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97578 impossible de dresser l'in- Ĥ C'est fait! Dernière des six

^
mortuaires anouveiiiste.ch ¦ ventaire exhaustif des bien- communes du Haut-Plateau à

sde°h!telîieEl
i95

So sioN faits dispensés par cette as- se prononcer sur le prêt de 10
liSSS''10 sociation caritative bien pré- ^̂  m^M 

millions aux remontées méca-
iwtion: 0800 55 os o? (gratuit ) sente à l'étranger. En Suisse $̂4 niques de 

Crans-Montana-Ami-
H^̂ -to""?""??"  ̂ aussi> où les besoins sont en nona, Mollens s'y est ralliée à
E-awoo K wTy'lgratiïit) augmentation. Comme le \ son tour hier soir. Belle victoire
UCITAS:Tél.027 -32951 51 démontre l' exemple du cen- EA ig de Peter Furger (photo), au ter-
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Tas: ceri man
}arce que la détresse a de multiples visages, Caritas ne cess
de se multiplier depuis 1901. En Suisse comme à l'étrangei

Parce

priorités
Fulvio Caccia

G

uerres, catastro-
phes naturelles,
famines ou cri-
ses économi-
ques: les fléaux

qui ont frappé l'humanité
durant ces cent dernières
années ont été aussi nom-
breux que divers. Us ont été
autant de terrains de combat
pour Caritas qui s'est enga-
gée à lutter contre la pau-
vreté et la misère dans le
monde.

A ses débuts, l'associa-
tion s'employait surtout à
organiser des congrès sur les
questions sociales. Bien vite
cependant, Caritas a décidé

De nouvelles
Centenaire, Caritas reste pleinement d'actualité. Rencontre avec son président

Le  
nombre de chô-

meurs et de réfugiés
étant en régression

dans notre pays, pour qui
f -1 _~ .._ t .. . ... Un* .W.OVj<uiws sc u<u-cuc:

D'autres phénomènes
de précarité apparaissent.
Caritas a ainsi calculé
qu'en Suisse près de Combien de personnes
250 000 personnes vivent - rémunérés et bénévo-
en dessous du minimum les - collaborent à la bon-
vital alors qu'elles possè- ne marche de Caritas Suis-
dent un emploi à plein se?
temps. Le processus de gio- L'an dernier, 581 per-
balisation incite aussi les
entreprises à recourir, de
plus en plus, à des emplois
flexibles qui peuvent rapi-
dement être synonymes de
précarité. Les économistes
prévoient ainsi que «le seuil
de chômage incompressi- teurs de nos antennes ré-
ble». ira en augmentant à gionales - comme Caritas
chaque crise. Valais - et tous les bénévo-

Que fait Caritas face à les qui s'engagent pour ces
ces nouvelles données? organisations cantonales

Beaucoup de person-
nes fréquentent nos servi-
ces de consultation, parce
qu'elles se sont surendet-
tées, qu'elles ont des diffi-
cultés familiales ou qu'elles

de s'engager sur le terrain.
Les premières actions lui
permettent de venir en aide
à des enfants victimes de la
Première Guerre mondiale.
Caritas dès lors devient l'or-
ganisation faîtière de toutes
les institutions catholiques
d'aide sociale. A partir de
1933, Caritas franchit les
frontières helvétiques pour
apporter secours et réconfort
aux réfugiés. A partir de
1950, cette aide extra-muros
prend de l'ampleur pour de-
venir une véritable coopéra-
tion au développement,
d'abord en Europe (en Italie,
en Grèce et en Yougoslavie),
puis tout autour du globe.

ne voient plus de possibili-
tés de s'en sortir sans aide.
Caritas se doit non seule-
ment de leur apporter cette
aide, mais elle doit aussi
agir pour que notre sécuri-
té sociale s'adapte à ces
nouvelles situations.

sonnes travaillaient pour
Caritas Suisse. Et 1411 per-
sonnes ont effectué 15 491
jours de travail bénévole
chez des paysans de mon-
tagne. Il faut cependant si-
gnaler que les collabora-

ne sont pas compris dans
ce calcul.

Caritas Suisse avait
enregistré près de 178 mil-
lions de francs d'entrées
en 1999 et seulement 141

Depuis cent ans, Caritas se bat aux quatre coins du globe
«pour une société solidaire». Comme ici lors de la grande
famine en Ethiopie. idd

Fulvio Caccia, président de Caritas Suisse

millions en 2000. Com-
ment expliquer ce recul?

En principe, nous en-
registrons environ 130 mil-
lions de francs d'entrées en
moyenne par année. En
1999 et 2000, les dons reçus
ont donc été particulière-
ment élevés en raison de la
guerre au Kosovo, du vio-
lent tremblement de terre
qui a secoué la Turquie ou

de l'ouragan qui a dévasté
l'Inde. L'afflux de réfugiés
en Suisse a également pro-
voqué une augmentation
des mandats de la Confé-
dération pour l'accueil et
l'accompagnement de ces
personnes. Il faut noter que
les Kosovars sont rentrés
dans leur pays très rapide-
ment après la fin du conflit,
ce qui a occasionné une

Avec près de cinq cents
collaborateurs et un budget
proche des 150 millions de
francs, Caritas est devenue
aujourd'hui l'une des plus
grandes œuvres d'enUaide
du pays, active en Suisse
mais aussi dans plus de cin-
quante pays où elle mène à
bien divers projets, comme
la construction de nouvelles
maisons après un ouragan
au Honduras, la prise en
charge d'enfants des bidon-
villes de Manille ou, plus
près de chez nous, l'ouvertu-
re d'épiceries destinées aux
budgets modestes.

Pascal Guex

baisse d'activité normale
dans ce secteur. La réhabi-
litation en Inde et au Timor
oriental s'est poursuivie en
l'an 2000.

Comment envisagez-
vous l'avenir de Caritas
dans notre pays et à
l'étranger?
A l'étranger, Caritas Suisse
va mettre l'accent sur la
promotion de la paix et la
prévention des conflits
dans ses projets de déve-
loppement. Près de la moi-
tié des pays dans lesquels
Caritas intervient connais-
sent une situation précaire
ou sont en conflit ouvert.
En Suisse, Caritas va conti-
nuer à identifier les nou-
veaux facteurs de pauvreté
et s'engager pour une har-
monisation de notre systè-
me de sécurité sociale et
l'adaptation de ce système
aux nouveaux phénomènes
de pauvreté.
Entretien Pascal Guex

Déboussolés...
¦ Ne me parlez plus d'anthrax, de
bombes téléguidées, de dépôts de la
Croix-Rouge incendiés, de millions
d'enfants qui meurent de faim, de
désertification , de virus sur internet,
etc. La nausée monte en vous le soir
après les informations télévisées. Vi-
te, le bouton rouge pour que l'écran
s'éteigne. Les téléspectateurs que
nous sommes disons «merci» de
pouvoir habiter un pays où vivent
encore des hommes et des femmes
de foi et de droiture. Même s'il y en
a quelques-uns qu'on préfère voir
de l'autre côté de la rue...

J'habite en face d'une magnifi-
que maison de retraite. La plus bel-
le de Suisse, dit-on. Tous les deux
ans, la direction et les résidants or-
ganisent ce qu 'on appelle La Fête
de l'Age d'or. Cette année, pour cé-
lébrer l'arrivée d'un nouveau direc-
teur et le départ - regretté - de
l'ancien, tout le monde s'était cos-
tumé. Le thème de la manifestation
sous un chapiteau n 'était rien d'au-

tre que La vie de château. On avait
ressorti d'un atelier de théâtre des
nippes majestueuses du Moyen
Age. Tout le monde était joyeux,
heureux de vivre. Eh oui, cela arrive
que des gens soient contents de
leur sort et jouissent de la sérénité
que devraient apporter les années
en oubliant les dernières nouvelles.

Quant à l'ancien directeur, il
est parti s'installer en Valais, là où il
fait aussi bon vivre, malgré toutes
les turpitudes que l'on peut y dé-
couvrir en cherchant bien. Mais, ici,
c'est un peu mieux qu'ailleurs... En
tout cas beaucoup plus beau.

Alors, amis lecteurs, qui vous
sentez comme moi déboussolés de-
puis le 11 septembre et qui vous
demandez qui gouverne dans ce
pays quand on entend les nouvelles
de Swissair, profitez de lever les
yeux vers nos sommets. Là-haut ,
c'est tellement rassurant.

Paul-Emile Dentan

S mueAFGHANISTAN: PB NOTffÉ ENVOYÉE
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L'autre pauvreté
Par Pascal Guex

¦¦ Bon an mal an, le magasin Cari-
tas de Sion réalise un chiffre d'affaires
proche des 250 000 francs. Un résultat
remarquable si l'on sait que le prix de
vente moyen des articles proposés à la
rue de Loèche oscille entre 2 et 5
francs. Quand ces vêtements ou livres
ne sont pas carrément offerts , parce
que le client se trouve vraiment dans
la panade. Le succès de ce magasin
de seconde main prouve bien que la
misère n'a de loin pas reculé dans
notre pays. Malgré un nombre de
chômeurs en régression depuis la fin
des années nonante et malgré le dé-
part massif des réfugiés de l'ex-You-
goslavie. Hier majoritairement étran-
gère, la pauvreté a tout simplement
changé de couleur de passeport.
«Huit habitués sur dix de notre centre
sont des Suisses.» Le constat dressé
par la responsable du magasin Cari-
tas de Sion illustre bien l'avancée
préoccupante de la pauvreté et de
l'exclusion sociale parmi les gens
«bien de chez nous». Hier cachés ou
protégés au sein de petites commu-
nautés qui pratiquaient la solidarité
dans la discrétion, ces pauvres indi-
gènes - qui ont aussi mal à leurs fi-
nances qu'à leur moral - sont au-
jourd 'hui toujours plus nombreux à
solliciter l'aide des services sociaux
communaux et des associations cari-
tatives. A qui la faute? Surendette-
ment des ménages, explosion des fa-
milles monoparentales, perte des ré-
férences, effondrement des valeurs et
d'institutions que l'on croyait indes-
tructibles ne font qu'augmenter le
nombre des laissés-pour-compte. Un
phénomène nouveau pour notre pays
- ex-terre bénie des banques et de
l'argent-roi - qui s'est longtemps cru
à l'abri de ce genre de détresse mora-
le. Aujourd'hui pourtant, le passeport
rouge à croix blanche n'est plus un
bouclier contre la pauvreté. Avec le
fondateur et le premier président de
Caritas Suisse - le père Rufin Stei-
mer - les précurseurs de ce mouve-
ment de solidarité visaient notam-
ment à «faire bénéficier des soins mé-
dicaux élémentaires les couches les
p lus pauvres de la société suisse».
Cent ans plus tard, l'objectif a certes
évolué. Mais nouvelles donnes éco-
nomique et sociale obligent, le public
cible, lui, est redevenu le même qu'il
y a un siècle.
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F., Suisse et client de Caritas
Caritas n'aide pas que les réfugiés. La preuve au quotidien dans le vestiaire-magasin de Sion

mine Moix, la responsable du vestiaire-magasin Caritas de Sion, en train de servir une cliente et sa fille. «Les habitués viennent ici autant pour
icher la bonne occase que pour trouver du réconfort.» nf

P a s  
facile de nouer les

deux bouts quand on
a la charge de sept

jeunes enfants et un mari
ni chômage.»

Des trémolos dans la
voix , Honorine Moix parta-
ge les tourments d'Anna*.
les indemnités de chôma-
ge et les allocations fami-
liales versées à cette famille
étrangère installée dans le
Valais central ne permet-
tent aucun extra. Raison
pour laquelle Anna
s'adresse régulièrement à
Caritas. Pour changer la
garde-robe des petits ou
payer la facture du dentis-
le. Une situation qui ne

peut laisser insensible Ho-
norine. Quinze années
passées à la tête du vestiai-
re de Caritas à Sion n'ont
pas réussi en effet à blinder
cette ancienne mère au
foyer, venue au social
«pour pouvoir se rendre
utile». Il est vrai qu 'elle en
voit de toutes les couleurs
dans ce magasin de secon-
de main qu'elle gère avec
l'appui d'une quinzaine de
bénévoles. «Et ne croyez
pas que nous ne servons
que des réfugiés. Les Suisses
sont toujours p lus nom-
breux à nous rendre visite à
la rue de Loèche.»

Trop endetté
François* est justement
l'un de ces Valaisans qui a
dû surmonter sa gêne
pour venir trouver chez
Caritas aide financière et
réconfort. L'histoire de ce
célibataire n'est malheu-
reusement pas unique.
«J 'ai perdu mon emploi à
la suite de petits pép ins de
santé et d'un gros problè-
me de coeur.» François vit
alors une période délicate
durant laquelle il accu-
mule les factures. Aujour-
d'hui, désireux de repartir
de zéro mais surendetté, il
a demandé et obtenu une

aide financière de Caritas. d'une paria ou d'une per
«Je suis aussi un f idèle du sonne dans le besoin.
magasin. J 'y trouve aussi
bien des habits impecca-
bles pour pas cher que des
oreilles attentives. Cela ai-
de lorsque Ton a un coup
de blues.» François peut
aussi faire de drôles de
rencontres dans cette vé-
ritable caverne d'Ali Baba.
Il peut ainsi y croiser Ma-
rianne. Argovienne d'ori-
gine et aujourd'hui pas-
teur dans les Grisons,
cette mère de deux en-
fants vient régulièrement
séjourner dans son chalet
de vacances des hauts de
Sion. Elle n'a donc rien

PUBLICITÉ

Et pourtant... «Je suis
une f idèle de ce genre de
vestiaires parce que j 'ai
pris l 'habitude d'acheter
des vêtements de seconde
main lors de mes séjours
en Afrique. Pourquoi dé-
penser p lus alors que Ton
trouve de tout dans ces
magasins? Cela d'autant
p lus que celui de Sion est
le meilleur que j 'aie vu, te-
nu par une équipe vrai-
ment sympa.»

Pascal Guex
*Prénoms d'emprunt

Lions Leiie veniduie loveine u Mil oaua «ue quui _ e

vêtir de la tête aux pieds». On y vient aussi pour se
débarrasser de ses vêtements - les dons d'habits
propres et en bon étant sont les bienvenus -, pour
dégoter un livre ou, plus simplement, pour échan-
ger, discuter et partager.

Ouvert du lundi au vendredi (entre 8 et 11 h 30,
puis de 14 à 17 h 30) ainsi que le samedi matin.
¦ Caritas Valais, c'est encore le salon lavoir
Aqua'net. Vous êtes fatigué, malade, âgé, handi-
capé? Vous avez une montagne de linge qui at-
tend? Votre machine est en panne? Qu'à cela ne
tienne. Les animatrices de cet autre point de ren-
contre vous attendent pour vous aider et vous...
écouter.

Du lundi au vendredi de 8 à 18 h (pause entre
11 h 30 et 13 h 30) ainsi que le samedi matin de
9 h à midi.

Renseignements au (027) 323 35 33.
¦ Caritas Valais, c'est également deux antennes
décentralisées. La première à Monthey - à la rue
du Simplon 6 - est ouverte le mardi de 14 à 17 h
(024) 472 42 23). La seconde à Sierre - à la rue du
Bourg- est ouverte le lundi, de 13 h 30 à 16 h 30
(027) 456 53 87). PG
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Nestlé dope le SMI
¦ Le marché suisse des actions a terminé en baisse de ce des industriels allemands, est sorti à 85,0
0,36% à 6070,3 points dopé par la bonne performance de
l'action défensive Nestlé qui a clôturé à 340 francs, faisant
un bond de 15 francs. Nestlé le doit à la publication de ses
résultats pour les neufs premiers mois de l'année. Ces der-
niers ont été considérés solides et en ligne avec le consen-
sus.
Le chiffre d'affaires est légèrement au-dessous des attentes
de certains analystes mais en ligne avec le consensus, ce
qui a rassuré le statut défensif du secteur. Le profil globa-
lement équilibré de la croissance est un autre point favora-
ble. Le 3e trimestre a été bon dans les pays émergents
(+6,1%) et mauvais en Europe (+1,9%). Par activité, les
produits laitiers et glaces sont semble-t-il un peu décevants
(+3,6%). La confiserie a fait un mauvais trimestre (+3%).
La pharmacie, elle, a connu un meilleur résultat (+9,1%).
D'un point de vue économique en Europe:
- l'indice Ifo du mois de septembre, qui mesure la confian-

Pelikan Hold. P
Afipa P
Think Tools P
Crossair N
MOB N
Kardex P
Schultess N
Swissquote N
Scintilla I
Agie N

- après 89,5 au mois d'août. Les économistes attendaient
un recul à 88,4.
Ces statistiques atteignent leur plus bas depuis le mois de
novembre 1993. Elles montrent que les industriels alle-
mands ont été plus touchés par les événements du 11 sep-
tembre dernier, que ce que prévoyaient les économistes. Le
marché a tout de même mal accueilli cet indice, de même
que l'euro, qui repasse en dessous de 0,90 pour la premiè-
re fois depuis le 10 septembre dernier, à 0,8978 euro con-
tre dollar vendredi à 18 heures.
Du côté des USA:
- le Consumer Price Index (CPI) a progressé de 0,4% au
mois de septembre après +0,1% au mois d'août. Les éco-
nomistes attendaient +0,3%. En un an, le CPI ralentit à
2,6% après 2,7% au mois d'août.
L'indice des prix à la consommation «core» (hors prix de
l'énergie et de l'alimentation) progresse de 0,2% au mois
de septembre, comme au mois d'août et en ligne avec les
attentes. En un an, le CPI «core » ralentit à 2,6% après
2,7% au mois d'août, soit le même rythme que l'indice glo-
bal.
Cette hausse des prix, légèrement supérieure aux attentes,
ne doit cependant en aucun cas faire craindre des tensions
inflationnistes. Elle devrait au contraire ralentir dans les
mois à venir, dans un contexte de ralentissement de l'acti-
vité et de concurrence accrue. Le taux annuel d'inflation ra-
lentit au mois de septembre et cette tendance devrait se
poursuivre malgré des politiques monétaires et budgétaires
expansives.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes baisses en %
SIP BP -30.7626.66
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TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.13 2.13 2.16 2.09 2.09
EUR Euro 3.62 3.50 3.43 3.31 3.25
USD Dollar US 2.29 2.25 2.25 2.25 2.37
GBP Livre Sterling 4.35 4.32 4.29 4.29 4.35
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.21
EUR Euro 3.75 3.65
USD Dollar US 2.44 2.38
GBP Livre Sterling 4.49 4.43
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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3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
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3.60 3.44 3.34
2.36 2.32 2.50
4.42 4.38 4.43
0.07 0.08 0.09
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small and mid caps

18.10
SMI 6092.4
SPI 4144.81
DAX 4574.37
CAC 40 4338.09
FTSE100 5116
AEX 452.34
IBEX 35 7802.3
Stoxx 50 3469.78
Euro Stoxx 50 3457.9
DJones 9163.22
S&P500 1068.61
Nasdaq Comp 1652.72
Nikkei 225 10474.85
Hong-Kong HS 9880.61
Singapour ST 1406.74

Nouveau marché «5™»  ̂ ITU
Swissca Ifca 256

18.10 19.10
Actelion n 51 50
BioMarin Pharma 17.55 17
Card Guard n
Crealogix n

60 63.5
Crealogix n 36
Day Interactive n 24.4
é-centives n 0.92
EMTS Tech, p 70
Jomed p 37.95
4M Tech, n 4.9
Modex Thera. n 6.25
Oridion Systems n 7.99
Pragmatica p 3.5
SHLTelemed. n 20
Swissfirst p 159
Swissquote n 27
Think Tools p 25.2 28.5 ueun auisse

CS PF (Lux) Balanced CHF 150.55

18.10
Affichage n 561
Agie Charmilles n 101
Ascom n 10 27.4
Bachem n -B- 83
Barry Callebaut n 163
BB Biotech p 101.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 550
Bobst p 1999
Bossard Hold. p 28.5
Bûcher Holding p 1327
Crelnvest p 384
Crossair n 340
Disetronic n 1270
Distefora Hold p 62.9
Edipresse p 440
Elma Electra. n 170
EMS Chemie p 6355
Fischer n 271.5
Forbo n 460
Galenica n -A- 250
Galenica n -B- 1255
Geberit n 320
Hero p 193
Jelmoli p 1500
Kaba Holding n 364
Kuoni n 328
Lindt n 8700
Logitech n 38.4
Michelin p 397.5
Môvenpick p 570
0Z Holding p 126
Pargesa Holding p 3150
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 35.55
PubliGroupe n 262
REG Real Est. n 97
Rieter n 360
Roche p 128
Saman 1330
Saurer n 24.25
Schindler n 2254
Selecta Group n 545
SIG Holding n 133
Sika Finanz p 345
Sulzer Medica n 70
Swissair n 5.6
Synthes-Stratec n 1051
Unigestion 100
VonRollp 5.7
Walter Meier Hld 1095

19.10

BCVs Swissca
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'Swissca Valca 258.55
'Swissca Portf. Fd Income 118.88
'Swissca Portf. Fd Yield ¦ 135.94
• Swissca Portf. Fd Balanced 154.8

19.10
6070.3

4129.11
4513.53
4264.89

5017.7
445.56
7590.7

3409.53
3405.16
9204.11
1072.71
1671.3

10538.79
9825.84
1388.77

"Swissca Portf. Fd Growth
"Swissca Portf. Fd Equity
"Swissca Portf. Fd Mixed
"Swissca MM Fund CHF
"Swissca MM Fund USD
"Swissca MM Fund GBP
"Swissca MM Fund EUR
"Swissca MM Fund JPY
"Swissca MM Fund CAD

84.69
213.26
98.61

1382.63
1629.2

1931.98
1739.84
108079
1547.69
1448.24

93.5
99.5

1074.47
1100.97
1291.21
1276.49
117616
1196.91
1215.03

"Swissca MM Fund AUD
"Swissca Bd SFr.
"Swissca Bd International
"Swissca Bd Invest CHF
"Swissca Bd Invest USD
"Swissca Bd Invest GBP
"Swissca Bd Invest EUR
•Swissca Bd Invest JPY
•Swissca Bd Invest CAD
•Swissca Bd Invest AUD
'Swissca Bd Invest Int'l
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF
"Swissca Bd Inv. M.T. USD
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR
"Swissca Asia
"Swissca Europe
"Swissca North America

104.6
101.51
110.65
104.39
73.45

192.75
182.75
69.25
82.45
33.55

116.85
513

180.2
103.7
97.5
73.4

50.05
51.8

240.1

"Swissca Austria EUR
"Swissca Emerg.Markets Fd
"Swissca France EUR
"Swissca Germany EUR
"Swissca Gold CHF
"Swissca Great Britain GBP
"Swissca Green Invest CHF
•Swissca Italy EUR
'Swissca Japan CHF
'Swissca Netherlands EUR
'Swissca Tiger CHF
'Swissca Switzerland

'Swissca Lux Fd Communi.
'Swissca Lux Fd Energy
"Swissca Lux Fd Finance
"Swissca Lux Fd Health
"Swissca Lux Fd Leisure
"Swissca Lux Fd Technology

244.49
506.77
468.51
590.31
331.46
216.53
57.48
84.5

37.5
22

0.93
69.2
35.5
4.75
6.1
7.4

3.36
20.95

158
29

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM.
Small and Mid Caps Europe
Small and Mid Caps Japan
Small and Mid Caps America
Dekateam Biotech EUR
Deka Internet EUR
Deka LogistikTF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF(Lux) EuroAEUR
CS BF (Lux) CHF A CHF
CSBF(Lux) USD A USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Japan JPY

9402
93.71
26.66
10.56
25.2

150.55
147.52
114.23
282.84

1143.38
633.09

5550

19.10 CS BF (Lux) CHF A CHF
585 CSBF(Lux) USDAUSD

108.25 CS EF (Lux) USA B USD 633.09
27 CS EF Japan JPY 5550

157 25 
CS EF Swiss Blue Chips CHF 171.21

10} 5 CS EF Tiger USD 508.64

271 d CS RE Fd. Interswiss CHF 176
545

1949 Daner Hentsch
29

1310 DH Global Portfolio A CHF 191.01

386 d DH Cyber Fund USD 79.27
379.5 DH Euro Leaders EUR 102.14
1250 DH Samuraï Portfolio CHF 183.364

63 ' DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 160.141
T? , DH Swiss Leaders CHF 79.874

6300 DH US Leaders USD 93.37

280 ..____ .
460 UBS

j 3Q
° UBS (CH) BF-High Yield CHF 86.71

318 UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1458.54

194 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1720.88
1510 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1604.22
360 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1113.06
3,0 UBS(Lux) Bond Fund-EUR A 120.11

8™ UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.33

4Q0 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 146.32

565 d UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.49
123 UBS (Lux) EF-Japan JPY 6682

3100 UBS (Lux) EF-USA USD 77.9
202 UBS 100lndex-Fund CHF 3786.56

35.45
2£ BEC
360 BEC Swissfund CHF 320.3

124.75 BEC Thema Fd Divert. C USD 61.97
1355 BEC Thema Fd Divert. D USD 61.97
l™ BEC Universal Europe C EUR 295.947

501 d BEC Universal Europe D EUR 286.0623

126.5 _ .
330 Divers
5  ̂

Pictet Biotech Fund USD 212.15

]Q5g Lombard Immunology Fund CHF 503.83

87 d
5.6

1099

Blue Chips
18.10

11.8
65

133
100.75
25.05
56.8
499

315.5

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n

505
87.4
942
325
65.2
700

3415
117

1483
202

231.5
27.95

Swatch Group p 133
Swiss Ren 168.5
Swisscom n 453
Syngenta n 82
UBS AG n 75.85
Unaxis Holding n 140
Zurich F.S. n 350.5

19.10
" 11.6
64.15

129
98

25.05
55.9
501
315
484
84.5
913
340

64.35
660

3375
115.25

1495
211.5

238.25
27.35

130.75
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80.7
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Orange SA 8.82 8.73 Bankamerica 57 57.03
Pinault Print. Red. 127.9 127.2 BankofN.Y. 33.9 33 5g
Saint-Gobain 159.3 159.5 Bank One corp 32.49 32.77
Sanofi Synthelabo 76 75.4 Baxter 49.53 51 25
Sommer-Allibert 57.5 57.5 Black 8, Decker 33.58 33.23
Stmicroelectronic 30.55 29.71 Boeing 32.86 33 «
Suez-Lyon. Eaux 35.3 34.73 Bristol-Myers 58.76 5823
Téléverbier SA 21.5 22.9 Burlington North. 27.25 261
Total Fina Elf 154.6 150.1 Caterp illar 46.39 45.26
Vivendi Universal 52.55 51.8 ChevronTexaco 86.03 86.74

Cisco 16.72 162!
Citigroup 46.5 45.85

LONDRES (£STG) Coca Cola 4612 «
Colgate 57.6 58.11

Astrazeneca Pic 3274 3234 Compaq Comp. 9.52 91
W K  569 544 5 Corning 8.02 2.)
British Telecom Pic 346 350 csx 33 33 32 45
Cable SWireless Pic 300 305 DaimlerChrysler 35 34_K
Celltech Group 890 898 Dow Chemical 34.18 333
Cgnu PIc 888 862 Dow Jones co. 46.23 ' 46.24
Diageo PIc 686 686 Du Pont 40.61 40]
Glaxosmithkline Pic 1907 1888 Eastman Kodak 34.21 3421
Hsbc Holding Pic 753 727.5 EMC corp 11.24 11.51
Impérial Chemical 339 326 Exxon Mobil 40.4 40.54
Invensys PIc 57 54.25 Fedex corp 38.29 38.14
Lloyds TSB 701.5 695 F|uor 43 47 4281
RexamPIc 375 360 Ford 16J7 16 5,
Rio Tinto Pic 1120 1091 Genentech 44.25 46.91
Rolls Royce 134.25 137 General Dyna. 80.36 82.86
Royal Bk of Scotland 1678 1595 General Electric 37.25 3725
Sage group Pic 196.25 189 General Mills 42.98 42.99
Sainsbury (J.) Pic 356 352.75 General Motors 42.02 41.36
Vodafone Group Pic 164 162 Gillette 29.72 313

Goldman Sachs 81.41 79.25
Goodyear 18.86" 18.93

AMSTERDAM Halliburton 23.05 24
(_ t i r r_ \  Heinz H.J. 41.24 411
\CUTO) Hewl.-Packard 17.6 1829
ABN Amro NV 16.35 15.78 Home Depot 40.7 40.41
Aegon NV 28.02 27.29 Homestake 8.48 82
Akzo Nobel NV 46.86 46.43 Honeywell 27.62 273
AhoId NV 29.65 30.01 Humana inc. 11.2 10.2!
Bolswessanen NV 9.9 10.2 IBM 101.25 102.65
Elsevier NV 13.29 13 Intel 24.05 24.15
Fortis Bank 25.94 25.4 Inter. Paper 36.26 35.!!
ING Groep NV 27.39 26.67 ITT Indus. 47.15 4M
KPN NV 3.73 3.48 Johns. S Johns. 58.08 58.42
Qiagen NV 18.95 19.4 JP Morgan Chase 34.14 33.1)
Philips Electr. NV 24.56 23.93 Kellog 28.99 29.11
Royal Dutch Petrol. 57.4 55.49 Kraft Foods 34.01 34.5
TPG NV 20.89 20:9 Kimberly-Clark 54.15 52.;
Unilever NV 57.65 58 35 King Pharma 42 4;
VediorNV 10.35 9175 K'Mart 7.5 IS

Lilly (Eli) 76.1 75.96
Litton Industries 80.03 0

CDANfEDOT McGraw-Hill 52.4 53.1FRANCFORT Merd 663 65 3i
(EUrO) Merrill Lynch 45.29 43.Î
Adidas-Salomon AG 63.81 63.5 Microsoft corp 56.75 571
Allianz AG 254.5 251.2 MMM 102.95 102.11
Aventis 83.7 83 Motorola 17.9 171

BASFAG 38.2 37.75 P«Psi Co 47 - 55 47ï

Bay.Hypo8,Vereinsbk 32 33.1 Hae< 41 -86 4I3i

Bayer AG 35.2 34.4 Pharmacia corp 41.9 41J
BMW AG 33_2 32^8 Philip Morris 49.3 49.91

Commerzbank AG 17.05 16.7 Phillips Petr. 54.77 54J

DaimlerChrysler AG 38.6 37.45 Sara Lee 20.92 21.11

Degussa AG 27.15 26.5 SBC Comm. 43.29 43.8
Deutsche Bank AG 61.5 59.65 Schlumberger 46.17 4721

Deutsche Post 16 16 Sears Roebuck 37.25 38.4!

Deutsche Telekom 17.87 17.38 SPX corp 93.37 98.6

Dresdner Bank AG 40.35 40.3 Texas Instr. 28 27.11

E.on AG 58.3 58.7 "AL 15.05 14.77

Epcos AG 48.5 48 Unisys 9-06 M

Kugelfischer AG 11.99 11.98 United Tech. 50.4 51J
Linde AG 45.5 44.8 Venator Grp 15.24 15.35

ManAG 19.9 20.3 Verizon Comm. 52.1 S2i[
Métro AG 37.7 37.75 Viacom -b- 34.08
Mûnchner Rûckver. 304.3 304 Walt Disney 17.9 1!.«

SAP AG 111.1 110.9 Waste Manag. 27.54 27.61

Schering AG 60.4 59.9 Weyerhaeuser 49.09 4M
Siemens AG 49.5 48.5 Xerax 7-27 7~

Thyssen-Krupp AG 11.58 11.5
VW 41 39.8
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TOKYO (Yen) ^ES 
439 J

Casio Computer 681 693 Nokia OYJ 21 22.01
Daiwa Sec. 916 910 Norsk Hydro asa 318.5 31*
Fujitsu Ltd 1010 1006 Vestas Wind Syst. 289 !»
Hitachi 867 874 Novo Nordisk-b- 334 3335
Honda 4410 4350 Telecom Italia 9.177 9.05
Kamigumi 491 499 Eni 14.047 11'
Marui 1693 1709 Bipop - Carire 1.965 I"
Mitsub. Tokyo 935000 944000 italgas Sta 9.698 9S
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TDK 5510 5610 Valais central Prix par W
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Mimotec: l'aventure continue
Hubert Lorenz, patron de la jeune société valaisanne, plaide devant

l'Union des industriels valaisans. Il existe un avenir pour des sociétés high-tech en Valais.

La  

belle aventure de
Mimotec continue.
Cette jeune société
installée à Sion depuis
novembre 1998 fabri-

que des micro-composants
destinés principalement au
secteur de l'horlogerie. L'entre-
prise connaît un développe-
ment réjouissant, couronné au
mois de juin par le Swiss Eco-
nomie Award 2001, premier
prix de la start-up de l'année
en Suisse décerné par l'UBS.
De deux employés au départ,
Mimotec est passée aujour-
d'hui à douze dont deux cher-
cheurs sur place et un vendeur
aux USA. La société a connu
une croissance de 70% entre
1999 et 2000 pour un chiffre
d'affaires de 700 000 francs.
Cette année, la croissance de-
vrait se situer entre 20 et 30%.
Mais l'histoire de Mimotec,
c'est surtout la rencontre entre
deux mondes: la recherche et
l'industrie. C'est aussi un ex-
cellent exemple de transfert de
technologie. «Une bonne idée
n'a de valeur que si elle peut
être vendue», témoigne Hubert
Lorenz. «Pour Mimotec, ce qui
a été déterminant c'est que son
premier client, la société In-
detch, numéro 4 mondial de
producteur de mouvement
pour les montres, était située à
Sion. Ils nous ont fait confian-

Hubert Lorenz est passé avec bonheur du monde de la recherche à
celui de l'industrie. Un exemple à suivre pour les «cerveaux» expa-
triés hors du Canton. mamin

ce et c'est un facteur de réussi-
te. Le premier client est déter-
minant pour la suite», pour-
suit le jeune patron.

Ainsi donc, un travail de
recherche hyper pointu réalisé
à l'EPFL aura permis la créa-
tion d'une véritable entreprise.
«Le message, c'est que la re-

cherche orientée peut mener à
des réalisations industrielles
directes. Hubert Lorenz a créé
une technologie révolutionnai-
re. Puis il a senti et surtout vu
que son idée pourrait avoir une
app lication industrielle. Je suis
persuadé que Mimotec a de
l'avenir et pas seulement dans

le secteur de l 'horlogerie», as-
sure Philippe Renaud, profes-
seur de micro-technique à
l'EPFL et ancien enseignant
d'Hubert Lorenz. Aujourd'hui ,
Mimotec envisage un fort dé-
veloppement dans les secteurs
de la santé et des micros-con-
nections. Cette réussite prouve

qu 'D est possible en Valais de
créer de belles réussites éco-
nomiques. «Mon rêve aujour-
d'hui, c'est que Mimotec serve
d'exemples et que d'autres so-
ciétés s'imp lantent en Valais.
Cela permettrait de rapatrier
des cerveaux», conclut Hubert
Lorenz. Pascal Vuistiner

Une marque à Leytron
La plus que centenaire société des montres West End Watch CO a pris ses quartiers en Valais

La  
société des montres

West End SA. crée et fa-
brique à Leytron des

montres mécaniques automati-
ques qu'elle commercialise
dans les marchés du Moyen-
Orient, du sous-continent in-
dien et de la Chine. En fait, la
marque West End Watch CO a
une histoire longue de cent
quinze ans. Précédemment ba-
sée dans le Jura, la société qui
la fabrique a été transférée dé-
but 2000 en Valais où elle a re-
joint le groupe industriel Mon-
nat qui occupe plus de 100
personnes dans notre canton.

Une légende
Les montres West End sont à
elles seules une légende. Cette
marque fondée en 1886 par
deux jeunes entrepreneurs
suisses établis en Inde a connu
un développement fulgurant
dans ce pays. Produites dans
l'arc juras sien et proposées no-
tamment dans des comptoirs à
Bombay et Calcutta, ces mon-
tres y étaient vendues à raison
de 350 000 exemplaires par an
en 1950. Elles furent particuliè-
rement prisées des soldats de
l'Armée britannique des Indes
qui les répandirent dans la pé-
ninsule arabique au temps où
Laurence d'Arabie aidait les

bes contre les Ottomans,
montres West End symbo-

nt encore aujourd'hui l'in-
endance des nations du
yen-Orient... Cette région
ainsi restée un fort centre
vente pour la West End
:ch CO (l'Arabie Saoudite
stitue son plus grand mar-
). A la fin des années 70, on
duisait plus d'un million de
titres suisses de la marque
it End Watch CO! Puis vin-
t la crise horlogère et le
rtz. Après moult péripéties,

Une marque désormais valaisanne
mais qui est très connue du Moyen

West End Watch a survécu grâ-
ce à son rachat par la famille
Monnat qui fabrique des mon-
tres depuis 1970 à Leytron.

En progression
West End SA. emploie une
quinzaine de personnes à Ley-
tron sous la direction de Jérô-
me Monnat junior. La produc-
tion des montres mécaniques

qui n'est pas vendue en Europe
Orient à la Chine. m

automatiques est en partie
sous-traitée dans d'autres en-
treprises valaisannes. ETA fa-
brique les composants de
mouvements et une soixantai-
ne d'ouvrières et d'ouvriers de
l'entreprise Monnat et Char-
millot SA. (à Leytron) travail-
lent à l'assemblage des mouve-
ments. L'entreprise Rhodanus
de Naters participe à l'emboî-

Dans l'usine de Leytron, des contrôles de qualité très stricts. nf

tage lorsque la demande se fait
forte, notamment lors du pèle-
rinage de la Mecque au début
de l'année et lors du nouvel an
chinois. La West End SA. vend
actuellement 50 000 montres
par an et voit ses ventes pro-
gresser. Les perspectives res-
tent bonnes car son marché
traditionnel (Moyen-Orient,
Asie) représente plus de la
moitié de la population mon-
diale dans des pays où le pou-
voir d'achat de la classe
moyenne est souvent en forte
hausse (en Chine par exemple).

En fait , la marque est ac-
tuellement en phase de redé-
ploiement. A noter que la mar-
que West End Watch CO n'est
pas vendue en Europe, notam-
ment parce qu'il faudrait des
moyens publicitaires énormes
pour créer un marché.

Mais dans ses marchés de
prédilection , les montres West
End sont très appréciées pour
leur solidité, leur qualité, leur
cadran traditionnel et un as-

pect presque militaire qui fait
partie de l'histoire de la mar-
que.

Vincent Pellegrini ¦
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¦ NESTLÉ
Ventes accrues
Le numéro un mondial de l'ali-
mentaire Nestlé a accru ses
ventes de 9,7% à 62,4 mil-
liards de francs au cours des
neuf premiers mois de l'an-
née, à structure comparable et
taux de change constant. La
croissance interne réelle a at-
teint 4,2%, soit plus que l'ob-
jectif de 4%. Sans corrections,
la progression du chiffre d'af-
faires est de 4,9%, a indiqué
Nestlé hier dans un communi-
qué.

¦ PRESSE
«Septembre noir»
Le volume des annonces dans
la presse suisse a encore recu-
lé en septembre. Dans les
quotidiens, la baisse est de
17,1%, tandis que les périodi-
ques limitent les dégâts à
-8,9%, grâce à un dimanche
de plus. Dans les journaux, le
volume des offres d'emploi a
encore reflué en septembre de
28% alors que les annonces
commerciales présentent une
baisse qualifiée de «record».
Elle se situe à -13,8%, selon
les chiffres publiés hier par
l'Association des sociétés suis-
ses de publicité (ASSP).

¦ TORNOS

Titre sous pression
Le titre Tornos était sous pres-
sion vendredi à la Bourse suis-
se. La veille, le fabricant de
machines-outils basé à Mou-
tier (BE) a annoncé le licencie-
ment de 200 employés sur les
1300 qu'il compte ainsi que la
révision à la baisse de ses
ventes pour 2001. Hier, à
9 h 47, l'action Tornos chutait
de 7 fr. 10, ou de 18,39%, à
31 fr. 50, soit nettement au-
dessous de sa valeur nominale
de 50 francs. De son côté, l'in-
dice élargi de la Bourse suisse
Swiss Performance Index (SPI)
progressait légèrement de
0,06% à 4164,84 points.

ÉTATS-UNIS
Déficit commercial
Le déficit de la balance com-
merciale des biens et services
aux Etats-Unis s'est chiffré à
27,1 milliards de dollars en
août. En pourcentage, cela
correspond à une réduction de
7%. Il s'agit du déficit le plus
faible depuis janvier 2000. Les
analystes s'attendaient à un
déficit commercial de 28,7
milliards de dollars en août, a
annoncé hier le Département
du commerce. En juillet le dé-
ficit s'élevait à 29,2 milliards.

ATS

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch
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anaez le oeuole

La stratégie
de détournement

de la volonté
populaire
se double

d'un discours
revanchard

¦ Les Va-
laisans en
ont soupe
de ces. inter-
minables
discussions
sur le collè-
ge: tout a
été dit et le

peuple a tranché. Il n'est plus
temps d'argumenter de nou-
veau, il ne convient même pas
d'entrer en matière: il faut exiger
qu'on respecte le résultat de la
votation populaire qui, après un
fort débat argumenté, a déjà dit
«non» à E 2000 et à l'amputa-
tion d'une année de collège, et
cela quelles que soient les mo-
dalités nouvelles dont on veut
l'enrober aujourd'hui.

Car voici qu'on remet sans
vergogne le projet sur le métier.
Mais cette fois, les premières
salves ne viennent pas du
DECS, qui pourra toujours
jouer la victime, mais des finan-
ces: on n'a plus le choix, nous
dit-on, car il faut économiser et
donc supprimer une année de
scolarité. Et tant pis pour les
députés dépités, puisque ce
sont eux qui ont voté les restric-
tions budgétaires.

Quoi qu'on pense des res-
trictions budgétaires, ce dis-
cours est inadmissible, car il fait
porter sur une institution de
formation fondamentale, soute-

nue populairement , les incuries
dues à un système contestable
et financièrement trop lourd:
on dépense sans compter pour
la mise en place d'une nouvelle
maturité qu'on a imposée con-
tre l'avis des professionnels, on
multiplie à outrance les options
pour laisser à chaque élève le
maximum de choix individuel
et, après coup, on se plaint que
tout cela coûte trop cher!

Un tel machiavélisme est écœu-
rant et les ficelles du montage
sont trop grosses! On se lance en
outre dans la constitution d'éco-
les de niveau «tertiaire», dont
une HEP dédoublée et certaines
HES qui coûtent les yeux de la
tête, et cela afin de garder les
Valaisans au sein de l'économie
valaisanne. Pour y parvenir, on
voudrait affaiblir la maturité qui

Le théâtre

devient de plus en plus une éco-
le de culture générale et de
moins en moins une prépara-
tion pour l'Université; dans ces
conditions, pourquoi se gêne-
rait-on d'en diminuer les exi-
gences? Le collège perd donc de
son importance aux yeux de ces
réformateurs à la vue un peu

basse: il devient en tout cas la
cible rêvée des restrictions bud-
gétaires. Mais quelle myopie!
Moins préparés par un collège
amputé, les étudiants traîneront
toujours plus d'années à l'Uni-
versité, ce qui coûtera cher au
canton et aux familles, bien plus
cher en tout cas que ce qu'on

aura économisé. Cette stratégie
de détournement de la volonté
populaire se double d'un dis-
cours revanchard que des gens
mal intentionnés n'ont cessé de
marteler depuis une année.

Voici ce qu'ils disent: la seule er-
reur d'E 2000, à leurs yeux, fut
d'être un projet qui a ratissé
trop large: cent articles diffé-
rents ont donné aux gens cent
raisons différentes de refuser le
projet: tous ces refus parcellaires
se sont donc additionnés pour
forger un gros refus. Voici leur
conclusion: le peuple valaisan
aimait bien cette loi, mais on s'y
est mal pris. Conséquences: im-
posons les modifications les
unes après les autres, sans faire
de remous, et sans en parler sur
la place publique; nommons aux
postes-clefs des personnes ac-

valdôtain
se porte bien!

Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch

La  

compagnie théâtrale
d'Aoste, en collabora-
tion avec la Commis-
sion culturelle de la
commune de Châtil-

lon, propose cinq soirées de lec-
ture évoquant et décrivant
l'odorat , la vue, l'ouïe, le touché
et le goût. Ces soirées très parti-
culières évoquent la littérature
des sens humains. Des lectures
seront mises en situation pour
faire vivre ces sens qui nous ca-
ractérisent. Cette idée originale
est proposée par la compagnie
théâtrale Replicante - composée
de Paola Corti , d'Andréa Damar-
co et de Lilliana Nelva Stellio -
sous le patronage de la Com-
mission culturelle de la commu-
ne de Châtillon et de l'adminis-
tration communale de la même
localité. La première représenta-
tion consacrée à l'odorat a eu
lieu hier. Les prochains rendez-
vous concernant la vue et l'ouïe
sont respectivement agendés les
vendredis 26 octobre et 2 no-
vembre dans le cadre fascinant
du château d'Ussel. Ce dernier a
été gracieusement mis à disposi-
tion par les responsables des
biens culturels de la région. Le
vendredi 9 novembre, la compa-
gnie sera de retour au salon de
la Municipalité de Châtillon
pour se produire au sujet du
touché.

Art et dégustation,
un mariage
très amusant
Le grand final est prévu le ven

dredi 16 novembre avec le sens
le plus apprécié par la nature
humaine, c'est-à-dire le goût.
Pour cette soirée de clôture très
spéciale a été choisie l'Ecole
hôtelière de Châtillon.

Le spectacle se déroulera
au cours d'un repas pour le-
quel les places peuvent être ré-
servées au numéro de télépho-
ne suivant: 0039/0165-56 06 35.

Tous les récits proposés
par la troupe Replicante teatro
seront introduits et commentés
par Laura Costa Damarco et
Enzo Scherma. Dans certaines
de leurs productions, les artis-
tes seront accompagnés par le
musicien Cesare Marguettaz.
De Calvino à Marquez, en pas-
sant par Suskind, Baudelaire,
Cervantes, Palazzeschi, Sofocle
et Wilde, la philosophie est cel-
le de se «promener à travers la
littérature en lui faisant dire
des choses qu 'elle n'avait, très
probablement, pas l 'intention
de dire à l'origine et s 'aperce-
voir que cela ressort très bien».

Dans le premier des qua-
tre rendez-vous de cette revue,
la relation entre art et dégusta-
tion sera prise en compte. Cet
aspect sera assumé par un
groupe de barmans de Châtil-
lon.

Manifestations
Genève/Chamonix: Les Som
mets du tourisme.
Dans le cadre de leur confé La compagnie Replicante teatro.

rence 2001, les Sommets du
tourisme organisent un prix
du développement durable
touristique.

Ce prix a pour objectif
d'encourager et d'aider un
projet touristique intégrant les
différentes problématiques
liées à la durabilité: équilibre
entre environnement, écono-
mie, social et culture.
Aoste: La Saison culturelle met
à l'affiche Omara Portuondo.
Cette chanteuse, redécouverte
grâce au film Buena Vista So-
cial Club, se produira le lundi
22 octobre au théâtre Giacosa.

Ce sera le premier concert
de la Saison Culturelle 2001/
2002.
Saint-Vincent: Les soldats de
p lomb à la une!
Qui a dit que les soldats de
plomb sont tombés dans l'ou-
bli? Au contraire, cette forme
d'art compte des collection-
neurs du monde entier qui se
sont donné rendez-vous ce
week-end à Saint-Vincent.

Transports/Viabilité
Aoste: La route f inancera-t-elle
les grandes liaisons ferroviai-
res?
La Suisse, qui finance plus de
50% des tunnels du Gothard et
du Lôtschberg avec une taxe
prélevée sur les poids lourds , a
été citée en exemple dans le
Livre blanc des transports.
Aoste: On travaille pour le
2004.
Si l'on veut avoir une chance

de réalisation, le projet de la
ligne ferroviaire Aoste-Marti-
gny devrait être inséré dans le
réseau transeuropéen des
transports qui sera revu en
2004.

Il s'agit d'un pari pour les
Valdôtains et les Valaisans et
d'une «opération indispensa-
ble», selon l'eurodéputé Lucia-
no Caveri.

Economie
Aoste: Soixante milliards pour
l'élevage valdôtain (environ
CHF 46 millions) .
Le gouvernement régional, au
cours de la réunion du 15 oc-
tobre, a approuvé des mesures
pour tenter de résoudre les
sorts de la zootechnie valdô-
taine entrée en crise après les
événements de la fièvre aph-
teuse.

Manifestations
Rome: Trois f inalistes pour «La
Femme de Tannée».
Chiara Castellani, Tehmina
Durrani et Elisa Springer ont
été retenues pour la finale.

Elles ont été choisies par
le jury, présidé par le président
du conseil de la vallée, Rober-
to Louvin, parmi 22 candida-
tes.

Vous pouvez, en consultant notre sii
web, avoir accès à l'intégralité des ah
des publiés ci-dessus dans leur versic
originale et également à des inform
tions à caractère commercial. Cliqui
sur www.alp-info.ch

Le collège
perd de

son importance
aux yeux

des réformateurs
à la vue

un peu basse

i¦
quises à la cause, et continuons
à travailler en sous-marin.

Ce discours idéologique en-
tretenu par plusieurs personna-
lités politiques notoires est
trompeur et il est faux II est le
fait de personnes qui imaginent
avoir raison contre tous, qui
prétendent que leur loi était
bonne, mais que le peuple ne l'a
pas très bien comprise. Ils espè-
rent que, lorsque les modifica-
tions auront été imposées secto-
riellement, lorsque leur staff de
pédagogistes sera en place, le
peuple se rendra enfin compte
que leur seul tort a été d'avoir
eu raison trop tôt. Car telle est
bien la réalité: la mentalité pro-
E 2000 n 'a pas évolué d'un pou-
ce chez les caciques du système.
Reste aujourd'hui le gros mor-
ceau, trop visible pour passer
inaperçu: la suppression pure et
simple d'une année de collège.

Hélas, Mesdames et Mes-
sieurs les responsables, comme
le bon peuple estime qu'il est
indispensable de maintenir une
solide formation scolaire de
treize années dans notre canton
non universitaire, comme les
Valaisans savent combien
l'ignorance coûte plus cher
qu'une excellente formation de
base, il vous restera encore un
dernier recours: celui de chan-
ger le peuple.

François-Xavier Putallaz

http://www.alp-info.ch
http://www.alp-info.ch


Acquittement bis !
Le Tribunal cantonal bernois acquitte à nouveau Jean-Noël Rey en appel

L'affa ire aura empoisonné trois ans de sa vie...

La  

Cour d appel du Tri-
bunal cantonal de Ber-
ne a confirmé vendredi
l'acquittement de Jean-
Noël Rey, ancien direc-

teur général de La Poste. Elle a
jugé que Jean-Noël Rey ne tom-
bait pas sous le coup du code
pénal pour avoir octroyé un prêt
de 100 000 francs à un avocat
sans avoir exigé des garanties
suffisantes. La Cour d'appel a
aussi confirmé le non-lieu à
l'égard de Peter Sutterluti, ex-
responsable des finances de La
Poste. Le président du tribunal a
relevé que ces deux anciens res-
ponsables n 'avaient pas commis
de gestion déloyale, n'avaient
pas eu l'intention de nuire à La
Poste ou de se procurer un
avantage, même s'ils avaient tra-
vaillé parfois de façon peu pro-
fessionnelle dans ce dossier.

L'affaire
En 1994, Jean-Noël Rey avait
octroyé un prêt de 100 000
francs à un , avocat bernois
chargé de gérer une filiale de
La Poste en Italie. La somme
devait servir de garantie contre
les risques inhérents à la créa-
tion de cette filiale , mais l'avo-
cat, dans le besoin, avait utilisé
la somme à des fins personnel-
les. La Poste a finalement per-
du 43 000 francs dans cette
aventure. Déjà en première
instance, la justice avait consi-

entreprise, je l'ai développée, je
suis déçu qu 'on oublie si vite...
Il y avait quand même un petit
relent politique derrière tout
ça...»

Me Bratschi confie: «Nous
avons reçu ce verdict sans sur-
prise, nous l'attendions. Ce qui
est p énible pour M. Rey, c'est
que l'affaire dure depuis p lus
de trois ans. Elle avait com-
mencé par l 'intervention de la
fameuse Caria del . Ponte en
août 1998. Nous avons tout fait
pour accélérer cette procédure,
mais on est aujourd 'hui le 19
octobre 2001...» Y a-t-il encore,
théoriquement, une possibilité
d'appel contre cet acquitte-
ment? «Vous dites bien théori-
quement, car - c'est à mon avis
de la théorie pure - le procu-
reur général peu faire recours
au Tribunal fédéral. Le verdict
a été notifié oralement et nous
le recevrons par écrit dans les
prochains jours...» Y a-t-il une
décision concernant les frais?
«M. Rey doit participer à une
partie des f rais de première ins-

«J ai beaucoup souffert pendant trois ans...» mamin

déré que les deux accuses
étaient de bonne foi et qu'ils
ignoraient les difficultés finan-
cières de cet avocat à qui ils
avaient fait confiance. Après un
premier acquittement, le pro-
cureur bernois et le Ministère
public de la Confédération
avaient fait recours contre ce
jugement.

prenait connaissance du ver-
dict. Visiblement ému, l'ancien
patron de La Poste nous a dé-
claré: «Eh bien, je suis acquitté
pour la deuxième fois et c'est
avant tout un énorme soulage-
ment. C'était incompréhensible
pour moi de devoir me justif ier
devant la justice, les journalis-
tes et l'opinion publique pour
des délits que je n 'ai jamais
commis. J 'ai aussi beaucoup
souffert de voir qu 'on oubliait
très vite tout ce que j 'avais fait
pour La Poste: j 'ai assaini cette

tance, mais, par contre, on va
lui rembourser une partie de
ses f rais d'avocats en deuxième
instance et ce remboursement
sera p lus important que sa
participation aux f rais. Et tous
les f rais de procédure de
deuxième instance sont mis à
la charge de l'Etat.»

Jean Bonnard

Soulagé, mais déçu...
Nous avons joint Jean-Noël
Rey chez son avocat, Me Brat-
schi, au moment précis où il
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NOUVELLE CROSSAIR

Plan de vol
provisoire
¦ La nouvelle Crossair a com-
mencé à prendre forme hier. Un
plan de vol provisoire, compre-
nant 37 destinations interconti-
nentales, a été publié. La partici-
pation de multinationales se
précise. Ainsi, plusieurs poids
lourds helvétiques, dont Nestlé
ou Holcim, ont annoncé être
prêts à cofinancer, sous réserve,
la nouvelle compagnie na-
tionale. Peter Brabeck-Letma-
the, le patron de Nestlé, a préci-
sé hier qu'il ne soutiendrait
qu'un projet «réaliste» et «éco-
nomiquement viable à long ter-
me». Une participation de la
multinationale vaudoise serait
notamment justifiée par la vo-
lonté de préserver l'image de la
Suisse et la mobilité des colla-
borateurs.

Ces derniers jours, d autres
entreprises ont fait connaître
leur disponibilité, comme Hol-
cim, Kudelski ou Swatch Group.
Le patron des garagesT AMAG,
Walter Haefher, par ailleurs
l'une des plus grandes fortunes
de Suisse, s'est dit prêt à injec-
ter 200 millions de francs. La
Banque Cantonale de Zurich
veut mettre 25 millions.

Financement: répartition
problématique
Roche et Novartis travaillent
eux aussi avec la task force
chargée de mettre sur pied le
projet Phénix Plus, soit la re-
construction d'une nouvelle
compagnie nationale après le

dépôt de bilan de Swissair. Ils
n'ont jusqu 'à présent formulé
aucun engagement officiel. Par
contre, ABB, Serono, Swisscom
ou Sulzer ne mettront rien.

La répartition du finance-
ment continue à poser problè-
me. Personne n'a très envie de
verser entre 1 et 1,7 milliard de
francs à fonds perdus: c'est
pourtant le montant du crédit
de transition nécessaire au
maintien des vols interconti-
nentaux de Swissair jusqu 'à fin
mars, date à laquelle une
«Crossair Plus» devrait prendre
le relais.

Le forcing
Au final , les besoins de finan-
cement avoisineront ou dépas-
seront les 4 milliards de francs.
Une solution devra être trou-
vée d'ici à lundi et les négocia-
tions entre le Conseil fédéral et
les milieux économiques se
poursuivront ce week-end.
M. Eckmann se dit «optimiste».
Le cas échéant, cette solution
permettrait de limiter des con-
séquences sociales qui s'an-
noncent lourdes. Et si la nou-
velle compagnie aérienne suis-
se n'est pas à vocation inter-
continentale, l'octroi d'un
sursis concordataire définitif
aux entités menacées de Swis-
sair Group s'annonce problé-
matique, selon le deuxième
rapport hebdomadaire du
commissaire provisoire au sur-
sis, Karl Wùthrich. ATS

http://www.peugeot.ch
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PROTECTION CIVILE

Les effectifs fondent
Le Conseil fédéral a adopté le projet de réforme

de la protection civile. Entrée en vigueur prévue en 2003.

Le  

Conseil fédéral a
adopté le projet de ré-
forme de la protection
de la population. Les
effectifs de la protec-

tion civile (PC) devraient ainsi
passer de 280 000 à 120 000
personnes. Cette réforme, qui
entrera probablement en vi-
gueur en 2003, entraînera une
réduction des coûts d'environ
30% pour l'économie et une
plus grande implication des
cantons. Les Chambres fédéra-
les devront encore se pronon-
cer.

«Les attentats terroristes du
11 septembre dernier ont clai-
rement montré que les dangers
pour la population sont deve-
nus p lus importants», a décla-
ré hier le conseiller fédéral Sa-
muel Schmid. Aujourd'hui, les
risques liés aux conflits armés
ont diminué, contrairement à
ceux ayant trait à des catastro-
phes ou des attentats terroris-
tes. Selon le ministre de la Dé-
fense, une analyse du projet
de réforme effectuée après les
attentats a montré que la redé-
finition de la protection de la
population correspondait aux
nouvelles menaces.

Cinq organisations civiles
Le plan directeur et la loi
adoptés par le gouvernement
lors de sa séance de mercredi
dernier règle la collaboration
entre cinq organisations ayant
chacune un rôle bien précis.
Lors d'une situation de crise, la
police a tout d'abord pour tâ-
che de maintenir l'ordre et la
sécurité. Les sapeurs-pompiers
contribuent au sauvetage et à
la lutte contre tous les types de
sinistres. Les services de la san-
té publique dispensent pour

Samuel Schmid s'exprimant devant la presse au sujet de la réforme
de la protection de la population. keystone

leur part les soins médicaux et
les premiers secours, alors que
les services techniques assurent
l'approvisionnement en eau,
en gaz et en électricité, tout
comme l'entretien des voies de
communication. Enfin , la PC a
pour mission de garantir la
protection des personnes et
des biens culturels ainsi que de
porter assistance aux organisa-
tions partenaires. Les membres
de la PC effectuent également
les travaux de remise en état.

Cantons
en première ligne

protection de la population en
cas de conflit armé. Cette in-
version des priorités place dé-
sormais les cantons en premiè-
re ligne. Ces derniers sont en
effet responsables du domaine
des catastrophes et des situa-

tions d'urgence en général.
La Confédération assume

pour sa part la gestion des con-
flits armés et de certaines ca-
tastrophes, notamment les épi-
démies et les augmentations
des taux de radioactivité. Elle
se charge en outre de la coor-
dination et s'occupe de la PC.

Réduction drastique
Les effectifs de la protection ci-
vile seront réduits et passeront
de 280 000 à 120 000 person-
nes. Un recrutement en com-
mun entre la PC et l'armée sera
organisé dès 2002. C'est une

rité pour couvrir ses besoins.
L'obligation de servir dans compli entièrement leurs obli-

la protection civile sera réduite gâtions militaires,
dans sa durée. Les personnes Au plan cantonal, le servi-
âgées entre 20 et 40 ans y se- ce restera obligatoire dans le
ront astreintes. L'obligation de corps des sapeurs-pompiers,
servir dans la PC disparaîtra Les effectifs seront là aussi ré-
pour les militaires ayant ac- duits, passant de 160 000 à

110 000 personnes.
Par rapport à l'année de

référence 1998, la réforme de la
protection de la population
permettra de diminuer d'envi-
ron 30% les coûts supportés
par l'économie. AP

VIANDE BOVINE

Les producteurs romands à bout
¦ Les producteurs de viande
bovine n'en peuvent plus. Face Producteurs de lait duirait à une surproduction de
à une situation devenue «insup- inquiets secteurs subventionnés, donc
portable», un millier d'entre eux M 

baisse des prix, et en fin de
ont montré leur détermination, ¦ La Fédération des produc- compte> ropération générerait
jeudi soir, à mener des actions teurs suisses de lait (PSL) s in- mojns de revenus <e||e p,en
mnn rlp nnincr nniptp p p an<;<;i nnnr avpnir np . _ .. • . .

Réunis en quatre lieux de
Suisse romande, les produc-
teurs ont montré leur volonté
de s'engager sans délai. Ces
rencontres organisées par Uni-
terre, ex-Union des producteurs
suisses (UPS), dans les cantons
de Vaud, lura , Fribourg et Neu-
châtel, avaient pour but de
prendre le pouis de la base, a
dit à l'ats le président d'Uniter-
re Pierre-André Tombez.

La direction du syndicat de
paysans fera le point mardi soir
et décidera des actions à enga-
ger. Les distributeurs et autres
intermédiaires sont dans le col-
limateur d'Uniterre.

Ils ont «profité de la situa-
tion d'un marché perturbé de-
puis p lus de dix mois par la
deuxième crise de la vache folle
pour augmenter leurs marges de
façon éhontée», écrivait le secré-
taire d'Uniterre et conseiller na-
tional vert Fernand Cuche hier
dans un communiqué. Sans re-
lèvement sensible des prix, ils
doivent s'attendre à des actions
sur le terrain , avertit-il.

Moins d'un franc par kilo
Pour qu 'une mesure soit effica-
ce, il est nécessaire de mener
des actions d'envergure au ni-

veau national, quitte à s enga-
ger dans un bras de fer de plu-
sieurs semaines, renchérit
fean-Eugène Pasche, secrétaire
du comité directeur d'Uniterre ,
qui en appelle au soutien de
l'Union suisse des paysans,
ainsi qu 'à la solidarité et à la
participation des producteurs
alémaniques. Le prix du bétail
payé aux producteurs atteint
en effet des records à la baisse.
Certains producteurs n 'encais-
sent même plus un franc par

kilo de viande de vache. Le kilo
de viande de bœuf est payé en
moyenne 6 fr. 50, voire jusqu'à
moins de 5 francs.

Un calcul réalisé pour la
première fois par Uniterre fait
pourtant apparaître qu'un pro-
ducteur doit toucher 11 francs
par kilo de viande de bœuf
pour s'en sortir. Les agricul-
teurs disposent désormais d'un
prix de référence qu'ils doivent
pouvoir exiger à terme, déclare
M. Tombez. ATS

BIOTERRORISME

Fausses alertes
¦ Médecins sans frontières
(MSF) a involontairement ali-
menté la psychose à l'anthrax,
vendredi, avec sa dernière cam-
pagne de dons. Dans le Jura , la
chancellerie jurassienne a reçu
un colis suspect alors que Fri-
bourg tire les leçons d'une alerte
à la farine de maïs.

Les 30 000 envois de format
A5 envoyés par MSF de Zurich
et de Genève contiennent du
matériel d'information et un
emballage de pilules vide. Son
épaisseur inhabituelle a alerté
des destinataires thurgoviens.

Un peu de poudre jaune
dans le sac d'un facteur a mis en
émoi hier la poste centrale de
Fribourg, qui a été bouclée le
temps des contrôles nécessaires.
L'alerte a mobilisé une cinquan-
taine de personnes sous la hou-
lette du préfet de la Sarine Nico-
las Deiss. Il s'est rapidement

avéré que la poudre suspecte
échappée d'une enveloppe était
de la farine de maïs, envoyée
par un laboratoire à l'Institut
agricole de Grangeneuve (FR) .

Deux envois suspects dans
le canton du Jura ont entraîné
hier l'intervention de la police.
Un colis muni d'une adresse
farfelue est arrivé à la chancelle-
rie cantonale, alors qu'une habi-
tante de Montsevelier a reçu une
lettre contenant de la poudre
blanche.

La police et le groupe d'in-
tervention atomique et chimi-
que (GIAC) ont constaté que
cette lettre était une mauvaise
farce, a indiqué la chancellerie.

La personne à l'origine de la
plaisanterie sera dénoncée au
Parquet. Elle devra assumer les
frais liés à l'intervention, soit
plusieurs milliers de francs. ATS

BERNE

Encore un lynx abattu
¦ Le lynx qui avait tué au
moins 16 moutons dans la ré-
gion du Niesen (BE) a été abattu
jeudi soir par les gardes-faune.
L'inspection cantonale de la
chasse avait autorisé le tir de cet
animal à fin août dernier, a
communiqué hier la chancelle-
rie d'Etat bernoise. Il s'agit du
sixième lynx abattu en Suisse
avec l'autorisation de la Confé-

¦%

dération.
La série d'attaques perpé-

trées par ce lynx femelle a com-
mencé en juin dernier sur des
alpages du flanc nord-ouest du
Niesen. Le 18 août dernier, 16
moutons ont été retrouvés
morts, dévorés à coup sûr par le
prédateur. Cinq autres moutons
ont disparu des troupeaux atta-
qués. AP

¦ CROSSAIR
Participation
du Tessin?
Après Bâle-ville, Zurich et Ge-
nève, le Tessin exprime à son
tour sa volonté de soutenir la
future compagnie aérienne
suisse. La directrice des finan-
ces Marina Masoni a néan-
moins rappelé que le dernier
mot reviendrait au Parlement
cantonal. Le gouvernement
tessinois n'envisage pas de
crédit de soudure. Marina Ma-
soni pose en outre des condi-
tions à une participation au
capital action de la nouvelle
Crossair. «L'une d'elle est le
maintien d'une desserte régu-
lière de l'aéroport Lugano-
Agno», a déclaré vendredi soir
la ministre.

¦ BERNE
Aveux
Un Suisse de 18 ans a avoué
être l'auteur de la menace
d'attentat à la bombe il y a un
mois près de l'Hôtel Schwei-
zerhof à Berne. Il affirme avoir
agi sous l'influence de cham-
pignons hallucinogènes et de-
vra répondre de ses actes de-
vant la justice, a annoncé hier
le Ministère public de la Con-
fédération (MPC).

¦ CHIASSO
L'alcool
contre le volant
Pris d'ébriété, un résident de
Chiasso a été arrêté après
avoir endommagé, à coups de
pied et de poing, 19 voitures
garées dans la ville-frontière.
La police cantonale avait été
prévenue par des habitants ré-
veillés à l'aube par le vacar-
me. Le montant des domma-
ges dépasserait les 50 000
francs, selon un communiqué
de la police cantonale tessi-
noise. On ne connaît pas pour
l'heure les motifs qui ont con-
duit l'individu à agir de la
sorte.

¦ BUSSIGNY (VD)
Incendie de voitures
Quatre automobiles ont été
incendiées dans la nuit de jeu
di à vendredi à Bussigny. Ces
sinistres portent à seize le
nombre de véhicules détruits
de la même manière dans les
communes de l'ouest lausan-
nois, depuis le 15 juin. Le ou
les pyromanes mettent le feu
aux phares des voitures, lls
ont jusqu'ici sévi sur le terri-
toire des communes de Lau-
sanne, Renens et Bussigny.
Les derniers véhicules incen-
diés se trouvaient dans des
rues voisines, a précisé hier
Jean-Christophe Sauterel, por-
te-parole de la police vaudoi-
se. Une enquête est en cours.

¦ BERNE
Escroc extradé
L'homme d'affaires étranger
recherché pour escroquerie et
arrêté en juillet au Tessin sera
extradé vers Allemagne. L'Of-
fice fédéral de la justice (OFJ)
a autorisé son extradition, ju-
geant que son acte pouvait
être considéré comme un délit
de droit commun. Le Ministère
public de Munich reproche à
l'homme d'affaires domicilié
au Tessin d'avoir créé un sys-
tème organisé d'escroquerie
concernant les taxes déducti-
bles, a indiqué hier l'OFJ. Il se-
rait parvenu à se faire rem-
bourser des taxes indues pour
plusieurs millions de francs
dans l'Union européenne avec
l'aide de différentes sociétés.

ATS/AP
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? Gastronomie
Sion dès le 5 novembre, le lundi à 19h
Martigny dès le 12 novembre, le lundi à 19h

? Cuisine Wellness
Martigny dès le 5 novembre,, le lundi à 19h

? Cuisine libanaise.. . ._ . . . .  Sion dès le 12 novembre,' le lundi à 19h
Martigny | dès le 21 novembre, le mercredi à

> Cuisine chinoise
Sion dès le 24 octobre, le mercredi à 19
Martigny dès le 20 février, le mercredi à 19h

> Asie gastronomique .
Martigny dès le 6 février, le mercredi à 19h

? Confiserie - Pâtisserie
Sion les 31 octobre et 28 novembre à 1

? Cuisine thaïlandaise
Sion dès le 7 novembre, le mercredi à î

s> Sp ennes
Sion dès le 14 novembre, le mercredi à 19h
Martigny dès le 12 mars, le mardi à 19h

? Cuisine thaïlandaise
Sion dès le 7 novembre, le mercredi à 19b

? Spécialités poissons
Sion dès le 4 décembre, le mardi à 19h

? Cuisine enfant
Martigny dès le 27 octobre, le samedi à 10h

Renseignements et inscriptions 
^^yEcole-club Migros ' ¦ ^̂ ^̂ ^̂ *

SION 027 327 72 27 eclub.sion@ecvs.ch
MARTIGNY 027 722 72 72 eclub.martigny@ecvs.ch

MONTHEY 024 471 33 13 eclub.martigny@ecvs.ch
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r Cours théorique & pratique ĵ
de radiesthésie

Formation complète donnée par
Monsieur Josy Florek

radiesthésiste , psychothérapeute,
fondateur du centre BIOS (Bruxelles)

Début du cours à Lausanne:
samedi 3 novembre 2001

Documentation & inscription:
I Régis Monnier , consultant , CP 151, 1000 Lausanne 17

Tél. (079) 412 29 53 - Fax (021) 625 55 84
IA E-mail: r.a.monnier@bluewin.ch ±\

Le SEAT Alhambra.
Pôle Position pour 7 personnes.

s

Avec ses 4 motorisations au choix, fournissant jusqu'à
204 ch, l'Alhambra prouve que le véritable esprit sportif
peut fort bien se pratiquer à sept. Son riche équipement
est un gage de sécurité, de plaisir et de détente. Il
englobe, de série, la régulation électronique de compor-
tement dynamique (ESP), 4 airbags, la climatisation
automatique et, en option, la transmission intégrale
permanente Total Traction 4.

^ure
Très sûre
Laguna

40 ans
de mariage

¦ *

Offrez-leur
Papéro

Devinez!
036-493971 |

POUR TES
46 ANS

_ __^_______w.
r ^

Tes voisins
036-494277
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RENAULT LAQUNA

L innovation impose de nouvelles normes. Le

crash test le plus sévère d'Europe - l'Euro NCAP

- le prouve amplement: jamais encore cette

instance n'avait décerné cinq étoiles pour

indiquer le niveau de sécurité d'un véhicule.

La nouvelle Renault Laguna se voit attribuer

le score maximal: elle est la seule et unique

voiture à avoir obtenu un tel résultat. Grâce à

Clio, Mégane, Scénic, Espace et maintenant à

Laguna, Renault est le seul constructeur d'auto-

mobiles à proposer autant de modèles cou-

ronnés par quatre ou cinq étoiles. Son sens de

l'innovation est synonyme de sécurité à tous

points de vue. www. renault.ch

*****
Date Assessed March 2X1

Frontal shock : 94% latéral shock : 100%. Total : 97e
*

www.euroncap.com

Bravo le montagnard!
T'as enfin atteint

le 18e échelon!
BON

ANNIVERSAIRE
R'os bisous

Tes 2 p'tites G'nevoises
plus vieilles que toi.

036-493936

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65 -

mailto:edub.sion@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:edub.martigny@ecvs.ch
mailto:r.a.monnier@bluewin.ch
http://www.soat.ch
http://www.renault.ch
http://www.euroncap.com


¦ VIRGINIE
Injection mortelle
Un homme de 26 ans a été
exécuté par injection létale
cette nuit au pénitencier de
Greensville à Jarrat, dans
l'Etat américain de Virginie. Il
avait été condamné à la peine
capitale pour avoir tué son
ancien patron et deux autres
personnes en 1995.

ion
¦ TURQUIE

Clandestins interceptés
La police turque a arrêté 270
clandestins sur une plage de
Sarigerme, dans le sud-ouest
du pays, dans la nuit de jeudi
à vendredi. Les immigrés sont
d'origine irakienne, afghane et
pakistanaise, a indiqué l'agen-
ce Anatolie. lls devraient être
expulsés au terme de leur in-
terrogatoire.

¦ NORVÈGE
A droite
Le dirigeant chrétien-démocra
te Kjell Magne Bondevik a
présenté vendredi le nouveau
Gouvernement norvégien, au
lendemain de la démission du
premier ministre travailliste
Jens Stoltenberg. Le nouveau
cabinet comprend six mem-
bres de son parti, dix du Parti
conservateur et trois du Parti
libéral.

¦ MILAN
Boîte noire retrouvée
Dix jours après la pire catas-
trophe aérienne qu'ait connus
l'Italie sur l'aéroport de Milan
Linate, la deuxième boîte noi-
re, l'enregistrement des con-
versations dans le cockpit, a
été retrouvée. Elle était sous
les décombres de l'entrepôt.

¦ UKRAINE
Enquête criminelle
Le parquet ukrainien a ouvert
une enquête criminelle à la
suite de la catastrophe du Tu-
polev russe. L'avion a été
abattu accidentellement par
un missile ukrainien au début
octobre. Au total, 76 person-
nes ont perdu la vie.

¦ ALLEMAGNE
La sécu pour
les prostituées
Les prostituées d'Allemagne
vont bientôt pouvoir bénéfi-
cier de la sécurité sociale et
poursuivre en justice leurs
clients pour défaut de paie-
ment. C'est l'objectif d'une loi
votée vendredi par la chambre
basse du Parlement, destinée
à apporter plus de droits aux
400 000 prostituées du pays.

¦ GAMBIE
Président réélu
Le président gambien Yahya
Jammeh a été réélu pour un
deuxième mandat de cinq ans
a annoncé vendredi la Com-
mission électorale indépen-
dante. Yahya Jammeh a rem-
porté 52,96% des suffrages.

¦ BELGRADE
Manifestation
Un millier de salariés en grève
ont bloqué vendredi des artè-
res de Belgrade pendant une
heure. Les syndicats exigent le
retrait d'un projet de loi sur le
travail qu'ils jugent défavora-
ble pour les salariés. Son ap-
plication devrait entraîner le
licenciement de milliers de sa-
lariés.

PROCHE-ORIENT

La loi au
Israël maintient ses troupes à Bethléem et Ramallah. Six Palestiniens tués

L

'appel des Etats-Unis
enjoignant Israël à
«agir avec retenue»,
deux jours après l'as-
sassinat de son minis-

tre du Tourisme, n'a pas em-
pêché vendredi l'éclatement
de nouvelles violences meu-
trières en Cisjordanie et à Ga-
za. Six Palestiniens ont été
tués. L'armée israélienne, qui
a poursuivi l'occupation des
positions investies dans la ré-
gion autonome de Bethléem, a
en revanche nié avoir abattu
trois membres du Fatah du
président Arafat la veille dans
cette ville. Tsahal a affirmé
qu'ils avaient succombé dans
l'explosion prématurée d'une
voiture piégée qu'ils prépa-
raient.

Des échanges de tirs entre
Palestiniens et l'armée israé-
lienne dans cette même région
ont coûté la vie à au moins
trois Palestiniens vendredi.
Vingt-deux autres ont été bles-
sés ainsi qu 'un soldat israélien.
Une vingtaine de chars israé-
liens avaient pénétré la nuit
précédente à l'intérieur du
secteur.

Trois Palestiniens ont éga-
lement été tués dans le nord
de la Cisjordanie et à Gaza. A
Ramallah, ville autonome en-
cerclée depuis jeudi par l'ar-
mée israélienne, un policier
palestinien a été abattu par
des tirs de soldats. Et à Gaza,
un jeune palestinien de 13 ans
a été tué par l'explosion d'un
obus avec lequel il jouait. En

Les tanks de Tsahal restent positionnés dans les territoires palestiniens
Ici, dans la ville autonome de Ramallah.

outre, toujours à Gaza, un Pa- septembre 2000, les affronte-
lestinien de 21 ans est décédé ments armés ont fait 891
des suites de blessures résul- morts, dont une large majorité
tant de tirs israéliens lors de de Palestiniens,
heurts entre lanceurs de pier-
res palestiniens et militaires is- Positions maintenues
raéliens. Un p0rte.paroie du Ministère

Ce nouvel engrenage de la israélien de la défense a précisé
violence intervient dans le sil- <iue les soldats resteraient dans
lage de l'assassinat mercredi le secteur investi de Bethléem
par des Palestiniens radicaux
du ministre israélien du Tou-
risme Rehavam Zeevi. Depuis
le début de l'Intifada, le 28

le temps qu il faudra. «Il ny  a
pas de limitation de temps:
l'armée restera dans le secteur En dépit de ce nouveau
de Bethléem tant qu 'il le fau- langage des armes, les diri-

keystone

dra pour mener à bien sa mis-
sion qui est d'empêcher des tirs
sur Gilo.» Il se référait au
quartier israélien de colonisa-
tion de Gilo, situé à la limite
de Jérusalem-est, cible jeudi
de tirs à l'arme automatique à
partir des localités palestinien-
nes voisines de Beit Jala et Beit
Sahour, près de Bethléem. Un
obus a également été tiré sur
Gilo.

géants palestiniens ont expri-
mé leur volonté de reprendre
le dialogue avec Israël. La di-
rection palestinienne, compo-
sée du Gouvernement de l'Au-
torité palestinienne et des
membres du Comité exécutif
de l'OLP (CEOLP), a appelé à
«la sagesse et à la raison». Elle
a également souhaité une «in-
tervention directe de la com-
munauté internationale pour
instaurer un cessez-le-feu effec-
tif, annuler les mesures israé-
liennes et assurer la reprise des
rencontres politiques et sécuri-
taires» avec Israël.

L'annulation des mesures
israéliennes signifie, pour les
dirigeants palestiniens, le re-
trait de l'armée israélienne des
zones sous contrôle total pa-
lestinien occupées depuis l'as-
sassinat de Rehavam Zeevi.

Demande d'extradition
La ministre israélienne chargée
de l'Information, Tzipi Livny, a
prévenu que les «affrontements
risquent de s'aggraver si l 'Auto-
rité palestinienne n 'extrade pas
les assassins de M. Zeevi et ne
déclare pas hors-la-loi tous les
groupes terroristes dans les ter-
ritoires autonomes».

Elle faisait allusion à l'ulti-
matum lancé à l'Autorité pa-
lestinienne mercredi soir par
le cabinet de sécurité israélien
quelques heures après l'assas-
sinat du ministre à Jérusalem-
est, revendiqué par le Front
populaire de libération de la
Palestine (FPLP). ATS/AFP

Les Quinze
font l'après-guerre

Les chefs d'Etat de l'Union européenne
se sont retrouvés hier à Gand.
L'Afghanistan était au menu.

A

lors que Paris, Londres et
Berlin jetaient en privé
les fondements d'une in-

tervention militaire coordonnée
en Afghanistan, ce qui a suscité
la polémique, les chefs d'Etat et
de gouvernement de l'Union ont
réaffirmé à Gand hier leur vo-
lonté «d'éliminer» l'organisation
Al Quaïda et d'oeuvrer à l'émer-
gence d'un nouveau Gouverne-
ment à Kaboul.

Les Quinze se sont retrou-
vés en Flandre pour un Conseil
européen informel dont le point
d'orgue a évidemment été la
lutte contre le terrorisme et,
partant , la guerre en Afghanis-
tan.

Les autres sujets à l'ordre
du jour préparation à l' euro ,
élargissement, avenir de l'UE -
ont d'autant plus vite été relé-
gués au second plan que les
Français Jacques Chirac et Lio-
nel Jospin , le Britannique Tony
Blair et l'Allemand Gerhard
Schrôder avaient décidé de se
voir en aparté avant le début du
sommet informel.

Ce qui a irrité plus d'un de
leurs partenaires, même si le
président français assure «qu 'il
n 'y a aucune volonté de créer un
directoire en matière de politi-
que étrangère et de sécurité»

dans l'UE.

«Des questions
qui ne regardent
que nous»
Les trois grandes puissances de
l'Union, explique-t-on de sour-
ce française, ont examiné «des
questions d'ordre militaire liées
à une action à trois en Afgha-
nistan».

«Des questions, précise
Jacques Chirac, qui ne concer- prévenir les menaces d'emploi
nent que nous.» Les autres ap- de moyens biologiques et chi-
précieront , même si les Quin-
ze, dans leur ensemble, n'ont
pas évoqué cette question.

«Eliminer
un système archaïque
et dangereux»
Ils se sont bornés à réitérer
l'appui «le p lus ferme» de l'UE
aux opérations militaires me-
nées en Afghanistan et leur
«solidarité totale» avec les
Etats-Unis.

Leur but , outre «l'élimina-
tion» de l'organisation d'Ous-
sama ben Laden: favoriser
l'émergence à Kaboul, sous les
auspices des Nations Unies,
d'un «gouvernement stable, lé-
gitime et représentatif de l'en-
semble de la population afg ha-
ne». Jacques Chirac est plus

clair: «Il faut éradiquer un sys-
tème archaïque et dangereux, à
la fois pour les Afghans, et le
monde extérieur.»

Contre
les armes biologiques
Déterminés à renforcer la lutte
contre le terrorisme, et à rassu-
rer la population européenne,
les chefs d'Etat de l'UE ont
également décidé hier de ren-
forcer leur coopération afin de

nuques.
Un programme européen

sera préparé et un coordina-
teur désigné à l'échelle de
l'Union pour des actions de
protection civile.

Ils ont également insisté
sur la nécessité d'accroître la
coopération entre tous les ser-
vices opérationnels (policiers,
judiciaires, etc.) chargés de la
lutte contre le terrorisme et
une nouvelle fois mis en de-
meure les ministres commu-
nautaires de la Justice, d'ap-
prouver lors de leur réunion
des 6 et 7 décembre, les «mo-
dalités concrètes» d'un mandat
d'arrêt européen qui prévoirait
dans une large mesure la sup-
pression du principe de la dou-
ble incrimination. De Gand

Tanguy Verhoosel

AFFAIRE BENSAID

Trente ans de réclusion
éciale d

Paris a condamne vendredi en
appel Boualem Bensaïd, respon-
sable présumé du Groupe isla-
mique armé (GIA) algérien, à
trente ans de réclusion criminel-
le pour une tentative d'attentat à
la bombe contre le TGV Lyon-
Paris, le 26 août 1995.

Après une semaine d'au-
dience, la Cour, uniquement
composée de magistrats profes-
sionnels, a confirmé totalement
la condamnation de première

instance de novembre 2000, en
maintenant une période de «sû-
reté» de vingt ans. Durant cette
période, le condamné ne pourra
bénéficier d'aucune remise de
peine.

Les avocats du condamné
ont annoncé qu'il se pourvoirait
en cassation. Boualem Bensaïd,
33 ans, serait un des principaux
responsables des attentats qui
avaient fait dix morts et près de
200 blessés entre juillet et octo-
bre 1995. ATS/AFP

AIN

Drame familial
¦ Un père de famille a tiré ven-
dredi matin à Oyonnax (Ain) sur
sa femme et ses trois petites fil-
les, avant de retourner l'arme
contre lui. L'une des enfants et
la mère sont décédées, tandis
que les deux autres fillettes et le
père se trouvent dans un état
critique, a-t-on appris auprès du
Parquet de Bourg-en-Bresse.

Kenan A., un ressortissant
turc de 33 ans, a tiré à bout por-
tant vers 7 h 30 avec un pistolet
de calibre 7,65 mm, sur sa fem-
me, âgée elle aussi de 33 ans, et

sur ses trois petites filles de 12,
11 et 5 ans. Il a ensuite retourné
l'arme contre lui et fait feu une
cinquième fois.

La mère est décédée la pre-
mière .au domicile familial.
L'une des petites filles est morte
peu après son arrivée à l'hôpital
neurologique de Lyon, où elle
avait été conduite avec une au-
tre de ses sœurs. Le père lui-
même est dans un état jugé très
critique à l'hôpital de Lausanne.

POLOGNE

Serment ministériel
¦ L'ancien communiste Leszek
Miller, dont l'Alliance de la gau-
che démocratique (SLD) a rem-
porté les élections législatives du
23 septembre, a prêté serment
vendredi comme nouveau pre-
mier ministre.

M. Miller prend la succes-

sion de Jerzy Buzek, qui avait
présenté sa démission juste au-
paravant, Iors de la première
séance du nouveau Sejm, la
Chambre basse du Parlement,
dans laquelle son parti, l'Action
internationale de Solidarité, n'a
plus un seul siège. AP



nanes
Des commandos d'élites américains œuvrent sur sol afghan. Un million et demi de réfugiés attendus

près treize jours > de
bombardements
méthodiques, mais
qui n'ont pas atteint
Oussama ben Laden

selon les taliban, des comman-
dos d'élites américains ont pris
pied sur le sol afghan. L'infor-
mation a été annoncée vendredi
par le Washington Post. Les for-
ces spéciales américaines ont
débarqué «en petit nombre», in-
dique le journal , citant des res-
ponsables du Ministère de la
défense. Elles sont déjà enga-
gées dans le sud du pays, au
cœur de la région contrôlée par
la milice taliban, pour appuyer
les actions de la CIA.

De son côté, le secrétaire à
la Défense Donald Rumsfeld a
reconnu que l'armée américai-
ne se coordonnait au sol avec
les forces antitaliban, fournis-
sant des vivres, des munitions
et de l'argent. «Il y a une bonne
coordination, particulièrement
dans le nord», a affirmé Donald
Rumsfeld, en reconnaissant
qu'il n 'y avait pas pour l'instant
ce type de coordination dans le
sud de l'Afghanistan.

Selon un autre responsable,
des troupes supplémentaires
seront bientôt déployées dans
le pays. Elles devront effectuer
des missions de reconnaissan-
ce, de marquage des cibles pour
les avions et, éventuellement,
d'attaques directes contre les
forces des taliban ou contre les
chefs terroristes.

Le président américain
s'est refusé à confirmer ces in-

PUBLICITÉ

Le secrétaire d'Etat à la Défense américain a reconnu que ses troupes tution de contac

venaient en aide aux forces de l'Alliance du Nord (photo). keystone

formations, «af in de ne pas met-formations, «af in de ne pas met- même pour faciliter Tacherai- cains, a affirmé la télévision Al-
tre en danger les opérations se nement de l'aide humanitaire Jazira. Selon la chaîne qatariote,
déroulant». «Mais nous utilise- dans le pays, accusant le régime ces raids sont les deuxièmes de
rons tous les moyens nécessaires taliban d'être l'affameur du la journée en Afghanistan après
pour parvenir à nos objectifs» , a peUple afghan. La ville de Kan- i le bombardement dans la mati-
répété George W. Bush. dahar en Afghanistan était d'ail- 11 née sur Kaboul, auquel la DCA

Il a rejeté toute idée de leurs vendredi soir la cible de des taliban avait très peu
pause dans les raids aériens, violents raids aériens améri- riposté.

approcheme

m c

Deux

Les taliban menacent
Un déploiement américain au
sol ne sera pas sans danger,
ont déjà averti les taliban. Les
islamistes au pouvoir à Kaboul
sont prêts à faire face aux trou-
pes terrestres et se réjouissent
d'avoir l'occasion de se venger

des bombardements, a affirmé
le chef de l'agence de presse
Bakhtar, l'organe officiel des
miliciens islamiques.

Les raids aériens ont fait
plus de 500 morts parmi les ci-
vils, a affirmé l'ambassadeur
des taliban au Pakistan, Abdul
Salam Zaeef. Aucun bilan de
source indépendante n'est dis-
ponible.

«Plan de paix» proposé
Selon le HCR, les opérations
militaires pourraient provoquer
l'exode d'environ 1,5 million de
personnes. Un million d'Af-
ghans devraient chercher refu-
ge au Pakistan, pays voisin, et
400 000 en Iran, a déclaré ven-
dredi à New York le haut com-
missaire de l'ONU aux réfugiés
Ruud Lubbers.

Les taliban ont quant à eux
entretenu le flou sur leurs in-
tentions, mais ont fermement
démenti tout lien avec les cas
de maladie du charbon.
M. Zaeef a affirmé que les tali-
ban refusaient toujours d'ex-
trader ben Laden, tenu pour
responsable des attaques suici-
de contre New York et Wash-
ington qui ont fait près de 5500
morts le 11 septembre.

Le président Bush avait
déclaré la semaine dernière
que Washington pourrait ces-
ser ses frappes aériennes sur
l'Afghanistan, mais seulement
si les taliban livraient ben La-
den immédiatement et sans
conditions.

ATS/AFP/AP/Reutere
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nouveaux cas
La maladie du charbon a encore frappé aux Etats-Unis

Vo et.]

D

eux nouveaux cas de ma-
ladie du charbon ont été
confirmés vendredi aux

Etats-Unis. Un troisième a été
annoncé par les médias. La
crainte d'actes de représailles
aux frappes sur l'Afghanistan se
renforce, sans qu'un lien ait pu
être établi entre les lettres pié-
gées et Oussama ben Laden.

Le nombre de personnes
exposées au bacille du charbon
aux Etats-Unis s'élève désormais
à 38, selon de nouveaux chiffres
cités par les autorités, dont six
personnes atteintes de la mala-
die, après la confirmation ven-
dredi de deux nouveaux cas. Il
s'agit de deux femmes qui en
ont contracté la forme cutanée,
moins grave que la forme respi-
ratoire. La première est une as-
sistante d'un journaliste vedette
de la chaîne de télévision CBS à
New York. La seconde une em-
ployée des postes de Hamilton
Township dans le New Jersey,
où auraient pu transiter deux
lettres contenant le bacille, l'une
envoyée au Sénat à Washington
et l' autre à la chaîne NBC à New
York.

Deux lettres porteuses du
En outre, selon une annon- bacille contenaient le même

ce vendredi de plusieurs médias langage menaçant l'Amérique
américains, une employée du et Israël, et commençaient tou-
quotidien New York Post a con- tes les deux par la date du 11
tracté la maladie, comme l'au- septembre, a rapporté la chaî-
raient révélé de nouveaux tests, ne ABC. «Mort à l 'Amérique.
S'il est confirmé, ce serait le Mort à Israël. Allah est grand»,
quatrième cas de maladie du pouvait-on lire dans les lettres
charbon déclaré à New York , à la calligraphie très similaire,
tous en relation avec des mé- Même avec ces éléments,

dias et tous par la forme cuta-
née.

De nouvelles traces de la
bactérie ont été découverte
dans le pays. Une petite quanti-
té de spores contenant le bacille
a été trouvée dans deux nou-
veaux bureaux de poste du
Comté de Palm Beach en Flori-
de. Les tests étaient en cours
vendredi.

En Argentine, une lettre
provenant des Etats-Unis a été
trouvée avec de la poudre qui
serait porteuse du bacille «À
98% de probabilités» selon les
tests préliminaires. Si ce diag-
nostic est confirmé, il s'agirait
de la deuxième lettre piégée re-
çue à l'étranger et postée aux
Etats-Unis, après un cas au Ke-
nya révélé jeudi.

L'enquête piétine
Bien que Washington s appli-
que à rassurer l'opinion avec
des soins diligents aux person-
nes touchées, les nouveaux cas
recensés entretiennent la
crainte d'une riposte bioterro-
riste aux raids américains sur
l'Afghanistan.

1 enquête pour retrouver les
personnes à l' origine des en-
vois semble piétiner. Les auto-
rités américaines ont offert
jusqu 'à un million de dollars
pour toute information pou-
vant conduire à l'arrestation
des coupables.

A Washington, à ce jour le
foyer de contamination le plus
important avec 31 personnes
contaminées mais non mala-
des, plus de 3000 personnes
ont été testées en quarante-
huit heures. Pendant ce temps,
dans le monde entier, les aler-
tes à la maladie du charbon
ont continué à se multiplier,
obligeant les autorités à pren-
dre des mesures.

Fausse alerte à l'Elysée
La présidence de la République
a été touchée à son tour par
une fausse alerte au bacille du
charbon. Un pli suspect reçu
jeudi a subi des analyses, qui
ont révélé la présence de «ma-
tière inerte, donc inoffensive»,
a-t-on appris vendredi auprès
de l'Elysée.

En application des «consi-
gnes de vigilance» données au
personnel de la présidence, le
courrier suspect, qui a été
scanné, a ensuite été immédia-
tement envoyé, sans avoir été
ouvert, pour analyses. Person-
ne n'a dû subir d'examens, se-
lon l'Elysée. ATS/AFP/AP

TCHÉTCHÉNIE

Nouveaux combats
à Grozny
¦ Des rebelles tchétchènes se
sont opposés vendredi aux trou-
pes russes au cours de violents
affrontements à Grozny et dans
la région de Vedeno, une zone
montagneuse située dans le sud
de la Tchétchénie, où des forces
spéciales nisses ont détruit un
camp rebelle, a annoncé ven-
dredi un responsable du gouver-
nement tchétchène.

Cinq rebelles ont été tués
pendant des combats qui ont
duré une heure à Vedeno, a pré-

cisé ce responsable de l'admi-
nistration tchétchène pro-russe
s'exprimant sous couvert d'ano-
nymat. Un militaire a été tué et
quatre autres blessés, a-t-il
ajouté.

En tout, quatre soldats rus-
ses ont été mes et 16 autres
blessés au cours des dernières
vingt-quatre heures dans les af-
frontements avec les rebelles
tchétchènes, selon ce responsa-
ble. AP

GRi

http://www.banquemigros.ch


AUTOROUTE VALAISANNEREMONTÉES MÉCANIQUES
Furger le sauveur
En un mois, Peter Furger a participé très L'autoroute valaisanne A9 fera l'objet de
activement au sauvetage des RM de toute une série de mesures pour améliorer
Zermatt et Crans-Montana-Aminona ... 20 la sécurité des automobilistes 15

3200 arbres arraches

iété sous
Trois heures de débat et un vote au bulletin secret ont été nécessaires pour que l'assemblée

primaire de Salvan accepte le nouveau plan d'assainissement de Télécabine de la Creusaz SA

la télécabine de La Creusaz constitue un rouage essentiel dans le mécanisme économique de Salvan/ Pierre-Angel Piasenta: «Salvan/Les Marécottes souffre de la faiblesse de ses infrastructures hôtelières
Marécottes. _ et para-hôtelières. Des démarches doivent être entreprises auprès d

T

élécabine de la Creu-
saz SA traverse une
zone de turbulence.
L'état de santé de la
société de remontées

méaniques continue à susciter
ies inquiétudes, à un point tel
pe si l'assemblée primaire de la
commune de Salvan, convoquée
avant-hier soir, n'avait pas don-
né son feu vert au plan d'assai-
nissement proposé par le Con-
seil d'administration et la Muni-
cipalité, le dépôt de bilan, au
bout du compte, n'aurait pas pu
être évité. La société est en proie
à des difficultés de trésorerie de-
puis plusieurs années. Les con-
ditions météorologiques défavo-
rables le week-end - «le samedi
it le dimanche, en cas de beau
temps, les rentrées se montent à
50 000 f rancs», selon le prési-
dent Pierre-Angel Piasenta - et

la désaffection en semaine, en
raison d'un nombre insuffisant
de lits ont, au fil des ans, con-
tribué à la détérioration de la
situation financière. Les factu-
res en souffrance atteignent un
montant de 480 000 francs. La
perte du dernier exercice s'élève
à 65 000 francs. En résumé, Té-
lécabine de la Creusaz S.A. n'est
plus en mesure de faire face aux
amortissements et aux investis-
sements futurs.

Maillon essentiel
«Plusieurs op tions ont été envi-
sagées pour tenter d'extraire la
société de sa fâcheuse posture.
Des contacts ont même été éta-
blis avec la Compagnie des Al-
pes qui a f inalement renoncé»,
explique Pierre-Angel Piasen-
ta. Avant-hier soir, ce dernier a
dû batailler ferme durant près
de trois heures face au feu

Les actionnaires optent - ou enfin un assainissement-
pour l'assainissement recapitalisation. C'est cette der-

nière solution qui a été prônée
¦ Réunis en assemblée extra- et acceptÉe en assemblée pri-
ordinaire, les actionnaires de m,irQ
Télécabine de la Creusaz ont
tranché concernant l'avenir de " re5tait encore à convaincre les
la société actionnaires, ce qui fut chose
Trois variantes s'offraient à eux, tait6,

soit le dépôt de bilan, le concor- A l'unanimité moins une
dat - solution jugée peu réaliste abstention. CF

nourri des questions de ses
concitoyens, inquiets de la
tournure prise par les événe-
ments. Interrogé sur la gestion
de Télécabine de la Creusaz
S.A., sur l'éventualité d'une
professionnalisation des struc-
tures touristiques de la station
ou encore sur les conditions

d'accès au site, source de bien
des maux, le président de Sal-
van a multiplié les parades, re-
venant à chaque fois sur l'im-
périeuse nécessité du maintien
de la remontée mécanique,
rouage essentiel dans le méca-
nisme économique de
Salvan/Les Marécottes. Etof-

fant son argumentation, Pier-
re-Angel Piasenta a encore
donné connaissance des résul-
tats des tractations menées
auprès de la BCVs: «La banque
est d'accord de surseoir aux
amortissements jusqu 'au 31
décembre 2003, d'opérer un
abattement sur une créance de
200 000 f rancs et de maintenir
le taux d'emprunt de 2% jus-
qu 'au 31 décembre 2006.»

Réduction du capital
Approuvé par l'assemblée pri-
maire par 153 oui contre 48
non à l'issue d'un vote au bul-
letin secret, le plan d'assainis-
sement prévoit une réduction
du capital de la société de 2,9
millions à 580 000 francs et la
transformation en capital-ac-
tions d'un prêt communal oc-
troyé en 1995 d'un montant de
450 000 francs. La Municipalité

investisseurs potentiels.» nf

de Salvan injectera de l'argent
frais à hauteur de 500 000
francs à la condition expresse
que la société parvienne à réu-
nir une somme «au moins
équivalente», selon Pierre-An-
gel Piasenta, auprès de grou-
pes d'intérêts, de propriétaires
de résidences secondaires et
de particuliers intéressés à la
survie de l'installation. Prési-
dent du conseil d'administra-
tion, Jacques Monod explique
que ces nouvelles ressources
financières permettront «de
couvrir les 480 000 f rancs de
factures ouvertes, de procéder
au remboursement d'un crédit
LIM de 130 000 f rancs et d'en-
treprendre certains travaux ur-
gents liés à la sécurité des usa-
gers, en particulier le ralentis-
seur du télésiège et la piste
d'accès à la remontée mécani-
que». Charles Méroz

De bien belles pnses
La pêche dans le Léman fut excellente en 2000.

2002

Il nnee 2000 excellente», es-
j \  time dans un communi-
« m  que la Commission con-
sultative internationale pour la
pèche dans le Léman. La preu-
p. Les captures atteignent
312 tonnes toutes espèces con-
fondues.

Elles dépassent d'ailleurs

de 16% la moyenne annuelle
(783 tonnes) de ces dix derniè-
res années.

Dans le détail
Mais voyons cela dans le détail.
Les captures de feras atteignent
plus de 300 tonnes - 324 ton-
nes exactement - alors que

celles d'ombles chevaliers sont
une nouvelle fois supérieures à
80 tonnes.

Moins bon
pour la perche
Les prises d'ombles par la pê-
che de loisir dépassent la barre
des 50 tonnes, ce qui constitue

un nouveau record. En revan-
che, l'exercice 2000 a été moins
bon pour la perche, en ce qui
concerne la pêche profession-
nelle. Bilan: 289 tonnes seule-
ment. Au même chapitre des
percidés, la pêche de loisir a
atteint, elle, également un re-
cord avec 88 tonnes.

Un développement
exceptionnel !
S'agissant du brochet , sa popu-

lation continue son développe-
ment quasi exceptionnel, puis-
que plus de 30 tonnes ont été
capturées, ce qui représente
une augmentation de 50% par
comparaison avec 1999. Cela
étant, la commission consulta-
tive est heureuse de constater
que la mise en application du
nouveau règlement unique
franco-suisse, entré en vigueur
le 1" j anvier dernier, s'est faite
à la satisfaction générale. Et

PUBLICITÉ 

d'ajouter: «Les p êcheurs, tant
professionnels que sportifs, se
sont bien adaptés aux nouvel-
les dispositions.»

Ouverture

Signalons pour conclure que
l'ouverture 2002 dans le Léman
de la pêche aux salmonidés
- ombles chevaliers, truites et
feras - aura lieu le 20 janvier
prochain. MG / C

idé au même titre que la truite, la fera a été le poisson le plus péché en 2000 dans les eaux du

Samedi 20 octobre 2001 - Page 13 H"9

VALAIS
Le Nouvelliste

sion



Job Jeunes débarque
La Fondation valaisanne Action Jeunesse a un nouveau département.

^rtc Ir .  _~.rt..-_. r̂,l- A _ .
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l'été, la Fondation
valaisanne Action
Jeunesse (FVAJ) a
créé le service Job

Jeunes dont le but essentiel est
d'offrir à tous nos jeunes la pos-
sibilité de s'insérer en parfaite
harmonie dans le monde du tra-
vail. Depuis le mois d'août, une
vingtaine de jeunes de 16 à
25 ans se sont adressés à la FVAJ
en exposant leur situation. Cer-
tains jeunes avaient subi une
ruoture d'aonrentissage et de-
vaient impérativement retrouver
un emploi avant la fin du mors
pour avoir le droit de poursuivre

pruiessioimeue. u autres auoies-
cents, en conflit avec leurs pa-
rents, ont été contraints de trou- aaude Roch t des mam dever un nouveau logement. Ils président d'honneur de Job Jeunes.devaient également trouver tres

umuummuummuummuummuUjm^m rapidement un emploi leur per-
mettant de gagner leur vie. En-
core fallait-il que ces emplois
correspondent à leurs aspira-
tions et à leurs capacités. La

\ \\ I I I  conseillère aunrès des ieunes est

Aujourd'hui
Les infos de la semaine

en continu:
«Actu.vs», la totale,

dès 18 h 45 sur Canal 9

parvenue, lors d'entretiens in-
formels et chaleureux, à discer-
ner chez ces jeunes quelles
étaient leur motivation et leurs
réelles compétences. Il n 'aura
fallu que quelques jours pour
que la grande majorité obtienne
tant une place d'apprentissage
qu'un emploi durable.

Dans le but de présenter
Job Jeunes aux autorités de no-
tre canton, la FVAJ a organisé un

Jean-Luc Clerc le diplôme de

repas de soutien et d'informa-
tion qui s'est déroulé, à la fin
septembre, à la salle communale
de Martigny. Tous les présidents
de commune et préfets de dis-
trict y ont été invités. Les diri-
geants municipaux, tout comme
le délégué à la Jeunesse, Paul
Burgener, ont pu apprécier, par
des exemples concrets, quelles
étaient les missions des divers
départements de la Fondation
valaisanne Action Jeunesse. Du-
rant son exposé, le président de
la FVAJ, Nicolas Schwery, a re-
mis, en guise de remerciement
pour les précieux conseils et
tout le soutien déjà apportés, la

clé symbolique de la fondation à
Simon Darioli, chef du service
de l'action sociale.

Le service idoine
Job Jeunes est là pour offrir à
chaque adolescent les moyens
de se forger un avenir solide au
sein de notre société. Sans
vouloir se substituer ni faire de
l'ombre aux services étatiques
déjà en place, ce service appor-
te le complément idoine et col-
labore activement avec tout ce
qui existe et, grâce à son tissu
de relations au sein des PME
valaisannes, parvient à appor-
ter le soutien attendu. En ou-
tre, Job Jeunes a mis sur pied
deux nouveaux concepts: A
toute vapeur et Jardy-Quick.
Des jeunes se font un peu d'ar-
gent de poche en déchargeant
les adultes des travaux de re-
passage et d'entretien des exté-
rieurs de leur villa. Avant de
céder la parole au conseiller
d'Etat, Jean-Luc Clerc a remis à
Claude Roch le diplôme de
président d'honneur de la FVAJ
et du service Job Jeunes. Un
service qui persévère dans les
démarches utiles pour se don-
ner les moyens financiers de
poursuivre ses activités et con-
tinuer d'apporter aux jeunes
qualité, compétence, enthou-
siasme. ChS/C
Renseignements: FVAJ et Job Jeunes,
rue du Mont 10, 19S0 Sion, au numéro
(027) 321 11 11.

Annonce

Axpo est armée pour l'avenir
Peter Wiederkehr, CEO Axpo Holding, répond à des questions actuelles au sujet d'Axpo et de ses plans

Axpo se trouve à la pointe des entre-
prises électriques en Suisse. Quels sont
ses plans pour l'avenir?

La prochaine libéralisation du marché de
l'électricité ne s'arrêtera pas à la frontière
suisse. Pour les acteurs du
l'électricité suisse cela signifie faire face à
des exigences nouvelles. Nous l'avons fait: la
fondation d'Axpo avait pour objectif
de s'armer pour la prochaine libéralisation
du marché de l'électricité en Suisse et pour
les exigences nouvelles de l'économie
énergétique indigène. La société de com-
merce et de vente Axpo est opérationnelle
depuis le 1er avril 2000

Fondée le 16 mars 2001, Axpo Holding
travaille également avec succès dans les
domaines de la production , de la distribu-
tion de courant, de la commercialisation et
de la vente. Actuellement, les possibilités
d'une collaboration encore plus étroite
entre tous les intervenants font l'objet d'une
étude intensive.

Nous voulons profiter des chances qu 'offre
le marché de l'électricité suisse en mutation
et l'empreindre de nos solutions innova-

marché de

trices. Pour ce faire, l'ancrage régional pro-
fond de notre entreprise présente une
bonne base. Cette dernière doit encore être tives. Il offre par ailleurs bien d'autres pos
étendue par exemple par l'établissement sibilités de communication.
d'Axpo en Suisse romande et au Tessin.

En outre, la création de produits et de
services nouveaux et modernes est accé-
lérée. Axpo veut faire profiter ses clients de
la collaboration et leur offrir une plus-value.
Nous sommes ouverts aux besoins de nos
clients et aux innovations et cela doit se
refléter dans les produits et dans les
services.

Depuis cette saison, Axpo est le spon-
sor principal de la Ligue Nationale A
(LNA). Pourquoi Axpo s'engage-t-elle
pour le football?

Ce printemps, Axpo Holding a conclu un
contrat avec la Ligue Nationale ASF (LNA)
comme sponsor principal pour une première
durée de trois ans. Il est entré en vigueur
avec le début du championnat 2001/2002 le
4 juillet dernier. Le partenariat comprend,
entre autres, le placement du logo Axpo sur
les maillots des joueurs des 12 clubs de

LNA, ainsi que la présence publicitaire dans
tous les stades sous forme d'affiches rota-

Pour promouvoir la consolidation de sa
marque et pour se placer en bonne position
sur le marché de l'énergie en Suisse, libéra-
lisé dans un futur plus ou moins proche,
Axpo place le sponsoring du football au
centre de sa stratégie de communication et
profite de cette façon de la bonne présence
dans les médias du sport le plus populaire
de Suisse et de la faveur que le public lui
réserve.

PUBLICITÉ 

AUTOROUTE A SION

Travaux de réfection
¦ Le Service des routes et des
cours d'eau, par sa section des
routes nationales, informe les
usagers de l'autoroute que la
piste descendante Sion-Est -
Sion-Ouest sera fermée pour
cause de travaux sur le revête-
ment, du lundi 22 au vendredi
26 octobre 2001.

Les travaux sont situés entre
le pont de Chandoline et la sor-
tie Sion-Ouest. Pour cette rai-
son, les automobilistes ne pour-
ront plus emprunter la bretelle
de sortie de Sion-Ouest; il est

recommandé de quitter la A9 à
Sion-Est en venant de Siene
pour rejoindre la capitale. Des
panneaux seront mis en place
pour indiquer les directions à
suivre.

La circulation dans l'autre
sens ne sera pas perturbée sur
ce tronçon.

Veuillez donc prendre vos
dispositions et excuser ces per-
turbations momentanées.

Section
des Routes nationales, Sion

SUR CERTAINS 4 x 4

Des pneus à remplacer

¦ RÉDACTION
DE SION

¦ Suite à divers accidents sur-
venus aux Etats-Unis et mettant
en cause un pneu de Firestone,
une enquête a été ouverte par la
NHTSA, autorité américaine
chargée de la sécurité routière.

Il s'agit d'un pneu équipant
certains 4 x 4 , tels que Ford Ex-
plorer ou Mercury Mountaineer
des années 1995 à 1998.

Sur le marché
européen
La société Bridgestone-Fires-
tone Inc a annoncé, au début
de ce mois, qu'elle allait procé-
der au remplacement des
pneus.de ce type, ce qui mettra
fin à cette enquête en cours
depuis mai 2000.

Cette opération de rem-
placement s'étend aux mar-
chés européens. Elle touche les

pneus de type Wildemess AI
de dimension 235/75 R 15 et
255/70 R 16 fabriqués avant
1998, et portant un numéro de
série (DOT) se terminant par 4,
5, 6 ou 7, ou par 018 ou 188.
Seuls quelque 2700 pneus de
ce type devraient être encore
en service en Europe, où au-
cun incident ou accident n'a
été signalé.

Pour tous renseignements:
(056) 418 71 33
ou www.firestone-eu.com C

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

a<po

http://www.firestone-eu.com
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.axpo.ch


toroute sécurisée
Environ 3200 arbres bordant l'A9 seront arrachés.

L

'autoroute valaisanne
A 9 fera l'objet de toute
une série de mesures
pour améliorer la sécu-
rité des automobilistes.

Cela va de la coupe de 3200 ar-
bres présentant un danger pour
le trafic à l'amélioration du revê-
tement. Des mesures anti-bruit
seront également prises sans ou-
blier des améliorations «écologi-
ques» des talus de l'autoroute.
Ces interventions ont été pré-
sentées hier en conférence de
presse par le conseiller d'Etat
Jean-Jacques Rey-Bellet, chef du
Département des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, Bernard Schwery, chef de
la section des routes nationales
du Valais romand, et Pierre-
Alain Ogier, biologiste aux Rou-
tes nationales.

Coupe nécessaire
La présence de certains arbres
au bord de l'autoroute peut
être dangereuse pour le trafic
(branches tombant sur la
chaussée, véhicules projetés
hors de la route contre des
troncs en cas d'accident, etc.)
Les nouvelles directives fédéra-

les prévoient que les arbres
dont le tronc excède 10 centi-
mètres de diamètre doivent
être implantés à 6 mètres de la
chaussée. Afin de respecter
cette disposition, le départe-
ment a décidé de procéder à
une coupe d'assainissement
sur les tronçons d'autoroute
réalisés entre Saint-Maurice et
Sion. Cela signifie l'abattage de
3200 arbres (il s'agit souvent de
peupliers d'Italie). Ceux-ci se-
ront remplacés par d'autres es-
pèces. Le but est en effet égale-
ment de remplacer des plantes
provenant d'autres cantons ou
d'autres pays (comme les oli-
viers de Bohême) par des espè-
ces indigènes, par souci écolo-
gique. Les plants autochtones
sont plus adaptés à la faune
(insectes) et au climat du Va-
lais. De plus, ces espèces sont
plus robustes et moins gour-
mandes en soins. Les travaux
seront payés à raison de 96%
par la Confédération.

On notera que 1 autoroute
A9 sur territoire valaisan com-
porte 125 000 arbres de haute
futaie, 125 000 arbres de
moyenne futaie et 250 000

Certains arbres font courir des dangers aux automobilistes emprun-
tant l'autoroute. nf

buissons et arbustes dont
120 000 dans la benne centrale.

Lutte anti-bruit
Les ornières et les revêtements
trop lisses sont aussi dangereux
pour la sécurité autoroutière
(risque d'aquaplaning notam-
ment). Divers travaux d'entre-
tien et la pose de nouveaux en-

robés (revêtements) ont permis
de limiter les risques. Des en-
robés drainants ont ainsi été
posés sur l'autoroute à la hau-
teur de Vernayaz et du bois
Noir. Ce type de revêtement
absorbe l'eau et réduit le risque
d'aquaplaning. De plus, le ni-
veau de bruit est diminué qua-
siment de moitié.

légale est de 50 dBa) sont pré-
vus sur la partie la plus ancien-
ne de l'autoroute, soit les tron-
çons compris entre Saint-Mau-
rice et Riddes. Pour l'essentiel,
il est prévu de construire des
parois anti-bruit à la hauteur
d'Epinassey (pour 291 000
francs) et de Vernayaz (pom
403 000 francs et d'autres me-
sures seront encore étudiées) .
D'autre part, on procède ac-
tuellement à la pose d'un enro-
bé drainant entre la jonction
de Sion-Ouest et le pont du

réduire le niveau du bruit dans
les quartiers situés en dessous
de la gare CFF (coûts des tra-
vaux: 322 000 francs). Les tra-
vaux de protection contre le
bruit sont entièrement pris en
charge par le canton (on a pré-
vu 1 million de francs par an) .
Une enquête sera par ailleurs
menée auprès des communes
riveraines de l'autoroute. L'en-
semble des travaux de sécurité
et anti-bruit seront réalisés en-
tre les mois de novembre 2001
et de mars 2002.

Vincent Pellegrini

Joutes au Pays de Vaud
Une septantaine de reines valaisannes et romandes s'affronteront, ce dimanche, à Oulens sur Echallens

U n  
combat de reines en

terre vaudoise, voici qui
peut étonner les éleveurs

valaisans. Etonnement vite es-
tompé lorsque l'on s'aperçoit
que les organisateurs de ce
match qui se déroulera le di-
manche 21 octobre, sur le ter-
rain de la grande salle à Oulens
sur Echallens, s'inscrivent dans
la famille des passionnés de la
petite vache hérensarde.

Porte-parole de ces joutes
belliqueuses, Sabine Perroud,
dont le mari est boucher-agri-
culteur, se réjouit de cette fête
haute en couleur.

«Nous avons près d'une sep-
tantaine de bêtes inscrites pour
cette rencontre. Et nous avons
prévu sept catégories.» Ainsi, dès
10 heures du matin, le public
pourra participer aux passes
des vaches légères, moyennes,
lourdes, des primipares, des gé-
nisses de plus et de moins de 2
ans et des vaches non portan-
tes.

«Les f inales sont prévues,
poursuit Mme Perroud, début à
17 h 30.» Il est à noter, ainsi que
le confirme notre interlocutrice,
que les bêtes viennent de fer-
mes vaudoises de la région, L échange des cornes passionne le public

mais aussi de Neuchâtel, Fri-
bourg, et du Valais, de Saxon,
Fully, Zinal, etc.

Promotion de la viande
Il est à noter que ce combat
n'est pas le premier. L'an der-
nier, en effet, les Perroud et
leurs amis éleveurs avaient mis
sur pied une rencontre. «Nous
avons eu près de 1500 person-
nes», confirme l'agricultrice.
Une raison suffisante pour re-
mettre l'ouvrage sur le métier
et mieux faire connaître ce ty-
pe de manifestation. Précisons
qu'au-delà du plaisir des mat-
ches, les Perroud et leurs col-

lègues entendent promouvoir
l'une des trois fins de l'héren-
sarde, à savoir la viande. Une
viande qui, on le sait après des
études sérieuses, est particu-
lièrement attractive tant pour
le consommateur, que pour le
producteur. On parle ainsi
d'une qualité de viande persil-
lée, tendre, juteuse pour le
gastronome et d'un excellent
rendement pour l'éleveur.

Rien d'étonnant à cela,
lorsque l'on sait que l'Hérens
reste la seule race en Suisse à
n'avoir pas subi de croise-
ment. Ariane Manfrino

La CDA
réclame justice
¦ Au moment de l'arrivée en
Valais, à Verbier plus précisé-
ment , de la Compagnie des Al-
pes (CDA), la Ligue savoisienne,
qui se bat pour une Savoie auto-
nome, avait accusé le directeur
général de la CDA, Jean-Pierre
Sonnois, de recycler dans les
neiges des Alpes une partie de
l'argent spolié aux juifs pendant
la guerre.

Principal actionnaire de la
CDA, la Caisse des dépôts avait
joué un rôle important dans la
spoliation des juifs, rôle explicité
depuis dans un rapport de la
commission Matéoli (équivalent
e la commission Bergier en
uisse). La Caisse des dépôts
'avait pas contesté détenir de
:1s fonds et «s'était engagée à
_tituer ces avoirs selon les mo-dalités qu 'il appartiendra aux
- iwoirs publics de définir» .

La Caisse des dépôts et la
¦DA avait riposté en obtenant
n droit de réponse dans l'or-
ane de la Ligue, L 'Echo de Sa-
tie, et en l'attaquant en justice
insi que deux de ses princi-
paux animateurs, Jean de Pin-
pn , fondateur de la Ligue, et
'atrice Abeille, conseiller régio-

nal Rhône-Alpes.
Les débats se sont déroulés

jeudi devant le Tribunal de
Chambéry. Me Baudelot , l'avo-
cat (parisien) des plaignants, a
réclamé au terme de sa plaidoi-
rie un franc symbolique de ré-
paration et la publication du ju-
gement dans dix journaux d'au-
dience nationale. Me Alain Ja-
kubowitz, l'avocat (lyonnais)
des prévenus, a conclu à l'ac-
quittement. Jean de Pingon, as-
sure que son avocat a démontré
que les accusations qu 'ils
avaient portées à l'époque re-
posent sur des faits incontesta-
bles «mais je ne me fais guère
d'illusion sur l'indépendance de
la justice dans une affaire où les
intérêts d'Etat sont si directe-
ment en jeu...»

Au terme des plaidoiries, le
juge a annoncé que le verdict
serait rendu en janvier pro-
chain. «Compte tenu qu 'il n'y
aura p lus de franc dès le pre-
mier janvier, je vois mal com-
ment nous pourrions leur verser
ce qu 'ils demandent, si d'aven-
ture nous perdons le procès...»
lance-t-il en riant. JB

Un vrai bilinguisme
La formation bilingue de l'Ecole supérieur de travail social (ESTS),

entame sa seconde année. Bilan et nouveautés pour le futur.

I l  
y a une année, 1ESTS pro-

posait sa première promo-
tion bilingue. «Nous n'avons

pas fait dans la facilité», expli-
que le directeur du Centre de
formation pédagogique et so-
ciale (CFPS), Jean-Charles Rey.
«En effet , nous avons décidé
d'offrir une version du bilinguis-
me intégral, 50% en f rançais,
50% en allemand», poursuit
Jean-Charles Rey. Un challenge
pour cette école supérieure.
Beaucoup les attendaient au
tournant , pensant que le niveau
ou les exigences de l'enseigne-
ment baisseraient automatique-
ment. «Nous n 'avons pas eu un
taux d'échec p lus grand que les
années passées, et le niveau n'a
pas baissé», répond le directeur
du CFPS.

Une nouvelle année
Pom débuter cette nouvelle
année, les étudiants ont dû
réussir la présélection, examen

L'équipe de profs et d'élèves, prêts à relier Salgesch à Sierre. nf

écrit et entretien, puis une éva-
luation du niveau de connais-
sances. «Cela est nécessaire
afin de déterminer le nombre
d'heures de cours nécessaire à

l 'obtention du niveau deman-
dé par l'école», explique Su-
sanne Lorenz, responsable de
formation et membre du sec-
teur . prestations externes.

Nombre d étudiants ont suivi
des cours intensifs dans la
langue étrangère, et la plupart
ont fait deux à trois mois de
séjour linguistique en Allema-
gne. Pom les élèves entrant
cette année en formation de
trois ans, deux semaines de
préparation intensive leur ont
été proposées. Sur les vingt-
cinq étudiants, vingt-quatre
ont répondu à l'appel , pour
une ou deux semaines. «Cela
nous a permis de former une
dynamique de groupe, et de
nous rassurer quant à nos ap-
titudes à communiquer», ex-
plique un des étudiants pré-
sents.

Pour clôturer ces deux se-
maines préparatoires, les pro-
fesseurs et les élèves ont relié
symboliquement à la marche
les deux parties linguistiques
du canton, en traversant la
Raspille, pour sceller leurs ef-
forts pour une Suisse plus
unie. Jacquie Carol Schneider



SION

L'art des métiers
Savièse accueille ce week-end la 3e édition de la Biennale des métiers d'art.

De s  
professions aussi

diverses que l'orfè-
vrerie, l'ébénisterie,
le graphisme, le tra-
vail de céramiste, la

reliure, la décoration d'inté-
rieur... sont présentées ce week-
end à Savièse dans le cadre de la
3e Biennale des métiers d'arts.
Ce sont environ une cinquantai-
ne de particuliers, tous très fiers
de présenter leurs travaux au
grand public, qui ont ainsi ins-
tallé leur stand dans la halle de
fêtes de Saint-Germain. '

Un tremplin sympa
Organisée par l'Association des
métiers d'art et d'artisanat du
Valais qui regroupe actuelle-
ment cent cinquante membres
et qui bénéficie de l'encoura-
gement de l'Etat du Valais par
son service de promotion éco-
nomique, cette rencontre a
pom but de faire découvrir des
métiers à cheval entre le sa-
voir-faire, la technique et la
création.

Pour tous !
Elle se veut aussi une occasion
de partager quelques jours

Une cinquantaine d'exposants présentent des métiers à cheval entre le savoir-faire, la technique et la
création. Ici, à l'heure du montage. nf

dans un cadre très convivial.
«La biennale, c'est un petit pa-
radis. On y f lâne, on y fait des
rencontres, on s'émerveille...»,
indique d'ailleurs l'une des ex-
posantes. Précisons que ce

rendez-vous s'adresse à tous: à
ceux qui veulent peut-être
embellir leur intérieur, aux
collectionneurs de pièces ori-
ginales et uniques, à des archi-
tectes à la recherche de four-

nisseurs, aux jeunes qui n ont
pas encore choisi une profes-
sion... Christine Schmidt
A voir aujourd'hui de 10 à 22 h et di-
manche de 10 à 18 h à la halle des fê-
tes à Savièse.

CONTHEY

L'UDC
se renforce
¦ Après plusieurs mois de
consultation, le comité de
l'Union démocratique du cen-
tre (UDC) du district de Con-
they s'est récemment formé.
Constitué de sept personnes,
dont Jean-Georges Evéquoz
(président) , Thierry Praz (vice-
président) et Dominique Gui-
gnet (caissier), ce nouveau co-
mité doit encore organiser,
dans le courant de l'automne,
une assemblée générale des
membres de l'UDC du district

SIERRE

Vive Europa Park !
Sierre Anniviers Tourisme a été se vendre durant un week-end

au fameux parc d'attraction, tandis que les Fifres et tambours de Grimentz
ont pu parader devant 6000 personnes.

C

omme il y a un village va-
laisan reconstitué à Euro-
pa Park et que son grand

directeur a un chalet dans le val
d'Anniviers, nous avons sauté
sur l'occasion.» Olivier Foro,
Vincent Bornet et leurs collabo-
ratrices, accompagnés des Fi-
fres et tambours de Grimentz ,
ont passé un week-end en Alle-
magne pour vendre Sierre An-
niviers.

«J 'y crois vraiment à ces ac-
tions de marketing «coup de
poing». Sur les 3000 pap illons
distribués en deux jours, il suffit
que 4 personnes choisissent An-
niviers pour leurs vacances et
notre investissement est rentabi-
lisé», poursuit Olivier Foro. Il
faut dire qu 'Europa Park offre
de nombreux avantages pour
une destination comme Sierre
Anniviers. «Au niveau clientèle,
on touche en p lein dans le mille
avec des touristes des pays limi-
trophes, mais aussi énormément

Les Fifres et tambours de Grimentz ont pu participé à la parade
officielle d'Europa Park. MA

de Suisses alémaniques.» De
plus, avec ce village valaisan re-
constitué , la présence de Sierre
Annniviers Tourisme n 'est pas
passée inaperçue. «Contraire-

ment à une foire touristique où
Ton passe quelque peu inaperçu,
nous n'étions pas noyés dans la
foule. Il y avait une visibilité
pour notre produit. De p lus, à

chaque fois que les f if r e s  et tam-
bours se produisaien t, il y avait
au moins une centaine de per-
sonnes pour les écouter. Ils ont
même pu participer à la parade
officielle regardée par p lus de
6000 personnes», s'exclame Oli-
vier Foro.

Etrangement, très peu de
stations valaisannes ont profité
jusqu 'à maintenant de ce villa-
ge refait comme base de pro-
motion. «La station de Saas-Fee
est venue p lusieurs fois, mais les
autres n 'ont jamais répondu fa-
vorablement à l'appel des res-
ponsables d'Europa Park. De
notre côté, nous avons déjà fait
une demande de réservation
pour octobre prochain. C'est une
date idéale, car il y a moins de
monde dans le parc et la saison
d'hiver n'est pas loin.»

Vincent Fragnière

LOS DOS
Prolongations

___ - m r m\ Jean-Luc Barbezat , il sera en-
I \i_ M core à l'affiche du Petithéâtre

H^^M^^B^MHMHMjMMBMMHMMMBWMIMMMI de Sion, ce à 20 h 30 et di-
Les membres du nouveau comité de l 'UDC du district de Conthey, manche à 17 heures, puis jeudi
de gauche à droite, Thierry Praz, Jean-Georges Evéquoz et Domini- 25, vendredi 26 et samedi
que Guignet. idd 27 octobre à 20 h 30.

Renseignements au (027)
afin de faire adopter les statuts fixé pom objectif de s'étendre 323 45 69. C
et de confirmer démocratique-
ment les personnes dont il est
composé. D'autre part, il s'est

dans les communes du district
de Conthey, en y fondant des
sections locales. ChS/C

Le spectacle des deux com-
res de Los Dos a connu un
succès.
Intitulé Gentlemen agre-

lent et mis en scène par

THÉÂTRE DE VALÈRE

Marietta Petkova,
pianiste sensible
¦ Ernen sur Sion, c est parti! Le
coup d'envoi de cette saison de
collaboration avec le Festival de
musique d'Ernen va être donné
par le Cercle des manifestations
artistiques qui innove ainsi cette
saison en matière de program-
mation musicale.

Seule sur scène face à son
piano, Marietta Petkova ouvre
les feux.

Née en Bulgarie en 1968, el-
le termine ses études en 1986
avec une médaille d'or dans son
pays. Elle se perfectionne à
l'Académie de musique de Sofia ,
à Vienne avec Paul Badura-Sko-
da, puis à Amsterdam.

Elle participe à de nom-
breuses masterclasses, notam-
ment à Ernen avec le regretté
Gyorgy Sebôk qui, lors d'un en-
tretien à bâtons rompus à Er-
nen, nous disait tout l'espoir
qu'il mettait en cette pianiste de
talent.

Marietta Petkova joue en
soliste avec de nombreux or-
chestres réputés, en Europe et
en Amérique du Nord. Elle don-
ne plusieurs récitals très remar-
qués dans la grande salle du
Consertgebouw d'Amsterdam.

Marietta Petkova. theo noon

Lauréate de nombreux con-
cours, elle est finaliste du Clara-
Haskil en 1989 et couronnée
lauréate Juventus par le Conseil
de l'Europe-en 1993.

Venez découvrir cette pia-
niste talentueuse et sensible au
Théâtre de Valère, le mercredi
24 octobre à 20 h 15.

Programme: Stepan, Cho-
pin, Rachmaninov.

Brigitte Biderbost
Location: Ticket Corner ou au théâtre,
le soir du spectacle, dès 19 h 15.

¦ CONTHEY
En faveur des enfants
Ce soir au Music-Club des
Rottes, à Conthey, dès 21 h:
Los Padrinos & Da Conthey
Family roots reggae party,
pour la défense des droits de
l'enfant. Mais aussi BlindSide,
reggae-ska-dub et The Hearti-
kals reggae-dance-hall. En-
trée: 5 francs, en faveur de la
casa Tamarindo, Trinidad-Boli
vie, une association en faveur
des enfants de la rue.

¦ SALQUENEN
o,~___ ._ ._ . __ t ~ 21 octobre pour une visite duPromenade vignoble valaisan.
Le groupe d'animation et de Rendez-vous à 14 heures de-
gardiennage de Finges organi- vant l'église.

se une excursion le dimanche

PUBLICITÉ

27 et 28 octobre 2001
Visiter le Palais des Nations à Genève

F
:
- jp iiiitek r _̂_ w¦r» .JE HR,,"',1 "• • _W

Venez découvrir le travail de
l'ONU et des autres organisations

dans le monde.

Entrée gratuite - vous munir d'une pièce d'identité.

Information générale:
www.unday2001 .org/ Genève Tourisme 022 909 70 00

Action spéciale CFF : CHF 22.- avec demi-tarif
Horaires: samedi 27 et dimanche 28 octobre 10h00 à 17h00

11B-736123/ROC

¦ SION
Jass pour les aînés
Pro Senectute propose à tou-
tes les personnes de 60 ans et
plus de se retrouver chaque
mardi dès 14 heures au centre
Totem RLC (rue de Loèche 23,
Sion), pour des parties de
Jass.

La première rencontre est pré-
vue le mardi 30 octobre. Ren-
seignements au
(027) 322 07 41.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.unday2001
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Une année de transition
La salle de spectacle du Veaudoux à Monthey ouvrira
au mois de septembre 2002 avec un nouveau projet.

MGLE

Soirée et cours pour
amateurs de chant

'assemblée de jeudi soir
s 'est déroulée de ma-

L

niere constructive. Les
membres ont très bien
compris le but de ces

changements, qui permettront,
je l'espère, de sauver le Veau-
doux. Ils se disent prêts à s'in-
vestir dans ce projet », confie
Bertrand Jaquet , président du
nouveau comité. Lundi, le Con-
seil général de Monthey avait
décidé d'octroyer un montant
de 250 000 francs sur deux ans
et demi dans ce but et de pour-
suivre sa collaboration qu'en
cas de succès.

Pour réussir, la profession-
nalisation est inévitable. Deux
postes de travail, un responsa-
ble d'exploitation et un de pro-
grammation, à 70 ou 80% se-
ront ainsi créés. D'autre part ,
les jours d'ouverture passeront
de deux à quatre. Le jeudi soir,
place à la musique jazz, qui cé-
dera la place à la musique élec-
tronique le vendredi, le rock le
samedi et des animations pour
les enfants ou des soirées à thè-
mes le dimanche. D'autres
changements comme l'entrée
libre à partir de 2 heures du
main sont encore prévus.

Bertrand Jaquet: «Le Veaudoux doit faire peau neuve

150 000 francs
supplémentaires
La subvention de la commune
est destinée à l'exploitation et
la gestion de la salle.

Pourtant le Veaudoux veut
faire peau neuve, comme l'ex-

plique Bertrand Jaquet: «Nous
voulons donner un grand coup
de balai pour repartir sur de
bonnes bases et, pourquoi pas
changer de nom.» Le budget de
rénovation est estimé à
150 000 francs. Le comité es-
père réunir cet argent par des

dons privés ainsi que le sou-
tien d'organismes tels que la
Loterie Romande. Les aména-
gements se feront pour le
bien-être du public, comme la
réfection des toilettes, du bar
ainsi que l'achat d'un mobilier
adaptable à chaque style de

soirée, mais également pom
celui des artistes avec des tra-
vaux dans les loges. Le projet
de décoration est actuellement
dans les mains d'artistes lo-
caux. Rappelons que le Veau-
doux a également pour voca-
tion de soutenir la scène locale

et de développer la formation
dans le domaine artistique
(techniciens du son ou de la
lumière, accueil des artistes) .

Oscar Riesco

Manque cruel de lits
Télé Champéry-Crosets trop tributaire de la météo.

chants du Joddlergruppe Aigle sont toujours très appréciés, nf

I La vie musicale aiglonne est
riche et diversifiée. Le Jodler-
puppe Aigle, les accordéonistes
Ieunes Aiglons et le chœur mixte
L'Helvétienne d'Aigle amont
l'occasion de le prouver encore
une fois le samedi 3 novembre à
2ûh30 à la salle de l'Aiglon à
Aigle.

L'Helvétienne, société orga-
nisatrice de la soirée, interpréte-
ra un répertoire classique et po-
pulaire.

Fondée en 1853, d'abord
comme chœur d'hommes puis
transformée en chœur mixte en
w3, la société a pu compter
lotamment dans ses rangs Carlo
"emmerling, compositeur de la
fàe des vignerons de 1955. Au-
Whui Patrick Staeger assure
^ présidence de L'Helvétienne
9 Hugues Baud sa direction.

Lire la musique
Depuis cette année les chœurs
mixtes de l'Helvétienne d'Aigle,
de La Chanson des Resses
d'Yvorne et de La Cécilia d'Ai-
gle ainsi que le Joddlergruppe
Aigle se sont unis pour mettre
sur pied des coms de lecture
de musique. Le coms est desti-
né à faciliter la recherche de
nouveaux chanteurs. Les mem-
bres de ces formations sont
bien sûr également invités. Le
cours est proposé par l'Asso-
ciation vaudoise des directeurs
de chœms et se base sur une
méthode d'André Ducret. Il est
proposé en 24 rencontres
d'une heure chacune. La pre-
mière séance est prévue pour
le lundi 5 novembre. LF
Inscriptions au cours au tél. (024]
466 25 61 ou (024) 491 19 21.

L e s  
remontées mécaniques

de Télé Champéry-Crosets
Portes-du-Soleil SA. sont

trop tributaires des conditions
atmosphériques», analyse son
directeur Raymond Monay. La
saison 2000-2001 s'est montrée
particulièrement révélatrice à
cet égard. En effet avec un
cash-flow de près de 4,2 mil-
lions de francs , le chiffre s'est
montré inférieur de quelque
500 000 francs à celui de la sai-
son précédente.

Chez Télé Champéry-Cro-
sets, on explique ces résultats
par le temps exécrable du début
janvier et du mois de mars: «Un
bon mois de mars génère envi-
ron 25% de notre chiffre d'affai-
res. Pour ce seul mois, les chif-
f res ont été de 800 000 f rancs in-

Les remontées mécaniques dépendent trop des conditions
climatiques. nf

férieurs à ceux de Tan passé»,
explique Raymond Monay. Mais
les responsables ont également
regardé de l'autre côté de la

frontière et remarqué que des
stations comme Châtel ou Avo-
riaz ont pu malgré tout aug-
menter leur résultat jusqu 'à

PUBLICITÉ 

15% pour certaines. «On man-
que cruellement de lits de loca-
tion et Ton a trop de résidences
secondaires avec des propriétai-
res qui ne viennent qu 'une se-
maine par année», indique Ray-
mond Monay.

La direction souhaiterait
ainsi une amélioration de l'offre
des lits de location. On ne dé-
nombre à Champéry et aux
Crosets que 7000 à 8000 lits,
dont seuls 10% dans l'hôtellerie.
Autre regret pom Télé Cham-
péry-Crosets: les deux nou-
veaux télésièges six places du
Grand-Paradis et de Planachaux
n'ont pas pu être mis en service
pour cette saison suite aux re-
cours de ProNatura. Mais ils se-
ront prêts pour la saison sui-
vante. LF

SAINT-MAURICE
Sexualité humaine
L'Association biblique catholi-
que organise ce samedi 20 oc
tobre une journée sur le thè-
me de la sexualité et sur les

approches du mariage, célibat,
divorce et homosexualité à
l'aide du Nouveau Testament.
La journée sera animée par le
professeur G. Rouiller. De
9 h 30 à 16 h au foyer francis-
cain de Saint-Maurice.

PERSONNES AGEES

Prise en soins
¦ Dans le cadre de son cente-
naire, la clinique Saint-Amé a
mis sur pied le mercredi 24 oc-
tobre un après-midi ayant
pom thème la prise en soins de
la personne âgée. Les doctems
Jérôme Morisod et Martial
Coutaz, médecins à la clinique
Saint-Amé, Mireille Balahocz-
ky, infirmière responsable des
soins du département gériatrie
des HUG et Sophie Ley, infir-
mière au service de psychogé-
riatrie des institutions psychia-
triques du Valais romand, se-
ront les intervenants de
l'après-midi. Ils évoqueront la
malnutrition chez les person-
nes âgées, la contention, la pri-
se en charge des personnes
âgées démentes et l'importance
de la famille dans la prise en
soins de la personne âgée.

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

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

£> Un impôt sur les gains en capital frapperait

en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans f

% Un impôt sur les gains en capital frapperait

des Suisses possèdent des actions)

les gains réalisés sur les actions de toutes 8
les entreprises, qu'elles soient ou non cotées

lourdement les petits porteurs (déjà un tiers

Comité -Non à un nouvel impôt-, Case postale 3033, 1211 Genève 3, www.rxxAïfriipot-ncn ,cfi

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelimpot-non.ch


MARTIGNY

vention et répression !
Olivier Mizel a été nommé le 1er juillet commissa ire de la police municipale de Martigny

Ce Jurassien d'origine prône une police stricte et ferme. Rencontre.

de Martigny?

epuis votre entrée
en fonctions,
quelle est votre im-
pression de la ville

Je connaissais Martigny par
sa réputation culturelle, mais
j 'ai été surpris par le fait que ce
soit une localité qui bouge
beaucoup: de nombreuses ma-
nifestations s'y déroulent. De
plus, c'est une ville aux dimen-
sions humaines où un contact
étroit avec la population est
possible.

Quatre nouveaux agents
ont été engagés ces derniers
mois. Ce renforcement de l'ef-
fectif découle-t-il de nouveaux

Les nouveaux agents de la police municipale de gauche à droite: Stéphane Actis, Patricia Cotronéo
Jean-Louis Roduit et Nicolas Bruchez. r

ciaux et les incivilités augmen-
tent. Le nouveau défi de la poli-
ce va être de prévenir et de
contenir la délinquance juvénile
qui, à l'origine, ne touchait que
les banlieues. A partir du mo-
ment où la prévention ne suffit
plus, la police ne va pas se gê-
ner de réprimer, car le règle-
ment le permet et, s'il le faut , il
sera encore appliqué de maniè-
re plus stricte.

Quelles sont les tâches
dans vos nouvelles fonctions?

Je désire être le moteur de
ce commissariat de 15 person-
nes et l'interface entre mes
agents et la population. Je suis
là pom stimuler et motiver mes
collaborateurs en leur donnant
des missions précises. De plus,
je veux prendre la défense de
mes agents qui doivent compo-
ser tous les jours avec une aug-
mentation du manque de res-
pect. Je n 'hésite donc pas à
convoquer les personnes qui
ont eu une attitude incorrecte
et je leur explique les sanctions
qu'elles encourent et qui seront
appliquées en cas de récidive.
Comme j 'ai d'excellents rap-
ports avec le président de la vil-
le, Pierre Crittin, et avec le Con-

Le nouveau
commissaire
de la police
municipale

de
Martigny, ^̂ sssa i

Olivier
Mizel.

nf
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besoins?
Ces engagements sont des-

tinés à compenser des départs à
la retraite. L'effectif est resté le
même, soit quinze agents, ce
qui fait qu'il y a un policier
pom mille habitants, effectif
suffisant mais pas exagéré.
Néanmoins, les interventions
augmentent. De 700 pour 1997,
nous allons sûrement dépasser
les 1000 pour cette année. De
plus, les infractions changent
quelque peu de nature: il y a de
plus en plus de problèmes so-

Quatre nouveaux agents
¦ Quatre nouvelles recrues ont
été engagées par la police muni-
cipale de Martigny. Il s'agit de
trois agents et d'une contrac-
tuelle. Nicolas Bruchez, 27 ans,
était garde-frontière avant d'oc-
cuper ce poste. Son collègue,
Stéphane Actis, 36 ans, vient
quant à lui de la police munici-
pale de Bagnes et enfin Jean-
Louis Roduit, 35 ans, officiait
auparavant à la police ferroviai-
re. Une femme vient compléter
cet effectif masculin, Patricia
Cotronéo. Le nouveau commis-
saire, Olivier Mizel, se félicite

d'ailleurs de ce choix car la
charmante auxiliaire amène un
regard neuf dans cette équipe
d'hommes. Il est prévu qu'une
deuxième contractuelle soit en-
gagée à 50% en 2002 afin de se-
conder la titulaire. Un poste
d'agent de police va également
être repourvu et le commissaire
souhaiterait qu 'une femme rem-
plisse cette fonction. De plus,
pour l'année prochaine, la poli-
ce municipale projette de cons-
tituer un petit état-major admi-
nistratif afin d'optimiser les pa-
trouilles sur le terrain et d'avoir
un journal de bord informatisé.

CF

PUBLICITÉ

Martigny-Sports
Vendredi 26 octobre dès
11 h 30, repas de soutien au
Martigny-Sports à la Porte
d'Octodure. Michel Béchon
animera la rencontre. Cent
francs par personne. Inscrip-
tions au 079/353 74 67.

€8^v r̂
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seil communal, cela me donne dias, et donc avec la demande
une grande marge de manœu- des gens d'être informés?
vre" _. „ , En tant qu'ancien journa-Quelle approche avez-vous u^ je privilégie la transparen-de votre profession? . ce de l'information , mais il y aVu ma formation de juriste, des ^  ̂judidaires à don£erj ai une approche plutôt legalis- Ĵ  ̂comme le se.te du métier. Toutes les infrac- cret de y Qu j ..
tions que ie vais sanctionner se- .. ,,.n T ¦ v. ^ _ .' . , ,, somption d innocence. La poli-ront motivées par une base le- v .. , , v .
gale pour faire respecter les c F • j  i a ¦a ,r . . j  J •,. T formations dans les affaires ougrands pnncipes du droit. Le ., , . ., .. ...

ii • J- i . A <~ . îl n y a pas un intérêt publiccorollaire de cela est d être au , Aà. .
service de la population puis- PrePonaerant-
qu 'il n'y aura pas deux poids
deux mesures, ni de passe-
droit.

Sous quel angle envisagez-
vous vos rapports avec les mé-

Pensez-vous que la mis-
sion de la police ait évolué de-
puis quelques années face à un
sentiment d'insécurité sans
cesse croissant? Peut-on en-

core privilégier la prévention immédiatement des juges, nous
par rapport à la répression? disposons d'un large pouvoir

Fondamentalement, la mis- comme par exemple 1000
sion de la police de faire res- francs d'amende, l'incarcéra-
pecter l'ordre et la sécurité n'a tion ou la dénonciation au Tri-
pas changé. C'est le monde bunal de police. Les gens au-
dans lequel nous vivons qui a jourd'hui n'hésitent plus à
évolué et il faut s'adapter. Nous chercher le conflit , il faut alors
devons faire en sorte que la si- leur montrer qui commande. I
tuation reste gérable. faut que les gens comprennent

Quant à la prévention, elle que si la police municipale met
est plus que jamais nécessaire, des amendes, ce n'est pas pour
mais elle a ses limites. Quand remplir les caisses mais pom les
elle ne remplit plus son rôle, il faire réagir, pour qu 'ils se re-
faut passer à la vitesse supé- mettent en question. Mais cela
rieure, à la répression. Certains ne concerne qu'une minorité
débordements sont peut-être qui pose problème,
dus à un manque de sanction à Propos recueillis par
la base. La police n'a pas besoin Caroline Fort

PUBLICITÉ

Village du livre

ORGANISE

027 306 50 06

Renseignements :
www. village-du-livre. ch

Votre  Banque Pr ivée  en V a l a i s

¦'̂ ë _̂_^̂ Sr :-<- '

>:i_ illint _______i_&Mli__ h \ i  ̂i'ISBBP' e
^ ^^̂ ^P unique.

C'est pour ça que nous
personnalisons notre

¦

SGPVICG. I 027 327 77 77 I
R U E  DE L A U S A N N E  1 5 - 1 9 5 0  S I O N

www.bec.ch

__
BANQUE EDOUARD CONSTANT

E

| SANDOZIFF IHOLDING BANCAIRE ET FINANCIERE

i
E

SION - MARTIGNY - VERBIER - CRANS-MONTANA

GENèVE - LAUSANNE - ZURICH - LONDRES - MONACO

J

http://www.anniviers-hotels.ch
http://www.bec.ch


TON
NOM

Sortir voila notre mission !
Ce  

dimanche de la
Mission universelle
nous donne l'occa-
sion de nous inter-
roger sur le sens de

cette mission? La mission, c'est
oser sortir. Sortir de soi-même,
sortir de. chez soi, sortir de ses
habitudes. Il est frappant de
voir comment l'Ecriture sainte
appelle souvent à sortir. Jésus
dit lui-même qu'il est sorti
d'auprès du Père. Il sort tôt le
matin pom prier: les disciples
le trouvent et lui disent: «Tout
le monde te cherche.» Jésus ré-
pond: «Allons ailleurs, dans les
bourgs voisins, afin que j 'y prê-
che aussi, car c'est pour cela
que je suis sorti.»

Une parabole éclairante
au sujet de la mission est sans
doute celle du semeur qui est
sorti pom semer (Marc 4). Jé-
sus explique: la semence c'est
la Parole de Dieu. Elle tombe
dans différents coeurs. Certains
ne la laissent pas pénétrer,
d'autres sont heureux de l'en-
tendre, mais l'oublient très vi-
te. D'autres ont tellement de
soucis qu'elle est étouffée.
D'autres enfin la reçoivent et
la font fructifier.

Le mois d'octobre tout en-
tier devrait nous rendre atten-
tifs à la mission des semeurs

_ _ne part, mais aussi à la ter-
re appelée à recevoir la Parole,
d'autre part.

La Parole semée est une
parole d'amour, une parole
d'espérance. Elle doit être
Bonne Nouvelle pour tous et
partagée entre tous: «Une seule
main ne peut app laudir»,
comme dit le proverbe liba-
nais. Elle est aussi présence
auprès des affamés, des assoif-

Missionnaire des ondes
Le Père Jean-Louis Rey explique son parcours

radiophonique.

C'
est à la demande de mon
évêque, que je me laisse
embarquer dans les mé-

dias, et cette aventure est deve-
nue ma vie.

Je coordonnais déjà la pu-
blication de feuillets destinés
aux animateurs des célébrations
du dimanche sans prêtre. En
1988, avec quelques bénévoles,
je commence donc à animer
deux émissions à Radio Fran-
ceville: un magazine Des chré-
tiens vous parlent et la célébra-
tion du dimanche Lève-toi et
marche.

Conscient de l'importance
des médias, Monseigneur en-
voie un jeune en formation à
Abidjan. Si bien qu'en 1997,
Marcel est prêt à prendre ma
relève.

En effet , en 1998, on me
garde à Libreville, la capitale:
4M 000 habitants, près de la
moitié de la population du Ga-
bon. Mgr Basile Mve Engone, le
nouvel archevêque, veut que
'E glise relève les défis posés par
'Platement de la société et
l'essor des sectes. C'est pour-
voi il décide de lancer Radio
Sainte-Marie en s'appuyant sur
André Obame qui a une bonne
formation de journalisme, sur
'abbé Noël Ngwa, rédacteur
dun des meilleurs journaux
^opposition et sur moi-même.

Dès le ler janvier 2000,
"SM émet vingt-quatre heures
 ̂vingt-quatre: nous captons

ie Père Jean-Louis Rey.

Radio Notre-Dame de Paris et
la rediffusons sur Libreville et
ses environs. Des bénévoles ga-
bonais réalisent quelques jour-
naux et magazines. Exemple:
Egiise en marche, une table ron-
de hebdomadaire qui aborde
tous les sujets brûlants, dans
l'esprit de Vatican 2: sectes, ri-
tes traditionnels d'initiation...
Notre projet , c'est de donner la
parole aux chrétiens: faire de
RSM un . lieu où partager ses
problèmes, ses espérances, ses
réalisations... Beau projet qui
exige des techniciens et des
journalistes compétents, donc
bien formés et salariés.

En juillet 2000, Monsei-
gneur demande aux dix-huit
paroisses de Libreville d'organi-
ser des collectes mensuelles
pour la radio. Elles suffisent
tout juste à payer l'électricité ,

cinq salariés et quelques béné-
voles. Pour équilibrer nos fi-
nances, il nous faut tabler sur la
publicité - à aller chercher dans
Libreville - il nous faut aussi
compléter notre matériel pour
vendre nos émissions et devenir
un studio d'enregistrement
compétitif.

Déchargé de paroisse par
Monseigneur, je vais pouvoir
me consacrer davantage à la ra-
dio. En effet , je me situe à la
jointure de l'équipe de la radio
et de l'Eglise de Libreville, veil-
lant à ce que les chrétiens s'y
impliquent de plus en plus. Je
crois que les médias (presse, ra-
dio, TV, internet, etc.) ne sont
pas seulement d'excellents
moyens d'évangélisation, mais
aussi un milieu à évangéliser,
comme l'a compris le synode
pour les Eglises d'Afrique.

Chaque Eucharistie est un envoi en mission

COLLOQUE

«Faire famille
aujourd'hui»

fés, des étrangers, des mala-
des, des pauvres, des prison-
niers. Notre mission est uni-
verselle.

Le dimanche de la mission
est un rappel annuel à la soli-
darité. Même les chrétiens des
Eglises pauvres récoltent les
offrandes pom aider d'autres
pauvres. Pom nous qui ha-
bitons des pays riches, l'appel
est d'autant plus pressant.
MISSIO, Œuvres pontificales
missionnaires, a été voulu par
des laïcs et par l'Eglise pom
assurer un partage équitable
de ces offrandes.

Cette année, MISSIO-OPM
nous offre de découvrir la vie
des chrétiens au Liban. Cette
découverte va nous aider à vi-
vre la mission dans un esprit
d'acceptation de la différence
et de collaboration œcuméni-
que, et de rendre compte de
l'espérance qui nous habite.
Que la prière des chrétiens en
Suisse rencontre celle des
chrétiens au Liban!

¦ Les façons de vivre qui sont
les nôtres nous apparaissent
comme bien différentes de cel-
les qui avaient éclairé les exis-
tences des générations qui
nous ont précédés. A partir de
là, le mardi 30 octobre à
20 h 15 à la Maison de la famil-
le de Saint-Maurice, nous vou-
drions essayer de mettre en lu-
mière quelques éléments fon-
damentaux qui organisent la
manière dont nous percevons
collectivement et dès lors cons-
truisons ensemble, nos familles
dans la quotidienneté contem-
poraine. Plus particulièrement,
nous essayerons de voir com-
ment l'avènement du couple,
de la femme, du sexe et du moi
met en question les évidences
de la famille, de la mère, de
l'amour et de l'autre qui fon-
daient le monde de nos pa-
rents. A partir d'une évaluation
de ces évolutions, nous tente-
rons enfin de proposer quel-
ques pistes qui, s'appuyant
tant sur ces expériences nou-
velles que sur les leçons du
passé, seraient porteuses d'es-
paces de vie repensés où, hom-
me et femme redécouvrent leur
place d'expert en humanité.

t Joseph Roduit
abbé de Saint-Maurice

responsable du dicastère Mission
de la Conférence des évêques suisses

Solidarité
¦ La Mission universelle est
l'occasion pour les chrétiens
de témoigner leur solidarité
envers leurs semblables plus
démunis. Pour bâtir la civilisa-
tion de la Vie et de l'Amour et
remplir sa mission, l'Eglise
diocésaine sollicite également
l'aide de chacune et de cha-
cun. Merci de votre soutien fi-
nancier le 1 er novembre pro-
chain!

¦ J' ai écrit ton nom sur le sable,
Mais la vague l'a effacé.
J'ai gravé ton nom sur un arbre,
Mais l'écorce est tombée.
J'ai incrusté ton nom dans le marbre,
Mais la pierre a cassé.
J'ai enfoui ton nom dans mon cœur,
Et le temps l'a gardé.

Joseph Bonmariage
professeur de sociologie à l'Université

de Louvain (Belgique)
ancien président de l'Institut

des sciences de la famille
et de la sexualité

NOMINATION
Un vicaire
au ̂ acre-
Cœur

_twm *

¦ Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a nommé l'abbé
Willy Kenda Mbemba, vicaire à
la paroisse du Sacré-Cœur à
Sion. Né en 1967 et ordonné
prêtre en 1996 pom le diocèse
de Luiza (Limete-Kinshasa) en
République démocratique du
Congo, l'abbé Kenda a souhai-
té faire une expérience en Eu-
rope comme prêtre «fidei do-
num». D se trouve à Sion de-
puis le début septembre 2001.
Nous lui souhaitons un bon
ministère.

¦ FULLY
Concert
Le Chœur des jeunes de Fully
fête ses 20 ans. Au program-
me le 20: messe chantée à
l'église de Fully à 18 h 30 et à
20 h 30, concert à la Belle-
Usine de Fully.

¦ MARTIGNY
Récollection
Journée de prière et d'amitié
au collège Sainte-Marie le
28 octobre à 10 h 30. La ren-
contre sera animée par le Père
Noël Salamin.

¦ BEX
CONFÉRENCE
La Pelouse, centre d'accueil et
de formation, propose le 2 no-
vembre à 19 h 30 un débat
sur la question de l'au-delà:
qu'en dit la Bible et le livre de
l'Apocalypse? L'au-delà
échappe à toute expérience
directe et risque d'être livré
aux imaginations les plus déli-
rantes. La Bible témoigne
d'approches variées.



hurger ie «sauveur»
Zermatt Crans-Montana (CMA). En un mois, Peter Furger aura participé très activement
au sauvetage de deux des plus importantes sociétés de remontées mécaniques de Suisse.

Le  

mois de mars 2001
est catastrophique
pom CMA (-1,4 million
par rapport à 2000). Le
22 mars, Peter Furger

rencontre pour la première fois
des responsables de CMA. «J 'ai
vraiment compris qu 'ils avaient
des problèmes graves sans vraies
solutions pour sortir de la crise.»

2 avril
Jean-Pierre Sonois de la CDA
écrit à CMA qu'il n'est plus
question, pour l'instant, d'une
participation de leur part. Rai-
sons invoquées: un endette-
ment trop grand, un climat
malsain et des partenaires pas
vraiment convaincus.

11 juillet
Peter Furger est présent à Ico-
gne pour une séance avec les
présidents de commune, le di-
recteur de CMA, Reto Gurtner
(Weisse Arena) et PhUippe
Lathion (Alpproject) . «J 'ai été
dur avec les présidents, car ils
tournaient en rond alors qu 'il
fallait du concret, et vite!» jac-
ky Bagnoud, président d'Ico-
gne, est chargé de donner un
ultimatum aux possibles in-
vestisseurs. Après la séance, les
présidents font le forcing pour
que Peter Furger devienne leur
consultant pom sauver CMA.
«Leur volonté commune m'a
convaincu. J 'avais rarement vu
une telle envie d'être solidaire
derrière une cause.»

12 juillet
Les communes écrivent aux
banques pom annoncer qu'el-
les acceptent, dans le futur, de
diminuer leur part au capital-
actions jusqu 'à 40%.

27 juillet
Peter Fmger présente une pre-
mière esquisse de solution. «La
première réaction fut  que ça ne
passerait pas en assemblée pri-
maire.» A noter qu'on table sur
un montant de 15 millions lâ-

ché par les banques. Au
final , ce sera 10... «Vous
savez, je connais des so-
ciétés où les banques ont
laissé aller le capital-ac-
tions à zéro avant de lâ-
cher quelque chose. A
CMA, ce n'est pas le
cas!»

2 août
Peter Fmger visite le do-
maine skiable de CMA.
«Le potentiel de l'exp loi-
tation n 'est pas utilisé
au maximum. Il y a
trop d'installations. Il
faudrait réduire d'au
moins 1/3 le nombre to-
tal, tout en augmentant
le débit.»

6 août
Weisse Arena fait une
proposition concrète de
participation à CMA. Le
6 septembre, faute de
crédits bancaires, elle
retire sa proposition.
Quant à Alpproject de
Philippe Lathion, elle
n'a pas les moyens fi-
nanciers pom participer
à l'opération.

le dossier CMA. On lui
fait comprendre qu'il
faudrait laisser tomber Fortement «tracé» lors des élections cantonales de 1997, Peter Furger revient
davantage que 10 mil- sur le Haut-Plateau en héros. _ m\
lions pour que la solu-
tion passe auprès des citoyens. .. .. ,. . des communes alors qu'en i
Le représentant assure qu'un MOliens a Oit «OUI» igg7j lors du premj er tour des <
abandon de 15 millions ne sera
jamais possible.

5 septembre
Le projet de restructuration de
CMA. est présenté aux autorités
communales. Peter Fmger
s'apprête à participer à la plu-
part des assemblées primaires

élections au Conseil d'Etat, il
était particulièrement tracé sur
le Haut-Plateau. «A l'époque,
j 'avais été presque «choqué»
par mon résultat dans ces com-
munes. Ensuite, un PDC de
l'endroit m'avait expliqué
qu 'on me détestait parce que,
en tant que président des noirs

du Haut-Valais, j'avais trop
d'influence. Pour moi, tout
ça, c'est du passé. Mais, je
ne vous cache pas qu 'inté-
rieurement, j 'ai souri
quand les présidents m'ont
demandé de les aider.»

12 octobre
A Lens, le parti La Lensarde
envoie un tout-ménage
qui, entre autres, fait
l'amalgame entre Peter
Fmger, consultant des
communes pour CMA et
Peter Fmger, membre du
conseil d'administration de
la BCV. «Dans toutes les af-
faires que je traite, ça re-
vient sur le tapis. Il faut sa-
voir que nous n 'avons au-
cun pouvoir de décision
quand nous sommes impli-
qués dans un dossier. Par
contre, être administrateur
de la BCV m'a fait com-
prendre comment les ban-
ques réfléchissent. » Le soir,
il est présent à Randogne
pour la première assem-
blée primaire. «J 'ai trop
parlé, mais c'était fantasti-
que de sentir la salle me
suivre. J 'adore vraiment ces
joutes verbales.»

15 octobre
Peter Fmger reçoit par fax mtion de l'exp loitation.» Peter
le tout-ménage de la Len- Furger avoue enfin qu 'il est
sarde. «Il y a de nombreu- crevé!
ses erreurs là-dedans!» Im-
médiatement, il téléphone 17 novembre (fiction)
à Fernand Nanchen. Il est L'assemblée générale de CMA
prêt , malgré la décision du nomme un nouveau conseil
Conseil de Lens, à venir d'administration de cinq mem-
pour repondre aux ques- bres dont peter F <<AUons des gens. Fernand Nan- „, , , ;,° _., . ° ,.„ ., Chermignon, lors de l assem-chen refuse, car, dit-il, «ie ne ... , r ._ ,

suis pas un dégonflé; e ne blee' on m, a f ait comP™dre

changerai pas d'avis au dernier 4™ I e n avais P05 dautre
moment». A passé minuit, Jac- choix- Pourtant, je ne serai au
ky Bagnoud appelle Furger à œnseû d'administration de
Viège pour lui annoncer la CMA que s'il y a une situation
bonne nouvelle. de crise.» Autrement dit, si

personne de compétent ne se
17 octobre presse au portillon...
C'est au tour de Chermignon. Vincent Fragnière

«Gaston CUvaz était peut-être
le p lus pruden t des président s.
Mais il a fait une performance
extraordinaire lors de l'assem-
blée.» Près de 40 personnes
sont restées devant la porte.
«C'est le p lus grand succès de
cette semaine. Cette responsa-
bilité prise par les citoyens,
c'est quelque chose de fantasti-
que, une leçon pour le Valais
entier!»

18 octobre
L'assemblée primaire de Mon-
tana accepte à une large majo-
rité la proposition des commu-
nes. Pourtant, Peter Furger re-
fuse de dire que c'est gagné.
«Le président de Mollens a
peur que les «pom» ne se mo-
bilisent pas, croyant l'affaire
courue d'avance. Il a p lus que
raison.»

19 octobre
Mollens accepte. Le prêt de 10
millions à CMA peut être fait.
Les remontées mécaniques ont
suffisamment de liquidités
pom payer lem personnel.
«Mais CMA n 'est pas encore
sauvée. Il faut maintenant pas-
ser au point deux: la restructu-

Photo 5

I I I
Photo: Sacha Bittel - info casai
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Photo 1 : Vendredi 12, Peter Furger réussit un festival à
Randogne.

Photo 2: Lundi 15, à passé minuit, il apprend la décision
de Lens. OUF!

Photo 3: Mercredi 17, avec Marius Robyr à Chermignon
l'attente du résultat.

Photo 4: Jeudi 18. Peter Furaer et le président Francis Ta

I I I I



OCKEY SUR GLACE
es moyens limités
erre et Ajoie ont les mêmes
oyens, les mêmes soucis mais
is les mêmes envies 24

RALLYE INTERNATIONAL DU VALAIS

ivier Bum Me
Le Jurassien a dominé la première étape devant le Russe Lesnikov et le Vaudois Olivier Gillet

excellent 1er du groupe N avec la Valaisanne Sandra Schmidly.
uintuple vainqueur
du Rallye interna-
tional du Valais,
Olivier Burri est
très bien parti pom

^^ inscrire une sixiè-
me fois son nom au palmarès de
la grande classique valaisanne.

Au volant de sa Toyota Co-
rolla WRC, le pilote de Belpra-
hon, non loin de Moutier, figu-
rait en effet hier soir au com-
mandement de la première éta-
pe. Cela, avec respectivement 17
et 26 secondes d'avance sur la
Subaru Impreza WRC du vice-
champion de Russie Lesnikov et
sur la Mitsubishi groupe N du
Vaudois Olivier Gillet, qui est
navigué par la Valaisanne San-
dra Schmidly et qui a été le tout
grand bonhomme de cette pre-
mière j ournée de comse.

L'avance de Burri aurait pu
être encore plus importante s'il
n'avait pas été ralenti, en milieu
d'après-midi, par un moteur qui
ne prenait pas les tours à bas ré-
gime. «Ce problème de moteur a

f inalement pu être résolu, mais,
dans la dernière épreuve chro-
nométrée, à Côllonges, j'ai cassé
un amortisseur et cela m'a em-
pêché de réaliser, pour la cin-
quième fois de la journée, le
meilleur temps absolu», relevait
le pilote jurassien en rentrant,
hier soir, au parc-fermé de
Martigny.

Du coup, c'est le Russe
Alexander Lesnikov qui allait
s'avérer le plus rapide à Côllon-
ges et qui terminait cette pre-
mière étap e en deuxième posi-
tion avec neuf secondes d'avan-
ce sur Olivier Gillet. «Nous som-
mes très satisfaits de cette
première journée de course où
nous n 'avons pas rencontré le
moindre problème. Cette deuxiè-
me pla ce constitue une jolie re-
vanche sur notre première sortie,

d'à

avec Cyril

Olivier Gillet, 3e du classement général et leader en groupe N avec sa Mitsubishi Lancer Evo 6, a été «tout simplement phénoménal», mamin

Tannée dernière en Valais, où
nous avions été mis hors course
pour excès de vitesse sur le par-
cours de liaison», expliquait à
l'arrivée Andrei Rusov, le navi-
gateur de Lesnikov.

Gillet «phénoménal»
Derrière Burri et le vice-cham-
pion de Russie, c'est toutefois

ix aux an

rr____ <i

le Vaudois Olivier Gillet qui a
eu le plus de succès à l'applau-
dimètre. Au volant de sa Mitsu-
bishi groupe N, soit une voitu-
re proche de la série et nette-
ment moins performante que
les WRC, il ne s'est pas seule-
ment permis le luxe de signer
le meilleur temps absolu dans
la première épreuve chrono-

métrée, à Champex, mais il a
pratiquement toujours suivi de
très près les deux premiers.
«C'est tout simplement formi-
dable», exultait Sandra Schmi-
dly, la navigatrice valaisanne
de Gillet. «Olivier a été tout
simplement p hénoménal. Il a

Olivier Gillet aurait pu ter-
miner encore plus près de
Burri et de Lesnikov s'il n'avait
pas perdu passablement de
temps au col des Planches:
«J 'ai rattrapé le Belge Radoux,
victime d'une crevaison dans
un endroit où Ton ne pouvait

Vita, la bonne surprise
Derrière ce trio de tête, on relè-
vera encore la très bonne tenue
de l'Italien Gianluca Vita, un
ami de l'ancien vainqueur du
Rallye du Valais, Andréa Aghi-
ni. Auteur à deux reprises du
deuxième meilleur temps abso-
lu, dont une fois à seulement
trois dixièmes de seconde de
Burri , Vita déplorait la rupture
du radiatem de sa Peugeot 306
Kit-Car dans la dernière épreu-
ve de Côllonges: «J 'ai rattrapé
une voiture et j 'ai perdu passa-
blement de temps», expliquait
Vita, vainqueur cette saison du
Rallye de Messine, une man-
che italienne du championnat
d'Europe. Enfin , on saluera
comme il se doit la bonne te-
nue du triple champion de
Suisse en titre Grégoire Hotz.
Au volant de sa petite Citroën
Saxo Kit-Car, il figurait hier
soir en 5e position devant Phi-
lippe Roux, Marcel Peter et
Christian Studer.

Laurent Missbauer
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«Le moral est excellent»

FOOTBALL

la confirmation
Salquenen, Savièse, Martigny et Collombey-Muraz doivent confirmer, aujourd'hui

_ . •_ I _• _ _ _ ¦ m I I I r I • \ I *  ¦ ¦ f  ¦ I

Troistorrents vient de concéder une lourde défaite à Martigny. Des filles ont pleuré
Malgré cela, l'entraîneur Pierrot Vanay reste serein. Et le montre.

R

ien ne va plus au
BBC Troistorrents?
C'est ce que l'on
croyait. En fait, tout
va plutôt bien ou

pom le moins pas trop mal.
La lourde défaite (99-71)

enregistrée, samedi dernier,
contre Martigny? «Logique», dira
l'entraîneur Pierrot Vanay,
«compte tenu des choix et des
trajectoires des deux clubs».

Le départ de Stéphanie
Ruch pom le Canada? «Embê-
tant parce qu'inattendu et à
compenser», toujoms selon
Pierrot Vanay.»

Le moral de l'équipe? Ex-
cellent, même si les larmes ver-
sées par certaines joueuses
après le derby du week-end
dernier à la salle du Bourg pou-
vaient laisser entrevoir un mal
plus profond.

Les ambitions du club en-
fin? A revoir, à la baisse forcé-
ment, après les défaites concé-
dées contre Bellinzone, City Fri-
bourg et Martigny, trois équipes
admises comme supérieures
par l'entraîneur de Troistor-
rents.

Tout ne va donc pas trop
mal et c'est tant mieux. D'au-
tant mieux que Troistorrents re-
çoit, cet après-midi, à la halle
polyvalente, un adversaire di-
rect au classement, Lausanne
Olympique, et que l'occasion
est donc belle pom lui de se re-
faire une santé.

Pierrot Vanay, le derby
contre Martigny s'est soldé, sa-
medi dernier, par un écart de
vingt-huit points. C'est énor-
me, surtout après la superbe fi-
nale de la saison dernière.
Comment l'expliquez-vous?

La raison est simple. Cette
saison, nous avons pris le virage

L'heure de
les très bons résultats enregistrés le week-end passé en deuxième ligue interrégionale
mgrf_7T?ïï7r _ _____l 15h30: 16 heures: 17 h 30: 18 heures:

BliÉMaaiiiÉai Ostermundigen - Salquenen Biimpliz - Savièse Stade Payerne - Martigny USCM - Portalban

NliriIClMTCD PIERRE-ALAIN GRICHTING ROGER VERGÈRE ANTONIO PRASTARO MICHEL YERLY

P'A ^^Bà Troistorrents a toujours

qui va nous obliger à recentrer
Le départ de Stéphanie Ruch (à gauche) contrarie l'entraîneur Pierrot Vanay (au centre) et le nos ambitions. Cette saison,
préparateur physique Laurent Mayor. L'optimisme reste malgré tout de mise. bussien nous avons perdu trois fois,

mais c'était contre trois équi-
opposé par rapport à Martigny. Comme elle ne se plaisait en mis au travail. Nous verrons ce pes parmi les meilleures du
Alors qu'il a cherché à renforcer plus pas chez nous, nous que nous obtiendrons. championnat (réd. Martigny,
encore son effectif , nous avons l'avons laissée partir. Au lieu Samedi, des filles ont Bellinzone et City Fribourg). Il
décidé de notre côté de travail- d'une, les jeunes se sont retrou- pleuré à Martigny. Où en est n'Y a donc Pas de <lu°i drama-
îor _M_ r tmi. nn _ _ _ _ _ •_ ionnoc véfis du cmin à deux ou trois lo mnroi A_ ] '______„ ;___ tiser. A la fin du mois de no-

ment, et c'est logique, celles-ci pami-uiicic ci un peu _m__ u- n'accepte de gaîté de cœur de
ne sont pas encore prêtes pour due explique en partie le revers prendre une claque dans un
jouer trente minutes ou plus en su°1 a Martigny. match. Nous avons pris un
LNA. Les choses se sont encore Mn„e h h §ros «coup de mou» après
compliquées avec la blessure j*1».0"5 enerenons œtte défaite , mais il est provi-
d'Anne Planche, notre meilleure oiseau rare» soire. Avec les victoires qui
espoir, le départ de Joana pour Vous a1162 essayer de combler viendront, je l'espère, tout
l'Inde et celui de Stéphanie ce départ, j'imagine? s'arrangera.
Ruch pom le Canada. Si nous Nous sommes partis à la 0° dit Feriabnikova pas
savions ne pas pouvoir compter recherche de l'oiseau rare, au mieux. C'est encore un
sm Joana avant la fin du mois mais ce n'est pas certain que problème suplémentaire pour
de novembre, nous ne nous at-
tendions en revanche pas à per-
dre Stéphanie Ruch. Elle devait
être en quelque sorte notre
deuxième étrangère sur le ter-
rain. Malheureusement, elle n'a
jamais vraiment tenu ce rôle.

«Salquenen
veut se sauver»
«Nos dirigeants ont été impres-
sionnés par la qualité de cette
nouvelle catégorie de jeu. Par
conséquent, d'un commun ac-
cord, nous nous battrons jus-
qu'au bout pour tenter d'assu-
rer notre p lace à ce niveau.

Pour cela, j'ai même reçu
le feu vert pour chercher un ou
deux éléments à vocation of-
fensive durant la pause. Pour
faire taire certaines rumeurs, je
peux affirmer que Pantucci,
Romailler et moi-même avons
la totale confiance des diri-
geants et des joueurs.

Tous ensemble, nous dési-
rons nous sauver.»

Absents: Prats et Travellet-
ti (suspendus), Zwahlen (bles-
sé).

nous le trouverons. Les possi-
bilités de transfert ne sont pas
nombreuses. Il faudra se ra-
battre sur des filles qui ne
jouent pas en ce moment ou
qui ne se plaisent pas dans
leur club. Nous nous sommes

«Vaincre à Biimpliz»
«Aujourd'hui, nous rencon-
trons la lanterne rouge Biim-
p liz qui compte trois points de
retard sur nous. Indiscuta-
blement, nous devrons gagner
là-bas pour distancer notre ad-
versaire. Face à Ostermundigen
(3-1) , les joueurs ont compris
que pour s 'imposer face aux
équipes de Suisse alémanique
la manière ne suffisait pas tou-
jours et qu 'il fallait se battre. A
ce sujet, le retour de Eggs a été
important. Avec Héritier, ils
ont parfaitement bouché les
couloirs. De p lus en attaque,
Samuel Favre a confirmé son
excellente forme actuelle. A
Bùmpliz, Clôt sera à disposi-
tion, mais je ne sais pas s'il se-
ra aligné d'entrée.»

Absents: Couturier (exa-
mens), Roux (blessé).

Incertain: Reynard.

vous?
Ici aussi, il s'agit, à mon

avis, d'un problème ponctuel.
Si elle était vraiment faible, je
ne comprends pas pourquoi
les adversaires font du dou-
blage sur elle. Non, la vérité

«Confirmer notre retour
en forme»
((Après notre passage à vide,
l'équipe a démontré face à
Bùmpliz (2-0) qu 'elle avait du
répondant. Aujourd'hui à
Payerne, il faut impérative-
ment nous imposer pour con-
f irmer notre retour en forme.
Plusieurs joueurs sont revenus
de blessure, ce qui intensifie la
concurrence au sein du groupe.
De p lus, les leaders assument
parfaitement leurs responsabi-
lités à l'image d'un Schuler
omniprésent derrière et Derivaz
auteur d'un magnifique but fa-
ce à Bùmpliz. Chaque équipe
connaît un passage à vide au
cours d'une saison. J 'espère que
le nôtre est derrière nous.»

Absents: Terrettaz, Nuno
(blessés), Szostakiewicz (ar-
mée). _

7

c'est qu'elle est moins bien
entourée que jusqu 'ici sur le
terrain. Elle reçoit moins de
ballons et marque' donc forcé-
ment moins de points. Jus-
qu'ici, Feriabnikova compte
une moyenne de onze tirs et
dix-sept points par match. Ce-
la donne du 60% de réussite.
C'est bien. Lorsqu'elle touche-
ra davantage de ballons, elle
marquera également plus de
points.

Ambitions à la baisse

vembre, nous récupérerons
Joana (réd. Vanay). C'a va
nous aider.

Aujourd'hui, vous recevez
Lausanne Olympique. C'est
un match qui doit vous rassu-
rer et surtout rassurer les
joueuses?

C'est un match à quatre
points, contre un adversaire
direct. Lausanne est une équi-
pe qui a été un peu «pillée»
durant l'été et qui, comme la
nôtre, doit être reconstruite. Si
on gagne, on se replace dans
une zone où il fait bon vivre. Si
on perd, on se retrouvera avec
des équipes comme Hélios et
Baden. C'est donc un match
important pour nous.

Gérard Joris

«Se remettre
sans cesse
en question»
«Bien sûr, nous sommes dans
une bonne passe, mais il ne
faut pas en rester aux statisti-
ques.

A chaque match nous de-
vons nous remettre en question
et nous remotiver. Cette saison,
le championnat est très serré.
Si tu n 'es pas bien dans ta tête
ou trop sûr de ta supériorité, tu
passes à la caisse.

Pour que cette spirale des
bons résultats se poursuive,
nous ne devons pas nous pré-
occuper de nos adversaires et
bien préparer chaque match.»

Absent: 0. Curdy (suspen-
du) .

Jean-Marcel Foli

BASKETBALL



L atout Moreira
Le Franco-Brésilien a retrouvé le chemin des buts contre Lugano.

Il veut confirmer demain à Grasshopper face au champion en titre (à 16 h 15)

R

oggeno Morena a
retrouvé le bon fi-
lon. Ses deux buts
contre Lugano ont
interrompu une di-

sette de deux mois. Une éterni-
ié pour un attaquant. «Ça tra-
vaille dans la tête quand vous
ne marquez pas, reconnaît-il
soulagé. Même si vous réalisez
de bons matches, quelque cho-
se manque.» Son compteur af-
fiche quatre réussites après
quinze journées. «J 'occupe p lus
un p oste de neuf et demi que
de véritable centre-avant. Je
sors beaucoup de la surface de
réparation et je me dép lace
aussi sur les côtés. Lorsque les
ballons n 'arrivent pas, j 'ai ten-
dance à reculer pour venir les
chercher.» Sa mobilité et sa

disponibilité sont devenues
essentielles dans le jeu sédu-
nois. De même que sa capacité
à conserver le ballon. Au point
que Sion tousse fortement
lorsque les relais du Franco-
Brésilien sont absents. Le mal
a frappé contre Servette (1-3)
et Xamax (0-4) à Tourbillon.
«Tout le monde apporte sa
contribution. La différence ne
se fait pas individuellement.»
L'ancien chasseur de buts
rouennais ou brestois possé-
dait une moyenne saisonnière
de quinze buts. Sa prodigalité
lui coûte des forces. «La luci-
dité ou la vivacité font défaut
parfois dans le geste f inal. Mais
je suis là afin d'aider l'équipe.»
Cet effort se traduit par un en-
gagement «à la valaisanne» sur

en décembre.» Essai non transformé
et retour à la case départ. SF

Bonne pêche pour le FC Sion que Roggerio Moreira. mamir

le terrain. Très loin de la non-
chanlance brésilienne si sou-
vent décriée.

Feuilleton à oublier
Les coulisses ont occupé le de-
vant de la scène sédunoise.
«Inconsciemment ces événe-
ments nous ont influencés.
Nous tentons de les ignorer
pour nous concentrer sur le ter-
rain où nous pouvons apporter
la meilleure réponse à tous ces

problèmes. Le sujet revient for-
cément dans certaines conver-
sations aux vestiaires. Les pères
de famille ne sont pas les seuls
concernés. Les jeunes du grou-
pe ont aussi des factures à
payer.» Moreira a déjà vécu
certains épisodes. «J 'avais
quitté une première fois Rouen
après trois mois sans salaire.
Gilbert Kadji avait repris le
club l'été suivant, ce qui
m'avait permis de revenir en

¦ L'équipe
Sion devrait s'aligner dans la
composition suivante: Borer;
Djurisic , Hottiger, Grichting;
Deumi, Piffaretti, Ekobo,
Marazzi, Vernaz ou Duruz;
Moreira , Ojong ou Poueys.
M'Futi , Furo, Kenedy, Cos-
tantino sont toujours indis-
ponibles. Touché à la chevil-
le droite, Borer est incertain.
La rencontre sera dirigée par
M. Circhetta, assisté de MM.
Mitrovic et Tonna.
¦ Programme
Sion M17 accueille Zurich
dimanche à l'Ancien-Stand.
Coup d'envoi à 15 heures.

Normandie.» Moreira y avait
trouvé Laurent Roussey. Sion a
réuni les deux hommes cet été.
Un coup gagnant. «Je n 'ai ja-
mais connu la coupe d'Europe.
Pourquoi pas avec Sion si nous
nous qualifions pour le tour f i-
nal? Tout tourne tellement vite
en football.» Avant de penser
aux campagnes continentales,
Moreira visitera sa famille au
Brésil durant la pause. Un
voyage différent cette année.
«J 'avoue qu 'une petite appré-
hension est née en pensant à
l'avion. Surtout que ce retour
se fera à bord d'un long-cour-
rier.» Le néo-Sédunois ne se
départira pas de son calme
pour autant. «Sur le terrain,
mon «calme» est relatif. Ma
nervosité m'a coûté déjà quatre
avertissements cette année. En
dehors, je suis p lutôt timide. Je
ne fais pas le premier pas, mais
je m'ouvre petit à petit dans la
discussion.» Cette timidité
avouée n'a pas freiné son inté-
gration. Seule la mer lui man-
que aujourd'hui dans un envi-
ronnement qui lui convient
parfaitement.

Stéphane Foumier

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

LNB
Tour qualificatif
Hier soir
Thoune - Baden 1-1

Aujourd'hui
17.30 Carouge - Winterthour

Wil - Vaduz

Demain
14.30 Delémont - Concordia

Kriens - Bellinzone
Locarno - Yverdon

Classement
1. Winterthour 17 11 3 3 43-33 36
2. Wil 17 10 2 5 43-24 32
3. Thoune 18 9 4 5 39-30 31
4. Kriens 17 9 2 6 25-20 29

19.30 Meyrin - Naters

Demain
14.30 Bex - Echallens

Lausanne 2 - Chênois
15.00 Sion 2 - Baulmes

Classement
1. Colombier 11 8 3 0 20- 8 27
2. Chênois 11 6 3 2 23-13 21

PREMIERE LIGUE

Prats éclate au grand jour
Malgré des résultats décevants, le libero de Sion 2 a impressionné, cet automne.

F

rère cadet de Germain,
qui joue à Salquenen, et
de Samuel, gardien à Na-

ters, Jacob Prats (18 ans) a par-
faitement réussi son baptême
du foot dans le monde des ac-
tifs, cet automne, avec la
deuxième garniture sédunoise.

En effet, à son poste de li-
béra, il a conduit avec un cer-
•j ùn brio ses compères de l'ar-
nère-garde sédunoise, compo-
sé de trois joueurs nés en 1982.
t>u reste, Sion 2 n'a concédé
lue seize buts en onze rencon-
tres. Libero des M17 la saison
dernière, Jacob revient sur ce
probant résultat. ((Avec mes
«impères Lionel Bourdin et

Marco Morganella, nous nous
entraînons tout le temps en-
semble. Lorsque nous évoluons
le dimanche, notre stoppeur
Samuel Lochmatter s'entraîne
avec nous le samedi matin.
Ainsi, nous pouvons affiner nos
automatismes.» Au sein de
compartiment défensif* la fou-
gue et l'agressivité de Prats a
posé des problèmes à tous ses
adversaires.

Cependant, Jacob reste les
pieds sur terre. «Cette agressi-
vité est certainement mon
atout principal puisqu 'elle me
permet de remporter de nom-
breux duels. Par contre, je dois
encore progresser à la relance.» première équipe. mamin

Jacob Prats, sur le chemin de la

Roussey l'a remarqué
Lorsque jeudi matin, Jacob
nous a rappelés, il venait de
disputer la veille son premier
entraînement avec la première
équipe du FC Sion dirigée par
Laurent Roussey. «Evidem-
ment, mon objectif est d'évo-
luer le p lus rapidement possi-
ble avec Sion en LNA. Cepen-
dant, mon rêve serait de porter
un jour les couleurs de Valence,
ville natale.»

Demain à 15 heures:
Sion 2 - Baulmes
Avant d'affronter Baulmes, en-
traîné par Jochen Dries, de-
main à 15 heures, le No 5 sé-

dunois analyse le parcours de
sa formation réalisé jusqu 'ici.
«Si au sein de notre défense ,
nous formons un groupe soudé,
il n'en est pas toujours de mê-
me dans les autres comparti-
ments. Parfois, nous devons
pallier certaines erreurs de p la-
cement. Surtout que nos adver-
saires, parmi lesquels d'anciens
joueurs de LNA ou LNB, ne se
font pas prier pour exploiter
nos lacunes. De p lus, devant,
nous peinons à concrétiser.
Nous ne devons pas trop tergi-
verser mais se remettre au bou-
lot. Avec p lus de volonté, nous
parviendrons à sauver notre
p lace en première ligue.»

Jean-Marcel Foli

3. St. Nyonnais 12 5 4 3 22-19 19
4. Grd-Lancy 1 1 5  2 4 22-18 17
5. St. Lausanne 12 5 2 5 16-18 17
6. Servet. Il 11 4 4 3 19-18 16

5. Rot-Schwarz 7 3 1 3  32-26 10
6. CS Chênois 8 0 0 8 10-42 0

Tour qualificatif
Aujourd'hui

2. Servette 15 7 4 4 27-19 25

16.45 Bâle - Zurich
17.00 Young Boys - Lucerne
19.30 NE Xamax - Lausanne

Demain
14.30 Lugano - Servette
16.15 Aarau - Saint-Gall

Grasshopper - Sion

Classement
1. Bâle 15 8 3 4 35-27 27

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



Sierre et Ajoie, deux
«petits» qui s'opposent

Les deux clubs ont les mêmes soucis, les mêmes moyens, mais pas les mêmes envies

ATHLÉTISME

COUPE D'EUROPE

La Suisse 13e

d'automne

UNI-HOCKEY

Sierre
à Naters

S

ierre? 16 000 habi-
tants, un bassin éco-
nomique modeste et
un budget qui ne
l'est pas moins.

Ajoie? 7000 citoyens, des res-
sources , financières limitées
pom une région périphérique
qui fait office de parent pauvre
en Suisse romande. A priori,
rien n'oppose ces deux clubs. A
priori, seulement. Car en y re-
gardant de plus près, on
s'aperçoit que les Jurassiens
n'ont mis que deux ans pour
s'installer en LNB alors que
Sierre, de son côté, ne décolle
pas depuis quatre ans. Dans le
contingent ajoulot, quatre ta-
lents âgés de 17 ans (Conz,
Barras, Schupbach et Devaux)
suscitent déjà des convoitises.
A Graben, les «gamins» ont dé-
jà 19 ans et plus et ne sont,
pour la plupart, pas titulaires
en LNB. Le parallèle, dès lors,
n'est pas aussi simple à tirer.
¦ Le classement: là où Ajoie
occupe la première place,
pour sa deuxième saison en
LNB, Sierre navigue toujours
entre le huitième et le dixième
rang. «J 'y vois trois raisons,
avance Silvio Caldelari.
D 'abord, Ajoie bénéficie du
soutien de l'un ou l'autre mécè-
ne que nous n 'avons pas. En-
suite, le club est dirigé par des
passionnés qui insufflen t leur
enthousiasme depuis p lusieurs
années. Enfin , il y a un certain
Bergeron. C'est la star en LNB.»
¦ Les étrangers: Ajoie a déni-
ché en Bergeron la perle rare.
Sierre, lui, a déjà sollicité huit
mercenaires et se tâte encore
quant au choix des étrangers.
«On a aussi connu passable-
ment de difficultés avec les
étrangers par le passé, recon-
naît Stéphane Gigon. Désor-
mais, on tente de limiter le ris-
que et le pourcentage d'erreurs
même si on ne peut pas occul-
ter la part de chance.»
¦ La formation: Ajoie compte
dans ses rangs dix purs pro-
duits de son mouvement ju-
niors. Sierre en dénombre
douze, mais ils ne sont pas
tous, tant s'en faut , alignés ré-
gulièrement. «La formation,
c'est notre cheval de bataille,
lâche Stéphane Gigon, chef

HC SION

Camp

Le HC Sion organise un camp
d'automne, la semaine pro-
chaine, destiné aux débutants.
Ils seront les bienvenus lundi,
mercredi et vendredi de 9 h 45
à 10 h 45. En outre, l'école de
hockey se poursuit normale-
ment tous les samedis de
10 h 30 à 11 h 45.

Naters accueille ce dimanche le
deuxième tournoi en quatriè-
me ligue. Sierre affrontera Sales
(Fribourg) à 9 heures et Hor-
nets Yens 2 (Vaud) à 10 h 50 à
la salle Klosi.

Thierry Métrailler est l'un des
produits du mouvement juniors.

mamin

technique du club jurassien.
Notre rêve est d'aligner un jour
vingt Jurassiens au côté de
deux étrangers. C'est peut-être
utopique. Mais c'est à ce p rix
qu 'on s'installera durablement
en LNB.» A Sierre, le discours
est un tant soit peu différent.
«Si notre seule préoccupation
est la formation, alors retour-
nons en première ligue. En
LNB, on n'a pas le potentiel
pour aligner 80% de Sierrois.
Par contre, on doit aller cher-
cher les talents p lus tôt et les
intégrer au sein des juniors éli-
tes comme le font les grands
clubs.»
¦ Le budget: aujourd'hui, ils
sont quasiment identiques.

Martin Bergeron. Le buteur canadien du HC Ajoie compte déjà vingt-sept points

«Notre fourchette s'élève entre remplit pas ces deux conditions les activités, dans notre région, c^l f°is- Couru par une chi
1,5 et 2 millions de f rancs, esti- et notre avenir se situe en ne sont pas nombreuses.» lem lomde et humide, ce di
me Stéphane Gigon. Mais on LNB.» U La concurrence: à Porren- mi-marathon a vu la victoi
ne rêve pas. Notre p lace est en ¦ Le public: lors de son re- truy, elle est très modeste, du Kenyan Joseph Meibovt
LNB; elle n 'est p lus en LNA.» tour en LNB, Sierre affichait Seules trois autres formations, _ui cornait pom l'Espagne, t
En Valais, le ton est moins ter- fièrement une affluence avec des budgets raisonnables, lh03 ' 51".
re-à-terre. «Qn, travaille pour moyenne de 3500 spectateurs, occupent le même terrain. En Au niveau du classeme
amener le club, dans trois ans. Trois ans plus tard , ils ne sont Valais, on dénombre... huit Pm équipes, sur quatre ca
aux portes de la LNA, clairon- plus que 1700... A Porrentruy, autres clubs en ligue na- reurs, c est le Portugal qm 1
ne Silvio Caldelari. Soit les le noyau est moins important, tionale. «On est nombreux à se emporté devant le Portugal
sponsors nous soutiennent et Mais il est fidèle. «En étant partager le même gâteau, e* ^ h^16-  ̂Suisse, composi
les politiques améliorent les in- réaliste, j 'estime qu 'une moyen- constate Silvio Caldelari. // est " Alexis Gex-Fabry, Dominiqi
f rastructures, auquel cas je res- ne de 2000 spectateurs consti- évident qu'on f r appe tous aux Crettenand, César Costa et Vi
te persuadé qu 'on peut encore tue un maximum pour Ajoie. Il mêmes portes.» cent Delaloye a pns la treizi
envisager la LNA. Soit on ne faut toutefois reconnaître que Christophe Spahr me place-

7000 habitants.

Budget: 1 700 000.-.

Moyenne des spectateurs: 1843. sur la glace. C'est Rod Hinks, le
Dix Ajoulots dans le contingent (Gi- dernier venu, qui fera les frais,
gon, Aubry, Devaux, Schupbach, Bar- «Je veux voir la paire Galche-
ras, Conz, Gerber, Lapaire,-Morillo et nyuk-Glowa, explique Didier
Voillat). Massy. Si elle ne fonctionne pas,
Cinq Ajoulots en LNA (G. et T. Vau- on tentera une autre option. Les
clair, Voisard, Rothen, Berger) et J. deux étrangers emmèneront

Vauclair en AHL (Ottawa). ' chacun une ligne.» Siene évo-
luera avec quatre blocs, comme

Concurrence en ligue nationale:
Boncourt (basket, LNA), Franches-
Montagnes (volley, LNA), Delémont
(football, LNB).

¦ Alexandre Galchenyuk: le
Biélorusse sera aligné face à
Ajoie , dix jours après son retour

a Bienne. «Cette solution nous
permet d'avoir p lus de rythme,
d'y aller à fond et de fore-chec-
ker p lus haut. Ce sont les

lafargue

joueurs, eux-mêmes, qui la re-
clament.»
¦ Patrick Kucera: le gardien a
recommencé à patiner à Ambri-
Piotta. Mais il n'est pas prêt à
effectuer son retour avant deux
à trois semaines au moins.
¦ Martin Bergeron: «C'esf un
problème, mais il n'y a pas que
lui.

On va essayer de le museler
en évitant de commettre des fau-
tes et de se retrouver sur le banc.
Cela n 'a rien d'évident.» Le Ca-
nadien compte déjà vingt-sept
points. CS

¦ Le CABV Martigny qui i
présentait la Suisse dans ce
compétition emopéenne s'i
trouvé dépourvu sur ce p;
coms complètement indig
d'une coupe d'Europe et org
nisé au pied levé dans u
bourgade pavée et très étroite

La compétition qui regro
pait seize équipes débutait \
une boucle de 360 m à effc
tuer à trois reprises, puis
circuit vallonné de 4 km à fa

16 000 habitants.

Budget: 1 800 000.-.

Moyenne des spectateurs: 1744.
Douze Sierrois dans le contingent
(Barras, Constantin, D'Urso, Favre,
Tacchini, Faust, Clavien, Epiney, Mel-
ly, Métrailler, Wobmann et Zahnd).
Trois Sierrois en LNA (Pont, Wicky et
Zenhâusem).

Concurrence en ligue nationale:
Sion (football, LNA), Monthey, Trois-
torrents, Martigny, Hélios (basket,
LNA), Martigny, Sierre (basket, LNB),
Viège (hockey, LNB).

MB

PREMIÈRE LIGUE

FORWARD MORGES - SION

Défaite rageante
¦ Alors que l'on pouvait re-
douter le pire pour la phalange
de Joël Favre face à l'impres-
sionnante armada morgienne,
comprenant de nombreux
joueurs ayant goûté à la ligue
nationale, les Sédunois ont eu le
mérite de jouer sans complexe.
Les prouesses du portier Barras
et l'efficacité du premier trio
emmené par le capitaine Bonnet
lem ont permis de faire la cour-
se en tête.

Après deux périodes équili-
brées, conclues sur un score de
parité, le troisième tiers-temps
s'annonce décisif. Il débute par
un froid dans la patinoire, lors-
que les Sédunois prennent
l'avantage et même plusieurs
possibilités d'aggraver le score.
Mais c'est à cet instant que la
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sans s'envolent à la 47e minute,
lorsque Frank Monnier sort de
sa boîte, crucifiant Barras deux
fois en moins de quarante se-
condes. Pire même, Godât
inscrit encore un septième but,
permettant à son équipe de gé-
rer la fin du match. Les Sédu-
nois ont bien tenté un impossi-
ble retour, sans succès pourtant.

Dans le vestiaire, l'entraî-
neur sédunois a de la peine à
cacher sa déception: «Nous
avions les moyens de gagner ce
match. Quel dommage! Je suis
déçu pour les joueurs, qui n 'ont
absolument rien à se reprocher.»
Il est vrai que Sion, qui n 'avait
dans ses rangs qu 'un seul
joueur du club partenaire sier-
rois, peut être déçu. Steve Roth

B 
Forward Morges (2 2 4)
Sion (2 2 2)

Patinoire des Eaux Minérales, 190
spect.
Arbitres: MM. Derada, Niquille et
Gnemmi.
Buts: 4e Bonnet (Fournier) 0-1, 8e Mi-
chaud 1-1, 14e Bonnet (Malara, Four-
nier) 1-2, 19e Meyer (Giacomini) 2-2,
25e Giove 3-2, 28e Fournier (Bonnet,
Tassoni, à 5 c 4) 3-3, 36e Ledermann
(Michaud) 4-3, 40e Fournier (Bonnet)
4-4, 41e Malara (Bonnet) 4-5, 46e
Monnier 5-5, 47e Monnier (N. Cor-
thay) 6-5, 47e Godât (Clennon) 7-5,
57e Fournier (Bonnet, Coppey) 7-6,
59e Cevey (Meyer, à 4 c 5) 8-6.
Forward Morges: S. Corthay; Ce-
vey, N. Corthay; Gruber, Giacomini;
Pittet, Métroz; Perret, Ledermann,
Monnier; Meyer, Godât, Perrin; Mi-
chaud, Faller, Giove; Pittet, Clennon.
Coach: Courvoisier.
Sion: Barras; Coppey, Dekumbis; Tas-
soni, Mathieu; Bonnet, Malara, Four-
nier; Vuissoz, Juri, Zenhausern; Sau-
dan, Fernandes; Aghamirazim. Coach:
Favre.
Punitions: 4 x 2  minutes contre For-
ward Morges, 3 x 2  minutes contre
Sion.

BADMINTON
Tournoi de Sierre
Le Badminton-Club de Sierre organise
les 20 et 21 octobre, la huitièm
édition de son traditionnel tournoi
ouvert aux joueurs licenciés C et D di
toute la Suisse romande. Cent di)
joueurs issus d'une vingtaine de club
ont répondu à l'invitation des organi
sateurs. Les Valaisans C et D tente
ront de décrocher le plus de titres
possible dans dix catégories (simples
doubles chez les filles et les garçon
ainsi que mixtes). Mais la concurrena
sera rude.
Alors venez les soutenir samedi et di-
manche à la salle omnisports où g*
lades, cantine et tombola sauront
vous distraire. Les finales débutent le
dimanche à partir de 13 heures.

STREET
HOCKEY
LNB
Dimanche 21 octobre, 14 h
Octodure - Kemenried
Berne 2 - Martigny
Première ligue
Samedi 20 octobre, 14 h
Dragons du H-VS - Sion
Dimanche 21 octobre, 14 h
Morat - Sierre Lions 2
Dorénaz Diablaz - Àgerten 2
Juniors
Dimanche 21 octobre, 10 h
Oberland bernois - Sierre Lions

TRIAL
Championnat valaisan
Dimanche 21 octobre se déroulera
Monthey la dernière manche de la S
son 2001.
Organisation: Moto-Verte Monthey.
Inscription dès 9 heures sur le terre
de Foge.
Restauration sur place.
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Centre de prestations Politique
par pays / Secteur Europe.
A ce poste, vous êtes appelé/e à vous oc-
cuper des relations économiques bilatérales
avec les pays d'Europe du Sud-Est. Vous
travaillez en étroite collaboration avec
d'autres services spécialisés du seco et
entretenez des contacts avec des autorités
suisses et étrangères et avec les milieux
économiques. Votre champ d'activité com-
prend en outre des analyses économiques
et l'élaboration de stratégies spécifiques
pour les pays et la région concernés. Vous
défendez les intérêts de la Suisse dans un
contexte international qui vous met en
contact avec des cultures et des mentalités
différentes. Votre profil: formation universi-
taire complète, de préférence en économie
politique et/ou en relations économiques
internationales. Vous vous distinguez par
un très large éventail d'intérêts, par votre
capacité d'analyse, vos talents de négocia-
teur, votre aisance rédactionnelle en alle-
mand, en français et en anglais, et vous
aimez les contacts humains.
Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco)
secteur personnel, Effingerstrasse 1,

Division Science des aliments
Nous recherchons pour le secrétariat de la
Section Chimie alimentaire et le Service
Nutrition un/une personne travaillant de
manière autonome, ayant suivi une forma-
tion commerciale ou équivalente et possé-
dant quelques années d'expérience profes
sionnelle. Vous serez chargé/e des tâches
générales de secrétariat, de documenta-
tion et d'organisation et rédigerez des
publications scientifiques et des rapports.
Vous possédez de très bonnes connais-
sances du TED (MS-Office) et êtes de
langue maternelle allemande. Des connais
sances dans d'autres langues (français et
anglais) seraient un atout supplémentaire.
Votre soutien administratif est très attendu
par notre équipe de scientifiques. Si vous
êtes intéressé/e par notre offre, votre
candidature est la bienvenue. Pour de plus
amples renseignements, vous pouvez
prendre contact avec Monsieur V. Dudler,
chef de la Section Science des aliments,
tél. 031/322 95 68.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique
Personnel et organisation,
case postale,
3003 Berne, _} 031/322 95 27, *_ _ _ _ \ _̂__ __ __ _\ — '  -

Statistique conjoncturelle
Pour la statistique conjoncturelle trimes-,
trielle de la production, des commandes,
des chiffres d'affaires et des stocks dans le
secteur secondaire. La personne que nous
cherchons sera appelée, en plus du calcul
des indices et de la gestion de l'application
informatique s'y rapportant, à assurer la
qualité des données, à contrôler ces der-
nières ainsi qu'à exploiter les résultats.
Vous travaillerez de manière autonome au
sein d'une petite équipe. Pour accomplir les
tâches inhérentes à ce poste, vous devrez
faire preuve de précision, de fiabilité et de
souplesse. Exigences: diplôme universitaire
de préférence en économie d'entreprise,
très bonnes connaissances informatiques
(MS-Office, connaissances des banques de
données et de la programmation), goût
pour le travail en réseau, expérience dans le
domaine des relevés statistiques, aisance
dans l'expression écrite et orale, et très
bonnes connaissances de deux langues
officielles.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel, S 032/713 66 99

Préposé fédéral à la protection
des données
Dans le cadre de l'application de la loi
fédérale sur la protection des données,
nous cherchons un conseiller ou une
conseillère juridique ayant un intérêt mar-
qué pour la protection de la personnalité et
des droits fondamentaux lors du traitement informatisée? Vous désirez appliquer vos
de données personnelles. Dans l'exercice connaissances approfondies dans le domai-
de vos fonctions, vous appliquerez le droit ne de la technologie de l'information? Dans
de la protection des données et en contre- ce cas, nous vous offrons la possibilité de
lerez le respect. Vous élaborerez des avis de vous épanouir dans le domaine des presta-
droit et examinerez des projets législatifs. tions informatiques axées sur le développe-
Vous conseillerez les organes fédéraux et ment de processus. Si vous avez de très
les personnes privées et préparerez des solides connaissances dans le domaine des
recommandations. Vous prendrez une pari
active à l'examen de projets d'informatisa-
tion. Vous effectuerez un travail varié et
exigeant au sein d'une équipe dynamique.
Expérience professionnelle et connais-
sances informatiques souhaitées. Langues
français ou allemand avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonction: 1.1.2002.
Poste à temps partiel: 80%
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne

Secrétariat général-Ressources DFAE
Affecté/e à la section Gestion d'informations
et Archives en qualité de collaborateurArice
de chancellerie, vous êtes chargé/e de l'en-
registrement de la correspondance, tenez le
contrôle des prêts de documents informatifs
et collaborez à l'exploitation des archives et
à la préservation des dossiers. Pour mener à
bien cette activité diversifiée, vous avez un
diplôme d'employé/e de commerce ou
équivalent et possédez de bonnes connais-
sances en informatique. Vous aimez à
mettre en pratique vos aptitudes linguis-
tiques (bonnes connaissances d'une deuxiè-
me langue officielle) et à travailler en équipe
et de façon indépendante. Personne de
caractère flexible, vous êtes orienté/e vers le
domaine des services. Si en plus vous êtes
disposé/e à parfaire vos connaissances par
une formation continue personnelle et
thématique, nous aimerions beaucoup vous
connaître et attendons votre candidature
avec intérêt.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des affaires
étrangères. Secrétariat général.
Ressources, Affectation et gestion
du personnel, Freiburgstrasse 130,
3003 Berne, S 031/323 02 53

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Steampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
www.emploi.admin.ch

Secrétariat général DFE
L'équipe du Service linguistique francopho-
ne (SLF) du Secrétariat général du Départe-
ment fédéral de l'économie (SG DFE) tra-
duit des textes divers émanant du SG DFE
et du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Vos fonctions: création, gestion et alimenta-
tion d'une base de terminologie, recherches
à l'intention des traducteurs, traductions
occasionnelles. Nous offrons: bonnes con-
ditions de travail, outils informatiques mo-
dernes, perspectives de perfectionnement,
soutien de traducteurs expérimentés. Nous
demandons: diplôme de terminologue ou
de traducteur (ETI, ESIT, ISIT); expérience
professionnelle souhaitée. Personne dotée
d'esprit d'initiative, consciencieuse, flexible,
aimant travailler en équipe. Maîtrise des
outils informatiques usuels (Word, Excel,
e-mail, internet) et spécifiques à la termino-
logie. Langues: français (langue maternel-
le); maîtrise de l'allemand; anglais souhaité.
Entrée en service: 1er janvier 2002 ou à
convenir.
Poste à temps partiel: 40%-50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie
Secrétariat général. Ressources
humaines. Palais fédéral est,
3003 Berne 3003 Berne

Intégration de l'informatique
Section coordination informatique
Vous vous intéressez à la communication

applications informatiques de l'AFC, si vous
avez la capacité de travailler en équipe, si
vous gérez facilement le travail sous pres-
sion, si vous faites preuve d'une grande
disponibilité et si vous êtes disposé/e à
vous perfectionner continuellement, vous
êtes la personne que nous recherchons.
Entrée en service: selon accord.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65,
3003 Berne, S 031/322 76 95

Division principale de la taxe
sur la valeur ajoutée
Les sections de recouvrement de la Division
de révision surveillent la tenue des comptes
des assujettis et contrôlent l'entrée des
décomptes et des paiements. En tant que
spécialiste, vous entretenez des contacts
par téléphone et par écrit avec les petites et
les grandes entreprises de toutes les
branches du commerce, de l'industrie, de
l'artisanat et des services ainsi qu'avec les
offices des poursuites et des faillites. Vous
êtes chargé/e d'envoyer des rappels, de
traiter des demandes de prolongation de
délais et de prendre des mesures de recou-
vrement (mises aux poursuites, réquisitions
de continuer la poursuite, réquisitions de
vente). Si vous avez terminé votre appren-
tissage commercial ou votre école de
commerce (trois ans), si vous savez vous
imposer et désirez, au terme d'une période
d'instruction, vous charger d'un travail
largement indépendant et difficile au sein
d'une petite équipe, n'hésitez pas à nous
envoyer votre candidature.
Lieu de service: Berne
Administration fédérale des
contributions. Division principale
de la taxe sur la valeur ajoutée,
Schwarztorstrasse 50,
3003 Berne, S 031/325 77 25
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Comptable
- brevet fédéral ou formation en

cours
- tenue comptabilité financière

débiteurs - créanciers - salaires
- aptitude à travailler de manière

indépendante
- dynamisme, esprit d'initiative et

persévérance
- maîtrise des outils informatiques
- connaissance de la langue

allemande un avantage
- temps partiel possible
- entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.

Remettez votre offre manuscrite
avec CV, photo, références, copies de
certificats.

036-494512
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laboratine
médicale 50%
familiarisée avec les outils
informatiques usuels pour un
remplacement de 4 mois à partir de
début novembre.
Nous vous renseignons en toute
confidentialité et sans engagement.

036-494685
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erchons

Entreprise viticole de Saxon
cherche pour tout de suite

un(e) employé(e)
de bureau
à temps partiel

polyvalente, pouvant travailler seule:
accueil à la clientèle, administration,

manutention.
30 heures par sernaine dont le samedi.

Ecrire sous chiffre E 036-494612
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Urgent!
Restaurant à St-Maurice

cherche tout de suite

cuisinier ou pizzaiolo
© (024) 485 37 67
© {076) 321 39 79
à partir de 11 h.

036-494522

Crans-Montana
Cherchons pour le 1" décembre

ou date à convenir

un pâtissier(ère)
confiseur(euse)

S'adresser à la boulangerie
du Pas-de-l'Ours

3963 Crans, © (027) 481 41 91.
036-494301

fh u Café-restaurantCherche Buffet de la Gare
MENUISIER Evionnaz
QUALIFIÉ cïmmoHArn
INDÉPENDANT »™«*uwu uiuniu avec expérience,
pose et atelier horaires journée

arti
1
sanaîe

eprise apprentie
spéciali

s
ée. pour le service

Possibilité, si moti- CXtra
vation, de reprise possibilité de
de l'exploitation. S9SÏÏ,?1k .„ ,.,
Permis de condui- ®T027) 767 19 57.
re indispensable, 036-494428
région lémanique.
Faire offres sous
chiffre 
F 022-286710 rZI 1
à Publicitas S.A., ¦ 

W PUBLICITAS
case postale 3540,
1002 Lausanne 2. 027/329 51 51

Fiduciaire Alpina S.A. à Verbier
cherche

Un avenir dans la communication

Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir
en Suisse la publicité presse et ses prolongations en ligne.

Pour entrée immédiate ou à convenir, Publicitas Valais
cherche un

conseiller
à la clientèle
pour l'acquisition de publicité presse et en ligne dans nos
principaux journaux en régie. Il lui sera confié la charge
d'un portefeuille clients existant, ainsi que la prospection
de clients potentiels à développer dans le Valais romand.

• Vous êtes une personne enthousiaste et savez faire
preuve d'initiative

• Vous possédez d'excellentes dispositions pour la vente
et de l'expérience dans ce domaine

• Vous avez une bonne présentation et le goût des contacts
• Vous êtes précis dans votre travail et vous avez le sens

de la collaboration
• Vous possédez un CFC d'employé de commerce

ou formation équivalente
• Vous maîtrisez Word et Excel
• Vous avez entre 25 et 40 ans

Si vous répondez par l'affirmative à ces critères, alors vous
êtes le candidat que nous cherchons.

Nous vous offrons des conditions correspondant aux
exigences du poste, les prestations d'une grande entreprise
ainsi qu'une solide formation dans le domaine de la publicité
presse et en ligne.

C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres,
avec photo et documents usuels, qui seront adressées à
Publicitas Sion, Evelyne Boand, Av. de la Gare 25, 1950 Sion.
E-mail : sion@publicitas.ch

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBLlPresse

«

 ̂ Fondation intégration pour tous
Fondation privée, d'utilité publique, créée par des chefs

_ \JM d'entreprise, active depuis 30 ans dans la réinsertion socio-
mr professionnelle de personnes atteintes dans leur santé phy-

^  ̂ sique, psychique ou mentale,
intégration pair lotis cherche un(e)

CONSEILLER / ÈRE
en intégration et réinsertion professionnelles à plein temps

Votre mission après une période de formation:
• assurer le conseil et le placement des personnes en recherche d'un emploi,

adapté à leurs possibilités et valorisant leur potentiel,
• entretenir un contact permanent avec les entreprises de tous les secteurs de

l'économie.

Vous disposez:
• d'une solide formation (niveau HES ou équivalent), dans un domaine

technique, commercial ou sciences humaines,
• d'une expérience professionnelle réussie de plusieurs années

(5 ans au minimum),
• d'un goût marqué pour les relations humaines.

Ce poste exige:
• forte motivation
• sens de l'écoute
• autonomie, empathie, esprit d'analyse et de synthèse, pragmatisme, créativité

et esprit d'équipe,
• capacité de travail en réseau,
• aptitude à la gestion du personnel.

Nous vous offrons:
• une activité riche et variée
• un cadre de travail motivant dans une entreprise privilégiant la qualité des

prestations et des relations humaines.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un dossier complet, jusqu'au 30 octobre 2001, à la direction
de la Fondation Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36, 1950 Sion.

036-493992

La Fondation du home de
Zambotte à Savièse

cherche

2 aides-soignants
selon normes AVALEMS

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

CP 123
1965 Savièse

036-493059

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

Expérience fiduciaire souhaitée
Connaissance informatiques

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

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à

adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A., Case postale 42

1936 Verbier.
036-493820

mailto:Abonnemente@staempfli.com
http://www.emploi.admin.ch
http://www.batimmobilier.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch
http://www.adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
http://www.interiman.ch
mailto:sion@pubIicitas.ch


¦ CYCLISME
Ekimov retraité
Le Russe Viatcheslav Ekimov,
champion olympique du con-
tre-la-montre à Sydney, a dé-
cidé de mettre fin à sa carrière
professionnelle à l'âge de 35
ans.

¦ CYCLISME
Le Giro à Brandli
Nicole Brandli a été déclarée
vainqueur du Giro d'Italie à la
suite de la suspension pour
dopage infligée à la Biélorusse
Stahurskaia, qui a été disqua-
lifiée par l'UCI.

¦ AUTOMOBILISME
Tour de Corse
Jésus Puras occupe la tête du
Tour de Corse devant Gilles
Panizzi, Didier Auriol et Mar-
cus Gronholm à l'issue d'une
première journée. Un accident
de Tommi Makinen (Mitsubis-
hi Lancer WRC) a contraint les
organisateurs à arrêter la der-
nière spéciale. Son copilote,
Risto Mannisenmaki, a été
transféré en hélicoptère à
l'hôpital de Marseille. Sl

PMUR Cheva l Poids Jockey Entraîneur 3 Perf.' MCoœiI ©PÛKIÛOM (g®PKgl gPDgg'i QJI§ [̂ SMPODSTg

?emain 1 Inigo-Gallo 60 A.Junk P. Demercastel 14/1 1p8p2p 10 - Un favori logique. N° r̂
o„

jeU Demain à Aarau Hier à Maisons-Laffitte,
a Longchamp 2 Vallée-De-Joux 60 L. Huart C. Diard 12/1 Op1p1p 11 - Un plein épanouisse- 11* Grand Prix de la Ville d'Aarau PrixJanvry.
Prix de la Ville _______ r _ 

(trot attelé, Réunion 4, _ , 10 . „
de Paris 3 Everneyev 57,5 P. Boeuf F. Rodri guez 12/ 1 5p6p2p ment- '£ course 5/ 370o m, 15 h 00) Tlerce: 12- .l:-3.

(plat, 4 Archalous 56,5 C. Segeon X. Nakkachdji 
' 

9/1 1p1p4p 14 " Une régularité 8 Quarté+: 12-1 - 3-4.
Réunion l, ~TT THl cc c T - „. .. ¦,.,¦ TTT; louable. 6 1. Côté-Cœur 3750 Quinte*: 12-1-3-4-11 .

" '• 5 Famous-Celt 56,5 T. Thulhez M. Zilber 14/ 1 1p2p6p K 9 nmimn,,\w», _ t __ _
course 2, ^-̂  9 - Son heure est peut- 5 2. Dealer-Du-Vmer 3750 . 
1600 m, 6 Festivalier 56 P. Bonilla F. Head 20/1 2p0p6p £tro ucn,lo 

r 
 ̂
1 3. Bourail-Du-Havre 3725 Rapports pour 1 franc

14 h 45) 7 Aventurine 55,5 S. Hamel R. Gibson 16/ 1 1p0p1p a - Capable de s'imposer Coup^poker 4- Chauvalon 3725 Tiercé dans l'ordre: 2421,50 frs.

b — B U p-To-Pate 55,5 O. Plaçais A. Fabre 
' 

5/1 5p1p3p enfin. 1 
' 5-. X .-L. 3725 Dans un ordre différent 484,30 frs.

ï •#? __L <E_.- Ï _ _  . _ _  7. ~ „ D .. _ T~^Z __ 7_ „ __ A C c i  . . ,,„ 6. Danseur-Etoile 3725 Quarté+ dans l'ordre: 7593,60 frs.i )  - L. vo" .' - r ;  9 Entre-Doux Mers 55 O. Peslier M. Zilber 9/1 Op3p4p 6 - Sur la montante C est Au 2/4 7 F-J;,™, .17 .
M _ V_ J - ^ .r -  1 1 1 - 10 .i., 

/. fediron _ l _ _  Dans un ordre différent 381,60 frs.__y___ _¥_______ 10 Norbu 55 T. Jarnet J.-E. Pease 4/1 2p6P3p sur- A .i l- 8. Kanjer-Norton 3725 _ .  _ . . .„ . .„ ,. , , . . .. ag ; r r r  Au tierce ¦ „„„.. Trio-Bonus (sans ordre): 9.1. 10 lis.
j  11 Madame-Rose 54,5 C. Soumillon E. Libaud 9/1 4p1p4p 5 - Peut-il encore progrès- pour16 fr 9. Careldo 3725

¦Hr——~ TT „. „.„ ——;—; -~rZ T~. ser? 10-11-X 10. Forcing-Des-Prés 3700 Rapports pour 2 francs¦ 12 Blue-Canyon 54 T. Gillet L. Boulard 25/ 1 5p4p1p „ „ .  _.6 D . „_„„ rr r

|7) V[\ -7- . — . .fc , ¦ | w „ „ ,: — -—--— 1 - U n  sacré numéro , ce- 11. Eole -De-Retz 3700 Quinté+ dans rordre: 89.867,20 frs.
_f_ WtW_m\_ W-_-_-----_-\ 54 A. Badel M. Bollack 30/ 1 2p5p7p , f | .  Le gros lot 12. Eros-Atout 3700 ~ .._. , , , „, <„, ,\\\W 1 !__§_' __ X _ _  IUI iu. 10 „„„„ Dans un ordre différent: l 189,20 1rs.

f UrV Tiff' 14 Crystal-Pe-Cerisy 53 A. Malenfant E. Lemartinel 8/1 6p5p5p ._,. „.-..„. .„....,. ,. 11 I3. Iiuliaïui-D Auue 3/00 __ , _ _ _ _ _
a«L.I.?LÎ... A ' LES REMPLAÇANTS: ]„ .. r , n ., 

s
rf . „_„„ Bonus 4 : 157,20 :

15 King-Bere 53 R. Thomas Rd Collet 45/1 8p7p0p „ .. , * . . 18 14. Crack-DeMontfort 3700 _ „ .Clouez Dussi sur - -J-JL 18 - Il peut atterrir dans 7 15. Banco-De-Montfort 3700 Bonus 3 : 52,40 :
"ww.longuesoreilles.ch 16 Ti-Française 53_ V. Vion ^Tual 

55  ̂
OpOpBp |e tiercé. 5 ]6. Denzo.De-Montal 3700 Rapports pour 5 francs

*»*! b liste officielle 17 Rozaf 52,5 F. Sanchez J.-E. Hammond 11/1 3p2P4p 7 - Accordons-lui encore .,] •
du PMiif „n . fc,; : i 7. _ . 14 Notre cpiram: 4 - 8 - 1 2 - 1 6 - 1 0 - 3  2 sur 4: 63,00 frs._ ™"rattoi 18 Aérien 52 C.-P. Lemaire Rd Collet 18/ 1 9p3p0p notre confiance. g

TENNIS

Elle n'a pas fait le poids
Maiïe-Gaïané Mikaelian a été dominée par la numéro 1 mondiale, Jennifer Capriati.

La  
Suissesse Marie-Gaïané

Mikaelian (WTA 105) n'a
pas réussi à créer la sen-

sation face à la numéro un
mondiale, Jennifer Capriati, en
quart de finale du Swisscom
Challenge de Kloten. Elle s'est
inclinée en deux sets, par 6-4
6-2, en une heure et dix minu-
tes de jeu. Elle a été dominée,
mais n'a pas démérité. Elle a su
garder son sang-froid, pour
preuve les huit balles de break
qu'elle a sauvées.

Grâce à sa qualification
pour les quarts de finale, Ma-
rie-Gaïané Mikaelian fera son
apparition, lundi, parmi les 100
premières du classement WTA,
pour la première fois de sa car-
rière. Elle devrait figurer aux
alentours de la 73e place. La
Vaudoise doit encore s'amélio-
rer, notamment au niveau de la
vitesse, pour inquiéter les
joueuses du top-dix. «Je sais
que je dois travailler, qu 'il me
faut progresser dans tous les
domaines du jeu» , expliquait la
Suissesse. «J 'étais nerveuse,
surtout en début de match.

La jeune Vaudoise, malgré sa déf aite, entre dans le top 100.
C'était une sensation bizarre
que de jouer la numéro un
mondiale. J 'ai l 'impression que
je n'ai pas pu tout donner»,
avouait Marie-Gaïané Mikae-
lian. Jennifer Capriati a égale-
ment paru fatiguée. «J 'ai eu
quelques problèmes en début

de match, car je ne connaissais
pas son jeu. Elle tape bien dans
la balle et sert bien», expliquait
la New-Yorkaise.

Sa prochaine adversaire,
Lindsey Davenport , a été mal-
menée en quarts de finale par
la Slovaque Hantuchova (WTA

keystone

53), issue des qualifications
(3-6 6-1 6-1). Nathalie Tauziat
(WTA 11) a remporté la ren-
contre 100% française qui
l'opposait à Sandrine Testud
(WTA 14). Elle rencontrera la
Yougoslave Jelena Dokic (WTA
10). Sl

HOCKEY SUR GLACE

CHAMPIONNAT DE LNA ______________________________M

UC*m\_ f __ \- XZM I I \J_\ I I IC O Ambri-Piotta (0 1 0) 1-3. 43e Stùssi. 45e Andy Keller (Ru-
_ ' ; ' - , .' ¦ _ D Lausanne (0 0 01 fener' O'Sullivan) 2-4. 53e Stûssi¦ Alors qu Ambri-Piotta assu- sont deuxièmes a égalité de v ' (Geyer) 3-4. Pénalités: 2 x 2 '  contre

rait sa place de leader en battant points avec les Léventins. Valascia. 3842 spectateurs. Arbitres: Coj re _ 6 x 2 ' contre Kloten.
chichement Lausanne 1-0, prin- Les Lions de Zurich ont re- !?°ch pttf ï , 

^
fmn » er

1;ll 
simmen; But?: Notes: Coire sans Wittmann (blessé),

cipalement à cause des parades trouvé des couleurs en s'impo- 22
^.

Bur .kha 't,er (Lak nmatov> ;°- Pe" Kloten sans Hollenstein , Szczepaniec
du gardien Beat Kinkler, Fri- sant 4-1 à Zoug, tandis que Lu- 

^SSlS Si- i^r^X!™'3  ̂^
bourg Gottéron a concédé sa gano a retrouvé la voie du suc- ritsa (dans l'équipe partenaire Sierre), ""'F'^w
première défaite de la saison sur
sa patinoire face à Davos (1-3),
face à l'équipe la plus redouta-
ble du moment. Les Grisons

ces face à Langnau (3-0). Berne Lausanne sans Tschanz (blessé)
a pris le meilleur sur Rapperswil
7-4 et Kloten a gagné 4-3 à Coi-

Temps morts: 58 58" Lausanne.
5932" Ambri-Piotta. Lausanne avec
six joueurs de champ dès 58'58".

B 

Lugano (1 1 1)
Langnau (0 0 0)

Resega. 3126 spectateurs. Arbitres:
Kurmann, Kiing, Schmid. Buts: 6e
Jeannin (Tschumi) 1-0. 35e Sutter
(Conne,, Geoffrey Vauclair) 2-0. 58e
Dubé (Maneluk, Fuchs) 3-0. Pénalités:
3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '  contre
Langnau.
Notes: Langnau sans Heldner et Pluss
(blessés). Tir sur le poteau: Dubé
(24e).

B 
Coire (1 0 2)
kloten (1 2 i)

Hallenstadion. 2525 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitres:
Schmutz, Eichmann, Stricker. Buts: 4e
Witehall (Stûssi, Back) 1-0. 11e O'Sul-
livan (Klôti, Lindemann, à 5 contre 4)
1-1. 27e Deny Bârtschi (Peter) 1-2.
30e Martin Pliiss (Rintanen, Hôhener)

BZoug (10 1)
CPZ Lions (01 3)

Herti. 3691 spectateurs. Arbitres: Rei-
ber. Rebillard, Mauron. Buts: 7e Ro-
then (Tancill, Elik) 1-0. 34e Hodgson
(Jaks, Ouimet) 1-1. 43e Hendry (Cra-
meri) 1-2. 46e (45'28") Duca (Schny-
der, Hendry) 1-3. 46e (45'58") Hodg-
son (Jaks) 1-4. 60e (59'20") Ame
Ramholt (Grogg, Brown, à 5 contre 4)
2-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Zoug, 5 x
2', 1 x 5' (Kout) plus pénalité discipli-
naire de match (Kout) contre CPZ
Lions.
Notes: Zoug sans Pascal Mùller, CPZ
Lions sans Seger et Steck (tous bles-
sés), Alston (étranger surnuméraire).
19'56"-20'00" CPZ Lions avec six
joueurs de champ. Zoug privé de Kûn-
zi dès la 20e minute (blessé au ge-
nou), et de Kobach dès la 53e minute
(blessé).

B 

Fribourg-Gottéron (1 0 0)
Davos (6 6 3)

Saint-Léonard. 5760 spectateurs. Arbi

tres: Stalder, Wehrli, Wirth. Buts: 8e
Gaul (Ferguson) 1-0. 54e Christen
(Riesen, à 5 contre 4) 1-1. 58e Riesen
(Winkler, Marha, à 5 contre 4) 1-2.
60e (59'26") Bohonos (Reto von Arx)
1-3 (dans le but vide). Pénalités: 7 x
2' pour chaque équipe.
Notes: Fribourg sans Mouther et Sle-
hofer (blessés). Coup d'envoi par la
Conseillère fédérale Ruth Metzler. Tir
sur la transversale Christen (37e).
Temps morts: Fribourg (60e); Davos
(58e).

B 
Berne (2 3 2)
Rapperswil-Jona (0 2 2)

Allmend. 9060 spectateurs. Arbitres:
Mandioni, Linke, Peer. Buts: 1re
(0'09 ) Reichert (Baumann) 1-0. 5e
Schrepfer (Châtelain) 2-0. 23e Morger
(Claudio Moggi, Horak) 2-1. 29e
(28'25") Juhlin (Armstrong, Franzén, à
5 contre 4) 3-1. 30e (29'03") Schrep-
fer (Jobin, Châtelain) 4-1. 35e Horak
(Giger, Reuille, à 5 contre 4) 4-2. 36e
Schrepfer (Rûthemann) 5-2. 44e
Schrepfer (Châtelain, Rûthemann) 6-2.
45e Lûber (Morger, Horak) 6-3. 57e
Daniel Meier (Butler) 6-4. 60e
(59'48") Steinegger (Armstrong, Fran-
zén, à 4 contre 4) 7-4. Pénalités: 6 x
2', 1 x 5' (Helfenstein) plus pénalité
disciplinaire de match (Helfenstein)
contre Berne, 8 x 2', 1 x 10' (Friedli)
contre Rapperswil-Jona.
Notes: Berne au complet, Rapperswil-
Jona sans Martikainen (malade). Sl
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W&ry VERBIER, Les Arcades

^B M̂ T cherche

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

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

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

Entrée en fonctions: à convenir.

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

, 036-493283 ,

à 

lausanne
genève
fribourg

Notre entreprise, leader romand de la distribution
de matériel électrique, ayant recruté plus de trente personnes
depuis le début de l'année, recherche une personne motivée

pour intégrer notre équipe de logistique

Futur logisticien(ne)
> Possédant un grand sens de l'organisation, vous pouvez

justifier d'une expérience dans le domaine de la logistique.
> Personne dynamique et de confiance, vous êtes prêt(e) à vous

investir et souhaitez évoluer. De plus, vous êtes apte
à travailler de manière indépendante,

s» Vous êtes bon communicateur et aimez le travail en équipe.
Votre facilité de contact vous procure de bons rapports avec
vos collègues; nous vous offrons un environnement de travail
agréable et évolutif.

Si cette opportunité vous séduit, veuillez sans tarder envoyer
votre dossier de candidature complet à M. Jean-Jacques Roh,
directeur administratif et financier, Finelec SA, sortie autoroute
Sion-Ouest, case postale 1373, 1951 Sion. Tél. +41 27 321 21 51 -
jean-jacques.roh@transelectro.ch

036-494094

\____\J_W_rI_ T__ful_f\.
\ VERSICHERUNCEN
ASSURANCES

IASSICURAZIONI

Etant la seule société d'assurance sur la vie
à travailler uniquement sur une base
coopérative et se concentrant en premier
lieu sur le marché national et les besoins
des petites et moyennes entreprises, nous
nous sentons responsables de nos clients,
de nos collaborateurs et de nos partenaires
depuis plus de 120 ans.
Nous planifions notre avenir avec une nou-
velle structure de vente et un système de
rémunération révolutionnaire qui place les
avantages pour le client au premier plan.
C'est pourquoi nous sommes à votre
recherche comme

conseillère/conseiller
en prévoyance
et en placements
pour notre direction régionale Est roman-
die avec siège à Lausanne.
Une formation commerciale ou équivalen-
te et une expérience de plusieurs années
dans le conseil et la vente sont les condi-
tions idéales pour cette activité intéressan-
te et autonome.
Le champ d'activité comprend la(les)
région(s) des districts de Martigny et
Entremont.
En plus de conditions d'engagement très
intéressantes avec formation et perfec-
tionnement appropriés, que pouvez-vous
attendre de nous:
Faire-play et sécurité!
Merci de nous faire parvenir votre lettre
de candidature.
PAX, société suisse d'assurance sur la vie
à l'attention de M. Georges-A. Gessler
Directeur régional
Centre de conseils
Av. de la Gare 5 - 1951 Sion
Tél. (027) 329 49 00
E-mail: ggessler@pax.ch 022-285509

sS
L'ENERGIE
DE SIOfUlEGION SJ

Nous
Société régionale d'approvisionnement et de distribution
d'énergie électrique, nous offrons également nos services
dans le domaine des installations électriques intérieures.

Vous
Titulaire d'un CFC de monteur électricien avec quelques
années d'expérience et vous avez moins de 35 ans.
Vous avez le goût des contacts et le sens des responsabilités.
Vous jouissez d'une bonrie santé et êtes en bonne condition
physique. Vous êtes, en possession du permis de conduire.

Alors vous êtes

le monteur électricien
que nous recherchons pour le Haut-Plateau.

Vos tâches
Vous serez chargé de tous travaux d'installations électriques
(courant fort et courant faible) et de raccordements d'appa-
reils électriques dans les bâtiment. Vous effectuerez des tra-
vaux de réparation en atelier ou à domicile.

Intéressé? Si oui, nous nous réjouissons de faire votre
connaissance et de recevoir votre dossier complet d'ici à
samedi 27 octobre 2001. Adresse: direction de l'Energie
de Sion-Région S.A., rue de l'Industrie 43, c.p., 1951 Sion.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. George Jenelten, chef des services généraux.
tél. (027) 324 02 05

036-494480

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

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

Votre profil:
Le rapport avec la clientèle et leurs collaborateurs vous plaît
et vous désirez vous identifier avec les produits Hilti. Vous
avez entre 25 et 40 ans, une bonne présentation, une solide
formation professionnelle dans le domaine de la construc-
tion1, vendeur dans l'industrie du bâtiment ou dans ses sec-
teurs secondaires.

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

Hilti (Suisse) S.A.
p̂ —pai ^̂ ^HHH Dpt. 

Vente 
Suisse 

romande
I M _ I route du Crochet 7

LjMLX ^̂ ^̂ ^̂^ ILJI 1762 

GivisieZ 

043-130546

Vigneron-encaveur
à Leytron
cherche pour 2002
un ouvrier
- 9 mois (permis A)
- permis de conduire

indispensable
- appartement à disposi-

tion
- couple éventuel.
_ (027) 306 50 56.

036-494606

Nous cherchons pour
date à convenir

peintre en
automobiles
Carrosserie
ZENIT
3900 Gamsen
_ (027) 924 87 00.

115-733811

Nouveau salon à Sion,
cherche

coiff euse 50%
+ apprenti

pour janvier.
Ecrire sous chiffre

Z 011-713004 à Publicitas
S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
011-713004

A CAREER WITH I K_ J K t./\l 
BECAUSE YOU'RE WORTH IT..."

Nous recherchons pour notre Division Produits Public

notoriété
LORE

PARI

UN/E REPRESENTANT/E
des marques L'ORÉAL, GARNIER et MAYBELLINE
pour les grands magasins, les grandes surfaces
et les détaillants dans la région de Lausanne, Bulle,
Bas- et Haut Valais.et Haut Valais.

tâches principales seront d'assurer:
conseil et la vente de produits de qualité à forte
suivi et le développement de clients existants
«merchandising»

Ses
•Le
•Le
•Le
• La collaboration à l'organisation de grandes promotions
• L'acquisition de nouveaux clients

I ANCÔ/VVous: <• "¦>•«
• Êtes au bénéfice d'une formation professionnelle achevée

(de préférence dans la vente)
• Avez une expérience au service externe, idéalement dans le MAYB E LL

domaine des grands magasins, grandes surfaces et détaillants
• Êtes une personnalité sympathique, enthousiaste et avenante

avec un sens développé des contacts humains .
• Êtes de caractère convaincant et déterminé K.\i.PH RfL;

• Êtes de présentation soignée
• Avez une grande disponibilité et flexibilité
• Travaillez de manière autonome, organisée et pragmatique BIOTHER
• Avez le sens des tâches administratives et possédez de bonnes ^̂ ^*

connaissances informatiques
• Êtes de langue maternelle française ou suisse-allemande avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue ¦
• Êtes Suisse ou titulaire d'un permis C HEUNA RUBINS1
• Habitez idéalement entre Lausanne et Martigny
• Avez entre 25 et 40 ans.

Nous vous offrons: (j3m
• un poste externe motivant et indépendant dans un groupe

innovateur
• un encadrement professionnel w i r~ i
• un environnement dynamique et une équipe sympathique LABORATC

• des prestations sociales intéressantes d'une grande entreprise

Si vous être prêt(e) à relever ce défi, si vous voulez rejoindre
un groupe leader réputé pour sa performance et orienté vers REDK.
le succès, alors faites-nous parvenir votre dossier complet avec
une photo jusqu'au 24 octobre 2001 à:

L'Oréal Suisse S.A.; Ariane de Mestral; Responsable
Ressources Humaines ; Case postale 1784 -1211 Genève 1

Nous vous garantissons
une discrétion totale dans ¦ i(~\ r-> rf- /y i
le traitement de votre dossier. | \_J rv t.̂ \l 

WORLD LEADER IN BEAUTY PRODUCTS

• Etude et projets personnalisés
• Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués
• Spécialité: tables rusiques

pour intérieur et extérieur

jfj_5-3orsdz
A partir de Fr. 205 000.- MENUISERIE-CHARPENTE

Concept bois
Terrain et frais d'autorisation
de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84

mailto:jean-jacques.roh@transelectro.ch
mailto:ggessler@pax.ch
http://www.disno.ch


HôPITAL - CLINIQUE
CENTRE MéDICAL

PARENTS - ENFANTS

SPORTS

SIERRE: H régional de Sierre-Loèche:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h,
18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30.
Merci de respecter ces heures. C Sainte-
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30,
18 h 30 à 19 h 30.
SION: H régional: 603 40 00. Visites:
tous les jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur-
gences: permanence médicale assurée par
tous les services. C médico-chirurgicale
de Valère: 327 1010. Médecin de garde
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30: di et jours
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum:
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar-
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes,
(079) 307 91 24.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm.
13 h 30 - 15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30 -
20 h. 603 90 00.
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites:
14.00-16.00 et 19.00-20.00.
MONTHEY: H (024) 473 17 31, médecine,
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et
demi-privé 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres.
BEX: H 463 12 12.
AIGLE: H du Chablais: (024) 468 86 88. .
Mère-enfant; Policlinique chirurgicale;
chirurgie programmée.

MONTHEY (024): Centre médico-so-
cial: France 6, 475 78 11.

me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
dez-vous 323 61 10.
Problèmes + interrogation au tra-
vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
Sierre, 4551517.

483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois.
Antenne diabète. SION: 322 99 72,
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h.
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33.
MONTHEY: (024) 475 78 11.
Antenne sida: Valais rom., tous les jours
sauf sa et di, Condémines 14, Sion,
322 87 57, fax 322 99 73.
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey, (024)
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur
rendez-vous (024) 475 78 14.
Maladie Parkinson et autres trou-
bles: me dès 10 h, St-Georges 2, Sion,
323 34 32.
Alpagai: ass. mixte personnes homo-
sexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 322 1011,
ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: ass. valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va-
lais: (024) 477 61 81.
Groupes val. d'entraide psychiatri-
que: ch. des Carrières 2, Monthey (024)
473 34 33.
Le fil d'Ariane: groupe de proches de
personnes concernées par la maladie psy-
chique, (024) 473 34 33.
CIPRET-VS Sion: centre d'information
pour la prévention du tabagisme (027)
323 31 00.

PLANNING FAMILIAL
Centre préparation mariage: Sierre,
455 1210.
Centre consultation conjugale. SIER-
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6.
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga-
re 38. Rendez-vous 722 87 17.
Centre planning familial, consult. en
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi.
455 5818. SION: Remparts 6. Consult.
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences
et rendez-vous, 323 46 48. Service de
médiation familiale et générale: me
des Vergers 1, c.p. 1950 Sion, perm. tél.
(027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren-
dez-vous (079) 40914 87. MARTIGNY:
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez-
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h
et je 16-18 h. Gratuit.

451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25.
MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18,
721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37,
(024) 473 35 70.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro Juvénilité: SION, Av. de France 34,
(079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33.
Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11,
mail: info@actionjeunesse.ch
Perma. le me après-midi, r. du Mont 10.

Association jeunesse et parents con-
seils (AJPC): Antenne VS, r. du Rhône 19,
Sion. Enfants et adolescents: permanence
grat., 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa-
rents: perman. éduc, lu au ve 10-18 h.
Ass. Parents de Sion + env. Permanen-
ce 322 91 82 et (079) 310 14 73, 19-21 h.
Ass. valais, des parents d'enfants à
haut potentiel (AVPEHP): perm. tél.
(078) 685 00 50, lu de 19 h 30 à 22 h.
Ecole des parents VS rom. 323 18 37,
(024) 471 53 07; (024) 481 32 60.
Cours Croix-Rouge: Martigny: baby-sit-
ting, (027) 785 22 33; cours puériculture
785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting
+ cours puériculture (027) 322 13 54.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
3241435; Croque-Lune, Grand-Champsec
16A, 203 53 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants:
lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h
dans les classes prim.

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
bliothèque de Vétroz-Magnot Ouver-
te.
MARTIGNY: Ludothèque: lu, me, ve,
15-17 h 45. Ludothèque et garderie
Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
30-17 h; ludot.: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
30. Centre loisirs: Voiziers 2, 722 79 78,
lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h,
sa 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
savoirs: accueil et permanence au local,
rue des Alpes 9, 1er et 3e me du mois. Bi-
blioth.: ma 15-18 h; me 15-19 h 30; ve
15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
Gianadda: musée gallo-romain, musée de
l'automobile et parc de sculptures. Ouvert
tous les jours de 9-19 h. Saxon, Casino:
expo de la chance (machines à sous an-
ciennes, porte-bonheur), tous les jours
17-21 h, sa et di 12-21 h.
SAINT-MAURICE: Médiathèque Va-
lais-Odis: pi. Sainte-Marie, (024)
486 11 80. Services ouverts gratuitement à
tous lu, ma, je, ve, de 15 h à 18 h 00,18 h
30 (salle de lecture), me de 14 à 18 h, 18
h 30 (salle de lecture), sa de 14 h à 17 h
(17 h 30 salle de lecture). Secteur Odis fer-
mé le sa. Prendre contact pour visites de
classe et expositions.
BEX: Musée du Chablais: (024)
463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30
- 21.30, plongée, brevet sauvetage.
SION: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
8-19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
natation, plongeon, sauvetage, 32412 65.
Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
but.) cours à 15 h 15 (avan.). Ecole norma-
le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
libre au public Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
sa 14-21 h, di 14-19 h.
MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: Halle publique, 722 52 00.
Toute l'année.
SALVAN: Piscine couverte, chauffée et
sauna, tous les jours 9-21 h.

CENTRE MéDICO-SOCIAL
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret : du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
sen/. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 14 12, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 324 14 26. Consult.
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Htut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile
et au centre, consult. mère enfant, aide so-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat,
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri-
misuat 39914 00, fax 3991444. Soins à
domicile et au centre. Consult. mère en-
fant, aides familiales, aide sociale bénévo-
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne:
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do-
micile et au centre, consult. mère enfant,
aides familiales, aide sociale bénévoles.
MARTIGNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti-
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier,
Salvan et Trient.
SAINT-MAURICE (024): Service médi-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1,
486 21 21.

—z~ ~ ~r.~ r i
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CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00,
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois,
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha-
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15.
CHERMIGNON: Dessus: ma 8.30, ve
19.00, sa 18.30. Dessous: ma 9.00, 3e di
du mois 9.00. OLLON: me 19.00, 1er di du
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ-
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa
19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve
9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di
9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu
18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve
19.00, di 10.00. Home: di 16.30, 1er ve
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00.
LOYE: di 10.30. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA:
station: sa 18.00. di 10.00. 18.00. semai-
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado-
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes-
se, bénéd. St-Sacrement. CRANS: di 9.00,
1100 et (hiver) 19.00, en semaine tous les
jours à 9.00. Villa Notre-Dame: di 8.00,
en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE:
me 19.00, di et fêtes 10.30. CORIN: je
900, 2e di du mois 9.00. NOÈS: sa 19.00
(sauf fêtes). SAINT-LÉONARD: sa 19.00,
di 10.00. Chapelle d'Uvrier, sa 17.45.
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.),
'9.30. Confes. 30 min. avant messes et sa
dès 17.00. Sainte-Catherine: sa 18.00
(fr-), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45,
'8.00, (fr.). Confes. sa de 16.00 à 17.45.
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail.) sauf
a. 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di
900 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ:
w 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour-
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et
je 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St-
Maurice de Laques mois imp. di 10.30,
jois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY-
MS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp.
'000. RANDOGNE: Crételles mois pairs
J '0-30, mois imp. sa 18.30; chapelle je
«0. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di
"0. GRIMENTZ: di 10.00. VISSOIE: sa

19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr.
prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ve du mois
ador. 15.00 à 18.30), dem. sa du mois
messe 18.00. CHAMPLAN: lu 18.30, sa
18.00 (dern. sa du mois, Grimisuat 18.00),
di 10.00. LES AGETTES: je 19.00, sa
18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00. SA-
VIÈSE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30,
di 7.30, 10.00. Adoration le me à 20.30.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.30.
Drône: me 7.50. Chandolin: di 9.00.
Home: je 16.00. Zour: di 11.00. SION:
Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00.
Basilique de Valère: di et fêtes 11.00.
Platta: je 18.30, di 10.00. Uvrier: je
19.00, sa 17.45. Sacré-Cœur: sa 18.00,
di 9.30. Champsec: di 11.00. St-Guérin:
sa 17.30, di 10.00, 18.00. Châteauneuf:
di 9.00, 11.15 (port.). Capucins: di 6.30,
8.00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00.
Chapelle du Pont: me 10.00. Ermitage
de Longeborgne: di 8.30. St-Théo-
dule: sa 17.30 (ail.), di 9.30 (ail.). Mis-
sions en langues étrangères: ital. di
10.45 à St-Théodule, esp. di 11.30 à N.D.
des Glariers (r. de la Tour 3), port, di 11.15
à Châteauneuf. SAINT-LÉONARD: sa
19.00, di. 10.00.

AA - Al-ANON - Alateen
LVT -NA

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 90 00, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h. Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, me Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1 er et., av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois.
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et., toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9. Réunion ouv. le 5e lu du
mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

EMPLOI - CHôMAGE
Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ble les Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
451 21 51/50; COREM (coordination régio-
nale emploi). SION: 324 14 47. Ass. en-
traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
30 et de 13 à 17 h.
Ass. val. femmes, rencontre, travail.
- Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
temps, Mamans de jour. SION: permanen-
ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
471 92 50.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
vité prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,

AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa
et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50.
Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa
19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES
HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00.
MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT-
MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30.
Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00.
LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil:
sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

SOCIAL - ENTR'AIDE

MèRE - ENFANT

Ass. EMERA, pour personnes en si-
tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
3, cp. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
av. de France 6, (024) 475 78 13.
Check-ln: chambres gratuites pr person-
nes dans besoin, (076) 506 69 06.
Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
Sion (1er et.), 32312 16. Accueil, info.,
cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
11-17 h, les cartons sont à retirer au local
r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
310 55 52.
SION: Service social de la Municipali-
té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
32414 88. Tutelle officielle et cham-
bre pupillaire: 324 14 72.
MARTIGNY: Services aides familiales:
721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
14.00 à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
7.30 à 9.30 et ve de 7.30 à 9.30; en de-
hors de ces heures le secret, répond. Ser-
vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-
tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
d'un coup de main? Envie de rendre servi-
ce? Repas à domicile: Commande, an-
nulation et renseignements tous les matins
de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
au ve entre 11 h et midi.
SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

SOINS - MATéRIEL MéD.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, (024)
472 45 67. Valais cent., 3231514.
Pédicure-podologie: soins à domicile
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS
346 61 22.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen,
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit);
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/
628 93 84, 7 j. sur 7; R. Chevrier, Sion,
322 77 39 et 323 77 44; R. Knupfer, Sion
et env. 322 64 36.
SIERRE: Grône: objets san. et matériel de
secours, 45814 44.
SION: Samaritains: objets san.: Mme J. .. 471 46 59, 471 61 46, 472 13 57 .
Pott, Mce Troillet 136, 323 73 65. SOS futures mères SION: 322 12 02,
MARTIGNY: Service infirmier: entraide bénévole, non confes., aide futu-
721 26 79; permanences du lu au ve de res mamans en diff. CHABLAIS VD-VS,
13.00 à 15.00 et de 17.30 à 18.30, week- (024) 485 30 30.
ends et jrs fériés, 17.30-18.30; en dehors AGAPA: ass. des groupes d'accompagne-
de ces heures le secrétariat répond. Infir- ment, pertes de grossesse, abus, maltrai-
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures tances, négligences. Entretiens indiv.,
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, (024) 472 76 32, si non-rép. (026)
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme 424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do- allaitement, info., soutien, rencontre mens.
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32. Rens.: 455 04 56.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et MARTIGNY: Consultations mère-en-
471 42 91. fant: 721 26 80, heures bureau.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en
difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
ou 322 14 48.
Sage-femme service: (079) 561 81 50.
GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
455 92 46. SION: F. Ambord 203 34 50,
M. Moos 398 42 06. MARTIGNY: B.
Mosch, 722 53 77, D. Pellissier 778 14 64.
MONTHEY et environs: (024)
471 51 60, 485 26 03, 471 83 41,

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service
des travailleurs de Suisse romande, IST,
(021)314 74 39, Lausanne.
Emotifs anonymes: 398 33 33,

MESSES ET CULTES

Eolise néo-aoostolioue. Communauté

11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte
10.30 avec sainte cène.

ORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG-
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00.
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: di 11.00. HOSPICE SAINT-BER-
NARD: di 10.30. LE CHÂBLE: sa 19.00, di
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa du
mois à Sarreyer. La Providence: di 9.00.
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN-
CHER: sa 19.30, di 10.00. VOLLÈGES: sa
19.30, di 10.00. Chemin: sa 17.00. Vens:
sa 18.30. Le Levron: di 9.30. VERBIER:
Village: chapelle protestante, di 10.00.
Paroisse catholique, di 10.00. Station: Pa-
roisse catholique, sa 18.00. Egiise réfor-
mée, di culte à 10.00.

ALLESSE: 1er et 3e di du mois 9 h 30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES:
mois imp. di 10.45, mois pairs sa 18.00.
DORÉNAZ: mois imp. sa 19.15, mois pairs
di 10.45. EVIONNAZ: mois imp. sa 18.00,
mois pairs sa 19.15, di 9.30. FINHAUT: di
10.00. GIÉTROZ: chapelle catholique di
10.00. MASSONGEX: sa 18.00. DAVIAZ:
sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00. MEX: sa
19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond:
sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00.
Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu-
cins: di 8.00. Notre-Dame du Scex: di
15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha-
pelle catholique di 10.15; Salvan: di 9.45.
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00.

10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église
paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa
18.00, di 8.00,10.00, 18.00. Chapelle du
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres,
di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
sa 19.30, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du
mois), di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du
mois). AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di
10.00. Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en
portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO-
CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse
sa 19.00, di 10.00 (altern. avec Port-Va-
lais). Monastère Saint-Benoît: di 9.30.
Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA-
LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret).

culte au Bouveret. Le Bouveret: 10:00
culte. Montana: 10.15 culte. Sierre:
10.00 culte allemand. Loèche-les-Bains:
9.30 culte allemand, 10.45 culte français.

Evangelische Stadtmission Sion:
Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
cène, garderie et école du di pour enfants;
me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
(027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,
école di., en semaine groupe de maison,
sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.
Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,
av. du Crochetan 3, (027) 4851900. Di
culte 9.45, garderie, école du di, je étude
bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
(Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
Le Sénevé, r. Métralie 26 bât Sogiva. Di
culte 9.30. Sion: rte de Riddes 77, Sion,
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, ma
20.00 étude bibl. et prière. Martigny: rue
de la Dranse 6, 746 36 55, 746 27 40. Di
10.00 culte, catéchisme, école du di, di
19.00 prière, je 20.00 étude bibl. Mon-
they: centre Agora, r. de la Gare 20, 1er
étage, 472 37 39. Di 10.00 culte, garderie,
ens. bibl. enfants-ados. Ve 11.45 club en-
fants.

de Martigny, av. de la Gare 45, culte di
9.30, je 20.00. Comm. de Sierre, r. Centra-
le 4, culte di 9.30, me 20.00. Egiise de
Jésus-Christ des saints des derniers
jours: ve 17.30 sémin., 19.30 institut; di
9.00 prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50
ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
Egiise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
ny, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
ble, 10.30 culte.

ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 19.00, di
9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
di 9.30, ma 8.00. Plan-Conthey: je
19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve
19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve
19.15, sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen-
daz: di 9.30. Foyer Ma Vallée: me
17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa
17.30. Clèbes: me 19.00. Baar: di 17.30,
me 19.00, sauf 1er du mois. Brignon: je
19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma
19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma
19.00, 1er du mois. Condémines: je
19.00, 1er du mois. Bieudron: me 19.00,
1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00.
Aproz: lu 19.00, sa 19.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00, 19.00, ma, je 19.30, ve
8.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du moi
10.00, me 16.00.

BOVERNIER: sa 18.00. FULLY: sa 19.00,
di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa 19.00, di
10.00. LEYTRON: sa 19.15; di 9.30.
OVRONNAZ: sa 17.30. MARTIGNY: pa-
roissiale: sa 17.30, di 9.30 (port./fr.),
11.00, 18.00 (ital.), semaine 8.30 (sauf sa-
medi). Bâtiaz: ma 19.30. Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: ve 19.00, sa
19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00
(sauf fêtes). Martigny-Bourg: di 10.00,
18.00; semaine 19.30 (sauf ma et sa).
CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 (1er
me à l'église). TRIENT: sa 19.30, semaine
selon avis. RIDDES: sa 18.00, di 9.30.
MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. Miolai-
ne: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, ve
adoration 18.00,jnesse 19.00, sa 19.30, di

•

ENFANTS - ADOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et
adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2,

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL-CHAMPERY: sa 1/JO, dl 10.30. COL- ¦PWHM
LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey:
sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: ^^ £̂^^^^^^ 4̂4^^^^^
me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, Sion: 9.45 culte. Saxon: pas de culte.
mai, juillet, sept., nov.); di 10.30. Illarsaz: Martigny: 10.15 culte. Lavey-Saint-
sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) Maurice: 10.00 culte des familles à
Chapelle des Bernardines: di et fêtes Gryon. Monthey: 10.00 culte. Vouvry:

MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim-
plon 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa
18.30. MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve
18.00. ECÔNE: séminaire internat. St-Pie
X. Di 7.20, 8.30, 10.00, semaine 7.15,
17,30. RIDDES: chapelle des saints Cœurs
de Jésus et Marie, rte du Raffort. Di 9,30,
19.00, semaine 19.30. SION: r. Bourgeoi-
sie. Di 7.45, 9.30, semaine 18.00 sauf je et
sa 7.45. SIERRE: prieuré du Sacré-Cœur,
rte des Lacs 25. Di 9.30, 18.00, semaine
18.30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15.

Chapelle Saint Amé, route des Prisses 4,
Argnou/Ayent, 398 2310. Bus Sion ligne
No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres,
di et fêtes 9.45 divine liturgie, 1 er me du
mois 20.00 prière pour les malades, sept.-
juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de
théologie.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 45519 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret, lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30 -18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 30 - 18 h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat, Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09.
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana:
cours d'éduc. 11-12 h, 16-18 h, 481 56 92.
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JARDIN

d'automne
Avant que les teintes automnales ne s'éteignent, songez à hiverner certaines variétés de fleurs

facultés qu 'ont certains légumes exemple, sur quelques centi- surveillance constante et se-

L 

'automne, la saison

leurs magnifiques, le
rouge des cerisiers, le

jaune des abricotiers, mais aussi
des teintes plus marquées des
fleurs d'été.

Profitons des quelques se-
maines à venir pour jouir de la
vision des paysages colorés, des
dernières floraisons mais aussi
pour effectuer des travaux enri-
chissants comme les récoltes ou
la mise en place de massifs avec
des fleurs d'hiver.

Fleurs
Il n'y a, en dehors des derniers
arrosages, pas de soins particu-
liers à apporter à vos massifs et
jardinières. Songez tout de mê-
me à prévoir une place à l'inté-
rieur pour certaines espèces
que vous devez ou voulez hi-
verner.

Profitons de la fin de l'automne pour récolter les dernières floraisons ou mettre
avec des fleurs d'hiver.

Par exemple, les lauriers, avoir quelques chances de couleurs nos bacs et bordures,
les palmiers, les cordilynes et réussir l'exercice. Il existe néanmoins des espèces
les agaves sont des espèces . <lui supportent le froid et qui jacinthes. Les rosiers ne ré- a que deux choses que vous la fin février,
exotiques qui supportent les ^es Plai

|
tes bulbeuses a fleurissent malgré tout. clamment plus aucune opéra- pourrez mettre en place: du Le mois d'octobre est celui

toutes premières gelées, mais floraison estivale comme les 
 ̂nremier lieu tion' Profitez de leuis dernières rampon que vous semez à la des plantations pour les arbres

elles doivent hiverner hors-gel. dahlias, les glaïeuls et les can- npn ,.sp<; „.,; ,„„* à „„„,„ fleurs et attendez, car les der- volée assez clair et des engrais fruitiers et assure une meilleure
D . , fl „ nas seront rabattus à 10 centi- "«" P™f^f *™, A !™„ niers soins se feront juste avant verts sur toute la place libre, reprise qu'au printemps.Parmi les fleurs annuelles, mètres, arrachés puis stockés en plac ce 5 joure-a Accom- ]a nd  ̂  ̂

P 
Jce sont surtout les géraniums dans m loca] frais et sec sans pagnez ces dernières avec des * * choisissez des varié-«zonal» que l'on peut tenter de luminosité bellis (pâquerettes), des prime- Les pelouses J 

£ Sères _ ^__ T _7_\__conserver- , re?ure
C
ronm

ïeme CeUX"C1 Certaines surfaces engazonnées Les arbustes d'ornement trop sensibles aux parasites et
Sachez qu'il leur faut le Décorations hivernales P sont peut-être fatiguées et ré- Ils ne réclament plus aucun maladies afin de limiter les

maximum de lumière et le mi- Durant la saison morte peu de Vous pourrez rehausser la !clament quelques soins. Il est soin, ils vous offrent leurs der- problèmes futurs ,
nimum de température pour végétaux égayent par leurs floraison printanière en ajou- possible d'effectuer encore à nières fleurs avant la morte sai- Benoît Thurre

La conservation des légumes
Certains légumes ont la caractéristique de bien se conserver durant la morte saison,
mais différentes méthodes permettent de ralentir encore le processus d'altération.

1 nombre de gens produi- ration des tissus végétaux.
Ww sent le plus grand assor-

timent de légumes possible. Techniques
Une grande partie de ces de conservation en frais

espèces sont consommées tout A la cave:
de suite, car elles ne se conser- Pour que la cave se prête à
vent que très peu de temps dans la conservation des légumes, il
leur forme naturelle (tomate, faut que certaines conditions
courgette, cnuu-ueur, ienouii, soient reunies: / tftf
radis, aubergine, poivron, diver- ¦ température (minimum) 2 à |Éf
ses salades et j'en passe). 5°C

Un autre partie des espèces ¦ humidité: maximum 70 â
produites ont la faculté de se 80% H.R.
conserver assez bien et assez ¦ pas de lumière du jour
longtemps si certaines condi- ¦ une aération suffisante.
tions sont réunies, on appelle ce II est vrai que ces bonnes - ¦_
groupe «les légumes de garde» caves se rencontrent de moins ,, • . . '"' , . 7. , .
(carotte, oignon, céleri, bettera- en moins à cause de l'installa- ".,e*lste P, U5'eur.s f a^

ons de ralentir ou de 5toPPer le 
Processus

ve à salade, rave d'automne, les tion de chauffage et congela- d altération des légumes. nf
choux blanc, rouge et frisé pour teur.
les principaux). D'autre part le sol de la les unes à la suite des autres- ve ou d'un Jardin' mais ^

Tous les légumes finissent cave devrait être en terre ou Cet «andain» de légumes possèdent un garage ou un
par s'altérer puis pourrir, il exis- gravier afin de garder la possi- sera recouvert de paille ou de balcon , les caisses en sagex
te fort heureusement différentes bilité d'humidifier. feuilles sèches puis de matériel sont la solution,
façons pour stopper ou ralentir On disposera dans la cave ™ Peu Plus lourd - de la terre Ces cmsses en sagex se
ce processus: pour les légumes les caisses remplies de légu- Pour retenir le tout , et Pour trouvent chaque automne
qui ne supportent pas une con- mes. L'utilisation de housses évacuer l'eau de pluie des dans le commerce, elles sont
servation dans leur forme natu- plastiques permet de palier au planches ou des tôles. faciles à utiliser. Le principe
relie, la transformation (surgela- manque d'humidité. Cette manière de faire n'a est simple, on y protège du
tion, stérilisation, séchage, mise En silo ou en couche: malheureusement pas que des froid les légumes ou les fruits
au vinaigre) est la meilleure mé- Cette technique convient avantages. Dans les régions où grâce au principe isolant du
thode. aux personnes qui possèdent les chutes de neige sont im- sagex. y

Pour les espèces qui s'y prê- un jardin potager. portantes, l'accès aux légumes Ces caisses seront ensuite
tent, une conservation au froid Pratiquement: on creuse est rendue difficile , voire im- déposées sûr le balcon, mais
et en frais (à la cave, en silo, en une petite tranchée de 1 m de possible. Ces silos ou couches en aucun cas en plein soleil,
caisse sagex) est également ap- large et de 30 cm de profond, sont des lieux idéaux pour les ou dans le garage s'il n'est pas
plicable. Au fond on disposera un ma- petits rongeurs qui y trou- chauffé bien sûr.

T-I_ _  .jj 'ii _. 1 _ t___.__t _._¦ • _ _  J„ • J_ J .. _ _ i- i _  tfornnt ciHrîc ot nniirrî tnro nnp Tl nrt n̂ nrrnii<n A _ \  ¦* _ * _ _ •_->£_ •_¦En additionnant le froid aux tériel drainant , du sable par veront abris et nourriture, une H est nécessaire de percer

à se garder, il est possible de re- mètres d'épaisseur. rieuse est nécessaire,
pousser la destruction naturelle Ensuite on étalera les lé- Dans les caisses en sagex:
de certaines espèces jusqu 'à gumes jusqu 'à 50 cm de hau- Pour les personnes qui ne
plusieurs mois. En effet le froid teur , les espèces se trouvant disposent pas d'une bonne ca-

1 automne une scarification qui
aura pour effet d'aérer et de
supprimer des déchets de tonte
enfouis dans les plantes. Ce
nettoyage de fin de saison évi-
tera l'apparation de maladies
durant l'hiver.

Il est possible aussi d'ap-
pliquer une fumure pour les
surfaces souffrant de faim.

Pour cet apport en nourri-
ture, utilisez soit un engrais or-

son. Après les premiers gels au
courant du mois, certains de
ces végétaux pourront être lé-
gèrement rabattus ou attachés
pour éviter qu 'ils ne se cassent
sous le poids de la neige.

Les arbres fruitiers
Hormis les récoltes des variétés
de pommes tardives (Maigold,
Granny), les autres sortes de-
vraient déjà être rentrées
(Golden , Canada, Boscop, Gala,
Idared) , la seule opération que

ganique, soit un engrais ne
contenant pas d'azote car il ne
faut en aucun cas stimuler la
végétation avant l'hiver.

Pour les pelouses situées
en altitude, durant le mois
d'octobre s'effectuera la der-
nière tonte, réglez votre ton-
deuse assez bas pour favoriser
une bonne aération et éviter
l'écrasement et le couchage
sous le poids de la neige à ve-

vous pourrez encore appliquer
consiste en un traitement sur
les pêchers ayant soufferts de
la «cloque du pêchen>.

Dès le débourrement du
printemps les feuilles s'enrou-
lent sur elles-mêmes, sont clo-
quées, prennent des teintes ro-
se-rouge avant de tomber sur
le début de l'été.

Ce traitement s'effectue
juste avant la chute des feuilles
en automne avec un produit à
base de cuivre, l'application
phytosanitaire sera répétée vers
la fin février.

Le mois d'octobre est celui
des plantations pour les arbres
fruitiers et assure une meilleure

en place des massifs
piet oudoll

Les légumes
tant diverses plantes bulbeuses
telles que tulipes, narcisses ou

Dans votre jardin potager, une
fois les récoltes rentrées, il n'y
a que deux choses que vous
pourrez mettre en place: du
rampon que vous semez à la
volée assez clair et des engrais

quand même des inconvé-
nients:
¦ Il n'est possible de les utili-
ser qu 'à partir du moment où

Conclusions
Il suffit de vérifier en grandes
ou en petites surfaces le prix
des légumes d'hiver pour cons-
tater qu'au fur et à mesure que
l'hiver avance, ce que vous
posséderez en cave prend de la
valeur. D'autre part , les risques
pris sont faibles, car si à un
moment la marchandises con-

le trutu s est uisuuie (uuiuuie
au plus tôt) , car quelques jours
de chaleur permettraient l'al-
tération des légumes.
¦ En période de grands froids
il faut vérifier que vos légumes
ne gèlent pas.

Un thermomètre posé
dans la caisse permet de sur-
veiller la température au ni-
veau des légumes. Si nécessai-
re il faut recouvrir la caisse
avec des couvertures.

servée vient à flancher, vous
pouvez toujours la consommer
plus rapidement ou la distri-
buer, en hiver les légumes font
autant plaisir qu'en été.

votre caisse sagex pour per-
mettre un petit peu d'aération
(4 ou 5 trous sur les côtés, vers
le haut , suffisent) .

Les caisses en sagex ont BenoîtLes caisses en sagex ont avec aes couvertures. DOIHU imne

couleurs



LE COPAIN T^
L'association suisse d'éducation de
chiens d'assistance pour personnes
handicapées à Granges/VS cherche
pour 2002 des familles d'accueil qui
peuvent s'occuper de la prééduca-
tion des chiots Golden-Retriever, de
l'âge de 3 à 12 mois. Le rôle de ces
familles, entièrement bénévoles, est
primordial et conditionne l'aptitude
des chiots à assimiler la phase d'édu-
cation. Tous les frais de nourriture et
de vétérinaire sont pris en charge
par l'association. Après le temps
passé dans la famille, le chien vient
suivre sa «formation à plein temps»
au Centre suisse d'éducation situé à
Granges. Il sera ensuite remis gratui-
tement à une personne handicapée.

Cela vous intéresse?
Appelez-nous:

LE COPAIN, (027) 458 43 93 le matin
ou E-mail à:

associât ion. lecopain@bluewin.ch
036-493370

Les imbattables ies nettes

3 GRANDES EXPOSITIONS - 13000m2

MONTHEY
Demandez notre catalogue 2001 gratuit
124 pages en couleurs O 800 844 945_ _  pOLJCÙ CM LUUICUIC3 V OUV U11 9 3̂ W V& W^B ^

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

Tél. 024/471 48 44
Fermé le lundi

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

GRURDIG

i ___ _T ^EEL I
\?7
Rue du Bugnon 1, 1870 Monthey
Yvan Bressoud Christian Saillen Jean-Luc Paccard
024/471 46 41 024/471 20 12 024/471 20 31

| 1

expert
^ A

r PRIX ANNIVERSAIRE^
DU 20 AU 27 OCTOBRE

Ouvert du lu au ve de 10 h à 19 h non-stop
Sa de 9 h à 17 h non-stop

Concept SîTeubles
MARTIGNY

Av. de la Gare 48 ¦ 027/722 83 15

laisanne
infirmiers

INFIRMIER (1ÈRE)

002 au
ation:
an - _ ( _  r

e Monthey

au 30 octobre 200 1
itre de Monthey !

Nous «Concept Meubles» avons repris le magasin Meuble et Salon de I avenue
de la Gare 48 à Martigny, depuis septembre 2000 et vous invitons à venir visiter

pendant ces 7 jours, ce chaleureux espace de:

SALONS ET MEUBLES DE PRESTIGE
Pendant ces 7 jours d'exception, nous avons négocié auprès des fabricants

des remises importantes de 20% - 30% - 40%
sur toutes nos collections de meubles et salons.

*ci-dessous quelques exemples vendus avec garantie et service livraison

Salon cuir stop taches
3 places + 2 places
valeur Fr. 7620.-
cédé Fr. 3300 -

Salon d'angle alcantara
3 places + angle

+ 2 places
à partir de Fr. 4900 -

Table + 4 chaises +
2 fauteuils en fer forgé

ensemble séjour
valeur Fr. 4590.-
cédé Fr. 2950.-

Salon alcantara
3 places + 2 places
valeur Fr. 7460.-
cédé Fr. 3970 -

Fauteuil relax + pouf
en cuir/tissu
alcantara

à partir de Fr. 1990 -

Salon 3 + 2 + 1
en mîcrofibre

véritable, pieds métal
valeur Fr. 6800.-
cédé Fr. 3720.-^

I # IwSGKP
Renseignements
et inscriptions:
Centre de Monthey - (024) 473 40 OO
Route de Morgins 52 - 1870 Monthey Enfilade 4 portes

merisier
valeur Fr. 4620 -
cédé Fr. 2470.-

Literie 90 x 190
matelas latex

sommier relevable
à partir de Fr. 1900.-

:= APPRENDRE A PILOTER
AU GROUPE

DE VOL À MOTEUR
AEROPORT DE SION
Tous les jours et sans formalités

le vol d'initiation à Fr. 60.-
Table campagnarde
¦ 100% chêne

^̂  
valeur 

Fr. 

2740.-

 ̂cédé Fr. 1990 -

Et aussi... Infos...
• Baptêmes de l'air • 027/323 57 07
• Vols alpins • info@gvmsion.ch
• Bons cadeaux • www.gvmsion.ch ,

Votre conseiller:

p->X Lors
__f de vos achats

îr_ \Èt^._•%__ _-_ '-» w%_r\__ nnnnn/ *Aiii 'r

^^^^^Z^S^^^^j^y rf^H^¦d W_____ \ \mÊ_^W

Vous aussi vous fêterez la
! perte de vos kilos superflus i

Inscription Gratuite

^̂ ^̂ ^m Et vous le pouvez aussi.
^^̂ ^  ̂Avec Minceur à Point, vous

pouvez perdre du poids tout en
mangeant vos aliments préférés I Pas de
soucis avec le meilleur de nos régimes I
• Simple à suivre et facile à respecter
• Pas d'aliments interdits: il suffit de

compter les Points
• Départ en Flèche permet de prendre un

départ fulgurant
• Avec les Points Fête, sortir est encore

! plus amusant J£
; • Un peu d'exercice vous fera gagner de,s

Points Bonus .m -r^Minceurà
^

I Weight Watchers. Minceur à Point, et A sont des marques déposées de ' _ _̂W JL " " " * -LL'
! Weight Watchers International, Inc.. et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés. \_ -

Elles ont perdu du poids
avec Minceur à Point I du 22 octobre au 23 novembre 2001. :

Seulement Fr. 23- par réunion
hebdomadaire.
Egalement disponible par ° !
correspondance, en Entretien g ¦

Individuel et sur CD-Rom. . i
CM I

Apportez ce coupon lors de votre prochaine réunion. S i

Pour la réunion la plus proche,

appelez le 0.900.57.05.06 (FrO36/min) j

www.weightwatchers.ch 1 i

http://www.euroconcertsuisse.com
mailto:association.lecopain@bluewin.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
http://www.pesse.ch
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La cérémonie annuelle des Grolles d'or réunit télévision et cinéma

à Saint-Vincent, petite station d'hiver située à une heure de route de Turin.
cérémonie annuelle ______^____--__-^__--___-__- sorte de fi j m

L

des Grolles d'or, l'équi-
valent des Césars fran-
çais du cinéma italien
se déroulera le 27 octo-

bre à Saint-Vincent, petite sta-
tion d'hiver située à une heure
de route de Turin. Elle réunira
comme chaque année le gotha
de la cinématographie transalpi-
ne dont les frères Taviani qui
présenteront leur dernier film
Resurrezione en avant-première
mondiale. Un événement im-
portant qui marque en fait la
petite transformation de ce fes-
tival auparavant uniquement
consacré au cinéma et qui ou-
vre ses portes cette année à la
fiction télévisuelle. C'est là
d'ailleurs la véritable nouveauté
du festival de Saint-Vincent qui
veut mélanger en ce début de
troisième millénaire, deux filons
qui n'ont pas toujours marché
main dans la main. Mais pour
le directeur artistique de cette
manifestation Felice Laudadio,
ancien patron de la Mostra de
Venise et actuel PDG de Cine-
città, c'est un pas non seule-
ment important, mais surtout
inévitable. Car dit-il, les liens
entre la fiction cinématographi-
que et celle du petit écran sont
de plus en plus étroits.

Sélection
Seize films italiens ont été sé-
lectionnés pour participer à la
course aux Grolles. Certains
ont été présentés à la Mostra
de Venise comme Luna rossa ^
du Napolitain Antonio Capua- Le directeur artistique de la manifestation Felice Laudadio

mafia et Luce dei miei occhi de
Giuseppe Piccioni. La rose des
candidats comprend égale-
ment une œuvre magnifique,
// mestiere délie armi d'Erman-
no Olmi, un film aux tons pas-
sés comme les vieilles pellicu-
les qui venaient autrefois des
pays de l'Est et qui raconte la
guerre d'un prince dans l'Italie
du XVe siècle. Côté «télé», le
film des frères Taviani pas-
sionnera certainement les «afi-
cionados» du genre littéraire.
Tiré librement d'un roman de
Tolstoï et interprété par l'une
des étoiles naissantes de la ci-
nématographie italienne, Ste-
fania Rocca, ce film est destiné
aux spectateurs de la RAI, la
télévision publique qui l'a
d'ailleurs produit. Et puis,
L 'enlèvement Soffiantin i ou
l'histoire réelle de l'enlève-
ment d'un petit industriel, une
affaire qui a passionné les Ita-
liens il y a deux ans, l'homme
ayant été mutilé par ses kid-
nappeurs. Enfin , et toujours
en avant-première, il y aura
également la projection d'un
documentaire a priori intéres-
sant réalisé par le journaliste
romain Fabio Ferzetti, pour
raconter une série de rencon-
tres avec plusieurs stars ita-
liennes comme Valeria Golino

¦ 

et Valeria Bruni Tedeschi par
exemple. Le coup d'envoi de
ce festival particulier sera don-
né le 23 octobre prochain.

De Rome
Ariel F. DumontIdd

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15Horizontalement: 1. Etat du Brésil occi-
dental (quatre mots). 2. Recevait l'âme des
morts chez les aborigènes d'Australie - Postu-
re de yoga. 3. Le prix des études en Suisse -
En Valais ou dans le Pas-de-Calais - 99 ro-
mains. 4. Texte formulant l'avis du Sénat ro-
main. 5. Répare un oubli - Refuse de recon-
naître - Abréviation matinale - Don du ciel.
6. Contraires à la raison - Etat d'Asie méri-
dionale. 7. Monastère médiéval bulgare -
Chaîne italienne - Publiées. 8. Prit l'air - Mé-
chants comme le tigre. 9. Permet d'obtenir
des vues en coupe d'un organe - Sur un pli
grec. 10. Fut île en Charente-Maritime - Riri
pour les intimes - Participe passé. 11. Saint
espagnol - Fin de partie - Spécialiste de la
prise de sang. 12. Grande famille - Dans la
crème anglaise. 13. Entrent en danse - Roi de
Juda - Ruptures de vaisseaux sanguins. 14.
Fût petit - Conductrice patiente. 15. Vieux
appareils de projection - Se déplace sur la
neige.

Verticalement: 1. Etat du Brésil sur l'Atlan-
tique (deux mots). 2. Entrée - Ville d'Italie où
se trouve un circuit automobile - Possessif. 3.
Grosse pièce souvent mise en miettes - Pro-
duit d'entretien - C'est non! 4. Capitale de la
Mongolie - Formation militaire. 5. Sans frais
- Avoir du mal à finir. 6. Dureté extrême -
Abréviation routière - Auguste Piccard y est
né. 7. Toutes directions confondues - Mau-
vais ragoût - Personnel - A la pointe du pro-
grès. 8. Plaqué en Suisse - Juge musulman -
Lettre grecque - Ne finit jamais une phrase.
9. Princesse juive - Les rugbymen se le sou-
haitent grand, comme les tennismen du reste.
10. Préposition - Emballage final - Pièce de
charpente sur un navire. 11. Pointes du rat -
Chimiste autrichien - Adjectif ou pianiste
française. 12. De la bière pour tout le monde
- Botte en terre. 13. Possessif - Tache blan-
che sur l'ongle - Mot de la fin. 14. Crée des

liens - Bâtiments de surveillance. 15. Mis en
pièces - Bout de terrain - Lac allemand.

Solutions du 13 octobre. Horizontalement: 1.
Château-La-Pompe. 2. Aider. Pic. Ruine. 3. R.A.U. Is-
pahan. S.V.P. 4. Atlante. Epar. II. 5. Muet. Are. Tiè-
de. 6. Es. TORCOU. Sieur. 7. Pis. Ulve. Tosa. 8. Car.
Etienne. Et. 9. Motels. Eiders. 10. Ace. Usant. Taper.
11. Consterner. Toge. 12. ARON. Nie. Epilas. 13. Dit.

Nid. Butoir. 14. Acre. Néron. Nées. 15. Moelle. Plis-
sées.
Verticalement: 1. Caramel. Macadam. 2. Hiatus.
Cocorico. 3; Adule. Patenôtre. 4. Te. Attire. Sn. El. 5.
Erin. Os. Lut. 6. Star. Essenine. 7. Uppercut. Aride.
8. Lia. Eolienne. R.P. 9. Ache. Uvétie. Bol. 10. Apt.
End. Réuni. 11. Ornais. Net. PT. 12. Mu. Réitéra-
tions. 13. Pis. Deo. Spoliées. 14. Envieuse. Egarée.
15. Epi. Ratures. S.S.

CINÉMA

Frères

LE MOT CROISÉ

8

9

11

12

13

14

SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Le baiser mortel du dragon
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30 14 ans
Réalisé par Chris Nahon, avec Jet Li, Bridget Fonda, Tchéky Karyo.
Un film sur mesure pour l'acteur chinois Jet Le, roi des arts martiaux.

CASINO (027) 455 14 60
Petit Potam
Samedi et dimanche à 15 h 7 ans
Un très joli dessin animé qui plonge les jeunes spectateurs dans un uni-
vers d'animaux aux réactions humaines.

Moulin Rouge
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

SION

ARLEQUIN (027) 322 32 42
Petit Potam
Samedi à 17 h, dimanche à 14 h 15 Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.

American Pie 2
Samedi à 19 h et 21 h; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 30 14 ans
Version française. De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein. Edu-
cation sexuelle, made in US, suite...

CAPITULE (027) 322 32 42
Le petit poucet
Samedi à 16 h 15, dimanche à 14 h 10 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romane Bohringer, Catherine Deneuve.
Adapté des contes de Perrault.

Chaos
Samedi à 18 h 15, dimanche à 18 h 45 Mans
Version française.
De Colline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.

Moulin Rouge
Samedi à 20 h 45, dimanche à 16 h 15 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Haut en couleur et délicieusement décadent.

LUX (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Samedi à 16 h, 18 h et 20 h; dimanche à 15 h, 17 h 30 et 20 h

12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

Fast and Furious
Samedi à 22 h 14 ans
Version française.
De Rob Cohen, avec Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez.
100% action! 100% adrénaline!

LES CÈDRES (027) 32215 45
La tour Monparnasse infernale
Samedi à 16 h 30, dimanche à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Charles Nemes, avec Eric Judor, Ramzy Bedia.
Une comédie parodique d'Eric et Ramzy.

Sur mes lèvres
Samedi à 18 h 30 et 21 h 15; dimanche à 15 h 30 et 20 h 15 16 ans
Version française. De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent
Cassel. Un film qui passe d'un genre à un autre: de la comédie sociale au
film noir, dialogues et acteurs formidables.

MONTHEY
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CASINO (027) 722 17 74
Petit Potam
Samedi et dimanche à 14 h 30 Pour tous
Un merveilleux dessin animé.

Le journal de Bridget Jones
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

CORSO (027) 722 26 22
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.

American Pie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ansSamedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 12 ans
lls sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad! L'éducation sexuelle made in US, suite.

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Shreck
Samedi et dimanche à 14 h 30 7 ans
Version française.
Le gros ogre vert est de retour dans le conte que votre grand-mère
n'a jamais osé vous raconter.

American Pie 2
Samedi et dimanche à 17 h et 20 h 30 14 ans
Version française. De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et Mona Suvary.
Film comique déjà culte.

PLAZA (024) 471 22 61
Le journal de Bridget Jones
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 12 ans
Version française. Par les producteurs de Quatre mariages et un enterre-
ment et de Coup de foudre à Notting Hill. Renée Zellweger et Hugh Grant
sont les personnages du best-seller de Helen Fielding.

http://www.lenouvelliste.ch


BIOGRAPHIE EXPRESS
¦ Passionné de films
noirs américains, Ted
Benoit suit les cours de
l'Institut des hautes
études cinématogra-
phiques.
¦ Premières publica-
tions dans la revue
Actuel dès 1971 et ce
jusqu'en 1975, date à
laquelle il rejoint L'Echo
des Savanes.
¦ Il reçoit pour son pre-
mier album, Hôpital,
publié en 1979, le prix
du scénario au Salon
d'Angoulême.
¦ 1981, il réunit de
courtes histoires, parues
dans Métal et Libé, sous
le titre Vers la Ligne
claire.
¦ Berceuse électrique,
est publié chez
Casterman en 1982.
¦ Cette même année, il
publie Histoires vraies,
un recueil cosigné par
Chéraqui.
¦ Pour un numéro hors-

V

P

ère de Ray Banana, le person-
nage mythique des années
huitante, Ted Benoit est un
créateur discret et formidable-
ment soucieux de la qualité

de ses images. La dernière aventure de
Blake & Mortimer, L'étrange rendez-vous,
vient rappeler à notre bon souvenir le ta-
lent de l'un des plus brillants dessinateurs
^sa génération.

Quel type de contrat avez-
vous? Etes-vous, par exemple, tenu
de ne travailler qu'avec Van Ham-
me comme scénariste? Y a-t-il un
nombre d'albums décidés?

Les contrats se font album par
album. Donc, ça peut se modifier au
CouP par coup! Il est prévu que je con-
tinue avec Van Hamme, si je continue,
^is il n'y a pas un contrat type pour
°n nombre d'albums donnés.

Si vous continuez?

série des Cahiers du
Cinéma, il illustre Dans
les griffes de l'ombre
rouge d'après le récit
du film de Jean-Louis
Comolli.
¦ Ray Banana revient
en 1984 dans Actuel
avec Cité Lumière.
¦ 1986, l'album sera
colorisé par les Studios
Hergé et publié chez
Casterman.
¦ Bingo Bingo et son
Combo Congolais paraît
en 1987 et Ted Benoit
scénarise ensuite
L'Homme de nulle part
pour Pierre Nedjar.
¦ 1985, il publie ra
peau du léopard, une
sélection de ses travaux
d'illustrateur.
¦ 1994, il dessine
L'homme qui ne transpi-
rait pas, sur une nou-
velle de Paringaux.
¦ L'affaire Francis Blake
paraît en 1996.

Oui... je ne suis pas obligé de
vouloir continuer! Comme ils ne sont
pas obligés de fa ire appel à moi! Au
fait tout appartient à Dargaud. Le

me les Editions Blake &
auf la Fondation Jacobs.
k tout de même financée

par Dargaud...
A ce; propos, quel est le rôle de

la Fondation et de ses membres?
Elle représente théoriquement le

droit moral. C'est eux qui pourraient
refuser que l'on fasse des choses qui
seraientfporalement choquantes, ou

pas à la hauteur de ce qu'ils peuvent
attendre d'une suite de Blake &
Mortimer.

lls ont donc un droit de regard?
Oui, tout à fait. Il y a eu un cas

pour l'album L'affaire Francis Blake.
L'éditeur avait mis, un peu abusive-
ment, le nom de Jacobs sur le livre
avec sa photo au l̂os. A la suite de
quoi, il y a eu une action en justice de
la part de la Fondation contre les
Editions Blake & Mortimer... ce qui
était assez bizarre! Mais je trouve que
c'était un bien, parce que c'était effec-
tivement étrarffle .d'avoir signé un
album et que djrière il y ait la photo
de Jacobs. D'urlautre côté c'est dom-
mage que l'of ne puisse jamais,
apparemment, associer notre travail à

celui de Jacobs. La Fondation ne
conçoit pas que lors d'une exposition
Blake & Mortimer, il puisse y avoir
autre chose que des dessins de
Jacobs. C'est dommage.

D'autres exemples?
Pour la première édition de L'af-

faire Francis Blake, j 'avais fait des
pages de garde dans le style des an-
ciennes éditions et j'avais mélangé
quatre personnages de ma création
avec des personnages de Jacobs. Ça a
sauté! lls n'ont pas voulu... On ne mé-
lange pas les torchons et les seryj
ettes! Jf

photos sacha bittel

Vous avez dessiné si souvent la
culture américaine, et pourtant
vous n'êtes allé là-bas que lors des
repérages de L'Etrange rendez-vousl

Oui, tout ce que je connaissais ou
dessinais l'était d'après la littérature,
le cinéma. Jejfliais beaucoup avec les
clichés de l'Amérique, ce n'était pas
gênant. Et puis un jour je me suis dit
qu'il fallait quand même que j 'y aille,
malgré la peur que j 'avais d'être déçu!

Après deux albums, est-ce que
vous sentez les personnages de Ja-
cobs comme les vôtres?

Je ne peux pas les sentir à moi, et
quelque part ça n'est pas plus mal. J'ai
regretté sur le coup, en me disant que
je n'allais pas pouvoir m'investit suf-
fisamment si je n'était pas le père adop-
tif, mais ça serait une situation vraiment
schizophrénique, je crois!

Réalisation Ivan Vecchio

IES ENTRETIENS BD: '

TED BEHDIT

MSCME
«Je suis un acteur qui interprète les différents personnages de Jacobs et ceux que je  crée
doivent également se plier à la conception qu'il avait de les faire jouer.»
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DVD

Il était une fois Blanche-Neige

Informations complètes

A l'occasion du 100e anniversaire de la
naissance de Walt Disney a été revu et corrigé
le premier dessin animé long métrage du
cinéma. Comme tous les enfants le savent, il
raconte le parcours d'une superbe jeune fille,
aux lèvres roses, au teint de neige et aux
cheveux d'ébène, détestée par sa belle-mère.
Sa haine était si virulente qu'elle osa
l'impensable: exiger d'un garde-chasse qu'il
lui rapporte son cœur. Mais le sujet n'était
pas si mauvais bougre et il préféra la laisser
s'échapper dans la forêt. Ses nouveaux amis
les animaux la guidèrent jusqu'à une
charmante maisonnette... La sortie de cette
réalisation d'1,5 million de dollars eut lieu
quatre jours avant Noël 1937 à Hollywood
devant une foule de célébrités. La presse
réserva un triomphe à cette jolie histoire et
son initiateur reçut des mains de Shiriey
Temple un Académie Harvard.
Cela faisait trois ans que le génial créateur ne
pensait plus qu'à la gracieuse et à ses petits
compagnons. Il a certainement choisi ce conte
de fées en raison d'une version muette qui
l'avait beaucoup impressionné durant son
enfance. Les nains ont été inspirés de
personnalités de l'époque comme le
professeur Wurtz, modèle de Joyeux et
l'homme de radio Buelow, devenu Timide.
Trouver des exemples dans la réalité constitua
l'exercice le plus facile car ce dessin animé
exigea énormément d'efforts. Par exemple, les
dessinateurs durent perfectionner leurs
connaissances sur le corps humain pour
donner vie à Blanche-Neige et à l'hideuse
sorcière. Et puis, lorsque l'œuvre fut presque
achevée, ses concepteurs jugèrent l'héroïne
pâlotte. L'ajout de peinture s'avéra peu

buena vista

convaincant car il lui donnait un air de clown
Une collaboratrice suggéra alors le rouge à
joues... Walt Disney se montra enchanté du
résultat mais rechignait à demander à son
équipe d'utiliser chaque jour une trousse à
maquillage. Une employée lui rétorqua alors
fort à propos: «Que croyez-vous que nous
fassions toute notre vie?»

Bunena Vista sort ces jours le film ayant subi
un lifting numérique en VHS et DVD. Mais
pour pleinement savourer cette œuvre, il faut
se procurer le DVD Collecter, uniquement en
vente pendant une année. Les fans y
trouveront notamment un enregistrement de
Walt Disney, un documentaire, un karaoké,
une version de Some Day My Prince Will
Corne interprétée par Barbra Streisand. Des
bonus proposent encore des renseignements
sur les frères Grimm et sur la restauration du
long métrage. Un vrai rêve.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans vptre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

20.30 20.50
Les gens Star
de Mogador 51709372 academy
Après la mort d'Amelia et le
départ d'Henri pour l'Améri-
que, Julia, épuisée par tant
d'épreuves, passe la main à
son fils Frédéric.

21.20 Les nouvelles
aventures de Vidocq
Les banquiers du
crime 92959952

22.15 Images suisses 74677469
22.30 Fans de sport 70570533
23.15 Le Forum 89743812
0.00 Le19.30/Météo (R)

41702889
0.30 Festival de Jazz

de Montreux 2001
Jeff Beck 43510711

1.15 Textvision 92598995

96540169
Présenté par Nikos Aliagas.
Aller à l'école pour devenir
une star... voilà une perspec-
tive qui en a fait rêver plus
d'un! 100 000 personnes
exactement. Mais au final, ils
ne seront que 16 à apprendre
en nonante jours l'essentiel
de ce métier pas comme les
autres...
23.10 Angel - Bienvenue à

Los Angeles
Angel fait équipe

68588204
0.50 Le temps d'un

tournage 3846oeos
0.55 Mode in France

41681624
1.55 Reportages 61111339
2.25 Très chasse 65438556
4.10 Les meilleurs moments

de30 millions d'amis
17919933

4.35 Musique 86098914
4.50 Aimer vivre en France

32740759

20.50
Prima
donna

(R)

82505846
présenté paiDivertissement

Patrick Sébastien et Sophie
Davant.
Nouveau concours, nouvelles
candidates, mais aussi nou-
veaux critères de sélection qui
s'appuient sur la personnalité
et non pas sur le physique.
Pas de gains pour la gagnan-
te qui donnera d'elle-même
pour réaliser un projet qui lui
tient à cœur.

Tout le monde
parle
Journal/Météo
Union libre (R)
Premier rendez

en
44297952
17634957
56914247

•VOUS
28902605

Thé ou café (R) 35502711
Les Z'Amours (R)

3387097!
Pyramide 62477951
Doc Azimuts seosen-
Dr Markus Merthin
Une vie 8022999s

8.00 Journal canadien 58615049 7.45 La légende des animaux
9.05 Archimède 23179812 10.15 79684759 8.15 2267 Ultime croisade
Génies en herbe 45364117 12.05 39715662 8.55 II était deux fois
Carte postale gourmande 29169643 74382223 10.30 Cinéma de quartier.
12.30 Journal France 3 23486846 Deu* ™es au tapis 17917391 12.40
13.05 Reflets 97725440 14.15 So- En aParté 38558107 13.30 Africa
malie, le prix du sang versé 61681020 14.30 La grande course
89527117 15.45 Championnat du f

8800
?

1 15.00 Rugby. Agen-Mont-
monde des rallyes 24482662 16.30 erra"d 881413,° ";°° ,1°° -̂
c.rf ifc nmiiininu ™; Lyon-Sochaux 6 265952 19.30 +
r l̂Z,_ _ ^ _ _ _ ' _  ̂ Clair 18883643 20.30 Grolandsatde 53156730 17.30 Questions pour 77033391 21 „„ H Comédie 466229,„
un champion 73726952 18.15 Com- 21 25 Titus 78201952 21 45 South
plement d enquête 38813827 20.00 Park 35774662 22 10 Samedi Sport
Journal belge 91428117 20.30 Jour- 20140391 0.00 Razor Blade smile
nal France 2 91427488 21.05 Union 39933334 1.45 Paris, mon petit corps
libre 88190846 22.15 Envoyé spécial est bien las de ce grand monde

32603594 0.00 Journal suisse 87219334 3.25 Tchao Pantin 19950624
73770773 0.30 Soir 3 63603889 1.05 4.55 Surprises 19730995
Tout le monde en parle 13554421

_ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ *

>i!M
8.30 Récré Kids 30446391 10.20
Football mondial 95825317 10.50
Duel sur le Tour 59826117 11.50
H20 49432440 12.20 Extrêmes Sud
20268117 12.50 Téléachat 10161407
13.55 Pendant la pub 22560469
15.30 Edward et Mrs Simpson
27549643 16.25 Au gré du vent
22763778 17.10 L'or du diable
28054778 18.05 Les frères McGrail
75089556 19.05 Drôles d'histoires
88078223 19.10 Flash infos 43286759
19.25 Michael Hayes 16503933
20.35 Le renard arctique 92207001
21.30 L'homme des rochers de Pala-
wan 73762484 22.25 Jeux dange-
reux. Série avec Victor Lanoux
96061556 23.55 Pendant la pub: L'in-
tégrale 41424001

7.20 Terres de fêtes 31854933 7.50
Pourquoi Israël? 34484681 9.25 Pho-
tographies d'un camp, le Vernet
d'Ariège 22536001 10.25 Lonely Pla-
net 48047759 11.15 De Gaulle ou
l'éternel défi 82627933 12.20 Tennes-
se Williams 13124681 14.00 On ne
tue pas que le temps 35580662 15.55
Repubblica Nostra 25993914 17.35
Une femme résistante 92451575
18.30 Tziganes, la tragédie oubliée
59553285 19.30 James Carter
70821952 20.30 Le Nouveau Monde
et l'héritage espagnol 14967759
21.35 Cinq colonnes à la une
88778136 22.30 Domenico Madugno,
chanteur italien 86076933 23.35 Les
voisins de Joe Leahy 44043827 1.05
Menaces sur l'Antarctique 30066860

7.00 Moto: GP de Malaisie
84544223 10.30 Yoz Action 356594
11.00 Football. Coupe du monde
2002 9760223 13.00 Moto. GP de
Malaisie 792372 14.00 Tennis. Tour-
noi féminin de Zurich 495198 15.30
Cyclisme. Tour de Lombardie 850001
17.00 Auto 154198 18.00 Tennis
4191865 19.15 Eurosportnews
2961097 19.30 Gymnastique rythmi-
que. Championnats du monde
765010 21.00 Boxe: Mbaye/Tripp
210925 22.30 Rallye. Tour de Corse
453846 23.00 Eurosport soir 656827
23.15 Tant de paroles 9204681 0.15
Cyclisme. Tour de Lombardie
8621204 1.15 Rallye 3541605 1.45
Eurosportsoir 51027247

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d'info
de Canal 9 11.00 Carnets de route
à l'assaut des châteaux valaisans
12.00 Adrénaline, magazine sportif
13.00 Short Cut (4) 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 18.45 Ac-
tu.vs, toutes les éditions de la se-
maine 20.15 Par ici la sortie! 20.20
Edition spéciale, Rallye du Valais
21.05 Real Artishow, portrait de.
Marie Gaillard 21.30 Carnets *
route 22.30 Short Cut (4) 23.00
Adrénaline, magazine sportif

KJJJS
Pas d'émission le matin 12.05 Rien
à cacher 40713391 13.00 Friends. 2
épisodes 61875643 13.55 Stingers
35924914 14.45 Suspect No 1
26399339 16.30 Deux flics à Miami
38036643 17.20 Dragon Bail
90837010 17.40 Ciné-Files 96105469
17.55 La maison du clair de lune.
Téléfilm 76913339 19.25 Roseanne
36905914 19.55 La vie de famille
95075407 20.20 Ciné-Files 24282339
20.35 Tous les coups sont permis.
Film de Newt Arnold avec Jean-Clau-
de Van Damme 53400575 22.10 Der-
rick 74614285 23.15 Le Renard
58428914 0.20 Aphrodisia 43199957
1.20 Téléachat 84871860 3.20 Der-
rick 47865421 4.20 Le renard
18084315

WESM
7.30 La Banda dello Zecchino 10.00
L'albero azzuro 10.45 Ladro lui, la-
dra lei. Film 12.30 Che tempo fa
12.35 La vecchia fattoria 13.30 Te-
legiornale 14.00 Linea Blu 15.25
Parlamento 16.00 AH'Opera! 17.00
TG1 17.15 A sua immagine 17.45
Document!. Safari 18.00 Attualita
20.00 Telegiornale 20.35 Rai Sport
20.40 Varietà 23.30 Telegiornale
23.40 II mago délia pioggia. Film
0.30 Tgl 0.35 Lotto 1.50 Stampa
oggi

7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Mi
na 10.30 Raidue per Voi 11
Amore conteso. Film 13.00 Tg2 ç
no 13.25 Dribbling 13.55 M:
14.00 Top of the Pops. Musii
15.00 Roswell 16.10 Jarod il cai
leonte 16.50 Carton! 17.00 Sab
Disney 18.10 Sereno variabile 19
Law and order 19.50 Zorro 20
Lotto 20.30 Tg2 Sera 20.55 Sor
nemiche. Film TV 22.45 Attual
Dossier 23.30 Tg2 notte

LA PREMIÈRE
6.00 Le journal du samedi 9.11 La
smala 11.04 Le Kiosque à musi-
ques 12.30 Le journal de midi
trente 13.00 Chemin de vie 14.04
Tombouctou, 52 jours 16.04 17
grammes de bonheur 17.04 Plans
séquences 18.00 Joumal du soir
18.35 Sport-Première 22.30 Le
joumal de nuit 23.04 Tribus 0.04
Rediffusions

Courants d'air 14.30 Perspectives
15.00 Bol d'air 16.00 Archives
16.45 Fiesta 17.04 Embargo
18.06 Entre les lignes 20.04 A
l'Opéra. Dido et Aeneas. Musique
de Henry Purcell. Choeur et Orches-
tre baroques du Grand Théâtre de
Genève. El Cimarron. Musique de
Hans Wemer Henze. Avec Philippe
Huttenlocher, baryton; Michel Bel-
lavance, flûte; Stéphane Augsbur-
ger, guitare; Cyril Regamey, Louis
Alexandre Overney et Lucas Gon-
seth, percussions 22.15 Musique
de scène 0.05 Notturno

Patrick 11.00 Caprice gourmand
13.00 Débrayage 15.00 Le Hit
avec Steeve 17.00 Multisports
20.00 Musique boulevard 22.00
BPM avec Alexandre 24.00 Les
nuits groove

JEHESCB E3D

__77_̂ _̂_

6.00-22.00 Dessins animés

20.45 Détective Philip Lovecraft. De
Martin Campbell, avec Fred Ward
22.15 Poltergeist. De tobe Hooper,
avec Craig T. Nelson 0.10 A l'est
d'Eden. De Elia Kazan, avec James
Dean, Julie Harris 2.05 ABC contre
Hercule Poirot. De Frank Tashlin,
avec Anita Eckberg, Tony Randall
3.35 Les bijoux du pharaon. De Wolf
Rilla, avec Richard Johnson

7.00 Euronews 8.20 Textvision 8.25
Aprite le porte 10.00 Eldorado
11.30 Crocevia 12.30 Telegiornale
12.40 Meteo 12.45 Falô 14.15 Azi-
mut 14.45 Settimo cielo. Téléfilm
15.30 Sicilia. Doc 16.00 Telegiorna-
le flash 16.10 Pirati. Film 18.00 Te-
legiornale 18.10 Natura arnica
18.50 Oggi sport 19.00 Régionale
19.30 Lotto 19.35 Eclettica 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 La leggen-
da di un amore. Film 22.40 Apparta-
mento per due 23.00 Ateliers 02
23.15 Telegiornale 23.35 Girl 6.
Film 1.10 TextvisionRHÔNE FM

7.00 Les touristes avec Raphaël et

ESPACE 2
6.05 Matinales 8.30 La philoso-
phie dans le miroir 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vagabon-
de 12.04 L'horloge de sable 13.30

RADIO CHABLAIS
6.00 Les Matinales 6.00, 7.00,
8.00 Journaux 6.30, 7.30 Infos
6.25, 8.25 Agenda 8.30 Agenda
des sports 9.00 Le Rendez-vous
10.25 Agenda 12.00 Les tarots ou
l'astrologie 13.00 Le meilleur de la
musique 15.00 Le classement (Top
40) 17.30 Emission sport 18.00 Le
18-19. Agenda culturel + cinéma
19.00 La fièvre 22.00 Live DJ

7.00
11.35

12.05
12.20
12.45

13.10

14.05

14.35
15.40

17.15

17.45

18.35
18.40

18.55

19.20

19.25
19.30
20.05

Les Zap 4758977a
C'est pas sorcier

3967310
Vive le cinéma! 4529643
Zoom avant 3707204
Le12:45/Météo

13299643
Planète nature
Indonésie sauvage
3/3. Les naufragés du
temps 407440
Questions pour un
champion 809440
Siska 3695223
Rosamunde Pilcher
L'homme de ma vie

7885407
De si de la
Fontenais (1)
Paysans, cordes et
pistons ¦ 683198
Alerte Cobra
Avis de recherche

4108594
MétéO 2950488
Un gars, une fille
A la terrasse de café

849198
Le fond de la corbeille

7696594
Loterie à numéros

1518339
L'image sport 1593020
Le19:30/Météo 435469 19-55
Le fond de la corbeille

341285

7.00
7.25
8.00

8.25

9.00
10.40
11.00

11.50

12.15
12.30

13.15
13.35
13.55

Demi-finales 61155074
17.30 Football

19.00

19.25

Euronews 33723827 6.45 Info 52629372 6.15
Fans de sport 75814204 8.58 Météo 316136643
Questions pour un 9.00 Jeunesse 66997827 7.00
champion 86207778 12.10 Attention à la marche! 7.50
Quel temps fait-il? 61605020

64793662 12.45 A vrai dire 68883730
Euronews 54354759 12.50 Météo 76746372 9.00
Cinémagie 54493555 13.00 Le journal 45532372
Cadences: Cécilia 13.25 Reportages 11.40
Bartoli et Bryn Terfel à Vive les maj orettes! 12.15
Glyndebourne 82024594 57995488 12.55
Svizra Rumantscha 13.55 Invisible Man 13.15

45784556 Une expérience
Vive le cinéma 56895556 foudroyante 68225778 13.35
Les anges du bonheur 14.50 Mitch Buchannon 13.40
Souvenir 15979040 Affaire à haut risque 13.45
Friends 87510223 53907345
Zoom avant 72379020 15.45 Pacific blue
Tennis La filière haïtienne 14.45
European Indoors 51248643

Pacific blue
La filière haïtienne 14.45

51248643
Wasteland 63H8597
Sous le soleil 75553459
Qui veut gagner des 15.40
millions? 41647484
MétéO 80240778 16.00
Bloc mode 80249049
Le journal/Météo

77085846 18.05
18.55
19.55
20.00
20.45

17.00
17.50
18.55

19.50
19.55
20.00

Championnat
de Suisse
Bâle - Zurich 62029846
Hits Videomachine

33995556
L'anglais avec Victor
A visite to the Tate
Gallery; Children

44546594
Belle et Sébastien
La piste du grand
défilé 19388894

Chut! déconseillé aux
adultes 30379049
Thé ou café 62827440
Terriblement
déconseillé aux
adultes 89965730
Carrément déconseillé
aux adultes 57213339
Les Z'Amours 20055540
Pyramide 61594914
Météo/Journal 21643894
L'hebdo du médiateur

46253551
MétéO 62964575
Consomag 62961488
Les documents santé
Morts sur la route:
à qui la faute? 14588117
Les diablotins du
nouveau monde
Film de Nick Gordon

53906117
Le sport du samedi

19339827
Rugby
Irlande-Angleterre

48858681
Nash Bridges 650283io
Union libre 30055001
Tirage du loto 80230391
Journal/Météo 77075459
Tirage du loto 96010001

20.30
Gags en stock 821846
Divertissement présenté par
Olivier Delaloye.
Une soirée de détente avec
Popeck, Achille Tonic, Sandri-
ne Alex! et Yann Lambiel,
avec des sketches et des ca-
méras cachées.
22.15 Piège à retardement

De Michael Rowitz
527339

23.55 Ultime combat
Téléfilm de Damian
Lee 7339488

1.30 Le 19:30 (R) 9587605
2.00 Le fond de la corbeille

(1+2) 9199911
2.35 Fans de sport 30627334

Cathrine Killé Elsig
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L'humilité de Freud
L'amitié du psychanalyste et de l'écrivain Romain Rolland
évoquée à travers la correspondance des deux hommes.

20.45
L'aventure

6.00
7.00
7.50

8.45
9.30

10.00

Euronews 70568643
MNK 62854594

La bande à Dexter
63750846

Animax 32751097
La ruée vers l'air

99756001
Expression directe

61458594
Outremers 13124440
Quest ions pour un
champion 17132865
Bon appétit, bien sûr

6.55 M6 Kid
8.55 M6 boutique
10.20 Hit machine
11.45 Fan de

10.10
10.40

11.10

11.35

12.25
13.25

14.55
15.20
15.25
15.55
18.10

83518952 15.15
Le 12/14. Titres et
MétéO 38483223
Le 12/14 24816285 15.45
C'est mon choix

63008310

Côté jardins 87871952 16.45
Keno 70H0952
Côté maison 59616594
La vie d'ici 20652681
Expression directe 17.40

90084865

18.15 Un livre un jour 18.45
90081778 19.05

18.20 Questions pour un 19-50
champion 46578020 19.54

18.50 Le19/20-Météo
93302469 20.05

20.10 Le 6,56 83383594
20.20 Tout le sport 83389778 20.40
20.30 Tous égaux 55259933

M comme Musique
69401812
33937136
71456372
29987865
42696310
16785914PopStarS 16785914

Secret agent man
Quinze secondes de
Sursis 64445681
V
Le choix du visiteur

38177827

Zorro
Le passage secret de
ZorrO 65787198
Los Angeles Heat
Nuit blanche pour un
vampire 95903594
Chapeau melon et
bottes de cuir
L'homme transparent

39948556

Motocops
Zone à risque 19952391
Caméra café 18485575
Turbo 23246335
Warning 91320020
Six minutes/Meteo 19 45

495140488 20 05
Plus vite que la
musique 74755575
Cinésix 66812372 20.15

7.30 L'œil et la main
98232914

8.00 La semaine de
l'économie 75587933

8.55 Henri Rousseau
Le secret du douanier

80414310
9.25 Paris, roman d'une

Ville 89167372
10.20 Ubik 27742223
10.50 Domus 5 57341 ses

Vlam - Vive la
musique 13533001
On aura tout lu!

67494594
Va savoir 24253543
Les chevaux 13497555
A travers les Alpes
sauvages si 595407
Civilisations disparues

34078372
Les cavaliers du mythe

24974556
Traque sauvage

20628827
Le magazine de la
Santé 80935515
Forum
Le forum des
Européens 528643
Arte Info 955371
Le dessous des cartes
Les Tsiganes aux
Nations unies? 3753952
Design
La Swatch 572951

11.40

12.30

13.30
14.00
15.05

16.00

17.00

17.30

18.05

19.00

humaine
Eux et moi 673925
Documentaire de Stéphane
Breton.
En filmant ses rapports avec
les Papous, l'ethnologue dé-
couvre que ces «sauvages»
nous ressemblent, lls sont
comme des voisins de palier
matois et intéressés par l'ar-
gent, mauvais coucheurs et
bons vivants, envahissants et
mystérieux...

21.50 Metropolis 5403643
22.45 Et si on faisait

connaissance
Téléfilm de Lisanne
Skyler 129555
Highway
Documentaire de
Sergueï Dvortsevoy
Les pérégrinations
d'un cirque familial au
Kazakhstan 82155570
Répulsion (R) 5247681

On  

connaît Freud et son
caractère exigeant, peu
enclin au compromis.
On connaît aussi l'im-
mense découverte

scientifique que ce médecin, né en
Moravie en 1856, a laissé en héritage
sur le fonctionnement de l'appareil
psychique: la psychanalyse. Ce que
l'on connaît moins en revanche, c'est
l'admiration que le grand homme
portait à certains de ses contempo-
rains.

Ainsi, Freud ne dissimulait-il pas
son enthousiasme face à la personna-
lité exceptionnelle de l'écrivain Ro-
main Rolland. C'est du reste lui qui
avait sollicité un contact avec l'hom-
me de lettres humaniste par l'entre-
mise d'un ami commun. Contact qui
se réalisera par une rencontre, une
seule, entre les deux géants et, sur-
tout, une correspondance où le psy-
chanalyste se livre sans crainte, se
dévoile sur le plan humain. Délesté
du souci de sauvegarder son rôle de
grand meneur du mouvement psy-
chanalytique, Freud ne craint pas, à
travers ces pages, d'aborder différents
points d'actualité et les aléas de la vie
quotidienne.

Une dédicace
Dès lors, l'invitation de l'émission
Thématique proposée par Anne-
Marie Rhyn ce dimanche soir sur
les ondes d'Espace 2 mérite l'écou-
te. On y trouvera, à l'évocation de
la correspondance de Freud et Rol-
land, l'existence de deux destins
parallèles - celui du créateur de la
psychanalyse et celui du pacifiste
solitaire - qui se sont régulièrement
rejoints par lettres interposées.
Mieux que cela, on évoquera
l'étrange amitié portée par Freud et
qui, en 1936, se traduit même par
un «cadeau» remis par le psycha-
nalyste à Romain Rolland pour son
70e anniversaire. Il s'agit, en fait , de
la dédicace de Freud de son texte
d'autoanalyse, Un trouble de mé-
moire sur l 'Acropole.

Ce geste confirme bien la natu-
re de ce lien particulier et surtout
de l'importance portée par Freud à
cette relation.

De la guerre à la religion
Il est à noter qu'au cœur de ces
échanges, deux thèmes sont
abordés: la guerre et la religion.

Le psychanalyste Sigmund Freud.

Deux thèmes prisés par Freud et
Rolland et qui se sont traduits avant
qu'ils ne se rapprochent par un ou-
vrage de l'écrivain Au-dessus de la
mêlée et la découverte par le psy-
chanalyste des névroses de guerre.
Quant au problème religieux, un
échange fécond de correspondance
montre un Freud soucieux de lier le
complexe paternel et la foi, et un
Rolland penché sur la mystique in-
dienne. Une étude que ce dernier
ne craint pas d'opposer à la régres-
sion psychanalytique à travers «la
sensation océanique», tournée vers
l'avenir de la personne.

Malgré les divergences et les
critiques, le Viennois fait grand cas

Idd

des commentaires de Rolland. Il les
cite même dans Malaise dam la
culture.

Il faut dire que Rolland, l'idéa-
liste, avait de quoi susciter l'admi-
ration de Freud. Courageux, épris
de liberté, fortement engagé en fa-
veur de la paix, cet homme s'impo-
sait par sa pensée, mais surtout par
son esprit farouchement indépen-
dant: «Il s'agit de penser sincère-
ment, même si c'est contre tous, c'est
encore pour tous», déclarait-il. Une
volonté farouche où, sans l'ombre
d'un doute, Freud se reconnaissait
lui qui, souvent controversé, est
parvenu à s'imposer comme l'un
des scientifiques les plus influents
de son siècle. Ariane Manfrino

10.50 20.50
le châtiment La trilogie
du makhila 49727330 du samedi
Téléfilm de Bernadette Sipan, 20.51
avec Jean-Marc Thibault.
Raymond Lacroux, présen-
tateur vedette, hérite d'une 21.45
vieille bastide en Provence. Il
y croise le beau regard de Li- 22.40
sa, une énigmatique amie
d'enfance...

22.30 Faut pas rêver 23.30
Thaïlande: ie bateau-
banque; France: les
coulisses de l'expo;
Espagne: la trans-
humance des pasiegos 1.14

54918469 1.15
23.35 Météo/Soir 3 39855594
0.00 Histoires d'ado 4.15

Nous voulons un autre 4.35
monde 24545575

0.55 Ombre et lumière
87619407 5_25

1.20 Sortie de nuit 26854759
2.35 Un livre un jour 5 5g

21016952

Dark Angel
Le mal par le mal

138262049

Unité 9
Evasion 53755730
Roswell
Le côté humain

57846339

Poltergeist
Les aventuriers
du surnaturel
Le tableau; Possession

52991049
MétéO 440388407
M comme musique

82935488

Drôle de scène 9510077s
Fréquenstar 0.15
Isabelle Boulay
Linda Lemay 86763643
Plus vite que la
musique 21669391
M comme musique

30910204 1.10

7.30 Wetterkanal 9.20 Menschen
Technik Wissenschaft 10.00 Bildung
12.00 Cuntrasts 12.30 Reporter
13.00 Tagesschau 13.05 Manne-
Zimmer 13.35 Kassensturz 14.05
Rundschau 14.50 Arena 16.15
Schweiz - SûdWest 17.15 Voilà
17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45
Tagesschau 17.50 Raumschiff Erde
18.10 Lùthi und Blanc 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.15 Tagesschau 22.35
Sport aktuell 23.30 Alarmstufe: Rot
2 1.05 Tagesschau/Meteo 1.15
Sport aktuell 2.00 Wiederholungen

W'W J M
9.00 Tagesschau 9.03 Fabrixx 9.30
Tom und Jerry 11.00 Tagesschau
12.35 Tigereten Club 14.00 Tages-
schau 14.03 Neues vom Sùderhof
14.30 Kinderquatsch mit Michael
Schanze 15.00 Tagesschau 15.05
Rot ist die Liebe. Melodram 16.30
Europamagazin 17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber: Bauen und Wohnen
17.30 Sportschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.47 Herzblatt.
Flirtshow 19.42 das Wetter 19.51
Lotto 19.58 Abendvorschau 20.00
Tagesschau 20.15 Musikantenstadl.
Thriller 22.15 Tagesthemen 22.35
Das Wort zum Sonntag 22.40 Ein
môrdersiches Angebot 0.30 Tages-
schau 0.40 Ausbrucht der 28 2.20
Tagesschau 2.25 Lawman

¦sa
8-00 Ultimas preguntas 8.30 Pueblo
* Dios 9.00 En otras palabras 9.30
Parlamento 10.30 TPH Club 11.30
El conciertazo 12.00 Redes 13.00
Canal 24 Horas 13.30 Revista Cata-
fe 14.00 Ruta quetzal 2001 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario-1
'5.40 El tiempo mediodia 15.40 Es-
mela del déporte 16.40 Makinavaja
'7.05 El secreto 18.00 Canal 24
H°ras 18.30 Cine de barrio 21.35
'l'orme semanal 23.00 Noche de
fcta 2.45 Coneda 2

7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo-
mia 7.45 Remate 8.00 Acontece
8.15 Entre Nos 8.45 Aldeia Global
10.15 Horizontes da memoria 10.45
Sr' das Aguas 12.00 2010 13.00
Jazz a Preto e Branco 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Parlamento 16.00
Estaçao da minha vida 16.30 Hori-
zontes da memoria 17.00 Reporter
RTP/CPLP 18.00 Atlântida 19.00
Danza café 20.00 Futebol: Porto vs
Belenenses 20.45 Contra informa-
çao 22.00 TeleJornal 23.00 Sâbado
à Noite 0.30 Onesimo à conversa
1.00 Reporter RTP/CPLP 2.00 Atlân-
tida 2.45 Contra Informaçao 3.00
24 Horas

_ _VÀ< _ M
9.00 Der kleine Bar 9.20 Lôwenzahn
9.50 Tabaluga tivi 11.20 Nelly
Net(t) 11.30 Eerie, indiana. Série
11.55 Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35
Tim und Struppi 13.00 Heute 13.05
Top 7 14.00 Mélodie und Rhythmus.
Teenagerkomôdie 15.25 Kaffee-
klatsch 16.05 Dolce Vita 17.00 Heu-
te 17.05 Lânderspiegel 17.45 Mach
mit 17.54 Tagesmillion 18.00 Girlf
friends 19.00 Heute/Wetter 19.25
Unser Charly 20.15 Wilsberg und
der Schuss im Morgengrauen. TV-
Krimi 21.45 Heute-journal 21.58
Wetter 22.00 Sportstudio 23.15 Die
Sopranos. Krimiserie 0.10 Der Zigeu-
ner. Krimi 1.50 Heute 1.55 Schatten
der Kobra. Psychothriller 3.35 Heute

__$_ _ _ _

6.20 Kinderprogramm 12.10 Ein
Witzbold namens Carey 12.35 Das
Leben und ich 12.55 Die Simpsons
13.20 Der Prinz von Bel-Air 13.45
Clueless 14.05 Jesse 14.30 03
Austria Top 40 15.15 Sabrina 15.40
Roswell 16.25 Ally McBeal 17.10
Herzblatt 18.00 FuBball 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die Mil-
lionenshow 21.10 Twister. Action-
thriller 22.55 Sieben. Psychothriller
0.55 Bodyguard fur heiBe Nâchte.
Erotikthriller 2.30 Wiederholungen

LE MOT MYSTÈREA Etner Pause
Apparu Excuse Payé

Péage
C G Peule
Cash Grenade Picot
Chant piétiner
Chaude H_ Pincette
Chien Harde P''6"'
Contre Houle PomPe
Crête Pourpre
Crochu L 
Croûte Latter
Curium Radier
Cuticule M Rempart

Mèche RuPture
D Mien
Deux Mixte 5—
Douée Monde Sextuple

Définition: petit reptile, 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.

Ebauche Navette Tapant
Echelle Texte
Ecrou Q_ Turne
Emané Oronge
Epissure ¥ 
Epithète p Voûte
Epode Pâtre

— ¦

Epoxy.de Patriote ï-
Epuisé Yeux
Epurer

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: bonhomie
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Les Zap 84766808 7.00 Euronews 68845599
Fans de sport 59213131
Le fond de la corbeille

64764150
Quel temps fait-il?

71938995
Euronews 4910122a
Dieu sait quoi 97508112
Denis la malice sème
la panique 40013044
Zoom avant 56861599
Vive le cinéma 17910353
Les Anges du Bonheur

77213 112
Tennis
European Indoors
Finale 4392561 4
Business

Odyssées . 7.30
8.15La momie perdue

8907150
Droit de cité
Swissair-Crossair. La
Suisse en a-t-elle
vraiment besoin, et à

8.50

9.15
10.15
11.10

12.20
12.35
12.50

13.40

ce prix?
12.45 Le 12:45

72438082

776605

1176228Friends13.10
13.35
14.20

FBI family 9H8976

Les inséparables
Film avec Corinne
TOUZet 4096334
Malcolm 520112
Ally Me Beal 515112
Racines 4555570
Tout sport dimanche

16.00
16.25
18.10
18.30

19.30
20.00

L'évolution
technologique 82959957 15.10 New York, Unité

649792 16.30
875995

50... et un monde
Le roman de Michel30 Le 19:30 875995 Le roman de Michel

00 Mise au point 32944112
Anthrax: peut-on se 16.55 Les Zap
protéger contre le Men ]n B|ac|<; Renada
bioterrorisme?; frères 88503119
musulmans: les 17.55 jac|< et le haricot
soldats de la «guerre magique 41995334
sainte»; comptes 19.15 Images suisses 43238112
dévalisés: la 19.30 L'anglais avec Victor
vulnérabilité des A visite to the Tate
cartes bancaires; Gallery; Children
couples: le stress, , 45041555
poison de l'amour 20.05 Hits Videomachine

628353 22024044

TF1 info
Jeunesse

43422266
66215547

38024570
81628605
40408179

14992247
25638841

6.45
8.00
9.50
9.55
10.55
11.00
12.05

12.10

12.50
13.00

13.25

14.20

Disney!
Météo
Auto Moto
Météo
Téléfoot
Champions de demain

35582860
Attention à la marche!

44232792
A vrai dire 82467266
Le journal/Météo

45659044
Walter Texas Ranger

68272957
La loi du fugitif
Des choix qui coûtent
Cher 54302173

Spéciale
Les victimes 29473112

16.00 Alerte Cobra
L'appât du gain

14004792
16.55 Providence —

Médecin avant tout
92602792

17.45 30 millions d'amis
16512155

18.15 Star Academy 90402570
18.55 Sept à huit 7594259e
19.50 MétéO 83342247
20.00 Le journal/Météo

77052518

7.00 Thé ou café 48801570

8.00 Rencontre à 15
62045421

8.20 Expression directe
17710711

8.30 Voix bouddhistes
41040911

8.45 Islam 54053773
9.15 A Bible ouverte

57798247

9.30 Chrétiens orientaux
99736247

10.00 Présence protestante
99737976

10.30 Le jour du Seigneur
99745995

11.00 Messe 25559711

12.05 Chanter la vie 29229131
12.55 LOtO 82449860

13.00 Journal 42074063
13.15 J'ai rendez-vous avec

VOUS 67927624

13.45 Vivement
dimanche 51345341

15.50 Viper 81193599

16.35 Nash Bridges 81195353

17.25 Jag 15610150

18.15 Stade 2 75759082
19.20 Vivement dimanche

prochain 44879686
20.00 Journal/Météo 77034112

20.40 Talents de vie 40233860

6.00 Euronews 70535315
7.00 Moto

GP de Malaisie 68306421
9.05 Bunny et tous ses

amis 92538605
10.00 C'est pas sorcier

L'Etna sous haute
surveillance 99724402

10.30 Echappées sauvages
82644686

11.20 Les jours euros 55452131
11.25 Le12/14-Météo

71206315
13.20 La carte aux trésors

Les Alpes savoyardes:
la résistance 68221334

15.00 Keno 63923006
15.05 Le sport du dimanche

70164773
15.10 Supercross

Au Stade de France
29408808

16.00 Gymnastique
rythmique
Championnats du
monde à Madrid

42394179
18.00 Icônes

Georges Brassens
40790599

18.50 Le 19/20 93392082
20.05 Météo 83351995
20.15 Tout le sport 83357179
20.25 Les nouvelles

aventures de Lucky
Luke 29027773

5.50 M comme Musique
20695063

8.00 La légende de la cité
perdue 8I672599

8.25 Rintintin junior 24115711
8.50 Studio sud 37503179

9.20 M6 kid 29042751

11.05 Grand écran 42668537

11.35 Turbo 22059247

12.13 Warning 338748605

12.15 Code Quantum
La chute de l'étoile

57722537
13.15 Croisière (2 et 3/3)

Téléfilm de Karen
Arthur, avec Cheryl
Ladd, Lee Horsley

43982565
16.45 Drôle de scène 32615334
17.15 Combats de femme

Beauté fatale
Téléfilm de Sylvie
Meyer 79523155

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 53209082

19.50 Belle et zen 91397792

19.54 Six minutes/Météo
495100860

20.05 E=M6 74732247
20.40 Sport 6 94371150
20.45 Turbo sport

Rallye de Corse
94370421

7.20 Debout les zouzous
65389334

8.10 Ben 2000 si 549599
9.05 La leçon de musique

de Renata Scotto
35373228

9.35 Une histoire de
l'édition 99777112

10.30 Ubik 80686711
11.00 Droits d'auteurs

6745942 1
12.00 Carte postale

gourmande 80555228
12.30 Arrêt sur images

10648624
13.25 Silence, ça pousse!

52492727
13.45 Vers l'autre rive

99905957
14.05 La grotte Cosquer

21112995
16.00 Pearl Harbor - Sept

rescapés témoignent
70105131

15.55 Le silence du fleuve
64827919

17.00 Les refrains de la
mémoire 248387oo

17.30 La cinquième
dimension 20582071

18.05 Ripostes 43535939
19.00 Ella Fitzgerald 735112
19.45 Arte Info 460686
20.15 Nacho Duato

Por vos muero 470053

20.55 20.30 20.50
Commissariat Cadences 51775315 L'arme
Bastille 9219686 Cécilia Bartoli et Bryn Terfei à fatale 2 38940745
Film de Gilles Béhat, avec Glyndebourne. Avec l'Orches-
Smaïn. *re Philharmonique de Lon-
Feux croisés. dres. (2e partie.)
Un copain de classe de Mo Au programme: Mozart, Ros-
est tué par quatre voyous qui sini, Haydn, Donizetti, Haen-
voulaient le cambrioler. En del.

"If1 d^s" lie"s -t
avec. Ia 21.15 Mémoire vivantevictime, Mo devait être des- . . . ....

r _ :_ : A_ i',«~:,„ __ . _ -._ - „._ ._ - _ Assass nats pohtiquessaisi de I affaire mais grâce a ,..._. K M

son père, il obtient de la me- J, • _
ner à bout... Patnce Lumumba

_ _  __  r u 9292971122.30 Faxculture «35976 22.10 Le 19.30/Météo23.35 Nuit sans sommeil -,,,,„ ¦,,,71318217

1.10 Le 19:30 (R) ZZ 22.35 Droit de cité (R)

1.30 Mise au point (R) • ¦ T .. 454°18°8

1ig9191 23.35 Tout sport dimanche
2.20 Faxculture (R) 6087286 <R) Mmm

3.20 Tout sport dimanche °-25 Mise au point 75032648

(R) 8764402 1-15 TeXtVision 92565667
4.10 Droit de cité (R)

50952402

Film de Richard Donner, avec
Mel Gibson.
Deux policiers, un risque-tout
et un père tranquille, décou-
vrent que le grand patron
d'un gang est un Sud-Afri-
cain, protégé par l'immunité
diplomatique...
23.00 Midnight Express

Film d'Alan Parker,
avec Brad Davis

49961063
1.08 La vie des médias

347489174
1.25 II est génial papy!

60960976
2.55 Sept à huit 31435421
3.45 Histoires naturelles

47680421
4.15 Les meilleurs moments

de 30 millions d'amis
17983518

f__TS__\ mJMM
8.00 Journal canadien 58675421 7.25 Ça cartoon 86549957 8.10 Eva-
9.30 Va savoir 63655696 10.30 mag 55524353 8.40 Spin City
Campus 15533792 12.05 Vivement 67909247 9.00 Tout va bien, on s'en
dimanche prochain 29136315 12.30 va 98758605 10.45 Austin Powers,
Journal de Fance 3 23453518 13.05 |.espion qui m.a tirée 20286792 UM
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AfnqU6 Le vrai Journal 37856082 13.35 La97792112 14.15 Thalassa 9675 570 ,„„,;„„ ,,„, „„, ,r „.-,„„.,
15.30 Les carnets du bourlingueur ™,

e des. 9ul9nols 9™
23437570 16.30 Télécinéma 14.10 Le zappmg 68198599 14.25 La
73799808 17.05 Kiosque 25163792 9rande course 94703860 1500 Ru9"
18.15 Vivement dimanche 38880599 bV- Perpignan - Narbonne 94208976
20.00 Journal belge 91495889 20.30 16-55 Jour de rugby 20141537 18.00
Joumal France 2 91487860 21.05 Taxi 2 95903112 19.35 Ça cartoon
Faut pas rêver 88167518 22.15 La 63346228 20.05 L'équipe du diman-
poupée qui tue 68376334 23.45 Ima- che 59015995 0.45 Le harem de Mme
ges de pub 91520605 0.00 Journal Osmane 58825025 2.20 Le journal du
suisse 73747445 0.30 Soir 3 hard 59379990 2.35 Divina 51684984
82895464 0.45 Le Canada 57595667 4.20 Deux filles au tapis 93973396
1.05 La poupée qui tue 32456648 615 Dans ,es griffes du chat

15629532

jjgïï' jTiKB Hmm
7.30 Wetterkanal 10.00 Sternstunde 5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
Religion 11.00 Philosophie 12.00 schau 10.25 Kopfball 11.00 Tages-
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05 schau 11.30 Die Sendung mit der
Sport aktuell 13.55 Spitzenschuh Maus 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
und grûner Rasen. Film 15.25 Cine- gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
ma Secrets 15.50 Fascht e Familie Bilderbuch Deutschland 14.30 Ab-
16.15 Entdecken+Erleben 17.00 nehmen in Essen. Doku 15.00 Ta-
Svizra Rumantscha 17.30 Istorgina gesschau 15.05 Masters-Gala 16.00
da buna noTG 17.45 Tagesschau Ein star und seme Stadt 16.45 Weg-
17.55 Reporter 18.30 Sportpanora- "hlieBen. Film 17.15 Tagesschau
ma 19.20 mitenand 19.30 ".18 Ratgeber 17.45 Berliner Wahl
Tagesschau/Meteo 20.00 Luthi und 2°01

J
19-3? Ber!l"eLRu"de 19̂ 8

Blanc 20.35 Kinder der Berge. Film Abendvorschau 20.00 Tagesschau

22.05 B. magazin 22.30 Tagesschau 2°15 J,
a,°? "?5 Tagesthemen

22.45 C'est la vie 23.15 Klanghotel !fn
a
„ ";
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S
h
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„ ,„ T , ,, . 3„ „„ 23.00 Ku turreport 23.30 Tagesthe-
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a9«s.chau;Me,eo °-40 men 23.55 Die Anklage. ThrillerSternstunde Philosophie 125 Tagesschau 1J5
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kennt keine Wiederkehr

LA PREMIÈRE °lltf ' 11-04 Le meilleur des mon-
6.00 Le journal du dimanche 9.06 des 12-06 Chant libre 13.30 Com-
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 fe il vous plaira 16.00 D'ici, d'ail-
La soupe est pleine 12.30 Le jour- leurs 17.04 La tribune des jeunes
nal de midi trente 13.00 Azimut musiciens. Dimitri Demiachkine,
14.04 Rue des artistes 17.04 Train piano. Schubert; Ravel; Chopin;
bleu 18.00 Journal du soir 18.15 Tchaïkovski 19.00 Ethnomusique:
Les sports 18.30 Odyssée 19.04 de l'Iran à l'Ouzbékistan: voix de
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences femmes de l'islam 20.04 Freud et
21.04 Le savoir faire du cœur Romain Rolland 22.30 Musique
22.04 Tribune de Première 22.30 aujourd'hui 2.00 Notturno
Le journal de nuit 22.41 Le zap- DUAKIC EM
ping 23.04 Embargo 0.04 Rediffu- RHONE FM
sions 8-0° te rendez-vous des Eglises

9.00 Air pur avec Patrick 11.00
ESPACE 2 Subsonique avec Raphaël 13.00
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 Débrayage 18.00 Micro-casque

avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
avec Raphaël 22.00 Musique bou-
levard 24.00 Les nuits groove

9.00 Récré Kids 59738570 13.10 Zo-
ra la rousse 25688860 13.40 Planète
animal 49739150 14.20 Planète ter-
re. Les routiers de l'extrême
37838773 15.15 Un circuit dans la ci-
té 70475247 16.10 Edward et Mrs
Simpson 58324763 17.05 Voyages
gourmets au travers des pays de
France 33691266 17.30 Sud
46330773 18.55 Images du Sud
10035131 19.05 Flash Infos 61679112
19.25 Boléro 95276421 20.25 Une
fille à scandales 49347995 20.55
Surprise-party. De Roger Vadim,
avec Christian Vadim, Philippine Le-
roy-Beaulieu 91514537 22.40 Di-
manche mécaniques 86606353 0.15
Football mondial 77813613 0.45 Hé-
ritage oblige 11367087

El
9.15 Zur Zeit 9.30 Katholischer Got-
tesdienst 10.15 Rubis Rabenteuer
11.05 Lôwenzahn 11.30 halb 12
12.00 Das Sontagskonzert 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15
ZDF.umwelt 13.45 Traumland
Deutschland 14.15 Das Tramschiff
15.15 Ein himmlischer Sùnder 17.00
Heute 17.10 Sportreportage 17.45
Wahl in Berlin 19.00 Heute/Wetter
19.30 Die Odyssée des Menschen
20.15 Berlin Mitte Spezial 21.00 Die
Superhitparade. Live Benefiz-Gala
22.45 Heute Journal 23.00 Wahl in
Berlin 23.20 RomanWelten 23.50
Deutscher Umweltpreis 2001 0.10
Heute 0.15 Wolfskinder 2.15 Heute
2.20 Mélodie und Rythmus

RADIO CHABLAIS
7.00 Les matinales 7.00, 8.00
Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac-
cordéon 11.00 Les dédicaces
13.00 Le meilleur de la musique
16.00 Bon dimanche 18.00 Le
18-19. Journal des sports, agenda
culturel 19.00 Trajectoire 23.00
Classique 24.00 Le meilleur de la
musique

20.50
Urgences 62777155

ESDI

Que votre volonté soit faite.
Greene subit un traitement
pour éradiquer le reste de sa
tumeur cérébrale...
Promenade en forêt.
Greene découvre qu'un en-
quêteur questionne ses collè-
gues sur ses aptitudes...
22.35 Sur le fil du rasoir

97094599
23.35 Le journal/Météo

54184841 .
23.55 En cas d'urgence

21117599
1.00 Vivement dimanche

prochain (R) 43860025
1.35 Morts sur la route

A qui la faute (R)
29966990

2.30 Thé ou café 45430803
3.20 Art dans les capitales

. Vienne 1 sei 749s

Pas d'émission le matin 12.05 Ciné-
Files 53845150 12.15 Les nouvelles
aventure de Lassie 17363131 12.40
Friends. 2 épisodes 81984841 13.30
Cash. Film 76332773 15.05 L'amour
en trop. Film avec Albert Finney
86419957 16.55 Deux flics à Miami
75413537 17.45 Démence maternelle.
Téléfilm 90902082 19.20 Roseanne
36975773 19.50 Rien à cacher
30552624 20.40 Mise en accusation.
De Mick Jackson, avec James Woods
96846995 22.55 La loi du sang. De

Bruce Pittman avec Mia Korf. Film
74120976 0.25 Les nouvelles filles d'à
côté 89312071 2.50 Derrick 84584025

HRT^nm
6.00 Kinderprogramm 13.10 Lucky
Luke 14.30 Kuck mal, wer da spricht
II. Komôdie 15.45 FuBball 16.15
FuBball: FC Tirol Innsbruck - Sturm
Graz 18.30 Sport am Sonntag 19.30
ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15 Die
Maske des Zorro. Abenteuerfilm
22.25 Columbo 23.40 Tatort: Kalte
Wut 1.10 Du oder beide. Tragikomô-
die 3.10 Bodyguard fur heiBe Nâch-
te. Erotikthriller 4.45 Ally McBeal

F«M:W>MM 1MJ
6.00-22.00 Dessins animés 7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia

para el mundo 10.00 TPH Club
11.00 Musica si 13.00 Canal 24 Ho-
ras 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazon, corazon 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo mediodia 15.45
Aladina II. Cine 17.00 El secrète
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Cine.
Entre tinieblas 20.00 Especial 21.00
Telediario 2 21.45 Agente 700
22.25 Estudio estadio 0.00 Cine.
Brujas 2.00 Canal 24 Horas 2.30
Isabella, mujer enamorada

John Huston 20.45 Juge et hors-la-
loi. De John Huston, avec Paul New-
man, Ava Gardner 22.40 Le faucon
maltais. De John Huston, avec Mary
Astor 0.20 The secret six. De Geor-
ge Hill, avec Wallace Beery 1.50
Commando. De lan Sharp, avec Ri-
chard Widmack 3.55 Les aventures
de Quentin Durward. De Richard
Thorpe, avec Robert Morley

20.55
Les enquêtes
du professeur
Capellari 3197422s
Série avec Friedrich von Thun.
Une jeune étudiante tente de
séduire le professeur, sans
succès. Mais quand elle est
retrouvée morte dans son ap-
partement, il comprend que
toutes les preuves sont contre
lui...
22.30 Météo/Soir 3 66670112
22.50 France Europe Express

49230711
23.55 Cinéma de minuit

Le troisième homme
De Carol Reed, avec
Joseph Cotten 75254131

6.05 Les voisins de Joe Leahy
99238082 7.35 Menaces sur l'Antarc-
tique 54135112 9.40 Pourquoi Is-
raël? 50290082 11.15 Photographies
d'un camp, le Vernet d'Ariège
32958131 12.15 Lonely Planet
47035247 13.30 De Gaulle ou l'éter-
nel défi 59163421 14.30 Tennesse
Williams 61353792 16.10 On ne tue
pas que le temps 10778266 17.30
Vendanges, une histoire mondiale du
vin 55980570 19.35 Une femme ré-
sistante 84287911 20.30 Zona Arizo-
na 13307570 21.30 Paul Bley
34819315 22.25 Le Nouveau Monde
et l'héritage espagnol 12146605
23.20 Cinq colonnes à la une
36407024 0.25 Domenico Madugno,
chanteur italien 15040919

6.15 Moto. GP de Malaisie
65817112 14.30 Auto. Super Racing
week-end 55771605 17.30 Tennis.
Finale du tournoi féminin de Zurich
9672889 18.45 Eurosportnews
336334 19.00 Gymnastique rythmi-
que. Championnat du monde. Con-
cours individuel par engins 573773
20.30 American News 329334 20.45
Nascar. Winston Cup Séries 474501
22.15 American News Rallye. Tour
de Corse 3090063 23.00 Eurosport
Soir 140889 23.15 Watts 6200711
23.45 Tennis 7176119 0.45 Rallye.
Tour de Corse 3528754 1.15 Euro-
sport soir 67976700

11.00 Par ici la sortie! 11.05 Edition
spéciale Rallye du Valais 12.00 Real
Artishow, portrait de Marie Gailland
12.45 Actus.vs, toutes les éditions
de la semaine 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Carnets de
route: à l'assaut des châteaux valai-
sans 20.45 Short Cut (4) 21.15 Real
Artishow 21.45 Par ici la sortie!
21.50 Edition spéciale Rallye du Va-
lais 22.50 Adrénaline, magazine
sportif

7.00 Euronews 7.55 L'isola di Noè
8.20 Peo 9.15 Svizra rumantscha
9.45 La parola nel mondo 10.00
Santa Messa 11.00 Paganini ripete
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Compagnia bella. Film 15.15 Hori-
zon. Téléfilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quando bionda aurora 16.35
National Géographie Spécial 17.30
Compagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00 II ré-
gionale 19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.00 The Sentinel. Téléfilm 22.45
Ateliers 02 23.05 Telegiornale notte
23.25 Lontano da Isaiah. Film 1.05
Textvision

20.50
Capital 66107605
Magazine présenté par Em-
manuel Chain.
Commerce: les nouveaux fi-
lons. Reportages: le jackpot
des nouveaux opticiens; mo-
de: le filon des «lolitas»;
plantes: la ruée vers l'or vert;
guerre des prix sur l'autorou-
te; mon épicier est un robot.
22.55 Culture Pub 97955228
23.25 Cahiers intimes II

Film erotique de
Nicolas Weber 52952537

1.05 Sport 6 33072841
1.14 MétéO 440355179
1.15 Turbo 96174063
1.45 M comme musique

44092605
4.45 Fréquenstar

Etienne Daho 3547022s
5.10 Fan de 435750179
6.00 M comme musique

49616570

MP7TTB
5.05 Automobilismo. GP délia Male-
sia 9.00 La banda dello zecchino
9.50 Santa messa 12.30 Linea verde
estate 13.30 Telegiornale 14.00
Dom _ Nika in 16.55 Che tempo fa
17.00 TG1 17.05 Dom & Nika in
18.10 Rai Sport 20.00 Telegiornale
20.35 Rai Sport Notizie 20.45 Don
Matteo 2 22.45 TG1 22.50 TV7
23.45 I segreti del gattopardo 0.20
TG1- Notte 0.30 Stampa oggi 0.40
Spéciale Sottovoce 1.30 Rainotte

7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite
9.00 S_ das Aguas 11.15 Futebol:
Porto vs Belenenses 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Piane-
ta Azul 15.30 Aldeia Global 17.00
Reporter RTP 18.00 Alves dos Reis
19.00 Fados 19.30 Domingo de-
sportivo 21.00 TeleJornal 22.00
Contra Informaçao 22.15 Culpa For-
mada 23.00 0 rosto da noticia 0.00
Made in Portugal 1.00. Reporter RTP
2.00 Estaçao da minha vida 2.45
Fados 3.00 24 Horas

20.45
Ces gentils
bandits
Sans être aussi sympathiques
que Robin des Bois, les «ex-
ploits» de certains bandits
nous font parfois jubiler.
Cette admiration secrète pour
les héros qui tiennent la poli-
ce en échec est tout sauf mo-
ralement correcte... Y aurait-il
un escroc qui sommeille en
chacun de nous?
20.46 L'arnaque

Film de George Roy
Hill, avec Paul
Newman, Robert
Redford 100335112

22.50 Les enfants d'Arsène
Lupin 291860

0.05 Mon ami Paul 5799445
1.05 Les glaneurs et la

glaneuse (R) 9387613
2.25 Bob et Margaret (R)

83951377

K223I
8.00 Tg2 mattina 10.00 Tg2 matti-
na 10.05 II fuoeo nel cristalo 11.30
Quell'angolo délia stada 13.00 Tg2 -
Giorno 13.25 Tg2 motori 13.45
Quelli che aspettano... 14.55 Quelli
che il calcio... 17.10 Rai Sport stadio
sprint 18.00 Tg2 dossier 18.45 Me-
teo 2 18.50 Tg2 eat parade 19.00
Sentinel 20.00 Quelli che... aspetta-
no lo smoking 20.30 Tg2 20.55
Quelli che... lo smoking e' di rigore
22.30 Rai Sport la domenica sporti-
va 23.55 Tg2 notte 0.10 Sorgente di
vita 0.40 Meteo 2 0.45 Profiler 1.30
Rainotte

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



Des bombes et des bonbons
¦ Au sud et à l'est de l'Europe , plus d'un milliard
de musulmans considèrent les frappes anglo-amé-
ricaines. Dans leur grande majorité, les musul-
mans estiment que l'action anglo-américaine ac-
tuelle, malgré la diversité des plans sur lesquels el-
le est engagée, manque de réalisme.

En effet , elle est inappropriée car elle s'en
prend aux effets et non aux causes. La cause du
sentiment d'injustice dont naît la haine puis la
violence désespérée n'est autre que le mépris. Il
n'y aura pas de paix sans respect. Le respect doit
remplacer le mépris et l'action anglo-américaine
doit donc changer de sens. Elle doit parler cœur et
non coups. C'est en cette attitude que se reconnaît
la vraie force. Or, les musulmans ne voient que
mépris.

Le premier mépris est celui qui a consisté, il y
a plus de cinquante ans, à évacuer une partie du
territoire et des habitants de la Palestine (sous
mandat britannique) en reconnaissant aux nou-
veaux venus un statut d'Etat et en refusant encore
ce statut à ceux qui étaient sur place. Imaginons
que, pour permettre le retour des Suisses de
l'étranger, l'on évacue la Suisse romande de ceux
qui sont opposés à l'opération , que l'on en fasse
un Etat et que l'on dénie à la Suisse restante le sta-
tut d'Etat! Cette situation dure depuis plus d'un
demi-siècle et toute solution ferme et équilibrée
s'est toujours heurtée au veto américain et/ou an-
glais. Le mépris est, en Palestine, une cause de
guerre.

Le deuxième mépris est celui qui a consisté à
s'ingérer dans les démêlés territoriaux entre l'Irak,
l'Iran et le Koweït pour infliger à l'Iran comme à
l'Irak des sanctions économiques destructrices.
Ces interventions ont été plus affectives que réflé-
chies car le prétexte du pétrole est ridicule. Ces

pays ont besoin de le vendre pour prospérer. Ce
que les Américains craignaient est que des pays
qui leur étaient hostiles (par Israéliens interposés)
puissent devenir hégémoniques dans la région et
menacer Israël. Maintenant, le résultat recherché
par les sanctions contre l'Iran et par le maintien
des sanctions contre l'Irak n'est pas atteint, au
contraire. De plus en Irak, chaque mois, des mil-
liers de morts témoignent de l'injustice et appel-
lent réciproquement au mépris.

Enfin , le mépris devient triomphal et général
puisqu'à nouveau les Américains, docilement sui-
vis par les Anglais, se substituent à l'ONU pour fai-
re justice dans le monde. Cela permet de s'ingérer,
de tuer et de détruire sans débats, sans jugement
démocratique et sans égard pour toute autre
perspective (ce fut le cas aussi en Serbie).

Les mépris sont forts et tant qu'ils demeurent,
ils alimenteront le sentiment d'injustice dont naît
la haine. Plus ils dureront, plus ils provoqueront la
violence du désespoir. C'est ainsi que cette nou-
velle drôle de guerre se prolongera inutilement
partout une fois que les frappes actuelles auront
encore mieux assuré la dispersion des désespérés.

Il faut respecter ceux que l'on a frapp és, qu'ils
soient Palestiniens, Irakiens, Iraniens, Cubains,
Serbes, Vietnamiens, Coréens, Allemands... mais
aussi ceux que l'on frappe. Il faut leur laisser la
chance du respect qui est celle du cœur et de la
paix.

Lancer, en même temps que des bombes des-
tructrices, des bonbons alimentaires, ce n'est pas
du respect mais l'affirmation d'une double domi-
nation. Cette humiliation aurait pu être évitée en
ayant recours, pour les bonbons, aux organisa-
tions humanitaires. Wolfgang Guerraty

Morgins

Spirale de violence ____ % VCIIIC

sort
de la Maison-
Blanche...

| Guerres «saintes» des Etat-
Unis contre divers pays islamis-
tes - attentats du U septembre
dernier - bombardements amé-
ricains en Afghanistan. Vengean-
ces réciproques et sans fin entre
Israéliens et Palestiniens. Suite
de guerres fratricides entres eth-
nies de l'ex-Yougoslavie, etc.

On le voit partout, les ac-
tions militaires ne mènent qu'à
une spirale de violence. Et les
attentats de New York et Wash-
ington montrent aussi autre
chose: même l'Etat le plus fort
du monde économiquement et
militairement ne peut pas assu-
rer sa sécurité par la seule force.

Il est donc grand temps de
réfléchir à une autre sécurité,
basée sur la justice et le dialo-
gue. Bien sûr, les actes terroris-
tes, quels qu'ils soient, sont in-
acceptables. Mais cherchons-en
les causes, plutôt que d'y répon-
dre aveuglément par la violence
et la haine. Bien sûr, pour qu'il y
ait dialogue, il faut que les deux

parties acceptent d'écouter.
Mais je pense que les pays les
plus riches, dont nous faisons
partie, se doivent de montrer
l'exemple car, comme le dit le
dicton: «Ventre affamé n 'a point
d'oreille».

Diverses ONG, comme par
exemple PBI , s'engagement de-
puis longtemps sur cette voie et
ont déjà fait la preuve de leur
efficacité. Mais leurs moyens
sont dérisoires face aux budgets
militaires. Il est temps de don-
ner de réelles chances à la réso-
lution non violente et la pré-
vention des conflits . Le peuple
suisse a la possibilité de faire
œuvre de pionnier en acceptant
l'initiative du GSsA pour un ser-
vice civil pour la paix, en dé-
cembre prochain. Pour une fois,
montrons que nous savons
montrer l'exemple et que nous
ne sommes pas que des ma-
rionnettes à la botte des Etats-
Unis et des marchands de ca-
nons. Silvio Borella, sioh

I «  ̂ m _ w__ r_ m_ w_ *_ .̂

M ARD et ZDF ont des repor-
ters dans tous les points
chauds du globe. Je comprends
que les médias doivent vendre
leurs produits. A ce sujet il y a
une anecdote que je trouve très
significative. Le reporter des
deux chaînes, qui a été consul-
té chaque matin au Pakistan et
auquel on a posé chaque matin
les mêmes questions, dit après
le quatrième jour: «Vous me
posez chaque matin les mêmes
questions, je pourrais vous ra-
conter un roman feuilleton sur
des bruits qui courent, des évé-
nements hypothétiques qui ne
sont pas vérifiables.» Conclu-
sion: il a été remplacé. Tout
cela m'amène aux dernières li-
gnes concernant ce sujet.

Actuellement j'en suis au
stade où je crois uniquement
aux communiqués officiels de
la Maison-Blanche. Le blocage
des comptes bancaires com-
mence à porter ses fruits.
D'ailleurs le comportement
des Etats-Unis a surpris tous
les spécialistes. L'activité di-
plomatique apparente des di-
plomates des Etats-Unis et de
l'Union européenne ont pro-
voqué un rassemblement de
tous les pays du monde, indé-
pendamment de leur culture
et de leur religion.

Paradoxalement, cet évé-
nement tragique offre au
monde, depuis la fin de la
guerre froide et la chute du
mur de Berlin, une chance
inouïe d'un regroupement des
pays aspirant à un niveau de
vie convenable tout en luttant
contre la pauvreté et en élimi-
nant la corruption et le trafic
de drogues. Espérons que le
cancer du terrorisme soit éli-
miné une fois pour toutes.

Ernest Forte, Sierre

A Ida Pittet Jacquod
I Dans la tristesse et le recueil-
lement , la population de Saillon
et de nombreux amis ont ac-
compagné pour son dernier par-
cours terrestre celle que tout un
chacun appelait Madame Pittet.
Pour avoir travaillé avec vous et
vous avoir côtoyée durant de
nombreuses années, je peux dire
que ce titre n'était pas usurpé.
Toujours prête à mettre votre
savoir-faire, votre ténacité, votre
robustesse à disposition, vous
en avez abattu du «boulot»,
comme l'on dit chez nous. A la
bonne saison, lorsque celui-ci
pressait, vous étiez dès la pointe
du jour dans les vignes, dans les
cultures maraîchères ou fruitiè-
res, ne regardant ni la chaleur ni
les heures ni la fatigue «pourvu
que le travail soit fait», selon
votre propre expression.. Eh
oui , Madame Pittet , que de
bons moments beaucoup d'en-
tre nous auront passé en votre
compagnie car quand la tâche
devenait dure, vous aviez l'art
Je lancer une boutade , de faire
une bonne plaisanterie et l'ou-
vrage paraissait bien plus aisé.
Votre vie entière a été marquée
par ce côté positif dans les durs

moments que nous traversons
tous malheureusement un jour
ou l'autre. Vous puisiez certai-
nement votre courage, votre vo-
lonté de surmonter un malheur
dans votre humour et votre gé-
nérosité envers les autres.

Votre mari Clément, vos
enfants et petits-enfants vous
ont d'ailleurs rendu un énorme
hommage dans ce sens, lors de
la messe et vous avez très cer-
tainement, du haut du ciel, ap-
précié l'homélie du curé Gali-
nac. Vous êtes devenue Saillon-
nintze mais vous restiez néan-
moins tres attachée à vos
origines. A ce propos, vous
nous disiez souvent que de Ver-
namiège, vous voyiez la plaine
du Rhône se transformer de sai-
son en saison mais que là-haut,
la tâche était également dure.
Maintenant, Madame Pittet,
que vous êtes plus haut que le
balcon du Valais, que votre re-
pos soit doux et continuez
quand même à jeter un coup
d'œil dans la vallée. Merci pour
votre exemple et sincères con-
doléances à toute la famille.

Jean-Jacques Ribordy

La métamorphose de Tony Blair
¦ Pauvre télévision. Celui qui
était devant son poste pour voir
les premières frappes de l'armée
américaine en Afghanistan n'au-
ra vu qu 'un terrain de golf par-
semé" de petites lueurs et, tels les
invités du singe à la lanterne
magique, il aura eu beau écar-
quiller les yeux mais il n'aura
rien vu. Pauvre télévision réduite
à montrer à un monde voyeur
des images frappantes , même si
elle n'en n'a pas.

Heureusement, il existe la
presse écrite qui permet au
moins un libre choix dans l'in-
formation et évite l'ingurgitation
d'un téléjournal de plus en plus
long - à croire que les victimes
d'une catastrophe n'ont de toute
évidence pas un poids égal dans
la mort - téléjournal précédé
d'un nouvel indicatif pompeux
et plus approprié à un feuilleton
de la guerre des étoiles.

Il est surprenant de consta-
ter comment le président Bush a
su rallier la plupart des pays de
la planète, faisant appel à leur
solidarité, souvent monnayée,
alors même que quelque temps
auparavant , sollicité par ces mê-
mes pays, il dédaignait de rati-
fier des accords d'intérêt mon-
dial.

Chez Tony Blair, la méta-
morphose est totale. Donnant
l'image jusqu 'ici, d'un bon père
de famille, il a endossé son cos-
tume de va-t-en-guerre, est ap-
paru décidé, tranchant, lançant
(...) ses premiers missiles, em-
boîtant servilement le pas de
son ami George Bush pour dé-
montrer, en finalité , qui en ce
monde détient la puissance et
peut opérer ce que l'on appelle
cyniquement des frappes chi-
rurgicales (termes stupidement
rabâchés par nos commenta-

teurs et dont l'effet visible, cette
fois, est d'envoyer de pauvres ci-
vils terrorisés d'une misère vers
une misère plus profonde en-
core).

Il y a quelques décennies,
des guides suisses illustres dont
Burgener, les frères Lochmatter
et d'autres ont conduit - parfois
hissé... - des promeneurs anglais
vers des sommets, laissant à ces
nobles représentants d'un empi-
re colonisateur, la gloire d'y lais-
ser leur nom à la postérité.

Pourquoi cette transition?
Parce que si nos guides à l'épo-
que ont souvent été remerciés
par une cordiale poignée de
main, il y a fort à parier que cel-
le que le président Bush réserve
aux Anglais après le conflit sera,
certes, tout aussi amicale, mais
aura un goût amer.

Pas facile la vie de sherpa...
Pierre Gharib, Sembrancher
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MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
totale cantonale des appels.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES

Centrale cantonale des appels

960 36 16 + Pharmacie du Bourg, Ville-
neuve, (021) 960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: 5t. Mauritius Apo-
theke, Naters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: 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. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 1717. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours 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-Se-
cours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agau-
nois, 024/485 1618. Vernayaz: Garage de
la Cascade, 027/764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance
pannes et accidents, 24 h/24, 024/
472 74 72. Vouvry, 024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/
140.
Membres TCS: 140.

DIVERS

¦ JOHNNY DEPP

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 dépannage
du 0,8%„: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Servi-
ce): assistance à personne seule, handica-
pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite-
ment: Ligue la Lèche, 455 04 56. Alcooli-
ques anonymes: 0848 848 846. Sion:
Tannerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio-
nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al-
Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou-
tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55. Permanence juridique - Or-
dre des avocats valaisans: tous les
mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26.
Champignons: contrôle officiel des récol-
tes, (027) 322 4071.

Première
L'acteur est à l'affiche d'un
film consacré à l'histoire du

tristement célèbre Jack l'Even-
treur. Johnny Depp est ainsi le
héros de From Hell. Il incarne
le personnage de l'inspecteur
Abberline qui enquête sur le
rituel du fameux sériai killer.
Heather Graham y joue sa
partenaire. Elle tient le rôle de
Mary Kelly, une prostituée
sans domicile qui devient
l'une des cibles de Jack l'Even-
treur.
Robbie Coltrane et lan Holm
font également partie du
casting dans les rôles du
sergent Godley et du docteur

William Gull. Marilyn Manson
qui a signé la bande annonce
de From Hell, assistait à la
première du film à Los Ange-
les avec Johnny Depp et Hea-
ther Graham. Le film est sorti
hier aux Etats-Unis et sortira
le 14 novembre en France.

?

¦

Saint Jean de Brébeuf,
saint René Goupil
et saint Isaac Jogues
prêtres et leurs compagnons
martyrs. Au milieu du XVIIe
siècle, ils furent, avec cinq jé-
suites cruellement mis à mort
par des Iroquois païens, alors
qu'ils apportaient au Canada
la paix et la liberté de l'Evan-
gile.

Saint Paul de la Croix
religieux, mort en 1775, fon-
dateur des passionnistes qui
avaient pour mission de ré-
pandre la dévotion à la Pas-
sion du Christ.

0900 558 143
""traie cantonale des appels.

PHARMACIES
"E SERVICE
|?*<he-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34
J*«e: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
^«•Montana, Lens: Pharmacie Inter-
™»nale, Montana, 481 24 18.
!'* sa, Pharmacie de Vissigen,
™?050; di, Pharmacie Buchs, 322 10 30
«gion Fully-Conthey: Pharmacie d'Ar-f. "atel (079) 418 82 92.
î™"igny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
«•Maurice: Pharmacie de Saint-Mau-
£1024)485 12 17.
Conthey: Pharmacie Raboud, (024)

**: Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare
de Sierre, 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-Montana,
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 sédu-
nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55.
Savièse: (078) 671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur



Lorsqu'une maman disparaît
Le soleil alors s'enfuit
C'est la rose qui à jamais
S 'en va fleurir le paradis.

Daniel Badel, à Lausanne;
Christiane, Henry Pythoud-Badel, à Echallens, Myriam,
Charlotte et son ami Rémy;
Bertha Rudaz-Favre, à Vex et famille;
Inès, Marcel Légeret-Rudaz, à Lausanne et famille;
Gisèle Schmid-Rudaz, à Vex et famille;
Paul, Paula Rudaz-Baerfuss, à Lausanne et famille;
La famille de feu René Badel-Leber;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin d'annoncer le décès dans sa 821' année de

Julia Hélène BADEL
RUDAZ

enlevée sereinement à leur tendre affection le 17 octobre
2001.

Nous lui avons dit au revoir dans l'intimité de la famille.
Un grand merci est adressé au personnel de la Résidence du
Parc de Valency à Lausanne pour son dévouement et sa gen-
tillesse.
En son souvenir, un don peut être adressé à l'UNICEF à
Zurich, CCP N° 80-7211-9.

Une messe sera célébrée à son intention à l'église du Bon
Pasteur à Prilly, le mercredi 24 octobre 2001, à 9 heures.

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Jean 15:12.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie
et d'affection reçu lors du décès de

Angèle GAILLARD
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons et vos messages de condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Fully, octobre 2001.3 ' 036-494324

t
En souvenir de

Arthur WENGER

V

1991 - 21 octobre - 2001

Dix ans déjà!
Du haut de ce grand

mystère.
Pour qui tu as quitté

cette terre.
Regarde ici-bas ceux qui

t 'aiment.
Et qui ne t'ont pas oublié.

Ta famiUe.

Deux messes seront célébrées
à l'église Sainte-Croix à Sier-
re, une le samedi 20 octobre
2001, à 17 h 30, et une le di-
manche 21 octobre 2001, à
18 heures.

gO| POMPES FUNÈBRES
q&Sf 1 GILBERT RODUIT

I Spécialiste en prévoyance funéraire I

F. EGGS & FILS M
SIERRE POMPES FUNEBRES SION
Tél. 027/455 20 60 Tél. 027/322 32 12

t
La classe 1943-1944

de Salins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette BURO

épouse de Gérard , contem-
porain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494910

t
La direction

et le personnel du home
la Miolaine

ont le regret de faire part du
décès de

Madame

Noëlie
CRETTENAND

maman de leur collègue
Marianne Crettenand. ' ,„,„„„

036-494807

t
La revue du Bourg

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre GAY

papa de Pierre-Marie, mem-
bre de la troupe. MM949M

t
S'est endormie paisiblement
au home Riond-Vert, le ven-
dredi 19 octobre 2001, dans
sa 86e année

Madame

Suzanne
CLERC

Font part de leur peine:
Jean-Pierre et Denise Clerc-Robbiani, leurs enfants et
petits-enfants;
Janine Clerc-Tranchant, ses enfants et petits-enfants;
Cécile et Marius Curdy-Clerc, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Catherine et Jean Velatta-Clerc;
Bernadette Clerc;
La famille de feu Célestine et Paul NeUen-CIerc;
Nelly Clerc-Clerc, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;
Sa famille de cœur, Suzanne Zanetti, ses enfants et petits-
enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le lundi 22 octobre 2001, à 16 heures.
Suzanne repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le dimanche 21 octobre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue
valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

de Losinger Sion SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ginette BURO
MOUNIR

t
belle-sœur de M. Michel Buro, administrateur délégué

036-.W.:3.1S

La direction et le personnel
L'administration communale, de Maison Bornet S A.

la commission scolaire, le personnel enseignant ont le profond Ieg[et de faire part du décès de
et les élèves de Salins

Madame
ont le regret de faire part du décès de

Ginette BURO
MOUNIR

belle-mère de Caroie Buro, membre de la commission
scolaire et grand-mère de Guillaume et Jérémie, élèves de 4e
et 3e primaires.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494823

La direction et les collaborateurs
de Caves Orsat SA. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre GAY
retraité de l'entreprise.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494896

Pour ceux qui croient en Toi, Seigneur,
la vie n'est pas détruite, elle est transformée,
Saint Théodule.

Nous avons l'immense
tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marie-Ida
SALAMIN

née NANCHEN

survenu subitement à son domicile à Granges, le vendredi
19 octobre 2001, dans sa 82e' année, munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur chagrin:
Son très cher époux:
Martin Salamin, à Granges;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-José Bénet-Salamin, à Sierre, et ses enfants Martine
et son ami Samuel, et Philippe;
Georgy et Madeleine Salamin-Bruttin , à Granges, et leurs
enfants Arianne et Caroline;
Max et Christine Salamin-Odermatt, à Granges, et leurs
enfants Laura, Laetitia, Johanna;
Béatrice et Gérald Udry-Salamin, à Veyras, et leurs enfants
Géraldine et Charlotte;
Ses sœurs et belles-sœurs:
Louise Nanchen, à Chernex;
Alice Nanchen, à Genève;
Les familles de feu Louise Ziegenhagen-Nanchen;
Joséphine Rôssli-Salamin, à Sion, ses enfants et petits-
enfants;
Lucie Salamin-Massy, à Granges, ses enfants et petits-
enfants;
Marguerite Salamin-Bruttin , à Granges, ses enfants el
petits-enfants;
Maggy Salamin, à Genève, et ses enfants;
Les familles de feu Charles Décarmine-Salamin;
Les familles de feu Eugène Salamin-Burgener;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église di
Granges, le lundi 22 octobre 2001, à 16 h 30.

Notre épouse, maman, belle-maman et grand-mamar
reposera à l'église de Granges, dès le dimanche 21 octobn
2001. La famille y sera présente de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Marie SALAMIN
maman de leur dévoué directeur Max Salamin

t
Dans l'impossibilité de répon
dre personnellement à chacui
et profondément touchée pai
les témoignages de sympathif
et d'affection reçus, la faml
de

Madame

Maria-Stella
MANDICA

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entoui
par leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons
leurs envois de fleurs.

Un merci particulier:
- au personnel soignant du Centre valaisan de pneumoloj

à Montana, de l'hôpital et de la clinique Sainte-Claire,
Sierre;

- à vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe.

Montana, octobre 2001.



t
La Société Coopérative de Consommation

d'Ardon
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GEVISIER
administrateur et secrétaire de la société.

Nous garderons le meilleur souvenir de cet ami et collabo-
rateur dévoué et compétent qui a consacré toute sa vie active
au mouvement Coop. 03M948]6

t
Quand la force de vivre n'est p lus,
Ce n'est pas une mort, mais une délivrance.

S'est endormi au matin du

É 

jeudi 18 octobre 2001, à l'âge
de 75 ans, après une maladie
supportée avec courage et
résignation, muni des sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

W André
H GEVISIER

boulanger

Vous invitent à partager leur peine:
Ses enfants:
Paul-André Gevisier et son ami.e, à Clarens, Vaud;
Denise et Paul Fournier-Gevisier, à Sornard, Nendaz;
Danièle et Emmanuel Caprarella-Gevisier, à Neyruz,
Fribourg;
Freddy et Daisy Gevisier-Udry, à Vuisse, Savièse;
Ses petits-enfants:
Thierry Fournier, à Sion;
Laetitia et Eugénie Caprarella, à Neyiuz;
Nathalie et Alexandre Bollin-Gevisier, à Ardon;
ainsi que ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères ,
nièces, neveux, cousines, cousins, filleuls , parents et amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église d'Ardon, le
lundi 22 octobre 2001, à 17 heures.
Notre cher papa repose à la crypte d'Ardon, où la famille
sera présente le dimanche 21 octobre 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La société de musique La Persévérante

de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André GEVISIER
père de Freddy, membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494922

t
La fanfare Helvetia d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

André GEVISIER
membre d'honneur de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La Fanfare de la police La classe 1926
cantonale valaisanne d'Ardon

a le profond regret de faire a le chagrin de faire part du
part du décès de décès de

Monsieur Monsieur
André GEVISIER André GEVISIER

papa de Freddy, membre contemporain et ami.
actif et ami de notre société.

036-494904 Pour les obsèques, veuillez
^̂ ^̂ ^ "¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦" vous référer à l'avis de la fa-

t 
mille. 036-494804

Gustave ZUFFEREY t
|HBPHHJ En souvenir de

Emma ANZÉVUI-
RUDAZ

[£k f
2000 - 21 octobre - 2001 %^

Ta barque est au port, c'est
'e grand repos. m
Dans les sillons que ta vie a 1996 - 21 octobre - 2001
laissés, nous retrouvons ton
souvenir et nous te disons II y a cinq ans déjà , mais
"•ttci pour tout l'amour que dans nos cœurs tu es pré-
111 nous as donné. sente.

Tes enfants. Ta famille.

"le messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à Chandolin, sera célébrée à la chapelle
aujourd'hui samedi 20 oc- des Haudères, le samedi
Hre 2001, à 17 h 45. 27 octobre 2001, à 19 h 30.

t
L'entreprise forestière Sylvoval S JL

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FRAGNIÈRE
papa d'Alexandre, collègue et ami.

t
L'entreprise Christian Jean et ses employés

s'associent à la peine de leur collaborateur et ami Freddy
Dussex, pour le décès de son beau-frère

René FRAGNIÈRE
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La classe 1977 La direction

de Clèbes-Veysonnaz et le personnel
. , .. de l'entreprise Fibavala le regret de faire part du à £décès de °̂

ont le profond regret de faire
Monsieur part du décès de

René FRAGNIÈRE MonsIeur
papa de Laetitia, contempo- René FRAGNIÈREraine et amie.

oncle de Jocelyne, leur em-
Pour les obsèques, prière de ployée et collègue de travail,
consulter l'avis de la famille. _______________________________________________________________________________________________________

036-494874

t La classe 1979
_ , . . ,___ de Clèbes et VeysonnazLe club de pétanque '

Le Robinson a le profond regret de faire
à Granges P^ du décès de

a le regret de faire part du Monsieur
décès de René FRAGNIÈRE

Madame papa d'Alexandre, contem-
Ida SALAMIN Porain et ami.

maman de Georgy, membre Pour ïes obsèques, prière de
du club. consulter l'avis de la famille.

036-494833

t
Voici la demeure de Dieu parmi les hommes,
Il demeurera avec eux...

Apocalypse 21.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Sion, entouré de
sa famille, dans sa 551 année

Monsieur

FRAGNIÈRE J|B
Font part de leur chagrin: ___^___\_______\\\\ XmÊ ,
Son épouse:
Edith Fragnière-Fournier , à Clèbes;
Ses enfants:
Laetitia et Sébastien Broccard-Fragnière, à Grône;
Alexandre Fragnière, à Clèbes;
Ses petits-enfants Antoine et Dylan;
Ses frères et sœurs:
Michel et Marcelle Fragnière-Luisier, leurs enfants et
petits-enfants, à Brignon;
Jean et Marie-Antoinette Fragnière-Praz, leurs enfants, à
Clèbes;
Roland et Elisabeth Fragnière-Fragnière, leurs enfants et
petits-enfants, à Champlan;
Marie-Ange et Marius Charbonnet-Fragnière, leurs enfants
et petite-fille , à Brignon;
Betty et Freddy Dussex-Fragnière, leurs enfants et petit-fils,
à Ayent;
Marie-Jeanne Salamolard-Fragnière et son fils, à Sion;
Pierre et Rachèle Fragnière-Bex et leur fils, à Clarens;
Gabrielle et Jean-Luc Walpen-Fragnière et leurs enfants, à
Bramois;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Bernadette et Jean-Michel Vuissoz-Fournier, leurs enfants
et petits-enfants, à Roche;
Noëlie Délèze-Fournier, ses enfants et petits-enfants, à
Veysonnaz;
Jean-Claude et Raymonde Pournier-Beytrison, leurs
enfants, à Saint-Martin;
Germaine et Vital Fragnière-Fournier, leurs enfants et
petits-enfants, à Veysonnaz;
Sa filleule , ses tantes, ses oncles, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Veysonnaz,
le lundi 22 octobre 2001, à 16 heures.
Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Clèbes, le
dimanche 21 octobre 2001, à 19 heures. La famille y sera
présente dès 18 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le consortage et le comité

de l'alpage Combyre-Meinaz
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René FRAGNIÈRE
ancien directeur, et frère de Michel Fragnière, président du
comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus lors du décès de

Monsieur

Jean SIMONETTA
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs fleurs ou leurs
dons, ont pris part à son épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier:
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny, méd. 1;
- pour l'aide précieuse des voisins de la résidence du Parc.

Martigny, octobre 2001.
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Hi Une question d'une lec-
trice - charmante au demeu-
rant - m'oblige à revenir sur la
photographie de samedi dernier
sur les vendanges à Visperter-
minen. Je la cite de mémoire:
(d 'effet si intéressant attribué au
vin des païens est-il vraiment
réel et agit-il exclusivement sur
les hommes?»

Resté d'abord perplexe, je
me suis décidé à creuser un
peu le sujet en revenant à la
source

Dans la suite du reportage
de Max Kettel, j' ai découvert
des images qui parlent d'elles-
mêmes. On y voit des hommes,
réputés pour leur machisme,
servir délicatement des femmes
sagement alignées et qui sem-
blent avides de découvrir, elles
aussi, les vertus du breuvage.
Presque trop beau pour être
vrai! N'y a-t-il pas une volonté
d'entourloupe derrière tant de
délicatesse? Une recherche
plus approfondie dans les pho-
tographies de Max Kettel, dé-
posées cet été par Valais-Tou-
risme, s'impose...

Pour vous permettre de pa-
tienter agréablement, la Mé-
diathèque Valais - Image et
Son prolonge son exposition
Au fil  du temps jusqu 'au 30 no-
vembre 2001. JHP
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'e web Une situa1:ion typique de foehn s'installe sur le canton ce samedi. Ce vent sec Une crête de haute pression nous vaudra un temps
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http://www.nouvelliste.ch/ Lever 0757 1 et chaud vaut un temps en partie ensoleillé et sec dans la plaine du Rhône, le \ bien ensoleille lundi. il faudra en profiter, car une
meteo Coucher 18J4 Chablais et l'ouest des Alpes bernoises. En revanche, de nombreux nuages nouvelle dégradation du temps se profile pour mardi.
Prévisions personnalisées [ encapuchonnent les hautes crêtes des Alpes valaisannes et y produisent Les pluies seront toutefois de faible intensité. Il fera

f ™ 
oartéléohone quelques pluies; elles s'intensifient l'après-midi. Dimanche, de nombreuses aussi plus frais. Le soleil semble à nouveau gagner du

Températures maximales et minimales r r averses concerneront toute la région le matin, puis le temps s'améliorera. terrain pour le milieu.de la semaine.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE j
Athènes 23 Le Caire 29
Barcelone 25 Hong Kong 29
Berlin 19 Jérusalem 25
Helsinki 11 Los Angeles 22 j
Londres Sfc 21 Montréal 13
Moscou Si= 9 New York 16
Paris 19 Rio de Janeiro 25
Rome 25 Sydney 16 !
Vienne 19 Tokyo 17 t

Pointe-Dufour 3
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