
AFGHANISTAN

MARTIGNY

Offensive au sol
Des F-16 ont ouvert la
voie à une offensive

Aux petits soins
des familles

de soutien aux
familles et d'accueil de
la petite enfance.

PAGE 15

¦

¦ ORSIÈRES
Généalogie passion
L'Association
valaisanne de
généalogie compte
aujourd'hui plus de
deux cents membres.
Elle vient de tenir ses
assises à Orsières.

PAGE 16

¦ TENNIS
Fédérer sur la corde
S'il veut se rendre au
Masters de Sydney, le
Bâlois doit obtenir un
bon résultat dans
«sa» halle Saint-
Jacques. PAGE 26

¦ FESTIVAL

¦ TÉLÉVISION

Cinéma tout écran
Le Festival
international du film
et de la télévision se
déroule à Genève
cette semaine.
Découvertes en
perspective. PAGE 31

Semailles
et moissons
France 2 adapte
l'œuvre de Troyat.
Et Sophie de la
Rochefoucauld prouve
qu'elle aime les
histoires de famille...

PAGE 35
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HC SIERRE

Ce sera un Tchèque
VÉTROZ

Un week-end
de western_____ ¦ Le successeur de Didier Massy, lequel a démission-

né samedi soir, à la tête du HC Sierre sera bien un entraî-
neur tchèque. Actuellement libre, il est dans l'attente de
son visa. «Nous ne communiquerons pas son nom avant
d'être sûr qu 'il puisse travailler en Suisse», explique le
président Silvio Caldelari. Joueur, le nouveau mentor des
hockeyeurs sierrois a été dirigé notamment par Frantisek
Vanek. Entraîneur, il possède une licence pour officier à
la tête d'une sélection nationale.

En l'attendant , Egon Locher et Roland Habisreutin-
ger assureront l'intérim ce soir à Genève. PAGE 21

¦_¦ Emules de Lucky Luke et de John Way-
ne se retrouveront à Vétroz, dimanche, pour
une fête de la monte américaine. L'occasion
de se familiariser avec cette pratique de
l'équitation diamétralement opposée à celle
qu'on voit sur les champs de course. L'occa-
sion aussi de procéder au baptême de l'Ame-
rican Horse Club fraîchement fondé, et orga-
nisateur de la manifestation, nf PAGE 13
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La buisse se pai<
Accord entre le Conseil fédéral, l'économie et les cantons

L'Etat débourse 2 milliards pour détenir 38% du capital de la nouvelle société

«Nous sommes
tous des Zurichois»

Par Pascal Vuistiner

_____ ¦ «Nous sommés heureux», ont
lancé hier soir de Berne trois conseil-

fl liards de francs,
m m  la Suisse con-lers fédéraux à la mine désolée. Ainsi

donc Zurich AG a gagné. Son aéro-
port international est sauvé. L'hon-
neur du pays, au moins d une partie,
est sauf. Mais le prix du sauvetage est
énorme. La Confédération lâche 2
milliards, les cantons 400 millions et
l'économie privée 1,9 milliard. La fac-
tiirp pst calpp T a  Hphârlp rlp Çuriccnir

laissera ues tacnes que tous ies mu-
liards du monde ne pourront effacer.
Si la Suisse, dans un élan d'amour
aussi éphémère que douteux entre
économie et Etat, a mis la main à la par les pouvoirs publics et
pocne pour sauver un arapeau a
croix blanche sur des avions, c est
surtout pour sauver une image, un
label, une crédibilité Swiss Made. Le
revirement de dernière minute de

5000 licenciements chez
Swissair.

plusieurs entreprises est d'ailleurs
très clair. Hier matin, il manquait 180
millions. L'économie a eu Deur de.. -o-̂ w.-.,. __, v.v,v.__v,_____, __ 

v... Fv.___ v_.v, aaoptee», a aeciare nier ae-
perdre plus que Swissair dans cette vant \_ presse ie ministre
affaire. Elle a eu peur pour sa réputa- des Finances Kaspar Villi- j _m
tion. Certains ont décidé de se rache- ger. Le Conseil fédéral jus- _______ _
ter une image, au moins de ne pas tifie son engagement finan-
perdre celle patiemment forgée du- cier exceptionnel par la né- visages graves, hier a Berne, lors de la conférence de presse du Conseil fédéral. De gauche à droite: Kaspar Villiger, ministre
rant des décennies cessité de conserver les ^es Finances> Moritz Leuenberger, président de la Confédération et chef des Transports, Pascal Couchepin, patron de

atnutc Hn citP ôrnnnminn.. l'Economie. Tout à droite, Rainer E. Gut, président de la direction de Nestlé, l'un des actionnaires de la future compaanie. kev

ter une image, au moins de ne pas tifie son engagement finan-
perdre celle patiemment forgée du- cier exceptionnel par la né- visages graves, hier a Berne, lors de la conférence de presse du Conseil fédéral. De gauche à droite: Kaspar Villiger, ministre
rant des décennies cessité de conserver les ^es Finances> Moritz Leuenberger, président de la Confédération et chef des Transports, Pascal Couchepin, patron de

atouts du site économique l'Economie. Tout à droite, Rainer E. Gut, président de la direction de Nestlé, l'un des actionnaires de la f uture compagnie, key

La Suisse ne sera plus jamais la suisse et d'éviter des con-
même. Zurich garde son hub, des séquences graves pour programme long-courriers francs , va permettre à cette Les cantons injecteront san, la décision prise est
milliers d'emplois ont été épargnés l'économie du pays. Selon de Swissair pendant l'ho- dernière de participer à pour leur part 400 millions, importante pour la place
mais 5000 personnes se retrouvent hù> une décision contraire raire d'hiver 2001-2002. Se- hauteur de 22% au capital- dont 300 millions pour le économique zurichoise,
sur le carreau La grande gagnante de aurait entraîné l'interrup- lon Kaspar Villiger, ce mil- actions de la nouvelle com- seul canton de Zurich. La pour l'aéroport de Zurich,
cette déconfiture , c'est la réalité qui tion chaotique et immédia- Hard de francs ^mettra à pagnie. ville 

de 
Zurich versera 

50 mais également pour te
triomphe de la théorie. Pour la politi- * c

des vols long-courriers a nouvelle compagnie de Au total, le capital sera millions. Ces décisions ont autres aéroports du pays
m.P -v-tinnal p PP ?? nrtnhrp ?nm fP de Swissau"- Outre les dom- tenir le coup $f_qu au de- augmenté de 2,74 milliards ete pnses sur la base du Toutefois , cette solu-

H t TT 1 11 t mages directs qu'elle aurait but du prochain horaire de francs. 0utre les 600 scénario prévoyant que la tion a un coût social, ara aate. un peu comme le il septem- provoqués, cet arrêt aurait d'été et ainsi d'éviter que millions de la Confédéra- nouvelle compagnie aé- ajoute Pascal Couchepin. ilbre, il y aura, un avant et un après 22 aussi ((lésé durabiement les avions de la compagnie noil) ce montant sera pris rienne reprenne 26 long- devrait en effet y avoir en-
octobre. Ce sauvetage signifie un gel l'intérêt national». ne restent une nouvelle fois en charge par l'économie courriers et 26 court-cour- viron 5000 licenciements
des réformes de la Poste, de Swiss- cloués au sol. privée a hauteur de 1,69 riers de Swissair, en plus au sein du groupe Swissair.
com, des CFF. La loi sur la libéralisa- Plus de 4 milliards Le demi-milliard res- milliard de francs , y com- des 82 appareils de Cros- Sans compter les suppres-
tion des marchés de l'électricité peut «Le besoin de f inancement tant servira à assurer le pris les 350 millions déjà sair. «Cette compagnie a de sions d'emplois au sein des
être rangée dans un tiroir. Plus signi- de la nouvelle compagnie fonctionnement des entre- versés par les grandes ban- bonnes chances de réussir, entreprises sous-traitantes
ficatif encore, après avoir ignoré le est énorme», a expliqué prises liées aux services aé- qUes. L'économie détiendra niais il y a des risques», a du groupe Swissair. «route-
politique, l'économie devra composer Kaspar Villiger. Selon les riens. Les activités de ces ainsi 62% du capital de la prévenu Kaspar Villiger. fois, le marché de l'emploi
avec sa petite sœur. Pis, l'écouter estimations actuelles, la entreprises devront être nouvelle compagnie. «Il ne est porteur et la p lupart de
C'est nouveau et cela risque de durer. création d'une nouvelle garanties par d'autres va pas de soi que des inves- Au moins ces personnes retrouveront
Seul un Etat fort est capable d'aider compagnie aérienne suisse moyens que l'argent de tisseurs s 'engagent aussi 5000 licenciements un emploi», a dit le minis-
les plus faibles. Si seulement Zurich nécessite 4,24 milliards de l'Etat, notamment grâce à courageusement dans une «Une première étape a été tre de l'Economie,
pouvait en tirer une leçon et cesser francs. Cette somme com- des crédits bancaires, ainsi nouvelle compagnie et se franchie avec succès», a II n'y a cependant pas
d'être arrosante Les 2 milliards de la prend un montant de 1,5 qu'à des contributions des déclarent prêts à assumer souligné pour sa part le lieu de tomber dans l'eu-
Cnnfériératinn s ' ' t ln t milliard qui ne concerne aéroports et des cantons. les risques lorsque l'on con- ministre de l'Economie phorie, a souligné pour sa
„__ ¦¦ _ , ,. i- pas directement la nouvelle naît l'environnement déli- Pascal Couchepin. Mais part le président de la Con-Ptrp a ïuitrp rhncp nn _ nn pmn atro r . _ _ _ . . .  D.-..-.-..-.:-*---!- -.--4- ..-_.- _ _ r . _ . *.. _ . rêtre a autre chose qu a un emplâtre compagnie. La Confédéra- Recapitalisation cat dam iequd évolue te d'autres étapes, qui dépen- fédération Moritz Leuen-sur une jambe de bois. Reste que le tjon versera un milliard de de 2,74 milliards secteur aérien actuelle- dront moins du Conseil fé- berger , en faisant référence
pansement reste un peu cher. francs afin de permettre le L'autre crédit de la Confé- ment», a souligné le patron déral, devront encore être aux suppressions d'em-

J financement transitoire du dération, de 600 millions de de l'UBS Marcel Ospel. franchies.» Selon le Valai- plois. AP

¦

___B_^__!̂ _̂^_^^^___B _________^_^^__^_^̂ !̂ ^T_______

Une initiative capitale pour le Valais Mélancolie automnale
. .jdÉf o. ¦ Lors de sa ses- tour se prononcer sur cette initiative. Swisscom, ont été précipités, ces der-

jMjk sion d'automne, le Si nos sénateurs suivent la Chambre nières années, dans un mouvement de
«t Conseil national a du peuple, les nouvelles dispositions privatisation. Ces régies fédérales sont

pns, par su voix seront soumises au reterenaum tacul- devenues, a l excepnon ae La Poste,
contre 80, une dé- tatif. Elles pounaient donc entrer en des sociétés anonymes, cependant que

tÊkJ cision vitale pour vigueur l'année prochaine. Swisscom a fait un pas supplémentaire
--..H ______ _P_P̂ _______L I il c î*f . fY! ." . T -. C" M i - A î t - i - . ' I f/HP _-^n#"i + ̂ _r* n |-i rnnnr r\ r a v i n  . i»- _ _-. _•_•. _- \_-v t _ . - _-_*- _-/-* r-\ * .n _¦ . --*- .- . «iic orv+nn nn l - w . i . i'r' j .
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de notre pays. D a cie de loi, mais quel impact pour notre Mais ce qui importe, c'est que ces en-
en effet accepté canton! Ce beau succès forgé par l'ai- .reprises restent intégralement (La

une initiative Darlementaire du mn- lianre entre le Parti socialiste, les Verts Poste et les r.FFI nu maj oritairement
seiller national grison Andréa Ham- et les représentants des régions alpines (Swisscom) en possession de la Confé- bon vivant, tu marches quoi! Car de la
merle visant à garantir des emplois et est prometteur, pour deux raisons. Pri- dération. prime enfance, on t'a inculqué des
des places d'apprentissage dans toute mo, avant même de se concrétiser sur Disons-le clairement: moult expé- données de base qui t'ont fait décou-
la Suisse. Les lois sur la poste, les CFF le plan législatif, l'initiative d'Andréa riences faites dans le cadre de la libé- vrir qu'il y a des règles élémentaires à
et les prestataires de télécommunica- Hâmmerle a déjà eu pour conséquen- ralisation partielle, au nom de la trop respecter; sans quoi tu te brûles en
tions seront ainsi complétées par un ces de poser le principe selon lequel fameuse liberté de l'entrepreneur, ont mettant les mains sur la plaque allu-
nouvel article obligeant les entreprises La Poste, les CFF et Swisscom doivent inquiété les citoyens. Les nouvelles mée, et tu fous le feu à ta maison, si
concernées à offrir des emplois et des montrer l'exemple au reste de l'écono- dispositions légales apporteront ainsi tu t'amuses avec des allumettes. Puis,
places d'apprentissage aux quatre mie nationale. Secundo, il est de plus un bémol à une mentalité mercantile c'est l'école, on t'apprend à lire à
coins de Suisse. Qui plus est, le législa- en plus évident que La Poste et les faisant fi des besoins de nos cantons compter, on te dispense des clés qui
teur interdira aux prestataires de créer CFF sont les gages de notre cohérence alpins. Un précieux garde-fou pour devraient te permettre d'ouvrir des
ou de supprimer de tels emplois unila- nationale, imposant dès lors un frein à l'avenir de l'emploi et de la formation, portes sur l'histoire, la géographie, les
téralement dans certaines régions iso- la frénésie d'une libéralisation faisant aussi et surtout en tene valaisanne. maths, les grands auteurs, les philoso-
lées de notre pays. abstraction des hommes. Peter Jossen phes, et tout le charabia environnant

Le Conseil des Etats devra à son Tant La Poste que les CFF et conseiller national qui devrait normalement te façonner

¦ Il y a des fois comme ça, où,
quand tu regardes dans le rétroviseur
de l'actualité de la vie dans laquelle tu
te trimbales, tu constates, comme en
brouillard épais, que le monde qui
t'environne te donne impression qu'il
n'y a plus d'horizon. C'est un peu
comme si toutes les valeurs fonda-
mentales et formelles s'écroulaient.
Pourtant, par nature tu es optimiste,

afin que m deviennes une femme ou
un homme productif , actif, inséré
dans la société, responsable de ses ac-
tes. Te voilà donc projeté dans la vie
active avec une valise de principes, un
bagage de connaissances, des convic-
tions que tu vas devoir expérimenter a
l'usage, des aspirations qui se cal-
quent sur des modèles d'êtres qui
t 'ont incrusté l'intérieur, de par leurs
démarches professionnelles, humai-
nes, ou de choix de vie. Et tu avances
dans la tienne propre de vie, bon an
mal an; et à défaut de faire vraime
ce que m veux, tu tends à faire ce qi
tu peux. Tu bosses, et entre temps,
lis les journaux, écoutes la radio, r
garde la télé. Et voilà que tu replong
dans ton rétroviseur qui te renvc
des éclairs de vie du début de ce tre
sième millénaire. Et tu te demandes
quoi sert à l'homme d'être intelliger
à quoi sert de marcher. C'est vrai Ç
Gandhi, c'est assis qu'il instaurait
paix. Jean-rené Dubulli
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Cocus
La satisfaction prédomine un peu partout dans le pays

La  
décision prise par le Con-

seil fédéral, les cantons et
l'économie a été largement

appréciée. L'association faîtière
de l'économie, économiesuisse,

estime qu'il sera possible de
mettre sur pied «une nouvelle
compagnie aérienne économi-
quement viable et de maintenir
la fonction de p late-forme euro-
péenne et intercontinentale de
Zurich. Les coûts économiques
et sociaux d'un renoncement à
l'aéroport intercontinental de
Zurich et à une compagnie ba-
sée en Suisse auraient été éle-
vés», selon économiesuisse.

Partis satisfaits
La décision du gouvernement
et des milieux de l'économie
est appréciée par le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC). Le
parti est toutefois «à moitié
heureux» du fait que le milliard
de francs promis pour l'exploi-
tation pendant les prochains
mois le soit à fonds perdus. Le
PDC estime que la somme de
600 millions de francs devant

^̂ __________^̂ ^  ̂ Source: ATS

mais COnteiltS ! Soulagement résigné <

servir à l'augmentation de ca-
pital doit être un maximum.'

Pour le Parti socialiste
(PSS), c'est également la satis-
faction. Les buts de l'opération
de sauvetage ont été atteints,
selon le porte-parole du PSS.
Avec près de 38% du capital-
actions, les pouvoirs publics
auront une influence certaine
sur la nouvelle compagnie,
mais de nombreuses questions
doivent encore être réglées.

Le niet de l'UDC
Pour le Parti radical (PRD), la
solution mise au point est bon-
ne mais la participation pour
plus d'un tiers des pouvoirs
publics dans le capital est à
l'extrême limite de ce qui est
admissible. Le PRD salue par
ailleurs l'engagement des con-
seillers fédéraux Villiger et
Couchepin.

L'UDC a maintenu et sou-
ligné encore son opposition à
l'intervention de la Confédéra-
tion. Il ne faut pas, affirme-
t-elle, que l'argent des contri-

Wilhelm Schnyder
président du gouvernement:
«Le comité des directeurs des f i-
nances cantonales s'est concer-buables soit gaspillé pour sou-

tenir une entreprise privée. La
faillite de Swissair est une failli-
te privée, selon l'UDC, et non
pas une catastrophe nationale.

Pour le Parti libéral, en
principe opposé à la participa-
tion de l'Etat dans les entrepri-
ses privées, il faut que la Con-
fédération se retire dès que

té diman-
che, à la de-
mande du
conseiller pour Swissair...»
fédéral Kas- . ,_  ... .
par Willi- Jean-Daniel Papilloud
ger. Ce co- directeur de la BCV: «Je dirai
mité, com- qu'H y a d'abord le coup de
posé du cœur et ensuite le coût f inan-

tederaUon se retire des que Vaudois
possible du capital de la nou- Charles Favre, du Fribourgeois
velle compagnie. Urs Schwaller et de moi-même,

. . . . a décidé de participer à la créa-
ijuei pian social. 

^on de Jfl nouvelle société.
L'Union syndicale suisse (USS) Compte tenu de la participa-
est pour sa part contente de tion de Zurich, les cantons de-
l'engagement de la Confédéra- vmient couvrir les 100 millions
tion. Mais il faut maintenant manquants. Pour notre canton
que les engagements actuels de touristique, cette participa tion
la Confédération s'étendent est imp0TîanXe< mais eUe doit
également au plan social. rester a la mesme de ms

Pour la Confédération des moyens...» A quel montant
syndicats chrétiens (CSC), en pensez-vous? «Ce ne sera pas
revanche, l'investissement de un montant dérisoire de
2 milliards de la Confédération s 100 000 à 150 OOO francs, ni un
est irresponsable. Les pertes montant trop important en
d'emplois ne feront que repor- millions. Le gouvernement n 'a
ter le problème. Les emplois pas encore pris de décision for-
conservés n'ont pas d'avenir, melle.» Cette participation,
selon la CSC. AP est-elle un prêt ou un don?

PUBLICITÉ

«L investissement comporte de
très grands risques. Mais nous
ne pouvons pas demander à la
Confédération un soutien pour
assumer avec nous les 75 mil-
lions de dommages des intem-
péries et ignorer sa demande

cier. Il faut
que la Suis-
se soit des-
servie en
liaisons aé-
riennes,
mais faut-il
pour cela
une compa-
gnie na-

tionale? Le coup de cœur nous
fait pencher pour le oui, mais
le coût f inancier engendre le
doute. Y.a-t-il de la p lace pour
cette compagnie? C'est la ques-
tion. Il y a des limites à ne pas
franchir. Et le temps manque
pour une réflexion en profon-
deur. A Sion, nous avons un
aéroport mais jusqu 'ici les gens
ne sont pas venus chez nous

Prive
UBS: 350 mio et aussi:
CS: 350 mio Deutsche Bank
AMAG: 200 mio Kudelski
Novartis: 100 mio Edipresse
Swisscom: 100 mio Holcim
Serono: 50 mio Nestlé

Roche, etc.

Cantons Confédération

400 mio 600 mio
20%18%

(dont 300 mio pour le canton de ZH)

m.

en Valais
grâce à Swissair. Si une solida-
rité s'instaure au niveau suisse,
il faudrait que nous la sentions
aussi à la périphérie...»

Walter Loser
directeur de Crans-Montana
Tourisme: «Je suis extrêmement
content. Swissair est un

partenaire
internatio-
nal très im-
portant. El-
le dispose
d'agences

i dans le

K M  
monde en-

^_ tier dont
nous pro-

f itons. Quand nous faisons une
promotion dans une zone où
Suisse Tourisme n'a pas
d'agence, nous traitons avec
Swissair.» Quels avantages ob-
tenez-vous? «Swissair
transporte gratuitement les
journalistes étrangers lors de
voyages de presse. La compa-
gnie transportera ensuite les
clients qui suivront ces journa-
listes. Je vois mal ce genre d'ar-
rangement avec une compa-
gnie étrangère...»

Propos recueillis par
Jean Bonnard

Nouvelliste

http://www.annonces-vs.ch


Indices Fonds de placement

22.10

DAX 4513.53
CAC 40 4264.89
FTSE100 5017.7
AEX 445.56
IBEX 35 7590.7
Stoxx 50 3410.11
Euro Stoxx 50 3406.94
DJones 9204.11
S&P 500 1073.48
Nasdaq Comp 1671.31
Nikkei 225 10538.79
Hong-Kong HS 9825.84
Singapour ST 1388.77

Blue Chips

Nestlé n

19.10 22.10

19.10 22.10
Affichage n 585 570

La micro prend le pas sur la macro
¦ Les indices américains, européens et suisses des de la barre des 0,9 contre dollars.
actions montent malgré un climat macroéconomique
décevant: poursuite et intensification des bombarde-
ments américains en Afghanistan, rumeurs sur l'im-
minence d'opérations au sol; très vive tension entre
Israël et l'Autorité palestinienne; la menace de l'an-
thrax qui pèse sur les marchés; Alan Greenspan per-
plexe sur l'évolution à court terme de la conjoncture;
au niveau des indicateurs économiques US: confir-
mation de la dégradation du marché de l'emploi,
forte chute de la production industrielle, nette dété-
rioration de la confiance des industriels et des pro-
moteurs immobiliers; publication de l'indice IFO su-
bissant une brutale correction; poursuite de la désin-
flation dans la zone euro; l'euro repasse en dessous

; i

Les sociétés elles-mêmes, à titre individuel, présen-
tent des résultats satisfaisants compte tenu du con-
texte économique instable:
Nestlé a publié de bons résultats et la croissance fut
globalement équilibrée et conforme à la réputation
défensive du groupe; Novartis a annoncé un CA 9
mois solide en ligne avec le consensus et a annoncé
que son profil globalement équilibré de la croissance
est un point favorable; Nokia a quant à elle difusé
des résultats meilleurs que prévus, grâce à une ex-
cellente maîtrise des coûts; STMicroelectronics a pu-
blié des résultats légèrement meilleurs qu'attendus
au niveau des ventes et de la rentabilité. Il n'y aura
pas de décisions majeures de fermeture d'usines, ce
qui a rassuré; Pfizer a annoncé de très bons résultats
pour le 3e trimestre. La société a prouvé une nouvel-
le fois sa capacité à maîtriser ses coûts et à amélio-
rer ses fondamentaux.
Alors, au vu de ces quelques lignes, vous admettrez
bien que la microéconomie prend le pas sur la ma-
croéconomie.
L'indice suisse des actions (SMI) termine en hausse
de 1,76% à 6176.90 points.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Vala is
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55.9
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CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
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Novartis n
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Roche BJ
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Actelion n 50 50
BioMarin Pharma 17 17.25
Card Guard n 63.5 63.8
Crealogix n 37.5 35.25
Day Interactive n 22 23
e-centives n 0.93 0.94
EMTS Tech, p 69.2 68
Jomed p 35.5 36
4M Tech, n 4.75 4.75
Modex Thera. n 6.1 6.35
Oridion Systems n 7.4 7.07
Pragmatica p 3.36 3.36
SHLTelemed. n 20.95 20.6
Swissfirst p 158 156
Swissquote n 29 29.5
Think Tools p 28.5 29.95

Agie Charmilles n 108.25
Ascom n 10 27
Bachem n -B- 84
Barry Callebaut n 157.25
BB Biotech p 101.5
BCVs p 271
Belimo Hold. n 545
Bobst p 1949
Bossard Hold. p 29
Bûcher Holding p 1310
Crelnvest p 384
Crossair n 379.5
Disetronic n 1250
Distefora Hold p 63
Edipresse p 440
Elma Electra. n 170
EMS Chemie p 6300
Fischer n 280
Forbo n 460
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Geberit n 318
Hero p 194
Jelmoli p 1510
Kaba Holding n 360
Kuonin 310
Lindt n 8700
Logitech n 39.4'
Michelin p 400
Môvenpick p 570
OZ Holding p 123
Pargesa Holding p 3100
Pharma Vision p 202
Phonak Hold n 35.45
PubliGroupe n 267
REG Real Est. n 95
Rieter n 360
Roche p 124.75
Sama n 1355
Saurer n 24.15
Schindler n 2250
Selecta Group n 545
SIG Holding n 126.5
Sika Finanz p 330
Sulzer Medica n 68
Swissair n 5.84
Synthes-Stratec n 1059
Unigestion 100
Von Roll p 5.6
Walter Meier Hld 1099
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49.05

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

503.57
463.78
592.66
333.58
220.16
57.88
83.75
9434
94.36
2731
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25.12

"Swissca Lux Fd Leisure
'Swissca Lux Fd Technology
'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 Logistik TF EUR

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CS BF (Lux) USD A USD
CS EF (lux) USA B USD
CS EF Japan JPY
CS EF Swiss Blue Chips CHF

150.43
147.22
114.37
283.39

1144.44
637.49

5560
1703
508.7

176

101
27

80.5
156

103.75
271 d
538

1950
29

1317
385
410

1195
63.25

450
151 d

6400
290

CS EF Tiger USD
CS RE Fd. Interswiss CHF

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 190.86
DH Cyber Fund USD 80.543
DH Euro Leaders EUR 100.66
DH Samural Portfolio CHF 183.847
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.044
DH Swiss Leaders CHF 79.433
DH US Leaders USD 94.26

460
261

1329
323
195

1500
372
301

8900
41

410
580
124

2980
206
34

260
95

360
128.75

1340
24.4
2230
501 d
125
326

64.75
6.02
1060
100
5.5
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Les plus fortes hausses en %
Unique N 44.32

TAUX D'INTÉRÊT

Cementia BP 9.80
Crossair N 8.03
Temenos N 7.53
Kudelski 7.45
Inficon N 6.00
Clariant N 5.78
Think Tools P 5.08
Terra Trust I 4.65
Day Interactive 4.54

Getaz Romang N -18.18
Pelikan Hold. P -15.26
Tornos Hold. N -9.38
Baumgartner N -8.12
Bobst N -7.61
Agie N -6.69
Scintilla I -6.41
Kardex P -6.35
Netinvest N -6.34
NAB N -6.14

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.12 2.12 2.12 2.06 2.06
EUR Euro 3.56 3.56 3.43 3.37 3.23
USD Dollar US 2.28 2.21 2.21 2.18 2.34
GBP Livre Sterling 4.32 4.32 4.26 4.19 4.32
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.20
EUR Euro 3.70 3.62
USD Dollar US 2.42 2.37
GBP Livre Sterling 4.52 4.44
JPY Yen 0.05 0.05

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.19 2.13 2.11
3.57 3.42 3.33
2.35 2.31 2.50
4.41 4.36 4.42
0.07 0.08 0.09

REUTERS #

EURO 10 ans

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.2
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1457.96
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1717.72
UBS (Lux) Strat Fd-Yïeld CHF B 1603.62
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1114.67
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.18
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.3
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 144.03
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 81.98
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6707
UBS (Lux) EF-USA USD 78.2
UBS lOOIndex-Fund CHF 3771.62

BEC
BEC Swissfund CHF 319.42
BEC Thema Fd Divert. C USD 61.4
BEC Thema Fd Divert. D USD 61.4
BEC Universal Europe C EUR 290.9799
BEC Universal Europe D EUR 281.2611

Divers
Pictet Biotech Fund USD 216.82
Lombard Immunology Fund CHF 509.29

19.10 22.10

PARIS (Euro)
Accor SA 32.44 33.09
AGF 52.65 52.9
Alcatel 15.59 16.2
Altran Techn. 50.15 50
Axa 22.47 23.13
BNP-Paribas 91.15 91.7
Carrefour 56.7 57.1
Danone 134.1 135.2
Eads 12.08 12.46
Havas 7.12 7.23
Hermès Int'l SA 143 145.1
Lafarge SA 95.5 94.85
L'Oréal 78.5 80.75
LVMH 39 40
Orange SA 8.73 9
Pinault Print. Red. 127.2 128.1
Saint-Gobain 159.5 160.8
Sanofi Synthelabo 75.4 75.85
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 29.71 31.1
Suez-Lyon. Eaux 34.73 35.7
Téléverbier SA 22.9 22.5
Total Fina Elf 150.1 153.4
Vivendi Universal 51.8 52.4

(SUS)

16.35
27.58
46.29
30.84

10.1
13.41
25.75
27.61

3.7
19.55
24.4

56.53
20.8 Kimberly-Clark
58.8 King Pharma
9.45 K'Mart

Lilly (Eli)
Litton Industries

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

Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor

Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs 79.75

18.93Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods

McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Grp
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag
Weyerhaeuser
Xerox

53.05
28.7

30.06
31.67
81.6

29.32
18.47
41.9

31.17
18.3
25.6

17.75
47.33
57.03
33.58
32.77
51.25
3323
33.45
58.23
26.6

45.76
86.74
16.72
45.85
48.59
58.16

9.8
7.9

32.45
34.06
33.9

46.24
40.7

34.24
11.51
40.54
38.14
42.98
16.51
46.96
82.86
37.25
42.99
41.36
31.3

54.58
29

31.51
32.83
84.81
30.32
19.42
42.15
31.65
19.02
26.4
18.3

47
58.41
35.25
33.62
52.06
33.35

33.7
59.7

26.75
46.57
88.75
16.83
47.01
48.98
59.41
9.72
8.05

32.74
35.03
34.7
46.4

41.86
34.36
12.19
41.12
38.41
44.77
16.55
49.95
84.8

37.61
43.15
42.57
31.94
81.6
19.5

24.55
41.95

24 24.55
41.8 41.95

18.29 18.3
40.41 39.95

8.2 8.09
27.3 27.95

10.22 10.98
102.65 105.25
24.15 25 J
35.89 36.73
48.05 48.17
58.42 58.97
33.87 35.31
29.14 29.88
34.52 35.26
52.24 53.22
42.6 44.06
7.5 7.31

75.96 77.51
80.03 0
53.6 53.7

65.38 67.26
43.7 45
57.9 60.16

102.17 107.39
17.5 17.95

47.32 47.7
42.33 43
41.59 42.76
49.91 50.78
54.9 55.3

21.12 21.4
43.64 41.4
47.24 48.2
38.42 37.91
98.65 100.02
27.74 28.61
14.77 15.2
9.07 9.16
51.9 52.76

15.75 15.76
52.35 51.16
34.62 36.2
18.49 18.55
27.65 27.96
49.15 50.46
7.59 7.32

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

(Euro)

Astrazeneca Pic 3234 3245
BP Pic 544.5 561
British Telecom Pic 350 342.25
Cable & Wireless Pic 305 317
Celltech Group 898 905
Cgnu Pic 862 867
Diageo Pic 686 687
Glaxosmithkline Pic 1888 1906
Hsbc Holding Pic 727.5 746
Impérial Chemical 326 314.75
Invensys Pic 54.25 57.25
Lloyds T5B 695 686.5
Rexam PIc 360 371.25
Rio Tinto Pic 1091 1090
Rolls Royce 137 140.75
Royal Bkof Scotland 1595 1609
Sage group Pic 189 192.5
Sainsbury (J.) Pic 352.75 351.5
Vodafone Group Pic 162 165.25

(Euro)
ABN Amro NV 15.78
Aegon NV
Akzo Nobel NV

27.29
46.43
30.01
10.2

Ahold NV
Bolswessanen NV
Elsevier NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV

13
25.4

26.67
3.48

Qiagen NV
Philips Electr. NV
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

19.4
23.93
55.49
20.9

58.35
9.75

FRANCFORT

Adidas-Salomon AG 63.5 65.7
Allianz AG 251.2 260.5
Aventis 83 84
BASF AG 37.75 37.9
Bay.Hypo-iVereinsbk 33.1 34.6
Bayer AG 34.4 34.25
BMW AG 32.8 34.2
Commerzbank AG 16.7 16.75
DaimlerChrysler AG 37.45 39
Degussa AG 26.5 2733
Deutsche Bank AG 59.65 59.75
Deutsche Post 16 16.4
Deutsche Telekom 17.38 17.82
Dresdner Bank AG 40.3 40.3
E.on AG 58.7 59.8
Epcos AG 48 48.5
Kugelfischer AG 11.98 11.97
Linde AG 44.8 45.3
ManAG 20J 20
Métro AG 37.75 37.5
Mûnchner Rûckver. 304 311.2
SAP AG 110.9 116.1
Schering AG 59.9 61.3
Siemens AG 48.5 49.7
Thyssen-Krupp AG 11.5 11.85
VW 39.8 41.5

Epcos AG
Kugelfischer AG

48
11.98
44.8

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 41.6 41
Nokia OYJ 22.18 23
Norsk Hydro asa 314 317
Vestas Wind Syst. 280 277
Novo Nordisk -b- 333.5 338.5
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 49.60

9.067 938
13.36 13.73
1.894 1.84
9.553 938
12.55 13

TOKYO (Yen)
Casfo Computer 693 666
Daiwa Sec. 910 917
Fujitsu Ltd 1006 1021
Hitachi 874 869
Honda 4350 4230
Kamigumi 499 505
Marui 1709 1697
Mitsub. Tokyo 944000 922000
Nec 1175 1200
Olympus 1800 1845
Sankyo 2395 2370
Sanyo 591 578
Sharp 1370 1382
Sony 5040 5000
TDK 5610 5560
Thoshiba 526 522

19.10 22.10
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Les dirigeants de Crossair

* www.bcvs.ch/telebanque
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Le  

conseil d'administra-
tion et la direction de
Crossair manifestent
leur soulagement de
voir que le finance-

ment de la nouvelle compagnie
aérienne suisse est assuré. Mais
s'ils croient en la réussite du
projet, les inconnues sont lé-
gion.

«Nous devons tout faire

il en va de l'existence des trois , X .  J y \ J  i )  . ont reconnu les dirigeants. «Les capital prévue (2,74 milliards
aéroports de Zurich, Bâle et Ge- ¦ deux premiers mois seront criti- de francs) , la question du dou-
nève», a-t-il ajouté. ques pour le succès ou l'échec du ble siège Bâle-Zurich, et enfin

Selon les projections de / jf  / ^—r?& projet», a déclaré André Dosé, le nouveau conseil d'adminis-
Crossair , présentées par son di- 8S(È_________ f^____ . 'f-'- Jm% ^ui ta^'e 

sur 
un Processus d''n" tration. «_Vo/« avons besoin de

recteur André Dosé , l'objectif .J_B___- jB_______________________ _ilBP*M_-i-_B^»ŝ ™£fe^._"̂  ̂ tégration d'un à deux ans pour professionnels dans le conseil,
est de faire de la nouvelle enti- la nouvelle société. c'est essentiel pour la réussite
té, dont le nom reste encore à La nouvelle Crossair prend son envol avec de sérieux atouts même si tout n'est pas encore gagné. La réussite du projet Phé- du projet», a déclaré Moritz
déterminer, une entreprise ren- keystone nix Plus dépendra de nombreux Suter. ATS

REVUE DE PRESSE Montreux: Le TIW du défi !
:—- —L-»»—_»£ , ~mmmm,mmgm_m___ ^kJgggMm *

Au Salon international du voyage, les professionnels de la branche

¦ usqu'au 25 octobre, venus sérieux problèmes. Celles qui un non-sens! Aucune agence,
'• ...?.yy*?.sc?*.r,.. I du monde entier, les profes- ont déjà des activités diversi- digne de ce nom, ni aucune
~~*miim_ WÊ_ wmmWIÊm_ t-—--ÏT&m_m_±*^ —-"""'_ '* __r sionnels du voyage se re- f iées ou celles qui montreront compagnie aérienne, n'enver-

trouvent à Montreux. Un absent leurs facultés d'adaptation aux rait un client au tire-pipe.» Il
de marque: Swissair! Vingt-cinq
compagnies aériennes coiffant

ganisme faîtier du Salon mon- défi. Aujourd'hui, la relation
treusien et vice-président de la de confiance à l'égard de Swis-
Fédération suisse des agences de sair et de Crossair est à tel
voyages (FSAV), le Valaisan Jac- point entamée qu 'il est difficile
ques Lathion voit dans la seule d'imaginer un soutien de la
foire spécialisée de Suisse en part des agences de voyage au-
matière de voyage «une p late- tant que des passagers.» Un
forme de relance». «Fini le ron- instant de réflexion, et il ajou-
ron! On prend les mêmes et l'on te: «Laissons passer l'émotion.»
recommence: c'est ter-mi-né! Il Jacques Lathion se réjouit ,
faut innover. Il faut que la bien sûr, de la présence au
branche confirme son aptitude à TTW de vingt-cinq compa-
rebondir. J 'ai assez confiance , gnies aériennes intemationa-
mais la f in de l'année sera diffi- les: «Cette présence prouve l'in-
cile. La crise qui découle des évé-
nements du 11 septembre a ré-
fréné le désir d'évasion des va-
canciers, leur envie de voyager.
Les gens attendent de voir. Si ça
se calme, la reprise sera immé-
diate, j'en suis persuadé.»

Analyse nécessaire
Impossible de dissocier les évé-
nements du 11 septembre et
l'effondrement de Swissair: «La
conjugaison des deux a engen-
dré un tel coup de frein sur le
marché du voyage que les en-
treprises qui n 'ont pas la taille
voulue et une infrastructure
suffisante risquent d'avoir de

des responsables.

nouvelles donnes auront de
bonnes chances de s'en tirer.

térêt que revêt à leurs yeux le
marché suisse. Il ne faut pas
oublier que, jusqu 'alors, le
marché Swissair vendu en
Suisse s'effectuait à 70% par le
canal des agences de la FSAV.
Ce chiffre souligne l 'importan-
ce et la crédibilité des membres
de la fédération.»

La sécurité
avant tout
Le Valaisan reconnaît qu '«en ce
moment, le tourisme à destina-
tion des Etats-Unis et du
Moyen-Orien t, c'est f ini». Il ou-
vre une parenthèse sur l'Asie,
un secteur qui marche bien

du projet
table dès 2004, avec 15 millions facteurs, autant d'inconnues
de passagers transportés. Pour potentiellement explosives. Par-
la nouvelle compagnie, Moritz mi les principaux risques: l'évo-
Suter ambitionne «la place de lution conjoncturelle mondiale,
numéro 4 ou 5 en Europe avec les conséquences des attentats
les coûts les plus bas». du 11 septembre, la situation de

Le projet Phénix Plus, ap- l'industrie aérienne en générale,
prouvé à l'unanimité par le la crise en Afghanistan, les con-
conseil d'administration de séquences financières de la pa-
Crossair, engouffrera à lui seul raiysie des avions de Swissair le
3,74 milliards de francs. Et cette 2 octobre et l'intégration des
solution n'ira pas sans plusieurs deux cultures Swissair et Cros-milliers de suppressions d'em- -„:-.

i . i r i • i • S-Ur.plois et des réductions drasti-
ques de coûts, notamment dans Assemblée généralele personnel (35% pour e per- extrordinairesonnel de cockpit) et le leasing
d'appareils (36% sur les six pro- Crossair tiendra une assemblée
chains mois seulement), a averti générale extraordinaire le 17
Moritz Suter. décembre. Les actionnaires de-

Pour l'heure, le finance- v1011* approuver quatre points-
ment du projet est la seule cer- à l'ordre du jour: le change-
titude. Car cette solution com- ment de statut de la nouvelle
porte aussi de très gros risques, compagnie, l'augmentation de
nn. rprnnnn IPQ rUricrpant-s ut PI Capital DrévUe .2.74 milliards
floiiY nromiorc mnic comnt rrît î-  f\f* -Tarif*; , la fllIPïïfinn Hll _ . __ 11-

Jacques Lathion, vice-président
de la Fédération suisse des
agences de voyages. nf

mais suscite des craintes in-
fondées. «D'aucuns tendent à
accréditer la thèse que les
avions venus de l'Europe sur-
volent les zones à risques, c'est

PUBLICITÉ

obile
par nature

insiste: «Je tiens à rappeler que
chaque agence de la FSAV, dis-
pose en permanence d'une in-
formation actualisée réperto-
riant toutes les régions à ris-
ques, ce qui nous permet de
formuler des conseils attentifs
et, partant, de ne faire courir
aucun danger aux clients.» A
Montreux, le président de
TTW S.A. se réjouit de rencon-
trer des «acteurs» qui n'auront
en tête qu'un souci: revaloriser
la relation acheteur-vendeur:
«Le 11 septembre a marqué la
f in de la mondialisation du
tourisme. La relation entre
partenaires retrouve ses vraies
marques et ça, c'est heureux.
C'est la seule façon de redonner
au tourisme une dimension
humaine.» Michel Pichon

nBanque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

http://www.bcvs.ch/telebanque
http://www.bcvs.ch
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Croissants au jambon surgelés
36 pièces/1510 g

16.-
au lieu de 21.

Î^ ^̂ ^SCHINKENG

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Mozzarella Alfredo
remballaae de2x  Ififl n ni emballages multiples]

à partir de 2 tablette_f%on
_ _̂ _̂̂r „umm ig

au lieu de 4.40 _____________________

__ W
m^̂ \m Ê̂---MÊ-----_)É&P- V,*Mt- ^̂ ^̂ ^...W-WWÀ ' '

¦H W -&*~" î H
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Actions d
Toutes les tablettesToutes les tablettes i

chocolat de 100 g
(sans M-Budget

30 de moins l'une

V^Ki

au lieu de 12.- (+ dépôt)

___\> - _u_.jqp -̂—

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU
Pepsi Regular, Light,

et sans caféine
l'emballage de 6 x 1,5

8.-

1
1

TT?** . ¦______ ¦¦
Toutes les pâtes abaissées au lieu de 16.-

250-340 g -.40 de moins
570-640 g -.80 de moins

Exemple:
Pâte à gâteau brisée abaissée,

rectangulaire
640 g

A50
au lieu de 3.30

¦. i ,,jj a p»? rare a gâteau Brisée, ne
f g\\\ || 11[ ™ï Pasta per crostate, già spia

A

STOC
Max

itre

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Nuggets de poulet
Don Polio Premium

surgelés
élaborés en Suisse avec
de la viande de poulet

de Chine
le sachet de 1 kg

Exemple
Chocolat au lait extra fi

mmm
au lieu de 1.20

JUSQU'A EPUISEM
DU STOCK!

Miel français
1 kg

7.-
au lieu de 9.4I

_r '»¦»».¦" àt\
______ '•'**¦?"*¦*•"*'' V _f\



3.10 au 29.10

1/1,5 kg

Stick'up Rose Bouquet
2 pièces

«60
au lieu de 3.20

Tous les
Birchermùesli Reddy
et 7 céréales
700/800 g
-.90 de moins

1.80 de moins

Tous les produits
pour le bain
(sauf les produits
Kneipp et M-Budget)
à partir de 2 articles
1.- de moins l'un

Exemple:
Office blanc, 500 feuilles

S50
au lieu de 7.50

O

19

SQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

déperlantes, pointures 36-46
(art. n° 8474.362)

JUSQU'À ÉPUISEMENT

——. » -  ̂-~ au ricu uc J.JJ

Anna's Best

Chaussures de loisirs pour
femme et homme

5.-
DU STOCK!
Biscuits Coquillages
le sachet de 700 g

"l«"»w au lieu de 6.60

Jambon cuit
Delicarna
coupé très fin,
en barquette, les 100 g

.-(¦¦«f U au lieu HP r. fi.'.

Tous les sandwiches

-.80 de moins

•apier à photocopier
0 feuilles 2.- de moins
0 feuilles 10.- de moins

au lieu de 8.-

_̂-_-------------------_ WM mKr ^ -\WWmsSSj ik
- wI : Cart-fcj»

Terrine de plantes _ r
Halloween __

______ ______________ _* *_ * *  §E
_____¦ I À__ \ ___ *. WLTÀW M ~m\ 1 _-_ Rii»

Tous les articles Lego
_______ - ------- -_r

O

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pastilles cassis
sugarless
le sachet de 440 g

f ¦ / U au lieu de 9.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT

1 kg

DU STOCK!
Tous les Energy Drink
en triopack _m^_mM
3 x 330 ml ri

ZaOO au lieu de 3.90

Tous les lasagne et
cannelloni
surgelés, 450-480 g
-.80 de moins

1.60 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

JUSQU.'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!

Mouchoirs en papier
Kleenex Balsam
l'emballage de 15 étuis
(dont 3 gratuits)

3.60

Chemise homme
manches longues,
popeline
(art.' n° 8704.835)



Menace de bioterrorisme ras
¦ Le Ministèi
Confédération

La Suisse double ses réserves d'antibiotiques contre l'anthrax. fi^S
Lugano et le t

En  

réponse aux atta- mé Oussama I
ques bactériqlogi- cune enquête
ques à la maladie du été formellem
charbon aux Etats- 

^
f  qu'ici.

Unis et aux alertes en (<L_ donne s'e
Suisse, la Confédération a dou- certaines indu
blé ses réserves d'antibiotiques nous d\Sn0S0,
contre l'anthrax. Elle revoit a déclaré hier
également son dispositif global B^

" 
Nicatj substj t |

de sécurité biologique. «Nous 
 ̂ énérgl de |aavons effectivement doublé le 1 k v - M  Le MPC attemstock d'antibio tiques pour trai- W__ M/ ___________ _ , . _

Dort df? 3 Corter les éventuels cas», a déclaré m̂  _̂mÊ , _ _
hier le porte-parole de l'Office le des, banc]ue

fédéral de la santé publique W_M mine ]
f relatl

(OFSP). Lorenz Hess confir- W^mm 
g^ ( 

entre des pers
mait ainsi une information pa- '_w^m 

ganisations de
rue samedi dans le quotidien ^* f f B m S»- ' À____

*
__\ "'"H"" \>a\ it» «.uiuii-

Le Temps. ^_J i_ f __C ___—___\ ^s am éricaines. Aucun fonds

que que les fausses alertes à ^r PlMK dernier d'AI Taqwa comme
l'anthrax de la semaine demie- f̂ Jk\ lr * E3È&_\ d'un empire financier d' un ty-
re ont conduit la Commission _H____ fl____________________ 4 

_ V pe semblable à ceux dont ben
fédérale d'experts pour la sécu- f l ^

m^ma ™ ,.. --̂ ' Laden se sert pour ses trans-
rité biologique à revoir le dis- actions financières. Ces pro-
positif national de sécurité. ?* ^^^^| ' ' * LV Pos tranchent avec ceux du
L'introduction d'un vaccin ^_^_̂ ^ ^^^^^^

; 
procureur généra l Valentin

contre l'anthrax est bien à 
WÂ _______________ *_f__f 9 ' $ Roschacher le 2 octobre, selon

La vaccination 1 £ '• dure contre Al Tac1wa< S0UP-
à l'étude 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ -mmmmmmmmmmW _ *¦ mm—mmm, V- 1 çonnée d'avoir effectué des
T , . .... Masques et gants blancs dans les bureaux de poste de Skopje, la menace plane... keytone activités bancaires non autori-Un t6i vaccin existe deiâ pour ¦ , . , . . ,

l'armée aux Etats-Unis; mais sees. Aucune irrégularité
avant de décider de son intro- de l'opération, a expliqué Lo- recherches sur les armes biolo- Fausses alertes cille de charbon a infecté neuf n avaii a. e.te constatee sur
duction en Suisse, il faut résou- renz Hess. La discussion est en giques en Suisse. Le porte-pa- . .» r '-. .•:¦ j personnes et en a tué une. le territoire suisse. L entreprise
dre une série de problèmes cours. rôle de l'OFSP estime qu'il* j J 

ce Jour' tou .es ,les ale
f

es a Des missives contenant luganaise s'était révélée une
comme définir le groupe-cible, La Confédération étudie s'agit d'un objectif à moyen x anthrax enregistrées en Suisse des spores d'an^ax en prove. société de services filiale
évaluer les quantités nécessai- également la mise sur pied terme car il faut du temps pour depuis le 15 octobre se sont ré- nance des Etats-Unis ont éga- d'une ^rme du même nom
res, les possibilités de stockage, d'un laboratoire national de débloquer des fonds et créer vélées fausses. Aux Etats-Unis, lement été localisées au Kenya aux Bahamas. ATS
les effets secondaires et le coût sécurité qui coordonnerait les une telle structure. l'envoi de lettres piégées au ba- et en Argentine. ATS

MALADES EN PHASE TERM.NALE EXCelleUt» d-Hlée pOW _____________*
Dix ans de soins palliatifs la pêche dans le Léman *%___ %*__,
¦ L'Hospice de Lugano et l'Hô- tés de médecine. de Lugano, qui est en fait le ¦ La Commission consultative tefois la commission. Ceux-ci Les douaniers italiens ont ar-
pital cantonal de Saint-Gall fête- La LSC s'engage depuis centre administratif des soins internationale pour la pêche n'ont capturé que 289 tonnes. r  ̂dimanche , à la douane
rom demain dix ans d'efforts en plusieurs années pour le déve- palliatifs, et l'Hôpital cantonal dans le Léman relève que l'an- En revanche, la pêche de loisir a italo-suisse de Chiasso une
matière de soins palliatifs. Pour loppement des soins palliatifs, de Saint-Gall mettent sur pied née 2000 a été excellente. Les atteint un record également Polonaise de 26 ans qui
l'occasion, les deux institutions Elle organise des cours de for- une journée commune. Mercre- captures atteignent 912 tonnes, pour ce poisson, avec 88 tonnes. transportait plus de deux kilos
rassemblent une trentaine de mation, édite de la documenta- di matin à 9 heures, en gare de dépassant la moyenne annuelle La pêche de brochet poursuit d'héroïne. La jeune femme
médecins et experts intematio- tion et collabore activement Lugano, une trentaine de mé- de ces dix dernières années (783 aussi son développement quasi voyageait à bord du train
naux à bord du train historique avec la Société suisse de méde- decins et spécialistes suisses et tonnes), communiquait-elle exponentiel. Dortmund - Milan. Dans un
La Flèche rouge. cine. internationaux monteront à hier. Les captures de feras bais- Plus de 30 tonnes de ces communi qué diffusé hier , la

Le Tessin et Saint-Gall ont Les soins à domicile qui ac- bord du train historique, la Flè- sent de 24 tonnes, mais attei- poissons ont été capturés, en douane italienne a précisé que
été parmi les premiers cantons compagnent les malades en che rouge. Le convoi traversera gnent encore plus de 300 ton- augmentation de 50% par rap- |a drogue avait été acquise en
suisses à s'illustrer dans le do- phase terminale requièrent une la Suisse pour arriver à Saint- nes, alors que celles d'ombles port à 1999. La commission relè- Hollande et était probable-
maine encore peu connu des étroite collaboration entre mé- Gail à 17 heures. Plusieurs éta- chevaliers dépassent à nouveau ve que la mise en application du menT destinée au marché mi-
soins à domicile pour les mala- decins, spécialistes, infirmières pes sont prévues durant le tra- 80 tonnes. A noter que les cap- nouveau règlement unique fran- lanais.
des terminaux, notamment les et proches. Ils permettent aux jet , à Fluelen (UR) notamment, tures d'ombles par la pêche de co-suisse dès le ler janvier 2001
cancéreux. Dans un communi- malades de s'éteindre le plus où une conférence sera donnée loisir atteignent un nouveau re- s'est faite à la satisfaction gêné- H GRISONSque diffusé hier, la Ligue suisse sereinement possible dans leur dans le train. A Saint-Gall, un cord avec 50 tonnes. L'année raie. ,
contre le cancer (LSC) a loué les environnement. séminaire consacré aux travaux 2000 a été moins bonne pour la En 2002, l'ouverture de la Chasseur retrouve mon
efforts des deux cantons alors Pour marquer leurs dix an- dans ce domaine doit conclure pêche des perches par les pê- pêche aux salmonidés aura lieu Un chasseur de 40 ans porté
même qu'ils n 'ont pas de facul- nées d'engagement, l'Hospice la journée. ATS cheurs professionnels, note tou- le 20 janvier. ATS disparu depuis samedi a été

retrouvé sans vie lundi après-

NOM DE L'ENFANT MU RGENTAL itST̂ SS iSS

Couple zurichois débouté Disparition d'un S«1̂  £_£_£.
¦» _ rm__ u ¦ ¦ __ ¦ l_r J» d'où il avait vraisemblable-a Strasbourg adolescent dans I Aar - ** a h** ,,,, ,a

*-9 police grisonne.
¦ Les parents n'ont pas le libre 1996, le Tribunal fédéral a statué que le refus des autorités suisses ¦ Un adolescent de 15 ans est crocher l'ancre et à amarrer le
choix du nom de famille des en- en dernière instance que, selon d'autoriser les conjoints en porté disparu depuis dimanche radeau à la rive, à communiqué ¦ THOUNE
fants. Dans un arrêt rendu pu- la loi, l'enfant de parents mariés question à choisir pour leur en- après qu'un radeau eut chaviré la police argovienne. Mauvais qroupe
blié hier, la Cour européenne acquiert impérativement le nom fant un nom différent du nom sur l'Aar près de Boningen (SO). çannuin
des droits de l'homme a confir- de famille. de famille ne violait pas la Con- L'accident s'est produit lorsque Les deux adultes et trois des sanguin
mé une décision en ce sens du « rp Hprnipr mrrpçr-nnri ai1 vention européenne des droits l'ancre de l'embarcation s'est jeunes tombés ont pu regagner Un patient âgé de 73 ans est
Tribunal fédéral. Un couple zu- nnm _,„ "^ w ™»! no de l'homme. La Cour a estimé accrochée à un objet indétermi- le bord à la nage. Le quatrième mort à l'hôpita l de Thoune
richois, qui avait déposé un re- ZZJn? r_7%i»r nTEUÎt que cha(îue Etat devait ïouir né' n'y est en revanche pas parvenu- {?E)' peu,,après avoir re^u du
cours auprès de la Cour, ne LT,Writ ri^P rpltrP S d'une mar8e d'appréciation Les recherches ont été in- plasma d un groupe sanguin

SUU _I1_.1_I1_ UdllS le letilb.ie Lies , . , _. . T pc rprhprrnpi; pn.rpnrKPS no rnrrocnnnHant nac an çipn.pourra donc pas donner à son n
™„ ° " * Z! 1Z conséquente. terrompues, les chances de re- Les recherches entreprises ne correspondant pas au sien.

enfant un autre nom que celui "̂ ! c jL Z L LnTfônLi EUe a également reconnu trouver vivant le jeune homme immédiatement sont restées vai- Une enquête a ete ouverte, a
de la famille y f 7 „ ,  

I,eae.rai' que le régime suisse était conçu étant très minces. Une enquête nes. Elles ont été interrompues indiqué hier le juge d'instruc-
i en-an a en ettet un droit a d

_ 
manière souple ?v_sqf_ >-û per. pénale a été ouverte. hier après-midi, les chances de tion de l'Oberland bernois.

Le couple avait tenté de fai- porter le "T û
^ 

tamiiie 
ae 

ses mettsit aux Cunjoints de choisir Les deux adultes ainsi que retrouver l'adolescent vivant La confusion entre les groupes
re inscrire dans le registre des paren . et sa) Sl a se senur "e a également le nom de la femme quatre des six jeunes gens qui se étant d'autant plus faibles que la sanguins a eu lieu vendre di,
naissances leur fille sous le nom sa îamme- comme nom de famille, selon le trouvaient à bord de l'embarca- température des eaux est relati- Le patient avait été admis à
de la mère en lieu et place du Dans son arrêt, rendu à DFJP. Enfin , la Cour a souligné tion partie de Murgenthal (SO) vement basse en cette saison, l'hôpita l dans un état déjà cri-
nom porté par la famille, a rap- l'unanimité des juges, la Cour que le système suisse servait à sont tombés à l'eau. Les deux selon Rudolf Woodtli. Les acci- tique.
pelé hier le Département fédéral européenne des droits de l'hom- préserver l'unité de la famille. adolescents restés sur le radeau dents par noyade sont nom- ______________________________

*de justice et police (DFJP). En me est parvenue à la conclusion AP sont finalement parvenus à dé- breux en Suisse. AP ^^*



ZURICH

Nouvelles
mesures
de sécurité
| Conséquence de la fusillade
de Zoug, les personnes qui dé-
sirent suivre les séances du
Grand Conseil zurichois doi-
vent depuis hier passer à tra-
vers un détecteur de métal. El-
les doivent en outre laisser leur
sac et manteau à l'entrée.

Comme le veut la loi, les
séances du Parlement cantonal
restent publiques, mais le
nombre de personnes admises
dans la tribune est limité au
nombre de places assises dis-
ponibles. Le bureau du Grand
Conseil a en outre annoncé
que les manifestations organi-
sées pendant les séances de-
vant la salle où siègent les dé-
putés ne seront plus autorisées.

Porter
un badge
Pour leur part, les personnes
présentes au Grand Conseil
pour des raisons professionnel-
les - autorités, employés et
médias - doivent porter un
badge. Des mesures de sécurité
renforcées ont été adoptées au
Palais fédéral et par la plupart
des cantons après le bain de
sang provoqué par un forcené
le 27 septembre au parlement
de Zoug. Le drame de Zoug a
relancé le débat sur la sécurité
dans toute la Suisse. Le Parle-
ment fédéral est soumis désor-
mais à des contrôles plus

I stricts et certains parlements
cantonaux passent aussi au cri-
ble fin les entrées, sans pour
autant verser dans la psycho-
se. ATS

1̂ 1 
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Mjî 4U[£ [Çl̂ IlKjKf ilCJ La meilleure voiture du monde.
^£ £ Meilleure en ville (3,6 mètres).

Meilleure en montagne (4x4).
Meilleure côté prix (dès Fr. 20 990.-).
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Suzuki Ignis 4x4: New. Multi. Compact.

|̂ *"" 1 Importateur: Suzuki Automobiles SA, Brandbachstr. 11, B305 Dietlikon -_-_-_--̂ !* J = J
f^,[=f tél. 01 805 BB 

B6 , fax 01 805 B6 15 , www.suzuki.ch anniversarV
Financements avantageux via EFL Erb Finanz+Leasing AG, Winterthur ____ kiswit__, i_n_

Prix nets, TVA incl.

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Aigle: Garage Daniel Imhof , Tel. 024 466 66 70, Sierre Garage Aminona Jean Rudaz SA, Tel. 027 455 08 23,
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Chermignon: Garage de Chermignon, Tel. 027 483 21 45, Collombey-Le-Grand: Garage Vogel, Tel. 024 471 37 15, Fully: Garage
de Verdan, Tel. 027 746 26 12, Noës: Garage du Sud, Tel. 027 455 01 10, Villeneuve: Garage Clos du Moulin SA, Tel. 021 960 24 00 S..115.4- ..0.
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Un frein à l'endettement
Le Conseil fédéral prône le «oui» le 2 décembre à l'arrêté fédéral.

Il refuse par contre un impôt sur le capital et l'énergie.

P

our enrayer définiti-
vement la spirale de
l'endettement de
l'Etat, le Conseil fé-
déral veut ancrer le

frein à l'endettement dans la
Constitution. Ce système est
assez souple pour permettre
des dépenses supplémentaires
en cas de situation exception-
nelle, selon Kaspar Villiger. Le
gouvernement s'oppose en re-
vanche à de nouveaux impôts
sur le capital et sur l'énergie.

«Oui» à l'arrêté fédéral
concernant le frein à l'endette-
ment, «non» à l'initiative «pour
garantir l'AVS - taxer l'énergie
et non le travail» et «non» à
l'initiative «pour un impôt sur
les gains en capital». Telle est la
position défendue hier à Berne
par les conseillers fédéraux
Kaspar Villiger et Joseph Deiss
lors du lancement de la cam-
pagne en vue des votations du
2 décembre prochain concer-
nant la politique budgétaire.

Frein à l'endettement
Pour éviter de retomber dans
les chiffres rouges, il faut que le
frein à l'endettement soit ancré
dans la Constitution, a expli-
qué Kaspar Villiger. Cet instru-
ment offre le maximum de
chances aux générations futu-
res, dont la marge de manœu-
vre ne sera plus restreinte par
les intérêts dus sur la dette.

Cette règle de politique

__W___ __ 1 i _T__ ~̂T_ ^_ T_ T—a -__-_-i -__-K-_-i ̂ mh: .:̂ ___P-__________-_-____R___________________M___---__---^^

Joseph Deiss et Kaspar Villiger veulent ralentir l'endettement de la
Confédération. keystone

budgétaire prescrit que la Con- crise comme celle de Swissair.
fédération n'a pas le droit de Joseph Deiss a proposé de
dépenser davantage que le vo- son côté de rejeter l'initiative
lume de ses recettes. Le princi- «pour un impôt sur les gains
pal objectif est de prévenir les en capital», qui fait double
déficits chroniques des finan- emploi selon lui avec l'impôt
ces fédérales. U s'agit d'admet- sur ]a fortune prélevé actuelle-
tre ces pertes quand la situa- ment par les cantons. Le cu-
tion économique est défavora- mui des deux impôts est im-
ble et d'exiger des excédents
dans les périodes de reprise.

«Le frein à l'endettement
définit un p rincipe, mais des
dérogations seront possibles
dans les situations exception-
nelles», a souligné Kaspar Villi-
ger. Le Parlement pourra en
effet décider de dépenses sup-
plémentaires suite à un oura-
gan comme Lothar ou à une

PUBLICITÉ 

pensable à long terme, car le
nouvel impôt sur les gains en
capital serait perçu au détri-
ment des cantons. L'initiative,
qui propose que les gains fi-
nanciers réalisés sur certains
placements soient imposés de
20% au moins, sous-estime
également le surcroît de tra-
vaux administratifs pour les
contribuables et les autorités.

Le rendement de l'impôt,
évalué par les initiants à 1 mil-
liard par an - serait en outre
très aléatoire, puisque dépen-
dant largement des fluctua-
tions boursières. Lancée à un
moment où la bourse flambait ,
l'idée repose sur une «certaine
illusion», selon Joseph Deiss.
Et celui-ci de rappeler , à titre
d'exemple, que l'impôt rap-
porterait «moins que rien» en
cas de marasme boursier com-
me celui qui prévaut actuelle-
ment.

Ne pas pénaliser
l'énergie hydraulique
Joseph Deiss a également pro-
posé le rejet de l'initiative pré-
voyant de taxer l'énergie, la ju-
geant «intéressante, mais trop
lacunaire». L'idée de réduire
l'imposition du travail et de
taxer en compensation l'éner-
gie, qui est une ressource rare,
est «alléchante». Elle pose tou-
tefois notamment un problè-
me écologique, en ce qu 'elle
touche l'énergie hydraulique.
«Ce serait une erreur de grever
une énergie propre»,
a-t-il argumenté.

De surcroît , la pression
économique liée à la libérali-
sation du marché de l'électri-
cité doit inciter à s'opposer
fermement au renchérisse-
ment de l'énergie hydraulique.
«Il en va de la comp étitivité de
notre p lace économique», a ex-
pliqué Joseph Deiss. AP
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Les F-16 ouvrent la voie
Un geste de désarmement
sans précédent de l'IRA pa- ... . . . , . ,.rossait immiment hier. Le Front taliban bombarde, debir
Sinn Fein, son aile politique,
l'a appelée à entamer le dé-
mantèlement de son arsenal JA ppuyée par des for-mantèlement de son arsenal
pour sauver le processus de
paix en Irlande du Nord.
«C'est l'événement le plus im- MH_-_-K uon arguant ' a lan-

___» M ce hier une offensi-
ve contre des positions taliban
dans le nord de l'Afghanistan.
Des bombardements améri-
cains avaient préparé le terrain.

L'offensive a été annoncée
par un porte-parole du com-
mandant de l'opposition Atta
Mohammad. Selon lui, 20
memhres des forces snéciales

portant depuis le premier acte
de rébellion.» contre l'adminis-
tration britannique en Irlande,
au début du siècle, qui mena
à l'avènement de la Républi-
que d'Irlande, a assuré Ri-
chard Me Auley, le porte-paro-
le du parti. Etant donné les
rapports intimes entre l'IRA et
son aile politique, la réponse à
cette requête de désarmement
est considérée comme acquise
par la plupart des 50 dignitai-
res du parti républicain.

¦ COLOMBIE
65 morts en deux jours
I a nnorn- rivilo on rnlnn-hio a

connu une nouvelle escalade
ce week-end. Combats et
massacres ont fait au total 65
morts dans des affrontements
entre les paramilitaires des
Autodéfenses unies de Colom-
bie (AUC, extrême-droite)
d'une part, les deux guérillas

|- ' ' I X* »"»/ J U I » ' y~ f J \ J i . * -J - J \ ^ ~J  UUf f-_F Mil JL/J 1__ ( l l l _ /  -. !__¦/ _ • _ / _ _* UUI />  »des Forces armées révolution- La  ̂
de Mazar-i-Sharif, barrage devront aff ronter les gardes pakistanais, quinaires de Colombie (FARC principale agglomération dumarxistes) et de Armée de II- nord de rMghanistari| est con_

beration nationale (ELN , extre- idé é j d f d ût imanit..irpme gauche) d'autre part. La du œntrôle du nord de m_ Crise humanita ire
guerre civile a déjà tait ghanistan par les miliciens tali- ¦ Quel que 15 000 réfugiés campent toujours aux
200 000 morts depuis 1964 en ban EUe abrite des combat. abords du point de passage de Chaman , à la fron-

tants d'Al-Qaïda, l'organisation tière, fermée, du Pakistan avec l'Afghanistan. La
¦ cBAiurc d'Oussama ben Laden. veille , des gardes-frontière pakistanais avaient ou-¦ FRANCE Plus tôt dans ia journée, vert |e feu sur des Afghans en colère , qui leur lan-

Pr isons bloquées des F-16 avaient bombardé la caient _ es pierres après s-être vu refuser |< entrée, • J. i L.— ligne de front des taliban. Deux .... i. . i-..:..Les dttes u un grdiiu noiriure 'u t , • ¦ » .ennuiie.
de prisons françaises ont été bombes auraient a cette occa- L

.un des réfugiés Na;ib ullah. 23 ans, a succombé
bloqués hier par des surveil- »°n ete lan

,̂ P^ erreur sur
lants et des employés de la ,des Postes de l opposition se-
inctiro ot Ho raHmini Qtrp tinn Ion des temoms. A Kaboul, les , _ ¦ ,juMii -e e. ue i dumiiiiMid.iuii bombardements ont repris me que les frappes amencames assure qu une ce
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dans la nuit de lundi à mardi- °nt Mt jUSqU 'id U" "̂ 
de S0IUleS aVaient n

sur la réduction du temps de sf ™  un habitant de la capitale morts dans la population civile, ri dimanche lors
travail Dans 90 Drisons à tra- afghane. L ambassadeur des taliban au ment d un hopit

i ' i_ . _ :_ ..._ . A. Hier, les taliban ont affir- Pakistan. Abdul Salam Zaeef. a d'Herat.veis ie payb ue_. piqueii. ue -
grève ont empêché les mouve-
ments d'extraction, d'écrous 

^̂  ̂
_ _ _

et de transferts des détenus , __\ ma__ __ _m mt__ ____m _nm_. _ma ____m_-m_ I -f mm*. _____.w_mÊ-__. ¦bs=.d'̂  Ravages ae i antni
MOULINEX Les postiers de Washington paient un lourd t
mieux que rien I n second employé des sonnes travaillent dans ce même ceux de l'anthra
Moulinex a évité la li quidation I postes de Washington a centre postal principal de Brent- Walks. Des prélèv
judiciaire au prix du licencie- ^** été à son tour diagnosti- wood, proche des locaux du effectués sur ce
ment des deux tiers de ses sa- que avec la forme pulmonaire Congrès, et combien ont été Dans un de ces
lariés. Le tribunal de commer- de la maladie du charbon, ont hospitalisées. examens de san]
ce de Nanterre a autorisé , hier annoncé hier les autorités sani- Le second employé diag- ont rent°rce les soupçons d an- L'euro souffre-t-il d'autis- Rhin, des indicateurs qui, non
après-midi , la cession de l' en- taires de la capitale fédérale. Par nosti é ayec un ^  ̂

«j_ 
Jrax. Dans 

1 autre cas, 1 evolu- me> au pont d
,
ignorer ,e renver. seulement ont interrompu leur

treprise de petit électroména- ailleurs, une enquête a ete ou- monaire a été hospitaiisé en Y]I _ Uon clinique du malade avant sa sement de conjoncturei outre- marche à la convergence, mais
ger en redressement judiciaire verte sur deux deces suspects . .  dans h banlieue de Wash. mort est «hautement suspicieu- Atlantique| dont __ premier effet repassent au rouge. L'inflation
depuis le 7 septembre dernier survenus dans le meme établis- ington, dans le même établisse- se»>. a souligne le responsable. aurait dû être de rapprocher dont le taux modéré a été célé-
au groupe Seb, qui ne conser- sement postal. ment son collè Ces révélations marquent l'euro de sa parité de lancement, bré à Gand reste supérieur à
vera que 1674 emp lois en diagnostiqué le week-end der- ^

nt 
 ̂

danS 'a menfe c'est-à-dire de 1,18 dollar. Or, il 2%, alors que les déficits bud-
France sur un tota de 5590 Cette enquête vise égale- . b n. „ c , . bioterronste qui frappe les „<a„ „ „•„-, _t_ ,-,„•_ ,-„_, vm,r- _> _ . -._ • . • i u-M g nier avec la meme forme de la Etats.Unis Pat dizain^s les 

n en a nen ete puisque 1 euro est getaires ont repns leur marchement neut autres cas qui susci ttat! unis Far dizaines, les reVenu, hier, à sa parité d'il y a en avant et que l'endettement
¦ INONDATION ent 1 inquiétude a prec.se le Dr . 2000 employés du centre postal te jourS mal é une se rapproche du seuil fatidique

315 morts au Vietnam 
Ivan Walks, le chef des services Deux de leurs collègues de Brentwood défilaien pour Amérique en récession, des ex- deS 3%samtaires de |a vj Vjg Mais on sont décèdes après avoir presen- subir un test et savoir s us ont cédents budgétaires qui ont fon-Les autorités vietnamiennes ignore combien de ces neuf per- té des symptômes semblables à été exposés à l'anthrax. AP d t conversion inattendue II ne manque plus que leont annonce hier que de nou- ,, . ., . . _ _ n , \.OT- M

velles inondations provoquées dun P]es!den rea
^

ien aux ,c,h^

ta
ge. S T\ .la BCE pour

j  i ¦• * _.• n vertus de la relance. L euro na  1 obliger a réduire ses taux, en
Ŝ ^toS^de 

TERRIBLE NAUFRAGE AU LARGE DE JAVA nnalement tiré aucun profit de échange d'une hypothétique
vent ont fait dix morts ces A i l  mAIHC Y_fi\ m_T_l_r_hc la réC,eSSi°? américai,

if **"? modération de la hausse de la
trois derniers jours dans le irWM IIIUIB13 __>#U l l l \_fl l_3 que les Etats membres de dépense publique. On a sim-
centre du pays portant le bi- l'Union monétaire européenne plement oublié que la politique
lan des intempéries à 315 ¦ Au moins 370 personnes, plupart des Irakiens , des Ira- Les rescapés ont été ache-" n 'ont résolu aucun des problè- monétaire est moins stratégi-
morts dont 241 enfants Dans Pour 'a plupart des immigrants niens, des Afghans , des Pakista- minés au port de Bodor , dans le mes structurels de leur mon- que en Europe qu'aux Etats-
le sud les inondations dans le clandestins, ont péri vendredi nais et des Algériens. sud de Java, où l'OIM a envoyé naie, virtuelle, aujourd'hui , mais Unis où l'endettement des mé-
delta du Mékong ont fait jus- dans un naufrage au large de Vingt et un d'entre eux ont une première équipe de quatre bien réelle dans moins de sep- nages est élevé. Mais on n'en
qu 'ici 305 morts, dont 241 en- ^e indonésienne de Java. demandé à être débarqués dans personnes pour tenter de leur tante jours. Ils n 'ont en rien accuse pas moins le mal-
fants selon les autorités de une 'Ie Peu aPr^s 'e départ , ce venir en aide. progressé vers une coordination heureux Duisenberg d'être res-
Hano'ï Dans le centre la mé- L'Organisation internatio- que le capitaine du bateau a ac- de la régulation de leurs écono- ponsable de la sous-évaluation
téo prédisait la poursuite des nale Pour les migrations (OIM) a cepté. L'Indonésie est un point de mies nationales, abandonnée à de l'euro, fragilisé par l'obsti-
Dluies et des crues alors aue annoncé ce bilan lundi à Genè- Vendredi matin, le capitai- passage obligé pour les immi- des impulsions désordonnées et nation de la BCE.
ieu ui_ui_ .it m u-ui.uii- un » , " - - ---_ --.- _ . — . , -, ,— 
pluies et des crues, alors que annonce ce bilan lundi a Gène- Vendredi matin, le capitai- passage oblige pour les immi- des impulsions désordonnées et nation de la BCE.
dans le sud les eaux de- ve- «Quarante-quatre personnes ne a demandé aux passagers grants clandestins voulant se à un déséquilibre durable de
vraient commencer à baisser ont surv^

cu cuins ce naufrage, d'écoper le bateau. «Dix minu- rendre en Australie. Plusieurs leurs finances publiques. Dans moins de septante
mais les récoltes de riz ne ' parmi lesquelles un enfant de 8 tes p lus tard, le bateau a coulé», d'entre eux ont récemment été jours, on paiera en euro dans
pourront pas avoir lieu avant ans»> a déclaré un porte-parole a indiqué le porte-parole de recueillis par un pôrte-conte- Haro sur le baudet l'UE , grâce à une belle mécani-
la fin novembre. de l'OIM. Le bateau avait quitté l'OMI , s'appuyant sur les té- neur norvégien avant d'être dé- de la BCE que d'horlogerie dont on a

l'île de Java jeudi matin avec moignages des rescapés, secou- barque sur l'îl e de Nauru dans Le ralentissement incline à en- simplement oublié le ressort.
________W-fÊ___M_W_-_am___U 421 personnes à bord , pour la rus par des pêcheurs. le Pacifique. ATS/AFP tonner, à Berlin comme à Paris, Pierre Schâffer

timé de son côté que les frap-
pes ont fait peu de victimes.

«Nous avons reçu cet
après-midi des informations
provenant de gens sur le ter-
rain; on peut compter les décès
véritablement accidentels sur
les doigts des deux mains», a
déclaré Didier Cherpiel , secré-
taire général des fédérations
de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

Il a toutefois précisé que
le bilan avancé par la Croix-
Rouge se fondait uniquement
sur les témoignages de cer-
tains de ses correspondants.
Ceux-ci n'avaient pas pu se
rendre dans tous les quartiers
de la capitale.

Terminer
avant le ramadan
Les Américains sont pressés
par leurs alliés musulmans
d'achever leur opération avant
le ramadan. Mais le secrétaire
américain à la Défense, Donald
Rumsfeld, n'a pas exclu hier
soir que les opérations se pour-
suivent durant cette période
qui débute à la mi-novembre.

Les taliban, qui ont con-
centré des milliers d'hommes
au nord de Kaboul, ont annon-
cé le déploiement de nouvelles
unités et d'armements dans les
régions qu'ils contrôlent. Ds
veulent contrer des opérations
de commandos américains.

Britanniques prêts
Le Gouvernement britannique
a multiplié de son côtéTes si-
gnes annonciateurs d'un dé-
ploiement imminent de trou-
pes d'élite en Afghanistan. Le

ne de per- La Croix-Rouge relativise ministre de la Défense, Geoff
iment pe- Ces informations n'ont pu être Hoon, a souligné que des trou-
ombarde- confirmées de source indépen- pes étaient prêtes à partir «à
ins la ville dante. La Fédération interna- très court terme».

tionale de la Croix-Rouge a es- ATS/AFP/Reuters

V̂ EURO

Une cause perdue?
ut. r
¦ Il aura suffi de quarante jours l'antienne de la relance, alors

le Dr p0ur j^g jusnce des espoirs qu'aucun effort sérieux n'a été
nts ont ete d'appréciation de l'euro et ra- consenti, dans les années fas-:ux corps. mener sa parité, face au dollar, à tes, pour réduire la dépenseix cas, les cej]e qUj prévalait avant l'effon- publique. Le résultat, c'est au-. îmmaires J _. _j -_ T_ ._•_ T. f ,7. . . . ,préliminaires ^ment des Twin Towers. jourd 'hui, sur les deux rives duupçofts d an- j jeuro Souffre-t-il d'autis- Rhin, des indicateurs qui, non



Washington semrionne Israël
Les Etats-Unis veulent un retrait immédiat des troupes israéliennes.

Les 
Etats-Unis ont de-

mandé hier à Israël de
retirer ses troupes im-
médiatement de toutes
les zones autonomes

palestiniennes. Cette demande
intervient alors que deux nou-
velles victimes ont été enregis-
trées côté palestinien.

«Le Gouvernement israélien
nous a fait savoir qu 'il n 'avait
pas l'intention de rester dans ces
zones. Il faudrait que les forces
de défense israéliennes se reti-
rent immédiatement de toutes
les zones sous contrôle palesti-
nien et ne lancent aucune autre
incursion», a déclaré le porte-
parole du Département d'Etat
lors de son point de presse
quotidien.

Le porte-parole a égale-
ment demandé à l'Autorité pa-
lestinienne de «faire tout ce qui
est en son pouvoir pour inter-
rompre les violences et la terreur
et traduire en justice les terroris-
tes dont les actes font du tort à
la cause palestinienne».

Explosion
Sur le terrain, un Palestinien a
été tué hier par l'explosion
d'une voiture à proximité de
l'université Al-Najah de Na-
plouse, dans le nord de la Cis-
jordanie, a-t-on indiqué de
sources palestiniennes. L'autre
occupant du véhicule a été

DIID

, „ __. . . , - , . _ . . .  __,  x de personnelle du présidentSigne de I extrême tenswn qu, règne, un Palestinien a ouvert le f eu 
 ̂ Une source m£taire is.sur la f oule après s être querellé avec son patron ,sraél,en pour une raélienne a affirmé des at.question d argent. Le f orcené a été abattu par la pohce. key tentats meurtriers v̂aient été

planifiés à cet endroit,
grièvement blessé. palestiniennes dont Israël a Le nombre de tués s'élève

Un Palestinien de 65 ans a réoccupé des secteurs après à 26 Palestiniens depuis le lan-
par ailleurs été tué près de Tul- l'assassinat de son ministre du cernent, jeudi, de cette vague
karem, en Cisjordanie, par des Tourisme Rehavam Zeevi. d'incursions israéliennes sans
tirs de chars israéliens. Ceux-ci Par ailleurs, un Palestinien précédent depuis 1994. Son but
ont également blessé ses deux
filles, a-t-on appris de source
sécuritaire palestinienne. La
victime a été mortellement at-
teinte par des tirs de mitrail-
leuse dans sa maison du camp
de réfugiés de Nour Chams, à
l'est de Tulkarem. Il s'agit de
l'une des six villes autonomes

a tiré sur la foule à l'arme auto- est d'obtenir l'arrestation et
matique à Jérusalem-Ouest, l'extradition des auteurs de
faisant au moins quatre blés- l'assassinat de Rehavam Zeevi.
ses, dont un est dans un état Alors que les violences se
critique. L'agresseur a été abat- poursuivaient, un responsable
tu par un soldat. L'origine de de l'Etat hébreu a pourtant af-
cette fusillade est peu claire, firme qu'Israël n'entendait pas
Un responsable de la police a réoccuper des secteurs palesti-
indiqué que le Palestinien a niens autonomes.

es,

le Gouvernement Sharon si
Délégation à Washington l 'opération en cours en Cisjor-
Au niveau diplomatique, une danie devait se prolonger au-
délégation israélienne conduite delà de quelques semaines», a-
par l'ex-ambassadeur à Wash- t-il déclaré. La guerre du Li-
ington Zalman Shoval s'est en- ban, cautionnée au départ par
volée pour les Etats-Unis. Elle les travaillistes; fut la guerre la
doit expliquer à l'administra- plus controversée jamais me-
tion américaine les raisons de née par l'Etat hébreu-
l'offensive israélienne. ATS/AFP/Reuters
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PVC: fenêtres, portes.
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Etre au bénéfice d'une formation
professionnelle de 3 ans au
minimum reconnue par les
instances compétentes suisses
pour les professions tertiaires et
sociales (infirmiers , assistants
sociaux, éducateurs, etc.)

CES FORMATIONS
VOUS INTÉRESSENT?

Renseignements et inscriptions:
EVSI - Centre de SionEVSI - Centre de Sion
027/329 41 11 ¦¦¦
Dé 8 h à 12 h EVSI I • I WSGKP

one âgée
aire
-sychiatrie

modulaire ,
ettent des
noments.
lues
INVIER 2002.

fférents

Mardi 22 octobre 2(XH

ine de
S (EVSI)

http://www.tdh.valais.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.vw-nutzfahrzeuge.ch


f

Journée de démonstration nouveau club au manège de

Pascale Delaloye, présidente de l'American Horse Club, selle son cheval Paco

C

'est une façon parti-
culière de monter et
de conduire son che-
val. Les rênes tenues
longues et à une seu-

le main, la monture se menant
plutôt par des mouvements de
jambes qu'à la seule force du
çoignet. Cette «monte à l'améri-
caine» sera démontrée diman-
che prochain 28 octobre au ma-

il heures.
Suivront dès 12 heures di-

verses démonstrations de mon-
te américaine par d'émérites
cavaliers, Carmen Schultheiss,

Sébastien Moine et René Jerjen. de l'American Horse Club, le
La fête se poursuivra autour des premier club du genre créé en
stands de restauration et de Valais et que préside Mme Pas-

utilisent des selles a pommeau
propres à ces gardiens de
ranchs dont ils imitent bien
des gestes.

Ils sont aujourd'hui une
vingtaine à se retrouver au sein

le reining, parcours de dressa-
ge, le p leasure où son jugées
les différentes allures.

Démonstration encore du
horsemanship, une voie d'ap-
prentissage basée sur la psy-
chologie et la communication, de nouvelles perspectives pour
sans contrainte et sans moyen mieux comprendre les che-
mécanique, ce concept offrant vaux. Du spectacle en vue, du- Nomert wiay américaine. nf

(t et di

La psychiatrie évolue
L'historienne Catherine Fussinger invitée de l'association valaisanne Psychiatrie et Société.

Les 
promesses émises lors

de la création de l'associa-
tion valaisanne Psychiatrie

et Société (voir encadré), voici
bientôt une année, trouvent leur
premier écho public. Lors d'un
entretien que nous avions eu à
l'époque avec le Dr Jean Rey-
Bellet, premier président en
charge et ancien directeur de
l'hôpital psychiatrique de Malé-
voz, il fut question de la création
d'un musée sur la psychiatrie en -
Valais et d'une étude historique
menée par une spécialiste. Au-
jou rd'hui, on apprend que le
premier point, le musée, est en
voie de gestation, alors que le
second objet , l'étude de la psy-
chiatrie en Valais, permet à l'as-
sociation de lancer un vaste ap-
pel au public pour une confé-
rence donnée par Catherine
fussinger , historienne.

Conférence qui s'articulera
autour d'un thème général sur
y psych iatrie au XXe siècle, son
évolution et les changements de
mete, et se tiendra , le mercre-
di 24 octobre à 20 heures, à
[aula François-Xavier Bagnoud ,
& l'école d'ingénieurs du Valais
a Sion. «Mon étude, explique
'histori enne, sera présentée en
thèse à l'Université de Zurich.u,i ouvrage académique est pré-
"" également.» Quant au patro -

Catherine Fussinger à la découverte des archives de Malévoz. ni

nage de cette approche, qui
permet d'aborder différentes
questions clés sur ce sujet te la
lumière du cas valaisan, il est
assuré par Zurich bien sûr, mais
aussi par l'Institut romand
d'histoire de la médecine et de
la santé de Lausanne.

Tout public
Loin de s'effrayer par le sérieux
et la portée scientifique de ce
travail, l'exposé de l'historienne
s'adresse à toutes personnes
intéressées, de près ou de loin,
par un secteur trop longtemps

laissé dans l'ombre. Il traduit,
également, la volonté du
Dr Raphaël Carron, patron de
la psychiatrie du Valais ro-
mand, et du Dr Jean Rey-Bel-
let, président de l'association
valaisanne Psychiatrie et Socié-
té, de favoriser une meilleure
information et communication
sur cette discipline particulière.

C'est ainsi que Catherine
Fussinger, à travers ses propos ,
abordera différentes questions
pointues sur ce thème, tou-
chant directement à l'évolution
et à ses conséquences vécues à

éside

DUIUS par l'association tendent

travers le passage d'un asile tions insérées dans le tissu so- évolution pour les patients et le
carcéral à un hôpital ouvert, en cial. Autant de sujets qui favo- personnel, premiers intéressés
passant par les divers modes riseront la réflexion sur la si- par la problématique,
de prises en charge et d'institu- gnification concrète de cette Ariane Manfrino
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Dans le domaine de la politique de soutien aux familles, la cité des bords de la Dranse fait œuvre de pionnière

D

ans la perspective
de la mise en appli-
cation de la nouvel-
le loi cantonale sur
l'aide à la jeunesse,

la ville de Martigny joue les
poissons pilote sur le front de la
politique de soutien aux famil-
les. Un système d'association
appelé à chapeauter les différen-
tes structures d'accueil de la pe-
tite enfance est ainsi entré en vi-
gueur dans le but notamment
«d'associer p lus étroitement les
parents à la démarche générale
entreprise», ainsi que le confir-
me la municipale Dominique
Delaloye, en charge du dossier.

En fonction du revenu
Deux crèches, Les Galopins et
Les Tournesols, sont à la dis-
position des familles désireuses
de placer leurs enfants à la
journée, repas de midi com-
pris. «Il n'y a pas de concurren-
ce entre les deux structures.
Nous souhaitons simplement
offrir aux parents la possibilité
de p lacer leurs enfants non sco-
larisés durant leur journée de
travail», explique Dominique
Delaloye. Pour ce type de
structures d'accueil, la com-

Dominique Delaloye, à droite, et Carole Gay-Balmaz, éducatrice
diplômée, apprécient d'être parmi les petits pensionnaires des
Tournesols. ni

mune de Martigny a établi un
prix de revient moyen par jour
et par enfant à hauteur de
120 francs. Déduction faite des
subventions cantonale (25
francs) et communale (55
francs), le montant à la charge
des parents revient à 40 francs.
«Ce solde fait également l 'objet
d'une subvention spéciale liée
cette fois à la situation f inan-
cière de chacun. Les parents

dont les revenus oscillent entre
20 000 et 30 000 f rancs par
exemple auront droit à une
subvention à hauteur de 70%
(28 f rancs par enfant et par
jour). En revanche, ceux qui
gagnent p lus de 80 000 f rancs
n 'auront droit qu 'à une sub-
vention de 10% (4 f rancs)», dé-
taille la conseillère communa-
le qui précise par ailleurs que
des règles strictes dictent les

conditions d'accueil: «Les deux
parents doivent travailler, c'est
impératif. Quant aux inscrip-
tions, elles passent obligatoire-
ment par la coordinatrice de la
petite enfance de Martigny, Vé-
ronique Sauthier.» Dotées
d'horaires plus légers - il n'y a
pas de repas de midi - les gar-
deries Pamplemousse et L'île
aux enfants, destinées aux en-
fants de 0 à 4 ans, fonction-
nent selon le même système
de tarification compte tenu de
la double participation du
canton et de la commune.
Dernière structure à disposi-
tion, L'Abricojeux, unité d'ac-
cueil pour écoliers, est ouverte
aux enfants dont les parents
travaillent. «Là aussi, les prix
dépenden t des revenus des pa-
rents. Le p lacement est du res-
sort de la coordinatrice de la
petite enfance» , indique Domi-
nique Delaloye.

Manger à l'école
La tentative de confier les pe-
tits de Ire et 2e enfantines à
des familles d'accueil pour le
repas de midi n'ayant pas ren-
contré l'écho escompté, la pos-
sibilité est désormais offerte

aux enfants de manger sur pla-
ce. «C'est variable d'un jour à
l'autre. Actuellement, à l 'Abri-
cojeux, entre deux et huit en-
fants saisissent cette opportuni-
té», confie Dominique Dela-
loye qui examine l'éventualité
d'étendre la formule au sec-
teur primaire. «Un projet dans
ce sens est à l 'étude en collabo-
ration avec la coordinatrice qui
a pour mission d'évaluer les
besoins de chacun», dit-elle.
Dans le domaine du soutien
aux familles, la commune de
Martigny occupe le devant de
la scène. Cette volonté trouve
encore son prolongement à
travers une récente décision
d'octroyer des rabais lors du
placement d'un deuxième et
d'un troisième enfants et dans
les contacts noués avec certai-
nes administrations environ-
nantes. Autre bonne nouvelle,
à partir du ler janvier 2002, la
commune reprendra à son
compte le soutien au réseau
des mamans de jour. «L'idée
est de constituer une associa-
tion, de nommer une coordina-
trice et de mettre en p lace un
système de tarification identi-
que à celui des structures d'ac-

cueil de la petite enfance» , re-
lève Dominique Delaloye.

Charles Méroz
Les crèches Les Galopins et Les Tourne-
sols sont ouvertes de 6 h 45 à
18 h 30, les garderies Pamplemousse
et L'île aux enfants de 8 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, L'Abricojeux de
6 h 45 à 18 h 30. Renseignements:
Véronique Sauthier, les lundis, mer-
credis et jeudis de 9 à 11 h au
721 26 87.

Ruag unngen
Au fond de la vallée de Conches, la société suisse de recherche en systèmes de défenses

aérospatiale et électronique vient de créer onze emplois.

E

lle a débarqué sans coup
férir à Gluringen. L'envi-
ronnement de la place de

tir DCA était propice. Depuis
mai 2001, la société Ruag a créé
une dizaine d'emplois dans
cette petite commune. Elle
compte actuellement sept colla-
borateurs et quatre apprentis.
Ruag est un géant suisse des
systèmes de défenses terrestres,
de l'aérospatiale, de l'électroni-
que , ainsi que de la production
de munitions, comme de la ré-
cupération de véhicules et de
matériels informatiques ou élec-
troniques usagés. Auparavant,
elle était au service de l'armée
suisse.

Depuis 1999, sa nouvelle
forme juridique en fait une so-
ciété privée. L'an passé, son
chiffre d'affaires s'est monté à
941 millions de francs , alors que

la société employait 3800 per-
sonnes.

L'an 2000 s'est caractérisé
par un marché du travail assé-
ché et Ruag a un grand besoin
de personnel très qualifié. Le
rapport annuel 2000 explique
que les filiales aérospatiales et
électroniques ont présenté un
plus grand nombre d'offres
d'emplois.

C'est sans doute la raison
de l'installation de la société à
Gluringen. La place de DCA
fonctionne déjà à plus de 90%
sur des simulateurs de tirs. Le
géant de la simulation et des
systèmes de guidage, de com-
munication et d'optronique re-
présente donc un apport d'em-
plois considérable pour la petite
commune de moins de deux
cents habitants.

A côté de la place de tir DCA de Gluringen, Ruag vient d'ouvrir une
filiale et de créer une dizaine d'emplois. ni

Et un large potentiel. Car
Ruag se situait, l'année passée,
au 52e rang des cent plus gran-
des sociétés d'armements et

PUBLICITÉ

d'équipements de la planète. Le
chiffre d'affaires réalisé avec le
Département militaire fédéral se
réduit d'année en année. Il a at-

teint un pic à 815 millions en
1998, et s'est réduit à 728 mil-
lions l'année passée. En parallè-
le, les mandats récoltés dans le

secteur privé, national ou inter-
national, ont augmenté de 126
millions à 169 millions, durant
la même période. Pascal Claivaz

Q Week-end à l'ombre Q Week-end à Londres !
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Pour bien vieillir «irsouper>»
N
à déguster

Journée destinée aux aînés, le 15 novembre à Sion
sur le thème: «Habitudes de vie et chemin

¦ La compagnie Danger'eux,
une troupe de théâtre de Genève
créée en 1993 par la Valaisanne
Isabelle Isperian-Bagnoud, sera
l'hôte du Teatro Comico à Sion,
dès jeudi soir et jusqu'au di-
manche 28 octobre prochain.

A l'affiche , Le Souper de
Jean-Claude Brisville, relatant
une folle nuit de l'an 1815, . où
deux monstres de pouvoir, Tal-
leyrand (Rémy Boileau) et Fou-
ché (Yves Mathieu), se rencon-
trent. Alliance provisoire ou ul-
time combat? En tout cas un
moment exceptionnel pour le
destin de leurs pays et leur ave-
nir personnel.

«Je me suis nourrie de l'ac-
tualité politique d'aujourd 'hui,
qui n'est pas si éloignée de cette
nuit du 7. juillet 1815, et de nos
propres réactions lorsque nous
sommes confrontés à un problè-
me, un danger, un ultimatum,
pour travailler avec mes comé-
diens», explique Isabelle Ispe-
rian, qui assure également la
mise en scène de la pièce.

Le spectateur assistera à un
«combat de chefs» , à un jeu

Talleyrand et Touché, interprétés par Rémy Boileau et Yves
Mathieu.

d'échec et mat , qui avance avec
intelligence, avec des coups de
génie, des coups prévus d'avan-
ce, préparés avec minutie et
méthode. «Intuitivement, le
spectateur trouvera la faille, la
faiblesse de ce jeu implacable,
qui donne au pouvoir l'autorité
des faibles. Et la scène de la f in,
avec les deux valets de Talley-
rand (Yan Richard et Marc

richard juillian

Aeschbacher), nous transportera
à notre époque, où les mêmes
questions sur l'avenir de notre
monde sont posées», ajoute la
responsable de la mise en scè-
ne. C/NW
Le Souper de Jean-Claude Brisville. A
voir au Teatro Comico (avenue Ritz 18),
du jeudi 25 au dimanche 28 octobre à
20 h 30. (dimanche à 19 h). Réservation
au (079) 715 37 3C (24 h sur 24) ou au
Teatro Comico (027) 321 22 08.

de créativité

Plus de 12 000 aînés dans le Valais romand participent aux activités proposées par Pro Senectute.

L a  

prévention est encore
possible à tout âge. Elle
loge au cœur des réali-
tés de la vie quotidien-
ne.» C'est dans cette

optique que la section du Valais
romand de Pro Senectute orga-
nisera une journée dédiée à
toutes les personnes de 60 ans
et plus. Son objectif consiste à
faire prendre conscience aux aî-
nés que la créativité ainsi que le
maintien et le développement
de la vie relationnelle jouent un
rôle fondamental dans la vie.
«Cette rencontre permettra de
sensibiliser les personnes âgées à
l'importance des activités indivi-
duelles et collectives, au déve-

loppement de leurs potentialités
de créativité, au maintien des
liens relationnels et à l'ouverture
aux autres, à la construction
d'un nouveau système de réfé-
rence fondé sur la valeur per-
sonnelle de l 'homme et non sur
la p lace qu 'il occupait dans la
hiérarchie», précise l'une des
animatrices de Pro Senectute,
Marie-Jo Nanchen.

Conférences et ateliers
A l'occasion de cette journée
de réflexion, les participants
assisteront notamment à deux
conférences de Rosette Poletti ,
infirmière et psychothérapeute.
Ils auront également la possibi-

lité de prendre part à divers
ateliers. En effet , Pro Senectute
a invité un psychologue et ani-
mateur de gymnastique chinoi-
se, Jérôme Nanchen, une ani-
matrice de bio-danse, Manuela
Pointet, une professeur de yo-
ga, Marlyse Bocherens, et une
monitrice de massages assis,
Francine Luisier, qui anime-
ront ces ateliers.

Christine Schmidt
Cette journée aura lieu le 15 novembre
de 8 h 45 à 17 h à l'aula du collège de
la Planta, à Sion. Inscriptions jusqu'au
31 octobre auprès de Pro Senectute,
rue des Tonneliers 7, 1950 Sion, au
(027) 322 07 41.

Passion de famille
L'Association valaisanne d'études généalogiques,
l'AVEG, a tenu son assemblée générale à Orsières.

¦ MARTIGNY-BOURG

de généalogie compte aujour-
d'hui plus de deux cents mem-
bres. Elle organise trois rencon-
tres annuelles avec des confé-
rences et fait paraître chaque
année un bulletin.

Elisabeth Gaspoz a présidé
pour la première fois l'assem-
blée générale de l'association
qui a eu lieu à Orsières samedi
passé. Assurer la présidence est
pour elle une tâche agréable car
«c'est une activité épanouissante
où Ton rencontre des personnes

variées. De p lus, je suis en com-
munication avec le monde en-
tier». Lors du rapport d'activité ,
la présidente a précisé aux
membres qu 'une correspon-
dance avec toutes les bourgeoi-
sies valaisannes avait été enta-
mée afin de faire connaître l'as-
sociation et le bulletin. De plus,
un cours de paléographie a été
instauré afin d'aider les mem-
bres au cours de leurs recher-
ches.

Dépenses
en légère hausse
Au niveau des dépenses, elles
sont en légère hausse car les

bulletins imprimés sont de
meilleure qualité. Comme l'as-
sociation vit des subventions
de l'Etat du Valais, mais pour
beaucoup de la cotisation des
membres, des dons et de la
vente des bulletins, la prési-
dente a proposé d'augmenter
légèrement la cotisation, ce qui
fut accepté à l'unanimité.

L'assemblée a été suivie
d'une conférence du profes-
seur Pierre Dubuis, chargé de
cours aux universités de Genè-
ve et Lausanne sur le thème
L 'enfer sur terre? Les familles
valaisannes du XIV' au XVIe
siècle. Caroline Fort

Atmosphère prolonge
La troupe Atmosphère, qui
joue encore Les précieuses ri-
dicules à la Salle de la Laiterie
de Martigny-Bourg les 25, 26
et 27 octobre, a décidé de
prolonger le spectacle les 1, 2
et 3 novembre, toujours à
20 h 30. Réservations à l'Offi-
ce du tourisme de Martigny,
au (027) 721 22 20.

MARTIGNY

¦ RÉDACTION
DE SION
Rue de l'Industrie 13
<0 (027) 329 78 70
Fax: (027) 329 75 79
E-mail:
redaction.sion@nouvelliste.ch

¦ Norbert Wicky NW
<0 (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
<C (027) 329 75 63

¦ Véronique Ribordy VR
© (027) 329 75 64

¦ MARTIGNY-CROIX
Violence à l'école
Mercredi 24 octobre à 20 h 15
à la Porte d'Octodure, à l'en-
seigne des Disputes d'Octodu-
re, Claude Roch, conseiller
d'Etat, Jean Zermatten, juge
des mineurs, Robert Steiner,
chef de la police de sûreté du
Valais, et Oskar Freysinger,
enseignant et président de
l'UDC Valais, débattront du
thème Violence à l'école - La
faute aux enseignants ou aux
parents?. L'entrée est libre.

¦ MARTIGNY
Récollection
des veuves
Une journée de prière et
d'amitié est organisée par le
mouvement Espérance et Vie
dimanche 28 octobre dès
10 h 30 au collège Sainte-Ma-
rie, à Martigny. Rendez-vous à
l'église paroissiale, puis repas
au collège, conférence du Père
Noël Salamin sur le thème Ré-
flexion sur le Rosaire à
14 h 45, prière de clôture à
15 h 30 et collation à 16 h.
Inscriptions jusqu'au 25 octo-
bre aux (027) 746 20 05 ou
(027) 722 75 82

¦ CONTHEY
Tu danses? ,
Le mouvement des aînés de
Sion et des environs organise
son traditionnel thé dansant
mercredi dès 14 h, au Restau-
rant Griland, route cantonale
26, à Conthey.

12 HEURES D'OVRONNAZ

Joueurs de choc

Josée Bettems et Wanna Santori (3"), Cédric et Pierre-Alain Levrand
(2*) entourent les vainqueurs Régis Donnet et Micheline Dubosson.

ldd

¦ Plus de cinquante équipes de
deux joueurs se sont affrontées
samedi dernier à la Pension
d'Ovronnaz dans le cadre des 12
heures par équipes, organisées
par le Jass-Club 13 Etoiles.
Les résultats[l. Dubosson Mi-
cheline / Donnet Régis, Trois-
torrents
2. Levrand Cédric / Levrand
Pierre-Alain, Fully.

3. Bettems José / Santori Wan-
na, Morges.
4. Silva Jorge / Bruchez Camille,
Bagnes.
5. Germanier Léon / Germanier
Jean,

Prochain rendez-vous le 27
octobre au Pavillon des Sports
de Sion pour l'assemblée géné-
rale suivie d'un match aux car-
tes. JF/C

CONFERENCE

Grand-Nord
¦ Avec ses 1600 km entre
l'Alaska et le Yukon Canadien,
la Yukon Quest constitue la
plus dure des courses de
chiens de traîneau. Marcelle
Fressineau, une Vaudoise nati-
ve de la vallée de Joux se pré-
pare à cette folle aventure avec
son attelage. Installée au Qué-
bec, elle élève et entraîne des
alaskans huskies, compagnons
infatigables bâtis pour courir.
De passage en Suisse romande,
elle fera partager sa passion
lors d'une conférence organi-
sée le jeudi 25 octobre, à
19 h 30, à la salle communale
de Martigny. Entrée libre, col-
lecte à la sortie. JF/C
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BRISOLÉE

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

sent leur fameuse

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

Nouveau: l'assiette vigneronne
Fermé le dimanche
Tél. (027) 346 20 80

Sur réservation pour groupes et sociétés

— PUBLICITE

ITÏJM B Restaurant

I M I Ĥ H des Douanes

LIMwlii ^rtigny
Les 27 et 28 octobre

MENU HALLOWEEN ET
SOIRÉE DANSANTE

(veuillez réserver vos tables)

* * * *
Chaque vendredi et samedi

BRISOLÉE
AVEC MUSIQUE AMBIANCE

* * * *
EN SEMAINE

SUR RÉSERVATIONS

Se recommande:
Famille K. Panigas

Tél. (027) 722 62 62

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch


Ecole: quelle autorité?
Conférence avec Jean Romain et débat avec Cilette Cretton à Saint-Maurice.

L

'écrivain, philosophe et
enseignant Jean Ro-
main sera l'invité ce
samedi 27 octobre de
l'association des an-

ciens élèves du collège de l'Ab-
baye, à l'occasion des Rencon-
tres de Saint-Maurice 2001. Il
donnera une conférence sur le
thème: Autorité à l'école et auto-
rité de l'école.

Ce rendez-vous sera suivi
d'un débat auquel participera
Cilette Cretton. «La politicienne
valaisanne, rédactrice de /Edu-
cateur, désormais investie de
hautes responsabilités scolaires
dans le canton de Vaud (.n.d.l.r.:
directrice adjointe à la direction
générale de l'enseignement
obligatoire), y apportera le (con-
tre) point de vue de ceux que
l'on nomme les pédagogistes »,
indique Michel Tinguely, prési-
dent de l'association.

Ces deux rendez-vous sont
ouverts au public. L association
profitera de sa journ ée annuelle
pour tenir ses assises et visiter
l'église paroissiale Saint-Sigis-
mond rénovée (nouveaux vi-
traux et nouvel orgue) , sous la
conduite du chanoine Charles
Neuhaus, curé de la ville. Pour-
quoi ce débat sur l'autorité à
l'école? «Depuis quelque temps,
les médias mettent régulière-
ment en évidence des ép isodes
de violence à l 'école, sur le che-

I min de celle-ci ou dans les
transports publics», explique M.

Comment canaliser la violence à l'école? Conférence et débat sa-
medi 27 octobre. nf

Tinguely en citant pour exem- choisi pour ces Rencontres de
pies: «professeur giflé , parents Saint-Maurice d'aborder avec
agressifs, enfants rackettés, dom- Jean Romain ce sujet sous l'an-
mages matériels». gie particulier de l'autorité à

Son association a donc l'école.

Autonomie sacralisée
Dans un dépliant de l'associa-
tion, on peut lire: «L'autorité à
l'école n'est pas tellement celle
du professeur en tant que tel,
que celle de la discipline (ma-
tière) qui y est enseignée. C'est
parce qu 'il maîtrise cette disci-
p line (connaissance), autre-
ment dit parce qu 'il est compé-
tent, que le professeur peut pré-
tendre à une autorité, celle qui
lui permet d'aider un élève à
s 'augmenter lui-même grâce à
cette connaissance apprise et
maîtrisée.

Or, cette force d'augmenta-
tion par l'autorité se heurte
sans cesse à une force contraire.
Elle se voit radicalement con-
testée par ce qui est la quintes-
sence même des temps moder-
nes: la sacralisation de l 'auto-
nomie de chaque individu, qui
entend n 'écouter que lui-même
et n 'obéir qu 'à lui seul.

Ainsi cette légitime reven-
dication d'autonomie ne dispo-
se-t-elle p lus à faire droit à une
autorité de compétence et à lui
faire une p lace à l 'école.»

Voilà de quoi lancer le dé-
bat... Gilles Berreau
Conférence samedi 27 octobre à 9 h 30
à la grande salle du collège. Débat à
11 h. Entrée libre.

SAINT-MAURICE Maison de la famille de Saint-

Café philosophique Maurice

Le thème de la famille sera 
u SA|NT.MAUR|Œtraite lors du prochain care

philosophique qui se déroulera Aines
le jeudi 25 octobre à Saint- Prochaine sortie jeudi 25 octo
Maurice. Cinq professeurs de bre pour le bisse de Mont-
philosophie du collège de d'Orge avec déplacement en
l'Abbaye accompagneront les car. Rendez-vous à 13 h à la
participants. De 20 à 22 h à la place Saint-Jacques.

_ _̂ w_ mÊ_ w_ w_ m_ WH_ _̂m_ m_MÊÊ_M_ _̂m_ w_M__m
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LE BOUVERET: LUTTE CONTRE LE FEU

L'école hôtelière
César-Ritz évacuée!

L'échelle montheysanne arrive au 4e étage. i__

I En onze minutes, chrono-
mètre en main, les pompiers ont
évacué six personnes du 4e éta-
ge de l'école hôtelière César-Ritz
samedi au Bouveret. «Ce fut
possible grâce au camion-échelle
Bronto venu de Monthey. C'est
ia première fois que nous orga-
nisons un exercice de cette am-
pleur avec la collaboration de
Monthey et du CSI de Vouvry et
de la police intercommunale du
Haut-Lac» , indique le premier-
lieutenant Philippe Page, rem-
plaçant du commandant du
corps des sapeurs-pompiers de
Port-Valais, Daniel Jaggi. Cette
évacuation a eu lieu dans le ca-
dre d'un scénario simulant un
incendie au 4e étage de l'éta-
blissement. Rapidement, des
pompiers de Port-Valais (19) et
Vouvry sont mobilisés avec
leurs appareils respiratoires. De
gros moyens arrivent sur les
lieux , dont les tonne-pompes
de Vouvry et Port-Valais. Les
Pompier s ont aussi testé un ar-
rosage à plus de 30 mètres de
"auteur , simulant un feu de toi-
ture.

Dans la réalité, les pom-

piers de Port-Valais n'atten-
draient pas l'arrivée de l'échelle
montheysanne pour évacuer les
étudiants coincés sur un balcon
à 15 mètres de haut. «Nous uti-
lisons tout de suite notre propre
échelle remarquable qui va jus-
qu 'à 22 mètres. Cet exercice a
permis aux Montheysans de
prendre connaissance des lieux»,
rassure M. Page.

Pour les étudiants du Ritz ,
appelés à manager des hôtels ,
cet exercice leur a permis de
prendre conscience de l'impor-
tance de la sécurité, a indiqué
Hervé Fournier, directeur de
l'établissement. GB

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax 473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch

¦ Gilles Berreau GB
¦ Olivier Rausis OR
¦ Oscar Riesco RiO

CHABLAIS

CHAMPÉRY - CONCERT

Guy Bovet
organiste

L organiste Guy Bovet donnera un concert le samedi 3 novembre

¦ L'organiste Guy Bovet don-
nera un concert le samedi 3 no-
vembre à 20 h 30 à l'église ca-
tholique de Champéry. Accom-
pagné de Jan Dobrzelèwski et
Estelle Beiner aux violons, de
Valérie Schurch à l'alto et de Xa-
vier Pignat au violoncelle, Guy
Bovet interprétera des œuvres
de Haendel, Bach, . Mozart,
Haydn et Padre Davide da Ber-
gamo.

Né en 1942, Guy Bovet est
connu dans le monde entier
comme artiste aux multiples fa-
cettes, original et érudit. Sa dis-
cographie comporte une cin-
quantaine d'enregistrements ef-

fectués en majeure partie sur
des instruments historiques en
Europe et en Amérique latine.
Certains d'entre eux ont même
été couronnés Laser d'or par
l'Académie française du disque.
L'organiste est actuellement
professeur à l'Académie de mu-
sique de la ville de Bâle et a
donné pendant une dizaine
d'années des cours extraordinai-
res à l'Université de Salamanque
en Espagne. Guy Bovet a égale-
ment été nommé docteur hono-
ris causa de l'Université de Neu-
châtel, ville dans laquelle il est
l'organiste titulaire de la collé-
giale. GIF
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SIERRE

La commune devra emprunter
Pour 2002, selon le budget, la marge

d'autofinancement de la commune de Sierre
ie couvrira que 55% des investissements ordinaires.

vec un chiffre de 2,9
millions, la marge
d'autofinancement

àMÊ k̂ 
de la 

commune de
m M Sierre prévue au
budget 2002 est la moins favora-
ble depuis de nombreuses an-
nées (cf. infographie).

«De p lus, nous ne pouvons
pas avoir d'influence sur la ma-
jorité des causes qui expliquent
cette diminution. Aujourd 'hui, il
faut reconnaître que les commu-
nes ont de moins en moins de
marge de manœuvre», avoue le
président Manfred Stucky.

Parmi les trois principaux
facteurs qui expliquent cette

PUBLICITÉ

marge en baisse, on trouve l'ex-
plosion des coûts hospitaliers à
la charge des communes (cf.
encadré), mais aussi la stagna-
tion des recettes fiscales.

«La nouvelle loi fiscale can-
tonale octroie une diminution
d 'impôts de 4,5% en moyenne
pour les familles et de 35% pour
les PME. Cela a évidemment une
conséquence sur les rentrées f is-
cales, d'autant p lus que les effets
secondaires prédits par l 'Etat
(augmentation de la consom-
mation, etc.) ne se font pas en-
core sentir pour une commune
comme Sierre», précise Jérôme
Crettol, secrétaire municipal.

Communes
ponctionnées
Autre élément important qui
coûte à la commune de Sierre
environ 500 000 francs: le mo-
de de paiement du personnel
enseignant. Alors que la nou-
velle loi fiscale prévoit que la
part des communes passe de
10 à 8% du total des salaires, le
conseil d'Etat a décidé de diffé-
rer l'entrée en vigueur de cet
article de loi. «Il faut aussi
constater qu 'il y a un transfert
toujours p lus important des tâ-
ches et des charges f inancières
du canton vers les communes»,
explique Manfred Stucky.

Tout ces éléments feront
que seuls 55% des investisse-
ments ordinaires seront cou-
verts par la marge d'autofi-
nancement en 2002. «Il est évi-
dent que nous devrons recourir en consrame aimmuiion ae-
à un emprunt bancaire si nous Pws V«ques années. nf

désirons mener une politique
ambitieuse d'investissements aux autorités pour définir les
(cf. encadré). Toutefois, nous modalités d'un nouvel em-
avons une assez grande capaci- prunt. En attendant, rendez-
té d'endettement avec une dette vous le 19 décembre prochain
par habitant d'environ 700 pour la discussion au niveau
f rancs», estime le président du Conseil général de ce bud-
Stucky. Comme l'emprunt get 2002. Vincent Fragnière
obligataire en cours de 50 mil-
lions arrive à échéance en avril

PUBLICITÉ

Votre système immunitaire
est-il assez fort ?
Nous sommes quotidiennement' agres-
sés par des millions de bactéries, de virus
et de champignons. Un système immuni-
taire sain nous protège des maladies infec-
tieuses, des allergies et tout ce qui affaiblit
l'organisme. Ainsi, à l'approche de l'hiver,
il est particulièrement important d'avoir un
système de défense résistant. Comment
fonctionne le système immunitaire et de
quelles façons pouvez-vous renforcer vos
défenses naturelles?
Le Dr Jean-Yves Henry, spécialiste du

mercredi 31 octobre 2001
à Sion, Commune de Sion, Salle du Grand
Conseil, Rue du grand Pont, 19h30-21h00

Conf érence
La clé de
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MUYA S
Demandez notre liste de prix i
Hortiplantes S.A.
027/763 25 80 - Fax 027/763 25 89

Livraison et plantation
dans toute la Suisse romande

TélL
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Voyages de fin d'année
Marché de Noël en Allemagne du Sud
du 7 au 9 décembre 2001
en demi-pension Fr. 325.-

Marché de Noël à Besançon
du 15 au 16 décembre 2001 Fr. 195.-

Marché de Noël à Colmar
les samedis 8 et 15 décembre 2001
1 personne Fr. 55-
2 personnes Fr. 100.-

Marché de Noël à Freiburg
les samedis 1er et 8 décembre 2001
1 personne Fr. 55-
2 personnes Fr. 100.-

Marché à Turin
les samedis 15 et 22 décembre 2001
1 personne Fr. 50-
2 personnes Fr. 90.-

Saint-Sylvestre en Languedoc
du 29 décembre 2001 au 2 janvier 2002
en pension complète,
boissons comprises, y compris
lors du réveillon Fr. 795.-

Renseignements et inscriptions:
Voyages L'Oiseau Bleu, Sierre
Tél. (027) 456 36 26.
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ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43,
t 

La bonne affaire
k . en un coup

___ fl Of* î 1 __ . one

Citroën Xantia 2.0 16V, break, 133 CV, 2.98,
40000 km, AC, ABS, 2 airbags. Fr. 19400-¦ IU UUU r\iii, n\j , nuj, c anuay-., ri. utwr

I Citroën Xsara 1.8i VTS, 3 p.. 111 CV, 2.98,16 000 km,
- ' ¦ -«-¦"— —--- I I AC. ABS. 4 airbags. Fr. 17 900.-

Fiat Marea Week-End, break, 147 CV, 10.98,
113500 km, AC, ABS. 2 airbags. Fr. 14500-
Honda CR-V 2.0 ES, 5 p., 147 CV, 9.99, 31 000 km,
AC, TO, ABS, 2 airbags. Fr. 26 900.- 
Honda CR-V 2.0 ES, 5 p., aut., 147 CV, 12.99,
22 500 km. AC, TO, ABS, 2 airbags, Fr. 28900-
Honda CR-V 2.0 ES, 5 p., aut., 147 CV. 6.00,9000 km,
AC. TO, ABS, 2 airbags, Fr. 32500- 
Honda CR-V 2.0 ES, 5 p., 147 CV, 6.00, 14 000 km,
AC, TO. ABS. 2 airbags, Fr. 31 500- 
Honda HR-V 1.6 Sport, 5 p., 125 CV, 12.00.
10000 km. AC. ABS. 2 airbags. Fr. 26900-
Honda HR-V 1.6 Sport, 3 p., 125 CV, 11.00,
12 000 km, AC, TO, ABS, 2 airbags, Fr. 26900.-
Honda Logo 1.3 LS, 3 p., 65 CV, 6.99, 23 700 km,
ABS, 2 airbags, Fr. 13800.- 
Honda Prélude 2.2i VTEC 4 WS, coupé, aut., 185 CV,
6.97.42 500 km, AC. TO, ABS. 2 airbags. Fr. 27 000-
Honda Shuttle 2.3 LS Swiss, 5 p., aut., 150 CV, 6.99,
63 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 22 900.-
Kia Carnival 2.5, 7 places, break, 165 CV, 9.99,
30 000 km. AC. ABS. 2 airbags. Fr. 24 500-
Opel Vectra 2.0i 16V CD, 4 p., 136 CV, 11.96,
50 000 km, AC, ABS, 2 airbags, Fr. 16900-
Peugeot Partener 1.8 Quiksilver, break, 90 CV,
10.99, 34 500 km, AC, ABS, 2 airbags. Fr. 15 500.-
VW Golf II11.6 Swiss line, 5 p., 75 CV, 4.96,
75 000 km, ABS. 2 airbags, Fr. 14900-
VW Golf II11.8 Swiss line, 5 p., 90 CV, 4.97,
56 000 km. ABS, 2 airbags, Fr. 16 900.- 
VW Golf III GTI 16V Edition, 3 p., 150 CV, 5.95,
122 000 km, ABS. 2 airbags. Fr. 14 900.- 
VW Polo 1.416V (nouv.), 5 p., 60 CV, 3.00,12 500 km,
AC, 2 airbags, Fr. 18900- 
VW Vento 2.0 GL, 4 p., 115 CV, 4.93,144 000 km, AC,
ABS, 2 airbags. Fr. 8900.-

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.golf-occasions.ch


pour le Masters
levra obtenir à tout prix
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Le «boss» sera Ter
a - quasiment - arrêté son choix quant au successeur de Didier Massy

qu'à connaître son... nom.
¦ L'homme de la situation: à
en croire les dirigeants sier-
rois, cet entraîneur tchèque
possède toutes les références.
Il est surtout recommandé par

en allemand.
¦ Que d'offres: la

«Et encore, à
l'heure où je
vous parle,

Ambri-Piotta, le club partenai-
re. «On ne dévoilera pas son
nom tant que l'on n 'aura pas
la certitude qu 'il puisse rega-
gner la Suisse, explique Silvio
Caldelari. Il doit encore obtenir
son visa. Ainsi, on n 'est pas en-
core certain qu 'il sera présent à
Genève ce soir.» Actuellement
libre, il entraînait la saison
passée une équipe en premiè-
re ligue tchèque, soit l'équiva-
lent de notre LNB. «Joueur, il a
été dirigé par un certain Fran-
tisek Vanek, une vieille con-
naissance à Sierre.»
Monsieur X s'exprime

nouvelle de la dé-
mission de Didier
Massy a aussitôt
provoqué une
avalanche d'offres
spontanées. Ainsi,
Silvio Caldelari a
reçu pas moins de dix-
huit téléphones d'en-
traîneurs en quê-
te d'un emploi.

l'Amérique est en train de se ré-
veiller. D 'ici quelques heures,
d'autres couches se manifeste-
ront probablement.»
¦ Quel coût financier: l'enga-
gement d'un entraîneur pro-
fessionnel, étranger de sur-
croît , entraînera des coûts qui
n'étaient pas prévus en début
de saison. Didier Massy n 'était
en effet pas engagé à plein
temps. Et il n'occasionnait au-

cun frais

< ¦
$!_£*__ '\ _________

annexe, tels que déplace-
ments, appartement et voiture.
«On devra travailler très fort
pour dénicher de nouvelles res-
sources. Même si cet entraîneur
n'est pas très cher, il s'agit d'un
salaire net. Heureusement, no-
tre situation f inancière n'est
pas mauvaise. Notre budget est
déjà couvert entre 80 et 90%.
Mais on devra être attentifs.»
¦ Massy, chef technique?:
l'ex-entraîneur retrouvera-t-il
le poste qu'il assurait l'hiver
passé? Peut-être. «Laissez-nous
d'abord digérer le présent. Il
n 'est toutefois pas exclu du tout
qu 'il intègre la commission
technique.»
¦ Ou assistant?: c'est envi-

sageable. «Il s 'est mis à la
disposition du club, con-
firme Silvio Caldelari . Au-

jourd 'hui, c'est encore
un gros point d 'interro-
gation.»

Christophe Spahr

LNA
Ce soir
19.30 Coire - Zoug

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Grasshopper

Bâle - Thurgovie
GE Servette - Sierre
Chaux-de-Fonds - Olten
Viège - Bienne

Classement
1. Ajoie 10 7 0 3 57-35 14
2. Viège 10 7 0 3 45-32 14
3. GE Servette 10 6 0 4 43-22 12
4. Olten 10 5 2 3 36-33 12
5. Ch.-de-Fonds 10 5 1 4 39-40 11
6. Bienne 10 5 0 5 34-33 10
7. Grasshopper 10 4 2 4 30-35 10
8. Thurgovie 10 4 0 6 32-36 8

9. Sierre 10 2 1 7 26-51 5
10. Bâle 10 2 0 8 22-47 4

Ce soi

Le HC Sierre

I

l est d'origine tchèque,
maîtrise l'allemand, pos-
sède un diplôme pour
entraîner une sélection
nationale et devrait, en

rincipe, débarquer à Sierre
ans quelques heures. Ne reste

DIDIER MASSY, EX-ENTRAÎNEUR

«On ne m'aurait pas
jeté dehors»

I Fn Hîv onr Cî crra i Aaih /..... _

Didier Massy, était-ce une
décision mûrement réfléchie?

Oui. J'ai pris conscience
que quelqu'un, dans ce club,
devait donner un bon coup de
pied dans la fourmilière afin
que ça bouge. Or, Silvio Calde-
lari ne m'aurait jamais écarté.
Ce sont des petits détails, ces
éternelles erreurs individuelles,
qui nous coûtent des points de-
puis le début de la saison. De
toute évidence, les joueurs ne
comprenaient pas tout ce que je
leur demandais. Dans le hoc-
key, chaque détail a son impor-
tance. Peut-être que si le mes-
sage vient d'une autre person-
ne, il sera mieux assimilé. J'au-
rais aimé que les joueurs
s'impliquent davantage, qu 'ils
jouent véritablement au hockey
et qu 'ils ne se contentent pas de
participer.

Le match face à Ajoie a
donc fait déborder le vase...

Je sentais cette équipe pre-
nable, moins forte en tous les
cas que son classement pourrait
le laisser supposer. Mais il y a
eu tous ces goals consécutifs à
des erreurs individuelles. Perdre
face à plus fort que nous m'est
égal. Mais pas de cette manière.
On a manqué de rigueur. Au-uu a _ii__ i__ i _ic ue ligueur . _-_u- v" _ "- "> -"*• "*"»" j -  **•- u'"
jourd 'hui, le mal n'est que ma- que c'est dans la défaite qu'on 

^thématique. Je ne voulais pas apprend. Que d'autres sont |jjL
attendre que la situation soit passés par là, des entraîneurs
plus grave. plus prestigieux et qu'ils ont re-

Qu'avez-vous à vous repro- bondi ,
cher? Où entendez-vous rebon-

J'ai été trop gentil. Ce n'est dir?
pas dans ma nature de manier Rejouer en première ou en
le bâton et de crier sur les deuxième ligue ne me déplairait
joueurs. Je préfère le dialogue, pas. Je suis en form e, bien pré- jjk
le n 'ai pas été assez rigide. Cer- paré... CS JkA WL

¦¦ -.11 _u__ cuio , _ ?i_ . i i v _  ci -i-ju I.U1-
sommé quatorze entraîneurs...
Le prochain sera donc le quin-
zième. Aucun d'entre eux n'a te-
nu deux saisons consécutives.
Quelle saga!
¦ 1991-1992: B. Ebermann

L. Schumacher
¦ 1992-1993: A. Zenhâusern
¦ 1993-1994: D. Masanotti
¦ 1994-1995: R. David

E. Locher-D. Im-
hof

¦ 1995-1996: R. Beaulieu
¦ 1996-1997: R. Beaulieu

M. Chamberland
¦ 1997-1998: M. Chamberland

C. Wittwer
¦ 1998-1999: C. Wittwer

R. Millette
¦ 1999-2000: K. Primeau

D. Massy
¦ 2000-2001: H. Kossmann

D. Massy
1-2002: D. Massy?

tains ont pu en profiter.
Les critiques qui n'ont pas

manqué de s'abattre au fil des
rencontres vous ont-elles in-
fluencé?

Non. Je n'en ai pas eu con-
naissance. Vous savez, elles
vous sont rarement adressées
en face. Et si je les redoutais, je
ne me serais jamais lancé dans
cette aventure. J'avais accepté
parce que j 'aime ce club.

Et l'assistant que vous ré-
clamiez?

Plusieurs noms ont été
avancés. Mais ça n'a pas pu se
faire. Je le regrette, bien sûr.
J'aurais eu besoin d'un autre
avis, d'être bousculé dans mes
convictions. Quand on est seul,
on a toujours raison.

Finalement, un entraîneur
de la région n'est donc pas la
panacée non plus...

Nul n 'est prophète en son
pays, c'est bien connu. Le der-
nier à s'y être collé, c'était Aldo
Zenhâusern. J'y ai pensé avant
de m'engager. J'étais conscient
du risque. N'avoir aucune affi-
nité avec le club permet proba-
blement d'être plus objectif.

Est-ce un échec personnel?
lin npn n.iï Maie IA mp Hic

ie visage et le nom
du nouvel entraîneur

du HC Sierre
devraient être connus

aujourd'hui.
Il s'agira, à condition

qu'il obtienne son visa,
d'un coach tchèque.

gibus

m__r______m rn
¦ Thierry Métrailler: «Sa déci-
sion m'a surpris. D 'autant p lus
que, nonobstant les tradition-
nelles erreurs individuelles, on a
disputé un bon match face à
Ajoie. Cela étant, Didier Massy
avait déjà manifesté son ras-le-
bol à Olten. On peut compren-
dre sa lassitude. Mais de là à
quitter le club après dix rencon-
tres, je trouve cela un peu facile.
Quant à la solution, elle ne
viendra pas de l'extérieur.» CS

... __.. r—. _,—,— ...—
La Punto existe aussi en version S portes.
Dàs Fr. 14'990 - net. Action leasing: 5,5%

:v CIIR f_ l HCP ______ _________ ________ _________ ________ _____
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¦ L'intérimaire: «On me sur-
nomme le «Boubou» Richard du
HC Sierre.» Egon Locher, intéri-
maire attitré, a donc repris du
service. Très provisoirement.
«J 'ai accepté car la venue du
successeur de Didier Massy est
imminente.» Avant d'accepter,
Egon Locher a également émis
une condition. «Je voulais Ro-
land Habisreutinger à mes côtés.
Il s'occupera des défenseurs.»
¦ Les étrangers: seule certitu-
de, Kelly Glowa sera aligné ce
soir à Genève.
¦ L'équipe: mis à part Bertho-
let, incertain, tout le monde est
présent. CS

Votre avis
nous intéresse

PUBLICITÉ

Comment avez-vous accueilli
la démission de Didier Massy?
Donnez-nous votre avis sur le
site www.hcvalais.ch

_.U.UU Neuchâtel - Monthey
Sion - Guin

6. Saas Grund 4 2 0 2 19-15 4
7. Fr.-Montagnes 4 2 0 2 16-13 4
8. Forward-M. 4 1 0  3 15-20 2

9. Tramelan 4 1 0  3 13-18 2

2U.ib i-r.-Monîagnes - h.-Morges
Villars - Moutier

Demain
20.00 Tramelan - Octodure
20.15 Saas-Grund - St. Lausanne

Classement
1. Octodure 4 4 0 0 33- 8 8
2. Star Lsne 4 4 0 0 20- 5 8
3. Guin 4 3 0 1 19- 7 6
4. Moutier 4 3 0 1 24-14 6
5. Villars 4 3 0 1 15-17 6

10. Monthey 4 1 0  3 4-16 2
11. Neuchâtel 4 0 0 4 10-27 0
12. Sion 4 0 0 4 12-40 0

http://www.hcvalais.ch


7. Meyrin Combi 4 1 1 2  8-18 3
8. Forward-Morges 5 0 0 5 11-55 0

Novices A - Gr. 3 4. Forward-Morges
Résultats 5 Viège

Verbier-S. Combi - Saas-Grund *7 
67 ?ar°ff ̂ f*L.

Sion MJceVS - Sierre MJceVS 1-13 7' P'
'd"5olel1 Combl

Leysin Combi - Octodure 8-5 8'Annivlers MJceVS

o o o o  o o o  Prochaines rencontres
• ; ; ;  « ;  î .,,,.. ..,,,,
1 0  0 1 3-5 0 J.!U.d.' .

Troisième ligue - Gr. 11
Résultats
Charrat - Lausanne II 3-9 Juniors A - Gr. 2
Charrat - Vallée de Joux Résultats

P.-du-Soleil Combi - Bulle-Gruyère 4-3
Saas-Grund - Anniviers 11 -6
Renens Combi - Sion MJceVS 3-4

Charrat - Bulle La Gruyère 3
Classement
1. Vallée de Joux 2 2 0 0 27- 6
2. Lausanne II 2 2 0 0 14- 7

1 0  0 1

TitreVerbier-S. Combi 32-3Leysin Combi

Classement
Moskitos A
Résultats

2. Lausanne II 2 2 0 0 14- 7 4 Octodure Combi - Monthey 5-11 I.Villars-PDS Combi 2 2 0 0 40- 8 4 Sierre MJceVS - Neuchâtel MJNE 10-03. Bulle La Gruyère 0 0 0 0  0-0 0 Vallée Joux - P.-du-Soleil Combi 5-2 2. Sierre MJceVS 2 2 0 0  32- 4 4 Lausanne Combi - Sierre MJce 4-4'4. Vallorbe 0 0 0 0  0-0 0 Monthey - Anniviers MJ 19-0 3. Saas-Grund 1 1 0 0  7-4  2 Sierre MJce - Servette Combi 2 9¦ 5. Forward-Morges II 0 0 0 0 0-0 0 Bulle - Octodure Combi 8-4 4. Octodure 1 0  0 1 5 -8  0
6- Leysin 0 0 0 0 0 -0  0 Sion MJE - Rarogne Combi 10-5 5. Sion MJceVS 2 0 0 2 4-32 0 Classement
7. Trots-Chênes II 1 0  0 1 4 -5  0 P.-du-Soleil Combi - Sion MJ 3-12 6.Verb./Sembr. Combi 2 0 0 2 7-39 0 1. Fribourg MJFR 5 5 0 0 53-12 10
8. Star Lausanne II 1 0  0 1 2 -7  0 Octodure Combi - Vallée de Joux 12-0 Mink Ton - Gr 1 <_R 2. Sierre MJceVS 6 4 1 1  46-24 9
9- charat 3 0 0 3  10-54 0 Monthey - Bulle 12-0 R - t 

' P 3. Servette Combi 6 4 0 2  32-17 8
nuAtriômo limm r.r il. Renens Combi - Anniviers MJceVS 3-3 *esultats 4. Ch.-de-Fonds MJNE 6 3 1 2 41-26 7yuaineme ligue - far. lia P..du-Soleil Combi - Sion MJceVS 3-12 Sierra - Lausanne 5-6 5. Lausanne Combi 6 2 1 3  46-36 5
Résultats Neuchâtel - Sierre 3-19 e.Ajoie Combi 5 1 1 3  23-16 3
Prilly II - Octodure II 1-10 uassement 

Classement 7. Neuchâtel YS MJNE 4 0 0 4 4-57 0
GE Servette II - Monthey II 11-4 I^hey 7 7 0 0 92-15 14 ,._ H

_ .̂ 
4 4 

.. , 8. Star Une Combi 4 0 0 4 4-61 0
Monthey - Royal Lausanne 10-4 2.Saas-Grund 7 6 0 1 70-38 12 2 Sierre MJceVS 4 3 0 1 -..1. fi ¦¦ i M » «- -.
Octodure II- Académique GE 21-0 B.SionMJce 6 4 , 1  45-28 9 ££^2» £ 

Mosk.tOS A - Gr. 3

Classement I".™?' ' 4. Ch.-de-Fonds Combi 4 1 1 2 15-15 3 Resultats

1 _Vt _ _ ffnn.il . . n n . 1 1 / 1  \n T., 4 3?'51 6 5. Ajoie Combi 3 1 0  2 8-16 2 Monthey - Octodure 6-3
' 
KÏÏ II 1 

• °rt
rt
T

dU
r°

le
- ï"  ̂\ ^m 3 ' ° 2 8-' 7 2 Sion MJceVS - Forward-Morges 9-4

ISS ll M : ! T î ItGu
0
yt 

- ^.Neuchâtel YS MJNE S 0 0 1 4-34 0 S.-Grund - Montana-Cr.MJcIvS 9-1
4- Nyon i i o o  4-2 2 tZ^SSi 3 - Minis A - Gr. 3 V

nZ'
S,
°T? r M, 2"6

S.Vallée de Jouxll 2 1 0  1 14- 6 2 10.Rarogn.Sj . i - Résultats 
Octodure - Montana-Crans MJce 9-1

6. Monthey II 2 1 0  1 14-15 2 ., ..: -. . . ¦ ¦¦*.', „ ¦„ Classement
7. Royal Lausanne 2 1 0 1  13-15 2 Novices Top - Gr. 1 Monthey - Star lausanne MJ 4- ~™nt " .
o c. L-r r-mk: n n n n  n n n  _ . .  Saas-Grund - Sion MJce 1-4 1. Saas-Grund - 2 2 0 0  26- 5 48.St-lmier Combi 0 0 0 0 0-0 0 Résultats 2 Sion M.rpVS . . n n 1. s A
9- Montchoisi 1 0  0 1 0-21 0 «_, ... ., , Ct l c r  .. „ ,  Classement ' T , ? ! S
iri.Ar__ i__ .w__ rc 1 n n . ,, » Sierra MJceVS - Star LS Combi 8-1 ... . 3. Monthey 0 0 6 -3  2
'î 7 

' Monthey-PDSC- Ajoie MJceJU 4-7 ¦"«*<¥ , f 
3 0 0 16- 6 6 4.0ctodur

y
e 2 , „ , )2.7;j

' 
aïïe 

" Viège C-Monthey-PDS C. 11-2 -g™ 1̂ " 5. Viège 1 0 0 1 4-6  0UPayerne 2 0 0 2  8-34 0 sion MJceVS - Sierre MJceVS 3-13 ^ L rnmhi ' "  6. Montana-Crans 2 0 0 2  2-18 0
Juniors Top - Gr. 1 Monthey-PDS C. - Star LS C. 7-2 r-

S! . n n J - l Forward-Morges 2 0 0 2  8-26 0
««ultats Neuchâtel MJceNE - Sion MJceVS 6-2 ™

VS . 0 ! . 3 . . Moskitos B - Gr 3Star Lsne - Octodure C. V.-S.-Ch. 1-7 Classement 7. Saas-Grund 3 0 0 2  9-38 0 
™ ™*

Octodure Combi - Forward-M. 18-4 , rc <•„„,-„_ r-mu; c r n „ ,„ _ ,n .. . . .. _, Résultat
Meyrin C. - Villars-L. C. P,du-S. 1-1 

^  ̂\ \  
J,} *«  

j} 
M» B - 

Gr. 

2 Monthey - Portes-du-Solei, 6-2
Classement 3. Sierre MJceVS 6 4 0 2 46-22 8 Résultats Classement

1. Fribourg G. Combi 4 4 0 0 23- 5 8 4. Viège C. S-G Ra. 6 4 0 2 35-22 8 f/^'
u"J°|!ll_C°mbl I Monthey , 3-5 liMorthey , , „ „ H 2

2. Neuchâtel MJceNE 4 3 0 1 18-15 6 5. Neuchâtel MJNE 5 3 0 2 23-22 6 Verb./S. C. Octo. - Anniviers MJce 6-3 
2. Nendaz-Mt-Fort 0 0 0 0 0-0 0

3. Octodure Combi 5 3 0 2 39-22 6 6. Monthey-PDS Combi 5 2 0 3 23-29 4 Classement 3. Rarogne Combi 0 0 0 0 0-0 0
4.Star Lsne Combi 5 3 0 2 35-18 6 7. Fr.-Montagnes C. 5 1 0  4 16-56 2 I.Verb./Semb. Combi 1 1 0  0 6-3 2 4.Sierre MJceVS . 0 0 0 0 0-0 0
5. Fr.-Montagnes C. 5 2 0 3 23-34 4 8. Star Lsne Combi 6 1 0  5 15-37 2 2. Monthey 1 1 0  0 5-3 2 5. Anniviers MJceVS 0 0 0 0 0-0 0
6. Villars-L. Combi 4 1 1 2  20-10 3 9. Sion MJceVS 6 0 0 6 16-43 0 3. Trois-Chênes 0 0 0 0 0-0 0 6. Portes-du-Soleil 1 0  0 1 2-6 0

PUBLICITÉ 

20W

Minis Top - Gr.1 SR
Dimanche
11.45 Sierre MJceVS- Ajoie

Minis Top - Gr.1 SR/2
Samedi

Combi
20.00 Star Lausanne II - Charrat Minis Top - Gr.1 SR/2
Dimanche Samedi
20.00 Charrat - Trois-Chênes II 10.30 Sierre MJceVS - Ajoie Combi
Troisième ligue - Gr. 12 Minis A - Gr. 3
Dimanche Mercredi
19.00 Anniviers II - Nendaz-Mt-Fort II 18.15 Meyrin Combi Serv. - Octodure
Quatrième ligue - Gr. 11 a Samedi
Vendredi 16-30 sion MJce - Star Lsne Combi
20.15 Montchoisi - Monthey II Dimanche
Samedi 10.00 Octodure - Viège
18.00 Vallée de Joux II - Octodure II 17- 15 Monthey - Meyrin Combi

Juniors Top Minis B - Gr. 2
Dimanche Samedi
17.45 Combi Jura - P.-du-Soleil C. 17-00 viè9e " Octodure Combi
20.00 Meyrin Combi Serv. - Octodure Dimanche

Combi V.-S.-Ch. 11.00 Anniviers MJce - Trois-Chênes
Juniors A - Gr. 2 Moskitos Top - Gr. 1- Titre
Dimanche Dimanche
17.00 Octodure Combi - Saas-Grund 11.45 Fribourg MJFR - Sierre MJVS

Rarogne Combi - Anniviers Moskjitos A - Gr. 3

Portes-du-Soleil - Renens M
r
e,r"*di .

20.15 Monthey - Sion MJ 1530 Slon MJceVS " Saas-Grund
17.15 Forward-M. - Montana-Crans

Novices Top - Gr. 1 MJceVS
Mercredi Samedi
15.00 Sion MjceVS - Franches-Mont. 15.00 Octodure - Sion MjceVS

ComDi 17.45 Forward-M. - Montana-Crans
17.15 Servette Combi - Sion MJceVS MJceVS
18.15 Monthey/PDS Combi - Sierra Dimanche

MjceV!> 12.00 Monthey - Viège
Samedi
17.15 Monthey-PDS Combi - Neuchâ- Moskltos B - Gr. 3

tel Mercredi
MJceNE 16.00 P.-du-Soleil - Nendaz-Mt-Fort

18.00 Servette Combi - Sierre MJceVs Samedi
Novices A - Gr. 3 10-00 Annivierc - Rarogne Combi

Samedi Moskitos - Gr. 4
14.00 Sierre MJceVS - Saas-Grund Samedi
Dimanche 10.00 Verb./Semb. - Leysin Combi
17.00 Verbier-Semb./Oct. Combi - 10-45 Vallée de Joux - Octodure

Octodure 11-15 Vallorbe - Monthey
18.00 Sion MJceVs - Villars-L-PDS Dimanche

Combi • 9.15 Sion MJceVS-Sierre MJceVS

série

o
c
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LIGUE

En apprentissage

¦ Nombre

Beney (à droite) n'est pas seul devant les buts de Meyrin. bussien

¦ Au sein du HC Portes-du-So- tentait sa chance en LNB au HC
leil, hormis, le portier Olivier
Perrin, les arrières Florian Avan-
thay, Michel Es-Borrat ainsi que
les attaquants John Perrin, Nico-
las Grenon et Alain Gex-Collet,
les autres joueurs proviennent
de son mouvement juniors ou
de sa deuxième équipe qui mili-
te en troisième ligue. Cependant
face aux fougueux Meyrinois, les
hommes du Français Charles
Lamblin ont déployé une rage
de vaincre qui leur laisse envisa-
ger un avenir prometteur. Les
«Portiers-du-Soleil» ont déployé
solidarité et détermination
soixante minutes durant. A
l'unisson, derrière leur entraî-
neur, les Val-d'Illiens pourraient
surprendre cette saison. Alain
Gex-Collet apporte ses préci-
sions. «Mis à part Lionel Galley
(Monthey) et les deux Suisses
alémaniques Winkler et Huber,
nous sommes tous issus du val
d 'Illiez et laissons parler notre
mentalité de battants.»

Face aux Meyrinois, Cédric
Perrin et ses coéquipiers ont
démontré un visage séduisant
en ne rechignant pas sur la be-
sogne. Hélas, une trop grande
naïveté et un manque d'auto-
matismes en phase offensive
ont forcé les Val-d'Illiens à cé-
der devant les Genevois.

Daniel Donnet-Monay,
promu titulaire en première li-
gue à l'âge de 15 ans au sein de
la défense du HC Monthey (11),

Martigny de 1989 à 1991. Après
un retour au CP llliez, l'ancien
apprenti plâtrier-peintre cessait
la compétition en 1995. Il re-
vient, casque-épaulière bradés
contre costard-cravate en tant
que nouveau et premier prési-
dent du HC Portes-du-Soleil. Il
précise. «La saison passée, MM.
Pierre-Ignace Exhenry (HC
Champéry) et Bernard Vieux (CP
llliez) collaboraient à la tête du
club. Leur désir était de trouver
un unique successeur.»

Jean-Marcel Foli

B 
Portes-du-Soleil (1 0 1)
Meyrin (i'ï 1)

Portes-du-Soleil: O. Perrin; Avan-
thay, Es-Borrat; Ch. Rey-Bellet, Caillet-
Bois; Galley, F. Rey-Bellet; Gex-Fabry,
Gex-Collet, J. Perrin; C. Perrin, Gre-
non, Beney; Défago, Lassueur, Ecœur.
Entraîneur: Charles Lamblin.
Buts: 4e V. Guerreiro (à quatre contre
cinq) 0-1; 17e J. Perrin (Gex-Fabry)
1-1; 35e J. Guerreiro (Groux) 1-2; 43e
Grenon (Es-Borrat, Beney) 2-2; 48e V.
Guerreiro 2-3.
Notes: centre sportif de Champéry.
Cent spectateurs. Arbitres: MM. Mes-
serli et Schneider.
Pénalités: 7 x 2 '  contre PDS; 1 0 x 2
contre Meyrin.
PDS sans Coppex (blessé), Huber (ar-
mée).

¦ Flambée
Pasi Riihela, le Finlandais pigis-
te à Monthey, est bel et bien
retourné dans son pays. Il a si-
gné au club de Lappeenranta.
Mieux. Ce week-end, il a per-
mis à sa nouvelle équipe de fê-
ter enfin son deuxième succès
de la saison (93-87). Avec dix-
huit points et huit rebonds, son
apport fut capital. Nostalgie.

¦ Chasse (1)
«Il faudra bien faire quelque
chose.» Après la défaite de
Monthey à Genève (73-65),
Salvador Garcia, le président
technique, était d'avis que la
rechute de Wilson (blessure à
l'épaule) le mettait dans l'obli-
gation d'agir. «J 'espère aussi
que Vittoz et Mrazek prendront
rapidement du service.» Atten-
te.

¦ Chasse (2)
Troistorrents bouge. Pour se
renforcer. Mais «toujours rien»
répond l'écho. Myriam Gex-
Fabry (ex-Nyon), Joëlle
Schwarz (ex-Pully), Nicole
Dayer (ex-Martigny), Rita
Schellenberg (ex-Troistorrents)
ont été contactées. Pierrot Va-
nay avait encore un autre nom
sur sa liste. «Quand j'ai pu
joindre cette joueuse, elle était
sur une p lage en Guadeloupe!»
Nouvelle image pour le club

Jordan (41 points, samedi) tire la langue et l'équipe de Washington

chorgue: «Depuis Troistorrents, Margot; et l'Américain d'un pe
y a vue sur l'amer!» Quand tit Matthew. Vive le papa-sket
Barnabe fait dans la pub! bail!

En raison de ses différents pro-
blèmes d'effectif , Troistorrents
peine à faire le nombre et à
inscrire dix joueuses sur la
feuille de match. Une amende,
ça suffit! Samedi contre Lau-
sanne, deux nouveaux noms
sont ainsi apparus: Telsfer et
Schàdler, deux jeunes de
l'équipe cadette. Avec la fidèle
Nathalie Cretton, on aurait
presque dit mère et filles!

¦ Les potes rient
Depuis qu 'ils se sont fréquen-
tés au Reposieux, Etienne Mu-
dry et Theren Bullock sont de-
venus de vrais amis. La conni-
vence a été poussée jusqu'à la
poussette. Récemment, le Va-
laisan devint père d'une petite

¦ Chanson
Hélios a logiquement été battu
à Bellinzone. «Mais les f illes
gardent le moral. L 'ambiance
est excellente», constate l'en-
traîneur Zumstein. «D'ailleurs,
en rentrant, elles n'ont pas ar-
rêté de chanter.» Enfin un car
sans fausse note!

¦ 41 points!
Bien vivante, la légende. Same-
di, pour son premier match à
domicile avec sa nouvelle équi-
pe de Washington, Michael
Jordan a marqué 41 points!
Dont seize d'affilée qui per-
mirent aux Wizzards, menés de
dix-huit longueurs, de revenir à
deux points des Nets de New
Jersey. Mais Washington a tout
de même perdu cette rencon-
tre de présaison (95-102).

Qui ne suit pas. Drôle d'air, keystone

L'être et, autour, le néant...

¦ Slipovic!
Authentique: la Fédération po-
lonaise de basketball a proposé
aux équipes féminines de tro-
quer la cuissette contre un slip.
Histoire d'attirer plus de public
dans les salles! Aux dernières
nouvelles helvétiques et foo-
teuses, les dirigeants du Lau-
sanne-Sports vont imposer à
leurs joueurs le port du kilt. In-
fos tirées d'une étude intitulée
Les dessous du sport dont l'au-
teur est anonyme.

¦ Valais-Vaud
Le tirage des seizièmes de fina-
le de la coupe de Suisse a don-
né les résultats suivants: Pully
(LNB) - Monthey (LNA) et
Martigny (LNB) - Lausanne
(LNA) . Une double confronta-
tion Valais-Vaud qui se dérou-
lera autour du 7 novembre.

Christian Michellod

' Ifi NOUVèlliste ' commentaires en direct t̂R £_h¦ n > __7"™i_r des matches Wft *J_ ÎWà_
• toutes les news J TWWjp llAgj0  ̂HRetrouvez toute l'actualité • revues de presse ^ \^# / *  ŵW

du hockey valaisan • interviews &_ *£ç / j jL ^  ̂
J»

sur www.hcvalais.ch • grand concours et sondage Vi / l" fy
y .

B 
Nendaz-Mont-Fort (3 2 2)
Rarogne (0 21)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Hag-
mann, Quiros; Neukom, Dénéréaz; Sa.
Fournier, Venetz; Masseraz, G. Ma-
riéthoz, A. Guntern; Claivaz, Cuvit,
Gillioz; 0. Bornet, S. Guntern, Miche-
let. Entraîneur: Pierre Guntern.
Buts: 2e 0. Bornet (S. Guntern) 1-0;
6e A. Guntern (G, Mariéthoz, Neu-
kom) 2-0; 10e Gillioz (Cuvit) 3-0; 27e
Cuvit (Masseraz, Neukom) 4-0; 34e
D'onofrio 4-1; 36e A. Guntern (G. Ma-
riéthoz) 5-1; 37e Baumann 5-2; 51e
G. Mariéthoz (A. Guntern) 6-2; 58e
Neukom 7-2, 58e Wyssen 7-3.
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre Nen-
daz-Mont-Fort; 8 x 2  + 2 x 1 0 '  con-
tre Rarogne.

B 
Verbier-Sembrancher (0 1 2)
Château-d'Œx '(0 2 2)

Verbier-Sembrancher: Gailland;
Ponti, Morard; Voutaz, Michellod; J.
Collombin; Baumann, Nussberger, Pe-
terer; Micheli, W. Corthay, Gabioud;
Fellay, B. Corthay. Entraîneur-joueur:
Stéphane Nussberger.
Buts: 27e Roth 0-1; 30e Baumann
(Peterer, Nussberger) 1-1; 38e Bach
1 -2, 50e Peterer (Morard, Nussberger)
2-2; 52e W. Corthay 3-2; 53e Mischler
3-3; 54e Casarico 3-4.
Notes: pénalités: 8 x 2 '  contre Ver-
bier-Sembrancher; 7 x 2 '  contre Châ-
teau-d'Œx.

LNBF

Bon pour le moral
¦ La victoire des tripes. Voilà
des matches qui nous revigorent
et redonnent le moral à la trou-
pe. On en avait bien besoin.»
L'entraîneur Bernet ne cachait
pas sa satisfaction à l'issue de la
rencontre. En effet , une partie
importante pour les deux équi-
pes puisque Lancy, sans victoi-
re, en avait besoin alors que
Sierre n'a pu savourer qu'un
succès lors de la première ron-
de justement face aux Genevoi-
ses. Les filles du bout du lac at-
tendaient donc de pied ferme
leurs adversaires valaisannes. La
défense haute dans le terrain et
agressive des Genevoises ne fut
qu'un obstacle supplémentaire
pour les Sierroises. Ces derniè-
res précipitèrent le jeu et multi-
plièrent les mauvaises passes.
Malgré cela, jamais Meyrin ne
put et ne sut prendre un avan-
tage confortable. C'est ainsi
qu'en stabilisant son jeu et en
s'adaptant au climat peu propi-
ce que Sierre tint le choc pour
prendre une option définitive et

PUBLICITÉ

son premier avantage du match
à quarante secondes du terme
de la partie. Il est vrai qu'en
souffrant de mille maux durant
toute la partie et en passant par
tous les états d'âme, Sierre n'a
fait qu'accentuer la joie d'une
victoire à l'arraché. La progres-
sion de Cornélia Truffer a gran-
dement contribué à ce retour
des Valaisannes qui , jamais en-
core cette saison, n'avaient affi-
ché une aussi belle mentalité
défensive. Dans ces conditions
et en contenant la joueuse
étrangère de Nyon , Sierre pour-
rait bien épingler son troisième
succès samedi prochain. MSB

El Lancy-Meyrin (26)
El Sierre (17)
Sierre: Udry, Huser 6, Melly 3, Zuber
V. 2, Epiney 2, Favre 14, Truffer 10,
Obrist 12, Von Gunten 5, Glavacevic.
Entraîneur: Guy Bernet.
Notes: arbitrage de MM. Girod et Da
Cruz. Quinze fautes contre Lancy et
dix-neuf contre Sierre.
Score: 10e 10-6; 20e 26-17; 30e
44-36: 40e 53-54.

BASKETBALL

LNBM

Martigny perd,
¦mais...
¦ Après avoir rasé le parquet
face à Cossonay, Martigny s'est
bien ressaisi à La Chaux-de-
Fonds. Il est redescendu des
montagnes neuchâteloises bat-
tu, mais avec le sentiment du
devoir accompli. Malgré la cour-
te défaite.

En début de rencontre, les
Valaisans trouvèrent une solu-
tion extérieure face à une défen-
se à mi-terrain. Ils terminèrent
même le premier quart avec un
avantage de quatre longueurs
(21-25) et arrivèrent à la pause
en parfaite égalité (46-46).

Après le thé, l'équilibre gar-
da son statut d'invité. Et c'est
lorsque La Chaux-de-Fonds
pressa sur tout le parquet que la
mécanique octodurienne com- la (2), Glardon (3), Zivkovic (25), Pro-
mença à s'enrayer. La défense danovic <16>- Coach: RadivoJe Zivk°-
neuchâteloise fut donc la clé du y,1*;' . ' ..,-. . ._ ,„_,. ian _¦_ , , Notes: pavillon des sports. 180 spec-
match. Dans le dernier quart , tateurs.
Martigny fut souvent bloqué par quarts: 1er 21-25; 2e 25-21; 3e
dans ses offensives et surpris par 23-21; 4e 13-11.

les vingt-quatre secondes.

Il n'empêche qu'il doit se
persuader qu'il a les moyens de
bien faire. Même sans étranger.
Celui de La Chaux-de-Fonds -
l'ex-Octodurien Eric Morris - a
bien sûr pesé de tout son poids
(33 points). Mais ce fut juste suf-
fisant pour épingler ce Martigny
en nette reprise. MiC

gU Chaux-de-Fonds (46)
EU Martigny (46)
Chaux-de-Fonds: Calame, Donzé,
Waelchli (2), Bertazzoni (13), Benoît
(10), Munari (6), Perissinotto, Chatel-
lard (8), Kurth (10), Morris (33).
Coach: P.-A. Benoît.
Martigny: Michellod (19), Duc (2),
Saudan (8), Oliveira (3), Comte, Zanel-

http://www.hcvalais.ch


DEUXIÈME LIGUE

(0)

L'astuce gingolaise
A Orsières, les routiniers Gingolais ont arraché la victoire à quatre minutes de la fin.

Le  

titre de cet article - >  Pierre Covac, assisté d'Olivier
aurait pu se nommer Moret, les Gingolais avaient
«La jeunesse abuse obtenu le deuxième rang final
l'expérience» si l'on se derrière les Bramoisiens de
réfère au scénario de ï ¦ Daniel Nellen.

n°'a's- ||| ___t_ \ '» _ \\ est' 'es résultats obtenus par
Cependant , après avoir p_H M ' ~!~- .':"'; •' "9 M M/^k^__cSS_ _^T<£&. Derivaz et ses potes ont éveillé

fait de la résistance et plié aux v* IL TTWm_lS\̂ y _̂\ 
un certain engouement dans la

l' opportunité avant de l' ex- EpÇCi bail. Jean-Marcel Folii opportunité avant ae i ex- ¦r- "- «¦ B Dali. Jean-Marcel Foli
nlnitpr pn fin Hp rpnrnntrp II- .____¦___.. >____. _____$___________

H 
Orsières
Saint-Gingolph

(0)nistration: otoe, une relance
hasardeuse orsiéraine est in-
terceptée par le futé Alvarez
qui s'engage, lève la tête et of- Barben d'Orsières (à gauche) et Maria cherchent tous deux le ballon. mamin

qu 'aujourd 'hui, nous sommes supporters de belles perspecti- maintien dans cette ligue, né-
parvenus à développer de jolies ves pour l'avenir mais atten- cessitènt cette évidence.
combinaisons qui se sont avé- tion à cette naïveté briseuse .
rées inefficaces. d'illusions. Après leur promo- Gm90,ais en transe

A la pause, notre entrai- tion, Kilian Çhambovey, au- Honms deux défaites face à
mur nous a motivés en nous teur de six buts cet automne) Sierre (2-6) et à Monthey (1-2),
faisant prendre conscience et ses coéquipiers ont confir- Pierre Covac et ses hommes se
qu on avait les moy ens darra- _ , ____ ,_ . .. ,_.• __ . ,., ._ trouvent dans une spirale des

Orsières: F. Fellay; J.-D. Tornay,
Troillet, Maillard; Cincotta (66e Lat-
tion), F. Duay, E. Fellay, Marques, S.
Tornay (46e S. Duay); Çhambovey, Mi-
chellod (66e Barben). Entraîneur: Gé-

fre le but libérateur a son co-
équipier Avanthay, seul à cinq
mètres qui ne peut manquer
l'occasion. Cruel coup du sort
pour les Orsiérains qui
s'étaient montrés maîtres de la
Proz, en seconde période,
après avoir fait de la résistance
en première période. A l'issue
de ce match d'excellente qua-
lité, la déception se Usait dans
les propos de Gaëtan Cincotta,
pas avare dans l'effort sur son

rard Cave.
Saint-Gingolph: Claret; Fornay, De-
rivaz, Maria; Avanthay (90e Cachât),
Covac, Boucherie, Duffour, Keghou-
che; Fontanel, Bechet (66e Alvarez).
Entraîneur-joueur: Pierre Covac; assis-

- _¦ i . i  n i  trouvent dans une spirale des tant: Eric Lacroix,
me dans le jeu leur fulgurante 

 ̂ leur  ̂ aux But 86e Avanthay 0-1.
progression. Orsières peut rr -,mnnni! Hpniik rinn mat N otes: stade de la Proz. 350 specta-
rlairement revendiauer sa nia ™Pon! àePms cmçi ™at" teurs. Arbitre: M. Nicolas Defayes; as-clairement revendiquer sa pia ch ès ceU chan. '

cher la victoire. En seconde p é-
riode, nous avons tout donné et
nous nous sommes créé de
nombreuses occasions qu'on
n'ocf rtnc nni-iirtmiç n trnnçfnr-

Taccoz. Avertissements: Maillard
(26e), Keghouche (63e), Duffour
(88e). Orsières privé de Ph. Tornay
(suspendu), Vernay (blessé); Saint-

ce en ueuxieme ligue, cepeu- ceuse, acquise à Orsières. En
dant, les cadeaux de Noël, effet) Orsières, Bramois, Ba-
avant l'heure, sont à bannir au gnes, Vernayaz et Conthey ont
¥-\li ie .rïto T or irmor nui T"_ai-_ _„, ,_, -__ X 1« .. -—, ».-.!_„ _-_4-i-_-_..  ,»: .-_ „,-_

flanc droite I t fc,Ofr «-/IU L/IU Visl lllil l* H l*f l / \3J \JI

mer. C'est f rustrant.»
A Orsières, la mentalité de

«A quoi ça sert d être satis-
tait ae la manière lorsque au JJJ.L_.__ vue. LCO ïuiM, -jui i_ .i_.i- passe a la «mu-umeii.-.» guigu-

mettront à Samuel Tornay et laise. Lors de la saison
t-ingolpn sans Haddou (maratnon).
Coup d'envoi donné par les skieurs
Daniel et Didier Défago.

bout du compte tu dois
t'avouer vaincu. Il est vrai

battants de ses footballeurs ot- mettront a bamuet tornay et taise. Lors de la saison
fre à leurs nombreux fidèles consorts de décrocher le 1995-1996, sous la houlette de

! ! ! " " 

tant p lus f rustrant qu 'en secon- premiers. Cependant, des con-

(D

Q Chippis
(D

B 

Riddes

Sierre

(D
(2)

(D
(ï)

KIVIUK

GÉRARD CAVE (ORSIÈRES) PIERRE COVA (ST-GINGOLPH) Q Rarogne (2) la), Puglia (65e Varonier), Da Costa. Gaggiani), De Luca, Rossier (70e_ , n n worna,,,, m Entraîneur: Roger Meichtry.
«Encore UP Cadeau» ((On ne pense pas ___¦ vernayaz UJ Buts: 10e Forré 1-0; 15e Caldelari 1-1;
«Une nouvelle fois, nous concé- à la promotion» Rarogne: Willa, Imboden Elsig, Wef- 34e Puglia 1-2.
, ,__ _ ._ « _, . , . .. len, Mounir (46e Imseng), Amacker Notes: expulsions de Da Costa (70e

dons une défaite suite a une er- «Cette saison, notre obj ectif est (55e Lienhard)i stoffel Eberhardt (80e voie de fait)i Rudaz (85e deuxième
reur individuelle. C'est d'au- de terminer dans les quatre Wasmer), Von Daniken , Kenzelmann , avertissement).
tant p lus f rustrant qu 'en secon- premiers. Cependant, des con- Guntern. Entraîneur: Phili pp Troger.
de période, nous nous sommes signes respectées et des joueurs Vernayaz: Giovanola , Gay-des-Com-
ménaeé nlusieurs occasions, prêts physiquement nous per- bes; Balduchelli , Valcarcel; Voeffray U Brainois. . . .  ; \Vménagé p lusieurs occasions, prêts p hysiquement nous per-
Nous avons manqué de lucidité mettent d'occuper actuellement
au moment de conclure. Sur le *e deuxième rang. Je pense
p lan collectif, l 'équipe est bien 1u'au vu du potentiel de l 'équi-

(47e Blanchut), Pinho, Galante, Rodri- ___\ Brigue
guez (85e Pirazzo), Bollin; Roduit (47e

Baldini
Geiger

Troncao), D. Revaz. Entraîneur: Sébas- Bramois: Bisco; Roduit;
tien Pochon. Rouiller), Bétrisey, Vidalne nous sommes à notre iusteen place, la balle circule bien.

En début de championnat,
nous marquions passablement

<de buts, mais nous en encais-

pe nous sommes a noire j ime But_ . 23e Amacker ^.Q. 
2ee Pinho tista, Berthouzoz, Lazo; Pralong (60e

place. Aujourd 'hui, en premiè- -,_ 1; 38e Amacker 2-i; 65e Troncao D. Rey), Bektovic (50e Antonin). En-
re mi-temps, nous avons eu _ -2, 78e D. Revaz 2-3. ' traîneur: Alvaro Lopez.
plusieurs occasions d'ouvrir la Notes: expulsions de Imboden (74e Brigue: Wenger, Arnold, Vaudan,
marque. Par la suite, sous le voie de fait), Werlen (76e voie de lmesch, Lochmatter, Del-Buono (87e
pressing d'Orsières nous avons fait), Rodriguez (83e deuxième aver- Walden), Studer, Gerold, Schmidt, An-
reculé, ce qui nous a mis en tissement). thenien (83e Bajrami), Steiner. Entraî-

siuris eguierrieni ueuucuup. j  ...
donc modifié notre dispositif
en bouchant les couloirs. Il
faut dire qu'au cours des pre-

fait), Rodriguez
tissement).reculé, ce qui nous a mis en

/l-*ion  ̂ l \ / f n î r .  I nvviArîr,v\f.r, rlr, iieur. reiei rdbbtiduu.
Buts: 17e Anthenien 0-1; 45e Pralong
1-1; 52e Steiner 1-2 78e (autogoal)

uu,ll_ K l .  . . _ . . . . .  t _ ...pt- . I V I I V C  Lie

certains nous a permis de res-
surgir avant de passer l'épaule
en f in de match. Depuis qu 'on
est deuxième, un réel engoue-
ment est né à Saint-Gingolp h.

miers matenes, mes joueurs
étaient très crispés. Durant les
entraînements et avant les
matches, je ne cesse de leur ré-
péter qu 'ils sont là pour se faire
p laisir et qu 'ils doivent oser.

1-3.
Note: expulsion Batista (76e réclama-
tions).Riddes: Monnet; B. Vouillamoz; Ru-

daz, Forré, Germanier; Rebord, Car-
ron, Scalésia, Jacquier (75e Rausis);
Morand (82e Darioly), C. Carrupt. En-
traîneur: Ralph Dessimoz.
Sierre: Perruchoud; Pont, Oggier,
Zampilli; Stelitano, Mayor, Caloz (88e
Vuille), Epiney; Caldelari (46e Ampo-

Une grande partie des joueurs
proviennent de cette localité.
Diirnri t  In nmice /. _ ?e imie l i rs  n

Hi_
. _ _ y i . ï _ _>

Contheybur le pian mental, 1 équipe a I / U f l M I»» lrK.tr l/l^lllll/) ¦_.!.>_/•_ > / l .- I _ V. 1 1 I > r 1 1

compris mes consignes et par- Bagnes: Marchet; F. Fellay, Murisier,
B. Fellay, Vaudan; Berguerand (46e

UUCUUUIl UJ J K I l i l . U K  f J U U I l U L K l l l

nous rejoindre.» JMFvient à se libérer.»

Q)

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.

Demain 1 -Groin-De-Café 2825 L. Denis L. Denis 7aOa6a 5 - Va lutter pour la vic- Notre jeu
5*
3*
9*
2

10
14
15
8

*Bases

Demain
à Lyon
Prix Aujourd'hui
en France.

7aOa6a

6a4a "la

1a1a8a

7a0a8a

2a3a1a

Dm9a1a

3a9a30

3aOa3a

1a2a9a

9aOa1a

9a6a7a

2825

2825

2825

2025

2825

2825

2825

2825

2825

2825

2850

5 - Vo
toire.

1 -Grain-De-Care

2 Igor-De-Loumade

3 Indy-De-Vive

4 Hadriana

5 Ipsos-De-Montfort

6 Eden-De-Riva

7 Fou-Du-Chêne

8 Franciscaine

9 Hello-Barbes

10 Goutte-De-Tonnerre

P. LevesqueP. Levesque

G. Verva 3 - En grande forme ac-
tuellement.

9 - A retenir en priorité.

P. Verva
Geny-Courses-
RTL
(attelé.

A. RousselA. Roussel

J. Bazire

V. Goetz

S. Guarato

V. Goetz

H. Daougabel

A. Laurent

C. Bigeon

P. Hawas

X. Fontaine

J. Monier

E. Beaudoux

P. Ferre

A. Roussel

J. Peupion

G. Charbonnet

J. Monier

Réunion 1,
course 1,
2825 m,

2 - Apprécie les lonaues
distances.

10 - Peut prendre un ac-
D. Locqueneux

A. Laurent

C. Bigeon

Y. Dreux

P. Callier

C. Rouchouze

E. Beaudoux

P. Ferre
N. Roussel

P. Vercruysse

N. Ensch

S. Peltier

13 h 45) Coup de poker
14

C. Bigeon 1a2a9a cessit.

P. Hawas _ 9a0a1a 14 - Pourrait se réveiller. 5.3
X. Fontaine __ 9a6a7a 15 - Elle pourrait se ré- Au tiercé

.il pour 17 fr
Da8a0a veiller. 5 - 9 - X

E. Beaudoux 0a4a3a 8 - Plus placée que ga- 
- .- . -.-..__. Le gros lot

P. Ferre 5aDa7a gnante. » 
g

A. Roussel 8aDa1a LES REMPLAÇANTS: 6
5

J. Peupion OaOaOa 6 - Ne représente qu'un 18
G. Charbonnel ' 8a8a2a outsider. 7

8
J. Monier 7a0a0a 7 - Une cinquième place

M. Lenoir 1a4aDa n'est pas impossible. 11

11 Grand-Frisson
veiller.12 Erquy-De-Vive

13 Duck-De-La-Saussey

Da8a0a2850

2850

2850

2850

2850

2850

2875

14 Ivulcania

15 Hirosaka

16 Eckmuhl-Vro

17 El-Pedro 

18 Glaxo-Du-Comta l

19 Faro-Du-Houlbet M. Lenoir

Bourgeois), Délitroz, Carron; Roduit
(88e Schàr). Entraîneur: Christophe
Moulin.
Conthey: Gollut; Troillet; Rey (60e
Bonvin), R. Berthouzoz, Boulnoix; Hé-
ritier, Gabbud, Darbellay (75e Nima),
0. Fumeaux; Germanier, Moret (64e
Moulin). Entraîneur: Claude Troillet.
Buts: 18e De Luca 1-0, 30e Germanier
1-1; 86e Bourgeois 2-1.
Note: expulsions: Carron (40e deuxiè-
me avertissement); 0. Fumeaux (80e
tacle par derrière).

(0)

Bl Monthey

Chippis: Circelli; Rinaldi, Weibel, Epi-
ney; Genoud (76e Amacker), Dessi-
moz, Decurtins (46e Pétrella), Oliveira,
L. Morganella; Schûrmann, Fersini
(60e Marzo). Entraîneur: Joseph Mor-
ganella.
Monthey: Nemeth; Tejeda; Rodri-
gues, Karagûlle, Quentin; Bosco,
Strahm (78e Boisset), Bonato (80e
Ferreira); Avanthay (76e G. Delacroix),
Moix, Suard.

Entraîneur-joueur: Julio Tejeda; assis-
tant: Pascal Wiese.
Buts: 1e Avanthay 1-0; 50e, 73e, 79e
Moix 4-0; 88e Boisset 5-0.

Seule la liste officielle

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

du PMU fait foi

http://www.longuesoreilles.ch


attique duplex

superbe
appartement

2 villas 5!4 et 6!4 pièces

A vendre, à l'entrée de Bluchi

terrain de 4000 m

A vendre à
Rudet Conthey

Chamoson au centre

sur rez

joli duplex
414 p. (120 m2)

très lumineux
et luxueux.

• Salon poutres
apparentes avec che-

minée et balcon.
• Ascenseur.

• 2 piècs d'eau.
Coût construction

Fr. 415 000 —,
cédé cause départ,
et en cas décision

rapide Fr. 355 000.—.

(027) 203 72 70.

Sion,
région Diolly,

très tranquille,
dans décor sylvestre
avec vue sur Valère
jolie maison
192 m2 brut
• 4 chambres

à coucher
• salon avec chemi-

née donnant sur
véranda et jardin

• parcelle arborisée
clôturée 642 m!.

Cause départ.
Libre tout de suite.

Pour traiter
Fr. 90 000.—
ou avoir LPP.

(079) 447 42 00.
036-494072

/-mmmt ¦J/________________fc_>^______________B \ /j____ m______ \ /À__________<̂ _________\ Entrée indépendante.

DUC-SARRASIN & CIE S.A. DUC-SARRASIN & CIE S.A. Sous-sol privé, 180 m2, terrasse,

SIERRE vue sur 'es châteaux, récent.
A vendre à Martigny situation exceptionnelle. Quartier de Glarier Fr. 560 ooo.-.

__. ____. __ .!___ ._ . •¦¦ ..- ¦ Tél. (079) 220 24 00.
SUDerbe A VENDRE villas Minerqie 036 493945

Martigny-Croix
A vendreDe 3'A pièces-100 m2.

Dans immeuble actellement en
construction. Excellente situation

Agréables et récentes.
Dans habitat groupé, garage.

Environnement calme et convivial.
Avantages fiscaux.

Prix attrayants, reprise possible.
Visite et renseignements:

Tél. (027) 746 62 14.
036-494553

Choix des finitions. Garage et place de
parc à disposition.

Prix sans concurrence.

A 5 min de Crans-Montana
A vendre, à l'entrée de Biuche

Situation unique, plein sud.

Prix exceptionnel Fr. 75 —/m2.

Agence Xavier Allégro
Tél. (027) 321 30 10.

036-494181

1 demi-mayen
rudimentaire

avec 5548 m1 terrain, à 1200 m d'altitude
(20 minutes de Sion).

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

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

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

Venthône
à vendre

chalet jumelé
51/2 pièces

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

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

036-491483

w_w__w*&*_ \ SIERRE, à vendre ou à louer

Fibicher 079/239 71 3

spacieux appartement
41/_ pièces

Séjour, balcon, cuisine coin à man
ger, 3 chambres, salle de bains,

WC. Fr. 289 000.-.
Tél. (079) 524 30 54.

036-491771

D
I Jean-Dan

__¦ | PRALONG

DCMI/_-AM\ Vente Partenariat
___»._.._.». _ V / Achat Financement

Riviera
local commercial

(act. maroquinerie)
Prix fonction de la reprise.

Genève
blanchisserie-pressing

Fr. 350 000.—.
Contactez-nous sans engagement !
Plus de 80 affaires en portefeuille.

196-087999
Pierre Jacquod - Marc Aymon Villas, propriétés , terrains

H.'l,:IJJ:mmiUilH.I«.llh ,:III.JI.UI appartements , locaux
Rue du Rhône 12-1950 SION-Tél. (027) 323 21 56 commerces, PME, PMI

www.sovalco.ch Etudions loutas propositions

locaux commerciaux
(1100 m! au rez + 2900 m' de terrain)
- zone Manor, Coop, McDo, Denner..
- prix intéressant
- disponible tout de suite ou à conve

036-494682

GETAZ
ROMANG
MATÉRIAUX-BOIS-SAUES DE BA1NS-CARRELAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 v_HM_M_f*f!l!lM1950 Sion 3-5wf"r*îril
Tél. 027/345 36 83 | | i llll I 11

1""""

www.getaz-romang.ch

027/322 24 04
www .miciHnrornnlional .nor

Acheteur, recevez graluilemenl noire magazine d'offres

L'aération douce:
pour en finir
avec les moisissures,
les mauvaises odeurs
et les pollens

0800 678 880
www.minergie.ch

Prix de vente: Fr. 820 000.
y compris places de parc.

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 

 ̂Q / O

Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,
appelez maintenant le 0800 80 20 24

Informations également à l'adresse www.yourhome.cr)

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1" rang, durée de 3 ans, état 10.10.2001

[ G 000 TU00 0 H000 IwOUwCIIÊSTmf

http://www.kunzle.ch
http://www.remicom.com
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.minergie.ch
http://www.mlcl-intornatlonal.not
http://www.bernard-nicod.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.getaz-romang.ch
http://www.voujjionrie.ch
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TENNIS ^KgTĤ M
¦ "̂  ¦ ¦ TENNISLa dernière qui sonne •• ¦ - . ¦¦

^̂  - ^̂  ̂ Mane-Gaiane Mikaelian, quart
™ de finaliste au tournoi de Klo-

Pour Roger Fédérer, le chemin du Masters passe par un bon résultat à Bâle. ânœ0Ze dé50rmai5 la 75e

I 
Roger Fédérer MÊ K̂ÊÊÊÊÊI ^̂ ÊÊÊÊt̂ ^̂ Ê^̂ KIÊ ^̂ KMest pratiquement con- Tableau principal Patty Schnyder gagne

damné à réaliser un des Davidoff Swiss Indoors patty Schnyder (WTA 49) a
sans-faute à Bâle et la

___ ¦___ ¦ semaine prochaine à
Paris-Bercy s'il entend se qua-
lifier pour le prochain Masters.
Cette course vers Sydney du
No 1 suisse constituera bien
l'intérêt principal des Davidoff
Swiss Indoors qui débutent au-
jourd 'hui à Bâle après les for-
faits d'André Agassi et de Pete
Sampras. No 1 mondial, Gusta-
vo Kuerten sera la tête d'affiche
de ce tournoi doté d'un million
de dollars.

Incapable encore de ga-
gner un match cet automne en
salle, le triple champion de Ro-
land-Garros ne sera toutefois
pas le favori du tournoi. Ce sta-
tut revient à Tim Henman
fNn 2) . vainnnenr en l _ _ _ . f i  et fi-
nnlîcto an 1QQQ ot rï__t_Tr___.r_t

land-Garros ne sera toutefois Nikolay Davydenko (Rus) Montgomery
pas le favori du tournoi. Ce sta- Gajo Bianco (gp) 

chez Fassg ^^^tut revient à Tim Henman Alex Corretja (Esp, 3) Le Suisse Sven Montgomery,(No 2), vainqueur en 1998 et fi- Arnaud c|é
J
ment  ̂

5) ,, 
fc Serh 

« 
h *

naliste en 1999, et gagnant Gaston Gaudio (Arg) nta|ien Gianni F
y
aresin sont |esd un quart de finale qui pour- Albert Portas Esp Â:.- „, .•-.,.. ,,.;., ._..+, _ . ,

rait valoir le détour s'il oppose, Michel Kratochvil (S) trois Pn"c Pau* ™forts du

comme la logique le voudrait, Andréa Gaudenzi (It) 9™upe italien hassa Bortolo,

Roger Federer (No 4) à Andy Tommy Robredo Esp) classe première équipe mon-
RnHHirV .Nn Kl T p r.rr.Hiap ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ i __-_-_W_____W___M_M_M Anthony Dupuis (Fr) diale par I UCI. SlRoddick (No 6). Le prodige . Tim Henman (GB, 2)
américain avait pu mesurer en R Federer dem se mmtrer hète en son _ M____ MÊ__________________ U
début d année a 1 occasion du
premier tour de la coupe Davis 
l'état de grâce qui anime Roger au Suédois Thomas Enqvist, après son titre à Wimbledon, ce à un homme qui souffre de- contre le Catalan, mais il l'a
Federer quand il évolue à la Roger Federer fut , en février , le un seul ticket est encore dispo- puis cet été de douleurs chro- battu lors des rencontres qui
halle Saint-Jacques. néros de la rencontre face aux nible. Pour l'instant, l'heureux niques à l'épaule. les ont opposés en salle, à Pa- T_\W__

Finaliste l'an dernier face Etats-Unis. Le Bâlois doit im- élu s'appelle Tommy Haas qui _ ris-Bercy en 1996 et 1999. SPORT-TOTO
pérativement évoluer dans le devance Federer de 85 points. Duels Suisse - Espagne Gagnants Francs

^______^_ 
même registre pour avoir 

une 

Un premier tour face 
à 

Al- 
Dans 

le 
bas 

du tableau, qui Le Genevois poursuivra un 29 avec 13 14418.80
chance de disputer le Masters. bert Costa (ATP 34), contre le- semble promis à Tim Henman, double objectif à Bâle: honorer 695 avec 12 79.80
Douzième au classement de la quel il s'est imposé 7-6 6-2 il y Michel Kratochvil (ATP 42) et une invitation que l'organisa- 6 613 avec 11 6.30

Court central. 14 h 45: Michel Race avec 325 points, U ne a deux semaines à Vienne, et Marc Rosset (ATP 90) affronte- teur Roger Brennwald lui a ac- °~

(Esrt suivi de Carlos Mova (E SD
S marquera Que 138 Points s'11 un huitième de finale contre le ront deux Espagnols. Le Ber- cordée de mauvaise grâce et, Au premier rang

7) Davide Sanguinetti (It). 18 h: s'impose tant à Bâle qu'à Ber- Belge Xavier Malisse (ATP 39) nois sera opposé à Albert Por- surtout, défendre son classe- lors du prochai
Tim Henman (GB , 2) - Anthony cy. Sixième du classement avec qu'il a battu cette année à tas (ATP 24), qu'il a battu ce ment. Marc Rosset perdra ces ± 100000frai
Dupuis (Fr), suivi de Marc Rosset 483 points, Yevgeny Kafelnikov Wimbledon, devrait permettre printemps à Barcelone. Après prochaines semaines les points x*__T____ _T(S) - Alex Corretja (Esp, 3), Fede- est déjà hors d'atteinte. à Federer de monter tranquil- avoir gagné le match aller sur qui avaient récompensé l'an TOTO-X
rer-Kratochvil - Arnold-Hill. Court lement en puissance avant le terre battue, on voit mal com- dernier sa demi-finale de Mos- Gagnants
Gale' Bianco (Esp) suivi de Juan Une SeU,e p,aCe à Prendre choc contre Roddick. George ment Kratochvil pourrait per- cou et son huitième de Paris- 22 avec 5
Balcells (Esp) - Nicolas Thomann Le Russe n'est toutefois pas en- Bastl (ATP 119) est l'autre dre le «retour» en salle. Marc Bercy. S'il n'obtient pas un ré- IISSA *""**(Fr), Arnaud Clément (Fr , 5) - Gas- core mathématiquement quali- joueur suisse qui figure dans le Rosset (ATP 90), lui aussi, pos- sultat à Bâle, le risque est
ton Gaudio (Arg), Andrea Gauden- fié pour Sydney comme le sont haut du tableau. Le Vaudois, sède quelques atouts dans sa grand de le voir chuter au-delà Pas de 6.
R 'M . Jommy Rpot}re.d,? 'Esp'' Kuerten, Lleyton Hewitt, Agas- victorieux dimanche du chai- manche. Le Genevois croisera de la 110e place. Un rang qui Au premier rai
un doubîe ^ 

|f 
si, Patrick Rafter et Juan Carlos lenger d'Helsinki, affrontera le fer contre une vieille con- ne vous assure plus votre ad- lors du prochai
Ferrero. Comme une place est Jan-Michael Gambill (No 8). naissance, Alex Corretja (No 3). mission dans un tournoi du ± 1 250 000 fr

t__ t______________________ acquise à Goran Ivanisevic Bastl aura une carte à jouer fa- Il a certes perdu à huit reprises grand chelem. Sl

FOOTBALL HEjg
nra fl LIGUE DES CHAMPIONS ¦ TSR1

Sr. Lyon et Lille doivent vaincre - ™r
20.45 R. Trondheim - Celtic Glasgow Présentatk20.45 Juv. Turin - FC Porto ^\ 

our entretenir l'espoir assurés d'accrocher au moins dissante, témoin sa victoire à (2-1), ne se présentent pas 20 25 FooClassement l__r d'une qualification pour la troisième place, qualificative Old Trafford face à Manchester dans les meilleures conditions. inuonti re -—¦-- ^̂ _  ̂ u un-. LjUCUllll.auuil puiu J.U. il \M.TI\ _ I i r . . l 'i tm, i|iniriiiinriu UIU i i i i i i i i l l l  Ul. . a IV lai i _ [ !.. ..it i uui_g iv._> ---*_ -__*_ _ __ \__» vurivriuuii.r.

n 4 2 2 0 5-3 8 ia seconde phase de la li- pour la C3, les Lyonnais visent (3-2) la semaine dernière. Pri- Une défaite portugaise pourrait
: 4 2 ] 1 5___Z gue des champions, Lyon et la seconde phase. vés de Bakari , Boutoille et Ster- faire les affaires du Celtic Glas-
asgow 4 2 0 2 4-6 6 Lille sont condamnés à vaincre jovski (blessés) en attaque, les 8°w (3e> 6 points), si celui-ci
.g T. 4 0 1 3 2-5 1 . ^--J, -i„u- _.„nm„i. Privé d Anderson, Lvon (3e M„r^ic,;QO „„„(. jm,„;. „„„ s'imDOse en déolacement à Ro-U»_-U_A_ giCUlUO UUUO t _ .j Hlj^l IUI.1, , - - - _

GROUPE F . respectivement le FC Barcelone du groupe avec 6 points) doit
20.45 Fen. Istanbul - B. Leverkusen à Gerland et le Deportivo La absolument réaliser une grande
20.45 Lyon - Barcelone Corogne au Riazor, ce soir. De Performance face a

u 
aux Cata"

Classement son côté, le Bayern Munich, ^s ~ f'  n ?nt he:°m *ue
I. Barcelone 4 3 0 1 8-3 9 champion d'Europe en titre qui d"n match nul pour être assu-
1 B' Leverkusen 4 3 ° 1 M 9 accueule le Feyenoord Rotter- reS.,de J°Uer,la Se™nde PhaS

^3. Lyon 4 2 0 2 4-4 6 dam „¦„ hJLjn aue d <un a l image de celle accomplie
4. Fenerbahce I. 4 0 0 4 2-9 0 dT'i, i 

Q 
l f i  

contre le Bayern (3-0) la saison
ronuot:r T

atCh nUi P°Ur SC ,qUallfie^ , dernière à Gerland. Lyon, mê-GR0UPE G dans un groupe H ou le Sparta me en cas de victoire, n'est pas
lli . _.S,[ niM «_, ^ragUe 6St d °reS 

et déjà aSSUré maître de son destin et suivra2 .45 Manchester U. - Olym. Piree de ^sputer la seconde phase, avec attention ,a performanceClassement tandis que dans le groupe E, la du Bayer LeVerkusen (2e à éga-1. La LOrogne 4 _ i U _ -b _ lutte est tOUJOUrS aUSSi indécise litp HP nnint-. -wpr Rnrrplnnp. à2. Manchester U. 4 2 0 2 6-5 6 ? i T ?. -r ¦ i c/- tite de points avec tsarceionej a
— ——— —- entre la Juventus Turin, le FC Fenerbahce.
_ ¦ n- .  H II ' Porto et le Celtic Glasgow.4. 01. Le Piree 4 1 1 2  5-8 4 6 ... , .

Lille doit se surpasser
Un nul suffit au Barça Dans le groupe Gj me (3e>
L'Olympique lyonnais, vain- 4 points) semble aller au-de-
queur la semaine dernière de vant d'une mission pratique-
Fenerbahçe à Gerland (3-1), ment impossible à La Corogne.
n'a pratiquement d'autre choix Leader de la Liga et premier du
que de l'emporter face au FC groupe (8 points) , le club gali-
Barcelone, premier du groupe cien, même privé de Mauro.rdan

scou
2
1 F (9 points), pour préserver ses Silva et Makaay, est actuelle- trois ans à domicile en cham-

chances. Car, même s'ils sont ment dans une forme resplen- pionnat par Belenenses samedi

franchi le cap du premier tour
du tournoi WTA de Luxem-
bourg 7-6 (9/7) 6-0, face à
l'Espagnole Gala Léon Garcia.
Au prochain tour, elle affron-
tera la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (WTA 17).

iNuiLusies vum uevuii une nuu- 1 *—; 
velle fois sortir un match hors senborg, dernier du groupe
du commun pour espérer s'im- (

]
[ Pom!] 

 ̂

n a  
Plus 8rand- 22.20 Sport Aktuell

poser. Dans l'autre match du chos,! a esPerer- • _ _ ., - ,., , „ .. , Enfin , dans le groupe H, la ¦ rrance Sgroupe, Manchester United va ' __.„ __ ¦_. __ •_.
tout faire nour effacer son faux meSSe eSt PratKluement ±te 20.10 Tout le sporttout taire pour ettacer son taux puisque le Sparta Prague) assu.
pas de la semame passée face a ré de sa quaiificationi va tr^. ¦ Eurosport
La Corogne et s'imposer contre qumement défier le Spartak à 14 00 Tennis damesl'Olympiakos de Christian Ka- Moscou, tandis que le Bayern Tourno i de Linzrembeu à Old Trafford. Munich, tenant du titre, n 'a 1815 Tennis messieurs
1 a h.wo fMnr ;*a 

beS°in que d'
T 

matC
A  ̂

fa
" Tournoi de 

Bâle 
"

La Juve favorite ce à Feyenoord au stade Olym- 21 0Q Boxe
Dans le groupe E, la situation pique pour être en seconde ^^^__«__est extrêmement serrée. Pre- phase. Sl __________WÊÊÊÊÊ_W__-___M
mière avec 8 points, la Juven- .r PUBLICITÉ tus, qui reste sur quatre mat-
ches nuls consécutifs, aura \ . ~
néanmoins sa qualification en RGStâUrdllt L AtGlIGT
poche si elle s'impose à domi- Dans un cadre raffj n é, moelleux, propice à un repas
cile lace au FC Porto (2e, d'affaires ou à un tête-à-tête en amoureux
7 points). Une mission dans les ., _ . - ¦j  . .. . ,, Nous vous proposons des menus soignes, a des prix
cordes des «bianconen» d au- très étudiés aussi bjen pour ia cujsine
tant que les Lusitaniens, battus que pour les vins de régions viticoles diverses,
pour la première fois depuis * bientôt

Gare 33 - 1950 Sion - Tél. (027) 322 60 34Avenue de la

¦ CYCLISME
Simoni chez Saeco
Gilberto Simoni, vainqueur du
dernier Giro, a signé lundi un
contrat de deux ans en faveur
de l'équipe Saeco.
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NOUVELLISTE? f£
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_____ aticiens !
Séduite par les synergies avec la Haute Ecole valaisanne et le potentiel de main-d'œuvre qualifiée

disponible en Valais, une entreprise allemande de pointe s'implantera dans notre canton

Kecnercne informai

même de recruter ses collabora-
teurs.

Du personnel hautement
spécialisé
Fondée en 1980, et rebaptisée en
1996, DispatchX est installée
actuellement en Allemagne et
souhaite s'étendre dans d'autres
pays, notamment en Suisse. Elle
est active dans le développement
de logiciels et de méthodes d'op-
timisation des ressources dites
mobiles (services techniques
d'entreprises principalement).
Ses produits utilisent des
méthodes scientifiques très spé-
cifiques, notamment celle des
«algorithmes génétiques», qui
appliquent à l'informatique les
principes de la génétique.

Dans le cadre de son expan-
sion, DispatchX recrute, pour le
début janvier 2002, une dizaine
d'informaticiens diplômés, inté-
ressés par un environnement
novateur en perpétuelle évolu-
tion, à Taise en français ou en
allemand et possédant si possible
des connaissances d'italien. Les
futurs collaborateurs seront
chargés de développer des logi-
ciels et de mener des projets de

recherche appliquée. Cet appel
s'adresse à des jeunes informati-
ciens qui viennent de terminer
leurs études, à des Valaisans qui
souhaitent revenir dans leur can-
ton d'origine, ainsi qu'à tout pro-
fessionnel correspondant au pro-
fil défini. Des annonces ont été
publiées dans les médias suisses
et sur Tinternet. A terme, plu-
sieurs dizaines d'informaticiens
qualifiés pourraient être
employés en Valais.

Forum étudiants-
entreprises HEVS
Pour recruter ses premiers colla-
borateurs, DispatchX participera
le mardi 30 octobre au Forum
HEVs étudiants-entreprises. Ce
forum permet aux futurs diplô-
més de la Haute Ecole valaisanne
de nouer des contacts avec le
monde professionnel et, qui sait,
peut-être de trouver leur futur
employeur?

Pour plus d'informations
www.dispatchx.de

Service de l'industrie,
du commerce et du travail

l'année prochaine
Le Valais central accueillera dès sanne (recherche appliquée et Les services publics CIMTEC ont uni leurs compé-
janvier 2002 une entreprise alle- développement), une main- préparent le marché tences pour mettre en valeur les
mande spécialisée dans les pro- d'oeuvre bilingue, qualifiée et 

 ̂
créatj0n de cette entreprise se potentialités du Valais et créer

grammes et méthodes d'optimi- . motivée, un potentiel de profes- 
 ̂̂ ans je caf oe de ja promotion des condidons cadres favorables

sation de services techniques sionnels intéressés à revenir en économique avec l'Allemagne. Pour 'a venue de cette société,
d'entreprises. Une conjugaison Valais, la situation privilégiée du Sous la coordination du délégué ^

es partenaires travaillent en
d'éléments a joué en faveur du canton à proximité des marchés aux questions économiques plu- complémentarité sur les diffé-
Valais: les possibilités de collabo- français et italien, sans oublier la sieurs services du canton, ainsi rents asPects de l'implantation
ration avec la Haute Ecole valai- qualité de vie. que la Haute Ecole valaisanne et comme le financement , la fiscali-

• 
^^^^^^^^^^ 

té, les infrastructures, la
Mm àm recherche & développement , le

recrutement de personnel. Leur
rôle consiste, en quelque sorte, à
préparer le marché dans cette
phase de démarrage.

Le Service de l'industrie, du
commerce et du travail, par son
observatoire de l'emploi, est
chargé plus particulièrement de
l'aspect ressources humaines.
Etude de marché, analyse de
potentiel de personnes dispo-
nibles, aide au recrutement et à la
présélection de personnel consti-
tuent ses principales prestations
dans le cadre de cette implanta-
tion. Dans la première étape, la
tâche de l'observatoire est d'ac-
compagner l'entreprise dans ses
démarches de recherche de
main-d'œuvre. Une fois la société
établie, son travail prend fin , l'en-

hevs treprise se chargeant ensuite elle-

http://www.annonces-vs.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:brig@adecco.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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«DSR monte à bord de la CGN»
DSR, le restaurateur dont le siège est à Morges, a entrepris une diversification
qui l'amènera prochainement à assurer le service de la restauration à bord des
bateaux de la CGN. Pour la gestion de cet important mandat, DSR recherche

idéalement pour la mi-novembre 2001

un directeur de la restauration
Votre profil:
• diplôme d'une école hôtelière ou au bénéfice d'une formation

commerciale, la possession d'un CFC de cuisinier représentant un
atout supplémentaire;

• connaissances approfondies des langues: français, allemand
et anglais;
au bénéfice de cinq ans d'expérience professionnelle au moins (F&B et
personnel) dans la gestion de banques de grands hôtels renommés;
de nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail valable;

• aimant les responsabilités et les contacts fréquents avec la clientèle;
• bon organisateur, motivé et flexible:
• ayant le sens de l'autorité et appréciant une autonomie concertée;
• capable de gérer une équipe de dix à cent collaborateurs en haute

saison;
• utilisateur informatique (MS Office - Windows).
Nous vous offrons:
• un poste à grande responsabilité;
• la possibilité de vous réaliser dans l'environnement varié d'une clientèle

de passagers, voyageurs, touristes, sociétés, qui souhaitent allier
les joies de la détente lacustre à la fête et au plaisir du palais;

• un cadre de travail particulièrement agréable;
• des prestations sociales d'une entreprise moderne;
• une formation continue;
• la possibilité de participer à la mise en place d'une organisation

nouvelle.
Nous vous remercions d'adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photocopies de certificats et photo à DSR. référence 297. case postale 2203.
1110 Morges 2. 022-285032 /V _J

_I_9______________________H________________________________________

te de travail varié
lité de bénéficier (

• une activité riche et variée
• un cadre de travail motivant dans une

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 6 novembre 2001, à la direction
de la Fondation Intégration Pour Tous, rue de Condémines 36, 1950 Sion.

036-494701

Permis de séjour indispensable
Pour un premier rendez-vous tél. (079) 412 84 94

022-286169

entreprise privilégiant la qualité des

Assurance Qualité

UlCrCl I Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans,
» • • nous sommes une entreprise d'une centaine de

OfOCiyiOfl __T«C-_* I personnes, leader dans le décolletage de haute
précision pour l'industrie des télécommunications, de
la connectique automobile et de l'aéronautique.

Nous cherchons selon disponibilité

un responsable du département

Votre profil : - Ingénieur ETS ou formation équivalente ;
- expérience indispensable dans l'assurance qualité, orientée mécanique,

la connaissance du domaine de la connectique serait un atout;
- sens du management, goût du travail en étroite collaboration avec les

responsables de production.

Vos tâches : - poste à responsabilités au sein du comité de direction de l'entreprise,
directement subordonné à la Direction;

- maintenir la qualification ISO 9002 et préparer le passage à ISO 9000/2000 ;
- s'assurer du respect des normes en vigueur en matière de sécurité du

travail et d'environnement;
- Contrôler le niveau de formation et diriger une équipe d'une vingtaine

de personnes.

Nous offronsNous offrons: - un cadre de travail très dynamique en contact direct avec la production
industrielle;

- un engagement fixe.

Nous vous prions d'adresser votre offre de motivation avec votre dossier de candidature à:

ULTRA PRÉCISION SA - Service du personnel
Case postale 24 -1870 MONTHEY 1

^mMà_k__m__________m I Verbier - La Tzoumaz 1 mZZ^lTm^comptable Savoleyres 
|.Blir ..»..m_i.H..paBn.H«.m.i» _j

- brevet fédéral ou formation en cours Restaurant d'altitude 2350 m m\\17SXJ9SK_fm1m_WImMfSf__
- tenue comptabilité financière cherche pour la saison d'hiver 2001- WiWlwMiMWMSltMWwM
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fonction *suite °u 9o^̂ T- UN PEINTRE EN CARROSSERIE
® (079) 449 29 16. Personne à contacter: M. Antonio Lanza.

Remettez votre offre manuscrite avec 036-494489
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•̂ PCN vaudoises cherche

^̂ gmglKSJHI Pharmacie de Copet à Vevey ' saison d hiver 2001-2002
cnerche . un dise-jockey

1 « assistante en pharmacie tous styles
Société dynamique dans le domaine .. .  ...

de l'alimentation recherche dynamique et motivée pour travailler û  barmaid
JEUNE AIDE-CUISINIER d'unîTp t̂TéquipT '

eune
' d̂ mique, de bonne

Date d'entrée: immédiate ,._ P™t_on et sympa,
APPRENTI AIDE-CUISINIER ou à convenir (débutante hypermouyee acceptée),

.iinsi cju
méticuleux, rapide, travailleur et consciencieux Adresser votre offre écrite et

et sl possible avec permis de conduire curriculum vitae à: _ \__ extra
Pharmacie Pullierane et copet SA

«officine de Copet»
à l'att. de V. Rapsode-Jung ou

F. Donzel
Avenue de Corsier 7

1800 Vevey
036-494630

Montreux
Cherche serveuse 1er décembre
physique et caractère adéquat

pour développer clientèle
sous chiffre

un extra
pour l'entrée et le vestiaire.

Toutes les personnes intéressées et §
motivées pour l'un de ces postes
peuvent adresser leur CV à case 3

postale 178, 1884 Villars-sur-Ollon. j

Fondation intéqration pour tous

«

lk- ~» "'  
Fondation privée, d'utilité publique, créée par des chefs

H d'entreprise, active depuis 30 ans dans la réinsertion socio-
^w professionnelle 

de 
personnes atteintes dans leur santé phy-

^  ̂ sique, psychique ou mentale,
inlégrution pour tous 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
• cpnc H*-. I'(_. _- . _ _ _ ¦_¦__-

et de synthèse, pragmatisme, créativité

La Presse Riviera / Chablais
22-130-68683

Av. des Planches 22
1820 Montreux

http://www.pemsa.com
mailto:info@pemsa.com
http://www.batimmobilier.ch
mailto:bat.immobilier@scopus.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
mailto:martignv@adecco.ch
http://www.interiman.ch


MIGROS
VALAIS

cherche pour le magasin
«Les Arcades» de Verbier

vendeuses - caissières
40% - 60% - 80%

et
1 magasinier

pour la saison d'hiver
Profil désiré:
• âge: 20-45 ans
• quelques années d'expérience dans la vente
• personnes dynamiques et consciencieuses
• pouvant travailler le dimanche

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

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Les personnes intéressées peuvent adresser leurs offres
par écrit à:
M. Raphaël LONFAT, gérant
Les Arcades, 1936 Verbier
Tél. 027/771 36 34

Madame, Mademoiselle,

vous cherchez une activité
à 100%, 80% ou 60%
dans votre région?

• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez
concilier vie professionnelle et vie privée.

• Vous désirez une structure efficace et solide où votre for-
mation rémunérée sera assurée par des professionnels.
Débutantes bienvenues.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer au
sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes vous-
même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

CONSEILLERE
FM ESTHÉTIQUE

Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire? N'hésitez pas à contacter
notre responsable au: (027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A.,
rte de Cossonay 196, 1020 Renens.

022-287321

"Mi
La fiduciaire Duc-Sarrasin & Cie S.A.

à Sierre

Avenue Général-Guisan 29
cherche

un(e) comptable
avec expérience dans les domaines

de la révision et la fiscalité
Niveau exigé: brevet de comptable ou équivalent

Date d'entrée, à convenir
Faire offre avec curriculum vitae

036-494666

zère
un(e) secrétaire 100%

A L A I S  S W I T Z E R L A N D
Anzère Tourisme cherche pour entrée
début décembre 2001 ou à convenir

Qualités requises:
* sens de l'accueil et des relations publiques
* sens des responsabilités
• connaissance de l'informatique, de l'allemand

et de l'anglais étant un atout supplémentaire;
• flexibilité au niveau des horaires.
Nous vous offrons un emploi stable et de qualité au sein
d'une équipe jeune et dynamique

Offre manuscrite, CV et photo à adresser jusqu'au
31 octobre 2001 avec prétentions de salaire à:

Anzère Tourisme, direction, case postale 33, 1972 Anzère,
mention «secrétaire».

036-494508

Mandatés par l'un de nos clients de la région,
nous recherchons pour poste fixe

employé(e) de banque
/ Apprentissage d'employé(e) de commerce (de préfé-

rence dans une banque) ou diplôme de commerce.

/ Sens de l'accueil et bon contact avec la clientèle.

/ Bonne présentation, discret (discrète) et capable de
travailler en équipe.

/ Maîtrise des outils informatiques.

/ Libre de suite ou à convenir.

Avantages:

/ un cadre de travail moderne et agréable;

/ une place stable et une formation assurée;

/ un salaire intéressant selon les compétences.

Faire offres écrites avec CV ou
contacter par téléphone:

OGE Service, à l'attention de M"e Richon
Tél. (024) 475 73 72

Ruelle des Anges 3-1870 MONTHEY

ST.MAUR.CE
| Commune

ir „ de Saint-Maurice
Tél. (024) 486 60 60
Fax (024) 486 60 69

CCP 19-320-0

MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Maurice

met au concours le poste d'

OUVRIER DE LA VOIRIE

Ce poste (accessible aux femmes et aux hommes) sera
principalement affecté au balayage

et à l'entretien des rues.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2002 ou à convenir
Condition: habiter ou s'engager à prendre

domicile à Saint-Maurice

Les offres de service, avec prétentions de salaire et réfé-
rences, doivent être adressées à l'Administration commu-
nale, case postale 134, 1890 Saint-Maurice, jusqu'au 5
novembre 2001.

L'Administration communale
036-493918

ICTFj -.T 'y., rj rj'iA

• Termantiers appareilleurs
• installateurs sanitaires
• monteurs en chauffage •
• aides avec connaissances

Honegger Nettoyages S.A. <uOl_l__î___!____ _̂_______P
Entreprise leader active sur le marché national depuis plus de 50
ans, en pleine expansion, recherche pour compléter son admi-
nistration interne à Sion

une emnlovée de commerce à 60%
répondant aux exigences suivantes:
- 5 années d'expérience
- excellente maîtrise informatique
- bilingue français/allemand
- polyvalente, flexible
- autonome
-*¦ relationnelle

Les domaines d'activités qui lui seront confiées sont:
- gestion des salaires et du personnel
-suivi des processus de l'assurance qualité
- établissement d'offres et de devis
- correspondance français/allemand
- réception

Si vous avez entre 25 et 30 ans et souhaitez vous investir dans
une activité variée au sein d'une équipe motivée, nous atten-
dons votre dossier complet accompagné des documents usuels
adressés à:
Honegger Nettoyages S.A., M. Pierre Berthod, av. de Tourbillon
100, 1950 Sion.

036-494362

m LEGER Roger & ANDRE Joseph SA
I _fl Avenue de Tourbillon 47
¦ ¦A 1950 Sion

_t m Sanitaire - Chauffage - Couverture ¦ Ferblanterie

cherche pour postes fixes
JC L_ I JL " "Il

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Tél. (079) 220 39 58
' 036-494566

I

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 PUBL\Presse

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

ARCHITECTE R.E.G.A
cherche situation

spécialités: villas, immeubles résidentiels
intérêt particulier: constructions en bois-fûst

Écrire sous chiffre: La Presse Riviera/Chablais
22-130-68778,1820 Montreux

14 personnes
à plein temps

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

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

036-479717

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

La fiduciaire Pascal Moulin
Vollèges
cherche

un(e) employé(e) de commerce
bilingue français/allemand

Exigences:
- allemand et français (anglais ou

italien un atout);
- bonnes connaissances et utilisation

de l'informatique (Word, Excel);
- facilité d'adaptation, dynamisme,

disponibilité, discrétion;
- expérience dans le domaine de

l'assurance maladie vivement
souhaitée.

Responsabilités:
- gestion d'assurés;
- diverses tâches de secrétariat

et de communication.

Date d'entrée: à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail
varié dans une ambiance sympathique,
faites-nous parvenir votre offre avec

CV à la Fiduciaire Pascal Moulin.
Case postale 7, 1941 Vollèges.

036-493955

Restaurant gastronomique
buffet de la gare à Saint-Léonard

engage pour la salle à manger

employé(e) de service
professionnelle

dès janvier 2002.
Contactez M. Jacques Bovier

© (027) 203 22 12, © (079) 606 22 12,
ou CP 31, 1958 Saint-Léonard.

036-494776

Restaurant
cherche

cuisinier
24 à 30 ans

entrée tout de suite.
© (027) 776 27 07.

036-494802

Le Foyer de Salvan
engage pour entrée immédiate

veilleurs(euses) de nuit
Les personnes intéressées sont priées

de prendre contact
avec M. Moncalvo, directeur,

© (027) 761 15 26.
036-493383

On cherche à Montana
vendeuse

à temps partiel
Boulangerie-pâtisserie Taillens.

© (079) 408 71 87.
036-493749



responsable du personnel, case postale / ô z , 3V0U .bng ou par Les offres de services écrites,
•i i • r\ 1 accompagnées des documents usuels,

e-mail: admin@Zap.Ch. sont à adresser à:
Fiduciaire Alpina S.A.,

— ' ' Case postale 42 - 1936 Verbier.
. 036-494329

LG HOmG QU Glaner à blOll I Bureau de courtage en assurances
met au concours un poste avec Palette complète |— rarrn«_»rip «_tern. . H

. de produits + spécialités ' 
• „ t „ td'mfirmierfere) diplome(e) *«** d '̂ÏS^TS&n.r

spécialisé(e) courtiers ou agent(e)s m&
en gérontologie ou soins palliatifs indépendants (25-30 ans)

ou disposé(e) à acquérir l'une de ces formations. Toutes régions - Conditions à discuter peintre en VOltUreS
Offres à C.P. 247 - 1870 Monthey 1 (25 -30 ans)

Activité à 80% ou prendre contact au:
Entrée en fonctions à convenir. © (024) 472 35 55. © (024) 48164 64

Statuts et traitement de l'AVALEMS. 036-493119 036-493533

Faire offre avec CV et photo à la direction
du Home du Glarier, rue de la Tour 3, 1950 Sion 2 Nord.

Jusqu'au 10 novembre 2001.
036-492661

Travailler dans une entreprise
de pointe en Valais

Entreprise allemande active depuis 1996 dans le développement de logiciels
étend ses activités en Suisse.

Pour son implantation en Valais, elle recherche dès janvier 2002,

6-8 informaticiens
maîtrisant :
- les langages C++/J++;

les systèmes d exploitation: Windows NT,
I;. haçp de* _ . _ ._ ._ .£ _ _>_ ; Orarlp

Connaissances linguistiques:
- maîtrise du français et/ou allemand;
- avec bonnes notions d'italien/d'anglais.

Lieu de travail: Sion

Des informations complémentaires peuvent être obtenues auprès de M. Stefan
Halblànder, responsable de l'entreprise, ®:+49(0) 621-7293 101 ou sur
www.dispatchx.de

Mandatés par l'entreprise et en collaboration avec elle, nous examinerons vos
offres. Veuillez les adresser à l'Observatoire de l'emploi du Valais, av du Midi 7,
1951 Sion - © 027/606 73 35 jusqu'au 5 novembre 2001.

036-494202

Firluriairp Alnina ÇA à Vprhipr
cherche

un(e) aide comptable
__. ___¦.!__.! /_ - _ - n /  \d leinpb parue! IOU /O;

ExDérience fiduciaire souhaitée.
Connaissances informatiques

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

Linux, Unix;

/ &••• TU»0» §§ ••• iwOvVCtliSVG
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Chèques postaux 19-274-0 Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Pichon, Joël Jenzer, Çsilla Bohnet, jour de parution à 16 h. Tarif de publicité TVA en SUS
t£ mwOU-fGiHSTG Email: redaction@nouvelliste.ch (stagiaire), Jean-François Albelda (stagiaire): Cathrine Killé-Elsig. Avis mortuaires: la veille du jour de parution Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
~w B***** ***""*** *" Web: www.lenouvelliste.ch Antoine Gessler (rubrique internationale). Caricaturiste; Henri Casai (infographie). jusqu 'à 17 h 30. (En dehors des heures de bureau, (colonne de 25 mm) hauteur minimale 30 mm

. ... . , c- c « Tiranp rnntrnlp Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Mae; Ivan Vecchio. Ma; François Mamin. ils peuvent être transmis directement à la rédac- Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.mpnmene Moderne de Sion S.A. Iirage COniroie Pelleorini Pascal Guex Ariane Manfrino Jean Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli. tion du journal , rue de l'Industrie 13, Aui. mnrtnsire^ 1 fr .s le millimètre
Groupe Rh Ône Média « 661 exemplaires, REMP 13 juin 2001. j» ̂mfc Pascal VuiXr! Vincent Webmaster; Pascal Métrailler. téléphone (027) 329 7511 (jusqu'à 21 h 30). 

J*
™™ 

rj
Président: Jacques Lathion Rédaction centrale Pellegrini, Pascal Claivaz. Rprpntinn rlp<: annnnrp<; ,/ _ •. ¦• • , ,¦ -, s __. . . __ .
DirecteurgénéraUean-YvesBonvin François Dayer, rédacteur en che. responsable; __*W__ Bernard-Olivier Schneider. Bas S A. loi av nTde la Gare 25 _ t^T^^c^Z^%l  

Rense i

gnemen

S techn iques
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions; £___[_. Gérard Joris (chef de rubrique), Christian TéL (027) 329 51 51 ^̂ ce m mr à^%eTnonauSs Surface de com?osrtlon d une Pa9e:
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint. Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, Fax (027) 323 57 60 notamment dans des services en ligne, est pros- 289x''4u' millimètres.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann , secrétaire général. Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures. crite. Après consultation de l'éditeur, toute infrac- Corps fondamental: 9/10 (petit).
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: .Xavier Duroux (chef Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures. tion à cette règle sem portée devant les tribunaux 10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
Fax (027) 329 7610 d'édition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz, Magazine: Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: ,l'avant-veille du par la société de publicité." 6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.
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AD Diffusion
team dynamique et sympa, spécialisé

dans le domaine paramédical
cherche des

collaboratrices (eurs)
(Valais - Haut-Valais)

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

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

036-493521

Messageries
du Rhône

' 
¦ 

" Tél. 027/329 78 80
I I Fax 027/329 75 99

Nos adresses web: www.messageriesdurhone.ch
et e-mail: messageries@nouvellis.e,ch

Distribution ciblée: selon adresses

C.p. 941 - 1951 Sion

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

036-493541

Café-restaurant

à Martigny
cherche

sommelière
pour fin novembre.
<t> (027) 722 25 17.

036-494042

Menuisier
indépendant
cherche travaux.
Etudie
toutes propositions.
Tél. (027) 481 34 11.
Tél. (078) 789 76 17.

036-494774

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

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

mailto:admin@zap.ch
http://www.dispatchx.de
mailto:redaction@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.lonouvolllato.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
mailto:messageries@nouvelliste.ch
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CINÉMA ¦¦¦ ¦̂Œ^̂̂ Ĥ I
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_ ^_ 
_. Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Ci nema tout écran =— ——
Le baiser mortel du dragon

. .._ , ... . i — .. i . - .• i l  r.| - i i __. '!' ¦ ¦ Ce soir mardi à 20 h 30 Hans
La septième édition du Festival international du film et de la télévision Réalisé par ans Nahon, avec Jet u, Budget Fonda, Tcheky Karyo.

se déroule à Genève cette semaine. Nombreuses découvertes en perspective. Bfï.̂
_______________________________ n>AT____________B _̂____r m_______________________________ m ¦ CASINO (027) 455 14 60

L'L 

SEC
v F

n
r\ Ï__M J_W Moulin Rougeéditions l ont démon- 

\W5ÈÊ __ \ * _̂_ W-  ̂soir mardi à 20 h 30 12 anstre, le Festival interna- WT .s_ \ TT-.—T~L .,. , „.. : ~ri -, 
tional du fflm et de la W¦/j_ \ £, Ba.Z Luhr?. an' aveC ?ICole Kldman et Ewan McGreg0r ' danS Un
777. . . _ j  W 7£_f_ m  ̂• f i  éblouissant film musical ,télévision est devenu Mf JÊÊÀ m̂M

incontournable: Cinéma tout W,- M 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂écran essaie de faire se rappro- ^^^^^^^^^^^^^* S\0n ___________________ -___^__^_________________ l

cher le petit et le grand écran , lS2W___r?V\ ¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
tout ça dans l'intérêt du ciné-
ma. Ce grand rassemblement,
qui débute aujourd 'hui et se
tient jusqu 'à dimanche à la
Maison des Arts du Griitli à Ge-
nève, a notamment pour objec-
tif de démontrer la capacité de
la télévision à produire des fic-
tions de qualité, en soulignant
le fait qu'un téléfilm est avant
tout une œuvre du septième art,
autant qu'un film de cinéma.

Un riche
programme
T n »vinnit-.n.nHfM . nrt /.mirtmin

au ru aes ans un rendez-vous
international de l'audiovisuel
prisé, qui a réuni quelque
25 000 personnes l'an dernier,
dont plus de 1000 profession-
nplc ïp  facturai pet r_r_ _ n_ r p miYll^l.' i A-TI_r 1VU LJL W U__L ^Ul L f l U L f l W V  UVUL

découvertes et aux discussions,
notamment avec un colloque,
le 27 octobre, sur le thème de Tous ces efforts devraie
la création à la télévision. permettre de défendre une ce

Pour cette septième taine idée de la qualité artis
édition, un riche programme a que, dans l'espoir que 1
été mis sur pied (voir encadré), œuvres audiovisuelles dign
Entre un hommage à Michel d'intérêt soient vues par i
Soutter et le Grand Prix du public le plus nombreux poss
meilleur film de télévision suis- ble. JJ
se, le festival organise une cinéma tout écra„t Festiva| internat
compétition officielle qui re- nal du film et de la télévision , à la M
groupe quinze films de fiction. so" des Arts Ldu Grutli à Genève, ji
i _, :.._, _?., _, ____. J qu au 28 octobre. Renseignements siLe jury se compose de person- élémentaires au (022) 80015 54. s
nalités issues du monde du ci- Internet: www.cinema-tout-ecran.ch
néma, de la télévision, de la
culture et des médias, dont Sir
Peter Ustinov

LE MOT CROISÉ

MALADIES ...
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS

orizontalement: 1. On y joue plus d'un tour de cochonl 2.
lise en tête - Attache au poitrail. 3. Avantageux - Moyen de
aison. 4. C'est tout bon à boire, même sans appellation - Base
ïlide. 5. Terres au large - Transport communautaire. 6. Cité so-
umise - On les parcourt sur un autre continent. 7. Bonne gran-
6 femme. 8. Un genre d'inspiratrice - Partie de pêche. 9. Pro-
om personnel - Le podium lui est assuré - Organisation interna-
onale. 10. Une manière de mettre en ordre. 11. On considérait
3n temple comme merveille du monde - Vieilles habitudes.
erticalement: 1. Une grosse averse lui fait donner la mesure.
¦ On le met facilement en boîte. 3. Pomme - Tiens, tiens I 4. Mi-
5 sous pression. 5. Aujourd'hui, c'est du passé - Vieilles brin-
ues - 6. L'esprit n'est pas son fort - Sigle romand - Mis au jour.
• Coup de caisse - Mouvement d'eau - Affirmation d'autrefois.
• Un truc à faire voir rouge - Forme d'avoir - Caoutchouc rond.
• Ces gens-là jugent au coup d'œil.

SOLUTI ON DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Rôtisseur. 2. Ecolier. 3. Trio. Août. 4. Restant.
5- Icône. 6. Vent. Emus. 7. In. II. An. 8. Revenus. 9. Et. Dépecé. 10. Ur-
ne- Hn. n. Ressassés.
Verticalement: 1. Rétroviseur. 2. Ocre. En. Tre. 3. Toison. NS. 4. Ilot.
ile<fes. 5. Si. Aï. Ive. 6. Séance. Epis. 7. Etonnante. 8. Nunuche. 9. Rô-
les. Sens.

Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Ponde Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079) |
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de ¦
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 IS.TaxIphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax .
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. I
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-CIel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale,
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Duc, 322 18 64.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie La Gare, 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950
Sion, natel (079) 628 60 90. Auto-Secours sédu-
nois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

Version française.
De Sharon Maauire, avec Renée Zellweqer, Huqh Grant, Colin Flrth,

La tour Monparnasse infernale
Ce soir mardi à 17 h 30 12 am

Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

U LES CÈDRES

. Version française.
De Charles Nemes, avec Eric Judor, Ramzy Bedla.
Une comédie parodique d'Eric et Ramzy.

Sur mes lèvres
Ce soir mardi à 20 h 16 ans
Version française.
De Jacques Audlard, 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.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h). ¦
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%_: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ¦

MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO (027) 722 26 22
La pianiste
Ce soir mardi à 20 h 30 18 ans
Film d'art et d'essai
Attention! Dernière séance.
De Michael Haneke, avec Isabelle Huppert.
Grand Prix du jury Cannes 2001.

_______________________________¦_____________¦_¦ MONTHEY mm%%%%mM____ W_______ W_m

MONTHÉOLO (024) 471 22 60
American Pie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et Mona Suvary
Film comique déjà culte.

PLAZA (024) 471 22 61
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et de Coup de
foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.

http://www.cinema-tout-ecran.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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Jus de raisin bio Jus de pomme ou de poire Pain bis bio 4 ballons rustiques bio
Coop Naturaplan, 1 litre Coop Naturaplan, 1 litre Coop Naturaplan, 400 g Coop Naturaplan, 300 g
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Pommes de terre Nicola Coop Naturaplan, Suisse, Fromage frais auïc tierrjes bio Fromage des Grisons bio Coop Naturaplan, Carottes bio Coop Naturaplan, Cordons-bleus
Emballage vert , fermes à la cuisson , le sachet de 1 kg Coop Naturaplan, 125 g, 3.50 portion préemballée d'env. 250 g, les 100 g Suisse, le sachet de 1 kg Naturaplan, 2 pièces, le kg

¦

Quand les journées raccourcissent, la famille aime se retrouver autour de la table pour le repas du soir. Au marché d'automne Coop Naturaplan,

vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour mettre de la couleur et de la saveur au menu: fruits et légumes de culture biologique, jus de fruits

délicieux et bien d'autres trésors que nous réserve le grand cellier de la nature en automne. Sachez en profiter!
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délicieux et bien d'autres trésors que nous réserve le grand cellier de la nature en automne. Sachez en profiter!

^S®^ COOD ̂naturaplan ^



musique. Et je veux, j' espère,
que le raï va devenir encore
plus connu pour permettre aux
gens, Arabes, Européens, Amé-
ricains, de se connaître encore
mieux.

Le raï comme facteur de
rapprochement...

Oui, parce que malheureu-
sement, on parle la plupart du
temps du monde arabe de fa-
çon négative - le terrorisme,

l'islam - alors on veut renverser
un peu la tendance... J'ai l'im-
pression qu 'on a inventé le mot
«terroriste» seulement pour les
musulmans. Pour les autres, on
parle de «criminels», mais «ter-
roriste», c'est toujours le musul-
man! Quand j'entends ce mot
aux informations, je sais qu 'on
va parler d'un musulman, je
vous assure.

'embre pro

Cette musique permet aux
Algériens de s'évader d'une
réalité difficile?

Il ne faut pas oublier que je
suis musicien. Le musicien, son
travail, c'est de donner une
image d'optimisme. Il y a trois
ans, quand l'Algérie était vrai-
ment mal, je suis allé là-bas fai-
re un grand concert et j'ai ame-
né avec moi des journalistes de

PAPIVORE

m-m-m_-_-__mmmm-_______--_-u--_m________m----__-_m--_----------mm--m mélanger, il laut que ça marcne.
rankin/emi Ces mélanges sont sans li-

mite?
Oui , c'est ce qui est bien,

France, d'Angleterre, pour compter sur les idées que sur le dans la musiclue> on n'ef Ja"
, , . c ¦ -,xwAi__ mais content. A chaque fois, onqu on parle au moins une fois pétrole. , . M

J 11.1 _ ¦ _ , _ •_.• veut donner plus. Je me remetsde 1 Algérie d une façon positi- Comment choisissez-vous toujours en tioil) c-est cha.ve. Mais ce n est pas a nous de les «épices» dont vous métissez que fois un challenge.
changer les choses, c'est aux votre musique? ' Entretien
politiciens... Le problème de Ce n'est pas calculé, j'écou-
l'Algérie est purement écono- te de tout. J'ai vraiment besoin
mique. Notre malheur, c'est de ce mélange, je n'ai pas envie
qu'on a du pétrole. On n'a de stagner. Si je stagne, je pré-
compté que sur ça mais, de fère arrêter. Le gospel, par
temps en temps, il vaut mieux exemple, j'y ai pensé en regar-

/V /?
_ 2001 - Page 33 j-m g

dant un film où l'on voyait une
chorale chanter dans une église.
Ça a été vraiment le déclic. J'ai

Manuela Giroud
A écouter: Déliait, Virgin / EMI.
Concert le 7 novembre à Lausanne (Mé-
tropole); location TicketCorner.

¦ Le mo <philosophie»

id ie
sema

ue
Cheb Mami, «le prince du raï»

C

'est peu dire que cet
homme, au-delà du
respect qu'inspire
l'artiste, attire la
sympathie. Voix et

sourire chaleureux, Cheb Mami
ne se dérobe pas. Même s'il ne
se considère pas comme un
porte-parole, il n'élude pas les
questions sur son Algérie natale,
qui se déchire et qu 'il chérit.

Précision: nous l'avons ren-
contré au moment de la sortie
de son nouvel album, le très
métissé Dellali, soit avant les at-
tentats du 11 septembre der-

Confidences d'homme
Jacques Chessex passe à confesse dans «Monsieur»

T

empus fugit. Quarante
années d'écriture au-
raient-elles exhorté

Chessex à revenir sur le passé
pour nous offrir , confidence
sur confidence, les aveux de sa
jeunesse, cette époque où il fut
porté, notamment , entre les
ja mbes des femmes et la ville
de Fribourg?

Ainsi que l'indi que un
bandeau rouge autour de cha-
îne exemplaire de Monsieur,
cet ouvrage de Chessex n'est
rien de moins qu 'un recueil de
"Confessions».

Souvenirs à la pelle
Le petit Jacques jouant à ca-
die-cache ouvre le recueil.
Alors qu 'il est enfermé dans
u[ie armoire en compagnie
d une fille de quatre ans plus
âgée que lui , l'adolescente assi-
j* sur ses genoux urine sans
broncher. Le ton est donné.
"tout à coup je sens une brû-

lure liquide sur ma cuisse, un
jet d'abord entrecoupé puis qui
jaillit (...) Et avec lui ruisselle
sur moi, en moi, un étrange
flux de bonheur.»

Doit-on dire froidement
que Chessex, du haut de ses
8 ans, nourrit déjà une vérita-
ble passion pour le sexe des
femmes: «Au fond de ces cuis-
ses lisses et dures, le fond noir
du corps de l 'autre, doux fond
p lein d'odeur (j 'ai déjà senti
chez les p lus petites), je l 'ima-
gine avec un p laisir inquiet
sous la culotte de coton.» Des
-expériences de jeunesse, Jac-
ques Chessex en raconte à foi-
son dans Monsieur.

Un poète dans la prose
La nature et la famille occu-

La nature et la famille occupent
une bonne place dans les con-
fessions de Jacques Chessex. asi

pent également une bonne
place dans ses confessions.

La nature, ainsi lorsqu 'il se
retrouve nez à nez avec une
chouette ou qu'il manque de
se tuer dans les falaises de la
Sarine. La famille, par exemple
lorsqu'il raconte avoir gardé
longtemps le souvenir de son
père à travers une veste ou
qu'il conclut par une boulever-
sante Lettres à mes fils où il
leur demande: «Aidez-moi à ne
pas devenir le fantôme du fan-
tôme que je ne suis déjà que
trop.» Avec sa phrase au ryth-
me allègre, Jacques Chessex
aura emmené son lecteur dans
le secret d'un confessionnal:
«Ainsi travaille le secret.

D 'une histoire sale, en-
fouie, faisant cette scène de
sous-bois moirée, au clair-
obscur du temps et de la mé-
moire.» Thomas Dayer
Jacques Chessex, Monsieur, Editions
Bernard Grasset, 295 pages.

CHANSON
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Arte • 23 h • MUSIC PLANET
La pêche
pour Cheb Mami
C'est une année faste pour Cheb Mami,
l'Algérien de 35 ans qui a commencé à

MMM UIJMil ¦vihvii'niM W2SMM
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné- 7.15 Zona Arizona 94898965 8.20 7.00 Eurosport matin 3146168 8.30 6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
Files 19111507 12.15 Les nouvelles Paul Bley 68556101 9.10 Le nouveau Adnatura 831965 9.30 Rallye 817385 journal d'information de Canal 9
aventures de Lassie 86449410 12.35 monde et l'héritage espagnol 10.30 Cyclisme: Tour de Lombardie 11.00 Balzane 12.00 Short Cut (4)
L'invincible 81858472 13.25 Un cas 50258897 11.10 Domenico Madugno, 417149 12.00 Régates 701859 12.30 13.00 Real Artishow, portrait de
pour deux 62608526 15.35 Le Renard chanteur italien 16036588 12.15 Les Eurogoals 150101 13.30 Moteurs en Marie Gailland 16.00 Clip Session
14194385 16.35 Derrick 13410323 voisins de Joe Leahy 40284323 13.50 France 403728 14.00 Tennis. Tour- 16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
17.35 Ciné-Files 68245439 17.45 Des Menaces sur l'Antarctique 97738101 noi féminin de Linz 82988205 17.00 journal d'information de Canal 9
jours et des vies 76507946 18.10 Top 15.30 Terres de fêtes 62249859 YOZ Action 475897 17.30 inside For- 20.20 Makila, best of (rediffusion)
models 31455120 18.35 L'invincible 16.00 Pourquoi Israël? 80637743 mula 445656 18.00 Eurosportnews 21.30 Actu.vs, journal d'information
90853633 19.25 Les nouvelles filles 17.40 Photographies d'un camp, le flash 387149 18.15 Tennis. Tournoi de Canal 9 21.50 Balzane 23.00 Ac-
d'à côté 36836830 19.55 La vie de Vernet d'Ariège 81206830 19.30 De messieurs de Bâle 73569110 21.00 tu.vs, journal d'information de Canal
famille 95906323 20.20 Friends Gaulle ou l'éternel défi 70769168 Boxe: Poids lourds: Oleg Maskaev/ 9 23.20 Real Artishow, portrait de
42214507 20.40 Meurtre à Alcatraz. 20.30 Les (nuits et la justice cana- Brian Nix 648217 23.00 Eurosport Marie Gailland 23.50 Par ici la sor-
Film de Marc Rocco avec Kevin Ba- dienne 13278014 21.30 L'été des soir 470025 23.15 Rallye 9142897 tie, agenda 23.55 Edition spéciale
con 96709410 22.50 Poursuite en Tziganes 34780859 22.25 Hongkong 0.15 Tennis 9075340 1.15 Eurosport Rallye du Valais
Arizona. Film de John Guillermin Hanoï 12017149 23.20 Vendanges, soir 67910144
avec Kris Kristofferson 81661120 0.30 une histoire mondiale du vin
Aphrodisia 27826908 3.00 Derrick 99666526 23.50 Souvenirs de Pearl
73301148 4.00 Le Renard 71071811 Harbor 30401089
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6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.30 TG 1 6.40 Raiuno Mattina 9.55 Jesse 10.15 Un mondo a color i
10.30 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 7.30, 9.30 10.35 Tg2 Medicina 33 10.55 Non-

a_m_pfm_̂mm lupe 12.00 Crescere , che fatica! TG 1 - Flash 10.40 La strada per An- solosoldi 11.05 Tg2 eat Parade
myjjJUI 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 volea. Film 11.30 TG 1 11.35 La 11.15 Tg2 mattina 11.30 Anteprima

?__ __¦; i P̂ nrriprp . d'Eastwick DP 
Vers0 ''una in comPa9nia 13-25 prova del cuoco 12.35 La signora in i fatti vostri 13.00 TG 2 - Giorno

Georae Mille
" avec Jack Nichoison Aroma de "fé,"-05 Due pa5si- " ^ilo 13.30 Telegiornale 14.00 13.30 Costume e société 13.50 Sa-

che? Susan ' Sarandon,"SÈE Îfs Sim/ 'Sl '̂ E™ 14 0S Ci Vediam° Tv '*e 14.05 Scherzi d'amore 14.45 *
Pfpiffpr _ 1QR7. 71 50 Le oortrait dp x i n « nn T i • 

s,ra°ra'n°r'a_; 16.15 La vita n d retta 16.50 Par a- posto tuo 16.15 The practice 17.00
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mon

?r*ètrii iHurd Hartfield, George Sanders commissario Kress 17.15 100% in fa "" La s,9nora del West 1800 mon e Pumbaa 1830 Ral Sp°,„
(1945) 0.40 Le convoi sauvage. De compagnia 18.10 100% in compa- Variété 18.50 Quiz Show 20.00 Te- Sportsera 18.50 Sereno variabile
Richard Sarafian 2.25 Les aventures gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Re- legiornale 1 20.40 Super variété 19.10 Law and order 20.00 Zorro
de Quentin Durward. 4.05 Les filles gionale 19.30 II Quotidiano 20.00 20.50 II gladiatore. Quiz 23.10 TG1 20.30 TG 2 - Sera 20.55 Streghe. !
de |'aj r Telegiornale/Meteo 20.40 360 23-15 Porta a porta 0.35 Tg1 notte Western 22.35 Sciuscià 23.45 Tg2

21.35 Micromacro 22.05 DOC notte
D.0.C 23.00 Ateliers 02 23.15 Tele-
gironale notte

RAPIDO
TF1 • 23 h • VIS MA VIE
Deux obèses
se rencontrent
Laurence Ferrari a voulu confronter les modes
de vie de deux Françaises ayant une

7.30 Les Zap 1255878 7.30 Fans de sport 69180859 6.35 Info/Météo 37664472 6.30 Télématin 93324033
8.25 Les Teletubbies 1504762 8.05 Questions pour un 6.45 Jeunesse 42932491 8.35 Des jours et des vies
8.50 Top Models 6111217 champion 46677694 9.15 Allô Quiz 48324120 50906859
9.15 La Vie à tout prix 8.30 Entrez sans sonner! 10.20 Le clan du bonheur 9.00 Amour, gloire et

7377025 88923743 25444410 beauté 61398168
11.00 Les feux de l'amour 8.50 Quel temps fait-il? 10.15 Sunset Beach 70870908 9.25 C'est au programme

9850323 71809439 11.10 Pour l'amour du risque 50915439
11.45 Questions pour un 9.15 Euronews 60293830 56112057 11.00 Flash info 8768ioi4
.•. « c  P'°n 3896878 9'50 Faxculture 49085236 12.00 Tac 0 Tac TV 22520144 11.05 Motus 2090652612.15 Entrez sans sonner! 10.50 aXes 32607236 12.10 Attention à la marche! 11.40 Les Z'Amours 47949955
I -} AK 1 MAK i MÂti 

655878 11-15 Mise au point 51296052 61510908 12.20 Pyramide 61521014MA. Le U-Abl Meteo 12.05 Le schwyzerdùtsch 12.50 A vrai dire 76684588 12.55 Météo/Journal 68499694
13 15 7' 7 f 

13137859 avec Victor 56737588 13.00 Le journal/Météo 13.40 Expression directe
»î  ^r̂ f

e 12.20 Les trottinators 10090694 88852217 62892304
14.05 DlagS

b
3er

9 12« 
£ ft« du ™ j« <°" de ".45 Inspecteur Derrick

5257694 Bonheur 16150781 I amour 74506976 Le cercle infernal; Un
14 55 Walker Texas 13.30 Les Zap 45537472 14.40 Un homme idéal geste de

Ranger 52507B1 
Animorphs; Alix; Téléfilm de Brett tendresse 51216335

15.45 Une famille à toute Angela Anaconda; Parker 19694439 15.50 Mort suspecte 29352675
épreuve 5369830 Aladdin; Pokémon; 16.25 Alerte à Malibu 16.40 Un livre 37539728

16.30 C'est mon choix Cartouche; Bidoum 12751323 16.50 Des chiffres et des
5559878 Bidoum 17.25 Beverly Hills 69041205 lettres 54266859

17.25 L'homme invisible 18.25 Teletubbies 15535946 18.20 Star Academy 52334323 17.20 Qui est qui? 33217588
383694 18-55 Videomachine 18.55 Le Bigdil 82091520 18.00 Le groupe 86724588

18.15 Top Models 6H783o 76090491 19.50 Météo 80171694 18.30 Friends 86732507
18.40 Météo/ La poule aux 19-25 L'anglais avec 19.55 Vivre com ça 80170965 19.00 On a tout essayé

80604052

19.50 Un gars, une fille
83204033

20.00 Journal 77935897
20.35 Talents de vie soi 87255
20.40 Météo 40104304

20.40 20.25 20.55 20.50
Comédie, Comédie Football 72ei 84io Astérix et Obélix Les semailles
Menteur menteur ugue des champions, contre César et les moissons

2126255 5e journée 35747385 6532167965321679
Pilm Ho rhrictian FranrnicFilm de Claude Zidi, avec

Christian Clavier, Gérard De-
pardieu.
La Gaule, l'an 50 avant Jésus-
Christ. Celle-ci est occupée
par les Romains. Un seul vil-
lage résiste, grâce à la potion
magique, préparé par le drui-
de Panoramix, qui rend ses
habitants invincibles...

Film de Roger Donaldson
avec Jim Carrey.
Un avocat renommé est ma

Fans de sport dvet cibd Miamie.
74734149

Cadences 29241675
Le magazine
Flavia Matea reçoit
Claude Ratzé,
directeur de
l'Association pour la
danse
contemporaine
Profiler 97242287
Silence, phase zéro
Zig Zag café (R)

1 __>_>_>, iviegeve. tnsaDetn est
nifestement hors pair. Sa vie 23.00
change brusquement quand,

devenue une superbe jeune
fille, courtisée par les jeunes
gens qui fréquentent l'hôtel
des parents...
22.35
0.20
0.40

Fallait y penser 21414526
Journal/Météo 98329415
Avec ou sans hommes.

23.00
0.25

1.15

1.50
2.20
2.50
3.40

4.10

Vis ma vie
Les coulisses de

80137120 6482094É
Chanter la vie 31385743
24 heures d'Infos -
MétéO 40194965
Pyramide 47559507
20 ans à Bagdad. Doc.

60795014

Dr Markus Merthin
80174491

l'économie
Football. Ligue
champions
Star Academy
Reportages
Très chasse

25088182
des
94422236
61012014
61033507

31308694

19440149

Le 23:15 4884174
Le caméléon 3947965
Mémoire vivante

64044163

11245811
23.15
23.40
0.25

1.20

TextVision

8181298

8968340
22912724

Histoires naturellesLe 23:15
1.45 Télétexte

I

FR3 • 20 h 55 • VIE PRIVÉE
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Fils légitime
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LA PREMIÈRE 906 Les mémoires de la musique 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
5.00 Le journal du matin 8.35 On J J» Nouveautés 

J_ } _  d"T ™.__, léb.
Sti
.
n 18„00 

• ?"&__
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les 1\̂ "dienne «.04 Nota Be- 20.00 Best 

of 
avec Patnck 22.00

dicodeurs 12.07 Chacun pour tous ne 13^?,A T,!̂ "̂  
M
n
u" Mus,t'ue boulevard 24 00 Les nults

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ZL ±l£n» SSSSi *_
" 9'°°W

MTa' „* èi r H 
ir M ĉtiiï RADIO CHABLAIS

Café des arts 13.30 Tombouctou, Feui||eton mu5i-a| 18 06 JazzZ 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
52 jours 14.04 Ouvert pour cause lg „„ Empreintes musjca|es 20.04 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
d inventaire 15.04 C est curieux Récita| prélude. 20.30 Mariette Journaux 8.30 Magazine du matin
17.09 Presque rien sur presque Petkova, piano: Rachmaninov 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
tout 18.00 Forums 19.05 Trafic 22.30 Si vous saviez 23.00 Les La santé par les plantes, chronique
20.04 20 heures au conteur 21.04 mémoires de la musique littérature, rubrique gourmande,
La smala 22.04 La ligne de cœur _ jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
22.30 Le journal de la nuit 0.04 RHONE FM 12.30 Journal 13.00 L'air de rien
Rediffusions 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 16.00 La marelle 17.00 Infos

sus-dessous avec Florian 9.00 Les 18.00 Le 18-19. Journal du soir
ESPACE 2 pieds dans le plat avec Joëlle 19.00 Souvenirs, souvenirs 21.00
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve Le meilleur de la musique

8.00 Journal canadien 58546965 7.15 Teletubbies 26156385 7.40 Bur- 10.25 Les beaux quartiers. Téléfilm
8.30 Cultivé et bien élevé 74304584 ger Quiz 75229762 8.15 Les guignols 81058255 12.00 Récré Kids 95599859
9.05 Zig Zag café 50028548 10.15 de l'info 16579656 8.30 Paris, mon 12.55 Les contes d'Avonlea
Noms de Dieu 16316101 11.00 Cent petit corps est bien là de ce grand 52441052 13.45 Téléachat 57581217
titres 59554287 11.30 Le choix de monde. Film 76644743 10.10 H. Série 14.45 Henry James 16606859 15.35
Sophie 80609976 12.05 Des chiffres 23183149 10.40 Encore + de cinéma Images du Sud 68013192 15.45 La
et des lettres 29007859 12.30 Jour- 42437859 10.50 Ordinary décent cri- misère des riches, feuilleton
nal France 3 23317762 13.05 Faut minai 91061101 12.35 Gildas et vous 29545762 16.35 Les règles de l'art
pas rêver 97663656 14.15 Le septiè- 37797385 13.30 La grande course 44885304 17.30 Unique au monde
me juré 71071965 16.30 Rivières 55193656 14.00 La fin des temps 41661588 18.00 Mister T 31301033
73653052 17.05 Pyramide 53094946 73136675 16.05 + Clair 76163762 18.25 New York Café 15540878
17.30 Questions pour un champion 16.55 Fish and chips 75324472 18.30 18.55 Images du Sud 10906675
73664168 18.15 Le septième juré Les Simpson 53396588 18.55 + de ci- 19.05 Flash infos 61540656 19.25
38743014 20.00 Journal suisse néma 43848912 19.30 Le Journal Les règles de l'art 95147965 20.25
91359033 20.30 Journal France 2 60679675 19.55 Les guignols de l'in- Images du Sud 59562323 20.35 Pen-
91358304 21.05 Temps présent fo 37546588 20.05 Football. Lyon- dant la pub: Sandrine Kiberlain
88021762 22.15 Ça se discute Barcelone 70728507 0.00 Taxi. Film 20403588 20.55 Michel Strogoff
98218217 0.30 Journal belge 58688163 1.25 Sami intime. Doc 84192168 22.50 Sud. Magazine
63534705 1.00 Soir 3 63535434 74107298 82556762

i i;f  ̂¦][¦¦»•«- 1
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Sophie de La Rochefoucauld
aime les histoires de famille
La preuve, l'adaptation de l'œuvre de Troyat est produite par sa mère.

20.45
L'Afghanistan,
un pays aux abois

6.00 Euronews 70406859
7.00 MNK 58854304
8.55 Un jour en France

38996491
9.45 Les brigades du tigre

70808781
10.40 Questions pour un

champion 17063781
11.10 Une maman

formidable: Quelle
dinde! 83456168

11.35 Bon appétit, bien sûr
83430120

12.00 Le12/14/Météo
82303014

13.50 Keno 62803410
13.55 C'est mon choix

68142762
14.50 Le magazine du Sénat

22812491
15.00 Questions au

Gouvernement
38363168

16.05 Saga-Cités 68151410
16.30 MNK 73832255
17.35 A toi l'Actu®

29682507
17.50 C'est pas sorcier

58319014
18.20 Questions pour un

champion 46416236
18.50 Le 19/20 / Météo

93233385
20.10 Tout le sport 83214410
20.20 Tous égaux 74176410

5.45 M comme musique
59019385

6.50 Caméra café 29311255
7.00 Morning Live 46516255
9.15 M6 boutique 45084472
9.45 M comme musique

49275946
11.54 Six minutes midi

MétéO 442787762
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 45315120
12.30 MétéO 50464323
12.35 Les Anges du

Bonheur 82220149
13.35 L'espoir dans le ciel

67695101

15.20 Demain à la Une
66141994

16.10 Crime Traveller 27913089
17.00 M comme musique

43363781

17.30 Mariés, deux
enfants 31502033

17.55 Le flic de Shangaï
47285410

18.55 Charmed 27218168
19.54 Six minutes/Météo

495071304

20.05 Madame est servie
74696491

20.40 Caméra café 66750588

Les roses de n 00l'assassin 14109526
Turbo sport: Rallye de _ __
Corse 41803946
Wolff: Police criminelle

27645120 "•55
M comme Musique

44952033
Festival des Vieilles 2.25
Charrues: Best off
français: concert

39561101
Fan de 32589878

7.00 Le Sri Lanka 10707323
8.00 Nissan-Renault: le

beau mariage 98171859
8.30 Les maternelles

65283651
10.20 Ubik 65183120
10.55 Animaux en famille

10607656

11.50 Ripostes 51687439
12.50 Pearl Harbor - sept

rescapés témoignent
25007878

13.45 Le journal de la santé
99869101

14.05 Voyage dans la Fiat
31634633

15.00 Le chemin des neufs
mondes 34905472

16.00 Civilisations disparues
34916588

17.00 Les cavaliers du mythe
24805472

17.30 100% Questions
20559743

18.05 C dans l'air 21389651

19.00 Archimède 987101
Soie; Ver fluo; Miss
Nightingale;

19.45 ARTE info 481762
20.15 La vie en feuilleton

A l'école des pom-
pom girls. Feuilleton
documentaire en cinq
parties 408439

Comment ce royaume jadis
florissant, dont les habitants
pratiquaient un islam libéral,
est-il devenu le symbole de la
terreur, de l'obscurantisme et
de l'oppression? Thema retra-
ce l'histoire de l'Afghanistan
et esquisse des perspectives
d'avenir pour toute la région.

23.00 Music Planet 537014
Cheb Mami et
Susheela Raman
La nuit s'anime
Bob et Margaret 826163
Ayez donc des
gosses! (3) 439231
Y aura-t-il de la neige
à Noël? (R)

8901298

83815521

L'une des héroïnes de Méditerranée a dévoré les 1500 pages de l'œuvre de Troyat en une semaine, curieuse «de
découvrir un livre qui avait compté dans l'adolescence de maman»

So p
hie de La Rochefoucauld

a tissé des liens d'amitié
avec le cinéaste Christian
François il y a quelques
années, sur le tournage de

Mary Lester. Elle a parlé de cette
connivence à sa mère Michelle Po-
droznik qui lui a d'abord confié deux
épisodes de P.J. avant de lui offrir la
minisérie diffusée lundi et ce soir. «Il
a failli en avoir une attaque, un film
en cosUimes, c'est le rêve de tout réa-
lisateur. Et d'après Troyat», confie-t-
elle. La jeune comédienne se montre
ravie de cette collaboration malgré
un détail qui n 'en était pas un lors
de la distribution. «Il était question
que je joue Elisabeth, puis Christian
m'a dit que j 'étais trop vieille... je me
suis liquéfiée sur p lace», se souvient
Sophie de La Rochefoucauld. «Heu-
reusement, il a ajouté Amélie, c'est
toi, tu as son caractère, sa maturité»,
poursuit-elle. Dans Les semailles et
les moissons, elle campe ainsi une
petite provinciale montée dans la
capitale pour y tenir un café. Elle a
épousé Pierre, l'homme qu'elle aime
et qui a les traits de Bernard Yerlès.
C'est son second «mariage» avec cet

acteur. «Nous étions déjà un couple
dans la série Les pédiatres pour
France 3. Lui et moi sommes de la
même famille de comédiens, nous
avons tous les deux appris notre mé-
tier au théâtre.» Une autre forme de
clan a été proposée à la séduisante
Française qui vient d'achever le
tournage de la série Unité de recher-
che dans un service de police uni-
quement composé d'hommes. Et
comme si les histoires de fratries
étaient son quotidien, elle a signé
pour le téléfilm Faux frères, de
Daniel Losset. Les fidèles de TF1 se
souviendront encore de sa prestation
dans le grand feuilleton de l'été, Mé-
diterranée. Elle était Béatrice, l'image
même du bonheur, malmenée en-
suite par les événements. «Tels trois
mousquetaires, ses sœurs et sa mère
se liguèrent contre tout et tous pour
la soutenir, une attitude faisant l'élo-
ge d'une famille saine et solide mal-
gré ses erreurs», explique-t-elle.

Le même amoureux...
Dans Les filles du maître de chai
que France 2 a diffusé en début
d'année, Sophie de La Rochefou-
cauld nageait en eaux connues

france 2

comme elle le raconte. «Nous avons
travaillé tous ensemble avant le pre-
mier tour de manivelle, François
Luciani nous a faits nous rencontrer
par familles... J 'ai fait la connais-
sance en premier lieu d'Olivia
Bonamy, qui devait jo uer ma sœur,
au bout du premier jour de tourna-
ge, nous avions l 'impression d'avoir
grandi ensemble!» Cette réalisation,
comme son intitulé l'indiquie, l'a
amenée à donner la réplique au
milieu des ceps et des tonneaux.
Rien de plus normal puisque
l'amour de la vigne fait partie de sa
culture familiale, son grand-père
possédant des cépages en Anjou.
Ses proches lui ont en outre donné
le goût de l'histoire. Ainsi, elle es-
père qu'on lui permettra un jour de
revêtir l'habit de religieuse de Di-
derot ou les robes de l'héroïne de
Flaubert ou de Rosa Luxembourg.
Mais, ce qui lui conviendrait le
mieux, serait une participation
dans un film de cape et d'épée vu
qu'elle occupe ses loisirs avec des
entraînements d'escrime.

Cathrine Killé Elsig

20.55
Vie privée
vie publique
Présenté par Mireille Dumas
La vérité à tout prix

22.-50 Météo/Soir 3 35752217
23.20 U-Turn, ici

commence l'enfer
Film d'Oliver Stone,
avec Sean Penn, Nick
Nolte 74066236

1.25 Libre court 60905873
Quelques heures en
hiver. Film de Thomas
Lilti, avec E. Viellard

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Eric
Emmanuel Schmitt

76745279

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieil 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Familie 13.40 Eiger,
Mônch & Kunz 14.55 Tennis: Swiss
Indoors 16.55 Pinocchio 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Siska. Kri-
miserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las Vegas.
Krimiserie 0.30 Tagesschau/Meteo

600 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.30 La aventura
kl saber 11.00 Magazine 11.30
Magazine 12.50 Espana de cerca
1Î.0O Telediario internacional 13.30
W Horas 14.00 Saber y ganar
14.30 Corazon de otono 15.00 Tele-
dario 1 15.50 El tiempo 15.55 Te-
'«novela 16.30 Ala...Dinal 17.00
Barrio sesamo 17.30 Dibujos anima-
is 18.00 Telediario internacional
18.30 El precio justo 19.30 Enre-
date 20.00 Gente 21.00 Telediario
!- El tiempo 21.50 Cine. Historias
dandestinas de la Habana 23.30 La
loche abierta 0.30 La mandragora
'•M Prisma 1.30 Polideportivo 2.00
Telediario internacional 2.30 Isabe-

20.50
Soirée spéciale
de l'information

66078149
Magazine présenté par Lau-
rent Delahousse.
France, attentats: faut-il
craindre le pire?
Après le choc du 11 septem-
bre, la psychose d'attaques
terroristes effraie les grande
villes occidentales. Quels sont
les scénarios catastrophes?
Les ' terroristes ont-ils les
moyens du pire?...
22.55

0.35

1.00

1.50

4.50

5.45

Design (2) (R)

mrrm wnzm
9.05 Grossstadtrevier 9.55 Wetter- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
schau 10.00 Heute 10.03 Brisant Heute 10.03 Forsthaus Falkenau
10.35 Blau blûht der Enzian. Komô- 10.50 Wié gut, dass es Maria gibt.
die 12.00 Heute mittag 12.15 Buf- Familienserie 11.35 Praxis tëglich
fet 13.05 Mittagsmagazin 14.10 Ein -|2.oo Heute mittag 12.15 Dreh-
Schloss am Worthersee 15.00 Ta- scheibe Deutschland 13.00 Tages-
^i

131
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u
mS "hau 13.05 Mittagsmagazin 14.0016.00 Fliege 1700 Tagesschau Heute in Deutschland 14.15 Disco-

£55 vXas sS«£ «* i5-°\"r 15-10F streit
Marienhof 18.54 Grossstadtrevier. ™ Drel. I
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Krimiserie 19.49 Wetter 19.56 Bor- "¦" ****»> 170° Heute/Wetter
se im Ersten 20.00 Tagesschau "15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
20.15 Vater wider Willen. Familien- te heute "54 Tagesmilhon 18.00
série 21.05 Pleiten, Pech & Pannen. Freunde furs iebe"- Arztserie 19.00
Unterhaltung 21.30 Familie Heinz Heute/Wetter 19.25 Jenny ( . Co. Se-
Becker. Série 22.00 Plusminus rie 20.15 Cash - Das eune Million
22.30 Tagesthemen Mark Quiz 21.00 Frontal 21 21.45

Heute-Journal/Wetter 22.15 37°: Der
Hochstapler 22.45 Der Euro kommt

¦SB
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornai da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias de Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr* das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 TeleJornal 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Remate 23.40 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00 Pianeta
Azul 0.30 Quebra Cabeças 1.00 En-
tre Nos 1.30 A Sr4 das Aguas 2.30
Reporter RTP 2.45 Contra Informa-
--- - nn . . u_ ._ .

7.50 Widerholungen 10.25 Lucky
Luke 11.45 Kinderprogramm 14.55
Der junge Hercules 15.20 Der Prinz
von Bel-Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Eine himmlisch'e Fami-
lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma & Greg 19.30 ZiB/Kultur/
Wetter/Sport 20.15 Medicopter 117.
Série 21.10 Der Bulle von Tôlz. Film
22.45 Sex and the City 23.10 Fuss-
ball 0.20 Club der Sinne. Sexfilm
1.55 Intime Bekenntnisse 2.25 Die
Newton Boys. Western 4.25 Allein
gegen die Unterwelt. Gangsterfilm

LE MOT MYSTEREA ___. Gâter Parité
Aboli Gendre Patère
Accompli Perle
Agrume I Potée
Apprenti Imbiber Purge

Interne
B Inutile R 

Définition: partie d'une fleur, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots gue vous repérez et gui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera gue le mot mystère, gue vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Bruit Rime
L Rivière

C Laie Rompre
Canard Lard
Cellule Légère S—
Cendre Lempira Soudain
Coeur Livré Source
Couvre m 
D Maille Teaser
Décision Tombola
Décuplé N Torsade
Déduire Narré Trémolo

Navire Tripoté
E Truelle
Eligible 0___
Elisant Obéir u
Emois Odeur Untel
Enlisé Olive
Etoile V

P Varice
_____ Paille Veuvage
Galetas Parapet Vicaire

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: journal



Fleuve aux mille visaaes
«Rhône Saga» de Pierre Imhasly paru aux Editions Slatkine suit le cours du fleuve

et évoque les terres qu'il traverse. Réflexions au fil de l'eau.

¦ HISTOIRE

l'exil intérieur»

¦ POLITIQUE
«Chirac, réveille-toi»
Grand reporter, adjoint au di-
recteur général du Figaro, prix
Albert-Londres, prix Louis-
Pauwels, lauréat de l'Acadé-
mie française, l'auteur Thierrv
Desjardins apporte ici un ¦ , , „.
éclairage inédit et parfois sur- | ^Y

13
 ̂
Je Pierre Im-

. .. hasly intitule Rhône
prenant aux guestions gue se o ~.r v . ; Saga connaît un suc-posen es Français sur la per- 

 ̂ retentissant de.
sonnalite de leur président. m̂ puis sa publicatiori)
(400°pages)

bert "̂̂  en allemand, en 1996.
Les Editions Slatkine à Ge-

¦ ESSAI neve en offrent une version
_ . - ¦ française qui permet de dé-«Comment régler ses couvrir dans la langue de Mo_

comptes avec l'argent» Hère ce livre merveilleux. L'ou-
Psychologue clinicienne à Pa-
ris où elle «tente de traiter le
mal-être de patients les,plus
divers, atteints de dépendance
à des substances variées (...)
ou de maux psychiques en-
traînant de vives souffrances»,
Marie-Claude François-Laugier
a exercé dans la banque et la
haute finance pendant de
nombreuses années. Il n'est
pas toujours facile de régler
ses propres comptes avec l'ar-
gent. Que se passe-t-il quand,
dans un couple, l' un veut faire
payer l'autre? Qu'est-ce que
l'anorexie financière? Peut-on
lutter contre la compulsion
d'achat? Qu'est-ce que le syn-
drome de la richesse subite?
Comment bien gérer son ban-
quier? Et quels sont les
moyens, aujourd'hui, de deve-
nir riche? Que vous ayez
beaucoup d'argent ou peu, ce
livre sera toujours pour vous
un conseiller fiable et particu-
lièrement précieux.
Editions Payot (240 pages).

¦ SOCIETE co
«La vie en rose
avec nos enfants»
Homme de communication de-
meurant à Paris, Dominique
Glocheux, après le vif succès
de La vie en rose - mode
d'emploi, présente cette fois
436 propositions, astuces et
conseils pour faire éclore le
bonheur chez les enfants. Des
phrases courtes incitant cha-
cun à égayer et faciliter la vie
des enfants avec lesquels on
vit, et celui qui vit en nous.
Comme toujours, Dominique
Glocheux teste ses phrases
avec des publics divers et
cherche l'universalité du pro- J

pos. Tous ceux gui entourent 
t

les enfants sont sollicités tant te]
pour réagir avec eux que pour
retrouver l'enfant gu'ils ont ^â(
été. Un délicieux ouvrage tout 

^e
en tendresse et en générosité -,_ .,
à partager.
Albin Michel (214 pages).

«De Gaulle

Maire de Rueil-Malmaison,
député RPR, ancien ministre,
Jacques Baumel, à qui l'on
doit notamment Une certaine
idée de la France (Editions
Vaugirard) et Résister: Histoire
secrète des années d'occupa-
tion (Albin Michel), évoque ici
une époque oubliée et la «lon-
gue marche» de Charles de
Gaulle, depuis son départ du
gouvernement en 1946 à son
retour au pouvoir en 1958.
Jacques Baumel consacre sur-
tout cette analyse lucide à
l'aventure avortée du Rassem-
blement du peuple français,
période la moins connue de la
carrière du général.
Editions Albin Michel (304 pages).

AP

vrage donne à dialoguer avec
un fleuve et ses habitants, les
paysages qu'il traverse et des
cultures riches de centaines de
siècles d'histoire. Cet ouvrage
a été écrit entre 1985 et 1995 et
le monde germanique lui a of-
fert un accueil triomphant.
L'auteur relate sous forme
d'odyssée ses réflexions et ses
méditations sur le Rhône, qu'il
longe du Valais jusqu 'à la mer.
«L'aventure d'un matelot des
terres dans l'espace du Rhône»
s'ouvre sur des espaces de lit-
térature et de poésie magnifi-
ques, qui éveillent le lecteur à
une fresque émouvante.

Un homme raconte à une
femme ce qu'il pense, d'où il
vient, qui sont ses amis. Cette
scène primordiale d'une his-
toire d'amour détermine la
très puissante Rhône Saga. Le
genre littéraire se situe entre la
poésie et l'essai, avec en prime
de nombreuses illustrations
réalisées par plusieurs artistes.
Il s'en dégage une impression
d'harmonie et de complétude,
de vive appartenance et de dé-
couverte mystique presque,

Un cliché d'Oswald Ruppen, photographe valaisan auquel Pierre
Imhasly rend hommage.

une œuvre «profonde et capti-
vante, encombrante et belle
avec de riches sonorités et des
sons réfractés». La femme s'ap-
pelle Lucienne Brodero , nom-
mée Broderito par l'auteur qui
écrit.

osvVald ruppen

Fleuve biblique

Le Rhône, fleuve de la monta-
gne vierge, des glaciers valai-
sans, des plateaux alpins, pé-
nétrant la plaine française ,
chargé de scories et d'éclats de

schiste, de
mémoire
millénaire
cachée dans
les reflets de
ses eaux,
liane verte
ou serpent
ondulant , lit
de prières
ou ruban magique, le Rhône
qui emporte les regards des ha-
bitants de ses rives, filet de lu-
mière perdu en des paysages
aux mille visages, le Rhône
comme une parole sans fin , de
la Genèse au jugement dernier.

Musique divine
Rhône Saga est un livre de
clarté intérieure et de musi-
que, de poésie forte et char-
nelle, sensuelle au centre
d'une spiritualité biblique, tra-
versé de prophéties et de fa-
bles magiques: «une mytholo-
gie primaire, hermétique, dé- berceuse ae la mort, Lontre-
bordante, un Cantique des partition ou Fugue avec en
cantiques, un positionnement Point d'orgue la neige, Paraiso
catégorique face à l'air du «••• Une œuvre d'une grande
temps, projet de vie intérieure maturité, avec beaucoup de
nobilitant et perdition de l'être constance et de profondeur,
dans les majestés d'amour et de de sincérité, d'authenticité.
lumière, chant dithyrambique Pierre Imhasly, un auteur qui
et montage lucide, cérébral, fait honneur au Valais qu 'il
purgatoire de l'eau qui lie et sent dans ses fibres les plus in-
délie...», comme le dit Wilfried times, en osmose avec les cou-
Schoeller. rants souterrains secrets du

. „ Vieux-Pays. A découvrir au
L eau des neiges éternelles pjus ^vient se reposer dans les flux Jean-Marc Theytazet reflux de la Grande Bleue,

elle apporte dans sa transpa- Rhône 5aga de pierre |mhas|y/ aux
rence et sa pureté les histoires Editions Slatkine, Genève.

des humains , de ceux qui ont
interrogé les torrents, les riviè-
res, le fleuve, etc., le cycle de
l'eau renaît avec les chaleurs
méditerranéennes, le nuage
repart vers les montagne, la
neige revivra, les joies et les
malheurs des hommes, leur
aspiration à la verticalité du
zénith, leur désir d'aller plus
loin en eux-mêmes et vers
l'incandescence du soleil.

Une vie riche
Pierre Imhasly, le «Chappaz»
du Haut-Valais, a derrière lui
une œuvre abondante et est né
en 1939 à Viège. Il étudie la lit-
térature et la philologie germa-
nique à Fribourg et Zurich. Il
traduira notamment l'œuvre en
prose de Maurice Chappaz
avant de devenir lui-même un
écrivain de grande renommé
avec entre autres . La grande
berceuse de la mort, Contre-

L'amour des livres
A l'occasion de ses nouvelles parutions d'automne, Roger Salamin

éditeur à Monographie, parle de son métier et de ses réussites.

Le  

métier d'éditeur est
souvent laissé dans
l'ombre. C'est pourtant
grâce à lui que la mé-
moire collective perdu-

re. Il est le gardien de son épo-
que en permettant à des auteurs
de s'exprimer, au travers d'au-
teurs qu'il prend le risque d'édi-
ter. C'est dans cet esprit que Ro-
ger Salamin se charge de cette
tâche depuis presque trente ans.
Le statut d'éditeur professionnel
indépendant de Monographie
s'affirme depuis une dizaine
d'années, avec plus de cent
vingt livres parus à ce jour. Im-
primerie qui se veut valaisanne
avant tout , Monographie a tou-
jours eu l'ambition de s'ouvrir
au reste de la Suisse, et même à
l'étranger en participant à des
salons du livre comme ceux de
Genève, de Paris ou de Passy par
exemple.

Les parutions
automne 2001
Parmi les auteurs qu 'il édite
régulièrement, Monographie
compte Maurice Chappaz, qui
connaît à plus de 80 ans le pri-
vilège d'être publié chez Galli-
mard avec son Evangile selon
Judas.

L'écrivain valaisan ne dé-
laisse cependant pas son
éditeur favori . «Il signe cet au-
tomne une réédition de trois
ouvrages dans un étui d'un bel
effet: Le Valais au gosier de gri-
ve, Chant de la Grande Dixen-
ce, et Le Partage de Minuit. La

Roger Salamin.

paru tion de ce coffret sera sa-
luée par une sorte de vernissa-
ge au château Ripaille à Tho-
non», explique Roger Salamin.

Sortira aussi Cerf-Volant,
de Nadine Mabille, récente
lauréate du Prix Alpes-Juras,
proposant la chronique d'une
enfance qui ne cesse de
s'émerveiller, de s'étonner, et
d'interroger le monde. Luc
Constantin et Bertrand Deslar-
zes publient quant à eux un
étui original de sept cahiers,
Hercule 13, comprenant autant
de sujets. «Des personnages se
retrouvent autour d'Hercule, le
fils de Jupiter, qui part à la re-
cherche de son ami Hylas. Tour
à tour botaniste, alp iniste, ar-
chitecte, historien, économiste
et écrivain, il accomplit son
treizième travail, le dernier»,
commente Roger Salamin.

nf

De grandes réussites
Un livre cette année n'est pas
passé inaperçu. Il s'agit du ma-
gnifique Bistrots, ombres et lu-
mière, de Gabriel Bender et
Jean-Yves Glassey. Ce livre a
fait l'objet d'une exposition de
ses superbes photographies
ainsi que d'une conférence so-
ciologique de Gabriel Bender à
la maison de Courten. Mono-
graphie sort cet automne le se-
cond ouvrage de la trilogie,
Profession de vin. Citons en-
core Paysans de nos monta-
gnes, un regard ouvert et origi-
nal dont la préface est signée
Maurice Chappaz et également
illustré de magnifiques photos.
Citons encore pour terminer
des livres comme A la force de
l'eau, Les Bisses du Valais, et
tant d'autres à venir.

Jacquie Carol Schneider

SOUSCRIPTION

La peinture
d'Antoine
Burger

¦ La première publication sur
l'œuvre d'Antoine Burger pa-
raîtra à la fin Octobre 2001. Elle
retrace la vie et le parcours ar-
tistique de ce peintre néerlan-
dais établi en Valais depuis
trente ans et dont l'œuvre est
appréciée d'un public encore
restreint.

, Cet ouvrage permet d'ap-
procher une peinture originale,
de montrer les différentes tech-
niques utilisées (huile, aquarel-
le, technique mixte, gravure) et
un registre expressif d'une rare
densité. Riche de cent vingt re-
productions en couleurs, il ré-
vèle la sensibilité de ce peintre
et ses différentes formes de
communication. Ce livre ravira
les connaisseurs d'Antoine
Burger ainsi que les amoureux
de la peinture, tant il met à
jour la force, la sensibilité, voi-
re la sensualité de cet artiste.

La parution du livre se fera
à l'occasion de la première ré-
trospective d'Antoine Burger,
au château' de Venthône du
16 novembre au 9 décembre
2001. >-
Pour souscrire, écrire à l'Association
des Amis d'Antoine Burger, c/o Etude
de Me André Fagioli, route de Sion 3,
3960, Sierre.



Une visite à Mars
La NASA espère vaincre le signe indien avec Odyssey

Gilbert BOISSET

Gilbert BOISSET

A

près deux échecs
consécutifs, la NASA
croise les doigts. Si
tout se passe bien ,
sa sonde Odyssey

entrera aujourd'hui dans l'orbite
de Mars après un voyage de six
mois et de 460 millions de kilo-
mètres, afin de commencer à
dresser un relevé géologique de
la planète rouge.

La NASA espère effacer les
échecs des missions Mars Cli-
mate Orbiter et Mars Polar Lan-
der. L'agence spatiale américai-
ne avait perdu coup sur coup les
deux sondes en 1999, ce qui
l'avait conduite à réduire son
ambitieux programme d'explo-
ration de Mars.

Odyssey, baptisée d'après le
film de Stanley Kubrick «2001,
l'Odyssée de l'espace», est «une
mission de rédemption», souli-
gne David Spencer, responsable
du programme au Laboratoire
de propulsion par réaction (JPL)
de la NASA, à Pasadena. «Nous
avons connu des échecs retentis-
sants, mais nous sommes relan-
cés. Cette mission va être un
succès», assure-t-il.

La NASA paierait cher un
nouveau revers. «Les prochaines
missions pourraient être annu-
lées jusqu 'à ce que la guerre
contre le terrorisme soit termi-
née», relève Howard McCurdy,
un expert de l'American Uni-
versity. «Nous devons payer
pour la sécurité, et les program-
mes défaillants sont une bonne
source d'argent.»

Jusqu 'ici, Mars n'a pas
beaucoup souri aux missions

d exploration inhabitées. Moins
d'un tiers des 30 sondes lancées
vers la planète rouge depuis
1960 ont réussi leur mission.
Certains engins se sont écrasés
sur l'astre, d'autres ont été per-
dus en cours de route.

Suite au double échec de
1999, la NASA a modifié le pro-
gramme Odyssey. Une sonde
destinée à se poser sur Mars
aurait dû accompagner l'engin
orbital, mais le projet a finale-'
ment été abandonné. En revan-
che, les budgets pour la sonde
orbitale ont été augmentés et la
vigilance renforcée. «J 'espère
que nous montrerons que l'Amé-
rique est toujours dans le coup
et que nous pouvons toujours
faire des choses qu 'aucun autre
pays peut faire », souligne Ed
Weiler, patron du programme
scientifique spatial de la NASA.

Le moment critique
Alors qu'elle approchera du
pôle Nord de Mars aujour-
d'hui, Odyssey doit allumer ses
moteurs pendant environ dix-
neuf minutes afin de se placer
en orbite. Dix minutes plus
tard, la sonde passera derrière
la planète rouge et cessera tou-
te communication avec la Ter-
re. «Ce sera le moment criti-
que», souligne M. Spencer.
Odyssey devrait réapparaître
vingt minutes après et les in-
génieurs de la mission de-
vraient ensuite être capables,
dans un délai d'une demi-
heure, de déterminer si l'engin
a commencé à orbiter autour
de la planète.

C'est en entrant dans l'or-

bite martienne que Mars Cli-
mate Orbiter avait été perdue
en septembre 1999. En raison
d'une confusion entre les sys-
tèmes de mesure métrique et
anglo-saxon, la sonde s'était
approchée trop près de Mars
et s'était consumée dans l'at-
mosphère. Trois mois plus
tard , Mars Polar Lander s'écra-
sait à la surface, probablement
à cause d'une erreur de logi-
ciel.

Odyssey devrait commen-
cer des opérations limitées de
cartographie quelques jours
après son arrivée. Mais elle
n'entrera dans le vif de sa mis-
sion que fin janvier, lorsque
son orbite aura été abaissée
progressivement à 400 kilomè- papa de Pascal, membre et
tres de la surface. La sonde
doit notamment dresser une
carte minérale et chimique de
la surface, chercher d'éven-
tuelles réserves d'eau cachées
et évaluer le risque des radia-
tions en vue de futures mis-
sions humaines.

Une autre sonde de la NA- a le regret de faire part
SA, Mars Global Surveyor, est décès de
déjà à l'œuvre autour de la
planète rouge. Elle cartogra- Monsieur
phie Mars depuis 1997 et a
fourni plus de 78 000 images
de la surface, dont certaines
laissent penser que de l'eau a
pu couler dans le passé sur
l'astre. Les instruments
d'Odyssey devraient fournir
davantage de détails sur l'évo-
lution géologique de Mars.

Andrew Bridges /AP

036-495083

La classe Tri-Combe-Six
de Martigny-Combe

i le reeret de faire Dart du

papa de Michel, beau-papa
de Barbara et oncle de Jean-
François, membres. 036.495097

POUR L'APRÈS-TAUBAN

Moscou joue sa carte

Poutine salue le «gouvernement en exil». Il espère bien repren-
la main en Afghanistan... quand les Américains auront fait le

travail.

¦ Vladimir Poutine a fait une
visite éclair à Douchanbé hier
pour affirmer son soutien au
président afghan déchu Burha-
nuddin Rabbani et à l'Alliance
du Nord. Il entendait par là
montrer sa détermination à
jouer un rôle crucial pour pré-
parer l'après-taliban.

Le président russe, M. Rab-
bani et le chef de l'Etat tadjik
Emomali Rakhmonov ont signé
tôt hier matin une déclaration
commune soulignant la «néces-
sité de trouver un règlement po-
étique en Afghanistan et de ren-
fo rcer le rôle de l'ONU et de tous
fe gouvernements étrangers»
Pour y parvenir.

Le but de Moscou dans
tftte région est «de permettre
'"> retour à la vie civile (en Af-
ghanistan) et d'aider à la mise
"i p lace d'un Etat amical envers
*s voisins et la Russie», a décla-¦ M. Poutine. Moscou «sou-

u depuis longtemps le gon-
f lement légitime de l'Afg ha-
tan et confirme la volonté de
irsuivre ce soutien, militaire,
unique et humanitaire», a
pelé le président russe.
Selon lui , le Gouvernement

han en exil veut élargir l'ap-
dont il jouit parm i la popu-

on à toutes les ethnies du

key

pays et «c'est la bonne direc-
tion». Parallèlement, le prési-
dent russe a exclu la participa-
tion des taliban, «qui se sont
compromis avec des terroristes
internationaux», dans le futur
Gouvernement afghan.

Sur le chemin de retour du
Forum de coopération écono-
mique Asie-Pacifi que (APEC) de
Shanghaï, Vladimir Poutine a
fait un arrêt éclair au Tadjikis-
tan pour discuter de l'avenir de
l'Afghanistan et de l'Asie cen-
trale.

Quelques heures plus tôt, le
ministre de la Défense Sergueï
Ivanov et le directeur du Service
fédéral de sécurité (FSB, ex-
KGB) Nikolaï Patrouchev
avaient eu un entretien de plus
de deux heures avec le prési-
dent Rakhmonov et une ren-
contre avec M. Rabbani. Les
quatre hommes avaient étudié
les «questions militaires et la
formation du futur gouverne-
ment de l'Afghanistan».

Selon le politologue Ab-
dougani Mamadazimov, Mos-
cou n'entend pas laisser les
Américains décider seuls de
l'avenir de l'Afghanistan, ni ne
souhaite les voir s'attarder trop
dans la région. ATS/AFP

La classe 1954
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Charles

COPPEY
contemporain et ami

Le Corps
des sapeurs-pompiers

de Vétroz-Magnot
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Charles

COPPEY
membre et ami. 03M95117

L'Amicale
des sapeurs-pompiers

de Vétroz-Magnot
a le regret de faire part du
décès

Monsieur
Jean-Charles

COPPEY
membre actif. 

03W95335

Le TC Arbaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Benno MOOSER

membre. 03M95345

Le Martigny-Natation
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie STÂHLI

maman de Christian, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-495307

¦

Le Board Team TZ
à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

La cagnotte Bellevue
du Sommet-des-Vignes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert BOISSET

tenancier. 03M95263

t
Le conseil

de communauté
de la paroisse de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert WIDMER

membre et ami de notre
conseil.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-495337

La société de chant
L'Echo de Moiry

à Grimentz
a le regret de faire part du
décès de son ancien membre

Monsieur
Jean GENOUD

médaillé bene merenti .

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-494981

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone DUC

sœur d'Agnès, membre actif.
036-49533S

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Pierre GAY-BAVAREL

à M. Pascal Granges, pompes funèbres , à Fully

exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont partagé sa peine.

Un merci particulier
au Dr Maurice Luisier, à Fully;
au centre médico-social, à Martigny;
au foyer Sœur Louise-Bron, pour les repas à domicile;
au clergé de Fully;
à la fanfare La Liberté de Fully;
au chœur mixte La Cécilia de Fully;
à l'administration communale de Fully;
à l'administration communale de Bagnes;
au Parti radical de Fully, Bagnes et à la Jeunesse radicale
de Fully;
aux Amis-Gym de Fully;
à la maison Veuthey & Cie SA, à Martigny;
à la maison Perrodin-Métral S.A., à Bagnes;
aux bât. 315, 281 et 258, Vantico SA à Monthey;
à la Société de développement de Bagnes;
au club de pétanque Belle-Boule à Bruson;
à l'Association du four banal de Versegères;
à la classe 1916 de Fully;
au Volleyball-Club de Fully;
à la SI Coop La Solidarité de Fully;
à la confrérie Les Amis du Merlot de Fully;

Fully et Bagnes, octobre 2001

La classe 1917
de Lens - Chermignon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Hélène BONVIN

EMERY
contemporaine et amie

La classe 1958 de Muraz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard

BRESSOUD
papa d'Olivier, ami et con
temporain.

Edouard
BRESSOUDEn souvenir de

Lucienne SCHUTZ- papa de notre commandant
POUSAZ et anu Olivier.

2000 - 24 octobre - 2001
Cet oasis de tendresse et
d'amour qu'était ton cœur
s'est arrêté de battre ce soir
d'octobre où tu as rejoint
Sandra...
La force de ton amour nous
soutient et nous accompa-
gne toujours.

Ton époux, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 27 octobre
2001, à 18 heures.

La direction
et le personnel
de la Fondation
Pierre Gianadda

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Settimo POU

papa de Patricia, collabora-
trice de la Fondation.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le corps
des sapeurs-pompiers

de Troistorrents-Morgins
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Angèle
BAGNOUD

BARRAS

Dix ans déjà.

Tu restes et tu resteras pour
toujours dans nos cœurs.

Tes enfants et ta famille
qui t'aiment.
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Les années passent, mais votre présence est toujours dans
nos cœurs.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le samedi 27 octobre 2001, à 17 h 30.

t
La Société des hôteliers de Crans-Montana

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Françoise BERCLAZ-
MASSEREY

membre de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495121

t
Le comité directeur, les membres

et le personnel de l'Union maraîchère suisse
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Françoise BERCLAZ-
MASSEREY

mère de M. Nicolas Fellay, leur cher directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Golf-Club Crans-sur-Sierre

a le regret de faire part du décès de son membre

Madame

Françoise BERCLAZ
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère
maman, belle-maman et grand-maman, la famille de

Madame

Germaine WERLEN-ROSSIER
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde gratitude
et de toute sa reconnaissance d'avoir pris part à sa peine, par
votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs.

Sion, octobre 2001. c_6^.._,_

t
Gastro-Valais, section de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert BOISSET ,
membre et ami.

Pour les obsèques, prièj re de consulter l'avis de la famille.
036-495232

Rosalie STAHLI

La famille et les amis ont le regret de faire part du décès de

Madame

née STAHLI

qui s'est endormie paisiblement au home Rilienweg à Kôniz
(BE) , à l'âge de 92 ans.

Font part de leur grande tristesse:
Famille Paul Stâhli;
Famille Ruedi Stâhli;
Famille Christian Stâhli-Coquoz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

I La cérémonie d'adieux aura lieu au cimetière de
Niederscherli (Kôniz) , le jeudi 25 octobre 2001, à 14 heures.

La direction, les professeurs, le personnel Une messe du souvenir sera dite à réglise paroissiale de
et les élèves du collège Sainte-Marie à Martigny Martigny, le samedi 3 novembre 2001, à 17 h 30.

ont le regret de faire part du décès de Adresse de la famille: Christian Stâhli
Epineys 10, case postale 932

Monsieur 1920 Martigny
/^•ïï nATCOFT ^n ^eu ^* P^ace de Aeurs et couronnes, veuillez penser à
VjïlDCrt BOl-J-jJ-J J SPitex K5niz - CCP 30-33192-9.

papa de Daniel, élève de la classe 3C05. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
I L'UDC du district de Monthey

Le conseil de la fondatrice a le re&et de faire P*"1 du décès de
du foyer-Sœur Louise-Bron à Fully _ , ,J J Madame

a le regret de faire part du décès de __ _ _ ___ _ ___. ___ _ _ ___ _ _,
Marie DUBOSSONMonsieur

__ # -_- -_r__ _#"*T_r. _r. -__r.m belle-maman de notre présidente, Anne-Françoise.

^-^ "̂  _¦-» V_#_1.VJV__F__ __J _L Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
frère de M. Florian Boisset, estimé directeur du foyer Sœur- -m-_---____ wt________________________________________ mm__________ -w
Louise-Bron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La commission Justice & Paix - Diaconie
*f* du secteur pastoral de Sierre

a le regret de faire part du décès de
En souvenir de I !

Monsieur

Marguerite
DELALOYE

2000 - 26 octobre - 2001

Voilà une année que tu nous
as quittés sans pouvoir nous
dire au revoir.
Tu es toujours dans nos
mémoires, nos vies et nos
cœurs.

de l'entreprise Zuchuat-Raymond à Martigny
Une messe d'anniversaire sera célébrée à la cathédrale de , . f • . d - è dSion, le vendredi 26 octobre 2001, à 18 h 10. °nt le regret de tEUre part dU deC6S de

^^^^^^^^-^^^^^^L L̂^-m*^—**i^m______m_____ Monsieur

Remerciements SettilîlO POLI
Vous tous, parents, amis, connaissances qui nous avez anden collaborateur très apprécié,entourés en prenant part à notre épreuve par votre présence,
yos prières, vos messages, vos fleurs et vos dons, la famille et pour leg obsè rière de consulter l'avis de la famille,les proches de 03W95IJi

Madame _______________________________ mm-mmm_---_------------------m-m-m

Patricia ROCH JL
vous remercient du fond du cœur et vous prient de coire à *
leur profonde gratitude. 1

L. Roch , N. Roch, Ch. Blatter. Les PomPes funèbres Henri Coquoz-Martenet
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Neuchâtel, Savièse, octobre 2001.
Madame

Gilbert WIDMER
membre de la commission

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036 ¦¦-;¦

t
La direction et le personnel

Clotilde AVANTHAY-
GEX-COLLET

maman de M. Ulysse Avanthay, agent pour Champéry

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



Bernard
MOOSER

Que ce ne soit pas trop tard, s 'il vous p laît,
Pour que le printemps revienne en mon âme
Comme aux jours passés où se déroulait
Sur la vigne et les vieux sarments enflamme
Une fumée au long geste mouvant.

Alliette Audra

Madame Daniela Kramberger, à Viège;
Monsieur Jean-Marc Mooser, à Genève;
Monsieur et Madame Hubert et Hildegarde Mooser-
Loretan, et leur fils Sébastian, à Brigue;
Monsieur et Madame Anne-Marie et Paul Theytaz-Mooser,
à Sierre;
Monsieur Michel Mooser, à Sion;
Monsieur Xavier Mooser, à Genève;
Madame Franca Brigati-Mooser, à Omegna, Italie;
Ses filleuls: Nicolas, Robert et Oliver;
La famille de feu Erno Nardi, à Cully;
Les familles Grand, Lorétan, Nardi, Kramberger, Brigati,
Daverio, Kolar;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

dit Benno

leur cher conjoint , père, frère ,
oncle, neveu, parrain, enlevé
à leur tendre affection le
lundi 22 octobre 2001, dans
sa 68e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Viège, le
mercredi 24 octobre 2001, à 10 heures.
Bernard repose à la crypte de Viège, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 23 octobre 2001, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur Ernest Ruegg;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Juan Pellarin Ruegg,
et leur fils Mike;
Monsieur et Madame Jean Moser, et famille;
Madame Marguerite Bandelier , et famille;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Rieder, et famille;
Madame Jeannette Rey;
Madame Maria Morel;
Monsieur Clovis Rey;
ainsi que les familles parentes, Bandelier, Rey, Ruegg,
Pellarin, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marianne RUEGG
née REY

leur très chère épouse, maman, belle-maman, maray, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le lundi 22 octobre 2001.

La cérémonie religieuse aura lieu à la chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève, où la défunte repose, le
jeudi 25 octobre 2001, à 15 h 15.
En sa mémoire, un don peut être adressé à la Ligue
genevoise contre le cancer, CCP 12-380-8.
Un merci tout particulier au personnel soignant de l'Unité
de soins intensifs de chirurgie de l'hôpital cantonal pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Domicile: M™ Anne-Marie Ruegg Pellarin,

route de Bardonnex 4, 1228 Plan-les-Ouates.
A maman, te voilà partie rejoindre Tati
Georges et tous tes amis.
Souriante jusqu 'à la fin , c'est toi qui
Nous donnais du courage.
Toujours de bonne humeur, la vie à
Tes côtés était un vrai bonheur.
Veille sur nous de là-haut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
famille de

Monsieur et de Monsieur

René BETH Maurice BETH
i sensible aux témoignages de sympathie, d'affection et de
is reçus lors de ses deuils, vous remercie sincèrement et
is exprime sa profonde gratitude.

des, Bruson, Martigny, octobre 2001.

t
Quand les forces s'en vont
ce n'est pas une mort mais un soulagement.

S'est endormi paisiblement à
l'hôpital de Gravelone à Sion
le 19 octobre 2001, après une
courte maladie supportée
avec courage et dignité, muni
des sacrements de l'Eglise .*_*_..

I.Monsieur

Damien À jy
VALIQUER fc5fc

1931

Font part de leur grande peine:

Son épouse:
Ida Valiquer-Pannatier, à Nax;
Famille de feu Daniel Valiquer-Torrent;
Famille de feu Maurice Pannatier-Torrent;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir du défunt, l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée à l'éghse de Nax, le
samedi 27 octobre 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le samedi 23 octobre 2001

Madame

Marie-Thérèse
IACCARD

née PILLET
1917

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Andrée Claivaz, à Martigny, et son fils et sa belle-fille Paul-
H. et Patricia Claivaz, et leur fils Maurice, à Ravoire;
Hélène Pillet, au Castel Notre-Dame à Martigny;

*Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture a été célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le lundi 22 octobre 2001.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le syndicat d'élevage de la race d'Hérens,

la caisse d'assurance du bétail
et le comité du combat de reines 2002 de Vétroz
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

lean-Charles COPPEY
Nous garderons de Jean-Charles le souvenir d'un ami
honnête et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 036-495274

t
La direction et le personnel

de la station BP Ronquoz à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BONVIN
maman de Pascal, fidèle collègue et ami de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-494984

t
I

Notre papa s'en est allé, discrètement, comme il a vécu.
Hélène, ainsi que toute sa famille ont le regret d'annoncer
le décès de leur époux, papa et grand-papa

Monsieur F^^fcT

Abel .
LAMBIEL &<^m\

survenu le vendredi _____s\19 octobre 2001, à Haute- 
^

M

L'ensevelissement a eu heu, ^^^^_^^^^^^^^B
selon la volonté du défunt,
dans l'intimité de la famille.
Une messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 30 octobre 2001, à 19 heures.

Veille sur nous.

t
L'administration communale de Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Abel LAMBIEL
papa de Pierre Lambiel, employé communal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495154

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Abel LAMBIEL
beau-père de M. Candide Mariéthoz, mandataire
commercial auprès du service gestion crédits.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495138

t
Françoise Cleusix-Zimmermann

et le personnel de la Pharmacie Zimmermann
à Sion

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

lean PAYN
beau-père de Mme Christiane Payn, leur chère et dévouée
collègue de travail. 035-495244

La direction et le personnel
de la Fondation Saint-Joseph

de l'Institut Don Bosco
et du Restaurant L'Agora à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean PAYN
papa de Pierre, collaborateur et collègue apprécié.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-495136



_______ J HI vl'J ti k ________ l i F'VIH k

le samedi 27 octobre, avec la
SD de Dorénaz et Guy Paccolat.

Vercorin - mayens de Pinsec
- Grimentz
Randonnée pour marcheur entraî-
né - quatre heures de marche -

Christen

avec lony F.enzeimann.

Inscriptions et renseignements au
secrétariat de Valrando au numéro
(027) 327 35 80.
Internet: www.valrando.ch
E-mail: info@valrnnclo.ch
Le programme 2001 est disponible au
secrétariat de Valrando.

Mardi 23 octobre 2001

¦_¦ Nous partons de Vercorin, joli
village qui a fait son nid sur une sorte
de col évasé entre le versant de la val-
lée du Rhône et celui de la rive gauche
d'Anniviers. Nous marchons sur un
chemin bien large, qui s'engage dans
la forêt suivant une pente agréable
jusqu'aux mayens des Giettes. A partir
de cet endroit , le chemin devient
presque plat.

Plus nous avançons, plus la vue
est dégagée. Nous pouvons donc voir
les villages de Chandolin, Saint-Luc,
Mission et Ayer, qui sont situés sur la
rive droite de la Navisence. Nous pou-
vons également admirer les monta-
gnes qui les surplombent, notamment
riHhorn, la Bella Tola, le Bishorn, le
Weisshorn, le Zinalrothorn et le Besso.

Le chemin nous amène ensuite
aux mayens de Pinsec, qui sont accro-
chés à des pentes bien raides, puis
aux Bouesses et à l'Iretta.

Après quatre heures de marche
environ, nous arrivons à Grimentz,
village pittoresque dont les maisons
ont conservé leur caractère. Avant de
prendre le bus qui nous ramènera à
Sierre, nous aurons le temps de flâner
dans les petites ruelles de Grimentz. Si
le gel n'a pas encore fait son appari-
tion, nous pourrons certainement ad-
mirer quelques beaux balcons fleuris.

Marie-Hélène Pannatier
Sierre-Anniviers Tourisme

Rome 23 Sydney 24
Vienne \J Tokyo 23 I

Une perturbation gagnera le Valais en cours d'après-midi depuis l'ouest. Cela
nous laisse toutefois un temps sec et en partie ensoleillé en matinée. Les
nuages prendront rapidement de l'ampleur au-dessus de nos têtes en début
d'après-midi, avant de faire place à la pluie. A l'aube il fera frais, mais le
mercure parviendra tout de même à atteindre la barre des 18 degrés en
plaine. Il neigera dès 2300 puis 1900 mètres d'altitude.
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ZinalEia Zermatt
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Pour chaque assurance:
• nous vous offrons le choix parmi plusieurs compagnies
• nous nous occupons de votre sinistre en priorité
• vous ne payez rien pour nos services !

WMm Contactez-nous nous vous prouverons ce que nous avançons

I CONSEILLERS

I ET COURTIERS

EN ASSURANCES

Le partenariat heureux
C O N S U L T I N G  avec les meilleures compagnies

http://www.valrando.ch
mailto:info@valrando.ch
http://www.nouvelliste.ch/

