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^axoiQui a tué la poule
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isinos ae
Le Conseil fédéral a tranché. Deux casinos de type B au Val;

grand perdant. Sion balayé. Explications sur un dernier rush terrib

©
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Saxon
es rumeurs les plus

L 

roues circulaient
ces derniers jours.
Cette fois, les jeux
sont faits, mais

pour certains, la pilule sera
dure à avaler. Le Conseil fé-
déral a tranché dans l'épi-
neux dossier de l'attribution
des concessions de casinos CS Lucerne
en Suisse. Le Valais termine
la course avec deux casinos \f Montreux
de type B: le premier à £\ £
Crans-Montana, le second à %0 Saint-Gall y"
Zermatt.

Grosse surprise. Le ca-
sino de Saxon, numéro un
en Suisse Romande, n'a
rien obtenu: ni A, ni B. Le
projet de la Romande des
jeux à Sion tombe lui aussi
à l'eau.

La Suisse comptera
sept grands casinos dont un
seul en Suisse romande, à
Montreux. Les quatorze
kursaals ont été acceptés.
Vingt projets ont été écartés
en Suisse dont Bienne, Ge-
nève et Saxon qui devront
fermer leurs portes pour la
fin juin 2002 au plus tard.

«Le gouvernement a
suivi sur toute la ligne les
propositions de la Commis-
sion fédérale des maisons de
jeux (CFMJ), expliquait la
conseillère fédérale Ruth
Metzler hier matin à Berne
devant la presse. La sélec-
tion se base sur la qualité et
la répartition géographique,
puisque pratiquement tous
les projets encore en lice ré-
pondaien t aux critères exi-
gés par la loi fédérale.»

Comment interpréter
la décision du Conseil fé-
déral? Quels furent les élé-
ments qui ont fait la diffé-
rence en Valais?

Ces petits détails
qui changent tout
Au départ, le Valais envoie
six dossiers à Berne. C'est
énorme lorsque l'on sait
que vingt et une conces-
sions ont été accordées hier
pour toute la Suisse. Au
mois de mai de cette année,
deux projets sont recalés
par la CFMJ à Berne: Marti-

Concessions A "

Q Baden

Bâle -Aéroport

Berne m

Ç  ̂Lugano

y

gny et Brigue. Aujourd'hui, ment, sans rien faire. Et en
c'est Saxon et Sion qui pas- plus, le dossier déposé sur
sent à la trappe. le Haut-Plateau par le grou-

Le projet de casino de pe Divonne (propriétaires
Saxon a été pénalisé par le des casinos de Divonne et
fait que Montreux obtient d'Annemasse) a été bien
une concession A. Sa renta- noté à Berne. Comme celui
bilité devient alors difficile. de Zermatt d'ailleurs. Les

Deuxième épine dans le experts ont été sensibles
dossier de la Compagnie notamment à la présence
européenne de casino de deux grands groupes in-(CEC) , qui a déposé les de- ternationaux (français pourmandes pour Saxon: les n- Crans.Montana> aiieman(1
vnhtoc oc nttoc intoctitipc pour Zermatt). Dans le pa

mares établi à Berne, Saxoet les procès à tiroir entre
les anciens actionnaires.

Dernier argument, il arrive en troisième posi
et Sion.dernier.semble bien que le Conseil

fédéral ait privilégié des ca-
sinos touristiques. Onze
projets acceptés sont im-
plantés dans des stations.

Record du monde!
Avec vingt et un casinos
Suisse sera pourvue
l'une des plus fortes dei
tés en maisons de jeux d
le monde. «Une limitai
est essentielle afin d'assi

C est plus de la moitié. Et
c'est aussi le cas en Valais
puisque Zermatt et Crans-
Montana raflent la mise.

Dès le moment où
Saxon n'obtient plus rien, la
cote de Crans-Montana re-
monte très fort. Naturelle-

une exploitation rentab
a encore souligné R
Metzler. Alors, Saxon
Sion... Pascal Vuisti
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Serions-nous tous des taliban ?
ĵÉ ±  ̂ ¦ A la lumière II n'en reste pas moins vrai que cause de divorce alors que l'adultère

r là des événements lorsqu 'on se penche sur l'histoire du de l'épouse l'était. C'était le mari qui
récents, j'en viens féminisme et de la situation des fem- décidait des lectures de sa femme. Les
à me demander si mes dans notre occident civilisé, on biens de la femme, dot y comprise,

jw nous ne serions est bien obligés d'admettre que saint appartenaient au mari et l'épouse était
pas tous des tali- Augustin, saint Paul et autres pères de dépouillée non seulement de sa per-
ban. Oui, je sais, l'Eglise, ainsi que de nombreux prêtres sonnalité, mais de ses biens. J'en passe
l'amalgame est fa- pudibonds, des philosophes, des mé- et des meilleurs,
cile, démagogique decins et des professeurs de bonnes Bien sûr, la situation des femmes
même, et pas tout manières ont dit ou écrit des mots à s'est améliorée. Elle n'a plus besoin

à fait exact. Il est vrai que nous ne propos des femmes qui font frémir au- d'un chapeau, symbole du voile qui,
tuons plus pour des raisons religieuses jourd'hui , quand cela ne nous fait pas auparavant, cachait ses cheveux pour
ni parce que nos femmes ne sont pas rire d'une hilarité plutôt jaunâUe. pénétrer dans une église. Mais elle est
voilées, vont à l'école, se font soigner Je viens de finir un roman policier encore sous-payée par rapport aux sa-
et, quand elles sont médecins, soi- d'Anne Perry, qui se déroule dans laires masculins. La suprématie mâle a
gnent à leur tour. l'Angleterre victorienne de la deuxiè- encore de beaux jours devant elle. Il

Quant à dire que nous ne tuons me moitié du XIX0 siècle. Si l'énigme est vrai que pour les hommes, il est
plus pour des raisons religieuses, nous est bien tournée et montre la créativité difficile d'être à la fois juge et partie,
jetons un voile pudique sur les problè- de l'auteur, la description qu'elle fait Ils doivent se dépouiller eux-mêmes
mes de l'Irlande du Nord. D'ailleurs, de la situation de la femme, accompa- des privilèges qu'ils se sont octroyés
l'inquisition, les guenes de religions gnée du mépris de la bonne société, aux dépens des femmes, tout au long
qui ont suivi la Réforme et la révoca- celle que raille à juste titre un Oscar de l'histoire de l'humanité,
tion de l'Edit de Nantes, sans oublier, Wilde, n'est pas ttiste. Et si j'en crois Et somme toute, je me dis que,
pour nous Suisses, la bataille de Kap- Anne Perry, une femme en 1880 ne quelque part, sans avoir la cruauté des
pel, seraient là pour nous rappeler pouvait pas demander le divorce, taliban, il nous reste quelque chose de
qu 'il n 'y a pas si longtemps, etc. l'adultère masculin n'était pas une leur esprit. Georges Kleinmann

école en question
¦ Les filières scolaires subissent de-
puis toujours des mutations, des
évolutions, qui vont de pair avec les
modifications de la société dans la-
quelle nous vivons. Ainsi les réfor-
mes se suivent, les programmes sco-
laires se modifient, les exigences
changent, les pédagogies se perfec-
tionnent ou se délitent de leurs ob-
jectifs initiaux, c'est selon les avis et
les appréciations personnelles.

Education 2000 qui proposait
plusieurs réformes a été refusé en
votation; en premier ce sont les en-
seignants qui sont montés au cré-
neau et ont mené une campagne
très soutenue pour que cette loi ne
soit pas introduite en Valais. Aujour-
d'hui certains d'entre eux revien-
nent à la charge, notamment par
rapport au collège et à ses change-
ments: si on lit en filigrane leur dis-
cours, ils craignent avant tout pour
leurs élites ou ceux qu'ils considè-
rent comme tels, car en effet com-
ment peut-on dire que les HES coû-

tent horriblement cher (ttop cher),
laisser entendre qu'en fait il y a sur-
enchère de HES et que certaines
d'entte elles ne seraient pas néces-
saires: aux orties la démocratisation
des études, l'ouverture des filières
aussi pour les maturités profession-
nelles, l'égalité des chances et place
à «la crème de la crème» qui seule
fera l'Université, le «sanctuaire des
sanctuaires».

Ce raisonnement laisse à penser
que l'on désire toujours maintenir
ou créer encore plus une école à
deux vitesses, celle destinée aux
professions «secondaires» et celle
destinée à l'«élite». Mais ce temps,
quoi que l'on dise, est de plus en
plus révolu et il n'est point nécessai-
re de passer par l'Université poui
réussir une carcière professionnelle.
Les HES ont ainsi un bel avenir de-
vant elles et c'est tant mieux.

Jean-Marc Theytaz

Par Pascal Vuistiner

¦¦ Deux gagnants. Deux perdants.
Les jeux sont faits. Après avoir cru un
peu naïvement qu il pourrait s en
payer trois ou quatre, le Valais se ré-
veille avec deux casinos. L'un à Zer-
matt, l'autre à Crans-Montana. Ces
deux projets solides, bien notés par
Berne, ont décroché le jackpot.

Le projet porté par la Romande
des Jeux à Sion est refusé. C'était pré-
visible. La capitale devra trouver une
autre solution pour sa salle de specta-
cle.

Le sort réservé à Saxon en aura
surpris plus d'un. Comment le projet
a-t-il pu être refusé par le Conseil fé-
déral? Numéro un en Suisse romande,
le casino de Saxon a été assassiné par
celui de Montreux Dès le moment où
Montreux gagne, la rentabilité de
Saxon n'est plus assurée. Quand on y
ajoute les affaires qui ont empoisonné
la vie du casino depuis sa création, on
comprend mieux. Saxon fait peur.
Saxon exaspère. Et les millions dépen-
sés en sponsoring de tout poil par la
Compagnie européenne des casinos
I l 'T*! *} e *r\r*ie *i-£ï Çrr%Yir***ie 'n ri rti»»  ̂r%m 1rs
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projet de Saxon, n'ont pas suffi à cor-
riger ce déficit d'image. Les affaires
collent à la peau de Saxon. Elles ont
fini par le tuer.

Dernier point, non des moindres.
Le rôle joué par le Gouvernement va-
laisan. Pour être plus juste, il faudrait
parler de sa ruse politique. Par man-
que de courage, personne n'a voulu
choisir. Et pourtant les retombées
d'un casino se chiffrent chaque année
en millions pour les caisses du can-
ton. A tout vouloir, on se retrouve
avec moins que souhaité. La respon-
sabilité de Wilhelm Schhyder dans ce
dossier est engagée. On ne peut pas
défendre en même temps le projet de
Sion (Romande des Jeux), de Zermatt
(géographie) et un peu ceux de Saxon
et de Crans-Montana selon l'humeur.
Jean-René Fournier l'a d'ailleurs bien
compris, mais un peu tard. Son sou-
tien de dernière minute à un casino A
à Saxon résonne comme le chant du
cygne, surtout que la lettre envoyée à
Berne le 23 octobre est signée par
Thomas Burgener, vice-président du
gouvernement.

C'est avant qu'il fallait agir. Le Va-
lais aurait peut-être trois casinos
comme les Grisons et le Tessin. ¦

2

21 casinos en Suisse
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.es corbeaux
ît le renard

e Sion au tapis !
| Au départ, ils étaient deux
ampères. La tête arrivait avec les
lées et l'autre avec les machines
sous. Dans la morosité ambian-
;, le rêve de décrocher le jackpot
ttira les gogos par milliers.
B tandem fit un carton et ne sa-
ait plus où planquer l'argent:
On se faisait plus de 100 000
wcs par mois chacun!» Mais,
est bien connu, trop d'argent
:nd fou...
e convention secrète en coups
e Jarnac, la belle amitié vira en
uerre des tranchées avec, il faut
en souvenir, le concours d'une
mimission d'enquête et d'un ju-
i reniflant l'affaire peu catholi-

Par l'odeur alléché, un spécialiste
des jeux pointa son museau. Fin
renard, il arrosa quelques nota-
bles et fit miroiter un futur qui al-
lait faire de Saxon le Las Vegas
rhodanien. Un brin incrédule, on
vit bientôt, et pour quelques lias-
ses de dollars, une petite cour de
politicards se muer en lobbyistes
improvisés. Pour quelques poi-
gnées (belles dit-on...) de billets
verts, tel politicien, qu'on croyait
opposé par principe à l'argent du
jeu, se muait soudain en démar-
cheur servile du premier casino-
tiervenu. On nous assura aussi
qu'un jeune retraité du Conseil
d'Etat allait bientôt diriger, tou-
jours contre espèces sonnantes et
trébuchantes, une école de crou-
p/ers un/que en Europe.
L'affaire juteuse devenait presque
affa ire d'Etat: le Valais serait l'El-
dorado si l'on fichait la paix à ces
messieurs. Même les journalistes

îrdu un peu plus de leur crédit.
is lobbyistes improvisés, hon-
ux et confus, jurèrent, mais un
;u tard qu'on ne les y prendrait
us.

Adieu veau, vache, cochon...
Le Casino de Saxon sur la touche, c'est toute une région qui pleure

un gros employeur, un important contribuable et un très généreux donateur.

J e  
suis profondément choqué

par ce véritable coup de
tonnerre.» Le verdict rendu

par Berne fédérale reste visible-
ment au travers de la gorge du
président de Saxon, Léo Far-
quet. «C'est la deuxième fois que
la p lus haute autorité executive
de ce pays est à la source de la
fermeture d'une entreprise floris-
sante en Valais... Elle p longe
septante-deux familles dans le
désarroi.»

Léo Farquet estime cette
décision d'autant plus incom-
préhensible que la gestion du
casino a toujours été jugée de
manière très positive. «Lesdites
autorités ont même adressé des
félicitations.» De plus, tout était
prêt à Saxon pour le futur. «Les
terrains pour l'extension étaient
propriétés de la société requé-
rante. Les autorisations d'agran- cité de l'abricot en 1999, la
dissement pouvaien t être obte- Compagnie européenne des
nues tout de suife. » Léo Farquet casinos aurait en effet dispensé

dénonce aujourd'hui «le gâchis
de tout un savoir-faire et la mise
entre parenthèses des compéten-
ces de travailleurs qui ont fait
du Casino de Saxon le No 1 en
Suisse romande».

Sportifs orphelins
Le couperet actionné par Berne
ne fait pas seulement le mal-
heur de dizaines de collabora-
teurs et d'une commune dé-
sormais privée de sa principale
source financière. Ce verdict
doit aussi quelque part contta-
rier Alain Felley, fondateur du
casino et qui aurait dû - en cas
de succès saxonin - encaisser
des millions. Il va enfin faire le
désespoir de dizaines de socié-
tés sportives et groupements
culturels.

Depuis son arrivée dans la

plus de trois millions de francs
en sponsorings divers. Des lar-
gesses nullement désintéres-
sées il est vrai, la CEC espérant
sans doute ainsi gagner de la
sympathie et des voix...

Reste que de la Fédération
suisse de ski au FC Sion, en
passant par le HC Sion, la Foire
du Valais ou l'Open internatio-
nal d'échec de Martigny - pour
n'en citer que quelques-uns -
tous ces anciens bénéficiaires
se retrouvent aujourd'hui or-
phelins d'un très généreux do-
nateur et dans l'obligation d'al-
ler voir ailleurs pour espérer
boucler leur budget.

Les cocus du Parc
La mise à l'écart de Saxon va
donc provoquer bien des grin-
cements de dents de Sierre à
Saint-Gingolph. Mais à qui la
faute? «Aux Farquet, Seppey,
Grand, Franc et à tous ces Va-

laisans qui pensent que le Va-
lais est le centre du monde, que
rien ne peut leur arriver?»,
comme l'affirme Gérard Aim,
l'homme qui avait été chargé
par la Compagnie européenne
des casinos de faire du dossier
Saxon un projet gagnant.

Aux politiques accusés par
ce même Aim de «n'avoir ja-
mais soutenu franchement
Saxon»! Ou alors à Aim lui-
même, personnage ambigu
- mégalo pour certains, habile
manipulateur pour d'autres -
qui avait promis le paradis à
de nombreux Valaisans au-
jourd 'hui retombés de haut.

A l'image des partenaires
d'un «Verre à p ied» brisé dont
la fermeture précipitée laisse
des milliers de francs d'im-
payés du côté de l'Hôtel du
Parc, un établissement à l'ave-
nir tout aussi incertain.

Pascal Guex
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ne près de deux figures. Du côté des valeurs -swissca MM Fund JPY IOBOSO

_ , _ . .  'Swissca MM Fund CAD 1548.48
En Europe Syngenta a publié ses chiffres pour les neuf premiers Bille Chips -swissca MM Fund AUD 1449.19
La Banque Centrale Européenne a laissé ses taux direc- "?0]? de l'année en ligne avec les attentes des analystes. 24 10 25 1Q -swissca Bd SFr. 93.8
leurs inchangés. Le taux de refinancement reste à L affaiblissement de la conjoncture a pesé sur les ventes. 

¦ -swissca Bd international 100.3
3,75%, la facilité marginale de prêt à 4,75% et de dépôt Par raPPort a la meme Penode de I an passe, le groupe • » If 'Swissca Bd mvest CHF 1076.71
à 2,75%. Le statu quo n'est cependant que temporaire ^

gr
r?,ch!rnJq"rba-„!s ?¦ V J 

s°n ,ÇhlffrP d affaires reculer de Bâ|oise n ,375 13575 'Swissca Bd invest USD 1100.26
8,6%, a 5,126 milliards de dollars. Le chiffre d affaires de ciba sc n 106 105 "Swissca Bd lnVKt GBP 1297-97

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la division «Protection des Cultures» a fléchi de 6%. Ce- clariant n 27.2 26.9 'Swissca Bd invest EUR 1281.55
lui du secteur «Semences» a progressé de 1%. Les mou- es Group n 61.45 584 'Swissca Bd invest JPY 117768

B

^̂ W¥ÊÊIitÊÊiÊÊ  ̂ |H| vements de change ont entraîné une réduction du chiffre Givaudan n 
498.5 

495 'Swissca Bd invest CAD 1200.47
l»l»llI*n[̂ M.W»r lWlPl[  ̂ d'affa ires de l'ordre de 4%. La restructuration en cours Holcim p 319 319.5 'Swissca Bd invest AUD 1214.39
feHHrwH pl continue à délivrer , mais malheureusement la contraction Julius BarHoid p 516 514 'SwisscaBdinvestint 'i 105.51
¦ * IULTPIMkW de la baisse du chiffre d'affa ires mord dans l'action béné- Kudelski p 100 90.15 - swissca Bdinv. M.T. CHF 101 .67

M̂MâMMMÉI fique de la restructuration. Malgré tout la société s'en Lonza Group n 945 937 'Swissca Bd mv. M.T. USD 110.76
¦éÉÉÉ fllilii B sort très bien dans un contexte des plus déplorables "estle n 342.5 339 -swissca Bd mv. M.T. EUR 104.61
¦ffi ffl lffl (économie - climat). Dès le moment ou le chiffre d'affai- 0,*" „ 64

cl 
6" *s™«a Asia 76.05

¦
ÂWmèmiM- res retrouvera le chemin de la croissance, l'effet de levier tTnfJ 3 3 

*SwiS5Ca tof ,98 75
^E. *"»^»*^^^^"^" . .. KlCnemOnt 0 35UU 34/9 -Çwkcra Nnrth Uorh IfmÇ^̂ ^̂ TMmWm-

mKmmm,m

'̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m r ,. . . . . . . ., ,, ' ,,. Kichemont p 3500 3479 'Swissca North America 18535b̂ - sur le résultat sera très important. Ne I oublions pas, Roche Bi us us .7 7
Syngenta reste une valeur défensive. Nadia Travelletti ££% iloo IBSO 42SÏÏLH û

KA, 1 Banque Cantonale du Valais Sulzer n 232 227 -Swissca France EUR 34 65
Surveillance n 240 245 ., r ,,,„ ,,, ,_, ,, _ -. ,.„. Swissca Germany EUR 122.35

. i a i a i ¦ i ¦ Swa'ch Group n 29 29.05 „ . , ,. '
[„„„ ir,„ ,,„, ,-,„ •,,- Swissca Gold CHF 499

WISS SWX DOW DOLLAR EURO / CHF S*™" 17 4 'Swissca Great Britain GBP ,82.95
IARKET NOUVEAU JONES US ~" "f 

1?4
." -Swissca Green Invest CHF 107.65

JDEX rn MARCHE !-. INDUS- 
/\ H A Wn 81 25 803 'Swissca Italy EUR

< /  < >  
TR,AL ï f \ V  1 f UBS AG n 77.55 77.3 'Swissca Japan CHF 75.7

v V I—I V U Unaxis Holding n 144.75 140.25 'Swissca Netherlands EUR 51.5
Zurich F.S. n 389.5 385 'Swissca Tiger CHF 54.3
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Proprietary Ind. 17.24 Escor P -17.32
Mikron N 10.92 Getaz Romang N -15.31
Optic-Optical 8.69 SIP BP ' -14.04
Intersport N 8.62 C rossai r N -13.23
Think Tools P 7.48 Sulzer Medica N -11.25
SIP N 7.14 SAirGroup N -9.95
Cie Vaud. Elect. P 7.14 Kudelski -9.85
Berna Biotech N 5.35 HPI Holding N -9.00
Unilabs P 4.76 ABB Ltd N -8.77
Barry Callebaut N 4.69 Unique N -7.69

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.22 2.21
EUR Euro 3.65 3.59
USD Dollar US 2.37 2.32
GBP Livre Sterling 4.44 4.37
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦

REUTERS 'SRENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Bus|ness of lnformatIon
Etats Unis 30 ans
Royaume Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans

;n I

nmm^mmimmmmKmammiammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmms

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.21 2.12 2.11
3.56 3.42 3.32
2.31 2.27 2.44
4.34 4.27 4.32
0.07 0.08 0.09

5.29 
A CO Transmis par IWARE SA, Morges

(Cours sans garantie)
2.93 1 
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24.10 25.10
Actelion n 53.5 55
BioMarin Pharma 18 17.8
Card Guard n 65.8 63.7
Crealogix n 35.75 35.9
Day Interactive n 23.1 23
e-centives n 0.9 0.89
EMTS Tech, p 70.5 67
Jomed p 39.5 40.1
4M Tech, n 5 4.85
Modex Thera. n 6.55 6.15
Oridion Systems n 7.45 7.05
Pragmatica p 3.4 3.3
SHLTelemed. n 20.3 20.4
Swissfirst p 157.5 158
Swissquote n 30.5 30.7
Think Tools p 26.05 28

-- "Small and mid caps
24.10 25.10

Affichage n 595 570
Agie Charmilles n 105.75 103
Ascom n 10 26 26
Bachem n -B- 82.95 82.25
Barry Callebaut n 165 172.75
BB Biotech p 105.25 104.75
BCVs p 271 271 d
Belimo Hold. n 535 540
Bobst p 1985 1949
Bossard Hold. p 28.3 29.05
Bûcher Holding p 1340 1330
Crelnvest p 390 387.5
Crossair n 355 308
Disetronic n 1240 1240
Distefora Hold p 63 63
Edipressep 435 440 d
Elma Electro. n 170 151 d
EM5 Chemie p 6370 6350
Fischer n 284 282
Forbo n 472.5 471
Galenica n -A- 260 257
Galenican-B- 1310 1315
Geberit n 329 329
Hero p 204.5 204
Jelmoli p 1529 1525
Kaba Holding n 365 370
Kuoni n 321 320
Lindt n 8950 8800
Logitech n 49.1 49.5
Michelin p 420 425
Môvenpick p 573 570
0Z Holding p 127 124
Pargesa Holding p 2980 3000
Pharma Vision p 204 201
Phonak Hold n 36 36
PubliGroupe n 262 250
REG Real Est. n 95 94
Rieter n 366.5 363
Roche p 127 128.75
Sarna n 1350 1400
Saurer n 25.9 25.8
Schindler n 2237 2245
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 140 137
Sika Finanz p 333 334
Sulzer Medica n 83.5 74.1
Swissair n 6.33 5.7
Synthes-Stratec n 1087 1079
Unigestion 100 92 d
Von Roll p 5.3 5.5
Walter Meier Hld 1100 1099

'Swissca Small&Mid Caps 183.45
'Swissca Ifca 255
"Swissca Lux Fd Communi. 249.55
'Swissca Lux Fd Energy 504.39
"Swissca Lux Fd Finance 482.76
•Swissca Lux Fd Health 596.45
'Swissca Lux Fd Leisure 344.74
'Swissca Lux Fd Technology 232.7
'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.11
Small and Mid Caps Europe 84.5
Small and Mid Caps Japan 9752
Small and Mid Caps America 96.54
Dekateam Biotech EUR 28.4
Deka Internet EUR 11.26
Deka LogistikTF EUR 25.79

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.28
CS PF (Lux) Growth CHF 151.22
CS BF (Lux) Euro A EUR 114.63
CSBF(Lux) CHFACHF 283.71
CS BF (Lux) USD A USD 1141.28
CS EF (Lux) USA B USD 644.11
CSEF Japan JPY 5729
CS EF Swiss Blue Chips CHF 176.12
CS EF Tiger USD 524.68
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 193.52
DH Cyber Fund USD 84.603
DH Euro Leaders EUR 105.71
DH Samurai Portfolio CHF 186.802
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 162.389
DH Swiss Leaders CHF 82.276
DH US Leaders USD 94.57

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.44
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1481.52
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1757.98
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1619.19
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1116.09
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.6
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 109.39
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 152.22
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.33
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6885
UBS (Lux) EF-USA USD 79.08
UBS lOOIndex-FundCHF 3898.94

BEC
BEC Swissfund CHF 328.57
BEC Thema Fd Divert. C USD 63.03
BEC Thema Fd Divert. D USD 63.03
BEC Universal Europe C EUR 299.2687
BEC Universal Europe D EUR 289.2731

Divers
Pictet Biotech Fund USD 222.27
Lombard Immunology Fund CHF 518.25

24.10 25.10 24.10 25.10
PARIS (Euro) NEW YORK
Accor SA 34.05 33.79 ($US)

Altran Techn. 53.9 53.1
Axa 25.41 24.82
BNP-Paribas 93.35 92.6
Carrefour 58.7 57.3
Danone 134.1 130.1
Eads 13.15 13.17
Havas 8.73 8.79
Hermès Int'l SA 152 149.9
Lafarge SA 97.45 97.3
L'Oréal 79.45 77.3
LVMH 44.4 42.79
Orange SA 9.73 9.1
Pinault Print. Red. 135.5 134.8
Saint-Gobain 167 163.6
Sanofi Synthelabo 78 76.05
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 32.96 31.77
Suez-Lyon. Eaux 35.77 34
Téléverbier SA 21.15 21.2
Total FinaElf 154.5 154.5
Vivendi Universal 52.45 50.7

Astrazeneca Pic 3220 3124
BP Pic 557 549
British Telecom Pic 365 353.25
Cable & Wireless Pic 339 313.75
Celltech Group 918 907
Cgnu Pic 900 865
Diageo Pic 680 682
Glaxosmithkline Pic 1892 1871
Hsbc Holding Pic 786 780
Impérial Chemical 334.25 341
Invensys Pic 56.75 58.25
Lloyds TSB 726 712
Rexam Pic 370 375
Rio Tinto Pic 1145 1140
Rolls Royce 147.5 147.25
Royal Bk of Scotland 1710 1667
Sage group Pic 215.5 211
Sainsbury (J.) Pic 370.5 371.25
Vodafone Group Pld 65.25 160.75

(Euro)
ABNAmro NV 17.29 17.1
Aegon NV 29.13 28.45
Akzo Nobel NV 46.58 46.78
AhoId NV 31.35 31
Bolswessanen NV 10.1 10
Elsevier NV 13.66 13.05
Fortis Bank 26.91 26.26
INGGroep NV 29.12 28.04
KPN NV 4.39 4.29

' Qiagen NV 20.3 18.9
Philips Electr. NV 25.26 24.98
Royal Dutch Petrol. 57.34 56.4
TPG NV 21.6 20.5
Unilever NV 57.15 56.05
Vedior NV 10.35 10.85

i 62
! 273

(Euro)
Adidas-Salomon AG 64
Allianz AG 2Î

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

Adidas-Salomon AG 64.5
Allianz AG 272
Aventis 84.3
BASF AG 39.3
Bay.Hypo&Vereinsbk 36.2
Bayer AG 35.9
BMW AG 35

82
38.25
35.5

33.25
342
17.9

40.35
27.2
61.9

15.71
18.52
40.8
58.2
50.4

11.95
44.5
19.2

37
312.5
114.7
60.3
54.3
11.9
42.2

Commerzbank AG
Daimlerchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
Dresdner Bank AG
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
Mûnchner Rûckver.
SAPAG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG

17.8
41.55
27.1
62.4
16.1

19.23
41.2
59.2

50.95
11.96
45.3
19.9
38.2

319.5
120.8
60.8

55
12

43.4

TOKYO (Yen)
Casio Computer 677 683
Daiwa Sec. 938 953
Fujitsu Ltd 1049 995
Hitachi 915 920
Honda 4530 4650
Kamigumi 521 542
Marui 1689 1702
Mitsub. Tokyo 962000 965000
Nec 1283 1278
Olympus 1885 1862
Sankyo 2360 2385
Sanyo 572 570
Sharp 1364 1342
Sony 4950 4780
TDK 5590 5510
Thoshiba 537 535

Aetna inc. 28.51 28.48
Alcan 32.55 32.89
Alcoa 33.97 34.81
Am Int'l grp 83.8 83.89
Amexco 29.99 30.67
AMR corp 19.7 19.98
Anheuser-Bush 41.8 42.4
AOL Time W. 32.1 32.48
Apple Computer 18.95 19.19
Applera Cèlera 26.44 26.42
A T & T  corp. 16.34 16
Avon Products 46.39 47.38
Bankamerica 59.95 60.79
Bank ofN.Y. 35.59 36.07
Bank One corp 34 33.75
Baxter 50.36 49.82
Black & Decker 33.62 34.2
Boeing 34.24 35.9
Bristol-Myers 56.94 56.52
BuYlington North. 26.78 26.35
Caterpillar 45.45 46.37
ChevronTexaco 86.91 87.9
Cisco 17.23 17.74
Citigroup 46.94 48.1
Coca-Cola 48.77 49.44
Colgate 58.49 58.9
Compaq Comp. 9.74 9.78
Corning 8.17 8.72
CSX 33.57 33.34
Daimlerchrysler 36.8 36.6
Dow Chemical 35 34.85
Dow Jones co. 47.83 46.96
Du Pont 41.29 40.3
Eastman Kodak 30.71 31.29
EMC corp 12.48 13.22
Exxon Mobil 39.86 40.56
Fedex corp 38.78 39.18
Fluor 43.32 45.8
Ford 16.06 16.52
Genentech 49.2 53.69
General Dyna. 82.99 85.09
General Electric 37.08 37.87
General Mills 43.86 44.4
General Motors 45 44.63
Gillette 31.23 31.47
Goldman Sachs 80.5 81.4
Goodyear 18.75 19.23
Halliburton 24.95 27.35
Heinz H.J. 41.91 42
Hewl.-Packard 18.02 18.14
Home Depot 40.2 40.45
Homestake 8.18 8.4
Honeywell 28.29 29
Humana inc 10.7 11.13
IBM 108.57 110.66
Intel 25.48 26.1
Inter. Paper 37.01 37.38
ITT Indus. 50.85 49.7
Johns. S Johns. 59.26 58.97
JP Morgan Chase 36.22 37.48
Kellog 30.01 29.76
Kraft Foods 35.1 34.9
Kimberly-Clark 54.8 55.9
King Pharma 38.2 39.04
K'Mart 7.02 6.72
Lilly (Eli) 78.2 79
Litton Industries 80.03 0

55.9
66.49
46.95
62.56
108.7

67
45.05
61.32
106.7

Motorola 17.65 17.28
PepsiCo 48.25 48.4
Pfizer 42.96 43.01
Pharmacia corp 39.61 39.55
Philip Morris 50.13 48.72
Phillips Petr. 55.72 56.83
Sara Lee 21.71 22.06
SBC Comm. 39.21 38.9
Schlumberger 47.59 50.45
Sears Roebuck 38.31 39.33
SPX corp 100.14 10133
Texas Instr. 29.85 31.26
UAL 14.85 14.25
Unisys 8.99 8.99
United Tech. 53.28 54.47
Venator Grp 15.25 15.47
Verizon Comm. 50.1 50.19
Viacom -b- 36.13 36.4
Walt Disney 18.44 19.02
Waste Manag. 28.12 28.46
Weyerhaeuser 51 52.45
Xerox 6.9 6.97

AUTRESAUTRES
PLACES
Ericsson Im 43.6 44.5
Nokia OYJ 24.48 23.65
Norsk Hydro asa 328 328
Vestas WndSyst. 275 253
Novo Nordisk -b- 346.5 340
Telecom Italia 9.624 938
Eni 14.169 14
Bipop - Carire 1.955 2.065
Italgas Sta 9.403 924
Telefonica 14 13.6
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Nonante
Les usines valaisannes touchées

¦ ESSENCE

SYNGENTA

banquecoop

La  

restructuration cou-
vait depuis quelques
mois. Le refroidisse-
ment de l'économie
mondiale a précipité sa

réalisation. Hier, un communi-
qué de la direction des usines
valaisannes d'Alcan annonçait
un résultat encore pire que ce
qui était attendu en début de se-
maine. Nonante des 1650 em-
plois entre Sierre, Chippis et
Steg seront supprimés. Trois
quarts des réductions prévues se
feront par des retraites normales
ou anticipées et le reste par des
licenciements, au total une ving-
taine (voir encadré). Ce train de
mesures sera échelonné jusqu'à
la fin 2002. Les restructurations
concernent les cols blancs, qui
totalisent environ 400 employés
en Valais.

La direction parle d'optimi-
sation des structures de l'entre-
prises. Cette amélioration passe
notamment par la création de
40 nouveaux emplois, très quali-
fiés.

«Un p lan social est en cours
d'élaboration», précise le com-
muniqué de la direction. Inter-
rogé en début de semaine, le
directeur des usines valaisannes
James Burke avait expliqué que
le programme de restructura-
tion n 'avait pas été imposé de
l'extérieur. «Au lendemain de la
fusion entre Alusuisse et Alcan,
nous avions déjà annoncé notre

Prix en baisse
Orienté à la baisse, le prix de
l'essence a retrouvé ces jours
en Suisse son niveau du mois
d'avril. La «sans plomb 95»
coûte en moyenne à 1 fr. 28
le litre et la «sans plomb 98»
à 1 fr. 35. Après une pointe
en mai, les prix du carburant
n'ont cessé de diminuer et les
attentats du 11 septembre
n'ont rien fait pour stopper la
tendance.

¦ SWISSCOM
Le géant bleu
a de l'appétit
Swisscom a faim d'expansion
à l'étranger. Jens Aider, pa-
tron de l'opérateur de télé-
communications historique, a
répété hier à Zurich la volonté
du géant bleu de procéder à
des acquisitions internationa-
les. Il reste néanmoins difficile
de trouver des entreprises qui
pourraient générer un apport
de cash-flow positif, a pour-
suivi M. Aider. Dans le cas où
le trésor de guerre n'est pas
épuisé par des reprises ces
prochaines années, Swisscom
rendra aux actionnaires les
surplus, a ajouté le patron de
l'opérateur.

Recul des ventes
L'affaiblissement de la con-
joncture a pesé sur les ventes
de Syngenta après neuf mois.
Par rapport à la même période
de 2000, le groupe agrochimi-
que a vu son chiffre d'affaires
reculer de 8,6%, à 5,126 mil-
liards de dollars (8,49 mil-
liards de francs). L'évolution
des ventes pour l'exercice
2001 devrait être similaire.

UNION EUROPÉENNE

Le statu quo
La Banque Centrale Européenne maintient ses taux.

La  
Banque Centrale Euro-

péenne a maintenu, hier,
son principal taux direc-

teur à 3,75%, au risque d'encou-
rir la critique de nombreux gou-
vernements de l'Union monétai-
re qui ne cessent de donner en
exemple le «Fed» des EU dont le
taux directeur est retombé à
2,5%, c'est-à-dire au-dessous de
l'inflation américaine.

Plus qu'une fièvre d'améri-
canophilie, il y a en Europe une
contradiction affirmée sur le rô-
le de la politique monétaire, en-
tre certains gouvernements de
l'Euroland, les plus importants,
et la BCE. Cette dernière n'a
qu 'une mission, édictée par les
traités: lutter contre l'inflation
qui, certes, se réduit, mais reste
supérieure aux 2%, objectif affi-
ché par la BCE.

Pour tenir l'inflation et l'eu-
ro, monnaie fiduciaire dans
moins de septante jours, la BCE
n'a pas le choix ce n'est pas le
niveau du crédit qui compte,
mais la politique budgétaire des
principaux Etats de l'euroland
qui ne cesse de déraper.

Orthodoxie de la BCE
L'exemple de la France est, à
cet égard, le plus démonstratif.
Le budget 2002 est, en l'état
actuel, inapplicable, avec des
prévisions de croissance sur-
réalistes, une augmentation des
dépenses publiques, due, en
particulier au recrutement de
15 000 fonctionnaires et un dé-
ficit qui repart à la hausse. En
Allemagne, la relance du déficit
est également acquise, mais le
ministre des Finances refuse , à
ce jour , tout plan de relance.

Wim Duisenberg, le gouverneur de la Banque centrale européenne

La BCE et son président
qui ne démissionnera pas en
2002 a ainsi adressé un double
message aux gouvernements:
ils n'admettent pas leurs pres-
sions, et encore moins leur troc
baisse des taux d'intérêt contre
rigueur budgétaire. L'ortho-
doxie de la BCE repose sur un
double constat: la politique
monétaire est de peu d'effet
sur la conjoncture , contraire-
ment aux Etats-Unis. La politi-
que budgétaire, toujours consi-
dérée comme un instrument
de soutien de la conjoncture ,
tire l'euro vers le bas et expli-
que sa rechute, quarante jours
après les attentats terroristes.

Réguler et expliquer
Les critiques sont identiques à
l'égard de la Commission euro-

&

fions d'emplois. m

volonté d'améliorer notre posi-
tion», déclarait-il. «Cette volonté
repose sur deux volets princi-
paux: une amélioration conti-
nue de nos services et une adap-
tation au carnet de commandes,

key

péenne, autorité régulatrice de
la concurrence dans le grand
marché. La recapitalisation de
Crossair, à hauteur de un mil-
liard de francs suisses par la
Confédération et les cantons
pose un problème de distor-
sion de concurrence dans un
ciel ouvert.

La commission devra, tou-
tefois , répondre à deux ques-
tions: celle de la légalité des 5
milliards de francs accordés
par le Gouvernement français à
Air France; celle de la volonté
de Bruxelles de restructurer les
compagnies aériennes de l'UE
pour les concentrer et mettre
un terme à l'ambition de cha-
que Etat de disposer de sa pro-
pre compagnie.

Pierre Schàffer

secteurs des usines valaisannes
demeurent porteurs. Comme
nous l'avions écrit le 18 octobre
passé, le bénéfice d'Alcan a
baissé de 16% au troisième tri-
mestre 2001. Suite à l'annonce
de ce résultat, la direction géné-
rale à Montréal annonçait 3600
suppressions d'emplois à tra-
vers le monde.

HÔTELLERIE

Nombre de nuitées
en baisse
¦ Le nombre de nuitées enre- clients américains qui n'ont
gistrées en Suisse a baissé de passé en septembre que 92 000
8,8% en septembre par rapport à nuits en Suisse. Les Japonais (-
In „,,-,.„„ nA r̂.Ar, l'n« „.,.. .•„ A r\nm \ !.. «11 1- , 1 «n* -, -J.ia même penoae ian passe, a
3,13 millions. Le recul résulte à
la fois du mauvais temps, d'un
franc suisse fort , d'une conjonc-
ture affaiblie et surtout des at-
tentats aux Etat-Unis.

L'hôtellerie suisse a vu le
nombre de ses nuitées diminuer
de 302 000 pour le mois sous re-
vue, a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la statistique (OFS) . Alors
que la demande indigène recu-
lait de 4,8% à 1,41 million de
nuitées, celle de la clientèle
étrangère enregistrait une baisse
de 12%, à 1,72 million de lits.

Moins d'Américains
Le recul le plus marqué (-34%)
a été celui du nombre de

PUBLICITÉ

1951 Sion
46, place du Midi
tél. 027/327 44 20

Baisse des prix
De son côté, le prix de l'alumi-
nium est au plus bas. Quant au
refroidissement économique et
aux événements de septembre,
ils n'ont pas arrangé les choses.

Le porte-parole d'Alcan
Valais François Veuthey expli-
quait également la baisse du
prix du métal par les réduc-
tions de stocks. Selon lui ce-
pendant, la production de
ï'électrolyse de Steg reste assu-
rée, ne serait-ce que parce
qu'elle ne produit que 30% des
besoins des usines de Sierre.

Pascal Claivaz

LC/O),  les nuemanus L-iuyoj ei
les Anglais (-4,8%) ont aussi été
moins nombreux.

Touristes
du golfe Persique
L'OFS a en revanche observé
une hausse sensible du touris-
me en provenance des pays du
golfe Persique (+56% ou 7900
nuitées en plus) et de la Fédé-
ration russe (+20% ou +2600).
De janvier à septembre 2001,
l'hôtellerie suisse a enregistré
27,72 millions de nuitées, soit
1% ou 286 000 de moins que la
période correspondante de
2000, selon les calculs de l'OFS.

ATS

ALCAN SIERRE

à la trapp
Une vingtaine de licenciements

oisemp
par la restructuration
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TRAGEDIE DU GOTHARD

Dans la fournaise
Onze morts ont été retrouvés. Moritz Leuenberger, en visite sur place, très choqué.

O

nze morts ont été
retrouvés hier soir
sous le Gothard.
Dix d'entre eux ont
pu être sortis du

tunnel et huit ont été identifiés.
En début de soirée, 300 secou-
ristes étaient toujours à l'œuvre,
mais le lieu de l'accident n 'a pas
encore été atteint. Le président
de la Confédération était sur
place. Arrivé à Airolo en fin de
journée par le train, Moritz
Leuenberger a visité les lieux. Il
est parvenu à 150 mètres du lieu
de la collision frontale entre les
deux camions: «C'est un vérita-
ble enfer», a-t-il dit. Le prési-
dent de la Confédération a par-
lé d'un drame effroyable. Il a
déclaré être en pensée avec les
familles des victimes. Cet acci-
dent, a-t-il encore dit, est une
tragédie pour toute l'Europe. Il
a lancé un appel aux nations
voisines afin que, dans les pro-
chains mois, leurs transporteurs
évitent autant que possible de
passer par la Suisse.

Parmi les onze victimes ré-
cupérées jusqu 'à jeudi en début
de soirée, dix ont été sorties du
tunnel et transportées à la mor-
gue de Bellinzone. Parmi elles,
huit ont pu être identifiées. Il
s'agit de quatre Allemands, un
Luxembourgeois, un Suisse, un
Italien et un Français. La plu-
part des morts ont été as-
phyxiés.

Entre-temps le nombre des
personnes disparues a grimpé à
128. Romano Piazzini, com-
mandant de la police tessinoise,
estime cependant qu 'il est peu
probable que toutes ces dispari-
tions aient un lien avec l'acci-
dent sous le tunnel.

Priorité à la sécurité
Hier après-midi, un centre
d'accueil pour les familles des
victimes a été ouvert au siège
de la police routière de Camo-
rino près de Bellinzone. Plu-
sieurs parents de personnes
portées disparues sont arrivés
au fil des heures, notamment
d'Italie.

En début de soirée, les

Les premières images du brasier,

équipes de secours n'avaient
pas encore pu atteindre le lieu
de l'accident. Des parties de la
voûte pourraient s'écrouler:
«La sécurité des sauveteurs a la
priorité », a déclaré le conseil-
ler d'Etat Marco Borradori. Sur
place à Airolo, 300 secouristes
environ, 60 véhicules et cinq
hélicoptères sont toujours à
l'œuvre.

Fermé
pour plusieurs mois
Le Gothard ne sera probable-
ment pas ouvert avant plu-
sieurs mois. Les CFF, a assuré
M. Leuenberger, «entrepren -
dront tout ce qui est en leur

à l'intérieur du tunnel du Gothard. Une centaine de voitures et quinze camions s'y trouvent encore

pouvoir pour canaliser le
transfert des marchandises par
le rail». Ils ont d'ores et déjà
assuré la mise en place de
trains-navettes entre Gbsche-
nen et Airolo.

Les réparations sous le
tunnel dureront longtemps se-
lon le président de la Confédé-
ration et même si le Gothard
pouvait être à nouveau acces-
sible dans quelques mois, il ne
le sera pas aussi vite pour les
camions.

Chaos sur les routes
Une centaine de voitures et
quinze camions se trouvent

keystone

encore dans le tunnel, du côté
nord. Il n 'est pas encore possi-
ble de savoir combien de ces
véhicules ont été écrasés par
les gravats qui se sont détachés
de la voûte. Aujourd'hui , dès 7
heures, les équipes tâcheront
d'évacuer les voitures du tun-
nel.

Jeudi, la circulation a été
chaotique sur l'A2 en direction
du sud. Après la fermeture de
la route du San Bernardino où
un accident a eu lieu, la doua-
ne de Chiasso a été fermée à
l'entrée en Suisse jusqu'à midi.
Des dizaines de camions atten-
daient de pouvoir entrer en
Italie. ATS

REACTIONS EN EUROPE

Tirer les leçons
du drame
¦ Le tragique accident dans le
tunnel du Gothard a relancé
avec brutalité le débat sur le
transport routier en Europe. A
Bruxelles, la Commission a esti-
mé qu'il était urgent de prendre
des décisions politiques «draco-
niennes» favorisant la sécurité
et des solutions alternatives à la
route.

La fermeture du Gothard
coupe pour ainsi dire l'Europe
en deux, puisqu 'il ne reste que
deux passages principaux entre
le sud et le nord: le col autri-
chien du Brenner et le tunnel
français du Fréjus. Si les
transporteurs redoutent les
contrecoups pour leur gagne-
pain, les usagers de la route et
les riverains des grands axes
craignent des concentrations
encore accrues de poids lourds.

Hier, la Commission euro-
péenne a rappelé que, malgré
l'accident du Gothard , «l'Europe
doit suivre le modèle suisse» en

matière de politique combinée
rail-route.

Problème
du Mont-Blanc
Le ministre des Transports
français , Jean-Claude Gayssot,
a annoncé hier que les condi-
tions de réouverture du tunnel
du Mont-Blanc «seront com-
p létées en fonction des ensei-
gnements à tirer de l 'incendie
du Gothard». Réaffirmant que
la réouverture du tunnel «ne
pourra se faire que dans des
conditions optimales de sécuri-
té», le ministre note dans un
communiqué que ces éven-
tuelles mesures complémen-
taires s'ajouteront aux «dispo-
sitions rigoureuses», telles que
la diminution du trafic poids
lourds, la limitation de gabarit ,
la régulation du flux ou encore
l'exclusion des matières dan-
gereuses, déjà prévues. AP

DEUXIÈME TUBE GRAND-SAINT-BERNARD ET SIMPLON

Les partisans au front Davantage de trafic
¦ Les partisans d'un deuxième
tube au Gothard ou de l'inter-
diction du tunnel aux camions
ont remis la pression au lende-
main de l'accident. L'Associa-
tion suisse des transports rou-
tiers (ASTAG) fustige l'attitude
«irresponsable » de certains poli-
ticiens. L'ASTAG exige que la
Confédération débloque immé-
diatement les fonds nécessaires
pour la construction du deuxiè-
me tube. Le tunnel endommagé
doit être au plus vite rouvert à
la circulation. Selon l'organisa-
tion , il est «irresponsable et lar-
gement négligent» que les auto-
rités continuent à s'opposer à la
construction du deuxième tun-
nel routier qui est d'urgence
nécessaire.

L'Association transport et
environnement (ATE) a répété
ses revendications à court ter-
me, notamment l'installation
d' extincteurs automatiques
dans les camions, le renforce-
ment des contrôles et un dispo-
sitif d'arrosage dans le tunnel.

D'ici 2004, le tunnel doit être
fermé au transit poids-lourds.
Seuls les camions destinés à
l'approvisionnement local se-
raient autoriser à passer. Selon
l'ATE, le risque d'incendie dans
un tunnel est six fois plus élevé
pour un camion que pour une
voiture.

Les Verts sont plus impa-
tients et exigent l'interdiction
totale des camions dans le Go-
thard et le passage du transport
de marchandise de la route au
rail. Lors de la session extraor-
dinaire des Chambres, le 16 et
17 novembre, le parti déposera
une motion sur ce sujet. L'ini-
tiative des Alpes et les Verts
s'opposent toutefois à un
deuxième tube. Une étude du
Kuratorium autrichien en ma-
tière de circulation routière a
constaté que le danger d'acci-
dent dans les tunnels à deux tu-
be était plus élevé, car les con-
ducteurs étaient moins atten-
tifs. ATS

¦ Suite à la fermeture du Go-
thard, le Valais s'est préparé à
gérer au mieux le surplus de tra-
fic. Si les responsables du tunnel
du Grand-Saint-Bernard sont
assez sereins, le Simplon suscite
davantage d'inquiétude. «Pour
l'heure, nous avons seulement
enregistré une légère augmenta-
tion du trafic du côté sud du
tunnel», a indiqué hier Raphy
Formaz, l'un des responsables
d'exploitation du tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Toutefois,
toutes les dispositions ont été
prises pour faire face à un afflux
massif de véhicules. Les équipes
de p iquet, opérationnelles vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
ont été renforcées. Le tunnel,
surveillé par 50 caméras, dispose
d'équipes de première interven-
tion en permanence. Pour l 'heu-
re, la direction n'a pas dû ouvrir
de caisses supp lémentaires pour
accélérer le péage. Seules deux
d'entre elles (sur quatre) sont
opérationnelles. En moyenne,
quelque 1700 véhicules emprun-
tent chaque jour le tunnel du

Grand-Saint-Bernard, dont 180
camions. «Nous pouvons en ab-
sorber beaucoup p lus sans pro-
blème», souligne M. Formaz.

Simplon sous surveillance
Le col du Simplon en revanche
suscite davantage d'inquiétude.
Situé-à 2000 m d'altitude, son
tracé est peu favorable au trafic
poids lourds. «Quelque 150 ca-
mions le franchissent par jour
en moyenne, avec parfois des
pointes à 300 et c'est un maxi-
mum», explique Nicolas
Mayor, le chef du service can-
tonal des transports.

Pour l'heure , seule une lé-
gère augmentation de trafic a
été enregistrée au Simplon. Si
la situation devait s'aggraver,
les poids lourds seraient alors
stoppés à Gamsen et Rarogne,
pour ensuite emprunter le col
au compte-goutte. De manière
générale, la police cantonale
observe la situation du trafic
en Valais mais n'a mis en place
aucun dispositif particulier.
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¦ wsyndicats scandalises

Environ 2000 personnes seront sans salaire dès le mois de novembre.

Mesures d'urgence

Les  
syndicats ont de-

mandé hier au Conseil
fédéral d'agir pour évi-
ter que la débâcle de
Swissair ne se transfor-

me en catastrophe sociale. Alors
qu'une partie des personnes li-
cenciées ne recevront pas leur
salaire durant le délai de résilia-
tion, ils craignent un effondre-
ment des activités annexes.

Sur les 4400 salariés licen-
ciés par Swissair Group en Suis-
se, environ 2000 l'ont été avec
effet immédiat. Elles travaillaient
pour les unités en sursis provi-
soire. Swissair. Swisscareo. Car-
gologic, Flightlease, et pour les
services centraux du groupe. El-
les ne toucheront plus de salaire
après celui d'octobre, en raison
d'une décision du commissaire
provisoire, l'avocat Karl Wùth-
rich. Dans une lettre aux salariés
du groupe, le commissaire expli-
que, en substance, que le paie-
ment des salaires durant le délai
de résiliation entre en conflit
avec l'obligation de n'avantager
aucun créancier. Ces montants
qui, selon le code des obliga-
tions, sont dus, feront partie des
prétentions privilégiées lors de
la liquidation des actifs du
groupe.

Le problème touche aussi
les 370 ex-salariés de Swissair
Group au bénéfice d'une retraite
anticipée, qui ne devraient plus
toucher les prestations que leur
doit Swissair Group dès octobre,
souligne Béatrice Enggist, du
Syndicat suisse des services pu-
blics (SSP) . Dans son communi-
qué de mercredi soir, Swissair
Group indique être à la recher-
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Cettebaisse. Alors que Kaspar Villiger l'assurance chômage et de la tâche ^  ̂

aux cmtQnsannonçait encore en août un
résultat bien meilleur que prévu
pour cette année, les 18 mil-
lions de francs d'excédents
semblent définitivement hors
d'atteinte.

Les dépenses excéderont
les 48,9 milliards budgétés, en
raison notamment du crédit de
transition de 1,05 milliard ac-
cordé à Swissair et d'une pre-
mière tranche de 180 millions
dans le capital de la nouvelle
compagnie, a indiqué hier le
Département fédéral des finan-
ces (DFF) .

Soumis
aux marchés financiers
Les recettes n'atteindront pas
non plus les montants es-
comptés. Les résultats des neuf
premiers mois indiquent que
les entrées fiscales seront infé-
rieures aux 44,5 milliards pré-
vus. A fin septembre, elles at-
teignaient 32,4 milliards. Le
produit de l'impôt anticipé et

Sur les 4400 salariés licenciés par Swissair Group en Suisse, environ 2000 l'ont été avec effet
immédiat. Employés et syndicats sont inquiets.

che d'une solution «adéquate».

Un fossé
Les syndicats sont indignés,
même si l'assurance chômage
versera dès novembre 70 à 80%
de leur salaire aux personnes
concernées. Devant la presse
réunie hier à Glattbrugg (ZH),
René Zurin, du SSP, a critiqué
le fossé entre les milliards de
francs réunis pour financer la
nouvelle Crossair et le person- et PUSH (Personal Union en place de la nouvelle Cros-
nes laissées sur le carreau. «La Swissair Holding) ont tiré la sair serait alors menacée, ce
Confédération doit aussi résou- sonnette d'alarme quant aux qui alourdirait encore la factu-
dre les questions sociales et conséquences pour les activi- re pour l'emploi.

COMPTES 2001 SéCURITé

Kaspar Villiger devra revoir ses
objectifs à la baisse. kcystone

des droits de timbre sera infé-
rieur aux prévisions notam-
ment en raison de la situation
sur les marchés financiers, se-
lon le DFF.

Hausse du produit
de la TVA
L'impôt fédéral direct et la taxe
sur la valeur ajoutée (TVA),
principales sources de recettes

lancer une opération de finan-
cement comme elle l'a fait pour
la nouvelle Crossair», a plaidé
René Zurin. Il faut trouver 240
à 250 millions de francs pour
assurer le paiement des salai-
res qui sont dus et un plan so-
cial. Au cours de leur confé-
rence de presse commune, les
syndicats du personnel au sol,
le SSP, la Société suisse des
employés de commerce (SSEC) Sans compter que la mise

réduction de la valeur nomina-
le des actions Swisscom, qui
vaudra à la Confédération un
remboursement de 400 mil-
lions de francs. Le produit de la
vente aux enchères des licen-
ces UMTS se monte quant à lui
à 203 millions.

Budget 2002
Le budget de l'année 2002 de-
vra aussi être revu. Selon les
décisions prises à fin août par
le Conseil fédéral , il prévoit un
excédent de recettes de 356
millions de francs. Les réper-
cussions financières de la crise
de Swissair ne sont pas prises
en considération. Celles-ci en-
traîneront pour le budget 2002
une charge supplémentaire de
près de 820 millions de francs.

Les commissions parle-
mentaires sont déjà à l'œuvre.
La commission des finances du
National a ainsi l'intention de
réduire les dépenses de 250
millions. Le Parlement se pro-
noncera en décembre. ATS

keystone

né à maintenir l'activité et de la
tés annexes au transport aé- vente des billets, a précisé le
rien de l'incertitude sur le pé- chef du personnel Matthias
rimètre d'activités de la nou-
velle Crossair. Il faut immédia-
tement trouver 200 millions de
francs pour soutenir ces activi-
tés annexes, sans quoi elles
risquent de s'écrouler. Quel-
que 15 000 emplois supplé-
mentaires sont en grand dan-
ger.

Crédits fédéraux
Du côté de Swissair Group, le
ton était moins alarmant. Les
personnes qui poursuivront
leur travail continueront d'être
payées. L'argent vient des cré-
dits de la Confédération desti-

Moëlleney.
Swissair Group a ou va li-

cencier en Suisse quelque 4400
personnes. Environ 1900 con-
cernent les sociétés qui ne sont
pas en sursis et 2500 les socié-
tés en sursis. Au total, 9000
emplois doivent disparaître
dans le monde.

Enquête
De son côté, la commission de
gestion du Conseil des Etats
enquête sur le rôle de la Confé-

une base légale pour l'engage-
ment de forces de la Confédéra-
tion devra être créée. Le person-
nel affecté à la garde des ambas-
sades augmentera de 15 person-
nes à Genève et de 30 personnes
à Berne en 2002. L'objectif est
d'atteindre à terme des effectifs
de 120 personnes à Genève (45
actuellement) et 80 à Berne (30).
Le Conseil fédéral recommande
aussi la création d'un index cen-
tralisé de police. Accessible à
toutes les autorités de poursuite
pénale, cette banque de don-
nées informatiques favorisera la
lutte contre la criminalité. ATS

dération dans l'affaire Swissair.
Les premiers résultats seront
connus durant la session extra-
ordinaire des 16 et 17 novem-
bre. Une sous-commission
examine la façon dont les orga-
nes fédéraux ont assumé leur
devoir de surveillance à l'égard
de Swissair. Elle a pris en ligne
de mire l'Office fédéral de
l'aviation civile et veut connaî-
tre les conditions du renouvel-
lement de l'autorisation d'ex-
ploitation à la compagnie en
décembre 2000. La sous-com-
mission veut également savoir
comment SAirGroup a rempli
son obligation de fournir des
renseignements à l'instance de
surveillance. Autre question
encore ouverte, les droits exer-
cés par le Conseil fédéral en sa
qualité d'actionnaire du grou-
pe. ATS

DÉBÂCLE DE SWISSAIR

AEROPORT DE ZURICH

Nouveau règlement
¦ Le débat sur le futur règle-
ment d'exploitation de l'aéro-
port de Zurich et les procédures
d'approche et de départ peut
commencer. Les dirigeants de
Unique Airport ont dévoilé hier
cinq variantes «techniquement
faisables ». Le projet doit en ou-
tre tenir compte du nouvel ac-
cord aérien avec Berlin, qui res-
treint les survols du sud de l'Al-
lemagne par les avions de Zu-
rich. Trois des scénarios sont
réalisables en l'espace de cinq
ans, tandis que deux, «auda-
cieux et tournés vers l'avenir»,
demanderaient plus de temps,
car des modifications au niveau
des pistes sont nécessaires, a
indiqué le président du conseil
d'administration de Unique,
Andréas Schmid , hier devant la
presse

Les trois variantes applica-
bles à court terme se distin-
guent par les trajectoires de dé-
collage et d'atterrissage privilé-
giées. L'une prévoit de faire at-
terrir la majorité des avions par
le nord , l'autre par l'est et la
troisième par l'est et le sud, a
expliqué le directeur de l'aéro-
port , Josef Felder. Dans ces trois
cas, le nombre des personnes
exposées à des nuisance sono-
res de plus de 50 décibels oscil-
lerait entre 167 000 et 198 000.
Selon le projet retenu, l'aéro-
port devrait débourser entre 190
et 360 millions de francs pour
des mesures antibruit, entre 820
millions et 1,3 milliard pour les
expropriations formelles et en-
tre 90 et 230 millions pour des
investissements supplémentai-
res. ATS

¦ CHEXBRES
Accident mortel
Un automobiliste fribourgeois
a perdu la vie jeudi vers midi
sur l'autoroute A9 entre Bel-
mont et Chexbres (VD). Alors
qu'il était sorti de son véhicu-
le suite à une perte de maîtri-
se, l'homme a été percuté par
une voiture dont la conductri-
ce a également perdu la maî-
trise. La chaussée avait été
rendu glissante par un pro-
duit, probablement du liquide
hydraulique perdu en grande
quantité par un autre véhi-
cule.

¦ LAC LEMAN
Moins de phospore
Le taux de phosphore dans le
Léman continue de diminuer,
mais très lentement. En l'an
2000, cette concentration est
passée d'environ 40 à 36 mi-
crogrammes par litre. Mais el-
le devrait descendre sous les
20 microgrammes pour être
acceptable.

¦ EXPO.02
222 222e ticket offert
Il avait 5 ans lors de l'Expo de
1914. Otto Wolf, un Obwal-
dien de 92 ans, a reçu mercre-
di à Sarnen le 222 222e billet
d'entrée à l'Expo.02 qu'il en-
tend absolument visiter l'an
prochain. Le retraité a reçu un
passeport trois jours, une bou-
teille de Champagne Expo, un
t-shirt et un drapeau, a indi-
qué hier Expo.02.



Comme un printemps irlandais
Londres poursuit le démantèlement de ses bases militaires

Ambiance euphorique en Ulster.

P

erchés sur des mira-
dors kakis, les soldats
britanniques poursui-
vaient hier le déman-
tèlement de certains

de leurs postes d'observation en
Ulster. Les pièces du puzzle po-
litique nord-irlandais trouvaient
lentement leur place.

Dès la corifirmation par le
ministre à l'Irlande du Nord
John Reid mercredi du début de
la démilitarisation de la provin-
ce, les hommes des troupes du
génie ont commencé à démon-
ter les quatre installations mili-
taires désignées par Londres, sur
des places fortes de l'Armée ré-
publicaine irlandaise (IRA).

«Les tours auront disparu
d'ici à dix jours», selon le com-
mandant britannique Alastair
Balgarnie. Hier, les soldats ont
entamé le démantèlement d'un
autre poste d'observation à
Newtownhamilton, dans le
comté d'Armagh frontalier avec
l'Eire, et d'une base militaire à
Magherafelt dans le comté de
Londonderry (nord-ouest) .

Le début de la neutralisa-
tion de l' arsenal de l'IRA mardi
a «changé radicalement l'atmos-
phère et injecté une stabilité que
le processus politique n'avait ja-
mais connue jusqu 'ici», explique

En Armagh (où se situe le poste d'observation Romeo 101, près de Comlough, photo), on attend la
«démilitarisation» avec impatience. «Les gens du sud d'Armagh ne peuvent plus être traités de cette
façon, toutes les installations militaires doivent être enlevées», s'emporte Martin McGuinness, numéro
deux du Sinn Féin, l'aile politique de l'IRA. A Newtownhamilton, «on ne se satisfera pas d'une mesure
symbolique», renchérit la catholique lia Gibney, membre d'un comité de villageois

le porte-parole de David Trim- ble a remporté «une victoire chaîne de l'assemblée de Bel-
ble, chef du premier parti pro- décisive» face aux partis fast , qui aura pour première tâ-
testant d'Irlande du Nord. unionistes opposés aux accords che de réélire les chefs de son

de paix d'avril 1999. Sur le plan exécutif bicéphale. Celui-ci ne
Victoire politique politique, ce succès se traduira s'était plus réuni depuis la dé-
Selon ce responsable, M. Trim- par la réunion la semaine pro- mission des trois ministres du

PIIRI IflTÉ 

Parti unioniste d'Ulster (UUP)
de David Trimble le 18 octobre.

Ces ministres ont annoncé
qu'ils reprendraient leur poste
dès ce jeudi. Les deux autres
ministres protestants démis-
sionnaires, membres du petit
parti extrémiste DUP, ont eux
aussi annoncé jeudi qu'ils re-
prenaient leurs postes dans
l'exécutif semi-autonome,
composé de cinq ministres
protestants et cinq catholiques.

La direction de l'UUP a
par ailleurs été convoquée
pour samedi. Elle doit apporter
son aval au retour de M. Trim-
ble au poste de premier minis-
tre de la province. Il avait dé-
missionné le 1er juillet pour
protester contre l'absence de
désarmement de l'IRA.

Impatience catholique
Les unionistes, qui avaient jus-
qu'ici toujours protesté contre
les mesures de «normalisation»
de Londres, adoptent désor-
mais une attitude «constructive
et pragmatique»: «Si l'IRA dé-
mantèle sa machine terroriste,
la menace disparaît et cette si-
tuation doit se refléter sur le
terrain», indique un député
unioniste.

En Armagh, en revanche,

on attend la «démilitarisation»
avec impatience. «Les gens du
sud d'Armagh ne peuvent plus
être traités de cette façon, tou-
tes les installations militaires
doivent être enlevées», s'em-
porte Martin McGuinness, nu-
méro deux du Sinn Féin, l'aile
politique de l'IRA.

A Newtonhamilton, «on ne
se satisfera pas d'une mesure
symbolique», renchérit la ca-
tholique Ita Gibney, membre
d'un comité de villageois.

Réduction des forces
D'ici à quelques semaines, s'il
n'y a pas de recrudescence de
l'activité des groupes dissidents
de l'IRA, Londres pourrait an-
noncer une réduction du nom-
bre de soldats basés en Irlande
du Nord , selon une source au
sein des forces de sécurité.

Pour sa part, Ronnie Fla-
nagan, le chef de la police d'Ir-
lande du Nord, ne «pense pas
que les militants républicains
aient rejoint en masse les grou-
pes dissidents» depuis le début
du désarmement de l'IRA.
Mais il a reconnu à la BBC-ra-
dio qu'il «existait toujours une
menace très importante de la
part des extrémistes républi-
cains (catholiques) et loyalistes
(protestants)» . ATS/AFP
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l'enlisement
Alors que la situation humanitaire empire aux frontières afghanes,
Washington annonce que la guerre pourrait durer encore longtemps

¦ CHINE - VATICAN

¦ «KOURSK»
Le tombeau ouvert
Trois corps de membres
d'équipage du sous-marin nu-
cléaire russe Koursk ont été
extraits hier de l'épave ren-
flouée. Les enquêteurs ont pu
pénétrer dans l'épave plus de
quatorze mois après le naufra-
ge aux causes encore indéter-
minées. «Les corps sont en
meilleur état que nous ne le La  

situation humanitai-
re en Afghanistan et
dans les pays voisins
inquiète de plus en
plus les organisations

internationales. Plus de 2000
réfugiés sont arrivés hier à la
frontière iranienne, alors que

pensions. Ils ne se sont pas
décomposés, ce qui permet
d'espérer que l'on pourra les
identifier visuellement», a pré-
cisé M. Oustinov, le procureur
général de Russie. Les mesu-
res effectuées ont montré un
niveau de radioactivité «nor-
mal».

Rapprochement
Répondant à un geste déton-
ne volonté du pape Jean Paul
II, la Chine a annoncé jeudi
qu'elle serait disposée à amé-
liorer ses relations avec le Va-
tican. Pékin demande toute-
fois que le Saint-Siège s'enga-
ge à éviter toute ingérence
dans ses affaires intérieures
sous le prétexte de considéra-
tions religieuses. Mercredi, le
pape avait présenté des excu-
ses à la Chine pour les erreurs
commises durant l'ère colonia-
le et plaidé pour l'établisse-
ment de relations diplomati-
ques entre le Vatican et Pékin.

Washington a reconnu avoir
utilisé des bombes à frag-
mentation.

A un mois du début de
l'hiver, l'exode des réfugiés
s'accélère. Ces dernières qua-
rante-huit heures, plus de 3000
réfugiés sont arrivés dans les
deux camps aménagés par le
Croissant-Rouge iranien à la
frontière irano-afghane, a an-
noncé la Fédération internatio-
nale des sociétés de Croix-Rou-
ge et du Croissant-Rouge à Ge-
nève. Les deux camps abritent
désormais 6500 réfugiés.

Au Pakistan, le nombre des
réfugiés s'élève à 60 000. Selon
le HCR, ils pourraient être
300 000 dans les semaines à ve-
nir et plus de 1,5 million à plus
long terme.

Bombes à fragmentation
Par ailleurs, un responsable du
Pentagone a reconnu que des
avions américains avaient lar-
gué des bombes à frag-
mentation sur une zone proche
de Herat (ouest). Selon l'ONU,

Morts à Bethléem
Trois Palestiniens tués hier dans la ville de la Nativité.

l'Afghanistan. nombre indéterminé de per-
Chaque bombe à frag- sonnes», selon le porte-parole

mentation contient 200 petites de la milice au pouvoir à Ka-
bombes de 1,5 kilo bourrées de boul. Huit nomades ont aussi
billes. Celles qui n'ont pas ex- été tués dans une autre partie
plosé en touchant le sol peu- de cette ville, fief des taliban,
vent mutiler ou tuer des civils
des années après la fin des Pas de trêve
hostilités. pour le ramadan

Les taliban ont par ailleurs Washington a une nouvelle fois
fait état de nouvelles victimes affirmé que la guerre serait
civiles au cours de la nuit de longue et difficile. Le chef
mercredi à jeudi. Des bombar- d'état-major interarmes britan-

Après le passage de Tsahal à Beït Rima: on n'est plus chez soi. key

Palestiniens armés qui au- res a élevé une protestation au-
raient ouvert le feu sur elle. près de l'ambassadeur d'Israël

à Paris, Elie Barnavi. Il a no-
Combien de morts?
Le bilan de cette incursion res-
te toutefois difficile à établir.
L'Autorité palestinienne a dé-
noncé le «massacre» de neuf de
ses policiers, tués dans leur
sommeil selon un témoin.
Mais, selon les habitants de
Beït Rima, les soldats ont aussi
évacué un nombre indéterminé
de blessés et arrêté plusieurs
personnes.

Pressions internationales
Ce retrait faisait suite à de for-
tes pressions de la communau-
té internationale, et notam-
ment des Etats-Unis. Lors
d'une rencontre mercredi avec
Shimon Pères, le secrétaire
d'Etat américain Colin Powell
avait demandé un retrait «im-
médiat» des forces israéliennes
des territoires autonomes.

Cisjordanie, dont vingt dans le
Morts à Bethléem secteur de Bethléem, et à 925 le
Hier, la France a ajouté sa voix
aux critiques américaines. Le
Ministère des affaires étrangè-

tamment dénoncé les tirs de
chars israéliens contre l'hôpital
de la Sainte-Famille à Beth-
léem et la «situation intoléra- han, cette fille d'un important
ble» des populations palesti- féodal iranien, membre de la tri-
mennes.

Sur le terrain, le retrait is-
raélien de Beït Rima n'a toute-
fois pas apaisé la tension. Trois
Palestiniens ont été tués hier
dans le secteur de Bethléem.
Les victimes étaient un mem-
bre de la Force 17, la garde de
Yasser Arafat, un responsable
du groupe Ezzedine al Qassem,
branche armée du Hamas, et
un ouvrier du bâtiment.

Par ailleurs, un Palestinien
a été tué lors d'une fusillade
dans un camp de réfugiés de la
région de Tulkarem. Ces décès
portent à 45 le nombre de tués
palestiniens depuis le début
des incursions israéliennes en

nombre de tués depuis le dé-
but de l'Intifada.

ATS/AFP/Reuters

nique, l'amiral Michael Boyce,
a ainsi averti que l'action mili-
taire ne s arrêterait pas avec le pects. Enfin , on apprenait hier
début du ramadan, à la mi-no- qu'un employé travaillant dans
vembre. un centre postal de Virginie

traitant le courrier du Départe-
Anthrax ment d'Etat américain a con-
Sur le front de la lutte contre le tracté la maladie du charbon,
bioterrorisme, l'hôpital des en- Les autorités américaines igno-
fants de Washington a indiqué rent «où et quand» l'homme a
qu'une fillette de 2 ans et un été exposé à la bactérie,
garçon de 11 ans hospitalisés L'homme travaillait dans une
au début de la semaine pour- annexe du Département d'Etat
raient avoir été contaminés par située à Sterling, dans l'Etat de
le bacille du charbon. Une Virginie, près de la capitale
journaliste travaillant au Con- américaine. ATS/AFP/Reuters

¦ La princesse Soraya Esfan-
diari, la deuxième épouse du
chah d'Iran, est décédée à l'âge
de 69 ans à son domicile pari-
sien, a-t-on appris hier auprès
d'A. M. Madjidi , un ancien mi-
nistre du chah.

Le corps de la princesse a
été découvert hier matin, a ajou-
té cette source, informée par des
proches de la famille. Selon la
police la princesse est décédée
de mort naturelle.

Née le 22 inin 1932 à Isna-

bu des Bakhtiaris, et d'une Alle-
mande née à Moscou, Eva Karl,
grandit à Berlin et à Ispahan,
avant d'aller étudier en Suisse et
à Londres. Un parcours et une
éducation qui lui ont permis de
parler l'allemand, l'anglais et le
français, sans compter le persan.

Tombée amoureuse du jeu-
ne chah Mohammed Rezah
Pahlavi en 1950, elle l'épousa le
12 février 1951 à Téhéran, après
son divorce d'avec la princesse
Fawzieh, sœur du roi égyptien
Farouk, en 1949.

Après sa répudiation, en
1957, compte tenu de son im-
possibilité de donner une des-
cendance à son mari, Soraya
perdit son titre d'impératrice,
mais fut autorisée à conserver
celui de princesse royale. «La
reine triste», célèbre pour sa

grès a quant à elle été hospita
Usée avec des symptômes sus

En 1955 à Berlin, deux ans
avant sa répudiation, l'impéra-
trice Soraya impressionnait par
sa beauté. key

beauté, quitta Téhéran le 14
mars 1958, entamant alors une
vie d'exil et une série de voyages
en Europe. A Rome elle tenta
sans succès de se lancer dans le
cinéma avec un film du produc-
teur italien Dino de Laurentiis,
puis s'installa à Paris.

Si son personnage tragique
de princesse en quête d'amour
alimenta la presse du cœur,
bruissante de rumeurs de liai-
sons, elle ne se remaria cepen-
dant jamais.

En 1991, la princesse royale
avait publié son autobiographie,
intitulée Le Palais des solitudes.

M CLANDESTINS
Interception
en Australie
L'Australie a intercepté aux
large de ses côtes un nouveau
bateau, transportant 219 de-
mandeurs d'asile en majorité
irakiens ainsi que quatre
membres d'équipage indoné-
siens.

¦ ÉMIGRATION
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L'Autriche se ferme
Le ministre autrichien de l'In-
térieur Ernst Strasser a annon-
cé hier un durcissement de la
politique d'asile. Dans son
projet, seules les demandes
déposées en Autriche seront
traitées. L'opposition a émis
de sévères critiques, jugeant
que les étrangers n'auront dé-
sormais pas d'autre choix que
d'entrer illégalement en Autri-
che pour déposer leur deman-
de. Jôrg Haider, l'homme fort
de l'extrême-droite autrichien-
ne, réclame depuis plusieurs
semaines que les demandeurs
d'asile non européens entrés
illégalement en Autriche
soient renvoyés vers un pays
tiers, sur leur continent d'ori-
gine, dans l'attente du traite-
ment de leur dossier en Autri-
che.

¦ wnr;A
Poursuites
La société Noga, qui avait ten-
té de saisir deux avions russe
en juin dernier lors du Salon
du Bourget, a décidé de pour-
suivre les responsables de
l'aéroport du Bourget et les
ronràc Qnt=,ntc r\c I' *r,ar.rc r,,r_representanis ae i agence rus- -"- j "—- "«—• .-~^..u .̂~. - -.*
se de l'aviation. Noga avait tention de rester en zone A
obtenu de la justice française P°ur une lonSae période etj'es-
la saisie en juin dernier de Père au 'il ne se passera guère
deux avions russes exposés de temps avant que nous puis-
lors du salon du Bourget: un sions partir», a-t-il affirmé à
chasseur Soukhoï SU-30 et un son arrivée à Tel-Aviv,
chasseur de type Mig. Les Dans la matiné les sol.
deux appareils avaient toute- dats israéUens s>étaient retirés
fois décolle avant que la saisie de Béft Ri QÙ ils avaient
puisse et«J opérée, avec sem- énétré  ̂

re heuresble-Ml la bénédiction des au- 
 ̂tô «£  des m_

tontes aeroportuaires. La so- £ ères % £, ^  ̂ jjs
ciete Noaa réclame, en vam, é  ̂ à , recherche desenviron 106 millions de francs . , ,, . „. , . .. . r . ,. , n teurs de 1 assassinat du mims-a la Fédération de Russie pour 

^ 
du Tourismee Daiement de produits ivres - , „

' inn , ¦ navam z,eevi n y a une semai-en 1992. T , . . J ,,.ne. L armée israélienne a re-

L

'armée israélienne a évacué
hier le village de Beït Rima,
près de Ramallah. Mais les

pressions internationales s'ac-
centuent sur Ariel Sharon pour
qu 'il retire immédiatement Tsa-
hal de toutes les zones autono-
mes occupées depuis une se-
maine.

La question d'un éventuel
retrait israélien a été examinée
dans la soirée à Tel-Aviv par de
hauts responsables militaires et
le ministre de la Défense Benya-
min Ben Eliezer. Cette rencontre
précédait celle du mini-cabinet,
composé notamment du chef du

! gouvernement Ariel Sharon, du
1 chef de la diplomatie Shimon
Pères, et de M. Ben Eliezer.

Cette rencontre devait dis-
cuter de la date, des modalités
et conditions d'un repli, qui
pourrait prendre plusieurs jours,
ont indiqué les médias israé-
liens.

Retrait de Beït Rima
De retour des Etats-Unis, M.
Pères a dit «espérer» que ce re-
trait ne soit qu'««ne question
de j ours. Nous n'avons p as l 'in-
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Comment doper nos régions ?
Face aux grandes villes, les secrétaires des régions de montagne suisses

cherchent des solutions à Champéry.

R

éunis hier et aujour-
d'hui à Champéry
pour leurs assises
annuelles, les secré-
taires des 54 régions

jj montagne suisses représen-
int les deux tiers de notre terri-
ire parlent notamment du
artenariat public-privé. Avec
our exemples les Bains de La-
ty, Aquaparc au Bouveret ou
ncore les remontées mécani-
jie s du val d'Anniviers et l'Offi-
e du tourisme de Davos. Autre
ujet auquel ces secrétaires sont
itentifs, la redéfinition de la
olitique régionale suisse. Car
ette dernière ne sera plus axée
u les régions périphériques,
lais prendra en compte les
randes régions et les agglomé-
rons. Dès lors, il s'agit pour
s régions de montagne de
ouver leur place sur le nouvel
chiquier qui se dessine. Et ce
e sera pas facile.

En effet , la Suisse s'apprête
demander aux régions d'avoir

n potentiel assez fort pour jus-
fier leur existence au niveau

organisationnel. «La tendance p ami ̂  partj cipant5: j ^ ^  
Fattebert (Aigle), Bertrand Favre (Sierre), François Mathis (Sion) etm laquelle on se dirige en $ M%iét/n {Monthey . saint-Maurice) n,

Suisse serait d augmenter les ai- "- . :-. v
àes jidérales pour la coopéra- .. .„ , . . . . , . ., , ... ,
lion entre régions mais de ré- m travaillons dans ce sens prêts sans intérêts.» pas du tout la nécessite de
Huire laide à la région LIM», au PwJet de mise en, Place Comment M. Mathis réa- s'agrandir, ce qui n 'est pas for-
note Georges Mariétan, secré- , dum «antenne» du Valais ro- ^.j, au risque de voir les ré. cernent le cas de toutes les ré-
tine régional de l'ARMS (Mon- mand Pour la promotion éco- gions chamboulées? «La région &om valaisannes.»
iœy - Saint-Maurice). nomique. Jusqu 'ici le rôle des de Sion compte aujourd 'hui . . .

régions UM a fait ses preuves. près de 70 000 habitants. Elle Base le9ale
itenne valaisanne
ançois Mathis, secrétaire de

région sédunoise, estime
l'il est vrai «que la tendance
tuelle vise à renforcer la co-
tation entre les régions.

La région de Sion a pu, au couvre les trois districts de
cours de ces vingt dernières an- sion, d'Hérens et Conthey,
nées, mettre p lus de 100 mil- ainsi que la commune de
lions de francs à disposition Saint-Léonard du district de
des collectivités publiques et Sierre. Avec un secrétariat ré-
des entreprises, sous forme de gional permanent, elle ne sent

Pour le secrétaire de la région
de Sion, il y a d'autres priorités.
«Depuis longtemps, la nécessité
de donner aux régions LIM une
base constitutionnelle, autre
que celle de la loi fédérale, s'est

fait sentir. Sans vouloir créer
un échelon supp lémentaire en-
tre les communes, les districts
et l'Etat, les régions fonction-
nent actuellement sur la base
d'un consensus, ce sont des as-
sociations de communes. Une
reconnaissance légale leur don-
nerait davantage de légitimité
et garantirait ainsi p lus d'effi-
cacité dans leur mission.»

Dès lors, qu'attend M.
Mathis de la réunion de
Champéry? «Une réponse clai-
re, à donner, par les régions el-

les-mêmes, aux organes fédé-
raux qui ont lancé le débat sur
l'avenir de la politique régio-
nale en Suisse. On a tendance
aujourd 'hui à oublier le rôle
essentiel des régions de monta-
gne. On parle de régions rura-
les ou d'agglomérations et de
leurs, problèmes.

La politique régionale mise
en p lace depuis la loi fédérale
de 1976 (LIM) a fourni les
preuves de son efficacité. U
s'agit de l'affirmer clairement.»

Gilles Berreau

Impressionnant accident sur 'A9
Deux voitures impliquées. Quatre blessés entre Saint-Maurice et Evionnaz

(
eux voitures ont été im- personnes occupant les véhicu- voie de roulement (droite) a été
pliquées dans un acci- les, une est sortie indemne alors immédiatement fermée à la cir-
dent sur l'autoroute A9 que les quatre autres ont été culation. Un fort ralentissement

Saint-Maurice et Evionnaz blessées et amenées à l'hôpital s'est produit sur les deux autres
vers 16 h 50. Sur les cinq de Martigny en ambulance. La voies et la circulation n'a pu être

rétablie que quarante minutes
plus tard, mais au ralenti.

Sur le flanc
Un automobiliste circulait sur
la voie de droite de la chaussée
en direction de Martigny. Peu
après la place de repos des
Preyses, à Evionnaz, pour une
raison que l'enquête devra dé-
terminer, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta l'ar-
rière d'une seconde voiture. Il
termina sa course sur le flanc
dans le caniveau, à droite de
la chaussée. Le chauffeur, seul
occupant, s'en est sorti in-
demne.

Voiture sur le toit
Suite au choc, le conducteur
du second véhicule dévia de sa
trajectoire , traversa la voie de
dépassement. Il heurta la ber-
me centrale et finit sa course
sur le toit, sur la voie de roule-
ment. Sur les quatre personnes
occupant ce véhicule, trois
d'entre elles ont pu s'extraire
d'elles-mêmes. Quant à la qua-
trième, elle a été dégagée de
l'habitacle par les agents de la
police cantonale. RiO/C

L'un des véhicules termina sa
course sur le flanc, dans le cani-
veau, police cantonale
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au choc, cette voiture traversa la voie de dépassement heurta la berme centrale et f init sa
¦ Sur le toit. michel baud
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ASCM

Assemblée
générale
¦ Ce samedi, se tiendra à Va-
ren l'assemblée générale an-
nuelle de l'Association canto-
nale des musiques valaisannes
(150 sociétés) présidée par An-
dré Rhoner.

Après le rapport de M.
Rhoner, la commission musi-
cale présentera le résultat du
dépouillement du questionnai-
re, envoyé à toutes les sociétés,
concernant la dernière Fête
cantonale des musiques valai-
sannes à Savièse (juin 2000).

Chacun pourra ainsi pren-
dre connaissance des impor-
tantes modifications qui seront
apportées lors de la prochaine
édition.

La commission LoRo et le
Service des vétérans dresseront
ensuite un résumé des activités
effectuées durant cette année.

Le comité proposera la ou
les candidatures pour la pro-
chaine Fête cantonale des mu-
siques qui aura lieu selon le
tournus en place dans le Bas-
Valais. La date de cette mani-
festation sera décidée par les
délégués présents.

2002 sera une année toute
particulière pour l'association
puisqu'elle fêtera son 125e an-
niversaire. M. Rhoner parlera
des manifestations qui se pré-
parent dans notre canton, sur
le concours de composition de
marche et sur le concours de
création de la nouvelle banniè-
re de l'association.

On sait que les absents ont
toujours tort. On sait égale-
ment que les absents sont les
premiers à formuler des criti-
ques. Alors chaque société pré-
sentera deux délégués à ses as-
sises annuelles.

Marc-André Barras
Pour l'ACMV

9 h 30: arrivée des délégués. 10 h: dé-
but de l'assemblée 2001... en fanfare
bien entendu.

Cinq nouveaux juges
Le Tribunal cantonal les a désignés pour compléter

la nouvelle structure de la justice valaisanne.

r
'est une femme, Florence tence est étendue à tout le
Troillet, 32 ans et greffière canton, est désormais au com-

*̂ au Tribunal cantonal, qui
a été nommée juge de district
auprès du Tribunal de Sierre, en
remplacement du juge Jean-
Pierre Derivaz élu au Tribunal
cantonal en septembre. Un au-
tre greffier du Tribunal cantonal,
Christophe Joris, 33 ans et origi-
naire d'Orsières, a été élu juge
de district auprès du Tribunal de
Martigny. Enfin , pour occuper le
poste de juge d'instruction pé-
nal du Haut-Valais, le Tribunal
cantonal a désigné Philippe
Nâpfli , originaire de Baltschieder
et également greffier jusqu 'ici au
Tribunal cantonal.

Le JIC au complet
L'Office central du juge
d'instruction cantonal QIC),
présidé par le juge Jo Pitteloud
devait être complété par l'élec-
tion de deux juges, dont l'un
de langue allemande. Le Tribu-
nal cantonal a porté son choix
sur Nicolas Dubuis de Sion,
34 ans, actuellement juge
d'instruction spécialisé en ma-
tière économique, et sur l'avo-
cat et notaire de Viège Jean-
Pierre Greter, 40 ans. Cette
nouvelle structure, chargée
d'apporter une réponse effica-
ce aux problèmes de la grande
criminalité et dont la compé-

plet et sera opérationnelle au
1er janvier prochain. Le JIC aura
aussi la tâche de coordonner
les enquêtes des juges
d'instruction des trois arron-
dissements du Haut, du Bas et
du Valais central.

Les greffiers ont la cote
Un juge et trois greffiers font
partie des heureux élus. Ce qui
semble signifier que le Tribunal
cantonal a choisi de promou-
voir des juristes faisant partie
de la magistrature, d'instaurer
une sorte d'appel vers le haut.
Ce qui signifie que prochaine-
ment, il devra repourvoir les
postes de greffiers devenus va-
cants, ce qui fera l'affaire de
jeunes juristes. Un juge canto-
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nal précise qu'il ne s'agit pas
d'un choix délibéré de favoriser
la solution de la carrière judi-
ciaire plutôt que de faire appel
à des juristes du secteur privé.
Au contraire, les postes repour-
vus ont fait l'objet d'appels jus-
qu'à l'extérieur du canton et les
candidats ont été nombreux, ce
qui a permis un choix réel.
Mais, les greffiers acquièrent
par leur activité une capacité
de rédaction qui fait souvent la
différence au moment de choi-
sir un candidat pour un poste
de juge. Prochaine désignation
attendue: l'élection, par le
Grand Conseil cette fois (le 14
novembre) d'un juge cantonal
qui occupera le fauteuil devenu
vacant suite au départ de Jo
Pitteloud, devenu le premier
JIC du Valais. Jean Bonnard

rencontres au coros
eiae

Du 27 octobre au 4 novembre, Martigny accueille un salon unique en Europe
qui devrait attirer plusieurs dizaines de milliers de visiteurs.

pour mieux s'aimer, améliorer

E n  

quelques jours, le
public pourra enten-
dre pas moins de
septante conférences
et séminaires, parti-

ciper à des ateliers, des consul-
tations, visiter des expositions,
découvrir des spectacles et des
exhibitions à l'Hôtel du Parc de
Martigny.

Elisabeth Spahr est l'uni-
que organisatrice de ce salon:
«C'est une manifestation excep-
tionnelle et unique en Europe
car pour la première fois, des
p hilosophes, des artistes, des
médecins, des thérapeutes sont
réunis. Le salon s 'adresse donc
à tout le monde, il touche un
public très vaste qui a déjà ré-
pondu très favorablement par
le biais d'inscriptions préala-
bles et d'encouragements. Le
but de cette rencontre est de
mettre à disposition du public
une structure qui n'existait pas
auparavant.»

Pas une secte
Des spécialistes de domaines
très divers mais méconnus du
grand public seront donc réu-
nis et leur sélection a été faite
avec rigueur: «Nous n 'accep-
tons que des gens sérieux, au-
cune manipulation mentale ou
mouvement sectaire ne seront
tolérés», explique Elisabeth
Spahr. Chaque intervenant dé-
livrera pendant ce salon les

^̂ ¦¦¦HBRasS?.-. . j fcâ?^—I i 1 ' '\mf n^ËSt zJÊà En soirée , des repas sont org
n . j - i j j x i * i i _ t «  - i -r ¦ nisés avec la présence du mOutre ses «produits de développement personnel» comme les parfums «Anges célestes», Tanja (jium Dan ou ^e i'w,notjseRomano proposera également des ateliers pour les enfants à l'occasion de ces premières Rencontres pa^clc Buchaillet et le pub1
du corps et de l'esprit de Martigny. photo* suzy mazzanisi pourra admirer des exhibitio

de karaté et kabudo, de lut
clés de son équilibre dans des rieurement. Des séminaires rence du Saxonin Bernard de danse et d'aérobic,
thèmes variés comme enten- sur un jour sont également or- Rapppaz sur les bienfaits thé- Caroline Fc
dre les voix de l'intuition, ap- ganisés sur des thèmes plus rapeutiques du chanvre est Rensejgnements et réservations
préhender le bon sens du feng généraux. De plus, une confé- ajoutée au programme initial (079) 652 35 30.
shui, comprendre les messages
des rêves, mieux se connaître

sa santé par la naturopathie
ou encore abandonner ses
problèmes grâce à diverses
techniques. Les conférences
seront suivies d'un atelier où
le spécialiste mettra en prati-
que les théories exposées ulté-
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pour le 1" novembre à 18 heu
res.

Expositions et spectacles
Des stands proposeront livre!
objets et produits en rappoi
avec les thèmes abordés loi
du salon. De plus, pour illus
trer harmonieusement ce ras
semblement, quatre exposi
tions sont prévues. En premiè
re mondiale, Michel Randori
présentera un ensemble d
photographies intitulé Le fémi
nin des rêves. Isabelle Détour
nay offrira quant à elle sa vi
sion des Patients d'Outéri. Pas
cale B. exposera sa peintur
acrylique et figurative. Enfir
Geoff Trall dévoilera au publi
ses bronzes riches de symbole
déclinés en tous les format!

Orsières
Auberge de la Place

jusqu'au 10 novembre
Brisolée à volonté

avec
- 4 sortes de fromages

d'alpage
- lard séché aux herbes
- pain de seigle, beurre,

fruits
Pour nous annoncer votre
visite: tél. (027) 783 11 09

esorit

Nouveaux apprentis à
l'Administration cantonale

et des affaires extérieures a apporté les
salutations du Conseil d'Etat II a encou-
ragé les apprentis à tout mettre en œuvre
pour obtenir le certificat fédéral de capa-
cité ou la maturité professionnelle car la
formation est un bien précieux qui ne peut

Les jeunes qui désirent commencer un
apprentissage à l'Administration cantonale
en 2002 doivent consulter au mois de
novembre les offres d'emploi dans Le
Nouvelliste, le Bulletin officiel et dans la
bourse de l'emploi à l'adresse www.vs.ch.être pris

d'information

Celle-ci a commencé par une présentation

http://www.vs.ch


Vous aussi vous fêterez la
perte de vos kilos superflus

la réunion la plus proche, appelez le 0.900.57.05.06 (Fr.0.36/min)

w.weightwatchers.ch x M p̂ ŷ
Watcters. Mnceur à Poinl. el 4 sonl des marques déposées de - :W 1 Ullll

AIGLE Me 19 h 30 i
Rue du Midi
BEX Je 19 h
Paroisse catholique
MONTHEY Lu 19 h
Av. de la Gare 24 Je 9 h 30
MARTIGNY Je 14 h 30/19 h
Rue du Rhône 5
FULLY Ma 19 h
Foyer Sœur Louise Bron
CONTHEY Me 19 h
La Baraka
SION !
Hôtel Europa Ma 9 h 30/14 h 30/19 h ;
Hôtel Ibis Je 19 h ,
SIERRE Lu 14 h 30 j
Hôtel Terminus ,

SPHQkj. H (Ouverture dea portes. 30 min avant.) I

^a Elles ont perdu du poids avec Minceur à Point ! 
Et vous le 

pouvez
B aussi. Avec Minceur à Point, vous pouvez perdre du poids tout en |

^̂ ^& mangeant vos aliments préférés ! Pas de 
soucis 

avec 

le meilleur de !
^^  ̂nos régimes ! !

iSCn'ptiOn Gratuite du 22 octobre au 23 novembre 2001.
ilement Fr. 21- parréunlon hebdomadaire. Egalement disponible par correspondance, t ;
Entretien Individuel et sur CD-Rom. X \
jteœ coupon tara oe votre prochaine réunion. CA

YVatehers International, Inc.. et sont utilisées sous licence. Tous droits réservés
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Remontées mécaniques Crans-Montana-Aminona (CMA) S.A.

Convocation à l'assemblée générale ordinaire de l'exercice
2000-2001 le 17 novembre 2001 à 10 heures, au centre des
congrès le «Régent» à Crans

Ordre du jour
pi Ouverture de l'assemblée
P Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire

du 11 novembre 2000
!. Rapport de gestion, comptes de l'exercice 2000-2001

et rapport de l'organe de révision
Le conseil d'administration propose l'approbation du rapport de gestion
et des comptes de l'exercice.

i. Assainissement
4.1 Présentation du plan d'assainissemement

par le Dr. Peter Furger
4.2. Réserve légale
., te conseil d'administration propose de dissoudre la réserve légale de

Fr. 8493972.— en compensation des pertes accumulées.
4.3. Capital-actions

Le conseil d'administration propose la réduction du capital-actions,
; actuellement de Fr. 26212470-, de Fr. 15727482.-, par la réduction
' de la valeur nominale de chaque action au porteur de Fr. 10- à Fr. 4.-

Cette proposition se fonde sur le rapport spécial de l'organe de révision
du 22 octobre 2001, lequel constate que les créances sont entièrement
couvertes par le capital-actions réduit.

5/ Décharge aux organes
le conseil d'administration propose qu'il soit donné décharge aux
organes de la société.

| Modification des statuts
Le conseil d'administration propose d'approuver la nouvelle teneur
suivante de:
Art. 11:

trie conseil d'administration se compose de cinq membres dont un représen-
tant des collectivités publiques.
& règle générale, il est élu lors de l'assemblée générale ordinaire et pour la
durée d'une année. Les fonctions des membres du conseil d'administration
prennent fin le jour de l'assemblée générale ordinaire suivante. La démis-
sion préalable et la révocation demeurent réservées. Les nouveaux membres
se substituent aux membres sortants s 'agissant de
déterminer la durée des fonctions qui reste à courir.»
les membres du conseil d'administration sont rééligibles en tout temps. Le
\conseil d'administration se constitue lui-même. Il désigne son président et le
jsecréfa/re, lequel n'appartient pas nécessairement au conseil d'administra-
Son.n

1. Elections
7.1. Conseil d'administration

le conseil d'administration propose d'élire comme nouveaux adminis-
tra- teurs MM. Jacques Bagnoud, Peter Furger, Philippe Magistretti,

Jean-Noël Rey et Victor Zwissig.

¦ Organe de révision
te conseil d'administration propose d'attribuer le mandat à la fiduciaire
Fidag à Martigny pour l'exercice en cours.

Divers
rapport de gestion, les comptes annuels, le rapport de révision, le rapport
cial de révision relatif à la réduction de capital ainsi que le procès-verbal
la dernière assemblée sont à disposition des actionnaires au siège admi-
tratif de la société (Télécabine des Violettes, aux heures de bureau) dès le
octobre 2001.

cartes de légitimation donnant accès à la salle où se tiendra l'assemblée
ont délivrées dès 8 h 45 dans le hall du Régent, uniquement contre pro-
ton des titres ou d'attestations bancaires.
ms-Montana, le 23 octobre 2001.

te conseil d'administration

p —I Madame, Monsieur, chers clients,

^
>s. Nous tenons à vous informer qu'à

.MQM partir du samedi 27 octobre nous
L?̂ **!! aurons le plaisir de vous accueillir à

iRAND HôTEL LAVEY-LES-BAINS autour des
DES BAINS grands buffets de

is pourrez, à votre libre choix, profiter de notre
îtte de produits Minceur, comme de plats plus
iitionnels, dans notre Oasis d'eau et de verdure.

Au plaisir de vous accueillir.

moles de orix oui font référ

I0RDEAUX - Château Yon-Figeac A0C 1998 AA AP
aint-Emilion. Grand Cru classé 75 cl DJ.VO 12x75

Lors
de vos achats

raaeRèglement: remplissez ce coupon et glissez-le dans i urne prévue a cet effet, te i
29 octobre. Les gagnants seront avisés personnellement. Pas de recours possible

OFFICE DES POURSUITES DE MONTHEY

Vente d'une surface commerciale
au rez-de-chaussée d'un immeuble,

à 1870 Monthey
Mercredi 14 novembre 2001, à 10 heures, à la salle de conférences,
Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble suivant, sis sur la commune de
Monthey, à savoir:
PPE No 6271, quote-part 58/1000 du No 811, folio 9, droit exclusif sur:
- rez-de-chaussée: local commercial No 35.
Taxes cadastrales: bien-fond Fr. 13 079-

bâtiments Fr. 161 900-

Estimation de l'office des poursuites par expert: Fr. 149 000.-.
N.B. Une garantie de Fr. 18 000- devra être versée à l'adjudication, en
espèces ou par chèque bancaire (émis par une banque), quel que soit
l'adjudicataire, les autres chèques n'étant pas admis.

L'état descriptif de l'immeuble, le rapport de l'expert, l'état des charges
et les conditions de vente sont à la disposition des intéressés, à l'office
des poursuites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de leur iden-
tité et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Office des ¦

poursuites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des bureaux (tél.
D24/471 62 71).

Monthey, le 22 octobre 2001. D. Gillabert, substitut

fSSïS^P • -t0ieme<*
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La reconnaissez-vous?

Facile de caractère!

Aime les contacts virulents!

Bien dans ses kilos!

Ignore tous les potins!

Enfant de la rue (de Gottefrey)!

N'apprécie que les gens intelligents!

Ne renonce jamais devant l'adversité!

Et surtout un cœur gros comme ça! >

Quoi de mieux pour ses 40 ans?
Juste lui dire qu'on l'aime pour toutes ces raisonsn r 036-495198

http://www.weightwatchers.ch
http://www.magro.ch
http://www.disno.ch


CHABLAIS

Commune très prisée
La population de Vérossaz passe à 479 habitants,

il n'y a plus de logements vacants.

D

epuis 1960, la po-
pulation de Véros-
saz ne cesse d'aug-
menter, atteignant
cette année le

maximum de sa capacité d'ac-
cueil avec 479 habitants: «Nous
n 'avons p lus rien à louer. Cette
année nous avons eu une ving-
taine de personnes qui nous ont
appelé et qui étaient intéressées
à s'installer dans notre commu-
ne, malheureusement nous
n'avons p lus d'appartement à
leur proposer», explique le pré-
sident, Hervé Zermatten. A une
quinzaine de minutes de Mon-
thfiv. cette commune offre tran- r̂ Ĥr r̂KSr r̂W IB~Bi
quillité et paysages de rêves . . . .
pour ceux qui désirent quitter le Ce n e5t Pas 'a p'aœ 1"' manclue a Vérossaz, mais les nouveaux logements. nf
tumulte de la ville. Les derniers ,, . . , , . . .... . . , . , ,  . ;,
arrivés quatorze nouvelles fa- un v0ism- J1 devrait accueillir main en main sans véritable- toir, un réfectoire et une salle
milles et autant de nouveaux s'x ^partements ainsi que 300 ment avancer. La demande de classe. Une zone camping
bourgeois, ainsi que quatre mètres de surface commercia- d'autorisation de construire devrait également voir le jour
nouveaux'citoyens seront reçus ^e- Dans  ̂cadre plus grand, devrait être déposée avant la près du terrain de football:
ce samedi à la maison commu- Hervé Zermatten ajoute: «Nous fin de cet automne et le pro- «Beaucoup de gens partent de-
nale. avons beaucoup de projets, le moteur est propriétaire de 75% puis Vérossaz pour réaliser le

problème c'est l'argent», avant des terrains. Autre réalisation tour des Dents-du-Midi. Notre
Projets plein la tête de -rappeler que le principal en vue, à l'observatoire cette commune est le point de départ
Le projet de la nouvelle cons- reste encore le golf. «Notre fois-ci. Il devrait s'agrandir en idéal pour ce parcours », souli-
truction, destinée à prendre la commune souffre d'un déficit se dotant prochainement d'un gne le président. Ce camping
place laissée vacante par l'hôtel de notoriété, ce projet pourrait bâtiment annexe pouvant ac- devrait accueillir uniquement
détruit en 1988, est toujours le combler.» Depuis près de cueillir des passionnés d'astro- des campeurs de passage,
bloqué suite à l'opposition quinze ans, le projet passe de logie, qui y trouveront un dor- RiO

Un carnaval géant
Le 130e carna montheysan se déroulera du 7 au 12 février.

¦ e thème du prochain car- ¦¦¦ ¦ . EPI ^^^it-^-'*
1' "¦' > ::;.SZi La grande nouveauté sera

Le  
thème du prochain car-

naval de Monthey, qui se
déroulera du 7 au 12 fé-

vrier prochain, a été dévoilé
hier. La 130e édition sera géante

la nouvelle formule du con-
cours de masques le samedi 9
février: «Nous aimerions dyna-
miser cet événement», commen-
te Jean-Charles Vernaz. Ceux
qui n'arriveront pas à contenir

ou ne sera pas. «Après la réussite
de l'édition précédente, nous
avons décidé de voir encore p lus
grand», explique le président du
comité d'organisation Jean-
Charles Vernaz. «Nous nous
sommes rendu compte qu 'il va-
lait mieux donner un thème lar-
ge pour laisser libre cours à
m r—*.•-.„ j— *.-...- *„

leur fièvre de carnaval pourront
commencer le week-end des 2
et 3 février avec le petit carna-
val. Ils pourront également se
mettre l' eau à la bouche avec
les deux éditions du Bout-Rions,
qui sortiront les mercredis 30
janvier et 6 février. Le hangar, à

nous avons choisi le mot «géant» AU prochain carnaval de Monthey, les portes des caf és devront à tous ceux qui désireront cons-
pour la prochaine édition, tout sûrement être agrandies pour laisser entrer tout le monde. nf truire un char. Il suffit de passer
simplement.» Les effectifs ont ou de téléphoner au comité
donc été revus à la hausse. Dix- 32 à 35 et les organisateurs ai- voir près de 18 000 visiteurs au avant Noël. RiO
huit guggenmusiks au lieu de meraient encore dépasser les cortège ainsi que 30 000 entrées Renseignements au (024) 471 97 83 ou
quatorze, les chars passeront de chiffres de l'année passée, à sa- à la cantine. (024) 472 29 77.

Message «béelîbien»
Le Beau Lac de Bâle se produira demain à Collombey.

Le  
Yukon Café de Collom-

bey-le-Grand accueille de-
main soir Le Beau Lac de

Bâle dès 22 heures. Le groupe a
quelque peu délaissé son côté
théâtral depuis le départ de son
chanteur Dietrich Freezer Disco
et s'est recentré sur un show
rock&blues de musique pure.
Des membres d'origine de ce
groupe mythique du début des
années Imitante restent aujour-
d'hui trois musiciens: John Ci-

Lors de la fondation du
groupe en 1977, le concept était
d'allier le rock carré tendance
sixties avec des textes ironiques
et souvent régionalistes éma-
nant de John Cipolata. Baigna-
de interdite, le premier 33 tours
du groupe , permet au groupe
de détenir aujourd'hui encore
le titre d'album de rock gene-
vois le plus vendu. Le Beau Lac
de Bâle a donné plus de 400
concerts et enregistré un 45
tours et sept albums. Le groupe
enregistre actuellement un
nouvel album dont certaines
chansons comme Basta ou

polata à la guitare, Roberthy
Benzo à la basse et Rocky Ravio-
lo au sax. Ces derniers perpé-
tuent la diffusion du message
béelîbien accompagnés par P' ti-
te Berthe et Jenny Genetic à la
guitare , Claire Asile aux claviers,
Moskito à la batterie ainsi que
de sept choristes.

Grimpe-moi su ' l'pompon sont
déjà bien connues auprès du
public. C/LF

Le Beau Lac de Bâle se produira demain soir au Yukon Café.

SAINT-MAURICE

Le service long...
tourne court !

A peine arrivé en Valais, le service long refait son paquetage

¦ «Les services longs vont quit-
ter Saint-Maurice.» C'est le co-
lonel EMG André Zumstein ,
commandant de l'école ESO/ER
210 de Saint-Maurice, qui l'af-
firme alors que la première vo-

d'être accepté par le Conseil
déral.

On se souvient qu 'à Saii
Maurice, l'annonce de l'arrh
du service long tombait à po
nommé alors que les écoles
recrue traditionnelles venaiilée de sous-officiers engagés recrue traditionnelles venaient

comme militaires en service de quitter la place d'armes,
long de son école étaient reçus Avec l'annonce du départ du
hier à Guin dans le canton de service long, Saint-Maurice
Fribourg. doit-il craindre pour l'avenir de

Le site de remplacement sa vocation militaire? Le colonel
n 'a pas encore été choisi. Zumstein reste optimiste: «jt

Le projet pilote de service pense qu 'il y aura toujours une
long a commencé cet été à activité à Saint-Maurice. Il m
Saint-Maurice pour les forces faut pas oublier qu 'on y a inves-
terrestres et se poursuivra jus- ti 3,5 millions de francs pow
qu'à fin avril 2003, date de la l'assainissement de la p lace.» Du
promotion de la dernière volée, reste, une brigade d'engagé-
Pour les services longs, la suite ment d'infanterie devrait selon
dépendra du projet Armée XXI toute vraisemblance remplacer
dont le plan directeur vient l'école. If

COLLONGES

Trompettes et
tambours militaires
¦ La réunion annuelle de l'As- cert-apéritif à 11 heures dei
so'ciation des trompettes et tam- l'église de Collonges ainsi <
bours militaires du Valais ro- un concert à 16 heures au U
mand se tiendra ce dimanche 28 rinthe Aventure d'Evionnaz.
octobre 2001 à Collonges. Une
répétition est prévue à 8 h 30 et
sera suivie d'un défilé et de la
messe. La population est cordia-
lement invitée à assister au con-

Comme de coutume, une
vente d'insignes aura lieu durant
les concerts, au profit de l'œuvre
In Memoriam C

¦ TROISTORRENTS ¦ OLLON
Pendules Vente-échange
à l'heure L'entraide familiale d'Ollon ré-
Le spectacle Quelle nuit! de la ceptionnera le matériel pour la

troupe théâtrale Dilemme sur vente-échange le mardi 30 oc-

planches débutera ce soir et tob[e.de 9 a 1 ] n e|,deJ *a

demain soir à la salle polyva- 16 h a la 9rande salle d
, Or-

iente de Troistorrents ainsi La venîe-ec
;

an9e au
[?k

heu le

que les 2 et 3 novembre à soir ™me de 1? a 20 h f*
20 h 15 et non à 20 h 30 corn- J"

e 'e lendemain mercredi de

me annoncé par erreur dans a

notre édition de mercredi.
Deux autres représentations B AIGLE
sont prévues le 28 octobre et Tango Nuevo
le 4 novembre à 17 h. Le Boulouris Quintett interpré-

tera des grands classiques du
¦ MONTHEY-CHOËX tango argentin dimanche 28

Toussaint octobre à 17 h à l'école pro-
,,. . „r ., , . , . , fessionnelle d'Aigle. Rensei-
L équipe I Eveil de la fo, des 

fe gu té|
y
024/

paroisses catholiques de Mon- |,, ,„ „„
they et Choëx invite les tout
petits et leurs familles à une iwinMTUPV
célébration remplie de chants " lvl«NIHtY

et couleurs ce samedi 27 octo- Thé dansant
bre à 10 h au cimetière de la Le prochain thé dansant des
Bercla (à l'église de Choëx en aînés de Monthey et environs
cas de mauvais temps). Ren- aura lieu le lundi 29 octobre
seignements au tél. 024/ de 14 à 17 h à la salle de la
471 27 87. gare de Monthey.

¦ MASSONGEX ¦ MONTHEY
Récital Gais marcheurs
Récital de trombone, trompet- Les gais marcheurs s'en iron
te et orgue avec David Rey, le mardi 30 octobre pour Mi
Dario Maldonado et Ezko Ki- tigny et Plan-Cerisier par le
koutchi ce dimanche 28 octo- château de La Bâtiaz et les \
bre à 17 h à l'église de Mas- gnes. Rendez-vous à 12 h K
songex. la gare CFF de Monthey.

http://www.lenouvelliste.ch


LAVE-LINGE
N 0 V 0 T  R 0 N I C
SPÉCIAL II
• capacité réglable

de 1 à 5 kg
• essorage:

1100 tours/minute
• système de lavage

ECO
• double corps

de chauffe
• système de sécurité

Water Control
• très silencieuse

Grand choix de

ÂCtiOll Jusqu' au 31 octobre 2001

la botte

^embrancher
aile polyvalente

endredi 26 octobre 2001
es 20 h 15

liVrflliHH'rWlr-B

I SÉCHOIR
520
CONDENSATION
• capacité 5 kg
• cuve inox
• avec sonde

rotation alternée
• option: dispositif

de superposition

lil'riMiiHH'WI-WB

TTTTTHJ VWE-
lf T w  ̂VAISSELLE

à encastrer
G 305 - 55 - G660

• largeur 55
ou 60 cm

• très silencieux
• 3 plans

d'aspersion
• très spacieux

Esmmmmsa
WAMSLER
-S —fc CUISINIÈRE
- .-- -¦ à poser
-̂  • 4 plaques en fonte

^M^^MB couvercle
• four double

vitrage
• tiroir à ustensiles .
• construction

' rnhiKte
gril infra-rouge

Fermé le samedi après-midi
et le lundi matin

oulangerie - Pâtisserie - Tea-Room
"AU CROISSANT D'OR"

Chez Raymond

Ouvert
le dimanche matin

La boulangerie
«Au Croissant d'Or»

vous invite à partager
le verre de l'amitié

dans ses nouveaux locaux
Vous êtes les bienvenus

le samedi 27 octobre 2001
à partir de 11 heures

Chevalier
du Bon pain

Grand-Rue 15
189* VOUVRY

Tél. 024/481 11 «2

Diverses

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Consultations
Soins

Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
«(027) 455 55 15.

036-442521

Accordez-vous un
bien-être par une

sauna
(mixte ou privée)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

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

SIERRE.
036-489696

sportifs

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage

relaxant
Accueil chaleureux

A. Veliz
Masseuse dipl.

8 (027) 456 17 41.
036-491822

Sion, Institut Vital
pour votre
mise en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi,
de 10 à 17 h.
© (079) 412 29 39.

036-494798

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Conthey15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous,
dès 11 heures.
«(079) 634 79 74.
Masseuse dipl.
M. Mfoumou.

036-495635

*
Donnez

de votre sang

de la fanfare L'Avenir

AbonnnementsAperçu des lots:
1 carte Fr. 40

Bons de boucherie Fr. 800.-et Fr. 250 - 2 cartes Fr- 50
3 cartes Fr. 60
4 à 10 cartes Fr. 70
illimitées Fr. 80
Carte enfant Fr. 10

à jouer par la même personne
Changements réservés!

Bons d' épicerie de Fr. 150.-
Bon radio - TV de Fr. 200.-
Bon sport de Fr. 150-
Bon de bijouterie de Fr. 250

mbons, 31 frCorbeilles d'Entremont, j

I

¦

Société coopérative Migros Valais

Chalais

"H

Immobilières vente A Vendre
A vendre à UVRIER à Chalais
appartement S

e
ge

a Tour'
cherche à vendre ou à de Vh pièces appartement
échanger 120 m', cheminée, rénove

garage, place de parc,
galetas, dans petit
immeuble de 6 apparte-
ments.
Prix: Fr. 245000.-.
Pour tous

comprenant salon,
3 chambres, cuisine
moderne, WC, salle de
bains, garage privé.
Fr. 250 000.-
à discuter.
* (027) 458 36 39
ri (078) 649 30 81.

appartement
37: pièces,
à Montana
ou Sierre
© (079) 607 80 23.

036-494898

renseignements:
© (027)322 42 61.

036-495557 036-493893

A vendre
Immeuble La Tour,
appartement
rénové
3e étage, comprenant
salon, 3 chambres,
cuisine moderne, WC,

i salle de bains, garage
privé, cave, galetas.
Façade rénovée.
Fr. 250000 -, à discuter.
© (027) 458 36 39
© (078) 649 30 81.

036-495057

GARAGES PREBETOM

: "***MKS rWlXSÉ^râJj  — -L
Carports Garages individuels * Parkiigs

el groupés g
ET

CH-1023 CRISSIER PREBETDNSA CH-1580 AVENCHES §
Z. I. Bois-Genoud Rte de l'Estivage jj
Tél. +41 21 633 22 55 Tél. +41 26 676 72 00 5
Fax +41 21 633 22 56 Fax +41 26 675 31 94
info@prebeton.ch WWW. prebetOn.ch info@prebeton.ch

mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch


-̂*.T*1U*W:l.l.T.T. T*.f .-W. rTW S r.lT

Ardon maison villageoise individuell
entièrement rénovée, 2 pièces, cuisine 20 i
Fr. 165 000.-.© (024) 481 45 18.

Champéry, joli 2 pièces, meublé, grand ba
con, proche téléphérique, vue, parkim
© (021) 601 45 35 ou © (079) 457 40 61.
Chippis, bel appartement 37> pièces, avi
balcon, réduit, cave, ascenseur. Libre. Pr
Fr. 160 000.-. © (027) 203 13 15.
Fully, la Fontaine, appartement 6 pièce
avec cachet dans maison villageoise, cuisir
agencée, cheminée, balcon, terrasse, prix à di
cuter. © (027) 746 17 54.
Fully (La Fontaine), mazot 1V, pièce + cav
Fr. 45 000.-. © (079) 378 49 33.

en un lot, Fr. 350.-, habits P0"! ̂  mois, dès décembre, à Martigny. "["Ef™- faraae Delta- 5,on intéressant. © (079) 220 71 58. 
,10 articles, © (079) 514 80 51. ® (079) 382 15 56. © (027) 322 34 69. 

Toyota Corolla break 44, 2001, 6000 km.

Fully, Saxe, directement du propriétair
parcelle 870 m', prix à discuti
© (027) 306 45 00.
Granges, spacieux 27: pièces en attique <
74 m1 plein sud, séjour donnant sur terrasse i
79 m2, volume intéressant, cuisine moderne, vi
place de parc, Fr. 260 000.-. © (079) 446 37 85.
Granges, spacieux 27a pièces entres
56 m2, séjour donnant sur pelouse privatit
calme à terminer, liquidation Fr. 70 000.-, éç
lement 2'li pièces à l'étage, Fr. 120 000
© (079) 446 37 85.
Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles
bains, garage, etc., Fr. 490 000- © (027) 458 38(
Granges, appartement 4 pièces, 110 n
place de parc, cave. Fr. 185 000.-. Libi
© (079) 508 55 23.

incroyable, exemple 3.5 m sur 5 m., épaisseur j'achète cartes postales, poupées, bijoux ?r
M,̂ n

3
n
2
n
3 *<£!!%&> ?,eï?' 1"8' 46 00° km' Toyota Rav 4x4, 1999, 51 000 km, super état, ef°ne' *Çpa,?,emen! *'" 

^
èces ,en a

^
ue

4 cm, Fr. 3 900.- ou 2.6 m sur 3 m, épaisseur or ou argent anciens. Rue de Savièse 24, Sion. Fr. 28 000.-. © (027)458 12 61. 3 '  ̂ ABS_ cj imatisatiorii etc crédit total! L £2Un 2 HS- ? Îsw;̂  7? m Pa'C
4 cm, Fr.2300.-.©(079)413 3969, © (024)471 0783. © (079) 417 68 59. BMW 328i E46, fin 98, 38 000 km, beaucoup © (027) 323 39 38. hr. 2/b UOU.-, a discuter. © 1,0/8) b/4 / /  0/.

»^she- état de n^" 500- ssg^î  ^l^^^^ 66 000-^ f y Ŝ^^S^ .̂ ^S^t̂ gTJL^
»7c$_# à vendre mobilier i£^iïn rï^ute pïï?^srâs ^sB17̂ r ĴSS^î s& Œ£&J f̂ *E%&htë£!2. ̂ ^^ BO- 24. : ;
© (079) 709 92 62. jeune Tine responsarj ie pour s occuper aes » ,n77. 777 ,-,- n- luiaeconapx côté Saint-Maur!» villa inrii— : — — enfants (6, 9, 11) et aider au ménage. M02/) /22 55 04. VW Passât break 2000 GT, 1995, 205 000 km, f̂  ̂ Ĵ°l fan ^mnn % nJ!!^Clîan"eS1 ^«f!? ^™ 

e" • AU P Condition: avoir le permis de conduire. Chrysler Voyager 2.4 SE, 66 000 km, accès- très bon état, expertisée octobre 2001, toit ^"t'es mezzanine Tuisfne merifier Froffrant. © (078) 625 30 78. Renseignements © (024) 472 87 14. soires, Fr. 18 000 -, à discuter. © (027) 723 19 76, ouvrant électrique, freins et culasse refaits à 51? oM -'©7o24) 471 25 62 © (079) 624 53 21
Cuisines d'occasion pour appartements On cherche à débarrasser machines agri- dès 20 heures. neuf 2001 (factures justificatives) pneus ' ' " '  _—
27, pièces à 57, pièces à prendre sur place de œles?© W79) 33 7 53 80 Daihatsu Gran Move 1 6 16V 6 2001 200 km 

/̂h.ver montes sur jantes. Fr. 5700.-a discuter. Orsières, magnifique appartement 7'
Fr wi _ à Fr çnn (?i fn37^7^ -n u 

«¦"¦»»¦ "i""'"' JJ OU. Daihatsu Gran Move 1.6 16V, 6.2001,200 km, © (079) 361 55 23. pièces en attique, dans immeuble résidentiel,i-r. JUU. a i-r. 3uu. . o .uz/j m 33 a*. Personne pouvant me donner des cours de garantie usine 3 ans/100 000 km, climatisation, . __ garage, cave, bûcher. Fr. 2300.-/m>.
Cuisinière électrique complète, fourneau à conduite avec ma voiture. © (079) 286 86 61. ABS- a'rbags, verrouillage central, vitreset retrovi- VW' Golf III Edition, noire, 5 portes. ® (079) 637 19 03.
bois (potaqer) et hotte d'aspiration double. •=—r r :—-T. -. n seurs électriques, neuf Fr. 25 120-, net © (079) 469 48 29. 

 ̂
—_ 

— _
cf, rmr\ 30H AI m On cherche pour une étudiante un piano d'oc- Fr. 21 500.-. © (021) 631 24 11 ou © (021)631 24 41 .„., . s—i : :r~i i 1 Rechy, superbe 47; pièces au rez-de-chausses© (027) 398 42 07. casion. © (027) 473 34 83 après 18 F. (direct) 

uî .n». «*, yw bus 9 places ancien modèle, seulement avec pelouse privative, proche du centre scolai
Dalles de pavement en pierre naturelle Opus ;—i . . . w r r—n — \5 °J°°Jkm', expe!~}!?,? en vJttra-rl Çour 6 a™' re. cave. garage, place de parc, 2 salles d'eau,
inrprtum nMart7itP rrèmo marron pnv 14 m> A Sur les pistes de Veysonnaz, horaire d ouverture Daihatsu Terios 1.3 4x4, expertisée, service Fr- 5800.-. Jeep Willys, parfait état, expertise, cheminée Fr 320 000-© (078) 795 92 15
Fr 76? Im> © 0271 346 S rips 17' h ou 9"18 h- chercne Pour la saison d'hiver serveuse 29 000 km, très soignée, 4 pneus hiver, options, Fr. 7800.-. © (024) 481 15 16, (079) 431 13 94. 

cneminee. r-r. jzu uuu. J tu/a; 

m imvVlTV™ 17 nrirf sympa et dynamique. © (079) 279 41 23. Fr. 16 000.-. © (079) 212 05 28, © (021) 728 08 21. nsr"5 T^73 ; * -, « A C~ Réchy-Chalais. beau duplex 47, pièces dans© (027) 457 5817 prof. J_ ?_ * M V ! ' ' ' VW Bus, 1973, moteur neuf, état de marche, vi||a de 3 appartements. Terrasse, jardin.
Elément complet pour self-service, compre- lEÎX^endeuTefs ^eusee-eSee 

Daih.a^" Tenos 4x4 1.3 16V, 3.2001, 250 km, Fr. 1000.- © (027) 455 85 73. Fr. 240 000.-à  discuter. © (027) 455 54 78*.
nant partie chaude et froide matériel diverse f^^T̂  ™$5£r X̂to. ^%£ M̂^tâïïTrtiïriUun VW Golf GLS 1979, 89 000 km vert olive, état Réchy, appartement 47, pièces, cave, gara-
cuisine. Prix a discuter. © (027) 281 11 57. apprentie vendeuse. © (027) 288 25 96. ellrtrique  ̂

de 
marche, Fr. 1000.-. © (079) 568 39 06. ge, place de parc, jardin. Fr. 200 000,

Four Electrolux, mi-hauteur, occasion, cause Urgent! Cherche à louer écurie comme ©> (021) 631 24 11 ou © (021) 631 24 41 (direct). VW Golf II, expertisée 9.2001, nombreuses ® (027) 458 48 59, h. des repas. 
double emploi. © (027) 395 12 30. dépôt, région Sion-Sierre. © (027) 346 70 54, Fiat Punto 85 16 V 1998 30 000 km framboise °Ptions et Pièces neuves, Fr. 5200.- à discuter. Saas-Fee, à vendre ou échanger 27, pièce
Frigo à gaz, 150 litres, avec compartiment avant midi- ; met., climat., ABS,' double airbag, jantes alu, % S^J '̂f e0

pour Toyota Corolla Fr 200- ^JT^^J"̂  ̂ '̂ dans Bas-VaJ.ais *
congélateur. Chauffage à gaz. avec

P
bonbon- Verbier, famille, 2 enfants (4 et 2 ans), radio-ÇD parfait état. Fr" 10 900- ® (027) 764 18 10. ober|̂ ^sl^ î r ^̂ m

ne. © (027) 455 00 13. cherche fille au pair de suite au 31.5.2002. © (079) 221 87 51. VW Golf IV V5 2.3 Highline, 1999, 65 000 km, sama. solar, bar). Renseignement © (032) 497 93 25.

: r-: : © (079) 501 36 82 c„i c;„.~, ,„,„ + i;»,!»- I,;*»A„ -, m—ioon 1re main, Fr. 25 000.-. © (079) 445 83 10. Saint-Léonard, magnifique 47, pièces
Armoire valaisanne, restaurée, Fr. 1200.- K ' Ford Slerra sPor* lieder kittee, 2.0L, 1990, 112 m! cuisine ouverte salon salle à manaer. 1 ¦=* >oo..-,nn ' j. ûi I^-.î- .,: -i i : ii W.I-I mn+pi.r nnwr AR<; uorrnii hnp rpntra Pïnpr- uni c» m i uril« 1 g ¦; n̂ n-oc r,/,ir rr,At=l J î  m , cuisine ouverte, sdion, bdne d nidiiyer,
unina lit , IOUXZUU, eniuurdue uidiie, nielle v iunerun, uieiuie viun» d luuei , vdmiï i.en- .„-.... -. ^ — ..̂ , .—, .. -...--,- —.. , ---r--- ... wwi , ,. T I,IU.I«H i.u, j  HUUu, uU tiui,
? :-., -> ,k., »„ c, ocn u,,„„.,;..„ J<A„I; tral m (mm /ina cr. n/l tisee 02.2000. bon état. Fr. 4500.-. rlimatkatinn 1Q9n KR nnn km ?) (07ql :!c;< KR 7R 3 chambres, 2 salles d eau, balcons, cave, redu

garage individuel. Prix: Fr. 270 000
t) (079) 507 89 33.se, 1938, Fr. 450.-. 12 chaises Louis XIII, rem- „;„

"
„oc k ,„ .,„ réninn ca„ièco c inn rr,nthou 

® (027) 203 23 03, © (078) 660 35 50. 
i ,..„• „ c, -,r\ i um u: inr,n „„ ., Vignes a louer, reqion Saviese, Sion, Conthey. ¦
bourrées, Fr. 70.-/pce. Morbier 1900, en par- ^fn-,-i\ :,->-> 37 10 „,, m m-ias /ici ic ai ' Ford Escort RS 2000 hlen 150 CV. 1990. _______________________

Uvrier, dans immeuble de 4 appartement
attique 67, pièces + cave, garage, places par
Fr. 450 000.-. Directement du propriéta
re.© (027) 458 12 04.

A vendre, Grône, maison-chalet 47i pièce
excellent état, tranquille. Fr. 195 000
© (078) 608 66 83.
Arbaz centre du village, appartements:
47,, 37,, 27, pièces. Prix à discuter
© (079) 221 10 41.

Attique 3 pièces à Sion, cuisine fermée, pla
de parc. © (079) 524 30 54.

Affaires bébé
0-5 ans + enviro

fait état. Fr. 3000.-. Petit bahut du val <° '""J" >' la ou '° W 4aa ,b «• 
£o 00o lkm pr"x à  discute © (079) !S41 00 75 ' I n«.« -«,., Saint-Luc, parcelles à construire avec

d'Anniviers, Fr. 900.-. © (027) 458 48 88, 
nu uuu km, prix a aiscuTer. o (U/aj 541 uu /a. g DeUX ItHieS sans projet, pour chalet, prix à débat!

© (079) 686 78 37. ____-___-_-_-_-_-_-_-_-_-¦-_-_¦_-_-_-. Ford Orion pour bricoleur, 1989, 170 000 km, „..,„«„„ ,„tl ,„, :t„ ,rQ m!cQ „„ ,irr,,i=ti„„ © (079) 221 15 63. ̂w# ^ > w^w ,w- ,#. 
^ 

f- ..„ . ,.c '„,_ .' . Ducati ST4, anthracite, Ire mise en circulation 
Magnifique banc d'angle, 3 chaises, une Demandes d'emploi prix a douter. © (027) 346 19 39 le soir. févr,er 2001_ 6000 km_ départ_ va|eur a Salvan, maison ancienne avec cachet à ré
tabfé et une table de salon en marbre. ru Jtt ¦_ 1 -1 u u 1 -t- Ford Sierra 2.0, 1986, très peu roulé, bon état, neuf Fr. 19 500.- cedee Fr. 14 500.-. ver, grange, garage 2 places. © (079) 221 17 2(
«W7W 470 99 45. ^f^S^̂^^̂ A 

F, 
2000-

© 
(024) 

481 81 «trépas. © (079) 471 85 60. Sierre-G.arey. beau 47, pièces traversant.
Machine combinée de menuiserie, © (079) 706 92 34. Hyundai Sonota 2000 GLSI 1996, 73 000 km, Sm '̂J™'' q '°n Fr '8° 0111

3 moteurs, 6 opérations, super conditions. Dame bilingue avec référence donne cours état neuf, expertisée, Fr. 8700.-. © (024) 481 32 03. ¦ 
«_,«„«:_«-.2  ̂© (079) 298 74 51. d'allemand enfants + adultes, région Sierre- Jeep Cherokee, 4.0 cuntry club verte 1990 ACCeSSOireS dlltO Sierre, Sous-Géronde, appartement 1

Piano droit Burger-Jacoby, bois massif brun. Sion. © (027) 455 24 79, © (027) 473 26 80. très bon état. © (079) 220 21 24. 4 jantes alu pour Opel Vectra, 5 branches + g^^^foroTT 'c^Ssani

50

'
Fr.800.-. © (079) 707 51 34 ou © (024) 471 70 88. Dame soigneuse cherche quelques heures jeep Cherokee 4 0 1989 expertisée du jour 2 pneus été neufs montés. © (027) 785 12 13. "

^ 
1—11—_ j-

Pommes de terre Bintje, Sirtema, sac de 30 kg i
e
mZ??7%ss**% Martigny et environs' attelage superbe, Fr. 7900.-. © (079) 715 92 85. " 4 pneus d'hiver montés sur jantes, pour Subaru |'̂ â ol ,r«. parcelle abricobers 1600,

îïi'&oŒ?, rf^T"  ̂ t6rre à raC'ette- ' ' . u _ 7. Jeep Willys 58, non expertisée, Fr. 3000- à dis- Legacy 2.2. © (079) 488 34 44. 
S,ln annartement 37 nièces Pn attlc,© (079) 681 05 60 Saxon. Dame portugaise cherche heures ménage, cute

H
r. © (027) 395 15 94

H
heures repas. 4 pneus clou avec jantes pour Subaru Justy, a °n'de 

PP 
^IrTasse Strie « »: ; repassage ou bureau. Martigny, Fully et envi- itit  ̂n0„f m rm^i ™ 7711 granae terrasse vitrée, garai

Pour encavage: poireaux, carottes, oignons, rons. © (079) 755 31 46, © (027) 746 41 01. Nissan Terrano 4x4 3L V6, 97, 70 000 km, exax ge neuT' ° {S3i n /aa /!/ 41, © (027) 323 20 86, midi-soir.
céleris, racines rouges et diverses pommes. . nneus neufs Neuve- Fr 50 000 - cédée  ̂ i i— ẑr= r̂- 
Ferme Kolly, Sion © (027) 323 31 51. Jeune fille, cherche place comme aide de cuisi- P

r 19 500 - © W7» 277 51 92 ' _______________________________________ Sion, local vitre, avec cave voutee, pour co
ne, ménage ou auprès de personnes âgées. U . merce ou pied-a-terre, 114 m le toi

Promo du mois: tronçonneuse Stihl + fendeu- © (027) 203 79 08. Nissan Patrol 3DI Elégance Wg, 9.2000, ffiffife IITIIHO Vente —¦ © (079) 697 33 40. 
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y Jeune homme ayant suivi école de commerce 

^^̂ ^̂ ^ .î A  ̂

Opportunité 
pour jeune entrepreneur, près de Trient lumineuse villa familiale état .

. 1 1 connaissances en informatique Word, Excel, „,, ?„*„ nnn 1„ Fr\n qnn '_ « /ri7q? C47 M KQ Martigny, a vendre maison d'habitation, ate- neuf 47, pièces + mezzanine, cuisine bi
«Jalon Alrantara uprt pmpraurip un trir, un Frr,ntP=,no nn«iH,nt TFr uonHsnr r«rallent [ OU IVU UUV Km, rr. 3U 3UU. . u |U/3| l»( ra ro. .. dpoôt. 400 m' Fr 450 000 - aqencee. Qaraae. Cave, etc. Fr. 398 000

© (027) 323 36 80 © (079) 679 21 05.

_• _¦ V M_V# Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m -#% Êkm^  ̂M MM M—^ M_ —f_W__<^ 

annonce. 
Pour les 

annonces 
privées, compter le nombre de mots et reportez le montant

JF^-' mmtmmmMmwÊ^ÊÊmfkk-f -I* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, ce.p.
^"IP̂  Rm^r MF mT F̂7mmm4m'M̂ 0y 

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.¦¦ PHH •¦ ,

¦̂ W^̂ -
jJT^̂ îr^î l̂^̂ ^ î î î ' Nos 

rubriques: 
A vendre - On 

cherche 

- 

Demande 

d'emploi - Véhicules - Deux-roues 1

^̂ ^̂ V^̂ ^̂ ^̂^ K̂ ^̂ ^̂ ^̂^ |̂ 1 Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
BH " Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres '¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique ¦

paraissent gratuite> !_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique: l3x par semaine ¦¦ 
J du «Nouvelliste» du (des): .

LriaL|U6 lUrlQljr ricrt rCCII CX VGnQlGiil J a 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 i Pas d'annonce sous chiffre ou avec case postale J.
du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i \f
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l 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 "

n J x ' i -  u J x * I Rue: NPA, Localité: INo de téléphone ou de fax = 1 mot ¦ nyH ' ,
J TéLj Date: Signature . (

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

http://www.brandalise.ch
http://www.lr-pv.com
http://www.brandalise.ch
http://www.bazar.ch/nouvellist%c3%a8
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Animaux •
Cherche à placer quelques vaches en hiver- •
nage. © (027) 483 13 34, © (079) 628 25 32. 0

CRISSIER-BUSSIGNY

met au concours le poste d'

agent(e) de police

A acheter petit chalet ou cabanon même à
rénover. © (027) 323 36 80

Les Vérines/Chamoson, appartement 65 m2
meublé. Fr. 495 - par mois, charges comprises.
«(079) 611 81 80.
Libre tout de suite: chambre avec vue au

' 
2̂ ™»̂ !!? ^%,̂  

Citroën BX 19 
TRÎ. moteur en état de marche.Cinéma et bar branche dans I immeuble. Visites 

 ̂(027) 203 60 00 ,e sojrsous: www.habbo.ch. —: 
Martigny, local disponible 120 m2, vitrines. „.̂ „_„ .-Fr. 1100.-charges comprises. © (027) 722 68 48, *_:*:__ n~_ ._A-__
heures repas. Amitiés, Rencontres
Montana, grand + lumineux 2 pièces, cuisi- Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren-
ne agencée, terrasse, plein sud, Fr. 850.-/mois. contres sérieuses uniquement. Sion:
© (079) 606 19 76. © (027) 322 20 08 www.ultimacontact.com.

" . Place dans garage, Sion, rue du Tunnel, près Dame 53 ans, universitaire, rencontrerait
vieille ville. Fr. 120- par mois. © (027) 288 44 44. homme prêt à partager sa vie professionnelle et

. - privée. © (027) 721 78 21.
K/ddes, à louer dépôt 50 m'. r—— ——;—— j—, —
© (079) 252 73 68. Femme thaïlandaise (40) cherche homme de

'. 45 ans ou plus pour rencontre éventuellement
Saint-Germain, centre, attique 3 pièces, mariage. © (079) 706 57 92.
calme, vue. Fr. 900.- + charges. Libre décembre : —: 
2001. © (079) 690 68 40. Jeune homme, 37 ans, souhaite rencontrer

'. . charmante femme pour cours de danse, ami-
Savièse, 2 pièces, partiellement meublé, tié. Tél. ou SMS © (078) 795 13 64.
machines à laver linge et vaisselle. Fr. 620.- c. c. 
Libre début décembre. © (027)395 16 76, (le 
s°ir)- H' F" TV I f t"

: Savièse, appartement 57* pièces, duplex, avec nl-FI IV iniUIIIlaU qUc
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650-y compris Cours privés Macintosch, Internet, Word,
cnarges. M. Blaser i.A.: <o (U^/J iii uu //. Excell, File, Maker, etc. © (079) 383 39 92.
Sierre, centre-ville, local commercial (30 m1)
avec chambre indépendante/toilettes et place
de parc, Fr. 1000.-. © (021) 943 27 34.
Sierre, Ch. de la Métralie, appartement
4'/i pièces, + couvert à voiture. Loyer Fr. 1010-
+ 190- acompte sur charges. Libre 1er décem-
bre. © (079) 459 32 78.

Albinen, près de Loèche-les-Bains, à louer de fsuite ou à convenir par semaine ou à l'année
appartement de vacances (2 pièces), 4 lits, •
prix avantageux. © (027) 398 24 28. _

Chatons 2 mois, noir, tigré roux, affectueux.
© (027) 207 30 56.
Contre bons soins chien border collie,
femelle, 4'/J ans, beaucoup d'espace.
© (027) 207 26 32 ou © (027) 203 57 79.

Ordi Compaq Presario 5020, Pentium II, 266
Mhz, HP, modem, écran, Fr. 500.-.
© (027) 398 56 58.
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150- à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

Expérience unique au \
tunnel de Rarogne! \

• DLO Mipiransn _^_M% :.»-_. »
® mM8i— du tunnel» et sur divers stands.

L ô t s c h b e r g  u ., _
• ° Heures d'ouverture: m
• Samedi 27 octobre 2001 •
• BLS AlpTransit AG Tel. 033 225 79 79 de 9à 17heures •
• Aarestrasse 38 B Fax 033 225 79 80 «
• Postfach www.blsalptransit.ch Pour des raisons de sécurité, seuls les enfants accompagnés c
• CH-3601 Thun d'adultes seront admis! Chaussures correctes de rigueur! #

Offres d emplo. POLICE LA POLICE

_\

CRANS MONTANA
S U R  S I E R R E  S W I T Z E R L A N D

Crans-Montana Tourisme met au concours pour
le CENTRE DE CONGRÈS «LE REGENT» le poste de

responsable technique
(concierge)
Nous souhaitons:

• CFC - métiers du bâtiment ou technique
• Esprit d'initiative et sens des responsabilités

• Capacité de travailler de manière indépendante
• Acceptation d'horaires de travail adaptés aux manifestations

• Obligation d'habiter sur place
(appartement 4 pièces à disposition)

• Connaissances linguistiques (allemand - anglais)
seraient un atout

• Age idéal: 25 à 45 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.

Pour tout renseignement, M. Georges Emery, responsable
congrès est à votre disposition au:

Tél. (027) 484 21 00.

Offre, accompagnée du curriculum vitae, des certificats, photo et
prétentions de salaire, à adresser jusqu'au 9 novembre 2001
à: Crans-Montana Tourisme, à l'att. de M. Walter Loser,
directeur, 3962 Crans-Montana. 036-495601

'.::
¦
¦:¦ { < ! , , ;
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INTERCOMMUNALE
BUSSIGNY - CBISSIER INTERCOMMUNALE

Ch. de Chisaz 1
1023 Crissier

Conditions requises
• Etre de nationalité suisse.
• Justifier d'une bonne instruction et bénéficier

d'une excellente réputation.
• Jouir d'une bonne santé.
• Avoir suivi une école de police.
• Etre titulaire d'un permis de conduire catégorie B.
• Obligation d'élire domicile dans la région.
• Connaissances en informatique souhaitées.

Avantages
• Selon statut du personnel de la commune de

Crissier.
• Champ d'activité varié et intéressant dans une

région attrayante.
• Contact avec le public.

Entrée en fonctions: 1er janvier 2002.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du commissaire de police D. Moraz,
tél. (021)631 96 21.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, d'une photographie récente, des copies
de vos diplômes ou certificats, sont à adresser à la
Municipalité de et à 1023 Crissier.

La Municipalité

Vétroz, villa familiale 7 pièces, 160 m' habi-
tables, 3 salles d'eau, 2 garages, proche de
toutes commodités, villa en construction.
C (079) 544 43 18.
Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000- éventuellement place dans par-
king collectif Fr. 22 000 - © (079) 220 37 59.

Couple retraité cherche appartement (loca- •
tion ou achat) 3V; pièces + balcon, quartier _
Fusion-Hôpital. Entrée à convenir. m
© (027) 761 12 52. «
Famille suisse cherche à louer 4V; ou 5 0
pièces, à Vétroz ou Magnot. © (078) 749 11 62.

Veyras, magnifique villa 67, pièces, grand
sous-sol, jardin arborisé, prix à discuter.
© (027) 455 54 78.

a ; ' ' Nendaz, chalet ou appartement , saison ou
Veyras, magnifique villa 67i pièces, grand année. 6 personnes. © (078) 690 16 04 ou •
sous-sol, jardin arborisé, prix à discuter. © (079) 651 79 22. #
© (027) 455 54 78. Recherche à Sion, appartement 37.. ou 4V, m
Vétroz, attique 47* pièces 160 m1. pièces, avec petit espace vert ou terrasse.
® (079) 284 13 89 ou www.chez.com/carrefour- © (079) 627 28 18. •
vétroz m

Recherche à Sion, appartement 37.- ou 47: Q
pièces, avec petit espace vert ou terrasse.
© (079) 627 28 18. •

Immo location offre
A St-Maurice, bel appartement 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée de salon, salle de bains
et wc séparés, place de parc dans garage collec-
tif. A proximité de gare, magasin, pharmacie,
poste, écoles. Libre dès le 1er décembre.
© (024) 485 25 95, fax (024) 485 25 08.
Bex, subventionnés 27: pièces Fr. 485 -
37ï pièces Fr. 730-, 47; pièces Fr. 831.-. Balcon
© (079) 691 48 59.
Châteauneuf-Conthey, 4V. pièces, Fr. 1400- Retraité donne cours d'initiation à la pein-
charges comprises , libre de suite. ture à l'huile. © (027) 322 31 17.

'. Réparation 24/24 h, remise à neuf, prothèse
Chamoson, appartement 472 pièces, dentaire. Service à domicile. © (027) 455 48 80.
Fr. 700 - charges comprises, libre dès le 1.12.01 : : r-r—
(pour une année). © (079) 253 30 82. Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,

1 ! 1 efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès 20 h
Cherchons à louer maison ou appartement ou répondeur).
de 47i pièces, région Sion. Spacieux, avec bal- ; ; ; 
con ou terrasse. © (079) 471 11 75. Mary femme-orchestre pour banquets,

mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
Chippis 37i pièces, cave, balcon, réduit. Libre. traversière etc. © (079) 637 53 38.
Fr. 800.-/mois, charges comprises. —: ; -. r-
© (027) 203 13 15. Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là

. ; ; ; 
'. ; pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personnali-

Chippis-Sierre, grand studio meublé, sée qui vous permettra de tout prévoir et de tout
(17; pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-. régler d'avance, en toute discrétion, et ce en
© (079) 238 08 03. bénéficiant d'une économie réelle. Alors appe-
Chippis, appartement 47; pièces, garage, cave, ^SS^̂ S^"̂ 1 

® <02?) ™3 " ""
galets, 3e étage, très bon état Libre. Toutes régions. 
Fr. 1100- ce. © (027) 455 64 83, © (079) 338 13 10

À donner petite chatte propre, affectueuse. m
© (024) 477 14 65. 

Vigne en fermage sans redevance, 2* zone à
Corin. © (027) 481 33 22.
Vos soirées avec Philémon. Disco-dance,
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver-
saires, etc. Animation 2000, © (079) 449 11 41,
aimen@bluewin.ch

W WL̂ Lï'A

Collonges, grand studio meublé, cave, place
parc couverte, libre de suite, Fr. 450- + charges.
© (024) 481 34 89, © (079) 376 07 49.
Erde-Conthey, joli appartement 27; pièces, vue
sur vergers et Alpes, meublé possible, Fr. 680.-/mois
+ charges. © (078) 821 37 31 dès 19 h.
Evionnaz, La Rasse, joli 17; pièce, cachet,
mezzanine, fourneau, grande buanderie,
Fr. 600-dès le 1er novembre. © (079) 714 19 06.

Sion-Ouest, à vendre ou à louer, dès le
1.12.2001, 37; pièces. Visites: © (078) 623 56 04.
Sion, avenue de France 36, appartement
27; pièces, jardin d'hiver, accès pelouse, cave,
place de parc dans parking. Libre dès
1er décembre. Fr. 950- charges comprises.
© (027) 398 16 45, © (079) 365 13 07.
Sion, centre-ville, à louer chambre meu-
blée. © (078) 621 47 47.
Sion, grand studio, centre ville. Fr. 560-
charges comprises. © (078) 813 31 67.
Sion, appartement 47; pièces. Fr. 1000.-
charges comprises. Libre de suite ou à convenir.
© (079) 706 92 34.
Sion, grand studio meublé, 2 lits. Avenue de
France. Fr. 590- ce. © (079) 303 48 45.
Sion, bureau 2 pièces 55 m1, bâtiment indé-
pendant, calme, verdure. Fr. 800.- /mois.
V (027) 322 59 76.
Sion, appartement 4 pièces, avec jardin, près
des écoles, commerces et hôpital. Libre dès fin
novembre. © (027) 203 52 59, © (078) 628 92 40.
Sion, route Fournaises local 450 m2, Fr. 90.-
le m'/par année. Charges et place de parc com-
prises. RODEX S.A., © (027) 323 34 94.
Sion, place du Midi, studio meublé, libre
1er décembre, Fr. 600.-/mois charges comprises
avec place parc. Privé ® (027) 455 22 73, bureau
t (027) 203 00 06.
Sion, place du Midi, attique en duplex,
Fr. 1500.-/mois sans les charges. © (027) 288 50 62
le matin.
Sion, une place de parc (dans parking fermé
le Ritz), libre de suite, loyer mensuel Fr. 100.-.
C (027) 322 40 80.
Saint-Maurice 57; pièces duplex beaucoup | 036-495789
de cachet, poutres apparentes, dans les
combles, maison ancienne. Cuisine agencée,
lave-vaisselle, 2 salle de bains, lave et sèche

i n g e 
Fr. 1350- charges comprises.© (079) 602 44 74

Société d'ingénieurs civils
cherche pour son bureau de Sion

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

ayant de bonne connaissance de DAO
Entrée en fonctions tout de suite

ou à convenir.
Les candidats(es) intéressés(es) sont
invités(es) à adresser les documents

usuels sous chiffre D 036-495789
à Publicitas S.A., case postale 1118,

IQM Sinn

Station du Valais central
Café-restaurant cherche pour la saison
d'hiver

Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte-
ment 27; pièces, évent. à la saison.
r> (027) 455 82 06, © (079) 609 84 32.
Vers Encier très beau studio meublé, cuisi-
nette agencée, salle d'eau avec douche, situa-
tion tranquille. Fr. 600 -charges et télédis com-
pris. © (079) 602 44 74.
A louer vigne 800 m' région Bernunes, bor-
dure de route. © (078) 763 05 62. 

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

Offres d'emploi

Bureau d'ingénieur et de géomètre
Raymond Rudaz S.A. à Sierre

cherche

aide(s) géomètre(s)
(travaux d'abornement)

Entrée: 1 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»

036-495643

1 cuisinier
2 serveuses
1 aide de cuisine
Possibilité d'obtenir les permis
de travail.

Renseignements et dossiers de
candidature: case postale 213,
1997 Haute-Nendaz
«0033 675 01 8413.i/ UUJJ o,-, u i  u-.,-,. 036-495873

Fiduciaire à Sion
cherche

secrétaire comptable
50 - 60%

Entrée tout de suite.
Faire offre sous chiffre P 036-495872 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-495872

veilleur de nuit

Foyer pour candidats réfugiés
Valais central

cherche

5 nuits par semaine.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre Q 036-495781 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-495781

je... tu... il... Nouvelliste

Samaritains _¦_¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Cherchons pour saison d'hiver
vendeuse

Faire offre avec curriculum vitae à:
Supermarché Forum

3961 Zinal.
036-495880

http://www.chez.com/carrefour-
http://www.habbo.ch
mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
mailto:info@rudaz.ch


Gestion de Patrimoine S.A.

POUR UNE OFFRE IMMÉDIATE

Jgfcyl AUBERGE
à ^̂ X̂ DU GOUBING
W (J§ SIERRE
KUMRĈ «-RKTAUWNT_J ftf Route <-|es [acs - près de la patinoire

Q0(w//V& TéL °27/455 ] ] ] 8
OUVERTURE

VENDREDI 26 OCTOBRE
P 

:
%^%m. A cette occasion

¦ E MAI IVEAII TEKIAKiriED

Menu du jour midi et soir - spécialités sur ardoise
salle pour sociétés, banquets, classes jusqu'à 30 personnes

KURT CINA
se fera un plaisir
de vous accueillir
et de vous offrir

le verre de l'amitié
dès 18 heures

Musique - Ambiance

Offre exceptionnelle
CAISSE MALADIE/TARIFS 2002

ADULTES (sans accidents) _ - _ _  ,_.-.
FRANCHISE 600.-et complémentaires0 Fr. 14/.ZU

"Libre choix de la chambre commune, transport, rapatriement, médecines douces, frais de trans-
port, lunettes, cures post-opératoires...

N'HÉSITEZ PAS A FAIRE DES ÉCONOMIES

VALAIS CHABLAIS
(027) 329 05 60 (024) 472 53 00

1111^,1 CVU3 IflUI Ile imii^uciK jainan uc j u iyn  UDIIJ io vit

quotidienne d'une entreprise dynamique;
- vous travaillez avec des compétences clairement définies

et qui s'accroissent avec le niveau de vos connaissances.

Si ce poste vous intéresse, alors adressez-nous vos offres
avec la documentation usuelle sous chiffre P 36-495546,
Publicitas S.A., case postale 816, 1920 Martigny.

036-495546

1 Véhicules automobiles BHH M 
Diverses

Samedi 3 novembre 2001
dès 19 h 30

|-̂ X Lors
* -  ̂ de vos achatsne

favorisez nos annonceurs

A vendre
meubles
anciens

restaurés, tables,
chaises, vaisseliers, etc
© (027) 281 12 42.

036-485148

A vendre
fourneaux
en pierre ollaire
anciens,
restaurés,
prêts à la pose
© (027) 281 12 42.

036-485149

le suis imbattable
pour lancer

MIS produits.
L'annonce.

**_? ' u Christian Pfyffer

d9 \J ASSURANCES

TT V I I I I 3 I I U I I  I I V I I U I

Directeur - MURAZ - Tél. 027/455 57 92
LA SEMEUSE ' Li"ueurs< ea^aSvins' bières
LE CAfÉ QUE L'ON SAVOURE m 027/455 4417 . Fnx 027/455 7012

< | NATIONALE SUISSE
CON FISE RIE
¦HHK

Michel Tamini S _ Vé5 ̂ £k 11 <̂
1958 Saint-Léonard B O U L A N G E R, E . PàT . S S E R I E

3960 Sierre • Tél. 027/455 10 19

__.*, . ROU B SEZ

"Rendez-uoussur internet"

ffiiii_\ .̂'.l- . S I E R R E

°̂*ÈJkte'''éf°

Ouvert jeudi dès 21 h, vendredi dès 17 h, samedi dès 20 h,
vendredi et samedi jusqu'à 4 h -18 ans

V ire F A L C O N
SIERKEis,

Tél. 456 40 96

UNIQUE!
A vendre

Toyota Previa 44
1996, 48000 km, état de neuf,
expertisé, pneus été-hiver.
© (027) 346 54 44.

036-495876

Véhicule de collection

¦inriL'L' \-3 lL.
Prix à discuter.

i 

Achète
'voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 ou
(021) &u5 37 37 Ali.

036-495349

A vendre
Jeep Wrangler
4.01
75000 km, année 1991,
nombreux accessoires,
Fr. 22000.-.
BMW 4WD, 325 ix
130000 km, année 1988,
......~ .,;rA„ c nnnnexpertisée, Fr. 9000.-.

VW 18 Merweck

<D (027) 306 47 46 /
<D (079) 679 30 63.

036-495164

Md?n=idMina

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

036-494498

climatisation.
Fr. 29900.-.
© (079) 628 80 81.

036-495534

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

,-B

• ,àt Jor*»*rlr4 C7

Le Kev/tA,
Stage de formation

Initiation au 1" degré:
8-9 et samedi 10 novembre

je-ve 19 h à 22 h - sa 9 h 30 à 17 h 30
Consultation sur RdV

Rens. & Insc: Cathy Renggli
Maître enseignante & membre CMERTIF

3960 SIERRE - Tél. (027) 456 20 06

ch

L'Association des amis de la danse organise
! SOIRÉE DE L'AMITIE

de 7 à 77 ans
| avec danses selon vos désirs

accompangées d'un repas.
Vous voulez être des nôtres

Tél. (027) 322 18 24 - Tél. (027) 322 84 84
i i

ESLDMMIK
Tél. 021 351 07 27 SI|o»n lligilillqitt

www.lingualine.ch

. DOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
C>ÎSC0 La*' . S1*WS

Pot> **'»* Fun^

Entrée libre 036-485887

planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.

Indépendant
La Rapide
effectue

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

conciergerie
6 (27) 322 97 57.

036-495751

"̂ jT I Messageries
JMBHL_

M| du Rhône
^̂ ' C.p. 941 - 1951 Sion

T̂ ^̂̂̂ T̂ Tél. 027/329 78 80
| I Fax 027/329 75 99

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

http://www.lingualine.ch
http://www.amnesty.ch
http://www.messageriesdurhorie.ch
mailto:messageries@nouvellisle.ch


JASS-CLUB 13-ÉTOILES

Premières donnes
¦ Après une première «mise en
forme» lors des récentes 12 heu-
res d'Ovronnaz, les amateurs de
jass devraient trouver leur bon-
heur dans l'une ou l'autre des
nombreuses rencontres que
leur propose le Jass-Club
13-Etoiles. Le premier acte de la
nouvelle saison se déroulera sa-
medi 27 octobre au Pavillon des
Sports à Sion, lors d'un match
par équipe en changeant de
partenaire. La partie débute à
14 h 45 et sera précédée de l'as-
semblée générale du club (14
heures). Suivra la première des
six rencontres de la coupe du
Rhône individuelle, le mercredi
31 octobre, dès 19 h 30, au Pa-
villon des Sports également.

Atout choisi
supprime
Sur la demande de la majorité
des joueurs, le club supprime
dès cette année «l'atout choisi».
Coupe et championnat se dé-
rouleront dorénavant comme
suit: trois tours à l'auto-chibre,

et deux à l'atout imposé. La
coupe du Rhône individuelle se
jouera par équipe, avec chan-
gement de partenaire à chaque
tour. Le classement final se fera
individuellement par l'addition
des quatre meilleurs résultats.
Quant au championnat par
équipe, qui débutera le 17 no-
vembre à Martigny, il se dérou-
lera en cinq manches de seize
donnes. C/NW

LA BRADERIE DU JOUET

Enfants marchands
et brocanteurs

¦ SION

¦ Ils ont des jouets, des livres,
des jeux ou des cassettes à ven-
dre. Pour récupérer quelques
sous, qui permettront peut-être
de faire emplette dans un stand
voisin. Ce sont ces enfants de
Conthey qui joueront les com-
merçants et les brocanteurs le
samedi 27 octobre , de 16 heures
à 20 h 30, à la salle polyvalente
de Châteauneuf. Organisée par
l'association contheysanne des
parents d'élèves, cette braderie

samaritains
La section des samaritains des
Deux-Collines organise un
nouveau cours de formation,
dès le 29 octobre et jusqu'au
29 novembre, le lundi soir à
19 h 30 au local du feu de
Platta.

Renseignements et inscrip-
tions au (027) 322 74 82 ou
(079) 521 01 34.

des jouets est ouverte à tous les
enfants de primaire, qui se sont
inscrits auprès de leur titulaire
de classe.

Nombreuses animations
Mais ce marché des enfants ne
sera pas seulement «commer-
cial», puisque de nombreuses
animations, des jeux, des séan-
ces de maquillage et démons-
trations de basket, de judo , de
l'école du cirque complètent le
programme.

Sur place également, pos-
sibilités de se restaurer et de
participer à un concours doté
de nombreux prix.

Invitation à tous les en-
fants, et bien entendu à leurs
parents. NW

PUBLICITÉ

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

SAMEDI 27 OCTOBRE de 17h30 à 02h00

chez Provins Valais, rue de l'Industrie 22 à SION
les ROC]

Bienvenue
N " 1 P A R  V O C A T I O N

E LA PISCINE-S
BAL DES

/ENDANGI
aujourd'hui vendredi 1
26 octobre et demain I

samedi 27 octobre I
dès 19 heures 1

l soirée animée par
k le duo international
1 2000 Tassoni - Maye

Menus chasse
et brisolée

Votre réservation
est appréciée au

H Tél. (027) 322 92 38
/ Ambiance
( du tonnerre

Bienvenue à tous ,

SION

L'éducation au courage
Une philosophie prônée depuis vingt ans

par les Foyers des Rives du Rhône de Sion et Salvan.

J

'ai appris ici à porter un
autre regard sur le monde, à
me détacher de tout ce dont

j 'étais dépendante... J 'ai décou-
vert ma véritable et profonde
identité, j 'ai pu quitter ce mal de
vivre qui m'avait conduite à une
attitude marginale, à la dépen -
dance. La p hilosophie proposée
aux Rives du Rhône a des con-
traintes, c'est dur au départ , en-
suite on s'y fait, on se sent inté-
gré dans une fam ille. Et quelle
victoire, quand on s'en sort et
qu 'on a retrouvé l'envie et la joie
de vivre...» Un témoignage de
Myriam (nom d'emprunt), pen-
sionnaire depuis plus d'une an-
née du Foyer Rives du Rhône et
en phase terminale de cure, que
nous avons rencontrée hier à
l'occasion de la fête marquant
les vingt ans d'activités des
foyers de Sion et de Salvan.
Constat qui définit bien la phi-
losophie de cette institution,
qui propose depuis deux dé-
cennies aux toxicomanes et aux
jeunes en difficulté des possibi-
lités de réharmonisation de la
personnalité, à travers des espa-
ces d'aventure, des temps de
réflexion et de créativité.

Jour de fête
Autorités, pensionnaires ac-
tuels ou anciens, familles et
amis se sont retrouvés hier à
Sion pour partager le gâteau de
ce vingtième anniversaire. En-
tre deux prestations de la cho-
rale L'Aurore, qui regroupe hô-
tes du foyer, éducateurs et bé-
névoles, la présidente du
Grand Conseil Marie-Therese
Schwery et le conseiller d'Etat
Claude Roch ont tous deux re-
levé l'importance d'une telle

PUBLICITÉ 

De nombreux invités se sont retrouvés hier au Foyer Rives du Rhône de Sion, pour célébrer les vingt
ans d'activités de l'institution. m

institution, la valeur de ses
principes et l'engagement de
ses responsables. Des invités à
qui le directeur du foyer Pierre-

Pierre-Yves Albrecht: «Mon
inquiétude, l'âge de plus en
plus jeune de nos pension-
naires.» nf

EN CAPITAL

Yves Albrecht a transmis un
message très fort sur la valeur
de la communauté. «La force
de l'esprit communautaire,
c'est que chacun profite de la
richesse des autres. Et le petites
communautés ont leur p lace
dans la grande cité. Nous ne
sommes pas un ghetto, mais
une communauté thérapeuti-
que où nous voulons soigner le
corps, le cœur et l'esprit. Ne
soyons pas toujours suspectés
d'hérésie par rapport à la
grand cité. Puisque nous pro -
clamons la différence , accep-
tons-la aussi lorsque c'est le pe-
tit, le faible, qui la clame»,
conclut M. Albrecht.

Inquiétude
Le taux de réussite de la théra-
pie des Foyers Rives du Rhône

PUBLICITÉ

est relativement élevé. Mais le
souci face à l'avenir, c'est de
constater que les jeunes qui vi-
vent un malaise douloureux et
profond , entre angoisse et vio-
lence, entre dépendances de
délinquances, sont de plus en
plus jeunes. «Il y a vingt ans,
nous recevions des toxicomanes
adultes. Aujourd 'hui, des jeu-
nes déboussolés de 14 ou 15
ans. Cette problématique nous
a incités à adapter la thérapie,
et nous proposons dorénavant
à cette catégorie de jeunes de
nouvelles formules thérapie en
p lusieurs p hases, avec liberté
de terminer la cure, ou de par-
tir avant», a encore expliqué
Pierre-Yves Albrecht.

Norbert Wicky

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

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
les gains réalisés sur les actions de toutes 8
les entreprises, qu'elles soient ou non cotées |
en Bourse. Et la Bourse chute depuis trois ans I

•> Un impôt sur les gains en capital frapperait
lourdement les petits porteurs (déjà un tiers
des Suisses possèdent des actions) |

Comité -Non à un nouvel impôt-. Case postale 3033, 1211 Genève 3. iwvw.nciKeiImpot-non.ci'

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.rxxwefrnpot-non.ch
http://www.provins.ch
mailto:info@provins.ch


MARTIGNY

Pauline accidentée
La police poursuit l'action de prévention «Merle blanc»

auline s'est élancée
sur un passage pour
piétons devant une

¦ 
voiture qui ne circu-
lait pourtant qu'à 45

km/h. Suite au choc, la malheu-
reuse a heurté le capot et le pa-
re-brise de l'auto avant d'être
propulsée sur la chaussée où el-
le est restée inanimée. Pauline
est une poupée, mais il aurait
pu s'agir de n 'importe lequel des
quelque 400 enfants des écoles
de Martigny qui ont participé
cette semaine à l'action de pré-
vention Merle blanc de la police
municipale.

«Ce mannequin a la parti-
cularité d'être à la taille d'un
enfant. Les élèves peuvent donc
facilement se rendre compte de
ce qui se passe en cas d'acci-
dent», explique le caporal Albert
Alter. De plus, les cours d'édu-

Grâce à Pauline, mannequin de
l'Automobile Club de Suisse, les
enfants des écoles ont pu dé-
couvrir ce qui pouvait leur arri-
ver en cas d'accident, même sur
un passage pour piétons. nf

cation routière sont dispensés
dans les quartiers des écoles,
afin que les élèves évoluent en
terrain connu. «Le quartier des
Finettes est particulièrement
dangereux», relève le sergent
Jean-Michel Hirt. «Des autos

sont stationnées des deux côtés
de la me et il n 'est pas rare de
voir des véhicules circuler à 60
ou 70 km/h.»

Mauvais exemple
des adultes
Si les élèves se montrent parti-
culièrement attentifs aux dan-
gers de la circulation, l'éduca-
tion se fait aussi auprès des pa-
rents, par le biais de brochures
distribuées aux élèves. «Même
si cette information ne fait que
couler sur certains parents»,
déplore Albert Alter. Les adul-
tes sont en effet souvent les
premiers à donner le mauvais
exemple, au volant ou dans la
rue. En attendant de devenir
adultes, les plus petits ont
peut-être intérêt à parfois se
méfier des grands.

Joakim Faiss

gïT^?mE MÉDIATHÈQUE 
DU VA

LAIS

> MART ,GNV Nouvelles sources
SIERRE

Concert
Corrida pour l'enfance
Les inscriptions à la Corrida
d'Octodure du 10 novembre
prochain, avec une possibilité
de verser un supplément en
faveur de l'enfance, sont pri-
ses par le club Soroptimist au
tél. (027) 722 67 64. Le numé-
ro indiqué dans notre édition
d'hier aboutissait à un fax.

La Télévision suiss'e romande en
Philippe schmid , mv-is sents à Sierre demain soir.

, „ . , , .  s . , Il s'agit d'Anaïda Agadjani-¦ La Société d histoire du Valais Apres ces orientations gène- nan pavre COmme soprano El-
romand a invité trois conféren- raies, un cas concret a pu être le sera accompagnée par Rosa-
ciers afin de juger de l'évolution étudié avec la télévision locale ij a Agadianian à la flûte traver-
des sources audiovisuelles pour Canal 9. Ce média n'a pas en- -re et ^sriot Kchatchatourian
l'histoire. Il n 'est guère étonnant core vingt ans, mais déjà une au ^^Q yp
aujourd'hui que les films, les en- mémoire bien garnie d'émis-
registrements, les photogra- sions, de reportages ou de do- ^^^^^^^^^^^^^^^^phies, deviennent des sources à cumentaires.
part entière pour l'étude du pas- Finalement, Gabriel Bender
se proche. Encore faut-il les a mis en évidence des enregis- ¦ SIERRE
conserver et les rendre accessi- trements sonores effectués dans p|aro à la nôtannno
blés. C'était le problème abordé l'Entremont par le CREPA. Les riace a la peianque
lors de l'assemblée d'automne témoignages récoltés, souvent Le tournoi de pétanque qui se
de la Société d'histoire. hauts en couleur, cassent le cô- déroulera tous les samedis du

v - . n , ,.¦ , té rébarbatif que prend souvent 27 octobre à la fm mars au
Kurt Deggeler, directeur de 

 ̂  ̂
boulodrome des Iles Falcon se

Memonav. lAssociation pour la devient  ̂
* jouera en équipe de deux per-

sauvegarde de la mémoire au- vgnte CF/C sonnes. inscriptions au
diovisuelle suisse, a démontré ' 455 5515
l'urgence de renoncer à des so- ^mmiimpmvmmmmsrmsî  -_^-̂ -̂ -_^-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -nlutions centralisées. tM'àWfll Hil'U k'iH I H I f TT'H^

direct du comptoir en 1963.
Philippe schmid, mv-is

PIIRI iriTÉ 

arménien
¦ Ce samedi 27 octobre, à
18 heures à l'hôtel de Ville de
Sierre, aura lieu un concert de
musique classique et populaire
arménienne. Pour le 1700e an-
niversaire de la christianisation
de l'Arménie par saint Grégoire
rilluminateur, trois artistes très
liés avec l'Arménie seront pré-

¦ LE CHÂBLE
Nuit d'Halloween
La société de carnaval Carna-
bagnes organise une Nuit
d'Halloween au Châble le sa-
medi 27 octobre. Au program
me: animation dans les taver-
nes locales horriblement décc
rées, puis bal des vampires
dès 22 heures à la salle Con-
cordia.

¦ SALVAN
Nuit d'Halloween bis
Samedi 27 octobre dès
14 h 30 sur la place du village
de Salvan, les enfants sont in-
vités à se réunir pour creuser
des courges. Mercredi 31 oc-
tobre, le comité leur donne
rendez-vous à la maison han-
tée du Tenderet .

le Nouvelliste

SIERRE

Le Copain international
Ce week-end, près de 50 représentants européens
viennent parler du chien d'assistance à Grône.

L

'association Le Copain
organise, ce week-end
à Grône, la deuxième
conférence annuelle
européenne des asso-

ciations d'entraide qui se consa-
crent à la remise de chiens d'as-
sistance pour les personnes
handicapées au plan moteur.
Des représentants en provenan-
ce de France, d'Allemagne, d'Es-
pagne, d'Italie, de Pologne, de
Hollande, de Belgique, du Dane-
mark, d'Autriche et d'Angleterre
seront présents dans les locaux
de la protection civile de Grône.

50 représentants
européens
«Pendant deux jours, nous al-
lons débattre sur des thèmes
d'intérêt commun comme l'éle-
vage des chiens, leur instruc-
tion spécifique pour l'aide aux
handicapés», explique Daniel

Les chiens d assistance seront
à l'honneur ce week-end, à
Grône. nf

Defago, président de l'associa-
tion Le Copain. Les cinquante
représentants vont également
évoquer le problème de recon-
naissance de leurs associations

auprès des gouvernements.
Placé sous la direction d'un
comité provisoire , l'association
devrait se doter d'une structu-
re permanente ainsi que de
statuts afin de permettre de se
faire reconnaître du Conseil de
l'Europe et de la communauté
européenne.

«Nous sommes f iers de
pouvoir contribuer au succès
de cette manifestation et défai-
re avancer notre cause sur un
p lan européen.» Daniel Defago
se montre également satisfait
du soutien rencontré dans la
région pour organiser cette
rencontre. «C'est un honneur
pour nous, dans la même an-
née, d'avoir pu remettre notre
100e chien d'assistance à une
personne handicapée de Suisse
et d'organiser cette conférence
internationale.»

Vincent Fragnière

C

ASLEC

Ateliers de Noël

L'ASLEC vous propose des ateliers pour vos figurines de Noël. m

¦ A deux mois de Noël , l'ASLEC
propose deux ateliers différents
pour le temps des fêtes . L'atelier
de Catherine Lambert vous per-
mettra de réaliser vos propres
cadeaux, ainsi que des décora-
tions pour votre intérieur et vo-
tre table de fêtes.

Une superbe occasion pour
créer la différence de bon goût.
Catherine Lambert vous initiera
à des techniques simples et vous
guidera dans la réalisation de
vos créations.

Pour la crèche
L'autre atelier sera donné par
Christine Tudisco qui vous in-
vite à fabriquer vos propres fi-
gurines pour la crèche. Tout le
matériel est fourni. La base du
santon consiste en de solides
pieds de plomb, visages en pâ-
te à bois, libre à vous de les ha-
biller avec des tissus de soie, de
lin ou de coton. C
Les deux ateliers débuteront au début
novembre. Pour le premier atelier, ren-
seignements à l'ASLEC au
(027) 455 40 40.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.annonces-vs.ch


COMMUNE DE BOURG-SAINT-PIERRE
Mise en postulation

L'Administration communale de Bourg-Saint-Pierre met en postulation pour les
Remontées mécaniques de Super-Saint-Bernard, les emplois suivants:

• un conducteur d'engin de damage de pistes
et remplaçant du chef technique

• un patrouilleur au bénéfice d'un brevet A
des Remontées mécaniques suisses

L'entrée en fonctions est prévue au début décembre 2001.

Les postes mis au concours sont accessibles aux femmes et aux hommes.

Le cahier des charges et conditions peut être obtenu auprès du bureau communal
de Bourg-Saint-Pierre.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats et d'une photo, doivent être envoyées à l'Administration

communale de Bourg-Saint-Pierre, sous pli recommandé, avec la mention
«Postulation Super-Saint-Bernard» jusqu'au 9 novembre 2001 au plus tard.

Cherchons pour le soir
jeune serveuse

expérimentée

extra
pour week-end

Giorgio café
Rue des Remparts 14 - 1950 Sion

<D (079) 353 87 67.
036-495551
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BÎBK HO ¦¦¦ à Notting Hill» -/ '*-V-v wmmmmmmmmmmmm ^̂ m 
¦¦M 

Wâ m

j^̂ ^H P|P||I% A fV  Wt ' ŒêTx:,"' www.americanplemovle.com UK.»Ï£.*L f ¦::Sjm- 'i ~*

DE bnlUbCT lui I INCUIS DANS U B.O, HHilIlIllIUi lflll

BRIDGET JONES'S DIARY JB» MU IJjU&ËOlJOpV

M I S E  EN G A R D E I MONTHFY- MONTHFOI O R̂ BAdopter IB style de vie de BrltJget peut gravement nuire à votre sanlé. ivivm i nt i. IVIVSIV I ntVLV

SIERRE: CASINO —« a ; «**™«,„™,.* «.« ^.-r- MARTIGNY: CORSO
SION: CAPITULE SION: ARLEQUIN

L Administration communale /

Restaurants
Les Touristes
et Le Loup Blanc
à Martigny
cherchent

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

cherche pour tout de suite
ou à convenir une

secrétaire - facturiste
et un

magasinier
S'adresser à M. Tonossi

© (027) 455 15 05.
036-495124

un cuisinier
«(079)313 54 70.

036-495783

installateur sanitaire
Urgent! L'Art du Bain cherche

avec CFC ou ayant de l'expérience
dans le métier.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (078) 791 54 05,
le soir (027) 722 17 07.

011-713231

2 vendeuses
à horaire variable.
Les dossiers sont à envoyer à Orchestra
S.A., à l'att. de Mme Beflon, centre
commercial Saint-Antoine, avenue
Général-Guisan 15, 1800 Vevey.

018-784260

chauffeur train routier
On cherche:

avec expérience camion-grue
entrée: à convenir.

Faire offre sous chiffre:
H 036-493654 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.

amnlnuÀ/a) fia earuira

Restaurant gastronomique
Buffet de la Gare à Saint-Léonard

engage pour la salle à manger

EIIIUIV1C \C/ W«i ICI WIVC

professionnelle
dès janvier 2002.

Contactez M. Jacques Bovier
® (027) 203 22 12, © (079) 606 22 12,

ou CP 31, 1958 Saint-Léonard.
036-494776

Entreprise val de Bagnes
cherche

serrurier-constructeur
Ecrire sous chiffre P 36-495314,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-495314

lori Ressorts S.A. à Charrat
cherche pour janvier 2002

secrétaire ou
employée de commerce

à temps partiel (50 à 60%)
Connaissance informatique:

Word et Excel.
Langue: allemand oral

Faire offre écrite avec documents
usuels à:

lori Ressorts S.A.
case postale 22, 1906 Charrat.

036-495691

un(e) courtier(ère)
en publicité

Foot-Hockey Magazine
cherche pour développer
son bi-mensuel valaisan

indépendant(e)
- vous aimez communiquer, négocier;
- vous porter de l'intérêt pour la

publicité;
- vous avez le contact facile;
- nous vous proposons une activité

intéressante et variée.
Offre à:
Foot-Hockey Mag, Saint-Hubert 50,
1950 Sion. © (027) 322 57 10.

036-495714

Mon objectif = mon indépendance!
Nous vous y aiderons. Votre réussite et votre avenir

dépendent de vous!

Pour vos débuts vous serez appuyé par un revenu garanti
et une solide formation. Il va de soi que vous serez initié

au travail de votre secteur de vente.

Nous vous offrons le secteur

Sion, Sierre ou
Martigny

que vous reprendrez à votre propre compte une fois
le temps de formation révolu. Le dépositaire Valser est

une personnalité connue et appréciée.

Aimez-vous le contact avec les clients et êtes-vous
physiquement en forme?

Aimeriez-vous un gain en rapport avec votre travail?
Si oui, téléphonez-nous. Messieurs M. Gaille ou
W. Liithi se tiennent à votre entière disposition

pour tout renseignement

VALSER Sources Minérales SA, Administration
3097 Liebefeld / Berne

Téléphone 031 / 970 31 11

VALS€Ra 

Nous cherchons pour postes de longue durée en
vue d'un poste fixe:

- mécaniciens auto
— mécaniciens MG travaux en tunnel

- mécaniciens PL
- électriciens
- menuisiers
- peintres en bâtiment
- maçons
- machinistes

Pour plus de renseignements,
contactez Sandra Coudray au (027) 322 17 18.

036-495965

Magasin de sport
cherche pour la saison d'hiver

UNE VENDEUSE
ET UN SKIMAN

ayant de bonnes connaissances
d'allemand.

JACKY-SPORT A. & J. CONSTANTIN
1972 ANZERE ® (079) 302 49 59.

i nf o@jackysport.ch
036-495251

QntenneSidQ
027/322 87 57

Rue des condémines 14
1950 sion

mailto:admin@zap.ch
mailto:info@jackysport.ch
http://www.americanplemovle.cofn
http://WWW.MOULINROUGELEFILM.CH


«Du bois pour
l'hiver» ou...

gny

Lorsqu'un pro s'adresse à d'autres pros

M
ONTHEY Une nou-
velle entreprise va-

laisanne vient d'ouvrir ses
portes à Monthey. Cette
«étincelle économique»
jaillit à point nommé,
puisqu'elle se manifeste
au seuil du premier hiver
du nie millénaire. Son
nom? Chime-Flex SA
Quant à la nature de sa
démarche, elle se traduit
concrètement par la com-
mercialisation des pro-
duits pour l'évacuation
des effluents gazeux de
marque anglaise «Rite-
Vent Ltd». Au chapitre des
performances, Chime-Flex
SA se distingue par la di-
versification de ses presta-
tions et de ses réalisations
destinées aux profession-
nels de la branche du
chauffage.

Du simple tubage
inox - lors des assainisse-
ments de chaufferie - aux
conduits dissimulés en
gaine technique pour les
nouvelles installations, en
passant par les cheminées

: ' : une tombola a été organi-
Chime-Flex, à l'avenue du Simplon 100B, à Monthey: une nouvelle entreprise sée et plusieurs lots distri-
valaisanne animée par une équipe de professionnels rompus aux exigences du bues. Le 1er prix, une ma-
chauffage, dans sa version fournitures de cheminées de façades et tubages pour chine à laver le linge
chauffage central, fourneau et poêle à bois, pierre ollaire et cheminée de salon. m Schulthess, a été gagnée

de façades à double paroi technique composé de breux (autres) arguments
munies d'un manteau en professionnels est à votre à faire valoir: l'excellente
inox ou en cuivre, Chime- entière disposition pour qualité de ses produits et
Flex est à même de répon- résoudre tous vos problè- l'extraordinaire disponibi-
dre avec célérité à vos exi- mes de normes et de pra- lité de ses conseillers,
gences. En outre, un staff tiques. Et parmi ses nom- Tél. (024) 472 56 70.

par M. Paul Morand, de
Conthey. Sanibat SA, so-
ciété affiliée au groupe
Bringhen depuis 1966,
vous propose tout pour
votre salle de bain, cuisine
et carrelage.

D y a toujours de
bonnes questions à se po-
ser, c'est pour cela que de
vrais professionnels sont à
votre service pour vous
conseiller, vous donner
des idées et des astuces,
ou même une visite chez
vous sans engagement.

On vous simplifie la
vie...

Visitez nos exposi-
tions en Valais, à: Bring-
hen Viège et Sierre, Sani-
bat Sion et Sanval Marti-

Migros Champsec Auto-Secours Sierrois

Sierre. Tél. (027) 4552424

S
ION Depuis dix ans, il est la «cible»
de la clientèle qui gravite autour de la

caserne de Sion. Mais pas seulement! En
effet, le Marché Migros de Champsec sert
de rond-point commercial à une belle
brochette de consommateurs issus du
sud-est de la capitale, de Bramois, du val
d'Hérens et d'ailleurs... Afin de souffler

e

Z
d'HôtelpIan, ainsi
que de Jean
May or (Migros
Valais) et Marcel

hampsec.

les 10 bougies du gâteau d'anniversaire
dans les règles de l'art, M. Genêt et ses
collaborateurs(trices) invitèrent leurs hô-
tes à glisser un bulletin de participation
dans l'urne de la chance. J. Bayard, le
lauréat de ce concours de circonstance,
remporta la palme: un week-end pour
deux personnes à Disneyland Paris.

Les tôles froissées, les désincarcérations, les dépannages nocturnes et diurnes... il a
connu! Pour Willy Fournier (à gauche), ces activités appartiennent au passé. En effet,
après quelque quarante-cinq années d'auto-électricité, de mécanique, de carrosserie,
ce «samaritain de la voiture et des routes carrossables» a passé la main. A l'enseigne
d'Auto-Secours Sierrois, ses collaborateurs - Jean Dussex et Jean-Claude Lorétan (à
droite) - ont repris le flambeau, et ce depuis le 1er septembre. La nature des
prestations de la maison s'étend donc de l'atelier de réparation au service de
dépannage 24h/24 en passant par la carrosserie. Auto-Secours Sierrois, Ile Falcon,

«Eléphant
Hanor»

S
ION Le cinéaste David
Lynch eût été ravi: son

chef-d'œuvre des années
huitante, Eléphant Man, a
«joué les prolongations», à
Sion. En effet , le tradition-
nel «apéritif des élé-
phants» du Cirque Knie a
attiré la grande foule de-
vant les vitrines du maga-
sin Manor, à l'avenue du
Midi. Petits et grands ont
ainsi pu assister à cet évé-
nement de taille agrémen-
té, au surplus, par les
acrobaties et les tours de
magie des artistes ainsi
que par les facéties des in-
contournables clowns. Et
ce dans une atmosphère
musicale joyeusement
créée et entretenue par
l'orchestre du Knie. En
présence de Gogol, la
mascotte des enfants.

«L'apéritif des éléphants» du Cirque Knie a attiré la
grande foule devant les vitrines du magasin Manor, à
l'avenue du Midi, à Sion. m

r. bolli

Le 10e de

La chasse* autrement!
Le Kwong Ming vous convie à son grand festival.

M
ARTIGNY La chasse bien-manger où les rites - frère Thomas à l'avant-
apprêtée à la manié- accueil , diversité, qualité, scène - il marie la compè-

re chinoise bat son plein authenticité et originalité tence, l'expérience et le
au Kwong Ming. En effet , des mets suggérés - se dé- savoir-faire avec bonheur
des myriades de papilles clinent au quotidien, les - le maître queux des lieux
gustatives se «bousculent «fidèles» n'ont de cesse de vous convie à ce grand
au portillon» pour goû- louer la virtuosité, les ta- festival de la chasse à la
ter... à l'une des meilleures lents d'un cordon-bleu en chinoise,
tables asiatiques de l'Hel- or, Hugo Honkee Hau.
vétie. Dans ce temple du Avec la complicité de son Tél. (027) 722 45 15.

Dans un décor de
circonstance, le
restaurant Kwong
Ming, à la place
de Rome à
Martigny, vous
convie à son
grand festival de
la chasse
apprêtée à la
manière chinoise.

Jean pot

Vous construisez?
Vous rénovez?

Vous transformez?
Sanibat S.A., à Sion, fête ses 15 ans.



'ai travaillé ur«

vivre ces moments-là»
Michel Kratochvil sauve quatre balles de match face à Arnaud Clément.

Et gagne le respect du public bâlois. Aujourd'hui, il sera opposé à' Tim Henman.

hipn retnurripr A/f/7/c i'ni l'irn-

e voilà propulsé à la 42e place

I

l n'a ni le talent d'un Fé-
dérer ni le potentiel phy-
sique d'un Rosset. Lui,
c'est au prix d'un gros
travail, de litres de sueur

et de beaucoup d'abnégation
qu'il s'est construit. D'ailleurs,
à 23 ans, il n'est pas encore au
bout de son labeur. D'autres, à
son âge, sont déjà presque sur
le déclin. Mais pas lui. Le tra-
vail, il n'y a jamais dérogé. Il en
récolte, depuis quelques mois,
un salaire qu'il n'a de cesse
d'apprécier. «C'esf pour vivre
ces moments-là que j 'ai tra-
vaillé comme un fou», confie-
t-il au sortir d'un match tout
aussi fou , sinon passionnant,
face à Arnaud Clément. Le
Français était l'homme en for-
me du début de saison. Michel
Kratochvil, lui, est en pleine
«bourre» en cette fin d'année.
Deux finales à Shanghaï et à
Tokyo, quelques succès de
prestige - Clavet, Schalken,
Sucera ou encore Hrbaty - et

nondiale. Il n 'avait bien évi-
lemment jamais été à pareille
été, lui qui était parti, en dé-
lut de saison, du 93e rang de
e même classement ATP. Et
wur une fois, le public tout
ntier s'est levé pour lui, pour
a «perf» face à Clément et
wur ses quatre balles de
natch sauvées, dont trois alors
[ii'il était mené 6-3 dans le jeu
iécisif. «C'est magnifique ce
mi m'arrive, avance-t-il. Je ne
rouve pas les mots pour expri-
mer ce que je ressens. Cela n'a

lus ouvert,
)02 a été

25

Michel Kratochvil. Une joie bien méritée et une saison magnifique pas encore terminée. keystone

rien à voir avec une victoire
6-1 6-1 par exemple. Et puis il
y avait ce public, à la f in du
match. Non, il n'y a pas de
meilleur sentiment.» Ces balles
de match, justement. Sur la
première, Clément a commis
une double faute. Les autres,
Krachtovil ne les doit à per-
sonne. «J 'ai pris des risques. Je
dois toutefois reconnaître qu 'il
m'a surpris. Lors de notre der-
nière confrontation, il avait
mieux joué. Remarquez que
moi aussi, désormais, je joue
mieux. Je me sens bien, en plei-
ne confiance. C'est une super
récompense pour ce que j'ai en-
trepris jusqu 'ici. Et ce n 'est pas
f ini.» La suite, on n'ose pas di-
re la fin, c'est Tim Henman. Le
Britannique est ici chez lui.
Vainqueur en 1998, finaliste
une année plus tard , il était
encore demi-finaliste la saison
dernière. «Et alors? Je sais qu 'il
sert hipn mi 'il mp fnurlrn très

pression, aujourd 'hui, que je
ne peux pas perdre. En tous les
cas, il ne m'impressionne pas.»
Décidément, Michel Kratochvil
a bien changé. De Bâle

Christophe Spahr

Fédérer aura affaire à forte
partie face à Roddick. keystone

¦ Battu sur terre - c'était dans le
cadre de la coupe Davis - très accro-
ché sur le gazon de Wimbledon, Ro-
ger Fédérer a gagné la «belle», chez
lui, et sur une surface qu'il affection-
ne. En face, Xavier Malisse n'a ja-
mais pu faire illusion. Il ne s'est mê-
me pas créé la moindre balle de
break alors que lui, dans le même
temps, était régulièrement bousculé
sur sa propre mise en jeu. De match,
il n'y en eut point. De suspense, en-
core moins. Roger Fédérer est à l'ai-
se, sûr de son fait et, a priori, paraît
avoir oublié une campagne «indoor»
plutôt discrète jusque-là. Le voilà
donc bien lancé dans le tournoi et
relancé, également, dans la course
aux masters qui réunira, à Sydney,
les huit meilleures raquettes mondia-
les. A condition qu'elles répondent
toutes présent, ce qui, au vu des for-
faits qui s'accumulent - Agassi,
Sampras et Rafter ont tous renoncé
à Paris - n'a rien d'évident. Dès lors,
quelques viennent-ensuite, dont Fé-
dérer, pourraient être conviés à la
fête.

Roger Fédérer, donc, met tou-
tes les chances de son côté. Hier, il
s'est sorti d'un match qu'il redoutait.
«Contrairement à Costa, Malisse a
les moyens de revenir dans une ren-
contre, explique-t-il. C'est pourquoi
je suis resté très concentré et que je
me suis attaché à passer un maxi-
mum de premières balles. Face à lui,
il faut rester très agressif. Cela
étant, j'ai commis plus d'erreurs di-
rectes que la veille. Mon timing
n'était pas aussi précis. Mais je dois
reconnaître que contre Costa j'avais
extrêmement bien joué. »

Le public, ici, n'en attend pas
moins aujourd'hui dans ce qui cons-
titue, d'ores et déjà, l'affiche de la
semaine. Si Fédérer a battu un con-
temporain hier, il affronte aujour-
d'hui un autre représentant de la gé-
nération montante. Andy Roddick
est en effet le plus sûr espoir améri-
cain, le digne héritier des stars citées
plus haut. «On se surveille mutuelle-
ment à travers nos matches, confie
le Bâlois. On a souvent été dans la
tribune lorsque l'autre jouait. Au-
jourd 'hui, on sera face à face pour la
première fois. C'est sympa et... inté-
ressant.» CS

GEORGE BASTL

Un match plein, sans passage à vide
Deux jeux décisifs, deux sets

inclus pour une septième vic-
ire de rang - après ses cinq
iccès à Helsinki - George
îst] respire la santé. C'est si
ai que sortir Bohdan Ulirach,
!e joueur mondial, n'avait
en d'évident pour le Vaudois.
"ai jo ué un match solide, sans
iïsage à vide», commente-t-

«Mon service m'a aidé en
naines circonstances. Vrai-
ment, je suis très content de
«"i niveau de jeu que je suis
menu à maintenir durant
s deux sets.»

Le citoyen de Villars devra
lettre ses projets - il rêvait
« pistes de ski - à plus tard,
icontestablement , le garçon

tte en puissance. «J 'ai ton- ^ j
"s connu mes meilleurs mo-
'te en f in de saison. Là,
chaîne les victoires depuis
jour s. Le fait d'avoir gagné
'ekinki m'a permis d'abor-
ee tournoi dans un très bon
d'esprit. Sans quoi, le ré-

at aurait probablement été
hent. Aujourd 'hui, je suis
l'en u à imposer mon jeu.»
A l'en croire , il en est ainsi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ai .-̂ E-̂ .
uis l'US Open et sa défaite, George Bastl. Il devra attendre pour chausser les skis

en cinq sets, face à Yevgueny
Kafelnikov. «Mon niveau de
jeu, depuis lors, n 'est pas re-
tombé. Je suis vraiment satis-
fait de la façon dont je réagis
dans certaines situations.» Le
Vaudois apparaît en effet plus
détendu, plus disert et plus
démonstratif qu 'auparavant.
La coupe Davis, et ses défaites
en cinq manches - Philipous-
sis l'année passée et Escudé,
en février - paraît bien loin.
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Le jeu, sa raison de vivre
Aux abois, relégué très loin au classement, dominé par un quasi-inconnu - Davydenko,

100e mondial - à Bâle, Marc Rosset ne parle pourtant plus d'abandonner.

pe CJomDi, «il n est jamais tout pas aans toutes les situations», i niver uernier en coupe u EU-
devant, mais jamais loin non affirme Osi Inglin. Didier Dé- rope. Inglin a des objectifs éle-
nliis». I.a hiérarchie n 'a pnère fago et Béni Hofer ont déià vés: six Dlaces en finale, dont

«nobody» du circuit qui n'est
jamais allé au-delà d'un
deuxième tour cette saison. Re-
légué un temps au-delà de la
centième place mondiale, plus
à plaindre encore que le Gene-
vois - c'est tout dire - il aurait
été laminé voici quelques an-
nées. Or, aujourd'hui , quand
été laminé voici quelques an- d-ici à la  ̂de .'année?
nées. Or, aujourd'hui , quand Demain (réd . aujour.bien même il s est retrouve d

,
hui)) je vaj s à Paris Je ne

mené 4-1, le Russe est revenu Marc Rosset. Il veut continuer. Au courage. keystone sujs même pas sur d'entrer
dans la partie avant de domi- dans ies qualifications. Puis
ner l'échange avec une décon- Marc Rosset, pourquoi une finale, comme la majorité de matches. A 4-1, je me suis y ^ un challenger justement à
certante aisance. Et Rosset de étiez-vous si nerveux? des joueurs, mais pour sauver énervé; j 'ai paniqué... Bratislava. Il y a un temps
s'en prendre, sans le moindre je me mets trop de près- ma saison. Ce qui peut encore La solution... pour les vacances et un temps
ménagement, à son instrument sion dans ce genre de match, l'être, tout au moins. Je joue Ce serait de m'en foutre pour aller au charbon... Mon
de travail. La raquette a fini par Ma situation n'est pas simple, pour engranger des points afin d'être 130e à l'ATP et de jouer temps, à moi, est d'aller au
crier grâce, au fond d'une pou- Je ne joue non plus pour at- de rentrer dans les tableaux, des challengers, mais ce n'est charbon. Propos recueillis par
belle... teindre une demi-finale, voire Malheureusement, je manque pas le cas. Chaque point est Christophe Spahr

CYCLISME SKI ALPIN

Richard Virenque OUVERTURE DE LA COUPE DU MONDE A SôLDEN

îrde x̂ans Sonja 
Nef 

et Michael 
von 

Grunigen favoris
Chez DomO ¦L'Appenzelloise Sonja Nef et j _ Sans
¦ Richard Virenque a signé la le Bernois Michael von Griini- 

^
M ^^ 

Janica 
Kostelic

prolongation pour deux ans de 8en seront les favoris logiques M ^k Plusieurs absences seront éga-
son contrat avec l'équipe belge à la victone lors des géants M * lement à dépiorer chez les
Domo a annoncé son manager ™es (samedi) et messieurs M dames armi ieSqueUes celles
Patrick Lefevere. «Je suis con- (dimanche) qui auront heu ce ^BH ^-̂ ^. de lanica Kostelic. la menante

prolongation pour deux ans de 8en seront les favoris logiques M ^k Plusieurs absences seront éga-
son contrat avec l'équipe belge à la victone lors des géants M * lement à déplorer chez les
Domo a annoncé son manager ™es (samedi) et messieurs M dames armi ieSqueUes celles
Patrick Lefevere. «Je suis con- (dimanche) qui auront heu ce ^M M 

^̂ ^̂  de 
Janica Kostdi 

h gagnante
tent de continuer dans cette ™ek-™d ™, le ëlacier 

 ̂
 ̂ JM 

^  ̂
du classement général de la

équipe dans la mesure où les cnien ae soiaen, en ouverture 
 ̂

coupe du monde 2000-2001, et
formations f rançaises n 'ont pas ,* * ^f® , „" n

m°"£e ¦ de l'Autrichienne Alexandra
bougé et si je dois avoir un re- JOOl-ZOœ.^us detK on^nle- 1/VWULI L Meissnitzer. Toutes deux 

re-<rrot r 'p tt  roh.iJn.. a riprkrâ i,. ve le titre mondial en février a Ifr mi W M ¦ r^B
6"" ""' «-«-•••• "*" > " û ^iun. u,

coureur.

Richard Vkenque, 31 ans,
qui a gagné Paris-Tours, le
7 octobre sous ses nouvelles
couleurs, avait effectué son re-
tour en compétition le 15 août
dernier au critérium interna-
tional de Quillan (Aude) après
une suspension de neuf mois
suite à ses aveux de dopage
lors du procès Festina. Il avait
alors signé un contrat provi-
soire de trois mois avec Do-
mo. SI

Sankt Anton.
Grièvement meurtri lors

d'un accident de la route fin
août, l'Autrichien Hermann
Maier se remet lentement de
ses blessures. Vainqueur des
globes de cristal du général, de
la descente, du super-G et du
géant l'an passé, il pourrait fai-
re l'impasse sur la saison entiè-
re. Le skieur de Flachau a enle-
vé les trois derniers prologues.
En dépit de son absence, les
Autrichiens restent l'équipe à
battre.

Il y a une année, Michael
von Grunigen avait repris es-
poir grâce à sa quatrième pla-
ce, après une saison entière de
frustration. Il s'élançait en
course pour la première fois
avec ses nouveaux skis, des Fi-
scher. Le citoyen de Schônried
s'est imposé à une reprise lors
d'un prologue, en 1997 à Ti-
gnes.

Et de treize pour Locher
Seul Steve Locher est déià Son'a Nef  et Michael von Grûn'9en constitueront à nouveau les
monté sur la plus haute mai- deux meilleur atouts helvétiques en coupe du monde aussi bien en
che du podium à Sôlden. géant qu au classement général.. keys,one
C'était en octobre 1996. Il avait ,
alors devancé Michael von depuis mars. «Mike est tou- à 1 entraînement. Le Valaisan
Grunigen. Dimanche, le skieur jours le leader», confirme In- souffre actuellement du dos.
rlp Salins pntampra sa rrpiripmp glÙl. Le GriSOn a, lui, droit à Une
saison en coupe du monde. Se- «Didier Cuche soutient la place fixe en coupe du monde
Ion Osi Inglin, le chef du grou- comparaison avec Mike, mais grâce à son deuxième rang

changé dans le camp suisse réussi les meilleurs «chronos» trois parmi les 15 premiers.

important, chaque rencontre
est hyperimportante. En plus,
j 'aimerais bien jouer , apporter
un peu de rêve au public qui
veut voir un bon spectacle. Je
n'ai plus l'insouciance de mes
20 ans, ni même le «je-m'en-
foutisme» des plus âgés. Je ne
parviens plus à évacuer la
pression.

Pourtant, il n'est pas
question d'abandonner...

noueront avec la compétition
fin novembre, à Park City.
Opérée il y a moins d'un mois,
l'Allemande Martina Ertl, ga-
gnante l'hiver dernier, sera,
quant à elle, présente.

Grande dominatrice l'hiver
dernier dans la discipline, avec
six victoires, Sonja Nef tient à
s'imposer. L'année dernière,
elle avait dû se contenter d'un
décevant quinzième rang.
L'Appenzelloise a déjà enlevé le
prologue de Tignes en 1999. Li-
ban Kummer et Corinne Rey-
Bellet sont également capables
de très bons résultats. Quatriè-
me des derniers «mondiaux»,
Lilian Kummer s'est bien remi-
se de sa blessure au genou, qui
l'a handicapée durant six se-
maines. La Valaisanne Frânzi
Aufdenblatten , double cham-
pionne du monde juniors,
prendra le départ de sa qua-
trième course de coupe du
monde. SI

TENNIS
¦ FOOTBALL

¦ HOCKEY

Henri Michel en Tunisie
Le Français Henri Michel
(54 ans) devrait être le nou-
veau sélectionneur de l'équipe
de Tunisie en remplacement
de l'Allemand Eckhard Kraut-
zen.

Vauclair en verve
Julien Vauclair a fait des étin-
celles, en AHL, les Grand Ra-
pids, vainqueurs sur leur pati-
noire des Cincinnati Mighty
Ducks par 10-5. Avec deux
buts, l'ancien Luganais a con-
nu ses premières réussites sur
la glace américaine.

¦ TENNIS

¦ FOOTBALL

Forfait américain
Les Etats-Unis ont déclaré for-
fait pour la phase finale de la
Fed Cup qui aura lieu à Ma-
drid, du 7 au 11 novembre,
pour des raisons de sécurité, a
annoncé jeudi la fédération in-
ternationale qui sélectionnera
un pays pour remplacer le te-
nant du titre.

Ganz à la Fiorentina
L'attaquant italien Mauricio
Ganz a signé un contrat d'un
an en faveur de la Fiorentina.
Ganz, 33 ans, portait la saison
dernière les couleurs de l'Ata-
lanta Bergame, après avoir
joué à la Sampdoria Gênes, à
Tinter Milan, à Parme, à Bres-
cia et à l'AC Milan.

¦ AUTOMOBILISME
Carlos Sainz
fidèle à Ford
Double champion du monde
des rallyes, l'Espagnol Carlos
Sainz a prolongé d'une année
le contrat le liant à Ford. Sainz
reste ainsi partenaire du lea-
der actuel du championnat du
monde, Colin McRae.

¦ HOCKEY
Sutter quitte

¦ FOOTBALL

¦ FOOTBALL

le CP Berne
Fabian Sutter a décidé de
quitter le CP Berne et de rom-
pre son contrat de travail.
L'attaquant de 19 ans, qui a
déjà libéré son vestiaire, a ex-
pliqué à la direction du club
qu'il n'était plus d'accord
d'évoluer dans le 4e bloc.

A guichets fermés
Le match retour de coupe de
l'UEFA entre Saint-Gall et Fri-
bourg-en-Brisgau, qui doit
avoir lieu jeudi 1er novembre
au Hardturm, se jouera à gui-
chets fermés.

La Fiorentina quitte
la coupe d'Italie
Tenante du titre, la Fiorentina
a été sortie au premier tour de
la coupe d'Italie par une équi-
pe néopromue en deuxième
division, Côme. Deux autres
clubs de série A se sont fait
surprendre par des équipes de
division inférieure, Lecce (con-
tre Messine) et Vérone (contre
Sienne).

¦ AUTOMOBILISME
Montoya décoré
Le pilote colombien de F1
Juan Pablo Montoya a été dé-
coré par l'ONU pour son rôle
d'ambassadeur de bonne vo-
lonté au sein de l'organisation
internationale. SI



et plus facile
plus ouvert, mais Lance Armstrong reste favori.
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Le Tour de France 2002 devrait être

Le  

Tour de France 2002,
dont le parcours a été
dévoilé hier à Paris, se-
ra le plus court de
l'histoire. Il sera aussi

un peu plus facile et finalement
plus ouvert, ce qui devrait par-
faitement convenir à Lance
Armstrong. En l'absence du tri-
ple vainqueur, refusant un voya-
ge transatlantique en avion, ses
adversaires ont compris, en dé-
couvrant le tracé de cette 89e
édition, qu'il leur faudra pour-
tant une condition physique ir-
réprochable et un sens aigu de
la course. «Avec 3282 kilomè-
tres», assure Jean-Marie Le-
blanc , organisateur de l'épreu-
ve. «Il s 'agira du Tour le p lus
court de l 'histoire, mais il n'était
ijiie de 3285 kilomètres en
1989.» Une année référence de
l'histoire de la plus grande
course du monde avec un scé-
nario «hitchcokien», LeMond
dominant Fignon de huit se-
condes lors de la dernière éta-
pe, après trois semaines d'une
course superbe.

Du 6 juillet au 28 juillet
prochain , il y aura la France du
Nord et celle dit Sud. Celle,
pour commencer, des étapes de
plaine, des sprints massifs et
des longues échappées depuis
le Grand-Duché du Luxem-
bourg où sera donné le départ.
Kprès une petite escapade en
/U/emagne et imé arrivée à Sar-
rebruck, dans le bassin minier,
les 189 coureurs, représentant
21 équipes, entreront en France
le 9 juillet par la Lorraine avec
une arrivée à Metz.

Puis ils mettront le cap à
l'ouest où sera fixé , le 15 juillet,
le premier grand rendez-vous
avec un contre-la-montre indi-
viduel de 55 km, entre Lanester
et Lorient. Auparavant, le pelo-
ton aura visité la Champagne:
une étape à Reims et le lende-
main un contre-Ia-montre par
équipes de 68 km entre Epernay
et Château-Thierry.

Cap ensuite sur la Norman-
die, où tour à tour les villes de
Rouen , Forges-les-Eaux (pour
un départ) , Alençon , Bagnoles-
te-1'Orne (pour un départ) et
Avranches seront à l'honneur.

Des Alpes décisives
Le 14 juillet , la Bretagne sera
gagnée depuis le petit village
de Saint-Martin-de-Landelles,
pour rallier Plouay et le cùcuit
lean-Yves Perron où s'étaient
isputés, en 2000, les cham-
ionnats du monde sur route.
au soir du contre-la-montre le
5 juillet» , explique Leblanc,
te Tour vivra son premier
mrnant puisque le lendemain
natin, les coureurs rejoindront
n avion la ville de Bordeaux.
Ine première journée de repos
vêcédera la montagne, qui ne
"e semble pas moins difficile
fi e les précédentes années mê-
le si nous avons volontaire-
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ment allégé le programme py-
rénéen afin de conserver tout
l 'intérêt des étapes des Alpes.»
C'est en effet à La Mongie, à
un peu plus de la mi-pente du
Tourmalet, que la première
grande explication entre cos-
tauds se fera, après une sobre
mise en bouche dans le col
d'Aubisque, prolongé par l'es-
calade du Soulor.

Le lendemain, la route
menant au plateau de Beille,
en Ariège, sera hérissée des
cols de Mente, du Portet d'As-
pet, de la Core et de Port,
avant une dernière ascension
où Marco Pantani avait posé la
première pierre de son sacre
en 1998.

Mais à moins d'une défail-
lance, ce n'est pas ce terrain
qui départagera définitivement
les favoris. «Nous aurons une
étape de transition», poursuit
Leblanc, «menant de Lodève à
Béziers, puis nous nous dirige-
rons vers le Mont-Ventoux et
ses 21 kilomètres d'ascension.
Une deuxième journée de repos
sera observée dans le Vaucluse,

crama
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puis nous nous attaquerons m̂m^%Z  ̂
#¦«¦ lAC ÎAnfaux Alpes avec trois nouvelles 1 /̂15 ClUw5XI^JllS

arrivées au sommet qui pro- ¦» _ _ _ ¦ _ ¦ ¦
mettent beaucoup.» a Jean-Marie LeblancLe menu ce iour-la sera
diététique, puisque le Galibier
sera remplacé par le col d'Or- ¦ Parcours court, concentra-
non, nettement moins terri- tion des difficultés et sélection
fiant. L'ascension des Deux- âprement disputée sont les ca-
Alpes, plus facile que sa voisi- ractéristiques du Tour de France
ne de L'Alpe-d'Huez, ne fera 2002 qui a été présenté par son
pas de différence. Ce sera tout directeur Jean-Marie Leblanc,
le contraire, le lendemain, Pourquoi avoir dessiné le
avec cette étape menant à La Tour le Plus court de l'histoire?
Plagne avec le Galibier, par le Nous n'avons pas essayé de
versant sud, puis la terrible faire une performance, mais la
Madeleine. C'est peut-être de philosophie des grands tours
la dernière étape de monta- modernes est sans doute d'être
gne, comme en 2000 entre moins Iongs °iu'ils ne l'étaient
Courchevel et Morzine, qu'il autrefois. On ne peut prétendre
faut attendre le plus. Si l'arri- lutter contre le dopage et impo-
vée sera jugée dans la ville de ser des charges de travail tou-
Cluses, il faudra d'abord af- jours plus lourdes aux coureurs,
fronter le Cormet de Roselend Nous avons du reste à respecter
par son versant le plus diffici- des limites réglementaires,
le, puis les Saisies et les Aravis Cette année, en déplaçant sou-
et, enfin , la Colombière. vent les sites de départ, nous

Le Tour mettra alors le avons en quelque sorte écono-
cap sur Paris, en passant par misé des distances. Ce Tour se-
Bourg-en-3resse, un ultime ta compact, concentré, en par-
contre-la-montre entre Ré- ticulier dans les dix derniers
gnié-Durette et Mâcon. SI jours.
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Jean-Marie Leblanc promet un
Tour plus ouvert. asi

Comment résoudre le pro-
blème de la sélection, notam-
ment des équipes françaises?

Comme d'habitude, la sé-
lection est problématique. Il y a
beaucoup plus d'équipes candi-
dates que de possibilités d'ac-
cueil (21). Le règlement interna-
tional fait que seize équipes

sont d'ores et déjà qualifiées.
Encore faut-il qu'elles soient
opérationnelles l'an prochain et
qu 'elles soient candidates. Par
exemple, si leur effectif était
trop faible...

Comment définiriez-vous
ce Tour 2002?

Constatant que le Tour
2001 avait été apprécié par les
suiveurs et le public, les mêmes
équilibres sont reconduits. Une
dizaine de jours consacrés à la
plaine, une seconde partie
complètement au sud qui re-
groupe toutes les difficultés. Le
Tour doit être aussi bien ouvert
aux hommes de plaine qu'aux
spécialistes de contre-la-mon-
tre et aux grimpeurs. Nous es-
sayons de tracer un parcours
qui ménage les chances pour
tous les types de coureurs.
L'idéal est que ce soit le coureur
le plus complet qui s'impose.

SI
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DISTANCE TOTALE
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le Nouvelliste
Suivez le match en direct
sur www.lenouvelliste.ch
Dimanche 28 octobre 16 h 15
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¦ Le
fet a conservé son titre national
des 100 km. De leur côté, les

' La France accueille les championnats du monde seniors. ïï^cuSJSSaïï
Sophie Lamon, dont c'est la première participation, est là pour apprendre. delannée-

Au Tessin, sur 10 000 m
„„c çnr.u;0 M^^^^^^^^^^^^^^^ B I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ B n -* Piste> Ie Tchèque Jiri Sorm s'est

JK seize ans , Sophie Certes , je ne suis pas loin ! „r - „„ ,2'ir ,I „,,„ * i»r.Il i.mnn .¦,nnrAto .-. ,, ~ t *- J i impose en 46 15 devant 1 Ita-M m  Lamon s apprête a d être exemptée des poules. iJ n^^ r^ 'M ' »;! cm m foi™ cr.n ,„-,tr,-w. .. • . • „ _ • ¦. ¦ lien Roberto Cervi (46 16). Lx-m m taue son entrée Mais dans ma situation, i ai „ t ,. ¦ •- , ,
fcA chez les grandes. surtout besoin de tirer , besoin œllente troisième place pour le
F i  Certes, la Sédunoi- de ces matches de poule. Je MontheVsa" Nlc°las Pe™
: a déjà participé aux Jeux vous rappelle que je suis là avec P <*"«» d

f 1™™**
ympiques - elle est vice- pour apprendre ' «« minutes et trente secondes,
ïampionne olympique par LTfverdonois Yann Banderet est
luipes. Mais eUe n'a, encore, Après les seniors, quatrième en 48 23, le junior
mais participé aux cham- les juniors montheysan, Bruno Grandjean,
onnats du monde seniors. 'La suisse, par équipes, 

huitième de cette épreuve éUte,
stte «lacune», Sophie Lamon peut-elle viser une médaille? en ai ;5B-
comblera dès ce matin à Nî- 0n a dj é  ̂

de lendemain s'est dérou-es, théâtre des «mondiaux» - »T ^ , - r. U1
^

uc 
u" "' ."U1 „ tournois cette année. Notre lee une course en estafette.niors. Quand bien même elle • -**-- „i~«„„ + J - I„„ „. „„* T • - • J ^ u - •. ¦ . ^. , classement, des lors, s en est Trois équipes de Tchéquie ontmre a la vingtième place ressenti. Nous ne sommes pas dominé l'épreuve. La forma-ondiale, eUe n attend rien de tête de sMe Au dewdème tion Suisse A, a obtenu la qua-

tour, on aura déjà affaire a une trième place en 2 h 49'49
grosse équipe, l'Ukraine Dro-

A

sei/.e ans, , iu |i iui '
Lamon s'apprête à
faire son entrée
chez les grandes.
Certes, la Sédunoi-

se a déjà participé aux Jeux
olympiques - elle est vice-
championne olympique par
équipes. Mais elle n'a, encore,
jamais participé aux cham-
|I U M I I L U S  uu i i i imue  semuis.
Cette «lacune», Sophie Lamon
la comblera dès ce matin à Nî-
mac thôorro rioc «mr\n/îionv«uu- ii , u iwuuu  VJV-O "i i iui ivut iHj V "

seniors. Quand bien même elle
figure à la vingtième place
mondiale, elle n'attend rien de
précis de cette compétition. «Je
suis toujours en p hase d'ap-
vrentissage», glisse-t-elle. bablement. On manque de re- L'équipe était composée

pères pour se projeter dans de Marie Polli (Lugano) sur 5
cette compétition. km en 24T4 - Bruno Grand-

En septembre, vous avez ïean (Monthey) sur 10 km en
participé à une épreuve coupe ^0  ̂ e* de Nicolas Perner
du monde... (Monthey) sur 20 km en 1 h

r>A^;t ™„ ™~,;„, ?„„, 35'35. Ce dernier a réalisé sonC était mon premier tour- , .„
noi après deux mois et demi de™e™ meilleur temps sur
sans compétition. J'avais per- cette distance

^ 
Quatorze equi-

du le rythme. Cette coupe du Pes °nt fra
f 

la h^e d am
"

monde m'a donc fait du bien; vee de ce relais-
eUe m'a permis de me remet- Quelques semaines plus
tre dans le coup. J ai perdu au tôt_ les marcheurs de longues
premier tour du tableau, obte- distances se sont ^puté lesnant la trente-troisième place. médaiUes du championnat

Deux semaines à Macolin, suisse des 100 km. A Vallorbe,
aujourd'hui à Nîmes et dans ie Sédunois Raymond Buffet a

Sophie, comment avez-
vous préparé ces «mondiaux»?

Cet été, on s'est rendu en
Russie avec l'équipe de Suisse.
Puis, tout dernièrement, on a
effectué un camp d'entraîne-
ment de deux semaines à Ma-
colin. De retour à Sion vendre-
di passé, j'ai repris normale-
ment l'entraînement avec mon
papa et Jean-Biaise Evéquoz.
Sans forcer-

Pourquoi?
Les deux semaines à Ma-

colin m'ont fait du bien. Mais
L111.J ^IIU^IIL 1/UlUUVUlllLO UUOOl.

J'avais besoin de me vider la
tête, de penser à autre chose
qu 'à l'escrime. Je suis en Fran-

çais oesoin ae me vider la -a deux semaines en Hongrie décroché son quatrième titre,tête, de penser a autre chose JL pour les «européens» juniors, en moins d'onze heures d'ef-qu a l  escrime. Je suis en Fran- ï^m^^mn ^^̂ ^M comment parvenez-vous à gé- fort. Déjà champion suisse desce depuis mardi. Hier, on s est S(jp hj e ̂ ^ à Nj mes p QUr Je/j f/f  ̂des seniors mamj n rer ces absences au collège? 50 km en août dernier, Ray-entrainees en équipe. Ici> y ^ pris les cours avec mond Buffet n >a pas bénéficié
La compétition indiyi- mentée. Je dois encore ap- A priori, vous êtes capa- pour le tableau de soixante- moi. Mais je n'ai pas vraiment de bonnes conditions météoro-

duelle commence ce matin, prendre à gérer ces compéti- ble de vous extraire de votre quatre, samedi. Les seize meil- la tête à ça. C'est difficile , je le logiques pour s'imposer devant
Que faut-il en attendre? tions. C'est sans la moindre poule... leures sont déjà qualifiées. reconnais. Dès mon retour, je Bernard Cossy du club de La

Je n'ai rien à prouver; je pression que j'aborde ce tour- Disons que je serais déjà Vous êtes vingtième mon- comblerai mon retard. Tour-de-Peilz et le Lausannois
suis encore jeune, inexpéri- noi. très heureuse de me qualifier diale... Christophe Spahr Roland Bergmann. JG

GOLF

Qj8£ Le golf gratte sa place
Le sport individuel le plus pratiqué dans le monde peut-il redevenir sport olympique? Peut-être bien que oui.

Les 
plus grands golfeurs in- ><lBl remis par le Fuhrer, mais uni-

sistent pour que leur sport l̂ \̂ ~\^^ 
quement dans le 

cas 
d'une vie-

favori figure aux JO. ^mJ^î Ji t0^e allemande. A un tour de
At̂ ŝ yÂt la fin de l'épreuve, les Alle-

Entre autres Sève Balleste- y \ mands avaient une confortable
ros qui écrivit une lettre à l'an- y j k  '̂ ^m avance et Hitler 

fut 
conduit

cien président Samaranch... en f  H\ <~^g V jusqu'au terrain; mais après le
1990. Et il y a quelques semai- / i^^_>^i:.>S déjeuner, la paire anglaise
nés, la Fédération nordique de tv J \\ Trisk-Bendey remonta pour
golf, qui regroupe les fédérations f  IC %\ battre les Allemands. Hitier, fu-
suédoise, norvégienne, islandai- i ,jr> //IJ rieux, quitta les lieux et les
se, finlandaise et danoise, a in- / \  ^L /  f l  vainqueurs ne réclamèrent ja-

mais le trophée qui se trouve
aujourd'hui au Golfers'Club à<

Saint-Andrews1

\ m / Bon site
Encore un site tout neuf consa-
cré à la petite balle blanche sur
l'intprnpt' www franrppnlf.fr.

\r |j o —¦ " " Site officiel des mensuels Golf
..«.erri, Hfl S.. ... ,.. ..c .^«^V fVvn\wr.̂ «c«iiUii£-^itss-,Uff f,c.-.' " Européen et Golf Magazine, il
^1«VJLfcr ' ^--"'r̂ u^Wm^^^ , fait la part belle à l'acmalité et

vous guide à travers toute la
France sur des parcours de rê-
ve, région par région. A décou-
vrir aussi, les précieux conseils
et les astuces des champions,
un guide des compétitions,
des stages, des fabricants, à
travers l'Hexagone.

A la prochaine, pour de
nouvelles aventures golfîques!

Christian Day°f

d'Anvers, mais celle-ci échoua.
En 1936, à Berlin, bien que

le golf ne soit plus discipline
olympique, une épreuve inter-
nationale de foursomes fut or-
ganisée à Baden-Baden con-
jointement aux Jeux. Un grand
plateau de cuivre - devait être

MARCHE

Buffet
en or

http://www.francegolf.fr


DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Fully / Branson
A VENDRE

VILLAS MINERGIE
150 M2 HABITABLES

cuisine très bien agencée
avec plan de travail en granit

4 chambres à coucher
2 places de parc couvertes
Finition au gré du preneur

Coût eau chaude et chauffage
Garanti max. Fr. 500.-/année

Dès Fr. 448 000.-
036-487749

Jj^̂ ^k

I
A vendre Valais central

sur le coteau
domaine agricole

arborisé, environ 70000 m2 avec
maison d'habitation à rénover.

Vue imprenable et tranquillité.

Fr. 245000.- à discuter.
(079) 213 27 87

022-291082

Grône
zone industrielle

| à vendre

parcelle 1439 m2
Pour traiter:

Tél. (021) 728 28 68
Fax (021) 728 99 20

022-286000

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces , PME, R/V\l

Etudions toutos propositions

AC2S [_ :n027/322 24 04
Acheteur, recevez gratuitement noire moqozine d'offres

A vendre
dans la vieille ville de Sion

un café-restaurant
avec terrasse

réalisant un excellent chiffre d'affaires.
Conditions, renseignements et visite:

Jacques Schmidt
Tél. (079) 410 62 41

¦Jyjyjjj J23 uL̂ ^H
A vendre à Sion Villa S'A pièces
3J4 pièces attique Rue de la Chapelle 7
120 m' A rénover, situation
A rafraîchi r, mansardé, privilégiée, vue impre-
chemi née, grand séjour nable. 2 places de parc
1 place de parc dans dans garage,
garage. Fr. 300 000.-. Fr. 500 000.-.

Mase 1500 m
A vendre dans le val d'Hérens, en plei-
ne nature au calme et au soleil, vue
imprenable, superbe chalet en
madrier construit avec des matériaux
de qualité, aménagements int. et ext.
luxueux. Séjour-salle à manger, chemi-
née, terrasse, 3 grandes chambres, bal-
con, 2 salles d'eau, belle cuisine équi-
pée, garage, 1000 m2 terrain.
Fr. 485000.- y c. mobilier.
Renseignements: <£• (027) 323 53 00.
Immo-Conseil 1950 Sion 2.

036-495530

Jolie maison
située à 6 km de Crans-Montana
(Mollens/Valais) à vendre du propriétaire.
5 pièces, 115 m', terrain environ 320 m'.
www.geocities.com/blz39/maison.htm
Tél. (076) 532 10 39. „„.,„„,

SIERRE
A vendre
magnifique
appartement
190 m2

triplex, attique
4 balcons, loggia, cheminée,
garage-box, Fr. 390000.-,
échangerais év. contre
appartement 100 m'.
Visite
B (079) 607 80 23.

036-495856

Martigny
A vendre

quartier Champs-du-Bourg

jolie villa jumelée
572 pièces

165 m2, jardin d'hiver, mezzanine.
Renseignements et visite:

® (027) 722 83 06,
© (079) 278 38 45. ¦ „„„,„036-495614

Centre-ville de SION
A vendre proche de la gare, dans
immeuble récent avec ascenseurs

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695000.-

Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.
www.immo-conseil.ch

036-488774

au cœur de Sion

bar a cate
Bonne clientèle.

Tél. (079) 293 30 11.
036-495968

Sion-Centre
louer tout de suite ou à convenir,

dans un immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

appartement
272 pièces
43 m', situé sud-ouest,
balcon, garage.
Prix Fr. 220000.-.

© (079) 21047 02.

036-495815

A vendre
à Bramois

appartement
472 pièces
ensoleillé, grand balcon,
cave, place de parc.
Construction 2000.
Fr. 255000.-.
« (027) 203 90 18.

036-495698
§

A vendre
à Bramois

villa contiguë
d'angle
6 pièces 154 m2
2 salles d'eau, cheminée,
terrasse couverte, terrain
aménagé + 90 m'de
sous -sol avec garage.

Fr. 465000.-.

« (027) 203 90 18.

036-495687

A louer tout de suite ou à convenir,
dans un immeuble récent

Inral-Hpnnt

Pour tous renseignements: / m̂w/k<
tél. (027) 322 48 15. Saxon JIÊË$ËË^&

.-,-, -,-,,.,. .. DUC-SARRASIN & CIE S.A.022-276420 A louer 1920 MARTIGNY
dans petit immeuble A |ouer à sierreavec aide au logement. . .. .
Equipement moderne, dans quartier a proxi-

A i«,.=r „„..̂  ,„;.r~„ A„ r,„+A garage/box, cave, grand mité de la Placette
A louer pour raison de santé BaieSi. studios de 37 m'

1̂»!™?..?' 27l pîèCeS cuisine agencée,
OU Valais Central dès Fr 798- avec balcon.

rafé roctaiirant + charges. ' Dès Fr.340.-acompte
\.a IC iniauiaill Réduction AVS, Al, s/charges compris,

idéal pour couple de professionnels, étudiants. Libres tout de suite
location raisonnable, sans reprise «m-?-}?^?1?!1 j ii ouàconvenir

possibilité d'achat. ' n̂ i™-; 03"90182
Ecrire sous chiffre Y 036-494349 l/nWil»IH ÊFn

à Publicitas S.A., case postale 1118, iflMTpffffflfmWll
1951 sion- SIERRE

à louer dans petit um  ̂ : 1a louer aans peut
immeuble récent au LOUERĴ ——-—

. bénéfice de l'aide au _C—-=_"

Sion, quartier tranquille, logement. à l'entrée de champian

à louer fin décembre 2001 SD3CieilX
appartement résidentiel 3V2 pièces  ̂pSeT6"*
neuf, de standing 4Vz p. d*s Fr;**>-+char9«
terrasse plein sud, vue sur châteaux 4 h pièCCS Libre dès le 

+t arge!

et nature, loyer: Fr. 1700.-. avec terrasse 1-novembre
Renseignements et visites: î^m\Z< t"9  ̂ „«,„,„ aîfflSam imofcii oa -,c Réduction AVS, Al, °3"M"i_Jra3 rS2B
'U tU/OI OJL3 30 /3.

036-495928

LEYTRON
AU» ASM plAB.CONTHEÏ
Rue Blanchene 15 .,.

A louer dans petit

3 '/2 pièces immeuble récent, situa-
" tion calme et ensoleillée,

y c. charges + place de à proximité des écoles
parc dans parking 

47l RièceS

Libre dès le 01.11.2001 SpacieUX
Place de parc dans par- Loyer avec aide au loge-
king souterrain ment dès Fr. 1190 - +
Fr 90 -/mois charges. Réduction AVS,

Libre de suite AI, étudiants
. Rense ignements:

A louer dans petit
immeuble récent, situa-
tion calme et ensoleillée

172 pièce
dès Fr. 562.- + charges.
Spacieux, équip. moder-
ne, cuisine comprenant
lave-vaisselle +
vitocéram.
Loyer avec aide au loge-
ment. Réduction AVS,
Al, étudiants.
Renseignements:
« (027) 322 1130.

 ̂
036-491870

«(079) 608 0811.
036-494?~S

m

étudiants.
Renseignements:
© (027) 3221130.

036-491860

«(027) 322 11 30.
036-491868

St-Maurice
A louer

Grand-Rue 77

appartement 3 pièces
Fr. 800.- acompte s/charges compris.

Cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-490179

CHOËX + MONTHEY
+ C0LL0MBEY
narrpllpç

700 m2
Info
«J (079) 607 80 23.

036-495868

Valais central
A vendre

atelier de

Pourquoi pas.
acheter une

menuiserie
(petite entreprise).
Réponse assurée.
Ecrire sous chiffre D 036-
483320 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-483320

villa-chalet

au calme, sur les hau-
teurs de Sion au lieu
d'un appartement en
ville?

Tél. (021)806 22 00.

022-287910

Loèche-les-Bains

Sion
à remettre

salon
de coiffure
messieurs
très bien situé.

Ecrire sous chiffre K 036-
495712 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
1951 Sion.

036-49571?

A vendre
Mayens de la Zour/
Savièse
joli petit chalet
3 chambres +1 pièce
sous combles, cuisine,
séjour, jardin d'hiver.
Accessible à l'année.
Fr. 248 000.-.

^ ŷ 
Agence immobilière

^̂  ̂ Michel Vuignier
'027/39827 17-Fax 27(398 52 28

E-mail: mvimob©netplus.ch

~̂ Agence immoomere
^̂  ̂ Mirhpl Viiinnipf

A vendre à
Champian
!mm. Les Pléiades

3 pièces
avec balcon rénové,
y c. place de parc.

Fr. 170 000.-.

-" miuiei vuiuiuei
C 027/398 2717 - Fax 27/393 52 28

E-mail: mvimobfinetplus.th

AOBU/
/ Désirez-vous
(vendre ou échar
\ rapidement\ rapidement /
\079/ 607 8023/

\. JSÊ
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

SAILL0N
A VENDRE
terrain

à construire
3000 m2

Bordure de route
principale

Accès aisé, excellente
situation

Prix très intéressant

MARTIGNY

Livit S.A., avenue de Montchoisi 35, Lausanne
Pour tout renseignement
Nicole Pousaz
pon@livit.ch, (021) 613 28 83

A louer tout de suite ou à convenir.
Acompte de charges compris.

SION
Champs-de-Tabac 12
3 p. au 6" (75 m2) 790
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
3 p. au rez (68 m2) 855 CHF
Stade 18-20
3 p. (80 m2) dès 1072 CHF
Chanoine-Berchtold 12
3 p. au rez (71 m2)
MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2)

Prairie 5
3!4 p. au 2e (71 m2) 1026 CHF
SIERRE
Maison-Rouge 30-32-Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

022-290150

770 CHF

435 CHF

t^U^t
wwwj liviUI ^̂ ^̂ ^̂  Régie Immobilière

Echangez
crédit con
avantaaeu

Valable uniquement pc
n'ayant pas été contra

3 avez besoin d'Un pe

re des éco

BANQUE
Avenue de Franc
Tél. 027/328 16 16 -
Internet: http://wwv\

A louer
à Sion

dans parking
«Le Ritz»

places
fermées

Fr. 100.-
par mois

036-494857
wwwJmmostreet.ch/fontannaz
rZ"I Fontannaz Immobilier
UUSion-(027) 323 27 88

i AM ^m
l/UIC U acco. DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY. . MARTIGNY
!t Visite: à louer
110 62 41 a proximi té de la gare

036-495685 places de parc
dans garage

Ardon souterrain
A louer Fr" 6°-

appartement Libres dès le

de 5'/: pièces 1" janvier 2002.

dans maison entièrement 036-490i76

rénovée. Il iV^à\FTTTVX\
Fr. 1100.- + charges iViflJ%ffw|fffRWffl
(début 2002). 

¦ imin i LTiirnnmii

(079) 417 56 87.
011-713155 

Sion
à proximité
des commerces

studio meublé

Loyer Fr. 550 - + ce.
Libre tout de suite

D3WW75, rrrrQïffl

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à SION
Rue Saint-Guérin 12

appartement 3 pièces
Fr. 935.— acompte s/charges compris.

Cuisine habitable.
Parquet au sol.

Libre dès le 1" novembre 2001.

036-489291

A louer à
Saint-Martin, au coeur

du Val d'Hérens

colonie de vacances
55 places, chambres de 2 à 8 lits,

ouverte toute l'année, accessible en
voiture et en car, avec ou sans pension,

pour tous types de groupes,
week-ends ou autres. |
Tél. 027/281 15 73 f
Fax 027/281 55 73 2no

KÙNZLE S.A. 036-494388

AV. DE LA GARE 24 ¦ ¦ i ¦ i i % Lf ,>,¦
1870 MONTHEY K£Uîifi#CAléJI

A LOUER A MONTHEY
à la rue du Commerce 2
au cœur de la ville

beau 2/2 nièces de 55 m2.
v  ̂ rénové, chaleureux

cuisine agencée avec lave-vaisselle, ouverte
sur salon, parquet dans chambre et salon

Fr. 720.- + charges

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mii.i-iniornaiionai.nar
http://www.geocities.com/blz39/maison.htm
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:pon@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.banquemigros.ch
http://www.immostreet.ch/fontanna2
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch


bien plus fondamentale. Et 4rifl WL.T i l  Am

RENAULT CLIO V6 A

Une muse très inspirée i
^

-"
"¦' 24

Si  

vous chérissez la rf" ";
-̂ —̂-——- ¦'.. v ,. onr

discrétion, si vous 
 ̂

¦£/ 
^^^fuyez les regards J/ A\ K ^^^^^- admiratifs ou ré- -'"'JéSÉ fafcb. mo

probateurs - un bon Sj à  Hk '
conseil: ne roulez pas Clio V6. /s «k u à
Même raisonnablement vêtue _-̂ ^^SBBI ¦ M TE ' JE !!& ^m
de gris, même sagement par- -*s°̂ l ¦* *
quée, immobile et silencieuse, j f  lan
cette voiture est déjà tout un Vv fek ble;
opcLiaLic.

Mais il est vrai que ses â
créateurs, Renault Sport et
TWR, peuvent être absous de
leurs débordements stylisti-
ques, cette carrosserie résolu-
ment baroque n'étant en défi-
nitive que l'enveloppe visible
d'une exubérance automobile

puis la fonction crée l' organe , *s^^ B^^^^  ̂ ¦ Options: aucune.
et ce n 'est pas seulement pour W"*»*!̂ 1«BS£ WSmm. WÊ̂ ^̂ ^
édifier le quidam que la Clio a
été élargie de 17 cm (elle en fait „ ' , . ' . ,. , , . . . , . , , , ,
ici 181) abaissée de 5 cm (136) au moment ou us n ont Pms a ete conçue pour assurer un particulier, que les coups de dinaire agilité de la Clio V6, pa- de 10 m 70 a 13 m, cette voitu-
au'on â étiré son empattement besom de leur break familial, écoulement plus performant pied au derrière furibards que rachevée par une direction très re des routes rend épineux les
de 3 8 cm (251) et que ses li- ^e déploie pour ce faire, com- des gaz, mais aussi pour con- vous infligeait le gros turbo directe (2 % tours de volant de parcages dans le trafic des vil-
gnes' amplement bodvbuildées rne il y a vingt ans, ce charme férer à cette super-Clio une Garrett de l'époque ont fait butée à butée) et précise, assis- les. Enfin, si cette stricte bipla-
s'aiourent de multiples prises ravageur que seule peut con- voix assortie à son esprit. place à des accélérations très tée avec une juste pondération, ce offre assez d'espace à ses
d'air II fallait bien la faire tenir lerer UIle arcmieciure a pro- v^eue evoiuuon uu vo ue- linéaires, an laii, 1a v^iio vo sur-
par terre malgré sa mécanique pulsion et moteur central. Mais veloppe 230 ch au lieu des 210 prend par son confort mécani-
hvpertrophiée loger quelque s* 'a  ̂Turbo tirait son pep originels, et un couple de 300 que, qui en vient à gommer
part ses roues de 17 pouces ses d'un petit 4-cylindres 1.4 tur- Nm au lieu de 285, valeurs qui quelque peu l'impression de
Michelin Pilot Sport de 205/50 bocompressé, la Clio est quant s'obtiennent à des régimes in- performances; sans du tout re-
à l'avant et de 235/45 à l'arriè- a e^e anirr>ée par l'ample V6 changés, même si la coupure gretter les crises de rage de sa
re et dégager les voies respira- atmosphérique commun à PSA intervient désormais à 7100 devancière, on l'aurait bien vue
tolres d'un moteur qui ne et a Renault (°n Ie trouve en tours et non plus à 6600. un peu plus sauvage. Ce mo-
manque pas d'air particulier sous les capots des _ teur bien élevé regorge de sou-

406, 607 et Laguna) . La fin justifie plesse, acceptant même de
L'esprit de la R5 Turbo Revisité pour l'occasion, ce (tous) les moyens rouler à 50 km/h en &; mais il
Réincarnation de la mythique V6 de 3 litres a reçu de nou- 230 ch, c'est 70 de plus que la faut tout de même le maintenir
Renault 5 Turbo, dont la ver- veaux pistons, qui font notam-  ̂Turbo... Mais la Clio V6 pè- dans les tours si 1 on veut en ti-
sion routière fut produite de ment monter le rapport de se 440 kilos de plus que son rer toute la substantinque
1980 à 1986, la Clio V6 exalte la compression de 10,9 à 11,4:1. ^eule, ce qui lui en fait 1410. moelle et jouir de ses sonorités
même philosophie dans un re- Le volant moteur a été allégé, Différence imputable à une les plus enchanteresses. Un y
gistre plus contemporain et le circuit de lubrification doté pointure supérieure (380 cm de parvient sans peine grâce a la
moins Spartiate. Comme si sa d'un échangeur eau-huile, les long au lieu de 366,5), à une boite 6 bien etagee, dont on
mission consistait à venir han- conduits d'admission redimen- mécanique plus cossue, mais appréciera aussi la commande
ter les anciens adeptes de sa sionnés et resurfacés. La ligne surtout a ™e structure de se- a course courte, d une consis-
glorieuse ancêtre, à les séduire d'échappement inédite, enfin , curité sans commune mesure tance idéale mais pas toujours

avec ce qui se faisait il y a vingt d une précision sans faille.
ans, ainsi qu'à un équipement Le châssis, lui aussi, s'est

* * » LUl lMU^t ,  l-ll UlUllU/UVl̂ , 0\^0 U 1 L I I  I U L V. 1U UUU V W V-.U^l. 
LU 

i v

inimaginable à l'époque, fût-ce notablement civilisé. U se révè- roues encombrantes faisant certaine dose d'abnégation...
pour la R25 jouant alors les le même étonnant de confort , passer le diamètre de braquage Jean-Paul Riondel
sommets de gamme. surpassant à cet égard celui de

Toujours est-il que le mê- la Clio Sport 2.0 à traction
me rapport poids-puissance a avant, même si les occupants
traversé les générations: 6,06 de la Clio V6 n 'ignorent jamais
lrrr/r>Vï »-,f»i,i- lo T5C Tiirri n A 1Q ïMOT-I Ane* mnînrtrnp i r tnrwnl î+at^ r\,.] \f o i \*ii puui ia IV Î luiuu, u, xo iicii uca uiuiuuico uicgaiiica uu
kg/ch pour la Clio V6. Avec le revêtement. La voiture se mon-
gros couple de son 3-litres et sa tre également bien plus docile
boîte à 6 vitesses, la jeunette que la R5 Turbo, son manie-
prend l'avantage sur l'ancêtre, ment requérant néanmoins
lui «mettant» une demi-secon- quelque circonspection. C'est
de de 0 à 100 km/h et 1,3 s sur que la bête est bien vivante; el-
le kilomètre départ arrêté. Des le peut passer du sous-virage
chronos flatteurs... y compris au survirage avec brutalité, et
pour la R5 qui tenait vraiment son essieu avant peu chargé

Hf

WV U I I I VJ UJJ^Li U VUUUVV' \A- \ i \f\J

occupants, elle se montre
moins généreuse à l'égard deAssuré par quatre disques

ventilés, avec des étriers à qua-
tre pistons à l'avant, le freinage
quant à lui est inébranlable de

leurs bagages: une petite ta-
blette munie d'un filet permet

puissance et endure avec séré- certes d 
f
n caser quelques-uns

nité les tortures prolongées. Il dem5e les sieges'. mms le ™1
est contrôlé par un ABS, uni- ™°m?:™T ne )au& *ue ,67

que concession faite par cette ^es (*93 
 ̂

moms 
f

e celm
_ _*• ,. j  ¦ j  d une Porsche Boxster); en ou-sporttve pure et dure aux aides . - - .. .,

M ^ 1 . . . tre, mieux vaut éviter d v ran-electroniques a la conduite. ' . . y ,ger vos petites emplettes de
Vivre avec la Clio V6 produits frais, ce coffret ayant
™ .„, , _c t tout de l'autocuiseur; et puisTaillée pour la performance et , 1 û, 1 • • j  A •* «. /-i- rappelez-vous que le hayon ar-le plaisir de conduite, cette Clio . "̂  . £\.., \r ." , ^ , rr ,, nere sert en fait le capot-mo-tres superlative s efforce d as- . » ,., ,. r¦ w * 1 -1 A teur, même s il découvre unesumer, cas échéant, le rôle de J . , ,.. . . , . ™ . modeste place pour quelquesvoiture de tous les îours. Tant £. . " i n
, : , T , ,J . ,,, , . menus obiets ngoureusementbien que mal. L accès a 1 habi- ,, . ! °. , n . . , , ,  ,.,. sélectionnes,tacle requiert pas mal d agilité,
car pour gagner les excellents Bien sûr, on lui pardonne
sièges de sport, il faut d'abord tout. Mais il faut quand même
franchir de larges seuils. Plutôt admettre que la vie au quoti-
empotée en manœuvre, ses dien avec la Clio V6 exige une
roues encombrantes faisant certaine dose d'abnégation.

(40% du poids) tend à perdre le
contact avec le sol quand l'état
de celui-ci se dégrade. Une fois
assimilé ce comportement, on
goûtera pleinement à l'extraor-

ACURA MDX

Parmi le gratin des SUV
S 

il vous semble croiser cet Acura MDX, vous transmission certes intégrale (à répartition varia-
n'avez pas forcément la berlue: quelques ble) , mais dépourvue de démultiplication courte
exemplaires de ce beau 4 x 4  circulent en pour le terrain. La boîte automatique à 5 rapports

effet dans notre pays, où ils ont été importés di- s'entend à merveille avec le V6 de 3,5 litres, dont
rectement par des particuliers. Acura, rappelons- les 243 ch confèrent un tempérament très dégour-
le, c'est la marque sous laquelle Honda diffuse en di à cet ample véhicule (avec ses 4 m 79 sur
Amérique du Nord ses véhicules haut de gamme. 1 m 94, l'Acura dépasse en longueur et en largeur
Le MDX y a naturellement sa place, car s'il s'agit tous les concurrents que nous avons évoqués) .
d'un SUV (sport utility vehicle), c'est un SUV de La commercialisation de ce beau SUV en Eu-
luxe, résolument, comme l'ont confirmé les quel- rope n 'est pour l'heure pas envisagée par la mar-
ques tours de roues que nous avons pu effectuer à que japonaise. Honda Suisse espère bien infléchir
son volant. Son équipement, sa finition et sa mé- cette position, l'Acura MDX possédant à l'évidence
canique, notamment, le mettent en concurrence tous les atouts qui lui permettraient de faire aisé-
directe avec des engins tels que Mercedes ML 320, ment son trou dans un segment de marché tout
BMW X5 3.0 et autres Lexus RX 300. de même non négligeable dans notre pays, et très

Constitué d'une carrosserie autoporteuse et significatif en termes d'image. Il est vrai que l'en-
campé sur des suspensions très élaborées (doubles gin vient de sortir de son usine canadienne, et que
triangles AV, essieu AR multibras), le MDX mani- son plan de carrière n'a rien de figé,
feste en outre un comportement dynamique éton- A noter que le spécimen que nous avons pu
nant d'équilibre et de précision. Il est clair qu 'en essayer, livré à Sion par le garage Tanguy Miche-
dépit de sa morphologie relativement rustique, il loud, a coûté à son heureux propriétaire valaisan
est taillé pour la route, ce que confirme sa quelque 80 000 francs. Jean-Paul Riondel



BASKETBALL

Sergio Leite:
«J'aime prendre des décisions»

HOCKEY SUR GLACE

En  
pleine force de l'âge,

Sergio Leite croque la vie
à pleines dents et il n'a

pas beaucoup de place pour la
flânerie et le badinage. Elève à
la HES (Haute Ecole spéciali-
sée) et en stage dans des entre-
prises de la région, Sergio par-
tage la majeure partie de son
temps entre étude, travail et
basketball. «C'est vrai que j 'ai-
me la société, le sport et p lus
particulièrement le basketball.
Et je n 'aime pas faire les choses
à moitié. En général, mes se-
maines, voire mes mois sont
p lanifiés. Le premier qui m'ap-
pelle est servi.» Sergio a sem-
ble-t-il fait son choix avec l'ar-
bitrage. Il part avec un magni-
fique bagage puisque actuelle-
ment il s'entraîne avec la
première ligue de Collombey
et est au bénéfice d'une excel-
lente technique. Il aurait pu en
effet poursuivre sa carrière de
joueur. «J 'aime l'arbitrage et il
y a tellement peu de monde
que c'est vrai que je p rivilégie
l'arbitrage p lutôt qu 'une car-
rière de joueur. J 'aime prendre
des décisions et l'arbitrage me
permet d'en prendre sans cesse.
J 'aspire au rôle d'arbitre na-
tional et c'est pourquoi je ne
peux m'engager sur les deux

le peux, je vais à l'entraîne- ^^™ Jï^^^^^m*î m
ment. J 'ai une bonne opportu- Sergio Leite aspire au grade d'arbitre national. msb

La victoire du réalisme

nité, car en ce moment, il man-
que des arbitres. Ainsi je peux
diriger beaucoup de matches et
donc progresser p lus rapide-
ment.» Il est vrai que des arbi-
tres, avec le sérieux de Sergio
Leite, l'AVsBA en manque. Il
dégage de sa personnalité une
bonne présence et il connaît
parfaitement la technique du
basketball et siffle donc avec
un timing excellent. D'autre
part, c'est un très bons com-
municateur et il peut avec fer-
meté et efficacité tout aussi
bien parler à un joueur qu'à
un entraîneur. Mais comment
perçoit-il son travail: «Les gens
ont une mauvaise idée de l 'ar-
bitrage. Quand ils perdent,
c'est l'arbitrage et quand ils ga-
gnent, c'est leur équipe qui est
bonne. Je déteste aussi l'hypo-
crisie. Il faut cependant que
tout le monde fasse un effort ,
car c'est difficile d'arbitrer. Il
faut se mettre au niveau des
équipes qui ne pratiquent pas
toutes le même basketball.»
Futur gestionnaire d'entrepri-
se, on souhaite voir longtemps
Sergio Leite sur les terrains,
car le progrès de la formation
des jeunes passe par une bon-
ne direction des parties, ce
que notre interlocuteur fait
très bien. MSB

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Brigue - Sierre 78-69
Hélios - Martigny 2 60-83
Coll.-Muraz - Arbaz 88-45
Hérens - Monthey 65-69
Sion - Leytron 2 79-56
Classement
1. Martigny 2 3 3 0 111 6
2. Sion 2 2 0 36 4
3. Hélios 3 2 1 56 4
4. Brigue 3 2 2 - 23 4
5. Coll.-Muraz 3 2 1 57 4
6. Monthey 3 2 1 - 6 4
7. Sierre 3 1 2  2 2
8. Leytron 2 3 1 2 - 33 2
9. Leytron 1 2 0 2 - 34 0

10. Arbaz 2 0 2 - 69 0
11. Hérens 3 0 3 -103 0

Promotion féminine
Résultat
Bagnes - Hérens 60-59
Classement
1. Brigue 1 1 0  3 2
2. Bagnes 1 1 0  1 2
3. Hérens 2 1 1  21 2
4. Sierre 0 0 0 0 0
5. Chamoson 1 0 1 - 3 0
6. Hélios 1 0 1 -22 0

Cadets
Résultat
Sierre - Sion 56-75
Classement
1. Martigny 2 2 0 7 4
2. Hérens 1 1 0  4 2
3. MJ H.-Lac 2 1 1  9 2
4. Sion 3 1 2  9 2
5. Sierre 2 0 2 -29 0

Cadettes
Résultats
Sierre-Sion 21-92
Leytron - Sierre 84-36
Hélios - MJ Haut-Lac 77-51
Classement
1. Martigny 2 2 0 132 4
2. Leytron 2 2 0 90 4
3. Sion 2 2 0 82 4
4. Hélios 3 1 2 - 55 2
5. MJ H.-Lac 1 0 1 - 26 0
6. Brigue 1 0 1 - 42 0
7. Agaune 1 0 1 - 62 0
8. Sierre 2 0 2 -119 2

Benjamins
Résultats
Agaune - Hérens 44-79
Martigny - Sierre 44-90
Sion - Brigue 95-58
Classement
1. Sion 3 3 0 44 6
2. Sierre 4 3 1 150 6
3. MJ H.-Lac 1 2 2 0 88 4

4. Brigue 3 2 1 37 4
5. Martigny 3 1 2 - 8 2
6. Hérens 3 1 2 •- 76 2
7. Agaune 2 0 2 - 72 0
8. MJ H.-Lac2 2 0 2 - 81 0
9. Hélios 2 0 2 - 82 0

Benjamines
Résultats
Agaune - Hérens 74-48
Martigny - Agaune 62-68
Classement
1. Agaune 2 2 0 32 4
2. Hélios 1 1 0 33 2
3. Martigny 2 1 1  56 2
4. Hérens 1 0 1 -26 0
5. MJ H.-Lac 1 0 1 -33 0
6. Sion 1 0 1 -62 0

Minimes Bas-Valais
Résultat
Agaune - Bagnes 68-29

Minimes Valais central
Résultat
Sion 1 - Hérens 70-23

Minimes Haut-Valais
Résultats
Martigny 1 - Brigue 56-21F
Sierre - Sion 2 35-73
Brigue - Hélios 1 OF-20
Martigny 1 - Sierre 70-22

Les Anniviards subissent le jeu avant de flairer la bonne affaire. Merci Tosi!

B 
Anniviers (2 2 1)
Verbier-Sembrancher (0 1 2)

Au  
HC Anniviers, le temps

des «vaches grasses» est
terminé. Les Didier Mas-

sy, Wyssen, Renggli, Jérôme
Melly, Mario Rossi ne sont plus
là. Pour les remplacer, le nou-
veau président du HCA, M. Pas-
cal Rouvinet, et son comité, sont
allés chercher le formateur ré-
puté Charly Henzen et de nom-
breux jeunes issus de leur mou-
vement juniors, entourés par les
«routiniers» Schlup, Joël Massy
et Tosi. Après deux renvois, les
Anniviards pouvaient enfin dé-
buter leur championnat.

Tosi pare
En entame de match, les occa-
sions ont échu à Nussberger et
ses hommes. Cependant, le
dernier rempart anniviard Oli-
vier Tosi avait verrouillé ses
buts. Devant lui, le néo-Anni-
viard Gosselin (aisance au pati-
nage et à la relance) , Alain
Massy, Mathias Melly et con-
sorts ont pris confiance en
leurs moyens et ont déployé
une bonne organisation avant
de concrétiser. Charly Henzen,
après cette première victoire,
se montrait étonné. «Je suis
surpris d'une telle prestation.
Mes joueurs ont parfaitemen t
app liqué mes consignes et dé-
p loyé le système désiré. L 'excel-
lent travail effectué par Yuan
Bràgger durant la préparation
rapporte déjà ses f ruits. Mais
attention, il ne faut pas en res-
ter là. Nous devons poursuivre
notre travail, notamment en-
traîner notre jeu de puissance
et diminuer les erreurs indivi-
duelles.»

«Nunuss» s'épuise
Combien de fois, un joueur du

Gabioud-Oppliger: le second, Anniviard, finira par passer. Ouf!

HCVS a frappé en direction du avons perdu quand même.»
portier anniviard sans trouver
la faille. Dix, vingt, trente, en
tout cas, Tosi a été souvent sol-
licité et en particulier par l'en-
traîneur-joueur adverse Ste-
phan Nussberger, au four et au
moulin. Cependant, l'omnipré-
sence de «Nunuss», privé de
son ailier Baumann, plus de
cinquante minutes durant sur
la glace de Vissoie, lui a fait
perdre sa lucidité au moment
de conclure. Nussberger se-
coue la tête. «Durant notre
préparation, notre souci se si-
tuait en défense. Cependant,
Ponti , Collombin, Michellod ,
Morard ont su s'engager pour
rassurer leurs coéquip iers. En
attaque par contre, certains
fuient leurs responsabilités. Ce
n'est pas mon but déjouer p lus
de cinquante minutes mais
pour tenter de réveiller la ma-
chine, j 'ai été oblige. Nous

Jean-Marcel Foli

Anniviers: Tosi; G. Savioz, Oppliger;
Gosselin, D. Viret; L. Viret, A. Massy;
Schlup, C. Savioz, J. Massy; Zufferey,
V. Savioz, Rion; J. Melly, Rossi, M.
Melly. Entraîneur: Charly Henzen.
Verbier-Sembrancher: Gailland;
Collombin, Ponti; Morard, Michellod;
Merola; Fellay, Nussberger, Peterer; S.
Gabioud, W. Corthay, Micheli; B. Cor-
thay. Entraîneur-joueur: Stéphane
Nussberger.
Buts: 11e Oppliger 1-0; 12e Schlup (J.
Massy) 2-0; 22e Rion (V. Savioz)3-0;
31e M. Melly 4-0; 39e Nussberger
(Peterer à quatre contre cinq) 4-1; 52e
C. Savioz (Schlup) 5-1; 52e W. Cor-
thay 5-2; 53e Nussberger (Peterer à
cinq contre quatre) 5-3.
Notes: patinoire artificielle de Vissoie.
Cent spectateurs. Arbitres: MM. Zûr-
cher, Pahud. Pénalités: 6 x 2' + 10'
(Schlup) contre Anniviers; 9 x 2 '  con-
tre Verbier-Sembrancher. Verbier-Sem-
brancher privé de Baumann et Voutaz
(raisons professionnelles).

SNOWBOARD

Week-end à Zermatt
Le  

Snowboard Valais-Wallis
a organisé pour la quatriè-
me fois un week-end d'en-

traînement pour des jeunes
snowboarders de 12 à 20 ans.
Les entraînements se sont dé-
roulés sur les pistes de Zermatt.

Ce camp fut le lancement
d'une collaboration entre le
Team Valais de Ski-Valais et le
Snowboard Valais-Wallis en ce
qui concerne la formation jeu-
nesse. Grégoire Clivaz, président
du SBVW, concernant le week-
end: «Pour le premier pas effec-
tué ensemble, nous pouvons être
très contents, le but principal
étant de mieux présenter la for-
mation jeunesse.»

Plus d'une cinquantaine de
snowboarders ont répondu pré-
sent. Le camp s'est déroulé
dans une ambiance très décon-
tractée et sans trop de blessu-
res. Jérôme Oggier, organisateur
du camp et responsable forma-
tion jeunesse au sein du SBVW:
«Avec un temps magnifique , la
motivation des jeunes s'est faite
toute seule. Mis à part une poi-
gnée et un petit doigt cassés, le
feedback des snowboarders pré-
sents nous a motivés à faire en-
core p lus pour tous ces jeunes
qui ont envie de pratiquer ce
sport dans les meilleures condi-
tions possible.»

Les snowboarders furent
encadrés par des entraîneurs

SBVW J + S ainsi que des cou-
reurs coupe du monde. Comme
entraîneurs pour le freestyle,
Sylvan Eyholzer de La Souste,
Jérôme Oggier de Salquenen,
Mathieu Rouiller de Verbier et
Yann Imboden de Sion. Pour le
boardercross , Matthias Rittler
de Viège et Greg Corthay de
Verbier et pour l'alpin, Alain Pi-
chel de Salquenen. Du côté de
Ski-Valais, il y avait Eric Héritier
de Savièse, Frederikl Gudmun-
son de Loèche-les-Bains et Luc
German de Zinal. Après , une
bonne journée de snowboard,
les campeurs eurent droit à une
correction vidéo très animée,
un des meilleurs moyens de
corriger ses erreurs par sa pro-
pre vision.

Un des grands avantages de
ce camp a été de faire connais-
sance avec les différentes ré-
gions de notre canton par le
biais de tous les campeurs. La
barrière des rôstis est définitive-
ment enterrée dans le monde
du snowboard.

Grâce à ce succès, la saison
d'hiver 2001-2001 se verra re-
lancer le plan de formation jeu-
nesse avec ces différents SBVW
Training Center. A suivre... A
défaut de pouvoir surfer sur nos
manteaux blancs, vous pouvez
aller surfer sur notre site:
www.sbvw.ch Grégoire Clivaz

Vendredi 26 octobre
18.30 Hérens - MJ H.-Lac 2 BEJM
18.30 Leytron - Hélios CADF
20.30 Leytron 2 - Leytron 1 2LSM
20.30 Arbaz - Sion 2LSM
20.45 Vernier ELS - Coll.-MurazI LNM
Samedi 27 octobre
9.00 MJ H.-Lac 2 - Martigny 1 M3M
9.00 Hérens - Sierre CADM
9.00 Mj H.-Lac 2 - Agaune MI1N

10.00 Brigue - Hélios BEJM
10.00 MJ H.-Lac 2 - Leytron MI1N
10.30 Mj H.-Lac 1 - Saillon MI2N
10.30 Mj H.-Lac - Sierre CADF
15.00 Martigny Baden Abb BC LNAF
15.00 Troistorrents - Sursee LNAF
16.00 Sierre - Nyon Féminin LNBF
17.30 Hélios - Pully LNAF
17.30 Monthey - Lugano LNAM
17.30 Axius-M. - P. J. Pully LNBM
Lundi 29 octobre
19.00 MJ H.-Lac 1 - Martigny BEJM
Mardi 30 octobre
18.30 Hélios ! - Sion 2 MI3N
Mercredi 31 octobre
16.30 Leytron - MJ H.-Lac 2 MI1N
17.30 Sierre - Brigue MI3N
18.15 Hélios - Agaune BEJM
18.30 Hérens - Martigny 2 MI2N
18.30 Brigue - Mj H.-Lac 2 BEJM
19.00 MJ H.-Lac - Sion BENF
20.15 Une-Ville - Agaune 1LNF

http://www.sbvw.ch


horaire des matches s""*** *»¦»)»*«

Dans les filets, faut avoir la pêche! Sans canne, mais avec gourde
et casquette. gibus

Juniors C - 2e degré, gr. 2
Sa 14.00 Bramois - Sierre 2 région
Sa 14.30 Aproz-Printze - Chippis

à US ASV
Sa 15.00 Châteauneuf - Cr.-Montana
Sa 15.00 Erde - Conthey 2
Sa 16.30 Chalais - St-Léonard
Sa 17.15 US Ayent-A. - Grimisuat

Juniors C - 2e degré, gr. 3
Ve 19.00 St-Maurice 2 - Fully 2
Sa 13.30 Vouvry 2 - US Coll.-Muraz 2
Sa 14.00 Martigny 3 - Troistorrents 2
Sa 16.00 Orsières - Bagnes
Sa 16.30 Chamoson-V. - Monthey 2

Juniors C - 3e degré, gr. 1
Sa 14.45 St. Niklaus 2 - Miège
Sa 15.30 Savièse - Noble-Contrée

Juniors C - 3e degré, gr. 2
Sa 16.00 Riddes 2R. - Ardon -V.

Juniors C - 3e degré, gr. 3
Sa 15.00 Port-Valais - Evionnaz-Coll.
Sa 16.30 Saillon les 2R. - Liddes

Juniors Dà 9 - 1er degré, gr. 1
Sa 11.30 Saas-Fee - Brig
Sa 13.00 Visp - Naters
Sa 14.00 Steg - Turtmann

Juniors D à 9-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 Grône - Monthey
Sa 13.30 Sierre - Bramois
Sa 14.00 Conthey - Vétroz
Sa 14.00 Châteauneuf - Sion Sa 14.30

Juniors D à 9 - 1er degré, gr S juniors
Sa 10.0017.30

14.00

15.00
15.00
15.30

Port-Valais - Vouvry
Monthey 2 - Bagnes
aux Verneys
US Coll.-Muraz - La
St-Léonard - Sion 2
Martigny - Vernayaz

Combe

Juniors D a 9 - 2e degré, gr. 1
Sa 13.00 Brig 2 - Naters 2
Sa 13.00 St. Niklaus - Lalden
Sa 14.00 Raron - Termen/R.-Brig

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 2
Sa 10.30 Naters 3 - Visp 2
Sa 13.00 Termen/R.-Brig 2 - Brig 3
Sa 13.30 Stalden - St. Niklaus F

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 3
Sa 10.30 Visp 3 - Sierre 3
Sa 15.00 Salgesch - Leuk-Susten
Sa 16.00 Brig 4-Steg 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Sierre 2 - Miège
Sa 13.00 Anniviers - Granges

à Mission
Sa 14.00 Chippis - Chalais

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 5
Sa 10.30 Crans-Montana - St-Léonard 2
Sa 14.30 Chermignon - Lens
Sa 14.30 Chalais 2 - Noble-Contrée

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 6
Sa 10.30 US ASV - Evolène
Sa 14.30 Bramois 2 - US Ayent-A. 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 7
Sa 10.00 Vétroz 2 - Savièse
Sa 13.30 Nendaz-Aproz

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 8
Sa 10.30 Savièse 2 - Bramois 4
Sa 15.30 US Ayent-A. - Sion 3

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 9
Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Conthey 2
Sa 14.30 Chamoson - Erde

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 10
Sa 13.00 Bagnes 2 - Martigny 2
Sa 14.00 Vernayaz 2 - Fully
Sa 14.30 Orsières - Voilages

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 11
Sa 10.00 Leytron - Fully 3
Sa 14.00 Martigny 3 - Orsières 2

Juniors D à 9 - 2e degré, Gr. 12
Ve 18.45 Fully2-Saillon
Sa 14.00 Martigny 4-US Coll.-Muraz 2
Sa 15.30 La Combe 2 - Troistorrents 2

Juniors D à 9 - 2e degré, gr. 13
Sa 13.30 St-Maurice - Evionnaz-Coll.
Sa 13.30 US Coll.-Muraz 3 - Monthey 3
Sa 14.00 Troistorrents - Vionnaz

Juniors D à 7 - 3e degré, gr. 1
Sa 00.00 Evolène 2 - Crans-Montana 2
Sa 15.00 Isérables - Varen

Juniors E -1 er degré, gr. 1
Sa 14.30 Termen/R.-Brig - Sion

Juniors E-1er degré, gr. 2
Sa 10.00 US Hérens - Grimisuat

à Vex
Sa 10.30 Nendaz - Sion 2

Juniors E - 1er degré, gr. 3
Sa 11.00 Conthey - Sion 3
Sa 13.30 St-Léonard - Martigny

Juniors E - 1er degré, gr. 4
Sa 13.30 Saxon - St-Maurice
Sa 14.00 La Combe - Orsières

Juniors E-1er degré, gr. 5
Sa 10.30 Monthey-US Coll.-Muraz
Sa 14.00 Vouvry - Port-Valais

Juniors E - 2e degré, gr. 1
Sa 10.30 Lalden - Naters 2
Sa 14.30 Brig 2-St.  Niklaus
Sa 16.00 Termen/R.-Brig 2 - Saas-Fee

Juniors E - 2e degré, gr. 2
Sa 10.00 Raron - Visp
Sa 10.30 Stalden - Brig 3
Sa 16.00 Leuk-Susten - Termen/R.-Brig 3

à Varen

Juniors E - 2e degré, gr. 3
Sa 13.30 Agarn - Leukerbad
Sa 14.00 Raron 2-Steg
Sa 15.00 Turtmann - Leuk-Susten 2

Juniors E - 2e degré, gr. 4
Sa 10.30 Sierre 2 - Chalais
Sa 13.15 Lens - 5algesch
Sa 14.00 Varen - Chippis

Juniors A1" degré, gr. 1
1. Vionnaz 9 7 1 1  34-12 22

Juniors E - 2e degré, gr. 5 2. Sion 2 9 7 0 2 27-14 21
Sa 13.30 Sierre 3 - Crans-Montana 3. Fully 9 5 1 3  18-12 16
Sa 14.00 Granges - Chalais 2 4. Orsières 9 5 1 3  23-19 16

5. Naters 2 9 5 0 4 25-13 15
Juniors E - 2e degré, gr. 6 6. Steg 9 4 3 2 19-20 15
Sa 10.00 Grimisuat 2 - Nendaz 2 7. Sierre région 9 5 0 4 18-19 15
Sa 10.30 Evolène - US Hérens 2 g grjq 9 3 3 3 17-18 12Sa 13.00 Bramois - US Ayent-A. 2 g! US Coll.-Muraz 9 3 1 5  16-24 10

.. „ lO.Vernayaz 9 2 1 6  17-22 7
•"î '0"E " 2<J d,̂ Sre. gr. 7 n.Troistorrents 9 1 1 7  15-36 4Sa 10.30 Sion 4-Nendaz 3 12. La Combe 9 1 0  8 12-32 3aux Peupliers

Sa 14.00 Savièse 2 - Bramois 2 ' . . .
Sa 14.00 vétroz - Conthey 3 Juniors A V degré, gr. 1

1. Raron
Juniors E - 2e degré, gr. 8 2. Crans-Montana
Sa 11.00 Conthey 2 - Ardon 3. Grône
Sa 13.30 Erde - Châteauneuf 4. Chalais
Sa 14.00 Aproz - Savièse 5! Bramois

6. Termen/R.-Brig
Juniors E - 2e degré, gr. 9 7. St. Niklaus
Sa 10.30 Nendaz 4 - Sion 5 8. Grimisuat
Sa 10.30 Sion 6-Savièse 3 9. Leuk-Susten
, f"x .P.e"p ,!rs. ........ . lOJurtmannSa 14.00 US Ayent-A. 3 - Conthey 4

Juniors E - 2e degré, gr. 10
Sa 13.30 Leytron - Chamoson
Sa 14.00 Martigny 2 -La  Combe 2

Juniors A V degré, gr
Sa 13.30 Leytron - Chamoson I.St-Gingolph !
Sa 14.00 Martigny 2 - La Combe 2 2. Leytron les 2R. !

3. St-Léonard !
Juniors E - 2e degré, gr. 11 4. Saxon !
Sa 14.00 La Combe 3-Monthey 2 5. Conthey !
Sa 14.15 Vernayaz 2-Bagnes 2 6. Châteauneuf !

7. Bagnes -Vollèges !
Juniors E - 2e degré, Gr. 12 8. US Hérens !
Sa 10.00 Monthey 3 - Vernayaz 9. Nendaz - Printze '
Sa 10.00 St-Maurice 2 - Troistorrents 10 Erde 'Sa 13.30 Port-Valais 2 - US Coll.-M. 2

Juniors B inter
Juniors E - 3e degré, gr. 1 , M ,
Sa 10.30 Visp 3-Visp 2 irhs • iSa 11.00 Brig 4 - St. Niklaus 2 î ^

n™'5
Sa 14.00 Naters 3 - Steg 2 3' Etoile-Carouge I

4. Montreux-Sp.
Juniors E - 3e degré, gr. 2 ^.Naters j
Sa 10.30 Chippis 2 - Noble-Contrée 6. Grand-Lancy
Sa 14.00 Steg 3-Miège 7. ES Malley LS !

8. Martigny !
Juniors E - 3e degré, gr. 3 9 Monthey
Sa 14.00 Grône 2 - Chermignon 10. St-Lsne-0. I
Sa 15.00 Sierre 5 - Crans-Montana 3 11. Renens
Sa 16.00 Chalais 3 - Anniviers 12. Terre Sainte !

13. City I
Juniors E - 3e degré, gr. 4
Sa 10.00 Vétroz 2 - Bramois 3 Juniors B 1er d(
Sa 13.30 St-Léonard 3 - Evolène 2 

1  ̂
,

Juniors E - 3e degré, gr. 5 ,' vi „ \
Sa 10.30 US ASV - Sion 7 ... p . .
Sa 14.00 Savièse 4 - St-Léonard 2 ? ?!erre re9lon

5. Sion
Juniors E-3e degré, gr. 6 6

7 • ÎJartW 2 
r.Sa 10.00 Châteauneuf 2 - Vétroz 3 \ M™mf* ctl

Sa 14.00 US Ayent-A. 4 - Nendaz 5 8- ^-Maurice
9. Vétroz-V.

Juniors E - 3e degré, gr. 7
Sa 10.00 Riddes 2 - Fully 3
Sa 10.30 Chamoson 2 - Leytron 2
Sa 13.00 Orsières 2 - Saillon

10. Naters 2
11. Savièse
12. Fully

Juniors B 2e degré, gr
1. Lalden 8 6 1 1
2.Agarn 8 6 1 1

E-3e degré, gr. 8
Isérables - Saxon 2
Fully 2 - La Combe 4
Vollèges - Orsières 3

Juniors
Sa 13.30
Sa 14.00
Sa 14.30 3. Raron

4. Leuk-Susten
5. Steg
6. Termen/R.-Brig
7. St. Niklaus
8. Visp 2
9. Brig 2

Juniors E - 3e degré, gr. 9
Sa 10.30 Evionnaz-Coll. - Vouvry 2

à Collonges
US Coll.-Muraz 3 - Vionnaz
Vernayaz 3 - Massongex Ch

Sa 10.30
Sa 15.30

Féminine 1re ligue gr. 3 Juniors B, 2e degré, gr. 2
Sa 19.30 Salgesch - SC Wohlensee 1. US ASV-Printze 9 8 0 1 52-12 24
le \9ÂÏ r

Laldf,n, ; Vétr°z u • 2. US Ayent-A. 9 7 0 2  53-23 21Ve 20.00 St. Niklaus - Conthey 3. Crans-Montana 9 6 1 2  38-18 19
4. Granges 9 6 0 3 39-21 18

Coupe valaisanne des seniors 5. Sierre 2 région 9 6 0 3  33-24 18
Quarts de finale 6. US Hérens 9 5 1 3  32-23 16
we ?2 ™ ?tuNiklaw ." Martigny <•Evolène 9 2 1 6  19-35 7Ve 19.30 Lalden - Vétroz 8. St-LÉtïnaid 9 2 0 7 19-53 6

9. Lens 9 1 1 7  16-38 4
Coupe valaisanne des actifs 10. Chalais 9 0 0 9 10-64 0
Quarts de finale

"T^L̂ ois^en JU"Î0« B * à è̂. gr. 3
20.00 Nendaz - Visp 1. Châteauneuf 8 6 2 0 58-10 20
20.00 US Coll.-Muraz - Conthey 2. Port-Valais 8 6 1 1  46-12 19

8 6 1 1  25-16 19
9 6 1 2  36-18 19
9 5 2 2 31-26 17
8 5 1 2  20-11 16
9 5 1 3  28-24 16
9 4 1 4  30-22 13
9 3 4 2 22-23 13
9 2 1 6  17-27 7
9 2 0 7 25-39 6
9 0 0 9 15-43 0

9 7 0 2 35-12 21
9 6 0 3 29-19 18
9 6 0 3 24-19 18
9 5 2 2 26-19 17
9 4 2 3 20-12 14
9 4 1 4  14-18 13
9 3 2 4 15-17 11
9 3 0 6 25-23 9
9 2 0 7. 16-29 6
9 1 1 7  945 4

7 7 0 0 26-9 21
8 7 0 1 33-11 21
8 5 1 2  25-13 16
7 4 0 3 25-18 12
8 3 3 2 14-13 12
9 4 0 5 29-27 12
9 3 2 4 21-23 11
9 3 2 4 13-17 11
9 3 2 4 18-25 11
8 3 1 4  16-23 10
7 3 0 4 11-15 9
9 1 2  6 11-22 5
8 0 1 7  13-39 1

degré, gr.1
9 8 0 1 56-15 24
9 6 1 2  36-18 19
9 6 1 2  32-22 19
9 6 0 3 36-15 18
9 5 1 3  34-17 16
9 4 3 2 29-15 15
9 5 0 4
9 4 1 4
9 2 3 4
9 2 0 7
9 1 0  8
9 0 0 9

35-29 15
34-22 13
22-22 9
15-52 6
15-54 3
14-77 0

1
48-23 19
46-24 19
37-12 18
45-24 16
53-34 12
25-37 12
18-60 4
21-53 3
13-39 2

8 6 0 2
8 5 1 2
8 4 0 4
8 4 0 4
8 1 1 6
8 1 0  7
8 0 2 6

3.Bagnes
4. Orsières
5. Bramois
6. La Combe
7. Saillon les 2R.
8. Vernayaz
9. Saxon

Juniors C 1" degré, gr 1
1. Sion 2
2. Brig
3. Sierre régîor
4. Naters 2
5. Visp 2
6. St. Niklaus

Juniors C 1e' degré, gr
1. Vouvry
2. Conthey
3. Fully
4. Martigny 2
5. Vétroz-V.
6. US Coll.-Muraz
7. St-Maurice
8. Troistorrents
9. La Combe

Juniors C 2e degré, gr. 1
1. Turtmann
2. Lalden
3. Brig 2
4. Raron
5. Stalden
6. Steg
7. Leuk-Susten
8. Saas-Fee
9.Salgesch

10. Visp 3
11. Leukerbad
12. Naters 3

Juniors C, 2e degré, gr. 2
1. Aproz-Printze
2. Châteauneuf
3. Crans-Montana
4. US Ayent-A.
5. St-Léonard
6. Sierre 2 région
7. Bramois
8. Conthey 2
9. Erde

10. Granges
11. Chalais
12. Chippis
13. Grimisuat

Juniors C, 2' degré, gr
LUS Coll.-Muraz 2
2. Vollèges
3. Chamoson-V.
4.Bagnes
5. Monthey 2
6. Orsières
7. Vouvry 2
8. Martigny 3
9. St-Maurice 2

10. Fully 2
11. Troistorrents 2
12. Sierre 3 région

Juniors C 3e degré, gr. 1
1. Brig 3 8 6 0 2 40-20 18
2. Savièse 7 5 1 1  28-8 16
3. Miège 7 3 1 3  26-30 10
4. Noble-Contrée 7 3 0 4 34-28 9
5. St. Niklaus 2 7 0 0 7 12-54 0

Juniors C 3' degré, gr. 2
1. Nendaz - Printze 6 6
2. Ardon -Vignoble 5 3
3. Riddes les 2R. 5 1
4. US Hérens 6 1
5. Saxon 0 0

Juniors C 3e degré
1. Evionnaz-Coll
2. Saillon les 2R.
3. Fully 3
4. Liddes
5. Port-Valais
6. Vernayaz

7 6 0 1
7 5 0 2
8 3 1 4
7 2 1 4
7 0 2 5
0 0 0 0

8 6 1 1  33-22 19
8 5 1 2  33-21 16
8 3 0 5 28-32 9
8 2 2 4 22-27 8
8 2 1 5  15-54 7
8 1 1 6  8-33 4
8 0 1 7  14-46 1

10 9 1 0
9 5 2 2
9 4 1 4
9 3 1 5

10 3 1 6
9 1 0  8

66-10 28
38-26 17
29-23 13
11-19 10
19-35 10
14-64 3

2
61-5 24

38-19 16
29-23 16
41-23 12
26-38 11
24-24 10
21-43 10
16-45 5
7-43 0

8 8 0 0
8 5 1 2
8 5 1 2
8 4 0 4
8 3 2 3
8 3 1 4
8 3 1 4
8 1 2  5
8 0 0 8

9 6 3 0 51-20 21
8 6 0 2 43-27 18
8 5 1 2  33-15 16
8 4 2 2 36-39 14
8 4 0 4 23-30 12
8 3 1 4  35-28 10
9 3 1 5  35-44 10
8 2 3 3 27-26 9
8 3 0 5 25-26 9
8 2 1 5  36-43 7
8 1 0  7 15-61 3
0 0 0 0 (H) 0

10 9 0 1 51-13 27
10 8 0 2 69-16 24
10 8 0 2 57-20 24
10 6 1 3 51-17 19
10 6 1 3 43-37 19
10 6 1 3 37-38 19
10 5 2 3 38-33 17
11 5 0 6 43-49 15
10 3 1 6 32-35 10
11 3 0 8 30-61 9
10 2 1 7 27-44 7
10 1 1 8 24-57 4
10 0 0 1C 10-92 0

3
37-12 20
58-23 20
65-24 15
36-19 15
37-18 14
36-25 13
38-26 12
31-31 12
14-30 5
11-77 3
14-92 0

0-0 0

8 6 2 0
9 6 2 1
8 5 0 3
8 5 0 3
9 4 2 3
8 4 1 3
8 3 3 2
8 4 0 4
8 1 2  5
8 1 0  7
8 0 0 8
0 0 0 0

6 6 0 0 62-9 18
5 3 0 2 26-16 9
5 1 0  4 22-33 3
6 1 0  5 12-64 3
0 0 0 0 0-0 0

igré, gr. 3
29-11 18
22-24 15
25-23 10
11-15 7
5-19 2
0-0 0

AVF
Deuxième ligue inter
Sa 17.00 Savièse - Stade Payerne
Sa 17.00 Salgesch - Biimpliz 78
Sa 17.30" Martigny - USCM

Deuxième ligue
Sa 17.00 Brig - Orsières
Sa 17.00 Sierre - Raron
Sa 19.00 Vernayaz - Bagnes
Di 14.30 St-Gingolph - Chippis •
Di 15.00 Conthey - Bramois
Di 15.30 Monthey - Riddes

Troisième ligue gr. 1
Ve 20.15 Naters 2 - Granges
Sa 17.00 Lalden - Leuk-Susten
Sa 18.00 Steg - Lens
Sa 18.00 Turtmann-St. Niklaus
Di 10.00 Châteauneuf - Termen/R.-Brig
Di 14.00 St-Léonard - Brig 2

Troisième ligue gr. 2
Sa 15.30 Grimisuat - Saxon
Sa 19.00 Massongex - Troistorrents
Di 10.00 Aproz - Vétroz
Di 10.30 Port-Valais - La Combe
Di 15.00 Nendaz - Vionnaz
Di 15.00 US ASV - Fully

Quatrième ligue gr. 1
Sa 16.00 Visp2-St. Niklaus 2
Sa 18.00 Raron 2 - Stalden
Sa 19.00 Lalden 2 - Agarn
Di 10.00 Salgesch 2 - Sierre 2
Di 16.00 Varen - Saas-Fee
Di 17.00 Steg 2-Sion 4

Quatrième ligue gr. 2
Sa 18.30 Noble-Contrée - Grimisuat 2
Di 00.00 Sion 3 - US Ayent-A.
Di 10.00 Miège - Crans-Montana
Di 10.30 Grône - Leytron 2
Di 14.30 Bramois 2 - Chermignon
Di 15.30 Chalais - St-Léonard 2

Quatrième ligue gr. 3
Sa 19.00 Chamoson - US Hérens
Sa 19.00 Saillon - Conthey 2
Sa 19.15 Riddes 2 - Evolène
Di 10.30 Leytron - Châteauneuf 2
Di 15.00 Erde - Fully 2
Di 16.00 Savièse 2 - Bramois 3

Quatrième ligue gr. 4
Sa 18.30 Vouvry - Liddes
Sa 19.30 St-Maurice - Vérossaz
Sa 20.00 Martigny 2 - Vollèges
Sa 20.00 US C.-Muraz 2 - Evionnaz-C.
Di 10.30 La Combe 2 - Bagnes 2
Di 13.30 Monthey 2 - Massongex 2

Juniors A - inter, gr. 6
Di 14.00 Savièse - Grand-Lancy
Di 15.00 Martigny - Terre Sainte
Di 15.00 Naters - Meyrin
Di 15.00 Sion - Monthey

Juniors A-1er degré, gr. 1
Sa 16.00 Steg - Troistorrents
Di 14.00 Brig - La Combe
Di 14.30 Sion 2 - Orsières

au parc des sports
Di 15.00 Vernayaz - Vionnaz
Di 15.00 US Coll.-Muraz - Sierre région
Di 16.30 Naters 2 - Fully

Juniors A - 2e degré, gr. 1
Di 13.30 Chalais - Raron

Juniors B-1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Fully-Visp
Sa 14.00 Brig-Sion
Sa 16.00 Conthey - Martigny 2
Sa 16.00 Vétroz-V. - Naters 2
Sa 17.30 Savièse - Massongex Chablais
Sa 17.30 St-Maurice - Sierre région

Juniors C - inter, gr. 6
Di 14.30 Martigny - Massongex
Di 15.00 Sion - Gland

Juniors C-1er degré, gr. 1
Sa 14.00 Brig - Naters 2
Sa 15.00 Sierre région - St. Niklaus

Juniors C - 2e degré, gr. 1
Sa 10.00 Leuk-Susten - Steg

à Varen
Sa 13.30 Saas-Fee - Salgesch
Sa 14.00 Lalden - Visp 3
Sa 16.00 Raron - Brig 2
Sa 16.00 Leukerbad - Stalden

PMUR¦ lwl%^l% UIICIUI

Demain 1 Red-Guest
à Enghien ~TZ . _. „
Prix de Beaune 2 Espo.r-Du-Bocage
(handicap 3 Inox-De-Kerser_ - .' ., 4 Ponte-NovuReunion 1, 
course 2, 5 Monsieur-Le-Curé
3800 mètres, , .- i _. „ 7T~
10. h Vi\ Emmylou-Du-Berlais

7 Hampton-Maze
, 

 ̂
8 Vaguero

P- Ma. W: -̂ iil 9 Se9retz
^"¦'• '/• ''ii./^.l>~C^i ;'%! 10 Exit-Sud
'Ç-l X. !% I "̂  Beau-Canadien

I 12 Greful

Il A '1 OÂvl-d 13 Keldar
I Urj \&^< 

14 Holiday-Light
15 Hurkash

Cliquez aussi sur ~ ~

www.longuesoreilles.ch 1° Ray-Cupid 

Seule la liste officielle 17 Riviere-De-Fleurs
du PMUfait foi 18 Le Mage

B. Helliet E Louessard OoOoOo
68 A. Kondrat R. Collet 10/1 6o1o2p
67 A. Jeuft E. Louessard 12/1 3o7o9o
67 D. Bressou J. Amigo 11/1 0o4o5o

66,5 L. M étais B. Secly 5/1 7o1o0p
66 C. Cheminaud B. Secly 20/1 0o7o6o
66 P. Bigot L. Favre 7/1 2o4o8p
66 X. Hondier B. Jollivet 6/1 3o0o0o

65,5 C. Gombeau C. Aubert 9/1 1o2o0p
64 B. Thelier T. Civel 12/1 0o4o4o
63 B. Delo L. Audon 17/1 0p7p8o
63 T. Majorcryk J.-P. Gallorini 40/1 2oOo1o
63 T. Barcellini F. Danloux 30/ 1 4o5oOo
62 X. Claude G. Chaignon 14/ 1 7o0o5o
62 P. Larbodiere C. Soudière 12/ 1 7o7o0o

61,5 S. Massinot D. Beck 50/ 1 3o99ao
61,5 C. Fiori J.-P. Gallorini 22/ 1 5o4o8o

61 J.-C. Duchêne J.-P. Gallorini 27/1 9o5o2o

11 v j v.v-v M i rw i ¦-. î̂ y ir uuviuv̂ vuvl <..'—i i i-iĝ .' uw/-^u u v^/uv^uci'

^Jotrp if*u7 - Régulier et à l'aise. T' Hier à Maisons-Laffitte Dans un ordre différent: 92,40 fr.
8* Prix de l'Ecoute s'il Pleut Trio/Bonus (sans ordre): 23,10 fr.

8 - L'opposition aux favo- 5*
4 Tiercé: 4-13-17. Rapports pour 2 francs

riS' 3 Quarté+:4-13-17-8. Qumté+ dans l'ordre: 135.332,20 fr.
5 - Béni des Dieux. 10 

Quinté+: 4 - 1 3 - 1 7 - 8 - 1 4 .  Dans im ordre différent: 724,80 fr.
18 Rapports pour 1 franc Bonus 4: 36,60 fr.

4 - Capable de tout. *Bases Bonus 3: 12,20 fr.
Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 487,50 fr.

3 - Un rouillera pas. | Q Dans un ordre différent: 97,50 fr. Rapports pour 5 francs

„ . ,. . A u  2/4 Quarté+ dans l'ordre: 1952,90 fr. 2sur4: 18,50 fr.
9 - En constant progrès. 7 _ g ^

An tisrec
10 - Ne perd jamais le poUr16fr = É? J? » &J - r-,\S &~  ̂ 5Éi«- «a 1

7 - 8 - X  ';:
nord. p^Jwt WtLi Ws, WZJëSSK: T̂K JSv 'pr--

¦ 1 u h. M *: f i  >Le gros lot i x
18 - Un vrai petit roi. 16 RDPSgHRr 4|̂ CriHP JR9M "lii :\> '~ ; k"

14 - ll pm. tanner. ,J fWlMfJ Àj V[fflw>- WiÉ

http://www.longuesoreilles.ch


A,
'ALCAN '¦

.. . . Alcan Aluminium Valais SANous cherchons pour
le secrétariat de
direction de notre _ #¦ - -..¦
Division Presses à Sierre S©Cr©t3Ïr©

de direction
Nous sommes

une entreprise leader de l'industrie de l'aluminium (1600 collabora-
teurs). Nous produisons et vendons de par le monde des semi-
fabriques en aluminium à haute valeur ajoutée.

Votre mission
En sus des travaux courants de correspondance en français, en
anglais et en allemand, vous assistez le Directeur dans l'élabora-
tion de tableaux de bord, vous préparez des documents de
présentation, organisez séances et voyages, gérez la documenta-
tion et vous intégrerez dans un team regroupant les fonctions con-
trolling, marketing et ventes.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un diplôme de commerce ou d'un CFC,
evt. brevet d'assistante de direction et maîtrisez les outils informa-
tiques (PC/Word, Excel Powerpoint). Vous parlez et écrivez le
français et l'anglais et êtes apte à converser en allemand. Âge
idéal 28 à 40 ans.

Ce poste vous intéresse?
Si vous vous identifiez au profil décrit ci-dessus, si vous êtes
dynamique et savez faire preuve d'entregent, faites parvenir sans
tarder votre dossier de candidature avec photo à M. Pierre Perren,
ressources humaines.

Alcan Aluminium Valais SA t + 027 457 5410
case postale f + 027 457 54 05
3965 Chippis pierre.perren@alcan.com

cfhzère
V A L A I S  S W I T Z E R L A N D

i Anzère Tourisme cherche pour entrée
début décembre 2001 ou à convenir

un(e) secrétaire 100%
Qualités requises:
• sens de l'accueil et des relations publiques
• sens des responsabilités
• connaissance de l'informatique, de l'allemand

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

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

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

036-494508

Le Relais Jusqu'au
*—*"¦ -iflllr. 10 novembre:

des Reines BRISOLEE
Buffet de fromage, musca t nouv eau, à toute heurel ... et toujours nos
spécialités valaisannes. ¦Ĵ BJ B̂BBMJBJH

Marie-Claire et Henry Praz Br|B
Sion/Vex M Réservation appréciée
A 5 min. de la sortie au (027) 203 71 60
d'autoroute Sion-Est Fermé le lundi.

Cherchons
pour Conthey

2 caissières
à temps partiel
expérimentées, de bonne
présentation, de confiance.
Permis valable.
t) (027) 346 92 36.

036-495600

Boulangerie-
pâtisserie
Délifrance
à Verbier
cherche
2 vendeurs(euses)
Saison d'hiver 2001-2002.
® (027) 771 22 87.

036-495680

I 

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

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

Technicien en radiologie 40% au Centre
valaisan de pneumologie et 25% à la Clinique
genevoise à Montana.
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Collaborateur responsable de la réorgani-
sation de l'état civil valaisan et de l'intro-
duction d'Infostar, registre informatisé de l'état
civil (20%) au Service de l'état civil et des
étrangers.
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Collaborateur économique auprès de
l'Inspection cantonale des finances.
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Educateur-chef au Centre médico-éducatif
«La Castalie» à Monthey.
Délai de remise: 1" décembre 2001.

036-495583A disposition
pour remplacements

fromager
ou vacher

B (079) 381 66 67.

036-495727

PUBLICITÉ

WiNouvelL

Souper de soutien
Vendredi 30 novembre 2001 dès 19 h
au CERM de Martigny
Soutenez la relève du ski valaisan!
-— _—_—__ .... __ .._____ —_———— _—_—— _ —_ —— _—_—_—__ —____ —_—_____ .._

Association valaisanne des clubs de ski
Walliser Skiverband

Bulletin d'inscription
Nom:

Adresse:

Prénom

I NPA/Lieu: E-mail: '!

Date: sJ9n3ture;

Q Oui je m'inscris au souper de soutien Ski-Valais du 30.11.2001 à Martigny
Prix par personne Fr. 100.-. Nombre de personnes

G Ouï je réserve une table de 8 personnes pour Fr. 800

Coupon à retourner à: Ski-Valais/Wallis, Barbara Lang, cp. 297, 3902 Glis

¦¦
¦¦

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.Ch

LA BRISOLEE G fcelatsi ù

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

au cœur
du vignoble valaisan -

i
Réservation souhaitée

CAVEAU VILLA SOLARIS
Saint-Pierre-de-Clages

Tél. (027) 306 64 54

Restaurant du Château
anciennement Café Giroud
La Bâtiaz, Martigny

Marlyse Lonfat vous propose
sa traditionnelle

BRISOLEE CHÂTELAINE
pomme, raisin, pain de seigle aux noix, pain mais,
beurre, cou de porc fumé, fromage d'alpage,
gâteau au vin, châtaignes à volonté. Fr. 18.-

Muscat nouveau
Merci de nous annoncer votre visite

ln-}7\ 777 77 7C

nlatô s

CHÂTEAU
DE LA SOIE

RELAIS
DES MAYENS-DE-SION

Granois-Savièse
Notre brisolée maison

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

l VIN ET MOÛT DE MUSCAT
Salle 100 personnes.

Pour vos réservations
(027) 395 24 02

Ouvert le dimanche.

Louis et son équipe __.«- .  £_
vous proposent leur fameuse BRIsOLCC

M̂
B™L,, I VIN NOUVEAUavec MUSCAT NOUVEAU, ¦ ¦ w w w i_»-i

servie tous les jours midi et soir, sauf samedi midi Pour nous annoncer
NOUVEAU: L'ASSIETTE VIGNERONNE votre visite

Fermé le dimanche -Tél. (027) 346 20 80 Tél. (027) 207 28 72

Vendredi 26 octobre 2001 31

IS
is

RESPECTEZ la nature !

i o^nn Aiifipi?^ (pt)
le service personnalisé Le choix des marques

Leader Suisse des Pet Shop avec 330 collaborateurs spécialisée et présent en suisse
romande à Carouge, Villeneuve, Gamsen, Bienne, Etoy et Uvrier

Nous cherchons pour notre magasin à Uvrier

une vendeuse en matériel équestre
pour notre boutique QUAUHORSE

Désirant s'investir dans le conseil à la clientèle et ayant une affinité particulière
vis a vis du monde équestre.

vous:
• avez la passion des animaux et en particulier des chevaux
• avez un C.F.C. dans la vente ou dons la gestion
• la vente et le conseil sur les produits technique sont vos points forts
• êtes Suissesse ou avec un permis C

nous:
• vous proposons de rejoindre un Team dynamique
• offrant un salaire adapté et des prestations sociales moderne

Alors faites vos offres par écrit à notre: Monsieur R Prontera

QUALIPET Centre, Centre commercial Magro, 1958 Uvrier
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planter
saison pleine de promesses

le moment béni où vous allez vous atteler à préparer votre décor de printemps et d'été

calcaires!). Ils doivent former un

Il est l'heure de pi
Vous adorerez l'automne, si vous prenez soin d'en faire une saison

ous appréciez les
azalées et les rhodo-

V

dendrons couverts
de fleurs délicates au
printemps? Les peti-

tes bruyères increvables et capa-
bles de fleurir durant de longs
mois? Sachez que ces différents
arbustes appartiennent tous à la
catégorie des plantes de terre de
bruyère et exigent un sol acide,
des étés humides et des hivers
doux pour bien se développer.

Vous devez donc connaître
la nature de votre sol avant
d'envisager la plantation de ces
arbustes de terre de bruyère.
Pour cela, observez la nature
environnante. Des fougères ai-
gles, des ajoncs, des bruyères,
des digitales ou des châtaigniers
caractérisent un sol acide, par-
faitement adapté à la culture des
azalées, rhododendrons ou
bruyères.

Les clématites sauvages, les
genévriers, le trèfle, les bleuets,
ainsi qu'une couleur claire et
des pierres blanches en surface,
signalent au contraire un sol
calcaire dans lequel les plantes
de terre de bruyère jauniront et
végéteront.

Si vous n'êtes pas sûr de vo-
tre diagnostic, faites réaliser une
analyse de la terre de votre jar-
din par un laboratoire spécialisé.
La plupart des points de vente
de jardinage proposent ce servi-
ce pour un prix raisonnable.

Contrairement à une idée
reçue, il ne suffit pas dans le cas
d'un sol calcaire de creuser un
grand trou avant la plantation et
de remplacer la terre qu'il con-
tient par de la terre de bruyère.
Les eaux calcaires de ruisselle-
ment et d'arrosage continueront
en effet à s'infiltrer dans le sol et
modifieront à nouveau sa nature
en quelques années. La seule
solution consiste à cultiver les
arbustes de terre de bruyère en
bacs, en pots ou, éventuelle-
ment, dans un massif surélevé.

Pour construire celui-ci,
commencez par délimiter sa
surface à l'aide de rondins de
bois (traités contre l'humidité)
ou d'un petit muret de pierres (à
condition qu 'elles ne soient pas

rebord d'une hauteur minimale
de 40 centimètres, ainsi qu 'une
surface d'au moins un mètre de
large si vous plantez des rhodo-

, , , .- L'attrait grandissant pour le naturel et la variété a fait baisser la cote(tendrons ou des azalées aux ra- frarff/onne//e des haj es de thuyas au proflt de plus de spontanéité commecmes superficielles très étalées. - -  . ¦ _, . , -„ v ., .. , . ICI une haie de chaenomeles y speciosa. iddPrenez aussi la précaution de ta- ' r
pisser le fond du massif d'une 

c ., rf fa .„ 
couche de gravillons épaisse de >¦««««=«» ««= iamc 
5 centimètres, elle favorisera le ¦ La règle est relativement simple: les arbustes à florai- ¦Ĥ Ĥ HBB
drainage et isolera la terre de SOn hivernale ou printanière qui fleurissent sur le bois
bruyère du sol d'origine. âgé d-un an se taillent juste après la floraison. Les arbus- I

La plantation se déroule en- tes d-été ou d'automne fleurissent sur les jeunes pousses
suite de la même manière dans du printemps et se tai||ent a ,a fin de rhiver ou au début
le sol ac.de du jardin ou dans la , . . véaétation ne reDart„ si c„ MAI IIterre de bruyère du massif sur- ,.„'. r . ... r .„ J - *-X
élevé. Baignez le conteneur de dlffer

k
entes esPfs' a fleurs

,
ou feuilla9e de™ratlfc' ont

chaque arbuste à planter dans ete choisies en fonctlon de leur adaptation a la nature
un seau d'eau durant au moins du so1- à l'exposition et au climat local, la haie libre
un quart d'heure pour bien hu- s'avère bien Plus résistante aux intempéries, aux parasi-
midifier la motte. tes et aux maladies que les haies de thuyas. Lorsqu'une

Dépotez puis installez les espèce est abîmée par le gel, infestée par une maladie
mottes au fond du trou de plan- ou un parasite, cela ne risque pas d'atteindre la haie tout
talion de manière à ce que le entière. Les ravageurs se propagent moins facilement
collet (la séparation entre la tige d'une espèce à l'autre et les plantes n'ont pas la même
et le système racinaire) affleure sensibilité au gel. Celles qui ont résisté comblent vite le
à la surface. Prévoyez des dis- trou laissé par celle qui a dépéri. Pour faciliter la reprise
tances de plantation suffisantes: et 0btenjr rapidement une haie protectrice, choisissez à
2 mètres pour les rhododen- |-achat des arbustes et des conjfères en conteneurs d'au
drons, 1 mètre pour les azalées a moj ns un |jt des arbœs SUf tj dé 1 8Q mètrefeuilles caduques, 0,60 mètre , ,  * • ¦ »•* ^1 i *-* -•
pour les azalées japonaises à de hauteur et présentes en motte plutôt qu a «racnes

feuillage persistant. nues>>' Plantez vos arbres et arbustes en W™°™ sur
Remplissez les interstices à plusieurs rangs. Cela permet à chaque arbuste de se dé-

l'aide de la terre acide du jardin velopper en largeur et rend la haie plus dense. Prévoyez
ou de la terre de bruyère rap- deux rangs pour un petit jardin, trois ou quatre rangs si
portée. Arrosez abondamment vous disposez de davantage d'espace. Comptez 0,80 à
(à l'eau de pluie dans le cas d'un 1,20 mètre entre les sujets d'un même rang (selon leurs
jardin au sol calcaire). hauteurs) et un mètre entre les deux lignes d'arbres ou

Véronique Laroche/AP d'arbustes.

PUBLICITÉ 

PUBLICITÉ 

GTIH12 'a technique de pointe
... confirmée!N° 1 mondial.
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Faites preuve d'originalité
¦ Plantez une haie en mélange, à base de divers arbus-
tes, arbres feuillus et conifères, aux ports et aux feuillages
variés. Alors que les classiques haies de conifères tous
identiques (thuyas ou cyprès de Leyland) pèchent par leur
grande monotonie, votre haie mixte vous étonnera à cha-
que saison si vous avez pris soin de bien sélectionner les
plantes qui la composent.
Mélangez d'abord caducs et persistants. Intégrez des espè-
ces à feuillage d'automne spectaculaire ou à baies décora-
tives. Associez-leur des arbustes à fleurs. Veillez tout parti-
culièrement au choix de ceux-ci. Forsythias, seringats, céa-
nothes, lilas, viburnums, tous ont leur place dans une haie
libre pour la note colorée dont ils éclairent le jardin dès la
fin de l'hiver... même si leur feuillage peu décoratif se fait
ensuite oublier durant de longs mois.
Pour prolonger le spectacle, faites succéder aux floraisons
printanières des arbustes s'épanouissant en plein été: abé-
lias, buddléias, millepertuis, mauves, potentilles et horten-
sias. Certains font durer leurs floraisons jusqu'aux premiè-
res gelées. Vous pouvez même ajouter un ou deux arbus-
tes fleurissant en plein hiver, tels que les daphnés, hama-
mellis et mahonias.
Il est préférable de laisser une forme libre à ce type de
haie, ce qui limite d'ailleurs grandement la corvée de tail-
le! Cela lui confère en outre un aspect de haie de bocage
qui lui permet de s'intégrer tout en'douceur au paysage.
Dans ce cas, seuls les arbustes à fleurs exigent davantage
qu'un simple «nettoyage» tous les deux ans pour refleurir
abondamment. AP

TRONÇONNEUSES

dès J^U

électriques et à moteur
Différents modèles ^% ̂% ̂%

Garantie, service
après-vente dans
nos ateliers

STIHL'mû**..

Horaire d'été:
• lu-ve 7 h - 1 2 h , 13 h-18 h
• sa 7 h 30 - 12 h
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jazz et groove.

la d'une volonté de faire mal mais
il faut appeler un chat un chat.
Oui j 'ose plus de choses main-
tenant.

Pourquoi avoir appelé ce
disque La saison des hommes7.

«Transsibérien» (le dixième
morceau) devait s'appeler ainsi
et on a changé le texte au der-
nier moment. On a gardé le titre
d'un commun accord avec les
musiciens, car ça correspondait
vraiment à ce projet. Avec Sté-
phane Chapuis et Alain Wirth-
ner, cela fait huit ans que nous
travaillons ensemble et on a vé-
cu des aventures, de la scène,
ils sont devenus papas, je le se-
rai bientôt. Force est de consta-
ter qu 'on a vieilli, qu 'on est plus
sages ou plus cons. La saison
des hommes semblait s'imposer.
On n'est que des mecs sur le
disque à l'exception de Tiza Bee
d'ailleurs...

Il y a aussi une autre ma-
nière d'écrire dans ce disque,
plus de dépouillement...

Moins de lourdeur en tout
cas, jusqu 'à présent on avait fait
des disques studio et ensuite on
se disait: qu'est-ce qu'on retient
pour la scène? Maintenant en
travaillant avec le groupe on est
parti dans l'idée de faire un dis-
que que l'on peut vraiment
jouer.

Si vous aviez une baguette
magique alors?

Je voudrais jouer ce disque
partout dans la francophonie.

Propos recueillis par
Didier Chammartin

Hervé Lenoir, La saison des hommes.
Disques Office. En concert les 8 et 9 no-
vembre à la Ferme-Asile à Sion (réser-
vations au (027) 203 40 98). Le 18 dé-
cembre au Théâtre de l'Echandole à
Yverdon. Sur RSR La Première ce di-
manche dans l'émission La soupe est
pleine dès 10 h 30 et la semaine du 29
au 2 novembre avec les Dicodeurs de
11 h à midi.

INTERVIEW

ne saison
Hervé Lenoir revient avec un nouvel album mélangeant ses influences latino

a sérénité de l'âge?
Peut-être... A 35 ans,
Hervé Lenoir sort un
nouvel album La sai-
son des hommes en re-

gardant pour la première fois la
folie du monde... Ce que le
chanteur valaisan ne s'autori-
sait pas auparavant. Les rêveries
solitaires ont fait place à des
thèmes contemporains (terro-
risme, peine de mort) même si
tout se dit toujours en douceur
et en caresses. Entre tango ar-
gentin, groove jazz, ou latino.
Iû saison des hommes permet à
Hervé Lenoir de replonger dans
son enfance musical. Une sorte
de paradis idéalisé aux sonori-
tés chaudes.

Il y a six ans de battement
entre votre dernier disque La
suivre encore demain et celui-
ci, y a-t-il eu «manque» de mu-
sique?

Non pas sur le moment,
j 'avais sorti un disque en 1993
Crépuscule et un autre en 1995
La suivre encore demain, l'avais
l'impression qu 'il fallait ap-
prendre à faire de la scène. Ce

as envie de reparler d amour
ou de thèmes déjà traversés.

Vous aviez une idée préa-
lable de la construction du dis-
que?

Pas du tout , ce n 'est pas un
concept album comme le pre-
mier Crépuscule. J'ai construit
ici des lots de trois chansons,
un peu par famille. J'ai compo-
sé, maquette une quinzaine de
titres et nous avons procédé à
une sélection naturelle. Il n 'y a
que deux titres que nous

cnuses qui nie j uin gimipei les
murs encore plus qu 'à 30 ans.
Mais il n'y a pas que l'âge, du

Hervé Lenoir: «J'ai l'impression d'être devenu un homme à 35 ans.» moment que l'on trouve un

jouions déjà sur scène Souffler
les chandelles et La nuit de l 'hi-
rondelle.

Parlons des thèmes de La
saison des hommes.

Ce sont des moments de
solitude ou d'incommunicabili-
té sous forme d'histoires anodi-

i

Steven et Bridget L |\/| /
Les robots de Spielberg et leur intelli- I lf l̂ "
gence artificielle font face aux déboi- g Nouve,|iste .
res sentimentaux de Miss Jones 39 vendredi 26 octobre 200'
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vers les gens.

Votre âge a influencé votre
écriture?

b.konmamm certain équilibre dans sa vie
privée je pense qu 'on regarde

nés. J'avais envie aussi sans en- les choses de manière différen-
trer dans de grosses dénoncia- te. C'est vrai qu'au départ
tions, de parler de ce qui j' avais de la difficulté, je croyais
m'énerve et le faire compren- qu 'écrire des chansons quand
dre. Des irritations sur ce qu 'on on est bien dans sa vie n'a pas
lit dans les journaux ou sur ce grand intérêt... Je me rends
qui nous tombe dessus quand compte que je pouvais aborder
on allume une télé... d'autres thèmes comme le ter-

rorisme par exemple Dans
nuit de l 'hirondelle mais si c'est
de manière cachée.

Cette sérénité vous a mûri?
Comme je vis une situation

d'équilibre maintenant, j' ai eu
la possibilité de me replonger
dans mon enfance, comment
vivaient mes parents, ce que
j 'écoutais comme musique. Il y
a aussi dans ces anecdotes de
temps une part de souvenirs vé-
cus ou inventés.

C'est vrai que dans vos tex-
tes il y a énormément d'allu-
sions ou de rapport au temps
ou aux saisons.

Je ne sais pas pourquoi , je
ne suis pas un traumatisé du
temps qui passe mais je consta-
te que je dois avoir au fond de
moi une part de mélancolie.
J'essaie de jouir de la vie de
tous les jours , mais des fois il
est peut-être plus facile de dire
«Ah qu 'est-ce qu 'on était bien
l'été passé». A mon avis c'est un
défaut , si je voulais vraiment
être épicurien je me devrais de
vivre l'instant présent.

La nature a aussi une im-
portance dans votre imaginai-
re...

Je suis un amoureux de la
nature. Je ne pourrais pas vivre
en pleine ville. La nature est un
refiige contre toutes les agres-
sions du monde. J'aime voir des
fruits, il y a un côté cocooning.
En vieillissant j' en viens à des
amours essentiels. Je n 'ai plus
envie de courir dans des boîtes
comme à 25 ans.

Vous utilisez quelques ter-
mes grossiers comme «foutre»,
«con», «emmerdes». Vous ne
l'osiez pas auparavant?

Je crois que quand ce sont
des pics excessifs de choses qui
me dérangent. Ça ne vient pas

EXPOSITION

Réécrire la trace
Michel Bovisi expose à la Galerie Latour à Martigny.

m ichel Bovisi vit et
'I travaille à Martigny
I où il enseigne le

n et les travaux manuels
enfants des classes pri-

ires. Membre de la société
irte, il expose son travail
mis 1970 à Martigny et
is les environs et a partici-
à de nombreuses exposi-
is collectives.
Depuis une dizaine d'an-

us, le peintre martignerain
!ctue une recherche sur les
:es humaines: «J 'ai eu petit
Mit le besoin de retrouver

la trace laissée par l'homme.
J 'ai d'abord eu le souci de
l 'humain à travers les formes
puis celui de la recherche de
la trace à travers les âges»,
explique Michel Bovisi.

Les homographies
L'homographie désigne deux
mots dont l'orthographe est
ressemblante mais qui se
prononcent différemment et
ne signifient pas la même
chose. C'est sous ce terme
que Michel Bovisi dénomme
ses œuvres car il y re-

transcrit sa quête des origi-
nes lointaines, des traces an-
tiques laissées par les hom-
mes. U tente ainsi une réé-
criture dans ses toiles. Le
thème de l'Egypte, avec les
hiéroglyphes, s'insère parfai-
tement bien dans cette pro-
blématique. Les homogra-
phies de l'artiste sont la for-
me aboutie d'une double
démarche, celle qui met la
matière en mouvement pour
créer la tension des surfaces
et le rythme des couleurs et
celle de l'assimilation d'un

vécu, une réécriture person-
nelle purement symbolique
du monde.

L'Egypte et les Alpes
L'exposition se divise en
deux thèmes. Certaines toi-
les ont pour sujet l'Egypte,
idée qui est venue au peintre
après un séjour dans le pays
des pharaons en début d'an-
née, et l'autre ensemble des
tableaux se rapporte aux Al-
pes. Dans cette série, l'artiste
recherche à nouveau la tra-
ce, mais en y insérant un

— PUBLICITÉ : 

élément figuratif, la monta-
gne. Dans cette quête, soit
l'artiste intègre l'écriture à
ces huiles, soit la toile repré-
sente purement de l'écriture.
La peinture de Michel Bovisi
est ainsi énigmatique et à
demi déchiffrable.

Caroline Fort

Impressions d'Egypte, je vous écris
des Alpes, exposition de Michel Bo-
visi du 27 octobre au 24 novembre
à la Galerie Latour de Martigny. Du
mardi au vendredi de 14 h 30 à
17 h 30 et le samedi de 14 h 30 à
16 h 30.

Une toile de Michel Bovisi sur le thème de
l'Egypte. m

au



THÉÂTRE

«Le Nouveau

biblique. C'est du grand boule-

it?:>iciiiK?iii.»

Pierre Vernier et Jean-Pierre Mariette dans Le Nouveau Testament
de Sacha Guitry. idd

¦ Contrairement à son titre, Le
Nouveau Testament n'a rien de

vard, un bel héritage de Sacha
Guitry, écrit dans les années
trente. Cette comédie noire et
drôle met en scène un médecin
qui s'ennuie. La médiocrité de
sa vie conjugale lui déplaît et il
décide un beau jour de régler
ses comptes avec sa propre
existence en rédigeant un testa-
ment; lequel tombe malencon-
treusement entre les mains de
son entourage. Comment cha-
cun réagira-t-il à ces nombreu-
ses révélations?

Le metteur en scène Ber-
nard Murât a réuni une distri-
bution subtile et élégante pour
cette œuvre tout en nuances
avec, dans le rôle de Jean Mar-
celin, un Jean-Pierre Marielle
aristocratique et désenchanté.
Une valse douce-amère au

CONCERT

royaume des sentiments avec,
en sus de Jean-Pierre Marielle,
Pierre Vernier, Agathe Natanson
et Marcel Philippot.

Cette pièce est considérée
comme l'une des plus belles
réussites de Sacha Guitry. Tout
en reposant sur une idée de dé-
part astucieuse, elle est un petit
chef-d'œuvre de construction.
Les coups de théâtre s'inscri-
vent dans la rigueur de l'exposé,
les bons mots ne sont jamais
tout à fait gratuits et les maxi-
mes toujours en rapport avec
l'action. Et dans la version de
Bernard Murât, l'autorité natu-
relle de Jean-Pierre Marielle, la
cocasserie de Pierre Vernier et la
sensibilité d'Agathe Natanson
font merveille. OR
Le Nouveau Testament de Sacha Guitry,
mardi 30 octobre 2001, à 20 h 30 au
Théâtre du Crochetan. Le spectacle est
complet.

Festival big band Gravières de Gabioudà \/iûriû
Exposition sur les fantômes d'un siècle à la Ferme-Asile.

Samedi, le Val Big Band fêtera à Viège ses trente ans d'existence.
Idd

¦ Les 26, 27 et 28 octobre, Vie- domaines de la littérature de big
ge accueille cinq orchestres de band moderne. S'y ajoutent les
jazz valaisans et un berlinois. compositions du leader Alex

Kûedi. °" ""J™ > "» »«"".»,•>, >m
Ce sont en effet pas moins mi-châteaux qui m'inspiraient

de six orchestres qui se succède- Le lendemain samedi, la une craine p leine de respect
ront vendredi soir et samedi soirée commencera à 20 heures quand j 'étais gosse, me sont ap- f r j
soir. avec EJMA Big Band de Pascal p arus comme les témoins par mS f̂k

Walpen, formation fondée il y a excellence du siècle que nous ve-
Les jeunes Haut-Valaisans trojs  ̂ ses musiciens vien- nous de quitter. Ces sauriens de

du Jugend Big Band ouvriront nent de ia région de sion et de i>ere industrielle regardant du
les feux vendredi soir à 20 heu- Sierre naut de ieurs tourelles le monde
res. Ils jouent toute la littérature changer à leurs pieds, et entrer
moderne, du swing au rock en A 21 h 30, le Val Big Band irréversiblement dans l'ère du
passant par le latin, la samba et fêtera à Viège ses trente ans microchip, me semblaient d'un
le gospel. d'existence. Le répertoire de ces coup porteurs d'une poésie que

. „ , , „ „  . musiciens venant du Bas-Valais: je n'avais jamais perçue aupara- ""tyA zi n ^u , ce sera au tour swmg traditionnel, mais aussi Vant »
Sw^^ïomme

U
so

C
nTomnïcu

n compositions contemporaine, L
"
expostion de la Ferme-

que, l'orchestre est spécialisé Enfin , The Flintstone, grou- Asile nous ProPose une_ c,in" f 5 Prières de Pierre-Yves Gabioud: un regard poétique et
dans le répertoire des années pe de Berlin, viendra à 23 heu- quantame de travaux, huiles, f ascinant. idd
quarante et cinquante. res. Leur répertoire ressemble g°uaches, fusains ainsi qu une

beaucoup à celui d'Alex Ruedi trentaine de nus a la craie cinq ans entre Zurich, Vienne et présentée à la Fondation Louis-
A 23 heures, Alex Ruedi Big gj„ g ĵ et jeur ]ea(ier) Daniel g13886- les îles Canaries, il est revenu Moret le printemps dernier à

Band apportera sa conclusion à gusch , est également cômposi- Pierre-Yves Gabioud est ar- au pays en 1995 et a déjà expo- Martigny et s'intitulait Le chant
la soirée avec des musiciens ex- teur ' Pascal Claivaz nste peintre professionnel , natif se plus d'une trentaine de fois des Catognes, variation de la
clusivement haut-valaisans. Réservations: ZAP viège, tél . 946 88 66. de Praz-de-Fort , dans le val en Suisse et à l'étranger. montagne du Catogne, 400 in-
Leur répertoire couvre tous les Musikhaus Eyer, Brigue , tél. 924 20 41. Ferret. Après avoir vécu vingt- Sa dernière exposition a été terventions sous un même

Les gravières valaisannes ont
une existence propre, enra-
cinées au bord du fleuve et

des gouilles, ces cathédrales de
filins et de tours d'acier, de bois,
s'élancent dans le ciel et nous
inscrivent dans la démarche du
souvenir d'un siècle en allé. Ce
sont elles qui ont fourni la ma-
tière première, la nourriture es-
sentielle à la construction de nos
infrastructures, routes, ponts,
barrages, maisons... qui forment
la matrice de notre paysage.
Pierre-Yves Gabioud , peintre à
Praz-de-Fort , lance un regard
poétique sur ces gravières dans
une exposition remarquable
qu'il nous propose à la Ferme-
Asile à Sion depuis ce samedi.

«Ces objets, mi-monstres,
mi-châteaux qui m'inspiraient

point de vue, en divers genres,
au long des saisons, en des re-
gards nouveaux, retrouvés, in-
novateurs, avec des sensibilités,
des approches, des appréhen-
sions, des écritures, des toiKj
chers multiples et hétérogènes:;
un Catogne polymorphe et tou-
jours le même.

Architectures éclatées
L'exposition de la Ferme-Asile
nous donne à découvrir des
géométries aériennes et des ar-
chitectures éclatées, des entre-
lacs complexes, des enchevê-
trements de lignes vagabondes,
des nœuds de tensions très for-
tes, des compositions arach-
néennes qui dansent dans les
airs gris de cette poussière pro-
pre aux gravières, des élance-
ments, des balancements, dans
lesquels l'espace se contracte
ou explose. Un enjeu fabulera
de constructions sophistiquées
et simples à la fois qui agissenl
comme de gigantesques insec-
tes prenant possession des
bords du Rhône. Les architec-
tures nous happent dans leurs
jeux de lignes et de formes, le
ciel se morcelle, l'instant se re-
trouve pris au piège. Le peintre
devient constructeur et créa-
teur d'espaces enivrants. Pier-
re-Yves Gabioud nous propose
également des nus à la craie
grasse, un ensemble d'attitudes
et de sensualité féminine et
masculine très touchantes, réa-
lisé avec sensibilité, tendresse,
finesse. A déguster à la Ferme-
Asile de Sion durant le mois de
novembre. Jean-Marc Theytaz

Arcnet royal
Omkara est une création musicale et dansée

de Didier Lockwood et Raghunath Manet.

D

eux musiciens en
quête de création et
un hasard comme il
en existe peu ont
fait qu'à la croisée

des chemins, deux artistes se
rencontrent. L'un, le prodigieux
jazzman Didier Lockwood avec
son violon ensorcelant. L'autre,
Raghunath Manet, danseur in-
dien envoûtant et maître de ce
luth ancien qu'est la veena.
Dans leurs bagages, il y avait, en
ébauche, des harmonies et des
esquisses de mouvements.

Alors, sur les cadences syn-
copées de Didier Lockwood,
Raghunath Manet a posé les no-
tes délicates de la musique in-
dienne et voici que, d'un instru-
ment à l'autre, l'oeuvre a pris
naissance. Mais si la fusion a été
possible entre ces deux créa-
teurs, c'est qu'au-delà des styles
de musique issus de l'Orient et
de l'Occident, ils atteignent une
autre dimension: l'éternité. Ce
soir, au Théâtre du Crochetan,
ces deux artistes s'en appro-
chent par l'intermédiaire d'un
spectacle hors du commun, dé-
nommé OmKara, spectacle qui
culmine par la danse de ce Nin- A r-jinski indien, accompagné par Dans ,a H9ne de «rappel» d'un son unique grâce auquel
l'archet magique de Didier Fils spirituel du violoniste Sté- le jazz français trouve aujour-
Lockwood, la voix ensorcelante phane Grappelli, Didier Lock- d'hui un écho sans précédent
de Caroline Casadesus et la for- wood n'a jamais eu besoin de sur la scène internationale et
ce du percussionniste indien s'inspirer d'un style pour deve- dans les rangs du public. Après
Murugan. nir ce qu 'il est, soit l'inventeur avoir obtenu, à l'âge de 16 ans,

Raghunath Manet et Didier Lockwood présentent un spectacle
musical et dansé hors du commun. idd

EXPOSITION

>t.
le premier prix du Conservatoi-
re national de Calais, il a rapi-
dement brillé dans tous les re-
gistres. Il est aussi à l'aise dans
l'univers du jazz que dans celui
de la, musique classique. Dé-
sormais connu et reconnu
dans le monde entier, il se dis-
tingue par sa nouvelle façon
d'enseigner le violon dans le
cadre des musiques improvi-
sées.

Danseur et musicien
Rares sont les artistes qui mè-
nent de front avec maestria
une carrière de danseur et de
musicien. Raghunath Manet
est l'un d'entre eux. Originaire
de Pondichéry, ancien comp-
toir français de l'Inde, cet am-
bassadeur des arts traditionnels
est l'un des meilleurs représen-
tants du bharata natyam, danse
classique de l'Inde du Sud, et
de la veena, luth très ancien de
la même région. Il réhabilite
cette danse d'homme en rap-
pelant qu'à l'origine, le dieu
Shiva est le premier danseur et
que, dans le passé, beaucoup
d'hommes dansaient dans les
temples. C'est à cette continui-
té que s'attache Raghunath
Manet. Olivier Rausis
OmKara, création musicale et dansé
par Didier Lockwood, Raghunath M
net, Murugan et Caroline Casadesus,
soir, vendredi 26 octobre 2001,
20 h 30 au Théâtre du Crochetan
Monthey.

MUSIQUE ET DANSE
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Le retour d'Yves Louyot

E

crivain, chanteur,
apôtre de Jésus, mor-
p ho psychologue»,
c'est ainsi que le
Centre culturel de la

Vidondée à Riddes annonce
Yves Louyot et son spectacle
donné , le samedi 3 novembre
i 20 h 30. Il aurait aussi con-
venu d'ajouter le terme de
prêtre puisque cet homme hu-
maniste, marié depuis plus de
Jeux ans, revendique son sta-
lut d'ecclésiastique. Un ecclé-
siastique que le Valais connaît
bien puisque appelé directe-
uënt par les paroisses en
1984, ce Nancéen sillonnait
j ladne et vallées, diffusant re-
raites et rencontres, remplis-
iant les salles. Or, après son
nariage voici deux ans, Yves
.ouyot s'est vu claquer la por-
e au nez par l'évêque. Ce fai-
ant, et pour répondre à l'in-
erise demande de ses anciens
paroissiens», l'homme pour-
uit son chemin et revient sur
IOS terres bien déterminé à

poursuivre son chemin reli-
gieux. «J 'estime tenir mon ordi-
nation directement de Dieu,
nous confirme cet homme au
regard f ranc. La hiérarchie n 'a
joué, en f inalité, que le rôle du
facteur. Et le facteur ne se pré-
occupe pas du contenu de la
lettre. Cette dernière relève de
mon partenariat avec le Divin.
Donc, fort de cette évidence, je
continuerai!»

Une continuation qu'Yves
Louyot exerce donc en France
où il réside, mais aussi en Va-
lais où il est régulièrement in-
vité. Ce sont alors des cours de

CONCERT

Le carnaval
chez Interface

V
^

sapette dans toute leur splendeur

Cette fin de semaine, le stu- j
i Interface à Sion reçpit le r
wpe Eksapette. Habitué de j
mavals réputés comme ceux t
Chalon-sur-Saône, Metz, Be- inçon, Annemasse, Levier... en 

^Mce, ainsi que Sion, Brigue, j
int-Maurice, Martigny, Mon-
?y. Moudon , Lausanne, Payer-
V Châtel-Saint-Denis, Fleurier,
olkhen , le groupe enregistre fr deux jours un CD live. Sa-
edi 27 et dimanche 28 octo-
e> le gang qui compte déjà ses cans bien sonnés entraînera le 2

public dans un tourbillon de
rythme et de musique. Leur ré-
pertoire est aussi large qu'éclec-
tique: les quarante-cinq mem-
bres du carnaband passe en re-
vue des morceaux de Pink
Floyd, de Deep Purple ou des
Rita Mitsouko. Tout cela joué
avec l'entrain qu'on leur connaît
et la folie d'un groupe paré à
faire la fête. DOC

Eksapette enregistrement live, Interfa-
ce route de Riddes 87, samedi 27 à
21 h et dimanche 28 octobre à 15 h 30.

Après les salles de paroisses, le prêtre chanteur marié
renoue avec la scène de la Vidondée à Riddes.

CARTE BLANCHE ENREGISTREMENT

Le théâtre en liberté Chansons françaises

Yves Louyot, il chante ce qu'il compose

morphopsychologie qu 'il don-
ne à de nombreuses personnes
intéressées à mieux connaître
l'autre et, par là, soi-même
également. Mais aussi, et sur-
tout , des sessions bibliques où
l'on vient chercher une parole
nouvelle, adaptée aux réalités
de la vie.

Du divorce à l'adultère
Au-delà de cette fonction pas-
torale qu'il entend poursuivre,
Yves Louyot, ainsi que le té-
moigne ce spectacle prévu à la
Vidondée chante.

Rien de nouveau, puisqu'il
a toujours usé de ce mode par-

Emmanuelle Délie Piane.

¦ En collaboration avec l'Ecole
de théâtre de Martigny et le
Théâtre de l'Alambic, la Média-
tèque Valais - Sion offre carte
blanche à l'écrivaine et anima-
trice d'ateliers d'écriture Emma-
nuelle Délie Piane, dans le cadre
de ses Soirées-Rencontres.

Au cours d'une première
soirée, Emmanuelle Délie Pian-
ne traitera des contraintes et li-
bertés de l'écriture théâtrale et,
au cours d'une deuxième soirée,
de l'écriture de scénarios pro-

PUBLICITÉ

Idd

ticulier de communication
avec les jeunes paumés de la
rue qu'il encadrait à Nancy.
«J 'ai l 'intention de me relancer
dans la chanson, nous confie
Yves. Lors de ce spectacle j 'in-
terpréterai donc d'anciennes de
mes compositions, mais aussi
de toutes nouvelles.» Les titres,

Idd

près au cinéma. Emmanuelle
Délie Piane et ses élèves de l'ate-
lier d'écriture liront leurs textes
qui seront mis en espace par
Corinne Arter et illustrés par
Christian Gavillet avec de la mu-
sique de théâtre et de cinéma.

Les deux soirées auront lieu
à l'espace libre accès à la rue de
Pratifori 18, à 19 heures, les lun-
dis 29 octobre et 12 novembre.
Renseignements et réservations:
(027) 606 45 80. C

il est vrai, sont évocateurs sur
l'engagement de l'artiste. Un
artiste dont la voix grave et
chaleureuse abordera des thè-
mes tels que le divorce," la
femme adultère ou la grand-
messe pour un incroyant. Avec
en prime chez ce prophète des
temps modernes, un sens aigu
de la scène ce qui ne gâche
rien.

Avec Françoise Claret
Cette soirée placée sous le si-
gne de la spiritualité donnera,
également, l'occasion à une
chanteuse valaisanne de s'ex-
primer. Françoise Claret, dont
le talent et la sensibilité sont
bien connus, s'exprimera en
ouverture de cette magnifique
rencontre sur des textes écrits
par sa fille. Elle aussi, comme
Yves Louyot, trouve les mots,
les accents appropriés, pour at-
teindre directement l'émotion
de l'homme et promet de su-
perbes instants.

Dénominateur commun
des deux artistes qui séduiront
leur public, la guitare et surtout
des textes forts qui entendent
faire passer un message positif ,
empreint de fraternité et
d'amour, dénué de toute im-
plication de morale rigoriste.

Ariane Manfrino

Concert d'Yves Louyot et de Françoise
Claret, samedi 3 novembre à 20 h 30, à
la salle de la Vidondée à Riddes. Ren-
seignement au (027) 307 13 07.
Les personnes intéressées à entrer en
contact avec Yves Louyot peuvent le
faire par l'intermédiaire de Mme Gab-
bud au (027) 346 22 46.

Carine Tripet et Cyril Gurtner pour un récital de compositions
personnelles et de chansons françaises. idd

¦ Carine Tripet et Cyril Gurtner
ont choisi l'acoustique parfaite
de la salle de la Vidondée à Rid-
des pour enregistrer leur récital.
Tombés sous le charme de l'en-
droit, ces Chablaisiens ont déci-
dé d'y enregistrer ce vendredi
leur premier CD. «Ils ne s'agira
nullement pour le public de se
faire tout petit et tout timide»,
note Carine Tripet. «Nos chan-
sons sont vivantes, théâtrales,
nous affectionnons la scène, c'est
en voulant rendre cette atmo-
sphère que nous partons dans
cette aventure.»

Partageant tous deux une
formation mixte jazz-classique,
ils ont fait le choix de la chan-
son française car elle est acces-

sible à un grand nombre de
spectateurs: Aznavour, Gains-
bourg des débuts, Brel, Barbara ,
autant de modèles qui ont ame-
né Carine à composer ses pro-
pres titres et à puiser dans le gi-
gantesque répertoire français
pour y pêcher quelques perles
oubliées. Cela donne un mélan-
ge de chansons du music-hall ,
de la grande époque des au-
teurs-compositeurs-interprètes
et de compositions «maison». A
vivre en «live» ce vendredi et
sur CD dans les mois à venir...

C
Carine Tripet et Cyril Gurtner, enregis-
trement à la Vidondée à Riddes, ven-
dredi 26 octobre, à 20 h 30. Renseigne-
ments et réservations: (027) 307 13 07.

Hmusique
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SPECTACLES

et Chimé (Maori-polynésien). La convention se MUSIQUE
déroulera en présence d'Isobel Varley, la TTÏOS HQ ïaZZ
femme la plus tatouée du monde. En outre, *
une grande exposition est consacrée à H.-R. Une nuit... trois trios, c'est le concept que
Giger, créateur d'Alien, et l'artiste sera propose les spectacles onésiens, dans le cadre
présent. Piercing, concerts de PMT (rock du Festival Jazzcontreband, qui se tient
fusion) et de SF Leu (blues-rock), jusqu'au 1er novembre. Trois pianistes établis
démonstrations d'arts martiaux et tatoo en Suisse romande sont invités à l'occasion de
contests figurent également au programme. cette soirée: Gaspard Glaus, fidèle de Sarclo

ou de Michel Buhler, Jean-Yves Poupin,
Tatoo convention, les 27 et 28 octobre à la accompagnateur de variété, et Marco jiminez,
grande salle de Vennes (sortie d'autoroute quj a enregistré deux albums avec Zizi
Lausanne-Vennes, puis parcours indiqué). Jeanmaire. Ces trois musiciens, qui ont tous
Renseignements supplémentaires sur le site une formation classique, sont à la base de
www.tat2.ch trois trios piano, basse, batterie. Entre

tradition et modernité, swing, mélodies et
THEATRE improvisations rythmeront cette soirée. Samedi

Brecht à MGVrin 27 octobre à 21 heures au Manège d'Onex.
, , . 

J Téléphone: (022) 870 00 87. Joël Jenzer
/ r\ mrrln rin / - r ^in  i—i l  i f i r i s i n  r\n Dnrfrv + Dm^li +

Le tatouage sera dans tous ses états ce week-end à Lausanne

TATOUAGE. lecture contemporaine du chef-d'œuvre de

Convention à Lausanne Brecht'. une pièc'dont 'e p,r,op?5 ne concerne .Wl ,w*=l ,"v'1 ¦ "" «¦•"«M ¦¦ ,,= pas uniquement le sort de l'enfant, mais aussi
Le week-end s'annonce chaud du côté de celui du monde...
Lausanne avec la Tatoo Convention. Durant
deux jours, quarante tatoueurs parmi les le cercle de craie caucasien, au Forum Meyrin,
meilleurs du monde seront présents à la mardi 30, mercredi 31 octobre et jeudi
grande salle de Vennes. Ces artistes 1er novembre à 20 h 30. Réservations au
s'expriment à la machine à tatouer, mais aussi (022) 989 34 34. Egalement au Crochetan à
avec les méthodes traditionnelles de Bornéo Monthey, samedi 3 novembre à 20 h 30.
Headhunters (Ibans-Bornéo), Hori-Hiro (Japon)

Le cercle de craie caucasien, de Bertolt Brecht,
est un cercle de justice et de beauté, qui l
n'apparaît qu'à la fin du spectacle et qui „ , ShowView: mode d'emploi

rr ^ , ,. _¦- . il . Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
entoure un entant. Ce dernier est I enjeu dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
d'une dispute entre une mère bioloqique et taPer le code ShowView accolé à l'émission que vous

_ . ... „ i. f . souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo,
une mère nourricière. Ou une dispute entre pour^plus d'informations, prenez contact avec le spé-
l'aristocratie et le monde paysan. cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"'. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Sous la direction de Benno Besson, quinze _. . _.
i r\rinc VhAiiilfiaiii

comédiens mènent une sarabande inquiétante
et drôle, sous des masques qui leur donnent TSR 2
une seconde peau. La pièce suit le TF1
cheminement de Groucha (Coline Serreau) et lllWce 3
d'Azdak, le juge, (Gilles Privât), jusqu 'à leur M6
rencontre finale. Benno Besson offre ici une La Cincluierne

¦SES B22SB
8.00 Journal canadien 58477881 8.30 7.1S Teletubbies 98553404 7.40 Bur-
Fête des bébés 15758620 9.05 Zig ger Quiz 45021084 8.30 Le sens des
Zag café 91472684 10.15 B.R.I.G.A.D. affaires 53628336 10.00 Spin city
- 2000 25915030 12.05 Itinéraire 15144794 10.25 The million dollar
d'un gourmet 29938775 12.30 FR3 hôtel 38045133 12.35 Gildas et vous
23255978 13.05 Faxculture 97594572 11690930 13.30 Encore + de cinéma
14.15 B.R.IG.A.D. - 2000 71902881 38673713 14.00 L'hypnose 22260997
16.00 Journal 42267220 16.30 Medi- 15.35 Midnight + 42167387 16.25
terraneo 73591268 17.05 Pyramide Austin Powers, l'espion qui m'a tirée
53925862 17.30 Questions pour un 52307317 18.05 Manga manga lain
champion 73595084 18.15 38263442 18.30 Les Simpson
B.R.I.G.A.D. - 2000 38674930 20.00 42467572 18.55 + de cinéma
Journal belge 91297249 21.05 Ré- 22271626 19.30 Le Journal 49838713
seau 11689881 22.15 Divertissement 20.05 Football 23721274 23.00 Bone
98149133 0.30 Journal suisse collecter 15927171 0.55 Grolandsat
63465621 1.30 Le Canada aujour- 41723756 1.20 Piège de haute tech-
d'hui 19364295 1.50 Divertissement nologie 78381282 2.50 Razor blade
canadien 89592466 3.00 Infos smile 63293718 4.35 Stick 39859176
23811485 3.05 Réseau 89207331

LA PREMIÈRE ne 1204 Nota Bene 13-30 A Vlie
8.35 On en parle 9.30 Mordicus d'esprit 13.45 Musique d'abord
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun 16.00 Concert. Orchestre sympho-
pour tous 12.11 Salut les p'tits zè- nique de Radio Prague 17.30 Infos
bres 12.30 Journal 13.00 Café des culture 17.36 Feuilleton musical
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours 18.06 JazzZ 19.00 Empreintes mu-
14.04 Ouvert pour cause d'inven- sicales. Le Quatuor Veigh 20.04 Da
taire 15.04 C'est curieux 17.10 caméra. Prélude. 20.30 Monica
Presque rien sur presque tout Groop, mezzo-soprano. Chœur Pro
18.00 Forums 19.05 17 grammes Arte de Lausanne 22.30 Si vous
de bonheur 20.04 20 heures au saviez 23.00 Les mémoires de la
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au- musique
tour de minuit 22.30 Le journal de „.. â...- ¦-•¦
la nuit RHONE FM

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Irn-
8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- possible n'est par Rhône FM 11.00
moires de la musique 10.05 Nou- Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
veautés du disque 11.30 Méridien- brayage 16.00 Le Festival avec Sé-

Idd

Codes ShowView
016 Arte 010
052 TV 5 Europe 133
093 Canal + 158
094 RTL 9 057
095 TMC 050
159 Eurosport 107

le 055 Planète 060

9.45 Sud 89580065 11.05 Paire d'as Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
87967220 12.00 Récré Kids 95420775 Files 19042423 12.15 Les nouvelles
12.55 Les contes d'Avonlea aventures de Lassie 86387626 12.35
52389268 13.45 Téléachat 57412133 L'invincible 81796688 13.25 Un cas
14.45 Boléro 56015510 15.45 La mi- pour deux 62539442 15.35 Le Renard
sère des riches 29483978 16.35 Les 14025201 16.35 Derrick 1335853S
règles de l'art 44716220 17.30 Uni- 17.35 Ciné-Files 68176355 17.45 Des
que au monde 41592404 18.00 Mis- jours et des vies 76438862 18.10 Top
ter T 31249249 18.25 New York Café
15471794 18.55 Images du Sud
10837591 19.05 Flash infos 61471572
19.25 Les règles de l'art 95078881
20.25 Images du sud 59400539
20.35 Pendant la pub 20334404
20.55 Les beaux quartiers. Téléfilm
91315268 22.35 H20 58920862 23.00
Pendant la pub 29187423 23.20 Les
contes d'Avonlea 91985959 0.10 Hé-
ritage oblige 28762992

bastien 18.00 Flashback avec Sa-
rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
que boulevard 24.00 Les nuits
groove

models 31393336 18.35 L'invincible
27702369 19.25 Les nouvelles filles
d'à côté 36774046 19.55 La vie de
famille 95844539 20.20 Friends
42145423 20.40 L'ombre de mon pè-
re. Film de Peter Levin, avec Peter
Strauss. 44654775 22.20 Ciné-Files
11237387 22.30 Kréola 20298846
0.00 Un cas pour deux 13191911
1.00 Téléachat 70599379 3.00 Der-
rick 46142224

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous + Le 12-13. La santé par
les plantes... 11.00, 12.00 Infos
12.30 Le Journal 13.00 L'air de
rien 16.00 Bientôt le week-end
17.00 Trajectoire: Zucchero. Infos
18.00 Le 18-19. Le Journal du soir
19.00 C'est le week-end 22.00 Le
meilleur de la musique

Joséphine

7.00 Les Zap 7812355
7.55 Les Teletubbies 6477930
8.20 Quel temps fait-il?

6892591
8.35 Top Models 6061268
9.00 L'enfant et les loups

830336
10.30 Euronews 522107
11.00 Les feux de l'amour

9798539
11.45 Questions pour un

champion 3727794
12.15 Entrez sans sonner!

25415317
12.45 Le12:45-Météo

930591
13.15
14.05

14.55

Zig Zag café 882477;
Diagnosis murder

518851C
Walker Texas
Ranger 725993c
Une famille à toute
épreuve 5200133
L'amour à mal (2/2)
C'est mon choix 64768E

15.40

16.25
17.25

18.15

L'homme invisible 18.55
215249

Top Models 6055046
18.40 MétéO 4345143
18.50 Drôles d'histoires!

6345323
19.00 Tout en région 363775
19.20 L'image sport 568404
19.30 Le 19:30-Météo 412794
20.05 La chronique 695317

20.40

ange gardien 228713
Téléfilm de Dominique Baron
avec Mimie Mathy.
La comédie du bonheur.
Sandra renonce au mariage
avec l'homme de sa vie. Pour-
quoi? Joséphine veille et en-
quête discrètement dans l'en-
tourage de la jeune femme...

22.20 Family Law 5516930
Mort ou presque

23.00 C'est amusant 429930
23.15 Le 23:15 5233210
23.40 Los Angeles - Futur

immédiat
Film de Graham
Baker, avec James
Caan. 9428046

1.05 Le 23:15 (R) 44879H
1.30 Tout en région (R)

84316805

7.00 Euronews 69031539
7.40 Fans de sport 93795317
8.00 Questions pour un

champion 86O69510
8.25 Entrez sans sonner!

93799133
8.45 Quel temps fait-il?

11100317
9.15 Euronews 89ieso84
9.45 Comment ça va? (R)

15332220
11.50 Racines 56948249
12.05 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 56668404
12.20 Les trottinators 10921510
12.45 Les anges du bonheur

77026688
13.30 Les Zap 45475688

Animorphs; Alix;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche; Bidoum
Bidoum
Teletubbies
Videomachine

15466862

76938607
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 44315626
Children;
The Car Crash

19.55 Banco Jass 85526591

6.35 Info-Météo 37502688
6.45 Jeunesse 42870607
9.15 AIIÔ Quiz 48262336
10.20 Sunset Beach 91894065
11.05 MétéO 66271268
11.10 Pour l'amour du

risque: Un service bien
fait 56076201

12.00 Tac 0 Tac TV 82249862
12.10 Attention à la

marche! 44034152
12.50 A vrai dire 76515404
13.00 Le journal-Météo

88783133
13.50 Les feux de

l'amour 15950012
14.40 Le regard d'un ange

19525355
Téléfilm avec Cheryl
Ladd, Duncan Regehr.

16.25 Alerte à Malibu
Une pièce qui
rapporte 12699539

17.25 Beverly Hills
Surprise, surprise!

30997411
18.20 Star Academy

52272539
18.55 Le Bigdil 19940256
19.50 Météo 80002510
19.55 Vivre corn ça

80001881
20.00 Journal 77846959
20.42 MétéO 240044978

6.30 Télématin 93262
8.35 Des jours et des vie:

5083;
9.00 Amour, gloire et

beauté 9952!
9.30 C'est au programme

6677f
11.00 Flash info 8753;
11.10 MotUS 1799!
11.40 Les Z'Amours 4787(
12.20 Pyramide 6145;
12.55 Journal 29031
13.45 Inspecteur Derrick

5114;
15.50 Mort suspecte

292K
16.40 Un livre 7898:
16.50 Des chiffres et des

lettres 5419;
17.20 Qui est qui? 33141
18.00 Le groupe 8665:
18.30 Friends 8666:
19.00 On a tout essayé

8054;
19.50 Un gars, une fille

8314;
20.00 Journal 77861
20.35 Talents de vie

8001 SI
20.40 Météo 400352

¦33SES3I BCTB
6.00-22.00 Dessins animés

20.45 La fureur de vivre. De Nicho-
las Ray, avec James Dean. 22.40 Les
sorcières d'Eastwick. De George Mil-
ler, avec Jack Nicholson. 0.35 Pol-
tergeist. De Tobe Hooper, avec Craig
T. Nelson. 2.30 La dixième femme
de Barbe Bleue. De Billy Wilder, avec
George Sanders. 4.00 I love you je
t'aime. De George Roy Hill, avec
Laurence Olivier, Arthur Hill.

10.20 Texvision 10.30 Aroma de ca-
fé 11.15 Guadalupe 12.00 Crescere,
che fatica 12.30 Telegiornale 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma di café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordinaria
16.00 Telegiornale flash 16.05 Qua-
tre passi in compagnia 16.15 II com-
missario Kress 17.15 100% in com-
pagnia 18.00 Telegiornale 18.10
100% in compagnia 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale
20.40 Vera TV 21.30 Studio medico
22.20 Bravo Benny 22.25 Ateliers
02 22.40 Telegiornale notte 23.00
Iln  ̂

.. .11,... ,1 , ,nl»HH

20.00
NZZ Format 60992336
Maladie mortelle: le sida.
25 millions d'hommes posi-
tifs, d'innombrables enfants
sans parents, une économie
qui s'écroule: est-ce que
l'Afrique a une chance contre
les conséquences du sida?

20.30 Elections 10745171
Aux Conseils des Etats
de Genève, 2e tour

21.45 Elections 30496404
Aux Conseils des Etats
de Fribourg

22.30 Fans de sport 42573369
23.05 Banco Jass (R) 53166046
23.10 Santé 81541591
0.05 Dead man 39771909

Film de Jim Jarmusch.
2.00 TeXtViSJOn 86693466

6.05 Zev, le survivant des Carpates 7.00 Eurosport 3077084 8.30 Tennis. 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 Actu.
68760591 7.25 Lonely Planet
38860133 8.15 De Gaulle 67005713
9.20 Les (nuits 41433201 10.20 Les
Tziganes 48819978 11.10 Hongkong
Hanoï 63678862 12.05 Vendanges...
17417733 12.35 Pearl Harbor
33828688 14.10 Une femme résistan-
te 12092442 15.10 Zona Arizona
79048084 16.10 Paul Bley 40742930
17.05 L'héritage espagnol 81157510
18.05 Cinq colonnes à la une
21865626 19.00 Domenico Madugno
62535751 20.05 7 jours sur Planète
95829220 20.30 Joe Leahy 26711046
22.05 Cinéma et propagande sous
Mussolini 17894959 23.35 Terres de
fêtes 94198249 0.05 Pourquoi Israël?
10890114 1.50 «Grey Owl» 92262701

Tournoi féminin de Linz 290423 9.30
Automobile 172152 10.00 Auto Mag
173881 10.30 Football. Coupe du
monde 2002 876607 12.00 Tennis.
Tournoi messieurs de Stockholm
240268 13.30 Plongeon. Tour du
monde 2001. Tennis. Tournoi fémi-
nin de Linz 41759862 18.00 Euro-
sportnews 746607 18.15 Tennis.
Tournoi messieurs de Bâle 13770466
21.00 America Pageant 352336
22.00 Aérobic 341220 23.00 Euro-
sport soir 407171 23.15 YOZ 6002171
23.45 Tennis: Tournoi féminin de
Linz 6710046 1.15 Eurosport soir
67841060

journal d'information de Canal
11.00 Real Artishow, portrait
Marie Gailland 12.00 Makila, b
of (rediffusion) 13.00 Balzane 16.
Clip Session 16.45 Clip Sessi
20.00 Actu.vs, journal d'informafi
de Canal 9 20.20 Préfaces, maga
ne littéraire présenté par Roma;
Mudry Discours'21.30 Actu.vs, jo
nal d'infos de Canal 9 21.50 Par
la sortie! 21.55 Croire 23.00 I
tu.vs, journal d'infos de Canal
23.20 Sur les docs 00.10 Ma»
(best of)

20.50
Tubes d'un jour,
tubes de toujours

78348341
Divertissement présente par
Flavie Flament.
Spéciale 40 ans de tube.
Les plus grands tubes primés
Disques d'Or de ces quarante
dernières années...
23.10 Sans aucun doute

Emission présentée
par Julien Courbet.

49508423
1.30 Les coups d'humour

16184176
Présenté par Laurent
Mariotte.

2.05 Star Academy 36613398
2.40 Très chasse 67725959
3.40 Reportages: un

médecin de campagne
56734249

4.00 Trente millions d'amis
99008713

4.30 Musique 93041133
4.50 Mode in France

32502591

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash
10.40 La strada per Anvolea 11.30
Telegiornale 11.35 La prova del cuo-
co 12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Economia 14.05
Ci vediamo in TV 16.15 La vita in
diretta 16.50 Parlamento 17.00 TG
1 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz
Show 20.00 Telegiornale 20.40 Su-
per varietà 20.50 Incantesimo. Film
22.50 Tg1 22.55 Frontière 23.50
Giorni d'Europa 0.10 TG 1 notte
0.35 Stampa oggi

20.50
Une soirée,
deux polars 46492
Série la P.J.: Enlèvement.
Un enfant a été volé rta
une maternité. Chloé troiwi
un bouquet dans une poubt
le et se précipite chez le fie
riste: la personne a payé p.
carte bleue...
Série Avocats et associés:
Vice de forme.
Gladys a décidé de prendre I
défense de «l'ogresse», un
femme accusée d'avoir assai
sine mari et amants...
22.50 Bouche à oreille

289662J
22.55 New York 911

Seul au monde; Les
montagnes de
l'Himalaya 1902W

0.25 Journal-Météo 582732a
0.50 Histoires courtes

150985!!
1.45 Envoyé spécial (R)

25815BI
3.45 Comme au cinéma (R)

9126625

MMM
7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jes
10.15 Un mondo a colori 10.35 T!
Medicina 33 10.55 Nonsolosol
11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tj
matina 11.30 Varietà. I fatti vost
13.00 TG 2 - Giorno 13.30 Costurr
e société 13.50 Salute 14.05 Scher
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.1
The practice 17.00 Digimon 18.0
TG 2 flash 18.05 Finalemente D
sney: Timon & Pumbaa 18.30 Spo
tsera 18.50 Sereno Variabile 19-1
Law and order 20.00 Zorro 20J
TG 2 20.55 Spéciale émerge
guerra 23.15 Chiambretti c'è 21*
TG 2 notte/Parlamento 0.40 Gril
d'aiuto. Film TV

http://www.tat2.ch


Euronews 70337775
MNK 58785220
Un jour en France

38834607
Les brigades du tigre

70746997
0 Questions pour un

champion 17901997
0 Une maman

formidable 83387084
5 Bon appétit, bien sûr

83378336
0 Le12/14-Météo

82234930
50 KenO 62741626

55 C'est mon choix
14340959

55 Les ailes d'un ange
24206607

Téléfilm de Rod
Holcomb.

30 MNK 73763171
35 A toi l'Actu®

29513423
50 C'est pas sorcier

Œil pour œil 58240930
15 Un livre un jour

90843510
20 Questions pour un

champion 50727930
45 Les jours euros

90833133
50 Le 19/20 93194442
05 MétéO 80093862
10 Tout le Sport 83152626
20 Tous égaux 73248881

0.50
halassa 10270125
agazine de
orges Pernoud.
uble vie à Courlande.
îst un fin ruban de sable,
îg de 98 kilomètres, qui se
rd dans la Baltique en des-
lant une large lagune...

!.25 Météo-Soir 3 30185539
!.50 On ne peut pas plaire

à tout le monde
95815268

10 Ombre et lumière
67830824

10 Les envahisseurs
Contre-attaque. Film
de Robert Douglas.

70624992
00 Toute la musique

qu'ils aiment
Invité: Eric Emmanuel
Schmitt. 12818963

ESI
Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
10.30 Der Doktor une das liebe
10.55 Aile meine Tôchter
I Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
jsmagazin 13.00 Tagesschau
iTrend & Puis 13.40 DOK. Se-
4.45 Die Fallers 15.15 Die
Clique 16.05 USA High 16.30

Luke 16.55 Pinocchio 17.15
tegenbogenfisch 17.30 Gute-
•Geschichte 17.45 Tagesschau
i Fur aile Fâlle Stefanie 18.45
juard 19.00 Schweiz aktuell
I Tagesschau/Meteo 20.00
eZimmer 20.30 QUER 21.50
« 10 22.20 Arena 23.55 Kojak.
série 0.45 Tagesschau/Meteo

Sport aktuell 1.25 Bildung
Arena 4.45 Reporter

Gente 7.30 Canal 24 Horas
La aventura del saber 11.00
nne 12.50 Espana da cerca
Canal 24 Horas 13.30 Cultura

*-0O Saber y ganar 14.30 Co-
de otono 15.00 Telediario 1
Telenovela 16.30 Ala... Dina!
Barrio sesamo 17.30 Dibujos

dos 18.00 Canal 24 Horas
El precio justo 19.30 Enre-

!0.0O Los libros 21.00 Teledia-
21.45 El tiempo noche 21.50
ima espedaculo 0.30 Dias de
1-30 Polideportivo 2.00 Canal
"as 2.30 Isabella, mujer ena-

9 i i L-Vjfl M r̂*. r*^B̂ P ¦ ' i tl tk ^̂ B

veux-tu
m'épouser? 909930

6.15 M comme musique
40659046

6.50 Caméra café 29742171
7.00 Morning Live 46447171
9.15 M6 boutique 45922688
9.45 M comme musique

49106862
11.54 Six minutes-Météo

442625978
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 45253336
12.30 MétéO 50302539
12.35 Les anges du

bonheur 82151065
13.35 Par acquis de

conscience 67533317
Téléfilm de Jeff
Kwintny, avec Lynda
Carter.

15.20 Demain à la Une
17597046

16.15 Crime traveller
19203775

17.10 M comme musique
18267171

17.30 Mariés, deux
enfants 31440249

17.55 Le flic de Shangaï
Les justiciers

47123626
18.55 Charmed 27149084
19.54 Six minutes-Météo

495902220
20.05 Madame est servie

74534607
20.40 Caméra café 66681404

20.50
L'expérience fatale

89324317
Téléfilm de Mike Garris, avec
Peter Gallagher.
Le docteur Messinger travaille
à construire une nouvelle
conscience qui serait parfaite.
Juliette va lui donner l'occa-
sion d'atteindre son but. L'ex-
périence s'avère dangereuse...

23.15 Buffy contre les
vampires 38218341
Disparition sur le
campus; Cohabitation
difficile

1.00 Hit Machine 24348572
2.09 MétéO 424635152
2.10 M comme musique

98483978

5.10 Turbo 32490930
5.35 Plus vite que la

musique 25683626
5.55 M comme musique

30770688

7.00 Sainte-Lucie et les
grenadines 10645539

8.00 Nissan-Renault: le
beau mariage 98002775

8.30 Les maternelles
92132387

10.20 L'œil et la main
65021336

10.55 Fascination animale:
les chevaux 10538572

11.50 Après la sortie 51518355
12.50 Document 25938794
13.45 Le journal de la santé

99707317

14.05 Pearl Harbor - Sept
rescapés témoignent

38417171
15.05 DomUS 5 . 81365539

16.00 Grandir à l'ombre des
hommes-lions 34847404

17.00 Les refrains de la
mémoire 24743688

17.30 100% Questions
20497959

18.05 C dans l'air 58238387
19.00 Tracks 516084

Magazine musical

19.45 ARTE info 284268
20.15 La vie en feuilleton

A l'école des
pom-pom girls.
5. Le grand jour

261317

20.45

Téléfilm de Kai Wessel, avec
Mina Tander, Wotan Wike
Môhring.
Karl et Kitty vivent un amour
comme on n'en fait plus. Le
licenciement économique de
Karl, ouvrier au chantier
naval, va-t-il tout détruire?

22.15 Sam, de la lumière à
l'ombre 893442
Doc. de Branwen
Okpako. Sam Meffire
purge aujourd'hui une
peine de dix ans de
prison.

23.30 Maldone 9763355
Film de Jean
Grémillon, avec
Charles Dullin.

1.10 Le dessous des cartes
3554992

1.20 Touchez pas au grisbi
(R) 21056669

EU
9.00 Tagesschau 9.05 Grossstadtre-
vier 10.03 Brisant 10.30 Tanzende
Sterne. Musikfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Tages-
schau 14.10 Ein Schloss am Wôr-
thersee. Série 15.00 Tagesschau
15.15 Ab'enteuer Wildnis 16.00
Hôchstpersonlich 16.30 Alfredissi-
mo! 17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionales 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof 18.54
Das Quiz mit Jorg Pilawa 19.49 Das
Wetter 19.56 Bôrse im Ersten 20.00
Tagesschau 20.15 Liebe aus Tràu-
men geboren 21.45 Exklusiv 22.15
Bericht aus Berlin 22.45 Tatort 0.15
Nachtmagazin 0.35 Entfiihrt nach
Schulschluss 2.05 Wiederholungen

HVft V̂fl

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Em Primeira Mao 10.15 Noticias
10.30 Praça de Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP 18.30 Quebra
Cabecas 19.00 Entrada Livre 19.45
A Sr das Aguas 20.30 Reporter
20.45 Contra Informaçao 21.00 Te-
leJornal 22.00 Aldeia Global 23.30
Remate 23.40 RTP Economia 23.45
Acontece 0.00 Pontos de Fuga 0.30
Quebra cabeças 1.00 Entre nos 1.30
A Sr das Aguas 2.30 Reporter RTP 2
2.45 Contra Informaçao 3.00 74 Ho-

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Wie gut, dass es Maria gibt
11.35 Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be-Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00 Heute
in Deutschland 14.15 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit um
Drei 16.00 Heute - In Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 18.00 Schlosshotel
Orth. Série 19.00 Heute 19.25 Der
Landarzt 20.15 Siska. Krimiserie
21.15 Abenteuer Feuervogpl 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Aspekte 22.45 Zwei Briider. Krimi
0.25 Verkehrsgericht 1.55 Wieder-
holungen

10.25 Falsches Spiel mit Roger Rab-
bit 12.00 Liebling, jetzt haben wir
uns geschrumpft 13.10 Der Haus-
freund 14.55 Chasers - Zu sexy fur
den Knast. Actionkomôdie 16.30 In
the Armry Now. Militârkomôdie
18.00 Galanacht des Spots 19.00
Extrem 19.30 KiB/Kultur/Wetter/
Sport 19.54 Ansprache 20.00 Sport
20.15 Der gebuchte Mann. Liebes-
komôdie 21.55 Eraser. Adionfilm
23.45 FuBball- Bundesliga 0.00
American Football 0.30 Class of
1999. Adionfilm 1.55 Scorpio 3.45
Wiederholungen

Concours sur Canal 9 • LES NOUVEAUX PORTRAITS DES

De la plume
au numérique

Dans la mouvance de Maurice Chappaz, des portraits de Valaisans croqués avec des caméras numériques. y. bôhier

En  

1965, Maurice Chappaz
publiait son livre Portrait
des Valaisans. Presque
quarante ans plus tard , le
temps de deux généra-

tions, Pierre-André Thiébaud (PCT)
et Canal 9 réactualisent ces rencon-
tres. Et la vidéo remplace l'écrit.

A quoi ressemblent les hommes
ou femmes d'Eglise, les politiciens
ou politiciennes, les acteurs ou actri-
ces de la viticulture, les sportifs ou
sportives d'aujourd'hui?

Votre télévision régionale ap-
porte des réponses sous la forme
d'un concours. Dès aujourd'hui , po-
sez votre candidature à ce défi. Il
s'agit d'une aventure numérique ré-
compensée par de nombreux prix.

Recrutement
des réalisateurs
Concrètement, comment participer
à cette saga? Vous devez envoyer
votre candidature avant le vendredi
30 novembre à l'adresse suivante:
Canal 9, Concours Nouveaux por-
traits valaisans, avenue de la Gare
29, 1950 Sion. Vous pouvez aussi
vous inscrire via l'intemet à
l'adresse suivante: joel.cerutti @can-
al9.ch Attention, les futurs reporta-

ges demandent une certaine mobi-
lité. Donc nous retenons les candi-
datures dès 18 ans, âge qui donne
accès au permis de conduire...

Que se passe-t-il ensuite? Une
première sélection sera opérée en-
tre décembre et janvier 2002. Les
candidats recevront une initiation à
la caméra (une XL1) et au montage
sur un logiciel nommé Final Cut
Pro 2. Les cinq personnes retenues
seront présentées sur le plateau de
Canal 9, le mardi 29 janvier 2002.
Une fois choisies, elles s'engage-
ront formellement à participer aux
épreuves durant six mois.

Dès lors, le concours commen-
cera réellement.

La compétition
Les mardi 26 février, 26 mars, 30
avril, 28 mai et 18 juin 2002, chaque
reporter devra livrer un portrait. Le
thème sera tiré au sort durant les
directs. Chaque réalisation ne dé-
passera pas les dix minutes. Les
candidat(e)s en herbe seront enca-
drées et aidé(e)s par PCT et Canal
9 qui mettront deux monteurs à dis-
positions. Canal 9 prendra égale-
ment en charge les frais de tourna-
ge-

Les portraits seront notés par

un double jury: un premier formé
par des professionnels de l'image ou
de la communication; un second
constitué par les téléspectateurs qui
auront l'occasion de voter en direct.

Les prix
A la fin de compétition, et en fonc-
tion de son classement, une palette
de prix récompensera les reporters.
L'offre part d'une invitation au Fes-
tival Tout Ecran, elle passe égale-
ment par un stage rémunéré lors
d'un tournage de PCT pour la TSR.
Elle donne accès à un stage de réali-
sation, également payé, à Canal 9.
Par ces Nouveaux portraits des Va-
laisans, Canal 9 et PCT entendent
encourager des vocations dans le
domaine de l'audiovisuel.

Le lancement de cette opéra-
tion ce 26 octobre n 'a rien d'inno-
cent. Il correspond a la projection
d'un documentaire sur Maurice
Chappaz, produit par PCT, à la Mé-
diathèque Valais, Image et Son
(Martigny) dès 18 heures. Ce film ,
réalisé par Jean-Noël Christiani ,
s'inscrit dans la collection Les
Hommes-Livres et sera diffusé à la
télé dans le cadre de l'émission Mé-
tropolis (Arte). A vous d'y voir une
sorte de symbole... Joël Cerutti

LE MOT MYSTÈREA L Pied
Amer Ibidem Pirate

Immigrer Piste
B Imminent Pourprin
Bêler Inséminé Prunier
Bobtail

Définition: terrain humide et boueux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

Ç Loisir Raturé
Cidre Relier
Coopter M Reperdre
Corde Maire Rôder
Coulis Méhari

Menuet 5 
D . Mien Saccader
Daim Milord Section
Dernier Muette Septidi
Diergol Setter
Dissous N Sissonne

Nujt Sonatine
i Numéro Station
Emeri St0P
Enduire Q _
Etui Octroi i—

Oospore Tendu
G Oter fondre
Globale" TremP,in

Gosse E ,.
Gourde Parer 77—

Parler Usure

H Peser
Héroïsme

SOLUTION DU JEU PRECEDENT
Le mot mystère était: amaryllis

1 VALAISANS



mÊÊUMLuUi!éi/iMÊM ¦ MONTANA
¦ AIGLE CLINIQUE LUCERNOISE

¦SIERRE ¦ MARTIGNY

¦SI0N «SION
THEATRO COMICO .
Réservations obligatoires MEDIATHEQUE VALAIS
au © (079) 715 37 30 (24 h sur 24 h) Renseignements au © (027) 606 45 5C
ou au Teatro Comico, © (027) Jeudi 26 octobre, 12 h 15 à 13
321 22 08. 15.
Jusqu'au dimanche 28 octobre «Maurice Chappaz», un film de
à 20 h 30 (dimanche à 19 h). collection Les Hommes-Livres, réal
«Le souper», de Jean-Claude Bris- par Jean-Noël Cristiani, entretien )
ville. , rôme Meizoz.

^^^______^^^ par Alain Valtério, dans le cadre di
Midi-Rencontres.

¦ MABTirMV ESPACE LIBRE
¦ IVIAK I luNT Renseignements et réservations

CAVES DU MANOIR f
u ® <°"> 606 45 8°-

Renseignements au © +41 (0)27 Les lundis 29 octobre et 12 novefl
723 20 68. bre, à 19 h.
Samedi 3 novembre. Carte blanche à l'écrivaine et ani
Ouverture à 21 h. matrice d'ateliers d'écriture Emma
Entrée: Fr. 12-, Fr. 6- avant 22 h. nuelle Délie Piane, dans le cadre i
Nuit Jéroboam (house, tek, ele- ses Soirées-Rencontres.
ktro).
Spleen, Da-Da & The Mechani- ¦ VEVEY
cal Strawberries. MIICéE icMicru

¦ TROISTORRENTS

¦ VENTHONE

¦BBTJftTmWMM -..«..T«.,. ¦

GALERIE FAREL Sf^ïïï! « .,
Renseignements au © (024) 466 53 07. f , l '„ ,
Du 27 octobre au 24 novembre. US(?U au .27 ^«mbre. Ouvert tous

Ouvert du ma au ve de 14 h à L
e
l

)(
?
Ur
.
S
.
]USqU 

l -
9 h ' '"* • 1

18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de 14 Edith Moser-Gnmm et Margreth

n a 17 h Helblmg-Clapasson, peintures. AI

Isabelle Cobbi-Callen, peintures- GALERIE TORNABUONI ARTE ĝr j UL
gravures; Brigitte Mqser, bijoux- Renseignements au © 027/ 481 20 50. Afe -vii
parures. Immeuble Clair Lac.

¦ CHAMOSON internationaux. 
|̂  "\

ATELIER DU GRUGNAY m MONTHEY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h. THÉÂTRE DU CROCHETAN
Entrée libre. Jusqu'au 30 octobre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu- Ouverture: du lu au ve de 15 à 18 h
res, encres sur papier. et les soirs de spectacle, fermeture

¦ CHANDOLIN durant les jours fériés. V^L/JHBN
'

¦ *.nrti\iuuui\l Pygmées: d'un regard à l'autre, ., . . .,, . _ , „ _ . , _ ,  . _,
CHAPELLE par Nathalie Fleury, conservatrice du M

.
uslc

.'
en d

J
nna Ral<ova. L artiste expose a la Galerie des Vergers a

SAINTE-BARBE Musée jurassien d'art et d'histoire et Sionjusqu au 2 novembre. idd

Du me au di de 10 h 30 à 17 h. François Riat, photographe.
Espace Ella Maillart. — IUIOMTOCIIV DU lu au Je de 9 à 23 h, ve et sa Château de Valère,

¦ rnn nruiRPv 
¦ MUNlKtUA jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à © (027) 606 47 10 ou 606 46 70.

¦ LULLUIVlBfc Y GALERIE D'ART 13 h 30. Trésors en questions.
LA MEUNIÈRE ANNIE CHEVALLEY Objets personnels Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
Jusqu'au 28 octobre. Renseignements au © (021) 963 52 25. de Jean Daetwyler. gratuite le premier dimanche de cha-
Du lundi au vendredi de 10 à 18 h, En permanence: peintures à l'hui- urYrFi np vu i r- que mois.
les samedis, dimanches et jours fé- le et aquarelles; sculptures en v Hi de 17 à ?n h commentées a 14 h tous les
ries de 14 à 18 h. bronze et verre. Peintures et céramioues 

premierS Samedis du mois '
Dominique Studer, peintures, Ju- Ouverture: du ma au ve de 10 à 

«iaiiii Hu» Parcours découverte pour les enfants
lien Marolf, sculptures. 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de GALERIE PLAISIR les mercredis à 14 h sur inscription

13 à 17 h et sur rendez-vous. DES YEUX uniquement au © (027) 606 47 10,
¦ lUNIHtY 

¦MORGINS Jusqu'au 10 novembre. Ouverture: de 11 à 17 h.
GALERIE DE LA TOUR 

IVIUKUIIMS me à ve de 14 h 30 à 7 novembre et 5 décembre sur le
LOMBARDE A LA CURE 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 3Û, thème «Cliquetis d'armes et rou-
i\enseignemeni5 awu (UZ/J 340 II il. uuveu IUUS les JUUIS ue 3 d 10 II. ui uc l i a \ i  M. icnieuu ue ïamuuui*».
Jusqu'au 28 octobre, du mardi au Entrée libre. Jean Roll, peintures; Salvatore MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
dimanche de 11 h à 12 h 30 et de Exposition intitulée «Cloches et ca- Russo, sculptures. Avenue de la Gare 42,
15 h à 21 h. Présence de l'artiste les rillons». MAISON DE COURTEN ® (°27> 606 47 30/31'

dimanches de 15 à 18 h et sur ren- RESTAURANT LA PIVE Renseignements auprès de l'office du Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
dez-vous. Sa||e polyvalent rje |a jeur tourisme, © (027) 455 85 35 ou gratuite le premier dimanche de cha-
Sandrine Resnik, aquarelles. Hermann Schwery, peintre anima- 455 16 °3- que mois.

SALLE D'EXPOSITION lier et paysagiste. Des le 30 octobre. Grands prédateurs.
Jusqu'au 18 novembre, de 15 à H ÇAlMT-MAIIRirF 

MuS
,
ée Ramer

l
Mar'a Rllke - Visites commentées sur demande

22 h 
¦SMINI-WlAUKU.t Pendant I hiver le Musée Rainer Ma- © (027) 606 46 70.

Santiago Arolas, médaille d'or de MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE ria Rilke est fermé. Du ma au di de 13 à 17 h

la Renaissance française Paris Au Cnâteau' ® (°24> 485 24 58 ou L exposition permanente peut être Collections permanentes

Après l'exposition, la galerie est ou- <027) 606 46]\ 
n , n k  

visitée sur demande- <<La faune du Valais»-
verte toute l'année sur rendez-vous, 

Du ™ au dl- de 1
H
3 a 17

K
h
\

e
T ¦ SION BTERRITET

tel (077) 346 17 44 gratuite le premier dimanche de cha- —¦" "¦«
k ' que mois. GALERIE DE LA GRENETTE MUSÉE NATIONAL SUISSE

I LEYTRON Dans les étages: l'armée en Valais

RELAIS CAVEAU depuis 1815. Sous-sol: musée de

Mercredi au dimanche 'a presse maquettes, pho-

de 11 à 21 h. tos, documents.

Freda Alschuler, tableaux sur des ^TinT t̂ï* 7n 
dem 3nde

thèmes traditionnels du Bas-Valais. 
au ® (0i7) 606 45 70'

¦ MARTIGNY MÉDIATHÈQUE VALAIS¦ mHnnuni Renseignements au © (024) 486 11 80.
FONDATION Octobre, novembre, du lu au ve à 15
PIERRE GIANADDA (me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
Renseignements © (027) 722 39 78. 17 h 30.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours «Lettres frontière», exposition
de 9 à 19 h. Visites commentées: thématique de l'Association franco-b. uicniauHuc uc i rtMuuauuii MOULU- de 9 à 12 h et de 14 à 17 ¦ imcrei

suisse (niveau bibliothèque). |rjna Rakova huj|es sur  ̂ HÔTE|_  ̂GLAC|£RS
¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES BASILIQUE DE VALÈRE Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les

rs MAISON DU LIVRE Renseignements: © (027) 606 4710 ou sa et di, de 15 à 18 h.

Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et 606 46 70- «Espace Mont-Blanc et les sen-
.,„ ri„ 1/1 i io u ,~ J„ m i 10 L J: Du ma au sa 10 à 17 h rli rip 14 à tiers à thème».

tous les mercredis à 20 h. suisse (niveau bibliothèque).

de Mithra
S°US '* S°leM 

" ST-PIERRE-DE-CLAGES

rs MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et

<- ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans

Jusqu'au 28 octobre, tous les jours
de 10 à 18 h.
Au Vieil Arsenal de la Fondation, ex-
position de photographies.
Picasso vu par David Douglas
Duncan de peinture» (techniques diverses).

MÉDIATHÈQUE VALAIS ¦ SALQUENEN
(Image et Son) MUSÉE DE  ̂V,GNE ET DU V,NRenseignements au © 027) 722 91 92. c„ „•»• . o
Jusqu'au 30 novembre. ^T 

P
7T

anente- 0uvert: ma"

Tous les jours de 10 à 18 h. 
ai ae 14 a i / n

Exposition de la vie quotidienne en 
<<La 

T* 
« Ie traval ,de ' hom"

Suisse, photographies 
me,>" Nouvel esPace: <<L an"ee du

«Au fil du temjs» . 
v.gneron-encaveur», enquête

r photographique.
FONDATION GUEX-JORIS _ ç A Virçr
Du je au di, de 14 à 1.8 h. 

¦aMVieat

La Fondation musicale André Guex- MAISON DE COMMUNE
Joris présente une collection d'ap- ET CENTRE CULTUREL
pareils sonores. LE BALADIN

GALERIE Ju squ 'au 28 octobre

DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS Geor9es Bor9ea"° (1913-1998).

Jusqu'au 3 novembre. ¦ SIERRE
KrPpip

6"'S1"' ph0t0graphi6S LA COUR DES MIRACLESde Jean-Pierre Emerv. , , -,-, _.L „ ¦ _. ,
' Jusqu au 27 octobre. Ouverture du

LES PETITES FUGUES me au di de 17 à 20 h.
Renseignements au © (027) 722 79 78. Eric Bovisi, sculptures.

SÏon
er

pïotos
mb

d
e
e ,'Uruguayen ^U  ̂°E  ̂V'GNE "r °

U V'N
Daniel Caselli Exposition permanente. Ouvert ma

de 14 à 17 h.
GALERIE D'ART CARRAY «Le vin et ses aspects histori-
Jusqu'au 27 octobre. Ouverture: du ques et culturels».
me au sa de 14 h 30 à 18 h 30, di -.lnTUÈnlp,
14 octobre de 15 h à 18 h 30. Jf,

N
°J"^n!»»

Exposition de photos de Georges- ?
U SENSORAMA

André Cretton. Exposition temporaire Ousqu au
31 octobre). Ouvert de 10 h 30 a

MANOIR DE LA VILLE 13 h et rie 1fi h W à 7(1 h ™MANOIR DE LA VILLE 13 h et de 16 h 30 à 20 h 30.
Jusqu'au 4 novembre. «Paysages du sentier viticole».
Ouverture tous les jours de 14 à ,-.-.. ,¦„.„ ..„.-». -
18 h, sauf le lundi SENTIER VITICOLE

Walter Willisch, rétrospective Ouvert toute I année.

1976-2001 Se visite librement.

GALERIE LATOUR ™*
Renseignements au © (027) 722 44 75. MEDIATHEQUE

Du 27 octobre au 24 novembre. Renseignements: © (027) 455 19 64.

Heures d'ouverture: ma au ve de L"- ma ' me' v  ̂
deJ^ ^30 a

,n . ,n
14 h 30 à 17 h 30; sa de 14 h 30 à 18

,
h f- P  * [\

h
n 

30 a 2° h 30-
1 6 n 3 0  sa de 10 h a 11 h 30 et 14 h a

Michel Bovisi, «Impressions 16 h 30.

d'Egypte», «Je vous écris des Al- ESPACE CULTUREL
par », homographies. DES MARAIS

Renseignements au © (079) 417 09 31. DE L'AUDIOVISUEL
Jusqu'au 9 novembre. AUDIORAMA
Issue, exposition grand format. Renseignements au © (021) 963 22 33.

FERME-ASILE Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h

Renseignements au © (027) 203 21 11. y,
ISIteS 9UldeeS Sur.demand ?' |

Samedi 27 octobre dès 18 h. NoT!ile exposrtion umque sur

Pierre-Yves Gaboud. Ie tneme de ' enregistrement:
Play / Record / Stop.

GALERIE DES VERGERS Les visiteurs peuvent voir pour la
Renseignements au © (027) 322 10 35. première fois au monde la fabuleuse
Jusqu'au 2 novembre. Ouvert du ma collection des enregistreurs portables
au ve de 9 à 12 h et de 14 h à NAGRA I
18 h 30; lu de 14 h à 18 h 30; sa _ TDlrMT
de 9 à 12 h et de 14 à 17. TRIENT

Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15.et 16 h 15. GALERIE DE LA TINE
rci i IEOC ne V-uAùnrer- Exposition des œuvres d'Edouard
CELLIERS DE CHAMPSEC Vg||et (1876.l929)f maître de |a
Œuvres d An.c Cardi. exposition gravure suisse GravureS| dess jnS| af.
de sculptures. fiches Ensemb|e unique de p|us de
CHÂTEAU DE TOURBILLON 70 œuvres qui décrivent à merveille
Renseignements au © (027) 606 47 45 la vie valaisanne au début du XXe
ou 606 46 70. siècle.
Du ma au di, de 10 à 18 h. ¦VPRRIFD
Entrée gratuite. 

¦ vtKB,tK

CABINET DE NUMISMATIQUE MUSÉE ESPACE 
^™ _, _ çn

ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ^T'TZT Z m  ? i h ri
Rue des Châteaux 12, ?" .m,ana.u 

,
V
o
e d e  10 a . \2 }̂ d

^© (027) 606 47 01 ou 606 46 70. 13 h 30 a 18 h; sa et di de 13 h 30

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée a 18 h -
gratuite le premier dimanche de cha- Reconstitutions et expositions

que mo js de plus de 3000 objets sur
«L'exemple d'une décennie ;")00 m' retraçant la vie alpine

(1989-1999)», d autrefois.

aperçu d'objets récemment entrés Art afn"ln <* exposition sur

dans les collections. ' eP°que de Napoléon.

IMIIC éC n'nnrucni nr.ic I VIEGE
Place de la Majorie 12, PRINTORAMA
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin '2001.
Fin de siècles XIXe-XXe

Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi-
site à 15 h 15. Entrée libre. —
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

CHÂTEAU
Jusqu'au 5 novembre. Jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche de 15 à 18Du ma au di de 13 à 17 h, entrée di, samedi et dimanche de 15 à 18 BSION

gratuite le premier di de chaque heures. STUDII
mois, visite commentée à 18 h 30 René Koenig, aquarelles, Cathe- Renseigi
tous les premiers je du mois ou sur rine Engel, tapisseries. ou Musi
demande. ¦ VEVEY Jusqu'à

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ MUSEE JEN |SCH Pow *
La Planta, © (027) 323 18 18. K In ™î„h™ nn h ,. dlPg Fe
-..,_ . j J . A x t - iu Mardi 30 octobre, a 20 h 15.

2 «HP ï \ tVh «Les chiens de Cendrars»< par D0LIV!1
et sa de 10 a 12 h Jean-Calo Fluckioer Samedi
Les trésors de la cathédrale. j usqu'au 6 janvier 2002. Rensei9'
MUSÉE D'HISTOIRE Du ma au di, de 11 h à 17 h 30, Live El

LES HALLES MÉDIATHÈQUE VALAIS
Vendredi 26 et samedi 27 octobre à Renseignements au © (027) 722 91 92.
20 h, dimanche 28 octobre à 17 h. Dimanche 21 octobre de 10 à 17 h.
Théâtre «Mysterium Vallensis». «Les sources audiovisuelles ei
Un hommage à Rainer Maria Rilke. l'histoire», conférence de la Socié.. té d'histoire du Valais romand.

cal Strawberries. MUS éE JENISCH

m ninncc Renseignements au © (021) 921 2950.
¦ RIDDES Conférences à 20 h, organisées pi

VIDONDÉE 'es Archives littéraires suisses, et I

Vendredi 26 octobre à 20 h 30. Centre de recherches sur les lettre

Chansons françaises: Carine Triplet romandes.

et Cyril Gurtner. Cniens et cnats littéraires.
Mardi 30 octobre.

¦ SIERRE «Les chiens de Cendrars», '¦¦

,„_ ._ ...._,.,._ Jean-Carlo Fliickiger.
ANCIENNE SALLE Mercredi -, novembre
DES ABATTOIRS ,,chats et chiens chez cingriail
Samedi 27 octobre. par Jacques Réda.
Soirée d inauguration: Wysedome,
Schrimps, Clyde, rock. ;

a SION Attention!
r-r..„,„ -,,.*»•,„,- ,.,,-.,..,.,.- Dernier délai pour la parution des
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE manifestations dans le mémento
Rendements au © (MH) 03 55 0 cu|ture |. mercredj g midj
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11. 

Vous env vQs infoma.
Jusqu au 1er décembre: Musiaueu^ ou ie. . UE>.CIIIUIC. i»iuaiHu<: tions par courrier au:
pour tous, dans le cadre du Recor- Nouvelliste
ding Festival. Mana7ino ruhriniio rnltnrpllp

Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion
Par fax: (027) 329 75 78
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.ch

DOLMEN JAZZ GALERIE
Samedi 27 octobre à 20 h 30
Renseignements au © (079) 713 68 47.

Live ElectroJazzr- Electric Songs

¦ ARDON-GARE

¦ VIÈGE

fermé le 25 décembre 2001 et le avec Mimmo Pisino (basse), Laure
1er janvier 2002. Poget (guitare), Marc Fantini (batt
Sean Scully, huiles sur toiles. rie), Stefano Saccon (sax) et un ini

^^^____ pi___^^^_ té 

surprise 

au piano elect.
A 22 h: Session platines.

¦ ADnniu rADC ÉGLISE ST-THÉODULE¦ ARDON-GARE Lundi 29 oçXQbr  ̂à 20 h
ACAPELLA BAR-THÉÂTRE Concert de la Chapelle vocale d
Jeudi 1er novembre: Concerto Kaluga, chants de la liturgie russe.
pour piano et contrebasse. Entrée libre. Collecte en faveur t

chœur à la sortie.
¦ MARTIGNY |NTERFAŒ

THÉÂTRE DE L'ALAMBIC Samedi 27 octobre à 20 h; dima
Renseignements au © (027) 722 94 22. che 28 octobre, à 15 h 30.
Vendredi 26 octobre, à 20 h 30. Eksapette enregistrement live.
«Kouahs?» des Ouahs. -rnTFM
Mise en scène de Mirko Bacchini, TOTEM

avec Vincent Kucholl, Antonio Troilo Renseignements au © (027) 322 60 60

et Matthias Urban. ^amedl 3 n°vembre' des 21 n -
Huma et Voodoocake.

SALLE DE LA LAITERIE ..... _ , .  Tué . TDC
DU BOURG CAVE D" THEATRE
Renseignements à l'Office du tourisme VALERE
de Martigny, © (027) 721 22 20. Renseignements au © (079) 713 68 4/

Vendredi 26, samedi 27 octobre, Samedi 27 octobre. a 20 h 30: ^
avec les prolongations les jeudi 1er, . ElektroJazz - Electric Son|
vendredi 3 et samedi 4 novembre à (Mimmo Pisino basse, Laurent Pog
20 h 30. guitare, Marc Fantini batterie, Stel
La troupe . Atmosphère joue les no Saccon sax et un invite surP"
«Précieuses ridicules», de Moliè- au Piano elect)-
re. A 22 h: Session platines.

¦ MONTHEY ¦ VIÈGE
THÉÂTRE DU CROCHETAN Réservations: ZAP, © 946 88 66;
Renseignements au © (024) 471 62 67. Muskhaus Eyer, Brigue, © 924 20 41.
Vendredi 26 octobre à 20 h 30. Festival Big Band
Musique et danse, avec Didier Vendredi 26 octobre, à 20 h, les je
Lockwood, jazzman et Raghunath nes Haut-Valaisans du Jugend B
Manet, danseur indien, avec le per- Band ouvriront les feux. A 21 h 3
cussionniste indien Murugan et Ca- les Valaisans du Centre de Sii
roline Casadesus, soprano. Swin9- A 23 h - Ale* Ruedi Big Bani
Mardi 30 octobre, à 20 h 30. Samedi 27 octobre à 20 h, EJMA B
«Le nouveau testament», de Sa- Band de Pascal Walpen. A 21 h 3
cha Guitry, avec Jean-Pierre Marielle, le Val Bi9 Ban d- A 23 h, The Flint
Pierre Vernier, Agathe Natanson, tone. groupe de Berlin.
Marcel Philippot. ^̂ ^__p_a^̂ ^
Samedi 3 novembre à 20 h 30.
(f I P rorrlo Ha rraîa ranraciann«Le cercle ae craie caucasien»,
de Bertolt Brecht, mise en scène ¦ CHAMOSON
Benno Besson, avec Coline Serreau. ... ,*. j .  *.MUSEE DE SPÉLÉOLOGIE
¦ nDClèpcc Rue Chez Moren,¦ UK3ICKC3 

© (027) 306 3581.
SALLE DE L'ÉCHO D'ORNY Tous les jours de 9 h à 12 h
Renseignements au © 783 13 09. et de 14 h à 17 h 30, fermé le lune
Vendredi 26 octobre, à 20 h 30. visite des grottes, accessible
Yann Lambiel. tous, sur demande.
Billets en vente à l'entrée et à la _ ««nr-»!*-»
Raiffeisen ¦ DORENAZ

. MAISON DES CONTES
¦ SAVIESE Renseignements au © (027) 764 22 00

LE BALADIN «B
^
n 

de 
cor

*e"
Renseignements au © (027) 39610 44. de Véronique Cretton.

Mercredi 31 octobre, à 20 h 30. Sur demande visites et anim;
Yann Lambiel. tlons Pour groupes (dès 10 persoi

nes) ou à discuter.

mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Stevenet Bridget
Les robots du dernier Spielberg, et leur intelligence artificielle

font face aux déboires sentimentaux de Miss Jones.

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Intelligence artificielle»
(«A.I.»)
Sorte d'hommage que Steven
Spielberg a voulu rendre au
maître Stanley Kubrick (initia-
teur du projet) , A.I. raconte le
parcours du premier robot ca-
pable d'éprouver des senti-
ments. David (Haley Joël Os-
| ment, qui voyait des morts

dans Sixième sens) est adopté
par une famille, avant d'être
rejeté. Il entame alors un par-
cours initiatique, en compa-
gnie d'un robot gigolo (Jude
Law).

Le film commence dans
un univers que l'on croirait ti-
ré d'une œuvre de Kubrick.
Malheureusement, l'entreprise
se poursuit dans un monde de
conte de fées digne d'un parc
d'attractions, et le film perd
alors de sa substance. La ques-
tion de l'intelligence artificielle
et des problèmes qui en dé-
coulent n'est qu'effleurée, lais-
sant place à un pur film de di-
vertissement à la sauce Spiel-
berg. Restent d'étonnants ef-
fets spéciaux et des acteurs .
magnifiques.

«Le journal ,e
de Bridget Jones» cil
Les déboires sentimentaux mi
d'une trentenaire boulimique, p
névrosée, lunatique et obnubi- en
lée par ses problèmes de poids, l'a
Renée Zellwegger est épatante
dans le rôle-titre, face à Hugh «!
Grant, pour une fois dans la AT
peau d'un «méchant». qu

Si l'esprit caustique du li- ta
vre ayant servi à l'adaptation et
du film s'est un peu émoussé, Av.

3

le tout demeure un moment de sentimental ou cette histoire
cinéma fort plaisant. Une co- d'amour sur fond d'intrigue
médie sentimentale dans la li- policière. Vincent Cassel, plus
gne de Quatre mariages et un moustachu que jamais, et Em-
enterrement. Finalement, manuelle Devos, sourde mais
l'amour fera-t-il le poids? pas muette, forment un couple

bien éloigné des stéréotypes
«Sur mes lèvres» de duos amoureux au cinéma.
Après deux films fort remar- Ensemble, ils vont faire corps
qués [Regarde les hommes face aux autres et entrepren-
tomber et Un héros très discret) dre un casse malicieux. L'uni-
et cinq ans d'absence, Jacques vers d'Audiard se prête parfai-
Audiard revient avec ce polar tement à cette rencontre plei-

ne de sous-entendus et de re-
gards bouleversés.

Et encore...
Moulin Rouge, opéra-rock co-
loré; Chaos, morale de Coline
Serreau; American Pie 2, co-
médie pipi-caca pour ados;
Loin, voyage avec Téchiné; Le
petit poucet, conte revisité; La
tour Monparnasse infernale,
délire infernal; Petit Potam,
aventures d'hippopotame. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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m BOURG (027) 455 01 18

Ciné-Evolution
Loin
Ce soir vendredi à 18 h 45 _ M ans
Drame psychologique réalisé par André Téchiné, avec Stéphane Rideau,
Gaël Morel, Ludna Azabal et Yasmina Reza.

Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 21 h 12 ans
Réalisé par Baz Luhrman, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Petit Potam
Aujourd'hui vendredi à 15 h Pour tous
Un très joli dessin animé qui plonge les jeunes spectateurs dans un uni-
vers d'animaux aux réactions humaines.

A.l. (Intelligence artificielle)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment {Le sixième sens)
qui réalise une formidable performance et Jude Law.

11

Horizontalement: 1. Plus on avance, plus elle ravage. 2.
Pli du corps - Cours sans importance. 3. Conduits intérieurs.
4. Bien précisés. 5. Plus proche d'une bourrique que d'un
canasson... 6. Petit grain à l'œil. 7. Pour le poète, c'est
peut-être le septième ciel - Savoir consommé. 8. Mis au
monde - Céréale. 9. Un cou de pointe parfois mortel - Ma-
nière future d'aller. 10. On l'admire, passionnément. 11.
Une couleur la précise - Le silence se fait, à son passage...
Verticalement: 1. Un petit trou le met au travail. 2. A pei-
ne en vie - Passages. 3. On le fait de croisillons - Mouve-
ment incontrôlé. 4. Joie débordante - Demain, elle sera dé-
passéee... 5. On les rencontre chez les autres - Sans perdre
un instant. 6. Bonne pour un biberon - Note. 7. Un citoyen
du sud. 8. Décorée - Chemin de fer urbain. 9. Sans aucun
artifice - Tissage.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Horizontalement: 1. Prédateur. 2. Lavage. Se. 3. Amère. Cap. 4. Se.
Inné. 5. Pot. Par. 6. Isolement. 7. Ue. Co. 8. Urs. Henri. 9. Eusses. Ar.
10. Uni. Age. 11. Refendues.
Verticalement: 1. Plastiqueur. 2. Rame. Rune. 3. Eve. Poussif. 4. Da-
"ole. 5. Agente. Hein. 6. Té. Mues. 7. Cèpe. Au. 8. Usa. Ancrage. 9.
Répertoires.

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
MAI AniCC 024/481 51 51.MHLMUIC3 ¦ J J  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I t"t Membres TCS: 140 .

POLICE 117
Il 0 TAXIS
I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1M J Ê  re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
¦#¦# 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

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-

MEDECINS DE GARDE na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)

0900 558 111 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
..i 671 20 15.MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: Pharmacie de l'Avenir, 323 52 58.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Raboud, (024) 473 73 73.
Aigle: Pharmacie Sun Store, Rennaz, (021)
960 36 16 + Pharmacie du Bourg, Villeneuve, (021)
960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius Apotheke, Na-
ters, 923 58 58.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

Vétroz: Taxis, minibus 7 places, év (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
Chaos
Aujourd'hui vendredi à 16 h Mans
Version française.
De Coline Serreau, avec Catherine Frot, Vincent Lindon.

Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 18 h 15 12 ans
Version française.
De Baz Luhrman, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

Sur mes lèvres
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel.

Ê̂ÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ MARTIGNY M^̂ ^̂ Ĥ ^

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Autoiassistance, pan-

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4, 1er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71.

SION
¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

Petit Potam
Aujourd'hui vendredi à 17 h Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.

American Pie 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
La tour Monparnasse infernale
Aujourd'hui vendredi à 16 h 15 12 ans
Version française.
De Charles Nemes, avec Eric Judor, Ramzy Bedia.
Une comédie parodique d'Eric et Ramzy.

Intelligence artificielle (A.l.)
Ce soir vendredi à 18 h et 21 h 15

12 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël
Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié, par
Stanley Kubrick.

(027) 322 15 45¦ LUX
Le petit poucet
Aujourd'hui vendredi à 16
¦.e peut puutci
Aujourd'hui vendredi à 16 h 30 10 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romane Bohringer, Catherine Deneuve.

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 12 ans

¦ CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi 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.

M CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 - 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!

Chaos
Samedi et dimanche à 17 h, mardi à 20 h 30 12 ans
De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

¦¦HH ĤHMBM MONTHEY ¦¦¦M^MBI ĤI
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs et Mona Suvary.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et de Coup de
foudre à Notting W/7/.Avec Renée Zellweger et Hugh Grant

http://www.lenouvelliste.ch


Usées à l'étranger, le syndrome

SANTÉ

f lement danger !
? souvent à sourire ou à l'exaspération mais il peut être le symptôme
? affection beaucoup plus grave: l'apnée du sommeil.

WÊ^WSSÊÊÊÊISÊSSSS Ê̂^S Ê̂^^SEISSSS v̂ du sommeil. Toutes ces nuits

prêteLe ronflement
d une
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Island , Exxon Valdez
sont des catastrophes
dues au syndrome des

— apnées obstructives du
sommeil», explique le docteur
Jean-Marie Tschopp, directeur
du Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana. Le médecin
étudie l'affection depuis des an-
nées. Selon des statistiques réa-

toucherait près de 4% de la po-
pulation masculine et peut en-
traîner de graves problèmes de
santé allant de troubles du
comportement à des maladies
cardiaques ou vasculaires.

Le syndrome
Le ronflement est un bruit pro-
voqué par des vibrations dans
la partie supérieure et moyen-
ne de la gorge et au niveau du
larynx. Tous les ronflements
n'entraînent pas forcément de
l'apnée; cependant, dans cer-
tains cas les voies aériennes
non seulement vibrent mais el-
les se rétrécissent également.
Leur obstruction entraîne un I ¦ H Traitements possibles
arrêt respiratoire appelé apnée M Correctement diagnostiqué, le
s 0 dure au moins dix secon- L'apnée du sommeil entraîne une extrême nervosité et une hypertension qui augmente de vingt-trois fois les risques d'infarctus. mamin T +?̂  ™ 

6 s°̂ e ,ac emen

des. Lors d'une apnée, les pou- ** traitement standard pour
mnn<: ne rprnivpnt nlns H'air P^us de 90% des patients est
" . îcvuivcm pius u cui toutes les une à deux minutes, peuvent somnoler durant la mation d'alcool induit égale- vingt-trois fois les risques d'in- l'appareil CPAP (Continuousirais riche en oxygène. Si 1 ap- gn rajson de. ces réveils fré- journée. ment un relâchement des mus- farctus. Selon une récente étu- Positive Airway Pressure). Ilnée persiste, le taux d oxygène quents les personnes concer- La surcharge pondérale est clés ce qui aggrave encore le de sur les autoroutes italiennes, Crée un courant d'air doux etdans le sang diminue et une nées n'atteignent plus le stade un facteur de risque important syndrome. plus de 20% des accidents se- continu pendant le sommeil
réaction d'alarme entraîne le du sommeil profond répara- pouvant déboucher sur un w raient dus à l'endormissement, permettant de supprimer ces
réveil qui dure quelques secon- teur. Malgré un temps de som- syndrome d'apnée du sommeil Graves conséquences «C'est ainsi que l'on exp lique arrêts respiratoires et de res-
des. La plupart des dormeurs meil suffisant, elles sont fati- car la surcharge adipeuse en- L'apnée du sommeil entraîne également la dégradation des taurer un sommeil de qualité
ne s'en souviennent pas. Ce- guées au réveil, ont des diffi- traîne un rétrécissement des une extrême nervosité et une conditions de vie de certaines pour ces patients,
pendant l'apnée peut survenir cultes à se mettre en train et voies respiratoires. La consom- hypertension qui augmente de personnes souffrant d'apnées Grégoire Praz

VOYAGES NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Précautions durant la grossesse Assurance chômage:
¦ La grossesse n 'est pas une ¦ " MA mmm é̂m IwJ W\ Î IVlldVJI 19
maladie et, à quelques précau- _ - . , , ,_ „ , . , . . ,
tions près , elle fait bon ménage ^M U Mons,eur W 

est 
au 

benefice ' 
assure ait exerce une 

actlvlte
avec les voyages: c'est le meil- Hflfl dun quart de rente de ïassu ' lucratlve soumise a cotisation
leur moment pour se reposer, rance invalidité, l'°ffi ce AI ayant durant six mois au moins dans
se détendre et retrouver la for- estimé que son incapacité de les deux ans qui précèdent. A
mp BLj^̂ r travail conduisait à un taux d'in- noter que la grossesse ainsi que

JE- „„Y,A \*A o,,. ™̂,,.. \ Af\ar. r«o,v ;., i™ ™;™ c.™,.,;,,,,,. n„i o„;„ ™t
Jusqu 'au septième mois de

grossesse, il est possible de
voyager en avion sans danger
particulier. En revanche, la
plupart des compagnies aé-
riennes refusent les femmes
enceintes de huit mois ou plus,
sauf si elles sont munies d'un
certificat médical.

En avion, mieux vaut por-
ter des bas de contention. En
effet, chez la femme enceinte,
le retour veineux se fait diffici-
Ipmpnt pt IPQ iamhpc onnflpnt
le retour veineux se fait diffici- lo"en 4ue!> uon- ^

mui commune, auprès de laquelle il
lement et les jambes gonflent II convient tout d'abord de choisira une caisse de chômage)
facilement. Il faut aussi mar- relever que la loi sur l'assurance de son domicile aussitôt que
cher le plus possible au cours chômage obligatoire et l'indem- possible,
du trajet. , . , . , , ,  . . ... , . . . . ,  . . nité en cas d'insolvabilité (LACI) Dès lors, la contrainte à la-

En voiture, il est conseillé La Penode ldeale Pour vô
er se Sltue entre la sememe et la vmgt-huitieme semaine de grossesse: a est m loi fédérale i et non cari. quelle fait àSbi!Aon w ne figure

de fixer sa ceinture sous la san- ce stade, les risques d incidents ou d accidents sont minimes. keystone t0nale. Les conditions pour nulle part dans les textes légaux.
gle abdominale, d'éviter les ,, . ,, , .  , , , , . , pouvoir bénéficier d'une indem- Par contre, l'exigence d'un tra-
Z , _ • l A sont minimes. Mais quelle que robmet, notamment dans les calages horaires, changements „it - * .,, ._,„ „.„t ,„ „ • „,, ,, , , , b . ¦ - „.trop longs traiets , de ne pas .: , - . _, , . . , r  ̂ J T * J> i- * mte de chômage sont les sur- vail d une durée de six mois au
pardr au momen des grands soit la penode choisie, la fem- pays tropicaux. Et mieux vaut de climat et d alimentation, vantes: êhe - même partielle- moins existe bel et bien , mais
départs et de rouler sur dï plat, me enceinte ne doit pas s ex- ne pas se baigner dans les n- manque de confort Par ail- ment - sans emploi; avoir subi peu importe à cet égard le lieu
A partir du septième mois, il poser tiop longtemps au soleil, vières, les etengs ou les lacs, leurs, les maladies tropicales, 

 ̂
perte de travail provoquant où s'est déroulée ladite activité.

/ ,, ui J u • • i doit éviter les heures très chau- car l eau peut contenir des pa- comme la fièvre jaune et le pa- „„ J;or,„„Q x mrmJr ot A,,^„t „ . . , ,est préférable de choisir le """ * _ ' "™ V^fv";! 7- ,' r^tP„ ludkme snnt HiffirilP * h traLr un manque a §agner et durant II convient également de
train. Le bateau n'est pas non des et 

f 
Piéger à 1 aide d un ras.tes. lud«m , sont difflcUes a traiter au moins dem jours j ,̂ . | se

plus déconseillé pour les peti- écran total, notamment sur le S. certains sports sont a d . fa i t  des dangers que presen- être domicilié en Suisse; avoir présenter à l'office du travail
tes croisières. Pour les petits visage, pour éloigner le nsque proscrire (ski nauûque, pion- tent bon nombre de rn^ca- achevé sa scolarité obligatoire et aussitôt que possible». Mon-
parcours, U ne faut pas hésiter du «masque de grossesse». gee sous-manne, canoe-kayak, ments cnez la temme encemte. ne pas tQUcher de rente de  ̂  ̂w  ̂̂  bj en .^

 ̂dg
à utiliser le bus, le car ou le _ . . planche à voile, etc.), il est en En général, il faut donc se lesse, ni avoir l'âge permettant ne pas attendre son déménage-
métro, en voyageant assise, terrains sports revanche recommandé de méfier des destinations lointai- d'en toucher une; avoir rempli ment pour s'inscrire, et ce d'au-

La période idéale pour à proscrire marcher, de nager sur le dos, nes, même en début de gros- ou avoir été libéré de ses obliga- tant plus qu 'il ne 'pouna es-
partir se situe entre la seizième Pour éviter des troubles intesti- de pratiquer de la gymnastique sesse, période où les avorte- tions relatives aux cotisations. A compter aucune indemnité an-
et la vingt-huitième semaine naux, il ne faut pas consommer douce. ments spontanés sont les plus cet égard, on remarquera que térieure à cette annonce.
de grossesse: à ce stade, les ris- d'aliments crus (crudités, crus- Enfin , attention aux longs fréquents. pour que cette condition soit Johnny Dousse
rjues d'incidents ou d'accidents tacés, coquillages), ou d'eau du voyages qui sont fatigants: dé-

possées sans sommeil répara-
teur peuvent aboutir à de gra-
ves problèmes de personnalité
comme la dépression, l'isole-
ment social, et à terme à la
mort dans un certain nombre
de cas», avance le docteur
Tschopp.

Un centre d'étude
à Montana
Conscient du problème, le
Centre valaisan de pneumolo-
gie a développé un centre de
médecine du sommeil en col-
laboration avec les neurolo-
gues, psychiatres, chirurgiens
maxillofacial et d'autres spécia-
listes. Depuis 1987, le centre
effectue plus de 200 enregistre-
ments du sommeil par an. Les
personnes qui se sentent con-
cernées par le syndrome peu-
vent passer sur ordre de leur
médecin traitant une nuit à
Montana. On y pratiquera une
polysomnographie respiratoire
pour déterminer si elles souf-
frent du syndrome de l'apnée
obstructive du sommeil.

vancute supérieur a 4u% mais m- les seize semâmes qui suivent
férieur à 50%. W. a dès lors l'in- l'accouchement comptent com-
tention de s'inscrire au chôma- me période de cotisation.
ge. L.epenaant, n est aomiciue u s'agit en outre d avoir en-
actuellement dans le Canton de tronric tniit ra nui nont rnîcnn-UVpilJ LUUl V.V. l[lll ^LIH 1UI. I V ' I I

Neuchâtel, mais souhaiterait dé- nablement être exigé pour re-
ménager dans son Valais natal. Il trouver du travail, au besoin en
hésite pourtant à le faire, ayant dehors de la profession habi-
entendu dire que pour pouvoir ruelle, et apporter la preuve de
c încr"rîro minràc Ho l'opfni-in/ 'û _£f ,_ T-v— îj. 1' £.o uioum, uupn.0 <JI. i BMU1IU11.V. (JCS KUUriS. LIC S L I I L  L l l l l , 1 U S M I K
chômage, il fallait avoir travaillé doit se présenter à l'office de
au moins six mois dans le can- travail (en réalité, il s'agit de la

Florence §ebaoun/AP remplie, il faut notamment que avoo



Grogne à Monthey
¦ Le peuple ne veut plus de
nouvelles taxes et nouveaux im-
pôts. Il devra digérer les aug-
mentations de TVA et cotisations
maladies; cela suffit à son bon-
heur. Lorsque le peuple suisse a
accepté le principe du pollueur-
payeur, il entendait bien taxer la
pollution de l'eau sur la con-
sommation. C'est sur ce point
que les responsables doivent
agir, simplement pour respecter
la volonté populaire. Cette me-
sure, valable pour l'eau et les or-
dures ménagères, peut rendre
les financements spéciaux équi-
librés. Elle doit être accompa-
gnée d'une baisse conespon-
dante de l'impôt communal.

A Monthey, on innove. Pour
séparer les eaux propres des
eaux usées et rénover le réseau,
le Conseil général a accepté une
nouvelle taxe ou impôt déguisé.
Nommée contribution annuelle
aux frais de réseau, il n'en de-
meure pas moins qu'elle ne cor-
respond pas au désir populaire.

Après une baisse du coefficient
d'impôt refusée in extremis pour
2001, il faut avoir un certain cu-
lot pour assommer encore un
peu plus les citoyens, qui de-
vront déjà assumer 5 à 10%
d'augmentation sur les cotisa-
tions maladies, sans parler des
hausses à venir sur la TVA. Tous
sont concernés: propriétaires,
locataires, entreprises. Tout le
monde passera à la caisse. Eh
bien non, ça suffit!

J'invite mes concitoyennes
et concitoyens montheysans à
appuyer le référendum en cours.
Faites-le en paraphant les listes
de signatures qui circulent.

Citoyennes, citoyens, agis-
sez avant qu'il ne soit trop tard!
C'est vous qui décidrez en vota-
tion. Les services communaux
attendent environ 700 000 francs
annuellement de cette taxe, qui
est tout simplement un impôt
foncier déguisé supplémen-
taire. Maurice Duchoud

Monthey

S.O.S. peupliers!
¦ Et voilà, nous sommes infor-
més (donc, il n'y a en fait plus
rien à redire) que trente-cinq
vénérables peupliers vont être
abattus, pour la plus grande «sé-
curité» des habitants du coin et,
surtout, en vue d'une future pis-
te cyclable!

Comme bien d'autres ci-
toyens, n'étant pas une «spécia-
liste» en matière «forestière», je
serai donc bien obligée de m'in-
cliner devant cette cruelle sen-
tence! Ces arbres magnifiques,
qui ont mis tant d'années à croî-
tre, indissociables du paysage
valaisan et de ses peintres d'au-
trefois, ces géants vont laisser la
place à quoi? Pour commencer,
à un vide gigantesque auquel
seront confrontés les habitants
de Champsec et Vissigen reu-
nis... et qu'aucune piste cyclable
ne saurait clignement remplacer!
Quant à la sécurité... Il me sem-
ble que ce mot, très employé de
nos jours, pour tout et pour
rien, finira par nous faire croire
que l'immortalité est de ce
monde!

Que l'on m'explique, oui,
pourquoi dans bien d'autres ré-
gions et notamment le Haut-Va
lais, d'identiques et aussi véné
râbles peupliers ont la vie sauve

grâce à un élagage bien pensé?
Peupliers qui peuvent continuer
à vivre, sans importuner qui que
ce soit!

Où iront les nombreux oi-
seaux qui nichaient dans leurs
branches? N'a-t-on de cesse de
mutiler encore et encore la plai-
ne valaisanne et même la capi-
tale, où les arbres de caractère
(marronniers, platanes, aman-
diers...) sont de plus en plus
remplacés par des arbres (robi-
gniers, notamment) que je nom-
merai «arbres à maquettes», ter-
nes à souhait, même en autom-
ne?

L'inéluctable du présent et
de l'avenir doit tout de même
savoir faire place au passé, à ce
qu'il représente dans la culture
des Valaisans et de leur âme
profonde... du respect qu'il mé-
rite qu 'on lui témoigne!

Je souhaite donc, du fond
du cœur, pour l'amour et la
beauté de ces arbres, et la joie
profonde qu'ils procurent,
qu 'une solution honorable soit
envisagée, une solution de bon
sens et d'humanité!

Anne-Marie Bemhard
Sion
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Los Dos:
loin d'être
des
gentlemen
¦ S'il y a des spectacles d'où
l'on sort content, enrichi, il y a
aussi des spectacles d'où l'on
sort déçu, parce que vides de
sens, mais franchement, di-
manche 14 octobre, j'ai quitté
votre spectacle bien avant la fin
en me sentant mal et avec des
regrets d'être venue. Vous êtes
vulgaires, grossiers et carré-
ment infâmes.

Où sont vos limites? De qui
se moque-t-on? Des femmes,
des hommes, des malades
d'Alzheimer et des handicapés.
On se rend d'ailleurs vite
compte que vous n 'avez pas de
limites et c'est vraiment in-
quiétant.

J'espère que cette femme
venue avec sa fille de 10 ans ait
pu trouver des mots pour ex-
pliquer l'inexplicable. Comme
femme, je reste encore KO et je
sens que ça risque bien de
prendre quelque temps avant
que ça passe. Et je vous assure
que l'on n'a pas besoin d'être
âgée, catholique et pratiquante
pour être choquée. Et si vous
croyez que ça plaît aux hom-
mes, vous vous trompez lour-
dement.

Nous sommes nombreux à
avoir une sœur, un frère, de la
parenté ou un travail lié à des
handicapés mentaux... et là,
c'est la gifle! Il y a près de vingt
ans, je suis venue au Petithéâ-
tre pour la première fois. Il y
avait justement un groupe de
handicapés qui présentaient, un
spectacle et je vous assure que
ça m'a mis de la joie dans le
cœur et le sourire aux lèvres.

J'ose espérer que vos pau-
vres mères ne sont plus de ce
monde pour von comment
leurs fils arrivent à parler d'une
mère... un spectacle désolant.

Marie Moret
Charrat

P.-S. - A vous qui irez voir ce
«spectacle», donnez-vous la
permission de quitter la salle à
n'importe quel moment!

Assureurs maladie: tour de magie
¦ Depuis l'introduction de la
nouvelle loi sur l'assurance ma-
ladie, le 1er janvier 1996, les pri-
mes n'ont cessé d'augmenter. Le
mécanisme du calcul des primes
englobe six paramètres qui, par
l'imprécision de certains et l'en-
combrement inutile d'autres,
emballe le niveau des primes et
permet aux assureurs d'annon-
cer une augmentation artificielle
des coûts. (...)

Calcul des primes
Etant donné les délais impartis
aux assureurs (juillet de l'année
en cours) pour présenter à
l'OFAS les primes retenues
pour l'année suivante, ils ne
possèdent à cette date aucune
vision crédible des chiffres.
S'agissant du premier semestre,
il font valoir une prévision, où
il ne disposent au mieux que
de la facturation de trois mois
(de janvier à mars) pour éva-
luer les coûts. Le bilan de ces
trois mois est influencé par la
part qui relève des franchises,
par le flux incertain de la factu-
ration et par les turbulences
conjoncturelles et saisonnières.
Autant dire que les assureurs

ne possèdent aucune évalua-
tion valable pour déterminer le
volume des prestations. A par-
tir de ces données aléatoires, ils
sont amenés à faire des pré-
visions pour le deuxième se-
mestre et des provisions pour
les cas d'assurance non liqui-
dés en fin d'année, pour ensui-
te les comparer au bilan encore
provisoire de l'année précé-
dente. Pour le calcul des pri-
mes vient s'ajouter , à ce qui
précède, les frais administratifs,
la part nécessaire à la constitu-
tion des réserves qui restent
cependant bloquées dans le
patrimoine de l'assureur quand
l'assuré change de caisse, ainsi
que la part prescrite pour la
compensation des risques.

Une correction s'impose
Une conection des dys-
fonctionnements actuels est in-
dispensable. (...) Edifié par
l'étude qu'il a menée sur la
méthode d'évaluation des
prestations des soins et sur le
mécanisme du calcul des pri-
mes, le Rassemblement des as-
surés et des soignants (RAS),
entend réagù.

Il s'agit d une action sur
quatre axes, pour la maîtrise
d'augmentation artificielle des
primes: primes fixées en fonc-
tion des coûts réels, gestion des
réserves par une institution in-
dépendante, gestion par la mê-
me institution indépendante
de la compensation des risques
adaptés aux réalités, transpa-
rence des comptabilités. (...)

Conclusion
Comme une nécessité, en juin
2000, l'UPM a fondé avec d'au-
tres associations le Rassemble-
ment des assurés et des soi-
gnants (RAS) dont le but est le
maintien d'une médecine de
qualité en gardant le libre
choix du soignant. Nous récla-
mons une transparence des
coûts et l'établissement de pri-
mes d'assurance conforme aux
coûts effectifs des soins. (...)
Nous voulons, par la révision
de la LAMal et par l'adaptation
de son ordonnance d'applica-
tion, mettre fin à toutes les dé-
rives d'où qu'elles viennent.

Christian Popescu , sion,
secrétaire de l'Union patients médecins

et membre fondateur du RAS

Manne explosive
¦ Depuis le 13 octobre, l'Afgha-
nistan est devenu un pays émi-
nemment dangereux. En effet ,
on ne compte plus le nombre de
taliban assommés par des boîtes
de comed beef tombant des fa-
meux B52 américains, pourtant
si bien intentionnées. C'est que
les USA viennent d'inventer
«l'humanitaire musclé», appelé
aussi «pilonnage nourrissant».
Ayant beaucoup appris depuis
Dresde, Hiroshima et Nagasaki,
ils ont décrété qu'une popula-
tion bombardée devait avoir le
droit, selon le principe d'huma-
nité le plus élémentaire, de cas-
ser la croûte en slalomant à tra-
vers les éclats d'obus.

D'ailleurs, les bombes et
missiles dont les Américains ac-
compagnent leurs paquets-ca-
deaux n'ont aucune, mais alors
aucune vocation militaire ou
destructrice. Ils servent simple-
ment à l'épandage de la manne
venue du ciel. Les Afghans n 'ont
qu'à se réunir autour des lieux
probables d'impact, à ouvrir la
bouche, à attendre la prochaine

explosion et hop! C'est l'oncle
Sam qui régale: des biscuits
pour les enfants, du beune de
cacahuètes pour les adultes et
de nouveaux plombages pour
les mollahs. Chez McDo, on ap-
pelle ça des happy meal. Enfin ,
grâce à cette nouvelle technique
d'aide humanitaire, on com-
prend mieux pourquoi les Af-
ghans tiennent tant à leur tur-
ban: ça évite les grosses bosses
qu'occasionnent les trousses de
premier secours tombées du
ciel. Tant qu'à faire , on pounait
proposer aux Américains de lar-
guer leurs colis précisément au-
dessus des immenses champs
de mines d'Afghanistan afin de
faire acte de pionnier dans le
domaine du déminage. C'est
vrai, quoi: il vaut mieux que le
corned beef soit répandu uti-
lement que de voir des inno-
cents transformés en corned
beef par les mines américaines
peuplant le sous-sol afghan. Ça
permettrait, en plus, de relancer
la vente de nouvelles mines en-
core plus perfectionnées.

Heureusement, toute cette
opération a été dûment légiti-
mée par le Conseil de sécurité
de l'ONU qui a décrété que ses
pays membres avaient un droit
légitime de se défendre . Même
les Russes ont applaudi des deux
mains. Pour une fois que l'ONU
montrait un peu de compréhen-
sion pour leur problème tchét-
chène, ils n 'allaient quand mê-
me pas se priver de l'aubaine.
Quant aux Israéliens, ils se sen-
tent enfin légitimés dans leur
lutte antitenoriste en Palestine.
Comme c'est beau, ces résolu-
tions onusiennes à la carte. Cha-
cun les comprend comme il
veut, en prend ce qu'il veut et
jette ce qui ne lui convient pas.
Les Américains, eux, ont choisi
de défendre leur territoire na-
tional depuis le ciel afghan en
pratiquant le lancer alimentaire
avec distribution éclair. Et dire
qu'il y en a qui osent se moquer
du lancer de la piene
d'Unspunnen.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

CHRISTOPHER REEVE

L espoir malgré tout
L'acteur n'a pas abandonné
l'espoir de retrouver totale-
ment l'usage de ses membres
après l'accident de cheval qui
l'a paralysé, en 1995.
Christopher Reeve a accordé
une interview à l'occasion de
la sortie des Superman 1 et 2

en coffret vidéo et en DVD. Il
raconte son difficile combat.
Dans le souci de faire travail-
ler son corps quotidienne-
ment, l'acteur pratique assidû-
ment ses exercices, même si
des moments de doutes et de
découragements l'assaillent
parfois.
Christopher Reeve déclare :
«Je me lève à 7 h 30. J 'ai un
vélo spécial. Je pose des élec-
trodes sur mes jambes, ce qui
leur donne l'impulsion pour
tourner les pédales. Je par-
cours habituellement 16 km
en une heure. Les exercices
que je  pratique sont difficiles,
mais j e  les fais quand même.»

épousé Brooke Shields, en
1997, après une romance très
médiatisée. Le joueur de ten-
nis et l'actrice ont divorcé
deux ans plus tard, en 1999. Il
s'agit en revanche du premier
mariage de Steffi Graf, âgée
de 32 ans. Le couple, qui at-
tend la naissance de leur pre-
mier enfant qui devrait arriver
au cours du mois de décem-
bre, a fait savoir dans un com-
muniqué: «Nous avons le bon-
heur d'être mariés et d'ouvrir
ce chapitre de nos vies. Notre
cérémonie était magnifique et
reflète tout ce qui compte
pour nous.»

ANDRÉ AGASS I
ET STEFFI GRAF

Ils se sont dit «oui»
Le plus célèbre couple du ten-
nis mondial s'est dit oui au
cours d'une cérémonie privée
à Las Vegas, la ville natale du
jeune marié. André Agassi,
31 ans, se marie pour la se-
conde fois. Le kid de Las Ve-
gas, comme on le surnommait
au début de sa carrière, a

¦ Saint Foulque
Evêque né à Plaisance vers
1164. Il amena les chanoines
de la cathédrale à embrasser
la vie commune et à Pavie il
réforma les chanoines du mo
nastère de Saint-Pierre-au-
Ciel-d'Or.



La mort du lion
Pas de lien avéré entre l'assassinat de Massoud

et les attentats du 11 septembre.
ucun lien n'a été
établi entre la mort,
le 9 septembre der-
nier, du comman-
dant Ahmed Shah

Massoud, chef du Front uni an-
ti-taliban, et les attaques teno-
ristes du 11 septembre contre
les Etats-Unis, a affirmé hier un
survivant de cet attentat-suicide,
Massoud Khalili.

Assis dans un fauteuil rou-
lant, une jambe criblée de 400
éclats d'obus et l'autre brûlée, le
représentant en Inde du Gou-
vernement afghan en exil a re-
constitué lors d'une conférence
de presse à l'ambassade d'Afg-
hanistan à New Delhi l'assassi-
nat du chef du Front uni islami-
que. Il a également perdu un œil
dans l'attentat et n'entend plus
du côté droit.

Selon lui, l'opération menée
par les deux kamikazes avait été
mise au point par un réseau in-
ternational de tenoristes, com-
prenant Oussama ben Laden.
Les deux hommes faisaient ap-
paremment partie d'un mouve-
ment islamiste en Europe.

«Nous avons découvert que
ce complot avait été arrangé en

mai», a-t-il expliqué. «Le com-
mandant Massoud se trouvait
alors pour la première fois en
tournée en Europe, afin d'expli-
quer au monde clairement et
simplement (...) que notre na-
tion combat le terrorisme.»

«Nous avons suff isamment
de preuves » qu'il y a eu des
contacts entre les kamikazes et
des organisations liées à Ben
Laden, a ajouté Massoud Khali-
li, qui voit aussi la possible
marque des services secrets pa-
kistanais. Il a cependant rap-
pelé qu 'aucun élément ne per-
mettait pour l'heure de prouver
que cet attentat soit lié à aux at-
taques terroristes menées deux
jours plus tard.

Faux journalistes
Après l'assassinat du comman-
dant, ses hommes avaient affir-
mé que les deux kamikazes
prétendaient être des journalis-
tes. Mais Massoud Khalili a
précisé qu'interrogés sur leur
organe de presse, les deux
hommes, des Arabes, ont im-
médiatement reconnu qu'ils ne
travaillaient pas pour un média
mais pour une organisation is-

lamiste à Londres. Selon lui, ils
étaient âgés de 26 ou 27 ans, et
probablement Marocains. Ils
utilisaient des passeports bel-
ges et se faisaient appeler par
les prénoms Karim et Quasim.

D'après l'ambassadeur à
New Delhi, les deux hommes
attendaient depuis quinze
jours de pouvoir rencontrer ce-
lui que l'on surnommait le
Lion du Panshir. Lorsqu'ils ont
été appelés dans la pièce où
Massoud et lui-même se trou-
vaient, l'un a réglé sa caméra,
tandis que l'autre prenait place
auprès du commandant, pour
lui exposer les questions qu'il
allait lui poser.

Morts en confiance
Khalili a expliqué qu'ils étaient
loin de se méfier d'eux et que
Massoud «ne pensait pas vrai-
ment à sa sécurité». Puis, le ca-
méraman a mis en marche son
appareil et reculé de deux mè-
tres. Tandis qu'il commençait
à traduire la première ques-
tion, «il y a eu une explosion,
un souffle» .

«J 'ai pensé qu 'une roquette
avait explosé à l'extérieur, puis

j 'ai aperçu une flamme épaisse
et bleu foncé venir vers nous»,
a-t-il confié. Deux bombes ont
explosé, l'une placée dans la
caméra et l'autre autour de
l'homme effectuant la soi-di-
sant «interview», a-t-il précisé.

Pourquoi n'ont-elles pas
été détectées et pourquoi les
identités des deux hommes
n'ont-elles pas été vérifiées?
En réponse à ces deux ques-
tions, Massoud Khalili a admis
que les services de sécurité de
l'Alliance du Nord n'avaient
pas été efficaces dans cette af-
faire. En outre, l'autre caméra-
man, qui avait échappé à l'ex-
plosion, «a malheureusement
été tué par un de (leurs) gardes
armés» avant qu'il ne puisse
être interrogé.

L'ambassadeur et le com-
mandant Massoud ont ensuite
perdu connaissance avant
d'être évacués par hélicoptère.
Le Lion du Panshir n'a survécu
que quelques heures. Lorsqu 'il
est décédé, ses hommes ont
décidé de garder l'information
secrète deux jours pour per-
mettre une transmission du
pouvoir à la tête de l'Alliance.
Un autre survivant de l'atten-
tat, le journaliste Faheem
Dashty, grièvement blessé,
doit quant à lui être opéré en
France. Laurinda Keys / AP

POUR LE PASSAGE A L'EURO

Amnistie fiscale en Italie

Italie. ATS/AFP

Clinton en Italie
L'ancien président américain

s'est adressé aux industriels italiens.

¦ Le Gouvernement italien a
fait approuver hier par la Cham-
bre des députés une mesure
d'amnistie sur l'évasion fiscale à
l'occasion du passage à l'euro.
Cette décision a été obtenue par
un vote de confiance de la
Chambre basse du Parlement.

Le décret-loi, adopté en
conseil des ministres le 21 sep-
tembre, a été approuvé par 331
députés tandis que 237 ont voté

C

hargé d inaugurer hier
matin le congrès interna-
tional sur la publicité or-

ganisé dans l'auditorium de la
Confindustria (confédération
des industriels italiens) à Rome,
Bill Clinton a en fait axé son dis-
cours d'ouverture des travaux
sur la guerre contre le tenoris-
me. L'ancien locataire de la
Maison-Blanche avait soigneu-
sement choisi ses premiers
mots: «Il faut communiquer
avec le cœur et pas seulement
avec l'esprit.»

Clinton a ensuite évoqué la
nécessité de «diffuser les avan-
tages économiques et les bénéfi-
ces dont jouit le monde moderne
pour permettre aux pays les p lus
pauvres du globe de bénéficier

contre. Le gouvernement de Sil-
vio Berlusconi avait choisi mer-
credi de recourir à cette procé-
dure car l'opposition avait
inscrit un grand nombre de dé-
putés sur la liste des orateurs
afin de protester contre une dis-
position du texte consacré à la
mise en œuvre de l'euro.

La mesure contestée prévoit
une amnistie pour les contri-
buables italiens coupables

de notre expérience». Et celle
d'une promotion ciblée de
l'instruction des peuples, une
amélioration des systèmes de
prévoyance sociale dans le
monde entier et, surtout, la dif-
fusion des principes démocrati-
ques appliqués dans de nom-
breux pays. Se déclarant con-
fiant dans la reprise économi-
que des Etats-Unis , à moyen
terme, soit d'ici à la fin de l'an-
née prochaine, Clinton a quali-
fié les attentats du 11 septem-
bre dernier de «côté obscur des
développements positifs de la
mondialisa tion».

Le discours du spécialiste
de la communication en tout
genre a forcément conquis l'as-
sistance qui a lui a réservé une

d'évasion fiscale afin de faciliter
le retour des capitaux placés à
l'étranger avant l'entrée en vi-
gueur de l'euro. Les bénéficiai-
res de cette mesure devront
payer une amende de 2,5% du
montant des capitaux rapatriés.

Cette mesure sera valable
du 1er novembre 2001 au 28 fé-
vrier 2002, date de la fin de la
double circulation lire-euro en

véritable ovation. Bill Clinton
était accompagné dans son
voyage de sa fille Chelsea, son
épouse ne pouvant actuelle-
ment quitter New York pour des
raisons postélectorales on s'en
doute. Profitant de ce passage
dans la cité éternelle pour faire
du shopping, l'ex-président a
fait la joie des badauds qui ont
prouvé une fois de plus que le
niveau de popularité de «l'hom-
me au cigare» n 'a toujours pas
baissé.

De Rome

Ariel F. Dumont

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Denise DEFAGO
exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont partagé sa peine.

Un merci spécial:
- à la classe 1930;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner;
- au clergé et à la chorale.

Saxon, Monthey, octobre 2001. 036-195432
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En souvenir de

Marie-Claude
LATHION
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2000 - 26 octobre - 2001

Une année déjà.
Du haut de ce grand

mystère.
Pour qui tu as quitté

cette terre.
Veille sur ceux d'ici-bas qui
t'aiment et ne t'oublient pas.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 27 octo-
bre 2001, à 17 h 30.

AVIS MORTUAIRES

Le ski-club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marc MARET

frère de Louis, beau-frère de
Willelmo, oncle et parent de
plusieurs membres.

A la douce mémoire de

Brigitte POT

¦r,

1991 - 2001

Le souvenir est l'âme de la
vie.
Lui seul survit à la mort, au
malheur.
Penser à un être aimé quel
bonheur.

Ta famille.

Une messe en son souvenir
sera célébrée à l'église de
Vouvry, le samedi 27 octobre
2001, à 18 h 30.

t
En souvenir de

Marie-Josephe
REBORD-FORMAZ

y.
1991 - 2001

Pour toi Marie-Jo une messe
d'anniversaire sera célébrée
à l'église du Sacré-Cœur à
Sion, le samedi 27 octobre
2001, à 18 heures.

Willy et familles.

Remerciements
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et ne pouvant
répondre à chacun, la famille de

Marie-Jo BARMAZ-MELLY
vous remercie tous très chaleureusement.

Un merci particulier:
- aux médecins et au personnel des soins intensifs de

l'hôpital de Sion;
- aux révérends curés Zuber et Melly;
- aux chorales d'Ayer et Vissoie;
- aux docteurs Zufferey à Vissoie;
- aux pompes funèbres Charly Théier, Sierre.

Ayer, octobre 2001

La Société des pêcheurs
du district de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri JACQUOD

membre d'honneur de notre
S0Ciété- 036^96089

René GILLIOZ

2000 - 30 octobre - 2001

A jamais tu seras dans nos
cœurs.

Tu es parti sans dire
au revoir.

Tu nous as quittés.
Pour visiter l'autre côté.
Tu t 'en es allé.
Aujourd'hui nous te rendons

hommage.
Toi qui est dans les nuages.
Pour te dire que nous

t'aimons.
Et que nous ne t'oublierons

jamais.
Jeanne-Denise, Fabrice,

Aurélie, Emilie, Valentin,
Sylvia et Sandra.

Jean-Charles
COTTET

2000 - Octobre - 2001

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, aujourd'hui vendredi
26 octobre 2001, à 19 h 30.



Madame et Monsieur Suzanne et Yves Robyr-Haab, leurs
enfants Julien et Anne-Céline, à Chermignon (VS);
Madame Brigitte Vouilloz-Haab, ses fils Cyril et Yann, à
Veyrier (GE) , et son compagnon Jacques Neuhaus;
Madame Christiane Haab Pache, ses enfants Candice et
Matthieu, son compagnon Maurice Favre, ses enfants
Grégory et Charlène, à Saint-Sulpice;
Madame et Monsieur Fabienne et David Hanlon-Haab ,
leurs filles Elodie et Melissa, à Crissier;
Madame Marie-Louise Fournler, à Prilly;
Madame Elba Haab-Chavez, à Zoug, et famille;
La famille de feu Ernst Elsasser, à Unterkulm;
Monsieur et Madame Hans et Sylvia Elsasser, à Oberkulm,
et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner HAAB
1922

leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, compagnon,
beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le mercredi 24 octobre 2001, suite à une longue et
pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sulpice, le mardi
30 octobre 2001.
Culte au temple à 14 h 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie

1007 Lausanne.
Domicile de la famille: chemin du Bochet 6

1025 Saint-Sulpice.
En souvenir du défunt, l'Association des dialyses du canton
de Vaud serait heureuse de recevoir vos dons au CCP
18-6025-3.

L'Eternel lui prend la main.

Cet avis tient lieu de faire-part

L'Harmonie municipale de Sion
partage la peine de la famille de

Monsieur

Henri JAGQUOD
membre honoraire et ancien porte-drapeau.

La société participera en corps aux obsèques.
Les musiciens sont convoqués en costume d'été à 9 h 45 à la
cure de l'église du Sacré-Cœur à Sion. 036-i96048

t
Le foyer Pierre-Olivier à Chamoson

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles HULL
survenu en Angleterre, papa de Mmc Susan Schwabl, dévouée
infirmière , collègue et amie de travail. 036-495814

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Anna MORET-LANDRY
sa famille vous remercie de tout cœur pour votre présence,
vos fleurs, vos dons, vos messages de condoléances et vous
exprime sa profonde gratitude.

Un merci particulier:
- aux curés Cardinaux et Brouchoud;
- au docteur Meizoz;
- au home du Pas;
- au chœur mixte La Polyphonia.

Vernayaz, octobre 2001.
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Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, Si ta maison aujourd'hui est ailleurs,
trouvera en train de veiller. Amen je vous le dis: ton souvenir brillera pour l'éternité dans nos cœurs.
il prendra la tenue de service, les fera passer à table
et les servira chacun à son tour. S'est endormi après une longue et pénible maladie

Luc 12,37. supportée avec un courage exemplaire à l'hôpital de Sierre,
T «..A* ' i. /-< _ ±A A u ¦ A r- A c ¦ * le mercredi 24 octobre 2001, muni des sacrements de l'EgliseLe prévôt, la Communauté des chanoines du Grand-Saint- °̂
Bernard, ses neveux et sa famille, , » . ^^^^^_^^^^^_, , Monsieur
ont le chagrin de faire part du décès de leur cher

Chanoine

Il occupa de nombreuses charges dans la Communauté:
prieur du Grand-Saint-Bernard, prieur du Simplon,
maître des novices.
Il œuvra dans le ministère paroissial à Lens, Bovernier et
Bourg-Saint-Pierre.
Passionné d'histoire, excellent archiviste, il a apporté une
contribution décisive dans la conservation de notre
patrimoine et la connaissance du passé de notre région.
Gardant sa sérénité, malgré la difficulté de parole durant ces
dernières années, il s'endormit paisiblement à la maison du
Saint-Bernard à Martigny, le mercredi 24 octobre 2001.
Son corps est déposé à la maison du Saint-Bernard, rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, à Martigny, où les visites sont libres
jusqu 'à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 27 octobre
2001, à 10 heures (office des défunts à 9 h 30) , à l'église
paroissiale de Martigny.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui son fidèle serviteur

le chanoine

Font part de leur chagrin: M  ̂_*M
Son épouse:
Hélène Bittel-Guiitern , à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
René et Heidi Bittel-Heldmer , à Naters, Diana et Olivier;
Monsieur le curé Roger Bittel, à Thalwil;
Heidi et Joseph Crettol-Bittel, à Montana, Muriel et
Benjamin;
Esther et Peter Inderkummen-Bittel , à Sierre, Ralf et
Martin;
Jean-Pierre et Elsbeth Bittel-Bayard, à Sierre, Stéphanie et
Philippe;
Madeleine Bittel, à Sierre, Sabrina, Mickaël et Laetitia;
Ses frères et sa belle-sœur:
Pius Bittel, à Eyholz;
Auxilius et Regina Bittel-Wenger, et famille, à Lalden;
Clara Bittel-Wenger, et famille, à Baltschieder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Guntern,
Frick et Supersaxo.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 27 octobre 2001, à 10 h 30.
Notre époux, papa et grand-papa repose au centre
funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 26 octobre, de 18 h 30 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Lucien
QUAGLIA
doyen de la congrégation

Né à Vouvry le 25 avril 1905, il
émit profession religieuse le
29 août 1925 et fut ordonné
prêtre le 4 avril 1931.

Lucien QUAGLIA
Font part de leur peine:
Ses neveux:
La famille de feu Georges et Alphonsine Quaglia, à Genève
et en France;
La famille de feu Marcel et Thémyr Quaglia , à Vouvry, Pont-
de-la-Morge, Lausanne et Barcelone;
La famille de feu Hermann et Alice Fracheboud-Quaglia, à
Genève, Vouvry, Vionnaz et Sion;
Ses cousins:
La famille de feu Denis et Céline Quaglia, à Vouvry;
La famille de feu Edouard et Denise Quaglia, à Vouvry;
Les familles parentes et alliées.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la
Congrégation du Saint-Bernard.

En souvenir de

Raymond BERRUT

CRETTENAND

28 octobre 1991 - 28 octobre 2001

Dix ans déjà que tu nous as quittés, mais nos cœurs se
souviennent. Ta famille.

En souvenir de

Luc

1981 - 26 octobre - 2001

Vingt ans que tu nous as
quittés mais tu es présent tous
les jours dans nos cœurs, nos
pensées et nos prières.

Ton épouse, tes enfants, petits-enfants et famille

Erwin
BITTEL

1926
membre de la société

Sainte-Barbara à Naters

t
Les copropriétaires et les comités

des immeubles Mont-Lachaux, Pré-au-Mur
et Arnouvaz à Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Erwin BITTEL
papa et beau-papa de leurs fidèles et dévoués concierges
M™ Heidi Crettol et M. Joseph Crettol.

Ils s'associent à la peine de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances.

En souvenir de

Mariette « Simon
BOURBAN BOURBAN
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2000 - 2001 1999 - 2001

Votre maison aujourd'hui c'est l'horizon
Au-delà des montagnes notre regard se lève et nous
Voyons une étoile scintiller au loin
La lumière la plus vive est celle du souvenir.

Votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Haute-
Nendaz, le samedi 27 octobre 2001, à 17 h 30.
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Le soleil sera encore généreux samedi, même si
quelques passages nuageux arriveront dans l'après-
midi. En revanche, le soleil devra partager le ciel avec
des nuages dimanche, mais le temps restera sec.
Lundi, après une matinée nuageuse, le soleil
s'imposera et régnera encore mardi. .
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