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ons avocat ses, on va créer une caste inaccessible

me des compétences multiples et, sou- nratioue oui a fait ses oreuves.

_s jours les réfugiés afghans tentent de franchir
la frontière qui les sépare de l'Iran.

... sinon la Ml Des clandestins qui , sans un
/érence du W&; mot, s'éloigneront rapide-
res déchi- ment de la menace des pos-r

plongées dans la peur et la détresse
que la guerre a repris pour les libérer?
Quel stratège prendra la peine de dé-
montrer aux victimes qu'elles sont
des «dommages collatéraux inévita-
bles»? Sur l'Afghanistan, la colère des
nantis s'abat sur la foule des pauvres
qui ne comprennent pas pourquoi ils
doivent payer un aussi lourd tribut.
Le larguage dérisoire de quelques mil-
liers de rations alimentaires a servi à
mi ici __!__*• IûP *,_H-\ I*<-»/"»--»or* LI n t ii__i ir«rt

ment, les grandes associations carita- la Société d
c
u Croissant Rou" é!°ffes chatoyantes aux étals

tives mondiales ont immédiatement S™6"" S
t
eae camPs

t
sont charges a crouler de vivres

,, , , , , . _ , actuellement en construc- de toutes sortes. Or a quel-dénonce le procède Car sur place ce tion faire faœ à m womisaes de là, les
ne sont pas des sachets de soupe ou éventuel désastre humani. scènes chan t du tout au
des boites de haricots qui arrivent du taire Téhéran - qui pour tout,
ciel. Mais des engins de destruction assumer ses obligations a
broyant les chairs, écartelant les corps besoin de l'aide internatio- Dans ^e camP de Niatak>
et rendant fou d'angoisse. Personne nale - continuera à privilé- ou vivent des réfugiés d'ori-
ne conteste à l'Amérique le droit de gier une installation des dé- S"16 pachtoune, des dizaines
poursuivre les commanditaires des placés le long de la frontière, de maisons moulées en glai-
attentats du 11 septembre. Or la po- en Afghanistan. f  ocr
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t
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entendu palier du World Trade Center . Pourtant la peur et aussi êtes* jettetil. un bonjour
avant cette date funeste? Animirti'hui la tentatlon Peut-être de furtif. Un puits, quelques
ayant cette date funeste? Aujourd hui k ttansiter f aàmsaa dornestiqUes... la
c est eUe qui subit les foudres de la 

J d'Occident incitent des misère. «Au moins ici nous
Maison-Blanche. Au nom de la lutte centaines de clandestins à sommes tranquilles», avoue
contre le terrorisme, la terreur d'Etat franchir la frontière pour es- un vieillard,
frappe jour après jour des innocents sayer de se fondre dans la _ . ,.,
qui n'ont que le souci du bien-être et masse en Iran encore quelques _lo-
de la survie de leurs proches. Depuis Pètrf et voilà 1ue Von dé"
le déclenchement de l'opération mili- De Zahedan, chef-lieu bouche sur une route qui ne
taire menée par les Etats-Unis, il y a . de la province du Sistan et va nulle part. AGolshah une
bien peu de résultats. Le Pentagone Balouchistan, aux portes du grosse chaîne barre symbo-
Haimnnp fiprpmpnt nnp 1P< armpf an désert de Lut, la route qui liquement le passage. La
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*TZ™: conduit à Zabol, à trente H- frontière,. A intervalles ré-

doivent payer un aussi lourd tribut. de la drogue à l'essence, Za-
Le larguage dérisoire de quelques mil- L'effort se poursuivra bol vit au rythme trépidant
liers de rations alimentaires a servi à comme 1> a noté M- Ahmad- d'une cité de passage. Au
museler les reproches. Heureuse- ^
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bonjour
avant rette date funeste? Animirti'hui la tentanon Peut-être de furtif. Un puits, quelques
ayant cette date funeste? Aujourd hui k ttansiter yers animaux domestiques... la
c est eUe qui subit les foudres de la 

J d'Occident incitent des misère. «Au moins ici nous
Maison-Blanche. Au nom de la lutte centaines de clandestins à sommes tranquilles», avoue
contre le terrorisme, la terreur d'Etat franchir la frontière pour es- un vieillard,
frappe jour après jour des innocents sayer de se fondre dans la _ . ,.,
qui n'ont que le souci du bien-être et masse en Iran encore quelques _lo-
de la survie de leurs proches. Depuis Pètrf et voilà 1ue 1,on dé"
le déclenchement de l'opération mili- De Zahedan, chef-lieu bouche sur une route qui ne
taire menée par les Etats-Unis, il y a . de la province du Sistan et va nulle part. AGolshah une
bien peu de résultats. Le Pentagone Balouchistan, aux portes du grosse chaîne barre symbo-
Hairnnnp fiprpmpnt nnp 1P< armps an désert de Lut, la route qui "quement le passage. Laclaironne fièrement que les armes an- > 
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frontière... A intervalles ré-

^Eni TrTnrn Ï̂rT ^« _^1_ _- dé- guliers, des fortins aux tours
plUS. L Alliance dU Nord promet 1 Of- _ _. j  rrpnplpps hprissppç f o  miï . _ , T, _ i , . marcation, traverse des pav- creneiees nenssees ae mi-
fensive finale sur Kaboul pour demain _ 

lumkes * ' trailleuses délimitent l'Iran
ou après-demain. Rien de bien pro- de l'Afghanistan. Traversant
bant qui puisse justifier les matraqua- Les collines pelées com- par petits bonds le lit à sec
ges assassins en cours. ¦ me les montagnes en chicot d'un ruisseau, deux Afghans

; 1 se déclinent en gris, en bei- avancent avec précaution.

Avocat-notaire: le divorce?
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toit; dans rite au service des citoyens. A l'image
séparation de la France ou d'autres cantons suis-

et notaire devrait être où la charge notariale sera transmise de
effective. Les bons mo- génération en génération, fermant la

tifs ne manquent pas; parmi eux, le porte aux jeunes qui ne trouveront plus
souci de redonner au notariat ses lettres la possibilité de faire leurs stages de
de noblesse. Mais quel avantage pour le formation. Les tarifs vont inévitable-
justiciable? En Valais, les notaires sont rnent augmenter. Par contre, ce projet
des gens accessibles à la population, "e règle pas vraiment, alors qu'on l'at-
près des citoyens, qui se déplacent vo- tendait> le problème de certain cumul
lontiers à domicile, un service apprécié de foncUon tel qu'un emploi à l'Etat du
aussi par les milieux touristiques et les 

^

ais avec une etude d avocat-notaire
étrangers. Cette convivialité et cette dans le pnvé.
proximité risquent bien de disparaître. Alors, quelle mouche a piqué le dé-
Etre à la fois avocat et notaire, avoir les parlement? L'air du temps, le politique-
deux formations , est-ce vraiment si in- ment correct ne devraient pas être la
compatible? La pratique du droit récla- seule réelle justification à modifier une

vent, le regard du notaire est aiguisé Isabelle Kessler

tes militaires.

Ce soir encore, tombe
ront-ils peut-être dans le
mains de la police qui le
refoulera aussitôt. D'autre
viendront qui à leur tour es
sayeront de forcer le destin

Des soldats iranien:
kalachnikov en bandoulièn
patrouillent , l'air farouchi
De l'autre côté de la chaus
sée, c'est le pays des talibai
A Makaki, un petit villag
afghan à cheval sur la froii
tière, impossible de s'arrêtf
longtemps. «La situation ù
est très tendue. Il suffit d'il
rien pour que tout expias
Pour le moment, il n'y a pt
comme au Pakistan des foi
les qui tentent de fuir. Di
gens passent illégalemei
tous les jours, généralemei
par groupes de trois à d\
personnes.»

Avec plus de mille kilc
mètres communs avec l'A
ghanistan, l'Iran sait qu 'il
est impossible de boucler
hermétiquement tous les
accès. Téhéran, qui n'a avec
le régime des taliban que
des rapports exécrables,
n 'entend pourtant pas res-
ter impuissant face au cal-
vaire des réfugiés. Au nom
de la solidarité islamique el
du devoir de secourir les
faibles, les Iraniens assu-
ment l'essentiel de l' effort
humanitaire à l'ouest de
l'Afghanistan.

Sans bruit , ignorés du
tumulte médiatique, des
femmes et des enfants meu-
rent quotidiennement. Mais
aussi des milliers d'autres,
sans pour autant faire la
une de l'actualité, trouvent
assistance et protection hon
de portée d'une guerre qui
depuis vingt ans n'a que
trop teé.

De notre envoyé spécial
la frontière afgha
Antoine Gessl

SUI

AFGHANISTAN

Fouit* ___ ¦» nauurpc

Par Antoine Gessler

¦__ Les mêmes visages aux traits
creusés par les privations, les mêmes
yeux flambant d'une braise ardente...
en vingt ans les réfugiés afghans n'ont
hélas! guère changé. Sur le terrain,
l'Amérique de George W. Bush a rem-
placé l'Union soviétique des gérantes
communistes. Les bombes tombent à
nouveau sur Kaboul, larguées par des
pilotes à l'accent du Wisconsin ou de
Californie au lieu de celui de Lenin-
grad ou de Kiev. Les souffrances , elles,
demeurent, identiques dans l'horreur.

«Nous n'avons rien à voir avec Ben
Laden et pourtant ce sont nos enfants

Et pour quelques milliards de plus
e Vreni Spôri tombant en dis- ment, mais l'incongruité d'une pré- jourd 'hui, on nous dit qu'une compa-
c'est presque aussi décoiffant sence féminine au milieu de cette dé- grue nationale d'aviation est indis-
métaphores tricotées par Pas- sespérante uniformité masculine fai- pensable au pays. C'est possible mais

ichepin sur les mailles qui filent sait tache. Au moment de la débâcle, pas plus que les chemins de fer fédé-
t on ne sait pas où elles vont lorsoue l'indieence des gestionnaires raux, les postes ou les télécommuni-

que les métaphores mcotees par Pas- sespérante uniformité masculine fai- pensable au pays. L est possible m
cal Couchepin sur les mailles qui filent sait tache. Au moment de la débâcle, pas plus que les chemins de fer fée
et dont on ne sait pas où elles vont lorsque l'indigence des gestionnaires raux, les postes ou les télécommui
s'arrêter: on ne lui fera pas l'injure ne peut plus être camouflée, c'est en- cations. Lorsqu 'un service est ind
d'imaginer qu'il sait de quoi il parle. core sur elle que se portent les regards pensable à la population, on le nati
Mais pour revenir à la disgrâce de (vojr _ '/fefcrf 0 No- 42, semaine du 18 nalise et on le finance , même s'il n'i
Mme Spôri, on aura décidément tout octobre) . Pas rentable. Il est en revanche do
vu! Elle était la femme-fétiche, l'alibi teux que les pouvoirs publics vie
parfait d'une présence féminine dans Si Mme Spôri incarnait une bon- nent au secours de compagnies p
les hautes sphères de l'économie, la ne vieille tradition de présence muet- vées qui non seulement n 'assurero
seule femme à siéger à la fois dans les te au sein de conseils à responsabilité pas des services de base accessibles
conseils d'administration du Crédit (très) limitée, il n 'en est pas de même l'ensemble de la population, mais (j
Suisse, de Swissair et de Nestlé. Bref, pour d'autres administrateurs rompus en Plus voudront en tirer profit,
elle réussissait souvent à faire oublier aux stratégies, ceux que l'on préten- Certains continueront à prête
qu'elle était une femme et récitait à dait surdoués, toujours à l'affût d'un dre sans rire qu'une gestion privée e
merveille le catéchisme neo-libéral , ce investissement rentable ou d'un dé- infiniment plus sûre et plus effica
pret-à-penser fourni en kit par toutes graiSSage intempestif. Ceux-là se sont qu 'une gestion publique, même si
les grandes boites pnvees du pays. plantés magistralement, entraînant réalité quotidienne s'acharne à le

Elle n'était pas la seule évidem- avec eux des milliers d'emplois. Au- prouver le contraire! Cilette Crettt
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pousse les illégaux à forcer leur destinLa peur

Le Nouvelliste ,m g

e la guerre

ag Discrètement, ils viennent de franchir illégalement la frontière

Tenter la chance
i

ans la petite ville de Zabol, des centaines
d'Afghans se pressent. Certains sont établis

des gens se sont réfugiés dans les montagnes. Moi
j 'ai préféré tenter ma chance en Iran où j 'ai déjà
réussi à mettre ma femme et mes enfants en sécu-
rité. Même si la siniation y est difficile , je suis prêt
à retourner en Afghanistan s'il y a la paix. l'aime

tmW là depuis plusieurs années, d'autres ont un
statut officiel de réfugiés, d'autres encore sont des
clandestins sur qui pèse en permanence le danger
d'une arrestation. «Je viens de Nimroz, dans la
province afg hane du même nom. J 'ai fui  la guer-
re». Seyed Zaher Hosseini, visage émacié, barbe et
cheveux mi-longs, regard fuligineux, s'adosse au
mur de pisé. Avec quelques amis, il a franchi illé-
galement la frontière iranienne, au risque de se
faire appréhender. «Je suis parti en raison des at-
taques de missiles. Nimroz est contrôlé par les tali-
ban. Depuis le début de cette seconde guerre, j'ai
compté p lus de quarante passages d'avions. On a
dit que tous les radars afg hans avaient été détruits
par les raids et que les Américains étaient prêts à

mon pays mais je ne veux pas vivre sous la mena-
ce permanente des bombardements. J 'ai fui pour
n'importe où. Je n'ai pas choisi. L 'Iran est le p lus
près. Si ça avait été le Bangladesh, j'y serai allé pa-
reillement...» Sans argent, sans papiers d'identité,
Seyed Zaher Hosseini n'a qu'une chance infime
d'échapper aux contrôles sévères qui se multi-
plient. Casquettes rouges, treillis olives et guettes
blanches, les policiers, renforcés par des unités
de l'armée arrêtent systématiquement les véhicu-
les qui se rendent à Zahedan. «S'ils m'attrapent,
ils m'expulseront. Mais j 'essaierai à nouveau...»
Propos recueillis par Antoine Gessler
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Un goût indien
¦ L'été indien qui nous tient compagnie depuis le début
du mois fait le bonheur, entre autres, des investisseurs.
L'indice suisse des actions se reprend vite et bénéficie
d'une hausse de 1,62%, terminant sa séance à 6276.80 se. Durant cette période, le groupe bâlois a pu réduire sa
points. Faisant fi du pessimiste entourant les perspectives dette nette de 300 millions de francs. Malgré des chiffres
de croissance de l'économie, les investisseurs jugent que publiés dans le bas de la fourchette des analystes et une
les cours des actions suisses restent attrayants sur les ni- mauvaise notation de la part d'une banque étrangère, le
veaux actuels. marché ne la pénalise pas. Ciba s'adjuge une hausse de 5
Du côté des valeurs fr. 05 à 102.25.
una -peciant.es (.nimiques a vu son oenence net reculer ae Novartis bénéficiera d une procédure d approbation accelé-
8% à 303 millions de francs au cours des neuf premiers rée de la part de la FDE pour son médicament Zometta
mois de l'année. Son chiffre d'affaires a baissé de 5% (- (maladie des os) en remplacement de l'Aredia qui fait face,
3% en monnaies locales) à 5,66 milliards de francs pour la actuellement, aux génériques.
même période. Le groupe bâlois s'attend à ce que le chiffre Swissair: le Gouvernement suisse, plusieurs milliardaires et
d'affaires, le bénéfice d exploitation et le résultat net de 15 des principaux groupes suisses dont Swisscom, Swiss Re
2001 soient «quelque peu inférieurs» à ceux de I année et Nest|é ont accepté hier un plan de sauvetage.

Au total, les secteurs public et prive contribueront respecti-
¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ l vement à hauteur de 

1,1 et 1,9 milliard de francs à la réca-
¦j 9̂|U|lQjQujÊ QO pitulation de Crossair qui reprendra environ les deux tiers

l*0* J H_ *^^_T_n^^__CT_t-^_^ de la fiotte de Swissair.
m\ feHHPÉUV B A noter qu'Adecco et ABB annonceront leurs résultats pour

^^—5| ___n.L_l__ le troisième trimestre 2001 ce mercredi 24 octobre 2001.
MVMHJH Sur le marché des changes, le dollar profite de l'embellie

des indices des actions. Les investisseurs restent convain-
-R^Cl ̂«R_l 
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Etats-Unis, entrés en premier en récession, en
I "Tî n s_@i(_8_SSs f_î_ f C—V_ '_ sortiront au même rang, grâce notamment à la politique de

soutien pro-active de la Réserve fédérale américaine et du
gouvernement. Nadia Travelletti
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SWISS SWX DOW DOLLAR EURO/ CHF
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I...
dernière. Ciba estime avoir réalisé une «solide» performan-
ce dans un environnement difficile marqué par le ralentis-
sement de l'économie mondiale et la hausse du franc suis-
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TAUX D'INTÉRÊT

Gretag Imaging N 17.45
Optic-Optical 17.41
ABB Ltd N 13.44
Sulzer Medica N 12.74
SEZ N 12.03
Actelion N 12.00
Barry Callebaut N 10.89
SAirGroup N 10.46
Tecan N ' 10.24
Kudelski 9.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.09 2.09 2.09 2.03 2.03
EUR Euro 3.60 3.50 3.43 3.31 3.23
USD Dollar US 2.31 2.27 2.25 2.21 2.41
GBP Livre Sterling 4.42 4.39 4.28 4.28 4.25
JPY Yen 0.03 0.01 0.02 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.19 2.19 2.11 2.10
EUR Euro 3.69 3.61 3.57 3.43 3.33
USD Dollar US 2.42 2.36 2.35 2.32 2.52
GBP Livre Sterling 4.54 4.45 4.42 4.36 4.43
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE "̂ ™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) Tho Busln_„ of lnformatIon
Etats Unis 30 ans 5.38 
Royaume Uni 10 ans 4.80 T™mi» ^^;___3
Suisse 10 ans 2.99 -mmm 
Japon 10 ans 1.32 SW? _i
EURO 10 ans 4.80 ™""¦"«""

Les plus fortes baisses en %
Cementia BP -14.28
SIP N -13.56
Infranor P ' -12.50
Afipa P -10.61
Kuehne & Nagel N -9.88
CicoreI N -7.14
Amazys N -6.66
Schultess N -5.35
COS P -5.29
HPI Holding N -5.10

Indices
22.10 23.10

SMI 6I76.9 6276.8
SPI 4197.46 4263.71
DAX 4619.32 4704.22
CAC 40 4341.29 4455.76
FTSE 100 5070.4 5193.3
AEX 454.31 469.85
IBEX 35 7780.4 7963.1
Stoxx 50 3465.73 3558.56
Euro Stoxx 50 3480.27 3579.57
DJones 9377.03 9340.08
SSP 500 1089.9 1084
Nasdaq Comp 1708.08 1704.4
Nikkei 225 10565.41 10861.56
Hong-Kong HS 9797.54 10219.84
Singapour ST 1387.98 1405.49

Nestlé n 342.5 345
Novartis n 65.15 64.55
Rentenanstalt n 661 690
Richemont p 3351 3484
Roche BJ 119.5 119
Serono p -B- 1465 1490

Sulzer n 220 217.5
Surveillance n 224 236.75
Swatch Group n 27.9 28.5
Swatch Group p 130.75 137
Swiss Ren 171.25 174.5
Swisscom n 465 473.5

Syngenta n' 83.1 83
UBS AG n 75.55 78.05
Unaxis Holding n 140 144.25
Zurich F.S. n 347.5 370

Nouveau marché
22.10 23.10

Actelion n 50 56
BioMarin Pharma 17.25 17
Card Guard n 63.8 64.9
Crealogix n 35.25 35.9
Day Interactive n 23 22.5
e-centives n 0.94 0.94
EMTS Tech, p 68 69.75
Jomed p 36 37.55
4M Tech, n 4.75 4.53
Modex Thera. n 6.35 6.45
Oridion Systems n 7.07 7.35
Pragmatica p 3.36 3.3
SHLTelemed. n 20.6 20.5
Swissfirst p 156 154
Swissquote n 29.5 29
Think Tools p 29.95 29.5

.mail ana mia caps
22.10 23.10

Affichage n 570 590
Agie Charmilles n 101 101
Ascom n 10 27 2675
Bachem n -B- 80.5 8275
Barry Callebaut n 156 173
BB Biotech p 10375 105.25
BCVs p 271 271
Belimo Hold. n 538 530
Bobst p 1950 1931 d
Bossard Hold. p 29 30
Bûcher Holding p 1317 1320
Crelnvest p 385 390
Crossair n 410 425.5
Disetronic n 1195 1200
Distefora Hoid p 63.25 63
Edipresse p 450 430 d
Elma Electro. n 170 151 d
EMS Chemie p 6400 6345
Fischer n 290 294
Forbo n 460 465
Galenica n -A- 261 260
Galenica n -B- 1329 1325
Geberit n 323 323.5
Hero p 195 197
Jelmoli p 1500 1528
Kaba Holding n 372 373
Kuoni n 301 307.5
Lindt n 8900 9050
togitech n 41 44
Michelin p 410 419
Môvenpick p 580 575
OZ Holding p 124 125
Pargesa Holding p 2980 3090
Pharma Vision p 206 206
Phonak Hold n 34 35.5
PubliGroupe n 260 265
REG Real Est. n 95 95
Rieter n 360 359.5
Roche p 128.75 128
Sarna n 1340 1345
Saurer n 24.4 24
Schindler n 2230 2249
Selerta Group n 545 501 d
SIG Holding n 125 132
Sika Finanz p 326 330
Sulzer Medica n 64.75 73
Swissair n 6.02 6.65
Synthes-Stratec n 1060 1075
Unigestion 100 92 d
Von Roll p 5.5 5.6
Walter Meier Hld 1080 1080

Fonds de placement

23.10

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca, 260.7
•Swissca Portf. Fd Income 119.18
•Swissca Portf. Fd Yield 136.67

'Swissca Portf. Fd Balanced 155.93

•Swissca Portf. Fd Growth 186.54

"Swissca Portf. Fd Equity 216.08
•Swissca Portf. Fd Mixed 99.19

"Swissca MM Fund CHF 1382.8

•Swissca MM Fund USD 629.48
•Swissca MM Fund GBP 1932.4
•Swissca MM Fund EUR 1740.18

•Swissca MM Fund JPY 108080

•Swissca MM Fund CAD 1547.95

"Swissca MM Fund AUD 1448.55
•Swissca Bd SFr. 93.7

'Swissca Bd International 99.95

•Swissca Bd Invest CHF 1076.54

•Swissca Bd Invest USD 1099.04
•Çu/iwa RH Inuwt GRP 17Q3 35•Swissca Bd Invest GBP 1293.35

•Swissca Bd Invest EUR 1279.02
•Swissca Bd Invest JPY 117571

'Swissca Bd Invest CAD 1194.34

"Swissca Bd Invest AUD 1214.4

•Swissca Bd Invest Int'l 105.11
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.65

•Swissca Bd Inv. M.T. USD 110.65

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 104.56
•Swissca Asia 74.25

'Swissca Europe 192.7

'Swissca North America 186.35

'Swissca Austria EUR 66.05

'Swissca Emerg.Markets Fd 84

'Swissca France EUR 33.65

'Swissca Germany EUR 117.8

•Swissca Gold CHF 495.5

•Swissca Great Britain GBP 178.7

"Swissca Green Invest CHF 105.6

'Swissca Italy EUR 97.85

'Swissca Japan CHF 74.25

'Swissca Netherlands EUR 50.05

'Swissca Tiger CHF 52.5

'Swissca Switzerland 242.85

'Swissca SmalISMid Caps 178.15

'Swissca Ifca 259

'Swissca Lux Fd Communi. 245.09

'Swissca Lux Fd Energy 509.96

'Swissca Lux Fd Finance 472.79

'Swissca Lux Fd Health 604.97

'Swissca Lux Fd Leisure 340.77

"Swissca Lux Fd Technology 226.43

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.01

Small and Mid Caps Europe 84.54

Small and Mid Caps Japan 9584

Small and Mid Caps America 95.74

Dekateam Biotech EUR 28.3

Deka Internet EUR 10.88

Deka Logistik TF EUR 25.41

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.96

CS PF (Lux) Growth CHF 149.33

CS BF (Lux) Euro A EUR 114.42

CS BF (Lux) CHF A CHF 283.49

CS BF (Lux) USD A USD 1142.57

CS EF (Lux) USA B USD 646.1

CS EF Japan JPY 5677

CS EF Swiss Blue Chips CHF 172.86

CS EF Tiger USD 516.34

CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 192.16

DH Cyber Fund USD 82.089

DH Euro Leaders EUR 102.54

DH Samuraï Portfolio CHF 186.858

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 158.206

DH Swiss leaders CHF 80.624

DH US Leaders USD 95.58

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.37

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1471.16

UBS (lux) Strat Fd-Gro. CHF 1741.13

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1611.84

UBS (lux) Bond Fund-CHF A 1115.6

UBS (lux) Bond Fund-EUR A 120.38

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.2

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 147.05

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.7

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6724

UBS (Lux) EF-USA USD 79.48

UBS 100 Index-Fund CHF 3833.7

BEC
BEC Swissfund CHF 324.31

BEC Thema Fd Divert. C USD 64.55

BEC Thema Fd Divert.D USD 61.55

BEC Universal Europe C EUR 286.9107

BEC Universal Europe D EUR 277.3279

Divers
Pictet Biotech Fund USD 221.37

Lombard Immunology Fund CHF 520.07

Dîll_*_

LONDRES (£STG)

9.95 K'Mart 7.31

FRANCFORT

Bourses étrangères
22.10 23.10 22.10 23.10

PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 33.09 34.04 ($US)
AGF 52.9 54.05 ... .... .,„
Alcatel 16.2 ,6.6 f,"0'. M ' 5 

0
8

Altran Techn. 50 51.5 
^

,nC
' ,. » «

•>-,.-. -.. rr Alcan 31.51 32.55
Axa 23.13 24.56 .. ... „, ,,,_
.... ... „, -, -, Alcoa 32.83 33.75
BNP-Panbas 91.7 93 . , ,,, ., _, .. ..r , „, „.r Am Int I grp 84.81 83.82
Carre our 57.1 57.95 . " r 

Danone
Eads

135.2
12.46 YY AMR corp 19.42

aoi Anheuser-Bush 42.15

1S1 AOL Time W. 31.65
Apple Computer 19.02

987 Applera Cèlera 26.4
80-5 AT 8, T corp. 18.3
41'6 Avon Products 47
9-63 Bankamerica 58.41

,32-3 Bank ofN.Y. 35.25
165 Bank One corp 33.62

79 Baxter 52.06
575 Black & Decker 33.35

Havas 7.23
Hermès Int'l SA 145.1
Lafarge SA 94.85
L'Oréal 80.75
LVMH 40
Orange SA 9
Pinault Print. Red. 128.1
Saint-Gobain 160.8
Sanofi Synthelabo 75.85
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 31.1
Suez-Lyon. Eaux 35.7
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 153.4
Vivendi Universal 52.4

32.98
35.56

22.9
155.9
52.95

Astrazeneca Pic 3245 3260
BP Pic 561 575
British Telecom Pic 342.25 367.5
Cable 8, Wireless Pic 317 342.5
Cell tech Group 905 920
Cgnu Pic 867 893
Diageo Pic 687 683
Glaxosmithkline Pic 1906
Hsbc Holding Pic 746
Impérial Chemical 314.75
Invensys Pic 57.25
Lloyds TSB 686.5

1895
781.5

325
55

717
Rexam Pic
Rio Tinto Pic

371.25 367.75
1090 1131

144.5
1684
205

Rolls Royce 140.75 144.5
Royal Bkof Scotland 1609 1684
Sage group Pic 192.5 205
Sainsbury (J.) Pic 351.5 357.75
Vodafone Group Pld 65.25 169.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Elsevier NV
Fortis Bank
ING Groep NV

16.35 17.35
27.58 28.66
46.29 47.15
30.84 31.49

10.1 10.2
13.41 13.65
25.75 26.5
27.61

3.7
19.55
24.4

56.53
20.8
58.8

29.04
4.18
20.2

26
58.37

21
W J

KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV 9.45

(Euro)
Adidas-Salomon AG 65.7
Allianz AG 260.5
Aventis 84
BASF AG 37.9
Bay.Hypo&Vereinsbk 34.6
Bayer AG 34.25
BMW AG 34.2
Commerzbank AG 16.75

83
39.1

36
35.15
34.7
16.7
40.5

Bay.Hypo&Vereinsbk 34.6 36 Pfizer 43 42.65

Bayer AG 34.25 35.15 Pharmacia corp 42.76 38.39

BMW AG 34.2 34.7 Philip Morris 50.78 50.22

Commerzbank AG 16.75 16.7 Phillips Petr. 55.3 55.74

DaimlerChrysler AG 39 40.5 Sara Lee 21.4 21.56

Degussa AG 27.33 27 SBC Comm. 41.4 38.78

Deutsche Bank AG 59.75 60.7 Schlumberger 48.2 48.6

Deutsche Post 16.4 16.15 Sears Roebuck 37.91 37.79

Deutsche Telekom 17.82 18.3 SPX corp 100.02 99.2

Dresdner BankAG 40.3 40.7 Texas Instr. 28.91 28.6

E.on AG 59.8 59.5 UAL 15.2 15.5

Epcos AG 48.5 49.1 Unisys 9.16 8.98

Kugelfischer AG 11.97 11.96 United Tech. 52.76 52.95

Linde AG 45.3 45 Venator Grp 15.76 15.94

ManAG 20 20.1 Verizon Comm. 51.16 49.86

Métro AG 37.5 37.91 Viacom -b- 36.2 37.02

Mûnchner Rûckver. 311.2 314 Walt Disney 18.55 18.52

SAP AG 116.1 117.6 Waste Manag. 27.96 27.83

Schering AG 61.3 60.6 Weyerhaeuser 50.46 49.87

Siemens AG 49.7 51.4 Xer°x 7-32 7-3
Thyssen-Krupp AG 11.85 11.76
VW 41.5 42.3

Amexco 30.32 30.26
19.95
42.45
32.89
18.14
25.9
17.7

46.97
58.91
35.05
34.4

51.95
32.84

Boeing 33.7 33.89
Bristol-Myers 59.7 58.02
Burlington North. 26.75 27
Caterpillar 46.57 46.18
ChevronTexaco 88.75 86.6
Cisco 16.83 16.41
Citigroup 47.01 47.24
Coca-Cola 48.98 48.87
Colgate 59.41 58.72
Compaq Comp. 9.65 9.4
Corning 8.05 8.26
CSX 32.74 35.19
DaimlerChrysler 35.03 35.86
Dow Chemical 34.7 34.81
Dow Jones co. 46.4 48.01
Du Pont 41.86
Eastman Kodak 34.36

42.1
34.17
12.15
40.87
39.5
43.4

16.87
47.5

EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Flu or
Ford

12.19 ,
41.12

'

38.41
44.77
16.55

Genentech 49.95
General Dvna. 84.8
General Electric
General Mills
General Motors

37.27
43.2

43.15
31.1

42.57
31.94

81.6
19.5

24.55
41.95

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell

81.6
18.93
24.86
41.83

18.3 17.92
40.35
8.14
27.6
10.8

105.81
25

37.08
49.48
58.85
35.76
29.86
35.39
54.36

42
7.3

77.56

39.95
8.09

27.95
10.98

105.25
25.3

Humana inc

Inter. Paper 36.73
ITT Indus. 48.17
Johns. 81 Johns. 58.97
JP Morgan Chase 35.31
Kellog 29.88
Kraft Foods 3526
Kimberl y-Clark 53.22
_ïnn Ph_rm_ AA flfi

Lilly (Eli) 77.51
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill
Me rck
Merrill Lynch
Microsoft corp

53.7
67.26

45
60.16

107.39
17.95
47.7

MMM
Motorola

106.4
17.57
47.9PepsiCo

Pfizer

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fuji tsu Ltd
Hi tachi
Honda
Kami gumi

1714Marui 1697 1714
Mitsub. Tokyo 922000 939000
Nec 1200 1241
Olympus 1845 1897
Sankyo 2370 2400
Sanyo 578 575
Sharp 1382 1403
Sony 5000 5150
TDK 5560 5800
Thoshiba 522 542

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -fa-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
I taï gas Sta
Telefonica

43.5
23.8

¦11
22.88

317
277

338.5
9.353

13.7
1.836
9.597

13

325.:
2?e
345

9.55
14.11

1.S7
9.62

13.45

Mazout
Valais central Prix par 100 1

3001 à 4500 I 49.60

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


CMA

Le secret de la Suva

Les Tueurs cners sont connus
Le 17 novembre 2001, l'assemblée générale de Crans-Montana-Aminona HEEMH

élira un nouveau conseil d'administration de cinq membres. violent co
¦___ . 

• ' de bala
que président du comité de domaine skiable. Je pense qu 'à
coordination. ce niveau mon activité profes- j——-

sionnelle pourra être utile. Il Par Pasca' Vuistir
Pas de surprises me semble que les dernières as- 

^^Enfin, Victor Zwissig viendrait semblées p rimaires ont eu un ¦¦ Le ménage suit
compléter ce groupe des cinq, rôle fédérateur autour de CMA. crise des remontées mec

des remontées mécaniques de Ingénieur EPFL de formation, On en a aujourd 'hui extrême-
Crans-Montana-Aminona qui
sera proposé à l'assemblée gé-
nérale de la société le 17 novem-
bre prochain.

Place
aux entrepreneurs
Composé de cinq personnes
comme prévu, ce nouveau
conseil semble à première vue
être assez complémentaire.
Après l'opération de sauvetage
de CMA menée en compagnie
des communes, Peter Purger
pouvait difficilement se retirer
de l'aventure: «Je ne pouvais
pas apporter une solution
théorique et partir au moment
de sa réalisation.» Ensuite, on
retrouverait un deuxième nom
illustre au sein de ce nouveau
conseil d'administration, celui
de Jean-Noël Rey, ancien di-
recteur de La Poste et actuelle-
ment directeur pour la Suisse
de l'entreprise GéoPoste. «Je
suis un Chermignonard et j 'ai-
me les défis. Je ne pouvais donc
qu 'accepter la proposition qui
m'a été faite. Aujourd'hui, la
population nous attend au
tournant. On ne pourra p lus
lui venir redemander une ral-

nouveaux administrateurs de CMA.

longe dans quelque temps.
Mais le futur conseil d'admi-
nistration comprend suffisam-
ment d'entrepreneurs pour
pouvoir gérer cette restructura-
tion. Quant à ma fonction de
membre du conseil d'adminis-
tration de la BCV, elle n 'est en
tout cas pas un signe d 'incom-
pétence en matière de remon-
tées mécaniques.»

Quant aux trois autres
membres, on retrouve un
homme qui va certainement

iean-i\ioei ttey sera i un aes cinq
nf

jouer un rôle capital dans la
recapitalisation de l'entreprise,
Philippe Magistretti. Directeur
d'un bureau d'études financiè-
res et économiques à Genève
et à Londres, il possède un ap-
partement sur le Haut-Plateau
et fait d'ailleurs partie du co-
mité de l'Association des pro-
priétaires d'appartements et
de chalets du Haut-Plateau. Le
président d'Icogne, Jacky Ba-
gnoud, serait l'unique repré-
sentant des communes en tant

propriétaire d'une entreprise
de transport et président de la
société Sierre-Montana-Crans
d\Ar\ il wonr annnrtor à PMA
^_ 'l» 1\-J ; i -1 V V U l  VAL- lVWi l _¦ 1 VI VJI I II V

ces compétences techniques et
de gestion d'entreorise. «Il f aut
maintenant créer une véritable
entité avec CMA en diminuant
le nombre d'installations tout
en gardant la même qualité de

I 
des décisions souvent impopu-
laires et draconiennes, mais né-

Le directeur général
s'en va aussi

cessaires pour la pérennité de
M Dans le grand brassage de / 'entreprise, le directeur général
personnes lie a la restructura- . souhaj té re,ever de nouveaux
non ae UVIH ..M. on apprenan
hier soir par un communiqué
que le directeur général de ia
société, M. Jean Genolet, quit-
tait aussi son poste.
Dans ce communiqué, signé de
M. Jérémie Robyr, président du
CA, on peut lire que «le conseil
d'administration sortant et la di-
rection générale s 'étaient (...)
donné comme objectif d'assurer
leurs tâches jusqu'à la décision
des collectivités publiques inter-
venues la semaine dernière.
Après cette phase ardue et
complexe, qui l'a vu prendre

ment besoin.» Tout ce beau
monde sera donc présenté aux
actionnaires le samedi 17 no-
vembre. Et si, pour l'instant, le
conditionnel reste de mise, il
ne devrait pas y avoir de sur-
prises quand on sait que les
communes possèdent encore
67% de l'entreprise.

Vincent Fragnière

défis.

Conscient de l'environnement
difficile dans lequel il a été con-
traint de travailler, le conseil
d'administration comprend sa
décision. Il le remercie vivement
pour le travail accompli et lui
souhaite plein succès pour la
suite de sa carrière. »
C'est donc une équipe dirigean-
te totalement neuve qui relève-
ra le gant pour la relance de
Crans-Montana-Aminona S.A.

Le Nouvelliste lui souhaite plein
succès.

Le Valaisan Richard Zufferey a largement contribué au succès
de la Caisse nationale d'assurances. Il nous livre sa recette.

M

onsieur Zufferey, vous
êtes membre de la di-
rection générale de la

Suva (Caisse nationale d'assu-
rance accidents) et son chef
des finances depuis 1985. Quel
est le secret de votre succès?

Il vient certainement de
notre droit à contrôler tous les
dossiers, les factures, ainsi que
les prestations d'assurances.
Cela nous permet d'avoir le
contrôle des coûts. La Suva sa-
larie directement des médecins
et des professionnels agréés de
la santé , qui bénéficient d'une
très grande expérience profes-
sionnelle. Enfin , lorsque les cas
se prolongent , ils sont pris en
charge directement par nos mé-
decins et nos cliniques.

D'un autre côté, nos capi-
taux en provenance des réser-
ves techniques ont un très bon
rendement. L'an dernier, il fut
de 5% pour un total de 1,3 mil-
liard de francs. Enfin , nos réser-
ves contre les fluctuations de
cours nous permettent de parer
aux mauvaises années boursiè-
res. 2001 en sera un exemple.
Résultat: notre dernière aug-
mentation de primes date de

Vous ne couvrez que les
cidents. Une Suva maladie
rait-elle viable?

La loi sur l'assurance mala-
e (LaMal) ne permet pas de
océder comme la loi sur l'as-
rance accidents (LAA). Ajou-
ns à cela que le traitement

M. Richard Zufferey, membre de

des maladies est plus complexe
que celui des accidents. Enfin ,
les principes de rembourse-
ments adoptés par les caisses-
maladie ne permettent pas le
contrôle technique des dossiers,
comme nous le prati quons.

Enfin rappelons que sur les
40 milliards de francs de dé-
penses de santé en Suisse, la
Suva n 'en couvre que 4,5 mil-
liards (y compris 40% pour les
rentes invalidité et survivants).

Ces dernière années, la Su-
va est devenue une entreprise.
Qu'est-ce qui a changé?

L'organisation du conseil
d'administration (CA), surtout.
La Suva est une institution de
droit public LAA. Son CA mixte
comprend quarante membres:
seize représentants du patronat ,

direction de la Suva. nf

seize des employés et huit de la
Confédération. Désormais huit
personnes sont membres du
comité du CA, le plénum de
quarante membres fonction-
nant comme une assemblée gé-
nérale.

Vous avez près de 2 mil-
lions d'assurés. Quels sont vos
concurrents et pourquoi exis-
tent-ils?

En 1985, la LAA a prévu
que des assureurs maladie pou-
vaient entrer dans l'assurance
accident. Résultat: aujourd'hui ,
nous détenons près des deux
tiers du marché. La Winter-
thour , la Zurich et la Bâloise as-
surances en détiennent un petit
tiers et les autres compagnies se
répartissent les deux ou trois
pour-cents restants.

Pouvez-vous chiffrer les
économies engendrées par vos
campagnes de prévention des
accidents?

Je peux dire qu 'elle furent
particulièrement efficaces en
entreprises, puisque depuis
1990 les accidents non profes-
sionnels sont devenus plus
nombreux que les profession-
nels (environ 150 000 pour cha-
cune des catégories en 1990).
Maintenant nous faisons de
gros efforts pour la prévention
durant les loisirs. A part les ac-
cidents de circulation, les sports
les plus dangereux sont le foot-
ball et le ski. Entretien

Pascal Claivaz

L'euro arrive

banque coop

¦ A compter du 1er janvier en temps utile par ces organis
2002, les billets et pièces en euro mes.
remplaceront les monnaies na- ,, . . ,,Jr fl/lnif c» irnnr -mer*-*- rxrt \/i

tionales des douze pays sui-
vants: Allemagne, Autriche, Bel-
gique, Espagne, Finlande, Fran-
ce, Grèce, Irlande, Italie, Luxem-
bourg, Pays-Bas, Portugal. Il est
donc conseillé de dépenser vos
espèces dans les anciennes
monnaies à la première occa-
sion, dans le pays correspon-
dant. De préférence avant la fin
2001, mais au plus tard d'ici au
28 février.

Passé ce délai, les pièces en
monnaies étrangères ne seront
plus acceptées. Il est à noter que
certaines associations caritatives
ont l'intention de collecter ces
pièces restantes. Des informa-
tions précises seront transmises

PUBLICITÉ

1951 Sion
46, place du Midi
tél. 027/327 44 2C

Mais si vous restez en Va-
lais, pas de panique. Les ban-
ques reprennent vos anciens bil-
lets pour les changer en francs
suisses ou, dès le 1er janvier
2002, en euros. Les futurs billets
en euro sont tous identiques. Il
y aura des coupures de 5, 10, 20,
50, 100, 200 et 500 euros. Pour
les pièces en revanche, le côté
pile des 8 pièces (1, 2, 5, 10, 20,
50 centimes, 1 euro et 2 euros)
est identique dans tous les pays.
Le côté face comporte un motif
spécifique à chaque pays. Les
pièces sont néanmoins accep-
tées dans l'Euroland, qui re-
groupe les 300 millions de ci-
toyens des 12 pays mentionnés
ci-dessus. PV



LES PROMOTIONS DE LA SEMAINI
du mardi 23.10 au samedi 27.10.01
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FLEURS & PLANTES FRUITS BOUCHERIE/CHARCUTERIE PRODUITS SURGELÉS
Gailune en pot de 13 cm de 0 ngg \ Mandarines Satsumas d'Espagne Q2Q \ Escalopes de chevreuil , Allemagne/ or \ Poisson au four à la
la plante AM ™y le filet de 2 kg &y Autriche , 2 pièces , le kg jt^ «wy bordelaise Findus , 400 g IM
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PRODUITS TRAITEUR

p.ex. French Dressi
PRODUITS DE BOULANGERIE Délice î 5 2.6

Parmesan râ
120 g

FAITES-EN PROVISION!
Mayonnaise à la française Thomy
ou Thomynaise light
le tube de 265 g/280 g IM 2.15



POUR NOS AMIS LES CHATS
Pfeffer-Nûsse Lambertz 05g \ Natusan Compact rçg \
le sachet familial de 500 g  ̂ **J 10 litres %M y^J
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Sauteuse Teflon 24 cm, couvercle nnm
en verre et poêle 26 cm, le lot de 3 v&J

ible Max Havelaar
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pour tresse bio
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IM L*J duo , 2x225 g J< 5.60 *™_i/ Brosse a dents a pile 
^ 9790) à col roulé femme J&ï 39.20

mélange de pains a epice Natusan uecopian G 50 \
Lambertz 995 \ 10 litres Jr-9tf !_y
300 g *V T „ ,,.Tous les Brekkies en paquet ofin \
Noisettes Snack h ' \ de 1 kg AM y*y
duo , 2x150 g  ̂

¦Ky Ts-~i' Tous les Brekkies en lot de 1.49 \
Mini-Noisettes snack 1.711 x 8 barquettes de 100 g MIT "«y
312 g Md I- J

^  ̂ Tous les Brekkies en lot de cgg \
Napolitains Lindt ingrj 12 sachets rigides de 100 g %M m m )
lkg  VrM lïf^y
Tous les biscuits AAQI v POUR UN SOURIRE DE STAR
Coop Naturaplan tU/O D . .
duo , 2x225gj < 5.60 Am/ Brosse a dents a pile y m6 v flra -R Rrann li-SIT fcli /
Goldfisch au sel Kambly c_ i\ n. . «m W) ™B„u„ MZ- t&)
««.-,»«_¦,» Brosses à dents de rechange _*Q|jg\
BOISSONS 17-2-Flexi Soft , duo . les 2 _ j35_81T f°V
Toutes les bières Coop Qflfl/ \
ITltlZlTalC00 ' 4TO "«T BEAU , TOUT PROPRE!p.ex. bière bio avec alcool , fc nwios!/ '
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ÉLECTRONIQUE

Vizir Futur liquide ip\ Ampoule à économie d'énergie ngn\
combipack ,2 x 1 ,5 litre JMO " ¦*/ Philips E27/12W IMtT My

Ampoules à réflecteur Philips C20 )
E14/40W , trio , 3 lampes MOT *y

Ampoules à réflecteur Philips ego x
E27/60W , trio , 3 lampes JW1T O^
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SUCRÉS ET SALÉS
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Fanta orange 4 7n\
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LE MÉNAGE

* En vente dans les grands supermarchés Coop
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La musique, il trouve ça charmant!

Annonce la parole de dieux
WAni-t-rr. _in/- _iîn+_ i

A Maya Rouvinez Nopedo: On peut respecter les animaux
¦ Il suffit de fermer les yeux Adultes , puis parents , nous jg - m  . ScinS Pri6r Sclint IViéClOr
pour revoir le visage que nous avons ensuite réservé nos dé- iTTlGLISG ! ¦
avons connu tout enfant , pour clarations à nos petites familles . . ¦ Réponse au courrier de F.-X. l'attention et au respect. Il faut brées garantissant le bien-être
sentir ce calme et cette indul- en pensant au fond de nous ". "S1 aonc' l* . ,uSe Putaliaz, Le Nouvelliste du 22 certes faire ensuite des arbitra- des hommes et celui des ani-
gence qui faisait qu'on aimait que toi et les autres vous saviez <* mstrucuon au bas-valais, M. septembre ges> et u est clair que la capacité maux: de maintenir notamment
venir passer des week-ends et bien que nous vous aimions, Jean-j -ascai j aquemet, n a pas de senti

_ dg Vhomme ]'emporte ie strict minimum d'expériences
même nos vacances avec toi. Tu c'était évident. <<0 . e» poureuivre i associauon je ne veux pas discuter y ___ . sur ceUe de y mima_ Mill écri. sur ies animaux pour améliorer
nous faisais rire car tu savais rire Aujourd'hui, nous en sa- raeiienne Nopeao et a oppose terprétation que François-Xa- vait ainsi que la morale consis- la santé humaine (ce qui est
de toi-même et de tes petits re- vons un petit bout de plus de la "ne ™ ae non-recevoir a la 

 ̂Puta]laz donne de ]a pensée tait dans les règles permettant l'esprit de la législation suisse),
vers. vie, l'évidence ne remplace pas E LS? Ye^dnDénïT franciscaine. Bien que certains le 

pius grand bonheur «dans la et de lutter sans répit notam-
Petits nous te disions «je les mots. 

Snt de l'économie des Passa8es de Thomas de Celano, p lus large mesure possible à tous ment contre les mauvais traite-
t'aime» avec le naturel des en- . Lorsclue l on Perd ™ .et

f nStion ; et dei la Site du COmme Celui °Ù' de Saint Fnm" les hommes> et Point élément ments que l'élevage industriel
fants, sans retenue, ni gêne, cher' on ,s,e rend comPte de la 

Son du Valais aï̂  nom du Çois' a est dit qu>il "exerçait m' à  ̂m™' <"*>«'fe"* par nous) inflige aux animaux,
sans nous poser la question: Place ^" " occupait dans notre 

^^ 
> Core sa pitié envers les animaux, autant que la mesure des choses II n'y a pas ici confusion, ni

«Est-ce que cela se fait ou est-ce cœm; t dnenuon!' Pdb ce mo- qm n ont pourtant m la parole \e comporte, à tous les êtres sen- obscurantisme, ni sacralisation
aue cela ne se f ait DOS ?» ment de mstesse et proMons de coraraem peut-on expu- ¦ , rai-son,. pourraient être tants L /- création»que cela ne sejaitpas.» 

 ̂présence pour  ̂
. ces quer une telle «frilosité»? compriS| d

,
une £çon peut.être 

tants de la création».
Plus tard, adolescents qui êtres chers, combien ils nous Dans ses considérants, le moins orthodoxe, d'une manié- Qu'il y ait chez les défen-pourtant t aimaient toujours, SOnt chers. Conseil d'Etat avait pourtant re pius favorable aux animaux, seurs des animaux des extré-nous avons retenu ces mots qui Au revoir grand-maman de clairement exprimé son atta- Je VOudrais en revanche mettre mistes est indéniable (mais oùétaient du langage des petits. Glarey, tes petits-enfants te chement aux droits fondamen- en évidence un élément que n 'y en a-t-il pas?), que de ma-Nous exprimions notre attec- renvoient tout l'amour que tu taux reconnus par les Constitu- son anal très amhropocen- nière éhontée le commerce setion par les gestes mais a l ima- leur a donne. Agnes Rouvinez tions fédérale et cantonale, triste laisse totalement dans mêle des aliments pour chiensge nous avions retire le son. pour ses pet,ts-enfants auu» que par les conventions rombre En effet j une part non et chatS| et ce quand meurent

internationales. Il est a noter négligeabie des thèses défen- des enfants, est certain (mais de
- __ ¦ _ ___. __ que le pouvoir judiciaire est ie- dant les animaux est d'inspira- quoi ne se mêle-t-il pas?). Cela
A BrUnO BertUCllOZ gl Par

d 
mef - ! Constltutlon et tion utilitariste. Bentam par le n 'empêche pourtant pas de

_Ue. J? _e 
J
31 ' j°n S_ai en passé, Peter Singer plus récem- prendre des décisions équili-droit d attendre de notre ma- *

¦ _*; • ' ? ' >¦ Bruno est parti l'âme en paix guidon qu'il était, nous comp- gistrature qu'elle soit habitée m aPParnennent a ce cou-
car lui-même et les siens ont vé- tions beaucoup sur lui pour dé- de convictions similaires. ç̂ -S ^^  ̂ J°hn 

_-> ¦¦- - ¦
eu durant sa dernière semaine crocher médailles et distinc- D

,
autre rt le Conseil 

stuart Mill. 
t _ _ l l_ >flP> __ Hdes moments intenses. Telles tions. d>Etat avait rappelé son atta- 0r, l'utilitarisme est un ^-iW"^-ÏJ^- *" ™

If r^SlTfJZlZll Comme machiniste, il était ^^.JàT "̂  * * SÏÏ^ÎÏÏZÏÏïï ;̂ ^; 
¦ AUons-nous vers une nouvel-

la messe d'adieu à notre ami très apprécié de ses employeurs 
(Ugn?e humame

: nit le but de 1 existence et de la le crispation dans le monde sco-a messe a aaieu notre ami. 
/ connaissait si bien son Dans le meme temps' Û morauté P31 1 accession au lake valaisan avec l'idée du col-U'J mM „ nup oueiauefoic nous déplorait également les excès bonheur du plus grand nombre iège en quatre ans?

Je l'avais croisé quelques nous demanda comment il n,°e? j^TutemVTef nuX 
des êtres sentants* _ homm

f 
Les arguments avancés

jours avant son hospitalisation faisait pour manœuvrer son en- £t_ÏÏ deÏJS_S_ HJ_TSS1.
C
TÏJ_ EJffi_2_K=

son maMe ne
^

nensaTs ___ ___ t' P  ̂SOmmet N°ped°' qUÎ V°nt' à n'm P3S ?as la raison qui doit susciter des concepts de qualité de l'en-
cehii ri l'amaiJ emporté en ' d°Uter' à Vencontie des droite attitude morale de respect, seignement, de niveau scolaire
quelques jours seulement et si Durant de nombreuses an- doïST â.. noSSit S? ** Se™mf '. h C

^,
aC

f  atteint
t P^ 

les maturistes de
. _ . „ „A - „„ „„,•„;- ;„ i> „; .„, non' aans Ie caare noiammeni d éprouver du plaisir et de la réussite a 1 université, de maitn-près de son 60e anniversaire. nées, comme W  ̂» 

 ̂

des libertés d'opinions. . douieur: «La question n'est pas: se des coûts parentaux ou pu-
Dès son jeune âge, Bruno a tovau TenanT ŝon s

'
ac

* $
sm En .aPPelant

t 
c
f
s P"bUca-.lt p euvent-ils raisonner ni: peu- bliçs, des exigences de la nou-

dû faire face à un deuil qui l'a Se tout en nous aîessan^ 
t«>ns précisément, il avait eu le vent-ds parler, mais: peuven t-ils velle matunte, des temps de for-

mo,„„x i _ ,_ 0 c,. _.f_ot i ePaiue 7
UI; ,en "°us aQres,!>dni courage de parler «de violation souffrir?» Le sens commun me matton par rapport aux autresmarque poui la vie. En effet , un amical salut. D'un caractère CrasseT> de l'art. 261 bis du Co- semble d'ailleurs confirmer cantons, etc.!>„__ o_ ____ __„  ____

LC jovial, u appréciait ies oiscus-
dans une tragique noyade alors sjons et ses propos étaient ac-
qu'ils étaient tout jeunes laisse compagnes de gestes qui leur
des séquelles ineffaçables. Et, donnaient une saveur spéciale,
pourtant, nous en avons passé
de bons moments en sa compa- Comme tu me l'as deman-
gnie, que ce soit dans les dé, voici encore tes mots: «Afou-
mayens à Ovronnaz en été où blie pas de remercier toutes les
«le chemin plat» et les courses personnes qui ont été près de
de bateaux étaient nos distrac- moi ces derniers temps et spécia-
tions quotidiennes, tandis qu'en lement ma maman Valentine.»
hiver, c'était «la piste à Defayes»
qui occupait nos journées. Dans Je te dis merci car malgré
les sociétés locales, nous avons nos défauts et nos petites quali-
aussi pu apprécier sa compagnie tés, nous avons partagé unetes, nous avons partage une

amitié qui ne s'oublie pas. Et
cela compte.

Jean-Jacques Ribordy

et nous nous souvenons de ses
exploits en tant que gardien des
juniors ou tireur avisé car, en fin

Amusez-vous à ajouter une lettre à chaque tangée A vous de jouer!
de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre des
lettres ni des accents. Solution du jeu précédent:
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de
huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ÉROTISER - SIROTER - SORTIE - OSIER - RETS - SIR -
formes verbales. SI

La grappe
Vous faites partie de celui du NF I

meure _nc_mi_

Couleur de terre

Un vrai dur

W

de pénal suisse. A ce propos, le
juge considère simplement que gne spontanément de voir un peu réaffirmé, à savoir le postu-
le «ton» du tract est peut-être enfant arracher les ailes d'une lat de l'égalité des chances. Ce
«inobjectif et haineux» mais mouche ou tirer la queue d'un dernier principe affirme que
que cela ne suffit pas à le ren- chat. non seulement tout individu a le
dre répréhensible! droit d'être scolarisé et ce, sans

Visiblement, toutes nos Dès que l'on adopte ce tenir compte, notamment, de sa
autorités n'ont pas le même P°int de vue, on constate le ca- situation socio-économique,
cran et le même sens du de- ractère infondé d'une opposi- mais surtout d'être formé selon
voir. tion entre les intérêts humains ses capacités. En matière d'édu-

En conclusion, au nom de et animaux. Pour l'utilitarisme, cation cela porte un nom: la
mes convictions et de la sensi- A n'est pas question d'ôter aux méritocratie. L'élève qui a les
bilité de la grande majorité des hommes ce qu'on accorde aux capacités et la volonté de faire
^r.r.^itr.„_r,c Ac r-c nar.tnr, i„ animaux, et de conclure de la des études loneues ne devrait..ULlLU y _ 1 1 _ _ l_ \_t_ _- _ _ _ -_ _ _ )  j  _¦

ne peux que le déplorer avec
véhémence et amertume.

Jean-François Copt
député, Orsières hommes

cette approche, quand il s'indi- Or il est un concept qui est

hommes ce qu'on accorde aux capacités et la volonté de faire
animaux, et de conclure de la des études longues ne devrait
dignité humaine au refus de la pas être restreint par des consi-
dignité animale. Hommes et dérations économiques. L'Etat
bêtes se réjouissent et souffrent, se doit de lui permettre de réus-jouissent et souffrent, se doit de lui permettre de

;t bêtes ont droit à sir son projet de formation

prise de Frank Sinatra et
une autre avec le chanteur
des Counting Crows, Adam
Duritz.

L'attachée de presse de
l'actrice australienne, Ca-
therine Olim, déclare: «Ni-
cole n'a jamais rencontré
Adam Duritz de toute sa
vie.» Toujours selon ses
propos, Nicole n'apparaît
pas nue au côté de Robbie
Williams dans la vidéo de

"̂ ^̂ ^BB^M_B_i_IM_l_H leur duo, comme cela a été
dit partout.

¦ NICOLE KIDMAN
Cœur à prendre ¦ DREW BARRYMORE
L'actrice a démenti, via son Sous la réalisation
attachée de presse, les ru- de Georges Clooney
meurs qui courent sur sa vie L.héroïne de £ T a décroché ,e
privée et sur son clip avec principa| rô,e féminin dans ,a
Robbie Williams. première réalisation du nou-
Nicole Kidman s'est consolée veau compagnon de Renée
de son divorce d'avec Tom Zellweger.
Cruise auprès de ses enfants, Drew Barrymore a rejoint le
mais elle reste célibataire et casting de Confessions of a
un cceur à conquérir. La près- Dangerous Mind, le premier
se lui a récemment prêté plu- film que réalise George Cloo-
sieurs liaisons, dont une avec ney. Le long métrage est
Robbie avec qui elle chante en adapté des mémoires du ma-
duo Somethin'Stupid, une re- gnat des jeux télévisés, Chuck

edi 24 octobre 2

des bêtes, mais prise de cons-
cience de la communauté qu'il
existe entre nous tous les êtres
sentants et rejet d'un dualisme
où , pour élever l'homme, il fau-
drait rabaisser les autres êtres.

Ce qui est opportun à une
époque où l'homme s'est rendu
à tel point maître et possesseur
de la nature qu'il est devenu
pour elle un danger.

Jean-Marie Meilland
Martigny

eux voies
Alors pourquoi ne pas, au

nom de la «méritocratie» per-
mettre à des élèves performants
et rapides de parcourir le cursus
scolaire gymnasial en quatre
ans! Pourquoi ne pas permettre
à des élèves moins rapides, mais
tout aussi performants de faire
leur collège en cinq ans!

Une voie rapide et une voie
médiane au collège, cela revien-
drait à individualiser l'enseigne-
ment, à sauvegarder l'excellence
des établissements et surtout à
respecter la personnalité des
collèges valaisans. Cela éviterait
peut-être une nouvelle guerre
scolaire et surtout une telle idée
permettrait de dynamiser la ges-
tion des collèges, de conserver
leur spécificité.

Que l'on n'oppose pas à
cette idée des considérations de
structure ou de certification , le
deuxième degré est plus inventif
et plus performant qu'il ne le
laisse entrevoir. Ce degré d'en-
seignement, tout comme les au-
tres, a le souci de l'intérêt public
et de l'intérêt des étudiants, il l'a
déjà démontré dans le passé.

Claude-Ivan Chanton
Choëx

Barris. Charlie Kaufman en a
écrit le scénario. En plus de
prendre la casquette de réali-
sateur pour la première fois,
l'ancien Dr Ross d'Urgences va
également jouer l'agent de la
CIA qui recrute Chuck Barris.
Drew Barrymore donnera la
réplique à George et Sam
Rockwell qu'elle connaît bien
pour avoir tourné avec lui
dans Drôles de dames. L'actri-
ce sera à l'affiche aux Etats-
Unis à la fin de la semaine
dans le drame Riding in Cars
with Boys, un film réalisé par
Penny Marshall.

i

Conjonction

¦ Saint Antoine-Marie
Claret
Prêtre 1807-1870. Fils d'un
modeste tisserand catalan, il
se consacra à la prédication
en milieu populaire et fonda
la Congrégation des mission-
naires du Cœur immaculé de
Marie désignés aujourd'hui
sous le nom de clarétins.



SUISSE-EUROPE

La voie bilatérale faute de mieux
Le Nouveau mouvement européen suisse pour la participation à l'espace Schengen.

S

uite au décevant ré-
sultat de l'initiative
«Oui à l'Europe» du
4 mars dernier, le
Nouveau mouvement

européen suisse (NOMES) se ra-
bat à court terme sur la voie bi-
latérale. A défaut d'une adhé-
sion à l'UE, il n'y a pas d'autre
solution, selon Marc Suter, pré-
sident du NOMES. Dans une
nouvelle publication présentée
hier, le NOMES prône notam-
ment une participation de la
Suisse au système «Schengen».

Changement de moyen
«Le chemin qui mène à notre
objectif n 'est p lus le même
qu 'avant le 4 mars», a déclaré
hier à Berne la conseillère na-
tionale Régine Aeppli (soc,
ZH). Selon elle, le verdict
d'échec rendu par les urnes ne
remet toutefois pas en ques-
tion la nécessité d'un rappro-
chement avec l'Europe. La dé-

Expo.02
3000 emplois sept jours sur sept à pourvoir pendant

E

xpo.02 va engager 8000
personnes afin de pourvoir
les 3000 emplois à plein

temps nécessaires durant la ma-
nifestation, surtout dans l'ac-
cueil et l'hôtellerie. Habitants de
la région, étudiants, personnes
âgées et ex-employés de Swis-
sair sont les bienvenus. Actuelle-
ment , 400 personnes travaillent
à la préparation de l'Expo.02.
Dès son ouverture le 15 mai
2002, il en faudra 3000 de plus
pour assurer son bon fonction-

Pour rejoindre l'Europe (photo des ministres européens à
Bruxelles), la Suisse passe maintenant par les bilatérales... keystone

bâcle de Swissair est une illus-
tration de plus de l'inefficacité
de la voie solitaire.

Pour le NOMES, les ac-
cords bilatéraux représentent
la seule solution envisageable
actuellement. A long terme, ils

campagne de recrutement
nement, sept jours sur sept.
L'Expo va donc engager au
cours des prochains mois 8000
personnes qui bénéficieront de
divers contrats temporaires, par-
fois à temps partiel. L'engage-
ment peut aller d'un mois à tou-
te la durée de la manifestation.

Accueil soigné
L'accueil sera particulièrement
soigné car nous comptons sur
un important taux de «revisite»,
a déclaré hier devant la presse

sont néanmoins insuffisants ,
selon Marc Suter.

Concrètement, le mouve-
ment préconise une participa-
tion de la Suisse au système
«Schengen/Dublin», jugeant
qu 'une coopération dans les

à Neuchâtel le directeur d ex-
ploitation d'Expo.02, Frédéric
Hohl. Les visiteurs devraient
donc être accueillis par des
gens de la région, étudiants et
personnes âgées notamment, ,
bénéficiant de connaissances
linguistiques.

Plus de 7200 candidatures
sont déjà parvenues au Job-
Center Expo.02, a déclaré son
directeur Urs Ruedisuehli. Elles
continuent à arriver au rythme
de 60 à 120 par jour sur l'inter-

domaines de la sécurité inté-
rieure et de l'asile est plus
avantageuse que l'isolement.
La riposte au crime organisé,
au terrorisme international et
au flux des réfugiés exige des
solutions transfrontalières, se-
lon le NUMJ__ . ue plus, la
suppression des contrôles aux
frontières favorise la libre cir-
culation des personnes.

Neuf mois après la fin de
la campagne pour l'initiative
«Oui à l'Europe», le NOMES
annonce par ailleurs qu'il aura
épongé d'ici à la fin de l'année
la dette contractée à cette oc-
casion. Il s'est réjoui d'avoir
pu combler en si peu de temps
un découvert de 300 000
francs. François Cherix, vice-
président du NOMES, a pré-
senté de son côté un nouveau
magazine intitulé europaxh.
Ce dernier sera tiré à 6000
exemplaires en allemand et à
3000 en français. AP

159 jours.

AFGHANISTAN

La Chaîne du Bonheur
attend vos dons

350 000 personnes dans le besoin aux frontières.
¦̂  our les réfugiés, la situa- bloquer un million pour l'aide Ions vers une catastrophe hu- font pas l'unanimité et ne suf-

r
tion devient de plus en d'urgence qui nécessite des in-
plus dure de jour en jour terventions immédiates et ci-

en Afghanistan et au Pakistan: blées stratégiquement.
les frappes américaines s'inten-
sifient , l'hiver approche, les in- Les réfugiés
frastructures pour accueillir les manquent
réfugiés sont très précaires -je *ou*quand ce n'est pas inexistantes,
tout évolue très vite mais dans U est daa <lue les personnes
un mauvais sens. La Chaîne du dans le besom dans ces camps
Bonheur a donc décidé de lan- manquent de l'élémentaire
cer une grande collecte pour ve- comme la nourriture, des ten-
nir en aide aux 350 000 réfugiés tes- des couvertures, des batte-
qui se trouvent dans les camps ries de cuisine, des équipe-
aux frontières de l'Afghanistan: ments de chauffage et des
la Croix-Rouge suisse, Caritas, combustibles... bref les besoins
l'EPER qui travaillent actuelle- primaires doivent être couverts
ment sur place ont déjà dû dé- au plus tôt sans quoi nous al-

manitaire de grande envergure, hsent en tout cas pas et de lom
j/araiieiement a ceia, u y a evi- aux Desoins îmmeoiats aes re-
demment les épidémies qui fugiés afghans,
peuvent se déclencher et se ré- Il est donc essentiel de pa-
pandre à tout moment car rer au plus pressé en envoyant
l'eau potable fait défaut: des une logistique de premiers se-
médicaments doivent donc cours. La Chaîne du Bonheur
être acheminés sur place et participe déjà au financement
1 hygiène des camps garantie
en créant des réseaux et un
acheminement d'eau potable
gérable sur le moyen terme,
des réalisations qui ne sont pas
évidentes dans ces conditions
très difficiles d'un pays dévasté
et pauvre de toutes ressources.

Les rations de nourriture
larguées par les Américains ne

net, ce qm est conforme a nos
espérances, a-t-il ajouté.

L'Expo a également ouvert
un centre de recrutement à
l'aéroport de Zurich à l'inten-
tion des ex-employés de Swis-
sair en quête d'emploi. Au to-
tal, 20 millions d'heures de tra-
vail seront générées sur les
cmq arteplages pendant la
phase d'exploitation. Il n 'est
pas prévu sauf cas d'urgence
d'engager de personnel à
l'étranger. ATS

de l'aide d'urgence à hauteur
de 265 000 francs , selon son
communiqué. D'autres actions
sont possibles, notamment une
journée de collecte nationale.

Pour les dons: compte
postal 10-15000-6, mention
«Afghanistan», ou via l'inter-
net www.bonheur.ch.

Jean-Marc Theytaz/C

nveloppe suspecte
La découverte d'une enve-

ppe suspecte hier matin dans
halle Saint-Jacques de Bâle,

i se déroulent actuellement les
riss Indoors de tennis, a en-
îîné l'interruption du tournoi
'rant nonante minutes. Vérifi-
tion faite, le pli ne contenait
icune trace d'anthrax, mais
'paremment de la drogue. Des
'vois douteux ont aussi été sai-
' dans des bureaux de poste au
&Ù1, en Argovie et à Saint-

Gall. «Nous avons fait analyser
immédiatement l'enveloppe
dans un laboratoire bâlois et
nous n'avons découvert aucune
trace de spores d'anthrax dans
la poudre», a déclaré Rolf Kraus ,
responsable cantonal bâlois de
la division «sécurité chimique»,
au sujet de l'alerte à la halle de
tennis. Suspectant une sorte de
drogue, les spécialistes ont pro-
cédé à des analyses complé-
mentaires. AP

LAUSANNE

Publicité refusée
¦ Bisbille entre l'Union syndi-
cale suisse (USS) et Edipresse.

L'éditeur romand a refusé
de publier une annonce du syn-
dicat en faveur de l'initiative
pour un impôt sur les gains en
capital , estimant qu 'elle com-
portait une atteinte à la person-
nalité.

L'USS estime qu'il s'agit
d'un abus de monopole et d'une
entrave illicite au débat démo-
cratique.

L'annonce de l'USS devait
paraître dès cette semaine dans
Le Matin Dimanche, Le Matin,
24 Heures et La Tribune de Ge-
nève.

Elle invitait à faire «payer
des impôts aux écrémeurs égale-
ment» et comportait les por-
traits de l'ancien président du
conseil d'administration du
groupe Swissair Erich Honegger
et du président du Crédit Suisse
Lukas Mûhlemann. ATS

Rouler avec les feux
de croisement allumés
¦ L'association alémanique
pour les victimes de la route
(VFS) a lancé hier à Berne une
campagne pour inciter les auto-
mobilistes qui roulent de jour à
allumer leurs feux de croise-
ment. Cette mesure est contro-
versée en Suisse romande et au
niveau européen. .

La campagne, soutenue par
dix-neuf organisations, dont
l'Association transport et envi-
ronnement, le TCS et le Bureau
de prévention des accidents
(bpa) , s'appuie sur une étude
néerlandaise qui conclut que la
conduite de jour avec les phares
allumés réduit de 25% le nom-
bre de collisions mortelles.

En Suisse, cela représente-
rait 40 morts et 2800 blessés de
moins par an, selon le bpa. La
nouvelle ordonnance sur les rè-
gles de la circulation qui entrera
en vigueur au 1H janvier 2002 re-
commande de rouler avec les
feux allumés, a rappelé le prési-
dent du VFS, le conseiller na-
tional Roland Wiederkehr (PEV,

Les résultats de l'étude
néerlandaise sont pourtant con-
testés par l'Association romande
des familles des victimes de la
route (AFVR), indépendante de
l'organisation alémanique. Dans
cette compétition lumineuse, les
piétons et les cyclistes seront
moins visibles que les voitures, a
déclaré à l'ats son président
Marcel Haegi. «Il y aura peut-
être moins d'automobilistes tués,
mais davantage de morts parmi
les usagers p lus vulnérables.»
Un avis partagé par l'associa-
tion Mobilité piétonne qui re-
groupe 4000 membres dans
toute la Suisse, mais aussi par
des associations européennes
de piétons et de cyclistes.

Tous estiment que l'effet
bénéfique de cette mesure n'est
pas scientifiquement établi, a
insisté M. Haegi, qui préconise
d'attendre avant de lancer une
telle campagne.

Pour M. Wiederkehr, le bi-
lan global est positif. Piétons et
cyclistes voient mieux les voitu-
res et un conducteur qui per-
çoit plus rapidement un véhi-
cule aux feux allumés a plus de
temps pour distinguer les autres
usagers de la route. Selon lui,
cette mesure n'incite pas non
plus les automobilistes à rouler
plus vite.

Les opposants, qui souli-
gnent que la règle est appliquée
à juste titre dans les pays Scan-
dinaves, voudraient l'adapter
ailleurs aux conditions météo-
rologiques et aux saisons. Ac-
tuellement, près de 43% des au-
tomobilistes suisses allument
leur feux par temps de pluie,
26% par temps couvert, selon
des estimations du bpa. Seuls
9% le font par beau temps, soit
3% de plus que l'an dernier.

Les promoteurs de la cam-
pagne estiment eux que par
beau temps, les feux permettent
de mieux distinguer les voitures
sombres, dans l'ombre ou dans
la forêt. L'Union des transports
publics soutient cette mesure et
les quelque 1945 cars postaux
l'appliqueront dès le 1" novem-
bre, a annoncé le porte-parole
de Car postal André Dâhler. La
campagne d'affichage lancée
dans toute la Suisse devrait dé-
montrer qui des deux partis a
raison. Si les résultats sont posi-
tifs, la recommandation prévue
dans l'ordonnance doit devenir
une obligation , a souhaité
M. Wiederkehr. ATS

http://www.bonheur.ch


L'opération «Liberté immuable» devra beaucoup aux lions du Panchir

L'initiative de l'IRA - qui

¦ PEINE CAPITALE ^n
In extremis
Arguant de vices de procédu-
re, un juge de Caroline du
MnrH a annulé la rnnHamna-

'Alliance du Nord au front
tion à la peine capitale d'un
détenu qui avait prêté son vi- *-______ n soutien à l'opposi-
sage à une campagne publiti- tion afghane, l'avia- IV
taire du groupe Benetton. ¦¦¦ tion américaine a ^^ DBobby Lee Harris , 35 ans , fai- continué hier de WÊt ..,.___
sait partie des 26 condamnés _ ¦¦ bombarder la ligne MMI^ , , MMt ____ _____ M̂mmtmUÊt *
à mort représentés l'an der- de front au nord de Kaboul. t l M f jf f l .  _J_v_L ¦ - ".̂ m I de
nier dans une campagne de l ' aviation américaine a bom- MIKF ____________ mH r * av
publicité contre la peine de bardé pour la troisième jour-
mort de Benetton. Bobby Lee née d'affilée la région de Ma-
Harris conserve ses autres zar-i-Sharif, dans le nord de
condamnations. Il purge no- l'Afghanistan. Ces attaques vi-
tamment une peine de qua- sent à soutenir l'opposition af-
rante ans de prison pour vol à ghane en lutte contre les tali-
main armée. ban au pouvoir à Kaboul.

La prise de Mazar-i-Sharif
¦ AFFAIRE DUTROUX est un but stratégique pour

Fn 7flfn l'Alliance du Nord. Cette locali-
té verrouille l'accès nord de la

Le procès de Marc Dutroux , capitale afghane,
pédophile belge accusé du viol La «coordination» entre
et du meurtre de quatre fillet- l'opposition et les forces améri-
tes, devrait débuter au début caines s'est renforcée dans les

Sur la ligne de front, à 30 km au nord de Kaboul. key

les puissent occuper «davanta- presse anglaise, plus d'un mil-
ge de terrain», a déclaré le se- lier de soldats britanniques se-

u_ _-u_ . M ._ cui_ iiyuie- aerruers jours, a affirmé un
ront sept autres inculpés , dont porte-parole de l'Alliance. Une
sa femme. En 2003, plus de quinzaine de militaires améri-
cinq ans se seront écoulés de- Cains se trouvent actuellement
puis l'arrestation de l' ennemi avec le chef de guerre Abdul
public numéro un , un délai ju- Rashid Dostam, dans la vallée
gé à la limite du «raisonna- de Dara-e-Souf (province de
ble» par les juristes belges. Samangan dans le nord du

pays), a-t-il déclaré.
¦ TCHERNOBYL

cmr- r̂m A*.- ..;,*;-,_,. Contre-offensiveEncore des victimes T ., _,,. . .Les raids d hier suivaient unenilinva anc anrpc _vn nonn .... . . . . . .vui..«: _,_ _ H'« i CAH IU_ U.. contre-offensive taliban dans la
de Tchernob y l , de nouveaux région de Mazar-i-Sharif dans
cas de cancers lies a la ratas- la nuit de lundi à mardi. Les
trop he continuent d être de- 

^^^ des miiiciens islamistes
couverts. Environ 2000 can- „.,. rom-ic à r-rmnciti r— lo tor

r!jHp!T„°rp« n^T h raïa, région de Mazar-i-Sharif dans Washington accuse le milliar- Concernant ce cas, un porte- contaminée a été reçue par le été. ATS/AFP/Reuterscas ae cancers ues a ia caras ja nmt de jy-di a mardi. Les daire intégriste d'avoir com- parole du Pentagone a indiqué
trophe continuent d être de- troupes des miliciens islamistes mandité les attentats du 11 que Washington procédait à
couverts. Environ 2000 can- ont repris à l'opposition le ter- septembre. des vérifications, ajoutant
cers de la thyroïde seraient .̂  gagné dans la journée, a Le ministre britannique de qu'un établissement «abritant frontière par Islamabad. Au tribution qualifiée de test à Ka-
imputables a la catastrophe reconnu le porte-parole de la Défense a déclaré que des personnes âgées» pourrait moins 10 000 personnes cam- boul. Pour la première fois de-
nucleaire , ont annonce hier l'Alliance. Les bombardements l'aviation taliban n'existait avoù été touché. pent du côté afghan de la fron- puis le début des frappes amé-
des spécialistes reunis en con- d'hier ont également visé Ka- plus. Londres va «très prochai- Face à la guerre actuelle, tière, selon des sources gouver- ricaines, des rations alimentai-
gres a Lisbonne. D0Uj çes g-appes aériennes nement annoncer une décision de nombreux Afghans tentent nementales pakistanaises. res ont été distribuées aux

«sont clairement destinées à ai- sur l'envoi de troupes au sol», a de trouver refuge au Pakistan Le CICR a commencé de personnes handicapées.
¦ ITALIE der» les forces au sol afin qu'el- ajouté Geoff Hoon. Selon la en dépit la fermeture de la son côté une opération de dis- ATS/AFP/Reuters

Loi scélérate
La nouvelle législation italien- .

Sr_r^a?n^SrsT #l P A HACAKIrVIO Israël défie
procès de cinq islamistes. La ________ IVT VlW^Ul Iv | — - - .. -défense veut utiliser la loi lOQ __*¦ ¦__ _ TC—I l f_ |Q
pour exiger la nullité des actes l^_>9 _¦¦ %kMmm MmmW \mwm\ 119
provenant de l'étranger à l'en- Ufl OGSte hiStONQUe Gn direction de la D3iX. 
contre des accuses. Arrêtes en —* ¦ ¦ Défiant les Etats-Unis, l'Etat
Italie en 1996, les cinq pré- . , . __________________ hébreu a fait savoù hier qu'il
venus sont soupçonnés d'ap- 'Armée républicaine irlan- ^_____É 

~~T">-v n 'avait pas l'intention d'évacuer "s \^_______l_ _ ._ .  .. ... .. ._ _  , r- [ rloioo flDJI o nr.nr.r,r-& Uiar X. _ ¦ HB__ ... F" . . . .. A \ M _ipartenir à un réseau du Grou- daise (IRA) a annoncé hier 
^  ̂

^^Ê \
^ SLX ĵj es ae cisjordanie tant que

pe islamiste armé (GIA) im- _- avoir entamé son désarme- V _. ^___a \ n 'auront pas été éliminés les
p lanté en Italie. Ils ont compa- nient: un geste sans précédent VDL . , ^^_ M
ru lundi devant le tribunal dans l'histoire ensanglantée de 0 S E F H  

^^^_P
correctionnel de Milan. Les la formation paramilitaire ca- O WNE / fcj
défenseurs ont obtenu le ren- tholique et susceptible de relan-
voi du procès au mois de mai cer un processus de paix au
2002, car l' acte d'accusation point mort depuis l'été.
n'était pas traduit en arabe. Il ; ,, . . ,
n 'aura pas fallu attendre long- .u declslon de ] armée clan- ¦
temps pour constate r une ap- destme est, pour de nombreux m
plication concrète de la nou- observateurs, une conséquence
velle loi italienne. Approuvée «  ̂des attentats du 11 sep- W
début octobre, elle avait sou- tembre a New York et Washing- _A |̂ ___fc_.
levé de vives oppositions en ton. 1, ' IRA a en effet subi depuis _ . É ) 

/ Wn_\_Ë
Italie et à l'étranger , en Suisse lors de forte pressions pour mm m C/
notamment. Des Italiens célè- abandonner irrévocablement la ' . "" . ,  , . , noA 

'.
bres dont les prix Nobel Rita lutte armée en neutralisant son Ces graff itis guerriers a la «gloire» de ( IRA de
Levi Montalcini et Dario Fo et armement. s'effacer des murs de Belfast.
|p rinpaclp Rnhprtn Rpninni _ . . .. . . ,. ? ' Ces pressions étaient parti-ont signe mard i un appel en culièreJnt fortes aux £tats.faveur de I abrogation de la IT . . - . .. • T ,., . . , „ . .a „ j  Ums, qui abntent une diasporaloi. Ils affirment que cette der- . , \ " . • «„ ,,. ^ .. . . .  irlandaise importante et înfluen-niere offre «I impunité a des . __. , , r.„. . 0 , ¦ . . D te, notamment sur le plan finan-amts de Berlusconi et a Ber- . _ , , _ . ,
l..rrr.r.l I..I rr. ' C16T. «DttUS k Mit fl- SUllVCr kluscont lui-même». ,processus de paix, nous avons

m ArorcciriM décidé de mettre en app lication
m A_ K_ -_ lur_ f e p Wgramme établi avec la

Des grands Commission internationale in-
du Champagne dépendante sur le désarmement
Cinq ou six malfaiteurs cagou- (] ICD) en août>>' a déclaré l'IRA
lés et armés ont pénétré di- dans un communique authenti-
manr ho cnir Hanc la nrnnriôtD H6 par la Signature Codée P.iu_ iiui_ _uii udiib id fj iupiieie
de la famille Chandon-Moët à
la Ferté-sur-Aube. Après plu-
rirtiirr krtiirrtr r\r\ m-M iiiiii " .I»-M

O'Neill.

observe un cessez-le-feu de
puis 1997 - était particulière

Flou_ CUID MCUIO uc niduvdl̂  ildr
tements, les propriétaires des
lieux, connus dans le domaine
des vins de Champagne, ont

Ce programme, resté confiden-
tiel, porte sur le désarmement
de la milice républicaine, ainsi
que sur ses modalités. L'IICD
n'a jamais précisé quand les
armes de l'IRA devaient être

ment attendue depuis l'appel à
son désarmement lancé lundi
par Gerry Adams, président du
Sinn Féin, aile politique de
l'organisation clandestine.

Le ministre britannique à
l'Irlande du Nord John Reid
avait assuré dès lundi que la

indique ou se trouvaient des
bijoux de grande valeur ainsi
nn'nnp imnnrtantp snmmp
d'argent. mises hors d'usage.

responsables d'attentats contre
les Israéliens, et ce en dépit de la
demande pressante formulée
dans un langage inhabituelle-
ment sec par Washington.

«Israël se retirera (...) immé-
diatement après que les nids des
terroristes, qui sont profondé-
ment enracinés dans les Territoi-
res palestiniens, seront net-
toyés», a assuré Gideon Meù,
haut responsable du Ministère
israélien des affaires étrangères.

En déplacement à Wash-
ington, le chef de la diplomatie
israélienne Shimon Pérès a ren-
contré hier son homologue
américain Colin Powell et con-
firmé à l'issue de l'entretien que
Tsahal restera dans les zones
autonomes tant que les terroris-
tes présumés n'auront pas été
arrêtés, notamment les assas-
sins du ministre du Tourisme
Rehavam Zeevi. «Nous n 'avons
pas l 'intention de rester» à de-
meure, a-t-il réaffirmé. «Nous
n'essayons pas d'occuper ou de
contrôler les Palestiniens.»

Ces derniers ont cependant
saisi le Conseil de sécurité de
l'ONU pour réclamer un retrait
israélien immédiat et la création
d'un «dispositif de surveillance»
qui permettra d'apaiser les ten-
sions.

En attendant, la situation
restait toujours très tendue et
deux Palestiniens sont morts
mardi à Tulkarem, en Cisjorda-
nie, lors d'affrontements avec
les forces israéliennes.

Le ministre des Affaires étran-
gères israélien Shimon Pérès et
le secrétaire d'Etat américain
Colin Powell, hier à Washing-
ton. Sourires un rien crispés, key

!

l

prêtres issus des principales
obédiences chrétiennes repré-
sentées en Israël, ainsi qu 'un
imam, ont mené une proces-
sion pacifi que rassemblant 6000
Palestiniens entre un poste de
contrôle de Tsahal à l'église
Sainte-Catherine, près de l'égli-
se de la Nativité à Bethléem.
«Dieu de paix, donne-nous no-
tre terre de paix », clamait la
foule, tandis que des troupes et
des chars israéliens surveillaient
les alentours. «Il s'agit d'une
manifestation contre la violence
et la guerre, et en faveur de la
paix, juste la paix, une paix sû-
re, ce qui est le mieux pou r Is-
raéliens et Palestiniens», a pré-
cisé Mgr Pietro Sambi, l'émis-
saire de Jean Paul II. AP

réponse de Londres à un geste
de l'IRA serait «généreuse».

Londres pourrait, en
échange, annoncer le déman-
tèlement de plusieurs installa-
tions militaires britanniques si-
tuées dans les places fortes de
l'IRA, près de la frontière avec
la république d'Irlande.

ATS/AFP Par ailleurs, des dizaines de saire de Jean Paul II. Af
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SOYOUZ m mmr_  ̂ Vigoureuse \z
¦ Première étape réussie pour

l__ S_ d_î_ _ ïï Vive opposition gauche-droite en France
le vaisseau Soyouz dans lequel
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foutes les quée 

au cas de 
Jean-Claude I '«^̂ Sv . ° , . m critiques , la ministre Bonnal , mais la droite , qui acosmonautes russes s est amar- m _ ¦ _ i T ~ . •* J i>- _ • . - __, .. ,„ , ._ __,- .. , française de la Justi- tait de 1 insécurité son thème mc-nr- ET DAI irere hier vers 12 h 45 HEC a la ¦ *. i- T u c ¦ A ¦ A - A JUSTICE ET POLICE

c. .. „ i • . i m. ce Maryhse Lebran- favori depuis des mois , dansStation spatiale internationale ~  ̂
chu J monté_ _u 

^^^ ̂  échéances élect0. DOSSÎer IlO
créneau hier pour défendre la raies de 2002, s'en est prise

L'écoutille reliant le vais- loi sur la présomption d'inno- vigoureusement à la loi «Gui- : = 
seau russe à la station a été ou- cence, pointée du doigt par la gou» sur la présomption d'in- Par pierre Schâffer
vert une heure et demie plus droite après la polémique sus- nocence. 

^^tard, permettant à Claudie Hai- citée par la remise en liberté de Après être restée relative- _ ¦ La marche silencieus
gneré de devenir la première Jean-Claude Bonnal, un récidi- ment silencieuse ces derniers policiers de France devant le

. - * 
¦ 

_ __ _ ' _ _ _  1 1 _ . _ _  -. _ .  _ l-\l«- r4r\ n it-t-irn in+nn mi-m - _ ¦+ H_ .
Française et Européenne dans viste soupçonné du quadruple jours, Marylise Lebranchu a ré-
l'ISS. La spationaute et ses
deux équipiers, Viktor Afanas-
siev et Konstantin Kozeïev, ont
été accueillis par l'équipage ac-
tuel de la station, le comman-
dant américain Franck Culbert-
son et les Russes Vladimir De-
jourov et Mikhaïl Tiourine, qui
n'avaient pas reçu de visiteurs
depuis leur arrivée en août
dernier.

Le but principal de la mis-
sion est d'ores et déjà rempli, un gant retrouvé sur le lieu de d aPPel de Pans Jean-Paul
puisqu'il s'agissait d'acheminer la fusillade. Laurans a défendu pour sa
une nouvelle capsule à la sta- Malgré un passé judiciaire P31* sa décision de remettre en
tion. Un vaisseau Soyouz est chargé, cet homme de 49 ans ube?é Jean-Claude Bonnal en
amarré en permanence à l'ISS avait été remis en liberté en expliquant dans Le Figaro que,
afin de servir de «canot de sau- décembre 2000 avant d'avoir "P our justif ier une prolonga-
vetage» en cas d'urgence, mais
est remplacé au bout de six
mois par précaution. L'équipa-
ge franco-russe repartira dans
huit jours à bord du «vieux»
Soyouz qui avait été livré en
avril par un équipage de visite
comprenant l'Américain Den-
nis Tito, le premier «touriste de
l'espace». AP

Presse suisse
pas enthousiaste

La  

presse suisse accueil-
le sans enthousiasme
l'accord sur la nouvelle
Crossair. Du côté des
journaux romands,

l'injection de fonds publics dans
un projet dont la survie est aléa-
toire soulève une indignation ré-
signée.

La Tribune de Genève doute
que «cette injection massive
d'argent public» soit justifiée.
Elle estime que «la Confédéra-
tion n 'a pas fini de payer la fu-
ture Déf icit Air». 24 Heures ne
voit pas la nouvelle compagnie
suisse parmi les survivantes sui-
te aux restructurations qui at-
tendent l'aviation européenne.

Pour l'agefi, «la facmre est
empoisonnée» pour la Suisse qui
«vient de commettre une erreur
politique majeure » et le projet
«disproportionné». Le quotidien
des affaires et de la finance
craint que «Bruxelles et Paris»
réclament de nouveaux millions
de compensation pour les an-
ciennes partenaires ou filiales
de Swissair.

De son côté, Le Temps sou-
ligne que «l'intérêt national l'a
emporté sur toute autre considé-
ration». Pour le quotidien, la
Suisse a eu un réflexe de «dé-
fen se nationale» pour un projet
dont les chances de réussite
«sont minces et les risques consi-
dérables».

meurtre d Athis-Mons. pliqué hier aux députés de
Plusieurs milliers de poli- l'opposition lors des questions

ciers ont manifesté dans plu- au gouvernement,
sieurs villes de France pour ex- 

 ̂remise en Uberté de M
primer leur colère après le trai- Bonnal en décembre 2000 ré-
tement judiciaire accorde a Slûte d'une «décision de justiceJean-Claude Bonnal dit Le prise par ia chambre d'accusa-Chinois, implique selon les en- ft. a.t.eUe lé CeUe.dquêteurs dans la fusillade du mi( domer me mnée rfg
Plessis-Trevise qui a coûte la détentim hoire de lm>Ksemame dernière la vie a deux , r
policiers. Des traces ADN du __ Le président de la cham-
malfaiteur ont été décelées sur *., e de 1 instruction de la Cour

été jugé, alors même qu'il avait tion de détention provisoire, (le
été mis en examen et écroué J uSe d 'instruction) doit indi-
pour le braquage d'un bureau cluer des motif s sérieux et pré-
de change situé au grand ma- voir un délai d'achèvement de
gasin Printemps-Haussmann, sa procédure. Or, dans le dos-
qui avait fait dix blessés en no- sier Bonnal, ces deux condi-
vembre 1998. La loi sur la pré- tions faisaient défaut», a-t-il
somption d'innocence, entrée affirmé,
en vigueur à partir du 1er jan- La garde des Sceaux s'en
vier 2001, ne s'est pas appli- est prise aussi à l'exploitation

«Nouveau jouet»
«Un nouveau jouet à casser»,
ricane pour sa part Le Matin
qui relève que «les stratèges du
transport aérien alémanique
ont su allier la bêtise la p lus
crasse à une arrogance profon-
de». Les Romands paieront des
«impôts» pour renflouer la
nouvelle compagnie aérienne
«zurichoise», sans «aucun
avantage».

La Liberté souligne que
c'est bien toujours l'économie
«qui commande dans ce pays ».
Le quotidien fribourgeois est
offusqué par le fait que la
«Confédération paie un sala-
dier, mais ne contrôlera que
20% du capital de la nouvelle
Crossair».

«Réconciliation
forcée»
Pour L 'Express et L 'Impartial,
«l'engagement de la Confédéra-
tion donne à vrai dire le verti-
ge». Les deux quotidiens neu-
châtelois considèrent que le
gouvernement s'est engagé
«hardiment sur un terrain mi-
né», considéré il y a peu com-
me le problème de l'économie
privée.

De son côté, Le Journal du
Jura parle de «réconciliation
forcée » entre les politiques et
l'économie. Le quotidien relè-

La garde des Sceaux s'en que fait selon elle l'opposition que la loi avait fait l'objet d'un tion au Parlement en juin
est prise aussi à l'exploitation de ce dossier, en rappelant consensus lors de son adop- 2000. AP

ÉCONOMIE

— Future alliance pour Crossair?

ve la vitesse à laquelle
Couchepin s'est mu
«chantre de l'intervenu
me étatique».

Presse alémanique
partagée
Côté alémanique, le Blick s'ex-
tasie devant le «chef-d' œuvre»
réalisé par le «comptable de la
Confédération», Kaspar Villiger
et d'une «volonté patriotique »
qui a donné des aijes à la
compagnie. Le conseiller fédé-
ral a montré la voie à des chefs
d'entreprises aveuglés, estime
le journal.

De son côté, la Neue Zur-
cher Zeitung n'exclut pas que
la compagnie se trouve à nou-
veau «au seuil d'une liquida-
tion» dans quelques années.
Un coup d'œil aux Etats-Unis
montre que des «grandes com-
pagnies comme Pan Am et
TWA» ont échoué, sans que les
intérêts américains ou les of-
fres de vols en aient souffert.

«La bonne solution» titre d'American Airlines. «Basé à Crossair devra faire preuve de
pour sa part le Tages Anzeiger. Londres, BA n 'a pas de hub en sa viabilité pour séduire les
En ces temps de conjoncture Europe continentale et est à la géants européens, confrontés
économique difficile, le licen- recherche d'un partenaire. Luft- eux aussi à de gros problèmes
ciement de plusieurs milliers hansa (Star Alliance) et Air de 'rentabilité à l'heure actuelle,
d'employés de Swissair aurait France (Skyteam) sont quant à dans le sillage du ralentisse-
eu «un effet dévastateur» sur le eux trop proches de Zurich», no- ment économique américain et
marché de l'emploi. Les mil- te Jérôme Schupp, à la Banque des incertitudes liées aux atten-
liards ont été «investis judi- Syz & Co. L'affaire n 'est toute- tats terroristes contre les Etats-
cieusement», juge le quotidien fois pas réglée d'avance: le pré- Unis. Bien aidée par les pou-
zurichois. ATS sident du conseil d'administra- voirs publics qui assurent sa ve-

La nouvelle compagnie devra trouver rapidement
des ouvertures.

La  
naissance u une uuuveue

compagnie nationale sur
les restes de Swissair sera

difficile , mais le projet est joua-
ble, estiment les experts. La
nouvelle Crossair ne pourra tou-
teiois survivre que si eue rejoint
une erande alliance.

«Par rapport à l'importance
de l'économie helvétique, com-
paré aux autres pays européens,
Crossair Plus aura une taille im-
portante, avec 26 moyen-cour-
riers et autant de long-courriers
supp lémentaires. Elle demeure
cependant trop petite au niveau
européen», observe Pierre Con-
dom, directeur de la revue Inte-
ravia.

«L'entrée dans une alliance
devrait avoir lieu le p lus rapide-
ment possible, car une vingtaine
de destinations intercontinenta-
les ne suffiront pas à satisfaire
la clientèle du nouveau trans-

¦ porteur», note Yann Cochenec,
de la revue française Air & Cos-
mos. La taille critique n'est
donc pas atteinte.

Tous les regards se tour-
nent vers Oneworld, qui re-
groupe huit compagnies autour
de British Airways (BA) et

émit
propos d'une loi dangereuse.

tion de Crossair, Moritz Suter,
l'a dit clairement lundi: les dis-
cussions qui s'engagent actuel-
lement entre BA et la néerlan-
daise KLM risquent de rendre
aléatoire un rapprochement en-
tre le No 1 européen du
transport aérien et Crossair.
Sans compter que la nouvelle

nue au monde en injectant en-
viron 1,5 milliard de francs à
fonds perdus pour la transition,
la nouvelle compagnie aura une
assise financière solide, person-
ne ne le conteste. Les défis rési-
dent bien davantage dans l'in-
tégration de Swissair dans Cros-
sair. «On ne passe pas d'une
compagnie régionale à un
transporteur international d'un
simple claquement de doigts»,
résume Jean-Pierre Duboin, à la
Banque Edouard Constant. Le
marketing et surtout la gestion
de la société sont radicalement
différents que ce que fait une
compagnie de niche comme
l'était Crossair jusqu 'à aujour-
d'hui. ATS
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• Réglage des phares du point d'ébullition

• Lave-glace avant et arrière: contrôle du • Conduite de frein: contrôle de l'état des
fonctionnement , du niveau et de la densité conduites et flexibles
de l'antigel • Embrayage: contrôle

• Essuie-glace avant et arrière: contrôle du * Boîte de vitesse automatique: contrôle du
fonctionnement et de l'état des balais niveau

• Chauffage, climatisation: contrôle du • Pneumatiques: contrôle de la pression, des
fonctionnement profils et de l'état

• Pare-brise: contrôle de l'état général • Echappement: contrôle de l'état de la ligne

• Batterie: contrôle des niveaux et de l'état de d'échappement
charge • Carrosserie: contrôle de l'état général

• Moteur: contrôle du niveau de l'huile et • Equipement électrique: contrôle du
de l'étanchéité du moteur fonctionnement de l'équipement

• Liquide de refroidissement: contrôle du niveau • Serrures: lubrification
de la densité • Joints de portes: traitement pour l'hiver

• Durites du système de refroidissement: • Courroies accessoires: contrôle de l'état
contrôle de l'état et de l'étanchéité et de la tension

• Servo-direction: contrôle du niveau

\̂̂ 
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Offres
d'emploi

Chablais valaisan,
cherche

peintre
en carrosserie
capable de travailler
seul.
Âge: 25 - 30 ans.
Entrée à convenir.
© (024) 485 27 48.

036-494876

lable dès le 24.10.01 43/0 1 (f) £

o visavis
___ __ m __ ¦____¦ __.•Banan

©

• .-<

directeur/directrice

fille de cuisine

nâtksierl'pre)

Région de Sion
Cherchons

maman de jour
3 enfants scolarisés.

© (079) 317 98 16.

036-495Q59

SION

Bar-Pub-Pizzeria
cherche

sommelier(ère)
jeune et dynamique.
© (079) 220 43 89,
dès 11 heures.

036-495062

Café-Restaurant
Pernollet
La Balmaz
cherche

sommelière
à 50%.
Horaire de jour.
Congé: samedi
et dimanche.
© (027) 76711 14,
dès 20 heures.

036-495122

Café-bar
Le Ticino à Sion
cherche

On cherche pour
confiserie à Sion
jeune

dynamique
et motivé(e)
© (079) 437 45 71.
(répondeur).

036-495259

est mis au concours.

L'emploi est à plein temps
(direction et heures d'enseignement).

Le Cycle d'orientation de Saint-Guérin:
Le CO Saint-Guérin est une école du secondaire premier
degré accueillant environ 600 jeunes en scolarité obligatoire
provenant de dix communes associées, dont une petite
minorité de langue allemande. Le corps professoral se
monte à quelque 60 professeurs.

Tâches:
Vous assumez la responsabilité générale pédagogique,
administrative et financière de l'école et traitez des
questions y relatives avec les instances régionales et
cantonales dont l'école dépend. Vous coordonnez et évaluez
les activités de l'école et en garantissez la qualité. Vous
dirigez le personnel enseignant et administratif et veillez à
entretenir un bon climat à l'intérieur de l'établissement.
Vous gérez les relations publiques. Enfin, vous développez,
par votre esprit novateur et constructif, des réponses
adaptées aux multiples défis que l'école rencontre
actuellement. Par ailleurs, vous dispensez quelques heures
d'enseignement.'

Conditions:
Nous attendons de vous:
- une formation universitaire complète : DES, DMG,

Licence ou formation jugée équivalente;
- si possible une formation pédagogique;
- une formation de directeur dispensée par le DECS ou

par une institution agréée ou l'engagement de suivre une
formation de ce type;

- une expérience de l'enseignement;
- des compétences en matière de gestion, d'organisation et

d'administration;
- des aptitudes à diriger du personnel et si possible de

l'expérience dans la gestion des ressources humaines;
- le sens de la communication, des relations humaines, du

travail en équipe et autonome;
- une parfaite maîtrise de la langue française avec de

bonnes connaissances de la deuxième langue officielle;
- une bonne connaissance de l'outil informatique.

Entrée en fonctions:
début janvier 2002 ou date à convenir

Cahier des charges et traitement:
Ils peuvent être consultés auprès de la direction du CO de
Saint-Guérin, rue du Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, ou être
obtenus auprès du président de la commission scolaire
régionale, M. Gabriel CARRON, La Crettaz, 1967 Bramois.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
des copies de diplômes et certificats et d'une photo doivent
être adressées au président du conseil d'administration,
M. François MUDRY, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
1952 Sion, pour le mercredi 14 novembre au plus tard
(date du timbre postal).

Sion, le 19 octobre 2001.
Le Conseil d'administration

des CO régionaux de Sion
036-495012

sommelière
jeune et dynamique
A temps partiel
ou en extra.
© (079) 445 93 88.

036-495194

Poudre

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL
DE SAINT-GUÉRIN, SION

MISE AU CONCOURS
Suite à la nomination de la titulaire à la fonction

d'inspectrice de la scolarité obligatoire, le poste de

http://www.primovisavis.ch
mailto:garagestop@bluewin.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Une pomme pour Halloween
Trop grosse pour le marché traditionnel, la jonagored rêve de concurrencer

la célèbre citrouille de Halloween.

René Curdy, directeur des produits frais chez Migros Valais, la maison qui a accepté de distribuer
pomme de Halloween dans notre canton.

D

eine incontestée de ce, sorcière, squelette à la faux,
Halloween et de ses chauve-souris ou chat noir. Une idée à creuser
réjouissances à là ' _ - „un,.lnlr nrnf itor rl'nn 6uô,

^à sauce américaine, la Innover et surprendre
__ citrouille se découvre «Proposer de jolies pommes ne

cet automne une rivale pleine de suffit p lus à assurer leur vente,
saveur: la pomme. La société surtout pour une jeune entre-
anonyme Les Fruits de Martigny prise comme la nôtre. Aujour-
lance en effet cette semaine sur d'hui pour éveiller l 'intérêt des
le marché sa pomme de Hallo- consommateurs, il faut innover
ween- et surprendre.» Le directeur

Présenté dans des box dé- des Fruits de Martigny SA,
corés, ce nouveau produit est Laurent Rossier, et ses colla-
conditionné dans des paquets borateurs ont ainsi choisi de
de deux kilos et demi riche en profiter des festivités de Hallo-
bonnes surprises. Pour un prix ween pour profiler une spécia-
courant, chaque sac contient en lité en panne de débouchés
effet - en plus des fruits - des sur le marché traditionnel,
bons donnant droit à 2 francs de «Excellente consommée crue ou
réduction sur l'entrée au Laby- apprêtée en gâteau, la jonago-
rinthe Aventure qui vit juste- red 85+ apparaît en effet un
ment ces jours au rythme de peu trop grosse pour réellement
Halloween ainsi que des tatoua- charmer la ménagère.» D'où
ges pour enfants représentant l'idée de suggérer aux enfants
des personnages de circonstan- d'utiliser ce bon et beau fruit

Scouts valaisans cherchent local
Cinquante éclaireurs valaisans ont évoqué l'avenir du mouvement lors de l'assemblée des délégués à Viège.

E n  
Valais, il y a environ ment, ce nombre diminue cha- En Valais, le mouvement scout crons évidemment presque tout sans cherchent un local dans la cantonal organisé en 2002

1500 scouts répartis en 32 que année de quelques pour- est en diminution. Deux raisons notre temps pour nous occuper région du Valais central. «Nous dans la vallée de Conches du
groupes dont les p lus im- cent.» Alexandre Jacquier, se- majeures sont avancées pour des membres et peut-être pas as- voulons y installer notre biblio- 17 au 26 juillet. La rallye can-

porta nts sont ceux de Brigue et crétaire cantonal des scouts va
de Vouvry. Mais, malheureuse- laisans, ne cache pas la réalité

l'expliquer. «Comme nous som-
mes tous bénévoles, nous consa-

V

ossier (en blanc) et ses collaborateurs en train de remplir les box décorés de sacs de pommes
reen. ni

également comme lanterne de rent Rossier espère bien pou-
» René Curd y espère Halloween. Il suffit ainsi d'en voir réitérer de telles opéra-
ette pomme de Hallo- évider la chair... pour la man- tions dans le futur. Sans les
ivra à une première ger et pour créer ainsi l'espace aléas de cette grande premiè-
i tronquée. «Pourquoi nécessaire à la pose d'une pe- re. «C'est vrai que le retard pris
ed ne vivrait-elle pas tite bougie, avant de sculpter dans la livraison des box de
lestinée que la cour- le pourtour du fruit. stockage risque de nous coûter
v'quement destinée à quelques ventes. Mais à l'ave-
bétail et que Ton re- Le Labyrinthe partenaire nir, nous nous y prendrons
ourd'hui sur toutes les Mais cette suggestion de brico- p lus tôt.» La SA. octodurienne

lage ne pouvait à elle seule as- envisage d'autres collabora-
y estime en tout cas surer ^e succès de cette campa- tions avec des stations valai-
t possède toutes les Sne en faveur de Ja jonagored. sannes par exemple pour ani-
wr réussir «J 'ai ou Les Fruits de Martigny SA ont mer de prochaines fêtes. Le
. . p . ainsi décidé d'offrir une plus- matériel de base en tout cas neamcre avec me p - 

^^ à  ̂§ac de pommes> manque pas. Les 30 tonnes des. une trousse ae ae- _
ou

_ 
Ja forme de bon

_ 
d

_ _
é pommes utilisées dans cette

e citrouilles en main, duction à faire valoir au Laby- campagne de Halloween ne
s conf ectionne de bel- 

^^ Aventure et de tatoua. représentent en effet qu'une
es de Halloween a ((Lg d'attractions infime partie de la production

d'Evionnaz a pris à sa charge valaisanne estimée cette année
une partie des surcoûts générés à plus de 35 000 tonnes.
par cette action, nous le solde. Pascal Guex
Ceci afin que nos pommes ______________________

__
________

soient concurrentielles.» Lau- lB——_3ÏÏ _HTUTTTHH_-

sez pour faire la publicité de no- thèque qui se trouve, actuelle- tonal sera également recen-
tre mouvement, surtout que l'of- ment, au local de la section de duit , tandis que pour, la pre-
f r e  pour les jeunes est toujours Conthey, nos archives ou en- mière fois, une cinquantaine
plus grande. Il faudrait vrai- core y faire nos réunions. Mais, de scouts valaisans s'envole-
ment être p lus visible pour atti- Slf t0

 ̂
ce 

local permettra ront en 2003 pour la Thaïlande
rer p lus de monde», concède dav°} r "" veritable P°°l dat' a?n de PartfP er a la Jamb°-.
A lPvanHrP TprmiiPr traction du scoutisme.» ree, rencontre mondiale quiAlexandre jacquier. réunj t environ 25 ooo scouts.

Parmi les autres grands Vincent FragnièreCamp cantonal a Conches projets du mouvement scout
Pour y arriver, les scouts valai- en Valais, il y aura le camp _BmninirTT7i7r??nrTT(?RT__

scout valaisan cherche un local pour ses manifestations cantonales.
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Une structure d'accuei

IVP.C. la réalité. C'est la

RASSEMBLEMENTS EXTRÉMISTES

L'UDC vole la vedette
aux socialistes !

pour les sourds-aveugles
Le centre des Marmettes, à Monthey, se présentera officiellement ce week-end

lors de la fête des vingt-cinq heures de la raisinée.
_ s. 

_
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M
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_____^__
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inagm_ -vuus a ia luis
aveugle et sourd ou mal-
voyant et malentendant.
Imaginez-vous déconnec-
tés du monde, dépourvus

d'information et de tout moyen "*"¦"¦#'—
de communication élémentaire.
C'est là le sort réservé aux per- 1_
sonnes sourdes-aveugles. Ces M\\
dernières peuvent néanmoins
très bien le vivre, à condition
ri _rro mîilntpnupc an rnmmnnl.

mission que s'est fixée la fonda-
tion romande en faveur des per-
sonnes sourdes-aveugles (FRSA).
«Ces personnes ont besoin
d'avoir quelqu 'un qui les fassent
entrer en communication avec — „
la réalité qui les entoure, par M j m
exemple à l'aide de la langue M ;.gfij l l_|
des signes tactiles. Sinon les con- _| Ê& k :-JÊ
séquences peuven t être pour el- ^ m̂W _____
les la folie, l'isolement total, la 

^régression ou encore l'autisme.
Notre mission est de leur offrir Françoise Gay-Truff er en compagnie de Lionel, Pierre-Yves et Mevludin. nf
une alternative», explique Fran-
çoise Gay-Truffer, responsable sonnes sourdes-aveugles que n'arrivent pas à s'intégrer car cation et la conf iance nécessaire
du centre d'accueil romand de nous recueillons ont décidé de l'environnement n'est p lus capa- pour s'intégrer», poursuit Fran-
la FRSA qui occupe le bâtiment venir vivre au centre parce ble de communiquer avec elles, çois Gay-Truffer. Pour les ini-
du désormais ancien hôtel des qu 'elles sont en rupture avec un Dans notre centre elles peuvent tiateurs de la structure d'accueil
Marmettes à Monthey. «Les per- environnement naturel. Elles se réapproprier une communi- des personnes sourdes-aveu-

De l'affection plutôt qu'une prison
Les animaux de compagnie doivent avoir droit à plus de respect.

O

ctobre 2001, mois des _____
animaux de compagnie!
C'est le mot d'ordre de la . ^^pS_^Wg""gr'_ -̂

_« _—__ggi
Protection suisse des animaux et _M£__ fil________________ i !5S_u5__ ___ •' . ' "* * .*•
de ses cinquante-huit sections il'~^"_,'%5BH
locales, dont la Ligue valaisanne 1 1 *"*nHn_nl
pour la protection des animaux ¦ l w.
(LVPA). «Les animaux de com- W s if
pagnie ont le droit d'être déte- m\8 Br * ¦ ", 1, __r
nus de manière adaptée», ont |P^1
rappelé hier matin les représen- TH_ ïJ*tants de l'organisation faîtière m •__ -, '*
et de la section valaisanne lors ira-j V>: _____¦
d'une conférence de presse te- ________ *_
nue au Refuge de 1 Espoir à Ar- 

Dmj én fes grUes d,me age gu Kf uge d%rdon Un animal de compagnie a besoin d'espace et
«j 'ai besoin de plus d'espace pour me dégourdir surtout d'affection. Chacun doit sérieusement y

A chacun ses responsabilités les pattes..,, m réfléchir avant d'acquérir un tel compagnon. _,

«Chacun doit assumer ses res- pas suffisantes estime la PSA
ponsabilités envers ces créa- Refuge «cantonal» suètes, et ne répondent plus qui a décidé de lancer une ini-
tures partageant un destin pour le Valais? aux besoins de la LVPA», cons- tiative populaire pour une pro-
commun avec l'homme», dé- tate le président Jacques Tonos- tection animale adaptée à no-
claraient hier matin Alain ¦ Fondée il y a plus de no- sj ((La capacj té est insuff isante, tre temps, visant à inscrire un
Zwygart, vice-président de nante ans, forte aujourd'hui de les parcs d'ébats trop limités, certain nombre de principes
PSA, et Jacques Tonossi, prési- 1300 membres, la Ligue valai- l'inf irmerie inexistante, li est dans la Constitution. Le texte
dent de la LVPA. «Aux instan- sanne pour la protection des donc impératif d'envisager de l'initiative prévoit une mo-
ces politiques, nous deman- animaux (LVPA) exploite le Re- l'agrandissement des installa- dification de l'article 80, en
dons des prescrip tions claires et fuge de l'Espoir à Ardon , dont tions actuelles, ou mieux encore précisant notamment que lors
p lus sévères qui garantissent le elle est propriétaire. En l' an la construction d'un nouveau re- de l'abattage, les animaux doi-
traitement correct envers les 2000, plus de 500 chiens et f uge, qui pourrait devenir un vé- vent être étourdis avant la sai-
animaux de compagnie. Mais chats perdus, trouvés ou aban- ritable ref uge «cantonal», puis- gnée. Cette exigence était en
aussi un appui f inancier à la donnés, ont transité dans ces qu'une partie de la taxe sur les vigueur depuis 1893, mais le
protection animale, de la part locaux. chiens devra être dorénavant Conseil fédéral envisageait le-
de la Confédération, des can- ristournée aux ref uges collabo- ver cette interdiction à l'avenir.
fons et des communes. Au pu- Un premier refuge construit à rant avec les autorités.» Pour y Autres exigences, que le com-
blic en général, nous lançons Sion en 1975 était connu sous parvenir, il faudra toutefois que merce d'animaux soit soumis à
un appel pour que chacun ré- l' appellation de «refuge canto- |es quatre sociétés protectrices autorisation, que les transports
fléchisse avant d'acquérir un nal» , quand bien même la LVPA d'animaux que compte le Valais se limitent au strict nécessaire
animal de compagnie. Détenir n'a jamais prétendu avoir un coopèrent et partici pent à la et soient effectués par des per-
un animal signifie d'abord en monopole en ce qui concerne réalisation d'un tel projet com- sonnes formées, que les ani-
assumer la responsabilité. Car les activités de protection des mun , en oubliant les intérêts maux soient gardés dans le res-
toujours p lus d'animaux sont animaux en Valais. «Il f aut bien privés locaux. Leurs protégés pect de leurs besoins, avec
acquis par des familles, puis admettre que les installations leur en seront reconnaissants ! possibilité de s'ébattre réguliè-
abandonnés, rejetés, et f inale- actuelles d'Ardon sont dé- NW rement en plein air. Le texte de
ment logés en surnombre dans cette initiative est examiné par
les refuges, ou encore détenus la Chancellerie fédérale, et la
de manière erronée», a précisé propositions pour une nouvel- Initiative populaire collecte des signatures devrait
M. Zwygart. Le Conseil fédéral le loi sur la protection dès ani- Elles apportent quelques amé- débuter en janvier 2002.
a présenté le 21 septembre ses maux. liorations qui ne sont de loin Norbert Wicky

gles, tout s'est enchaîné très ra- de 18 à 65 ans. Une vingtaine
pidement. De l'association de personnes devraient les en-
créée en 1995 est née l'an passé cadrer une fois les réfections
la fondation FRSA. Celle-ci a pu des locaux finies. Les pension-
racheter l'hôtel des Marmettes naires auront également des ac-
et peut compter désormais sur tivités hors du centre. La surdi-
les subventions de l'Office fédé- cécité est un handicap peu cou-
ral des assurances sociales qui a rant puisqu'on l'estime à une
reconnu la fondation à part en- vingtaine de cas pour 100 000
tière. La structure est prévue personnes. Plus de 250 sont
pour fonctionner comme atelier touchés par ce handicap en
et home avec 12 pensionnaires Suisse romande. Laurent Favre

aux socialistes !
¦ On aura tout vu: les parle-
mentaires valaisans de l'UDC _____________________
ont déposé une motion pour j «  ¦»
obtenir l'interdiction légale des M ^krassemblements de groupes ex-
trémistes visant ouvertement à
saper les principes et le fonc-
tionnement de l'Etat de droit _____ _R_ __
(sic!). «De nombreux groupes ex-
trémistes de tout poil ont été les
auteurs d'actes violents ces der-
nières années, augmentant par B

^là même le sentiment d'insécuri- _r ]___.
té au sein de la population suis- ~

J ^r ÀMMmse», relève l'UDC dans sa mo- __¦
tion qui poursuit «le point com- _^^ m ~~^ m
mun de tous ces mouvements et |_^____ __flgroupuscules c'est de remettre en ¦¦¦ ¦̂¦̂  —————
question l'Etat de droit et prôner Roger Morisod: «C'est un peu la
ouvertement la violence p hysi- réponse du berger à la bergè-
que comme moyen de lutte poli- re...» ni
tique. Ce qui est intolérable
dans un pays à la longue ttadi- dont le dernier, qui s'était dé-
tion démocratique tel que la r0ulé à Collonges, avait surpris
Suisse. D'après le rapport 2000 même les autorités communa-
sur la protection de l 'Etat, il les. «Il n 'existe pas de base légale
existe un extrémisme de gauche qui permette l'interdiction de ce
encore p lus violent que celui de rassemblement d'extrême-droite,
droite et il s'agit de rester vigi- j_e groupe parlementaire soda-
lant d'un côté comme de l'au- Me étudiera la possibilité de
tre.» déposer une motion visant à en

Roger Morisod, député créer une», concluait le PSVR.
montheysan, ne se démonte La motion UDC semble donc
pas quand on lui demande: surtout vouloir couper l'herbe
l'UDC dénonçant les méthodes sous les pieds de la gauche en
des skins, ce n 'est pas un peu exigeant cette base légale,
l'hôpital qui se moque de la «Nous n'avons pas l'habitude de
charité? «Non. L'UDC n'a ja- parachever le travail de la gau-
mais défendu les skins. Pour che, mais je concède volontiers
moi, ils sont autant dangereux que notre motion est aussi un
que n'importe quels nazis, fas- peu la réponse du berger à la
cistes, et extrémistes de gauche, bergère: les socialistes n'arrêtent
Tous ces gens sont dangereux, pas de taper sur les extrémistes
Même si je regrette parfois que de droite, alors qu 'ils tolèrent
l'on nage trop souvent dans un partout en Europe les extremis-
consensus général, tout extrême tes de gauche. Une foi s po ur
doit être combattu.» toutes nous voulons dire et dé-

Récemment, les socialistes montrer que nous sommes con-
avaient dénoncé le fait que le tre tous les extrémistes. Point f i-
Valais avait déjà accueilli trois nal», explique Roger Morisod.
rassemblements skinheads, Jean Bonnard



CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;

Mart igny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111 , Route de Sion, 027/455 08 23

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA, 027/785 18 34 M001153.0e.02.

Avis de Bernhard Kunz Liquidations S.A.: 
Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de grande renommée

LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes dans quelques semaines. Pour cette raison la
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de la plus grande HiaiSOII de ItieilbleS en Suisse
Des centaines de meubles de haute qualité et des ensembles de salons, pour une valeur de plusieurs millions
de francs, des fabricants suisses et étrangers les plus connus, doivent être vendus à perte à des prix dérisoires
suite à cette situation précaire. Notez à titre d'exemple quelques articles parmi le choix énorme qui est en solde:

Crédence , avec applications riches, 2 portes, en bois élevé, au lieu de Fr.__30.-, maintenant seulement Fr. 1'645-, Sofa, tissu vert, au lieu
de Fr. 2056.-, m.s. Fr. 590 -, Ensemble de salon design (3/2 fauteuils), micro fibre bleu, au lieu de Fr. SffQG.-, m.s. Fr. 4*850 -, Fauteuil
panoramique, au lieu de Fr. ÏÏ4_T-, m.s. Fr. 1*980.-, Table en merisier massif avec 4 chaises assorties (petit défaut), au lieu de Fr. mWrXS-,
m.s. Fr. 1 '480—, Bahut moderne, frêne noir / hêtre bleu, au lieu de Fr. 2-1-".-, m.s. Fr. 995 -, Cosy corner massif/chrome avec table et 3 chai-
ses assorties, "Menuiserie de tables & de chaises Willisau", au lieu de Fr._WO0 -, m.s. Fr. 3'890 -, Table en hêtre massif / verre, au lieu
de Fr. 996C-, m.s. Fr. 495-, Grand lit en noyer massif, au lieu de Fr.3-50".-, m.s. Fr. 1 '679.—, Armoire en bois élevé, riches décorations
peintes "4 saisons", au lieu de Fr. 3389:- , m.s. Fr. 1'995 -, Crédence avec chapiteau, design Sprenger, au lieu de Fr. 4 -§6'.-, m.s. Fr. Î990-

Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison unique! Profitez donc de cette dernière occasion, grâce
à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d' articles de
voyage, de vêtements de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux CAO/ exclusifs en or et en argent
massif, etc., etc. pour une valeur de plusieurs millions de francs avec un rabais d'au moins vv /0 et même plus.

Important! Pour liquider le tout sans exception dans les délais les plus brefs, vous aurez, en faisant tourner la roue du
rabais, la possibilité d'obtenir (bijoux exceptés), jusqu'à épuisement du stock, un rabais supplémentaire allant jusqu'à
50%, en plus du rabais affiché de 40% à 60%! Ne laissez surtout pas cette chance unique vous échapper!

Exposition sur une surface de plus de 2*000 m2

Ma
de

y PUBLICITAS A vendre
Jeep Wrangler
4.01
75000 km, année 1991,
nombreux accessoires,
Fr. 22000.-.
BMW 4WD, 325 ix
130000 km, année 1988,
expertisée, Fr. 9000.-.
Véhicule de collection
VW 18 Merweck
année 1972.
Prix à discuter.
«(027)306 47 46/
© (079) 679 30 63.

036-495164

A vendre

bus Renault
Trafic
expertisé, blanc,
9 places, 197000 km,
carrosserie et mécanique
en ordre.
Fr. 5500.- à discuter.
C (027) 327 22 35, heures
de bureau.

036-495126

A vendre

Renault
Scénic 4 x 4
Champs-Elysées
vert métallisé, modèle
septembre 2000,
45000 km, avec système
navigation, prix à neuf.
Fr. 41000 -
cédée Fr. 28000.-
© (027) 203 54 09.

036-495172

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

cft

im^m^m

Ford Fiesta
Fashion 1.4
1994, 135000 km, bleu
met., roues été + hiver,
vitres avant électriques,
direction assistée, ver-
rouillage central, airbag,
abs, K7 + CD chargeur
6 CD, embrayage neuf.
Fr. 5500-à discuter.
(027) 203 04 80 dès 18 h.

011-713139

Opel Frontera
2.0, sport, 4 x 4  1997,
75 000 km, jantes
spéciales, roues hiver,
pare-buffle,Fr. 18000.-.
Toyota
Land Cruiser
BJ 75, 3.5 diesel
139000 km, Pick-Up,
Fr. 13000.-.
Suzuki Vitara
4 x 4 , 1994,115000 km,
Fr. 8000.-.
Mitsubishi Lancer
break 4 x 4
Fr. 3000.-.
Suzuki 410
30 km/h, révisée,
Fr. 7500 -,
Véhicules expertisés.
© (079)213 51 16.

036-494180

1, rue de Balfrin, 3930 Viège . _ i.: 027 9 . 8 1 . 70
Agissant depuis 1976 

sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises:
Bernhard Kunz Liquidations S.A. Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@Bernhard-Kunz.ch

www.Bernhard-Kunz.ch 

Café-Restaurant

La Noble-Contrée, à Veyras

réouverture
le jeudi 25 octobre

Ouverture officielle avec apéro, le vendredi 23 novembre.

_^^k Messageries du Rhône
LS |_» C.p, 941 - 1951 Sion

^9* Tél. 027/329 78 80
] ^̂ ^

f Fax 027/329 75 99

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

NOUVEAU
Vérin pour basculement

hydraulique, en option, 2 tonnes

prix de lancement Fr. 390.-*

Daxa 157, essieu 750 kg,
pont basculant, Fr. 1300 -

Liste des agents tél. (027) 346 79 79
036-495007

Centre commercial Manor Sierre
exposition-vente

de tableaux
et du livre

en faveur de Caritas Suisse
du 22 octobre au 3 novembre 2001.

Paysages d'hiver du Valais.
163 communes par G. Augusto, «le peintre du bonheur».

© (079) 442 98 80.
© (078) 842 03 05 (Mlle Hall,r). ... 4M641

Fondation pour
enfants de la rue

Lehner & Tonossi S.A. à Sierre
Aciers - Quincaillerie

cherche pour tout de suite
ou à convenir

secrétaire - facturiste
magasinier

S'adresser à M. Tonossi
© (027) 455 15 05. CCP 19 - 720 - 6

036-495124 Rens. 027/722 06 Oô

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-477890

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.messageriesdurhone.ch
http://www.mitsubishi.ch


CHABLAIS

Cinéphiles à vos marques!
Le Ciné-Club chablaisien présente le programme de la saison 2001-2002.

¦ e ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _
^̂ ^̂ ^̂ ^ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂rùn nnrto hier, cnr, Çaicnn 1(\M Y)(\(Y) Miynnurhi. lannn l0)1^

toore avec Le aaroier ae ôiuerie, __r *"*w ~¦ ° janvier ; _„ eûmes ue id /une un-en main - , oïdiiue-oieidyne
film russe de Nikita Mikhalkov. ^^ 

vague après la pluie, de Kenji 2000.
Des grands noms du cinéma se- •**_ à ^ma

**^ 'â m
^ront au rendez-vous avec Citi- JL

^^^zen Kane, le chef-d' œuvre d'Or- H_____ thème du racisme. Cette année le monde par manque de places
son Welles, Jour de fête de Jac- 

^^  ̂
encore , le Ciné-Club chablai- disponibles. Une centaine de

ques Tari ou encore Les nuits de sien présente un programme membres sont déjà inscrits.
Cabiria de Federico Fellini. I varié et intéressant, qui com- RiO
Deux soirées auront un caractè- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ____^_^_^__^_^_^_^_^_M biera plus d'un cinéphile. Il y a séances du ciné-club chablaisien les
re • spécial avec José Giovanni, Mon père sera présenté le 4 décembre en présence du réalisateur, José Giovanni. idd de fortes chances pour qu'il se mardis (voir encadré) à 20 h 30 au ciné-
réalisateur de Mon père, qui retrouve devant le problème aTonnZen_ a^' fô^tsXMAi-
présentera son film et avec l'op- ne vague après la p luie, réalisé comité propose un film suisse. Soirée spéciale encore avec la habituel, méconnu par la plu- gie) ou (024) 463 15 75 (Bex) . Prix des
portunité d'assister à la projec- par le Japonais Kenji Mizogu- Cette fois-ci, Jenatsch, de projection le 20 novembre de part des ciné-clubs, l'angoisse franuXmi?res\

2
n-ividueîs etTofr'ancs

tion du film Les contes de la lu- chi. Depuis quelques années, le Daniel Schmid a été retenu, douze courts-métrages sur le de ne pas pouvoir satisfaire tout jeunes jusqu 'à 25 ans.

^
H _̂ 

¦ ¦ COLLOMBEY-MURAZEntreprises dynamiques M^*f_ _̂ _ T\ I *mj-mrm *A r\ f  ̂r\ I l  *-\m Y-. /-\ .  r n i n .  rtrr an™ mw _ mt raires de Collombey-Muraz ac
cueillera ce samedi le deuxiè-
me Marchethon en faveur de la
mucoviscidose, une maladie
héréditaire entraînant la perte
progressive d'organes vitaux
comme les poumons ou le
pancréas. La population est
ainsi invitée dès 10 heures à
venir parcourir dès quelques
kilomètres parrainés (2, 5 10 ou
15 à choix) en course, à pied ou
en fauteuil roulant, pour venir
en aide aux personnes souf-
frant de mucoviscidose. L'ob-
jectif de la manifestation est de
réunir des fonds notamment
pour faciliter la vie de jeunes
atteints par la maladie et débu-
tant dans la vie active. «Certai-
nes personnes ne veulent pas
suivre de traitement car elles se
sont mises à leur compte faute
d'avoir trouvé un emploi. Elles
ne peuvent pas se permettre
d'arrêter de travailler et risquer
de perdre leurs clients», indi-
que Isabelle Félix de Muraz,
une des responsables de la
journée. Lors de sa première
édition, la manifestation avait
pu se réjouir d'un bénéfice de
12 000 francs. L'argent qui est
récolté au cours de la journée
sera versé aux personnes at-
teintes de la maladie sous le
contrôle de l'Association mar-
chethon CF et de la Fondation
de la mucoviscidose. LF
Renseignements au tél. (079) 374 32 77

Jean-René Fournier a visité quatre entreprises bas-valaisannes
particulièrement dynamiques.

J a i  
ete impressionne par le

dynamisme et l'esprit d 'in-
novation dont font preuve

ces entreprises. Elles ont toutes
beaucoup d'ambition et sont, j
malgré les récents événements,
optimistes face à l'avenir.» Ef-
fectuant sa première année à
la tête du Département de I
l'économie, des institutions et
de la sécurité (DEIS), le con-
seiller d'Etat Jean-René Four-
nier entend élargir sa connais-
sance du tissu industriel valai-
san. Lundi, en compagnie de
Pierre-Marie Rappaz, délégué
aux questions économiques, il
a ainsi visité quatre entreprises
bas-valaisannes. L'objectif
était de rencontrer les indus-

Jean-René Fournier et Pierre-Marie Rappaz suivent avec intérêt les
explications d'Arnold Egli, directeur d'Acomet S.A. nf

triels et les patrons dans le ter- de leurs espérances. S'il a pu
rain, afin d'avoir une meilleure constater que le Bas-Valais
compréhension de leurs pro- abritait des entreprises de
blêmes quotidiens, mais aussi pointe dans leur domaine spé-laii ue icii-uiiuei ies uiuua- uieines quuuuiens, mois aussi puiiiie uaiis îeui

Nuit d'enfer à Troistorrents
La troupe théâtrale Dilemme sur planches présente son nouveau spectacle

Que 
les habitués du rire

et de la détente de
Troistorrents et des en-

virons se rassurent, la troupe
théâtrale Dilemme sur plan-
ches montera bel et bien sur
scène cette année. Elle jouera
la pièce Quelle nuit! les 26, 27
et 28 octobre, ainsi que les 2, 3
et 4 novembre 2001 à la salle
polyvalente de Troistorrents.
Ce report dans le temps - la
troupe se produisait d'ordinai-
re au printemps - est dû au
surcroît de travail engendré
car la mise sur oied de ceuai ia mise sui pieu ue ce
spectacle. Les décors, signés Rires garantis â Troistorrents avec la nouvelle pièce présentée par
Joël Tagan , sont nouveaux, de la trouPe- Dilemme sur planches. m
nombreux bruitages ont dû
être introduits et la mise en Que dire de l'histoire? d'humour et de délire. Sans
scène, assurée par Dominique La pièce Quelle nuit!, écrite par vous en dévoiler l'intrigue,
Rouiller, s'est révélée plutôt Ray Galton et John Antrobus, a voici ce que l'on peut en dire:
compliquée. Mais le résultat été adaptée par Michèle Laro- Edouardo Pastrami aurait pu
vaut le détour, les rires étant que et Dominique Deschamps, ce soir-là, comme d'habitude ,
garantis. Il s'agit d'une concentration rentrer tranquillement chez

cifique, il s'est également ré-
joui des atouts mis en avant
par ces dernières: «Elles appré-
cient la rapidité de décision
aux niveaux politiques com-
munal et cantonal, ainsi que
les bonnes conditions sociales

de constructions métalliques
installée à Collombey. Spéciali-
sée dans l'élaboration de faça-
des métalliques technologique-
ment complexes, Acomet SA.
est particulièrement représen-
tative de cet esprit d'innova-

et de paix du travail existant
en Valais.»

tion. Tant au niveau de la pla-
nification que de l'exécution et
du montage, elle est très active
dans le développement de
nouveaux produits, conservant
ainsi une longueur d'avance
sur la concurrence. Les quatre
entreprises citées ci-dessus dis-
posent d'ailleurs d'un impor-
tant département Recherche et
développement, structure in-
dispensable pour devancer les
besoins du marché.

L'exemple d'Acomet
M. Fournier a donc visité
l'Institut Dalle Molle d'intelli-
gence artificielle perceptive
(IDIAP) à Martigny; Djéva SA,
leader mondial dans la produc-
tion des cristaux synthétiques,
à Monthey; Sanaro SA., entre-
prise spécialisée dans la fabri-
cation d'édulcorants, à Vouvry,
et Acomet SA, une entreprise Olivier Rausis

son épouse après avoir passé la voisine aux mœurs douteu-
quelques instants délicieux et ses, ni la maîtresse de maison,
coquins avec son amie intime ni la cheffe des brigades spé-
Virginie. Seulement voilà , cette ciales qui vous diront le con-
nuit-là, le sort en avait décidé traire. OR
autrement. Ce ne sont ni le flic _ „ .., , . .__»_i „., .  . , . Quelle nuit! par la troupe théâtrale Di-bizarre , ni la petite anglaise lemme sur planches les 26 et 27 octo-
déjantée , ni le gorille , ni le CO- bre à 20 h 30, le 28 octobre à 17 h, les
1™„1 nr. ,„+„, v„ • i„ i,-,u„ 2 et 3 novembre à 20 h 30, le 4 novem-lonel en retraite, ni le baba bre à 17 h, à la salle polyvalente de
cool heureux, ni le ministre, ni Troistorrents.

¦ SAINT-MAURICE
Concours à Saint-Amé
Les gagnants du concours dis-
puté lors des journées portes
ouvertes sont Lucie Allaz de
Saint-Maurice, Trudi Montoya
de Sion et Max Murith de
Saint-Maurice qui remportent
chacun un bon pour deux per-
sonnes valable pour un spec-
tacle de leur choix aux Jeunes-
ses culturelles de Saint-Mau-
rice.



REGIONS

Quatre générations entourent la doyenne de la famille

M Depuis le 12 mai 2001, la fa-
mille Orpelli compte cinq géné-
rations, car ce jour-là, elle a ac-
cueilli une petite dernière, Alicia
Mingard.

Sa maman, Mylène Min-
gard, est née en 1979, son
grand-père, Rainier Orpelli, est

quant à lui de 1957. La petite a
non seulement une jeune arriè-
re-grand-mère de 63 ans, Solan-
ge Orpelli, mais elle a aussi la
chance rare d'avoir une arrière-
arrière-grand-mère, Frida Prim-
maz, née en 1917. CF

Elisabeth Michellod-Dutheil entourée d'œuvres qui ont toutes pour sujet la vache d'Hérens

C

'est dans une ancienne
laiterie que la Maison
d'art et d'artisanat de

l'Entremont a établi ses locaux.
Pour l'inauguration de cette
nouvelle galerie, le thème de la
vache d'Hérens s'est donc pres-
que imposé comme une éviden-
ce. C'est Elisabeth Michellod-
Dutheil, propriétaire de la gale-
rie, qui en est l'initiatrice: «Je
fais des p hotos de la race d'Hé-

rens depuis p lusieurs années. Je
les ai envoyées à des artistes va-
laisans qui ont en retour pro-
duit des objets d'artisanat ou
d'art à partir de mes clichés.»
Ainsi, l'exposition regroupe les
œuvres variées de plus de vingt
artistes locaux ayant pour thè-
me la vache d'Hérens qui se dé-
cline sous toutes les coutures:
peinture, sculpture , gravure sur
bois, en verre ou en fer...

Promotion des noires
A la base, Elisabeth Michellod-
Dutheil voulait faire coïncider
le vernissage de l'exposition
avec la désalpe de Sembran-
cher, mais des retards dans les
travaux ont mis à mal ce projet
qui sera néanmoins relancé
l'année prochaine: «Le but se-
rait de faire une exposition sur
la race d'Hérens chaque année

nf

au moment de la désalpe afin
de promouvoir nos vaches qui
sont mal représentées. Il faut
que les touristes puissent dé-
couvrir ces très belles bêtes grâ-
ce à l'art ou par l'artisanat.»

Caroline Fort
Exposition jusqu'au 18 novembre du
mercredi au samedi de 14 à 19 h et le
dimanche de 16 à 19 h. Dimanche 28
octobre, ouvert toute la journée et dé-
monstration d'un artisan souffleur de
verre.

e Nouvelliste

VERNAYAZ

Cinq générations

¦ FULLY
Repas communautaire
Le repas communautaire de
Fully du mois d'octobre aura
lieu le jeudi 25 octobre dès
11 h 30 à la salle de la pétan
que. Bienvenue à tous.

MARTIGNY
Restriction
de circulation
Jeudi 25 octobre, l'avenue de
la Gare et la place Centrale de
Martigny seront fermées à la
circulation de 11 à 21 h en
raison du marché de l'oignon
et de la pomme.

HAUT-VALAIS

Knie invite Gondo
Aujourd'hui, la direction du cirque recevra 69 habitants du village

• ur l'invitation de la direc-
i tion du cirque Knie, ce
' sont 69 habitants du villa-
iinistré de Gondo qui assiste-
t à la représentation d'au-
rd'hui à Brigue. Il s'agit d'un
te des frères Knie à l'égard de
population choquée par le
me qui s'est abattu sur elle le
nctobre 2000.
Sur les 152 habitants de la

imune , 17 enfants viendront
1 représentation de cet après-
ii et 52 adultes à celle de la
rée. La direction du Cirque
ional suisse saluera ses hôtes
Gondo une demi-heure avant
^présentation , près du grand
fct organisé pour l'occasion.

Aujourd'hui, le cirque Knie invite les habitants de Gondo à ses
spectacles de Brigue. Le président de la commune Roland Squaratti
(notre photo) y sera également avec ses enfants. „f

Pour la grande famille des
saltimbanques helvétique, l'arri-
vée à Brigue est toujours un mo-
ment de bonheur. Surtout que
la tournée haut-valaisanne et
valaisanne de l'an passé avait
été annulée, vu que tout le can-
ton se ttouvait sous l'eau. Le cir-
que national sera donc aujour-
d'hui et demain dans la cité du
Simplon. Il y donnera trois re-
présentations: les deux d'au-
jourd 'hui, déjà mentionnées, et
la ttoisième demain jeudi à 15
heures. La tournée nationale se
terminera le 18 novembre avec
des arrêts à Thoune, Fribourg,
Zoug, Brunnen et au Tessin.

Pascal Claivaz

¦ RIDDES
Estime de soi
Jeudi 25 octobre à 20 h, la
salle du collège de Riddes ac-
cueille une conférence sur le
thème de L'estime de soi com-
me prévention du tabagisme,
cannabis et autres dépendan-
ces.

Conférence animée par Jean-
Philippe Faure de l'Association
suisse des formateurs en com-
munication non violente, Béa-
trice Jordan, du Centre d'infor-
mation pour la prévention du
tabagisme, et Odile Maury, de
la Ligue valaisanne contre les
toxicomanies

MARTIGNY

La vache en vedette
La Maison d'art et d'artisanat de l'Entremont à Sembrancher accueille

jusqu'au 18 novembre une exposition consacrée à la race d'Hérens.

Les Ouahs à Martigny
Le théâtre de l'Alambic accueille

les lauréats du concours
Nouvelles Scènes 2000.

L

auréats du concours Nou-
velles Scènes 2000 et fai-
sant des apparitions re-

marquées sur la TSR dans
l'émission Mise au point, les
trois jeunes comédiens des
Ouahs se plaisent à aborder
tous les sujets qui leur passent
par la tête, au fil de l'actualité
locale ou internationales. Scien-
tologie, armée, vie politique, té-
lévision, autant de thèmes qui

n'échappent pas à leur acuité
humoristique. Observateurs mi-
nutieux des travers de notre
pays, les Ouahs font souffler un
vent de fraîcheur sur l'humour
romand. A découvrir jeudi 25 et
vendredi 26 octobre, à 20 h 30,
au théâtre de l'Alambic. JF/C
Les Ouhas présentent Kouahs? Rensei-
gnements et réservations au (027)
722 94 22. Les Ouahs passent l'actualité à la moulinette humoristique. idd
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ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS V e-mail:joei@vtx.ch. 

Magnifique chariot mobile, en hêtre, dimen- Personne pour garder 2 enfants (8 et 4 ans)
sions: 105x55x86 cm. Fr. 450.-. la journée à Muraz, (Collombey) possibilité de
© (027) 323 25 15. logement.® (079) 252 87 15.

Magnifique table carnotzet, hexagonale. Cherche pour la saison d'hiver, jeune ser-
© (027) 722 11 47, _ (079) 628 20 56. veuse qualifiée et fille de ménage ou fille

de cuisine aux Collons. © (027) 281 17 98,
Antiquités à liquider, non restaurées, bas midi/soir.
prix: armoires, tables rondes, bahuts, etc. 
© (079) 204 21 67 Dame aide de cuisine, 6 h par jour, congé

! samedi et dimanche. © (027) 322 07 04.
Cuisine stratifiée, droite, agencée, 320 cm, ——_—- —; -. r_ 
agencée, © (027) 346 27 55 dès 19 H. J'achète cartes postales, poupées bijoux
_ or ou argent anciens. Rue de Savièse 24, Sion.
Cuisines d'occasion pour appartements © (079) 417 68 59.
2Vi pièces à 57* pièces à prendre sur place de .. ¦ ... j-  T- ZT.—2—_ ,._ Tcr 5nn i cr enn rr, tn->-i\ -j->a _ i__ 

Mobilier pour chambre d'enfant (10 ans);Fr. 300.- a Fr. 500.-. © (027) 323 53 54. , ,jt adu|tef, tab,e de cuisine et 3 chaises. Pour
Cuisinière électrique, fourneau à bois (pota- personne invalide ayant difficultés écono-
ger) et hotte d'aspiration double, miques. © (078) 843 80 84.
© (027) 398 42 07. Une dizaine de caissettes à vendanges d'oc-
Cuves à vin neuves et d'occasion en acier revê- casion. © (027) 398 56 42 ou © (079) 447 38 34.

_¦
¦
„_ „  J?? '̂-, diver _ m?r.d-,tleLr.e  ̂

c aP_ cités - Une luge à vendange et vigne à louer ou tra-
© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 34 heures vai||er s _ r vétroz. © (027) 346 25 79.
de bureau. 

De particulier, magnifique morbier ancien, ___y__n___ii______________________________________
très bas prix. 1893 Muraz, case postale 79. Demande' ; H'pmnloi»„ __ . MA. ,-_.. .._, __ . __.- /- . Demandes Q emplOI Fr. 6900.-. © (079) 340 51 77. Très bonne construction, très bonne situation, lu,unilV ,;Sc

c„'S?Te SIIuaTlon- "¦ :>« _u.-.
Fendeuses à bois électriaues à moteur ou _ _ . „-„ _ ¦_ : _—r. chalet habitable en l'état, très bonnes possibili- © (078) 608 66 83.
prise de force pour bûches de 30 cm à 1m de Jeu,ne homme cherche n'importe quel tra- Mercedes A 160 Avangard, gris métallique, tés d.amé|iorations, combles aménageables. Vente en viaaer Sion- aDoartement + a™S ™ T T^iSi ,ïï ™ ™ L r n V. va © (078) 760 95 57 intérieur cuir, CD, boite automatique, etc., 1998, E. icn nnn - m imm «7 QH *i 

vente en viager, sion. appartement + gara-
3 a 50 To. © (024) 472 79 79 bureau Collombey """ ~"-u/ °' ,M, :l "'- comme neuve 40 000 km Prix- Fr 22 000- OOO.-. - (079) 637 93 33. ge valeur, Fr. 265 000.-, cède Fr. 55 000.-.
(www.brandalise.ch), © (027) 306 35 35 bureau Dame, 50 ans, région Châteauneuf-Sion, (B (079) 220 25 59 

• • • . . 
charr

_
t appartement 57, pièces, entière- © (078) 680 11 87. 

Ardon. cherche à garder, à domicile, enfants ou bébés. . '. ment rénové, inclus 3 garages, libre.' Cédé Fr.
Lit bébé blanc, 3 tiroirs latéraux et 2 grands W> 666 92 30. Mercedes 300 TE 4 n_tK l988, 240 OOO^m. 180 000.-, Terrain*; à, bltir

9
à Fr 45.^m2. Pro- - , ¦„-¦-¦

inférieurs, matelas, armoire 2 portes et 2 tiroirs. Dame, cherche travail à Sion, la journée, sauf Fr 4500-© (024) 472 40 20 © (079) 679 07 08 
Habitat 84 s.A. o (027) 746 48 49. Immn cherche à acheterBon état. Fr. 400.-. Accessoires , mercredi et dimanche, dès janvier 2002. Chippis, bel appartement 3VJ pièces avec

© (027) 398 25 20. © (078) 808 37 48. Mitsubishi Coït Edition 1.3, expertisée, rouge, balcon, réduit, cave, ascenseur. Libre. Prix Fr Martigny, quartier hôpital-Fusion, cher-
— — ; =7 _ _— =7—: 7TL Tl 1990, tous services suivis, super excellent état, 160 000- © (027) 203 13 15 chons pour nos clients appartements 4'/i et
Lit genre Futon, 140x200 cm, hetre-noir, avec Dame cherche travail dans petit café ou Fr 2 900 _ ® (07g) 298 71 16 /- ' U^'"LU3 '3- 3Vl p&es mème à rénover, ascenseur. Pro-
sommier et matelas, neuf, cause double emploi, tea-room, ou fabrique, des novembre ou a Crans-Montana, près des remontées méca- Habitat 84 S A © (027) 746 48 49
cédé Fr. 300.-. © (027) 203 49 57. convenir. Martigny-6ion. © (079) 746 18 78. Nissan Terrano 2.4, 1990, bon état, expertisée niques joli studio meublé plein sud Fr '—'-— '- •

S r r—1 n Â du jour. Fr. 6500.-. © (079) 414 97 67. 79 000- © (027) 323 88 20Paroi murale chêne marron, entièrement Dame, cherche travail comme vendeuse, ser- —' ! /? __. . m_<)_.„_ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂modulable, haut des éléments arrondis, y com- veuse a Sion, le plus vite possible. Nissan Patrol 3DI Elégance Wg, 9.2000, Erde-Conthey, grande maison de deux Immn Inratinn nftra

pris un élément vitrine avec éclairage, © (078) 841 94 89. 16 000 km, vert/argent, toutes options (cuir appartements avec grange, grand garage, lllimu lUimi -ll Ulll-
Fr. 1000.-, © (078) 790 42 53 Homme avec patente VD-VS cherche ooste à be ._,*_ _

t?uvr r" _ rTli-l
1, c'i-;„-,o?rr?i1-,tir?r _rlns 9rande cave- un aPP- confortable de 3V. pièces Martigny, Fusion 100, à louer place de part

_ = = 
¦¦ re_p-n?abNn_; dans la restauration ou 100 000 km, Fr. 50 900.-. © (079) 647 65 69. au premier étage plus une chambre au 2e. Très dans parking + à vendre tapis d'Orient, étatPour encavage: poireaux, carottes, oignons, ^76) 148 13 17 

restauration. bo
__

e corist rUCtion, 2e étage app. actuel brut, à de neuf, 3,20 m x 3 m. © (027) 722 19 00.céleris, racines rouges et diverses pommes. Q (u/t . -_  u 1/. Opel Astra noir^.0,1996,50 000 km, bon état, transformer. Terrain de 653 m' dont 350 m2 de :—— -—- . .
Ferme Kolly, Sion © (027) 323 31 51. Jeune fille avec expérience dans chenil environ Fr. 11 000.- a discuter. © (078) 825 22 57. pe|0use. Fr. 380 000.-, © (079) 637 98 33. A louer. Grône. 2 pièces dans villa
Pour studio- friao neuf eanaoé-lit table cherche emploi ayant rapport avec les animaux. Opel Astra G Break 1800, 5.99, Fr. 13 800.-; F..ll_ -.nniBn„. ar.„„rto-or.t _v -i_«_« Fr. 650.- charges comprises. © (078) 608 66 83.

r-nd.
^

+ '̂ ^.l '̂^MTT^Î T. 
Toutes propositions étu_ées. © (079) 285 84 09. O^el Astra G Break 1800 6 99, Fr. 14 300.-. St^T^eT^^̂  A louer Sierre-Ouest. studio meublé

© (079) 628 20 56. jeune homme ayant suivi école de commerce. « Bf™^!',905 ' 
r6Pr'Se* 12 mols 9arantle- Possibilité conciergerie. Fr. 300 000.-. Pro- Fr. 500.- charges comprises. © (078) 608 66 83.

Pressoir Zambelli inox S hl Bûcher 10 hl connaissances en informatique Word, Excel, ___ >_ ; Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. Rothorn 12, Sierre. appartement 3'A pièces
© (O27 4557T28 heures ' bureau ou S"» Sr^rnol. ] Valai . œntTaT °Pf Tigra 1.6 16V, décembre 97, 36 000 km, FuMy, magnifique 3V, pièces, 75 m', chemi- *tique, 140 m2 + balcon 25 m2, Fr. 1500-
fax (027) 456 21 34. rhah_iV'̂  

toutes opt ons climatisation, toit ouvrant, née* terrasse mansardé. Fr. 185 000.-. iharJ?" _/°mPnî«'„, _ d,es 'e 1-1 2002
' ' Chablais. © (027) 723 36 47. sièges cuir, Fr. 15000 -, a discuter. © (079) 366 41 04 © (027) 455 26 04,(079) 413 34 46.

Pianos droits, queue, électroniques, silen- Maman de jour à Châteauneuf-Conthey, ® (027) 398 25 17. _— _ __ 
A st-Maurice bel appartement 4V, pièces cul-cieux, grand choix, location-vente, cherche enfants à garder, © (078) 602 15 02 , v , Granges, spacieux 27, pièces en attique de * **agencércheminée O-Tabn salPe de bains© (079) 332 06 57 www fnx ch 11 A -~i ir^r 74 m2 plein sud, séjour donnant sur terrasse de une d_ em.ee, uiBiiunee ue idion, _iie ue oamsJ tu/^ -^ u--/ , www.rnx.cn. 

A ( H FTF 79 m', volume intéressant, cuisine moderne, vue, 5* WA
C sépares, place de parc dans garage coller.

Remorques pour voiture, divers modèles, aussi !m!̂ msBB~m~!XSmŜ ssr̂ â ^̂^̂^̂^̂ 
J * »V.I IL. I L. place de parc, Fr. 260 000.-. © (079) 446 37 85. tif. A proximité de gare, magasin, pharmacie,

avec bâche rabais spécial d'expo 1 ll'U" I - poste, écoles. Libre des le 1er décembre.
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).' ._ V_niCUieS ___ Bijoux anciens et modernes, objets or et argent mas- Granges, spacieux 27, pièces entresol 56 m', © (024) 485 25 95, fax (024) 485 25 08. 

Robe de mariée, taille 36. © (079) 315 24 30, * + 
c__!̂ ,*îfrt!°" f S%Sg'S& Sl 0̂ ™ 

6t 
S'f* m°ntreS de P°the 6t braœletS' arm6S anC'enneS* teirnlnet'liqul-ation Fr 70 -00.-. égaîemem 2'A A Veyras, appartement 27, pièces avec bal-

! !— état sans importance. © (078) 603 15 60. collections de timbres-poste, tapis anciens, tableaux, pièces à l'étage. Fr. 120 000.-. © (079) 446 37 85. coP' subventionne des Fr. 895 - charges com-
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Bj^" 
* l-s, gravures, actions et obligations (non-valeur), Gr5ne, appartement 47, pièces en attique. S_T?_& cT^ref^û ̂

 °9 35'
700 mm, action Fr. 1190.-. © (024) 472 79 79 Dus- même acciaentes. j  tu/a; b_ _/ ia. pendules et toutes antiquités Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc. Amin0na appartement neuf 2 pièces avecbureau Collombey (www. brandalise.ch), A + A + _A Achète au meilleur prix véhicules ainsi que décorations militaires. Fr. 275 000.-, a discuter. © (078) 674 77 07. cachet, 45'm', dans chalet. Pelouse, vue impre-y- / A T . l J Î ._ j C _ C l- fc , i _ r t - » * i - ^ _ ."jA »-» *i>^-->->^_ >_ -__ - _ - mur____ — li f̂c _>¦___¦ fr\ i r\ rO\  Cf .-  ^fl ifl . . . * . * . ¦© (027) 30b 35 35 bureau ardon. a occas.on, exportation. _ to/ B) bU3 30 _ . ¦ 

Hérémence, terrain agricole. 3427 m2. accès- nable, calme, évent. avec garage. A quelques
Tapis marocain, 2x3 m, laine couleur orangée A saisir pour Fr. 6700.-, en parfait état, une rale comPtant et en aiscretion. sib|e toute |.année, © (027) 281 38 63. minutes des remontées mécaniques. Possibilité
avec motifs, Fr 500 - (achetée en 2000) Citroën Xantia 1.8 I. automatique, 1994, C T  , :—=—j—TT-T-J T—T 7—r-i r̂ — de louer meublé ou non meuble, au mois ou à
© (027) 346  ̂

80 000 km, gris métal + équipement d'hiver F. Tschumi _ Fouly. Val Ferret beau chalet, entière- l'année. © (027) 455 25 82.o ¦,../) _ _ m oes repas. 
^ © (027) 722 10 91. Rue Matile 6 - 2005 Neuchâtel 5 

ment rénove 57, pièces, 133 m', cheminée ter- 
Anzère beau studio sud ,ocation saisopAction Thuyas: Plicata, Occidentalis. 1 m à 

Achèt^ des véhjcu|es toutes marques , Natel 079/637 33 77 privé dès 18 h 
rasse et couvert. Fr. 460 000.- © (079) 366 41 04. g™£_*™ ou"!" l'année fc îsSJhSS

© (.27]-74. 12 35
"/PleCe " ° 6r' "' -Per pri

d
x„le  ̂s

™r_n_S_ _ _l d-1-SSon 03_724 24 49 Loèches-les-Bains appartement 27, pièces © (079) 708 70 30._ tu-/; /to i-». r- r r 
rcHTcn «._„„ meuble, cave et parking, grande terrasse sud. Fr. <- : — _ _„ rr ,7=—H— — en valais. CAR __NT_K. Ardon. ___ innn- îi imS 7?-; 79 qq Bramois, appartement 37, pièces, 95 m1,

Tonneau en bois, hauteur 2 m, largeur 1,5 m. © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. Subaru Impreza GT Limousine, 218 CV, 1998, "̂* """' ' ° ^
3i

> '" 
/a 3a

' attique duplex Fr 1160-y compris acompte
Prix a discuter. © (079) 43/ 95 64. . ... TT-.—i ; 2 : 1Acheté tous véhicules récents paiement
Très belle remorque, double essieux, comptant. Garage Delta, Sion
2 tonnes, neuve. Prix intéressant. © (027) 322 34 69.
© (079) 230 63 79. Achète toutes Honda d'occasions, dès
Vélo d'appartement , neuf, au plus offrant. 1990. Paiement comptant. © (079) 449 09 08.
© (078) 825 22 57. Alfa 146 Tl, 1998, 67 000 km, noire, climatisa-
Vendange chardonnay, 300 à 400 kg. Prix à l'0"' ABS. pneus hiver sur jantes, parfait état,
discuter. © (027) 346 29 06. Fr. 14 000.- a discuter. © (079) 721 93 87.

-c ..„i..—__, „„-.,i-„„„:„ n„i.__._ .ii , r\M:t Audi A4 Avant 1.8 neuve, valeur Fr. 46 500.-,
?H« _?h»_?niMfw»% Trfrr rïn!. _ Prix sPécial Fr. 39 000.- net ou leasing91 a 95. Achetés plus de Fr. 3000 -, cèdes a Pnn /m„; , rr, irna\ ma ca .?
Fr. 1500.-. © (079) 418 67 25. 550.-/mois. © (079) 628 93 39. 
—-—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —- Audi A6, 4x4, 1996, 73 000 km, options,
__\\\ ^RÎJÎWRT5W! T̂?n7?!__j __i Fr. 60 000-, cédée Fr. 19 500-, © (021)922 95 04.

WÈF'm_u______wfm Audi V8 3.6 250 CV Quattro, aut., 1990,
^Mmj MCT̂ I r^ T̂^̂ ^ft^̂ Mi 134 000 km, expertisée, carnet de service VAG
|KH J| ¦ I • I 1 rî I complet, bordeaux, cuir gris + toutes options.
j^̂ fl MiaiBrvHM j Photos disposition. 

Fr. 
11 500.-.

ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS I Bus camping Hymer mobile Mercedes 207
D, année 1984, 2.5 cm3, 120 000 km, mécanique

I INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT! ok, freins neufs, suspension renforcée, 5 places,
I - Cours en minigroupes ou leçons particulières I ^^f 7^°r_ '67

avec auvent' Fr- 12000 ---
I - Cours en journée ou en soirée '¦ — ;—„„,,„ ;„.'„,„ ' BMW 323 Tl compact, bleue, 1998,46 000 km.¦ - .ours intensits Fr 2s 000.-. © (027) 458 12 61.
m.- Espace multimédia M -=—; ZL—_. ._,_,_, „—^—r~-—c -~r
-JL—— „- ,_ „,„ ,.„__—.._, ̂ -, _______! Camionnette E 2000 Mazda, tres bon état,

|K9Em!_Ha!mH expertisée, pneus, freins, échappement , neufs ,
\\___________________\_\ ____________ ¦¦__________________ ] Charge utile 1795 kg. Prix intéressant.
^| __WMiffl '_ltTl'iffl ^F © (079) 306 63 79. 

r__ Liui_ Mercredi _4 octobre 200]

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P ĴJ^̂ ^̂ /̂TM^̂ ^̂ ^̂ ^H
Chrysler Saratoga 3.0, rouge métallique, Yamaha noir 750 Chopper + accessoires, très Sierre, rue du Simplon 33, 37, pièces
1994, 90 000 km, intérieur cuir gris, options, etc. soignée, 7000 km, prix à discuter. Fr. 172 000.-. © (079) 250 10 22.
Prix: Fr. 6900 - net. © (079) 220 25 59. © (079) 416 22 38. -: T—T. ; _

Sion, halle-atelier 2 niveaux, isolée, équi-
Chrysler Voyager SE, 1997, 3.3, bleu, toutes pée, 215m', Fr. 210 000 - ou location-vente
options, 49 000 km, Fr. 26 500.-. ^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^ _ © (079) 446 37 85.
© (078) 761 56 08. Arraccnirnc aiitn TT. ; . . _ —, rtv,w»__ll M au lu Sion, local vitré, avec cave voutee, pour corn-
Fiat Punto 85 16 V, 1998, 30000 km, framboise Feux bleus nour Golf III tvnp Hella nrix A rik merce ou pied-à-terre, 114 m' le tout.
__& ^

mat-n
ABS, double airbag. jantes alu, ^"

^P0"c^^ëur. 
P 
1a„™_ x

Pn
_feus). ® (079) 697 33 40.

© (079) 221 87 51 
10 900.-. © (o78) 767 52 14 ou © (027) 455 41 80. Sion-Nord, beau 17, pièce, vue panorama

=—r? zr-m _ -_>A on, ,„m 4 jantes avec pneus hiver, excellent état, " "C . *g™* n%
X Alpes- Cédé Fr' 97 00° -'f°r? S'f;!;r_rSP

A
0
n
rt l,eder.„k'ttée. }- °\- 1990' Yotohama 155/70 R13 T, Fr. 350.- ® (02?) 322 16 07. 

moteur DONC, ABS, verroui âge centra , exper- m/mii a'inî ii ; T- :~Tï î̂i TT- _^ 
tisée 02.2000, bon état. Fr. 4500.-. ® (024) 471 73 25' Sion. vieil e ville, magnifique 4V, parquets,
© (027) 203 23 03, © (078) 660 35 50. /̂n '̂fI'-,. «"n, S *' C3Ve- Cede 29° °0°-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
_J \miZi) _z_ î  lb U/.

¦
_r°™

S
n
err

© fn̂  
! ImmO Vente Sierre, route de Sion 26. grand 57, pièce?Fr. 5500.-. © (079) 679 26 06. imiIHJ ¥_m_ 

f<  ̂ QQQ_ f (or/)  ̂ ̂
f (0/tJ) ̂ ] Q^

Honda Civic, 1988, expertisée. Fr. 1700.-. Montana-Village, sur parcelle 400 m', maison _„„_;„_ _ u__;_  ma _ ;- F, nnnnrT-
_ (079) 213 74 37 neuve, 2 étages, 152 m' hab tab e, grand salon, ™'Y> ,te.rra-în^_^ Ir 973 m • Fn 80 00°-:O tu/9) -13 /4 i l .  _ 

chambre 
« 'rages 76 m!j p- '̂̂ g extérieu ' 735 m: Fr 70 000.-; 567 m': Fr. 45 000.-, etc.

Honda Civic 1.6 VTi, gris métal, 2000, 3 portes, 70 m', ensoleillement et vue. © (079) 448 58 42. ° *>027/ 745 48 49-

© ?079) 2_ 3 44 -1
50° km' ?'' 2S °°° ~- Chalet de vacances. Mayens de Conthey, Uvrier, dans immeuble de 4 appartement .v ,.._3 - w_ i .  

Va|a|s c__ tra|_ cha|et 4]/i p(èceSj état de neuf attique 67, pièces + cave, garage, places parc.
Jeep Cherokee 4.0, 1989, expertisée du jour, beaucoup de cachet, calme, verdure, vue impre- "¦ 450 000.-. Directement du propriétai-
attelage superbe, Fr. 7900.-. © (079) 715 92 85. nable. Fr. 280'000.-. © (079) 637 98 33. re.© (027)458 12 04. 

Kia Clarus 2.0, 1997, 95 000 km, clim., 8 pneus. Chalet de vacances, Mayens de Conthey. Vétroz, à vendre jolie villa 57, pièces, terrain
Fr. 6900.-. © (079) 340 51 77. Très bonne construction, très bonne situation, i°,°J£. ,!_ c,e_ '_ _

te sltuatlon- pr. 525 000.-.
. : chalpt hahitahlp pn l'ptat trè<; hnnnpï nn«ihili- © (078) 608 66 83.

bleue, 77 000 km, vitres teintées, châssis surbais- Martigny, spacieux et lumineux apparie- s/charges et place dé pare, libre dès le 1.2.2002.
se, Remus, chargeur CD, pneus hiver, ments 47, pièces, 113 m1, centre ville, 2 places © (027) 203 61 59, © (079) 718 33 49.
Fr. 23 500.-. © (079) 262 53 06. parking sous-sol. A saisir Fr. 295 000.-. Pro- -T^

TT .,. .. . . , r—T.—: H_hit=.t SM <; A f m?7i 7jc JS an Châteauneuf-Conthey, route Cantonale 12,
Subaru Impreza 2.0 GT 4WD, 1999, vert, Habitat 84 S.A., © (027) 746 48 49. grand 37, pièces, cuisine agencée, rénovée et
jantes OZ 17, vitres teintées, toit ouvrant, Martigny-Bourg, joli et spacieux 4'A pièces habitable, calme, Fr. 950- + charges. DHR
Fr. 28 500.-. © (078) 600 30 21. d'environ 191 m2, traversant, terrasse, cachet, Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 14.
Subaru Justy J12 4x4, 1987, Fr. 3200.-. mansardé, Fr. 298 000.-. © (079) 366 41 04. chermignon-Bas, appartement 37, pièces.
f

U
™n 

J _sty J^V„ Aut0
^

am_ '̂^
93
9
c
2' Montana-Centre, immeuble Le Zodiac, à non meublé, Fr. 950.- charges comprises.

Fr. 5700.-. Expertises du jour. © (079) 417 71 35. vencj re local-dépôt de 130 m!. Fr. 40 000.-. © (027) 483 52 35.
Subaru 1,8, 4x4, Turbo break ,1988, exper- Renseignements c.p. 600, 3960 Sierre. Chippis 37, pièces, cave, balcon, réduit. Libre.
tisée, 129 000 km, Fr. 2900-, (079) 413 75 10. Montana Randogne hors station grand Fr 800.-/mois, charges comprises.
Toyota 4 Runner, 1994, blanc, 95 000 km, cli- 37, pièces 120 m1 mansardé. Vue sur la vallée © (027) 203 13 15. 
matisation, 4 pneus Michelin hiver neufs, toit du Rhône. Fr. 350 000.-. © (027) 455 30 53, Conthey appartement 37, pièces Fr 725-
ouvrant électrique, expertisé, Fr. 16 500.-. © (079) 250 10 22. charges comprises. © (079) 647 21 35.'
© (032) 936 12 30. „ ¦ , _ , .. ; : r—i _- f '. ! ' '. 
._¦ ,- _ ¦¦ — ,r,oo ——^̂ n— 

Nax 

h chalet 3 P
,èces 

aVec terraln et places de Fu||yi studio près du centre avec balcon, li
VW„,<_î lf - _ - GL' 19£̂ P_^?'. I5 00° km- parc' Fr 155 °00--- ® (079) 524 30 54- janvier 2002, © (027) 746 33 85 (évent.
Fr. 4300 - a discuter. © (079) 453 61 00. — vpnrirpl

—— Orsières, magnifique appartement '• 
VW Passât break, 1.8T, higtline, 06.1999, 77, pièces en attique, clans immeuble résiden- Granqes 3 pièces parc cave Fr 800 - chari
modèle 2000, 75 000 km autoroute, vert métal., t iel, garage, cave, bûcher. Fr. 2300.-/m!. comprises; Sion, près qare, place dans park
_

te
- f _™ 

CUIr.J .AI C
-

nta
-,„ cnry

ale"r
„.

ne
.

Ve ® (079f637 19 03. privé. © (027) 395 39 29.Fr. 42 000.- cedee Fr. 24 500 -, a discuter. 
© (078) 622 23 64, © (027) 203 50 27. Randogne, bel appartement 27, pièces, A 10 min de la station de Crans-Montai
.„.¦ - .. . n r ¦ i- . ¦ . „_ _  , .-- _ ^ .̂  meublé et très soigné, 60 m', grand balcon, cui- joli petit chalet meublé, entouré de verdiVW Golf, 1.8 Swisshne, 142 000 km, 1995 toit sine moderne, bain/WC, avec machine à laver et vue plein sud, garage, Fr. 850.- + charç
r>U orr?r,nn' rl ^™ JnV _ _ ?  I,m-7m ¦?„, -,D BA sèche-linge, ascenseur, parking intérieur, plein © (079) 436 52 55, e-mail helob@hotmail.con
Fr. 8900.-. © (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94. sud, vue imprenable, calme à 50 m de l'arrêt La -—-Y —. —. 7 .

Côte.TéUFax: 027 346 58 18. Martigny, quartier Fusion, tranquil

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
1 : 47, pièces, entièrement rénove, cuisine agi

_ j Ravoire, belle résidence 260 m2 habitables, cée, WC séparé, ascenseur, cave, galet
DeUX-rOlieS I espace et lumière, murs pierres sèches, intimité, 2 places de parc (1 en garage). Disponil

Honda VF 500 FII, année 1986, 50 000 km, bon !. r terrain 6000 n£ à voir! ! Pro-Habitat 84 1.12.2001. Pour personnes calmes, n(
état, Fr. 2000.-. © (024) 472 11 31. S.A. © (027) 746 48 49. fumeuses. © (027) 722 14 23, heures repas.

le Nouvelliste
• Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique

paraissent gratuite>
_ . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: 3x par semaine¦ ' du «Nouvelliste» du (des): 

LrldC|U6 llJnQlf nCrCrCCll Gt VcnOrctll [ r j  Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée
? Annonce payante commerciale

Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , pas d.annonce sous chlffre ou avec case postale ,
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ :
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: 

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

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

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse l Nom: Prénom: 
Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' *__ NPA* Localité: "
[ TéL Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste tl - _ _ _ . _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _- _ - - - --'

Ecrivez ci7dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation..

I —  
"-- j

I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues ¦
I Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres I
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I

http://www.brandalise.ch
http://www.fnx.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:joel@vtx.ch
mailto:helob@hotmail.com
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


artigny, près gare, joli 3 pièces, cuisine Sion, 50 mètres Planta, bureau-cabinet Travaux de peinture, crépis, tapisserie
encée, balcon, dès 1.01.2002. Fr. 925.- 117 m1, accès plaln-pled, tranquillité, verdu- rénovation façades chalet prix modérés
arges comprises avec place de parc. re, parking. © (027) 322 16 07. Toutes régions. Devis qratuit
(027) 722 31 68. -— • _ —— __ © (079) 342 21 87.C nn.ran*_ n va rin nsrarto Cr Qf\ _ Dot ,_ ' 'Sion-Centre, place de garage Fr. 90.-. Petit

lartigny, mignon 37i pièces, terrasse, quar- Chasseur 10. © (076) 490 80 70.
er calme, verdure, proche du centre. 
: (027) 306 26 45. Venthône, 4 km de Sierre, appartemen!

Martigny, mignon 37. pièces, terrasse, quar- Chasseur 10. © (076) 490 80 70. Le 21 octobre 2001 à 17 h 30: la personne
tier calme, verdure, proche du centre. — _ .—_ qui a été super d'avoir écrasé et tué notre
_ (027) 306 26 45. Venthône, 4 km de Sierre, appartement petit chat nommé Dolly est priée de s'ex-
Martigny, à louer studio meublé, libre, Fr. © î tls 02 78 ' ' "̂  «••" .™'ns du culot de l'avoir fart. H a été
530-/mois C (021) 943 43 47 shooté violemment. On vous en remercie sur-
: ! ! i . : »„.„ ,„„ maison mitovenns r*nnu„ auor tout vis-à-vis de nos enfants qui en souffrent. Le
Monthey, Bourguignons, jolis studios, coin _f™ ' oalrt5 M iH rit _VuirB chat a été &™* a l'avenue de France après
cuisine, Fr. 440.- charges comprises. DHR »?(n. cn ? . .  _ q n? <rYtrai\ 7IM _ ni 

5ervKe' l'école des Liddes à Sierre. Notre no de tél. est
Gérance Immobilière S.A © (021) 721 01 16. © (079) 213 29 02, © (027) 783 24 03. ~ (027) 455 gi _ A

Saint-Maurice, Grand-Rue, appartement _________________________________________________
17J pièce + local cave, Fr. 480- charges com- ___________________________________iprises. © (079) 371 12 67. irnmo îocatson demande
C-lînc cnnarka _,- + t -4i f_ _ '/. nlÀj -or ^lint ms!_

www.lenouvelliste.ch / %f  0 0 0 FU0 0 0 II 0 0 0 IwOUwGlk

Salins, superbe attique 37i pièces dans mai- ____ in_, ,_•__ ,i,_„.h„ i i-,,„, _„ w.i.i. * n,-
son, cheminée, mezzanine, terrasse, vue et _„" r.;J„

N
t
E
^

h
_^ A donn«r «"« propriétaire ayant jardin,

calme. Fr. 1200.- charges comprises. Libre "r̂ , _:„ _E*lf,l_ft* ,*? " M
,
?_ ?îf^_ ir_I

,
n-î._ _l_ l_'S _.?_f̂

,
-5l_ _ 0ÎJ Petit chat- r°"x. 2*  ™\m, propre.

février 2002. © (079) 306 .3 80. néeX&M © (024) 471 31 48 REPAS.
Savièse, appartement 57i pièces, duplex, re toute l'année. © (078) 615 02 18. Lapin nain tête de lion noir avec cage et
avec balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650 - y accessoires (1 année). © (078) 794 3844.
compris charges. H. Blaser S.A.: " 
V (027) 322 00 77. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
machines à laver linge et vaisselle. Fr. 620.- c. c i aDins de boucherie à vendreLibre début décembre,© (027) 395 1676, (lesoir). X) 207 21 54. Cécile 51 ans, Jolie secrétaire, svelte, dyna-
Sierre, centre ville, local commercial (30 m . mique, aimant montagne, musique, soirées
avec chambre indépendante/toilettes et place ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

entre amis, sports, rencontrerait compagnon
de parc, Fr. 1000.-. © (021) 943 27 34. 50-60 ans, libre, sportif, situation stable en vue
ci-—» —_—_—___.-!¦_» „_, i_ i ,¦_ .,,?_—.,.„ relation stable et durable. Contact gratuit.f'err^œrrtre-vi le, très bel appartement Ensemble © (027322) 90 91 ou © (024) 46ë 18 67.2 pièces, cuisine séparée hbre tout de surte ou à Retra|t6 donne cours d.init,ation à „ p„n . 

» ' _J 
convenir. © (027) 455 74 66, © (079) 716 95 05, ture à l'huile © (027) 322 31 17 Egayez votre solitude avec le groupe
B (079) 249 52 74. ' ! Jiwasai, amitié, loisirs, détente.
Sierre, près de l'Hôpital, appartement Animati?n karaoké et dance. Banquets, bals, © (027) 322 93 03, © (027) 324 64 81, Michelet.
? ;, _i_ r_- m_.hi_ Fr fSn i ihri anniversaires, mariages, soirées... pour chaque , .¦ v,—¦_ - .—.... ,—r—_ _-
B _79?611 _ ;  7?© (0771 458 17 78 occasion. Animation Fred. © (079) 424 98 01. Femme thaïlandaise (40) cherche homme de
0 (U/9) bll 35 n, © (027) 458 12 78. 45 ans ou plus pour rencontre éventuellement
Sion, Vissigen 78, studio meublé. Fr. 500 - ^

e suis a votre disposition pour la 
gestion, la mariage. © (079) 706 57 92. 

charges comprises. © (079) 751 67 48. location, l'administration de vos apparte- L'institut Ensemble c 'est 21 ans d'exoérience et- ï—' ments ou d'Immeubles en propriété situés „_ „„,„„„ ?, _ ' ,_:. „„„_. exPer'e.nce el
Sion, vieille ville, appartement 27, pièces, à Sierre et environs. © (079) 359 71 15. _ ? _!£„ * " 1,"'  ̂^Tt^fi „neUX*
cachet, rénové, de Tuite ou à convenir, !—' discrétion Vous êtes libre, déodé{e) à changer
Fr. 780.-/mois charges comprises. © (079) 385 40 64. Mary femme-orchestre pour banquets, votre yie 7 Appelez-nous au © (027) 322 90 91

; mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte °H © (024) 466 18 67, pour un entretien gra-
Sion, appartement 4 pièces, avecjardin, près traversière etc. © (079) 637 53 38 tuit. www/institut-ensemble.ch 
des écoles, commerces et hôpital. Libre dès fin ! 
novembre. © (027) 203 52 59, © (078) 628 92 40. Peintre cherche travaux peinture: apparte-
ci«„ „M ,+„ F~,,r„ 3ic_ i„„ i „cn — i _. on ments, etc. Prix modérés. Devis gratuit.Sion, route Fournaises local 450 m', Fr. 90.- (j (079) 294 99 05Je mVpar année. Charges et place de parc com- [ —^—^_^_^_^_^_^_^_^_^__™
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94. Sion, esthéticienne diplômée propose: 20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
Sion, à louer place de parc dans le parking dralna9es lymphatiques du Dr Vodder, mas- 57, télécommande, un an garantie, Fr. 150.- à
du Ritz, Fr. 100.-/mois. Renseignement "?«,. ->n

a
3
m

1
lrc'ssants et diététicienne. Fr. 350.- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.

8 (027) 322 40 05. © (027) 203 13 11. © (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.
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MARTIGNY - JEUDI 25 OCTOBRE
(de 8 h à 18 h)

FOIRE DE L'OIGNON
• Plus de 100 exposants
• Ambiance musicale

• Animation - Restauration - Carrousel
• Soupe à l'oignon

036-494619

_._.! i IUI r ,

(paysan

La tradition
et sur la pla
centaine de
L'oignon sei
met d'être I
lores... On p
I Oman l\_ i#-

de stands et autres paravents multico
ix spécialités du chef du Restaurant di

e perlés casses, nancots «Bor
a soupe à l'oignon; li
la tarte à l'oianon: le

fromage
reaux, U
pignons
ces mets

cnam-
c. Tous
la cave
à l'em-

idées décoratives; tantôt
cette plante potagère à k
retrouvera donc sous tout
Musique, animation, rest

dans la cité martigneraine.
feront que cette journée excep

tionnelle se déroule dans une ambiance sereine et décontractée...
N'oubliez donc pas ce rendez-vous très convivial, où l'oignon, de 8 à 18
heures, vous fera peut-être pleurer de joie. Alors à jeudi prochain... et
dites-le à vos amis et connaissances.

SION

Av. de la Gare 48 - 027/722 83 15 - 1920 Martigny J

fPRIX ANNIVERSAIRE1
14 DERNIERS JOURS

Coiicept ffleubles
MARTIGNY 

HIVER
2001
Notre collection de

• parkas
est arrivée !

De coupes actuelles
et aux coloris chauds,
nos vestes

parfaitement
à tous les styles

s'harmonisent

Beau choix

Rue du Rhône
M"" Amos-Romailler

Ji

http://www.lenouvelliste.ch
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SIERRE
¦B_ _#%_ ffg _ _ _ ¦ ¦¦ ¦ GRIMENTZ

PlPete POUr Nœl Le four banal
est ouvert à tous

La rénovation de l'église Notre-Dame-des-Marais
de Sierre sera terminée pour la fin de cette année.

A 

Noël , toutes la po- «M . Y ;̂ " ¦m**~~ Jb '̂•; j £Êk ' ¦¦.¦'(. 
¦ ~ ~ -'": l'église , la chapelle de 1524 et

pulation de Sierre et JE j ^ :._ la nef baroque de 1721.
des environs pourra JR /** _ T,„ . ._ JB, / '  La voûte a ete restaurée ___ _ ____a nouveau suivre M, _f = , , , . . , .

_ r m  des offices relirieux M M !____#!&_______ ¦ avec une recherche res Preci .
à la fameuse église Notre- M se aans ia peinture, ie soi a ete
Dame-des-Marais à Sierre. Le . ..M refalt, en respectant au plus
curé Massy a même un rêve Pre

t
s les ele

t
ment

f 
d eP°^uf- fl

. _ » « « reste maintenant a reamena-pour ce joyau du Moyen Age „. zr: , * . _
inauguré le 15 juin 1310. «J 'ai- i &1.l mténeur: 

^f *
mera/s fl._ cette .*/__ derienrie amb°n T51 .?U a etudief _
«n /fe!. de prières pour les jeu-
nes, qu 'ils se sentent ici chez
eux.»

580 000 francs
de rénovation
Pour que ce rêve se réalise,
l'édifice a dû subir des travaux
de rénovation qui ont débuté le
16 février 2001. Dans un pre-
mier temps, 56 micropieux ont
été forés jusqu 'à environ 15
mètres de profondeur pour
consolider le bâtiment qui s'af-
faissait.

«Nous ne voulons rien
rhnnpp .r h cette éclise nui n. subi
l'influence de trois époques
d'architecture et de peinture»,
explique Jean-Claude Balet,
chef de sentier au Service can- pensables du projet. Un atta- nf
tonal de la protection des bâti- iuchement récompensé donc au
ments. En effet , la cloche date  ̂voûte de l'église Notre-Dame-des-Marais, unique en son genre moment des - cadeaux de H Pour ja dernière fois de la La préparation du pain dure
de la construction initiale de en Valais, a ete rénovée. nf Noël... Vincent Fragnière sa_SQn, Grimentz propose la fa- une heure et sa cuisson dure

brication du pain au four banal également une heure. Chaque

^^^ 
ce jeudi 25 octobre. Ne servant participant emportera son pain

¦_  ̂
^  ̂

" T  ̂ I M J£? I 
^  ̂ ^^^É ' ji _^ ¦ aujourd'hui plus que pour l'ani- en souvenir et pourra le partager

¦ I B^^^^^B^J ___| I ______ __ ________^ _r_K _ l_ _̂ *__ > __a______ I mation touristique, le four banal lors d'un repas avec sa famille et

^^# ĵl |̂ _P^____r __ !____) ¦¦ ¦ %\ V__! I V_T^__I _LI Iwl L17 ¦ communal était utilisé dans les ses amis.
^̂ ^  ̂ ^̂ ™ ™^̂  ̂ ^̂  m WmWm m m 

~mnm 
m ~¦¦ m ~¦¦ —uv ^B_i m v___ ~m^t̂ p m années cinquante par les famil-

les une demi-journée par mois La manifestation sera annu-

En dessus d'Aminona, la zone de l'Aprily reçoit enfin l'électricité. M*." t̂ Z^TMS'Z
_ JM dant plusieurs semaines, et lors- auprès de l'Office du tourisme

J

usqu'à la semaine passée, que les pains commençaient à de Grimentz au (027) 475 14 93
les habitants de la région de durcir, on les coupait encore à pour vivre cette expérience
l'Aprily vivaient à peu près la hache et on les trempait dans traditionnelle unique en son

comme au bon vieux temps. l'eau- genre. JCS
Cette charmante zone de chalets

sur les hauts de la station de __^__H__H_H_BTT_IVTTT??^H|̂ H_I_H_I
l'Aminona ne connaissait pas _____¦(_______¦_____¦___________ !
encore les joies de l'électricité.
C'est maintenant chose faite, « SIERRE 11 points. Fin d'inscription à
avec la mise en service par les Bourse et prêt _ 4 h_45 chaque sa_nedl ' et de~
soins H P Siprrp Fnproip .A ¦IXv .. "" .. but des jeux a 15 h. Rensei-soins ue oierre énergie o_\. La commune de Sierre peut t /ic . ce . ed'une station transformatrice de accorder annuellement aux 

9nemen aU

16 000 voIts' étudiants et apprentis des ¦ VENTHÔNE
r__ri _n,„, m ,i,_c \-mmSrfy ' M AW bourses et prêts d'honneur à _ _ ____ „.__*___ .____

caractère complémentaire à Soirée Béatitudes
l'aide obtenue par la commis- Le samedi 27 octobre à 18 h
sion cantonale. Les candidats se déroulera la Soirée Béatitu-
doivent présenter leur deman- des, mess,e et veillé

L
e de P*»

de accompagnée de la déci- ,tlie aura "eu .Ia cnaPe"? ae

sion cantonale et d'une attes- a ^munaute 
de 

Venthône.

tation de scolarité avant le 31 £ 
^™ 

en 
sera: Vlvez avec

décembre 2001. Renseigne-
ments au 452 05 08. çiFRRF

¦ SIERRE Théâtre

Boulodrome v
^

nd
h
redi et samedi 26

H
e
î l

27
la. . .  octobre aura heu aux Halles la

des Iles Falcon pjèce _e Théâtre Mysterium
Le samedi 27 octobre débu- Vallensis qui aura comme su-
teront les concours de pétan- jet l'écrivain Rainer-Maria Ril-
que aux Iles Falcon. Match à ke.

_____________-_-_a_H_i_ _̂-_--B------H

imaques! Hro l̂
- aspirateurs fabuleux , literies Ë v^f i M
géniales - ces vendeurs n'hési- _________^^__B
tent pas à forcer la vente avec ^^_____fl
des arguments massues. __ Ê̂

Cette conférence apportera Aujourd'hui
entre autres conseils quelques
clés de mise en garde, des infor- Sur les docs:

J
les habitants de la région de durcir, on les coupait encore a pour vivre cette exper
l'Aprily vivaient à peu près la hache et on les trempait dans traditionnelle unique en

comme au bon vieux temps. l'eau- genre.
Cette charmante zone de chalets

sur les hauts de la station de __________________________________ Tn _^T-^T? _I^^^^HIil'Aminona ne connaissait pas _____¦(_______¦_____¦___________ !
encore les joies de l'électricité.
C'est maintenant chose faite, « SIERRE 11 points

^
Fin d'inscriptio

avec la mise en service par les Bourse et prêt 14 h 45 chaque samedi , e
coins dp Siprr p Fnprtrip SA ¦IXv "" .. but des jeux a 15 h. Renssoins ue oierre énergie o_\. MJ^^: a rnmmnno HP Ç nrrp npnt ,r r ..,.
ri'„„_ _,_™ t,„„,f„™,^™ Aa commune ae _ierre peut gnements au 455 66 16.d une station transformatrice de accorder annue||ement aux 

y

16 000 volts. étudiants et apprentis des u VENTHÔNE
rnnr, ~ r,„r,rr.rr. ie „_„i„lr t _>  ̂ m -H bourses et prêts d'honneur à - • r _ ._ ____ ¦Celle-ci arrosera 16 chalets . v . , .nirép RpatitiiHp»;

habités nour une soixantaine ! ""VF caractère complémenta ire a _ _ _ _ _  _ _ _ U UUK»

d habi atiSns eTtou S ''aide obtenue Par la commis" Le Samedi 27, 0Ct°bre à !d habitations en tout, avec a sinn cantonale I es candidats se dérou era a Soirée Bé,
potentialité d'une vingtaine de , Jjn

rart^l« œr^d* messe
raccordements supplémentaires. __. ,„__, m °0lvent présenter leur ûeman _

||e  ̂̂  
. 

^ ^^
lèvera rien au cachet de l'en- sion «ntonale et d'une attes- ilSe^nïra

^
Wiï-\droit. «Nous voulons conserver tation de scolarité avant le 31 /es 5a/nrs.

cette zone en l 'état et préserver décembre 2001 . Renseigne-
la typologie des bâtiments de ments au 452 05 08. _- jjgpjjg
nos ancêtres», affirme le prési- , , „
dent de Mollens, Stéphane ¦ SIERRE Théâtre
Pont. .11 est vrai que, bien que Boulodrome Vendredi et samedi 26 et
cette région soit desservie par H ,i palmn octobre aura lieu aux Hal
une route carrossable en été, 

_________-_--______B---_------------------_l aes lies raicon pièce de Théâtre Aflste/.-
seuls les peaux de phoque ou la - , , •_ ¦_, _.,  ̂

Le samedi 27 octobre debu- Vallensis qui aura comme
motoneige permettent l'accès à vesti près de 180 000 francs, en de cette installation, le direc- Que la lumière soit! semble dire teront les concours de pétan- jet l'écrivain Rainer-Marie
ce petit coin de paradis en hi partenariat avec Sierre Energie teur de Sierre-Energie S.A., Ni- Eliane Barras à l'heure de la mi- q_e aux ||es Falcon. Match à ke.
ver Ce qui n 'empêche pas les qui participe à hauteur de colas Antille, a relevé que le ré- se en sery iee de la nouvelle sta- 

^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~mordus de solitudes neigeuses 70 00° francs au ProJet- Désor" seau du dlstn .t est complète" t,on de lApn^ ' 
nf 

"̂ ^^^^^^^^^^^^^^^ "
de passer week-ends et fêtes de mais, chaque client, pour se ment couvert a part une petite 
fin d'année sur ces hauteurs raccorder aux réseaux d'eau et zone aux Morasses, près de _

|ERRE ¦¦¦ ¦¦
tranquilles d'électricité, paiera 21 250 Grimentz. Il était accompagne

francs pour l'installation de ba- a cette occasion par Guy Loye, Cafû -|| I _f __||'T__ __'"_I IOCI
De 1983 à 2001 se; la commune de Mollens chef du marché clients et VJC1I *C CIUA ai l ldifUUS i

nartirin-int nmir  un mnntanl d 'Alain PeiTlU'IlOUll , flicl d' t'X- I | flA 1 1
Ce projet d'électnhcation a dé- 

2SETS Ploitat">n. ¦ Ce jeudi 25 octobre 2001 aura - aspirateurs fabuleux , literies \̂3 J 1buté en 1983 déjà et prévoyait legerement intérieur, yuant au lieu à ^ ^^ sa]Je d
_ 

môt 
. .̂̂  _ ___ 

wmdews n>hési _ Ŵ ZSM
le raccordement de 32 clients. racc°™en.e.nt e 

à
C
^

e
f . Du côté des propriétaires, de Ville à 14 heures une confé- tent pas à forcer la vente avec

Cette démarche n 'a pas abouti, oara , u s  élèvera a HUUU francs, 0n se montrait évidemment sa} rence sur les techniques de ven- des arguments massues. Z^_ \\A
En 1994, le projet a été relancé , ™'ITI '-I '.II (MI ;IO investissant tisMt «On avait bien quelques te agressives et les arnaqueurs IĴ ^^^B^^^___----«
puis réactualisé en 1998 pour, 6000 francs par raccordement. cellules solaires, mais elles suf- de toute softe. Cette conférence apportera Aujourd 'hui
finalement être réalisé en 2000, „ . , . . f isaient à peine à faire de l'eau n „ c. ,.. entre autres conseils quelques
sous l'impulsion de privés et Nostal9,e toujours J

chmde e{Védaira Mais la . , Cette conférence a été orga- dés de mise en gardei des infor. Sur ,es docs:
avec le soutien de la commune au rendez-vous nostalgie sera toujours au ren- l̂h

P
^^

C
^-

d
rfoi?r?

UPeS mations sur les conditions de portrait
de Mollens pour l'extension du A l'heure actuelle, 16 offres de dez-vous. «Malgré tout, on région. résiliations de contrats et des de Corinna Bille ,
réseau d'eau. raccordement ont été établies n'oubliera pas la bonne vieille Que ce soit à la porte, par conseils pour se prémunir des dès 20 h 30

et 9 coffrets d'introduction po- cheminée, ni le fourneau à téléphone, lors de réunions et pièges de ces techniques de sur Canal 9
Cinq propriétaires ont in- ses. Lors de la mise en service bois.» Maurice Gessler peu importe ce qu'ils proposent vente. JCS ¦

question des vitraux qui seront
eux aussi changés. «Un spécia-
liste du musée du vitrail de Ro-
mont va venir pour essayer
d'obtenir le meilleur mariage
possible avec le reste du bâti-
ment», explique Jean-Claude
Balet.

Budgétisée à 580 000
francs, cette rénovation a été
rendue possible grâce à la nar-
ùcipafton de la commune de j^r , __. . - YYY^^YYY^-̂ .ZY^Y ~

z^-Sierre, de la Loterie romande,
de l'Etat du Valais et de la
bourgeoisie. «Et puis, il y a
aussi et surtout la générosité de
la population sierroise qui a >rr^. N- __-_^-J... . __ .-_ ^__
montré un grand attachement ~~~~~~~ **.
pour cette église», avoue Blan-pour cette église», avoue Blan- a"™"~ ? J " -—-*¦
che Petit Carroz, l'une des res- A l'entrée du vieux village, une f ontaine représentant le f our banal.



/ersaire tout ' simplement

Les Genevois ont dû at-

Un bon état d'esprit
Avec Egon Locher à la barre, le HC Sierre a bien résisté aux assauts de Genève Servette.

e choc psychologique
recherché par le chan-
gement d'entraîneur
s'est produit hier soir
¦ à Genève, face à un

plus fort. Malheureusement
pour les Sierrois, cela ne s'est
pas remarqué sur un plan
comptable. C'est surtout dans
l'attitude des joueurs. En effet ,
es jaune et rouge étaient com-
jatifs et solidaire en défense
:omme en attaque, se battant
iur tous les pucks, ne rechi-
;nant pas à taquiner les Servet-
iens dans les bandes. «Tout le
nonde a bien travaillé et s'est
lonné à fond. Dommage que le
ésultat n 'a pas suivi», lançait
•gon Locher, entraîneur ad in-

Face à l'armada de Chris
McSorley, les Sierrois se re-
trouvent plus souvent qu'à
leur tour dans leur zone de dé-
fense. Mais sans pour autant
oublier de traverser la patinoi-
re, à la moindre occasion,
pour inquiéter Flavio Streit,
durant un premier tiers-temps
qui a duré en tout et pour tout
vingt-quatre minutes vingt.
Certainement un record en
soi.

tendre la première pénalité in-
fligée à un Valaisan à la mi-
match pour ouvrir la marque.
Ils profitèrent sur l'action sui-
vant l'engagement pour dou-
bler la mise. Un relâchement
coupable que les Sierrois n'ar-
riveront pas à combler. Après
cela , les coéquipiers de Bozon,
dans tous les bons coups hier
soir , se sont contentés de con-
trôler le match avec un certai-
ne maîtrise, inquiétant à de

Métrailler tente de déborder Richards. Hier soir, Sierre a eu la bonne attitude.

nombreuses reprises Roland montré p lus de volonté lors des TV"%| lï/^l l^C ¦¦'__"_¦¦ __ ' __' __ IMeyer , mais sans réelle con- entraînements, mais surtout il Wm'XÂwXm'XAW d I l'W'-.PI II IU/
viction.

Une conviction qui man-
que également à un Sierrois,
Alex Galtchenyuk. Très lent
dans ces déplacements et peu
enclin à aller dans les bandes,
le Biélorusse n 'est pas en for-
me, mais surtout manque de
préparation. Les seules quali-
tés qu'il ait démontrées. Pour-
quoi dès lors ne pas faire jouer
Rod Hinks, qui venait juste de
trouver le rythme? «Alex m'a

HOCKEY SUR GLACE

travaille en équipe, alors que _ '¦
Rod est un individualiste. Evi- f||q SB __ I
demment, il n 'est pas encore en
forme, mais il faut lui donner . ¦ Le nom du futur entraîneur
une chance», répond Egon Lo- n'est toujours pas connu, mais il
cher. devrait être divulgué aujour-

Les Sierrois se sont battus d'hui- Dans les gradins à Genè-
jusqu 'au bout. Revenant au ve, Silvio Caldélari, président du
score à sept minutes de la fin , HC Sierre, expliquait: «Nous
ils ont donné quelques sueurs préf érons attendre que le visa et
froides à des adversaires, chi- les f ormalités soient réglés avant
ches vainqueurs. d'annoncer off iciellement son

Laurent Savary nom. Il a non seulement été re-

Au prix comptant
Viège commet deux erreurs à la

Elles précipiteront sa défaite face à

* i ça peut consoler certains,
> d u  côté de Sierre, sachez

que Viège, hier soir, a
issi payé comptant ses erreurs
dividuelles. Bien sûr, le cons-
t est beaucoup moins régulier
ie chez son voisin. Toujours
t-il que face à Bienne, les Va-
rans ont quasiment offert la
ctoire à leurs adversaires. Les-
'ds, pour l'anecdote, n 'avaient
is encore enlevé le moindre
tint hors de leur patinoire.

Des erreurs? Il y en a eu un
a?on, reconnaissons-le. D'un
i'é comme de l'autre. Mais ce

es gaffes valaisannes qui
>nt dans «l'histoire», le ter-
mt ici bien mal approprié
est certain que personne,
la jolie affluence, ne re-
i dans un coin de sa mé-
même bien caché, cette
Hier, les malchanceux,

îaladroits, avaient pour
'urfluh et Zurbriggen. L'un
Jtre ont perdu bêtement
ck à la ligne bleue. L'un et

n 'ont pu que constater
?âts. Les dégâts? C'est Pas-

che qui s'enfuit marquer le pre-
mier but. Et c'est Savoia, plus
tard, qui file battre Karlen une
troisième fois. L'autre malheur,
pour Viège, c'est qu'à chaque
fois que Bienne a pris l'avanta-
ge, ce sont les Valaisans qui pa-
raissaient en mesure de le faire.

Cela étant, Viège n 'a pas
disputé le meilleur match de la
saison. Il s'en est même fallu de
beaucoup. Certes, il s'est heurté
à un gardien en grande forme,
l'un des siens puisque Zerzuben,
faut-il le rappeler, a été formé
ici. «Il a été le seul à éviter le
naufrage à Bienne», s'était ex-
clamé Markus Graf après la dé-
route biennoise à Zurich. Le
«boss» du stade de glace peut
garder ses éloges au chaud. Le
portier, d'ici à la fin de la sai-
son, fera d'autres malheureux
avant d'aller se frotter à l'élite
de ce pays. Et Viège, lui, se
montrera mieux inspiré à l'ave-
nir , c'est certain.

Pour l'anecdote, on signa-
lera encore que Langnau, son
partenaire, lui avait cédé trois

ligne bleue.
Bienne (2-4).
joueurs. Outre Badertscher, en
Valais depuis quelques jours, le
jeune Gerber et Brechbûhl ont
également porté le maillot va-
laisan.

Christophe Spahr

Laplante-Savage: avantage au Biennois

NICOLAS GASTALDO

«Un match de play-offs»
¦ «On aurait dit un match de play- deuxième tiers, Bienne ne s 'est pas
offs.» Nicolas Gastaldo a vite résumé créé beaucoup d'occasions.» Viège,
ce que fut cette partie, plus engagée |uii en eut davantage. «Zerzuben a
et débridée que réellement plaisante. réalj5é un bon match Sur /es que/ .
«Bienne n'était pas là pour faire le œbonds .„ „_„, - offeft5 

_
jeu. Il a pris peu de risques et s est , , , . .. r?-„.- A I  i . na pas eu beaucoup de réussite. Cecontente de lancer quelques contres. . ", " . ,
Il a aussi profité de nos erreurs. Quant soir' û nous mancluait ces PeMes c/

f
au quatrième but, c'est Schnidrig qui ses 1UI nous permettent, d habitude,
le dévie. Sinon, on n'a pas si mal joué de faire la différence. Reste que Bien-
défensivement. Hormis l'action de Sa- ne est une belle équipe quand mê-
vage, seul devant Karlen en début de me.» CS

commandé par le staff d'Ambri, n gâ(e #2 i o)
mais également l'entraîneur na- H TL m y>
tional tchèque, Agusia.» Sacré
référence en effet. Malgré cette Margarethenpark. 698 spectateurs.

... , ., T¦ ¦ • Arbitres: Hofmann, Abegqlen/Wittwer.pente incertitude, il semble bien Buts . 1re ^..j po*j_ ,.„_ „.
qu'Egon Locher assurera l'mté- Raiss|e (potvin, à 5 contre 4) 2-0. 28e
rim pour un seul match. Selon Nûssli (Othman) 3-0. 32e Ciofalo
Silvio Caldélari, on devrait voir (Gahler) 3-1. 44e Pucher (Sigg, à 5
le nouvel entraîneur derrière la ™ .tre 4) .3-2. Pénalités: 6 x 2' contre
bande samedi déjà. LS Baie , 3 x 2 contre Thurgovie.

BLa Chaux-de-Fonds (0 110)
Olten (a'.p. ï ÔÏ O)

J_\_f__ [ \  I l\ Les Mélèzes. 1800 spectateurs. Arbi-
L-l tres: Kunz, Brodard/Dumoulin.

R-̂ ^J \ I \ / Buts: 8e Germann (Ayer, à 4 contre 4)
0-1. 25e Deruns (Avanthay) 1-1. 53e

la Chiriaev (Bélanger, Aebersold, à 5
contre 4) 2-1. 60e (59*03") Guazzini
(Siegwart) 2-2. Pénalités: 5 x 2 '  contre

mamin

B 
Ajoie (2 4 2)
CPK Grasshopper (2 4 ï)

Patinoire. 1500 spectateurs. Arbitres:
Nater, Lombardi/Longhi.
Buts: 5e Seymour (Looser, Hofer, à 5
contre 4) 0-1. 9e Barras (Bergeron,
Heaphy) 1-1. 13e Voillat (Heaphy,
Bergeron, à 5 contre 4) 2-1. 19e We-
ber (Landolt, Prinz) 2-2. 23e Bélanger

te£^- (Seymour, à 5 contre 4) 2-3. 24e
(23*10") Voillat (Bergeron, à 4 contre
5!) 3-3. 24e (23*27") Bergeron (Au-
bry) 4-3. 28e Walser (Prinz) 4-4. 30e
Walser (Prinz, Frbhlicher) 4-5. 33e

,, Bergeron (Heaphy, Voillat, à 5 contre
4) 5-5. 37e Hildebrand (Bélanger) 5-6.
39e Heaphy (Voillat, à 4 contre 5!)
6-6. 47e Schuster (Voillat, Heaphy, à
5 contre 4) 7-6. 53e Hofer (Grauwiler,
à 5 contre 4) 7-7. 56e Voillat 8-7. Pé-
nalités: 5x2 '  contre Ajoie, 8x2 '  con-
tre CPK Grasshopper.

La Chaux-de-Fonds, 9 x 2 '  contre Ol
ten. Note: Olten sans Dubé et Lind
berg (blessés).



PREMIÈRE LIGUE

Rejoint sur le fii FOOTBALL
Au revoir!
Le FC Baden est en danger.
Hans Badertscher (84 ans), le
plus important bailleur de
fonds du club de LNB, a déci-
dé de ne plus lui donner d'ar-
Ut-Ill*

Une assemblée extraordinaire
sera convoquée en mars 2002.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Davidov
a Bernn
Lanterne rouge du champion-
nat d'Allemagne, le club des
Berlin Capitals a engagé l'at-
taquant russe Evgeni Davidov
(34 ans). Champion olympique
en 1992, Davidov a également
griffé la glace suisse, les trois
dernières saisons, sous les. , r"1" T .""r""* ",- \.\ _H_M£V #.</ très: MM. Derada, Omit et Bayard.couleurs zougoises et soleuroi- daient pas a reagir. Une pénalité h§ Buts: 1 re m _ ¦¦) Tschannen (Mermod,
ses (Olten). infligée à Méttraux leur permet- "'"'"¦É̂ Wmm f _

v'j Schupbach) 0-1. 4e Batscher (P. Wyss,
tait rapidement d'égaliser. Dans à 5 contre 4) 1-1. 21e Berra (Zurbrig-

¦ HOCKEY SUR GLACE la foulée, ils exerçaient une ¦ » * 9en) Y2. 44e Castioni (Batscher,
pression assez constante jusqu'à _ K-_t_ Schneider, à 5 contre 4) 2-2. 47e Got-

Promesses ,„ nrprnix-- n-IKP Ripn * __ :,& traux (luhani, Zurbriggen, a 5 contre
. . .  la première pause. Bien inspire, %___ % 4) 2-3. 56e Van Vlaenderen (Brusa,

L équipe américaine se com- Gonzalez faisait bonne garde et Castioni) 3-3.
portera de façon exemplaire préservait efficacement la parité. Pénalités: 7 x 2' contre Neuchâtel YS;
durant le tournoi olympique 9x2 '  contre Monthey.
en février, a promis Chris Che- Et,le ffnario . déJà ,vécJ\ ?e _ _̂_A Neuchâtel YS: Luthi; Bontadelli Pi-
linc \o ranitaino HP h fnrma se répéter à la reprise. D'emblée, Hr senti; Batscher, Riquen; P. Wyss,
'.os,le Cap'tame de la f0rma" 

Monthey partait à l'offensive et Schneider; Rimet, Van Vlaenderen.
tl0n- reprenait l'avantage erâre à nn ÉÊÊ Scheidegger; Brugger, Castioni, Furer;reprenait l avantage grâce a un | M

_ ||ard| Bnj_ .. Schra __ . -ord > Jacot
«Les erreurs du passé doivent but de Berra- A la nu-match, les Monthey: Gonzalez; Schaller, Mer-
servir de leçons et nous avons Valaisans se retrouvaient le dos mod; Gottraux, luliani; Tschannen,

¦ . nAtrnc _ H-,rl_ri au mur> contraints d'évoluer du- Fournier, Schupbach; Berra, Zurbrig-appris des nôtres», a aeciare 
 ̂-^̂ -.̂ js secondes à gen, Dorna; Gaillard, Perrin, Cossetto;

Che os, en référence aux Jeux 
 ̂

cont__ Mai_ 
 ̂

__ 

fr Perrin et Monthey: victoire frôlée. bussien Rivoire, Wyder, Ferrât
de Nagano (1998) ou certains . mal de rPtte sin.a- Notes: Neuchatel YS sans Balrnelh
hnrkeveurs américains avaient r̂ 6™ 5*"15 mm 

?e cette j-1™ . , , _. . _ , _ _ .-_ ,  (blessé) ni L. Wyss, Cottier et Perre-noci.eyeurs dinericdins dvdieiii don_ Peu avant j_ seconc\ ^e, il n obtenait cependant pas le pas dire inexistante. Neuchatel gaux (au repoS) Monthey sanscommis des actes de vandalis- Zurbriggen se présentait seul penalty réclamé. La marge de égalisait une deuxième fois mais pleschberger (blessé) ni Cosendai (ar-
me dans plusieurs chambres contre Luthi. Ejecté par Riquen, sécurité restait fragile pour ne Gottraux répliquait du tac au mée) .
du village olymp ique, pour un
montant d'environ 3000 dol- 

^^Ci _- _•-_ ef____-_-_r_i il___
FOOTBALL _^9I^̂ I 19 '* f̂el WU !'__«
La Suisse

!Kiev, k ."' ", Cinquième défaite d'affilé des Sédunois
En vue des huitièmes de finale • # rr i n x -  _:¦ i __ ipour la qualification pour l'Eu- qui s effondrent une nouvelle fois en tin de match.
ro de mai prochain, les asso-
ciations ukrainiennes et suis- | e retard pris dans leur pré- Schmid en verve quatre dernières rencontres du Qsion (0 1 1)
ses ont fixé les matches aller- paration, en raison des Retenu par ses exigences pro- premier tour, Sion rencontrera Q GU"j f , (2 2 4)
retour comme suit: le match ¦- questions d'un éventuel re- fessionnelles, le portier Jacques vmars> T?1. elan' Neuchâtel sjo|). Schmj d; Dekumbis Coppex;
aller aura lieu dimanche 11 trait qui ont duré cet été, a joué Barras avait laissé sa place à avant de "IUT a Monthey. Ce Mathieu , Tassoni; Schaller , Constan-
novembre 2001, à 17 h (16 h un mauvais tour aux Sédunois. Baptiste Schmid qui a réalisé sont contre, ces adversaires di- tin; Fournier , Malara , Bonnet; Zenhau-

r . , m A A r, c-, r.tfr.r fo-- o r,,; -. tr.„t —rr, ' J u ii ri i ir.r. rects que Fourmer et consorts sern, Juri, Vuissoz; Fernandes, Imsand,en Suisse), au stade du Dyna- En effet face a Guin, tout com- de belles prouesses devant les , \ .__ , .. .• . ç_,,_ -n_- ¦ ' .' .. i . . - . A »„ _ • . _ . • • • • • - _ devront impérativement mar- Saudan.
mo, Kiev, tandis que le match me contre Octodure, Moutier, techniciens ginginois. Devant deg r.t_ _ 

évite
„ 

un
_ Entraîneur: Joëlle Favre.

retour se déroulera au Brùggli- Star et Forward Morges, les lui, les juniors sédunois nnil-.pl1p £,:_ Ia in ntPrnp mn.P
feld d'Aarau , le mercredi 14 hommes de Joël Favre ont résis- Alexandre Coppey, Grégory nouveue I01S m ianmme rou8e' Buts: 0J4^Kilchoer ̂ rechbùhl, 

^
Bra-

novembreà19h30. té une première moitié de Saudan et Gary Tassoni pour- Massy se tâte 0 _; 24e Z.nh^Lrn Vassoni) 
C'l-2;

match, après quoi le rythme a suivaient leur apprentissage Des -y-eurs quant à l'arrivée 31e Albisetti (Fasel) 1-3; 33e Brech-
¦ HOCKEY SUR GLACE manqué et l'écart s'est creusé. dans cette ligue. Hélas, pour la de Didier Massy comme biihl (Brasey) 1-4; 42e Albisetti (Sere-

MHI : \ , u cinquième fois en autant de joueur, à l'Ancien-Stand se fai- "% . f .f  J.^p^m^hhnhî FnnpSNHL Hier soir' aPrès la 
 ̂

rencontres, la défaite n 'a pu J
sait persistante hier soir. _!5ÏM-I _ r ffiM atches de lundi: New York prestation réalisée samedi a être évitée... La suite du pro- Joint au bout du fil , l'an- bisétti (Rey à 5 c. 4) 2-8. '

Rangers - San José Sharks 1-5. Morges (6-8), les Sédunois ont gramme s'annonce périlleuse cien Sierrois déclarait ' qu'il
Saint- Louis Blues - Cal gary confirmé trente minutes durant pour les boys de Favre puis- avait reçu plusieurs offres de N otes: Ancien-Stand: 120 spectateurs.
Fiâmes 2-3. Edmonton Oilers - leur progression dans le jeu, en qu'ils seront confrontés aux clubs de première ligue et mê- Arbitres . MM Decoppet ZurbriqqenNashville Predators 2-4. SI particulier sa première triplette grosses cylindrées que sont me de deuxième ligue et qu'il Micheli. Pénalités: 7 x 2 contre Sion; 4

wmiî !r
^
mm___m_mmmmmmmmmm_mi formée de Makua , Fournier et Franches-Montagnes et Saas- réfléchissait. x 2 contre Guin. Sion sans Barras

_-______B-H___________ i Bonnet. Grund. Cependant , lors des Jean-Marcel Foli (suspendu).

, . i, i . . .  ¦ ¦ ¦_-—-—-— ¦— ¦—- ,¦- — ¦- ¦ ¦ — ¦ . — , —-—¦ , -.r '¦¦¦¦¦¦ '-¦¦ ¦ i————^—— -̂ —^—^—^————^—^—

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur _

Demain 1 Baryton 61 T. Thulliez J. Morin
à Maisons-
Laffitte 2 Panfilo
rnx «tcouie s il
pleut»
(handicap
divisé,

3 Prinsycios

4 Mister-Bold

5 KisserRéunion 1,
course 2, 6 La-Parrala
1200 m,

7 Triomphant.j n .s)

8 Rio-Real

9 Akela

10 Miracle

11 Aso-Rock

12 Hurly-Burdy

13 Neyev

_f J/fT 1»* 53'5 Y- Barberot S. Wattel 

15 Dark-Mile 53 R. Marchelli G. Henrot
Cliquez aussi sur ~
www.longuesoreilles.ch 16 Melkior 53 C. ternaire T. Lallie 

Seule lo liste officielle 17 Freegold 52,5 F. Sanchez M. Nigge 
du PMU fait foi 18 Le-Roi-Chic [ 52,5 | R. Thomas | P. Costes |

59,5 C. Soumillon R. Collet 0p1p0p

59,5 T. Gillet J. Fonzo 0p1p4p

58,5 O. Doleuze F. Bellenger 4p4p4p

57,5 T. Jarnet G. Brillet SpOpOp

57,5 D. Boeuf X. Nakkachdji 0p2p6p

57,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 0p7p0p

57 A. Junk A. Fracas 3p0p3p

55 V. Vian C. Barbe 7p8p0p

55 O. Peslier J. Roman 5p5p7p

54,5 S. Maillot R. Collet 0p7p0p

54,5 S. Coffigny P. Demercastel OpOpOp

54 D. Bonilla F. Head 0p8p0p

53,5 Y. Barberot S. Wattel 6p6p9p

53 R. Marchelli G. Henrot 1p4p4p

Hier à Deauville,
Prix des Equi'Days.

Tiercé: 16 -5 -9 .
Quarté+: 1 6 - 5 - 9 - 1 .
Quinté+: 1 6 - 5 - 9 - 1 - 1 8 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 520,50 fr.
Dans un ordre différent: 72,40 fr
Quarté+ dans l'ordre: 4978,20 fr.

1 - Malgré son poids.

méfier.

2p0p0p 4 - Il faut s'attendre à
une confirmation.

17 - Devrait encore se dis-
tinauer.

8 - Adapté aux courtes
distances.

15 - Sur sa forme, s'en

16 - Oublions son récent
échec.

13 - En quête de réhabili-

.apable d'accrocher
it.

LES REMPLAÇANTS:

5 - Les amateurs d'outsi-
Hpre s'pn mpfipront.0p2p6p

2p2p4p

9p0p0p [en dents de scii

Notre jeu
4*

17*
1*
8

15
16
13
3

*Bases
Coup de poker

8
Au 2/4
4 - 1

Au tiercé
pour 16 fr
4 - 17 - X

Le gros lot
1
s

18
7

10
4
8

16

Dans un ordre différent: 395.-
Trio/Bonus (sans ordre): 16,40 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté-H dans l'ordre: 386.491 -
Dans un ordre différent: 3129,60 fr.
Bonus 4: 117.-
Bonus S: 11 ,80 fr.

Rapports pour 5 francs

2sui _: 50,50 fr.

http://www.longuesoreilles.ch


erbier)

Cherche à acheter

poutres
d'occasion

.(027) 346 50 48.

036-495302

/ J MHH-W —^/-"JW-l- l- l — 'J _ !JH _ r-13WtH.il H-II»

<4j& DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
^̂  DU CORPS ET DE SÉCURITÉ

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

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

INFORMATIQUE LANGUES

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

Venez choisir et réserver l'arbre qui vous convient chez

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

Informatique jeunes
-__—_—_—_. ^1 ^^_ ^'on *s 'e ^ ianv'er' 'e mercredi à 9h

Rencontres pour tout le monde

f _ -»_ _ _ vc:/_vc_ k_ _r*
KIO _*£)

Mois d'octobre : f f l a & u v e e a  ^Pom̂fy.
Coktail de bienvenue offert aux dames
2V1ERCREC2I _-_ __4 _VCE.Z_ _ 1 7HOO - 04HOO
RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE f

Cherche à acheter

tôles
d'occasion

© (027) 346 50 48.

036-495303

Premiers succès
Sion dès le 30 octobre, le mardi à 19h
Martigny dès le 3 décembre, le lundi à 19h
Monthey dès le 7 novembre, le mercredi à 19h

Traitement de texte Word (base)
Sion dès le 7 novembre, le mercredi à 19h
Martigny dès le 6 novembre, le mardi à 19h
>vi_i, ui_y un ic i c  U-LCiiiuic, i_ iiicr\.,cui a 1311

Traitement de texte Word (avancé)
Sion dès le 29 octobre, le lundi à 19h
Monthey dès le 12 novembre, le lundi à 19h

Tableur Excel base
Sion dès le 3 décembre, le lundi à 19h
Martigny dès le 12 novembre, le lundi à 19h
Monthey dès le 7 janvier, le lundi à 19h

a 

Tableur Excel avancé
Sion dès le 10 janvier, le mardi à 19h
Internet
Sion dès le 7 novembre, le mercredi à 8h15
Martigny dès le 23 novembre, le vendredi à 19h

uuii__ i_ ur ri. i
Sion dès le 12 novembre, en journée
Utilisateur PC 2
Sion dès le 12 novembre, en journée
Martigny dès le 5 novembre, en journée
Monthey dès le 5 novembre, en journée

Coordinateur PC
..lin Ane l__ 1C i_mriar la marrrcirli ri 1 Qh

Winbiz - module commerce
1 • JB: Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h

mr m _ê__ \\ Martigny dès le 28 novembre, le samedi à 8h
Monthey dès le 9 novembre, le vendredi à 19h

Publisher
Sion dès le 15 janvier, le mardi à 19h
Homepage sur internet
Sion dès le 12 ianvier. le samedi à 8h15

 ̂ . ! Powerpoint 
' Enfants 10-12 ans

Sion dès le 13 novembre, le mardi à 19h Sion 
. 

dès le 14novembre, le mecredi à 17h
Martigny dès le 28 novembre, le mercredi à 19h Français
Monthey dès le 11 décembre, le mardi à 19h Cours Compact (3x par semaine)

Dactylo sur PC Sion dès le 5 novembre à 9h
Sion dès le 9 janvier, le mercredi à 20h Monthey dès le 5 novembre à 9h
Monthey dès le 13 novembre, à 17h30 Italien

Traitement de texte word seniors Cours club (tx par semaine)
Monthey dès le 7 novembre, le mercredi à 13h30 Débutant mini groupe

Sion dès le 13 novembre, le mardi à 18h
PLEINE FOR M E Cours club (1x par semaine)

Espagnol
Body Sculpt - CAF - Figurama - Body toning - Débutant
M Pump Step - High low aérobic - Latino Step
tatino aérobic Gym dos - Stretching

Self défense pour femmes
Martigny dès le 2 novembre, le vendredi à 20h30

Kickboxing aérobic
Sion * dès le 5 novembre à 20h30et 12h15
Martigny dès le 30 octobre, le mardi à 9h et 18h

Tir à l'arc
Sion dès le 7 décembre, le vendredi à 18h30

Aquafitness seniors
Martigny dès le 2 novembre, le vendredi à 10h20

Salsa, merengue II
Sion dès le 10 décembre, lemardi à 17h45
Martigny dès le 30 novembre, le vendredi à 19h

Danse orientale I
Sion dès le 6 février, le mercredi à 20h30
Martigny dès le 18 janvier, le vendredi à 20h

Funk
Sion dès le 31 octobre, le mercredi dès 16h15

Baby danse
Martionv dès novembre, le lundi à 16h45

Anglais
Cours compact <3x par semaine)
Sion dès le 5 novembre à 9h
Martigny dès le 19 novembre à 9h
Monthey dès le 5 novembre à 9h

Cours Club (lx par semaine)
Débutant mini groupe
Sion dès le 14 novembre, le mercredi à 19h

Conversation
Sion dès le 13 novembre, le mardi à 19h

Cours à examens (tx par semaine)
FIRST préparation
Martigny dès le 6 novembre, le mardi à 18h

CAE
Martigny dès le 31 octobre, le mercredi à 18h

Proficiency préparation
Martigny dès le 12 janvier, le samedi à 9h

Enfants 4-6 ans
Sion dès le 19 novembre, le lundi à 16h15
Martigny dès le 30 octobre, le mardi à 16h

Enfants 8-12 ans
Sion dès le 20 novembre, le mardi à 1 Bhl 5

Allemand
Cours compact (3x par semaine)
Martigny dès le 19 novembre à 9h
Monthey dès le 5 novembre à 9h

Professionnels du vin
Martigny dès le 28 janvier à 8h30

CODAS club (tx par semaine)
Débutant mini groupe
Sion dès le 15 novembre, le jeudi à 20h

Cours focus
Niveau moyen
Monthey dès le 6 novembre, le mardi à 18h

Cours à examens (tx par semaine)
Goethe
Martigny dès le 31 octobre, le mercredi à 20h

Martigny dès le 6 novembre, le mardi à 14h
Arabe
Débutant
Martigny dès le 8 novembre, le jeudi à 20h

Portugais
Débutant
Martigny dès le 29 octobre, le lundi à 18h30

Fleurs de Bach
Sion dès le 22 janvier, le mardi à 19h

Feng shui
Sion dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Masseur/masseuse Vignerons
pour prétaillaqe des

Reconnu(e) par différentes v. 9nes su ' fil Je fer

caisses maladie caatïet
Vous êtes dans l'obligation d'effectuer cnnnnrt

des stages de formation continue, support

pour une méthode simple 20 h ou 25 h Pnx: T,': !50r P|èce
tr j  ... , jusqu a épuisement

pour un groupe de méthodes du stock

Le Cours Athena g(079) 271 14of6L4950. .

se met à votre disposition pour que
vous puissiez vous conformer aux

exigences des caisses et vous propose Cherche à acheter
des cours de révision de:

Drainage lymphatique: poutres
10 novembre ..... . _.inn

Massage classique:
22 décembre.

Renseignements et inscription
® (027) 346 33 35.

036-495128

A vendre

beaux abricotiers
variété orangered, 2 ans et 1 an.

Pépinières Léon Nicollier, Fully
© (027) 746 12 35.

036-495284

Vigneron cherche
5000 à 20000 m2

de vigne
à travailler

036-493940 | 

B̂

(__ap Samaritains Î HHM

' ' Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

ud
dans

BIEN-ETRE

Couleurs et style
Martigny dès le 22 novembre, le jeudi à 9h

Taï Chi débutant
Monthey dès le 27 octobre, le samedi à 14h

Sophrologie
Sion dès le 15 novembre, le jeudi à 20h
Martigny dès le 22 janvier, le mardi à 20h15

Feldenkrais
Martigny dès le 16 janvier, le mercredi à 20h

Yoga débutant
Sion dès le 11 janvier, le vendredi à 18h
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 17h

Gym dos
Martigny dès le 8 novembre, le jeudi à 9h

Bien être par le massage

FORMATION

ARTS DE VIVRE

Comptabilité 1
Martigny dès le 8 janvier, le mardi à 20h

Analyse transactionnelle
Sion dès le 18 février, le lundi à 20h
Formation à l'écoute et à la relation d'aide
Sion dès le 17 janvier, le lundi à 14h
Martigny dès le 8 février, le vendredi à 19h

Développer Sa VOix pour mieux communiquer
Martigny cours priVés

Communiquer dans la vie publique
Sion dès le 24 janvier le jeudi à 9h15

Communiquation non-violente
Martigny dès le 6 novembre

Etre créatif, oser !
Martigny dès le 17 novembre

Média Training
Martigny dès le 25 janvier

CAB cours accéléré de bureau
Martigny dès le 4 février

Histoire de l'art II
Sion dès le 8 novembre, le jeudi à 20h

Photo II
Sion dès le 7 février, le jeudi à 20h

Calligraphie et peinture chinoise
Monthey dès le 27 octobre, le samedi à 9h

M-art Mode et stylisme
Martigny dès le 15 janvier, lemardi à 9h

Pastel sec
Sion dès le 14 janvier, le lundi à 20h

Peinture sur soie
Monthey dès le 29 octobre, le lundi à 14h

Peinture sur bois
Monthey dès le 7 novembre, le mercredi à 14h

Peinture sur porcelaine
Monthey dès le 30 octobre, le mardi à 14h

Sculpture sur bois
Sion dès le 28 janvier, le lundi à 19h

Céramique
Monthey dès le 29 octobre, le lundi à 20h

Bricolage "pochoir"
Sion dès le 22 novembre, le jeudi à 20h
Bricolage "Miroir"
Sion dès le 22 novembre, le jeudi à 20h
Bricolage "Technique Serviettes"
Sion dès le 3 décembre, le lundi à 19h

Personnages de crèche de Noël
Sion dès le 29 novembre, le jeudi à 20h

Déco nature
Sion dès le 6 novembre, le mardi à 20h
Monthey dès le 8 novembre, le jeudi à 19h30

Arrangements floraux
Sion dès le 25 octobre, le jeudi à 14h
Martigny dès le 25 octobre, le jeudi à 19h30

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

Cuisine enfants
Martigny dès le 27 octobre, le samedi à 10h

Cuisine de tous les jours
Sion dès le 8 novembre, le jeudi à 19h

Gastronomie
dès le 5 novembre, le lundi à 19h

Martigny
Cuisine
Sion

Cuisine
Sion

Cuisine
Martigny

Cuisine

dès le 12 novembre, le lundi à 19h
chinoise

dès le 24 octobre, le mercredi à 19h
italienne

dès le 14 novembre, le mercredi à 19h
libanaise

dès le 21 novembre, le mercredi à 19h
thaïlandaise

Sion dès le 7 novembre, le mercredi à 19h
Confiserie pâtisserie
Sion dès le 31 octobre, le mercredi à 19h

Spécialités poissons crustacés
Sion dès le 6 novembre, le mardi à 19h
Dégustation des vins II
Sion dès le 5 janvier, le mardi à 19h
Monthey dès le 9 novembre, le vendredi à 20h

JOUEZ
VOS

ATOUTS

http://www.ecole-club.ch


¦ GOLF
Classement mondial
Classement mondial au 23 oc
tobre 2001 (semaine précé-
dente): 1. (1.) Tiger Woods
(EU) 18.32. 2. (2.) Phil Mickel
son (EU) 10,44. 3. (3.) David
Duval (EU) 7,08. 4. (5.) Davis
Love III (EU) 6,64. 5. (4.) Ernie
Els (AfS) 6,57. 6. (6.) Vijay
Singh (Fid) 6,16. 7. (7.) Sergio
Garcia (Esp) 6,04. 8. (8.) Da-
vid Toms (EU) 5,86. 9. (9.)
Darren Clarke (GB) 5,29. 10.
(10.) Colin Montgomerie (Eco)
4,94.

JEUX OLYMPIQUES
Dangereux?
Gerhard Heiberg, un membre
norvégien du Comité interna-
tional olympique (CIO), a émis
des doutes quant à la perti-
nence d'organiser les pro-
chains Jeux olympiques d'hi-
ver aux Etats-Unis, pays en
guerre. «Un pays en guerre ne
peut pas accueillir des Jeux
olympiques. Je veux dire par
là que l'on peut se poser la
question de savoir si les Jeux
peuvent ou non avoir lieu à
Sait Lake City.»TENNIS

¦ SKI ALPIN

SI

B
Lyon
Barcelone (2)

FOOTBALL - LIGUE DES CHAMPIONS ¦:],U.i_|
|_ 

^̂  
_ _ ¦ 

^̂  
¦ ¦ AUTOMOBIUSME

L____rl t \m %J\\mM __f _L__IV_ !_r_ !__l \m é^t lm_ ___fl ___im ***** ̂ *" w '•m.w 'wwm m 'mm0 'mmm 'mmm mmW m wmmm m immmwMmtmW
sa femme Cora ont eu un fils,
qui a vu le jour à Salzbourg.

. Lyon abattu dans les arrêts de jeu par Barcelone (2-3). Le «..pien-pu encore déd-¦ J ' der d un prénom. En ce qui
concerne celui du parrain, Mi-

Le  

stade Gerland a vi- est qualifié pour la deuxième
bré comme jamais , phase.
Tout au long d'une , , _
seconde mi-temps c 

Les hommes 
J
e JaccJues

que n'oublieront pas Sandm ont tout perdu au cours
i Annnn _ _ i des vingt premières minutes,es 40 000 spectateurs les Menés 2Vvictimes des «con-Lyonnais ont pousse les Barce- 

 ̂
_
ataJanS)  ̂ semblajentlonais dans leurs derniers re- 
 ̂à 

._„ 
défajte sans ^tranchements. Mais leur bra- toire 0r leur sursaut ès la

voure, leur bno ne trouvèrent pause remit tout en question.
pas leur recompense. Cette CerteS| le FC Barcelone a raflé
hallucinante course-poursuite \a mise Mais son troisième but
s'est terminée par un échec. par Gérard fut inscrit dans les
Battu 3-2 (mi-temps 2-0), Lyon arrêts de jeu alors que le gar-
disparaît de la ligue des cham- dien Coupet venait de se porter
pions alors que le FC Barcelone dans l'arrière-camp adverse.

Un nul aurait condamné de
toute façon les Lyonnais.

___7f_ _r_fM .UJ.UJii
Seule une victoire préser-

vait les chances de qualifica-
tion des Lyonnais. Ils prenaient
des risques inhabituels en dé-
but de partie, poussés par le
public de Gerland. Terrible-
ment efficaces dans les actions
de rupture, les Barcelonais ex-
ploitaient le relâchement dé-
fensif de leurs adversaires. Lan-
cé par Xavi, Luis Enrique drib-
blait Coupet avant de glisser le
ballon à BQuivert qui ouvrait la
marque à la 8e minute. Dix mi-
nutes plus tard, un mauvais
contrôle de Chanelet permet-
tait à Luis Enrique de réussir
son deuxième «assist» au profit
cette fois de Rivaldo. A la 39e
minute, Luis Enrique, intena-
ble, échappait à Caçapa, qui
avait remplacé Emilson blessé
à la 26e. L'international espa-
gnol tirait en force et ratait
d'un rien. Trois minutes plus
tôt, un lob de Rivaldo avait fait
trembler les Lyonnais.

Les hommes de Santini at-
taquaient la seconde période

-.Murticn b , _ U lj - _ 11 . 
Sp. Moscou 5 0 2 3 6-14 2 ^m\ ¦ ¦

3™ Services compris
A Bâle, Rosset a saisi sa chance. Kratochvil aussi.

E SOIR
ans avoir à toucher au gé-
nie, Marc Rosset (ATP 90)
a su parfaitement saisir sa

Galo Bianco (ATP 57). Marc Ros-
set a battu pour la troisième fois
en trois rencontres Alex Corretja
en indoor.

rax et un Michel Kratochvi]
(ATP 42) longtemps à la re-
cherche de ses sensations, les
Davidoff Swiss Indoors de Bâle

chael arrive en pôle position...

Herrmann
dans le cadre A
Le Bernois Markus Herrmann
(29 ans) a réintégré le cadre A
de Swiss-Ski et s'entraîne à
nouveau avec le groupe de vi-
tesse. Le skieur de Schônried
s'est qualifié pour les épreu-
ves de coupe du monde en
réussissant de bons résultats
la semaine dernière, lors de
courses éliminatoires.

Chanelet taquine Luis Enrique. Mais Lyon finira par céder. A la 94e minute... keystone

avec beaucoup de conviction, bout du pied. La supériorité Arbitre: Graham Poil (Angl).
Tour à tour, Luyindula, Junin- territoriale des Lyonnais se tra- Buts: 9e Kluivert 0-1 18e Rivaldo 0-2,
¦ ,. „ -_ • _ ! _. A ¦ m A - A 66e Luyindula 1-2, 88e Carrière 2-2, _
ho et Govou mettaient le but duisait au décompte des cor- 945 Géra rd 2-3. "catalan en péril au cours des
cinq premières minutes. Cette
belle ardeur trouvait sa récom-
pense à la 66e minute. Après
un premier tir à bout portant
de Juninho, Luyindula para-
chevait le travail en poussant le
hallnn Hp lïi tptp Hanc In mae

ners, à vingt minutes de la fin , Lyon: Coupet, Chanelet (53e Delmot-
soit 13-0 en leur faveur. Jus- H Edmilson (26e Cacapa), P. Mùller,
qu'au bout , ils faisait le forcing, ^Slit^^^^Carrière égalisait a la 88e mi- FC Barcelone: Bonano; Puyol ,
nute après un premier tir de
Laigle.

Christanval, F. de Boer, Coco (58e Re-
zinger); Gabri, Xavi, Cocu, Luis Enri-
que (72e Gérard); Kluivert, Rivaldo.
Notes: Lyon sans Anderson et Deflan-
dre, blessés. Barcelone sans Rochem-
back, Dani, Overmars, Sergi et Abelar-
do, blessés.
Avertissements: 5e Luis Enrique, 14e

_.--_-> .. _._ __. ._ _ _  _.-_.__ ._. --.£-

vide. Deux minutes plus tard,
seul devant le
dula avait une

gardien, Luyin-
balle de 2-2 au 40 000 spectateurs.Stade de Gerland, Cocu. 86e Gérard

ont connu une entame bien la-
borieuse. Heureusement, le
Bernois a assuré l'essentiel
dans son premier tour contre
Albert Portas (ATP 24). Victo-
rieux 5-7 7-6 6-1 du Catalan
après 2 h 05' de match, Michel
Kratochvil défiera jeudi en hui-
tièmes de finale le Français Ar-
naud Clément (No 5).

Résultats
Bâle. Davidoff Swiss Indoors.
Tournoi ATP. 1 million de dol-
lars. 1er tour du simple mes-
sieurs: Marc Rosset (S) bat Alex Cor-
retja (Esp, 3) 6-4 3-6 6-1. Michel Kra-
tochvil (S) bat Albert Portas (Esp) 5-7
7-6 (7/1) 6-1. Tim Henman (GB, 2) bat
Anthony Dupuis (Fr) 6-4 6-1. Arnaud
Clément (Fr, 5) bat Gaston Gaudio
(Arg) 6-4 6-1. Carlos Moya (Esp, 7)
bat Davide Sanguinetti (It) 7-6 (7/2)
6-4. Nikolay Davydenko (Rus) bat Ga-
lo Bianco (Esp) 6-1 6-4. Nicolas Tho-
mann (Fr) bat Juan Balcells (Esp) 6-4
2-6 6-2. Andréa Gaudenzi (It) bat
Tommy Robredo (Esp) 7-6 (7/3) 6-1.
1er tour du double messieurs:
George Bastl - Ivo Heuberger (S) bat-
tent Petr Pala - Pavel Vizner (Tch, 2)
7-6 (7/3) 6-2.
Séoul. Challenger ATP (50 000
dollars). 1er tour: Marco Chiudinel-
li (S) bat Seung-Kyu Park (Cor) 7-6

_¦ (7/2) 6-0. Takao Suzuki (Jap) bat Yves
Allegro (S) 7-6 (7/3) 6-3. Paradorn
Sruchaphan (Thaï, 2) bat Jun Kato (S)

ystone 3-6 6-3 7-6 (8/6). SI

¦ CYCLISME
Pantani acquitté
La Cour d'appel de Bologne a
annulé la condamnation pro-
noncée à l'encontre de l'Ita-
lien Marco Pantani pour
«fraude sportive» (dopage).
La Cour d'appel a estimé que
les faits n'étaient pas juridi-
quement considérés comme
un délit.

D

M FOOTBALL
Capello reste
à l'AS Rome
L'entraîneur Fabio Capello a
indiqué qu'il allait rester au
moins pendant deux saisons à
la tête de l'AS Rome, cham-
pion d'Italie en titre, démen-
tant ainsi tout départ anticipé
de la Ville éternelle vers l'Es-
pagne ou l'Angleterre.

¦ TENNIS
Agassi-Graf: mariés!
André Agassi et Steffi Graf,
qui attendent un enfant pour
le mois de décembre, ont été
mariés lundi par un juge de
Las Vegas au cours d'une cé-
rémonie privée, a annoncé un
porte-parole du joueur améri-
cain. Il s'agissait du second
mariage d'Agassi, âgé de
31 ans, qui avait épousé l'ac-
trice Brooke Shields en 1997.
Le couple devait divorcer deux
ans plus tard. SI
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¦

¦ Un manque
de détermination

¦ Absences
non valables!

Samedi à Saxon, les hommes
de Jean-Jacques Evéquoz ont
ramassé leur deuxième «cla-
que» de l'automne (7-0) après
le 0-6 concédé sur leur terre fa-
ce à Grimisuat lors de la troi-
sième journée. Jean-Jacques
Evéquoz fait le point.

«A Saxon, mes joueurs ont
manqué de détermination. Fa-
ce à une des meilleures forma-
tion du groupe, cela ne par-
donne pas. Ce fu t  la débanda-
de totale. D 'autre part, durant
les entraînements, les absents
sont nombreux pour raisons
professionnelles et certains pré-
sents ont peur de trop s'enga-
ger. Par conséquent, nous
manquons de rythme lors de
nos matches le week-end. Clas-
sés dixièmes, nous sommes à
notre juste p lace. Pour nous
sauver, nous savons qu 'il fau-
dra se battre jusqu 'au bout.»
Cet automne, les pensionnai-
res du stade des Collines ont
enregistré leurs neuf points sur
terrain adverse.

VÉTROZ

Après avoir exercé son activité
d'entraîneur de 1994 à 1998 au
FC Vétroz avec en prime le re-
tour en troisième ligue au ter-
me de sa dernière saison aux
Plantys, Jean-Pierre Morisod
acceptait de pallier la démis-
sion d'Hubert Luyet après cinq
matches cet automne. Hélas,
pour lui, la mentalité des
joueurs a passablement chan-
gé. Déçu, Morisod déplore.
«Hormis cinq à six éléments f i-
dèles qui étaient déjà là en
1998 et qui s'identifient au club

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Berguerand, le premier Valaisan
Er i c  Berguerand, 22 ans, a

offert au Valais le premier
titre de champion de

Suisse de karting, formule A. Le
citoyen de Charrat, trois fois vi-
ce-champion de Suisse, est
donc enfin arrivé à ses fins.
Après trois victoires, lors des
six premières manches, le Va-
laisan comptait toutefois en-
core trois points de retard sur
Raphaël Rogenmoser, vain-
queur l'année passée. Mais si
ce dernier connaissait rapide-
ment des problèmes lors de la
finale qui s'est tenue à Wohlen
(Argovie), Eric Berguerand a
tout simplement enlevé les
trois manches. Son succès est
d'autant plus mérité que son
adversaire alémanique con-
naissait parfaitement bien la

Membre du Karting-Club
Valais, licencié auprès du Kar-
ting-Club romand , Eric Ber-
guerand est encore soutenu
par le New Team Motosport et
son mécanicien tessinois. Avec
"n papa, Louis, pilote de for-
Mule 3, Eric Berguerand a rapi-
-ment baigné dans le milieu

motorisé. Il est monté pour la
première fois dans un karting
en 1992. Champion valaisan

Eric Berguerand avait été déjà trois fois vice-champion de Suisse

non-licencié dès sa première
saison, il a ensuite collectionné
les trophées: vice-champion
valaisan licencié, deuxième du
Mémorial Paul-Emery (endu-
rance), vainqueur du Kart
Show à Monthey en 2000, il
flirtait donc avec le titre suprê-
me depuis quelques années. Il

a encore participé deux fois
aux championnats d'Europe,
terminant notamment treiziè-
me en 1998. Parm i les difficul-
tés rencontrées par le Valaisan,
outre l'aspect financier - une
saison lui coûte plus de 20 000
francs - le manque de pistes en
Suisse constitue un handicap

corminboeuf

important. Eric Berguerand est
contraint de se déplacer à Pon-
tarlier (France voisine) ou à
Wohlen. Avec son succès en
championnat de Suisse, le Va-
laisan prend ainsi la relève de
Jean-Pierre Branca , vice-cham-
pion, qui fut champion de
Suisse. CS

ez vous
¦ Les hésitations

de Wiedmer

Le Saxonin Vouilloz (à gauche) se lance à la poursuite de Bonvin, du FC Aproz. Il finira loin devant, gibus

en assumant leurs responsabi- pèse sur leur entraîneur qui tience. «Il est clair que nous
lités, je ne peux pas en dire au- poursuit. «Durant la pause, il nous rendrons à Grimisuat
tant des autres joueurs qui nous faudra songer à re- pour décrocher la victoire. Du
s'excusent trop facilement pour construire l'équipe en se tour- reste dimanche, lorsque Fully,
ne pas participer aux entraîne- nant vers des joueurs, peut-être qui était mené 2-1 par Grimi-
ments ou aux matches. Com- moins doués sur le p lan techni- suât a bénéficié d'un penalty
ment bien travailler lorsque
nous sommes sept à l'entraîne-
ment? De p lus, le week-end,
l'équipe doit être sans cesse re-
modelée en raison des absences
de dernière minute. Certes,
parfois celles-ci sont justif iées
comme nos deux vignerons qui
avaient averti depuis quelque
temps déjà de leur absence. Ce-
pendant, certains, en particu-
lier les jeunes, viennent ici uni-
quement pour leur p laisir. Dès
qu 'une activité extérieure les
intéresse, ils nous laissent tom-
ber. C'est triste.»

Ce manque de responsa-
bilité de certains Vétrozains

KARTING

que, mais responsables et qui
s'in vestissent sous les couleurs
vétrozaines.»ueu uzuiries.»

SAXON

¦ Place de leader
en jeu

Ce week-end, le leader Grimi-
suat reçoit son dauphin Saxon
à Praz-Noé - égalité parfaite
entre ces deux formations,
mais avantage aux Blecs de
Jean-Daniel Riccioz qui ont
marqué un plus grand nombre
de buts. L'entraîneur saxonin Wiedmer se tâte pour le p rin-
François Rittmann attend ce temps prochain. S 'il reste chez
choc au sommet avec impa- nous, nous viserons clairement

dans les dernières minutes,
nous étions tous contents. Hé-
las, le penalty a été manqué!
Grimisuat possède de redouta-
bles éléments en attaque. Mais
je pense que nous avons les
moyens de rivaliser avec cet
adversaire. Avec des gars com-
me Wiedmer et Rico, nous ne
manquons pas d'arguments en
attaque. De p lus cette saison,
p lusieurs joueurs (Moret,
Vouilloz) ont trouvé également
à p lusieurs reprises le chemin
des f ilets adverses. Nicolas

la promotion en deuxième li
gue.»

Cet été, le passage de Nicolas
Wiedmer du Martigny-Sports à
Saxon a peut-être surpris cer-
tains. Cela voulait-il dire que ou attirait l'attention de ses
l'ancien attaquant du MS, au- adversaires. A l'approche de la
teur de neuf buts la saison pas- pause, des offres de ligues su-
sée en première ligue, avait re- périeures lui ont été faites. Ce-
vu ses ambitions à la baisse?
Wiedmer rétorque. «Non, pas
du tout. Saxon était le seul
club qui m'a sollicité. Mon dé-
sir est toujours d'évoluer le p lus
haut possible. Toutefois, cet
automne, j'ai eu beaucoup de

p laisir à jouer avec Saxon, une
belle équipe de copains.» Au-
teur de huit buts au cours de
ce premier tour, l'attaquant
saxonin a posé de nombreux
problèmes aux défenseurs ad-
verses. Et lorsqu'il ne marquait
pas, il servait ses coéquipiers

pendant, la première place de
Saxon ne le laisse pas indiffé-
rent. «Auparavant, je n'avais
jamais joué pour la première
p lace. Avant de prendre ma dé-
cision, je pèserai le pour et le
contre.» Jean-Marcel Foli

FOOTBALL - TROISIÈME LIGUE

e

GROUPE 1

Résultats
Naters 2-Steg 1-0
Lens - La Souste 3-1
St-Nicolas - Châteauneuf 5-1
Termen/Ried-Brig - St-Léonard 2-2
Brigue 2 - Granges 1-3
Lalden - Tourtemagne 3-0

Classement
1. St-Nicolas 9 7 1 1  32-13 22
2. Lens 10 6 2 2 35-17 20
3. Steg 9 5 3 1 21-10 18
4. Lalden 10 6 0 4 24-21 18
5. Naters 2 10 5 2 3 22-15 17
6. Termen/Ried-Brîgue 9 4 3 2 20-16 15
7. St-Léonard 10 3 3 4 25-25 12
8. Brigue 2 10 3 2 5 12-20 11
9. Granges 9 3 0 6 15-25 9

10. La Souste 10 3 0 7 20-30 9
II.Tourtemagne 10 2 3 5 13-30 >9
12.Châteauneuf 10 1 1 8 9-25 4

Prochaines rencontres
Mercredi
Termen/Ried-Brigue - Steg
Week-end
Naters 2 - Granges
Lalden - La Souste
Steg - Lens
Tourtemagne - St-Nicolas
St-LéonarrJ - Brigue 2
Châteauneuf - Termen/Ried-Brigue

NATATION

ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CENAMO

Club sain cherche
forces vives
L

'année 2001 a été une an-
née riche en événements et
bénéfique à tout point.»

Présidente du Cenamo, Natha-
lie Gabioud Fasel a ouvert avec
le sourire la dernière assemblée
générale du club montheysan. Il
est vrai que sur le plan sportif,
la saison a été marquée par de
très bons résultats, et ce à tous
les niveaux. Reléguée volontai-
rement en LNB, la première
équipe de waterpolo a terminé
première de son groupe et par-
ticipé aux play-offs. A noter la
sélection en équipe nationale
juniors du gardien Guy-Jean
Bourgeois. Quant aux plus jeu-
nes, ils ont remporté pour la
quatrième année d'affilée le
championnat romand écoliers.
Les sections natation et nata-
tion synchronisée ont connu un
engouement formidable et plu-
sieurs jeunes présentent un
profil prometteur. Le club s'est
également enrichi d'une nou-
velle section aquagym «Allez
hop!» Evoluant depuis quelques
années avec une situation fi-
nancière saine, le Cenamo a
bouclé le dernier exercice mar-

qué par les soixante ans du club
avec un bénéfice de 6600 francs
portant sa fortune à près de
19 000 francs. Une seule ombre
- mais de taille - au tableau: le
renouvellement des forces vives
au comité. Déjà réduit à cinq
membres (alors que statutaire-
ment il devrait en compter
neuf), le comité a en outre in-
formé l'assemblée de la pro-
chaine démission fin 2002 de la
présidente et de la secrétaire. La
chasse aux personnes prêtes à
s'investir pour la pérennité du
club est ouverte. CC

GROUPE 2

Résultats
Vionnaz - Massongex 1-4
Troistorrents - Port-Valais 4-3
Saxon - Aproz 7-0
Vétroz - Nendaz 0-3
La Combe - US ASV 1-2
Fully - Grimisuat 1-2

Classement
1. Grimisuat 10 7 1 2 35-17 22
2.Saxon 10 7 1 2 29-11 22
3. Nendaz 10 5 3 2 21-14 18
4. Fully 10 5 3 2 17-15 18
5. Port-Valais 10 5 2 3 22-18 17
6. Massongex 10 5 2 3 17-13 17
7. Troistorrents 10 5 0 5 22-24 15
8. La Combe 10 4 1 5 21-24 13
9. Vionnaz 10 3 2 5 18-23 11

10. Aproz 10 3 0 7 12-32 9
ll.Vétroz 10 2 0 8 18-28 6
12. US USASV 10 1 1 8 11-24 4

Prochaines rencontres
Massongex - Troistorrents
Nendaz - Vionnaz
Aproz - Vétroz
Grimisuat - Saxon
US ASV - Fully
Port-Valais- La Combe

«Ski-Guide»
est là
¦ Le nouveau Ski-Guide de
Swiss-Ski est sorti de presse.
Véritable encyclopédie du ski
suisse, celui-ci donne tous les
renseignements sur les athlè-
tes et les entraîneurs. Il peut
s'obtenir dans les kiosques ap-
partenant à l'agence Schmidt
ou auprès de Sports, case pos-
tale 501, 3098 Kôniz (tél.-fax
031/971 26 53) ou encore par
l'internet en tapant: http://
www.swiss-ski.ch.

http://www.swiss-ski.ch
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Immobilières vente
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MIÈGE

petit immeuble résidentiel I 
prochainement en construction

A VENDRE —

URGENT
Station Valais central
À vendre ou à louer

fitness-sauna-squash
conviendrait à couple

physiothérapeutes.
Disponible immédiatement.

Faire offres sous chiffre
X 036-494870 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

-E!™ Bff-E IÇ̂ rÉ
A vendre à Sion Villa 5'A pièces
3_ pièces attique Rue de la Chapelle 7
120 m1 A rénover, situation
A rafraîchir, mansardé, privilégiée, vue impre-
cheminée, grand séjour nable. 2 places de parc
1 place de parc dans dans garage,
aaraae. Fr. 300 000.-. Fr. 500 000.-.

attique duplex

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski détente, nature

ravissant chalet
VA pièces + garage, terrasse, terrain 570 m!

bonne situation, bus postal à 1000 m.
Prix (meublé): Fr. 338 000.- 035-495153

_^V ¦¦ 3Iê1111_0_N£*{VWV_VV4r / _BuuumfiBiimi.i !i[

A vendre magnifique

chalet
mi-coteau, entre Saillon et Ovronnaz.
Vue exceptionnelle. Urgent cause
santé. A restaurateur ou privé.
Prix sacrifié.
Bureau L.M. Revillard, (022) 784 25 65.

018-780988
' comprenant env. 250 m2 de surface

habitable, grande terrasse plein sud.
Fr. 380000 - partiellement meublé.

1 Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.
Plaine, à 2 km de Martigny, | 036-488822

exceptionnel

restaurant sioN/vissigen
avec les murs, gros B.N. A _ pnrlrp au dernier étaae d'un
Location/crédit-vendeur possible.
Bureau L.M. Revillard, 1255 Veyrier.
(022) 784 25 65.

018-781471

_|P—_______
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NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
IMMEUBLE

DE 9 APPARTEIDE 9 APPARTEMENTS 41. PIÈCES

• Très spacieux (117 à 139 m2) • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
• A proximité

des transports publics

A parti r de Fr. 2615.- le m2

A vendre à Vétroz !___ » ANZÈREsituation très ensoleillée mfm
BELLE MAISON VILLAGEOISE ' _.

AVEC DÉPENDANCES du viluSerénovée avec beaucoup de goût,

immeuble moderne ensoleillé
bel appartement de 47* p.
Cuisine, séjour, 3 chambres, WC,

salle de bains, balcon avec belle vue.
Fr. 326000.- y c. garage.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-488883

EL

maximum

attique duplex
4 ch., 3 SB,

2 salons, cheminée,
3 balcons, garage,

165 m1

Fr. 495000.-

• Bonnefille

3 ch., 2 SB, balcon,
salon-cheminée,

parc ex.
Fr. 340000.-

• Pralang
chalet récent
3 ch., 2 SB, balcon,
salon-cheminée,
camotzet-chemi-

née, grand terrain.
Fr. 550000.-

036-192386

luxeux appartements
1 x 31. pièces de 96 m1

2 x4 të  pièces de 132 m'
Superbe situation avec vue dominante.

Finitions au gré du preneur.
036-487148

_________.YIY/I . i. i -. 11 r. H 11 - ¦ i ------------- -

A vendre à Vétroz
Rue des Vignerons

Terrain à construire
de 1050 m2
Cédé Fr. 125 000-

SOVALCO 3 53

Pierre Jacquod - Marc Aymon
n_nffi»«-'N_ in,i«.in_ :iii _ M,'i

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21
www.sesame.ch/sovalco 

ICOGNE (VS) 1100 m

3V_ PIÈCES, REZ
dans un chalet de 2 appartements.
Belle situation près de Crans-Montana.
Fr. 208 000.- 036-495090

A

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux
commerces, RIVAE, F* -Vil

Eludions toulos propositions
_* _MC^SaS|: 027/322 24 04

Acheteur recevez gratuitement noire mono- in e d'offre.

Monthey
à vendre au lieu dit «Semilles»

deux
maisons d'habitation

à rénover, habitables dans l'état,
avec terrain + parcelles à construire,
vente en bloc ou séparées.

Rens: © (024) 471 42 84 ou
(© (079) 447 44 51.

036-495101

SION/Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure
bel app. de 8 p. (220 m2)

Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

gnées. Accès direct vers l'extérieur et
le garage, très pratique pour famille.

Fr. 650000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-488887

AM

A VENDRE

GRANOIS/SAVIÈSE

appartement
414 pièces
au 1" étage

construction: 1985

Parking privé.

Fr. 188 000-
036-494329

wvww.immosifeet.ch/lontanna;

3 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

DUC-SARRASIN S CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ORSIÈRES

demi-maison
villageoise

A vendre

comprenant
un appartement de

4I_ pièces
jardin privatif
partiellement

à rénover
Fr. 75000.-

036-494457

Bramois lmmo <h
f 

che
a acheter

à vendre

_v
__!

DUC-SARRASIN _ CIE S.A. SlOH
1920 MARTIGNY „ „

CICDDC 
entre nouve"e passerelle

SIERRE et l'hôpital Immo cherche
Rte du Rawyl, A VENDRE villa en cours à vendre
appartement 

^
è-ment 

ndreou à
31_ pieCeS • 173 m; habitables échanger

à rénover. Environ 75 m". • 
f_^ _̂ 

appartement
3' étage, ascenseur. En' achetant construit. 3 V- DIBCeS,

Fr. 120 000 - vous gagnez les intérêts i M,.-*..».,P3"87139 du compte construction. 3 Montana
|J!fn___iT_ffi Fonds propres Fr. 85000 - -.., Çiprr.
1 fM. f-LjTj l ou avo ir LPP. ou- lerre
¦ _ï.i'flT I .MirrlTffll ll t (027) 203 72 79 ' (079) 607 80 23.

036-494831 036-494898

A VENDRE
Maligne

au-dessus
d'Orsières

chalet
•Vh pièces

habitable à l'année
+ garage (box)
Fr. 270000.-

036-494627
www.immostreet.ch/fontannai

•\ w:iUç Cherche à acheter_ viiid. je prjvé à Sjerre
séparées par les garages. ou environs rive
?Sb.£

ne' ^oite .

^oSSSÏÏE* appartements
215 m-. 47- pièces
DèsFr. 415000.-. r

_ (027) 203 90 18. .* -.«¦ ascenseur garage
a voiture, max. 1100 m.

036-494700
_ (079) 261 39 63.

036-494897

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

ivar.

A vendre i 1
à Bramois AVENDRE

ST-PIERRE-DE-CLAGES
appartement au milieu des vignes
Vh pièces AttiqUe
ensoleillé, grand balcon, ._
cave, place de parc. 4Yi pièces
Construction 1999.
Fr. 255000.-. sans ascenseur
«(027) 203 9018. Seulement

256_____? Fr. 10o ooo.-
036-494326

A Vendre vww.immost.eet.cMontanna

à Bramois IB^TT)"'!-
villa d'angle vétroz
6 pièces 154 m2 

bâtiment
2 salles d'eau, cheminée, comprenant:
terrasse couverte, terrain _ boulangerie-
aménagé + 90 m: de laboratoire, tea-room
sous-sol avec garage. _ 4 appartements
Fr. 465000.-. - P'ace* de Parc -

-,(027) 203 90 ,8. | fe S. -9 !-.
036-494695 036-495157

http://www.rfimmo.cn
http://www.sesame.ch/sovalco
http://www.rfimmo.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
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g£) Essence à prix Pam • | | gratuit • Cartes de crédit acceptées

I Spéciale r̂ Marchés Pam et Superdiscounts Pam.
cl ^̂  g0̂  'Promotions valables du 24 au 27 octobre 2001 jusqu'à épuisement du stock

irp_n H'inn. nipnr Restaurant à Sion
cherche

sommelière
à 50%
connaissance
des 2 services.
<D (079) 402 87 17
dès 10 heures.

17,

036-494887

iffres d'emploi Auberge de Vouvry
1* Michelin, 17 points GaultMillau

1896 Vouvry
cherche tout de suite ou à convenir

cuisinier
chef de partie

pâtissier
Place à l'année,

horaires et congés réguliers.
Envoyer CV, photocopies des certificats

et photo fax (024) 481 17 54.
Ou prendre contact avec Martial
BRAENDLE, tél. (024) 481 12 21.

036-494836

Bureau d'ingénieur
et de géomètre

Raymond Rudaz SA à Sierre
cherche

aide(s)-géomètre(s)
(travaux d'abornement)

Entrée: 1er mars 2002 ou à convenir
© (027) 455 91 31, fax (027) 455 91 21

e-mail: info@rudaz.ch ou par écrit.
Personne à contacter: M. J.-M. Widmer

036-495234

Jeune cuisinie r
avec CFC

Cherche place pour saison d'hiver
2001-2002 dans station de ski.

Tél. (076) 321 68 67
160-737475 effectue

CITY DRIVER.

Petite entreprise

travaux de
maçonnerie,
carrelage,
couverture
_ (027) 203 90 18.

036-494703

Fondation pour
enfants de la rue

Cherche: canton du Valais
responsables commerciaux

dynamiques, rigoureux et disponibles.
vous avez une formation commerciale,

connaissez Internet et êtes
indépendant(e).

Intéressé(e)? Contactez-nous au
(022) 341 23 00, c-vuille@hotmail.com CCP 19 - 720 - 6

018-784163 130-091988 Rens. 027/722 06 06

Voici la 5 places qui se gare et se faufile partout. Econome, petite, mais capable d'offrir un
espace infini. Partants pour un tour en ville? Profitez maintenant du leasing exceptionnel
de 1,9% ou de l'offre de reprise. Dès le 1er septembre 2001 Fiat vous offre 2 ans
de garantie* sur toute la gamme, kilométrage illimité, véhicule de remplace-
ment, service de dépannage et assistance.

Leasing à 1,9% jusqu'à épuisement du stock. lof versement de 15% du prix catalogue, durée 36 mois, 10000 km/an, casco complète obligatoire. Exemple de mensualité TVA com-
prise: Seicento S à partir de Fr. 130.20. Reprise. A l'achat d'une Seicento neuve, l'agent Fiat reprend votre véhicule, immatriculé depuis au moins 6 mois sous votre nom, bien au-dessus
de sa valeur Eurotax. Offres spéciales, non cumulables, valables jusqu'au 30 novembre 2001. 'Voir les conditions générales auprès de votre concessionnaire Fiat.

Entreprise val de Bagnes
cherche

serrurier-constructeur
Ecrire sous chiffre P 36-495314,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-495314

Cherche

2 vendeuses
à horaire variable.
Les dossiers sont à envoyer à Orchestra
S.A., à l'att. de Mme Bellon, centre
commercial Saint-Antoine, avenue
Général-Guisan 15, 1800 Vevey.

018-7SÏ4260

Restaurant
cherche

cuisinier
24 à 30 ans

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

036-494802

Bureau d'ingénieurs
du haut de la Riviera

cherche
pour la réalisation d'un important

projet routier un

dessinateur GC
confirmé

Faire offre sous chiffre T 130-091988 à
Publicitas S.A., case postale 176,

1630 Bulle 1.
130-091988

Cherche tout de suite
ou à convenir

monteur électricien!
avec CFC

Faire offre à:
Sapin S.A., Installations électriques,

1110 Morges
t (021) 801 25 85, fax (021) 803 11 91.

E-mail sapin-sa@freesurf.ch
036-4SI4838

de véhicules occasions

Garage de la place de Sierre
cherche pour la gestion d'un nouveau secteur

responsable
pour l'achat et la vente

Aptitudes particulières:
- bilingue français-allemand

connaissances commerciales et informatiques
esprit d'initiative
dynamique et consciencieux
facilité pour la communication
aimant le contact avec la clientèle
âge idéal: 25-30 ans

Nous vous offrons:
- un poste varié
- une autonomie de travail
- une rémunération selon capacités
- des conditions de travail agréables

Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre D 036-
495127 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-495127

LEASING
1.9%

mailto:info@rudaz.ch
mailto:sapin-sa@freesurf.ch
mailto:c-vuille@hotmail.com


lercredi 24 octobre 2001

LUTTE STREETHOCKEY

LNA: EINSIEDELN-MARTIGNY 20-18 Martigny OCTODURE-KERNENRIED
_ ¦ . _. m m conquérant _*+ - » ¦

TOUJOUrS SanS VlCtOire ! « Une semaine après avoir COpiB 3 TOVOir

L

P QmrP QPrrP l_ .is ._P hipn 5 .̂ " Bienne 
15 

"!'- 
M3*1̂  a ¦ On ne pourra pas dire qu'Oc- pie est à revoir, le cas octodu-

derer ce que M cette I Ts^Z^ f le^B^ê  ̂odure s'est incliné sans com- rien ne reste pas sans espoir,
rencontre déjà quali- Ŝ S lï jouets de 

battre On pourra seulement re- Jérôme Favre
fiée de match de la Fabi

q
en Gay se sont Lposés sur 

 ̂

te

j£ M̂ £*£ 
Q Octodure (3 3 3)peur. Dans le fief d un  ̂| le score sans appel de 32 à 3! Dattu correctement- tn ettet> E9 . . . . . . . rj • •  } . . . . .

adversaire direct dans sa lutte c__ .___ __ - „_„ _ Q„- .__-_ comment remporter une partie ¦!¦ Kernenned (4 4 3)adversaire wreui uans sa mue Emmené par une deuxième —--— -_...^_.-_ _^_- 
^^ — _ -,

contre la reléeation. le club oc- ii-^£w^ ¦ rim.hiott- H'a_ ,n.ia_t<: c„n,_. en jouant le Père Noël de service . niipnp saintP--M_riP. Arbitrée HP-w-_u - .u _-_-b-._ .u__, _ - -..._. u. ,— . IM uuuuieue u attaquants survui- • --n_y - _ _ H U _ -IVI-II-. «miuay- uc
todurien s'est battu, a récolté ^N^^_ tés à l'image d'Yves Rappaz et *>1U' PmS est wrt généreux) et MM. Rey et Schniedrig.
autant de victoires que son con- « __ ?'—-'* de Sébastien Pochon (19 points lorsque l'on est contraint à cou- Octodure: Verdu; M. Moillen , Duar-
tradicteur, mais une nouvelle Wûïk Ék_. <-#V^

" à eux deux), ceux-ci ont connu rir après le score durant près de ^.
B
/

n
GtL

B
d
a
%

Ud
_ilï
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Ma'oI

M0
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"
fois est revenu la bourse vide et Mlvl une entrée en matière toni- cinquante minutes? Problème Moi ||en . Tacc*hin j

- 
Entraî * eur .y

Mi * he |des questions plein la tête. Ein- V Ss>3* truante. Grâce à un superbe jeu de concentration , peut-être, si imboden.
siedeln a commencé par rem- K** , ___ collectif, Maret, auteur de huit l'on note que le SHCO a encais- Buts pour Octodure: J. Giroud (3), J-P.
porter le combat des 54 kg libre, .^fc^^-P » buts> et tous les autres ont pu se à trois reprises (!) 2 buts coup Giroud , Bj Moret (2), Barraud (2) et R.
Udi Schaller a mis sur le dos en _B_ '" t̂. _-*-«•••* ainsi soigner leurs statistiques sur coup et que chaque fois qu 'il M0'116*1- 
5*38 un Florian Vieux qui lui te- Vi, ~ personnelles. Précisons que est revenu au score, il a laissé ^n^_f mend.rt 

mUte
nait tête jusque-là , 4 à 0. David H|£ëL Berne leur a facilité la tâche, son adversaire reprendre l'avan- Not e: 57*24 temps mort demandé parM_.rt.nptt. n'_. n_c rpncci __ rpta- DnUmiXn _ _ . -. fi« An «- ., _;_ ¦. _. , , .  _- .« _ .  • i . _ _ . . _ _ . .  " "

"""""" u ""F00 1CU001 a lcla ___H__H_HR__________ H_B_i ttt_ egu_ s eu nn ue saison pas- tage rapidement. Mais si la co- Octodure .
blir l'équilibre, bien que s'impo- sée, ceux-ci ne s'étaient sauvés
sant en 130 kg gréco, mais 3 à 0 Grégory Sarrasin (à droite), une belle mais inutile victoire. mamin que grâce au désistement du ^*- seulement face à Phili pp Keller. premier de première ligue. Ceci 3IGIT6 3U ITG'QOSAssen Kumanov laissait 1 point à Ivo Holdener. Un Claude Sau- manqué grand-chose aux Octo- n'enlève toutefois rien au méri- *-r "̂ -" ¦ ^* •«¦*¦ ¦ w.|_r^^«»
à son adversaire du soir, Markus thier qui a disputé son dernier duriens pour revenir avec le te des Martignerains qui, plus ¦ Les Sierre Lions 1 étaient au Classement
Weibel en 58 kg gréco, rempor- COmbat avec le Sporting cette sourire. Mais pour l'heure la gri- que jamais, ont les moyens repos ce week-end. En ce qui ]¦ Martigny 4 4 0 0 83- 9 8 74
tant son combat 3 à 1. Un avan- saison en raison du changement mace est encore de mise. d'accéder à la LNA. Bik concerne les deux autres équi- \ £,

2
Uons 5 2 0 2 36 21 4 15tage pour le Sporting qui ne du- de style pour le second tour. Pierre-Alain Roh «,„, -.„. ,„,,, pes sierroises engagées en 4 Kemenried 3 2 0 1 23-19 4 4ra que six minutes , le temps Roûan Dubuis bien tendre U SUC Berne (0 21 championnat , elles ont obtenu 5. Octodure 3 2 0 1 20-16 4 4pour le Schwytzoïs Roger Rohrer face au routinier, René Neyer LNA septième ronde O SHC Martigny (9 13 10) des fortunes diverses. Si les ju- 6. Ins 5 1 0  4 21-36 2 -15

?f -!T
e
^

e a „ vT A (âgé de 40 ans), laissait la totalité Sensé - Krlessern 19-18 Notes: Bumpliz , beau temps. Trente niors A ont fêté un nouveau ?. Biel-P.nguins 3 0 0 3 8-36 0 -28
Martmetù en 97 kg libre. Apres \ b . . , ¦. . -„ , c. k- ttri--t c--;-mt 1:. .r çnertAtPnn ; - ' - , ,,_ . .„ / , , 8. Bern 2 3 0 0 3  6-69 0 -63
miatrp mmh_tQ Fin^ipHpln mP des pomts sur le tapis en 69 kg Schattdorf - Freiamt 13-25 spectateurs succès probant 18 à 0 à Interla- _ .. ..S*C"_ SS. 1̂ ___ _ _ _ _ SSKiSP 2SS SA^SA^ ̂ ^«-M

____ *_ _— *-
sont détachés lors de la cinquiè- Borgeaud en 7b kg libre, au ter- |ig( Kane|( Gehngi FaseL Coach: Rufe _ deuxième garniture a essuyé un Morat . sierre Uons 

¦_ 15.3
me rencontre opposant en 63 kg me de son combat face a Roland Classement nacht Stefan. échec sévère à Morat. Elle pour- Dragons Ht-VS - Sion 2-16
libre, Daniel Weibel à Gilles An- KaeM le Valaisan pouvait émet- 1. Freiamt 14 points +83 Martigny: Lugan , Muchagato Bes- ra se racheter le week-end pro- Classement
drev. Le Schwvteois. chamnion tre quelques regrets, car il avait 2. Willisau 12 points +67 l°̂

re

^_ !_ '^ !_:__?, D,__1Î chain dans le derbv contre les L Sion 4 4 0 0 6 2 - 6 8 5 6drey. Le Schwytzois, champion ™ 4^iques regrets, car u avait . v, sa. , ™ «/ __ ; - 
Ben 

¦ 
chain dans le derby contre les 1. Sion 4 4 -

en titre n'utilisait que soixante- la possibilité de faire mieux que 3. Sensé 8 points +10 Coach: Fabien Gay . Dragons. 2" ^
Fon._s l i  2 I I  _f ï _ .

sept secondes pour démontrer le point ramené. 19 à 11 avant 4- Knessern points + 4 Buts m  ̂ Maret (8) po. . * 3. M bons M 3 0 0 43- 4 6 29
.._"_ . J _. -JLt-i^m r . ,_ iDC HP,,V _tprr,iorc mml^tc U 5. Schattdorf 8 points + 1  rhnn m Roccnn m RannaT m Ron- LNB 4. Grenchen L. 2 4 2 0 2 2 8 - 3 7 4 - 9

piS ^oL  ̂ messe était dite, malgré les bel- 
^ 
« 4 points -13 

d 
 ̂

^Mu c^gato 
g, Casa- Résu|tats | ff

Lions 2 1 0 1 H, 2 _ J
11 à 7. Belle victoire en prolon- les victoires de Grégory Sarrasin L P°'ntS 

Pénalité. 5 x 2 *  + 2 x 10* (Casano- 0ctodure " Kernenried 9"11 7. Obw. Dragons 4 1 0  3 22-34 2 -12
gation de Claude Sauthier à la en 69 kg libre 4 à 0 et de Youri 8. Martigny 0 point -73 va) + match (Casanova) pour Marti- Berne 2 " Marti 9ny 3"32 8. Bump liz 3 0 0 3 9-33 0 -24
reprise en 85 kg gréco 3 à 0 face Silian en 76 kg gréco. Il n 'a pas (relégable) gny; 6 x 2' + 10' (Kislig) pour Berne. Ins " BelP 2 4"9 9- Sierre Lions 2 4 0 0 4 15-55 0 ^)0

PUBLICITÉ ; 

_/*¥ \c ^̂ n Wm î&s

«i_. __!_. àmJM  ̂ BOIS :

M»

; NPA/Localité: _ j

¦ Etranger NPA/Pays: j

j Tél.: - j

• Changement du: - - au: y compris ¦

; Mon adresse actuelle
! Nom: Q de manière définitive. . ;

! , {_~_\ recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous. !
f~| suspendre la livraison de mon journal.

! Adresse: Q par courrier normal. |
; ^J 

par avion. ;
¦ NPA/LOCalIte: r~j veuillez conserver ces exemplaires durant ;
! mes vacances, je passerai les retirer à la ;
! Adresse: poste de ma région.

j Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
| Nom: Prénom: j

j c/o hôtel, ete: _ j

| Adresse: -__  !

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
E-mail : abonnement® nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
postaux 19-274-0.

4. L'administration du 'Nouvelliste' décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.

mvw.lenouvelllste.ch J0' # # #  f if 11 f If t t t  IIWQW WWÈ "9MW

\-  isolation acoustique /  —ff'̂Vy-v N̂ y
Xisolation phonique ^Ŷ 4^^ _̂_____;̂ r_ ^̂ "̂ ^̂ =-_r

cartons bitumés jf^_ __3^̂ ^ïQT^B̂ ^^- bois croisés ^ -̂--̂ ^̂ ^̂ i^
ia^L____w==__é

. ----¦̂  __=_ "" BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

Immobi ères Sion, région champsec, A Sion, région Consultations - Soinsproximité hôpital, Chamoseclocation clinique CNA-SUVA, *"ndm
.*

et 
, «ion Inîtitirt Vrtal I 

commerces, poste, proximité hôpital, s,on
' 'ns-ix-r virai Accordez-vous du

Fullu arrêt bus, école clinique CNA-SUVA, pour VOtre bien-être par un

„ y appartement anêtT^r mise en forme sauna
bâtiment oppoireiirem, arrêt DUS

^ 
école massai|es (mixte ou privé)

la «villageoise» de 47î pièces appartement par masseuse dipi. hammamL'Artisane loue rénové en 1998, cuisine HP A'/I nif-rpe A. Romano „,,„„?,_, _ _ .„
. .. équipée. OC 1/2 pièCBS Sur rendez-vous. ou un tres bon

StlldlO Libre dès le entièrement rénové en Vieux-Canal ! 111355306
01.01.2002. 1999, cuisine équipée. du lundi aiu samedi, .„„_ ,, . .  ,?„_ lnau rez Place de parc Libre dès le 01.12.2001. de 10 à 17 h. Accueil chaeureux, 7/7

subventionné. à disposition. Place de parc © (079)41.2 29 39. «271 «s ib 14Lover Fr 1051 - + a disposition. 036-494798 IIK/I .n 1» 1-
© (024) 471 33 71. a^mptei charges Loyer Fr. 841.- . char- °Jk m̂ Maguy Fournier

036-494882 Lave-linge + sèche-linge ges- 
CTSM

gratuits. Lave-linge + sèche-linge n__ ,
ja-_oK

Renseignements: gratuits. | 036-Awm

SION _ (027) 322 16 94. Renseignements:
R„P Saint r„Arln 036-494985 © (027)322 16 94.Rue Saint-Guenn 036-494987 . 

HALLE de -350 m2 
sur 1 n__p_ . i i  -TA #» Si _____ %_ r_______j /f___ h_l

j m W M M O  M M mf M M M  MM M M M M W %f V mf ^ W M *m * *~ *sur i niveau, /©_ .,, ftf... #7... iWOTWJréception, bureau, BOUVCret
atelier, quais de 
chargements. A louer tout de suite I \/n<-

Fr. 2500.- + ch. VOS
Immo-Conseil S.A. 1 niprp annOPCGS I _ <027_ _n .* ¦__ i pièce aiiinj in.c-

036-488880 meublé ou non. TO

Sion, à louer, « WW) 442 30 37. V7 °27/
rue Hermann Geiger 23 036-494778

bel app. 5 pièces
partiel, meublé, garage,
place extérieure, cave. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Fr. 1600.- avec charges.
Val Promotion I _ J11' _ III11'l_ _[lrlflCtliLl___LlIm î l̂Ëi î̂ïj TMJlTiFJTMrM WH

036-492476

http://www.disno.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelllste.ch


JUDO

Un bon niveau technique
Les championnats valaisans ont connu un magnifique succès, samedi, à Sion.

S

amedi dernier, les ju-
dokas valaisans de
tous âges se sont re-
trouvés à la salle du
collège des Creusets

à Sion pour s'affronter dans le
cadre des 36es championnats
valaisans.

Les nombreux accompa-
gnants et amis du judo ont as-
sisté à des combats d'un bon
niveau technique dans une
ambiance sympathique et par
un temps magnifique.

La qualité technique chez les jeunes, une belle promesse pour l'avenir.

Sierre; 3. ex aequo Faustinelli Ra-
phaël, EJ Collombey, et Rémondeulaz
Thomas, JC Chamoson.
Ecoliers A -36 kg: 1. Dupont Tris-
tan, Judo Kai Monthey; 2. Périn Jean-
Pierre, JC Sion; 3. ex aequo Lamonica
Gauthier, JC Saint-Maurice, et Meuw-
ly Julien, JC Saint-Maurice.
Ecoliers A -40 kg: 1. Wasmer Ma-
thias, EJ Taiyoo Naters; 2. Lengen
Daniel, EJ Taiyoo Naters; 3. ex aequo
Baudin Loic, EJ Collombey, et Créa
Pierrino, JC Sierre.
Ecoliers A -45 kg: 1. Derivaz Pierre,
JC Sierre; 2. Tscherrig Yannick, JC
Sierre; 3. ex aequo Pignat Boris, JC
Sion, et Zuber David, JC Sierre.

Ecoliers A -50 kg: 1. Eyer Nicolas,
EJ Taiyoo Naters; 2. Morganella Dona-
toange, JC Sierre; 3. Badertscher Jo-
hann, JC Martigny.
Ecoliers A +50 kg: 1. Zuber Loic, JC thieu, JC Chamoson.
Sierre; 2. Bellwald Antoine, Judo Kai Juniors, léger: 1. Schutz Pascal, EJ
Monthey; 3. ex aequo Bovez Jona- Taiyoo Naters; 2. Huber Stefan, JC
than, JC Sion, et Genillard Yann, JC Sierre; 3. ex aequo Fournier Stéphane,
Saint-Maurice. JC Martigny, et Hugon Jérôme, JC
Espoirs, léger: 1. Zufferey Tangy, JC Sierre.
Sierre; 2. Hugon Jérôme, JC Sierre; 3. Juniors, moyen: 1. Périn Jean-Pier-
ex aequo Aeby Julien, JC Martigny, et re, JC Sion; 2. Piquet Brice, EJ Collom-
Tapparel Yannick, JC Sierre. bey; 3. ex aequo Anacleto Hugo, JC
Espoirs, moyen: 1. Périn Jean-Pier- Martigny, et Manise Sébastien, JC
re, JC Sion; 2. Piquet Brice, EJ Collom- Sierre.
bey; 3. ex aequo Fournier Stéphane, Juniors, lourd: 1. Weibel Yannick,
JC Martigny, et Huber Stefan, JC Sier-
re.

Idd

Espoirs, lourd: 1. Schnyder Thierry,
JC Martigny; 2. Mounir Sébastien, JC
Martigny; 3. ex aequo Reymond
Ralph, JC Chamoson, et Tissières Ma-

EJ Collombey; 2. Schnyder Thierry, JC
Martigny; 3. ex aequo Conde Juan-

Carlos, JC Sierre, et Curdy François, JC
Martigny.
Elites, léger: 1. Schnydrig Andrin, JC
Sierre; 2. Juilland Patrick, JC Sierre; 3.
ex aequo Broccard Nicolas, JC Chamo-
son, et Marole Julien, JC Sion.
Elites, moyen: 1. D'Andréa Donato,
JC Sierre; 2. Weibel Yannick, EJ Col-
lombey; 3. ex aequo Overmeer Roelof,
JC Saint-Maurice, et Gonus Alain, JC
Sierre.
Elites, lourd: 1. Reymond Ouly, JC
Chamoson; 2. Richard Claude, EJ Col-
lombey; 3. ex aequo Huber Stefan, EJ
Taiyoo Naters, et Wenger Lotfi, EJ
Taiyoo Naters.
Filles, léger: 1. Hugon Alexandra, JC
Sierre; 2. Pfaffen Sarah, EJ Taiyoo Na-
ters; 3. ex aequo Imeri Mérita, EJ Col-
lombey, et Imery Lendita, EJ Collom-
bey.
Filles, moyen: 1. Chabron Diana, EJ
Collombey; 2. Gex-Collet Karine, EJ
Collombey; 3. ex aequo Andrey Ma-
rion, EJ Collombey, et Savioz Virginie,
JC Martigny.
Filles, lourd: 1. Vacher Deborha, JC
Saint-Maurice; 2. Pfammatter Manue-
la, EJ Taiyoo Naters; 3. ex aequo Bil-
gischer Valérie, JC Sierre, et Veuthey
Annabelle, Judo Kai Monthey.
Juniors dames, léger: 1. Nicoulaz
Meryl, EJ Collombey; 2. Zufferey Gaël-
le, JC Sierre; 3. Imboden Mireille, JC
Sierre.
Juniors dames, moyen: 1. Rossier
Cornélia, JC Martigny; 2. Schmid Sabi-
ne, EJ Taiyoo Naters; 3. ex aequo
Tscherrig Jennifer, JC Sierre, et Zuffe-
rey Jessica, JC Sierre.
Juniors dames, lourd: 1. Mangiola
Marina, JC Martigny; 2. Schmidli Son-
ja, EJ Taiyoo Naters; 3. Vouillamoz
Maud, JC Sion.
Dames, léger: 1. Mangiola Marina,
JC Martigny; 2. Nicoulaz Meryl, EJ
Collombey; 3. ex aequo Rossier Cor-
nélia, JC Martigny, et Schmid Sabine,
EJ Taiyoo Naters.
Dames, moyen: 1. Hitter Sarah, JC
Sierre; 2. Schmidli Sonja, EJ Taiyoo
Naters; 3. Vouillamoz Maud, JC Sion.

Ecoliers B -26 kg: 1. Nicoulaz Wen-
dy, EJ Collombey; 2. Besse Julien, EJ
Collombey; 3. ex aequo Imeri Alban,
EJ Collombey, et Rieser Guillaume, EJ
Collombey.
Ecoliers B -28 kg: 1. Frossard Ma-
thieu, EJ Collombey; 2. Faustinelli Jes-
sica, EJ Collombey; 3. ex aequo Pfaf-
fen Kerstin, EJ Taiyoo Naters, et Sieg-
fried Boris, JC Saint-Maurice.
Ecoliers B -30 kg: 1. Besse Kim, EJ
Collombey; 2. Forre Anthony, JC Mar-
tigny; 3. ex aequo Martinelli Romain,
EJ Collombey, et Siegfried Rémy, JC
Saint-Maurice.
Ecoliers B -33 kg: 1. Rossier Marc,
JC Martigny; 2. Perruchoud Vaïc, JC
Martigny; 3. ex aequo Delaloye Méga-
ne, JC Martigny, et Perruchoud Vanes-
sa, JC Sierre.
Ecoliers B -36 kg: 1. Premand Ste-
ven, EJ Collombey; 2. Roch Floent, JC
Sierre.
Ecoliers B +36 kg: 1. Paradiso Gwe-
naël, EJ Collombey; 2. Premand Kil-
lian, EJ Collombey; 3. ex aequo Gis-
chig Jason, EJ Collombey, et Vilar An-
thony, JC Sion.
Ecoliers A -33 kg: 1. Broccard Jéré-
mie, JC Sierre; 2. Glassey Lucien, JC

UN -HOCKEY
TOURNOI DE NATERS

Sierre
confirme
¦ Déjà vainqueur de ses deux
premières rencontres en qua-
trième ligue, le UHC Sierre a
également fait le plein lors du
tournoi de Naters en quatrième
ligue. Les Valaisans ont d'abord
battu Sales (8-5). Toutefois,
après une bonne première mi-
temps, Sierre s'est relâché et
s'est montré trop indiscipliné.
«Face à une meilleure équipe,
on se serait inclinés», estime
l'entraîneur Steve Grichting.
Face à Yens (10-6), Sierre est à
nouveau bien entré dans le
match avant de faire preuve de
trop d'individualisme en
deuxième mi-temps. «Heureu-
sement que l 'équipe vaudoise
ne comptait que quatre joueurs
et un gardien, sans quoi on au-
rait eu, encore, beaucoup de
difficultés pour l'emporter.»

CS

a 
Sierre (7)
Sales (2)

rre: Christophe Mayensson; Biaise
si, Massimo Soffredini (1), Joël
i (2), Yvan Théier, Jérémie Zuber

Ludovic Pellissier (1), Christian
lueira, Mickael Roth (2), Guillau-
Clavien (1), Olivier Barman. Ab-

ts: Alexandre Sobrero, Tristan Mar-
n (blessés), J.-Yves Delacombaz,
:ent Theytaz. Entraîneur: Steve
:hting. Coach: Thierry Hofmann.

I Sierre (8)
Irlornets Yensï (2)

rre: Biaise Russi; Christophe
/ensson, Massimo Soffredini (1),
i Roth (4), Yvan Théier, Jérémie Zu-
(1), Ludovic Pellissier (1), Christian
queira, Mickael Roth (2), Guillau-
Clavien (1), Olivier Barman.

BADMINTON
HUITIÈME TOURNOI DE SIERRE

Les jeunes continuent de progresser
En  

cette période de briso-
lée, la nouvelle cuvée des
juniors valaisans promet

chez les filles comme chez les
garçons. Les jeunes Saint-Mau-
riards, Yoann Clerc et Martine
Favre, ont fait le titre en simple
C, lors de la huitième édition
du tournoi de Sierre qui s'est
déroulée les 20 et 21 octobre à
la salle omnisports. Ils ont été
les seuls à accrocher les vain-
queurs en mixte. Encore quel-
ques années et ils arriveront à
maturation.

Yoann Clerc, junior du ca-
dre valaisan, a presque réussi
un sans-faute dans la catégorie
reine du simple messieurs C.
Seul Olivier Gross, un habitué
des places d'honneur du tour-
noi sierrois, est parvenu à lui
prendre un set, lors des quarts
de finale du dimanche matin.
La suite ne fut qu'une simple
formalité. Yoann battit en de-
mi-finale un Stéphane Crettaz
quelque peu affaibli par une
blessure et, en finale , le Vau-
dois Jean-Luc Ridet sur le score
sans appel de 15-5 15-10. Sa
partenaire de mixte, la Riddane
Martine Favre, membre du BC
Saint-Maurice et également du
cadre valaisan, avait fait de
même la veille chez les dames,
dans une catégorie où Chantai
Métroz, une des favorites, était
absente pour raison de blessu-
re. Les doubles messieurs, avec
une belle prestaiton d'Olivier
Grau et de Nigel Weedon, ainsi
que le double dames furent
l'apanage des clubs vaudois.
En mixte C, la Sierroise Véroni-

Le tournoi de Sierre l'a encore montré. Le badminton valaisan peut voir l'avenir en rose

que Chappuis, associée au re-
marquable Genevois Thomas
Gerdil, se retrouve à nouveau
sur la plus haute marche du
podium grâce à une finale tou-
te empreinte de sérénité.

Enfin dans la catégorie D,
les Valaisans remportèrent
presque tous les titres et la ma-
jorité des places d'honneur.
Seule la jeune Isabelle Genêt
(Hauteville) devance nos
joueuses. Les organisateurs
sierrois ont eu leur lot de satis-
factions avec la première place
de Stéphanie Antille et Sandra
Bollinger en double dames et
de Marc Givord, associé à la
Sédunoise Christine Martin, en
mixte

Simple dames D: 1. Isabelle Genêt,
Hauteville; 2. Marie-Claire Duperret,
Vevey; 3. ex aequo Sandra Bollinger,
Sierre, et Olivia Fellay, Saxon.
Simple messieurs D: 1. Grégoire
Fornay, Saint-Maurice; 2. Denis Héri-
tier, Savièse; 3. ex aequo Lionel Cli-
vaz, Sierre, et Olivier Arnold, Sion.
Double dames D: 1. Sandra Bollin-
ger - Stéphanie Antille, Sierre; 2. Ray-
monde Crausaz - Magali Vogel, Vevey;
3. Sidonie Héritier - Camille Luyet, Sa-
vièse.
Double messieurs D: 1. Olivier Ar-
nold - Christian Burket, Sion; 2. Xavier
Lambiel - Lionel Monnat, Riddes; 3. ex
aequo Gilles Mùller - Samuel Héritier,
Savièse, et Daniel Zwicky, Sion - Ra-
phaël Berclaz, Sierre.
Double mixte D: 1. Christine Mar-
tin, Sion - Marc Givrod, Sierre; 2. Mo-
nique Moulin - Alban Ganzerla, Rid-
des; 3. ex aequo Muriel Grand, Sierre
- Grégory Fornay, Saint-Maurice, et
Nicoletta Andry - Marc Kuser, Brigue.

Simple dames C: 1. Martine Favre,
Saint-Maurice; 2. Sonja Freiburghaus,
Wùnnewil.
Simple messieurs C: 1. Yoann
Clerc, Saint-Maurice; 2. Jean-Luc Ri-
det, Thierrens; 3. ex aequo Stéphane
Crettaz, Siene, et Alain Cessens,
B.A.D.
Double dames C: 1. ex aequo Pa-
mela Vipond, Blonay, et Christine
Hausammann, Villeneuve.
Double messieurs C: 1. Nigel Wee-
don - Olivier Grau, Vevey; 2. Steve
Borloz, Blonay - Patrick Lippuner, Vil-
leneuve; 3. Antonio Latella, B.A.D. -
Olivier Gross, Hauteville.
Double mixtes C: 1. Véronique
Chappuis, Sierre - Thomas Gerdil, Ver-
soix; 2. Christine Hausammann - Pa-
trick Lippuner, Villeneuve; 3. Isabelle
Genêt, Hauteville - Didier Guillod,
Neuchâtel.

ATHLETISME
Marathon de Lausanne
Semi hommes: 1. Lahmiza Moha-
med, Salon-de-Provence (France)
1 h 08*53"; puis les Valaisans: 14.
Gex-Collet Pierre-Joseph, Val-d'llliez,
1 h 17*26"; 39. Almeida Luis, Saint-
Maurice, 1 h 21*47"; 42. Bossy Jean-
Daniel, 1 h 21 '59"; 56. Lonfat Pierre-
Marie, Les Marécottes, 1 h 23*06".
Minis filles: 1. Schweickhardt Léa-
nie, Saxon, 15*36"; puis les Valaisan-
nes: 19. Gaillard Eisa-Camille, Con-
ches, 17*35"; 31. Chariatte Aurélie,
Val-d'llliez, 17*58" ; 34. Cortese Mi-
ryam, Saint-Maurice, 18*09"; 40. Kuo-
nen Caroline, Saas-Grund, 18*22"; 45.
Morisod Elodie, Collombey, 18*33";
56. Lambiel Sarah, Riddes, 18*53" .
Minis garçons: 1. Bueschi Mathias,
Grolley, 13*14"; puis les Valaisans: 8.

I Bernasconi Yannick, Muraz-Collom-
bey, 15*06"; 31. Dupraz Alexandre,
Vouvry, 16*17"; 37. Zermatten Maxi-
me, Uvrier, 16*40"; 58. Schweickhardt
Bastien, Saxon, 17*27" .

GOLF
rnnnp doc rvpfiri<-r<_
à Crans-Montana
Résultats bruts: 1. ex aequo Droz'
Charles-Albert, Crans-sur-Sierre, Roby
Marius, Crans-sur-Sierre et Zwissig
Victor, Crans-sur-Sierre, 21 points; 4.
Bonvin Hubert-Marcel, Crans-sur-Sier-
re, 19 points; 5. Schweitzer Rolf, Vil-
lars, 17 points; 6. ex aequo Germanier
Christian, Sion, et Heinzmann Hilde-
bert, Crans-sur-Sierre, 13 points; 8. ex
aequo Bregy Markus, Sierre, Gollut
Even, Crans-sur-Sierre et Copt René,
Crans-sur-Sierre, 11 points.
Résultats nets: 1. Heinzmann Hilde-
bert, Crans-sur-Sierre, 38 points; 2.
Germanier Christian, Sion, 33 points;
3. Zwissig Victor, Crans-sur-Sierre, 32
points; 4. ex aequo Droz Charles-Al-
bert, Crans-sur-Sierre, Robyr Marius,
Crans-sur-Sierre, Schweitzer Rolf, Vil-
lars, et Hunziker Alexandre, Les Bois,
30 points; 8. ex aequo Gollut Even,
Crans-sur-Sierre, et Bonvin Hubert-
Marcel, Crans-sur-Sierre, 29 points;..
10. Meyer Antoine, Signal-de-Bougy,
28 points.

Golf-Club de Sion
Coupe
Honda-Tanguy Garage
du samedi 20 octobre
Pour sa troisième édition, la coupe
Honda-Tanguy a rencontré un vif suc-
cès. Pas moins de cent vingt joueurs
et joueuses se sont mesurés durant le
week-end sur le parcours du golf de
Sion.
Les formules de jeu stroke play
(joueurs avec un handicap de 0 à
18.4) et stableford (joueurs avec un
handicap au-dessus de 18,5) ont don-
né les résultats suivants:
Handicap 0 à 18,4. Classement
brut: 1. Fabrice Haenni, 69 points; 2.
Pierre-Alain Rey, 72 points; 3. Nicolas
Délétroz, 73 points. Classement
net: 1. Lionel Bovier, 63 points; 2.
Norbert Dumas, 64 points; 3. Stépha-
ne Keller, 65 points.
Handicap 18,5 à 36.0. Classe-
ment net: 1. Nicolas Clausen, 48
points; 2. Raphy Bétrisey, 46 points;
3. Ubald Huguet, 45 points; 4. Claudi-
ne Lang-Vocat, 45 points; 5. André
Bornet, 44 points.

TRIAL
Résultats
de la dernière manche
du championnat valaisan
Dimanche 21 octobre,
à Monthey
Catégorie experts: 1. Roy Chris-
tian, Fully; 2. Dousse Michel, Mon-
treux.
Catégorie seniors: 1. Schnyder
Heinz, La Souste; 2. Zenklusen Hans,
Rarogne; 3. Arnold Pascal, Conthey;
4. Germanier Pascal, Conthey; 5. Pet-
ten Stéphane, Morgins; 6. Germanier
Philippe, Conthey; 7. Valiton Khere
Dim, Vevey; 8. Courtine Patrick, Saviè-
se; 9. Valiton Jean-Daniel, Vevey; 10.
Randin Yann, Epalinges; 11. Mayoraz
Olivier, Savièse; 12. Courtine Yann,
Savièse.
Catégorie fun: 1. Veillon Henri,
Stalden; 2. Luyet David, Savièse; 3.
Valiton Hakim, Vevey; 4. Premand
Manu, Troistorrents; 5. Vannay Jérô-
me, Muraz; 6. Marclay Samuel, Trois-
torrents; 7. Rothenbùhler Ralf, Saviè-
se; 8. Anex Marc, Lausanne; 9. Pron-
gué Jérôme, Troistorrents; 10. Bender
Pascal, Fully; 11. Randin Michel, Epa-
linges.
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2001 : l'<
Dans «Intelligence artificielle», les robots sont capables d'aimer.

Un film qui bascule dans les bons sentiments.
____________ /ï / Invnini- fîlr-». rin C*"_ _  __________________________________" ___________________________* .T. _ V __jraKa-H-a-a-B-H-H-H-Ma-M-̂ -i-n_ -̂___-____D. __¦___ .. _¦

L

ven Spielberg com-
mence comme un film
de Stanley Kubrick. Et
pour cause, le projet

étant resté dans son tiroir du-
rant vingt ans, Kubrick l'a finale-
ment confié au maître des effets
spéciaux avant de quitter ce
monde en 1999.

Intelligence artificielle , A.I.
pour les intimes, se déroule
dans un temps futur , où la fon-
te des glaces a submergé les
continents. Les développements
technologiques ont permis de
créer des robots - les mécas -
capables d'effectuer des tâches
domestiques. Un scientifique
améliore encore le système en
créant le premier robot sensi-
ble, capable d'aimer sincère-
ment ses parents adoptifs... Da-
vid, ce robot, fait son entrée
dans une famille dont l'enfant
est «cryogénisé» à la suite d'une
grave maladie. Mais le retour du
fils va pousser les parents à se
séparer de l'enfant-robot. David
entreprend alors un voyage ini-
tiatique à la recherche de son
identité-

part à la recherche de la Fée
Bleue, la seule qui pourra lui
rendre l'amour de sa «ma-
man». Et du coup, on se croit
dans une suite de Hook, avec
la fée et Ift Docteur Knnw. snr-

Conte de fées
La première partie du film
semble donc replonger le spec-
tateur dans l'univers de Ku-
brick: l'ambiance, la manière
de filmer , la lenteur de l'action,
le décor, la musique, tout pa-
raît sortir de films comme

__*  A W _ ,  __.!. _! __. _--. V- - .-V.Kl __ <• _ _ . I V -  > t  , __.._*_. f "

te de Robin Williams hologra- D'un sujet qui aurait pu se prê-
phique capable de répondre à ter à un questionnement d'or-
n'importe quelle question - dre éthique et philosophique
«Ask me anything!». De l'uni- sur l'intelligence artificielle et

raît sortir de films comme vers de Kubrick, on bascule ses conséquences, Spielberg a marquables, notamment Haley
Orange mécanique ou 2001: dans un autre film, qui a pour donc finalement choisi de faire joej Osment dans le rôle de
l'Odyssée de l'espace. La secon- cadre une espèce de parc d'at- un simple film de divertisse- David, et le charismatique Ju-
de moitié de l'œuvre verse tractions créé de manière ment mâtiné de bons senti- j e Law. qui interprète Gigolo
alors dans le pur cinéma de époustouflante par les effets ments à l'américaine. C'est son joe j0ë| Jenzer
Spielberg, sauce Walt Disney spéciaux, mais qui confère à choix. Un choix qui le démar- Sortj e aujourd'hui sur les écrans valai-
et conte de fées: le robot David AI. un ton résolument «bon que de Kubrick, lequel avait sans.
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Horizontalement: 1. Plus on Dédale, olus il chante... 2. A nei-
ne croyable. 3. Mesures à graine. 4. Indice de matière - Pronom Ré_ '.n Fully-Conthey: (079) 41882 92. DIVERS
personnel. S

^
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143
.

7. Jeu de lettres pour jeu de mots. 8. On y repond du pareil au 485 30 75 SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
même - Plan d'eau américain. 9. Assurance tous risques - Le Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73. sos fut"res mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
seigneur avait sur lui tous les droits. 10. Lieu de musique - On Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021) Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
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Jeune bourricot - Bouquin prétendu rigolo - Jouet du hasard. 3. vj è' Apotheke vispach, 946 22 33. 746 36 16- ADS (Appel-Détresse-Service): as-
Nuance de bleu - Ancienne voiture à chevaux. 4. Cheval sauva- sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
ge - Passage montagneux. 5. Cours français - Un sacré bout de AI rrrtCErnii_C h/24- 723 20 3a Al,aitenient: Ligue la Leche.
temps - Caprice de jeunot. 6. Souverains déchus. 7. On peut AWI"«W'WI» 455 04 56. Alcooliques anonymes:
l'observer dans le miroir - Matières à tartiner. 8. On les préfère s,erre. S«?9«te sierrois 455 55 ?0 Aj ito-Se- 848 48846. s™ j ™  4 er étage Sierre:
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gagnants. 9. Pour la faire, il faut un bon mélange - Qui le fait a 458 37 15 (Rive.Gauche). AI.Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
confiance. Sion: TCS, 140. Garage Tanguy Micheloud, 1950 fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
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rage. 5. Hier. Noises. 6. Sot. NE. Né. 7. Ra. Crue. Oc. 8. Ire. As. Pneu. 754 16 16. gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
9. Estimateurs.

qui semblent plus humains que les hommes. «ramer b.os.dreamwo.i_

enfant». Et ce ton ne cadre traité de manière plus profon-
plus avec l'ambiance curieuse de et plus subtile le thème de
et presque dérangeante ins- l'intelligence artificielle , avec le
taurée au début du film. robot Hal de 2001: l 'Odyssée de

l'espace.
Siirmle divertissement 11 n en demeure pas moins

que AI. est un spectacle de
haute tenue, servi par les effets
spéciaux décoiffants , mais
également par des acteurs re-

POLICE I 7
lift TAXIS

rtil I I • Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
iiinin «n_ -rr 1-9.-9, re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
MIVIDULMI\_ v_c_ ¦ -_¦-_¦ 455 39 19. Appel gratuit 0800 soi 802. «Le laxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
_ _> __..._ _ _ _ _, _ _ _  481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-MPnCriMC l-E f _ A R _ _ l -  .„. -, rr __ . ,„. .. --, - _ ¦ _ . . , .„-,- .III _.V_.UIM vi. wiiii/i , na, .01 at o_ et .o i i<* . . .  -.aini-ceonara. ;u._ .
OOOO 558 144 220 36 45-
W_ P W W  -# k# W r.j;„«. /m(i\ .in _ _ c;_«. r*-,:_. -,. -,.-l- .. -— — — — — — — _ _ _  viuilc. \\jt j/ ____u ju tj . JIUII. -,-CUIUII it-iiuaic. uc
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

MEDECINS-DENTISTES vétror TaxiSi minibus 7 p|aceS| ̂  (079)
PHARMACIES 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
wrTrnlM ftinrr ctatinn n_>rp CFF natol n7Q/fiSR R KSR innol nra-yr i rni,uu]nrj ,u,u«ny... — ., ....i ...I.. V W W.V. M̂ .I j.

_____  _ _ _ m ma. t-fc 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
0900 558 140 hier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
_- , 771 77 72. Le Châble: Taxi Alnina. 776 22 70.centrale cantonale aes appeis. Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 1717. Mon- -

thev: Taxis monthevsans. 024/471 41 41 ou taxi-
PHARMACIES phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
r»p ÇCRVIf F 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuiluc jcn»i« rou|ant (Q24) 4?1 11 1 y Port.Valais. (024)
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
Sierre: Pharmacie Bonvin, 455 10 29. 024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
Crans-Montana, Lens: Pharmacie Internationale, §64 949
Montana, 481 24 18.
Sion: Pharmacie Bonvin, 323 55 88.

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan- 322 40 71.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

.¦-¦-¦.- .̂¦.¦.¦¦¦H SIERRE WmmmmmmmmmmMMmWmm
¦ BOURG (027) 455 01 18

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

¦ CASINO
Petit Potam

(027) 455 14 60

Pour tousAujourd'hui mercredi à 15 h
Varcînn ¦franraica
I I r\ rr\r-\r\ jr _r_ ¦ 11 _r_. ¦ i __r _J___r_ r i i _ r_  .mm _ _  rArm. DnrnnrrJ DeyrièsUM Mlt -I VCIIICUA UC_)_>lll aililllC UC DCIIIUIU

Une fable poétique et fantaisiste.

A.l. (Intelligence artificielle)
Ce soir mercredi a 20 h 30 12 ansce soir mercreai a 2U n ,u M ans
Réalisé par Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment {Le sixième sens)
qui réalise une formidable performance et Jude Law.
C'est un voyage vers un monde où les robots rêvent et désirent.

WmmMMMMMMMMMMMMMMMMM . SION -_HM_I._________________________________________ H_I

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Petit Potam

— Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.
Une fable poétique et fantaisiste.

American Pie 2
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle, made in US, suite...

(027) 322 32 42

12 ans

¦ CAPITOLE
La tour Monparnasse infernale
Aujourd'hui mercredi à 17 h 30
Version française.
De Charles Nemes, avec Eric Judor, Ramzy Bedia.
Une comédie parodique d'Eric et Ramzy.

Intelligence artificielle (A.l.)
Ce soir mercredi à 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié par Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot en mal d'amour.

¦ LUX (027) 322 15 45
Le petit poucet
Aujourd'hui mercredi à 16 h 10 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romane Bohringer, Catherine Deneuve.
Adapté des contes de Perrault, une très belle aventure lyrique précédée
d'un court métrage Joséphine Reise, de Matthias Dietiker, l'histoire d'une
petite fille qui attend sa mère à la gare.

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

M LES CÈDRES (027) 322 15 45
Moulin Rouge
Ce soir mercredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.
Une féerie étourdissante, un hymne à la vérité, la beauté, la liberté, mais
par-dessus tout, à l'amour.
Haut en couleur et délicieusement décadent.

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

¦ CASINO (027) 722 17 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!
L'éducation sexuelle made in US, suite.

_______________________ ¦¦_________¦ MONTHEY _____________________D__________HI^----_-l

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
American Pie 2
Ce soir mercredi 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 mercredi' 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.

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

Jfe UBS

des baisses des taux d'intérêts

i i.. ---,6i...i. ROC:

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/m!

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-493073

K^JSJ__I_Î___!

m
Passage Matze 11

Entrepôt de 80 m'

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

Dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

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

022-280502

Pour traiter : tél. 021/318 77 22.

V l' ' . .

j m  ̂ m '

. C___/ 1
SION

Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités

2.5 pièces. Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15.

Ch.-Berchtold 20
1.5 pièce. Fr. 600 - + ch.

Pour visiter: (027) 322 94 51.
Pour traiter: tél. 021/318 77 22

¦ cg
A louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 min. de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

Surfaces bureaux,
30 m2 et 45 m2

2e étage, entièrement rénovés. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.
Contacter: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30 043-128755

o/ccirlDeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

<sxg®

BELLE SURFACE ~ 300 m2

DUC-SARRASIN & CIE S.A
PUI |Y www.neuewarennaus.cn

dans le centre commercial Migros " LOUER A CONTHEY

diverses surfaces à 2 mi_ de ]a sortie d'aiJtoroute AS
. 
¦««._. et dans |a zone commercia|ecommerciales BELLE SURFACE ~ 300 m2

sises au rez-de-chaussée avec vitrine au 1" étage du magasin Fust
Fr. 120.- mVannuel aménageable au gré du preneur.

Place de parc à disposition. Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.
Libres tout de suite. 036-488785

036-489282 ' 

A louer à Plan-Conthey

2 pièces meublé
environ 60 m2

Fr. 590 - charges comprises.
Libre tout de suite.
® (079) 213 73 16 ou _) (027) 346 53 56.

036-494179

Monthey
Centre-ville, à louer Saint-Maurice

L'Artisane
louebel appartement

Vh pièces
t cuisine habitable
et équipée/moderne.
Loyer mensuel Fr. 1250.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
_ (022) 347 76 18.

036-493578

Sion
A louer

Place du Midi et rue du Scex

places de parc
parking souterrain.

Accès ascenseur.
® (027) 323 74 55.

036-494888

2 PIECES
subventionné.
(dès janvier 02)

Commodités pour
personne à l'AVS.

» (024) 471 33 71.
036-494873

simple*
1-3333

Adresse précédente Etat civil Lieu d'origine Nationalité Profession

Employeur (ne sera pas consulté) depuis Salaire brut mensuel Fr. 13 ème salaire (gratification) I I oui l—Inon

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mois Autres engagements de crédit Je souhaite rembourser env. Fr. par mols.
¦___*'»1̂ ^  ̂personnellement avec nous.

Nous ne sommes jamais loin de chez vous. " — signature ^A j__| ay_^^M>^̂ 4. rl_ ¦
¦|BBBM -_. W J'autorise GE Capital Bank à utiliser les indications susmentionnées à des fins de marketing _^%. f-Jf \tt^ m̂tm _̂T^_r̂  V
¦ \T\\\yTvW\\ également Online ! J\y (notamment pour l'envoi d'informations sur ses produits à mon adresse e-mail) et pour la ZEK. M — 

^
.__l__--**, i -vww procredit ch 1 V "*à envoVer dès maintenant à : GE Capital Bank, Avenue Des Mayennets 5, 1951 Sion) GE Capital Bank _

C / : 6 7 Q JQ 4 Q 6 
¦*¦_ - *-.¦¦- ¦ ¦-. —r—1 _-J ._^.-=l:_-, ¦—- —, —, --- —, —r-—i _ _i-i«r. __i'a _B!SiBK >

iienvenue à: Aarau, Badëh, Bâle, Berne, Bienne, Brugg, Coire,Fribourg, Genève, La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Lugano, Lucerne, Montreux, Neuchâtel, Olten, Rheinfelden, Sion, Soleure, St-Gall, Winterthour,Zurich,Zurich-Oer

LJ Monsieur I I Madame Nom

NP/VLocalité

Prénom

depuis N' de tél.

Date de naissance

E-mail

Mvy^Aà^ 
env

oyez
:™ir  ̂ le coupon S

1 immédiatement! J;

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

à proximité des bains,
situation tranquille et ensoleillée

spacieux appartements
avec entrée individuelle

2 pièces Fr. 790 -
acompte s/charges compris.

:ement moderne et très bien équipé.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-489307

... ______
A Sion, avenue
Maurice-Troillet

appartements
de 472 pièces
libre tout de suite
ou à convenir.
Rénové, cuisine équipée.
Place de parc à disposition
Loyer Fr. 930.- +
acomptes charges.
Utilisation du lave-linge et
sèche-linge inclus dans le
loyer.
Renseignements :
£ (027) 322 16 94.

036-494966

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Collombey
A louer

rue Pré-Raye 21
appartement

2 pièces
Fr. 650- acompte
s/charges compris.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-489201

A Sion, région Champsec
proximité hôpital, cli- ¦iJ.i.WI.IU- . UJ-t.l.Wil
nique CNA-SUVA, com-
merces, poste, arrêt bus, SlOtl à louer
éco'e Rue des Amandiers

d-
P
4
a
3

e
èœs

nt appartement
rénové en 1998, cuisine 3 i- pl6C6S
équipée, au rez avec cuisine agencée, machine
petite pelouse. à laver la vaisselle.
Libre: tout de suite ou Libre tout de suite
à convenir. ou à convenir.
Place de parc à disposi- ' prix Fr. 985 -
tion. Loyer: Fr. 988.- + charges comprises.
acomptes charges. _ (027) 322 03 77.
Lave-linge + sèche-linge 036-495120
gratuits.
Renseignements:
<0 (0271322 16 94. 0161X116 3 l0U6r0J^̂  à Chippis
Châteauneuf apparteme„t
Conthey 372 ou 4 pièces
A louer
places de parc au '<*• avf . P..1 ou.s,e_,nmT r pour le mois d avril 2002.
dans garage souterrain.
Fr. 80.-/mois. © (076) 4261119.
Libres tout de suite.
B (079) 457 09 42.

036-494657
036-495133

A louer à Sion Leytron
__. ____ DE i -a (Centre du village)rue del Envol 3 L'Artisane loue
studio 2V2 pièces
meublé, cuisine séparée, 1 ctljdio
avec cave. aiiiuiu
r* .n-, _ -,.e -><_ en meublé (dès janvier 02)«(027) 346 36 69 Subventionnés.
® (079) 220 78 09. ® (024) 471 33 71.

036-494797 036-494879

' * Sion
STUDIO

• baviese
VILLA

MODERNE

Et

Grand-Pont 21,
33 m . lave-linge,

lave-vaisselle,
Fr. 620.- ce.

Libre 1.12.2001

• Mayens
de

Chamoson
CHALET
4M pièces,

cheminée, couvert,
Fr. 1200.- + c.

4 ch., 3 sb, séjour-
cheminée, garage

2 voitures
Fr. 2500.- . C.

036-495300

A LOUER

Rens. : 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
V*» 026/470 42 SU A

DUC-SARRASIN _. CIE S.A.
1920 MAR . IGNY
Sion à louer

Au cœur de la cité
dans immeuble

commercial

surface de
bureau

de 74 m' Fr. 950 -
sans charges

Entièrement rénovée
Place de parc dispo-
nible dans garage

souterrain
Libre tout de suite

___________!l/^^^^^
DUC-SARRASIN B. CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAINT-MAURICE
A louer

GD-Rue 77

local
commercial

environ 100 m2
Fr. 500.-

Llbre tout de suite ou
à convenir

036-490310

Conthey
Immeuble ERMITAGE

dans un cadre
de verdure,

à louer

ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, de suite

Loyer dès 1148.- + ch

3 pièces de suite
Loyer dès 856.- + ch.

MONTHEY, Crochetan 71*
3 pièces, dès 1.1.02

Loyer dès 731.- + ch

CHATEAUNEUF, Rue des Fougères*
4 pièces, dès 1.1.02

ST-LEONARD, Lac A et B*

3 pièces, dès 1.1.02
Loyer dès Fr. 727-- + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3 i/2 pièces, de suite

Loyer Fr. 930.- + ch

UVRJER, Rue du Chemin de Fer*

• équipé d'un lave-vaisselle
Prix plus attractifs pour AVS et grande famille

Jj5ÔE_L__---—
à Sion-Ouest

appartement
4M pièces
entièrement
rénové
Loyer Fr. 1100.- charges
et place de parc
comprises.
Libre tout dejurte -rn
03MM74B HffiSffl

Loyer dès 756.- + ch.

3 V2 pièces, dès 1.1.02
Loyer dès 663.- + ch.

2 pièces, de suite
Loyer dès Fr. 540.- + ch.

4 pièces, dès 1.1.02
Loyer dès Fr. 1004.- + ch

2 pièces, dès 1.1.02
Loyer dès Fr. 697.- + ch.

A louer
à Sion

dans parking
«Le Ritz»

h-V

Th pièces
Subventionné.

Commodités pour
personne à l'AVS.
© (024) 471 33 71.

036-494878

Chemin de la Chapelle 32

appartement
VA pièce meuble
rez-de-chaussée

Loyer Fr. 590.- te
Libre dès le 1" décembre
M_M7« rrrXX&W

places
fermées

Fr. 100.-
par mois

036-494857
www.immostreet.ch/fontannaz

0 
Fontannaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

http://www.ubs.com/hypo
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.fmmostreet.ch/fontannaz
http://www.neuewarenhaus.ch
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| f A au lieu de 3.90

400 g Bistefani Savoiardi

__Jk »a *^_A »_k

Avec bonnes connaissances de l'anglais.
Entrée: début décembre

Faire offre avec CV et photo à:
Michel Dàtwyler, Bazar-Sports, 1884 Villars.

ffff
__ % gk P" au lieu de 7.90

280 gSalametti Milano ou Nostrano

I <fc___I
I mtrA t I

\m I
6 / \  

l*" au lieu de 8.95

mVD
0,5 L Natur Plus huile d'olive extra vierge
ou 1L Natur Plus huile d'olive extra vierge
12.95 au lieu de 16.95

Offres valables jusqu'au 30 octobre 2001 (dam

.. . . , ,  mm.m.m.m *.m.m.mrm.mm *m.m. ... __. _h_r ¦  ̂ m̂g

Offres d'emploi I Cherchons pour saison d'hiver: I CH PCFSCIUICI

, une jeune vendeuse \ vousaTCZ
Jean-Louis David recherche pour ouverture Self-service Snownort's Avec bonnes connaissances de l' anglais. _\ Une bonne connaissance du tissu économique local dans
salon: un ou une responsable, deux ¦¦ «mie j iuwpun s 

Entrée' début décembre ï le réseau des soins et des métiere de la santé.
coiffeurs(euses), une technicienne , deux L6S LOUOns 

 ̂
Une expérience de plusieurs années dans le domaineLes Collons

ouvert de 8 heures à 17 h 30
cherche

un(e) employé(e)
pour la saison d'hiver.

apprentis. Envoyer CV au journal qui transmettra.
Sous chiffres: L046-755330 à Publicitas AG Swiss Press,
case postale 4638, 8022 Zurich.

fe mmmmwm au Heu di5.75
)0gBaer2Panada pr<
stico 3.95 au lieu de 5

"I il ______" au lleu de 1>8°

500 g toutes les pâtes Barilla (emballage
bleu) 0.35 moins cher

j limite des stocks disponibles).

© (079) 238 89 69.
036-495166

l_m.teno_,vel»s».cl, gfr • • • T V »*»  H » » »  MWmmHf VmWÊÊÊSÏÏmW

Offres d'emploi

¦ l^^^__r_l_ !̂ _i_i 

Leader 
dans le 

domaine 
des ressources humaines 

en
^L"̂ ^̂ ^̂ ^ B Suisse, nous recherchons pour compléter notre équi pe

Médical & Sciences à Sion unie]
D I C A L

médical ou paramédical.
* Le goût du contact direct et téléphonique.

Une bonne résistance à la pression et au stress.
W Des aptitudes à l'écoute et du talent de négociateur.

Vos responsabilités
Vous serez l'interlocuteur privilégié de nos clients et vous
serez en charge, dans un esprit de partenariat, de définir
et de répondre à leurs besoins en personnel.
Vous accueillerez et recruterez les professionnels de la
santé, afin de répondre à leurs attentes et de leur offrir le
poste approprié.

Nous vous proposons
De développer votre esprit d'entreprise et votre créativité
au sein d'une équipe compétente.
Une formation adaptée et continue.
Toutps les prestation.; snrialps H'nnp pranrlp pntrpnrisp.

1

1 'i l I V  V l J U J  ,| '. I . 1 , 1 1 1  l .-> [ ' !  I l  U 1 I I I  I . j M l - .1 fc,  . 1 1 1 1 .  t 1 1  U U .  111

au sein d'une équipe compétente.
Une formation adaptée et continue.
Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci d'adresser votre dossier complet à
Adecco Médical & Sciences

A l'att. de Mme Descartes 036-495108_ rrfii.ifin ^îi ,,|ace du Midi 29 - i9s° 
s,

°»>
__L^F_ ^-.!rlhi7w__ iw.w «._ _  sion medical@,auccco cn /Ô$Yl
WiWiFWL m nmmn un nouveau monde/"!IFi Fm'_ (̂ _ . . 'l..ll pour l'emploi

Résidence de vacances
à Torgon (VS)

cherche pour la saison d'hiver un(e)

réceptionniste
Nous demandons:
bonne présentation;

sens des responsabilités et esprit
d'initiative;

langues: français, italien et anglais.

Logement à disposition dans un cadre
de qualité.

Tél. (022) 736 86 22.
018-784552

3.75 '
6x150 g Nestlé ;
vanille, fraise ou r

Vu son expansion, la
«Carrosserie d'Ollon» à Ollon

(Chermignon)
recherche:

un apprenti peintre
en carrosserie et

un tôlier-peintre en
carrosserie (polyvalent)

En cas d'intérêt, veuillez contacter
M. Charly Rey au ® (079) 224 07 76.

036-495200

:> .

6A p  
au lieu de 8.8

.ïib
-_XZUU gAmiC

M _ f \_t\ au lieu de 6.40

2 x 160 g Rio Mare thon à l'huile
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Varone Vitrerie à Martigny
Cherchons en urgence

apprenti(e) employé(e)
de commerce

motivé(e), si possible avec expérience.
© (027) 722 61 30.

036-495109

Café-brasserie à Sion
cherche

cuisinier
dynamique, 25-45 ans, à temps partiel.

Congé le week-end.
Ecrire sous chiffre E 036-495099 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-495099

i_rrr

Route du Chavalard 89
1926 Fully

Tél. (027) 746 26 12

OFFRE SPECIALE

Exposition:
vendredi 26.10 et
samedi 27.10.2001

Garage de Verdan
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Le rappeur

PAPIVORE

A

lbert Tjamag alias
Menelik (hommage
à un roi éthiopien)
naît en 1970 à
Yaoundé au Came-

roun. Trente et un ans plus tard,
il fait partie de ces rappeurs
lançais qui ont une réelle perti-
nence en dehors de leur territoi-
re hexagonal. Un hip-hop festif
et joyeux l'a propulsé sur le de-
vant de la scène au milieu des
années nonante. Mais l'artiste
est plus complexe et profond
que sa seule image médiatique.
Rencontre avec un homme à
l image de son rap: accessible,
réfléchi et ouvert.

Qu'est-ce que la «e-pop at-
titude»?

Je voulais amener mon atti-
tude propre sur la scène rap.
Classiquement, la hip-hop atti-
tude, c'est être, d'une certaine
manière, hautain, très sûr de
soi. Je détourne cette attitude à
mon sens car mon style ne re-
flète pas du tout ce côté-là,
mais est plutôt ouvert et va
dans plein de directions: élec-
tronique, pop et hip-hop.

C'est pour cela que sur la
jaquette du CD les titres sont
classifiés dans trois catégories:classines dans trois catégories:
«e», «pop» et «e-pop»?

Tout à fait , ces classifica-
tions déterminent les courants
que l'on peut retrouver sur le
disque.

C'est une volonté de casser
des clichés, une volonté d'ou-
verture?

En fait , sur tous mes al-
bums, je me suis toujours don-
né comme ligne de ne pas faire
comme les autres, d'ouvrir au
maximum ma musique. Je crois
que c'est dans celui-ci que j 'y
parviens le mieux. Il y a des ti-

Menelik sort «e-pop attitude», son quatrième album. Interview.

très qui ne sonneront même
pas rap pour certains. A mon
sens, ils sont hip-hop car le

comme le plus abouti. Est-ce le
cas pour vous?

D une part, je pense qu il
s'agit de mon album le plus

thème reste rap

Chaque artiste présente en abouti parce que je chante sur
général son dernier album certains morceaux, chose que je

Idd

ne faisais quasiment pas aupa-
ravant. Et d'autre part, c'est le
xlisque où je me suis le plus in-
vesti musicalement.

Il y a eu des collaborations
musicales sur cet album?

le thème donné au texte. Il
m'est difficile de me dire: «Je
vais prendre comme thème l 'in-
ceste et après je vais faire la mu-
sique.» C'est la douceur ou la
violence de la musique qui me
dicte les paroles.

A travers les singles qui
vous ont fait connaître, on a de
vous l'image d'un hip-hop fes-
tif. Cet album relativement
sombre est-il une rupture avec

cette image?
Oui, c'est carrément une

rupture , mais c'est bien de pré-
ciser que cette image festive ve-
nait des singles. Les singles ne
représentent que 20 ou 30%
d'un disque et ne donnent pas
une image globale de l'artiste.
Pour e-pop attitude, j' ai eu une
plus grande maîtrise de la pro-
duction que sur mes albums
précédents et même les mor-
ceaux «joyeux» ne le sont pas
complètement. Par exemple, le
titre On est tous les mêmes a
l'air assez léger, mais quand on '
s'attache au texte, on s'aperçoit
qu'il traite du mal-être. Le type
va en soirée, mais il ne se plaît
pas, se sent seul, cherche l'âme
sœur et se noie dans l'alcool.

Pour les précédents al-
bums, vous étiez chez Sony
mais vous avez produit vous-
même e-pop attitude. Pour-

pr quoi?
Après quatre ans passés

chez eux avec des hauts et des
bas, ça ne collait plus. La rela-
tion de personne n'existait plus,
elle avait perdu le caractère hu-
main. Quand la maison de dis-
ques ne comprend plus l'artiste,
mieux vaut aller voir ailleurs.

Ça s'est traduit par une
plus grande liberté de créa-
tion?

Ayant produit ce disque
grâce à ma société La Minche
Prod Inc., j'ai vraiment pu le
penser de A à Z et au final j'en
suis beaucoup plus fier que de
mes précédents albums.

Propos recueillis par
Jean-François Albelda

Menelik, e-pop attitude, Disques Office.
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Inclassable, dense, «Peau d'encre», de Bernard Blangenois, intrigue et séduit

R

oman noir, histoire
d'amour, réflexion sur le
corps comme ultime es-

pace de liberté, Peau d'encre
échappe aux classifications ri-
gides. Une chose est sûre, le
nouveau Bernard Blangenois
[ Une odeur de neige, Le Roi des
orties) séduit autant qu 'il trou-
ble . Il s'en dégage un charme
frange , quasi vénéneux, qui
lient tout à la fois à son sujet
et à son écriture.

Le tatouage est au cœur
du texte. Les personnages
Principaux tournent autour de
ce thème comme des papillons
attirés par la lumière. Jusqu 'à
* brûler les ailes, parfois.
Inscrire «l'empreinte d'un rêve
s''r le corps» est le métier de
tëo, tatoueur. Il passe pour le
meilleur , le spécialiste, un ar-
tlste. Lui-même n'est pas ta-
toué, mais porte sur le dos une
tache de vin dont il a honte et

-u il cache. Fleurs de peau, sa

boutique, ne désemplit pas.
Lorsque Pia en franchit le
seuil, il tombe instantanément
amoureux. Elle veut se faire
tatouer sur le bas du dos un
oiseau «avec beaucoup de cou-
leurs très gaies». Léo réalise un
chef-d'œuvre. «C'est comme si
je t'écrivais une lettre d'amour,
dit-il, je te grave une très lon-
gue et très colorée lettre
d'amour.» Une lettre comme
un bijou intime, que la jeune
femme conservera toujours
avec elle. Léo a Pia dans la
peau, Pia a Léo dans la peau.

Même âge que Léo, même
allure, Tanner est en quelque
sorte son double inversé. Un
jumeau maléfique. Lui aussi
adore les tatouages. Il en fait
collection. Mais dans son
grand livre d'images, celui qui
le mène à la jouissance, ce ne

Le corps décoré, vécu comme „ ., c .... „ . . „ .r , ... ' , Peau d encre, Editions Robert Laffont,
un espace de liberté. favier/iaffom par jS 2001

sont pas des reproductions
photographiques qu'il accu-
mule, mais bien des morceaux
de peau qu'il «prélève» sur ses
victimes, puis tanne et classe.
Un livre de chair. Le monstre
croise la route de Pia. Tanner
veut la peau de Pia. Et
l'inspecteur Ravelin, chargé de
l'enquête, celle du coupable.

L'intrigue explique que
Peau d'encre se lise comme un
polar. En même temps, le livre
va bien au-delà. Des incur-
sions vers la poésie - elle est
pour Léo une «passion mala-
dive» - et des réflexions sur
l'engouement pour le tatouage
- «nouvelle façon d'habiter son
corps, de l'écrire» - classent ce
roman parmi ceux qui, sans
mauvais jeu de mots, laissent
une trace chez le lecteur.

Manuela Giroud
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quartiers. Un rôle qui n'est pas vraiment fait
sur mesure ouisoue le chanteur-comédien

Arte • 21 h 40 • BARBARA héros de Tel épris diffusé sur France 2 connaît
HENORICKS le sujet puisqu'il vient de terminer le tournage
Pu_rl il de Sexes très opposés, d'Eric Assous , long
ruiuall 

^ métrage dans lequel il donne notamment la
d'une Cantatrice réplique à Charlotte de Turkheim et à Patrick
La chaîne culturelle annonce que cette heure
avec la diva «est un ooéra filmé dont chaaue >¦__ ._ n_ . c-n __ . i r - i -_«-_'•.-, , . , , ,.¦'¦', ,  IVIO » _ÉU II _JU - LC _ . *_„_
scène contribue a dessiner de façon palpable,
touchante, vivante, une femme également l\IOUVG3U piOfl
partagée entre son humanité et sa créativité»
L'auteur de cette réalisation, Catherine Tatge,
s'est laissé captiver par son enfance dans le
vieux Sud américain, par ses débuts de star
internationale et par son engagement actuel
pour de nobles causes.

Elle vient de sortir un nouvel album:
Hommage à Gershwin. arte

M6 diffusera en deuxième partie de soirée le
dernier épisode de cette saison du Lycée qui,
comme son nom l'indique, se déroule dans un
établissement de formation. Faudel a aussi
décidé de s'intéresser au genre puisqu'il a
accepté de tourner dans la nouvelle série de la
chaîne, intitulée Le pion. Celui qui a déjà joué
dans Jésus diffusé sur la petite lucarne s'est
nliccQ n_ i_ .c ^ rta^ii rl' iin nm/nillnnt Ane ki_ -aiiv

avoue avoir été un cancre sur les bancs
d'école.

Arte • 22 h 35 • CINÉ-
DÉCOUVERTE

La guêtre toujours!
I _i ni iarra rii i I ihan a n-ffiriollomûnT nric fin an

TSR1 • 20 h 05 • COMMENT

Sexe encore

RADIO CHABLAIS

ÇA VA?
Du désir au plaisir
Pour le deuxième numéro, l'équipe du
magazine a choisi comme thème «le sexe en
berne». Quel est le mécanisme du plaisir?
Comment naît le désir? Qu'est-ce qui l'altère?
Quelles sont les pannes sexuelles les plus
fréquentes des hommes et comment y
remédier? A ces interrogations et à d'autres,
Sofia Pekmez et ses confrères tenteront de
donner des réponses en compagnie de
spécialistes comme des endocrinologues. Mais Selon son auteur, le film veut «lutter
aussi de témoins qui ont pris leur courage à contre l'amnésie générale qui tend à
deux mains pour venir raconter leur histoire envelopper tout le pays». ans
sur le plateau de l'émission santé. 

France 3 • 23 h 30 • CULTURE
ET DÉPENDANCES

Epaulé par huit chroniqueurs, Franz-Oliver
Giesbert s'intéressera ce soir aux «femmes qui
s 'emparent du sexe». En effet, il a organisé
un débat avec la cinéaste Catherine Breillat,
auteur du livre Pornographie, Martin
Monestier qui a écrit Les seins, encyclopédie
historique du bizarre et Hélène Filière, à
l'affiche de Reines d'un jour. Antoine Duléry,

______¦_'.--__?_ . liliilM -TTM
8.30 Chroniques d'en haut 41659816 7.15 Teletubbies 26123057 7.40 Bur- 8.45 Récré Kids 52954724 11.30 Zora
9.05 Zig-Zag Café 98828160 10.15
Complément d'enquête 18866106
12.05 100% Questions 29067231
12.30 Journal FR3 23384434 13.05
Temps présent 97630328 14.15 En-
voyé spécial 71048637 16.00 Le jour-
nal 42303076 16.30 Itinéraire d'un
gourmet 73620724 17.05 Pyramide
53061618 17.30 Questions pour un
champion 73624540 18.15 Union li-
bre 24564521 19.30 D 52622386
20.00 Journal 91326705 21.05 Une si
longue nuit 88098434 22.15 Le grand
batre 32501182 0.00 Journal belge
73678361 1.00 Le Canada aujour-

ger Quiz 38565811 8.30 Deux filles la Rousse 20814705 12.00 Récré Kids
au tapis 41424328 10.40 Robe blan- 95559231 12.55 Les contes d'Avonlea
che et taxi jaune 27622366 12.35 Gil- 52418724 13.45 Voyages gourmets
das et vous 37764057 13.30 La gran- 82619434 14.10 Zora la Rousse
de course 49473095 14.25 Titus 46296298 14.40 Motocross à Nice
29250873 14.45 South Park 23988927
15.10 Un président en ligne de mire
59839340 16.45 Eddy time 63164160
18.15 Divers et variés 20578705
18.55 + de cinéma 14322298 19.35
Le Journal 15587569 19.50 Les gui-
gnols 86218908 20.05 Burger Quiz
49910521 20.45 Encore + de cinéma
45765144 21.00 The million dollar
hôtel 26128250 22.55 La captive

d'hui 48698090 1.20 Le grand batre 51757927 0.50 Midnight + 11596019 Poirot 49643182 23.20 Pendant la
46444309 3.00 Infos 23940941 3.05 1.45 Le mystère d'Hanuman pub 39041347 23.40 Open Club
Faxculture 89343187 97522651 3.15 Princesses 24882361 57009328

LA PREMIÈRE d'esprit 13.45 Musique d'abord avec Sébastien 18.00 Oxygène
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 16,0° Concert. Anner Bylsma, vio- 20.00 Best of avec Patrick 22.00
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun loncelle baroque. Natalia Gutman, Musique boulevard 24.00 Les nuits
pour tous 12.11 Salut lès p'tits zè- violoncelle 17.30 Infos culture groove

17.36 Feuilleton musical. Nicolô
Paganini 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales 20.04 Sympho-
nie 20.30 Concert. Felicity Lott, so-
prano. Orchestre de la Suisse ro-
mande 22.30 Si vous saviez 23.00
Les mémoires de la musique

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival

bres 12.30 Journal 13.00 Café des
arts 13.30 Tombouctou 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures
21.04 Plans séquences 22.04 La li-
gne de cœur 22.30 Journal

ESPACE 2
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méridien-
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue

93986540 15.35 Images Sud 62527144
15.40 H20 38563892 16.15 VTT
75187279 16.40 Mayerling 80084816
18.55 Images du Sud 10973347
19.05 Flash infos 61517328 19.25
Les règles de l'art 95114637 20.25
Images du Sud 59539095 20.35 Pen-
dant la pub 20463960 20.55 Rensei-
gnements généraux. Série avec Vic-
tor Lanoux. 89793521 22.25 Hercule
Poirot 49643182 23.20 Pendant la

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13,
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir,
magazines, agenda 19.00 Ciac
21.00 Le meilleur de la musique

20.35
Football

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez ' enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal . 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.30 Les Zap 1215250
8.25 Les Teletubbies 1571434
8.50 Top Models 6188989
9.15 Agence Acapulco

1672237
10.45 Euronews 4415095
11.00 Les feux de l'amour

9827095

11.45 Questions pour un
champion 3856250

12.15 Entrez sans sonner!
25544873

12.45 Le12:45-Météo
727845

13.15 Zig Zag café 8953231
14.05 Diagnosis murder

5224366 ViCtOt 56797960 15J5 Sylvia 68434366
14.55 Walker Texas 12.20 Les trottinators 10057366 16.30 Alerte à Malibu

Ranger 7395786 12.45 Les anges du 65889927
15.40 Une famille à toute bonheur 16127453 17.25 Beverly Hills

épreuve 5346989 13.30 Les Zap 45504144 93345417
16.25 C'est mon choix Animorphs; Alix; 18.20 Star Academy

793057 Angela Anaconda; 52301095
17.25 L homme invisible rtiaoain, roKemon, i8 55 Le Bigcjj| 163g673-

333453 Cartouche; Bidoum 19 50 Météo 80148366
18.15 Top Models et84502 Bidoum 1955 vjvre com ça
18.40 Météo 3991540 18-25 Teletubbies 155026I8 80147637
18.45 La poule aux œufs 18.55 Videomachine 76067163 20.00 Le journal-Du côté de

d'or 791989 19-25 L'anglais avec chez vous
19.00 Tout en région 481989 vj^°r 44444182 77904927
19.20 L'image sport 693908 Children; 20.32 Météo 255157908
19.30 Le 19:30-Météo 388989 The Car Crash

19.55 Banco Jass 85662347
20.00 Les trottinators 464371 eo

¦
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'/M H
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20.05
Comment ça va?

3463786
Du désir au plaisir:
le sexe en berne.
A la fois mystifié et banalisé,
le sexe appelle, harcèle et...
inquiète beaucoup! D'autant
plus lorsqu'il est sujet à des
pannes. Effectivement très
complexe, notre libido revêt
toute une série de réalités
physiques et psychologiques
que cette émission propose
d'aborder sans tabous.
22.20 Les Experts 2636705

Tout feu tout flamme
23.13 Loterie à numéros

329583786
23.15 Le 23:15 8189386
23.40 Le caméléon 3914537
0.25 L'amour libéré de

l'après-guerre à 1969
8141670

1.20 Le 23:15 (R) 2263552
1.45 Tout en région (R)

9413496
2.00 Comment ça va? (R)

33296380

7.30 Euronews 10597434 i
7.50 Fans de sport 86335182 i
8.00 Questions pour un

champion 86105366
8.25 Entrez sans sonner!

93835989
8.45 Quel temps fait-il?

11239873
9.15 Euronews 89623724
10.35 A bon entendeur

32651057
11.00 Vive le cinéma 42046231
11.15 NZZ Format: la

tuberculose 51263724
11.45 Cadences 39490095 14.40 Mission
12.05 Le schyzerdûtsch avec sauvetages 538i4i82

6.35 Info-Météo 37531144
6.45 Jeunesse 40199705
11.10 Pour l'amour du risque

56112057
12.00 Tac O Tac TV 22520144
12.10 Attention à la marche!

61510908
12.50 A vrai dire 76644960
13.00 Le journal 53154845
13.40 Vivre com ça

62861434
13.45 Météo 62860705
13.50 Les feux de

l'amour 95595308

Ligue
des champions

65722453
5e journée:
PSV Eindhoven - Nantes.
Commentaires: Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué, en di-
rect du Philips Stadium.
22.45 Football 21905453

Ligue des champions
Real Madrid - AS
Roma

0.30 Vol de nuit 42169583
1.30 Star Academy 75707019
1.58 MétéO 352656347
2.00 Très chasse: Bécasse

en France 45323559
2.55 Reportages si 057347
3.15 Histoires naturelles

67874279
4.15 Trente millions d'amis

17814434
4.40 Musique 86995873
4.55 Sept à Huit 32662927

6.30 Télématin 93391705
8.35 Des jours et des vies

50966231
9.00 Amour, gloire et

beauté 99554075
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes 66805250
11.00 Flash infos 8755878e
11.05 MotUS 20973298
11.40 Les Z'Amours 47915537
12.20 Pyramide 61598786
12.55 Météo-Journal

29160434
13.45 Inspecteur Derrick

51283057
15.50 Mort suspecte

29329347
16.40 Un livre 40259153
16.45 Premier rendez-vous

33297724
17.25 Grosse pointe

22531250
17.55 Le groupe 96829908
18.30 Friends 52133989
18.55 On a tout essayé

18196714
19.50 Un gars, une fille

80146908
19.55 LotO 80145279
20.00 Journal 77973057
20.45 LotO 96925989

20.50
Tel épris si 205205
Téléfilm de Fabien Ontenien-
te, avec Elise Tielrooy.
Les déboires sentimentaux et
financiers d'un quadragénai-
re, partagé entre un nouvel
amour et son ex-femme qui
lui empoisonne la vie...
22.25 Ça se discute

Peut-on vivre dans le
mensonge? 4i44oan

0.30 Journal ss49i3ia
0.50 Des mots de minuit

41563274
2.20 Emissions religieuses

(R) 84454927
3.20 Pari sur l'inconnu.

DOC. 40162366
3.40 24 heures d'info-

Météo 56861347
4.00 Pyramide (R) 99135811
4.30 Dr Markus Merthin.

Série 290548H
5.20 Outremers (R) soi sosi 1

ESll
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 19188279 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 86416182 12.35
L'invincible 81825144 13.25 Un cas
pour deux 62675298 15.35 Le Renard
14161057 16.35 Derrick 13487095
17.35 Ciné-Files 68205811 17.45 Des
jours et des vies 76574618 18.10 Top
models 31422892 18.35 L'invincible
24158845 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 36803502 19.55 La vie de
famille 95973095 20.20 Friends
95953231 20.45 Un étrange visiteur.
Thriller de Peter Levin, avec Jean
Smart. 21787724 22.20 Stars Boule-
vard 31488908 22.25 Stanley et Iris.
Film avec Jane Fonda, Robert de Ni-
ro. 25887647 0.10 Emotions 87568019

6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
10.30 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
lupe 12.00 Crescere, che fatical 9.30 TG 1 - Flash 10.35 Linea- Me-
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u- teo verde 10.40 La strada per Avon-

20.45 Empire du soleil. De Steven na in compagnia 13.25 Aroma de |ea Xelefîlm 11.25 Che tempo fa.
Spielberg, avec John Malkovich. café 14.05 Due passi in compagnia Tgj   ̂

35 La
' 

prova  ̂cuoco
23.15 La couleur pourpre. De Steven 14.20 La signora in giallo 15.05 Tre 12 j5 La s| a ,„ ia||0 Te|efj)m
Spielberg, avec Whoopi Goldberg. passi m compagnia 15.15 Anteprima 13.30 Telegiornale 14.00 Economia
1.55 Making of «Empire du soleil». î^™™ \6™ lnT*̂ !°™_ 14 °5 Ci vediamo in Tv 16.15 La vi-
Documentaire 2.50 Commando. De |.0S Quatro pass m compagnia
lan Sharp, avec Lewis Collins. 4.55 ":" ." commissario Kress 17.15 «
i- -,,:-„„ ,_„_. „„t *_,,„¦_._,<• iv, ci 100% ln compagnia 18.00 Te egior- 1/-uu lu ' ''•'u "-n6 lemP° Ta
L ma^on des sep faucons. De R,- 

na|e 18-10  ̂in 
u 

ia 18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale
chardThorpe, avec Linda Christian. 18 50 Qggi _ pon 19 „„ N Reg*j0*a|e 20.35 II Fatto 20.40 Variettà 20.50

19.30 II Quotidiano 20.00 Teleaior- Matrimonio pericoloso. Film TV
nale 20.40 Film 22.20 Ally Mc Beal
23.05 Ateliers 02 23.15 Telegiorna-
le 23.40 Altre storie 0.55 Textvision

7.15 Zona Arizona 94898965 8.20 7.00 Eurosport matin 3106540 8.30
Paul Bley 68556101 9.10 Le nouveau Ski nautique 325927 9.30 Eurogoals
monde et l'héritage espagnol 301347 10.30 Moteurs en France
50258897 11.10 Domenico Madugno, 283076 11.00 Tennis. Tournoi fémi-
chanteur italien 16036588 12.15 Les nin de Linz 649618 12.00 Tant de pa-
voisins de Joe Leahy 40284323 13.50 rôles 643434 13.00 Equitation. Cou-
Menaces sur l'Antarctique 97738101 pe du monde FEI 652182 14.00 Ten-
15.30 Terres de fêtes 62249859 nis 16283417 17.00 Auto Mag 929231
16.00 Pourquoi Israël? 80637743 17.30 Automobile 939618 18.00 Eu-
17.40 Photographies d'un camp, le rosports news 864811 18.15 Tennis.
Vernet d'Ariège 81206830 19.30 De Tournoi messieurs de Bâle 77919362
Gaulle ou l'éternel défi 70769168 21.00 Equitation. Championnat
20.30 Les Inuits et la justice cana- d'Europe FEI 470540 22.00 Sailing
dienne 13278014 21.30 L'été des Tzi- world 381057 22.30 Golf 380328
ganes 34780859 22.25 Hongkong Ha- 23.00 Eurosport soir 509347 23.15
noï 12017149 23.20 Vendanges, une Moteurs en France 6148927 23.45
histoire mondiale du vin 99666526 Automobile 7187873 0.15 Tennis
23.50 Souvenirs de Pearl Harbor 3370552 1.15 Eurosport soir 3133019
30401089 1.30 Téléachat 75164361

BOB B22H

22.30 TG1 22.35 Attualità. Porta a
porta 0.15 Tg1 notte 0.40 Stampa
oggi

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Short Cut (4) 12.00 Par ici la
sortie! 12.05 Edition spéciale Rallye
du Valais 13.00 Makila, best of (re-
diffusion) 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20 Sur
les docs, portrait de Corinna Bille
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Makila, best of
(rediffusion) 23.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 23.20 Bal-
zane 23.35 Real Artishow, portrait
de Marie Gailland

l:Mr l
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse.
Téléfilm 10.15 Un mondo a colori
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.05 Néon cinéma 11.15
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg2 giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.15 The pra-
ctice 17.00 Digimon 18.00 Tg2 flash
18.05 Timon & Pumbaa 18.30 Spor-
tsera 18.55 Sereno variabile 19.20
Law and order 20.20 Lotto 20.30
TG 2 Sera 20.55 Compagni di scuo-
la. Tf 22.50 Chiambretti c'è 23.40
Lotto 23.45 TG 2 notte 0.10 Néon
cinéma 0.20 Parlamento

20.25
Football

des champions
Ligue

72685182
5e journée:
Real Madrid - AS Roma.
Commentaire: Yannik Paratte,
en direct de Madrid. Suivi des
résumés des autres matches.
22.50 Fans de sport 36543786
23.05 Loterie à numéros-

Bancojass 53295502
23.10 Profiler 49547219

Copie conforme
23.55 Zig Zag café (R)

64045892
0.40 Svizra

Rumanstscha 40929496
1.05 TextVision 92133019
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Les dépôts du Musée
de l'Ermitage
dévoilent leurs trésors
Patrick de Carolis a visité des salles peu connues qu'il qualifie
de «véritables cavernes d'Ali Baba»...

20.45
Des Polaks
cil rwiwuiic

6.00
7.00
10.40

11.10

11.40

12.00
13.50
13.55

15.00

16.05

17.35

17.50

18.15

18.20

18.45

18.50
20.05
20.10
20.20

Euronews 70466231 6.10 M comme musique 7.00
MNK 78360637 64870182 8.00
Questions pour un 6.50 Caméra café 29888927
champion 17030453 7.00 Morning Live 46583927 8.30
Une maman 9.15 M6 boutique 45051144
formidable 17028618 9.45 M comme musique 10.20
Bon appétit, bien sûr 44192892

38387095 10.45 Disney Kid 48259989 10.35
Le 12/14 38171861 11.54 Six minutes midi
Keno 62870182 Météo 442754434 10-55

C'est mon choix 12.05 Ma sorcière bien-
65932415 aimée 45382892 11-->u

Questions au 12.30 Météo 50431095
Gouvernement 12.35 Les anges du 1"u

38323540 bonheur 82280521 ..,„
MNK 54800796 Retrouvailles
Dessins animés 13.35 M6 Kid 52168434 UQS17.05 Fan de 35253355 15

*
19

A toi l'Actu® 17-35 Le pire du morning
29659279 67366873 1fi 10

C'est pas sorcier 1800 Le flic de Shangaï
58386786 Ultime Combat _ 1QQ

Un livre un jour 45961255 17.30
90989366 18.55 Charmed 27278540

Questions pour un Le triangle maléfique 1805
champion 50863786 19-54 six minutes-Météo 19.00
La santé d'abord 495048°76

90979989 20.05 Madame est servie
19/20 93230298 De l'argent mérité
MétéO 80139618 74663163

Tout le sport 83281182 20.40 Caméra café 66710960 19.45
Tous égaux 74143182 20.15

20.50
Le lycée 862541 sz
Avec Christian Charmetan,
Smadi Wofman.
Sortie scolaire.
Lisa a l'idée d'organiser une
sortie en forêt de Fontaine-
bleau, avec un jeu de piste
«culturels-
Majeure et vaccinée.
Lisa a été transportée d'ur-
gence à l'hôpital. Elle est en-
core très choquée mais son
bébé est sauvé...
22.45 X-Files 14156434

Luminescence;
Dévoreur d'âmes

0.40 Drôle de scène 41895927
1.05 Soirée spéciale de

l'information: France,
attentats: faut-il
craindre le pire? (R)

36112927
2.50 M comme musique "-30

2 3581575989 *•"
3.50 Fréquenstar: Michel

Fugain 25552434
4.45 Fan de. 95089231
5.05 Jazz 6 20305415

Documentaire d Erwann
Briand.
De 1945 à 1949, 150 000 Po-
lonais du Nord de la France
sont retournés dans leur pa-
trie d'origine. Venus partici-
per, de façon souvent zélée, à
l'édification de la Pologne ou-
vrière, ils furent en définitive
les première victimes de la
guerre

21.40

22.35

Les Antilles 10774095
Nissan-Renault: le
beau mariage 98131231
Les maternelles

99588863
Histoires de théâtre

59273415
A quoi ça rime?

65994057
Animaux en famille

10674328
On aura tout lu!

51647811
Civilisations disparues

25067250
Le journal de la santé

99836873
Cas d'école 3091029s
A travers les Alpes
sauvages mo46i8
Vlam - Vive la
musique 916O8144
Va savoir 24872144
100% Questions

20526415
C ans l'air 55684863
La diva et le cochon.
Truffes, argent et
conviction.
Documentaire de Piet
Eekman. 471163
ARTE Info 975724
A l'école des pom-
pom girls 3. Bons et
mauvais plans 952873

2726453

froide.

MUSica 5312347

Barbara Hendricks.
Artist of life
Beyrouth fantôme
Film d'Hassan Salhab,
avec Aouini Kawas.

732596C
L'arnaque (R) 55132019
LaBzZ (R) 17516485

2000 mètres de façade, cinq bâtiments

Ses 
collections comportent

plus de pièces que n'im-
porte quel autre musée au
monde. En surfant sur le
net, les internautes peu-

vent admirer quelques-unes des
œuvres du paléolithique jusqu'à nos
jours conservées à l'Ermitage de
Saint-Pétersbourg, l'une des plus cé-
lèbres institutions culturelles. Ce soir,
ces amateurs d'art seront comblés
puisqu 'ils retrouveront Patrick de Ca-
rolis à l'intérieur de ce gigantesque
temple de l'expression créatrice
comptant 3 millions d'objets... pour 3
millions de visiteurs par an. Parmi les
tableaux les plus réputés figurent des
toiles de Léonard de Vinci, de Ra-
phaël, du Titien, de Rembrandt , de
Rubens ainsi que des exemples de
tout premier ordre de la peinture
française des XK-XXe siècles. Malgré
une surface d'exposition très étendue
(rien que la collection de l'Europe de
l'Ouest compte cent vingt salles) , un
cinquième seulement des possessions
est montré au public. L'équipe de
l'excellent magazine de France 3 a
réussi à décrocher une autorisation
pour déambuler dans les coulisses.
Cette passionnante visite annonçant

le temple de la culture reçoit 3 millions de visiteurs chaque année. france 3

aussi le lancement d'un Grand Ermi- comblé de constater qu 'elle a re-
tage à l'égal du Grand Louvre sera trouvé son nom d'origine après
l'occasion de revenir sur l'histoire de avoir été appelée Petrograd puis Le-
ce symbole le plus visible des rêves ningrad. En 1964, on l'a surnommée
de grandeurs des tsars russes. Ce ville héros en 1964 suite au blocus
centre a ouvert ses portes au public de neuf cents jours des Allemands
grâce à Catherine II , despote éclairée durant la dernière guerre mondiale.
mais grande collectionneuse devant L°rs "e cette soirée spéciale, on
l'Eternel. Les historiens racontent s'intéressera encore à une autre
que l'une des ses premières acquisi- particularité des lieux, situés à
tions a été faite à un marchand ber- proximité du cercle polaire. Cette
linois propriétaire de deux cent ĵ*011 géographique se traduit
vingt-cinq toiles P31" des <<nuits olanch65» S1 cheres a

ses habitants. Naturellement, un tel
Suivez le quide rendez-vous ne pouvait pas faire

. ., .. _ l'impasse sur la noblesse qui a tantCette formidable promenade se Mt  ̂les es. Par consé.
poursuivra avec un tour de ville de quent> ,_un des reportages raconte
la «Venise du Nord» surnommée ie parcours de.la princesse Véra, née
ainsi pour ses nombreux canaux et à PariS) qui est retoumée chez elle
ses quatre cents ponts. Vaste projet pour Couver ie grand amour et ses
d'urbanisme initié en 1703 par Pier- racines. Cette histoire n'est pas celle
re le Grand, cette ville construite sur qui est jouée depuis le début octo-
le delta de la Neva célébrera en bre au Théâtre Marigny à Paris. En
2003 le 300e anniversaire de sa effet , sur cette scène, Robert Hos-
création. Le tsar qui a fait appel à la sein a mis en scène Crime et châti-
coqueluche de la cour de Versailles ment de Dostoïevski. Francis Hus-
Jean Baptiste Leblond pour lancer ter joue le héros qui, à Saint-Pé-
son projet serait certainement heu- tersbourg, en 1860, tue à coups de
reux de se balader aujourd'hui dans hache une vieille usurière pour vê-
le cœur de cette cité de 5 millions nir en aide à sa famille,
d'habitants. Il serait en tout cas Cathrine Killé Elsig

20.55
Des racines
et des ailes 35732453
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis.
Spécial Saint-Pétersbourg de-
puis le musée de l'Ermitage.
Reportages: Trésors de Rus-
sie; Nous nous somment tant
aimés, Paris-Saint-Peters-
bourg; Noblesse de cœur; Les
nuits blanches de Saint-Pé-
tersbourg.
23.00 Soir 3 86791250
23.30 Culture et

dépendances 19228291
1.20 Les dossiers de

l'histoire 55473293
Chine jaune, Chine
bleue (1/2)

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment 36724458

B>1 _ i __ BH
; . ... " "_ „ . .  .......

9.00 Tagesschau 9.05 Grossstadtre-
vier 10.03 Brisant 10.25 Vater wi-
der Willen 11.15 Zauberhafte Hei-
mat 12.00 Heute mittag 12.15 Buf-
fet 13.05 Mittagsmagazin 14.00 Ta-
gesschau 14.10 Ein Schloss am
Wbrthersee. Série 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00 Flie-
ge 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionales 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.54 Das
Quiz mit Jôrg Pilawa 19.49 Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Heidi M.
Drama 21.45 Scheibenwischer. Live
Kabarett 22.30 Tagesthemen 23.00
Friedman 23.30 Das Elend, ait zu
werden 0.15 Nachtmagazin 0.35
Vor dem Regen 2.20 In der Hitze der
Nacht 3.10 Wiederholungen

wmm_mf m m

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gihl
11.35 Praxis tâglich 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50
Lotto 19.00 Heute 19.25 Die Ret-
tungsflieger 20.15 Evelyn Hamanns
21.00 Reporter 21.45 Heute-Journal
22.13 Wetter 22.15 Abenteuer For-
schung 22.45 Der Alte 0.00 Wieder-
holungen

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Lifesty le 13.40 Musik-
antenstadl 15.40 Fernweh 16.05
USA High 16.30 Lucky Luke 16.55
Pinocchio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Top
Spots 23.00 ch. filmszene. Viper
23.50 Tagesschau/Meteo

LE MOT MYSTERE
Définition: grand repas, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

7.30 Teledario matinal 9.30 La
aventura del saber 11.00 Magazine
12.50 Espana de cerca 13.00 Tele-
dario internacional 13.30 Al habla
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazôn
de otono 15.00 Teledario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 16.30
Ala... Dina! 17.00 Barrio sesamo
17.30 Dibujos animados 18.00 Tele-
dario internacional 18.30 El precio
justo 19.30 Enredate 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.45 El tiempo
21.50 Entrevista a Carmelo Gomez.
Extranos. Cita con el cine espanol
23.35 Galeria XXI (2) 0.30 Pop Es-
Panol 1.00 Metropolis 1.30 Polide-
Portivo 2.00 Teledario internacional

Eli
10.30 Columbo: Bel Einbruch Mord.
TV-Krimi 11.45 Kinderprogramm
14.55 Der junge Hercules 15.20 Der
Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly Hills,
90210 16.30 Eine himmlische Fami-
lie 17.15 Sabrina 17.40 Charmed
18.30 Caroline in the City 19.00
Dharma & Greg 19.30 ZiB-Kultur
19.53 Wetter/Sport 20.15 Fussball:
Borussia Dortmund - Dynamo Kiev
oder Panathinaikos Athen - Schalke
04 0.35 High Incident - Die Cops
von El Camino 1.20 Die Akte Jessica
2.05 Club der Sinne. Sexfilm 3.40
Das Schloss im Schatten. Abenteuer-
film

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Fados de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr1 das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 Café Lisboa 22.30 Economia
22.45 Telejornal 23.45 Riscos 0.15
Acontece 0.30 Quebra Cabeças 2
1.00 Entre Nos 1.30 A Sr das Aguas
2.30 Reporter RTP 2.45 Contra In-
{... _----.- _ nn 1/1 u- - -.,-

Préau
Prompt

_Q__
Quitter

Encre
Envier
Erudit
Ether

Immodéré
Inhumé

L 
Lactose

M

Accointé
Alidade
Aliquote
Allache
Ancien

B 
Bénir
Bestiole
Biberon
Bielle
Biotique
Biquet
Bisque
Bohème

Ç
Chêne
Ciron
Couque
Coûté
Craquelé
Crème

Réduit
Renié
Revue
Rucher
Rustre

Maint
Marié
Mont

Seoir
Sonné

Narine

O

Tenir
Tramé
Tronc
TulipeOnde

Orvet
Otite
Outrer

Débarqué
Dîme Palier

Pêcher
Pocher

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: pétiole



CONSOMMATION

tnvie ae mune
L'argent de poche: combien en donner? A quel âge? Petit parcours sur un chemin

où l'aspect matériel et les valeurs éducatives sont profondément imbriqués.

L

'argent de poche est
une conquête moder-
ne. Autrefois, on aurait
jugé choquant de don-
ner de l'argent à un

enfant. Aujourd'hui , les jeunes
sont beaucoup plus autonomes.
Donner de l'argent de poche est
entré dans les mœurs. Pour
beaucoup de parents, c'est l'oc-
casion de responsabiliser un en-
fant à la vie quotidienne. Le
montant varie non seulement en
fonction du revenu, mais selon
la culture propre à chaque fa-
mille, et d'après des mécanis-
mes psychanalytiques profonds,
que Freud a mis en évidence.
Nos comportements se révèlent
à travers l'argent, d'où l'impor-
tance de ne pas laisser au ha-
sard sa circulation au sein de la
famille. Certains enfantsTf en re-
çoivent pas assez, d'autres trop,
lorsque le ou les parents se sen-
tent culpabilisés ou veulent s'at-
tacher affectivement un enfant,—,
par exemple. Ne pas en donner
suffisamment, au contraire, c'est
mettre l'enfant en situation de
quémandeur, donc de dépen- // est déconseillé de donner trop d'argent de poche. Ne pas en donner suffisamment constitue aussi une erreur: c'est mettre l'enfant en
dance. situation de quémandeur, donc de dépendance. mamir.

L argent comme récompen-
se d'efforts scolaires est contro-
versé et, là encore, dépend de la
culture familiale. La tendance,
disons puritaine, consiste à pen-
ser que l'enfant pourrait être
amené à monnayer ce qu'il fait ,
ce qui est jugé néfaste par cer-
tains parents.

Pas un dû
Quant aux petites tâches fami-
liales rémunérées, elles divisent
les opinions. Les conseillères
en budget de la FRC pensent
que, dans une communauté
comme la famille, on doit faire

certaines choses gratuitement,
ou alors rémunérer des tâches
particulières comme passer la
tondeuse, nettoyer la voiture,

SANTE

etc. Pour la FRC, l'argent de
poche n'est pas un dû; le
mieux est d'allouer un certain
montant dont l'enfant dispose

librement. C'est un symbole de
liberté et c'est aussi son jardin
secret. L'argent de poche fait
partie du budget familial. Dans

l'idéal, les parents expliquent à
l'enfant que sa part y figure
aussi, que ses besoins ne sont
pas prioritaires et que son pé-
cule entre dans une logique
d'économie communautaire
où régnent des nécessités.

Tous les jeunes n'en reçoi-
vent pas cependant. Selon une
enquête de l'APE de Courroux-
Courcelon QU), 60% des en-
fants seulement en touchent
régulièrement. Une ancienne
enquête de la FRC, pour sa
part, révélait une pratique
étonnante: le pourcentage de

filles ne recevant jamais d'ar-
gent de poche était plus élevé
que celui des garçons. L'égalité
ayant fait du chemin, on ose
espérer que cette criante ini-
quité n'existe plus!

I
Un montant fixe
Les conseillères en budget de la
FRC recommandent de fixer le
montant de la somme allouée,
d'entente avec l'enfant. On dé-
veloppe ainsi le sens de la né-
gociation. Par contre, il est pré-
férable de n'accorder aucune
rallonge et surtout de ne pas
diminuer le montant en cas de
mauvaises notes.

Il vaut mieux laisser à l'en-
fant le choix de ses dépenses,
sans lui faire de critiques ou de
reproches. Il n'a pas de comp-
tes à rendre; les parents peu-
vent lui faire néanmoins des
suggestions pas trop appuyées,
afin de l'amener à mieux gérer
son argent. Un modèle de bud-
get, avec dépenses, recettes,
permettant de dégager une pe-
tite épargne pour un achat ou
un cadeau, figure dans la nou-
velle brochure Budget de la
FRC. Pourquoi un cadeau? Par-
ce que l'idée du cadeau dispa-
raît, disent les conseillères. On
a tendance à ne plus penser
qu 'à soi. L'argent demeure bel
et bien un outil éducatif. Les
conseillères FRC sont d'avis
que les sommes proposées ne
doivent pas augmenter avec le
revenu des parents. L'argent de
poche est un apprentissage à
une saine gestion de ses be-
soins. Quant aux parents très
limités financièrement, qu'ils
sachent que l'argent de poche
n'est pas une obligation. C

Fédération romande
des consommateurs

Pas de vache trop tôt
Le lait de vache préoccupe l'Observatoire de l'alimentation infantile.

L

ors de la création du pre-
mier Observatoire de l'ali-
mentation infantile, en

France, des spécialistes de la pe-
tite enfance inquiets des réper-
cussions sur la santé des enfants
d'une consommation trop pré-
coce de lait de vache ont lancé
une campagne d'information
sur le sujet. Elle devrait aider les
parents à éviter certaines erreurs
alimentaires.

Composé d'experts médi-
caux et de professionnels de la
petite enfance, l'observatoire a
pour objectif d'analyser les ten-
dances de la consommation ali-
mentaire des bébés, et d'antici-
per l'émergence d'éventuels
problèmes. Il devra aussi parta-
ger les connaissances et com-
muniquer les messages utiles à
la sécurité, à la fois aux profes-
sionnels de santé et aux parents.

L'abandon trop précoce du
lait deuxième âge s'accompagne
de risques de carence en fer no-
tamment et d'excès en protéine,
le lait de vache étant inadapté
aux besoins de l'enfant. Selon
une enquête SOFRES, les ma-
mans abandonnent le lait

Si le lait de vache a de multiples
l'enfant, selon certains spécialistes,

deuxième âge au profit du lait
de vache aux alentours de
10 mois et demi. Des résultats
encore insuffisants mais encou-
rageants, puisque selon des étu-
des précédentes, les mères ne
maintenaient le lait deuxième
âge que jusqu 'à 9 mois en 1997,
et 6 mois et demi en 1989.

La carence en fer est la ca-
rence nutritionnelle la plus fré-
quente des bébés. Un enquête

s qualités, il est à proscrire chez
s, durant la première année, keystone

nationale de consommation ali-
mentaire menée en 1997 montre
que seuls 40% des bébés âgés de
9 à 12 mois ont des apports suf-
fisants en fer et seulement 20%
ont des réserves en fer suffisan-
tes. L'étude souligne par ailleurs
que 30% des nourrissons explo-
rés pour des infections ORL ou
broncho-pulmonaires récidi-
vantes présentent des signes
biologiques de carence en fer.

(Après l'âge de 3 mois, tout
le fer  vient de l'alimentation»,
explique le professeur Bertrand
Chevallier, qui fait partie du dé-
partement de pédiatrie à l'hôpi-
tal Ambroise-Paré de Boulogne-
Billancourt. «Les conséquences
d'une carence en fer sont impor-
tantes. Elles se manifesten t par
une anémie, et/ou une augmen-
tation des infections respiratoi-
res, ORL et digestives, notam-
ment.»

Chez le nourrisson, la pré-
vention de la carence en fer
passe par la promotion de l'al-
laitement maternel. En son ab-
sence, les experts recomman-
dent de consommer au moins
500 ml d'aliments lactés diététi-
quement enrichis en fer , selon
les directives européennes (5-14
mg/1), jusqu 'à la fin de la pre-
mière année de la vie du nour-
risson au minimum, et idéale-
ment jusqu 'à 3 ans révolus. Ils
proscrivent le lait de vache UHT
pendant la première année et
recommandent une diversifica-
tion apportant des aliments ri-
ches en fer (viande rouge, pois-
sons, légumes verts, carottes,
œufs, etc.). AP

CONSEIL JURIDIQUE

Triste problème
¦ M. vient de perdre sa mère.
Avant son décès, le frère de M.
gérait les affaires de leur mère.
M. soupçonne son frère de con-
tinuer à retirer de l'argent sur les
comptes bancaires de leur mère.
Il nous demande de lui expli-
quer la situation d'un point de
vue juridique.

Il arrive fréquemment que
les personnes âgées confient à
un enfant ou à une connaissan-
ce le soin d'accomplir à leur
place certains actes juridiques
courants tels que par exemple le
paiement de leurs factures. Pour
ce faire , ils signent une procura-
tion, en faveur d'un représen-
tant. Cette procuration autorise
le représentant à prélever sur le
compte bancaire de la personne
âgée des sommes d'argent, des-
tinées au paiement de ses factu-
res.

Après le décès de la person-
ne âgée, soit du représenté, le
représentant n'a en principe
plus le droit d'utiliser la procu-
ration. La loi est en effet claire à
ce sujet et précise que les pou-
voirs découlant d'une procura-
tion s'éteignent par la mort. Le
représentant est même tenu de
restituer aux ayants droit, soit
les héritiers, la procuration.

Il arrive néanmoins que
certains représentants, mal in-
tentionnés, continuent à utiliser
la procuration, mais à leur profit

cette fois. Ils prélèvent ainsi,
sans droit, des sommes d'argent
appartenant en fait aux héritiers.
La banque, si elle n 'a pas con-
naissance du décès du titulaire
du compte, délivrera sans autres
les fonds et il ne pourra rien lui
être reproché.

Prévenir la banque
Il est par conséquent important
que les héritiers ayant connais-
sance de l'existence d'une pro-
curation, exigent sa restitution
ou sa destruction. Les héritiers
peuvent également prévenir la
ou les banques dans lesquelles
le représenté est titulaire d'un
compte, de son décès. Si par la
suite, la banque, nonobstant
cette information, délivre des
fonds sur présentation de la
procuration, elle sera tenue
responsable de l'éventuel dom-
mage subi par les héritiers.

Répréhensible
Notons encore que le repré-
sentant qui abuse de ses pou-
voirs, sera bien évidemment te-
nu de restituer les sommes
d'argent prélevées indûment
sur le compte du représenté
décédé. Enfin, le fait d'user
sans droit d'une procuration
est également pénalement ré-
préhensible et peut conduire
éventuellement à une condam-
nation. Hélène Wetzel

avocate



BIOTERRORISME

L'Irak planque ses stocks
Saddam pourrait bien être derrière les envois de lettres empoisonnées.

Germaine BERNASCONI
CHERIX

L

'Irak déplace actuelle-
ment ses armes chimi-
ques dans des bunkers
souterrains, a révélé un
responsable du Gou-

vernement américain, alors que
Washington ne dispose pour
l'instant d'aucune preuve liant
Bagdad au attentats du 11 sep-
tembre ou à la psychose de la
maladie du charbon.

Cette source, qui s'expri-
mait lundi soir sous couvert de
l'anonymat, n'a cependant pas
indiqué comment ce projet avait
été détecté. Elle n 'a pas fourni
d'autres détails dans l'immédiat.

«Nous n'avons aucune illu-
sion sur Saddam Hussein. Ses
menaces et ses agressions sur
son propre peup le ainsi que sur
ses voisins sont bien connus,
tout autant que ses tentatives de
développement d'armes de des-
tniction massive», a admis le
même jour le porte-parole du
Département d'Etat , Phil Ree-
ker. «Mais je ne crois pas qu 'il y
ait un lien clair (avec les atta-
ques au bacille du charbon) à ce
stade.»

Frapper l'Irak
Malgré l'absence de preuves
formelles, certains responsa-
bles de 1 administration Bush,
dont le secrétaire d'Etat adjoint
à la Défense, Paul Wolfowitz ,
ont réclamé un élargissement
des frappes à l'Irak, tandis que
d'autres ont souhaité que l'of-
fensive antiterroriste reste con-
centrée uniquement sur l'Af-
ghanistan et le réseau Al-Qaida
d'Oussama ben Laden.

Jugeant que l'Irak avait
probablement joué un rôle
dans les attentats de New York
et Washington, un ancien di-
recteur de la CIA, James Wool-

sey, a prédit pour sa part que
les Etats-Unis allaient proba-
blement frapper Bagdad dans
le cadre de leur campagne an-
titerroriste.

Pas de preuves
mais des indications
Tout en notant qu 'il n'y a pas
assez de preuves de la culpabi-
lité de Saddam Hussein, M.
Woolsey a observé lors de la
réunion nationale du Congrès
juif américain qu'«i7 y a assez
d'indications qui devraient
nous rendre très soupçonneux,
nous mettre en état d'alerte éle-
vé et nous pousser à regarder
sous ce rocher autant que pos-
sible».

Il a remarqué qu un Etat
est probablement impliqué
dans l'envoi de courriers con-
tenant des spores de charbon ,
compte tenu de la quantité de
lettres envoyées et de l'usage
d'une poudre «pure», de quali-
té considérée comme militaire.
Sachant qu '«î7 n'est pas facile
de créer cette forme de bacille
du charbon», il a pointé l'Irak
comme le principal suspect,
au vu de ses solides program-
mes d'armement chimiques et
biologiques.

Le grenier de la mort
Bagdad a reconquis une partie
de ses moyens de fabrication
d'armes chimiques depuis la
guene du Golfe et possède
l'expertise scientifique néces-
saire pour produire de telles
armes à court terme, selon un
rapport du Département de la
défense américain publié en
janvier.

Saddam Hussein, qui a
longtemps tenté de dissimuler
sa capacité de production d'ar-

mes, avait entreposé aupara-
vant du gaz moutarde, du ta-
bun, du sarin et des agents chi-
miques VX, selon ce document
intitulé Prolifération: menace
et réponse.

1716 mètres cubes
de terribles poisons
Les informations sur le pro-
gramme d'armement irakien se
sont faites rares depuis l'expul-
sion en 1998 des inspecteurs
onusiens chargés de superviser
le désarmement.

S'il apparaît que l'armée
irakienne a employé des armes
chimiques contre les Iraniens
et contre les Kurdes, un docu-
ment découvert par les inspec-
teurs de l'UNSCOM mais saisi

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie qui lui ont été adressés en ces jours douloureux,
la famille de

Madame

prie 'toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leur envoi de fleurs
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Bex, octobre 2001.

Une fleur,
Une visite,
Un message,
Un don,

Vous nous avez ainsi témoigné votre amitié, lors du décès de
notre maman et épouse

par Bagdad laisse penser que
Saddam Hussein pourrait avoir
caché 6000 armes supplémen-
taires après le conflit du Golfe.

L'Irak a reconnu en 1995
avoir produit 1716 mètres cu-
bes d'agents biologiques, dont
des bacilles de charbon, des
toxines botuliques et des afla-
toxines. Les inspecteurs onu-
siens estiment pour leur part
que la production irakienne a
été trois à quatre fois plus éle-
vée. Pour mener des attaques
au moyen de ces armes chimi-
ques et biologiques, Bagdad
dispose de têtes de missiles ba-
listiques à courte portée et de
bombes. Il a aussi travaillé sur
des drones, avions sans pilotes.

John Lumpkin / AP

LE HOBBY INAVOUABLE DU JUGE

Du violon d'Ingres
au violon tout court
I Le parquet de Grenoble a ou-
vert une information judiciaire à
la suite de la plainte déposée par
un père de famille pour «détour-
nement de mineure» contre un
juge du tribunal de la ville qui a
reconnu avoir pris des photos
d'adolescentes peu vêtues, chez
lui et au palais de justice, a-t-on
appris hier de source judiciaire.

Le magistrat dont l'identité
n'a pas été révélée, qui a passé
quarante-huit heures en garde à
vue, a reconnu les faits. Des
photos d'adolescentes dénudées
ont été retrouvées dans son bu-
reau et à son domicile. Le juge
âgé d'une cinquantaine d'an-
nées avait l'habitude de signer
SK clichés d'un pseudonyme et
en envoyait des exemplaires à

ses modèles âgées de 13 à 17
ans.

Le père d'une des adoles-
centes, un conseiller municipal
d'Echirolles (banlieue de Greno-
ble), avait molesté le juge après
avoir trouvé une photo de sa fil-
le dénudée. Le magistrat a alors
déposé plainte contre le père
qui a révélé, photo à l'appui ,
l'histoire aux policiers.

Plusieurs adolescentes en-
tendues dans le cadre de l'en-
quête ont déclaré que le magis-
trat n'avait pas eu de geste ou
d'attitude équivoques à leur
égard lors des séances de pho-
tos. L'instruction de ce dossier
pourrait être dépaysée du Tribu-
nal de Grenoble. AP

Havel hospitalisé
Le président tchèque Vaclav
vel a été hospitalisé hier ma-
à Prague à la suite d'une «dé-
ioration de sa bronchite chro-
lue», due à une «infection vi-
e». C'est ce qu'a annoncé son
idecin personnel, le Dr Uja
tik.

Le président est soigné aux
Ibiotiques, a précisé le Dr
tik. Celui-ci a ajouté que le
sident «ne souffrait pas de
bibles du rythme cardiaque»,
sant ainsi allusion à la der-
¦re hospitalisation de M. Ha-
<< le 24 septembre, pour une
ithmie cardiaque.

La veille , le président tchè-
le. 65 ans, avait déjà annulé

un déplacement prévu en Bo-
hême centrale. La détérioration
de l'état de santé de M. Havel,
serait liée au froid de ces der-
niers jours .

D'une santé fragilisée par
cinq années passées dans les
geôles communistes, l' ancien
dissident a été opéré en décem-
bre 1996 d'une tumeur cancé-
reuse au poumon droit. En été
1998, il a frôlé la mort lors
d'une crise cardiaque, subie
quelque jours après une inter-
vention chirurgicale destinée à
le libérer d'un système d'éva-
cuation artificielle posé en avril
de la même année à Innsbruck
(Autriche). ATS/AFP

Rita GILLIOZ
Soyez-en chaleureusement remerciés.

Un merci spécial:
- aux médecins et au personnel des soins palliatifs de

Gravelone à Sion;
- aux pompes funèbres d'Isérables;
- aux classes 1946, 1943, 1966, 1967 et 1975;
- au curé d'Isérables;
- à l'Association François-Xavier-Bagnoud;
- à l'Association de la sclérose en plaques.

Famille Jean-Marc Gillioz.

Octobre 2001.

t
Remerciements

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie reçus lors de son décès, la
famille de

Madame

Alice
PITTELOUD

SIERRO
remercie toutes les personnes
qui ont partagé sa peine par
leur présence, leurs dons et
leurs messages.

Un merci particulier:
- aux curés Affentranger et Vannay;
- à la chorale Sainte-Cécile;
- à la direction et au personnel de la résidence Saint-Sylve;
- aux docteurs Carrard et Oggier;
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Gravelone;
- aux pompes funèbres Voeffray.

Vex, octobre 2001.

I V
Seul le silence est grand.
Tout le reste est faiblesse...

Vigny.

En souvenir de

Bruno CRETTAZ

2000 - 24 octobre - 2001

Papa, un soir d'octobre, sans bruit, tu nous as quittés
pour l'Eternité nous laissant dans l'affliction.

Ton absence, ton amour et ta générosité
nous manquent

dans les bons et mauvais jours.
Avec les nombreux et fidèles amis

que tu as côtoyés ici-bas,
nous avons, en ce jour d'anniversaire de ton départ,

une pensée émue en ta mémoire.
Veille sur nous tous!

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Mase, le samedi 27 octobre 2001, à 19 heures.
Cette messe du souvenir sera animée par la Chorale
des jeunes de Saint-Martin.

t
En souvenir de

Cyrille _. Florine
ANÇAY ANÇAY

jUR " ¦"¦"" JflJ J^Li; g
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1981 - Octobre - 2001 1996 - Octobre - 2001

Votre souvenir demeure bien vivant, en nos cœurs recon-
naissants. ,r o. .Vos enfants.

Une messe sera célébrée à l'église de Fully, le jeudi
25 octobre 2001, à 19 h 30.

t n ___________

La famille de m_\

Hélène

remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs jWv
gestes de sympathie et d'ami- *È *̂Ê
tié, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à l'abbé Daniel Reynard;
- au docteur Jean-Michel Salamin;
- aux ambulanciers;
- au Chœur mixte de Chalais;
- aux pompes funèbres Perruchoud, à Chalais.

Octobre 2001.



En souvenir de

Paul Anaïs
BESSON

1994 - Mai - 2001

Le temps a passé, les souvenirs demeurent et votre présence
est toujours aussi douce dans nos cœurs.
Du haut du ciel, veillez sur nous. _ _. r .Vos enfants, petits-enfants

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le jeudi 25 octobre 2001, à 19 h 30.

1996 - Octobre - 2001

et arrière-petit-enfant.

t
La classe 1925 de Nendaz

a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Abel LAMBIEL

contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-4'_5'_ '.'_

Marc MARET

La classe 1922 de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

contemporain et ami fidèle ,
dont elle gardera le meilleur
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

René GILLIOZ

2000 - 30 octobre - 2001

Il y a une année que tu es
parti comme une fleur gor-
gée de lumière qui se refer-
me au crépuscule, et
s'entrouvre à la rosée d'une
nouvelle aurore.
Un pétale ivre de soleil se
détache et se dépose sur le
doux parterre de l'éternité.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Riddes, le vendredi 26 oc-
tobre 2001, à 19 heures.

La Société de laiterie
de Haute-Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Abel LAMBIEL

père de Pierre Lambiel, son
dévoué président.

t
En souvenir de

Paul MAY

1981 - 2001

Vingt ans ont passé.
Même si la vie s'en va,
l'amour ne meurt pas.
Même si le temps apaise la
douleur, le cœur lui n'oublie
pas.

Ton épouse et ta famille.

t
En souvenir de

Georges AYMON

1991 - 24 octobre - 2001

Voilà dix ans que nous som-
mes privés de ta présence.
Nous t'aimons.
Nous ne t 'oublierons jamais.
Nous pensons à toi, en ce
jour et toujours.
De là-haut veille sur nous.
Ton épouse, tes enfants,

tes petits-enfants
Jason et Baptiste.

t
Les maux que chaque jour il te faut supporter,
Tous les p leurs, les tristesses et toutes les pensées
Qui dans ta vie souvent viennent s'interposer
Te laissent apprécier la vraie joie d'être aimé.

A. R.

Le mardi 23 octobre 2001, est
décédé subitement à son
domicile à Monthey

Monsieur

SAILLEN mH tw^̂ F i I

1953 f

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Stella et Christophe Vernaz-Saillen, et leur fille Océane, à
Massongex;
Son papa et sa maman:
Edouard et Nathalie Saillen-Morisod, à Massongex;
Son frère et sa belle-sœur:
Olivier et Imelda Saillen-Sevathean , et leurs enfants Jessica,
Priscilla et Dimitri, à Massongex;
Linda Fernandes, à Monthey;
La famille de feu Henri et Thérèse Saillen-Daves;
La famille de feu Louis et Célina Morisod-Monay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Massongex,
le jeudi 25 octobre 2001, à 16 heures.
Gaston repose à l'hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: Edouard Saillen, Quartery 6

1869 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Grande Dixence S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Abel LAMBIEL
retraité de l'usine de Nendaz et père de M. Pierre Lambiel,
ancien employé de Cleuson-Dixence.
L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité.

Une messe d'au revoir sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 30 octobre 2001, à 19 heures.

036-495420

t 
Un geste, une présence, un .^L^m^m.regard, un don, un message. jÊ* _ .\;
Qu'il est réconfortant de sentir
tout cela losque notre cœur

Ne pouvant répondre à cha-
cun, la famille de

lean-Claude î ^BONVIN lHk /llM
de François

vous remercie de tout cœur.

Un merci particulier:
- aux révérends pères Jean-Pascal Genoud et Georges-Henri

Rey;
- aux docteurs Kunz et Loser à Montana;
- à la fanfare Cécilia de Chermignon;
- aux chœurs mixtes de Chermignon et d'Ollon;
- à la cjasse 1938;
- à la Cible Nouvelle;
- au Club alpin de Montana-Crans;
- au Syndicat chrétien de Sierre;
- aux retraités de l'Energie de Sion Région S.A.;
- au Garage du Centre, Ignace Barras, à Chermignon-

Dessous;
- aux Pompes funèbres Willy Barras à Chermignon.

Chermignon, octobre 2001.

t
Ne pensez à moi qu 'avec le sourin
car c'est ainsi que je pense à vous.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ au Caste
Notre-Dame, à Martigny, le mardi 23 octobre 2001

Madame

leanne 1/
GIROUD-
BRIGUET jl .

Font part de leur peine: _B_______L_____-J_0

Ses enfants:
Jean-Claude Clapiz-Giroud, à Voulangis, France;
Bernard et Monique Giroud-Crettenand, aux Rappes;
Françoise Clivaz-Giroud et son ami Hans-Peter Meier, i
Martigny;
Marie-Jo Giroud, à Genève;
Ses petits-enfants:
Thierry et Monique, et leurs enfants;
Dominique;
Geneviève;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Marie-Thérèse Pattaroni-Coquoz, à Martigny, et famille;
La famille de feu Jean et Yvonne Andereggen-Briguet;
La famille de feu Pierre-Louis et Marie Giroud-Ravet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissial
de Martigny-Ville, le jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Notre maman repose à la crypte du Castel Notre-Dame, oi
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 24 octobr
2001, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Françoise Clivaz-Giroud,

rue de la Poste 16, 1920 Martigny.
La messe de septième aura heu à l'église paroissiale d
Martigny-Ville, le samedi 3 novembre 2001, à 17 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu n'es p lus là où tu étais
mais tu es maintenant
partout où nous sommes.

Madame et Monsieur Odette et Gustave Bonvin-Marin,
leurs enfants et petits-enfants, à Chermignon et Flanthey;
Madame veuve Denise Zufferey-Marin , ses enfants e:
petits-enfants, à Chippis et Veyras;
Monsieur et Madame Michel et Rosa Marin-Zenhausern
leurs enfants et petit-fils , à Réchy et Nendaz;
Madame et Monsieur Elisabeth et Jean-Louis Vaudan
Marin, et leurs enfants, à Réchy;
La famille de feu Berthe Voide-Zuber;
Madame veuve Edith Zuber-Devanthéry, à Réchy, et
famille;
La famille de feu François Marin-Devanthéry;
La famille de feu Sylvain Antille-Marin;
Madame veuve Marianne Bruttin-Marin, à Genève, e'
famille;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont . . _.»
la douleur de faire part du < \
décès de \

Madame

Agnès m M
MARIN M — - ^

sage-femme L Y 
tertiaire de saint François

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman
arrière-grand-maman, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine et marraine, survenu dans sa 91e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église à
Chalais, le jeudi 25 octobre 2001, à 16 heures.
Agnès repose à la chapelle ardente de Chalais, où la famillf
sera présente aujourd'hui mercredi 24 octobre 2001, de 19'
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.
—^^^



_̂__B_______________________________________________________________________________________________________________________

t
L'association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Rosine ANDRINI
maman de M. Mario Andrini, estimé collaborateur du foyer
de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Madame et Monsieur Myrna et Raoul Bayard-Dulio, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame Diana Steiner et son fils Jan, à Stâfa et Brigue;
Monsieur et Madame Dino et Monika Dulio-Schuber, et
leurs enfants, à Londres et Ried-Brigue;
Madame veuve Lisette Carraux-Lorenz, et sa fille , à
Champagnole, France;
Madame veuve Raymonde Andrey-Lorenz, et sa fille , à
OUon;
ainsi que les familles parentes Dulio et Paribelli, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame 
^ŝ  

DULIO f ~ - W

leur chère mère, belle-mère,
grand-mère, arrière-grand- m
mère, sœur, belle-sœur, ___L**__________ !
tante, cousine. "̂ ^^ ¦ï^M^^^^^B

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Brigue, le vendredi 26 octobre 2001, à 10 h 15.
Notre chère maman repose à la chapelle ardente de l'église
paroissiale de Brigue, où la famille sera présente le jeudi
25 octobre 2001, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Pourquoi serais-je hors de votre pensée
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je vous attends. Je ne suis pas loin,
juste de l'autre côté du chemin.

ies enfants:
ean-Marc et Gisèle Crittin-Lugon-Moulin, à Liddes;
_laude et Marie-Claire Crittin-Dumoulin, à Liddes;
inne-Marie Crittin, à Liddes, son ami Raphy Roduit, à

Ses petits-enfants et arrière-petit-fils:
Yvan, Florian, Stéphanie;
Alexandrine et Vincent Schers-Crittin et leur fils Ludovic;
Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Roger Crittin, ses enfants, petits-enfants, arrière-petit-fils ,
et son épouse Verena, à Zùmikon;
Ephise Jacquemettaz, ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, et son épouse Marie-Paule, à Liddes;
Sylvain et Marika Roduit, à Fully;
ainsi que les familles
parentes, alliées et amies, ont
le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Maria
CRITTIN

9 h 30 à 20 h 30.

rvenu le lundi 22 octobre
Dl , à l'âge de 85 ans, à
ôpital de Martigny.

messe d ensevelissement sera célébrée à l'église de Liddes,
eudi 25 octobre 2001, à 14 h 30.
défunte repose à la crypte de l'église de Liddes, où la

nille sera présente aujourd'hui mercredi 24 octobre 2001,

cinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie

avis tient heu de lettre de faire part.

t
Mon habitation sera dans la maison de l'Eternel
pour toujours.

Psaume 23.6

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosine ANDRINI
1916

survenu le lundi 22 octobre 2001, au home Les Crêtes à
Grimisuat, munie des derniers sacrements.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
_ _«»*_ _ * _ l-ï + lrt !mi_4l OC r.r.mr.V.-r. Iflrtl n 1 H l. Q A__ i_ . _ . __ . _ .uai , ie jcuui __.j utiuuic iuui , a x\j n JU.

Un grand merci au personnel du home Les Crêtes, ainsi qu'à
toutes les personnes qui l'ont entourée.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Tu as quitté ton corps malade
Tu as laissé ceux que tu aimais
Tu rejoins dans l 'Espérance
Ceux qui t'ont préparé la p lace.

Madame Danièle Sylvestre-Maret;
Madame et Monsieur Marie-Anne et André Nellen-Maret, à
Mase, leurs enfants Mireille et Philippe Zermatten-Nellen,
Malorie et Colin, Géraldine Nellen et son ami Diego Zâch et
Johnatan;
Madame et Monsieur Fabienne et André-Bernard Monnet-
Maret, à Trogne, leurs enfants Martine et son ami Benoît
Tacchini, Raphaël, Nicolas;
Madame et Monsieur Catherine et Christian Fournier-
Maret, à Finhaut, leurs enfants Gaëlle, Valérie, Guillaume,
Amélie;
Monsieur Sébastien Jourdaney, aux Houches;
Madame et Monsieur Nathalie et Yves Guebey-Jourdaney, à
Chedde;
Madame Cécile Juillard-Màret, et famille;
La famille de feu Maurice Maret;
Madame Marguerite De Russa-Maret, et famille, au
Venezuela;
Monsieur Louis Maret et famille;
Madame et Monsieur Bernadette et Ernest Autenheimer-
Maret et famille;
Madame et Monsieur Rose et Raymond Eggertswyier-Maret
et famille;
Monsieur Clément Maret;
Madame et Monsieur Simone et Henri Burri-Maret et
famille ;
Monsieur et Madame André et Jeanine Maret-Gnesotto et
famille
Madame et Monsieur Jeanine et Willelmo Gnesotto-Maret
et famille;
Madame Dominique Visieux et ses enfants;
Monsieur et Madame Didier et Sylvie Sylvestre et leur fils;
La famille de feu Madame Elisabeth Maret-Wirthner;
Ses filleuls et filleules , ses cousins et cousines en Suisse, en
France, en Angleterre;
ainsi que les familles paren-
tes, alliées et amies, ont la
douleur d'annoncer le décès
de

Monsieur

Marc
MARET

retraité
de La Suisse assurances ¦ M

1922 ' fc ' L—'

leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, survenu à son domicile, entouré de l'affection des
siens, le mardi 23 octobre 2001.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le vendredi 26 octobre 2001, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
24 octobre 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: chalet l'O Mazot

1969 Trogne, Saint-Martin.
Vos dons seront transmis à la Ligue valaisanne contre le
cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je sais en qui j 'ai mis ma confiance

et j e  suis sûr de sa f idélité...
2 Tm 1,12.

Fantatro ilay nametrahako ny f i t o k i a k o,
i Kristy, ilay tsy mivadika mandraJdzay...

2Tm l,12.

Les Spiritains de Suisse et de ______________________B____H
Madagascar, ainsi que sa
famille à Hérémence, ont le
regret de faire part du décès
de ¦_

Père iNV ĵ

missionnaire à Madagascar
de 1957 à 2001 ' '

Il est décédé le lundi 22 octobre 2001, à la clinique Saint-
Amé à Saint-Maurice, à l'âge de 74 ans, dans sa 45e année de
sacerdoce.

Font part de leur peine et demandent vos prières:
Ses sœurs et son frère:
Odette Mayoraz-Logean , à Hérémence;
Bernadette Logean, à Hérémence;
Philémon et Marie-Claire Logean-Mariéthoz, à Hérémence;
Ses nièces et neveux:
Rita et Jean-Pierre Sierro-Mayoraz, et leurs enfants
Mathieu, Nicolas et Christophe, à Saint-Léonard;
Benoît Mayoraz, à Wettingen;
Clément Mayoraz, à Hérémence;
Catherine Logean, à Genève;
Chantai et Pierre-Alain Délitroz-Logean, et leurs enfants
Maxime et Marine, à Aproz;
Antoine Logean, à Strasbourg, et son amie Séverine, à
Zurich;
Elisabeth Logean, à Genève;
Les familles de feu:
Antoine Logean-Bournissen, à Genève;
François Mayoraz-Logean, à Hérémence, Sion;
Famille Louis Dayer-Bourdin, à Hérémence, Savièse, Sion;
Son filleul:
René Dayer-Micheloud, à Hérémence;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le Père provincial, à Fribourg;
Les Communautés spiritaines du Bouveret, de Fribourg,
Montana et Bâle;
Son frère de mission, le Père Karl Wick;
La messe de sépulture aura heu à l'église Saint-Nicolas
d'Hérémence, le jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures, suivie
de l'inhumation au cimetière d'Hérémence.
Le Père René Logean repose à la crypte paroissiale
d'Hérémence.
Une veillée de prière aura heu à l'église Saint-Nicolas
d'Hérémence, aujourd'hui mercredi 24 octobre 2001, à
19 heures.
En lieu et place de fleurs ou couronnes, et pour honorer la
mémoire du Père René Logean, pensez aux missions de
Madagascar, CCP Ecole des missions 19-509-0.

t
L'Association valaisanne

des installateurs-électriciens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René LOGEAN
missionnaire à Madagascar

frère de Philémon Logean, président de l'association.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le jeudi 25 octobre 2001, à 10 heures. 03fr495535

t
Ski-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MOOSER
dit Benno

membre d'honneur de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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¦ - Nom de Zeus, le bleu Léman ressemble à la mer Egée, sussura un Tout laisse à songer que cet ailé disciple de Bacchus apprivoisa jadis
apollon, acolyte anonyme, qui papillonnait sur le belvédère des Dents- pour son costume les griseries et les rougeoiements du brasier des forges
du-Midi. d'Héphaïstos. Malheureusement, c'est à Vulcain, son prestigieux homolo-

gue romain, que certains dédièrent cette vanesse migratrice. Il semblerait
Vieux nectar que javel, arômes antiques, on dirait une Vosne-Roma- pourtant que le cas de son AOC ne soit pas encore liquidé: Rome et eaux

née, aspirait goulûment l'autre papillon immortalisé sur une come juliennes ou hellène et les glaçons? C. Keim
d'abondance.d abondance. c keim

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961 (.source: Météo Suis»

En partie en:
N

TSHMA d̂fS

wSàrfonthey 6/16?
.M B̂̂ T̂ """N

11 _ > ¦  i-r __—

OZONE (03) Valeur limite journalière UOplm1

EVIONNAZ Wi r n I —_______—_______—

SION : 1—E6GERBERG 0—à—sT fe 1—m m m

kS-̂  M»i»oN«ïïl F. LC Pointe-Dufour SH
[Limite du 0 degré \>W,

Weissnorn

Les Diablerets

Derborence

u L; _uuum ui; âuon.
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