
BIOTERRORISME
Antérieur
au 11 septembre
Comme le confirme
une lettre
empoisonnée arrivée
hier en Afrique,
L'envoi de courriers
contenant le bacille du
charbon a commencé
avant les attentats du
11 septembre.
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SÉMINAIRE
L'enfance piétinée
A l'Institut Kurt Bosch,
à Bramois, se tient un
séminaire international
sur les enfants
impliqués dans la
guerre. PAGE 11

SIERRE-ÉNERGIE
A contre-courant !
Evénement peu banal:
la société sierroise
annonce une baisse de
14% de ses tarifs
d'électricité pour l'an
prochain. PAGE 16

Formule 1
Schumacher
à la vigne
Le pilote allemand,
quadruple champion
du monde, a
vendangé les trois
ceps de la vigne à
Farinet pour Ta bonne
cause. PAGE 25

I THÉÂTRE
Drôle de voyage
A Ayent, la troupe
Pet'Hollywood
présente une création
originale intitulée
Classe tous risques.

PAGE 35

I CINEMA
Tout en finesse
Sur lès écrans
valaisansi les
plaisanteries grasses
de American pie 2
font face à des films
plus subtils. PAGE 40
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tonnant! En matière de vaccination antigrippe, d'abord les médecins, les mieux placés pour relayer le
la Suisse est à la traîne en Europe. La faiblesse message. Surtout si l'on sait que le virus hivernal, nu-
de couverture est autant une affaire de déficit méro un des maladies infectieuses, provoque chaque

d'information que de moyens financiers insuffisants, année dans notre pays entre 400 et 1000 décès. Chez
D'où une campagne de prévention qui vise, en 2001, les aînés principalement. PAGES 2-3

MARTIGNY

Mordu par
un sidéen
¦¦ Rixe sauvage, l' autre soir à Marti gny, où
un Chablaisien a été mordu à l'oreille, au
point que celle-ci à été «quasiment arrachée».
L'affaire s'est corsée quand il s'est avéré que
l'agresseur était porteur du virus du sida, et
de celui de l'hépatite C. La victime, aujour-
d'hui sous trithérapie, ne saura que dans trois
mois si elle est séropositive. PAGE 11
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FOOTBALL

Bons résultats
suisses
¦¦ Lors du match aller du 2e tour de la
coupe UEFA, Servette, Saint-Gall et Grass-
hoppers ont rendu une copie quasi parfaite.
Les Brodeurs (photo), victorieux en Allema-
gne de Freiburg (0-1) et les Zurichois, vain-
queurs au Hardtum face à Twente (4-1), ont
pris une bonne option pour leur qualifica-
tion. Servette, qui a dominé Saragosse (0-0), a
| manqué plusieurs occasions d'assurer son
s match retour. PAGE 24

Cœur des Alpes,
Ressourcement



Relents de Munich !
Par Pierre Schâffer

¦¦ Quarante jours après les actes
de guerre perpétrés contre les Etats-
Unis, les opérations militaires sur l'Af-
ghanistan sont à un tournant: une
deuxième phase vient de commencer,
avec l'intervention au sol des unités
de commando. Il était temps, alors
que sur le plan psychologique on de-
vine une opinion internationale, euro-
péenne en particulier, prête à oublier
les attentats du 11 septembre pour ne
retenir, et mieux les dénoncer, que les
opérations de guerre conduites par les
EU. Les Gouvernements des Quinze
viennent bien de réaffirmer leur «tota-
le solidarité»; mais dans la coulisse, on
s'inquiète de la prolongation des opé-
rations militaires, des buts de guerre
américains et des dégâts collatéraux.

Pour un peu, le grand vent de
l'oubli ne serait pas loin de balayer
l'apocalypse de Manhattan pour ne
plus imposer à l'opinion européenne
que de tragiques prévisions sur la
mort programmée de 100 000 enfants
afghans et une certitude constante sur
la misère du peuple afghan, dou-
blement victime des taliban et de la
guerre américaine.

Ce dérapage, au relent munichois,
s'est exercé en trois étapes. Au lende-
main des actions terroristes contre
New York et Washington, c'est le
temps de la compassion: on voit un
Chirac bouleversé, puis un Schrôder
empressé de se précipiter à New York.
On approuve la volonté de riposte des
EU, sans savoir ce qu'elle sera et en
réclamant d'y être associé. Enfin, ren-
versement du courant: c'est la guerre
qui est mise en accusation au même
titre que le terrorisme. «M terrorisme,
ni guerre»: le slogan est trouvé, à
l'instar du «Pain, paix, liberté» du
Front populaire français de 1936.
L'urgence est à la reconstruction de
l'Afghanistan, sous l'égide de l'ONU
et avec un zeste d'anti-américanisme.

Les vecteurs de ce dérapage sont
aussi bien les lobbys que les médias
d'obédience gouvernementale, qui
aujourd'hui escamotent les Twin
Towers pour ne retenir que «la gran-
de détresse du peuple afghan».

Pour la vieille Europe, résignée à
l'adieu aux armes, il reste à trouver
un compromis avec la Grande-Breta-
gne, seule puissance ferme dans
l'épreuve parce qu'elle a troqué
Chamberlain contre Blair. ¦

L'Iran
¦ Les attentats du
11 septembre et le
bombardement de
l'Afghanistan n'ont
pas fini de boulever-
ser le Moyen-Orient.
De façon imprévue,
ils auront peut-être
pour effet d'accélé-

rer le retour de l'Iran sur la scène inter-
nationale. Considéré pendant vingt ans
comme la bête noire des Etats-Unis et
de l'Occident, l'Iran apparaît aujour-
d'hui, par contraste, comme une force
tranquille, stable et modérée à côté des
taliban afghans, des terroristes suicidai-
res d'Oussama ben Laden et des très ins-
tables républiques d'Asie centrale.

C'est cette ouverture, confortée de-
puis quatre ans par l'arrivée de Moham-
mad Khatami à la tête du pouvoir tem-
porel, à la présidence de la république
islamique, qu'ont voulu encourager Pas-
cal Couchepin et la délégation économi-
que suisse lors de leur visite à Téhéran

fierté :

dans notre oavs. S'v aj outent entre
grippe

Ce fléau inquiétant cause chaque année entre 400 et 1000 décès en Suisse
Il est encore temps de se faire vacciner, en Valais comme ailleur:

P

our le professeur Tho-
mas Zeltner, directeur
de l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP),
nul doute: «La grippe est

une maladie grave!» Et pour cau-
se... Année après année, ce fléau
tue entre 400 et 1000 personnes

1000 et 5000 hospitalisations et
entre 100 000 et 300 000 consulta-
tions médicales.

Le bilan, à la fois humain et
économique, est donc lourd. Or,
ce bilan n'est pas inéluctable. «Des
vaccins efficaces et sûrs existent,
souligne Thomas Zeltner. Et ils
permettraient de réduire drasti-
quement les dommages.» Les étu-
des sont limpides: chez les per-
sonnes de plus de 65 ans - soit le
groupe qui compte le plus de dé-
cès (92%) - la vaccination réduit
les cas de grippe de 50%. Mieux, le
nombre d'hospitalisations et de
morts diminue de 70%.

Peu de gens vaccinés
«Hélas - et c'est très curieux dans
un pays aussi médicalisé que le nô-
tre - la couverture vaccinale con-
tre la grippe demeure très faible»,
poursuit le patron de l'OFSP.

En moyenne, moins de 15%
de la population est vaccinée.
L'hiver dernier, 44% des
65-69 ans se sont fait vacciner et
un peu plus d'une personne sur
deux chez les plus âgés. A titre de
comparaison, les retraités français
présentent une couverture vacci-
nale dépassant les 80%!

L'OFSP estime que le problè-
me est suffisamment sérieux pour
empoigner le taureau par les cor-
nes. «Afin d'augmenter le nombre
des vaccinés, notamment dans les
groupes à risques, nous avons déci-
dé de lancer une grande campagne
d'information s'étalant sur p lu-
sieurs années, explique le profes-
seur Zeltner. En 2001, la cible
principale est le corps médical, qui
joue en la matière un rôle moteur.»

D'après un sondage, en effet,
plus de 65% des personnes de 65
ans et plus qui sont vaccinées in-
diquent avoir été motivées par
leur médecin traitant.

Bernard-Olivier Schneider

Trop peu
d'Helvètes
sont
vaccinés
contre la

Directeur
de l'Office
fédéral de
la santé
publique,
Thomas
Zeltner a
lancé un
program-
me de sen-
sibilisation
qui doit
s'étaler sur
cinq ans.
key

revient sur la scène
au début du mois. Certes, on ne sait pas des adversaires de l'Iran. Dans les rues
encore de quel côté le balancier va pen- de Shiraz, Ispahan et Téhéran, les gens
cher. L'Iran a condamné les attentats du voient d'un très mauvais œil le retour
World Trade Center aussitôt connus, ce des Américains dans la région. On craint
qui a immédiatement fait remonter sa à juste titre qu'ils ne cherchent à s'im-
cote internationale. Mais son guide spiri- planter en Afghanistan comme ils l'ont
tuel, l'ayatollah Khamenei, qui détient fait dans le Golfe après la guerre contre
encore l'essentiel du pouvoir, a condam- l'Irak, afin de mieux contrôler l'Asie cen-
né avec violence l'intervention anglo- traie et le pétrole turkmène. Mais ils as-
américaine en Afghanistan, avec l'appro- pirent d'abord à la paix. L'économie re-
bation bruyante des mouvements extré- part après des années de marasme. Les
mistes. Si les bombardements se prolon- séquelles des années de guerre avec
geaient, l'aile modérée devrait se mettre l'Irak sont oubliées. Dix milliards de dol-
en veilleuse. lars de réserves ont pu être constituées

Quoi qu'il en soit, l'Iran apparaît
aujourd'hui comme un pays apaisé, plus
désireux de paix et de reconstruction
que de grandes aventures internationa-
les. Le temps du prophétisme révolu-
tionnaire, du prosélytisme islamique est
terminé. La flamme reste, mais elle est
devenue plus intérieure. Et d'autres,
beaucoup plus virulents, ont repris le
flambeau pour embraser des peuples
- Arabes, Afghans - qui ont toujours été

grâce à la hausse du prix du péttole. Le
niveau général de l'éducation est élevé,
les gens sont très informés et ont l'envie
d'apprendre.

Oubliant les préjugés contre ce pays,
la Suisse a invité le président Khatami à
Berne et soutient l'accession de l'Iran à
l'OMC. Qu'elle continue.

Guy Mettan
journaliste, directeur exécutif

du Club suisse de la presse

Quel islam?
¦ L'islam porte-t-il en germe l'isla-
misme? C'est l'une des questions
posées depuis le 11 septembre.
Jean-Claude Barreau vient de faire
paraître aux Editions Lattes un livre
intitulé Tous les dieux ne sont pas
égaux dans lequel il soutient cette
thèse iconoclaste: toutes les reli-
gions n'ont pas les mêmes résultats
sur l'humanité. Dans l'interview ac-
cordée au Figaro Magazine du 6 oc-
tobre, il explique: «La caractéristi-
que essentielle de l'islam est d'avoir
pour fondateur un homme qui fut
un giterrier et un chef d'Etat. (...)
D'où la difficulté de l'islam à sépa-
rer l'Etat de la religion, ce que fait
Jésus dès le début. Même quand ils
ont été théocratiques, les chrétiens
ont toujours distingué le sp irituel
du temporel. (...) Les musulmans
peuvent bien sûr être p acifiques en
tant qu 'individus mais le Djihad est
inscrit partout dans le Coran. En-
suite, et notamment avec le soufis-

me, on a fait passer la notion tem-
porelle en conquête spirituelle, mais
il demeure que cette religion est f on-
dée sur une théologie de la guerre.»
Il faut bien constater dans les régi-
mes islamiques actuels, et même
dans ceux réputés «modérés», que
les chrétiens sont souvent oj scrimi-
nés d'une manière ou d'une autre...

Un islamologue aussi éclairé
que Louis Gardet écrit que «l'islam
est religion et Etat». Mais un autre
érudit de l'islam, Olivier Carré, ex-
plique qu 'il est faux de dire que l'is-
lam confond le religieux et le politi-
que par essence. Le professeur Mez-
ri Haddad (qui enseigne à Paris VU)
pense qu'il est coraniquement pos-
sible de disjoindre dans l'islam le
temporel du spirituel. C'est en tout
cas cette réforme dans l'interpréta-
tion du Coran que doivent s'efforcer
de faire les musulmans d'aujour-
d'hui pour faire reculer l'intégrisme
islamique. Vincent Pellegrini



U \J J D111\ Vendredi 19 octobre 2001 3

arrive
17% plus cher!

Le prix du vaccin a pris l'ascenseur
Monsieur Prix regrette,

mais n'y peut pas grand-chose.

Loup ae ni cnez Monsieur i/OFAS et l'OFSP
i m ¦ 

 ̂
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En ii//sse, seuls 15% de la population sont vaccinés contre les virus de l'Influenza. Bien trop peu, sachant que l'affection n'est pas banale, key

vaccination: moae a emploi
La vaccination, remboursée - le personnel médical et soi- ne serait-ce qu'en raison des mu- d'Influenza A et une souche d'In-

r les caisses-maladie sous ré- gnant, que ce soit dans les hôpi- tations permanentes des virus In- fluenza B cultivées dans des
ve du montant de la fran- taux, les cliniques, les cabinets fluenza. œufs de poule, puis inactivées,
se, constitue la mesure de médicaux, les homes et les EMS; L'efficacité du vaccin varie entre On observe peu d'effets secon-
ivention la plus avantageuse - les enfants et les adultes en 70 à 90% chez les jeunes adul- daires. Ce sont surtout des dé-
la plus efficace. contact proche avec les groupes tes, contre 50 à 70% chez les aï- mangeaisons ou des rougeurs à
meilleure période pour se fai- à risques précités; nés. Chez les personnes qui con- l'endroit de l'injection, plus rare-
vacciner: entre le 15 octobre - enfin toute personne désireuse tractent la grippe malgré le vac- ment une petite fièvre et une mi-
le 15 novembre, de limiter les risques de grippe. cin, la maladie est dans la majo- graine,
vaccination est particulière- Les femmes enceintes et les per- rite des cas plus bénigne et les La vaccination est contre-indi-
nt indiquée pour: sonnes séropositives prendront complications plus rares. quée pour les personnes sour-
ies gens de plus de 65 ans; l'avis de leur médecin traitant. Les vaccins contre la grippe sont frant d'une allergie à l'un des in-
les enfants et adultes souf- Grâce à la vaccination, le risque une sorte de cocktail contenant grédients ou aux protéines de
nt d'une maladie chronique; diminue mais ne disparaît pas, en règle générale deux souches l'œuf. BOS
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L

'an dernier, 975 000 doses
de vaccins ont été vendues.
Cette année, le cap du mil-

lion devrait être franchi grâce à
la campagne fédérale, appuyée
par les médecins. Tout va pour
le mieux sur le front de la lutte
contre la grippe. Seul petit bé-
mol: le prix du vaccin a pris l'as-
censeur en se faufilant entre les
mailles du contrôle.

santé publique (OFSP) a aussi
son mot à dire, mais vous con-
naissez le dicton: trop de cuisi-
niers, ça rend le repas p lus
cher...»

L'explication
du pharmacien
Pierre-Alain Buchs, président
des pharmaciens valaisans, est
surpris qu 'on l'accuse de s'op-
poser à un prix grossiste: «Il y
a deux prix de revient: celui à
l'unité pour les p harmaciens et
un prix spécial, sensiblement
moins cher, pour les EMS et les
hôp itaux. Au niveau cantonal,
il n'y a eu aucune demande de

Un non-sens
Le Dr lean-Michel Cereda, à
Sierre, fut le premier à nous si-
gnaler la hausse. A titre
d'exemple, un vaccin (Inflexal)
a passé de 18 fr. 45 à 21 fr. 55,
soit une hausse de 16,8%! Un
autre de 16 fr. 35 à 18 fr. 20!

Le Dr Cereda regrette: «On
s'attaque à une symbolique. Je
sais que tout augmente, mais
pas dans de telles proportions.
C'est un non-sens de prôner le
vaccin pour prévenir les inter-
ruptions de travail et d'accep-
ter cette hausse du prix des
vaccins. La campagne en fa-
veur du vaccin est quand mê-
me financée par le contribua-
ble...»

prix de gros pour une campa-
gne de vaccination.» M. Buchs
admet que la hausse peut sur-
prendre: «Elle est même assez
sensible... mais elle s'inscrit
dans la hausse des médica-
ments peu coûteux (moins de
20 francs ) alors que le prix des
médicaments chers a lui forte-
ment chuté.» Le vaccin vendu
l'an dernier 18 fr. 45 coûtera
donc au patient 21 fr. 55 cette
année et le pharmacien l'aura
payé entre 11 fr. 60 et 12 fr. 80
(selon les quantités).
JJUJf L ..nui, 11 11. UU U 1*. 11. uu

Monsieur Prix impuissant (selon les quantités)

Coup de fil chez Monsieur L'OFAS et l'OFSP
Prix, dont le spécialiste en mé- _ eu concernésdicaments, loseph Hunkeler £ , , "" ,
précise: «Les prix sont acceptés Ç0UP de P a {om}: "Genera-
par l'OFAS (Office fédéral des lement> li Pnx 
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campagne de vaccination, on Pour 'f vaccm cest spécial ,
serait en droit d'attendre un v°y ez directement avec le chef
rabais de quantité, mais ce du Pr°J et vaccination à
n 'est pas le cas pour la grippe: ' vror...»
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Le discours d'Alan Greenspan
a freiné l'euphorie des indices
¦ Le discours tenu au Congrès par Alan Greenspan a été
plutôt prudent, sans grand relief ni grandes idées. Il est
vrai qu'il est dans son rôle de rassurer en évitant de parler
de récession à court terme; il s'est ainsi borné à mention-
ner une grande incertitude. Le comportement des différents
ménages et des entreprises sera déterminant, mais il fau-
dra du temps pour que la situation se décante et qu'on ait
plus de visibilité.
Sur le plan budgétaire, A. Greenspan est resté muet. Il s'est
limité, au cours de la séance des questions, à rappeler qu'il
ne fallait pas que la stimulation budgétaire se traduise par
une remontée des taux longs.
Sur le moyen terme, il a semblé moins optimiste que ce à
quoi on aurait pu s'attendre. Il a parlé de réévaluation de
la prime de risque, de l'augmentation de l'incertitude et du

Day Interactive 23.23
Also Hold N 17.30
HPI Holding N 12.94
Beau-Rivage N 12.90
LEM Holding N 11.90
Walter Meier P 9.50
Adval Tech N 9.49
Interroll Hold. N 8.00
Cicorel N 7.40
CommCept Trust N 7.40

TAUX D'INTÉRÊT

coût associé (notamment un accroissement des primes
d'assurance, un niveau de stocks plus élevé). La montée
des incertitudes pourrait affecter la consommation et l'in-
vestissement. Après une baisse temporaire, la productivité
devrait retrouver des niveaux supérieurs à ceux de
1970-1995 (sous-entendu, on n'est pas sûr de retrouver les
niveaux de la dernière partie des années nonante).
Sur le très long terme, A. Greenspan se déclare néanmoins
confiant dans Tes capacités d'adaptation du pays. La crois-
sance potentielle ne devrait pas être remise fondamentale-
ment en cause. Ce discours n'aide pas à prévoir l'ampleur
des baisses de taux futures. La Fed attend très certaine-
ment les chiffres importants de la semaine du 29 octobre
(confiance des ménages, NAPM, PIB T3, emploi) pour éven-
tuellement décider d une baisse de taux de 25 points de
base.
L'assouplissement de la politique monétaire de la Fed n'a
pas encore entraîné le rebond des prévisions de bénéfices
des sociétés. Pour un retournement de la tendance baissiè-
re, il faudrait que les prévisions de bénéfices s'améliorent.
L'indice NAPM (le rapport de la National Association of
Purchasing Managers), indicateur avancé pour le secteur
manufacturier aux Etats-Unis, a bondi à 47,90. Ce baromè-
tre économique semblerait indiquer une reprise prochaine
de la production industrielle. Des indicateurs conjoncturels
positifs seront la clé d'une reprise économique américaine.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Afipa GS -19.60
Afipa P -18.42
Golay Buchel BP -17.64
Pelikan Hold. P -16.66
Optic-Optical -14.83
EIC I -12.64
Tecan N -11.35
CI COM AG -10.83
Mikron N -8.80
Schaffner Hold. N -8.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.12 2.16 2.09 2.09
EUR Euro 3.74 3.59 3.54 3.43 3.25
USD Dollar US 2.38 2.32 2.31 2.26 2.44
GBP Livre Sterling 4.32 4.32 4.28 4.22 4.35
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.22 2.17 2.17
3.63 3.48 3.39
2.39 2.35 2.53
4.42 4.40 4.48
0.07 0.08 0.09

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.23 2.23
EUR Euro 3.77 3.67
USD Dollar US 2.46 2.40
GBP Livre Sterling 4.46 4.44
JPY Yen 0.05 0.05

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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Small and mîd caps

17.10
SMI 6025.6
SPI 4106.45
DAX 4644.82
CAC 40 4411.51
FTSE100 5203.4
AEX 463.81
IBEX35 7918.6
Stoxx 50 3529.99
Euro Stoxx SO 3531.76
DJones 9232.97
S&P500 1077.09
Nasdaq Comp 1646.34
Nikkei 225 10755.45
Hong-Kong HS 10260.81
Singapour ST 1442.07

17.10
Affichage n 590
Agie Charmilles n 97
Ascom n 10 27.5
Bachem n -B- 85
Barry Callebaut n 160
BB Biotech p 103
BCVs p 271
Belimo Hold. n 530
Bobst p 1999
Bossard Hold. p 28.5
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PARIS (Euro)
Accor SAAccor SA 34
AGF 54.5
Alcatel 16.9
Altran Techn. 52.5
Axa 23.4
BNP-Paribas 92.95
Carrefour 57.6
Danone 132.6
Eads 12.61
Havas 7.6
Herm ès In t'l SA 143
Lafarge SA 96.7
L'Oréal 80.15
LVMH 40
Orange SA 8.9
Pinault Print. Red. 131
Saint-Gobain 163.6
Sanofi Synthelabo 75.25
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 32.15
Suez-Lyon. Eaux 35.47
Téléverbier SA 21.45
Total FinaElf 158.5
Vivendi Universal 55.3

18.10 17.10 18.10

33.85
53.1

16.15
48.6

22.77
92.1
56.5
133
12.7
7.3
143

95.6
79.9

40.95
8.82

127.9
159.3

76
57.5

30.55
35.3
21.5

154.6
52.55

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3247
BP Pic 593
Bri tish Telecom Pic 347
Cable 8. Wireless Pic 318
Celltech Group 892
Cgnu Pic 899
Di ageo Pic 688
Glaxosmithklin e Pi c 1910
Hsbc H oldi ng Pic 775
Impérial Chemical 339
Invensys Pic 60
Lloyds TSB 719
Rexam Pic 374
Rio Tinto Pic 1182
Rolls Royce 140
Royal Bkof Scotland 1645
Sage group Pic 205
Sainsbuiy (J.) Pic 351
Vodafone Group Pic 167

3274
569
346
300
890
888
686

1907
753
339

57
701.5

375
1120

134.25
1678

196.25
356
164

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 16.74
Aegon NV 29.45
Akzo Nobel NV 46.81
Ahold NV 30.04
Bolswessanen NV 10.15
Elsevier NV 13.64
Fortis Bank 26.38
ING Groep NV 27.99
KPN NV 3.79
Qiagen NV 18.7
Philips Electr. NV 25.42
Royal Dutch Petrol. 59.85
TPGNV 21.29
Unilever NV 57.6
VediorNV 10.5

16.35
28.02
46.86
29.65

9.9
13.29
25.94
27.39

3.73
18.95
24.56

57.4
20.89
57.65
10.35

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 61.5
Allia nz AG 255
Aventis 84.7
BA5F AG 39.08
Bay.Hypo8(Vereinsbk 32.2
Bayer AG 34.75
BMW AG 33.55
Commerzbank AG 17.15
Daimlerchrysler AG 38.85
Degussa AG 27.3
Deutsche Bank AG 62.2
Deutsche Post 15.98
Deutsche Telekom 18.2
Dresdner Bank AG 40.4
E.on AG 59.2
Epcos AG 48.5
Kugelfischer AG 11.84
Linde AG 45.5
Man AG 20.7
Métro AG 38.3
Mûnchner Rùckver. 304
SAP AG 125.6
Schering AG 60.5
Siemens AG 50.9
Thyssen-Krupp AG 12
VW 41.1

63.8
254.5
83.7
38.2

32
35.2
33.2

17.05
38.6

27.15
61.5

16
17.87
40.35

58.3
48.5

11.99
45.5
19.9
37.7

304.3
111.1
60.4
49.5

11.58

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 717
Daiwa Sec. 95C
Fujitsu Ltd 101C
Hitachi 911
Honda 445C
Kamigumi 504
Marui 1702
Mitsub. Tokyo 93500C
Nec 1189
Olympus 1809
Sankyo 244C
Sanyo 586
Sharp 1392
Sony 505C
TDK 583C
Thoshiba 499

NEW YORK
($US)

53.22
29.91
30.26
32.03
85.4

30.05
19.28

41
30.81
16.99
25.23
18.63
45.79

57.1
34.67
33.04
51.43
33.94

33.7
59.11
26.68
46.92

52.56
28.54
29.65
31.9

83
30.09
18.87
41.91

29.9
18
25

17.9
46
57

33.9
32.49
49.53
33.58
32.86
58.76

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black 8. Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
Ch evronTexaco

Citigroup

27.25
46.39
86.03
16.72
46.5

46
57.6
9.52
8.02

89.1
15.6

46.56
44.28
56.77
9.76
8.16

33.18
35.25
33.87
46.59

Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

33.33
35

34.18
46.23
40.61
34.21
11.24
40.4

38.29
43.47
16.77
44.25
80.36
37.25
42.98
42.02
29.72
81.41
18.86
23.05
41.24

17.6
40.7

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Ford
Genen tech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Good year
Halliburton
Heinz H J.
Hewl.-Packard

40.83
34.2

11.21
41.44
39.01
44.61
17.13
44.24
83.75
37.15

43
42.77
29.87
82.07
18.93
24.36
40.45
18.01
40.51
8.92
27.7
11.5

102.9
24.57
36.32
49.35
57.77

34.6

Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.

8.48
27.62
1U

101.25
24.05
36.26
47.15
58.08
34.14
28.99
34.01
54.15

42

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8: Johns.
JP Morgan Chase
Kello g
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)

29.02
34

54.25
42.74

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp

52.4
66.3
45.7
56.8

102.95
17.9

47.55
41.86
41.9
49.3

54.77
20.92
43.29
46.17
37.25
93.37

28
15.05
9.06
50.4

15.24
52.1

44.23
56.03

103.16
17.71
48.16
41.65
41.8

50.01
56.92
20.86
43.18
47.23

37.2
91.95
29.91
16.85
8.75

MMM
Motorola
Pepsi Co
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Grp
Verizon Comm.
Viacom -b-
Wa lt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

15.15
52.65
35.4
18.5

27.25
49.04

7.5

AUTRES
PI.ACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Tplprnm Iralia

46.8
22.4
323
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9.111
14.487
1.887
9.863
13.33
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4410
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935000
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1724
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1363
4930
5510
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VITICULTURE

Faire face au défi mondial
La banque privée Darier Hentsch & Cie a organisé mercredi soir à Martigny un débat

sur l'état de la viticulture. Constats amers.

P

arler de la viticulmre
en Valais, c'est com-
me parler des ban-
ques p rivées à Genè-
ve. Tout le monde se

sent une âme de spécialiste», a
lancé en début de soirée Bar-
thélémy Helg, associé-gérant de
la banque Darier Henstch &
Cie.

Près de 300 personnes ont
assisté mercredi soir à l'hôtel
du Parc à Martigny à la rencon-
tre d'automne de la banque pri-
vée, installée à Sion depuis
quelques années. Thème de la
soirée: les enjeux de la viticultu-
re suisse face au défi mondial.

se

Eric Lehmann, directeur général de Provins. ni

Situation tendue
L'occasion pour les banquiers
de rappeler quelques vérités
sur un secteur qui connaît une
situation tendue. La Suisse
compte 15 hectares de surface
viticole soit le 0,25% de la sur-
face viticole mondiale. Une
paille dans un océan de vins.
Plus significatif encore, le Va-
lais, premier canton viticole de
Suisse, compte 5350 hectares.
Le tiers de la surface suisse
pour 40% de la production.
Mais le Vieux-Pays recense
surtout 22 700 propriétaires
dont près de 40% sont des vi-
gnerons amateurs.

«Le vin, dans ce canton,
c'est une manière de penser, un
élément essentiel de la culture.
Le savoir-faire des Valaisans
est exceptionnel en matière de
vinification , mais il manque
un désir de vendre ce que le
consommateur à envie d'ache-

Christian Broccard, président
des vignerons valaisans. sacha bittei

ter», analyse Barthélémy Helg.
La période d'ouverture des
marchés est alors vécue com-
me une révolution douloureu-
se pour un vignoble qui cultive
27 cépages blancs et 18 rou-
ges.

Jean-Bernard Rouvmez, proprié-
taire de Rouvinez Vins S.A.

sacha bittel

Barthélémy Helg, associé-gérant
de Darier Henstch & Cie. sacha bittei

Lorsque l'on rajoute à
cette ouverture des frontières,
des coûts de production plus
élevés, des stocks parfois im-
portants et une exportation ri-
diculement basse (environ 1%
de la production soit 8 mil-

lions par année), la crise est la
Que faire pour sortir du credi soir,

marasme? C'est le thème du Pascal Vuistiner

débat qui s'est déroulé mer

TORNOS

200 employés licenciés
¦ Le groupe Tornos implanté
à Moutier (BE) a annoncé hier
le licenciement de 200 em-
ployés sur 1300 pour des rai-
sons économiques.

Confronté à une chute de
commandes, le fabricant de
machines-outils pourrait égale-
ment introduire un horaire ré-
duit pour surmonter la tour-
mente.

Le groupe se séparera de
180 employés sur son site de

production de Moutier et de 20
personnes dans ses filiales à
l'étranger.

«Le personnel a été infor-
mé dans la journée de ces li-
cenciements», a indiqué la di-
rection. Les lettres de licencie-
ments seront envoyées ces
prochains jours.

Afin d'assurer son déve-
loppement, le groupe pré-
vôtois a décidé la mise en
œuvre d'un plan de restructu-

ration. Tornos a annoncé la
mise sur pied d'un plan social
réalisé en collaboration avec
les représentants du personnel
et les partenaires sociaux.

Consternation
Les syndicats FTMH et Syna
s'opposent à ces licenciements.

Dans un communiqué, ils
ont souligné que la direction a
refusé de porter la période de
consultation auprès de la com-

mission d'entreprise de quatre
à quinze jours.

Ils déplorent également
que le groupe Tornos n 'ait pas
pris en compte les investisse-
ments apportés par les em-
ployés au cours des cinq der-
nières années.

«Les travailleurs ne méri-
taient pas cela et je suis cons-
terné», a affirmé Max Siegen-
thaler, secrétaire syndical de la
FTMH à Moutier. ATS

ANALYSE DE LA SEMAINE

La cigale et la fourmi
I Ces derniers mois, l'investis-
seur attentif constate certains
indices de détérioration géné-
rale sur le front des crédits,
tant au niveau des Etats que
des sociétés ou des particuliers.

Ainsi, l'agence Moody's a
récemment réduit sa notation
relative à l'Argentine pour la 4e
reprise de cette année, de Caal
à Caa3 cette fois, soit à un ni-
veau inférieur à celui de Cuba,
de l'Equateur ou du Pakistan...
D s'agit peut-être d'un fait iso-
lé, mais ce dernier illustre
néanmoins la forte probabilité
de risque de défaut de paie-
ment relatif aux 132 milliards
de dollars d'emprunts émis par
le Gouvernement argentin. Et
si le scénario catastrophe de-

vait se réaliser, la chute de l'Ar-
gentine aurait des répercus-
sions, par effet dominos, sur
d'autres pays d'Amérique
latine.

Au niveau des sociétés,
nous retrouvons quelques indi-
cateurs a priori isolés, mais de
plus en plus convergents. Ainsi,
mardi, Ford et GMAC ont vu
leur notation abaissée de «A» à
«BBB+», ce qui a généré une
vague de vente sur ces titres,
certains investisseurs ne pou-
vant conserver des papiers-va-
leurs de cette qualité en porte-
feuille. Bank of America a pu-
blié des résultats trimestriels
certes légèrement au-dessus
des attentes, mais, dans le dé-
tail, les amortissements de cré-

dits douteux ont pris l'ascen- prêts en hausse de 100% en
seur, progressant de près de rythme annualisé.
9% sur le trimestre à 856 mil-
lions de dollars.

Providian, le 5e plus grand
émetteur de cartes de crédits
aux USA, a émis un «profit
warning», indiquant (sans tou-
tefois les chiffrer) que ses per-
tes sur crédits seront nettement
plus élevées qu 'escomptées
cette année, ce qui réduira de
façon significative ses profits
annuels. AmeriCredit a vu son
volume de crédits octroyés du-
rant le 3e trimestre s'accroître
de 11%; toutefois, durant la
même période, celui des amor-
tissements a progressé de plus
de 19%. MGIC, un assureur de
prêts hypothécaires, a enregis-
tré des pertes trimestrielles sur

Autre fait significatif, le
marché du risque de crédit
connaît de profondes muta-
tions: les assureurs de crédits et
spéculateurs passent bruta-
lement du rôle d'accumulateur
à celui de liquidateur de risque
crédit.

La cerise sur ce gâteau
amer pourrait venir avec le
prochain éclatement de la bul-
le immobilière. Le déclin pro-
grammé du prix des maisons
aux USA n'étant pas un événe-
ment assurable, ses consé-
quences en seront d'autant
plus douloureuses pour une
population habituée à vivre à
crédit... Patrick Foumier

Darier Hentsch Sion S.A.

INNOVATION

Perte de terrain
¦ La Suisse n'est plus l'élève
modèle européen en termes
d'innovation et de créations
d'entreprises. Le manque de
main-d'œuvre qualifiée et des
prescriptions parfois tatillonnes
entravent le dynamisme écono-
mique, selon deux études pré-
sentées hier à Zurich. Après être
ressortie première de classe en
Europe lors des précédentes en-
quêtes en 1990, 1993 et 1999, la
Suisse a désormais été dépassée
par l'Allemagne en termes d'ef-
forts d'innovation, révèle la der-
nière étude sur le sujet menée
par l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich (EPFZ).

PUBLICITÉ

Créations d'entreprises:
situation moyenne
Elle a été réalisée en 1999 au-
près de quelque 2200 entrepri-
ses des secteurs secondaire et
tertiaire, sous mandat du Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(seco).

Sur le plan des créations
d'entreprises, la Suisse ne s'élè-
ve pas au-dessus de la moyen-
ne des pays industrialisés, se-
lon une deuxième enquête pré-
sentée simultanément. Sa si-
tuation s'est détériorée entre
1991 et 1995. ATS

Investissez avec nous
en toute confiance.

t

Les investisseurs qui ne désirent pas placer à
court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANQUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund
Awards 2000 de Lipper, l'un des principaux four-

nisseurs mondiaux de services de rating. Demandez dès maintenant
notre brochure gratuité MI-FONDS au numéro vert 0800 80 82 84.

BANQUEMIGROS
www.banquemigros.ch E-mail: banquemigros@migros.ch

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch
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^̂ X Le royaume du Maroc, grand invité ^Bir *

C fVMîRÇ / '"a V'"e  ̂'¦ocarn0' invi'̂ e d'honneur 
-*̂ ^f«^.V _̂C0NCUUj^̂  La Radio suisse romande et l'émission de Monsieur Jardinier ^k j ^Ëf

Gagnez des séjours Les cinq villes jumelées avec Sierre ™ fmF
à Locamo et au Maroc La haute couture de Nathalie Blonde! JJr

+ divers autres prix La Police municipale, service communal invité Gj5f pin A T T E ÇAntoine Théier et ses sculptures C&JT Ĵ̂

Les fleurs naturalisées de Rosette Frehner ~ J 1ER. R.0I S E S
Marcelle Juilland exposera quelques tableaux de peinture florale. mHULSH^̂JÊkJ t̂Jk

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 Siens, Tél. 027452 01 11

Audi A6 Allroad TDI V6 2.5i
180, CV, 4.2001, 18 500 km, gris met.,
toutes options, valeur à neuf:
Fr. 98 000.-, cédée à Fr. 75 000.-.
Tél. (021) 731 34 22.

022-284923

Véhicules d'occasions
Alfa Romeo 164 3.0 24V Q4,
1995, 105000 km, toutes options.
Fr. 16900.-
Alfa Romeo 164 3.0 24V Q4 1994,
bordeaux, 90000 km. Fr. 11900.-
Alfa Romeo 164 3.0 24V Q4, 1994,
gris, 99000 km. Fr. 12900.-
Alfa Romeo 164 3.0 24V Q4, 1994,
noir, 140000 km. Fr. 120900.-
Jeep Cherokee 4.0 Limited, ABS,
1990, noir, 180000 km. Fr. 7900.-
© (026) 660 32 24.

036-492488

Chaque don de sang est utile!
rjjTy  ̂ Donnez de

( 8  B ] votre sang
\^J Sauvez

 ̂ i V des vies

SION: CAPITULE
SIERRE: CASINO

W 027/
V 329 51 51

SION: LES CEDRESMONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CASINO
SION: LUX

SIERRE: CASINO
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO

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

036-493032

A vendre

Citroën Xantia
Opéra HDI
turbo diesel, modèle
1999, parfait état,
climat., 84 000 km.
Prix: Fr. 16 800.-.
® (027) 744 35 35.

036-493989

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon

massage
Accueil chaleureux, 7/7

dès 12 h.
(027) 455 10 14
Maguy Fournier
Ch. des Pins 8

SIERRE.
036-489696

sportifs

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage

relaxant
Accueil chaleureux

A. Veliz
Masseuse dipl.

© (027) 456 17 41.
036-491822

Vos •
annonces

Papillon
Reboutement,
sciatiques,
massages,
massages relax,
massages du dos.
Tous les jours
à Ravoire s/Martigny.
1> (079) 206 81 43,
© (027) 723 15 89
Le lundi, Hôtel
du Grand-Quai Martigny,
de 17 h à 20 h.

036-493853

Institut
de détente et
Bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous,
dès 11 heures.
© (079) 634 79 74.
Masseuse diplômée.
Marthe Mfoumou.

036-494390

027/322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des condémines \A
1950 sion

RENÉE ZELLWEGER HUGH GRANT COLIN FIRTH
Par les producteurs de JÊm^-
«Quatre mariages et ,MK \ ^
un enterrement» et
«Coup de foudre
à Notting Hill» >T *N V»

Vf *
JOURNAL XL/?
DE BRIDGET Viï
JONES I

BRIDGET JONES'S DIARY flv
M I S E  EN G A R D E
Adopter le style de vie de Brldget peut gravement nuire à votre santé,

rwt/uwt [J btldnotlmiojdlarY.msn.co.uk sES3t*' r̂ ¦©" "fr;

<yA f DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^^ DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

Autorisée par le Département de la sécurité et des institutions
Agréée par l'API-ASPI

DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

V.lVO i :l *ï i :vi M 4 •] 3 -MTWl^^ M̂
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Une oasis de bien-être dans un écrin de verdure...

Les Thermes Parc de Val-d'Dliez vous invitent à participer
à leur "concours-exposition de courges". Fleurissez,
décorez, peignez, sculptez... une courge et apportez-là à la
réception des Bains de Val-d'Illiez, jusqu 'au 25 octobre
2001. Votre "oeuvre" sera exposée et fera l'objet d'un
concours avec de très beaux prix à la clé. _^«*î B

Tél. 0041 (0)24 477 20 92 - Fax 0041 (0)24 477 62 43
info@thermes-parc.com - www.thermes-parc.com

Rencontres pour tout le monde

f  
DANCING U

RIO M
Alois d'octobre: <s£ietci//actj &e™. "3 0̂̂ ^Cocktail de bienvenue offert aux dames
MERCREDI A SAMEDI 17 H - 4 H
\ RIO DANCE BAR , MOTEL INTER-ALPS ST-MAURICE i

^^k Messageries du Rhône
:.-̂ Bĵ Ji 

C.p. 
941 

-
1951 

Sion
^̂ K̂ 

Tél. 

027/329 
78 80

T Fax 027/329 75 99

Mos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvelliste.ch

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

économique

Bi ~vm T. ?W" f ¥  *̂ r 
^ «Hr *Tl

^K ": *;~_^BÊB\~~^'JM ^Hf' <«* À ^ ĴSSsSk, - v̂*':

ARA ERIC AN

m ^ mî* r* Hr~fl Bfi ̂f JK ; ' ¦ ¦¦¦ ' - .9L ' fi

Q| -;¦;.- www.americanplemovie.coni «NÎ L

INCLUS DANS LA B.O. ÉMMIBIIIIM

MONTHEY: MONTHÉOLO
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN

-"aperçu des lots:
carnets d'épargne

bons d'achat
d'alimentation

nombreux
L fromageŝ 

Professionnel pour hautes exigences!
Husqvarna 357 XP
Légère et maniable pour l'élagage et l'ébranchage.
56,5 cm3: 3.2 kW/4.4 CV ^_

Husqvarna 372 XP
La nouvelle tronçonneuse pro conçue pour les usages
professionnels les plus durs. 70.7 cm3; 3.9 kW/5.4 CV

Prix hit! 
/—^̂ ^.

•*•¦ j Ŝ  au lieu de ^̂ ¦wT**'*«Jlfc* <W ff **&S 1770.- "̂"^;*M* jf*
www.husqvarna.ch *̂ Kifl T/Và
Conseil, vente et service:

1937 Orsières
Garage Gd-St-Bernard 027/783 12 50

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 35

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3960 Sierre
Agrol 027/455 93 01

Diverses

A vendre à Ardon

terrain
à construire
2176 m2
entièrement équipé,
accès. Possibilité de divi-
ser la parcelle.
«(079) 307 69 81.

036-490169

320 kg

A vendre
raisin
pinot noir

avec acquis.
0 (079) 730 31 19.

036-494354

Indépendant
La Rapide
effectue

entretien
nettoyages
villas, appartements,
chalets (divers)
gazon/thuyas et

conciergerie
8 (27) 322 97 57.

036-494387

Vos anciens
planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
® (027) 395 22 61,
t (079) 713 23 51.

036-493458

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

027/322 87 57
QntenneSidQ

dioloauons

Rue des condémines 14
1950 sion

Donnez
de votre sang

mailto:info@thermes-parc.com
http://www.thermes-parc.com
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.husqvarna.ch
http://www.americanpiemovie.com
http://WWW.MOUllNROUGELEFILM.CH


CROSSAIR
¦ wLe ciei se dégage

Le Conseil fédéral et l'économie tablent sur une «issue positive»

L

'avenir du projet
Phœnix, qui tel l'oi-
seau ressurgi des cen-
dres doit permettre
l'envol d'une nouvelle

compagnie aérienne suisse, res-
tait suspendu hier. Le Conseil
fédéral et les milieux économi-
ques estiment qu'une issue po-
sitive est «dans le domaine du
poss ible». Pendant près de qua-
tre heures, le président de la
Confédération Moritz Leuen-
berger, les conseillers fédéraux
Kaspar Villiger et Pascal Cou-
chepin et le conseiller d'Etat
zurichois Ruedi Jeker ont ren-
contré à Berne de «nombreux»
représentants de l'économie
afin de définir le financement
de la nouvelle compagnie.

Tous ont répété leur volon-
té de trouver une solution via-
ble à terme, en dépit de la pres-
sion temporelle, a indiqué de-
vant la presse le porte-parole
du Département fédéral des fi-
nances (DFF) Daniel Eckmann.

Les discussions se sont li-
mitées à la solution retenue de
26 moyen-courriers et 26 long-
courriers, «avec de petites varia-
tions». Ce projet nécessitera
jusqu 'à 4 milliards de francs
d'argent frais, dont un renfor-
cement des fonds propres de
800 millions à 1,5 milliard qui
n 'inclut pas les coûts de trans-
formation de Crossair en com-
pagnie intercontinentale. M.
Eckmann n'a pas fourni d'indi-
cations sur les noms des entre-
prises ni sur les montants pro-

ie Conseil fédéral et les milieux économiques estiment qu une issue positive quant au financement de
la nouvelle compagnie est «dans le domaine du possible». keystone

mis. «Les entrep rises pourraient
se sentir sous pression» si leurs
engagements étaient dévoilés,
selon lui. Mais «nous sommes
sur le bon chemin», a-t-il répé-
té. Les deux parties sont d'avis
que le financement doit être as-
suré par les pouvoirs publics,

les grandes banques et l'écono-
mie. M. Eckmann a par ailleurs
précisé que le Conseil fédéral
estimait que le crédit nécessaire
pour assurer la poursuite des
vols intercontinentaux jusqu 'en
mars 2002 serait plus proche
d'un milliard que de 1,7.

Plan de vol
La délégation parlementaire
des finances des deux Cham-
bres, habilitée à débloquer
dans l'urgence des crédits ex-
traordinaires, a aussi été con-
voquée jeudi. Son feu vert au
plan gouvernemental est atten-

du pour lundi. Le sort définitif
de la nouvelle compagnie sera
dévoilé ce jour-là. Les respon-
sables devront entre-temps
avoir établi le plan de vol pour
les cinq mois à venir. D'ici là,
les contacts se poursuivent
tous azimuts. Le Conseil fédé-
ral devait siéger une nouvelle
fois jeudi soir pour s'informer
des derniers développements
et fixer la suite des opérations.

Les cantons s'engagent
Appelés à cofinancer la nouvel-
le compagnie, les cantons aé-
roportuaires ont donné des si-
gnaux positifs, mais sous con-
ditions. Genève est «prêt à in-
tervenir», selon le conseiller
d'Etat Laurent Moutinot. Mais
il exige une nouvelle politique
aéroportuaire favorable à
Cointrin. Les autorités gene-

voises estiment que tous les
cantons, et pas seulement
ceux qui disposent d'un aéro-
port, doivent participer.

Bâle-Ville et Bâle-Campa-
gne ont fait connaître il y a
plusieurs jours déjà leur sou-
tien à la reprise des deux tiers
de la flotte Swissair. Mais ils
demandent des assurances
quant au développement de
l'aéroport de Bâle-Mulhouse
et sa connexion au réseau fer-
roviaire.

Le canton de Zurich a as-
soupli sa position. Il a évoqué
hier la possibilité d'une parti-
cipation financière à la nou-
velle Crossair. Le Conseil
d'Etat veut toutefois examiner
le plan d'activités avant de se
prononcer.

Licenciements
Pendant ce temps, les lettres de
licenciement pleuvent. Des
milliers d'employés ont reçu
leur congé ces derniers jours,
selon les pétitionnaires. Le coût
final de la facture sociale dé-
pendra de la taille de la nou-
velle compagnie. Le modèle
«26/26», le plus favorable pour
le personnel, entraînerait la
disparition de 9400 emplois di-
rects, dont 4100 en Suisse. La
solution zéro, selon laquelle
Crossair ne reprendrait aucun
avion Swissair, en supprimerait
27 000, dont 14 500 en Suisse.
Ces chiffres ne tiennent pas
compte de l'impact indirect sur
les fournisseurs et les aéro-
ports, notamment. ATS

UDC

Section à Neuchâtel
¦ L'UDC est dorénavant im-
plantée dans tous les cantons de
Suisse. Le parti a fondé hier soir
une 26e section à Neuchâtel,
dernier canton où il n'était pas
encore présent. Yvan Perrin, de
la Côte-aux-Fées, en assumera
la présidence. Les grands thè-
mes abordés lors de l'assemblée
constitutive ont été la fiscalité, la
sécurité publique, la formation
et la politique européenne.
S'agissant de la fiscalité , l'UDC
neuchâteloise réclame notam-

PUBLICITÉ

ment une plus grande ngueur
dans la gestion des deniers pu-
blics. Cela doit permettre une
baisse d'impôts ramenant le
canton au niveau de la moyenne
suisse. En matière de sécurité
publique, qu'il considère com-
me une priorité, le parti prône
en particulier un accroissement
de la présence policière en vue
de combattre l'insécurité urbai-
ne. Il demande en outre une ap-
plication stricte des mesures de
contrainte. AP

FORUM DE DAVOS

La sécurité pèse
sur rédition 2002
¦ La question de savoir s'il y
aura une édition 2002 du Forum
économique de Davos (WEF)
reste ouverte. Selon le Conseil
fédéral , il n'est actuellement pas
possible de dire si la situation
présente un degré de sécurité
suffisant pour organiser la pro-
chaine rencontre. Des actions
des opposants à la mondialisa-
tion ne sont pas exclues, relève
le Conseil fédéral dans sa répon-
se au canton des Grisons pu-
bliée hier. Le Conseil d'Etat avait
demandé en septembre une
évaluation des risques pour la
sécurité des participants et si le
Conseil fédéral considérait
qu 'une nouvelle édition du WEF

pouvait être encore raisonnable-
ment organisée à Davos.

Une telle évaluation est im-
possible pour le moment, car
des «éléments essentiels» font
encore défaut. Il incombe au
réseau de renseignements de
détecter les dangers à temps et
de prendre les mesures qui
s'imposent. Quoi qu 'il en soit,
le Conseil fédéral estime que la
décision relative à la tenue du
WEF 2002 ne lui revient pas. El-
le appartient «en premier lieu
aux organisateurs du forum et
au canton des Grisons».

Le Gouvernement grison
n 'est ni surpris ni offensé par
cette réponse. Elle n'est pas

non plus à interpréter comme
un signe en défaveur de l'édi-
tion 2002 du WEF, a indiqué le
conseiller d'Etat et membre du
comité du Forum, Stefan En-
gler.

Il faudra toutefois bientôt
décider si le prochain WEF peut
être organisé ou non. Pour pou-
voir prendre une décision en
connaissance de cause, les Gri-
sons souhaitent que la question
de la sécurité soit discutée
«aussi vite que possible » dans le
cadre d'une table ronde réu-
nissant le canton, la commune
de Davos, la Confédération et
les organisateurs de la manifes-
tation. ATS

FRIBOURG

Trafic de cocaïne démantelé
¦ Un vaste trafic de cocaïne
avec Fribourg pour plaque tour-
nante vient d'être démantelé.
Neuf personnes ont été incarcé-
rées. L'enquête se poursuit en
Suisse, en relation avec la police
néerlandaise. L'affaire porte sur
plusieurs centaines de milliers
de francs.

La police vaudoise a tiré la
sonnette d'alarme en février
2001. Elle a informé la brigade
fribourgeoise des stupéfiants
que plusieurs requérants d'asile
guinéens s'alimentaient en co-
caïne auprès d'un compatriote
résidant à Fribourg, a indiqué
hier la police fribourgeoise. Les
investigations ont permis
d'identifier et d'arrêter le 8 mars

un Guinéen de 19 ans et une
Suissesse du même âge.

Remontant la filière , les
inspecteurs ont découvert l'exis-
tence d'un vaste réseau de trafic
de cocaïne. Actif sur le territoire
helvétique, son centre névralgi-
que se trouvait à Fribourg. Au
stade actuel de l'enquête, la po-
lice est d'avis que la cocaïne,
probablement en provenance,
d'Amérique du Sud, arrivait di-
rectement aux Pays-Bas. A Ams-
terdam, des trafi quants originai-
res d'Afrique de l'Ouest manda-
taient des courriers, hommes ou
femmes, de race blanche. La co-
caïne arrivait ensuite à Fribourg.

Au terme d'une enquête de
plusieurs mois, le 20 juin der-

nier, deux Sierra-Léonais, âgés
de 19 et 21 ans, ont été arrêtés à
Fribourg. Ils constituaient la tête
du réseau en Suisse. Durant la
même opération, un courrier a
été appréhendé, un Néerlandais
de 42 ans. Il arrivait d'Amster-
dam pour livrer 700 grammes de
cocaïne, dissimulés dans ses
chaussures. La drogue était de
très bonne qualité, son degré de
pureté atteignant 50%.

Les enquêteurs fribourgeois
estiment qu'en l'espace de six
mois la filière a importé à Fri-
bourg entre 5 et 10 kilos de dro-
gue. Les têtes du réseau helvéti-
que ont encaissé un bénéfice
évalué à plusieurs centaines de
milliers de francs. ATS

¦ BÂLE
Fusillade
Une fusillade a éclaté hier ma
tin vers 5 h 50 sur un parking
à Bâle. Quatre hommes, des
Turcs âgés de 25 à 40 ans,
ont échangé des coups de feu
Ils ont été arrêtés. On ne si-
gnale aucun blessé.

I CARITAS
800 000 francs
pour les Afghans
Caritas a décidé de débloquer
800 000 francs afin de venir
en aide aux réfugiés en Af-
ghanistan et au Pakistan. Plus
de 500 000 francs ont déjà été
utilisés pour l'achat de maté-
riel et de vêtements, a annon-
cé hier l'organisation.

¦ CENTRALE DE BEZNAU
Arrêt du réacteur
Une panne dans le bloc deux
de la centrale nucléaire de
Beznau, à Dôttingen (AG), a
provoqué hier matin un arrêt
automatique du réacteur. Une
panne de courant dans la par-
tie non nucléaire est à l'origi-
ne de l'incident.

I LOTERIE
Nouveau millionnaire
La Loterie suisse à numéros a
fait un nouveau millionnaire
lors du tirage de mercredi. En
cochant les six bons numéros,
l'heureux gagnant empoche la
somme de 1,124 million de
francs, a annoncé la Société
du Sport-Toto. Il s'agit du
317e millionnaire de l'histoire
de la loterie à numéros.

http://www.monlblonc.com


W mccora aérien signe :
La Suisse et l'Allemagne ont finalisé le traité.

Les interdictions de vols entreront en vigueur dès aujourd'hui

¦ FEMMES UDC

E n  

pleine crise Swis-
sair, la Suisse et l'Al-
lemagne ont signé
hier à Berne l'accord
aérien réglant les

mouvements autour de l'aéro-
port de Kloten. Mais vu l'oppo-
sition manifestée dans les deux
pays, la ratification du texte
demeure incertaine.

Quelle que soit l'issue des
débats parlementaires agendés
l'an prochain, une première
mesure anticipée entrera en vi-
gueur vendredi: l'interdiction
de survoler le territoire alle-
mand de 22 à 6 heures (contre
00 h 30 à 05 h 30). Avec l'horai-
re d'hiver 2002, les avions at-
terrissant ou décollant de Klo-
ten devront également éviter
l'Allemagne entre 20 et 9 heu-
res durant les week-ends. Ces
mesures peuvent être attaquées
durant trente jours, a signalé le
directeur de l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) André
Auer devant la presse. Mais les

André Auer, le directeur de l'Office fédéral de l'aviation civile (à
droite), etl ambassadeur allemand

recours n'auront pas d'effet
suspensif.

Le point principal de l'ac-
cord aérien prévoit une réduc-
tion du nombre annuel des
survols du sud de l'Allemagne à
100 000 au plus. ,11 devrait en-
trer en vigueur en février 2005.

en Suisse Reinhard Hilger. keystone

La Suisse s'engage d'ici là à ne
pas dépasser le plafond actuel
de 154 000 mouvements de vol.
Cette question est controver-
sée, tant au sud de l'Allemagne,
qui espérait une réduction ma-
jeure des survols, qu 'en Suisse,
où les partis bourgeois ont déjà

annoncé leur opposition à des
mesures désavantageant l'aéro-
port de Zurich.

Si les deux parties mani-
festent un mécontentement
égal, c'est la preuve que les ba-
ses de l'accord sont bonnes, a
jugé M. Auer. L'ambassadeur
allemand en Suisse Reinhard
Hilger a lui aussi parlé d'un
bon compromis, répartissant
équitablement les nuisances
sonores.

Les deux hommes - qui
ont procédé à la signature du
texte en l'absence du ministre
allemand des Transports Kurt
Bodewig, retenu par une séan-
ce parlementaire, et de son ho-
mologue Moritz Leuenberger -
croient aux chances de ratifica-
tion de l'accord par les parle-
ments respectifs.

Quatre mille cinq cents
oppositions
«La bataille n'est pas encore
gagnée en Suisse, mais je reste

optimiste car la seule alternati-
ve à l'accord serait une déci-
sion unilatérale de l'Allema-
gne», a dit M. Auer. Le direc-
teur de l'OFAC a aussi assuré
que la signature du texte était g
importante, en dépit de la cri-
se que traverse le transport aé-
rien suisse. A moyen terme, les
mouvements aériens vont re-
prendre leur croissance, selon
lui. Le règlement d'exploita-
tion de l'aéroport de Zurich a
subi des modifications provi-
soires pour permettre l'appli-
cation des nouvelles interdic-
tions de vol anticipées.
L'OFAC considère avoir ainsi
répondu favorablement à une _
partie des 4500 oppositions
déposées contre la modifica-
tion du règlement d'exploita-
tion de l'aéroport. Si toutes les
requêtes de «Unique» avaient
été retenues, les nuisances
pour l'environnement auraient
en effet été «considérablement
accrues». ATS

Contre l'ONU
Les Femmes UDC rejettent
clairement l'adhésion de la
Suisse à l'ONU, ont-elles indi-
qué hier. Elles ont créé un co-
mité de femmes opposé e
l'initiative populaire qui sera
soumise à votation l'an pro-
chain.

François Scapula
s'est fait la belle

Le caïd de la drogue purgeait une peine
de vingt ans de rédusion.

F

rançois Scapula, l'un
des membres du «gang
des Paccots», s'est éva-
dé en novembre 2000
d'un pénitencier de

Suisse alémanique. Il purgeait
une peine de vingt ans de réclu-
sion pour trafic de drogue. Le
Français, âgé de 56 ans, et deux
auùes caïds avaient écopé en
1987 de la peine maximale de-
vant la justice fribourgeoise.

Les autorités fribourgeoises
n'ont pas rendu publique l'an
dernier la nouvelle de cette éva-
sion, révélée hier par le quoti-
dien La Liberté, en raison no-
tamment des menaces impor-
tantes qui pesaient sur la vie de
François Scapula, a expliqué
Thierry Steiert, chef de service
au Département de justice et
police du canton de Fribourg.

Lors de l'instruction ayant
précédé son procès en 1987 de-

SAVIGNY

Villa Mobutu vendue

tes (OPF) de Lavaux avait reçu
vant le Tribunal pénal de la Sa- trafic d'héroïne. deux offres écrites pour 2,5 mil-
rine, François Scapula avait en ^évasion novembre lions de francs. Ce montant cor-
effet révèle les noms de deux 200Q du  ̂

fr 
 ̂

respondait au prix de base fixé
gros bonnets du trafic de dro- 

^  ̂
semi.ouvert de Suisse 

pour la vente 
aux 

enchères et
gue aux Etats-Unis. Ses renseï- aUmanJnilo a aiIccl>At &tA c|. pour lequel aucun acquéreur ne
gnements avait rendu possible
le démantèlement du clan , des
Benveneto, l'une des plus puis-
santes branches de la mafia
américaine.

Crainte d'une extradition
Pour sa sécurité, le Français a
ainsi été transféré dans les éta-
blissements équipés de quar-
tiers de haute sécurité de Bo-
chuz (VD), Thorberg (BE) , Re-
gensdorf (ZH) et Lenzbourg
(AG). Il redoutait son extradi-
tion, toujours possible, en
France, pays où il avait été
condamné par défaut , en 1982
à Marseille et en 1983 à Paris, à
des peines de vingt-deux et
quinze ans de réclusion pour

alémanique a aussitôt été si- Pour lecluel aucun acquéreur ne
gnalée aux polices suisse et s'était manifesté, début septem-
française , a déclaré hier Joseph bre-  ̂  ̂était estimée à 4,25
Jutzet, chef du service péniten- .. CDTCC A I ' AMTUD A Y
ciaire du canton de Fribourg. ALtK ' tb A L AN I HKAX
Mais il n a pas été retrouvé de-
puis.

Laboratoire clandestin
Les six membres du «gang des
Paccots», dont quatre gros
bonnets français de la drogue,
avaient été arrêtés en 1985 par
la brigade fribourgeoise des
stupéfiants , alors dirigée par
Paul Grossrieder, après la dé-
couverte d'un laboratoire clan-
destin aménagé dans un chalet
aux Paccots (FR) , où quelque
10 kilos d'héroïne avaient été
saisis. AP

PUBLICITE

¦ La villa de l'ex-dictateur zaï-
rois Mobutu Sese Seko, à Savi-
gny (VD), a enfin trouvé un
acquéreur. Le nouveau proprié-
taire, un Suisse domicilié hors
du canton, a remporté jeudi la
mise pour 3,1 millions de francs.
L'Office des poursuites et failli-

millions. L'acheteur a l'intention
de venir s'établir dans la pro-
priété des hauts de Lausanne
avec sa famille, après avoir en-
trepris des travaux de rénova-
tion. Le préposé n'a pas com-
muniqué l'identité du nouveau
propriétaire.

La maison de l'ancien prési-
dent congolais, décédé en sep-
tembre 1997 au Maroc, est sous
séquestre depuis mai 1997, sur ¦
la base d'une demande d'entrai-
de judiciaire de son pays. ATS

Arrestation à Bâle
¦ L'expéditeur d'un courrier
contenant de la poudre blanche
a été arrêté à Bâle-Campagne. Il
voulait profiter de la psychose
autour de l'anthrax pour faire
pression sur une institution éta-
tique, a indiqué hier la police
cantonale.

Hier, les autorités de Bâle-
Campagne ont été alertées 22
fois pour des courriers suspects.
Toutes les analyses se sont révé-
lées négatives: 19 envois conte-

naient des prospectus publici-
taires et 3 de la poudre blanche
inoffensive. A Zurich, la centrale
de tri des colis de Mulligen a été
fermée durant quatre heures, en
raison d'une possible contami-
nation. Le canton de Neuchâtel
a enregistré deux alertes. Un en-
voi suspect saisi mardi était
l'œuvre d'un mauvais plaisant, a
indiqué hier Laurent Kriigel,
commandant de la police canto-
nale. ATS

¦ MEX

Poste attaquée
Un inconnu a braqué la bura-
liste et une cliente hier après-
midi à la poste de Mex (VD).
Sous la menace de son arme,
le malfaiteur, portant un mas-
que de carnaval, s'est fait re-
mettre une somme indétermi-
née, a annoncé la police can-
tonale vaudoise. Personne n'a
été blessé.

PRESSE
La «Weltwoche» mue
L'hebdomadaire alémanique
Weltwoche abandonnera le 31
janvier 2002 le format journal
pour le format magazine et le
papier glacé. Ses nouveaux ré-
dacteurs en chef, Kenneth
Angst et Roger Kôppel, espè-
rent ainsi attirer un lectorat
urbain et plus jeune.

GAINS EN CAPITAL

Les PME contre l'impôt
Les petites et moyennes entre-
prises (PME) serrent les rangs
pour promouvoir le non à l'ini-
tiative en faveur de l'imposi-
tion des gains en capital, en
votation le 2 décembre. Plus
de 130 d'entre elles ont fondé
le comité «Non à l'impôt sur
les gains en capital». Un tel
impôt pénaliserait en premier
lieu les PME et nuirait à l'éco-
nomie, précise le comité.

CFF

Négociations
interrompues
Les syndicats ont quitté mer-
credi la table des négociations
salariales avec les CFF, qui
achoppent sur la compensa-
tion du renchérissement. Ils
considèrent l'offre de l'entre-
prise comme «inacceptable».
Les CFF proposent 0,5% de
compensation et aucune haus-
se réelle des salaires. Les CFF
défendent leurs positions.
«Une hausse des salaires n'est
pas viable économiquement»,
explique le porte-parole Chris-
tian Kràuchi.



Mir oes cnamons araent
Tentative de contamination hors des Etats-Unis. Une lettre postée AVANT les attentats

du 1 septembre. La crainte d'une attaque à l'échelle mondiale s'accroît

P

our la première fois
hier, une tentative de
contamination au ba-
cille du charbon a été
enregistrée hors des

Etats-Unis. Quatre Kenyans ont
été exposés à la bactérie par une
lettre expédiée des Etats-Unis,
où 46 Américains ont déjà été
touchés par la maladie. La lettre
contenant la bactérie du char-
bon avait été postée le 8 sep-
tembre à Atlanta - soit trois
jours avant les attentats - et re-
çue un mois plus tard à Nairobi,
a annoncé hier le ministre ke-
nyan de la Santé, Sam Ongerr.

Deux autres lettres conte-
nant également de la poudre
blanche ont été examinées.
L'une d'elles, reçue au complexe
des Nations Unies à Nairobi,
portait des timbres du Pakistan,
a précisé le ministre.

Nouveaux cas
aux Etats-Unis
L'envoi de la lettre contaminée
a accru la crainte d'une attaque
bioterroriste à l'échelle mon-
diale. Mais les Etats-Unis
paient le plus lourd tribut à la
maladie. Six personnes conta-
minées par le bacille ont déve-
loppé la maladie, et l'une d'en-
tre elles est décédée.

Le monde des médias a été
à nouveau touché hier. Un em-
ployé de la chaîne de télévision
CBS a contracté la forme cuta-
née de la maladie du charbon
et la sixième personne est un
employé des services postaux
du New Jersey, qui a subi un

contrôle positif à la maladie du
charbon. Au total, 46 person-
nes ont été touchées dans le
pays.

Un million
de dollars
Les contaminations, qui sont
intervenues cinq semaines
après les attentats du 11 sep-
tembre, ont décidé les autorités
d'offrir une récompense d'un
million de dollars à toute per-
sonne qui fournirait des infor-
mations conduisant à l'arresta-
tion des auteurs de lettres pié-
gées. Le FBI estime que la
substance utilisée est l'œuvre
de spécialistes du bioterro-
risme.

Au Kenya, le gouverne-
ment a mis en place une cellu-
le de crise pour endiguer la
menace de propagation de la
maladie. «C'est un sujet d'im-
portance nationale pour la sé-
curité sanitaire et nous devons
y répondre de manière urgen-
te», a précisé le ministre de la
Santé.

La tentative d'attaque y est
d'autant plus préoccupante
que Nairobi a été le théâtre, le
7 août 1998, d'un attentat an-
ti-américain meurtrier, quand
l'explosion d'une voiture pié-
gée devant l'ambassade des
Etats-Unis a tué 213 person-
nes, dont 12 Américains.

Alertes partout
Dans le monde entier, les aler-
tes se sont multipliées, notam-
ment en Chine, en Thaïlande,

Même si le FBI est largement mobilisé dans les enquêtes sur la
maladie du charbon (on voit ici un officier en pleine action), les
autres menaces ne sont pas prises à la légère, en particulier celles
qui pèsent sur les centrales nucléaires. En France on envisage de
les protéger par des missiles sol-air. keyles protéger par des missiles sol-air

en Autriche et en France, où
l'Assemblée nationale a reçu
un courrier contenant de la
poudre suspecte'.

Les Etats-Unis et leurs al-
liés occidentaux continuent par
ailleurs à se mobiliser pour fai-
re face à d'autres menaces ter-
roristes potentielles. Des mesu-

res exceptionnelles de sécurité
ont été prises dans la nuit de
mercredi à jeudi autour de la
centrale nucléaire de Three
Mile Island, dans l'est des
Etats-Unis. Le complexe nu-
cléaire a fait l'objet de mena-
ces, a annoncé l'agence fédéra-
le concernée.

m

ve

Blagueurs au trou
Une véritable psychose s'est
emparée de certains pays après
des fausses alertes au bacille.
Pour faire face à la multiplica-
tion de ces mauvaises blagues,
les autorités américaines, com-
mes celles de ces Etats, ont
prévenu que leurs auteurs se-

i'examen des membres de I,
coalition de centre-droit qui
tout en se déclarant favoral
à une telle initiative, sembli

raient sévèrement punis. Qua-
tre personnes ont d'ailleurs été
condamnées en France pour
avoir posté des lettres-canulars
contenant de la poudre blan-
che. Parmi elles, un élu muni-
cipal qui devra passer deux se-
maines derrière les barreaux.

ATS/AFP/Reuters

AFGHANISTAN

L aviation prépare le terrain
Les frappes aériennes s'intensifient pour permettre l'intervention terrestre
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sant allusion à ben Laden, d'ori- dans les années huitante. les frappes en Afghanistan,
gine saoudienne. Le quotidien Al-Qods Al-Arabi, ATS/AFP

Au  
douzième jour de la

campagne aérienne con-
tre le réseau du terroriste

présumé Oussama ben Laden et
contre la milice islamique des
taliban, l'aviation américaine a
de nouveau frappé Kaboul peu
avant 12 h locales. Dans la nuit,
plusieurs vagues d'avions
s'étaient déjà succédé.

Les bombardements se sont
PUBLICITE

P 070 2
Partenaire loterie

encore produits pendant la nuit
passée.

Ben Laden indemne
Les Américains se sont engagés
à détruire les bases d'Oussama
ben Laden, considéré par
Washington comme l'instiga-
teur des attentats terroristes
qui ont fait quelque 5500 morts
et disparus le 11 septembre à

New York, à Washington et en
Pennsylvanie.

Selon AIP, citant un minis-
tre taliban, Oussama ben La-
den et ses protecteurs seraient
sains et saufs. Les dirigeants ta-
liban se cachent ou se dépla-
cent rapidement pour échap-
per aux raids et ils coupent
aussi leurs téléphones satellites
pour éviter d'être repérés, pré-
cise l'agence.

Attaque terrestre
L'offensive terrestre des forces
américano-britanniques - se-
conde phase de l'action mili-
taire en Afghanistan - paraît de
plus en plus proche. Le pre-
mier ministre britannique Tony
Blair a multiplié hier les réfé-
rences implicites à ce qu'il a
nommé une intervention «ci-
blée».

Après avoir évoqué devant . . , ,. , ,
des journalistes arabes la cam- f e rmhse iniquement par la
pagne de frappes , M. Blair a force aérienne».
ajouté que les alliés «envisa- Le président américain
geaient de prendre des actions George W. Bush avait affirmé
supp lémentaires, qui seront mercredi que les bombarde-
egalement ciblées».

Le premier ministre a af-
firmé «ne pas vouloir en dire
p lus sur la nature précise de
nos opérations», avant d'ajou-
ter: «je ne crois pas que nous
ayons jamais envisagé que cela
(les objectifs de guerre) puisse

Le prince «Ces gens sont malades et ne publié à Londres, a rapporté hier
contre les oulémas peuvent être acceptés dans la que la police avait violemment

société saoudienne même s 'ils dispersé mercredi un rassemble-
¦ L'Arabie Saoudite a adressé en fontpartje_ Quancj  un organe ment de soutien à ben Laden à
hier un ferme avertissement aux du œrps est attej nt &me maj a_ La Mecque. L'avertissement du
sympathisants d'Oussama ben 

 ̂
,y 

peut être amputé»f a prince Nayef intervient après les
Laden, qualifiés de «malades» aj-outé |e prjnce Nayef Cet aver. fatwas renc|ues par &$ oulémas
dont il faut se débarrasser. Selon tissement est sans précédent, a en Arabie Saoudite et dans le
l'opposition saoudienne, une commenté un porte-parole du monde arabe critiquant le silen-
centaine d'activistes auraient dé- Mouvement islamique pour la ce de certains pays islamiques
jà été arrêtés dans le royaume. réforme en Arabie (MIRA- oppo- face aux frappes américaines en
«N'oubliez pas que ceux qui se sition). «Il n'est jamais arrivé cours en Afghanistan. Les prises
trouvent dans les grottes et les qu un membre de la famille de position de ces dignitaires re-
caches ont porté atteinte à votre royale lance un tel avertissement ligieux ont été saluées par le
pays. Malheureusement, ils sont direct à la population», a-t-il dé- porte-parole d'AI-Qaïda.
comptés parmi les musulmans, claré. Il a fait état de l'arresta- L'Arabie Saoudite avait condam-
mais l'islam s 'en dissocie», a dé- tion de 80 à 100 activistes parmi né les attentats du 11 septembre
claré le ministre de l'Intérieur, le les anciens combattants contre aux Etats-Unis. Elle s'était ce-
r\rinra Mawûf kon AKrlûl Att- t  -faL lot Cm/iatim IûC an A-fnhanictan nnnrlint kînn n-xrAAn. An rnn+onir

gine saoudienne. Le quotidien Al-Qods Al-Arabi, ATS/AFP

ments en cours visaient à «pré-
parer le terrain pour que des
troupes amies puissent, au sol,
resserrer lentement mais sûre-
ment l'étau» sur le réseau
d'Oussama ben Laden et le ré-
gime taliban qui l'abrite.

George W. Bush s'est ren-

du jeudi à Shanghaï afin de
participer au forum de coopé-
ration économique Asie-Paci-
fique (Apec). Les pays de la ré-
gion ont répondu de manière
résolue aux attentats du 11
septembre, en s'accordant sur
une libéralisation renforcée
des échanges commerciaux et
sur un projet de déclaration
antiterroriste.

Humanitaires attaqués
Avec la poursuite des opéra-

tions militaires, les saisies par
les taliban , ou par des groupes
armés non identifiés , d'entre-
pôts de vivres des organisations
humanitaires en Afghanistan se
succèdent.

A Genève, le Bureau de
coordination des affaires hu-
manitaires de l'ONU a confir-
mé divers incidents à Kandahar
au cours desquels des «hom-
mes armés non afg hans» ont
attaqué des agences humani-
taires. ATS/AFP/Reuters
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Jaruzelski
se défend

Le général Jaruzelski a souligné
que la décision de tirer sur les
manifestants avait été prise par
Wladyslaw Gomulka (1er secré-
taire du PC polonais à l'épo-
que), key

¦ Le général Wojciech Jaruzels-
ki, 77 ans, jugé pour son rôle
dans la répression sanglante
d'une révolte ouvrière en 1970, a
plaidé non-coupable, hier. Son
procès s'est ouvert mardi à Var-
sovie.

M. Jaruzelski, le dernier des
anciens dirigeants communistes
de l'ex-bloc de l'Est à comparaî-
tre devant la justice, a entamé la
présentation de sa version des
événements d'il y a trente et un
ans. La répression avait fait offi-
ciellement 44 morts et plusieurs
centaines de blessés.

Le général, qui était à l'épo-
que ministre de la Défense, a
préparé pour cette présentation
un document de 81 pages où il
affirme ne pas avoir donné l'or-
dre de tirer sur les ouvriers qui
manifestaient contre une hausse
de prix. «Même si je l'avais don-
né il n 'aurait pas été illégal», a
affirmé M. Jaruzelski.

Il a accusé le parquet
d'avoir «négligé de vérifier si les
auteurs (du massacre) n'avaient
pas agi dans une situation de
défense légitime ou en état de
nécessité». Selon lui, «des docu-
ments existant sur le cours des
événements (en décembre 1971)
font état de nombreuses situa-
tions de ce genre».

Regrets
Le général, qui encourt une
peine de vingt-cinq ans de pri-
son, a une nouvelle fois expri-
mé ses «regrets et compassion
avec les familles des victimes».
Il a souligné que la décision de
tirer sur les manifestants prise
par Wladyslaw Gomulka (1er
secrétaire du PC polonais à
l'époque) était «politiquement
erronée, nuisible et morale-
ment condamnable».

L'ancien homme fort de la
Pologne a demandé au tribu-
nal de pouvoir lire ses longues
explications dès le début du
procès, «/e ne pourrai avoir le
dernier mot dans ce procès
parce que je ne serai p lus là»,
a-t-il expliqué.

L'acte d' accusation tient
en 400 pages et quelque 1100
témoins peuvent être appelés
à la barre ce qui risque de pro-
longer ce procès à l'infini , se-
lon les observateurs. Le géné-
ral Jaruzelski est jugé pour le
massacre de 1970 en compa-
gnie de six autres anciens offi-
ciers supérieurs et responsa-
bles de l'ancien parti commu-
niste polonais. ATS/AFP

Chacun enterre ses morts
Les Palestiniens arrêteront mais ne livreront pas les terroristes du FPLP.

L

'Autorité palestinienne
a rejeté jeudi l'ultima-
tum d'Israël l'enjoi-
gnant de livrer les as-
sassins du ministre is-

raélien tué la veille. Elle a ce-
pendant arrêté quatre
responsables du FPLP.

«Nous n 'accepterons ja-
mais aucun ultimatum», a dé-
claré hier le ministre de l'in-
formation palestinien, Yasser
Abed Rabbo, au cours d'un
point de presse à Ramallah. Il
a souligné que les accords de
paix conclu avec l'Etat hébreu
ne contiennent aucune dispo-
sition autorisant Israël à exiger
l'extradition de suspects.

La police palestinienne a
toutefois procédé à l'arresta-
tion de quatre responsables du
Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP). Le FPLP
avait revendiqué l'assassinat
mercredi matin du ministre du
tourisme israélien Rehavam
Zeevi, dont les obsèques na-
tionales hier à Jérusalem ont
réuni des milliers d'Israéliens.

FPLP hors-la-loi
Un responsable palestinien a
en outre qualifié de «hors-la-
loi» la branche armée du FPLP.
Il a ajouté que la police palesti-
nienne était à la recherche de
tous ses membres.

De son côté, le FPLP a de-
mandé à l'Autorité palestinien-
ne de remettre ses membres en
liberté et l'a mise en garde
contre d'éventuelles extradi-
tions. Elle l'a appelée à «ne pas
tomber dans le p iège d'Israël
qui veut provoquer des dissen-
sions inter-palestiniennes», a
indiqué un porte-parole.

A Jérusalem on enterre un ministre tombé mercredi sous les balles A Gaza on enterre un Palestinien qui a péri dans une attaque
palestiniennes. iœy suicide. key

Six morts palestiniens '~l& - . ^ v̂PBSSÏPP^^'" . Plan d'assassinat
Sur le terrain, l'armée israélien-
ne a tué trois Palestiniens
membres du Fatah de Yasser
Arafat lors d'un raid d'hélicop-
tère près de Bethléem. Le ma-
tin, elle avait procédé à des in-
cursions à Jénine et Ramallah
au cours desquels trois Palesti-
niens ont été tués, dont une fil-
lette de 12 ans, et six autres
blessés.

Abed Rabbo a qualifié ces
incursions de «nouvelle réoc-
cupation». Il a établi un paral-
lèle entre le premier ministre w/ef matm Tsaha/ a procédé a de5 incursions a Jénine et Ramauanisraélien Anel Sharon et Uussa- ( hoto) au œurs desque/s troj s Paiestimens ont été tués. kma ben Laden, considère par
Washington comme l'instiga- C0UIS en AMianistan, Gideon de la manière actuellement ac-
TPiir rlps fiTTPnTnT^ riii 11 cpn-' , ri , „ . v Saar, secrétaire général du ceptée par la communauté in-tembre aux Etats-Ums. ^ . . °,,. c * *.• i • »* A * *Gouvernement israélien, a af- ternationale» si M. Arafat ne

De son côté, évoquant
l'opération américaine en

firme que l'Etat hébreu agirait
«contre l'Autorité palestinienne

livre pas les assassins de M
Zeevi.

Répondant à l'accusation is-
raélienne selon laquelle l'Auto-
rité palestienne soutien les ac-
tes terroristes, un collaborateur
de Yasser Arafat, Nabil Abou
Rdaïnah, a accusé Israël de
disposer d'un «plan complet»
d'assassinat du leader palesti-
nien et d'autres personnalités.

Tout en refusant de réagir
spécifiquement à ces alléga-
tions, un porte-parole du Gou-
vernement israélien a assuré
qu'Israël «n 'est pas engagé
dans une guerre totale contre
l'Autorité palestinienne».

Les nouvelles morts sur le
terrain ont porté à 884 le
nombre de tués depuis le dé-
but de l'Intifada, le 28 sep-
tembre 2000, dont 685 Palesti-
niens et 177 Israéliens.

ATS/AP/Reuters

Le président snobé
La cohabitation Chirac-Jospin se dégrade.

A 

six mois de l'élection pré-
sidentielle, la cohabita-
tion entre Jacques Chirac

et Lionel Jospin s'est encore
durcie hier. En pleine «affaire
Schrameck», le président a été
boycotté par des élus locaux de
gauche.

Suite aux attentat du 11
septembre, l'exécutif français
présentait encore une façade
unie. Les vicissitudes de la poli-
tique intérieure ont brusque-
ment pris le pas sur les turbu-
lences internationales. «L'affaire
Schrameck» a déclenché lundi
des hostilités qui couvaient déjà.
En effet , le 4 octobre, Jacques
Chirac avait profité d'un forum
à Montpellier pour critiquer les
35 heures. La tension s'est avi-
vée le 11 octobre, quand Lionel
Jospin a dû affronter un «bain
de militants» tout acquis à Jac-
ques Chirac, en marge du 14e

sommet franco-espagnol de
Perpignan.

Matignon est passé à l'of-
fensive lundi dernier quand Oli-
vier Schrameck, le directeur de
cabinet de Lionel Jospin, a an-
noncé la publication mercredi
de son livre intitulé Matignon,
Rive gauche, 1997-2001. Dans
cet ouvrage, il appelle de ses
vœux la candidature de Lionel
Jospin et critique la cohabita-
tion.

Chirac boycotté
Hier, l'Elysée a par ailleurs dé-
ploré le boycott de la visite de
Jacques Chirac à Rodez par les
présidents des conseils géné-
raux de gauche. «Cette attitude,
qui constitue une entorse à l'es-
prit républicain, est une pre-
mière», a regretté l'Elysée.

Le président français n'a
fait aucun commentaire sur

l'absence des 41 élus de gau-
che. Ils ont expliqué ne pas
vouloir contribuer à une «utili-
sation partisane du congrès».
Matignon s'est refusé à tout
commentaire sur cette derniè-
re péripétie en date, expli-
quant que cette décision «ap-
partenait» aux élus.

Stratégie politique
L'opposition est convaincue
que l'incident de Rodez partici-
pe d'une tactique du «camp
d'en face». «Lorsqu 'on met
bout à bout le livre de (Jean)
Glavany, celui de Schrameck et
la décision des élus de gauche,
on aboutit à une semaine un
peu particulière », dit-on dans
l'entourage de M. Chirac, en
évoquant l'ouvrage récent du
ministre de l'Agriculture, Poli-
tique folle, très critique envers
le chef de l'Etat. ATS/Reuters

Policiers dans un guet-apens
¦ Quatre policiers ont été bles-
sés dans un guet-apens tendu à
Amiens dans la nuit de mercredi
à jeudi par une cinquantaine de
jeunes cagoules.

Ces violences seraient une
réaction au coup de filet réalisé
mardi dernier pour démanteler
un réseau de trafic de voitures
volées dans les quartiers nord de
la ville.

Mercredi vers 22 h 30, un

automobiliste a été arrêté et pris
en otage par une bande de jeu-
nes voyous qui portaient des ca-
goules et qui lui ont demandé
d'appeler la police.

Arrivés sur place, les poli-
ciers sont tombés dans un piège
et ont essuyé une dizaine de
coups de feu de fusils à pompe.
Quatre d'entre eux ont été bles-
sés.

Les agresseurs s'étant dis-

persés immédiatement, aucune
interpellation n'a eu lieu durant
la nuit. Le préfet a demandé le
renfort d'une centaine de gen-
darmes mobiles, qui sont arrivés
d'Arras (Pas-de-Calais) vers 2 h
du matin et ont repris le contrô-
le de la zone. .

Plusieurs personnes ont été
interpellées mardi à la suite
d'une longue enquête visant à
démanteler un réseau d'écono-
mie souterraine. AP

TRAHISON AU PROFIT DE LA YOUGOSLAVIE

Officier français
en cour d'assises
¦ L ex-commandant français
Pierre Bunel a été renvoyé de-
vant la cour d'assises spéciale
du tribunal aux armées pour
«trahison» en 1998 au profit de
la Yougoslavie, a-t-on appris
hier auprès de son avocat, Eric
Najsztat. Il sera jugé les 11 et 12
décembre.

Une cour spéciale
Cette juridiction de sept magis-
trats professionnels est indé- Classifiés «Secret OTAN»,
pendante de l'armée même si ies documents fournis aux Ser-
elle siège à la caserne de Reuil- Des par Pierre Bunel énumé-
ly, près de Paris. Pierre Bunel, raient ies sites que l'OTAN au-
qui avait justifié au début de raient pris pour ciDie si ja me.
l'enquête son comportement nace de l'Organisation avait été
par des motifs «humanitaires», 

^^ a exécution, ce qui ne
affirme aujourd'hui avoir agi s>est finalement produit qu'en
sur ordre d'un service français ^ggg
et plaidera l'acquittement de-
vant la cour d'assises, a dit son Au début de l'enquête,
avocat. Pierre Bunel avait minimisé la

Pierre Bunel, 48 ans, portée de ces documents,
écroué du 31 octobre 1998 au ATS/Reuters

23 août 1999, a reconnu avoir
fourni à un diplomate serbe à
Bruxelles des documents sur
les projets de bombardements
aériens de l'OTAN au Kosovo,
province yougoslave.

Il était au moment des faits
membre de la délégation fran-
çaise au quartier général de
l'Alliance atlantique à Bruxel-
les.

La majorité boit
la minorité gouverne
¦ Un ministre italien a proposé
hier de fermer la buvette du Par-
lement pour lutter contre l'ab-
sentéisme de la majorité. Il a
lancé l'idée après l'adoption
d'un amendement communiste
(11 députés) alors que le pre-
mier ministre de droite Beflus-
coni dispose de plus de la moitié
des sièges. Un texte destiné à
simplifier la réalisation de gran-

des infrastructures dans le pays
a buté à l'heure du petit déjeu-
ner sur un amendement com-
muniste.

La gauche a donc réussi à
censurer un passage du projet
de loi prévoyant une dérégula-
tion en matière de retraitement
des déchets. Ce projet est criti-
qué par la droite. ATS/Reuters
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La auerre
un jeu d'e

Un séminaire international sur le thème des enfants impliqués dans la guerre se tient
cette semaine à Bramois à l'Institut universitaire Kurt Bosch.

:
j

S

elon l'UNICEF, près
de 300 000 enfants
dans le monde sont
engagés dans une ar-
mée. En dix ans, à

cause de la guerre, 2 millions
d'enfants ont été mes, 4 à 5 mil-
lions sont devenus infirmes , 12
millions ont perdu leur foyer.
Plus d'un million sont devenus
orphelins ou ont été séparés de
leurs parents, 10 millions ont
vécu tellement d'horreurs qu 'ils
ne peuvent plus vivre normale-
ment. Ce constat accablant fait
l'objet, cette semaine, d'un sé-
minaire organisé par l'Institut
international des droits de l'en-
fant. Il rassemble une centaine
de participants, venus des qua-
tre coins du monde: des juges
pour mineurs, des travailleurs
sociaux, des membres des forces
armées, des médecins, des avo-
cats et des enseignants...

Un exemple: le Rwanda
Ce séminaire, composé de con-
férences et d'ateliers, a pour
but d'éclaircir les situations où
l'enfant est impliqué, d'une
manière ou d'une autre, dans
la guerre. Un accent particulier
est porté sur les défis que les
enfants criminels de guerre po-
sent à la justice juvénile. Mais
cette rencontre cherche aussi à
imaginer de nouveaux moyens
d'action à l'égard de ceux qui
ne respectent pas les droits de
l'enfance.

L'avocate française , Laure
Desforges, l'une des interve-

Des millions d'enfants sont mêlés à des conflits armés. Plus de 300 000 participent activement aux
combats. Ici, une préparation militaire à Goma, au Zaïre. idd

nantes de ce séminaire, a parti-
cipé à deux missions au Rwan-
da, pour l'Association Avocats
sans frontières , en octobre
2000 et en juin 2001: «Environ
5000 enfants sont actuellement
détenus au Rwanda. Certains
ont particip é aux massacres du
génocide de 1994, enrôlés de
force par les miliciens qui re-
crutaient dans toutes les cou-
ches de la population.»

Justice et réalité:
la nuit et le jour
L'article 77 du code pénal
rwandais stipule que «les mi-

neurs, compris entre 14 et 18
ans au moment des faits, sont
soumis à la même procédure
qu 'un adulte mais bénéficien t
d'une excuse de minorité qui
diminue leur peine, en p rinci-
pe, de moitié par rapport à cel-
le qui serait appliquée à un
majeur et que le mineur de
moins de 14 ans n'est pas res-
ponsable p énalement et qu 'il
relève de la réhabilitation so-
ciale». Mais dans la pratique,
Mme Desforges avoue que «le
manque de moyen ne permet
pas de traitement différencié
pour les enfants. Sans oublier

qu ils ne connaissent pas leurs
droits et ignorent les charges
qui pèsent contre eux». De
plus, on apprend que le Gou-
vernement rwandais a mis en
place des procès groupés pour
tenter d'accélérer le rythme
des jugements. «Dans ces con-
ditions, il est difficile d'assurer
une bonne défense, une défense
individualisée. L 'enfant ne bé-
néficie d'aucune protection
particulière », précise Mme
Desforges.

Pour les membres d'Avo-
cats sans frontières , lorsqu'un
enfant comparaît devant le

En marge du séminaire, une exposition de panneaux
photographiques se tient à l'Institut universitaire Kurt Bosch. Ici, un
entraînement militaire dans un camp de vacances pour les enfants
en Russie. idd

Tribunal, il bénéficie systéma-
tiquement de l'excuse de mi-
norité. «Mais cette garantie
perd beaucoup de sa valeur
lorsqu'elle n 'est pas soutenue
par une procédure pénale
adaptée au mineur», confie
Mme Desforges. C'est le cas au
Rwanda.

Un nouveau système qui
fait craindre le pire
L'instauration de la Gacaca,
votée en octobre 2000, est sur
le point d'entrer en vigueur. El-
le consiste en un système de
justice fondée sur des assem-
blées populaires qui élisent
pour chaque cas administratif
un jury populaire chargé de ju-
ger les personnes accusées de

génocide. «Ce système fait
craindre le p ire en ce qui con-
cerne les jugements de mi-
neurs, explique Mme Desfor-
ges. Car, aucun défenseur, au-
cun avocat ne sera présent
pour rappeler à la population
que l'enfant bénéficie de l'excu-
se de minorité. Il faut espérer
que la mention relative à l'ex-
cuse de minorité ne sera pas
oubliée et sera suffisamment
prise en compte.»

Christine Schmidt
Les conférences ainsi que les résultats
des discussions menées dans le cadre
de ce séminaire pourront très prochai-
nement être consultés sur le site offi-
ciel de l'Institut international des
Droits de l'enfant.

Mordu par un sidéen
Un Chablaisien vit dans l'angoisse du virus après une bagarre à Martigny

D

ans la nuit de mercredi à
jeudi de la semaine pas-
sée, un père de famille

chablaisien a été mordu à une
oreille lors d'une bagarre surve-
nue à Martigny. L'affaire a pris
des proportions insoupçonnées.
&i effet , selon la victime, la per-
sonne qui l'a mordu serait por-
teuse du virus du sida. «Je suis
®us trithérapie et je ne saurai
P<« avant p lusieurs mois si j 'ai
contracté ou non la maladie»,
lâche , consternée , la victime qui
raconte sa version des faits.

En sortant d'un bistrot avec
"n ami martignerain, le Cha-
blaisien a voulu retirer de l'ar-
Nt à un Postomat. «Alors que
f l'attendais devant la vitrine
f on magasin de sport, un hom-
"e m 'a alors crié quelque chose
kpu is de l 'autre côté de la rue»,
'«unte ce père de deux enfants
en bas âge.

Oreille presque arrachée
'(e ne me souviens p lus très
w«n des raisons de cette altér-
ation. L'homme s'est approché
l' m'a pr ovoqué verbalement.
'ai tendu la main en avant,

Les deux amis s étaient arrêtés à la poste de Martigny pour retirer
de l'argent. ni

paume ouverte, en lui deman-
dant de passer son chemin. Il
m'a alors frappé et je me suis
défendu. Lors de la bagarre,
mon agresseur a pris le dessus.
Il m'a cogné au visage, me cas-
sant le nez. Mais il m'a aussi
mordu violemment pendant de
longues secondes à l'oreille et
me l'a quasiment arrachée.

Mon ami est alors arrivé du
Postomat et a tenté de nous sé-
parer, sans se bagarrer. Lui
aussi a été blessé au visage et a
reçu des points de suture. Ap-
pelée sur p lace, la police nous a
emmenés à l 'hôpital où j 'ai re-
çu pour ma part cinq points de
suture.»

L'homme qui l'a mordu ,

un Bas-Valaisan, a été identifié
sur photo le samedi, indique la
victime. Celle-ci précise:
«Craignant pour ma santé, j'ai
demandé que des analyses
soient faites sur cette personne.
Or, il s'avère qu'elle est porteu-
se, et de l 'hépatite C, et du sida.
Imaginez ma stupeur!»

Trois mois d'angoisse
«Je regrette de n'avoir été infor-
mé de ce danger que ce lundi
après-midi. Mais je reconnais

que la police et le juge ont fait
au p lus vite. Le lendemain de
ma p lainte, soit samedi, l 'hom-
me était interrogé et l'on procé-
dait à des analyses. Le juge a
reçu les résultats lundi et m'a
averti tout de suite. Ensuite,
j 'ai été convoqué chez un mé-
decin responsable des infectio -
logies à Sion. Et j 'ai été p lacé
sous trithérapie, car il y a un
risque important d'être infecté
par ces deux maladies. Ce n 'est
pas un risque majeur, mais

bien réel. Maintenant, je vais
devoir attendre trois mois
avant de savoir si j 'ai contracté
le sida», ajoute le Chablaisien
qui connaît bien ce domaine
puisqu'il travaille dans le do-
maine de la santé.

«Je suis bien évidemment
dans un drôle d'état psycholo-
giquement. L 'ami qui est inter-
venu lors de cette bagarre est
aussi surveillé médicalement.
Lui aussi a peur.» On le com-
prend... Gilles Berreau
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'-âÈSIBi Conthey-Sion
lÈk ĵi 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

Rte Cantonale 2, 027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup d-aPPareïis
d'exposition neufs, avec parfais de petits dégâts dûs au transport!

Electro- Sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-f i/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantie!

La meilleure voiture du monde.
Meilleure en ville (3,6 mètres).
Meilleure en montagne (4x4).
Meilleure côté prix (dès Fr. 20 990.-).

Suzuki Ignis 4x4: New. Multi. Compact

y»— J Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, 8305 Dietlikon ~̂ =r  ̂J = f
tél . 01 BOB BB 66 , fax 01 805 66 15, www.suzuki.ch anniversaryFinancements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur simjkuwitzertmxi

Prix nets, TVA incl.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23,

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage
de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00 SQOU 5.4-O9.04
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Un passaqe obliqé
Dès cet hiver, la région Verbier/Martigny

sera dotée d'une centrale de réservation directe

P

our demeurer compé-
titive, la région ne
pouvait se dérober à
cette évolution. On
peut bel et bien parler

>, passage obligé», explique
:orges Saudan.

A ses côtés, Pascal May sur-
ichérit: «Cela n'a pas été une
ince affaire de mettre la dé-
arche en route. Deux ans de
ivaux préparatoires et d'en-
têté auprès de régions équipées
i même système ont été néces-

saires pour parvenir à nos f ins.»

Au nom du groupe de tra-
vail composé de responsables
d'offices du tourisme de la ré-
gion Verbier/Martigny, pays du
Saint-Bernard et du Mont-
Blanc , le directeur de TOT de
iMartigny et le représentant de
la vallée du Trient insistent sur
la volonté de coopération et de
collaboration intelligente qui a
guidé les travaux inscrits dans
la perspective de la mise en pla-
ce de Deskline, système de ré-
servation directe à travers une
plate-forme accessible au mon-
de entier par l'internet.

«Deskline permettra aux f i i-
Dès cet hiver, les futurs hôtes de Verbier pourront effectuer leurs réservations directement depuis leur
domicile ou leur bureau. nf

turs hôtes de pouvoir effectuer
leurs réservations directement
depuis leur domicile ou leur bu-
reau à toutes heures du jour et
de la nuit. Le prix du séjour sera
défini en fonction des presta-
tions demandées. Le paiement se
fera par carte de crédit. Les do-
cuments usuels seront ensuite
expédiés par retour du courrier»,
souligne Pascal May.

Une personne
à plein temps
Le système sera opérationnel à
partir de la prochaine saison
d'hiver. «Le cœur du dispositif
sera situé dans les locaux de
l'Office régional du tourisme de
Martigny (ORTM), à l 'office du
tourisme. Les six partenaires,
Verbier, les vallées du Saint-
Bernard, la vallée du Trient, La
Tzoumaz, Ovronnaz et Marti-
gny, seront reliés à la centrale
de réservation, dont la gestion
sera confiée à une personne
employée à p lein temps dans
une première p hase», détaille
Georges Saudan.

Pour l'heure, la tâche
principale de cette collabora-
trice, engagée par l'ORTM ,
consiste à introduire les don-

nées en matière d'hôtellerie,
de para hôtellerie, de
transports , de remontées mé-
caniques, d'offres culturelles,
etc.

«En parallèle, des démar-
ches sont en cours auprès de
partenaires touristiques poten-
tiels», indique encore le direc-
teur de TOT.

180 000 francs
Le Secrétariat à l'économie
(SECO), via Valais Tourisme
(80 000 francs), l 'Association
pour l'aménagement de la ré-
gion de Martigny (ARM) et
l'ORTM à hauteur de 50 000
francs chacun ont mis à dispo-
sition cette enveloppe financiè-
re destinée à la mise en route
du système, à l'installation des
équipements informatiques et
à l'engagement de la collabora-
trice.

Quant à la commission de
travail composée de Georges
Saudan, Pascal May, Patrick
Messeiller, Pascal Gaillard,
Jean-Marc Jacquod et Pierre-
Alain Schers, elle a œuvré sur
mandat de l'ORTM et de
l'ARM.

Charles Méroz

SION

Généraux sur les hauteurs
L'état major du CA mont 3 a tenu son rapport en Valais.

AÉROPORT DE SION

Trois recours concernant
le secteur civil

D

urant deux jours, les offi-
ciers généraux du corps
d'armée de montagne 3

(CA mont 3), unité d'armée que
dirige le commandant de corps
Beat Fischer, ont participé à un
rapport d'état-major agrémenté
de plusieurs visites et de discus-
sions avec les autorités valaisan-
nes. Organisé et planifié par le
brigadier Marius Robyr, com-
mandant de la brigade forteresse
10, le rapport a pris fin mercredi
soir à Martigny. Durant ces deux
journé es et en marge du rapport
officiel de leur commandant, les
officiers ont pris connaissance
du premier bilan du service mi-
litaire «long», analysé entre au-
tres les diverses facettes de l'Ar-
mée XXI , les nouvelles mesures
pour lutter contre le terrorisme,
la collaboration avec le canton
lors de catastrophes ou de cri-

Séance «montagne»
Une matinée a également été
réservée à une présentation de
l'infanterie de montagne de
France par un général de bri-
gade de ce pays, le colonel
Marbec. D'autres problèmes
concernant les particularités et

PUBLICITÉ 

Sous la conduite du brigadier Robyr, analyse des problèmes d'engagement dans le secteur alpin. La
terrasse de la cabane des Dix sert de salle de conférence. nf

les difficultés du service médi-
cal, des liaisons et de l'engage-
ment de forces mécanisées
dans le secteur alpin ont été
traités sur les hauteurs, dans le
milieu concerné, avec comme
salle de théorie l'esplanade de
la cabane des Dix. Une séance
à laquelle assistait également le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier, chef du Département
de la sécurité et des institu-
tions. Les troupes valaisannes
sont en effet concernées par le
concept Armée XXI, notam-
ment suite à la disparition pro-
grammée de la division de
montagne 10. La visite de Ta-
moil, de la Fondation Gia-
nadda , la visite commentée de
l'exposition Picasso, ainsi
qu 'une démonstration des gar-

Le conseiller d'Etat Jean-René Fournier, ici en compagnie du
commandant de corps Beat Fischer, a suivi avec intérêt plusieurs
phases du rapport du CA mont 3. nf

des-fortifications en exercice nuel, suivi par une vingtaine Dans ses conclusions,
chez Orgamol, ont complété le d'officiers généraux. TARAS demande entre autres
programme de ce rapport an- Norbert Wicky d'annuler les décisions atta-

¦ Suite aux diverses décisions
du 31 août dernier concernant
l'aéroport civil et militaire de
Sion, le groupe de travail «ca-
dastre du bruit» conduit par
M. Antoine Genoud, chef d'ex-
ploitation de l'aérodrome mili-
taire, s'est renseigné sur la situa-
tion des recours déposés auprès
des autorités fédérales dans le
délai légal (4.10).

Côté civil, trois recours ont
été adressés au Département fé-
déral de l'environnement, des
transports, de l'énergie et de la
communication (DETEC). Les
recourants s'opposent simulta-
nément aux deux décisions
d'approbation par l'OFAC du rè-
glement d'exploitation et par le
DETEC de l'octroi de la conces-
sion d'exploitation.

Demande d'une nouvelle
mise à l'enquête
Les recours émanent de l'Asso-
ciation des riverains de l'aéro-
port (ARAS) et consorts repré-
sentés par Me Paul Dorsaz, du
WWF Valais et de différentes
personnes représentées par
Me Raphaël Dallèves. Les mo-
tifs avancés traitent notam-
ment des aspects concernant
des «irrégularités» dans la de-
mande de la commune du 17
novembre, le règlement d'ex-
ploitation, le financement futur
de l'aéroport , les restrictions
d'utilisation et de mouvements,
les vols de nuit, l'héliport, la
protection contre le bruit, le
cadastre du bruit, l'assainisse-
ment, l'étude d'impact ainsi
que des motifs liés à la protec-
tion de l'air ou au domaine
Nature et Paysage.

quées et d ordonner une nou-
velle mise à l'enquête sur la
base d'un rapport d'impact
complet, et après assainisse-
ment nécessaire pour que les
valeurs limites soient respec-
tées.

Suite de la procédure
La commission de recours du
DETEC traitera les trois recours
conformément à la procédure
fixée. Selon les renseignements
obtenus, la décision devrait in-
tervenir au plus tôt dans les six
mois. Cette décision sera alors
sujette à recours auprès du Tri-
bunal fédéral qui tranchera en
dernière instance. C/NW

Café-restaurant
de Saint-Martin
Daniel Beytrison

vous propose ses

spécialités
de chasse

* * *
Samedi 20 octobre

bal avec Thierry Praz
Tél. (027) 281 21 98

http://www.lenouvelliste.ch


De Collonalesau raeoa
Une Collongienne va partir en mission pour la Fondation Doti, enfants du Népal.

COLLOMBEY-MURAZ: YUKON CAFÉ

IJSG Les Broken Ladderî
Les travaux de Pro Natura aux marais de Vionnaz soulèvent des oppositions

La  

Fondation Doti, en-
fants du Népal a été
créée par Florence La-
barre, une jeune Fran-
çaise installée aux Dia-

blerets depuis quatre ans. La
fondation œuvre en faveur des
enfants de la région du Doti par
le biais de missions effectuées
chaque année sur place par Flo-
rence Labarre elle-même et par
des volontaires désireux de s'en-
gager concrètement sur le ter-
rain pour plusieurs semaines. La
fondation y a notamment réno-
vé le dispensaire, désormais
équipé d'eau courante, érigé
trois écoles et distribué du ma-
tériel et des médicaments. Les
volontaires assurent le suivi mé-
dical et éducatif de plus de 1000
enfants. Plusieurs valaisannes,
dont les infirmières Maryse
Alexandre et Claudine Oggier de
Troistorrents, ont déjà pris part
à ces missions.

Le 2 novembre prochain,
une nouvelle équipe partira six
semaines au Népal afin de pour-
suivre l'œuvre de Florence. Par-
mi les volontaires figure à nou-
veau une Valaisanne, Monique
Gagnepain de Collonges (voir
encadré).

Humidité e
La 

mise à l'enquête publi-
que des flaques-abreuvoirs
construites par Pro Natura

pour alimenter en eau les ma-
rais de Vionnaz a soulevé quatre
oppositions.

Trois agriculteurs craignent
que l'humidité de la zone maré-
cageuse n'affecte leurs terrains.
Ils demandent également que le
règlement de plan de zone soit
respecté. Cette parcelle est plu-
tôt destinée aux grandes cultu-
res et à l'arboriculture qu 'à l'éle-

La fondation de Florence Labarre
Népal.

Plusieurs objectifs

le travail au dispensaire, Flo-
rence Labarre et son équipe se
sont fixé plusieurs objectifs
précis. Il s'agira de terminer le

vage, comme jusqu 'à présent
avec la présence de vaches écos-
saises.

La dernière opposition pro-
vient d'un voisin, qui a remar-
qué des fissures sur sa maison et
qui suspecte que l'humidité du
terrain en soit la cause. Les nui-
sances dues à des petits ani-
maux, comme des couleuvres
ou des moustiques, auraient
également motivé cette action.
La commune, qui n'a pas en-
core pris position, doit se réunir

s'occupe de plusieurs centaines d'enfants du district du Doti au
Idd

fichier photographique des et de préparer la campagne
740 enfants fréquentant les contre les maladies ophtalmo-
écoles ouvertes par la fonda- logiques qu'entreprendra la
tion, ceci afin de lutter contre Croix-Rouge suisse l'été pro-
ie trafic d'enfants, de faire le chain au Doti.
point sur les installations sani- En raison des événements
taires de l'une des trois écoles qui ont marqué le monde ces

pour donner son préavis, desti-
né au Service cantonal des cons-
tructions à Sion. Le sort des ma-
rais se trouve donc dans les
mains de ce dernier.

Rappelons que Pro Natura
avait acheté le terrain en ques-
tion en 1998 et qu'il avait cons-
truit des flaques-abreuvoirs,
sans mise à l'enquête publique:
«Les travaux ne dépassaient pas
le 1,5 mètre à partir duquel il
faut les soumettre à l'enquête
publique », explique Philippe

Werner, responsable du projet.
Mais le Tribunal fédéral en a
décidé autrement en considé-
rant qu'il s'agit d'aménage-
ments durables, modifiant sen-
siblement les lieux.

Rappelons encore que ces
marais sont reconnus d'impor-
tance nationale puisqu'ils ac-
cueillent plusieurs espèces pro-
tégées. RiO

M»

derniers temps et du massacre
de la famille royale du Népal
en juin dernier, cette mission
se déroulera dans un environ-
nement plus sensible.

Mais tant que la fondation
demeurera neutre politique-

Broken Ladders revisite le blues,

¦ Le blues sera une fois de plus
à l'honneur au Yukon Café ce
samedi 20 octobre à partir de 22
heures, avec le concert et l'enre-
gistrement live des Broken Lad-
ders. Si vous pensiez connaître
ce genre musical, tendez l'oreille
à ces interprétations iconoclas-
tes et originales, qui mêlent
splendeur mystique, passion
sensuelle, le froid mortel, la ten-
dresse et l'humour. Le groupe se
consacre principalement à revi-
siter le blues traditionnel, le
country et le rock des années
soixante et septante. Totalisant à
eux cinq près de cent cinquante
ans de blues et de rock, ils ne
cherchent pas à perpétuer un
genre musical spécifique, mais
ils essayent de régénérer par des

ment, il n'y a rien à crain
selon Florence Labarre.

Olivier Ra

Un souper de soutien en faveur de
Fondation Doti, Enfants du Népal E
mis sur pied ce samedi 20 octob
2001. Renseignements au (07
486 43 36.

country et le rock 60/70.

lectures et des interprétations
originales à travers des pièces
d'Elmore James, J. Lee Hooker,
Willy Dixon, John Mayall, Bob
Dylan ou encore des Rolling
Stones. Outre ces reprises, le
groupe propose également des
morceaux originaux de leur
création.

Composé de Biaise Lucia-
naz (guitariste) , Luis Losa (chan-
teur, guitariste, harmoniciste et
compositeur) , P. André Woeffray
(bassiste), Lilo Aymon (pianiste)
et Eric Pellissier (batteur, per-
cussioniste et compositeur), ce
quintette met la musique et
l'émotion au centre de son tra-
vail, sans hiérarchie entre les
membres. C/Ri0

Investissements en vue
Télémorgins développe un concept global Morgins-Champoussin.

S

uite au rachat l'an dernier
des remontées mécani-
ques de Champoussin, Té-

lémorgins envisage une future
augmentation du capital-actions
avec comme objectif notam-
ment de mettre en service de
nouvelles installations. Deux té-
lésièges débrayables 6 places, un
aux Bochasses et un autre à la
Pointe-de-1'Au devraient en effet
dans les années à venir rempla-
cer avantageusement les trois
téléskis et télésièges qui fonc-
tionnent encore sur ces lieux. Le
coût devrait s'élever à un peu
plus de 12 millions de francs. En
outre, la nouvelle piste de ski
Foilleuse-Morgins est toujours
d'actualité pour Télémorgins.

Saison mitigée
Pour les remontées mécani-
ques, la saison 2000-2001 est
qualifiée de «moyenne à bon-
ne», par Jacques Nantermod ,
directeur de Télémorgins S.A.
Avec un résultat d'exploitation
de quelque 650 000 francs
pour un bilan de près de 5
millions, la société n'a pas ob-

Des nouveautés se profilent pour les skieurs sur les pistes de Morgins et de Champoussin. ni

tenu les excellents résultats de
l'an passé qui avaient atteint
1,2 million, la faute à un mois
de mars particulièrement hu-
mide avec vingt-cinq jours de
pluie. Mais pour le reste, Télé-

morgins peut s'assurer tou-
jours plus d'un chiffre d'affai-
res indépendant de la neige
naturelle grâce aux canons à
neige. La société a contracté
peu de dettes et peut amortir

rapidement ses investisse-
ments. Ce soir lors de l'assem-
blée générale de Télémorgins,
le conseil d'administration va
proposer de verser un dividen-
de de 4%. LF

CHABLAIS

¦ AIGLE
Concert
Ce soir à 20 h 30 au caveau
de la dramatique à Aigle, Yuri
Sidorov, accompagné par Irina
Diakonova, interprétera à l'ac-
cordéon un répertoire classi-

que et de folklore russe

¦ COLLOMBEY-MURAZ
Parti radical
Assemblée générale ce soir à
19 heures à la grange La Villa-
geoise de Muraz.

http://www.lenouvelliste.ch


Vente d'automne ^̂ HEMI^̂ H
du samedi 20 octobre au mercredi 31 octobre 2001 Buiu.ii.i'Ul.âi

>Jil In Marque Type Cyl. Année Prix

sur tout le stock OCCASIONS COLLOMBEY
_ -¦ » « # I m >¦ M a Alfa Romeo spider 2.0i 88 14 500.—Antiquités du Vieux Pont - g*™ ,.« * .̂,_ ¦, , „ . . , Escort Combi RS 1,81 98 13 900.—

(Pont de la Batiaz) ^cort combi Style 1,81 97 12 500.—
. Escort Newport 1,81 96 11500.—

M^rtinni/ Escort Newport 1,81 96 13 500 —¦ VIC1I lltj lly Escort RS2000 2,01 92 8 500.—
Escort Style automatique 1,61 97 13 500 —

© (027) 722 29 65. Rat Cinquecento 1,01 93 4 200 —
036-493719 Rat Tempra SX Combi 1,81 95 9 500 —

Rat Ulysse Turbo EL 2,01 99 28 500 —
— ' Focus Trend 1,61 00 21 800 —

Focus . Trend 1,81 00 22 900.—
Focus Trend Combi 1,81 00 22900 —

1 I 027/322 87 57 I Galaxy Confort 2,0i 96 21 500.—

Nouveau à Martigny QntenneSido *aalaxy ™a }% £ *™z
Restauration, achat, vente dioloquons Monde° Ghia automatique 2,0i 97 16 900.-

meubles anciens. IM^L I ™,mdf° l̂ e
J r  , *'°! V 1"00.-

Pierre-Alain Nater, artisan d§k n°1 Ire
," ™ , , \î 21 ? ™

~~
kAt; « ni„:«„„ c A BSSSfl °Pel Astra Combi automat. 1,6i 95 11500.—bâtiment Alpitrans S.A. ISSaEU Opel Astra Combi GLS 1,41 92 5 500.-

,„̂ „rvUe-,, .i ;eV„an, ' - , .  ÎB^̂ V Opel Combi Oméga Montana 2,5 97 22 500.—
C (079) 472 40 49, I apres-midl. L—^ËMijI Opel Corsa Swing 1,41 98 12 500.-

036-4 94039 | ^^gfJF puma Coupé 1,71 97 18 900.—
Rue des condémines 14 % sie,ra ^L automatique 2,01 92 6 500.—

1950 sion % Transit 120S Combi vitré 2,0i 97 15 500.—
' Transit Combi-Bus 9 places 2,0i 99 23 900 —

ASSURANCE MALADIE OCCASIONS SAINT-MAURICE
7nn, I ~ I Alfa Romeo 33ie 1,71 90 4 900.—

^=c rl' = M«mir,+=,+i«n _ Focus Ca,vin9 1.81 01 14 800.—pas d augmentation 
/^̂ %rMi f°cus Trend UUDaOi 29 M0-

assurance de base cjfc ^̂ lBV Focus Trencl ] f i
' " 19800 --u....ui »¦¦«.<_ Mt MUJV. 

v^̂ «~alU Ka Color '.3i 00 14800 -—
Enfants: 0-18 ans 42.70 'QgSS^VBm Mercedes A160 1,6 99 26 500.—
Jeunes: 19-25 ans 106.60 Ĥ |BjJ  ̂ Mondeo Trend Combi 2,01 00 26 800.—

Adultes: dès 26 ans 141.50 n 
¦ •> Mondeo ST200 2,5i 00 36 800.—

Avenue du Casino 19, Prière Opel Vectra 2,0i 97 16 800.-
1820 Montreux. de ne pas sierra GT 2'0i 92 4 50°-

© (021)965 32 57. stationner 036-493790
L__ 036-491513 I sur le trottoir

m- • Nouveau Garage
§||y| YVERDON-LES-BAINS de Collombey SA

WJ 20 - 21 OCTOBRE 2001 1868 Collombey Tél . (024) 473 47 47

^BOURSE . B^Bra 11 mwmm ®i§ j ¦¦BH
I l  COLLECTIONNEURS l 
UMARIVE dès 9h30

TOUTES COLLECnONS-100 MARCHANDS tt±tu3EI9mt¥t!!lmmAnlmatlon.Buvette.Restaurant.Parttng ^̂ L̂ ^Ĵ ^L̂ L̂ ^̂ Û ^û L̂ ^̂ ^ fl
BRC - Case 252 - 1401 Yverdon Tél. 024/ 425 06 26 / 079 431 20 91

®Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès S.A. /"T\
Sierre Sion Martigny \^y

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24
vous présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées

Alfa 146 Audi A6 Ambicnte Audi TT Quattro T Chrysler Voyager 3.3 Chrysler GR Voyager
96, 91 000 km, rouge 99, 32 000 km, GPS 00, 10 000 km, cuir 97. 66 000 km 4x4. 99, 52 000 km
Fr.7900.- Fr. 48 900.- Fr. 44 900.- Fr. 22 900.- Fr. 39 800.-
Alfa 156 break Ford Probe 2.5 GT Fiat Cinquecento Ford Explorer 4x4 Jeep Grd Cherokee
00, 15 000 km 94, 90 000 km, bleu 96, 102 900 km 99, 40 000 km, bleu 97, 95 700 km
Fr. 39 000.- Fr. 9700.- Fr. 5500.- Fr. 36 500.- Fr. 26 100.-
Ford Scorpio Range Rover Nissan Aimera VW New Beetle Peugeot 306 cabrio
96, 65 000 km, cuir 89, 139 500 km 98, 63 000 km, rouge 99, 26 000 km, kitée 99, 30 000 km, bleu
Fr. 14 900.- Fr. 9900.- Fr. 13 500.- Fr. 22 500.- Fr. 23 900.-
Mercedes A 160 Mercedes A 160 Mercedes 190 E 2.3 Mercedes 300 TE Mercedes C 220
99, 48 000 km, vert 99, 60 000 km, gris 89, 107 000 km 4M, 91, bleu foncé 95, 87 000 km, vert
Fr. 22 900.- Fr. 21 500.- Fr. 12 500.- Fr. 16 900.- Fr. 21 000.-
MercedesS320 Mercedes S 500 L Mercedes S 500 L Mercedes SL 500 Mercedes E 280 AM
98, 104 700 km, noir 96, toutes options 99, noir, cuir beige 96, 81 000 km, gris 99, 26 000 km
Fr. 47 000.- Fr. 33 000.- Fr. 96 500.- Fr. 68 000.- Fr. 61 500.-
MercedesC240 Mercedes C 320 Mercedes E 3204M Mercedes E 3204M Smart Passion
00, 12 000 km, noir 01, 18 000 km, cuir 00, 13 000 km 01, toutes options 01, 6000 km, gris
Fr. 53 900.- Fr. 62 000.- Fr. 73 000.- Fr. 89 000.- Fr. 17 500.-

www.dandres-hediger.ch
Financement et leasing avec DaimlerChrysler Services leasing S.A.

36e championnat valaisan
Samedi 20 octobre 2001 dès 9 h - Collège des Creusets - Sion

Dès 18 h, grande soirée - jazz - variété
au Café de l'Ouest

•<jlï£Si  ̂n r*v,,-—¦-n ÎKJLXÊBF %{UZh$&tr±̂ S^  ̂ ¦¦ w ¦ —i 1 L -̂̂ B //A 1 AVxTirï>l >«¦
I m W^w  ¦], ! I 

¦¦ 
M 7 ^PHI ^p t F* '. Z<ri " m Ĉ À '"¦I _ f M I _ M W" ¦ ^̂ m ri^ r̂ '*MÈ 11\ •** Â » \f i i " 1̂ 1 '<"¦¦ ¦lvjBik |B|H *fs J^HRV / / i  «>l 2nÂJL± ŷ ">

' *>, + * \\* ¦ TJ 'WTTA U \ */\A-/*AX-^Etancneite Ferblanterie - Sion \ ouvou

http://www.dandres-hediger.ch


A la baisse to (
CMA

Cinq sur six.£L\l-l W*M K#tAUJ^ IVMl î
Sierre-Energîe annonce pour le 1er janvier 2002

une baisse des tarifs d'électricité de 14% en moyenne. Historique!

Soirée whisky

Antille. Vincent Fragnière

N

ous n'avons pas
décidé de baisser
nos tarifs d'électri-
cité sous la pres-
sion de la future

ouverture des marchés d'élec-
tricité, mais bien grâce à une
excellente santé de notre socié-
té.» Nicolas Antille, directeur
de Sierre-Energie, est heureux
de pouvoir annoncer une nou-
velle historique pour l'entre-
prise: une baisse moyenne de
14% qui profitera à l'ensemble
des 28 000 clients. «Selon le
client, la baisse ira de 3 à 30%,
car la taxe de base reste la mê-
me. Ceux qui en prof iteront le
p lus seront les PME. Il est clair
qu 'un faible consommateur ne
sentira qu'une très faible diffé-
rence», poursuit Nicolas
Antille.

Finances très saines!
Les raisons de cette baisse sont
multiples. L'augmentation de
la consommation d'électricité
depuis 1994 (cf. infographie ci-
dessus) a évidemment engen-
dré des recettes supplémentai-
res. Depuis 1995, les charges

SIERRE

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Source:Sierre-Energie ©infoclaiva Augmentation depuis

L'augmentation de la consommation
revoir ses tarifs à la baisse.

d'exploitation ont été mainte- rence entre charges et recet-
nues, tandis que la dette ac- tes) en augmentation de 2,2
ruelle de l'entreprise est passée millions de francs. «Ces élé-
de 70 à 56,6 millions. Tout cela ments ont joué un rôle déter-
engendre un cash-flow (diffé- minant, mais il y aussi une vo-

Consommation 1994-2000

d'électricité est une des causes qui a permis à Sierre-Energie de
nf

Au secours du château

75

2000

1994:24,6 mio de KWh

lonté des communes actionnai-
res de faire prof iter l'ensemble
de la population d'une situa-
tion f inancière très saine», ar-
gumente Manfred Stucky, pré-

sident du conseil d'adminis-
tration de Sierre-Energie SA.

Eh oui, la structure de la
société permet de lier rentabi-
lité et souci du bien commun,
comme le confirme son vice-
président Simon Epiney. «Sier-
re-Energie a une structure de
société privée, ce qui lui permet
d'être toujours p lus performan-
te comme le démontre la situa-
tion actuelle. Mais, comme les
communes en sont les p rinci-
paux actionnaires, p lutôt que
de se prendre un dividende, el-
les font prof iter l'ensemble des
citoyens. Avec ce qui se passe
aujourd 'hui en Suisse, c'est
presque un exemple à suivre.»

Quant à l'ouverture possi
ble du marché de l'électricité, CRANS-MONTANA
les représentants de Sierre-
Energie sont confiants. «Il y
aura de nombreuses adapta-
tions à faire, mais, comme
nous sommes uniquement des
distributeurs d'électricité et
non pas des producteurs, cette
libéralisation devrait n'avoir
que peu d'influence en terme
de clientèle», conclut Nicolas

¦ Le prêt de 10 millions ac-
cordé par les communes aux
remontées mécaniques de
Crans-Montana-Aminona n'at-
tend plus que la décision de
l'assemblée primaire de Mol-
lens, pour devenir une réalité.

Hier soir, à Montana, sur
311 personnes présentes à l'as-
semblée, 296 ont accepté de
participer au prêt. Montana est
donc la cinquième commune
sur six à soutenir la proposition
«Purger» pour empêcher CMA
de déposer son bilan.

Après l'assemblée, le prési-
dent de Montana Francis Tap-
parel ne cachait sa satisfaction.
«Je suis très f ier de mes conci-
toyennes et concitoyens. En
cinq ans de présidence, ji
n 'avais jamais vu autant de
monde à une assemblée pri-
maire. Ce soir, le succès est
grand pour la démocratie.»

VF

PUBLICITÉ

¦ Dégustez neuf whiskies malt
exclusifs, participez à un con-
cours sur le whisky dans une
ambiance écossaise avec un
menu raffiné. Les amoureux de
whisky ne peuvent pas rater la
soirée que leur propose, pour
la deuxième fois, l'Hôtel Crans-
Ambassador à Crans-Montana
ce soir dès 19 heures.

Au menu, ils pourront dé-
guster du Mannochmore
(1984), Ledalg (1990), Glenlos-
sie (1974) , Bladnoch (1987),
Benriach (1981), Convalmore
(1981) ou encore Caol lia
(1981). Le Nouvelliste offre
deux fois deux repas aux deux
premières personnes qui ap-
pelleront le (027) 455 9155, ce
matin avant 10 heures, pour
répondre correctement à la
question suivante: Dans quels
pays sont produits les whiskies
suivants: Glenffidich , Bush-
mills et Jack Daniels? VF
Inscriptions possibles au
485 48 48

Début d'incendie
dans une maison
¦ Hier à 16 h 30, au
numéro 7 de la me
Centrale à Sierre, un
début d'incendie
s'est déclaré dans la
cage d'escalier, au
deuxième étage
d'une maison d'ha-
bitation. Treize pom-
piers du corps de
Sierre sont interve-
nus et ont rapide-
ment maîtrisé l'in-
cendie, évitant que le
feu ne se propage à
l'étage au-dessus.

Rez-de-chaussée
occupe
Le rez-de-chaussée
était occupé par une
entreprise d'arts
graphiques. Les oc-

visiblement
ont été

cupants visiblement
choqués ont été
évacués. Deux appartements
ont subi des dégâts dus à la fu-
mée. Hormis un chien de com-
pagnie, personne ne se trouvait
dans les appartements au mo-

ment de l'incendie. Les pom-
piers ont pu sauver l'animal.
Les causes sont inconnues
pour l'instant et une enquête a
été ouverte. C/GP

¦ SIERRE
Hommage à Rilke
La troupe de langue alleman
de Theaterfreunde Siders va
jouer du Rilke aux Halles les
19, 20, 21, 26, 27 et 28 octo
bre ainsi que les 2, 3 et 4 no
vembre. Le vendredi et same

di, les représentations ont lieu
à 20 h, tandis que le diman-
che, elles débuteront à 17 h.
Intitulé Mysterium Vallensis,
la pièce célèbre la richesse lin-
guistique de l'œuvre du maî-
tre Rilke. Réservation des bil-
lets au (027) 455 18 81.

SIERRE

Une association vient de se constituer
pour tenter de sauver le château de Réchy

L

'Association des amis du
château de Réchy s'est
constituée le 8 octobre der-

nier. Elle rassemble une vingtai-
ne de membres. La présidente
est Marie-Françoise Perruchoud
Massy, conseillère communale à
Chalais. L'association a pour but
l'acquisition, la rénovation et la
mise en valeur du bâtiment.
C'est aujourd'hui un peu le der-
nier recours pour sauver le châ-
teau de la démolition.

Ordre de démolition
En effet, le château de Réchy
est une vieille bâtisse située à
l'entrée du village et qui préoc-
cupe les habitants depuis une
quinzaine d'années. Aujour-
d'hui propriété de la société
Château des Comtes d'Anni-
viers, l'édifice est sous le coup
d'un ordre de démolition de la
part du Conseil d'Etat. En résu-
mé, le propriétaire ne peut as-
sumer les frais de rénovation
qui se montent à 1,2 million de
francs. La commune de Chalais
ne veut pas en reprendre la
propriété, considérant que la
transformation est trop oné-
reuse, en comparaison de la
valeur de la bâtisse. Pour assu-
rer un minimum de sécurité,
des transformations élémentai-
res avaient tout de même été
effectuées en 1996, d'entente
avec le propriétaire.

PUBLICITÉ 

Le château de Réchy deviendrait lieu de formation? nf

Un tourisme rural
«Je comprends très bien que la
popula tion a beaucoup de sou-
cis concernant la sécurité de ce
bâtiment, mais nous voulions
tout de même savoir s'il était
possible d'y remédier et de
trouver une solution à l'avenir
pour cette bâtisse qui fait par-
tie du paysage culturel de Ré-
chy », précise Marie-Françoise
Perruchoud Massy. Une de-
mande a été déposée aux mo-
numents historiques pour son
acception, puisque les premiè-
res parties datent du XVe siè-
cle. L'association a déjà récolté
50 000 francs pour les travaux
de sécurisation avant l'hiver.
«L'idée est d'utiliser ce château
à l'avenir comme locaux admi-
nistratifs, un lieu dé formation

ou pour une association qui
aurait sa base en Valais. Nous
voudrions que ce château soit
un déclencheur pour des activi-
tés de type tourisme rural dans
la région», ajoute Marie-Fran-
çoise Perruchoud Massy.

«Dans la mesure où un
groupe sérieux et responsable
se déclare prêt à investir sans
délai pour entretenir et rénover
le bâtiment, le Conseil d'Etat
n 'a aucune raison de s'y oppo-
ser. Mais on poursuivra la dé-
molition si rien ne bouge»,
conclut Dany Perruchoud ,
président de Chalais. Une mise
à l'enquête se termine à la fin
de la semaine et la décision de
démolition pourrait être revue
d'ici à la fin de l'année.

Grégoire Praz

***

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

m i iuitL/ITLAJVTIC
Xm.<§niE[KiME
CARTE DE CHASSE
• Ravioles de chanterelles

fraîches
• Noisettes de chevreuil

à la syrah
• Médaillons de cerf au jus

de truffes
• Civet de lièvre

aux croûtons
• Magret de canard

au poivre frais
Pour votre réservation:

tél. (027) 455 25 35

Carte de fidélité
(12e repas offert)

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch


Centre automobile
Emil Frey Sion
Rue de la Dixence 83 - 1950 Sion

GOGOL

www.gogol.ch

Tél. 027/203 50 50 - www.emil-frey.ch
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Salut les enfants!
Les éléphants du
cirque KNIE arrivent .
Rendez-vous le samedi 20 octobre 2001,
à partir de 10h30, devant le magasin Manor,
l'avenue du Midi 3 à Sion.
Uniquement par beau temps

Salgesch / Sierre - Tél.
www.toyota-montani.ch
info@toyota-montani.ch
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henjai Douche
«Wild Roses»

DUO 2x200 n

.90
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i-enjai
Huile de
bain crème
200 ml

9.50

8.50

29.90

au lieu de
11.60

Fenjal
Silver Bag

Fenjal
Déo Roll-on

DUO 2x50 ml

i-enjai
Beauty Case
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Votre mari
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du nez?

Que faites-
vous
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Messageries
du Rhône
C.p. 941 - 1951 Sion
Tél. 027/329 78 80
Fax 027/329 75 99
Nos adresses web:
www.messageries
durhone.ch
et e-mall:
messageries®
nouvelliste.ch

http://www.manor.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.toyota-montani.ch
mailto:info@toyota-montani.ch
http://www.gogol.ch


Bas de laine?
Définitivement out!

Les chaussettes, c'est fait pour marcher. Des stratégies de placement véritable
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

__v——-"̂ """""A à votre disposition pour toute question touchant à l'argent. Le placement,
c'est in. Et la prévoyance encore plus

3e £̂2î^
¦e i"= —

Cen

Postfinance LAPOSTEj *



VERNAYAZ

Un couple en or

Nelly et Jacques Bavarel ont fêté leur anniversaire de mariage sous
les palmiers de Tunisie. idd

¦ Il y a cinquante ans, le 20 oc-
tobre 1951, Nelly et Jacques Ba-
varel se sont mariés à Einsie-
deln. Ce jour-là, ils se sont pro-
mis fidélité pour la vie et ils ont
tenu parole. Six enfants sont ve-
nus sceller leur union, cinq filles
et un garçon. Plus tard, l'heu-
reux couple a accueilli cinq pe-
tits-enfants, trois garçons et
deux filles.

Après avoir vécu pendant
quarante et un ans dans la mê-
me maison à Vernayaz, ils ont
emménagé cet été dans une villa

adjacente à leur jardin. Il a été
difficile pour les époux de quit-
ter une maison familiale dont la
porte était toujours ouverte à
quiconque avait besoin d'aide,
de réconfort, d'amitié ou de
conseils. Pour leurs 50 ans de
mariage, afin de fêter dignement
ces noces d'or, leurs enfants leur
ont offert un voyage en Tunisie.
Ce fut également l'occasion de
rendre visite à un de leurs proté-
gés, enfant de Terre des hom-
mes. CF

¦ FULLY
Séminaire DC
Ce samedi, séminaire du grou-
pe démocrate-chrétien du
Conseil général de Fully orga-
nisé à la salle de l'Avenir avec
la participation d'Eddy Duc, de
Guy Vaudan et Serge Métrail-
ler. A la suite de ce séminaire,
les sympathisants DC de Fully
sont invités à un apéritif-ren-
contre avec les mandataires et
les invités dès 11 h 30 au Café
de l'Avenir.

¦ Sembrancher
Expo
Une exposition collective sur
la race d'Hérens est visible du
21 octobre au 18 novembre à
la Maison d'art et d'artisanat
d'Entremont, à Sembrancher.
Inauguration officielle ce di-
manche dès 10 heures avec
productions de cor des Alpes.
Ouvert du mercredi au samedi
de 14 à 19 heures, le diman-
che de 16 à 19 heures. Entrée
libre.

¦ MARTIGNY ¦ MARTIGNY
«Flying Zucchinis»
Samedi 20 octobre, les Caves
du Manoir de Martigny rece-
vront trois groupes: Easy, Sly
et Flying Zucchinis, ensembles
ne revendiquant aucune mou-
vance particulière, mais dont
les influences sont aussi diver-
ses que Noir Désir et Pearl
Jam. Ouverture des portes à
21 heures.

PUBLICITÉ

Brisolée du PRDM
Le PRD de Martigny organise
sa traditionnelle brisolée di-
manche 28 octobre dès
16 heures à la salle commune
le. Invitation aux élus, mili-
tants et sympathisants pour
cette rencontre automnale
placée sous le signe de la con
vivialité et agrémentée de
l'habituel loto.

IMPORTANTE
VENTE AUX ENCHERES

Mardi 23 Octobre 2001
De 9h à 12h et dès 14h (visite dès 8h)

À LA TOUR DE PEILZ
Salle des Remparts (Parking derrière la .salle)

Le soussigné esc chargé de vendre pour le compte
de diverses sources environ 350 lots et pièces.
TABLEAUX, GRAVURES, DESSINS,

LITHOGRAPHIES, PHOTOS
ANCIENNES.

1 huile signée Cécilio Pla impressionniste espagnole,! pastel
Patricia Erni, D. Burnand, Fielding, Chopard, P.Forest, Ch.Gany,
5 huiles sur toile de Stéphanie Guerzoni (élève de Hoder).
Quelques peintres et paysages romands.i ec. anglaise du XVïIIe
s. "enfant au bain" divers tableaux XIXe s. Lot de gravures
XVIIle et XIXe s., cartes géographiques suisses, lithographies,3
Hans Erni, Roger Fiaux, J. Migonney, Auberjenois, J.
Courvoisier, paysages romands et suisses, i paire de portraits
XVIIle s. Liste longue à énumérer.

ANTIQUITES, MOBILIER ANCIEN ET
DE STYLE, LOTS, TAPIS, BIBLOTS,

MIROIRS, LUSTRES, BIJOUX.
1 armoire de pays aux décors romantiques finement sculptés.
Bureaux : St. Louis XV, Louis XVI, Napoléon III , St. Espagnol, i
table Bidermeier à abattants^ banquettes Empire, z salons St.
Louis XV et transition anciens. Grands miroirs, 1 grand cadre St.
Louis XIV à médaillon doré à la feuille. Chambre complète "art
Nouveau" en cerisier massif 1906. Divers tapis. Bijoux or et
argent , perles, argenterie, porcelaine, cristallerie Daum,
Baccara t , Dior , Bohème, Murano, Cristal de France, lustres.
Divers bronzes, chandeliers, chérubin XVIIIe s., jardinières
Gouda. Pendules : Cartel XVIIIe. Liste trop longue à
énumérer. Condition» de ¦vente : adjudication à tout prix, sauf
quelques articles à prix minimal, échute ? TVA » 10% - vente
sans garantie. Paiement comptant. Enlèvement immédiat.

Chargé de vendre : LA ROCADE Vienne & Fils.
Commissaires-Priseurs

Rue des Anciens Moulins za-1009 Pully tel : 076/367.07.33
Fax : (0041)021 728.46.79. *Ca±iajea3rj itsurcbTande

MARTIGNY

Nouvelle succursale Denner
Le magasin a ouvert ses portes hier à Martigny.

la, un LituuuLus sein uetuie ci u-

ne nouvelle succur-
sale Denner a ou-
vert ses portes à la
¦ 

^
B rue de la Poste 6, à

^¦̂  ̂ Mart
igny. Sur une

surface de vente de 326 mètres
carrés, elle offre un assortiment
compact de produits condition-
nés couvrant entièrement les
besoins des consommateurs. La
responsabilité du magasin a été
confiée à Conception Michellod,
épaulée dans sa tâche par trois
employé(e)s, y compris les auxi-
liaires.

L'inauguration officielle

j cuii-ri t ' iTt' Miumiann , porte- ,-" ¦*,•' *v'=gMlB
parole de Denner SA, Martin ' ; ; 

^Zutter, chef de la direction ré- ' • *» *
•" »*«

gionale Suisse romande, André !£*i • '-*"> fl
Buffet, chef de ventes, et Frédé- j * >> '.
rie Giroud, conseiller communal * > ,',*,
à Martigny. Le nouveau magasin E'*r ' flest un Denner Top Superdis- t**/4fi I
count, en fait une succursale in- XHË> ÊÊ
tégrée à l'ensemble de la chaîne
des points de vente de Denner Conception Michellod, gérante, en compagnie d'André Buff et, chef
SA qui ont un management, un de ventes pour la région Suisse romande, hier à l'occasion de
assortiment discount standard l'inauguration off icielle de la nouvelle succursale. nf

SAXON r-._ __-......-.-. . .. ._

On prépare Halloween
¦ Constituée en mai de cette Une édition du Franc-Parleur
année, la société des Amis du sortira de presse, annonçant
village de Saxon prépare la nuit ainsi le carnaval 2002 de Saxon
d'Halloween nrévue le 31 octo
bre à partir de 19 h 30. Ce soir

mmine au moyen ne courges a
travers les rues du village. Une
soupe à la courge sera apprêtée,
qui sera servie à l'arrivée du par-
cours, où un grand concours se-
ra mis sur pied. D'autres anima-
tions sont prévues, en particulier
dans les établissements publics.

^^^____ _̂__ _̂_ Membre du comité des Amis du village, Denise Vouilloz présente
>BwHCTniTTPHlB^Bafci l'intérieur de la vitrine aménagée sur les hauts de Saxon. nf

PUBLICITÉ

et une présentation homogène
des produits mis en vente.

La sécurité
Denner SA accorde une gran-
de importance au thème de la
sécurité. Chaque succursale est
en effet équipée d'un système
d'alarme. Les articles de tabac,
les spiritueux, ainsi que les ar-
ticles de toilette et les cosméti-
ques sont disposés de façon à
leur assurer la meilleure pro-
tection contre le vol.

Aujourd'hui , la direction
de l'entreprise est entre les
mains de Philippe Gaydoul,
petit-fils du fondateur Karl
Schweri. Denner SA emploie
les services de plus de 1500
personnes en Suisse. Selon les
régions, les succursales sont
desservies par deux grandes
centrales de distribution im-
plantées à Frauenfeld (TG) et à
Schmitten (FR) . En Valais, le
nombre de succursales Denner
s'élève désormais à quinze. En
Suisse, elles sont au nombre
de 313. CM

PROVINS j | VALAIS
N ° 1 P A R  V O C A T I O N

£ J Rejoignez-nous !
S I i
h 
^^ \
| I \ JM | Gérald Carmpt
£ I JÊL m Directeur technique

Forte de plus de 5'000 sociétaires, notre entreprise,
PROVINS VALAIS, souhaite vous accueillir en tant

que nouveau sociétaire afin que nous puissions développer
ensemble notre offre .

Demandez nos conditions d'adhésion pour 2002
au service sociétaires Tél. 027/328 66 87 ou 027/328 66 88

De plus amples informations sur notre site www.provins.ch

Provins Valais - Rue de l'Industrie 22 - Case postale - 1951 Sion
info ©provins, ch

http://www.lenouvelIiste.ch
http://www.provins.ch
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MDental S.A.

annonce l'ouverture d'un
cabinet dentaire

Maurice-A. Mathys-Sierro
technicien-dentiste

Jean-Jacques Tschumi
médecin-dentiste SVM-AMDH

Consultations sur rendez-vous au © (027) 321 18 80,
Dent-Blanche 19, 1950 Sion.

036-492332

Fondation pour
enfants de la rue

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

A vendre
Opel Vectra A 2.0 16V, clim. 82 000 km 1995 Fr. 9 600 -
Renault Nevada Break 129 600 km 1992 Fr. 5 300-
Santamo Hyunday, aut., 4x4 22 000 km 1999 Fr. 18 000 -
Jeep Grand Cherokee 5.2 92 000 km 1996 Fr. 26 500.-
Toyota Carina aut. 68 000 km 1989 Fr. 5 300 -
Opel Corsa B 1.4 16V 36 000 km 1996 Fr. 8 900 -
Toyota Previa 2.4, 8 places 168 000 km 1995 Fr. 11 500 -

Véhicules expertisés.

Garage Hess Edgar
tél. (027) 322 21 70 et 323 33 22

036-494334

Chaque don de sang est utile
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

E
Cuves inox
chapeau flottant
«système toujours plein»

Cuves inox Tonneaux plastique
Contenance: 50, 10,15, 30, 60,100,
100,150, 250, 300, 150, 200, 300,400,
400, 600,1000 litres. 500 litres.

Tout du stok

Fouloir manuel dès 1 /i/. —

Fouloir-égrappoir manuel dès JDJ.-

Fouloir-égrappoir électrique OJJ.""

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Récipients plastique

4fl Hfe alimentaire pour cuva-
I ge, etc.

P 110,225,350,500,700 1

dès S i  n~ (+ robinet)

jft, j  Pressoirs

^̂^ HLpAâ mécaniques

dès

1
*

1 f I !'" ! > hydrauliques

JU *¦, • '.* litres dès

•«9 i* ijKi

f Fermé le samedi après-midi \
V et le lundi matin /0 0

\f r s l *  ï f t  i \cie 5i itnmnnilar

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

LIQUIDATION CHRYSLER VOYAGER

3,8 Long. 4x4 55 000 km Fr. 30 000.—
3,8 Long ES 60 000 km Fr. 28 000.—
3,8 ES 115 000 km Fr. 17 000.—
3,3 Long 20 000 km Fr. 33 000.—
3,0 SE 85 000 km Fr. 18 500.—

Tél. (032) 466 44 61
Fax: (032) 466 66 92

165-775549

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

C'est £ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

(Sp
©§ft E'®M(ô)[n)(S§

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890
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Ford Ka 1.3 Vita, 3 portes, noire
Ford Fiesta 1.6 Sport, 3 portes, bleu métal
Ford Escort 1.6 CLX, 5 portes, gris métal
Ford Escort 1.8 Style, 5 portes, aubergine
Ford Escort 1.8 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Escort 1.8 XR3i Cabriolet, vert métal
Ford Puma 1.7, violet métal
Ford Puma 1.7, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Ambiente, 5 portes, rouge métal
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, gris métal
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, bleu métal
Ford Focus 1.6 Trend, 5 portes, vert métal
Ford Focus 1.8 Trend, 5 portes, rouge métal
Ford Mondeo 2.0 GLX, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.0 Everest, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.0 Style, 5 portes, bleu métal
Ford Mondeo 2.5 Style, 4 portes, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Ghia, 4 portes, noir métal
Ford Sierra, 2.0 CLX Leader, 4 portes, gris métal
Honda Accord 1.8 LS, 4 portes, gris métal
Mazda 626 2.2 GLX, 3 portes, bfeue
Mazda 626 2.5 GT, 5 portes, gris métal
Opel Vectra 2.5 Avantage, 4 portes, bleu métal
Peugeot 106 1.4 XT, 3 portes, qris métal
VW Golf 2.8 VR6, 5 portes, rouge métal
VW Golf 2.0 GTi Edition, 5 portes, noir métal
Break Break Break Break Break Break Break
Ford Scorpio 2.9 GLX 4X4, brun métal
Ford Escort 1.8 Ghia, vert métal
Ford Escort 1.8 Style, gris-bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, bleu métal
Ford Focus 1.8 Trend, vert métal
Ford Mondeo 2.5 RS, gris métal
Ford Mondeo 2.5 Executive, gris métal
Honda HRV 1.6 Sport, 4X4, gris métal
Mitsubishi Space Runner 1.8 GLXi, blanche
Opel Astra 1.8 Fifteen, bleu métal
VW Passât 2.3 VR5 Trendline, vert métal
Monospace Monospace Monospace Monospace
Ford Galaxy, 2.3 Style, bleu métal
Ford Galaxy 2.8 Ghia, vert métal
Ford Galaxy 2.8 Style, bleu métal
Ford Galaxy 2.8 Style, blanche
Ford Galaxy 2.8 Ghia, bleu métal
Chrysler Voyager LE 3.3, vert métal
Chrysler Voyager 3.8 LX, vert métal
Mercedes-Benz, A160, vert métal
Mercedes-Benz, A160 Classic, noire
Renault Espace 3.0 V6 Alizé, vert métal

L'exposition est ouverte le samedi matin de 9 h à 12 h

1996 Fr. 8 900
2000 Fr. 18 000
1995 Fr. 8 200
1997 Fr. 11 500
1997 Fr. 13 300
1995 Fr. 13 800
1998 Fr. 14 200
1998 Fr. 18 800
1999 Fr. 16 700
1999 Fr. 18 700
1999 Fr. 19 200
2000 Fr. 21 000
2000 Fr. 23 300
1994 Fr. 8 700
1996 Fr. 10 800
1997 Fr. 12 300
1997 Fr. 14 800
1997 Fr. 15 800
1992 Fr. 4 700
1999 Fr. 24 300
1991 Fr. 5 300
1992 Fr. 6 500
1998 Fr. 19 700
1994 Fr. 5 800
1994 Fr. 13 600
1996 Fr. 16 700

1992 Fr. 7 500
1992 Fr. 6 800
1998 Fr. 13 800
2000 Fr. 21 600
2000 Fr. 22 500
1999 Fr. 24 600
1999 Fr. 26 700,
1999 Fr. 19 200,
1997 Fr. 11300 ,
1997 Fr. 13 700,
1998 Fr. 28 700,

1997 Fr. 18 400
1997 Fr. 19 700
1998 Fr. 20 500
1998 Fr. 23 500
1998 Fr. 24 700
1993 Fr. 10 800
1997 Fr. 27 200
1998 Fr. 22 700
1999 Fr. 22 800
1998 Fr. 28 700

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

L'annonce.

^
PUBLIOTAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

^  ̂ Messageries
iwS^S^f > du Rhône
221 3 C.p. 941-1951 Sion

f Tél. 027/329 78 80'
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messagerfesdurhone.ch
et e-mail: rnessageries@nouvelliste,ch

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

économique

www.lenouvelliste.ch / C  0 0 0 ¥100 0 0 H 0 0 0  IwOWGIIiSW C

0 SCHULTHESS

de service

Nous assurons le développement, la production, la vente et la
maintenance de lave-linge et de sèche-linge de conception
écologique, destinés aux ménages et à l'industrie.

Nous recherchons pour notre place de service à Granges
(VS) un

technicien

domicilié dans la région, expérimenté et ayant le sens des
responsabilités. Apres un diagnostic exact de la panne, vous
procéderez aux travaux d'entretien et de réparation qui s'im-
posent sur les lave-linge, les tumblers et les lave-vaisselle.

En votre qualité de technicien de service vous conseillerez et
informerez nos clients sur les appareils destinés aux
ménages et à l'industrie.

Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou d'électromon-
teur, vous possédez plusieurs années d'expérience dans ce
domaine et le goût du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une bonne
introduction à votre nouvelle mission. Le directeur de notre
centre de service après-vente, M. Roland Develey, se réjouit par
avance de recevoir votre candidature manuscrite.

\
Schulthess Maschinen S.A.
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne

043-130753

collaborateur
au service
de la voirie

Mise au concours
du poste suivant:

Intégrée au sein de l'équipe de la voirie, cette
personne sera chargée de divers travaux liés à
ce service, en particulier de l'entretien et du net-
toyage des chaussées, des bisses, canaux, bords
de routes et chemins, de l'élimination des
ordures, etc.

Profil requis
• Excellente santé.
• Disponibilité et flexibilité.
• Titulaire d'un permis de conduire

pour véhicule automobile.
• Age idéal: 25 à 30 ans.

Entrée en fonctions: 1" décembre 2001
ou date à convenir.
La personne engagée, devra prendre domicile
sur le territoire de la commune de Sierre.
Le cahier des charges peut être consulté auprès
de l'office du personnel de la commune de
Sierre (tél. 027/4520 203 pour rendez-vous).
Si cette offre vous intéresse, faites-nous parve-
nir votre dossier de candidature complet avant
le 5 novembre 2001, avec la mention «Voirie»,
à l'adresse suivante:

Administration communale de Sierre
Service du personnel
Hôtel de Ville, case postale 96
3960 SIERRE 036-494246

LA BRISOLÉE ^e Relais Jusqu'au 10 novembre

f^» BRISOLEEdes Reines à toMe heure
au cœur

du vignoble valaisan

Réservation souhaitée
CAVEAU VILLA SOLARIS

Saint-Pierre-de-Clages
Tél. (027) 306 64 54

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

Buffet de fromages, muscat nouveau
... et toujours nos spécialités valaisannes.

Marie-Claire et Henry Praz
SION/VEX Réservation appréciée

A 5 min de la sortie au (027) 203 71 60
d'autoroute Sion-Est Fermé le lundi

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLÉE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain mais,
beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpage,

j gâteau au vin, châtaignes à volonté. Fr. 18-
Muscat nouveau

Merci de nous annoncer votre visite
(027) 722 27 26

^^^y^rvWT^vi

BRISOLÉE
VIN NOUVEAU BRISOLÉE

DE LA SOIE

Pour nous annoncer
votre visite

Tél.. (027) 207 28 72

Après le premier succès

i./v«. f vnrvh kn inwiiui
Louis et son équipe

vous proposent leur fameuse

Granois-Savièse
Notre brisolée maison

Fr. 15.-
Tous les jours, dès midi,
octobre et novembre

VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes.

Pour vos réservations
(027) 395 24 02

Ouvert le dimanche.

Le Café
de l'Aviation

vous offre une nouvelle saison de
Brisolée

avec muscat, le moût Fr. 16-
Brisolée royale Fr. 23.-
Réservation souhaitée

(027) 322 21 19

Monteur électricien CFC
suivant formation Pc-Lan Supporter

cherche

place ou stage
début 2002 ^-""

© (079) 710 26 71.
011-712563

Kiosque de la Grange à Montana
cherche

vendeuse
Pour la saison d'hiver.

© (027) 481 81 57
© (079) 607 98 38.

036-492492

Bar de la Grange à Montana
cherche

serveuse
Dès le 15.11.2001 ou 01.12.2001

© (027) 481 41 98
© (079) 608 95 94.

036-492495

One Way Sports - Montana
cherche pour la saison

d'hiver 2001-2002

un skiman
© (027) 480 18 40.

036-493001

Café-pizzeria
de Somlaproz
à Orsières
cherche

sommelière
à plein temps.
Entrée: début décembre
ou à convenir.
0 (027) 783 21 63.

036-492687

Pizzeria Capri
Monthey
cherche

sommelier
connaissant les deux
services.
© (079) 685 76 90.

036-494240

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

03W9372S
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19 au 21 octobre

¦ Représentations
¦ ve 20h00
¦ sa 15h00 + 20h00
| Di 14h30+18h00

cketCornencir circlue bien chauffé !
OSAS son noo .

^M û Zoo itinérant
«r- Ive 14h00-19h30

H Sa 09h00-19h30
I Di 09h00-17h30I

 ̂
J
V^H Prélocation
\  ̂Dès maintenant au

TicketComer 0848
SMÉI 800 800 où à la

WfB/tt U caisse du cirque:
m-iMfWàr Ve 12h00-21h00

M. Sa 10h00-21hO0
m Di 10h00-18h30

MIGROL Auto-Service
rue de Lausanne 100

1950 SION
cherche

une caissière-vendeuse
© (027) 322 98 95.

036-494325

C'est J Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

G%§fi 5PœLfï]®[n]©§

Uf> ^Restaurant
^Lles premiers ̂ as

Place du Village - Anzère

vous propose dans un cadre
typiquement valaisan
r ses spécialités de chasse

:- sa carte
- sa brisolée
Réservations au (027) 398 29 20
Fermé le lundi et le mardi

http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.knie.ch
mailto:sion@manpower.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.relaisvalais.ch


La BCVs et les jeune

j.-v.., le Midi|uiiidye

Patricia
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Patricia Estoooev.

Estoppey la consacre

Derrière son tempérament de feu,
volcanique même, se réfugie une
sorte de pudeur qui rime avec
profondeur du regard, voire de
vues. En outre, elle excelle dans la
culture du paradoxe. Et ce le plus
naturellement du monde! Tantôt
exubérante, tantôt «feutrée»,
cette (presque) «quinqua»
épanouie s'exprime sur moult
sujets. Ceux-là mêmes qui font,
refont et défont l'actualité.
Paradoxale, elle l'est également
dans ses choix. N'a-t-elle pas
séjourné, au cours de son
parcours «familio-sentimento-
professionnel», respectivement, à

Arbaz? Sur fond de grj
générosité, elle entretii
demeurant, d'excellent
avec la réalité. Celle d'
nouvelle qui ne nous fi
cadeau. Cette concept!
évolutive, elle la perço
«consomme» en sollici
UUMIIC uioe uc puDiu
toute cette énergie, I

nidint'ie, d bd LMeiueie. i.tNie ue

l'Institut Nefer, à Sion, en
l'occurrence.
Mais que vient faire Nefer
dans le paysage sédunois?
L'Egypte me fascine. Et Nefertiti,

Maquillage
permanent

au Centre
automobile Emil
Frey Sion, G. Eralp
déploie l'éventail
des arguments de
la nouvelle Avensis
VerSO. r. bolli

S
ION Présentée en première mondiale ce WT-i (à distribution variable intelli-
au Salon de Genève 2001, l'Avensis gente) de 150 ch et un 2,0 litres D4-D

Verso a pris le relais de la Toyota Picnic. turbodiesel à injection par rampe com-
Ce nouveau modèle enrichit le segment mune de 116 ch. En outre, l'Avensis Ver-
des PMV (véhicules à usages multiples), so joint l'habitabilité et le coffre d'un
Livrable dans les versions cinq et sept MPV de taille moyenne aux qualités rou-
places réparties, respectivement, sur deux tières et aux performances d'une berline
ou trois rangées, il offre le choix entre familiale. A découvrir au Centre automo-
deux motorisations: un 2,0 litres à essen- bile Emil Frey Sion.

La volonté de se projeter dans l'avenir se mesure également à l'attention portée aux
jeunes clients. A leur intention, la Banque Cantonale du Valais ne cesse d'agrémenter
sa gamme de prestations. Formation Plus, en l'occurrence, procure aux étudiants et
aux personnes en formation un appui financier qui les aide à réaliser leurs objectifs.
Quant à Junior Club (pour les 12- 16 ans), il offre une multitude d'avantages: un
compte doté d'un taux préférentiel; une carte ec junior pour régler les petites
dépenses, retirer de l'argent à tous les Bancomat etc. Et d'une banque de proximité
à des loisirs qui ne le sont pas moins, il n'y a, par exemple, que... Halloween à fêter
au Labyrinthe Aventure, à Evionnaz. r. boni

L'Institut Nefer ouvre ses portes

L'Institut Nefer, maquillage permanent, à la rue de Lau-
sanne 25 à Sion (bât. EPA), vous convie à ses journées
portes ouvertes, les 22, 23, 29 et 30 octobre, de 9 h à
18 h, non-Stop. eleonora - habnit

S
ION Si vous désirez convénients?
tout savoir sur le ma-

quillage permanent, fran-
chissez le seuil de l'Institut
Nefer, les 22, 23, 29 et 30
octobre.

Lors de ces journées
portes ouvertes, Patricia
Estoppey apportera des
réponses aux questions
que vous vous posez: quel
est ce maquillage d'un
genre nouveau, incorporé
dans votre peau? A qui
s'adresse-t-il? Comment
est-il appliqué? Combien
de temps tient-il?

Quels sont ses avan-

Que vous soyez spor-
tive ou femme active, que
vous ayez une vue légère-
ment déficiente ou des
mains peu habiles pour
vous maquiller vous-mê-
me, que vous présentiez
une allergie aux cosméti-
ques habituels ou encore
que vous souhaitiez sim-
plement gagner du temps,
le maquillage permanent
peut vous embellir en
vous épargnant ces con
craintes quotidiennes. Té
(027) 321 13 33, natel (07S
433 1446.

La mode
automne-hiver

2001-2002
S

c l'élégance

Dame Chance se vêt également à la Boutique Fémina
Elles ne passent
inaperçues... ces
qui reflètent la »• * ''* f it***1
d'une collection -

^^^^^
vitrines qui retletent la S'V à» ' * '*"
beauté d'une collection 

^^
>
^^^^^

à
qui fait une entrée remar-
quée dans un décor au- §?,
tomnal s'exprimant en
(incroyable) douceur.
Mais à la hauteur des Ga- 

^  ̂
VÉuL !¦ jti

leries Sédunoises - dans
leur version avenue de la IV «H ^Gare, en l' occurrence - ce ¦ 

Jœ
sont les top-modèles de la l̂ ™ ^B
Boutique Fémina qui oc- ... .
cupent le devant de la HVflH
scène. Au cours de leur
défilé-exhibition, les man- M/ne Maria Mosca (à gauche), la responsable de la Boutique Fémina, à l'avenue de la
nequins arborent fière- Gare 15 à Sion, a accueilli les lauréates du concours Frankenwâlder au cœur de la
ment les dernières créa- mode automne-hiver 2001
lions de saison(s) .

de Frankenwâlder précise-
En effet, la mode au- ment - vous invitent à

et respecti-

r. bolli

par là pour se relooker et
remettre des bons d'achat
à Mmes Agnès Furrer,
Françoise Duroux, Nelly
Fellay et Lucie Vadi, les
lauréates du concours
Frankenwâlder. tages et ses possibles in

Quelle chasse!
Une grande
découverte: les
spécialités de la
chasse apprêtées à
la manière chinoise,
au Kwong Ming, à
la place de Rome, à
Martigny. jean pot

M
ARTIGNY A lui seul, ment par leur esprit in- Avec, en prime, un sens
l'éventail des mets ventif, créatif. Cette réalité de l'accueil et un service

suggérés reflète l'authenti- se manifeste, en l'occur- marqués du sceau du Cé-
cité de cet éden culinaire, rence - et jusqu 'à la fin leste-Empire. Considéré

novembre - par les spé- comme l'un des meilleurs
A ce savoir-être, il cialités de la chasse ap- restaurants asiatiques de

faut ajouter le savoir-faire prêtées à la manière chi- Suisse, le Kwong Ming
d'un maître queux et noise. De l'entrée au des- d'Octodure vous invite à
d'une brigade de cuisine sert surprise, tout est dé- savourer la chasse... autre-
qui se distinguent égale- lectation et raffinement, ment. Tél. (027) 722 45 15.

C'est
le concours!

VALAIS Le concours lié
aux promotions du 12 au

15 septembre 2001 qui ont eu
lieu dans les marchés et su-
perdiscounts Pam sis entre
Oberwald et Montreux, en
passant par Eyholz, Sion et
Martigny, a rendu le «verdict»
suivant: Mme Eliane Giova-
nola, de Monthey, remporte
le premier prix, soit: un voya-
ge pour deux personnes à
Djerba (Tunisie). Quant à
Mme Marie-France Blanc,
d'Ayent, elle s'envolera pour
Amsterdam (deuxième prix)
en compagnie d'une âme
sœur. Pour sa part, M. Rinal-
do Bitschin , de Saas Fee, ga-
gnera Londres... à deux, par
la voie des airs également.

Pam véhicule son image d'Oberwald à Montreux,
et ce à travers plus d'une quarantaine de points
de vente, superdiscounts et marchés confondus.

Idd



[MIS
me surprise suisse
loten, Marie-Gaïané Mikaelian s'est qua-
; pour les quarts de finale pour lesquel-
;lle affrontera Jennifer Capriati 24

AUTOMOBILISME

(jiroiamo TO irait
Grand favori, le pilote de Haute-Nendaz ne sera pas au départ du Rallye

Les espoirs du Vieux-Pays reposeront donc sur Philippe Roux

^̂ gg pnfZs

i

fn l'absence de Jean-Laurent Girolamo, c'est Philippe Roux et Paul Corthay (Renault Mégane Kit-Car) qui devraient jouer les trouble-fête

La  

42e édition du Ral-
lye international du
Valais a été frapp ée
par un coup de théâ-
tre avant même que le

départ n'ait été donné. Le Nen-
dard Jean-Laurent Girolamo,
m des principaux candidats à
la victoire , a dû en effet décla-
rer forfait , la mort dans l'âme.
Le préparateur français Cilti
Sport , qui aurait dû lui louer la
Subaru Impreza WRC initiale-
ment prévue, n'a finalement
pas été en mesure de le faire en
raison d'un problème de mo-

«La voiture s 'était imposée
w« problème, le week-end
dernier, lors d'un rallye régio-
nal, mais une importante fuite
d huile a été constatée mardi,
hrs des dernières vérifications
tffec tuées avant de partir en
Suisse», a expliqué Jean-Lau-
*nt Girolamo.

Moteur cassé!
«Le diagnostic s'est ensuite avé-
ré dramatique. Le moteur était
cassé et il n'y en avait pas de
rechange», déplorait Girolamo.
«Comble de malchance, aucu-
ne autre voiture de remplace-
ment n 'était disponible en rai-
son du Tour de Corse qui a lieu
ce week-end et où Cilti Sport
est présent avec un gentleman
driver. Nous avons alors pensé
louer le moteur de la Subaru
Impreza de Christian Jaquil-
lard, mais ce dernier venait de
vendre sa voiture au Français
Galpin.»

«En dernier ressort, avec
Vanni Merzari, le directeur
sportif de l'écurie Chicco d'Oro,
nous avons essayé de trouver
une autre Subaru Impreza, en
Italie, du côté de Came, mais
sans succès», concluait Girola-
mo profondément déçu.

Du coup, les principaux
espoirs, du côté valaisan, re-
posent sur Christian Studer
(Peugeot 306 Maxi) et surtout
sur Philippe Roux. Ce dernier,
navigué une nouvelle fois par
Paul Corthay, disposera en ef-
fet d'une redoutable Renault
Mégane Kit-Car. Déjà vain-
queur à trois reprises en Va-
lais, en 1978, 1988 et 1992,
Philippe Roux ne part certes
pas avec les faveurs des pro-
nostiqueurs face à la Toyota
Corolla WRC du grand favori
Olivier Burri, mais la course
est longue et la grande expé-
rience de l'ancien champion
de ski pourrait bien s'avérer
déterminante.

«La Renault Mégane est
une voiture fabuleuse, surtout
en descente. J 'y suis beaucoup
p lus à l'aise qu 'avec la Toyota
Corolla WRC d'il y a deux ans
et je vise le podium», relevait

Première étape: aujourd'hui
Départ de Martigny:
ES 1 Champex: (9 km 770)
ES 2 Vens: (17km 870)
ES 3 Saxon: (7 km 880)
ES 4 Champex: (9 km 770)
ES 5 col des Planches: (22 km 870)
ES 6 Saxon: (8 km 880)
ES 7 Les Cols: (37 km 660)
ES 8 Collonges: (8 km 220)
Arrivée à Martigny:

Philippe Roux qui n'a plus pi-
loté de traction avant depuis
sa sortie, il y a une dizaine
d'années, au Rallye du Salève,
au volant de la Peugeot 309 of-
ficielle de l'importateur suisse.

Bertone lui aussi forfait
Les chances de terminer sur le
podium sont d'autant plus
grandes pour le Verbiérin que
l'Italien Enrico Bertone a dû,
lui aussi, déclarer forfait. «Le
moteur qu 'il a fait réviser chez
Pipo, en France, n 'était pas en-
core prêt», a relevé Christian
Dubuis, le président du comité
d'organisation du Rallye du
Valais.

Gillet-Schmidly
favoris en groupe N
Au niveau du groupe N, les fa-
veurs des pronostiqueurs iront
avant tout à l'équipage valdo-
valaisan composé d'Olivier Gil-

Deuxième étape: samedi
9 h 30 Départ de Martigny:

10 h 12 ES 9 Anzère: (23 km 720)
10 h 55 ES10Savièse: (12km 700)
11 h 33 ES 11 Chalais: (28 km 650)
13 h 16 ES12La Crêta: (9 km 140)
13 h 54 ES 13 Veysonnaz: (8 km 810)
14 h 37 ES 14 Casernes de Sion: (15 min.)
16 h 20 ES 15 Anzère: (17 km 720)
17 h 33 ES16Savièse: (12km 700)
19 h 00 ES 17 Vercorin: (18 km 780)

ES 18 Les Dix: (12 km 650)
ES 19 Veysonnaz: (8 km 810)
Arrivée à Martigny:"ce Zufferey devrait être l'un des animateurs de la coupe

eU9ent. berthoud

Schumacher à Saillon
Le multiple champion du monde de formule
1 a vendangé hier les ceps de la vigne à
Farinet pour une bonne cause 25
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I¦
du Valais!

l'envoi de SMS signal
rhnnc pt lp<; raHsrç il

l'année passée, la société fri-
bourgeoise Dartfish propose à
nouveau des reflets filmés de la
course sur le site internet du Ral-

xeme simuicam ae uanrisn per-

mamin

let (Sainte-Croix) et de Sandra
Schmidly (Fully).

Avec leur Mitsubishi Lan-
cer Evo 6, ils devraient logique-
ment s'imposer devant la Ford
Escort Cosworth de François
Bonny (Lavey-les-Bains) et la
Honda Integra-R de Florion
Gonon (Les Marécottes), le
grand favori dans la classe jus-
qu'à 2000 cm1 du groupe N.

Enfin , dans la coupe Peu-
geot 106, remportée cette an-
née par le Zurichois Daniel Sie-
ber, on surveillera avant tout
Brice Zufferey (Ayent), ainsi
que Patrick Bagnoud, le Valai-
san de Genève, navigué par la
Saviésanne Véronique Bizeau.

Leurs chronos devraient
être intéressants à comparer
avec ceux des différents Eric
Nanchen, Eddy Bérard, Pierre
Tissières et Laurent Bérard, en

f A)
Girolamo: la poisse. berthoud

¦ Les résultats
des spéciales
sur votre mobile

Le Rallye du Valais innove cette
année. Grâce à la société Natel
futé, société spécialisée dans

— .w.... ~-  .~- .vu-.., .. ,..-, .... --

recevoir gratuitement aux abon-
nés de téléphones portables du
réseau suisse (Swisscom, Oran-
ge, Sunrise) les résultats des
épreuves spéciales par SMS pen-
dant toute la durée du rallye.
Pour bénéficier de ce service, il
suffit de s'inscrire par téléphone
au 0800 848 807 ou sur Internet
www.natel-fute.ch

¦ Des reflets filmés
du rallye
sur l'internet

Comme cela avait déià été le cas

nouveau des reflets filmés de la

lye international du Valais:
www.riv.ch
Les internautes pourront choisir,
regarder et interagir avec des re-
flets filmés de la course. Le sys-

nieuid pdi dineuib ue suueiuLnei
deux voitures et de voir ainsi les
différentes trajectoires adoptées
par leurs pilotes respectifs. „ LM

gagés eux aussi en groupe A,
mais dans la classe jusqu'à
2000 cm3.

Les débuts
de Carron junior
Chez les 1600 cm3, soit dans la
même division de cylindrée
que les Peugeot de la Coupe
106, on surveillera avant tout
Patrick Luisier (Peugeot 106
Kit-Car) et Xavier Tornay (Ci-
troën Saxo VTS). Last but not
least, deux pilotes valaisans
participeront cette année à leur
premier Rallye du Valais au vo-
lant d'une Peugeot 106.

Il s'agit d'Eric Micheloud,
que l'on avait vu ces dernières
années au volant d'une formu-
le Ford, et de Sébastien Carron
qui n'est autre que le fils de
Philippe Carron, sacré cham-
pion de Suisse des rallyes en
1978. Laurent Missbauer

— PUBLICITé 

Promotion
d'octobre7 h 00 

8 h 08 Q.
8 h 46 Rte[fellfeW/10 h 14 liypJw

11 h 07  ̂ pms ^
11 h 30 Dès l'achat d'une
12 h 38 parure Lejaby,
13 n 1g un cadeau
13 u 54 vous sera offert!

i f ih^ n  .' *.umiE
I c i / -,  ! j  BOUTIQUE,'M

• ÎTonf > mMmt
18 h 00 > [JUW) U*?&1?J!'°""'
,̂ ^_^^_ » » W. 

(027) 
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http://www.natel-fute.ch
http://www.riv.ch
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Les Genevois

S

ervette réussira-1-il
l'exploit, comme le
FC Sion il y a dix-
sept ans devant l'At-
letico Madrid, d'éli-

miner une équipe espagnole
dans une compétition euro-
péenne? Ils possèdent, en effet ,
toutes les cartes en main pour
s'imposer face au Real Saragos-
se au deuxième tour de la cou-
pe de l'UEFA après le 0-0 obte-
nu en terre aragonaise.

A lui seul, Wilson Oruma
pourrait faire la différence. Il
fut dans tous les bons coups.
Avec sa vitesse, son efficacité
dans le un-contre-un et la
mlipc'inpû no ooc JVor^noo il o

survuie les ueuais. oes coéqui-
piers, notamment un excellent
Fournier, méritent également
des éloges. Ils n'ont nourri au-
cun complexe contre une équi-
pe évoluant dans le champion-
nat le plus relevé du moment.

Oruma sur le poteau
Une tête de Yordi facilement
captée par Pédat à la 39e mi-
nute fut la seule véritable of-
fensive des Aragonais en pre-
mière période. A la stupéfac-
tion des «socios», les Genevois
avaient largement dominé cette
première période. Exercer un
tel ascendant n'avait rien d'un
exploit devant l'indigence du

GRASSHOPPER

Trois buts
de Nunez
¦ Trois buts de Nunez ont
permis à Grasshopper de battre
nettement le FC Twente, 4-1 et
de prendre ainsi une solide op-
tion en vue d'une qualification
pour les seizièmes de finale de
la coupe de l'UEFA.

Le match retour en terre
hollandaise ne sera pas une
simple formalité. En quelques
occasions, les Bataves ont fait
parler leur puissance athléti-
que. Hans-Peter Zaugg prit un
risque certain en laissant sur le
banc de touche trois de ses élé-
ments importants, Chapuisat,
Cabanas et Diop, jugés en peti-
te forme. Chapuisat a payé au
prix fort sa contre-performance
de Lucerne.

De son côté, l'entraîneur
du FC Twente s'était également
privé délibérément au départ
de ses deux attaquants étran-
gers de renom, l'Ecossais Both
et l'Autrichien Kollmann. Visi-
blement, il misait sur un ren-
forcement défensif et une tacti-
que toute de prudence. Mais le
brio de Nunez déjoua ses
plans. SI

FOOTBALL

ave
qui ont dominé Saragosse, revienne d'Espagne avec un match nul

Sébastien

jeu du Real Saragosse lors des
quarante-cinq premières mi-
nutes. A la pause, la formation
de Lucien Favre aurait ainsi
mérité de mener au score. A la
23e minute, après un centre de
Fournier mal renvoyé par la
défense adverse. Oruma armait

une frappe sur le poteau gau-
che du gardien Lainez. A la
36e, le Nigérian, une nouvelle
fois sur une action amorcée
côté gauche par Fournier,

nelli de Saragosse

trop courts. Une minute plus
tard, Frei, servi par Obradovic,
manquait sa frappe alors qu'il
était dans une position idéale.

Aquado sauve sur la ligne
Le scénario était identique
après le repos. Les Genevois

posaient une nouvelle bande-
rille à la 50e avec un service
d'Oruma pour Frei dans la sur-
face. Deux minutes plus tard, le
numéro 11 servettien était à
deux doigts de trouver l'ouver-
ture. Lainez laissait échapper
sa frappe entre les jambes mais
Aguado le suppléait sur la li-
gne. Cette action agissait com-
me un électrochoc pour les Es-
pagnols. Ils sortaient enfin de
leur léthargie pour s'offrir leur
première et unique chance par
Juanele qui ratait la cadre à 5
mètres. Saragosse devait ensui-
te attendre la 75e minute pour
obtenir son premier corner de
la soirée. Il était bien tard pour
«emballer» enfin le match. SI ¦ HOCKEY SUR GLACE

Sur le tapis vert
Le HC La Chaux-de-Fonds a
perdu par forfait 0-5 ses deux
matches contre Bienne (4-2)
et contre Grasshoppers CPK
(4-4) puisqu'il a aligné Dermi-
gny et Durini, en contrevenant
au règlement des clubs parte-
naires. La Chaux-de-Fonds
passe du troisième rang au
sixième rang avec neuf points.

SAINT-GALL

A l'ultime
minute
¦ Après avoir épingle Chelsea
à son tableau de chasse la sai-
son dernière, le FC Saint-Gall
est bien parti pour éliminer
cette fois une formation de la
Bundesliga. A Fribourg-en-
Brisgau, ' en match aller du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA, les «brodeurs» ont ga-
gné 1-0 grâce à un but marqué
dans les arrêts de jeu par le
Sud-Africain Mokoena.

Le succès des Saint-Gallois
est celui du réalisme et de la ri-
gueur défensive. Le SC Fri-
bourg n'a jamais trouvé l'ou-
verture face à l'hermétisme de
son adversaire. Le grand hom-
me du match fut sans conteste
Zellweger. En l'absence de l'Ar-
gentin Chaile, l'international
suisse se surpassa dans son rô-
le de stoppeur.

Il faut également mettre en
exergue l'abattage de Mokoena.
Titularisé au poste de latéral
droit, le Fribourgeois Jenny
justifia la confiance de Koller.
Le Suisse de la formation alle-
mande, Oumar Konde endosse
une part de responsabilité sur
le but inespéré des Saint-Gal-
lois. SI

TENNIS
SWISSCOM CHALLENGE DE KLOTEN

Mikaelian se montre souveraine
Marie-Gaïané Mikaelian (WTA
105) a confirmé son exploit du
premier, en s'imposant de ma-
nière souveraine en huitièmes
de finale du Swisscom Challenge
de Kloten. Grâce à sa victoire
6-1 6-3 contre Tatiana Panova
(WTA 39), elle s'est offert le droit
de défier la nouvelle numéro un
mondiale, l'Américaine Capriati,
vendredi en quarts de finale.

Alors que la Moscovite a été
débordée du premier au dernier
point de la rencontre, la Vaudoi-
se réussissait à lâcher tous ses
coups, pour le plus grand plaisir
des spectateurs. «J 'ai bien joué
lors du premier set. Je l'ai prise
de vitesse. Après, je me suis
peut -être un peu relâchée.
C'était sans doute le stress», ana-
lysait-t-elle.

Capriati pas invincible
Si ses deux premiers matches
dans le tableau principal n'ont
été que des promenades de
santé, son quart de finale con-
tre Jennifer Capriati sera un
vrai test pour la Lausannoise:
«C'est la cerise sur le gâteau.
C'est comme dans un rêve. Elle
était mon idole lorsque j 'étais
p lus jeune. Si je ne croyais pas
pouvoir la battre, alors ça ne
servirait à rien que j 'entre sur
le court. Je vais donner mon
maximum et on verra bien»,
déclarait Marie-Gaïané Mikae-
lian.

Pour sa part, George Bastl
(ATP 125) s'est qualifié pour
les quarts de finale du tournoi
challenger d'Helsinki. Le Vau-
dois a battu le Britannique
Barry Cowan (ATP 203) par 6-3
4-6 6-4. Il rencontrera au pro-
chain tour le vainqueur du
match opposant le Danois
Kenneth Carlsen à l'Autrichien
Julian Knowle. SI

Maria-Gaïané Mikaelian attend Jennifer Capriati de poing ferme. key

Kloten. Swisscom Challenge
(1 185 000 dollars). Simple
dames, huitièmes de finale: Ma-
rie-Gaïané Mikaelian (S) bat Tatiana
Panova (Rus) 6-1 6-3. Jelena Dokic
(You/4) bat Chanda Rubin (EU) 6-4
6-4. Sandrine Testud (Fr/9) bat Iva
Majoli (Cro) 7-6 (8/6) 6-4. Daniela
Hantuchova (Slq) bat Barbara Schett
(Aut) 6-1 7-6 (7/5).
Stuttgart. Tournoi Masters Sé-
ries ATP (2,95 millions de dol-
lars). Simple messieurs, huitiè-
mes de finale: Yevgueni Kafelnikov
(Rus/5) bat Jiri Novak (Tch) 6-3 6-4.

Tim Henmann (GB/7) bat Nicolas La-
pentti (Equ) 7-6 (7/4) 6-2. Wayne Fer-
reira (AfS) bat Sébastien Grosjean
(Fr/8) 6-3 3-6 7-6 (9/7). Max Mirnyi
(Bié) bat Goran Ivanisevic (Cro/13) 4-6
7-6 (8/6) 7-6 (10/8). Thomas Enqvist
(Su) bat Andy Roddick (EU/14) 6-3 6-7
(6/8) 7-6 (7/5). Tommy Haas (All/15)
bat Hicham Arazi (Mar) 4-6 6-3 7-6
(7/1).
Helsinki. Tournoi Challenger
(50 000 dollars). Simple mes-
sieurs, huitièmes de finale: Geor-
ge Bastl (S/6) bat Barry Cowan (GB)
6-3 4-6 6-1. SI

COUPE DE L'UEFA, 2* TOUR
MARDI SOIR
Viking Stavanger - Hertha Berlin 0-1 (0-1)
Roda Kerkrade - Maccabi Tel Aviv 4-1 (2-0)
HIER SOIR
Osijek - AEK Athènes 1-2 (0-1)
Union Berlin - Liteks Lovetch 0-2 (0-0)
CSKA Kiev - FC Bruges 0-2 (0-1)
FC Copenhague - A. Amsterdam 0-0
Girondins B. - Stand. Liège 2-0 (2-0)
Legia Varsovie - Valence 1 -1 (1 -0)
Grasshopper - T. Enschede 4-1 (2-oj
Halmstad - Sporting Lisbonne 0-1 (0-0)
PAOK Salonique - Dukla Pribram 6-1 (3-0)
Hapoel Tel Aviv - Chelsea 2-0 (0-0)
SC Fribourg ¦ Saint-Gall 0-1 (0-0)
Fiorentina - Tirol Innsbruck 2-0 (0-0)
Glasgow R. - Dyn. Moscou 3-1 (1-0)
Milan - CSKA Sofia 2-0 (1-0)
Utrecht - Parme 1-3 (0-1)
Varteks Varazdin - Brôndby C. 3-1 (0-0)
Inter Milan - Wisla Cracovie 2-0 (0-0)
Leeds United - Troyes 4-2 (3-1)
PSG - Rapid Vienne 4-0 (2-0)
Real Saragosse - GE Servette 0-0
Ipswich Town - Helsingborg 0-0

¦ HOCKEY SUR GLACE
Jagr bien payé
Jaromir Jagr est le hockeyeur
le mieux payé du monde.
L'ancien attaquant des Pitts-
burgh Penguins a prolongé
jusqu'en 2008 le contrat qui le
lie avec son nouveau club, les
Washington Capitals. Il tou-
chera 100 millions de francs.

¦ CYCLISME
Hors délai
Un peloton de 86 coureurs a
été mis à pied par la direction
de course du Tour du Piémont
disputé entre Novare et Do-
modossola, remporté par le
Belge Mattan, qui a appliqué
à la lettre les normes d'un dé-
cret qui lui permet de mettre
hors compétition tout coureur
comptant un retard supérieur
à quinze minutes. Huser, Ae-
bersold et Gianetti ont aban-
donné.

¦ TENNIS
Une tâche impossible
La Suisse sera confrontée à
une tâche impossible en fé-
vrier prochain à Moscou face
à la Russie au premier tour du
groupe mondial 2002 de cou-
pe Davis. Même s'ils restent
sur deux cruelles désillusions,
l'an dernier en Espagne et
cette année en Suède, Yevge-
ny Kafelnikov et Marat Safin
composent l'une des équipes
de Coupe Davis les plus re-
doutables. SI
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Nouvelles vendanges
Maniant le sécateur aussi bien que le volant de sa formule 1, Michael Schumacher

a vendangé la vigne à Farinet# après la récolte d'un quatrième titre de champion du monde
ichael Schuma-
cher, en plus
d'être un grand
champion de FI ,
est un homme

de cœur. Ambassadeur de
l'Unesco pour l'enfance depuis
plusieurs années, il est venu
vendanger les ceps de la vigne à
Farinet et en a profité pour re-
mettre un chèque aux enfants
défavorisés de Suisse.

Un rôle important
U n'était pas venu à Saillon
pour discuter de compétition,
mais plutôt pour une cause à
laquelle il tient particulière-
ment. «Contrairement aux
adultes, les enfants sont sou-
vent sans défense. Alors il faut
tout faire pour les aider.» Et ce
n'est pas la première action de
ce type à laquelle le pilote alle-
mand participe. «J 'ai vendu
des p hotos dédicacées au prof it
d'associations qui se battent
pour les droits des enfants.
Mis avons récolté ainsi 1,5
million de francs. Si, grâce à
ma popularité je peux apporter
un soutien f inancier à certains
projets qui mettent au centre
de leur préoccupation la cause
des enfants dans le monde,

Le pilote allemand défend la cause des enfants partout dans le monde,

alors j 'en suis heureux.» Les contacts auprès du départe-
enfants, venus lui réclamer des ment des sports de la TSR, ex-
autographes, garderont, pour plique: «Nous sommes sur le
leur part , un excellent souve- point de signer un accord avec
nir. Bernie Ecclestone, qui gère les

Accompagnant le cham- droits télévisés, portant sur
pion du monde, Jean-facques fro/s saisons, afin que, contrai-
Deschenaux, responsable des rement à la coupe du monde

donc aussi à Saillon. mamin

de football , les téléspectateurs
romands puissent toujours sui-
vre les grands prix.» Voilà qui
rassurera les aficionados de la
FI. Laurent Savary

Brante au dos, Michael le vigneron monte à la vigne. mamin

SKI ALPIN

Swiss-Ski est prêt
au décollage

Les soucis de Swissair, parrain principal, ont épargné la Fédération suisse de ski

uc. iL ia i i i t .LU Jiivanu, vaiucna IJ / J LïV C M C I  uuyci , JLI I vvanuci i i _ / / u

S

wiss-Ski est prête pour
l'envol. La Fédération
suisse de ski n'a pas été

touchée par la débâcle de Swis-
sair, son parrain principal. La
contribution de la compagnie
aérienne a été amputée de deux
millions que l'UBS s'est engagée
à verser.

Swiss-Ski devrait donc bou-
cler son budget de 18 millions.
«tes problèmes f inanciers de
Swissair n 'ont eu aucune réper-
cussion sur la préparation de
nos athlètes», a assuré lean-
Daniel Mudry, directeur de
Swiss-Ski lors de la tradition-
nelle présentation d'avant-sai-
son. Un moindre mal dans la
Perspective du rendez-vous
olympi que de Sait Lake City au
début du mois de février. «Si
une nouvelle société aérienne est
hdée, elle reprendra peut-être

le contrat qui porte jusqu'en
2004. N 'oublions pas que le Père
Noël vient toujours après octo-
bre. Nous verrons.»

Dicter Bartsch, chef du ski
masculin, et Angelo Maina, suc-
cesseur de Hans Pieren dans le
camp féminin, ont affirmé avoir
œuvré dans des conditions
idéales avant l'ouverture de la
coupe du monde les 27 et 28
octobre à Sôlden. L'unique an-
nulation a frappé le camp d'en-
traînement des techniciennes
en Nouvelle-Zélande, victime
de conditions climatiques défa-
vorables. Nouveaux venus en
équipe nationale, Silvano Bel-
trametti et Lilian Kummer soi-
gnent des blessures au genou
qui ne devraient pas les priver
de la tournée américaine. Fran-
co Cavegn intègre également
l'équipe nationale.

Le Valais a perdu deux re-

PUBL1CITÉ

I ÛC /" f̂JKOC Cavegn Franco, Buchs 1971
«» V«IUI C9 rjuche Didier, Les Bugnenets 1974
?n01 "ytWy Défago Didier, Morgins 1977
fcW l' &UUA Kernen Bruno, Faulensee 1972
n mot ^on Grun'9

en M-, Schônried 1969

Equipe nationale Cadres A

Berthod Sylviane.Champlan 1977 Griinenfelder Jiirg, Netstal 1974
Kummer Lilian, Riederalp 1975 Hofer Béni Davos 978
Nef Sonja, Grub 1972 Hoffmann Ambrosi, Davos 1977
Rey-Bellet Corinne, Val-d'llliez 1972 Imboden Urs, Sta. Maria 1975

Locher Steve, Salins 1967
Cadres A Von Weissenfluh R., Innertkirch. 1977
Borghi Catherine, Les Diablerets 1976 r,Hrp« R
Dumermuth Monika, Unterlang. 1977 w,nres u
/-,— x— »«—1:„ A J.IL.- J— *mr RranH Dliuipr fnrcipr 1Q80UKbiei munîtes, rtueiuuuen ia/o ....-., ... 
Styger Nadia, Sattel 1978 Briker Mathias, Fliielen 1981

Casanova Marco, Obersaxen 1976
Cadres B Collenberg Claudio, Obersaxen 1977
AU;nn. [lu t/w;l .lk .,... imn r* .r r^__ - , ¦> ;-_ .«^r,nijj iyci uia, vïiiunaua I ?ID uerago uaniei, rviorgins iseu
Alpiger Linda, Wildhaus 1977 Geisser Thomas, Engelberg 1977
A ¦ i*/-lnnX ~»JJ"+i»\i-* Cr-imi "7 nrm *"*++ 1 001 *̂ • . ¦ • r* I" #**l * n^nHuiueiiuimien rmnii, tciincm uoi (jiacomerti turain, uoersaxen iy/B
Barmettler Maia, Wolfensch. 1981 Qood Markus, Coire 1979
BùhlerTanya, Engelberg 1983 Griinenfelder Tobias, Elm 1977
Gini Sandra, Bivio 1982 Hari Konrad, Adelboden 1978
Grùnenfelder Corina, Elm 1975 perren Robi, Zermatt 1982
imng «.onnne, icnwyiz is/s Perren Sami, Zermatt 1980
Jossi Katja, Meiringen 1978 RUSsi Nico, Coire 1978
Kundig Kuth, beewen 19/b stoll Dave, Goldach 1977
.. Valer Hans. Davos 1980nommes weyermann Michael, Giimligen 1980
Equipe nationale Zùger Daniel, Klosters 1979
Accola Paul, Davis 1967 Zurbriggen Silvan, Glis 1981
Beltrametti Silvano, Valbella 1979 Zweifel Roqer, Schwanden 1978

présentants au plus haut ni- dernier, Patrice Morisod repart
veau. Didier Plaschy et Karin à la tête des slalomeuses de
Roten-Meier ont renoncé à la coupe d'Europe , pendant que
compétition après une saison Dominique Fivaz rejoint l'enca-
décevante. Entraîneur des tech- drement du groupe masculin de
niciens de coupe du monde l'an vitesse. SF

SON

Suivez le match en direct
sur www.lenouveiliste.ch
Dimanche 21 octobre 16 h 15

te Nouvelliste

\

swiss»

Bartsch, chef de l'équipe masculine, Maina, pour les dames et
Bonvin, responsable de la relève, ont présenté le visage de l'équipe
suisse pour cette saison olympique. keystone

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.calcio-swiss.com
http://www.calcio-swiss.com
http://www.lenouvelliste.ch
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Remorques pour voiture, divers modèles, aussi Alfa 146 1.6, 1996, 82 000 km + 4 jantes alu, expertisée 7/2001, Fr. 2300.-. © (078) 601 70 60.

1V
?™» „

b-,â,C™'-,D uabaiS , Spé£al 
J r 'eX£?! expertisée, Fr. 9000.-. © (027) 207 36 51 dès 19 h. VW Polo 1.3. verte, toit ouvrant, 3 portes, 1994.© (024) 472 79 79 bureau (www.brandahse.ch). 

BMW 320i COupé, 1992; 115 000 km, rouge 85 000 km, 1èrei main expertisée.V 4900.-.
Sac Louis Vuitton modèle Lussac cuir épi calypso, kit M technick, spoiler 3e feu, ver- '° i027) 395 48 12, r (079) 320 71 33. 
noir, état impeccable, Fr. 800.- (neuf Fr. 1180.-). rouillage télécommande, climatisation, pneus
© (079) 304 50 79. hiver, radio CD. Fr. 11 500.-. © (027) 722 29 05, .._ _•u vu/a; out DU /a. niver, raaio i-u. rr. i i auu.-. <v vu^/j it-c ̂ s ua,
Saleuses aut. d'occasion de 0,5 à 4 m3, por- ® (°79> 29° 55 55- DeUX-rOUGS
tée et tractée. Lame à neige d'occasion, Iar- BMW Z3, expertisée, Fr. 25 000 -, à discuter.
geur 3 m. www.agrol.ch © (027) 455 93 01. © (027) 722 88 82. A vendre Suzuki 600 GSF, modèle 2000, rouge,

— 9000 km, très soignée Fr. 9000 - à discuter.
Salle à manger Henri II, début 1900 et autres Camping-car Mobilvetta 2.5 TDI, 1988,69 000 km, © (079) 220 39 87 ou (027) 203 12 17 (week-end).
meubles, bon état. © (027) 74419 26 soir. 6 places, toutes options, parfait état, 
=-s -r, i—r r;—KT~- ¦- „,. r Fr. 19 500-, © (079) 337 56 74. Cagiva Mito 125, rouge, Ducati Replica, année
Salon d'angle tissu bleu/beige. Fr. 1250- neuf, !—; i 2000, 8600 km, préparée diverses pièces + origi-
1 an. Cédé Fr. 450.-. © (079) 628 93 39. Chenillette pour transport matériel et per- n6/ état impeccable. © (079) 679 98 48.
¦=\—JTT-T : 1—: ; z.—-̂ rz— sonnes. Modèle Ratrac Spryte (CH). Non expert!- —'. '. '. Sler.derton semi-professionnel Fr. 800.-. sée Prix à discuter. Contacter M. Mariaux J.-P. Cherche scooter d'occasion allant bien en
?^Lfl

Fr 
2?°-~'T??al9ym %™°*7*

Pfyiî RE-GE" © (024) 472 25 15. montée. © (076) 525 50 47.
MEUBLE vente au détail. © (079) 414 81 73 soir. _J__L 
¦zrr-r. i : i r -T-. — Chrysler Grand Voyager 4x4, plusieurs occa- Honda CA 125 Rebel, rouge, 5600 km, parfait
Station fer a repasser + planche adéquate sions dè Fr. 19 900.-. Garage Burnier. état, Fr. 3800.-. © (079) 352 15 26.
neuve, Fr. 235 -, © (078) 640 70 55. m im-w am I K S A  
—;-; ^

—; -.—-r^p —;—. cnuzi;eu^ ibw. Scooter Yamaha Aerox 100, année 2001, per-Table ronde Louis Philippe + 6 chaises chrysler voyager 2.4 SE, 1997, options, mis F, couleur Team Polini, 1700 Km, Fr. 4000.-,
pieds Louis XVI. Bas prix. Eventuellement peti- 55 0$0 km Fr.̂ 2 000.-. © (078) 716 52 97 © (078) 826 71 25.
te armoire en bois peinte a la main. ! 
© (027) 323 78 62. Citroën Saxo VTS, 1.6, 1999, 62 000 Km, gris Scooter Honda Sky noir, plaques jaunes, mis

j —z ri ¦¦.! i_ ¦ L. r̂ î métal, rabaissée + modifications, clim., etc., en circulation octobre 1997, 7300 km, Fr. 1300.-.
A vendre de prive: un super lit, bois brun, 120 Fr 14 goo e (079) 431 29 80 © (024) 471 83 92.(largeur) sur 190 (longueur), avec sommier et 
matelas. Fr. 650.-. © (021) 731 29 07. Daihatsu Charade, 1989, 170 000 km, état de A saisir scooter Piaggio X9 125 cm1, année
r : : r̂ —r ; .. _ , , . — marche, y.c. 4 pneus neige sur jantes, cédée à Fr. 2001, 2000 km, Fr. 5500 - à discuter2 canapés anciens (dont un rénove), 2 chaises 1000.-. © (027) 288 26 92. © (027) 398 57 78.
style, 4 poutres anciennes (dont une gravée), un : 
canapé-lit + 2 fauteuils. © (027) 723 12 45, Fiat GT turbo, 138 CV, jaune, kit carrosserie. Vélomoteur Piaggio Bravo, très bon état
© (079) 334 02 42. Prix à discuter. © (079) 258 37 40. Fr. 380 -, © (078) 876 14 78.

VTT Trek 8000 bleu XT-LX, une saison,
Fr. 1000.-. Vélo trial X-Lite, modèle 99, cadre
alu bleu, Fr. 900.-. © (022) 342 02 17 le soir.

Pneus d'hiver montés sur jantes pour Subaru
Legacy 2.2, Fr. 190.-. © (027) 306 11 67.

A vendre à Sion, à 1900 mètres de la place du
Midi, directement du constructeur, villa indé-
pendante de 4Vi pièces, choix finitions.
Fr. 452 000.- terrain compris. Renseignements
et visites, sans engagement: © (078) 623 38 75.
Arbaz centre du village, appartements: Vh,
37», 2Vi pièces. Prix à discuter.
© (079) 221 10 41.

Chamoson: grand 4VJ pièces, attique, chemi-
née, ascenseur. Disponible de suite. Estimation
bancaire 418 000 - cédé 355 000.-.
© (079) 447 42 00.
Commune près de Martigny, grands appar-
tements 37i et 47; pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.

Sierre (proche centre), petit immeuble
comprenant café-restaurant 70 places, 2 appar-
tements 37; pièces, prix à discuter
© (027) 455 54 78.

St-Leonard, magnifique attique de 160 m',
dans le calme d'une petite résidence.
© (027) 455 54 78.

Uvrier-Sion à Grandinat, parcelle 15 000 m',
vignes, champ, maison familiale, maisonnette
© (027) 203 19 54 ou © (079) 379 89 28.
Vétroz, appartement 47i pièces + mezzani-
ne. © (079) 284 13 89. www.chez.com/carre-
fourvetroz.
Vétroz, villa familiale 7 pièces, 160 m- habi-
tables, 3 salles d'eau, 2 garages, proche de
toutes commodités, villa en construction.
© (079) 544 43 18.

5 minutes Bains Saillon, maison neuve,
3 chambres, tout confort, soleil, proche services,
Fr. 345 000.-. © (079) 374 37 70.
Investisseurs, Monthey, à vendre TU pièces,
loué, immeubie de 1993, tout confort,
Fr. 125 000.- y c. parking intérieur. GECO Aigle,
© (024) 468 15 10 (www.geco.ch).

_ m m MM9 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M ^^ Jû Hnau l̂MB Â^ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
ÛÊ£ ¦¦¦¦ Wmm B Ĵ*"M»MjfclWm ™ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

^̂ 0̂ Um^^MW^W^mmK^mm^̂ 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r -  — - — — - - -  — — — — — - -  — — — — — — — — — — — — _ _ - _ _ ,

Ŵ ^̂ ^^^̂^ r̂^Jam^^̂ ^^̂ ^̂ Ê^Ê r̂^̂ ^Ê r̂^^̂ V^Ê ' 
Nos rubriques: A vendre - 

On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ B
^̂ J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J^̂ Ê Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres ¦
¦¦ I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres '

' Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique ¦

paraissent gratuite> !_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: ¦
3x par semainer ' du «Nouvelliste» du (des): .
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Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J.
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ W
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Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 i — ~~ i j
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Accessoires auto
Installation sono 7 haut-parleurs 250 watt +
subwoofer 250 watt + 2x ampli avec câbles
Fr. 600.-. © (078) 660 07 55.

Sierre-Glarey, beau 47i pièces traversant, y c.
place parc. Prix liquidation Fr. 180 000-
© (027) 455 54 78.
Sierre, sentier des Vignes 12, appartement
472 pièces, accès sur pelouse privée, place de
parc, Fr. 270 000.-. <t> (061) 481 95 74.

Jantes alu BBS 15 avec pneus d'hiver, Fr. 500
© (078) 660 07 55.

Pneus d'hiver sur jantes 165 R14 84
Fr. 300.-. © (079) 686 22 33.

Sion, local vitré, avec cave voûtée, pour com-
merce ou pied-à-terre, 114 mJ le tout
<D (079) 697 33 40.

4 pneus d'hiver montés sur jantes, 175/65 R14
Toyota, Fr. 250.-, bon état, © (079) 232 54 08.
A vendre de privé: 4 pneus Continental
95%, 165/80 R13. Fr. 20.-. © (021) 731 29 07.

Ardon maison villageoise individuelle, entiè-
rement rénovée, 2 pièces, cuisine 20 m'
Fr. 165 000.-. © (024) 481 45 18.
Aven/Conthey maison villageoise, rénovée,
cave, buanderie, jardin, grand salon, cheminée
française, cuisine ouverte, salle de bains. Etage:
grande chambre, chambrette, salle de bains,
séjour ouvert, Fr. 220 000.-, © (076) 568 55 95.
Brig, appartement VU pièces, grande terras-
se, place de parc dans garage, 2 caves, jardin.
Renseignements © (027) 306 54 64.

Vernayaz, terrain-parcelles 2000 m2, avec bâti-
ments à transformer, pour petite PPE et/ou villas.
B (027) 398 52 01 (le soir), © (079) 584 26 08.BORD DE MER, proche de Béziers, petite villa

neuve, jardinet. Fr. 90 000.-. © (032) 721 42 64.
Chalais, appartement 472 pièces,, balcons
2 salles d'eau, cave, garage, bien situé
© (079) 220 71 37.

Vex, terrain 600 ou 700 m', pour chalet ou
villa, vue et ensoleillement exceptionnels.
© (027) 322 81 21 (matin), © (027) 207 35 19
(soir).

Immo cherche à acheter
Crans-Montana. Liquidons appartement
2'h pièces, 86 m1, Fr. 310 000.- + 4 pièces 100 m1,
Fr. 420 000- dans résidence de standing.
© (079) 408 75 34. Cherche à acheter, petite maison, Sierre et

environs, rive droite. © (079) 228 64 34.
Fully, 4 pièces dans maison de 3 appartements
Prix intéressant. © (079) 212 11 07. Saint-Maurice, maison de 2 appartements

même à rafraîchir, prix raisonnable.
Fr. 200 000- à 260 000.-.© (076) 502 24 82.Fully, Saxe, directement du propriétaire,

parcelle 870 m2, prix à discuter
© (027) 306 45 00.
Fully-Saxé, terrain à bâtir, vigne 1100 m2,
complètement équipé, situation calme et enso-
leillée, prix à discuter. © (027) 746 15 72,
© (027) 746 28 19.
leinee prix a Discuter. <o <U2/J / t b  15 /2, Aven-Conthey, chalet 5 pièces, à l'année,
© (027) 746 28 19. terrain 900 m', vue imprenable vallée Rhône,
Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de Fr. 1200.-/mois + charges. © (079) 203 47 49.

£,aj£lv „J?,oa3?' etc' Fr 490 000 _- Baar/Nendaz, studio 30 m', meublé, vue,
© 027 458 38 04. „„, f, ,W. rk,,„ « rnmnri» ^ ™=,„<,r, =,„rilE, ;™» /iciVc?Z A 

¦ Baar/Nendaz, studio 30 m2, meublé, vue,
© (027) 458 38 04. parc. Fr. 350 - charges comprises + mayen, avril
Grône, appartement 47* pièces en attique. à octobre. Fr. 400.-. © (027) 322 03 76, bureau.
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Bramois, à louer 37= pièces dans maisonFr. 275 000 -, a discuter. © (078) 674 77 07. =,„—„„= ^« i= 1 n m cV ^i;n_„n, ,h„n=.r 'S^nïe"'"r V S irï,%\ c-tt -X „, *""'" Bramois, à louer 37= pièces dans maisonFr. 275 000 - a discuter. © (078) 674 77 07. ancienne dès le 1.11.01, Fr! 450.- sans charges.
Hérémence, chalet 4 pièces + dortoir, 1200 m, © (078) 805 22 38.

ï m?ri
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t5Tif7°rmé 1"° ' Cédé Fr- 22° °00"' Châteauneuf-Conthey. 472 pièces, avec aideChâteauneuf-Conthey, 472 pièces, avec aide
fédérale. Libre de suite. © (078) 827 53 04 (17 h
à 20 h).Maison d'habitation 2 appartements, rive

gauche entre Riddes et Aproz. © (076) 381 47 02.
Martigny, 4 pièces + cave et galetas, bord de
Dranse, 3e et dernier étage, exposition sud,
Fr. 165 000.-. © (027) 722 58 58, heures de bureau.
Mayens-de-Riddes, chalet, cuisine-salle à
manger-salon, 4 chambres, douche-WC, cave, ter-
rasse, bûcher, garage, barbecue, sur parcelle de
1673 m?, entièrement meublé. Altitude 1350 m, à
proximité des installations de Téléverbier.
Fr. 390'000.-. © (079) 567 73 94.
Montana, appartement meublé, 27; pièces, bal-
con, vue, soleil, cheminée, Fr. 220 000 - avec
garage. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.

¦vioniana , appanemeni meuoie, 
 ̂
pièces, oai- MartignVi à |ouer studio meublé, libre,

con, vue, soleil, cheminée, Fr. 220 000 - avec Pr nnji.;. l7. /n-> i \ QA* « ai
garage. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64. Fr. 53Q.-/mois. © (021) 943 43 47. 

Orsières. magnifique appartement ^Tftn
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-111 _:&«!. „„ ,++;«..« J,„r ImmnnKU ràr.Anr, ". 1 1 00.-/mO S, Cha^CS COmpTISCS,772 pièces en attique, dans immeuble residen- ,~ /n-,-7\ 7->D a(- (-c
tiel, garage, cave, bûcher. Fr. 2300.-/m2. '° !»¦"> /"it> »- 
© (079) 637 19 03. Riddes, immeuble Sous-Ville, appartemeni

„„;! .„, „,__:*:_..„ ,„„, t̂„~„„* Martigny, 4 pièces, I bre des le 1.1.2002,Orsières , magnifique appartement ,- r. fL n ,,5* - ,u, . ;,.«,
111 _:A._~, „„ ,++;„,.„ J,n, ImmnnKU rârirlan Fr. 1 1 00.-/lTIO S, Cha^CS COmpTISCS,772 pièces en attique, dans immeuble residen- ,~ /n-,-7\ 7->D DC cr
tiel, garage, cave, bûcher. Fr. 2300.-/m2. '° !»¦"> '¦"ib »¦ 
© (079) 637 19 03. Riddes, immeuble Sous-Ville, appartement
Portugal, villa meublé 7 pièces, Cantanhede récent 47> pièces, libre début novembre ou à
à 20 km de la plage. Pour plus de renseigne- conven|,v Fr 1300.-/mois charges comprises,
ments © (079) 320 58 15. ® <027> 746 31 41 ou © (027) 746 31 76.

© (079) 637 19 03. Riddes, immeuble Sous-Ville, appartement
Portugal, villa meublé 7 pièces, Cantanhede récent 47> pièces, libre début novembre ou à
à 20 km de la plage. Pour plus de renseigne- conven|,v Fr 1300.-/mois charges comprises,
ments © (079) 320 58 15. © (027) 746 31 41 ou © (027) 746 31 76.

Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezzani- Saillon-Bourg,. duplex Vh pièces cachet rus-
ne, à aménager selon convenance. Fr. 295 000.-. tique rénove de suite, Fr. 1300.-.
© (079) 221 15 63. ® <079> 733 °2 34- .

Saillon-Bourg, duplex Vh pièces, cachet rus-
tique, rénové, de suite, Fr. 1300.-.
© (079) 733 02 34.

Sierre, Sous-Géronde, appartement
472 pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-
© (027) 457 65 52 (prof,), © (027) 455 8114.

Sion, villa de 2 appartements + combles
transformables. Situation exceptionnelle sur
parcelle de 846 m2, rue du Petit-Chasseur 20
© (027) 722 58 58, heures bureau.

Valais central, cause de retraite, commerce
de la branche des arts graphiques goodwil
intéressant. Possibilité de développement.
© (027) 395 10 46.
Vente en viager, Sion: appartement + gara-
ge,. Valeur, Fr. 265 000 -, cédé Fr. 50 000.-.
© (078) 680 11 87.

Chalet 472 et 272 pièces, à 15 minutes de Sion,
pas à l'année. © (027) 322 21 47.
Granges, 3 pièces, parc, cave, Fr. 800.- charges
comprises; Sion, près gare, place dans parking
prive. © (027) 395 39 29.
Grimisuat, garage, libre de suite, Fr. 100.-.
© (079) 428 85 09.
Martigny, studio rénové, proche gare,
Fr. 550.- tout compris. © (027) 722 88 16.

http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.agrol.ch
http://www.chez.com/carre-
http://www.geco.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste
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Montreux
Cherche serveuse 1er décembre
physique et caractère adéquat

pour développer clientèle
sous chiffre

La Presse Riviera / Chablais
22-130-68683

Av. des Planches 22
1820 Montreux

W VOUTAT
INSTALLATIONS SANITAIRES • COUVERTURE • FERBLANTERIE

INSTALLATIONS SANITAIRES • COUVERTURE • FERBLANTERIE

Entreprise située sur La côte vaudoise cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

monteur sanitaire avec CFC
DYNAMIQUE, SACHANT TRAVAILLER SEUL

022-286420
Offre à adresser à ou téléphoner à

ROLAND VOUTAT SA Tél. (022) 999 99 30
Chemin du Vernay 16 - CP 149 -1196 GLAND Fax (022) 999 99 39

resHO
réseau de soins hospitaliers

St-Loup Orbe La Vallée

souhaite engager pour l'Hôpital Saint-Loup

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ANESTHÉSISTE FORMÉ(E)
Taux d'act ivité: 60 à 100%.
Date d'entrée: dès que possible.

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Romain,
infirmière-chef générale, tél . (021) 866 55 40.

Les offres de service, accompagnées des documents usuels y
compris une photo, sont à adresser au resHO - Hôpital Saint-
Loup, Ressources humaines, 1318 Pompaples.

196-087857

Bureau de courtage en assurances
avec palette complète

de produits + spécialités
cherche

courtiers ou agent(e)s
indépendants

Toutes régions - Conditions à discuter
Offres à CP. 247 - 1870 Monthey 1

ou prendre contact au:
© (024) 472 35 55.

036-493119

Kramer Krieg
Papeterie Bureau Gastro

Lausanne - Vevey - Montreux

cherche, pour l'un de ses points de vente,

un(e) vendeur(euse)
qualifié(e) en papeterie

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas
à adresser vos offres manuscrites, avec
les documents usuels, à:
KRAMER-KRIEG S.A.
Service du personnel -1822 CHERNEX.
www.kramerkrieg.ch

l̂ ^̂^  ̂ DOMIG & ANTHAMATTEN S.A.
_ ĴR _̂ Produits surgelés 3960 Sierre

Dans le cadre d'une restructuration
de notre entreprise

Nous cherchons pour l'automne

Jeunes Chauffeurs - Vendeurs
(tournant + dépôt)

- bilingue (français - allemand)
- permis poids lourds
- motivé et déterminé dans son travail
- aimant le contact avec la clientèle

Place d'avenir pour quelqu'un de dynamique et
consciencieux. Salaire élevé en relation directe avec

le travail fourni (fixe + commission de vente )

1 Représentant bilingue
(français - allemand)

Rayon du district de Sierre exigé

Si ce poste vous intéresse présentez-vous
directement au dépôt Domig-Anthamatten,

50 av. de France à Sierre

E i d g e n ô s s i s c h e s  V e r s i c h e r u  n g s g e r i c h t  g

Tr ibunal  f é d é r a l  des  A s s u r a n c e s  grt
Tr ibuna le  f é d é r a l e  dé l ie  A s s i c u r a z i o n i  g

Tr ibunal  f é d é r a l  d' a s s i c u r a n z a s

<0
A la suite de l'élection du titulaire du poste en qualité de juge fédéral
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
cherche un/e

JURISTE greffier/greffière
de langue maternelle française, avec de bonnes connaissances des autres
langues officielles.

Vous êtes titulaire d'un brevet d'avocat et/ou d'un doctorat et bénéficiez d'une
expérience pratique des tribunaux, du barreau ou de l'administration. Vous
avez de l'intérêt pour le droit des assurances sociales et le droit administratif.

Nous vous proposons une activité intéressante, touchant un très large
. domaine du droit, au sein d'une équipe de juristes qualifiés, et en étroite

collaboration avec les juges. La personne choisie sera appelée à rédiger
des arrêts (ce qui implique le traitement de questions juridiques de toute
nature en relation avec l'activité du tribunal), à participer à divers travaux
scientifiques, ainsi qu'à certaines tâches d'organisation.

Nous vous offrons des conditions d'engagement et de promotion attrayantes.

Les offres de service doivent être adressées, jusqu'au 31 octobre 2001, au

Tribunal fédéral des Assurances
Service du personnel
Adligenswilerstrasse 24
6006 Lucerne

N'hésitez pas à contacter Monsieur M. Maillard, Secrétaire général, si vous
avez des questions.

UN
A VOTRE SERVICE

ANDENMATTEN S.A.
installations sanitaires

1951 Sion
Tél. (027] 322 65 55 - Fax (027) 322 66 56

F E L D S C H L O S S C H E N
B O I S S O N S

CLIVAI SA
menuiserie
maîtrise fédérale
Tél. (027) 323 33 63

• menuiserie générale du bâtiment
• fenêtre bois-métal
• mobilier et agencement sur mesure 8UC K u B!aa'i 35 ¦ .o» &o*
• devis et conseils sans engagement 02» «r2«»i .o™œ»66

LBAUD SA
ELECTRIC ITE  ̂ . ... .„„

Tourbillon 100
Case postale 147
1951 Sion
Tél. (027) 329 26 26

^^^  ̂
Fax (027) 329 26 28

H E-mail: !.baudsa@gve.ch

Il ' \i
C '  '_C':.L

/ ' \ Motel Dcslauranl
' Pizzeria du ôolcil

rte du Simplon, 1958 St-Léonard
Tél. (027) 203 38 68

S 

Carrelages, tapis,
moquettes, cheminées
de salon, parquets

PAUL ROSSIER
Bureau et exposition:
rue de l'Indus tr i e 40, Sion
Tél. (027) 322 86 21
Fax (027) 322 86 26

•

Restaurant
la Verrerie
à Monthey
cherche

Coop
/̂ §SUrgiL7û<3(ê

•

P̂  
ROUTE

DES RONQUOZ 33
1950 SION

Tél. (027) 322 18 25
Fax (027) 323 35 37

Patrick Luyet, conseiller

dame
de cuisine
à mi-temps, congé
dimanche et lundi.
Prendre contact
© (024) 471 35 10
© (079) 617 21 79.

036-493031

PNEUMOLOGIECENTRE VALAISAN¦ WAUJSERKUNIKFOlil~IVKMIVlWhWWIK

Le Centre valaisan de pneumologie et la Clinique Genevoise
à Montana, cherchent, pour le 1er janvier 2002

UN (E) TECHNICIEN(NE)
EN RADIOLOGIE
40% pour le CVP et 25% pour la Clinique Genevoise

Sa fonction:
• Effectuer les examens radiologiques pour les patients

hospitalisés et ambulatoires.
Profil requis:
• Diplôme de technicien(ne) en radiologie médicale (TRM)

ou équivalence.
• Expériences professionnelles souhaitées.
• Capacité de travailler de manière indépendante et métho-

dique.
• Flexibilité des horaires.
• Participer au service de piquet.

Nous offrons une ambiance de travail saine et dynamique,
dans un environnement médical impliquant maladies pulmo-
naires, chirurgie thoracique, réadaptation cardiaque et
diverse.
Les renseignements peuvent être obtenus auprès de Mme
Dany Valencia, collaborat rice administrative du Centre valai-
san de pneumologie (027/603 80 14).
Le poste mis au concours est ouvert aux femmes et aux
hommes. Les dossiers de candidature (curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats ainsi que d'une photo) sont à
adresser jusqu'au 9 novembre 2001 à: Sylvi anne Mainett i,
administratrice. Centre valaisan de pneumologie, 3962
Montana. 036-493953

*1
i
•

Chatons gris-blanc et noir, propres, contre bons
soins. *© (027) 395 32 79 ou © (076) 532 70 10.

Amitiés, Rencontres
Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, rencontres
sérieuses uniquement. Sion: © (027)322 20 08
www.uttimacontact.com.

J e recherche ordinateur Macintosh d'occa-
sion, î) (027) 306 78 73, 7) (078) 881 05 34.

L'Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Coordinateur pour la scolarisation
des enfants réfugiés et des enfants
étrangers, pour le Valais romand
(40%) pour l'année scolaire 2001/2002
au Service de l'enseignement. Office de
l'enseignement spécialisé.
Délai de remise : 26 octobre 2001.

Collaborateur administratif (50%) au
Service cantonal des contributions, sec-
tion de l'impôt anticipé.
Délai de remise: 26 octobre 2001.

Educateur-chef au Centre médico-édu-
catif «La CastaMe» à Monthey.
Délai de remise: 1er décembre 2001.

Assistant social au Centre régional de
l'Office pour la protection de l'enfant
de Monthey (Service cantonal de la jeu-
nesse).
Délai de remise: 9 novembre 2001.

035-494199

Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont a adres-
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60-
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren-
seignements souhaités. Pour des Informations supplémentaires,
veuillez consulter le «Bulletin officiel".

Le Nouvelliste 
Saint-Maurice, 2 pièces, avec balcon, de
suite. © (027) 722 61 00, © (079) 344 86 38.

Saint-Maurice, Grand-Rue, appartement
l'/i pièce + loca l cave, Fr. 480 - charges com-
prises. C (079) 371 12 67.

Salins, superbe attique 37: pièces dans mai-
son. Cheminée, mezzanine, terrasse, vue et
calme. Fr. 1200.- charges comprises. Libre
février 2002, © (079) 306 53 80.

Savièse, appartement 57: pièces, duplex, avec
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650.-y  compris
charges. H. Blaser S.A.: © (027) 322 00 77.

Saxon, appartement 27: pièces avec aide
fédérale, libre dès le 1.12.2001.
f (027) 744 10 31.

Saxon, 47; pièces + garage. En face de l'école.
Libre à convenir. Location: Fr. 900 - + charges.
Visite et renseignements: © (079) 318 69 04.

Sierre, 17: pièce, neuf, meublé, libre 1er
novembre, Fr. 600.-/mois charges comprises.
® (027) 455 22 73 privé, © (027) 203 00 06
bureau.

Sion, appartement 2 pièces, rue du Scex 21 +
chambre indépendante meublée. © (027) 322 4818.

Sion, vieille ville, l'A pièce, meublé, style et
moderne, cuisine avec coin à manger et bain
séparés. Le tout équipé grand confort, petite
cave. © (027) 322 02 14.

Sion, appartement 37: pièces, en attique,
grande terrasse vitrée, garage. © (027) 323 20 86,
midi-soir.

Sion, Petit-Chasseur 17J pièce avec cuisine
agencée, parquet, parking souterrains, dispo-
nible tout de suite, Fr. 758-, charges comprises,
® (078) 870 32 32.

Sion, grand 27: pièces neuf, proche gare,
toutes commodités, Fr. 840 -charges comprises.
8 (078) 770 86 68.

Sion, place de parc dans garage, rue des
Cèdres 3. © (027) 322 47 24.

Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte-
ment 27: pièces, évent. à la saison.
8 (027) 455 82 11, © (079) 609 84 32.

Immo location demande
Appartement 37: pièces à Sion (Vissi gen),
dès janvier ou février 2002. © (079) 404 66 04.

Sur le coteau de Sierre appartement
2 pièces + pièce aménageable en bureau.
6 (079) 449 81 16.

Cherche pour début janvier, appartement 37:
pièces région Ardon et Sion. © (078) 662 13 80.

Cherche à louer à l'année, appartement
47: pièces sur Crans, dès décembre.
« (078) 613 78 46.

Chalet, maison ou villa, district Sierre, rive
droite. © (079) 442 90 28 20-21 h.

Cherche à louer ou location vente, villa,
région Sierre. © (079) 376 00 58 (le soir).

Famille avec 2 enfants en bas âge, cherche
région Fully, Saillon, appartement ou mai-
son minimum 47: pièces avec terrasse et
pelouse. Date d'entrée flexible. © (021) 626 09 29
répondeur automatique après 7 coups.

Famille cherche à louer maison pour 5 per-
sonnes, entre Sion et Martigny, de suite
t (079) 740 97 47

Région Monthey, maison ou chalet, 4 pièces
ou plus, maximum Fr. 1400.-. © (076) 345 95 79.

S/on centre, appartement 2 pièces, récent
avec baignoire et cuisine ouverte.
8 (079) 519 65 88.
Urgent! Martigny et environs, cherche
47: pièces, avec aide fédérale. Dame Al.
© (027) 346 28 25, © (079) 601 40 82. 

Animaux
A donner contre bons soins chiots border col-
lie croisés. © (027) 306 49 53.

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

Région Savièse perdu perroquet mini-ara,
vert, bleu, tâche rouge.© (079) 698 75 47 ou
8 (079) 230 62 09.

A donner 4 chatons, propres et sevrés.
8 (024) 477 29 08 heures des repas. 

Divers
A louer box, à Sion. © (078) 819 16 93,
B (079) 628 69 72.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
ou répondeur) .

Homme-orchestre, répertoire très varié, chan-
te.. Libre pour fêtes, mariages, bals.
* (079) 601 43 04, © (027) 323 58 65.

Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
traversière, etc. © (079) 637 53 38.

Cherche à louer à l'année, appartement
47: pièces sur Crans, dès décembre.
8 (078) 613 78 46.

Garage préfabriqué par plaque en béton, lar-
geur 3 m, longueur 5.40 m, à démonter sur
place. © (079) 257 22 87.

Charmant jeune homme 30 ans, habitant le
Chablais, situation agréable, désire rencontrer
jolie femme suisse, sincère, pour amitié, sorties
et plus si entente. SMS au © (079) 512 50 90.

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

http://www.kramerkrieg.ch
http://WWW.VS.ch
mailto:statespoolbillard@netplus.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:l.baudsa@gve.ch


La nouvelle hypothèque Classic UBS ménage vos nerfs, car elle respecte votre budget. Vous bénéficiez de la garantie d'un taux
maximal, mais aussi des baisses des taux d'intérêts. Informations détaillées dans nos succursales, au 0800 884 555 et sous
www.ubs.com/hypo

143-747009/ROC

Livit S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, (021)613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir
Acompte de charges compris.

SION
Champs-de-Tabac 12
3 p. au 6e (75 m2)
Scex 30-32
3 p. (67 m2) dès
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2)
3 p. (68 m2) dès
Stade 20
3 p. au 1er (80 m2)
Chanoine-Berchtold 12
3 p. (71 m2)

MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)
TA p. au 4< (47 m2)

SIERRE
Maison-Rouge 30-32-Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

790 CHF

980 CHF

720 CHF
855 CHF

1133 CHF

780 CHF

435 CHF
760 CHF

022-284394

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

A louer à Martigny
A deux pas de la gare

Av. de la Gare 58

U\ 4/* %fc
www.livit.ch Régie Immobilière

A LOUER A MARTIGNY
dans quartier calme, proche du centre-ville

appartements
de Th. pièces

Fr. 550.- + Fr. 60.-.
Entièrement rénové, cuisine séparée

non-agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Place de parc extérieure à disposition.
036-494204

Nous cherchons à louer,
dès le 1.11.2001

et pour une période de 3 à 6 mois

halle industrielle
ou une partie

de halle industrielle
entre Sion et Martigny

pour l'entreposage de matériel.
Surface entre 2000 et 1500 m2.

Accessible avec camion-remorque.
Possibilité d'utiliser un élévateur.

Merci de nous appeler au:
tél. (079) 294 48 68.

036-494310

A louer pour raison de santé
dans station de ski

du Valais central
café restaurant

idéal pour couple de professionnels
location raisonnable, sans reprise

possibilité d'achat.
Ecrire sous chiffre Y 036-494349

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

à Sion
rue de la Lombardie 25

appartement
de VA pièce
meublé
Loyer Fr. 750- ce.
Libre tout de suite. _

DUC-SARRASIN & CIE S.A
1920 MARTIGNY

COLLOMBEY
A louer

rue Pré-Raye 21

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

Terrasse.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-490172

Sion, à louer cause départ à l'étranger

café-restaurant La Matze
salle pour banquets 50-350 places, idéal pour couple

de professionnels, 60% du C.A., en banquets réservés à l'avance.
& (079) 301 03 20, renseignements: case postale 4056, 1950 Sion 4.

) 036-493537

A louer à Sierre
quartier Borzuat
jolie maisonnette
duplex 3Yi pièces avec
cheminée dans salon,
jardin et place de parc.
Location: Fr. 1100-
par mois.
Libre à partir de
novembre,
tél. ® (027) 481 66 66.

036-494110

A louer Martigny
Chamoson
Némiaz Rue l|" Léman 13

mayen A louer

individuel joli 17: pièces
3V> pièces ' r
Situation calme et Fr 610 -
Uyefmemuel charges comprises.
Fr. 1000.- «(027) 722 86 65.charges non comprises.
De suite ou à convenir.
© (079) 456 53 22.

036-494137 036-494357

027/322 87 57
QntenneSIdQ

Rue des condémines M
1950 sion

Les dettes
s/Monthey
A vendre ou à louer tout
de suite

petit chalet
2 pièces
balcon, cuisine agencée
avec cheminée, combles
aménagés. Vue sur le lac
Léman.
«(079) 213 8412.

036-493876

&UBS

AV. DE LA GARE 24 — »!¦¦!¦ if .T.W
1870 MONTHEY glÉÎÉtÉÊIËAiiil

appartement
de 2 pièces

Fr. 780.- + 100.- d'acompte de charges.
Libre dès le 15 décembre 2001.

036-490304

BA  

LOUER A MONTHEY
à la rue du Bourg 4
au cœur de la vieille ville
dans la rue piétonne
beau studio meublé,
rénové, chaleureux
Fr. 570- + charges

KÛNZLE S.A. 036-493311

i9
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

St-Maurice
A louer

Grand-Rue 77

appartement 3 pièces
Fr. 800.- acompte s/charges compris.

Cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-490179

www.swisshomes.com flnb
Tél. 021S 944 1.3L 3.2 jÊ Zà

A louer en Valais
aux environs de Sion

beau café-restaurant
60 places

Conviendrait à couple dans la profes-
sion en possession d'une patente

(fonds propres minimum Fr. 30 000.-)
Matériel mis à disposition,

sans reprise.
Sous chiffre V 036-493838 à Publicitas

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

J9I
DUC-SARRASIN 5 CIE S.A.

1920 MARTIGNY

Collombey
A louer

rue Pré-Raye 21
appartement

2 pièces
Fr. 650- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-489200

Martigny,
rue des Follaterres 18,
à louer

appartement
472 pièces
avec place de parc et

cave, libre tout de suite.
® (078) 740 14 88.

036-494250

A LOUER A SION
Rue Blancherie 15

3 72 pièces
y.c. charges + place de
parc dans parking
Fr. 980-
Libre dès le 01.11.2001
Place de parc dans par-
king souterrain
Fr. 90.-/mois
Libre de suite
E (079) 608 08 11.

036-494305

A louer à
Ayent-Luc
immeuble
Verger Fleuri
appartement
372 pièces
cuisine agencée, grand
balcon, cave, galetas,
garage.
Libre début novembre
ou à convenir.
•V (027) 346 67 80.

036-494328

A louer à Mollens
à l'année
maison
472 pièces
avec cheminée dans
salon, petite terrasse,
belle vue et place de
parc.
Location Fr. 1500.-
par mois.
Libre tout de suite.
B (027) 481 66 66.

036-494119

IsjLÇHJÊRi— 
à Sion-Ouest
appartement
de VA pièces
Entièrement rénové
Loyer Fr. 1100- charges
et place de parc extérieu-
re comprises.
Libre tout de suite.
Olfi .'.TO.i

Gagnez au change
en misant sur VW

fr CO NG é iig^̂ El
WECHSfl —I

P"î tCAMfl|u III
Kite f «CHAN GE H j^̂ BB

ïpif • 1

• Nos taux de change sont particulièrement attractifs si vous chan-
gez de marque pour vous offrir une Passât Variant ou une Golf (pro-
posée à partir de fr. 22 250 - moins le montant de la reprise). Consul-
tez les taux de change les plus récents chez votre agent Volkswagen
et convenez d'un rendez-vous pour essayer une VW.

6?j\
Votre agent Volkswagen ivr T^J

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY S.A.

BEX Garage T0URING Bex SA. VÉR0SSAZ Garage C0UTAZ

CHAMPÉRY Garage BELL0N & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES V0UVRY Garage C0RNUT
CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

A vendre sur coteau au
dessus de Sierre
altitude 800 mètres,
maison
villageoise,
2 appartements
37; pièces avec cave.
Fonds propres néces-
saires Fr. 60 000.-.
«(076)412 86 85.

036-494111

Massongex
A vendre ou échanger
maison
d'habitation
4 pièces, 6000 m'de ter-
rain, contre petite ferme,
terrain agricole
ou alpage.
Faire offre W 036-494189
à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion

036-49418S

Nous cherchons ChsrcllS
à Sierre 

 ̂louer
ou à Chippis café.
maison restaurant
OU app. aU reZ de préférence
min. 4'/; pièces. Loyer à la montagne,
modéré. B (078) 831 53 28. t (027) 776 16 73.

036-493555 036-494116

Sierre-Glarey
A vendre

appartement
472 pièces
avec garage.
Fr. 220 000.-
Echangerait évent.
contre app.
région Crans-Montana.
Ecrire sous chiffre D 036-
494223 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951
Sion.

036-494223

à Chalais
A vendre

immeuble La Tour,
au 3e étage
appartement
rénové
comprenant salon,
3 chambres, cuisine
moderne, WQ salle de
bains, garage privé.
Fr. 250 000 -
à discuter.
D (027) 458 36 39
«(078) 649 3081.

036^93893

A vendre

chalet
s/Euseigne
1250 m! terrain, altitude
1200 m, route privée,
accès facile toute l'an-
née, éventuellement
avec grange + 10 000 m;

terrain avoisinant.
Z (027) 281 12 42

036-493895

http://www.ubs.com/hypo
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swisshomes.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.amag-vevey.ch
http://www.amnesty.ch
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BASKETBALL

Regain d'enthousiasme
Le BBC Sion mise sur les jeunes. Il récolte aujourd'hui les fruits de son travail

lâché

Vainqueurs de la coupe valaisanne,

S u r  
quatre arrivés,

trois sont des garçons.
Nous sommes dépas-
sés par le succès de
notre mouvement jeu-

nesse. Nous avons débuté la sai-
son avec six jeunes benjamins,
ils étaient ce soir vingt et un à
l'entraînement. Nous avons reçu
statistiquement trois garçons
pour une f ille. Le dernier joueur
inscrit vient de Nendaz.» Gino
Morandini , le responsable du
mouvement jeunesse de Sion,
est tout heureux de voir l'évolu-
tion de son club. Sion est en ef-
fet 1 un des seuls clubs à possé-
der une filière complète de for-
mation tant sur le plan féminin
que sur le plan masculin avec
une équipe jeunesse dans cha-
que catégorie. «Nous aurions
aimé pouvoir inscrire des équi-
pes en juniors. Au féminin ce
n'est pas un problème car nous
n 'avons pas de f illes juniors en
âge, mais nous aurions pu y
inscrire l 'équipe des cadettes.
Par contre au masculin, nous
avons de bons juniors. Ceux-là
évoluent dans le champ ionnat
senior. Une partie de nos cadets
vont évoluer en équipe mixte
avec Arbaz, car nous avons là

les benjamins sont l'âme du BBC Sion

le bosketball masculin. La sai- m
son dernière nous avons modifié vc
la structure de formation en
proposant trois séances hebdo-
madaires d'entraînement pour so
chaque équipe. Ceci tant au fé -  fa
minin qu'au masculin. Nous at
avons directement observé une so
nette progression. Notre objectif av
est de donner une impulsion au be
mouvement jeunesse. Ceci a été ce
entendu par les jeunes qui s'in- bl
vestissent sans compter dans qi
cette action pour revigorer l'inté- m
rêt du club. David Andrade est ai
notre interlocuteur au niveau trt
du rayon des jeunes et du res- m
sentiment qu 'il pourrait y avoir bc
par rapport aux adultes du co- sti

mité. Il est régulièrement con
voqué aux séances du comité.»

Sion, qui avait dû retirer
son équipe féminine de LNA
faute de moyens, s'est ensuite
attaché à un partenariat pour
son équipe de première ligue
avec Hérens. «Nous avons lâché
beaucoup trop d'énergie dans
ces aventures et nous avons ou-
blié l'essentiel. C'est aujourd 'hui
que l'on considère que seul le
mouvement jeunesse peut nous
apporter la sérénité. Il faut re-
trouver l'âme d'un club. Les jeu-
nes le sentent bien et ils sont
bourrés d'idées. Un tournoi de
streetball aura lieu le samedi 22

msb

décembre. Il sera organisé par
les jeunes. Il veulent que ce
streetball contest se déroule en
mixité dans une ambiance qui
se veut de contact et d'amitié
sans autre ambition que le p lai-
sir d'évoluer ensemble sans règle
trop stricte.»

Le BBC Sion retrouve de
l'énergie, celle que seuls les jeu-
nes procurent. Son objectif est
de retrouver à moyen terme la
ligue nationale avec l'âme du
BBC Sion. Et c'est plutôt bien
parti. Les benjamins sont sur la
bonne voie et montent déjà aux
barricades. Mais le champion-
nat jeunesse s'annonce des plus
passionnants. MSB

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Monthey - Brigue 53-67
Hélios - Coll.-Muraz 80-58
Sierre - Leytron 1 81-51
Martigny 2 - Hérens 90-48
Leytron 2 - Arbaz 75-49
Classement

1. Martigny 2 2 2 0 88 4
2. Hélios 2 2 0 79 4
3. Sion 1 1 0  13 2
4. Coll.-Muraz 2 1 1  14 2
5. Brigue 2 1 1 -32 2
6. Monthey 2 1 1 -10 2
7. Leytron 2 2 1 1 - 1 0 2
8. Sierre 2 1 1  17 2
9. Arbaz 1 0 1 -26 0

10. Leytron 2 2 0 2 -34 0
11. Hérens 2 0 2 -99 0

Promotion féminine
Classement
1. Hérens 1 1 0 22 2
2. Brigue 1 1 0  3 2
3. Sierre 0 0 0 0 0
4. Bagnes 0 0 0 0 0
5. Chamoson 1 0 1 - 3 0
6. Hélios 1 0 1 -22 0

Cadets
Résultats
MJ H.-Lac - Sierre 76-66
Sion - Martigny 61-67
Classement
1. Martigny 2 2 0 7 4
2. Hérens 1 1 0  4 2
3. MJ H.-Lac 2 1 1  9 2
4. Sierre 1 0 1 -10 0
5. Sion 2 0 2 -10 0

Cadettes
Résultats
Sion - Hélios 64-53
Martigny - Agaune 95-33
Classement
1. Martigny 2 2 0 132 4
2. Leytron 1 1 0  42 2

3. Sion 1 1 0  11 2
4. MJ H.-Lac 0 0 0 0 0
5. Sierre 0 0 0 0 0
6. Brigue 1 0 1 - 42 0
7. Hélios 2 0 2 - 81 0
8. Agaune 1 0 1 - 20 2

Benjamins
Résultats
Sierre - MJ H.-Lac 2 105-38
Hélios - Martigny 40-79
Sion - Sierre 86-80
MJ H.-Lac 2 - MJ H.-Lac 1 63-77
Sierre - Hélios 66-23
Classement
1. MJ H.-Lac 1 2 2 0 88 4
2. Brigue 2 2 0 74 4
3. Sion 2 2 0 7 4
4. Sierre 3 2 1 104 4
5. Martigny 2 1 1  38 2
6. Agaune 1 0 1 - 37 0
7. MJ H.-Lac 2 2 0 2 - 81 0
8. Hélios 2 0 2 - 82 0
9. Hérens 2 0 2 -111 0

Benjamines
Résultats
MJ H.-Lac - Hélios 30-63
Sion - Martigny 27-89
Classement
1. Martigny 1 1 0 62 2
2. Hélios 1 1 0 33 2
3. Hérens 0 0 0 0 0
4. Agaune 0 0 0 0 0
5. MJ H.-Lac 1 0 1 -33 0
6. Sion 1 0 1 -62 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
Bagnes - Leytron 45-20
Agaune - Martigny 3 48-23

Minimes Valais central
Résultats
MJ H.-Lac 1 - Hérens 74-1
Hérens - Saillon 13-74
Sion 1 - Martigny 2 37-72

OLYMP SME

BERNE-MONTREUX 2010

Une S.A. en voie de constitution

aussi un bon contingent à dis- Ils ont également nommé
position. On a fait des démar- un directeur de projet en la per-
ches pour le bosketball féminin, sonne de Dres von Weissenfluh,
mais il y a regain d'intérêt avec chef de l'Office de l'économie de

¦ Les responsables du groupe
de travail des Jeux olympiques
d'hiver Berne-Montreux 2010
veulent fonder une société ano-
nyme (S.A.) pour préparer leur
dossier de candidature.

la ville de Berne. Font notam-
ment partie du groupe noyau de
la future SA le maire de Berne,
Klaus Baumgartner, le directeur
de Swiss Olympic, Marco Blat-
ter, et le directeur de l'Office fé-
déral des sports, Heinz Keller.
Les sponsors et les athlètes de-
vraient également être représen-
tés. Des discussions auront lieu
la semaine prochaine à propos

des participations au capital de
la société.

Le comité s'est immédiate-
ment mis au travail et a défini
les objectifs à atteindre jusqu 'à
fin janvier 2002. Les travaux doi-
vent en effet être achevés le 4 fé-
vrier 2002, date limite du dépôt
des candidatures olympiques
pour les Jeux d'hiver 2010. ATS
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68 T. Doumen F. Doumen 11/1 9o3o2o
68 T. Gomme M. Cheno 14/ 1 1o1p1o
68 C. Gombeau B. Barbier 7/1 7o4o4p

67,5 D. Bressou J. De Balanda 6/1 1o3o2o
66 F. Benech J. Lesbordes 8/1 OoOaDo
66 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 35/1 4o5o4o
66 P. Chevalier J. De Balanda 10/1 3o5o3p
66 Y. Gadbled I. Pacault 10/1 3o2o1o
65 P. Bigot F. Danloux 55/1 D0D060
65 C. Bouder J.-P. Gallorini 8/1 1o7o3o
65 B. Thelier T. Civel 14/ 1 1o1oOp
65 P. Marsac G. Cherel 9/1 2o0o0o

64,5 S. Beaumard D. Prodhomme 17/1 4o7p6p
64 B. Gicquel B. Sécly 15/1 4oAo2o
64 J. Mercier J.-M. Baudrelle 25/1 SoOoOo
64 N. Perret A. Bonin 12/ 1 7o4o4o
61 J.-C. Duchêne J.-P. Gallorini 17/1 2o6o4o
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J Hier à Longchamp, Dans un ordre différent: 313,90 frs.
santé. 15* Prix de Pontchartrain. THo-Bonus (sans ordre): 73,90 frs.
15 - Prêt pour ce rendez- ' 6* T:„„-.à. T? K 14M 11 Tierce: 17-5-14. Rapports pour 2 francs

fi n„hli« =„ m,,.= !o,,D A 
Quarte+: 17-5-14-16 .  Quinté+dans l'ordre: 162.251,20 frs.6 - Oubhez sa musique 4 Quinté+: 17,5-14-.16- 7. «

 ̂m ^̂  ̂ , 753 orj frs.récente. z „ , ,-« -« -17 „ . ., r_ Bonus 4: 150,60 frs.
11 - 11 survole la spécia- *£ses 

«apport, pour 1 franc 
 ̂$ | ̂ fa

lité. Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 1571,50 frs.
8-11 ne court jamais en 17 Dans un ordre différent 314,30 frs. Rapports pour 5 francs

vain. Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 6999,70 frs. 2sur4:42,50 frs.
4 - Tous les feux sem- . 5 ~.15 .Au tierce ~.blent au vert. pour 16 fr =r # 4? 8î llf/w  ̂ W~ *&> HL- « ï
2 - Pour l'association des 5-X-15 JJfyjR'lj§, jfib W -̂̂ ^̂ p-̂y J^lJW t̂v*^Doumen. Le gros |ot ^7j&3L« TtB ffctf MhÉf%. SEjC 'ME
17 - Il a déjà bien fait à 5 '/./) '¦¦? Â (f-\f. %/f.$- r Kak,TBfci3»Jtk.. ,

^KI&Ml
ce niveau. 1|j ' WX 6$' , Bfl
LES REMPLAÇANTS: 3 'l}
1 - Une note de défiance. 2 Jf' [H
3 - Pour les efforts soli- Z \> ; \ J ;j la ;i -y f  y )/J \f S S Y ù\ K. r u skî \l VBDBM , \  I '~>i? S.W: H.™*t3BiB3H:

GOLF

GOLF-CLUB SION

Coupe Pros
et Pro-Shop
du 13 octobre

Handicap 0 à 18.4

¦ Un temps estival, une tempé-
rature très agréable, des joueurs
de bonne humeur, des organisa-
teurs comblés, tels furent les in-
grédients de la rencontre golfi-
que du samedi 13 octobre sur
les fair-ways du Golf-Club de
Sion. Cette rencontre qui a réuni
plus de cent participants a per-
mis d'obtenir des résultats ex-
cellents.

Les formules de jeu stroke
play (joueurs avec un handicap
de 0 à 18.4) et stableford (joueur
avec un handicap au-dessus de

18.5) ont donné les résultats sui
vants.

Classement brut: Pierre-Alain Rey,
77 points; 2. Samuel Debons, 73
points. Classement net: 1. David
Kuonen, 64 points; 2. Samuel Debons,
66 points; 3. Norbert Dumas, 68
points.

Handicap 18.5 à 36.0
Classement net: 1. André Bornet,
50 points; 2. Georges-André Berger,
45 points; 3. Hans-Anton Squaratti,
45 points; 5. Christophe Héritier, 44
points; 5. Nicolas Genolet, 43 points.
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Uni et solidaire, Vétroz est conquérant
M

ercredi soir aux nées au score, elles n'ont ja- don (2-1), nous avons compris Q Vétroz (0)
Plantys, lus cent cin- mais douté et ont sans cesse l 'importance de nous montrer fl Ostermundigen (ï)
quante spectateurs ve- remis l'ouvrage sur le métier, solidaires. Désormais, nous

nus encourager les filles de Ga- Malgré l'absence de leur «bu- jouons d'abord pour l 'équipe. z
*
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by Carron ont su apprécier un teur» Adrienne Mayor, malade, Nous attaquons et défendons à Carron _ 'Hofmann , Grand; Dayen , Mi-
ensemble solidaire et détermi-
né. De Sylviane Barras à Jessica
Dayen, chacune d'entre elles
mérite d'être citée tant son la-
beur fut conséquent. En effet ,
pour parvenir à mettre au tapis
les Bernoises d'Ostermundigen
qui occupent le deuxième rang,
la capitaine Valérie Hofmann et
ses coéquipières ont élevé leur
niveau de jeu, tout comme leur
engagement. Rapidement mê-

les Vétrozaines n'ont pas baissé
les bras et Rahel Grand, au prix
d'un solo époustouflant conclu
par une frappe de mule, égali-
sait (54e).

A un quart d'heure de la
fin , Gisèle Zufferey, sur penal-
ty, trompait la gardienne ber-
noise. Sur le chemin des ves- En s'imposant mercredi,
tiaires, la réalisatrice du but les Vétrozaines ont signé leur
salvateur partageait sa joie
«Depuis notre victoire à Yver

onze, tel est notre secret. Au
moment du penalty, c'était Jes-
sica (Dayen) ou moi qui devait
le tirer. J 'ai pris mes responsa-
bilités, respiré un bon coup et
marqué. Cette fois-ci, je pense
que nous sommes sur la bonne
voie.»

quatrième succès consécutif.
Jean-Marcel Foli

chaud. Entraîneur: Gaby Carron.
Buts: 2e 0-1; 54e Grand 1-1; 76e Zuf-
ferey (penalty) 2-1.
Notes: stade des Plantys. Cent cin-
quante spectateurs. Vétroz privé de
Menoud, Kohlbrenner et Luisier (bles-
sées), Mayor (malade).

Classement
1. Yverdon 9 7 1 1  27-11 22
2. Ostermundigen 8 5 0 3 19-13 15
3. Baden 9 4 1 4  26-22 13
4. Vétroz 9 4 1 4  28-28 13
5. Rot-Schwarz 7 3 1 3  32-26 10
6. CS Chênois 8 0 0 8 10-42 0 Rahel Grand, auteur du but égalisateur pour Vétroz.

AVF: horaire des matches
Deuxième ligue inter
Sa 16.00 Visp - Koniz
Sa 18.00 USCM - Portalban-Gletterens

Deuxième ligue
Sa 17.00 Bramois - Brig
Sa 19.00 Raron - Vernayaz
Sa 19.00 Riddes - Sierre
Di 10.00 Chippis - Monthey
Di 15.00 Bagnes - Conthey
Di 15.30 Orsières - St-Gïngolph

Troisième ligue gr. 1
Sa 17.00 Lens - Leuk-Susten
Sa 18.00 Naters .2 - Steg
Di 15.00 Lalden - Turtmann
Di 15.00 St. Niklaus - Châteauneuf
Di 16.00 Brig 2 - Granges
Di 16.00 Termen/R.-Brig - St-Léonard

Troisième ligue gr. 2
Ve 20.00 Vionnaz - Massongex
Sa 17.15 Troistorrents - Port-Valais
Sa 17.30 Saxon - Aproz
Sa 20.00 Vétroz - Nendaz
Di 10.30 La Combe - US ASV

à Martigny, Octodure
Di 16.00 Fully - Grimisuat

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.30 Saas-Fee - Visp 2
Sa 17.30 St. Niklaus 2 - Raron 2
Di 10.00 Agarn - Salgesch 2
Di 10.30 Sion 4 - Lalden 2

au parc des sports
Di 15.00 Stalden - Steg 2
Di 16.00 Sierre 2 - Varen

Quatrième ligue gr. 2
Sa 16.00 Crans-Montana - Sion 3
Sa 19.00 US Ayent-A. - Noble-Contrée
Di 10.00 Chermignon - Chalais
Di 10.00 Grimisuat 2 - Bramois 2
Di 15.30 Leytron 2 - Miège
Di 16.00 St-Léonard 2 - Grône

Quatrième ligue gr. 3
Sa 00.00 Evolène - Chamoson
Sa 18.00 Fully 2 - Saillon
Sa 19.30 Châteauneuf 2 - Riddes 2
Sa 19.30 US Hérens - Erde

à Euseigne
Di 10.00 Bramois 3 - Leytron
Di 10.30 Conthey 2 - Savièse 2

Quatrième ligue gr. 4
Sa 17.30 Massongex 2 - La Combe 2
Sa 19.00 Vollèges - US Coll.-Muraz 2
Sa 19.30 Evionnaz-Coll. - St-Maurice
Di 10.00 Liddes - Monthey 2
Di 10.30 Bagnes 2 - Martigny 2
Di 15.00 Vérossaz - Vouvry

Juniors A - inter, gr. 6
Di 16.00 Monthey - Visp

Juniors A-1er  degré, gr. 1
Sa 17.00 La Combe - US Coll.-Muraz

à Martigny, municipal
Sa 17.30 Vionnaz - Troistorrents
Di 13.15 Orsières - Brig
Di 14.00 Fully - Vernayaz
Di 14.00 Sierre région - Naters 2
Di 14.30 Sion 2 - Steg

au parc des sports

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Sa 17.00 Leuk-Susten - Grône

à Varen
Sa 18.00 Turtmann - Chalais
Di 14.00 Bramois - Grimisuat
Di 15.00 Raron - Crans-Montana
Di 17.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig

Juniors A - 2e degré, gr. 2
Sa 15.00 St-Gingolph - US Hérens
Sa 17.30 Nendaz-Pr. - Leytron les 2R.
Di 12.30 Bagnes -Vollèges - Châteauneuf
Di 15.00 Erde - St-Léonard
Di 15.30 Conthey - Saxon

Juniors B - inter, gr. 6
Di 14.00 Monthey - Terre Sainte
Di 14.00 Naters - Meyrin

Juniors B-1er degré, gr. 1
Ve 19.30 Savièse - Vétroz-V.
Sa 10.30 Sierre région - Conthey
Sa 14.00 Martigny 2 - Fully
Sa 14.00 Visp - Brig
Sa 15.00 Sion - Naters 2

à l'Ancien-Stand
Sa 15.30 Massongex Chablais - St-Mauri

ce

Juniors B - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Agarn
Sa 13.00 Brig 2 - Termen/R.-Brig
Sa 14.00 Lalden-St. Niklaus
Sa 16.00 Raron - Visp 2

Juniors B - 2e degré, gr. 2
Sa Evolène - US Ayent-A.
Sa 14.00 US ASV-Printze - St-Léonard
Sa 15.00 Lens - Granges
Sa 17.00 Chalais - Crans-Montana

Juniors B - 2e degré, gr. 3
Sa 14.00 Châteauneuf - La Combe
Sa 15.00 Bramois - Vernayaz
Sa 16.30 Saillon les 2R. - Saxon

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Naters 2 - Sierre région
Sa 15.00 Sion 2-Brig

au parc des sports
Sa 15.30 St. Niklaus - Visp 2

Juniors C-1er degré, gr. 2
Ve 19.00 St-Maurice - Troistorrents
Sa 13.30 Vouvry - US Coll.-Muraz

à Port-Valais
Sa 16.00 Conthey - Martigny 2
Sa 16.00 Fully - Vétroz-V.

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Salgesch - Raron
Sa 10.30 Visp 3 - Leukerbad
Sa 14.30 Stalden - Leuk-Susten
Sa 15.00 Brig 2 - Lalden

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Chippis - Bramois
Sa 10.00 Crans-Montana - Chalais
Sa 10.30 Sierre 2 région - US Ayent-A.

à Port-Chalais
Sa -13.30 St-Léonard - Granges
Sa 14.00 Conthey 2 - Aproz - Printze
Sa 14.00 Grimisuat - Châteauneuf

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 2 - St-Maurice 2
Sa 14.00 Fully 2 - Martigny 3
Sa 14.00 Monthey 2 - Vouvry 2
Sa 14.30 Bagnes - Vollèges
Sa 15.15 Troistorrents 2 - Orsières

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Ve 19.00 Brig 3 - Savièse
Sa 10.00 Noble-Contrée - St. Niklaus 2

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 15.30 Nendaz-Pr. - Riddes les 2R.

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Sa 15.00 Liddes - Fully 3
Sa 17.00 tvionnaz-Coll. - Saillon les 2R.

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 10.00 Turtmann - Saas-Fee
Sa 13.00 Visp - Steg

Juniors D à 9 - 1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Vétroz - Sierre
Sa 10.30 Monthey - Agarn

aux Verneys
Sa 10.30 Sion - Conthey

à l'Ancien-Stand
Sa 14.30 Bramois - Grône

Juniors D à 9-1er  degré, gr. 3
Sa 13.00 Bagnes - Port-Valais
Sa 13.15 Vernayaz - Monthey 2
Sa 15.00 Sion2-US Coll.-Muraz

à l'Ancien-Stand
Sa 15.30 Vouvry - St-Léonard
Sa 15.30 La Combe - Martigny

à Martigny, municipal

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Termen/R.-Brig - St. Niklaus

à Ried-Brig
Sa 14.00 Naters 2 - Lalden
Sa 16.00 Brig 2-Raron

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Stalden - Termen/R.-Brig 2
Sa 11.00 Brig 3 - Naters 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Visp 3-Br ig 4
Sa 14.30 Sierre 3 - Leuk-Susten
Sa 16.30 Steg 2 - Salgesch

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 14.00 Chippis - Anniviers
Sa 14.15 Chalais - Miège

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 13.15 Lens - Noble-Contrée
Sa 14.30 Chermignon - Crans-Montana
Sa 15.00 St-Léonard 2 - Chalais 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 00.00 Evolène - Bramois* 2
Sa 10.30 US ASV - Grimisuat

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 13.00 Bramois 3 - Vétroz 2
Sa 15.30 Savièse - Nendaz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 13.00 Sion 3 - Savièse 2

à l'Ancien-Stand
Sa 13.30 Nendaz 2 - US Ayent-A.

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 13.30 Erde - Châteauneuf 2
Sa 14.30 Chamoson - Ardon

Sa 10.30 US C.-Muraz 2 - Troistorrents
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10 Sa 13-30 Vernayaz - St-Maurice 2
Ve 19.00 Vollèges - Fully Sa 15-30 Port-Valais 2 - Monthey 3
Sa 14.00 Martigny 2 - Vernayaz 2
Sa 15.30 Orsières - Bagnes 2 Juniors E - 3e degré, gr. 1

Sa 10.30 Visp 2 - Naters 3
Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11 Sa 13.00 Brig 4 - Visp 3
Sa 09.30 Fully 3 - Martigny 3 Sa 14.00 St. Niklaus 2 - Steg 2
Sa 15.30 Riddes - Leytron

Juniors E - 3e degré, gr. 2
Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12 Sa 10.00 Miège - Sierre 4
Sa 11.00 Fully 2 - Martigny 4
Sa 14.00 La Combe 2 - US C.-Muraz 2

. à Martigny, municipal
Sa 15.00 Saillon - Troistorrents 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13
Sa 13.30 Troistorrents - US Coll.-Muraz 3

Sa 14.30 Monthey 3 - St-Maurice
aux Verneys

Sa 16.00 Vionnaz - Evionnaz-Coll.

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 13.30 Crans-Montana 2 - Isérables
Sa 15.00 Leuk-Susten 2 - Evolène 2

à Varen

Juniors E-1er degré, gr. 1
Sa 10.30 Sierre - Termen/R.-Brig
Sa 10.30 Sion - Naters

aux Peupliers

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 14.30 Sion 2 - US Hérens

aux Peupliers
Sa 17.00 US Ayent-A. - Nendaz

Juniors E-1er degré, gr. 3
Sa 10.00 Fully - Conthey
Sa 10.30 Sion 3 - St-Léonard

aux Peupliers

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sa 10.00 St-Maurice - La Combe
Sa 13.00 Bagnes - Saxon

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 10.30 US Coll.-Muraz - Vouvry
Sa 13.30 St-Gingolph - Monthey

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 14.00 Naters 2-St .  Niklaus

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 12.30 Stalden - Leuk-Susten
Sa 13.30 Termen/R.-Brig 3 - Raron

à Ried-Brig
Sa 14.30 Brig 3-Visp

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 00.00 Leuk-Susten 2 - Agarn
Sa 10.30 Steg - Leukerbad
Sa 14.00 Raron 2 - Turtmann

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Chippis - Salgesch
Sa 15.00 Varen - Sierre 2
Sa 16.00 Chalais - Lens

Juniors E - 2e degré, gr. 5
Sa 10.00 Grône - Granges
Sa 14.00 Chalais 2 - Sierre 3

Juniors E - 2e degré, gr. 6
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Bramois
Sa 10.30 Nendaz 2 -US  Hérens 2
Sa 17.00 US Ayent-A. 2 - Evolène

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Bramois 2 - Sion 4
Sa 11.00 Conthey 3 - Nendaz 3

Juniors E - 2e degré, gr. 8
Sa 10.00 Châteauneuf - Conthey 2
Sa 14.00 Savièse - Ardon
Sa 14.00 Aproz - Erde

Juniors E - 2e degré, gr. 9
Sa 10.30 Sion 6 -US Ayent-A. 3

au parc des sports
Sa 11.00 Conthey 4 - Nendaz 4
Sa 14.00 Savièse 3 - Sion 5

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 10.30 Chamoson - Martigny 2
Sa 14.00 Riddes - Leytron

Juniors E - 2e degré, gr. 11
Sa 10.30 Monthey 2 - Vernayaz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - La Combe 3

Juniors E - 2e degré, Gr. 12

Sa 14.00 Steg 3 - Chippis 2

Juniors E - 3e degré, gr. 3
Sa 13.00 Anniviers - Grône 2

à Mission
Sa 13.30 Crans-Montana 3 - Chermignon
Sa 14.00 Sierre 5 - Chalais 3

Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa Evolène 2 - Vétroz 2
Sa 17.00 US Hérens 3 - St-Léonard 3

à Euseigne

Juniors E - 3e degré, gr. 5
Sa 10.30 Bramois 4 -US  ASV
Sa 14.30 Sion 7-Savièse 4

aux Peupliers

Juniors E - 3e degré, gr. 6
Sa 10.00 Vétroz 3 - US Ayent-A. 4
Sa 13.30 St-Léonard 4 - Châteauneuf 2

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 13.30 Saillon - Fully 3
Sa 13.30 Leytron 2 - Riddes 2
Sa 14.00 Orsières 2 - Chamoson 2

Juniors E - 3e degré, gr. 8
Sa 10.30 La Combe 4 - Orsières 3

à Martigny, municipal
Sa 13.30 Saxon 2 - Vollèges
Sa 14.00 Fully 2 - Isérables

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Vernayaz 3

à Collonges
Sa 14.00 Vouvry 2 - Vionnaz

Seniors, gr. 1
Ve 20.00 Lalden - Stalden
Ve 20.30 Brig-St.  Niklaus
Ve 20.30 Termen/R.-Brig - Naters

Seniors, gr. 2
Ve 20.00 Turtmann - Leukerbad
Ve 20.00 Agarn - Salgesch
Ve 20.15 Sierre - Steg
Ve 20.30 Raron - Leuk-Susten

Seniors, gr. 3
Ve 20.00 Châteauneuf - Leytron
Ve 20.00 Grône - Chamoson
Ve 20.15 Vétroz - Sion

Seniors, gr. 4
Ve 20.00 Martigny - St-Maurice
Ve 20.15 Monthey - Vouvry
Ve 20.30 La Combe - US Coll.-Muraz

à Martigny, municipal

Féminine 1re ligue gr. 3
Sa 20.00 Salgesch - Martigny

Féminine 2e ligue gr. 11
Ve 20.00 Visp West - St. Niklaus
Sa 19.30 Naters - Termen/R.-Brig
Di 13.30 Conthey - Vétroz -Bramois
Di 14.00 St-Léonard - Visp

La situation
chez les juniors
Juniors A 1" degré, gr. 2. Bagnes

3. Châteauneuf
4. Orsières
5. La Combe
6. Bramois
7. Vernayaz
8. Saillon les 2R.
9.Saxon

1. Vionnaz
2. Sion 2
3. Naters 2
4.Steg
5. Fully
6. Orsières
7. Brig
8. Sierre région
9. US Coll.-Muraz

10. Vernayaz
11. Troistorrents
12. La Combe

8 6 1 1
8 6 0 2
8 5 0 3
8 4 3 1
8 4 1 3
8 4 1 3
8 3 3 2
8 4 0 4
8 3 1 4
8 2 1 5
8 1 1 6
8 0 0 8

28-11 19
22-13 18
24-11 15
18-15 15
16-11 13
18-17 13
15-13 12
16-18 12
15-20 10
16-20 7
14-30 4
8-31 0

Juniors A 2' degré, gr. 1
1. Raron 7 6 0 1 23-14 18
2. Crans-Montana 8 6 0 2 34-16 18
3. Grône 8 4 2 2 25-24 14
4. Chalais 7 4 1 2  15-10 13
5. Termen/R.-Brig 8 4 1 3  28-17 13
6. Bramois 8 4 1 3  24-22 13
7. SI Niklaus 8 2 4 2 17-21 10
8. Grimisuat 8 2 1 5  15-23 7
9. Leuk-Susten 8 2 0 6 23-33 6

10. Turtmann 8 0 0 8 14-38 0

Juniors A 2e degré, gr. 2
1. St-Léonard 8 6 0 2 22-16 18
2. Saxon 8 5 1 2  25-18 16
3. St-Gingolph 7 5 0 2 25-11 15
4. Leytron les 2R. 8 5 0 3 25-17 15
5. Conthey 7 4 1 2  19-8 13
6. Bagnes -Vollèges 8 3 2 3 14-15 11
7. Châteauneuf 8 3 1 4  12-17 10
8. US Hérens 8 3 0 5 24-16 9
9. Nendaz - Printze 8 2 0 6 14-25 6

10. Erde 8 0 1 7  6-43 1

Juniors B inter
1. Meyrin 6 6 0 0 24-8 18
2. Chênois 7 6 0 1 28-9 18
3. Etoile-Carouge 7 4 1 2  22-12 13
4. Naters 7 3 3 1 13-11 12
5. Grand-Lancy 8 4 0 4 26-22 12
6. Martigny 8 3 2 3 12-14 11
7. St.Lsne-0. 7 3 1 3  14-18 10
8. Montreux-Sp. 6 3 0 3 20-15 9
9.Renens 7 3 0 4 11-15 9

10. ES Malley LS 8 2 2 4 16-20 8
11.Monthey 8 2 2 4 14-22 8
12.Terre Sainte 8 1 2  5 8-18 5
13. City 7 0 1 6  10-34 1

Juniors B 1" degré, gr. 1
1. Conthey 8 8 0 0 55-13 24
2. Visp 8 6 1 1  31-17 19
3. Brig 8 5 1 2  31-17 16
4. Sierre région 8 5 0 3 34-14 15
5. St-Maurice 8 4 1 3  32-18 13
6. Sion 8 4 1 3  28-17 13
7. Martigny 2 8 3 3 2 25-13 12
8. Massongex Ch. 8 4 0 4 31-27 12
9. Vétroz-V. 8 1 3  4 17-21 6

10. Naters 2 8 2 0 6 15-46 6
11.Savièse 8 1 0  7 14-49 3
12. Fully 8 0 0 8 12-73 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
1. Agarn 7 6 0 1 41-19 18
2. Lalden 7 5 1 1  43-22 16
3. Raron 7 5 0 2 33-11 15
4. Leuk-Susten 7 5 0 2 40-19 15
5.Steg 8 4 0 4 53-34 12
6.Termen/R.-Brig 7 3 0 4 23-36 9
7. St. Niklaus 7 1 1 5  17-55 4
8. Visp 2 7 1 0  6 20-49 3
9. Brig 2 7 0 2 5 12-37 2

Juniors B 2e degré, gr. 2
I.US ASV-Printze 8 7 0 1 44-12 21
2. US Ayent-A. 8 6 0 2 47-22 18
3. Sierre 2 région 8 6 0 2 29-18 18
4. Crans-Montana 8 5 1 2  29-18 16
5. Granges 8 5 0 3 30-20 15
6. US Hérens 8 4 1 3  26-19 13
7. Evolène 8 2 1 5  18-29 7
8. St-Léonard 8 2 0 6 19-45 6
9. Lens 8 1 1 6  15-29 4

10. Chalais 8 0 0 8 10-55 0

Juniors B 2e degré, gr. 3
1. Port-Valais 8 6 1 1  46-12 19

33-22 198 6 1 1
7 5 2 0
8 5 1 2
7 2 2 3
7 2 0 5
7 1 1 5
7 1 1 5
7 0 1 6

51-8 17
33-21 16
20-20 8
24-30 6
6-29 4

10-52 4
12-41 1

Juniors C 1" degré, gr. 1
1.Sion 2 8 7 1 0  54-9 22
2. Brig 8 5 2 1 38-17 17
3. Sierre région 8 4 1 3  29-21 13
4. Naters 2 8 2 1 5  9-19 7
5. Visp 2 8 2 1 5  15-30 7
6. St. Niklaus 8 1 0  7 12-61 3

Juniors C 1er degré, gr. 2
1. Vouvry 7 7 0 0 55-4 21
2. Conthey 7 5 1 1  36-13 16
3. Fully 7 5 1 1  25-14 16
4. US Coll.-Muraz 7 3 1 3  23-18 10
5. Martigny 2 7 3 0 4 35-21 9
6. Vétroz-V. 7 2 2 3 17-34 8
7. St-Maurice 7 2 1 4  16-41 1
8. Troistorrents 7 1 2  4 14-40 5
9. La Combe 8 0 0 8 7-43 0

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Turtmann 9 6 3 0 51-20 21
2. Lalden 7 6 0 1 40-20 18
3. Brig 2 7 4 1 2  26-12 13
4. Raron 7 3 2 2 32-37 11
5.Steg 8 3 1 4  35-28 10
6. Leuk-Susten 8 3 1 4  35-41 10
7. Salgesch 7 3 0 4 23-22 9
8. Stalden 7 3 0 4 20-30 9
9. Saas-Fee 8 2 3 3 27-26 9

10. Visp 3 7 1 1 5  20-43 4
11.Leukerbad 7 1 0  6 15-45 3
12.Naters 3 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 2
I.Aproz-Printze 9 8 0 1 47-11 24
2. Châteauneuf 9 7 0 2 53-16 21
3. Crans-Montana 9 7 0 2 50-19 21
4. Sierre 2 région 9 6 1 2  37-31 19
5. US Ayent-A. 9 5 1 3  44-17 16
6. St-Léonard 9 5 1 3  39-34 16
7.Conthey 2 10 5 0 5 41-45 15
8. Bramois 9 4 2 3 33-30 14
9. Erde 10 3 1 6 32-35 10

10. Granges 10 3 0 7 27-57 9
11. Chalais 9 2 1 6  26-37 7
12. Chippis 9 1 1 7  21-52 4
13. Grimisuat 9 0 0 9 10-76 0

Juniors C 2e degré, gr. 3
LUS Coll.-Muraz 2 7 6 1 0  34-9 19
2. Vollèges 8 5 2 1 51-19 17
3. Bagnes 7 5 0 2 32-12 15
4.Chamoson-V. 8 5 0 3 65-24 15
5. Monthey 2 8 4 1 3  36-17 13
6. Martigny 3 7 4 0 3 18-28 12
7.Vouvry2 7 3 2 2 37-25 11
8. Orsières 7 3 1 3  28-23 10
9. Fully 2 7 1 0  6 10-62 3

10. St-Maurice 2 7 0 1 6  9-29 1
11. Troistorrents 2 7 0 0 7 12-84 0
12. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3' degré, gr. 1
1. Savièse 6 5 1 0  27-5 16
2. Brig 3 7 5 0 2 37-19 15
3. Miège 7 3 1 3  26-30 10
4. Noble-Contrée 6 2 0 4 25-26 6
5. St. Niklaus 2 6 0 0 6 1045 0

Juniors C 3e degré, gr. 2
1. Nendaz - Printze 5 5 0 0 56-7 15

.2. Ardon -Vignoble 5 3 0 2 26-16 9
3. Riddes les 2R. 4 1 0  3 20-27 3
4. US Hérens 6 1 0  5 12-64 3
S.Saxon 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3e degré, gr. 3
1. Evionnaz-Coll. 6 5 0 1 20-9 15
2. Saillon les 2R. 6 5 0 1 20-15 15
3. Liddes 6 2 1 3  10-13 7
4. Fully 3 7 2 1 4  23-22 7
5. Port-Valais 7 0 2 5 5-19 2
6. Vernayaz 0 0 0 0 0-0 0
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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ml GETAZ
U ROMANG

MATERIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 ^MiiaMOTfUnH
1950 Sion ELUJiaiMfm

Jacques Tél. 027/345 36 83 j  | llll I 111""""
DESSIMOZ . f

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m www.getaz-romang.ch «
iinij.iiwwwt ^gffium  ̂ w^rrw^^F!WTrrmwrrrwiÊÊr%\itmi i m

Concessionnaire
officiel
GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47

ARBAZ:
Garage de la Poste, Constantin & Cie

027/398 18 92
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE:

Garage Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56
ISÉRABLES: J

Garage des Combes, A
J.-M. Gillioz,027/306 48 78

A. LEYTRON: A A
isfev Garage St-Martin, JÊÊkJk
i Ŵ 027/306 36 03  ̂ ?

MITSUBISHI
MOTORS

Compact C4.D3 m) et maniable
Habitacle dessiné par Pininfarina
Sièges surélevés, vision panoramique
Traction permanente 4x4
1.8 litre 16V. 115 ch
Jantes alu, ABS, airbags , climatisation
lève-glaces électr.
Xtrend 5-Door, 29'59D - seulement

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

>ierre

W7* IfHMllJMKTÎWmMM

DOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
l>»SC0 La*.' . °̂VVTV pop *+">° FonkV

Entrée libre 036-485887

RSfoBE» ,-, V Tél. 02135107 27 sélaai iti«"

 ̂7lwww.lingualine.ch

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021)948 85 66

185-005239

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

v^ySchupbach
Le Fruit de la Terre, naturellement...

Arboriculteur Ing. ETS, route de la Crête
1967 Bramois
vous propose

l'abonnement Fruits-Santé

1 1 carton de fruits bio par mois \
• livré à domicile (tout le Valais)
• ou pris à la ferme

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

036-493677

Stressé, «peu de temps libre»
Succès assure grâce à nos cours de

niH:l*-«.ll|:H
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABILITE •
GESTION • ORTHOGRAPHE • EMPLOVE(E) DE BUREAU •
PARAMEDICAL • TECHNIQUE OE VENTE • DESSIN

l:::.:yKSiAAii>!FHUYA S
f idï**' 2p °u%

Demandez notre liste de prix l
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89
Livraison et plantation

rv dans toute la Suisse romande

Chaque don de sang est utile!
C Jjf^ ^N. Donnez de

( Q  0 i votre sang
\̂

<~' J  Sauvez
ç f X) des vies

SEJOURS LINGUISTIQUES
rft CDN US/\ . renommés depuis 1955

 ̂
Jjk i Cours avec diplôme

PRO LINGUlîT
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 - 341 04 04 Av. Louis Ruchonnet 1, 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.proHnguis.ch

DAEWOO NUBIRA 2000 CDX
EDITION STATION

CHF 24'500.-

La DAEWOO NUBIRA 2000 CDX EDITION STATION propose un espace utile exceptionnel. Deux airbags, ABS, climatisation automa- >AÎ/V P\ A  ̂\ A / f\ f\
tique, radio-K7 ou radio-lecteur CD stéréo, direction assistée, lève-vitres électriques, antivol, phares antibrouillard sont évidemment ^kW/î  ̂L̂  # \  (Z VV ^̂  ^̂
de série. Et 126 ch pour un plaisir accru. Toutefois l'agrément de la Nubira commence déjà avec 106 ch à partir de CHF I 9'950.-! Vous AUTANT DATOUTS, CEST UNE DAEWOO

obtiendrez davantage d'informations auprès de l'un des 150 agents DAEWOO dont l'un d'entre eux se trouve forcément près de chez
vous. Ou sur le site www.daewoo.ch. Contact e-mail : daewoo@daewoo.ch

http://www.getaz-romang.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.multimania.com/bioterroir
http://WWW.prolinguis.ch
http://www.daewoo.ch
mailto:daewoo@daewoo.ch


Il
LE SAVOIR-
CONSTRUIRE

Route de Vbsigen 20
1950 Sion

TéL 027 205 64 60
Fox 027 203 11 92

BATI GROUP

L'équipage
Brice et Yannick Zufferey
remercie ses partenaires
du RIV 2001¦ nr

MJM . Courtier d'assurances

Bernard Walch
et Eric Zuchuat

Tél. (027) 327 50 80
E-mail: zuchuat@ibc-broker.com ValaisKOI e u

du 18 au 20 octobre 2001 =dfe"=
L1ENNE \8P̂  SIONNE

1958 Saint-Léonard Tél. (027) 203 27 78
1966 Ayent Tél. (027) 398 45 00
1974 Arbaz Tél. (027) 398 35 05

André Melly
Ameublements

MEUBLES - DÉCORATION
ANTIQUITÉS

3960 SIERRE/NOËS
Route du Sion 78
(Côté Lausanne)

CONSTANTIN
c ta &BARRAS

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉCOMMUNICATION

ÉLECTRO MÉNAGER

». VT f ft ,  \VENIï \UXAIKIN
^y IL M  ̂\ SWS \ SKIS

ttj ^^ 
m ^J \ SNOWBOAHD \ PATINS

 ̂ ^KjT X RANDONNéZ \ RAQUETTE3
5-. ^KT Cfi \ MATtSIEL D£ IIOCKEY X SNOWBOARO
. . .«ÎÎOIN- • • \ \aavittsas

^M^Fn \ \uajaMx PATKS

-=^* ,f\M J£"CJ£! s^zr. <»HTM«
sauen Aj Bh 5Su£S M.,.. Esmmu

David PARDO Tél. 027 323 38 37
Av. de France 62 Fax 027 323 38 68
CH-1950 SION Natel 079 220 45 17

CHRISTIAN JEAN
1966 AYENT
Tél. dépôt (027) 398 17 85
Tél. privé (027) 398 35 66 

^^
Natel privé j &\%b»m
(079) 606 05 16 TC& IP
• Défoncement ""j)
• Terrassement V^ |
• Transports [ I l~)
• Location de machines
• Aménagements extérieurs

^lifEifîpooof
(fl« m

Avenue de la Gare 28
1950 Sion

Tél. (027) 322 79 77

Bétrîsey Benoît
Terrassement

Génie civil
3978 Flanthey

Tél. (027) 458 13 92
Mobile (079) 412 76 31

llVSTÏTVT ujjjr̂

MILLLJVAIÎ E- JE \

<rfJt«U<rtkér«pie *̂ ^

rKï- TAKATlOh/ KALLVE.
MfMt«l MM*t ff^rkoto f̂r*! fn^MTMtfoH¦for w î̂wurH rtrJoiwrtn.r

FI^OIt>EVlLLE. Tél . +-H *I «I S* «7
+-H 79 *-t*- *7 I*

fStS\ CONSTANTIN

^fflNkSJ^ ISOLATIONS SA

ISOLATIONS INDUSTRIELLES - THERMIQUES ET PHONIQUES
PROTECTION ANTIFEU - PLAFONDS SUSPENDUS

CLOISONS AMOVIBLES - PLANCHERS TECHNIQUES

Rue des Cèdres 15
1950 Sion

Tél. (027) 327 30 80
Fax (027) 327 30 83

www.constantinisolation.ch

f  w,*-vi & s ir r i s r f r

Tél. (027) 398 16 61
Natel (079) 206 55 12

1966 Luc-Ayent

fcfk «1M1ÉM

m mm
Café-Pub l'Ilot
Gh. des Pâquerettes B7 - SION

Tel. 027/203.66.60 - WWW.ilDt.Ch

NOTRE RECETTE DE SALAISON

EST JALOUSEMENT GARDÉE
DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS

) ^r«® ~ Spécialités valaisannes

J&A3® >fflï> " Service traiteur
ĵ JÉ MS  ̂- Poissons frais

"SpJ^̂ ET ĴlKSj? - Livraison à domicile
'%ltfjssÈ£Sr^ - Bientôt nos actions

CREu» d'automne

Tél. (027) 398 12 34 - Fax (027) 398 56 37
E-Mail: info@crettazvalais.ch

Site: www.crettazvalais.ch

Bl . Jî MBWÉÉÉMBMÉBÉMMÉHfcMil f̂cMM^B
PjJJf m V
WmÊÊtÊ Maçonnerie Génie CMI .3978 Flanthey

Tél.: 027 458 31 61
Fax: 027 458 52 61 Natel: 079 219 46 53

¦

; (3jto ï PaoïPEû
.gjpV ÏL zarnaBv

ENTREPRISE
DE

PLATRERIE
PEINTURE TéL (027) 4?5 21 81

396 1 VISSOIE Natel (079) 358 37 33

&e3taunwt-&ùcxerùi Av. de la Gare 30 .
C/P <1A 1950 Sion a

ÙLatJQergê/'e ™- min \w W*

Khali et Suzanne vous proposent leur
• Grand choix de salades • Carte de glaces
• 2 menus du jour à choix • Pizzas au feu de bois

jusqu'à 1 h
COUSCOUS sur résevation

Tous les 15 jours, le chef vous propose
ses nouvelles suggestions

Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

W \»YMON !T Ï̂ÏNT^r^N;naŒ

CHARPENTE - MENUISERIE

Georges Aymon

Tél. 027 / 398 12 45 - Fax 027 / 398 46 40

ELECTROMéNAGERS
REPARATIONS-VENTES

^
-A ¦». ROUX Jean-Richard

( ¦̂ S T̂^l 1950 Sion
. y f -  1/ggUÊBj Tél. (027) 323 10 25

\^P 
W/ Fax (027) 323 48 

33
 ̂  ̂ Natel (079) 434 77 80

www.pubvalais.ch/roux

¦¦¦ ¦¦¦¦H ĤBBK K
^

Baud Photo Sion S.A.
Avenue des Mayennets 3

Sion
Tél. (027) 329 26 23

VOS PHOTOS EN
1 HEURE

A 
Garage des Alpes 

^̂de Conthey SA <®>
MnsuBKHi "c v""uls» w" HYunoni
"55_ SU? aiJ-J'0MO3JJ,J3 §À 

^̂a*** Rte Cantonale-1964 Conthey ¦*"•••

Tél. (027) 346 16 28 • Fax (027) 346 48 74

Jean-Pierre Bovier

Natel (079) 628 61 56

mailto:zuchuat@ibc-broker.com
http://www.pubvalais.ch/roux
http://www.constantinisolation.ch
http://www.ilot.Gh
mailto:info@crettazvalais.ch
http://www.crettazvalais.ch


TRE
i de voyage
nt, la troupe Pet'Hollywood pré-
une création originale intitulée
> tous risques 35

ans!taivain a
Grâce à un roman historique, Théo Lattion a fait passer le grand Hannibal

dans sa commune d'origine Liddes. Une première pour ce meunier-scieur à la retraite

P

ublier un premier ro-
man à l'âge de 88 ans.
II n'y a que Théo Lat-
tion, des Moulins en
dessous de Liddes,

pour tenter ce genre de pari. «Je
m suis pas un écrivain, mais
p lutôt un écrivassier», sourit
Théo Lattion. Pourtant, au fil
des années, son plaisir d'écrire
est devenu un véritable besoin.
Aujourd'hui , presque tous les
jours vers 4 heures de l'après-
midi , après avoir coupé son
bois, il se met à la table du sa-
lon pour une, deax voire trois
heures d'écriture. «Voyez-vous,
je suis insomniaque. Je passe
donc une grande partie de mes
nuits à imaginer mon roman
dans ma tête; et puis, en fin
d'après-midi, je le couche sur
papier.»

Faire passer Hannibal
à Liddes
Si Théo Lattion ne se considère
pas comme un vrai écrivain, il
ne veut pas non plus qu'on

parle de lui comme d'un ro-
mancier. «Je ne suis pas assez
bon en psychologie pour ça.
Non, ce qui me p laît, c'est
d'avoir une base historique
pour pouvoir broder autour de
faits bien réels. Pour Hannibal
est passé chez nous, mon ro-
man débute au même moment
où Hannibal quitte Carthage
avec son armée et se termine à

fait , pourquoi choisir le per- dait si Hannibal avait oui ou
sonnage d'Hannibal pour un non passé à Liddes. En écrivant
premier roman? «C'est simple, ce roman, j'ai enfin répondu à
Dans notre vallée, Hannibal a cette question.»
toujours joui d'une grande ré-
putation. Il y a évidemment le Expliquer l'irrationnel
«col d'Hannibal» à 2992 mètres Et puis, il y a aussi ce fameux
d'altitude au p ied du Vélan, écusson de la famille Darbellay
mais aussi ce fameux mur en - vieille famille de Liddes déjà

aucune raison rationnelle qui
exp lique pourquoi une famille
alp ine aurait choisi un animal
aussi exotique comme symbole.
Grâce à mon roman, il y en a
une maintenant!» Comme
pour tout dans sa vie, Théo
Lattion a écrit son premier ro-
man le plus consciencieuse-

core La vie à Carthage au
temps d'Hannibal. Impossible
pour lui de tout inventer; il
préfère plutôt déformer «un
peu » la réalité. «Dans un des
livres, on dit qu 'à un certain
moment dans son voyage à tra-
vers les Alpes, une partie de
l'armée d'Hannibal s'est trom-

pée de vallée. J 'ai évidemment
utilisé cet élément historique
pour l 'intrigue de mon ro-
man.» Par contre, Théo Lat-
tion a dû , toujours par souci
de réalisme, parler des diffé-
rentes batailles. Une expérien-
ce qu 'il aurait préféré éviter.
«Ça m'a vraiment coûté dé fai-
re mourir tous ces pa uvres
gens. Je devais inventer des
avalanches, des petites guer-
res... Hannibal est parti d'Afri-
que avec 90 000 hommes et est
arrivé à Aoste avec 16000. Il
fallait donc bien que certains
disparaissent à certains mo-
ments de mon histoire. Mais je
ne m'attaquerai p lus jamais à
un roman guerrier. C'est trop
douloureux!»

Eh oui, vous l'avez deviné,
à 88 ans, alors que son pre-
mier roman vient tout juste de
sortir de presse, Théo Lattion a
déjà une nouvelle idée en tête.
«C'est vrai, depuis une année,
j 'écris déjà un nouveau roman.
J 'en suis à la moitié.» Cette
fois-ci , il a commencé par la
fin.

«Ça se passe à la f in du
siècle dernier et le Valais et la
Russie en sont les lieux clés.» Il
n'en dira pas plus, mais son
sourire malicieux fait com-
prendre son immense plaisir.
Il est 16 heures. Théo se remet
au travail... Vincent Fragnière
Hannibal est passé chez nous est dispo-
nible en librairie ou auprès des Editions
A la Carte à Sierre, avenue de la Gare 4
ou au 451 24 28.

Bruno Verdi expose son travail photographique où la lumière sublime le corps

D

anseur, musicien, vidéas-
te, amateur de technolo-
gie, Bruno Verdi est tout

cela à la fois. La photo a tou-
jour s fait partie de son univers
sensible car elle est porteuse
d'irréalité, d'esthétisme, des ter-
mes chers1 au concepteur du ya-
tagan. «Depuis mon adolescence,
l«i toujours pratiqué la p hoto-
Eraphie. J 'en avais besoin pour
m« spectacles de danse, mainte-
n«nt la photo est devenue aussi
p̂or tante que la musique ou

Impression corporelle.» Mais
'esPrit du chorégraphe régit
œil du photographe. «Je fais de

'" chorégraphie avec mon appa-
wï pou r saisir la p hoto qui me
convient. Je commence souvent
""¦ un trépied et l'appareil f init

¦ 

b verdi

toujours par bouger dans mes
mains. Ce qui me fait dire que
j 'expose le spontané. En fait, je
retrouve les sensations de la
danse avec la p hoto car j 'essaie
de rendre mes clichés les p lus vi-
vants possible.» Des clichés très
colorés, Bruno Verdi utilise les
lumières et les filtres du monde
de la danse et du théâtre. «Mon
désir est de recréer entre ombre,
couleur et corps, la magie de
l'âme.» Une âme mise en mou-
vement. Encore une fois l'in-
fluence du danseur.

Chaque photo nécessite
une longue mise en place, lu-
mière, construction des décors,
costumes, lieux spéciaux. Tout
tend à créer un monde oniri-
que. Comme pour la danse,

PUBLICITÉ

Bruno Verdi met le corps en
scène, l'habille d'oranger ou le
noie dans les noirs, joue sur le
mouvement des lignes: «C'est
une sélection d'une centaine de
photos sur p lus de 5000 clichés
que j 'expose à la Grenette.» Et
souvent les images retenues ne
sont pas celles que l'artiste avait
imaginées à l'heure de leur
conception, mais des essais qui
se révèlent souvent plus inté-
ressants car non prévus. Quand
la spontanéité reprend le pas
sur le réfléchi , c'est un pas de
danse, de mouvement photo-
graphique. Didier Chammartin
Façon de Corps, exposition de photo-
graphies d'art de Bruno Verdi, du
18 octobre au 9 novembre à la Galerie
de la Grenette, exposition de grands
formats L'issue à la rue du Grand-Pont.
Sion.

né.

Il y a une vie sur le Web...
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Solistes prestigieux
Le Théâtre du Baladin accueille l'Ensemble de cuivres valaisan

pour son concert d'automne.

Le percussionniste Thierry Debons

n'en pas douter, le public. Sa- treux, le Tyrolien possède une
cré champion européen des maîtrise absolument époustou-
solistes d'instruments de cui- fiante de son trombone. Un
vres, en mai dernier à Mon- trombone qui lui a valu, si l'on

v. varone delaloye

Hannes Hôlzl.

2000, alors qu'en 1999, à l'âge
de 12 ans seulement, il était
lauréat du Concours Prima la
Musica.

Il faut dire qu'Hannes Hôlz
est à bonne école. N'est-il pas
élève, au Mozarteum de Salz-
bourg, du virtuose valaisan Da-
ny Bonvin? A cet effet , et en
hommage à son maître, le jeu-
ne Tyrolien interprétera un
Concertino olympique de Roy
Newsome. Anecdote touchan-
te, ce morceau a été composé
spécialement pour les 20 ans
de Dany Bonvin. Un cadeau
de la famille de ce dernier.
Notons encore que cette pièce
a valu le titre de champion eu-
ropéen à Hannes Hôlz.

CD en cours
Pour ce qui concerne l'Ensem-
ble de cuivres valaisan, préci-
sons qu'il sera dirigé en forma-
tion B (jeunes musiciens) par
Julien Roh.

Le titulaire Christophe
Jeanbourquin, dont on connaît
les immenses talents musicaux
et l'autorité naturelle, quant à
lui, conduira la formation A
(musiciens chevronnés) et,
bien sûr, les solistes. Côté ré-
pertoire, la palette sera riche et
contrastée. Relevons cette
composition norvégienne,
Abstractions, dynamique, no-
vatrice et du plus bel effet.

Christophe Jeanbourquin,
exigeant, proposera Salaman-
der, une pièce de concours ty-
pique, arborant des passages
solistiques impressionnants.
Un clin d'ceil, encore, à un
compositeur américain, vivant
actuellement sur la Riviera,
Lee Maddeford , qui, avec la
Danse d'Anada, signe ses pre-
mières œuvres pour brass
band.

Des œuvres qui vont bien-
tôt prendre place sur un CD,
interprétées par l'Ensemble de
cuivres valaisan. Alors qu'ac-
tuellement, un autre CD de
l'ensemble, avec des œuvres
strictement choisies par Chris-
tophe Jeanbourquin, est en
gestation. Ariane Manfrino
Concert de l'Ensemble de cuivres valai-
san, ce samedi 20 octobre, à 20 h 30,
au Théâtre Le Baladin à Savièse

D

eux solistes, et non
des moindres, par-
ticiperont à la soi-
rée de concert de
l'Ensemble de cui-

vres valaisan, ce samedi 20 oc-
tobre, à 20 h 30, au Théâtre
Le Baladin à Savièse. Le pre-
mier, Thierry Debons, enfant
du pays, roi de la percussion,
s'exprimera dans une pièce
sud-américaine Zimba Zamba,
de Goff Richards.

Précisons que ce jeune
musicien présente un parcours
remarquable de formation et
d'expériences musicales. Après
l'Ecole de jazz et de musiques
actuelles à Sion, Thierry De-
bons rallie Genève où il étudie
au Conservatoire supérieur de
musique. Il obtiendra très vite
une virtuosité couronnant ses
efforts , ainsi que le prix spécial
des amis du Conservatoire de
Genève.

Parallèlement, l'artiste va-
laisan se produit au sein de
l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, collabore aux produc-
tions du Centre international
de percussion de Genève et de
l'ensemble de musique con-
temporaine. En plus de cette
filière classique, Thierry De-
bons accompagne le chanteur
Hervé Lenoir et s'occupe éga-
lement de l'école de musique
de la Rose des Alpes de
Savièse.

Champion européen
Jeune prodige autrichien de
14 ans, Hannes Hôlz, séduira, à

PETITES FUGUES

Danse latino

Sophie Zufferey et Fernando Carrillo, des styles de danse différents

¦ Dans le cadre de sa program-
mation Local Jukebox, qui per-
met à de jeunes talents locaux
de se faire connaître, le Centre
culture et loisirs de Martigny ac-
cueille le 20 octobre deux jeunes
artistes qui présenteront un
spectacle de danse salsa latino
américaine et contemporaine.
Sophie Zufferey et Fernando
Carrillo se produiront dans un
spectacle intitulé Sable et Li-
mon.

Sophie Zufferey s'est spé-
cialisée en anatomie du mouve-
ment et a suivi de nombreux
cours de danse dans des do-
maines différents comme le
classique , la danse contempo-
raine ou encore la danse afri-
caine. Depuis un an et demi, el-
le danse avec Fernando Carrillo
Zevada. Ce danseur profession-
nel de nationalité mexicaine a
travaillé dans de nombreuses

Idd

compagnies en France et en
Suisse, comme les prestigieux
ballets Béjart. Suite à la forma-
tion du couple, Sophie dévelop-
pe une approche thérapeutique
et préventive du mouvement,
quant à Fernando , il travaille le
style cubain agrémenté de ses
racines mexicaines.

Leur démarche de travail
s'articule donc autour de deux
techniques qui s'opposent ,
mais la danse contemporaine se
marie à la gestuelle des danses
ancestrales cubaines et latino-
américaines. De ce métissage
est né le spectacle sable et li-
mon qui se découpe en huit ta-
bleaux. Ce mélange des styles
procède d'une volonté d'unir le
Nord et le Sud. Caroline Fort
Samedi 20 octobre à 20 h 30 au Centre
des Vorziers de Martigny. Dès 22 h, soi-
rée salsa. Réservations au téléphone
(027) 722 79 78.

CONCERT

CONCERT

Mano Solo
à Saint-Maurice

Mano Solo sera à Saint-Maurice le 25 octobre. dominique radeau

¦ «La liberté ou la mort, j  aurai
les deux!», chante Mano Solo,
qui sera sur scène le jeudi
25 octobre à la grande salle du
collège de Saint-Maurice. Les
Jeunesses culturelles du Cha-
blais reçoivent l'artiste, qui pré-
sentera son nouvel album, De-
hors. Ce sixième opus, sorti en
septembre 2000, s'est révélé
beaucoup plus positif que les
précédents. Il renvoie l'image
d'un chanteur beaucoup plus
serein , débarrassé de la hargne
qui le caractérisait jusque-là.
De son propre aveu, la révéla-
tion de sa séropositivité l'avait
enfermé dans un personnage
qui lui pesait de plus en plus.
Dans Dehors, il emprunte des
sonorités à l'Afrique et à l'Amé-
rique du Sud, ce qui donne un
peu plus de hauteur à ses mor-
ceaux, comme dans le titre qui

ouvre l'album: «Il y a sûrement
des pays qui valent le coup». Les
thèmes qu'il aborde sont sou-
vent les mêmes, comme
l'amour, l'exclusion ou la mort.
Il sera beaucoup plus question
des autres que de lui-même.

Cet artiste aux multiples ta-
lents dérange et bouleverse par
le contenu de ses chansons. Ra-
rement un chanteur aura utilisé
aussi lisiblement son art pour
exprimer son malaise et sa dou-
leur: «J 'ai tellement parlé de la
mort, que j 'ai cru la noyer, la
submerger de ma vie, l'emmer-
der tant et tellement, qu 'elle
abandonne l 'idée même de
m'emmener avec elle.» Rio
Jeudi 25 octobre à 20 h 30 à la grande
salle du collège de Saint-Maurice. Ré-
servations et renseignements au
(024) 485 18 48.

Frédéric Perrier.

¦ Voilà quelques mois déjà que
Frédéric Perrier, auteur et comé-
dien de Saxon, tourne sur les
scènes de la région avec son
premier one-man-show intitulé
Mes premiers jets. Ce soir et de-
main soir, il fait une petite halte
à Sion, du côté du Teatro Co-
mico.

Dans son spectacle déjanté,
après une entrée tonitruante,
Frédéric Perrier enchaîne les
sketches, non sans laisser le
temps aux spectateurs de réflé-
chir à des situations vécues mil-
le fois par chacun d'entre eux.
Une part est également laissée à
l'improvisation , qui peut jaillir à
n 'importe quel moment, selon
les réactions du public...

Après un passage par le
Masque de Martigny, La Vidon-

TEATRO COMICO

Perrier sur scène

g.-a. cretw

l'on se sent bien, soit pour jo uer,
soit pour voir jouer. Alors puis -
que les feuilles tombent et que k
ciel devient gris, venez vous ré-
chauffer en ma compagnie.»

Frédéric Perrier, Mes premiers jet s,
Teatro Comico, avenue du Ritz 18
Sion, vendredi 19 et samedi 20 octob
à 20 h 30. Réservations indispensabl
au (079) 476 23 31.

CONTHEY

Reggae Night
¦ Ce samedi, au Music-Club
de Conthey régnera un climat
tropical, l'ambiance sera très
chaude et alimentée par la scè-
ne reggae valaisanne.

En première partie, les
BlindSide évolueront dans un
style ska-reggae-dub. Ce grou-
pe n'en est pas à sa première
représentation et milite ce sa-
medi pour les enfants boliviens
de la rue.

Rythmes du sud
Ensuite le groupe Heartikal ba-
lancera ses rythmes jamaïcains.

Fondé en 1999, Heartikal
appartenant à Yes My Youth
Records a d'abord ambitionné
de créer un studio de produc-
tion ouvert à tous, en collabo-
ration étroite avec la Conthey
Family (CSC, ADP, ChipStar)!
Une fois, ce studio mis sur
pied, Aniel Perko alias Dan-
man, musicien et manager,
s'est entouré de musiciens sous
influence rasta. Alex alias Kido-
man, à la voix, Claude à la bat.
terie, Wax et Gus aux guitares,.
Manu à la percussion et Pan-
cho au synthétiseur.

L'apport des potes
De plus, pour ce premier con-
cert, Bigga Farma, Abdulaï et
Daddy Rollo s'y joindront pour
faire vibrer leurs rimes sur des
riddims (rythme reggae) de
premier choix.

La soirée continuera en fa-
veur des enfants boliviens de la
rue. Une manière de prou\
encore une fois la solidarité d
musiciens avec les plus dém
nis.LLIJ . \.

Samedi 20 octobre, au Music-Club Con-
they, Les Rottes. Dès 21 h, BlindSide
(ska-reggae-dub), Heartikal (reggae-
dancehall), & DJ's from Conthey Family.



THÉÂTRE

Drôle de vovaae
La troupe de théâtre Pet'Hollywood présente à Ayent «Classe tous risques»

une création originale.

A

près avoir triomphé
avec sa revue l'an
dernier (attirant
2800 spectateurs),
la troupe théâtrale

d'Ayent Pet'Hollywood a déci-
dé de se remettre à l'oeuvre en
2001 pour créer une pièce
100% maison: Classe tous ris-
ques est une comédie déjantée
qui raconte les aventures et
mésaventures d'un groupe de
contemporains qui, à l'occa-
sion de l'étape des 35 ans, part
en voyage... Neuf comédiens
brossent une quinzaine de ta-
bleaux burlesques sur les
voyages de classes, souvent
sujets à des expériences ro-
cambolesques.

Structure
professionnelle
La troupe a travaillé durant
une année, sous la houlette de
Sylvia Fardel, comédienne et
metteur en scène de profes-
sion. «Nous avons joué des scè-
nes sous la forme d'improvisa-
tions, puis j'ai écrit le texte
avec les meilleurs moments de
ces impros», raconte Sylvia
Fardel. Cette dernière assure
d'ailleurs que le spectacle est

de haute tenue: «Les comé-
diens sont amateurs, mais cha-
cun interprète des rôles qui lui
correspondent. Et la structure -
son, lumière, mise en scène -
est professionnelle. Ça ne fait
pas spectacle amateur, dans le
mauvais sens du terme.»

Bien des péripéties attendent les membres de la classe 1966 dans Classe tous risques

Ayent en fête
Le spectacle se déroule sur un
rythme soutenu et laisse une
place à la musique. «C'est un
spectacle qui zappe tout seul»,
note Sylvia Fardel, «et c'est in-
téressant à la fois pour les ac-
teurs et les spectateurs. En fait,
il y en a pour tous les goûts: les

tableaux sont différents les uns
des autres.»

La troupe Pet 'Hollywood a
aussi tenu à ce que ce specta-
cle se déroule dans une am-
biance de fête. Les spectateurs
sont donc accueillis par un
apéritif, et la soirée se prolon-
ge après le baisser du rideau.
Une tombola est même pré-

vue, dont le tirage a lieu à
l'entracte.

Classe tous risques propo-
se aux spectateurs un drôle de
voyage dont la destination est
encore gardée secrète. Un
spectacle qui met en scène
Christian Blanc, Sidonie Be-
ney, Jean-Jacques Dussex, Ga-
rnie Crettaz, Etienne Fardel,

Christiane Délétroz, Patrick
Francey, Gina Morard et Jean-
Yves Morard.

Joël Jenzer

Classe tous risques, par la troupe
Pet'Hollywood, les 19, 20, 25, 26 et
27 octobre à 20 h 30 au Préau de Saint-
Romain à Ayent. Réservations aux gui-
chets de la Banque Raiffeisen Lienne-
Sionne, à Ayent, Arbaz ou Saint-Léo-
nard. Téléphone: (027) 398 45 00.

TOUR LOMBARDE

Sandrine Resnik

I Jusqu 'au 28 octobre, les
aquarelles de Sandrine Resnik
sont exposées à la Galerie de la
Tour Lombarde. L'artiste, après
avoir vécu à Paris, habite main-
tenant à Blonay. Elle a partagé
^ vie professionnelle entre une
fiduciaire , une école de manne-
quins , la décoration d'intérieur,
'e stylisme, la colorimétrie, le re-
looking et, venue plus tard, sa
Passion pour la peinture, et plus
Particulièrement pour l'aqua-
teUe. Depuis cette révélation tar-
dive, Sandrine Resnik pratique

son art avec un romantisme im-
prégné de sensibilité et de sen-
sualité, ce qui ressort dans ses
tableaux. C'est la première fois
qu'elle expose seule. Aupara-
vant, elle a déjà pris part à des
expositions collectives, et elle
prépare un futur rendez-vous
artistique à Montreux. JJ/C
Sandrine Resnik à la Galerie de la Tour
Lombarde, Le Bourg sur Conthey, jus-
qu'au 28 octobre. Ouvert du mardi au
dimanche, de 11 h à 12 h 30 et de 15 à
21 h. Présence de l'artiste le dimanche
de 15 à 18 h ou sur rendez-vous. Télé-
phone: (027) 346 72 32.

HUMOUR

Les Ouahs à l'Alambic

Les Ouahs, deux soirs sur la scène de l'Alambic. idd

¦ Vincent Kucholl, Antonio
Troilo, Matthias Urban et Mirko
Bacchini (pour la mise en scène)
forment les Ouahs, nouvelle va-
gue qui souffle sur le paysage
humoristique romand. La trou-
pe fera une halte au Théâtre de
l'Alambic à Martigny les 25 et
26 octobre prochains pour y
présenter son spectacle intitulé
Kouahs?

Lauréats des Nouvelles Scè-
nes 2000 et remarqués pour

PUBLICITÉ

leurs apparitions sur la TSR
dans Mise au point, les comé-
diens des Ouahs se plaisent à
aborder des sujets forts divers,
souvent axés sur la politique, la
vie locale, l'actualité ou la télé-
vision. Une occasion de s'éva-
der du quotidien à ne pas man-
quer. JJ/C
Kouahs?, par les Ouahs, au Théâtre de
l'Alambic à Martigny, jeudi 25 et ven-
dredi 26 octobre à 20 h 30. Réserva-
tions indispensables au téléphone
(027) 722 94 22.

RADIO

Une touche
d'humanité
¦ Une bouchée pour
la radio et une bou-
chée pour les con-
certs. Huma et Corro-
sif enregistrent un CD
live au studio Interfa-
ce. Quand Sierre des-
cend à Sion... Tout
d'abord Huma ce
vendredi. Voici un
nouveau groupe qui
mélange des influen-
ces rock et une sensi-
bilité féminine, avec
la voix et le toucher
pianistique de leur
chanteuse. Proposant
des compositions
personnelles Huma
apporte une fois de
plus la preuve que le
rock n'est pas qu 'une
histoire de mecs.

Ensuite samedi,
Corrosif joue dans
une catégorie plus
lourde, métallique,

Huma chez Interface ce vendredi dès
20 h 30. idd

construisant sa musique sur une
base hardcore avec des relents
trashisants.

A noter qu'après ces deux
concerts, les musiciens peuvent
se retrouver à l'Ilot à Sion pour
empoigner des instruments mis
à disposition. Ce sera l'heure des

jam sessions. Huma et Corrosif
sont encore sur les ondes ce di-
manche dans l'émission Micro-
Casque emmenée par Alain
Coppey. DC
Micro Casque, une émission sur Rhône
FM ce dimanche en collaboration avec
Musique pour Tous, de 19 h à 19 h 30.

Daniel Rausis
¦ Le chroniqueur éditorialiste à
Espace 2 et dicodeur serait occu-
pé à une adaptation pachtoune
d'un opéra de Bizet, voire, ce qui
n'est pas contradictoire, à une
édition critique en parsi tardif des
sources de Prosper Mérimée.
Si vous étiez une femme, qui
seriez-vous?
Une bohémienne. Je me prénom-
merais Carmen, les ouvrières de
la fabrique de cigares de Séville
me surnommeraient Carmencita.
Que regarderiez-vous en pre-
mier chez un homme?
Je vérifierais qu'il a bien le regard
plongeant.
Qui voudriez-vous séduire?
Des galants à la douzaine, mais je
m'attaquerais tout particulière-
ment à un caporal des dragons,
j 'essaierais de le fa ire déserter en
lui déclarant ma passion.
Quelle serait votre tactique de
séduction?
Je m'avancerais en me balançant
sur mes hanches comme une pou-
liche du haras de Cordoue, au
rythme d'une habanera, en chan-
tant: «L'amour est un oiseau re-
belle...»
Comment feriez-vous pour
rompre?
Je lui conseillerais de m'abandon-
ner pour une copine, ensuite je
me jetterais devant lui dans les
bras d'un toréador. S'il connaît
son répertoire il devrait me poir
gnarder avant la fin du quatrième
acte.

http://www.bcvs.ch


SPECTACLES
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Maxime Le Forestier, en concert le 27 octobre à Lausanne vassia tolstoi/universa music

THÉÂTRE Au Théâtre du Grùtli à Genève, jusqu'au

I a woiv rlo Wrhrr ^1 octobre: vendredi et samedi à 20 heures,l_d VOIX «e VVeuer dimanche à 18 heures. Réservations au
Weber à vif, c'est le nom du one-man-show téléphone (022) 328 98 78. Informations sur
que Jacques Weber présente à la Comédie de le site www.grutli.ch
Genève ce week-end. Conçu, réalisé et
interprété par le comédien, cet assemblage de CHANSON
textes permet à Weber de s'entourer, par les |_̂  Forestier É»n rancartmots, d'une quantité impressionnante d'invités ""  ̂rvM C3UCI Cl ¦ ***¦ «-ci *
plus prestigieux les uns que les autres, parmi Après avoir sorti un album magnifique l'année
lesquels on citera, au hasard, Baudelaire , dernière, intitulé L 'écho des étoiles, le grand
Duras, Molière, Corneille, Godard, Maxime Le Forestier a entamé une tournée
Shakespeare, Jouvet, Dumas ou Eluard. Le qui l'emmène notamment sur les routes de
spectacle a déjà connu un énorme succès Suisse. Samedi 27 octobre, c'est à Lausanne
dans toute la France, y compris à l'Olympia, que le nostalgique de la vie à San Francisco
temple du music-hall. «Je viens seul, la voix posera ses bagages, le temps d'une soirée qui
brute et à mains nues, un cahier sous le bras, s'annonce mémorable. Il se produira en effet
jouer à rire, à pleurer, à réfléchir avec des au Théâtre de Beaulieu. Une occasion
mots que je  trouve beaux et qui ne me font d'apprécier sur scène les magnifiques
plus peur», écrit Weber. compositions de l'artiste, de ses grands succès
Weber à vif, à la Comédie de Genève, mardi aux nouveaux titres qui composent son
23 octobre à 20 heures et mercredi 24 dernier disque,
octobre à 19 heures. Réservations au (022)
320 50 01. Maxime Le Forestier au Théâtre de Beaulieu,

samedi 27 octobre à 20 h 30. Réservations
auprès de Ticket Corner. Joël Jenzer

Dans le noir
Suivre une pièce de théâtre dans le noir . .—
absolu, c'est ce que permet de faire Colin S
Maillard, de Pascal Parsat, d'après La lettre Une fois
sur les aveugles à l'usage de ceux qui voient, ta

a.ne
s
r ^de Denis Diderot. Le concept invite le souhait!

spectateur à rejoindre les Visiteurs du noir daliste '
pour n'y rien voir! L'essence du spectacle se
diffuse alors par une approche sensorielle sur
la voix, les sons ou encore les senteurs. Cette
expérience permet au public de se faire des TSR i
images par un autre biais que celui des yeux. TFi
La pièce est une libre adaptation de l'œuvre France
de Diderot: le spectateur accompagne la jeune |̂ !nce

soubrette Lison dans son apprentissage de la La cinc
nuit. 
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8.00 Journal canadien 58711277 7.15 Teletubbies 98717600 7.40
8.30 Fête des bébés 64601136 9.05 Burger Quiz 45358180 8.30 Follo-
Zig Zag café 99874600 10.15 wing 60808722 9.45 Un visage pour
B.R.I.G.A.D. - 2000 19812646 12.05 David 44392890 10.45 Le harem de
100% Questions 29192971 12.30 Mme Osmane 67167635 12.35 Gil-
France 3 23582074 13.05 Faxculture das et vous 11861426 14.00 Man on
97765068 14.15 B.R.IG.A.D. - 2000 the moon 91993797 16.00 La fin des
71246277 16.30 Outremers 73828364 temps 75385513 18.05 Manga man-
17.05 Pyramide 53269258 17.30 ga lain 38507838 18.30 Les Simpson
Questions pour un champion 42638068 18.55 + de cinéma
73822180 18.15 B.R.I.G.A.D. - 2000 31740258 19.35 Le Journal 67264819
38845426 20.00 Journal belge 20.05 Burger quiz 78487345 20.45
91524345 20.30 Journal France 2 Encore + de cinéma 84282797 21.00
91523616 21.05 Réseau 11923277 Hypnose 58728451 22.35 Titus
22.15 Divertissement 98483529 0.30 70711906 23.00 Austin Powers l'es-
Journal suisse 63636117 1.00 Soir 3 pion qui m'a tirée 75200616 0.55
63637846 1.30 Le Canada 93386431 Presque rien 78538198 2.25 Ceci est
1.50 Divertissement canadien une pipe 81688407 3.25 Fish and
89756662 3.05 Réseau 89478827 chips 14249204

JE23
9.45 Sud 89817161 11.05 Paire d'as

87201616 12.00 Récré Kids
95684971 12.55 Les contes d'Avonlea
52616364 13.45 Téléachat 76143646

14.20 Méditerranée 57769093 15.20
La misère des riches 29729722 16.10
Les règles de l'art 12300277 17.00 A
la découverte des crocodiles
41753513 17.55 Max la Menace
15621797 18.25 New York Café
15708890 19.05 Flash infos 61642068
19.25 Les règles de l'art 95312277
20.35 Pendant la pub 20598600
20.55 Les beaux quartiers. Téléfilm
de Jean Kerchbron, avec Jean-Pierre
Aumont, Julien Guiomar 91649277
22.30 H20 93226857 23.25 Les con-
tes d'Avonlea 91146068 0.15 Hérita-
ge oblige 28917440

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "1, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

LA PREMIERE

RADIO CHABLAIS

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concerto Co-
penhagen 17.30 Infos culture
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Le corniste Albert Lin-
der 20.04 Da caméra. Prélude.
20.30 Academy of Ancient Music
22.30 Si vous saviez 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05 Not-

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Le journal de midi trente 13.00
Café des arts 13.30 Tombouctou,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause
d'inventaire 15.04 C'est curieux
17.10 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azimut
22.04 Autour de minuit 22.30 Le
journal de la nuit

RHÔNE FM de rien 1600 Bientot le week-end
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 1700 Trajectoire: Zucchero. Infos
sus-dessous avec Florian 9.00 Im-

ESPACE 2 possible n'est par Rhône FM 11.00
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
9.06 Les mémoires de la musique brayage 16.00 Le Festival avec Sé-

bastien 18.00 Flashback avec Sa-
rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

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 + Le 12-13 11.00, 12.00
Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air

18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 C'est le
week-end 22.00 Le meilleur de la
musique

7.00
7.55
8.35
9.00

Les Zap
Les Teletubbies
Top Models
La traversée du

7149451
9108426
6398364
phare
6203664
6231529

Film
Euronews10.35

11.00

11.45

Les feux de l'amour 8.45
9025635

Questions pour un 9.15
champion 305489o 10.45
Entrez sans sonner!

25679513
12.15

12.45
13.10
14.05

14.50

15.40

16.25

17.30

18.15
18.40
18.50

Le 12:45/Meteo 894819
Zig Zag café 313726
Diagnosis murder

702884
Walker Texas Ranger

11.50
12.05

12.20
12.45

13.30

5426722
Une famille à toute
épreuve 5544529
C'est mon choix

3239567
L'homme invisible

4572109

Top Models 6219242
MétéO 3298659
Drôles d'histoires!

5298839

Tout en région 140635
L'image sport 256426
Le 19:30/Météo 383285
La chronique 472277

19.00
19.20
19.30
20.05

7.00 Euronews 69368635
7.40 Fans de sport 93959513
8.00 Questions pour un

champion 86303906
8.25 Entrez sans sonner!

93033529
8.45 Quel temps fait-il?

11364513
9.15 Euronews 48509258
10.45 Projection publique

Mais que font les
services secrets? (R)

81156797
11.50 Racines 55275345
12.05 Le schwyzerdutsch

avec Victor 56822600
12.20 Les trottinators 10265906
12.45 Les anges du bonheur

77280884
13.30 Les Zap

Animorphs; Angela
Anaconda; Aladdin;
Pokémon; Cartouche

45639884
18.25 Teletubbies 15700258
18.55 Videomachine 75255703
19.25 L'anglais avec Victor

44642722
19.55 Banco Jass 85860987
20.00 LittéraTour de Suisse

Alexandre Voisard
84439780

6.35 Info/Météo 37766884
6.45 Jeunesse 42107703
9.15 Allô QUIZZ 48599432
10.20 Sunset Beach 91121161
11.05 MétéO 66508354
11.10 Pour l'amour

du risque
Un odieux complot

56247797
12.00 Tac O Tac TV 82583258
12.10 Attention à la marche!

44378548
12.50 A vrai dire 75779600
13.00 Le journal/Météo

88027529
13.50 Les feux de l'amour

23807488

14.40 La promesse
d'une mère
Téléfilm de Bethany
Rooney 19852451

16.25 Alerte à Malibu
12926635

17.25 Beverly Hills 15758354
18.15 Exclusif 90475426
18.55 Le Bigdil 72398172
19.50 MétéO 80346906
19.55 Vivre corn ça 80345277
20.00 Journal 77009425
20.40 Météo 40371074

6.30 Télématin 93599345
8.35 Des jours et des vies

50091971
9.00 Amour, gloire et

beauté eisseiso
9.25 C'est au programme

50173451'
11.00 Flash info 87783426
11.05 MotUS 20171838
11.40 Les Z'Amours 47114277
12.20 Pyramide 61523425
12.55 Journal 29353074.
13.45 Inspecteur Derrick

51318797 .
15.50 Mort suspecte 29527937
16.40 Un livre 31331730
16.50 Des chiffres et des

lettres 34373543
17.25 Qui est qui? 95933155
18.00 Le groupe 86819500
18.30 Friends 8690731s
19.00 On a tout essayé

80879364
19.50 Un gars, une fille

83479345
20.00 Journal 77100109
20.35 Talents de vie 80352557
20.40 Météo 40379515

20.40
Fred
et son orchestre

915708
Téléfilm avec Michel Leeb,
Elisabeth Bourgine.
Frédéric Marsac, musicien de
jazz, rentre de quatre ans
d'absence après la mort tragi-
que de sa femme. Il revient à
Paris avec une obsession: re-
voir ses enfants élevés par les
grands-parents de sa femme.

22.15 Family Law
Liste noire 4533390

23.00 C'est amusant 206890
23.15 Le 23:15 4181726
23.40 L'appel aux armes

Film de James Lapine,
avec Bruce Boxleitner

8960971

1.10 Le 23:15 (R) 8129556 rescapés du nazisme
1.30 Tout en région (R) 40684354

84570001 0.45 Zig Zag café (R)
76986001

1.30 TextVision 44541575

Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 19386819 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 86614722 12.35
Waikiki Ouest 81950884 13.25 Un
cas pour deux 62873838 15.35 Le
Renard 14296797 16.35 Derrick
13685635 17.35 Ciné-Files 68403451
17.45 Des jours et des vies
76772258 18.10 Top models
31620432 18.35 Waikiki Ouest
80150285 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 36938242 19.55 La vie de
famille 95171635 20.20 Friends
95088971 20.45 Harcèlement sur le
Web. De J. Montesi 21985364 22.20
Ciné-Files 74685203 22.30 Jeux sen-
suels à Rio 83646762 0.00 Un cas
pour deux 13362407 1.00 Téléachat
70753575 3.00 Derrick 44544240

6.00-22.00 Dessins animés

James Dean 20.45 Géant. De Geor-
ge Stevens, avec James Dean, Eliza-
beth Taylor 0.00 La couleur pourpre.
De Steven Spielberg, avec Whoop i
Goldberg, Danny Glover 2.40 I love
you je t'aime. De George Roy Hill,
avec Laurence Olivier 4.30 La mai-
son des sept faucons. De Richard
Thorpe, avec Linda Christian 6.10
Commando. De lan Sharp

20.15
Planète nature
Mitsuako Iwago

33680155
Filmer la nature.
Les talents du cinéaste japo-
nais reposent essentiellement
sur sa capacité d'observation
et d'enregistrement, elle-mê-
me tirée de sa philosophie de
la vie sauvage.

21.10 Motorshow 41132635
21.35 NZZ Format

La tuberculose 33680155
22.05 Tout en région 13379380
22.30 Fans de sport 68219935
23.05 Banco Jass (R) 53320242
23.10 Voyages

Film de Emmanuel
Finkiel. Triptyque sur
l'impossible deuil des

6.20 Photographies d'un camp, le
Vernet d'Ariège 87152708 8.10 De
Gaulle ou l'Eternel Défi 22657548
9.10 Tennessee Williams 11452548
10.55 On ne tue pas que le temps
46112890 12.45 Repubblica Nostra
71360548 14.25 Une femme résistan-
te 77551529 15.20 Tziganes, tragé-
die oubliée 92266451 16.25 James
Carter 30531161 17.25 Le Nouveau
Monde et l'héritage espagnol
13686364 18.25 Cinq colonnes à la
une 92558432 19.20 Parmi les
loups-garous 99722513 20.05 7 jours
sur Planète 95163616 20.30 Les voi-
sins de Joe Leahy 26975242 22.05
Menaces sur l'Antarctique 34370529
23.45 Terres de fêtes 25247971 0.10
Pourquoi Israël 87686469

7.00 Moto: Grand Prix de Malaisie
84640451 10.30 Auto Mag 935432
11.00 Sports f un 391074 12.00 Mo-
to: GP de Malaisie 947277 12.30
Football, Coupe de l'UEFA, 2e tour
872249 14.00 Tennis: Tournoi fémi-
nin de Zurich, quarts de finale
72285857 17.00 Football: Coupe de
l'UEFA 465364 18.30 Tennis: Tour-
noi féminin de Zurich, quarts de fi-
nale 236074 20.00 In Extrem'Gliss
251267 20.30 Football: Strasbourg -
Le Mans 887722 22.30 Rallye
969884 23.00 Eurosport soir 268093
23.15 Adnatura 9317109 0.15 Yoz
Action 834223 0.45 Rallye: Tour de
Corse 3584310 1.15 Eurosport soir
67012556

6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 L'envers des bulles 11.15 In-
terface, concert Ex Nova, rock fran-
çais décalé 12.00 Carnets de route:
à l'assaut des châteaux valaisans
13.00 Adrénaline, magazine sportif
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 20.20 Real Arti-
show, portrait de Marie Gailland
20.35 Interface: Ex Nova, rock fran-
çais décalé 21.30 Actu.vs, journal
d'infos de Canal 9 21.50 Par ici la
sortie! 21.55 Edition spéciale Rallye
du Valais 23.00 Actu.vs, journal
d'jnfos de Canal 9 23.20 Short Cut
(4) 00.10 Carnets de route

HFHVH

7.00 Euronews 10.25 Texvision
10.30 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatica
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma di café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.15 Anteprima straordinaria
16.05 Quatre passi in compagnia
16.15 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Vera TV
21.30 Studio medico 22.20 Bravo
Benny 22.35 Ateliers 02 22.50 Tele-
giornale notte 23.10 Spendidi Amori

20.50
Les mandrakes
d'Or 27291857
Divertissement présenté par
Jean-Pierre Foucault.
De nombreuses personnalités
seront présentes pour remet-
tre leur prix aux plus grandes
vedettes du monde de la ma-
gie, réunies ce soir au Futu-
roscope de Poitiers.

23.10 Sans aucun doute
Présenté par Julien
Courbet 49842819

1.30 Les coups d'humour
Invitée: Anne
Roumanoff 16348372

2.05 Exclusif 36877594
2.40 Mode in France

67989155

3.40 Reportages 17032838
4.05 30 millions d'amis

33901890
4.35 Musique 42305752
4.55 Histoires naturelles

32860567

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.40 La strada per Anvolea 11.30
Telegiornale 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in TV 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.40 Su-
per varietà 20.50 Incantesimo. Film
22.50 Tgl 22.55 Frontière 23.50
Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte
0.35 Stampa oggi

20.50
Une soirée,
deux polars 4927342
La Crim': meurtre à facettes.
Un grand bijoutier a été tué,
poignardé. Sa fille est elle-
même gravement blessée,
pourtant, tout laisse à penser
que le tueur l'a sciemment
épargnée.
Central nuit: dernière cavale.
Un contrôle de routine permet
à Viking de repérer un truand
fiché au grand banditisme.
22.45 Bouche à oreille

28130884
22.50 New York 911

Une seconde chance
73313180

0.20 Journal 98421827
0.45 Histoires courtes

87626797
1.10 Envoyé spécial (R)

78381667
3.10 Campus (R) 93025345
4.40 Pyramide 62432884
5.10 Azimuts 49357937
5.20 Dr Marcus Merthin

80358451

WMM
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 TgZ
matina 11.30 Varietà. I fatti vostri
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costume
e société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.05
The practice 17.00 Digimon 18.00
TG 2 flash 18.05 Finalemente Di-
sney: Timon S Pumbaa 18.30 Spor-
tsera 18.50 Sereno Variabile 19.10
Law and order 20.00 Zorro 20.30
TG 2 20.55 Spéciale emergenza
guerra 23.05 Chiambretti c'è 23.45
TG 2 notte/Parlamento 0.35 The last
Marshal. TV-Azione

http://www.grutli.ch
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OO Euronews 70591971
00 MNK 58029616
55 Un jour en France

38161703

45 Les brigades du tigre
70073093

),40 Questions pour un
champion 17238093

1,10 Une maman
formidable 836i4iso

1.35 Bon appétit, bien sûr
83605432

!.0O Le 12/14-Météo
82405426

3.50 Keno 62073722
3,55 C'est mon choix

14504155

4.55 Scène de ménage
au paradis
Téléfilm de avec
Raquel Welch, Jack
Thompson 24533703

6,30 MNK 73007567
7.35 A toi l'ActU® 29857819
7,50 C'est pas sorcier

Les crocodiles 584H426
8.15 Un livre un jour

90187906

J.20 Questions pour un
champion 50998426

1.45 Les jours euro 90177529
1.50 Le 19/20 93433333
1.05 MétéO 80337258
1.10 TOUt le Sport 83489722
I.20 Tous égaux 73582277

Morning Live 46781567
M6 boutique 45186884
M comme musique

49440258
Six minutes/Météo

442952074
Ma sorcière bien-
aimée 45530432
MétéO 50639635
Les anges du bonheur

82488161
Le cauchemar
de Joanna
Téléfilm de Colin
Bucksey, avec Sherilyn
Fenn 57793797
Demain à la Une
Visite-surprise .97392532
Crime traveller
Décès dans la famille

29521819
M comme musique

15.10

16.00

16.55

17.25

17.55

32740074 17.30
Mariés, deux enfants

62167161 18-05
Le clown 19.00
Evasion en plein ciel

47450722
Charmed ig45Possession 63345838 50

*4 c
Mode Six 91433548 ZU,1:>

Six minutes/Météo
495246616

Madame est servie
74861703

Caméra café 668456oo

18.55

19.50
19.54

20.05

20.40

20.50
TAa/assa 73307529
Magazine de Georges Per-
noud.
Dans le sillage des mam-
mouths.
Reportages: la pêche aux
mammouths; mammouth des
Laptev; sur la piste du mam-
mouth.

22,20 Météo/Soir 3 56869258
22,50 On ne peut pas plaire

à tout le monde
95142364

0.4O Ombre et lumière
87614952

1.05 La légende
des sciences
Métisser 55537440

1.00 Toute la musique
qu'ils aiment
Invitée: Romane
Bohringer 23442109

KÉJ1H
'•30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
Wl 10.30 Der Doktor une das liebe
Wi 10.55 Aile meine Tôchter
"•40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mitlagsmagazin 13.00 Tagesschau
"•15 Trend & Puis 13.40 DOK
"¦« Die Fallers 15.15 Die Strand-
d|que 16.05 Messe live OLMA
'5-55 Pinocchio 17.15 Fix und Foxi
"•30 Gutenacht-Geschichte 17.45
[sgesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste-
•e 18.45 Telesguard 19.00
«iweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
'«'M 20.00 ManneZimmer.
™*izer Sitcom 20.30 Quer 21.50
'Ovor 10 22.20 Arena 23.50 Kojak
MO Tagesschau/Meteo 0.50 Sport
«tell 1.20 Bildung 3.20 Arena
M5 Queer

KSM
^> Gente 7.30 Canal 24 

Horas
I0.OO ta aventura del saber 11.00
igazine 12.50 Espana da cerca

,3-W Canal 24 Horas 13.30 Cultura
 ̂14.00 Saber y ganar 14.30 Co-

m de otono 15.00 Telediario 1
«S Telenovela 16.30 Ala... Dina!
"00 Barrio sesamo 17.30 Dibujos
partis 18.00 Canal 24 Horas
'"• El precio justo 19.30 Enre-
* 10.00 Gente 21.00 Telediario
¦'' •45 El tiempo noche 21.50 Pro-

[
r
?J

a «pectaculo 0.30 Dias de cine
¦* Paginas ocultas de la historia
•* Polideportivo 2.00 Canal 24
;**¦ 2.30 Isabella, mujer enamo-

20.50
Le Caméléon

80452093
Caméléon contre caméléon.
Téléfilm de Frederick King
Keller.
Jarod, l'insaisissable justicier,
court toujours, poursuivi par
la puissante organisation qui
l'a kidnappé dans sa jeunes-
se.

22.35 Profiler
Exercice de sécurité
Dans les abysses

38052242
0.25 Delta Team 70619345
1.20 M comme musique

82957600
4.20 JaZZ 6 89586838
5.20 Plus vite que la

musique 34221557
6.05 M comme musique

61914906

EU
9.00 Heute 9.05 Grossstadtrevier
9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.30 Frage nicht
nach Morgen 12.00 Heute Mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Série 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Hdchstpersônlich 16.30 Alfre-
dissimo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionales 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 Das Quiz mit Jorg Pilawa
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Hochzeit zu viert 21.45 Exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45 Ta-
tort 0.15 Nachtmagazin 0.35 Ent-
fiihrt - Wettlauf mit dem Tod

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Em Primeira Mao 10.15 Noticias
10.30 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabeças 19.00 Entrada Livre 19.45
A Sr' das Aguas 20.30 Reporter
20.45 Contra Informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Aldeia Global 23.30
Remate 23.40 RTP Economia 23.45
Acontece 0.00 Pontos de Fuga 0.30
Quebra cabeças 1.00 Entre nos 1.30
A Sr4 das Aguas 2.30 Reporter RTP 2
2.45 Contra Informaçao

m^Esm i Les personnages historiques
7.00 Les Caraïbes nord fc^

prennent d'assaut
la petite lucarne
Christian Clavier et Thierry Lhermitte bataillent
pour concurrencer leur pote Gérard Depardieu!

10972635

Consommateurs, si
VOUS Saviez 98266971

Les maternelles
55580203

Image et science
65358432

Des millions de
sardines 10709068
Après la sortie 51345451
Le clonage 25255390
Le journal de la santé

22541971

Le silence du fleuve
63665074

DomUS 5 81692635

8.00

8.30

10.20

10.55

11.50
12.50
13.45

14.10

15.05
16.00

17.00

Le chemin des neuf
mondes 34001 soo
Les refrains de la
mémoire 24907334
100% Questions

20651155
C dans l'air 11686203

Tracks
Magazine musical

147109

ARTE info 533242
Reportage
Une femme dans les
étoiles 628819

R

oturier corse, empereur a
35 ans, Napoléon est cer-
tainement l'homme d'Etat
qui aura suscité le plus de
questions, de controver-

ses et de passions. En juillet sur Ca-
nal-)-, Daniel Grubet, titulaire de huit
Emmy Awards, lui consacrait un do-
cumentaire récompensé par des prix
américain et canadien. L'auteur an-
nonçait alors qu'aux quelque deux
cent vingt films consacrés au fabu-
leux destin de Bonaparte allaient
s'ajouter deux longs métrages ainsi
qu'une série de fiction pour le service
public français. Pour camper sur la
petite lucarne ce battant dont la lé-
gende commença à sa mort à 51 ans,
France 2 a choisi le rigolo de service,
le drôle des Visiteurs, 1 Astérix de la
Gaule. Cette série de quatre fois cent
minutes, que devrait diffuser pro-
chainement France 2, a été adaptée
de la saga de Max Gallo. Elle a né-
cessité vingt-six semaines de tourna-
ge à Compiègne, à la Malmaison et
en Tchéquie. Cent cinquante comé-
diens, dont Isabella Rossellini, ont
été réunis pour cette production
budgétisée à 60 minions de francs.
Christian Clavier dans ce rôle charis-
matique peut surprendre. L'intéressé
d'ailleurs explique n 'avoir jamais en-
visagé un tel scénario. «Quand Gé-
rard Depardieu - car l 'idée vient de
lui - me l'a proposé, j'ai demandé à
réfléch ir... pas très longtemps je
l'avoue!»

Les deux vedettes se connaissent
depuis longtemps. Elles se sont
amusées dans Les anges gardiens, el-
les ont envoyé valdinguer des Ro-
mains et recommenceront bientôt
dans les salles obscures, elles se sont
donné la réplique dans Les miséra-
bles où il est vrai que Clavier n'avait
rien d'hilarant... Mais le spécialiste
des œuvres historiques reste Gégé
qui a aussi sa place dans cette nou-
velle version de Napoléon. On ne
compte en effet plus ses prestations
en hommes dont l'histoire s'est sou-
venue. A l'affiche aujourd'hui de Vi-
docq, il fut Jean Valjean avec succès
et Vatel qui fut un énorme bide.
Pourtant, l'acteur ne se sent pas lié à
ces personnages comme il vient de
le déclarer dans Cinélive: «Quand j 'ai
f ait Danton avec Wadja , ce qui m'in-
téressait c'était la période et l 'énergie
qui s'en dégageait, je ne lui ressemble

«Il a fallu tout oublier et endosser un costume qui me faisait un peu peur au
début: je craignais de ne pas parvenir à dépasser la caricature», explique
Clavier-Napoléon. franœ 2

pas, de même que je ne ressemble pas
à Fouché dans Napoléon. Qu 'est-ce
que j 'en al à foutre?»

Séjour italien
au XVIII' siècle
La direction de France 2 a aussi
donné son aval à la réalisation d'un
téléfilm axé sur une autre figure cé-
lèbre, à savoir Giovanni Giacomo
Casanova, connu pour ses exploits
romanesques et galants. Pour cette
adaptation montrant un aventurier
jeune a été choisi Stefano Accorsi,
nouvelle découverte du cinéma de
la Péninsule. Dans le costume de

l'ambassadeur de France à Venise
s'est glissé Thierry Lhermitte qui
s'est déjà frotté à sa manière aux
grands de ce monde dans Le maria-
ge du siècle. Cette réalisation éloi-
gne l'acteur français du Dîner des
cons, du Placard et du Prince du
Pacifique dans lesquelles il se mon-
tre fidèle à lui-même. Bon, excel-
lent parfois. Là, on lui a demandé
d'être le protecteur et le rival en
amour de l'Italien. Ca tombe assez
bien quand même car avec son re-
gard bleu lagon, il est certain qu 'il
peut faire des ravages.

Cathrine Killé Elsiq

20.45
Père inconnu 32725s
Téléfilm d'Ulla Wagner, avec
Alice Deekeling.
Anna, 11 ans, vit une enfance
difficile auprès d'une mère al-
coolique. Ce n'est qu'en
jouant dans la nature ou dans
la ferme de Franz le mar-
chand de bois qu'elle trouve
un peu de bonheur. Un soir,
sa mère lui révèle que Franz
est en fait son oncle, le frère
de son père. Anna est ravie:
elle a enfin un papa! Elle part
alors à sa recherche...
22.20 Bernard Tapie

Symbole des années
fric, souvent touché,
jamais coulé... 4459345

23.20 Henri Cartier-Bresson
7012635

0.30 Le dessous des cartes
2138933

0.45 Les tribulations d'un
Chinois en Chine (R)

4558223
2.30 Bob et Margaret (R)

47078543

EH
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau 10.50 Wie gut, dass es
Maria gibt 11.35 Geniessen auf gut
Deutsch 12.00 Heute mittag 12.15
Drehscheibe-Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Reiselust 15.00
Heute-Sport 15.10 Streit um Drei
16.00 Heute - In Europa 16.15 Risi-
ko 17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute/Wetter 19.25 Der Landarzt
20.15 Ein Fall fur zwei 2' .15 Das
grosse Gluck vom Gurkenhobel
21.45 Heute 22.15 Das literarische
Quartett 23.45 Zwei Brûder 1.10
Schatten der Kobra

Kt];) j

8.50 Charmed 9.35 Beverly Hills,
90210 10.15 Robin Hood 11.00 Fi-
ne himmlische Familie 11.45 Kinder-
programm 15.20 Der Prinz von Bel
Air 15.45 Beverly Hills, 90210 16.30
Eine himmlische Familie 17.15 Sab-
rina 17.40 Charmed 18.30 Friends
19.00 Will and Grâce 19.30 KiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.10 Ganz oder gar
nicht. Komôdie 22.40 Predator II.
Science-Fiction-Thriller 0.20 Thunder
3. Actionfilm 1.45 American Football
2.15 Dreckige Hunde. Thriller 4.15
Die Wôlfe von Los Angeles. Krimi
5.35 Wiederholungen

LE MOT MYSTERE
Arrhes Hier Rance

Houx Rapace
Ç Riante
Cachet ! Roue
Capter Initié
Centaine S 
Cétacé L Séduire
Chimie Léonin Sonner
Comédie Liberté Statuer
Commère Litre Stère
Convexe Luxer
Coraux T 
Coude M Tacite
Créature Miette Tailler
Cuve Taon

IM Tapioca
B Navrant Taxodium
Dragon Tchador

p Théorème
I— - Pédale Ioiso,n
Eaux pnare Truelle
Ecope pjerre
Encre Pjtre Y- 
Etain Pluriel Vanité
Eteint Pluvieux Virole

Poisson
G Portier
Gravir

Définition: bonté du cœur, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: épeautre
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¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.
¦ CHANDOLIM

¦ COLLOMBEY

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h
Espace Ella Maillait.

LA MEUNIÈRE
Jusqu'au 28 octobre.
Du lundi au vendredi de 10 à 18 h,
les samedis, dimanches et jours fé-
riés de 14 à 18 h.
Dominique Studer, peintures, Ju-
lien Marolf, sculptures.
¦ CONTHEY

Renseignements au © (027) 346 72 32.

GALERIE DE LA TOUR
LOMBARDE
Jusqu'au 28 octobre, du mardi au
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de
15 h à 21 h. Présence de l'artiste les
dimanches de 15 à 18 h et sur ren-
dez-vous.
Sandrine Resnik, aquarelles.

SALLE D'EXPOSITION
Jusqu'au 18 novembre, de
15 à 22 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.
Après l'exposition, la galerie est ou-
verte toute l'année sur rendez-vous,
tél. (027) 346 12 44.

¦ MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Rensei gnements au '6 (021) 963 52 25. ¦¦^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦¦ ¦̂¦EiH ^̂ H !• ¦
En permanence: peintures à l'hui- Favresse à la Galerie de la Grande Fontaine à Sion. Jusqu'au 20 oc-
le et aquarelles; sculptures en tobre idbronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à «n.rr nuT.iDn Place de la Majorie z,
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de tiHAtt CULlUKEL 

^ (()27) 606 47 00 ou 606 46 7Q
13 à 17 h et sur rendez-vous. °ES, MARAIS Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
¦ MORGINS -Vt ,6 

,
9 

inl & 
W 6t Sa gratuite le premier dimanche de cha-¦ MUKUllMb jusqu a 24 h, di de 10 h 30 à que mois

A LA CURE J3 h 30. Présentation des collections
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h. obJets personnels ((Le Va|ajs de la préhistoire
Entrée libre. de Jean Daetwyler. a ,a dornination romaine)).
Exposition intitulée «Cloches et ca
rillons».
RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

HÔTEL DE VILLE
Ve, sa, di de 17 à 20 h.
Peintures et céramiques

GALERIE PLAISIR
DES YEUX
Jusqu'au 10 novembre. Ouverture:
me à ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Jean Roll, peintures; Salvatore
Russo , sculptures.

HÔTEL DE VILLE
Jusqu'au 21 octobre.
Ve de 13 h 30 à 20 h, sa et di de 9
à 20 h.
Floralies sierroises 2001.
Expositions d'arrangements floraux.
Le Maroc: grand invité et la ville de
Locarno: invitée d'honneur.
¦ SION

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 9 novembre.
Issue, exposition grand format.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 27 octobre dès 18 h.
Pierre-Yves Gaboud.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 2 novembre. Ouvert du ma
au ve de 9 à 12 h et de 14 h à 18 h
30; lu de 14 h à 18 h 30; sa de 9 à
12 h et de 14 à 17.
Irina Rakova, huiles sur toile.

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Jusqu'au 21 octobre.
entrée libre du ma au di de 10 à
19 h.
Exposition de photos récentes de
Gilbert Vogt.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15 BTERRITET
et 16 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 47 01 ou 606 46 70.

Animation.
Jeudi 25 octobre.
«Le trésor de l'Hospitalet: une
trouvaille monétaire du Xlle siè-
cle sur la roue du Grand-Saint-
Bernard».

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.
7 novembre et 5 décembre sur le
thème «Cliquetis d'armes et rou-
lements de tambours».
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33. ¦ ARDON-GARE
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

ACAPELLA BAR-THÉÂTRE
Jeudi 25 octobre à 20 h 30
et 22 h 30.
«Histoires et légendes d'Améri-
que du Sud», racontées par Chris-
tine Métrailler.
Entrée libre.
Tous les jeudis, un programme artis-
tique-culturel sera présenté à l'Aca-
pella Bar-Théâtre à Ardon-Gare.
Entrée libre.
Jeudi 1er novembre: Concerto
pour piano et contrebasse.

¦ FULLY
ESPACE SOCIO-CULTUREL
Jusqu'au 21 octobre. Ouvert: les je
et ve de 16 à 20 h et les sa et di de
14 h à 20 h.
«Terra» Paysans sans terre du Bré-
sil.
Exposition de photos de Sebasti o
Salgado.

¦ SAINT-MAURICE

Mercredi au dimanche
• de 11 à 21 h.

Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024)
486 1180.
Octobre, novembre, du lu au ve à 15
(me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
17 h 30.
«Lettres frontière», exposition
thématique de l'Association franco-
suisse (niveau bibliothèque).

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU

¦ MARTIGNY
FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra.
Jusqu'au 28 octobre, tous les jours ¦
de 10 à 18 h.
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Picasso vu par David Douglas
Duncan
MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son) m
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 novembre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».
FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex- ¦
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 3 novembre.
«Voyage en Italie», photographies _
de Jean-Pierre Emery.

LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Jusqu'au 1er décembre.
Exposition photos de l'Uruguayen
Daniel Caselli.
GALERIE D'ART CARRAY
Jusqu'au 27 octobre. Ouverture: du
me au sa de 14 h 30 à 18 h 30, di
14 octobre de 15 h à 18 h 30.
Exposition de photos de Georges-
André Cretton.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 4 novembre.
Visite commentée dimanche 14 oc-
tobre à 17 h.
Ouverture tous les jours de 14 à
18 h, sauf le lundi.
Walter Willisch, rétrospective
1976-2001.

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements © (027) 722 23 47.
Jusqu'au 21 octobre.
Tous les jours de 14 à 18 h.
André-Paul Zeller, dessins, ma
quettes, sculptures.

¦ MONTANA
CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 (27) 485 81 81.
Jusqu'au 27 décembre . Ouvert tous
les jours jusqu 'à 19 h.
Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.
¦ MONTHEY

THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jusqu'au 30 octobre.
Ouverture: du lu au ve de 15 à 18 h
et les soirs de spectacle, fermeture
durant les jours fériés.
Pygmées: d'un regard à l'autre,
par Nathalie Fleury, conservatrice du
Musée jurassien d'art et d'histoire et
François Riat, photographe.

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre . Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SAVIÈSE
MAISON DE COMMUNE
ET CENTRE CULTUREL
LE BALADIN
Jusqu'au 28 octobre
Georges Borgeaud (1913-1998)

SIERRE
LA COUR DES MIRACLES
Jusqu'au 27 octobre. Ouverture du
me au di de 17 à 20 h.
Eric Bovisi, sculptures.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».
ŒNOTHÈQUE
DU SENSORAMA
Exposition temporaire (jusqu'au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 à
13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
«Paysages du sentier viticole» .
SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée H TRIENT
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés
dans les collections.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4,
Renseignements: © (027) 322 43 15.
Jusqu'au 21 octobre. Ouvert: me au
ve de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 17 h, ou sur
rendez-vous.
Marc Favresse.
MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE

HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di. de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».
¦ TROISTORRENTS

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

¦ VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 nV retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

20 h 30.
«Kouahs?» des Ouahs.
Mise en scène de Mirko Bacchini,
avec Vincent Kucholl, Antonio Troilo
et Matthias Urban.

¦ VIEGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.
¦ VENTHÔNE

CHÂTEAU
Jusqu'au 5 novembre. Jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche de 15 à 18
heures.
René Koenig, aquarelles, Cathe-
rine Engel, tapisseries.
¦ VEVEY

MUSÉE JENISCH
Mercredi 24 octobre, à 20 h 15.
«Rousseau et les chats», Jacques
Berchtold.

¦ CHÂTEAU-D'ŒX
Renseignements au © (026) 924 25 25.

Jusqu'au 20 octobre.
La fête du violon, avec Quatuor
Sine Nomine, Orchestre de chambre
de Catalogne, country avec Willy
Wainwright.

¦ CONTHEY

¦ SAVIESE

MUSIC-CLUB CONTHEY
Les Rottes

Samedi 20 octobre, dès 21 h.
BlindSide (ska-reggae-dub), Jearti-
kal (reggae-dancehall) et DJ's from
Conthey Family.

LE BALADIN
Renseignements au © (027) 396 10 43.
Samedi 20 octobre, à 20 h 30.
ECV Brass Band, concert annuel
d'automne formations A + B.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Renseignements au © (024) 485 18 48
Jeudi 25 octobre à 20 h 30.
Mano Solo.
SION
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50 ¦ MARTIGNY
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique
pour tous, dans le cadre du Recor-
ding Festival.
Vendredi 19 octobre.
Huma (rock).
Samedi 20 octobre.
Corrosif (métal hardcore). I

DOLMEN JAZZ GALERIE
Samedi 27 octobre à 20 h 30.
Renseignements au © (079) 713 68 47.

Live ElectroJazz - Electric Songs,
avec Mimmo Pisino (basse), Laurent
Poget (guitare), Marc Fantini (batte-
rie), Stefano Saccon (sax) et un invi-
té surprise au piano elect. g VEVEY
A 22 h: Session platines.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Dimanche 21 octobre de 10 à 17 h.
«Les sources audiovisuelles «i
l'histoire», conférence de la Sodé
té d'histoire du Valais romand.

MUSÉE JENISCH
Renseignements au © (021) 921 2950.
Conférences à 20 h, organisées psi
les Archives littéraires suisses et le
Centre de recherches sur les lettres
romandes.
Chiens et chats littéraires.
Mercredi 24 octobre.
«Rousseau et les chats», par Jac-
ques Berchtold.
Mardi 30 octobre.
«Les chiens de Cendrars», P«!
Jean-Carlo Flùckiger.
Mercredi 7 novembre.
«Chats et chiens chez Cingria».
par Jacques Réda.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Réservations au © (027) 722 79 78.
Samedi 20 octobre, à 20 h 30: Sable et
limon, Fernando Carrillo et So-
phie Zufferey, danse salsa , latino
américaine et contemporaine.
A 22 h: soirée salsa.
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Jeudi 25 et vendredi 26 octobre, à

MONTHEY
Renseignements au © (024]
471 62 67.
Vendredi 26 octobre à 20 h 30. '
Musique et danse, avec Didier
Lockwood, jazzman et Raghunath
Manet, danseur indien, avec le per-
cussionniste indien Murugan et Ca-
roline Casadesus, soprano.

¦ RIDDES
LA VIDONDÉE
Réservations au © (027) 307 13 07.
Vendredi 19, samedi 20 octobre, à
20 h 30.
Les Amateurs associés présenter.
«Tout le monde à dos».

¦ SIERRE
LES HALLES
Renseignements au © (027) 455 45 33.
Dimanche 21 octobre à 17 h.
«Mysterium Vailensis» . Un hom-
mage à Rainer Maria Rilke.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Jusqu'au 21 octobre.
Supplémentaires les 25, 26 et 29 oc-
tobre, à 20 h 30.
«Los Dos - Gentlemen agré-
ment», texte de Frédéric Recrosio
interprété par Frédéruy Mudry a
Frédéric Recrosio, mise en scène de
Jean-Luc Barbezat.
Billets également en vente à l'en-
trée.

THEATRO COMICO
Réservations obligatoires
au © (079) 476 23 31.
Vendredi 19 et samedi 20 octobre ;
20 h 30.
«Mes premiers jets», de et ps
Frédéric Perrier.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 3581.
Tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi
Visite des grottes, accessible i
tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
«Brin de conte»
de Véronique Cretton.
Sur demande visites et anima-
tions pour groupes (dès 10 person-
nes) ou à discuter.

SION
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (027) 606 45 50.
Jeudi 25 octobre, 12 h 15 à 13»
15.
«L'argent intime: approche psy-
chanalytique», par Alain Va ltério,
dans le cadre des Midi-Rencontres.

Attention!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mercredi à midi.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


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

ensoleillé, entouré de vignes, plein sud-ouest

appart. 1% 4/2 et 5% pièces
env. 104 m2 /128 m2 / 200 m2

Prise de possession novembre 2001

¦w r V. KÀMPFEN
%/ IMMOBILIEN AG
^̂ k Ùberlandstrasse 30
.̂ 5" 3902 Brig-Glis

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

115-733618

Locaux commerciaux
700 m2 Z.I. de Martigny, comprenant :

Etage : Appartement 3 pces de 120 m2
Réception + bureau de 130 m2
Exposition de 340 m2

Rez : Dépôt de 30 m2

Cage d 'escaliers, ascenseur industriel (14 personnes),
12 places de parc

Renseignements : 027/746.32.60 - 079/344.18.25

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

DE 9 APPARTEMENTS 4% PIÈCES

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

des transports publics

A partir de Fr. 2615.- le m3

A vendre à Monthey

villa contîguë
Placée en extrémité de rangée, complètement équipée et

excavée, garage, grand living avec cheminée, cuisine agen-
cée, 2 bains + WC séparés. 4 pièces spacieuses. Installations,
entrées principales, accès latéral au sous-sol entièrement

indépendants. Terrain arborisé, situation dans quartier rési-

dentiel proche du cent re. Tout confort.

Pour visiter: (079) 333 52 73.

017-535740

Désirez-vous
rendre ou échanger

079 607 80 23

A vendre à Bramois,
quartier tranquille,

proche école et centre sportif, dans
complexe de 3 villas

villa contiguë
572 pièces neuve

Fr. 403 000.-
terrain compris

Vente directe du constructeur,
habitable automne 2002, possibilité

modifications personnalisées.
® (078) 623 38 75.

036-493764

Martigny, à vendre
appartement 47; pièces

récent, 130 m2 avec 3 grandes cham-
bres, 2 salles d'eau, séjour avec
cheminée française, grand balcon
+ loggia fermée, cave, place de parc
couverte.
Fr. 340 000.-.
(079) 647 33 12. 011-712953

BELLE MAISON VILLAGEOISE
AVEC DÉPENDANCES

A vendre à Vétroz
situation très ensoleillée

rénovée avec beaucoup de goût,
comprenant env. 250 m! de surface

habitable, grande terrasse plein sud.
Fr. 380000.- partiellement meublé.

Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
036-488822

A vendre à Mollens,
ait. 1000 m
superbe
parcelle
de 920 m2

totalement équipée.
Situation
exceptionnelle.
romuald.salaminebluewin.ch
tél. (027) 481 48 37.

A VENDRE

GRANOIS/SAVIÈSE

appartement
4% pièces
au 1" étage

construction: 1985

Parking privé.

Fr. 188 000.-
036-494329

www.immostrcet.ch/fontjnnaj
rZ1 Fontannaz Immobilier
Ml Sion - 1027) 323 27 88

C*J L-
=N1 :
*T il

SI

!?C
= 17O o,
E|
°>- ¦.iii-i-i-M-W!i.i-i.j .rTgm? 2 |Bjij âu3dAliiUUiUMiJ
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S Proche de la Chaux-de-Fonds.

S. Avec garage et parking.

Terrains de 1'300 m2

o
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£ A ve ndre a u plus offrant
= dès 85'000.-
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Grône
zone industrielle

à vendre

parcelle 1439 m2
Pour traiter:

Tél. (021) 728 28 68
Fax (021) 728 99 20

022-286000

jj htM&j f?** SIERRE
B̂ ^̂  ̂ avenue de France

^^  ̂ immeuble «L'Esplanade B»

appartement
Tk pièces
75 m'.
Fr. 120 000.-. 036-494406

=KS : 027/322 24 04

Villas, propriétés , terrains
appartements , locaux
commorcos , PME, P/Vll

Etudions toutms propositions

www.mlcl-lnt*rnarianol.n«>
Acheteur, recevez qroluitemenl notre moaozine d'c

Grande Villa de maître
sur une des plus belles

situations de Suisse
en dessous du golf de Crans-Montana

maison 500 m2, parc. 2.000 m2, cortslr. 98,1250 m.
Ensoleillement et calme maximum, panorama 180°.
Grande piscine Intérieure avec contre-courant, salle
de fitness, solarium, salie de cinéma, satellite avec
1200 programmes TV et décodeur, bar/disco, saura
spa extérieur, bibliothèque, div. chambres, 2 salons

galeries, walk-in-doset , 4 douches, 3 jacuzzis,
5 WC, 3 cheminées, monte-charge, muni-alarme ,
surveillance video, Intercom, cuisine de rêve,

économat, grande terrasse couverte S-O, réduit de
jardin, terrasse sud, gazon de golf, sprinkler,

380/220/110V (p. appareils US), adoucisseur d'eau,
2 pompes à chaleur , buanderie, abri AA, garage
double, 6 parkings, 2 toits en pierre, état de neuf.
Couple de concierge/jardinier habitent en face.

Prix Fr. 2,9 mio, hypothèque à disposition.
Pas d'envolé de prospectus. Renseignements

directement par le propriétaire: 079/333 09 00

Sion - Gravelone

Villa moderne de TA pièces
Vue imprenable s/châteaux, grand sous-sol

Sion - Place du Midi - Occasion rare

Magasin de 185 m2 - Vitrines
Division possible. Prix intéressant

Rens. <B 027/322 16 07 ou 079/673 32 28 (M. Dey)
036491516

A 2 min de Sion, direction Salins

Arvillard
bordure de route, accès facile,

à vendre

villa individuelle
avec deux appartements de 3'/a pièces,

rénovés, et combles aménageables.
Libre immédiatement.

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

036-493587

On cherche:

chauffeur train routier
avec expérience camion-grue

entrée: à convenir.
Faire offre sous chiffre:

H 036-493654 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

A vendre à Sierre
belle situation très ensoleillée, (sans
brouillard) vue superbe magnifique
villa de Th p. construction moderne
de qualité, cheminée, jardin d'hiver,
studio indépendant, garage double et
parcelle de 2500 m2 bien aménagée et
vigne.
Renseignements: (027) 323 53 00
Immo-Conseil SA, 1950 Sion 2.
www.immo-conseil.ch 036-494122

A vendre à Martigny
Habitat groupé

(de 7 villas)

Dans quartier p rivilégié
• surface habitable

env. 200 m2
• choix possible des

matériaux et de la
distribution intérieure

• construction tradition-
nelle

• logements très priva-
tifs permettant toute
fois une vie commune.

036-4 93606

A vendre
Mayens de la Zour/
Savièse
joli petit chalet
3 chambres + 1 pièce
sous combles, cuisine,
séjour, jardin d'hiver.
Accessible à l'année.
Fr. 248 000.-.

^̂ *Y Agence immobilière
^̂  ̂ Michel Vuignier

1027/398 2717 - Fax 27/398 52 28
E-mail: mvimobflnetptus.ch

A vendre à
Champlan
Imm. Les Pléiades
3 pièces
avec balcon rénové,
y c. place de parc.

Fr. 170 000.-.

^̂ *Y Agence immobilière
^̂  Michel Vuignier

(027/398 2717-Fa» 27/398 52 28
E-mail: mvimobônetplus ch

A vendre à
Martigny

4'A pièces +
box

Fr. 290 OOO.-

036-493582

mi0 w^; Mon adresse actuelle
¦

! Nom: n de manière définitive. ;

? recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !

? suspendre la livraison de mon journal. !

! Adresse: Q par courrier normal.

' Q Par av'°n-
i NrA/LOCailTe 

Q veuillez conserver ces exemplaires durant
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
i Adresse: poste de ma région. !
i i

I Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
i i
¦ ¦
¦ Nom: . Prénom: j
i g

| c/o hôtel, etc: !.
¦ |
i t

! Adresse: j
i ,

j NPA/Localité: j

j Etranger NPA/Pays: .'.. j

î Tél.: j
I (
I |

i Changement du: au: y compris ;
¦.__......_.............a...............................__..__ ,. .. ... . . . . . . . . . , .__________.._._.. .

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements , c.p. 1054,1951 Sion
E-mall : abonnement©nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

www.lenouvelllste.ch / ^  
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'
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SION/Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure

bel app. de 8 p. (220 m2)
Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

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

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

036-488887

www.lonouvelllste.ch / G• • • F'U • • • ff ••• MwOmfwGÊlESTG

A VENDRE Immo cherche
ST-PIERRE-DE-CLAGES à acheter
au milieu des vignes

Aii: Cherche à acheterAttl
.
que chalet

4fl pièces de mayen à rénover,
régions: Mayens-de-

sans ascenseur SjSn, Hérémence ou
Seulement Valais central.

r- . „« „„,, Ecrire sous chiffre O
Fr. 100 000- 036-494364 à Publicitas

036-494326 S.A., case postale 1118,
www.immostreet.ch/lQntannaz lUDl Dion.

SFontannaz Immobilier 036-494364

Sion - (027) 323 27 88

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

mailto:immobilien.kaempfen@spectraweb.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.axic.ch
http://www.azif.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.lenouvelllste.ch
mailto:abonnement@nouvelllste.ch
http://www.lenouvellltte.ch


Tout en finesse
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LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Les ados de «American pie 2» distillent les plaisanteries grasses
face à d'autres films qui jouent la carte de la subtilité.

2» Hi^̂ ^HHH B̂HBBi Ĥ Ĥ^̂ HHBil ^̂ H ĤK ?̂^
Ils sont de retour. Après le
triomphe du premier épisode,
où le souci des protagonistes
était de perdre tant bien que
mal leur virginité, les cancres
de la high school reviennent
dans un deuxième volet qui ne
brillera pas non plus par la
subtilité des gags. Cette fois, la
joyeuse équipe, escortée de su-
perbes potiches siliconées, s'en
va à la mer pour y passer un
séjour estival au cours duquel
la pêche à l'espadon ne sera
pas la principal préoccupation
de tout ce beau monde.

On retrouve dans cette sui-
te les principaux personnages
du numéro un, et notamment
Jason Biggs, devenu célèbre
pour sa manière particulière de
déguster la tarte à la pomme.
La sculpturale Shannon Eliza-
beth est également du voyage,
alors qu'une actrice qui monte
se joint à la troupe: l'ingénue
Mena Suvari, qui, vêtue de pé-
tales de roses, troublait les
nuits de Kevin Spacey dans
American Beauty.

American pie 2, une tarte lourde mais appréciée des ados

bonnes manières. Une belle
histoire d'amour sur fond de
film noir.

«Sur mes lèvres»
Registre plus subtil avec ce . ¦' ..
troisième film de Jacques Au- de B"ag<* Jones»
diard (oui, oui, le fils de...), qui L'adaptation du livre à succès
met face à face un ex-taulard d'Helen Fielding ne se préoc-
(Vincent Cassel brutal et mous- cupe pas tant des délires et des
tachu) et une secrétaire souf- angoisses de l'héroïne tren-
frant de surdité (Emmanuelle tenaire que de recréer l'esprit
Devos), qui l'engage comme de comédie romantique qui
stagiaire. Ces deux personna- avait fait le succès de Quatre
ges solitaires vont se trouver et mariages et un enterrement.
parcourir ensemble un chemin Reste que dans le rôle de Brid-
qui ne mène pas toujours aux get, Renée Zellweger est très

Horizontalement: 1. On peut être aux feux sans jamais le
devenir... 2. Un jeune qui a tout à apprendre. 3. Plus qu'une
paire - Mois. 4. Reliquat. 5. Scène biblique. 6. On vous le
souhaite bon! - Un brin grisés. 7. Signe de privation - Deux
romain - Tour d'espace. 8. Plus ils sont élevés, mieux on en
vit. 9. Conjonction - Mis en pièces. 10. Le sort y est tou-
jours incertain - Passage de chant. 11. Dits et redits.
Verticalement: 1. Un qui facilite certains coups d'œil. 2.
Teinte - Précise parfois la matière - Trois italien. 3. Chaude
pelisse - Abréviation religieuse. 4. Obstacle dans le trafic -
Pas très enthousiastes. 5. Note - Un grand lambin - Fleur
jaune. 6. On y cause et on y palabre... - Leurs jours sont
comptés dès qu'ils sont mûrs. 7. Un obsédé. 8. Simplet,
pour ne pas dire cucul... 9. Pains grillés - On se méprend
parfois sur celui des mots.

united international pictures

l'aspect moralisateur quitouchante et que le film fonc- pas à l'aspect moralisateur qui
tienne, faisant se déclencher caractérise les œuvres de la
les rires. Avec, pour une fois réalisatrice. Sans un seul hom-
dans un rôle de «méchant», me pour en sauver un autre.
Hugh Grant, décoincé pour
l'occasion. Et encore...

Moulin Rouge, festival de sons
«Chaos» et lumières; Le petit poucet,
Coline Serreau est de retour adaptation de Perrault; La tour
avec ce film qui raconte l'his- Monparnasse infernale, délires
toire d'une bourgeoise qui aide d'Eric et Ramzy; La pianiste,
une jeune prostituée algérien- amours contrariées; Le baiser
ne à se sortir de son enfer. Na- mortel du dragon, combats
viguant entre des scènes de co- mouvementés; Fast and Fu-
médie hilarantes - avec Vin- rious, poursuites de voitures;
cent Lindon en mari ridiculisé Petit Potam, dessin animé;
- et le drame, le film n'échappe Shrek, l'ogre vert. JJ

URGENCES

¦ BOURG (027) 455 01 18
Le baiser mortel du dragon
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

Réalisé par Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

mÊsmmÊÊSM ŝmmmmmjmsMmsm SION BI ^̂ BB ^

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h

14 ans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason
Biggs, Chris Klein.

(027) 322 32 42CAPITULE
Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 20 h 45 12 ans

Version française.
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

¦ LUX (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colirf Firth.

Fast and Furious
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans

Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.

¦ LES CÈDRES 32215 45
Sur mes lèvres
Ce so ir vendredi à 18 h 30 et
21 h 15 16 ans
Version française.
De Jacques Audiard, avec Emma-
nuelle Devos, Vincent Cassel.

^̂̂ ^̂̂^ ¦M 

MARTIGNY 
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M CASINO (027) 722 17 74
Petit Potam
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30 Pour tous

Un merveilleux dessin animé.
Une fable poétique et fantaisiste.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 1 1 8
AMBULANCES 1 44
Centrale cantonale des appels

nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

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 Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie de Vissigen, 203 20 50.
Région Fully-Conthey: Pharmacie d'Ardon, na-
tel (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
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.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079;
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (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

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

(027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30

12 ans

¦ CORSO

Avec Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin
Michelle, Heather, Nadia et Jim's
Dad!

La pianiste
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 18 ans

Film d'art et d'essai. Attention! Seulement trois séances.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert.
Grand Prix du jury Cannes 2001.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MONTHEY Î ^̂^ HMM

MONTHÉOLO
Shreck
Aujourd'hui vendredi à 14 h 30

(024) 471 22 60

7 ans
DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 OOi APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

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 vendredi à 20 h 30 Mans

Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et Mona Suvary.

PLAZA (024) 471 22 61
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi 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, avec Renée Zellweger et Hugh Grant.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Urbaniste. 2. Naines. Ex. 3. Idées. Est. 4. Jars
Cm. 5. Ares. Aide. 6. Série. 7. BD. Sortie. 8. Ion. Set. 9. Aga. Eve. 10
Tenace. An. 11. Etalement.
Verticalement: 1. Unijambiste. 2. Radar. Do. Et. 3. Bières. Nana. 4
Anesses. Gai. 5. Nés. Rosace. 6. Is. Caire. Em. 7. Emietté. 8. Tes. Van
9. Extrêmement.

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 Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 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-

Sur notre site web: www.Ienouvelliste.ch
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LES TOILES DU WEEK-END

http://www.lenouvelliste.ch


En souvenir de

Maria « Clément
BESSON
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1996 - 16 mai - 2001 1986 - 21 octobre - 2001

On n'oublie pas la tendresse malgré le temps qui passe.
Souvent nos souvenirs s'envolent vers vous.
Nous avons besoin de vos forces pour nous guider sur cette
terre.

Votre famille.

Une messe aura lieu à Verbier-Station, le samedi 20 octobre
2001, à 18 heures.

HOMMAGES

A Olivier Mayoraz
¦ Parler de toi me paraît évi- grand regret. Mon cœur est vide,
dent, exercice tellement facile, mais tous ces précieux événe-
tu possédais d'énormes qualités ments partagés le remplissent
ainsi qu 'une grande richesse in- d'émotion et de lumière,
térieure. Les rencontres magi- Là-haut dans le ciel, les an-
ques, les sourires coquins et ma- ges devaient bien s'ennuyer
kieux, les accueils chaleureux, pour te rappeler près d'eux si
ta gentillesse et ta générosité fai- rapidement. Ils doivent appo-
saient de toi un être extraordi- cier tous tes talents et ton hu-
naire, que l'on souhaitait croiser
à chaque coin de rue. Des dé-
fauts? j'aurais beaucoup de pei-
ne à en trouver! A moins de par-
ler de ta nervosité, mais était-ce
réellement un défaut ou cela fai-
sait-il partie de ton charme?

Me séparer de toi est déjà
plus difficile, tous les moments
vécus en ta présence ne seront
que des souvenirs. Ces instants
merveilleux, inoubliables et pro-
fonds qui, malheureusement, ne
se renouvelleront plus, à mon

mour. Maintenant, ce sont eux
qui bénéficieront de la chance
de voir tournoyer au-dessus de
leur tête l'oiseau majestueux qui
virevoltait avec son parapente.

De là où m te trouves au-
jourd 'hui, garde bien Laurence
et protège-là. A vous deux, veil-
lez sur Jacques et sur vos famil-
les.

Une amie à qui tu manques
et qui t 'aimera toujours.

Géraldine Chevrier
Vex

A Marie Bagnoud-
Nanchen
¦ Chère maman, chère grand- de souffrances tu as dissimu
maman, lées?

Au terme d'une longue vie Pour notre part, nous sa
bien remplie, tes enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants te
disent encore une fois merci
pour la générosité, la douceur, la
bonté que tu as toujours laissé
rayonner autour de toi.

Jusqu 'au dernier jour, tu as
régné sur ta famille en mère at-
tentive et prévenante.

Qui peut savoir combien
ton esprit s'est réjoui devant les
succès de tes enfants? Qui peut
savoir combien ton cœur a été
meurtri par les chagrins? Qui grand-maman! Mélanie Favrepeut savoir combien de joies et ta petite-fille

A Marie-Jo Barmaz
¦ Marie-Jo chérie,

Ton départ nous a plongés
dans la nuit , une nuit d'hiver
longue et glacée. Alors que nous
devrions être forts, nous nous
sentons diminués, tant tes quali-
tés humaines et ta présence
nous manquent. Ta générosité
sans limite , ton sens de l'accueil
faisaient de toi une personne ai-
mée et appréciée.

Ta joie et ta bonne humeur
se lisaient toujours sur ton visa-
ge et on t 'enviait.

Ta volonté et ton courage
nous donnaient du cœur à l'ou-

ge

vons que tu nous a aimes. Nous
gardons en mémoire ton attitu-
de digne, réservée mais rassu-
rante, qui nous a toujours ré-
confortés. Merci d'avoir veillé
sur nous, merci de le faire au-
jourd 'hui encore.

Chère maman, chère grand-
maman,

Tu as été généreuse, tu a été
douce, tu as été belle. Tu le res-
teras toujours dans nos cœurs.

Au revoir maman, au revoir

Toute la tendresse que tu
nous offrais nous comblait de
bonheur.

Et voilà que, tout à coup, tu
es partie, sans crier gare sans
bruit et, surtout, trop vite. Par-
tie, comme ces couchers de so-
leil d'automne qui laissent der-
rière eux le froid et l'ombre.

De là-haut, l'étoile que tu
es, puisses-tu nous guider, nous
protéger et nous aimer à jamais.

Ton ami
Jean-Pierre Conus

Ton fils
Jean-François

t t
Le Parti socialiste Sport-Handicap

de Fully Martigny et environs
a le regret de faire part du *, t . r ¦ L .
décès de ont le regret de faire part du

décès de
Monsieur

Justin CRETTOL Monsieur
Justin CRETTOLpapa de leur camarade et se-

crétaire Camille, papa de Camille, moniteur
Pour les obsèques, prière de de ski' et beau Père de Ma"
consulter l'avis de la famille. ne-Christine, secrétaire.

036-494604 036-494549

t
La fanfare municipale Edelweiss

de Martigny
a le regret de faire part du décès de

Madame

Anna BOCHATAY
maman d'Ernest, membre actif. 036-494594

LE COURRIER

De la vertu
à la lâcheté
¦ L idée de progrès est née au
siècle des lumières. Grâce à l'ac-
croissement de son savoir,
l'homme est en marche vers le
bonheur universel. Mais ce bon-
heur ne se donne pas d'un
coup. Il y a des haltes, des dé-
tours, des retards, d'où les soup-—
çons. Ainsi, Ernest Renan, d'ac-
cord quant au progrès de la rai-
son, restait sceptique en ce qui
concerne le bonheur final de
l'humanité.

La Révolution française , au
nom de son idéal prétendument
humanitaire, tenorisa le peuple.
Vouloir imposer le règne de la li-
berté, n'est-ce pas en fin de
compte prendre la voie de la
terreur?

Les tenoristes d'aujourd'hui
se servent avec habileté de tout
ce qui caractérise la démocratie
et I'angélisme de la politique:
ouverture, tolérance, transpa-
rence. Dès qu'elle profite aux in-
tolérants, la tolérance n'est plus
une vertu, mais une lâcheté.

Suivirent deux guerres
mondiales particulièrement cri-
minelles et les dictatures socia-
listes, responsables de la mort
de millions d'innocentes victi-
mes.

A coup sûr, l'homme ne fait
que projeter dans un avenir qui
recule sans cesse la réalisation
d'une plénitude parfaite.

Le 11 septembre 2001. Le

monde est ébranlé, horrifié, té-
tanisé. La civilisation occidenta-
le doit se défendre contre des
tenoristes venant d'une autre
civilisation.

Dans ce chaos, une lueur
d'espoir. L'Amérique a compris
que son salut est dans la patrie
et que sans elle il n'y a pas de li-
berté, pas de dignité, pas d'hon-
neur, pas d'avenir. Face à l'ad-
versité, le peuple américain a
séné les coudes, tous milieux
confondus, sous la bannière
étoilée. Non la fin du temps,
mais la fin d'un temps.

Avez-vous vu, avez-vous
entendu, avez-vous compris,
M. Moritz Leuenberger, prési-
dent de la Confédération? Au-
riez-vous pris du retard sur
l'histoire en affirmant que «les
valeurs patriotiques tradition-
nelles ne jouent p lus aucun rô-
le»?

En troquant le patriotisme
contre le mondialisme, vous
galvaudez le sentiment na-
tional. Vous oubliez que les na-
tionaux aiment leur pays. Cela
vaut mieux que d'aimer le
monde entier et de mépriser ses
voisins.

Est insensé le politicien qui
ajoute à ce qu'il voit, ce qu 'il
imagine. Dès lors, il se sert de
sa fonction sans jamais servir le
pays. Edy Erismann

Saillon

Anodin, Halloween?
¦ De nombreux commerçants
à l'occasion de Halloween ont
choisi de décorer les magasins
avec des symboles évoquant la
mort et les puissances occultes:
squelettes, fantômes, sorcières
Les commerces se sont lancés à
fond de train dans l'exploitation
commerciale de ce qui apparaît
à première vue comme un sim-
ple phénomène de mode large-
ment relayé par les médias.
Dans la foulée, les entreprises
françaises ont suivi. Des enfants
que nous sommes toujours , sous
notre carapace d'adulte, des en-
fants qui ont peur du froid , de la
mort. Des enfants en panne
d'espérance, une denrée en rup-
ture définitive de stock dans les
rayons des commerçants, quand
passe Halloween. Depuis quel-
ques années, Halloween a séduit
les enfants. Soucieux de nourrir

l'imaginaire des enfants et de
leur ouvrir des voies d'expres-
sion diversifiées. A date fixe, elle
catalyse et place sans se rendre
compte, la mort, la peur, l'irra-
tionnel, aux premières loges de
la vie des enfants. En dehors de
l'adhésion indéniable du jeune
public de l'école, a-t-on réelle-
ment pris le temps de question-
ner les fondements et le proces-
sus éducatif que cette coutume
génère. Est-elle anodine, éduca-
tive ou nuisible pour nos en-
fants. A vous parents de prendre
vos responsabilités. Les druides
en effet célébraient à cette date
un véritable festival de la mort
dédié à une divinité païenne. Le
31 octobre était revendiqué par
les satanismes et les adeptes de
la sorcellerie. Bernard Bagnoud

Evolène

t
A la douce mémoire de

Louis « Bernadette
CHESEAUX CHESEAUX

._ •¦ ^^^aK 

1996 - 2001 1976 - 2001
5 ans 25 ans

Le lumineux souvenir de votre amour et de votre gentillesse
nous aide à poursuivre notre chemin terrestre.

Votre famille, vos amis.
Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saillon,
le samedi 20 octobre 2001, à 17 heures.

+ -4-
Le Parti

démocrate-chrétien
d'Isérables

a le profond regret de faire JLilllIlC
part du décès de

Madame GIANADDA
Noëlie

CRETTENAND |
maman de Pierre-Emile,
membre du comité-direc- L I
teur, et grand-maman de
Jean-Marie, membre du .
comité élargi.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t 19 octobre 1973

Le Parti socialiste 19 octobre 2001
de Martigny ^^^^^^^^^^^^^J

a le regret de faire part du ^̂
HHB

^̂ HBMBH M̂BBHB

décès de
Justin CRETTOL t

beau-père de Marie-Chris- L'amicale des Henri
tine Crettol, conseillère gé- de Martigny et environs
nérale de 1996 à 2001 et
membre du comité de la a la tristesse de faire part du
section. décès de son membre et ami

Pour les obsèques, prière de Monsieur
consulter l'avis de la famille. Henri ATHANAS

036-494592 036^)94591

t
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

A la douce mémoire r~ ... —i

Maurice 'j w t
UDRESSY , ĝ
2000 - 20 octobre - 2001 \|

Il y a une année que tu es parti si doucement.
Comme une fleur gorgée de lumière qui se
referme au crépuscule.
Et s'entrouvre à la rosée d'une nouvelle aurore.
Un pétale ivre de soleil qui se détache
et se dépose
Sur le proche et doux parterre
de l'éternité.
Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 20 octobre 2001, à 19 heures.



Honorine GONNET
née Rey-Mermet

1981 -19 octobre - 2001

Il y a vingt ans aujourd'hui
que tu nous as quittés, sans
pouvoir nous dire un dernier
adieu.
Si le temps passe, le souvenu
demeure.
Du haut du ciel, chère ma-
man, continue de veiller sur
tes enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants.

La classe 1941
de Salvan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Anna BOCHATAY

maman de Georges, contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494602

Pierre GAY

La direction T
et le personnel

de la boulangerie *** copropriétaires

Pfyffer à Sion ê l'immeuble La Caille
à Massongex

ont le profond regret de faire
part du décès de ont le regret de faire part du

décès de
Monsieur

papa de leur contemporain,
Pierre-Marie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494541

MonsieurPasqualle
RICCIARDELLA

beau-père d'Hildegard, leur
employée et collègue de tra-
VaU- 036-494573

Georgette LARGEY
DUBUIS

1999 - octobre - 2001

Deux ans déjà que tu nous
as quittés. Le temps s'écoule
mais n'efface pas ton souve-
nir. Dans nos cœurs tu es à
jamais.
Mami: tu nous as tant don-
né, merci mille fois.

Papi, ta famille
et tes amis.

Une messe souvenir sera cé-
lébrée à l'église de Bramois,
son village natal, le samedi
20 octobre 2001, à 18 h 30.

En souvenir de

Monsieur
Joseph VIANIN

1981 -19 octobre - 2001

Tu n'es plus là où tu étais
mais tu es maintenant par-
tout où nous sommes.

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, aujourd'hui
vendredi 19 octobre 2001, à
19 heures.

La classe 1952
de Martigny-Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de leur administrateur,
M. Gilbert Gay et famille.

036-494663

Alain ZUFFEREY

Cher Alain,
Déjà cinq ans que tu nous as
quittés. C'était le jour le plus
triste de notre vie. Ton sou-
venir restera toujours gravé
dans nos cœurs.
Aide-nous à continuer sur le
chemin de la vie et veille sur
nous.
Nous ne t 'oublierons jamais.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de Vé-
troz, le samedi 20 octobre
2001, à 19 heures.

t
Emue par votre présence, i
vos témoignages de sympa-
thie, par votre générosité et
vos gestes d'affection, la fa-
mille de

Monsieur

vous remercie de tout cœur
de la part que vous avez
prise à son épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Christian Eggs, à Evolène;
- au révérend curé Jean-Claude Favre;
- à l'administration communale et bourgeoisiale de

Mase;
- à la fanfare La Perce-Neige Hérens;
- au Parti démocrate-chrétien de Mase;
- à la Gym-dames de Nax;
- à la chorale Sainte-Cécile de Mase;
- à la paroisse de Mase;
- à la Zinguerie de Sion;
- à l'entreprise François Crettaz, électricité à Mase;
- aux pompes funèbres Voeffray à Sion.

Mase, octobre 2001.

t
Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un don de messe...
Un message de soutien...
Un envoi de fleurs , gerbes et couronnes...
Votre présence aux obsèques...
Tous ces témoignages d'affection et de sympathie nous
aident à supporter notre chagrin et nous montrent l'estime
que chacun portait à celle qui nous a quittés.
Profondément émue, la
famille de

Madame

Paillette
CRITTIN

vous dit: Merci pour elle
Merci pour tout
Merci pour nous
de tout cœur.

Martigny, octobre 2001.

Gérald RAPIN

1991 -19 octobre - 2001

Depuis ton départ, le jardin
que tu cultivais avec amour
continue de porter des fruits.
Merci et veille sur nous.

Hélène,
tes enfants

et petits-enfants chéris.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, aujourd'hui vendredi
19 octobre 2001, à 19 h 30.

A la douce mémoire de

Monsieur
Fernand

D'ANDRÈS

1991 -19 octobre - 2001

C'était la période des ven-
danges et tu as dû partir
sans récolter le travail de ta
vie. L'intensité avec laquelle
tu l'as vécue, ta générosité,
ta bonté, sont pour nous un
exemple et une force qui
nous aident à vivre ton ab-
sence avec une douce lueur
là tout au fond de notre
cœur. Elle te rend si présent
dans notre quotidien.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe en sa mémoire
aura lieu à l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 19 oc-
tobre 2001, à 19 h 30.

Tu t'es approché au jour que je t'ai invoqué;
tu as dit: «Ne crains pas.»

Lamentations de Jérémie 3,57.

Madame Heidi Nicole-Stauffer, à Orbe;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Pierre Kiindig-Nicole,
leur fils Daniel, à Montcherand;
Madame et Monsieur Isabelle et Eric MiUioud-Nicole,
leurs filles Nathalie et Stéphanie, à Sion;
Monsieur Bertrand Nicole, à Orbe;
Madame et Monsieur Marie-Pierre et Dominique Schnei- '
ter-Kundig, à Orbe;
Madame et Monsieur Line et Marc-Henri Morattel-Nicole,
à Villars-Mendraz,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Renée Alvazzi-Nicole, à Orbe,
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
François et Friedli Nicole-Honegger;
Madame et Monsieur Marianne et Emile Frey-Nicole, à
Beinwil am See,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Mesdames Pierrette Nicole et Renée Leresche, à Vallorbe;
Madame et Monsieur Nelly et Ami Thévenaz-Stauffer, à
Prilly;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Daniel NICOLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa chéri,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le jeudi 18 octobre 2001, suite à
une longue maladie supportée avec courage et sérénité, à
l'âge de 73 ans.
La cérémonie d'adieux aura lieu au temple d'Orbe, le lundi
22 octobre 2001, à 13 h 30.
Honneurs à 14 heures, à l'intérieur.
L'incinération suivra à Lausanne, sans cérémonie.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à l'hôpital
d'Orbe, CCP 10-1847-8.
Domicile de la famille: Granges Saint-Germain 7, 1350 Orbe.

77 ne suffit pas de tailler dans le cœur de l'homme
pour le sauver: il faut que la grâce le touche.
Il ne suffit pas de tailler dans l'arbre
pour qu 'il fleurisse: il faut que le printemps s'en mêle.

Antoine de Saint-Exupéry.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Parti libéral de Sion
et le Parti cantonal valaisan

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Daniel NICOLE
papa de notre amie et fondatrice M™ Isabelle Millioud.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
036-494524

L'association François-Xavier-Bagnoud
et le centre François-Xavier-Bagnoud

de soins palliatifs
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Daniel NICOLE
papa d'Isabelle Millioud, fidèle collaboratrice du centre
et animatrice des Rêves d'enf ants.

036-494556

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Monsieur

Cyrille HÉRITIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos envois de fleurs et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Savièse, octobre 2001. ose^uoa



t
Je ne meurs pas
J 'entre dans la vie.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, munie
des sacrements de l'Eglise, le mercredi 17 octobre 2001, à la
clinique Saint-Amé à Saint-Maurice

Madame BP"̂ ^S

BRUCHEZ- H I
TERRETIAZ m̂ A

veuve de Gabriel 'mm\ M
1911

Font part de leur peine et de fcl_ _iS
leur espérance:
Ses enfants:
Jacqueline et Max Besse-Bruchez, à Vollèges;
Ulysse Bruchez, à Vollèges;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Claude Besse, en Australie;
Vincent et Manuska Besse-Tosana, leurs enfants Karim et
Jonathan à Ravoire;
Sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères;
Ses neveux et nièces;
Ses filleules, Jeannette, Marie-Jeanne et Monique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vollèges, le
samedi 20 octobre 2001, à 10 heures.
Notre maman repose à la chapelle Notre-Dame-des-Sept-
Joies à Sembrancher, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 19 octobre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal, le Conseil général
et la commission scolaire de Fully

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Justin CRETTOL
père de M. Camille Crettol, conseiller général et membre de
la commission agricole-viticole, et beau-père de Mme Evelyne
Crettol, membre de la commission scolaire.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La fanfare Avenir d'Isérables
a la douloureuse mission de faire part du décès de

Madame

Noëlie CRETTENAND
maman de Pierre-Emile, président du comité d'organisation
du festival des FFDCC, belle-sœur d'Albano et tante de Jean-
Daniel, membres actifs, et parente de plusieurs rriembres
actifs et passifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la maison Gilbert Gay

Electricité S.A. à Massongex
aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de son directeur Gilbert Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il est parti en silence
Comme pour ne pas déranger
Gardant pour lui la souffrance
Af in de ne pas inquiéter.

S est endormi paisiblement
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, le 18 octobre 2001,
entouré de l'affection de son
épouse

Monsieur

Pierre GAY
Font part de leur chagrin: ' ' * '' '" ™
Sa très chère épouse:
Marie Gay-Minoia, à Martigny;
Ses enfants:
Gilbert et Mireille Gay-Gex-Collet, à Massongex;
Marie-Jo et Philippe Jolivet-Gay, à Yverdon;
Lucien et Gislaine Gay-Genolet, à Martigny;
Pierre-Marie Gay et son amie Simone, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Christine Gay et son ami Victor, à Nyon;
Isabelle Gay, à Martigny;
Marleen et Frédéric Gross-Gay, à Préverenges;
Renaud Jolivet et son amie Cindy, à Yverdon;
Frédéric Gay, à Martigny;
Son frère:
Raphy Gay, à Martigny;
Ses belles-sœurs:
Andrée Minoia et famille , à Sion et Martigny-Croix
Emilie Minoia et famille, à Martigny et Lausanne;
Ses neveux et nièces:
Claude Gay, à Martigny;
La famille de feu Roland Gay;
La famille de feu Henri Minoia;
La famille de feu Victor Minoia;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 20 octobre 2001, à 10 heures.
Notre cher époux et papa repose à l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 19 octobre 2001,
de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs , pensez à une œuvre de votre
choix.
Domicile de la famille: Mmc Marie Gay-Minoia

Castel Notre-Dame à Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

f
La direction et le personnel UBS SA

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
père de M. Pierre-Marie Gay, fondé de pouvoir auprès de
notre succursale de Martigny.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
036-494607

t
L'Association valaisanne

des installateurs-électriciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
papa de Gilbert Gay, membre du comité.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
036-494649

Dépôt avis mortuaires
c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t 
S'est endormie paisible- mt
ment à la clinique Sainte- E
Claire à Sierre, le mercredi ^k

MOUNIR 1 lai J«HI
1945

Font part de leur peine:
Son époux:
Gérard Buro, aux Mayens-de-Salins;
Ses enfants et petits-enfants:
Yolande et Jean-Claude Allégro-Buro, Joey et Nikita , à
Venthône;
Marc-André et Carole Buro-Roessli, Guillaume et
Jérémie, à Salins;
Ses sœur, beaux-frères , belles-sœurs:
Josette et Jean-Claude Antille-Mounir, et leurs
enfants, à Sierre;
José et Huguette Buro, et leurs enfants, à Sierre;
Michel et Colette Buro, et leurs enfants, à Mollens;
Yves-Antoine et Franchie Buro, et leurs enfants, au
Canada;
Les familles:
Darioly, Debély, Lafranchi , Rimaz;
Balmer, Buro, Zufferey, Pont;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le samedi 20 octobre 2001,
à 10 h 30.
La veillée de prière aura heu au centre funéraire du
cimetière de Sierre, où la famille sera présente aujour-
d'hui vendredi 19 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à la fondation
François-Xavier-Bagnoud, à Sion, CCP 19-2027-8.

Cet avis tient heu de lettre de fane part.

Le personnel et la direction
du Carnotzet, à Sion

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette BURO
administratrice

survenu le mercredi 17 octobre 2001, à Sierre

Le personnel et la direction
de Liqueurs Buro Fils, à Granges

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ginette BURO
présidente du conseil d'administration

survenu le mercredi 17 octobre 2001, à Sierre.

La direction et le personnel
des pompes funèbres régionales

R. Gay-Crosier et H. Rouiller S.A. à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
beau-père de Gislaine Gay, leur chère secrétaire, collabora
trice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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deux oreilles: dans un hôtel de
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L'espoir
du souvenir
¦¦ L'islam se retrouve ces
temps au centre de bien des dis-
cussions. Et de nombre d'interro-
gations.

Retour en 1974... En Iran, le
shah règne encore sans partage.
A deux doigts de la frontière af-
ghane, à Machad, c'est à coups
de violentes vitupérations accom-
pagnées du jet de quelques pier-
res que nous sommes reçus, quel-
ques collègues étudiants et moi-
même, qui voulions admirer la
mosquée.

Le soir, pourtant, nous avions
oormi comme oes cners, sur nos

pèlerins islamiques, aussi bon
marché qu'accueillant.

Et l'Afghanistan? A l'époque,
ce pays savait recevoir, uans les
villages les plus reculés, les petits
écoliers s'essayaient au français.

Les arcs aériens de la mos-
quée d'Herat, les volutes subtiles
et colorées de celle de Mazar-i- f a m  Le Musée d'histoire naturelle de Fribourg présente, du 1er no-Shanf , nous avons pu les contem- vembre 2001 au 27 janvier 2002, une exposition temporaire intituléepler des heures durant , sans autre pj erres f Sanf é  réalisée par le Mineralogisches Muséum der Phi-signe que le sourire que nous ,. TT . v-i»* u ,A ii i
adressaient les crevants hpps-Umversitat Marburg (Allemagne).
dUlCibcliei IL Ici LIUycIMLb. T ,v ., . . , ... , . _. , _,. , #1Jusqu a 1 apparition de 1 industrie des médicaments modernes, il

Le passé est censé éclairer Y a environ cent trente ans, la minéralogie pharmaceutique était étu-
l'avenir. Espérons-le! diée par les futurs pharmaciens et utilisée dans la pratique quotidien-

Bemard-Olivier Schneider ne. Par la suite, la pharmacie a quasiment abandonné cette pratique.

Une belle journée

i-<
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A l'arrière de la zone faiblement perturbée de la veille, de l'air à nouveau plus
sec gagne le canton pour cette journée de vendredi. Le soleil est ainsi bien
présent dès le début de journée sur l'ensemble de la région. Seuls quelques
petits cumulus bourgeonnent sur les Alpes valaisannes avec l'humidité des
faibles précipitations tombées jeudi soir. Le vent reste faible, orienté au
secteur sud et souffle faiblement. Le zéro degré est proche de 3400 m.

A l'aide de nombreux exemples, cette exposition met en évidence
les relations entre minéralogie et pharmacie dans le passé comme
dans le présent. Elle présente des minéraux qui étaient employés à
des fins thérapeutiques, ainsi que des instruments et objets utilisés
dans les vieilles pharmacies.

Quant aux pierres précieuses, elles bénéficient aujourd'hui en-
core d'une aura magique dans la médecine populaire. Quelques piè-
ces représentatives seront aussi présentées. C

— fnr̂ i
1 Suisse

Samedi, à l'avant d'un front froid actif qui traversera
le canton en soirée et nuit, une phase de foehn
amène des édaircies en plaine du Rhône et sur le
Chablais. Le temps se couvre ailleurs. Il pleut ensuite.
Dimanche une amélioration se produit. Il fait assez
beau lundi. Une dégradation se profile pour mardi.

Le 19octobre

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).soura: Météo suisse
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 23 Le Caire 30

Barcelone 25 Hong Kong 28

Berlin 19 Jérusalem 25

Helsinki 11 Los Angeles 23

Londres 19 Montréal 14

Moscou 10 New York *|6

Paris 21 Rio de Janeiro *̂  25
Rome 25 Sydney 16 !
Vienne 22 Tokyo \J i, , J

•«•«Mil»
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