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___¦ Le meurtre hier
matin du ministre is-
raélien du Tourisme
Rehavam Zeevi (photo)
par un terroriste du
FPLP, marque le début
d'une «nouvelle épo-
| que» a prévenu Ariel
Sharon. Dans la bou-
che du premier minis-
tre, cet avertissement
ne laisse rien présager
de bon pour la paix
dans la région.

Cet assassinat
montre également
l'impuissance d'Arafat
à contrôler les mouve-
ments extrémistes pa-
lestiniens.

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
18.027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Emails: redaction@nouveliiste.cl.

mortuaires@nouvelliste.cl_

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)
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18.027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)
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Le Conseil fédéral prêt à financer la nouvelle Crossair. Mais pas tout seul...

___*/

C

ette fois, le Conseil fédéral est déterminé à
injecter de l'argent public dans la future com-
pagnie aérienne suisse. A condition que l'éco-

nomie privée assure majoritairement le financement
de celle-ci et que les cantons dotés d'un aéroport y

mr̂ ~ m«

FLORALIES

Sierre
épanouie
¦__¦ Les 17cs Floralies sier-
roises, c'est pour ce week-
end. Parée de fond en com-
ble, à l'image de son Hôtel
de Ville (photo), la cité du
soleil s'apprête à accueillir
quelque dix mille visiteurs.
Dans une ambiance fleurant
l'exotisme, grâce aux invités
marocains et tessinois.
"f PAGE 14

PUBLICITÉ —

aillent aussi de leur poche. Si les contribuables ainsi
appelés à la rescousse ignorent encore ce qu'il leur en
coûtera, ils peuvent déjà méditer sur ces champions
de la privatisation à tous crins subitement devenus
d'ardents partisans du tout à l'Etat... PAGES 2 ET 6

RALLYE DU VALAIS

Retour des pilotes valaisans

Maxi. RAGE 21

____¦ Le plateau de l'édition
2001 du Rallye du Valais
promet une belle empoi-
gnade. Philippe Roux et
Laurent Girolamo, qui n'ont
plus couru depuis une an-
née, seront de la partie.
Christian Studer, en compa-
gnie de Simon Métrailler sur
notre photo, prendra aussi
le départ demain à Marti-
gny, sur une Peugeot 306
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L euro airivSWISSAIR

Ali Baba
et les quarante voleurs

Par Pascal Vuistiner

¦¦____ L'affaire Swissair et les consé-
quences économiques des attaques
terroristes du 11 septembre prouvent
au moins une chose: le retour en grâce
de l'Etat. Partout les gouvernements
rivalisent pour venir en aide à des
compagnies aériennes au bord de l'as-
phyxie. Keynes doit se retourner dans
sa tombe, constatant l'actualité nou-
velle de ses théories économiques
d'un autre siècle. Dans ce contexte in-
ternational, Berne ne fait pas excep-
tion. Mais faut-il vraiment sauver
Swissair en injectant près de deux mil-
liards dans Crossair Plus et le projet
Phénix qui reprendrait cinquante-
deux vols de la presque défunte Swis-
sair? Ce projet est-il rentable? Est-il
normal que le peuple suisse n'ait rien
à dire?

Plusieurs questions se posent en
effet. Qui sont ceux qui réclament une
intervention de l'Etat? Ce sont surtout
les milieux économiques zurichois qui
n'ont pas levé le petit doigt lorsque
Swissair a quitté Cointrin en abandon-
nant plusieurs vols intercontinentaux.
Ainsi, le service public aurait-il une
autre couleur sur les bords de la Lim-
mat qu'au bout du lac. Etrange. Et
puis que penser d'Economie Suisse
qui demande à l'Etat de sauver Swis-
sair et qui dans le même temps sou-
haite privatiser le rail suisse. Comme si
la faillite anglaise de Railtrack n'avait
servi à rien. Ce qui gêne un peu, c'est
que les demandeurs d'aujourd'hui
sont les voleurs d'hier. Ce sont ces mi-
lieux-là qui ont pillé la caverne d'Ali
Baba, prônant à longueur d'années
moins d'Etat. Les capitaines d'indus-
trie ont tout juste consenti à abandon-
ner un cadeau fiscal de 300 millions.

Swissair, à travers Crossair, mérite
certainement d'être sauvée. Mais il
faudra se souvenir, lors des prochaines
libéralisations, qui sont les amis de
qui. On ne peut en effet pas tout sacri-
fier au mythe de Swissair. Le patriotis-
me et l'amour d'une compagnie na-
tionale doivent avoir des limites. Si-
non, il faut stopper tout net le déman-
tèlement postal, la restructuration de
Swisscom et renvoyer aux calendes
grecques la libéralisation du marché
de l'électricité. Ou alors, si le marché
régule, il faut le laisser faire, et se pas-
ser d'une compagnie nationale.

Mise au point sur Sion-Expo
¦ Le Nouvelliste du
vendredi 5 octobre
2001 a publié sous la
plume de Michel Gratzl
un article peu bienveil-
lant à l'égard de Sion-
Expo, foire régionale
_ _ , , _  , 1 , „ . , , . . .  ¦ _ ! , , _  Ac ,A„„tl |UI  Ul_ [ .  LUT, piUO U *_ Vlll gL___________________ ai _^M ans 0jf-.e £ SQn pUblic

une vitrine de l'artisanat et de l'industrie
du Valais avec un programme d'animation
attrayant et souvent avant-coureur. Clari-
fions donc les faits:

Sion-Expo se déroule sur la place des
Potences à Sion dans un environnement
urbain très dense. Sion-Expo a d'ailleurs
toujours été très reconnaissante au voisina-
ge pour sa tolérance durant les dix jours de
la manifestation , patience dont il fait égale-
ment preuve à d'autres occasions (forains ,
cirque Knie, etc.) Et nous sommes tous
convaincus que Sion a besoin d'une autre
«place du village».

En refusant de manière définitive de
donner son assentiment au projet d'Espace

Valais, le Conseil municipal a confirmé «son
objectif de trouver dans les deux à trois ans
une solution pour sortir Sion Expo de la zo-
ne habitée», et décidé d'un budget de
50 000 francs pour financer les travaux
d'un groupe de travail ad hoc. Le conseil
d'administration de Sion-Expo a pris acte
de cette décision et a chargé sa direction
d'explorer, d'entente avec la commune
mais aussi de manière indépendante, les
différentes possibilités de localisation de la
manifestation, options qui ont déjà été
évoquées dans la presse (notamment le
Centre d'embouteillage de Provins, le Cen-
tre intersport avec la Bourgeoisie de Sion,
le projet Imagin@lps à Saint-Léonard , un
site sur Conthey, etc.). Dans la même séan-
ce, le conseil a autorisé le groupe de travail
Espace Valais, sous la conduite du coprési-
dent Michel Zen-Ruffinen , de continuer sa
prospection financière jusqu 'au 7 décem-
bre 2001, date de la prochaine assemblée
des actionnaires où il sera procédé à une
nouvelle appréciation de la situation à ce
sujet. Il y sera également question du rem-

placement ou du renouvellement des bul-
les.

Dans la foulée de ces réflexions , il est
commercialement opportun de songer à
des coopérations «stratégiques» avec les
autres foires du Valais (Brigue, Viège et
Martigny). Il pourrait en résulter des éco-
nomies d'échelles, une meilleure coordina-
tion des manifestations ainsi qu 'un marke-
ting plus percutant du Valais en tant que
centre de foires et d'expositions. Dans un
canton réputé pour son esprit de clocher,
une telle initiative ferait même œuvre de
pionnier.

Quoi qu 'il en soit, l'édition 2002 de
Sion-Expo se déroulera du 5 au 14 avril
2002 sur la place des Potences et son pro-
gramme est déjà entièrement «sous bulles».
Dans le contexte actuel de crise, les foires
offrent aux gens un endroit rassurant où ils
se retrouvent, parlent , échangent. Et la vo-
cation des foires , spécialement des petites
foires s'identifiant fortement à leur région
et à leurs visiteurs, se confirme plus que ja-
mais. Sion-Expo a encore de belles années
devant elle... Raymond Lorétan

Le Valaisan Jean-Pierre Roth, président de la direction générale
de la Banque Nationale Suisse se trouve en première ligne.

C'est lui et son équipe qui fixent la politique monétaire du pays. Interview
à quelques semaines de l'arrivée de l'euro en pièces et billets chez nos voisins.

J

ean-Pierre Roth,
vous êtes président
de la direction gé-
nérale de la Banque

-____r i\auonaie suisse
(BNS). L'arrivée des billets
et des pièces en euros le
1" j anvier 2002 vous in-
quiète-t-elle?

Non. Je suis confiant
pour deux raisons. La pre-
mière c'est que nous vivons
avec l'euro depuis deux ans
déjà. Et la relation de chan-
ge entre le franc suisse et
l'euro est stable, plus stable

_ _ i i _  i» • ___que ceue que t on pouvait
observer entre le franc
suisse et le mark allemand.
Ce concubinage se déroule
très bien. Deuxièmement,
l'économie suisse se prépa-
re très sérieusement à l'ar-
rivée de l'euro. Je suis donc
très confiant.

Cette confiance se re-
trouve d'ailleurs dans une
récente étude que la BNS a
menée à travers les diffé-
rentes régions du pays?

Notre enquête montre
que le taux d'information
des Suisses est très bon,
souvent plus fort qu'en Eu-

Jean-Pierre Roth, patron de la BNS: «L'avènement de

grands. Aucune banque salaires en euros?
rope. Nos résultats mon- suisse n'acceptera de re- j e crois que ce n'est les intérêts de l'Europe dif- France avance que 75%
trent que toutes les régions prendre les pièces en eu- pas correct pour les travail- fèrent de ceux de la Suisse, des billets de 500 francs
se préparent et s interro- ros £t pUjSi j 'gj peur lors- leurs. Le risque de change mais je reste confiant. Nous français seraient ainsi sto-
gent. Du petit commerce à qUe je remarque que des ne doit pas être assumé par saurons maintenir l'auto- ckés et 20% des coupures
la grande distribution en nôtels proposent des prix les employés. nomie de la BNS. de 200 FF. N'avez-vous pas
passant par les milieux tou- en euros longtemps à Beaucoup d'observa- Peur Que toutes ces coupu-
ristiques et les hôtels no- l'avance. Même si la rela- «Le vrai défi, teurs en Suisse pensent res franchissent la fronde-
tamment. tion entre je f cmc sujsse et c'est |'autonomie» que le franc suisse risque re suisse et viennent inon-
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l'euro est restée très stable Comment la BNS de se diluer dans l'euro. Si der le marché?

quez ie cas aes noieis. A ces deux dernières années, DOUrra.t.ene maintenir partout, U sera possible de c.;, p<;t ,__ : m]P ,„ Hrquoi ces établissements :i p<;t nn^hlp mip rpla Pourrd l eue maintenir F > 0i„„ i„ t> il est vrai que la cir-
doivent-ils faire attention? u P c ,- q 
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?Péens ** """J6™ , T «ton. j e rappelle qu 'il
une double caisse comme ^e; Je conseiue uunc dux n'utQiSeront pius qu'une Je n y  crois pas. Les existe en Suisse des normes
certains l'ont annoncé, hôteliers a être pruaents et seule monnaie? prix en francs resteront très strictes relatives à l'ac-
Pour mieux accueillir nos aeJ:omPter sur aes mar8es c> est lg  ̂ défi de . meiueur marché que ceux ceptation des fonds qui
hôtes, les hôteliers peuvent sumsa"tes l'euro pour la Suisse. Pour en euros. Qui pourra se empêche ce genre d'activi-
accepter l'euro mais en bil- Selon vous, qui doit maintenir la meilleure poli- permettre d'acheter tou- té. Il n'est pas si simple de
lets seulement et rendre en aj>sumer les risques de tique possible, nous de- jours au prix fort. passer des valises. L'Asso-
francs suisses. Les pièces, change? vrons lutter. Nous serons Autre inquiétude, le ciation suisse des banques
au moins dans un premier Sans hésitation, l'éco- forcément dans le sillage de
temps, ne devraient pas nomie suisse. l'Europe dans la position
être acceptées. Les problè- Et que penser des en- de celui qui fait du ski nau-
mes de logistique sont trop treprises qui proposent des tique derrière le grand ba-

l'euro en tant que monnaie ne nous inquiète pas outre mesure.» ni

teau. Il n'est pas exclu que matelas. La Banque de

recyclage de l'argent gagné a rappelé ses directives
au noir et surtout la mise pour le passage à l'euro.
en circulation des grosses Propos recueillis à Genève par
coupures cachées sous le Pascal Vuistinet

L'arme du pauvre
¦ Le bioterrorisme est terrible La population américaine
et très efficace sur les cons- a vécu ces instants douloureux
cierices et les psychismes, par- et les vit encore, alors que des
ce que invisible, larvé, omni- peurs se développent un peu
présent dans les têtes, sournois, partout sur la planète. Toutes
atteignant n'importe qui à les poudres blanches sont
n'importe quel moment, n 'im- identifiées comme des subs-
porte où. Une arme du pauvre, tances suspectes et le danger
certes, mais très active et des- devient permanent; un climat
tructrice. Cette arme est finale- délétère T mine !îne f cif
ment peut-être plus dangereu- tout ent"f e

\ 
«branle les

se que les bombes classiques cr°yances les P^ Profondes,
tant par ses effets sur l'organis- J™ 

^
e Pathologique ef-

me humain que par les trou- a^
an e'

blés paniques qui l'accompa- Pour endiguer toute cette
gnent. En très peu de temps, pSychose, la foi envers les auto-
toute la population devient rités se révèle souvent insuffi-
méfiante, hésitante, en proie à sante; aiors que faire? Prendre
une crainte permanente qui sa- toutes les précautions nécessai-
pe les fondements de la paix et res et espérer... mais n 'est-ce
de la sérénité. Soudain tout va- pas là une attitude de repli et
cille, plus rien n'a de bases d'abandon qui peut être égale-
bien ancrées et le quotidien, ment dangereuse? L'avenir
dans ces conditions, se trans- nous le dira,
forme en un enfer permanent. Jean-Marc Theytaz
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L'après-11 septembre de la BNS
... ou comment les attentats aux Etats-Unis ont influé sur la politique monétaire des banques centrales

J

ean-Piene Roth, président
de la direction générale de
la Banque Nationale Suisse

(BNS) se trouve au front depuis
les attentats du 11 septembre
aux USA.

me temps», note le patron de la
BNS. En Suisse, après avoir cul-
miné à 3,4% en 2000 ( 3,7% en
Valais), l'activité a progressive-
ment ralenti pour atteindre
1,7%. «Je pense que 2002 sera
dans la lignée de 2001», prévoit,
prudent , Jean-Pierre Roth.

C'est en juillet et en août
que la dégradation de la con-
joncture dans l'industrie se fait
sentir. C'est pourquoi , le 17
septembre, six jours après les
attentats de New York, la BNS
décide de baisser ses taux de

Il revient sur les deux ré-
centes baisses de taux-décidés
par la BNS les 17 et 24 septem-
bre 2001. «Après un début d'an-
née décevant, l'économie mon-
diale a continué à ralentir au
deuxième trimestre. La croissan-
ce du PIB des Etats-Unis s'est

virtuellement arrêtée (+0,3%). officiellement entré en récession
Celle de VUE a ralenti p lus forte- (-0,8%). Aujourd 'hui, toutes les
ment que prévu et le Japon est locomotives sont à l'arrêt en mê-

PUBLICITÉ

50 points. «Nous avons agi avec «Il convient de garder à l'es-
trois jours d'avance et de concert prit que lorsque le franc devient
avec les autres banques centra- une valeur refuge, les baisses de
les. Nous avons voulu éviter de taux d'intérêts n'ont qu 'une effi-
créer des incertitudes inutiles sur cacité limitée sur le taux de
le cours futur de notre politique change dans le court terme. En
monétaire.» baissant les taux, la BNS fait

Deuxième acte. Une nou- simplement usage de toute la
velle baisse le 24 septembre, marge de manœuvre dont elle
L'appréciation rapide du franc dispose pour éviter un durcisse-
suisse face à l'euro a décidé la ment des conditions monétaires
BNS à abaisser les taux de globales alors que les perspecti-
50 points. Résultats. Les taux se ves économiques se dégradent et
situent aujourd'hui entre 1,75 et que l 'inflation est sous contrôle»,
2,75%. conclut Jean- Pierre Roth. PV
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Communiquez votre numéro de mobile!
Ivec sunrise pronto, chaque appel rapporte de l'argent.

otre téléphone mobile se transforme en source de revenu. Les appels entrants augmentent votre crédit de 5 centimes par minute ,
ans frais supplémentaires pour rappelant (jusqu'à 15 minutes maximum par appel) , sunrise pronto est l'offre prépayée la plus
vantageuse de Suisse, sans contrat écrit, ni taxe de base mensuelle , ni facture , sunrise pronto fonctionne dans le monde entier ,
ue vous téléphoniez ou que vous envoyiez des SMS. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.ch communication is life g |r£yQ£
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A louer à Sion
très bel appartement(078) 774 96 82

Libre 1.11.2001036-493062

4% pièces
avec vue sur les châteaux.

Libre dès le 1.11.2001.
Fr. 1600 - charges comprises.

Renseignements tél. (027) 327 22 27

036-493990

A louer ou à gérer
dès janvier 2002

Renseignements tel. (Ull) Ul il II ^ ,-» | """ ¦""'"" ' ~~
Café La Promenade | 035-492438 .— _̂ 

avenue Saint-François 2 A lo"er . M&£ IMMO CONSEIL jg ?£^%
1950 Sion I , Granois Savièse P̂ B ^  ̂ mÊ

Pour traiter, veuillez contacter appartement Vh D. CONTHEY
„_¦ n: r_ __.__ ___ __ . /* '. à 2 min de la sortie d'autoroute A9

situation calme.

ou au natel (079) 439 06 25. «*__>»<4L-/ yjsjte: té|. (079) 738 67 59.
036-493942 036-493983

Aigle
A louer,
rue du Molage 36-38

surface commerciale
SAINT-MAURICE

local commercial
environ 100 m2

Fr. 500.-

arcade commerciale chemin des local commercial appartements 41/£ p., 5% p.

DUC-SARRASIN & CIE S.A DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Sierre
dans quartier à proximité de la Placette

DUC-SARRASIN & CIE S.A

A louerA louer
Grand-Rue 77

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visites

036-490307

A louer au cœur SION à louer à Champsec
près des commerces et des écolesde la vieille ville de Sion

ircade commerciale chemin des local commercial appartements 4% p., 5 A p.
. _-„ , I entièrement rénové, cuisine séparée I Rarriàroc QK on cm _ c =ni •_. . '• ' _ _rez + sous-sol: 50 m2, r -,nr_ L. r i-r, I Barrières JS en sous-sol, - cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle ^̂ ^"

Fr. 1500.- + charges *? ™~ + ^  ̂* 
 ̂
I . . 280 <«. ~ tout de suite ou à convenir.

Inral Ho Mm2 ^̂ __ -^̂  ̂

Libres 

Libre 035-492573
locai ae DU m W2m IIII SJLTKœZI*! tout de suite. tout de suite. ___P«P«_BW*MIM__M____________________H____H _/V%sis au 1er étage (pour bureau HMMU^HflMMPV -MÉMH ^———B—^—^————-— Uw!Wîiwf\ //V^

technique, petit artisanat, etc.) H_U3u_^̂ HiWl3MM **Mi. {̂ j^Q^̂  |̂ M|âl Bffflnfflf̂ BfnlW 'fflrffirTHr  ̂ V__^^Fr. 600.- + charges Sg l̂ ¦EW<Wi«tW*lIl.r#.l I . . „ ^̂ ^yy^m^n̂ mij ĵ  ̂ -7
^

SION A LOUER
Au cœur de la cité

dans immeuble commercial

surface de bureau de 74 m2
Fr. 950 - sans charges. Entièrement
rénovée. Place de parc disponible

dans garage souterrain.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-489253

270 m2. Fr. 150.- ie m2.
Places de parc à disposition

Régie
Rue Ci
1003 I

studios
de 37 m2

Cuisine agencée. Avec balcon.
Dès Fr. 340.- acompte

s/charges compris.
Libres tout de suite ou à convenir.

036-490181

Agencement moderne et très bien
équipé. Libre dès le 1.12.2001.

036-490175

A LOUER à SION, av. de Tourbillon 70
__¦ ¦¦ _________ __________ -»

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux
Passage Matze 11

entrepôt de 80 m2

Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

022-282180

É

9 A LOUER A
à l'av. de l'Ei

studio
A LOUER A MONTHEY
à l'av. de l'Europe 4

avec cuisine ouverte
à deux pas des grandes surfaces.
Prix attractif de Fr. 450 - + charges

ace de c à disoositioriace ae parc a disposition.
KUNZLE S.A. °36-<933M
AV. DE LA GARE 24T!ÇTWTJêÇ7è¥!TM
18 7 0 MONTHEY 1 m l^MlFMFtk i M

3 pièces
036-49399C

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon
1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

notre super offre-choc ,é&ti&Èi») t _ ¦

Fr 15 900 &&£.<
LJytf Rg ĝij  B&Vf 
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I**8^̂ ĴJamais encore la Ford Fiesta n'avait été aussi attrayante qu'aujourd'hui... Carrosserie: 5 portes - Motorisation: ¦ ¦_______________¦_¦¦ ¦_¦___¦ Wfii <&§ ^H||

1.25-16V 75 CV - 4 airbags - vitres électr. à l'avant - verrouillage central avec télécommande - radio CD - 
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Â̂ÊÊm/0Ê0̂

peinture métallisée (10 teintes à choix)... et jamais aussi avantageuse. WK^̂ ^
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¦ AFGHANISTAN
Les Eglises
désapprouvent
Les trois Eglises nationales
pensent que l'intervention mi-
litaire ne résoudra pas le pro-
blème du terrorisme. Elle ris-
que d'entraîner le monde dans
la destruction et doit être ac-
compagnée d'autres mesures.
Les bombardements en Afgha-
nistan font souffrir d'abord les
populations civiles, déplorent
les Eglises catholique-romaine,
protestante et catholique-
chrétienne dans une déclara-
tion commune diffusée hier.

¦ ADMINISTRATION
Encore quelques
fonctionnaires
Malgré la suppression du sta-
tut de fonctionnaire, quelque
200 des 30 000 employés de
la Confédération continueront
de bénéficier du régime de la
durée de fonction pour quatre
ans. Le Conseil fédéral a réglé
hier ces cas dans une ordon-
nance. Sont concernés les
membres des commissions de
recours et d'arbitrage, les pro-
cureurs fédéraux ou l'auditeur
en chef de l'armée.

¦ FRIBOURG
LPers adoptée
Le Grand Conseil fribourgeois
a adopté hier en troisième lec-
ture la loi sur le personnel de
l'Etat (LPers). Cette dernière
sonne la fin du statut de fonc-
tionnaire. Nouveauté de taille:
elle introduit un congé mater-
nité de seize semaines. La
LPers introduit en outre un
lien entre la rémunération et
la qualité des prestations,
mais pas de véritable salaire
au mérite. Cette notion avait
été assez rapidement enterrée
au cours de négociations ser-
rées ayant précédé la rédac-
tion du projet.

¦ ASSURANCE CHÔMAGE
Pas de report
La révision de la loi sur l'assu-
rance chômage ne sera pas
différée en dépit de la crise de
Swissair et des licenciements
prévus. La commission de
l'économie du National a refu-
sé une proposition de gauche
visant à renvoyer le projet par
14 voix contre 7. La révision
de la loi, déjà adoptée par le
Conseil des Etats, prévoit de
réduire le droit aux indemnités
de chômage de 520 à 400
jours pour les personnes de
moins de 55 ans.
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Kas ae anque ie
Le Conseil fédéral enterre le projet et reporte ses décisions pour Swisscom

Le  

projet de banque
postale passe aux ou-
bliettes. La Poste de-
vra se contenter de
collaborer avec des

établissements bancaires. Cette
décision du Conseil fédéral ne
surprend pas La Poste, malgré
le fort attachement au projet
de son directeur Ulrich Gygi.
Le gouvernement a affirmé hier
qu'il «souhaite garder le p lus
grand nombre possible d'op-
tions en vue de renforcer La
Poste». Le géant jaune, princi-
pal intéressé, n'est pas surpris
mais parle de deuxième choix.
Au vu de la procédure de con-
sultation et du nombre d'op-
positions, La Poste s'attendait
à ce refus. «Ce n 'est pas la so-
lution que l'on voulait p rivilé-
gier qui a été préférée», a indi-
qué Antoine Saucy, porte-pa-
role du géant jaune. Il s'agit
plutôt de notre deuxième
choix, a-t-il précisé. Pour ren-
forcer sa compétitivité, La Pos-
te devra se satisfaire d'étoffer
son offre dans le secteur fi-
nancier par le biais de coopé-
rations avec des établisse-
ments bancaires. Le gouverne-
ment souhaite néanmoins
trouver d'autres solutions en
vue de consolider les fonds
propres de l'entreprise.

Déception syndicale
Les syndicats transfair et de la
communication sont déçus de
la volonté d'abandon du projet.

La banque postale aurait per- Confédération de 4 à 5 mil-
mis à La Poste d'avoir une stra- liards de francs en termes de
tégie d'entreprise offensive , re- fonds propres. Quant au finan-
grettent-ils. L'Association suis- cément du découvert de la
se des banquiers (ASB) salue caisse de pension, elle aurait
pour sa part la décision du également coûté quelques cen-
Conseil fédéral mais ne cède taines de millions. Au-delà, La
pas au triomphalisme. Les par- Poste aurait dû moderniser son
tis politiques bourgeois ont système de trafic de paiements,
campé sur leurs positions. Le ce qui impliquait notamment
PPJD, le PDC et UDC saluent la l'investissement de gros
décision du Conseil fédéral. Le moyens en informatique. Une
PS, qui soutenait le projet , affi- contrainte qui, estiment les
che quant à lui une déception mêmes experts, l'aurait de tou-
relative, selon son porte-parole
Jean-Philippe Jeannerat. Ce qui
compte, et visiblement le Con-
seil fédéral l'a compris, est que
La Poste reçoive le capital dont
elle a besoin «pour développer
massivement ses services f inan-
ciers», a-t-il dit.

Trop cher
Selon certains experts, la créa-
tion d'une banque postale au-
rait nécessité l'injection par la

ce qui
keystone

te façon poussée à collaborer
avec les banques, elles qui s'in-
téressent de près déjà aux pres-
tations de Postfinance.

Swisscom ajourné
Le Conseil fédéral a par ailleurs
reporté ses décisions pour
Swisscom. Il a renvoyé à plus
tard l'idée de libéraliser davan-
tage l'opérateur historique. Le
projet de céder la participation
majoritaire de la Confédération

n'aurait actuellement «aucune
chance d'être approuvée par le
Parlement ou le peuple». Les
sept Sages jugent que la né-
cessité d'agir au plus vite «n'est
plus vraiment de mise», comp-

te tenu notamment de la dé-
gringolade des marchés finan-
ciers. Par ailleurs, le paquet
Poste-Swisscom sera désor-
mais traité de manière sépa-
rée. ATS

ACCORD AÉRIEN

L'Allemagne approuve
gocié. Mais le second a dû y re-
noncer en raison d'une séance
au Parlement allemand.

¦ Le nouvel accord aérien entre
la Suisse et l'Allemagne sera si-
gné aujourd'hui à Berne. Le ver-
dict de l'OFAC sur les 4500
plaintes déposées contre la mo-
dification provisoire du règle-
ment d'exploitation de l'aéro-
port de Zurich devrait être con-
nu juste après. Le traité sera si-
gné par l'ambassadeur d'Alle-
magne en Suisse Reinhard Hil-
ger et le directeur de l'Office fé-

Hier, le Gouvernement alle-
mand a approuvé définitivement
cet accord qui règle les mouve-
ments des avions de l'aéroport
de Zurich au-dessus du sud de
l'Allemagne et donné son feu
vert à sa signature. Berlin estime
qu 'il ouvre la voie à une baisse
importante des nuisances sup-
portées jusqu 'ici par les riverains
allemands. Il reste malgré tout
controversé dans les deux pays.

déral de l'aviation civile (OFAC)
André Auer, a indiqué hier
après-midi le porte-parole de
l'OFAC, Daniel Gôring.

Le président de la Confédé-
ration Moritz Leuenberger et le
ministre allemand des Trans-
ports Kurt Bodewig devaient ini-
tialement apposer leur signature
au bas de ce texte âprement né-

Vols de nuit
Le point principal du texte, la
réduction à 100 000 au plus du
nombre annuel des survols du
sud de l'Allemagne, entrera en
vigueur en 2005. En revanche,

PUBLICITÉ

l'interdiction de survoler cette
région entre 22 et 6 heures doit
être appliquable dès la signatu-
re de l'accord. Cette nouveauté
a des répercussions sur les pro-
cédures d'approches. Par con-
séquent, l'aéroport a prévu de
faire atterrir les avions par l'est
et non plus le nord après 22
heures. Une vingtaine de vols
sont concernés.

4500 oppositions ont été
déposées auprès de l'OFAC
contre cette modification pro-
visoire du règlement d'exploi-
tation de l'aéroport. La plupart
émanent des communes si-
tuées à l'est des pistes, et des
cantons voisins. Selon Adrian
Nûtzi, de l'OFAC, l'office se
prononcera sur ces plaintes
juste après la signature de l'ac-
cord. ATS

LIGNES A GRANDE VITESSE

Plus performantes
¦ Les liaisons avec les grands
centres culturels et économi-
ques de l'Europe doivent être
plus attrayantes et plus rapides.
Le Conseil fédéral veut présenter
aux Chambres dès mi-2003 son
message sur les raccordements
de la Suisse aux lignes à grande
vitesse. Suite à l'approbation du
peuple en 1998 du financement
des NLFA et autres grands pro-
jets ferroviaires, 1,2 milliard de
francs sont attribués au raccor-
dement de la Suisse orientale et
occidentale au réseau ferroviaire
européen à grande vitesse. Pour
coordonner les travaux, la Suisse
a signé avec l'Allemagne et la
France des conventions bilatéra-
les.

L'Office fédéral des
transports (OFT), chargé d'éla-
borer le message du Conseil fé-
déral, examine actuellement les

divers projets de raccordements,
en collaboration avec les can-
tons et les entreprises de
transport. Ils sont plus ou moins
avancés, selon les cas.

Les mesures prévues sur la
ligne du Haut-Bugey (Genève -
Bellegarde - Mâcon) ou sur l'arc
jurassien (Lausanne /Berne -
Dijon - Paris) pourront être ra-
pidement effectuées , à savoir
entre 2004 et 2006. Les amélio-
rations entre Saint-Gall et Sankt
Margrethen (SG), Zurich et
Schaffhouse pourront également
être réalisées dans de brefs dé^
lais. En revanche, d'autres rac-
cordements sont encore à l'étu-
de, comme la liaison au TGV
Rhin-Rhône. Elle exigerait la re-
mise en service de la ligne Délie
- Belfort et une nouvelle
jonction avec l'Euroairport de
Bâle-Mulhouse. ATS
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bouclé d'ici à lundi, Swissair ne cernant la concurrence définies tenses» ont lieu en coulisses En outre le crédit de l'UBS

L'Eta
au secours

Cantons et Confédération devraient partiel
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. ger a fait pres-
sion hier sur
l'économie et les

¦ W ¦ cantons pour
qu'ils participent au finance-
mpnt dp la nnnvpllp Crossair. an
côté de la Confédération. Une
solution doit être trouvée d'ici à
lundi, sans quoi l'édifice risque
de s'écrouler. Devant la presse,
le président de la Confédération
n'a pas voulu dévoiler le mon-
tant que le Conseil fédéral était
prêt à injecter pour financer le
lancement d'une nouvelle com-
pagnie nationale, au réseau re-
dimensionné. L'économie et les
cantons dotés d'un aéroport
doivent participer et des négo-
ciations sont en cours.

toutefois rappelé que la Suisse a pour subvenir aux besoins de Crossair, l'Etat en appelle également aux milieux économiques. keystone
tout intérêt à disposer de liai-
sons intercontinentale. La mo- Seu]e certitudej la participation signifierait que l'économie Swissair portant sur des liai-
bilite et 1 emploi en dépendent. de k Confédération dans Cros. doute de la viabilité du projet sons qu'elle reprend à son
Maigre lesi risques, le Conseil te- saù- sera minoritaire, soit bien ou que son intérêt pour la pia- compte. Les billets émis par
deral est force d agir, sans quoi moins que 49%. que tournante à Zurich n'est fi- Swissair en octobre à prix cassé
1 ensemble du Swissair Group nalement pas si fort. ne sont pas concernés, ni ceux
est menace de faillite. Quant à savoir si la Suisse portant sur une liaison que

Et si le financement de la peut sauver sa compagnie na- A economiesuisse on sou- Crossair n 'opérera pas.
nouvelle Crossair n'était pas tionale malgré les règles con- ligne que des négociations «in-

pourrait plus préparer sa saison par Bruxelles et les reserves de entre les entreprises. Peter et du Crédit Suisse destiné à fi-
d'hiver, qui doit débuter le 28 la commissaire européenne Hutzli, de la direction, n'a pas nancer l'extension du réseau
octobre. En cas d'échec, le pré- chargée des Transports Loyola
sident de la Confédération a de Palacio (voir encadré) , le
souligné que l'on assisterait à la conseiller fédéral a rappelé que
pire catastrophe envisageable, les accords bilatéraux ne sont
«Nous sommes conscients que de pas encore entrés en vigueur.
très grosses sommes sont en jeu,
et qu 'il s 'agit de l'argent du con-
tribuable», a dit le ministre. Il
est resté évasif sur la forme de
l'engagement de la Confédéra-
tion: hausse du capital de Cros-
sair ou financement de vols
long-courriers de Swissair jus-
qu'en mars 2002, date prévue
pour leur reprise par Crossair.

Négociations en coulisse
M. Leuenberger part du princi-
pe que les investisseurs privés
préfèrent investir dans la nou-
velle compagnie plutôt qu'in-
jecter de l'argent à fonds perdu
pour maintenir Swissair en vie
jusqu 'en mars. Mais si les
fonds ne sont pas trouvés, cela

voulu s avancer sûr. les mon- est prêt à être débloqué. Ces
tants qui pourraient être réu- 500 millions de francs seront fi-
nis. Il se dit toutefois «optimis- bérés par tranche pour la mise
te», dans la mesure où il est
maintentant clair pour tous
que le problème touche l'éco-
nomie entière.

Certains billets acceptés
Sur fonds d'incertitude, Cros-
sair poursuit les travaux en vue
de la reprise des vols Swissair.
Afin de rassurer les clients, la
compagnie bâloise a annoncé
qu'elle accepterait les billets

V Ĥ¦f

-¦¦ r—i 
450 millions d«
gouvernement
en faveur de Si
serait partie de
bre; elle sembl

en œuvre du plan Phoenix. Ce
plan prévoit la reprise de 26
moyen- et 26 long-courriers
Swissair, soit les deux tiers de
la flotte. L'opération est devisée
à 4 milliards de francs: 2,2 mil-
liards de fonds propres pour
Crossair et de 1 à 1,7 milliard à
fond perdu pour assurer la
poursuite des vols interconti-
nentaux jusqu 'en mars 2002.

ATS

GENÈVE

Maître chanteur
sous les verrousEntre menaces et mauvaises plaisanteries,

les incidents se multiplient.

Novartis gèle les prix

Les 
alertes à la maladie du

charbon continuent de dé-
frayer la chronique en

Suisse. De la poudre blanche a
été découverte hier dans un bu-
reau de poste à Coire. L'alarme
a été déclenchée. A Berne, une
lettre de menace a été trouvée
dans l'ascenceur d'une entrepri-
se. Une employée de l'office
postal du quartier Kornquader,
en ville de Coire, a découvert de
la poudre blanche sur le courrier
d'une boîte à lettres qu'elle était
en train de vider. L'accès au bu-
reau de poste a été bloqué par la
police et les pompiers. L'unité
de protection chimique a saisi
les missives et colis aspergés de
poudre. L'employée concernée a
été prise en charge médicale-
ment. Il n 'a pas encore pu être
établi si la poudre comportait
des spores de la maladie du
charbon.

Mesures à La Poste
La Poste a mis sur pied des
unités de sécurité d'entreprise
réparties sur quatre régions.
Les employés confrontés à des

colis suspects peuvent s'y réfé-
rer. Le cas échéant, ces unités
sont habilitées à avertir les
autorités, a expliqué Antoine
Saucy, porte-parole du géant
jaune.

En ville de Berne, hier ma-
tin, un collaborateur de la fir-
me Kraft Foods Suisse a trouvé
dans l'ascenceur une lettre me-
naçant l'entreprise d'une atta-
que à la maladie du charbon
(anthrax). La lettre ne contenait
pas de poudre blanche, a indi-
qué la police. Les pompiers
spécialisés contre les attaques
biochimiques ont tout de mê-
me pris toutes les mesures de
sécurité nécessaires. Les per-
sonnes qui ont été en contact
avec la missive ont subi un
traitement préventif.

Selon l'Office fédéral de la
santé publique, aucune des
substances analysées jusqu 'ici
ne contient de spores de la
maladie du charbon. Il faut
toutefois attendre septante-
deux heures, en raison d'un
test qui se déroule en plusieurs
étapes, pour écarter tout risque

IX. ¦ Un homme de 46 ans, ayant aurait pu causer un «dommage
travaillé brièvement pour le sérieux» à certains clients de
compte de la justice genevoise, a l'homme de loi.

de présence d'anthrax. tenté d'extorquer 1,6 million de Actuellement au chômage,
. . . .. francs à un avocat de la place. Il le maître chanteur a été em-

Le plaisantin se dénonce a menacé ce dernier de révéler ployé en 1999 par la justice ge-
A Morges, le rédacteur d'une des informations sur ses clients nevoise en tant qu'expert finan-
lettre de menace à l'anthrax s'ii ne s'exécutait pas. L'homme, cier dans le domaine du blan-
s'est dénoncé à la justice vau- originaire de Genève, a été arrê- chiment d'argent. Ce travail lui
doise. Aucune plainte n 'avait té lundi, a annoncé hier la poli- a permis de mettre la main sur
été déposée contre lui , a indi- ce genevoise. Le maître chanteur des documents d'une procédu-
qué un porte-parole de la poli- a démontré à l'avocat qu'il avait re pénale dans laquelle l'avocat
ce. Mais le mauvais plaisant eu accès à des données de haute était engagé et qui ont fait l'ob-
devra prendre à sa charge les importance, dont la publication jet du chantage. ATS
coûts de l'intervention des for-
ces de l'ordre, soit plusieurs ,
milliers de francs. MEDICAMENTS

A Bâle, l'examen médical
d'un employé de Novartis trai-
té pour une éventuelle infec-
tion à la maladie du charbon ¦ Novartis Pharma a annoncé
s'est révélé négatif. L'employé hier le gel du prix de ses médi-
avait reçu le 9 octobre un cour- caments remboursés pour 2002
lier suspect contenant une et 2003. Le leader du marché
poudre non identifiée.

D'autres cas d'envois dou-
teux ont été annoncés aux au-
torités de Bâle-Ville et Bâle-
Campagne. Jusqu 'à présent, les
poudres suspectes découvertes
à l'intérieur de ces courriers se
sont rapidement révélées sans
danger. ATS

ceutique bâlois veut participer
volontairement aux efforts de
maîtrise des coûts de la santé.

Novartis relève que si les
médicaments ne représentent
qu'environ 12% des coûts de la
santé, ils constituent presque
20% des dépenses de santé des
caisses-maladie. Le groupe attri-
bue la constante hausse des
coûts des médicaments (qu 'il
chiffre en moyenne entre 7 et
9% ces dernières années) à l'ap-
parition de traitements plus effi-
caces et innovants. ATS

suisse conçoit son geste comme
une réponse à la hausse des pri-
mes de l'assurance maladie obli-
gatoire annoncée pour l'an pro-
chain. La hausse de 10% en
moyenne des primes de l'assu-
rance de base représente une
charge importante pour les fa-
milles, a déclaré hier le directeur
de Novartis Pharma Armin Zust.
Par son geste, le géant pharma-

Alertes à l'anthrax

compagnie.

¦ SAINT-GALL

Alerte à la bombe
L'Université de Saint-Gall a
été évacuée hier après-midi
suite à une alerte à la bombe.
Entre 1000 et 1200 personnes
ont dû quitter les bâtiments
de la haute école. L'alerte à la
bombe a été transmise par
courrier électronique. Les spé-
cialistes dépêchés sur place
n'ont trouvé aucune trace
d'explosif.

¦ ZOUG
Querelleur arrêté
La police zougoise ne badine
pas. Un homme de 43 ans a
été arrêté lundi matin, après
avoir proféré des menaces
dans une boîte de nuit de
Cham. Deux armes à feu et
des munitions ont été trou-
vées dans son appartement et
confisquées.
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PUBLICATION DE TIR JJ
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:
CN: 1:50 000 feuille 292: jours de tir:
ÏS

C
?6DDK lu 22- 1001 0700-1800

CentVeTgravité ma 23.10.01 0700-2200
581 000/082650 P ?4. 0.0 0700-2200

Armes: d'infanterie

Les tirs sont interrompus entre 12 h et 13 h
Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans

nultitronic (transmission révolution-
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communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 22.10.01, téléphone

Secteur d'instruction 31
005-137758
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Kudelski p 82.1 91

Seronop-B- 1463 1475

Actelion n 50 50.1
BioMarin Pharma 18 17.95
Card Guard n 55.5, 60
Crealogix n 35.6 38.5

^̂ JJ •TĴ ^IH Ĵ le cours du 

titre. 

En anticipation des 

mauvais 

résultats ,
certains traders avaient pris des positions de ventes à
découvert qu'ils ont dû clôturer dans l'après-midi. Après

ICSR avoir effectué un bas à Fr. 22.-. Clariant s'est traitée au
plus haut à Fr. 26.10 soit une reprise de plus de 18%.
Volatilité quand tu nous tiens!

Nadia Travelletti
W. ffS I Banque Cantonale du Valais

SWISS SWX DOW DOLLAR EURO / CHF
MARKET NOUVEAU JONES US
INDEX A. MARCHÉ / \  INDUS- fl A. A.

1> t) ™Ai {} û O
6025.61| 540.6 | 9232.97 1 1.6144 | 1.4657

_ _ _ ._,»

5750

Indices
16.10 17.10

SMI 5993 6025.6
SPI 4082.64 4106.45
DAX 4626.48 4644.82
CAC 40 4308.49 4411.51
FTSE100 5082.6 5203.4
AEX 452.43 463.81
IBEX35 7643.7 7918.6
Stoxx SO 3438.13 3527.76
Euro Stoxx 50 3455.27 3528.74
DJones 9384.23 9232.97
5&P500 1097.54 1076.28
Nasdaq Comp 1722.07 1646.34
Nikkei 225 10637.82 10755.45
Hong-Kong HS 10148.49 10260.81
Singapour ST 1428.65 1442.07

Blue Chips
16.10 17.10

ABB Ltd n 11 11.6
Adecco n 65.9 69.3
Bâloise n 129 133.5
Ciba SC n 99.95 100.5
Clariant n 23.95 26
CS Group n 55.5 57.2
Givaudan n 496 496.5
Holcim p 317.5 319.5
Julius Bar Hold p 483 500

Lonza Group n 950 948
Nestlé n 320 316.5
Novartis n 64.25 63.7
Rentenanstalt n 696 704
Richemont p 3337 3400
Roche BJ 116.5 116.25

Sulzer n 215.75 206
Surveillance n 214 232.5
Swatch Group n 26.2 28
Swatch Group p 125 132
Swiss Ren 166 167.75
Swisscom n 460 457
Syngenta n 79 0
UBS AG n' 73.45 75
Unaxis Holding n 132.5 142.5
Zurich F.S. n 356 354

Nouveau marché
16.10 17.10

Diuiv-dnii rnarmd io i/._o
Card Guard n 55.5, 60

udy imeiduive n !_ ..__ i_..o
e-centives n 0.97 0.94
EMIS Tech, p 72 73.5
jomeo p JU jB.a
4M Tech, n 4.52 5.05
Modex Thera. n 6.45 6.5
Oridion Systems n 7.7 7.7
Praqmatica p 3.13 3.5
SHL Telemed. n 20 20.45
Swissfirst p 158.5 159.5
Swissquote n 28.7 28.95
Think Tools p 26.8 25.5

Small and mid caps
16.10 17.10

Affichage n 610 590
Agie Charmilles n 101.25 97
Ascom n 10 26.05 27.5
Bachem n -B- 83 85
Barry Callebaut n 160 160
BB Biotech p 101.5 103
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 550 530
Bobst p 1950 1999
Bossard Hold. p 28.7 28.5
Bucher Holding p 1300 1350
Crelnvest p 388 386
Crossair n 300 340
Disetronic n 1292 1310
Distefora Hold p 65 65.5
Edipresse p 429 425
Elrna Electro. n 166 170
EMS Chemie p 6170 6275
Fischer n 279 276.5
Forbo n 456 460
Galenica n -A- 240 250
Galenica n -B- 1239 1237
Geberit n 319 320
Hero p 189 192
Jelmoli p 1535 1500
Kaba Holding n 377 368
Kuoni n 330 335
Lindt n 8800 8725
Logitech n 40.75 41.5
Michelin p 385 410.5
Môvenpick p 580 573
OZ Holding p 119 124.75
Pargesa Holding p 2955 3020
Pharma Vision p 204 205
Phonak Hold n 37.95 ' 38
PubliGroupe n 259 254
REG Real Est. n 96 96.5
Rieter n 358 360
Roche p 126.25 126
Sama n 1280 1355
Saurer n 24.5 25.5
Schindler n 2239 2266
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 133.25 133
Sika Finanz p 318 347
Sulzer Medica n 74.8 72
Swissair n 5.73 5.6
Synthes-Stratec n 1070 1087
Unigestion 100 87 d
Von Roll p 5.8 5.74
Walter Meier Hld 1000 1000

19.09 24.09 27.09 02.10 05.10 10.10 15.10
¦EznH

Day Interactive
Private equity N
Crossair N
Pragmatica P
4M Technologies N
New Venturetec P
Kudelski
Micronas N
Temenos N
Straumann Hold. N

TAUX D'INTÉRÊT

30.26 Cicorel N -18.18
22.00 HPI Holding N -11.45
13.33 Baumgartner N -11.11
11.82 Cementia P -10.63
11.72 Amazys N -8.57
11.11 Nextrom l -6.20
10.84 Métraux Svcs N -5.50
10.66 Asklia Hold N -5.40
10.61 Gretag Imaging N -5.00
9.37 Think Tools P -4.85

2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.12 2.12 2.06 2.06
3.60 3.56 3.38 3.34
2.31 2.33 2.27 2.44
4.25 4.25 4.25 4.38
0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12
EUR Euro 3.69
USD Dollar US 2.37
GBP Livre Sterling 4.33
1PY Yen 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.23 2.23 2.22 2.16 2.16
EUR Euro 3.83 3.69 3.64 3.49 3.40
USD Dollar US 2.50 2.43 2.41 2.36 2.53
GBP Livre Sterling 4.45 4.44 4.43 4.41 4.48
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ™̂
REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Buslness ot Informatlon

Etats Unis 30 ans 5.33 
Royaume Uni 1 O anS 4.81 Transmis par IWARE SA.Morges

J (i_ours sans garantie)
Suisse 10 ans 3.01 __ 
Japon 10 ans 1.37 "'''""''¦ 

SNA/fJ
EURO 10 ans 4.80 ^«CHANCE

30UU 

9000- .r

8500- \ j

8000 ' 1 1 j 1 1 1 1 
19.09 24.09 27.09 02.10 05.10 10.10 15.10
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Fonds de placement
17.10

"Swissca Bd International
•Swissca 8d Invest CHF

'Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Valca 256.45
"Swissca Portf. Fd Income 118.77
•Swissca Portf. Fd Yield 135.91

154.81
184.86
213.41
98.41

1382.46
1628.93
1931.55
1739.5
108079
1547.41
1447.93

"Swissca Portf. Fd Balanced
"Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Mixed
"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD
"Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr. 93.S

99.45
1074.37
1099.03
1292.58
1275.48
117568
1193.52
1214.76

104.56
101.49
110.66
104.4

73.6
192.05
187.55
69.05
82.02
33.4

117.95

"Swissca Bd Invest USD
•Swissca Bd Invest GBP
'Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
"Swissca Bd Invest CAD
"Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
•Swissca Bd Inv. M.T. USD
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
'Swissca Europe
'Swissca North America
'Swissca Austria EUR
'Swissca Emerg.Markets Fd
'Swissca France EUR
'Swissca Germany EUR
'Swissca Gold CHF
'Swissca Great Britain GBP
'Swissca Green Invest CHF

514.5
178.75
104.1
96.8

73.65
50.1

51.85
236.4
176.8

256
243.8

518.56
468.26
590.73
339.37
222.33
59.49
84.11
9438

'Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzeriand
'Swissca Sn.allS_ -v.id Caps
"Swissca Ifca
"Swissca Lux Fd Commun!.
"Swissca Lux Fd Energy

'Swissca Lux Fd Leisure 339.37
'Swissca Lux Fd Technology 222.33
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.49
Small and Mid Caps Europe 84.11
Small and Mid Caps Japan 9438
Small and Mid Caps America 97.26
Dekateam Biotech EUR 27.59
Deka Internet EUR 11.01
Deka Logistik TF EUR 25.62

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 150.52
CS PF (Lux) Growth CHF 147.53
CSBF(Lux) Euro A EUR 114.06
CSBF(Lux) CHFACHF 282.69
CS BF (Lux) USD A USD 114136
CS EF (Lux) USA B USD 652.37
CS EF Japan JPY 5642
CS EF Swiss Blue Chips CHF 168.8
CS EF Tiger USD 520.58
CS RE Fd. Interswiss CHF 174.75

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 192.37
DH Cyber Fund USD 83.091
DH Euro Leaders EUR 102.12
DH Samuraï Portfolio CHF 184.153
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.274
DH Swiss Leaders CHF 78.659
DH US Leaders USD 95.26

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.57
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1459.13
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1721.93
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1603.74
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1112.61
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.01
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.21
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 146725
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.82
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6740
UBS (Lux) EF-USA USD 79.76
UBSlOOIndex-FundCHF 3729.02

BEC
BEC Swissfund CHF 316.06
BEC Thema Fd Divert. C USD 6235
BEC Thema Fd Divert. D USD 6235
BEC Universal Europe C EUR 286.2371
BEC Universal Europe D EUR 276.6767

Divers
Pictet Biotech Fund USD 220.43
Lombard Immunologv Fund CHF 510.24

NEW YORK
($US)

AUTRES
PLACES

16.10 17.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.75 34

Alcatel , f5 M «*». ¦ ' '
Altran Techn. 49 52.5 f™,nc 3?

n" 2"Axa 22.7 23.4 Qn ™ 3? 2

BNP-Paribas 91 92.95 *?,. * 32.°
Carrefour 55 57.6 ^W 8" J"
n.-,,,,» „. ,,, c Amexco 31.3 30.05

Eads 12 6 
AMR ""P 203 ,9'28

*ads n'\ 12L61 Anheuser-Bush 40.4 41

u , .... ,,, o /« AOLTlme W. 33.5 30.81
Hernies nt ISA 141J 143 A ,eCom ter 18.01 ,699
¦n?? «H =o^ 

Applera Cèlera 27 
25.23

,«,u ï£ 8°  ̂ AT&Tc0f P- 19
'2 18fa

LVMH 38-95 40 Avon Products 44.12 45.79
Orange SA 8.67 8.9 rjankamerica 57.74 57.1
Pinault Print. Red. 126 131 rjankofN.Y. 35 34.67
Saint-Gobain 164 163.6 Bank One corp 32.81 33.04
Sanofi Synthelabo 74.85 75.25 Baxter 5^55 5] 43
Sommer-Allibert 57.5 57.5 Black 8, Decker 34.92 33.94
Stmicroelectronic 30.02 32.15 Boeing 3512 33 7
Suez-Lyon. Eaux 34.74 35.47 Bristol-Myers 58.5 59.11
Téléverbier SA 21.45 21.45 Burlington North. 27.25 26.68
Total Fina Elf 157.5 158.5 Caterpillar 48.03 46.92
Vivendi Universal 53.75 55.3 chevronTexaco 89.15 89.1

16.97 15.6

LONDRES (£STG) Coca-Cola 44 54 4428
Colgate 57.23 56.77

Astrazeneca PIc 3170 3247 Compaq Comp. 10.18 9.76
BPP|C 581 593 CoJng

M 
8.55 8.16

British Telecom Pic 326.75 347 ^SX 345 33 13
Cable 8,Wireless Plc 305 318 Daimierchrysler 34.64 3525
Celltech Group 870 892 Dow Chemical 34.33 33.87
Cgnu PIc 879 899 Dow Jones co. 47.3 46.59
Diageo Pic 666 688 Du Pont 41.25 40.83
Glaxosmithkline Pic 1912 1910 Eastman Kodak 35.13 34.2
Hsbc Holding Pic 753 775 EMC corp 13.45 11.21
Impérial Chemical 329.5 339 Exxon Mobil 41.75 41.44
Invensys PIc 58.25 60 Fedex corp 38.5 39.01
Lloyds TSB 700 719 F|uor 4628 44 5,
Rexam PIc 365 374 Ford 1768 1713
Rio Tinto Pic 1180 1182 cienentech 45.51 44.24
Rolls Royce 133.5 140 General Dyna. 91.1 83.75
Royal Bk of Scotland 1595 1645 General Electric 38.47 37.15
Sage group Pic 188 205 General Mills 42.98 43
Sainsbury (J.) Pic 345 351 General Motors 43.97 42.77
Vodafone Group Pic 160 167 Gillette 29.85 29.87

Goldman Sachs 84.25 82.07
Goodyear 19.27 18.93

AMSTERDAM Halliburton 24.87 24.36

lFum\  Heinz H.J. 39.9 40.45
VCUTO; Hewl.-Packard 18.5 18.01
ABNAmro NV 16.15 16.74 Home Depot 41.62 40.51
Aegon NV 28.53 29.45 Homestake 8.8 8.92
Akzo Nobel NV 46.16 46.81 Honeywell 28.35 27.7
AhoId NV 30.26 30.04 Humana inc. 11.59 11.5
Bolswessanen NV 9.85 10.15 IBM 101.85 102.9
Elsevier NV 13.15 13.64 Intel 24.96 24.57
Fortis Bank 26.5 26.38 Inter. Paper 37.6 36.32
ING Groep NV 26.8 27.99 ITT Indus. 49.7 49.35
KPN NV 3.34 3.79 Johns. S Johns. 56.77 57.77

JP Morgan Chase 33.94 34.6
Kellog 28.9 29.02
Kimberly-Clark 55.58 54.25
King Pharma 42.9 42.74
K'Mart 7.81 7.33
Lilly (Eli) 79 75
Litton Industries 80.03 0

Astrazeneca PIc 3170
BP Pic 581
British Telecom Pic 326.75
Cable 81 Wireless Pic 305
Celltech Group 870
Cgnu Pic 879
Diageo Pic 666
Glaxosmithkline Pic 1912
Hsbc Holding Pic 753
Impérial Chemical 329.5
Invensys Pic 58.25
Lloyds TSB 700
Rexam Pic 365
Rio Tinto Pic 1180
Rolls Royce 133.S
Royal Bk of Scotland 1595
Sage group Pic 188
Sainsbury (J.) Pic 345

ABNAmro NV 16.15 16.74
Aegon NV 28.53 29.45
Akzo Nobel NV 46.16 46.81
Ahold NV 30.26 30.04
Bolswessanen NV 9.85 10.15
Elsevier NV 13.15 13.64
Fortis Bank 26.5 26.38
ING Groep NV 26.8 27.99

Qiagen NV 19.15 18.7
Philips Electr. NV 2435 25.42
Royal Dutch Petro!. 58 59.85
TPG NV 20.7 21.29
Unilever NV 57.5 57.6
Vedior NV 9.8 10.5

FRANCFORT ""* . *"' «•«
._ . Mernll Lynch 45.19 46.05
(EUrO) Microsoft corp 58.45 56.03
Adidas-Salomon AG 63.5 61.5 MMM 106.2 103.16
Allianz AG 255.4 255 Motorola 17.5 17.71
Aventis 84.5 84.7 PepsiCo "7.92 48.16
BASF AG 39.1 39.08 pfeer 41 -1 41.65
Bay.Hypo8iVere.nsbk 31.3 32.2 Pharmacia corp 41.2 41.8
Bayer AG 34.8 34.75 Philip Morris 50.69 50.01
BMW AG 33 33.55 Phiiiips Petr. 57 56.92
Commerzbank AG 16.9 17.15 Sara Lee 20.84 20.86
Daimierchrysler AG 38.35 38.85 SBC Comm. 4339 43.18
Degussa AG 26.73 27.3 Schlumberger 47.54 47.23
Deutsche Bank AG 61.5 62.2 Sears Roebuck 38.17 37.2
Deutsche Post 16.35 15.98 SPX corp 93.48 91.95
Deutsche Telekom 18.12 18.2 T«a(:0 69-75 0
Dresdner Bank AG 403 40.4 Texas Instr. 31.49 29.91
E.on AG 60 59.2 UAL 18.64 16.85
Epcos AG 47.95 48.5 Unisys 8.99 8.75
Kugelfischer AG 11.86 11.84 United Tech. 54 52
Linde AG 45.5 45.5 Venator Grp 15.8 15.15
ManAG 20.4 20.7 Verizon Comm. 52.1 52.65
Métro AG 38.5 383 Viacom-b- 36.56 35.4
Mûnchner Rûckver. 303 304 Walt Disney 19.16 18.5
SAP AG 124 125.6 Waste Manag. 27.58 27.25
Schering AG 61.6 60.5 Weyerhaeuser 50.71 49.04
Siemens AG 49.7 50.9 Xerox 7.96 7.5
Thyssen-Krupp AG 12.76 12
VW 41 41.1

_.
gères

16.10 17.10

Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black 81 Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimierchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.

46.09 46.56

McGraw-Hill 52.14 51.99

Ericsson Im 42.4 46.8
Nokia OYJ 21.27 21.75
Norsk Hydro asa 312.5 323
Vestas Wind Syst 277 295
Novo Nordisk -b- 338 329
Telecom Italia 9.054 9
Eni 14.361 14.54
Bipop - Carire 1.868 1.84
¦taïgas Sta 9.722 9.81
Telefonica 12.64 13.33

TOKYO (Yen)
Casio Computer 715 717
Daiwa Sec. 929 950
Fujitsu Ltd 982 1010
Hitachi 894 911
Honda 4300 4450
Kamigumi 503 504
Marui 1737 1702
Mitsub. Tokyo 910000 935000
Nec 1159 1189
Olympus 1786 1809
Sankyo 2460 2440
Sanyo 563 586
Sharp 1340 1392
Sony 4900 5050
TDK 5790 5830
Thoshiba 499 499

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

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


¦ OTELFINGEN
150 emplois
disparaissent
L'entreprise familiale zurichoi-
se Kindt S.A., spécialisée dans
la fabrication de volets pour
fenêtres, cessera sa produc-
tion à la fin de l'année. Quel-
que 150 personnes perdront
leur emploi. Cette mesure est
motivée par l'important recul
des ventes et de la rentabili-
té depuis le début de l'année
et par les perspectives peu ré-
jouissantes suite notamment
de la faiblesse du marché de
la construction, relève Kindt.

¦ CLARIANT
Chiffres en recul
Le groupe chimique Clariant a
vu ses ventes reculer de 4% à
7,586 milliards de francs sur
les neuf premiers mois de
2001. Les résultats du mois de
septembre ont été particuliè-
rement faibles, a indiqué hier
Clariant. Le bénéfice du grou-
pe devrait se réduire au moins
de moitié par rapport à 2000
(505 millions de francs). Cla-
riant devrait enregistrer une
perte de 1 milliard de francs
en raison d'amortissements
sur l'achat en 2000 du groupe
anglais BTP.

¦ VENTE DE VOITURES
Chute de 7,5%
Les ventes de voitures neuves
en Suisse ont enregistré en
septembre la plus forte baisse
de l'année. Elles ont reculé de
7,5% par rapport au même
mois de l'an passé, à 22 014
unités. Sur neuf mois, la crois-
sance s'inscrit à 0,9%, soit
246 349 mises en circulation.

AUTHIER VAMPIRE
Investissement
en Chine
Le fabricant de skis Authier
Vampire, établi à Disentis
(GR), participe à hauteur de
huit millions de francs à la
construction d'une fabrique en
Chine. En collaboration avec
un groupe chinois, il fabrique-
ra des skis, des snowboards,
des chaussures et des bâtons
de ski.

SABENA

Bouffée d'oxy ene
L'Union européenne donne son feu vert au crédit relais de l'Etat belge

La  
Sabena a gagné un sursis.

Hier, la Commission euro-
péenne a autorisé l'Etat

belge à accorder à la compagnie
aérienne, dont il détient 50,5%
du capital, un crédit relais de
125 millions d'euros (190 mil-
lions de francs).

Placée depuis le début d'oc-
tobre sous concordat judiciaire,
ce qui la met provisoirement à
l'abri de ses créanciers, la Sabe-
na n'a plus, depuis la défection
du groupe Swissair, qui aurait
dû participer à sa recapitalisa-
tion, les liquidités nécessaires
pour assurer ses activités. Aussi
le Gouvernement belge avait-il
décidé, le 3 octobre, d'accorder
un crédit de soudure de 125
millions d'euros, valable un
mois. Le temps, avait alors sou-
ligné le premier ministre du
Plat-Pays, Guy Verhofstadt, de

trouver des investisseurs privés
qui accepteraient de créer sur
les ruines de la Sabena une nou-
velle compagnie, plus petite et
spécialisée. Le patron de la Sa-
bena, l'Allemand Christoph
Mùller, devrait bientôt présenter
certaines pistes - Virgin Express
a déjà annoncé son intérêt à ra-
cheter certains actifs de la socié-
té.

Hier, la Commission a jugé
que l'intervention du Gouverne-
ment belge respectait la législa-
tion européenne en matière
d'aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises
en difficulté. Son feu vert n 'est
toutefois pas un blanc-seing.
D'une part , plusieurs compa-
gnies concurrentes de la Sabena
(la Lufthansa et Ryannair, en
tout cas) ont déjà porté plainte;
d'autre part Bruxelles a posé ses
conditions.

La commissaire européenne
en charge du dossier des
transports, Loyola de Palacio, a
tenu à rappeler que les aides au ^)ans ce ca(ire, Loyola de
sauvetage sont soumises «à un Macio a averti qu'elle surveil-
encadrement strict». Le crédit lerait de Près .les manigances
devra être remboursé dans un
délai maximum de six mois,
porter intérêt au taux du mar-
ché (6,33%, dans le cas de la Sa-
bena) et ne servir qu 'à garantir
certaines dépenses d'exploita-
tion courantes - couverture des
charges salariales et approvi-
sionnements de l'entreprise,
par exemple en carburant.

Plat-Pays
sous surveillance
L'Etat belge dispose désormais
d'un délai maximum de six
mois pour fournir la preuve du
remboursement de son prêt,
ou pour présenter un plan de

restructuration ou de liquida
tion de la Sabena.

du Plat-Pays. Il ne réussira pas
à faire passer un simple chan-
gement de nom de la Sabena
pour une restructuration. Et la
Commission ne l'autorisera pas
à verser une quelconque aide
d'Etat à une éventuelle «nou-
velle Sabena» - c'est la règle de
l'aide unique, dont il a déjà bé-
néficié en 1991. Bref, si le Gou-
vernement belge devait décider
d' entrer dans le capital d'une
nouvelle compagnie, il devrait
fournir la preuve qu'il agit aux
côtés d'investisseurs privés et
comme eux: en quête de renta-
bilité. C'est tout sauf gagné

d'avance. De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

obile
par nature

Krocne ae ia recession
Le Créa prévoit un ralentissement marqué jusqu'au deuxième semestre 2002.

Le  
ralentissement de l'éco-

nomie suisse, observé de-
puis le début de l'année,

s'accentuera à la fin de 2001 et
au début 2002, estime le Créa.
La reprise n'interviendra pro-
bablement qu'au cours du 2e
semestre de l'an prochain.
L'économie suisse «frôlera la
récession» à fin 2001 et au dé-
but 2002, annonce l'institut de
macroéconomie appliquée de
l'Université de Lausanne, le
Créa. Et le redressement atten-
du dès le deuxième semestre
2002 sera lent. Le Créa prévoit
une croissance du produit in-
térieur brut (PIB) réel de 1,2%
en 2001, 1,5% en 2002 et 2,6%
en 2003.

Les autres experts sont en
général plus optimistes. Ainsi,
le Secrétariat d'Etat à l'écono-
mie (seco) prévoit une crois-
sance du PIB de 1,8% en 2001
et de 2,0% en 2002. Pour les
mêmes années, l'institut KOF
de l'Ecole polytechnique fédé-
ral de Zurich table sur un taux

Christoph Kôllreuter, patron de l'institut bâlois BAK, table sur une
croissance du PIB de 1,7% et 1,8% pour 2001 et 2002. keystone

de 1,9% et 1,7%, l'institut bâ- alors que le Crédit Suisse pré-
lois BAK sur une croissance de voit un taux inchangé à 1,6%.
1,7% et 1,8%. r ,. . ,.

Confiance ébranlée
Les deux grandes banques

suisses, UBS et Crédit Suisse,
estiment le taux de croissance
du PIB pour 2001 à 1,6%. Pour
2002, l'UBS annonce une
croissance de 1,0% seulement,

Les attentats du 11 septembre
aux Etats-Unis ont un effet très
négatif sur l'économie améri-
caine, donc mondiale, écrivent
encore les spécialistes du Créa.
La confiance des consomma-

teurs et des investisseurs est
fortement ébranlée et l'indice
du climat de consommation
est en train de baisser.

La perte de confiance se
traduira «momentanément par
une hausse de l'épargne et une
diminution des dépenses de
consommation», selon le Créa.
Au cours des trimestres à ve-
nir, le taux de croissance de la
consommation privée devrait
enregistrer des valeurs proches
de zéro. Les investissements
en équipements devraient
continuer de fléchir «assez for-
tement» au cours des 3e et 4e
trimestres 2001 en raison des
incertitudes qui planent sur
l'économie mondiale. Un re-
dressement est prévu pour le
milieu de 2002, les taux d'inté-
rêt devant rester bas, estime
l'institut lausannois.

Les entreprises de la cons-
truction s'attendent pour les
trimestres à venir à un ralen-
tissement des entrées de com-
mandes. Les investissements

dans ce secteur devraient ce-
pendant encore augmenter en
2001-2003, mais à un rythme
moins soutenu qu'en 2000.

Chômage stable
Sur le marché du travail, la po-
pulation active occupée devrait
diminuer passagèrement au
cours des trimestres d'hiver,
stagner en 2002 et croître à
nouveau en 2003. Le taux de
chômage devrait se stabiliser
autour de sa valeur actuelle. Le
Créa prévoit aussi que l'infla-
tion reste faible les prochains
trimestres. Pour lutter contre
une appréciation trop forte du
franc suisse et pour relancer
notamment l'industrie d'expor-
tations, la Banque nationale
suisse (BNS) maintiendra cer-
tainement les taux d'intérêt à
un bas niveau. Les taux à court
terme et à long terme ainsi que
les taux hypothécaires de-
vraient continuer à diminuer
dans les mois à venir, puis se
stabiliser. ATS

3600 emplois supprimés
Grosse baisse bénéficiaire. A Sierre, également, il faudra revoir la stratégie

Q

uand Montréal tousse,
Sierre tousse aussi. Hier,
le producteur canadien
d'aluminium Alcan an-

nonçait la baisse de son béné-
fice net au troisième trimestre.
Celui-ci était de 151 millions
de dollars (247 millions de
francs), en baisse de 17% par
rapport à celui de la même pé-
riode 2000.

Le chiffre d'affaires, lui, est
en très nette hausse de 60%,
par rapport au troisième tri-
mestre 2000. Il se monte ac-
tuellement à 3,157 milliards de
dollars. Cette progression s'ex-
plique par la fusion avec Al-
group, indique le communi-
qué. Finalisée en octobre 2000,
l'opération a fait d'Alcan le
deuxième groupe mondial de
l'aluminium derrière son con-

current américain Alcoa-Rey-
nolds. Le groupe annonce un
programme de restructurations
(voir encadré). Il passera par la
supression de 2600 à 3600 em-
plois de par le monde. Ce pro-
gramme devrait améliorer le
bénéfice annuel avant impôts
d'environ 200 millions de dol-
lars, estime le groupe. «La fai -
blesse actuelle des prix de l'alu-
minium et les conditions éco-
nomiques difficiles devraient
exercer des pressions sur les

prix de vente, les livraisons et
sur la composition des produits
expédiés.»

Pour l'an prochain, le
groupe «envisage des condi-
tions difficiles , au moins pour
le premier semestre».

Pour l'heure, Alcan em-
ploie 53 000 personnes dans
39 pays. Dans notre canton, il
occupe 1600 personnes entre
Sierre et Steg, sous la raison
sociale d'Alcan Aluminium Va-
lais S.A. Pascal Claivaz

FAILLITES

Nombre en baisse
¦ Le nombre des faillites (so-
ciétés et particuliers) a diminué
de 3% en Suisse sur les neuf
premiers mois de l'année. La
Suisse romande affiche une
baisse supérieure à la moyenne
avec un recul de.8,9 % par rap-
port à la même période de 2000.

Les cas de faillites se sont
montés à 6190, soit 2772 pour
les sociétés (-6%) et 3418 pour
les particuliers (-0,9%), a indi-
qué hier l'agence Creditreform.

PUBLICITÉ

La Suisse romande fait globa-
lement mieux avec une contrac-
tion de 22,3%, à 758 cas, pour
les entreprises, même si les fail-
lites de privés augmentent de
0,9%. «Cette situation traduit
une amélioration p lus tardive
qu 'ailleurs d'une région qui a
davantage subi les effets de la
récession des années nonante»,
explique Eric Girod, directeur
chez Creditreform. ATS
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terrible loi du san
Ministre israélien assassiné dans son hôtel par un terroriste du FPLP

La relance du processus de paix et l'idée d'un Etat palestinien ont du plomb dans l'aile
sraël a été frapp é au som-
met hier. Le ministre du
Tourisme Rehavam Zeevi
est tombé sous les balles
d'une organisation pales-

tinienne radicale. Cet acte risque
d'anéantir les efforts internatio-
naux pour relancer le dialogue
israélo-palestinien.

Quelques heures après la
mort du responsable, le premier
ministre Ariel Sharon a averti
que cet assassinat marquait le
début d'une «nouvelle époque».
Réunissant son cabinet pour
une réunion d'urgence, il a ac-
cusé le président palestinien
Yasser Arafat de porter «l'entière
responsabilité» de ce meurtre.f Cj pU M J U L / l N i C " UtT. l_ l_. _ . - _ l_U_ . Lll..

prochée à laquelle a droit tout sation de libération de la Pales-
Le prix du sang mnistre israéUen. Domicilié à une) après le Fatah. L'ambarras d'Arafat la reprise des négociations is- des deux principaux partis deLa pouce a précisé que trois Tel-Aviv, il résidait, à chaque Le premier ministre israe- raélo-oalestiniennes aue la l'extrême-droite israéliennecoups de feu avaient été tirés, session de la Knesset, dans cet lien «doit savoir que le sang Après plusieurs heures d un si- * .. r„*A_„*5„»,„i„ „„„-,a„t ' &<.„„*& lo,,. AA^ -J¦ UI ui * ¦ u-. i J i •__. _£ J i / _• • ¦¦ • ¦ ¦ ¦*

¦ pnre embarrassé 1 Autorité communauté internationale avaient présente leur demis-vraisemblablement avec un si- hôtel de luxe situe dans la par- palestinien a un prix et que ie"Le einu__irds.s,e, i /uuunu. ~ „„„ , 
ra- _,„„ „. U K. T„0 ; . • , u „_,, . , . , , T , . v r . . . , r ,. . ^ , nalpsiinienne a rnnHamné cet s efforce de relancer. sion lundi. Les deux hommeslencieux, par un ou plusieurs tie arabe de Jérusalem. ceux qui visent les dirigeants p«"e_.uiueime d cuiiudiime cei 

a„+a„A~a„t nrntoctor ..̂ t™hommes sur M. Zeevi qui, vers Cet assassinat a été com- du peuple palestinien ne sont assassinat. Yasser Arafat a or- Cet attentat s'est produit entendaient protester contre
7 heures locales, se rendait mis en représailles à l'assassi- pas à l'abri et qu 'ils seront as- donné l'arrestation immédiate alors que surgissait un espoir i allégement aes mesures secu-
dans sa chambre au huitième nat du chef du FPLP, Mousta- sassinés eux-mêmes», a souli- des assassins de M. Zeevi qui réel de dialogue. Mardi soir, M. maires prises par i année dans
étage de l'hôtel. C'est son pha Zibri (Abou Ali Mousta- gné le FPLP dans un commu- doit être inhumé aujourd'hui à Sharon avait lui-même envisa- les territoires palestiniens,
épouse qui l'a découvert gisant pha) , tué par une roquette is- nique, en référence aux assas- Jérusalem. gé la création d un Etat palesti- Cette démission devait
dans une mare de sang. Tou- raélienne le 27 août dernier à sinats ciblés pratiqués par Is- . . . . n'en et indiqué qu'il conduirait prendre effet mercredi après-
ché à la tête et à la gorge, il a Ramallah, a affirmé le porte- raël contre des militants Pour ' Etat palestinien en personne la délégation is- midi. A ja suite de l'assassinat
été transporté à l'hôpital Ha- parole de l'organisation Ali Jar- arabes. vous repasserez... raélienne en cas de reprise des de M> Zeevii M- Ueberman a
dassa, où il a succombé à ses dat à la chaîne libanaise Al- Agé de 74 ans, M. Zeevi Le porte-parole du Gouverne- négociations. annoncé qu'il avait décidé de
blessures. Manar. Le FPLP est considéré avait annoncé sa démission du ment israélien, Avi Pazner, a M. Zeevi et le ministre des «geler» son retrait du Gouver-

Rehavam Zeevi avait refusé comme la deuxième faction en gouvernement lundi, mais il affirmé que l'attentat aurait des Infrastructures nationales Avig- nement Sharon.
par principe la protection rap- importance de l'OLP (Organi- en faisait encore partie. conséquences négatives pour dor Lieberman, chefs de file ATS/AFP/Reuters

¦

Le premier ministre Ariel Sharon ici avec son ministre des Aff aires
étrangères, pendant la minute de silence en hommage au disparu,
a averti que cet assassinat marquait le début d'une «nouvelle épo-
que». Réunissant son cabinet pour une réunion d'urgence, il a accu-
sé le président palestinien Yasser Araf at de porter (d'entière res-
ponsabilité» de ce meurtre. MM. Sharon et Zeevi, tous deux an-
ciens généraux, entretenaient des liens de camaraderie. key
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—— La phase terrestre commence
Bilan

Des soldats américains de Kandahar.

Bilan
L'explosion de l'usine d'en-
grais chimiques AZF le 21 sep-
tembre à Toulouse a coûté la
vie à une trentième personne,
décédée des suites de ses
blessures. Par ailleurs, il reste
encore 20 personnes hospitali-
sées dont une en soins inten-
sifs. L

'opération contre l'Af-
ghanistan est entrée
dans une nouvelle
phase hier. Tony Blair
a évoqué une inter-

vention terrestre alors que des
soldats américains auraient été
déployés dans le sud du pays.
Citant des sources informées,
la radio iranienne a affirmé que
des hélicoptères venus du Pa-
kistan étaient entrés hier sur
territoire afghan et avaient
acheminé des militaires améri-
cains autour de Kandahar.
«C'est la deuxième partie de
l'opération américaine qui a
commencé», a déclaré la radio

Arrestations
Sept membres présumés de
l'organisation séparatiste bas
que ETA ont été arrêtés dans
la nuit de mardi à mercredi
lors d'une opération au Pays
basque espagnol. Soixante ki
los d'explosifs ont été saisis
ainsi que plusieurs bombes,
des fusils mitrailleurs et des
pistolets.

achemine des militaires amen- Les bombardements alliés ont espèrent toujours un appui aé-
cains autour de Kandahar. fait rage hier autour de Kaboul rien massif pour pouvoir en-
«C'est la deuxième partie de Des témoins ont entendu trois foncer le front
l'opération américaine qui a Selon l'Iran des hélicoptères venus du Pakistan sont entrés sur bombes tomber dans le nord La montée en puissance
commencé», a déclaré la radio territoire af ghan et ont acheminé des militaires américains autour de (a capitale, provoquant l'ap- des opérations militaires inter-
d'Etat sans donner de préci- de Kandahar. key parition d'immenses colonnes vient alors que les discussions
sions sur le nombre de soldats. de fumée. Des frappes menées sur la forme et les conditions

Citant des témoins, la té- de la milice islamiste, le mol- tannique Tony Blair a toutefois pius tôt dans la journée contre de la mise en place d'un futur
lévision iranienne a de son cô- lah Mohammad Omar. évoqué une intervention ter- un dépôt de carburant d'une Gouvernement afghan se mili-
té fait état «d'échanges de tirs restre en Afghanistan. «Nous base militaire taliban ont éga- tiplient. Mardi, Washington et
entre forces taliban et soldats Pas "e commentaires sommes en train de nous don- lement provoqué un gros in- Islamabad sont convenus que
américains près de Kandahar» Ni Washington ni Londres ner les moyens d'entreprendre cendie. Les raids ont également le régime afghan devrait être
en fin de journée. Cette locali- n'ont commenté ces informa- de nouvelles actions militaires visé le secteur de Kandahar où multi-ethnique.
té est le fief du chef suprême tions. Le premier ministre bri- contre les taliban et le réseau un camion chargé de réfugiés ATS/AFP/Reuters

L'anthrax vise la tête
Aux Etats-Unis l'alerte s'étend au Congrès. Trente personnes contaminées.

L

'alerte à l'anthrax s'étend ^>. * ^ **« *«*•><; -..s*»- lièrement malaisée. Les enquê-
au plus haut niveau aux k _ fC.w_,fi % teurs n'excluent pas que le
Etats-Unis. Une trentaine t P» produit ait pu être fabriqué aux

de personnes au Congrès (Par- Semn * oVCHLE Etats-Unis, par un individu

Grosse bombe
Six personnes ont été interpel
lées hier après la découverte
la veille près d'Omagh, en Ir-
lande du Nord, d'une bombe
d'environ 180 kg. La police
soupçonne les républicains ca
tholiques dissidents d'avoir
préparé un attentat.

Moscou se retire
Le président russe Vladimir
Poutine a annoncé hier le dé-
mantèlement cette année de
la base d'écoutes russe à Cu-
ba. Il a également confirmé le
retrait des troupes russes de
la base vietnamienne de Cam
Ranh à partir du 1er janvier lement) ont été contaminées
2002, ont rapporté les agen- par une forme très concentrée
ces. Le président russe a invo- du bacille du charbon. Elles
que des raisons financières n'ont toutefois pas développé
pour expliquer ces deux déci- la maladie,
sions. Selon le général Kvach- .
nine, «le loyer de Cuba était , C est ,la première fois
de 200 millions de dollars par «P* ™ n°mbre aussi important
an et pour cette somme, nous d individus est touché aux
pouvons acheter et envoyer Etats-Unis par une exposition
dans l'espace 20 satellites mi- au bacille. Cette information
litaires». Les Etats-Unis au- intervient cinq semaines après
raient lié l'octroi d'une aide fi- les attentats du 11 septembre
nancière à la Russie à la fer- qm ont fait PIus de 5000 morts
meture de cette base. Quelque à New York et au Pentagone.
1500 ingénieurs, techniciens . . ...I _. ¦_• •__¦ . . I .-J -_ . I . V- ».. . J, !. ._ ¦_ . M 11 V.I1-.I |_l

et personnels militaires russes Autres cas possibles
travaillent dans ce complexe Les personnes touchées sont
qui permet notamment de sur- en majorité des membres du
veiller les mouvements de bureau du chef de la majorité
sous-marins dans la région. démocrate au Sénat (Chambre
Selon un rapport du Congrès haute), Tom Daschle.
américain, la base est dotée _.. . , ,
de matériel de haute techno- . mes auraient ete contami-
logie qui permet de capter Iiees P31 ™* m^

SNe 

 ̂avait

toutes les communications et ete envoyée lundi au sénateur,
aurait été utilisée par Moscou C<; demier n a pas été contanu-
lors de la guerre du Golfe ne- Un conseiller parlementaire
pour obtenir des informations n'a Pas exclu la possibilité qu'il
sensibles sur les opérations y mt d'autres cas de contanu-
américaines. nation. «Nous attendons les

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
chiffres définitifs», a-t-il indi--____________________________________________¦________¦___ ¦_¦¦
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hélicoptères autourdéposés par des

^^^^^^^^^^^^^^^™ bureau du chef de la majorité
Des spores du bacille du char- démocrate au Sénat Tom Das-
bon ont également été décou- chle (photo) ont été contami-
vertes dans les locaux du gou- nées par une missive qui avait
verneur de l'Etat de New York, été envoyée lundi au sénateur
George Pataki. key (photo de droite). key

t/» ïJJUI Cï uu uauuc uu uiai - uemuuaie au j enai, I U I I I  I/«J_>- , , . _-___.«...» h.„_.. .__..̂ _ v.v _ ..____  ̂ __».

bon ont également été décou- chle (photo) ont été contami- jf
ntee dmdiquer que le presi- bioterrorisme. D a appelé les

vertes dans les locaux du gou- nées par une missive qui avait dent Bush, en route pour Américains à être vigilants et à
verneur de l'Etat de New York, été envoyée lundi au sénateur Shanghai, était plemement m- ne pas céder à la panique. En
George Pataki. key (photo de droite). key {ormé des développements de Floride, quelque 300 occu-

cette affaire. C'est la qualité de pants de l'immeuble d'Ameri-
Fausse alerte détectée, ont-ils indiqué en dé- la Poudre utilisée au Congrès can Media, testées après la
T P président de la rhamhre but de soirée. qui préoccupe les enquêteurs, mort le 5 octobre d'un hommeLe président ae la Cambre  ̂substance contient en effet contaminé par la maladie dudes représentants (Chambre M QXS que Ja chambre des me puissante concentration charbon, sont toujours dansbassel Dennis Hastertapar ail- représentants a annoncé qu'el- du bacille du charbon, con- l'attente des résultats définitifsleurs affirme en fin d apres-mi- je SUSpendait ses travaux pour vainquant la police que cette de leurs analyses. Le bacille dudi que des spores du bacille de plusieurs jours, le Sénat a déci- attaque est l'œuvre d'un ou charbon, très répandu dans la
la maladie du charbon avaient  ̂ de poursuivre sa session, plusieurs spécialistes du bio- nature, est compliqué à ex-
été découvertes dans le systè- Des spores du bacille du char- terrorisme. Les spores seraient ploiter en tant qu'arme biolo-
me de ventilation du Sénat. Ses bon ont également été décou- si fines qu'elles se propage- gique. Selon le New York Ti-
propos ont toutefois été dé- vertes dans les locaux du gou- raient sans difficultés dans les mes, 17 pays sont aujourd'hui
mentis par des députés. Aucu- verneur de l'Etat de New York, conduites de climatisation, en possession d'armes biologi-
ne trace de la bactérie n'a été George Pataki. Personne n'a rendant leur détection particu- ques. ATS/AFP/Reuters

France: la logorrhée du grand vizir
¦ La polémique est déjà re- mentales, alors que la cohabi- Schrameck a choisi la facilité: lui du témoin de l'usure de
tombée, après la publication, tation est vouée aux gémonies. relater ce qu'il voyait au quoti- Jospin qui aurait dû démis-

France: la logorrhée du grand vizir
¦ La polémique est déjà re- mentales, alors que la cohabi- Schrameck a choisi la facilité: lui du témoin de l'usure de
tombée, après la publication, tation est vouée aux gémonies. relater ce qu'il voyait au quoti- Jospin qui aurait dû démis-
mardi, du livre-réquisitoire dien, comme son compère At- sionner , il y a un an , qui aurait
écrit par le plus proche colla- Une faute et deux erreurs tali, photocopieur patenté pour dû conserver le calendrier des
borateur du premier ministre. Cette intrusion du grand vizir les besoins de «Verbatim». Les élections de 2002, qui aurait
Olivier Schrameck, puisque tel dans le pré-carré politique bons fonctionnaires sont sou- dû, enfin, rallier la stratégie de
est le nom de cet homme de français est constitutive d'une
l'ombre, n'a pas rendu service faute et de deux erreurs. La
à Jospin, en voulant, sur le mo- faute, c'est celle du fonction-
de zélé, frapper les trois coups naire, quel que soit son rôle et
de sa candidature aux prési- sa proximité du pouvoir, en
dentielles de 2002. état d'irruption dans le débat

politique, sans légitimité, c'est-
Ce livre n'est que le récit à-dire sans mandat électif,

de quatre ans et demi passés Schrameck pouvait bavarder
par Schrameck à Matignon. Le dans les allées de Matignon,
tir nourri de l'auteur s'exerce mais il devait se taire dès qu'il
sur deux cibles: Jacques Chirac, en était sorti. Il a enfreint deux
ci-devant chef de l'Etat , et la règles d'or de la fonction: par-
cohabitation, c'est-à-dire le 1er avec retenue des responsa-
pouvoir exécutif partagé. Le blés politiques et se garder de
premier est accusé de duplici- mettre sur la place publique les
té, de manœuvres, d'ingéren- informations acquises dans
ces dans les affaires gouverne- l'exercice de ses fonctions.

d'Oussama ben Laden», a- t-il fuyant les frappes a été touché
déclaré devant les Communes, par une bombe qui a mé tous

L'évocation de «nouvelles ses occupants, ont affirmé les
actions militaires» prévues par taliban,
les Etats-Unis et leur allié bri- Des avions américains ont
tannique apparaît comme une par ailleurs attaqué pour la
référence implicite à une in- première fois les taliban sur la
tervention terrestre, qui est ligne de front avec les forces
depuis le début des bombar- d'opposition de l'Alliance du
déments considéré comme Nord à 50 km au nord de Ka-
«une option» à l'étude. bouL Ces raids sont cependant

demeurés limités, selon les res-
Victimes civiles pensables de l'opposition qui
Les bombardements alliés ont espèrent toujours un appui aé-
fait rage hier autour de Kaboul rien massif pour pouvoir en-
Des témoins ont entendu trois foncer le front

«r .Sm„Ari o**,cs isolé ou par un groupe organi-

1,6 milliard pour la lutte
été contaminé, ont déclaré les  ̂

secrétaire américain à la
autorités. Siaae a.assuîe l oP^on pnbh-

que, qui est de plus en plus an-
Concentration goissée, que «l'administration
¦ • A4 . Bush prenait des mesures éner-inquietante .„ • _ -^ giques» pour garantir la secun-
La Maison-Blanche n'a pas fait té Tommy Thompson a an-
de commentaire à la suite de noncé qu'ii allait demander
ces annonces de nouvelles 

 ̂milliard de dollars au Par-
contaminations. Elle s'est con- lement pour lutter contre le
tentée d'indiciuer oue le nrési- hintormricn,» n o _nn»i» lè-

vent de piètres écrivains, alors Fabius d'ouverture aux classes
que les piètres fonctionnaires moyennes plutôt que d'enfer-
font de bons écrivains, à mement dans le monde clos et
l'instar de Maupassant, Valéry, introuvable de M. Hue.
Gary et quelques autres. Enfin, et pour Jospin, c'est

peut-être le commencement
Jospin sans réserves de la fin , le vizir a achevé, par
du deuxième tour ses notules assassines, de briser
Au-delà de la faute, le vizir est la majorité plurielle en éloi-
pris en flagrant délit d'erreurs, gnant définitivement Chevène-
C'est d'abord d'instruire le ment, aujourd'hui crédité de
procès de la cohabitation, au- 10%.
jourd'hui fatale à Jospin, com- Jospin n'a pas de réserves
me elle le fut, hier, à Chirac de second tour pour les prési-
quand Mitterrand, en dentielles, sauf celles des can-
1986-1988, minait le terrain de didats et iqlies , tout cela pour
son premier ministre. Le cri avoir exonéré son grand vizir
d'alarme de Schrameck est ce- de la réserve. Pierre Sdiâffer

m
Ici***Wdpi

E«̂ °̂ 2 feTER!E>MNDE
Partenaire loterie -»---N—  ̂ (̂ —» -̂̂ ___—^—w—

11B-735884/ROC



Actions du 16.10 au 22.10
Fromage /

des vignerons
les 100 g

Gala
pommes de table du

pays, classe 1

le cabas, le kg 2.60

Côtelettes de porc
du pays

le kg

au lieu de 2.15

¦
u lieu de 2.30

o

r

Salade mê
Fresh + Qu

f Pâté maison
élaboré en Suisse avec

de la viande suisse
500 g

au lieu de 12.90

au lieu de 19.50 Société coopérative Migros Valais

le kg
Fromage Gomser

http://www.migros.ch
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Vlarché du vin
.e Chablais valaisan sera l'hôte d'honneur
lu 2e Marché des vins du Chablais qui se
iendra au début novembre 17

e l'alcool à la sérénité
La 11e convention des Alcooliques anonymes du Valais

se déroulera les 27 et 28 octobre prochains à Saint-Maurice. Présentation et témoignages

L

'alcoolisme est une
maladie. Une fois
qu 'on a admis qu 'on
est malade et qu 'on a
perdu toute maîtrise

mr sa vie, on peut s'en sortir
p ce aux Alcooliques anonymes
IM). Cette association vous tend
h main, pour autant que vous
fassi ez le premier pas.» Comme
le soulignent plusieurs alcooli-
ques, qui ont accepté de témoi-
gner (voir encadré) et qui sont
sortis de l'enfer de l'alcool, les
AA représentent une solution
durable pour celui qui veut
changer sa vie et retrouver une
certaine sérénité. Comme elle le
définit elle-même, AA «est une
association d'hommes et de fem-
mes qui partagent leur expérien-
ce, leur force et leur espoir, dans
le but de résoudre leur problème
et d'aider d'autres à se rétablir
de l'alcoolisme. La seule condi-
tion requise pour en être mem-
bre est un désir d'arrêter de
boire.»

L'association précise qu'el-
le n'est alliée à aucune secte,
confession, parti politique, or-
ganisation ou institution, qu'el-
le ne souhaite s'engager dans
aucune controverse, ne cau-
tionne et ne s'oppose à aucune
cause. Son objectif principal est
que ses membres demeurent
sobres et aident d'autres alcoo-
liques à parvenir à la sobriété.

Pas de jugement
Comme le soulignent les mem-
bres des AA, le programme
proposé lors des séances est
sans contrainte aucune. Cha-
cun est responsable et doit
s'assumer. Si l'on doit demeu-
rer humble et reconnaître que
l'on a besoin de l'autre, rien
n'est imposé, mais simplement
suggéré. Et, ce qui est primor-
dial, personne ne juge person-
ne, même en cas de rechute.

C'est les 27 et 28 octobre
prochains, au Foyer franciscain
de Saint-Maurice, que se dé-
roulera la lie Convention des
AA du Valais. Placée sous le
thème Anonymat Humilité,

Les Alcooliques anonymes tendent la main aux personnes qui ont sombré
pris conscience de leur état.

La 11e Convention des AA du
Maurice.

cette convention propose plu-
sieurs séances ouvertes à tou-
tes les personnes intéressées.
Outre les AA, des séances sont
aussi prévues pour les Al-Anon

Valais aura lieu les 27 et 28 octobre au Foyer franciscain de Saint- vais jour et nuit, j'étais perf or- né. J'ai totalement arrêté de
nf mant au travail, sans me rendre boire il y a huit ans et je  vais

(conjoints , parents et amis
d'alcooliques) et les Alateen
(enfants d'alcooliques), qui
souffrent également de cette
situation. Olivier Rausis

,. j.. . ,. sais, L eian epouvanraoïe. _./?-
son, quand je n étais pas bien. {. .
,, i , ' __. VJ. - _.I- fin, sept ans après avoir coupeL alcool me permettait d oublier. , . ¦ •_.... J„ , . ..-. .. les ponts avec un ami qui avaitMais quand I euphorie était pas- ... , , . ., . .,
. 7._ •_. ¦ , !¦ ¦ arrête de boire, j  ai renoue le

see, c eta,t encore pire. Je depn- œntacf Js  ̂  ̂Mmais, j  ava,s perdu tous mes re- Ce fut un 'choc Ces personnespères et ie m enfonçais dans ma _.„.,., . ;.__,. _ .._ ..__ ... .

qui ont
nf

compte que j  étais un alcooli- toujours aux AA. Aujourd hw,
Renseignements sur les AA du valais et que. Je ne voulais surtout pas le j 'existe à nouveau.»

»79)
a
3H 75 69

°n de Saint"Maurice au reconnaître, même quand j'ai eu Propos recueillis par
des tremblements. Pour moi, 0M& Rausis

^¦__-_aa_l_——-_,̂  l'alcoolique, c'est le SDF avec le *Les prénoms utilisés sont fictifs.

Anthrax: pas de panique !
Aucun cas signalé en Valais, mais des mesures de précaution ont été prises.

Le 
Valais n 'a pour l'instant

pas été rattrapé par la pa-
nique de l'anthrax. Hier à

midi , la police cantonale valai-
sanne n'avait encore reçu aucun
aPpel concernant un courrier
aspect. Reste que les autorités
sanitaires valaisannes ont pris
IK devants au cas où... «Nous
sommes attentifs à ce qui se pas-
*». nous a expliqué hier le chi-
miste cantonal Célestin Thétaz.

A la police cantonale, on
recommande aux gens d'appe-
ler le 117 en cas de doute. Le
Principe de précaution reste
toujours le même: ne pas tou-
rer la lettre suspecte et fermer
'e local dans lequel elle se trou-
ve- Mais il ne faut pas tomber

non plus dans la psychose car
jusqu 'à présent, en Suisse, les
lettres suspectes se sont toutes
avérées être l'œuvre de mauvais
«plaisantins».

L'Office fédéral de la santé
publique a publié hier une liste
des laboratoires capables et ha-
bilités à faire des diagnostics
d'anthrax (analyse de la poudre
suspecte et diagnostic sur les
patients). Il se trouve que
l'Institut central des hôpitaux
valaisans figure sur cette liste. Si
l'on analyse de la poudre en fai-
sant une culture classique pour
isoler le bacille , il faut compter
environ quarante-huit heures
avant d'avoir les résultats de
l'analyse. Mais si l'on veut po-
ser plus facilement un diagnos-

tic, il faut traiter la poudre avec
de l'alcool de manière à tuer les
bactéries tout en laissant survi-
vre les spores de l'anthrax. Dans
ce cas, il faut compter sur un
délai de trois à quatre jours
avant d'obtenir le résultat. Et le
diagnostic sur les «patients»?
«Nous effectuons soit un frottis,
soit un prélève ment de ce qui est
expectoré ou éventuellement une
prise de sang et il faut au mini-
mum trois jours avant d'avoir
un résultat», nous a expliqué le
Dr Gérard Praz, médecin-chef
responsable du laboratoire bac-
tériologique à l'Institut central
des hôpitaux valaisans. Tou-
jours est-il que la situation ne
justifiait pas, hier, de créer en
Valais une «task force» , mais la

police cantonale et les équipes mo et Lonza se tenaient prêtes k—pmjpwmWTPWJl^
d'intervention chimique de Ci- à agir. Vincent Pellegrini W-AmflH lI'l , UTll_£___J__l____l
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Une fleur au Sud \Ë A I A I V
Les 17es Floralies seront placées sous le \[ t m  mmt m Il *¦#
signe de l'exotisme avec, comme invités, Le Nouvelliste
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avec le Maroc et la ville de Locarno comme principaux invités

Une campagne mondiale contre la torture est menée à l'occasion
des 40 ans dfAmnesty International . En Valais aussi. Témoignage

_"1 _" . I _r\*"*-l **j-\ _-1 _-_* - _ _ . lrt V\*-_ *-l w> _-_»-\ 4- #-J j-x ï _ - _

Ce week-end, les 17es

seront placées sous le

E a u  
vivifiante de Lo-

carno, terre chaude
du Maroc et soleil ra-
dieux de Sierre unis
en la circonstance

pour le meilleur et le sublime.»
François Salamin, président du
comité d'organisation et con-
seiller communal, n'a pas hésité
à se mettre à la poésie pour
présenter les 17es Floralies sier-
roises dans le magazine officiel-
le. Comme si la beauté d'une
fleur ne pouvait s'exprimer que
par la rime.

Ambiance de souk
De vendredi à dimanche soir,
près de 10 000 visiteurs, venus
de toute la Suisse, pourront
humer ce parfum de poésie dé-
gagé par les Floralies. Une poé-
sie méditerranéenne, cette an-
née, puisque le Maroc et la ville
de Locarno en sont les invités
d'honneur. «On va retrouver
l'ambiance d'un véritable souk
marocain avec la danseuse Sa-
mara qui s'y produira quatre
jois par jour , f our i occasion,
l'Hôtel de Ville sera décoré avec
des fleurs exotiques et parfu-
mées ainsi que p lusieurs varié- «C est tout en moi qui vibre
tés de roses», explique Daniel quand j e  commence une nou-
Jaeggin, jardinier de la ville Le giratoire à l 'entrée de Sierre invite à la f ête. nf velle toile», dit-elle avec pas-
pour qui cette manifestation ¦ 

. . , „ . _, , . ,  __,, , , sion. Cette envie de peindre lui
compte énormément. <<Les eœles sont invitées ven- Grand Prix du soleil dor est manche matin, pour leur don- est venue alors qu 'elle habitait

Si la majorité du public dredi après-midi, tandis que organisé avec de somptueux ner un maximum de conseils. Vancouver une ville qu 'elle a
des Floralies est féminin et dé- jusqu 'à 16 ans, l'entrée est gra- prix à la clé: vol pour le Maroc, <<EmbeUir une viue est un servi. ls a ^ma] tre et\ aimerpasse la cinquantaine, les fa- J"*»- précise Daniel Jaeggin. séjour à Locarno... «Tous les cg g/ fe cmd  ̂, de ,̂  

'
milles sont également les Si les fleuristes professionnels amoureux de fleurs peuvent r ¦ \ T , „„: i„i „„* £_,IIIJL :„«.„:,* „„„
bienvenues à cette «fête de la seront évidemment de la fête , mettre en valeur à leur manié- Peut aussi rendre' Je le remer- 

J
UI lui ont d ateurs inspire une

gaieté dans la lumière tardive les amateurs de fleurs ne sont re leur passion.» Et en plus, cie d'avance», conclut le prési- de ses premières toiles. «Les
d'un automne engourdi», tou- pas oubliés. Comme, à chaque Monsieur Jardinier sera en di- dent de la commune Manfred montagnes, I espace étaient si
jours selon François Salamin. fois, un concours intitulé le rect de l'Hôtel de Ville, dès di- Stucky. Vincent Fragnière

La torture: «la disgrâce de l'humanité»

V

êtu de noir des pieds
à la tête, un jeune
homme entre dans
la salle de classe. Il
s'installe au bureau

du professeur. S'il est là, face
aux étudiants de l'école supé-
rieure de commerce de la ville
de Sion, c'est pour faire éclater
la vérité. Nouredine ben Ticha a
27 ans. Il est Tunisien. Etudiant
à l'université, il a pris part à une
manifestation pacifique pour
lutter contre le régime totalitaire
et dictatorial tunisien. Mais il est
arrêté et emmené par les forces

Sûreté de l'Etat.

«C'est un bâtiment
conçu pour la torture»
«On m'a déshabillé et on m'a
d'abord enfermé dans une cel-
lule, au sous-sol. On m'a en-
suite emmené dans une autre
p ièce, au troisième étage. Le
bâtiment de la Sûreté de l'Etat
a été conçu pour la torture.
Chaque paroi est tachetée de
sang...» «J 'ai été attaché et sus-
pendu au p lafond. Je suis resté
comme ça pendant cinq jours.
On m'aspergeait d'eau froide
de temps en temps. Ils font cela
pour mviver la douleur...»

Le Tunisien Nouredine ben Ticha témoigne de la réalité de la torture dans son pays à l'occasion de la
campagne menée par Amnesty International. nf

«Tout ce qu'ils voulaient, m'immergeait la tête dans un
c'était nous humilier» bassin contenant de la javelle
«Pour m'empêcher de m'endor- et de l 'urine J mclu 'à ce <7"e P
mir, on me piquait dans la nu- Perde connaissance. J 'ai égale-
que. Je ressentais comme des ment subi des sévices sexuels,
électrochocs...» «Pendant cette des coups, des gifles... tous les
détention, on m'a aussi sus- moyens étaient bons pour
pendu par les p ieds et on m'humilier.»

Floralies sierroises
^< i >*¦»-_, _*» _»J_«. l' _^,_4- _ _ -..~-~- _~

«Mes amis et moi avons
entrepris p lusieurs grèves de la
faim, dans le but de pouvoir
passer nos examens. Il faut sa-
voir qu 'on était bien nourris
pour qu 'ils puissent nous gar-
der p lus longtemps. Lors d'une
de ces grèves de la f aim, on

nous a injecté, par voie anale,
du lait et des œufs crus...»
«Lorsque j'ai été convoqué de-
vant le juge pour mon procès,
on m'a informé qu 'Amnesty In-
ternational avait lancé une ac-

tion d'urgence. Ce sont nos
avocats qui ont pris contact
avec Amnesty International. Je
n 'ai été condamné qu 'à quatre
ans de réclusion alors que ma
peine initiale était f ixée entre
32 et 53 ans de p rison! J 'y ai fi-
nalement passé 21 mois et j' ai
été relâché en octobre 1999.»

Propo5 recueillis par
Chnstine Schmidt

—'¦ PUBLICITé —
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Aujourd'hui

Faites chauffer

Propos recueill
Chnstme Sch
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BRASILIA SION autoroute S10N-EST \
(027) 203 37 07 \
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I f et messieurs

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40 %

Ouvert le lundi après-midi
IQ.C EIIIIV Tâl noin/c 1C oo

Offrez une cassette vidéo du

Grand-Saint-Bernard 1937
en noir/blanc, au prix de Fr. 32.-.

+ frais de port et remboursement.
© (022) 360 22 25

e-mail: vidopack@bluewin.ch

036-492554

Les imbattable: Les nettes i CK) 1
^| Tél. 024/47148 

44 ' M

W \  Fermé le lundi 0.6 beCle ' .' . ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂  
www.pesse.ch 

, 
B̂ ^̂ M

3 GRANDES EXPOSITIONS -13 000m2 GRAND ¦̂fC1 '••¦¦^
MONTHEY CONCOURS pP**

Demandez notre catalogue 2001 gratuit *^*- otUfc
124 pages en couleurs O 800 844 945 :

Découvrez la qualité irréprochable d'un siège De Sede en assistant à la conception
d'un canapé par un tapissier De Sede dans notre exposition aux llettes.

Conseils d'entretien sur le cuir par le spécialiste De Sede
(vendredi 16h30 - 17h30, samedi 14h00 - 15h30)

expert

Life, c'est comprendre,
ter ire. c'est t±fe libre

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

ppeiez-nous au

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour

Un appartement n'est pas inconfortable
à cause d'une isolation épaisse,

mais par manque de renouvellement
d'air. Une ventilation douce
contrôlée amène le confort

Service de l'énergie
H 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

GRURDIG

(8) multimédia
Rue du Bugnon 1, 1870 Monthey

Yvan Bressoud Christian Saillen Jean-Luc Paccard
024/471 46 41 024/471 20 12 024/471 20 31

audio • télécom • vidéo

j^N. BUNDESAMT FUR WOHNUNGSWESEN

^YN 
OFFICE FEDERAL 

DU 
LOGEMENT

^^XJ ' UFFICIO FEDERALE DELLE ABITAZIONI
H_J UFFIZI FEDERAL D'ABITAZIUNS

Massages
relaxation
réflexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-492944

A vendre
Verbier

8 éléments
de cuisine
très bon état.
Fr. 350-
© (027) 771 30 63.

036-493968

A vendre

bahut 3 portes
avec sur-meuble 2 portes
vitrées, en pin verni, une
armoire une porte,
2 tiroirs en pin massif
teinté miel verni,
état de neuf. Prix neuf
Fr. 1890-, cédé 1600.-
pour cause
de déménagement.
© (027) 323 47 25.

036-494073

WÊBBÊÊÊËÊM Communication MÊÊÊËÊÊBË

Contrat-cadre romand de baux à loyer
Déclaration de force obligatoire

Le Conseil fédéral a, sur demande des associations
de locataires et de bailleurs, rendu une déclaration
de force obligatoire générale du contrat-cadre de
bail à loyer qu'ils ont conclu pour la Suisse romande.
L'arrêté entre en vigueur le 1e' décembre 2001 et a
effet jusqu'au 30 juin 2008.

Le contrat-cadre de bail à loyer étant déclaré de force
obligatoire générale, ses dispositions s'appliquent
obligatoirement à tous les baux à loyer dans les
cantons de Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Jura
et les sept districts francophones du canton du Valais.

L'arrêté du Conseil fédéral et le contrat-cadre seront
publiés en version intégrale dans la Feuille fédérale du
16 octobre 2001 Le contrat-cadre figure aussi sur le site
Interne: www.bwo.admin.ch/fr/news/nfr_03.htnri (voir
rubrique «information»).

Office fédéral du logement , 2540 Granges

Consultations
Soins

Massages
réflexologie,
sportif,
relaxant
masseuse diplômée.
C. Martin, Chamoson.
© (079) 379 06 58.

036-494028

Achète toutes " v
voitures, bus, Citroen Xantia

camionnettes °Pera HDI
kilométrage
sans importance.
Termes.
© (079) 449 07 44

036-493032

turbo diesel, modèle
1999, parfait état,
climat, 84 000 km.
Prix: Fr. 16 800.-.
© (027) 744 35 35.

036-493989

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

sauna
massages
relaxants
sportifs
réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE ® (027) 455 70 01.

036-493266

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Place de la Gare 2
S' étage, app. 38
0 (079) 412 29 39.

036-493346

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

036-490842

Liquidation
Mercedes:
S 600 L 85 000 km Fr. 39 500.-
CL 600 Coupé 120 000 km Fr. 47 500.-
S 500L1995 75 000km Fr. 44500-
S 5001993 150 000 km Fr. 27 500.-
500 SL Cabriolet 84 000 km Fr. 48 500-
E55 AMG 1998 Fr. 65 500-
300 CE 24 9 500 km Fr. 19 500-
300 CE Cabriolet 50 000 km Fr. 39 000-
230 TE 150 000 km Fr. 15 500.-
190E2.516V 150 000 km Fr. 11500-
CLK 55 AMG 800 km Offre spéciale

Tél. (032) 466 44 62 Fax: (032) 466 66 92
165-775548

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43
Acheté
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

année et km sans
importance; véhi-
cules récents, fort
km et accidentés

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-486679

IHB.

Accordéons
de 30%
à 70% de rabais

200 accordéons

20 marques

Tél. 032/481 33 18

036-494013

Vigneron cherche
5000 à 20 000 m2
de vigne
à travailler

Sierra et environs.

© (079) 679 69 29.

036-493940

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

http://brasilia.pagesjaunes.ch
mailto:vidopack@bluewin.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.pesse.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.bwo.admin.ch/fr/news/nfr_03.htm
http://www.disno.ch
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'des tonnes de boue
et de gravats
s'étaient abattus
d'un seul coup sur
Tâsch, le 25 juin

passé. A 22 h 30, la calotte de
glace qui recouvrait le lac du
Weingartensee à 3600 mètres
était tombée comme le couver-
cle d'une marmite. Une immen-
se vague avait passé par-dessus
la digue naturelle du lac et
s'était précipitée dans le Tàsch-
bach. Le matériau retenu s'était
répandu dans la partie sud du
village, recouvrant tout, comme
à Baltschieder.

Trois mois et demi plus
tard, par un aussi beau temps
que celui qui régnait en cette
terrible journée de juin, le pro-
meneur ne remarque plus rien.
Là où le grand pré de l'Oberdori
était couvert d'une épaisse cou-
che de deux mètres de boue, de
terre, de gravats et de pierres, il
y a une prairie verdoyante.

Passant devant les rez-de-
chaussée, les caves et les jardins
des maisons remplies de boue
jusqu'au premier étage, le pro-
meneur ne voit plus aucune tra-
ce de la catastrophe. Comme si
on l'avait effacée à la gomme.
Les derniers souvenirs se trou-
vent le long du Taschbach, où
un bout d'asphalte manque à la
route et sur la façade d'une mai-
son de l'Oberdorf encore por-
teuse de marques de boue au
premier étage.

«L'engagement fut  remar-
quable, explique le président

SION

Législatif informé
Séance à Conthey sur l'avancement des projets de la commune.

Le  
Conseil général de Con-

they s'est réuni mardi soir
sous la présidence de

M. Claude Germanier. Séance
réservée spécialement à l'infor-
mation des conseillers sur
l'avancement de divers projets
de la commune, suite aux visites
de chantiers effectuées par les
membres de la commission édi-
lité et urbanisme.

Au cours de la partie admi-
nistrative, le conseil a également
reconduit à l'unanimité la con-
vention concernant les compé-
tences respectives de l'exécutif
et du législatif quant aux déci-
sions concernant les crédits
d'engagement et les crédits sup-
plémentaires.

Ainsi le Conseil communal
sera compétent pour les engage-
ments qui n 'excèdent pas
300 000 francs par exercice et au
maximum 3% des recettes fisca-
les du dernier exercice. Ainsi
que pour les crédits supplémen-
taires n 'excédant pas 100 000
francs par rubrique et par exer-
cice, à condition toutefois que
ce montant ne dépasse pas les
2% des recettes fiscales.

Dans tous les autres cas, la
décision reviendra au Conseil
général. Cette convention est va-
lable pour la législature
2001-2004. L'exécutif aurait dé-
siré que cette convention soit

Le nouveau centre scolaire de Plan-Conthey, qui sera inauguré
officiellement en novembre prochain. ni

reconduite tacitement tous les
quatre ans, mais cette solution
s'est avérée contraire à la légis-
lation. Après chaque élection de
nouvelles autorités, elle devra
donc être approuvée par le Con-

seil communal et à 1 unanimité
des membres présents au Con-
seil général.

En marge de la séance de
travail, les membres du Conseil
général ont été invités à visiter le

nouveau centre scolaire de Plan-
Conthey. Occupé par les élèves
dès la fin août, le complexe
semble rencontrer l'approbation
générale du législatif. Au terme
de la visite de l'école, ce sont en
effet les qualificatifs de «spa-
cieuse, fonctionnelle, bien inté-
grée au village», qu'utilisaient
une majorité de conseillers.

Un avis partagé par le pré-
sident de la commune Jean-
Pierre Penon , qui ajoute que les
délais ont été tenus, et que le
budget initial a été particulière-
ment bien respecté, exception
faite des travaux supplémentai-
res ou modifications décidées
en cours de construction.
Quant a 1 inauguration officielle
du bâtiment et à la journée por-
tes ouvertes destinée à la popu-
lation, elle devrait avoir lieu en
novembre prochain. NW

is mois après
Les traces de la terrible inondation du mois de juin

ont été totalement effacées.

Le grand pré de I Oberdorf, lors
de la journée du 26 ju in  2001. nf

Kilian Imboden. En six semai-
nes, le village était de nouveau
complètement dégagé. Ce qui
fait que la saison estivale fut
bonne.»

Dès la mi-août, l'on s'est
mis à replanter prairies et jar-
dins. Plus de souvenirs de l'éva-
cuation de 150 personnes. Les
centaines d'hommes de la PCi,
des pompiers et de l'armée ont
réalisé un travail rapide et re-
marquable.

Les coûts sont évalués à
une vingtaine de millions de
francs , avec les projets de fini-
tion et l'abaissement du niveau

ie même pré, lors de la journée du 16 octobre 2001, avec l'un des
habitants qui avait été évacué du quartier, M. Ulrich Lauber. nf

d'eau du Weingartensee. «Il se
trouve maintenant à 3,75 mètres
p lus bas qu 'en juin passé, expli-
que le président. Nous lui avons
également donné une p lus gran-
de inclinaison, de manière à
permettre un meilleur écoule-
ment, avec une conduite et un
système d'évacuation sur le bar-
rage de matériel de dépôt.»

Pour les dommages pu-
blics, la commune est en négo-
ciation. Le Conseil d'Etat a pla-

cé Tâsch au même niveau que
les communes sinistrées d'octo-
bre 2000. La commune profite-
rait donc de la Chaîne du Bon-
heur et des subventions.

Concernant les dommages
privés, ils ont été bien assurés, à
part trois ou quatre cas diffici-
les, pour lesquels il faudra trou-
ver une solution avec le Fonds
pour les objets non assurables
et la Chaîne du Bonheur.

Pascal Claivaz

¦ CHAMOSON

Conférence
à la Fontaine
Demain vendredi à 20 h, au
centre La Fontaine, a lieu une
conférence avec la thérapeute
et enseignante Marie-Antoi-
nette Fournier sur le thème

Victime ou responsable? Com
ment vivre et transformer ce
qui nous arrive?

m SION
Présentation
d'instruments
Une présentation de clarinette
et de saxophone aura lieu ce

soir jeudi à 19 h 45 à la rue
du Rhône 10, au premier éta-
ge, à l'école Un, deux, trois
musiques... Renseignements
disponibles chez Nicole Cop-
pey au numéro
(079) 442 49 50. De plus, des
cours de harpe, accessibles
dès 6 ans, débuteront le ven-
dredi 9 novembre.

EXPO.02

Pas de lutte
«à la valaisanne»

La date proposée par Expo.02 ne serait pas compatible avec le
calendrier des combats. asi

¦ Les organisateurs de l'Expo.
02 souhaitaient organiser un
grand combat de reines dans le
cadre de leur manifestation.
Mais il n'en sera rien puisque les
représentants de la Fédération
d'élevage de la race d'Hérens
ont rejeté cette invitation.

Il semblerait que la date
proposée par les organisateurs
de l'Expo.02, à savoir le 2 juin ,
serait à l'origine de ce refus. Le
combat aurait dû se tenir à Mo-
rat. Selon Jacques Pralong, pré-
sident de la Fédération d'élevage
de la race d'Hérens , cette date
n'est pas compatible avec le ca-
lendrier des combats. Située en-
tre la finale cantonale et les inal-
pes, elle ne garantirait pas la
participation de bêtes de qualité
et, par conséquent, de beaux
combats. De plus, la logistique

d'une telle organisation poserait
de sérieux problèmes à la Fédé-
ration d'élevage de la race d'Hé-
rens. ChS/C

¦ RÉDACTION
DE SION

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

¦ Norbert Wicky NW
©(027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
© (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64
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CHABLAIS

arme aes vins
Le Chablais valaisan sera bel et bien l'hôte d'honneur du 2e Marché des vins

du Chablais qui se tiendra début novembre à Aigle.

Les  
organisateurs de la

manifestation, l'Inter-
profession des vins du
Chablais vaudois, ont
en effet eu quelque

peine à réunir des vignerons-
encaveurs du Chablais valai-
san.

«Ce sont des petits prop rié-
taires qui n 'ont pas ou peu de
prob lèmes de vente. Ils ne peu-
vent pas venir présenter leurs
pro duits, car tout simplement
ils n 'en ont p lus. Il faudrait at-
tendre la récolte 2001 pour sa-
tisfaire la demande. Et puis ils
ne veulent pas faire goûter un
produit qui n 'est p lus disponi-
ble», explique le secrétaire de
l'Interprofession Willy Anser-
moz.

L'organisation reconnaît
aussi s'y être prise un peu tard
et rectifiera le tir pour la pro-
chaine édition du Marché des
vins. «L'intérêt y est. On a tapé
juste mais peut -être un peu
tard», poursuit Willy Anser-
moz. Finalement ce sera Jean-
Daniel Dubois d'Epesse avec
une dizaine de ses vins issus
de son vignoble à Vouvry qui
mettra en vitrine le vin du
Chablais valaisan au Marché
des vins. Un ou plusieurs vi-
gnerons ou encaveurs proprié-
taires de vignes sur le Chablais
valaisan devraient encore
compléter l'offre de l'hôte
honneur.

Les raisins sont sains selon Christian Pot

Les visiteurs pourront
ainsi déguster tout ce qui se
vinifie dans le Chablais des
deux côtés du Rhône au cours
du Marché des vin du Cha-

blais.
Pour Willy Ansermoz, mê-

me si ce type de manifestation
a tendance aujourd'hui à se
multiplier, il n'en demeure pas

nf

moins essentiel pour la pro- d'occasions d'acheter mais il
motion et vente des vin de les faut chaque fois être présent
organiser. pour vendre. Si on n 'est pas là,

«C'est , une question de on vous oublie vite», conclut-
proximité. Il y a beaucoup il. Laurent Favre

BEX: CENTRE ÉQUESTRE

Equitation américaine

Le «cutting», une discipline de monte américaine à découvrir ce
prochain week-end à Bex. idd

¦ Une poignée de cavaliers et
d'éleveurs chablaisiens, persua-
dés de l'intérêt d'une telle mani-
festation dans la région, propo-
sent un week-end d'équitation
américaine. Ils désirent faire
partager leur passion aux ama-
teurs de chevaux. C'est ainsi que
Bex deviendra, l' espace de deux
jours , la capitale du cutting, à
l'occasion de la finale du cham-
pionnat suisse. Le cutting est
une discipline équestre très pri-
sée aux Etats-Unis exigeant un
cheval athlète et doté d'un sens
particulier appelé le cow sens.
Le team - le cavalier et son che-
val - entre dans un troupeau de
génisses et sélectionne une va-
che en particulier. Dès qu'elle se
trouve seule face au cheval, ce-
lui-ci va travailler librement
pour lui couper la route, pour la
cutter. Le cavalier va seulement
s'accrocher et tenter de ne pas
déranger sa monture. C'est une
discipline marquée par l'action
et une précision exceptionnelles.

Plusieurs disciplines
Lors de cette manifestation, qui
fera régner sur le Centre éques-
tre Pilloud de Bex une atmo-
sphère de western, les démons-

trations et épreuves feront
donc découvrir au public des
disciplines de monte américai-
ne comme le cutting ou travail
avec le bétail, le trail ou fran-
chissement d'obstacles avec
style et précision, le horse-
manship ou parcours de dres-
sage individuel, le pleasure
pour les allures et le barrel race
ou course autour des ton-
neaux. Si l'événement réunira
cavaliers juniors et seniors,
passionnés et éleveurs de che-
vaux, il réjouira tous les ama-
teurs de Far West et de cow-
boys. Outre les divers con-
cours, un magnifique spectacle
équestre enchantera le public
samedi soir. Puis le Savannah
Country Band se produira en
concert jusqu 'au petit matin.

Ce week-end d'équitation
américaine se déroulera donc
les samedi 20 et dimanche
21 octobre au Centre équestre
Pilloud à Bex. Une belle oppor-
tunité d'admirer les plus beaux
chevaux suisses et américains,
d'autant plus que l'entrée est
libre. OR
Renseignements au (078) 616 21 10 ou
(079) 435 04 70.

Un peintre à la cure
Le curé de Collombey-Muraz se passionne pour la peinture.

N é  
à Drône en 1939, Ber-

nard Dubuis s'est tourné
vers des études en théo-

logie après une maturité obte-
nue en 1960 à Saint-Maurice.
Prêtre depuis 1965, il est actuel-
lement curé de Collombey-Mu-
raz. Enfant, il avait pris l'habitu-
de de dessiner dans la marge de
ses cahiers d'écolier. Pourtant ce
n'est que dans les années
soixante, après avoir rencontré
le peintre Charles-Emile Méri-
nat, qu'il entre véritablement
dans le monde da la peinture:
«Je passais beaucoup de temps
avec lui et l'envie de peindre
m'est venue gentiment. Un jour,
il m'a donné un pinceau et de
l'aquarelle et c'est comme ça que
tout a commencé.» Aujourd hui,
Bernard Dubuis s'adonne tou-
jours à ce qui est devenu pour
lui une passion , mais peut-être
pas autant qu 'il le voudrait:
«Lorsque je prends mes pin-
ceaux, je dois pouvoir me consa-
crer complètement à ma peintu-
re, c'est pourquoi je ne peins
p lus le soir après le travail. J 'y
consacre tous mes congés d'été.
Je pars pendant quatre semaines
dans un endroit tranquille et je
ne fais  presque p lus que ça.» Cet
été, par exemple, il s'est rendu à
Ischia, une île en face de la ville
de Naples, et il en est revenu
avec plusieurs tableaux repré-
sentant des paysages de vignes
en automne.

Exposition à Collombey
Pourquoi partir sur une île en
été pour réaliser des tableaux
représentant des paysages de
vigne en automne? Tout de-

Bernard Dubuis range ses outils... et il ne les ressortira que l'été prochain. nf

vient clair lorsqu'on lui de- tais devant un paysage pour le fin de ses émotions,
mande de quelle façon il tra- peindre, maintenant je n'en ai Depuis les années huitan-
vaille: «J 'emmagasine en moi p lus besoin et je trouve cette fa-  te, Bernard Dubuis expose ré-
des paysages, des quartiers de çon de procéder beaucoup p lus gulièrement dans le Valais. Ses
villes ou des objets. Ces images intéressante.» Qu'il utilise la lé- œuvres se sont rendues à Sa-
mûrissent en moi, puis, lorsque gèreté de l'aquarelle ou la for- vièse, Saint-Léonard, Sierre et
je me mets devant ma toile, je ce du pastel, ses tableaux os- à la Meunière à Collombey.
l 'imprè gne de ce que je ressens, cillent entre concret et abs- Jusqu 'au 21 octobre aux Per-
// ne s 'agit pas de simples re- trait. Ils témoignent de l'image raires à Collombey, il est l'invi-
productions, j 'y  mêle mon de la réalité tel que les yeux de té à l'exposition annuelle du
point de vue, mon regard, mes l'artiste la perçoit. Chaque an- Groupement des artistes et ar-
impressions. Avant je me met- née, un thème passe au crible tisans de la commune. RiO



MARTIGNY

Deux fois 90 ans
Quarante-cinq ans de mariage et 180 bougies à souffler

pour Berthe et Meinrad !

Le  

couple Berthe et
Meinrad Carron-Dor-
saz a été fêté avant-
hier à Fully par les
membres de leur fa-

mille et les autorités communa-
les au grand complet. C'était en
effet un jour très spécial car
chacun des époux a 90 ans cette
année.

Le couple vit encore à son
domicile et assume les tâches
quotidiennes. Depuis quelque
temps seulement, Berthe et
Meinrad bénéficient d'une aide
pour le repas de midi.
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MONTHEY Berthe et Meinrad Carron-Dorsaz. nf

/ "A" V!'̂ 0̂ ^& Berthe Carron, née Dorsaz, mais aussi de parents souffrants.
" Ukraine :¦ a grandi avec son frère et ses Ce sont donc ces circonstances
j ^Mnnj ÏÏfj W 

fl 
' sœurs à Vers-1'Eglise dans un familiales particulières qui ont

Ëwn 
a .IL j i fia foyer d'agriculteurs. Depuis son voulu que Meinrad et Berthe se

adolescence, elle a secondé ses rencontrent seulement au milieu
.V ift- fr parents dans les durs travaux de des années cinquante, alors

i. Way campagne. Meinrad vient égale- qu'ils avaient déjà la quarantai-
Mf tf ^ ment d' une famille paysanne. Il ne passée. Ils se sont mariés le

t'k a eu le privilège, rare à cette 24 décembre 1956.
MES. \ époque , de suivre les cours de Passionné de moto et de

l'école d'agriculture de Château- photographie, Meinrad a égale-
neuf et a ainsi pu mettre ses ment été membre fondateur du

KJi&jjfjgi connaissances acquises au servi- Ski-Club de Fully. Quant à Ber-
£a_eT_!_3_L_JB_i ce de l'exploitation familiale. the, discrète et modeste, elle a
__ JO ?Ae*o Idots Les j eux futurs époux ont toujours veillé au bien-être de
us les soirs dès 22H | dû s'occuper de la campagne, son foyer. CF
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Ouvert tous les soirs dès 22H

¦ RIDDES
Amateurs associés
La saison 2001 -2002 a débuté
au centre culturel de la Vidon-
dée, à Riddes. Vendredi 19 et
samedi 20 octobre à 20 h 30,
la section 1520 de la troupe
des Amateurs associés y inter-
prète une série de sketches
basé sur l'humour sous toutes
ses formes. Ce spectacle de
cabaret-théâtre s'intitule Tout
le monde à dos. Jusqu'au 25
novembre, les soirs de specta-
cle, ainsi que les dimanches
28 octobre, 11 et 15 novem-
bre, le public peut découvrir
les œuvres de deux artistes de
Martigny, Monique Tête et
Marie-Pascale Bessard, sur le
thème DESACORPS. Réserva-
tions pour vendredi et samedi
au (027) 307 13 07.

¦ SEMBRANCHER
10 ans du CREPA
Le Centre régional d'études
des populations alpines (CRE-
PA) fête ses 10 ans samedi 20
octobre à Sembrancher. Le
programme prévoit un rallye
didactique à la découverte du
bourg à partir de 14 h, puis
une démonstration de condui-
te d'un troupeau, la projection
du film Barry à 17 h 15 à la
salle polyvalente et enfin une
table ronde consacrée au thè-
me Les chiens travailleurs. La
journée prendra fin par un re-
pas en commun servi à
20 h 15.

JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE SUISSE

Antoine Moulin
nommé
¦ Assureur de profession et
membre de l'OLM de Martigny
depuis 1994, Antoine Moulin, 39
ans, a accédé au poste de vice-
président exécutif de la Jeune
Chambre économique suisse
(JCES). Bras droit de la prési-
dente nationale, la Bernoise
Henriette von Graffenried , il au-
ra à ce titre la charge de la su-
pervision et de la coordination
de l'ensemble des activités des
76 OLM du pays. Sa nomination
est intervenue dimanche dernier
à Bienne à l'occasion de l'as-
semblée générale de la JCES.

Antoine Moulin a gravi un à
un les échelons dans la hiérar-
chie joycee. Il a accédé à la pré-
sidence de l'OLM de Martigny
en 1998 et conduit cette année
les destinées de la Fédération
valaisanne des JCE. «2002 sera
ma dernière période comme
membre actif. J 'aurai tout le loi-
sir de faire partager mon savoir
et de vivre une nouvelle expé-
rience enrichissante comme am-
bassadeur de la région», expli-
que le nouveau vice-président
exécutif.

Congrès européen
à Lausanne
Composée de 2177 membres
actifs âgés entre 18 et 40 ans et
de 500 sénateurs environ, la
JCES met sur pied de nom-
breuses manifestations na-
tionales et internationales.

Antoine Moulin est membre de
l'OLM de Martigny depuis 1994. nf

L'OLM de Lausanne s'est ainsi
portée candidate en vue de
l'organisation du congrès euro-
péen en 2004. «Si ce projet
aboutit, il permettra aux parti-
cipants de découvrir nos ré-
gions. Durant une semaine,
cette rencontre devrait en effet
réunir p lus de 3000 partici-
pants », note Antoine Moulin.
Autre exemple, la mise sur
pied des championnats suisses
de ski JCE en janvier prochain
par l'OLM de Crans-Montana-
Aminona.

Les activités des JCE por-
tent également sur la réalisa-
tion et le développement de
projets régionaux. Ainsi en est-
il, en Valais, du Festival BD de
Sierre, du Festival d'art de rue
à Sion, de l'animation du site
historique de La Bâtiaz à Mar-
tigny ou encore de la foire Far-
tisana, à Monthey. CM

http://www.ford.ch


SIERRE

Voyage dans le temps
Au début de l'été Grimentz a lancé un circuit historique

qui se propose de faire découvrir le vieux village.

SALQUENEN
¦ ¦ 

"

¦ SIERRE

¦ SIERRE

l'organisation de nombreux
rallyes et motocross ainsi que
des concentrations internatio-
nales. «Ce sera l'occasion de re-
voir des amis et y compris ceux
qui ont dû mettre leur moto au
garage», conclut Philippe Ma-
billard. Plus d'une centaine de

rois amoureux de Cri

I

mentz, Maurice Loye,
Jean Vouardoux et
Clément Salamin, ont
eu l'idée simple mais

efficace de réaliser un parcours
historique numéroté dévoilant le
vieux village. Au travers d'une
promenade très bien construite
qui débute devant l'office du
tourisme et se termine sur la
place de la cure, on est convié à
un voyage dans le temps. Pas-
sant des greniers du XVIIe aux
anciennes bâtisses dont les pou-
tres portent encore les traces de
la hache, c'est toute l'histoire . mentz commence à formerd un village de cachet qui dénie ig maiSOn bourgeoisiale date de 1550 et ouvre la promenade sur le une communauté Vers la finsous les yeux du visiteur. W<m Griment2. nf du  ̂sik|e se 
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,nL lité rep0Se SUr le fait que la dé" îf Visite depuiS Ie débll de Peut admirer la très belle«urimemz représente ia me- couverte peut se faire seul. Un l éte», précise Andréane They- hâti«e à IWrép Hn V _ PM*moire de tout ce que Ion a vé- dépliant, vendu au prix sym- taz, responsable de l'Office du ™£~*
eu. Dans son état actuel, il est bolique de 1 franc , sert de gui- tourisme de Grimentz. Les
l'aboutissement de ce que l'on de historique très détaillé, fonds récoltés seront destinés
a pu rêver et nous voulions le «Beaucoup de touristes nous à la protection du patrimoine cette promenade historiquefaire découvri r «, lance Jean posaient souvent des questions et à son réaménagement après permanente permet à faibleVouardoux 1 un des initiateurs sur VUstQire du viUage_ Ce par. les intempéries de mai 1999 coût de mettre en valeur le vil-du circuit historique qui nous œurs répond à um vmk dg _ qui avaient emporté le vieux iage et de participer à son ani-guide â travers le village. mande, il y a d'ailleurs p lus de moulin. mation durant la saison morte.

Mais il y a plus. L'origina- 1000 personnes qui ont effectué Au niveau touristique, Grégoire Praz

La journée
¦ Commencé il y a cinq ans, le
remaniement parcellaire du Vi-
gnoble de Salquenen s'est réali-
sé en étoite collaboration entre
les vignerons, la commune et le
WWF. Le paysage et différents
milieux naturels ont été conser-

recomposées et des buissons ont ^|

maies et végétales de vivre dans _ . .. . , . .. . . .  ,,, .. . „„,,ri„ ™JI;„„ _-I_, îo ,„-™,_ „, _,„_^,„„ Entretien et plantation de haies sous I égide du WWF. wwfle milieu de la vigne et augmen- r "
te ainsi sa valeur écologique. • , . . . , „.CIT,,, . c L ,
Chaque année, par tradition, des f
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de loisirs *e 1 ASLEC à aux enfants les instructions et
bénévoles se mobilisent pour tous les jeunes intéresses à agir les explications nécessaires
entretenir ces aménagements pour une cohabltadon entre la pour jardiner dans ce labora-
Cette année, le WWF vous invite "  ̂ et

D, l'exploitation de toire naturel. L'animateur ges-
>, „„„ : x„ J„ „u„*„*:„„ „? 1 homme. Plus concrètement, il tion nature Xavier Pistonus

guidera les groupes de jeunes
A , ! A . \ . ,„„t„ti „t 1 homme. Plus concrètement, ila une journée de plantation et , . ,, . . . .
d'entretien des haies, ce samedi s a^a . d entretenir les buis-
20 octobre 2001. Sous la condui- s°n?' d

t
e ramass
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te du biologiste Philippe Werner, J \
est aussi |révu de Planter

T, • j  j z des baguenaudiers qui sont în-vous aurez 1 occasion de décou- ,. ° , ,  M ,• i • ui * J _^ • dispensâmes pour la survievnr le vignoble et de participer ., r ... r . . . .  .
concrètement à ^n entretien. g™  m d ^ '
Le rendez-vous est fixé à 9 heu- ^
res à la gare de Salquenen. De
bonnes chaussures, des gants de
jardiniers et, si possible, des se- i 
cateurs et des scies à bois sont
conseillés. ^r iA-ïambe

Action nature jeunes
Un appel spécial est lancé par
le panda-club du WWF et le

Présentation de la RDC
Ce jeudi, présentation de la
République démocratique du
Congo à la salle de Sainte-
Catherine à 14 h 15.

Peinture sur soie
A la salle paroissiale, rue du
bourg, demain à 14 h 15, avec
Jeanne Joz-Roland. Inscrip-
tions au (027) 455 96 31.

Inscriptions: ASLEC, au (027) 455 40 40.
Rendez-vous pour les enfants à 8 h 30 à
l'ASLEC, rue de Monderèche 1, Sierre.
Retour à 15 h. Matériel: gants et séca-
teurs.
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MOTO-CLUB DU SOLEIL

Nostalgie
et retrouvailles

Roland Beney et Jean-Pierre Seewer à Hockenheim. james dos

¦ Fondé dans les années sep-
tante, le célèbre moto-club du
Soleil de Sierre a compté jusqu 'à
150 membres dans ses plus
beaux jours.

Connu en Suisse et à
l'étranger pour la qualité de ses
rassemblements, il a représenté
pour de nombreux membres des
années de liberté et de folie:
«C'est un mythe, toute notre jeu-
nesse. J 'ai un p incement au
cœur quand je revois ces mo-
tards avec qui on a partagé tel-
lement de choses», nrécise Ro-
land Beney, 50 ans. Ancien pré-
sident du moto-club de 1975 à
1980, il est l'organisateur du
trentième anniversaire. «Les
motards sont un peu une
deuxième famille», ajoute-t-il.
Quant à Philippe Mabillard, ac-
tuel président du moto-club,
c'est le sentiment d'apparte-
nance à un groupe qui ressort:
«Les motards sont toujours soli-
daires où qu 'on aille en Europe.
Je trouverai partout des gens sur
qui je peux compter.»

Revoir des amis QUiarci. nus a une centaine ae
.r . passionnés sont attendus àLa première manifestation £iem, Grégoire Prazd importance du club avait eu

lieu en 1975 et rassemblait plus 
^de 800 participants. A suivi B̂nWCTFnTOTT T̂Tff l̂lMll

SIERRE

Un maître jardinier
¦ Originaire d'Eiken (Argovie),
Joseph John a fêté au foyer
Saint-Joseph, à Sierre, son no-
nantième anniversaire en com-
pagnie de sa famille et des auto-
rités communales. Comme le
veut la tradition, il a pu choisir
son présent, en l'occurrence un
plateau, une channe et quelques
bouteilles.

Né le 13 octobre 1911, il a
entrepris son apprentissage de
jardinier à Neuchâtel , avant
d'effectuer plusieurs stages dans
différentes villes. Lors de l'un
d'eux, à Château-d'Œx, il ren-
contre sa femme Ida, avec la-
quelle il unit sa destinée en 1939
à Grône. De cette union naîtront
huit enfants, quatre garçons et

Joseph John

huit enfants, quatre garçons et En 1995, il a l'immense cha-
quatre filles. Mobilisé dans son grin de perdre sa fille aînée âgée
canton d'origine pour la Secon- de 53 ans. Une année plus tard,
de Guerre mondiale, Joseph sa femme Ida décède. Depuis
John trouve du travail à Loèche- juin 1996, le nonagénaire réside
les-Bains le 1er avril 1939 auprès au foyer Saint-Joseph. Son pas-
des Hôtels des Bains. Il em- se-temps favori est la lecture des
ménage dans le village haut-va- journaux. Il aime également
laisan avec sa petite famille en jouer aux cartes les mercredis
1942. Jusqu 'à sa retraite en 1976, après-midi. De plus, il est l'heu-
il travaille comme chef jardinier reux grand-père de seize petits-
dans les Hôtels des Bains, très enfants et quatre fois arrière-
réputés à l'époque. grand-papa. C

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

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

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
les gains réalisés sur les actions de toutes
les entreprises, 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 petits porteurs (déjà un tiers
des Suisses possèdent des actions) |

Comté -ton à in nourâ mpdt-. Case postale 3033.1211 Genèse 3, w_vw.noiAcirnpot-ncri.cti
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De l'argent sous le matelas?
Définitivement out!

¦ ¦ i i i r * . iLes matelas, c'est fait pour dormir. Des stratégies de placement véritable-
ment intelligentes, il y en a pour les ieunes comme pour les moins jeunes,ment intelligentes, il y en a pour les jeunes comme pour les moins jeunes,
pour toutes et pour tous. Vous aimeriez en savoir plus? Au centre de conseils
Postfinance du PostCenter de Sion, nous vous proposons un conseil person-
nalisé et compétent dans une atmosphère agréable et accueillante sur les
thèmes des placements et de la prévoyance. Mais notre équipe est également
à votre disposition pour toute question touchant à l'argent. Le placement

tf\nan£ prévoyance encore plusc'est in. Et la

v

Postfinance LA POSTE_p
____
j
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rtigny en danger
:u 25 à 14 par Kriessern au Bourg,
ledi, le Sporting n'a toujours pas fêté
îoindre victoire cette saison 31

une
Le Rallye du Valais qui débutera demain à Martigny réunira un plateau de qualité

Le  

moins que l on puis-
se écrire, c'est que la
42e édition du Rallye
international du Valais
s'annonce sous de très

jns auspices. Dotée cette an-
je du coefficient 10 au cham-
onnat d'Europe de la spéciali-
- seules les épreuves dotées

i coefficient 20 la séparent dé-
rmais du championnat du
jnde - la grande classique va-
sanne fera plus que jamais
nneur à son titre de course
tomobile la plus importante
Suisse.

D'ailleurs, le plateau réuni
les organisateurs valaisans

est d'une qualité qui n'a pas son
équivalent dans notre pays. Ju-
gez-en plutôt: en plus des habi-
tuels animateurs du champion-
nat de Suisse, à commencer par
le Neuchâtelois Grégoire Hotz
(Citroën Saxo Kit-Car) déjà as-
suré de sa troisième couronne
nationale, on relève toute une
série de pilotes prioritaires tels
que les Italiens Bertone et Vita,
les Suisses Burri, Girolamo, Gil-
let, Roux, Studer et Peter, ainsi
que différents pilotes russes,
belges, allemands, luxembour-
geois et norvégiens.-

Un double champion
d'Europe au départ

proviennent de l'étranger et
'eux qui ne courent désormais
olus qu 'au coup par coup et
qui, sous aucun prétexte, ne
souhaiteraient faire l'impasse
sur le Rallye international du
Valais, considéré à l'unanimité
comme la plus belle épreuve
de Suisse.

Burri et Girolamo,
les grands favoris
Dans la première catégorie, on
relève . la présence de l'Italien
Enrico Bertone au volant d'une
Peugeot 306 Maxi Kit-Car, si-
milaire à celle qui avait permis
à Cyril Henny, le grand absent
de cette année, de s'imposer en
Valais aussi bien en 1999 qu'en
2000. Titulaire d'une licence de
course tchèque, Enrico Bertone
a été sacré champion d'Europe
des rallyes à deux reprises: en
1995 et en 1999. Son meilleur
résultat cette saison, sur le plan
continental , est une troisième
place en Bulgarie et c'est un
rang similaire qu 'il devrait
pouvoir viser en Valais derrière
les deux grands favoris que
sont le multiple champion de

Olivier Burri et sa Toyota Corolla WRC. Un habitué des routes sinueuses du Rallye du Valais. Et un favori

Suisse Olivier Burri, déjà vain- d'une nouvelle réglementation. Jean-Laurent Girolamo,
queur à cinq reprises en Valais,
et Jean-Laurent Girolamo, le
régional de l'étape.

Au vu de ce qu 'il avait pré-
senté en 1998, lors de sa pre-
mière participation au Rallye
du Valais au volant d'une
Toyota Celica GT-Four avec la-
quelle il n 'avait pas pu suivre le
rythme imposé par Cyril Hen-
ny, Enrico Bertone ne devrait
pas être en mesure de jouer la
victoire. En outre, les «kit-cars»
ont perdu cette saison une
vingtaine de chevaux en raison

Les grands favoris Olivier
Burri (38 ans) , de Belprahon,
près de Moutier, et Jean-Lau-
rent Girolamo (35 ans) , de
Haute-Nendaz, font bien en-
tendu partie de la seconde ca-
tégorie précédemment men-
tionnée. Ils ne rateraient en ef-
fet sous aucun prétexte le Ral-
lye international du Valais et
ont respectivement loué pour
l'occasion une Toyota Corolla
WRC et une Subaru Impreza
WRC, soit deux voitures idéales
pour viser la victoire.

qui a déjà terminé deuxième à
trois reprises en Valais et qui
fera l'objet d'une présentation
détaillée dans notre édition de
demain, sera également le lea-
der des pilotes valaisans. Un ti-
tre qui, selon les circonstances
et les abandons (un problème
de pression d'huile inquiétait
en début de semaine le prépa-
rateur français de sa Subaru),
pourrait lui être ravi par deux
autres revenants: Philippe Roux
(Verbier) et Christian Studer
(Salins). Laurent Missbauer

mamin

KIT-CARS

Attention à Gillet !
¦ En plus des trois kit-cars de
Bertone, Roux et Studer, une
quatrième sera de la partie ce
week-end en Valais: il s'agit de
«lie de l'Italien Gianluca Vita.

Vainqueur cette année du
rallye de Messine, une épreuve
du championn at d'Europe dotée
dun petit coefficient , 0 aura ce-
Pendant le désavantage de dé-
couvrir les routes valaisannes.
Cela ne sera guère le cas d'Oli-

vier Gillet. Le pilote vaudois, as-
socié à la Valaisanne Sandra
Schmidly, est le grand favori en
groupe N.

Au volant de la même Mit-
subishi Lancer Evo 6 avec la-
quelle il s'est imposé cette an-
née en groupe N au rallye Mon-
te-Carlo, il pourrait se permettre
le luxe de terminer parmi les
cinq premiers du classement gé-
néral en Valais! LM

Christian Studer effectuera sa
rentrée en Valais avec une
Peugeot 306 Maxi. mamin

TENNIS
Bon anniversaire Nathalie Tauziat!
La Française s'est offert les quarts de finale

I à Kloten pour ses 34 ans. Pour la dixième
ï fois 22

AUTOMOBILISME

bonne cuvée !

PILOTES VALAISANS

Roux et Studer, le retour !
¦ Outre Jean-Laurent Girola-
mo, deux autres pilotes valai-
sans effectueront leur rentrée en
Valais: Philippe Roux et Chris-
tian Studer. L'ancien champion
de ski disposera d'une Renault
Mégane Kit-Car: «Il s'agit d'une
voiture officielle de Renault Ita-
lie et je suis très confiant. Jamais
en effet , au cours de ces derniè-
res années, je n'avais préparé
aussi bien le Rallye du Valais
que cette fois -ci», nous a confié

Philippe Roux (49 ans) qui, tout
comme Jean-Laurent Girolamo,
n 'a plus couru depuis douze
mois.

Quant à Christian Studer
(41 ans), il est au bénéfice d'un
meilleur entraînement que
Roux et Girolamo puisque sa
dernière sortie remonte au Ral-
lye du Tessin, à fin mai cette
année. Parviendra-t-il à rééditer
en Valais la quatrième place

qu 'il avait obtenue au mois
d'avril au Critérium jurassien?

«Il est encore trop tôt pour
le dire! Après mon accident au
Tessin, mon but principal au
Rallye du Valais sera de p iloter
le mieux possible et de retrouver
progressivement les sensations
qui m'avaient permis, il y a
deux ans, d'être sacré vice-
champion de Suisse des rallyes
avec la Renault Clio», a relevé
Christian Studer. LM
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Première étape: vendredi Deuxième étape: samedi
Départ de Martigny: 9 h 30 Départ de Martigny: 7 h 00
ES 1 Champex: 10 h 12 ES 9 Anzère: 8 h 08
ES 2 Vens: 10 h 55 ES 10 Savièse: 8 h 46
ES 3 Saxon: 11 h 33 ES 11 Chalais: 10 h 14
ES 4 Champex: 13 h 16 ES 12 La Crêta: . 11 h 07
ES 5 col des Planches: 13 h 54 ES 13 Veysonnaz: 11 h 30
ES 6 Saxon: • 14 h 37 ES 4 Casernes de Sion: 2 h 38
ES 7 Les Cols: 16 h 20 " ^

nzere: 
" h 16

ES 8 Collonges: 17 h 33 ^S 6 Savièse: 3 h 54
Arrivée à artigny: 19 h 00 | gVgf \\™

ES 19 Veysonnaz: 16 h 43
Arrivée à Martigny: 18 h 00



FOOTBALL

Barcelone prend la main
groupe F

kusen a subi sa pre-

Vainqueurs de Bayer Leverkusen, les Catalans en tête du
attu 2-1 à Camp
Nou, Bayer Lever-

U
mière défaite dans
cette édition de la

ligue des champions. L'entraî-
neur du Barça, Carlos Reixach,
avait opté pour une solution

Succès éclair du Bayern
Contre une formation de Spar-
tak Moscou venue en Bavière
sans grande illusion, Bayern
Munich construisait rapide-
ment son succès (5-1) grâce à
un doublé du Péruvien Pizzaro
dans les vingt-deux premières
minutes. Une fois encore, le
Suisse Sforza a suivi les efforts
de ses camarades depuis le
banc de touche.

Les Bavarois ont fait un
pas important vers une qualifi-
cation que Sparta Prague a dé-
crochée à Rotterdam. Vain-
queur 2-0 après avoir surtout
fait une démonstration d'in-
transigeance défensive, les
Tchèques ont bénéficié du
manque de self-control des
Hollandais de Feyenoord qui
terminèrent le match à neuf
après les expulsions de Van
Hooljdonk (65e) et De Haan
(74e). Sl

¦ Un match somptueux à Old
Trafford entre deux formations
portées vers l'offensive et com-
posées de véritables virtuoses du
ballon. Elles disposaient égale-
ment de buteurs exceptionnels.
L'international espagnol Tristan
et le Hollandais Van Nistelrooy
ont tous deux réussi un doublé.
Finalement, la victoire est reve-
nue à l'équipe qui possédait le
meilleur gardien. Or hier soir, ce
n'était pas Barthez. Le Français
a précipité la défaite de Man-
chester United sur la marque de
3-2 (2-2) face à Deportivo La
Corogne. Les protégés d'Alex
Ferguson démarraient en force.
A la 7e minute, Van Nistelrooy
exploitait un fabuleux travail
d'approche de Giggs. Mais Man-
chester United perdait son stop-
peur Johnsen, blessé dans un
choc avec Tristan. Le Norvégien
était remplacé par le jeune Wes

ment qu'après une heure de
jeu. Sur des balles arrêtées ou
des offensives sur les côtés, elle
provoqua quelques situations
dangereuses. Sl

3. Celtic Glasgow 4 2 0 2 4-6
4. Rosenborg! 4 0 1 3  2-5

GROUPE F
Fen. Istanbul - B. Leverkusen
Lyon - Barcelone

Classement
1. Barcelone 4 3 0 1 8-3
2. B. leverkusen 4 3 0 1 6-4

3. Lyon 4 2 0 2 47
4. Feneibahcel. 4 0 0 4 2-9

GROUPE G
La Corogne - Lille
Manchester U. - Olym. Pirée

Classement

1. La Corogne 4 2 2 0 8-6
2. Manchester U. 4 2 0 2 6-5

3. Lille 4 1 1 2  5-5
4. 01. Le Pirée 4 1 1 2  5-8

GROUPE H

Bayern Munich - Feyenoord
Sp. Moscou - Sp. Prague

Classement

1. Sp. Prague 4 3 1 0  8-0
2. Bayern Munich 4 2 2 0 10- 4

3. F. Rotterdam 4 0 2 2 4-10
4. Sp. Moscou 4 0 1 3  4-12

offensive, aliénant le Brésilien
Rivaldo aux côtés de Saviola et
de Kluivert. Barcelone prit l'ini-
tiative du match dès les pre-
mières minutes et marqua ra-
pidement un but superbe,
amené par le nouveau prodige
argentin Saviola, qui servit
Kluivert dans le dos de la dé-
fense allemande (12e). C'est sur
un corner obtenu par Zé Ro-
berto et tiré par l'ex-Servettien
Oliver Neuville que Ramelow
put égaliser pour l'équipe alle-
mande (32e). Barcelone réussit
toutefois à concrétiser son
meilleur volume de jeu quatre
minutes plus tard grâce à Luis
Enrique.

En seconde mi-temps,
_ocui_.ej.u__c yaim uc nuuvcau
très fort. Il se ménagea d'entrée Rivaldo tire malgré Carsten Ramelow. Barcelone s'imposera.

Sparta Prague qualifié
¦ Manchester United battu de-
vant son public par Deportivo
La Corogne, Sparta Prague qua-
lifié après son succès à Rotter-
dam, la Juventus en pôle posi-
tion dans son groupe et la pre-
mière défaite de Bayer Leverku-
sen font les titres de la deuxième
partie de la quatrième journée
de la ligue des champions.

Le but de Trezeguet
Un but de Trezeguet a suffi au
bonheur de la Juventus (1-0).
Le public turinois espérait un
plus large succès des siens face
aux Norvégiens de Rosenborg
qui ont perdu toute chance de
se qualifier.

Le FC Porto a été plus pro-
lifique aux dépens de Celtic
Glasgow, dominé 3-0 au Portu-
gal. La formation écossaise
glisse à la troisième place mais
elle demeure en course. Auteur
d'un doublé, le Brésilien Clay-
ton fut le grand artisan d'un

succès qui place son équipe
dans le sillage de la Juventus.

Lyon peut encore espérer
Patrick Mùller et ses camarades
ont connu des frayeurs en pre-
mière période au stade de Ger-
land. Les Lyonnais ont eu le
mérite de renverser la situation
après avoir été menés au score
à la 35e minute (Oktay). Deux
buts de l'incisif Govou ont bri-
sé l'opposition de Fenerbahce
qui s'inclina finalement 3-1.
Cette quatrième défaite con-
damne les Turcs alors que les
Lyonnais conservent encore un
espoir de qualification.

Lille battu
En Grèce, Lille a longtemps cru
à ses chances après l'ouverture
du score par le Marocain Bassir
(38e). Mais Olympiakos Le Pi-
rée força la décision en secon-
de période (2-1), trouvant la
récompense de son allant.

BASKETBALL

COUPE DE SUISSE
16e5 de finale
Dames. 17 h Brunnen (LNB) - Regaz-
zi Star Gordola (LNA), 19 h 30 Bulle
(1) - City Fribourg (LNA), 19 h 45 Re-
gensdorf (1) - Opfikon (LNB), 20 h
Winterthour (1) - Frauenfeld (LNB),
Sierre (LNB) - Troistorrents-Morgins
(LNA), 20 h 15 Lausanne/Prilly (1) -
Hélios (LNA), Riehen (1) - Arlesheim
(LNB), Nyon (LNB) - Pully (LNA), Ca-
rouge (LNB) - Lausanne Olympique
(LNA), 20 h 30 Vevey (1) - Martigny
(LNA), Université Neuchâtel (1) - Vil-
lars (LNB), Oberageri (1) - Zurich Blue
Wave (LNA), Olten Zofingue (LNB) -
Venice Beach Sursee (LNA), Baden (1)
- Femina Berne (LNB), Stade Français
(2e) - Lancy Meyrin (LNB), 20 h 45 Ri-
va (1) - Bellinzone (LNA).
Messieurs. Viganello (LNB) - Reuss
Rebels (LNA), Navyboot Zurich (LNB) -
Lugano (LNA), Vacallo (2) - Zoug (1),
Birsfelden (LNB) - Fribourg Olympic
(LNA), Opfikon (1) - Boncourt (LNA),
Swissair (1) - Arlesheim (LNB), Muts-
chellen (1) - Ferai BC Korac (1), Marly
(1) - Riviera (LNA), Union Neuchâtel
(LNB) - STB Berne (LNB), La Chaux-
de-Fonds (LNB) - Villars (LNB), Mor-
ges (LNB) - Nyon (LNA), Vernier (1) -
Carouge (LNA), Saint-Prex (1) - Gene-
va Devils (LNA), Renens (1) - Cosso-
nay (LNB), Pully (LNB) - Monthey
(LNA), Martigny (LNB) - Olympique
Lausanne (LNA). Sl

TENNIS

SWISSCOM CHALLENGE DE KLOTEN
______ "ilUne journée

¦ Lindsay Davenport (WTA 3)
et Nathalie Tauziat (WTA 11)
n'ont jamais été inquiétées en
huitièmes de finale du Swisscom
Challenge de Kloten. L'Améri-
caine s'est imposée en deux sets,
6-3 6-4, face à la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 17). La
Française a fait , quant à elle, en-
core mieux en battant l'Ouzbè-
que Iroda Tulyaganova (WIA
23), par 6-2 6-4. La Vaudoise
Marie-Gaïané Mikaelian affron-
tera en fin d'après-midi la Russe
Tatiana Panova.

Nathalie Tauziat fait , en
quelque sorte, sa tournée
d'adieux. «C'est vrai que c'est un
peu différent quand on sait que
c'est la dernière fois. Je suis p lu-
tôt contente de ne pas revenir
dans certains endroits, comme à
Moscou. Mais j 'aime la p lupart
des tournois où je joue. Bien en-
tendu, j 'étais p lus triste de quit-
ter Wimbledon qu 'un autre

il eu ivjunie;

Lindsay Davenport vise une
troisième victoire à Kloten.

keystone

tournoi», avouait la Française.
Elle s'est qualifiée pour la dixiè-
me fois pour les quarts de finale
à Zurich.

Gagnante la semaine der-

nière à Filderstadt et à Kloten
en 1997 et 1998, Lindsay Daven-
port tente la passe de trois. La
Californienne s'avouait satisfai-
te de son premier match: «Je
suis contente d'avoir commencé
le tournoi avec cette victoire, car
Amanda n'est jamais facile à
battre. J 'aimerais beaucoup ga-
gner ici pour la troisième fois.»

Jennifer Capriati a enlevé
son premier match depuis son
accession, lundi, au sommet de
la hiérarchie mondiale. L'Amé-
ricaine n'a pas eu la tâche facile
face à la Russe Nadia Petrova
(WIA 46). Elle s'est finalement
imposée après 1 h 40' de jeu ,
par 6-3 3-6 6-2. La New-Yorkai-
se a été inquiétée sur presque
tous ses jeux de service. «Je pen-
se que j' ai bien joué étant donné
les circonstances. C'était mon
premier match comme numéro
un. La pression est très forte ac-
tuellement», analysait la cham-
pionne olympique de 1992. Sl

MANCHESTER UNITED - DEPORTIVO LA COROGNE

Match somptueux à Old Trafford
Brown (22 ans). Les Espagnols
réagissaient de dangereuse fa-
çon. A la 12e minute, un tir
d'Amavisca frôlait la cible. Sans
un retour en catastrophe de
Keane, Tristan, admirablement
servi par Valeron, aurait égalisé à
la 20e minute. A la 26e, Barthez
déviait en corner un tir appuyé
de l'Argentin Duscher. Van Nis-
telrooy gâchait, à la 34e, la pos-
sibilité de porter le score à 2-0.
Mais une minute plus tard,
c'était l'égalisation. Sergio ex-
ploitait une mésentente entre
Barthez et Brown. Deportivo
prenait même l'avantage à la
39e minute lorsque Tristan
transformait de la tête un centre
d'Hector. Piqués au vif, les An-
glais répliquaient victorieuse-
ment dans la minute suivante.
Une combinaison Beckham-
Giggs était parachevée par un
lob de Van Nistelrooy.

Le Portugais Nuno rempla-

çait Molina dans la cage espa
gnole. A la 60e, Barthez endos
sait une part de responsabiliti
sur un nouveau but de Tristan.

S

CE SOIR
GROUPE E

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

Classement

1. Juv. Turin 4 2 2 0 5-3
2. FC Porto. 4 2 1 1  5-2

CYCLISME
MILAN - TURIN

Niki
Aebersold
deuxième
¦ Niki Aebersold (29 ans) a
pris la deuxième place de la
classique italienne Milan - Tu-
rin. Au terme d'un parcours de
203 km, le Bernois s'est incliné
au sprint face à l'Italien Mirko
Celestino (Saeco). La troisième
place est revenu à l'Italien Ed-
dy Mazzoleni. Aebersold, qui
porte les couleurs de l'équipe
allemande Team Coast, appré-
cie les routes entre la Lombar-
die et le Piémont puisqu'il
s'était déjà imposé en 1998, fê-
tant l'un des plus beaux succès
de sa carrière.
86e édition de Milan - Turin (
km): 1. Mirko Celestino (lt, Sa
4 h 25'06" (45,719 km/h). 2. Niki
bersold (S). 3. Eddy Mazzoleni (lt)
4. Tomas Konecny (Tch) à 4". 5. F
Sacchi (lt). 6. Raphaël Schweda I
7. Mathew Hayman (Aus). 8. Myk
lo Khalilov (Ukr). 9. Matthe Pi
(Ho). 10. Peter Luttenberger (/
Puis: 14. Rolf Huser (S). 29. Mi
Gianetti (S) m.t.
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• Outre sa belle surface de chargement , son confort et le plaisir de
conduire qu 'elle procure au dire de tous ceux qui ne jurent ici que
par la Golf , la voilà qui se surpasse avec une version TDI 130 ch.
Total? Vivacité, sobriété , propreté , vous y gagnez sur toute la ligne.
Golf Variant TDI 130 ch: à partir de fr. 30000.-. Aurons-nous le plaisir
de vous la faire essayer?

La Golf Variant TDI 130 ch fkVfJI

x^
Agent principal

Garage Olympic - A. Antille Sierre S.A.

www.garageolympic.ch

AVENUE DE FRANCE 52 - Tél. 027/455 33 33
SION: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 323 35 82

Garage des Deux-Collines, A. Frass, tél. 322 14 91
CHAMPLAN: Garage des Landes S.A., P.-A. Fellay, tél. 398 32 44
NENDAZ Garage de Nendaz, V. Girolamo & Fils, tél. 288 27 23
SAXON: Garage de la Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz, tél. 744 23 33
FULLY Garage Challenger, Cotture-Taramarcaz, tél. 746 13 39
MARTIGNY: Garage Olympic S.A., A. Antille, tél. 723 62 30

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
a tout intérêt

à emménager chez nous.

Appelez-nous maintenant. Au UoUU OU ^lU 2.*\, vous apprendrez tout

sur les avantages de l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE.

Vous pouvez aussi visiter notre site: www.yourhome.cht)
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Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.garagedechampsec.ch
mailto:cycles@seppey.ch
http://www.vourhome.ch
http://www.garageolympic.ch
http://www.anthamatten.ch
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Servette devra se montrer offensif pour continuer son parcours en coupe de l'UEFA

H m ingt-quatre ans ""̂ """ ¦'¦¦¦flHM BS______ ___¦ r _K2__'$: .-- .tS _ _ ¦ _. ¦ _ _ _ _ _ _ . ¦¦ après une coruron-
" tation - perdue (1-0

0-2) - contre l'Ath-
W letic Bilbao, le Ser-

vette FC retrouve une forma-
tion espagnole dans le cadre de
la coupe de l'UEFA.

Les Genevois affronteront
la Real Saragosse, vainqueur la
saison dernière de la coupe
d'Espagne et qui, dans l'ombre
du Real Madrid et du FC Bar-
celone, est parvenu à rempor-
ter un titre européen. En 1995,
les Aragonais enlevaient la cou-
pe des coupes grâce à ce but
venu d'ailleurs du Marocain
Mustapha Haymi. Le match al-
ler se déroulera ce soir à 21
heures (TSR 2) à Saragosse au
stade de La Romareda.

«Une équipe qui a gagné
une coupe d'Europe en 1995 ne
peut pas être une mauvaise
équipe, souligne Lucien Favre.
Saragosse, c'est le haut de gam-
me!» L'entraîneur servettien
s'en est convaincu en assistant
au succès (3-2) des Aragonais
le 3 octobre contre la Real So-
ciedad. Même si la Real reste
sur deux contre-performances
- une élimination en coupe
d'Espagne contre Logrofies
(D3) et une défaite à domicile
contre La Corogne (1-2) - Ser-
vette ne luttera pas vraiment à
armes égales. Le budget de Sa-
ragosse - 45 millions de francs
- est trois fois supérieur à celui
du Servette FC. Il permet à
l'entraîneur, le Basque Txetxu
Rojo, de bénéficier sur le plan
de la gestion de l'effectif d'une
marge de manœuvre que son
homologue servettien lui en-
vie.

_P ¦Aiinirc» mai

Une défense
qui prend l'eau
«Aujourd'hui, nous sommes
vraiment justes», admet Lucien
Favre. Avec la suspension de
Claiton et les blessures de Bra-
tic, Thurre, Comisetti et Hil-
ton, l'entraîneur servettien est
privé de plusieurs cartes maî-
tresses. A Saragosse, il enregis-
trera toutefois le retour de
Bah. «J 'espère également pou-
voir compter sur Hilton au
match retour», précise-t-il.
Mais jeudi, il sera bien con-
traint d'aligner la défense qui
a pris Teau en chaimpionnat
contre Aarau... «Nous avions la
meilleure défense de Suisse

avec le quatuor Bah-Miéville-
Jaquet-Bratic, rappelle Favre. A
Saragosse, Miéville sera le seul
à évoluer au même poste.»
L'entraîneur est conscient que
sa défense constitue aujour-
d'hui le gros point d'interroga-
tion de son équipe. Fort heu-
reusement, le tranchant affi-
ché par ses attaquants lors des
derniers matches l'incite à
croire son équipe capable de
ramener un résultat à Saragos- suicidaire pour les Servettiens.
se. Alex Frei a retrouvé le Avec I'avant-centre Yordi et
punch qui était le sien au l'international argentin Gallet-
printemps. Wilson Oruma, le ti, le Real possède deux atta-
grand artisan de la qualifica- quants qui peuvent exploiter
tion au premier tour contre le la relative lenteur d'évolution
Slavia Prague, peut abuser des défenseurs centraux ser-
n'importe quel défenseur. En- vettiens. Sl

a<po

fin Goran Obradovic se révèle
comme l'homme de la derniè-
re passe.

Il faudra donc marquer à
Saragosse pour conserver un
espoir de qualification. On voit
mal, en effet, comment Servet-
te pourrait tenir le 0-0. Même
si le Real Saragosse n'a mar-
qué que neuf buts en huit ren-
contres de championnat, livrer
une bataille défensive serait

'

GRASSHOPPER - FC TWENTE

Une chance à saisir

¦ Capable du meilleur et du pi-
re, Grasshopper part en principe
favori contre le FC Twente en
coupe de l'UEFA. La formation
hollandaise n'occupe que le 15e
rang de son championnat na-
tional. Au Hardturm ce soir
(coup d'envoi 19 h 15), les
champions suisses s'efforceront
de prendre un avantage suffisant
pour aborder le match retour, le
1er novembre (coup d'envoi à
18 h 30) au Arkestadion, dans les
meilleures conditions.

Au premier tour, alors que
les Zurichois éliminaient Dina-
mo Bucarest, les Hollandais sor-
taient Polonia Varsovie. A l'ima-
ge de leur buteur écossais Scott
Both, ils ne s'embarrassent pas
de fioritures. Leur style direct,
leur puissance athlétique en font
des adversaires difficiles à ma-
nœuvrer. Toutefois, ils ne sont
pas actuellement au mieux de

leur condition, comme en té-
moigne leur classement déce-
vant.

Hans-Peter Zaugg n'est pas
exempt de soucis. Ses rapports
avec le président Peter Widmer
ne sont pas au beau fixe, depuis

rc_ oaiiu-uaj -i, ce qui lui lui IBIU -
sé. L'inexpérience du jeune Pe-
ter Jehle précipita d'une certaine
manière l'élimination en barrage
de la ligue des champions con-
tre le FC Porto. Face au FC
Twente Enschede, Jehle pourrait
avoir une seconde chance, Ste-
fan Huber étant légèrement
blessé. En outre, l'entraîneur
doit pallier l'absence du néo-in-
ternational Bruno Berner. Le la-
téral gauche subira une inter-
vention chirurgicale à l'épaule

SC FRIBOURG - FC SAINT-GALL

Confrontation équilibrée ¦

Lionel Gané. Le Roumain de Saint-Gall constituera un atout offensif
important.

¦ Après avoir éliminé Steaua
Bucarest au tour précédent, le
FC Saint-Gall affronte SC Fri-
bourg au deuxième tour de la
coupe de l'UEFA. Face à la for-
mation allemande, qui n'occupe
que le 14e rang du championnat
de la Bundesliga, le club helvéti-
que croit à ses chances. Tout va
dépendre de son comportement
au match aller, ce soir (coup
d'envoi à 20 h 30) au Dreisam-
stadion, ce stade de 25 000 pla-
ces qui affiche complet à chaque
rencontre.

L'entraîneur Volker Finke
marque beaucoup de respect en
parlant des Saint-Gallois: «Il n 'y
a pas de favori dans cette con-
frontation. Notre adversaire pos-
sède quelques joueurs de pre-
mier p lan, à commencer par les
Brésiliens Jefferson et Guido. Son
organisation en 4-4-2 est soli-
de.» Finke ne dissimule pas son

v.

keystone

inquiétude. Ce week-end, son
équipe a dû se contenter d'un
partage des points (2-2) alors
qu 'elle recevait la lanterne rou-
ge, le FC Sankt Pauli. Les for-
faits probables du défenseur
Stefan Millier et de l'attaquant
Ibrahim Tanko posent problè-
me. Oumar Kondé, le merce-
naire suisse du SC Fribourg, se-
ra particulièrement motivé. Il
aura mission de s'opposer aux
entreprises offensives des hom-
mes de Marcel Koller.

Le FC Saint-Gall risque fort
d'être privé de sa charnière
centrale. L'Argentin Carlos
Chaile souffre d'une élongation
à la cuisse. L'international Marc
Zellweger, qui ne termina pas le
match contre Xamax, est égale-
ment blessé. Koller devrait re-
courir à une organisation en
4-5-1 qui lui a souvent bien
réussi. Sl

¦ TENNIS
Nouveau sponsor
Le groupe Allianz Suisse, spé-
cialisé dans l'assurance, la
prévoyance et la gestion de
patrimoine, assumera dès
2002 le sponsoring principal
du tournoi ATP de Gstaad qui
s'appellera désormais Allianz
Suisse Open Gstaad.

HOCKEY
Prêt
L'attaquant de Langnau Rolf
Badertscher a été prêté à
l'équipe partenaire Viège jus-
qu'au 3 novembre. En contre-
partie, Marc Bùhlmann, qui a
fait le chemin inverse la se-
maine dernière, demeurera à
l'Ilfis jusqu'au début du mois
de novembre.

FOOTBALL
Tararache reste
Le milieu de terrain roumain
Mihai Tararache (24 ans) a
prolongé son contrat avec le
champion de Suisse en titre
grasshopper jusqu'en juin
2004. Tararache a récemment
obtenu une première sélection
dans l'équipe nationale rou-
maine dirigée par Gheorghe
Hagi.

¦ FOOTBALL
«Moins de 18 ans»
Ukraine - Suisse 0-1 (0-0)
Kiev. 300 spectateurs. But:
53e Gasche (Grasshopper)
0-1.

¦ SKI ALPIN
Beltrametti blessé
Plus de peur que de mal pour
Silvano Beltrametti: le meilleur
descendeur suisse de la saison
dernière s'est blessé au genou
gauche au cours d'un entraî-
nement de super-G à Pitztal
(Aut), et il devra observer une
pause dans sa préparation,
pendant environ trois semai-
nes. SI

___¦__¦_______¦¦_____¦
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COURRIER
Mais où est passé
notre FC Sion?
¦ Ce matin, ma tartine de
beurre et de miel était bien
plus valaisanne que le FC Sion.
Mais qu'est-ce qui se passe?
Est-on sur le tournage d'une ¦-*- mwuiwuui *\* _____#¦ i i v-i v «
série TV dont le FC sion e* le exposera une quinzaine de bolides pilotés
principal acteur? Ou est-on sur ¦ 

x ., , ¦ . _ ., . '
le point de prendre les Valai- 3 I epOQUC \)dtX .6 FflDOUrgeOIS.
sans pour des imbéciles (heu-
reux)? Ceci pour vous dire , _/.'•. _,. ^ . , . I
qu 'on en a marre de toutes vos e Premier eta8e du une Cooper-Maserati, une quantaine de personnes qui
L . .„. , „ .„ centre d'expositions Mardi et une BRM similaire à devront s'acquitter d'une fi-mstoires, qu on en a marre de __ _ „ r . „ . , . ¦„ .. , .,. n . , .,._
messieurs aux abonnés ab- Forum-Fnbourg, a celle au volant de laquelle il al- nance d mscnpûon de 150

+ r-» A_ f v ¦ - ? A - Granges-Paccot, à la lait trouver la mort le 24 octo- francs.sents. De M. K. qui gère et di- ^^m .B , „ '
5 . . .-. , , ^^™ sortie de 1 autoroute bre 1971 sur le circuit degère tout. Qu on en a marre de 

 ̂  ̂ g  ̂Hatch Les inscriptions pourront
se faire balader jour après jour & 

9R se faire uniquement par écrit
dans Le Nouvelliste, dans Le
Marin et je ne parle pas des
journaux suisses alémaniques,
qui doivent s'en régaler. Mais
réagissez, vous les messieurs,
vous les grands artistes du
XXIe siècle qui promettez noir
sur fond blanc de reprendre
en main valaisanne notre FC
Sion. Mais où êtes-vous? Où
vous cachez-vous depuis si
longtemps? Où est passé le
temps des 8000 à 9000 specta-
teurs à Tourbillon?

Où est passée cette envie
folle de gagner? Où est passée
cette ambiance de grande fête
avant et après chaque match?
Où sont passés tous ces en-
fants dont le match du samedi
soir et du dimanche après-mi-
di était un événement à ne
manquer sous aucun prétexte?
Et je ne parle pas de notre fa-
meuse coupe de Suisse, prépa-
rée mentalement pendant de
nombreuses semaines! Enfin
où est passé notre vrai FC
Sion?

Je crois qu'il est bon
temps de remettre le non ou-
vrage sur le métier. Je remercie
dans tous les cas nos joueurs
qui font dans l'ensemble, mal-
gré tous ces stupides épisodes
financiers et j' en passe, de
bons matches et qui se défon-
cent sur la pelouse. Pouquoi
les autres ne feraient pas de
même et qu'on ait enfin notre
FC Sion?

Je pense également à nos
jeunes sportifs en herbe, tous
ces petits dont le FC Sion était ,
je dois malheureusement écri-
re, un exemple et peut-être
pour certains déjà , un bon
chemin à prendre, une voie à
suivre et à respecter!

Que leur dire et leur ré-
pondre maintenant? Mes-
sieurs, c'est vous qui leur don-
nerez bientôt la vraie réponse.

Du moins de l'espère! Hop
Sion. Corinne Geiger

AUTOMOBILISME

Les voitures du
I Cï IWIû m striai Iri-Ci-ffûi-fr 1^

exposition de voitures dé cour- Une Stanguellini, une Lo- aux adresses suivantes: sif-
se intitulée Mémorial Jo-Siffert. tus et plusieurs Porsche, dont fert@worldcom.ch et Mémorial

une 906 et une 917 Canam, se- Jo-Sitfert, case postale 51, 1703
Cette exposition, dont l'en- ront aussi exposées. Relevons Fribourg.

trée sera libre, réunira une enfin qu'un dîner de gala sera Laurent Missbauer
quinzaine de voitures de com- mis sur pied le samedi 27 octo-
pétition ayant été conduites bre dès 18 heures,
par le pilote fribourgeois , dis-
paru il y a trente ans. Réservé avant tout aux Une exposition montrera

proches de Siffert et aux per- certaines des voitures de course
Parmi ces voitures figure- sonnes qui l'ont côtoyé, il sera utilisées à l 'époque par le pilote â

ront plusieurs formule 1, dont également ouvert à une ein- f ribourgeois Jo Siff ert.

FOOTBALL

Consultez notre site internet à Ladres- la liste des joueurs avertis du 1er oc- cours dans les cinq jours auprès de la
se: www.avf-wfv.ch tobre au 7 octobre 2001. Commission de recours de l'AVF, par
1. Résultats des matches des 12, 5. Joueurs suspendus pour qua- s°n président Me Clément Nanter-

13 et 14 octobre 2001 tre avertissements (un di- mod. avocat et notalre. case P°sta
J

e

Les résultats des matches cités en ré- manche) 
ïhèqûes^ost^l 

9-2
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Tsdonference, parus dans le NF du lundi 15 Actifs ( reniement en viaueuroctobre 2001 sont exacts à. l'excep- Sanchez Angelo Bagnes, Scaramuzzo En 

u
§ 

y
ue , 

¦ 
, QU

tlon de: Michèle. Chippis; Scholz Philippe. |es intéressés peuvent demander la re-
Juniors A 1er degré groupe 1 Granges; Emery Alain Lens; Schur- considération 

H
de ,a décision prise au.

Naters 2 - La Combe 5-2 mann Bastien, US Port-Valais; Chap- ès de , ê jnstance,_ . .. . ,. . . puis Ludovic, Vernayaz; Rappaz Xa- K , ,,2. Résultats complémentaires 
 ̂Massongex; Èedlier foarkuS( Gegen diesen Entscheid kann innert 5

Quatrième ligue groupe 1. Leukerbad Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
Salgesch 2 - Sion 4 8-2 , cUSI)ensjons mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Quatrième Moue aroune 3 ' . „.. . Clément Nantermod, Advokat und
1 Pvtron Tonthev 2 3 1 Un match offidel Notar, Postfach 1155, 1870 MontheyLeytron - Conthey 2 il Beney Guy Philippe, US Ayent-Arbaz 2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Quatrième ligue groupe 4 ?: Milone Sandro. Bramois 3; Karlen An_,__ 0__ H __ n __ Hoc rorhtcwaftinon RO.
La Combe 2 - Liddes 2-7
Cinquième ligue groupe 1
Turtmann 2 - Varen 2 6-2
Cinquième ligue groupe 3
Chamoson 2 - Vouvry 2 1 -4
Juniors A 1er degré groupe 1
Brig - Sion 2 0-1
Juniors A 2e degré groupe 1
Chalais - Raron Renvoyé
Juniors A 2e degré groupe 2
St-Léonard - Bagnes-Vollèges 4-1
Juniors C 1er degré groupe 1
Brig - Sierre région 4-4
Juniors C 1er degré groupe 2
Martigny 2 - St-Maurice 13-3
Juniors C 2e degré groupe 1
Turtmann - Saas-Fee 7-0
Juniors C 2e degré groupe 2
Conthey 2 - US Ayent-Arbaz 4-2
Seniors groupe 3
Sion - Châteauneuf 1-4
3. Match refixé, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Juniors A 2e degré groupe 1
Chalais - Raron: le dimanche 28 octo-
bre 2001.
4. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de

Dano, Brig; Lorenz Silvan, Brig 2; glementes Rekurs eingereicht werden.
Schmidhalter Stefan, Brig sen.; More- Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen
no Javier, Leytron 2; Andres Eliane, die Interessierten die Wiedererwâgung
Visp fém; Reichmuth Rainer, Leuker- des Entscheides vor derselben Instanz
bad; Zufferey Steve, Sierre 2 région stellen
jun. B; Produit Jean-Marc, Vollèges; ?_ Joueurs ndus ,es
Fournier Jérôme, US ASV. 18 „ 20 et  ̂octob̂ e 2001
Deux matches officiels Actifs
?

a
-n

ilva
J

0S
u
é Antonio, Châteauneuf; vouillamoz Sébastien, Vétroz; Pittier

Troillet Mathieu, Fully jun. A; Pazos David_ Momhey; Vergères Patrjcei Grj.
Yvan, Massongex 2. misuat; Rjcioz Jean-Daniel, Grimisuat;
Trois matches officiels Maret Joachim, Liddes; Albert Iwan,
Fellay Florian, Bagnes 2; Bronja Mu- Lalden; Chatriand Christophe, Leytron;
laz, Conthey 3; Moret Claude, Mon- Lochmatter Stefan, Turtmann; Tornay
they sen.; Summermatter Matthias, Philippe, Orsières; Vilardi Diego, Chip-
Naters 2 jun. B; Mottet Xavier, Vion- pis; Coppey Fabrice, Conthey; Jordan
naz jun. A; Vocat Alexandre, Masson- Thierry, Conthey; Rossier David, US
gex-Chablais jun. B; Charbonnet Ju- Hérens; Sanchez Angelo, Bagnes; Sca-
nan, ub Abv; Bumann uianiei, baas- ramuzzo Micneie, Lnippis; bcnoiz pni-
Fee. lippe, Granges; Emery Alain, Lens;
Quatre matches officiels Schurmann Bastien, US Port-Valais;
Roux Jeff, Grimisuat jun. A; Vouilla- Chappuis Ludovic, Vernayaz; Rappaz
moz Joseph, Nendaz; Battaglia Fran- Xavier, Massongex; Milone Sandro,
cesco, Sion 2 jun. A; Premand Adrien, Bramois 3; Karlen Dano, Brig; Lorenz
Troistorrents jun. A. Silvan, Brig 2; Moreno Javier, Leytron
/-:__ ._ „,,?,_,„_- _.«__.______ 2; Produit Jean-Marc, Vollèges; Four-Cinq matches officiels n|er Jér - us m Da 

y
sj|va JoséVideira José, Vionnaz jun. A. Antonjo_ châteauneuf. Pazos Yvan_

Six matches officiels Massongex 2; Fellay Florian, Bagnes
Citaku Arben, Vouvry. 2; Charbonnet Julian, US ASV; Bu-
Ces décisions sont susceptibles de re- mann Daniel, Saas-Fee; Vouillamoz

C. Barbe 13/1 9p0p1p

Joseph, Nendaz; Citaku Arben, Vou-
vry.
Seniors
Mabillard Claude-Alain, Châteauneuf;
Bourgeois Romain, Martigny; Grand
Jérôme, Martigny; Gloor René, Sierre;
Kalbermatter Stephan, Steg; Schmid-
halter Stefan, Brig; Moret Claude,
Monthey.
Juniors A
Crettenand Gilles, Nendaz-Printze;
Obrist Olivier, St-Léonard; Shala Fa-
ruk, Grône; Troillet Mathieu, Fully;
Mottet Xavier, Vionnaz; Videira José,
Vionnaz; Roux Jeff, Grimisuat; Bat-
taglia Francesco, Sion 2; Premand
Adrien, Troistorrents.
Juniors B
Mérinat Vivian, Massongex-Chablais;
Corthey Julien, La Combe; Tavernier
Jérôme, St-Léonard; Fardel Fabien, US
Ayent-Arbaz; Barman Guillaume, St-
Maurice; Haradini Aradin, Saxon; Ta-
chet Johan, Sion; Rama Kreshnik, St-
Maurice; Samba Gaston, St-Maurice;
Cicognini Michaël, Brig 2; Zufferey
Steve, Sierre 2 région; Summermatter
Matthias, Naters 2; Vocat Alexandre,
Massongex-Chablais.
Juniors C
Da Rocha Henrique, St-Niklaus 2; Bitz
Michaël, St-Léonard; Montani Mi-
chael, Salgesch; Lugon Guillaume,
Martigny 3.
Juniors B intercantonaux
Locci Daniel, Meyrin; Blunda Luigi, Re-
nens.
Deuxième ligue féminine
Andres Eliane, Visp.
8. Match du championnat de

Suisse des sélections M-16 fé-
minines

Le mercredi 24 octobre 2001
Valais - Vaud: au stade des Plantys à
Vétroz à 19 heures.
9. Heure d'hiver
Les clubs et les arbitres sont rendus

¦ ITIUI\ UI ICIUI

Demain 1 Dear-Shrimp
à Maisons- _ . . ~Z7.
, ... 2 Lumber-Gill
Laffitte 
Prix de Janvry 3 Wells 

.P'a*' 4 Actionnaire
Réunion I, 
course 2, 5 Ordre-De-Mérite

2500 m, 6 Former-Rascal
13 h 45) ,c  . ~.

' 7 Sandra-Mana

__ ? • _£? SF> W. — 8 Vilstar-Du-Rheu
'l r\'-% r- ^ / "" 9 Winklo

10 Idared

11 King's-Valley

12 Swan's-Loop

13 Fortunately

14 Saddler's-Times

15 IncognitoCliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste officielle 16 Lavanda

17 Valorsiamedu PMU fait foi
J. Windrif

M. Sautjeau

D. Windrif 23/1 Op4p6p

F. Leralle 29/1 OpDpOp

59 C.-P. Lemaire C. Laffon-P. 15/2 1p4p6p

59 O. Doleuze H. VD Poêle 8/1 0p7p1p

58,5 D. Boeuf E. Lellouche 11/2 3p8p2p

58,5 T. Jarnet P. Bary 14/1 4p3p4p

57,5 T. Thulliez F. Doumen 14/ 1 5p5p3p

57 C. Soumillon V. Sartori 9/1 3p5p8p

56,5 O. Plaçais J. Lesbordes 20/1 9p2p9p

56,5 T. Gillet E. Leenders 15/1 4p0p4p

56 F. Spanu G. Gorgone 19/1 7p8p1p

56 S. Pasquier E. Lellouche 21/1 9p8p0p

55,5 D. Bonilla F. Head 11/1 4p8p0p

54,5 R. Marchelli A. Lyon 14/ 1 6p0p8p

54,5 O. Peslier Rb Collet 13/2 2p0p2p

54 F. Blondel B. Sécly 8/1 8p4p4p

U \J ̂ 7V U U V_ _____ \__^7 U ___ ___

15 - Il ne passera pas in-
aperçu.
1 - L'expérience est pour
lui.
3 - Bien engagé pour
briller.
13 - La chance lui sou-
rira enfin.
4 - Un capital non en-
tamé.
7 - Elle a ses admira-
teurs.
5 - Déjà souvent décoré.
12 - Bonilla dans ses
œuvres.
LES REMPLAÇANTS:
2 - Des ambitions légi-
times.
14 - Pour Peslier unique-
ment.

Notre jeu
15- Hier à Toulouse Dans un ordre différent: 1828,10 fr.
t* Prix Coupe des Champions, Trio/Bonus (sans ordre): 90,70 fr.
3* Trophée Paris-Turf

13 Tiercé: 3-5-16. Rapports pour2francs
* Quarté+: 3-5-16-15. Quin.é+ dans l'ordre: 396.780.-

5 Quinté+: 3-5-16 - 15- 8. Dans un ordre différent 7935,60 fr.
12 . Bonus 4: 320,80 fr.

*Bases apports pour 1 franc Bonus 3. 6Q
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 2389,20 fr.

12 Dans un ordre différent 451,80 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 14.624,80 fr. 2sur4: 205,50 fr.
15-1

Au 2/4
15-1

Au tiercé
pour 16 fr
15-1 -X

Le gros lot
15

souvenir

attentifs au fait que l'heure d'hiver
entrera en vigueur dans la nuit du sa-
medi 27 au dimanche 28 octobre
2001.
Winterzeit
Wir erinnern die Vereine und Schieds-
richter an den Wechsel der Sommer-
zeit, welcher vom Samstag, 27. auf
Sonntag, 28. Oktober 2001 erfolgt.
10. Permanence
Elle sera assurée par M. Jean-Daniel
Bruchez, Fully, samedi 20 octobre
2001 de 8 à 10 heures et dimanche
21 octobre 2001 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (027)
746 28 87.
Die Permanenz fiir den 20. und 21.
Oktober 2001 wird durch Herr Jean-
Daniel Bruchez, Fully, Tel. (027)
746 28 87 gesichert. Samstag von
08.00 bis 10.00 Uhr Sonntag von 8.00
bis 10.00 Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

frlffpî SJnSlIl
M$/W *£ >/txoN

Partenaire de l'AVF

http://www.avf-wfv.ch
mailto:fert@worldcom.ch
http://www.longuesoreilles.ch


OCHSNE R SPORT est un e entrepr ise réputée,

active dans la vente de détail d'articles de

sport. En pleine expansion, elle cherche pour

ses magasins dans la région de Sion

des gérants
des remplaçants

de gérants
des chefs de rayon

des vendeurs en articles
de sport

des auxiliaires

à l'adresse suivante:
DOSENBACH-OCHSNER AG

- êtes-vous motivé et aimez-vous le contact

avec les clients?

- cherchez-vous un emploi qui vous permette

de travailler de façon indépendante?

- aimeriez-vous trouver un emp lo i sur, de

bonnes prestations sociales, un sala ire au

mérite et cinq semaines de vacances?

Intéressé? veuillez envoyer votre lettre de

postulation et les documents usuels avec photo

Schuhe und Sport

Madame N. Stillhard

Allmendstrasse 25, 8953 Dietikon

Un job différent
Madame, Mademoiselle,
• Vous êtes passionnée par les contacts humains
• Vous recherchez une activité en constante

évolution
• De présentation soignée, vous possédez un dyna-

misme hors pair et le sens de l'organisation

Nous vous assurons
• Une structure solide et efficace
• Une formation complète et rémunérée, débu-

tantes acceptées
• D'excellentes prestations de salaire (salajre fixe

garanti, primes et frais de déplacements)
• Une activité indépendante et variée à 60%, 80%,

100%

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

BP TI*? T T_LW____L i*,!*  ̂̂  ̂  * * * " " ̂ *J*J

cherche
des CONVOYEURS

- «La Maison» de Massongex
est un home d'enfants médicalisé qui accueille en perma-
nence une cinquantaine d'enfants, pour la plupart africains,
en séjour pré et postopératoire.

Une centaine de «convoyeurs» bénévoles assurent avec leur
véhicule et sans défraiement le transport des enfants dans
les hôpitaux, à l'aéroport ou chez un médecin, selon leur dis-
ponibilité, en principe une fois par mois.

Avez-vous un peu de temps à donner,
pour une action concrète,
directe et enrichissante?

Contactez-nous sans engagement au
(024) 471 35 71. Nous vous donnerons de plus amples infor-
mations. De tout cœur, MERCI.

www.tdhvalais.ch
036-493290

¦M F.S. Full Sanitv _y
Géobiologie de l'habitat, élude des ondes nocives

îéobiologie de l'habitat, étude des ondes nocives

iuite à la forte demande, lors de la Foire de Martigny, nous
«cherchons tout de suite:

2 COLLABORATEURS/TRICES
ige idéal min 35 ans
'our effectuer des analyses géobiologiques à domicile, ainsi
lue diffuser nos divers produits.

expérience danslla vente: un avantage.

ormation assurée par nos soins.

'our tous renseignements contactez le (026) 466 25 53.
017-535656

C— ~ s

LE VALAIS A REHDtZ-vuuj %ç>^&

\T ?lo« |̂So«
/ ^ ( Thème: Fleurs sans frontières ) X̂d *3

CpOM^D
^̂

N Le royaume du Maroc, grand invité ^Bip*
MoniIRS y â v'"e  ̂'¦ocnrno

' 'nvi,̂ e d'honneur 
-*^3f^̂ .CONCUU ^̂  ̂ LQ Radio suisse romande et l'émission de Monsieur Jardinier "̂ k Mw

Gagnez des séjours Les cinq villes jumelées avec Sierre \ wm

à Locanto et au Maroc [a haute couture de Nathalie Blonde! ||f

+ divers autres prix La Police municipale, service communal invité G f̂r^D A T T -t C
Antoine Théier et ses sculptures r̂ J

'-̂  ̂  ̂LI h b
Les fleurs naturalisées de Rosette Frehner ^S 1ER RO IS E S

Marcelle Juilland exposera quelques tableaux de peinture florale. ^ZjC *4LJmZJk
Le 4' Soleil d'Or, concours des fleuristes amateurs

En prélude aux Floralies Sierroises 2003, Urbain Salamin, sculpteur à Sierre,
présentera quelques-une de ses œuvres.

L'expostion est ouverte du vendredi 19 octobre 2001 au dimanche 21 octobre jusqu'à 20 heures
Prix d'entrée: 6 francs - enfants accompagnés de moins de 16 ans: entrée gratuite - Parking: Plaine Bellevue

Devant l'hôtel de ville, carrousel pour les bambins - Animation musicale
Pour tous renseignements: Ville de Sierre, Tél. 027 452 01 11

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

I ;

Vous rêvez d'entrer au service d'une entre-
prise dynamique, qui peut vous fournir un
travail stable et intéressant, alors cette
place est pour vous.

Vu le succès que nous rencontrons en
Suisse romande, nous engageons tout de
suite ou à convenir:

Pharmacien/ne responsable
Gérant(e)
Pharmacien/ne assistant(e)
à 100% et temps partiel
Assistante en pharmacie
Conseillère en parfumerie
Droguiste

Bonne conditions de travail et excellentes
prestations sociales. Possibilité d'évolution.

Veuillez adresser votre dossier complet
avec photo à la direction de SUN STORE
SA, Rue des Jordils 38,1025 St-Sulpice.
Tél. 021/694 21 00 Fax 021/694 21 01.
www.sunstore.ch

JL • SUN STORE offres
¦¦ Pharmacie Parfumerie ParaSaniô H'pmnlrti

i 1 garçon
¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBH de buffet
BjAjlfÂjJlflJl'IjAaPI'Ml'T'JB Entrée immédiate

PKjHnH MjP KM
àWAMAMJ| il f J à ihliVd i f (027) 455 93 88
It̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ J dés 17 heures.

036-493624

ENTREPRISE DE TAXIS A MONTREUX à^erre
3"*

cherche des CHAUFFEURS DE TAXI 
cher

_
he

Bonne présentation. jeune cuisinierEn possession du permis de conduire !»—¦"¦ •—•¦*¦«¦«¦¦
professionnel. (connaissance cuisine

italienne)
Renseignements au (021) 964 63 66. caSSerolier

22-130-68677 '

Madame
Vous êtes sérieuse et à la recherche . 
d'une occupation enrichissante de quelque 027/322 87 57
12 heures par semaine, horaire flexible. QntenneSIdQ
Si le domaine de prévention vous intéresse, dioloauons
alors devenez notre collègue en appelant f̂ B-C^le: (024) 463 24 33 ou (024) 463 43 08 

ES&|fe
(heures bureau) 197.792583 K§9S_P

Baillod S.A
Electricité - radio - TV

Swisscom shop
1936 Verbier

cherche

vendeur - vendeuse
Sachant travailler

de manière indépendante.
Avec de bonnes connaissances

de la langue anglaise.
Emploi à la saison ou à l'année.

Engagement tout de suite
ou à convenir.

Si vous êtes dynamique, motivé(e),
n'hésitez pas à nous contacter

au © (079) 436 98 92.
036-493103

Rue des
I950 sion

AD Diffusion
team dynamique et sympa, spécialisé

dans le domaine paramédical
cherche des

collaboratrices (eurs)
(Valais - Haut-Valais)

Vous appréciez les contacts et aimez la
vente au service externe, vous souhai-
tez un revenu en rapport à vos capaci-

tés, alors appelez-nous sans tarder:
® (079) 691 65 28.

036-493521

Recevez \ MlS***̂

Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement

Cette otlre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore
bénéficiée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, casepostale, 1951 Sion.

j D Monsieur D Madame

! Nom:.... Prénom: j

! Adresse: NPA/Lieu: ;

| Date de naissance: . Téléphone: j

¦ E-mail: .. Signature: j

Joindre une copie de votre carte d'identité.

www.lenouvemste.ch ^©««« 
tV 

• » • 
ËË 

• • • ËwtHËW&ËËËSf V

Le Relais du Mont d'Orge
La Muraz/Sion

cherche pour sa réouverture
le 2 novembre 2001

serveur(euse)
pour les 2 services

Prendre contact avec A. + B. Ricou
au © (079) 409 29 81.

036-493813

Ancien restaurateur cherche poste
comme

représentant indépendant
Libre tout de suite. © (079) 544 67 48.

036-493816

Demandes
d'emploi

^
PUBLICITAS

027/329 51 51

Boulangerie
à Troistorrents
cherche

vendeuse
serveuse
ou éventuellement
2 personnes
à mi-temps.
t (024) 477 60 89.

036-494147

Cherche place
comme
vendeuse
à l'année dans magasin
d'alimentation ou
kiosque, tous les matins.
Libre dès le 15 décembre.
Région Sierre-Montana.
Ecrire sous chiffre
H 036-493541 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-493541

Café-restaurant

à Martigny
cherche

sommelière
pour fin novembre.
V (027) 722 25 17.

036-494042

Première course du «Jeizibârg»
Dimanche 21 octobre 2001

Départ: marcheurs et nordic walking 10 h 15
autres catégories 11 h

Catégories: dames (une seule catégorie), juniors (82 et plus
jeunes), seniors (62-81) V1 (61-52), V2 (51 et
plus âgés)
marcheurs nordic walking

Lieu du départ: pour toutes les catégories, devant la station du
téléphérique de Gampel-Jeizinen.

Renseignements et inscriptions:
E-mail hildbrand.b@bluewin.ch
Hildbrand Benno (027) 932 32 29

Frais inscriptions: 20-  incl. retour
avec téléphérique

Distribution des prix, classement: 14 h sur la place du
village de Jeizinen

115-733807

http://www.tdhvalais.ch
http://www.sunstore.ch
http://www.interiman.ch
mailto:hildbrand.b@bluewin.ch
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Les Bas-Valaisans passent 15 buts au gardien du SHC Bienne

Un e  
bonne trentaine

de dégagements
interdits durant
soixante minutes
suffisent à prouver

que Bienne, ancien pensionnai-
re de LNA et adversaire de ce
week-end, est venu en terre va-
laisanne pour prendre le moins
de buts possible. En effet , aucu-
ne action véritablement dangeu-
reuse n'est à mettre à l'actif du
club visiteur. Pourtant, Martigny
a disputé son plus mauvais
match de la saison dû en grande
partie aux nombreux titulaires
absents et surtout par manque
d'aversaire sérieux. En effet , à
force d'arrêts de jeu, de vilains
coups, les joueurs de Martigny
s'énervèrent quelque peu et la
partie tomba dans une sorte de
parodie de streethockey ou le
rythme et le beau jeu avaient
disparu. Signalons tout de mê-
me quelques belles phases des
Martignerains ponctuées de su-
perbes buts qui leur permirent
de prendre facilement leurs dis- H____FI .-a_fc-' l__k
tances sur Bienne qui n 'était
même pas supérieur en jouant Le SHC Martigny saison 2001-2002: tout roule pour lui.
en power-play, c'est dire... Bref,
3e victoire du SHC Martigny qui „.

en Gay' T. . . . . . . .  en ce dimanche d'été indien, remarquée dans les buts sier-
poursuit sur sa lancée Pour ce ~ 

^^que^ S Les ,curieux se 
,f ont, re"dus 

j £ r^̂ lT? Tmatch, on retiendra les deux jûschar Pfister nombreux en ville de Sierre dosser le rôle de patron de
points, mais pour la manière on Buts Pour Martigny: Casanova (4), Pour Passer quelques moments l'équipe. De leur côté, les inter-
attendra un adversaire un peu Besson (4), Maret (2), Veuillet {2), autour du terrain de Borzuat et nationaux juniors Crettaz (un
plus motivant... et motivé. BIK • Rappaz , Bender , Muchagato. ainsi découvrir l'équipe des pilier en défense) et Dellavia (3

Pénalités: 8 x 2' + 1 x 10' (Rappaz) Lions. buts) prouvent que la relève est

B
SHC Martigny (5 5 5) contre Martigny, 6 x 2 '  contre Bienne. Décimés par une dizaine bien là. Sierre attend avec im-
SHC Bienne (Ô 1 0) 

^ 
d'absences de titulaires, les patience le retour de plusieurs

N otes: collège Sainte-Marie , 60 spec- BGIIG JOUITléG rouge et jaune avaient tout à titulaires. Duc doit encore pur-
tateurs. également craindre d'Ins. Ils auront ce- ger deux matches de suspen-
Martigny: Paccolat , Lugari , Besson, *=»«"«=" ",."¦ pendant assuré l'essentiel con- sion. Son retour procurera de
Muchagato , Perraudin , Veuillet Ma- poUr |e JHC tre les Bernois. Sans être spec- nouvelles possibilités offensi-ret, Casanova , Rappaz , Bender. Man- ¦_. . . . ... . ,v . „ ,f .  ¦ „ „.
que: Dumas, Monnet , Gastaldo (blés- SlGITe taculaires, les Valaisans réussi- ves. Dans 1 intervalle, Sierre as-
sés), Michellod , Bitz, Mùller , Pochon rent à se mettre rapidement à sure l'essentiel. Et finalement,
(raisons personnelles) . Entraîneur: Fa- ¦ Belle journée de rencontre l'abri. Theytaz par sa présence pas si mal que cela!

- y l'influence
' i / de sa grand-

mère sur ses
performan-

ces. Parce qu'elle l'entraînait?
Parce qu'elle le massait? Pas du
tout! «Parce qu'elle ne m'a ja-
mais laissé perdre confiance. El-
le ne cessait de me dire de conti-
nuer à jouer de la même façon
et m'assurait que je f inirais par
connaître le succès. Et j 'en étais
convaincu!»

Les conseils
de grand-mère
Grand-mère Connors avait
compris que la clé du succès
réside dans une grande con-
fiance en soi. Pas une confian-
ce aveugle et béate, comme
celle des athlètes qui se per-
suadent qu'ils vont toujours
gagner, ou le «tu peux le faire»
cher aux athlètes américains.
La vraie confiance consiste en
une attente réaliste de succès,

STREETHOCKEY

Jimmy Connors faisait souvent référence à sa grand-mère lorsqu'il
dominait le circuit ATP de tennis, il y a une quinzaine d'années.

keystone

à ne pas confondre avec un
espoir de succès. Elle se cons-
truit par la prise en compte
des différents paramètres de la
vie sportive qui orientent vers
la réussite: un entraînement
bien dosé, des objectifs choisis
à bon escient, la conscience
claire de ses points forts et un
discours interne positif.

Construire sa confiance
L'excès de confiance est parfois
invoqué pour expliquer une
défaite ou une contre-perfor-
mance, mais le manque de
confiance l'est encore plus
souvent.

Heureusement, on peut
construire sa confiance , par le
travail, la répétition et la plani-
fication. Les réussites sont les
outils les plus puissants pour
bâtir la confiance. L'entraîneur
aura donc à cœur de créer des
conditions de réussite à l'en-
traînement déjà , puis de mettre
en avant ce qui a été bien ef-
fectué du point de vue techni-
que, tactique ou mental pen-
dant une compétition. On ne
développe pas la confiance à
coup de «T'es ni£» ou de criti-

Idd

Les deux autres équipes
sierroises engagées ce week-
end ont également gagné. Les
juniors A ont remporté un suc-
cès probant aux dépens d'Ins
sur le score sans appel de 22-2.
Les juniors C, quant à eux, ont
dû avoir recours aux tirs aux
buts pour venir à bout du CO-
riare Saint-Ténnarrl RIK

ques acerbes, mais plutôt en
accordant sa confiance à l'ath-
lète et en lui donnant les
moyens de rencontrer le suc-
cès.

A l'exemple
des champions
Les athlètes à succès disent vo-
lontiers ce qui les remplit de
confiance: la certitude d'avoir
entrepris tout ce qu'il faut pour
réussir, la préparation d'un
plan de compétition afin de sa-
voir ce qu'il faut faire et antici-
per sur les événements, la mise
en place de routines qui orga-
nisent la journée de concours,
réchauffement et les derniers
préparatifs, ou encore la répé-
tition mentale du déroulement
de l'épreuve tel que souhaité.
Ces éléments contribuent à
une confiance en soi qui va se
manifester dans l'action et se
nourrir de ses réussites. Com-
me le doute s'installe en cercle
vicieux {«On perd parce qu 'on
n 'a pas confiance , mais les dé-
faites sont la cause du manque
de confiance» , disait un entraî-
neur) , la confiance engendre la
confiance et entraîne au suc-
cès. Jérôme Nanchen

taz, Tapparel; Mathieu, Schnydrig;
Furret, Rey; Ruppen, Dellavia; Morard,
Bonnard.
Buts: Dellavia (3), Bonnard (3), Mo-
rard (2), Rey, Crettaz, Mathieu.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Sierre, 3 x 2 '
contre Ins.

Résultats
Sierre Lions - Ins 22-2

Juniors C
Résultats
Sierre Lions - St-Léonard
après tirs au buts 3-23-2

Juniors A

LIMB
Résultats
Sierre Lions - Ins 11-1
Martigny - Bienne 15-1
Belp - Kernenried 6-5

Classement
1. Martigny 3 3 0 0 51- 6 45 6
2. Belp 1107 II 4 3 0 1 37-33 4 6
3. Sierre Lions 4 2 0 2 36-21 15 4
4. Octodure 2 2 0 0 11- 5 6 4
5. Kernenried-Z. 2 1 0 1 12-10 2 2
6. 1ns 4 1 0 3  17-27 -10 2
7. Biel. Penguins 3 0 0 3 8-36 -28 0
8. Bern 2 2 0 0 2 3-37 -34 0

Première ligue
Résultats
Bùmplitz - Dragons du Ht-VS 4-9

Classement
3 3 0 0 46- 4 42 6

Is 4 3 0 1 27-19 8 6
2 2 0 0 28-11 17 4

Il 4 2 0 2 28-37 - 9 4
ns 2 1 0  1 8-12 - 4 2

3 1 0  2 17-25 - 8 2
3 1 0  2 20-18 2 2
2 0 0 2 5-25 -20 0

I 3 0 0 3 12-40 -28 0

I.Sion
2. La Chx-de-Fds
3. Red Lions M.
4. Grenchen L. Il
5. Aegerten Lions
6. Diablaz
7. Oberw. Drag.
8. Bùmplitz
9. Sierre Lions II



coop
CITY

Chers abonnés
vous offre la pi

et accident . APG , AC et LPP).
• Droit du contrat du travail ,
s Droit successoral.
o Droit des obligations.

o Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant
les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figu rant sur votre facture d'abonnement:

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afi n
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

Tbus les 15jours ""•• -..
dans les pages senices du 'Nquvelliste
Toutes les questions seront traitées
de manière strictement conf identielle.

j Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 08 07

Votre Grand Magasin Coop a Sion

TRAVAUX SOUTERRAINS

www.zschokkelocher.ch

ffâ^
ZSCHOKKE LOCHER

TRAVAUX SOUTERRAINS GENIE CIVIL TRAVAUX SPECIAUXTRAVAUX HYDRAULIQUES

Aarau, Aïre/Genève, Delémont, Echandens, Zurich

http://www.zschokkelocher.ch


Venez nous rendre visite
VENDREDI 19 ET SAMEDI 20 OCTOBRE

JOURNÉES
PORTES OUVERTES

COLLONGES

DE 10 H 00 A 19 H 00

IMMEUBLE PRÉS VERTS 2
(entrée du village à droite)

Renseignements: (079) 213 41 01 - (079) 213 27 87

espace commercial
124 m2

centre de la station de Haute-Nendaz

villa 4!4 pièces

petit immeuble

A vendre à Savièse
A proximité des écoles

et des commerces,
dans un endroit calme, accès direct

terrain
pour construire de 967 m2, densité 0.5

+ grange. Prix Fr. 130 000.-.
Vente directe du propriétaire.

Renseignements et vente.
Tél. (079) 204 19 36.

036-493515

Saint-Maurice
à vendre

3 appartements de 3 pièces
Situation: En pré, à 100 mètres

de ia clinique Saint-Amé.
Prix de base: Fr. 480 000-

S'adresser à: M. Maurice Puippe,
Borette 16, 1890 Saint-Maurice.

Tél. (024) 485 21 75.
036-493718

dans habitat groupé, place de parc.
Très ensoleillé, calme.

Prix attractif Fr. 280 000.-
Visite et renseignement:

tél. (027) 746 62 14.
036-493395

Sierre
Route de Sion 28, Grand'Garde

2" étage

appartement 314 pièces
entièrement rénové en 2001

avec balcon et loggia, cave et garage.
Fr. 290 000.-

Tél. (079) 220 39 91.
036-493155

GRATUIT
Montage et équilibrage gratuits
lors de chaque achat de pneus*
jusqu'au 31.10. 2001
*dès 2 pneus

Se~°«T?i

A vendre à
Rudet Conthey

1 demi-mayen
rudimentaire

avec 5548 m! terrain, à 1200 m d'altitude
(20 minutes de Sion).

Surface habitable 30 m2, eau courante,
WC en dessous, sans électricité,

ni salle de bains. Jolie vue.
Fr. 40 000.-

Tél. (027) 346 75 77, Tél. (021) 310 12 64.
036-493714

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

ravissant chalet
4V_ pièces, magnifique situation plein sud
vue panoramique imprenable.
Excellente opportunité.
Prix inclus bon mobilier Fr. 300 000.-.

Fully
A vendre

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

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

Finitions au gré du preneur
appartement 5% pièces

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

Finitions au gré du preneur .
Pour tout renseignement ou visite

tél. (079)213 55 70
036-493961

yy=*w=* ARDON
villa familiale

Sous-sol: garage, buanderie, cave,
chauffage pompe à chaleur.

Rez: 1 chambre, cuisine, salle à manger,
living, WC douche.

Etage: 3 chambres avec armoires
de rangement, WC-bains.

Promoteur + Construction clefs en main

A acheter

bureaux de 120 m2

Crans-Montana
appartements 3% - 414 pièces

2 salles d'eau, garage.
Pour max. Fr. 550000.-.

A reprendre
chalet jumelé à Venthône

Fr. 350000.-.
Ecrire sous chiffre F 036-491479 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-491479

A vendre à Riddes
(Immeuble Majestic)

à l'état de neuf (acquis à la construction
pour Fr. 530 000.-), cédés à Fr. 130 000.-),
y compris deux places de parc intérieures!
Conviendrait à étude, cabinet paramédical,

salle de réunion, bureaux, etc.
Agence immobilière Ribordy S.A.
Avenue de la Gare 8, Martigny

Tél. (027) 722 58 58.
036-492620

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

Etudions toutes propositions

/VC2Î : 027/322 24 04
www .mici-intornalionol.not

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

A vendre à Flanthey

joli appartement
4% pièces

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

3 logements. Fr. 250 000.- à discuter.
Tél. (079) 671 47 12 (l'après-midi).

036-490126

¦ [•]•]

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Tél. (079) 221 08 61
(079) 250 90 04

MIGROL

ite aup

SIERRE
Situation exceptionnelle. Quartier de Glarier

A VENDRE villas Minergie

dès Fr. 455 000.-
036-492360

Venthône
à vendre

(No VS-087)
Construction bioclimatique.

414 pièces de 140 m' habitables + sous-sol
de 70 m'. Finitions au gré du preneur,

chalet jumelé
5% pièces

appartement

env. 100 m2 sud-ouest, 2 salles
d'eau, garage. Parfait état.

Prix: Fr. 360 000.-
Tél. (027) 455 59 06
Tél. (079) 482 15 91.

036-491483

GENERAL
CONCEPT

maison villageoise de 190 m2

habitables, 6 pièces, 3 chambres
avec place de parc extérieure.

Fr. 585 000-

A vendre à Sion
(quartier ancien hôpital)

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

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

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

1951 Sion. 036_49292g

A vendre ou à louer

036-492509

A vendre à Saxon
A proximité des commerces

Technopôle Sierre

parcelle
environ 1400 m2, densité 0,7.

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

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

1920 Martigny.
036-489650

MIGROL AUTO SERVICE
Martigny
Jean-Bernard Torney
Rue des Avoulllons 3
1920 Martigny
Tél. 0277229770
E-Mail: mig.torney@bluewin.ch

MIGROL AUTO SERVICE
Sion
Pierre-Alain Jacquemet
Rue de Lausanne 100
1950 Sion
Tél. 0273229895
E-Mail: migrol.sion@bluewin.ch

www.migrol.ch

Crédit
UOûlE
es 3.75%

(taux en vigueur actuellement)

W| Banque Cantonale
.jkJ du Valais

www.bcvs.ch

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

VALAIS CENTRAL
Construction de villas familiales

dès Fr. 350 000.-

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

Saxon, Chamoson, Saint-
Léonard, Bramois, Leytron

ou sur votre terrain!
036-436498

A vendre
à Pont-de-la-Morge, Sion

spacieux appartement
4% pièces

140 m2 environ, avec grand jardin d'hi
ver, pelouse privée, cave, garage.

Calme et ensoleillé. Près de l'école des
commerces et de l'arrêt de bus. Prix à

discuter. Ecrire sous chiffre
Z-036-491187 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-491187

A vendre à Vétroz
rue de Conthey,

Pierre Jacquod - Marc Aymon
n_ 7». im. i i , i in . _ . _ .u„iii.,..i.i

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.sovaico.ch

A vendre ou à louer

café-restaurant
bien situé à l'ouest de Sion

Contacter: tél. (027) 346 43 18
ou offres à case postale 410,

1964 Conthey
036-493635

http://www.rfimmo.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.generalconcept.ch
http://www.mlci-infernoHonal.not
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch


ESCRIME

TOURNOI DE GENÈVE A L'ÉPÉE

Des Valaisans
dans le coup

Une bonne performance d'ensemble

¦ Trois cent cinquante partici- <
pants venus de cinq nations ont i
participé aux Tournois interna- t
tionaux de Genève à l'épée, !
doublés de la seconde épreuve
du Circuit national des jeunes. .
Les pistes du Bout du monde et
les Suisses ont tremblé sous les '
assauts des Italiens, Français et '
autres Cubains qui ont contri- r
bué à relever le niveau des r
épreuves. I

Avec Carole Schmidt, Lor- [
raine Marty et Sébastien Lamon, r
les jeunes Sédunois récoltent 1
trois victoires individuelles. Au- j
tre fait réjouissant: depuis quel- Jques mois, les garçons emboî- ttent le pas aux jeunes filles va- r
laisannes et affichent de belles ï

VTT
FACE NORD DE SAILLON

A nouveau
au calendrier en 2002
¦ Après une interruption de
cinq ans, un nouveau comité
s'est formé pour remettre sur
pied la fameuse Face nord de
Saillon, course VTT qui débute
la saison en Valais. C'est en effet
le dimanche 19 mai 2002 que
cette course reprendra ses droits
dans la commune chère aux
Amis de Farinet.

Le dimanche
de Pentecôte
Comme lors des précédentes
éditions (de 1993 à 1997) la Fa-
ce nord de Saillon se courra le
dimanche de Pentecôte, soit le

19 mai 2002. Reconnue sur le
plan national, cette épreuve
demande une bonne dose de
courage. En effet, la montée
entre Saillon et Scinlloz est
éprouvante. Sur une distance
de 6 kilomètres, cette montée
compte un dénivelé de 1000
mètres. La longueur du par-
cours est de 30 kilomètres pour
le superparcours alors que
pour les jeunes, elle varie entre
2 km 600 et 8 km 550.

La course prendra son dé-
part près des bains de Saillon.
En quelques coups de pédales,
les coureurs auront avalé une
dénivellation de 1000 m. Le
point culminant de la course
sera atteint au Plan-des-Com-
bes, à 1394 m d'altitude. Verti-
gineuse, la descente vers Sail-
lon s'effectuera par les ha-
meaux de Dugny, Montagnon
et Produit. L'arrivée sera jugée
devant le stade Saint-Laurent
du FC Saillon.

Un comité directeur
Cette nouvelle édition est orga-
nisée par un comité directeur
composé de quatre personnes:
Gary Thurre, Gilles Roduit , Cé-
dric Giroud, Bernard Mayen-
court.

Ces personnes seront en-
tourées de plus d'une centaine
de collaborateurs afin d'organi-
ser au mieux cette course. La
maison Data Sports, spécialiste
dans l'organisation de telles
épreuves en Suisse, collaborera
à la réussite de cette manifesta-
tion.

Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter directe-
ment le (078) 626 44 29. BM

ESiïESSM
PATINAGE
ARTISTIQUE
Coupe de libre à Lausanne
La coupe de libre de l'Association ro-
mande de patinage a eu lieu le 14 oc-
tobre dernier à Lausanne. Première
compétition importante de la saison
au niveau romand, elle permet aux
patineuses et patineurs en lice de se
mesurer une première fois à leurs con-
currents et de présenter leur nouveau
programme aux juges.
Pour cinq patineuses du CPA Monthey
c'était la première sortie avec leur
nouvel entraîneur, Andrei Berezintsev.
Résultats
Cat. minimes: 1. Katen Manion, CP
Genève. Cat. espoirs: 1. Noémi Sil-
berer, CP Genève; 13. Diane Zinsel,
CPA Monthey; 14. Magali Favre, CPA
Monthey. Cat. cadets: 1. Sarah
Wiedmer, CP La Chaux-de-Fonds; 3.
Sandy Calame, CPA Monthey; 6. San-
drine Aeberli, CPA Monthey. Cat. ju-
niors: 1. Cynthia Mulhauser, CP Lau-
sanne et Malley; 4. Joséphine Reitzel,
CPA Monthey. Cat. élites: 1. Alissia
Gerber, CP Saint-Imier.

LUTTE

Attention, gros danger !

1LNF

¦ / IV -j voie en éliminant Félix Zâcch en mm imSdeux petites minutes, 11 à 0 
^^^avec une grande supériorité.

Monté en 130 kg, David Marti-
J8 netti a dû faire parler toute son

, expérience pour mettre à la rai-
son Iso Raunjack aux points, 3 à I

_-,,, . ,_ . , A- _.«_ M_„ i„„___ c _>_ r,or îo 0 au terme des six minutes de ¦rjflqualités techniques et par la , ^ 
,. . •„ -, _. _ . SB-4' _P^™^„_ A™„ „^.r;„„ i„,,„ _f f̂Q r _ combat. Martigny menait 7 a 0 Bl Mmeme occasion leurs preten- . , "V . ~ RLs __* _fl

t - „_ , „„?»„» „„ x„„;„a A 0 après deux combats. Du jamais F B̂M Mtions pour entrer en équipe de v ' ., ^^B M _¦______ ¦_ ¦______________________________ ¦
c ¦ vu cette saison. Mais malheu-suisse. reusement ça n'a pas duré. Plus Youri Silian (de f ace) a f êté une nouvelle et indiscutable victoire,

aucune victoire jusqu'au dernier mais cela n'a Pas suff > au Sporting pour battre Kriessern. mamin
Les principaux résultats combat, celui qui a opposé en
Elite dames- 1 A Zaroffano (I)- 2 76 k8 &éco l'excellent Youri Si- minutes de combat, 4 à 0. Da- montrer plus que les Schwyt-
Ayme Gomez '(Cuba); 3. Mireida Gar- Lian à Roman Bùchel. Tout com- mien Christinat en 58 gréco et zois, pour une simple question
cia (Cuba). Elite hommes: 1. B. Hof- me Kumanov, Youri Silian a filé Claude Sauthier en 85 gréco de fierté, avant de compter les
mann (S); 2. G. Mencacci (I); 11. Da- un sec 11-0 à Biichel, après n'ont réussi à tenir que deux points. Pierre-Alain Roh
mien Tazlari (Sion). Puoilles: 1. Caro- A —„™_„ .,+__„ AA;>. minntpc fnrp __ Patrick- FlaphlprI I I I V .I I  I U C I U I I  W I U I I ;. • >)'iiiw_. '¦>¦"'" deux minutes ueia uimuie» iai.c a rauiu uaciuci
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i2îïimL?e,rthw Gilles Andrey, Florian Du- et Daniel Suter. LNA - Sixième journée
bS°S « TTsiâ buis et Gaëtan Bo'rgeaud tout en Horain Dubuis en 69 libre Résultats
novic (Bâle); 3. E. Courtial. Minimes perdant leur combat respectif et Gaétan Borgeaud en 76 libre Einsiedeln - Sensé 15-23
filles: 1. M. Crauland (F); 3. Camille ont toutefois ramené un point on tenu le coup un peu plus Willisau - Schattdorf 25-15
Barras (Sion). Cadets: 1. Alex Burg- chacun à l'équipe. longtemps, cinq minutes face Martigny - Knessem 14-25
hard (F), 3. Léon Amez-Droz; 8. Julien Par contre) pas de m^cie aux expérimentés Jôrg Derungs obernet Grabs 'Fre,amt 16"24
^e ^ote,n - CaTd^ttes= .1 • Lo,rra mce "?'- pour Lionel Martinetti en 97 kg et Veton Asllani. Encore relative- Classement
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L£ *** battu aux points par Udo" ment serré à la pause 10 à 8 }• g- « g* £Schmidt. Raunjack , un adversaire bien su- pour Kriessern, le score final est *¦ "̂ g LV JJJ + 9périeur en force. sans appel. 4 Schattdorf 8 points +13Gregory Sarrasin, opposé à lout se jouera donc samedi 5 Knessem 6 points + 5

l'Ukrainien Roman Motrovitsch, à Einsiedeln. Sans faire preuve 6. Oberriet Grabs 4 points -12

Battu 14-25 par Kriessern, Martigny

r t  de six! Le Sporting {̂ ^ ¦¦¦¦¦ ¦¦iBIs'incline à nouveau à

C 

domicile face à Kries-
sern. C'est la sixième
défaite en six rencon-

tres. Tous les feux sont au rouge.
Martigny n'a plus aucun droit à
l'erreur. Il jouera sa saison sa-
medi en pèlerinage en pays
schwytzois, contre Einsiedeln
tout aussi mal en point que lui.

Face à Kriessern, samedi
dernier, Martigny n'a totalisé
que trois victoires. Assen Kuma-
nov, le Bulgare, a bien montré la

a dû s'incliner aux points malgré d'un optimisme béat, loin s'en
une bonne résistance après six faut, le Sporting peut et doit

ii_rar

E| Agaune (32)
la Bâié'cVJM (48)

Agaune: Sarrasin 17, Krasniqi 1,
Woeffray 15, Marin 4, Joris 5, Clé-
ment 2, Nemeth 8, Berra 9, Vannay 6.
Coach: José Seco.
Notes: salle du centre sportif. Trente-
quatre spectateurs. Arbitrage de MM.
Leite et Philippoz. Dix-neuf fautes
contre Agaune et une contre Bâle.
Score: 10e 19-22; 20e 32-48; 30e
51-71; 40e 67-88.

|3 Cossonay (26)

El Martigny (29)

Martigny: Pinauda 2, Rouiller 6,
Chambovey, Marchi 3, Ba Laina 22,
Emonet 20, Rosset 0. Entraîneur: Ro-
land Dubuis.
Cossonay: Laydu 0, Meyer 2, Fer-
nandès 6, Favre, Rosset 10, Chanson
20, Nicole 12. Entraîneur: André
Wùthrich.
Notes: arbitrage de MM. Mùller et
Jaeger. Quatorze fautes contre Marti-
gny et quatorze contre Cossonay.
Score: 10e 8-13; 20e 26-29; 30e
40-39; 40e 55-53.

UN M
El Vevey (33)

EU Hélios-Hérens (39)

Vevey: Osterhues 13, Rittmeyer 6,
Muino 12, Falconnler 14, Von Buren,
Bouet 4, Perfetta, Astolfi 19, Moullet.
Entraîneur: Von Buren Pascal.
Hélios-Hérens: Beney 22, Mottet 5,
Gaspoz 20, De Roten, Blatter 2, Papil-
loud 2, Monnet 3, Mayor, Sierro Pa-
trick 9, Sierro Benoît 16. Entraîneur:
Gaspoz Olivier.
Notes: arbitrage de MM. Clivaz et
Ayan. Vingt-neuf fautes contre Vevey
et vingt-cinq contre Hélios-Hérens.
Sortis pour cinq fautes: Rittmeyer et
Perfetta pour Vevey et Blatter pour
Hélios-Hérens.
Score: 10e 20-14; 20e 33-39; 30e
53-60: 40e 68-79.

Collombey résiste mais s'incline
A

près son excellente pres-
tation en coupe de Suisse
face à Martigny, les jeu-

nes de Sébastien Roduit ont à
nouveau fort bien résisté au co-
leader Bernex Onex qui n'a pas
encore connu la défaite. Con-
trairement à sa rencontre de
coupe, Collombey eut affaire là
à l'expérience de vieux rou-
blards tel Gilles Deforel qui frap-
pa de toute son expérience le
team collombeyroud bien dis-
posé jusqu'à la 30e minute avec
la vivacité qu'on leur connaît.
Sans complexe à l'image de ce
diable de Meynet qui s'engage
dans des trous de souris pour
marquer des paniers. Dérangé et
agacé, le coach genevois Pierrot
Landenbergue ne savait plus à
quel saint se vouer pour désta-
biliser ces jeunes loups en soif
de victoire. Il dut donc attendre
le dernier quart temps et toute
la complicité et l'expérience de
Gilles Deforel et du capitaine
Philippe Rochetin, les deux au-
teurs de tirs à bonus, et d'excel-
lents mouvements intérieurs
pour voir enfin Collombey s'ef-
facer. Cette partie, très indécise,
s'est jouée avec une intensité et
un rythme très soutenus. Une
preuve supplémentaire de la
qualité de ce championnat de
première ligue où bien des équi-
pes pourraient tenir le choc en
LNB. L'on en veut pour preuve
la prestation de Collombey qui
sans ses deux meneurs Biaise
Meynet et Maxence Jacquenoud,
déjà alignés à Monthey, a frisé
l'exploit face à Martigny très en

concède sa sixième défaite de la saison

7. Martigny 0 point -73
8. Einsiedlen 0 point -81

Biaise Meynet inscrit deux nouveaux points pour Collombey. msb
vue en LNB. Deux belles presta- WÊÊÊÊfWBTSTfPf l̂ÊÊIËMtions cette semaine qui ne rap- E__l__H_M__U__U__i____i
portent cependant aucun point Vefldredi „ octofcreà Collombey. MSB 1845 Martigny . Hérens CADM

-MMM Samedi 20 octobre
9.00 Sierre-Sion CADM

|] Collombey (45)

Ul Bernex Onex (43)

Collombey: Monti 8, Olsommer 2,
Meynet 25, Maendly 9, Garcia 13,
Blanchet 3, Conti, Jaquenoud 4, Gavil-
let 6, Emery. Entraîneur Roduit
Bernex Onex: Renaud, Weilenmann
12, Vangelista 14, Keller 3, Candehï,
Buscaglio 7, Rechetin 17, Linares, De-
forel 21, Baillrf 15. Entraîneur Lan-
denbergue.
Notes: salle du Corbier. Trente-sept
spectateurs. Arbitrage de MM. Reamy
et Convalves. Vingt-quatre fautes con-
tre Collombey et vingt et une contre
Bernex Onex.
Score: 10e 22-25; 20e 45-43; 30e
49-50; 40e 78-87.

9.30 Sion - Brigue BEJM
10.00 Brigue - Sion CADF
10.00 Agaune - Bagnes MI1N
10.30 Martigny 1-Sierre MI3N
10.30 Martigny-Agaune BENF
Lundi 22 octobre
18.00 Sierre - Martigny CADF
Mardi 23 octobre
18.30 Agaune-Leytron CADF
Mercredi 24 octobre
18.15 Hélios - MJ H.-Lac 1 BEJM
18.30 MJ H.-Lac 2 - Agaune BEJM
20.00 Hérens - Brigue PROF
20.30 Hélios - Bagnes PROF
20.30 Monthey-Hélios 2LSM
20.30 Sierre - Hérens 2LSM
Jeudi 25 octobre
18.30 Hérens-MJ H.-Lac BENF
20.45 Martigny 2-C-Muraz 2LSM

BASKETBALL
CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE UGUE
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Une question de motivation

LE QUAI DES AFFAIRES
Tour du monde
vinicole
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pour le tour du mon
Steve Di Stasi, apprenti sommelier à l'Hôtel Crans-Ambassador.
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la fine cuisine d'un
grand hôtel, ou celle
non moins soignée
d'une cure de santé,

amincissante et tonifiante, ren-
dez-vous à l'Hôtel Crans-Am-
bassador sur le Haut-Plateau.
Vous y rencontrerez sans doute
Steve Di Stasi, apprenti de
deuxième année dans la bran-
che du service.

Affable et attentionné, l'es-
prit vif et la répartie facile, Steve
sait choyer ses clients, prévenir
leurs désirs, les distraire tout en
gardant une distance respec-
tueuse. Tous les atouts d'un
parfait professionnel de l'hôtel-
lerie! Et ce n'est pas un hasard
s'il a été promu premier appren-
ti du Valais, lors des examens de
fin de première année.

Belle revanche pour ce jeu-
ne homme qui ne se sentait pas
trop à l'aise dans les études.
«L'école c'est pas mon truc», dit-
il avec un sourire confit au sou-
venir de ses anciennes bêtises.
Il décide donc de se lancer dans
un apprentissage.

Pourquoi pas dans l'hôtel-
lerie? Son passage comme chas-
seur, lors des vacances scolai-
res, à l'Hôtel Royal à Crans, lui
laisse un souvenir sympathique.
Il se présente donc au Crans-
Ambassador, établissement ré-
puté pour la formation des ap-
prentis, il postule pour une pla-
ce de réceptionniste. Hélas, la
place est prise. Le directeur lui
propose alors un apprentissage
de serveur, sommelier comme
on dit chez nous. Comme beau-
coup de monde, il pense que le
travail à la réception est plus re- de russe, étudie l'allemand au
valorisant que celui du service, cours professionnel et se pré-
il hésite... son père l'encourage, pare à partir à la fin de son ap-
et vogue la galère! En fait de ba- prentissage en Angleterre pour
teau, il s'agit plutôt d'un pa- suivre des cours intensifs d'an-
quebot luxueux. Et, le 1er juillet glais.
2000 voilà Steve un peu perdu . ...
au milieu de ce luxe, de ces ^n "l"Q *
clients exigeants et délicats. Pour 'e *our du monde!
Mais très vite, il trouve ses mar- Son avenir, Steve le voit
ques dans cette profession pré- d'abord à l'étranger. «Ce genre
sentant des facettes toujours de formation permet de faire le
variées et en contact continu tour du monde. J 'ai déjà une
avec la clientèle. Il apprend les p lace à Singapour dans un res-
secrets des grands crus, l'art de taurant gastronomique et j' es-
dresser une table, d'accueillir et père partir p lus tard aux Etats-
de conseiller les clients. Bien Unis.»

PUBLICITÉ

Steve di Stasi a trouvé ses marques dans la sommellerie.

formé et épaulé par un maître
d'hôtel hors pair, M. Luigi Ozie-
ri, Steve fait partie de ces per-
sonnes qui redonnent leurs let-
tres de noblesse au métier.
Langues indispensables
Dans ce métier, il est indispen-
sable de connaître plusieurs
langues! Steve parle couram-

Pas si terribles que ça,
les horaires...

On dit toujours que les
horaires sont astreignants
dans l'hôtellerie?

C'est vrai qu 'au début , je
trouvais un peu pénible de
travailler le week-end et le
soir, mais très vite j' ai apprécié
de pouvoir me balader, de
pratiquer un sport l'après-mi-
di. En plus, le dimanche me
donne le blues, tout est fermé,
y'a rien à faire, autant travail-
ler! Et j' ai de la chance, M.
Luigi est très arrangeant pour
les. congés.

Tu te sens bien dans ton
rôle de sommelier?

Oui, auprès des clients
c'est super, auprès des co-
pains, au début , ils hésitent un
peu, trouvent parfois la pro-
fession quelconque, mais lors-
que je dis que je travaille dans
un hôtel 5-étoiles, ça change
tout de suite. Et pour moi je
trouve plus intéressant de tra-

¦ Samedi 27 octobre, Magro
organise sa 4e vente annuelle
de vins au Quai, à la centrale
Préjeux à Sion, proche de l'Hô-
tel Ibis. L'opération, fort con-
viviale, se déroule de 10 à 17
heures, le temps de faire am-
plement connaissance avec
une palette vinicole impres-
sionnante. Plus de 140 crus
sont proposés sur une vingtai-
ne de stands animés par des
professionnels à disposition
pour toutes explications per-
mettant un choix judicieux.
Des vins en provenance d'une
douzaine de pays sont offerts à
la dégustation, France, Italie,
Espagne, Chili. Mexique, Ar-
gentine, Etats-Unis, Afrique du
Sud, Nouvelle-Zélande, Austra-
lie et naturellement de Suisse.
Huit stands sur les vingt que
compte cette vente au Quai
sont réservés au Valais. C

vailler comme serveur et de Le prix d'un Château Pé-
rencontrer des gens très sou- trus!
vent passionnants que de _ ,
m'ennuyer dans un grand ma- Peut"0.n esPfrfr.** vour un
gasin ou un bureau. jour revenir en Valais?

Un bon souvenir de ce Oui, les voyages c'est su-
début de carrière? per, mais un jour ou l'autre il

Oui, lorsque de très bons fait bon. s'arrêter pour fonder
clients grecs m'ont invité à ve- une f3™!!6.
nir travailler un jour dans leur Parfait, on se réjouit, le
restaurant gastronomique sur tourisme valaisan a besoin de
une île. Là j' ai été ravi, ils de- nrnfessinnnel de ton twnre. 1000 Lausanne 9, tél. (021) 3

09 08.valent apprécier mon travail
pour m'offrir un tel job! Alors Bon Vent, Steve, Bel

le carrière et à bientôt! ssh@formation-hotel-resto.ch
Qu'est-ce qui t'a le plus

impressionné jusqu'ici?
www.rormauon-noiei-resro.cn

France Massy

Marlène Terrettaz et Gregory Dionis, une même passion, des objectifs différents. nf

¦ Marlène Terrettaz, 17 ans, ap- pour être en contact direct avec pousse Gregory dans cette voie,
prentie au Restaurant Le Rosalp, d'autres cultures, même sans Ses grands-parents étant pro-
à Verbier, et Gregory Dionis, voyager. Elle se destine à suivre priétaires d'un hôtel, il les aide
16 ans, apprenti à l'Hôtel Alpina une autre formation: celle d'as- très jeune dans leur commerce,
et Savoy, à Crans, suivent ac- sistante sociale et pense qu'elle Le service l'attire, les clients
tuellement les cours théoriques acquiert aujourd'hui de bonnes étrangers lui donnent le goût du
pour établissements saisonniers connaissances de base tant au voyage. Pour lui, ce métier lui
à l'Hôtel La Prairie à Montana. niveau de la psychologie qu'au permettra d'abord de voyager. Il

Marlène a choisi cette for- niveau du savoir-vivre et du sa- rêve d'espace, de grand air,
mation pour rencontrer les gens, voir-faire. C'est la passion qui d'ouverture... FM

mie-Loisirs

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL.X. DU
Tél. 027/322 82 91 mjfeZ^IIE
Fax 027/323 11 88 Kïlfc^JrlE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
¦ Faites votre choix_ les jours de viandes:
?: à midi boeuf, dinde et

m* autruche, poulain
' yH ,-xxxxxxxxxxxxxx, 53^^  ̂O^ ^5
< _b(Ji Buffet de sauces
CQ et garnitures

Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

Sachez émoustiller les papilles
de nos 99 000 lecteurs et lec-
trices. Venez vous joindre à la
table des mets d'automne!
Que vous soyez chasse ou
brisolée, votre palais vibrera
de mille saveurs!
Mettez-nous l'eau à la bou-
che!
Prochaine parution:
Jeudi 25 octobre
délai mardi 10 heures

W PUBLICITAS 
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, (027) 329 52 84
mpellaud@publicitas.ch

mailto:mpellaud@publicitas.ch
mailto:ssh@formation-hotel-resto.ch
http://www.formation-hotel-resto.ch


ic-Emmanuel Schmitt, l'auteur, révélé à Paris
r sa pièce de théâtre Le visiteur, témoigne [O
sa foi dans l'Evangile selon Pilate 36 J^ËHSËlKPc r̂

TÉLÉVISION
Flirt avec les étoiles
Claudie Haigneré s'apprête à rejoindre
l'espace à 400 kilomètre de la Terre
pour la mission «Andromède» 35
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i force des mots

ÉDITION

ues mots ec aes qens
Comment introduit-on des nouveautés dans un dictionnaire? Quels sont les critères pour

les personnalités? Eléments de réponse avec Yves Garnier, directeur éditorial chez Larousse
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ls sont sa passion, il en a
fait sa carrière. Yves Gar-
nier parle des mots avec
un enthousiasme et une
précision jamais pris en

défaut. Directeur au départe-
ment Encyclopédie de Larousse,
il évoque avec une tendresse
particulière le dernier-né de la
maison, le Petit Larousse Illustré
(PU) 2002. Ce best-seller fran-
cophone - chaque édition, se
vend à 1 million d'exemplaires -
apparaît dans une version parti-
culièrement séduisante, enri-
chie d'une centaine de planches
inédites, dont une chronologie
universelle. Mais si les atours
changent, les principes qui pré-
sident à la réalisation d'un tel
ouvrage demeurent les mêmes.

Vous sentez-vous une res-
ponsabilité quant à la
transmission du français?

Il s'agit de transmettre un
patrimoine, oui, un patrimoine
qui est très vivant, qui se renou-
velle, et qui n'appartient pas
seulement aux Français de
France. Il y a cette idée d'aider
à conserver vivante une langue
qui est quand même menacée.

Cette menace explique que
vous introduisiez «jeune pous-
se» pour «start-up»?

Oui, ce sont des proposi-
tions faites par différentes com-
missions de terminologie,
qu'elles soient françaises, qué-
bécoises ou belges. «Jeune
pousse», c'est très joli et ça
marche - souvent d'ailleurs les
remplaçants marchent quand,
quelque part , il y a du plaisir.
Certains n 'ont jamais pris, com-
me «bouteur» pour «bulldozer»
ou «mercatique» pour «marke-
ting» .

Vous privilégiez systémati-
quement le français?

Nous ne prenons pas de
position idéologique sur la lan-
gue. On essaie de ne pas mettre
des anglicismes pour mettre des
anglicismes. On ne les met que
s'il n 'y a pas de remplaçant, et
alors il faut bien faire la péri-
phrase en français pour expli-
quer ce qu 'est le mot anglais.
Mais dès qu 'un remplaçant
marche , on l'introduit , comme
•courriel», proposé par les Qué-
bécois pour «messagerie ou
message électronique».

Sur la quarantaine de per-
sonnalités introduites cette an-
née, il n'y a que quatre fem-
mes; Larousse est machiste?

Non , il n 'y a ni machisme,
"i quotas. C'est juste une année
comme ça, une année d'hom-
mes (rires)! En revanche, la fé-
minisation marche très fort. On

ive dans le PLI l'écrivaine, la
ptrice, la menuisière,
itructrice et beaucoup d'au-

Berqamole Espéren . Beurré d'Amanlis

Doyenné d'Hiver

Cure
Nouveau Foiteau

Joséphine
de Malincs

, . . ... . Duchesse d'Anqoulême
Dovenné du Comice Louise-bonne dAvranches

Parmi les 100 planches inédites du PLI 2002, seize proviennent de collections encyclopédiques Larousse
du début du XXe siècle. larousse

La rue et les greffiers
Les lexicographes sont à l'écoute du langage familier.

C

hez Larousse, plusieurs très, «le nez, la tête dans le gui- «percuter» dans le sens de
personnes dépouillent don» (tête baissée) , «donner un «comprendre», par exemple,
chaque jour la presse, coup de canif au, dans le con- parce que c'est une façon de di-

écoutent la radio et la télévi- trat» (ne pas respecter un enga- re qui existe, qui est fréquente
sion , consultent l'internet. Elles gement), «diva» (célébrité), et qu'il n'est pas évident de
réunissent les mots, locutions «scotché» (accaparé) , «tilter» et comprendre à un locuteur qui
et sens nouveaux dans une ba- «percuter» (comprendre). ne l'utilise pas. Sous «percuter»,
se de données. A partir d'un un étranger francop hone va
certain niveau de diffusion, les "On ne peut pas dire que trouver «cogner» dans son dic-
nouveautés entrent dans le die- ia rue nous dicte nos choix», tionnaire bilingue. Cela ne va
tionnaire. explique Yves Garnier, «mais pas l 'éclairer beaucoup sur le

nous sommes à l'écoute. Nous sens de «elle a du mal à percu-
Le langage de la nie cons- sommes des greffiers de la lan- ter». Pareil pour «être scotché

time une source inépuisable, gue: on enregistre, sans porter devant la télévision», par
Le. PLI 2002 a retenu, entre au- de jugement... Nous entrons exemple.»
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de langue française.
Haptomie, c'est-à-dire la pe
ception de I enfant a traver
peau d'une femme enceinte
Le mot en lui n'est pas bea
mais ce qu'il désigne l'est.
Le moins beau.
ivia.Keting.
Un mot à inventer.
Il doit y en avoir des millier
mais aucun ne me vient à I'
prit.
La personnalité que vous
rêveriez de voir entrer d_
le Larousse.
Jean-Pierre Léaud.

Zidane fait son apparition,
alors qu'il est un héros na-
tional depuis 1998!

C'est vrai, on peut penser
que c'est un peu tard (rires),
mais cela prouve notre pruden-
ce... Pour les sportifs, nous met-
tons soit des gens qui sont des
numéros un mondiaux incon-
testés, les Pelé, Zidane, Schu-
macher, soit des gens comme
Didier Deschamps, qui figure
parce qu 'il est le plus titré des
footballeurs, ou Roger Milla, qui
est le père du foot africain. No-
tre critère n'est jamais la pure
notoriété , parce qu 'il existe une
notoriété trop fragile, trop vola-
tile.

Dans quels domaines?
Le problème se pose en

économie. Il y a des patrons
dont on entend tout le temps
parler, que tout le monde admi-
re comme modèles de mana-
gers; un an plus tard, tout est
balayé, ça arrive très souvent.
Là, notre critère est plutôt en
termes de créateur d'entrepri-
se... Tapie n'est pas dans le PLI,
Messier non plus, mais le grou-

l-»_l_.___ LU/ L/UJJC. III

, pe Vivendi-Universal, lui, y
est... Pour les artistes, même si
la notoriété compte, la question

r se pose surtout en termes
d'oeuvre.

Jean-Jacques Goldman en-
tre cette année, alors que Sou-

s chon n'y est toujours pas!
Je vais refaire une tentative

pour Souchon, que j' aime
; beaucoup (rires). Goldman a
\ une oeuvre, il est compositeur
; et interprète, en plus, il a écrit
j tellement de chansons pour tel-

lement de gens...
_ Comment expliquer que
\ Sean Connery et Harrison Ford

arrivent en même temps, alors
qu'ils ont des carrières de lon-
gévité très différente?

Sean Connery a d'abord été
James Bond, qui était au départ
du divertissement. En vieillis-
sant, il a accumulé les rôles de
composition, il a pris une statu-
re qu'il n'avait pas au départ.
Harrison Ford, c'est différent ,
on le met plutôt en termes de
star.

Le Robert a introduit «fou-
foune», Larousse pas; vous êtes
plus prude?

Le Robert est un diction-
naire de langue, nous sommes
un dictionnaire encyclopédi-
que, les priorités sont différen-
tes. On est un ouvrage plus po-
pulaire, très familial, donc tout
ce vocabulaire du sexe n'est pas
notre première priorité (rires)!

Entretien
Manuela Giroud
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Les
nouveautés
suisses
¦ Le metteur en scène zuri-
chois de théâtre et d'opéra Luc
Bondy est la seule personnali-
té suisse nouvelle dans le PLI
2002.

Six helvétismes font leur
apparition:
ba toi lier (bavarder),
bonne-main (pourboire),
bouter le feu (incendier; ex-
pression suisse et belge),
courate (jeu de poursuite;
jouer à la courate: jouer à
chat),
par gain de paix (pour éviter
un conflit),
golée (gorgée, lampée).
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TF1 • 20 h 55 • JULIE LESCAUT

Arte • 22 h 15 • THEMA Salman Rushdie. Malheureusement, la
L|-»l+Pk à IctantlLlI semaine passée, France 3 a déjà passé sur le

ISïailiJUI gril le célèbre auteur des Versets sataniques!
Esen Isik, installée en Suisse, retourne dans Espérons qu'il saura s'en souvenir dans ses
son pays pour dresser le portrait de trois réponses...
habitants de la capitale de la Turquie. Elle a
notamment rencontré Tan, un danseur étoile, Canal+ • 16 h 30 • DOCS
qui a quitté l'opéra de Paris .pour ouvrir à A LA TÉLÉ
Istanbul une école de danse à l'intention des Cnrlarti
démunis. Le deuxième sujet de cette soirée vw«

placée à l'enseigne de Europe attitudes 116 COOpèfe pas !
propose une balade à bord des bateaux-bus Godard n

,
gime |g té|évjsjon Dans L 

,
j mj té

révélant I ame de la ville. Pour terminer en dujeudi on y demanda de itter |e
beauté ce rendez-vous sera d,ffusee _ Voyage p|ateau Qljand phi|ippe Labro |uj demande
vers le soleil, chronique d une amitié d'intervenir sur la guerre des Malouines pour
inhabituelle entre un jeune Turc et un Kurde |es information5i „ fustige ,e procédé et ,e
sur fond de conflits po rtiques Présente en _ traitement de l'information par la télé...
compétition au Festiva de Berlin ce film a ete |nterviewé par |e journa |istei y exp |ique son
sélectionne dans tous les grands festivals et a métier au réalisateur
obtenu de nombreux prix.

Scénariste Imaginatif
Stéphane Kaminka traite d'un cas de
pathologie, relativement peu connu: le
syndrome de Mùnchhausen. Le scénariste,
partant du meurtre d'un garçon de 6 ans, a
voulu chambouler les clichés attachés au
récidivisme, à la délinquance, à la pédophilie
et au sentiment maternel. C'est le cinquième
scénario qu'il termine pour la rousse
commissaire, une tâche délicate. «Il devient
de plus en plus difficile d'imaginer des
histoires originales et variées», confie-t-il en
effet. Actuellement, Stéphane Kaminka
planche sur une nouvelle aventure après avoir
mis un point final à celle à'A cœur perdu de
Une femme d'honneur.

La traversée du Bosphore: un moment
inoubliable. arte

Arte • 20 h 45 • Y AURA-T-IL
DE LA NEIGE A NOËL?

La beauté
dans la simplicité
Cette soirée pour la chaîne culturelle est celle
des réalisations primées puisque ce long
métrage a remporté en 1997 le Prix Louis-
Delluc puis le César de la meilleure première
œuvre, le Prix spécial du jury et Prix
d'interprétation féminine au Xle Festival du
film de Paris. Sandrine Veysset a signé une
histoire où «l'amour circule de différentes
façons, avec parfois des doubles sens, parfois
aes sens uniques ou aes voies sans issue». Le
nouveau film de la cinéaste, coproduit par Détient-elle les clés du mystère? uc
At+n \ , î __n t  / _ _ _  rnr+îr II TI nfn întitii _ _  __ / f - _r+/ir»rvi LC, vicui uc -î UIUI . il a eue IIIIILUIC ma. ...a, 
Martha. ShowView: mode d'emploi

Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
c o ia U ne /~ A FI/IDI ic t'ans votre v't'̂ ° 'v0'r c'"dessous)' i' vous suffira de
France 2 • 25 n OS • CAMPUS taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
l a -. — || souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
La Pd-TOle a SOllerS Pour P' 115 d'informations, prenez contact avec le spé-~ cialiste qui vous a vendu votre appareil.
Guillaume Durand s'entretiendra avec Philippe SS f̂t
Sollers qui vient de sortir Le divin Mozart aux . _ . „.
Editions Pion. Ce lettré originaire de Bordeaux TCD . *" „ * 5h0™»iew
, . . 3 ,, . _ , TSR 1 016 Arte 010

devrait revenir sur la revue et collection Tel TSR 2 052 TV 5 Europe 133
Quel puis sur son travail pour L 'infini. Une fois JF1 . <$?. S?,n n + \î%, , r . " France 2 094 RTL 9 057
n est pas coutume, le présentateur de ce France 3 095 TMC 050
nouveau magazine littéraire dialoguera aussi M6 159 . Eurosport 107

,a , La Cinquième 055 Planète 060avec un autre écrivain célèbre, a savoir M

EEEfl EQ239 BS9
8.00 Journal canadien 58744505 7.15 Teletubbies 98820128 8.30 Taxi 10.15 Planète Terre 24461321 11.05
8.30 A bon entendeur 30306924 53988760 10.00 Globalement contre
9.05 Zig Zag café 16020988 10.15 86370760 10.50 The big one
Le grand batre 40563334 12.05 62432418 12.25 Les guignols de l'in-
100% Questions 29205499 12.30 fo 33144012 12.35 Gildas et vous
Journal France 3 23515302 13.05 11967654 13.30 Le quinte + la gran-
Droit de cité 97861296 14.15 Le de course 59785760 14.10 Le sens
grand batre 71279505 16.30 Télétou- des affaires 20644708 15.45 En apar-
risme 73851692 17.30 Questions té 92612925 16.30 Godard à la télé
pour un champion 73862708 18.15 43562050 17.00 Ordinary décent cri-
Le grand batre 38941654 20.00 Jour- minai 17571963 18.55 + de cinéma
nal suisse 91557673 20.30 Journal 31773586 19.35 Le Journal 67297147
France 2 18268499 21.05 Splendeurs 20.05 Football: avant-match
naturelles de l'Afrique 88229302 78410673 20.45 Football: coup d'en-
22.15 B.R.I.G.A.D. - 2000 32732050 vol 66780418 23.00 Princesses
0.00 Journal belge 73816529 0.30 46508789 0.35 L'ultimatum des trois
Soir 3 63732345 1.00 Le Canada au- mercenaires 20561797 2.35 Hockey
jourd'hui 48836258 1.20 B.R.IG.A.D. sur glace: New York Rangers - New
- 2000 46675277 Jersey Devils 65228600

Paire d'as 87234944 12.00 Récré
Kids 95797499 12.55 Les Contes
d'Avonlea 52649692 13.45 Téléachat

46030614 14.20 Héritage oblige
37907857 15.15 La misère des riches
29760079 16.05 Les règles de l'art
36320988 17.00 A la découverte des
crocodiles 51829708 17.55 Max la
menace 15727925 18.55 Images du
Sud 10104215 19.05 Flash infos
38165470 19.30 Les règles de l'art
52909321 20.35 Pendant la pub: Eve-
lyne Bouix 20601128 20.55 Attends-
moi. Téléfilm de François Luciani
avec Maria de Medeiros 89931789
22.25 Méditerranée 42933128 23.30
Pendant la pub 29431296 23.50 Hé-
ritage oblige 41579505

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque
5.00 Journal 8.35 On en parle "-3? "é[idi ennj . 12-04„N°î:a^e-
9.30 Mordicus 11.06 Les dico- ne 13' ?k
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d
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deurs 12.07 Chacun pour tous «I* «¦ abord «AS Concert. Or-
- -_ . ,  _ i . i  ..-. iiT «,,„ chestre symphonique du Nord-2.11 Salut les p «s zèbres 2.30 deutKhe
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Journal 13.00 Café des arts 1330 cu|,ure 17 36 Feui||eton musica|
Tombouctou, 52 purs 14.04 Ou- 18_06 ,_„, 19_00 ,. corni5t. .,.
vert pour cause d inventaire 15.04 bert Linder 20M Passé composé
C est curieux 17.09 Presque rien 20.30 La Capella Pratensis 22.30
sur presque tout iu.uu rorurns si vous saviez 23.00 Les mémoires
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5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle
9.06 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

13.00 Débrayage 16.00 Le Festiva!
avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous. La santé par les plantes,
chronique littérature 11.00, 12.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
de rien 16.00 La marelle 17.00 In-
fos 18.00 Le 18-19. Journal du soir
19.00 Florilège 21.00 Le meilleur
de la musique

Les Zap 7189079 7.00
Teletubbies 6744654 7.50
Quel temps fait-il? 8.00

6169215
Top Models 6321692 8.25
Quand passent
les faisans
Film 6994470 g_45
Euronews 13293166
Les feux de l'amour 915

9058963 10.20
Questions pour un
champion 3094418
Entrez sans sonner! 11 i n

25775741 ij 'nc
Le 12:45/Météo

300857
Zig Zag café 795215
Diagnosis murder

314050 "¦*"

Walker Texas Ranger '*¦'»
5459050

Une famille à toute 13-30

10.25
11.00

11.45

12.15

12.45

13.10
14.05

14.50

15.40

16.25
épreuveépreuve 5577357
C'est mon choix

3262895
17.30 L'homme invisible

4505437 18.30
Top Models 6315470 19.0018.15

18.40
18.45

MétéO 3139708 19.30
La poule aux œufs

959383
656673

851302
553673

a or
Tout en région
L'image sport
Le19:30/Météo

19.00
19.20
19.30

Euronews 59302079
Fans de sport seseeoso
Questions pour un
champion 86336234
Entrez sans sonner!
Bricolus; Shopping;
Grain de fiel 93066857
Quel temps fait-il?

11460741
Euronews 90536692
Les grands entretiens
Adolf Ogi par Felizitas
von Schônborn 24455760
Santé 87228383
Le schwyzerdùtsch
avec Victor
Am Taxischtand

56935128
Les trottinators 10293234
Les anges du bonheur
Le journaliste 16358321
Les Zap
Chair de poule; Angela
Anaconda; Aladdin;
Pokémon; Cartouche

45735012
Teletubbies 41863944
Videomachine 60263876
L'anglais avec Victor
A visite to the Tate
Gallery 33033760
Les trottinators uossss?

6.35 Info/Météo 37862012
6.45 Jeunesse 42130031
9.15 AllÔ QuiZ 48522760
10.20 Sunset Beach 63733760
11.10 Pour l'amour du risque

56343925
12.00 Tac O Tac TV 22751012
12.10 Attention à la marche!

61741876
12.50 A vrai dire 76882128
13.00 Le journal/Météo

88050857
13.50 Les feux de l'amour

30508316
14.40 Une vie en rose

Téléfilm de Mel
Damski 19392079

16.25 Alerte à Maiibu
L'esprit de famille

12959963
17.25 Beverly Hills

Héros malgré lui
15781692

18.15 Exclusif 90571654
18.55 Le Bigdil 48093960
19.48 MétéO 383414418

19JS2 Vivre com ça 283404031
20.00 Le journal/Météo

77115031

6.30 Télématin 93522573
8.35 Des jours et des vies

50104499
9.00 Amour, gloire et

beauté 99895944
9.30 C'est au programme

66043418
11.00 Flash info 87889654
11.05 MotUS 20104166
11.40 Les Z'Amours 47147505
12.20 Pyramide 84871586
12.50 Loto/Météo 82527592
13.00 Journal/Météo sao4047o
13.45 Inspecteur Derrick

Assurance retraite
Doris 51414925

15.50 Mort suspecte
, Sitcom à l'hôpital

29550215
16.40 Un livre 93531 m
16.50 Des chiffres et des

lettres 34301875
17.25 Qui est qui? 96039393
18.00 Le groupe

AU feu! 86922128
18.30 Friends 86930147
19.00 On a tout essayé

80802692
19.50 Un gars, une fille

83402673
20.00 Journal 57230505
20.20 Question ouverte

69403447
20.40 Talents de vie 95157586
20.45 Météo 40301215

20.5520.05 20.40
Temps Football
présent 32129e Saragosse
1.- Reportage de Gilles Cayat- Servette
te.
La tête dans les étoiles.
Mère d'une petite fille de
deux ans, l'astronaute fran-
çaise Claudie André Deshays
s'est entraînée neuf mois en
Russie et s'envolera dans
trois jours vers I ISS, toute
nouvelle station spatiale in- 23.20 Zig Zag café (R)
ternationale. 53244627

2.-Sur la piste d'un terroriste 0.05 Dieu sait quoi
islamiste Les religions entre
21.15 Urgences guerre et paix

Giboulées d'avril „ „_ T ... . 64042242
1.05 TeXtVlSIOn 9261498769509470

22.05 Urgences
La confrérie

22.55 Cinémagie 9118370
23.15 Le 23:15 97971470
23.40 Le caméléon 3145505
0.25 Sexe sans complexe

256635
0.50 Le 23:15 (R) 3465819
1.20 Textvision 33351722

KÏÏE1 liîilMil ¦ana.MM.i;»^ »*™E»
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 6.05 Tennessee Williams 99307166 7.00 Eurosport matin 3344708 8.30 6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
Files 19319147 12.15 Les nouvelles 7.50 On ne tue pas que le temps
aventures de Lassie 86647050 12.35 99440505 9.45 Repubblica Nostra
Waikiki Ouest 81056012 13.25 Un 52387128 11.05 Histoire de l'art
cas pour deux 62806166 15.35 Le 29227627 '12.15 Tziganes, la tragédie
Renard 14392925 16.35 Derrick oubliée 58548296 14.20 Le nouveau
13618963 17.35 Ciné-Files 68443079 monde et l'héritage espagnol
17.45 Des jours et des vies 67364673 15.20 Cinq colonnes à la
76705586 18.10 Top models une 79304692 16.20 Parmi les
31653760 18.35 Enquêtes à Waikiki loups-garous 94323166 17.00 Pre-
Quest 56855073 19.25 Les nouvelles mier contact 44783050 17.55 Corne-
filles d'à-côté 36034470 19.55 La vie lia Forster, artiste 80882944 18.30
de famille 95104963 20.20 Friends Retour à Vienne 73741316 20.00
95191499 20.45 Robocop 2. Film d'Ir- Terres de fêtes 90477857 20.30
vin Kershner avec Peter Weller Pourquoi Israël? 26081857 22.10
31949352 22.40 Chicanos, chasseurs Photographies d'un camp, le Vernet
de têtes 83914012 0.25 Rien à cacher d'Ariège 32539586 23.10 Lonely Pla-

30103432 1.20 Téléachat 84917616 net 61280012 0.00 De Gaulle ou
3.20 Derrick 47901277 l'éternel défi 78484838

94247012
Coupe UEFA - 2e tour aller,
en direct de Saragosse.
22.15 Fans de sport 35745499
22.35 Profiler

Juge d'exception
57029128

Sports fun 583321 9.30 Sailing
465050 10.00 Auto Mag 473079
10.30 Course de camions 441470
11.00 Sports fun 807012 12.00 YOZ,
spécial 818128 13.00 Tennis. Tour-
noi féminin de Zurich. 3e jour
827876 14.00 Tennis. En direct. Tour-
noi féminin de Zurich 48980645
17.00 Kick in Action 194925 17.30
Tennis. Tournoi féminin de Zurich. 4e
jour 273031 20.00 Original Sound
569215 20.30 Danilo Haussier - Vin-
cenzo Imparato. Championnat d'Eu-
rope 393760 22.30 Rallye: Tour de
Corse 571050 23.00 Eurosport soir
774031 23.15 Football 1621296 0.45
Rallye 3697838 1.15 Eurosport soir
67045884

journal d'information de Canal S
11.00 Par ici la sortie! 11.05 On se
dit tout, avec Françoise Dayer 12.00
Adrénaline, magazine sportif 13.00
Short Cut (4) 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Par ici la sortie! 20.25 Edition
spéciale Rallye du Valais 21.30 Ac-
tu.vs, journal d'information de Canal
321.50 Short Cut (4) 23.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal S
23.20 Carnets de route: à l'assaut
des châteaux valaisans 00.20 Adré-
naline

E33B3H BHD
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision

10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica!

HMH 12.30 TG/Meteo 12.45 Verso l'una
in compagnia 13.25 Aroma de café
14.05 Due passi in compagnia

20.45 Lili. De Charles Walters, avec 14.20 La signora in giallo 15.15 An-
Leslie Caron, Mel Eerrer 22.10 In teprima straordinaria 16.00 Tele-
this our life. De John Huston, avec giornale flash 16.05 Quatro passi in
Bette Davis, Olivia de Havilland compagnia 16.15 II commissario
23.45 Key Largo. De John Huston, ^L 

"¦« 1°° '* '" com
Pa9nla

, y „u i, .!„„,„ . , D„ 18.00 TG 18.10 100% in compa-avec Lauren Bacall Humphrey Bo- 
n| , £

gart 1.25 Les comédiens
^ 

De Peter g  ̂1930
yu

tl Q
H
uotidiano 20.00

Glenville, avec Elizabeth Taylor Telegiornale/Meteo 20.30 Meteo
3.55 La dixième femme de Barbe- 20.40 FALO 22.10 Atlante 22.40
Bleue. De Billy Wilder Ateliers 02 22.50 Telegiornale notte

21.10 Columbo

20.55
Julie Lescaut

31045760
Série avec Véronique Genest.
Récidive. Le petit Quentin Va-
nel, 6 ans, est retrouvé assas-
siné. Tout laisse à penser qu'il
s'agit d'un crime de rôdeur
ou de maniaque. Ses parents,
divorcés, sont effondrés et
dans leur désespoir, dévoilent
devant les inspecteurs toute
la haine qui les oppose de-
puis leur divorce...
22.40 Au-delà de l'obsession

Téléfilm de Richard A.
Colla, avec Yasmine
Bleeth 97154925

0.20 Histoires naturelles
78467708

1.15 Exclusif 94620876
1.50 Cécilia. Opéra 25150296
3.50 Reportages

Le combat du père
Pedro 47758876

4.20 Musique 66025499
4.55 Histoires naturelles

32893895

6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.45 La strada
per Avonlea 11.25 Che tempo fa
11.30 Telegiornale 12.35 La signora
in giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in Tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Tg Parlamento 17.00 Telegiornale
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.40 Quiz Show 20.50 II commis-
sario Rex. Telefilm 22.40 TG1 22.45
Attualità «Porta a Porta» 0.15 Tg1
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 L'om-
belico del mondo 1.20 Sottovoce
1.50 Alien degli abissi

Envove
Spécial 35944296
Magazine présenté par Guilai-
ne Chenu et Françoise Joly.
Reportages: les enfants per-
dus de l'islam; Paroles
d'agents.
23.05 Campus

Le magazine de l'écrit
Invités: Philippe
Sollers et Salman
Rushdie 13553031

0.40 Journal de la nuit,
MétéO 87723654

1.05 Nikita
Tout a une fin 86530321

1.45 Y a un début à tout!
23885483

3.25 Quelle histoire?
58213760

3.50 Le troisième Pôle
58204012

4.15 24 heures d'info
39250893

4.35 Pyramide (R) 62539741
5.05 Docteur Markus

Merthin 8037203'

7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 10.35 Tgï
Medicina 33 10.55 Nonsolomirf
11.15 TG 2 - Mattina 11.30 Ante-
prima I fatti vostri 12.00 I fatti vo-
stri 13.00 TG 2 - Giorno 13.30 At-
tualità. Costume e società 13.50 Sa-
lute 14.05 Scherzi d'amore 14.45 Al
posto tuo 16.05 The practice 17.00
Digimon 18.00 Tg2 18.05 Varietà.
Finalmente Disney 18.30 Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10 Law S
order 20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera
20.50 Calcio. Inter - Wisla Cracovia
22.55 Chiambretti c'è 23.45 Tg2
notte/Neon libri/Parlamento 0.40
Sport



20.55
Jalousie 3103601 2
Téléfilm de Marco Pauly, avec
Evelyne Bouix, Pierre Arditi.
Mathieu forme avec Muriel
un couple sans histoires et
sans enfants. Journaliste, Mu-
riel enquête sur un meurtre
passionnel. L'inculpée reven-
dique sa jalousie et lui en
transmet le virus.

22.30 Soir 3 86245437
23.00 Pièces à conviction

7000 morts: autopsie
d'un crime 207751 se

0.4O Européos
Belges et Belgiques

87710180
1.05 La légende

des sciences
Prévenir 55527068

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment 37466267

20.50
Popstars 74553383
Feuilleton vérité, 5e épisode.
Aujourd'hui, après un mois de
casting dans toute la France
et des milliers d'auditions,
c'est le moment de la délibé-
ration, pour Santi, Mia et
Pascal.

22.10 Ally McBeal
Les hasards
de l'amour
EX-Fi les 65346302

23.50 Zone interdite 31579147
1.40 Culture Pub 80826258
2.10 M comme Musique „ QQ

31739074
4.20 Fréquenstar

Patrick Bruel 24237513
23.30

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tbchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Hallo, On-
kel Dok! 14.30 Ein Hauch von Him-
mel 15.15 Die Strandclique 16.05
Messe live OLMA 16.55 Pinocchio
17.15 Fix und Foxi 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur alle Fâlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
DOK: Achttausender im Morgenrot
21.00 Menschen Technik Wissen-
schaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Schlamlose Flitt-
then. Film 0.45 Tagesschau/Meteo
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Une jeune mariée flirte
avec les étoiles1
Quelques mois après son passage devant le maire,
Claudie Haigneré enfile sa combinaison d'astronaute

20.45
Y aura-t-il de la
neige à Noël? 235925

(R)

PB-f^a] j

6.00
7.00
8.55

9.45

10.40

11.10

11.35

12.00

13.50
13.55

15.00

16.00

16.30
17.35
17.50

18.15

18.20

18.50
20.15
20.25

Euronews 70604499 6.00
MNK 58052944
Un jour en France 7.00

38194031 9-15
Les brigades du tigre 9-45

70006321

Questions pour un * ' ¦"
champion 17261321
Une maman 12.05

formidable 83654708 12 35
Bon appétit, bien sûr

83638760
Le 12/14-Météo 13 35

82501654
Keno 62001050 15.20
C'est mon choix

65163383
Questions au 16.10
Gouvernement 63829166
Chronique d'ici
Pierre-Guillemot, 17.05
vigneron-acteur

65019789 17.25
MNK 73030895
A toi l'ActU® 29880147
C'est pas sorcier 17.55
Les ponts 53517554
Un livre un jour ut ¦_¦<90110234 ¦«>•»

Questions cour unQuestions pour un
champion 46614876 19-54

19/20-MétéO 93432654 -_ fl
_

Tout le Sport 83419963
Tous égaux 29196857

M comme musique 7.00 L'Angleterre 10905953
78592470 8.00 Consommateurs,

Morning Live 45714395 si vous saviez 98379499
M6 boutique 45282012 8.30 Les maternelles
M comme musique 21285091

49470499 10.20 Image et science
Six minutes/Météo ,, vache foi.e ,

.. ,. 442985302 changé ma vie 65381760
Ma sorcière bien- _, „ 55 sj de sj 10805296
aimée 45513750 <_ ,  cn A „A* _-.,, ;„,_,___ -
Les anges du bonheur 11-50 Arrêt sur images

Entretien avec un «_ _'¦ __ _. , 
51885°79

ange 82428789 1250 Les greniers

Tobias, l'enfant de ' W* , 252054.18

de la discorde 57893741 13-45 Le Journal de la sante

Demain à la Une 99°"74i
Une famille à toute 14.05 Les repères de
épreuve 22143334 l'histoire 97535073
Crime Traveller 15.00 Nature en colère
La spirale du temps 34103012

19571128 16.00 Equateur, Galapagos
M comme Musique 34114128

18502296 17.00 Erta'ale 24003012
Mariés, deux enfants 17.30 100% Questions
La course aux courses 20757383

62107789 1805 c dans |.aj r 8738109,

\* c own 19.00 Voyages, voyages
Bas les masques Fès Meknès 653147

47483050 „.« ARTE jnfo 15„08Charmed -.««_¦ n
L'ange gardien 27416708 20-15 Reportage

Six minutes/Météo Le Monsieur Boxe

495279944 d Allemagne 134857
Madame est servie

74894031

Première séance
Film de Sandrine Veysset.
Dans une ferme du sud de la
France, une mère tente de
préserver ses sept enfants de
la cruauté du monde.
22.15 Thema - Istanbul

Istanbul,
une génération
entre deux rives
Documentaire d'Esen
Isik 103790499
Polachromes
Un bateau pour
Istanbul. De Damien
Peyret 855437
Voyage vers le soleil
Téléfilm de Yesim
Ustaoglu
Road-movie sous fond
d'histoire d'amitié et
de responsabilité

9034895
Touchez pas au grisbi

21316093

9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Heute 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 15.10 Streit um Drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute/Wetter 17.15 Hallo Deutsch-
land 17.40 Leute heute 17.50 Ein
Fall fur zwei 19.00 Heute/Wetter
19.25 Samt und Seide 20.15 Kastel-
ruther Spatzen: Ich wùrd'es wieder
tun 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-Show
0.00 Heute nacht 0.15 Warum Bod-
hi-Dharma nach Osten aufbrach

Le cosmos est une affaire de famille puisqu'en mai dernier, elle a épousé le
général Haigneré, chef des seize astronautes de l'agence spatiale
européenne. t»

44 ans, Claudie Haigneré
ressemble à beaucoup de
mères de famille. Elle se
déplace à vélo, elle con-
duit sa petite fille de 3

s'arrête à l'épice-
fri go, elle profite
sur le balcon de

ans à la crèche, elle
rie pour remplir son
des rayons de soleil
son immeuble. Son apparence sem-
ble l'indifférer un peu car sa couleur
de cheveux, la vieillissant, aurait be-
soin d'être modifiée. On la suit à une
séance de fitness où elle pourrait ten-
ter de conserver la ligne. Pourtant,

cette Française ne mène pas une
existence pareille à tant d'autres
puisqu'elle s'apprête à rejoindre la
station spatiale internationale évo-
luant à 400 kilomètres d'altitude de la
Terre. Ce médecin nommé ingénieur
de bord de la mission «Andromède» a
accepté de lever le voile sur son en-
traînement dans les environs de Mos-
cou, dans la Cité des étoiles plus
exactement. A Gilles Cayatte, dont le
reportage sera aussi diffusé demain
sur Arte, elle a expliqué les tenants et
les aboutissants de son travail scienti-

fique à bord du vaisseau Soyouz. Elle
lui a aussi ouvert les portes de la salle
de la centrifugeuse où elle a dû subir
huit jets, soit une pression de huit
fois le poids de son corps au centi-
mètre carré. A la sortie de la machine
infernale, la cosmonaute garde pour-
tant le sourire même si elle précise
qu'un tel traitement ne devrait pas
dépasser les trente secondes. Cette
déclaration montre la difficulté de
son aventure pour laquelle elle s'en-
traîne depuis janvier. Le reste du do-
cument dévoile, ainsi qu'elle le préci-
se, une jeune femme «professionnelle
et déterminée qui a besoin d'énormé-
ment de calme et d'une certaine for-
me de protection».

Portrait décevant
Celle qui voyagera en compagnie de
deux autres Russes ne se livre pas
mais tient un discours très officiel
qui pourrait servir de film de pro-
motion pour le recrutement d'astro-
nautes. En effet , Claudie Haigneré
se dit heureuse, comblée, apte à
maîtriser toutes les difficultés grâce
notamment aux simulations de
panne. Elle ne se plaint pas non
plus de sa lourde combinaison et
des heures passées en position in-
confortable lors des répétitions de
manœuvres importantes. On la voit
avec la petite Caria mais à aucun
moment elle n'avouera des craintes
quant à un accident qui pourrait
priver sa fille d'une maman. Elle
conserve également le silence sur
les motivations qui l'ont poussée à
abandonner son poste de médecin
rhumatologue. C'est une dame de
fer, une dame d'avant la Russie qui
toise l'œil de la caméra. Si ce com-
portement agace un peu, elle peut
le légitimer. Ce n'est pas tous les
jours qu'un professionnel de l'espa-
ce a sa place dans une fusée. Notre
modèle a eu la chance de quitter le
plancher des vaches déjà en 1996
alors qu'en moyenne, chaque can-
didat à un séjour dans les étoiles
doit patienter huit ans durant. Pour
une passionnée, le rêve est là, à
portée de main et il ne s'agit pas de
la gâcher. Là-haut, elle pourra peut-
être baisser le rideau quelques ins-
tants, manifester beaucoup de joie
et un peu d'inquiétude, en cachette,
loin des journalistes. On l'espère,
pour elle. Cathrine Killé Elsig

9.05 Grossstadtrevier 9.55 Wetter-
schau 10.00 Heute 10.03 Brisant
10.30 Bargeld lacht. TV-Krimi 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wbrthersee.
Série 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Wetter
19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages-
schau 20.15 Ein Star und seine
Stadt. Unterhaltung 21.00 Monitor
21.45 Legenden. Doku 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Clowns. TV-Krimi-
komôdie 0.30 Nachtmagazin 0.50 Z.
Politthriller 2.50 Tagesschau

LE MOT MYSTÈRE
Nuire
Nulle

O

Définition: espèce de blé, 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.

'.30 Teledario matinal 10.00 La
aventura del saber 11.00 Magazine
'2.50 Espana de cerca 13.00 Canal
24 Horas 13.30 Milenio 14.00 Saber
y ganar 14.30 Corazôn de otono
15.00 Teledario 1 15.50 El tiempo
mediodia 15.55 Telenovela 16.30
Ala... dina! 17.00 Barrio sesamo
'7.30 Dibujos animados 18.00 Ca-
«al 24 Horas 18.30 El precio justo
19.30 Enredate II 20.00 Gente
11.00 Teledario 2 21.45 El tiempo
noche 21.50 Cuentame (13) 23.00
lirititran (13) 23.50 Negro sobre
Wanco 1.00 Tendido cero 1.30 Poli-
feportivo 2001 2.00 Canal 24 Horas

EUS
8.25 Sabrina 8.45 Charmed 9.30
Beverly Hills 10.15 Der Bulie von
Tôlz. Krimi 11.45 Kinderprogramm
14.55 Der junge Herkules 15.20 Der
Prinz von Bel Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Eine himmlische Fami-
lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma a Greg. Série 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Fussball:
UEFA-Cup 22.45 De Luca 23.15
Kunststûcke 2.05 Der Schlâfer. Sati-
re 3.30 36 Stunden. Spionagethriller
5.20 Der junge Hercules

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Café Lisboa 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabeças 19.00 Entrada Livre 19.45
A Sr' das Aguas 20.30 Reporter RTP
20.45 Contra Informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Em Primeira Mao
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Mâquinas
0.30 Quebra Cabeças 1.00 Entre
Nos 1.30 A Sr1 das Aguas 2.30 Re-
porter RTP 2.45 Contra Informaçao

Cuvelage

E 
Egaré
Elucubré

G 
Gardé
Gland

j 
Idéalisé
Illisible

L 
Laiton
Laitue
Lapin
Lien
Lire

Aboutir
Agaçant
Allant
Ample
Antan
Arbre
Argent
Arpenter
Artiste

B 
Banc
Bielle
Bisse
Braderie
Breuvage
Bride
Brocante
Brune
Buis

Ç 
Câline
Câpre
Carnaval
Crépir
Crêt

Orge
Orteil
Ouest

P 
Pigeon
Praliner

R 
Raisin
Rance
Rétro
Ring
Rouge

S _
Sapin
Sauvagi
Scalpé
Serrer

T 
Tiédeur
Travail

Manié
Mienne
Mimer
Mode
Muet

Sapin
Sauvage
Scalpé
Serrer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: glaréole



Eric-Emmanuel Schmitt témoigne de sa foi dans l'Evangile selon Pilate

La force des mots

L

'auteur, révélé à Paris
par sa pièce de théâtre
Le visiteur (Molière du
meilleur auteur , de la
révélation théâtrale et

du meilleur spectacle) a été éle-
vé, selon ses dures, dans un
athéisme qu'il qualifie de re-
doutable. Pourtant, un jour , en-
tre les dunes d'un désert afri-
cain, il fera l'expérience person-
nelle de Dieu et dès ce mo-
ment-là, sa vie basculera et
c'est en auteur engagé et habité
qu'il écrit ses essais, ses romans
et ses pièces de théâtre.

L 'Evangile de Pilate est un
roman divisé en deux parties.
Dans la première, on fait la
connaissance d'un homme qui
attend sa mort et qui, le temps
de cette attente, revit les princi-
paux épisodes de sa vie. Des
épisodes qui l'ont conduit dans
un jardin désert... dans l'attente
de ceux qui vont venir l'arrêter.
C'est en dramaturge que l'au-
teur nous restitue ces moments.
L'intensité y est extrême et le
rythme des phrases, des évoca-
tions et des images, très soute-
nu. Le lecteur est constamment
maintenu en haleine et en sus-
pens. C'est comme si tout lui
était révélé pour la première
fois alors que ce sont des «cho-
ses» qu'il connaît depuis l'en-
fance. Il y a là une magie du

Entre les dunes d'un désert africain, Eric-Emmanuel Schmitt fera l'expérience personnelle de Dieu. Dès
ce moment, sa vie basculera

te qu 'on la voudrait également
sans fin.verbe et une poésie qui se con-

juguent pour l'entraîner dans
un récit qu 'il voudrait sans fin.

La deuxième partie donne
la plume à quelqu'un que le
lecteur connaît bien aussi. Pila-
te. Celui qui... celui que... Et
pourtant, ce Pilate, dans des
lettres à son frère resté à Rome,
nous entraîne lui aussi dans
une aventure - connue évidem-
ment - mais tellement palpitan-

E.-E. Schmitt a une vision
très personnelle de Yéchoua.
Une vision qui n'est pas très
éloignée de celle de Schalom
Ben-Chorin dans Jésus mon frè-
re. Certains vont peut-être se
sentir surpris, voire dérangés.
Mais il a donné à son livre la te-
nue d'un roman et en cela, il
demeure totalement libre, n'ap-
partenant ni à une école ni à

une autre. Dans sa galerie de
tableaux, certains de ses per-
sonnages sont hauts en couleur
et nous restituent savoureuse-
ment leur époque. On sent dans
la description que l'auteur fait
maintes fois du royaume - celui
dont parle si souvent Yéchoua -
la marque indélébile de sa pro-
pre expérience mystique. Dans
une interview radiophonique, il
confiait:
«La foi, ça ne vient pas de vous.

nf

Si je pouvais être un distribu-
teur de foi et de grâces, j'aurais
déjà arrosé tellement d'amis qui
sont inquiets et douloureux.»

Il n'est peut-être pas un
distributeur de foi mais son
Evangile selon Pilate en témoi-
gne d'une bien belle façon.

Marie-Luce Dayer

Eric-Emmanuel Schmitt
L'Evangile selon Pilate, roman
Albin Michel, 2000, 335 pages

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

WÊÊËÊÊËÊÊÊÊm m̂ m̂ SIERRE ____¦_¦¦_______________________¦__¦

BOURG (027) 455 01 18
Le baiser mortel du dragon
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo.
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
Moulin rouge
Ce soir jeudi 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
American Pie 2
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 Hans

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 jeudi à 18 heures 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 jeudi 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 jeudi 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.

¦ LES CEDRES (027) 322 15 45
Sur mes lèvres
Ce soir jeudi à 20 h 16 ans

Version française.
De Jacques Audiard, avec Emma-
nuelle Devos, Vincent Cassel. Un film
qui passe d'un genre à un autre: de
la comédie sociale au film noir, dialo-
gues et acteurs formidables.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

" 

Horizontalement: 1. Un qui modèle le visage des lieux. 2.
On peut les voir avec les nains de jardin - Ancien. 3. Certains
en ont plein la tête - Soleil levant. 4. C'est drôle, s'ils vont au
pas de l'oie! - Petite mesure. 5. Divinité guerrière - Personne
auxiliaire. 6. On dit qu'elle a ses lois. 7. Une histoire pleine de
bulles - Au théâtre, elle peut être fausse. 8. Particule minimum
- Tapis de table. 9. Supercaïd - Ah! maman... 10. Plutôt coria-
ce - Passage de temps. 11. Répartition dans le temps et l'es-
pace.
Verticalement: 1. On peut dire qu'il a malheureusement un
pied dans la tombe... 2. Piège pour gens trop pressés - Note -
Moyen de liaison. 3. Boissons rafraîchissantes - Une fille très
populaire. 4. Rêves de bourricot - Mesure d'accélération. 5.
Mis au monde - Grand vitrail. 6. Bout de bois - Capitale afri-
caine - Traces de temps. 7. Réduit en petits morceaux. 8. Pos-
sessif - Un qui sépare le grain de la balle. 9. Très, très, très...

Horizontalement: 1. Gringalet. 2. Ré. Or. 3. Amusettes. 4. Vin
Liens. 5. Issue. Rue. 6. Té. Sir. 7. Pistées. 8. Tortue. SA. 9. le. Raïs. 10
Ors. Pelés. 11. Nu. Assise.
Verticalement: 1. Gravitation. 2. Remise. Ru. 3. Uns. Pris. 4. Nos
Unité. 5. Grêle. Su. PS. 6. TI. Stères. 7. Loterie. Ali. 8. Enurésies. 9
Tasse. Sassé.

RELIGION

117
118
144

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents.24 n/24. 024/472 74 72. vouvry
MAI  An ice 024/481 51 51.IVIALAUlCi m M M  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ou 031/140.
DETRESSE __ ¦§¦» Membres TCS: 140.

POLICE

FEU

AMBULANCES

TAXIS

Centrale cantonale des appels

Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (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

________________________________________________________________________¦ MARTIGNY ____¦_____________________________¦_¦__¦___¦¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Petit Potam
Aujourd'hui jeudi à 14 h 30 Pour tous

Un merveilleux dessin animé.
Une fable poétique et fantaisiste.

Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 12 ans
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 jeudi 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
Ce soir jeudi à 20 h 30 Hans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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 26.

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.

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-

Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et
Mona Suvary.
Film comique déjà culte.

(024) 471 22 61¦ PLAZA (024) 471 22 bt
Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi à 20 h 30 . 12 ans

Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.

http://www.lenouvelliste.ch


CONFERENCE

conduire sa vie en leaoer
Adepte du coaching, Roger Blumenthal sera, mardi 23 octobre,

l'invité de Femmes-Rencontres-Travail

DÉCÈS

Gisèle Ratzé
n'est plus

mamin

Non, la portée de l'action de
ce psychologue tend à appren-
dre à mieux gérer son bien-
être et à optimaliser son mode
de fonctionnement. Il est à
préciser que le discours de Ro-
ger Blumenthal n'a rien de
fantaisiste et trouve un écho
positif à l'université, dans les
administrations ou les grandes
entreprises.

«Au préalable», confirme
le coach , «j 'examine avec les
personnes rencontrées quel est
leur équilibre de vie. Un équili-
bre qui, pour être effectif, doit
s'appuyer sur quatre domaines
principaux: l'estime de soi, les
liens au niveau de la vie fami-
liale et amoureuse, la qualité
de la vie sociale et profession-
nelle.» Ariane Manfrino

les plus ennuyeux.

Réflexions poétiques
Notons enfin que, tous les sept
titres, un auteur littéraire trai-
tera un thème à dimension
«philosophico-poétique». Cette
fois, c'est Gil Pidoux, dont les
Histoires de nuages (également
aux Editions de l'Hèbe) se lais-
sent découvrir avec un savou-
reux plaisir, qui est à l'hon-
neur. Et si vous brûliez ce li-
vre?, interroge le titre de son
ouvrage, dans lequel Gil Pi-
doux écrit: «L'étincelle est la
force initiale, le déclic primor-
dial.

Elle est l'espoir de l'em-
bryon, la chance donnée à cette
grâce particulière qui est de
voir dans l'obscurité, après
quoi il faut  souhaiter que
l'étincelle se prolongeant de-
vienne cette lumière qui nous a
manqué.» L'étincelle, alors,
c'est aussi ce qui lance La
Question1. Thomas Dayer/C

¦ L'artiste vaudoise Gisèle
Ratzé est morte lundi, a indi-
qué hier sa famille. Elle avait
mené en parallèle une carrière
de chanteuse et de comédien-
ne, collaborant notamment aux
Babibouchettes à la Télévision
suisse romande. Née le
28 mars 1953, Gisèle Ratzé
passe son enfance à Donatyre
dans le canton de Vaud. Après
des études à l'Ecole d'art dra-
matique de Lausanne, elle en-
tame sa carrière artistique en
1981.

Choriste, puis chanteuse,
elle se produit sur de nom-
breuses scènes suisses, entre
autres au Paléo Festival de
Nyon en 1989. Auteur de cer-
taines de ses chansons, Gisèle
Ratzé a représenté la Suisse au
Festival de Spa en Belgique.

Elle a enregistré deux al-
bums et participé à divers en-
registrements d'interprètes ro-
mands.

Au théâtre, elle a joué des
textes d'Oscar Wilde, Dario Fo,
Bertolt Brecht, Alfred Jarry ou
Franco Brusati. Elle a aussi
participé à quelques tournages
pour le cinéma ou la télévi-
sion. ATS

C

oaching, leader, goal
setting, positive self
concept , etc.», ces
mots frappent l'es-
prit, dérangent l'in-

dividu, heurtent les traditions,
mais s'imposent, toutefois, par
leur message branché, dynami-
que et positif. Un message que
Roger Blumenthal , adepte de
méthodes modernes suscepti-
bles d'aider l'individu à interve-
nir sur son mental, ses émo-
tions et son corps, veut simple
mais utile.

«Il n 'y a de liberté possible
pou r l 'homme», poursuit volon-
tiers notre interlocuteur, «que
lorsque ce dernier connaît ses re-
pè res et son cadre de référence.»
Dixit! A cette évidence, Roger
Blumenthal, invité par l'asso-
ciation valaisanne Femmes-
Rencontres-Travail dans le ca-
dre d'une conférence qu'il a in-
titulée Conduire sa vie en leader
(voir encadré), en ajoute d'au-
tres aussi convaincantes. Plutôt
actif de nature et grâce à un
parcours riche d'expériences,

pistes a suivre pour «mieux
aller» avec une réelle force
positive.

Autonome et responsable
«C'est vrai qu 'il est important,
aujourd 'hui, de trouver ses
marques, de devenir autonome
et responsable.» Et Roger Blu-
menthal de constater * que si,
autrefois, la religion dictait la
conduite à adopter, ce n'est
plus le cas aujourd'hui.
L'homme est seul dans l'uni-
vers, livré à lui-même dans un
décor totalement autre. «La
dynamique de vie est rapide, le
rythme infernal», confirme ce
dernier, «l 'individu, p lus que
jamais, a besoin d'une hygiène
mentale pour supporter cet
état. A l'aide d'une méthode
simple, j 'entends donner des
outils aux personnes que je
rencontre.»

L VRE

Nouvelle collection
Les Editions de l'Hèbe lancent «La Question».

F

ortes des bons vents qui les
accompagnent, et nourries
par la passion des collabo-

rateurs qui les font vivre, les
Editions de l'Hèbe lancent cet
automne une nouvelle collec-
tion. Dans le paysage des lettres
romandes, ça mérite le détour.

Format de poche
Ces nouvelles publications, re-
groupées sous l'appellation La
Question, se présenteront sous
la forme de petits livres au for-
mat de poche abordant des
sujets d'actualité et des pro-
blématiques scientifiques,
mais aussi des questions inuti-
les de tous les jours.

Ainsi le menu composé
Par les sept premiers titres
s'avère varié: Comment choisir
5<>n assurance maladie?, Une
mère est-elle encore une fem-
"ie?, Que dit votre chat?, Les
Médicaments sont-ils (tous)
dangereux?, Déprimé ou dé-

Le livre signé par Jean-Marc Landry fait le tour de la question pour
ne pas tomber dans le mythe du Grand méchant loup. idd

pressif) et enfin et non pas des
moindres «Pourquoi craindre
le loup ?».

Le but de La Question:
susciter la réflexion , notam-
ment par un ton volontiers
provocateur qui la démarque
des publications existantes.

Triple volonté: être plai-

sant, être didactique, et inter-
peller. Et le modeste prix
(moins de 10 francs) fait de La
Question la collection accessi-
ble à toutes les bourses.

Maquette originale
La Question est le compagnon
idéal du voyageur, de l'étu-

diant ou de toute personne qui
veut en savoir le plus possible,
vite et bien. Sa mise en page
permet au lecteur de voyager à
sa convenance dans le texte,
du corps principal à l'appareil
critique placé dans la marge:
références bibliographiques,
définitions, mises en contexte
historique par exemple.

Quant aux auteurs de La
Question, il s'agit de personna-
lités reconnues dans leur do-
maine. Toutes sont à même
d'apporter un éclairage à la
fois rigoureux et insolite sur le
sujet choisi. La crédibilité et la
continuité de la collection sont
assurées par une équipe pluri-
disciplinaire réunie par les
Editions de l'Hèbe. Celles-ci
ont voulu, au travers de cette
aventure éditoriale, montrer
que la connaissance n'est pas
l'apanage d'un petit nombre,
et que les bons livres ne sont
pas forcément les plus chers et

Roger Blumenthal, un message dynamique et positif.

Sportif et psychologue
Ce cadre posé, et avant de
prendre connaissance du mes-
sage de Roger Blumenthal, il
importe de le situer. Au bénéfi-
ce d'une formation hôtelière,
membre de l'élite nationale du
cyclisme, directeur du service
externe d'une entreprise de
vente directe et par correspon-
dance, il est en plus riche de
diverses formations. Psycholo-
gue, formé à l'INSEP en Fran-
ce, entraîné au management
systémique, en thérapie com-
portementale et cognitive, hyp-
nothérapeuthe et maître prati-
cien en programmation neuro-
linguistique (PNL), Roger Blu-
menthal s'appuie également
sur le coaching. Une méthode
qui, venue des Etats-Unis, si-

tuée en marge de la psycholo-
gie, a investi le monde du
sport. Méthode qui entend, de
manière simple, directe et effi-
cace, répondre aux nouveaux
besoins de notre société.

Utilisé dans un premier
temps pour les cadres d'entre-
prises, cet enseignement s'est
rapidement répandu et touche,
actuellement, le grand public
avide de développement per-
sonnel.

De l'uni à l'administration
«Je suis devenu», avoue Roger
Blumenthal, «un spécialiste de
la performance dans le domai-
ne du sport, de l'entreprise et
de la vie. Mais attention, il ne
s'agit nullement d'être perfor-
mant pour être performant.»

http://www.pnl.ch
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Sion: sous-sol en feu

// aura fallu une quarantaine d'hommes du corps des sapeurs-pom-
piers de Sion pour parvenir a éteindre l'incendie. nt

¦ Hier soir, les pompiers de
Sion ont été alertés à 22 h 39. Le
sous-sol d'un immeuble, situé
au carrefour de l'Ouest, à Sion, à
l'avenue Maurice-Troillet plus
précisément, était la proie des
flammes.

Une quarantaine d'hommes
du corps des sapeurs-pompiers
de Sion ont été dépêchés sur
place. L'intervention a été me-
née par le commandant Philip-
pe Morard. Ce dernier explique:
«Un incendie dans un sous-sol
peut être très dangereux. Les ca-
ves abritent souvent des
bonbonnes de gaz qui pour-
raient provoquer une explo-
sion». Cela n 'a heureusement

pas été le cas. Le feu a en effet
été maîtrisé à 23 h 06. «Nous
avons dû ventiler mécanique-
ment la cage d'escalier afin
d'éviter que la fumée ne se pro-
page », a encore précisé le com-
mandant Morard.

Personne ne se trouvait
dans les caves au moment de
l'incendie, mais deux person-
nes, qui ont inhalé de la fumée,
ont été transportées à l'hôpital
de Sion pour un contrôle. Le
secteur a été bouclé par la poli-
ce cantonale jusqu 'à 23 h 30
environ. Les causes de cet in-
cendie ne sont pour l'instant
pas connues. Une enquête sera
menée. Christine Schmidt

Suite à une longue maladie, combattue avec courage et
sérénité, s'est endormi, dans sa 571' année, le mercredi
17 octobre 2001, au Centre valaisan de pneumologie à
Montana

Monsieur

Henri ATHANAS
boulanger

Font part de leur peine:
Son fils Henri, à Châteauneuf-Conthey;
Ses patrons Roger et Jacqueline Vernay, à Orsières;
Ses nombreux amis, à Orsières.

Selon son désir, le défunt sera rapatrié en France, son
pays d'origine.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction, les enseignants et les étudiants

de l'Ecole internationale de langues de Montreux
s'associent à la peine de leur professeur Fabienne Luisier,
collègue et amie, pour le décès de son papa

Monsieur

Georges LUISIER
"̂̂  036-494215

t
La famille de

Monsieur

Prosper LATHION
remercie et exprime ses sentiments de reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé sa peine.

Un merci spécial:
- à l'abbé Joël Pralong;
- à l'abbé Raphaël Ravaz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone à

Sion;
- à la Banque Landolt, à Genève;
- à la famille Valoz, à Genève;
- à la maison Bornet S.A., à Sion;
- aux classes 1933, 1955 et 1956;
- aux chasseurs d'Aproz;
- à la fanfare Echo du Mont d'Aproz;
- à la chorale Le Muguet d'Aproz;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Bruyère;
- aux pompes funèbres Perruchoud, à Chalais.

Aproz, octobre 2001. 036-194251

C'est lorsque les yeux d'une maman se sont fermés à jamais
que l'on mesure vraiment
tout ce qu 'il y avait d'amour et de bonté dans son cœur.

S'est endormie paisiblement, au home Les Marronniers à
Martigny, le mercredi 17 octobre 2001

Madame

Anna BOCHATAY
née LONFAT

1910

Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Gilbert Guex-Bochatay, à Martigny, ses enfants et petits-
enfants;
Ernest et Bernadette Bochatay-Comby, à Martigny;
Georges et Eliane Bochatay-Décaillet, à Martigny, leurs
enfants et petits-enfants;
Elisabeth et Jean-Maurice Michellod-Bochatay, à Leytron,
et leurs enfants;
Son frère et sa belle-sœur:
Aimé Lonfat, à Sion, et famille;
Angèle Lonfat-Cretton, aux Marécottes, et famille;
La famille de feu Blanche Bochatay-Lonfat;
La famille de feu Jules Décaillet-Bochatay;
La famille de feu Frinky Claivaz-Bochatay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le vendredi 19 octobre 2001, à 10 heures.
La défunte repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les visites sont
libres.
Adresse de la famille: Georges Bochatay, Les Martinets 11

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction

et le personnel
de la Cave Gérald Besse

à Martigny-Combe
ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Justin CRETTOL

papa de Camille Crettol, leur
fidèle employé et collègue de
travail 036-494339

La fondation
et le personnel du foyer
pour personnes âgées

Les Trois-Sapins
à Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth RAPPO

belle-maman de M™ Ga-
briella Rappo, employée.

036-494402

t
La fleur fanée renaît un jour.
Et son parfum
nous accompagne toujours.

En souvenir de
Alice ROSERENS

^m - 'i___^H

2000 - Octobre - 2001

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Verbier-Village, le vendredi
19 octobre 2001, à 19 h 30.

La classe 1952 d'Isérables

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Lea-Noëlie

CRETTENAND
maman de Jean-François,
contemporain et ami.

Filoména ALBANESE

Léa-Noëlie
CRETTENAND

Le Service du feu
d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à

, sa douloureuse épreuve.
Madame

belle-mère de Pascal, appt.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Trois-Sapins;
- au personnel de l'hôpital Saint-Amé;
- au docteur Pierre Battaglia;
- au centre médico-social;
- aux curés Martial Carraux et Arturo Parolo;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Troistorrents, octobre 2001. 035-491731

Réconfortée par les témoignages de sympathie et d affecnon ,
la famille de

I ÎUCUC
CRETTENAND

La commission scolaire
et le personnel

enseignant
de la commune

d'Isérables

ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
TVT **1 "

maman de Pierre-Emile,
enseignant de 5e et 6e pri-
maire.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

ô vous que j 'ai tant aimés,
que vos cœurs brisés ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je finis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

S'est endormi paisiblement, dans sa 85" année, à l'hôpital de
Gravelone à Sion, le mardi 16 octobre 2001

Monsieur

Pasquale
RICCIARDELLA

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Hildegard Rlcciardella et leurs enfants Laetitia,
Cédric, à Conthey;
Consiglia Padovan et son fils Savio;
Giulia et Alfredo Arturo Amati;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Conthey, le
vendredi 19 octobre 2001, à 17 heures.
La veillée de prière aura heu à l'église de Conthey où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 octobre 2001, de
18 h 30 à 19 h 30.
Ni fleurs ni couronnes, pensez à la Fondation François-
Xavier-Bagnoud, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie,
d'affection , dons et messages d'amitié reçus lors de son
deuil, la famille de

Madame

Marie
BAGNOUD
NANCHEN

remercie sincèrement toutes
les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs prières, leurs messages,
leurs dons et leurs envois de
fleurs.

Un merci particulier:
- au chanoine Kaelin, ancien prieur de Lens;
- aux chanoines de la paroisse de Lens;
- au docteur Louis Bonvin;
- à la direction et aux collaborateurs et collaboratrices du

foyer Le Christ-Roi, à Lens;
- à M'™ Gasparine Emery;
- au Chœur d'hommes de Lens.

Lens, octobre 2001.



t
Merci maman d'avoir eu, il y a p lus de soixante ans,
l'amour et le courage nécessaires pour affronter
les difficultés de la vie qui ont été les tiennes.

S'est éteinte paisiblement au i . _^^^̂̂ mm
foyer Saint-Jacques à Saint-
Maurice, le mardi 16 octobre j é m
2001 igr ¦

Madame

1915 -j|
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Serge et Alice Andenmatten-Berthoud, à Vétroz;
Hervé et Marie-Thérèse Andenmatten-Montangero , à
Saint-Maurice;
Ses petits-enfants:
Chantal Andenmatten, à Saint-Léonard;
Carole et Stéphane Bétrisey-Andenmatten, à Saint-
Léonard;
Youri et Joëlle Andenmatten-Praplan, à Fully;
Sébastien et Nicole Andenmatten-Sallin, à Collombey;
Ses arrière-petits-enfants:
Caryl, Célien, Baptiste, Simon et Marion;
Sa belle-sœur, ses neveux, nièces, filleuls et filleules:
Madame veuve Gabrielle Gollut, et famille;
Famille de feu Charles Gollut-Favre;
Famille de feu Sylvain Gollut-Charles;
Famille de feu Marie Michaud-Gollu t;
Famille de feu Jules Gollut-Puippe;
Famille de feu Noëlie Vernay-Gollut;
Famille Jean-Pierre Rapaz, à Bex;
Cécile Biolzi, et famille, à Massongex;
Gilles et Alain Montangero, à La Tour et à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Massongex, le vendredi 19 octobre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Note maman repose à la crypte de l'église de Massongex
oi> la famille sera présente aujourd'hui jeudi 18 octobre
2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun
et profondément touchée par vos nombreuses marques de
sympathie témoignées lors du décès de

BÉTRISEY I JL
sa famille vous remercie du
fond du cœur de votre [B
présence et de tous vos
messages en ce grand ! ..
moment de désarroi. ^Sï?^Elle vous prie de trouver ici ^^r ___
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Saint-Léonard, octobre 2001.

t
Souvenez-vous de J^ §̂1!1________

~

LATHION
2000 - 18 octobre - 2001

Tu es parti pour un voyage ,-4$jk
sans retour. WMAussi dur fut ton départ
Aussi beau reste ton souvenir. I Mgh i

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à Basse-Nendaz, le
vendredi 19 octobre 2001, à 19 heures.
¦_¦ 

t :Après une longue maladie .jjjjj ĵjjjjj^H
courageusement supportée

CRETTOL EL
ancien GF, 1919

s'est endormi paisiblement
dans la paix du Seigneur, le
mardi 16 octobre 2001, au B*
Castel Notre-Dame à Mar- | ,JT 
tigny.

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Norbert et Marie-Christine Crettol-Avenel et leurs enfants
Bastien et Julie, à Martigny;
Camille et Evelyne Crettol-Cretton et leurs enfants Nassimo
et Gina, à Fully;
Ses frère, beau-frère et belles-sœurs:
Gaspard et Raymonde Crettol-Clivaz, à Montana, leurs
enfants et petits-enfants;
Famille de feu Marius Perren-Crettol , à Bluche;
Famille Gaspard Vocat-Crettol, à Loc et Vercorin;
Famille Eisa Très, à Cergnai, Italie;
Famille de feu Angelo Très, à Cergnai, Italie;
Ses cousins:
Iole et Mario De Gol-De Col, leurs enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées en Suisse, en Italie
et en France.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Saint-Maurice-de-Laques (commune de Mollens), le sa-
medi 20 octobre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny.
Une messe de septième sera dite à l'église paroissiale de
Saint-Maurice (Bas-Valais), le vendredi 26 octobre 2001, à
19 h 30.
Adresse de la famille: Norbert Crettol

chemin des Glariers 8
1920 Martigny

t
La direction et le personnel

d'Omedia S A. et VTX Services S JL
ont le regret de faire part du décès de

lustin CRETTOL
papa de leur collègue Norbert.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Mademoiselle

Lydie LUYET W M
prie toutes les personnes qui
ont pris part à son grand
deuil de trouver ici wj
l'expression de sa profonde et
sincère gratitude pour les
marques de sympathie
qu'elles lui ont témoignées en B B 1
s'associant à sa douloureuse
épreuve.

Savièse, octobre 2001.

En souvenir de

Albert L M
VANNAY ~ a

Décédé le jour de ses 82 ans,
à l'hôpital Saint-Amé, à Saint- I /<^^^ ty
Maurice.

Une messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Vionnaz, le samedi 20 octobre 2001, à 18 heures.

t

Profondément touchée et
émue par vos nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus
lors de son deuil, la famille de

Monsieur

... Ton souvenir est comme
un livre bien aimé
qu'on lit sans cesse
et qui jamais n'est refermé.

André
NICOLLIER

vous exprime sa vive recon-
naissance et ses sincères
remerciements.

Bruson, octobre 2001.

t
Dieu a mis fin à ses souffrances
Et l'a rappelée près de Lui.
Elle s'en est allée rejoindre son époux
Qui nous a quittés il y a tout juste dix ans.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Eliane et Meinrad Lambiel-Crettenand, leurs enfants
Nathalie, son époux Emmanuel Fournier, et leurs enfants
Ariane et Coralie, à Nendaz; Jean-Marie, son épouse Rose-
Marie et leurs enfants Adrien et Dany, à Isérables;
Alexandra, son époux Biaise Gillioz et leur fils Quentin, à
Thônex;
Gilbert et Maria Crettenand-Haldner et leurs enfants Mario
et Elmar, à Chêne-Bourg;
Jean-François et Marie-Noëlle CreUenand-Germanier et
leurs enfants Jessica et son ami, et Jasmina, à Basse-
Nendaz;
Pierre-Emile et Dominique Crettenand-Monnet et leurs
enfants Jérémy et Stéphanie, à Isérables;
Marianne et Pascal Crettenand-Crettenand et leurs enfants
Frédéric, Mathieu et Guillaume, à Isérables;
Luc-André Crettenand, à Isérables, et son amie Chantal
Mariéthoz, à Fey-Nendaz;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs, beaux-frères , neveux
et nièces:
Famille de feu Valérie Bochatay-Gillioz;
Famille Ida Monnet-Gillioz;
Famille Elisa Gillioz-Monnet;
Famille de feu Rose Cordey-Gillioz;
Famille de feu Elisa Dayer-Gillioz;
Monsieur Jean-Pierre Perren;
Famille Lucien Gillioz-Gillioz;
Famille Angèle Crettenand-Gillioz;
Famille Marie et Michel Christen-Crettenand;
Famille Evelyne et Albano Crettenand-Crettenand;
Famille Jean-Pierre et Jacynthe Crettenand-Vouillamoz;
Son filleul , sa tante, ses cousines et cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Léa-Noëlie
CRETTENAND

GILLIOZ

enlevée subitement à leur tendre affection , le mardi
16 octobre 2001, à l'hôpital de Sion.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Isérables, le vendredi 19 octobre 2001, à 15 h 15.
Une veillée de prière aura lieu aujourd'hui jeudi 18 octobre
2001, à 19 heures.
La défunte repose à la crypte de l'église d'Isérables.
Ni fleurs ni couronnes.
Merci pour vos dons qui contribueront au financement de la
rénovation de l'église d'Isérables.

Cet avis tient lieu de faire-part
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¦¦ I Aujourd'hui, la Suisse, la Belgique et la France vivent au
rythme de la Journée internationale de la lutte contre les leuco-
dystrophies, dont le thème est «Tous en baskets, pour vaincre la
maladie».

nue samedi demier aux Bains de Saillon. Elle a réuni le petit Yan,
accompagné de ses parents, du président-fondateur de l'Associa-
tion européenne contre les leucodystrophies (ELA) Guy Alba et
des skieurs suisses Didier Cuche, Daniel et Didier Défago, Steve
Locher et Sylviane Berthod. CMEn prélude a cette action, une journée de solidarité s est te

Norbert Wicky I
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lp Iftoflnbyp La météo sur le web Avec la baisse des pressions par l'ouest, une perturbation peu active, Vendredi, le temps est bien ensoleillé. Samedi, aprèsiwWlJUfJlç http://www.nouvelliste.ch/ Lever 07.54 j accompagnée de beaucoup de nébulosité, aborde le canton en début de un épisode de foehn en début de journée dans un ciel
meteo -Coudief 1838 journée. En matinée, le soleil brille encore généreusement sur l'est du Valais en partie ensoleillé, le temps se dégrade en soirée et
Prévisions personnalisées I alors que des nuages toujours plus denses au fil des heures s'amoncellent sur nuit avec des pluies plus importantes sur les Alpes

BaiBaiBrlB trëMî lMkuM tplpnhnnp l'ouest. Ils gagnent toute la région en fin de journée mais ne donnent que valaisannes. Dimanche, de dernières averses en
Températures maximales et minimales S?nn CTC T7c ,, • peu de pluies essentiellement sur les reliefs de l'ouest du canton. matinée sur les reliefs précèdent de belles éclaircies.
absolues a Sion (depuis 1961 (.source: MM» suisse UyUUD/j / /D Fr.2.13/min(MétéoNeïvs) I
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Un signe de reconnaissance pour les entreprises
qui recherchent l'amélioration continue de leurs prestations
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Tout donner
Et plus.

XUBS

deuxième année. Cette fois, la com-
mune prend les choses en main. Le
président de Bagnes, le directeur de
l'office du tourisme et quelques
commerçants voient désormais le
festival sous un nouvel aspect.
Verbier tout entier va bientôt parti-
ciper à l'effort demandé: nombre de
propriétaires de chalets et d'appar-
tements prêtent leurs logements
pour les musiciens; les hôteliers
consentent eux aussi à des baisses
encourageantes. Une chose extraor-
dinaire se passe, ceux qui déser-
taient la station l'été trouvent une
évidente raison de revenir sur place.
Il est vrai que la présence d'Isaac
Stern, de Martha Argerich, d'Evgeny
Kissin et d'autres grands noms
représente en soi un événement.

Une véritable philosophie
Dès le début, Verbier affirme une
identité propre. Martin T:son
Engstroem impose ses idées: «J'ai
vu Verbier comme un atelier. Il
n 'était pas imaginable qu'on y pro-
gramme quelque chose qui aurait
été joué trente-cinq fois. Mon désir,

Culture et nature: un cadre idéal.

c'était de mettre ensemble des gens même temps un défi. C'est grâce à
qui ne se connaissaient pas forcé- cette philosophie que le festival de
ment. Cela représentait un certain Verbier est devenu un vrai festival
danger artistique mais constituait en d'artistes. »

L'UBS Verbier Festival
Youth Orchestra
Au nombre de ses amis, Martin
T:son Engstroem compte depuis
longtemps Georges Gagnebin, une
figure de Verbier, surtout un person-
nage dé au sein de la SBS. L'homme
partage pleinement les vues du
Suédois. Son appui se révèle pré-
cieux. Plus tard, quand UBS aura pris
le relais, suite à la fusion des deux
banques, Georges Gagnebin inter-
viendra à son tour: «La banque est
acquise à l'idée de lancer et de sou-
tenir un orchestre déjeunes» lance-
t-il à Martin. «Je ne crois pas que ça
puisse aller ensemble», répond sans
équivoque le Suédois. Gagnebin est
aussi tenace qu'Engstroem: il le
convainc. Après plus de neuf cents
auditions, cent huit jeunes âgés de
17 à 29 ans et venant de trente pays
sont recrutés. C'est James Levine, le
chef d'orchestre le plus connu aux
Etats-Unis, qui les dirigera et les for-
mera dans un premier temps. Succès
énorme. Retentissement médiatique
considérable. L'ensemble est sollici-
té dans de nombreux pays. MP

http://www.ubs.com/sponsoring


Un festival
„.xoup de cœur

Musique et philosophie conjuguées
depuis 1994, un courant d'art pur
souffle sur la station bagnarde.

Le 
New York Times, Die Welt, Derrière une telle réussite, plu- marraines: Barbara Hendricks, avec la SBS. Qui dit une première

Le Monde, The Guardian, El sieurs personnages, mais avant tout Isabelle Huppert, Diana Ross et fois non, puis encore non, avant de
Cultural, Il Giornale délia un homme: Martin T:son Eng- Marthe Keller. Cinquante entre- se rallier aux arguments de ce diable

Musica, Svenska Dagbladet ne taris- stroem, Suédois au parcours mul- prises sont contactées. Martin s'en de Suédois,
sent pas d'éloges à son sujet: par tiple, féru de musique. Agent artis- souvient: «Quarante-huit n'ont pas
son originalité, par sa volonté de tique, Engstroem habite successive- répondu; il y avait un non et un Enfin!
mettre en exergue des oeuvres ment Londres, puis Paris, avant de pourquoi?» (Celui du directeur de Le premier festival voit le jour en
méconnues ou peu jouées, par le s'installer avec sa famille à Mon- Nestlé, M. Maucher). Cinq mois plus 1994 avec un programme étalé sur
haut niveau de son Académie et la treux en1985. tard, MM. Engstroem et Maucher se trois semaines. A l'affiche: Zubin
naissance, il y a deux ans, de l'UBS Martin découvre Verbier en retrouvent l'un en face de l'autre. Mehta, Barbara Hendricks et Ma-
Youth Verbier Festival Orchestra, le skiant: «Il y avait beaucoup de «Vous avez vingt minutes», ex- xime Vengerov. La commune de
Verbier Festival & Academy consti- Suédois; j'ai tout de suite aimé la plique le second au premier. Vingt Bagnes promet son appui. Martin CENTRE D'IMPRESSION
tue une démarche exemplaire. Pour station.» Premiers contacts avec minutes plus tard, le p.-d. g. de la T:son Engstroem ne peut s'empê-
la station bagnarde et le Valais, de Patrick Messeiller, directeur de l'of- multinationale lâche: «Vous avez cher de sourire: «Le premier budget Textes Michel Pichon

. , _-. , . , . . , , . ,,. r , . , " ' . Graphisme Ivan Vecchio
tels propos représentent, a n en pas fice du tourisme. S ensuit la consti- notre soutien, bonne chance!» établi fut une catastrophe. Il y avait Couverture Valais Tourisme
douter, une promotion et une recon- tution d'un dossier. Martin T:son La foi qui anime Martin T:son plus de musiciens sur scène que de
naissance extraordinaires. Engstroem sollicite l'appui de quatre Engstroem fait des merveilles. Idem public.» Soucis encore pour la

otage
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e fait est une fois de plus
vérifié dans le tourbillon
délirant de l'actualité. Les

ennemis de la liberté sont d'abord
les ennemis de la mobilité. Faire
triompher la terreur, c'est empê-
cher les gens de bouger. Dans leur
tête aussi bien que dans leur envi-
ronnement. Symbole de mobilité,
donc de liberté, le tourisme est le
premier otage des fauteurs de
troubles. L'importance prise par
ce secteur économique en fait une
cible de choix. Hypersensible aux
chocs de la conjoncture et vecteur
de tous les chantages.

Et une fois encore, la réponse
est dans la question: pour faire
échec aux ennemis de la mobilité,
il faut continuer à bouger. Refuser
de participer si peu que ce soit à la
psychose qui risque de scléroser la
société. On l'a vu aux Etats-Unis,
après le tragique 11 septembre.
L'image des aéroports fermés, des
avions cloués au sol et des halls de
départ déserts s'est aussitôt empa-
rée des esprits, créant la sinistrose.
Imposant la vision d'un pays bou-
clé, immobile, donc en danger.

Modestement, mais avec déter-
mination, continuons donc à y
croire, par vertu civique autant
qu 'économique. Ce cahier nous
donne l'occasion de réaffirmer la
vocation touristique du Valais et
d' encourager son cheminement
vers plus de qualité, d'accompa-
gner ceux qui ont fait de l'excel-
lence un but permanent.

La vague arrive
Le tourisme de ce canton est
secoué par des vagues de fond ,
retour inévitable d'une croissance
trop rapide. Ce ne sont plus les
maladies de jeunesse mais des
maux de seconde génération, celle
du renouvellement du parc hôtelier
et du refinancement des remontées
mécaniques. Les difficultés sont
là, les solutions aussi, qui exigent

coupes sombres et restructurations
intelligentes. Dieu, et les intéres-
sés, veuillent que l'imagination
soit au pouvoir! Nos entreprises du
tourisme doivent trouver leur taille
critique, recentrer leur activité,
pratiquer l'intégration, penser pro-
duit global en en finir avec l'esprit
de clocher. Tout un programme.
Le gâchis de Swissair montre que
personne n'est à l' abri: les don-
neurs de leçons de rigueur écono-
mique peuvent aller se rhabiller.
Le tourisme helvétique n'a pas
besoin du remède de cheval
consenti à notre compagnie natio-
nale. Mais dans la mesure où son
essor est d'intérêt général , il méri-
te mieux que la condescendance
du pouvoir.

Le client dénominateur
Mais venons à notre cuvée
Sommet de l' an 2001. Quelle rela-
tion entre un Verbier Festival pres-
tigieux, un palace de luxe dans la
montagne, une course à pied
défiant la gravité, et le dernier
«bidule» électronique de Sport
Access? C'est tout simple, au
milieu de cet inventaire à la
Prévert, le dénominateur commun,
c'est le client. Le touriste. Celui-ci
est tout autre qu 'un avaleur de
pistes sur ses deux jambes. Il est
pris aujourd'hui comme un per-
sonnage à part entière. Qui veut du
ski, sans doute, mais qui veut du
confort, qui veut le top de la
musique en même temps qu 'un
paysage préservé, qui veut le der-
nier cri de la technique mais aussi
rencontrer l'indigène, regarder au
fond des yeux le pays qu 'il s'ap-
prête à aimer. En un mot, un tou-
riste épris, pour la tête autant que
pour les jambes, de mobilité.

i-rançois uayer
Rédacteur en chef



Un conter cier...
® PP Slfllnmet de la FIFA

«Le football, plus qu'un jeu»
thème choisi par le Valaisan.

pendence 1er rang de Jordanie, le
Grand Cordon du Wissam Alaouite
du Maroc, la médaille du Mérite
sportif de Bolivie et le Grand Cordon
de l'Ordre de la République de
Tunisie. Il a encore été sacré cheva-
lier (Dato) par le sultanat de Pahang
(Malaisie).

Dans la vie de Sepp Blatter, le
8 juin 1998 représente une date
marquante. Ce jour-là, il a été élu
président de la FIFA, succédant à
Joao Havelange. Cette élection cou-
ronnait un engagement de vingt-
trois ans au sein de la fédération.

En fait, Joseph Blatter a com-
mencé sa carrière professionnelle
dans le tourisme valaisan avant
d'assumer les fonctions de secrétai-
re général de la Fédération suisse de candidat au poste de président de la
hockey sur glace. FIFA. Il en a la carrure.

Changement de cap: l'homme Son expérience et son charisme
poursuit ses activités de journaliste font mouche,
assumant en même temps des rela- MP
tions publiques dans le domaine

privé. Directeur des relations pu-
bliques et des sports à Longines
S.A., il participe aux JO de 1972 et
1976. Telle est son entrée sur la
scène internationale du sport.

Durant l'été 1975, il met en pra-
tique différents projets en tant que
directeur des programmes de déve-
loppement de la FIFA. Six ans plus
tard, le Suisse polyglotte accède à la
fonction de secrétaire général et
directeur exécutif (CEO) en 1990.
Sous son égide, cinq coupes du
monde sont organisées. Avec Have-
lange, il lance les négociations sur
les contrats de télévision et de mar-
keting qui touchent aux coupes du
monde de football.

Fin mars 1998, Sepp

J&-- . » E?*  ̂' *!*____¦ ' . " ¦ ¦

Une altiUjd
Riffelalp ResortAtel .

¦ ¦ ¦¦ k_r\_ rU_ l \A* I I IwlCI I \__rl ^̂  'est le jeudi 15 novembre à passe sa maturité). Il suit ensuite
I la halle polyvalente de une formation à la faculté de droit

A 2222 mètres, en plein cœur des pistes, *̂ Conthey qu'aura lieu la remi- de l'Université de Lausanne, forma-

les cinq étoiles du prestigieux établissement s
D
e du Prix s°mmet 2001 ¦ 

% 
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Pierre Mathieu, responsable UBS d un diplôme de commerce et d éco-
tressent une couronne au Cervin. Valais aura ,a charge d-ouvrir ,a soj: nomie po|itique

rée à 19 h 30. Dix minutes plus tard. Parallèlement à ses engage-
M. Alain Robert, directeur général ments professionnels, Sepp Blatter

Une 
histoire qui dure depuis témoigne. Unique par le pari qu'il sa lancée, le personnage rachète Commence la grande aventure. UBS SA, adressera un message de développe toute une cascade d'acti-

plus d'un siècle; faite d'au- illustre. Au XIXe siècle, le lieu se vou- l'Hôtel Cervin (qu'il agrandira en Six ans de travaux (1878-1884) se bienvenue aux centaines d'invités vités liées au sport. Footballeur actif
dace; marquée par la tragé- lait le rendez-vous obligé de la 1855 et rebaptisera du nom de révèlent nécessaires pour bâtir ce présents. A 19 h 50, commencera la de 1948 à 1971, il devient membre

die; jusqu'à une fabuleuse renais- haute société; aujourd'hui, il conti- Monte Rosa). Il ouvre ainsi la voie à qui doit devenir le meilleur hôtel de présentation vidéo des candidats. A de la direction de Neuchâtel Xamax
sance. Avec l'ouverture, fin 2000, nue de s'adresser à une clientèle pri- la dynastie Seiler. montagne de Suisse, si ce n'est des 20 h 20, MM. Robert et Mathieu de 1970 à 1975. Membre du Pana-
du Riffelalp Resort, le monde du vilégiée. Alpes. Un édifice de quatre étages procéderont à la remise du prix thlon-Club, qui regroupe des diri-
tourisme n'a eu qu'un mot à la Zermatt, il y a cent cinquante Coup de cœur voit ainsi le jour; il offre cent ein- avant de céder la parole au confé- géants sportifs, il est en outre mem-
bouche pour célébrer l'événement: ans... Rares sont encore les voya- Alexandre Seiler découvre très vite quante lits. Une église anglicane rencier du jour, le président de la bre de l'Association des journalistes
«La légende ressuscitée.» Dans sa geurs qui s'aventurent dans les le fabuleux panorama qu'offrent les sort aussi de terre à côté de l'éta- FIFA, Joseph Blatter. Celui-ci s'expri- sportifs suisses (depuis 1956) et
version actuelle, mariant au som- parages d'une montagne reine: le hauteurs environnantes. Il craque en blissement. Détail important: Seiler mera sur le thème: «Le football, plus membre du CIO (depuis 1999).
met tradition et modernité, le près- Cervin. Pionnier de l'hôtellerie, particulier pour l'Angstkummenalp refuse de recourir à l'emprunt pour qu'un jeu». Football au sommet Joseph Blatter a fait l'objet de
tigieux établissement reconstruit Alexandre Seiler se rend en 1851 qui surplombe la station à 2227 mètres financer l'audacieux projet; il n'em- donc avec un Valaisan qui est par- nombreuses distinctions. Il détient
dans un site exceptionnel grâce à la pour la première fois dans ce qui d'altitude. Bordé d'une forêt d'arol- ploie que sa fortune. Le succès est venu sur la plus haute marche du notamment l'Ordre du Mérite olym-
Fondation de Famille Sandoz et à la n'est alors qu'un village. Deux ans les, baigné par le soleil, garantissant immédiat: de toute l'Europe accourt podium. pique, le titre de membre d'honneur
Société des Hôtels Seiler à Zermatt après, l'homme loue l'Hôtel Cervin. une vue unique sur le Matterhorn, une clientèle huppée. 1890 marque Né le 10 mars 1936 à Viège, de l'Association suisse de football,
constitue un exemple unique. Douze mois plus tard, il reprend le l'endroit lui semble idéal pour l'agrandissement de la construction: Sepp Blatter fréquente les collèges l'Order of Good Hope, décerné par
Unique par la fidélité dont il bail du nouvel Hôtel Riffelberg. Sur construire un hôtel. le nombre de lits grimpe à 200. de Sion et de Saint-Maurice (où il l'Afrique du Sud, l'Order of Inde-
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Des 
îles en pleine montagne...

Vrai ou faux? Mais oui, cela
existe: le Domaine de la

bourgeoisie sédunoise en témoigne.
Un hôtel cinq étoiles au cœur

des pistes, face au Cervin? Le
Riffelalp Resort construit à 2222 mè-
tres d'altitude peut figurer dans le
Guinness Book. Il atteste que la
chose est possible.

Dévaler les pentes à 2000
mètres le matin et faire du ski nau-
tique l'après-midi... défi ou réalité?
Dans le Chablais du tourisme, rien
n'interdit une semblable conjugai-
son grâce aux Portes-du-Soleil et aux
13 km2 d'eaux lémaniques valai-
sannes

Avaler en courant 31 kilomètres
entre plaine et montagne, compre-
nant 2000 mètres de montée, 800
de descente en 2 heures 30 minutes
et 59 secondes, pour avoir le plaisir
de tutoyer au passage le Weisshorn
(4506 m), le Zinalrothorn (4221),
l'Obergabelhorn (4073), le Cervin
(4478) et la Dent Blanche (4357)...
est-ce imaginable? Sierre-Zinal le
prouve.

Skier le matin, plonger dans une
piscine thermale quelques heures
plus tard, aller au théâtre le soir en
laissant sa voiture en sécurité au
parking... sans sortir un billet de son
porte-monnaie relève-t-il de l'uto-
pie? Grâce à un sésame universel,

SportAccess dispose dans ce domai- Purple, un groupe de rock connu
ne d'un atout de maître. dans le monde entier.

Tenir conférence en même
temps à Martigny, New York,
Singapour et Helsinki pour parler de
politique, d'économie ou de culture
au plus haut niveau... Ne cherchez
pas: le Centre de congrès et l'Hôtel
du Parc situés au coude du Rhône
autorisent, du fait de leurs équipe-
ments ultra modernes, de tels ren-
dez-vous. Parlons musique, mainte-
nant. Blague que la phrase suivan-
te: «Si on devait refaire Woodstock,
c'est à Gampel que ça se passe-
rait»? Non, le propos est authen-
tique. Il est sorti de la bouche de lan
Gillan, chanteur au sein de Deep

Musique encore, classique cette
fois: «Les plus grands artistes et les
chefs d'orchestre au monde rêvent
de Verbier» ? Juste! Il n'est que de
compulser la programmation établie
année après année par le Verbier
Festival & Academy.

Voilà, le jeu s'arrête là. L'image
de marque que le Valais a toujours
cherché à dégager sur le plan tou-
ristique est une image d'authentici-
té où le faux n'a pas sa place. Le Prix
du tourisme s'inspire de cette affir-
mation-là.

MP

Grâce à deux nouvelles dépen-
dances, le chiffre passera ultérieure-
ment à 280.

Un site très courtisé
Dans son magnifique écrin de 4000,
l'Hôtel Riffelalp assiste à l'essor des
sports de montagne, accueillant les
alpinistes les plus célèbres, aussi
bien que les guides avec leurs clients.
La présence de terrains de tennis,
face à un Cervin royal, draine aussi
une belle clientèle.

Mais, entre-temps, la Grande
Guerre n'a pas épargné l'établisse-
ment zermattois. Il faut attendre la
fin des années vingt pour voir l'hô-
tel connaître son âge d'or. «Les prix
n'avaient aucune importance, le
Riffelalp était à la mode», rappellent
les historiens. Années de vaches
maigres avec la Seconde Guerre
mondiale. Une fois signé l'armistice,
l'hôtel retrouve sa vogue. Les
Rockfeller eux-mêmes viennent y
admirer le Cervin sous son plus bel
angle. Le livre d'or de l'établisse-
ment mentionne aussi Churchill, la
famille Kennedy et nombre de célébrités.

Panorama incomparable avec un atout majeur: le Cervin

Tragédie Malheureusement, le 15 février, un
En 1961, les Seiler rêvent d'un nou- incendie ravage en vingt minutes le
vel équipement capable d'assurer bâtiment. De l'hôtel, il ne reste que
l'hiver un chauffage adéquat, des ruines fumantes.

Il faudra attendre 1988 pour que
soit entreprise la rénovation des
deux dépendances qui ont échappé
au sinistre. On est encore loin de ce
qui va devenir à la fin de l'année
2000 le fameux Riffelalp Resort. Il
s'agit cette fois d'un complexe hôte-
lier qui comprend tout le confort
d'un hôtel cinq étoiles et offre
soixante-trois chambres doubles
ainsi que deux appartements
luxueux.

55 millions
La construction de l'ensemble qui
s'imprègne de l'atmosphère des
chalets haut-valaisans a coûté 55
millions de francs. Un défi que, seule
la Fondation de Famille Sandoz pou-
vait réaliser avec l'appui des Hôtels
Seiler.

Désormais, sur les hauts de
Zermatt, entre nature et beauté, la
technologie le dispute à la tradition.
Au confort des lieux s'ajoutent le
silence et l'absence de pollution. Le
Riffelalp Resort entend bien rester
un hôtel roi.

ndidats
un inyjte

crhonneur
Et si, pour une fois, on jouait
à «vrai ou faux»?

Un triple.
jury

¦ Trois jurys pouvant attribuer chacun
50 points se prononceront.
__ Le candidat qui obtiendra le chiffre
maximal aura droit au titre de lauréat
du Prix «Sommet 2001 ».
. i II empochera 10 000 francs et rece-
vra une œuvre d'art

LE GRAND JURY
Jean-Yves Bonvin, directeur général de
Rhône Média S.A.;
Bernard Donzé, président du CA Zénith-
Vie;
Eric Fumeaux, directeur de l'Office fédéral
de la formation professionnelle et de la
technologie;
Manuel Leuthold, responsable clientèle
entreprises UBS Suisse romande;
Jean-Pierre Mathieu, responsable UBS
Valais;
Eric Meizoz, directeur Publicitas Valais;
Ferdinand Mengis, propriétaire Mengis
Druck und Verlag;
Hermann Pellegrini, administrateur de
Rhône Média S.A.;
Wilhelm Schnyder, conseiller d'Etat.

LE JURY DES MANAGERS
Comprend les entreprises et organisations
présentées au fil des années dans le cadre
du Prix PME et du Prix Sommet.

LE JURY PUBLIC
Qui vote par correspondance en remplis
sant le bulletin encarté dans la présente
publication.



Atoutjmajeur...Domaine ismè^ l̂aisan

Il 
conjugue le ciel et l'eau, la

montagne et la verdure, l'ombre
et la lumière... Site exceptionnel

aux portes de Sion, le Domaine des
Iles, propriété de la bourgeoisie,
jouit d'une aura méritée. Parc
d'agrément, lieu de promenade,
aire propice à la baignade, il consti-
tue une pièce maîtresse sur l'échi-

quier du tourisme valaisan. Le cam-

ping cinq étoiles qui s'y est harmo-
nieusement intégré n'accueille-t-il
pas jusqu'à 2000 vacanciers par
jour? Et n'affiche-t-il pas 110 000
nuitées par an? A la belle saison, il
n'est pas rare de voir des milliers de
personnes s'installer le long des

___ ___ ___ »̂« VI «.V!

Un lieu qui a tout pour séduire.
Les 110 000 nuitées enregistrées
en témoignent.

rives bordant les deux lacs ou pique-
niquer à l'abri des frondaisons. Non,
ces gens-là ne s'entassent pas les
uns sur les autres: le rectangle que
forment les Iles s'étale sur 1800
mètres de long et 300 de large,
offrant une surface de détente de 55
hectares.

C'est en 1970 que se dessine le
véritable destin des Iles. Un avant-
projet, accompagné d'une maquet-
te, est présenté lors de l'assemblée
bourgeoisiale. Il laisse entrevoir
l'implantation d'un camping, l'ou-
verture d'un restaurant et l'aména-
gement d'un parc comprenant
quelques équipements sportifs. A

cela s'ajoute la perspective d'un pre- squash ainsi que d'un minigolf. La
mier lac. Séduits par le sérieux de préservation de l'environnement
l'étude effectuée, les bourgeois reste pour la bourgeoisie une préoc-
applaudissent au plan présenté qui cupation majeure; il en découle la
prétend mettre en évidence le mise en place d'une station d'épu-
potentiel d'une vaste zone. ration.

Deux ans durant, quatre chô-
meurs s'emploient à débroussailler Gravière nécessaire
les lieux. D'amples travaux de ter- Parallèlement, l'exploitation de la
tassement peuvent alors commen- gravière se poursuit sur une surface
cer hors de la zone de la gravière. Ce de 7 hectares. Aux mains de la bour-
n'est qu'en 1978 que débute la geoisie depuis 1977, les installa-
construction d'un camping dans la tions permettent de dégager des
partie ouest du domaine (7 ha). Le bénéfices assurant justement le
développement du site se poursuit développement des Iles,
avec l'ouverture successive d'un res- En 1991, à l'occasion du 700e
taurant, d'un centre de tennis et de anniversaire de la Confédération.

de souligner I audience internatio-
nale de la Fondation Gianadda et le
caractère unique des expositions
qu'elle y organise. Il ne cache pas
avoir fait la cour à la Fondation pour
qu'elle lui permette d'élaborer un
prospectus dans lequel il lui sem-
blait important de situer les centres
d'intérêt culturels de Martigny ainsi
que ses principaux sites, monu-
ments et vestiges archéologiques.

Sur un autre plan, le Parc s'en
est allé frapper à la porte du fameux
Cercle d'Art créé en 1950 à Paris et
qui se développa dans un premier
temps grâce à la complicité et à
l'étroite collaboration de Picasso.
Visite fructueuse puisque l'établisse-

ment martignerain héberge présen-
tement une exposition comprenant
des assiettes et lithos de Picasso. On
y trouve également des livres illus-
trés par le peintre ainsi que des des-
sins de presse.

L'éclectisme recherché par l'hô-

tel et le Centre a permis à un très
large public de prendre connaissan-
ce des œuvres présentées. Il est inté-
ressant de relever que les enfants

Un vaisseau à géométrie variable.

des écoles de Martigny et de la d'enseignement. Pour la direction

région ont pu, de leur côté, partici- de l'hôtel, il paraît important de
per à des visites didactiques riches créer aujourd'hui des synergies tant

a I échelon du canton qu au niveau
européen. Grâce à son infrastructu-
re particulière, le Parc est en mesu-
re de jouer une carte bien définie
dans le concert de l'offre globale
que propose le Valais. Il n'en entend
pas moins accentuer sa présence
martigneraine.

Position clé
Sa situation à la sortie de la ville
n'est nullement un handicap, bien
au contraire. C'est pour cette raison
que les portes du complexe restent
largement ouvertes à une popula-
tion qui dépasse le seul cadre de la
cité. En fait, la position de l'établis-
sement se révèle un atout de pre-
mier plan pour la clientèle qui, au
départ d'Octodure, manifeste l'envie
de s'offrir des escapades aussi bien
à Aoste qu'à Chamonix, Milan,
Genève ou Evian. La gare est toute
proche, l'autoroute voisine, Paris à
4 h 30 par le train. Avec l'aéroport
de Genève, le monde entier est à
portée de main.

Jolie carte de visite, non?



TPÎôtel du Parc .̂ une structure d'escalade apparaît.
Elle fait très vite le bonheur des alpi-
nistes en herbe. Le domaine mise sur
l'éclectisme: on y pratique désor-
mais aussi bien la natation que la

planche à voile, la pêche que la
marche, le vélo que le beach volleyLe complexe martignerain joue la carte

de l'éclectisme et mise sur une clientèle
largement internationale.

ou le fun-golf, le tir à l'arc que la

plongée.
Un couvert de deux cents places

est bientôt aménagé. Il fait tout de
suite le bonheur de nombreuses
sociétés. De son côté, le camping
innove; une salle de séjour s'intègre
au site. L'image d'un hôtel qui pour-

n vaisseau de pierre au Hemingway et qui, aujourd'hui,
grâce notamment à la Fondation
Pierre Gianadda, attire une clientèle
venant de tous les continents?
L'Hôtel du Parc aurait pu se conten-

Turin et 240 de Milan, il offre à ses
clients des infrastructures tech-
niques et d'accueil exceptionnelles:
d'un côté, quinze salles permettant
la tenue de congrès, de séminaires
ou de conférences, disposant des
moyens de communication et
audiovisuels dernier cri et notam-
ment une salle de congrès pouvant
accueillir jusqu'à trois cent cinquan-
te personnes. Avantage: la traduc-
tion simultanée garantie en plu-

prend, quant à lui, cent quatorze
chambres dont six suites juniors, un
restaurant avec terrasse, une salle
de banquet de trois cents places, fit-
ness et whirpool.

coude du Rhône dont les
hublots laissent deviner la
et l'Italie toutes proches.France rait voir le jour s ancre dans les

Une géométrie inspirée qui oppose
ses lignes tranchées aux rondeurs
de la tour de la Bâtiaz. Des murs qui
laissent résonner aussi bien la
langue de Voltaire que celle de
Shakespeare, de Goethe, de Dante
ou de Dostoïevski... Internationale
est la vocation de l'Hôtel du Parc et
Centre de congrès de Martigny.
Comment pourrait-il en être autre-
ment dans cette Octodure que fré-
quentèrent jadis Chateaubriand,
Wagner, Malaparte, Stravinski ou

esprits. Une réalisation qui n a rien
d'utopique et concerne un futur
proche.

ter de mettre l'accent sur son seul
Centre de congrès (l'un des plus
modernes de Suisse); il y prône avec
conviction les rencontres multicultu-
relles et les approches artistiques...

Des créneaux bien définis
«Afin de mettre en place une vraie
stratégie de marketing, nous avons
commencé par contacter des tour-

Toilette permanente
On a peine à croire que cinq per-
sonnes suffisent à l'entretien du
domaine. Ces gens-là se disent plei-

opérateurs allemands et italiens en
leur demandant ce qu 'ils voulaient,
explique le directeur de l'établisse-

Au cœur de l'Europe
Fruit d'une collaboration entre la
commune de Martigny et Swisscom,

sieurs langues. La mise sur pied de
visio-conférences est aussi possible.

nement heureux de contribuer à la
beauté du lieu. Ce sont peut-être lesment. Restait à les convaincre de la

le Centre du Parc a ouvert ses portes A noter que toutes les installations beauté du Valais et de la position seuls à pouvoir guigner, tôt le matin,
en avril 1998. Situé à 65 km de sont équipées de matériel haut de privilégiée de Martigny.» Dans ces la course folle de lièvres épris de 5fT „._
Lausanne, 120 de Genève, 200 de gamme. L'hôtel quatre étoiles com- discussions, l'hôtel n'a pas manqué liberté qui s'enfoncent dans quelque Un site exceptionnel aux portes de Sion

le Centre du Parc a ouvert ses portes A noter que toutes les installations
sont équipées de matériel haut de
gamme. L'hôtel quatre étoiles com-

beauté du Valais et de la position
privilégiée de Martigny.» Dans ces
discussions, l'hôtel n'a pas manqué

taillis oublié. Ce sont aussi les seuls
à comprendre le chant des oiseaux,
à deviner qu'un arbre centenaire
dépérit, ou à savoir qu'un frisson sur
la surface de l'un ou l'autre des lacs
peut être annonciateur d'humeurs
chagrines du temps.

En ouvrant le Domaine des Iles
à un large public sans que celui-ci ait
à payer un droit d'entrée, la bour-
geoisie de Sion a misé sur un touris-
me démocratique et une image bien
comprise. Elle eût pu choisir d'autres
voies. Mais le Vieux-Pays est ainsi
fait de Valaisans qui aiment à faire
partager les beautés de leurs pay-
sages. «On vient aux Iles, on y
revient!», aime à répéter un fidèle
du coin. En vingt-cinq ans, le bon-
homme a parcouru tous les sentiers
du site, épousé toutes les rives. Il
n'attend que la disparition de la gra-
vière... verrue notoire dans le décor.

Qu'il se rassure, la bourgeoisie de
Sion est acquise à cette idée. A
moyenne échéance, un grand lac
fera oublier l'intrus. Le Domaine des
Iles n'en sera que plus beau.



L'enferSierre-Zina

Un 
parcours fou de 31 kilo-

mètres entre plaine et mon-
tagne, comprenant 2000

mètres de montée, 800 mètres de
descente. Un parcours fou fait de
terribles raidillons, de sentiers rebelles,
de pierriers sournois, de passages
hostiles. Un parcours fou dans
lequel les plus grands athlètes ont
souvent jeté leurs dernières forces.
Sierre-Zinal, c'est cela: une épreuve
reine. Reine car les amateurs peu-
vent y côtoyer les champions. Reine
en raison du décor grandiose
qu'emprunte le tracé et que gui-
gnent en grands seigneurs le
Weisshorn (4506 m), le Zinalrothorn

La course des Cinq 4000: 80 000 coureurs
s'y sont frottés. Champions et amateurs
unis dans la joie et la souffrance.

(4221), l'Obergabelhorn (4073), le
Cervin (4478) et la Dent-Blanche
(4357). Reine parce qu'on y souffre
en même temps qu'on s'y révèle.
Aujourd'hui, on accorde à Sierre-Zinal
le titre de plus belle course en mon-
tagne au monde. Propos mérité. Les
80 000 personnes qui, en vingt-sept
ans, se sont élancées à la conquête
d'Anniviers, sont là pour en témoigner.

Sierre-Zinal, folle histoire...
L'«histoire» d'un Valaisan, guide
par tempérament, professeur par
vocation, amoureux depuis son
enfance de la montagne: Jean-
Claude Pont. «C'était à l'automne
1973, un jour, sans que je  sache

comment, l'idée m'est venue. J'ai
tenté de la rejeter, persuadé qu'elle
était irréalisable. En vain! Il y avait
«elle». Il y avait «moi». C'est «elle»
qui s'est imposée.»

Déjà, dans la tête de l'ami Pont,
les images tournoient. La course
dont il rêve se profile: promeneurs
du dimanche et athlètes spécialisés
y auront conjointement leur place.
«Le comité de la Société de déve-
loppement de Zinal s'est dit d'ac-
cord d'être la société organisatrice. »

Persuasif...
Zinal, c'est bien, mais il faut
convaincre les autres. «J'ai été voir

u décor

ceux de Saint-Luc, de Chandolin, de
Grimentz, de Sierre; j 'ai appelé les
journalistes...» L'enthousiasme de
Pont fait merveille. Et pourtant! «A
tous, l'idée paraissait folle, démesu-
rée. Il y avait des bouts de chemin
qui manquaient, des ponts qui
avaient disparu. J'ai bien expliqué
qu'il n'y aurait pas de vedettariat. Je
voulais surtout que les touristes
aient les mêmes avantages que les
coureurs.»

Une date est arrêtée: le deuxiè-
me dimanche d'août 1974. «Nous

pensions avoir deux cents ou trois
cents inscriptions», se rappelle Jean-
Claude Pont. Trois semaines avant

de la société qui s'élève alors à
quatre millions de francs. Cinq mois
plus tard, celle-ci rachète Systems
AG, un de ses principaux concur-
rents autrichien. Suit une véritable
fusion qui conduit à la création du
groupe SportAccess Kudelski avec
siège à Sion.

Nouvelle augmentation du capi-
tal (6 500 000). L'effectif grimpe de
13 à 85 personnes, le nombre de
clients de 35 à 650. SportAccess est
désormais présent à Sion, Bregenz,
Lindau et Chambéry.

Carte miracle
Le système pionnier mis au point par
SportAccess Kudelski présente de
multiples avantages; il permet en
premier lieu de contrôler et de gérer
automatiquement l'accès du public
à toutes sortes d'installations et de
complexes à vocation commerciale,
administrative, sportive, récréative
ou culturelle. Grâce à sa multifonc-
tionnalité, la carte à puce peut enre-
gistrer en même temps toute une
gamme de forfaits hétérogènes, par
exemple un abonnement de ski à

Une carte miracle qui ouvre mille portes.

Verbier, un libre-passage à la pisci- L'atout de SportAccess réside
ne de Sion, une entrée au Musée dans le principe du passage «mains
olympique de Lausanne ou la loca- libres» . Exemple: il suffit de porter
tion d'une place de parc dans une sur soi la carte à puce pour que se
quatrième localité. libère le tourniquet placé à l'entrée

d un terrain de football
d'un remonte-pente.

Continuer...
Le Valais a été le premier à témoi-
gner son intérêt pour le système
développé. En ce qui concerne le ski,
les 4-Vallées, le val d'Anniviers, le
Haut-Plateau, Anzère, Rund um Visp
ont misé sur la société. Un seul
regret: Zermatt qui comptait au
nombre des membres fondateurs (et
est même actionnaire) a opté pour
un dispositif différent...

A Sion, la piscine, le stade de
Tourbillon, la clinique de réadapta-
tion de la Suva se sont ralliés aux
solutions proposées par l'équipe de
Thierry Gattlen. Au Bouveret,
Aquaparc a suivi le même chemin.
Idem avec le CERM à Martigny (pour
la foire Swiss Alpina).

Aujourd'hui, SportAccess Kudelski
est aussi bien connu au Musée
olympique qu'à Berlin, Copenhague
ou Cardiff. Les objectifs de la socié-
té sont ambitieux. Ils laissent entre-
voir un avenir prometteur.



Un sésame-, „ _
SportAccess

Une 
carte à puce miracle qui

ouvre les portes à mille uni-
vers différents, qu'il s'agisse

de domaines skiables, de piscines et
de centres thermaux, de parcs d'at-
tractions, de stades et de patinoires,
de musées et d'hôpitaux, voilà en
une phrase ce qu'est SportAccess
Kudelski S.A. Le système mis au
point par une équipe valaisanne,
jeune et passionnée, vaut aujour-
d'hui à l'entreprise de compter plus
de six cent cinquante clients dans le
monde.

Ainsi que le rappelle Thierry
Gattlen, directeur de l'entreprise,
tout est parti d'une idée, d'une

Une révolution dans le domaine de la carte
à puce grâce au dynamisme d'une entreprise
leader en technologie touristique. .

réflexion plutôt: «Le Valais offrait un
potentiel touristique hivernal impor-
tant, or aucune «industrie» à desti-
nation de ce tourisme-là n'existait
dans le canton.» C'est le désir avan-
cé de concevoir une SkiCard Valais
qui va jouer le rôle de détonateur.
Un Groupement d'intérêts écono-
miques (GIE), rassemblant des
représentants de l'Etat, de Sierre-
Région, de Sodeval, de l'Ecole d'in-

génieurs du Valais et de différentes
remontées mécaniques se met en
place. Son but: contribuer à la créa-
tion de toute pièce d'une nouvelle
industrie valaisanne en misant sur la
proximité du marché intérieur pour

démarrer. C'est ainsi qu'en 1997, L
SportAccess voit le jour. g

o
Petit deviendra grand n
Démarrage modeste, à l'image du S
siège social qui dispose d'une I'

simple chambre dans le grenier n
d'une maison. A sa fondation,
SportAccess compte... un employé L
(Thierry Gattlen); à la fin de l'année, c
l'effectif se compose de cinq per- t
sonnes. Ne rions pas: huit clients ont c
déjà fait confiance à la société. .

1998 marque les premières c
ventes à l'extérieur du canton e
(Fribourg, Grisons). De cinq, le t
nombre d'employés passe à neuf, li

£. '_.>/

niversel

L'année suivante, SportAccess élar-
git son marché en dehors du ski,
ouvrant son système à différents
musées et piscines. Le capital de la
S.A. est porté à 1 600 000 francs,
l'actionnariat restant essentielle-
ment valaisan. Nombre d'employés: 13.

2000, c'est l'année turbo!
L'importance du marché et les coûts
de développement prévus par l'en-
treprise impliquent la recherche
d'un partenaire. Ce sera Kudelski.
«On s'est croisé un jour, on s'est plu,
on a décidé de faire quelque chose
ensemble», explique Thierry Gat-
tlen. L'affaire ne traîne pas: en mai,
le groupe Kudelski entre au capital

la course, il y en a seulement sep-
tante... dont celle de Florus Zufferey,
un solide Anniviard qui confiera:
«Quand j 'ai appris qu'on organisait
un tel truc, j 'ai pensé que personne
n'y participerait. Alors, je  me suis
inscrit pour qu'il y ait au moins quel-

qu'un.» En fait, ils seront mille à dis-
puter la première édition. Parmi eux:
Gaston Roelants, recordman du
monde de l'heure, ancien record-

man du monde et médaille d'or du
3000 steeple (JO de Tokyo), qua-
druple vainqueur du cross des
nations, plusieurs fois vainqueur de
la corrida de Sâo Paulo. Mais, c'est
le skieur de fond haut-valaisan, Edi
Hauser, qui remportera la course en
2 h 38' 14", précédant le champion
belge de sept minutes.

Le succès est total. Malgré la
pluie qui n'a cessé de noyer les cou-
reurs. Malgré la neige qui les a coif-
fés à partir de 1800 mètres. Malgré
les problèmes d'organisation posés
par les inscriptions de dernière
heure. On attend l'opinion de
Roelants avec impatience: «Je me
suis retrouvé nez à nez avec deux Record battu: Ricardo Mejia rayonne

chamois... qui ne bougeaient pas.
J'avais pourtant entendu dire que
ces bêtes fuyaient l 'homme. La
lumière s 'est faite: la pente était tel-
lement raide que j 'étais à quatre
pattes. Ils m'avaient pris pour quel-
qu'un de la famille.»

Participation internationale
Vingt ans durant, les champions
venus de Suisse et de l'étranger
courront pour la gloire (depuis 1994,
une prime de 1500 francs est octroyée
au vainqueur). Le record de l'épreuve
appartient à un Mexicain, Ricardo
Mejia 2 h 30 59 . L Anglaise Angela
Mudge détient celui des femmes
2 h 56' 41". Les deux ont été établis
en 2001. Les autres, tous les autres,
ceux que les organisateurs accueil-
lent comme «touristes» échappent
à tout classement. Le plaisir qu'ils

éprouvent en recevant leur diplôme
de participant n'en est que plus
grand. C'est là toute la philosophie
de Sierre-Zinal. «La plupart des
courses ont un corps, on essaie d'y
mettre une âme», confirme Jean-
Claude Pont. MP
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Une ion... , ¦ _ .îablais Tourisme

Les 
Dents-du-Midi, les Portes-

du-Soleil, le Léman... Trois
images et tout est dit. Région

bénie des dieux, le Chablais touris-
tique se décline ainsi. Il pourrait
n'être que carte postale, les
Valaisans qui y vivent en ont décidé
autrement en conjuguant ensemble
la beauté de leurs sites, la richesse
de leurs traditions, la palette des loi-
sirs qu'ils se sont ingéniés à déve-
lopper. A l'enseigne de Chablais
Tourisme, la promotion de cette
vaste région a été revue et corrigée,
étoffée et modernisée. Elle dépend
d'un organisme centralisé qui a
trouvé place au cœur de Monthey.

Montagne, plaine, lac... Un tourisme des
quatre saisons intelligemment compris.
Une promotion revue et corrigée.

En raccourci, le Chablais touris-
tique, c'est quatorze communes,
deux villes principales (Monthey,
Saint-Maurice), une brochette de
stations (Champéry, Les Crosets,
Champoussin, Morgins, Torgon),
deux ports (Bouveret , Saint-
Gingolph), une frontière avec la
France. Jusqu'en 1999, l'offre pro-
posée relevait de la seule responsa-
bilité des offices de tourisme et
sociétés de développement exis-
tants. Normal, dans un sens, irréa-
liste, dans l'autre. Exemple: chaque
OT admettait consacrer 52% de son
temps à des tâches administratives
et reconnaissait établir à grands

frais les prospectus vantant telle ou
telle station.

Réalistes
Lors d'une assemblée tenue à
Troistorrents en mai 1998, les par-
tenaires du tourisme chablaisien
s'interrogent: est-il raisonnable de
continuer dans cette voie?
Proposition est faite d'engager l'an-
cien directeur de l'Office du touris-
me de Champéry, Enrique Caballero
et de lui confier une mission précise
visant à passer au scanner le travail
des uns et des autres. L'idée d'un
organisme faîtier régional commen-
ce à poindre... Tâche ardue.

L homme prend son bâton de pèle-
rin et sillonne pendant neuf mois le
secteur couvrant le territoire de la
région socio-économique affecté à
l'Association régionale Monthey-
Saint-Maurice: «Partout, le dialogue
a été franc, réaliste et porteur
d'idées», se plaît-il à relever.
Résultat: le 22 novembre 1999,
Chablais Tourisme voit le jour sous
la forme d'une société anonyme, les
actionnaires ayant pour noms: col-
lectivités, communes, sociétés de
développement, offices de tourisme
ou, s'agissant de prestataires privés:
remontées mécaniques, hôteliers,
parcs de loisirs, etc.

l'équipe en place renoue avec le ter-
rain de Gampel l'année suivante.
Bien lui en prend!

Un nom (pas inconnu) marque
de son originalité le festival de 1993.
C'est Heinz Julen de Zermatt qui
signe l'affiche de la nouvelle édition.
Elle restera l'une des plus mar-
quantes de l'Open Air. 1994 fête
Sina, la chanteuse haut-valaisanne
qui figure au top du hit parade et
sort justement son premier CD.

Dix ans d'enthousiasme -
Dix ans! Pour un festival, cela se
fête. La comédie musicale Hair est
programmée pour la circonstance.
Au rang des invités figurent Bob
Geldof,. Johnny Glegg et Neil
Young. Les années se suivent confir-
mant la progression et la crédibilité
du festival. Vaya Con Dios, Maria
Glen, Angélique Kidjo et Jimmy Cliff
fondent devant le décor valaisan. En
1998, The Cure électrise le public.
Gotthard et Jethro Bull sont aussi au
rendez-vous.

Boy George et Gianni Nannini
emballent à leur tour la foule en Les nuits enfiévrées de Gampel

1999. Les organisateurs pavoisent:
plus de 30 000 spectateurs se
retrouvent sur l'aire aménagée face
à la grande scène. Cadeau royal. La
présence de Joe Cocker n'est pas
étrangère à ce fol enthousiasme.
FantastischenVier , Bad Religion,
Liquide, Chumbawamba, The Commit-
ments et Foll's Garden galvanisent le
public.

Lucides
L'heure est à la réflexion. Mario
Kohlbrenner, patron du festival, ne
le cache pas: «Nous n'avons pas
l'intention de devenir plus grand.
Nous voulons que Gampel reste un
Open Air convivial et familial. »

Le rock, le hip hop et bien
d'autres genres de musique conti-
nueront donc à faire flotter sur
Gampel un parfum d'heureuse com-
plicité et de franche amitié. Là est le
succès du festival haut-valaisan. Là
réside la garantie de son avenir.

En août dernier, l'édition 200'
n'a pas failli à la règle, la fête fu
plus que belle



Entre rocs...pen Air Gampel k
Quatrième festival du genre en Suisse,
il entend bien préserver sa personnalité.
L'avenir lui appartient.

Nom 
d'un bouquetin! Que (presque) rien et qui a acquis aujour- me s'étale sur deux jours et se apparaît sur les affiches. Il faudra

voilà un vrai festival... fami- d'hui une véritable notoriété. déroule dans un hangar. Un cam- attendre 1990 pour que l'Open Air
liai et convivial. Les 36 500 1986. Impossible d'oublier... ping est mis à disposition des festi- prenne ses marques sur le terrain

spectateurs qui ont vécu l'édition Impossible d'oublier Family Force, valiers. Trois mille personnes vien- qu'aujourd'hui encore fréquentent
2000 peuvent en témoigner. Les un groupe de rock haut-valaisan qui nent écouter Uriah Heab et Fishbone les festivaliers. Uriah Heab côtoie
artistes aussi, Joe Cocker en pre- avait accepté de jouer gratuitement Ash. La ligne du festival reste Luther Alison.
mier: «Le meilleur souvenir de ma sur une remorque de camion pour empreinte d'idéalisme. Le comité 1991. L'année du 700e anniver-
tournée», n'a pas caché l'homme à répondre à l'invitation lancée par d'organisation, toujours composé saire de la Confédération. Les orga-
la voix éraillée. Autre propos flat- une poignée de copains qui rêvaient de quatre personnes, mise sur le nisateurs voient grand et déména-
teur, celui de lan Gillan que l'on a d'un festival de musique en plein bénévolat. gent à Rarogne, préparant un ter-
retrouvé cette année avec Deep air. Pas de chance: la pluie noya le rain capable d'accueillir 33 000 fes-
Purple et qui, lors de sa première paysage. Family Force et Span, Vrai démarrage tivaliers. Raté! Seulement 8000 per-
venue dans le Haut-Valais, n'avait l'autre tête d'affiche n'en obtinrent Un an plus tard, Gampel s'envole à sonnes se déplacent... malgré la pré-
pas hésité à affirmer: «Si on devait pas moins un vif succès puisque cinq l'enseigne d'Internationales Rockfest. sence de Guesch Parti et de la sul-
refaire Woodstock, c'est à Gampel cents spectateurs assistèrent aux Nazareth, Polo Hofer, Jammin the fureuse Nina Hagen, malgré la
que ça se passerait.» deux concerts. blues occupent la scène. 1989. Le venue de Status Quo et de Mory

Histoire d'un festival parti de Rebelote en 1987. Le program- bouquetin, symbole du festival, Kanté. Tirant la leçon de l'échec,

Désormais doté d'une véritable
colonne vertébrale, Chablais Tou-
risme S.A. s'adresse à la Confé-déra-
tion, mettant en exergue l'étude
fouillée qui a conduit à sa constitu-
tion, une étude qui cadre parfaite-
ment avec l'arrêté fédéral urgent
Innotour. La demande formulée a un
but précis: l'obtention de subven-
tions. Mais les Chablaisiens ne sont
pas les seuls à solliciter la manne
fédérale: septante projets atterris-
sent cette année-là sur le bureau
bernois concerné. L'argument valai-
san fait mouche: 250 000 francs
tombent dans l'escarcelle de l'orga-
nisme.

L'ouverture de bureaux à
Monthey peut dès lors être envisa-
gée. Enrique Caballero en est le
directeur tout désigné. Grâce à l'in-
formatique choisie, la centrale se
voit reliée avec tous les offices de
tourisme et partenaires.

Tâches ciblées
Ainsi que l'ont voulu les mandants,
la centrale récupère une partie des
tâches administratives liées à facti-

ce qui touche à la réservation, quel-
1 le qu'elle soit (hôtellerie, parahôtel-

lerie, remontées mécaniques, parcs
de loisirs, etc.). Enrique Caballero
illustre la chose: «Imaginons un
client suisse ou étranger qui contac-
te l'un ou l'autre office du secteur.
Dès que ce dernier a saisi les carac-
téristiques de la demande formulée,
il transmet ces données à notre cen-
trale. Dans les heures qui suivent, le
dossier est traité. Par téléphone, par
e-mail, par fax ou par courrier, nous
donnons suite à l'affaire... en quatre
langues.» Il insiste: «Chabla is
Tourisme, c'est ça, une structure
pointue qui permet d aller plus vite,
pas un guichet. En cela, l'identité
des partenaires est respectée.»

Le Chablais touristique, c'est
aujourd'hui 1 200 000 nuitées et 2
millions de «visiteurs pendulaires»

1200000 nuitées, 70% pour l'hiver, 30% pour l'été. par an. L organisme faîtier mis en
place entend bien contribuer à faire
grimper ces chiffres en travaillant de

vite des uns et des autres. C'est répondre aux invitations lancées en plus en plus avec les tours opéra-
désormais à elle qu'il appartient de matière de représentation officielle, teurs et les agences de voyage et en
développer un concept englobant le Chablais Tourisme se trouve désor- misant sur les salons professionnels,
marketing de toute la région et de mais directement impliqué dans tout MP
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