
rage confirmera la vente du discordante de Jean-Michel
club.» Bipa , président-délégué du FC

Sion SA. «Nous n'avons prévu
Au match à Aarau hier aucune réunion avec les jour-

Magnif ique
De solidarité et de volonté, il
s'est accroché à son premier
but signé Vernaz à la 4e, puis
au deuxième, signé Deumi à la
45e, juste après qu'Okpala ait
égalisé. Magnanime, il s'est en-
suite accroché au 2-2 marqué
par Gil à une demi-heure de la
fin. Même s'il a souvent paré
au plus pressé sur la fin , même
s'il a dû subir une pression qui
est allée grandissante au fil des
minutes du match, il a finale-
ment obtenu, non sans mérite,
le juste salaire de son labeur.

Ce point, qui en vaut en
réalité deux, récompense toute
l'équipe. Borer, excellent dans
les buts et sauveur à plusieurs
reprises, mérite un gros coup
de chapeau. Les défenseurs et
les demis aussi, surtout après la
pause où leur travail incessant
s'est révélé d'un précieux se-
cours pour la défense submer-
gée. En attaque, on n'en vou-
dra pas à Ojong d'avoir peut-
être manqué la balle de match

I Biaise Piffaretti: «Après le
natch, on peut peut-être se sentir un
leu frustrés, mais il faut reconnaître
fl 'Aarau nous a beaucoup pressés.
c.n fin de match, nous avons dû re-
tousser pas mal de ballons chauds.
c.n première mi-temps, nous avons eu
'es plus belles chances de buts. A 2-1,
w aurait pu faire le break. Ce point
'st somme toute un bon résultat pour
tous. Il nous remet en confiance.»

seul devant Benito. Sion avait
tellement subi, il avait telle-
ment dû se battre pour préser-

cemment afficher la lucidité

¦ Rolf Fringer: «Aujourd'hui, nous
avons fait deux cadeaux à Sion. Le
premier but était un magnifique goal,
mais un peu chanceux. Ensuite, nous
avons largement dominé avant d'éga-
liser. Malheureusement, on a offert un
deuxième cadeau incroyable à Sion
juste avant la mi-temps. Ce match au-
rait pu tourner contre nous. Mes
joueurs ont montré beaucoup de
cœur, sudout en deuxième mi-temps.
Ils ont amplement mérité le match
nul.»

¦ David Vernaz: «Nous savions
que nous allions au-devant d'un
match difficile et que nous devrions
nous battre jusqu'au bout. Sur le pre-
mier but j 'ai eu un peu de réussite,
mais il en faut pour marquer. En fin
de match, c'a été très difficile pour
nous. Nous étions venus chercher un
point. Nous l'avons. C'est un bon ré-
sultat.» GJ

résultat soit positif, il faudra barre. Il lui permet de garder à

PUBLICITÉ 

l'œil un adversaire direct au
classement et surtout de rester
en contact avec le bon pelo-
ton. A trois jours de recevoir le
coleader Lugano, c'est spécia-
lement bon pour le moral.

D'Aarau
Gérard Joris

JA 027/456 36 36 
^027/722 2212
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rouDement en
Lugano, Bâle et Servette emmènent le championnat de LNA

P

lus à l'aise à l'exté-
rieur qu 'aux Charmil-
les, les Servettiens ont
remporté une victoire
indiscutable à la Ma-

ladière. En battant Xamax par
3-1, ils se hissent à la première
place du classement à égalité de
points avec le FC Lugano et le
FC Bâle, au soir de la quatorziè-
me journée du championnat.

Les Neuchâtelois laissèrent
passer leur chance en première
mi-temps lorsque le Ghanéen
Alex gâcha quatre belles occa-
sions. Après la pause, en dépit
de l'absence de plusieurs titulai-
res, les Genevois prirent un 'net
avantage. Ils marquèrent trois
buts en l'espace de neuf minu-
tes, entre la 54e et la 63e.

La menace luqanaise ____à
__s MA \w^^En écrasant le FC Lucerne par 

 ̂
^W

5-0 à Cornaredo, le FC Lugano *¦ ^B
a confirmé ses ambitions aux _____
dépens d'une équipe d'ores et IL j^
déjà condamnée au tour de re- k/ÊJÊ ^ é̂Ilégation. Après avoir offert une
opposition acceptable en pre-
mière période, les Lucernois,
qui concèdent leur dixième dé- Alexander Frei a marqué I e 2 à 0 e t  laissé Steve von Bergen et Xamax sur le carreau. keystone
faite, sombraient en seconde
période. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^^^^^^^^^^^^^Avant-dernier, Lausanne- ¦I^IWjJiV;
Sports a fait meilleure conte-
nance que le FC Lucerne à l'ex- ™ NE xamax (0) D Young Boys (0) Q Zurich (0) Q Lugano (2)
teneur. Au Letzigrund , es;Lau- f i^— H Grasshopper (ï) 

^ Lausanne (ô) H Lucerne (0)sannois ne s avouèrent battus «¦̂ 'veue 
M ( ,A . "" w

qu'au coup de sifflet final. Maladière. 4800 spectateurs. Arbitre: r u k, u 7 f ?-
UB'n i f Letzigrund. 3500 spectateurs. Arbitre: Cornaredo. 2800 spectateurs. Arbitre:

Après avoir galvaudé bien des Rogalla. Buts: 54e Claiton 0-1. 59e 
SDVcher 0-2 78e Petrosva'n 1-2 92e 

Circhetta. But: 68e Kavelachvili Beck. Buts: Ire (47") Sutter 1-0. 33e
possibilités de creuser l'écart, Frei °"2- 63e Comisetti 0-3. 79e Alex g Jo1 3 

V 
n""'.- r*̂

0''- ^T\  ̂
Joël Magnin 2"°- 49e Rossi 3"°- 67e

f „„„ . , "™7 1<= , ' 13 v-dbuiiu 13. Quentin; Giannini 60e Pallas), Helhn- Gasooz 4-0 80e Joël Maonin 5-0le FC Zurich se contenta finale- *' Young, Boys: Collavit.; Eugster (82e ga, Baumann (46e Magro), Akale; Ja- 
P 9

ment d'un succès par la marge Neuchâtel Xamax: Colomba; von Fryand), Malacarne, Disler, Hanzi; Ser- marau|j. chassot Kavelachvili (83e Lugano: Razzetti; Biaggi, Zagorcic,
la nl»c -strr.it.- n _n. VcroUr-u. Beraen. Dioo. Buess (64e Tranchetl: rneter, Mitreski, Petrosyan, Descloux r_ \ Brunner: Morf. Rota. Bastida (68e
ment dun succès par la marge weucnaxei xamax: coiomoa; von ny_.uu,, maicL-uu- . uibit.., nmu,. m- maraulr chassot Kavelachvili (83e "-ugano: Kazzem; Biaggi, zagorcic,
la plus étroite (1-0) Kavelach- Bergen, Diop, Buess (64e Tranchet); meter- Mitreski, Petrosyan, Descloux Guerrer'0) Brunner; Morf, Rota, Bastida (68e
wili trompa Inguscïo à la 68e 

' Schneider <79e Ro -̂ Tsawa- simo- ?P
6
rf^

eWe,yn,: T'
kV3 (63e Hâberli)

' Lausanne: Inguscio; Zambaz, Gobet Moresi). Gaspoz (76e Rothenbûhler),

minute. Compte tenu des ab- ffil
oub

A% Ba"bo
A
"ne; Alexandre GeiJ° Grasshopper Huber (46e Jehle)- '51e Meoli>- Karlen' Xavier Mar9^i- Sutter; Joël Magnin (86e Muff). Rossi.

sences des stoppeurs Puce et 
{ '' X ' Castillo, Hodel, Smiljanic; Papa Bouba', raz (7

r
4e Yoksozoglu); Lutsenko Go- LuCerne: Foletti; Hodel, Wyss, Sukic,

Meyer ainsi que du buteur Servette: Pédat; Jaquet (14e Reina), Spycher, Tararache; Cabanas (73e mes; Simon, Lombardo, Wittl; Udovic Maric; wiederkehr (65e Urdaneta),
Thiaw la fnnmH ™ w-.11Hr.ico Miéville, Wolf; Lonfat, Claiton, Oruma, Morales), Gerber; Nufiez, Chapuisat "4e Cnaveriat). (3j arii Monteiro, Koch (65e Alcorsé);
nw« A - .™. n vauaolse 

Londono, Comisetti; Frei, Obradovic. (63e Benjamin). Note5: Zurlch sans Bûhlmann, Jeanne- Andreoli. Varela (65e Contini).n a pas démente. Notes: Yo B sans Vardanyan ret- 0<*™. Opango et Renato (blés-
Notes: Neuchâtel sans Mangane et (suspendu) Grasshopper sans Ippoliti sés>. Lausanne sans Sacha Marguai- -Notes: Lugano sans Bullo et Ludovic

Foule record Barea (blessés), Servette sans Four- (suspendu), Denicolà et Schwegler raz, Meyer, Puce (blessés) et Thiaw Magnin (suspendus), Grubesic et Dar-
à Berne et à Bâl e nier' Hilton' Bah' Bratic' Thurre et Sa" (blessés). Â la 17e, Nufiez tire sur le (suspendu). Avertissements: 3e Bau- bellay (pas convoqués), Lucerne sans
. ., f | , ncnn noU (blessés'- Avertissements: 11e poteau. Avertissements : 14e Petro- mann (Jeu dur), 12e Lutsenko (Jeu Meier (suspendu), Tùrkyilmaz, Spen-
Au -\euieia, avec il bUU spec- Buess et Londono (jeu dur), 39e Oru- syan. 27e Spycher, 57e Descloux, 70e dur), 31e Jamarauli (simulation), 37e cer, Pinnelli, Belaic et Rey (blessés).
tateurs, le choc Young Boys - ma (jeu dur), 61 e Lonfat (jeu dur), 80e Mitreski, 76e Smiljanic, 84e Hodel Karlen (Jeu dur), 67e Fischer (réclama- Avertissements: 9e Koch, 55e Bastida
Grasshopper s'est joué à gui- Reina (jeu dur), 86e Miéville (antijeu). (tous jeu dur). tions), 86e Quentin (main). (les deux pour jeu dur).

¦MMH | LIGUE DES CHAMPIONS

îT. _ Manchester au commandement
Tirage du 10 octobre

¦ La fête continue pour David tais ont toutefois préservé l'es-
Numéro complémentaire: Beckham. Cinq jours après son sentiel au Portugal. Après le
32 coup-franc historique contre la 1-1 obtenu à Trondheim, en
JOKER Grèce, le demi de Manchester Norvège, ce 0-0 ramené de
Numéro oannant- United a encore frapp é. Il a Porto leur laisse toutes leurs

chets fermés. Un but de l'Uru-

inscrit le premier des deux buts chances dans le groupe E dont
des Mancuniens au Pirée face à MË* 4 /wl  'e fauteuil ae leader est occupé
Olympiakos. En s'imposant 2-0 f^ >.. 3̂ /,'YI par le Celtic. Les Ecossais ont

" ' / .̂ral 'e fauteu^ 
de leader est occupé

' ; -ox par le Celtic. Les Ecossais ont
. ^

 ̂
4-«, m baxtu Rosenborg 1-0 grâce à un

Ŝ ^j ^^." ___à*zi__\ coup-franc de Thompson. Ils
È^.'"v^ i ne furent jamais en danger face

à des Norvégiens bien trop ti-
ti"TË___- .AWmmmmmv' ' * e. UàP^. ém mores.

en Grèce, Manchester a effacé
sa malheureuse défaite de La
Corogne. Les Anglais occupent
la tête du groupe G, avec un à des Norvégiens bien trop ti-
point d' avance sur La Corogne , ^̂ ^"'fo^̂ J morés.
tenu en échec à Lille (1-1). Les JZ+ ^CMr\ Comme Rosenborg, Lyon a
Galiciens avaient ouvert le sco- 1.1 aS_(hé vtne tt de rete.
re par Valeron à la 49e minute. 

^k̂ ^TlUl 
nue 

au 
Nou Camp. En spé-

Mais le joker togolais Olufade cu]ant sur le 0.0> j 'entraîneurégalisait pour Lille à la 87e. M w 
Jacques Santini porte une bur.

Un doublé d'Elber a per- de part de responsabilité dans
mis au Bayern Munich de pré- cet échec qui hypothèque les
server son invincibilité dans le 9\ -=^01 chances de qualification des
groupe H. Les Bavarois ont ob- ? Lyonnais. Il y avait mieux à fai-
tenu le nul (2-2) à Rotterdam -À -. S Jm re face a un Barcelone qui était
face au Feynoord. Une fois en- >.̂  loin d'être irrésistible. Seule-
core, Ciriaco Sforza n'a joué »y^ ment le punch de 

Kluivert en
que les utilités. L'international fin de match avec sa tête victo-
suisse n'a été introduit qu'à la rieuse de la 79e et le penalty
86e minute par Ottmar Hitz- qu 'il provoquait à la 87e a rui-
feld. Les Baravois cèdent toute- né les espoirs lyonnais. La vie-
fois la première place du grou- toire obtenue (2-1) par le Bayer
pe au Sparta Prague. Les Tchè- Leverkusen face à Fenerbahce
ques ont cueilli leur deuxième David Beckham, qui devance ici Predrag Djordjevic, a su mettre ne fait bien sûr pas l'affaire des
victoire en s'imposant 2-0 de- Manchester en orbite. kesyst.ne Français. Grâce aux buts de
vant Spartak Moscou. Avec 5 Lucio et Ballack, les Allemands
points d'avance sur Feyenoord cation semble assurée. Sans en demi-teinte, la Juventus a ont fêté leur troisième victoire
et 6 sur le Spartak, leur qualifi- Trezeguet et avec un Del Piero souffert à Porto. Les Piémon- en trois rencontres. Sl

guayen Nufiez, à la 6e minute,
procurait aux Zurichois un
avantage qu'ils défendaient
avec succès. Nunez tirait en-
core sur le poteau à la 17e. A la
75e, Spycher doublait la mise.
Battus 3-1, les Bernois concé-
daient ainsi leur première dé-
faite à domicile depuis le 31
mai 2000. Record d'affluence
également au Parc Saint-Jac-
ques avec 31 124 spectateurs
pour le match au sommet FC
Bâle - FC Saint-Gall. Tenus en
échec 2-2, les Rhénans ont lâ-
ché leur premier point à domi-
cile (2-2). Le final de la rencon-
tre fut tumultueux. Le Rou-
main Gane croyait bien donner
la victoire aux visiteurs avec un
but inscrit à la 92e minute.
Mais à la 95e minute, l'arbitre
Leuba sanctionnait d'un penal-
ty une faute peu apparente sur
Gimenez. Murât Yakin trans-
formait le coup de réparation.
Juste avant le coup de sifflet fi-
nal, Winkler était expulsé par le
directeur de jeu, lequel rega-
gnait les vestiaires sous la pro-
tection de la police. Sl

B 
Bâle (1)
Saint-Gall (0)

Parc Saint-Jacques. 31 124 specta-
teurs. Arbitre: Leuba. Buts: 4e Hakan
Yakin 1-0. 61e Gane 1-1. 92e Gane
1-2. 95e Murât Yakin (penalty).

Bâle: Zuberbuhler; Barberis, Quen-
noz, Murât Yakin, Cravero; Varela
(76e Tchouga), Huggel, Ergic, Chip-
perfield (76e Tum); Gimenez, Hakan
Yakin.

Saint-Gall: Stôckli; Winkler, Zellwe-
ger, Chaile (46e Jenny), Dal Santo;
Zanni (80e Muller), Guido, Mokoena,
Di Jorio; Jefferson (89e Bieli), Gane.
Notes: Bâle sans Ceccaroni, Cantalup-
pi, Koumantarakis et Savic (tous bles-
sés). Saint-Gall sans Imhof, Tato et
Agosti (blessés). Avertissements: 34e
Guido, 50e Barberis, 65e Zellweger,
87e Gane (tous pour jeu dur). Expul-
sion: 95e Winkler (voie de fait). Sl
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THEMES ¦
_« P̂ARC
LES BAINS DE VAL-DMLLIEZ

reflexologie

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

sauna, massages
relaxants
sportifs

lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1

CHfE Tous les Vendredis
iSHIIIfL et Samedis

Âf Ê̂jBfÈj^WÊ_ _ Ambiance musicale et
M -WtW.-Wi_\MMà-W Chansons avec
m/lF\\*%Ç* RICHARD CLAVIEN

3972 MIEGE QfM Ê̂r .̂Tél. 027. 455.18.13 u£*£T

SAMEDI 13. Octobre,

ÛAL DEC V€/1DAI1G€Ç
Aw PlcUbir d&i&retrowver, KCchcwd/£ r «Sene.

PROVINS jgVALAlS CAVES OU PAF^ÔÏS
N I P A R  V O C A T I O N

merkur III Hf̂ fl

Diverses

Entreprise
effectue
Uiveii  UdVdUA

rénovation, façade
(peinture, crépi, rustique,
joint), prix raisonnable,
devis sans engagement.

© (079) 657 54 39
036-491919

Activité
nutrition

prévention
cosmétiques

Pittet (022) 752 55 28.

018-780611

SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-491750

Fondation pour
enfants de la rue

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

Pour votre mise en forme
massage sportif,
détente,
reflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
t (027) 722 43 33.

036-490842

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6e étage, app. 38
© (079)412 2939.

036-491786

Martigny
Massages
Santé - Bien-être
Ouvert du lundi au
samedi, de 9 h à 21 h.
Nanzer C
© (079) 6377802.

036-489587

IjHDïïH])Ây§ PROFITEZ DU LEASING 0%
USHIfarfÉli OU DE LA PRIME
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_  ̂ - ¦ > jjs4t3&n&s& K___r\ *mm_M?__ Ktrx é-M__ KV Étex_—___M _____\__ ̂ __W \____ -. *̂*_ BSBSMM ^̂ M̂J m___m \___ ____<- X ___m ^̂ ^K ^̂ Ĥ WWmb: x¦n,____ m___ ^ ¦ ̂ Ni.  ̂ *%£&}¦•MkWm\ _̂_ ite--\*BB ..^̂ ..H

Saxo Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 11 '990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net dès Fr. 19'045.- dès Fr. 29'990.- net
(1.1IX,60 ch) (1.41 SX, 75 ch) § (1.61 X, 95 ch) (1.41 X, 75 ch) (2.01-16V Landscape, 138 ch)

CHEZ VOTRE ASEtlT CITROËN 
1 SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 BERUHGO ET EVA5IOH 
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48 .Lea8lng 0% aïec 24 mensualltés ou 3|9% avec 48 mensualités valable

Uvrier/SiOH - Garage StOp Tél. 027 203 22 80 sur Saxo (sauf Saxo 1.1Î X), Xsara. Xsara Picasso. Berlingo, Evasion.
Charrat - Paranp dB la Parp TPI 1127 7_lfi Vi 9t 10'000 km/an, caution 10% du prix financé, casco complète obligatoire.

M 
i.iicii 1 ... - udiuyt. uc in uctre 1 m. vci IHO 00 co Smls ré

_
erve de rmaM par c|troën Rnance Exer-p|e: Xsara , 4i ^

MOIlthey - Garage deS Mettes SA Tél. 024 471 84 11 Fr. 19'990.- net, leasing 0% avec 24 mensualités de Fr. 385.- ou leasing
SiOn " Garane MoiX Tél 027 203 48 38 3,9% avec 48 mensualités de Fr. 304.-. "Remise de Fr.1'500.- sur Saxo

, j  n » "o« — 't nni .oc +_ ta (sauf 1.1 IX), de Fr.4'000.-sur Xsara et Xsara Picasso (Fr.2'000.-sur prix
WOllegeS - Garage dU CatOgne SA Tel. 027 785 18 34 nets), de Fr.3'000.- sur Berlingo (Fr.1'300.- sur prix nets) et de Fr.5'000.-

sur Evasion (sauf sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le
S I www.i.ilmnn ch I 01.10.01 et le 30.11.01. TVA 7.6% Ind.

11 o I Q*B**T,E www citroBn ch r̂  ̂ - ¦¦  ̂" ' .*
liiJS" -" FI„anc,m.„, par OTPOéN r, ., i t E 

V0US N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROEN

^̂
R̂OH & CONSTANTIN SA

^^r Accessoires autos
 ̂ Route de la Drague 52 - SION

Tél. (027) 322 40 29 - Fax (027) 322 44 09
Ouvert le samedi matin!

Batteries - Freins - Echappements - Attelage -
Porte-skis Thulé - Pneus toutes marques -

et montage

RESPECTEZ la naturel

http://www.toptip.ch
http://www.nilrnfln.nh
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B U _B I ¦ k̂ ¦ AUTOMOBILISMENicole Brandi i en argent ^u~^̂ 0 Honda), âgé de 37 ans, a an-
noncé qu'il se retirera de la

I 3 Çl ikcrpcrçp Prhni IP à A m Rf) HP MAmita I nnctn formule I l'an prochain.La Suissesse échoue à 4 m 50 de Mamie Longo formule 1 lan prochain
, dans le contre-la-montre des championnats du monde. ¦ V0ILE

Record

A

lors Jeannie, vous Le secret de ce petit bout tration et joie.» Le catamara n géant PlaySta-
arrêtez quand?» de femme, c'est une hygiène A 22 ^3 _ deux fois moins tion de l'Américain Steve Fos-
Drx ans qu on kn de vie qu, frise le trouble ob- Mamj e 

_ sett a pu|vérisé ,e record de ,a
ressasse cette * sessionnel. Mais Jeanme Lon- ?emme a tout l'avenir devant traversée de l'Atlanti que Nord
question. Au de- go c est aussi une sacrée com- eUe M ^s Q ne regte à 

|a voi| en jour _ dj x.
but elle rabrouait sèchement y battante, eUe qui avait encore * heures ; h ft mj nuteses impertinents. Mais avec e __ t>* -.- ¦̂¦fctx  ̂

une 
poignée de secondes de . b . , ra. ' , / . , a ... , ,p , „ , . , _ fD C^M . A nr 1 D ¦• -il- Jeannie Longo et ses 600 et et six secondes, améliorant detemps, la 1-rançaise s est cal- (O 1 ¦ raY îB retard sur Nicole Brandli au , .". . , . , . . . ,

mée, elle affirme gentiment ^€___f__ W__A mV\ dernier pointage. f
el(

î
ues 

™*W£- "Jmnme presque deux jours le prece-
qu 'elle va voir, qu 'elle va peut- \ ( j ^  

Longo pourrait être 
ma 

mère, dent record du Français Serge
être encore rouler une saison , fl|W Entre joie et frustration m."s

r '1 "] a l̂  
f e  honte a Madec.

«comme ça, juste pour le p lai- f  £M ËàJÊ_C I ̂  
Pauvre Nicole Brandli , coiffée ' '"dl 'ie[ ^vant elle Ce qu elle

n< ,„ „, „.„/„„ 4\1 .. ... • - s s a m it est remarquable, te l ad- m cnniRûi 1
Trnn vtl P

Ç
nnn io  i o n  fll 

*" Poteau Pour 4'
, ™

serables mire», glisse celte charmante " F00TBALL

an* liïl,~r/ HP XlP nn T̂ T* 
( " 
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Victoire loqique _W Mastelic (1
Pully, leader de LNB, a donc
facilement vaincu le dernier de
première ligue nationale. On
n'en attendait pas moins. Son
Américain Hopper ne fut aligné
qu'un quart temps. Le premier.
Le temps de prendre les dis- Olivier Papilloud et Hélios- 30e 47-76 35e 60-89-'
tances (16-25) et de gérer un Hérens. Rien à f aire f ace à Pully .  66_ 106
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PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain 1 Zahar 61 R. Marchelli P. Alexanian 13/1 9p0p0p
à Maisons-Laffite 2 Skiinos
Prix des Acacias 3 Gargaihada-Fi^T
(P.

lat' . 4 Lucid
Keunion 1,
course 2,
1800 m,
13 h 45)

5 Golden-Glen

6 Won 

7 Fancy-Tune

8 Anchorage

9 Campinas

10 Divine-Du-Rheu

11 Golden-Money

12 Tibbie-Shiels

13 Fneidik

14 Magic-Life

15 Realstef
Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

27/1

13/2

15/1

16 Sydney-Opera

17 Chiquilin

18 Signe-D'Or

T. Thulliez
O. Peslier
D. Bonilla

J.-P. Delaporte

G. Collet

Y. Nicolay
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s'incliner finalement 3-6 6-3
7-5. Martina Hingis sera donc
la seule représentante helvéti-
que en quarts de finale. Elle
s'est imposée 0-6 6-4 6-2 de-
vant la Bulgare Magdalena Ma-
leeva (WTA 16).

¦ Le miracle de Fédérer
Roger Fédérer (ATP 12) et Mi
chel Kratochvil (ATP 42) dispu
teront jeudi les huitièmes de fi-
nale du tournoi ATP de Vienne.
Le Bâlois s'est imposé 4-6 7-6
6-4 au bout de la nuit (à 0 h 59
mercredi) devant le Chilien Ni-
colas Massu (ATP 78), écartant
trois balles de match. Pour sa
part, le Bernois a battu 7-6 7-5
le Slovaque Dominik Hrbaty

Les Valaisans s'accrochè-
rent avec volonté. Mais ils cra-
quèrent lors des cinq dernières
minutes de la première période
(1-14 de score partiel).

Un seul être
vous manque...

Vienne. Tournoi ATP (800 000
dollars). 1er tour: Roger Fédérer (S,
4) bat Nicolas Massu (Chili) 4-6 7-6
(8/6) 6-4. Michel Kratochvil (S) bat
Dominik Hrbaty (Slq) 7-6 (8/6) 7-5.
Bohdan Ulihrach (Tch) bat Evgueny
Kafelnikov (Rus, 1) 7-6 (8/6) 6-3. Mi-
chael Chang (EU) bat Goran Ivanisevic
(Cro, 5) 6-7 (5/7) 6-3 6-3.
Filderstadt (AU). Tournoi WTA
(565 000 dollars). 2e tour: Martina
Hingis (S, 1) bat Magdalena Maleeva
(Bul) 0-6 6-4 6-2. Jennifer Capriati
(EU, 2) bat Miriam Oremans (Ho) 6-1
6-4. Amélie Mauresmo (Fr, 6) bat Pat-
ty Schnyder (S) 3-6 6-3 7-5. Double,
1er tour: Marina Hingis - Anna Kour-
nikova (S, Rus, 3) battent Martina Na-
vratilova - Arantxa Sanchez (EU, Esp)

Une chute qui coïncide avec la ^Ir 28).
sortie temporaire de Beney, __ _ . . . .
leur meneur de jeu, blessé au ¦ Patty rate le coche
coude droit. Un seul être vous Patty Schnyder (WTA 50) a raté
manque, Hélios est dépeuplé, à Filderstadt une occasion en
En face, le j eune Mickaël or de battre une joueuse du
Mr.Vr.niir HQ ancl — lp file r\e> «tnn-tpn». Ï- . Bâloise a perdu

de finale contrel'entraîneur - put déballer son un huitième
talent. Et participer grande-
ment à ces quarante points de
bénéfice obtenus sans rugir. La

Amélie Mauresmo (WTA 6)
qu'elle n'aurait jamais dû per-
dre. Elle a, en effet , mené 5-2
dans la manche décisive pourlogique s'est royaumée. MiC 6-3 6-4

ian (ô)ranr̂ ncô)M n mg râ/

2 - Rien ne lui interdit de
gagner.
9 - Sur sa magnifique lan-
cée.
3 - Il revient au bon mo-
ment.
5 - Cela devient plus diffi-
cile.
17 - Encore un exploit en
vue.
13 - Il a brillé par le
passé.
I - Pour son aptitude au
terrain lourd.
II - Ce serait une belle ré-
compense.

LES REMPLAÇANTS:
12 - Pour Soumillon sur-
tout.
7 - Dernière sortie encou
rageonte.

Au 2/4
2-9

Au tiercé
pour 16 fr

2 - 9 - X

Le gros lot

59 O. Plaçais M. Boutin 17/2 2p2pOp

58,5 S. Maillot Rb Collet 14/1 9p0p0p

58 T. Jarnet D. Fechner 9/1 5p3p7p

57,5 A. Malenfant H. VanDePoele 20/1 1p3p3p

| 57,5 O. Doleuze P. Châtelain 13/1 OpOp8p

57 A. Junk C. Boutin 8/1 SpOpOp

56,5 C. Segeon Rd Collet 17/1 0p3p7p

56 T. Gillet G. Henrot 15/2 3p4p3p

55,5 D. Boeuf P. Rago 29/ 1 6p0p0p

55,5 V.Vion L Audon 18/1 0p7p0p

55,5 C. Soumillon P. Monfort 11/1 7p5pOp

55 Y. Také M.-F. Mathet 13/1 5p2pOp

55 P. Aze A. Hosselet 21/1 7p1p1p

55 F. Sanchez C. Dondi 29/1 0p0p4p
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Notre jeu
2* Hier à Meslay du Maine, Dans un ordre différent: 14-
9* Grand Prix Anjou Maine. THo/Bonus (sans ordre): 6.-
3*
5 Tiercé: 15 - 6 - 14. Rapports pour 2 francs

17 Quarté+: 15 - 6 -14 - 10. Quin.é+ dans l'ordre: 880.-
Quinté-f: 15-6-14-10-5.  Dans un ordre différent: 17,60 fr.

J1 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 10,80 fr.

Coup
B
de

S
poker Tiercé dans l'ordre: 67.- Bonus 3: 3,60 fr.

\ \ Dans un ordre différent: 13,40 fr. Rapports pour 5 francs
Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 112.- 2sur4: 9.-

2 -9
Au tiercé
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Et un, et deux et., trois?
La LNB comptera-t-elle trois clubs valaisans la saison prochaine? Dans le milieu,

on se pose certaines questions quant au rôle joué par Christian Constantin à Octodure

Ff qui sait si, demain, Saas-Grund,

Coup dur
à Monthey

A Viège, par exemple, on veut d'ici à

C

ertes, la création
d'un club de soutien
n'a rien d'excep-
tionnel. «Chacun
cherche des solu-

tions pour alimenter son club»,
confirme Jean-Luc Perroud,
président du HC Sion. Mais
c'est la personnalité des hom-
mes, René Schwery et Chris-
tian Constantin, qui intrigue le
milieu du hockey valaisan.
«Ceux qui s'impliquent ainsi
ne sont pas là pour faire de la
f iguration», poursuit Jean-Luc
Perroud. Ce constat, associé
aux intentions du club, inquiè-
te les dirigeants. Il ne les laisse
pas insensible, tout au moins.
Ainsi, à Siene, on s'est mis au
travail dès que les premiers
échos d'un possible investisse-
ment se sont fait entendre. «Si
on attend pour voir, comme
nous suggèrent certains, il sera
trop tard, assure Silvio Calde-
lari. On prend la possible pro-
motion d'Octodure au sérieux
même si, en Valais, on a appris
à se méfier des promesses des
dirigeants. Il faut anticiper et
on travaillera encore p lus fort,
tant il est évident qu 'on ne
peu t pas continuer comme ce-
la. Aujourd 'hui, on est numéro
deux en Valais. D 'ici à deux
ans, on veut redevenir le nu-
méro un. La concurrence, ça
motive.» A Viège, par ailleurs
partenaire d'Octodure, on ne
cède pas davantage à la pani-
que. Pius David Kuonen, ma-
nager, relève même que Marti-
gny mériterait un club en LNB.
«Ils ont les moyens d'y arriver.
La p lupart des joueurs sortent
du mouvement juniors. Ce se-
rait une belle victoire pour
cette politique.»

Constantin: «Je joue
un rôle mineur»
Reste la personnalité de Chris-
tian Constantin. Son implica-
tion, même si elle est - encore?
- modeste, ouvre la porte à de
nombreuses supputations. «Il a
fait rêver les gens, mais aussi
fait p leurer quelques entrepri-
ses en Valais», souligne Silvio
Caldelari. Willy Lerjen , prési-
dent de l'association cantona-
le, relève les relations que ne
manquera pas de faire jouer le
promoteur martignerain. «Les
autres clubs ont du souci à se
faire », prédit-il. «Veut-il vrai-
ment s'in vestir dans le hoc-
key?», questionne Pius David
Kuonen. L'intéressé se montre
plutôt évasif. «Je joue un rôle
mineur, minimise Christian
Constantin. On m'a demandé
de contribuer à la création
d'un club de soutien. Mon en-
gagement ne va pas p lus loin.
Ces deux prochaines années,
j 'assurerai simplement le man-
dat pour lequel on m'a nommé
au sein du comité.» Certes.
Toujours est-il que, fidèle à
son habitude, l'homme a déjà
des idées bien arrêtées sur le
hockey dans ce canton. «A
l 'instar du football, le hockey
vivra des fusions. En Valais, si
l'on veut jouer sur la scène na-
tionale, on n 'y échappera pas.
On doit unir nos forces. Per-
sonnellement, je ne veux pas
laisser tomber une société spor-
tive.» Par contre, Christian
Constantin confirme qu'Octo-
dure jouera un rôle en vue
cette saison. Et que des ren-
forts sont peut-être à attendre.
«Le club dispose de deux jokers.
On verra les opportunités qui

Sierre, Viège et Octodure, prochainement Martigny, se retrouveront-ils bientôt dans la même
catégorie? Certains indices le laissent à penser. Ou à craindre selon où l'on se place. mamin

se présenteront. Mais laissons
l 'équipe se mettre en p lace
avant d'agir. Elle me paraît dé-
jà bien armée. Pour être ambi-

¦ Willy Lerjen, président de
l'association valaisanne: «Non, il
n'y a pas la place. Maintenant, qui a
droit à la LNB dans notre canton? Ce
sera la loi du plus fort. Mais il est évi-
dent que si Octodure s 'installe en
LNB, ce sera au détriment de l'un des
deux autres clubs. En tant que prési-
dent de la «cantonale», j 'ai un autre
souci. Non seulement on n'est pas ca-
pable de se concerter en Valais, mais
il n'y a pas non plus de vision à long
terme. Chaque fois, on repart de zé-
ro.»
M Silvio Caldelari (HC Sierre): «A
court terme, c'est possible. Plus loin,
j 'ai des doutes. On n'a pas suffisam-
ment de joueurs valaisans, à moins
d'aller rechercher ceux qui évoluent à
l'extérieur. Mais pour cela, il faut dis-

tieux, il faut des moyens. La certain niveau. Et pour cela, on
Crosse d'or permettra d'en dé- doit bénéficier d'infrastructures
gager. Pour disposer de adéquates. Le tout est lié.»
moyens, il faut évoluer à un Christophe Spahr

poser d'un budget de 3,5 à 4 millions

Sion ou Monthey n'ambitionneront
pas à leur tour de monter en LNB?»
¦ Pius David Kuonen (HC Viè-
ge): «Ça l'est si les trois clubs sont
conscients que leur place est en LNB.
Ça ne le serait plus le jour où l'un des
trois aura l'illusion de pouvoir monter
seul en LNA. D'autre part, une telle si-
tuation nous obligerait à travailler en-
core la formation. Ce serait bénéfique.

deux ans sortir un ou deux joueurs de
ligue nationale chaque année.»
¦ Marc Schôni (HC Monthey):
«Je n'y crois pas. Le réservoir de
joueurs n'est pas si extraordinaire. Et
puis rapatrier les Valaisans à l'exté-

rieur, ça coûte. Par contre, si l'on réu-
nit les budgets de Viège, Sierre, Sion
et Octodure, on peut mettre sur pied
une super équipe. Il faut oublier ce ré-
flexe dubiste. Si Octodure monte, je
crains pour les autres. Pourquoi, à sa-
laire égal, un joueur irait-il jusqu'à
Sierre? Il s 'arrêtera à Martigny.»

M Jean-Luc Perroud (HC Sion):
«J'en doute un peu. Si l 'on considère
qu'il faut un budget minimal de 1,4
million, faites l'addition! Le FC Sion
en a fait l 'expérience et on voit où ça
le mène. Tous les clubs ont du souci à
se faire. D'autre part, on n'a pas le
potentiel joueurs pour alimenter trois
clubs de LNB en Valais. On devra se
tourner vers l 'extérieur. Et cela, ça né-
cessite des moyens.» CS

¦ Suite à sa défaite face à
Franches-Montagnes, le HC
Monthey perd aussi un de ses
fers de lance, Achim Pleschber-
ger, qui s'est déchiré les liga-
ments de l'épaule à la suite
d'une charge. Ce coup du sort
privera la bande à Baulieu d'un
joueur d'expérience pour envi-
ron six semaines. Les dirigeants
montheysans sont à la recher-
che d'un joueur pouvant pal-
lier son absence.

Charles-Henry Massy

Consultez notre site internet à l'adres-
se: www.avf-wfv.ch
1. Résultats des matches des 5,

6 et 7 octobre 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 8
octobre 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 1
Saas-Fee - Steg 2 ' 6-0
Cinquième ligue groupe 2
Nendaz 2 - Erde 2 2-1
Cinquième ligue groupe 3
Vouvry 2 - Ardon 6-1
Juniors B inter groupe 6
Grand-Lancy - Meyrin Renvoyé
Juniors B 2e degré groupe 1
Leuk-Susten - St-Niklaus 12-0
Juniors C 2e degré groupe 2
US Ayent-Arbaz - Erde 9-0
Juniors C 2e degré groupe 3
Monthey 2 - Martigny 3 1 -2
Seniors groupe 2
Raron - Turtmann 6-3
Leukerbad - Sierre 2-2
3. Modification de résultat (for-

fait), décision du contrôle des
joueurs de l'ASF

Seniors groupe 2
Le 7 septembre 2001
Salgesch - Raron 4-3 en 3-0 forfait
4. Matches refixés, décisions de

la commission de jeu de l'AVF
Troisième ligue groupe 1
St-Niklaus - Granges: le samedi 3 no-
vembre 2001.
Termen/Ried-Brig - Steg: le mercredi
24 octobre 2001.
Quatrième ligue groupe 2
Grône - US Ayent-Arbaz: le mercredi
24 octobre 2001.
Juniors A 1er degré groupe 1
Brig - Steg: le mercredi 10 octobre
2001.
Juniors A 2e degré groupe 2
St-Gingolph - Conthey: le mercredi 24
octobre 2001.

Juniors B inter groupe 6
Renens - Montreux-Sport: le mercredi
24 octobre 2001.
Grand-Lancy - Meyrin: le mercredi 24
octobre 2001.
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 24 sep-
tembre au 30 septembre 2001.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Levrand Frédéric, Châteauneuf; Cla-
vien Thomas, Salgesch 2; Cornut Fran-
çois, Vionnaz; Rossi Giuseppe, Cha-
lais; Lochmatter Stefan, Turtmann; Bé-
rard Thierry, La Combe; Neuwerth Ri-
chard, Aproz .
7. Suspensions
Un match officiel
Cicognini Michael, Brig 2 jun. B; Mo-
rard Eric, Chermignon; Crettenand Fa-
bien, Fully; Burgener Pascal, Raron 2;
Heldner Patrik, Steg 2; Krasniqi Val-
mir, Vouvry; Darbellay Patrice, Liddes;
Moret Sébastien, Aproz; Barbieri San-
dra, Bramois 3; Ribeiro Joao Filipe,
Conthey 3; Cordonier Yves, Lens;
Paszkowiak Andreas, Visp 2; Saudan
Julien, La Combe.
Deux matches officiels
Maret Joachim, Liddes.
Trois matches officiels
Fardel Fabien, US Ayent-Arbaz jun B;
Albert Iwan, Lalden; Chatriand Chris-
tophe, Leytron; Grand Jérôme, Marti-
gny sen; Obrist Olivier, St-Léonard
jun. A; Barman Guillaume, St-Maurice
jun B; Haradini Aradin, Saxon jun. B;
Tachet Johan, Sion jun. B; Kalbermat-
ter Stephan, Steg sen.; Dayer Jona-
than, US Hérens jun. C; Lochmatter
Stefan, Turtmann; Monnet Candide,
Isérables.
Quatre matches officiels
Tornay Philippe, Orsières; Vilardi Die-
go, Chippis; Coppey Fabrice, Conthey;
Grichting Waldemar, Leukerbad.

Cinq matches officiels
Jordan Thierry, Conthey; Rama Kresh-
nik, St-Maurice jun. B; Samba Gaston,
St-Maurice jun. B; Rossier David, US
Hérens.
Six matches officiels
Shala Faruk, Grône jun. A; Gloor Re-
né, Sierre sen.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rckurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les

11, 12, 13 et 14 octobre 2001
Actifs
Mazotti Pascal, Steg 2; Dos Santos
Antonio, Martigny 2; Lucibello Mauri-
zio, Sion 4; Zengaffinen Martin, Steg
2; Jager Romeo, Turtmann 2; Altamu-
ra Vito, Riddes 2 ; Savioz Jean-Daniel,
Anniviers; Vouillamoz Sébastien, Vé-
troz; Zanella Diego, Turtmann; Pittier
David, Monthey; Comito Daniele,
Nendaz 3; Muller Michael, Anniviers;
Vergères Patrice, Grimisuat; Ricioz
Jean-Daniel, Grimisuat; Bridy Frédéric,
Troistorrents 2; Levrand Frédéric, Châ-
teauneuf; Clavien Thomas, Salgesch 2;
Cornut François, Vionnaz; Rossi Giu-
seppe, Chalais; Lochmatter Stefan,
Turtmann; Bérard Thierry, La Combe;

Neuwerth Richard, Aproz; Morard
Eric, Chermignon; Crettenand Fabien,
Fully; Burgener Pascal, Raron 2; Held-
ner Patrik, Steg 2; Krasniqi Valmir,
Vouvry; Darbellay Patrice, Liddes; Mo-
ret Sébastien, Aproz; Barbieri Sandro,
Bramois 3; Ribeiro Joao Filipe, Con-
they 3; Cordonier Yves, Lens; Paszko-
wiak Andreas, Visp 2; Saudan Julien,
La Combe; Maret Joachim, Liddes; Al-
bert Iwan, Lalden; Chatriand Christo-
phe, Leytron; Lochmatter Stefan, Turt-
mann; Monnet Candide, Isérables;
Tornay Philippe, Orsières; Vilardi Die-
go, Chippis; Coppey Fabrice, Conthey;
Grichting Waldemar, Leukerbad; Jor-
dan Thierry, Conthey; Rossier David,
US Hérens.
Seniors
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf;
Bourgeois Romain, Martigny; Grand
Jérôme, Martigny; Gloor René, Sierre;
Kalbermatter Stephan, Steg.
Juniors A
Carril Sébastien, Sion 2; Galafate
Thierry, Vernayaz; Crettenand Gilles,
Nendaz-Printze; Obrist Olivier, St-Léo-
nard; Shala Faruk, Grône.
Juniors B
Abshir Cabdullahi, Fully; Kurti Avdul-
lah, Saxon; Gagliarde Natale, Sierre 2
région; Mérinat Vivian, Massongex-
Chablais; Corthey Julien, La Combe;
Tavernier Jérôme, St-Léonard; Fardel
Fabien, US Ayent-Arbaz; Barman Guil-
laume, St-Maurice; Haradini Aradin,
Saxon; Tachet Johan, Sion; Rama
Kreshnik, St-Maurice; Samba Gaston,
St-Maurice.
Juniors C
Alimetaj Labinot, Martigny 3; Da Ro-
cha Henrique, St-Niklaus 2; Bitz Mi-
chael, St-Léonard; Montani Michael,
Salgesch; Birchler Chris, Chamoson-Vi-
gnoble; Lugon Guillaume, Martigny 3;
Dayer Jonathan, US Hérens.
Juniors B intercantonaux
Locci Daniel, Meyrin; Blunda Luigi, Re-
nens.

HOCKEY SUR GLACE

9. Tournois juniors F football à 5
le samedi 13 octobre 2001 de
9 heures à 11 h 30

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

football des enfants saison
2001-2002

Tous les clubs ont reçu les formulaires
d'inscription pour le cours d'entraî-
neur de football des enfants qui aura
lieu les samedis 10 et 17 novembre
2001 à Savièse et à Martigny.
L'âge minimum pour participer à ce
cours est de 16 ans.
Ce cours est obligatoire pour suivre le
cours 1 J + S dès 18 ans.
Kurs fur Kinderfussball-Trainer
Saison 2001-2002
Aile Vereine haben die Anmeldefor-
mulare fur den Kurs Kinderfussball-
Trainer, welcher an den Samstagen 3.
und 17. November 2001 in Visp statt-
finden wird, erhalten.
Das Mindestalter fur diesen Kursbe-
such betragt 16 Jahre. Dieser Kurs ist
obligatorisch fiir die Teilnahme am
Kurs 1 J & S, ab dem 18. Altersjahr.

12. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus
attentifs au fait que l'heure d'hiver
entrera en vigueur dans la nuit du sa-
medi 27 au dimanche 28 octobre
2001.
Winterzeit
Wir erinnern die Vereine und Schieds-
richter an den Wechsel der Sommer-
zeit, welcher vom Samstag, 27. auf
Sonntag, 28. Oktober 2001 erfolgt.
13. Permanence
Elle sera assurée par M. Anselme Ma-
billard, Grimisuat, samedi 13 octobre
2001 de 8 à 10 heures et dimanche
14 octobre 2001 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (027)
39816 55.
Die Permanenz fur den 13. und 14.
Oktober 2001 wird durch Herr Ansel-
me Mabillard, Grimisuat, Tel. (027)
398 16 55 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8.00
bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstiitzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

.-M---. B————— WÊ ^̂ 1
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Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch


M venare
fonds

de commerce

entièrement éauioé et

d'un
restaurant

italien

rénové dans bâtiment
classé, d'excellente

réputation au centre de
la ville de Lausanne,
pour date à convenir.

Reprise de bail à long
terme garantie par le
propriétaire des murs.

Intermédiaires
s'abstenir!

S'adresser à
Orum International

Investment Corporation
Case postale 322
1001 Lausanne

022-277293

JJ ¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦.^¦¦¦i
A vendre à SION, av. de France 11

dans immeuble en fin de construction
appartement 4% pièces

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

Finitions au gré du preneur
appartement 5% pièces

171 m1, Fr. 503 000 - + pi. de parc
dans parking intérieur Fr. 28 000-

Finitions au gré du preneur
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079) 213 55 70
036-489069

A Charrat, à vendre
directement du propriétaire, finitions

au gré du preneur, dans petit
immeuble de 5 appartements, à proxi-
mité du centre scolaire, avec places de

parc et terrain de jeux

attique de 61/. pièces, en duplex
surface habitable 160 m2, comprenant

séjour traversant, coin feu, balcon.
Possibilité d'aménager un bureau

indépendant. Garage et local
de rangement;

appartement de 4 pièces
surface habitable 93 m2, comprenant
coin feu, balcon. Garage et local de

rangement;

au rez, surface commerciale
de 63 m2

aménageable en bureau, salon, petit
commerce ou appartement de 2 pièces.

Pour renseignements:
Roger Darbellay, Charrat

(079) 221 07 31.
036-491833

Jn app i
dans un

rm

le Nouvelliste
imprimerie moderne ae ->mn ......
Rrnun fi Rhôn e Média
Présiden t : Jacques Lathion
Directeur général: Jean-Yves Bonvin
1950 Sion, rue de l'Industrie 13
Tél. (027) 329 75 11-Fax (027) 329 75 78
Service des abonnements
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96
Fax (027) 329 76 10

Chèques postaux 19-274-0
Email: redaction@nouvelliste.ch
Web: www.lenouvelliste.ch

Tirage contrôlé
40 661 exemplaires, REMP13 juin 2001.

Rédaction centrale
François Dayer, rédacteur en chef responsable;
Roland Puippe, réda cteur en chef des édi tions ;
Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général.
Secrétariat de rédaction: Xavier Dur oux (ch ef
d'éd ition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Pichon, Joël Jenze r, Csilla Bohnet, jour de parution à 16 h.
(stagiaire), Jean-François Albelda (stagiaire); Calhrine Killé-Elsig. Avis mortuaires: la veille du jour de parution
Antoine Gessler (rubrique internationale). CaiicMuriSle: Henri Casai (infographie). jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
Enquêtes et reportages; Michel Gratzl, Vin cen t Gjaphiste: Ivan Vecchio. Photo: François Mamin. bureau, ils peuvent être transmis directement à la
Pellegrini , Pascal Guex, Ariane Manfri

'
no, Jean Publicité rédactionnelle: Raphaël Bolli. rédaction du journal , rue de l'Industrie 13,

Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent MTOSte Pascal Métrailler. téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30).

ffiS KÎL , *H«U.T Réception des annonces „Une exploMon t quelw m que ce soit des
M«aL Berna d-0 v,er Schneider. Pub |icltas s.A. Sion, avenue de la Gare 25 a/»s ou d'une partie des annonces parais-
Sm Gérard Joris (chef de rubrique), Christian Té|. (027) 329 51 51 sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, fax (027) 323 57 60 notamment dans des services en ligne, est pros-
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute inlrac-
Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. tion à cette règle sera portée devant les tribunaux
Magazine: Didi er Chamm artin , Manuela Giroud, Edition du merc redi au samedi: l'avant-veille du par la société de publicité."

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).

Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

A vendre à Vissoie
au coeur du val d'Anniviers

à 1/4 d'heure de la sortie d'autoroute

appartement de 4 pièces
en duplex mansardé dans un
bâtiment existant de 6 unités.

Cet appartement possède sa propre
entrée indépendante avec un bûcher

+ local à skis sur terrain annexe.
Pas de charges communes.
Prix de vente: Fr. 200 000.-

Possibilité de paiement: 50% en WIR.
Pour visite et renseignements:

Natel (079) 213 55 70
Fax (027) 346 40 71

036-492407

is ml ..M..̂ ^^^
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027/ 322 34 64 IJJJ 027/ 322 90 O

Appartement 6 pièces
uupieA eii diuifut.

167 m2, dans petit immeuble
résidentiel, Fr. 495 OOO.-.

Avec garage et 2 places de parc.

ù.h niprpc 108 m2

Appartement 6 pièces . Q^er Petit-chasseur Superbe villa 350 m2

142 m2 Deal! bk pieCeS (196 m ) habitables (6 pièces + appartement 2
Situation très calme, 5 chambres à pièces indépendant). Parcelle aménagée

Bon état, calme, verdure, grand coucher, 2 caves, 2 galetas, 1 place 1700 m2- garage double, construction
balcon, Fr. 380 OOO.-. c|ans parkjnq collectif soignée avec concept géobiologique.

Avec garage, place de parc ext. Fr. 550 OOO.-. Prise de possession 
Envir°"n

.; ™™l
Verdure-

Disponible tout de suite immédiate 
Fr 1 °°° 00°- 036.492302

roduit - bourban inn.nnofc>ilier Se gérances s.a.
RRE - FLEURI 9 - 1951 SION - "TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre à Sierre
superbe villa

9 pièces, parcelle de base 985 m2

dont 470 m2 de vigne.
Prix: Fr. 690 OOO.-.
Libre dès avril 2002.

Tél. (027) 455 39 54 dès 19 heures.
036-491873

Petit-Chasseur 21

annartomont

rez-de-chaussée. Situation très calme.
Avec place dans parking collectif.

Fr. 285 OOO.-.

un magnifique attique

AT-K. AWrtOO O/l fll

POUR CAUSE DE DÉPART
A VENDRE A VÉTROZ

DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

de 160 m2
3 chambres, 2 salles d'eau, grand

séjour, véranda, mezzanine,
parking souterrain + place de parc
extérieure, situation calme, proche

des commerces. Fr. 485 OOO.-.
Tél. (079) 284 13 89

Photos et renseignements
www.chez.com/carrefourvet roz

036-492321

~J Monthey ^
J^V Rie du 

Chili
"̂ Magnifique propriété
? de 2 logements

+ grand dépôt
Idéal pour indépendant
Pourplusd'lnfonnatians:www.geco.chA

Mayens d'Arbaz/Anzère -1300 m
Valais central, pays du ski et de randonnée

ravissant chalet
AVi pièces, magnifique situation plein sud,
vue panoramique imprenable.
Excellente opportunité.
Prix inclus bon mobilier Fr. 300 000.-.

1̂ 1 r4 dl B?frgCT^^MJJ
-.-..----L. I .....M 'i 'I IfrFi i v "* i f'iilnI'j'iMfcj^M^^̂ ni Î ^^X

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, PAAI

Etudions toutes propositions

nMAi i v*/ / w** *~ v~
www.miei-intarn_iHo.ial .n_!!

Acheteur, recevez graluilemenl noire magazine d'offres

Saillon
à proximité des bains, magasin s, bus, écoles, etc.

appartement 414 pièces 141 m2
1 garage, 3 p laces de parc, 1 cave, 1 terrasse,

dans petit immeuble de 5 appartements.
Finitions au gré du preneur. Fr. 397000.-.

Chamoson
appartement 4.4 pièces 139 m2

1 couvert à voiture, 2 caves, 1 buanderie, terras-
se 65 m2, dans un petit immeuble en terrasses

de 6 appartements.
Finitions au gré du preneur. Fr 385000.-.

Tél. (027) 322 02 85.
036-491057

A vendre Sion, Les Moulins

A vendre aux
Mayens d'Arbaz et
Coméraz-Grimisuat

A vendre a
Rudet Conthey

1 demi-mayen
terrains à bâtir

équipés
Situation de premier ordre.

Tél. (079) 221 05 54.
Fax (027) 203 54 37.

036-492398

m _̂______ W NENDAZ^
1̂ Revente:

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

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

VEYSONNAZ
appartement, 2/ pièces

1 place de parc. Fr. 185 000.- meublé.

Promoteur + Construction tiels en main

V A vendre
ẑJ Muraz

Fr. 320'OOu.--

r Magnifique 4 V2 pièces
•110 m2 « Etat de neuf
• Dernier étage • Grande cuisine
• Garage + place de parc

Pour plus dlntbmj aûons : www.geco.ch

Rue des Amandiers 1

appartement
4% pièces

Etat de neuf. Avec garage
Fr. 284 000.-.

ru dim enta ire

| f Appartement
4̂ 1/2 pièces • 101 m2 hab.
balcon • garage

avec 5548 m' de terrain,
à 1200 m d'altitude

(20 minutes de Sion).
Surface habitable 30 m', eau courante, WC

en dessous, sans électricité, ni salle de bains.
Jolie vue. Fr. 40 000.-.
Tél. (027) 346 75 77.

036-490098

r4 .Monthey ^

Cédé Fr. 215'000.»
Pour plia dMbmiatlons : www.geco.ch

^
d
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appartement neuf
et richement décoré dans immeuble
récent. 2 chambres à coucher, grand

salon salle à manger, 2 salles de bains,
cuisine, vitrocéram, lave-vaisselle,
2 balcons est et ouest avec vue sur
vignes et châteaux, place de parc,

porte automatique, cave.
Tél. (079)216 99 26.

036-491974

http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.berrut.com
http://www.chez.com/carrefourvetroz
http://www.geco.cti
http://www.geco.cti
http://www.rtimmo.chHI
http://www.rtimmo.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouveiliste.ch


GRAND MARCHEU Tv/ V IM \J I Ij rvixv^ I I L Samedi 13 et
r\r i A r\\  ATA IC M C dimanche 14 octobre
UC LA Lrlnlnlu liL au centre du village de Vers-lfEglise

9 h -18 h

Photo A. Théodulo

Chacun se souvient des événements
arrivés lors de notre dernier marché: __ ¦ ¦ ¦ ¦ % #ravines, inondations, évacuations. \ /
Pour conjurer le sort, la Société des | " I l  y
Arts et Métiers vous propose encore V  ̂I— I— I
mieux que l'an passé: plus de 230 l i r e  V I L L A C E Sstands venus de toute la Suisse et L L n o L o
même de l'étranger. ^̂ p-^Personne ne s'ennuiera car du plus __\\___W__X*
petit au plus grand, nous avons tout M yh.
prévu pour que ces deux jours soient
un bonheur pour les yeux, les w/
oreilles, sans oublier l'estomac...

Programme des activités:
Samedi 13

Marché composé de plus de 230 stands: produits à
base de châtaigne, fromage, fruits et légumes, vins,
restaurations diverses.
Productions musicales, animations, désalpe
Concours sur le thème: la châtaigne
Brisolée géante
Bal avec l'orchestre Magic Men

Marché artisanal
Concours de pétanque
Remise des prix du concours: la châtaigne
Remise des chèques du Guinness de la solidarité
Brisolée géante

ROLAND PASQUIER

iW^̂ ^^  ̂ 1926 FULLY

¦jTJ^̂  ̂
(027) 

746 28 82
iL l̂ Natel

__________W_ (079) 221 12 33

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Rénovation

BOUTIQUE
ELCINE

Lingerie
Dames et messieurs

Rue de l'Eglise 1926 Fully
Tél. (027) 746 16 28

Case postale 39
Rue de la Poste 37 Tél. (027) 746 19 60
1926 Fully Fax (027) 746 40 81

BOUTIQUE AMANDINE

Christine Produit-Gay
(grandes tailles féminines 42-60)

immeuble centre commercial Migros

1926 Fully
Tél. (027) 746 41 09

RAIFFEISEN

Ouvrons la voie!
BANQUE RAIFFEISEN

DU RHÔNE ET DU TRIENT
rue de la Poste 12

1926 FULLY

iu
MARC
°Hl RODUIT

,Ll /" 0 , I sanitaire-chauffagodO
Pompe à chaleur

1926 FULLY

Tél. bureau (027) 746 18 65
Tél. atelier (027) 746 25 71

Natel (079) 301 13 00

Brisolée et moût
dans les

Rest. Chavalard
Tél. (027) 746 25 59
Rest. de Fully
Tél. (027) 746 13 59
Rest. Le Corner
Tél. (027) 746 46 36
Café de l'Avenir
Tél. (027) 746 16 12
Café La Fontaine
Tél. (027) 746 11 96
Café Les Vignerons
Tél. (027) 746 16 45
Café L'Union
Tél. (027) 746 16 24
Café Central
Tél. (027) 746 16 12
Café-Bar du Stade
Tél. (027) 746 14 97

.

21 h - 2 h
Dimanche 14
dès 9 h

a^* ¦ _FULLY_ M £D' L V S €

*¥* ***// L E S  V I L L A G E S  *\7/ m&cttiHC MË___ %t^ \lmode pour elle et lui ¦Jv? ^̂ ^^̂  //

Marie-Jeanne BRUCHEZ offke du tourjsme de Prêt-à-porter féminin
Route du Chavalard-1926 Fully E-mail: ot.fullyespan.ch Fully - Rue de l'Eglise 22

Ce jour 10% ?* X Fuiiy
7 Ce Jour 10%

Tél. (027) 746 21 43 Tél. et fax (027) 746 20 80 tél. (027) 746 37 62

KQ" ENTREPRISE S ĵÉj iffSiMfc » [~ BENDER |jfc m>\ 1926 FULLY |"a—*l
EMMANUEL S.A. Ï'HISJF fwjlï

PAYSAGISTE Arts ménagers et quincaillerie
Liste de mariage WL"_,J__ \

1920 MARTIGNY - 1926 FULLY Extincteurs Nu-Swift
Fax (027) 723 19 44 '-•»¦-.

Rue de l'Eglise Brisoleur pour restaurant - Poêle à châtaignes
Tél. (027) 746 16 18 Brisoleur rotatif pour ménage, modèle exclusif.

Coi\cept Infor ,̂
Ve ?"e

Biaise Emery
Rue de l'Eglise, 1927 Fully

Tél. (027) 746 43 17 - (079) 424 75 00
Email: Blaise.ch@bluewin.ch

w p /"• Boutique de lingerif

Lingerie de nuit - Collanterie
Maillots de bain

Y & G
Rue Maison de commune 23

1926 Fully
Tél. et Fax (027) 746 46 16

EwM--t_'J ''y à̂ S'!_Kw

....M. V^" V -̂Hi
H-----H-. ( - - ÎSBK S  :^*____ mm

M V|- ¦*'¦ ffil H-àVi-j*--- *é$t*î sm_W
MI "•  ̂_ \

B -o- ...J V f̂H

Pï itml
Démonstration:

T$$>ÏÏ© 13 octobre 2001 ¦

I £,"¦»" , *? Tél. (027) 746 16 18 I
¦ B3l™",,°H3 Fax (027) 746 35 64 I

fiduciaire
Dorsaz sa
• COMPTABILITÉ • GESTION

• FISCALITÉ «ASSURANCES

• IMMOBILIER • ADMINISTRATION

Rue de l'Eglise Tél. (027) 746 22 59
1926 Fully Fax (027) 746 29 59

ISouîiquc
(îfanaïs

Michèle Visentini-Carron

Rue de la Maison-de-Commune
1926 FULLY - Tél. (027) 746 13 22

Georgy

É 

Carron
et Fils

¦ Fruits et légumes

t 1926 Fully

li Tél. + Fax
(027) 746 26 38

OPEL#

GARAGE CARRON SA
Rte de Martigny 41

1926 Fully
Tél. (027) 746 15 23

www.garage-carron-sa.opel.ch
Réparation - Vente - Location

Direction Administration-Vente
Gérard Ançay Miguel Sanchez
Maîtrise fédérale

mailto:Blaise.ch@bluewin.ch
http://www.garage-carron-sa.opel.ch
mailto:ot.fully@span.ch


PETANQUE TENNIS
GRAND PRIX DES ALPES 2001 ANNIVERSAIRE DU TC MARTIGNY

Victoire du champion du monde Possibilité de je

joueurs de très haut niveau,
des terrains toujours aussi bien
préparés et des organisateurs
comblés: la 19e édition du
Grand Prix des Alpes sera clas-
sée parmi les grandes cuvées.

La journée de samedi
voyait l'élimination de quel-
ques favoris. On relèvera no-
tamment l'élimination de la charmante Manuela Maleeva- sportif (quoique ), les mem-
l'équipe du Vaucluse (Deve- riûrrMû *. ?f ̂ ^

U Bul8are a f e aussi bres f» 
 ̂

Martigny 
et 

eurs
zeaud, Laïconna, . Meyssard) UeiTlier dit oui a un exercice de spar- amis du Club international Ge-
vainqueurs de l'édition 2000 et W^** CnnCnim 

ring-partner qui lui permet de neve (vingt ans de jumelage
celle de l'équipe du Français ^  ̂ __ \ *-UntUUr» rester très près de la relevé et , cette année) prolongeront
Christian Fazrino, plusieurs * 1\ Dieill -\

'\X dit-eUe volontiers de rendre au agréablement la manifestation
fois champion du monde et  ̂ ™ tenms U" Peu de tout ce <*u Û lm 

 ̂
u
c
n aPero et ™ S0UPer de

élus joueurs du siècle en Fran- ¦Dimanche 14 octobre, le r apporté. gala. En musique! MG
Ce en 2000. ______ C'U^ de P^tanqUe la Fontaine ^MMmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm&mM^MM\mmmmmmmmmmmmmmmm\

Le dimanche matin lors 
'
-*M B M de ¥u^ organisera le dernier

des huitièmes de finale , trois A M concours plein air de 1 année.
équipes valaisannes restaient B_M Cette compétition en dou- ^H
en lice. Malheureusement pour bIe"es ouverte debutera a 9 h W J^ |
elles , aucune ne réussissait à se ¦ 30' les inscriptions seront ac- WZy***̂ ^hisser en quarts de finale. ^^^^^^^^^^^^^^  ̂ ceptees jusqu a 9 h 15. Renseï- W*'s

Sur le coup de 15 h 30 de- Le champion du monde 2001, Philippe Suchaud vainqueur à Sion. 
^7̂ 3^

 ̂™ 
W? 

' 
M '

vant plus de cinq cents specta- Mamin 
Ŵa _ W

teurs, la finale du Grand Prix pames. victoire bernoise  ̂saison d'hiver, de plus £. M
des Alpes 2001 pouvait débuter . . .  le, sur le score de 13 à 10 une en plus importante en Valais, ^r _̂___ W ' ¦entre deux équipes françaises. Quarante-six triplettes temini- équipe genevoise. pourra reprendre ses droits _____ \
La triplette du champion du nes éta

^
ent au 

départ du con- vers la mi -octobre avec la re _ 
W W.monde, Philippe Suchaud as- cours féminin. Les derniers es- prise des interclubs, la mise sur & N,

socié pour la circonstance à poirs valaisans se sont envolés f_M
___

%
_______

i
___

\_MmWm\ pied pour les jeunes de ren- W m
Frédéric Perrin et Angel Pinta- en quarts de finale (défaite de Senjors {m tri ,ettes) Demi.fi. contres mensuelles ainsi que ' --¦
do s'imposait facilement sur le Roduit Michèle et Monnin Pa- ___.,.,,.. Suchaud bat Henri 'Da Costa . l'organisation d'un concours ¦
score de 13 à 1 devant une tricia). La victoire est revenue à 0|ivier Naud _ p ierre Ruant (Haut, de sélection pour le cadre na- |
équipe de Haute-Savoie, com- une sympathique Bernoise. Si- Rhin/France) 13 à 7; Canali bat Jean- tional senior organisé au bou-
posée de Michel Canali, Pierre mone Kocher, Agnès Schaer et Claude Delaygue - Olivier Margerit - lodrome de Saxon le ler dé- Jakob Hlasek tient la f orme. Assez, en tout cas, pour servir samedi
Canali et Laurent Guerard. Ning Lùtold ont battu en fina- Didier Lefèvre (Rhône/France) 13 à 10. cembre. Grof de sparring-partner de luxe à la jeunesse de Martigny. asi

VOLLEYBALL ¦',IJ lkl.M
HmnmnH | PREMIèRE LIGUE NATIONALE PATINAGE"Il m,  ̂ m J# L ARTISTIQUEâ3s°usinMarti9ny g Aores deux ans d absence ï^TZTST _*20.45 Bramois - Marti gny M3B ^W#i Wl^ %0M

\̂ %0
MM

_ W\.  
MAM M  MmW V* Vtl^/lJWI IWW Les 

cours 
collectifs de patinage debu-

20 30 Vétroz - Sion V-D " teront le samedi 13 octobre a 13 neu-
2030 Vouvry - Vernayaz V.-D. . , 

¦
„, ' .' . 

¦ . . . , T„ , . ,, res sur la patinoire de l'Ancien-Stand.
20.30 La Comb'in - Bagnes V.-D. Jl l°rs °iue Ie valais était pour faire du bon boulot , et niveau requis par la LN et de avant le coup d envoi. Pour Tous les jeunes de Sion et des envi-

A 
régulièrement représen- surtout d'un contingent étoffé les familiariser à un rythme de ma part , je ne tiens pas à met-
té par des équipes fémi- et volontaire dans l'effort. jeu plus soutenu. Je compte tre de pression sur l'équipe,

nines en première ligue (Sion, Justement comment se d'ailleurs beaucoup sur les On prendra les matches l'un
Ayent, Fully), on ne pouvait présente le contingent pour joueurs qui ont l'habitude de après l'autre, en visant d'abord
pas en dire autant des forma- cette saison? la LN pour les encadrer sur le le maintien pour notre prê-
tions masculines: seul le VBC _ . . ., . , terrain. Ensuite, comme c'est mière saison en LN. Nous pré-
Ayent avait tenté l'aventure au , T , . n ¦ 

^ • notre première saison ensem- ciserons nos objectifs à la finJ c. / i l  -__»T"_r\r_r__r__i Urtnint. Lfonî Aïc * *

20.30 Flanthey-L. Uvrier
Vendredi 12 octobre
19.00 Fiesch-F'tal - Bramois
20.15 Uvrier - Savièse
20.30 St-Nicolas 1 - Derborence 1
20.30 Sion 2 - Sion 1 ._. VJ
20.30 Viège - Fiesch-F'tal
20.30 Salvan - Monthey
Samedi 13 octobre
10.30 Sierre-Môrel
10.30 Nendaz - Savièse
14.00 Naters - Monthey
14.00 Viège ! - Chalais

V.-D.

FJAE
FJBW
F4
FJBE
FJC
FJBW

cours de ces cinq dernières an- pf J ,. r, . ', T t b"e' ^e travail doit être global, du premier tour en décembre
nées (1998-1999). Mais cette f ,f. ? ,m^? • • °n doit bien mettre les choses une fois que l'on connaîtrataz (Montreux VBC) ainsi que , . • J •saison, on pourra compter avec , 

^ 
. . R

, ' __ .„ ** en place, mais je vais essayer mieux nos adversaires.
une éauioe en lieue nationale , e e"Jamin . ailc *• u" de Driviléeier un ieu offensif et Martienv commencera nar

FJC (LN) aussi bien chez les dames onne >< qua re joueurs qui rapide en valorisant davantage se déplacer à Colombier same- BTÎTÏÏT7TTB
[\™ (Brigue) que chez les hommes. conna >ssent deJ a °ien le m" nos centraux. di. Les Octoduriens affronte- ^̂ ¦àU-iiUiUJ. lM-i
FJAE En effet , après avoir survolé le veau 

,
e Jeu Pratique en pre- Quds sQnt leg points f&._ t des adversaires qu'ils ont TRIAI

14.00
15.00
16.00

Sion - Massongex
Ch.-Leytron - Derborence
Viège - Bramois
Naters - Rarogne
Ayent - Sierre
Viège 2 - Nendaz
Martigny - Orsières
Flanthey-L. - Ch.-Leytron
Fully 2 - Nendaz
Massongex - Fiesch-F'tal
Avent - Fullv

17.00
17.00
18.00
17.00 Ayent - Sierre M3A tour de promotion en avril ", .  B nm r> <:• . T> ? • v bles et les points forts de vaincus la semaine dernière
18.00 Viège 2-Nendaz F4 2001, la formation masculine t ! ? jY IVBL .sion), Jt-atricK l'équipe actuellement? pour le compte du deuxième Championnat valaisan
.Rnn K," 0rifTLtmn Sw du VBC Martigny (VBCM) ac- Dondauiaz et Adrien Morard , NQUS deyons encQre  ̂

tQW de la co de Suisse Les Trial de Fully du 7 octobre
800 y2

y
Nendaz ^ M3B cédait à la ligSe supérieure et ^.talents prometteurs, nous miner ces fautes bêtes qui pro- protégés du tandem Maloutas- Catégorie experts: 1 Walther Os-

1̂ 30 Eongex Fiesch-F'tal F2 attend le début du nouveau rejoignent Tous ces nouveaux ntent directement à l'aaversai- Cohen n'ont connu aucune j£ ̂ ,
so^e; 2 Ducj oud g.«er

lïS âK - SILs n championnat avec impatience. ^^pSffSnf̂  - et exploiter avec plus de lu- difficulté pour se débarrasser J^if Sf  S S
q'nn tami» w*™ Il Soucieux de présenter une ^

eslarz
f - ™ncK u™- Mex cidité les balles de relance, des Neuchâtelois sur le score ,as Sa|quenen

] ÎW Ev
a
Ze-"coXy ?-D. équipe compétitive, le VBCM S^Ta sato  ̂dtnlre C'eSt Surtout en to de set' 

de 3-0 en moins d'une heure, catégorie seniors: 1. Schnyder
20.00 H. Oberw. - Sion M3A s'est assuré les services de nou- "SnertUn!> ld 

^
dl

?
on 

"ermere. quand Je score egt serré> que Gageons que ce premier suc- Heinz , La Souste; 2. Kubece k Marcel ,
Dimanche 14 octobre veaux joueurs ainsi que d'un ^,

omme celui-ci se remet noug deyons ê{re Je . effi cès en annonce d'autres... Fribourg; 3. Zenklusen Hans, Simplon ;
20.30 Riddes - Sembrancher V,D. entraîneur compétent en la d une grave blessure, nous cace car avec le Ra5y point Propos recueillis par 4. Arno

^
Pascal Conthey; 

5. 
Henchoz

Lundi 15 octobre personne du Sierrois Pierre collaborons tous deux pour la action = un Tof SSôriTS "! Pellaud Michel
3JS S°r

uS2
M aSSOngeX

v:
V
D

S Raj outas rencontré à quelques S~£ <~& *°̂ > t T^ 
~ *? C°»** *° S™** 

Pft ^W^20.30 Nendaz - Charrat V.-D. jours de la repnse. . .. . ,,pffprtif * paie cash. Mais le groupe sait Deuxième tour Premand Emmanuel , Troistorrents; 4.
Mercredi 17 octobre Tout d'abord, alors que Mais si les 70% de 1 eltectit ont se serrer les coudes; tout le __ *»»*-«. m n\ I K K ™ 

Vahton Hakim . Coiseaux; 5. Rotfien-
Sauf.) Ifamois - ConthW V.-D. l'entraîneur devient une den- ete remodelés , tous ces monde tire à la même corde H?f V ' "  S. ' ' ?n "S S 

b Qhler Ral Ph' Savièse '
20.30 Chalais - Ferden i CVS rée rare, qu'est-ce qui vous a joueurs se connaissent depuis malgré les impératifs profes- ¦¦ Colombier (UN) (20 13 16)
Jeudi 18 octobre motivé à prendre les rênes du lonPemPS., S01t Parce qu us sionnels et miiitaires. Tacti. En cinquante-six minutes , quarante KARTING
SSÏS, &S ™«.

P 
. Z^ T S S S&'t r=> 

ompter spe
= 

Arbitres: Ch, Dini et S. ^L ,001
20.30 Vétroz - Sierre V.-D. , Avoir une équipe en LN, 

£ & m bon .^ J 
de 

bonnes attaques 
au 

centre Martj } Bonvin ( )( A Mo. circuit de Levier (France)
Vendredi 19 octobre c est important pour 1 image et est ouvert aux uroDOsitions re du Passeur- rard, C. Terrettaz, P. Dini , P. Dondai- Résultat final: 1. Branca J.-P. - Lillo
20.30 Vernayaz - Sembrancher V.-D. du volleyball valaisan, mais , pnt.raîn„,.r<, ' Avec tous ces éléments naz, M. Deslarzes, F. Pfefferlé , S. Bé- F., 179 tours; 2. Ansermet H. - Che-
20.30 Salvan - La Comb'in V.-D. cela nécessite un cadre struc- oes entraîneurs. réunis, quel sera votre objectif trisey, A. James (Lib.), B. Blanc. En- saux J., 176; 3. Couturier F. - Lenwei-
Samedi 20 octobre turé et de bonnes conditions Sur quoi allez-vous met- au classement2 traîneurs : P. Maloutas et P. Cohen. ter P.-M., 168; 4. Wolghaben M. -
19.00 Evolène - Chalais V.-D. de travail. Nous disposons à tre l'accent pour ce cham- Nos équipes adverses ont p,lSTbîîn

r
P- B

f °n
ni M ' M " I^ *k M6'' ri. BlaJd- \~o^kLundi 22 octobre ., .. . *. i *. . ninnnat? ^r.r.„ n ¦ i A Loeffe l, M. Finger , P. Di Chello , M. 164; 6. Chabloz Ch. - Noirat Ph., 163;

20.30 Viège Wiwani - Ferden ! CVS Martigny de trois entraîne- pionnat . connu elles aussi pas mal de Bai ||if j A. F|uc^iger _ M _ Donner i j . 7 Dé|y M . Emery B _ 163; 8 Ma.
20.45 Ch.-Leytron - L.-La Souste CVS ments hebdomadaires en salle, Avant tout , il s agira moaihcations et nous sommes Bruschweiler , P. Jeanbourquin , M.-O. riéthoz R. - Millius , 163; 9. Douqoud20.45 Ch.-Leytron - L.-La Souste CVS ments neoaomaaaires en saue, Avant tout , u s agira moaincations et nous sommes Bruschweiler , P. Jeanbourquin , M.-O. riéthoz R. - Millius , 1
20.45 Monthey - Saxon CVS ce qui est le minimum requis d'amener les plus jeunes au tous un peu dans l'inconnu Muller. Entraîneur: J.-C. Briquet. J. - Perruchoud L, 162

match exhibition en fauteuil
roulant. Plusieurs membres de
l'équipe nationale - des Valai-
sans en particulier - effectue-
ront une démonstration prou-
vant, si besoin est, que ce sport
a des exigences sans doute en-
core plus élevées pour les han-
dicapés que pour les valides.

Dans un registre moins

rons sont invités à se présenter auprès
des monitrices, munis d'une paire de
patins. Ils pourront suivre à l'essai, un
ou deux cours avant de s'engager dé-
finitivement pour une saison. Ceux
qui ne peuvent pas commencer les
cours le samedi, pourront le faire le
mercredi suivant à 13 h 30 et ainsi de
suite car les cours jeunes et débutants
auront lieu les mercredis de 13 h 30 à
14 h 30 et les samedis de 13 à 14
heures.
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zKoslùuranl Jlp es Pries
vous propose ses spécialités de chasse...

Saladine de caille au vinaigre de framboise
Viande séchée de cerf et saucisse de gibier

* * *
Médaillons de chevreuil poêlés aux figues
Filet de lièvre au gin et baies de genièvre
Côte de cerf aux champignons des bois

* * *
Poires au vin rouge et glace cannelle

Charlotine glacée aux marrons

* * *
.. sa carte des mets aux saveurs automnales.

Case postale 1205 - 1951 Sion - Tél. (027) 3

W. MARLÉTAZ S.A.
Tél. (024) 463 22 94 Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande

• Arbres fruitiers: abricotiers, cerisiers,
poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
raisinets, cassis, vignes, ronces, etc.

• Arbustes à fleurs
• Conifères »M
• Arbres s/tiges >aaiwË
• Plantes grimpantes T *^
• Plantes p/haies \^ . J?

\ samedi matin Lf (̂S~\
^

Pépinières 1880 Bex

Samedi, 13.10.01, 20 h

T O S C A
L'opéra de G. Puccini

avec le soutien
de l'Imprimerie Mengis à Viège

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

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

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

(̂ ¦p Samaritains Mmm
r V tes samaritains dispensent

les premiers secours aux
personnes de notre pays

AEROPORT
S I O N

Café

KiiHSi
ClUNOII ' f AVltlï / V*

:_uîV:

ses spécialités de chasse
Terrine de lièvre

? ? ?
Raviolis chasseur

•*- ? ?
Médaillons de chevreuil

au marc de dôle

Entrecôte de cerf aux myrtilles
•>? -0-

Civet de chevreuil aux chanterelles
? ??

Le dessert chasseur
Sur commande:

SELLE DE CHEVREUIL (min. 2 pers.)

Vendredi 19 octobre
Deuxième soirée braconne

Bal avec Olivier Cédric Eddy

Annoncez-nous votre visite
au (024) 477 22 22.

Casernes 29
Tél. (027) 203 24 84

cialités de chasse

service traiteur
Tous les jeudis à midi

civet Fr. 14.-

Carte de fidélité: 12° gratuite

RE STAURANT

\ 3jjM; / vous
^^^ proposent

LE MENU CHASSE
Apéritif New-Bisse

? ?•>
Terrine du braconnier

Civet de chevreuil maison

Filet de cerf aux baies de genièvre
ou

Filet de selle de chevreuil
Grand Veneur

? ?•>
Crêpe glacée aux myrtilles

Menu complet Fr. 56-
Menu sans le 1er plat Fr. 48-

Votre réservation est la bienvenue
Tél. (027) 395 23 75

Fermé lundi et mardi

restaurant
L'Oasis
Rte Cantonale
1902 Evionnaz

G. N.
DUMOULIN
et ses
collaborateurs

vous propose

ses spécialités de chasse

Réservation souhaitée

Tél. (027) 458 26 06.

Ac me.nu ?u Tbtacennle.*
la terrine de sanglier maison, saladine

La crème de potiron parfumée à la ciboulette

le plateau de fromages et tommes du Valais

Le délice mûres-framboises el son coulis

menu complet : Fr. 65.-

Merci de réserver votre fable

i'Hôtel-Restaurant-Pizzeria

1964 Conthey
vous propose

SES MENUS
DE CHASSE

• Selle de chevreuil
au feu de bois

• Médaillons de chevreuil
aux airelles rouges

• Civet de chevreuil
à l'ancienne

• Côte de cerf poêlée
sauce «poivrade»
Pour vos réservations:
Tél. (027) 346 51 51
Fax (027) 346 43 87

Wfm- StUà
En octobre

BALLET TRANSIT
6 superbes artistes de Lettonie

fasitià
René Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
http://brasilia.pagesjaunes.ch

La Vinicole
SHANGAI

RESTAURANT
a Samt-Leonard

vous propose

La chasse
à l'Oasis

Retrouvez les
goûts perdus

Votre réservation
est appréciée

Tél. (027) 767 14 94
Fermeture le dimanche

40%
sur tout l'assortiment

A Î AI#JEAU 
JC.HOCH

"W'̂ NST^Q Horlogerie-bijouterie
_ ^ _̂J)ft\_ Avenue de la Gare 10

V/f^O 
1951 Sion

036-490149

RESPECTEZ la nature!

http://www.restaurant-aeroport.ch
http://www.relaisvalais.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch


rieil éléphan

de 1 mètre en l'air puis descend de
5 mètres et effectue une montée
de 2 mètres pour atteindre la sur-
face. A quelle hauteur au-des-
sus de l'eau se trouve le plon-
geoir?

L'éléphant
et les
bananes :'
Un planteur sou-
haite amener sa
production de 3900
bananes au marché
Comme moyen d
+ r-.r.r„-. r+ M r,,. -j;...., -
U Ol l->|JU[ L, Il I IC UIDJJU-.C

que d'un vieil éléphant
qui consomme une
banane au kilomètre et
n'accepte de porter que 1050
bananes au plus sur son dos.
Le marché se trouve à 1000 km.
Combien de bananes entières,
au maximum, ce planteur pourra-
t-il mettre en vente sur le marché?

9. Les caramels 
Devant un bocal de caramels, Pascal
se dit: «Pour être sûr d'avoir:
- 2 caramels de même couleur, il
faudrait que j'en prenne au mini-
mum 4;
- 7 rarampk HP rni IIPI ire diffé-

rentes, n Tauarait que j en
prenne au minimum 12; 

M U
- 2 caramels bleus, il faudrait Marche
que j'en prenne au mini- et course
mum 10; Bertrand court
- 2 caramels verts, il fau- deux fois plus vite
drait que j'en prenne au qu'il ne marche. Un
minimum 16.» jour, en allant à l'école,
Combien y a-t-il de il marche deux fois plus
caramels dans le longtemps qu'il ne
bocal? i court et il met 20

minutes. Le lende-
main, il court deux
fois plus long-

ra . temps qu'il ne
o marche.

Ŵ Combien de
11. Les sages m minutes met-¦ ¦ î  ¦ minutes mei-

et les roublards il alors pour
Dans une cité lointaine vivent aller à

deux types d'habitants: les sages l'école?
qui disent toujours la vérité et les rou-

blards qui mentent toujours. Un voyageur
rencontra un jour dix habitants A, B, C, D, E, ¦

F, G, H, I et J qui firent les déclarations suivantes:
A: «Un seul d'entre nous est roublard.» B: «Deux

d'entre nous seulement sont roublards.» C: «Trois

,<&r j
1. Les billes 

Julien et Delphine comptent
leurs billes. Julien en possède

44 et Delphine 16.
Combien de billes Julien doit-il

donner à Delphine pour que cha-
cun en ait le même nombre?

2. Le plongeoir 
Albert saute du plongeoir. Il s eleve
HP 1 mptrp pn l'air nui . HpçrpnH HP

-m ¦ ¦ 

isnose de cina bar-un aispose ae cinq car-
rières. Leurs longueurs

sont de \ mètre, 2 m, 5 m,
6 m et 10 m.

Quelles sont les longueurs
(nombres entiers) entre 1 et

L 24 mètres que l'on ne peut pas
obtenir en mettant bout à bout

une ou plusieurs de ces barrières?

it ainsi de suite...
sont roublards.»
c w C\\ ¦¦ ac+ c __ 1.-1._O

* /J
m. * **(

m 3. Les buteurs
Sk Luc, Jean et Pierre ont marqué
& 21 buts lors du tournoi de foot.
Wk Luc en a marqué le double de

>5& Jean et Jean le double de Pierre.
Wk Combien de buts a marqués Luc?

m

iu. rmtj-}juiiy

Aline, Blandine et
Céline ont joué au ping-
pong tout l'après-mid
chaque perdante laissant
place aux deux autres p
la partie suivante. Ali
gagné huit parties, Bland
a gagné treize et Céline ;
uniquement la premier.
Combien Aline a-t-elle
parties?

4. GVJM 
Les lettres G, V, J et M permettent
de former le sigle GVJM (Groupe
valaisan des jeux mathématiques).

On aurait pu faire aussi le sigle
MJVG (Mouvement des jeunes
virtuoses de la guitare).

Combien de sigles différents
de 4 lettres pourrait-on faire

en utilisant chaque fois les

comptant les
exemples dor

Ween
lagné
lartie.
;rdu de

x

joueurs
Autour d'une

table de jeu, un
certain nombre

de joueurs déci-
dent de jouer pour

de l'argent. A la fin
du jeu, le gagnant

reçoit de la part de cha-
cun des perdants autant

d'argent qu'il y a de
joueurs et gagne ainsi 42

francs.
Combien y a-t-il de joueurs

autour de la table?

6. Les émetteurs

Le championnat internat
logiques connaît chaque an
dans une dizaine de pays, <
étapes et la finale a eu lieu comn
Valais, ce sont près de 3000 élève
nière édition (vingt-six sont allés
débutera le mercredi après-midi 1
compétition originale (sans machi

i succès grar
cours se dér

.3A

IUUJ JUI I II I ICJ IUUJ I UUUIQI U.."

-W ,

atiques et
t. Organisé
n plusieurs
à Paris. En
ié à la der-

; se aerouie en mrp://saviese,

5.
L'âge
de Louis
Louis est né le
1er août 2000
(deux mille).
En quelle anni
pourra-t-il dire le j
de son anniversaii
«Mon âge est égal a

M

12. La bouteille
Une bouteille de vin

forme traditionnelle
ir exactement 1 litre lors-
H pleine. Elle a la forme d'un
ie 20 cm de haut, surmonté
t. Après en avoir bu une certaine
i constate que si la bouteille es
nesure 14 cm de vin et que si la
vers, on mesure 11 en
rail de cl de vin dans c<

ir.
Doutei

e lettres
I année en cours»?

q
l'e

teill
Com!

INI w tes CL »*c_t pi II I ICJII  C-> " CA. I a u

• 6es nrimaires et nremières du CO - ex. 2 à 8
r i

> qu ont au resouare ies
2000. Les solutions se tr
tons beaucoup de plaisi
ire:
uxmath.htm

ustin Genoud, rue de la Scierie,
i/ièse (augenoud@freesurf.ch)

j r- CATEGORIES ET PROBLEMES
mt • 4es et Bes nrimaires - ex. 1 à 6

• 2es, 3es années du CO et 1 res du collège ex. 4 à 11
• 2es années du collège jusqu'à la maturité ex. 7 à 14

.-^të&J

Cw_ !rir+__ +An i r.'ir.-f- .rrvi- .+!rii in A',mr\m rl ' r.mn+LVQI J-.LC, ICI U U II IIUI II langue, UI->^l_OC u CIIICL-

i teurs constitués d'une unité centrale et de
a quatre antennes, selon modèle ci-dessous.

Ces émetteurs doivent être placés sur le
quadrillage ci-dessous de façon que

«à l'unité centrale corresponde parfaite-
A ment avec un carré du quadrillage.
Sk Deux émetteurs ne doivent jamais se
& toucher (même par les antennes).
& Combien d'émetteurs Evariste
^L peut-il placer, au maximum, dans

le quadrillage?
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place de parc couverte avec sall terrasse et appartement. surface commerciale

Place Centrale 9-11 à ŒEE Bureau a louei
Martigny K p à Sion

A LOUER A SION _. _ ,... _,. i __„,',._:, __+-_. Louez vos nouveaux locaux maintenanti . i 1.1 _ .. ,- . i de su te ou a convenir, entre „ . ... . -,_ ,_,-,dans le nouvel ensemble résidentiel ««rw ot .inn et payez votre loyer dès le 1" janvier 2002
de la SUVA, avenue de Tourbillon 36 sierre ex aion 

SIONAvenue du Crochetan 74 de la SUVA- avenue de Tourbillon 36 
caf é-restaurant S,ON

A louer place de parc couverte avec salle te"rrasse et appartement surface commerciale
_ .. ., .__ ,. au sous-sol du parking collectif La préférence sera donnée . --»« ,Vk PieCeS (78 m ) de l'immeuble, à couple du métier. 06 602 BTr Prix de location: Fr. 75.-/mois. Conditions à discuter. ,, . .,., .

Renseignements: Ecrire sou . chiffre P 036-491202 à w +4 étages;
Entièrement rénové, balcon, cuisine 036-48i4S0 PubMcitas S A case posta le 1118 divisible et aménageable au gré du preneur
agencée, salle de bains, WC séparés, ___W _̂___ M̂MmfmtKmmWÊmmmmi 1951 Sion conviendrait pour une étude d'avocat
une place de parc ext. à disposition. _M 036-491202 l ou notaire, fiduciaire,

Libre tout de suite ou à convenir. llf! ))] MfJBJlBW 
cabinet médical ou autre.

022-269597 HSSJI MWïfwiiïÏMEwIvfmUÀmSa Conditions à discuter.

l_ _̂ M̂ ^̂ ™̂ ' ^Ĥ HJHH^UÎ  
^  ̂  ̂̂

W_W_m I Pour tout renseignement: SION à louer à Champsec 022-27103-
_V___\ près des commerces et des écoles ¦ ¦ ¦¦¦WWIA M\\

DEGGO S.A. 
Rte de Chavannes 33 ĴiJBL î L
1007 Lausanne HW™
(021) 623 30 37 I ï
martine.gippa@deggo.ch A louer

t 1/
DUC-SARRASIN & CIE S.A

SAINT-MAURICE

local commercial
environ 100 m2

Fr. 500.-

A louer
Grand-Rue 77

¦ ¦ . __r \# \#.
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseianements et visites

A LOUER A MURAZ A MUOIOS 4!4 piCCG!
A la route des Raffineries 22b « niônoc

¦

avec cuisine ouverte sui
salon (en parquet), grand balo
Situation tranauille. Fr. 690.- ¦

sponibl
 ̂

Signalisation CDS S.A. Tél. (027) 723 50 00,
Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon I 7 h 30 à 12 h, 13 h 15 à 17 h 30 ou
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81 M- A- Gran9es au tél- <079> 628

0 4̂
5
9
7
2076

maison villageoise rénovée
grande cuisine, grand salon

indéoendant. trois chambres à

Pour renseignements et visites
(079) 637 98 33.

036-492503

mailto:martine.gippa@deggo.ch
mailto:Jean-Rodolphe.glamer@privera.ch
http://www.privera.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://WWW.honda.Ch
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Le 
New York Times, Die Welt,

Le Monde, Tlie Guardian, El
Cultural, Il Giornale délia

tusica, Svenska Dagbladet ne
irissent pas d'éloges à son sujet:
ar son originalité, par sa volonté
e mettre en exergue des œuvres
îéconnues ou peu jouées, par le
aut niveau de son Académie et la
aissance, il y a deux ans, du UBS
routh Verbier Festival Orchestra,
; Verbier Festival & Academy
onstitue une démarche exemplai-
ï. Pour la station bagnarde et le

Derrière une telle réussite, plu-
rs personnages, mais avant tout pas répondu; il y avait
homme: Martin T:son Eng- pourquoi?» (Celui du
em, Suédois au parcours mul- Nestlé, M. Maucher'
;, féru de musique. Agent artis- plus tard, MM. Engsd
e, Engstroem habite successi- cher se retrouvent l'u

ucoup de avez notre soutien, bo
te aimé la La foi qui anime
acts avec Engstroem fait des
ecteur de Idem avec la SBS. Qi
'ensuit la mière fois non, puis
;r. Martin avant de se rallier ai
te l'appui de ce diable de Suédo
bara Hen-
irt, Diana Enfin!
Cinquante Le premier festival v
es. Martin 1994 avec un prograr
-huit n 'ont trois semaines. A l'a

P a r t e n a i r e s
p o u r  un t o u r i s m e

Mehta , Barbara Hendricks et qui ne se connaissaient pas forcé

Cette fois, la commune prenc
choses en main. Le présiden

voient désormais le tesuvai sous un ngure ae veroier, surtout un per-
___M nouvel aspect. Verbier tout entier sonnage clé au sein de la SBS.

mamin va bientôt participer à l' effort L'homme partage pleinement les
demandé: nombre de propriétaires vues du Suédois. Son appui se
de chalets et d'appartements prê^ révèle précieux. Plus tard, quand

i et un tent leurs logements pour les musi- UBS aura pris le relais, suite à la
;ur de ciens; les hôteliers consentent eux fusion des deux banques, Georges
mois aussi à des baisses encourageantes. Gagnebin interviendra à son tour:
Mau- Une chose extraordinaire se passe, «La banque est acquise à l 'idée de

ice de ceux qui désertaient la station l'été lancer et de soutenir un orchestre
mtes». trouvent une évidente raison de de ieunes», lance-t-il à Martin. «Je

m-WÊÊÉk-M nouvel aspect. Verbier tout entier sonnage clé au
mamin va bientôt participer à l' effort L'homme partag

demandé: nombre de propriétaires vues du Suédoi
de chalets et d'appartements prê^ révèle précieux.

n non et un tent leurs logements pour les musi- UBS aura pris le
lirecteur de ciens; les hôteliers consentent eux fusion des deux !
Cinq mois aussi à des baisses encourageantes. Gagnebin intervi

7 minutes», uuuvcin une cviue.i.c laisun uc ut jeunes», .oiu-e-i-u a .via-uii. «je
i premier, revenir sur place. Il est vrai que la ne crois pas que ça puisse aller
, le p.-d. g. présence d'Isaac Stem, de Martha ensemble», répond sans équivoque
:he: «Vous Argerich , d'Evgeny Kissin et le Suédois. Gagnebin est aussi
e chance!» d'autres grands noms représente en tenace qu 'Engstroem: il le
Martin T:son soi un événement. convainc. Après plus de neuf cents
îerveilles. auditions, cent huit jeunes âgés de
dit une pre- Une véritable philosophie 17 à 29 ans et venant de trente pays
ncore non, Dès le début, Verbier affirme une sont recrutés. C'est James Levine,
arguments identité propre. Martin T:son Eng- le chef d'orchestre le plus connu

stroem impose ses idées: «J' ai vu aux Etats-Unis, qui les dirigera et
Verbier comme un atelier. Il n 'était les formera dans un premier temps.
pas imaginable qu 'on y program- Succès énorme. Retentissement

t le jour en me quelque chose qui aurait été médiatique considérable. L'ensemble
ne étalé sur jo ué trente cinq fois. Mon désir, est sollicité dans de nombreux

Maxime Vengerov. La commune ment. Cela représentait un certain
de Bagnes promet son appui. Mar- danger artistique mais constituait
tin T:son Engstroem ne peut en même temps un défi. C'est grâce
s'empêcher de sourire: «Le pre- à cette philosophie que le festival
mier budget établi fut  une catas- de Verbier est devenu un vraifesti-
trophe. Il y avait plus de musiciens val d'artistes. »
sur scène que de public.» Soucis
encore pour la deuxième année. L'UBS Verbier Festival

e ensemble des gens pay
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Marina Vlady fait paraître «Ma Cerisaie», roman mêlant biographies, fiction et histoire de la Russie

D

ans ce livre, il y a
une part totalement
biographique, fata-
lement, puisque je
raconte l 'histoire de

ma mère, de ma grand-mère, de
mon grand-père, de mon père et
de moi-même, comme j 'appa-
rais à la f in, mais en réalité,
tout est fictif aussi puisque je me
suis fait adopter par les person-
nages de La Cerisaie de Tché-
khov, qui forment le fond de
mon roman.» Avec Ma Cerisaie,
Marina Vlady revient à sa pas-
sion pour l'écriture, née il y a
une quinzaine d'années. La co-
médienne a écrit là son septiè-
me livre. «C'est Lioubov An-
dreïevna, personnage principal
de la pièce de Tchékhov, que j'ai
joué des centaines de fois au
théâtre, qui débute le roman
alors qu'elle quitte la Russie à la
fin de la pièce. Puis les autres
personnages arrivent au fur  et à
mesure. Ania, par exemple, est
ma fausse grand-mère, et d'un
coup, je deviens la petite-fille
d'un des personnages de Tché-
khov.»

Dix ans de travail
Raconter cette folle histoire qui
a pour toile de fond trois
quarts de siècle de l'histoire de
la Russie a demandé dix ans de
travail à Marina Vlady: «J 'ai lu
cent livres au moins sur la Ré-
volution de 1905, sur la Guerre
du Japon, sur la guerre civile
en Russie, sur les Bolcheviks,
enfin sur tout l 'éventail de gens
qui composaient cette société
extrêmement riche.»

Ma Cerisaie a aussi été
l'occasion pour Marina Vlady
de se replonger dans le souve-

Marina Vlady: «En jouant La Cerisaie, je me suis dit: mais que sont devenus les personnages après la
fin de la pièce. Ce moment OÙ tOUt a baSCUlé?» ulf andersen / gamma

nir des siens, comme celui de faire, délicieux, joueur, exubé-
son père: «C'était un chanteur, rant, beau, enfin tout ce que je
un fou, un type qui savait tout raconte dans le livre.» Si elle

DISQUE

est attachée à la Russie, la co-
médienne-écrivain a toutefois
pris ses distances avec le pays.

In quart de siècle

de ce pays, même si j 'étais tota-
lement contre le régime tel qu 'il
était app liqué. Ce qui s'y passe
maintenant est tout ce qu 'il y a
de pire en Occident, et tout ce
qu'il y avait de meilleur là-bas
a disparu.» •

Aujourd'hui heureuse

d'éditer le roman qui lui tenait
à cœur depuis si longtemps,
Marina Vlady confie qu 'elle est
venue à l'écriture un peu par
hasard , quand Simone Si-
gnoret a insisté pour qu'elle
raconte la véritable histoire de
sa vie avec son mari Vladimir
Vissotsky {Vladimir ou le vol
arrêté]. «J 'ai découvert que
j 'étais capable d'écrire, que
l'écriture était pour moi un
monde nouveau, un monde de
liberté, d'extraordinaire res-
ponsabilité et de créativité sans
limite.» Joël Jenzer

Vive l'amour
Si plus d'un million de matous
ont déjà acheté ce disque de
par le monde, c'est qu'il doit y
avoir pénurie de Viagra dans
les pharmacies. Il y avait de la
pop commerciale, du rock
commercial, voici du jazz soft ,
easy listening commercial pur
sucre. Attention aux caries
quand même.

Didier Chammartin
Diana Krall The Look ofLove, Universal.
en concert le 7 février au Théâtre de
Beaulieu et le 8 à tucerne au KKL kon-
zertsaal.

jazz aooea
V

otre libido est en chute li-
bre, les attraits du beau
sexe ne vous intéressent

plus? En d'autres termes vous ne
savez même plus comment
s'écrit le mot sexe... Mieux que
tous les Viagra du monde, voici
le dernier Cd de Diana Krall the
Look of Love, capable de déve-
lopper des ardeurs sentimenta-
les même chez le plus convain-
cu des ascètes renfrognés.

'• Le sticker de la pochette
donne tout de suite la tempéra-
turu du disque «Diana Krall
avec son quartet et le London
fymph ony Orchestra propose

The Look of love est «l'album de ses rêves» pour Diana Krall, pour
nous ce serait plutôt elle, la f i l l e  de nos rêves b.weber

«The look of Love» de Diana Krall
prouve qu'il n'y pas que de la haine
dans ce bas monde.

une collection sensuelle de bal-
lades et de bossas novas». Sen-
suelle c'est marqué! La photo
du disque, elle, montre Diana
Krall assise sur un canapé toute
jambe dehors. Serait-ce une
pianiste qui joue avec les pieds,
se demande-t-on alors? Que
nenni, Diana, en plus d'un bel
organe, tapote délicatement sur
un Steinway (quand elle a envie
de se casser un ongle, parce
qu 'on ne l'entend quasiment
pas sur l'album...).

Vers le 7e ciel
S ' wonderful de Gerschwin,
Love Letters de Young, Besame

PUBLICITé 

mucho de Consuelo Velasquez,
toute la bonbonnerie y passe.
Fermez les yeux et vous aurez
l'impression de vous retrouver
dans un ascenseur de super-
marché en direction du 69e
étage: lingerie fine Cham-
pagne. Produit par Tommy li-
Puma et sous la conduite de
Claus Orgasman, pardon
Ogerman, pour le London
Symphony Orchestra, les dou-
ze titres de l'album regorgent
de nappes violonées, de cais-
ses claires chatouillées, de
contrebasses titillées. Tout est
joué sur le registre de la ca-
resse

Af-*- ._ r-+»-/-_ r-» /-\<-+ »-»-_(- *-_ l'-w/y-li i vr \  H W l! kmmW M ^—\ M̂mm_
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RAPIDO
TSR2 • 22 h 50 • LES GRANDS
ENTRETIENS

Adolf Ogi se livre

un héros aimé du public, il devient difficile de
le changer.» Toutefois, l'actrice a voulu
peaufiner son rôle en l'humanisant puisqu'elle
commente que «l'adjudant-chef Florent s 'est
adoucie, rendue plus fragile qu'au début».

Arte • 20 h 45 • COURS LOLA.

Douze ans après sa nomination à la tête de la
Fédération suisse de ski, l'enfant de
Kandersteg était élu conseiller fédéral. Il a
aussi officié à deux reprises comme président
de la Confédération. Ce soir, il a accepté de
répondre aux questions de Felizitas von
Schônborn qui l'interrogera notamment sur sa
récente non élection au CIO mais aussi sur sa
rencontre avec le pape et son rôle de
conseiller spécial du secrétaire général des
Nations Unies pour le sport au service du
développement et de la paix.. Le mardi 13
novembre, cette personnalité politique devrait
encore dévoiler d'autres aspects de son
oarcours dans Questions d'imaoes. la nouvelle

chrono pour trouver les 100 000 marks que
son petit ami Manni doit remettre à son boss.
La jeune femme à la crinière flamboyante n'a
donc pas une seconde à perdre et, comme
l'indique le titre, elle court à perdre haleine
d'un endroit à l'autre. Cette réalisation se
révèle très étonnante déjà par les trois

émission hebdomadaire de Dominique Huppi
et de Hubert Gay Couttet.

SUR LA COTE OUEST
-T-jfti ui_r e4aw%îèiwe%c

%JMS raiwie iviuiiidii

rencontres

¦ 

Aujourd'hui et demain après-midi
téléspectateurs sont invités à suïv
joies et problèmes d'Américains r
habitant dans un lotissement con
existe tant aux Etats-Unis. Ce téléfilm de

Il évoquera naturellement son quatre heures, tourné il y a quatre ans, met
attachement à sa terre natale. idd un point final à la série Côte Ouest. Initiée en

1979, cette réalisation comporte 340 épisodes
France 3 • 23 h 05 • tournés en l'espace de quatorze ans.
STANLEY KUBRICK

Paroles T ff|

Avant la diffusion le 14 de Full Métal Jacket,
Jean Harlar, beau-frère de Stanley Kubrick et
son collaborateur pendant trente ans, lui rend
hommage par le biais de ce documentaire
proposé deux ans et demi après sa disparition.
Une bonne idée pour la sortie par Warner
nuine viueu u un i_uineio ue _n.|_ii -euvie_ >. ucs T
extraits de tous ses films, des témoignages de ^k mM
membres de son équipe, des images inédites _ \_\€
ont été réunies. Par ailleurs, des comédiens
qui ont tourné sous sa direction prendront la 

^̂  j ^t  MX ï -
parole. Nicole Kidman a notamment accepté __à. '
de commenter le travail du cinéaste qu'elle ies héros tirent leur révérence.
connaît bien suite aux longs mois de
collaboration nécessaires pour Eyes Wide '
Shut. La jolie Australienne fait souvent la une , ShowView: mode 

cfe™P1.1¦ '• -' / ¦.  i _., , , Une fois les indicatifs des canaux ShowView i
des médias ces derniers temps. D abord pour dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous s
son divorce retentissant d'avec Tom Cruise, taper le code ShowView accolé à l'émission que vous La chasse aux 23.45 Profiler 74578343 liUS ires cnasse 55892324 ,,
ensuite pour son rôle dans Mo* dedans »*-£ SJSo ^S^S ̂  l̂ g: ™s- „ V, 

«en que toi et moi "0 ^rtages 
 ̂

Ljjp ue
^

™,

lequel elle campe Satine, meneuse de revue. cialiste qui vous a vendu votre appareil. La goutte d eau 0.30 Zig Zag cafe (R) f* quo' î«ve"1 Ieb 
177820ggshowview'", copyright (1997) 22.45 Cinémagie 3015986 43810763 jeunes filles? 99526169 Azimuts - Tunisie

. .,, . ¦ _ _ -«.... ...- Gemstar Development Coiporation « ,_ .,.,? „ .« T».-../. ,: 2.30 Les Contes de la "5 ~'!PU?. IUnlS.le . .TF1 • 20 h 50 • UNE FEMME r̂ cLv. -™ 
23.15 Le 23:15 97808492 1.15 Textvision 92898947 "u 

^"J™!̂ * La Tunisie au féminin
D'HONNEUR T<;R . 

Cod« Sh™"eW 
nin 

23.40 Le caméléon 330970, 
Ê fne 46705169

w *. M_ •_ .- ™. nli TVIF,,™» ?iS °-25 Sexe sans complexe _ _ .  bécassine 46705169 Pyramide (R) 33113533Davantage d'humanité }JV _ ST6 \H «™ J» K^
™2 

loi K«rf inft?
Corinne Touzet se montre claire au sujet de BS§ 83  ̂ SIS 

** *™™ 
 ̂
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-7445
son rôle récurrent: «A partir du moment où M6 159 Eurosport 107 1Z0 lextvlslon 38532218 

4-50 Histoires naturelles 4" ^TJ ÏÏ J

vous avez proposé un pilote où est présenté \ 
l-a Cinquième 055 Planète 060 | 3203341, Le bebe de Mathilde 
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BJII

»̂?H-7»-^-1 KTTyyîym
8.00 Journal canadien 58908701 7.15 Télétubbies 26518121 7.40 Bur- 10.10 Les routiers de l'extrême Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.35 Aguigui Mouna 27635091 8.30 7.00 Eurosport matin 3508904 8.30 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Actu.vs,
9.05 Zig Zag café 14422904 10.15 ger Quiz 75698898 8.30 Fish and 97847053 11.05 Paire d'as 87498140 Files 19573343 12.15 Les nouvelles Enquête d'identité 50369879 9.55 Tennis: tournoi messieurs de Vienne journal d'information de Canal 9
Le grand batre 48965350 12.05 Des Chips 76005850 10.05 Le monde des 12.00 Récré Kids 95951695 12.55 aventures de Lassie 86818546 12.35 Thomas Jefferson 11650188 11.40 La 264053 9.30 Sports fun: X Games 11.00 Sur les docs 12.00 Sport.vs :
chiffres et des ailes 29469695 12.30 ténèbres 35179148 10.50 Le sens des Les Contes d'Avonlea 52810188 Waikiki Ouest 81227508 13.25 Un peau dure 21381701 12.40 L'Odyssée d'été 2001 273701 10.30 Sailing magazine présenté par Brice Zufferey
Journal France 3 23786898 13.05 Au affaires 91430237 12.35 Gildas et 13.45 Téléachat 20052850 14.20 Hé- cas pour deux 62060362 15.35 Le Re- du langage 92974985 14.40 Le nou- 284817 11.30 Motorsports 166546 13.00 Au fil du temps : magazine
nom de la loi 97025492 14.15 Le vous 37159121 13.30 La grande ritage oblige 37161053 15.15 La mi- nard 14556121 16.35 Derrick veau monde et l'héritage espagnol 12.00 Auto mag 167275 12.30 Cy- d'archives en collaboration avec la
grand batre 71433701 16.30 Télétou- course 17013695 14.10 The big one sère des riches 29924275 16.05 Les 13889459 17.35 Ciné-Files 68607275 54865237 15.45 Cinq colonnes à la clisme: championnats du monde sur Médiathèque 16.00 Clip Session
risme 73022188 17.05 Pyramide 59418035 16.35 La légende des ani- règles de l'art 34722904 17.00 Les lé- 17.45 Des jours et des vies 76969782 une 78986343 16.40 Hubert Selby Jr., route 56261966 17.00 Tennis: tour- 16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
53456782 17.30 Questions pour un maux 77176643 17.00 La nuit des gendes marines 41020237 17.30 Uni- 18.10 Top models 31824256 18.35 deux ou trois choses 99226072 17.35 noi mesieurs de Lyon 678072 18.30 journal d'information de Canal 9
champion 73026904 18.15 Le grand chauves-souris 26665459 18.30 Les que au monde 41023324 18.00 Max Enquêtes à Waikiki Ouest 40752689 Papouasie-Nouvelle-Guinée, colonie Tennis: tournoi messieurs de Vienne 20.20 Par ici la sortie, l'agenda de
batre 38105850 19.55 Le Journal de Simpson 53758324 18.55 + de ciné- la menace 31770169 18.25 New York 19-25 Les nouvelles filles d'à-côté australienne 92751527 18.30 Danielle 55902643 21.30 Boxe 807782 23.00 Canal 9 20.25 On se dit tout, pré-
l'éco 73346140 20.00 Journal suisse ma 14717362 19.35 Le Journal Café 15902614 18.55 Drôles d'histoi- 36205966 19.55 La vie de famille 51174898 20.05 La fête du poulain Eurosport soir 488091 23.15 Un sente par Maggy Corrêa avec Fran-
91728169 20.30 Journal France 2 25788594 20.05 Football: Metz - res 10368411 19.05 Flash infos 95375459 20.20 Friends 95355695 95350140 20.30 Quelle belle journée. monde, une coupe 9504633 0.15 çois Dayer 21.30 Actu.vs, journal
18422695 21.05 Splendeurs naturel- Marseille avant match 49312985 38336966 19.30 Les règles de l'art 20.45 Saturne 3. Film de John Barry Doc 14261527 21.45 Budapest 56, Kick in Action 9974396 1.15 Euro- d'information de Canal 3 21.50 Sur
les de l'Afrique 88490898 22.00 Jour- 20.45 Coup d'envoi 13512782 22.50 52170817 20.35 Michel Fuguain et Stanley Donen avec Farrah Faw- défaite et victoire 50477053 22.35 sport soir 67372980 les docs 23.00 Actu.vs, journal d'in-
nal 77318481 22.15 Lyon police spé- Presque rien 51395275 0.25 Falcone 22372633 21.00 Noces cruelles. Film cett, Kirk Douglas 21189188 22.20 La Les fantômes de Bonifacio 12476898 formation de Canal 9 23.20
ciale 32903546 0.00 Journal belge contre Cosa-Nostra 58592096 2.05 avec Anne Glrardot 60795188 23.35 nuit des stars 3°45'985 °-15 Rien è 23.30 Lonely Planet 18439188 0.20 Abstract, magazine d'architecture
73070725 0.30 Soir 3 63996541 1.00 South Park 35958725 2.30 Hockey Antoine 53614633 23.40 Pendant la cacher 36651909 1.10 Téléachat De Gaulle ou l'éternel défi 87966657 23.50 Sport.vs, magazine présenté
Le Canada aujourd'hui 48090454 sur glace 76353541 pub 39457904 0.00 Miss 41797909 84180560 3-1 ° Derrick m 76589 Par Brice Zufferey

1 ¦¦fivj Ltj-i 1 ¦H33EH3B ^MEIfl Mif-if EHM';fiVJ[,J  ̂ 1 g«M.w.i».Ji ITH UJ3H BEES
LA PREMIÈRE 9.06 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
5.00 Journal 8.35 On en parle 10-05 Nouveautés du disque 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival 10.35 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30, 10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- 113° Méridienne 1204 Nota Be" avec Sebastien 18.00 Oxygène lupe 12 00 Crescere> che fatica! 9.30 TG 1 - Flash 10.45 La strada Medicina 33 10.55 Nonsolomodi
deurs 12 07 Chacun pour tous ne 13.30 A vue d esprit 13.45 Mu- 20.00 Best of avec Patrick 22.00 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 per Avonlea 11.25 Che tempo fa 11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
12 11 Salut les o'tits zèbres 12 30 s!_que d abord ,.16-00 Co

J
ncert- °L~ Mus,que boulevard 24 00 Les nults Verso l'una in compagnia 13.25 11.30 Telegiornale 12.35 La signora prima I fatti vostri 12.00 I fatti vo-

Le
'
journal de midi trente 13

*
00 oestre symphonique du Nord- groove Aroma de café 14.05 Due passi in in giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 At-

fafé rfp. art . mn Tnmhniirt'nu 
deutscher Rundfunk 17.30 Infos nanm rUAQI AK 20.45 Mars Attacks! De Tim Burton, compagnia 14.20 La signora in gial- 14.00 Economia 14.05 Ci vediamo tualità. Costume e société 13.50 Sa-

52 iours 14 M Ouvert ptr cause S, 
1 
Vf. nn",

"'610" Tu * ^30 Te. Matal« 5 30 6 30 av<*  ̂ Nicholson. Pierce Brosnan lo 15.05 Tre passi in compagnia in Tv 16.15 La vita in diretta 16.55 hite 14.05 Scherzi d'amore 14.45 Al
rfWntairo ' «M r«? rnri«« 18.06 JazzZ 19.00 La pianiste Ma- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 

22 40 The secret six. De George Hill 15.15 Anteprima straordinaria Attualità. Commemorazione délie posto tuo 16.15 Scuola di streghe.
Î7 nQ P«nl ?f0n  ̂ nrZZ »a Yudina 

20 04 
Passé composé 7.30 BuNetins d information 6 00 

avec Waîlace Bee™ Lewis Svone 16.00 Telegiornale flash 16.05 Qua- vittime degli attentat! terrostici Telefilm 16.30 Ufo Baby 17.05 San-
J,' J ,«™T c i«n,

P 
TT 

20-30 La.Cape"a DUCale 22'3° Si 
M

00' *00.Joum? d
0
u

n
m
„T I

30 
o 10 Quand la ville dort De John tm passi in compagnia 16.15 II 18.30 La vita in diretta 20.00 Tele- dokan 17.30 Digimon 18.00 Tg2

TJ?n̂  t J,™ T,S SaV 6Z 23 °° US mém0ireS y
a9azlne

,
du ma ln 9-°° L(

j 
R
t
e,v 

V°Jr?
U
Z- 0Ui cZm Ste Nno commissario Kress 17.15 100% in giornale 20.40 Quiz Show 20.50 II 18.05 Varietà. Finalmente Disney20.04 20 heures au conteur 21.04 de la musique 0.05 Notturno dez-vous. a santé par les plantes 

S^^
U
«e tem to H« compagnia 18.00 Telegiornale commissario Rex. Telefilm 22.40 18.30 Sportsera 18.50 Sereno varia-

Chemin de vie 22.04 Ligne de ft chronique littérature 11 00 12.00 Hayden 2.00 La 25e heure De Hen- " H 
, compagnia 18.50 TG1 22.45 Attualità «Porta a Porta» bile 19.10 Law & order 20.00 Zorro

cœur 22.30 Journal RHONE FM Infos 1230 Journal 13 00 Latr de n Verneuil, avec Anthony Qumn 
0ggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 0.15 Tg1 notte 0.40 Stampa oggi 20.30 Tg2 - Sera 20.50 «Ronin».

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- rien 16.00 La marelle 17.00 Infos 4.00 I love vou, e t aime. De Geor- „3?,..„ra .-.— innnVi™ .I„J nen lU.Em _.l j._nH_ un cnm T.; 7ï m rhi-mhr<.«i r'i 7^ 4S
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les 18.00 Le 18-19 19.00 Florilège
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle 21.00 Le meilleur de la musique

Ont-ils été soutenus? Leur
avenir est-il assuré?

22.30 Fans de sport 93443102
22.50 Les grands entretiens

21.10 Urgences 4682091

-..— . — ,—, ,- - n quotidiano 2u.uu lelegiornale/ u.au Lomoeiico aei monao i.zu rnm iv _._i.iu t-niamoreni ce  -u.>»
ge Roy Hill, avec Laurence Olivier M-teo 20J0 Met

_
0 20 40 FAL0 Sottovoce 1.50 Giallo. Film Tg2 notte, Néon libri, Parlamento

22.10 Atlante 22.40 TG notte 0.40 Sport
VI nn r.lnmhn I. OC Tmr«W_. t.tn

20.55
Envoyé
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S.35
9.00

10.35

Les Zap 7343275
Télétubbies egossso
Quel temps fait-il?

6323411

Top Models 6592188
Jeu dangereux. Film

1851968
Euronews 6428053

Info/Météo 3703350s
Jeunesse 42301527
Météo 81931121
Le clan du bonheur

92857782
Sunset Beach 70265072
Pour l'amour du risque

56507121

Tac O Tac TV 22925595

Télématin 93794898
Des jours et des vies

24651053
Amour, gloire et
beauté 9905914c
C'est au programme

EuroneWS 68178879
Fans de sport 68171966
Questions pour un
champion 86590430
Entrez sans sonner!
Bricolus; Shopping;
Grain de fiel 93220053
Quel temps fait-il?

11631237

6.35
6.45
9.15
9.20

10.15
11.10

12.00

6.30
8.40

9.00

9.30

11.00
11.05
11.40

66207614
87043850
20368362
47301701
84035782
82798188
88211966

Flash info
Motus
Les Z'Amours

12.20 Pyramide
12.50 Loto/Météo
13.00 Journal

avec Victor 40527159
Les trottinators 10452430
Les anges du bonheur

16529817
En mémoire d'une

13.45

15.55
16.40
16.50

Inspecteur Derrick
51688508

Mort SUSpeCte 66426275
Un livre 91933184
Des chiffres et des
lettres 54628695
Qui est qui? 33579324
Le groupe 86186324
Corrida
Friends sei 94343
On a tout essayé

80073188
Un gars, une fille

83673169
Journal 67494701
Question ouverte

67805463
Talents de vie 9G311782
MétéO 40565411

25946237
Le 12:45/Météo 926409
7in 7an rafp M .mm

88214053
13.50 Les feux de l'amour12.45

13.10
14.00

38900332

14.40 Retour sur la Côte
Ouest (1) 19056275

uiagnosis muruer
5682492

17.20
18.00

18.30
19.00

19.50

20.00
20.20

20.40
20.45

Spécial 35108492
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu et Françoise Joly.
Reportages: les bébés se-
coués; Afrique du Sud: les as-
sassins ne pleurent pas; de
l'art ou du cochon. P.S.:
Mont-Blanc.
23.05

0.40

1.00
1.05

1.45

3.25

CampUS 13734527
Le magazine de l'écrit
Journal de la nuit,
MétéO 17956121
CD'Aujourd'hui 76190986
Nikita

McCain, avec Kelly
McGillJS 97318121
EXClUSif 67300633
Très chasse 55892324
Reportages
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Euronews 70868695 6.00
MNK 58216140
Un jour en France 6.50

36556573 7.00
Les brigades du tigre 9.15

4072.072 9.45
Questions pour un
champion 17432817 11.50
Une maman 11.54
formidable 17413782
Bon appétit, bien sûr 12.05

80310817
Le12/14-Météo 12-35

82765850
KenO 62272546 13-35
C'est mon choix

65334879 15.15
Questions au
Gouvernement 63083362
Chronique d'ici 1600

François Morel 65273985
Cyclisme 63062879 16-55

Championnats du
monde sur route 17.25
MNK 24135633
A toi l'ACtU® 29044343
C'est pas sorcier 1715s
Le tabac S877i850
Un livre un jour 18 55

90374430
Questions pour un ..„ _ .
champion 46878072
19/20-Météo 93696850 20 05
TOUt le Sport 83680459
Tous égaux 29350053 ,0 40

M comme musique 7.05
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Caméra café 29273091 8.00
Morning Live 46978091
M6 boutique 45453508 8.30
M comme musique

49634695 10.25
Mode Six 27532140
Six minutes/Météo 10 55

442156898
Ma sorcière bien- 11 50aimée 45784256 lll5U

Les anges du bonheur
82682985 12.50

En souvenir de 13.45
Caroline 67063508
Demain à la Une 14.05
Une cavale peu banale

49593140 15.00
Central Park West
L'offensive 29718343 16.00
M comme Musique

32944898 17.00
Mariés, deux enfants 17.30

62361985
Deux à trois maux de 18 05
sympathie 19;oo
Le Clown 47654546
Racket
Charmed 27670904
La sorcière de Salem
Six minutes/Météo _? __

495433140 20-15

Madame est servie
74065527

Caméra café 66112324

Le travail en questions
18434188

Petits contes
économiques 98533695
Les maternelles

34532968

Carte postale
gourmande 27041546
Fascinations animales

10069492

Arrêt sur images
51049275

E-Santé 25469614
Le journal de la santé

99238237
J'irai en pension...

81533689

Robert Doisneau, tout
simplement 3437450a
Inde du nord, empire
des sens 34373324
Erta'ale 2427450s
100% Questions

20928879

C clair 71288607
Voyages, voyages
La Volga.
Documantaire de
Matthias Kurz 501594
ARTE info 715188
Reportage 792237
Epouses sur catalogue
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Gondo pourrait servir
de cadre à de nouvelles
catastrophes!
Un reporter analyse les dangers naturels et économiques
guettant à son avis les habitants de la localité sinistrée.

Le  

14 octobre de l'année der-
nière, les Suisses décou-
vraient les images terrifian-
tes d'un village dévasté par
les intempéries. Les habi-

tants de Gondo, hébétés, comptaient
leurs morts et tentaient avec la force
du désespoir de retrouver les dispa-
rus dans un décor d'apocalypse. Avec
une équipe technique, le reporter
Frank Garbely est retourné à cinq re-
prises sur les lieux du drame pour in-
terroger les autochtones qu 'il a aussi
contactés régulièrement par télé-
phone.

Son reportage, diffusé ce soir sur
les trois chaînes nationales, montre
qu'il pounait devenir de plus en plus
difficile de vivre dans cette localité.
D'abord parce que, comme l'explique
ce Haut-Valaisan d'origine, la surve-
nance d'un nouveau désastre n'est
pas à exclure. «Il est pratiquement
impossible de sécuriser l'endroit, des
études indiquent que durant les tren-
te prochaines années de gros rochers
vont tomber», confie-t-il. La situa-
tion lui paraît d'autant plus préoccu-
pante qu 'une querelle portant sur les
mesures à mettre en œuvre aujour-
d'hui divisent les experts du canton.
Cette instabilité de la montagne
pourtant n'est pas le seul danger
menaçant les résidents. Frank Gar-
bely prédit une catastrophe écono-
mique. Même s'il admet que les
grandes crises du passé ont pu être
surmontées, il s'avoue très pessimis-
te quant aux chances de retrouver
un nouveau souffle.

Cessation d activités
Si le futur paraît si sombre à Frank
Garbely, c'est parce qu'il ne croit
pas aux éventuelles tentatives d'of-
fres touristiques palliant un manque
à gagner certain. «Gondo est en
train de perdre tous ses atouts»,
souligne-t-il avant de citer par
exemple les bénéfices générés par
la vente d'essence. «Dans certaines
régions frontalières, l'Etat italien
rembourse déjà la différence , il est

Quelques secondes avant la vie était normale. Après, elle ne fut plus jamais
comme avant.

prévu d'app liquer le même principe
ici.» Mais le remplissage des réser-
voirs des voitures (20 millions de li-
tres certaines années) n'est qu'un
problème. Depuis les événements
tragiques, il faut savoir que les gar-
des-frontière ne sont plus soumis à
une obligation de résidence ce qui
a eu pour conséquence le départ de
plusieurs familles. «Il n 'y a ainsi
p lus assez d'enfants à l'école pour la
conserver, le Gouvernement a donné
une garantie de quelques années
mais il ne pourra pas toujours faire
une exception.» Cette désertion se
constate aussi du côté de l'usine
motrice ou «les deux employés décè-
des n 'ont pas pu encore être rempla-
cés, faute de candidats voulant
s'installer dans les environs». A ce
manque d'effectifs s'ajoute le refus

tsr

de bâtir. Des privés interrogés par
le journaliste-réalisateur n'enten-
dent effectivement pas reconstruire
leur foyer malgré l'aboutissement
du concours d'architecture. Le mê-
me scénario s'applique sur la place
du village où les deux commerçants
et l'hôtelier ont confié leur décision
de mettre un point final à leur his-
toire professionnelle. Ce document
inclut encore des questions sur les
sommes colossales amassées par la
Chaîne du bonheur suite à un for-
midable élan de solidarité des Hel-
vètes. «Une conférence de presse à
ce propos a été programmée ce ma-
tin», annonçait en début de semai-
ne l'enquêteur espérant qu 'une
part puisse être attribuée à la re-
cherche d'une solution. Toutefois
improbable. Cathrine Killé Elsig

20.55 20.50
Ils sont fous Popstars
CeS SOrCierS 31207508 Feuilleton vérité
Film de Georges Lautner, avec
Jean Lefèbvre.
Lors d'un séjour à l'île Mauri-
ce, deux Français facétieux
sont victimes d'étranges phé-
nomènes après s'être montrés
bien irrespectueux vis-à-vis
des croyances locales...

22.30 Météo/Soir 3 2064iias
23.05 Stanley Kubrick

Une vie en images
44584430

1.25 Espace francophone
Léopold Sédar Senghor

38775589
1.30 Toute la musique

qu'ils aiment 76i872si

42041053

Aujourd hui, après un mois de
casting dans toute la France
et des milliers d'auditions,
c'est le moment de la délibé-
ration, pour Santi, Mia et
Pascal.

21.50 Ally McBeal
Tel est pris...
La rivale 45774140

23.40 Ça me révolte! 75861817 22.01
1.29 MétéO 449721473
1.30 M comme Musique

68188454
5.05 E=M6 32999251 "UU

5.30 Turbo 79018763
5.55 M comme Musique

30261980 23 15

0.05

2.20

20.45
Cours Lola,
cours 862527
Film de Tom Tykwer.

Thema - Riga
Trois soirées pour
découvrir trois villes
aux marges de notre
continent. Reykjavik,
Riga et Istanbul
regardent vers
l'Europe
Riga, nos parents
étaient communistes
Documentaire D'Arta
Bierciniece 100986140
Polachromes
Un tramway pour
Riga. De Damien
Peyret 141595
«Est-il facile d'être
jeune?», dix ans après

4678121
D'Antra Cilinska
Art Multimedia 2001

7313270
Le reportage GEO (R)

54751251

E3I
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 Geld 13.40 Weltmei-
sterschaft 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Gondo.
Dok. 21.00 Puis 21.50 10 vor 10
22.20 Aeschbacher 23.15 Models.
Film 1.15 Tagesschau/Meteo

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
nau 10.50 Wie gut, dass es Maria
gibt 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesscau 13.05
Mittagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 14.55
Radsport: Strassen-WM 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.49 Ta-
gesmillion 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute/Wetter 19.25 Samt
und Seide 20.15 Die volkstûmliche
Hitparade 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die Johan-
nes-B.-Kerner-Show 0.00 Heute
nacht 0.15 Aspekte-extra

ES
9.05 Wildbach 9.55 Wetterschau
10.00 Tagesschau 10.03 Brisant
10.35 Der Verleger. Filmportrât
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.10
Ein Schloss am Wôrthersee. Série
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Terra Australis. Natur-Doku 21.00
Panorama 21.45 Legenden. Doku
22.30 Tagesthemen 23.00 Oil War-
ning. Film 0.25 Nachtmagazin 0.45
Montand 2.20 Tagesschau

LE MOT MYSTERE
Définition: un combustible, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 10.30 Magazine
11.30 Espana de cerca 12.00 Maga-
zine 13.00 Canal 24 Horas 13.30 Al
Habla 14.00 Saber y ganar 14.30
Corazon de otono 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo mediodia 15.55 Te-
lenovela 16.30 Ala... dinal 17.00
Barrio sesamo 17.30 Las très melli-
zas 18.00 Canal 24 Horas 18.30 El
precio justo 19.30 Enredate II 20.00
Gente 21.00 Teledario 2 21.45 El
tiempo noche 21.50 Especial 23.30
Negro sobre bianco 0.30 Tendido
cero 1.00 Maestro de la zarzuella
1.30 Polideportivo 2001 2.00 Canal
24 Horas

8.25 Sabrina 8.45 Eine himmlische
Familie 9.30 Beverly Hills 10.15 Der
Bulle von Tôlz. Krimi 11.45 Kinder-
programm 15.20 Der Prinz von Bel
Air 15.45 Beverly Hills, 90210 16.30
Eine himmlische Familie 17.15 Sab-
rina 17.40 Charmed 18.30 Caroline
in the City 19.00 Dharma S Greg.
Série 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport
20.15 Kommissar Rex. Krimiserie
21.05 Alarm fur Cobra 11 22.05
Kaisermiihlen-Blues 22.55 De Luca
23.25 Kunststûcke 1.40 Zwischen
zwôlf und drei. Film 3.15 Ein Gauner
kommt selten allein. Film 4.45 Eine
himmlische Familie 5.25 Der junge
Hercules 5.45 Formel 1: GP von Ja-
pan

El
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Café Lisboa 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabeças 19.00 Entrada Livre 19.45
A Sr das Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçao 21.00 Te-
leJomal 22.00 Em Primeira Mao
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Màquinas
0.30 Quebra Cabeças 1.00 Entre
Nos 1.30 A Sr das Aguas

Abêti
Abords
Aumône
Averti

Edité
Etoupe
Evité
Extase

Otarie
Ouvert
Ovule

P

Gamin
Gras

L

Pelant
Pivotant
Poisse
Ponton
Prouver

Banale
Bateau
Blanc
Botanique
Boxer
Bruit

Ç 
Cabri
Cage
Cape
Cliques
Cosaque
Coûteux
Créer

D
Déplier
Deux
Drainer
Dure

Laiteux
Lente
Liseron
Luxueux

M
Meute

N 
Nerf
Neuve
Nodosité

O

Rouble
Routier

T
Tambour
Taxer
Tester
Tocante
Trimer
Trivial
Tubage

Oblat
Opté
Oser

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: échecs
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Divine mais dangereuse
Ce soir jeudi à 20 h 30 Mans
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Moulin Rouge
Ce soir jeudi 20 h 15 12 ans

(027) 322 32 42

Ce soir jeudi à 18 h 15 14 ans

(027) 322 15

12 ans

32215 45
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CINÉMA

Hors de danger
Sharon Stone quitte l'hôpital après avoir été traitée

pour une hémorragie cérébrale,

URGENCES

L

'actrice américaine
Sharon Stone a quitté
l'hôpital après avoir été
soignée pendant plus
d'une semaine pour

une hémorragie cérébrale. Si
l'on en croit ses médecins, elle
devrait se rétablir très rapide-
ment.

«Sharon Stone est neurolo-
giquement indemne et elle ne
devra se soumettre à aucune res-
triction médicale limitant ses
activités personnelles ou profes-
sionnelles», a assuré le Dr Mi-
chael Lawton, chef du service
de chirurgie cérébrovasculaire à
l'Université de Californie.

Admise le 29 septembre
dernier à l'hôpital de l'Universi-
té a san Francisco, ta star agee
de 43 ans se plaignait alors d'un
fort mal de tête. Avant sa sortie
de l'établissement dimanche, VI
ses médecins ont découvert ^Ê H
qu'elle avait été victime d'une
hémorragie subarachnoïde, sai- K i
gnement interne localisé à la
base du crâne, a précisé le
Dr Lawton.

«Funnv Girl» omheline Sharon Stone, âgée de 43 ans, s'était plainte d'un fort mal de tête
Herbert Ross, le chorégraphe et
réalisateur de nombreux films mencé sa carrière commedont Funny Girl avec Barbara danseur et s-était lancé dans laStreisand et Potins de femmes chorégraphie de spectacles àavec Julia Roberts, est decede Broad^ay au début des ^^mardi al  âge de 74 ans. cinquante.

La cause du décès du réa- Dans les années septante,
Usateur n 'a pas été immédiate- Herbert Ross avait réalisé
ment communiquée mais Her- Tombe les filles et tais-toi avec
bert Ross avait été hospitalisé Woody Allen, et collaboré avec
depuis trois mois, selon Bar- \e dramaturge Neil Simon.
bara Wrede, une des responsa- En 1977, Herbert Ross
blés de l'hôpital Lenox Hill. . était retourné à ses premières

Herbert Ross avait com- amours, la danse et la choré-

r

succès, Footloose, Sherlock
Holmes attaque l'Orient-Ex-
press, Ennemis comme avant
ou encore Tout l'or du ciel.

Fils d'un employé de la
poste, Herbert Ross était né le
13 mai 1927 à Brooklyn.

Les Emmy Awards
dans une base militaire?
Le spectacle va peut-être conti-
nuer pour les cérémonies des
Emmy Awards, déjà reportées
deux fois. Une base militaire
fait partie des options envisa-
gées pour les accueillir, selon
des sources anonymes proches
du comité d'organisation.

La chaîne CBS et l'Acadé-
mie des arts et des sciences de
la télévision étudient les diffé-
rentes possibilités pour que
cette cérémonie, qui récom-
pense les meilleures séries,
feuilletons et téléfilms du petit
écran américain, puisse avoir
lieu avant la fin de l'année,
précisait-on de mêmes sour-
ces.

Un grand nombre d'op-
tions sont envisagées. Parmi el-
les: transformer la cérémonie
en divertissement pour les
troupes américaines dans une
base militaire californienne. Il
était cependant difficile de sa-

kej

graphie avec un film sur l'uni-
vers du ballet, Le tournant de
la vie avec Anne Bancroft , voir si l'accord de l'armée avait
Shirley MacLaine, et le dan- déjà été demandé,
seur étoile Mikhail Baryshni- Les responsables des Em-
kov. Le film avait reçu plu- my Awards sont à la recherche
sieurs nominations aux Os- d'un endroit dans lequel les
cars, dont des nominations participants se sentiraient en
dans les catégories «meilleur sécurité, après les attaques ter-
film» et «meilleur réalisateur», roristes du 11 septembre. Un

Figurent au nombre des projet pourrait être annoncé
films à succès d'Herbert Ross, après la réunion aujourd'hui
Funny Girl, Le secret de mon du comité d'organisation. AP

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
Chevalier
Ce soir jeudi à 20 h 30 ' 10 ans
Réalisé par Brian Helgeland, avec Heath Ledger, Mark Addy, Laura Fraser.
Le film de chevalerie le plus rythmé de tous les temps!
Un mélange détonant de rock'n'roll.
A base d'action et de romantisme

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ îî HHil SION ¦¦-¦¦¦----------------- ¦¦¦¦i
¦ ARLEQUIN

Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Une féerie étourdissante, un hymne à la vérité, la beauté, la liberté, mais
par-dessus tout, à l'amour.
Haut en couleur et délicieusement décadent.

¦ CAPITOLE
Loin

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 jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker , Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénaline!

¦ LUX
Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi à 18 h 30 et 20 h 45
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, 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 enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

M LES CEDRES (
No Man's Land
Ce soir jeudi à 18 h

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, es (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.

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi 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 jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
100% action! 100% adrénaline.
Avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster.

MHHHHHHHH MONTHEY
¦ MONTHÉOLO

Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi à 20 h 30 
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte

¦ PLAZA

picole et grignote pour notre plus grand plaisir

(024) 471 22 61
Moulin Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES
DETRESSE
POLICE
FEU
AMBULANCES

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICEuc SCKV .II:
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.

(024) 471 22 60

12 ans

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 el
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Crevaison. 2. Nul. Hue
5. II. Pins. 6. Eve. Cafés. 7. Tartes. Si. 8. El. Si
Tu. Sous. 11. Séditieux.
Verticalement: 1. Contretemps. 2. Ai. Valise
ti. 5. Allô. Ce. Tut. 6. Passé. 7. Shérif. Se. 8. Ou. Unes. Mou. 9. Néces-
siteux.

3. Nacelle. 4. Tir. Rue.
9. Miette. Me. 10. PS.

3. Encrier. 4. Vue. Tut-

m'

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 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

LE MOT CROISÉ

d'être plumées... - Assurance tous risques. 7. Un roi des im-

2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Le moindre souffle le fait jouer. 2.
Un gros reptile fossilisé. 3. Corps nourricier - Cité romande.
4. Mesures de vérification - Le toréador adore entendre
ça... 5. Aussi rapidement. 6. Trésorier royal - Forme de pou-
voir. 7. Un voyage en troupeau. 8. Chavirée - Message pu-
blicitaire. 9. Retranché. 10. Règle à dessin - Repli à l'aiguil-
le. 11. Morceau de mépris pour végétarien.
Verticalement: 1. On la raconte souvent pour rire. 2. Sur
le déclin - Nom sans âme - Préposition. 3. Les grandes ri-
vières n'existent que par eux. 4. Echarpe de dentelle - Ob-
session d'alchimiste. 5. Allez savoir qui c'est... - Arrêt obli-
gatoire - Transformation. 6. Possessif - Leur angoisse, c'est

béciles - Chemise sport. 8. Peinard - Acte d'huissier. 9.
Boucle - On l'a bien faite ou bien pleine.

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
Luhrman (Roméo et Juliette).
Vous en sortirez le cœur heureux, des
chansons sur les lèvres. Des étoiles
dans les yeux.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦¦¦¦ M SIERRE MM-ilM

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
L'un des meilleurs spectacles de la rentrée.

Chaos
Ce soir jeudi à 20 h

guerre

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.

.MHHHHHHH MARTIGNY Hi-HI-.HI-i--H.HBMi
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oscane ae ia eorse
Près de Calvi, Etienne Suzzoni élève des vins authentiques et de classe.

J

'apprécie beaucoup les
vins corses et particuliè-
rement ceux de mon ami
Etienne. Le rapport prix-
qualité est remarqua-

ble.» Cette réaction d'un hom-
me jovial, présent à notre arri-
vée sur le domaine Culombu
d'Etienne Suzzoni à Lumio (Ba-
lagne), serait banale si elle
n'émanait d'un vigneron récol-
tant bourguignon. Denis Clair,
installé à Santenay, avoue de
surcroît bien connaître le Va-
lais. «Siene, le mondial du Pinot
noir? Oui, je sais ce que cela si-
gnifie, car mon acheteur helvéti-
que (Coop) a inscrit un de mes
vins au concours.» Précisons
que le Santenay Clos Genêts
Domaine Clair 1999 a obtenu
un Vinea d'argent.

Le ton de la cordialité est
donné. La dégustation (voir en-
cadré) peut commencer. Elle
s'enrichira de la présence de
Denis Clair et nous permettra
de découvrir les potentialités
réelles de ce vignoble de la ré-
gion de Calvi, considérée par
certains comme la Toscane de
la Corse.

«Le gros problème que j 'ai»,
explique volontiers Etienne
Suzzoni, «réside dans les ta-
nins.» Il faut dire que cette ré-
gion n'est pas privée de soleil et
ce traitement bénéfique ne va
pas sans poser quelques problè-
mes: «Avec le soleil sur la peau,
le raisin développe un côté li-
gneux. Ce n 'est pas bien.»

Alors, sans rechigner sur les
frais de production , pour
l'amour de ses crus, Etienne
couvre les beaux grains gorgés
de sucre avec le feuillage de ses
ceps vigoureux.

uems uair, ie Bourguignon er t.

Un travail exemplaire
Cette attention particulière, le
jeune vigneron l'imprime tout
au long de son travail sur le
domaine. Ses parchets, au total
39 hectares, sont exemplaires.

«Je n 'utilise absolument
pas d'engrais chimique ou de
désherbant.» Régulièrement,
ainsi, le sol entre les rangées
de ceps est labouré. «Avec la
sécheresse que nous devons
supporter, ce travail favorise la
f raîcheur.» Une fraîcheur qui
se traduit par une superbe

qualité de feuillage, encore
bien vert à l'avant-veille des
vendanges.

Attaché à la tradition,
Etienne recense sur son do-
maine une belle série de cépa-
ges typiques de Corse. On est en bonne voie. Conscient
trouve ainsi le fameux Nielluc- des améliorations à apporter, le
ciu, apparenté au San Giovese vigneron corse ne se repose
de Toscane, le Sciaccarellu, roi pas sur ses lauriers. A l'instar
des cépages du sud et proche des producteurs valaisans,
lui aussi de l'Italie et le Ver- Etienne réfléchit, tente les es-
mentinu, appelé familièrement sais, se questionne sur la barri-
Malvoisie de Corse. A côté de que. Bref, en un mot, il évolue.
ces variétés indigènes, Etienne
Suzzoni cultive, également,

des cépages de type méditer-
ranéen tels que le Grenache, la
Syrah et le Cinsault.

A bientôt!
A la cave, nul doute, l'élevage

«Il y a dix ans, j 'avais mes
caves p leines. Avec cette recher-

che accrue de qualité, aujour-
d'hui, je manque de produits et
je dois gérer.»

Il est vrai que, régulière-
ment couronnés, ses vins
n'ont aucune peine à s'écou-
ler. On les trouve sur toutes les
bonnes tables du pays!

Toutefois , cet homme
idéaliste et dynamique pense
intérêt général. Nommé ré-
cemment président de la
Chambre d'agriculture de
Haute Corse, il conclut: «Tous
nos vignerons ne sont pas au
même niveau, certains peinent

encore. Nous devons, tous en-
semble, progresser et accrocher
la notoriété des vins corses.
Pour cela, il est indispensable
de sortir, d'aller se confronter
aux autres, d'apprendre et de
nous remettre en question.»

Un espoir qui devrait se
traduire , très rapidement, par
une visite de nos amis corses
en terre valaisanne: «Je pense
que nous avons, avec vous,
beaucoup de points communs
et un intérêt à nous rencon-
trer.» Ariane Manfrino

Valoriser les vins
de montagne
¦ La cérémonie de remise des
prix du 10e Concours internatio-
nal des vins de Montagne s'est
déroulée récemment à Aoste.
Organisé par le CERVIM (Centre
de recherches, d'études et de
valorisation pour la viticulture
de montagne), sous le patronage
du Ministère des ressources
agricoles et de l'OIV (Office in-
ternational de la vigne et du
vin), ce concours est réservé aux
vins produits en montagne ou
dans des zones difficiles, comme
par exemple la Ligurie ou la Si-
cile. But: promouvoir et sauve-
garder les productions de zones
viticoles de petites dimensions,
riches d'histoire et de traditions.
Ce sont également des régions
qui possèdent une haute valeur
environnementale et paysagère
ainsi qu'une viticulture singuliè-
re, composée essentiellement de
cépages autochtones. Cepen-
dant, ces zones précieuses sont
sérieusement menacées d'aban-
don , en raison des coûts de pro-
duction élevés (cultiver un vi-
gnoble en montagne revient dix
fois plus cher qu 'en plaine) et
des résultats de la globalisation,
qui n 'épargnent pas l'univers du
vin.

Plus de cinq cents vins, ve-
nant de onze pays (Italie, Fran-
ce, Suisse, Grèce, Hongrie, Ca-
nada, Autriche, Allemagne, Por-
tugal, Espagne et Luxembourg),
ont participé à la dixième
édition du concours.

Cette année, cinquante-
neuf médailles d'or ont été attri-
buées aux vins qui ont obtenu
une note de plus de 90/100
(vingt-quatre blancs, vingt-six

rouges et neuf vins de paille et
vins spéciaux); cent dix médail-
les d'argent, ensuite, ont été dé-
cernées aux vins ayant obtenu
une note entre 85 et 89/100
(cinquante et un blancs, qua-
rante et un rouges, un mous-
seux, six vins de paille et onze
vins spéciaux).

Le succès remporté par
cette initiative prouve que l'inté-
rêt envers le vin et, en particu-
lier, envers les spécialités de
montagne, est non seulement
bien vivant, mais aussi en phase
de croissance.

L'or valaisan
Lors de cette confrontation le
Valais a récolté seize médailles
d'or et dix-sept médailles d'ar-
gent ainsi que quarante-cinq
diplômes.

L'or a récompensé quator-
ze vins du millésime 2000 et
deux du millésime 1999 des
Maisons Charles Bonvin et fils
à Sion (fendant Brûlefer) , An-
toine et Christophe Bétrisey à
Saint-Léonard (petite arvine et
syrah), Charles-Henri Favre à
Veyras (pinot blanc, petite arvi-
ne et syrah), Jean-Pierre Ruff à
Brigue (heida) , Cave Corbassiè-
re à Saillon (pinot blanc et ga-
may), Provins Valais (petite ar-
vine de Fully), Cave de l'Etat
du Valais (petite arvine et
Echevin 1999), Gaston et Eric
Bonvin à Flanthey (petite arvi-
ne), Varone Vins SA. à Sion
(amigne), cave Theodor
Schmid à Ausserberg (pinot
noir) , Cave La Colline à Varen
(pinot noir 1999). C

Chef valaisan à l'honneur
Installé aux Etats-Unis depuis trente ans, le Miegeois Gaspard Caloz fait son entrée

à l'Académie culinaire de France et devient, avec son épouse, restaurateur de l'année 2001

L e  
meilleur était sans con-

teste le carré d'agneau suivi
d'une sole meunière. Les

médaillons de veau aux cham-
p ignons sauvages étaient tendres
comme du beurre. J 'ai savouré
chaque bouchée du repas. La clé
du succès est aussi le charme de
Madeleine. L 'œil brillant, élé-
gante et affectueuse , elle reçoit
tous les clients personnellement.
Son enthousiasme déteint sur
tout le personnel», note David
Bonom, critique gastronomique
pour le quotidien The Record.

U a fait une halte im-
promptue au Petit Paris, chez
Madeleine, dans le New Jersey,
pour goûter aux délices propo-
sés par Gaspard Caloz (aux
fourneaux avec son gendre nor-
mand Stéphane) et son épouse
Madeleine (à l'accueil et au ser-
vice en salle). Pour l'éminent
spécialiste, Gaspard et Madelei-
ne ont amplement mérité la
nomination de restaurateurs de
l'année 2001 décernée par une
prestigieuse organisation culi-
naire américaine.

Juste
récompense
Que de chemin parcouru par le
couple Caloz depuis son arri-
vée aux Etats-Unis en 1971.
L'aventure au pays de l'Oncle
Sam débute à Philadelphie où
Gaspard travaille au Downing-
ton Inn et au Riverfront Res-

taurant. En 1982, les Caloz se
déplacent à Dumont, dans le
New Jersey et Gaspard devient
chef de cuisine au célèbre Ta-
vern on the Green, au Park La-
ne Hôtel et au St-Regis Hôtel à
New York. En février 1988 -
après avoir été pressenti pour
diriger la cuisine de la Maison-
Blanche - Gaspard et Madelei-

ne ouvrent leur propre restau-
rant Chez Madeleine, à Ber-
genfield , près de Dumont. Puis,
en mai 2000, le Petit Paris, chez
Madeleine. Le succès est im-
médiat et les récompenses
tombent les unes après les au-
tres. Jusqu 'à la plus prestigieu-
se distinction: l'entrée dans la
célèbre Académie culinaire de

Madeleine et Gaspard Caloz
sont restés simples malgré la
célébrité. idd

France des Etats-Unis. Juste ré-
compense pour un couple que
nous avons eu le bonheur de
côtoyer à plusieurs reprises.

Si vous envisagez un voya-
ge à New York, arrêtez-vous à
Northvale (NJ) , au 416 Tappan
Road, à quarante-cinq minutes
de Manhattan. Vous ne le re-
gretterez pas! Christian Dayer
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une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à un public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

COURS DÉBUT DURÉE LIEU

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27
Martigny: (027) 722 72 72
Monthey: (024) 471 33 13
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès dès le 29 oct. 15 leçons Sion

dès le 12 nov. 15 leçons Martigny
dès le 7 nov. 15 leçons Monthey

2. Traitement de texte Word cours de base dès le15oct. 20 leçons Sion
dès le 6 nov. 20 leçons Martigny
Hè. Ip 73 csrr 70 lprnn<: Mnnthpw

3. Traitement de texte Word cours avancé dès le 29 oct. 15 leçons Sion
dès le 12 nov. 15 leçons Monthey

4. Tableur Excel cours de base dès le 18 oct. 20 leçons Sion
dès le 12 nov. 20 leçons Martigny
dès le 12 nov. 20 leçons Monthey

5. Découvrir Internet dès le 13 oct. 12 leçons Sion
dès le 19 oct. 12 leçons Martigny
dès le 3 nov. 12 leçons Monthev

6. Homepage sur internet des le 12 |anv. 24 leçons Sion 
7. Powerpoint dès le 13 nov. 12 leçons Sion

dès le 28 nov. 12 leçons Martigny
dès le 11 déc. 12 leçons Monthey

8. Winbiz dès le 16 oct. 20 leçons Sion
dès le 17 nov. 20 leçons Martigny
dès le 9 nov. 20 leçons Monthey

9. Utilisateur PC 1 dès le 17 oct. 64 leçons Sjon 
10. Utilisateur PC 2 dès le 17 oct. 120 leçons Sion

dès le 5 nov. 120 leçons Martigny
dès le 5 nov. 120 leçons Monthev

Langues
1. Cours club compact dès le 5 nov. 6 leç. par sem. Sion

Français - Allemand - Anglais dès le 15 oct. 6 leç. par sem. Martigny
dès le 15 oct. 6 leç. par sem. Monthey"— ¦- •- —- ,. .,.„. ,.... —.... "'" -i 

2. Cours clubs standards dès le 17 oct. 1 leç. par sem. Sion
Français - Allemand - Anglais - Italien - dès le 17 oct. 1 leç. par sem. Martigny
Espagnol - Portugal - Russe - Arabe - dès le 17 oct. 1 leç. par sem. Monthey
Schwyzertûtsch 

3. Goethe dès le 31 oct. 1 leç. par sem. Martigny
dès le 29 oct. 1 leç. par sem. Monthey

4. First dès le 23 oct. 1 leç.-par sem. Martigny
5. CAE des le 31 oct. 1 leç. par sem. Martigny
6. Proficiency dès novembre 1 leç. par sem. Martigny
7. Italien Travel dès le 19 oct. 1 leç. par sem. Sion 

Cuisine ,, ,1. Cuisine chinoise des e 24 oct. 4 cours de 3 h Sion
dès le 17 oct. 4 cours de 3 h Martigny

2. Cuisine italienne dès le 17 oct. 4 cours de 3 h Sion 
3. Cuisine libanaise dès le 21 nov. 4 cours de 3 h Martigny
4. Gastronomie dès le 15 nrt. 4 cours dp 3 h Martinnv
5. Cuisine enfant dès le 27 oct. 4 cours de 2 h 30 Martigny
6. Confiserie pâtisserie dès le 31 oct. 4 cours de 3 h Sion 
7. Dégustation des vins II dès le 15 janv. 4 cours de 3 h Sion 

Danses
1. Danse de salon I dès le 2 nov. 12 leçons Sion

dès octobre 12 leçons Monthey
2. Danse classique dès le 29 oct. toute l'année Martigny
3. Salsa merengue dès le 10 déc. toute l'année Sion

dès octobre toute l'année Monthey
4. Funk dès le 31 oct. toute l'année Sion

dès maintenant toute l'année Martigny

Pleine forme Sport 
1. Figurama - Stretching - Gym dos - CAF - toute l'année Sion

Body Toning - Body Sculpt - M Pump - Martigny
Soft Sculpt - Aérobic High-Low - Steg - Monthey
Latino Aérobic - Kichbocing Aérobic - Cario Mix -
Fatbumer - Midi Passion - Interval Training -
Aquafitness - Mixed - Fit Men - TBC 

2. Self-défense pour femmes dès le 23 oct. . 10 leçons Sion 
3. Kickboxing dès le 5 nov. toute l'année Sion

dès le 30 oct. toute l'année Martigny

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Yoga débutant dès le 11 janv. 12 leçons Sion 
2. Taï Chi Chuan toute l'année Sion

toute l'année Martigny
ripe Ip 77 rsrt tnu+p l'annpp Mnnthpv/dès le 27 oct. toute l'année Monthey

3. Bien-être par le massage dès le 16 janv. 8 x 1 h 30 Sion
dès le 17 oct. 8 x 1 h 30 Monthey

4. Massage de zones réflexes dès le 17 oct. 6 x 2 h Sion
5. Sophrologie dès le 15 nov. 6 x 1 h 30 Sion

Beauté et santé
1. Maquillage et visagisme dès le 9 nov. 5 x 2 leçons Martigny __  . . - , . « __

dès le 17 oct. 5 x 2 leçons Monthey UllIVerSlte populaire - CtiaiTIOSOII
li Couleurs et style le 22 nov. 1 journée Martigny case postale, 1955 Chamoson. Tél. et fax (027) 306 58 40. Tél. (027) 306 26 34
3. Homéopathie dès le 15 nov. 10 x 1 h 30 Sjon 
. . . . .. , 1. Cuisine traditionnelle (chasse) vendredi 11 oct. 01 1 cours SavièseArts et arts appliqués . ,
1. Art floral dès le 18 oct. 4 x 2  h Sion — __ 

dès le 17 oct. 4 x 2  h Martigny '. Cuisine chinoise (rouleaux printemps) lundi 15 oct. 01 à 1 soirée Chamoson
dès le 24 oct. 4 x 2  h Monthey à 19 h.

*

Cours Début Durée Lieu

2. Déco-nature dès le 6 nov. 4 x 2 h Martigny
dès le 22 oct. 4 x 2  h Monthey

3. Feng Shui dès le 16 janv. 10x2h  Sion
4. M-art mode et stylisme dès le 16 oct. 16 jours Martigny
5. Pastel sec dès le 15 oct. 8 x 2  leçons Sion
6. Calligraphie chinoise dès le 27 oct. 2 x 2  leçons Monthey
7. Poterie-Céramique dès le 8 nov. toute l'année Sion 
8. Peinture sur soie dès le 29 oct. 4 x 2  h Monthey
9. Sculpture sur bois dès le 29 oct. 8 x 2  h Sion
10. Coupe et couture dès le 29 oct. toute l'année Sion 
11. Dégustation des vins II dès Ie15 janv. 6 x 2  h Sion 

Formation
1. Comptabilité ! dès le 16 oct. 10x2 leçons Martigny
2. Comptabilité II dès le 7 janv. 12x2  leçons Sjon 
3. Analyse transactionnelle dès le 29 oct. 8 x 2  leçons Sion 
4. Histoire de j'art dès le 8 nov. 5x 2  leçons Sion 
5. CAB cours accéléré bureau dès le4fév. 2 jours/sem. sur Martigny

14 sem. 

Ecole Alpha - Sierre
Avenue Général-Guisan 2, cp. 21, 3960 Sierre. Tél. (027) 456 33 88. Fax (027) 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch
Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Allemand, français, anglais intensifs 15 octobre 2001 90 x 60 min. Sierre
2. Allemand, français, anglais, italien, espagnol, toute l'année 15x60 min. Sierre

russe, chinois (soirs) 10x90 min. 
3. Allemand et Anglais enfants dès 3 ans toute l'année 15 x 60 min. Sierre 

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse 11 octobre 2001 8x 90  min. Sierre
2. Histoire de l'art automne 2001 8x90 min. Sierre
3. Cours de littérature française hiver 2001 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées 1er octobre 2001 3 x 90 min./sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min./sem, Sierre
Traductions et secrétariat 
1. Tous travaux de traduction (français, toute l'année à l'heure Sierre

allemand, anglais, italien, espagnol, etc.) 
2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre

Nouveau: les ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre 

Divers thèmes 

Centre d'art & communication Visuel - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax (027) 323 40 60

1. Dessin/peinture - Académie - Divers libre min. 5 cours Sion 
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine Sion

Stage d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+ 2) 

3. Ecole professionnelle de graphisme rentrée scolaire 4 ans (dès Sion
2D/3D/BD , officielle 15 ans, min.) 

UIUIPOP Sierre
Cp. 964, 3960 Sierre. Tél. et fax (027) 455 36 59
E-mail: up.sierre@bluewin.ch
Internet: www.upsierre.ch
Ateliers
Théologie ¦
La Genèse et les mythes fondateurs J-B. Livio, dès lundi 4 rencontres Sierre

5 nov. 01 = Fr. 40- 

Histoire de l'art
Les fondements de notre histoire culturelle J. La Besse, dès 3 rencontres Sierre

mercredi 7 nov. 01 = Fr. 45.- 

Le jeu dans la vie
Retrouver le plaisir déjouer ludothèque, mardis 2 rencontres Sierre

17 nov. et 4 déc. 01 = Fr. 20.- 
Art floral démonstration Noël Mme Robyr, dès 1 cours Sierre

samedi 1er déc. 01 = Fr. 20- 

ARDEVAZ Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. (027) 322 78 83, fax (027) 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. (024) 471 97 48, fax (024) 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com
Internet: www.ardevaz.com
1. Maturités Suisses août 2001 3 à 4 semestres Sion et

option sciences économiques, langues 32 heures hebdo Monthey
2. Baccalauréat français. août 2001 2 à 4 semestres Sion

Pour les diplômés de l'école de commerce, 32 heures hebdo
possitilité de formation en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes dès août 2001 2à4semestres Sion et
la sortie du CO, formation intensive qui leur 32 heures hebdo. Monthey
permet de se préparer ensuite à une matu
ou à un bac en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, 20-24h/ Sion
pour étrangers ou selon désir semaine 

Ecole MONNIER
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. (027) 455 86 62, 079 521 09 59, fax 455 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr
1. Cours de français intensif pour étudiants du 3 sept.01 au 2 semestres, Sierre

de langue étrangère 28 juin 02 lun - ven, 28 h
Préparation aux examens de l'Alliance française hebdo p

Ritz School Informatique - Sion
Place de la Gare, bâtiment postal, case postale 1136, 1951 Sion. Tél (027) 321 28 29
E-mail: ritzschool@netplus.ch

1. Microsoft-Office niveau I 15 octobre 30 leç., cours Sion
matin 

2. Word niveau I 15 octobre 30 leç., cours Sion
après-midi .

3. Microsoft-Office niveau II 29 octobre 30 leç., cours Sion
matin 

4. Excel niveau I 29 octobre 30 leç., cours Sion
après-midi .

5. Internet niveau I 12 novembre 30 leç., cours Sion
matin 

6. Prise en main d'un PC 12 novembre 30 leç., cours Sion
j.nr£<:-miHi

mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:ritzschool@netplus.ch


Ardon

Université populaire de Crans-Montana
Centre scolaire, 3962 Montana. Tél. (027) 481 10 05

Cours de perfectionnement dans les professions techniques
1. Initiation à la dégustation 8 novembre 01 3 x 1 h 30 Cave Michel 1. Techniques de nettoyage Automne 2001, 30 périodes Sion

Duc. Sierre jeudi 17 h 30 - 20 h 15

6 cours

Lieu Cours Début Durée Liei

chamoson Centre de formation professionnelle
Chamoson Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04

E-mail: fcont@admin.vs.ch
Chamoson Formation continue

Brochure 2001-2002 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes,
Chamoson _ disposition sur demande téléphonique ou par messagerie.
Chamoson

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
Chamoson 1 BF de contrôleur en installations électriques Automne 2001 env. 450 périodes, Sion

soit 2 ans 
Chamoson 2. BF de télématicien-électricien Automne 2001 env. 450 périodes, Sion

soit 2 ans
u" 3. MF de directeur des travaux du génie civil Janvier 2002 env. 700 périodes, Sion

soit 3 ans 
4. MF de directeur des travaux du bâtiment Janvier 2002 env. 700 périodes, Sion

soit 3 ans

Cours Début

3. Ecole du dos dès mardi 16 oct.
01 à 20 h. 

4. Cartonnage (boîte à mouchoirs) dès mardi 16 oct.
01 à 14 h. 

5. Perles artisanales «FIMO» dès vendredi 26
oct. 01 à 13h30

6. Couture dès jeudi 25 oct. 01
7. Macramé dès jeudi 25 oct. 01

à 14 h. 
8. Fleurs «arrangement Halloween» mercredi 24 oct. 01

à 19h30 
9. Aromathérapie dès mardi 30 oct.

01 à 19h30 
10. Ebénisterie dès mardi 30 oct.

01 à 19h30

2. Céramique «à la carte» 8 novembre 01 16x2  h Ecole
d'Ollon

3. Couture-création 8 novembre 01 18x2h Centre
scolaire,
Lens

4. Cuisine «pour vos amis» 7 novembre 01 4 x 3 h Centre
scolaire,
Montana

5. Homéopathie « masculin-féminin « 6 novembre 01

6. Conférence «le Ladokhen images» 16 octobre 01

7. Conférence «le loup et l'homme» 6 novembre 01 2h Centre
j scolaire,

Montana

3 x 2 h

2~h

Centre
scolaire,
Montana
Centre
scolaire,
Montana

Centre valaisan de perfectionnement des cadres - CVPC
Rue Pré-fleuri 6, case postale 259, 1951 Sion. Tél (027) 327 35 35, fax (027) 327 35 36
E-mail: mail@cvpc.ch
Internet: www.cvpc.ch

1. Introduction à la gestion d'une PME 15 janvier 02 9 soirées les Sion
Piloter une PME, finances, ressources humaines, mardis
marketing et vente, technigues d'organisation 

2. Marketing et vente
Une approche pratigue pour les PME 7 novembre 01 2 jours Sion

3. Réussir ses relations de travail 21 novembre 01 2 iours Sion

Université populaire de Sion
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion. Tél et fax (027) 324 13 48

1. Architecture contemporaine samedi 13 octobre 01 14 h à 17 h
Visite de villas

mardi 16 octobre 01 20 h à 21 h 302. Le pouvoir des huiles essentielles

3. Initiation à la dégustation des vins 6, 13, 20 et 27
novembre 01

Petit-
Chasseur 39
Sion 
Salle
Supersaxo,
Sion

19 h à 22 h, 4
4 soirs

Petit-
Chasseur 39,
Sion

Case postale 8- Ch. des Crêtes 15-1816 Chailly s/Clarens -Tél. 021/964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Je m'intéresse à la référence
Nom Prénom
Tél, prof. privé
Rue N° 
NP/Localité Aae

ELLE... 29 ans. Petite, des cheveux courts , dé- LUI... 35 ans. Bien proportionné, grand, attention-
contractée, elle travaille dans le commercial. Elle adore né, sérieux et stable, il est policier. Homme de confian-
tes animaux, la campagne, la nature, elle est accro de la ce, super sportif, il est plein de qualités et apprécie
moto et fait du sport, ski et veto entre autres. Très tout particulièrement la gastronomie et les voyages,
sympa, du caractère, beaucoup d'humour, bien dans Homme calme, réfléchi, il a très envie de fonder un
sa tête, elle adore aussi les voyages. Vous avez les foyer et d'avoir des enfants. C'est un homme sur qui
mêmes goûts qu 'elle? Réf. E-2382130 vous pouvez compter. Réf. L-2412134

heures

* *ELLE... 37 ans. Jolie femme, grande, élancée, LUI... 47 ans. Grand, svelte, d'une grande gentil-
douce, elle a de longs cheveux bruns et un regard ro- lesse, il a un job sûr. Il adore la nature, va aux champi-
mantique. Très à l'aise en jeans comme en tenue de gnons, fait du dessin et aime beaucoup les enfants,
soirée, elle est intelligente et soignée. Elle est prête à Plutôt rêveur, il apprécie la simplicité, la musique mo-
abandonner son job pour s 'investir dans une vie de derne, les voyages, la gastronomie. Sportif moyen, il
famille et accompagner l'homme de sa vie pour vivre un fait du ski, du vélo, de la marche. Très romantique, il est
bonheur sans nuages... Réf. E-2392136 calme et a de l'humour. Réf. L-2422146

f»  ̂
ELLE... 48 ans. Grande, svelte, beaucoup de char- LUI... 57 ans. Taille moyenne, svelte, soigné, indé-
me et un brin timide, elle est enseignante. Pas trop spor- pendant, il est très tolérant et sensible. Il aime bien le
tive, elle préfère les voyages, le ciné, la gastronomie. Ble chaud et le soleil, mais aussi la montagne et le chalet. Gai,
s 'intéresse aux arts, à la musique, moderne ou autre, elle prévenant, sympa comme tout, il ne peut envisager son
aime bien les enfants et se sent prête à s 'investir dans avenir seul. C'est dans son caractère de vouloir partager
une relation durable. Super sympa, un bon dialogue, elle le plus de choses possibles. Comme vous peut-être, il
n'attend plus que vous! Réf. E-2402146 adorelamusiqueetfaitdusport. Réf. L-2432138

Habits de travail MM

«'«'"ÏÏff  ̂ ™-
+~ Ç* Vt* __* et de laiterie ! i|
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ARTICLES DE CAVE POUR VOS VENDANGES
ASSORTIMENT COMPLET «de la vigne à la cave»

i NOUVEAU: «RINCE-CAISSE WALPEN» , »„
pour un rinçage journalier, avec jets percutants

HF-j ou égrappoir

=«" ;-"= . - Nos idées I
-s  ̂«maison» î ^^jW^  ̂ ' . . . Tonneaux «toujours

f fe de fabrication tonneaux plastique
Levures, cacolets, ^X. «Walpen» NOUVEAU: suKu-
brouettes, caisses, ." -> ^ai -*~ - Pique-jus reux sans odeur
sécateurs, etc. Réfractomètre dés 180.- { **Sj__ W_W^f$ - Samotoir «SULFOSSOL.

iMIVWJiiîlHB

Durée

10 cours

1 cours

3 cours

6 cours
6 cours

1 soirée

3 cours

Cours Début Durée Lieu

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04
E-mail: fcont@admin.vs.ch
Formation continue
Brochure 2001-2002 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes,
à disposition sur demande téléphonique ou par messagerie.

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. BF de contrôleur en installations électriques Automne 2001 env. 450 périodes, Sion

soit 2 ans 

Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Différents cours dès décembre 2001 demander la brochure au (027) 606 43 90 

Cours dans le domaine commercial
1. Rédaction de l'offre de service et Année scolaire 3 soirées de 3 périodes Sion

du curriculum vitae 2001-2002 
2. Recruter avec efficacité Année scolaire 45 périodes, Sion

2001/2002
soit 15 soirées 

3. Contentieux-fiscalité 9 novembre 2001, 21 périodes, soit 4 Sion
vendredi journées de 8 périodes 

4. Correspondance 2000 5 novembre 2001, 30 périodes, soit 10 Sion
lundi çnirjSp . Hp 3 njSrinHp';

5. Anglais niveau I 25 octobre 2001, 90 périodes, soit 30 Sion
jeudi soirées de 3 périodes 

6. Anglais niveau II Automne 2001, 90 périodes, soit 30 Sion
mardi soirées de 3 périodes 

7. Cours de russe niveau I Automne 2001 30 périodes, soit 10 Sion
soirées de 3 périodes '

Formations, accueil, services
1. Pratiquer l'assertivité pour vous affirmer face Année scolaire 30 périodes, soit 10 Sion

à vos interlocuteurs et sortir des conflits 2001-2002 soirées de 3 périodes 
2. Réaliser son portfolio personnel Année scolaire 30 périodes, soit 10 Sion

de compétences 2001-2002 soirées de 3 périodes

u, PROCHAINE PARUTION:
I 15 novembre 2001
i Î ^ Ê  Pour tous renseignements
| j Î T Office d'orientation scolaire
't et professionnelle du Valais romand
| yf  ̂ S*̂  

Av. de France 23 -1950 Sion
8 > \ kj  Tél. (027) 606 45 00 - Fax (027) 606 45 04
¦̂>k f -~V" e-mail: germain.betrisey@vs.admin.ch

Cl I ^^ / m *~es 'nf°rmat'ons peuvent également être lues sur le
ly ' /. / 

™ site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
^̂  ̂ du Valais romand: www.vs-orientation.ch

imedi 13 octobre zum

LUY Christophe Mid
Route du Levant 108 - Martigny
Tél. (027) 722 22 94 - Fax (027) 7

URI S TAL SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
r- A D A (  ̂ C SA MITSUBISHI
<J A K A K? t www.mitsubishi.ch 3 ans de garantie d'usine MOTORS

Société de gérance engagerait pour
l'entretien des ses immeubles et de
ses appartements meublés un

menuisier-ébéniste
qualifié, capable de travailler seul.

- Bonnes conditions de travail;
- horaires réguliers;
- emploi stable à Genève;
- Suisse ou permis valable.

Faire offre sous chiffre C 018-780461
à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11.

018-780461

Secrétaire avec CFC
jeune, dynamique, équipée PC, cherche
mandat à domicile.
Envie d'en savoir plus? (079) 469 39 77.

011-712476

Ski-Club à GRIMENTZ
cherche pour saison hiver 01-02

Chef OJ
Brevet minimum JS niveau I

Renseignements: Robert Epiney
© (027) 475 25 88

011-712602

mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
http://www.mitsubishi.ch


CONFÉRENCE

¦ I a _̂ aeia récupératione

Il taut viser une récupéra-

Musique arabe savante
The ContempArabic Jazz Ensemble à la Ferme-Asile.

¦ le nnt inno on Çnicco on _-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_ _̂___^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _a___H_____a_^ _̂ _̂_

Quand on s'entraîne trop, on ne s'améliore pas, on se fatigue
c'est durant la période de repos qu'on s'améliore...

On  

dira ce que l'on
voudra mais sou-
vent, à la fin d'un
cycle d'entraîne-
ment, la forme

n'est pas aussi bonne qu'au dé-
but de la période planifiée.
Comment cela est-il possible?
Les sportifs ne se préoccupent-
ils pas des temps et des princi-
pes de récupération? Comment
imaginer un athlète, qui consa-
cre des heures à la pratique de
son sport favori, affalé au pre-
mier fast-food du coin de la rue?
Finalement, est-ce que tout cela
n'est pas une question de for-
mation et d'éducation sportive?

La récupération est une af-
faire individuelle. Comme il
s'agit de répondre aux deman-
HPC ries nntrp rnrnc il eprait mnl-_ . _ . ]  _ l _  1 I V ' l l _. LUI 11... U .'. .11111 1111.11

venu de donner des directives
rigides. Il vaut mieux développer
des habitudes individuelles
qu'on saura adapter au quoti- Autant que le stretching après l 'eff ort, toute la récupération doit être soignée
dien.

Si on estime qu 'un athlète /-.. ¦_ J *- A x;„ A .„,_ .:, ¦„ „„t - „„. „«„_+, ,
ne s'entraîne pas trop, comment
prévenir la fatigue excessive?
Comment récupérer plus vite et
mieux? La réponse tient en
quelques mots: il faut redonner
au corps ce qu'on lui a deman-
dé! Au cours de l'entraînement,
on a utilisé des réserves énergé-
tiques, nerveuses, mentales,
psychologiques. Il faut penser à
refaire le plein de ces réservoirs.

Méthodes variées
Il existe de nombreuses métho-
des de récupération. En voici gue non prévue qu'il sera diffi-
quelques-unes. Chacun devra cile de récupérer pendant et
faire ses choix et expériences, après l'entraînement. Le non-
La récupération commence par respect du temps adéquat de
le biais d'une gestion correcte récupération va entraîner une
de la charge d'entraînement. A perte de qualité. A titre normes existent également tion complète des réserves
force de vouloir trop en faire, d'exemple, un entraînement de pour les ratios de récupération d'énergie musculaires prendra
les entraîneurs et les sportifs ne vitesse maximale visant à déve- de ces systèmes énergétiques, une trentaine d'heures,
respectent pas toujours les lopper des qualités explosives selon les objectifs visés par
temps de repos prescrits. Il y a perdrait rapidement en qualité l'entraînement. Prenons Primordiale alimentation
alors une accumulation de fati- si les pauses aménagées l'exemple d'une séance de La tendance à préférer la res-

EXPOSITION

CHÂTEAU DE PRANGINS
I â*\ W*%**W+*Mr\ A_r"#a II IM^lA-.-.*"*"-.

Du  
12 octobre au 9 décem-

bre, le Musée national • ¦
suisse - château de Pran- i j , f i

gins lève le voile sur l'œuvre
d'un artiste longtemps mécon-
nu, le peintre Auguste de
Bonstetten (1796-1879). Fasciné
par le jeu de la lumière dans la
campagne italienne, l'artiste
bernois est surtout l'auteur de
grands paysages esquissés au
cours de ses voyages puis retra-
vaillés dans son atelier de Sinne-
ringen (Berne). Centrée sur l'Ita-
lie et Sinneringen, les deux thè-
mes de prédilection du paysa-
giste, l'exposition temporaire
présente, pour la première fois
en Suisse romande, les toiles les
plus importantes de Bonstetten.
Le public découvre également,
dans la troisième partie de l'ex-
position, la vie de l'artiste, ses
voyages en Hollande, en Angle-
terre, en Italie.

Injustement oublié
En choisissant de présenter le
travail d'Auguste de Bonstet-
ten, le Musée national suisse -
château de Prangins propose
au public de découvrir un volet
ignoré de l'histoire de l'art hel-

Une œuvre de Bonstetten.

vétique. Peintre célèbre au XIXe Bonstetten n'a ainsi été connu
siècle, où il est considéré com- que de quelques spécialistes,
me l'un des grands paysagistes C'est grâce au travail de re-
de l'école suisse, Bonstetten est cherche de Nicole Clerc, des-
rapidement tombé dans l'oubli, cendante du peintre , qu 'il a été
En effet , restées en possession
de la famille de l'artiste, seules
quelques toiles ont trouvé leur
chemin dans les collections
publiques. Pendant plus de
cent ans, l'art d'Auguste de

n'étaient pas assez longues.

tion en toncùon des dilterents
systèmes d'énergie utilisés par
notre organisme. Certaines

Idd

possible de réunir pour la pre-
mière fois les œuvres les plus
significatives de cet artiste.

TD/C
Du 12 octobre au 9 décembre 2001
au château de Prangins.

c. sonderegger

les circonstances,
courses dont les nombreuses gn une année d'entraîne-
séries d'intervalles viseront le ment, de nombreuses petites
développement de la puissance blessures vont surgir. L'écoute
maximale aérobie. Dans le de soi commence à ce mo-
meilleur des cas, la régénéra-

I . u  
vy-_- j w n _  w. uuw-.| -il

France, en Egypte, en Tuni-
sie, en Grèce et en Tchéco-

slovaquie, mêlant musique ara-
be, jazz et modernité. A l'ensei-
gne du ContempArabic Jazz En-
semble, Stephan Athanas,
Samiha Ben Said, Samir Ferjani ,
Christoph Grab, Dave Feusi,
Bernard Vidal, Patrick Burli et
Benji Fellous fondent leur dé-
marche sur la Nûba Hsin, une
partie importante de la musique
savante arabo-andalbuse du Quand la culture et la musiqueXIIIe siècle. Cinq cents ans plus
tard , la Nûba est redécouverte
pour être ensuite transmise par
la tradition orale de génération
en génération. Il faudra attendre
les années trente pour qu'elle
soit enregistrée et transcrite.

La Nûba est une forme mu-
sicale en neuf mouvements
comprenant beaucoup de par-
ties chantées où chaque paren-
thèse est représentée par un ou
plusieurs morceaux du même
rythme. Ce répertoire est rare-
ment joué en Tunisie. Il est con-
servé uniquement par l'Orches-
tre de la Rachidia.

tauration minute est répandue
chez tous les âges mais plus
encore chez les jeunes. A cet
âge, il semble qu'on a toujours
de l'énergie et que l'estomac se
rebelle rarement à ce type de
nourriture. Lorsque la faiblesse
se fait sentir, au lieu de corriger
nos habitudes, on se demande
quoi prendre et on renchérit
avec des produits «naturels»
qui nous permettront (on le
croit) de maintenir le rythme.
Les jeunes athlètes doivent être
autant éduqués à bien s'ali-
menter qu'à bien s'entraîner.
Refaire les réserves de glycogè-
ne musculaire après un entraî-
nement, en absorbant des hy-
drates de carbone (sucres), est
un réflexe qui doit être appris.
Il faut être conscient que c'est
dans les premières deux heures
qui suivent la fin d'un entraî-
nement que la restauration de
ces réserves énergétiques est la
plus efficace.

Au centre de soi-même
Il existe de nombreuses métho-
des, cassettes et techniques de
détente. L'objectif premier de
ces différents moyens de re-
laxation visera à détendre la
musculature afin d'engendrer
une détente psychique. Un
sportif qui désire mieux récu-
pérer après des entraînements
difficiles devrait se mettre à la
recherche d une ou deux tech-
niques qu'il préfère et qui lui
servent bien selon les lieux et

ment-là. Pour éviter qu 'un
problème devienne chronique,
il faut le régler à sa source. Un
check-up médical régulier,
complété par un éventuel bilan
sanguin, permettra de détecter
certains problèmes. Bien sou-

Quête d'authenticité
La version «jazzifiée» peaufinée
par Stephan Athanas laisse
donc augurer d'une écoute ori-
ginale. Cette suite confronte les
lignes et rythmes traditionnels
à des parties improvisées.
Chants et instruments (saxo-
phones, guitare basse, batterie,
percussions, qanûn) mêlent
tour à tour leurs accents, déli-
vrent leur message, s'envolent
en quête d'authenticité, tout en
restant prêts à nourrir un débat
original. Musicologue et musi-

vent, on aurait pu sauver une
saison de compétitions si on
avait consulté le médecin au
bon moment et laissé tomber
l'un ou l'autre concours.

Aussi simple que cela en
ait l'air, prendre en note nos
sensations, sentiments, fré-
quences cardiaques matinales,
volume et intensité de l'entraî-
nement, etc., nous permettra
de retracer le pourquoi d'une
blessure ou de la fatigue et de
mieux cerner le problème. Arri-
ver chez le médecin avec une
série de dates montrant le dé-
but des symptômes et leur pro-
gression peut lui permettre
d'être plus précis et efficace
dans son diagnostic.

Le sommeil,
élément de poids
Notre existence est soumise à
des rythmes effrénés. De toutes
les techniques de récupération,
aucune n'aura les effets es-
comptés si l'on néglige les heu-
res de repos nocturnes. Autant
on se prépare bien avant une
compétition ou un entraîne-
ment, autant le sommeil est
pris pour acquis et négligé par
50% des gens. Il faut se prépa-
rer au sommeil et l'inclure
comme essentiel dans la plani-
fication de l'entraînement.

En résumé, la régénération
est une affaire très personnelle
qui ne peut donc être prise en
main par nul autre que l'athlè-
te. Tous les consultants ou thé-
rapeutes du monde ne pour-
ront apporter que des solutions
de dépannage aussi longtemps
que les principaux intéressés
ne deviennent pas autono-
mes. Manu Praz
Conférence à la clinique romande de
réadaptation de la SUVA, ce soir à
19 h 30.

abolissent les frontières... idd

cienne, Samiha Ben Said assure
e la partie vocale. Elle joue égale-
e ment du qanûn dans le groupe.

Autour d'elle, la présence de
deux accompagnateurs tuni-
siens (Samir Ferjani et Benji
Fellous) et de quatre autres
musiciens européens connus
pour leur approche du jazz et

!' leur culture ajoute à l'atmos-
phère dont s'imprègne la suite.
Une musique à découvrir.

t Michel Pichon
i
. The ContempArabic Jazz Ensemble,
1 vendredi 12 octobre, à 21 h 30,

à la Ferme-Asile.

CONCERT
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22, voilà les tueurs
Washington publie une liste des pires terroristes.

aWK

H 1 ¦

Le  
président George W.

Bush a dévoilé hier une
nouvelle liste des terroris-

tes les plus recherchés conte-
nant les noms de 22 personnes,
dont celui d'Oussama ben La-
den, suspect No 1 des attentats
du 11 septembre, et ceux de ses
bras droits Ayman al-Zawahri et
Mohamed Atef. Mais elle déis-
gne aussi du doigt les responsa-
bles présumés d'attentats anté-
neurs.

«Le terrorisme a un visage
et aujourd 'hui, nous le mon-
trons au monde entier», a-t-il
lancé lors d'une visite au siège
du FBI à Washington. Cette liste
d'hommes jugés très dangereux
réunit «des dirigeants, leurs sou-
tiens, des p lanificateurs et des
stratèges. Ils doivent être retrou-
vés, ils seront arrêtés.»

Parmi eux figure Saïf al-
Adel, un responsable présumé
du Djihad égyptien. Le premier
ministre britannique Tony Blair
avait affirmé la semaine derniè-
re qu'il s'agissait d'un membre
important du réseau terroriste
Al-Kaïda. Il aurait formé des tri-
bus en Somalie, où des soldats
américains avaient été attaqués
et tués en 1993.

Ibrahim al-Yacoub et Ab-
delkarim ai-Nasser apparaissent
également sur cette fameuse lis-
te. Les deux hommes avaient
été inculpés en juin dernier
avec 12 autres suspects pour
l'attentat commis en juin 1996
devant les tours Khobar, près de
Dharan, en Arabie Saoudite, qui
avait tué 19 militaires améri-
cains. Egalement cités: Ahmed
Khalfan Ghaïlani et Ahmed Sa-
lira Souedan, deux membres
d'Al-Kaïda soupçonnés d'avoir
participé aux attentats contres
les ambassades américaines au
Kenya et en Tanzanie en août
1998.

La liste comprend égale-
ment les commanditaires pré-
sumés du détournement du vol
TWA 847 en 1985, de l'attentat
de 1993 contre le World Trade

1 fbi.gov 1i ¦ I
UlMM.lintid.fi Avmtn Al-Zgnhin A-dt-tlnm Hmuin M_rnrni.il Al

A.duUih Ahmr il A^irtiluli ÉhA&U

Blair en ambassade
Le premier ministre britannique au Moyen-Orient

en quête de soutiens arabes aux frappes.

Fernand DELALOYE

T

ony Blair reprend son bâ-
ton de pèlerin. Après l'Asie
la semaine dernière, le

premier ministre britannique a
entamé hier dans le sultanat
d'Oman une tournée au Moyen-
Orient destinée à rallier des sou-
tiens arabes aux frappes anglo-
américaines sur l'Afghanistan.

Dès son arrivée à Mascate,
capitale d'Oman, Tony Blair a
rencontré le sultan Qabous avec
lequel il a discuté des attaques
lancées depuis dimanche soir
contre les talibans et des cibles
terroristes du réseau d'Oussama
ben Laden en Afghanistan, en
riposte aux attentats du 11 sep-
tembre aux Etats-Unis.

Première étape de cette
tournée de trois jours - dont les
autres destinations sont tenues
secrètes - Oman est resté pru-
demment silencieux depuis le
début des bombardements. Cet
allié traditionnel de Washington
et Londres, qui dans le passé a
coopéré ouvertement avec ces
deux pays sur le plan militaire,
s'est abstenu cette fois de com-
menter les frappes ou de mettre
ses bases à leur disposition pour
le lancement des attaques.

Après Mascate, Tony Blair
s'est rendu dans un campement
militaire en plein désert, à
400 km au sud de la capitale, où

M. Blair au milieu des soldats
britanniques à Oman. key

il a passé en revue les troupes
britanniques qui vont participer
à des exercices militaires com-
muns avec les forces omanaises.

Plus de 23 000 soldats bri-
tanniques se joindront à 14 000
hommes du sultanat pour ces
manœuvres avec la participation
de 111 avions de combat, 27 na-
vires de guerre et un porte-
avions. Des informations non
confirmées ont évoqué la possi-
bilité qu 'une partie de ces forces
britanniques ces soient utilisées
pour les frappes en Afghanistan, père de M. Charles Delaloye, membre. oawgzsr
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Ces 22 hommes veulent embraser la planète. key

Center et du complot déjoué en
1995 qui menaçait des avions
de ligne au Moyen-Orient, dont
un appareil de Manila Air.

Le cas de certains suspects
est examiné avec attention par
les enquêteurs: Atef et Al-Za-
wahri tout d'abord. Le premier
est le chef de l'Armée islamique
pour la libération des lieux
saints. Considérée comme la
branche militaire du Front isla-
mique international de ben La-

den, cette organisation a reven-
diqué les attentats contre les
ambassades américaines en
Afrique de l'Est.

Le second, chef du Djihad
égyptien, a fusionné son orga-
nisation avec le réseau du mil-
liardaire d'origine saoudienne
en 1998. Le Caire soupçonne ce
chirurgien de formation d'avoir
été le cerveau de nombreuses
opérations terroristes perpé-
trées en Egypte. AP

¦ ETA

Le conseil de fondation et le bureau
du Conservatoire cantonal de musique

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Condamnés
pour racket
Trois chefs historiques de l'or-
ganisation séparatiste basque
ETA ont été condamnés hier à
Madrid à trente-quatre ans de
prison. Ils ont été reconnus
coupables d'avoir exigé «l'im-
pôt révolutionnaire» à des
hommes d'affaires espagnols.
C'est la première fois que des
membres de l'ETA (Euzkadi Ta
Azkatasuna, Patrie basque et
Liberté, n.d.l.r.), sont condam-
nés pour ce chef d'inculpation
a-t-on souligné de source judi-
ciaire. Les trois hommes
avaient été arrêtés en France
en 1992.

Le Mont-
Blanc
se pousse
du col
¦ Le Mont-Blanc est un grand
modeste, il mesure en réalité
4810,40 m alors qu'il n'avouait
timidement jusqu 'ici que 4807
m, ont révélé hier les géomè-
tres experts réunis en congrès à
Chamonix.

Le Toit de l'Europe a été
mesuré à nouveau le 8 septem-
bre dernier avec la complicité
des satellites et du système
GPS. La marge d'erreur étant
de 10 cm, on peut donc affir-
mer désormais avec la plus
grande rigueur scientifique que
le plus haut sommet des Alpes
mesure entre 4810,30 m et
4810,50 m.

Pour le toiser, deux anten-
nes satellites avaient été dispo-
sées sur son crâne enneigé et
quatre autres avaient été instal-
lées à ses pieds, respectivement
à Combloux, aux Contamines,
à Chamonix et à Montroc.

Mais, le Mont-Blanc gran-
dit encore. Selon M. Alain Mo-
rel, professeur de géographie
physique à l'Institut de géogra-
phie alpine de Grenoble, le
point culminant des _^lpes croît
chaque année de 2 à 3 millimè-
tres. Si ces calculs sont exacts,
les auteurs de manuels de géo-
graphie devront donc prévoir
d'annoncer, en l'an 3000, que
le Mont-Blanc mesure entre
4812 et 4813 m. On en reparle-
ra! AP

¦ ESPAGNE
Avion disparu
Un vol charter transportant
neuf personnes, qui devait se
rendre en Algérie, a disparu
au large de la côte est de l'Es-
pagne, ont annoncé hier des
responsables du gouverne-
ment à Madrid. L'avion, ap-
partenant à la compagnie
Flight Line, transportait sept
passagers et deux membres
d'équipage lorsqu'il a disparu
des écrans radars. Dans un
dernier contact radio, le pilote
avait demandé un change-
ment d'itinéraire en raison du
mauvais temps dans la région

t 
Nos cœurs dans la peine ont
ressenti la grandeur de votre
amitié.
A vous tous qui avez partagé
notre douloureuse épreuve, la

Monsieur

Christophe
PILLET ™

vous exprime sa profonde ' '
reconnaissance.

Un merci particulier:
- au chanoine Jean-Michel Lonfat;
- à Sabine et Pascal Theux, Elisabeth Vouilloz et Charles

Delaloye;
- aux membres de l'Ecole valaisanne de soins infirmiers;
- à l'amicale moto des Indécis à Dorénaz;
- au Street-Hockey Club de Martigny;
- au garage John Zufferey à Martigny;
- aux classes 1953 et 1954 de Martigny et Vollèges;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit à Martigny;
- ainsi qu'à tous ses amis et amies qui l'ont entouré et

accompagné à sa dernière demeure.

Martigny, octobre 2001.

tr
J 'ai apprécié chaque jour jr.> m
qu'il m'a été donné de vivre. oHty *£ft _

La famille de **- ¦'

Jean-Guy W*
MICHELOUD 

^̂ ^pexprime sa profonde recon- . Jf rtf ' 
naissance:
A vous qui lui avez été si proche et qui l'avez réconforté par
une parole, un geste, un sourire;
A vous qui l'avez soigné avec diligence;
A vous qui avez célébré, chanté la messe et y avez participé;
A vous qui nous avez réconfortés par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos dons et vos prières.
A vous qui avez assuré ses obsèques.

Grône, octobre 2001.

t
L'Association des enseignants

du Valais romand
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELALOYE
père d'Edouard Delaloye, directeur de sa chorale.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-492789

t
La Fondation Pierre Gianadda à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand DELALOYE
père de Charles, conseiller musical de la fondation.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492879

" t
La famille de

Alice MERMOUD-WEBER
vous remercie très chaleureusement pour les gestes d'af-
fection et de sympathie témoignés lors de son grand deuil.

Venthône, octobre 2001. 035-492793



PETTEN
FAVEZPierre

Joseph FAUCHERE

Il y a vingt ans

Philinrt.o

A jamais
disparaissaient

dans l'Himalaya.

Une messe en leur souvenir sera célébrée à l'église parois
siale de Monthey, le samedi 13 octobre 2001, à 18 heures.

t
La classe 1964

S-A f"1 !infiniminn r_/n__ _ .ncu .̂ i_(lici iiugiiuu i-'-.aaucî

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Claude
BONVIN
de François

papa de Patricia, contempo-
raine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036 492865 Le chœm mixte

t
L'Echo des FoJJatères

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

t
Les contemporains
de la classe 1938
de Chermignon

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

BONVIN
président.

Pour les obsèques, les con-
temporains se retrouveront
devant l'église de Chermi-
gnon quinze minutes avant
la cérémonie religieuse.

En souvenir de
Maxime GUERIN

i F» : __.

1996 - Octobre - 2001

1999 -11 octobre - 2001

Tu es toujours présent dans
nos cœurs et tu nous man-
ques beaucoup.
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez une pensée et
une prière en ce jour.

Ta famille, à 19 h 15.

Le temps n'effacera jamais le
merveilleux souvenir que
l'on a de toi.

Ton épouse, ta famille.

La messe du souvenir aura
lieu à l'église de Chamoson,
le vendredi 12 octobre 2001,

J[31| POMPES FUNÈBRES
IwJ? GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire

Norbert HÉRITIER

t
L'Amicale

des employés d'Etat
saviésans

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-492580

Fernand
DELALOYE

membre fondateur et pre-
mier directeur de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Monte vers moi
sur la montagne
et demeures-y.

Ex 24-12.

En souvenir de
Georges TACCOZ

Marcel

t
Une f lamme s'est éteinte,
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé
d'amour et de bonté.

Nous avons le profond
chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

NANSOZ
1930 -r/

survenu le mercredi
10 octobre 2001. I M 

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne:
Son épouse:
Lucia Nansoz-Cheseaux, à Chamoson;
Ses enfants:
Edgar et Rebecca Nansoz-Swan, leurs fils Joshua et Daniel,
à Londres;
Olivier et Sandra Nansoz-Salomon, leur fille Inès, à
Fribourg;
Brigitte et Remo Sargenti-Nansoz, leur fille Lara, à Saxon;
Ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
La famille de feu Jules Nansoz;
Marie-Louise et Martial Carrupt, leurs enfants et petits-
enfants;
Simone et Martin Buchard, leurs enfants et petits-enfants;
José Nansoz, ses enfants et petits-enfants;
Werner Jordi-Cheseaux, ses enfants et petits-enfants;
Albano Cheseaux;
Micheline et Christian Roduit-Masseraz, leurs enfants et
petite-fille;
Ses amis Les Baladins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 12 octobre 2001, à 17 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 11 octobre 2001, de 19 à
20 heures.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Association valaisanne contre le diabète, CCP 19-3979-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Papival Emballages S A. à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel NANSOZ

Emmanuel

SIERRO

beau-père de M. Remo Sargenti, administrateur et directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-492871

t
Un être cher qui s'éteint doucement comme une flamme,
c'est la nuit qui s'installe en nous.

La famille de

Monsieur

RUDAZ-

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leurs
témoignages de sympathie et
d'affection , nous aident à
supporter notre peine.

Vex, octobre 2001.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Slon,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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t
Jimmy, repose en paix.

S'est endormi dans la paix du Seigneur à l'hôpital de Sierre,
le mardi 9 octobre 2001, après une longue et très doulou-
reuse maladie supportée avec un courage exemplaire

Monsieur

James
Reynolds __ l̂
SHERRY

dit «Jimmy» _

T° «4 _^ k»professeur '̂ 9_W V
à l'Ecole des Roches

à Bluche î ^_^_._..M
Font part de leur peine:
Sa famille:
Monsieur et Madame Olczak-Sherry, au Canada;
Famille Stewart-Sherry, en Ecosse;
Monsieur John Sherry, en Ecosse;
Les familles de:
Marcel, Jean-Pierre, Roger, Francis et Pierrot Clivaz, à
Bluche et Genève, dont il fut pour chacun un ami très
fidèle.
Tous ceux qui l'ont connu, aimé et estimé pendant ces
trente-deux années de séjour à Bluche:
Le directeur, les professeurs, les collaborateurs , les élèves
et anciens élèves de l'Ecole des Roches.

Le professeur Jimmy fut l'un des pionniers de cette maison,
pionnier de notre école et même du village de Bluche.
Homme de cœur, très aimé et estimé collaborateur ,
collègue, professeur et ami, Jimmy a contribué durant ces
nombreuses années avec beaucoup de compétence et d'en-
thousiasme non seulement par ses dons d'éducateur à la vie
sociale de l'école mais aussi par son engagement sans limite
aux activités culturelles et sportives des élèves et des jeunes
de la région.

Les honneurs pourront être rendus à Jimmy à la chapelle de
Bluche, le vendredi 12 octobre 2001, à partir de 18 heures.
Une cérémonie œcuménique y sera célébrée vers 19 h 30.

La messe du souvenir sera célébrée à l'égUse de Crételle
(Randogne-Bluche), le dimanche 21 octobre 2001, à 10 h 30,
suivie de l'inhumation de l'urne au columbarium.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le San'Nick à Bluche

Dominique Clivaz et ses collaborateurs
ont la grande peine de faire part du décès de

Monsieur

Jimmy SHERRY
professeur

qui fut depuis l'inauguration de l'établissement un
visiteur régulier et un ami très fidèle depuis de longues
années.

Jimmy, tu as beaucoup souffert durant ces dernières
années. Tu as supporté ta maladie avec courage et
quelquefois même avec humour. Nous te disons merci
et au revoir. Que ton souvenir soit doux.

Bluche, le 10 octobre 2001.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la
famille.

t
En souvenir de

MARIÉTHOZ gg§
2000 - Octobre - 2001

Chaque jour l'Esprit Saint I
souffle en nos cœurs un brin
de ta douce présence.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 13 octobre 2001, à 17 h 30.



Au bout de l'antour, il est un voyage dans le cœur de Dieu.
Au revoir papa! Sois heureux!

Est décédé des suites d'une
crise cardiaque, le mercredi
10 octobre 2001

Monsieur

Jean-
Claude

BONVIN
de François ^^^^^^^™

1938

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Marie-Thérèse Bonvin-Clivaz, à Chermignon;
Ses enfants:
Stéphane Bonvin et son amie Patricia, à Montana;
Patricia Bonvin, à Chermignon;
Sa sœur:
Marie-Thérèse Lamon, ses enfants et son ami Christian, à
Chermignon;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Raymond Clivaz, à Chermignon;
Famille Noël Clivaz et ses enfants, aux Briesses;
Famille René Clivaz et ses enfants, à Sierre;
Famille Silvio Martinelli et ses enfants, à Sierre;
Ses filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Chermignon, le vendredi 12 octobre 2001, à 16 h 30.
Jean-Claude repose à l'égUse de Chermignon-Dessus. Une
veiïlée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi 11 octobre 2001,
de 19 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs , vos dons seront versés à la
CastaUe et à Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Les pompes funèbres Barras SA. à Chermignon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONVIN
époux de leur coUaboratrice et amie Mme Thérèse Bonvin à
Chermignon.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La fanfare La Cécilia de Chermignon

le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONVIN
de François

ancien membre et beau-frère de Raymond et Christian,
membres de la société.

Les musiciens se retrouvent le vendredi 12 octobre à 15 h 45
au local de répétition.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-492850

La direction, le personnel et les retraités
de l'Energie de Sion-Région SJV.

ont le douloureux devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BONVIN
ancien coUaborateur aux instaUations intérieures.

Pour les obsèques, prière de consulter, l'avis de la famille.
036-192873

t
Le personnel de la librairie-papeterie Amacker

à Sierre
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie AMACKER-
li^yuikj

maman de leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-192872

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 famiUe de feu Paul Balet-Bitz, à Nax;
La famiUe de feu Othmar Gillioz-Bitz , à Grône;
La famiUe de feu Joseph Rossier-Bitz, à Grône;
FamiUe Alcide Berthod-Bitz, à Bramois;
Madame Eulalie Bitz et ses enfants, à Nax;
Madame ClotUde 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 l'église parois-
siale de Grône, aujourd'hui jeudi 11 octobre 2001, à 16 h 30.
Selon sa volonté, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la
Castalie, à Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Marie AMACKER

(SG)

Madame Jo de Quay-Doudin, à Sion;
Madame Manuella de Quay, ses enfants Ludivine et Lionel,
à Sion, et leur papa Monsieur Frédéric Blatter; maman de Jacques Amacker, membre et ami du club.
Madame et Monsieur Brigitte et François Mudry-de Quay et
leurs fiUes Sophie et Valentine, à Sion; Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
Madame Fabienne de Quay, à Genève; 03W92si7
Madame et Monsieur Sandrine et Nicolas Amos-de Quay et
leurs enfants Marine et Julien, à Uvrier;
La famUle de feu Monsieur Henry Savary, à Montlingen

Monsieur et Madame Jean-Claude Perrin-Doudin, et
famiUe, à Combremont;
Madame Antoinette Nicod-Doudin , et famiUe, à Chavornay;
Madame Georgette Guggi, et famiUe, à Payerne;
Monsieur et Madame Michel Aubry-Doudin, et famiUe, à
Montreux;
Madame Yvette Louet et Monsieur Pierre-Marie Marchand,
à Rennes, France;
Monsieur Laurent Widmer, son filleul, et famiUe, à
CorceUes;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies Savary,
Doudin, Guggi, Caille, Assal ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe DOUDIN
née SAVARY

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
parente, marraine, enlevée à leur tendre affection le mercredi
10 octobre 2001, à la résidence Saint-François à Sion, dans sa
92e année.

Le culte aura lieu au temple protestant à Sion, le vendredi
12 octobre 2001, à 14 heures.
La défunte repose à la résidence Saint-François où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 11 octobre 2001, de 18 à
19 heures.
Adresse de la famiUe: M™ Jo de Quay

Grand-Pont 2, 1950 Sion

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement,
entourée des siens, au home
du Glarier à Sion, le mardi
9 octobre 2001

Madame

Marie
AMACKER-

EXQUIS
i : -^F- n : -__jj

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Michel Amacker, à Genève, et ses enfants Patrick et
JoëUe;
Jacques et Marie-Hélène Amacker-Burgener, à Sierre, ainsi
que Jean-François Amacker, Anne-Catherine et Mathias
Grobéty-Amacker et leurs enfants Marc et Christophe,
Patricia Amacker;
Françoise et Denis Rivier-Amacker et leurs enfants Gaëtan,
Anne-Sophie et Raphaël, à Jouxtens, Lausanne;
Dominique Amacker et ses enfants Aloïs et Maël, à Genève;
Sa sœur:
Révérende Sœur Benedicta Exquis, sœur hospitalière, à
Sion;
Sa belle-sœur:
Madame Ida Exquis-Clausen, à Sion;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
De feu Monsieur et Madame Etienne Exquis-de Kalber-
matten;
De feu Monsieur et Madame Walther Amacker-Defago;
Les famiUes parentes et aUiées Exquis, de Kalbermatten,
Perraudin, Darbellay, Amacker, Défago, Clément, Lipp,
Wildermuth.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'égUse Sainte-
Croix à Sierre, le vendredi 12 octobre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapeUe du centre funéraire de Sierre
où la famiUe sera présente aujourd'hui jeudi 11 octobre
2001, de 18 à 20 heures.
Adresse de la famiUe: Jacques Amacker, case postale 16

3960 Sierre

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Le Kiwanis-Club Sierre Soleil

a le regret de faire part du décès de

Madame

t
Je crois en Toi Seigneur
Maître de la nature.

Est décédé paisiblement à l'hôpital de Martigny, le mercredi
10 octobre 2001

Monsieur

Marius OTTOZ
1925

Font part de leur peine:
Odette Ottoz, à Bourg-Saint-Pierre;
Andréane Ottoz et son conjoint Alain, à Genève;
Jean-Marc et Dominique Ottoz, à Genève;
Ses petits-enfants;
JacqueUne et Charly Dietliker, à Genève;
Ses beaux-frères et beUes-sœurs, leurs enfants et petits-
enfants;
Ses filleuls;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Bourg-Saint-Pierre, le vendredi 12 octobre 2001, à 14 h 30.
Marius repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre où lesManus repose à la crypte de Bourg-Saint-Pierre où les
visites sont libres.
En Ueu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Asso-
ciation valaisanne contre le diabète, CCP 19-379-4.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Simple, esthétique et sans fioritures
la salle de bains familiale

Des aménagements fonctionn els pour créer une atmosphère agréable
Comment vous représentez-

vous la salle de bains idéale? Les
équipements sophistiqués der-
nier cri ne sont pas toujours
nécessaires. Les aménagements
les plus simples et les plus fonc-
tionnels s'avèrent tout aussi
capables de créer une atmo-
sphère particulière dans votre
salle de bains. Voici quelques
idées.
Qu'attendez-vous de votre
salle de bains?

Baignoire balnéo avec projec-
teurs immergés et (presque)
plus d'air que d'eau dans le
bain? Douche à deux sous un
ciel étoile et sur fond de Mozart?
Robinetterie réagissant au
moindre effleurement?
Baignoires ergonomiques opti-
misées sur le plan de la forme
arborant fièrement les coloris
les plus tendance? Etc., etc. Oui,
tout cela est possible mais
soyons francs , la plupart d'entre
nous ne désirent qu'une chose
dans la salle de bains: faire sa
toilette et se sentir bien.

Se sentir bien, c est pouvoir
savourer le confort , la fonction-
nalité, les qualités esthétiques et
l'atmosphère de la pièce, sans
que des considérations finan-
cières ou le manque d'espace ne
viennent jeter une ombre au
tableau. On trouve heureuse-
ment sur le marché des équipe-
ments de salle de bains simples
et sobres, spécialement conçus
pour la famille et qui répondent
parfaitement aux exigences du

I

quotidien sans pour autant
avoir à rougir de leur aspect.
Grâce aux nombreuses
variantes proposées pour
chaque article, il est possible
aujourd'hui de composer une
salle de bains personnalisée tout
en créant des correspondances

Libérant un maximum d'espa-
ce, les baignoires et rece-
veurs de douche (modèle
Primera) permettent d'aména-
ger de manière attrayante les
configurations de pièce les
plus complexes.

photo Keramag

harmonieuses entre les élé-
ments.
Baignoire avec douche ou
baignoire et douche

Imaginons à présent une
famille de quatre personnes dis-
posant d'une salle de bains de 4 de se coiffer, de se raser dans le
à 5 m2, laquelle abrite une plus granà confort , simplifiant
(double) vasque, une armoire de ainsi t0Us les petits gestes quoti-
toilette, un W.-C. et une baignoi- diens> et contribue d'autre part à
re offrant un espace douche créer une atmosphère harmo-
intégré particulièrement gêné- nieUse dans la pièce. Les
reux. La baignoire, qui présente armoires de toilette éclairées ou
un léger rétrécissement au miroirs lumineux constituent
niveau du pied, se distingue par
son faible encombrement. Si le
plan de la maison le permet, une
salle de bains supplémentaire
avec douche constituera une
solution judicieuse pour toute ia
famille et permettra d'éviter les
«encombrements matinaux».

Il est toutefois également
possible d'installer dans un
espace restreint une baignoire et
un coin douche séparé. L'astuce
consiste simplement à bien
choisir la forme de la baignoire
et du receveur de douche.
Particulièrement élégante, la
forme pentagonale autorise par
exemple de nombreuses
variantes de montage pour une
exploitation optimale de l'espa-
ce. La baignoire et la cabine de
douche trouvent alors une place
parfaitement à leur mesure et il
sera même possible d'ajouter
une vasque à cette combinaison
d'éléments.
Le W.-C. ne se cache plus

La salle de bains offre alors
une grande liberté de mouve-
ment et libère encore un espace
suffisant pour y loger tous les
accessoires indispensables ainsi
que le W.-C. qui - comme tous
les autres équipements actuels -
séduit par sa forme et sa facilité
d'entretien. Blanc traditionnel,
tons pastel ou nouveaux coloris
céramiques? A vous de choisir!
Différents types d'abattants sont

également disponibles: vous
pouvez ainsi opter pour des
matériaux et des finitions de
grande qualité, pour un modèle
aux arêtes arrondies ou doté de
coussinets antichoc, à moins
que vous ne préfériez la version
bois plus chaleureuse.
La vasque et l'armoire pour
la dernière note

L'armoire de toilette et la
vasque avec plages latérales
ainsi que le meuble sous vasque,
avec ses nombreux espaces de
rangement et son revêtement
séduisant assorti à la baignoire,
attirent le regard et apportent la
dernière touche à l'aménage-
ment de la pièce. Ici encore, le
vaste éventail de formes, de
coloris et de matériaux proposés
répond à toutes les envies. Le
design original et fonctionnel
des lavabos permet une exploi-
tation optimale de l'espace dis-
ponible et autorise ainsi dans la
plupart des cas le montage
d'une double vasque. Autre
détail d'importance: la robinet-
terie. Celle-ci est proposée en
version électronique ou clas-
sique. Quelle que soit la formule
choisie, tous les modèles arbo-
rent un design aux lignes styli-
sées et aux formes parfaitement
abouties.

Il conviendra enfin d'accor-
der la plus grande importance
au mode d'éclairage. Un
concept d'éclairage ciblé per-
met d'une part de se maquiller,

une solution intelligente lorsque
deux ou plusieurs lampes sont
nécessaires et que la pièce ne
dispose que d'un seul raccorde-
ment électrique. En outre, ces
articles offrent des surfaces et
espaces de rangement supplé-
mentaires.
«Séance d'essai»
pour les petits et les grands

Et puisque nous parlons de
salle de bains «familiale», que
diriez-vous d'une solution
modulable adaptée aux enfants
et capable de grandir avec eux?
Si vous considérez que les plus
jeunes membres de la famille
ont eux aussi leur mot à dire
dans le choix des meubles sani-
taires, visitez les salles d'exposi-
tion des grossistes de la branche
sanitaire. Vous y obtiendrez non
seulement un conseil spécialisé
et des devis non contractuels
mais pourrez également
demander à essayer les diffé-
rentes baignoires et cabines de
douche. Reportez-vous à l'enca-
dré pour obtenir de plus amples
informations à ce sujet.

• Expositions de salles de
bains, collections de l'Union
des grossistes de la branche
sanitaire ainsi que liens utiles
pour la planification de la salle
de bains sur le site
www.bain.ch.

(modèle Huppe)

*

Mariage de la techno-
logie et de l'élégance,
les armoires de toi-
lettes modernes
répondent aux exi-
gences les plus
diverses.
photo Sidler Metallwarei

Douchette ergonomique
avec trois formes de jets

Il arrive souvent que l'on soit
mécontent sous la douche: les
tuyères bouchées et entartrées
de la douchette diminuent la
pression du jet.

Une nouvelle douchette
ergonomique aux formes
fluides propose, outre le jet nor-
mal, le jet laminaire qui procure
une sensation agréable de pico-

tement sur la peau et le jet de
bien-être qui est doux comme
une caresse.

Pour éviter toute dégradation
de la forme des jets, les tuyères
en matière plastique souple
peuvent être débarrassées de
leurs dépôts de tartre en pas-
sant les doigts dessus.

(modèle Huppe)

Les plaisirs de la douche avec
des essences aromatiques

Les nouvelles douches bien-
être assurent un plaisir bien-
faisant pour les sens et la santé
tout en réduisant les dépenses
d'enUetien au minimum.

Une chaleur infrarouge
réfléchie par les surfaces Toutes les garnitures sont
pénètre dans la peau en pro- encastrées à l'arrière à fleur de
fondeur, un élément parfum surface de sorte que le net-
dispense des essences aroma- toyage des surfaces en verre
tiques, des sources lumineuses est un jeu d'enfants.

dissimulées créent une atmo-
sphère magique et en option
un système de douche multi-
fonctions offre un plaisir de la
douche jusqu'ici inconnu.

Sauna: une construction sur mesure (modèle Klafs)

Construire soi-même son saima
Pour le bricoleur, construire

soi-même son sauna avec des
éléments et tout l'équipement
est non seulement un plaisir,
mais aussi une source d'éco-
nomie. Le leader mondial de la
construction de saunas pro-
pose 21 modèles différents à
construire soi-même qui sont
disponibles dans toutes les
dimensions possibles, de la
forme rectangulaire à la forme
pentagonale. Pour la construc-
tion sur mesure, toutes les
dimensions intermédiaires

sont disponibles en série.
L'équipement intérieur, la
porte, le chauffage et les
accessoires peuvent être sélec-
tionnés depuis la catégorie
simple à luxueux. Une multi-
tude de détails bien pensés
contribue à créer une atmo-
sphère agréable, qui peut être
perfectionnée avec des équi-
pements spéciaux, de la
fenêtre à meneaux à la porte
entièrement vitrée en passant
par le miroir.

http://www.bain.ch


La détention d'animaux rlnm f̂iti rru f̂i

dans les appartements locatifs réglementée
Un avenant gratuit au bail d 'habitation a été élaboré pour éviter tout malentendu

La détention d'animaux
domestiques donne régulière-
ment lieu à des malentendus
entre locataires et bailleurs.
L'Institut de recherches interdis-
ciplinaires sur la relation entre
l'homme et l'animal IEMT-
Konrad Lorenz Kuratorium a
élaboré une convention spéciale
qui réglemente la garde d'ani-
maux de compagnie dans les
habitations locatives, conven-
tion qui constitue un avenant au
bail d'habitation. L'association
suisse des locataires ASLOCA,
ainsi que l'Association suisse
des propriétaires fonciers, l'ont
désormais reconnu officielle-
ment.
Manque de protection
juridique

En Suisse, près de 70% des
habitants vivent dans un
immeuble locatif - et bien sou-
vent, ils n'y habitent pas seuls. Si
un locataire possède un chien
ou un chat et prévoit de démé-
nager avec son animal, il ne lui
sera pas facile de trouver unsera pas facile de trouver un au ^  ̂Je droit de déte.
nouveau logement car la deten- 

 ̂durablement d.autres ani. « L'avenant au bail d'habita-
tion d animaux domestiques maux dans rappartement loca- tion peut être commandé gra-
n est pas forcement autorisée. 

 ̂ Deg ti
^s tel]es la tuitement en français auprès de

En effet , les baux a loyer n auto- 
^  ̂

de rimmeuble, les l'IEMT-Konrad Lorenz
nsentpas auxlocataires dedete- soin^

àapporter aux animaux de Kuratorium, Zollikerstrasse
nir un chien ou un chat sans le 

 ̂
les égards envers les 141, 8034 Zurich, moyennant

consentement du bauleur. Et il colo£afaireS) rh
6
ygiènei etc. y l'envoi d'une enveloppe-répon-

arnve fréquemment que ce der- SQnt également 7égiementées. se affranchie de format C5. Ce
nier reruse ae donner son Vaïinéa <<Hygiène d'habitation document est également dispo-
accord par manque de protec- et obli atio ŝ de nettoyage» a nible sur Internet, à l'adresse
Uon juridique ou par crainte de At . .° _ . „.? c„ B-™.;»», -!,„v. n ,, s 1 _. • ete récemment remanie. En www.iemt.cn.
conflits avec d autres locataires. „, „_ + _.„„„ „-.„.,„„?.„„ i«_,signant cette convention, les
Tenir compte des intérêts détenteurs d'animaux s'enga-
de chacun gent en outre à les traiter avec

La nouvelle convention respect et à répondre de maniè-
constitue un avenant au bail re appropriée à leurs besoins en
d'habitation et réglemente avec matière d'espace, de soins et de

_. « • » . . 1 _ _"rir_tar>t cnrionvprécision la question de la contact sociaux.
détention d'animaux dômes- Quelques règles de base pour
uques. Le uocumeni iieru ia garue u animaux, uoiues-
compte de manière équitable tiques: «Pour les chiens, une
des intérêts des propriétaires bonne socialisation durant leur
d'immeubles, des locataires et jeunesse est une condition
des représentants de la protec- indispensable à une cohabita-

tion des animaux, et prend en tion harmonieuse. Chaque
considération la jurisprudence chien devrait respecter son pro-
suisse actuelle ainsi que les dis-
positions de la Convention
européenne pour la protection
des animaux de compagnie. La
convention a été développée en
collaboration avec des experts
juridiques, des représentants de
la protection des animaux ainsi
que des éthologues.
L'Association suisse des loca-
taires ASLOCA et l'association
suisse des propriétaires fonciers
ont reconnu officiellement cet
avenant au bail d'habitation en
recommandant l'utilisation par
les locataires et les propriétaires.

Tranquillité, hygiène,
responsabilité civile...

Chaque convention contient
une définition de l'animal
concerné (pour les chiens: leur
taille et leur race) et règle la
question du nombre d'animaux
autorisé. Elle s'applique exclusi-
vement au type d'animal
domestique décrit et n'octroie
pas au locataire le droit de déte-
nir durablement d'autres ani-

priétaire et apprendre l'obéis-
sance dans le cadre d'une édu-
cation propre à son espèce. Il a
besoin de courir régulièrement
en plein air. Sa taille et son tem-
pérament doivent en outre s'ac-
corder avec les conditions de
logement». Pour le chat, il
convient d'instaurer des condi-
tions de garde identiques à
celles qui prévalaient pendant
les premières années de son
éducation. Les besoins sociaux
de chaque chat doivent égale-
ment être pris en compte. Un
arbre pour se faire les griffes , des
endroits élevés d'où il peut
contempler son environnement
en toute sécurité, ainsi qu'une
caisse à chat (une pour chaque
animal) pour faire ses besoins,
font partie du matériel de base.
Pour tout détenteur d'animal,
des visites régulières chez le
vétérinaire et le respect des
besoins alimentaires de l'animal
constituent des obligations. LOI

Une convention réglemente la garde I
des animaux domestiques dans I

les appartements locatifs. I

Un nouveau programme très design
sur le marché suisse de l'interrupteur

étage d'une maison en un jour

IL uii uiuu 11 lu-juiau-;

Avec des briques en bois
Une centaine de maisons ont déjà été construites de cette manière

r. • _ _ _ • I « N . O • I'  •

« I  , i s .  v s / . j  .v Un nouveau programme tègre parfaitement dans tous
mtaine (le maiSOnS Ont déjà ete Construites de Cette manière complet d'interrupteurs et de les styles d'environnement.

nriS-Ps cpr'i fimnonihlp pn

en Suisse, tout p articulièrement en Suisse alémanique suisse à partir du mois de jan - t0uC
e
h^anti^^vier 2002. L'interrupteur en tactn e très agréablego mais produit isolant, sur l'extérieur forme de coussinet sensible au 5

bois, ça aussi. Son coefficient thermique toucher séduit par le galbe élé-
sse, bre- est assez élevé (0,24). Les murs gant et doux de sa forme. 1 
elle est extérieurs et intérieurs ainsi Celle-ci crée dans les combi-

Suisse construits sont à la fois murs naisons le doux rythme d'un
pe Hiag, porteurs et cloisons. Cent mai- mouvement de vague. Grâce à
du nom sons ont déjà été construites de son design très pur et ses 22

d la pro- cette manière en Suisse, tout variations possibles de maté-
urer, de particulièrement en Suisse aie- riaux (matière plastique, acier
Pt fahri- maniaue. innYvHnhlp WJTP f>t on-anit. pt

Ce n'est pas du lego mais
presque. La brique en bois, ça
existe: inventée en Suisse, bre-
vetée en Allemagne, elle est
commercialisée en Suisse
depuis 1998 par le groupe Hiag,
sous le nom de STEKO, du nom
des deux ingénieurs qui la pro-
meuvent, Kolb et Steurer, de
Keswil. Hiag, négociant et fabri-
cant, est à 40 % propriétaire du
produit.

Voilà une invention qui va
donner des débouchés aux
frasques de Lothar, à condition
bien sûr que les constructeurs,
les architectes, les menuisiers-
charpentiers et les citoyens dési-
reux de se bâtir une maison ou
toute autre construction choi-
sissent la filière «bois».
Assemblée sans clou,
avec de la colle

L'objet se présente sous l'as-
pect d'un bloc modulaire en épi-
céa massif permettant des
constructions assurant qualité
de vie, solidité et isolation. Les
modèles fabriqués par 1 entre-
prise précitée ont 16 centi-
mètres d'épaisseur ainsi que des
hauteurs, des largeurs et des
qualités de surfaces différentes.

Elles ne comportent pas de
clou, sont tourillonnées et
assemblées avec de la colle. On
peut injecter à l'intérieur du

: La brique en
en épicéa m
on peut con:
et intérieurs

- ' et cloisons.

manique.
iviai uijuia LIUII 1cjv.11 - ;

A noter qu'un projet de deux
cents maisons en briques de
bois est prévu au Groenland. Il
faut dire que la brique en ques-
tion s'adapte particulièrement
bien au climat sec et froid.

Par ailleurs, la brique en bois
est d'une manipulation facile.
Livrée sur palettes, elle est trans-
portable en petites quantités et
dans des endroits d'accès diffici-
le. Il est possible de monter un

et comme ia onque n est pas
lourde, ni compliquée dans son
processus d'emboîtement, elle
apporte un gain de temps dans
l'ouvrage. (ps)

•? lin l-»l_*"-*-* r»-.*-**-Jt il'-iiri- .

jeu ue nicneiiciu u i i y n i d i ,
es murs extérieurs
t à la fois murs porteurs

tJ»«ftJ«UUlV, ï ^  _. _. »-. V-fc (3»"' I A -J ***

de couleurs différentes , il s'in-

(modèle LevySidus)

Lavabos en inox:
beaux et fonctionnels à la fois

bos en acier chrome-nickel

de nombreux avantages tels B83

tôle perforée dont ils sont 8 ĵHp$"£f

modable.

(modèle Franke) H LUiH

http://www.iemt.ch
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Les chaudières à mazout s'accrochent
aussi au mur comme des tableaux

A la poi nte de la technologie, elles pe rmettent un gain de p lace appréciable
Les petites habitations fami-

liales nécessitent de moins en
moins de puissance de chauffa-
ge grâce à l' amélioration de
l'isolation thermique et des ins-
tallations techniques de chauffe.
Jusqu 'à ce jour, les chaudières à
mazout étaient placées au sol
dans des locaux prévus à cet
effet , généralement localisés au
sous-sol des habitations. Afin de
permettre une utilisation et des
opérations de maintenance faci-
litées, la chaudière était placée
sur un socle de quelques centi-
mètres de hauteur.

Ceci est maintenant révolu.
Les nouvelles chaudières à
mazout murales nécessitent
moins de place et vous appor-
tent de nombreux autres avan-
tages. Comment ? Elles sont tout
simplement suspendues au mur
et représentent ainsi la solution
idéale pour les petites habita-
tions familiales, les maisons
mitoyennes ou les installations
de chauffage d'étage.

Ces nouvelles chaudières
murales sont offertes dans une
gamme de puissance de 8 à
21 kW et sont proposées, selon
les fournisseurs, en exécution à
une ou deux allures. Ceci per-
met d'adapter la puissance de
chauffe aux besoins de chaleur
de l'habitation.
Utilisation optimale
de l'énergie

Cette nouvelle technologie
dispose bien évidemment des
dernières nouveautés tech-

niques telles que combustion
lowNOx et efficacité améliorée.
De par la disposition des diffé-
rents composants de la chaudiè-
re murale, une utilisation opti-
male de l'énergie disponible est
possible sur une très courte dis-
tance dans la chambre de com-
bustion et dans les surfaces
d'échange thermique. La
manière d'alimenter le brûleur
en air de combustion dépend du
fabricant. Elle peut être faite le
long du conduit de fumée ou
dans le support de la plaque du
brûleur. Ces différentes exécu-
tions permettent de préchauffer
l'air comburant et de garantir
ainsi une efficacité énergétique
de l'installation très élevée. Les
basses températures des gaz de
combustion rendent possibles
l'utilisation de conduits de réservoir d huile de chauffage
fumée en matériaux plastiques nécessitent un espace relative-
faciles à installer et avantageux. ™enJ Tedm} - Le conduit de
Les chaudières à mazout h^ee peut être installe sans dif-
murales sont également équi- ^

te 

"«"f 

S1 <>
ucun 

^ de
pées de composants de régula- cheminée n est disponible, par
tion et de commandes électro- exemple dans un tube de pro-
niques modernes qui assurent Section extérieur fixe a la façade
un fonctionnement optimal et du bâtiment,
fiable de votre installation de ,
chauffage. Des programmes de „ • Sou?cf : Um?n pétrolière, M
diagnostic vous informent en Centre information mazout,
continu de l'état de marche de Etagnieres.
votre chaudière. Les éventuelles
déviations du programme de
marche standard vous sont
visuellement et acoustiquement
signalées en temps réel. H

Les chaudières murales sont Les chaudières murales permettent d'éco-
également une solution élégan- nomiser de la place.

te pour produire de l'eau chau

sente évidemment une solution
optimale.
Nouvelles constructions
et rénovations

La production de chaleur
grâce à une chaudière murale

boiler d'eau sanitaire et un petit

i

Des nouvelles qualités de mazout pour affronter
sereinement les prochains hivers

Les installations de chauffage
au mazout fournissent aujour-
d'hui de la chaleur d'une façon
fiable et économique grâce aux
progrès conséquents réalisés
ces dernières années. Les com-
posants principaux d'une telle
installation sont la citerne, le
brûleur, la chaudière et la che-
minée.

Un concept de construction
bien étudié et des matériaux
adaptés sont nécessaires pour
réaliser une installation fiable et
garante d'une exploitation sans
perturbation. Toutefois un
chauffage à mazout n'est vrai-
ment respectueux de l'environ-
nement, économique et fiable
que si l'on a choisi le combus-
tible adapté. En effet , de nou-
velles qualités d'huiles de chauf-
fage sont maintenant offertes
sur le marché, il s'agit donc de
faire le bon choix.

Les sociétés pétrolières ont
beaucoup investi ces dernières
années pour développer et pro-
duire de nouveaux combus-
tibles particulièrement pauvres
en soufre et azote. Elles sont
maintenant capables d'offrir des
qualités de mazout différenciées
selon les besoins.

Les exigences qualitatives
pour ces combustibles sont
consignées dans une fiche de
normalisation de l'Association
Suisse de Normalisation (SNV).
En effet , une nouvelle définition
des critères de qualité s'impo-
sait pour répondre à la prise de
conscience des consommateurs
quant aux aspects environne-
mentaux ainsi qu'aux nouvelles
exigences techniques des instal-
lations de chauffage actuelles.
Cette nouvelle norme est entrée
en vigueur le ler mai 1999 et

définit les spécifications de qua-
lité du mazout standard, aussi
appelé Euro-Qualité, ainsi que
du mazout de qualité spéciale,
dite CH-Qualité.
Mazout extra-léger :
Euro-qualité

Ce combustible répond aux
exigences de l'Ordonnance sur
la protection de l'air (OPair) et
correspond , à quelques détails
près, au mazout défini par la
norme DIN. Ainsi, le marché
dispose d'un mazout de qualité
standard , eurocompatible et
d'un prix intéressant. Ce mazout

convient en principe pour
toutes les installations. En
accord avec les fabricants de
brûleurs et de chaudières, ce
combustible est particulière-
ment recommandé pour les ins-
tallations de chauffage cou-
rantes (sans brûleur Low-NOx)
et les installations à brûleurs
peu polluants d'une puissance
supérieure à 50 kW.

Depuis quelques années, les
négociants en combustibles
proposent des mazouts appelés
mazout Eco. Par rapport à la
qualité standard , ils sont en fait
légèrement plus chers.

Cependant, contrairement à la
qualité standard, le mazout Eco
offre un comportement au froid
amélioré, une plage de densité
plus restreinte et une teneur en
soufre plus basse (max. 0,05
g/100 g). Les exigences qualita-
tives pour le mazout Eco sont à
présent définies dans la nouvel-
le norme. La teneur en azote est
dorénavant spécifiée et lirnitée à
100 g/kg. Si cette valeur n'est pas
respectée, le combustible ne
peut pas être commercialisé en
tant que mazout Eco. Dans ce
cas, cette huile de chauffage
pauvre en soufre est désignée

comme CH-Qualité. La Suisse
est le premier et seul pays euro-
péen à introduire un label pour
le mazout Eco en prescrivant la
teneur autorisée en soufre et
azote.

Les mazouts Eco sont surtout
recommandés pour les installa-
tions Low-NOx d'une puissance
jusqu'à 50 kW. Ils conviennent
évidemment pour tous les brû-
leurs. Par leur basse teneur en
soufre et azote ils permettent de
contribuer à l'amélioration de la
qualité de l'air. Sur la base des
propriétés spécifiques de ce
combustible, un fonctionne-

ment fiable du brûleur peut être
assuré.
L'approvisionnement
pour des générations

Les réserves globales de
pétrole déjà connues et réperto-
riées à ce jour couvrent les
besoins prévus pour une bonne
part du XXIe siècle. En fait , on
découvre actuellement plus de
nouvelles réserves de pétrole
que ce qui se consomme réelle-
ment. Ceci améliore donc la
sécurité d'approvisionnement
tout en y ajoutant les gisements
encore à découvrir dans le futur.
Néanmoins, tous les efforts doi-
vent être soutenus pour dimi-
nuer la consommation globale
d'énergie et réaliser des installa-
tions de chauffage plus écono-
miques encore.

Le mazout est un combus-
tible économique, respectueux
de l'environnement et proposé
par les négociants en combus-
tible dans un marché soumis à
la libre concurrence. Il est livré
n'importe où en Suisse à des
conditions intéressantes. De
même, le moment de son achat
et le choix du fournisseur sont
en main du consommateur qui
pourra ainsi profiter des
meilleures conditions possibles.

• Des documents détaillés
concernant Se chauffer au
mazout peuvent être comman-
dés au numéro de téléphone
gratuit suivant : 800 84 80 84.
Un conseiller en énergie rensei-
gnera sur le mazout en général.
Centre information mazout, CP
100, 1037 Etagnieres, tél.
021/732 18 61, fax 021/
732 18 71, E-mail :
c o r d o n i e r @ s w i s s o i l . c h ,
www.mazout.ch.

Principe du chauffage au mazout

1 Orifice de remplissage 8 Chambre de 15 Sortie d'eau chaude
2 Evacuation d'air combustion 16 Départ du chauffage Eau chaude
3 Sécurité en cas de 9 Dispositif de mélange 17 Retour du chauffage i . JXP

trop-plein 10 Pompe de circulation r—= y
4 Soupape d'arrêt 11 Vanne d'arrêt I J
5 Brûleur à mazout 12 Sonde de température \ /
6 Tableau de commande de départ
7 Sonde de température 13 Vase d'expansion

externe • 14 Entrée dëau froide if "!! 16 Radiateur

11 7^Tpam|ii i
I \ Kl Kl 11 rayonnement

TT Citerne à mazouti chauffe compacte ; (Z_) io I ' "

r̂ -ÏÏ ¥rra Y /  f̂H : Q n-|V>J r4 Chauffe-eaucal f s A -W 9| -'Y W
I s Jff™ 1 77 L M . -p

J [L=WJ ILzrJM M^=ML—--T
Alimentation Production Préparation Débit de chaleur
en mazout de chaleur d'eau chaude et d'eau chaude

mailto:cordonier@swissoil.ch
http://www.mazout.ch
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Un parfum dans la maison
Les p lantes odoriférantes sont également souvent les p lus gracieuses.

Elles répandent des senteurs si délicates qu 'elles relèguent les parfums du commerce
Mis à part les goûts et les cou- Si les charmants accents de u grâce sensuelle des grandes clocheT ^^F îleurs nen n est plus subjectifs citron d une feuille de géranium b|anches du datura suav^Iens rfa -̂  jque 1 attrait d un parfum. Tout vous rappellent davantage votre que teur feg,-  ̂ entêtant _ a^e d1n. | I ^Jcomme certaines personnes ont dernier passage chez le dentiste teneur conviendra davantage dans une pièce Idu mal à discerner les couleurs, que des vacances sous le soleil de séjour que dans une chambre à coucher I

ï plante affirmer son caractère
rvw jtfjH

Certains géraniums (pelargo-
nium sp.) à feuillage odorant
présentent la particularité de ne
dégager leur parfum qu 'au tou-
cher, caractère qui n'est pas sans
rappeler les sensitives. Vous en
tirerez pleinement parti en les

endroit passager : dans un cou-
' -./ff *- loir, sur un rebord de fenêtre, sur
--v une table de cuisine ou au pied d un escalier, on les frôlera légè- r

. rement sans pour autant les abî- Fpili 11 affPSmer. &
[̂ Cette petite sélection de
I Certains géraniums se distinguent davantage de l'arôme de leurs I géraniums à feuillage odorant
I feuilles que par leurs fleurs. Pour qu 'elles dévoilent leur puissant • Source texte et photos : Les | présente les variétés les plusI parfum, réservez-leur un emplacement propice aux contacts acci- plantes d'intérieur de A à Z, le ] agréables • E caoitatum (oar-• - fl3 I dentels. On admire ici le pelargonium graveolens, qui répand une jardinier d'intérieur, Peter ! c A ' " , „ .

^_é_____^J_j_ \_________ \ odeur de citron. Mclloy, Ed. Celiv Paris, 1995. L ™ „ L™ ' "T™

L'art de disposer

aux senteurs délicates et légères,
telles que la violette perse (exa-
cum affine). Les puissants
effluves des gardénias et des
jacinthes suffisent à imprégner

éclipser un autre, plus discret , et
au besoin, réinstaller vos com-
positions afin de laisser chaque

Des plantes groupées pour un meilleur effet
Certaines p lantes volumineuses ressortent mieux p lacées isolément au centre d 'un décor,

mais p lusieurs beaux spécimens regroupés à de p lus petits sujets forment une composition p lus imposante encore
Si vous disposez d'un magni- feront , en revanche, meilleur

fique yucca de plus d'un mètre effet agencés en petit groupe
quatre-vingts ou d'un figuier qu'essaimes tout autour d'une
pleureur panaché touchant pièce. Une composition de ver-
presque le plafond, présentez-le dure , rassemblant quelques
tout seul. Une telle présence suf- frondes au pied d'une ou deux
fit en effet à créer un élément plantes dressées, transformera
dominant dans une pièce. Les votre intérieur et fera pénétrer
sujets moins impressionnants un bout de jardin dans votre

Recherche d'alliances
Regroupez les plantes en ou un dracaena tropical. Ce

fonction de leurs besoins en type de mésalliance vous vau-
humidité et arrosage. Un air dra bien des soucis à l'entre-
sec conviendra aux palmiers tien , et si vos plantes les sup-
comme aux yuccas, mais ne portent un temps, elles ne
commettez pas l'impair de pourront s'épanouir dans ces
leur associer un philodendron conditions. LQJ

grande, une seule fougère élé-
gante peut suffire à l'habiller.
Mais le manteau se parera tout
aussi volontiers d'une petite col-

rare que la main du jardinier
tremble un peu pour atteindre
les plantes du fond. Pour parer à
tout risque d'éclaboussure et

salon.
Si les jardinières peuvent sans

peine accueillir plusieurs petits
sujets, ce type de récipient ne
convient pas aux spécimens
plus développés, et il est mal-
heureusement rare que l'on
puisse intégrer à un décor inti-
me un gigantesque bac comme
ceux qui ornent les vastes halls
de réception et les salons des
grands hôtels. Par conséquent ,
mieux vaut laisser chaque élé-
ment dans un pot décoratif et
travailler davantage l'agence-
ment en jouant sur les hauteurs,

de disposition
Chacun des éléments du

groupe mérite d'être vu sans
pour autant dominer les autres.
Recherchez un équilibre entre

les dégradés et les lignes.
S'il est vrai que les feuillages

verts dégagent une sensation de
calme et de sérénité, votre com-
position gagnera peut-être si
vous prenez le soin d'intégrer
quelques panachures de cou-
leurs variées et originales : vous
n'aurez que l'embarras du choix
entre les tons de vert , rouge,
crème et or des crotons , des cor-
dyline, des caladium, des dief-
fenbachia et des sansevieria.
Souvenez-vous néanmoins que
les variétés panachées exigent
davantage de lumière, car seule
une partie de la feuille absorbe

en longueur laissant entrer le
jour de part et d'autre, placez les
grandes plantes au centre et
dégradez progressivement les
hauteurs sur les côtés. Pour
adoucir les ligne d'un arbuste
meublant un angle, entourez-le
d'une épaisse bordure de
feuillages retombants.

Si l'effet d'échelle ne vous
paraît pas assez marqué , suréle-
vez quelques plantes _ en
essayant diverses hauteurs de
tables basses, piédestaux,
tabourets et autres socles.

Lors de l'arrosage, il n'est pas

les rayons solaires , indispen-
sables au processus de photo-
synthèse. Elles sont donc à pros-
crire dans les niches et les
recoins sombres de la maison.

Un groupe de plantes permet
par exemple d'animer un angle
un peu trop dénudé et de le
transformer en un îlot verdoyant
très agréable à l'œil. Une chemi-
née est également un emplace-
ment de choix : si elle est assez

| "T 
^

Deux groupes de plantes vertes judicieu-
sement agencés en fonction des lignes et

des volumes de leur cadre, déploient en
parfaite harmonie la diversité de leurs

formes, couleurs et textures.

d'inondation malheureuse, pro-
tégez votre sol et prévoyez une
soucoupe assortie à chacun des
pots. LQJ

parfumés
(citron acide), P. graveolens j
(légèrement citronné) , E odo- I
ratissimum (odeur de {
pomme) , P. tomentosum I
(menthe sauvage). LQJ I

1
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fief à sa mesure. On peut lui constituer

U ROMANG

Le sapin bleu, roi des
Comme tous les arbustes, la période de plantation commence après la
mais il est temps de lui choisir un emplacement.
La chanson en a fait le roi des forêts
mais le sapin peut aussi être le prince
des balcons et autres terrasses. C'est en \Èt
tout cas la vocation du sapin bleu nain, m<_ U.
qui développe une pyramide régulière K#
et se plaît aussi bien dans une rocaille
qu 'en pot.
Une jardinière de 30 cm de côté est un

une garde rapprochée en plantant à son
pied des bulbes de fin d'hiver comme
les perce-neige et les crocus. La relève
est assurée, en été, par les némésis ou
les lobélias.
Comme tous les arbustes, la période de
plantation commence après la Sainte-
Catherine, en novembre, mais il est
temps de lui choisir un emplacement.
Il préfère la mi-ombre et vous éviterez ~^^^^^^^^^^^^^^  ̂ m^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m
donc de l'installer plein sud ou tout A l'intérieur ou au jardin, le sapin est roi.
près d'un mur réverbérant la chaleur _ . ¦ » '• _ ¦ . . «  . s .. s .n~n 

de l'été sance. Il ne prend guère plus de 10 cm gine, ou il pousse a 1800 m d altitude,
Attention à ne pas remplir le pot d'une par an quand il est jeune. Plus vieux il Ce perpétuel rabougri est en fait un
terre trop calcaire. Prévoyez d'ajouter se ?e«de à se rapprocher plus vite du véritable géant.
la moitié de fumier sec ou d' algues. Il °jel mais' malSr

f 
t0»te ?a boiuie.volon- pour savoif $. VQtre  ̂egt un vnd

aime les sols bien aérés et frais mais £ *!g" nain Û eSt ne' Sapin nain Û 
sapin ou un épicéa, vous devrez

surtout, ne le prenez pas pour un saule • 
attendre ,

u ses ^^ cônespleureur et ne 1 arrosez pas trop car u **+«¦... *.#_ ._ O - ¦ _, _¦ J*I .
déteste l'eau stagnante. ÎÎÏÏÏSEnt. H'*ir 

Sl CeUX"C1 S°m A™^% vertlcalement'aux courants a air vous avez un sapin_ S'ils pendent, vous
Araignée mortelle Capable de résister à des températures êtes devant un épicéa.

_ de moins 15 degrés, ce nain de jardin- Une observation plus attentive des
Son ennemi le plus redoutable est là ne vous causera pas de soucis à la aj guilles peut cependant vous faire1 araignée rouge qui profite de ses saison frileuse. Par mesure de précau- __ „ _ ___„ / ,_„_ ,_ nn _.„;„..-. „ _,„¦'
moments de faiblesse, c'est-à-dire un tion, évitez toutefois de l'installer dans gagner d", temPs

^
Un .ÇPlcea a ses

temps chaud et sec pour l'attaquer. En Un courant d'air froid pendant les cinq rameaux hérisses d aiguilles sur toute
cas d'infestation massive, il ne faudra premières années et tapissez son pied leur circonférence alors que celles du
pas hésiter à utiliser un anti-acariens, d'écorces de pin pour maintenir ses sapin sont disposées à plat.
Rassurez-vous, vous n'aurez pas racines hors gel. Si vous avez un sapin c'est que vous
besoin d'un escabeau ni même d'un II existe en fait des dizaines de variétés savez conserver l'espoir dans l'adver-tabouret pour pulvériser la drogue jus- de sapins bleus. Le plus connu demeu- .. . , , . f , . A .t, . j  i_ • .,{> . ¦ , ^ , j  , ¦ site alors au un eoicea traduit votrequ au sommet de votre arbre. re l epicea nain du Colorado (picea H , v
Les premières années vous risquez pungens), qui met une trentaine sens "e ^a durée et du temps qui passe,
plutôt de vous inquiéter et de désespé- d'année avant de culminer à deux dit le langage des fleurs.
rer en constatant la lenteur de sa crois- mètre de hauteur. Dans son pays d on- Jean Perilhon/AP

Sainte-Catherine, en novembre,

I

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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VOUS MANQUEZ D'ESPACE?
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Espace plus agrandit pour vous!

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

www.espaceplus.ch - E-MAIL: info@espacepIus.ch

Route de Riddes 87
(pr-s du rosi, chez Bischoff)
Tél. (027) 203 70 89

Nom: 

Prénom: „ 

Adresse

Localité:

Téléphone

A f̂̂  ^̂ *" J.̂ *^̂ ^^  ̂ ^SP'* *""H-r* *^^~ _™3fck
N̂MM P̂h *̂*«_JF JMtrBttaysM ^ . <Mk\Wmmmm%

Le rendez-vous... des exclusivit
/"Us*-> DTA C A Al..mm

verriè

inaux, irrésistibles, mais résistants, les meubles
no Lenzi, tout de béton armé et d'imitation
citent un vif intérêt et attirent tous les regards.

? Moquettes
? Parquetsimmwm )

PAPIQLP0NT

Rue du Scex 28
1950 SION
Tél. 027 / 323 16 27 1966 AYENT
Fax 027 / 322 73 18 Mobile 079 / 323 25 40

-^Lave-linge *̂k0 J
> V-ZUG S—/

W. ADORA N250 ___.
Capacité 5 kg, vitesse d'essorage I
400-1000 (peut être réduite)

Q £ A à Procédé économique automatique î ^̂ M̂ ^̂ ^̂ HBBi^H

goût de Prix Fr- 26Sor- 1 V I

+ 1800- "y
H|.EW1 IL^lf Al _ALmVLLMmiVLS-Y.SuXEIVlS -̂

ALU: véranda , jardin d'hiver, pergola, fermeture de balcon , sas
d'entrée , coulissants, etc. PVC: fenêtres, portes. TOILE: stores de
terrasse, stores de toiture de vérandas et stores intérieurs (à bandes
verticales-,.stores plissés).

Case postale
Route d'Aproz 6
CH - 1951 SION .

Tél. (027) 323 67 00
Fax (027) 323 67 02

E-mail: btasion@bluewin.ch
Internet: www.btasion.ch

Agences de BTA S.A.:

BRIGUE/ VS Tél. (027) 924 39 85

COTTENS/ VD Tél. (021) 800 08 28

ONEX/ GE Tél. (022) 870 18 00

1950 SION
Tél. (027) 323 25 15
e-mail: info@udryf.ch
site: www.udryf.ch

(lotie e»»»»**
!....««»«SM

V--J x;/ rax- ra
i \ Petit cle taille , mais |\

iflfc, des idées et des prix...
H à̂ vous couper le 

souffle!

C U I S I M E S

M A J O

I y m^m
www.lietti.ch

SION - Dixence 48
Tél. 027/205 65 65
MONTHEY - Simplon 68
Tél. 024/471 44 01

ass

Coupon à retourner à l'adresse ci-dessous

Venez visiter
notre exposition

permanente
sur plus de 450 m2

avec une importante gamme
de produits et avec

12 entreprises partenaires
Ouvert le samedi

http://www.lietti.ch
mailto:info@udryf.ch
http://www.udryf.ch
http://www.espacepius.ch
mailto:info@espacepius.ch
mailto:btasion@bluewin.ch
http://www.btasion.ch
mailto:jean.dubuis@bluewin.ch
http://www.majo.ch


Les nombreuses vertus du béton
Rectifier un chemin? Créer une terrasse, poser marches ou bordures,

retenir un talus? Aucun jardin ne peut se passer de ce type d'aménagements
comporte des ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B_...HV..........H9R _I0--------------------------------------- P^.....chemins permettant de se T 1 1 'déplacer d'un lieu à un autre I f k  flQllf" flll Y l H 'X Jf 1-

sans devoir marcher dans la -1-J*-/ lltlul \M- IM. JJCl Y %J
boue. On y trouve souvent des
terrasses comme aires de repos
en plein air, ou de petites places
aux carrefours des chemins. De
plus, nul ne peut se passer d'une
cour où garer et manœuvrer les
véhicules.

En bref, ce ne sont pas les sur-
face «en dur» qui manquent au
jardin. Mais pour remplir dura-
blement leur rôle, voies de com-
munication et surface de sta-
tionnement doivent être stables,
après avoir été posées selon les
règles.
Trop d'étanchéité nuit

On ne peut plus ignorer les
inconvénients d'une surface
totalement étanche.
«Imperméabiliser» le sol au
moyen d'une dalle de béton ou
d'une couche goudronnée
constitue une véritable atteinte
à l'environnement: l'évapora-
tton s en trouve fortement
réduite, l'approvisionnement \ \ \
des nappes phréatiques entravé, 1H \ \ \ \le ruissellement passablement ^— '-* ^ * 

"TV^-"*̂ *"̂ "
augmenté, la faune microbien- Le béton trouve une
ne du sous-sol complètement multitude d'utilisations «J*-"*
détruite. Les revêtements pour les amena- 0̂̂ f ^" ^_g
imperméables devraient dès gements extérieurs ^^T» Mmlors se limiter aux voies à grande de la _maison. _ """̂  

a*»-***̂^
circulation.

Les fabricants de matériaux
de construction ne s'y sont ment une couche plus ou moins fontaines, jeux, éléments de 25 à 100 francs/m2. Les bor-
d'ailleurs pas trompés: ils pro- imperméable (elle reposent décoration) propres à agrémen- dures varient entre 15 et 80
posent aujourd'hui des produits généralement sur une dalle de ter les cheminements et ter- francs/m , et les escaliers entre
permettant de maintenir - dans béton) . rasses tout en restant fidèle au 50 et 200 francs/m. Il ne faut pas
des mesures variables - les Marches, murets et bordures: style que l'on veut donner au hésiter à consulter les cata-
nécessaires échanges entre la 'es marches comme les bor- jardin. logues des fabricants avant de
terre et l'atmosphère. Un large dures et les briques (blocs), , passer à l'action,
choix d'éléments préfabriqués plaques ou palissades offrent un Lies prix aooraaDies On trouve ce type de matériel

t t .  •. » *. . i .7_icto _r»V_jr_iv Aa fnrmûc Aa r > r \ i i _  TT« Anr ^  rrwnr Âe.  » . . T *I .-. t- . T.-..-. Anr\ Anr \ -  loe? l^ariHon (~ *arttrac ai- lac
choix d'éléments préfabriqués plaques ou palissades offrent un u» Prix duoruduies On trouve ce type de matériel
en béton, à emboîtement plus vaste choix de formes, de cou- Un des grands avantages des dans les Garden Centres et les
ou moins imbriqués, permet de leurs et de finition, revêtements basés sur la pose entreprises de matériaux de
stabiliser pratiquement tous Recommandation: prévoir des d'éléments préfabriqués est la construction; certaines en exhi-
types de surfaces tout en offrant passages dans les bordures pour possibilité de les mettre soi- bent les nombreuses combinai-
de nombreuses possibilités permettre le cheminement des même en place. Pour peu que sons possibles dans des exposi-
décoratives. petits animaux. l'on soit un peu bricoleur et per- tions permanentes en plein air.

Soutien de talus: outre les élé- sévérant , il est parfaitement Nous n'évoquerons pas ici les
A chaque situation ments de paroi verticale (palis- possible d'obtenir des résultats revêtements de pierre naturelle
sa solution sades ou plaques murales), il impeccables, à condition de tra- - marbre, granit, ardoise -, des

Surface planes: les pavés existe divers modèles de bacs à vailler sur un sous-sol stable! En matériaux certes intéressants et
s'adaptent partout; les grilles de emboîtement qui permettent de cas de doute, prendre l'avis d'un nobles, mais dont le prix est plus
gazon (système de revêtement consolider un talus même très terrassier. Autre avantage: un élevé,
écologique), qui favorisent le pentu tout en lui conservant prix d'achat relativement bas.
circuit de l'eau, sont à réserver une abondante végétation. Pour donner un ordre de gran-
aux zones piétonnes; les dalles Enfin , on trouve de nombreux deur, et selon les couleurs et • Source: Propriété, mensuel
conviennent aux surfaces que bacs à plantes et autres amena- finitions, les pavés coûtent de 25 suisse de l'économie immobi-
l'on veut bien planes, mais for- gements extérieurs (mobilier, à 50 francs/m2, et les dalles de lière, de l'habitat et du chez-soi.

Procédé le plus efficace Vu leur coût élevé, les pavés j
I pour consolider un terrain de pierre naturelle sont à I
] sans le rendre étanche pour réserver aux emplacements I
| autant, le revêtement de pavés privilégiés. Par contre, le pavé |
] est d'une grande souplesse. Si de béton simple est plus ou I
| on doit rajouter une conduite moins compétitif avec un ]
I après coup, il se dépose et revêtement goudronné. Le I
] repose de façon presque invi- prix moyen d'un pavé «de |
I sible (alors qu'une surface base» est de 27 francs/m2 |
i goudronnée est impossible à (voire moins pour les grandes |
] poser ou même à réparer soi- quantités), et peut aller jus- |
I même, et que la moindre qu'à 50 francs et au-delà selon I
] intervention y lasse des la qualité, la couleur, la matiè- |
! traces) . II ne se dégrade pas. La re et la finition. Le prix de la I
] résistance à toute épreuve de pose n'est ici pas compté.
I ses composants et le fait qu'il
; est déjà «fissuré» en tous sens A partir d'une certaine sur- i
! lui assurent une longue durée face, il vaut mieux recourir aux Iface, il vaut mieux recourir aux J

services d'un professionnel. La ]
pose sera plus rapide grâce i
aux machines et un savoir- ]
faire approprié. Il est par I

i de vie. En outre, il offre de
! nombreuses possibilités de

varier l'aménagement paysa-
ger.

Enfin , la surface rugueuse
des pavés leur confère une
bonne adhérence et contribue
à en faire une solution valable
partout où se déplacent des
gens ou des engins, adaptée
aussi bien aux grandes cours
qu'aux petites terrasses, où la
réalisation de murets et de

contre possible à un particu-
lier de réaliser lui-même un
cheminement piétonnier ou
une courette de jardin. En
principe, les fabricants sont
tout disposés à livrer aux pri-
vés. Mais, si les quantités sont
faibles, il est préférable d'aller
se servir soi-même, pour évi-

; bordures, voire aux chemine-
| ments réservés à la circulation
I lente.

ter des frais de transport qui J
risquent de se révéler trop éle- j
vés. LQJ j

Le linoléum en force chez les Helvètes
Oleum Uni, c est du latin. Une p irouette et cela devient linoléum, nom parfaitement trouve

pour équiper les camps retranchés de Babaorum et de Petitbonum
Laissons les Romains tran- re de bois, résines (colophane), grandes citernes et mélangée à nation jusqu'à obtenir une maronnasse, imitant les car- avec un carré de tapis, soit avec

quilles et rendons à César ce qui colorants, siccatifs, toile de jute , la colophane (résine provenant consistance solide. reaux de cuisine ou de salles de des marqueteries décorées de
est à César. C'est Frédéric L'huile de lin est stockée dans de du pin). Ce liquide subit l'oxygé- C'est le ciment de linoléum bains- motifs d'enfants: vélo, camion,
Walton, un Anglais, qui remar- —-^^^^^^^^^^^^^^ — qui- aPrès une maturation d'un Dans les années 80, quelques fleur, lettre.
qua un jour de 1860 que la pein- à deux moiS| est ^^ mél"angé fabricants ont compris qu'il fai- pose et entretienture à l'huile se transformait avec les autres composants: fari- lait le mettre au goût du jour et Le suonort doit être lisse (éga-avec le temps en une couche ¦ 

__^C ne de liège, sciure de bois, colo- sortir des linoléum avec des liser ̂  ̂
dui

t de Uss * sidurable et élastique. Il eut alors rants en partie naturels. Cette colons plus clairs conformes a la nécessaire). }j est recomm£mdé
JiZin ™,. yy ^y  y f \. = . 

— masse est pressee sur la toue ae UCT . eïU4Uft .T d'installer le matériau dans lachouc qui entrait dans la com- jute entre les rouieaux chauffés qualités reconnues du produit ièce 24 heures avant le débutposition d un revêtement de sol de ja caiandrei en lé de 2 mètres n'en ont pas été modifiées pour £e la Ensuite on utilise(le kamptulicon) par de 1 huile de large. Suspendus dans de autant. une  ̂spécifique' pour lino.ae un oxyo.ee. Le nnoieum enta- grandes tours de séchage, ils Fort de ses qualités de résis- pour l'entretien, avant la misemait une longue carrière. achèvent de durcir pendant 3 à 6 tance et d'hygiène, ce revête- en service, on nettoie avec un
Les germes du lino semaines à une température de ment de sol convient bien aux détergent neutre dilué (PH6/8)
sont dans la nature 70 à 80a Ces lés d'une '«ngueur structures communes comme et on rince à l'eau pure. Pour un

de 25 à 30 mètres sont ensuite les bureaux et les locaux admi- fort trafic, il est bon d'appliquer«Nature», «naturel», ce sont roulés et emballés. nistratifs , les écoles et les une émulsion acrylique Pourde bonnes références aujour- |innWllm raiollnit crèches- un trafic normal, on entretientd'hui Et si l'on peut , en plus, Ce vieux linoléum rajeunit MaiSi ]e Hno pénètre aussi ayec un shampoing cirant deaccoler le mot «hygiène» aux Les propriétés physiques du avec succès dans les habitations temps en temps et quotidienne-mérites d un produit , on est sûr linoléum sont pleines de quali- grâce à sa palette de nouvelles ment avec l'aspirateur ou unde toucher les familles qui ont tés. Il est indéformable, durable, nuances. Imaginons la pose de coup de chiffon humide. Le prixété paniquées par la révélation isolant phonique et thermique, ce revêtement sur tout un étage du linoléum, pour les collec-tes acariens, 
i^é ' bactéricide, résistant aux de chambres d'enfants (et pour- rions les plus courantes, varie de

Déceler les matières pre- ^43>'f^ empreintes, résistant aux pro- quoi pas celle des parents) y 42 à 49 francs le m2 sans la pose,
mières qui interviennent dans la I t' iW duits chimiques. Malgré tout compris le couloir et la salle de
composition du linoléum est |̂  '0oE cela, le mot linoléum évoque bains. L'effet obtenu est calme et • Source: Propriété, mensuel
bien difficile pour un non-initié: pour la plupart des gens un gai et laisse la possibilité de dif- suisse de l'économie inamobi-
huile de lin , farine de liège, sciu- revêtement de sol vieillot , férencier chaque chambre soit lière, de l'habitat et du chez-soi.11UUI. UV Ull |  1UIU1V UV. ll^g^, JVIU _-___ _____ ««.«1^*11^11- _**_, ,1VJ1 V 1 _,1111SI ) l l̂. .̂llV.1^1 IvllUI^UV. VI1U.11L/1V- uwii 
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