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aigre la relance économique, 1 fctat du Va- nnances du Grand Conseil a refuse le budget iwl tel
lais ne parvient pas à rééquilibrer ses finan- que présenté, le Conseil d'Etat s'apprête à revoir sa
ces, et il prévoit même un déficit (insuffi- copie. Gouvernement et Grand Conseil devront donc

sance de financement) de 47 millions de francs pour consentir à des économies très douloureuses s'ils veu-
l'année prochaine. Comme la Commission des lent redresser la situation. PAGES 2-3
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Repenser l'Etat
Par Vincent Pellegrini

¦¦ Malgré l'embellie économique,
l'Etat du Valais prévoit un déficit de
47 millions de francs l'année prochai-
ne. C'est du moins ce qui ressort de la
présentation, hier, du budget cantonal
2002. L'argent qu'il faudra bien em-
prunter viendra ainsi grossir une dette
déjà trop forte pour un canton à faible
capacité financière comme le nôtre. Il
faudra de fait payer l'année prochaine
79 millions de francs au seul titre des
intérêts passifs. Pour la Commission
des finances du Grand Conseil, c'est
inacceptable. Elle ajoute qu'il est
temps de profiter d'une relative relan-
ce économique pour réduire cette
dette ou tout au moins ne pas l'aug-
menter. C'est le minimum que l'on
puisse faire pour ne pas reporter sur
les générations suivantes un fardeau
financier trop lourd.

Le budget 2002 présenté hier n'est
que provisoire car le Conseil d'Etat
devra négocier avec la Commission
des finances du Grand Conseil pour
proposer en session de novembre un
projet de budget allégé d'au moins 15
à 16 millions de francs de dépenses.
Cela ferait remonter le degré d'autofi-
nancement de 71 à 80% environ. Le
principe du frein à l'endettement exi-
ge en effet de retrouver le parfait
équilibre financier d'ici à 2005. Il n'est
plus concevable en tout cas de laisser
augmenter les dépenses plus vite que
les recettes. Lorsque les dépenses ab-
sorbent presque entièrement les re-
cettes d'impôts, il importe de condui-
re un débat sur la nature de l'Etat.

Gouvernement et Grand Conseil
vont se retrouver confrontés prochai-
nement à des choix cornéliens. Les
économies linéaires ne sont plus pos-
sibles. Il s'agit désormais de conduire
des réformes structurelles. Or, repen-
ser l'Etat n'est pas une mince affaire .
Il faudra aussi avoir le courage de re-
venir sur certaines dépenses décidées
par le passé au Grand Conseil mais
que l'Etat n'a plus les moyens de fi-
nancer. Le débat ne tourne pas autour
du plus ou moins d'Etat. Il faut en ef-
tet nxer des pnontes dans la panoplie
des services étatiques, contenir ou re-
dimensionner certains secteurs, et
peut-être réduire une partie des sub-
ventions. Il en va de la survie financiè-
re. Le gouvernement a averti que cela
fera «mal», mais il n'est plus possible
d'esquiver le sacrifice. ¦
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L'Etat du Valais prévoit un déficit de 47 millions de francs

Tannée prochaine. Il devra revoir sa copie.

Le  

conseiller d'Etat
Wilhelm Schnyder, *~ ,__3
chef du Départe-
ment cantonal des
uiiaiiues, a qu.a_____ .it_.

hier de «difficile» le budget
2002 de l'Etat du Valais. Pré
sente hier à la presse, ce
budget affiche en effet pour
l'instant un excédent de
charges de 41,1 millions de
francs au compte de fonc-
tionnement et une insuffi-
sance de financement de
46,7 millions de francs (c'est
l'argent frais que le canton
devra emprunter pour finan-
cer ses investissements). En ¦¦H
2000, les comptes affichaient
déjà une insuffisance de fi-
nancement de 33,6 millions
de que le -__-_--------------------_______-----̂ -------------------_B
get 2001 prévoit lui aussi une Durant la présentation du budget 2002, de gauche à droite: Pierre Bonvin, chef du service des finances, Wilhelm Schnyder,
insuffisance de financement chef du Département des finances et Alfred Rey, délégué aux questions financières. n
de 18,2%. C'est dire que
l'Etat du Valais est financiè- «Situation tendue» culièr dans les domaines de la, la dette brute du canton
rement sur une pente des- Le grand argentier Wilhelm '« santé, de la formation et du Valais va encore aug-
cendante malgré la relance Schnyder a commenté hier: de l'aide à la jeunesse.» Le menter pour se monter à
et que le Conseil d'Etat devra «Ces chipes du projet de problème, c'est que les environ 2,5 milliards de
modifier son budget d'ici à la budget du canton témoi- charges croissent plus rapi- francs. On notera au passa-
session de novembre du ^

nent de la sitliation tendue dément que les revenus. Si ge que les recettes prévues
r„„j  rw<_,ti c-ii ,.Q„t i„; des f inances cantonales. Ces l'on fait abstraction de pour 2002 dépassent lesGrand Conseil s il veut lui , J .. . ... ,, , .. ,, . . . „:n;-,.j„ j -, ti; , , , dernières sont p articulière- 1 opération d assainisse- 2 milliards de francs,donner une chance de pas- mgfj f ^  ̂pa _ _m_ ment des FMV en 20Q1) ^ser le cap du Parlement can- croissance moindre des re- charges du budget 2002 Les autres aussi
tonal. La commission des n- cettes f iscales, suite à la ré- augmentent de 6% par rap- Le Valais n'est pas le seul
nances rejette en effet le vision de la loi f iscale 2001, port au budget 2001 canton à connaître des dif-
budget tel que présenté (voir de même que par les dépen- (+ 106,1 millions de francs) ficultés budgétaires. Tous
notre édition de samedi) et ses supp lémentaires déci- et les recettes croissent de les cantons romands pré-
demande de substantielles dées par le gouvernement et 5,1% (+ 96,4 millions de voient comme le Valais
économies. le Grand Conseil, en parti- francs) . Résultat de tout ce- pour 2002 des excédents de

\ ill i t l i i i  Sclur . i l . M Oi .  Uïved

charges (à l'exception de
Genève). Fait inquiétant, le
budget 2002 de l'Etat du
Valais se solde par une forte
augmentation des dépenses
de personnel de 37,3 mil-
lions de francs (+5 ,1% par
rapport au budget 2001).
L'augmentation des charges
de personnel sera de 12 '
millions de francs rien que
pour les enseignants (no-
tamment en raison de l'ou-
verture de nouvelles écoles
comme la HEP, etc.).

Vincent Pellegrini
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¦ Rêve fnrtif d'être soi-même une fée tre de diables sur murailles et que je ne
génératrice d'apaisemeVit, d'équilibre et suis qu'un cultivateur de pessimisme.
de paix, à dispatcher tout alentour de la Mais grands dieux ou autres petits dia-
planète. J'aimerais, en les temps qui blés, même en étant optimiste, com-
courent, avoir quelques, dons de magi- ment ne pas tendre au rêve et à l'utopie
cien et pouvoir, d'un coup de baguette pour tenter d'échapper au réalisme du
magique, influer directement sur le quotidien où le concret est en épousail-
cours des événements. Et puis, patatras, les d'une fiction dépassée par l'afflic-
tu réalises que la vie n 'est pas un conte; tion désespérante? Cette fiction que
et a chaque coup, tu dois bien faire d aucuns créateurs ont déjà, depuis
constat que tu n'es pas doué de dons longtemps, décrit en transcendance,
surnaturels, que l'onirisme s'étiole sys- comme en élucubrations prémonitoi-
tématiquement jusqu 'à évaporation res, en dressant des portraits d'alchi-
mélancolique. Du coup, te revoilà les mistes mystiques, de Faust qui pactisait
pieds sur tene; tu te retrouves comme avec Méphistophélès, ou d'autres chat-
un benêt sur le pont , à regarder ce fleu- latans Mabuse trafi quant en sciences
ve regorgeant d'alluvions et détritus occultes. Pendant ce temps-là, des mil-
nauséabonds. Regards furtifs sur les ri- lions et des milliards de dollars sont
ves, tu vois que des sectaires, écologis- consommés de manigances en salope-
tes de l'âme et des palefreniers , harpa- ries, tandis que des centaines de mil-
gons sorciers, n'en finissent pas de tiers de bipèdes dépités voient se con-
pourrir de leurs excréments idéologi- sumer leurs espérances. Alors que des
ques des eaux qui au départ de sources milliers de morts d'un là-bas ont moins
étaient pourtant claires et limpides. On de prix que des morts d'un ailleurs,
va me dire encore que je suis un pein- Jean-René Dubulluit
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T T  Mesures concernant l'autorité judiciaire: +1 mio I
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Département des Département des Département de Département de Département des Conseil d'Etat

finances.de l'agriculture affaires sociales, de l'éducation,de la l'économie,des institutions transports.de l'équipement Infoclaiva
et des affaires extérieures la santé et de l'énergie culture et des sports et de la sécurité et de l'environnement Source: Etat du Valais

De gros nuages noirs
Les réformes en discussion à Berne peuvent affaiblir encore la capacité financière

déjà faible du Valais. Alerte rouge...

P

lusieurs épées de Damo- de crise. «Pour le Valais, la sup- TVA de 3,6% en faveur de l'hô- de la vente des réserves excé- nent encore s'ajouter deux pro- vont mal. Mais elles pourraient
clés sont suspendues sur pression de la valeur locative tellerie et appliquer à celle-ci le dentaires d'or de la Banque na- blêmes: les corrections deman- aller encore plus mal ces pro-
ie canton. Alfred Rey, dé- aurait des conséquences particu- taux normal de 7,6%. «Le touris- tionale (1300 tonnes ou 17 mil- dées par Monsieur Prix dans les chaines années. Les députés et

légué aux questions économi- lièrement graves. Les recettes se- me en serait particulièrement liards), environ 750 millions par hôpitaux valaisans (environ 40 le gouvernement doivent agir
ques de l'Etat du Valais, n'y va raient menacées à hauteur d'en- affecté. Or ce secteur représente année, soit réparti pour un tiers millions à la charge des com- aujourd'hui pour avoir une pe-
pas par quatre chemins. «Cer- viron 45 millions de francs , la principale industrie d'expor- en faveur de la Fondation soli- mîmes qui vont demander l'ai- tite chance d'atteindre l'objectif
tains projets en discussion à Pour certaines communes tou- tation des régions de monta- darité jeunesse, un tiers en fa- de de l'Etat) et la facture des in- d'équilibre fixé par le plan fi-
Berne constituent un quitte ou ristiques, les pertes atteindraient gne», souligne encore le délégué . veur de l'AVS et le dernier tiers tempéries d'octobre 2000 (75 nancier 2002-2005. Le Valais a
double pour le Valais.» jusqu 'à 40% de l'ensemble des aux questions économiques. en faveur des cantons. «Le Va- millions en souffrance) ne sont 4 milliards de dettes (canton et

En matière de réformes fis- recettes f iscales. Cette solution L'initiative Blocher sur l'or lais reçoit 87,2 millions par an- pas pris en compte dans le pro- communes). Il est temps de ne
cales, le National est allé trop doit absolument être évitée», de la BNS porte une véritable née. Si l 'initiative Blocher passe, jet de budget 2002. Les pro- pas alourdir encore le fardeau
loin, mettant en péril l'objectif avertit Alfred Rey. atteinte au patrimoine des can- le canton ne recevrait p lus rien chains budgets s'annoncent dif- et peut-être de songer à rem-
du programme de stabilisation Dans le même temps, le tons. Le contre-projet des car l'ensemble des recettes serait ficiles à boucler sans un effort bourser ce que doit le ménage
de la Confédération et placerait Conseil fédéral entend suppri- Chambres fédérales prévoit que versé au fond de l'AVS.» drastique. cantonal. Mais ça, c'est une au-
plusieurs cantons en situation mer le taux particulier de la pendant trente ans le produit A tous ces éléments vien- Les finances cantonales tre histoire. Pascal Vuistiner

Dirai irm-. 
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Indices
12.10 15.10

SMI 6039.4 5994.4
SPI 4110.68 4082.97
DAX 4625.13 4548.48
CAC 40 4336.88 4213.91
FTSE100 5145.5 5067.3
AEX 473.12 450.93
IBEX35 7553.1 7511.9
Stoxx 50 3479.99 3408.86
Euro Stoxx 50 3498.66 3393.47
DJones 9344.16 9347.62
S&P 500 1091.65 1089.18
Nasdaq Comp 1703.4 1696.31
Nikkei 225 10632.35 10452.54
Hong-Kong HS 10274.13 10130.59
Singapour ST 1416.24 1420.78

Fonds de placement

BEC

15.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 258
•Swissca Portf. Fd Income 118.58
•Swissca Portf. Fd Yield 135.93
"Swissca Portf. Fd Balanced 155.12
"Swissca Portf. Fd Growth 185.55
•Swissca Portf. Fd Equity 214.89
•Swissca Portf. Fd Mixed 98.6
•Swissca MM Fund CHF 1382.12
"Swissca MM Fund USD 1628.39
•Swissca MM Fund GBP 1930.61
•Swissca MM Fund EUR 1738.83
•Swissca MM Fund JPY 108079
"Swissca MM Fund CAD 1546.84
"Swissca MM Fund AUD 1447.29
•Swissca Bd SFr. 93.4
'Swissca Bd International 99.25
•Swissca Bd Invest CHF 1072.93
•Swissca Bd Invest USD 1091.71
"Swissca Bd Invest GBP 1283.55
"Swissca Bd Invest EUR 1271.61
"Swissca Bd Invest JPY 117364
"Swissca Bd Invest CAD 1186.72
"Swissca Bd Invest AUD 1209.31
"Swissca Bd Invest Int'l 104.36
"Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.42
"Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.37
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.25
"Swissca Asia 74.1
"Swissca Europe 194.5
"Swissca North America 186.55
"Swissca Austria EUR 68.75
*5wissca Emerg.Markets Fd 81.74
"Swissca France EUR 33.65
"Swissca Germany EUR 118.05
"Swissca Gold CHF 510.5
'Swissca Great Britain GBP 180.85
'Swissca Green Invest CHF 104.5
'Swissca Italy EUR 96.75
'Swissca Japan CHF 74.5
"Swissca Netherlands EUR 52.45
'Swissca Tiger CHF 52.1
'Swissca Switzerland 238.1
'Swissca Small&Mid Caps 176.7
'Swissca Ifca 260
'Swissca Lux Fd Communi. 244.97
'Swissca Lux Fd Energy 524.99
"Swissca Lux Fd Finance 467.74
"Swissca Lux Fd Health 589.39
"Swissca Lux Fd Leisure 341.92
'Swissca Lux Fd Technology 222.74
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.45
Small and Mid Caps Europe 83.47
Small and Mid Caps Japan 9385
Small and Mid Caps America 96.35
Dekateam'Biotech EUR 26.78
Deka Internet EUR 10.76
Deka Logistik TF EUR 25.22

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.97

CS PF (Lux) Growth CHF 148.29

CS BF (Lux) Euro A EUR 113.75

CS BF (Lux) CHF A CHF 282.31

CSBF(Lux) USD A USD 1135.84

CS EF (Lux) USA B USD 651.52

CS EF Japan JPY 5559
CS EF Swiss Blue Chips CHF 169.72

CS EF Tiger USD 509.93

CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 192.32

DH Cyber Fund USD 82.829

DH Euro Leaders EUR 103.04

DH Samuraï Portfolio CHF 181.302

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.262

DH Swiss Leaders CHF 79.176

DH US Leaders USD 94.33

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.68

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1460.32

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1726.1

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1602.87

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1111.89

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 119.61

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 108.74

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 148.31

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.83

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6805

UBS (Lux) EF-USA USD 79.24

UBS 100lndex-Fund CHF 3755.86

BEC Swissfund CHF 317.67

BEC Thema Fd Divert. C USD 62.97

BEC Thema Fd Divert. D USD 62.97

BEC Universal Europe C EUR 294.8304

BEC Universal Europe D EUR 284.9831

Divers
Pictet Biotech Fund USD 212.52

Lombard Immunology Fund CHF 505.38

IMFW YORK
($US)
Abbot 51.91
Aetna inc. 30.07
Alcan 30.49
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
Amr corp.
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp 30.4
Baxter 52.6
Black & Decker 35.55
Boeing 35.9
Bristol-Myers 58.7
Burlington North. 26.9
Caterpillar 48.55
ChevronTexaco 91
Cisco 16.95
Citigroup 45.06
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
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 HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-HÎII
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texaco
Texas Instr.
Ual
Unisys
United Tech

Linde AG 45 45.5 Venator group
ManAG 21 20.8 Verizon Comm.
Métro AG 392 39 Viacom -b-
Mûnchner Rûckver. 304 293.5 Walt Disney
SAP AG 130.3 128.2 Waste Manag.
Schering AG 60.4 60.3 Weyerhaeuser
Siemens AG 48.25 47.5 Xerox

Thyssen-Krupp AG 13 12.65
VW 40 40.7

32.32
83.69
29.99
20.51
40.6
33.2

18.01
26.8

19.99
44

53.01
35.42

44.8 44.5
57.4 57.1
9.92 9.8
9.01 8.78

33.83
35.5
34.5

46.25
41.09
35.49
12.81
42.29
38.09
45.5

17.73
44.85
87.9

39
42.75
44.18
29.89
82.8

19.14
25.34
39.75
18.35
41.68
8.57

29.14
11.63

100.84
25.02
37.9

49.75
55.35
32.89

29
60.09
42.02
7.25

78.89
80.03 0
50.25 49.8
69.16 69.95
44.95 44.8
56.38

104.49
17.64
47.78
40.86
41.03
50.64
57.5
20.6

44.15
47.29
39.43
94.14
69.75
31.4

18.63
9.35

51.84
15.6
52.3

36.67
19.61
27.4

51.18
8.09

15.10

53
30.4

30.65
32

84.87
30.89
20.27
41.07

33.5
17.99
26.52

19.2
43.62
55.55
34.92
30.35
51.81
34.99
35.27
58.76
27.04

48.2
88.45
16.21
44.8

34.38
34.4

34.32
46.5
40.5

34.99
13.1

41.65
38.25
45.7

17.73
45.75
89.95
38.86
42.95
44.9
29.7
84.4

19.15
24.57
39.74
18.13
40.96
8.55
28.3
11.5
102

24.38
37.7

49.74
55.72
33.55
29.33
60.06
42.85

7.4
78.06

58.06
105.81
17.58
47.9

41.37
41

50.48
56.1
20.8

43.87
45.94
38.94
93.1

0
30.34
18.75

9.4
53.02
15.75
52.21
35.77
19.15
27.37
50.89
7.77

Blue Chips
12.10 15.10

ABB Ltd n 11.75 11
Adecco n 65.7 63.05
Bâloise n 131.75 127.75
Ciba SC n 100.5 100.5
Clariant n 24.6 24.6
CS Group n 55.45 54.25
Givaudan n 482.5 490.5
Holcim p 325.5 319
Julius Bar Hold p 509 493
Kudelski p 84.55 82.5
Lonza Group n 920 931
Nestlé n 327 329
Novartis n 63.7 63.9
Rentenanstalt n 718 ' 690
Richemont p 3309 3280
Roche BJ 121.5 120.25
Serono p -B- 1445 1415
Sulzer n 219 219.25
Surveillance n 203.5 207
Swatch Group n 27.25 26.5
Swatch Group p 131 125
Swiss Ren 164 162.5
Swisscom n 466 460.5
Syngenta n 76.4 77
UBSAG n 73 72
Unaxis Holding n 131.75 124.5
Zurich F.S. n 364.5 358

Nouveau marché
12.10 15.10

Actelion n 47 47
BioMarin Pharma 18.4 17
Card Guard n 57.2 56
Crealogix n 37.5 37.5
Day Interactive n 14.7 15
e*entives n 0.92 0.96
EMTS Tech. p 72 71.25
Jomed p 37.5 39
4M Tech, n 4.7 5
Modex Thera. n 6.25 6.3
Oridion Systems n 8.05 7.55
Pragmatica p 3.65 3.7
SHLTelemed. n 19.45 20
Swissfirst p 157.5 156.25
Swissquote n 29.8 28.7
Think Tools p 23.9 26.4

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3204 3169
BP Pic 594.5 584
British Telecom Pic 338 333.25
Cable & Wireless Pic 294 288.25
Celltech Group 890 877
Cgnu Pic 888 864
Diageo Pic 675 665
Glaxosmithkline Pic 1940 1910
Hsbc Holding Pic 762 754
Impérial Chemical 334 329
Invensys Pic 54 55
Lloyds TSB 704 695
Rexam Pic 357 360
Rio Tinto Pic 1166 1167
Rolls Royce 142.5 134.5
Royal Bkof Scotland 1630 1594
Sage group Pic 181.75 187
Sainsbuiy (J.) Pic 364 350
Vodafone Group Pic 156 15625
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Perte de vitesse
¦ Les investisseurs se sont montrés prudents en ce de bénéfices après leur envolée de la semaine der-
début de semaine. Le SMI a été faible dès l'ouvertu- nière, à l'instar de Kudelski qui abandonne Fr. 2.05 à
re dans le sillage des futures américains, dans un vo-
lume insignifiant.
Les défensives sont à la fête dans un marché d'incer-
titude. Nestlé semble se stabiliser, le titre rebondit
de Fr. 2 -à  Fr. 329 - bien que plusieurs banques
aient revu les estimations à la baisse sur son concur-
rent Danone. Novartis a été bien notée par plusieurs
analystes, ce qui a permis au titre de terminer en
hausse de Fr. 0.20 à Fr. 63.90. Givaudan s'adjuge Fr.
8- à Fr. 490.50.
Certaines valeurs technologiques ont subi des prises

Les nlii<_ fortes hausses en °/

SIP BP 85.71
Cicorel N 15.78
Adval Tech N 15.25
Schaffner Hold. N 14.81
Infranor P 14.28
Nextrom l 12.17
New Venturetec P 11.86
Unigestion P 11.11
Think Tools P 10.46
LEM Holding N 10.00

_ w n. ̂
^

Fr. 82.50 et Unaxis perd Fr. 7.25 à Fr. 124.50.
ABB et Zurich ont été victimes également de prises
de profits. Ces dernières baissent respectivement de
Fr. 0.75 et Fr. 6.50.
Les valeurs américaines ont aggravé leurs pertes dès
les premiers échanges, les investisseurs s'attendant
à des résultats de sociétés médiocres.
La poursuite des raids américains en Afghanistan et
les risques de bioterrorisme n'encouragent personne
à s'engager.
La semaine sera marquée par l'annonce de plusieurs
indicateurs aux Etats-Unis: la production industrielle,
les mises en chantier, l'enquête de Philadelphie (con-
fiance dans le secteur manufacturier), et surtout l'in-
tervention d'Alan Greenspan devant le Congrès,
mercredi 17 octobre.
L'échéance mensuelle des options vendredi prochain

dernière échéance du 21 septembre, I indice suisse
des valeurs suisses a progressé d'environ 13%.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.15
Aegon NV 29.9
Akzo Nobel NV 46.32
Ahold NV 32.1
Bolswessanen NV 10.15
Elsevier NV 13.21
Fortis Bank 27.7
ING Groep NV 31.25
KPN NV 

¦ 
3.51

Qiagen NV 18.25
Philips Electr. NV 25.2
Royal Dutch Petrol. 59.2
TPG NV 22.56
Unilever NV 593
Vedior NV 9.9

16.05
27.7

46.03
31

9.85
13.07
26.62

26.6
3.31

18.95
23.19

57.S
22.06

58.S
9.5

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 64.05 62.5
Allianz AG 254.5 246.5
Aventis 84 83.5
BASF AG 40.8 39.3
Bay.HypoSiVereinsbk 31.2 3C
Bayer AG 37.05 35
BMW AG 32.9 32.75
Commerzbank AG 17.4 16.25
DaimlerChrysler AG 38.1 37.4
Degussa AG 26.6 26.8
Deutsche Bank AG 63.5 60.4
Deutsche Post 17.05 17.1
Deutsche Telekom 17.45 17.4
Dresdner Bank AG 403 40.4
E.on AG 58.5 59.1
Epcos AG 46.9 46.35
Kugelfischer AG 11.03 11.85

Small and mid caps
12.10 15.10

Affichage n 580 580
Agie Charmilles n 109 105
Ascom n 10 28 25.8
Bachem n -B- 72.05 75.5
Barry Callebaut n 151 146.5
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding
Crelnvest p
Crossair n
Dise tronic n
Distefora Hold p.
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
l-j lmnli n_- .......... ,. ....
Kaba Holding n 390
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p 55C
OZ Holding p 117
Pargesa Holding p 3005
Pharma Vision p 20E
Phonak Hold n
PubliGroupe n
REG Real Est. n
Rieter n
Roche p
Sarn a n
Saurer n
Schindler n
Selecta Group n
SIG Holding n
Sika Finanz p
Sulzer Medica n
Swissair n
Synthes-Stratec n
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld

101 100
271 271 d
520 550

1950 1970d
25 26.95

p 1375
386
295
1219

i 64

1300
389
295

1270
66.9
400
166d

6210
275

459.5
234

1190
320
188

1540
388

390
170
6330
300
460
229
1149
307
187
1550

302
9000
38.85
380

315
8900
39
381
576

115.25
2990
204
38.5
242.5

40
255
95 94.5
360 358.5
132 130
1435 1320
26 22.7

2279 2245
545 501 d

74.75
6

1060
100
5.6

1080d

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 42.6
Nokia OYJ 21.19
Norsk Hydro asa 320
Vestas Wind Syst. 263
Novo Nordisk -b- 342
Telecom Italia 8.934
Eni 14.732
Bipop - Carire 1.877
Italgas Sta 9.965
Telefonica ¦ 12.29

42.2
20.44

312
261
340
8.85

14.38
1.77
9.91

12.49

TOKYO (Yen)
Casio Computer 710
Daiwa Sec. 881
Fuji tsu Ltd 1040
Hitachi 934
Honda 4590
Kamigumi 514
Marui 1723
Mitsub. Tokyo 935000
Nec 1190
Olympus 1839
Sankyo 2445
Sanyo 564
Sharp 1305
Sony 5060
TDK 5900
Thoshiba • 517

694
895
997
886
4320
505

1700
936000

1132
1765
2365
554
1326
4850
5600
497

TAUX D'INTÉRÊT

I
2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS

2.12

2.35
4.38
0.01

2.16 2.09
3.54 3.40
2.35 2.31
4.32 4.38
0.01 0.01

1 MOIS
2.12
3.67

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 50.90

1 MOIS

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

5.38
4.81
3.04
1.38
4.80

KHSEïB-l

REUTERS #
The Business of Information

Transmis par IWARE SA, Morges
(Cours sans garantie)

6 MOIS2 MOISMONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

3 MOIS
•_> T)

3.63
2.43
4.47
0.07

3.77
2.51
4.50

12 MOIS
2.09
3.29
2.47
4.49
0.06

12 MOIS
z. ia
3.42
1 " .fi

^._-0
0.09
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SWI1S EXCHANCE

4.45
0.08

15.10

32.14
52.3

13.81
48.98
22.79
91.6
52.9

131.8
12.1
7.25

137.5
97.7
77.5
36.5

. 8.12
125.9
158.1
74.6

54.25
28.93
34.2

12.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.99
AGF 52.95
Alcatel 14.74
Altran Techn. 49.94

BNP-Paribas ,
Carrefour
Danone
Eads
Kavas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'O réal
LVMH
Orang e SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthel abo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal 52.5 50.25

24.59
94.5
53.7

133.6
12.61
7.29
142
97
80

38.83
8.15

129.1
161.6
75.5

54.25
30.25
34.7

21.45.45 21.45
161 157.1

i

-24.24
-12.69
-12.19
-11.42
-11.24

-9.77
-8.46
-8.33
-8.01
-7.85

Sihl Papier N
Saurer N
COS P
Beau-Rivage N
Ledanche P
SAirGroup N
Micronas N
Georg Fischer K
Sarna N
Ascom N

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

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


SWISSAIR wmm

e investir?Berne va Les banques
ne s'engageront pas

Décision de principe du Conseil fédéral attendue mercredi
sur une participation à la nouvelle compagnie.

suite à la chute des cours boursiers

www.bcvs. ch/ telebanque
Votre banque @ domicile

yuant a i uuu qui rejette ont auant à eii es cigtur A ;n_
La nouvelle compagnie qui remplacera Swissair a besoin d'argent f rais. La Conf édération prendra une \e scénario de reprise de 26 u > • iqm
décision attendue demain. keystone court-courriers et de 26 long- La tesk force mist-Ten pIace

De leur côté, les représen- francs pour un éventuel finan- que des privés participent en- „ . * *? i , Par 'e Conseil fédéra l a claire-
x j  M - _. 5J .... J ,. •*.• > ._. _. _ . 11 • sarr> elle veut attendre que la mont f,;t ca.,n j , Himanrhotants de 1 économie ont accep- cernent du crédit de transiUon suite a la nouvelle compagnie. o;t,,„^ 

„„ AA ?„ r.„„„ .•„* savoir aimancne¦_ j, , - ¦• _ i J ,- , . Situation Se décante. DanS 1 et- nn'alla c_ .11l. _ _ 1.t__ . ./nir rrnccairte d exammer ces prochains permettant la poursuite des Cela reviendrait à utiliser des fervescence actuelle il n'est T 
sounaiTe voir Lrossair

jours la possibilité d'une parti- vols long-courriers de Swissair deniers publics pour subven- pas possible de déterminer 
dey em Une compagm.e a„~

ripanon financière à la nouvel- pendant l'horaire d'hiver. tionner de futurs bénéfices pri- précisément le rôle que doit ^D^ïïïan^rteur 7le compagnie aenenne Les PoUr le Parti socialiste (PS) , vés. Il convient plutôt d'envisa- jouer la Confédération, selon LSÏXrârt Sdeux pâmes sont toutefois -, , ,, * ui / OPT ..HP ns.rri _Hns.tinn HP vvtat n T> <- '* • - ' !  9'0nal devra it reprendre ÏL
convaincues que ce nouveau û nf* pas acceptable que la ger une participation de 1 Etat Gregor Rutz, secrétaire gênerai avions , et _ cour_

rcTet .ne ourra voir le our Confédération finance l'entre- au capital-actions de la future de l'UDC. La nécessité même rj er de swissair.
^ ' . . P . , , . ' . prise provisoire via des contri- entreprise. Seule une telle solu- d'une compagnie nationale estque si les pouvoirs publics et .- - ,- , _ . _¦ _. ,,, . - . .• «„ _^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^m7t. . " ¦ ¦ r ¦ w buûons «a fonds perdus» et tion est eurocompatible. a étudier. API économie pnvee unissent v v
leurs efforts.

Ëffife&t Caisses de pension en danger?
montrés divisés concernant

-te taSSéatoffiS ; Certaines vont au-devant d'inévitables assainissements
d'au moins un milliard de

Les 
caisses de pension suis-

ses subissent de plein fouet
la déprime boursière. Le

plongeon de quelque 30% des
principales places financières
conjugué à la débâcle de Swis-
sair contraindra certaines d'en-
tre elles à s'assainir, leur taux de
couverture étant insuffisant.

«En général, les caisses de
pension disposent de réserves
pour fluctuations boursières. La
p lupart les ont suffisamment
approvisionnées», constate Do-
minique Biedermann, directeur
de la Fondation Ethos, qui in-
vestit avec un objectif de déve-
loppement durable pour le
compte d'une cinquantaine de
caisses actives pour le deuxième
pilier.

Les Retraites populaires
vaudoises, la plus grande caisse
de pension romande avec une
fortune de quelque 10 milliards
de francs dont un quart placé
en actions, abonde dans ce
sens. «Les réserves jouent leur
rôle. A moins d'un retournement
de situation totalement imprévi-
sible, nous serons contraints d'y
puiser cette année», explique
Damien Bianchin, responsable
des placements.

«L'année 2001 a été beau-
coup p lus difficile que prévu» ,
concède-t-il. La descente aux
enfers de titres comme ABB, (-
70% depuis le début de l'an-
née), Zurich Financial Services
(-60%) ou encore Roche (-25%)
lui «cause des soucis, en raison
de leur forte pondération dans
les portefeuilles de la caisse.» fortune globale de 5 milliard

de francs.
Swissair:
un épiphénomène Paysage pas uniforme
Ces dégringolades sont jugées Cette sérénité n'est vraisembla

L UDC campe
sur ses positions
Le président du Parti démocra-
te-chrétien (PDC), Philippe
Staehlin, de son côté, a plaidé
hier pour une transformation
Hp l'ïi.Hp ptatimip pn ritrpc /.p

beaucoup plus préoccupantes
que la mine de Swissair, qui
entraîne une perte irrécouvra-
ble sur ces actions. «Le titre ne
pesait que 1,5% dans le Swiss
Market Index (SMI), et il était
sous-pondéré chez nous», ex-
plique M. Bianchin. Secrétaire
générale de la Copré, une cais-
se de pension travaillant pour
deux cents petites et moyen-
nes entreprises (PME) du bas-
sin lémanique avec une fortu-
ne de 100 millions de francs,
Christina Tournier estime elle
aussi que 2001 a été «indénia-
blement une mauvaise année».
«Pour la première fois depuis
notre fondation en 1974, nous
allons vraisemblablement nous
contenter de verser à nos assu-
rés le rendement légal de 4%.
Nous avons jusqu 'ici toujours
réussi à offrir mieux», expli-
que-t-elle. Le marasme am-
biant a par ailleurs carrément
incité la Copré à vouloir inves-
tir davantage dans l'immobi-
lier et les produits alternatifs à
risque limité.

«Nous avons subi une
baisse de 20 à 30% de notre
portefeuille d'actions depuis le
début de l'année, mais il faut
relativiser cette chute, comme
celle de l'an passé. Les cinq à

uc i tuuc ciau_(uc eu uuco uc
participation. La Confédération
ne devrait toutefois pas assu-
mer de rôle dirigeant.

Il s'agit plutôt de réfléchir
à la possibilité consistant en
bons de participation sans
droit de vote, plutôt qu'en ac-
tions. Le Parti radical-démo-
cratique (PRD) s'est montré
beaucoup plus réticent s'agis-
sant d'une participation de
l'Etat au futur capital-actions.
Dans le contexte actuel, de tels
plans sont aléatoires, selon
Guido Schommer, secrétaire
général du parti.

Quant à l'UDC, qui rejette
le scénario de reprise de 26
court-courriers et de 26 long-

uement pas partagée par l'en-
semble des responsables des
plus de 10 000 institutions de
prévoyance de Suisse, dont la
fortune totale était de 475 mil-
liards de francs en 1999, selon
les dernières projections de
l'Office fédéral de la statistique
(OFS). «Un certain nombre de
caisses privées risquent de pas-
ser au-dessous d'un taux de
couverture de 100%», affirme
Dominique Biedermann. Cette
limite, légalement obligatoire
pour elles (l'Etat assure la dif-
férence pour les caisses publi-
ques), implique que leur fortu-
ne soit au moins égale à leurs
engagements. Si ce seuil est
franchi à la baisse, l'Office fé-
déral des assurances sociales

PUBLICITÉ 
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é
obile
par nature

¦ Swissair Group

davantage
Les deux grandes banques
n'investiront pas davantage
que ce qu'elles ont promis dé-
but octobre dans la nouvelle
compagnie aérienne suisse.
«Nous avons atteint la limite
de notre engagement finan-
cier», ont indiqué hier à l'ats
l'UBS et le Crédit Suisse
Group. Les deux instituts se
sont engagés pour le sauveta-
ge d'une compagnie nationale
à hauteur de 1,5 milliard de
francs, «c'est la limite», a dé-
claré le porte-parole de l'UBS,
Christoph Meier, mettant fin
aux dernières spéculations. «Il
revient maintenant à la Confé-
dération et aux milieux écono-
miques de faire un effort com-
mun», ajoute-t-il.

¦ ZURICH
Le titre plonge
Les actions de Swissair Group
ont une nouvelle fois plongé
hier à la Bourse suisse. Elles
ont chuté de 9,8%, soit 65
centimes, à 6 francs. Les ac-
tions nominatives de Crossair

(OFAS) exige que la situation
soit rétablie dans un délai de
deux à trois ans. Les problè-
mes peuvent alors survenir si
la société mère de la caisse de
pension, soit l'employeur des
assurés qui y sont affiliés, fait
faillite. «Dans ces cas-là, le
fonds de garantie LPP (loi sur
la prévoyance professionnelle)
pourrait alors entrer en action.
Mais il faut alors que la caisse
de pension soit elle aussi en
faillite ou liquidation», remar-
que Beat Christen, juriste au-
près du fonds de garantie. Les
assurés sont donc couverts: ils
toucheront leur dû, même en
cas d'insolvabilité de leur
institution de prévoyance.

Philippe Gumy/ATS

S

uite à la déconfiture
de Swissair, une dé-
légation du Conseil
fédéral a rencontré
dimanche soir des

représentants de l'économie
pour baliser la piste menant à
une nouvelle compagnie aé-
rienne suisse. Les deux parties
ont relevé l'importance écono-
mique d'une telle création, ba-
sée sur Crossair. Le Conseil fé-
déral procédera à une première
évaluation de la situation de-
main. Les partis sont partagés
sur le rôle que doit jouer la
Confédération. Le président de
la Confédération Moritz
Leuenberger et les conseillers
fédéraux Kaspar Villiger et Jo-
seph Deiss ont rencontré une
petite délégation des milieux
économiques ainsi que le con-
seiller d'Etat zurichois Ruedi
Jeker, chef du Département
cantonal de l'économie. Le
chef de Crossair André Dosé,
celui de Swissair Mario Corti et
le directeur de l'aéroport de
Zurich Andréas Schmid ont in-
formé les participants du plan
concernant la création d'une
nouvelle compagnie sur la base
de Crossair, de la situation de
Swissair et du préjudice écono-
mique pouvant résulter d'une
paralysie du trafic aérien.

Lors de sa prochaine séan-
ce demain, le Conseil fédéral se
penchera sur la question d'un
éventuel financement supplé-
mentaire du trafic des long-
courriers de Swissair jusqu'à la
création de la nouvelle compa-
gnie. Une éventuelle participa-
tion au capital de la nouvelle
société sera aussi discutée.

[1Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch
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Cornichons, concombres et
ÉLM 55__^ petits oignons Condy

K Crème à café en ¦ J en bocaux de 380-550 g
1 bouteille plastique _e40 de moins

Valîlorc W 
1/2-litre Ê g| Exemple:

___ J_ W é_^_ ^m Petits oignons Condy
\ Z mW\J 380 g

Actions d

wP% _____ ¦ *«0V I il™ /_* Petit» Oignon? ¦¦ WW
ViD/_ffl l au iieu de 2a4° Cip
àL 1/4 de |itre tjgi ni ,;V

1.10 au lieu de 1.45 \ ,  au ,ieu de 1-70

1 kg

-é/\2(

Toutes les pizzas Bĥ l
familiales

Anna's Best
900 g/1 kg
Exemple:

Toscana extra riche

au lieu de 13.2(

200/550 g

Eaux minérales
nature Aproz
et Nendaz

(sans M-Budget) ffirS |Tous les cafés
1/1,5 litre B instantanés

-.25 de moins en sachet
Exemple: IkHliO ^N\i J 

de recharge W
Aproz médium vert UÉÉ " "̂  (sans M-Budget) ^™

1,5 litre ¦ 100 g
r-gHB3Pa gmt I ~*80 de moms

Exemple: Eléphant à bascule avec _^B| _- M I II | 1.60 de moinslumière, son et oreilles mobiles ¦¦¦aB f̂̂ (r- w< JpR_^' «̂ î . , 
^

V ^^^v ¦ K p iOO M M«à I Hi "̂̂_B ^̂  ̂ *
^^M\ ««_fc« *M»»i'. -. ' \ //M-i _- \n^A M / s k l n n n r t

— 41 \ En vente dans WWW»— au lieu de -.95 1 Vonca e N.obtesse

JKffk les plus grands (+ dépôt) "e sachet de 100 g

 ̂
magasins Migros. 

^ 
I ^| ^^^J

M-CUMULUS: Pour des raisons techniques, 1 l
^̂  

^̂ ™J ^^  ̂ ^̂ ^̂ P
des ooints " vous ne Pouvez Pas recevoir | fe?*-. ^ _̂__..----_-__-̂ ^^̂ ^^̂ ^---____--̂  ̂ ____________

j_,, _.,„_,.™.l, de points de bonus dans certains 5 -w au lieu de 5.—des économies. 'z \W_ WÊ 1 
¦¦«*¦¦ *•*- •»¦

CD 
l_^̂ * -̂_l_"^-__-_______a_____a_a_-__-_------̂ ^ __>



5.10 au 22.10
QU'À ÉPUISEMENT Â &m ,̂MiÊÊÊ

DU STOCK! _mmM MÊk -̂mmu.

50

sachet de recharge de 1,5 I

•̂ 90

60 pièces

IO50

/eat-shïrt en fibre
laire pour homme

6 couleurs
(art. n° 8762.829)

Toute la petite
ilangerie précuite
-.60 de moins

Exemple:
s pains croustillants

300 g

480

Tous les revitalisants
textiles Exelia

jusqu'à 4.90 1.- de moins
à partir de 5- 2.- de moins

Exemple:
Exelia Florence

au lieu de 6.90

Tous les produits
de soins Jana
pour le visage
(sans les produits

nettoyants)
1.- de moins

Exemple:
Crème de jour
teintée Natural

50 ml

au lieu de 6.50

Bulbes Hollandia

au lieu de 16

Mivella
1,5 litre -.60 de moins
50 cl -.30 de moins

¦

u lieu de 2.40

Ttf^*96 9

es les purées
pommes de
irre M if loc
5 g et 4 x 110 g
- de moins
Exemple:
loc, 4 x 95 g

30
lieu de 4.30

JUSQU'À ÉPUISEMENT

9iO0 au lieu de 13.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

70

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Bâtonnets de crème

Tout l'assortiment glacée à la vanille et
Molfina pour au chocolat

l'hygiène intime l'emballage de 24 pièces

(avec produits de
soins, sans pochettes

individuelles)
à partir de
2 articles

-.30 de moins
l'un

Exemple:
Serviettes Ultra Plus

14 pièces

au lieu de 3

DU STOCK!
Vita Milk
le lot de 4 x 1 litre

l̂iOU au lieu de 6.40

Tous les dentifrices
Candida
en triopack
2.50 de moins

Minil black royal
Produit de lessive
pour linge fin
le flacon de 1 I

4a80 au lieu de 6.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Biscuits fourrés
l'emballage de 2 x 500 g

¦»-_ "¦ au lieu de 5.60

Pommes Chips
Nature et Paprika
300 g
1.50 de moins

Tous les tubes de
moutarde de 200 g

¦ _ lit _ . , . .__ -... ,j„ . Anm m m w au neu uc i .tu

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Fromage fondu
en tranches
Gruyère, Léger ou
tranches pour toast
l'emballage de 400 g

¦f ___ "" au lieu de 5.-



CRASH DE MONTANA

Démonstrations annulées

Niveau record de L'accusé nie la préméditation
la population étrangère Fribour g : les deux corps des victimes avaient été retrouvés coulés
¦ La population étrangère en Le nombre de ressortissants dans du béton dans deux tonneaux au fond du lac de Lungern .
Suisse a atteint un nouveau re- de l'UE et de l'AELE résidant en
cord: à fin août dernier, elle était Suisse de manière permanente . e meurtrier de deux Suisses Pas de préméditation, rirronctanroc avpr I P<_ limita I P H A IP * Pt à ,,nde 1407 203 personnes, soit une représente 57% du total de la aui avaient été retrouvés selon l'Ecnannol Circonstances avec les limites légales et a un
progression de 2,0% en l'espace
de 12 mois. La proportion
d'étrangers en Suisse est ainsi
passée de 19,3% à 19,6%, selon
les chiffres publiés hier par l'Of-
fice fédéral des étrangers.

Ne sont pas inclus dans la
population étrangère les requé-
rants d'asile, les fonctionnaires
internationaux, les personnes
effectuant un séjour de courte
durée en Suisse et les saison-
niers.

Sur le marché du travail, on
observe à la fois une reprise
conjoncturelle et un recul du
chômage. Par conséquent, les
étrangers sont plus nombreux à
déposer une demande d'autori-
sation de travail, relève l'Office
fédéral des étrangers. Ainsi, à fin
août 2001, 936 437 étrangers
exerçaient une activité lucrative,
soit 40403 (+4,5%) de plus
qu'une année auparavant.

¦ Après le crash d'un hélicop- Le pilote, un professionnel mes se sont pourtant procuré Les deux accusés ont toutefois
tère vendredi au-dessus de des forces aériennes, et les trois un pistolet, ont procédé à des reconnu avoir ensuite fouillé
Montana, les forces aériennes occupants qui effectuaient un essais de tirs et ont acheté deux les deux corps pour s'emparer
ont annulé les démonstrations cours de répétition ont perdu la tonneaux, des sacs de ciment et d'une somme de 30 000 à
de vol prévues mercredi et jeudi vie sur le coup. Les forces aé- des rouleaux de plastique pour 50 000 francs qu'ils se sont
à Axalp (BE). riennes comptent attendre l'an recouvrir le sol du local, où l'Es- partagée. Ils ont également ad-

Cette décision a été prise prochain pour organiser à nou- pagnol jouait de la batterie. Ils mis avoir placé les cadavres
par respect pour les quatre victi- veau les démonstrations à Axalp, ont également loué un fourgon dans les tonneaux remplis de
mes de l'accident. ont-elles indiqué hier. ATS la veille du meurtre. béton. Le soir même, les deux

PUBLICITÉ 

population étrangère. Malgré
une baisse des effectifs de 2,3%
en l'espace d'une année, le
groupe le plus nombreux reste
celui des Italiens avec 315 608
personnes (22,4% du total) .
Viennent ensuite les ressortis-
sants de la République fédérale
de Yougoslavie (193 876/13,8%),
du Portugal (134 977/9,6%),
d'Allemagne (113 463/8,1%),
d'Espagne (81708/5,8%), de
Turquie (79.621/5,7%), de Fran-
ce (60 712/4,3%), de Macédoine
(57 799/4,1%) et de Bosnie-Her-
zégovine (45 457/3,2%).

Si l'on prend en compte les
ressortissants de tous les pays de
l'ex-Yougoslavie (Slovénie, Croa-
tie, Bosnie, Macédoine et Répu-
blique fédérale de Yougoslavie),
l'effectif se monte à 343 739 per-
sonnes (24,4% du total), soit le
groupe le plus important. AP
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Cet Espagnol de 28 ans a son cote; ^Espagnol a conteste Pour quelques dizaines de mil- des tonneaux relève de la farce
contesté avoir prémédité son avo

^ 
Premé™e son acte, pré- liers de francs et des haines ou de l'inconscience. Si le lac

acte, tandis que son complice tendant au " vouUut s™Ple-. nées à la suite de litige dans artificiel où ils avaient jeté les
vaudois a présenté une version ™ent mn™r so.n associe, am une affaire de voitures en lea- tonneaux n 'avait pas été vidé,
divergente. le "f113̂  

de
P

ms 
Près d une sing, l'un des escrocs n 'a pas peut.être n 'auraient-ils pas été

hésité à tuer ses «adversaires» inquiétés. Le procès permettra
Les deux hommes ont ete L-Espagnol a aussi réfuté et à couler leurs corps dans du certainement d'éluder encore

entendus hier par la Cour au su- avojr J^f ]«, deux hommes béton. ,es mystères de ce meurtre cho.jet ae ce aoume meurtre. Le dang gon local ^ n>a œpen_ Hier, ils niaient presque l'évi- quant durant lequel les victimes
1 1

1 
' 't 1 t^" dant Pu exPU(_uer comment il dence en rejetant toute prémé- ont été littéralement criblées de

^
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- t , comptait les impressionner ditation et préparation des faits balles. Plus un règlement de1998 dea de son projet de se *\ *\ , . .. , r.. ¦ .f ,.
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déclarant 
être armes seu- 

comptes 
qu un dérapage? les

leauel il était en litige après c™ent. S il était arme le lement parce qu ils avaient juges nous apporteront certai-
l'avoir escroqué d'une sonWe so* du 

\
l Janvier 1999 c'est peur... Les personnes présentes nement une réponse,

de 50 000 francs ^u a Peur' a affirme. dans cette affaire jonglaient Jean-Marc Theytaz
Pris de panique, il a tiré lors-

L'accusé a affirmé qu'il ne 1ue 1> un des hommes a sorti
prenait pas son ami au sérieux une arme- Qm n'a J3"1318 été hommes sont ensuite allés dis- interpellé à son domicile, tan-
et ne se doutait pas qu 'il allait retrouvée. perser dans Ja nature ]es effets  ̂q^^ troisième larron, fri-
réahser son projet. Deux tonneaux retrouvés Personnels des victimes. bourgeois, s'était livré de lui-

M même à la police.
A 1_ X-_ _  1 (\r\ l i  I , . , .  . 1 . . . . . .  I rtn +_ftn_ri rln l-^ _c #4 s\ I i ¦ M r* r\ .__¦ __-* _¦-. . -w >». ¦_-_ .» *A la fin 1998, les deux horn- au fond du lac de Lungern Ces dernières, un Fribour- LeS trois accusés doivent

geois de 40 ans et un Neuchâ- notamment répondre d'assas-
telois de 49 ans, avaient été re- sinat, de complicité d'assassi-
trouvées le 27 février 1999 dans nat, d'atteinte à la paix des
deux tonneaux au fond du lac morts, de vol et d'escroquerie
de Lungern (OW). Le meur- par métier. Neuf jours d'au-
trier, qui avait d'abord fui en dience sont prévus pour ce
Espagne, s'était constitué pri- procès dont le verdict devrait
sonnier deux mois plus tard, en principe être rendu à la fin
Son complice vaudois avait été du mois. AP
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BIOTERRORISME

De l'anthrax aussi en Suisse?
Envois postaux suspects chez Novartis et un

La  

crainte de l'anthrax a
gagné la Suisse. Un
employé de Novartis à
Bâle a été examiné hier
après avoir reçu une

lettre contenant une poudre
suspecte. Un deuxième envoi
postal douteux a été répertorié
dans l'après-midi chez un parti-
culier.

Novartis a ouvert une en-
quête et pris les mesures néces-
saires, a précisé le géant phar-
maceutique dans un communi-
qué. L'employé a reçu un traite-
ment préventif. Les résultats des
examens médicaux seront con-
nus d'ici à vendredi. L'enquête
doit aussi déterminer si d'autres
employés sont entrés en contact
avec la substance.

L'employé avait reçu mardi
dernier un courrier contenant
une poudre non identifiée. Sen-
sibilisé par les médias sur les cas
de maladie du charbon (anth-
rax) aux Etats-Unis , il en a infor-

La psychose de l'anthrax va-t-elle aussi gagner notre pays? Cela dépend en grande partie des résultats
des analyses faites d'ici à vendredi sur les échantillons de Bâle

mé ses supérieurs dimanche,
précise la firme rhénane. Les au-
torités bâloises ont été averties.
La probabilité d'un cas analogue

aux contaminations aux Etats
Unis est faible d'après les pre
miers éléments d'enquête, esti
me Novartis. L'identité de l'ex

keystone

péditeur de la lettre suspecte n 'a
pas été établie à ce jour. Dans
l'après-midi d'hier, l'Office de la
santé publique du canton de

particulier à Bâle.
Bâle a annoncé l'existence d'un le cadre de la politique d'ap-
second envoi suspect chez un provisionnement économique
particulier de la ville. Il a précisé obligatoire, les importateurs
avoir pris des mesures, sans doivent pouvoir en cas de né-
pour autant en préciser la cessité couvrir une période de
nature. deux mois. Ils doivent aussi

Dans le cas de Novartis, il fournir la matière première
s'agit de déterminer s'il s'agit du permettant de manufacturer le
bacille de la maladie du char- remède durant quatre mois,
bon, a expliqué Lorenz Hess, souligne M. Stadelmann.
porte-parole de l'Office fédéral Lorsqu'un cas sérieux se
de la santé publique (OFSP), présente, la police est la pre-
confirmant une information de mière à être sollicitée, et ce par
la radio DRS. le biais de la centrale d'alarme

Une éventuelle contamina- nationale gérée par le ,Labora-
tion sera observée par l'analyse toire AC. Celui-ci est responsa-
du sang qui peut être réalisée ble du recueil de toute subs-
par n'importe quel laboratoire tance toxique,
équipé en virologie, selon Mat- «La police n'est pas formée
thias Stadelmann du Laboratoire en matière d'armes biologi-
AC de Spiez. Il faut en général ques», précise M. Stadelmann
attendre entre deux et trois jours
pour obtenir les résultats.

Stocks évalués
En Suisse, les autorités ont éva-
lué les stocks d'antibiotiques et
estimé ceux-ci suffisants. Dans

L'urgence de la mise sur pied
d'un laboratoire regroupant
institutions militaires et civiles
telles que l'Institut de mala-
dies tropicales de Zurich est
connu depuis fort longtemps,
a-t-il ajouté. ATS

Blanchiment d'argent et terrorisme
Rapport mondial sur la corruption 2001: la Suisse au 12e rang

La  

Suisse se trouve au 2001», a-t-il indiqué hier à toréglementation (OAR) n 'est wers» dans le jargon). La plu- ment jusqu'à la fin du procès,
12e rang des pays les Berne lors de la présentation pas en place depuis assez part des cas sont en effet con- l'éventualité de dommages-in-
moins touchés par la de cet ouvrage. longtemps pour pouvoir tirer nus grâce à eux. térêts pour licenciement après
corruption, selon çe rapp0rt est Je premier des conclusi°ns définitives. «Pour ce qui est de l'admi- dénonciation et une aide à la
Transparency Interna- ^tat des lieux complet sur la Dans son mcuce ^e perception nistration fédérale, les fonc- réinsertion professionnelle,

tional. Les cas de fraude et de corruption dans le monde. Il de 'a corruPuon> qu'elle publie tionnaires ou des tiers peuvent
corruption sont le plus souvent aborde aussi bien le blanchi- cna(_ue année depuis 1995, signaler au CDF les cas de Comme
découverts par dénonciation. ment d'argent, les affaires de Transparency International fraude, de gaspillage ou de cor- la criminalité organisée
Le terrorisme en profite, aver- corruption dans certaines ré- Place la Suisse au 12e ran8 des ruption par un formulaire dis- Le rapport 2001 constate en-
tissent les experts. Président de m0ns de la planète ou des pays les moins touchés. ponible sur internet (www.ef- core que «même le terrorisme
Transparency Switzerland, la scandales comme celui d'Elf Pour Michel Huissoud, k.admin.ch.). Le CDF traite
section suisse de l'ONG dédiée Aquitaine en France. Concer- sous-directeur du Contrôle fé- confidentiellement ces indica-
à la lutte contre la corruption, nant la Suisse, le rapport con- déral des finances (CDF), on tiom f  décide de l'opportiinité
Philipe Lévy estime que ce sacre un chapitre au blanchi- pourait améliorer la situation de faire suivre», a précisé Mi-
combat fait des progrès nota-
bles. C'est d'ailleurs l'une des
conclusions du «Rapport mon-
dial contre la corruption

ment d'argent et à la législa-
tion en vigueur. Pour les au-
teurs, la loi antiblanchiment et
le système d'organisme d'au-

en Suisse en instaurant une
véritable protection des dé-
nonciateurs de fraude ou de
corruption (les «whistleblo-

chel Huissoud.
Les entreprises membres

de Transparency Switzerland
se sont engagées à lutter con-
tre la corruption , notamment
en mettant en place une pro-
cédure de protection des
«whistleblowers». Mais il fau-
drait élargir le cercle des per-
sonnes à protéger.

Pour ce faire , Michel
Huissoud évoque la nécessité
d'élaborer une loi garantissant
la possibilité de faire une dé-
nonciation anonyme à un or-
ganisme étatique indépendant.
Cette loi devrait contenir une
protection contre le licencié-

prospère sous les ailes de la
corruption». Niklaus Huber,
l'ex-diirecteur de l'Autorité de
contrôle en matière de lutte
contre le blanchiment, a con-
firmé ce point de vue. «Les ter-
roristes f inancent leurs activités
via des transactions occultes et
utilisent dans ce but les p laces
f inancières modernes.»

Pour lui, l' autorité de con-
trôle dispose désormais des
moyens nécessaires pour faire
son travail à moyen et à long
terme, la tâche reste ardue.
Huber appelle de ses vœux
une intensification de la colla-
boration internationale et de
l'échange d'informations. Les
organisations terroristes em-
ploient les mêmes canaux que
la criminalité organisée. ATS
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GENÈVE

Contrôle démocratique
des forces armées

INITIATIVE ANTI-AVORTEMENT

Le National
rejette le texte

¦ Il y a un an, la Suisse créait le
Centre pour un contrôle démo-
cratique des forces années avec
29 Etats membres. Situé à Genè-
ve, ce centre fera partie de la
Maison de la paix que la Suisse
est en train de créer dans le ca-
dre des activités menées par le
Département de la défense.
Cette Maison de la paix com-
prendra le Centre de politique
de sécurité et le Centre interna-
tional de déminage. Dirigé par
l'ambassadeur Theodor Winkler
le Centre démocratique des for-
ces armées a tout de suite ré-
pondu à un besoin de pays qui
sortent du communisme et
cherchent à réformer leurs for-
ces armées. La Yougoslavie, par
exemple, est en pleine discus-
sion sur la réforme de ses trou-
pes. Le président Kostunica a
demandé à l'ambassadeur Win-
kler de l'aider à rédiger des lois
réformatrices non seulement de
l'armée, mais de création d'un
corps de gardes-frontière - qui
n 'existe pas - et d'une police
respectueuse des lois votées par
le Parlement.

Même phénomène en
Ukraine, où le désengagement
de l'armée soviétique a laissé un

vide dangereux. L'année pro-
chaine, le centre ouvrira une an-
tenne en Afrique, au Nigeria,
dans l'espoir de créer un petit
noyau de pays démocratiques
où les armées respecteront les
décisions électorales. On com-
mencera au Nigeria et l'on espè-
re que la Côte-dTvoire y partici-
pera, de même que le Mali.
L'ambassadeur Winkler est

¦ La commission des affaires
juridiques du Conseil national a
rejeté hier sans opposition l'ini-
tiative populaire Pour la mère et
l'enfant issue des milieux anti-
avortement. Le texte a déjà été
balayé par le Conseil fédéral et
le Conseil des Etats. Les services
du Parlement ont confirmé une
information du comité inter-
partis favorable au régime du
délai élaboré par le Parlement.
Ce comité a dans la foulée de-
mandé à l'Aide suisse pour la

conscient de l'énormité de la tâ-
che, mais il peut se baser sur les
résultats obtenus depuis un an
pour assurer des résultats tangi-
bles grâce aux séminaires, con-
férences, recherches et travaux
organisés par une institution
unique au monde. C'est la Suis-
se qui en assure le financement
(7,1 millions l'année dernière).

P.-E. Dentan

mère et l'enfant (ASME) de reti-
rer son initiative «déraisonna-
ble». L'initiative ne permet à la
femme d'avorter que si la pour-
suite de sa grossesse met sa vie
en danger et que ce danger, im-
minent et de nature physique,
est impossible à écarter d'une
autre manière. Une grossesse
issue d'un viol devrait ainsi être
menée à terme. Le scrutin
pourrait avoir lieu l'année pro-
chaine. ATS

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

Attention, nouvel impôt pour tous !
% Un impôt sur les gains en capital frapperait
les actions, les obligations et les parts
de fonds de placement

% Un impôt sur les gains en capital frapperait

en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans |

% Un impôt sur les gains en capital frapperait

des Suisses possèdent des actions)

les gains réalisés sur les actions de toutes o
les entreprises, qu'elles soient ou non cotées |

lourdement les petits porteurs (déjà un tiers

Comité <Non à un nouvel impôt-, Case postale 3033. 1211 Genève 3. www nauve*mpoi-ncn et

¦ GENEVE
Neuf prétendants...
Tous les candidats à l'élection
au Conseil d'Etat genevois
sont désormais connus. Le dé-
lai pour déposer les dossiers
courait jusqu'à hier. Neuf pré-
tendants doivent se disputer
les sept sièges remis en jeu.
La droite se jette dans la cam-
pagne avec cinq candidats.
Les deux libérales, la sortante
Martine Brunschwig Graf et
Micheline Spoerri, feront cau-
se commune avec deux démo-
crates-chrétiens, le sortant
Carlo Lamprecht et Pierre-
Franrni . llnnpr. pt un rarliral
le sortant Gérard Ramseyer.

¦ SUISSE
Fenêtre publicitaire
de M6
Le Conseil supérieur de l'au-
diovisuel (CSA) français a si-
gné une convention autorisant
la chaîne M6 a ouvrir une fe-
nêtre publicitaire en Suisse.
L'Offi ce fédéral de la commu-
nication (OFCOM) déplore de
n'avoir finalement pas eu son
mot à dire.
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Ve 14h00-19h30
Sa 09h00-191.30

cketCorner.ch
0848 800 800

B Ve 12h00 - 21h00
Sa 10h00 - 21h00
I Di 10h00-18h30I

: Nom: 

: Prénom: \~\ suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: d Par C0UTr,eT normal.

! D Par avion. ;
. NPA/LOCalIte: Q veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passera i les retirer à la ;

Adresse: poste de ma région. !

v (lîC<Xc!l(}tlll r • manucure
TjCo UOeaua 

(̂ . .nCM&Vp •pédicure
c xJ __fflff^l_____ / r̂ • onff /es artif iciels

àiani S 
C\- X * ¦

f S / y/is/e Jongles diplômée) .-_¦_-_% P Ŝft / "̂ L  ̂* -~
vous reçoit sur renaez-oous / tw ^nL ^Tw \r ' <^~*
dans son institut «t ̂ r̂] Tmfc ~ à̂ï
à f auenue Je la Jus/on J4 _̂f c W<i|j (fermé te lundi)

dès le 16 octobre 2001 \ ^ii/e (ms) 7ss _> _> JJ

20% sur nos services
j uso-u au 31 octobre 2001

/3e  oerre de f  amitié sera offert de 14 h à là h 30

H\ Lors
\* de vos achats

(r *\ *r\t *l ^r\-w MS> _> /« MH/NM^AI IKC

Assessments, bilans de compétences,
bilans de carrière pour PARTICULIERS

Vous êtes actuellement en poste?
Vous envisagez une réorientation professionnelle?
Vous aimeriez évaluer votre potentiel pour vous aider à
prendre une décision?
Vous avez besoin d'informations complémentaires?
Entretiens individuels.
Outils d'évaluation de la personnalité et/ou des motivations.
Informations professionnelles.
Discrétion assurée.
Par psychologue licencié ayant une bonne expérience des
évaluations.
Prix accessibles pour particuliers
Possibilité d'arrangement pour le paiement.
Se déplace.
Disponible le samedi.
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majorité au Sénat, le démocrate

Déluge de feu sur Kaboul
Les bombardements s'intensifient sur la capitale afghane.

Les prochaines frappes viseront les concentrations de troupes des taliban.
HH n pleine intensifica- ^Wfcï___________________ l

tion des frappes sur Prnrhainpç rihloc annoncé aue l'aviation améri-¦__¦ l'Afghanistan, les
Ptatc-TTnic Tr_ .îont

_____________________ monter la menace
bioterroriste jusqu'à Washing-
ton. Après la découverte de dou-
ze cas d'exposition ou de conta-
minanon a i antnrax ces aer-
niers jours, George W. Bush a
annoncé hier que le chef de la

Tom Daschle, avait reçu une let-
tre contenant le bacille de la
maladie du charbon.

Le président américain n'a
pas exclu que cet acte soit lié à
Oussama ben Laden, principal
suspect des attentats du 11 sep-
tembre. «Cela ne m'étonnerait
pas de lui mais nous n'avons
pas de véritable preuve », a-t-il
admis devant la presse. Le chef
de la Maison-Blanche a précisé g| nsme. venu rentorcer la coopera-
que l' enveloppe , qui contenait ^^^^^^^^^^5 ^a Participation à ce mou- tion militaire avec Islamabad ,
de la poudre blanche, selon une - ,_ .- V"' '-- *-à______ i__ ^______ É vement était difficile à évaluer, Colin Powell, qui se rendra
source ayant requis l'anonymat, certains commerçants avaient également à New Delhi, veut
avait été rapidement analysée et CI-DESSUS: Au Pakistan une grève «générale» a été diversement fc^™| baissé ,leur rideau PM convic- aussi faire baisser la tension au
que le personnel' qui avait pu suivie et les manif estants, comme ici à Karachi, ont dû aff ronter les tion, d'autres sous la pression Cachemire entre l'Inde et le
entrer en contact avec recevait gaz lacrymogènes de la police. f ĵÉ des militants islamistes qui ont Pakistan. Une mission d'autant
un traitement préventif. CI-CONTRE: En pleine terreur liée au bioterrorisme, le chef de la menacé et parfois intimidé plus délicate qu'après dix mois

majorité au Sénat, le démocrate Tom Daschle, a reçu une lettre ceux qui ne se pliaient pas à de calme, l'armée indienne a
Déluge de feu contenant le bacille de la maladie du charbon. k_ y < «* leurs consignes lors des ré- annoncé avoir bombardé et
Dans la journée, les avions I y *?/ s  centes manifestations de pro- détruit onze postes de l'armée
américains avaient mené les marché en plein air du centre- nérale lancée par des groupes ^r ^Ê testation contre les frappes pakistanaise 

de 
l'autre côté de

raids diurnes les plus intenses ville. Les avions américains islamistes pour protester con- ¦& _M américaines la ligne de cessez-le-feu au Ca-
depuis le début des frappes sur sont revenus un peu plus tard tre le soutien L Gouverne- ¦» M „ ^^^ la Plus &™de chemin; On démentait I infor-
l'Afghanistan le 7 octobre der- pour viser un centre militaire *" . ,, ° """ ™ , '™" " Wf f l M  ^^ 

payS 

 ̂
UJnûhons matlon 

de 
source P^stanai-

nier. Les Etats-Unis ont ainsi des tahban près de l'aéroport, ment d lslarnaDad a la campa- d habitants, nombre de com- se. Kathy Gannon
répondu avec des bombarde- le camp d'entraînement de ben S"5 américaine contre le terro- ^^^i^^^^^M merces sont restés ouverts. et Genaro Armas / AP
ments les plus nourris à ce jour Laden à Tora-Bora et une troi-
à l'offre de négociation faite la sième cible près du village de
veille par les taliban - qui pro- Karam, où la milice fondamen- V^  ̂ _ 

^  ̂
I ¦

posaient de livrer éventuelle- taliste affirme que raids de ¦̂ ^̂ 1 V^I^^^  |^^^J _^^ ̂ _̂\_^r̂ *mmmW l^ f̂l I

___
-^^___-^^ment sous condition Oussa- la semaine dernière ont tué 200 _____{ \f _̂ M \\_  ̂ BLJI 

fr™ 
I fr™ ^UB .̂ fc^TB M. .___I ___L^_____M 1t~l

ma ben Laden à un pays tiers - personnes. Chaque raid a été ^^  ̂̂ M^ ̂ "̂ ̂NmmW M ^m0 I ^-É__J ĴrH _______F^^__. ̂ _B^F HPl ¦̂Pl ¦ ^_B  ̂H H
et aussitôt rejetée par George accueilli par des tirs de la DCA \9
w'B"sî!' . des tahban. L'Arabie face à une tempête d'accusations liées au terrorisme.A 1 aube de la neuvième Lors des frappes , des tah- ¦
journée de frappes contre les ban patrouillaient dans les rues
installations militaires des tah- de Jalalabad, armés de lances- il ^ée formelle des Etats- il a ajouté que la plupart sont association caritative, Mouwaf- pels de Washington à geler les
ban et les camps d'entraîné- roquettes et de fusils d'assaut. Ea_ \ Unis, l'Arabie Saoudite retenus pour des problèmes de faq al-Khaïriya, avait fait don avoirs de ben Laden et de ses
ment du réseau Al-Kaïda «Ces bombes, ça les fait juste ¦*  ̂ face a une tempête visas ou d'infractions au code de aux musulmans en Bosnie, au associés et refusé jusqu'à pré-
d'Oussama ben Laden, les rire, les taliban», expliquait d'accusations. Les reproches la route. Kosovo et en Afghanistan «de sent de coopérer p leinement
avions américains ont pilonné Mufti Yousuf, un émissaire du portent sur son implication dans quelque 20 millions de dollars dans les enquêtes sur les sus-
I' aéroport de Kaboul et une ba- régime de Kaboul qui escortait le financement du terrorisme et Financement jusqu 'en 1995, date de sa fer- pects dans le détournement des
se militaire de la capitale. Tou- les journalistes étrangers à Ja- sur son refus de coopérer plei- Le financement de réseaux ter- meture». Il a ajouté que ses avions». La Maison-Blanche
te la journée, le nord-ouest de lalabad. «Ce n 'est rien. Ça ne nement avec Washington après roristes constitue un autre fonds n'ont pas été gelés et avait pourtant souligné jeudi
la capitale afghane a été frapp é change rien.» les attentats du 11 septembre. Le soupçon. Une grande partie de que ses opérations financières que le président américain
par des vagues successives de principal suspect dans ces at- l'argent parvenant au mouve- en Arabie et ailleurs se sont George W. Bush restait «très
bombardiers. Grève au Pakistan tentats, Oussama ben Laden, est ment al-Qaïda, que ben Laden poursuivies normalement du- satisfait» du soutien saoudien.

Dans un contexte de tension le fils de l'une des familles les dirige depuis l'Afghanistan, rant les deux derniers jours. Ryad a refusé d'autoriser
Camp de ben Laden visé croissante dans la région, le se- plus riches du pays. Plusieurs de proviendrait d'Arabie Saoudite. les Etats-Unis à utiliser des fa-
Dans l'est de l'Afghanistan, un crétaire d'Etat américain Colin ses disciples sont également nés Soutien au terrorisme cilités militaires pour bombar-
avion a bombardé la périphérie Powell est arrivé au Pakistan où dans le royaume. Au moins une Un puissant homme d'af- Le New York Times a dénoncé der l'Afghanistan, un pays mu-
ouest de la ville de Jalalabad, des milliers de petits commer- demi-dizaine des terroristes faires saoudien, Yassine Abdal- dimanche dans un editorial sulman. Cela en dépit de la
alors que des résidents fai- çants avaient fermé boutique ayant détourné des avions pour lah al-Qadi, dont le nom figure l'attitude du royaume, esti- présence dans le royaume
saient leurs courses dans le dans le cadre d'une grève gé- commettre les attentats en se- sur des listes de personnes et mant qu'il a contribué à la d'importantes troupes améri-

raient originaires. organisations soupçonnées de création d'al-Qaïda. «Avec le caines et d'avions qui survo-
financer des terroristes, a nié consentement de Ryad, de l'ar- lent l'Irak.

PUBLICITé Quelque 54 Saoudiens sont dans des déclarations publiées gent et des hommes d'Arabie Selon le New York Times,
—— H|M| encore détenus pour interroga- dimanche toute imp lication Saoudite ont contribué à la «Washington doit arrêter rie
VJHiniHIK -HRIlHII toire aux Etats-Unis, sur les 173 avec des groupes terroristes , création et au soutien de l'or- fermer les yeux» sur cette atti-

|̂ |U|V|U l̂j£l ĝyQJjJB3PJ ressortissants saoudiens arrêtés 
dont 

al-Qaïda. 

Mais 

il a 
admis 

ganisation terroriste d'Oussa- 

tude 

saoudienne. «Prétendre
BIH|BH-M B_ JÉ  7.t.. depuis le 11 septembre , a décla- avoir rencontré ben Laden à ma ben Laden», écrit le jour- que l'Arabie Saoudite n 'est pas
MF»! B |̂V|T|T|JE fW*rTu__lH_3fl ré le premier secrétaire de l'am- plusieurs reprises en Afghanis- nal. l'un des-soutiens au terrorisme

WJÊ CjOàÔJ bassade du royaume à Washing- tan. «e fait qu 'aggraver le problè-
ton, Ahmad al-Qattan. Cité di- Pour le quotidien new- me», ajoute le quotidien.

Ml^ ^̂ v̂rm manche par un journal de Ryad , Il a aussi reconnu que son yorkais, «Ryad a rejeté les ap- Barry Parker / AFP

WmW î. il W

Partenaire loterie

bt,

Suisse L'opposition avarice
journaliste a été refoulé. ¦ L'un des porte-parole de Sharif, la plus importante ville

l'opposition afghane, Moham- du nord du pays, dont les tali-
Ahmad Kamal, selon al- med Ashraf Nadeem, a déclaré ban, sunnites et issus de l'eth-

Djazira, devait venir à Genève hier que ses «troupes se trou- nie pachtoune pour la plupart ,
pour couvrir une réunion de valent à 5 km de l'aéroport de ont pris le contrôle en 1998.
l'Organisation mondiale du Mazar-e-Sharif», dans le nord
commerce (OMC) . du pays, à l'issue de violents Le porte-parole assure que

combats avec les taliban. Le ré- l'opposition a pris le contrôle
Al-Djazira, la chaîne qatarie, gime de Kaboul, en butte aux de deux districts proches de

surnommé la «CNN du Golfe», bombardements américains de- Mazar-e-Sharif, Marol et Sha-
s'est imposée sur la scène mé- puis le 7 octobre, n'a pas fait de dian , et qu 'au moins 400 sol-
diatique internationale depuis le commentaire. dats taliban ont rejoint ses
début des bombardements sur La minorité ethnique ouz- rangs, tandis que 10 ont été
l'Afghanistan. ATS bek est majoritaire à Mazar-e- mes et 20 faits prisonniers. AP

ltfO Refoulé de
¦ Ahmad Kamal, un journaliste
de la chaîne d'information arabe
al-Djazira, s'est vu refuser di-
manche l'entrée sur le territoire
suisse. Il a passé la nuit dans la
zone de transit de l'aéroport de
Genève, avant de repartir pour
Bruxelles. Né en Palestine, Ah-
mad Kamal disposait d'un titre
de voyage délivré par la Belgique
lorsqu 'il s'est présenté au poste
frontière de l'aéroport de Coin-
trin. Ce document ne portait pas
de visa pour entrer en Suisse. Le

LftïïTDÎt 0/îs*A yiKlr._r



ImCPII Qv _____ ScUiCll
sans majorité
Le président argentin Fer-

ïï^ft^mpto?* Cris et fureur des durs israéliens. Une minicrise.
gouverner sans majorité. Les _ _ , 
électeurs ont sévèrement puni es chars et les militai- JfÊ D m m _______________ m ______________________________________________
la coalition de l'Alliance lors res israéliens se sont - - • - _ .-- Keprenez
d'élections visant à renouveler retirés hier matin des PT I les négociations
une partie du Congrès. Les pé- ¦ quartiers palestiniens 

^
- j  L Yasser Arafat et Tony B|airronistes. nnncina mouvement ¦ de Hebron en Cisior- j m  * ^ _ _ . 

3 . , . , . . , . '
d'opposition , sont devenus la danie qu'ils occupaient depuis
première force dans les deux dix jours, déclenchant une mi- ¦
chambres du Congrès. M. de riicrise politique en Israël,
la Rua devra en conséquence
élarg ir ses soutiens s'il compte La fin de cette incursion
poursuivre la cure d'austérité prolongée a en effet provoqué
visant à mettre fin au déficit le départ de la coalition gou-
bud géta ire. Le gouvernement vernementale du parti nationa-
s'efforce de stabiliser une éco- liste Beitenou («Union na-
nomie au bord de la faillite , tionale») représentant les co-
écrasée par une dette de 132 Ions, ainsi qu'une dispute pu-
milliards de dollars . Un tiers blique entre le ministre de la
de la population argentine vit Défense et le chef d'état-major
en dessous du seuil de pau- de l'armée. La défection du
vreté. Beitenou ne prive pas la coali-

tion d'Ariel Sharon de sa majo-
I AFFAIRE ELF rite au Parlement. Elle contrôle , , . _ , . . , .  ,,., , . . .

Ronnôto cicco encore en effet 78 des 120 siè- f 5 chars de Tsahal <&*** Hebron" et les r̂emistes israéliens
Requête suisse ges de la Knesset, le Beitenou  ̂gouvernement. .
Alfred Sirven , ancien numéro ne disposant que de sept siè- „ _2 du groupe Elf , a ete inculpe „es ^^s j ^e\ g^aron le chef Critiques min Ben-Eliezer. Ce dernier a
hier pour blanchiment à Paris du 

' 
Li]coud> rjsque de devoir Israël a fait un geste lundi au annoncé qu'il avait réprimandé

à la demande d' un juge suisse s'appUyer 'davantage sur les lendemain de discussions des- le général Mofaz qui est à neuf
qui enquête sur un circuit travaillistes tinées a ranimer la trêve. A mois de la fin de sa mission de
d'évasion de 50 millions de FF ' l'aube, les chars et les milita ires quatre ans à la tête de l'armée,
détournés des caisses d'Elf. Le Hamas frappé israéliens se sont retirés des

^mt
S
p™l

V
nri!i iun P 

'
** affleura , un militant du Ha- crêtes stratégiques de Hébron, Colons rebelles

SI3S mas, Ahmed Marchoud, 32 sous contrôle palestinien, ou Hier, des colons; israéliens ont
d instruction parisien Renaud anS a été tué lundi dans ïex- Tsahal avait pris position le 5 meme tente d'empêcher les
Van Ruymbeke. Il agissait sur ' vnitnrp niéppp à octobre à la suite de tirs pales- militaires israéliens de partir
commission roqatoire interna- F"*""" u u"c v"u.mc, F^gcc a rAnAtA Q pn ^rprtinn ries niiartiprs HP Héhrnn et ?.3commission rogato ire interna- *»"» " " u"c 

ri, nrlniP ,,n tiniens répétés en direction des quartiers de Hébron et 23
tionale de la justice genevoise. 

^ÏÏSilTaiKSS _Z d'enclaves J™es dans le cen" d'e
T T  ̂ï ̂ ^

______ iMMirRATiniu les Palestiniens. C'est le tre-ville situées en contrebas. par la pohce israélienne dont
IMMIuKAIlUN , . , , , . , , _ ,,, , certams pour tentative d aeres-
/in i A f deuxième islamiste présume Le chef d'état-major de sions SUr les soldats D'autres411 Clandestins tué en deux jours. Dimanche, l'armée israélienne, le général lons t éBalement

" 
ouvert Ieen ta ie des tireurs d'élite de l'armée is- Shaul Mofaz, avait exprimé di- r A ¦ n i *,•,,. . . , . , , ' ^ *  . . feu sur des agriculteurs palesti-

Une navire avec 411 immigrés raelienne avaient abattu un au- manche dans un communique ^ens et incendié deux de leurs
clandestins , essentiellement tre

^
militant du Hamas à Kalki- son opposition au retrait de véhicules près d'un village de

des Kurdes/a accosté dans la heh également en Cisjordanie. Hebron, estimant qu'il mettait Q^^ie Aucun blessé
nuit de dimanche à lundi dans La victime, Abed-Rahman Ha- en danger les civils et les mili- n'étajt signalé
le port de Crotone, dans le mad, était accusée par Israël taires israéliens. Selon les mé-
sud de l'Italie. Une femme a d'avoir organisé l'attentat-sui- dias israéliens, cette critique Outre le retrait de Hébron,
été trouvée morte. Huit autres cide qui avait fait 22 morts en publique aurait suscité la fu- Tsahal a également levé un
personnes ont dû être hospita- juin dernier devant une disco- reur d'Ariel Sharon et de son barrage routier à l'entrée de Jé-
lisées à l'issue du voyage thèque à Tel-Aviv. ministre de la Défense Benya- richo en Cisjordanie et les sol-
d'une semaine. Les clandestins
étaient enfermés dans les ca-
les du navire . ¦ M ^-H _Ê\ ¦L Europe au ralenti
________ ** __¦_ * % rMniii4_>iAi'Arune meurint_rt_ Junichiro Koizumi s'est incliné \t£ _\ _ W£é* *Onze gardes communaux et Dn, i+iûrç o\ rhdminntç  on nro\/o hier devant le mémorial de So- _________r ^H^deux bergers ont été tués en r\UU Utîl __. fc.L U Itfl I I IMUli til l yiCVC. daemun à Séoul en exprimant W \_kAl gérie depuis samedi dans ¦ [ • 

:: , ses remords pour l'occupation K j _  Y_^
des attaques menées par des |-alignes de rouler trop so. Des tracts ont ete distribues peenne, notamment dans e japonaise de 1910 à 1945 Des %J M
groupes armés, tandis que les I- longtemps, les transpor- aux camionneurs tout le long de domaine de la régulation de la i ĵ estants en -nombre réduit,
opérations militaires en Kaby- ¦ teurs routiers ont bloqué 1 autoroute A2. durée du travail. Une delega- mais MeuXi ont accompagné «
lie ont fait six morts dans les hier plusieurs postes-frontières 

frftntiôroC 
tl0n de i* F

f 
era_V,on eT~ sa visite de six heures au Pays

rangs des groupes armés. en Europe. Ils demandent aux Barrages aux frontières peenne des travailleurs des du matin calme \\\\\<__ Jministres des Transports de A la frontière franco-luxem- transports (ETF) devrait être .
¦ JUSTICE l'UE> en réunion aujourd'hui à bourgeoise, quelque 150 rou- reçue mardi par des représen- , Le ™Yage ae M. Koizumi a

. ..M . Luxembourg, de régler leur du- tiers selon les organisateurs, tants de la présidence belge de ete rapidement organise ann m
Réhabiliter Mata Hari? rée de travail. Conune leurs col- une quarantaine selon la poli- l'Union européenne. d ™ger les relations tendues
Mata Hari , considérée comme lègues étrangers, les syndicahs- ce, ont organisé un barrage fil- , ™ re ?7̂ ° e ,e.° J -

65 16
,! _%& ' V^flune espionne allemande et fu- tes suisses ont appelé à une ré- trant pour les voitures, tout en Cheminots belges tions s étaient aegraaees cette çMg * ^"** __B

sillée comme telle en 1917 , duction des horaires de travail bloquant les poids lourds. Des et français en grève année après la publication ae U- 
¦̂ •JJWJ

doit-elle être réhabilitée? Une pour lutter contre les risques liés barrages avaient aussi été ins- Le rail n'est pas en reste. La ™?S 7. °̂ e accuses Dar c""
requête en révision de sa con- à la fatigue. tallés à la frontère franco-espa- France s'attend à d'importan- . attenuer les f r **
damnation a été déposée hier La journée d'action interna- gnol et en Alsace. Us ont été le- tes perturbations du réseau fer- i

™™^5 
P31 

" p
après-midi par un avocat pari- tionale organisée hier a été di- vés en fin de matinée. roviaire suite à une grève gêné-  ̂ v • ¦ ^'/sien au nom de la Fondation versement suivie en Suisse. In- Les syndicats comptent in- raie des cheminots de trois , Devant ^ancienne prison de
hollandaise Mata-Hari. Il y a terdit par la direction générale terpeller les ministres euro- jours. Les syndicats demandent Sodaemun, il a exprime ses «er- Junichiro Koizumi au mémorial
huitante-quatre ans jour pour des douanes, le mouvement a péens des transport sur les la- des augmentations de salaire et cuses sincères et (sa) repentance de Sodaemun à Séoul. key
jour , Margaretha Zelle eu lieu à Bâle mais pas à Chias- cunes de la législation euro- des garanties d'emploi. Les pour les nombreuses soujfrances
MacLeod , dite Mata Hari , née cheminots belges sont aussi en  ̂

les Sud-Coreens ont endure 
antitprrnristes anrès ,„

iVo^^V^ni: r^̂ l̂û i ÂrnlIn 
grève depuis Ldi matin pour a cotise du colonialisme 3apo- 

^~%^
*
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 ̂

1-  ̂
™Zl?S- La Corée du Sud était réti- sécurité est une d'es priorités

mort le 25 juillet précédent _ -, , . , , _. SOns entrp la Stiissp et CPS dpux cente à recevoir M. Koizumi, des deux pays qui accueilleront
par le 3e conseil de guerre de ¦ Concorde reprend son envol: «La reprise des vols Concor- 

 ̂ Tean^Loufs Srherz l? mais a changé d'avis dans l'ob- dans quelques mois la coupe du
Paris pour espionnage et intel- Air France et British Airways ont de sur New York est un signe de 

gortè-D^le des
*
CFF a indi jectif de coordonner leurs me- monde de football. AP

ligence au profit de l' ennemi. annonce 
^^ ̂  

vols
5

om
- confiance dans l avenir 

de 
notre 

f̂ *™
-^̂ *̂ ^

Cette requête s'appuie sur une merciaux de leurs Concorde re- compagnie, mais aussi du que^u. l Eiuuuiy leudiiuvu

I t ëf àSÏÏS ^  Zn̂ 16 7 "0 6̂  ̂ SS n̂SSpS Saa r̂àaNruVp Soubresauts à Thonon
Schirmann , dans les'archives Air France va remettre en li- les attentats tragiques du U sep- ™„^2^* * . ¦ 

t _ , Sf . ..
militaires françaises britanni- ^e 

le Concorde dès le 7 no- tembre et leurs conséquences», a renseigner avant leur départ. g $ix voitures ont encore ete Le calme était revenu nier
ques allemandes Selon lui les vembre prochain , annonce la déclaré Jean-Cyril Spinetta , pré- En France, le service pu- incendiées au cours de la nuit matin, mais la situation restait
services secrets allemands compagnie aérienne nationale sident d'Air France, cité dans le blic sera également en' grève de dimanche à lundi à Thonon- toujours tendue, a reconnu Fré-
pour qui Mata Hari avait tra- française dans un communiqué, communiqué. aujourd'hui pour défendre les-Bains où, depuis samedi, des déric Mackain , le sous-préfet.
vaille un temps avant de re- A Partir du 7 novembre, Con- A Londres, la compagnie l'emploi, les salaires, le déve- incidents sont enregistrés avec
j oindre les français ont monté corde assurera un premier vol britannique British Airways a loppement du service public et des jeunes à la suite de la mort Le représentant de l'Etat

une «intox» à destination des entre Paris et New York, mar- également annonté une reprise la consolidation des régimes de de quatre d'entre eux dans un craignait que de nouvelles vio-

services secrets français ^
uant Ie début d'une reprise de des vols commerciaux de ses retraites. Les bureaux de poste accident de la circulation en lences urbaines aient lieu, à l'is-

cette desserte en supersonique à Concorde à partir du 7 novem- et les hôpitaux tourneront au voulant échapper à un contrôle sue des obsèques (hier soir) des
î ^^MBi^^^^^BB raison de cinq vols par semaine. bre. AP ralenti. ATS/AFP/Reuters de police. quatre victimes. AP

_. -

¦ Le premier ministre japonais
Junichiro Koizumi s'est incliné
hier devant le mémorial de So-
daemun à Séoul en exprimant

Ions rebelles
:r, des colons israéliens ont
me tenté d'empêcher les
litaires israéliens de partir
! quartiers de Hébron et 23
ntre eux ont été interpellés
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Les courges se aesnaDiiient
La 5e Fête des sorcières de Massongex se déroulera ce prochain samedi.

Quant à la nuit elle promet d'être chaude... ^v^M,,,,,,,,.,,.,.,..,.

marge de la Fête des sorcières,

r

out en désirant mettre
sur p ied une manifes-
tation p leine d'impré-
vus, tant à l 'intention
des enfants que des

s grands, nous souhaitons
tout demeurer fidèles à notre
\cept de base, à savoir la gra-
\é des animations pour tous.»
n'hésite pas à dévoiler, en

it bien tout honneur, une

Concours de prévention routière
Trop d'accidents sont causés par l'ivresse au volant et les excès de vitesse:

la Police cantonale réagit par de la prévention et un concours.
our la première fois , dans dents de la circulation, la Police nale de promotion de la santé, sur des question liées aux acci- parmi 965 réponses exactes) ont valaisan, en réaction à une forte
le cadre d'une campagne cantonale, avec le soutien du avait lancé un concours sous la dents de la circulation. La Police été reçus dans les locaux de la augmentation des accidents de
de prévention des acci- TCS et de la Commission canto- forme de cartes postales, portant cantonale a reçu 1300 réponses Police cantonale. la circulation au début de l'an-

^^^^^^ 
à ses deux questions. Les ques- Ce concours faisait partie née 2000.
tions portaient sur deux causes d'une campagne de prévention . La Police cantonale avait

dant Geiger remet un kit de secours TCS à une gagnante

^̂ ^̂ ^̂ ™ -̂_____________-----------------̂  _̂_™ $ameQij 20 octobre 2001 à Massongex, les enfants seront les rois
la Compagnie des courges de Massongex vous convie à découvrir son calendrier coquin. g.-a. cretton de la Fête des sorcières. nf

partie de son anatomie (voir f it  d'œuvres sociales choisies par tions gratuites - grimages, con- bus 2001 (une tyrolienne pour féminin dans de l'huile) , ainsi
encadré), Christian Girardet, les donateurs eux-mêmes.» La tes et légendes, théâtre de ma- les enfants depuis le toit de que l'élection de Miss Vampi-
président de la Compagnie des formule plaît puisque 7000 visi- rionnettes, carrousels, chasse à l'école) et des prestations d'ar- relia. Avec un prix attrayant
courges de Massongex, tient à teurs, dont plusieurs milliers \_ sorcière, goûter gratuit pré- tistes de rue. pour la tenue la plus sexy. Mais
mettre en exergue les objectifs d'enfants, ont participé à l'édi- p  ̂p^ Mady, concours de la la compagnie se défend de
de son équipe: «Nous proposons Xlon 200u- plus belle courge décorée, dis- La nuit des sorcières vouloir verser dans la provoca-
des mini-événements afin d'as- p0ur la 5e année d'affilée , co> cracheur de feu, maison La fête se poursuivra par une tion, préférant parler de spec-
surer la réussite de notre Fête Massongex vivra donc, le same- hantée, diseuse de bonnes chaude nuit des sorcières, ré- tacle humoristique.
des sorcières et, dans la foulée, di 20 octobre 2001, sous le signe aventures... - feront le bonheur servée aux adultes. Chaude Olivier Rausis
celle du Village de Noël. Tous de la Fête aux sorcières. Dès 13 des enfants. Parmi les nouveau- puisque le programme prévoit programme détaillé et renseignements
nos bénéfices sont versés au pro- heures, de nombreuses anima- tés, on citera des vols en nim- un show Bad OU Girls (catch divers sur le site www.courges.ch

d'accidents parmi les plus fré- des accidents, comprenant une enregistré 208. accidents entre
quentes, l'ivresse au volant et les campagne d'affichage et un sur- janvier et avril 2000, contre seu-
excès de vitesse. Les vingt lau- croît d'interventions de la gen- lement 161 accidents l'année

_ jB réats du concours (tirés au sort darmerie sur le réseau routier précédente. C
_ wïi-__j!
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Bauknecht propose, avec ce
lave-linge de qualité de pointe y^
doté de la technologique ultra-
moderne Dynamic Sensé, des
résultats de lavage optimaux,
alliés à une consommation d'eau
et d'énergie des plus faibles.

Conclusion: ^B
modèle de pointe ^̂ B
intelligent qui donne , A
une propreté
rayonnante à votre
linge tout en VT"
économisant l'eau f̂c -
au maximum. «_•

Votre hypothèque
_-, +^. ,+ intérêt

nous.

< .

036-489587 sachant ce qu'elle veut. y
Aimeriez-vous partager _ k̂sa vie? Î H
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I Les règles fust: • Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, en stock
I • Occasions et modèle d'exposition • Prolongation da garantie Jusqu'à 10 ans* Louer au lieu d'acheter
• Nous réparons même les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch
| Martigny, Marché PAM, Route de Fully, 027/721 73 90 • Visp-Eyholz, Fust- Ad._--x-t__aM.nn__, —"-; Centre, Route Cantonale 79, 027/948 12 40 • Conlhay, EUROFust, Route ____________ "°™s

I Cantonale 2, à côté de Jumbo, 027/345 39 80 • Villeneuve, Centre Riviera, amam _ _ _ _̂~ "j _ j _ ^, 021/967 33 50 • Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 f
i 111 • Possibilité de commande par fax 071/955 55 54 • Emplacement de notre ?

130 succursales: tél. gratuit 0800 559 111 ou www.lusl.ch ~
Et fonctionne

Annonces diverses _-, ,¦_¦_¦ ..
C est £ Jsur blanc,

Martigny cédric clair et net, sous vos yeux
«, 45 ans, n'est pas un

,a"ag" 4 SUSSES? (gD(i§(î (f(s}M(M(S(§
Santé - Bien-être tout ce mJ .i tait, utô uuuuuyuuy^ti
Ouvert du lundi au i!ie f îfî » îond; .. . ' '„J; J„ o u _, .1 u Attaché à a nature et asamedi, de 9 h a 21 h. montagne, || cherche sa
îS fi .77807 future compapne, A0 (079) 6377802. douce et féminrne mais ¦

| i_^

BMW Service Plus ¦ÉfTîfciService gratuit ____\ak^^jusqu'à 100000 km
ou 10 ans" ^L RB
Garantie _̂fc Wp
jusqu'à 100000 km ^̂ "̂ ^
ou 3 ans*
...•Sr.l'.r.","': '̂..™,,.. Le plaisir de conduire

a tout
à emménager chez

„___ , . ...r.Rrv . sn on OA ___ .__ .. ,

St-G
11-.

S-̂ -v ^-̂ <C W
Foire suisse de l'agriculture et de l'économie laitière

Hôte d'honneur Expo.02

Billet combiné OLMA: train, bus et entrée

r

Appeiez-nous maintenant, AU UUUU uw ___. v_/ ___- *-r, vous apprendrez tout
j r les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.yourhome.chti

La BMW touring 520i Edition «Llfestyle», 2,2 1/170 ch, avec de nombreux extras tels que les sièges sport de série, est disponible à partir de Fr. 61 380.-.

CREDIT
SUISSE

IM IMM

CV V__¦¦octobre 2001
_-___l

Il <

J <̂3
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Achète

Toyota Avensis
turbo diesel, 2001, 1500 km,

toutes options.
Prix neuf Fr. 38 500.-

Cédée Fr. 29 500.-
Tél. (032) 466 44 61.
Fax (032) 466 66 92.

165-775543

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

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

036-493032

Taux d'intérêt
très avantageui

N'hésitez pas!
Appelezl

Votre conseille!

A vendre
Renault
Scénic 4x4

W 027/
V 329 51 51 RASH

Consultations
Soins

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

Sportif, voitures, bus
relaxant. et camionne.
Par masseuse même accidentés,
diplômée. bon prix.
France Savioz Kilométrage sans
av. Tourbillon 26 C importance
lésion. ^ST8 (027) 321 16 91, © (079) 321 1de 11 h à 19 h. <O IU#_.JM I  '

036-491137

Champs-Elysées
vert métallisé, modèle
septembre 2000,
45 000 km, avec systèrr
navigation, prix à neuf
Fr. 41 0000.- cédée.
Fr. 28 000.-.
B (027) 203 54 09.

036-4933

J'achète

Toyota et vél
cules japonais
autres marque

année et km sa
importance; vé
cules récents, f
km et accident*

036-481

Vos
annonces

http://www.vourhome.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch


LTURE EN VALLÉE D'AOSTE

es aspects francophones
La  

saison culturelle
2001-2002 en Vallée d'Aos-
te est axée sur le théâtre,

les variétés et la musique.
Les francophones peuvent

compter sur des moments d'un
classicisme artistique marquant,
j commencer par la pièce théâ-
trale Huis clos de Jean-Paul Sar-
tre, avec Robert Hossein et Me-
lanie Page, à Aoste. Suivra, le 30
novembre à Saint-Oyen, Tche-
ïov intime avec Nadine Alari et
Frank Berthier. Le 13 décembre,
à Aoste, place à la musique avec
le concert de Maxime Le Fores-
tier, qui a pour titre Plutôt gui-
tare. Le 18 décembre, retour au
théâtre avec la pièce Le roi Lear
de William Shakespeare, joué
par la compagnie de François
Maimone.

Le 9 janvier 2002, l'Opéra
théâtre présentera La vie pari-
sienne de Jacques Offenbach; le
28 février, retour à la fran-
cophonie avec le Théâtre de la
commune d'Aubervilliers, qui
présentera La p luie de Daniel
Keen et Les chemins de Coûté de
Gaston Coûté. Le 14 mars, la
compagnie Ariadne, de Lyon
présentera Famille(s) . Le 21
mars, pour la mise en scène de
Paul Desveaux, la compagnie

Maxime Le Forestier sera à Aoste le 13 décembre. m

Héliotrope présentera L 'éveil du
printemps, de Frank Wedeking.

La section variétés propo- keba en concert
sera, le 15 avril, Louis Chedid en
concert.

Le 4 mars, rendez-vous
avec le ballet et les solistes du
New York City Ballet, qui pro-
poseront un hommage à Balan-

chine, et le 16 mars au palais de
Saint-Vincent, avec Miriam Ma-

La saison débutera le
22 octobre, à Aoste, avec Omara
Portuondo , la diva du Buena
Vista Social Club.

Pierre Pinacoli

Le verre
Le 22e Concours de solistes et ensembles de Langenthal propice aux Valaisans

Le  

mois dernier s est dé-
roulé à Langenthal le
22e Concours de solis-
tes et ensembles. Cha-
que participant devait

présenter une pièce solistique
avec accompagnement de pia-
no. Ce concours est ouvert aux
cuivres, aux bois et aux petites
formations. Comme chaque an-
née, plusieurs Valaisans ont par-
ticipé à cette journée. Cette an-
née, pour la première fois, les
organisateurs ont prévu une
grande finale avec les meilleurs
de chaque instrument. Domini-
que Robyr de Montana-Village
n'a pas manqué ce rendez-vous
et est ainsi devenu le premier à
remporter cette finale en inter-
prétant Euphony de Redhed.

Résultats des Valaisans
(partie francophone)
Euphonium, 1982 et plus: 1.
Robyr Dominique, Cor des Al-
pes, Montana , ECV.
Euphonium 1983-1987: 1. Ro-
byr Florian, Cor des Alpes,
Montana, BBJV; 6. Georges
Florence , Echo de la Dent-

Blanche, Les Haudères.
Alto: 1. Moren Jocelyne,
BB13*, Concordia Vétroz; 3.
Robyr Olivier, Cor des Alpes
Montana, BBJV; 4. Vuignier
Hervé, Echo de la Dent-Blan-
che, Les Haudères; 5. Bender
Juliana , BB13*, Liberté Satins;
6. Duc Eric, Ancienne Cécilia
Chermignon, ECV; 13. Vui-
gnier Daniella, Echo de la
Dent-Blanche, Les Haudères;
14. Georges Nathalie, Echo de
la Dent-Blanche, Les Haudè-
res.
Saxophone: 5. Farquet Isabel-
le, Corps de musique Saxon,
EM Martigny.
Cornet 1985-1987: 3. Gay-Bal-
maz Joël, Ancienne Cécilia
Chermignon, BB13*; 7. Vui-
gnier Christelle, Echo de la
Dent-Blanche, Les Haudères;
22. Georges Barbara , Echo de
la Dent-Blanche, Les Haudè-
res.
Cornet 1983-1984: 16. Bonvin
David, Echo du Rawyl Ayent,
BBJV.
Cornet 1982 et plus: 2. Rudaz
Carole, Aurore Vex, BB13*; 3.
Perroud Samuel, Echo du Pra-

bé, Savièse; 5. Carthoblaz Ma- Basse: 2. Luyet Stany, Echo du
nuel, ECV, Liberté Salins, Rose Prabé, Savièse.
des Alpes, Savièse; 18. Vuignier
Christian, Echo de la Dent- Portraits
Blanche, Les Haudères. Dominique Robyr (ler toutes

PUBLICITÉ 

catégories ler euphonium)
Après quelques années de sol-
fège au Conservatoire cantonal
de Sion, Dominique débute
l'euphonium avec M. Jean-
Charles Dorsaz et rejoint les
rangs de la fanfare Cor des Al-
pes de Montana-Village. Il
s'inscrit ensuite au Conserva-
toire de Sion dans la classe de
M. Victor Bonvin. En 1993, il
entre à l'Ensemble de cuivres
valaisan. En 1995, il remporte
le titre de champion valaisan
d'euphonium. L'année suivan-
te, il obtient son certificat
d'instrument avec mention
«excellent». Dominique est
également champion suisse en
titre d'euphonium.

Jocelyne Moren (Ire alto)
Née en 1981, Jocelyne a appris
la musique avec son père Géo-
Pierre. Elle a alors intégré les
rangs de la fanfare La Persévé-
rante de Plan-Conthey. En
2000, Jocelyne termina une
maturité en langues modernes
au collège de la Planta à Sion.
Elle étudie actuellement à
l'Université de Genève. Côté

musique, elle joue avec la
Concordia de Vétroz et le
Brass Band 13 Etoiles. Elle
donne également des cours
d'instrument à Bagnes. Jocely-
ne n'est pas une inconnue
dans les concours, puisqu'elle
est triple championne valai-
sanne d'alto (1995-1998-2000)
et double championne suisse
(1999-2000). Un bel exemple à
tous nos jeunes musiciennes
et musiciens qui pensent en-
core que musique et études ne
sont pas compatibles.

Florian Robyr (ler eupho-
nium 1983-1987)
Né en 1983, Florian a com-
mencé sa formation musicale
au Conservatoire de Sion en
classe de M. Victor Bonvin.
Comme son frère Dominique,
Florian rejoint les rangs de la
fanfare du village, le Cor des
Alpes de Montana. Il joue ac-
tuellement au Brass Band ju-
nior valaisan tout en poursui-
vant ses études en 4e année au
collège de Sion, section socio-
économique.

Pour l'ACMV
Marc-André Barras

VISItAB^BEL DE QUAtITÉ SUISSE _T" .r. ,?»: lllT. Z ^Zll ' : llf. • .̂ irfflTnn73ïïn3iïm M^H3__E  ̂ V O S  " - " N E T T E S  EN U N E  H E U R E

Vos magasins d'optique dans le canton
du Valais
Monthey
Centre commercial ManoTTél. 024 472 44 00
SieTTe
Centre commercial Manor Tél. 027 452 25 50
Sion
Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 40

EN FANFARE

Une Valaisanne
au sommet

Christine Zollinger lauréate du Prix pour la créativité
des femmes en milieu rural.

La  
remise du Prix pour la

créativité des femmes en
milieu rural, sous l'égide de

la fondation Sommet mondial
des femmes, a eu lieu aujour-
d'hui, à Genève. Une Suissesse,
Christine Zollinger, figure parmi
les lauréates honorées cette an-
née. L'exploitante des Evouettes,
à Port-Valais, a été récompensée
pour son travail minutieux et
patient depuis une vingtaine
d'années, visant à sauvegarder
les semences de variétés ancien-
nes de légumes, fleurs et céréa-
les.

Depuis 1994, la fondation
Sommet mondial des femmes
décerne annuellement le Prix de
la créativité des femmes en mi-
lieu rural. Cette année, trente et
une femmes et organisations du
monde entier ont été sélection-
nées et portent ainsi le nombre
total des lauréates à 210. A l'oc-
casion de la Journée mondiale
de la femme rurale, six d'entre

elles (en provenance du Kenya,
du Népal, du Mexique, de l'Italie
et de l'Allemagne) sont venues à
Genève et ont parlé de leur pro-
jet , dont la Valaisanne Christine
Zollinger.

La lauréate suisse a été ré-
compensée pour son travail mi-
nutieux pour sauvegarder des
semences de variétés anciennes
de légumes et céréales. C'est
après avoir mené à bien son ap-
prentissage en horticulture que
Christine Zollinger, aujourd'hui
âgée de 48 ans, a pris conscien-
ce du phénomène de la dispari-
tion de variétés de plantes.

A son retour d'un séjour de
deux années au Népal (elle tra-
vailla sur un projet de la FAO
pour la production et le déve-
loppement de graines de plantes
indigènes), elle commença à
réaliser son rêve de créer une
entreprise produisant des se-
mences à partir d'anciennes va-
riétés traditionnelles, selon des

principes d agriculture biologi-
que. Comme tout mouvement
innovateur, ce projet a requis
beaucoup de détermination et
de courage.

A l'heure actuelle, l'entre-
prise familiale qu'elle dirige avec
son mari offre plus de cent vingt
variétés de légumes, cinquante
de fleurs et quatre de céréales. A
noter que les légumes issus de
cette production ont la particu-
larité de mieux se conserver que
la plupart des variétés commer-
ciales. Depuis 1992, la famille
Zollinger est installée aux
Evouettes, à l'embouchure du
Rhône, où elle a repris une ex-
ploitation agricole de 8 hectares.
La moitié des terres est consa-
crée aux semences. L'exploita-
tion sert les besoins de 3000
personnes, ainsi que l'approvi-
sionnement d'une centaine de
magasins vendant des aliments
provenant de l'agriculture biolo-
gique. AGIR

u succès



«Les Européens ne partagent
pas leur no

Depuis vingt-deux ans, Georges-Henri Rey est vicaire au Cameroun. En dix ans
grâce à l'association Apprenti du monde,

il a pu créer deux centres d'apprentissage pour menuisiers. Unique en Afrique!

G

eorges-Henri Rey
connaît l'Afrique
comme sa poche.
Depuis vingt-deux
ans, il vit au Came-

roun, tout d'abord à Ebolowa,
puis à Abong-Mbang. Dans ces
deux localités, il a créé un centre
d'apprentissage pour menuisier.
A chaque fois, il a dû le faire
dans la clandestinité, car l'Etat
n'a pas délivré les autorisations
nécessaires. Remonté contre les
organisations humanitaires
«confessionnelles ou non»,
Georges-Henri Rey explique
comment, depuis des années,
on se moque des Africains.

Geoges-Henri Rey, pour-
quoi la formation que vous
donnez à de jeunes Camerou-
nais à travers votre centre
d'apprentissage n'est-elle pas
reconnue par l'Etat?

Tout simplement parce que
s'il reconnaissait notre forma-
tion, l'Etat devrait ensuite pou-
voir l'offrir à un plus grand
nombre de personnes. Au ni-
veau financier , il ne le peut pas,
car des sommes colossales sont
investies dans l'armée, et, au
niveau politique, il existe un
lien trop fort avec les Etats ou
organisations occidentales pour
pouvoir le faire...

Que voulez-vous dire?
Une vérité qui n 'est pas as-

sez connue. Aujourd'hui, les
Européens n'apportent pas à
l'Afrique une technologie qui
lui permet de créer des biens,
mais uniquement de survivre.
Et tout ça, pour une question
de marketing. Pratiquement
toutes les organisations - con-
fessionnelle ou non - veulent
pouvoir former le plus grand
nombre possible d'Africains
pour justifier les dons reçus. El-
les se vantent par exemple

Atouts en main !
La saison 2001-2002 du Jass-Club 13-Etoiles débute samedi avec les 12 Heures d'Ovronnaz.

e Jass-Club 13-Etoiles vient ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦Î ^V~^̂ ^̂ ^ BV" a"M||M|I-B||̂ ^̂ Hi •"*' \ bre à 14 heures (Café des ChiLej ass-uuD l_5-.t_.toi_.es vient
de faire paraître son calen-
drier des manifestations

pour la saison 2001-2002. Une
saison qui démarrera le samedi
20 octobre à l'occasion des 12
Heures d'Ovronnaz par équipes
de 10 à 22 heures à la Pension
d'Ovronnaz.

La saison sera marquée par
deux épreuves distinctes l'une
de l'autre.

La première , la coupe du
Rhône individuelle, débutera
mercredi 31 octobre à 19 h 30 au
Pavillon des Sports , à Sion. Cette
épreuve sera suivie de cinq ren-
dez-vous, arrêtés selon le pro-
gramme suivant: samedi 24 no-
vembre à 19 h 30 (Café de l'Es-
cale, Collombey-le-Grand), sa-
medi 15 décembre à 14 heures
(Relais de la Sarvaz, Saillon) , sa-
medi 19 janvier 2002 à 19 h 30
(Café des Vergers, Saillon), di-
manche 17 février à 14 heures

Georges-Henri Rey revient tou:
Apprenti du monde.

d'avoir formé 300 infirmières
alors que celles-ci ne savent fai-
re qu 'une simple perfusion.
Peut-on vraiment parler de for-
mation? Ce serait plutôt un
grand bluff...

«Au moins,
je ne mens pas
aux Africains!»

Les Africains ont-il cons-
cience de cette situation?

De plus en plus. Un méca-
nicien à qui on a appris à ne
réparer que des Peugeot 404 se
rend compte qu 'il n'a pas de
vrai métier quand il doit tra-
vailler sur un autre modèle. Et
puis, l'arrivée de la télévision a
vraiment fait prendre cons-

Lesjasseurs valaisans ont leurs atouts en main pour entamer la nouvelle saison

?s trois ans en Valais pour rem

i
cience aux Africains que les
Européens se moquent d'eux.
Si l'Occident continue, les
Africains vont nous envahir.
C'est certain! Ils seront bien
plus nombreux et n 'auront
plus rien à perdre. Beaucoup
m'ont avoué préférer mourir
dans un conteneur pour at-
teindre l'Europe plutôt que
rester en Afrique o
rien de toute façon.

Votre prédictio
une fatalité ou alors peut-on
encore changer les choses?

Je prends un pari . Avec la
construction de trois vraies
écoles d'agriculture dans cha-
que pays d'Afri que, on inver-
sait complètement la tendan-

il n'y a

est-elle

ntrer ses amis de l'association
nf

ce, car l'Africain aurait suffi-
samment à manger. Pour cela,
les Occidentaux doivent ac-
cepter de partager leur savoir
et non pas de se faire une
bonne publicité à moindre
frais.

Votre formation de quatre
ans n'est donc pas très «à la
mode»?

Effectivement, je ne forme
que 60 jeunes en quatre ans.
C'est peut-être difficile à «ven-
dre», mais au moins, je ne leur
mens pas. A. la fin , ils ont un
vrai métier en ayant vraiment
pris conscience de l'importan-
ce de celui-ci. Pour eux, pour
leur famille, mais également
pour leur pays!

Vincent Fragnière

minots, Monthey), vendredi 11
janvier 2002 à 19 h 30 (Pavillon
des Sports, Sion), mardi 19 mars
à 14 heures (Auberge de la Pos-
te, Martigny-Bourg) et diman-
che 14 avril à 14 heures (Pension
d'Ovronnaz, Ovronnaz).

Trois autres rendez-vous re-
tiendront encore l'attention des
amateurs de jass: le tournoi can-
tonal valaisan le dimanche 24
février 2002 à 14 heures au Café
des Cheminots à Monthey, les
12 Heures d'Ovronnaz de 10 à
22 heures le samedi 25 mai et
un grand match de l'été le ven-
dredi 26 juillet à 19 h 30 au Pa-
villon des Sports, à Sion.

A noter enfin que le Jass-
Club 13-Etoiles tiendra son as-
semblée générale le samedi 27
octobre à 14 heures au Pavillon
des Sports, à Sion. CM

Inscriptions pour les 12 Heures
d'Ovronnaz du samedi 20 octobre au
(027) 306 23 72.

Le centre d'apprentissage partiellement construit par Apprentis di
monde à Abong-Mbang au Cameroun. u

y  4
JASS-CLUB

13 ETOILES

(Relais de la Thiésaz, Troistor-
rents) et dimanche 24 mars à 14
heures (Café Central, Ardon). La
seconde, le championnat valai-
san par équipes, se déroulera
comme suit: samedi 17 novem-
bre à 14 heures (Café des Doua-
nes, Martigny) , samedi 8 décem-



IONTHEY - CHOEX - LES GIETTES

a taxe de séjour
11 fr. 50

Cerniers, comme Monthey, Choëx et les Giettes, seront touchés
cette augmentation. m

année en année nous
t'avons pas vu la nécessité de
ihanger le montant de la taxe
k séjour. Nous arrivions très
bien à nous en sortir», explique
Sandra Salvadore, de l'Office du
tourisme de Monthey. «Ma/5
maintenant, nous devons nous
aligner avec les autres commu-
nes. La taxe passera donc à 1 f r .
50 par nuitée, dès le ler janvier
2001.» En effet , inchangée de-
puis le 14 avril 1983 et fixée à 60
centimes pour les chalets et à 1
franc pour les hôtels, la taxe ac-
uelle sera remplacée par un
nontant unique dès le début de
l'année prochaine. Cette déci-
sion a été prise suite à un con-
trôle de l 'inspecteur des finan-
ces du canton du Valais. Il n'y
aura donc plus de différences
comme jusqu'à présent entre
ôtels , chalets et appartements,
ar ce changement, la commu-
e de Monthey s'aligne à la
îoyenne cantonale. Le forfait
nnuel , anciennement fixé à 18

francs , sera également harmo-
nisé avec le montant moyen du
canton et passera en début de
l'année prochaine à 45 francs.

Feu vert de la commune
«Les personnes touchées par
cette augmentation ont très
bien compris la nécessité d'un
tel changement puisqu 'ils l'ont
accepté lors de l'assemblée gé-
nérale», ajoute Sandra Salva-
dore. La Société de développe-
ment Monthey-Choëx-Les
Giettes a ensuite demandé
cette remise à niveau à la
commune qui après avoir reçu
l'approbation de la part du
canton a donné le feu vert.

Rappelons que la taxe de
séjour sert à financer les ani-
mations locales, la création et
l'exploitation d'installations
touristiques, culturelles ou
sportives, ainsi qu'un service
d'information et de réserva-
tion

VIONNAZ: SAMARITAINS EN CLASSE

écoliers téléphonent au 144!

enfants ont aussi appris à contrôler le pouls durant cette journée

Les élèves des écoles primai-
> de Vionnaz ont pu appeler la
[.traie du 144 «pour de vrai»
ndredi passé lors d'une jour-
e d'information organisée par
section des samaritains de

onnaz-Torgon en collabora-
m avec la centrale de secours
1 144. Quelle ne fut pas leur
nprise quand une minute seu-
tient après leur appel, un pa-
ra sonné! Christophe lmesch,
sponsable de la station de se-
Urs du Chablais valaisan, leur

a alors expliqué que, depuis la
mise en place de la station, la
plupart des communes dispo-
saient de personnes de piquet.
Ces dernières sont formées par
les sections de samaritains et
doivent passer un examen
poussé avant d'obtenir le titre
de SAMA 144.

Au cours de cette journée,
les enfants ont également pu se
familiariser avec les premiers
soins à apporter aux blessés et
s'essayer à la réanimation avec

CHABLAIS

Monthey casse sa tirelire
Argent pour le Veaudoux, Télé 12 et les JO de la jeunesse.

Le

. Conseil général de
Monthey a accepté hier
soir de débloquer plu-
sieurs crédits. Une atti-
tude dynamique et

courageuse lorsque l'on sait que
le prochain budget ne devrait
dégager qu'une faible marge
d'autofinancement.

Tout d'abord, 450 000
francs étaient demandés pour
l'organisation, pendant une se-
maine, du Festival olympique de
la jeunesse européenne (FOJE)
prévu en 2005 avec un millier de
participants. Une somme qui se-
rait utilisée si la candidature de
Monthey et la région devait être
retenue l'an prochain. Des con-
seillers et la commission de ges-
tion firent remarquer que si la
ville porte principalement ce
projet régional, devisé à 3,4 mil-
lions, elle ne logera pas les spor-
tifs (village olympique à Cham-
péry) et ne les accueillera que
pour la cérémonie d'ouverture,
des matches de hockey et du
patinage artistique. Aussi, la
commission de gestion a obtenu
hier soir que ce montant soit ra-
mené à 375 000 francs et que sa
part de garantie de déficit soit
plus limitée.

Télé 12 et Veaudoux
Hier soir, un crédit complé-
mentaire de 64 000 francs a été
accepté pour que la télévision
Télé 12 puisse terminer l'an-
née, en attendant de savoir si
ce média survivra. La commis-
sion de gestion soutenait ce
crédit à l'unanimité. Elle a rele-
vé que Télé 12 cessera toute
activité si la collaboration avec
Canal 9 ne devait pas être fina-
lisée ou si l'accord des autres
communes n'était pas obtenu
pour le financement.

Depuis plusieurs années, le
Conseil général est appelé à

Comme le Veaudoux, Marc Bossert et Daniel Piota de Télé 12 ont obtenu le soutien de Monthey. nf

sauver financièrement la salle
de concert du Veaudoux, en
mal de fréquentation. Cette
fois, ce n'est plus un emplâtre
sur une jambe de bois qui a été
accepté, mais une solution du-
rable.

Création d'un comité d'ad-
ministration restreint et de
deux postes de travail, ouvertu-
re prolongée sur quatre soirs
par semaine: tout cela a un
prix. Le Conseil général a ac-
cepté de dépenser 100 000
francs par an jusqu'en juin
2004 et de ne continuer qu'en
cas de succès.

La commission de gestion,
si elle se dit séduite par le nou-
veau concept présenté par la
municipale Aude Joris, souli-
gne que le chiffre d'affaires es-
timé atteint le demi-million. Le
choix des programmations sera
décisif pour y parvenir, note la

commission. La salle, qui
changera de nom, sera rouver-
te en septembre 2002 pour sa
rénovation avec un concept
plus lumineux et un aména-

gement revu. Le jeudi, place au
jazz, vendredi à la techno, sa-
medi au rock et dimanche tout
public (enfants) .

Gilles Berreau

les deux mannequins mis à dis-
position. Pour la section des sa-
maritains de Vionnaz, présidée
par Stéphane Seuret, les objec-
tifs principaux de la journée
étaient de sensibiliser les éco-
liers au comportement à suivre
en cas d'accident et de leur fai-
re connaître le numéro d'appel
en cas d'urgence. OLF

gétes enfants dès 8 ans peuvent faire
partie des groupes Sam'Helps. Rensei-
gnements auprès de la section des sa-
maritains de Vionnaz-Torgon au télé-
phone (024) 481 49 61.

danseuse leur donnera un coup
de main pour peaufiner leur

MONTHEY - THÉÂTRE DU CROCHETAN

Ladies Night
¦ Ladies Night,
c'est l'histoire de
six copains chô-
meurs en fin de
droit qui sont en
train de plonger
doucement, mais
inexorablement
dans le désespoir.
Malgré toutes leurs
tentatives de réin-
sertion dans la vie
active, ils voient
leur avenir com-
plètement bouché
dans une région
économiquement
sinistrée.

C'est alors que
l'un d'entre eux a
une idée folle: se
mettre à faire du
strip-tease pour
gagner des sous! Ça
a marché avec les
Chippendale,
pourquoi cela ne
marcherait pas
pour eux? Le pro-
blème, c'est que
ces six copains
sont des mecs, pas
des chochottes, et Ladies Ni
que pour passer de
l'idée à la réalisa-
tion, il va leur fal-
loir balayer leurs réticences,
lutter contre leur pudeur, ou-
blier leurs gênes et leurs préju-
gés.

Heureusement, une ex-

Niqht, un théâtre musical qui se veut un vrai moment de gaieté féroce

spectacle.
Tout ceci doit certainement

vous rappeler l'irrésistible film
The Full Monty, mais contraire-
ment à ce que l'on pourrait
penser, c'est bien la pièce qui a
inspiré le film et non l'inverse.

Ladies Night, c est donc un
spectacle drôle et formidable-
ment humain, un spectacle
pour tous les publics, à décou-
vrir au Théâtre du Crochetan à
Monthey, ce jeudi 18 octobre
2001 à 20 h 30. c/OR

¦ SAINT-MAURICE

¦ MONTHEY

Vente-échange
La traditionnelle vente-échan
ge d'habits et d'objets d'au-
tomne-hiver se déroulera les
lundi et mardi 22 et 23 octo-
bre prochain à la salle de La-
vigerie à Saint-Maurice (bâti-
ment de la bibliothèque
ODIS). La réception du maté-
riel aura lieu le lundi de 14 h
à 15 h 30 et de 17 h 30 à
18 h 30. Quant à la vente-
échange, elle sera ouverte le

lundi de 19 h à 20 h 30 et le
mardi de 9 h à 10 h. Rensei-
gnements au No de tél.
(024) 485 32 85.

Douces balades
Prochaine sortie ce vendredi
19 octobre pour Collombey
avec une brisolée chez Berna-
dette. Rendez-vous à 13 h 30
à la gare CFF de Monthey.
Des accompagnements pour la
brisolée sont bienvenus.



MARTIGNY

Tous en baskets !
Un vent de solidarité a soufflé samedi sur le complexe des Bains de Saillon

¦ RIDDES

ans la perspective
de la campagne or-

U

ganisée le 18 octo-
bre à travers toute
la France, la Belgi-

que et la Suisse en faveur de la
lutte contre les leucodystro-
phies, les Bains de Saillon ont .
mis sur pied samedi dernier une
action de solidarité intitulée
Tous en baskets, pour battre la
maladie!, action rehaussée de la
présence des skieurs Didier Cu-
che, Daniel et Didier Défago,
Steve Locher et Sylviane Ber-
thod. Le petit Yan, qui sert en
quelque sorte de personnage
central à la campagne au côté
de l'emblématique Zinedine Zi-
dane, avait effectué le déplace-
ment en compagnie de ses pa-
rents.

«La vente de pommes et de
jus de pomme offerts par des
pa rticuliers a rapporté près de
1500 francs versés au profit de
l'Association européenne contre
les leucodystrophies (ELA), re-
présentée à Saillon par son pré -
sident-fondateur Guy Alba», ex-
plique-t-on auprès des organi-
sateurs.

Placée sous le signe de la
convivialité, la journée a permis
aux enfants de Saillon d'aller à
la rencontre du petit Yan. «Cette
démarche était au cœur de notre
action qui a débouché sur un re-
marquable élan de solidarité et
une prise de conscience qui, chez
les enfants, s'est manifestée à
travers la qualité des travaux
réalisés pour les besoins du con-
cours de dessin. Certains de ces
dessins ont d'ailleurs été acquis
par l'association ELA qui sou-
haite en faire des cartes postales.
Les autres feront l'objet d'une
vente aux enchères dont le pro-
duit sera entièrement versé au
prof it d'ELA», soulignent encore
les organisateurs saillonains.

Samedi, les enfants ont en-
core eu la surprise agréable de
voir à l'œuvre la chanteuse
Anahy. CM

Le petit Yan entouré des skieurs suisses membres du jury  du concours de dessin, Didier Cuche, Daniel
et Didier Défago, Steve Locher et Sylviane Berthod. nf

¦ ORSIÈRES
Lambiel en spectacle
L'humoriste Yann Lambiel se
produira le 26 octobre à
20 h 30 à la salle de L'Echo
d'Omy, à Orsières. Ce specta-
cle est organisé par la jeunes-
se culturelle locale. Billets en
vente auprès de la Banque
Raiffeisen au (027) 783 13 09

¦ m-_-> __> ___ 3

Amicale de la 1/11
L'amicale des anciens de la Cp
Fus mont 1/11 se réunira le
dimanche 28 octobre à Rid-
des. Rendez-vous à 9 h pour

la messe et à 11 h au Café du
Muveran pour l'apéritif. L'invi-
tation s'adresse aux officiers,

¦sous-officiers et soldats ayant
servi dans les années 39-45.
Ils sont conviés à cette ren-
contre accompagnés de leurs
épouses. Inscriptions jusqu'au
25 octobre aux ¦
(027) 74413 60.

d'Orsières. La séance adminis
trative sera suivie d'une con-
férence du professeur Pierre
Dubuis sur le thème L'enfer
sur terre? Les familles valai-
sannes du XIV> au XVIe siè-
cle» .

SION

Bisses sous la loupe
. Valais en recherches débute sa saison d'automne avec Denis Reynard.

V

éritable patrimoine, les
bisses valaisans consti-
tuent des buts de prome-

Le bisse de Vex, une promenade des plus agréables.

nades exceptionnelles de beauté
en Valais. Toutefois, au-delà de
l'attrait ludique de ces canaux
d'irrigation construits au XIIIe

siècle déjà , la volonté prioritaire
est vitale. Les communautés vil-
lageoises, soumises aux aléas
d'un climat sec, n'ont d'autres
possibilités que d'inventer ces
géniaux procédés destinés à ar-
roser prés, vignes et vergers.

Aujourd'hui, on dénombre
environ 600 km de canaux en
activité, alors qu'au tournant du
XIXe et du XXe siècle, ce n'était
pas moins de 20 000 km de ca-
naux principaux et 20 000 km de
canaux secondaires qui venaient
au secours de l'homme.

Rien d'étonnant, dès lors, à
ce que Valais en recherche, dans
le cadre de son programme
d'automne invite pour sa pre-
mière conférence un jeune his-
torien saviésan, Denis Reynard,
et lui demande de tenir propos

sur les bisses en Valais au bas
Moyen Age. Ce rendez-vous,
fixé au jeudi 18 octobre à
17 h 30, se tiendra comme d'ha-
bitude à la salle de conférences
de la Médiathèque, à Sion, rue
des Vergers 9.

Denis Reynard, qui a dé-
fendu un mémoire de licence
sur ce sujet à l'Université de
Lausanne, se penchera plus
particulièrement sur les docu-
ments médiévaux concernant
l'irrigation et qui sommeillent
dans les archives des commu-
nes valaisannes. A travers cette
étude, cet historien tentera de
répondre à de nombreuses
questions sur les associations
d'irrigation du XVe siècle et la
vie de ceux qui les animent.
Ainsi, à travers la description
d'une importante pratique de la
vie quotidienne, se dévoilent
quelques facettes du fonction-
nement des communautés pay-
sannes d'autrefois.

Ariane Manfrino

¦ ORSIÈRES
Etudes généalogiques
L'assemblée générale de l'As-
sociation valaisanne d'études
généalogiques aura lieu same
di 20 octobre à 14 h à l'aula
du nouveau centre scolaire

Accident mortel
¦ Dimanche vers 16 h 40, un
accident mortel de la circulation
s'est produit sur la route princi-
pale entre Finhaut et Châtelard.
Un ressortissant français , âgé de
24 ans, circulait au guidon de sa
moto de Finhaut en direction de
Châtelard. Peu avant la bifurca-
tion avec la route principale de
La Forclaz, il ne remarqua que
tardivement la courbe à gauche.
Il freina , mais ne put négocier

celle-ci. La moto quitta Ij
chaussée et s'immobilisa dans,
talus en contrebas.

La passagère, une Français
âgée de 22 ans, a été mée lors di
cette embardée. Très choqué, li
conducteur de la moto a éti
conduit en ambulance à l'hôpi
tal de Martigny. Il a été pris ei
charge par deux psychologues.

PUBLICITÉ

MARTIGNY
Soirée rencontre
La prochaine soirée rencontre
du groupe parents de l'Asso-
ciation de personnes concer-
nées par les problèmes liés à
la drogue (APCD) aura lieu
jeudi 18 octobre à 20 h à la
salle de conférence du Casino,
à Martigny.

GRAND PRIX DE MARTIGNY

Sacrés petits bolides

ies petits bolides font l'objet d'une préparation minitieuse ava
départ.

¦ «L 'ambiance était au top et
les conditions d'adhérence ex-
ceptionnelles. Le public a été
impressionné par la vitesse et la
précision du pilotage », se réjouit
François Bossetti. Un bémol ce-
pendant dans les propos du
principal organisateur du Grand
Prix de Martigny de voitures
électriques 1/10°: «Nous ne for-
mons pas une société sportive au
sens strict du terme. Raison pour
laquelle c'est la dernière fois que
nous mettions sur p ied cette
épreuve à la salle de gymnasti-
que des écoles de la ville. L 'an
prochain, selon toute vraisem-
blance, la compétition sera dé-
p lacée au Châble, site d'accueil
du seul club de modèles réduits
en activité en Valais». CM

Principaux résultats
Catégorie Fl:
1. Philippe Fontannaz (Cha
moson), 2. Claude-Alaii
Pralong (Vétroz), 3. Christo
phe Schmidt (Vétroz).
Catégorie 17x2:
1. Jean-Luc Tordeur (Mon
they), 2. Dominique Masso
(Le Châble) , 3. Johann ca
duff (Sierre) , 4. Eric Fella
(Le Châble), 5. Loris Pierro
(Martigny), 8. Vincent Ma
(Sarreyer).
Catégorie Touring Cars:
1. Jean-Marc Betticher (Ge
nève) , 2. Cyrille Gruaz (Ge
nève) , 3. Sébastien Leuer
berger (Lausanne), 7. Fran
çois Bossetti (Martigny) .

CHÂTELARD

¦ SION
Vente-échange
Une bourse-échange Sport au-
ra lieu mercredi de 9 h à 19 h
sous l'église du Sacré-Cœur, à
Sion. Mardi: réception des ob-
jets à vendre (vêtements, skis,
patins, chaussures, jeux). Tous
les articles doivent être en
bon état et munis d'une éti-
quette volante.

¦ SION
Recherche bénévoles !
La Fondation SOS Jeunesse
Valais recherche des bénévo-
les pour répondre aux appels
du 147. Les personnes intéres
sées peuvent participer à une
rencontre informative mercre-
di à 19 h 30 au service canto-
nal de la Jeunesse, avenue du
Ritz 29, au 2e étage, à Sion.

¦ SION
Conférence
La Societa Dante Alighieri or-
ganise une conférence donnée
par Gianni Oliva sur le thème:
Umberto II, L'ultimo re, ven-
dredi à 20 h dans la salle Su-
persaxo, à Sion.

S&u&eswe ateà &t>uinei

BRISOLEE

1962 PONT-DE-LA-MORGE
Louis et son équipe vous propo-

sent leur fameuse

avec MUSCAT NOUVEAU
servie tous les jours midi
et soir, sauf samedi midi.

Nouveau: l'assiette vigneronne
Fermé le dimanche

. Tél. (027) 346 20 80
Sur réservation pour groupes et sociétés

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

¦ Charles Méroz CM
¦ Joakim Faiss JF

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
© (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
© (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
©(027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


CHERMIGNON

Pressée douce

Les copains réunis à l'heure de la «pressée douce». nt

¦ Il y a quelques années, des
amis de Chermignon-d'En-Bas
étaient réunis autour de l'ancien
pressoir, à l'heure de l'apéritif
de fin de vendange. «On devrait
en faire quelque chose de cette
antiquité», dit l'un d'eux. On
remit donc à neuf ce vieux
pressoir , comme à l'origine,
avec son immense tronc action-
né par un treuil rudimentaire; le
tout fonctionnant à l'huile de
coude des seize copains réunis
chaque année à l'heure de la
«pressée douce». Pourquoi ce
terme? «La pressée douce est
simplement le terme donné à un
tel genre de presse, car l 'homme
ne peut pas donner p lus de force
que les engins hydrauliques mo-

dernes», dit l'un des instigateurs
de l'ouvrage, Oscar Tissières.

Chaque année, les seize
membres de la confrérie don-
nent chacun une brante de
vendange qui seront vinifiées et
mises en bouteilles, puis ven-
dues lors d'une fête, le bénéfice
allant au profit d'une œuvre de
bien public. Ainsi, l'an passé,
l'association de chiens d'aveu-
gles Le Copain et l'institut No-
tre-Dame-de-Lourdes ont bé-
néficié chacune de la manne
bienfaitrice. Cette année, ce se-
ront à nouveau l'institut Notre-
Dame-de-Lourdes et la Ligue
valaisanne contre le cancer qui
en seront les bénéficiaires.

Maurice Gessler

l'Europe.¦ SIERRE
Circulation
durant les Floralies
La police municipale informe
que, lors des Floralies sierroi-
ses, il y a un interdiction de
circuler du 19 au 21 octobre
2001 à la rue du Bourg devant
l'Hôtel de Ville. Le parcage est
possible à la plaine Bellevue
(le vendredi et le samedi) ainsi
qu'à la route de la Plaine (le
dimanche) et sur la place de

SION

Trente-cinq
peupliers
abattus
¦ La ville de Sion informe la
population, et particulièrement
les habitants des quartiers de
Champsec et de Vissigen, du
résultat de l'étude relative à
l'état général des peuplements
forestiers des berges boisées du
Rhône. Une étude qui a été
réalisée par le service cantonal
des routes et des cours d'eau,
en collaboration avec la Muni-
cipalité sédunoise.

Dans ce quartier, on trou-
ve des arbres instables, dange-
reux ou en voie de pourriture.
Cet inventaire des peuplements
forestiers présents sur les ber-
ges du Rhône a permis, en
fonction des exigences de sé-
curité, d'établir un planning
d'intervention. La première a
déjà eu lieu dans le cadre de la
construction de la passerelle,
une seconde aura lieu dans les
prochaines semaines et sera
liée à la réalisation de la piste
cyclable, itinéraire du Rhône.
Pour ce faire, trente-cinq peu-
pliers devraient être abattus.

C

¦ SIERRE
Soirée tango
Vendredi 26 octobre, à 20
heures au château Mercier,
aura lieu une soirée tango
avec l'orchestre La Bande à
Néon. Le concert sera suivi
d'une dégustation de vins ar-
gentins présentée par Christo-
phe Venetz. Renseignements à
l'office du tourisme au
(027) 455 85 35.

SION

Bien vivre dans les Alpes
Délégation de maires et de présidents de communes alpines réuni à Saint-Martin.

R

assemblés récemment à
Saint-Martin dans le ca-
dre du réseau Alliance

dans les Alpes, une douzaine
de maires et de présidents de
communes françaises , italien-
nes, autrichiennes et suisses se
sont penchés sur le dévelop-
pement durable des Alpes
ainsi que sur la mise en œuvre
de la Convention alpine. Ces
rencontres ont pour but de re-
chercher et de trouver des so-
lutions aux problèmes qui sont
posés aux régions alpines.

Les communes de Bobbio
Pellice, de Saas-Fee, de Sal-
quenen et de Charmey ont, à
cette occasion , abordé la moti-
vation qui les animent à l'inté-
rieur du réseau Alliance dans
les Alpes. Il faut savoir que
Bobbio Pellice et Saint-Martin
se ressemblent par leur carac-
tère rural et montagnard, avec
une agriculture confrontée à
de nombreuses difficultés con-

Les présidents de communes, en présence du président de Saint-Martin, Gérard Morard. idd

joncturelles et un danger
d'exode des habitants. Char-
mey et Saas-Fee vivent du tou-
risme. Salquenen est, quant à
elle, une commune à prédo-

minance viti-vinicole.
Au premier coup d'œil,

toutes ces communes n'ont
que peu de points communs
mais toutes sont conscientes

de leur appartenance à l'arc grant de façon harmonieuse
alpin. Toutes voient dans la les aspects sociaux, environne-
convention une chance de mentaux et économiques,
trouver ensemble de nouvelles
perspectives d'avenir , en inté- Christine Schmidt / C

SIERRE

Lens accepte...
à 23 h 16!

Après plus de quatre heures
d'assemblée primaire, Lens va
prêter 2 375 000 francs à CMA

Un  

peu de silence... Je
suis enfin en mesure
de vous annoncer
les résultats: 612 vo-
tants; 5 bulletins

blancs; 265 non et 342 oui. L'as-
semblée primaire de Lens accep-
te donc de participer à hauteur
de 2 375 000 francs au prêt de 10
millions fait par les six commu-
nes à CMA.»

A 23 h 16, hier soir, le pré-
sident Fernand Nanchen an-
nonçait un résultat encore très
incertain trois heures aupara-
vant.

612 votants
Plus de 600 citoyennes et ci
toyens de Lens se sont dépla

ces pour cette assemblée pri-
maire quasi historique. «C'est
déjà un succès pour la démo-
cratie directe d'avoir autant de
monde», dira un participant
avant le début des opérations.

Une leçon à retenir
Après plus de deux heures de
débat, un vote à bulletin secret,
demandé par l'ancien prési-
dent de la commune Ulysse
Lamon, a été accepté par 58%
des citoyens présents. Quel-
ques minutes après le résultat,
Fernand Nanchen livrait ses
premières impressions. «Ce ré-
sultat montre que la solution
proposée par le Conseil com-
munal de Lens ainsi que les
autres communes est accepta-
ble. L 'esprit critique démontré
tout au long de l'assemblée
prouve la liberté démocratique
importante de nos citoyennes et
citoyens. La configuration géo-
graphie particulière de Lens -
la p lupart de la population
dans les villages - ainsi qu 'une
relation au remontées mécani-
ques p lus tumultueuse que
dans d'autres communes expli-
quent un aussi grand nombre
de non. D 'ailleurs, ce nombre
doit vraiment être pris en con-
sidération pour la gestion futu-
re de la CMA.»

Vincent Fragnière

Le vote à bulletin secret réclamé par la majorité des citoyens pré-
sents a certes prolongé l'assemblée, mais il est aussi le gage d'une
parfaite liberté d'expression.

¦ 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

¦ SIERRE ¦ SIERRE
Découvrir le Congo Cirque Knie
L'Espace interculturel organise En raison de la présence du

jeudi 18 octobre à 14 h 15 à circlue. Kn
,
ie .a,

sierre- la Police
„ • • , _ , _ - • _. municipale informe qu il y a

la salle paroissiale de Sainte- une int
H
erdiction de ^Catherine a la rue du Bourg dès ,e dimanche 2 . octobre à

une présentation de la Repu- 6 heures jusqu'au mercredi 24
blique démocratique du Congo octobre pour l'accès à la plai-
par Robert Lokau. ne Bellevue.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Jusqu'au bout des ongles
Nouvelle école professionnelle d'esthétique à Montreux.

Un e  
bonne formation est

une réussite profession-
nelle garantie. Tel est le

credo de l'école Athénée qui
permet de préparer un diplôme
dont les exigences sont identi-
ques à celles du CFC d'esthéti-
cienne.

L'école Athénée vient d'ou-
vrir ses portes à Montreux. Elle
est dirigée par Véronique Mé-
meteau, une esthéticienne titu-
laire de la maîtrise fédérale.

Cette dernière est égale-
ment experte aux examens de
CFC et elle peut se prévaloir
d'une solide expérience profes-
sionnelle. En effet , avant d'opter
pour l'enseignement, elle a exer-
cé de nombreuses années à la
clinique La Prairie de Montreux.

Les exigences de Véronique
Mémeteau sont élevées. Elle dé-
clare: «Je tiens à ce que mon en-
seignement et le dip lôme soient
équivalents au certificat fédéral
de capacité, ce qui est loin d'être
le cas pour beaucoup d'écoles
d'esthétique.»

La formation proposée du-
re une année soit du lundi au
vendredi, de 9 à 17 heures. Une
formation sur deux ans est éga-
lement possible, à raison de
deux jours complets par semai-
ne. Ces cours comprennent une
partie théorique donnée par
Véronique Mémeteau.

La technologie, l'anatomie,
la physiologie du corps humain,
ou encore la dermatologie sont
abordées. D'autres professeurs
spécialisés viennent traiter des
domaines comme les différen-
tes techniques de rajeunisse-
ment en médecine esthétique et
chirurgie, l'étude des courants
électriques et leurs applications
en esthétique, sans oublier la
comptabilité, le droit, la corres-
pondance ou l'informatique.

De la tête
aux pieds
Et en pratique, les soins du vi-
sage, les traitements du corps
(massage, drainage, enveloppe-
ment...), les épilations, la ma-
nucure et la beauté des pieds
sont étudiés et pratiqués jus-
qu'à parfaite exécution!

Les élèves sont placées en
situation réelle, reçoivent les
clients, prescrivent des soins,
gèrent le stock. Autant de tâ-
ches qui les familiarisent avec
le travail en institut. Par ail-
leurs, le programme ne se con-
tente pas seulement de dispen-
ser une formation classique, il
aborde aussi les dernières nou-
veautés en matière de soins et
cosmétiques.

Huit élèves
par volée
Les examens de diplôme sont
contrôlés par des experts exté-

PUBLICITÉ

rieurs à l'école et titulaires du
CFC. Les conditions d'ensei-
gnement sont favorables car
l'effectif n'excède pas huit élè-
ves par volée. Les locaux sont
neufs, spacieux, lumineux et
entièrement aménagés pour les
besoins de l'école. Ils permet-
tent à chaque élève de disposer
d'une place de travail équipée
d'appareils ultramodernes.

Compte tenu du peu de
places d'apprentissage d'esthé-
ticienne proposés dans le can-
ton, l'école Athénée représente
une bonne alternative pour
celles qui veulent embrasser
cette profession. L'école est
également ouverte à des élèves
venant de l'étranger. En effet,
des cours de langues sont pré-
vus parallèlement à la forma-
tion. C

En pratique, les soins du corps
de la tête aux pieds. \<u

Cours de vacances juniors no-i8ans)
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année Scolaire (dès 16 ans) Allemagne

Collège Year (dès 16ans) Angleterre, USA, Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde .i_.-?™v_.n/ï-nr

L 'anglais à
Cambridge

20 leçons par semaine
; trim. Fr. 7.900, 2 trim. Fr. 14.900, 3 trim. Fr. 20.850
voyage et logement en demi-pension compris

OISE 6 av. de Frontenex 1207 Genève
Tel: 022 787 05 40

informaaom@oise.ch. twai'.oise.net

oflfsjtB

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif, agréé
par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

a 

Rue Pichard 12 *f.„ «.. QT\. _¦

TT^JKHIJIKTel. 021 351 07 27 Sélouri linguistiques

lwww.lingualine.ch

Foyer Saint-Paul
Avenue de France 8,1950 Sion
A midi menu pour étudiant(e)s

et apprenti(e)s à Fr. 10.- „
Chambre + pension

dès Fr. 750.- par mois.

Renseignements: tél. (027) 322 50 51.

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

% |̂
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Ecole Professionnelle
de Réflexologie et Massages

COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte deTaillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.791 56 78

_____LT___TSi 11 "J-"! 11 " Ici 11 Li i [• 111 _L~fl

AGENCE JULIA STEINER
Conseillère indépendante en écoles de langues
• Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
• Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. (021) 943 42 68
1807 Blonay Fax (021) 943 29 50

. www.ajs-consult.ch >

± YOGA
^Q j  Cours tous niveaux
^B + cours futures mamans

^̂  MARTIGNY
Marie-Cécile Perrin (027) 722 44 69 - (079) 611 51 27

036-476476

LECTURE

La fête
à Crêt-Bérard
¦ Crêt-Bérard, près de Pui-
doux (VD) organise sa 4e Fête
du livre et des métiers du livre
les 3 et 4 novembre. Des
éditeurs romands y présente-
ront près de 300 titres. Le pu-
blic est convié à participer à
des conférences et des ateliers.
Cinq expositions sont prévues,
dont une sur l'édition fribour-
geoise.

Genève a vécu sa 8e «Fu-
reur de lire» du 19 au 23 sep-
tembre dernier. Diverses expo-
sitions, lectures, tables rondes,
ainsi qu 'un marché aux livres
anciens avaient été proposés.

APPRENTISSAGE

Des conseils
pour
bien débuter
¦ Des milliers de jeunes vien-
nent de commencer leur ap-
prentissage. L'entrée dans le
monde du travail n 'est pas facile
pour un jeune. Comment un
apprenti peut-il s'adapter à son
nouvel environnement. Com-
ment doit-il s'habiller? Doit-il
accepter de faire du classement
ou d'aller chercher le café? Une
nouvelle brochure de la Société
suisse des employés de com- mation. L'apprenti ne doit pas
merce donne toutes sortes d'in- être considéré comme une
formations et de conseils utiles main-d'œuvre bon marché.
aussi bien pour l'apprenti que
pour son employeur.

Le début de l'apprentissage
marque le début d'une nouvelle
étape dans la vie d'un jeune.
L'entrée dans la vie profession-
nelle signifie non seulement
«travail» mais aussi «responsabi-
lité» et «liberté».

La brochure de la SSEC thé-
matise des sujets tels que l'ha-
billement, la ponctualité, les té-
léphones, les e-mails privés ainsi
que la manière de se comporter
avec son premier salaire. Elle se
veut informative mais incite
également les apprentis à se po-
ser des questions et à chercher
une réponse aux problèmes
qu'Os rencontrent

PUBLICITÉ

Une partie importante de la
brochure est consacrée au con-
trat d'apprentissage, à l'école
professionnelle ainsi qu'aux
conditions de travail. Un ap-
prenti a droit à un bon appren-
tissage et à avoir un «feedbeack»
régulier de la part de son em-
ployeur. Les travaux qu'un ap-
prenti effectue doivent être en
relation avec le métier et la for-

Dans sa brochure , la Société
suisse des employés de com-
merce donne des conseils prati-
ques mais décrit aussi le chemi-
nement à effectuer pour résou-
dre les problèmes rencontrés.
Elle met l'accent sur la nécessité
d'avoir des relations de confian-
ce et une communication fran-
che et ouverte.
Pour de plus amples informa-
tions: Mario Antonelli, respon-
sable Jeunesse, (079) 690 99 69;
Luc Python, secrétaire central
pour la Suisse romande, tél.
(079) 355 45 89.
Brochure Tes droits pendant ton ap-
prentissage, Société suisse des em-
ployés de commerce, case postale
3072, 2001 Neuchâtel.
Tél. (032) 721 21 37, fax (032) 721 21 38.
e-mail: jeunesse @secs__ isse.ch
tes exemplaires sont gratuits (grande
quantité 2 francs/pièce).

U fofte
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un apprentissage à la Poste - un job d'avenir
Quels que soient tes points forts, tu auras l'occasion
de les mettre à profit chez nous. Appelle-nous au
0848 85 8000 ou remplis le coupon ci-dessous.
Bonne chance!

Gtft.0HHi.iTt Ui ioq.ft.qMt
Champ d'activité distribution
L'apprentissage diversifié de trois ans pour
jeunes qui aiment bouger et rencontrer du
monde. Après la scolarité obligatoire, c'est la
un accès idéal au monde de la logistique.

X~ La Poste sur Internet
http://www.poste.ch

I 1
Veuillez m'envoyer de la documentation sur:

I \__ \ Gestionnaire (_J Employé/e de Q Informaticien/ne
en logistique commerce à la Poste i—i - . .
Champ d'activité i—_ __ , >—J . . .
distribution l_| Mecanicien/ne conductrice de

I i—k d'automobiles camion
1 |_| Stage Junior

Nom Prénom Ç? V

Formation scolaire Année de naissance

Rue Téléphone !||

NPA/localité §1

A renvoyer à:  ̂-̂  ̂I La Poste Suisse -̂  ̂-¦*_ ¦ Centre de formation 
 ̂ _ f^M> professionnelle » m m __\f\CTE T

,XO Case postale 688 . LA "\J2> IC H__V 1800 Vevey 1 ¦*

farçe jvtm'or
Stage de deux ans pour celles et ceux qui ont
déjà en poche une maturité ou un diplôme
d'une école de commerce, ou qui ont terminé
un apprentissage de commerce.

Ewplovjt/t it «montra à IM fbfte
Apprentissage de commerce de trois ans aux
guichets et dans les bureaux de la Poste.

iM^orwwt-o'wHt/lwfoniwtf-iw
Apprentissage de quatre ans pour celles et
ceux qui ont des aptitudes techniques, le sens
de la logique, le goût de l'analyse et surtout
une passion pour les ordinateurs.

MtcMtfa'tMHt/litouiicitM <T<mto.wbi.e(
Apprentissage de quatre ans pour de bons
élèves sortant de l'école secondaire, qui
manifestent de l'intérêt pour la technique et
l'électronique.

(<m.tnrtr.ct/(oMrfwtntr «U outtiott
Formation de trois ans qui exige autonomie et
sens des responsabilités, aptitudes techniques
et manuelles ainsi qu'une bonne constitution.

mailto:jeunesse@secsuisse.ch
http://www.esl.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.ajs-consult.ch
mailto:infomiations@oise.ch
http://www.poste.ch
mailto:info.suisse@aspectworld.com
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ef.com


INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Le Valais se mobilise

comme les experts en

Le conservatoire à la
rencontre de l'école

du futur.»

Hervé Bourlard, directeur de l'IDIAP, estime que la journée consa-
crée à l'intelligence artificielle permet d'étudier de nouvelles direc-
tions pour les technologies de l'information du futur. nf

A 

l'occasion des 10 ans de
l'IDIAP et de l'Institut
Icare, le Valais technolo-

gique se mobilise le vendredi
16 novembre 2001 pour organi-
ser à Martigny une journée en-
tière de conférences et de pré-
sentations de start-ups dans le
domaine de l'intelligence artifi-
cielle.

Martigny
en première ligne
Cette journée a pour but de
rassembler des chercheurs, en-
trepreneurs, start-ups, investis-
seurs, et professionnels de la
convergence des technologies
de l'information. Avec plus de
deux cents professionnels at-
tendus, venant du Canada
(Nstein Technologies Inc., ZAQ
Solutions Interactives) et d'Eu-
rope, l'objectif est aussi de po-
sitionner Martigny comme
centre de compétence interna-
tional en matière d'intelligence
artificielle.

Une vidéo conférence en
direct de la Swiss House de
Boston permettra à des repré-
sentants du laboratoire en in-
telligence artificielle du MIT de
participer à l'événement. Au
programme également, diver-
ses expériences et démonstra-
tions seront effectuées ainsi
que des interventions sur des
thèmes tels que ce que les ma-
chines ne savent toujours pas
faire aujourd'hui, ou un outil
qui lit et comprend les textes,
est-ce possible?

L'IDIAP (Institut dalle
Molle d'intelligence artificielle
perceptive) est un institut de
recherche qui collabore no-
tamment avec l'EPFL et l'Uni-
versité de Genève et qui vient

d'être reconnu par la Confédé-
ration comme «Leading Hou-
se» d'un pôle de recherche na-
tional (PRN) pour un montant
de 15,4 millions sur les quatre
prochaines années. Son direc-
teur Hervé Bourlard explique
que «ce PRN sur le thème de la
gestion interactive et multimo-
dale des systèmes d'informa-
tion aborde notamment les
problématiques de la recon-
naissance et l'interprétation de
langages parlés, écrits et ges-
tuels, la vision par ordinateur,
l'indexation automatique de
documents multimédia et leur
gestion. Une nouvelle direction
hautement stratégique pour les
technologies de l'information

Pour Laurent Sciboz qui
dirige l'Institut Icare, basé
dans les locaux du Techno-Pô-
le de Sierre et qui a pour mis-
sion de développer des solu-
tions pour les entreprises con-
frontées à des processus de
décision toujours plus com-
plexes, «il est indispensable de
repenser toute l'organisation en
terme de système d'information
dans une approche systémique
et ce dans deux axes princi-
paux de recherche: le knowled-
ge management et le e-lear-
ning».

Cet événement est égale-
ment coorganisé avec Cimtec
Valais, Sodeval et le Centre du
Parc de Martigny, avec le sou-
tien de l'Etat du Valais et de la
ville de Martigny.

Le programme détaillé de
cette manifestation, libre et
gratuite d'accès après inscrip-
tion, est consultable sur le site
http://www.rezonance.ch C

De nouvelles voies
Une concurrence accrue exige la création de nouveaux métiers,

a libéralisation dans les management et finances,
transports publics sus- «Ces dernières années, les
cite l'apparition de entreprises de transports pu-
nouveaux métiers. A la blics sont allées chercher des
Haute Ecole économi- gens dans l'économie privée,____________________ tiaute tcoie économi-

que de Lucerne, de futurs ex-
perts diplômés en transports
publics sont actuellement en
cours de formation.

Autrefois, les CFF présen-
taient simplement la facture à la
Confédération, explique Urs
Strebel, responsable de la for-
mation à l'Union des transports
publics (UTP). Mais depuis la
révision de la loi sur les chemins
de fer il y a cinq ans, des bud-
gets doivent lui être soumis pour
approbation.

uuiuuu u uu mi ci ucuii u CA-
Appels d offre p eT _ diplômé en transports pu-
En outre, dans le trafic voya- blics. L'appellation n'est pas
geurs régional, les cantons in- définitive, indique M. Strebel,
terviennent, désormais. Com- «peut-être trouverons-nous un
me Lucerne le fait en ce mo- nom plus approprié».
ment pour l'Entlebuch, ils lan- Le cours s'adresse à des
cent des appels d'offres pour personnes qui exercent déjà
des lignes de bus. Différentes une fonction dirigeante dans
entreprises peuvent alors se les transports publics depuis
mettre sur les rangs. deux ans. En soixante jours de

cours, ils sont formés dans les
Economie domaines du management,
de marché des finances, de l'organisation,
Les entreprises de transports du personnel et de la commu-
publics doivent penser tou- nication.
jours plus en termes d'écono-
mie de marché et s'efforcer de Combler une lacune
bien vendre leur offre , ajoute «De cette manière, nous pou-
M. Strebel. Cela exige de nou- vons combler une lacune entre
velles compétences en matière les employés ayant une forma-
de communication, marketing, tion de base dans les transports

BIBLIOGRAPHIE

La violence
dans les écoles
¦ Psychologue dans l'Educa- venir tôt, dès la maternelle?
tion nationale depuis quinze Comment prendre le relais
ans, exerçant actuellement à quand les parents ne font pas
Nancy, Jean-Luc Aubert s'ap- *ace'
puie sur son expérience de ter- Jean.Luc Aubert montrerain - un suivi de centaines comment il est possible de pré-
d'enfants d'âges et de milieux veT___ ies dérapages à la maison
différents - pour analyser les et à l'école,
causes réelles de la violence.

Pourquoi certains jeunes des symptômes révélateurs de la
deviennent-ils violents et d'au- difficulté à mettre en place une
tres pas? Que peuvent faire les nouvelle relation éducative plus
parents pour les aider? Com- égalitaire à l'enfant,
ment et quand s'inculque le res- Eduquer est l'affaire de l'en-
pect de soi et de l'autre? Qu'est- sembie de la société. Une certi-
ce qui amène un jeune à accep- tude: «La société n'évoluera pas
ter la frustration et à intégrer la sans nous. Elle n'évoluera que
loi? Que doit faire l'école face par nous. Par nous tous.»
aux risques de violence? Pour- u vMuee dans les ^quoi est-il indispensable d inter- Editions Odile Jacob, 190 pages.

qui certes comprenaient quel-
que chose au management,
mais ne connaissaient pas suf-
f isamment le système des
transports publics», précise
M. Strebel.

Un an et demi
de formation
C'est pourquoi l'UTP a repris
avec la Haute Ecole économi-
que de Lucerne un projet pilo-
te de La Poste et l'a développé
en un nouveau cursus: une for-
mation d'un an et demi d'ex-

La violence à l'école est un

LICITE 

i transports publics
publics et les universitaires ou <
les spécialistes de l'économie
privée», relève M. Strebel. )

La formation se termine
par un examen pratiqué par
l'UTP sous la supervision de ,
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la tech- <
nologie. Le diplôme décerné
par ce dernier est le titre extra- '
universitaire le plus élevé dans '
le domaine des transports pu- !
blics et de la mobilité en '
Suisse. !

i
Possibilités i
de promotion '
On crée ainsi un métier at- '
trayant tout en donnant aux
employés des possibilités de
promotion, poursuit M. Stre-
bel. Le premier cours réunit
actuellement vingt-trois per-
sonnes à Lucerne. Elles auront
terminé leur cursus à la fin de
l'année et pourront envisager
de diriger une petite entreprise
ou un secteur d'une plus gran-
de importance comme les CFF
ou Car postal.

M. Strebel espère que ces
nouveaux experts maintien-
dront les transports publics à
un bon niveau et participeront
à leur développement dans un
contexte toujours plus concur- Cette rencontre aura lieu le
rentiel. Il souhaite également 15 novembre 2001 à Berne au
qu'une attention accrue soit Rathaus «Zum Âusseren
portée aux clients. Pour lui, un Stand». Sont prévus des confé-
vieux proverbe de cheminot ne rences, des temps de discus-
devrait en tout cas plus avoir sion et une table ronde. C

¦ Pierre-Alain Bidaud, direc-
>7 teur du conservatoire, désire
'.' resserrer les liens entre le Con-

servatoire cantonal et l'école. A1 cet effet , un projet ambitieux et
réaliste a vu le jour.

e Les objectifs se définissent
ji en quatre grands axes:
n - faire connaître le conservatoire

et ses sections affiliées aux élè-
ves;

n -dynamiser et renforcer l'édu-
a cation musicale à l'école;
e - mettre en valeur les musiciens
is du canton;

-rendre abordable la participa-
tion des enfants à des concerts.¦ D'autres thèmes pourraient éga-

i- lement être proposés par les
w écoles.

Les ensembles instru-
mentaux mis à contribution à
partir de l'année scolaire
2002-2003 seraient:

cours: «Ce serait merveilleux de
travailler dans les chemins de
f e r  si seulement il n'y  avait pas
les clients.» AT5

SCIENCES HUMAINES
Colloque à Berne
¦ L'édition 2001 du colloque
d'automne de l'Académie des
sciences humaines et sociales
est entièrement dédiée aux
sciences humaines. D s'agira
durant cette journée de souli-
gner leur rôle dans la société
contemporaine. En outre, à
l'heure où l'interdisciplinarité
est favorisée, quelles contribu-
tions les sciences humaines
apportent-elles aux autres do-
maines scientifiques? Quelles
sont leurs spécificités et leurs
faiblesses? Autant de questions
que l'Académie suisse des
sciences humaines et sociales
se propose de débattre en as-
sociation avec la conférence
des recteurs des universités
suisses, le Conseil suisse de la
science et de la technologie
ainsi que le Fonds national
suisse de la recherche scientifi-
que.

-l'orchestre du conservatoire et
de l'école supérieure de musi-
que;
-des ensembles à vent et de
percussion des professeurs du
conservatoire;
-des ensembles instrumentaux
de l'école de jazz et de musique
actuelle;
-l'orchestre des classes profes-
sionnelles de la Haute Ecole de
musique Tibor Varga.

Plus de 1600 élèves

T

Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT
Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
Espace multimédia

Le Conservatoire cantonal
compte plus de 1600 élèves ré-
partis en sections qui couvrent
le Valais tout entier. Un site in-
ternet vous permet d'en savoir
plus:
http://www.mult_mania.com/
ccsm. Bernard Oberhober

Résonances, mensuel
de l'école valaisanne

http://www.rezonance.ch
http://www.multimania.com/
http://www.rltz.edu
http://www.eivd.ch
mailto:sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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Succursales PiCK Pay. Aigle*, Bulle, Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges, Fribourg, Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plainpalais), La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Marin, Martigny, Montagny-près-Yverdon, Monthey, Montreux, Morges, Nyon, Peseux, Renens, Romanel-sur-Lausanne, Yverdon-les-Bains

Partenaires PÎCK Pay: Chavornay, Cossonay, Delémont, Genève (Chausse-Coq / Grand-Lancy / Jonction / Les Avanchets / Malagnou / Meyrin /
Montchoisy / Onex / Servette / Thônex), Gland, Lausanne (Ouchy / Rouvraie), Le Sentier, Orbe , Payerne, Rolle*, Romont, Savigny, Tavannes
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A la conquête de l'or
Rider de talent le Montheysan Guillaume Nantermod surfe sur la vague du succès.

Champion du monde de boardercross en 2001, il vise maintenant une participation aux JO.

SNOWBOARD

teve Morabito, f̂ I Vr !Fl *#
BUr maillot lors Le Nouvelliste

25 Mardi 16 octobre 2001 - Page 23 gb

Champion du monde de boardercross ce printemps, Guillaume Nantermod visera l'or olympique, la saison prochaine, à Sait Lake City.

Au x  
Jeux olympiques fêter. «Je ne serai pas frustré si je trente courses cette saison: Mais la compétition n'est

seules deux discipli- n'y vais pas. Mon titre de cham- boardercross bien sûr, le slalom qu'une sorte de parenthèse
nes de snowboard p ion du monde me comble en- et le géant parallèle. Après l'Eu- dans sa vie. Côté passion, il
sont admises: le tièrement. Les Jeux seraient une rope, la saison l'emmènera au préfère le freeride. Plus fun , il
géant parallèle et belle conclusion de ma carrière Canada et au Japon. i,ij Derrnet He s'exorimer réelle-

lialfpipe. Guillaume Nantermod
s'entraîne à fond pour le géant.
Les qualifications pour Sait Lake
City en 2002 seront serrées.
Seuls quatre riders suisses au-
ront leurs tickets. Mais ils sont
une dizaine à briguer les avant-
postes. La sélection se fera
d'abord au niveau des points
acquis lors de cette saison, à sa-
voir un minimum requis de 120
points FIS. Ce qui signifie qu'il
faut être dans les trente pre-
miers mondiaux. Viendront en-
suite les sélections suisses pro-
prement dites, organisées par la
Swiss Snowboard Association.
Deux courses serviront d'élimi-
natoires en décembre, tant et si
bien que le 31 décembre ce sera
le clap de fin. Les heureux élus
sauront à quoi s'en tenir et que

alpine, mais il est clair que je
me dirige de p lus en p lus vers le
freeride», lance un Guillaume
heureux, mais malin...

Voilà quatre ans que Guil-
laume Nantermod se sent en

ment. «C'est la liberté à Mtat
nur. Aboutissement d'une carriè-forme et qu'il gagne régulière-

ment. Il est actuellement dans le
top ten mondial. La saison der-
nière s'est couronnée pour lui
avec le titre de champion du
monde de boardercross. «Un ti-

re, le freeride flirte avec l'art. Et
le boardercross est la discipline
qui s'en approche le p lus. C'est
pourquoi j 'en fais ma spéciali-
té», explique le talentueux spor-
tif. De plus il sait allier le style à
une certaine puissance. «Je me
sens fort et p hysiquement p lus
agressif que mes adversaires»,
explique-t-il.

tre qui m'a amené sérénité, con-
f iance et respect du milieu», af-
firme le jeune champion, fier de
cette reconnaissance. Son en-
traînement pour cette nouvelle
saison? Un peu de vélo, un zes-
te de motocross sur la piste de
Martigny et un maximum de
snowboard. Cet été il est allé
chercher la neige à Tignes et au
Chili. Il a même remporté le
géant parallèle et le boarder-
cross dans le cadre du circuit
sud-américain.

«Le titre m a
amené sérénité,

confiance
et respect
uu mmeu»A .. ______ i:.-.....

Pour le moment ses points le
classent troisième en Suisse. Et
la saison commence à Tignes
début novembre. Donc l'avenir
est à lui. Il va disputer quelque

/T__è
ùtvcteKyp &tatmUxr \,
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«Je suis entouré
par une équipe

solide»

La voiture de Vannée
Elle réveille vos sens. _
1,6 I (105 ch. ou 120 ch.), 2,0 (155 ch.), y^ÊÊÈ
boîte manuelle ou Selespeed, 3 ou 5 portes

Andrea Sadecky

Idc

Résolument solitaire, Guillaume
Nantermod a fait sa carrière de
champion sans le soutien d'une
équipe nationale. En Suisse il
n'y en a d'ailleurs pas. Il a donc
choisi son propre entraîneur,
son soigneur et son entraîneur
physique. Quant à son prépara-
teur de planches, Alain Marclay
de Troistorrents, il est même
plus que cela. Non seulement il
bichonne ses quelque trente
planches de compétitions, mais
il le conseille et le soutient en
toutes circonstances. Guillaume
Nantermod gère aussi ses spon-
sors personnels et tout l'aspect
d'exploitation marketing de son
image, avec la complicité d'une
agence professionnelle. «Je suis
bien entouré par une équipe so-
lide, mais je reste très individua-
liste. Je ne pourrais p lus faire de
sport d'équipe», conclut-il en
riant, le moral au beau fixe.

PUBLICITÉ -

Guillaume Nantermod: une sai-
son 2000-2001 riche en résul-
tats de haut niveau. i._

itocross.
[1-2001:
Doarder-
isse de

gnes et a
luntain et
lu classe-

http://www.champsec.ch


BASKETBALL HOCKEY SUR GLACE

Sur la bonne voie NENDAZ-MONT-FORT - MEYRIN

Départ raté

4

B 
Nendaz-Mont-Fort (0 1 1)
Meyrin "(2 13)

Nendaz: Werlen; Quiros, R. Bornet;
Neukom, Dénéréaz; Venetz; G. Ma-

Finlande rejoindre une équipe qui a Avec Wilson

En LNB, les
durant quinze

A
vec une seule victoi- 

^re dans ce cham-

M 

pionnat de LNB, le
Sierre Basket a be-
soin de confiance et

de réaction. L'entraîneur Guy
Bernet, conscient des difficultés
de la tâche de ses joueuses, ten-
te pourtant par tous les moyens
de faire réagir sa troupe. «Ce
n 'est pas f acile, car l'équipe
manque de f ondamentaux et
peine à réagir.» Pourtant face à
Villars, Cornélia Truffer et ses
camarades ont retroussé leurs
manches pour tenir tête quasi
quinze minutes aux Fribour-
geoises de Villars. Tout à fait
concentrée sur l'étrangère Pri-
godskaia qui fut réellement limi-godskaïa qui tut réellement Jimi- m ¦rTïïffH mm l'opportuniste Cuvit réduisait la
tee dans ses actions offensives 1 M̂iM marque (23e)] sm un parfait
par la défense mise en place par ¦ _ . • service de Régis Bornet. Nendaz
le coach Guy Bernet Ceci eut El S.erre (21) re enait des couleurs et ratait
pour effet de serar les actions . El Villars ASB (32) l'égalisation à plusieurs repri-
ses Valaisannes qui parvinrent à A sjerre:  ̂Zuber M  ̂

Zu_ se_ Par la suite| ,es Meyrinois
limiter le champ offensif gênerai H _^B  ber V., Epiney 4, Favre 9, Truffer 4, se donnaient trois longueurs
de leur hôte du jour. Mais tou- Obrist 14, Glavacevic, De Kalbermat- d'avance. Cependant, dans les
jours le visage bien pâle à la ten 4. Entraîneur: Guy Bernet. dernières minutes, lorsque Pa-
concrétisation, les Sierroises ne Vi Mars ASB: Broccard Johnson 6, 

 ̂Neuk au four
parvmrent pas à faire la diffé- Tissot 1, Peter 2, Felchlin 1, Jeckel- . nermettait à _ e _ m
renre et à passer Tenaille «Te I mann 4, Kershaw 26, Galley 6, Gerge- moulin, permettait a ses co-
rence et a passer 1 épaule. «Je 

ly 6, Prigodskaia 14. equipiers de revenir à 2-4 (55e),
suis satisfait du travail défensif, > .' = rr. , ... . . _- ,. i0 ,--,„,, Xf.„:t onmro :„,„, «¦.. . ' ¦' Notes. Arbitrage de MM. de Kalber- le coup était encore jouable.
mais nous sommes toujours M matten et Farde| 21 fautes comre Pour celai a aurait Mu œncré.
trop approximatifs en attaque J| ¦_ . i :.«_. V' > Sierre 9 fautes contre Villars. tiser ses occasions. L'entraîneur
pour pouvoir encore rivaliser Score: 10e 13-16, 20e 21-32, 30e pjerre Guntern qui ne peut
avec des adversaires plus expéri- Patricia Kalbermatten: pas si facile! msb 33-48,40e 43-66. plus compter cette saison à la

finition sur l'habileté de ses frè-
MARTIGNY - rr_ <_ <_ONAY reS Serge et Jeff' jeuneS ret™"MAK I Ifcj NY - LUbbUNAY téS| le déplore «Pour espérer
m m m  ̂ m  ̂ ¦ m ¦ ¦ ¦ remporter un match, il faut con-un msTcn 3 TITGS VITG ouDiicr ! ses ° c™s ce ° r
^^" ¦ ¦ ¦ »w« 

W^M ¦ «*____. «IH *̂*«r w ¦ «_^« -*mmWWHVJP ¦ ¦ 
~M¦ 
¦ par rapp 0r_ aux entraînements

ou tout marche bien, je n'ai pas

R

endre compte d'un res réalisés par le basket fémi- vres Octoduriens qui, à quel- trouveront une vieille connais-
match comme celui que nin! En consultant les statisti- ques exceptions près , ont tous sance, Eric Morris. Le retour à m^^  ̂J^HHMéM
nous avons suivi diman- ques de Martigny établies lors participé à ce naufrage collée- la salle du Bourg est program-

che représente un devoir plutôt de cette confrontation , tout tif. Car cette équipe possède mé, lui, pour le 27 octobre face
calamiteux. Lorsque la réussite
ne daigne pas être présente
durant toute la rencontre, lors-
que les deux formations rivali-
sent de maladresse, lorsque le
minimum de technique n'est
pas présenté par la majorité
des joueurs, seul le devoir nous
îmnnco Ho roctor încnii'a la fin._ l i _L__ J _ /V ./0*-. Ul. lt__OH-. _. J LUHj H (.1 Hl 1111,

La salle du Bourg a été le
théâtre du plus mauvais match
auquel il nous a été donné
j » f _ _ _ _ _ _  J _ • _ _ _ _ _  i 

Chansonnette
Reposieux revit. Retrouve sa pas- bativité et mauvaise agressivité,

sion, sa flamme, son plaisir. Dans les ,Mais, ce 
x
sont le,s Tessino|s 1ui en

L 
ont

dernières minutes du match Mon- fait e
A
s fa* V^ement 

le 
™tch re"

thev-Riviera (88-76), le public enton- tour! A  ̂>« deux poings?

na l'hymne des supporters: «Mais ils |js trépignent
sont où..., mais ils sont où..., mais c ..... . „ ,, , . ,•., _ . . ' ¦ _ Serqe Vittoz et Yan Mrazek ont enfin
ils sont ou les Ve-vey-sans!» Du 

 ̂ rentraînement |js devraient
cœur en chœur. Comme au bon entrer en jeu montheysan dans trois
vieux temps. semaines pour le premier et dans un

. 7 mois pour le second. Dire qu ils tré-
revoir. pignent d'impatience ne correspond

Pasi Riihela est donc parti, hier, en nas à la réalité. Ils niaffent!

mal à son classement: cinq matches Dimanche prochain, Monthey affron-
et une seule victoire. «On lui a fait te les Geneva Devils de Theren Bul-
la fê'i dans les vestiaires», pleure lock. Avec en principe, le retour

En début de rencontre, la vitesse reconnu mes joueurs qui étaient
joueuses de Sierre Basket ont tenu le choc ĥ%ï^££ S55**' Meyrin a su en
minutes. L'attaque pose encore des problèmes. entrevoir de grosses lacunes .

dans la préparation nendette où Claivaz prend du galon
,___. ' 

___ _ 
, T ... comment expliquer la nette em- Désormais, le nom Claivaz a__________________________________¦_. mûfifnc /«_  r/_nr nz-inrfon̂  /-t it ',1 _

s'explique mais, en même
temps, tout est inquiétant.

Mais quel déchet!
Au premier quart, sept tirs
réussis sur 18 tentés; au
deuxième, 4 sur 181 Ajoutons-y
30 pertes de balle et douze
«marchers» au départ: peu re-
luisant, le tableau. Cossonay
n'a - et de loin pas - rehaussé
le niveau de la rencontre mais
a tout de même réussi son dé-
placement à Martigny en ve-
nant y chercher ses deux pre-
miers points.

N'apitoyons pas ces pau-

Etienne Mudry. Un adieu ou un au
revoir? «Je garde ses coordonnées.»
La glorieuse incertitude du sport...
ou la saison prochaine?

Comptes à régler
Certes, il y eut quelques tensions en-
tre certains joueurs de Monthey et
de Riviera. Mais du «pipi de chat»
envers ce qui s'est passé lors du
match Fribourg-Lugano. Provoca-
tions, agression, expulsion (Polite).
Et arbitrage contesté, bien sûr. Eton-
nant? Non. Koller et sa bande ont
parfois tendance à confondre com-

lucmci. j e icjj s puuudm qu u prise genevoise dans cette enta- pris du galon au sein du HCn a manque que peu de chose me de match. Le Nendard Tho- Nendaz. En effet si sur la glaceaujourd'hui. L 'équipe a montre mas Hagmann chasse cette hy- Benoît Claivaz est devenu capi-
l~__ If le meilleur visage de la saison.» pothèse. «Notre préparation a taine, Christophe Claivaz a

Eh oui, difficile de gagner un été excellente. Elle n'est pas la remplacé Jean-Claude Fournier

une large marge de progression
et une bonne volonté évidente.

Regarder vers l'avenir
L'entraîneur Zivkovic, bien sûr
déçu, garde tout de même con-
fiance et reconnut que la pres-
sion mise sur les jeunes épau-
les de ses joueurs n'a pas été
supportable. Le côté moral doit
être .renforcé. Pour y parvenir,
ce match doit être rapidement
oublié et la tête résolument
tournée vers l'avenir. C'est-à-
dire vers samedi prochain et le
déplacement à La Chaux-de-
Fonds où les Martignerains re-

d'Albert Wilson sur le parquet. Ob-
jectif: «faire oublier» Riihela. L'Amé-
ricain aura du boulot!

Quelle lutte!
Coupe de Suisse. Collombey-Muraz
face à Martigny. Avec, par moments,
un engagement acharné à ras le par-
quet. Et des prises dignes d'un autre
sport traditionnel en Octodure.
«Normal» fit remarquer un observa-
teur. «C'est Fred qui entraîne physi-
quement les Martignerains.» Or, le
Fred en question - Corminbœuf de
patronyme - travaille essentielle-

Fribourg-
Lugano fait

couler
beaucoup

d'encre. «Non,
de sang»

rétorque Polite
«ouvert» par
Koller. Entre

ex-coéquipiers,
on sème...

keystone

à Pully. Roby Rouge

PI Martigny (23)
El Cossonay (21)
Martigny: Michellod (6), Duc (4),
Saudan (8), Oliveira (3), Comte, Zanel-
la (5), Glardon (12), Zivkovic (4), Pro-
danovic, Conversano (2). Entraîneur:
Radivoje Zivkovic.
Cossonay: Fasnacht (8), A. Pidoux
(7), Flegbo (6), S. Pidoux, Candaux,
Grossenbacher (4), Coly (21), Dunant
(7). Entraîneur: Stefan Rudy.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Miccoli et Tissières.
Fautes: 23 contre Martigny; 13 contre
Cossonay.
Par quarts: 1er 14-13; 2e 9-8; 3e
11-12; 4e 10-20.

ment comme préparateur au Spor-
ting-Club. Lutte alors!

Coup de sac
Re-coupe de Suisse. Hélios-Hérens
contre Pully. En début de match, les
Vaudois balbutient. L'entraîneur
Mrkonjic enrage. Et vitupère. «Faut
avoir des couilles pour jouer au bas-
ket!», lance-t-il à Losada. Sitôt dit,
sitôt enregistré. Ce dernier se réveil-
le et termine meilleur scoreur vau-
dois (26 points). «L'affaire est dans
le sac», conclut Barnabe...

Christian Michellod

à la présidence. En effet , après
huit ans de règne aux Ecluses,
Jean-Claude Fournier, toujours
fidèle au poste dans les gra-
dins, décidait de remettre son
mandat surtout qu'il avait
trouvé en Christophe Claivaz,
âgé de 28 ans, ingénieur chi-
miste, grand passionné de hoc-
key sur glace, son successeur.

Le nouveau président du
HCN dévoile les objectifs de
son club. «Nous désirons inté-
grer des jeunes, faire confiance
à un maximum de Nendards et
les entourer de leaders se mou-
lant parfaitement à la mentali-
té nendette; conserver des fi-
nances saines.» Le HCN sem-
ble en de bonnes mains.

Jean-Marcel Foli

riéthoz, Masseraz, A. Guntern; Cuvit,
Hagmann, Gillioz; 0. Bornet, Claivaz,
A. Fournier; Sa. Fournier, Michelet
Entraîneur: Pierre Guntern. Buts: 4e
Péris 0-1, 9e Blanc 0-2; 23e Cuvit
(Bornet) 1-2; 24e Bondaz 1-3; 47e V.
Gueirrero 1-4; 55e Neukom 2-4; 57e]
Stâmpfli 2-5; 57e V. Gueirrero 2-6.
Notes: patinoire des Ecluses: 80 spec-
tateurs. Arbitres: MM.: Auditat et
Gambas. Pénalités: 9 x 2  contre Nen-
daz Mt-Fort; 10 x 2 contre Meyrin.
Nendaz privé de St. Fournier et Hetzel
(blessés).

______H__y__S__i_É___U_É_U__iH__i

H 
Renens (0 1 0)
Montana-Crans (0 0 1)

Montana-Crans: G. Zanoli; Birrer,
J.-P. Palmisano; Schaller, Mathieu;
Bonvin; Rey, Renggli, F. Palmisano;
Constantin, F. Zanoli, Roppa; Stojano-
vic, Varonier, F. Sobrero. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant: Pa-
trice Bagnoud. Buts: 25e Favre (Deli-
los) 1-0; 50e J.-P. Palmisano (Birrer,
Renggli) 1-1. Pénalités: 10x2  + pén.
de match contre Renens; 6 x 2  contre
Montana-Crans.

Et...
Nendaz Mont-Fort - Meyrin 2-6
Trois-Chênes - Rarogne 11-2
Renens - Montana-Crans 1 -1
Anniviers - Verbier-Sembrancher
renvoyé au 24 octobre.

PUBLICITÉ

Le Café-Bar de La Planta

Tél. (027) 322 60 34

C'est ouvert dans un cadre relooké aux couleurs pro vençales
Nous vous proposons des plats du jour, menus du marché

et les vins de notre magnifique région,
choisis chez de très bon éleveurs, vignerons.

A bientôt
Avenue de la Gare 33 - 1950 SION



HOCKEY SUR GLACE CYCLISME

compare mon rythme dentrai-

L m  
«MONDIAUX» A LISBONNE

un ne marque pas, valaisans à i-a_se
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m ^* ertes, Alexandre Moos et j_^- m
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du monde à Lisbonne. Mais tous
deux ont longtemps été placés.

Monthey et Sion connaissent tous deux des problèmes devant le but. Alexandre MOOS a notamment
J _~ ' . -i __. I • ¦>¦ x ¦ -_ pns part a une échappée qui au-

Ont-llS pOUr autant dU SOUCI a Se faire? rait pu être la bonne. «Quasi-
ment toutes les nationalités

m onthey? Un petit ^^-^——m^^——— 
g^——»—^-—^—^^— 

étaient présentes à l'avant, ex-

i JI but marqué en phque-t-il. Malheureusement, ^
deux rencontres. ça n 'a pas roulé.» En fait , le

IU  I Sion? Vingt-trois
W goals encaissés

lors des deux premières jour-
nées. De toute évidence, les
deux formations valaisannes
connaissent de grosses difficul-
tés devant le but. Pour les uns,
c'est la cage adverse. Pour les
autres, c'est leur propre but.

Néopromu, Monthey se
contente donc d'une seule réus-
site. C'était samedi, face à Saas-
Grund. «C'est.très peu, admet
José Beaulieu. Mais en même
temps, on ne dispose pas de vé-
ritables buteurs non p lus. Ne
paniquons pas pour autant! Pa-
radoxalement, je préfère assurer
d'abord notre défensive afin de
réduire la marge par rapport à
nos adversaires. Car, ne nous
leurrons pas, on ne marquera
jamais six, sept ou dix goals du-
rant le même match.» Monthey
n'en prend évidemment pas le
chemin. D'autant que son prin-
cipal atout offensif , l'homme le
plus expérimenté, comprenez
Achim Pleschberger, ne fera pas
trembler les filets avant deux
mois. Au moins. «Quand bien
même on ne doit jamais comp-
ter sur un seul joueur, son ab-
sence ne nous arrange pas. C'est
une nouvelle catégorie de jeu.
Les gardiens sont meilleurs, les
défenses sont p lus strictes. Et
nous, on est trop sujet au stress
devant le but. On n 'est pas assez
lucide. Mais j 'ai bon espoir que
cette situation ne perdure pas.
On a eu nos chances. Reste,
maintenant, à mieux cadrer nos
tirs, à masquer le gardien et
prof iter des rebonds. On ne mar-
quera pas forcément des buts en
f inesse.»

José Beaulieu revient sur le
jeu défensif , à partir duquel
toute victoire se construit. «A

Octodure a-t-il passé un d'or qui sont sur la glace... L'équipe
test convaincant face à Fran- n'est donc pas meilleure qu'une sè-
ches-Montagnes? maine plus tôt. A mon sens, on

Oui, même si nous avons connu
des passages à vide. A partir de la mi-
match, on a tourné à quatre lignes en
imprimant notre rythme. Certes, on
aurait pu «tuer» le match avant si je
m'en tiens à toutes les situations à
cinq contre quatre qui nous ont été
offertes. Mais l'équipe a travaillé j us-
qu'au bout.

La création d'un club de
soutien insufflera-t-elle un nou-
vel élan à l'équipe?

Non, pourquoi? D'une part, cette
nouvelle était pressentie depuis quel-
que temps déjà. D'autre part, ce ne
sont pas les membres de la. Crosse

H ĵj ^^fc 
leurs 

pas 
manqué 

de 
saluer 

sa
prestation. «J 'ai pris ma chance

Si Rivoire et Monthey ne marquent pas, le gardien sédunois Barras est, lui, trop souvent battu. f, 
disPuté_ un bon «mondial».

Ma stratégie était la bonne.
bussien.mamin  ̂ n ti _. .Dans l ensemble, et compte tenu

quoi bon ouvrir le jeu, prendre
des risques pour marquer quatre
ou cinq buts et s'en prendre six
ou sept? On ne serait pas p lus
avancé. Par exemple, face à
Saas-Grund, on a offert trop de
contres et de surnombres à l'ad-
versaire.»

Sion est attiré
par le... but adverse
A Sion, le problème est donc

s'avance un peu en évoquant la LNB.
Le championnat sera long; les candi-
dats au titre sont nombreux dans le
groupe romand. Et d'autres pourraient
se profiler dans les groupes alémani-
ques.

A Saas-Grund, vous passe-
rez un nouveau test...

Les circonstances seront très dif-
férentes. On sait ce que représente un
déplacement à Saas-Grund. Je me ré-
jouis de voir le vrai visage de certains
joueurs. C'est dans un tel contexte
qu'on reconnaît les vrais guerriers. Par
ailleurs, Saas-Grund a accueilli quel-
ques jeunes qui en veulent. CS

tout autre. Le gardien Barras,
dont la responsabilité ne peut
pourtant pas être engagée, a
déjà capitulé à vingt-trois re-
prises. «Ce n'est évidemment
pas très bon pour le moral, lâ-
che Joël Favre, entraîneur à
l'Ancien-Stand. Si notre défen-
se n'est pas très expérimentée,
je constate également que les
attaquants rechignent à ac-
complir leurs tâches défensives.

PUBLICITÉ

Ils ne reviennent pas; ils sont
trop attirés par le but adverse.
J 'admets toutefois qu 'il nous
manque deux arrières d'expé-
rience capables de calmer le jeu
et de sortir les pucks rapide-
ment.» Dès lors, le brave Bar-
ras est livré à lui-même. Octo-
dure - douze buts - et Moutier
- onze goals - en ont bien pro-
fité . «Aujourd'hui, c'est encore
trop chacun pour soi. On ne
peut pas attendre les pucks à la
ligne rouge. Désormais, on va
devoir être p lus stricts dans no-
tre zone, p lus disciplinés et,
surtout, jouer p lus simplement.
Changeons les mentalités!
Jouons pour ne pas prendre
trop de goals! Sinon, ce sera ré-
gulièrement le même tarif. Il y
a tant de bonnes équipes dans
ce groupe...»

Sion peut tout de même
avancer quelques circonstan-
ces atténuantes. Il n'y a rien
d'inhabituel à ce que le club
valaisan, contraint de «squat-
ter» les patinoires voisines
avant la reprise, ne soit pas
prêt en début de saison. Mais
de là à se prendre de telles
casquettes...

Christophe Spahr

Miégeois regrette surtout que
les grandes équipes n'aient pas
durci plus rapidement la course
afin d'effectuer une sélection
par l'arrière. «C'était surtout
aux Italiens à mener le train.
Quant aux Espagnols et aux Al- montré à l 'avant du peloton.
lemands, ils n'ont pas davanta- bus
ge roulé.» Finalement, le Valai-
san a lâché prise dans le dernier
tour, terminant à quarante-
deux secondes du peloton et du
sprint final. «Si j 'étais resté tran-
quille au milieu du peloton,
j 'aurais également terminé au
sein de ce groupe, c'est certain.
Mais j 'avais trop donné aupara-
vant. J 'étais cuit. Jamais je
n'étais allé au-delà de moi-mê-
me de cette façon. J 'avais décidé
d'abattre mes cartes avant que
les leaders n'élèvent le rythme. Je
ne le regrette pas. Quand la cas-
sure s'est produite, il m'a man-
qué un rien pour prendre le bon
wagon.» Si Alexandre Moos
s'avoue déçu du résultat, et du
dénouement, il est très satisfait
de sa performance. Jean-Claude
Leclerc, le sélectionneur na-
tional, ainsi que l'équipe Pho
nale, son employeur, n'ont d'ail

de nos moyens, l 'équipe de Suis-
se a bien couru. Personnelle-
ment, j'ai bien géré le stress et la
pression, ce qui n'avait rien
d'évident tellement j 'étais moti-
vé et désireux de bien faire...»

Juniors:
Morabito a chuté
Steve Morabito, lui, disputait
ses premiers championnats du
monde. Lui aussi s'est mis en
évidence, sautant plusieurs fois
dans la roue des plus témérai-
res. Une chute dans le deuxiè-

Steve Morabito s'est beaucoup dépensé. Trop peut-être. __ssier

Alexandre Moos s'est souvent

me tour lui a toutefois coûté
quelques forces. «J 'ai dû faire
l'effort pour rentrer tout de sui-
te, raconte-t-il. Ensuite, je suis
resté attentif. Mais chaque fois
qu 'une échappée se dessinait,
la jonction s'opérait dans la
descente. Finalement, le bon
coup est parti sans moi. Il m'a
manqué un petit quelque chose
pour être devant. J 'ai peut-être
aussi dépensé trop d'énergie
inutilement.» Pour autant , le
Bas-Valaisan ne s'en veut pas.
Il a beaucoup appris au con-
tact des meilleurs juniors de la
planète, dont certains sont
déjà des professionnels.
«L'Ukrainien, champion du
monde, et les trois premiers de
la course des «U23» appartien-
nent tous à la même équipe.
On dira donc qu 'ils ont un bon
entraîneur... Maintenant, si je

nement à leur présence quoti-
dienne sur le vélo, je me dis
que la niarge est encore impor-
tante. Il faut aussi faire le bon
choix au bon moment et avoir
un peu de chance. Pour ma
part, j 'ai rempli mes objectifs et
je garderai un très bon souve-
nir de ces «mondiaux.»

Pour l'un comme pour
l'autre, la saison est désormais
terminée. Alexandre Moos ne
disputera pas les courses de
cyclo-cross, en accord avec
l'équipe Phonak. Quant à Ste-
ve Morabito, il intégrera le pe-
loton des U23.

Christophe Spahr
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DEUXIEME LIGUE

eroI

Au cours de ce derby, les Sierrois ont parfaitement su neutraliser
l'opposition chippiarde avant de l'étouffer pour signer un nouveau succès.

HB n bénéficiant d'un ef- ment. Pourtant , nous étions ¦¦fJTnflfet derby dynamisant , très motivés. Mais Sierre, c 'est ^^^j

C

lés Ltuppiards, parmi
lesquels dix joueurs
sur seize inscrits sur la

feuille de match sans oublier
leur entraîneur Joseph Morga-
nella avaient évolué auparavant
au FC Sierre, avaient-ils les
mnvpns H P nprtnrhpr la marrhp «_

triomphale des Sierrois en direc-
tion de la deuxième ligue inter-
régionale? Honnis un résultat
nul et vierge obtenu face à Mon-
they et Bramois, les hommes de
Roger Meichtry avaient enregis-
tré six succès jusque-là. Dans
son entame de match, Chippis
put contester la suprématie sier-
roise, mais rapidement la bande
à Joseph Morganella dut dé-
chanter devant un adversaire
impressionnant sur le plan phy- ||̂ Hi^̂ ^̂ î HiHH aHHHHta__K__________________BHBB____B______.______H__H._l-_-----H.H.-----H_l

Manfred Oggier auteur du premier but sierrois, passe ici devant le Chippiard Ribeiro. mamin 2-
U
o- 32e Mayaf 3-0- 65e Caldelari 4-C)

3

Notes: Condémines: 250 spectateurs.
en confiance. Sans cesse, il me muzzo ne cherchait pas d'ex- même allure. Il aurait fallu te- Arbitres : Olivier Chassot qui avertit
corrige et me conseille.» cuses après cette défaite. «Sur nir plus longtemps le 0-0. Au- ^

ramuzz,? 9™'. 9?" EP'n^y .(56e), L.
, , , . < . . • j > ; • i. T j  T _-i __ • Morganella (70e). Sierre prive de Pra-. . le p lan physique, Sierre nous a jourd hui, l absence de Vilardi |ong (armée), Varonier (blessé); Chip-ChippiS impuissant posé beaucoup de problèmes, et De Donato (anciens Sierrois pjs san s Vilardi (suspendu), Dessimoz,

Ancien Sierrois, Michel Scara- Ils attaquent et défenden t à la eux aussi) nous pénalisa égale- De Donato (blessés).

gggBIH 2̂2]gBHHH 
EN UN CLIN D

'œ
IL

ROGER MEICHTRY (SIERRE) JOSEPH MORGANELLA (CHIPPIS) Q Brigue (0) Riddes: Giovanola; D. Revaz, Gay-
_- ¦ ,. , ./ . i ffl Rannp (n. des-Combes, Balduchelli; Bollin, Pin-«Saine concurrence «Déçu d un tel u Bagnes w ho_ Ga,ante'(80e Blanch'ut)i Bla'zquez

bénéfique» Comportement» ¦"?ue:. W'T' Arnold, Vaudan, (65e Rodriguez), Chappuis; Roduit
*» f Karlen, Lochmatter (11e lmesch), Ge- (75e Voeffray), Troncao. Entraîneur:

«Une nouvelle fois, nous avons «Je ne parviens pas à exp liquer rold , Del-Buono (70e Walden), Anthe- Sébastien Pochon. But: 58e Métrailler
connu de la peine lors des dix ce qui s'est passé dans nos n,ie,n |(46e st

reiner]' BaJranmi ' s<*midt' 1-0.
. . ' . ,,, . „. , ,,r Velickovic. Entraîneur: Peter Passe-premieres minutes a trouver rangs aujourd hui. Si les defen- raub Qsaint-Gin golph (2)

nos marques. Aujourd 'hui seurs se sont totalement enga- Bagnes: Marchet; F. Fellay, Murisier , E3 Bramois (0)
pourtant, avec ce derby, mes gés pour tenter de résister aux B. Fellay, Vaudan; Berguerand (46e
joueurs étaient très motivés. Sierrois, les autres joueurs Bourgeois), De Luca, Sanchez , Déli- S"G'"^Jy%J-^ho. r"™£•L - -, . , i, ¦'-. - , n , trr_7 f arrnn (7SP MnnlinV RnHuit CRS P Maria , Fornay, Keghouche; Covac,
Par la suite, nous avons aban- n étaient pas présents. Ils n ont ££:"Entraîneur Christophe Moulin Duffour - Boucherie , Avanthay; Fonta-
donné le jeu à notre adversaire accompli aucun effort. Il ne nel , Bechet. Entraîneur-joueur: Pierre
pour le forcer à se découvrir. Il faut surtout pas aller chercher D Monthey (1) Covac; assistant: Daniel Haddou.
nous fallait attendre le mo- des excuses dans l 'absence de U Orsières (0) f ram°is ,: ,B 'sco; Ro,d"lt; 

r.Ba 'dm.1' cBe"3 , _,.. ¦,. • , ¦_ _ , ™  trisey, Vidal; Geiger (55e D. Rey), Ber-ment opportun pour trouver la Vilardi ou De Donato. Tout Monthey: Nemeth; Quentin , Strahm , thouzoz Batista Lazo- Pralong (55e
faille. Dès que nous avons pu simplement, je pense que cer- Karagûlle; Rodrigues , Tejeda (68e Antonin), Bektovic (85e Rouiller) . En-

sique et même collectif.

Oggier veille et frappe
Dans la maison sierroise, son
protecteur se nomme Manfred
Oggier. Agé de 29 ans, l'ancien
latéral du FC Sion, du Lausan-
ne-Sports et de Naters, laisse
parler son savoir-faire. Vif
comme l'éclair au sein de sa
défense, il jaillit souvent à bon
escient pour anticiper toute of-
fensive adverse. Qui plus est,
précis à la relance, Oggier diri-
ge avec maestria ses stoppeurs
Pont et Zampilli, devant le
«chat» Perruchoud qui ne s'est
incliné qu'à sept reprises en
neuf matches. Cependant, im-
perturbable à son poste de li-
bero, Oggier, doté de capacités
physiques impressionnantes,
ne manque pas une occasion
de porter le surnombre à mi-
terrain et saisir toute opportu-
nité. Comme illustration de ce-
la, samedi face à Chippis, il ré-
cupérait un renvoi adverse et
des vingt-cinq mètres crucifiait
Circelli (18e). tains doivent cesser d'avoir la

grosse tête. Il faut qu 'ils revien-
nent sur terre et travaillent
dur. Si nous désirons sauver
notre p lace en deuxième ligue,
c'est par là qu 'il nous faudra
nasser. Les Sierrois nous ont

ouvrir la marque, la. suite s'est
enchaînée normalement. Notre
p rincipal atout provient de
l'état d'esprit régnant dans le

Un roi nommé Puglia
Même si face à Chippis, U a en- 'emi a esPr i  Te^

am aam ie

dossé le rôle de passeur sur le S[°uPe- A chaaue Poste' I e P05'
deuxième but signé Da Costa sede un remplaçant. Cette con-
(19e) , l'attaquant sierrois Steve currence oblige mes joueurs à
Puglia, âgé de 23 ans, roi des se surpasser. Après nos deux
buteurs jusqu 'à présent avec derniers matches que nous de-
onze réussites, dévoile le secret vrons gagner, nous ferons un
de sa réussite. »I l y a  deux sai- premier bilan. Mon but est de
sons que je suis à Sierre. Avant poursuivre avec cette équipe et
j 'évoluais à Montana-Crans, faire progresser les jeunes, à
Ma réussite, je la dois à mes l 'image de Vuille, Zufferey qui
coéquipiers qui privilégient le découvrent la deuxième ligue
collectif. Ensuite, mon entrai- cette saison et qui sont en cons-
neur Roger Meichtry m'a mis tante progression.»

donné une leçon d'agressivité.
Ils défendent et attaquent en
équipe. Leur victoire ne se dis-
cute pas. Même sur le p lan du
jeu, où à ce niveau nous ay ions
des arguments à faire-valoir,
nous avons été dominés. Cha-
cun doit se remettre en ques-
tion après cette défaite.»

1 Subliminal

2 Charge-Encore

P. Tuai61 8/1

12/ 1

11/1

5/1

9/1

14/1

12/ 1

30/1

4/1

8/1

l_. ioumillon

D. Ka

J.-L. Brazil

D. Guillemin

C. Diqrd

J.-E. Hammond

H.-A. Pantall

M. Rolland

F. Rohaut

D. Guillemin

J. De Roualle

P. Ecolasse

P. Nicot

3 Martin-D'Auge

4 Half-Crazy

5 Sylflore

6 The-Mullah

7 Verdelium

Y. Také57

57

57

56,5

56

55,5

55

55

54

53,5

53

52,5

52

G. Toupel

O. Peslier

F.-X. Bertras

P. Soborg

S. Pasquier

8 Zéro-Coupon

9 Salvateur

10 Joop-Bere

11 Redcliff

12 Sibiri-Song

D. Boeuf

T. Jarnet

R. Martin

F. Rohaut

H.-A. Pantall

X. Guigand

M.-F. Mathet

j .-ts. tyquem

13 My-Honor

14 Funaprows

15 Canzona

16 Pisanello

V. Vion

T. Thulliez

D. Bonilla

R. Marchelli

r au lea

Rithner), Bosco, Bonato; Suard, Lamas
(16e Moix), Avanthay (87e Boisset).
Entraîneur-joueur: Julio Tejeda; assis-
tant: Pascal Wiese.
Orsières: F: Fellay; S. Tornay (46e S.
Duay), Troillet, J.-D. Tornay; Cincotta,
Maillard, Marques (85e Barben), E.
Fellay, Lattion (58e Çhambovey); F.
Duay, Michellod. Entraîneur: Gérard
Cave. Buts: 7e Quentin 1-0; 49e
Bonato 2-0; 68e Çhambovey 2-1; 74e
Marques 2-2;79e Moix 3-2.

D Conthey (0)

traîneur. Alvaro Lopez. Buts: 4e Fon-
tanel 1-0; 10e Fontanel 2-0; 76e Be-
chet 3-0.

H 

Riddes
Rarogne

Q Vernayaz

16 - Engagement en or3p1p9p

1p0p3p

Op1p1p

3p1p3p

1p0p3p

2p1p1p

3p1p 2p

8p4p0p

3p2p7p

massif.
4 - En pleine forme sai-
sonnière.
9 - Ce serait la logique
même.
5 - Un Pantall qui veut
doubler.
1 - Soumillon et un en-
train certain.
10 - Malgré une récente
déception.
14 - Autre Pantall très0p6p0p

2p1p6p2p1P6p dangereux.
6 - Une sacree série en

3P4P1P cours.

1p4P2p LES REMPLAÇANTS:
H » _ 11 - Rien à lui reprocher
ipQpQp . . r

vraiment.
3P3P1P 15 - Bonilla ronge son

3p5p2p frein.

PMUR
Demain
à Toulouse
Prix de la Coupe
des Champions
(plat,
Réunion I,
course 2,
2100 m,

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

(2)

(2)

Riddes: Monnet; Rudaz, B. Vouilla-
moz, Forré; Carron, Rebord, Scalésia,
De Boni, Germanier (43e Jacquier); R.
Carrupt (46e Rausis), Morand. Entraî- ¦

neur: Ralph Dessimoz.
Rarogne: Willa, Imseng, Werlen,
Mounir, Elsig, Eberhardt, Stoffe l, Von-
Dëniken, (50e Lienhard), Amacker,
Kenzelmann, Guntern. Entraîneur:
lipp Troger. Buts: 2e Morand 1-0;
Scalésia 2-0; 21e Eberhardt 2-1;
Guntern 2-2;70e Scalésia 3-2;
Kenzelmann 3-3; 84e Amacker
90e Guntern 3-5.

Phi-
15e
45e
79e
3-4;

(0!

Conthey: Gollut; S. Troillet; Rey (75e
Moulin), Berthouzoz, Boulnoix; Héri-
tier, Darbellay, Gabbud; Métrailler,
Bonvin (60e Moret), O. Fumeaux. En-
traîneur: Claude Troillet.

Notre jeu
16*
4*
9*
5
1

10
14
6

*Bases
Coup de poker

6
Au 2/4
16-4

Au tiercé
pour 14 fr
1 6 - 4 - X

Le gros lot
16
4

11

14
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La Suissesse écrasée par la Russe Nadia Petrova au Swisscom Challenge.

FOOTBALL

LIGUE DES CHAMPIONS

Arsenal
Les 

Anglais d'Arsenal, après
des débuts laborieux, sont
condamnés a vaincre, ce

P

atty Schnyder (WTA
47) n'aura fait
qu'une fugace appa-
rition au Swisscom
Challenge de Kloten.

La Bâloise a été éliminée dès le
premier tour. Elle s'est inclinée
face à la Russe Nadia Petrova
(WTA 46) , sur le score sans ap-
pel de 6-2 6-0. Marie-Gaïané
Mikaelian (WTA 105) affrontera
aujourd'hui, pour le compte du
premier tour, la Russe Elena
Dementieva (WTA 13).

Quarante-trois minutes
auront suffi à Nadia Petrova
pour passer le cap du premier
tour. Patty Schnyder n'a pas su
profiter de la fleur que lui
avaient faite les organisateurs
en lui offrant une invitation.
Elle n'a été que l'ombre d'elle-
même, une copie pâle et sans
âme de la joueuse qui fut No 8
mondial. La Bâloise n 'a jamais

_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂WmmWm%maWammFL̂mmmmVmmmiSrt- . m̂mWF '̂ . -JÊSkr̂ S _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂

Patty Schnyder. L'ombre de la joueuse qu'elle a été.

été dans le match, manquant je les ai presque tous perdus , lors de leurs deux précédentes
les rares coups qu'elle a tentés. C'est difficile à accepter. A l'en- confrontations. Tous les es-
Elle était déjà menée 3-0 après traînement ça va, mais pas en poirs suisses reposent désor-
à peine huit minutes de jeu. match. Je sais pourtant que je mais sur la Vaudoise Marie-

peux jouer un super tennis», Gaïané Mikaelian , finaliste à
«iour s esc passe si vue.

Nadia Petrova a tellement bien
joué durant toute la rencontre.
Je n 'ai même pas eu le temps
d'entrer dans le match», recon-
naissait, défaite, Patty Schny-
der. Qui s'avouait déçue de sa
saison, marquée, entre autres,
par une chute dans la hiérar-
chie mondiale. «Cela a été
l'année des jeux très serrés. Et

soir contre le Panathinaikos
(groupe C) lors de la quatrième
journée de la première phase
de la ligue des champions. De
son côté, la Lazio Rome (grou-
pe D), un des favoris au départ,
qui a subi trois défaites en trois
rencontres, joue sa dernière
carte à domicile contre le PSV
Eindhoven de l'international
suisse Johann Vogel.

Le Panathinaikos de Yian-
nis Kyrastas arrive à Higbury
avec une impeccable carte de
visite: trois victoires en trois
rencontres, cinq buts marqués
et aucun encaissé. Paradoxale-
ment, les Grecs piétinent en
championnat où ils ne comp-
tent que cinq points en trois
matches, à l'image de leur piè-
tre performance, samedi, face
au promu Akratitos Athènes
(0-0).

Arsenal, qui a déjà subi
deux revers, est obligé de redo-
rer son blason et disposera de
toute son artillerie offensive,
avec notamment une colonie
française en pleine forme à
l'image de Thierry Henry et
Robert Pires- En revanche, les

concluait la Bâloise

Patty Schnyder a subi sa
douzième défaite lors d'un
premier tour en 2001. Même si
la Suissesse n'a jamais réussi tant que numéro un mondial, à
de bons résultats lors du peine quelques heures après
Swisscom Challenge, elle n'au- avoir succédé à la Saint-Galloi-
rait jamais dû livrer un match se Martina Hingis en tête du
aussi mauvais, face à une classement WTA. Elle s'est in-
joueuse qu 'elle avait battue clinée en double, au côté de sa

condamné à vaincre
Gunners, à la défense déjà per- choz est certes peu efficace de- mière victoire de la saison en
méable (quatre buts encaissés puis le début (deux buts mar- ligue des champions (groupe
en trois rencontres) seront pri- qués en trois matches), mais D) face au PSV Eindhoven, un
vés de leurs deux «vieux», le sera sans doute motivé par la résultat qui ferait l'affaire des
gardien David Seaman et leur
tour de contrôle de la défense,
Tony Adams, toujours blessés.

Dans le même temps, le
grand bénéficiaire du groupe
pourrait être le club espagnol
de service, le surprenant Real
Majorque , qui compte déjà six
points et aura l'avantage de re-
cevoir les Allemands de Schal-
ke 04 (trois défaites en trois
rencontres).

Dans le groupe B en re-
vanche, les leaders effectuent
de périlleux déplacements et
l'on pourrait assister à un res-
serrement en tête du classe-
ment. Boavista Porto va en ef-
fet se frotter à un Borussia
Dortmund très motivé, même
s'il est toujours à la recherche
de sa première victoire. Les Al-
lemands ont récupéré plusieurs
blessés mais sont privés de leur
buteur brésilien, Marcio Amo-
roso, qui purge le premier de
ses trois matches de suspen-
sion. Décimé par les blessures,
le Dynamo Kiev joue son va-
tout contre Liverpool. Le club
du Fribourgeois. Stéphane Hen-

^

Bâle début aout.

Capriati au tapis
L'Américaine Jennifer Capriati
a vécu sa première défaite en

maladie de son entraîneur Gé-
rard Houllier, qui vient de su-
bir une longue et délicate opé-
ration à cœur ouvert.

Pâles Romains
Les deux formations romaines
servent de fil rouge dans les
deux derniers groupes. Dans le
groupe A, la Roma, qui dorme
l'impression de ne pas encore
avoir digéré son titre, rend visi-
te à un Locomotive Moscou à
la défense décimée et semblant
dépassé, aussi bien sur le plan
européen que dans son propre
championnat. Le Real Madrid ,
pour sa part, où Zinedine Zida-
ne purge son dernier match de
suspension, assurerait prati-
quement sa qualification en ra-
menant un point d'Anderlecht,
d'autant plus que le champion
de Belgique traverse actuelle-
ment une période de doute,
notamment sur le plan offensif.

L'autre équipe romaine, la
Lazio, ne se fait plus guère d'il-
lusions sur le plan européen.
Pour le prestige, les Laziali vont
tenter de remporter leur pre-

»

compatriote Meghann Shaugh-
nessy. Elles ont perdu en deux
sets contre les Américaines
Lindsay Davenport et Lisa Ray-
mond (7-5 7-6).

L'Américaine avait une
pensée pour Martina Hingis:
«Je suis très triste de ce qui lui
arrive. Parce qu 'elle ne manque
pas seulement ce tournoi, mais
surtout le Masters. Je suis déso-
lée qu 'elle termine l'année de
cette manière.» Jennifer Ca-
priati n'oublie pas qu'elle
aussi est passée par des mo-
ments très difficiles. Sl

deux leaders, Galatasaray et
Nantes, qui vont essayer de se
départager à Istanbul.

Schalke suspend Mpenza
Le vice-champion d'Allema-
gne, Schalke 04, a temporaire-
ment suspendu l'international
belge Emile Mpenza (23 ans)
avant la rencontre de la 4e
journée de la première phase
de la ligue des champions
(groupe C) à Majorque.

Le manager de Schalke,
Rudi Aussauer, a déclaré
qu'«Emile a été libéré jusqu 'à
nouvel ordre, puisqu 'il ne don-
ne pas l 'impression de tout fai-
re pour son retour en forme.
Une partie de son salaire sera
gelée.» Mpenza, auteur de 13
buts avec Schalke en cham-
pionnat la saison dernière, a
pris l'avion pour rentrer en Al-
lemagne. Il souffre d'une in-
flammation des ganglions
lymphatiques à l'aine et a été
l'un des plus mauvais acteurs
de Schalke lors de la défaite 3
à 0 samedi à Stuttgart en Bun-
desliga. _ Sl

Pa

FC SION

Statu quo
¦ Le président du FC Sion s'appelle
toujours Gilbert Kadji. Son homme
de confiance, Michel Chemegnie, oc-
cupait toujours les bureaux du club à
Tourbillon hier. Il a vainement atten-
du l'information de Douala lui indi-
quant de transmettre les clefs à
d'éventuels nouveaux patrons. Joint
par téléphone dans la soirée, Jacky
Mouyal indiquait simplement
«qu'une décision interviendra au-
jourd 'hui dans l'après-midi». Une
nouvelle réunion devrait avoir lieu
dans les locaux genevois de la socié-
té Audiconsult S.A. de même qu'une
rencontre avec Philippe Vercruysse,
propriétaire de quarante-huit actions
du FC Sion S.A. Ce statu quo a blo-
qué tout mouvement au niveau
joueurs. La période des transferts
s'est achevée lundi à minuit. Aucune
demande de qualification n'a été
adressée par le FC Sion. SF

Schnyder humiliée
TENNIS

¦ HOCKEY
Bezina perd
American Hockey League.
Hartford Wolf Pack - Spring-
field Falcons (avec Goran Be-
zina et Thomas Ziegler) 5-2.

¦ AUTOMOBILISME
Encore Jo Zeller
Jo Zeller a dominé la dernière
course de la saison du cham-
pionnat de Suisse de F3.

¦ FOOTBALL
Arbitre suisse
Urs Meier a été désigné pour
diriger le match de ligue des
champions entre Arsenal et
Panathinaikos Athènes.

¦ FOOTBALL
Amicalement
«Moins de 18 ans»: Ukraine -
Suisse 3-0 (0-0).

¦ FOOTBALL
«Moins de 17 ans»
Suisse - P. de Galles 3-0 (0-0).
Frauenfeld, Kleine Allmend.
1120 spectateurs. Arbitre: De-
velic (You). Buts: 71e Milosa-
vac (GC) 1-0. 73e Dugic
(Kriens) 2- 0. 77e Dugic 3-0.

Sl
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IHJJiil DELALOYE
I.M1IE1 & JOUAT SA

Produits métallurgiques
Appareils sanitaires
Exposition

Route des Rottes 13 Tél. 027/345 45 35
1964 Conthey Fax 027/345 45 36

C. Liand & l il- SA
K.iuti* de lldii- , '

Sl-Gemiain / 1965 Saviè**
Tél.: 027/395 12 33

E'-'- î'i ¦¦:"¦ • • '¦ ' .' ' www.walliswine.ch/fr/angelus.htm
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^^  ̂ ..Q BUEr Tél. 027/455 65 25

I Rue des Casernes
Tél.: 027/203 17 731950 Sion

DOMAINE
CQRNULUS

menus gastronomiques à la carte à la salle
nos plais Hu iour et nos mets Ue brasserie au café

DAWie de ôiOll

CHICCO
DORO

STÉPHANE REYNARD & DANY
VARONE-VITICULTEURS

Route de Savièse -1965 Savièse

DUIT JPG SA
Menuiserie générale
Charpente - B.LC.

E-mail: jpg.roduit@bluewin.ch
__ .N.Hfc-JH.5-_- Ut IHANSHUHI 5

SABLES ET GRAVIERS DU RHôNE
Tél.: 027/322 10 03
Fax: 027/322 10 62

Rue de la Dixence 16 -1951 Sion

...nos

PONT-DE-LA-MORGE
FINES EAUX-DE-VIE _ _,. _ , ,  _ _ .

DE FRUITS DU VALAIS Présentation et dég ustation de vins p ar M _ „ ._ „ _ „ r5>i
ET GRAND VINS i CSTOl CA^DE BALAVAUD I PC Ejie fio Charles faure à Sion CUISINES PROFESSIONNELLES SA

Fourniture pour
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1950 SION
Tél. 027/322 56 26
Fax 027/322 55 37
schenkel.elec@blui

LES FILS DE CH. FAVRE ELECTROMATIC S.A
CAFÉ

APPELATION D'ORIGINE
DE CHAMOSONfi .. n j « Rte du Lac-1958 St-Léonard I

froid Romandi e mo^oaS- sr H
FRIGORIFIQUES - CLIMATISATION [skm-s/trr , Lg Cave
Tel : 27 / 455. 65.81 Fax : 27 / 346. 06. 81 I _ __ .  . - -  .du Cheval Noir

f 

souhaite que le
Relais du Simplon

soit toujours au
«Zénith»

JR
Sélection Léon Remondeulaz
Tél. cave 027/306 31 32

Natel 079/63719 04

Le plaisir d'offrir ffi

Tél. 027/205 70 70

iimation
usicale
rec José Marka

CAVE
REGENCE-
BALAVAUD
Route cantonale 267
1963 Vétroz
Tél. 027/346 69 40

HELVETIA A% j Jacques Germanier
PATPIA l*\ 1964 Contheyt'Ai KIA <-_ !_^ § 027/346 12 14 ^^

W HG 1811 a ZIM A9ence Sénérale du Valais Romand¦•¦" w .- . -». 
*Jean-Maurice Favre 027/324 77 22

Conseiller à la clientèle

^̂  
Pierre-Ambroise Reynard

I unoKÈntc 1965 Savièse - Natel 079/611 271127/205 70 70 ¦ 
| mum

Lundi de 6h30 à 16h - Du mardi au samedi de 6H30 à 24h
Fermé le dimanche + lundi suir
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Massages
relaxation
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Consultations - Soins 
Sion, Institut Vital l
pour votre miseHomme en forme

60 ans, sobre et massages
non-fumeur, cherche , „ , ¦
compagne réflexologie
pour rompre solitude. par masseuse
Ecrire sous chiffre P 36- diplômée.
493124, Publicitas S.A., 

^ (027) 322 09 ,6case postale 816,
1920 Martigny. M. Gassmann Sion.

036-493124 036-492944¦ M 

par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
6' étage, app. 38
© (079)412 29 39.

036- .933 .6

màmMâ f l lH IVfM ¦#•• fW/fw/B™

http://www.montdor-wine.ch
http://www.pronet-hygiene.ch
http://www.defayes.com
http://www.air-glaciers.ch
http://www.walliswine.ch/fr/angelus.htm
mailto:jpg.roduit@bluewin.ch
mailto:schenkel.elec@bluewin.ch


I

brico+loisirs

m.
^

^ 
«  ̂ Udllb Id IIIIIIIG 

UC5 
MUUIVJ» UlbfJUNIUICi.

www.lenouvelliste.ch /£••# F U 0  0 • H 0 0 0 ÊWnmHf wCtiVMW

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

économique

sportif.
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Jjk Messageries du Rhône
IvWS-WJl C.p. 941 - 1951 Sion
^¦«¦̂  Tél. 027/329 78 80

Fax 027/329 75 99
Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch

et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

massage

[ Xant Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: G
.M-*-- Par masseuse , X. _ .. » r- . "i_ .Mation diplômée. Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sion:
louvelliste online France savioz St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèg

f U ,<%ttU**m .950
O
sTon"

On 26 C St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SAte Nouvenisw e (027) 321 16 91 i
de 11 h à 19 h.

_ 036-491137 _^ ,_

Cours de vacances juniors (lo-iiansi
Allemagne, Angleterre, Malte

10' année scolaire (dès 16 ans) Allemagne

Collège Year (dès 16 ans) Angleterre, USA, Australie

Séjours linguistiques pour adultes
A travers le monde nx̂ nmcn/tnv

3_>
E S L

Chaque don de sang est utile!
Cfts \̂ Donnez de
Y f i  fi^ 

votre sang
l  ̂ )  Sauvez
ç X .  \) des v'es

http://www.esl.ch
mailto:info@esl.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://WWW.renault.ch
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Première livraison, dix sacs
de ciment. Une bonne affaire! Les
débuts sont prometteurs, on
achète un camion, une machine
à fabriquer les carrelages en
ciment. Puis la crise des années
trente, une traversée pénible qui

. ne décourage pas les fondateurs. position de Sic

¦ 1

rateurs à Sion et à Monthey. Dans
les années de haute conjoncture,
cet effectif a même atteint
nonante personnes.

Spécialisée dans le commer-
ce des articles pour le gros œuvre
et le second œuvre du bâtiment,
ainsi que pour les fournitures du
génie civil, la société commerce

cesse retravaillée, en fonction des
dernières nouveautés.

Quant au stock, il est géré par
informatique dans les sous-sols
et les halles annexes, afin que
chaque équipement soit toujours
livrable dans les meilleurs délais.
A relever que pour marquer ce
75e anniversaire, des articles à

^
PUBLICITAS

sion@publicitas.ch

a
MARTIGNY
Rue du Rhône 4
Tél. 027/722 10 48

et son fils Pierre-Alain. NF

mailto:sion@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:visp@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:sion@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:monthey@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:monthey@interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Discount
VERBIER, Les Arcades

cherche

un(e) gérant(e)
Profil souhaité:
• formation de gestionnaire de vente ou de commerce avec

bonne expérience de la vente
• quelques années de pratique dans le secteur alimentaire
• sens des responsabilités, aisance relationnelle
• bonne présentation
• connaissances des langues: un atout.

Nous offrons:
• poste stable à plein temps
• rémunération selon capacités
• conditions de travail agréables.

Entrée en fonctions: à convenir.

Faire offre écrite, avec curriculum vitae, certificats, photo et
prétentions de salaires, à:
Centrale PAM, rue de l'Industrie 17, 1951 Sion.

03&493283

AALTRAN

TELEVERBIER

Commune de Collombey-Muraz
Mise au concours d'un poste

d'employé(e) d'administration

auprès de l'office de la population
Début d'activité: 1 er janvier 2002 ou àDébut d'activité: 1erjanvier 2002 ou à V A L A I S - Î ^ S U I S S E
convenir.
« _. -__r ___ ' Notre société, importante entreprise de remontées mécaniques,
Taches affectées au poste: recherche pour son unité «Restaurants»
— contrôle des habitants, office communal du # » _ - , # \  ¦ ¦ • .travail: uii(e) gerant(e) ou un couple de gérants
— comptabilité et partie administrative du ser- **

vice de police intercommunale. Pour son restaurant de la Côt, aux Mayens-de-Bruson, val de
Bagnes

Particularités:, ; ,îr" „ „, „ , ., , , Votre mission: vous dirigerez une équipe motivée et vous aurez
- bénéficier d un CFC d employé® de com- . _

œur de mener sainement ,a gestion du restaurant. La concier-
merce ou titre jugée équivalent; je du comp|exe immobilier vous sera également confiée.

-être de nationalité suisse; Dans la mesure du possible vous logerez sur place.
— la préférence sera accordée a un(une) candi-

datte) domicilié(e) sur le territoire communal Votre profil:
et qui s'engage pour une longue durée. - titulaire d'une patente de cafetier-restaurateur ou d'un titre

Tous renseignements complémentaires peuvent jugé équivalent
être obtenus la journée auprès de l'administra- - ambitieux et motivé à s'investir dans une activité touristique
tion communale de Collombey-Muraz, (024) - solide expérience dans la restauration
473 61 61). - excellent sens de l'accueil
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi- - apte à satisfa ire notre clientèle avec des standards de qualité
vent être adressées pour le 30 octobre 2001 élevés
au plus tard à l'adresse suivante: Notre offre-
Administration communale, case postale 246, _ tat^ns socia,es dignes d.une grande entreprise
1868 Collombey-Muraz. 036-493192 

| 
_ ,ieu de travai| dans une rég|on magniflque.

Conditions salariales et date d'entrée en fonctions à convenir.
Votre offre manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une photo, sera adressée à:
TÉLÉVERBIER S.A. - Direction générale
Case postale 419 - 1936 Verbier.

036-492885_^^W±. Rue Pichard 12 nT- „m „|_ .,,_

f 1"03L—e ligilllll
ft .f .  ¦ Tel. 021 351 07 27 S é j o u r s  l lnjn l l . lqi l j l

g£* ĵ www.lingualine.ch

Le conseil en technologies
i comme état d'esprit

003-02247-/HOC

NOS AMBITIONS POUR 2005. DEVENIR
LE LEADER MONDIAL DU CONSEIL EN INNOVATION

B Â L E - F R I B O U R G  - G E N È V E - L A U S A N N E
N E U C H Â T E L  - Z U G  - Z U R I C H

le c o n s e i l  en i n n o v a t i o n

L - E S P A G N E  - É T A T S - U N I S  - F R A N C E  - G R A N D E - B R E T A G N E  - I TAL IE  - L U X E M B O U R G  - P A Y S - B A S  - P O R T U G A L  - S U È D E

CONSULTANTS ERP Nous aidons nos clients à améliorer leur compétitivité et leurs performances
{RÉF. CH-LNV-337) - Innovation de produits et de process de fabrication

CONSULTANTS EN SYSTÈMES D'INFORMATION
(RÉF. CH-LNV-338)

WEB DÉVELOPPEURS
(RÉF. CH-LNV-339)

Le transfert de technologies? Transports terrestre, banque/finance,
CONSULTANTS EN MÉCANIQUE aéronautique, spatial, industrie, télécoms, média,... biotechnologies:

(RÉF. CH-LNV-340) les expériences acquises dans ces domaines d'intervention nous permet-
tent d'apporter une expertise pointue dans tous les secteurs d'activité.

Créer le futur, choisir vos projets... vous vous sentez proche de cette

• 

aventure?

Merci d'adresser votre candidature à consultant@altran.cli ou écrivez-
nous en précisant la référence choisie à:

Altran Switzerland
Mme Dominique Martin
Avenue Mon Repos 14
1005 Lausanne ^̂ _ _̂*
Tél. 021 331 44 20, Fax 021 331 44 29 ___-̂ ^̂ ^

Véritable aventure humaine lancée en 1982, ALTRAN est leader Européen
du conseil en innovation, avec 12 000 ingénieurs dans 14 pays.

¦ Stratégie de l'innovation et stratégie industrielle
¦ Management de l'innovation
¦ R&D managériale

Nous savons trouver les réponses là où d'autres ne seraient jamais allés

MIGROS
VALAIS

Nous recherchons pour notre magasin de
Haute-Nendaz des

vendeuses-caissières
à 50%

pour la saison d'hiver
du 15 décembre 2001 au 7 avril 2002

Profil désiré:
• expérience dans la vente
• dynamiques et consciencieuses
• pouvant travailler le dimanche.

Nous offrons :
• prestations sociales d'une entreprise moderne
• un salaire adapté aux qualifications
• poste stable dans une entreprise dynamique

Les personnes intéressées peuvent adresser
leurs offres par écrit à:
Migros Haute-Nendaz
M. Michel Pelloquin, gérant
Lake-Placid
1997 Haute-Nendaz
Tél. (027) 288 29 73

J'établis la liaison
la p lus directe

avec vos clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Prière

•

de ne pas
stationner

sur le trottoir

Mardi 16 octobre 2001 31y
Les Caves Orsat S.A. à Martigny

cherchent
pour leur service de vente interne

un(e) employé(e)
de commerce

Entrée: tout de suite.

Profil souhaité:
• diplôme ou certificat d'employé de commerce
• bilingue (français-allemand)
• personne dynamique et consciencieuse
• sens des responsabilités

Nous offrons:
• un poste à responsabilité
• un emploi stable, intéressant et varié
• des prestations sociales intéressantes.

Faire offre avec photo, curriculum vitae et références à Caves
Orsat S.A., rte du Levant 99, 1920 Martigny.

036-491855

027/322 87 57

QntenneSido
dialoguons

_______¦ i(r**:*l*v A

J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

http://www.lingualine.ch
mailto:consultant@altran.ch
http://www.altran-group.com


s AJH iw Consultation
é t̂t- en moyens auxiliaires

F̂SCMA J
La FSCMA est une organisation active dans toute la Suisse, spécialisée
dans le domaine des moyens auxiliaires. Nous conseillons les personnes
handicapées dans le choix de moyens auxiliaires, nous réalisons des éva-
luations pour le compte des assurances sociales et privées, gérons les
dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et assumons le fonction-
nement de l'exposition suisse de moyens auxiliaires: l'Exma.

Pour notre centre régional situé à Sierre, nous recherchons avec entrée
immédiate ou à convenir, un(e)

conseiller(ère)
en moyens auxiliaires

Vos tâches
• Conseils et soutien auprès des personnes handicapées pour le choix de

moyens auxiliaires appropriés.
• Remises et adaptations de moyens auxiliaires du dépôt Al.
• Expertises avec rédaction de rapports pour des assurances, concernant
des moyens auxiliaires ou des transformations achitecturales.

Nous demandons
• Une formation technique avec CFC, ou paramédicale, socio-pédago

gique avec connaissance des tâches administratives et capacités rédac-
tionnelles.

• Intérêt pour les problèmes liés aux personnes handicapées.
• De langue maternelle française avec allemand courant.
• Notion d'informatique d'utilisateur.
• Sens de l'organisation et de la communication.
• Voiture indispensable.

Nous offrons
• Un travail varié et motivant à plein temps.
• Des prestations sociales et conditions de travail modernes.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels
à: FSCMA, B. Caubel, directeur régional, ch. de Maillefer, 43. 1052 Le
Mont-Lausanne, qui la traitera en toute discrétion.

// ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil recherché.

I Verbier
Restaurant
L'Ecurie
cherche jeunes serveuses
pour saison hiver et
1 jeune cuisinier.
© (027) 771 1189
B (079) 263 91 41.

036-492196

RESPECTEZ la nature!

f?/TELE CHAMPERY - CR0SETS/P0RTES DU SOLEIL SA
1874 Champéry Tél. (024) 479 02 00 è̂jjr www.portesdusoleil.com

Fax (024) 479 02 02 teiechampery@portesdusoleil.com

Entreprise de remontées mécaniques cherche pour la
saison d'hiver 2001/2002.

2 chauffeurs de bus-navette
avec permis D, pour son service entre le Grand-

Paradis et Champéry.

Les offres sont à adresser à: Télé Champéry-Crosets
Portes du Soleil S.A., 1874 Champéry.

036-492739

Jeune fille
16 ans, avec diplôme
du cycle d'orientation,
cherche
nlnro

d'apprentissage
comme
assistante d'hôtel
si possible pour tout de
suite.
© (027) 203 44 64.

036-492639

ĝmmmm. Café de la Forclaz
JJ®~**ÏÏ?K_ Martigny-Croix

-E ifl-BIV-l cherche
JE ̂ r» une extra

K>_AOT • J^HK_k. env. 30%, y compris
HV___ j j t f W  2 week-ends.
îÇfâ j £j / r  l (027) 722 29 95.

036-491809
The Institut Hôtelier «César Ritz», an
International Hôtel Management boarding
school located on the shores of Lake -„, ,„; «.. „ 4_ __ . Salon de coiffure a
Geneva, wishes to hire for January 2002: Crans-Montana cherche

Lecturer in Hospitality coiffeur(euse)
Management - rmi-time position experimente(e)

pour compléter
son équipe. Saison

Requirements: d'hiver, év. à l'année.
- A team player who would enjoy wor- 

^ 027) 481 40 68
king with a dynamic group of professio-
nals in a multicultura l environment. 036-493127

- Relevant académie qualification
- Prior teaching expérience at Diploma

level
- Able to teach a broad cross section of Entreprise

hospitality and gênerai éducation sub- de maçonnerie
jects (e.g. Introduction to Hospitality, du Valais central
Marketing, Environmental Science) cherche

- Fluency English is a necessity
maçons

Administrative Secretary 
^ «̂.2001

Full-time position

maçons qualifiés
Requirements: ® (079) 219 43 54.
- Commercial apprenticeship or diploma 036-492648

from commercial school (or équivalent)
- Excellent computers skills (Word, Excel,

Internet)
- Knowlegde of English and French lan-

guages Institut Bien-Etre
- Excellent organizational skills and team Les Falaises

work Hélène - Manuella
mass. diplômées

The candidates will address their applica- Sauna
tion, CV and photograph to: maSSBOeS
Institut Hôtelier «César Ritz» relaxants
Att. Mr Hervé Fournier - Director sportifs
1897 Le Bouveret ,
Tel: (024) 482 82 82 réflexologie
Fax: (024) 482 82 80 lu-sa 10-21 h 30
E-mail: herve.fournier@ritz.edu Route des Falaises 1
WWW riteëd^ 

SIERRE «(027)455 70 
01.www.niz.eau 036-493285 036-493266

La Fondation du home de
Zambotte à Savièse

cherche

2 aides-soignants
selon normes AVALEMS

à 80% ou 90%
Faire offre écrite à:
Home de Zambotte

CP 123
1965 Savièse

036-493059

Fatima et Chadi
saluent tous leurs amis

valaisans

B "* M

1 __ ;'' __"̂ __-fiB
_̂____ Mmw _̂-_w

m ' JW ¦"'iMti¦ . fjjj rw PM
I 

036-493195
I * 

Bon anniversaire
docteur!

\fs\t g
•i

s
_rtS —̂_'!^̂ ¦¦

>«" _-
êsasA*  ̂ ^

<i^m- ¦¦.--¦ '' Hiife»*_.
K_0 ______________ _
Et félicitations pour l'ouverture

imminente de ton cabinet
Ta famille et tes amis

036-493382

ie... tu... B... Nouvelliste

15 personnes

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

à plein temps
- pas de connaissances exigées
- superambiance de travail
- formation assurée et rémunérée
- possibilité de promotion rapide

jusqu'à responsable d'agence.

Téléphonez au (027) 946 81 92 de 8 h à
17 h afin de convenir d'un rendez-vous.

036-479717

Joyeux anniversaire
avec 1 jour de retard

Iĉ f
' ĵ_ W

¦ 

*m_\ \v. fi
s/1 7

Ton petit frère
036-493336

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

mailto:beatTice.bobst@motorex.com
mailto:herve.fournier@ritz.edu
http://www.ritz.edu
http://www.equipe-emplois.ch
mailto:equipe.emplois@bluewin.ch
http://www.portesdusoleil.com
mailto:telechampery@portesdusoleil.com


Un job différent
Madame, Mademoiselle

Vous êtes passionnée par les contacts humains
Vous recherchez une activité en constante
évolution
De présentation soignée, vous possédez un dyna
misme hors pair et le sens de l'organisation

Nous vous assurons
Une structure solide et efficace
Une formation complète et rémunérée, débu-
tantes acceptées
D'excellentes prestations de salaire (salaire fixe
garanti, primes et frais de déplacements)
Une activité indépendante et variée à 60%, 80%
100%

Si vous possédez un permis de conduire, si vous êtes
Suissesse ou titulaire d'un permis C, changez votre
horizon et contactez notre responsable au: (027) 323
70 57 ou envoyez-nous votre dossier complet avec
photo à: PREDIGE SA. rte de Cossonay 196, 1020
Renens.

pjy;

Val d'Anniviers à saisir
• Grimentz, app. au village Fr. 385000 -
• Grimentz, studio Fr. 88000-
• vissoie, maison de 3 app.

Sur demande.
• Ayer, grand chalet Fr. 365000 -
• Niouc, chalet Fr. 330000 -

Tél. (079) 220 41 18
ou www.immostreet.ch

036-492813

APROZ

VILLA FAMILIALE
Terrain et taxes compris. Fr. 420000.-.

Finitions au gré du preneur.
036-436562

B&B CONSTRUCTION 4^
Claude Beytrison - SION
(079) 213 37 22

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

Eludions routas propositions

AC2 :027/322 24 04
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à Sembrancher
Café-Restaurant des 3 Dranses

comprenant un café (40 places),
une salle à manger (40 places), une
salle pour banquets (90 places), un

appartement de 4 pièces.
Les personnes intéressées sont

priées d'écrire à: La société
Stéphania, à l'att. du président,

1933 Sembrancher,
ou tél. (027) 785 12 23,

tél. (027) 785 22 38, soir.
036-492428

A vendre à Sion
(quartier ancien hôpital)
appartement

sur 2 niveaux (dernier étage)
comprenant: grand séjour, cuisine,

jardin d'hiver, 5 chambres
à coucher, 2 salles de bains,

garages, chauffage individuel.
Ecrire sous chiffre S 036-492929 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036.492929

FULLY
A vendre à proximité du centre

villa familiale
5S4pièces sur 2 étages.

Possibilité pour 6 chambres.
Parcelle de 700 m1.

Construction surface habitable 160 m'
COÛT TOTAL Y COMPRIS TERRAIN

FR. 480000.-.
LATO SR SARL - Piécettes 5
1052 Le Mont-s-Lausanne

Tél. (079) 301 37 06.
022-282589

vendeuse auxiliaire

Nous cherchons
imprimeur

Place intéressante pour personne
motivée avec esprit d'entreprise.

Bonnes connaissances de
l'informatique.

Travail avec machines spéciales.
Partenariat possible.

Ecrire sous chiffre H 036-492611 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-492611

Boutique de prêt à porter féminin
à Sion •

cherche tout de suite

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.

U_b-4924bU -_--H____H_B_-_._...HB..............
__
............................ H__BH_H____H_..-.........................BH _.......H_BH_BBBBB

info@nouvelemploi.ch ¦ www.nouvelemploi.ch

r "̂ H • mécaniciens UNI.

Emplois longue durée
Excellentes conditions

' • Maçons
• Menuisiers
• Ebénistes
• Charpentiers
• Monteurs en chauffage
• Installateurs sanitaires
• Plâtriers-peintres
• Ferblantiers
• Monteurs électriciens

une way bports - Montana
cherche pour la saison

d'hiver 2000-2001

un service-man
© (027) 480 18 40.

036-493001

Entreprise de nettoyage textile
à Sierre
cherche

repasseuse-
réceptionniste

à mi-temps
Faire offre avec CV et photo sous

chiffre C 036-492714 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-492714

Savioz-Sport à Anzère
cherche

un skiman
pour la saison d'hiver.

© (027) 203 12 06.
036-493342

/M [\__M 02T/ 322 34 34 027/ 322 90 02Jgtf MM „
DUC-SARRASIN & CIE S.A. Appartement 3 pièces Appartement Rue de Loèche 30

A vendre à Martigny à rénover, garages, 2 pièces 61 m2 beau 3% pièces 78 m2

superbe parc, cave et galetas ™- *»« *f£™«J£°» e™ «* 2?SSâgSÎ
^. 4, Disponible tout de suite. Fr. 150000.-.apparCemeni Fr. 170000.- Disponible tout de suite. Fr. 231000.-à discuter.

Dans immeuble actellement en
construction. Excellente situation. Rue des cècj res 24

Choix des finitions. Garage et place de __ . _,, . - Annartamont Rue Hermann-Geiger 17
parc à disposition appartement Vh pièces ^™£™e,lt 

appartement 4V. pièces
Prix sans concurrence. 7Q m2 3 DieCGS \T .. _ ,r

------------- n lit il 11 i -_-_-_--î -----------_i -F V III r 2e étage. Exposition sud-ouest
-WJJvifJPffPIWlIffH avec terrasse de 28 m2 

avec garage et places de parc.
EiiflâkiSaUÛlilJlifcW dans immeuble résidentiel récent. 3e étage + garage.
msmammaa Fr. 310000.-. Fr 223000 -^^̂ ^»tiMriWÏÏFl1 iB____ M___________________ M y compris 1 place dans garage Fr. 150000.-. 036 492417

-.__________________________________¦ collectif.

^̂  

rod
uit - fc>oi_j

rb>a.n 
immobilier &. gérances S.SL.

/ 4A\_ W_ -7^ RIFÎE - RLI_ELJF=_ I 9 - 1951 SION - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02/A0m m Î ______r7.___\_^ 

£ 1/

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

FULLY/BRANSON - A VENDRE Restaurant . pizzeria
vil la minergie 100 places + cave + dépôts,

150 m2 habitables, Cuisine très bien places de parc,
agencée avec plan de travail en gra- centres commerciaux à proximité,
mt, 4 chambres a coucher, 2 places

de parc couvertes. 036-491319

Finitions au gré du preneur. WmM FONTANNAZ IMMOBILIER
Coût eau chaude et chauffage |W| 195() sion . (Q27) 323 „ 8g
garant, max. Fr. 500.-/annee. \\M_\\ www.immostreet.ch/fontannaz

Dès Fr. 448000.-. I 

,'i I l'i l » J O I ¦_ IH il -V
fXtÎT&tm A VENDRE - VALAIS
wSÊk (proche de Martigny)

i 1870 Monthey Hôtel - Café
\ www.kunzie.ch Restaurant
Ŵ m̂ r̂m

Jll̂ Ê 90 places + 6 chambres.

'
arC ¦ ir mmW * caves + appartement de service.

J*J_*_î_ ^J_m Libre tout de suite.
fBfffff jffmiDfB 036-491422

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.lmmostreet.ch/fontannaz

VCIIUIC Cl l-r - l-M-jr, kUllllllUI l-= UC __¦¦__# ¦¦

situation exceptionnelle
villa individuelle de 5% pièces
Grande cuisine, galerie intérieure
et grand sous-sol. Choix des fini-

tions au gré de l'acquéreur.
Fr. 575000.- y c. terrain,
taxes et raccordements.

A'/i pièces, magnifique situation plein sud,
vue panoramique imprenable.
Excellente opportunité.
Prix inclus bon mobilier Fr. 300 000.-.

maison villageoise

Tél. (079) 524 30 54.
~ 7 I 036-493363A vendre I 

à Ayent (Botirette)

036-493286

- •" ¦ 
rénové

Fr. 270000.-
Agence immobilière

Martin Bagnoud S.A. - Sierre
Tél. (027) 455 42 42.

036-493138

A reprendre
chalet jumelé à Venthône

Fr. 350000.-.
Ecrire sous chiffre F 036-491479 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-491479

A vendre à Sierre,
centre-ville

rénovée
grande cuisine, grand salon indé-

(079) 637 98 33.
036-493121

mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.immostreet.ch
http://www.mlcl-lnlernatlonol.nat
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kunzle.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/sovalco
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.kunzle.ch
http://www.annonces-vs.ch


Sion , nous ^mm'iêlHtMiltl

 ̂GETAZ
U ROMANG

poste WÊÊÊÊÊÊ/Êfj fmm
M M l l l i l l  fl I I I H 'I l  A I m I fl I I I '1

_n

U Pem1IS C 036-493342
impiété du secrétariat 
ïée au sein d'une petite
ique. | 
à envoyer votre dossier j Futur café-bar à Sion engage
)hoto à Sandra Jaccard, ; ... . . ..
sn toute confîdentiaWé. !  ̂sommelieres expérimentées

i • ' extra (pour fin de semaine)
ix@maxstuder.ch

<m m Giorgio Café

^AUCTOIT. : rue des Remparts 14, 1950 Sion
rmmmJ INTERIM jé, (07g) 353 37 g7
-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ T Tél. (078) 768 12 13 T

Savioz-Sport à Anzère
cherche

un skiman
pour la saison d'hiver.

© (027) 203 12 06.
036-493342

Case postale 26 -1951 Sion. ! .
cuuicc GREEN Sàrl N'hésitez pas à consulter notre site internet sous Café-Pizzeria Groupe de P.M.E.

Fabricant de produits suisses/cherche http://www.arval.ch de Somlaproz en existence depuis 10 ans et en expan-

représentants(tes) ' à.0rs!fres s,on, cherche

vendeurs(ses) , , cherche ... employe(e)
plein temps ou partiel, lp Home du Glarier à Sion sommelière de bureau

dans votre région UC nW,,,C MM VIICII ICI a JBVM I à pleintemps.
Ecrire à CP 34, 1890 Saint-Maurice. met au concours un Doste Entrée: début décembre quallfie(e)

036-493279 ou à convenir. connaissant l'allemand, maîtrisant MS

d't n f t r m î C m r l à r C ka rl \ïï\ l rkmàla\ ® (027) 78321 63- office' internet (e-mail), et ayant des
llllirmit_.riert£/ tlipiUllieVcy 036-492687 notions de comptabilité. Temps partiel

çiifiçç f RppM Çàrl possible.avviaa unccra _»dn. Spécialîsé(e) Si vous êtes sympa, méthodique, adap-
Fabricant de produits suisses, cherche , L ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ __¦* table, capable de travailler seul(e), vous

représentants(tes) 611 gérontologie OU soins palliatifs r f p' serez aPPelé(e) à devenir notre pivot
vendeurs(ses) OU disposé(e) à acquérir l'une de ces formations. de Somteproz ffiiSK à: A-Z office Services SàrlPlein temps ou partiel, Activité à 80% à 0rsières «Sentinelle», les Mettes, 1870 Monthey.dans votre région _ . , • _ .. , , , 036-492235

Ecrire à CP 34, 1890 Saint-Maurice. Entrée en fonctions a convenir. cherche | 1
036-493279 | Statuts et traitement de l'AVALEMS. sommelière i ; ¦ 1

Faire offre avec CV et photo à la direction à p|ein temps GRANOIS-SAVIÈSE

n _7^ 1 _ . I 
du Home du 

Glarier, rue de la Tour 3, 1950 Sion 2 Nord. Entrée: début décembre Nous cherchons de suite ou à convenir
BaillOd b.A. Jusqu'au 10 novembre 2001. ouàconvenir CONCIERGE AVEC EXPÉRIENCE

Electricité - radio - TV 036-492661 ® *027'783 21 63- pour assurer l'entretien intérieur
Swisscom shop ' 036-492687 et extérieur d'un complexe
1936 Verbier de deux petits immeubles,

cherche Envoyez-nous votre offre
UPnriPlir - VPIlfJpilSP sous chiffre F 036-491875 à PublicitasVCMUCUI vcuucu-ic S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

Sachant travailler I I Cherche 036-491875

de manière indépendante. La beauté et la santé de votre peau vous interpellent?
Avec de bonnes connaissances _ -_- - . .  -r» • 1 • ionno fillode la langue anglaise. Les Laboratoires Biologiques Jeune T"le
Emploi à la saison ou à l'année. ° ¦" pour garder garçon r

Engagement tout de suite ~~¦ de 2 ans. B 
^̂ ^̂ ^̂^

de la langue anglaise. Les Laboratoires Biologiques Jeune Tll,e
Emploi à la saison ou à l'année. ° ¦" pour garder garçon i

Engagement tout de suite —¦ de 2 ans. B . . 
^^^^^^^ou à convenir. Pour la saison d'hiver |JWi SSITOTitainS ___________-____¦

Si vous êtes dynamique, motivé(e), ___tT^ T_HTW 
_

_r____T^ à Zinal. R——-/  ̂ . .
n'hésitez pas à nous contacter •JM WW\  \W 

«(021) 601 33 88. -_H^T es samantams dansent
au © (.079) 436 98 92

^  ̂
\̂ 

%/ 

^1 "̂ 92240 
^™V7o^

j^ ĵ 1 Swiss cosmetics 
Femme médecin-dentiste à Conthey recherchent des femmes et des hommes prêts à rDCJO LlT6rill

avec un enfant de 8 ans cherche consacrer un peu de leur temps: nous désirons leur établir un En Budron A12, 1052 Le Mont-sur-Lausanne
jeune fille ail Pair profil de peau. Toute personne intéressée à participer cette engage

pour entrée immédiate. étude est la bienvenue- monteur-f rigoriste qualifié
Possibilité d'apprendre l'allemand. . .- . . . , ,.. . ou

© (027) 927 36 66. N'hésitez pas a contacter notre réceptionniste, elle se fera un ;.„.. mécanicien électricien
036-493206 plaisir de vous renseigner au: jeune mécanicien électricien

1 à former, domaine frigorifique.
027/345 45 65 03M92654 Faire offre par écrit.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
(Curriculum vitae + certificats de travail.

HHHBHHH 022-279539

ËBS iiiliiilliilSHHU _____BPWVto__«MHVi____>M*^____H

arvai
Swiss cosmetics

Pour faire face à notre expansion et afin d'assurer un suivi
optimal de nos productions exportées dans le monde entier,
nous cherchons

un(e) laborant(tine)
en chimie ou biologie

titulaire d'un CFC, qui au sein d'une petite équipe, collabo-
rera au travail de notre laboratoire

contrôle de qualité
Le poste offre un travail varié et intéressant dans un domai-
ne unique en Valais. Il exige une bonne maîtrise des outils
informatiques modernes ainsi qu'une grande flexibilité
d'adaptation. Ce poste est à pourvoir tout de suite ou à
convenir.
Les offres de service manuscrites avec curriculum vitae,
photo, certificats, références et prétentions de salaire sont à
adresser au service personnel des

Laboratoires biologiques ai*Val S.A

S.A.

Les expos qu'il faut voir pour être sur de savoir

MATÊRIAUX-BOIS-SMIES DE BANS-CARRELAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 «¦¦¦¦ •iMffi Jfl
1950 Sion l____E-WptâTCll

Cédric Tél. 027/345 36 83 |[ | l llll l il ,
SUCHY . . |www.getaz-romang.cn *

ffl WMw
S. A.R.L

Engage de suite

serruriers qualifiés
Plieur CNC

motivés, désirant travailler au sein
d'une équipe dynamique.

Métal Vision
Construction métallique

Zl des Iles Falcon - 3960 Sierra
Tél 027/455 52 11

JACQUES

DESSANGE
cherche pour Villars-sur-Ollon

coiffeur(euse)
Envoyez CV + photo et réf.

à Jacques Dessange
Rue Centrale - 1884 Villars

Tél. (024) 495 27 75
Demandez Emeric

Morel
Femme médecin-dentiste

avec un enfant de 8 ans cherche

jeune fille au pair
pour entrée immédiate.

Possibilité d'apprendre l'allemand.
© (027) 927 36 66.

036-493206

Bureau de courtage en assurances
avec palette complète

de produits + spécialités
cherche

courtiers ou agent(e)s
indépendants

Toutes régions - Conditions à discuter
Offres à C.P. 247 - 1870 Monthey 1

ou prendre contact au:
© (024) 472 35 55.

036-493119

Bureau de courtage en assurances
avec palette complète

de produits + spécialités
cherche

courtiers ou agent(e)s
indépendants

Toutes régions - Conditions à discuter
Offres à C.P. 247 - 1870 Monthey 1

ou prendre contact au:
. © (024) 472 35 55.

036-493119

>
Lors
de vos achats
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C'est [ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

<_?©§(! _"®ln].n.®.n)Ê@

8$TRB CHEmEDICA
Entreprise pharmaceutique en plein essor cherche pour son

laboratoire contrôle qualité/physio-chimique

chef(fe) de laboratoire
CQ pharma

Profil:
• Diplôme ETS ou 8 à 10 années d'expérience laborant(e)
• Bonnes connaissances en chimie analytique et analyses

instrumentales (HPLC, GC, UV-IR)
• Habitude des bonnes pratiques de fabrication
• Connaissance de l'anglais

Tâches principales:
• Gestion du suivi et de l'exécution des analyses
• Développement de nouvelles méthodes analytiques
• Participation à la validation des méthodes analytiques CQ

Entrée en fonctions: dès que possible

Veuillez adresser vos offres de service à:
TRB CHEMEDICA SA

Ch. St-Marc 3 .
CP 240, 1896 Vouvry

Tél. (024) 482 07 00 - Fax (024) 482 07 01
036-492209

mailto:montreux@maxstuder.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.arval.ch
http://www.disno.ch
http://www.getaz-romang.ch


CHANSON

Avec ses meilleurs vœux
L'album «Auguri» révèle un Dominique A toujours exigeant et réconcilié avec sa voix.
arce que ses chan

K

sons ont souvent
donné dans le som-
bre et le tourmenté,
on imaginait que leur

iuêur était au diapason. Mais
jiy Dominique A, il faut se me-
rdes a priori. A l'heure de
D^rview, le discret Breton ap-
ifâît enjoué et débordant
énergie. Apaisé, fluide, Auguri
meilleurs vœux» en italien),
B; cinquième album, tranche
splument avec le précédent,
$nié. «Cette rupture de ton est
in f ois volontaire et fortuite »,
8jEque-t-iI. «Je prends systé-
Squement le contre-pied
\in disque à un autre. Mais ce
} $bnt pas vraiment des choix,
proses s'imposen t d'elles-mê-

yVous allez mieux aujour-
jflïi qu'à l'époque de Remué?
ftj e ne sais pas si ça a un
p|ort. C'est difficile de dire
_ig quel état d'esprit je suis, je
?fiie connais pas tant que ça.
Sais une chose: les jours où je
&ais pas bien, je fais tout

lûf une chanson... Le seul truc,¦
est de faire en sorte que, phy-
Kjûement, on soit bien avec ses
hansons. U y a deux ou trois
fis, j'étais bien avec un reper-
dre plus violent. Aujourd'hui,
i suis bien avec quelque chose
e plus doux, de plus coloré
rasicalement. Je ne m'auto-
nalyse pas, je constate {rires).

Vous sembiez avoir davan-
jge de plaisir à chanter.

Oui, je suis réconcilié avec
na voix. J'ai longtemps été fâ-
té avec elle, je trouvais qu'elle
égoulinait. Il y a toujours ce
ibrato; il me gène encore, mais

Un amateur éclairé
Le cinéaste valaisan Roland Mùller à l'honneur, demain soir, de Cinémir.

/ est le p lus connu, et sans
doute le p lus intéressant, des
cinéastes amateurs valai-

iw.» Jean-Henry Papilloud,
recteur de la Médiathèque
alais - Image et Son, se réjouit
e présenter au public l'œuvre
e Roland Mùller (1908-1969).
le fera demain soir en compa-
re de Roger Mùller , le fils du
«éaste, dans le cadre de Ciné-

Le ciné-club sédunois, qui
me sa deuxième saison,
ente deux fois par mois des
> diffusés en marge des
ds circuits commerciaux,
spectateurs ont pu revoir ou
luvrir sur grand écran des
âges réalisés entre autres

«J'ai retrouvé du plaisir à chanter

d'une voix, ce qui peut séduire
les uns et agacer les autres. Di-
sons que j'étais dans le camp de
mes détracteurs il y a quelques
années [rires) et que je suis
maintenant rentré dans le rang
de mes fans!

On vous a étiqueté «chef

Roland Mùller sur le tournage de Horizons blancs. oscar darbeiiay/mvis

en interprétant Bagatelle sur le disque de Yann Tier sen.» r. dumas/virgin

de file de la tendance minima-
liste de la chanson française».
Comment l'avez-vous vécu?

Sincèrement, je m'en fous.
«Chef de file» a un côté boy-
scout qui éventuellement me
dérange, «minimaliste» m'a
énervé parce que ça faisait un
peu «partisan du moindre ef-
fort», mais aujourd'hui , ça
m'est égal. La vie est courte, on
ne va pas se prendre la tête

PUBLICITÉ

avec ce genre de choses... De
toute façon , quoi que je fasse,
j 'aurai toujours cette casserole
derrière moi. Même si je joue
un jour avec 120 musiciens
classiques, on parlera de mini-
malisme, alors...

Vous vous sentez tout sim-
plement chanteur?

Oui, je ne pense pas être un
cas spécial, je crois être dans un
truc assez classique, vraiment,

par Bunuel {Viridiand), Godard dant la Mob. Après avoir tourné transhumance d'un troupeau
{Le mépris) ou Clouzot {Les dia-
boliques) . Excusez du peu.

«Il nous paraissait impor-
tant de mettre aussi en valeur ce
qui se fait ici, notre patrimoine»,
précise Anne Zen Ruffinen,
l'une des animatrices du club.
Chaque trimestre, la Médiathè-
que Valais - Image et Son vient
ainsi projeter quelques trésors
issus de ses collections. Des ar-
chives du ciné journal aux pre-
miers films réalisés par un cer-
tain Denis Rabaglia. Demain,
place à Roland Mùller.

Inspecteur de la Régie fé-
dérale des alcools pour le Va-
lais, il découvre le cinéma pen-

au niveau de l'écriture, de l'in-
terprétation. Ceci dit , si je
n'avais pas le sentiment d'avoir
un truc à moi, particulier, qui
touche les gens, s'il n 'y avait
pas de touche personnelle, je ne
continuerais pas. C'est mon pe-

de petits reportages, il réalise de moutons, de Lausanne au
son premier grand film sonore, Plateau du Trient, et le sauveta-
Terre valaisanne, en 1952. Puis ge d'un petit berger tombé dans
il enchaîne avec des films docu- une crevasse par Hermann Gei-
mentaires à scénario. Mùller - ger- «Les choses ne se sont P™
toujours amateur mais travail- passées comme prévu, si bien
lant avec un encadrement et du aue 'e t°urnage s est étale sur
matériel semi-professionnel - rfe/u: ara», note Jean-Henry Pa-
les réalise en collaboration avec Pm°ud- "Ça a été me véritable
Aloys Theytaz pour les textes, et aventure. Maîtriser des diza ines
Jean Daetwyler pour les musi- de m°utom- les 

 ̂
Vtfser sur

ques. Terre valaisanne et autre u
^

ci
er, vous imaginez les

D „„M, i • i ,. i diff icultés!» La soirée de demainBarrage (1960) lui valent plu- sionce riche en anecdotes,sieurs prix, au Festival interna- MGtional du film amateur de Can- „_ . ,_ ,, ,_ . . „_ .. „,,
nes par exemple. Horizons
blancs (1957), présenté ce soir,
constitue la réussite majeure de
Roland Mùller. Le film suit la

fit orgueil qui ressort {rires)l
Vous mettez cet orgueil en

veilleuse quand vous travaillez
avec d'autres artistes?

Dans les collaborations, je
me considère comme un ins-
trument, mais un instrument
avec un amour-propre {rires). Je
propose et les gens disposent.
Comme j'ai mon pré cane, je
ne me sens pas l'obligation de
parasiter le travail des autres.
Quand je chante pour Yann
Tiersen, même si je fais les pa-
roles, c'est sa chanson à lui, pas
la mienne.

Quel est votre grand rêve
artistique?

Arriver à faire un ou deux
morceaux qui ne ressemblent à
rien et qui sonnent comme un
standard. C'est un doux rêve
auquel je suis en passe de re-
noncer {rires) ... Quand je fais
un disque, j'ai souvent l'im-
pression que je passe mon
temps à réviser mes ambitions à
la baisse. Mais je le vis bien,
parce que je le fais pour le bien
du disque, en fait , pour arriver
à le finir, parce que je trouve
que le plus horrible, c'est de ne
jamais rien finir. J'ai besoin de,
finir les choses, même si je sais
très bien que ce n 'est pas la pa-
nacée. A partir du moment où
j 'assume et où je trouve que
c'est suffisamment digne pour
être proposé aux gens, ça me
convient.

Entretien
Manuela Giroud

Auguri, Labels / EMI; sortie aujourd'hui.

Cinémir, Sion (route de Riddes 87)
mercredi 17 octobre à 20 h 15.
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12.10 Attention à la marche! 11.40 Les Z'Amours 4727

70 «in

RAPiD o i WÊÊEnnj ÊÊÊ iKinsi ¦ESHI ¦¦ EZESI
7.30 Les Zap 577516 7.00 Euronews 68970239
8.30 Les Teletubbies 320055 7.30 Fans de sport 69344055
9.00 Top Models 176061 8.05 Questions pour un
9.20 La Vie à tout prix champion 46904790

7859968 g.3o Entrez sans sonner!
10.55 Les feux de l amour 88194239

.\. An
" 6593790 8.50 Quel temps fait-il?

11.40 Questions pour un 71136535champion 3131993 D 1 C  r„.„_«,.„ „„,. ,._ -. _ _ _  r _. i "•!5 EuroneWS 6046432612.10 Entrez sans sonner «en c u
3976332 "" 
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12.35 Allocutions, ]
0*°r ^

es 
32934332

déclarations 975790 "-15 Mlse
L
au P01"1 51

L
530448

12.45 Le 12:45 13391055 12.15 Le schwyzerdùtsch
13.10 Zig Zag café avec Victor 77077142

Nos 5 sens esoiss Am Taxischtand
14.05 Diagnosis murder 12.20 Les trottinators

343326 10327790
14.50 Walker Texas 12.45 Les Anges du

Ranger 55958O6 Bonheur 16494177
15.40 Une famille à toute Cœur de mère (1/2)

épreuve 5533413 13.30 Les Zap 45708968
16.25 C'est mon choix chair de poule;

3391351 Angela Anaconda;
17.30 L homme invisible A|addin; Pokémon;

4634993 Cartouche
IVÀ L°tM< _ delS 

, 
6388326 18.25 Teletubbies 15799142

18.40 Meteo-La poule aux „ M videomachine 76334887œufs dor 892332 4„ .,_ ,, , .
19.00 Tout en région 78„77 19 25 
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a
^

ms 
avec

19.20 L'image sport 986806 Victor 53059245

19.30 Le 19:30-Météo 734968 A v,lslte t0
L *

e Tate

20.05 ABE 926149 Gallery; Children
Vidéo de surveillance

20.40 20.00 20.55
Paulie, Football Rock 96729055
l6 psrrOQUGt LiOUG F''m ^e Michael Bay, avec Ni-

qui parlait trop des champions S f̂i^rW
530500 11602351 nam, le général Hummel en a

Film de John Roberts, avec Anderlecht - Real Madrid assez d'attendre que le Gou-
Gena Rowlands. En direct d'Anderlecht. vernement daigne dédomma-
Paulie est un perroquet très 22.50 Fans de sport 9er les fam'I|es des soldats
bavard qui a appris à parler Hockev sur qlace morts au comDat- A 'a t̂e
en aidant la fillette qui l'avait Championnat de ^'un commar|do, il s'empare
recueilli, Marie, à surmonter Suisse 58334061 cie seize missiles Porteurs
un pénible bégaiement. Sépa- 23 15 Allocution de M dun gaz mortel et les pointe
ré d'elle, il tente, avec l'aide
de Misha, un homme de mé-
nage, de la retrouver.

22.15 X-files, aux
frontières du réel

4702974
23.00 Le choix de Verso

847332
23.15 Le 23:15 97600852
23.40 Le caméléon 3274061 23.40 Profiler 57394448
0.25 Mémoire d'exil 9150456 Modus operandi
1.35 Le 23:15 84663765 0.25 Zig Zag café 53392142

Moritz Leuenberger

23.20 Cadences 3923023s
Le magazine.
Flavia Matea reçoit
Laurent Blum,
directeur du
Conservatoire
populaire de Genève.

6.35 Info-Météo 37835968
6.45 Jeunesse 42276887
9.15 Allô QuiZ 48668516
10.20 Le clan du bonheur

25788806
10.15 Sunset Beach 70034104
11.10 Pour l'amour du risque

56376253

12.00 Tac 0 Tac TV 22784340

61774104 12.20 Pyramide ews
12.50 A vrai dire 76848784 12.55 Journal 6872
13.00 Le journal-Météo 13.40 Expression directe

88016413 6205
13.50 Les feux de 13.45 Inspecteur Derrick

l'amour 72908992
14.40 Scandaleusement

Vôtre 19921535
Téléfilm de Bruce
McDonald.

16.25 Alerte à Malibu
12095719

17.25 Beverly Hills
15827448

18.15 Exclusif 90537210
18.55 Le Bigdil 31944036
19.50 MétéO 80408790
19.52 Vivre com ça

283540887
20.00 Le joumal-Les courses-

Météo
77251887

sur San Francisco...
23.25 Tant qu'il y aura un

homme 43049603
Par Christophe
Dechavanne

1.10 Les coulisses de
l'économie 93847253

2.00 Football. Ligue des
champions 16534177

2.35 Exclusif 52366061
3.10 Reportages 58267581
3.35 Mode in France

51806974
4.35 Musique 86190326
4.50 Histoires naturelles

32835871

6.30 Télématin 9366»
8.35 Des jours et des vies

50160
9.00 Amour, gloire et

beauté 99851
9.30 C'est au programme

66172
11.00 Flash info 8784;
11.05 Motus 20233

51480
15.55 Mort suspecte

2951!
16.45 Un livre 40535
16.50 Des chiffres et des

lettres 34430
17.25 Qui est qui? 96002
18.00 Le groupe 8698!
18.30 Friends ' sew.
19.00 On a tout essayé

8094!
19.50 Un gars, une fille

83541
20.00 Journal 7725;
20.35 Talents de vie

8041'
20.40 Météo 10m

A

Firelight 4933451
Film de William Nicholsc
avec Sophie Marceau, Sl
phen Dillane.
Au XIXe siècle, une jeune fi
sans le sou accepte, cort
rétribution, de porter l'enfô
d'un aristocrate anglais do
l'épouse est stérile. Les a
nées passent, sans parvenir
lui faire oublier sa fille. Apr
avoir retrouvé sa trace, el
vient proposer ses services...
22.40 Y'a un début à tout!

360671
Présenté par Daniela
Lumbroso.

0.40 Journal 41552s
1.05 Le diable à quatre

430351
2.25 Chanter la vie 935931;
3.15 Le Corbusier 705222;
4.10 24 heures d'Infos-

Météo 667055I
4.30 Pyramide 94117m
5.05 Dr Markus Merthin

SC.:'

M6 • 20 h 50 • E = M6 SPÉCIAL

Comment nourrir
les enfants?

A._*___:_*. .J'..— __^.~:_~._-i

Les CHOIX ae _>opnie

La question évidemment préoccupe tous les
parents soucieux du bien-être de leurs C'est Une fille!
rejetons et surtout de leur santé. Mac Lesggy , , , . ,
1 , , . . r , . Ses fans attendaient avec impatience de
teur servira de précieuses informations quant a 

conna,tre |e $exe  ̂̂m £ Qm de
la diversification de I assiette des bebes. Il ,.enfant  ̂ -  ̂De
s intéressera aussi au contenu des petits pots, , . 

|fis voj|à rensei 
. _ pQ * ceux

si pratiques pour les mamans travaillant a
l'extérieur mais qui culpabilisent toutefois
quant à leur contenu. Cette émission fera
aussi le point sur le label bio, si souvent mis
en avant pour l'alimentation justement des
tout jeunes enfants.

Bébé a-t-il sa j uste ration? m

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE

La boisson de fête
Décidément, les nourritures terrestres sont au
goût du jour puisque le magazine scientifique
européen s'intéresse au breuvage servi à
l'occasion de festivités. Ce rendez-vous sera
en effet l'occasion de tout savoir sur
l'expulsion d'un bouchon de Champagne et
sur l'origine des bulles de ce vin blanc
mousseux. Histoire de pouvoir ensuite tenir
des propos pétillants en société !

France 2 • 20 h 50 • FIRELIGHT
¦ _ B _ ¦ 

^ m j m  __-_."

Sophie Marceau dévoilera ce soir deux
facettes de son talent. En effet, l'actrice
campe une gouvernante suisse qui accepte de
porter la fille d'une femme stérile vivant dans
la première moitié du XIXe siècle. Mais la
pauvresse ne pourra pas oublier cet enfant.
Changement radical de personnage avec le
film Mes nuits sont plus belles que vos jours,
proposé tardivement par France 3. Dans cette
adaptation du roman de Raphaëlle Billetdoux,
l'actrice campe une jeune voyante qui va
connaître l'amour fou avec un informaticien
atteint d'une tumeur au cerveau. La
séduisante Française change encore de
registre puisque dans un prochain long

BEEB UîUiîlill MMM Bilill
7.15 Teletubbies 98886784 7.40 Bur-
ger Quiz 45427264 8.30 Du rififi chez
les hommes 87337806 10.20 H
93341887 11.00 The house of yes
31575500 12.25 Les guignols de l'in-
fo 33117968 12.35 Gildas et vous

8.00 Journal 58873061 8.30 Cultivé
et bien élevé 72706500 9.05 Zig Zag
café 58420564 10.15 Noms de Dieu
16587697 11.00 Cent titres 12902103
11.30 Le choix de Sophie 88001992
12.05 100% Questions 29261055
12.30 Journal 23651158 13.05 Faut
pas rêver 97827852 14.15 Un monde
sans pitié. 71308061 16.00 Journal
42590500 16.30 Rivières 73997448
41AC n.,._.__ :.. _ n.rn. ,1 *1 in

11923210 13.30 Depardieu à la télé
38079993 14.00 Ordinary décent cri-
minal 22666177 15.35 Le vrai journal
64161167 16.25 Jamel à la télé
32823351 16.55 Princesses 97143871
18.30 Les Simpson 42790852 18.55
+ de cinéma 22677806 19.30 Le
Journal 49234993 19.55 Les guignols
de l'info 41197245 20.05 Le Quinte +
41016326 20.15 Football 46173697
0.00 Fish and chips 39021098 1.35

I/.UJ ryidiinut. _>_) ___ > ._ i . .. l / ,_>u
guestions pour un cnampion 18.30 Les Simpson 42790852 18.55 10160871 19.05 Flash intos 61704852
73991264 18.15 Un monde sans pitié + de cinéma 22677806 19.30 Le 19.25 Les règles de l'art 95474061
38907210 20.00 Journal 91693429 Journal 49234993 19.55 Les guignols 20.25 Images du Sud 59806719
21.05 Temps présent 88365158 de l'info 41197245 20.05 Le Quinte + 20.35 Pendant la pub 20667784
22.15 Ça se discute 98472413 0.30 41016326 20.15 Football 46173697 20.55 Mayerling. Film 86642239
Journal 63798901 1.50 Grand format 0.00 Fish and chips 39021098 1.35 23.15 Sud 37191944 0.30 Triathlon
89825746 3.05 Courant d'art Football américain 36369833 3.25 Le 54406920 1.00 Pendant la pub
36174727 faussaire 19052036 29428017

¦_-__¦_¦__-_¦¦¦ _¦¦¦

LA PREMIÈRE ne 12-04 Nota Bene 133° A vue 20 0u Best of avec Patrick 22 00
9 30 Mordicus 1106 Les dico- d'esprit 13.45 Musique d'abord Musique boulevard 24.00 Les nuits
deurs 12.07 Chacun pour tous «.45 Concert. Orchestre Sympho- groove

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ["?ue d* la R
,
a
,dl° S"éd°15? "-30 RADIO CHABLAIS.„ ;„,.,„ .i A„ L.n „„„.„ a* nn lnf°s cultu  ̂17.36 Feuilleton mu- KMLMU V.MMDLHI3

Le journal de midi trente 13.00 
M 1M6 j au- nM m_ 530 ie_ Malina,es 530f 630#

f̂ ,Tn. l 
Tombouctou' tes musicales 20.04 Récital. Prélu- 7.30 Flashs infos 6.00. 7.00, 8.00

52 jours 14.04 Ouvert pour cause de 2„ 3„ Kiri|| Gerstein piano Journaux 8.30 Magazine du matin
d'inventaire 15.04 C'est curieux 22 30 si vous saviez 23 00 Us 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
17.09 Presque rien sur presque mémoires de la musique La santé Par les plantes, chronique
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic littérature, rubrique gourmande,
20.04 20 heures au conteur 21.04 RHONE FM jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
La smala 22.04 La ligne de coeur 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 12.30 Le journal 13.00 L'air de
_ _ _ _ __ _ sus-dessous avec Florian 9.00 Les rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
fc5PACE 2 pieds dans le plat avec Joëlle 18.00 Le 18-19. Journal du soir,
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve magazines, agenda 19.00 Souve-
moires de la musique 10.05 Nou- 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival nirs, souvenirs 21.00 Le meilleur
veautés du disque 11.30 Méridien- avec Sébastien 18.00 Oxygène de la musique

métrage américain, elle jouera une femme
russe pilote de guerre pendant la bataille de
Stalingrad.

qui n'ont pas suivi son émission, le bébé est
une fille prénommée Lola. Ce soir, il ne sera
pas question d'autres heureux événements
mais de prouesses incroyables... qui ne
servent pas à grand-chose. Par exemple, N'Zo
montrera comment il peut enregistrer plus de
cent noms en une demi-heure. Goliath fera
état de sa force physique en plantant un clou
avec sa main. Quant à Eric, il fera tenir des
objets sous son menton.

Arte • 20 h 45 • COMMUNISME
_-IU IA_I|J_>_C- u MII leyiiiic.
Le deuxième document sélectionné par
l'équipe de Thema dans le cadre du
communisme dissèque le régime soviétique
qui fit 15,5 millions de morts. L'équipe de
journalistes s'est appuyée sur les dernières
recherches historiques, sur des archives
inédites, des témoignages de victimes et des
interviews a nistonens français et russes pour
set état de lieux du système totalitaire mis en
place par Lénine dès 1917.

Dénonciation implacable du rôle joué par
Lénine. i__

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

10.25 L'énigme d'un jour 81385351
12.00 Récré Kids 95753055 12.55
Les contes d'Avonlea 52785448 13.45
Téléachat 49856871 14.25 Héritage
oblige 71409603 15.15 La misère des
riches 29899535 16.05 Les règles de
l'art 78720564 17.00 Petit royaume
des pandas 41822697 17.30 Unique
au monde 38504448 18.05 Max la
menace 94999264 18.30 New York
Café 12175090 18.55 Images du Sud
10160871 19.05 Flash infos 61704852
19.25 Les règles de l'art 95474061

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 19448603 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 86783806 12.35
Waikiki Ouest 81029968 13.25 Un
cas pour deux 62935622 15.35 Le Re-
nard 14358581 16.35 Derrick
13754719 17.35 Ciné-Files 68572535
17.45 Des jours et des vies 76761142
18.10 Top models 31799516 18.35
Waikiki Ouest 49706149 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 36007326
19.55 La vie de famille 95240719 Bonifacio 92542871 18.40 Lonely Pia- nin de Zurich 308535 18.30 Tennis.
20.20 Friends 95157055 20.45 Le net 40655500 19.30 De Gaulle Tournoi féminin de Zurich 877516
plus beau cadeau du monde. Film 70096264 20.30 Tennessee Williams 20.00 Kick in Action 827564 21.00
21055177 22.30 Downdraft 58370413 15562239 22.00 Sanaa 35863245 Boxe: Souleymane Mbaye - Frédéric
0.10 Aphrodisia 76752494 0.340 Les 22.15 On ne tue pas que le temps Tripp 425177 23.00 Eurosport soir
nouvelles filles d'à côté 465521920 28950622 23.40 Vendanges... 892245 23.15 Course de camions
1.05 Téléachat 84992307 3.05 Der- 25319142 0.05 Repubblica Nostra 6408351 23.45 Karting 6043326 1.15
rick 47979678 26583956 1.45 Une femme résistante Eurosport soir 67174340
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Aroma de ca- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30

fè 11.15 Guadalupe 12.00 Crescere, TG 1 - Flash 10.40 La strada per An-
mL f̂JYtWmmt 

che fatica! 12.30 Telegiornale 12.45 volea. Film 11.30 TG 1 11.35 La
BUfliUI Vers° 

|,una in compagnia 13.25 pr0Va del cuoeo 12.35 La signora in
20 45 Les sorcières d'Eastvvick De Aroma de café 14.05 Due passi m Gla||0 13 30 Telegiornale 14.00
Ï̂ÏlIir ^JacuSto? 

compta 14.20 La signora in gia - Economia 14.05 g vediamo Tv
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165° Parla"

D'Albert Lewin, avec Hurd Hartfield. ffa 16.0(f Telegiornale 16.15 II T"}*".
00 TG 1 17:1,°i , «T0.40 Le convoi sauvage. De Richard commissario Kress 17.15 100% in f "\15„La 'lg"ora

c
d
l
el W
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Sarafian, avec Richard Harris. 2.25 compagnia 18.00 Telegiornale Varle,à 18 S0 Qulz show 200° Te"
Les aventures de Quentin Durward. 18.10 100% in compagnia 18.50 legiornale 1 20.40 Super vanetà
De Richard Thorpe, avec Robert Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 20.50 !l gladiatore. Quiz 23.10 TG1
Morley. 4.05 Les filles de l'air. De II Quotidiano 20.00 Telegiornale/ 23-15 Porta a porta 0.35 Tg1 notte
Henry Lewin, avec Dolorès Hart. Meteo 20.40 Aprite le porte 22.15

DOC D.O.C. 23.05 Ateliers 02 23.20
Telegironale notte 23.40 Walker
Texas Ranger 0.25 Scoop xtvision

7.30 Tziganes 57574993 8.30 James
Carter 57472581 9.30 L'héritage es-
pagnol 57561429 10.30 Cinq colon-
nes à la une 57565245 11.30 Les
loups-garous 34705974 12.15 Pre-
mier contact 40995993 13.10 Corne-
lia Forster 21291239 13.40 Retour à
Vienne 76232142 15.15 La fête du
poulain 86791790 15.40 Quelle belle
journée 66558142 16.55 Budapest 56
75604887 17.45 Les fantômes de

7.00 Eurosport matin 3473264 8.30
Sports fun 512697 9.30 Watts 494326
10.00 YOZ spécial. Kiteboard 697332
11.00 Sports fun. X Games d'été
2001 932516 12.00 Voile 588719
12.30 Eurogoals 937061 13.30 Watts
780500 14.00 Tennis. Tournoi fémi-
nin de- Zurich 648806 15.30 Euro-
goals 215871 16.30 Moteurs en
France 148500 17.00 YOZ Action
229429 17.30 Tennis. Tournoi fémi-

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Artu
journal d'information de Caria
11.00 Adrénaline, magazine spi
12.00 Sur les docs 13.00 L'en!
des bulles 13.15 Interface, core
Flying Zucchinis 16.00 Clip Sess
16.45 Clip Session 20.00 Actu
journal d'information de Cam
20.20 Carnets de route: à l' as.
des châteaux valaisans 21.30 <
tu.vs, journal d'information de Ci
3 21.50 Adrénaline, magazine se
tif 23.00 Actu.vs, journal d'infom
tion de Canal 9 23.20 Interfa
concert Flying Zucchinis 00.25 1
ici la sortie! 00.30 On se dit to
Maggy reçoit François Dayer

7.00 Go Cart Mattina 9.55 Je
10.15 Un mondo a colori 10.35
Medicina 33 10.55 Nonsolosi
11.05 Tg2 eat Parade 11.15
mattina 11.30 Anteprima i fatti
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
stume e società 13.50 Salute 14
Scherzi d'amore 14.45 Al posto
16.05 The pradice 17.00 Digin
18.00 TG 2 flash 18.05 Timoi
Pumbaa 18.30 Rai Sport Sports
18.50 Sereno variabile 19.10 I
and order 20.00 Zorro 20.30 TG
Sera 20.55 II mio West. West
22.45 Sciuscià 0.15 Tg2 notte
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Euronews 70660055
MNK 58018500
Un jour en France

38230887

Les brigades du tigre
70142177

Questions pour un
champion 17307177
Une maman
formidable 83783264
Bon appétit, bien sûr:
Les maquereaux au
court-bouillon, nage
au gingembre 83774516
Le 12/14-Météo

82567210

C'est mon choix
68486158

Le magazine du Sénat
22156887 15.15

Questions au
Gouvernement 38690264
Saga-Cités 54519993
MNK 43949264
A toi l'ActU® 29919603
C'est pas sorcier
Un château très très
fort 58573210
Un livre un jour

90249790
Questions pour un

18.15 Un livre un jour
9024979C

18.20 Questions pour un
champion 46743332

18.50 Le 19/20-Météo
93497581

20.10 TOUt le Sport 83558806
20.20 Tous égaux 7441 osoe

M comme musique
78565326

Caméra café 29148351
Morning Live 46843351
M6 boutique 45255968
M comme musique

49436055

Mode Six 27334500
Six minutes midi

442021158

Ma sorcière bien-
aimée 45659516
MétéO 50708719
Les anges du
bonheur 82557245
Rencontre à haut
risque 67865968
Téléfilm
Demain à la Une
Association de
bienfaiteurs 59698069
Central Park West

78799852

M comme musique
87583245

Mariés, deux

16.05

16.50

17.25

17.55
18.55

enfants
Le clown
Charmed

62236245
47529806
63407622
9159533219.50 Mode Six 91595332

19.54 Six minutes-Météo
495235500

20.05 Madame est servie
74930887

20.40 Caméra café 66914784

7.00 L'Australie 10041719
8.00 Consommateurs, si

vous saviez... 98335055
8.30 Les maternelles

14136167

10.20 Image et science
65427516

10.55 Signe de singe 10861852
11.50 Ripostes 51914535
12.50 Le silence du fleuve

25334974

13.45 Le journal de la santé
99030697

14.05 Les greniers de
l'argent 38813351

15.05 Un zoo dans la ville
81761719

16.00 Fortune de mousson
34170784

17.00 Les cavaliers du mythe
24076968

17.30 100% Questions
20720239

18.05 C dans l'air 70232167
19.00 Archimède 901158
19.45 ARTE info ¦ 599142
20.15 Reportage 689719

Cellules souches:
Espoirs et dangers

20.55 20.50
['est mon choix E=M6 66305245

35000806 Magazine présenté par Marc
Emission présentée par Eve-
lyne Thomas.
Vais-je réussir à vous épater
avec mon talent?

23.05 Météo-Soir 3 68244332
23.35 Mes nuits sont plus

belles que vos jours
2125471 9

Film d'Andrzej
Zulawski, avec Sophie
Marceau, Jacques
Dutronc.

1.25 La légende des
Sciences 70978765
Vivre

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Invitée: Romane g -5
Bohringer 36911982 

Q
'-Q

Lesggy.
Que mangeons-nous vrai-
ment?
Reportages: La viande de
bœuf est-elle encore saine?
Le label bio est-il une garan-
tie? Doit-on cultiver ses légu-
mes? Mangez-vous trop salé?
Le poisson à l'épreuve des
tests; Les premières victimes
des OGM aux Etats-Unis;
Comment nourrir vos en-
fants?

¦¦¦¦¦¦¦¦ El
.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
iell 10.25 Der Doktor und das liebe
ieh 10.55 Alle meine Tôchter
1.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
l'ittagsmagazin 13.00 Tagesschau
3.15 Trend Familie 13.40 Mega-
«rz 14.45 Lindenstrasse 15.15 Die
trandclique 16.05 Messe live USA
HMA 16.55 Pinocchio 17.15 Fix
nd Foxi 17.30 Gutenacht-Geschich-
e 17.45 Tagesschau 17.55 Fur alle
allé Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
:agesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
swi. Krimiserie 21.05 Kassensturz
11.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
to Club 23.40 CS.I. - Tatort Las
'egas. Krimiserie 0.25 Tagesschau/

¦sa
MO A su salud 6.30 Gente 7.30
"'lediario matinal 10.00 La aventu-
ra del saber 11.00 Magazine 11.30
Magazine 12.50 Espana de cerca
13.00 Telediario internacional 13.30
M Horas 14.00 Saber y ganar
1130 Corazon de otono 15.00 Tele-
ferio 1 15.50 El tiempo 15.55 Te-
feiovela 16.30 Ala...Dina! 17.00
krrio sesamo 17.30 Las tres melli-
& 18.00 Telediario internacional
1130 El precio justo 19.30 Enre-
tote 20.00 Gente 21.00 Telediario
!¦ El tiempo 21.50 Cine. Nunca est-
We en Viena 23.30 La noche ablet-
te 0.30 La mandragora 1.00 Prisma
'•30 Polideportivo 2.00 Telediario
'"ternacional 2.30 Isabella, mujer
««-..f--r-̂ _

20.45
Pour en finir avec
le communisme

Le cauchemar de Vicky
14436622

Téléfilm de Peter
Keglevic.
MétéO 49626974 22.45
Fréquenstar. Les dix 23.00
commandements

77363528

M comme Musique 0.45
68914871 2.30

Fan de 28465531

Comment l'idée communiste,
qui veut le bonheur de l'hu-
manité, a-t-elle donné nais-
sance à des régimes totalitai-
res qui ont fait 100 millions
de morts dans le monde?

20.46 Les crimes
communistes 100195852
La faute à Lénine

21.55 Marx attaque!
Que signifie,
concrètement, être
révolutionnaire
aujourd'hui? Quels
sont leurs modèles
historiques? 4057531

22.45 Débat 8996516
23.00 Marian 9150887

Téléfilm de Petr
Vaclav.

0.45 Répulsion (R) 4627307
2.30 Cappy Leit 61813497

Court-métrage

HLJIJJJB
9.00 Tagesschau 9.05 Wildbach
10.03 Brisant 10.30 Liebesgriisse
aus Tirol 12.00 Heute mittag 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Tagesschau 14.10 Ein Schloss am
Wôrthersee 15.15 Abenteuer Wild-
nis 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Gross-
stadtrevier 19.49 Wetter 19.56 Bbr-
se im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Vater wider Willen. Familien-
serie 21.05 Pleiten, Pech & Pannen
21.30 Lachen mit Diether Krebs
22.00 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Boulevard Bio 0.00 Ba-
sta l 0.55 Nachtmagazin 1.15 Eine
unhimmlische Mission 2.40 Tages-
schau

ca
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornai da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias de Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr4 das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Remate 23.40 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00 Pianeta
Azul 0.30 Quebra Cabeças 1.00 En-
tre Nos 1.30 A Sr das Aguas 2.30
Reporter RTP 2.45 Contra Informa-
r ^~ t nn i-i u-- -. —

msm
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Praxis tâglich 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.15
Discovery 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.45 Leute heute 18.00
Freunde fùrs Leben 19.00 Heute
19.25 Jenny S Co. Série 20.15 Cash
- Das eune Million Mark Quiz 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-Joumal
22.15 37°: Der Hochstapler 22.45
Leben auf Pump 23.15 Eurocops:
Schweigegeld 0.05 Heute nacht
0.20 Der Schrei der Taube 1.50 di@l
neues 2.20 Wiederholungen

9.15 Beverly Hills, 90210 10.00
Greedy 11.45 Kinderprogramm
14.55 Der junge Hercules 15.20 Der
Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Eine himmlische Fami-
lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma & Greg 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Medicopter 117.
Série 21.10 Der Bulle von Tôlz:
Sioux City. Film 22.45 Sex and the
City 23.10 Fussball 0.20 Kama Su-
tra. Erotikfilm 2.05 Intime Bekennt-
nisse 2.35 Diebe der Nacht. Thriller
4.30 Venus am Strand. Komôdie

La TSR cherche
des chanteurs
et des cinéphiles
Pour participer à l'Eurovision ou à Cinémagie, il suffit de s'inscrire
ou presque.

La star avait tenté sa chance à l'Eurovision. Ensuite, on l'a relookée. Et puis René, René, René et le petit de René... idd

Le  

2 février, la TSR diffusera
en direct la finale suisse du
concours Eurovision de la
chanson organisé à Lugano.
Le gagnant de cette rencon-

tre se verra offrir son ticket d'avion
pour l'Estonie où sera désigné le
meilleur chanteur ou groupe de
vingt-quatre pays. Cette compétition,
même si elle devient lassante par sa
longueur et sa rigidité, a servi par le
passé de tremplin à des inconnus.
France Gail en 1965 s'y est distin-
guée, tout comme ABBA une dizaine
d'années plus tard. On y a aussi dé-
couvert Céline Dion, jeunette non
encore relookée par René et une ai-
mée de coiffeurs , de maquilleurs et
de vedettes de la mode. Pour tenter
leur chance et peut-être entamer une
carrière internationale, les Romands
doivent s'adresser à la chaîne roman-
de avant le 19 octobre en vue d'obte-
nir une feuille d'inscription et les dif-
férents règlements.

Leur demande est à adresser par
courrier, avec la mention de la com-
pétition, à la case postale 231, 1211
Genève 8 ou par l'internet par le biais
de l'adresse michel.volanthen@tsr.ch

Anonymes à l'écran
Cinémagie, la nouvelle émission du
jeudi consacrée au grand écran,
cherche aussi des amateurs de ci-
néma voulant intervenir lors d'un
tournage.

En collaboration avec le maga-
zine Live, la société Zone Bleue a
mis sur pied un concours. Il suffit
de se renseigner sur les sites inter-
net des deux entreprises pour
prendre connaissance des modali-
tés ou de se procurer un numéro
de la publication contenant un bul-
letin de participation. Producteur
de Cinémagie, Vincent Jaccoud ex-
plique avec humour «qu 'on ne
choisit pas que les beaux et les gen-
tils» même si une photo des candi-
dats est demandée.

En réalité, les cinéphiles seront
contactés téléphoniquement en vue
de définir leurs motivations. «Et vé-
rifier que leur intérêt ne relève pas
de la pure rigolade car des copains
ont pu les inscrire à leur insu, c'est
déjà arrivé», continue Vincent Jac-
coud. Ensuite, une sélection sera
opérée pour un passage à l'anten-
ne. «Nous venons de réunir dix Ro-
mands, nous les avons invités pour
leur montrer que la liberté d'expres-
sion était totale.» Quatre critiques
amateurs ont pour finir été retenus

pour les prochaines émissions qui
passent chacune au crible trois ou
quatre films en offrant des extraits,
des photos, des musiques. Pour
l'instant, cette réalisation qui doit
amener au 23 h 15 a été la victime
des déprogrammations et de bulle-
tins d'information plus étoffés en
raison d'une actualité brûlante.
Jusqu 'à aujourd 'hui , cette rencon-
tre entre cinéphiles avait donc été
déplacée au vendredi.

Les places sont prises
Par contre, pour participer à Pops-
tars lancé par M6, il est beaucoup
trop tard. En effet , la chaîne diffuse
les jeudis des images des castings
mis sur pied dans tout l'Hexagone.
Ce feuilleton-vérité est un vrai mo-
ment de bonne humeur: les filles
pleurent lorsqu'elles sont sélection-
nées, pleurent lorsqu'elles ne sont
pas retenues, pleurent de trac dans
les coulisses, pleurent dans les bras
de leurs petits copains, pleurent
dans les bras des organisateurs. Les
téléspectateurs n'ont apparemment
pas envie de sortir leurs mouchoirs
puisque les précédents rendez-
vous ont fait de médiocres scores
d audience. Suppnmera-t-on toute
l'opération? Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Dune Litre
Abuser Durant Livide
Acerbe
Admise i M 
Alise Echine Mouche
Argile Eclore

Ecrin N 
B Espéré Neutre
Benne Etage Nombre
Bouche Ether
Bouvier O 

G Oblate
C Gérer Océan
Câlin Gypaète Ocelot
Cellule
Chant _____ R
Charmeur Habile Rançon
Coing Helvète Renommé
Contes Hérité Renoncé
Converti Hiverné Revenu
Corne Hôtels Ronce
Coutil Houleux
Crash Hybride s 
Cruche So |ei|
Culte !_
Cygne imité T

Directe Lemme
Dorer Leste

Définition: ancien vase à eau. un mot de 8 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.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: anaconda

mailto:michel.volanthen@tsr.ch
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Besoin d'en p
Le forum Action Jeunesse se penche le 18 octobre sur un

thème qui préoccupe toujours plus les jeunes: la sexualité

Hu n  
jeune adulte,

l'éveil du corps et les
sentiments amoureux
sont à l'origine de

nombreuses préoccupations

MAis BON SANG\ f W  Mec Quoi \ ( VOM&UX .
toe veutewr V- mi PAsuNTïMioe: L -\\toiet*

seillères offrent également une
aide et un accompagnement
tout au long de la grossesse
ainsi que dans les premiers
mois qui suivent la naissance
de l'enfant. Les jeunes femmes
ou couples intéressés peuvent
obtenir des informations sur la
grossesse, l'organisation fami-
liale, les structures d'aide et
d'accueil pour l'enfant, ainsi
qu'un soutien social, juridique
ou financier. Des conseillers
conjugaux sont également à
disposition des couples, mariés
ou non.

Une information claire
Des animatrices en éducation
sexuelle rencontrent sur de-

PUBLICITÉ ¦

M

Mardi 16 octobre 2(K

rier...
\

ne vei
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les élèves des cycles d'orienta- tions sexuelles et à leur déve- sur les risques (grossesse non
tion. Elles les informent claire- loppement, leur proposent une désirée, maladies sexuellement
ment sur les changements phy- réflexion sur leurs choix per- transmissibles, etc.), répondent
siques et affectifs liés aux fonc- sonnels, attirant leur attention à leurs questions et leur indi-

quent les adresses ressources.
"-«v

 ̂
Sur demande des commis-

-0c \. sions scolaires, après avoir in-

santé sexuelle est l'objectif des

U
i «

mailto:antenne.sida@vsnet.ch
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APRÈS LA MORT DE 23 DIALYSES

Croatie en état de choc
¦ Les médias croates se font
l'écho du choc provoqué par la
mort, ces derniers jours , de 23
malades placés sous dialyse. Les
autorités sanitaires ont ouvert
une enquête.

Le gouvernement s'est réuni , JC1UU ,a ICICVJOIUH tiuaic,
d'urgence hier et devait passer douze personnes sont mortes en
en revue les premiers éléments EsPa&e en aout df s les ,T
de l'enquête. Le premier minis- mes circonstances, alors qu elles
tre, Ivica Racan, a tenu une con- ™ sous, hemodidyse avec
férence de presse impromptue des *&*?.* dont Jf s ffl5es
_,. i_ ii • étaient tabnques par la memedimanche pour rassurer l opi- CLCUC"1 
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„;_,„ ...... .,_. Toit _ ... „ +_ ... * ^o._-£..t compagme. Aucun lien directmon sur le tait que tout était tait , *V ° , . ___ __ __. n avait cependant pu etre faitpour comprendre ce qui se pas- " • ; v \rz ¦ j  , .._ .r T r A - 'A '  entre les produits de la sociétése. Les personnes decedees su- ., .- ., . . f __ .. . j  et les deces.bissaient un traitement dans
huit hôpitaux de Croatie, dont Des spécialistes dépêchés
deux à Zagreb, ainsi qu'à Rijeka , par le siège européen de Baxter

Karlovac, Pozega, Sibenik, Pula
et Dubrovnik. Selon la ministre
croate de la Santé, ces décès se-
raient liés à l'utilisation de dialy-
seurs (reins artificiels) de la
compagnie américaine Baxter.

Selon la télévision croate.

à Bruxelles sont arrivés diman-
che à Zagreb pour enquêter sur
un lien éventuel entre leurs ap-
pareils et les décès enregistrés.
La ministre de la Santé a pré-
senté sa démission à la suite de
cette affaire , mais le premier mi-
nistre Ivica Racan ne l'a pas im-
médiatement acceptée.

Responsable de la division
rénale de Baxter à Volketswil
(ZH), Ralph Schônbâchler a pré-
cisé à l'ats que les dialyseurs in-
criminés n 'ont jamais été ven-
dus en Suisse. Il s'agit de filtres à
usage unique qui sont ensuite
jetés , a-t-il ajouté , sans toutefois
être en mesure de préciser s'il
existe un lien entre le produit et
les décès. ATS/Reuters

TÉLÉPHÉRIQUE DE L'AIGUILLE-DU-MIDI

Opération
acrobatique
¦ Le téléphérique de l'Aiguille- jusqu 'à ce que l'extrémité arrive
du-Midi, qui domine la vallée de
Chamonix, a fermé hier pour
deux mois. Les responsables de
l'installation, empruntée chaque
année par plusieurs millions de
passagers, vont devoir changer
l'un des câbles porteurs, datant
de 1974, qui relie sans pylône la
gare du Plan-de-l'Aiguille à 2317
mètres au sommet de l'Aiguille à
3842 mètres d'altitude.

L'opération s'annonce diffi-
cile et spectaculaire. Difficile ,
parce qu'elle concerne un câble
de 3070 mètres de long pesant
47 tonnes, et spectaculaire, car
elle va se dérouler en altitude,
au-dessus du vide et de la vallée
de Chamonix

Ces travaux font suite à un
problème technique survenu en
décembre dernier: le câble avait
été endommagé dans sa structu-
re, mais avait pu être consolidé
pour assurer la saison d'été.
Pour mener à bien les travaux réouverture de l'installation, cel
de remplacement, les responsa-
bles techniques vont devoir riva-
liser d'ingéniosité, comme ils
l'ont fait pour maintenir en ser-
vice l'installation en toute sécu-
rité, durant la saison d'été, mal-
gré l'incident de décembre.

La première étape consiste-
ra à amener le câble d'un dia- Le téléphérique de l'Aiguil-
mètre de cinq centimètres à la le-du-Midi a été construit en
gare du Plan-de-l'Aiguille, expli- 1955. Outre les touristes, ses
que Frédéric Reinert, directeur bennes de 66 passagers
d'exploitation. Pour ce faire, transportent bon nombre d'alpi-
l'orin conditionné sur une bobi- nistes pour des courses dans le
ne de 52 tonnes sera déroulé à massif du Mont-Blanc, mais
flanc de montagne, hissé par un aussi les skieurs en direction de
treuil à travers les bois sur des l'itinéraire mythique de la vallée
supports de galets et de poulies, blanche. AP

à la gare du Plan.

Grâce à un manchon spé-
cial, il sera alors relié à la queue
de l'ancien câble, en place de-
puis vingt-sept ans. Un second
treuil, actionné depuis 3842 mè-
tres d'altitude, tirera l'ensemble
jusqu'au sommet. Toute la diffi-
culté consistera à garder l'ancien
et le nouveau câble en semi-
tension au-dessus d'un vide de
plusieurs centaines de mètres.
Le filin ne peut en effet toucher
le sol.

Quant à l'ancien câble, dé-
coupé en tronçons de 40 mètres,
au fur et à mesure de son arrivée
au sommet de l'Aiguille, il va
être conditionné sur 70 bobines
pesant chacune 600 kilos. Ces
tourets seront ensuite redescen-
dus par les bennes jusque dans
la vallée de Chamonix.

Avant de procéder à la

le-ci sera testée à vide, puis avec
des charges équivalentes aux 66
passagers de chaque benne. La
tension maximum supportée
par le nouvel orin sera de 90
tonnes maximum alors que son
point de rupture se situe à 310
tonnes.

ESCALADE EN ABKHAZIE

interpelle la Russie
Le Géorgie
¦ Des hélicoptères abkhazes
ont pris part hier aux combats
contre la guérilla géorgienne et
tchétchène dans le territoire sé-
paratiste d'Abkhazie, à l'ouest de
la Géorgie. Parallèlement, le pré-
sident géorgien Edouard Che-
vardnadzé a interpellé la Russie.
«La clé d'une amélioration des
relations russo-géorgiennes se
trouve dans le règlement du
conflit abkhaze», a déclaré M.
Chevardnadzé. Il s'est dit prêt à
rencontrer son homologue rus-
se Vladimir Poutine «à Tbilissi,
à Moscou, où dans n'importe
quelle autre ville ou pays».

Il a précisé ne pas mettre
en doute la sincérité de la Rus-
sie lorsqu 'elle dit respecter l'in-
tégrité territoriale de la Géorgie.
Tbilissi, qui accuse Moscou
d'avoir soutenu en sous-main
les séparatistes abkhazes, a exi- fo
gé vendredi le retrait des forces de
d'interposition russes de la ré-

gion.
Sur le terrain, deux héli-

coptères MI-8 des forces abkha-
zes ont effectué des frappes
contre un groupe de combat-
tants géorgiens et tchétchènes
dans les gorges de Kodor, une
zone «frontalière» entre le terri-
toire séparatiste et le reste de la
Géorgie. C'est ce qu'a affirmé à
l'afp au téléphone le «vice-mi-
nistre» de la Défense abkhaze
Garri Koupalba.

Des responsables de la gué-
rilla ont , de leur côté, affirmé à
l'afp qu 'ils avaient lancé des of-
fensives dans cette zone, à 15
km environ de la «capitale»
abkhaze Soukhoumi. Selon eux,
une dizaine de soldats des for-
ces abkhazes ont été tués dans
les derniers combats. Une in-
formation impossible à vérifier
de source indépendante.

ATS/AFP

Le Chablais Racing Team

fait part du décès de

Monsieur
Fernand

NANCHEN
papa d'Eric Nanchen, mem-
bre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

i

La classe 1966 de Saxon
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur •
Fernand

NANCHEN
papa de Marie-France, con-
temporaine et amie.

036-493772

t
A la douce mémoire de

Maria
da Conceiçao
Barata FARIA

Voilà un an que ton sourire
n'illumine plus nos visages,
que ta joie de vivre et ta
bonté se sont éteints, lais-
sant pour seul réconfort ton
souvenir.
Tu es dans nos cœurs à
jamais.
Tu nous a tant donné
maman! Merci.

Ta famille.

Profondément touchée par
vos nombreuses marques de
sympathie témoignées lors
du décès de

Madame

Lucette
BOCHERENS

sa famille vous remercie du
fond du cœur de votre pré-
sence, de vos messages, de
vos dons réservés à la ligue
contre le cancer. Elle vous
prie de trouver ici l'expres-
sion de sa reconnaissance.

Bex, octobre 2001. 036-493588

Oasis de Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Angelo RIVIELLO

ancien tenancier, et père de
Toni, Jean-Claude et Gérard.

036-493817

t
Apprentis du monde

Cameroun-Suisse
Action d'entraide
en faveur du Père

Georges-Henri
Rey Pitteloud

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine
ANTILLE-
BAGNOUD

belle-mère de Renaud For-
nerod, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493789

Le Parti
radical-démocrati que

de Collonges

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Alice POCHON

maman de notre dévouée
secrétaire, caissière du Parti
radical, Rose-Marie Cham-
b^y- 036-493646

t
La maison

Meystre décoration
à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marco ANTONIN

beau-frère de notre collabo-
rateur Willy Fontannaz.

036-493806

t
En souvenir de

Pierre-Michel REY
dit Mie-Mac

HL ' TJT 'IK̂ ^̂ B̂

2000 -16 octobre - 2001

Il y a un an déjà que tu nous
as quittés si brusquement,
mais dans nos cœurs, tu es
toujours vivant.
Veille sur nous.

Tes parents et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Veyras,
le samedi 20 octobre 2001, à
17 h 45.

S'est endormie paisiblement, dans sa 95e année

Madame

Simone JORIS
née GAUDIN

Font part de leur grande peine:
Ses enfants:
Liliane et Francis Comte-Joris;
Gabrielle Joris;
Françoise et Maurice Carrupt-Jorîs;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Christine et Michel As-Gaillard et Julien;
Philippe et Sylvie Gaillard, François, Loïc et Estelle;
Fabien et Anne Gaillard, Léonard, Melanie et Jenna;
Frédéric et Isabelle Ducommun, Sébastien et Quentin;
Gayatri Carrupt;
Malkanthy Carrupt;
Son frère , ses belles-sœurs, neveux et nièces:
Henri et Pauline Gaudin et famille;
Emma Gaudin et famille;
La famille de feu Jean et Philomène Gaudin;
Cécile Joris;
La famille de feu Alfred et Ismérie Joris;
Son amie très dévouée:
Bernadette Mariéthoz et Michel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle de la
maison Saint-François, Vieux-Moulin 32, à Sion, le jeudi
18 octobre 2001, à 9 heures.
Notre maman repose à l'oratoire de la maison Saint-
François à Sion où la famille sera présente le mercredi
17 octobre 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Diana
Nendaz & Veysonnaz

a la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur
Francis

MARIÉTHOZ
membre d'honneur, ancien
président.

La messe d'ensevelissement
aura lieu selon l'avis de
la famille.

Les membres se trouveront
devant l'église une. demi-
heure avant la cérémonie.

036-493543

1

Le chœur mixte
La Caecilia de Fey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Francis

MARIÉTHOZ
membre fondateur, membre
d'honneur et parent de plu-
sieurs membres actifs.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Les copropriétaires

de immeubles
Les Pinèdes ABC

à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BÉTRISEY

papa de leurs administra-
teurs Chantal et Serge Gross.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493532

Le Ski-Club Val-Ferret

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Angèle HUBERT

maman de Luc, président de
la société, de Gérard, mem-
bre, belle-maman d'Elisa-
beth, membre, grand-
maman d'Olivier, Alexandre,
Jocelyne, Ariane, membres,
et de Pascal, membre du
comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'entreprise
Baillifard-Veuthey SA.

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Angèle HUBERT

maman de Gérard, employé
et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-493609

T
Le groupe folklorique

Les Bouetsedons
à Orsières

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Angèle HUBERT

maman de Gérard , grand-
maman de Christian et
Michel, dévoués membres
actifs du groupe.

Les membres de la société se
retrouvent devant la crypte,
en civil, derrière le drapeau.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous
la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, au home
Saint-François à Sion, le samedi 13 octobre 2001

Madame

Marcelle
MÉTRAILLER-DÉLÈZE

veuve de Luc
1912

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Simone Baeriswyl-Métrailler , ses enfants et petits-enfants,
à Fribourg;
Jeanette et Marcel Thomas-Métrailler, leurs enfants et
petits-enfants, à Saxon, Lausanne et Martigny;

. Amédée et Noëlle Métrailler-Sauthier et leur fille , à Sion;
Miette Gillioz-Métrailler , son fils et ses petits-enfants, à
Haute-Nendaz et Massongex;
Gaby et Mado Métrailler-Massy et leurs enfants, à Noës,
Annecy et Conthey;
Gaby Glassey et ses enfants, à Sion et Fribourg;
Sa sœur:
Lucie Mariéthoz-Délèze, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, à Nendaz;
Les familles de feu:
Mathias Métrailler-Mariéthoz;
Samuel Délèze-Fournier;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz, le mercredi 17 octobre 2001, à 16 heures.
La défunte repose à l'oratoire du home Saint-François à
Sion où la famille sera présente aujourd'hui mardi
16 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes.
Vos dons seront versés à des œuvres de bienfaisance.
Adresse de la famille: Gaby Métrailler, Les Vergers

3976 Noës.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1934 de Saxon

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle MÉTRAILLER
maman de sa contemporaine Jeanette Thomas.

La messe d'ensevelissement ayant lieu à Nendaz, les
membres ont rendez-vous sur la place du Café des Vergers,
le mercredi 17 octobre 2001, à 15 heures.

t
La direction et les employés
de Brasilona S A, à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle HUBERT
grand-maman de Christian Hubert, fidèle employé, ami et
collègue de travail. 036, .9356

_,

t
Quand les forces s'en vont, la mort est délivrance.

S'est endormi dans la paix du
Christ au home Pierre-Olivier _OÊ_W_^_^_̂t_
à Chamoson, le dimanche éam |̂14 octobre 2001 ^L

Monsieur

PRALONG g| Ê
Font part de leur peine:

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Veuve Alice Pralong-Moix, à Saint-Martin;
Veuve Odette Gaspoz-Pralong, à Sion;
Emile et Noëlle Pralong-Mayor, à Saint-Martin;
Eugène et Thérèse Pralong-Vaquin, à Blonay;
Céline et Yves Monod-Pralong, à Chésières;
Les familles de feu André Crettaz-Moix;
Veuve Catherine Moix-Crettaz, à Sion;
René Crettaz, à Sion;
Ses neveux, nièces, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
air^si que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mercredi 17 octobre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Platta, où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre, de 18 h 30 à
19 h 30.
Ni fleurs ni couronne?.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Hélène Ryser-Guillemin, à Sion;
Monsieur Michel-Boris Ryser, à Biuche;
Les familles Ryser, Guillemin et Firoben;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part du
décès de

Monsieur

Ernest RYSER
1922

leur très cher époux et papa, enlevé à leur tendre affection à
l'hôpital de Gravelone à Sion, le samedi 13 octobre 2001.

Le culte aura lieu au centre funéraire de Platta à Sion, le
mercredi 17 octobre 2001, à 10 heures.
Ni fleurs ni couronnes.
Domicile de la famille: Hélène Ryser, Tourbillon 61

1950 Sion.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A la suite d'une courte maladie, s'est endormi à l'hôpital de
l'Isle à Berne, le dimanche 7 octobre 2001

Monsieur

Michel MAYENCOURT
1946

Font part de leur peine:
Judith Mayencourt-Ruch, à Berne;
Andreij Mayencourt, à Berne;
Nicolas Mayencourt, à Berne;
Nicole et Marcel Duc-Mayencourt, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Lens;
Jacques Mayencourt et Erika Kilcher, en Allemagne;
Jacqueline Mayencourt-Farquet, à Chamoson;
Lydia Gay-Carruzzo, à Charrat;
Elisabeth et Carlo Ruch, à Gerzensee;
Anne et Flurin Arquint-Ruch, à Berne;
Fred Hirsbrunner, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille, le
lundi 15 octobre 2001.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Même si on te souhaite le repos,
Notre cœur est rempli de tristesse.
De te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider,
C'était notre p lus grande douleur.

Monsieur

Nestor CRETTENAND

s'est endormi à l'hôpital de Sion, dans la paix de Dieu, après
une longue maladie, le lundi 15 octobre 2001.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Germaine Crettenand-Gillioz, à Isérables;
Sa fille et son beau-fils:
Albertine et Paul Vouillamoz-Crettenand, à Isérables;
Ses petits-enfants chéris:
Mathieu et Melody, à Isérables;
Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces;
Ses oncles, tantes, cousins et cousines;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église d'Isérables,
le jeudi 18 octobre 2001, à 10 h 15.
La veillée de prière aura lieu à l'éghse d'Isérables, aujour-
d'hui mardi 16 octobre, à 19 h 30.
Nestor repose à son domicile.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Tag's Club
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Angelo RIVIELLO
papa de notre cher ami et membre Geraldo. „,***,***r r 036-493626

t
La direction et le personnel

de Girmig Saxon S JL
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fernand NANCHEN
papa de'leur gérante Marie-France.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Les collaborateurs et associés
de la Fiduciaire Claret & Pellissier

à Saxon-Riddes
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand NANCHEN
papa de Marie-France, amie d'Alain Claret.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036^193706



On ne perd jamais ceux qu 'on aime,
on les garde en secret dans nos cœurs.

S'est endormi paisiblement, entouré de sa famille, à l'hôpital
de Gravelone à Sion, le lundi 15 octobre 2001, à l'âge de
82 ans, après une longue maladie supportée avec courage

Monsieur

Gustave MÉTRAILLER

Font part de leur peine
Son épouse:
Céline Métrailler-Mabillard , à Grimisuat;
Ses enfants:
Raymonde et Roland Favre-Métrailler, à Crissier;
René et Brigitte Métrailler-Muhlheim, à Sion;
Marie-Louise Es-Borrat-Métrailler , à Monthey;
Jean-Charles Métrailler, à Monthey;
Nadia et Raphaël Cotter-Métrailler, à Vétroz;
Ses petits-enfants:
Sandrine et Vincent Adatte-Favre et leurs enfants, à
Servion;
Sylvie Reis-Favre et ses enfants, à Prilly;
Nathalie et Robert Birchler-Es-Borrat et leurs enfants, à
Epinassey;
Frédéric et Iman Es-Borrat, à Monthey;
Alain Es-Borrat, à Monthey;
Katia et Cynthia Métrailler, à Sion;
Mathieu et Lisa Cotter, à Vétroz;
Sa sœur et son beau-frère:
Suzanne et Raymond Vuignier-Métrailler, à Champlan;
Les familles Métrailler, Mabillard, Roux, Balet, Vuignier,
Pannatter et Courtine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Grimisuat, le mercredi 17 octobre 2001, à 10 h 30.
Gustave repose à la chapelle ardente de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre 2001, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MÉTRAILLER
beau-père de M™ Anne-Brigitte Métrailler, employée au
service des archives, leur chère collaboratrice et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La famille, les amis et connaissances de

Madame

Carmen
MICHEL

née SCHMID

ont le chagrin de faire part de
son décès, survenu le samedi
13 octobre 2001, dans sa
49e année. | 

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Platta à
Sion, le mercredi 17 octobre 2001, à 14 heures.
La défunte repose au Centre funéraire de Platta, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

. >

Une flamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé
D'amour et de bonté.

S'est endormi au Centre de
pneumologie de Montana,
muni des sacrements de
l'Eglise et entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Francis
ivi/iiut. i nuz_

1921  ̂ ^^^
Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lucie Mariéthoz-Délèze;
Sa fille et son beau-fils:
Marianne et Joseph Michelet-Mariéthoz;
Ses petits-enfants:
Anne-Louise et Antoine Glassey-Michelet;
Pierre-Alain Michelet;
Samuel Michelet;
Chantal Bolomey -Ançay
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Louis Bolomey-Mariéthoz;
Famille de feu Marcel Monnet-Mariéthoz;
Famille Renée Mariéthoz-Lambiel;
Famille de feu Célestin Délèze-Mariéthoz;
Famille Amédée Mariéthoz;
Famille de feu Adolphe Claivaz-Délèze;
Sœur Marcelle;
Famille Denise Délèze-Bourban;
Famille de feu Marcel Délèze-Darbellay;
Famille Georges et Odette Délèze-Métrailler;
Famille Louis Praz-Délèze;
Famille Antoinette et Aimé Devènes-Délèze;
Famille Laurent et Laurence Délèze-Glassey;
Famille Monique et Francis Délèze-Délèze;
Famille Madeleine et Michel Fournier-Délèze;
Famille Marie-Lucie et Michel Guntern-Délèze;
Famille Raphy et Adèle Délèze-Glassey;
Ses filleules et filleuls;
Ses cousins et cousines, ses nombreux amis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Fey,
le mercredi 17 octobre 2001, à 14 heures.
Francis repose à l'éghse de Fey où une veillée de prière aura
heu aujourd'hui mardi 16 octobre 2001, à 20 heures.
Selon la volonté du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais
pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe de chasse du Grand-Désert de Nendaz
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis MARIÉTHOZ
ami et membre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Helvetia Patria Assurances

agence générale du Valais romand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert BÉTRISEY
papa de Georgy, conseiller à la clientèle.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-493597

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

David et Jacqueline Pierroz-Praniic, à Martigny;

famille

famille

Ne reste pas à pleurer devant ma tombe.
Je n'y suis pas, je n'y dors pas.
Je suis un millier de vents qui soufflent.
Je suis le scintillement du diamant sur la neige.
Je suis la lumière du soleil sur le grain mûr.
Je suis la douce pluie d'automne.

Entourée de l'affection des
siens, s'en est allée serei-
nement, le lundi 15 octobre
2001, à la clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, avec le ré-
confort des sacrements de
l'Eglise, notre très chère
maman

Madame

Marthe
RAPPAZ

née DUROUX
1919

Font part de leur grande peine
Ses enfants:
Hélène et François Dayer-Rappaz, à Savièse;
Huguette et René Pierroz-Rappaz , à Martigny;
André Rappaz et son amie Noëlle, à Martigny;
Claude et Geneviève Rappaz-Marquis, à Martigny;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Ariane Dayer, à Pully;
Véronique Vecchio-Dayer, ses enfants Julia et Evan, à
Savièse, leur papa Ivan, à Ayent;
Frédéric Dayer, à Genève;

Samuel Pierroz, à Martigny;
Yves et Joël Rappaz et leur maman Nicole, à Martigny;
Julien et Vincent Rappaz, à Martigny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame veuve Lina Duroux-Pfammatter, à Epinassey, et

Madame et Monsieur Angèle et Roger Richard-Rappaz, à
Saint-Maurice, et famille;
Madame et Monsieur Edmée et Henri Pernollet-Rappaz, à
Evionnaz, et famille;
Monsieur et Madame Camille et Léonie Rappaz-Pernollet,
à Saint-Maurice, et famille;
Madame veuve Henriette Rappaz-Ciana, à Saint-Maurice,
et famille;
Madame veuve Agnès Rappaz-Morisod , à Saint-Maurice, et

Madame veuve Vittoria Rappaz-Moretti, à Saint-Maurice, et
famille;
Les enfants de feu Robert Brossard-Rappaz, à Bienne et
Châteauneuf;
Sa dévouée dame de compagnie:
Madame Elisa Gard, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny, le mercredi 17 octobre 2001, à 10 heures.
Notre chère maman repose à l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 16 octobre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel du Nouvelliste

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RAPPAZ
née DUROUX

belle-mère de M. François Dayer, rédacteur en chef, leur
cher collaborateur, collègue et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'administration municipale de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RAPPAZ
belle-mère de M. René Pierroz, secrétaire municipal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.



Qui va piano... va piano!
WÊÊÊ Dès l'adolescence, j'ai noirci

sible à ces éclats de vérité souvent

nombre de pages de proverbes et
pensées philosophiques. Je reste sen-

teintes d humour. On y trouve de vé-
ritables petits chefs-d'œuvre: «C'est
quand on ne sait pas pourquoi on ai-
me qu'on aime vraiment», «Quand
une porte te résiste, c'est peut-être
que tu ne l'ouvres pas du bon côté»,
«Quand le chariot est cassé, beau-
coup de gens vous diront par où il ne
fallait pas passer»... Mais depuis
quelques jours, certains dictons popu-
laires me restent en travers de la gor-
ge, tels «Mieux vaut tard que ja-
mais», «Qui va piano va sano»,
«Rien ne sert de courir...» Et pour
cause! Au siècle passé, début décem-
bre 1999 plus exactement, je faisais
recours contre une décision d'un offi-
ce cantonal. Peu importe lequel, ce
n'est pas mon propos. A l'époque en
fin de droits, je multipliais les démar-
ches afin de retrouver au plus vite
une activité. Je n'ai pas attendu les
résultats de ce recours (qui, soit dit
en passant me facilitait la reprise
d'un travail s'il était accepté) pour en-
treprendre divers stages ou participer
aux vendanges 2000! Heureusement,
car c'est le 24 septembre dernier que
j 'ai reçu la décision! Et ce n'est pas
une exception parmi les autres dé-
marches effectuées! Dans certaines
conditions, n'y aurait-il pas eu de
quoi péter les plombs?... Et je songe
à Zoug... Nicole Cajeux
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¦_¦ Les chemins pédestres du Diemtigtal, dans l'Oberland ber- remarquable. Le Diemtigtal est une vallée latérale du Simmental.
nois longent de splendides fermes bernoises et invitent à la pro- Un car postal dessert les nombreux hameaux de la vallée au dé-
menade. part de la gare d'Oey-Diemtigen. Une brochure détaille les bala-

Les différents itinéraires, de plus ou moins longue durée, des possibles. Elle peut être obtenue auprès de Diemtigal Touris-
combinent un paysage extraordinaire et un patrimoine culturel mus (033) 681 26 06. C

Le 16octobre

33
25
24
15
18
26
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Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.source: Météo suisse

MIN MAX F
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Le soleil restera infatigable mercredi, tandis que
quelques passages nuageux viendront le taquiner
jeudi. Le foehn se lèvera également et le mercure

Le puissant anticyclone centré sur l'Europe orientale détermine toujours
favorablement le temps en Valais. La perturbation peu active de la nuit
dernière donne encore quelques passages nuageux ce matin, puis le soleil
s'impose. La visibilité reste bonne en montagne. Il fait toujours doux, bien
qu'on s'éloigne des températures records de samedi. La limite du 0 degré
avoisine ainsi 3500 m aujourd'hui alors qu'elle culminait à 4200 m samedi.

gagnera ainsi quelques degrés. Les nuages
deviendront plus nombreux vendredi et samedi, mais
ne devraient probablement pas libérer de gouttes.
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