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Grâce au ciel, la qualité est au rendez-vous des vendanges 2001

Un e  
maturité lente, peu de variations de tempe- Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des

rature, un bon développement des arômes, et mondes viti-vinicoles si le problème récurrent des
surtout nulle trace de pourriture! Pas de doute, stocks ne pesait sur le négoce et, par ricochet, sur bon

cette année - comme l'an dernier d'ailleurs - nombre des quelque 20 000 producteurs que compte
le vigneron valaisan est béni des deux, notre canton, *&**: PAGES 2-3
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Sous bonne
garde

TOURISME

Le contrecoup
des catastrophes __¦ L'usine d'Evionnaz

avait hier des allures de
camp retranché. C'est
qu'une centaine d'élèves
agents de sécurité formés
par les gardes-fortifications y
passaient un test. Les em-
ployés ont bien dû montrer
patte blanche, même si cette
fois les armes n'étaient pas
chargées, ni PAGE 13

___¦ L'hiver s'annonce plutôt sombre pour le tourisme
helvétique, qui subit de plein fouet les effets conjugués
des attentats de Manhattan et de Washington et de la dé-
bâcle de Swissair. D'ores et déjà, l'hôtellerie du pays a en-
registré une baisse moyenne des réservations de 9,2% en
septembre. Et ce n'est pas fini , puisque selon les régions,
d'aucuns prévoient une dégringolade pouvant atteindre
21% dans les mois qui viennent. L'hôtellerie de luxe et de
congrès est la première touchée, ce qui explique la relati-
ve sérénité du Valais dans ces perspectives. PAGE 5
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Bouchon !
Par Roland Puippe

_______ ¦ Globalement, le Valais de la vi-
gne et du vin s'en sort relativement
bien. Son image de marque gagne en
valeur intrinsèque avec une belle ré-
gularité. A l'évidence, les profession-
nels de ce canton ont réalisé des pro-
grès époustouflants. Mais le Valais pè-
che par manque de cohésion, ce qui
le prive d'un encépagement optimal
et d'une organisation promotionnelle
efficace. Les vins de ce canton sont je-
tés pêle-mêle sur le marché sans signe
distinctif de qualité autre qu'un timi-
de label «grand cru» décerné dans de
trop rares communes, épaulé par
quelques, actions individuelles. Ce dé-
faut majeur n'a pas encore de consé-
quences dommageables sur les spé-
cialités. Par contre, il pénalise gra-
vement le fendant, puisque, sous cette
appellation, on trouve de tout et mê-
me son contraire. Et ce n'est pas le si-
gle AOC, pas assez qualitatif et aux
ressources économiques limitées, qui
permettra de corriger le tir.

L évolution de la consommation
indique que le Valais produit trop de
chasselas, marché gris non compris,
ou, du moins, qu'il éprouve énormé-
ment de difficulté à écouler son offre
de manière satisfaisante. Et le premier
à souffrir de ce marché en déliques-
cence, c'est le vigneron qui ne couvre
pas ses frais de production.

Une correction urgente s'impose,
tous les partenaires vitivinicoles en
conviennent. Et cette correction a
l'avantage de pouvoir prendre plu-
sieurs formes, étalées dans le temps,
pour peu que l'on parvienne à faire
coïncider l'intérêt général avec les in-
térêts particuliers. L'arrachage, dans
les cas extrêmes, constitue une excep-
tion mais il ne faut pas le négliger. Par
contre, une modification de l'encépa-
gement s'impose, en tenant compte
des nouvelles habitudes de consom-
mation à condition qu'elles soient en
adéquation avec les exigences du ter-
roir et du climat. Cette nouvelle don-
ne doit s'accompagner d'une défini-
tion plus précise des normes qualitati-
ves selon une hiérarchie pyramidale, y
compris pour le fendant, sous peine
de retomber dans les travers qui font
précisément les problèmes d'aujour-
d'hui. La récente mise en place de
l'interprofession valaisanne de la vi-
gne et du vin est à cet égard porteuse
d'un espoir légitime. ¦

Terrorisme
¦ Quelles qu 'en
soient les causes
- injustice, tyrannie,
misère, détresse - le
terronsme ne saurait

r _̂L_____3 se justifier. Non seu-
lement il tue des innocents, mais per-
met encore au pouvoir de condition-
ner l'opinion publique dans les Etats
démocratiques. C'est ainsi qu 'il légiti-
me la suppression de libertés fonda-
mentales, l'entrée en guerre et, par la
suite, les pires forfaits. Quand bien
même il ne serait pas souhaité, le ter-
rorisme reste consubstantiel des dé-
mocraties. Pour ses dirigeants, il re-
présente un moyen parmi d'autres
pour se maintenir en place ou faire ce
qu 'ils ne sauraient faire en d'autres
circonstances. A ce sujet, l'Amérique a
un passé édifiant , nous y reviendrons.

Les poussières sur les décombres
du World Trade Center n'étaient pas
encore retombées que les «conscien-
ces» sortaient du bois en criant haro
sur la neutralité: «une neutralité fan-

toche... la neutralité est morte... etc.»
Pour qui connaît un tant soi peu

ces vertueux, il serait ardu de les
imaginer flingot battant le flanc , bar-
da sur le dos, remontant une vallée
d'Afghanistan peuplée de taliban ar-
més par les USA, allant attraper
M. Ben Laden par la barbe. Du reste,
eux non plus ne songeraient, ne se-
rait-ce qu'un seul instant , à s'expo-
ser. Simplement, ils se considèrent
comme les phares qui éclairent le
chemin du bien, le leur naturelle-
ment.

Pour un petit pays, encore sou-
verain , comme la Suisse, la voie du
salut ne passe pas par un alignement
servile sur la politique impérialiste de
l'administration américaine. Ce qui
n'empêche en aucun cas de faire le
ménage chez soi. L'activité des ré-
seaux mafieux et terroristes qui utili-
sent notre pays comme sanctuaire ne
doit plus être tolérée, quand bien
même certains sont toujours les pro-
tégés des Etats-Unis.

illésime 2001
Les vendanges battent leur plein pour les 20 000 producteurs du canton.

La qualité est au rendez-vous. Du baume sur un secteur en proie aux tensions.
étéo aidant,
la récolte est
belle. De la
vigne au
pressoir, le

Valais viti-vinicole chante
un millésime dont chacun
s'accorde à dire qu'il est
chargé de promesses. En-
tretien avec Claude-Henri
Carruzzo, patron de l'Office
cantonal de la viticulture.

Globalement, quel est
l'état sanitaire du vignoble
valaisan?

L'état sanitaire du vi-
gnoble et particulièrement
celui du raisin est bon à
très bon. Grâce à des tem-
pératures journalières qui
restent moyennes, le déve-
loppement de la pourriture
est minime voire nul; la
couleur intense des vins
rouges atteste de ce phéno-
mène très favorable pour le
Valais en 2001.

Peut-on s'attendre,
comme l'an dernier, à la
confection d'un grand mil-
lésime?

Une maturité lente
avec des variations de tem-
pératures peu importantes
permet un développement
des arômes, une matura-
tion des tanins et un taux

• d'acidité qui laissent augu-
rer de vins bien équilibrés,
de très bonne qualité, et
pour les rouges, certaine-
ment de bonne garde.

Les prévisions de ré-
colte sont-elles de nature à
donner des cheveux à l'Of-
fice de la viticulture ou au
contraire, discipline des
vignerons aidant, va-t-on
vers une maîtrise quanti-
tative de la production?

L'Office cantonal de la
viticulture, comme depuis
1989, a effectué à mi-juillet
dé nombreux prélèvements
pour estimer la récolte po-
tentielle des quatre cépages
principaux, chasselas, rhin,
pinot noir et gamay. Des
conseils de dégrappage ont
été transmis à la profession
et aux médias pour infor-
mation. Dès lors, il appar-

tient a chaque exploitant
de régler la récolte de «son
domaine». En général, ces
conseils ont été plutôt bien
suivis, les vignerons domi-
nant de mieux en mieux ce
dégrappage qui n'est pas si
simple. Certains encaveurs
ont également inspecté les
vignes avec leurs fournis-
seurs. Nous pensons que
cette solution devrait se gé-
néraliser.

On parle beaucoup de
réencépagement pour do-
per la viticulture valaisan-
ne. L'office pousse-t-il
dans ce sens?

L'Office cantonal de la
viticulture travaille depuis
plus de dix ans en collabo-
ration avec les communes
viticoles et les pépiniéristes
sur les problèmes de l'en-
cépagement et de la qualité
du matériel végétal viticole.
Nous pensons que le Valais
doit orienter sa production
vers des produits originaux,
fortement typés et sous-
traits de ce fait à la concur-
rence étrangère. L'arvine,
le cornalin, l'humagne
blanc, l'humagne rouge,
l'amigne et le savagnin
blanc (païen-heida) répon-
dent à ces exigences.

Les vignerons assurent
que les prix ne couvrent
plus les frais de produc-
tion. Ne serait-ce pas le
moment qu'ils changent
d'orientation pour se diri-
ger, comme le prétendent
certains, vers des produc-
tions du type chanvre,
bien plus rentables?

Les frais de production
(5 francs par mètre carré)
ne sont plus couverts de-
puis plusieurs années, sauf
pour les exploitants qui,
progressivement, diversi-
fient et adaptent leur encé-
pagement et qui ont des
contrats de production
avec leur encaveur. Ce par-
tenariat devrait se généra-
liser à l' avenir. Il faut éga-
lement réduire les frais de
production par une ratio-
nalisation systématique.

Claude-Henri Carruzzo: les vendanges 2001 laissent augurer
de vins bien équilibrés. nf

Le succès des vins va- tégique?
laisans, dont chacun re- En ce qui concerne le
connaît la qualité, est marché du vin en Suisse,
aussi une affaire de pro- c'est d'abord aux profes-
motion. L'Office de la viti- sionnels de la branche de
culture pourrait-il s'enga- prendre toutes les mesures
ger non seulement sur le utiles et surtout de ne pas
plan technique, mais éga- partir en ordre dispersé, ce
lement sur le plan stra- qui diminue l'impact d'une

véritable promotion des
vins du Valais dans leur
ensemble. Cela étant, nous
ne pensons pas que l'Office
cantonal de la viticulture
puisse et surtout doive
s'occuper de la stratégie de
la promotion. Son rôle lié à
la qualité du matériel végé-
tal viticole, à l'encépage-
ment bien adapté du vi-
gnoble, aux conseils en vi-
ticulture et en œnologie
dispensés principalement
dans le cadre de l'Associa-
tion des viticulteurs valai-
sans en production inté-
grée (Vitival) nous occupe
suffisamment et nous som-
mes satisfaits des résultats
obtenus jusqu 'ici.

Il appartient à l'Inter-
profession des vins du Va-
lais (IW) de prendre le re-
lais pour que nos produits
reconnus de haute qualité
trouvent leur place sur le
marché.

Propos recueillis par
Michel Gratzl

Haut-Valais

Or, cela ne pourra se réaliser
sans courage ni réforme. Si nos servi-
ces de renseignement furent particu-
lièrement efficaces durant la Seconde
Guerre mondiale et dans les années
qui suivirent, aujourd'hui il en va au-
trement. Après les escroqueries d'un
capitaine comptable, ils se sont dis-
tingués par les combinazione d'auj
très galonnés en Afri que du Sud.
Maintenant encore, ils occupent la
scène médiatique, d'une manière
plus angélique, certes. Avec de tels
acteurs, s'agissant d'une opérette,
nous pourrions parier sur un franc
succès, mais compter avec ce petit
monde , pour éviter de poser le pied
sur une machine infernale, serait
bien téméraire.

Aussi, plutôt que préparer à
grands frais des ttoupes de supplétifs
aux ordres de l'étranger, telle que le
veut Armée XXI, revalorisons notre
armée de milice. Son rôle se joue ici
et notre sécurité est sa mission.

Biaise Chappaz

B<T$/ ; Blancs Rouges
WlJ 42,55% 57,43%

Valais romand Haut-Valais Valais romand
93,63% 4 6,36% 86,64% f 13,35%

_l>̂ p
Classement par cépage Classement par cépage

Chasselas 73,95% Pinot noir 61,03%
Rhin sylvaner 9,16% Gamay 31,02%
Arvine 2,91% Humagne rouge 2,17%
Chardonnay 2,76% Syrah 2,06%
Pinot gris 2,44% Cornalin 1,24%
Muscat 1,91% Diolinoir 0,85%
Etc. Etc.

Source: Office cantonal de la viticulture info-casal

You-nique airport

Bernard Attinger

¦ You-mque: Zurich, le meilleur,
le plus grand, le plus beau...

You-nique: prétentieux, gonflé,
mais plus c'est gonflé mieux ça pè-
te!

You-nique: le seul, je m'éton-
ne, un peu quand même, qu 'eux
aient osé et surtout que les autres,
écrasés par tant de suffisance,
n'aient pas râlé...

You-nique: les restes pour
Cointrin, Bâle, qui n'ont qu 'à aller
se faire voir...

You-nique: à traduire par: «air-
port you nique» ou Zurich «nique
you», mais:

Unique et premier aéroport
sans avion ni destination...

Unique milliard multiplié par
un, trois, quatorze, allez savoir...

Unique (premier?) versement
urgent de 450 millions de la Confé-
dération, Gondo peut encore atten-
dre...

Unique et toujours prêt à don-
ner des leçons à tout le reste de la
Suisse et nous, nous sommes bien
placés pour le savoir: épingles pour
Téléverbier, pour les «Romandites»,
la débâcle de Loèche-les-Bains, un
bien petit bain à côté du leur, si
unique dans sa grandeur, si
cynique dans sa manière.

Tellement plus facile de
montrer les petits du doigt pour
oublier en vrac: la famille Kopp, le
corrompu des concessions de
bistros, le chef de service tueur et
j 'en passe car nous on oublie...

Eh oui, on oubliera Swissair
mais rassurez-vous, dans cinquante
ans, eux nous serviront encore nos
tomates jetées au Rhône.

PS. Vous avez vu le degré d'antii
pation de notre TV: le 1" septemb
déjà ils se jouaient leur 19.30 sur i
fond de tir à balles lumineusi
genre guene des étoiles.



aïs a le vin a ai

en terrasses et mieux nous affirmer avec nos

Les vendanges, côté soleil
Gérald Besse place beaucoup d'espoirs dans ce millésime 2001

L e  
raisin est très joli. Et le le début des années huitante.»

poids des grains un peu su- Vive les spécialités ! Côté qualité, les premiers son-
périeur à la moyenne des _ ., . , , ... ,. , . .„ daees laissent entrevoir «de bien" . ., . / .„. . «L avenir de la viticulture valaisanne passe par une meilleure uajB _<u»aii cim™ii _« __ ..#.

années précédentes.» Le millesi- . , , - • _ •*- _ _, f r . , , „  belles choses». Dans son réfrac-___ _ _ _ _ _  _ _„„_,_,_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ „ _  m«e en valeur de ses spécialités. » Comme d autres, Gérald Besse " w««e- y<"^> 
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me 2001 s annonce donc sous „. __ r. , , ___ . __ , tomètre le viticulteur combe-
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quelques années, nous avons su vendange sont déjà supérieures à celles dévolues au chasselas. Mais Z l̂ lZTr.Z IZZ WZ
diversifier les cépages, en restant ce changement demande du temps, car il coûte cher. PG 
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de ^5 hectares «PoSà l'écoute du marché. Résultat, f .- r ' . „ „„„„ ' ,_ ., .... . _ . ,, f aire face , notre cave emploiechaque millésime est écoule J _!¦._ • . n i  .., ' . . une trentaine de collaborateursa annee en annee.» ... . „_ '• . ¦ .' ._ _ ,  . . * A „ . TTqu il juge en constante amelio- tigny, il affiche un optimisme... confre neuf a l année.» Un per-
Gérald Besse veut en tout ration. Dans son domaine des mesuré. «La quantité vendangée sonnel de fidèles recruté dans le

cas croire au potentiel de notre Bans, sur ce généreux coteau va rester stable puisque nous district de Martigny, mais aussi
viniculture et de nos cépages comberain qui surplombe Mar- pratiquons le dégrappage depuis en France voisine. Pascal Guex
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I¦
Les soucis du négoce
¦ Préoccupation immédiate des vignerons, le salaire de leurs ef-
forts. Un accord a été conclu au sein de l'Interprofession de la vigne
et du vin du Valais sur les prix indicatifs 2001, en augmentation par
rapport à la vendange 2000 pour le fendant (3 fr. le kilo au lieu de
2 fr. 80) et pour le johannisberg (3 fr. 80 au lieu de 3 fr. 40). Le prix
a été unifié à 5 fr. le kilo pour les spécialités et maintenu à 3 fr. 30
pour le pinot, 3 fr. 10 pour le gamay et 2 fr. 30 pour le goron.
Toutefois, le vigneron n'a pas la garantie de toucher ces montants,
comme l'explique le président de la Société des encaveurs valaisans,
Philippe Varone: «La réalisation du prix indicatif dépend de l'équili-
bre des marchés, soit des stocks disponibles au 30 juin 2002, sa-
chant que la norme est de vingt-deux mois de stocks pour les
blancs et vingt-quatre mois pour les rouges. Avec 21,5 mois dans
les rouges, nous sommes dans la cible et certainement encore Tan-
née prochaine puisque les prévisions de récolte sont à la baisse. Le
problème réside dans le chasselas. La récolte est estimée entre 15
t_ to million, ut. nues ue leitudtii HU _ eu leitain .uinpie u une li-
mitation extraordinaire à 1,2 kilo au mètre carré. Le marché nous
indique un volume de vente annuel de 14 à 15 millions de litres. Or
nos stocks portent sur vingt-huit mois, soit six de trop. Au bas mot,
7 millions de litres. Si ces conditions sont avérées, le prix indicatif
sera inévitablement rediscuté à la baisse.»
Mais, ne peut-on envisager d'autres moyens que la limitation de ré-
colte pour tenter d'équilibrer le marché? A court terme, précise Phi-
lippe Varone, «nous devons impérativement augmenter nos parts de
marché. D'autres mesures impliqueraient une intervention étati-
que.» Pour le président des encaveurs, l'une des solutions durables,
dont le Valais a la maîtrise, passe par «une modification contrôlée
de Tencépagement pour valoriser davantage encore la production
valaisanne. La surface réservée aux spécialités autochtones devrait
être portée de 500 à 1300 hectares. Cette transformation, qui doit
être considérée comme un investissement et financée comme tel,
avec des aides ponctuelles de la Confédération, voire du canton, et
des partenaires vinicoles, permettrait de développer un partenariat
dynamique entre vignerons et encaveurs sur la base de contrats de
culture, dans un souci de qualité et de maîtrise des marchés.»
Et de mieux payer les vignerons? «Assurément», répond Philippe
Varone, car je  suis conscient que le prix que le négoce est en mesu-
re de payer constitue un plancher, qui ne couvre pas la moyenne
des frais de production. Cette notion du prix doit donc évoluer. Le
partenariat sera à cet égard d'un grand secours. » Roland Puippe

Philippe Varone: «Nous devons impérativement augmenter nos
parts de marché.» nf

Fauteuil Fr. 890.- / Pouf Fr. 370.-



L'économie américaine soupire
¦ Les principaux faits du jour ont été la publication des
résultats de Roche et des statistiques économiques aux
Etats-Unis.
Roche a été sous pression suite à la publication de son
chiffre d'affaires pour le troisième trimestre et les neuf
premiers mois de l'année 2001. Globalement, les chiffres
sont conformes aux attentes du marché avec une bonne
performance dans le domaine du,diagnostic et dans celui
des médicaments de prescriptions. Du côté des médica-
ments, le Xenical anti-obésité progresse de 6% en mon-
naies locales; le groupe poursuit ses efforts visant à éten-
dre la prescription du Xenical au diabète, ce qui permet-
trait d'augmenter sensiblement ses ventes. La déception
du marché est notamment liée à deux nouvelles moins fa
vorables: au niveau des médicaments, le lancement du
Pegasys (médicament contre l'hépatite) sur le marché US
est repoussé au deuxième semestre 2002. Par ailleurs, en

raison de la chute des marchés, Roche anticipe un résul-
tat des placements financiers de l'ordre de 1,5 milliard de
francs suisses sur l'ensemble de l'année 2001, contre 2,3
milliards en 2000. Le titre abandonne 3% à Fr. 117 -
Du côté des Etats-Unis
La production industrielle a fortement reculé au mois de
septembre: -1,0%, soit le plus fort recul enregistré depuis
le mois de novembre 1990, avec celui du mois de juin
2001. Les économistes attendaient -0,8%, après le recul
de -0,7% au mois d'août (révisé).
Cette baisse est due en partie aux difficultés d'approvi-
sionnement rencontrées à la suite de l'interruption des
communications après les attentats du 11 septembre der-
nier. En rythme annuel, la production industrielle recule
de 5,8% après -4,6% au mois d'août. Il s'agit de la plus
longue série de douze mois de baisse consécutive depuis
les mois de novembre 1944 à octobre 1945.
La capacité d'utilisation industrielle de production en
baisse à 75,5% au mois de septembre contre 56,4% au
mois d'août, est la plus basse depuis juin 1983.
La production manufacturière recule, quant à elle, de
1,1 % après -0,9% au mois d'août. Le plus fort recul con-
cerne la production de véhicules, qui baisse de 3,6% au
mois de septembre. Cela fait maintenant un an que la
production industrielle est en déclin, et l'industrie connaît
ainsi sa pire récession depuis le début des années 1980.
Les investisseurs attendent les résultats trimestriels d'IBM
et d'Intel publiés mardi soir.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Getaz Romang N 18.91 SGFN100 P -22.37
Schaffner Hold. N 12.90 Pragmatica P -15.4C
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Saurer N 7.92 Escor P -6.06
Leica Geosys N 7.80 COS P -5.6C
Edipresse P 7.25 Cl COM AG -5.26

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.06 2.06 2.09 2.09
EUR Euro 3.65 3.62 3.53 3.34 3.32
USD Dollar US 2.43 2.34 2.34 2.28 2.44
GBP Livre Sterling 4.44 4.36 4.28 4.28 4.46
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.21 2.20 2.16 2.16
EUR Euro 3.76 3.66 3.62 3.48 3.40
USD Dollar US 2.51 2.43 2.42 2.36 2.53
GBP Livre Sterling 4.48 4.48 4.47 4.45 4.55
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09
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15.10 16.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.14 32.75
AGF 52.3 52
Alcatel 13.81 15
Altran Techn. 48.98 49
Axa 22.79 22.7
BNP-Paribas 91.6 91
Carrefour 52.9 55
Danone 131.8 134
Eads 12.1 12.1
Havas 12. 7.4
Hermès Int'l SA 137.5 141.8
Lafarge SA 97.7 97
L'Oréal 77.5 78.45
LVMH 36.5 38.95
Orange SA 8.12 8.67
Pinault Print. Red. 125.9 126
Saint-Gobain 158.1 164
Sanofi Synthelabo 74.6 74.85
Sommer-Allibert 54.25 57.5
Stmicroelectronic 28.93 30.02
Suez-Lyon. Eaux 34.2 34.74
Téléverbier SA 21.45 21.45
Total Fina Elf 157.1 157.5
Vivendi Universal 50.25 53.75

Astrazeneca Pic 3169 3170
BP Pic 584 581
British Telecom Pic 333.25 326.75
Cable _ Wireless PB88.25 305
Celltech Group 877 870
Cgnu Pic 864 879
Diageo Pic 665 666
Glaxosmithkline Pic 1910 1912
Hsbc Holding Pic 754 753
Impérial Chemical 329 329.5
Invensys Pic 55 58.25
Lloyds TSB 695 700
Rexam Pic 360 365
Rio TTnto Pic 1167 1180
Rolls Royce 134.5 133.5
Royal Bkof Scotland 1594 1595
Sage group Pic 187 188
Sainsbury (J.) Pic 350 345
Vodafone Group Pld 56.25 160

(Euro)
ABN Amro NV 16.05 16.15
Aegon NV 27.7 28.53
Akzo Nobel NV 46.03 46.16
Ahold NV 31 30.26
Bolswessanen NV 9.85 9.85
Elsevier NV 13.07 13.15
Fortis Bank 26.62 26.5
ING Groep NV 26.6 26.8
KPN NV 3.31 3.34
Qiagen NV 18.95 19.15
Philips Electr. NV 23.19 24.35
Royal Dutch Petrol. 57.9 58
TPG NV 22.06 20.7
Unilever NV 58.9 57.5
Vedior NV 9.5 ' 9.8

(Euro)
Adidas-Salomon AG 62.5 63.5
Allianz AG 246.5 255.4
Aventis 83.5 84.5
BASF AG 39.3 39.1
Bay.Hypo&Vereinsbk 30 31 .3
Bayer AG 35 34.8
BMW AG 32.75 33
Commerzbank AG 16.25 16.9
DaimlerChrysler AG 37.4 38.35
Degussa AG 26.8 26.73
Deutsche Bank AG 60.4 61.5
Deutsche Post 17.1 16.35
Deutsche Telekom 17.4 18.12
Dresdner Bank AG 40.4 40.3
E.on AG 59.1 60
Epcos AG 46.35 47.95
KugelfischerAG 11.85 11.86
Linde AG 45.5 45.5
Man AG 20.8 20.4
Métro AG 39 38.5
Mûnchner Rûckver. 293.5 303
SAPAG 128.2 124
ScheringAG 60.3 61.6
Siemens AG 47.5 49.7
Thyssen-Krupp AG 12.65 12.76
vw 407 41
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Schlumberger
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Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox
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TOKYO (Yen)
Casio Computer 694 715
Daiwa Sec. 895 929
Fujitsu Ltd 997 982
Hitachi 886 894
Honda 4320 4300
Kamigumi 505 503
Marui 1700 1737
Mitsub. Tokyo 936000 910000
Nec 1132 1159
Olympus 1765 1786
Sankyo 2365 2460
Sanyo 554 563
Sharp 1326 1340
Sony 4850 4900
TDK 5600 5790
Thoshiba 497 499

AUTRES
PLACES
Ericsson lm 42.2
Nokia OYJ 20.44
Norsk Hydro asa 312
Vestas Wind Syst. 261
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica
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FISCALITE

A l'attaque du bastion suisse
La Commission des ministres des Finances de l'Union européenne
a reçu le mandat de négocier un accord sur la fiscalité de l'épargne.

Les  
ministres des Finan-

ces de l'Union euro-
péenne ont adopté,
hier à Luxembourg, un
mandat qui permettra

à la Commission, en étroite col-
laboration avec la présidence de
l'UE , de négocier avec six pays,
dont la Suisse, un accord sur la
fiscalité de l'épargne.

Le texte du mandat est plus
évasif que le projet que Bruxel-
les avait soumis à l'approbation
des Quinze. L'objectif des négo-
ciations, stipule-t-il, sera d'obte-
nir des «réassurances suffisan -
tes» quant à l'application par la
Suisse, les Etats-Unis, Andorre,
Monaco, Saint-Marin et le
Liechtenstein de «mesures équi-
valentes» à celles que l'Union a
décidé de mettre en œuvre à
l'occasion du sommet européen
de Feira, en juin 1999, et du
Conseil des ministres des Fi-
nances de novembre 2000.

Afin de garantir un mini-
mum d'imposition des revenus
de l'épargne sous forme d'inté-
rêts perçus par des non-rési-
dents (un Français au Luxem-
bourg, par exemple), les Quinze
sont convenus d'imposer à par-
tir de 2010 le système de
l'échange automatique d'infor-
mations entre administrations
fiscales. Entre 2003, date présu-
mée d'entrée en vigueur d'une
directive européenne qui de-
vrait donc être adoptée au plus
tard à la fin de 2002, et 2010, la
Belgique, le Luxembourg et
l'Autriche seraient autorisées à
maintenir leur système de la re-
tenue à la source, qui permet
de préserver le secret bancaire.

La Commission voulait être
plus précise dans le libellé du
mandat. D'après elle, les mesu-
res équivalentes que la Suisse
doit appliquer auraient dû être
«cohérentes avec l'objectif ultime
de l'Union, qui est l 'échange
d'informations».

Le ministre britannique des Finances, Gordon Brown, et son homologue belge Didier Reynders. keystone

Une clause de révision
a été introduite
Si les Quinze n'ont pas retenu
cette formulation, c'est parce
qu'elle aurait constitué une vé-
ritable déclaration de guerre au
secret bancaire, que la Suisse
ne veut pas négocier. Ils ont
toutefois pris la précaution
d'introduire dans leurs directi-
ves de négociations une clause
de révision. Elle stipule qu'afin
«de mieux assurer une imposi -
tion effective des revenus de
l épargne et d éliminer d indé-
sirables distorsions de concur-
rence», la possibilité de négo-
cier des amendements aux ac-
cords conclus doit rester ou-
verte.

Cette clause est taillée sur
mesure pour l'Autriche et le
Luxembourg qui craignent une
fuite des capitaux vers la Suis-
se et, partant, exigent que Ber-
ne s'engage elle aussi à abolir
le système de l'impôt anticipé.
A défaut d'obtenir cette assu-
rance, Vienne et Luxembourg

menacent d opposer leur veto
à l'adoption d'une directive
européenne qui, au terme
d'une période transitoire de
sept ans, condamnerait à mort
le secret bancaire.

Vu l'intransigeance de
Berne, il paraît clair désormais
que Luxembourg et Vienne
vont également réclamer l'in-
troduction d'une clause de
rendez-vous dans la directive
communautaire. Leur but?
Que l'objectif de supprimer le
système de la retenue à la
source au profit de celui de
l'échange d'informations doive

obligatoirement être re-confir-
mé, à l'unanimité bien sûr, à
l'approche de l'échéance de
2010.

On s'en doute: s'il appa-
raissait à ce moment-là que la
Suisse n'a pas l'intention de
fléchir sa position, Luxem-
bourg et Vienne camperont
sur la leur. En Europe, le mo-
dèle dit de la coexistence entre
les systèmes de l'échange d'in-
formations et de la retenue à
la source a sans doute encore.
de beaux jours devant lui...

De Luxembourg
Tanguy Verhoosel

NANOTECHNOLOGIE

Le tout petit
voit grand
¦ Le tout petit a de l'avenir. La
Suisse dispose de conditions ini-
tiales excellentes afin de pouvoir
exploiter le potentiel énorme de
la nanotechnologie, technologie
de l'infiniment petit. C'est ainsi
par exemple que le principe du
microscope à effet tunnel a été
découvert en Suisse. Ce tour-
nant scientifique a permis
d'avancer dans le monde des
atomes et des molécules et a
rendu possible leur observation
et leur manipulation de manière
précise.

Pour faire le point sur cette
technologie de pointe, tous les
acteurs se sont retrouvés hier à
Berne pour une journée spécia-
le. Le programme de technolo-
gie orientée Top Nano 21 du
Conseil des écoles polytechni-
ques fédérales a pour but la
transformation de nouvelles
connaissances scientifiques en
de nouvelles technologies, ainsi
qu 'un soutien quant à leur utili-
sation industrielle. L'exemple de
Mimotech , fabrique de micro-
moules destinés au marché de
l'horlogerie installé à Sion, cons-
titue l'illustration parfaite de ce
transfert de technologie.

Science, enseignement
et industrie
Avec un budget de 62 millions
de francs suisses jusqu'en 2003,
le programme encourage la re-
cherche et l'enseignement dans
ce domaine et renforce l'indus-
trie par la mise en application
de nouvelles technologies ba-
sées sur le nanomètre. De plus,
comme dans le cas de Mimo-
tech qui a reçu un prix de
l'UBS en juin 2001, les cher-
cheurs sont encouragés à faire
leur premier pas vers la créa-
tion de leur propre entreprise
et de transformer les connais-
sances scientifiques acquises
en produits innovateurs. Posi-
tionnée entre la recherche fon-
damentale et la recherche
orientée vers le marché, Top
Nano 21 s'assure que le nano-
mètre est bien utilisé et appli-
qué dans les domaines de la
science, de l'enseignement et
de l'industrie.

Ce programme s'est avéré
pour le moment un franc suc-
cès avec plus de 110 projets et
la participation de plus de 100
entreprises et 180 chercheurs.

Pascal Vuistiner

me,
détri

ROCHE

Une croissance de 7%
¦ Roche a vu son chiffre d'af-
faires progresser de 7% sur les
neuf premiers mois de 2001, à
21,6 milliards de francs. Expri-
mées en monnaies locales, les
ventes du groupe pharmaceuti-
que bâlois affichent une hausse
de 8%.

Sur l'ensemble de l'exerci-
ce, le chiffre d'affaires devrait
croître de 8% en monnaies lo-
cales avec un résultat d'exploi-
tation au moins égal à celui de
2000. Sauf événements excep-
tionnels, Roche table sur le
maintien du taux de croissance
de sa division pharma.

En se basant sur l'état ac-
tuel du marché, le groupe s'at-
tend pour 2001 à un résultat fi-
nancier équivalent à celui du
premier semestre. Sur les six
premiers mois, le produit fi-
nancier net a atteint 1,5 mil-
liard de francs , a indiqué Ro-
che hier.

Le titre de Roche s'est re-
trouvé sous pression mardi
matin. Les chiffres présentés
par le groupe bâlois se situent
tout en bas des attentes, ont
relevé des analystes. A 10 h 45,
le titre reculait de 2 fr. 50 ou
2,1% à 117 fr. 75.

Pharma
La division pharma, la plus im-
portante du groupe, enregistre
une croissance à deux chiffres
de ses ventes sur le seul 3e tri-
mestre. Sur neuf mois, la haus-
se est de 6% (7% en monnaies
locales) à 13,807 milliards de
francs.

Les produits oncologiques
(cancer) ont essentiellement

contribué à ce résultat, ainsi
que le rajeunissement du por-
tefeuille de la division. Parmi
les dix produits générant les
plus grosses ventes de celle-ci,
cinq datent des cinq dernières
années, souligne Roche.

Rocéphine
Sur neuf mois, les ventes de
l'antibiotique Rocéphine sont
en hausse de 3% à 1,281 mil-
liard de francs. La plus forte
progression est réalisée par
MabThera/Rituxan (cancer des
ganglions lymphatiques) avec
un chiffre d'affaires de 1,185
milliard de francs (+93%).

Confirmant l'accélération,
les ventes de médicaments dé-
livrés sur ordonnance ont mê-
me crû de 12% en monnaies
locales entre avril et septem-
bre. Pour mémoire, le chiffre
d'affaires de la division pharma
avait reculé de 2% au ler tri-
mestre 2001.

Diagnostics
La division diagnostics a enre-
gistré une hausse de 12%
(+14% en monnaies locales) de
ses ventes, à 5,094 milliards de
francs. La performance est su-
périeure à la moyenne mon-
diale du secteur, note Roche.

La division vitamines et
produits chimiques fins a réali-
sé un chiffre d'affaires en haus-
se de 4%, tant en francs qu 'en
monnaies locales, à 2,701 mil-
liards. Là aussi, la croissance
des ventes est supérieure à la
moyenne du marché, souligne
Roche. ATS

Roche a vu son chiffre d'affaires progresser de 7% sur les neuf
premiers mois de 2001. keystone

PUBLICITé 

__ n _î_ JS

1951 Sion
46, place du Midi ¦—--»*—¦ ¦_-. _._-»__-*,tél . 027/327 44 20 EXUlCfUe COOP



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINE
du mardi 16.10 au samedi 20.10.01

PLANTES ET FLEURS LE MEILLEUR DU LAIT
Lot de 4 callunes , * Bouquet d'automne Tous les mùesli Emmi , Qrt, Mélange de charcuterie coupé e
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E
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_ _li_

_ _ _
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_ . %
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 ̂ LE REPASSAGE

Déodorant à bille
duo , 2 x 5 0  ml

Stick déo crème Rexona Cotton
duo , 2x50  ml VtM

Ajax vitres
duo , les 2 recharges de 500 ml

Chiffons nettoie-tout
en non-tissé , les 12 , _  »)

Lavettes énonces
Papier hygiénique humide
Hakle «Halloween » non
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les iz
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la recharge de 500 ml
CiunnnoHnp Cihnnnt
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M* IW
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p.ex. Intensiv poudre ,
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.__ f
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POUR NOS AMIS A QUATRE PATTES
Tous les César en lot de «595 \6 x 150 g, multipack JMIT «-y

Tous les Sheba en lots de
4 barquettes ou sachets rigides 970 \
de 100 g, multipack MT _?V

BOISSONS
Vitafit Mondial
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PRODUITS COSMÉTIQUES
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Tous les collants Avela ,
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Rexona Douche 2 en
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HOTELLERIE

Baisse générale des nuitées
Face au fort recul des réservations dans l'hôtellerie après les attentats du 11 septembre,

Genève a étonnament bien tenu le coup et le Valais résiste toujours.
u niveau national,
les réservations ont
reculé de 9,2% en
septembre, ce qui
représente une di-

minution de chiffre d'affaires de
61 millions de francs. A Genève,
les réservations ont certes reculé
de 3,3%, mais des congrès pré-
vus dans un contexte géographi-
que proche ont été déplacés
dans la ville du bout du lac.

L'image de Genève
«C'est grâce à son image de sé-
curité que Genève a pu tirer
son ép ingle du jeu», a expliqué
Christian Rey, président de la
Société suisse des hôteliers
(SSH), hier, à Berne. «La ville a
servi de site de secours à de
nombreux congrès», estime-
t-il. Les autres régions présen-
tent un bilan plus sombre.
L'Oberland bernois accuse une
baisse de 16,6%. Suivent les
Grisons (-11,4%), la ville de
Zurich (-11%), le Valais (-
10,4%) et le Tessin (-4,4%).

Ces chiffres proviennent
d'un sondage effectué par la
SSH le 11 octobre auprès de
ses 2500 membres. Sur les
1000 réponses retournées, 350
ont servi de base au résultat
publié. L'organisation faîtière
note que les défections ont
moins touché les hôtels de ca-
tégorie une à trois étoiles. De
leur côté, les hôtels de luxe ou
organisant des congrès ont en-
registré des baisses s'échelon-

nant entre 19% et 25%.
Les établissements spécia-

lisés dans le bien-être et les af-
faires, avec une clientèle indi-
gène et allemande, ont mieux
résisté. Us ont limité leur recul
entre 0% et 7%.

Le Valais résiste
Concernant la saison d'hiver à
venir, la SSH mise sur un
«marketing de proximité » pour
lequel la Confédération a déjà
octroyé 5 miUions de francs. Il
s'agit d'inciter la clientèle eu-
ropéenne à se rendre en Suisse
plutôt que de choisir des des-
tinations intercontinentales.
Pourtant, les hôteliers s'atten-
dent déjà à un taux d'occupa-
tion en recul de 11 points, à
59%. La contraction équivaut à
un manque à gagner par rap-
port à l'hiver dernier de 440
millions de francs. Les cantons
alpins des Grisons et du Valais
prévoient d'être moins tou-
chés, respectivement (-5,3
point à 63% et +1,7 à 68%) ,
que la Suisse romande (-17,6)
et la Suisse centrale (-21,3).

Environ 20% des visiteurs
arrivent en Suisse par avion.
La proportion de touristes eu-
ropéens s'élève à 80%, contre
11% pour les Américains.

Baisse générale
Cependant, le secteur qui a
connu une année record en
2000, grâce à une bonne con-

Christian Rey, président de la Société suisse des hôteliers. keystone

joncture ainsi qu'à des mani-
festations telles que l'Année
sainte, accusait déjà une perte
de vitesse au début de l'été. Le
ralentissement économique,

notamment aux Etats-Unis et
au Japon, ont freiné les visi-
teurs de ces deux pays à se
rendre en Suisse.

La déconfiture de Swissair

vient s'ajouter à une conjonc-
ture difficile qui touche égale-
ment l'Europe. Pour retourner
cette tendance, Christian Rey
estime qu'il faut, avec la colla-
boration de Suisse Tourisme,
reconquérir des territoires où la

valeur ajoutée.
Le président de la SSH a

souligné qu' «il ne s'agit pas
d'une subvention, mais d'un
traitement normal pour toute
branche active dans l'exporta-
tion».

Mais le problème de laSuisse a fermé des bureaux de
représentation, comme en Ar-
gentine.

Concernant le taux de TVA
réduit dont bénéficie le secteur
hôtelier, Christian Rey a soute-
nu la variante le maintenant
jusqu 'en 2006 au moins. Le
Conseil fédéral compte avec un
nouveau taux éliminer la possi-
bilité pour l'hôtellerie de ne
verser que 3,6% de taxe sur la

TVA, conjugué à la dévalorisa-
tion de l'euro par rapport au
franc suisse, ainsi que l'aug-
mentation du salaire brut mi-
nimal qui passera de 2510 à
3000 francs, font craindre un
recul estimé entre 15% et 20%
dans la branche. Christian Rey
espère que la troisième bran-
che suisse d'exportation aura
les capacités de rebondir. ATS

SWISSAIR / CROSSAIR

Le suspense se nroloncte
A l'issue d'une rencontre avec les partis, le Conseil fédéral a annoncé pour lundi prochain

la décision de s'engager dans la nouvelle Crossair.

T

ous les regards étaient
tournés hier vers le Conseil
fédéral, pour voir s'il s'en-

gagera dans la nouvelle Crossair,
et si oui, pour combien. A l'issue
d'une rencontre avec les partis,
une décision définitive a été an-
noncée d'ici lundi soir prochain.

Des quatre partis gouverne-
mentaux, seuls le PS et le PDC
paraissent résolument favora-
bles à un engagement de la
Confédération de l'ordre d'un
milliard de francs pour financer
les vols intercontinentaux jus-
qu'au printemps 2002. Le PRD
est plus tiède, l'UDC renâcle ou-
vertement. Mercredi, le Conseil
fédéral fixera sa position en vue
des prochains entretiens avec les
divers partenaires, en première
ligne banques, économie et can-
tons. Mais il s'agira seulement
d'une décision stratégique, et
non encore définitive , a souligné
Achille Casanova, porte-parole
du gouvernement.

L'économie fait un geste
A la veille de la réunion du
Conseil fédéral , l'association
economiesuisse a fait un geste.
En échange d'une participation
de la Confédération, elle dit
qu 'elle serait prête à renoncer

Les conseillers fédéraux Pascal Couchepin, Kaspar Villiger, Moritz
Leuenberger et Joseph Deiss en discussion avec les représentants
des partis Ueli Maurer et Walter Frei. keystone

pendant cinq ans aux 300 mil-
lions de francs d'allégements
fiscaux accordés à l'économie
par le Conseil national.

Cette mesure dégagerait
1,5 milliard de francs , qui fi-
nanceraient la phase de transi-
tion jusqu'à l'intégration de 26
long-courriers par Crossair. La
task force mise en place par la
Confédération estime les coûts
de cette transition entre 1 et
1,7 milliard de francs.

Mais les fronts économi-
ques ne sont pas unis. Le di-
recteur de l'Union suisse des
arts et métiers (USAM), qui dé-
fend les intérêts des PME, Pier-
re Triponez, juge ainsi «préma-
turé» de remettre déjà en cause
les allégements fiscaux accor-
dés aux entreprises.

Corrections possibles
Selon sa commission de l'éco-
nomie et des redevances, le pa-

quet d'allégements fiscaux ne
devrait pas être soumis au
Conseil des Etats avant le prin-
temps prochain, ce qui laisse-
rait le temps si nécessaire de
corriger la mouture du Na-
tional, notamment si elle pesait
trop sur les comptes de la Con-
fédération.

Economiesuisse assure
qu'elle «s'emploiera à ce que
des cercles aussi larges que pos-
sible de l 'économie helvétique
participent à la capitalisation
de la nouvelle compagnie aé-
rienne, afin qu 'elle débute sur
des bases f inancières saines.»

Pour «Phoenix Plus»
L organisation patronale se
prononce aussi en faveur de la
variante 26/26 («Phoenix Plus»
dans le jargon Crossair). Seule
discutée mardi soir avec les
partis gouvernementaux, elle
prévoit la reprise par Crossair
de 26 avions court- et moyen-
courriers et 26 long-courriers
de Swissair. Ce modèle requiert
l'engagement de la Confédéra-
tion, mais est aussi le seul qui
garantisse le maintien des en-
treprises annexes et le rôle de
plaque tournante de Zurich-
Kloten. ATS



BIOTERRORISME

«La Suisse n'est pas visée»
En dépit de la multiplication des alertes, notre pays n'est pas visé,

selon l'Office fédéral de la santé publique.
algré la multipli-
cation des aler-
tes à l'anthrax, la
Suisse n'est pas
dans le collima-

teur des terroristes, estime l'Of-
fice fédéral de la santé publique.
Dans plusieurs cantons, des me-
sures sont prises pour endiguer
la vague de panique et les envois
douteux. Des envois contenant
une poudre blanche inconnue
ont été signalés dans les cantons
de Saint-Gall, de Zurich, de Bâ-
le-Ville et de Bâle-Campagne. Ils
ont été confisqués par les poli-
ces cantonales et confiés aux la-
boratoires cantonaux pour ana-
lyse. La Poste a envoyé à tous
ses bureaux de poste des consi-
gnes précises après la découver-
te mardi matin d'enveloppes
contenant de la poudre blanche
à Flawil-Botsberg (SG) et Dii-
bendorf (ZH). Les deux offices
postaux ont été fermés au pu-
blic.

Lettre d'injure
Un autre envoi suspect est par-
venu lundi à un couple domi-
cilié à Stâfa (ZH). Outre la pou-
dre, l'enveloppe estampillée
«antrax» contenait une lettre
d'injure. La police part de
l'idée qu'il s'agit d'une menace
personnelle contre le couple,
sans rapport avec la maladie
du charbon (anthrax) dévelop-
pée aux Etats-Unis.

Douze envois suspects ont _.
été annoncés à Bâle-Ville, dont Cna _ ue cas
un chez Novartis. A Bâle-Cam- P"s au sérieux
pagne, plusieurs enveloppes Chaque cas signalé doit être

De gauche à droite, les professeurs Bertrand Yersin et Patrick Francioli, et Philippe Moser, officier de la
police cantonale vaudoise, expliquant les mesures prises par les autorités vaudoises. keystone

suspectes déjà contrôlées se
sont révélées sans danger. Les
lettres et leur contenu sont ac-
tuellement analysés dans les
laboratoires cantonaux. Les
premiers résultats sont atten-
dus vendredi car les tests ne
sont pas standardisés. Toutes
les personnes qui ont été en
contact avec une . substance
suspecte sont soumises à des
examens médicaux.

pris au sérieux, selon Hansueli
Indermuhle, du laboratoire AC
de Spiez (BE). Mais il croit da-
vantage à des «plaisanteries
macabres» qu'à un véritable
danger. Le porte-parole de
l'Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP) s'est également
voulu rassurant. Dans un arti-
cle paru dans la Berner Zei-
tung, il dit douter de tout ris-
que sérieux d'une attaque bio-
logique contre la Suisse.

Comportement à adopter
Comme celles des autres can-

tons, la centrale d'alarme du
canton de Vaud enregistre une
recrudescence des appels liés à
des envois suspects. Les far-
ceurs s exposent à des sanc-
tions pénales et à devoir rem-
bourser les frais d'intervention,
a rappelé Philippe Moser de
l'état-major de la police vau-
doise.

Les polices cantonales re-
commandent de vérifier l'expé-
diteur et le destinataire des let-
tres et colis mystérieux qui sont
souvent simplement des cour-
riers publicitaires. En cas de

doute, elles demandent de re-
noncer à ouvrir le colis et d'ap-
peler le 117. Si de la poudre
blanche est découverte, il faut
la recouvrir d'un tissu pour
éviter qu'elle ne se répande
dans l'air. L'antibiotique re-
commandé en Suisse par

l'OFSP pour le traitement de la
maladie du charbon est le Ci-
probay, de la firme Bayer, a
précisé Paul Vogt. La firme
pharmaceutique allemande va
d'ailleurs augmenter de 25% la
production de ce produit dès le
ler novembre. ATS

EXPO 02

40 millions d'économies
¦ Le comité directeur
d'Expo.02 a avalisé hier les éco-
nomies à hauteur de 40 millions
de francs proposées par la direc-
trice générale Nelly Wenger. Une
des 39 expositions, «Hors sol» à
Morat , passe à la trappe, tandis
qu '«Ada» à Neuchâtel , est gelée.

Si aucun sponsoring n 'est
trouvé, «Ada» sera également
Supprimée, a indiqué à l'ats
Laurent Paoliello, porte-parole
d'Expo.02. Ce projet consacré à
l'intelligence artificielle ne figu-
rait d'ailleurs pas dans le guide
de l'Expo Le Ticket, fraîchement
sorti de presse, pour cause d'in-
certitudes liées à sa faisabilité
technique.

L'arteplage mobile du Jura
voit son budget d'exploitation
réduit . Sur celui de Bienne,
c'est la rampe hélicoïdale Hélix
d'accès à la passerelle reliant la
plateforme à l'expoparc qui est
menacée. La décision définitive
dépend de l'aval des services du
feu: si Hélix est supprimée, il ne
restera qu 'un escalier et un as-
censeur pour évacuer les visi-
teurs en cas d'urgence. Du côté
des «events», le budget du théâ-
tre de rue sera réduit, sauf
sponsoring externe. A Bienne, le
club nocturne consacré aux
nouvelles tendances de la musi-
que , de la mode et du design ne
sera fait que s'il est sponsorisé à
100%. A Morat , le projet «Uni-
vers du cinéma» est supprimé.

Le président du comité di-
recteur Franz Steinegger avait
demandé d'économiser 40 mil-
lions. Avec les mesures prises
mardi , le dépassement ne se
monte plus qu 'à 32 millions de

Vue aérienne des travaux sur l'Arteplage d'Expo.02 à Neuchâtel

francs , soit 2% du budget total
de 1,4 milliard.

«Nous sommes arrivés aux
limites des possibilités de cou-
pes. D 'autres économies au-
raient mis en danger l'équilibre
entre et sur les quatre artepla-
ges, tant en ce qui concerne l'of-
fre culturelle que l'exploitation»,
a déclaré pour sa part Nelly
Wenger à l'issue de la séance.

Tous les secteurs
D'une manière plus générale,
le paquet de mesures touche
tous les secteurs, l'administra-
tion et l'exploitation égale-
ment. Les garderies d'enfants,
les parkings supplémentaires,
le service VIP payant et un
point d'information sur trois
par arteplage sont supprimés.

Les frais de communica-
tion et d'accueil de la presse
seront réduits, tout comme
ceux de l'éclairage, du nettoya-

keystone

ge ou encore de la gestion des
files d'attente devant les expo-
sitions.

Sponsoring manquant
L'Expo en appelle à la compré-
hension de ses partenaires. En
ce qui concerne la garantie de
déficit transformée en prêt, soit
358 millions de francs , 38 ont
été dépensés comme prévu
pour la TVA. Les 32 millions de
dépassement vont s'y ajouter,
de sorte qu'il en restera 288
millions.

«La Confédération a tenu
parole mais pas l'économie»,
souligne M. Paoliello, et com-
me l'éventuelle non-rentrée de
recettes, «cela fait partie des
risques couverts par la garantie
de déficit. Ce n'est qu 'à la f in
de l'exercice qu 'on pourra dire
s 'il est réussi», conclut le por-
te-parole. ATS

JUSTICE BERNOISE

Jean-Noël Rey acquitté
¦ La Cour suprême du canton
de Berne se penche depuis hier
sur l'acquittement de l'ancien
directeur général de La Poste
Jean-Noël Rey, prononcé en Ire
instance. Le ministère public
avait fait recours contre le ver-
dict blanchissant M. Rey de l'ac-
cusation de gestion déloyale.

Les trois juges devront éga-
lement examiner le non-lieu
prononcé le 29 janvier à l'égard
du deuxième prévenu, l'ex-res-
ponsable des finances de La
Poste Peter Sutterlùti. Les parties
n'étaient pas présentes lors de
de l'audience. Elles avaient

transmis leurs requêtes par écrit.
Cinq minutes après l'ouver-

ture du procès en 2e instance, la
Chambre pénale de la Cour su-
prême s'est retirée pour délibé-
rer. Son verdict est attendu pour
vendredi. Le procureur bernois
avait fait appel contre l'acquitte-
ment des prévenus, suivi par le
ministère public. Tous deux de-
mandent des peines de prison
avec sursis.

La juge du tribunal de dis-
trict Berne-Laupen avait ac-
quitté les deux anciens cadres
de La Poste, estimant qu 'ils
n'avaient commis aucune faute

PUBLICITÉ

7
en accordant en 1994 un prêt de
100 000 francs sans garanties
suffisantes à un avocat bernois
chargé par La Poste de gérer une
filiale du géant jaune en Italie.

Cette somme devait servir
de garantie contre les risques
liés à la création de cette filiale.
Mais l'avocat a utlisé cette som-
me à des fins personnelles. La
Poste a perdu 43 000 francs dans
cette affaire. Pour la juge, les
prévenus étaient de bonne foi
lorsqu'ils ont affirmé tout igno-
rer des difficultés financières de
l'avocat. ATS

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

Attention, nouvel impôt pour tous !
% Un impôt sur les gains en capital frapperait les
gains réalisés sur les actions de toutes les entre-
prises, qu'elles soient ou non cotées en Bourse.
Et la Bourse chute depuis trois ans

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
lourdement les gains réalisés sur les actions
de PME

qui assurent la plupart des emplois

•> Un impôt sur les gains en capital inciterait à
ne plus investir dans les PME de proximité,

Comité -Non à un nouvel moât ¦. Case postale 3033, 1211 Genève 3, v_wwnoif _impot- .T_ . c r.

http://www.police.vd.ch
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ZOO g __M__É__U X"ik____

Riz E~____l _^ ______SI•Arborio San Andréa • Vialone I ^̂ ^̂ y"™
•USA Parboiled 1 kg _____U [i l

Trattoria La Chinoise _____ l_ __l
•Cornettes 2,5 mm .. x
•Lampions SOOg^i^U M

"
\Y{Ç*_ \ W C *

Tomadoro LlUi v r s
Tomates concassées 6x400 g HM *W Cat 6
Mentadent C _ F__ PT_i II HT•Active «Micro Cranuli I «pB W1 ¦ ¦
•Sensitive «Crystel Gel DUO 2x75 ml K___l

«Cape S

Vin rouge de Fra
Beauiolai

«Sélection
Bergeron»

75 cl

Lipton lce Tea ¦ _
__

_
_. Raisin ¦¦ «¦, Pommes de terre MMMMMM,

:è°an,i9ht EMI Lavallée Bintje *X
: ————— doux de la Suisse ^̂ HkP

Nescafé Gold de France kg _\**\ Cabas 2,5 kg Q|
200g lUaH __ _[ _«_¦_______.

DUO
2x250g

m
Trinca _¦____¦__¦¦
Pâtes fraîches
avec farce

250 g I SP
<
am_p

_ _

rS
H H DUO 2X63/ KSI Tavarotti

•serviettes humides 2x72 pièces Lard maigre
•Baby dry -Premiums Paquets Portion 350 g env.

économiques l̂ ^̂ fl I Kg

Villas, propriétés, terrains,
appart _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ • __ , locaux
c arrimer c __ s, P _ _ _ . _=, P/V\l

Etudions toutes propositions

'VC^_l,in9_îZ_?._ 24 04
Acheteur, recevez oraluilemenl noire maaazine d'offres

Mouchoirs Tempo
•Menthol «Plus Aloe Vera

12x10 pièces

•bleu
30x10 pièces

Etes-vous prête à relever un nouveau défi?
Nous sommes une société active dans le domaine para-
médical (55 points de vente en Suisse) et nous souhaitons
engager tout de suite une

conseillère à la clientèle/secrétaire
à 40% pour notre point de vente de
l'avenue de la Gare 19, Martigny

Vos tâches principales:
— Service à la clientèle et vente d'accessoires au comptoir
— Correspondance sur la base de modèles
— Service téléphonique
— Planification et gestion d'un agenda
— Travaux administratifs

Profil désiré:
D'excellente présentation
— Vous aimez le contact avec les personnes âgées
— Vous possédez un dynamisme hors pair
— Vous avez le sens des responsabilités et de l'organisation
— Connaissances en informatique (Excel, Word)

Nous offrons:
— Une excellente ambiance de travail
— Un travail intéressant et varié dans une petite équipe
— Les prestations d'une entreprise moderne
— Un travail varié et motivant

Faire offre avec photo uniquement par écrit à:

[D miçro-electric ïïi"0;fleî ricSurdité.Dardy S-A-
L\v v f Mlle Claudia Montani
|jj SU. dite-dard/ Rue Pré-Fleuri 5

__a™ 1950 Sion 197-792780

>
Lors
de vos achats

f_ __ _ _ _ _ _¦<* ¦__• _ _  **W _ _ _ _ __ / _ M_ _ _ _ M_ <_M ¦ ¦*__ >

www.primovisavis.ch

Douche Palmolive 
Toni V|tactiva

DUO 2x250 ml k_É____J V _ _ _ _ _ . , _ _ _.— —  ¦——, yogourt
Dish-lav Tabs __. _L.-J._i _ „
•2 en 1,420 g 150 g
•3 en 1, 400 g ~

valable dès le 17.10.01

\WmMm:

500 ml

Oeufs suisses m^mmm*
Elevage au sol

6x65 g+ màM

Virgin
Cola

6x
1,5 litre

Rôsti Hero
j0 DUO

f 2x750g

Emmental \wmmm
Affiné en grotte bl

A vendre à Sierre
superbe appartement
*Vh pièces de 128 m2

dans immeuble neuf, tranquillité, vue,
parking souterrain + place de parc.

Prix intéressant à discuter.

SOVALCOT
Pierre Jacquod - Marc Aymon

imn3_H_ _iJ.Mi _ .i_ _i_ .iii _ i_
Rue du Rhône 12-1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

i9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MIÈGE
petit immeuble résidentiel

prochainement en construction

A VENDRE
luxeux appartements

1 x 314 pièces de 96 m!
2 x 4î. pièces de 132 m!

Superbe situation avec vue dominante.
Finitions au gré du preneur.

036-487148

eu _\ ___r _j i!___4 _3__ !__ __ __ ^ ___^_ ._ ^^ _̂_JJ^2_i_________E_l____g_________i

DS Grand hôtel au centre ville.
S Café-restaurant , 20 chambres,
g, Terrasse 50 places,
¦| appartement, parking, o
S Valeur incendie 3631 700.-. |
t A vendre au plus offrant |
I dès 200000.-. S

Feldschlôsschen
Original

50 cl

Jo lie maison
située à 6 km de Crans-Montana
(Mollens/Valais) à vendre du propriétaire.
5 pièces, 115 m2, terrain environ 320 m!.
www.geocities.com/blz39/maison.htm

Tél. (076) 532 10 39. „„.„,„,

A vendre a GRANGES/Valais
situation ensoleillée, 5 min Sion, 15 min
Crans-Montana, à prox. golf, au dernier

étage d'un petit immeuble récent
magnifique attique 192 m2

pièces claires et spacieuses,
aménagements int. luxueux (jaccuzzi),
véranda, grde terrasse sur le pourtour,
ascenseur avec accès privé, 2 garages.

Fr. 495000.-.
027 323 53 00, Immo-Conseil S.A. Sion

036-488776

CENTRE-VILLE DE SION
A vendre proche de toutes commodités

APPARTEMENT Vh pièces
(116 m2), cuisine équipée,

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

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

www.immo-conseil.ch
? 036-488815

Martigny, à vendre
Champs-du-Bourg

villa indépendante
à construire

de 472 à 6V2 pièces
Fr. 525 000.-. © (079) 418 77 82,

© (027) 783 20 69.
036-493590

A 2 min de Sion, direction Salins

Arvillard
bordure de route, accès facile,

à vendre

villa individuelle
avec deux appartements de 37; pièces,

rénovés, et combles aménageables.
Libre immédiatement.

Fr. 350 000.-.
© (079) 418 77 82, © (027) 783 20 69.

036-493587

Wernli Chocoly
_5fc— _ 'Lait «Original

Sion
(coteau Gravelone)

maison au cachet
exceptionnel

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

© (079) 342 49 49.
036-492184

A vendre à Grimisuat
terrain à bâtir 3192 m2

Exposition sud, vue imprenable, zone
habitat individuel. Parcelle divisible.

© (078) 605 49 10.
036-492845

A vendre à
Savièse, plein sud

superbe attique 4 pièces
Fr. 385 000.-

Vétroz
terrain à construire

avec projet villa 5 pièces
Fr. 139000.-

© (079)214 01 71.
036-49294

A vendre

Fully - Charnot
appartement 4 pièces

entièrement rénové
+ 1 garage box

+ 2 places extérieures

Fr. 285 000.-
© (079) 628 19 38.

036-493323

A vendre à Bramois (5 min de Sion)
BELLE MAISON VILLAGEOISE

restaurée avec goût, pleine de cachet et de
charme, 176 m2 habitables sur plusieurs
niveaux, véranda, 4 chambres, 2 salles

d'eau, grande cuisine fermée avec four à
pain, séjour avec cheminée, carnotzet.

Fr. 590000.-.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

www.immo-conseil.ch
036-488783

http://www.primovisavis.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.axic.ch
http://www.mici-intarnationol.net
http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immo-conseil.ch


¦ MACÉDOINE
Le président menace
Le président de Macédoine
Boris Trajkovski a menacé hier
de se retirer du processus de
paix si le Parlement continuait
de fa ire traîner l'examen des
réformes constitutionnelles
prévues dans l'accord signé en
août pour donner plus de
droits aux albanophones. Bo-
ris Trajkovski est considéré
comme le seul personnage
ayant suffisamment de poids
pour jouer le rôle de trait
d'union entre les partis alba-
nophones et slaves. Son re-
trait pourrait replonger le pays
dans le conflit déclenché en
février dernier par l'Armée de
libération nationale (UCK-M).

¦ INCONSCIENCE

Routier handicapé
Un chauffeur routier allemand
de 61 ans a provoqué un acci-
dent alors qu'il conduisait
avec une jambe artificielle à
gauche et une chaussure or-
thopédique à droite. La cabine
de son véhicule n'était pas
équipée pour les personnes
handicapées. Cet homme, qui
a été placé sous mandat de
dépôt, avait été à l'origine
d'un terrible accident samedi
soir à un croisement à Toul
(France) en raison, a-t-il affir-
mé, de difficultés de freinage
à un feu rouge. Le pilote d'un
deux-roues âgé de 17 ans dû
être amputé. Le routier a
heurté également une vditure
dont les deux occupants ont
été blessés. Lui-même est in-
demne. En outre, les policiers
se sont aperçus qu'il aurait
conduit pendant dix-neuf heu-
res d'affilée.

EGYPTE
Islamistes en justice
Le président égyptien Hosni
Moubarak a déféré à la justice
militaire 170 membres présu-
més de l'organisation intégris-
te Jamaa Islamiya. Ils seraient
impliqués dans plusieurs at-
tentats ayant fait 250 morts
entre 1994 et 1998. Ils ont été
détenus sans procès pour des
attentats contre des touristes,
des policiers et des lieux de
culte chrétiens notamment en
Haute-Egypte.

POLOGNE

Procès de Jaruzelski
Le procès du général polonais
Wojciech Jaruzelski, 77 ans, a
débuté hier à Varsovie. L'an-
cien homme fort de la Polo-
gne est accusé d'avoir donné
l'ordre de tirer sur les ouvriers
de Gdansk qui manifestaient
contre une hausse de prix en
décembre 1970. Il encourt à
ce titre vingt-cinq ans de pri-
son.

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA COHABITATION EN FRANCE

Du rififi dans la république
¦ Le plus proche collabora-
teur du premier ministre fran-
çais dénonce la pratique de la
cohabitation dans un livre à
paraître. A sept mois de l'élec-
tion présidentielle, il déclenche
une vive polémique entre le
gauche et la droite.

«Il n 'y a pas de p ire situa-
tion pour notre pays qu 'un
po uvoir exécutif divisé contre
lui-même», estime Olivier
Schrameck l'auteur de Mati-
gnon, rive gauche 1997-2001.
Directeur du cabinet du pre-
mier ministre socialiste Lionel
Jospin , M. Schrameck est la

fois témoin et acteur de cette
situation. Il dénonce «le temps
et l'énergie» que consacrent
les services du président et
ceux du premier ministre «non
pas à l 'intérêt national, mais à
sans cesse anticiper, prévenir,
combattre» l'autre camp. La
cohabitation fait exercer de-
puis 1997 conjointement le
pouvoir par un président de
droite, Jacques Chirac, et un
premier ministre de gauche.

Ce livre est une première
puisque aucun directeur de
cabinet de premier ministre en
exercice ne s'était encore ex-
primé publiquement sur sa

charge. Alors que ni Jacques
Chirac ni Lionel Jospin n'ont
annoncé leur intention pour la
présidentielle, M. Schrameck
déclare que l'actuel chef du
gouvernement est le mieux
placé pour donner à la gauche
ses chances maximales. L'Ely-
sée a réagi hier en estimant
qu 'un haut fonctionnaire «ne
saurait critiquer les hautes au-
torités de l'Etat en raison no-
tamment de ses devoirs. Tout
fonctionnaire de la République
doit se conformer aux grands
principes nécessaires au respect
de l'autorité de l 'Etat», indique
un communiqué.

Les sept présidents de
groupe de l'opposition parle-
mentaire de droite réclament
la démission de M. Schrameck.
Selon eux, le livre représente
un «pamphlet scandaleux
plein d'une haine personnelle
contre le président de la Répu-
blique».

Cette polémique est «une
tempête dans un verre d'eau»,
a répliqué le président de l'As-
semblée, le socialiste Ray-
mond Forni. Principal concer-
né, Lionel Jospin a relevé le
«droit absolu de chacun en dé-
mocratie de penser, d'écrire et
de publier». ATS/AFP

Les revers d Ariel Sharon
Les plus fidèles se détournent du premier ministre israélien.

Les  
pressions s'accu-

mulent sur le premier
ministre israélien Ariel
Sharon afin qu'il met-
te à profit la baisse

des violences pour relancer les
négociations avec les Palesti-
niens. Mais la droite dure résis-
te et menace de provoquer
l'éclatement du gouvemement.

Après avoir semblé pren-
dre des distances avec le Pro-
che-Orient, les Etats-Unis ne
manquent plus une occasion
afin de ramener Israéliens et
Palestiniens à la table des né-
gociations. Pour Washington,
une détente entre les deux par-
ties est essentielle dans le but
de convaincre les pays arabes
et musulmans de rejoindre leur
lutte antiterroriste. Ils ont été
rejoints dans leurs appels pres-
sants à la reprise du dialogue
israélo-palestinien par le pre-
mier ministre britannique Tony
Blair, le président français Jac-
ques Chirac et le roi de Jorda-
nie Abdallah II.

Gouvernement
déstabilisé
Mais politiciens et analystes is
raéliens mettent en garde con

On verra peut-être bientôt la fin de la «cohabitation» Sharon-Pérès.
Mais si l'extrême-droite fait tomber le gouvernement ce ne sera
pas forcément à son profit. key

tre les repercussions sur la po-
litique intérieure israélienne de
ces pressions. Ajoutées à la po-
pularité gagnée par le leader
palestinien Yasser Arafat en
tournée européenne, elles
pourraient contribuer à sonner
le glas du gouvernement Sha-

ron. Ce gouvernement est pré-
cisément mis à mal par le re-
trait annoncé lundi et effectif
aujourd'hui de deux partis is-
raéliens d'extrême-droite, Is-
raël Beitenou et Union na-
tionale. Ces deux formations se
sont déclarées déçues de l'ac-

tion d'Ariel Sharon. Tenant un
véritable réquisitoire contre
l'action du gouvernement, le
ministre Avigdor Lieberman lui
a notamment reproché
à' «avoir manqué l'occasion
d'en f inir avec le terrorisme, et
d'avoir p lacé Israël en situation
d'outsider au niveau interna-
tional, contrairement à des
pays comme la Syrie et l 'Iran».

Pressions
des colons
La principale organisation de
colons (200 000 dans les terri-
toires palestiniens) ne cache
pas son désir de voir démante-
lée l'actuelle coalition qui com-
prend le Parti travailliste, au
profit d'un cabinet franche-
ment orienté à droite. Elle a
annoncé une manifestation de
protestation lundi prochain.
Ainsi, certains observateurs
prédisent le début de la fin
pour la coalition Sharon. Bien
qu'il dispose encore d'une lar-
ge majorité au Parlement, le
gouvernement est à la merci
d'une ou deux défections sup-
plémentaires pour perdre la
confiance du législatif.

Oslo c'est fini
Face aux menaces qui pèsent
sur son gouvernement, Ariel
Sharon a tenté de retenir les
ministres démissionnaires ar-
guant du fait que «l'union na-
tionale est une carte stratégi-
que». Devant les membres du
groupe parlementaire Likoud,
il a aussi déclaré que «les ac-
cords d'Oslo n'existent plus. Ils
sont morts.» «Je suis prêt à un
Etat palestinien dans le cadre
d'un règlement, s'il ne menace
pas Israël, et dont nous contrô-
lerions les frontières extérieures
en vertu d'un arrangement», a
ajouté M. Sharon. Il exige
d'abord que Yasser Arafat
prenne de sérieuses mesures
de lutte contre les terroristes.

Pour l'heure, Israël pour-
suit sa politique de meurtres
ciblés. Hier, un membre du
mouvement islamiste radical
Hamas a été tué par une ex-
plosion dans sa maison, dans
le sud de la bande de Gaza. Il
s'agit du troisième membre du
Hamas à être tué en l'espace
de trois jours, mais Israël n'a
reconnu sa responsabilité que
dans l'un de ces décès.

ATS/AFP/Reuters

Ad multos annos
Le pape a célébré les 23 ans de son pontificat.

Le  
pape Jean Paul II a fêté

hier avec les 280 cardinaux
et évêques du synode le

23e anniversaire de son pontifi-
cat. C'est le septième dans le
classement des plus longs rè-
gnes de l'histoire de l'Eglise ca-
tholique.

Au nom des cardinaux et
des évêques, mais aussi de
l'Eglise catholique tout entière,
le cardinal ivoirien Bernard
Agré, qui présidait l'assemblée, a
adressé les vœux traditionnels
«ad multos annos» (que vous
puissiez régner encore de nom-
breuses années) au souverain
pontife. Jean Paul II a remercié
d'un geste de la main.

Des centaines de messages
de vœux ont été adressés au
souverain pontife par des chefs
d'Etat et de gouvernement et
par des personnalités du monde
entier.

Le premier ministre italien
Silvio Berlusconi a souligné
l'importance de l'action morale
menée par le pape en faveur de
la paix, alors qu'il fête son anni-
versaire dans un moment «diffi-
cile et amer de l'histoire, où la
violence et l 'intolérance ont bles-

Le 16 octobre 1978 Karol Wojtyla est devenu Jean Paul II. Il salue
la foule du haut du balcon de Saint-Pierre. key

se l'humanité». Le plus long rè-
gne de l'histoire de l'Eglise - 34
ou 37 ans, selon les historiens -
a été celui de saint Pierre , le
prince des apôtres. Depuis, seul
Pie IX a régné plus de 30 ans
(juin 1846 à février 1878).

A l'occasion du 23e anni-
versaire de son pontificat , le Va-
tican a rappelé quelques chif-
fres illustrant l'action de Jean
Paul II: 95 voyages à l'étranger
et 140 en Italie, 1272 bienheu-
reux et 452 saints proclamés,

1008 audiences générales ayant
rassemblé au total plus de 16
millions de fidèles.

Il a reçu plus de 1330 per-
sonnalités politiques, dont près
de 700 chefs d'Etat venus au
Vatican en visite officielle ou
privée. Le pape a publié 13 en-
cycliques et 89 exhortations,
constitutions, lettres apostoli-
ques et motu proprio. Il a célé-
bré huit consistoires pour nom-
mer 201 cardinaux, dont 157
encore vivants. ATS/AFP

CAMBRIOLAGE TRAGIQUE

Deux policiers abattus
¦ Un cambriolage signalé hier
matin dans un pavillon du Ples-
sis-Trévise (Val-de-Marne) a
tourné au drame à l'arrivée des
policiers. Deux fonctionnaires
ont été mes dans la fusillade qui
a éclaté et un autre a été blessé.
L'un des malfaiteurs, lui aussi
touché par balles, a été interpel-
lé, mais les cinq autres ont pu
prendre la fuite.

Six hommes s'étaient intro-

duits au domicile d'un couple
responsable d'une fabrique de
bijoux et d'articles de luxe, afin
de les séquestrer avec leurs deux
enfants, fis ignoraient à ce mo-
ment qu'un autre membre de la
famille, une nièce, se trouvait
également dans le pavillon. C'est
elle qui a averti les policiers en
se servant de son téléphone por-
table, alors qu'elle était dans la
salle de bains. AP

CÉLÉBRATION EN FRANCE

Mémoire sélective
¦ Aujourd'hui , près du pont
Saint-Michel, au cœur de Paris,
c'est l'envol de l'aigle, celui de la
nouvelle Municipalité qui célè-
bre une étrange commémora-
tion, à la mesure de son imagi-
nation pour exister. Après avoir
débaptisé la rue Richepanse, du
nom d'un général, auteur d'une
répression un peu ferme en Haï-
ti, voilà le temps de l'apposition
des plaques et celle d'aujour-
d'hui, dans le 4e arrondissement
tenu par la gauche et non dans
le 5e, celui de Tiberi, célèbre ces
«nombreux Algériens, tués lors
de la sanglante répression de la
manifestation pacif ique» du 17
octobre 1961.

Ni discours ni présence mi-
nistérielle: on redoute les réac-
tions de la police qui pendant la
guerre d'Algérie paya un lourd
tribut.

On n'est pas «vaillant» dans
les allées du pouvoir et surtout
on pratique allègrement la mé-
moire sélective, patrimoine in-
divis de la gauche et de la droi-
te, sur la guerre d'Algérie.

Réécrire l'histoire
A gauche, on referait volontiers
l'histoire pour s'approprier le
beau rôle, fût-il posthume, ce-
lui du droit des peuples, de
l'émancipation généreuse.
Cette histoire irénique oublie
simplement que le ministre de
l'Intérieur de la Toussaint rou-
ge n'est autre que Mitterrand ,
champion de «l'Algérie françai-
se», que le ministre de la Justi-
ce de 1956 n'est autre que ce

même Mitterrand qui envoie,
sans état d'âme, à la guillotine,
les auteurs d'attentats. Peu im-
porte: la gauche se veut histori-
quement du côté des libéra-
teurs; à défaut de le constater,
elle le décrète, face à un gaul-
lisme, accusé d'une féroce ré-
pression, le 17 octobre 1961,
quand le FLN fait défiler les Al-
gériens de France pour protes-
ter contre le couvre-feu.

Une impossible défense
Le gaullisme peut-il présenter
sa défense, lui qui prend le
pouvoir sur «l'Algérie française»
et s'empresse de faire «l'Algérie
algérienne», lui qui implore les
partis de gauche, après le
putsch des généraux, en cette
même- année 1961? De Gaulle
négocie à Evian, mais n'entend
pas être accusé de faiblesse et
fait donner Papon et sa police,
le 17 octobre 1961 et le 8 février
1962, à Charonne. Chaque fois,
et surtout il y a quarante ans, il
y a des morts, plus de 200, cla-
me un historien actuel, jetés à
la Seine, aujourd'hui célébrés,
même si ceux du 6 février 1934,
mais qui étaient de droite, sont
copieusement oubliés.

Ainsi va la France, tout a la
célébration de ses commémo-
rations, de droite et de gauche,
dans une vérité historique qui
le doit beaucoup à l'idéologie,
sur fond d'oubli du mal-
heureux Papon qui paie ses
ralliements à tous les régimes
et de l'ignominieux massacre
des harkis. Pierre Schaffer
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our la deuxième jour-
née de suite, l'US Air
Force a mené d'in-
tenses bombarde-
ments hier sur des ci-

bles du régime taliban, alors que
les alertes et fausses alertes se
propagent dans le monde con-
cernant la maladie du charbon
aux Etats-Unis.

En visite au Pakistan, le se-
crétaire d'Etat américain Colin
Powell a affirmé que les taliban
étaient soumis à une «énorme
pression» sans pour autant se
prononcer sur un effondrement
prochain du régime.

L'après-taliban
Lors d une conférence de pres-
se conjointe à Islamadad, le
président pakistanais Pervez
Musharraf a rappelé que son
pays continuerait de se tenir au
côté des Etats-Unis tant que
durerait l'opération, tout en
souhaitant que les frappes
américaines soient «courtes et
ciblées». Mais M. Powell, qui
s'est ensuite envolé à destina-
tion de l'Inde pour des entre-
tiens avec le premier ministre
Atal Bihari Vajpayee, a observé
que le président George W.
Bush avait indiqué que les
raids se poursuivraient aussi
longtemps que nécessaire.

Songeant à l'après-taliban,
les deux hommes ont appelé
par ailleurs à l'instauration
d'un gouvernement le plus lar-
ge possible à Kaboul pour rem-
placer la milice fondamentalis-
te, n'excluant pas que des tali-
ban prêts à respecter les «droits

PUBLICITÉ

La forteresse volante AC-130 entre en action. Nouvelle tactique.
Nouveaux cas d'anthrax Ces deux cas portent à treize le

i aux Etats-Unis nombre de personnes contami-
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L 'AC-130 est entré en action dans le ciel afghan. Cette version modifiée du gros-porteur C-130 est une
véritable forteresse volante, une plateforme d'artillerie, avec de nombreux canons embarqués. key

de tous» puissent en faire par
tie.

Sur le terrain
Deux entrepôts du Comité in
ternational de la Croix-Rouge
où étaient stockés de la farine
et des équipements humanitai-
res, ont été incendiés dans le
nord de Kaboul à la suite des
nouveaux raids aériens améri-
cains, blessant un gardien, se-
lon une porte-parole du CICR
à Islamabad.

Des habitants ont par ail-
leurs déclaré que trois agricul-
teurs qui travaillaient dans des

champs avaient été blessés,
tandis qu'un responsable du
Ministère taliban de l'informa-
tion a fait état de la mort de 13
civils dans un raid à Kandahar
et de deux autres personnes à
Mazar-e-Sharif. Ces informa-
tions n'ont pu être confirmées
de source indépendante.

véritable forteresse volante,
Des mois encore une plateforme d'artillerie,
Selon les autorités britanni- avec de nombreux canons em-
ques, l'opération militaire lan- barques. En règle générale, cet
cée le 7 octobre par les Etats- appareil - déjà utilisé au Viet-
Unis en Afghanistan en répon- nam et dans le Golfe - est sou-
se aux attentats du 11 septem- vent employé par les forces
bre durera «des mois, pas des
jours ou des semaines». Les
premières évaluations de plus
d'une semaine de frappes aé-
riennes montrent qu'elles «ont
sévèrement endommagé des
éléments de la capacité militai-
re des taliban», a déclaré le se-
crétaire au Foreign Office Jack
Straw devant le Parlement. S'il
a reconnu que des civils
avaient été tués dans les raids,
il a cependant souligné que le
nombre des victimes, jusqu 'à
présent, était «faible». Par ail-
leurs, il a précisé que rien ne
laissait entrevoir que le mil-
liardaire d'origine saoudienne
Oussama ben Laden - suspect
numéro un - envisageait de se

rendre pour stopper les frap
pes sur ses alliés taliban.

Forteresse volante
Pour la première fois depuis le
début des frappes , l'AC-130 est
entré en action dans le ciel af-
ghan. Cette version modifiée
du gros-porteur C-130 est une

spéciales dans le cadre d'opé-
rations ciblées en territoire
hostile. L'avion a été utilisé, se-
lon un représentant militaire,
contre les casernes militaires et
des bâtiments à Kandahar, fief
des taliban.

L'emploi de cet appareil
montre en tout cas que le Pen-
tagone commence à passer des
bombardements massifs à des
opérations plus pointues. Les
frappes .d'hier ont visé les tali-
ban sur de multiples fronts: des
bases militaires et des aéro-
ports près de Kaboul; Kanda-
har, le fief des taliban au sud et
la ville de Mazar-e-Sharif au
nord, ancien bastion de l'op-
position.

L'opposition avance
Du côté de l'opposition afgha-
ne, Abdul Vadud, attaché mili-
taire de l'ambassade d'Afgha-
nistan à Douchanbé (Tadjikis-
tan), a déclaré que les hommes
sous la direction d'Ato Muk-
hammad de l'Alliance du Nord
se trouvaient à sept kilomètres
au nord-est de Mazar-e-Sharif,
et que les troupes sous le com-
mandement d'une autre allian-
ce dirigées par le général Ras-
hid Dostom étaient à 20 km au
nord-ouest. La prise de Mazar-
e-Sharif permettrait à l'opposi-
tion de consolider sa position
dans la petite zone qu'elle con-
trôle dans le nord. D'après Mo-
hajeddin Mehdi, premier se-
crétaire de l'ambassade afgha-
ne à Douchanbé, les combat-
tants progressent et contrôlent
désormais 35% du territoire.
Une information non confir-
mée de source indépendante.

Sur le plan de l'aide huma-
nitaire, la première livraison en
provenance de Russie est arri-
vée dans le nord de l'Afghanis-
tan tandis que le Programme
alimentaire mondial (PAM) es-
père reprendre prochainement
ses convois vers la région, à
partir de l'Ouzbékistan. Les or-
ganisations humanitaires, y
compris celles de l'ONU, ont
demandé que des fonds soient
débloqués en leur faveur, l'ar-
gent manquent cruellement
actuellement.

Au cours de la nuit de lun-
di à mardi, quatre avions cargo
américains ont largué 70 000
paquets de vivres au-dessus de
l'Afghanistan, selon une porte-
parole de l'US Air Force, ce qui
porte à quelque 350 000 le
nombre de rations larguées de-
puis le début des opérations.

Amir Shah / AP
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Pour débusquer ben Laden
Repérage difficile des caches souterraines en Afghanistan.

G

eorge Bush s'est juré de
faire sortir Oussama ben
Laden et ses troupes de

leur trou, mais encore faut-il
que les systèmes ultra-sophisti-
qués de repérage parviennent à
détecter les cavités en question,
alors qu'elles se trouvent, com-
me c'est le cas en Afghanistan,
en territoire ennemi.

Dans l'idéal, les outils de
haute technologie peuvent dé-
terminer la position et la topo-
graphie des cavités en mesurant
notamment les subtiles varia-
tions de la gravité, des ondes
sismiques ou de la résistance
électrique. «C'est vraiment faci-
le, si vous avez un groupe d'étu-
diants diplômés et que vous
pouvez arpenter le terrain pour
effectuer les mesures», explique
Antony Fraser-Smith, géophysi-
cien à l'université de Stanford,
en Californie.

Une recherche efficace né-
cessiterait une approche simi-
laire combinée avec les métho-
des utilisées par les géologues

Cette photo date d'avril 1988, au moment où des travaux d'excava-
tion y étaient entrepris, près de Jalalabad. Le site pourrait être une
des bases de ben Laden. key

pour trouver les gisements
d'énergie fossile ou les failles
sismiques. Pour établir la carte
des sous-sols, on peut notam-
ment déclencher des explosions
ou frapper le sol et étudier l'on-
de sismique. Autant de strata-
gèmes qui attireraient l'atten-
tion de l'ennemi.

En outre, l'onde sismique a
tendance à contourner une ca-
vité, qui risque donc d'échap-
per à la détection, selon Antony
Fraser-Smith. Quant au radar,
notamment utilisé en archéolo-
gie, il est plus efficace sur le
plat et ne va pas suffisamment
en profondeur , souligne Roy

Greenfield , professeur de géolo-
gie à l'Université d'Etat de
Pennsylvanie. Mesurer la gravi-
té? «Cela vous montrera ce qui
existe sous le sol mais c'est
moins bien pour détecter l'ab-
sence de quelque chose», affirme
le professeur Fraser-Smith. Et la
technique est beaucoup moins
efficace depuis les airs qu'au
sol. L'observation des variations
électriques exige également de
se trouver sur le terrain , d'après
Mats Lagmanson, géophysicien
et président de la société spé-
cialisée Advanced Geosciences
à Austin, Texas.

En attendant, les spécialis-
tes de la défense se servent des
images satellites à haute résolu-
tion pour traquer les signes de
vie souterraine, par exemple
des fumées suspectes ou des
routes n 'aboutissant nulle part.
Les détecteurs à infrarouge
peuvent aussi repérer la chaleur
des cuisinières, des générateurs
électriques ou des individus.
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d'un chalet typique de la région 15

SION
Le bout du tunnel
Les pompiers du Valais central se
sont familiarisés avec un matériel de
protection respiratoire 18

uaras cnez uraamoi
L'école de sécurité des gardes-fortifications simule une menace terroriste à Evionnaz

Un char Piranha filtre les véhicules: impossible de forcer le passage

A

près trois mois de
formation, la cen-
taine d'élèves du
cours d'instruction
de base à la sécurité

(IBS) des gardes-fortifications
passait un test sur le terrain hier
dans le Chablais. Outre l'escorte
de personnalités simulée entre
Lausanne et Bex par hélico, ba-
teau et voiture, les capacités de
ces bodyguards helvétiques

étaient contrôlées à Evionnaz.
L'espace d'un jour , le personnel
de l'usine Sud d'Orgamol a
montré patte blanche à des
hommes casqués, portant gilet
pare-balles et fusil mitrailleur,
pendant que deux chars Piranha
filtraient les véhicules entrant
dans le complexe chimique.

Barrières, check points et
sacs de sable, Evionnaz avait des
airs de Beyrouth. «C'est impres-

nf

sionnant, mais aussi très rassu-
rant», commentait cet employé
de l'usine qui, comme ses collè-
gues, prenait cet exercice avec
le sourire. Le scénario fictif de
cet exercice était ambitieux et
très actuel. «La Suisse doit faire
face à de multip les menaces ter-
roristes simultanées. Trois hom-
mes avec des explosifs ont été ar-
rêtés près de la raffinerie de Col-
lombey, des personnalités sont

Les employés de l'usine contrôlés à l'entrée

menacées, des objectifs sensibles
ont fait l'objet de tentatives de
sabotage», expliquait le major
EMG Husson, commandant de
l'IBS basée à Dailly, au-dessus
de Lavey.

Pas lié au 11 septembre
«Nous n'avons pas choisi cet
exercice à cause des événe-
ments de New York et ce qui
s'ensuit. Cet exercice était pré-

vu de longue date. Mais il tom-
be à p ic», estime le major Hus-
son. Son école forme des pro-
fessionnels appelés à interve-
nir en Suisse comme à
l'étranger. Sécurité d'ambassa-
des, de frontière, de convois
humanitaires, de conférences ,
de bâtiments, escorte: ces
hommes sont polyvalents. A la
disposition des autorités civi-
les, ils peuvent intervenir en
Suisse à la demande des can-

nf

tons. «Nous ne remplaçons pas
la police, mais pouvons inter-
venir en renfort. Chez nous,
pas de Rambo, mais des hom-
mes qui doivent avant tout sa-
voir réagir avec mesure en gar-
dant leur calme», précise le
major Husson.

La Suisse compte 1500
gardes-fortifications, dont 600
sont actuellement formés pour
ce genre de mission.

Gilles Berreau

Sur les rails de l'avenir
d'équilibrer le transport ferroviaire des marchandises à travers les Alpes

mions par an et ceci, au plus
lard, deux ans après l'ouverture
du tunnel de base du Lôtsch-
berg, soit en 2009, le Départe-
ment valaisan des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment s'appuie sur une étude
menée dans le cadre du rappro-
chement des nations. Une étude
qui a été présentée hier à la
presse.

Le projet interrégional pour
«ne mobilité durable des mar-
chandises à travers les Alpes

OM propose les solutions idoines pour réduire de moitié le trafic causé par les poids lourds en
e et pour améliorer le système des transports en général. mamir

(PRIMOLA) a été mené en colla-
boration avec le Piémont, les
cantons du Valais et de Vaud
ainsi qu'avec l'Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne et celT
le de Turin. D a permis «de réali-
ser un patrimoine de connais-
sance et d 'instruments de p lani-
fication communs destiné à
améliorer le système des
transports, tout en protégeant
l'environnement et en renfor-
çant les facteurs liant ces ré-
gions», a indiqué le professeur
Robert Rivier, codirecteur de
PRIMOLA.

_ _

Modèle de coopération
transfrontalière
Dans les grandes lignes, PRI-
MOLA propose, pour rééquili-
brer la répartition modale,
d'améliorer la qualité générale
de l'offre ferroviaire. Au niveau
des infrastructures , PRIMOLA
suggère notamment d'éliminer
les différences techniques entre
les lignes d'une même gare
frontière afin de créer des axes
avec des caractéristiques ho-
mogènes. Il est également
question de réduire la durée
des formalités aux frontières
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par l'informatisation et une
meilleure coordination entre
réseaux ainsi que d'augmenter
la capacité des plates-formes
de transport combiné, situées
dans les zones à fort potentiel.

De l'avis des partenaires, le
projet PRIMOLA représente un
modèle de coopération
transfrontalière dans le domai-
ne des transports car les activi-
tés de rencontre entre les insti-
tutions et de mise en commun
des connaissances ont été as-
sociées à la réalisation d'activi-
tés de recherche caractérisées
par un effort d'innovation im-
portant, tant en termes de mé-
thodes développées que de ré-
sultats obtenus.

Christine Schmidt

Le Valais rien et Loeche qui devrait,
en action aussi sauf imprévu, voir le jour à la
_ _. . ,. , fin 2004. Autre projet, celui deI Depuis dix ans, le canton . , , _
du Valais travaille en étroite la instruction du tunnel de

collaboration avec les cantons base du Lôtschberg, dont la
de Suisse occidentale pour la mise en exploitation est pré-
promotion et la défense des vue pour juin 2007. Parmi les
intérêts ferroviaires le concer- préoccupations majeures ac-
nant. tuelles de notre canton figure
Il a déjà réalisé la mise en ex- |a réhabilitation de la ligne
ploitation, le 10 juin dernier,
du couloir de ferroutage, com-
prenant l'accès pour les ca-
mions de 40 tonnes, entre Fri-
bourg-en-Brisgau et Novare.
En ce qui concerne ses projets,
relevons celui de la construc-
tion de la double voie de la li-
gne du Simplon entre Salque-
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sud-lémanique, dont le tron-
çon Evian - Saint-Gingolph. Le
Valais est aussi engagé au cô-
té du Val d'Aoste pour la pro-
motion d'une grande liaison
internationale transalpine en-
tre Martigny, Aoste et San-
thià.
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Solidarité estudiantine
UniPartage est une association basée à Verbier qui aide de jeunes Africains en finançant

leurs études en Suisse. Une fois formés, ils pourront transmettre le savoir-faire acquis.

Aujourd'hui

Suisse depuis une année et
son visa étudiant lui permet
désormais de travailler. Les
coûts de ses études ont donc
pu être réduits. Au terme de
son cursus, Mathieu rentrera

La volonté d'UniPartage est de créer des échanges de culture et de modes de pensée

L

ors d'un voyage au
Burkina Faso durant
l'été 1999, plusieurs
étudiants suisses, en-
gagés dans la construc-

tion d'une école à Ouagadou-
gou, rencontrent des homolo-
gues burkinabés. Ils découvrent

des étudiants, à savoir, une con-
tribution à l'amélioration de la
situation nationale. L'Université
de Ouagadougou est alors en
grève et le groupe fait la con-
naissance de Mathieu, étudiant
burkinabé dans une situation
délicate.

mais il n 'y a aucune bourse
pour les Africains. C'est ainsi
que l'association est née. Uni-
Partage existe donc officielle-
ment depuis juillet 2001, et dès
lors d'autres projets, touchant à
l'éducation, sont prévus.

Financement difficile
Aujourd'hui, Mathieu est en
Suisse et va entrer à l'EPFL à la
fin du mois. Pour financer ses

études, l'association, dont le
comité ne compte que de jeu-
nes étudiants romands et valai-
sans, a cherché du soutien au-
près de particuliers ou d'offi-
ciels. «Au début, nous vivions
mois après mois», explique
Marie-France Roux, secrétaire
de l'association , «mais grâce à
des dons conséquents, nous
avons pu constituer un fonds.»
Concernant Mathieu, il est en

au Burkina Faso. «Nous pri-
vilégions le développement du-
rable», déclare Marie-France
Roux, «nous voulons offrir les
moyens éducatifs de la Suisse
pour que les étudiants, une fois
formés, puissent aider leur
pays.» De plus, UniPartage ai-
de trois étudiants africains à
Ouagadougou qui manquent
de moyens. Caroline Fort

«Short Cut»,
de la fiction

plus que concentrée
dès 20 heures 20.

alors que les conditions univer
sitaires en Afrique ne correspon

De retour au pays, les jeu-
nes voudraient que leur ami

dent aucunement aux attentes puisse venir étudier en Suisse, fin du mois. Pour financer ses Ce
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acompte de 10% du prix catalogue, assurance casco intégrale obligatoire. ______ W __^_B_H R./ U ______ __jl.
Offre valable jusqu'au 28.12.200 1, sous réserve de modification de prix. HullIV^̂ ^̂  ^1 __ .il

VOLVO CAR FINANCE - le partenaire idéal pour financer votre voiture! ™M m̂ «___________ W\ Mm___W0tfmm*̂^̂̂ ^

Maillard Frères Monthey SA Bruttin Frères SA • Centre Volvo Sierre
Les llettes • 024 471 65 75 Route de Sion 64 • 027 455 07 21
Monthey Sierre

f̂ ^PP^Hkl^PRVVÎ ^̂ RTI y 
Rencontres 

pour tout le monde N , rr

_________Vk^U44__ iSJ lll _t OsAMCIMG LJ <^__"* , &M , I ,_i±JJ Î r z_> Té^, _¦__%_ = ŝ &fêa l'̂ BiH
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CHABLAIS

Oppositions confirmées
Patrimoine suisse fait opposition contre le projet de correction de la route cantonale

à travers le village de Val-d'llliez .

C

omme prévu, l'oppo-
sition de Patrimoine
suisse est parvenue
mardi matin à la
commune de Val-

d'llliez. L'association confirme
ainsi les propos tenus lors de
son assemblée générale qui s'est
déroulée au début de l'été à
Champéry. Gaëtan Cassina, pré-
sident de la section romande de
Patrimoine suisse, affirmait alors
qu'une opposition allait être dé-
posée contre le projet de correc-
tion de la route cantonale à tra-
vers le village, un projet qui n'a
fait l'objet d'aucun concours et
qui prévoit la démolition d'un
chalet typique de Val-d'llliez,
construit au milieu du XKe siè-
cle.

Plusieurs oppositions
La mise à l'enquête de ce pro-
jet (cf. NF du 15 septembre
2001} s'étant terminée lundi
soir, Patrimoine suisse a dépo-
sé une opposition reprenant
ces arguments, comme le pré-
cise M. Cassina: «Nous regret-
tons formellement que le
Grand Conseil ait accordé des
subventions avant même que
ce projet n'ait été soumis à
l'enquête. Il n 'y a pas eu de
concours, ce qui n'a pas permis
d'étudier d'autres solutions
comme le dép lacement du rac-
cordement à la route des Cro-

allait s 'opposer à ce projet.
Nous avions pourtant mis sur
pied deux séances d 'informa-
tion à l 'intention de la popula-
tion qui soutient largement
cette correction de la route. Ce
qui me permet de dire que Pa-
trimoine suisse veut faire le
bonheur des gens contre leur
gré. Quant à l'opposition du
propriétaire du chalet, elle est
logique, mais le fait est que
l'on ne peut pas éviter cette dé-
molition.» Outre ces deux op-
positions, M. Es-Borrat précise
que la commune a reçu une
dizaine de courriers provenant
de propriétaires riverains tou-
chés par le projet: «Il ne s'agit
pas d'oppositions en tant que
telles, mais d'observations et de
remarques relatives notam-
ment à la création d'un trottoir
le long de la route.»

La commune va mainte-
nant preaviser sur ces opposi-
tions qui seront ensuite trai-
tées par le canton. A noter que
l'opposition de Patrimoine
suisse s'ajoute aux deux autres
qu'eUe a récemment déposées
contre le projet de construc-
tion d'un parking communal à
Val-d'llliez et le changement
de degré de sensibilité au bruit
de la zone du centre du villa-
ge. Olivier Rausis

SAINT-MAURICE: CONCOURS PHOTO

Lauréats connus

Jean-Pierre Genêt photographié par Denis Fournier. idd

¦ C'est Denis Fournier qui a
remporté le premier prix du
concours photo Personnages de
Saint-Maurice organisé samedi
dernier dans le cadre du marché
d'octobre agaunois. Sa photo de
Jean-Pierre Genêt lui a en effet
valu les faveurs du public et le
bon d'achat de 100 francs offert.
Le deuxième prix est allé à la

sœur Catherine pour son por-
trait de Marguerite Gross. Quant
à Robert Clerc il s'est vu décer-
ner le troisième prix pour sa
photo de Francesco Costanza.

Les sujets des photos n'ont
pas été oubliés puisqu'ils se ver-
ront remettre une bouteille de
vin. LF

MONTHEY

Cherche chanteurs
¦ Les sociétés de chant de ce
canton ont répondu massive-
ment à l'invitation à la prochai-
ne Fête cantonale de chant de
Monthey, lancée il y a quelques
mois déjà. Malgré cela, le comité
d'organisation, présidé par Ber-
nard Premand et la Fédération
des sociétés de chant du Valais
fit son président Yves Studer,
constatent que l'atelier dédié
aux jeunes ne rencontre pas le
succès escompté. Dirigé par Al-
gée Rey, il est intitulé Chansons

d'Edith Piaf. Pour cette raison,
un appel est lancé à tous les
responsables de choeurs de jeu-
nes, aux directeurs des écoles
ainsi qu 'à toute autre personne
qui s'occupe de chant, pour
motiver la jeunesse à s'inscrire
à la Fête cantonale de Monthey.
Au total, huit ateliers seront
proposés durant les trois jours
de la fête, qui se déroulera du
3 au 5 mai prochain. d RiO
Renseignements par téléphone au
(027) 458 15 75 ou (079) 210 39 50

'J ¦

Plusieurs oppositions ont été enregistrées contre le projet de correction de la route cantonale dans le village de Val-d'llliez, dont celle du
propriétaire de ce chalet voué à la démolition. nf

sets. Nous pensons en outre que tre du village est totalement dent de la commune de Val
la création d'un rond-point de disproportionnée.»
24 mètres de diamètre au cen- Philippe Es-Borrat , prési

d'Illiez, n'est pas surpris de voué à la démolition: «Nous
cette opposition qui s'ajoute à savions que Patrimoine suisse

celle du propriétaire du chalet

MONTHEY

Chemin
du Nant
¦ Lundi soir au Conseil géné-
ral, le conseiller Daniel Jaque-
moud a rompu une lance en
faveur du quartier des villas du
chemin du Nant. «Dans le ca-
dre de la réfection des berges
du Nant de Choëx, ne serait-il
pas judicieux de prévoir le pro-
longement de l'éclairage public
du chemin du Nant, jusqu 'à
l'embouchure de la Vièze, le
quartier étant visité par des
cambrioleurs?» L'élu démocra-
te-chrétien demande aussi que
l'on assure un débit d'écoule-
ment des égouts suffisant.
«Lors de gros orages, des villas
ont subi à p lusieurs reprises un
reflux des égouts occasionnant
des dégâts à l'odeur douteuse.
Le p hénomène ne peut que
s'accentuer suite à la construc-
tion récente d'une dizaine de
nouvelles habitations.» M. Ja-
quemoud propose aussi l'élar-
gissement de la partie termi-
nale du chemin du Nant, deux
voitures ne pouvant pas se
croiser. GB

¦ MONTHEY
Télé 12
La prochaine émission de Télé
12 sera diffusée dès 18 h ce
vendredi. Sujets: le voyage de
L'Os Clodos en Chine, les
bains de Val-d'llliez, l'inaugu-
ration de la rue de l'Eglise à
Monthey ainsi que les exposi-
tions Pyroth et Vetterli à Vou-
vry et Colomb'arts 2001, la
saison des Rhinos monthey-
sans et la compétition de ska-
te.

La promotion du goût
La Semaine du goût 2002 proposera un programme

élargi à toute la Suisse romande et au Tessin.

Les trois initiateurs de la Semaine du goût, Josef Zisyadis, Marc Rosset et Pierre Berger, entourent
Patricia Lafarge, représentante du canton du Valais. nf

R

edécouvrir la saveur origi-
nelle des aliments, des
produits locaux et des re-

cettes d'autrefois; découvrir des
métiers artisanaux qui perpé-
tuent un patrimoine du goût;
sensibiliser les enfants au bon
goût, le tout dans un esprit festif
et convivial, tels sont les princi-
paux objectifs de l'Association
pour la promotion du goût
(APG) créée l'année dernière par
trois passionnés, Pierre Berger,
Marc Rosset et Josef Zisyadis.
Dans la foulée, l'APG a mis sur
pied la Semaine du goût dont la
Ire édition, qui s'est déroulée
en février 2001, a rencontré un
joli succès d'estime. Cent qua-
rante-huit événements - plats
du goût, menus, dégustations,
visites, écoles, conférences, le-

çons de goût, expositions... -
ont été proposés au public qui
en redemande.

Pour
tous les goûts
Une seconde édition aura donc
heu en 2002, du 27 mai au 2
juin, en même temps que le
Salon des goûts et terroirs de
Bulle. Le comité d'organisa-
tion, formé de professionnels
des métiers de la bouche et de
représentants de tous les can-
tons romands et du Tessin,
s'est réuni hier à Saint-Maurice
pour en dessiner les contours,
comme le souligne M. Rosset:
«Nous avons élargi notre comi-
té puisque l 'édition 2002 pro-
posera p lus de 600 événements
dans tous les cantons romands

et au Tessin. L 'accent sera porté
sur là sensibilisation des en-
fants au bon goût, soit dans les
écoles, soit par le biais d'événe-
ments organisés à l 'intention
des écoles. Actuellement, nous
suscitons des candidatures, le
choix des participants ayant
lieu au début 2002.»

Si des événements incon-
tournables comme les plats du
goût, les dégustations et les vi-
sites seront reconduites, des
nouveautés seront proposées.
On citera notamment des soi-
rées à thèmes, les lignes du
goût, des soirées cinéma et des
repas conviviaux entre voisins.
On en salive déjà.

Olivier Rausis

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


Table ronde Louis Philippe _ 6 chaises pieds
Louis XVI. Bas prix. Eventuellement petite
armoire en bois peinte à la main
© (027) 323 78 62.

Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 m à 1,80 m
Dès Fr. 8.-/pièce. Léon Nicollier, FullvA vendre 100 à 150 kg vendange de mus- £7n,7f7_,K „ _ _  «'«-» .. ™"ï

cat. '. (027) 395 12 01. © (027) 746 12 35. 

,, . . Saint-Maurice, petit immeuble, 3 apparte-
véhlCUlGS D6UX".OUGS ments de 3 pièces, situation proche de la cli-

. . _ -•- . _ _ _ _ _ . ._ .__ -,-, _-_ . „ . _- ._ -„„ nique Saint-Amé, prix de base Fr. 480 000.-.A + A achète au meilleur prix voitures et Aprilia AF1 Futura 1992, 22 500 km, Fr. 1500 - S'adresser à- Puippe Maurice Borette 16 1890
bus, même accidentés. 1.(079) 638 27 19. + Yamaha DT 125, pour bricoleur Fr. 300.-. Saint-Maurice ï) (024) 485 21 75

: ; © (078) 690 64 34. ' 
Achète des véhicules toutes marques à _ _———— — Vétroz, appartement 47. pièces + mezzani-
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion Vélomoteur Cilo, Fr. 500 -, avec casque. Bon ne rg (079) 284 13 89 www chez com/carre-
en Valais. CAR CENTER. Ardon. état. © (027) 346 36 23 le soir. foiirvetroz
6 (078) 609 09 95. . (079) 628 55 61. _n-r c_ _ __ r?^ cv_ _,_ .¦_., ?nm „,,,„ ¦. _  _ 1 î 1 vn Scott 9:zér? FX _ annee ?°01, fourche vercorin, à vendre chalet en construction,
Achète tous véhicules récents paiement comp- avant et arrière, freins a disque. Valeur a neuf environ 260 m' dont 80 m' terminé Bonne
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Fr. 4200.- cédé Fr. 3000.- à discuter. situati0n, avec vue sur le val d'Anniviers.__ . © (027) 398 35 27. if. ir_27\ 458 27 42Alfa 33 4x4 1,7 99 100 km, 1994, expertisée ; 

c _u_/ , ..a _/ _. 
novembre 2000, verte, jantes alu, pneus été- Yamaha TZR 125, annee 10.1996, 16 000 km,
hiver, Fr. 6000 - à discuter.® (079) 659 57 76. excellent état, Fr. 4200 -, © (079) 583 87 22.

Audi 90, bon état pour pièces. A discuter. llTIITIO Chô. th6 à 3_h-t_-
© (079) 413 36 46. . . . . .. ' . _-_ _ ,,__ _, _,,___, -___*M» U..i. >. _ _ „ _ _ . _Cherche à acheter, petite maison, Sierre et

environs, rive droite, © (079) 228 64 34.

Paroi laquée, blanc, 4 éléments, 2 portes
(1 vitrine), 1 élément gauche neuf, Fr. 4300 -
cédé Fr. 1600.-. © (027) 323 84 20.

A vendre 400 kg de muscat. 2 enceintes acoustiques AR 90 100x30 cm,
© (027) 346 28 73 excellente qualité sonore, idéales pour particu-

_ liers, sociétés, carnotzets, etc. D'occasior
Un abonnement de ski adulte, saison 2001- Fr. 300.-/pièce. © (027) 458 25 36.
2002, pour Thyon-Veysonnaz-Nendaz. Très bon 
prix. © (027) 322 97 56. 2 tables valaisannes avec rallonges + chaises2 tables valaisannes avec rallonges + chaises

Finitions au gré du preneur. © (027) 288 37 74
© (079) 649 13 01.Accordéons d'occasion, Fratelli, Crosio, © (079) 649 13 01.

Record, Hohner, Paolo, Soprani. Parfait état. ' 
Fr. 1600- à 4800.-. Schwytzois, occasions et 2 tonneaux 60 I + 1 tonneau 15 I (en plastique),
neufs. © (027) 322 35 25. ' pour Fr. 50.-. © (027) 746 38 62 ou
Antiquités à liquider: armoires, tables ® ("2?) 746 38 65. 
rondes, bahuts, chaises commodes, non res- 5 ta|,| es carnotzet 120x75 avec 20 chaises,taures. © (079) 204 21 67. Fr 1000.-. Une table monastère 240x86 avec
Bois de cheminée, petite et grande quantité, 10 chaises, Fr. 1500.-. © (079) 366 29 10.
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.
Canapé 3-2 en alcantara. Ligne Roset, état Qn chC-CtlCde neuf, à moitié prix. © (027) 481 49 25.
- -. m ; _z -r_rx— Personne sachant s'occuper d'un jardin
£ «_ _ ??_ . ?_ M P (entretien, jardinage . gazon) pour quelques
0 W> ̂

a1 zz aa- heures par mois. © (027) 744 24 37.

o.™"uHe .ô"
6
© (O^) 4 .93 .  04. ""**• A acheter anciens fourneaux pierre Claire.,. v.. LC. . Vw _,, _ . -¦ -, ronds. Anciennes tables, 2 mètres environ.

Collection de pin's 540 pièces, prix à discuter. © (079) 204 21 67.
© (079) 503 24 73. -_: _—7 T-- i_1 A acheter très anciens meubles, marque-
Cuisines d'occasion pour appartements tés, galbés, non restaurés, prix raisonnables.
27. pièces à 57. pièces à prendre sur place de © (079) 204 21 67.
Fr. 300.- à Fr. 500.-. © (027) 323 53 54. _ ., „ . _ _ _ , „, r̂, Cafe-Restaurant de la Place a Vex, nous
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- cherchons une aide de maison, tout de suite
tu ou inox, divers modèles et capacités, ou à convenir et une sommelière pour début
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures 2002. © (079) 221 00 41.
de bureau. —¦ • — 

Barmaid avec bonne expérience et sympa-
Echange 1000 kg vendange fendant contre thique pour pub dans station valaisanne.
rhin. © (079) 414 97 67. © (027) 288 23 93, © (079) 257 88 46.
Frigo-cave à vin neuf. © (027) 346 26 58. sioni bar-pizzeria cherche sommelière,
Lit bébé, commode à langer, autres articles horaire du soir. © (079) 220 43 89 dès 11 h.
pour bébé. Prix intéressant. © (027) 323 44 23, le soir. Garage Continental à Crans-Montana
Livres, cadres, tableaux anciens, disques, cherche mécanicien auto avec CFC, Suisse ou
objets insolites. Face Landi Saxon, après-midi, permis C. Sans permis s abstenir.
© (078) 652 09 72, © (027) 722 58 13. © (027) 481 51 51. 

A liquider: lot de portes d'entrées en bois Mapasin d'alimentation dans station
80 x 200 cm. Fr. 650- pièce. Natel (079) 436 92 région Martigny cherche vendeuse pour la
63, le soir. saison d'hiver 2001-2002. © (079) 488 79 68.

Meubles de cuisine en stratifié beige avec Mont-Fort, cabane-restaurant Tortin
plan de travail en inox, évier, four et frigo sous cherche serveuses (étudiantes) pour saison
plan à encastrer; le tout Fr. 1500 - sur place, d'hiver et extras pour week-ends et vacances.
© (027) 283 34 84 dès 18 h. © (079) 699 30 00.

Motoculteurs avec fraise à terre, révisé, dès Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en-
Fr. 1650.-. © (024) 472 79 79 bureau Bois cherche ouvrier menuisier-ébéniste.
(www.brandalise.ch). © (079) 631 08 06.
Natel Siemens S-25, avec étui, options: écran Personnes sérieuses H, F, désirant un corn-
couleur, prix à discuter (Fr. 250.-). plement à leur salaire, formation assurée.
© (027) 203 39 60. © (079) 560 94 05.
Occasions: 1 attendrisseur électrique. 1 chau- Restaurant à Anzère cherche pour la saison
dière. 1 hachoir réfrigéré. 1 balance 15 kg. d'hiver: serveur(ses), aides de cuisine, commis
1 balance 1500 kg électonique. © (079) 623 76 55. de cuisine. © (027) 398 29 20.
Piano Weinbach, neuf. Fr. 5700.-, cédé Table de massages, pliable. © (027) 207 37 12.
Fr. 3900.-. © (079) 220 71 54. a r î . 
^ -.—-—, „. . ^—_-,—s—r _,_ . . Urgent, baby-sitter, pour garder petite fille

_ _ _ _ _

¦_,« _ _  _ ' " _x 5 hl' lucher 10 hL d e s  ans, à Arbaz, plusieurs soirs par
f {0,l __ . _L. _ _  

2_ heures bureau ou semaine, dès 18 heures. Voiture nécessaire.
fax (027) 456 21 34. © (027) 398 37 56.

?. ____ *? _ . UN QUE 
___ _ Pa"'°"' ™":9™. Conthey:pla.ne, maison villageoise, de Montheyj Bourguignons, jolis studios, coin07.2000, très soignée, 5000 km toutes options. 200 m", rénovée avec cheminée, terrasse, pelou- cuisi 

y
Fr 440

M_ a
charges

J 
comprises. DHRPnx net: Fr. 14 500.-. © (079) 435 05 29. se carnotzet plus grange transformable en habi- Géran  ̂|mmobi|ière S.A.% (021) 721 01 16._ . __. _.,—r_7—m s  . „ tation. Prix a discuter. © (078) 656 95 74. 

Peugeot 206 GTi 2.0 16, ABS, 26.3.1999, Réchv aooartement 57. nièces en duolex
3 portes, 136 CV, 36 800 km, gris clair, climatisa- Granges, spacieux 27. pièces en attique de F .?_-„ K* - rharaes © (0271 346 09 03
tion, GPS, chargeur CD, sous Baissée, etc. Valeur 74 m2 plein sud, séjour donnant sur terrasse de heures dèsTeoas 

9 l '
à neuf Fr. 31 450.-, prix Fr. 19 500.-. 79 m2, volume intéressant, cuisine moderne, H ' 
© (021)691 35 07. vue, place de parc, Fr. 260 000.-. Riddes, pour le 01.02.2002 ou à convenir,

— . : — © (079) 446 37 85. grand appartement 27. pièces, transervsal,
Range Rover, 1989, bleu, 35 000 km, air condi- _„..,_,._.m_„. _n. „-.—<,. mm __,?+.,.¦.„ avec 2 balcons, situation tranquille, place de
tionné, toutes options, expertisée. Fr. 15 000.-. Grone, appartement 4/. pièces en attique. _, (07g, ,. , g, -,
© (027) 481 25 04 Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc. H ' ' ; 

! Fr. 275 000 -, à discuter. © (078) 674 77 07. Saint-Maurice, 2 pièces, avec balcon, de suite.
Remorque tracteur et charrue, pompe pour ¦ ¦¦,.. _ _ ,_ _.__ ,__,_„,. . n-, A rac . Hn,.r.. r i3nn m ® (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38.
turbine à sulfater. AR813, neuve. Hérémence, chalet 4 pièces + dortoir, 1200 m, _J '_ ;—; ; 
© (078) 684 33 67 tranquille, transforme 1990. Cède Fr. 220 000.-. Savièse, appartement 57. pièces, duplex,
_ ! © (021) 907 12 42. avec balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650.- y
Renault Laguna break 1996, 95 000 km, ... ,___ rl,|_,-.h.____ _ „___,__¦_<,„._ ¦__ compris charges. H. Blaser S.A.:
Fr. 7800.-, expertisée, très bon état. Ma's°" d habitation 2 appartements, rive . £ *
© (024) 471 72 49 gauche entre Riddes et Aproz. -> '"z" 

1 L_ © (076) 381 47 02. Savièse/Ormône, 2 pièces. Fr. 690- charges
fvn^ief. rVnnn

4' i_n7
U
q?£n

3 
_ _ î  _ ' 

1981, Martigny, appartement 47. pièces, 110 m', comprises. © (027) 395 49 69. 
expertisé. Fr. 18 000.-. © (079) 220 38 19. 

 ̂
?m£euE£ quartier ca,m  ̂ garage box> sierre, centro-villo, très bel appartement

Skoda Felicia 1.6 GLi Comfort, 2.2.1999, 2 balcons. Fr. 320 000.-. © (078) 622 36 49. 2 pièces, cuisine séparée, libre tout de suite ou
5 portes, 75 CV 16 400 km, bleu métal, T^état Montana-Centre , immeuble Le Zodiac, à à c°nyenir © (027) 455 74 66,
de neuf, radio K7, prix Fr. 10 600.-. „„nH„ i„,ai_H___t H_ nn _ . Fr 40 nnn - © (079) 716 95 05, © (079) 249 52 74.

_u_thàl_ _niir _ _^ ai i _ f _ n_ rentrai InnaueTiT Vendange 
de gamay et de 

fendant, cause 5 portes 75 cv, 16400 km, bleu métal, T.O., état Montana Centre immeuble Le Zodiac à à convenir. © (027) 455 74 66,
20 Ï£ ta^^ 

acquits à remplir. © (079) 
282 

1108. 
£ 

neuf radio K7. prix Fr. 10 600.-. d̂ l̂l l̂pôt 'dTlSO m_  _ ..̂ Tob.-. © (079) 716 95 05, © (079) 249 52 74.
ance 8432 W, valeur à neuf Fr. 2670-, prix à Ventilation professionnelle pour piano à 0 (021) 691 35 u/. Renseignements cp. 600, 3960 Sierre. 5jonf vieille ville, 17. pièce, meublée, style et
iscuter. © (027) 322 74 15 (heures des repas). gaz, neuve ou occasion. © (079) 699 30 00. Subaru Forester 2.0, 1998, 67 000 km, climat!- Monthey centre ville urgent à vendre (éven- moderne, cuisine avec coin à manger et bain
des circulaires neuves 380V, diam. 600 mm, viticulteur cherche vignes à louer ou à tra- *at/n°7%*}£

« °Ptions' exPertisée- Fr- 23 800-- tuellement à louer) bel et grand appartement sépare_s. Le tout équipé grand confort, petite
vec chevalet. Action Fr. 995.-, idem diam. 700 vailler, guyot ou cordon uniquement, région ® (07 _ 205 30 38. rénové de 47. pièces. Prix Fr. 320 000.-. Cédé cave. © (027) 322 02 14. 
im, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79 bureau Sa i 11 ô n - L e y t  r o n - C h  a m o s o n - A r d o n  . Subaru Justy J12, 1988, 5 portes, 4WD, à Fr. 269 000.-. © (027) 322 37 37. Sion, rue Saint-Guérin 30, bâtiment Les Trolles,
www, brandahse.ch) © (079) 346 95 68. Fr. 3000 - expertisée du jour. © (079) 417 71 35. Muraz-Sierre particulier vend maison fami- face patinoire couverte et près de toutes les
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d>tributeurS(trices) indépendants(tes) Vectra 4x4 16V. année 1991. 125 000 km. £¦* «̂ OMO^OTa^l'?.  ̂' 
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e. Fr. 1000.-. © (027) 346 61 58. habitant Montana et Nendaz sont expertisée, Fr. 6000 -, équipement d'hiver, ae parc, i-r. . IUUUU. . j. <,v / a )  oui ia 11. a v ,_ 
ynthétiseur Roland JVC 30 avec adaptateur recherchées, saison hiver ou plus, domaine © (027) 322 62 30. Pont-de-la-Morge/Sion, appartement Sion-Diolly, studio meublé dans une villa.
t manuel état de neuf Fr 500 - Petite alimentation, voiture indispensable, ,_,.,._._ i..- _, ¦.„-. r.nn i„_ mac *n.+ 47. pièces 115 mJ, dans petit immeuble, calme, Fr. 450- y.c. charges, TVC, place de parc.
¦ (079)750 58 79 Investissement environ Fr. 2000.-, gains immé- VW Golf. 1-8, SwissImO^OOO km 1995 toit fa , £ |0ggia fermée, garage, petit jardin. © (027) 395 34 66.' ' diats. Appelez heures repas © (079) 690 53 22. ouvrant,
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«dio
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,xcellent

^
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Q £
ede Fr, 289 000

g_g
a discuter. © f027)

9
346 .2 24.

J 
sion, rue des Amandiers 62, joli studio meu-

_______ __ P̂ ___ __ F___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ >  _.. s- ,. ... s-., _ -¦_ _ ¦ • ¦ 1 ,onc -AAn r̂, Portugal, villa meublée 7 pièces, Cantanhede blé, dès le 1.12.2001. Loyer mensuel: Fr. 450.-.
¦ _ _ »] . _ 'l _ f:_ [ «i'J =*¦ _¦ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  VW Golf III (ST , Edition spéciale 1995 210 000 à 20 km de la plage. Pour plus de rensei gne- f . (027) 398 20 29.
BSf lHnppliifl Demandes d'emploi Fr

m
6sX
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f (O^^ls _ 4

2001-  ̂̂  "̂  men* ™320 5815 - Sion, Saint-Guérin, dans petit immeuble,
ttWM II lll I r_ l  -. ¦ _ _  _. - _ • _ rr-, 7— r- . h Saint-Léonard, magnifique 47. pièces, beau 47. pièces, balcon. © (079) 362 20 77.
¦A

^̂ ^̂ ^ ^  ̂_____¦ Dame cherche travaux de secrétariat, VW Golf G60, Wolfsburg Edition, violet, clima- 112 m--, cuisine ouverte, salon, salle à manger, -. ¦=— =: = _ 
\\\\\__ \\\\_ \\__ \__ \\\\\\\\\\\\\\\\\_ \\\\\\_ \___________________ \M quelques heures par semaine. Région Sierre. tisation, toit ouvrant, vitres électriques, jantes, 3 chambres 2 salles d'eau balcons cave réduit Sion-Planta, bureau 2 pièces.
_ .NGUIS-ALLEMAND-FRANÇAIS^ © (027) 4S6 

15 
57. 16

- .expertisée,. roues hiver. Fr. 7500.- à discuter. garage individuel. Prix: Fr.' 270 000.-'. © (027) 322 63 73. 

ITAI l_ M PQPAPMni PflRTIirfllQ I Employée de commerce, 9 ans d'expérience, ( ' ; © (079) 507 89 33. Sion, Dixence 8, local-dépôt, accès véhicule
I l__ LI_ l_ -_ar_UI_ U_-runIUUHIO | français-allemand, PC, internet, cherche travail VW bus 9 places ancien modèle, seulement Sierre-Glarey appartement 3 pièces ancien dans local, Fr. 600.-. © (027) 322 63 73.

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! à domicile. © (078) 745 28 35 25 000 km Fr. 5800 - Jeep Wiilys parfait état, habitable, 2 galetas transformables. Fr. 86 000.-! sion Grand-Pont studio meublé Fr 595-
- Cours en minigroupes OU leçons particulières! Jeune assistante marketing bilingue français ^79) «f'ia 94 ' 0 (024) 481 15 16, © (027) 455 56 84. charges comprises. © (079) 220 43 89 dès 11 h.
- Hnur _ en innrnpp nn pn _iirp p allemand, ayant de l'expérience dans le touris- . Sion, local vitré, avec cave voûtée, pour com- r̂z »/:«:„«_„ 17n .v, n i _ _ _ c  Pr m?n-LOUrs en journée OU en SOiree me et de très bonnes connaissances en informa- VW Golf GLS 1300, 1979, 89 000 km, vert olive, merce ou pied-à-terre, 114 rr. le tout. ï""' ^"'  ̂ses _ _  le ï 1 _ _ n _ 1 nu à con_- Cours intensifs tique-Deskline, cherche emploi pour début Fr. 1500.-. © (079) 568 39 06 © (079) 697 33 40. nir 1(027) 722 78 58 

1-11,2001 °

r Espace multimédia M février 2002. © (079) 626 09 59. VW Golf III GTi 2.0, 1992, 97 100 km, bleu nuit, Sion, villa de 2 appartements + combles sion 2V_ pièœs haut standing terrasse
KM ŝM|lQ3E_B__l_iïH Universitaire cherche travail de bureau 3 portes, climatisation , sièges en cuir, direction transformables. Situation exceptionnelle sur -, ..' H, J~ 17n - nlr,np .. rkj,np, mm'

2 jours par semaine, dès novembre 2001. assistée, vitres électriques, Fr. 10 000.-. parcelle de 846 m2, rue du Petit-Chasseur 20. nrkic ^
mf _ _ ? ? _ _  7s

_ B-__ !M___ II___ I W « (078) 806 94 17. © (079) 255 10 52. c (027) 722 58 58, heures bureau. prises. _ tu_/ . _ _ z op _a. 

_ _ _ 
_W_ W0 Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre

m ^̂  _H_K_9__tf__H____^_f___ l__f ___ _ _ _ _ _ _  
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

M à***** __nÊ£Mf ___rM*_y_f_F_%_W __\  ̂ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
mWi™mW m Wm M̂w ^W MW vflll rl *mV 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.

HH r _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .- .- .- - - - -  _ _ _ _ _ _ _ _ , __, ,
¦̂ ^^_^^^^T-^^J^^^^r3 ̂ ^̂ ^ M̂*\̂ m̂̂^m̂^***̂_ \^_ ^\  ' 

Nos 
rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^^^C ĵ^^^^^yC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ] Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦

HH_ ' Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent gratuite> !

. . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ,3x par semaine . M ... . - . ¦ ¦,¦- ,
* du «Nouvelliste» du (des): _^  

C_ lC lL|LI" lUIllUI f llcrtrcUl Cl VCllUlCUl _ ?  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
I ? Annonce payante commerciale |

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case postale J.
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: JP

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

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

I
Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: '

Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 •
, ., . , , , , , , _. i Rue: NPA, Localité: I
No de téléphone ou de fax = 1 mot ,

J Tél.: Date: Signature .

Consultez nos petites annonces sur Internet http.V/www.bazar.ch/nouvelliste _ _ .-._._ ._ .-._ -  ___ _, _.___ _ ._._.- - __ __ __ __ __ - - - — - — - — — _.,—.— -'J

BMW 320i coupé, 1992, 115 000 km, rouge I-M.M_»WIIW «MW environs, rive droite, © (079) 228 64 34.
calypso, kit M technick, spolier 3e feu, ver- A vendre aileron Mitsubishi Evo 6, adapté Saint-Maurirp maison de 2 an_____p n__ it<
rouillage télécommande, climatisation, pneus pour Mitsubishi Galant V6 modèle 2000/01, neuf XP * rTS nriv _ ",.£,_,_ _ t_ T
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5°°-  ̂̂  ̂" 05' Fr' 300°-cédé à Fr' 150°-  ̂<027' 785 15 11 F? 200 000- à 260 000.-.© fo. 6) 502 24 82

BMW 323 I, 1993, 97 000 km, ABS, climatisa- 2 pneus Claus 135/13. © (078) 658 88 34. 
^̂ ^̂ ^̂
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î ^ j-^ utHws un hh* M Immo location offre
_Z (165/65 R13), pour Subaru Justy.

BMW 328 I Coupé, 1995, 130 000 km, très bon © (027) 398 43 23. Châteauneuf-Conthey, Route d'Anzère,
état + ootions iantes alu Fr 17 500 - ¦;—i i ^~: __ -m - _. _ i 1 grand studio avec lave-vaisselle et balcon.
1(079) 41° .8 2

n
7'. 

J3nteS 
f i_ ?0_, 'y  ̂

gbre de suite ou à convenir. © (027) 722 78 58.

Fiat GT turbo, 138 CV, jaune, kit carrosserie. Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
Prix à discuter. © (079) 258 37 40. ¦__.,., grand 3V, pièces, cuisine agencée , rénovée et

ï ' E , habitable, calme, Fr. 950.- + charges. DHR
Fiat Punto 85 16 V, 1998, 30 000 km, framboise \ ImmO VentC Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.
met., climat, ABS, double airbag, jantes alu, . . —; ; : _ ... 
radio-CD parfait état. Fr 12 200.-. Montana-Village, sur parcelle 400 m', maison Champlan, imm. La Colline, studios meu-
© (079) 221 87 51 neuve, 2 étages, 152 m! habitable, grand salon, blés Fr. 600.- charges comprises, libres tout de

'. 3 chambres, garages 76 m!, parking extérieur suite ou à convenir, © (027) 322 90 02.
Fiat Uno 45 ie, 1989, 80 000 km, beige, exper- 70 mJ, ensoleillement et vue. © (079) 448 58 42. -=r-.—-. _- = _„
tisée Fr 2300- © (0781 842 58 40 ¦ enippis, garage-oox, Fr. 100.-.Tisee, i-r. g... . o tu/ts, s _ _a 4U. 

A vendre 
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Ford Escort GL, 88 000 km, expertisée. Midi, directement du constructeur, villa indé- -_—r. r ___—;—_z—__—_\—... .. _ .
Fr. 3000.-. © (027) 481 59 69. pendante de VU pièces, choix finitions. Collombey, rue de la Dent-du-Midi 34 A,
— . . , . TT^r—,— Fr. 452 000.- terrain compris. Renseignements 2 pièces, cuisine agencée des Fr 650.- +
Golf GT1 1, 1.8L, expertisée du jour, 192 000 km, et visites, sans engagement: © (078) 623 38 75. charges. Pour visiter: © (024) 471 87 75.
pneus été/hiver, excellent état. Fr. 2600.-. '. ;_ -n r ___: . ¦,., —rr ——
© (079) 469 44 17 Arvillard/Salins: 3'A pièces neuf mansardé Collombey appartement Vh pièces cuisine

• dans chalet poêle Scandinave, vue, calme, parc agencée, balcon, Fr. 600.- charges et place de
Jeep Suzuki 4 x 4 , agricole, crochet de couvert 2 véhicules, 1 grand atelier, 10 min. Sion, parc comprises.® (024) 472 76 18.

„_ _ . _!. _ _ £"_£*< _ _  
* dU JOUn PriX à diSCU" ^.155 000.-. © (079) 446 37 85. Grimisuat, garage, libre de suite. Fr. 100.-.

* 0t  ' Bramois, terrain à bâtir 2000 m', possibilité de © (079) 428 85 09. 
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¦ km' dim-' 8 PneUS- diviser, complètement équipé. © (079) 401 57 79. Martigny, studio rénové, proche gare,Fr. 6900.-. © (079) 340 51 77. Châteauneuf-Conthey, Vh pièces, en excel- Fr. 550.-tout compris. © (027) 722 88 16.
Nissan Sunny GTI-R, 4x4 turbo, 230cv, valeur à lent état, dans immeuble de qualité, place de Martiqnv appartement 37 pièces Fr 1010-
_"/_ _ «„ _  _ . _ _ •" Cédée pfiX intéressant' K;7nI

r
inK

intéreiiant à discuter- charges comprises, libre dès 1er décembre.© (079) 429 72 57. © (027) 346 10 55. © (078) 670 03 37.

4 pneus hiver 175/70/14 sur jantes 57;x14 +
2 pneus Claus 135/13. © (078) 658 88 34.

http://www.brandalise.ch
http://www.chez.com/carre-
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Le Nouvelliste 
Turin-Salins, beau 2 pièces avec terrasse-
pelouse, Fr. 800.-. _ (027) 322 63 73.
Vernayaz, grand 2 V, pièces + loggia . gran-
de terrasse + cave + place de parc. De suite.
C (027) 764 16 80. 

Immo location demande
Anzère, petit studio, pour la saison d'hiver
(éventuellement à l'année). © (078) 794 43 27.
Cherche à louer pour la saison d'hiver
appartement 6 lits adultes, dans station de
ski. . (032) 841 36 78.
Sur le coteau de Sierre appartement
2 pièces + pièce aménageable en bureau.
. (079) 449 81 16.
Cherche pour début janvier, appartement
37> pièces région Ardon et Sion.
I (078) 662 13 80.
Cherche à louer à l'année région
Binii/Savièse, Mayen-de-la-Zour, coteau de
Sion, Grimisuat, beau chalet, non meublé.
Tranquillité, soleil, vue. ® (027) 327 70 20,
bureau ou © (079) 312 01 77.
Cherche à louer à Sion et environs dépôt
d'environ 100 m'. © (027) 327 70 20, bureau,
_ (079) 312 01 77.
Couple avec enfant cherche pour début
décembre ou à convenir, à Sion ou Sierre,
4 pièces. Loyer max. Fr. 1000.-.
Z (076) 338 08 10.
Dame seule cherche à Sierre, appartement
3 pièces, avec garage, cave. © (027) 475 32 24.
Urgent!, jeune femme soignée avec fillette,
cherche 3 pièces, Martigny - Sion.
B (078) 794 14 09.

Animaux
Caniche nain toys, mini toys, oie, canard,
poules naines, coq nain, perruches, calopsite,
karariki, croupion rouge, canaris.
_ (026) 660 12 93, © (079) 401 65 10.
Chatons «Sacré de Birmanie» nés le
22.8.2001, pedigree, vaccinés, © (027) 456 42 53.
Région Savièse perdu perroquet mini-ara,
vert, bleu, tache rouge.© (079) 698 75 47 ou
8 (079) 230 62 09.

Divers
Cours dessin/peinture (dès 6 ans,
Fr. 10.-/h.)+ stages d'orientation + infor-
matique «MAC», Atelier-Ecole Jan, Sion,
_ (027) 323 40 60.
Je suis à votre disposition pour la gestion, la
location, l'administration de vos apparte-
ments ou d'immeubles en propriété situés
à Sierre et environs. © (079) 359 71 15.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
traversière etc. © (079) 637 53 38.
Peintre cherche travaux peinture: apparte-
ments, etc. Prix modérés. Devis gratuit.
_ (079) 294 99 05.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. Devis gratuit.
tj  (079) 342 21 87.

Hilti (Suisse) S.A.

Ĥ H_HH_H_B_B____p_a Dpt. Vente Suisse romande
I M _ I route du Crochet 7

L_________________________________________ __B________L_J___L__[ 1762 GivisieZ 043-130546

Belles sorcières artisanales sur leur balai,
longueur 60 cm Fr. 36.-. Envoi possible
Wagnières, Essertines. © (024) 435 12 23,
t (078) 820 86 62.

Î THERMALP
-f c X_ __ S B A I N S

* D'OVRQNNAZ

A donner surfs alpins Burton asymétriques
160 cm, Nidecker 144 cm, Krazzi Banana 155
cm, fixations avec chaussures de ski.
. (024) 485 20 30.
3 chatons mâles, 27; mois, propres et sevrés,
noir, blanc, blanc et noir. © (079) 681 36 01.

* 1911 Ovronnaz - Valais

J © 027 30511 15-Fax 027 305 11 93

* www.thermalp.ch

i Centre thermal de bien-être avec

 ̂
complexe hôtelier cherche

* pour sa réception

A donner
A donner chez propriétaire ayant jardin,
petit chat, roux, 2 mois, mâle, propre.
5 (024) 471 31 48 REPAS

Amitiés, Rencontres
Egayez votre solitude avec le groupe
Jiwasai, amitié, loisirs, détente.
I. (027) 322 93 03, © (027) 324 64 81, Michelet.
Homme, 40 ans, libre, autonome, situation,
cherche jeune femme, trentaine, pour ran-
donnée à pied, vélo, skis. © (079) 379 88 68.

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
8 (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

CADEAUX PUBLICITAIRES
Leader dans notre domaine.
Plus de 25 ans d'expérience.
Importateur et distributeur.
Editeur de notre catalogue de
114 pages.
Nous cherchons UN/UNE

REPRÉSENTANT/E CONFIRMÉ/E
à plein-temps ou mi-temps.
Responsable d'un secteur à définir.
25/50 ans de préférence.
Visitez notre site www.tradexpor.ch
Veuillez adresser votre curriculum
vitae + photo à:
TRADEXPOR SA
Av. Cardinal-Mermillod 36
1227 Carouge/Genève
(Confidentialité assurée)

018-782114/ROC

Technicien d'entreprise
de maçonnerie

cherche à plein temps ou partiel
[soumissions, suivi de chantiers, métrés,
facturation, prix de revient, ISO 9001).
«rire sous chiffre K 011-712677
a Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

011-712677

Construisez avec nous
Le professionnel qui veut aujourd'hui sur les chantiers, per-
forer, buriner et poser des fixations, s'adresse à Hilti. Pour
notre organisation du marché suisse nous recherchons un

Vos tâches principales:
Après une formation correspondante vous conseillez nos
clients et vendez les produits Hilti, vous gérez un stock infor-
matisé. La collaboration avec le service extérieur ainsi que
des travaux d'entretien et petites réparations sur nos appa-
reils font partie intégrante de votre activité.

Votre profil:
Le rapport avec la clientèle et leurs collaborateurs vous plaît
et vous désirez vous identifier avec les produits Hilti. Vous
avez entre 25 et 40 ans, une bonne présentation, une solide
formation professionnelle dans le domaine de la construc-
tion, vendeur dans l'industrie du bâtiment ou dans ses sec-
teurs secondaires.

Nous offrons:
Une formation continue, bonnes rémunérations et presta-
tions sociales, une activité indépendante ainsi qu'un climat
de travail agréable et de plus d'intéressantes possibilités de
développement dans l'organisation.
Avons-nous su éveiller votre intérêt? Dans ce cas, veuillez
faire parvenir votre dossier de candidature à

* réceptionniste *
_ avec de bonnes connaissances ~k

£ en allemand v

* pour l'étage *
î couple de nettoyeurs}
* femme de chambre î
t à50 % î
* extras J
J pour le week-end J
* pour l'entretien $
î jardinier/homme *
* à tout faire •
* •
* pour la restauration *
* serveur/euse *
J barman/maid J
* Postes à l'année *
+ Entrée tout de suite ou à convenir. +
J Faire offre avec curriculum vitae *£
ï complet à l'attention de ï
J M. Philippe Stalder,

 ̂
Directeur général. JL

•••••••••••••••••••
¦ HôTELATLANTIC

X__ Lg_______ IE
HÔTEL-RESTAURANT - SIERRE

Nous cherchons

fille / garçon de salle
Fleximlité et SERS de l'accueil

expérience souhaitée dans poste similaire
horaires coupés
place à l'année.

Veuillez contacter
Monsieur Savioz au (027) 455 25 35.

036-493791

Supermarché Forum, Zinal
cherche pour saison d'hiver

vendeuses
Faire offre avec curriculum vitae à:

Super marché Forum
3961 Zinal.

036-493361

Cherchons à Verbier

réceptionniste-
employée de bureau

Nous demandons:
-Word, Excel;
- langues: français, bonnes

connaissances allemand et anglais;
- disponibilité.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant;
- possibilité d'avancement.

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre P 36-493403,
Publicitas S.A., case postale 816,
1920 Martigny.

036-493403

De Nouveau
Chez Noëlle à Martigny-Bourg

On cherche

barmaid
aide de cuisine-ménage

(temps partiel)
Entrée tout de suite ou à convenir.

î) (027) 722 37 85, dès 11 h
© (079) 417 02 84.

036-493409

On cherche à Montana

vendeuse
à temps partiel

Boulangerie-Pâtisserie Taillens.
© (079) 408 71 87.

036-493749

URGENT

Salon de coiffure à Bex

cherche pour remplacements

coiffeuse à 70%
© (024) 472 35 44

036-493548

Boulangerie Gaillard, Sion
engage

chauffeur-livreur,
préparation et expédition.
© (027) 322 34 38 dès 14h.

036-493623

Cherchons

un/une comptable
avec CFC d'employé(e) de commerce, minimum 5 ans

d'expérience, maîtrisant le français et l'allemand (parlé et écrit)
pour notre agence de Genève.

Tenue complète de la comptabilité d'une PME au sein d'une
équipe dynamique.

Faire offre sous chiffre T 118-736035 à Plublimedia SA,
case postale 376, 1219 Châtelaine Cases

Madame, Mademoiselle
De nature dynamique et positive

- Vous aimez le contact
téléphonique

- Vous parlez parfaitement
le français

- Vous êtes à la recherche d'une
activité professionnelle motivante

et bien rémunérée

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketing

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h -14 h et/ou 18 h - 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 03M80357

Nouveau propriétaire
d'un hôtel-restaurant au val d'Anniviers,

engage

couple de gérant
professionnel

Offres avec dossier complet sous chiffre
R 036-493446 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-493446

Auberge de la
Bourgeoisie
1872 Troistorrents
cherche un(e)
serveur(euse)
et un
casserolier
&024 477 24 03.

036-493728

HOPITAL I ^\T_ JÏ MARTIGNY
RÉGIONAL ]___ ___ <̂ M_ ENTRE/V\ONT

L'Hôpital régional de Martigny cherche

un(e) cuisinier(ère) en diététique
Taux d'activité: 100%
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité:
— titulaire d'un CFC de cuisinier(ère) en diététique;
— langue maternelle française;
— expérience professionnelle en milieu hospitalier ou EMS;
— nationalité suisse ou permis C;
— âge souhaité: entre 25 et 35 ans;
— vous aimez le contact et avez une grande flexibilité.
Nous offrons:
— un travail varié et motivant dans une petite équipe;
— salaire et conditions de travail selon le GEHVAL
(Groupement des établissements hospitaliers valaisans).
Des renseignements sur le poste mis au concours peuvent
être obtenus auprès de M. Cattin, responsable hôtelier (tél.
(027) 603 97 01).
Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à adresser
votre dossier de candidature (lettre de motivation, CV, cer-
tificats, références et photo) jusqu'au 31 octobre 2001 à
l'adresse suivante: direction de l'Hôpital régional de
Martigny, av. de la Fusion 27, 1920 Martigny. 036 .93355

Boucherie du val de Bagnes
cherche tout de suite

vendeur, vendeuse
ou aide en boucherie

possibilité de formation.
© (079) 406 19 74.

036-493358

Confiserie
Philippe Delalay
à Martigny
cherche pour le service
de son tea-room

jeune fille
sympa et dynamique.
Entrée à convenir.
© (027) 723 15 40,
le matin.

036-493681

Café-
restaurant-
PMU à Sierre
cherche

sommelière
© (027) 455 07 80.

036-493773

Délice Saxon-Leytron
cherche

vendeuse en boulangerie
dynamique et motivée à plein temps

ou temps partiel
entrée de suite ou à convenir.

(_ (027) 306 50 21.
036-493413

Fiduciaire Alpina SA a Verbier
cherche

un(e) aide comptable
à temps partiel (60%)

Expérience fiduciaire souhaitée
Connaissance informatiques

(Word, Excel)
Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service écrites,
accompagnées des documents usuels

sont à adresser à:
Fiduciaire des Alpes SA,

Case postale 42 -1936 Verbier.
036-493820

Commerce de pneumatiques
région Martigny

cherche pour novembre et décembre

un monteur
(véhicules légers)
Horaires flexibles.

Travail requérant une bonne résistance
physique et au stress.
Expérience souhaitée.

Ecrire sous chiffre P 36-493771,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-493771

//H_DSP0RT*THÉRAPIE sa
Physiothérapie - Centre d'entraînement thérapeutique

Slon
souhaite engager tout de suite

un(e) physiothérapeute à 50%
pour une durée déterminée (fin février 2002)

Les offres écrites sont à adresser
à Medsport-Thérapie, à l'attention de

Patrick Crettenand
Av. Pratifori 5-7 / 1950 Sion

Tél. (027) 321 26 11
036-493496

MISE EN SOUMISSION D'UN ALPAGE
LA BOURGEOISIE DE VOUVRY met en soumission dès 2002

l'alpage de Taney
comprenant les bâtiments d'alpage et une laiterie avec

magasin (laiterie-épicerie) à Taney.

Capacité totale: 35 à 40 vaches
Contingent de fabrication: 55 000 kg

Pour tout renseignement, s'adresser à l'administration
communale de Vouvry (024) 481 11 11 interne 36,

durant les heures de bureau.

Les soumissions sont à adresser à la:
BOURGEOISIE DE VOUVRY

case postale 352, 1896 Vouvry, avec la mention «Alpage
de Taney», pour le lundi 12 novembre 2001

au plus tard.r 022-284094

FOYERS VALAIS DE COEURr
L'ASSOCIATION VALAIS DE CŒUR

cherche
pour sa structure d'hébergement de Sierre

accueillant des personnes adultes avec handicap physique
grave, un(e)

l_ETT0YEUR(EUSE)
QUAUFIÉ(E)

. Poste à 40%
5 jours /semaine

3 heures 20 minutes par jour
Entrée: tout de suite ou à convenir

Envoyer les offres de service dûment motivées à
FOYER VALAIS DE CŒUR

Claude Gumy, directeur
Impasse des Vrilles 6

3960 Sierre

Jusqu'au 22 octobre 2001.
036 .93621

Pour sa réouverture
l'Hôtel des Berges à Chippis

cherche
jeunes serveuses
aide de cuisine

commis de cuisine
connaissances pâtes fraîches

pour le mois de décembre 2001
• _ (079) 693 50 88.

036-493499

Restaurant chinois
Qi-Lin à Chippis
engage

sommelier
ou sommelière
Entrée immédiate ou à
convenir. .(027) 455 22 80
dès 10 h 30

036-493575

Cherchons tout de suite
ou à convenir

jeune aide
de bureau
permis de conduire
obligatoire. Faire offre à
JA MILLIQUET SA
Case postale 67
1845 Noville.

036-491295

http://www.tradexpor.ch


SION

Le bout du tunnel
Les pompiers du Valais central se sont familiarisés

avec un matériel de protection respiratoire.

L

ors d'un cours donné à
la caserne des pom-
piers de Sion, la semai-
ne dernière, une cin-
quantaine d'hommes

du feu se sont exercés à réagir
en cas d'incendies, de recher-
ches de personnes et de sauve-
tage dans des conditions extrê-
mes: «Il s'agit d 'inculquer les
bases nécessaires afin d'interve-
nir efficacemen t lors de sinistres
dans les tunnels, les galeries et
les parkings souterrains, voire
des avions en feu comme dans le
récent accident en Italie», a pré-
cisé le major Jean Glanzmann,
chef instructeur.

Ces méthodes ont été
adaptées suite aux événements
du tunnel du Mont-Blanc entre
autres. Elles permettent d'obte-
nir des réactions rapides dans
des situations de catastrophe,
avec un matériel adéquat.

Des volontaires
professionnels
Les nouveaux incorporés se
sont familiarisés avec un maté-
riel de protection respiratoire,
introduit à la suite du nouveau
règlement de la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers.
Les volontaires ont effectué
une série d'exercices, reprodui-
sant des situations de stress,
équipés de bouteilles à air
comprimé et de masques. Cet
équipement a pour but de pro-
téger les voies respiratoires en
cas d'intervention dans des
lieux fermés avec des émana-
tions de gaz toxiques.

Les pompiers ont égale-
ment assisté à un exposé don-
né par un spécialiste en méde-
cine interne, le docteur Jean-
Michel Gattlen, sur la physiolo-
gie respiratoire.

Ces cours, organisés par
l'Office cantonal du feu au

Les pompiers reproduisent avec
un équipement complet les
efforts physiques à fournir en
cas d'intervention. nf

centre de secours incendie de
Sion réunissait quarante-huit
participants provenant de vingt
communes du Valais central.
La nouvelle équipe d'interven-
tion du tunnel du Grand-Saint-
Bernard s'est jointe à eux pour
la première fois.

«Le public et les autorités
attendent de nous des interven-
tion de professionnels, avec du
matériel professionnel, alors
qu 'en réalité nous sommes tous
des volontaires.

Cela demande beaucoup
de sacrifices et d'engagement
personnel », a précisé
Jean Glanzmann. VR

MARTIGNY

Maurice Chappaz dévoilé
La Médiathèque Valais de Martigny prolonge son exposition «Au fil du temps»

et propose, dans ce cadre, un film sur l'écrivain valaisan.

Vu  

le vif succès que
rencontre l'exposi-
tion Au f il du
temps, la vie quoti-
dienne en Suisse, el-

le sera prolongée jusqu 'au
30 novembre.

Depuis la rentrée scolaire,
de nombreuses classes, venant
de la Suisse entière, ont choisi
cette exposition pour leur sor-
tie d'automne. De plus, la ré-
trospective a suscité l'émula-
tion des gens: «Beaucoup de
personnes nous ont apporté de
vieilles p hotos de famille en
rapport avec les thèmes présen-
tés», explique Jean-Henry Pa-
pilloud, directeur de la Média-
thèque Valais. «De même,
quelques institutions ont dépo-
sé chez nous des documents.
Cela montre que la mission de
préservation et de conservation
de la Médiathèque est désot-
mais connue du public.»

Entretien
avec un écrivain
Dans le cadre de l'exposition,
plusieurs manifestations sont
organisées. Dimanche 21 octo-
bre à 10 heures, trois conféren-
ces sur le thème des sources
audiovisuelles de l'histoire se-
ront données dans l'enceinte
de l'exposition.

Puis le 26 octobre à
18 heures, le public pourra dé-
couvrir un film de la collection
Les hommes-Livres consacré à
Maurice Chappaz. Cette col-
lection présente des entretiens
d'écrivains contemporains
sous forme documentaire.

Rencontre, conversation,
monologue, ou interrogatoire:
par le biais du dialogue, le

Maurice Chappaz explique son
œuvre dans un documentaire.

oswald ruppen

souci de chaque film est de
réaliser un autoportrait indi-
rect. 'Pour chaque auteur, les
intermédiaires sont des con-
naisseurs de l'oeuvre. C'est Jé-
rôme Meizoz, critique littéraire
et spécialiste de l'écrivain va-
laisan, qui mène l'entretien
avec Chappaz.

Le réalisateur de ce film
de 52 minutes, Jean-Noël Cris-
tiani, a voulu y suggérer la
tension qui règne dans l'oeuvre
de Chappaz par le rythme et le
style de la mise en scène. Cette
projection exceptionnelle sera
agrémentée par la présence de
l'écrivain et de l'équipe de réa-
lisation, s'ensuivra une discus-
sion avec le public.

Caroline Fort
Entrée libre pour les deux manifesta-
tions. L'exposition de photographies
est prolongée jusqu'au 30 novembre.

SION

¦ SION

Faites vos jeux !
Cet après-midi de 14 h à 17 h,
le Totem RLC (rue de Loeche
23, Sion) propose de découvrir
gratuitement des jeux straté-
giques comme Quixo, Pyraos,
Quarto ou Gymkhana. Des
jeux de très grande taille se-
ront aussi à disposition des
participants. Renseignements
au 027/ 322 60 60.

SION
Un cuisinier et un bus
Le Groupe montagne et prière
de Sion organise un camp de
grimpe pour les jeunes, en Ar-
dèche, du 20 au 25 octobre. Il
recherche une personne (ou

un couple, ou une famille)
pour assurer les repas dans le
camping. Un bungalow (payé
par le groupe) est à disposi-
tion. D'autre part, il recherche
un bus (ou un break) supplé-
mentaire pour transporter en
priorité du matériel. Rensei-
gnements auprès d'Emmanuel
Théier au (027) 322 80 66.

Les tables du mercredi
Le Club des aînés de Sion or-
ganise la prochaine table du
mercredi le 24 octobre à 12 h
au Restaurant Le Prado, à
Sion. Inscriptions le plus rapi-
dement possible au (027)
322 49 25.

CMA

Cuche et Barbezat

Les comédiens neuchâtelois Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat
auteurs et interprètes de Merci patron. aiain margo.

¦ Cmq ans après leur dernier
passage au Théâtre de Valère,
Cuche et Barbezat seront une
nouvelle fois les invités du Cer-
cle des manifestations artisti-
ques de Sion (CMA), pour inter-
préter Merci patron, une pièce
écrite par les comédiens eux-
mêmes, avec la complicité de
Pierre Naftule qui en assure la
mise en scène. Cuche et Barbe-
zat caricaturent durant deux
heures de spectacle les contex-
tes sociaux propres au monde
d'aujourd'hui. Cuche est un ca-
dre d'entreprise un peu lèche-
bottes, Barbezat ouvrier syndi-
caliste bon enfant. Ensemble, ils

mettent la main aux préparatifs
de la soirée de fin d'année. Ils
répètent tours de magie, sket-
ches, chansons évoquant les
problèmes de l'entreprise. Mais
lorsque le personnel arrive, les
choses se gâtent, d'autant plus
que le patron se fait attendre...
Humour décapant, critique,
parfois grinçant, avec comme fil
conducteur l'éternel face-à-face
ouvrier d'atelier et cadre de bu-
reau. C/NW
Merci patron, à voir jeudi 18 octobre au
Théâtre de Valère à 20 h 15. Billets au
Ticket Corner ou au théâtre dès
19 h 15

FOIRE DU VALAIS

Concours TDH
¦ Terre des hommes-Valais a
été présent à la Foire du Valais.
Les tricots et autres objets d'ar-
tisanat proposés ont rencontré
un remarquable écho. Cent
vingt personnes ont donné les
réponses justes au concours
des quatre questions. Et c'est la
main innocente d'un enfant de
la Maison de Massongex qui a
désigné les gagnants qui sont
Roger Luy et Murielle Bee, de
Martigny. Ces deux personnes
gagnent chacune un voyage
pour deux personnes à un
marché de Noël de leur choix.
Quant au concours de la pou-
pée, le prénom à trouver était
Camille. Personne n'a trouvé.

¦ MARTIGNY
Sortie du CAS
Le groupe de Martigny du CA!
organise une sortie les 27 et
28 octobre au Salève. Départ
du parking des Neuvilles à
7 heures. Inscriptions jusqu'au
22 octobre au 722 66 08.

http://www.lenouvelliste.ch


GOLF

Dernière compétition

A l'heure de la remise des prix, Gaston Barras remet le challenge à
Murielle Jacomelli, en compagnie de Heidi et Jean Mudry, proprié-
taires du Miédzor. nf

¦ S'il est une coupe de golf pri-
sée, c'est bien celle du Miédzor.
Surtout pour l'ambiance très
particulière qui règne tout au
long de la journée, malgré la
pluie de cette année, mais aussi
pour celle de l'après-compéti-
tion.

Cette année, la 25e du nom,
124 golfeurs s'étaient retrouvés
sur les links de Plan-Bramois
pour cette compétition jouée se-
lon la formule stableford.

A l'heure de la remise des

prix, le président du GC Crans-
sur-Sierre, Gaston Barras, a eu le
plaisir de remettre le challenge à
Murielle Jacomelli, première en
net avec 45.

Elle est suivie par Barbara
Briguet, 38 et Petra Perren, 37.
Et Gaston Barras de terminer:
«N'oublions pas que notre golf
est classé au quatorzième rang
mondial des golfs où il fait bon
jouer.» Et de relever que les
«fairways» seront ouverts jus-
qu'à la neige. Maurice Gessler

FINGES

Les mystères du bois

L'éboulement qui a constitué Finges n'a pas encore livré tous ses
secrets. nf

PUBLICITé 

Supervision pour-
enseignants, éducateurs,

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

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

¦ Dans le cadre du programme
de mise en valeur du bois de
Finges, Marcel Burri, géologue
et grand connaisseur de la ré-
gion, propose ce mercredi une
conférence excursion au départ
de Varen. On y découvrira que
c'est un éboulement descendu
de la région de Varenalp qui a
constitué les collines de la forêt
de Finges. Rendez-vous à 14
heures devant l'église de Varen.
Entrée libre. C

SEMBRANCHER

90 bougies pour Bibi
I Le président Jacques Voutaz
et le curé René Bruchez en tête,
une importante délégation des
autorités de la commune de
Sembrancher s'est rendue
avant-hier auprès d'Edouard
Reuse, «Bibi» pour ses amis, à
l'occasion de son 90e anniver-
saire.

Fils de Marie et Ephyse
Reuse, Edouard Reuse est né le
15 octobre 1911 au hameau de
La Garde, dans une maison au-
jourd'hui propriété de Jean-

Pierre Taramarcaz. «Bibi», qui
n'a jamais quitté son village, a
durement travaillé aux travaux
des champs et sur les chantiers
pour aider ses parents et, ensui-
te, subvenir à ses propres be-
soins.

Edouard Reuse coule au-
jourd 'hui des jours paisibles au
foyer La Providence de Monta-
gnier, dont il est pensionnaire
depuis une dizaine d'années.

CM Edouard Reuse, dit «Bibi»

SIERRE

Campagne en Anniviers
Les quarante ingénieurs présents en Anniviers ont terminé

leur campagne. De multiples propositions pour le futur de la vallée.

D

ans le cadre d'une
campagne de me-
sures et d'étude du
val d'Anniviers,
quarante étudiants

du département de génie rural
de l'EPFL ont arpenté durant un
mois la région. Ils se sont livrés
à une vaste analyse des tenants
et des aboutissants de toute la
vallée. Neuf groupes de travail
ont abordé tant la qualité de
l'air que les risques hydrologi-
ques, le patrimoine ou encore
les barrages.

Atelier du futur
L un de ces groupes présents a
organisé à fin septembre der-
nier à Vissoie un atelier du fu-
tur qui se proposait de définir
un plan d'action (ou Agenda
21) dans plusieurs domaines
stratégiques dont le tourisme
durable, la diversification des
emplois ou encore le plan de
gestion du paysage. Plus de 36
personnes, parmi lesquelles de
nombreux décideurs de la ré-
gion, avaient participé active-
ment aux discussions. Ils se
sont engagés à appliquer con-
crètement des mesures pour
l'établissement d'un futur
idéal. Un rapport très complet
a été élaboré par les étudiants
et propose des plans d'action.

Les participants de l'atelier
du futur ont proposé de créer
un Parlement des jeunes et des

Séance de groupe lors de l'atelier du futur.

lieux de rencontre pour ceux-
ci. Pour diversifier les emplois
dans la vallée et éviter la fuite
des cerveaux, il a semblé indis-
pensable de développer les
nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion au val d'Anniviers. Afin de
développer une meilleure ges-
tion du paysage, la création

d un pôle Anniviers nature per-
mettrait de centraliser les inté-
rêts et de créer un réseau. En-
fin , l'organisation d'éléments
fédérateurs devrait accélérer
l'idée de la fusion des commu-
nes de la vallée. Pour donner
une plateforme à la discussion
qui va se poursuivre, un site
internet a été élaboré

(ar__iviers21.multimania.com).
Il réunit un forum de discus-
sion ainsi que les archives de
l'atelier du futur.

Une rencontre avec la po-
pulation est prévue le mercredi
5 décembre prochain à Vissoie
où toutes les analyses seront
présentées en détail.

Grégoire Praz

Regard sans concession
Concours photo des élèves de Crans. Regard posé sur une région.

¦ GRÔNE

P

lus de 220 élèves du centre
scolaire de Crans-Monta-
na ont participé à un con-

cours de photo sous l'égide
d'Agenda 21, ce projet concer-
nant le développement durable
de la station de Crans-Montana.
Chaque classe a choisi d'illustrer
un thème, allant de l'architectu-
re aux mayens, anciens et mo-
dernes, en passant par les détri-
tus, l'eau ou encore les bois.

Une cinquantaine d'œuvres
ont été accrochées dans le hall
du centre scolaire et font décou-
vrir des talents incontestables.
Ces jeunes jettent au travers de
leur objectif un regard acéré sur
notre société, dans le cadre par-
fois difficile du Haut-Plateau, Et
ils ont réussi. Cette exposition
met en exergue ce qu'on ne voit
plus, ou qu'on oublie de regar-
der. Ces détritus incongrus, ce
lac mal léché, cette construction
presque injurieuse ont été la
proie du regard sans merci de

Les gagnants du concours.

ces jeunes en quête de (plus)
beau. Mais l'on découvre aussi
au coin de la cimaise quelques
magnifiques œuvres de poésie
incontestable; sans oublier l'in-

contournable tour de Super
Crans, photo magnifique et jus-
tement primée.

A l'heure des résultats, Ma-
ria-Pia Tschopp a su trouver les

mots pour féliciter ces talents en
devenir, les encourageant à per-
sévérer. Preuve en sont les prix,
consistant en des bons pour du
matériel photo. Un petit bémol
quand même: où est passé le
bon noir-blanc de notre jeunes-
se? Il serait intéressant de voir le
Haut-Plateau de l'ère 3000 sous
l'angle monochrome.

Maurice Gessler

Cours de natation
Pro Senectute organise à la
piscine de Grône des cours de
natation les jeudis 8-15-22-29
novembre, 6-13-20 décembre,
10-17-24-31 janvier de
15 h 30 à 16 h 30. Inscriptions
jusqu'au 24 octobre 2001 au
(027) 322 07 41.

MARTIGNY
MARTIGNY

En pleine forme
¦ Lysel Moret a fêté avant-hier
ses 90 ans entourée de sa famille
et des autorités communales de
Martigny. Née en 1911 à Schaff-
house, elle y rencontre un Mar-
tignerain, Emile Moret. Leur
mariage est célébré quelques
années plus tard, en 1937.

Cet heureux couple s'instal-
le dès lors à Martigny, ville qu'ils
ne quitteront plus. Ils auront 6
enfants. Equilibre parfait , il y
aura 3 filles et 3 garçons, sui-
vront plus tard encore 10 petits-

enfants. Le couple a exploité
tout au long de ses années acti-
ves un commerce de meubles à
Martigny.

Parallèlement, Lysel élève
une grande famille et avoue que
10 à table tous les jours repré-
sentait beaucoup de travail...

Veuve depuis 1978, Lysel
Moret a fait de nombreux voya-
ges et son sport favori reste la
marche, activité qui la maintient
dans une forme éblouissante
malgré son âge respectable. CF

Lysel Moret qui a fêté ses 90
ans, reste dans une forme
éblouissante. i„

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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FOOTBALL

Les Romains au finish
Un autogoal de Cherevchenko permet aux Italiens de remporter une victoire méritée

_ iiaïaïasaray i. 4 _ i i 1-1 i

H

Lokomotiv Moscou (0)
AS Roma (0)

A 

la faveur de son
succès (1-0) à Mos-
cou contre Loko-
motiv, l'AS Roma a
pris une solide op-

tion sur sa qualification pour la
deuxième phase de la ligue des
champions. Le club russe, en
revanche, qui ne compte qu'un
point en quatre matches, occu-
pe toujours la dernière place
du groupe A.

Bien qu'assurée sur un au-
togoal de Cherevchenko qui
déviait un tir de Cafu (78e) , la
victoire romaine est méritée.
Sur l'ensemble de la rencontre,
ie «onze» de Capello se créa le
plus grand nombre d occasions
de but. Et surtout, les Romains
prirent en fin de partie un net
ascendant sur leurs adversai-
res. Avant de fléchir au cours
des vingt dernières minutes, les
Moscovites développèrent un
jeu plaisant. Très en vue contre
la Suisse dix jours auparavant,
sur cette pelouse du stade Di-
namo, le vif-argent Izmailov
(19 ans) se heurta cette fois à
une forte opposition. Auteur
d'un but contre les «M21» hel-
vétique, l'avant-centre Pime-
nov faillit égaliser dans les ar-
rêts de jeu lorsque le gardien
AntonioÛ réalisa sa meilleure
parade.

L un des éléments les plus
précieux de l'AS Roma fut sans
conteste l'ex-sociétaire du FC
Zurich, Lima. Le Brésilien fit
valoir toute son efficacité au
contact et son formidable abat- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
tage. A la 48e minute, il ratait Gabriel Batistuta devance Igor Tcherevtchenko. La Roma remportera
d'un rien l'ouverture du score moscovite.

une victoire importante sur sol
keystone

au terme d'une longue chevau-
chée.

Batistuta seul devant
Souvent isolé en pointe, Batis-
tuta fit néanmoins peser une
menace constante sans parve-
nir toutefois à surprendre Nig-
matulline, le portier de l'équipe
nationale de Russie.

Alors que l'AS Roma n'ali-
gnait que trois Italiens (Anto-
nioli, Tommasi et Totti) , Loko-
motiv Moscou disposait de
trois renforts étrangers seule-
ment. Si le latéral yougoslave
Obradovic ne se mit guère en
évidence, le défenseur sud-
africain Lekheto se signala par
ses incursions offensives. Le
Nigérian Obiorah, qui joua à
Grasshopper entre 1998 et
2000, posa quelques problèmes
à la défense romaine par sa vi-
vacité. Une qualité qu'il n 'avait
guère mise en lumière au
Hardturm. SI

Stade de Dinamo. 15 000 spectateurs.
Arbitre: Jol (Hol). Buts: 77e Che- .
revchenko (autogoal) 0-1.
Lokomotiv Moscou: Nigmatulline;
Obradovic, Chugainov, Ignachevich,
Lekheto; Izmailov, Maminov, Che-
revchenko, Loskov; Pimenov, 'Obiorah.
AS Roma: Antonioli; Zebina, Samuel
Zago, Cafu (90e Fuser); Tommasi (83e
Assunçao), Emerson, Lima, Guigou;
Totti, Batistuta.
Notes: AS Roma sans Candela et
Montella, blessés. Lokomotiv sans
Nizhegorodov et Sennikov, blessés.
Avertissements: 60e Obradovic. SI

3. Anderlecht 4 0 2 2 2-7 2
4. Lok. Moscou 4 0 1 3  2-8 1

GROUPE B
B. Dortmund - B. Porto 2-1
Dyn. Kiev - Liverpool 1-2

Classement
1. Liverpool 4 2 2 0 4-2 8
2. Boavista Porto 4 2 1 1  7-5 7

3. B. Dortmund 4 1 2  1 5-5 5
4. Dyn. Kiev 4 0 1 3  4-8 1

GROUPE C
Arsenal - P. Athènes 2-1
Majorque - Schalke 04 0-4

Classement
1. P.Athènes 4 3 0 1 6-2 9
2. Arsenal 4 2 0 2 5-5 6

3. Majorque 4 2 0 2 2-6 6
4. Schalke 04 4 1 0  3 6-6 3

GROUPE D

Galatasaray L- Nantes 0-0
Lazio Rome - Eindhoven 2-1

Classement
1. Nantes 4 2 1 1  7-3 7

3. PSV Eindh. 4 2 0 2 6-7 6
4. Lazio Rome 4 1 0  3 3-6 3

3. PC Porto 3 1 1 1  2-2 4
4. Rosenborg T. 3 0 1 2  2-4 1

FC SION

Le flou
continue
I L'arrivée effective du groupe JM
à la tête du FC Sion se fait désirer.
ia nouvelle équipe dirigeante an-
noncée invoque le blocage exercé
par Philippe Vercruysse et ses qua-
rante-huit actions. «Nous sommes
des propriétaires sans clés et sans si-
gnatures», affirmait hier soir Jacky
Mouyal. «Il devient urgent que nous
ayons les moyens de travailler pour
le dub. Vercruysse veut 800 000
fanes pour ses actions. Quelqu'un
fui remet cette somme et il signe
tous les papiers nécessaires. Je ne le
Werai pas, Gilbert Kadji non plus.
te procédure a également été en-
lacée par Vercruysse contre des diri-
geants. Nous ne voulons pas payer
les pots cassés de cette casserole.»
Deux avocats devraient rencontrer le
Neur français et ses représentants
ts matin. Au téléphone de Douala,
Gilbert Kadj i éloigne la solution JM.
'"s n'ont pas respecté les engage-
ants définis lors de l'accord. La
convention n'a plus aucune valeur
four moi. Je souhaite aujourd'hui
"lettre en place un «Club Entrepri-
*» afin de générer un nouveau
soutien au FC Sion.» Le différend
We-t-il sur la somme due à l'in-
dustriel camerounais? «Nous ne
Wons pas tout donner à M. Kadji
et nous retrouver sans moyens pour
assurer les salaires. Sauver le FC
Son est le problème prioritaire ac-
to . conclut Jacky Mouyal en at-
tendant les prochains épisodes de
«tte lancinante série. SF

LAZIO ROME - PSV EINDHOVEN

La victoire de l'espoir pour les Laziali

LNAB 

Lazio (1)

P S V Eindhoven (0)

S

ans le brio du gardien Pe-
ruzzi, la Lazio, une fois
encore décevante, n'au-

rait pas engrangé enfin ses pre-
miers points en ligue des
champions. Battus (2-1) mais
toujours bien placés dans le
groupe D, Vogel et ses camara-
des du PSV Eindhoven n'ont
pas démérité.

Sous la régie de l'interna-
tional helvétique, ils firent l'es-
sentiel du jeu mais l'absence
d'un leader d'attaque percu-
tant constitua un trop lourd
handicap. En revanche, l'indis-
ponibilité des deux premiers
gardiens ne joua aucun rôle
dans la défaite. Le réserviste
Lodewijks, moins sollicité que
Peruzzi, remplit parfaitement
son office malgré les deux buts
encaissés. .

Après trois défaites consé-
cutives en ligue des cham-
pions, la Lazio n'allait pas rem-
plir les gradins du stadio olim-
pico pour son match contre
PSV Eindhoven. Les Hollandais
n'étaient pas sous pression en
début de partie. Certes, Lopez
se mettait en évidence à la 9e
minute par un tir croisé mais la
première occasion de but était
pour PSV Eindhoven. Bouma
ne concrétisait pas un remar-
quable travail préparatoire de
Rommedahl (13e). Piqués au vif
par les sifflets des «tifosi», les
Romains réagissaient, pre-

Le Néerlandais Ernest Faber, à droite, essaie d'arrêter le Romain
Simone Inzaghi. Ce dernier obtiendra en fin de partie un penalty
qui allait permettre aux siens de remporter une victoire qui les
relance de façon inattendue dans la course à la qualification pour
les quarts de finale.

naient l'ascendant durant quel-
ques minutes. Mais la lenteur
d'évolution de leurs défenseurs
permettait aux visiteurs d'es-
quisser quelques mouvements
dangereux. Seulement, à la 39e
minute, Mendieta lançait Fiore
dans le dos de Vogel lequel ne
pouvait que constater les dé-
gâts sur un tir qui laissait son
gardien sans réaction.

keystone

En début de seconde pé-
riode, Mendieta et ses parte-
naires faisaient le siège de la
cage adverse. L'Espagnol obte-
nait un coup franc à la 50e qui
lui permettait d'adresser un tir
insidieux. Cinq minutes plus
tard, l'écrasante supériorité de
la Lazio était récompensée. A la
lutte avec Nikiforov, Simone
Inzaghi obtenait le penalty

qu'il recherchait. Claudio Lo-
pez le transformait en force.
Nullement abattus, les Néer-
landais réagissaient immédia-
tement. Au terme d'une percée
sur le flanc gauche, le latéral
Heintze adressait un centre
court que Kezman déviait au
fond des filets. Remis en selle
par ce but, les Bataves impo-
saient leur meilleur jeu collec-
tif. Le gardien Peruzzi avait lar-
gement la possibilité de s'illus-
trer. Ainsi à la 70e minute, il
réussissait trois parades consé-
cutives de grande classe. Il dé-
tournait à la 76e minute un tir
appuyé de Vogel. Jusqu 'à la
dernière seconde, les Romains
restaient sous la menace d'une
égalisation. SI

Stade olympique, 20 000 spectateurs.
Arbitre: Lopes Nieto (Esp). Buts; 39e
Fiore 1-0, 55e Lopez (penalty) 2-0,
56e Kezman 2-1.
Lazio: Peruzzi; Stam, Couto, Favalli;
Poborsky (73e Negro), Mendieta,
Giannichedda, Pancaro; Lopez, S. In-
zaghi (61e Crespo), Fiore (82e Dino
Baggio).
PSV Eindhoven: Lodewijks; Nikifo-
rov; Ooijer, Faber, Hofland, Heintze
(84e Bruggink); Rommedahl, De Jong
(46e Lucius), Vogel, Bouma; Kezman.
Notes: La Lazio sans Nesta, Simeone,
Mihajlovic blessés et Liverani non
qualifié. PSV Eindhoven sans Kraj, Van
Bommel et Marquinho blessés. SI

3. Lille 3 1 1 1  4-3 4
4. 01. Le Pirée 3 0 1 2  3-7 1

GROUPE H

20.45 Bayern Munich - S. Moscou
20.45 Feyenoord - S. Prague

Classement

1. Sp. Prague 3 2 1 0  6-0 7
2. Bayern Munich 3 1 2  0 5-3 5

3. F. Rotterdam 3 0 2 1 4-8 2
4. Sp. Moscou 3 0 1 2  3-7 1

Match à rattraper
Lucerne - Aarau 2-1 (1 -0)

Classement
1. Bâle 15 8 3 4 35-27 27
2. Servette 15 7 4 4 27-19 25
3. St-Gall 15 7 4 4 32-27 25
4. Lugano 15 7 3 5 27-25 24
5. Grasshopper 15 7 2 6 34-23 23
6. Young Boys 15 6 5 4 27-21 23
7. Sion 15 6 3 6 26-21 21
8. Aarau 15 5 6 4 23-19 21

9. Zurich 15 5 6 4 17-20 21
10. NE Xamax 15 4 5 6 20-21 17
11. Lucerne 15 3 2 10 17-40 11
12. Lausanne 15 2 3 10 14-36 9

HIER SOIR
GROUPE A
Lok. Moscou - AS Rome 0-1
Anderlecht - R. Madrid 0-2

Classement
1. Real Madrid 4 4 0 0 12-2 12
2. AS Rome 4 2 1 1  4-3 7

CE SOIR
GROUPE E

20.45 Juv. Turin - R. Trondheim
20.45 FC Porto - Celtic Glasgow

Classement

1, C.Glasgow 3 2 0 1 4-3 6
2. Juventus T. 3 1 2  0 4-3 5

GROUPE F

20.45 Barcelone - B. Leverkusen
20.45 Lyon - Fen. Istanbul

Classement

1. B: Leverkusen 3 3 0 0 5-2 9
2. Barcelone 3 2 0 1 6-2 6

4. Fenerbahcel. 3 0 0 3 1-6 0
3. Lyon 3 1 0  2 1-3 3

GROUPE G

20.45 Manchester U. - La Corogne
20.45 Olym. Pirée - Lille

Classement

1. Manchester U 3 2 0 1 4-2 6
2. La Corogne 3 1 2  0 5-4 5
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Soutien avec conditions

Walter Kâgi et Swiss Olympic disent oui à Berne 2010, mais veulent
rapidement des garanties. keystone

Les communes concernées af-
firment qu 'elles sont heureuses
de la désignation de la ville de
Berne. C'est bien. Elles doivent
cependant savoir que la joie
coûte parfois très cher.»

Pas de votation populaire
Swiss Olympic aurait souhaité
que Berne 2010 soumette sa
candidature à un vote populai-

derrière la candidature de Berne à l'organisation
2010, mais émet quelques sérieuses réserves.

n'y aura pas de problèmes, d'autorité pénale suprême, a
Dans le cas contraire, il faudra été longuement abordée par

re afin de connaître les réelles
intentions de la population des
régions concernées. Prétextant
que le budget sera entièrement
couvert par le privé, le comité Outre la candidature de Berne nois Gerhard Walter (52 ans) , "¦bU l"ans ae sPort
de " candidature n'a pas jugé 2010, Swiss Olympic a abordé, vice-recteur de l'Université de ¦ Eurosport
nécessaire de l'organiser. W al- lors de cette traditionnelle réu- Berne. Le Valaisan François «.  QQ xenn j ster Kâgi en prend acte, tout en nion avec les médias, la ques- Vouilloz, président du tribu- A g'^Q jenn jsmettant également quelques tion lancinante du dopage. La nal, fera partie de cette autori- 20 00 Handballréserves. «Si le budget est ejfec- création d'un tribunal central té pénale centrale en qualité '
tivement assuré par le privé , il en matière de dopage, sorte de membre. Gérard Joris

TENNIS

analyser. Si la ville de Berne ou
certaines communes qui sont
partie prenante dans le projet
doivent débloquer des mon-
tants élevés, il est possible que
l'aval du peup le soit alors né-
cessaire. Pour l 'instant, nous
suivons attentivement l 'évolu-
tion du dossier. Si cela s'avère
nécessaire, nous intervien-
drons. Dans le pire des cas et si
les garanties ne devaient pas
être fournies à temps, nous
pourrions envisager de dire
non à cette candidature avant
le dépôt f inal.»

La prochaine échéance
pour Berne 2010 est fixée au
4 février prochain. C'est en ef-
fet ce jour-là que le nom de la
ville candidate devra être porté
officiellement à la connaissan-
ce du Comité international
olympique (CIO). La décision
finale interviendra, elle, le 2
juillet 2003, lors de la session
annuelle du CIO.

Le dopage au centre
des préoccupations

M. Walter Kâgi, qui a insisté sur
la nécessité de mettre en place
une autorité reconnue de tous,
qui travaille de manière profes-
sionnelle, indépendante et en
parfaite harmonisation avec les
différentes fédérations et asso-
ciations nationales. «Il n 'est pas
concevable», a poursuivi le
président «que pour un cas de
dopage similaire certaines fé-
dérations punissent le coupa-
ble d'un mois de suspension et
d'autres de six mois. Nous vou-
lons mettre en p lace un tribu-
nal qui juge selon des critères
identiques et qui œuvre pour
une vraie justice.»

Approuvée lors de l'as-
semblée du Parlement du
sport, le 4 novembre dernier ,
la création d'un tribunal cen-
tral en matière de dopage de-
vrait trouver sa concrétisation
le 10 novembre prochain, à
Berne, lors de l'assemblée an-
nuelle de ce même parlement.
La présidence de ce tribunal
devrait être assurée par le Ber-

Swiss Olympic fera corps
des.Jeux olympiques de

S

wiss Olympic Association,
anciennement AOS, ap-
portera son soutien total

à la candidature de Berne, le
désormais seul candidat suisse
encore en lice pour l'organisa-
tion des Jeux olympiques de
2010. Le message de Walter Kâ-
gi, président de l'association
faîtière du sport suisse, hier à
Lausanne, a été très clair à ce
sujet. Ce soutien ne s'effectue-
ra toutefois qu'à certaines con-
ditions, trois pour être précis.
Walter Kâgi a d'abord précisé
que le comité de candidature
devait rapidement désigner un
président, ce qui n'a toujours
pas été fait aujourd'hui. Il de-
mande ensuite des confirma-
tions de l'appui financier et
non seulement théorique des
communes concernées par
cette organisation. Enfin, il at-
tend de voir quel volume va
réellement prendre l'apport de
la Confédération. Cette derniè-
re a promis une couverture de
déficit de 90 millions de francs,
mais elle ne l'a encore jamais
confirmé par écrit. «Nous som-
mes entièrement derrière Berne
2010», précise Walter Kâgi.
«Mais nous voulons obtenir un
certain nombre de garanties
afin d'être sûrs que les chances
de réussite seront préservées.
Nous ne voulons pas nous con-
tenter de mots et de sentiments.

SWISSCOM CHALLENGE DE KLOTEN

Marie-Gaïané Mikaelian
crée la surprise
¦ Au lendemain de la défaite
humiliante de Patty Schnyder,
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
105) a redonné des couleurs au
tennis suisse en réussissant un
exploit lors du premier tour du
Swisscom Challenge de Kloten.
La Vaudoise de 17 ans a signé la
plus belle performance de sa
carrière en s'imposant 6-2 6-4
face à la la Russe Elena Demen-
tieva (WTA 13). Elle affrontera au
prochain tour une autre Russe,
Tatiana Panova (WTA 39).

Marie-Gaïané Mikaelian a ^4
prouvé aux organisateurs qu'ils I
avaient eu tort de ne pas lui ^^^ ^™
donner d'invitation. Après avoir Marie-Gaïané Mikaelian. La
gagné ses trois matches lors des Vaudoise pourrait grimper très
qualifications, la Vaudoise n'a rapidement les marches de la
fait qu 'une bouchée de la vice- WTA. keystone

championne olympique, Elena
Dementieva. Elle n'a tremblé
qu'au moment de conclure. La
dernière Suissesse en lice a fina-
lement pu lever les bras au ciel
après une heure et une minute
de jeu, sur sa cinquième balle de
match. Une victoire méritée.

Encore toute à la joie de sa
victoire, Marie-Gaïané Mikaelian
avouait se sentir «comme dans
un rêve. Je ne réalise pas encore
que j 'ai battu l'une des meilleu-
res joueuses au monde. C'est de
loin ma p lus belle victoire. Je ne
me suis pas rendu compte que
c'était facile, tellement j 'étais
concentrée sur mon match.
J 'étais un peu nerveuse au dé-
but, mais cela a tout de suite
passé.» SI

PMUR
Demain 1 Petite-Sala
à Longchamp 2 Hilarity
Prix de 
Pontchartrain 3 Hall-Lake

(plat, 4 Us-Et-Coutumes
Réunion 1, 5 Swallowtailed-Kite
course 2, 
2000 m, 6 Takea 

départ à 13 h 45) 7 Gospellianne

8 Jacobina
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59 R. Marchelli

58 O. Doleuze

57 O. Peslier

57 T. Gillet
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56 S. Pasquier
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55,5 Y. Toké
55,5 C. Soumillon

55 S. Maillot

54,5 F. Sanchez

54,5 T. Jarnet
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TOURNOI MASTERS SERIES DE STUTTGART

Fédérer battu d'entrée
¦ Le Bâlois Roger Fédérer (ATP
12) a chuté d'entrée lors du
tournoi ATP Masters Séries de
Stuttgart. Exempté du premier
tour, il s'est incliné 7-6 (7/1) 3-6
6-2, face à Wayne Ferreira (ATP
36).

Cette défaite compromet
grandement ses chances de par-
ticiper au Masters, le mois pro-
chain à Sydney.

Le match s'annonçait désé-
quilibré entre Fédérer, obligé de
réussir une bonne performance
en vue du Masters, et Ferreira,
qui traverse une longue période
de doute depuis le mois de juin.
Mais l'air de Stuttgart a donné
des ailes au Sud-Africain, tenant
du titre.

Après avoir éliminé le Slo-
vaque Dominik Hrbaty, Ferreira
était bien décidé à mener la vie
dure à Fédérer.

«Rodgen> ne serait-il pas un
peu crispé par cette course au
Masters?

«Quand je joue, je ne pense
pas à Sydney. De toute façon, il
faut arrêter d'en parler, vu mon
niveau actuel, je ne mérite tout
simplement pas d'y aller», a
conclu Fédérer. SI

M

¦ FOOTBALL
Kônig au FC Bâle
Le gardien international slova-
que Miroslav Kônig (29 ans)
est de retour au FC Bâle. Le
portier avait été prêté à Con-
cordia Bâle (LNB) pendant
deux mois. Il avait perdu sa
place de titulaire à l'arrivée de
Pascal Zuberbùhler.

¦ FOOTBALL
Capello suspendu
L'entraîneur de l'AS Rome Fa-
bio Capello a été suspendu
pour une journée par la fédé-
ration italienne pour avoir cri-
tiqué un arbitre.

¦ FOOTBALL
Démission en bloc
Les membres de la fédération
irakienne ont présenté leur dé-
mission collective à Saddam
Hussein, après l'échec de l'Irak
dans les qualifications pour la
coupe du monde 2002. SI

BRATISLAVA
Vavrinec éliminée
¦ Pour Miroslava Vavrinec, qui
avait renoncé à disputer les
qualifications du Swisscom
Challenge, le déplacement à
Bratislava ne s'est pas avéré
des plus payants. La Thurgo-
vienne a été sortie au premier
tour par la Tchèque Denisa
Chladko va (WTA 44) sur le sco-
re sans appel de 4-6 2-6. SI

_ ?_ >* ^'_ 5 * _  . ._

http://www.longuesoreilles.ch
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J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

027/322 87 57
QntenneSido

dioloauons

Rue des condémines 14
1950 sion

Vente aux enchères publiques

ATTENTION: NOUVELLE ADRESSE
DE LA SALLE DES VENTES

Le mercredi 24 octobre 2001, à 9 heures,
à la salle des ventes juridiques sise che-
min du Closel (bâtiment TL-Perrelet), à
Renens, l'Office des faillites de Lausanne procé-
dera à la vente aux enchères publiques, sans
garantie, au comptant, des biens suivants:

Bijoux: bagues, chaînettes, montres, boucles
d'oreilles, etc.

Mobilier: bergères style Louis XVI, guéridon
style Louis XV en noyer, fauteuils style Louis XV
en hêtre, colonne en albâtre, guéridon époque
1930, guéridon style africain, colonne en bois
1930, bureau 2 corps époque Napoléon lll, lustre
époque 1900 «Mutter Frères Luneville», lampes,
morbier signé «Bousset à Lyon», vaisselier
Directoire, table demi-lune style Louis Philippe,
canapé Directoire avec 2 fauteuils, commode
Directoire, canapé Napoléon lll avec 2 chauf-
feuses, etc.

Divers: tapis genre boukara, tableaux dont plu-
sieurs signés R. Villiger, etc.

Biens visibles une demi-heures avant la vente.

les amateurs sont priés de garer leur
véhicule sur le parking de la patinoire de
Malley (accès par l'avenue du Chablais à
Prilly) et de se rendre à la salle des ventes
à pied en suivant le parcours fléché.

1014 Lausanne, le 12 octobre 2001
OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE,
1014 LAUSANNE
Tél. (021) 316 65 09

022-275066
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Saxo Xsara Xsara Picasso Berlingo Familiale Evasion
dès Fr. 11'990.- net (Happy Price) dès Fr. 19'990.- net dès Fr. 23'990.- net dès Fr. 19'045.- . dès Fr. 29'990.- net
(1.1i X, 60 ch) (1.4i SX, 75 ch) (1.61X, 95 ch) (1.4i X, 75 ch) (2.0.-1 OV Landscape, 138 ch)

CHEZ VOTRE AGEIÏT CITROËM 
1 SUR SAXO, XSARA, XSARA PICASSO,

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 BERLIHGO ET EV/A5IOM 

Sierre - Garage Cite OII Soleil SA Tel. 027 455 11 48 -Leasing 0% avec 24 mensualités ou 3.9% avec 48 mensualités valable
Uvrier/SJOn - Garage StOp Tél. 027 203 22 80 sur Saxo (sauf Saxo 1.1l X). Xsara. Xsara Picasso. Berlingo. Evasion.

•»•.____ » __»_._.«.._. __!____ is. _ _____ T_;I _ _ » _  -__ i e _ _  o_ 10'000 km/an, caution 10% du prix financé, casco complète obligatoire.. Charrat - Garage de la Gare Tel. 027 746 33 23 Sous rés___ de raccord par Citraën Fme ^  ̂̂ , 4i SXi
Monthey - Garage deS llettes SA Tél. 024 471 84 11 Fr. 19'990.- net, leasing 0% avec 24 mensualités de Fr. 385.- ou leasing

I Sion - Garaqe Moix Tél. 027 203 48 38 3'9% avec 48mensuali,és *Fr- 3M--- '•Remlse de Fr 1'50°- sur^g «IUII _<_ !_ «,_ -IA •_ ¦ .  u_.i _.u_ 
(sauf 1.1 IX), de Fr.4'000.- sur Xsara et Xsara Picasso (Fr.2'000.- sur prix

1 VollegeS - Garage dll CatOgne SA Tel. 027 785 18 34 nets), (Je Fr. 3'000.- sur norlingo (Fr. r300.- sur prix nels) el de Fr. 5 000 -
2 sur Evasion (sauf sur Evasion Landscape) neufs, achetés entre le
i I www rilrnRn rh I 01.10.01 et le 30.11.01. TVA 7.6% incl.
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS : Collombey-le-Grand: Au toraf SA, En Reulet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona , Jean Rudaz SA, 111, Rou te de Sion , 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes, 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M00115.3 08.02.
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T_7ni _______ _ I/^ITA c Son concept d'intérieur modulable est une vraie référence pour les gens larqes d'esprit, ouverts aux idées nouvelles et amoureux des grands espaces. Véhicule
?PI IRI IPITA _ ^on concePt d'intérieur modulable est une vraie référence pour les gens larges d'esprit, ouverts aux idées nouvelles et amoureux des grands espaces. Véhicule

le plus sûr de sa catégorie — il a remporté le crash-test Euro NCAP 6/99 - l'Espace est aussi disponible avec un moteur diesel 2.2 dCi Common-Rail de 130 ch
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/ _ _«)x CREATEUR D'AUTI

et en série spéciale «The Race». Renault Espace, des Fr. 35300.- net (TVA comprise). Leasing des Fr. 399.-/mois (48 mois, 10000 km/an, casco complète non

comprise, acompte 20% du prix net, caution < Fr.3000.-. Offre valable jusqu'au 31.12.2001). Détails au numéro gratuit 0800 84 0800 ou www.renault.ch

Martigny-Croix: Garage du Mont-Blanc Moulin SA, 027/722 11 81 - Monthey: Garage du Stand Monthey SA, 024/473 73 40 - Sierre: Garage du Nord Sierre SA
027/455 38 13 - Sion: Garage du Nord SA, 027/322 34 13

Fully: Garage de Charnot P. A. Fellay, 027/746 26 78 - Martigny: Garage de Marti gny Marcel Fleury, 027/722 20 94 - Montana: Garage du Nord Abel Bagnoud , 027/481 13 48 - Sion: Carrosserie
de la Platta SA, 027/323 23 24 - St-Maurice: Garage St-Maurice Chabod & Garlet SA, 027/485 12 06 - Uvrier/St. Léonard: Garage Touring Hoirie-Louis Farquet, 027/203 27 00 - Vollèges: Garage
TAG, Jean-Marie Joris, 027/785 22 85

»
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Appel
après une collision

Le jeune homme qui a touché, avec sa
voiture, une Audi qui le précédait,

samedi le 29.9.2001,
vers 14 h, à l'avenue du Crochetan

à Monthey,
serait bien aimable d'appeler

le ® (024) 471 73 19, pour un arrange-
ment a l'amiable, les dégâts étant plus

conséquents que prévus. Merci!
036-493544

Q 
Olivier
Schupbach

Le Fruit de la Terre, naturellement...
Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête

1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

1 1 carton de fruits bio par mois j

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

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

036-493677

chez N o 'éllç
S P É C I A L I T É S
AU FEU DE BOIS

PIZZAS
LASAGNES
GRILLADES

<SB_____T ___ ___ .S NOTRE

BAR
SOUSSOL

i VOUS
ATTEND

ACTION ARBRES AUTOMNE 2001
Pour cause de fin de bail, nous vendons avec d'importants
rabais différentes essences de première qualité; chargement
direct sur place ou livraison à domicile.
Arbres sur tiges: 200 à 280 cm de tronc
— Cerisiers à fleurs roses (du Japon)
— Pruniers (Cerasus nigra) à feuilles rouges
— Erables variés: vert, rouge ou en boule
— Tilleuls variés, et autres sortes d'arbres
Conifères divers: 250 à 500 cm avec motte
— Sapins en différentes variétés
— Pins noirs d'Autriche et pins sylvestres
— Cyprès bleus et autres sortes de conifères.
Plantes pour haies 50 à 150 cm de hauteur
— Buis à petites et grandes feuilles
— Sapins, Taxus (ifs)
Charmilles pyramidales 300 cm
Arbustes à fleurs variés 100 à 200 cm

Venez choisir et réserver l'arbre qui vous convient chez

Pépinières W. MARLETAZ S.A., 1880 Bex
Tél. (024) 463 22 94, fax (024) 463 19 12

http://www.mitsubishi.ch
http://www.renault.ch
http://www.multimania.com/bioterroir
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Lausanne
fessé
¦ Au cours d une soirée de
rattrapage, Lausanne a pris une
fessée à Davos (7-2). De son
côté, Ambri est parvenu à con-
server sa place de leader en ar-
rachant le nul 3-3 à Zoug. A
domicile, les Lions de Zurich
ont dû se contenter d'un nul
contre Berne (3-3).

Lausanne s'est incliné con-
tre l'équipe la plus redoutable
du moment. Les Grisons ont
ouvert la marque après 29 se-
condes de jeu. Mais Lausanne
est parvenu à égaliser trois mi-
nutes plus tard. Les Davosiens
ont fait la différence au cours
de la seconde période.

Le Zurichois Zeiter a mar-
qué le but le plus rapide de la
soirée puisqu'il a battu le gar-
dien Bûhrer après 26 secondes
seulement. Les Zurichois ont
toujours mené au score grâce a
deux autres réussites de Mi-
cheli et de Hodgson. Berne a
égalisé à 3 à 3 à la 43e minute
grâce à Laurent Mûller. A Zoug,
Ambri a conservé sa position
de leader en allant chercher le
match nul. SI

BZoug ( 2 1 0 0 )
Âmbri-Piotta ' a.p'. ( 2 0 1  0)

Herti. 4237 spectateurs. Arbitres:
Schmutz, Pfreter, Kung. Buts: 1re
(0'54") Cantoni (Burkhaiter) 0-1. 18e
Bayer (Petrovicky, à 5 contre 4) 0-2.
19e (18'43") Brown (Kobach, Grogg)
1-2. 20e (19'09") Di Pietro (Tancill,
Elik, à 5 contre 4) 2-2. 30e Elik (Tan-
cill, Ivankovic) 3-2. 59e Fritsche (Am-
bri avec 6 joueurs de champ) 3-3. Pé-
nalités: 7 x 2 '  contre Zoug, 6 x 2 '  con-
tre Ambri.
Notes: Zoug sans Savage et Kùnzi
(blessés), Ambri sans son gardien
remplaçant Kucera (blessé). Tirs sur le
poteau: 13e Ivankovic. 54e Kobach.
Pascal Mûller n'apparaît plus au der-
nier tiers pour cause de douleurs au
genou.

B 
Davos (1 3 3)
Lausanne " (i Ô ï)

Stade de Glace. 2950 spectateurs. Ar-
bitres: Reiber, Linke, Peer. Buts: Ire
(0'29") Miller 0-1. 4e Bachkirov (Or-
landi, Michel Kamber) 1-1. 21e
Christen (Kress) 2-1. 34e (33'44") Ma-
rtia (Winkler) 3-1. 35e (34'15") Ca-
menzind (Riesen) 4-1. 43e Fischer
(Winkler) 5-1. 44e Bornand 5-2. 46e
Miller (Fischer, Bohonos) 6-2. 52e Mil-
ler (Bohonos, Paterlini) 7-2. Pénalités:
s x 2' contre Davos, 5 x 2 '  contre
Lausanne.
Notes: Davos sans Ott (blessé), Lau-
sanne sans Poudrier et Tschanz (bles-
sés). Tirs sur le poteau: 13e et 42e
Bohonos. But de Shamolin annulé
Pour hors-jeu.

BCPZ Lions (2 10 0)
Berne "a_p.' (111 0)

Hallenstadion. 8800 spectateurs. Arbi-
tra: Kurmann, Simmen, Sommer.
Buts: 1re (0'26") Zeiter (Samuelsson,
^eit) 1-0. 18e Micheli (Raiffainer,
fait) 2-0. 20e (19'30") Schrepfer (Jo-
h Baumann) 2-1. 30e Juhlin (Arms-
tong, à 4 contre 5!) 2-2. 37e Hodg-
son (Streit, à 5 contre 4) 3-2. 43e Lau-
r8fit Mûller (Armstrong, à 5 contre 4)
H Pénalités: 2 x 2 '  contre CPZ
tons, 4 x 2 '  contre Berne.
Notes: CPZ Lions sans Stimimann, Se-
il . Steck (blessés), Berne au complet.
ji' sur le poteau: Marc Leuenberger
Hfe). SI

PREMIERE LIGUE

Un score trop severe
Renforcé par quatre joueurs sierrois et malgré l'ampleur du score, le HC Sion

tient tête à Star Lausanne, qui est un prétendant au titre de champion romand.

L

'entraîneur sédunois
Joël Favre l'avait pro-
mis, la défense serait
renforcée afin d'éviter
d'encaisser trop de

buts. Mission à moitié réussie
hier soir face à Star Lausanne
qui fait partie des favoris de ce
groupe 3 de Ire ligue. Mais le
score est sévère pour Sion qui
n'a pas eu peur d'essayer.

Les joueurs lausannois ont
pris immédiatement les choses
en main, menant 2 à 0 après
cinq minutes de jeu. Mais les
Sédunois étaient décidés à ne
pas se laisser distancer. Avant de
marquer leur premier goal, ils se
créèrent plusieurs occasions qui,
avec un peu plus d'adresse,
avaient le poids d'un but. «A dé-
faut de marquer les goals, on
s'est au moins créé les occasions.
N oublions pas que Star est un
grand favori », explique Joël Fa-
vre. Et c'est bien là le problème
du HC Sion. Alors qu 'il faut une
dizaine d'actions dangereuses
aux Sédunois pour n'en trans-
former qu'une, leurs adversaires
profitent au maximum dès lar-
gesses valaisannes. Les nom-
breux pucks perdus dans la zo-
ne médiane n'ont pas pardon-
né. Mais le tournant de la ren-
contre s'est déroulé à la mi-
match. «Si à 1-3 on avait réussi
à marquer, la partie aurait eu
une tout autre p hysionomie »,
poursuit le coach sédunois. Les
Valaisans, qui ont eu la possibi-
lité d'évoluer à 5 contre 3, n'en
n'ont pas profité. Au contraire
de leurs adversaires, qui ont,

Tassoni (à gauche) tente bien de passer Schaer, mais les Sédunois n ont pas connu la réussite hier soir.
bittel

dans la même situation, mar-
qué deux goals coup sur coup.
Des pénalités qui tout au long
du match ont coûté cher aux
Sédumois, alors qu'ils n 'arrivent
pas à profiter des supériorités
numériques.

La fin du match ne fut que
du remplissage. «Le score est
beaucoup trop sévère, un 8 à 4
me paraîtrait beaucoup p lus
juste. Mais je suis content, car
les gars ont bien travaillé. On est
sur la bonne voie», conclut Joël
Favre. Laurent Savary

CALCIO
SWISS

cien-

SAAS-GRUND - OCTODURE

Quel premier tiers !
¦ Si tant est qu'Octodure est
capable, plus tard dans la sai-
son, de rééditer durant soixante
minutes sa performance du pre-
mier tiers, il faudra s'accrocher
pour empêcher cette équipe
d'aller au bout de l'aventure.
Certes, on en est encore loin.

Toujours est-il que sa dé-
monstration lors de la première
période laisse entrevoir beau-
coup de promesses. Et qu'elle
suscite auprès de ses supporters,
lesquels ont donné de la voix
durant toute la rencontre, bien
des espoirs.

C'est peu écrire que Saas-
Grund a été étouffé par la pres-
sion exercée par son adversaire
et par le rythme que ce dernier a
imprimé à cette rencontre très -
trop? - vite jouée. Certes, on
pourra toujours ergoter que, dé-
fensivement, le club haut-valai-
san n'offre pas toutes les garan-
ties. Que son gardien - Furrer a
19 ans - n'a rien fait pour en-
rayer le mal.

On préférera relever les mé-
rites d'Octodure tant il est vrai
que Saas-Grund, après tout ,
avait remporté ses deux premiè-
res rencontres. Qu'il n'est donc
pas si tendre que cela. D'ail-
leurs, loin d'être assommé par la
déferlante qui s'est abattue sur
lui durant vingt minutes, il a re-
dressé la tête au cours d'une se-
conde période durant laquelle
Octodure a trop recherché l'ex-
ploit personnel au détriment du
collectif. Dès lors que Saas-
Grund s'est réellement mis à pa-

tiner, qu il a resserré les rangs
dans sa zone, Octodure n'a plus
eu la partie aussi facile.

Trois jours après Franches-
Montagnes, Octodure a donc
passé un nouveau test con-
cluant. Mieux. Il a été reçu avec
mention. Finalement, on
n'émettra qu'un seul bémol:
l'extrême dureté de certains, par
ailleurs totalement déplacée eu
égard à la physionomie de la
partie. Christophe Spahr

B 
Saas-Grund (0 2 1)
Octodure (4 3 ï)

Patinoire de Saas-Grund, 300 specta-
teurs. Arbitres: MM. Zurbriggen, Hug
et Micheli.

Buts: 3'59 Cavegn-Formaz 0-1; 11'25
Schwery-Bj. Moret 0-2; 11'50 Ançay
0-3; 16'22 O. Moret-Schneider 0-4;
22'43 Ançay-Bovier 0-5; 29'13 Bj. Mo-
ret-Ph. Michellod 0-6; 29'46 Pini 1-6;
30'55 Cretton-C. Michellod 1-7; 37'08
Heinzmann-Albert 2-7; 55'28 Cavegn-
Schneider (Octodure à 5 contre 4) 2-8;
55'53 Truffer-Andenmatten (Saas-
Grund à 4 contre 5) 3-8.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Saas-Grund,
11x2'  contre Octodure.

Saas-Grund: Furrer (30'55 Lomat-
ter); M. Zurbriggen, Mrukvia; Martha-
ler, Burgener; Summermatter, Anden-
matten; Heinzmann, Lendi, Albert;
Truffer, Pini, Geiser; Kohler, Saiani,
Hunziker.
Octodure: Brùgger (31 '32 Pierroz) L.
Schwery, Schneider; Muchagato, For-
maz; Cretton, Mauron; Cavegn, Mo-
nard, 0. Moret; Ph. Michellod, Vouil-
lamoz, Bj. Moret; Bt. Moret, Th. Mo-
ret, Bonito; Bovier, Ançay, C. Michel-
lod.

Note: Octodure sans M. Schwery (ma-
lade).

VILLARS - MONTHEY

Festival de pénalités
¦ Le derby opposant Villars à
Monthey n 'aura pas tenu les
promesses attendues. La faute à
une certaine nervosité et surtout
à un festival de pénalités. L'arbi-
tre a eu du travail plein le sifflet.
Les Villardous ont rapidement
marqué, en supériorité, puis,
dans la foulée, doublé la mise.

Les Valaisans, en plus d'être
menés à la marque, se firent pé-
naliser pour deux surnombres,
puis Garnier réussit la gageure
de se faire pénaliser deux fois en
l'espace de 53 secondes. A trois
contre cinq, Villars donna le
coup d'assommoir. Dans le tiers
intermédiaire, les Montheysans
tentèrent de réagir, mais ils fu-
rent incapables de mettre vérita-

lin
tie

us.

blement en danger l'excellent
Panzeri. Le plus beau but de la
rencontre arriva de la canne de
Hauenstein suite à un solo
époustouflant de Dufresne.

Puis le jeu baissa d'intensité
et fut souvent interrompu par
des accrochages et des pénalités.
A l'issue de ce match, le capitai-
ne valaisan Gérard Berthoud
pestait contre le grand nombre
de pénalités stupides infligées à
son équipe: «On a bien débuté
puis on prend des p énalités stu-
pides qui nous coûtent deux
buts. Puis on doit courir après le
score. Après le troisième but, on
a bien réagi. Mais il est diff icile
de gagner sans marquer.»

Charles-Henry Massy

H 
Villars (2 11)
Monthey ( 0 0 0 )

Buts: 4 . 7 , Hauenstein, 1 -0 (Dufresne,
à 5 contre 4); 6'03, Patrice Heiz 2-0
(Zuchuat-Pousaz);18'52, Vollet, 3-0
(Villars à 5 contre 3); 34'40,
Hauenstein, 4-0 (Dufresne).
Pénalités: 1 2 x 2 '  contre Villars, 10 x
2' contre Monthey. Arbitres: MM. Es-
Borrat, Grossen, Gnemmi. 480 specta-
teurs.
Villars: Andseri; Volet, Zuchuat; Fré-
déric Heiz, Pousaz, Patrice Heiz; Zieri,
Galvan; Bovon, Dufresne, Hauenstein;
Lovey, Ambresin; Pedrazzi, Brunner,
Lovatel. Entraîneur: Gaëtan Boucher.
HC Monthey: Garnier; luliani, Got-
traux; Berthoud, Perrin, Tschannen;
Mermod, Schaller; Rivoire, Zurbriggen,
Dorna, Wyder; Cossetto, Fournier, Fer-
rat, Cosandai, Gaillard. Entraîneur: Jo-
sé Beaulieu.
Notes: Villars sans Baldi (blessé),
Monthey sans Schupbach, Cosenday
(armée), Pleschberger, Berrat (bles-
sés).

KARATÉ

SAINT-GALL

Le KC
Valais
médaillé
¦ Tournoi national de Saint-
Gall. Vingt-cinq équipes et
deux cent cinquante combat-
tants se sont disputé les po-
diums ce week-end pour la
deuxième manche nationale
2001. Le Karaté-Club Valais est
rentré avec un total de quinze
médailles récoltées chez les en-
fants et les adultes.

Les filles du KC Valais sont
souvent bien placées dans ses
joutes nationales. On relève
notamment une place d'hon-
neur pour Stéphanie Moix qui
termine première en catégorie
dames cadettes, Fanny Clavien
en kata minimes 2 et en mini-
mes 2 open; la 2e place de Lara
von Kaenel en catégorie kata
dames cadettes élite; ont dé-,
croche une 3e place: Rudaz
Annelore en dames seniors-ju-
niors; Anne-Julie Thomas et
Aline Giroud en dames cadet-
tes; l'équipe kata team élite,
composée de Lara Von Kaenel,
Aline Giroud et Anne-Julie
Thomas.

Frédéric Favre n a pas fait
le détail lors du tournoi na-
tional de Saint-Gall. Habitué
au podium, il n'a pas tremblé,
tandis que la troisième place
est revenue au Verbiérin Hu-
gues Michaud.

En minimes 2, Guillaume
Giroud a terminé à la 2e place
et 3e en kata minimes 2. Truon
Minh Quahn s'est hissé sur la
3e marche du podium. Les Va-
laisans ont préparé le dernier
tournoi national de Genève à
fin octobre et les champion-
nats suisse juniors qui auront
lieu en novembre.

TENNIS
TOURNOI
DE LA MORGE
Conthey fête
ses 30 ans
¦ Le tournoi de double de la
Morge s'est déroulé du 28 sep-
tembre au 7 octobre sur les ter-
rains du Tennis-Club Conthey.
Cette édition restera comme
celle du 30e anniversaire du
club. Tennis et fête ont fait bon
ménage, comme il est de cou-
tume depuis le premier jour.
Au niveau sportif, 57 paires ve-
nues des quatre coins du Valais
romand ont participé aux
épreuves de double messieurs,
dames et mixte de cette derniè-
re compétition en plein air
avant l'hiver. Avec l'arrivée l'an
passé du tournoi de double du
TC Anzère, le Valais possède à
présent , une véritable saison de
double, de fin août à début oc-
tobre.
Double messieurs, demi-finales:
Pascal Bagnoud - Pascal Caloz battent
Julien Schroeter - Yann Rimet 6-4 6-2;
Benoît Evéquoz - Pierre-Alain Aymon
battent Claudy lannone - Yves Sau-
thier 6-4 6-3. Finale: Bagnoud-Caloz
battent Evéquoz-Aymon 6-3 4-6 6-4.
Double dames, demi-finales: Ma-
rie-Hélène Lamon - Marguerite De-
bons battent Marie-Danièle Pizzini -
Fabienne Franzetti 6-4 6-4; Carole Ru-
daz - Melissa Antille battent Monique
Chambovey - Christiane Bagnoud 6-7
6-4 6-4. Finale: Lamon-Debons bat-
tent Rudaz-Antille 6-3 7-5.
Double mixte, demi-finales: Alain
Cottagnoud - Mélanie Dayer battent
René Ebener - Caroline Rudaz 6-2 6-7
6-4; Pascal Bagnoud - Béatrice Cop-
pey battent Jean-Paul Constantin -
Christine Constantin 6-4 7-6. Finale:
Bagnoud-Coppey battent Cottagnoud-
Dayer 6-0 6-1.
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Dans le sud de la
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France, la pétanque est un art de vivre. Elle anime les places des villages, alimente
et consacre ses héros. Ici, les boules font partie de la culture locale.

EN SUISSE

A quand

426 000

LE DICTIONNAIRE

Ce qu'il faut connaître...

Un 
coin de terre , une place

de village et un vieux pla-
tane, il n'en faut pas davan-

tage, ici, pour organiser une par-
tie de boules. Ici? Le sud de la
France, le berceau de la pétanque,
un coin de pays où les boules sont
sacrées et les champions élevés au
rang de stars. Et les anonymes, ces
joueurs du dimanche, aussi nom-
breux que la population. Car la
pétanque, tout le monde y a joué
au moins une fois dans sa vie. Que
ce soit dans un camping, entre
amis ou au cours d'un pique-
nique en famille. «Certes, tous les
villages ont leur p lace dévolue à la
pétanque, des p latanes pour
l'ombre et des bancs pour y
accueillir les personnes âgées
explique Bernard Georges, jour-
naliste à La Marseillaise. Cette
image-là n'a rien d'une légende.
Par contre, les p istes de jeu sont
toujours moins nombreuses. A
L'urbanisation gagne du jM
terrain au détriment j B k
des p laces sèches. _A_m
En tre le béton et JM
les parkings, _^m
les pétan- ^Ê
queurs ^Ê
se __ W

La France,
berceau
de là
pétanque
compte

licenciés

Pointer ou tirer,
c'est tout le dilemme
du pétanqueur.

retrouvent toujours p lus à l étroit.
Heureusement, les mairies tiennent
à ces lieux où l 'on taquine le
cochonnet en toute convivialité.
Ces endroits font partie du patri-
moine national.»

5 millions de boules
vendues

Ils font le bonheur des
quel que 426 000 licenciés en
France et des millions de prati-
quants qui se contentent de par-
ties amicales, quoique passion-
nées. Pour les accueillir, on

dénombre 7600
_in__ n.i i ClUOS.

But ou cochonnet: bille de bois
dont il faut s'approcher le plus près
possible.
Pointer: essayer de s'approcher le
plus près possible du but
Tirer: chercher à toucher une autre
boule avec la sienne pour l'éloigner
du jeu.
Sautée: tir à la sautée; tirer une
boule située derrière une autre et
assez près, sans toucher celle placée
devant.
Rentrer: en pointant, pousser une
boule en la rapprochant du but.
Plomber ou porter: action consis-
tant à envoyer sa boule haut et assez
près du but pour qu'elle ne roule que
très peu après l'impact avec le sol.
Faire passer: réussir à envoyer la
boule frappée plus loin que ne va la
boule tirée.

Des chiffres qui font de la
France, bien évidemment, la place
forte de la pétanque. «Et de très
loin, renchérit Edmond Seuillard,
président délégué de la fédération
française et membre du comité
olympique. Pourtant, les effectifs
sont en baisse depuis cinq ou six
ans. On peine à en cerner les
causes.» Edmond Seuillard avance
pourtant le vieillissement des
membres et le peu d'intérêt que
suscite la pétanque auprès des
jeunes. «En compétition , tout au
moins. Car sinon, on y joue tou-
jours autant, j'en veux pour preuve
la vente de boules OBUT: 5 millions
chaque annee. Des boules de loi-
sirs, donc. C'est considérable.»

Si la France reste un bastion
très fort , d'autres nations euro-
péennes et africaines se mêlent
gentiment à l'élite. Ainsi, la Tunisie
est double vice-championne du
monde alors que la Belgique a
remporté le titre mondial l'année
passée. «Les Belges sont de p lus en
p lus nombreux à pratiquer ce
sport, confirme Edmond Seuillard.
Mais, comme d'autres, ils ont
appris à jouer sur la Côte d'Azur...
Et puis, s'ils ont deux équipes de
pointe, en France, ils sont une ving-
taine à pouvoir gagner le titre
mondial.» Reste que le titre échap-
pait à nos voisins depuis trois ans.
De quoi susciter, là aussi, quelques
émois auprès du milieu. «C'était
une catastrophe, n'ayons pas peur
des mots, pour nous qui dévelop-
pions une politique sportive de
haut niveau.»

une présence aux Jeux?
Cette définition fait grincer des

dents auprès du Ministère jeu-
nesse et sport qui se refuse, juste-
ment , à reconnaître la pétanque
comme un sport de haut niveau.
«On en souffre doublement. D 'une

part, on ne bénéficie pas
des mêmes sub-

ventions que
d'autres
fédéra-
tions.

Ensuite,
notre ego en

prend un coup.
C'est vexant pour nos

' meilleurs joueurs.» Quant au
CIO, il peine également à recon-

naître cette activité.

Eclater: sur un tir réussi, déplacer
plusieurs boules violemment.
Devant de boule: coller une boule
pointée devant une boule, adverse
de préférence, en la plaçant plus
près du but que cette dernière.
Casquette: frapper une boule tirée
sur le dessus en ne la faisant prati-
quement pas bouger.
Oreille ou lécher: frapper une
boule sur le côté.
Doublette: équipe formée de deux
joueurs.
Triplette: équipe formée de trois
joueurs.
Noyée: synonyme de perdue; lors-
qu'une boule ou le but sort du ter-
rain autorisé.

CS

La pétanque n'est pas prête
d'être admise aux Jeux olym-
piques. «Le chemin est encore long,
c'est vrai. Mais on progresse.
Désormais, on est présent aux Jeux
méditerranéens. C'est déjà une
avancée même si je n'espère pas

légère érosion. «Oh!, un petit
pourcent, précise Claude Ke_ erle,
président de la fédération suisse.
Depuis deux ans, on axe notre
effort sur la jeunesse avec la créa-
tion d'écoles de pétanque.»
L'objectif est bien évidemment
d'augmenter les effectifs, lesquels
s'élèvent aujourd 'hui à 4100 licen-
ciés et 150 clubs. «On compte 75%
de Romands et 25%
d'Alémaniques. Parmi les cantons
francophones, Genève, Vaud et le
Valais sont les mieux représentés.
On a bon espoir d'intéresser tou-
jours davantage la Suisse aléma-
nique. Paradoxalement, en
pétanque, on observe une migra-
tion du Sud vers le Nord.
Autrement dit, les pays nordiques
et Scandinaves mordent toujours
p lus à notre sport. Par contre, la
Suisse alémanique doit revoir son
organisation. Ses structures doi-
vent être cantonales.»

Le berceau, dans notre pays,
reste Genève et ses quelques bou-
lodromes. Mais là également, les
pratiquants sont de plus en plus
âgés. Raison pour laquelle la fédé-
ration a organisé, cet été, son pre-
mier camp jeunesse en Valais.
Trente et un jeunes de toute la
Suisse y ont pris part. Autre ini-
tiative allant dans ce sens: lors des
récents championnats du monde
seniors, la Suisse a envoyé quatre
«gamins», tout fraîchement sacrés
vice-champions du monde
juniors en Thaïlande deux ans
plus tôt. «On m'a reproché d'en-

voir un champion olympique de
mon vivant.» L'avenir passe par
une meilleure médiatisation. Et là,
la pétanque gagne gentiment du
terrain. Cet été, pour la première
fois, TFl a réalisé chaque
dimanche un sujet magazine

En Suisse, on cherche à intéresser les jeunes à la pétanque
L'équipe nationale en est l'exemple. r

voyer quatre jeunes au casse-pipe,
se souvient Claude Keberle. Or,
cette équipe a réalisé d'excellents
résultats (réd.: elle a battu la
Belgique, championne du monde
en titre et la Tunisie, vice-cham-
pionne du monde) et elle a attiré
l'attention sur elle. Mais surtout,
elle a p ris du galon.» Pour autant,
ses représentants ne seront jamais
reconnus comme leurs homo-
logues français. «Moi-même, lors
d'une compétition en Suisse et
alors que je venais de découvrir la
pétanque, j'ai été quémander des
autographes auprès des meilleurs
Français, se souvient Mickael
Salamin, le pointeur de l'équipe.
Là-bas, ce sont des stars. Et les spec-
tateurs, des passionnés et des
connaisseurs. A quelque part, une

d'une vingtaine de minutes. Les
audiences ont satisfait les diri-
geants de la chaîne. Quant à Pathé
Sport — une chaîne par satellite
— elle a créé un challenge des
villes. «En définitive , et en terme de
diffusion , la p étanque est la hui-

telle reconnaissance fait rêver.»
Financièrement, la fédération

ne se porte pas si mal quand bien
même ses ressources sont
modestes. Pour la première fois,
l'équipe nationale arborait sur son
équipement le logo d'un sponsor.
«Outre la recherche de parrains, on
développe également un site inter-
net et on améliore nos structures.
Apportons du concret avant de voir
p lus loin! D 'autre part, Genève
organisera en 2003 les champion-
nats du monde.»

Médiatiquement, la pétanque
peine encore à susciter l'intérêt.
«Lorsque nous l'avons sollicitée, la
télévision nous a répondu:
«Contentez-vous des médias régio-
naux!» J 'estime toutefois qu 'un
champ ionnat de Suisse, par

LA PRESSE REGIONALE

Dans l'omb
de l'Oly mpique de \

Si 
L'Equipe n'a pas consacré

la moindre ligne aux «mon-
diaux», lesquels se tenaient

fin septembre à Monaco, les quo-
tidiens régionaux — Le Midi
Libre, Nice-Matin ou La
Marseillaise — n'hésitent pas à
ouvrir largement leurs colonnes
à ce sport. Comptes rendus ,
magazines et interviews des
joueurs français , l'événement
était largement commenté par la
presse locale. «On couvre tous les
concours régionaux, à plus forte
raison les championnats du
monde , explique Bernard
Georges, le spécialiste de la boide
au sein du quotidien La
Marseillaise. En givs, c'est une cen-
taine de lignes le lendemain d'une
compétition. Et chaque semaine,

Ce sport est si populaire dans le sud de la France que les ventei
boules marchent très fort.

sur i



PHILIPPE QUINTAIS, NUMÉRO UN FRANÇAIS

«Non. ieon, je ne vis pas
de mon sûort»
Adulé dans ce coin de pays,

qui n'est pourtant pas le
sien — il est né à Chartres,

près de Paris — Philippe Quintais
doit sa renommée à son statut de
numéro un français. Et à son pal-
marès. Six fois champion du
monde par équipe, champion du
monde de tir , il est une star au
sud de la France. Une star que les
médias s'arrachent — pour l'ap-
procher, il nous a fallu passer par
l'intermédiaire de son entraîneur
et attendre que cinq confrères
français en terminent — et que le
public vénère. Ainsi, entre les
demandes de photos et les auto-
graphes, le Français peine à quit-
ter les pistes de boules. «Si être
une star sous-entend faire rêver les
gens, alors oui, je veux bien en être
une, lance-t-il. A quelque part, on
apporte une part de rêve aux gens,
lesquelles se dép lacent nom-
breuses. Cette reconnaissance du
public, c'est vrai, est agréable.»

Ce qui l'est moins, c'est l'im-
possibilité de vivre de son sport.
Quand bien même Philippe
Quintais draine de nombreux
admirateurs , qu 'il possède un
palmarès autrement plus garni
que d'autres vedettes du sport
français , il n'est pas profession-
nel. «J 'en ai tous les inconvénients,
mais aucun avantage. Je m'en-
traîne et je vis comme un «pro» .
Par contre, chaque week-end , je
suis sous pression. En quelque
sorte, j'ai l'obligation de gagner
pour m'en sortir financièrement.»
Car dans ce milieu, les gains sont
loin de donner le tournis. Une
victoire rapporte entre 2500 et
3000 francs français (réd.: envi-
ron 700 francs suisses) . Alors,
pour vivre décemment, Philippe
Quintais compte sur des sponsors
privés, mais également sur sa
ligne de vêtement. «J 'y travaille
trois jours par semaine.
Aujourd'hui, mes gains provien-
nent pour 70% de la p étanque et
pour 30% de mon autre activité.
J 'espère que cette tendance s'in-
versera rapidement car si la
pétanque ne rapporte pas davan-
tage, je serai contraint d'arrêter. A
l'avenir, on devrait pouvoir en
vivre. Il n'est pas normal qu'au

lendemain d une compétition, on
doit aller travailler. C'est trop stres-
sant.» Et Philippe Quintais ,
remonté dès lors que l'on a abordé
ce chapitre, de citer une compa-
raison. «Prenez Jean Alesi! Ça n'a
rien à voir avec lui. Mais quand je
vois son salaire et sa notoriété,
alors qu'il ne gagne jamais, je me
dis que nous autres, on est très loin
de ce monde.»

Marc Foyot, l'autre
ambassadeur

Dans le milieu des boules, un
seul homme a réussi à vendre son
image. Doué—il fut champion de
France sur 400 mètres avant d'être
champion du monde de pétanque
— mais surtout très charisma-
tique, Marc Foyot est une
«tronche» que l'on s'arrache.
Certains, d'ailleurs, contestent son
côté théâtral. «Personnellement, je
ne l'ai jamais critiqué, ni même

Philippe Quintais. «Devoir gagner tous les week-ends pour
vivre, c'est trop stressant.» nf

envié, témoigne Philippe Quintais.
Sa force, c'est son image. C'est son
choix et tant mieux pour lui.
Personnellement, je préfère m'illus-
trer dans mon sport.» Redoutable
homme d'affaires , Marc Foyot fut
le premier pétanqueur contrôlé
fiscalement. «J 'ai un expert comp-
table qui s'occupe de ma dizaine
de contrats d'image, du site inter-
net et de la boîte de communica-
tion que je viens de monter,
explique le Parisien. J 'ai entendu
dire que je pensais p lus à mon
business qu'aux boules. Enfuit, je
me considère comme un ambas-
sadeur des boules, passionné par
ce que je fais.» Sa boîte? MFC 13
propose des casquettes , des T-
shirts, des chemises, une cassette
vidéo, un CD et des nouvelles
boules de compétition à un prix
défiant toute concurrence. De
quoi faire grincer quelques dents,
en effet. CS

u ueneve, qu on y joue en pleine
ville.» CS

LE PASTIS

Un cliché, vraiment?
On 

ne peut évidemment pas évoquer la pétanque sans y associer
le pastis. Or, le sujet fait bondir Edmond Seuillard. «C'est un cli-
ché qui nous fait beaucoup de tort, lance-t-il. Certes, longtemps,

les buvettes ont été omniprésentes à côté des terrains de jeu. Mais dans
toutes les discip lines sportives, les buvettes sont des éléments de survie
indispensables aux clubs.» Voilà cinquante ans que la fédération fran-
çaise tente de casser cette image. De toute évidence, elle n'y parvient
que très modérément. «La réputation du p étanqueur est tenace.
Pourtant, au sein des clubs, les produits anisés sont très nettement en
retrait. La loi Evin (réd.: l'interdiction de faire de la publicité pour les
alcools sur territoire français) y contribue également. Quant aux cham-
pions, aucun ne consomme de l'alcool. En compétition, d'ailleurs, le pas-
tis est totalement absent. Maintenant, je ne prétends pas qu'au sein des
campings, les joueurs ne boivent pas un coup au cours d'une partie...»

Les clichés ont décidément la vie dure. CS

le sa notoriété , la pétanque ^^Œ fc_ _WJ____ B>^
ouffre de la concurrence d'une m|̂  ̂ [y y J/^
utre institution dans la région. mf Ê̂. ^k L ^ÊComprenez l'Olympique de f a ù
Marseille, bien sûr, son feuilleton
luotidien , ses stars et ses per-

_________ _ * __onnages atypiques. «C est vrai |a & *•«
.ue le club de football occupe
beaucoup de p lace dans les pages
les quotidiens régionaux. La
Provence, par exemple, a délibé-
ément choisi d'occulter quasi- B
nent la pétanque. L'OM, par
'mire, c'est sacré.» H vaut mieux ne pas avoir consommé trop d'alcool lorsqu'il

CS faut mesurer. nf

salle
j'ai droit a une p leine page pour
l'actualité de la p étanque.
Marseille, c'est en quelque sorte le
berceau de ce sport, lequel est né
à La dota. Il fait partie de notre
culture locale.» Reste qu'en dépit

LA MARSEILLAISE

Le rendez-vous incontournable
Pour qui a déjà lancé la boule,

en compétition , La
Marseillaise fait office de

référence. C'est la compétition
populaire par excellence, le ren-
dez-vous incontournable des
«boulistes» du monde entier.
«C'esf un concours de propagande,
reconnaît Bernard Georges, jour-
naliste et fondateur de cette
épreuve. Durant cinq jours,
Marseille accueille 3400 équipes
en trip lettes, soit p lus de 10 000
joueurs. C'est la p lus grande
manifestation de boules au
monde. On y joue sur vingt sites
différents, en ville, et sur p lus de
1100 pistes. La p lupart des joueurs
y viennent pour pouvo ir dire un
jour: «J 'y étais.» «C'est de la folie.»
L'autre particularité , c'est l'ab-
sence de réglementation et de
hiérarchie. Ici, il n'y a pas d'invi-
tés, aucun passe-droit. «Gagner
La Marseillaise vaut largement un
titre de champion de France, voire
un titre mondial.» Mickael
Salamin n'a aucune peine à

La Marseillaise, c'est le passage obligé de tous les adeptes
de la boule. nf

confirmer. Pour avoir vécu au
cœur de l'événement , il se sou-
vient d'une ambiance vécue nulle
part ailleurs. «Il faut y participer
au moins une fois. D 'ailleurs, la
p lupart des joueurs ne recherchent
par forcément la victoire. On y ren-
contre toutes sortes de nationali-
tés, même des Japonais. On y voit
beaucoup de gitans aussi. I l y  a
d'ailleurs tellement de monde que

c'est difficile à organiser. Pour s'y
retrouver, il faut bien se renseigner
avant de s'y rendre. Quant aux ter-
rains, ilssontà Y état naturel. Ils ne
sont pas aménagés pour l'occasion.
D 'une piste à l'autre, il faut parfois
prendre un bus navette tellement
la surface de jeu est importante.
C'est tout ça, le charme de La
Marseillaise.»

CS



TROISIEME LIGUE

Tout près de chez vous
¦ Granges rechute

TROISTORRENTS

US ASV
¦ Libérer les esprits

Apres cinq défaites initiales, les
Grangeards de Freddy Riand
avaient relevé leur tête en en-
registrant deux succès d'affilée
à Châteauneuf 1-0 et face à
Tourtemagne 5-2. Cependant,
ce week-end, Jean-Biaise They-
taz, de retour de Salquenen de-
puis quelques semaines déjà , et
ses coéquipiers ont concédé
leur sixième défaite face à
Termen/Ried-Brig (0-3). «Sur
le p lan collectif, l 'équipe est en
progression, explique l'entraî-
neur Freddy Riand. Cepen-
dant, trop souvent, nous man-
quons de caractère et de dé-
termination surtout face aux
formations haut-valaisannes.
Avec ces défaites, nous devons
revoir nos ambitions à la bais-
se. Aujourd 'hui, notre seul but
est le maintien. Malgré les con-
tre-performances enregistrées,
l 'équipe est restée soudée. Il
nous reste trois matches au
programme du premier tour
(Brig 2, Naters 2 et Saint-Nico-
las renvoyé le 7 octobre et joué
le 4 novembre). Ensuite, durant
la pause, je devrai discuter
avec mes dirigeants pour envi-
sager l'avenir. Privé de juniors
à la relève, j 'ai déjà amené cinq
joueurs cet été. Il ne serait
peut-être pas bien vu de rame-
ner des «étrangers», ainsi le
club pourrait perdre son iden-
tité locale. Il faut en discuter.
D 'autre part, les deux forma-

Charbonnet d'US ASV (à droite) échappe à Laffay dans une
rencontre pourtant maîtrisée par Troistorrents. gibus

tions qui m'ont laissé la meil
leure impression sont Saint
Léonard et Lens.»

Malgré une spirale de défaites

PUBLICITÉ

dont la dernière contre Trois-
torrents (1-3), les joueurs d'US
ASV n'ont pas perdu leur appé-
tit comme en témoigna la bri-
solée d'après-match. Leur en-
traîneur Bernard Charbonnet
poursuit: «Mes joueurs sont pa-
ralysés par l'enjeu. Aujour-
d'hui, face à Troistorrents,
nous avons passé totalement à
travers de la première période.

Cet automne, pour retrouver
confiance , nous avons affronté
une formation de quatrième li-
gue. Nous nous sommes impo-
sés 12-1. Lorsque mes joueurs
jouen t libérés, ils réussissent
beaucoup de choses qu 'ils
manquent en championnat.
Cependant, je dois signaler leur
forte présence et leur total en-
gagement dép loyé durant les
entraînements.»

¦ Logique respectée
Si on analyse le parcours réali-
sé jusqu'ici par les néopromus
chorgues, on s'aperçoit que les
hommes de Robert Berrut ont
bien négocié certains tour-
nants. En effet , face aux der-
niers, US ASV, Vétroz et Aproz,
les Chorgues ont arraché la vic-
toire. Justement samedi dernier
sur le terrain de l'US ASV, grâce
à un doublé du Français Re-
naud et une réussite de Lafay,
les Chorgues se sont imposés
3-1 en toute logique. Robert
Berrut y revient. «A la pause
(2-0), notre victoire aurait dû
être assurée. Ensuite, nous
avons connu des problèmes
(but de l'US ASV signé Frédéric
Fragnières). Néopromus, nous
souffrons d'un manque de ma-
turité. Par exemple lors de nos
matches à domicile, nous vou-
lons trop vite en f inir et ou-
blions de défendre.»

Jean-Marcel Foli

Trop sexy pour mon corps
Trop sexy pour mon T-shirt
Trop sexy pour ma coupe...

W\
L

Ooohh... Ragazze, venez me voir
direffftement pour boire un

verre, car dimanche c'était mon 23e

anniversaire, alors n'attendez plus
pour voir le gosse-beau!

le gang de Giac le PIT-BULL
036 .93685

/e... tu... H... Nouvelliste

Les couleurs
stage sur un week-end
10-11 novembre 2001
Renseignement: Daniel Devanthéry,

architecte ETS-UTS,
conseiller en géobiologie, 3960 Sierre

© (027) 455 25 85 (h. de bureau).
036-493349

Joyeux anniversaire
au plus charmant de ces

damoiselles.
Si vous le croisez,

offrez-lui deux Escort Girls
pour la Foire du Valais 2002

_ _

Les ex 2001
036-493221

SIERRE
(Glariers-d'en-Haut)

Le rêve devient accessible: soyez chez
vous dans votre superbe appartement
de 4_ pièces avec des fonds propres
de Fr. 38 000 - seulement et un loyer

de Fr. 1150- par mois.
© (027) 455 54 78.

115-733662

LNBF
VICTOIRE IMPÉRATIVE
Vétroz reçoit
Ostermundigen
ce soir (20 h 15)
¦ Vainqueurs à Yverdon (2-1),
face à Chênois (8-3) en cham-
pionnat et à Zollikofen (8-0) le
week-end passé pour le comp-
te du troisième tour de la cou-
pe de Suisse, les filles de Gaby
Carron disputeront ce soir à
20 h 15 aux Plantys leur neu-
vième match de la saison face à
Ostermundigen qui s'était im-
posé 3-2 au match aller. Cette
rencontre a été avancée car la
sélection nationale disputera
un match ce week-end. Auteur
de treize buts en huit matches
cette saison, Adrienne Mayor,
âgée de 22 ans, qui avait connu
les honneurs des sélections na-
tionales M19 et A de 1996 à
1998 alors qu'elle évoluait en
LNA à Berne, annonce la cou-
leur. «Après un passage diffici-
le, nous avons pris conscience
qu'il fallait réagir. Actuelle-
ment, nous sommes dans une
bonne passe. Le match de ce
soir est très important car en
cas de succès, il nous permet-
trait de recoller au bon wagon.
Les Suisses alémaniques déve-
loppen t un football basé sur le
p hysique. De notre côté, nous
privilégions l'aspect technique,
mais il va falloir se battre si
l'on désire s'imposer face aux
Bernoises. Le foot c'est ma pas-
sion.» Jean-Marcel Foli

http://www.disno.ch


La nouvelle hypothèque Classic UBS, c'est la sécurité d'un taux maximal garanti. Ce qui ne vous empêche pas de profiter
des baisses des taux d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sous www.ubs.com/hypo.

Conthey-Plaine VétrOZ AVENDRE
situation exceptionnelle ,onp i/ilUr à Saint-Pierre-
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M à proximité du centre scolaire ae-uages
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!___ _ 
Fontannaz Immobilier

LUSion-(027) 323 27 81

A VENDRE
Châteauneuf-Conthey

bureau de 69 m2

2 pièces
+ réception + sanitaire

au rez-de-chaussée
transformable en

appartement.
036-491226

www.immoslreet.ch/fontannaz

S 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

__)'< ___ __! A louer à Sierre U-gg _̂____ J LEYTRON
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____________ _ (02/) M n f-
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!__ !_„î__ SDadeUX dans R6,11' immeuble
Champlan r avec aide au logement.
Imm. Les Pléiades 3 h DIGC6S Equipement moderne,
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Coteau de Conthey- Savièse
çI

^RRE 
Saint-Séverin joli petit chalet

Avendre Splendide 3 chambres . 1 pièce
« verrare ¦ sous combles, cuisine,
zone vi|las parcelle .our, jardin d'hiver.
notito j  .__,,__ . -n Accessible à l'année.pcll le de 1000 m-, zone villas. Fr 248 000-
DarCelle Renseignements et visites:
r , © (027) 346 43 18 ou case ^̂  
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Atlas Sierre SA .
îorges Mariéthoz
Lite du Simplon 7
I. 027/451 70 70

rouEs
ute du Simol

I. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
www.simplon.opel.ch

. 027/32

A VENDRE
Châteauneuf-Conthey

bureau de 69 m2

2 pièces
+ réception + sanitaire

au rez-de-chaussée
transformable en

appartement.
036-491226

www.in.mos-reet.c__. fontannaz

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

et votre nouvelle Opel
core moins chère.

(
C___z^z<_ ?

*̂ S^

A UBS
Immobilières

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

036-488545

Nous cherchons

à Sierre
ou à Chippis
maison
ou app. au rez.
min. 47i pièces. Loyer
modéré. «(078) 831 53 28.

036-493555

Sion, à louer
Rue Pré Fleuri 4

joli app. 2 pièces
état de neuf.
Fr. 825-
+ Fr. 100- charges.
Val Promotion
B (027) 323 10 93.

036-492477

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

Fondation pour
enfants de la rue

http://www.ubs.com/hypo
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.iinmostreet.di/fontanna2
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


i%, La nouvelle BMW Série 7
M__JÈ disponible dès le 16 novembre dans vos 4 agences officielles:
^̂ 5 Claude Urfer SA Claude Urfer SA Hoirie Angelo Brunetti Richoz & 

Fils 
SA

Chemin St-Hubert Avenue du Simplon 34 Avenue du Château 5 Route du Simplon 16
Sion Martigny Sierre Vionnaz

Le plaisir de conduire -* '
Tél. (027) 327 30 70 Tél. (027) 723 35 55 Tél. (027) 455 14 93 Tél. (024) 481 11 60

BMW S E R I E  7

La «béhème» du XXIe
«En entrant dans le nouveau
millénaire, nous voulions faire
un pas en avant.» Pour Boyke
Boyer, responsable du style ex-
térieur de la nouvelle série 7,
l'ancienne ligne avait d'ailleurs
fait son temps. C'est ainsi que
la grande BMW, en nette rup-
ture par rapport à sa devan-
cière, a épaté par des rondeurs
inattendues les visiteurs du Sa-
lon de Francfort, dont elle était
une des vedettes. Des rondeurs
qui, au-delà de son esthétique,
reflètent tout son état d'esprit.

Autant la 3e génération paraissait ef-
filée et ascétique, autant la 4e semble
joviale et dynamique. On la dirait
aussi plus courte , alors qu 'elle dé-
passe désormais les 5 mètres (503
cm); cette apparente compacité lui
est conférée par ses courbes plus vo-
luptueuses, par sa hauteur accrue de
5 cm et par ses roues hypertrophiées
(de 17 à 19 pouces selon les exécu-
tions). Pour lui offrir un profil arrière
plongeant sans préjudice du coffre ni
des caractéristiques aérodynamiques,
on a juxtaposé une aile arrondie et un
couvercle de malle saillant. Ce hiatus
nous rappelle un peu la Daimler de
Queen Mum, référence dont ne s'of-
fusque nullement le styliste en chef-

Clef électronique, ouverture et fer-
meture du coffre intégralement élec-
triques, freins de portières actifs en
continu (votre porte reste bloquée sur
n 'importe quel angle d'ouverture):
les accès à la nouvelle série 7 sont
plutôt du genre accueillant. L'habi-
tacle aussi, qui se révèle encore plus
spacieux que précédemment. On y
retrouve les rondeurs prévalant à
l' extérieur, en particulier sur la
planche de bord où deux visières font
des vagues: celle de l'instrumenta-
tion et celle de l'écran du système
iDrive. Ce dernier permet de gérer,
d'un simple mouvement du gros bou-
ton-souris disposé au bout de l'ac-
coudoir central avant, toutes les fonc-
tions qui ne sont pas directement
liées à la conduite : radio CD ou MD.

Ses rondeurs avenantes confèrent à la nouvelle série 7 de bonnes performances aérodynamiques (Cx de
0,288 au lieu de 0,304 précédemment). Curiosité: le coffre saillant entre les ailes plongeantes. Rondeurs
aussi à l'intérieur, où l'on distingue, au bout de l'accoudoir, le bouton-souris commandant près de
700 fonctions. (Idd)
télé, climatisation , ordinateur de
bord, système de navigation , télé-
phone, portail internet , et nous en
passons... 270 de ses fonctions peu-
vent aussi être sollicitées par com-
mande vocale. Cette gestion centrali-
sée a pu contenir l'éruption
pléthorique de boutons divers fleuris-
sant généralement dans les grandes
berlines. Et comme le sélecteur de vi-
tesses, placé sur la colonne de direc-
tion, n'est pas plus gros que la com-
mande d'essuie-glace voisine, c'est
un immense espace lisse qui s'offre
aux occupants avant, lesquels dispo-
sent toutefois de tout un clavier avec
joystick pour régler leur siège...
Notre accorte bavaroise entame sa
carrière avec un choix de deux mo-
teurs, deux V8 de 3,6 litres (pour la
7351) et 4,4 litres (pour la 745i). Tous
deux ont été revisités par les moto-
ristes allemands. Leurs 32 soupapes

ont un temps d'ouverture et une levée
variables en continu, et leur admis-
sion reçoit en première mondiale des
conduits dont la longueur varie en
continu, elle aussi. Du coup, ces mo-
teurs très prompts et silencieux
voient leur puissance grimper de 14
et 16%, pour atteindre 272 et 333 ch
respectivement , tandis que leur
consommation diminue de 12 et 13%
(10,7 et 10,9 1 en moyenne).
Pour diriger cette générosité méca-
nique vers ses roues arrière, la grande
BMW étrenne la première boîte 6 au-
tomatique du monde. Une transmis-
sion «intelligente» qui sait tout faire,
et que l'on peut aussi commander
manuellement grâce au système
Steptronic: deux touches sous le vo-
lant pour engager le rapport supé-
rieur, deux touches sur le volant pour
rétrograder. Ainsi dotées , la 735i
passe de 0 à 100 km/h en 9,3 s et la

745i en 7,6 s. Toutes deux atteignent
les 250 km/h désormais traditionnels.
On peut donner libre cours à leur
tempérament grâce à un châssis
conjuguant confort et dynamisme.
Celui-ci reçoit, outre toutes les assis-
tances électroni ques souhaitables ,
des stabilisateurs à fermeté variable
commandés électroniquement - en-
core une première!
Au bénéfice d'un équipement de sé-
curité dermer cri et d'une finition au
superlatif , les BMW 735i et 745i
nous arriveront à la mi-novembre,
aux prix de 105 900 et
115 200 francs. Une version longue
( + 114 cm) est prévue pour le prin-
temps prochain, et la 760i V12 pour
l'automne 2002.

Jean-Paul Riondel/ROC
Le Nouvelliste

SEAT L E O N  C U P R A 4
Une grosse GTI

La Seat
Léon Cupra 4

Komprés-
sor de-

meure dis-
crète, seuls
ses jantes,

une pla-
quette sur

le hayon et
un léger
abaisse-

ment la dis-
tinguent de
l'originale.

Le concept GTI, à mettre au
crédit de VW, reposait à ses dé-
buts sur une certaine sur-moto-
risation d'une petite berline.
Une formule, poussée un cran
au-dessus, que Seat applique
en greffant un V6 de 2,8 litres
sur la berline de classe
moyenne Léon, dotée dans
cette version d'une boîte de vi-
tesses à 6 rapports et d'une
transmission intégrale Haldex.

Il convient de rappeler que la Seat
Léon, apparue en automne 2000, est
un modèle sportif basé sur la Seat
Tolédo. La Cupra 4 s'identifie donc
pleinement à la philosophie de la
gamme Léon, dont elle constitue dé-
sormais le sommet. Sportive, la Léon
Cupra 4 ne l'est pas au détriment de
l'habitabilité , elle dispose de cinq
portes ouvrant sur un habitacle de
bonnes dimensions et un coffre à ba-
gages de 340 litres, passant à 655
litres lorsque la banquette arrière est
rabattue. Le volant réglable, en hau-
teur et en profondeur, ainsi que les
sièges baquets avant également ré-
glables en hauteur permettent de
trouver une bonne position de

conduite. Par contre, la longueur de
la course de la pédale d'embrayage
peut perturber certains gabarits. Bien
relayé par la boîte à 6 rapports, le mo-
teur V6 délivre sa puissance avec une
grande douceur et une once de pro-
gressivité à mettre sur le compte du
poids relativement élevé de cette ber-
line. Nonobstant une direction un
brin pataude, la Léon Cupra 4 révèle
un équilibre et une neutralité de com-
portement extrêmement sécurisants.
A quoi s'ajoute la marge que procu-
rent la transmission intégrale Haldex
et les assistances à la sécurité que
sont l'ABS, l'EDS, le TCS et l'ESP.
Uniquement pour la Suisse et à la de-
mande de l'importateur, les spécia-
listes de Tuning ABT ont développé
la Léon Cupra 4 Kompréssor. Pro-
duite en petite série, 45 unités dans
un premier temps, cette version dis-
pose d'un châssis et de freins adaptés
aux performances élevées que lui
procurent les 280 chevaux de son V6
compressé. La luxueuse Limited Edi-
tion 2001 de la Léon Cupra 4 est
commercialisée à 44 520 francs, tan-
dis que la Kompréssor le sera dès no-
vembre à 59 900 francs.

Henri Jeanner et/ROC

ROMANDIECOLi BI
Plus de 350 000 lecteurs

Express, de L'Impartial, du Journal du Jura, de La Liberté
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!

H Y U N D A I  M A T R I X  ET SONATA

Le grand bond en avant, c'est pas fini
Hyundai, c'est le moins
qu'on puisse dire, consti-
tue un cas à part sur le
marché suisse. Ses perpé-
tuels records de vente de-
vraient d'ailleurs lui per-
mettre d'atteindre
rapidement son objectif: fi-
gurer dans le top ten. La
Matrix, nouveau van com-
pact, et une Sonata revue
de fond en comble feront
office, pour l'importateur,
d'utile raccourci.

Selon certains analystes du marché
automobile suisse, Hyundai doit
son succès à une catégorie d'auto-
mobilistes très sensibles au prix. Us
ajoutent même que le constructeur
coréen verra ses ventes s'essouffler
dans ce pays quand il aura épuisé ce
marché précis. Ridicule: il y aura
toujours des acheteurs pour qui le
prix revêtira une importance fonda-
mentale!
Hyundai , en tout cas, peut désor-
mais s'enorgueillir d' une très
bonne situation financière. Ses bé-

néfices au premier
semestre 200 1 ont
d'ailleurs doublé par
rapport à l'année pré-
cédente. A tel point
que le constructeur
souhaite écouler jus-
qu 'en décembre la
bagatelle de 1,7 mil-
lion de véhicules. Ce
qui constituerait un
nouveau record.
Du côté de Winter-
thour, l'importateur
suisse baigne dans la
même euphorie. Il y a

La nouvelle Hyundai Matrix: de quoi faire fré-
mir le segment des compacts! (Idd)

de quoi: n a-t-il pas
écoulé 7691 véhicules en 2000, soit
28% de plus qu 'en 1999? Pour
200 1, 8250 Hyundai devraient
trouver preneur auprès de la clien-
tèle suisse. La preuve que ce fa-
meux top ten s'approche de plus en
plus. Pour mémoire, l'importateur
avait vendu 3658 voitures en 1996.
Avec une telle progression et après
toutes ces années, la marque co-
réenne semble avoir administré dé-
finitivement la preuve que ses qua-
lités ne se situent pas uniquement
au niveau du prix.

Côté nouveautés, le constructeur
mise énormément sur la nouvelle
Matrix pour asseoir sa réputation
sur le Vieux Continent. Ce van
compact a d'ailleurs été créé tout
spécialement pour la clientèle d'ici.
Pour cela, les stratèges coréens ont
eu recours aux services du styliste
italien Pininfarina.
Avec ses 123 chevaux, ses 8,5
litres de consommation moyenne,
la nouvelle venue permet à son
géniteur de pénétrer résolument
dans le segment porteur des vans

La nouvelle version de la Sonata: plus belle et Ce qui, dans la
surtout plus sûre. (Idd) conjoncture défavo-

rable qui s'annonce,
compacts.
Un furtif essai nous a permis de
constater que la philosophie chère à
Hyundai est ici respectée. Pour un
prix de 23 990 fr. (25 490 fr. pour la
version automatique), on obtient un
véhicule sûr et richement équipé.
ABS à quatre canau x avec EBD,
double airbags et airbags latéraux
sont de la partie.
Côté équipement de série, on ne ci-
tera que la climatisation, les jantes
alu et l' ordinateur de bord.
Avec son moteur de 1800 cm", ses

123 chevaux et son
utilisation judicieuse
de l'espace intérieur,
la Matrix dispose de
quelques solides ar-
guments à faire va-
loir. L'importateur de
Winterthour, lui ,
n'hésite pas à clamer
- chiffres à l'appui -
que la Matrix coûte
en moyenne 20% de
moins que ses di-
verses concurrentes.

n'est surtout pas à négliger.
Chez le constructeur coréen, un
bonheur n'arrive jamais seul. En
plus de la Matrix, il propose égale-
ment un^ version entièrement nou-
velle de la Sonata. Laquelle n'est
pas vraiment une inconnue, puis-
qu 'elle fait partie du catalogue de-
puis l' arrivée de Hyundai en
Suisse.
Toutefois , malgré des dimensions
inchangées par rapport à sa devan-
cière, la petite dernière est entière-
ment nouvelle. Chez Hyundai, on

affirme avec raison qu'elle est de
surcroît beaucoup plus belle et plus
sûre: «Une Mercedes vue de
l'avant et une Jaguar vue de l'ar-
rière», s'est même enthousiasmé le
directeur de Hyundai Auto Import.
Une fois de plus, l'acheteur aura le
choix entre une version deux litres
de 130 chevaux et le navire amiral
(uniquement disponible en version
automatique séquentielle), doté
d'un V6 de 173 chevaux. Les prix,
eux, demeurent inchangés. Soit 27
990 fr. pour la version manuelle 2
Utres et 34 490 fr. pour la V6.
Comme toujours, pourrait-on dire,
la sécurité est ici érigée en dogme.
Même remarque pour l'équipe-
ment de série. Côté moteur, enfin,
le 2700 V6 est particulièrement
performant , qui bénéficie d'un
contrôle automatique de la traction.
A part ça, Hyundai reviendra à la
charge en janvier avec le Terracan,
un tout-terrain des plus solides.

Pierre-Alain Brenzikofer/ROC
Le Journal du Jura



MUSIQUE

Monsieur rock'iYroll
Le guitariste Chuck Berry aura 75 ans jeudi.

La plupart des musiciens de j a z z  ou de rock, consciemment ou inconsciemment, ont été influencés par
le jeu de scène ou le rythme de Chuck Berry. d gignoux

Stones en début de carrière. Impôts non payés Ennuis de santé
Avec son jeu de guitare exubé- 

 ̂justice s-est encore -mtéws. chuck B n>a obtenu m
rant, ChuckBerry triomphe au- sée à lui. SU(xès commercial comparable
près du pubhç blanc: il tourne à QeM d>Elvis presl sws
dans quatre films et se produit En 1979, il y a eu une affai- doute parce qu.fl est noir> esti.
souvent sur scène. re d'impôts non payés, ment les auteurs du dictionnai-

Mais le vent tourne. Au dé- sanctionnée par cent vingt
but 1960, il a maille à partir jours de prison. En 1993, il est
avec la justice. Il est accusé de accusé de trafic de drogue et
détournement de mineure, d'avoir filmé à leur insu des
Après une longue procédure, il centaines de femmes dans les
se voit condamné et passe toilettes de son restaurant de
deux ans en prison. Wentzville.

A sa sortie, en 1964, il re-
gagne peu à peu les faveurs du L'artiste a enregistré de
public, à commencer par celui nombreux albums, d'inégale
des rockers européens. A la fin valeur artistique. Ses concerts
des années soixante, il investit attirent encore souvent la fou-
sa fortune dans un parc d'at- le, tel celui organisé en juin
tractions situé à Ventzville, près 1998 à Montréal où 50 000 per-
de Saint Louis. sonnes s'étaient réunies.

re Le Rock d e A à Z .Ï\ a néan-
moins créé un boogie à la gui-
tare basé sur trois accords, des
bases mélodiques et une ryth-
mique frénétique pillés par
une foule de musiciens.

Les excès du rocker lui ont
valu de graves ennuis de santé
qui ont failli lui coûter la vie il
y a quelques années. Sa vie
tumultueuse a été portée à
l'écran en 1989 par Jim McBri-
de avec Denis Quaid dans le
rôle du musicien. ATS

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

*************************************** SIERRE ______¦______________¦__¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le baiser mortel du dragon
Ce soir mercredi à 20 h 30 ' 14 ans
Réalisé par Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tcheky Katyo.
Un thriller à rebondissement qui ne manque ni de nervosité, ni d'humour.
Un film sur mesure pour l'acteur chinois Jet Le, roi des arts martiaux.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Petit Potam
Aujourd'hui mercredi à 15 h 7 ans
Un très joli dessin animé qui plonge les jeunes spectateurs dans un uni-
vers d'animaux aux réactions humaines. Une fable poétique et fantaisiste.

Moulin rouge
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor, dans un
éblouissant film musical.

************************************** SION ____________________________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

American Pie 2
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 Mans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein. Education sexuelle,
made in US, suite...
¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

Chaos
Ce soir mercredi à 18 h 14 ans
Version française.
De Coline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon. C'est marrant et
tragique à la fois - une vraie comédie de mœurs. Une fable d'aujourd'hui
- inattendue, courageuse et malicieuse.

Moulin rouge
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor. Une féerie étour-
dissante, un hymne à la vérité, la beauté, le liberté, mais par-dessus tout,
à l'Amour. Haut en couleur et délicieusement décadent.

¦ LUX (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

M LES CÈDRES (027) 322 15 45
Sur mes lèvres
Ce soir mercredi à 20 h 16 ans
Version française.
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel. Un film qui
passe d'un genre à un autre: de la comédie sociale au film noir, dialogues
et acteurs formidables.

_________________________ MARTIGNY **********************************
¦ CASINO (027) 72217 74

Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

Petit Potam
Auiourd'hui mercredi à 14 h 30 Pour tous
Un merveilleux dessin animé.
Une fable poétique et fantaisiste

CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30

12 ans

Le  

père fondateur du
rock'n 'roll Chuck Berry
fêtera ses 75 ans jeudi.
Auteur d'une série de
standards, dont Roll

over Beethoven et Johnny B.
Goode, le chanteur et guitariste
noir américain a beaucoup in-
fluencé les musiciens de rock et
de pop. Charles Edward Ander-
son Berry, dit Chuck Berry, est
né le 18 octobre 1926 à Saint
Louis, dans le Missouri. Durant
son adolescence, il apprend la
guitare jazz tout en accumulant
les petits boulots et en flirtant
avec la délinquance. Dans les
années quarante, il passe trois
ans en maison de redressement
pour vol.

Mélodies accrocheuses
En 1952, marie et père de deux
enfants, il renonce aux métiers
de photographe ou de coiffeur
et mise sur la musique. Il fonde
son premier groupe qui se for-
ge une belle réputation dans
les boîtes de Saint Louis. En
1955, grâce à l'entremise du
bluesman Muddy Waters, il
grave son premier disque:
Moybellene est un tube.

Jusqu 'en 1959, il place une
vingtaine de titres au hit-para-
de américain, dont Carol,
Sweet Little Sixteen et Little
Queenie. En plus de mélodies
accrocheuses, Chuck Berry si-
gne des textes en phase avec
les préoccupations de la jeu-
nesse: filles , voitures, frustra-
tions ou école.

Détournement
de mineure
De nombreux artistes repren-
nent ses chansons, dont, plus
tard , les Beatles ou les Rolling

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU IF II PRÉ CÉ DFIMT

Horizontalement: 1. Un maigrichon bien chétif... 2. Note
- Matière noble. 3. Passe-temps pas très sérieux. 4. Jus de
treille - La difficulté, c'est de s'en défaire... 5. On la décou-
vre au bout du chemin - Passage urbain. 6. Règle technique
- Titre anglais. 7. Suivies à la trace. 8. Pour se hâter lente-
ment, elle n'a pas son égal - Groupement d'affaires. 9. On
les voit toujours au mieux - Chef arabe. 10. Décorations -
Epluchés. 11. Sans voiles - Cité italienne.
Verticalement: 1. C'est à cause d'elle que tout choit... 2.
Débarras - Cours très moyen. 3. Le pendant des autres -
Capturé. 4. Possessif - Corps militaire. 5. Précipitation mal-
venue - Connu - Pour un complément de texte. 6. Sigle
cantonal - Mesures forestières. 7. Le hasard y règne en
maître - Prénom masculin. 8. Fuites d'eau. 9. C'est dange-
reux de la boire... - Criblé.

Horizontalement: 1. Epuisette. 2. Nonne. Eut. 3. Cuit. Oter. 4. At-
terré. 5. Drelin. Pi. 6. Ré. Ecot. 7. Termite. 8. Mercières. 9. Et. Tène.
10. Néo. Ut. Se. 11. Corsets.
Verticalement: 1. Encadrement. 2. Poutre. Eté. 3. Unité. Tr. Oc. 4.
Intellect. 5. Se. Ri. Rieur. 6. Ornements. 7. Tête. Cire. 8. Tué. Pote. St.
9. Etroitesses.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
MAI A l_ I C C 024/481 51 51.IVIHLHUICi M M M  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
DÉTRESSE 1 __ _. Membres TCS: 140.

POLICE 117
. 1fi TAXIS

FEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1 
A ______ _ re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
¦t "t 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55- Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

A 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MEDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
OOOO __5f i  144 220 36 45
*"*" »»• I ¦_ ¦_ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 2015,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz,
Finch, Kevin, Michelle, Heather,
Nadia et Jim's Dad!
L'éducation sexuelle made in US,
suite.

__________________________ MONTHEY ____¦____________¦____¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Shreck
Aujourd'hui mercredi à 14 h 30 7 ans
Version française.
Le gros ogre vert est de retour dans le conte que votre grand-mère n'a ja-
mais osé vous raconter.

American Pie 2
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et Mona Suvary.
Film comique déjà culte.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un entenementet de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Sunstore, 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Bagnoud,
Crans, 481 44 88.
Sion: Pharmacie Les Chênes, 203 52 62.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Poste, 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Placette (Buttet),
(024) 471 51 13.
Aigle: Pharmacie du Midi, Aigle, (024) 466 20 46
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Naters,
923 41 44.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage E. Frey S.A., 1950 Sion,
jour 203 50 50, natel (079) 239 29 38. Auto-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

http://www.lenouvelliste.ch


ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 44911 43

Jaguar XK8
10 000 km, toutes options.

Fr. 74 500.-
© (032) 466 44 61

fax (032) 466 66 92.
165-775547

Opel Frontera
2.0, sport, 44 1997,
75 000 km,
jantes spéciales
roues hiver, pare-buffle
Fr. 18000.-.
Toyota
Land Cruiser
BJ 75, 3.5 diesel
139 000 km,
Pick-Up, Fr. 13 000.-.
Suzuki Vitara
44,1994,115 000 km,
Fr. 8000.-.
Mitsubishi Lancer
break 44
Fr. 3000.-.
Suzuki 410
30 km/h
révisée, Fr. 7500.-.
Véhicules expertisés.
_ (079)213 51 16.

036-493505

OPEL CORSA 1.4
SWING CV: 7.07/60

Rouge bordeaux
métal; drap basis
gris; DIRECTION

ASSISTÉE; 3 portes; 5
vitesses; avril T996;
expertisée du jour;

airbag; stéréo.

Fr. 6 990 -
Garage Carteret
22, rue Carteret

Genève
(022) 734 42 03

018-781644

GOLF GÉNÉRATION
VW 105 PIN CV: 8.14

Bleu anthracite
nacré; km: 8400

(comme neuve); 5
portes; 5 vitesses;

roues alu; 205/55/16;
stéréo CD player;
ESP; ABS; airbags;

CLIMATISATION; kit
technique.

Fr. 24 900 -
Garage Carteret
22, rue Carteret

Genève
(022) 734 42 03

EXCEPTIONNELLE
AUDI A4 AVANT 2.8

V6 30 valves 193 PIN
QUATTRO TIPTRONIC

Superbe première
main; bleu ming

nacré; drap ambiente
bleu; CLIMATISATION
AUTOM.; ABS; AIR-

BAGS, QUATTRO, km:
39 000; stéréo; 5

portes; grand hayon;

Fr. 39 900.-
Garage Carteret
22, rue Carteret

Genève
(022) 734 42 03

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

A vendre

20 vaches
et génisses
avec CAP prêtes
ou fraîches la plus part
droit aux 2000 It.
_ (079) 623 09 67
_ (024) 479 16 67.

036-493593

Vos anciens

planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
l (027) 395 22 61,
l (079) 713 23 51.

036-493458

A vendre

5500 litres,

pinots 2000,
coteau de Sierre.
Ecrire sous chiffre:
E 036-493618 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-493618

Liquidation
de porcelaine
blanche
Cause de
déménagement.
Prix intéressant
_ (027) 203 29 49,
heures repas.

036-493697

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux, 7/7

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

SIERRE.
036-489696

Stressé, mal de dos?
Pour votre bien-être

massages
relaxants
ou sportifs
par jeune masseuse
diplômée.
_ (079) 380 77 48
Nadine C. Sierre

036 .93745

027/322 87 57
QntenneSida

dia

Rue des condémines U
1950 sion

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

VW GOLF GTI IV CV:
9.07/150/Turbo

Climatronic; magni-
fique V'main; soi-
gnée; noir brillant;

sièges sport Récaro
ABS; airbags; stéréo
CD; 5 vit.; 5 portes;

roues BBS.

Fr. 24 900.-
Garage Carteret
22, rue Carteret

Genève
(022) 734 42 03

018-781541

Prière
de ne pas

stationner

sur le trottoir

C'est [ Jjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(_'(§§fi _ P®[ï_ [n]®0 _ (S(g

¦B
J'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Consultations
Soins

http://www.mercedes-benz.ch
http://www.directories.ch
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CINEMA

un cinéaste s aiscre
Jacques Audiard réalise «Sur mes lèvres».

Rencontre avec un metteur en scène qui aime ses acteurs et le cinéma en général

I

l se définit d abord com-
me un scénariste et un ci-
néphile. Après Regarde les
hommes tomber et Un hé-
ros très discret, Jacques

iudiard a pourtant remis sa
casquette de réalisateur. Sur
mes lèvres est un film d'amour
avec Vincent Cassel et Emma-
nuelle Devos (lire ci-dessous),
dont il signe également le scé-
nario avec Tonino Benacquista.
Le cinéaste, qui se fait rare, jette
ici un regard sur son propre
travail. Un travail attendu de-
puis cinq ans par tous ceux qui
aiment son «idée du cinéma».

Comment vous est venue
l'idée du scénario de Sur mes
lèvres?
l'avais depuis longtemps le dé-
sir d'écrire une histoire
d'amour, et plus particulière-
ment de créer un personnage
féminin, alors que mes films
précédents traitaient plutôt de
préoccupations masculines. Là,
il y a la particularité que les
personnages s'instrumentali-
sent l'un l'autre et que leur
amour passe comme ça. Quant
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w'e qu'il y ait une ingratitude
physique sur elle. Pour moi, la
surdité , c'est autant une façon
d'exprimer l'inhibition, le repli
sur soi que l'ingratitude physi-
j que.
Est-ce vous qui avez eu l'idée
de la tête «cabossée» de Vin-
cent Cassel?
l'avais une envie forte de tra-
vailler avec Emmanuelle Devos
et Vincent Cassel. Le scénario
terminé , j' avais la conviction
que tout ça relevait de la fabri-
cation. Pour un acteur, il faut

Jacques Audiard: «Ce qui m'a appris le cinéma, c'est la cinéphilie.»

composer véritablement un dessin de mes personnages,
personnage qui n'existe pas. j 'avais envie qu 'ils soient com-
Vincent Cassel dans la vie, je me les personnages des séries B
n'ai pas envie de le filmer: si j' ai des années cinquante: vous
choisi ces deux acteurs, c'est prenez un photogramme de
pour ce que je sentais en eux Gun Crozy, vous vous dites,
d'appétit et de capacité à fabri- c'est Gun Crozy, et pas c'est All-
ouer quelque chose. Pour le tant en emporte le vent. C'est un
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travail de stylisation. J'avais
donné à la costumière des pho-
tos de Kudelka, qui a beaucoup
photographié les gitans. Le per-
sonnage de Paul est une espèce
de loup maigre à l'élégance
fruste. On sent une espèce de
violence en lui... Vincent est un

mec qui est beau, et en même
temps, il y a un truc qui peut
être monstrueux en lui , un
truc... médiéval... c'est ça. Fina-
lement, une bonne image vaut
mieux qu 'un long discours. En
fait , pour les acteurs, les répéti-
tions ont été moins importantes
dans la fabrication des person-
nages que le costume et le ma-
quillage.
Sur mes lèvres est plutôt une
histoire d'amour ou un film
policier?
Les deux. Hitchcock a dit: «Fil-
mez les scènes d'action comme
des scènes d'amour». Ça me
semble la moindre des choses.
Quand on écrivait, on voulait
que ce soit une histoire
d'amour avec des «héros de ci-
néma». Le héros ne s'encombre
pas de psychologie, il existe, il
avance. II fallait que cet amour
ne se fasse pas, que ce soit
comme une espèce de promes-
se repoussée, un objectif , et
qu'entre l'énoncé de l'objectif
et sa réalisation , que tous leurs
gestes soient comme s'ils fai-
saient l'amour. On savait qu'à
un moment donné, ils feraient
un casse comme ils baiseraient.
Un film terminé, avez-vous
parfois des regrets ou êtes-vous
toujours satisfait de votre tra-
vail?
C'est une de mes bêtes noires,
de mes maladies honteuses de
regretter toujours ce que j 'ai
fait. Une fois que le stade du
montage est passé, qui est pour
moi une étape relativement
heureuse, vous voyez le film , et,
très étrangement, il correspond
assez exactement à ce qu 'était
l'intuition première du film ,

peut-être avant même qu'on se
mette à écrire... C'est un truc
qui vous fout des frissons , c'est
très étrange... Le film , le specta-
teur le voit une fois , ou deux s'il
a adoré ça; moi je le vois un
nombre de fois «ignoble»...
Chez moi, ça a toujours été
comme ça: vous faites un pre-
mier montage, qui est
monstrueux, vous faites un
deuxième montage, qui est en
guerre contre le premier et
monstrueusement raccourci , et
vous en faites un troisième, où
vous avez le sentiment que c'est
«ça».
Pourquoi attendez-vous si
longtemps entre deux films?
Je suggérerais plutôt que l'on
refasse les comptes... Mon pre-
mier film , je l'ai fait en 1994, on
est en 2001, j' ai fait trois films
en sept ans, ça devient moins
honteux! (rires) Pourquoi j' ai
mis du temps? C'est parce que
la vie passe et que j'avais d'au-
tres choses à faire, des scéna-
rios, des clips, des enfants, et il
faut s'en occuper... Et puis , ini-
tialement, je suis scénariste, et
faire un film , c'est revêtir le
costume du réalisateur: je trou-
ve que ce sont des restrictions à
ma liberté et je n 'ai pas forcé-
ment envie de ça. Et sans vou-
loir cracher dans la soupe, ça
prend du temps, c'est long...
Vous avez un projet de film?
Non, je n 'ai rien du tout. Mais
j 'aimerais bien que ça se passe
autrement: si vous n'amenez
pas votre truc, personne ne le
fera. Aujourd'hui, j' en ai marre
de devoir mettre le couvert, de
servir la soupe et de faire la
vaisselle! Entretien

Joël Jenzer

TÉLÉVISION
Sur la piste des terroristes
Plusieurs émissions reviennent ce soir et demain sur
la genèse des attentats américains et la déconfiture
des services spéciaux 35

L amour autrement
«Sur mes lèvres» raconte l'association de deux êtres solitaires et décalés

A

vec son troisième film ,
Jacques Audiard poursuit
son parcours sans faute:

Sur mes lèvres ne fait que con-
firmer toutes les qualités de ci-
néaste que l'homme avait dé-
montrées jusqu 'ici. L'intrigue
tourne autour de deux person-
nages: Caria (Emmanuelle De-
vos), secrétaire dans une société
*° promotion immobilière, en-
Bage comme stagiaire Paul
(Vincent Cassel), un jeune
nomme qui sort de taule.

S'il ne fait aucun doute que
«ur rencontre débouchera sur
"ne histoire d'amour, tout l'in-
térêt du film réside dans la pro-
gression que suit cette histoire:
Pas de coup de foudre et

Paul (Vincent Cassel) et Caria (Emmanuelle Devos) s'embarquent
dans une sale histoire. monopole Pa_ ._ films
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d'étreintes passionnées dans les
toilettes de la société. Non , les
deux personnages ont un rap-
port complexe avec les choses
de l'amour; ils souffrent chacun
d'une tare: Caria est sourde et
elle porte des prothèses auditi-
ves, cachées sous une coiffure
genre «vieille fille»; Paul est une
sorte de brute épaisse, mousta-
che et cheveux longs gras, qui
est paumé à sa sortie de prison.
Les deux vont s'observer , puis
s'allier: il la défendra contre les
collègues qui la raillent à lon-
gueur de journée; elle l'aidera à
réaliser un casse, notamment
grâce à sa capacité à lire sur les
lèvres...

La nuit, un toit...
L'histoire d'amour se dévelop-
pe au fur et à mesure que l'in-
trigue «policière» avance: les
rapports entre la secrétaire et le
voyou s'intensifient pour arri-
ver à leur paroxysme sur un
toit , la nuit, alors que les deux
personnages observent l'appar-
tement d'en face, ou plus tard,
quand Caria s'y retrouvera seu-
le: entre voyeurisme et totale
communion, Caria et Paul se
touchent sans se toucher phy-
siquement.

Sur mes lèvres est remar-
quable dans sa forme aussi.
Audiard accompagne son récit
d'une musique à la fois dis-

crète et prenante. Les person-
nages secondaires ne sont ja-
mais anecdotiques ou carica-
turaux. Les nombreuses scènes
nocturnes bénéficient en outre
d'une photographie superbe.

Histoire d'amour sous-en-
tendue entre des personnages
au physique ordinaire, sus-
pense en toile de fond , couple
d'acteurs parfaitement dans le
ton, ces ingrédients font de
Sur mes lèvres un film fort et
passionnant, empreint d'un
réalisme et d'une humanité
que l'on ne retrouve jamais
dans les sempiternelles rengai-
nes à l'eau de rose. JJ
Sur mes lèvres sort aujourd'hui en Va
lais.
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RAPIDO
Canal + • 22 h 30 • UN VISAGE
POUR DAVID
Plus de cent opérations
Victime du noma, une maladie qui le
défigurait, David a été abandonné au Pérou.
Recueilli par des religieux, il fut ensuite
adopté par un chirurgien écossais qui allait lui
offrir un nouveau visage. Agé aujourd'hui de
24 ans, il a souhaité retourner sur les lieux de
son enfance.

Une reconstruction faciale très délicate.
canal

Arte «19 heures •

France 2 • 18 h 55 • ON A TOUT
ESSAYÉ
Prédécesseur tenace

TF1 • 16 h 25 • ALERTE
A MALIBU
Héroïne

Laurent Ruquier et ses chroniqueurs occupent
depuis plusieurs semaines cette case horaire
qui a valu bien des malheurs à d'autres
animateurs. Nagui, par exemple, avait essuyé
un échec retentissant avec son Tutti frutti. La
direction de France 2 semble lui faire à
nouveau confiance puisque des bruits de
coulisses font état d'un nouveau contrat.
Début 2002, il pourrait présenter un
divertissement intitulé Lignes gagnantes. Pour
ce programme dont on sait seulement qu'il a
été conçu en Angleterre, l'heure et la
périodicité n'ont pas encore été définies.

héroïnomane ?
Sur TF1, on est très intéressé par les altruistes
courageux. Preuve en effet Mission
sauvetages, une série allemande avec des
saint-bernards... humains. Dans Alerte à
Malibu dont la chaîne diffuse aussi les
épisodes les après-midi, on assiste plutôt aux
évolutions de... sirènes. Qui ont l'air
heureuses, gaies, en pleine forme. Yasmine
Bleth, à l'affiche demain soir d'un téléfilm sur
la même chaîne, risque toutefois de boire la
tasse. Professionnellement parlant parce que
des juges risquent de l'envoyer méditer sept
ans durant derrière les barreaux d'une prison
pour conduite en état d'ivresse et sous
l'emprise de la cocaïne... Il y a une piscine au
pénitencier?

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.
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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

3E3E
8.30 Chroniques d'en haut 25671052
9.05 Zig-Zag Café 82725776 10.15
Des racines et des ailes 16268122
12.05 100% Questions 29238727
12.30 Journal FR3 23548630 13.05
Temps présent 97894524 14.15 En-
voyé spécial 71202833 16.00 Le jour-
nal 42567272 16.30 Itinéraire d'un
gourmet 73884920 17.05 Pyramide
53225814 17.30 Questions pour un
champion 73895036 18.15 Union li-
bre 41485746 19.15 Griffe 24494727
20.00 Journal 91580901 20.30 Jour-
nal FR2 91589272 21.05 Droit de cité
88252630 22.15 Le grand batre
32772678 0.00 Journal belge
73849857 1.00 Le Canada 48869586
1.30 Divertissement canadien
75083876 3.05 Faxculture 89507383

7.15 Télétubbies 98853456 7.40 Ça 8.45 Récré Kids 52118920 11.30 Zora
cartoon 60585949 8.30 L'ultimatum la Rousse 20078901 12.00 Récré Kids
des trois mercenaires 87216369 95720727 12.55 Les contes d'Avonlea
10.50 La foudre s'est abattue à Rut- 52672920 13.45 Voyages gourmets
land 62465746 12.35 Gildas et vous 82873630 14.10 Zora la Rousse
11990982 13.30 Le quinte + 38973765 46450494 14.40 Images du Sud
14.00 H 66411901 14.25 Titus 98946185 14.50 Edward et Mrs
39215140 14.45 South Park 17546299 Simpson 93148388 15.45 Drôles de
15.10 C'est beau la vie 20496524 zèbres 86200663 16.15 H20 75341475
16.45 Eddy Time 15584340 18.15 Di- 16.40 Extrêmes sud 33779098 17.05
vers et variés 60855340 18.55 + de Trapèze 39307833 18.55 Images du
cinéma 31706814 19.35 Le Journal sud 10137543 19.05 Flash infos
67220475 20.05 Burger Quiz 61771524 19.25 Les règles de l'art
78443901 21.00 Tout va bien on s'en 95378833 20.35 Pendant la pub
va 59089562 22.30 Un visage pour 20634456 20.55 Renseignements gé-
David 18395833 23.30 Following néraux. Série 91608920 22.35 Hercu-
49836920 0.40 Midnicht + 29547215 le Poirot 73912388 23.25 Pendant la
1.35 Du rififi chez les hommes pub 40985524 23.50 Open Club
26005857 41502833

LA PREMIÈRE ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue
d'esprit 13.45 Musique d'abord
16.00 Concert. Chœur du Théâtre
national Sao Carlos. Orchestre
symphonique portugais 17.30 In-
fos culture 17.36 Feuilleton musi-
cal 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales 20.04 Symphonie. Prélu-
de 20.30 En différé du Victoria
Hall Genève 22.30 Si vous saviez
23.00 Les mémoires de la musique

8.35 On en parle 9.30 Mordicus
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè-
bres 12.30 Le journal 13.00 Café
des arts 13.30 Tombouctou, 52
jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic
20.04 20 heures au conteur 21.04
Plans séquences 22.04 La ligne de
coeur

avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-

CONNAISSANCE
Sport féminin
La «naginata» était une lance manipulée par
les épouses de samouraïs devant se défendre
pendant l'absence du chef de famille. Ce
terme a donné son nom à un art martial,
comprenant plus de cent vingt figures
d'attaque et de défense. Il est pratiqué
aujourd'hui par de nombreuses Japonaises.

M6 • 20 h 50 • LE LYCÉE
Prix de la meilleure
série
Le lycée, une série coproduite par M6, a reçu
la palme des séries lors du dernier Festival de
la fiction TV de Saint-Tropez. Mais la chaîne
s'est aussi distinguée en obtenant le prix du
meilleur scénario et le prix de la révélation
pour le Divin enfant. Cette autre coproduction
met en scène Lambert Wilson et Marthe
Villalonga. Enfin, le téléfilm de la collection
Vertiges, intitulé Sang d'encre, a été couronné
par les distinctions de meilleur réalisateur et
musique.

M6 • 22 h 45 • X-FILES
Syndrome récent ?
Nora, dont le mari est mort dans la force de
l'âge veut enquêter pour que justice soit faite
En effet, elle est persuadée que Ray a été
victime du syndrome de la guerre du Golfe.
Un ami, Curt, venu la réconforter, rentre chez
lui... et voit le disparu sur la chaussée! C'est
sa dernière vision avant de perdre la vie.
Scully et son acolyte découvrent un objet
étrange sur les lieux du drame. Normal, non?

Nouvelle énigme de la huitième saison, FOX

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciao
21.00 Le meilleur de la musique

20.25
Football
Ligue
des champions

20.35
Football
Ligue
des champions

7.30 Les Zap 1486746
8.25 Les Télétubbies 1735530
8.50 Top Models 6563524
9.10 Agence Acapulco

6716320
10.40 Euronews 3861765
11.00 Les feux de l'amour

9081291
11.45 Questions pour un

champion 3027746
12.15 Entrez sans sonner!

25715369
12.45 Le 12:45 849123
13.10 Zig Zag café 593320
14.05 Diagnosis murder

837388
14.50 Walker Texas

Ranger 5499678
15.40 Une famille à toute

épreuve 5500185
16.25 C'est mon choix

3295123
17.30 L'homme invisible

4538765
18.15 Top Models 6355098
18.40 MétéO 3162036
18.45 La poule aux œufs

d'or 405949
19.00 Tout en région

162611
19.20 L'image sport 357340
19.30 Le 19:30 363681

20.05
Arlington Road

4229727
Film de Mark Pellington, avec
Jeff Bridges, Tim Robbins.
Michael, un professeur d'his-
toire, vit seul avec son fils
Grant depuis la mort de sa
femme. Lorsque de nouveaux
locataires s'installent, leur fils
devient très vite l'ami insépa-
rable de Grant. Mais, très vi-
te, Michael soupçonne son
voisin d'être un dangereux
terroriste...
22.05 Projection publique

4952833
Mais que font les
services secrets?

23.13 Loterie à numéros
329747982

23.15 Le 23:15 5531302
23.40 Le caméléon 3178833
0.25 L'amour bouleversé.

Des années trente à
l'après-guerre 8126215

1.15 Le 23:15 (R) 6191 .18
3.00 Vive le cinéma! (R)

79869302

7.00 Euronews 59323552 6.35 Info-Météo 37395340 6.30 Télématin 93555901
7.35 Fans de sport 46894369 6.45 Jeunesse 40353901 8.35 Des jours et des vies
8.00 Questions pour un 11.10 Pour l'amour du risque 50137727

champion 86369562 55375253 9.00 Amour, gloire et
8.25 Entrez sans sonner! 12.OO Tac O Tac TV 22784340 beauté 99828272

93099185 12.10 Attention à la marche! 9.30 KD2A 66076746
8.45 Quel temps fait-il? 61774104 11.00 Flash infos 87812982

11400369 12.50 A vrai dire 76815456 11.05 Motus 20137494
_ «L _u_°news , 8988792° 13.00 Le journal 51555851 11.40 Les Z'Amours 47170833
10.35 A bon entendeur 1340 vivre œm ça 1220 pyramide 61752982
m... ... . . . 32815253 62025630 12.55 Journal 29324530.00 Vive le cinéma 42217727 13 45 Météo mmm 13 45 , Derr jc k11.15 NZZ Format, la „ 5Q L f rfmalaria 51427920 ,,, <c cn ,. . =iw«_

11.45 Cadences 39554291 ,. „ Lamour . 87046384 15-50 Mort suspecte

Laurent Blum 14-4° Mlsslon sauvetages 29533543

12.05 Le schyzerdùtsch avec „„ ' , .  53085678 16-40 Un livre 69235955
Victor 56968456 1535 SVIVIa 68698562 1650 Premler

12 20 Les trottinators 16-25 A'erte à Malibu rendez-vous 33450291
10221562 65043123 17.30 Grosse pointe

12.45 Les anges du 17.25 Beverly Hills 86954727
bonheur 16398949 15714920 18.00 Le groupe 86955455

13.30 Les Zap 45768340 18.15 Exclusif 90504982 18.30 Friends 52397185
Chair de poule; 18.55 Le Bigdil TSISBSOB 18.55 On a tout essayé
Angela Anaconda; 19.48 Météo 383447746 15598730
Aladdin; Pokémon; 19.52 Vivre com ça 19.50 Un gars, une fille
CartOUChe 283444659 80300104

18.25 Télétubbies 15766814 20.00 Le journal-Du côté de 19.55 Tirage du loto
18.55 Videomachine 76238659 chez vous 80309475
19.25 L'anglais avec 77168123 20.00 Journal-Météo

Victor 44615678 20.32 Météo 255321104 77137253
A Visite to the Tate 20.45 Tirage du loto 96189185
Gallery; Children

19.55 Banco Jass 85826543
20.00 Les trottinators 30334776

72856678
4e journée:
FC Barcelone - Leverkusen.
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de Barcelone. Suivi
des résumés des autres mat-
ches.

22.50 Fans de sport 74955017
23.00 Loterie à numéros-

Bancojass 29493035
23.05 Profiler 44799712

Mère idéale
23.50 Zig Zag café (R)

74346746
0.35 Svizra Rumanstscha

40168383

1.00 Textvision 29480857

65993949
4e journée:
Olympique Lyonnais - Fener-
bahçe Istanbul.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du stade Gerland.

22.45 Football 21175949
Ligue des champions
Olympiakos Le Pirée -
Lille.

0.30 Mode in France
41541418

1.30 ExdUSif 99385814

2.00 MétéO 47216543
2.05 C'est quoi l'amour?

12004562
3.25 Reportages 53255745
3.50 30 millions d'amis

22382901
4.30 Musique 93342814
4.55 Sept à Huit 32326123

EE__8
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 19342475 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 86687678 12.35
Waikiki Ouest 81089340 13.25 Un
cas pour deux 62839494 15.35 Le Re-
nard 14325253 16.35 Derrick
13641291 17.35 Ciné-Files 68476307
17.45 Des jours et des vies 76738814
18.10 Top models 31693388 18.35
Waikiki Ouest 22550861 19.25 Les
nouvelles filles d'à côté 36074098
19.55 La vie de famille 95137291
20.20 Friends 95124727 20.45
Amour, mensonges et meurtres.
Thriller 55690746 23.55 Emotions
25381369 0.20 Les nouvelles filles d'à
côté 76718050 0.45 Téléachat
7686303 1 2.45 Derrick 47914741 3.45
Le Renard 67767215

6.00-22.00 Dessins animes

20.45 La quatrième dimension. De
John Landis, avec Dan Aykroyd.
22.30 L'exorciste II: L'hérétique. De
John Boorman, avec Linda Blair.
0.10 Quand la ville dort. De John
Huston, avec Louis Calhern. 2.00 Le
roi des îles. De Byron Haskin, avec
Burt Lancaster. 3.30 Voyage au-delà
des vivants. De Gottfried Reinhardt,
avec Clark Gable.

7.15 Vendanges... 76408104 7.40 Re-
pubblica Nostra 95160901 9.20 Une
femme résistante 92469524 10.15
Tziganes 52314272 11.20 James Car-
ter 32059814 12.20 L'Héritage espa-
gnol 21139340 13.20 Cinq colonnes à
la une 42479369 14.15 «Parmi les
loups-garous» 15577659 15.00 Pre-
mier contact 61941630 15.55 Corne-
lia Fôrster 30156036 16.30 Retour à
Vienne 26983678 18.00 La fête du
poulain 55083611 18.30 Quelle belle
journée! 69397272 19.40 Budapest
56 30641562 20.30 Photographies
d'un camp 13409982 21.30 Lonely
Planet 34901340 22.20 De Gaulle
34389415 23.25 Tennessee Williams
57777307 1.05 On ne tue pas...
30135944

7.00 Eurosport matin 3377036 8.30
Sports fun 129765 9.30 Course de
camions 988388 10.00 Tant de paro-
les: Yannick Noah 108272 11.00
Sports fun 353678 12.00 Equitation:
coupe du monde FEI 357494 13.00
Ski nautique 333814 14.00 Tennis.
Tournoi féminin de Zurich 335104
15.30 Football: tournoi de Meppen
507369 17.30 Tennis. Tournoi fémi-
nin de Zurich 2659017 20.00 Hanball:
Ivry - Montpellier 925901 22.00 Sai-
ling 336497 22.30 Golf 786938 23.00
Eurosport soir 949901 23.15 Voile:
spécial Vendée Globe 9373765 0.15
Voile: coupe de l'America 936499
0.45 Auto Mag 3620166 1.15 Euro-
sport soir 67141012

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Sur les docs 12.00 Par ici la
sortie! 12.05 On se dit tout, Maggy
reçoit François Dayer 13.00 Carnets
de route: à l'assaut des châteaux va-
laisans 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20
Short Cut (4), magazine du court-
métrage 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 21.50 Carnets
de route 23.00 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 23.20 L'envers
des bulles, magazine de BD 23.35
Interface, concert Ex Nova, rock
français décalé

___ __ __ __
*____ ***T_ W_ W**_

7.00 Euronews 10.20 Textvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordinaria
16.00 Telegiomale 16.05 Quatro
passi in compagnia 16.15 II commis-
sario Kress 17.15 100% in compa-
gnie 18.00 Telegiomale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiomale/
Meteo 20.40 Film 22.20 Ally Me
Beal 23.15 Telegiomale 23.35 Lotto

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.35 Linea- Me-
teo verde 10.45 La strada per Avon-
lea. Téléfilm 11.25 Che tempo fa.
Tgl. 11.35 La prova del cuoeo
12.35 La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiomale 14.00 Economia
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15 La vi-
ta in diretta 16.50 Tg Parlamento
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiomale
20.35 II Fatto 20.40 Super variettà
20.50 Nelli mani di uno sconosciuto.
Film TV 22.30 TG1 22.35 Attualità.
Porta a porta 0.15 Tg1 notte 0.40
Stampa oggi

20.50
Dette d'amour

98478348
Téléfilm de Christian Faure,
avec Marie Matheron, Pierre
Vaneck.
Abandonnée par son père
lorsqu'elle était enfant, une
quadragénaire le voit soudain
réapparaître. Refusant de re-
nouer avec lui, elle en est
pourtant responsable finan-
cièrement aux yeux de la loi.

22.30 Ça se discute 97105559
0.35 Journal-Météo 8776872?
1.00 Des mots de minuit

89480940
2.30 Emissions religieuses

(R) 58708678
3.30 Portraits d'artistes

contemporains.
Raynaud 41436659

3.55 Pyramide (R) 47786659
4.25 24 heures d'info-

Météo 56036659
4.45 Dr Markus Merthin.

Série 75592017
5.30 Outremers (R) 92533104

7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse.
Téléfilm 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Me*
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolc-
modi 11.05 Néon cinéma 11.15
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg2 giorno 13.30 Costume e sociétà
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.05 Profes-
sioni awoeati. The pradice 17.00
Digimon 18.00 Tg2 flash 18.05 Ti-
mon & Pumbaa 18.30 Sportsera
18.55 Sereno variabile 19.10 Law
and order 20.20 Lotto 20.30 TG !
Sera 20.55 Compagni di scuola. Tf
22.50 Chiambretti c'è 23.40 Lotto
23.45 TG 2 notte 0.10 Néon cinéma
_ nn __ _u_„„ *~
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6.00 Euronews 70637727
7.00 MNK 78524833
10.40 Questions pour un

champion 17201949
11.10 Une maman

formidable 1728281 .
11.40 Bon appétit, bien sûr

38541291

12.00 Le 12/14-Météo
91838807

13.50 Keno 62041678
13.55 C'est mon choix

65196611

15.00 Questions au
Gouvernement

Euronews 70637727 6.00 M comme musique
MNK 78524833 78532098
Questions pour un 6.50 Caméra café 29042123
champion 17201949 7.00 Morning Live 45747123
Une maman 9.15 M6 boutique 45215340
formidable 17282814 9.45 M comme musique
Bon appétit, bien sûr 19918982

38541291 10.35 Disney Kid 41129123
Le 12/14-Météo 11.54 Six minutes midi

91838807 MétéO 442918630

Keno 62041678 12.05 Ma sorcière bien-
C'est mon choix aimée 45553388

65196611 12.30 Météo 50695291
Questions au 12.35 Les anges du
Gouvernement bonheur 82451017

38594036 Un ange à l'antenne
MNK 52202712 13-35 M6 Kid 52322630
Dessins animés 16.55 Fan de 66273901

17.20 Le pire du morning
87008475

18.00 Le clown 43353271
Compte à rebours

17.35 A toi l'Actu®
29813475

17.50 C'est pas sorcier
Les volcans (12)

58540982

18.15 Un livre un jour
90143562

18.20 Questions pour un
champion 46647104

18.50 19/20 93494494
20.05 MétéO 80393814
20.10 TOUt le Sport 83452678
20.20 Tous égaux 74314578

18.55 Charmed 27449036
19.54 Six minutes-Météo

495202272

20.05 Madame est servie
L'élection 74834659

20.40 Caméra café 66981456

7.00 Chypre 10938291
8.00 Consommateurs, si

vous saviez 93302727
8.30 Les maternelles

83485479

10.20 Histoires de théâtre
59437611

10.35 A quoi ça rime?
65158253

10.55 Les bébés animaux
10838524

11.50 On aura tout lu!
51818307

12.50 Henri Grouès dit
l'Abbé Pierre 25233745

13.45 Le journal de la santé
99007369

14.05 Cas d'école 30174494
15.10 Equateur, Galapagos

11368814

16.10 Vlam - Vive la
musique 91862340

17.00 Va savoir 24035340
17.30 100% Questions

20780611

18.05 C dans l'air 49581479
19.00 Connaissance

Les jeux à travers le
monde (3) 169185

19.45 ARTE Info 663746
20.15 Reportage 673123

Le Koursk, un an après

20.55
Des racines
et des ailes 34947524
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Les héros de Manhattan.
Plus de trois cents policiers et
pompiers ont disparu dans
l'exercice de leurs fonctions
lors des événements du 11
septembre. Ces anonymes
sont devenus les nouveaux
héros des Américains, désta-
bilisés et en proie au doute et
à la peur...
22.50 Météo-Soir 3 est 24524
23.20 Culture et

dépendances
Magazine ssis .340

1.05 La légende des
sciences 55523295
Devenir

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment
Invitée: Romane
Bohringer 8768ioos

10.00 Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55 Ai-
le meine Tôchter 11.40 Fur aile Fâlle
Stefanie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Trend Life-
style 13.40 André. Film 15.10 Das
Feuerwerk von Chantilly 15.40 Fern-
weh 16.05 Messe live OLMA 16.55
Pinocchio 17.15 Fix und Foxi 17.30
Gutenacht-Geschichte 17.45 Tages-
schau 17.55 Fur aile Fâlle Stefanie
18.45 Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Dok! 20.50
Rundschau 21.40 Lotto 21.50 10
vor 10 22.20 Top Spots 22.55
th:filmszene: Q - Begegnungen auf
des Milchstrasse 0.35 Tagesschau/
Meteo

7.30 Teledario matinal 10.00 La
aventura del saber 11.00 Magazine
12.50 Espana de cerca 13.00 Tele-
dario internacional 13.30 Al habla
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Teledario 1 15.50 El
tempo 15.55 Telenovela 16.30
Ala... Dina! 17.00 Barrio sesamo
17.30 Dibujos animados 18.00 Tele-
dario internacional 18.30 El precio
.- MO 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.45 El tiempo
21.50 Mensaka. Cine 23.35 Armani
« el Gugge 0.30 Pop Espanol 1.00
Metropolis 1.30 Polideportivo 2.00
teledario internacional

20.50
Le lycée 86425678
Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman.
Question de regard. Accueilli
au lycée dès sa sortie de pri-
son, Didier essaie de rattraper
le temps perdu et d'obtenir
de bons résultats. Mais les
profs se méfient de lui et les
ados l'admirent pour son côté
caïd. Un cercle vicieux, dont il
ne peut se libérer.
Victime et bourreaux.
Ducasse, prof d'histoire, ne
peut plus dissimuler ses opi-
nions politiques: il figure sur
la liste électorale d'un parti
d'extrême droite.
22.45 X-Files 14310630

Dur comme fer; A
l'intérieur

0.30 Drôle de scène asi 14982
0.55 E=M6 72878562
2.40 M comme musique

69071017
3.50 JaZZ 6 25726630
4.45 Fan de. 95250727
5.05 Turbo 41851340

___ ¦__ _ __
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9.00 Heute 9.05 Grossstadtrevier
10.03 Brisant 10.25 Vater wider
Willen 11.15 Keim schôner Land
12.00 Heute mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.10 Ein Schloss am Wôr-
thersee 15.00 Tagesschau. 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Bargeld
lacht. Krimi 21.45 Amalienborg -
wie es singt und lacht 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Joachim Gauck
23.30 Die Bombe kam von der Stasi
0.15 Nachtmagazin 0.35 lm Todes-
kreis 2.15 In der Hitze der Nacht

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Fados de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 Café Lisboa 22.30 Economia
22.45 TeleJomal 23.45 Riscos 0.15
Acontece 0.30 Quebra Cabeças 2
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr das Aguas
2.30 Reporter RTP 2.45 Contra In-
fm ^mms-rm - __ 1 _1 U._ _

20.45
17 octobre 1961
une journée
portée disparue

4874746
Documentaire de Philip
Brooks et Alan Hayling.
Le 5 octobre 1961, Papon,
alors préfet de police, instau-
re le couvre-feu à Paris pour
tout Français d'origine algé-
rienne. Le 17, lors d'une ma-
nifestation pacifique, la police
a carte blanche pour réprimer
et tue deux cents personnes.
Bilan officiel: deux morts.
Contre l'amnésie collective...
21.35 Musica 6771727

Les frères et les sœurs
d'Aïda

22.35 Les amants criminels
3817217

Film de François Ozon.

0.10 Le bal des vampires
(R) 3407944

1.55 La planète des
pyramides (R) 63668302

HEdîSi
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 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 17.54 Tagesmillion 18.00
Soko 5113. Krimiserie 18.50 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Evelyn Hamanns.
Reih'e 21.00 Reporter 21.45 Heute-
Joumal 22.13 Wetter 22.15 Aben-
teuer Wissen 22.45 Der Alte 23.45
Heute nacht 0.00 Wiederholungen

PTT
8.05 Caroline in the City 8.30 Sabri-
na 8.50 Charmed 9.35 Beverly Hills
10.20 Columbo: Der erste und der
letzte Mord 11.45 Kinderprogramm
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Chamed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma & Greg
19.30 ZiB-Kultur 19.53 Wetter/Sport
20.15 Fussball Champions League
0.35 High Incident - Die Cops von El
Camino 1.20 Die Akte Jessica 2.05
Kama Sutra. Erotikfilm 3.55 Die
Wôlfe von Los Angeles 5.15 Der jun-
ge Hercules

TSR 1 • 22 h 05 • PROJECTION PUBLIQUE

Sur la piste des terroristes
et des agents chargés
de les surveiller
Plusieurs émissions reviendront ce soir et demain sur la genèse
des attentats américains et la déconfiture des services spéciaux.

Les  
Américains pensaient que

les 30 milliards de dollars
dépensés chaque année
pour l'espionnage, leur
guerre des étoiles, l'écoute

des appels téléphoniques du monde
entier les mettaient à l'abri de la folie
des terroristes. Les événements du 11
septembre leur ont donné tort. Si
toutes les télévisions de la planète
font état des frappes en Afghanistan,
elles sont nombreuses aussi à revenir
sur les préparatifs de la catastrophe.
Ce soir et demain, par exemple, les
chaînes francop hones semblent s'être
donné le mot. Le nouveau rendez-
vous de la TSR, Projection publique,
débattra de la faillite des services se-
crets. Nicolas Burgy et Eric Wagner
s'intéresseront notamment aux vieil-
les méthodes d'infiltration qui ont
fait leurs preuves et aux moyens en-
visageables en vue de renforcer les
surveillances des islamistes. Ces
questions devraient trouver quelques
réponses grâce à l'intervention de
spécialistes. On annonce en effet la
venue de Roland Jacquart , président
de l'Observatoire international du
terrorisme et de Bruce Slasienski,
ancien lieutenant de l'armée améri-
caine et ancien membre de la CIA.
Ces professionnels s'exprimeront
aux côtés de l'écrivain Gérard de Vil-
liers, auteur de SAS après la diffusion
d'Arlington Road démontrant une
nouvelle fois qu'un assassin peut
passer totalement inaperçu jusqu 'au
moment où il passera à l'acte. L 'En-
voyé spécial de jeudi décortiquera
justement le processus qui transfor-
me un individu en kamikaze, martyr
de l'islam. En reconstituant le par-
cours initiatique de Zacarias Mous-
saoui qui aurait dû jouer le rôle de
messager de la mort à New York s'il
n'avait pas été arrêté quelques se-
maines auparavant, les reporters re-
tracent le parcours initiatique d'au-
tres jeunes gens.

Révélations promises
Elise Lucet sur France 3 annonce
quelques scoops à l'enseigne de Piè-
ces à conviction programmé de-
main. La présentatrice remontera la

Comment un tel événement a-t-il pu se produire? La question sera une nou-
velle fois posée, ap

piste de Ben Laden en compagnie
d'agents secrets qui ont œuvré
dans l'ombre pendant plus de vingt
ans. Ce magazine d'actualité re-
viendra en outre sur les dernières
heures du général Massoud puis-
que l'une de ses équipes était à ses
côtés avant son meurtre. Un cor-
respondant français aurait même
dialogué avec l'un des terroristes
ayant participé à son assassinat.
Arte a déjà retracé le parcours de
l'adversaire des Taliban le 20 sep-
tembre à l'occasion d'un Thema. Le
livre Massoud l'Afg han qu'elle a
coédité pourra prolonger et enri-
chir le film documentaire diffusé à
cette date. La chaîne culturelle de-

vrait diriger à nouveau mercredi 23
ses projecteurs sur l'Afghanistan,
«un royaume jadis f lorissant, dont
les habitants pratiquaient un islam
libéral, devenu le symbole de la ter-
reur, de l'obscurantisme et de l'op-
pression ». L'horreur, les pompiers
de Big App le la connaissent bien
comme le rappellera le sujet pro-
posé ce soir dès 20 h 55 dans Des
racines & des ailes. Cédric de Bra-
gança a accompagné les soldats du
feu dans leur travail infernal pour
tenter de retrouver des survivants
anonymes mais aussi trois cents
des leurs ensevelis sous les décom-
bres des tours jumelles.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA E Orphéon
Accent Echine Osmique
Asti Entier Oubli

Essayé
B P 
Biceps G Pays
Bêche Gent Pétanque
Bleui Peur
Blouse H Philtre

Hobby Poisson
Ç Hôte Porte
Cerné Huitième Puéril
Cétoine Hurlé
Cible B 
Cochère L Raton
Coeur Lieue Rhytine
Colibri Rhyton
Colinot j Ripper
Corne Roulé
Correct *j \ 
C°rrert Mélasse f——
Cosy Militer Sourls
Court Mourir
Crabe Muer ________
Crépité Théorème

N Thiol
B— - Noceur TorP'lle
Douche Tout

n Tumulte
Optique

Définition: oiseau échassier, 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 PRECEDENT
Le mot mystère était: aiguière



EXPOSITIONS

iches s'affichentLés a
En présentant une cinquantaine d'œuvres, une exposition à Neuchâtel

rend hommage à l'engagement des artistes suisses.

¦ LA TOUR-DE-PEILZ

Picasso et la Suisse
Une exposition montrant le
rayonnement de l'artiste et de
son œuvre sur les collection-
neurs, les marchands et les
musées suisses. Plus de cent
soixante peintures, dessins,
sculptures et gravures.
Jusqu'au 6 janvier 2002, Musée des
beaux-arts de Berne.

Billard: sport ou jeu?
Il existe un nombre infini de
variantes du billard à travers
les époques. En parallèle avec
son exposition permanente
proposant un panorama du
jeu, le Musée suisse du jeu
propose une (re)découverte du
tapis vert.
Jusqu'au 14 avril 2002, Musée suis-
se du jeu, La Tour-de-Peilz, au châ-
teau.

R

évélatrice des tendances
modernistes ou des
goûts d'une époque, l'af-

fiche peut faire office de miroir
de la société. Jusqu 'au 27 octo-
bre, une exposition met en va-
leur à Neuchâtel les artistes,
graphistes ou peintres ayant
apporté leurs lettres de nobles-
se à ce qui pendant longtemps
a été considéré comme une
sous-catégorie artistique. Pen-
dant des siècles, l'affiche , bien
qu'important moyen de com-
munication urbain, n'a qu'une
place utilitaire et ne fait l'objet
d'aucune considération esthé-
tique. Dès la fin du XKe siècle,
support de convictions socia-
les, elle devient un véritable
enjeu artistique. Dans le sillage
de l'art nouveau, la Suisse joue
rapidement un rôle de premier
plan. Une aventure exception-
nelle commence.

Œuvre d'art
L'affiche helvétique se distin-
que depuis plus d'un siècle par
sa très haute qualité graphique.
La raison certainement à une
pléiade d'artistes ne la considé-
rant pas seulement comme un
simple moyen de communica-
tion mais comme une véritable
œuvre d'art en soi.

Des Suisses à l'étranger
Certains chapitres de cette his-
toire révèlent aujourd'hui une
importance mondiale. L'affiche
touristique des années
1905-1914 ou celle des artistes
zurichois inspirés par le Bau-
haus et l'Art concret par exem-
ple. Outre les artistes suisses se
distinguant à l'étranger tels
Théophile-Alexandre Steinlen

JAZZ

Eric Hermès, Valais, 1938, lithographie, Sâuberlin & Pfeiffer, Vevey,
100X64 Cm. bibliothèque publique et universitaire genève

ou Eugène Grasset, de nom-
breuses personnalités émer-
gent à l'instar de Ferdinand
Hodler, Augusto Giacometti ou
encore Hans Falk. Plus près de
nous, Max Bill, Richard Paul
Lohse, Hans Herni ou Jean
Tinguely ont marqué de leur

empreinte la dimension artisti
que de l'affiche.

Relations conflictuelles
Ne nous leurrons pas, la publi
cité est un monde d'efficacité
Les relations entre les peintres la publicité ne s'est faite ni en
et les commanditaires ont sou- un jour ni sans douleur, mais a

vent été houleuses. Si les artis-
tes ont accepté d'investir l'affi-
che, ils ont refusé d'en subir la
loi. Ces relations ambiguës
donnent lieu à des luttes d'in-
fluence mémorables grâce aux-
quelles la production suisse a
maintenu une qualité excep-
tionnelle malgré l'influence des
agences ou l'hégémonie télévi-
suelle.

La rencontre entre l'art et

permis le maintien d'un gra-
phisme de haut niveau, don-
nant à l'affiche un rôle de réfé-
rence. Rien que pour cela l'ex-
position mérite le déplace-
ment. Didier Chammartin

Les artistes suisses et l'affiche, un siè-
cle de fascination et de confrontation,
exposition jusqu'au 27 octobre. Péristy-
le de l'Hôtel de Ville, Neuchâtel. Lundi-
vendredi de 8 à 19 h. Samedi de 9 à
17 h. Fermé le dimanche.

¦ LAUSANNE
Jeunes créateurs
L'expo Jeunes créateurs ro-
mands de BD et de films
d'animation fait partager des
travaux préparatoires, des élé-
ments de décors, des planches
originales et des créations di-
verses. Les films d'animation
sont projetés en boucle dans
une salle obscure. Les BD déjà
édités peuvent être lus.
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Place de la Cathédrale 6, Lausanne.

¦ BERNE

¦ BERNE
Comme chiens et chats
Les Archives littéraires suisses
abordent les aspects ludiques
et sérieux des animaux de
compagnie. Chiens et chats
ont marqué la littérature de
leurs empreintes. Documents
originaux sur les thèmes aussi
différents que «le compa-
gnon», «l'animal parlant et
écrivant» ou «le tête-à-tête».
Jusqu'au 24 novembre. Bibliothè-
que nationale suisse, Berne.

Cent concerts par an
Bilan réjouissant pour la cave à jazz Chorus à Lausanne. Au programme

de la prochaine saison: Daniel Humair, Paul Motian, Ralph Towner. -

L

'humeur était joyeuse ce
lundi sous les voûtes de la
cave à jazz Chorus où

l'équipe emmenée par Jean-
Claude Rochat et Jo Beuler pré-
sentait le programme de la sai-
son 2001-2002. Des têtes d'affi-
che, des groupes confirmés, des
musiciens à découvrir... tout a
été pensé pour qu'un public
averti s'en vienne fré quenter
l'antre lausannois.

Jean-Claude Rochat a insis-
té sur la philosophie de Chorus:
la nouvelle saison restera fidèle
à l'esprit de 2000-2001: «Le pro-
gramme continue de s'inscrire
parfaitement dans la vie cultu -
relle lausannoise, empruntant
une ligne cohérente», a-t-il tenu
à préciser.

Les responsables de Chorus
sont en droit d'éprouver quel-
ques satisfactions: «A la f in de
la saison dernière, la cave pou-
vait s'enorgueillir d'avoir propo-
sé près de 1600 concerts. Cela
veut dire que p lusieurs milliers
de musiciens se sont produits
dans nos murs.» J.-C. Rochat
s'est réjoui de voir se dévelop-
per les relations entre l'EJMA
Lausanne et le Conservatoire de
Montreux , deux écoles qui in-

Daniel Humair sera le jeudi 18 octobre à la cave à j a z z  Chorus. asi

sufflent un courant bienvenu à
Chorus en déléguant sur scène
une kyrielle de jeunes musi-
ciens.

A tout seigneur...
Il est un ami de longue date de
Chorus. Il en est même le par-
rain! Daniel Humair était tout
désigné pour ouvrir la saison.
On retrouvera le grand batteur
le jeudi 18 octobre en compa-
gnie d'Alban Darche (saxes) et
de Sébastien Boisseau (basse).
L'un des plus grands noms de

la batterie invite le public au
coeur de son magnifique palais
des découvertes du jazz con-
temporain.

Le lendemain, le trio de
Silvano Bazan fera appel aux
saxophoniste Stefano Saccon
pour emballer toute une gam-
me de standards revus et corri-
gés par le pianiste.

Le samedi 20, retour en ar-
rière avec The South Side Jazz
Serenaders (René Hagman,
saxes, trompette), Pierre-Alain
Maret (bandjo), Lou Lamprêtre

(piano), Henry Lemaire (basse)
et Jean Lavorel (washboard).
Ce sextette franco-suisse ren-
dra hommage aux musiciens
des quartiers sud de Chicago
de la fin des années vingt. Il
s'inspirera aussi de l'époque
américaine de Sidney Bechet.

Eclectisme donc à la cave
Chorus. Jo Beuler n'a pas ca-
ché à ce sujet le sentiment
d'ouverture qui devait présider
au programme lausannois: «Le
jazz, c'est mille musiques. De
Chorus, il ne faut pas faire une
chapelle du jazz, mais une ca-
thédrale.»

Un dernier mot sur le
budget: il tourne autour d'un
demi-million, l'aide du canton
et de la ville se chiffrant à 20%.
C'est l'appui des sponsors qui
permet à Chorus de tourner et
de garantir au public un pro-
gramme de choix. De sa voix
tonitruante et avec son culot
coutumier , Jo Beuler a invité
ceux qui soutiennent le comité
dans son action à gonfler leur
appui: «On accepte 50 000
francs de p lus tout de suite.» Le
ton était à l'humour. Normal,
l'humour a toujours fait partie
du jazz. Michel Pichon

CLASSIQUE

Tropisme musical
¦ Cinq concerts en quatre jours
consacrés à la musique classi-
que contemporaine, une belle
brochette de très talentueux jeu-
nes artistes français , le tout sous
forme de carte blanche offerte à
leur mentor, le flûtiste Emma-
nuel Pahud, voici le premier fes-
tival -trope qui aura lieu du 18
au 21 octobre à Vevey. Organisé
par la section Musique d'arts &
Lettres, cette manifestation
vouée à la célébration d'œuvres
d'artistes contemporains, fait la
part belle aux arts plastiques et
à la littérature. En guise de
coup d'envoi, Arts & Lettres

présente une large palette de la
musique de chambre, consa-
crée principalement à la flûte et
la clarinette, composée au XXe
siècle. Coïncidence du calen-
drier, le premier concert de la
saison traditionnelle des dix
concerts de musique de cham-
bre d'Arts & Lettres aura lieu
pendant -trope, le samedi
20 octobre avec au programme
la Gran Partira de Mozart inter-
prété par l'Ensemble à vents de
Sabine Meyer. Abonnement et
billets: Billetel, Vevey, téléphone
(021) 923 60 55.

Didon et Enée
¦ Le Dido and Aeneas d Henry
Purcell se joue actuellement au
Grand Théâtre de Genève et
présente deux versions différen-
tes. Dans la première, l'œuvre
est jouée par un petit ensemble
alors que là seconde est inter-
prétée par un orchestre plus
complet.

Au niveau des voix, la pre-
mière version présentée ne
compte que des femmes, alors
que les voix masculines sont ré-
tablies dans la seconde. Dans
les deux versions, le rôle de Di-
don est chanté avec brio par la
soprano américaine Wilhelme-
nia Fernandez, mondialement
connue depuis le succès du film
Diva de Jean-Jacques Beineix.

Les deux mises en scène de
Christophe Perton contrastent.
La première se passe entière-
ment dans le huis clos d'un noir
dortoir de pensionnat. La se-
conde, très sobre, rappelle cer-
taines mises en scènes de Bob
Wilson. Tout le drame se tient
sur un grand ring de sable rou-
ge au milieu d'un cube entière-
ment blanc. Ce décor est com-
plété par une sorte d'écran tra-
pézoïdal où se déroule une par-
tie de l'action. ATS
Dido and Aeneas d'Henry Purcell, sur
un livret de Nahum Tate, d'après le li-
vre IV de {'Enéide de Virgile, les 18, 19,
20, 22, 23 et 24 octobre, à 20 h, au bâ-
timent des Forces Motrices (BFM) de
Genève. Location aux guichets du
Grand Théâtre, tél. (022) 418 31 30
et Billetel.

http://www.lenouvelliste.ch


A Irène
Dorsaz-
Sauthier
¦ Les meilleures amies gardent
toujours un beau souvenir de
tout ce qu'elles ont fait ensem-
ble, des discussions qu'elles ont
eues, des erreurs qu'elles ont
commises et des moments heu-
reux.. Les meilleures amies
n 'oublient jamais que la force de
leur amitié les a aidées à traver-
ser la maladie, les périodes diffi-
ciles de leur vie. Les meilleures
amies ont parfois des styles de
vie bien à elles ou vivent éloi-
gnées dans différents milieux,
mais quel que soit leur chemin,
leur amitié ne s'éteindra jamais..

Je sais que ma vie entière,
où que je sois, je n'oublierai ja-
mais notre amitié. De là-haut,
veille sur nous tous. Ginette

et famille

A Danielle
Moret
¦ Nous voulions vous dire au
revoir par ces quelques vers que
vous lirez de là-haut.
A vous Danielle qui êtes partie
doucement, à petits pas, sans
faire de bruit.
Nous garderons de vous cette
image de douceur et de gentil-
lesse comme un cadeau
Qui restera précieusement dans
le cœur de ceux qui ont suivi
une partie de votre vie.
Toujours prête à rendre service à
tous, aimable par votre petit
sourire discret
Vous étiez une présence apai-
sante qui restera avec nous pour
nous protéger.
On se souviendra avec tendresse
d'une dame gentille, calme, sou-
cieuse en secret.
Au caractère agréable, sans sau-
te d'humeur, paisible comme
une soirée d'été.
Merci Danielle de nous avoir of-
fert, pour un instant, le plaisir
de vous rencontrer.
Nous savons que vous veillerez
sur ceux qui vous aiment et ne
vous oublieront pas.
Merci de nous avoir permis de
vous côtoyer chaque jour et de
vous apprécier.
Où que vous soyez, nous som-
mes tous certains que votre sou-
rire ne s'effacera pas.

Olivier Cretton
et toute l'équipe du magasin
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A Christian
Sulser
¦ Le grand escalier de bois du
Journal de Genève, il y a quinze
ans, le bruit des rotatives,
l'odeur de l'encre. Christian
Sulser est là, voix douce, pipe
en main, veste de velours côte-
lé, extrême amabilité, asiatique
malice dans le coin du regard. Il
vient, comme tous les mois,
nous apporter son papier, tout
de fine écriture manuelle, une
analyse éclairante sur la Chine,
la Corée ou Bornéo. Nous pro-
fitons de discuter un peu. Nous
parlons de René Payot. C'était
un rite. C'était superbe.

Malgré plus d'une décennie
de travail et d'amitié avec
Christian, à la Radio suisse ro-
mande, c'est cette image de
l'escalier de bois que je garderai
pour toujours. Il émanait de cet
ancien de l'époque héroïque de
la Gazette, quand il parlait avec
les gens, journalistes ou manu-
tentionnaires, un total respect
de l'humain dans l'homme, une
féline attention aux nuances. Sa
présence était magique.

Christian Sulser, qui vient
donc de nous quitter après une
longue et dure maladie, a été, à
l'image de René Payot, l'une
des consciences du journalisme
en Suisse romande. Né en In-
donésie, il a connu, enfant,
l'occupation japonaise, en a été
marqué, nous l'a souvent ra-
contée. Il a aussi, beaucoup
plus tard, rencontré Chou En-
Lai, fait maintes fois le voyage
de Chine, eu droit à Trenet
chantant pour lui seul dans un
hôtel de Tokyo. Nomade exis-
tence, nourrie de rizières loin-
taines et de la parole vive des
poètes.

Infatigable éditorialiste,
confrère d'une infinie douceur,
toujours partant pour évoquer
Malraux ou Mercanton, ou
Rembrandt, ou les grandes Pas-
sions de Bach, Christian Sulser
aimait à répéter qu'une rédac-
tion était un «collège», c'est-à-
dire un lieu d'études et de re-
cherches communes, une paro-
le sans cesse partagée, un espa-
ce d'estime et de respect mu-
tuels. Avoir été son collègue,
son confrère , dans le sens si fort
et si beau qu'il donnait lui-mê-
me à ces mots, fut un honneur.
Christian Sulser fut, tout sim-
plement, le meilleur des nôtres.

Pascal Décaillet
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Solution
du jeu précédent

Sombres perspectives
¦ Dans une récente analyse des Airways, dont la santé financiè-
avatars de Swissair, le Figaro re exige une attention soutenue
économie a relevé que la décon- et constante.
fiture de la compagnie suisse
marquera sans doute un tour-
nant dans l'industrie européen-
ne du transport aérien.

En effet , elle fait apparaître
au grand jour la nécessité d'une
indispensable recomposition
d'un secteur trop fractionné et
fragmenté , en panne de «vérita-
bles alliances capitalistiques»,
tout en mettant en exergue ses
fragilités intrinsèques.

L'on sait que par leur taille,
Swissair et, dès novembre pro-
chain, la nouvelle société à
créer, conservent les caractéris-
tiques d'une compagnie «régio-
nale» dont la dimension et les
performances ne peuvent être
comparées à celle des grands
transporteurs tels que Lufthan-
sa, Air France ou encore British

On sait aussi que, telle la
grenouille voulant apparaître
plus grosse que le bœuf , les di-
rigeants de la société mainte-
nant en quête d'un hypothéti-
que sursis concordataire, ont
cru opportun d'élargir un trop
étroit marché domestique en
menant une politique d'acqui-
sitions tous azimuts en Europe ,
Sabena, AOM, Air Liberté, Lot
ou Turkish Airlines, alors déjà
canards boiteux, sont entrés
dans le giron de Swissair avec
les graves conséquences finan-
cières que l'on sait: l'équilibre
financier de la société en a été
gravement affecté , son endette-
ment atteignant d'incroyables
sommets en quelques semes-
tres.

solant feuilleton de l'interven-
tion de l'UBS et du CS, dévoilé
notamment par une conférence
de presse télévisée où les inter-
venants se contemplaient en
chiens de faïence, suivi d'une
perfusion par la Confédération
de 450 millions jusqu 'au 28 oc-
tobre 2001 et destinée à libérer
des abris de protection civile ou
d'autres lieux d'hébergement,
les milliers de passagers blo-
qués dans les aérogares et dont
les billets, pourtant payés,
étaient refusés pour un vol sur
d'autres compagnies concur-
rentes.

Il ne faut pas omettre non
plus de mentionner ici les très
graves conséquences compor-
tées pour une bonne partie du
personnel, totalement déstabili-
sé par les très sombres perspec-
tives de pertes massives d'em-
plois.

Dès lors, quid de l'avenir?
Bruxelles a déjà annoncé

que le secteur du transport aé-
rien européen devra absolu-
ment se consolider.

«Croire qu 'il faut une com-
pagnie nationale par Etat mem-
bre est une illusion.» Cela vaut

également pour la Confédéra-
tion. Ce qui revient à dire qu'en
présence d'un ciel européen
pléthorique avec quelque cent
trente compagnies en activité -
soit deux tiers de plus qu 'aux
Etats-Unis - présentant une
rentabilité dont les marges net-
tes dépassent rarement les 3%,
l'avenir de la future compagnie
aérienne nationale se révèle se-
mé d'embûches, beaucoup de
mariages conclus jusqu 'ici
ayant abouti, pour diverses rai-
sons, à de douloureux et coû-
teux divorces.

Il reste à espérer que la
nouvelle entité constituée sur
les débris et les ruines de
Swissair, une fois opérationnel-
le, pourra et saura trouver au-
près de l'un ou de l'autre grand
groupe aérien européen les ap-
puis, alliances ou collaborations
indispensables au rôle que le
tourisme et l'économie suisses
attendent d'elle.

Et cela, même si le redi-
mensionnement du ciel helvéti-
que devait coûter le prix cher
du sacrifice partiel d'un mythe
faussement séduisant!

Pierre de Chastonay
Sierre

Le progrès
à reculons
¦ Au XKe siècle, notre pays
s'est doté d'une loi interdisant
l'abattage d'animaux sans les
avoir au préalable anesthésiés
par un moyen ou un autre.
Maintenant au XXIe siècle, notte
Conseil fédéral se propose d'au-
toriser des dérogations pour sa-
tisfaire à des rituels de certaines
religions. Nous sommes un Etat
de droit laïc ou la séparation des
Eglises et de l'Etat est clairement
définie , par conséquent, il ne
me semble pas acceptable de re-
venir sur ce qui a été décidé et
d'autoriser des pratiques que je
considère cruelles pour abattre
des animaux.

Je ne suis pas contre les dif-
férentes croyances, nos hôtes
ont leur lieu de prière, et c'est
bien ainsi. En revanche nous
n'avons pas à adapter nos lois
pour satisfaire un rite étranger à
notre culture.

Si l'on commence par
l'abattage des animaux, pour-
quoi ne pas poursuivre avec
l'excision des filles, et la légalisa-
tion de la polygamie? Je souhaite
que nos Chambres fédérales
soient intransigeantes sur cette
proposition rétrograde du Con-
seil fédéral. Henri Briod

Yverdon-les-Bains

Et les événements du
11 septembre dernier n'ont fait
qu'accélérer un processus de
totale décomposition financière
de la société «nationale» qui,
déjà fragilisée, a vu ses avions
cloués au sol, faute de pouvoir
payer leur carburant.

On connaît la suite: le dé-

SOHTE DE T. TRAVAILLER
POMMADE Y A LA MINE

IND.CATEUR ™T

IL VIT AL
RALENTI

Deux événements...
¦ Le monde est encore en état
de choc suite aux événements
qui ont secoué les Etats-Unis le
11 septembre dernier. La na-
tion touchée et le monde entier
se remettent lentement de
cette incroyable horreur. Cette
monstruosité a porté ses fruits ,
la mort, une ville mise à sang,
des familles décimées et, but
final , mettre à genoux toute
une nation.

Nous avons tous été émus
par la solidarité de tout un
peuple dont la détermination
première est de démontrer au
monde entier que le pays se re-
lèvera. Et pourtant, l'impact
d'une frappe américaine n'aura
plus l'écho escompté, attei-
gnant inévitablement aussi des
innocents et vraisemblable-
ment jamais les véritables insti-
gateurs. L'appui inconditionnel
des autres nations à une telle
riposte s'étiole comme une

peau de chagrin; par peur
d'être à leur tour une cible pri-
vilégiée... ou pour de sombres
intérêts financiers ou économi-
ques trop précieux et plus ou
moins occultes... Sous le cou-
vert de dépendances commer-
ciales ou/et économiques, au-
cun gouvernement politique ne
peut céder au laxisme. Sage
devise: «Ménager la chèvre et le
chou». Toute dérogation peut
se solder par de tangibles ma-
nœuvres, déploiements de hai-
ne sous l'égide religieuse des
fous de Dieu.

Et chez nous, dans notre
petite Helvétie si sereine, une
seule personne forte de ses re-
vendications non entendues, a
voulu «frapper fort». Bingo,
une folie meurtrière sans pré-
cédent en Suisse, le massacre
de quatorze parlementaires
zougois.

Existe-t-il un lien entre ces

deux formes de folie humaine,
«ne pas réussir à se faire enten-
dre»? Est-il permis de recourir
à de tels actes de barbarie pour
atteindre une cible tout autre
que la population? Personne
n'a le droit d'attenter à ce droit
fondamental et universel: la li-
berté, cette liberté s'achevant là
où celle d'autrui commence. Il
ne faut pas que ces deux actes
innommables et tant d'autres
soient jetés au rebut des sim-
ples faits divers trop vite ou-
bliés. Jamais les médias ne de-
vraient être contraints de nous
jeter en pâture de telles hor-
reurs.

Ne nous laissons pas enva-
hir par la phobie qui pourrait
nous guetter, vivons avec cette
sérénité que bien des nations
nous envient. Comme l'a dit le
maire de New York: «Nous
avons le cœur brisé, mais il bat
encore.» Sophie Campiche

Sion

¦ RONAN KEATING

NICOLE APPLETON
Agressée par des fans
L'ex-chanteuse des Ail Saints
a conquis le cœur de Liam
Gallagher, mais elle ne fait
pas l'unanimité auprès des
fans. Nicole Appleton a subi la
colère de deux fans mécon-
tents de sa présence. Elle as-
sistait à l'un des concerts-an-
niversaire célébrant les 10 ans ¦
de carrière d'Oasis, lundi der-
nier, lorsque l'incident a eu
lieu. Les fans se sont dirigés
vers elle et lui ont renversé de

la bière sur son corsage. Les
deux fauteurs de troubles se
sont rapidement fait sortir de
la salle de concert par le servi
ce d'ordre. Ils ont été arrêtés
plus tard à l'extérieur pour
avoir pris part à une bagarre.

Jaloux de U2
L'ancien leader de Boyzone
est furieux de l'accueil peu en-
thousiaste qu'on lui réserve
lorsqu'il rentre en Irlande, son
pays natal. Ronan Keating se
plaint de ne pas recevoir le
soutien nécessaire de la part
de ses fans irlandais. Il n'aime
pas la façon dont il est traité
et estime qu'il ne reçoit pas
les honneurs qu'il mériterait.
Le public ne lui témoignerait
pas autant de respect qu'à
U2, les superstars du pays. Il a
déclaré à MTV être un ambas-
sadeur de l'Irlande au même
titre que le groupe.

1er sur un nouveau projet avec
les deux frères réalisateurs.
George Clooney et les frères
Coen ont déjà collaboré sur le
film O Brother Where Are
Thou. Il s'agira cette fois
d'une comédie romantique in-
titulée Intolérante Cruelty. Le
film raconte l'histoire d'une
relation oscillant entre la hai-
ne et l'amour entre l'un des
avocats les plus coriaces, spé-
cialisé dans le divorce (George
Clooney) et une croqueuse de
diamants de Beverly Hills.

Si tout se passe normalement,
l'acteur débutera le tournage
de ce film au printemps.

GEORGE CLOONEY
Nouvelle collaboration
avec les frères Coen
L'acteur est disposé à travail

¦ Saint Ignace
d'Antioche
évêque et martyr en l'an 107. Di
ciple des apôtres, il était un vieil
lard lorsqu'il fut arraché de son
siège épiscopal à Antioche pour
être emmené et livré aux bêtes
féroces.
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SAINT-MAURICE

Décès de Georges Luisier
¦ Hier, M. Georges Luisier de
Saint-Maurice est décédé, des
suites d'une longue maladie, à la
clinique Saint-Amé. Il était âgé
de 76 ans. Le destin de M. Lui-
sier a été longtemps lié à celui
de l'Imprimerie Rhodanique SA
de Saint-Maurice. Après un ap-
prentissage de typographe, il est
entré au service de cette impri-
merie, dirigée par son père Al-
bert, en 1949, en même temps
que son frère André. Il a alors
participé à l'aventure du Nou-
velliste qui était imprimé à
Saint-Maurice. En 1960, suite
au départ de son frère André et
du Nouvelliste à Sion, il reprend
la direction de l'Imprimerie
Rhodanique jusqu 'en 1994. Peu
de temps après, il tombe mala-
de et a encore la douleur de
perdre son fils Florian, il y a à
peine deux ans.

Si Georges Luisier a mené
une vie discrète à Saint-Mauri-
ce, il a participé activement à la
vie sociale puisqu'il fut notam-

ment membre fondateur du Vé-
lo-Club et du Billard-Club
agaunois. Il s'est également im-
pliqué au niveau politique en
parrainant un nouveau mouve-
ment, la Jeunesse agaunoise,
mais ce fut une expérience sans
lendemain.

M. Georges Luisier laisse le
souvenir d'un homme entrepre-
nant et jovial, agréable à vivre,
sociable, courtois et doté d'un
solide sens de l'humour.

A son épouse Eliette et à sa
fille Fabienne, Le Nouvelliste
présente ses plus sincères con-
doléances. OR

En souvenir de

La classe 1960 d'Isérables
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor

CRETTENAND
beau-père de Paul, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494070

L'amicale classe 1932
Riddes, Saxon, Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nestor

CRETTENAND
contemporain et ami.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église d'Iséra-
bles, le jeudi 18 octobre
2001, à 10 h 15. 03.494148

t
Le chœur mixte

La Thérésia d'Isérables
a la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur
Nestor

CRETTENAND
époux et papa de ses amies
chanteuses Germaine et Al-
bertine.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Une fleur ,
Une visite,
Un message,
Un don
Vous nous avez ainsi témoigné votre amitié lors du décès de
notre frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et parrain

Raymond GIANADDA
Soyez-en chaleureusement remerciés.

René et Georgette Schwitter-Gianadda et famille.

Sion, octobre 2001.

Hermann
VOUILLOZ

1981 -17 octobre - 2001
Vingt ans déjà que tu nous
quittais.
Cher grand-papa et arrière-
grand-papa, du haut du ciel
veille sur nous.
Que tous ceux qui t 'ont con-
nu et aimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Evéquoz peinture SA.
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave

MÉTRAILLER
papa de Jean-Charles, notre
collaborateur, à Collombey
6t Si°n- 036-493883

t
Le FC Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gustave

MÉTRAILLER
beau-père de M. Raphaël
Cotter, entraîneur de notre
lrL ' équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494022

MARrfTHOZ Gustave MÉTRAILLER
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La direction et le personnel La direction et le personnel
d'Union-Fruits Saxon S JL de PROVINS VALAIS

ont le regret de faire part du décès de ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

ancien courtier et père et beau-père de Marianne et Joseph
Michelet, collaborateurs et amis.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Le ski-club Rosablanche d'Isérables
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

papa de leur collaborateur et collègue René Métrailler.
036-49402;

Nestor CRETTENAND
papa d'Albertine, membre du comité, et parent de plusieurs
membres.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, la
famille de

Simone COUTAZ-PHILIPPOZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Saint-Maurice et Frenières, octobre 2001.

Dans l'impossibilité de répondre à toutes les personnes qui
l'ont entourée lors de son deuil, la famille de

Madame

Louise TILLE-PARTY
les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.
Octobre 2001.

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame

Edith BOVAT
née CATZAT

vous remercie de l'avoir en-
tourée par votre présence,
votre message, votre envoi de
fleurs ou votre don, et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Granges, octobre 2001.

t
Albertine
DEBONS

née LUYET /
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et sincère
gratitude pour les marques de
sympathie qu'elles lui ont témoignées en s'associant à sa
douloureuse épreuve.

Savièse, octobre 2001.

La famille de

Madame

t
Le groupe folklorique Les Bletzettes

de Champlan
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave MÉTRAILLER
frère de Suzanne Vuignier, membre fondateur, et oncle de
plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494145

t
La direction et les collaboratrices

et collaborateurs du Garage Saurer S_\_
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RYSER
ancien chef magasinier.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494029

t
La copropriété et l'administration

de l'immeuble Les Roches Brunes B à Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest RYSER
copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494035

t
En souvenir de

lean-Albert GILLIOZ
^^^

_

™ 
2000 -19 octobre - 2001

Tu as fleuri nos vies, maintenant tu fleuris le paradis.
De là-haut, veille sur nous.

Cécile, tes enfants, ta petite-fille.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi 19 octobre 2001, à 19 h 30.

_-



Au ciel, elle a rendu sa vie et doucement s est endormie,
Sans murmurer contre ces lois, ainsi le sourire s'efface!
Ainsi meurt sans laisser de trace
le chant d'un oiseau dans les bois. „ .Titine

Le mardi 16 octobre 2001 est
décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation,
entourée de l'affection des
siens

Madame

Elisabeth
RAPPO
née BAERISWYL

1915

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants et petits-enfants:
Hubert et Sarah Rappo, et leurs enfants Elina, Sandra et
Mélanie, à Monthey;
Jean-Pierre et Gabriella Rappo, et leurs enfants Patrick-
James, François et Gabriella, à Collombey;
Charlotte Rappo, et son ami Régis, à Collombey;
Ses sœurs, son beau-frère , sa belle-sœur, ses neveux et
nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Collombey,
le jeudi 18 octobre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de Muraz, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: chemin d'Arbignon 9

1868 Collombey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
En se laissant bercer aux chants de la nature
Son cœur s'endormit, à l'ombre des verdures
Sur un sentier sans f in, son âme solitaire
Poursuit le long chemin qui mène à la lumière.

A. R.

Le samedi 13 octobre 2001, s'est endormi paisiblement à
l'hôpital du Chablais, à Monthey, à l'âge de 89 ans

Monsieur

Edmond
HOELLFRITSCH

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.
Adresse de la famille: Juliette Hoellfritsch-Bastian

chemin d'Arche 49, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
En souvenir de

Henri « Marie
MORISOD-ROUILLER

____ _ _ _ _ _ _  __________

18 octobre 1981 12 janvier 1992

Vingt ans et dix ans d'absence dans nos vies.
, Vingt ans et dix ans de présence dans nos cœurs.

Vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir sera célébrée à l'église de Vérossaz, le
samedi 20 octobre 2001, à 19 h 30.
- 

Ses enfants:
Jean et Simone Cacciola-Calderara;
Odette et Fortuné Arizzi-Cacciola;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Nicole et Jesse Enslen et leurs enfants;
Sylvie et Pascal Lanfranchi et leur fille;
Christiane et Philippe Fournier et leurs enfants;
Ses sœurs, belles-sœurs, nièces et neveux:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Germaine Seydoux-Baruchet;
Les enfants et petits-enfants de feu Edouard Baruchet-
Leuba;
Simone Richard-Baruchet, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Andrée Troillet-
Baruchet;
Denise Baruchet-Richon, ses enfants et petits-enfants;
Mario Forni-Baruchet, ses enfants et petits-enfants;
Marie Perret-Baruchet, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Thérèse Clerc-
Baruchet;
Paillette Baruchet-Mutti , ses enfants et petits-enfants;
René Borgeaud-Baruchet , ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Marianne et Ephrem Borgeaud-Baruchet, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Baruchet-Juillard,
et leur maman;
Eliane Baruchet-Praz:
ainsi que les familles parentes, aînées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

leanne CACCIOLA
née BARUCHET

qui s'est endormie paisiblement au home Les Tilleuls à
Monthey, le mardi 16 octobre 2001, à l'âge de 91 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église du Bouveret,
le jeud 18 octobre 2001, à 16 heures.
La défunte repose à la crypte du Bouveret, où il n'y aura pas
de visites.
Adresse de la famille: M. Jean Cacciola, Montagnons 31

2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le FC Vollèges
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Georges LUISIER

Marthe RAPPAZ Marie-Louise NICLAS
maman d'André, entraîneur de la première équipe, maman
de Claude, ancien joueur, grand-maman d'Yves, joueur de la vous remercie d'avoir pris part à son deuil et vous prie de
première équipe. trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. Octobre 2001.
036-494031 ____________________________________________________________________

époux d'Eliette, membre actif.

Les chanteurs sont priés d'assister à la messe d'ensevelis-
sement qui aura lieu à l'église Saint-Sigismond à Saint-
Maurice, le jeudi 18 octobre 2001, à 15 h 30. Répétition à
14 h 30 à la cure.

Très sensible à vos témoignages de sympathie, la famille de

Madame

En souvenu* de
t

La direction des écoles
et le personnel enseignant

de la commune de Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RAPPAZ
maman de leur collègue André Rappaz.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494065

La Fondation Claude-Bellanger à Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe RAPPAZ
maman de Mmc Huguette Pierroz, secrétaire de la fondation.

036-49401)6

Suite à une longue maladie,
s'est endormi paisiblement
dans sa 76e année, à la cli-
nique Saint-Amé à Saint-
Maurice, le mardi 16 octo-
bre 2001 JS *%

Monsieur

Georges JM
LUISIER m m Ê Ë

Font part de leur chagrin:
Son épouse Eliette, à Saint-Maurice;
Sa fille Fabienne, à Bex;
Sa belle-fille Anna et sa petite-fille Tania, à Bex;
Les familles de feu:
Berthe Suppiger-Luisier, à Lucerne;
Michel Luisier, à Lausanne;
Marc Luisier, à Lausanne;
André Luisier, à Sion;
Hélène Moulin-Luisier, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées Mottet, à
Saint-Maurice, Favre, à Genève, Métrailler, à Nendaz,
Lobytch, à Fribourg, Distler, en Autriche.

La messe de sépulture aura lieu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le jeudi 18 octobre 2001, à
15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Amé à Saint-
Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 17 octobre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

lérôme « Mathilde
PANNATIER PANNATIER

1991 - Octobre - 2001 1997 - Octobre - 2001

Déjà dix et quatre ans se sont écoulés et votre présence est
toujours aussi douce dans nos cœurs.
Du haut du ciel continuez à nous guider sur le bon chemin.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de
Vernamiège, le vendredi 19 octobre 2001, à 19 heures.
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Il y a des nuits
___M Ouah! qu'est-ce qu'elle était
belle. Je ne l'avais pas souvent vue
dans cet état-là. Elle était d'un jaune,
d'un jaune... Comment dire? Pas ca-
nari, plutôt d'ceuf, avec en prime
comme une douceur, un velouté. Bel-
le à croquer, oui, on en aurait mangé.
Une friandise offerte, un bonbon
moelleux.

J'ai imaginé plein de choses en
la regardant. Qu'un peintre facétieux,
Mirô peut-être, était intervenu avec
sa palette pour lui donner cet aspect.
Qu'elle avait reçu des paillettes d'or,
échappées de l'antre d'un alchimiste.
Que son éclat particulier lui avait été
donné par un syndicat d'initiative in-
connu jusqu'ici, genre SD de l'Emer-
veillement universel. Le spectacle
était tellement étonnant que je me
suis même demandé si je ne rêvais
pas. Il s'est déroulé sans anicroches,
les quelques ombres venues y partici-
per par moments ne faisant qu'en re-
hausser la magie.

J'en ai profité tant et plus. J'ai
suivi son évolution toute de lenteur,
tranquillement indifférente à la vio-
lence du monde. Son rythme m'a
contaminée jusqu'à distiller en moi un
puissant calme intérieur. Et je me di-
sais qu'au même moment, à des mil-
liers de kilomètres, une autre person-
ne, assistant à la même représenta-
tion, devait éprouver des sensations
similaires.

Il y a des nuits où la lune de
septembre ne vous fait pas regretter
vos insomnies. Manuela Giroud
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__ ¦ Croc'nature, le journal junior de Pro la nature tout en jouant, réaliser des bri- prend comment cet omnivore trouve sa
Natura, plaît aux enfants de tous âges. colages, des expériences et même cuisi- nourriture et pourquoi il sort la nuit... en

ner. C'est le sanglier qui, dans le dernier laissant parfois des traces pas très dis-
lis peuvent y faire des découvertes sur numéro, fait la tête d'affiché. On y ap- crêtes! C

fëœ

Les conditions anticycloniques sont toujours d'actualité pour cette journée
avec un temps stable et sec sur la Suisse et le Valais en particulier. Le soleil
brille ainsi généreusement sur tout le canton dans un ciel quasiment sans
nuage. Les températures restent douces pour la saison et le vent souffle
faiblement à modérément en rafales de secteur sud en montagne au-dessus
de 1500 m. L'isotherme du zéro degré voisine les 3500 mètres.

Après un beau début de journée jeudi, le temps
devient plus nuageux en cours d'après-midi.
Vendredi, le ciel est nuageux à très nuageux mais le
temps reste sec. Samedi, après un début de journée
assez ensoleillé, des pluies se produisent en fin de
journée avant le retour d'éclaircies dimanche.
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Le temps en Suisse
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2001 jusqu'à

Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
Promotions valables du 17 au 20 octobre

TÂwojt. Essence à prix Pam • Q gratuit H

Cartes de crédit acceptées est m

épuisement du stock

Mercredi 17 octobre 2001
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 21 Le Caire 30 ]
Barcelone 23 Hong Kong 29
Berlin 18 Jérusalem 24
Helsinki 1 15 Los Angeles 27]
Londres %. 19 Montréal 11
Moscou \\% 7 New York 13 s
Paris 18 Rio de Janeiro 28 I
Rome 25 Sydney 23 j
Vienne 21 Tokyo 23 ¦¦
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