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rii encore
réhabilitation de la ligne ferroviaire sur Frarsse pour ia

Le charme
du suranné !

comme une cruelle incohérence, vrai-
semblablement due à l'angélisme. ¦

Alors que le Valais poi

D

endant que le Va- D'ailleurs, ils ne sor
lais, Vaud et le pas tous intéressés
Piémont présen- naissance du trafi
taient, il y a quel- geurs. Or, côté valaisan, le
ques jours, une conseiller d'Etat Jean-Jac-

dre cette énième étude,
commandée par le ministre
français des TransDorts

pane ae deux ou trois trams
par jour. Chez nos voisins
français , personne ne croit
trop à cette possibilité. Et
surtout, on n'en veut pas
tellement. Explications.

est-elle commanditée pour mions? En Suisse, en Italie, La sécurité d abord des problèmes de sécurité.» D'ailleurs, des gens se sont
leur donner une réponse alors que le Simplon arrive S'il imagine une desserte II faut aussi tenir compte installés en bordure de la
négative argumentée? à saturation? Et s'il n 'y a locale avec un train touris- du fait qu'à Saint-Gingolph voie, avec la promesse que

Le ferroutage n'obtient qu 'une seule voie, combien tique, Raymond Peray pré- France, la gare a été ven- seul un train... touristique
pas un large soutien chez de trains vont passer cha- vient: ((Avant d'ouvrir la li- due, et qu'elle est située circulerait.
nos voisins savoyards, que jour?»

ter le tracé du Tonkin, selon
notre confrère savoyard Le

voya

gne, il va falloir résoudre sur des terrains préemptés. Gilles Berreau

Par Bernard-Olivier Schneider

_____ ¦ Les votations fédérales du 2 dé-
cembre offrent un menu fort copieux.
Cinq objets figurent à l'affiche.

Force est toutefois de constater
que les plats sont inégalement pimen-
tés: quatre d'entre eux relèvent de ce
charme suranné que l'on prête en gé-
néral à des petits meubles sans grosse
valeur esthétique, mais tellement fa-
miliers qu'il devient quasi impossible
de s'en séparer.

Un objet, un seul est d'actualité: le
frein à l'endettement.» Quoi qu'en di-
sent nos prodigues politiciens, ce mé-
canisme ne serait pas inutile: il oblige-
rait, sauf situation extraordinaire, le
Conseil fédéral et le Parlement a ne
pas dépenser plus que ce que la Con-
fédération encaisse. Il empêcherait et
la formation de déficits inquiétants et
l'augmentation continue de la dette et
de ses intérêts.

Projet des Verts, l'initiative «taxer
l'énergie - non le travail» fleure le va-
vite mal réfléchi. Sensé voler au se-
cours des assurances sociales tout en
encourageant les énergies non pol-
luantes, il matraquerait notamment
rhydroélectricité, à savoir l'unique
énergie propre dont nous disposons
en quantité!

L'initiative «pour un impôt sur les
gains en capital», un projet syndical,
était pétrie de bonnes intentions. Elle
ciinnncp la rrpntinn H'nnp lnnrHp hn-
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\ je 
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L'air du temps
¦ Attentats, guenes, massacres, fami-
ne, loi du talion, «fu me crèves un œil,
moi je te crève les deux»; chauvinisme,
nationalisme, sectaires et extrémistes
religieux que des redresseurs de torts
tentent de remettre à la raison. Voilà
les tristes teintes qui colorent un sinis-
tre tableau automnal de cette première
année du XXIe siècle. De plus, comme
en rajout , la fatalité s'en mêle et nous
assène les frasques fatales de désespé-
rés en mal de justice et qui pètent les
plombs. Rajout encore avec des catas-
trophes naturelles, des usines qui par-
tent en éclats de désolation, des ca-
mions qui s'enchevêtrent et quelques
trains qui déraillent. Les médias s'en
gargarisent et les pékins, eux, toussent
de plus en plus. Pendant ce temps-là,
certains nantis autosuffisants , condes-
cendants, outrecuidants, jonglent avec
les millions. Ils empruntent , manigan-
cent , transfèrent , en redemandent et se
justifient en qualité de sauveteurs.
Dans la foulée, ils donnent des leçons

de morale, tout en transgressant les
lois sociales, pompant le peuple au
mépris de toute pudeur et décence. A
se demander si les données qui régis-
sent leurs tractations tiennent de la
médiocrité, de l'incompétence ou sim-
plement de la magouille. J'ai bien peur
que ce ne soit les trois. Et que, pour
sauver une image de marque patrioti-
que déjà bien écorchée et ternie, on
nous fasse croire qu 'il en va du renom
de la patrie et de la préservation d'un
prestige que l'on refuse de voir illusoi-
re. Et c'est ainsi que l'on maintient à
quai, et en cales sèches une flotte pres-
tigieuse et de renom. Tout en accor-
dant un droit de navigation à deux ba-
teaux pour une croisière en eaux tu-
multueuses où les petits poissons n'ont
que l'espoir de se faire bouffer par les
requins. Quant aux passagers, ils ont le
privilège attrayant de pouvoir choisir
entre le radeau de la Méduse et le Tita-
nic. Jean-René Dubulluft

Oui

Mardi 30 octob



>nkin ?
Savoyards sont très loin de se montrer enthousiastes pour le ferroutage. Même après le drame du Gothard?

roire au

Il faut contrôler les camions hors de Saint-Gingolph.

axe ferroviaire sud-lémanique est désaffecté depuis plus de dix ans. Le remettre en service ne sera pas chose aisée. Pour
.5 seulement à la politique. La catastrophe du Gothard va apporter des arguments à ses partisans.

Mieux gérer le traf i
A  

Saint-Gingolph
Suisse, nous ne som-
mes pas du tout fa-

vorables à la transformation
de la ligne en p iste cyclable. Si
nous comprenons qu 'un trafic
de fret lourd puisse être gê-
nant, par contre, du fret léger
semble tout à fait acceptable»,
indique le président de la
commune valaisanne, Michel
Beytrison. Concernant le tra-
fic des poids lourds à la fron-
tière, en plein centre de

Saint-Gingolph, M. Beytrison
indique qu'il est en sensible
augmentation et parle de cent
quarante véhicules lourds par
jour. La fermeture du tunnel
du Mont-Blanc y serait pour
quelque chose-

Mesures
compensatoires
«Lorsque nous avons accepté
la nouvelle taxe poids lourds
en Suisse, des mesures com-
pensatoires étaient annon:

cées. Des millions de francs
sont prévus à cet effet par la
Confédération. Des fonds de-
vraient être mis à disposition
du canton du Valais pour
améliorer la situation»,
poursuit notre interlocuteur.

Une séance est prévue
avec le canton prochaine-
ment sur ce sujet. «Il faut
contrôler les camions, non
p lus directement à la frontiè-
re située dans le village, mais
à l'extérieur de l'aggloméra-

tion, comme cela se fait ail-
leurs.» \wk

A Saint-Gingolph Fran-
ce, la situation pourrait
s'améliorer avec la construc- H '
tion d'un parking. Ce qui K
permettrait de libérer la rou-
te qui traverse le village. Ac- L̂ j S z k
tuellement sur cet axe, des ^L f 0 ! Ê  /¦
places de parc rendent diffi- A £
cile le croisement des véhi- ^^^  ̂̂ ^
cules, surtout lorsque des Président de Saint-Gingolph
camions circulent. Suisse, Michel Beytrison dit

Gilles Berreau «oui» au f ret  léger. nf

toutes sortes de raisons qui ne tiennent
lion maillard
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PARIS (Euro)
Accor SA 35.35 34.93
AGF 53.05 53
Alcatel 17.39 16.68

26.10 29.10

NEW YORK
(SUS)
Abbot 54.3 54.03
Aetna inc. 28.29 28.16Altran Techn. 54.2

Axa 26.29
BNP-Paribas 93.35
Carrefour 58.1
Danone 131.9
Eads 13.49
Havas 9.3
Hermès Int'l SA 143.5
Lafarge SA 100.7
L'Oréal 78.4
LVMH 42.6
Orange SA 9.25
Pinault Print. Red. 137.2
Saint-Gobain 165.5
Sanofi Synthelabo 76.2

51.85
25.37

92.6
56.8

129.2
13.5
8.6

142.1
99.15
76.7
39.5
9.07

135.1
162.7

Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT 8i T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.

32.87
34.88
83.8

30.72
19.82
42.29
33.5

18.67
26.31
16.01
48.02
60.65
35.98
34.27
49.98
34.92
37.68
55.96

31.8
34.05

81
29.94
19.49
42.4

32.15
17.63

25
15.77
46.75
59.17
34.8

33.78
49.25

34

Sanofi Synthelabo 76.2 74.3 Bank One corp 34.27 33.78
Sommer-Allibert 57.5 575 Baxter 49.98 49.25
Stmicroelectronic 34.09 33.08 Black & Decker 34.92 34
Suez-Lyon. Eaux 34.78 34.25 Boeing 37.68 33.75
Téléverbier SA 21.19 21.15 Bristol-Myers 55.96 54.92
Total Fina Etf 1592 158.4 Burlington North. 27 26.42
Vivendi Universal 51.85 50 Caterpillar 47.3 45.7

ChevtonTexaco 88.93 89.01
Cisco 17.29 16.42

LONDRES (fSTG) â «f4 «*
Astrazeneca Pic 3149 3045 Col9a,e 58-5 57-62

BPPIc 575.5 560 Compaq Comp. 9.5 9.2
British Telecom Pic 362.75 355.25 Comin9 8-63 8-6
Cable 8. Wireless Pic 310 316 csx 34n 33-n
Celltech Group 911 895 DaimlerChrysler 37.67 36.71
Cgnu PIc 885 847 Dow Chemical 35.02 34.47
Diageo PIc 696 687 Dow Jones co. 46.59 45.75
Glaxosmithkline Pic 1867 1825 Du Pont 41.31 40.81
Hsbc Holding Pic 794.5 768 Eastman Kodak 31.05 • 29.87
Impérial Chemical 355 346 EMC corp 13.41 12.95
Invensys Pic 62 59.5 Exxon Mobil 41.06
Lloyds TSB 712 695 Fedex corp 39.48
Rexam Pic 366.5 363.75 Fluor 45.65
Rio Tinto Pic 1169 1130 Ford 16.66
Rolls Royce 153.5 153.75 Genentech 56.22
Royal Bkof Scotland 1713 1666 General Dyna. 86
Sage group Pic 231 213.25 General Electric 38.88
Sainsbury (J.) Pic 374 367 General Mills 44.83
VnHafnnp {.rnnn Plr 1fi . . 1fi3 7 . General Motors 45.4

40.68
40.86
44.87
16.21
53.55
82.1

37.43
44.91

Gillette 31.48 31.19
Goldman Sachs 83.12 80.85

Swissair n 5.62 5.44
Synthes-Stratec n 1080 1075
Unigestion 100 90.5 d
Von Roll p 5.4 5.35
Walter Meier Hld 1001 1050

Golay Buchel P 5.55 Sulzer Medica N -9.27
BNS N 4.95 Crossair N -9.09
Tamedia N 4.93 HPI Holding N -9.00
Walter Meier P 4.89 Cie Vaud. Elect P -8.83
Temenos N 4.83 Mobilezone P -8.74

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.06 2.06 2.00 1.97
EUR Euro 3.64 3.56 3.46 3.28 3.18
USD Dollar US 2.25 2.19 2.17 2.13 2.29
GBP Livre Sterling 4.35 4.16 4.10 4.10 4.19
JPY Yen 0.03 0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.18 2.17 2.17 2.04 2.01
EUR Euro 3.70 3.61 3.57 3.41 3.28
USD Dollar US 2.34 2.28 2.27 2.22 2.37
GBP Livre Sterling 4.42 4.35 4.31 4.24 4.28
JPY Yen 0.05 0.05 0.07 0.08 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE Ensm

REUTERS #
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) ThB BualneM of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.23 
Royaume Uni 10 ans 4.64 T™mls 

^^JS.
Suisse 10 ans 2.90 wmmm 
Japon 10ans 1.32 SWtH
EURO 10 ans 4.80 ««*.«-£¦«;.
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Filiales de Swissair
au bord de l'asphyxie

L'ensemble du projet de nouvelle compagnie pourrait être remis en question

La  

task force Pont aérien
s'est réunie hier après-
midi afin d'évoquer la
situation financière
précaire des entrepri-

ses liées au secteur aérien de
Swissair.

Il s'agit principalement de
savoir d'où viendront d'éven-
tuelles aides financières. L'en-
semble du projet de nouvelle
compagnie aérienne pourrait
être menacé si ces entreprises
venaient à faire faillite.

Par ailleurs, l'horaire d'hi-
ver est entré en vigueur sans
problème pour Crossair et Swis-
sair.

La société de maintenance .. _,. . ... .  .
de Swissair, SR Technics, a im-
médiatement besoin de 30 mil- _ Î2AJ_P_3
lions de francs. «Il nous faut cet
argent avant le 9 novembre pro-
chain», a souligné lundi le por- IH
te-parole de l'entreprise Domi-
nik Mùller. ies liquidités manquent aussi chez

Par ailleurs, 240 millions
supplémentaires seront néces- La Confédération de francs dans le cadre du cré-
saires afin de maintenir les acti- ne bouchera pas les trous dit de 250 n^0115 promis aux
vités de l'entreprise jusqu 'à _, „ entreprises affiliées au secteur
avril 2002, date du début de La provenance de 1 argent aérfen Un autre versernent
l'horaire d'été. manquant est encore încertai- d'argent dépendra de la solva-

Les liquidités manquent ne- ^ette *°is' *a Confédération bilité de ces différentes socié-
également chez Swissport, la fi- ne bouchera pas les trous, a tés.
liale au sol de Swissair, ainsi • déjà prévenu Daniel Eckmann, Crossair n'a pas la possibi-
que chez Atraxis, l'entreprise porte-parole du Département fité d'injecter elle-même de
qui s'occupe du domaine infor- fédéral des finances. Les ban- l'argent dans ces filiales en dif-
matique. ques ont déjà versé 70 millions ficulté, a précisé Manfred Win-

Nextrom provisionne
La société vaudoise Nextrom subit le contrecoup
des attaques terroristes contre les Etats-Unis.

Ses 
entrées de commandes lions de francs. Le spécialiste teur principal d'activité, la fibre

ont été «particulièrement des système de fabrication de optique, entre juillet et septem-
faibles» en septembre, câbles à fibres optiques basé à bre, se sont élevées à 50 millions

Conséquence: l'entreprise a dû Ecublens explique que les com- de francs. Déduction faite des
passer une provision de 17 mil- mandes passées dans son sec- provisions pour éventuelles an-"vvi j iui i  \*\, j. i u ut IIIU _IH_IA_- O puooL^o uaiio ouii att i • -—-¦——— jf-w.™. „ . -_.__._...««__.„_ , •_.___.

nulations de commandes, les
¦¦¦BpHHBBHH Bai ^̂ H entrées de commandes ne se_______T7i __ 11 i i -_¦ -1 -_¦ . i .i yrr_____i ____¦

Swissport, la filiale au sol de Swissair.

montent qu'à 33 millions de
francs. Elles étaient de 88 mil-
lions au 2e trimestre et se mon-
tent à 198 millions de francs sur
neuf mois. Nextrom table sur de
nouvelles entrées de comman-
des de 30 à 40 millions de francs
au cours du dernier trimestre.
Après neuf mois, les ventes bru-
tes dans la fibre optique se
montent à 201 millions de
francs et pourraient atteindre 60
à 70 millions de francs au cours
du 4e trimestre, précise Nex- ¦
trom. Le carnet de commande
au 30 septembre se montait à
166 millions de francs.

Autres secteurs
aussi touchés
Les entrées de commandes et
les ventes brutes des autres
segments d'affaires de Nextrom
(Rotating & Twinning et Film)
ont été «faibles» au cours du
troisième trimestre 2001, attei-
gnant respectivement 4 mil-
lions et 11 millions de francs. A
fin septembre, le carnet de
commandes représentait ici 22
millions. Le groupe ne donne
pas de comparaisons avec les
chiffres de l'an passé alors qu 'il
s'est séparé dans l'intervalle de
son métier de base qu 'étaient
les câbles. Il a dégagé au ler
semestre un bénéfice net de
11,4 millions de francs, contre
une perte de 11,9 millions sur
la même période de l'an pas-
sé. ATS

kler, porte-parole de la compa-
gnie. Une solution doit toute-
fois être trouvée, «et elle doit
l'être rapidement».

Menace sur la flotte
Un effondrement de SR Tech-
nics, Atraxis et Swissport aurait
pour conséquence une nouvel-
le immobilisation des avions et
mettrait en danger le projet de

nouvelle compagnie aérienne
nationale. De plus, le prêt d'un
milliard de francs accordé par
la Confédération pour garantir
les activités aériennes ne sera
versé que si le fonctionnement
des activités annexes est garan-
ti.

Crossair, dont la flotte de
MD-80 est stationnée à l'aéro-
port de Kloten, pourrait éten-
dre sa collaboration avec SR
Technics. Il était également
prévu que la task force débatte
de cet aspect. Les entretiens
sur ce sujet avec Crossair se
basent sur la variante 26/26.
Une réduction du nombre de
vols de Crossair aurait d'im-
portantes conséquences pour
SR Technics, puisque cette der-
nière réalisait 42% de son chif-
fre d'affaires avec les avions de
Swissair.

Pas de problème
pour l'horaire d'hiver
Par ailleurs, la mise en place de
l'horaire d'hiver s'est faite' sans
problème. Les vols européens
de Crossair et les vols intercon-
tinentaux assurés par Swissair
ont été menés à bien comme
prévu , ont confirmé les porte-
parole des deux compagnies.

AP

ZURICH
ux en baisse

Le Crédit Suisse a décidé de
réduire le taux de ses obliga-
tions de caisse. Les baisses, de
0,25% et de 0,5%, entreront
en vigueur dès le 30 octobre
2001, indique lundi la banque
dans un communiqué.
Les taux d'intérêt des obliga-
tions de caisse s'élèvent dé-
sormais à 2% pour les titres
de deux ans (2,25% avant) et
à 2,25% pour les titres de
trois (2,5%) à quatre ans
(2,75%). Les obligations de
caisse de cinq ans voient leur
taux baisser à 2,5% (2,75%)
et celles de six à huit ans, à
2,75% chacune.
La dernière baisse des obliga-
tions de caisse du Crédit Suis-
se remonte à fin septembre.

BÂLE
Valse des taux
La Banque Cantonale de Bâle
entre à son tour dans la valse
d'assouplissement des taux
hypothécaires. Elle abaisse ses
taux hypothécaires variables
de 0,25% à 4%.
Ce taux est valable avec effet
immédiat pour les nouvelles
affaires. Pour celles en cours,
la baisse entre en fonction dès
le 1er mars 2002, selon un
communiqué de l'établisse-
ment. La baisse s'explique par
l'évolution actuelle et atten-
due ces prochains mois dans
le marché de l'argent et du
capital.
La BCB emboîte le pas aux
banques cantonales des Gri-
sons, de Lucerne, de Saint-
Gall, de Schwytz, de Nidwald,
d'Obwald, de Thurgovie, de
Zoug et de Zurich, ainsi

Pas de licenciement
Le spécialiste bâlois des tech-

Première à réagir, la Banque niques médicales Synthes-
Migros avait annoncé le 25 strateCi sis à oberdorf, vend
septembre déjà une baisse ses activités européennes de
d un huitième de point a 4% prothétique (prothèses) à la
de ses hypothèques variables. sodété américano-allemande
En Suisse romande, aucun eta- Biomet Merck
bhssement n a pour I heure
modifié ses taux. Ces assou- WETZIKONplissements interviennent WtlAlRUN
après le double desserrement Elma supprime
de la politique monétaire de la 49 emplois
Banque nationale suisse, sur- . , . _.. _.,^ 1 ,-, .,. . , Le qroupe zurichois Ema E ec-venu les 17 et 24 septembre. . a. v . , , . , , .r tronic, qui fabrique des boi-
L'institut d'émission a abaissé tiers pour modules électroni-
à chaque fois de 50 points de ques enfichables, supprime 40
base sa marge de fluctuation emplois à Wetzikon. La mesu-
du taux Libor à trois mois, qui re, qui résulte de la faiblesse
s'établit désormais à des entrées de commandes,
1,75-2,75%. prend effet le 31 octobre.

PUBLICITÉ 
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Menu au veau
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Toutes les
huiles spéciales

Amphora 
75 ci m m

1.- de moins
Exemple:

VKB W3̂e«§ '__£*̂

au lieu de 4

jk̂  
JUSQU'À ÉPUISEMENT |̂ _

ïfT7*nvfJJ| DU STOCK! É̂
pHS=s|=|sSal Aliments pour chat Xirah I

Wm le lot de 8 x 100 g m M,p9________Kffffffl£_____l 1 u IIen barquette 1.60 de moins I
en sachet 1.50 de moins lli IUi

Ustensiles de cuisson Gastro
(avec couvercles)

jusqu'à 38- 5.- de moins r\
de 42- à 78- 10.- de moins \ \̂ _

à partir de 135 - 40.- de moins
Exemple:
Faitout

diamètre 20 cm

Î35-- 'S au lieu de 45.-s

Exemple

^
au lieu de 7.20

au lieu de 2.80

Actions d
™î Farce pour vol-au-vent

Ê W M  m O mf Beurre de choix
0<-x J 

If /i% Floralp §mWÊÊÊ ̂ Êr # \M la plaquette de 200 g
de réduction âmW Ê m \f \  IExemple: WM IQ^

Farce pour vol-au-vent à la viande k̂û
le sachet de 500 g §_\

3.10 au lieu de 3.90 au lieu de 3.10
„, la plaquette de 100 g '

1.40 au lieu de 1.70

¦Bf-_*-WH»-PP_BIB»W*BBWM_-*«i

' ÎJ! Multi

6
mmm M

Toutes
les pastilles
vitaminées

effervescentes
et à sucer

-.50 de moins
Exemple:

Actilife Multivit
Orange

20 pièces

JUSQU'A EPUISEMI
DU STOCK!

en duopack

20
2 x 300 g

au lieu de 5.60



Collants féminins
Illusion

(art. n° 8303.004)
les 3 pour

r«—

3.20

au lieu de 15.-
s les articles déjà réduits)

Tous les Ice Tea
en brique
1 litre
-.20 de moins
2 litres
-.40 de moins

Saucisses du
Toggenburg
élaborées en Suisse
avec de la viande
suisse, 3 pièces

Tout
l'assortiment

Flakes Pingu et
Flakes Fit
-.90 de moins

Haricots verts séchés
extra fins
en sachet de 100 g

2 articles
-.80 de moins

Exemple:
Hairspray X-style
aérosol, 250 ml

au lieu de 4

Tous les porte-
monnaie

(divers modèles,
matériaux, couleurs)

20%^
de réduction

Exemple:
Porte-monnaie format haut
Romano Firenze Deluxe
28.- au lieu de 35-

1 «"IU au lieu de 1.80

JUSQU'À ÉPUISEMENT

Witw au lieu de 9.60

DU STOCK!
Mini-Risoletto
le sachet de 840 g

Toutes les sauces en
sachet à partir
de 2 sachets
-.30 de moins l'un

40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
îssive Total DU ST0CK!
a Camembert à la

crème
litre fromage suisse

à pâte molle
250 g

, I I W I 4 ¦ 4fa U au lieu de 5.20

50 QBS
Tout l'assortiment
des épinards surgelés
350-800 g
-.60 de moins
1 kg 1.- de moins

Service de
aisselle Swing
s Flowers, Grey et

Yellow),
ce de verres Svea
couverts 4ever

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Lingettes imprégnées
pour bébé Huggies
Sensitive ou
Perfumed
en duopack
2 x 72 pièces

9aO0 au lieu de 11.80

Anticalcaire Mica
Mica Tabs
320 g/20 pièces

réduction

emballage de 3
'¦60 au lieu de 12.
Cuillère/fourchette

une au lieu de 5

OiOQ au lieu de 9.50

Mica concentré en
poudre
750 g

OaïfU au lieu de 6.90



Gothard fermé jusqu'à Pâques
La mort du chauffeur qui a provoqué l'accident n'est plus confirmée par la police.

Le nombre des victimes n'augmentera probablement pas.

I e  
nombre des victimes _ ĵ Travail 

de 
spécialistes

fhnrH^'înninS™ mmWÊmM -i. Ainsi, le service scientifi que de Pas d'augmentation d'éviter la Suisse pour le transitiikim n augmentera M ¦ B i___M la police cantonale tessinoise _4 ,_ *r-,f,r __ n \/ _.i,:c alnin P .timp la nnlir p, . , , ia UUULC ucuiiuiicue -essmuise
_ probablement plus, se- _¦ ¦ J n-a Das D„ entamer „_ trava.¦.-¦I Ion la police tessinoise.

Par ailleurs, il n'est à pré-
sent plus certain que le chauf-
feur du camion qui a provoqué
l'accident soit mort. Selon le
chef des pompiers du tunnel, le
Gothard devrait rester fermé au

_B*4 7̂_T <' '*"_ ¦ B_il cendie. Enfin , les spécialistes nel du Grand-Saint-Bernard a . t _ .__ ' __ ;„,,r ,,, JA -,,,. ,.„_ 
^ . mLilA. im .*m ^"̂  , 

,,.
, , .~ '. , r . .. lent chaque jour au départ de

Confusion lar r* -- - - . "'̂ ,'"' '̂ 1 
de 

1 identification des victimes connu «une petite poussée», a G " h t A' I C

laToSo^^aït Toujours 9 H»c_*.̂ _ B # 
troisième étape. Selon 

la 
poli- l' exploitation Raphy Formaz. «/. nf"t les camions la hausse

en ce qui concerne le bilan des MiÉfiL. ¦¦¦LNCTV i m̂\. œ' ces travaux dureront entre part cela la circulation est ordi- " est que de 5 /o' les P0lds

victimes. Le commandant de la "^™"" ' ™'m-"̂  .̂ ¦ % *- - - cinq et vingt jours. Ce n'est naire et correspond à un jour lourds ne circulant pas le week-
police tessinoise Romano Piaz- Le commandant de la police tessinoise Romano Piazzini (à gauche) f '*1015 que le Man df Gl^£ normal.» end - Les chauffeurs ont toute-
zini a déclaré hier lors d'une en compagnie d'Urs Catuff , commandant de l'armée suisse basée à des ^^^^ P

ourra 
etre etabh- 

Sur l'axe du Simplon , le nombre fois fait Part de !eur intérêt< se"
conférence de presse à Airolo Airolo, lors de la conf érence de presse d'hier. keystone RA nm/prtnrp- de véhicules de passage est Ion Roland Binz , porte-parole
que l'on ne découvrirait proba- S« «Snt Mm.-« également normal , a indi qué la des CFF. «lls devraient être plus
blement pas de nouvelles victi- saUver et qui se sont annon- qu'il s'agissait de la lle victime T

pas avanx l*a1u™ po|ice can tonale. Cette situation nombreux cette semaine», a-t-il
mes dans le tunneh ll a justifié cées à la police. - rien n'est encore définitive- Les travaux de remise en etat e_t  ̂d(je f , ajouté sans ,r donner dece pronostic en affirmant que ment établi. La police est dé- du tunnel ne commenceront pays européens recommandent chiffres précis ATSles 23 véhicules encore bloqués En ce qui concerne le sormais plus prudente. Selon P35 avant la mi-novembre. pays européens recommandent Ali
dans le tunnel appartenaient chauffeur du camion qui a Romano Piazzini il ne restait «Nous pouvons nous estimer
soit à l'une des victimes, soit à provoqué l'accident - la police pratiquement rien dans la ca- contents si le tunnel peut rou-
des personnes qui ont pu se a considéré jusqu'à maintenant bine (ju camj0n H faudra ainsi vrir amnt Pâques», a déclaré Pas de cellule de crise des poids lourds entre Baie et

attendre les analyses des spé- Peter Behr' chef des pompiers B La Confédération renonce '' lta !ie r
est Prioritairement dévié

^^^^^ VTW«^___________________________[ cialistes de l'identification. du Gothard- pour l'heure à une cellule de crise pa,r 'e Grand-Saint-Bernard et le

B^Ù-ièîtJi 
Le chauffeur du camion Par ailleurs , le Départe- sur les consé quences du drame col du Simplon. Des indications

est un Turc qui conduisait un ment fédéral de la défense a du Gothard . Le trafic routier en ont ete placees sur ' autoroute
Gothard: voir double, tional avait donné son aval à camion immatriculé en Belgi- rappelé que le Gothard était Suisse semble actuellement maî- après Bâle> Les caPacités de ces
mais lentement? l'initiative elle-même. Avec ce que. Selon un porte-parole de un tunnel routier renforcé par trisé QUant au tunnel les autori- deux voies d'accès feront l'objet
¦ l ' nrinin p HP . virtimp, HP 

paS suPPlémenta ire' les é,us la Police tessinoise, il n'est pas des ouvrages minés dans le ca- tés Rendent les conclusions de d'un examen mardi et mercredi -¦ L origine aes victimes ae avancent certes vers la concréti- exclu qu'il ait pu sortir du run- dre du dispositif militaire de |< pnnil Atp nnM, pn„;„npr AP. ,nl'accident du 24 octobre en té- sation du projet Maj s |ente. nel. £ état ^dm, fl est pos. sécurité. uZs concrè « Problème
moigne, le tunnel routier du Go- ment sible qu'il ne se soit pas encore Toutefois , l'ouvrage miné T,« °

,1 L  mnrttl ™ au San Bernard ino
HSXEMff Certains souhaitaient aller très ™™*}^ e. _ „ du Gothard n'est pas clncemé ^^^̂ 7' . L'augmentation du trafic sur laSelon Romano Piazzini, on par l'accident qui a eu lieu la J ^ H V ' 7 ? A . A - Ane peut toutefois exclure- que semaine dernière. D'ici à la débordements n étaient pas f on- route du San Bernardino dans les

JI _ n . . . • . . . . . . nppç». a inninup nipr p nnrtp-na- fîrknnç nncp pn rpwanrhp un CP-ae nouvenes victimes soient reouverture du tunnel, les mi- . .' "- ."> .,'" ZJ "T , .
découvertes dans le tunnel. Il nes seront d'ailleurs retirées, a role de ' 0fflce federai des routes neux Problème. Cette voie est la
est également possible que le encore précisé le DDPS. Michael Gehrken. La majorité des seule permettant aux camions de
chauffeur turc transportait des P°'ds lourds qui relient le nord et relier le Tessin au reste de la Suis-
passagers. Commission le sud de l'Europe empruntent ac- se, les cols du Gothard et du Nu-

En ce qui concerne le pour un second tube tuellement le Brenner. L'OFROU , fenen leur étant interdits. Mais
nombre de personnes annon- De son côté, la commission des l '°^Œ fédéra l des transports et cette route n 'est pas adaptée au
cées disparues, il s'établit transports du Conseil national le secrétariat généra l du Départe- pasSage d'un nombre trop élevé
maintenant à 28. s'est prononcée hier pour la ment fédéra l des transports entre- de véhicules , a précisé M. Gher-
No___ ._____ .„ ___ ¦_____ «_ «_ « construction d'un second run- tiennent néanmoins des contacts ken La po|ic'e grisonne étudie |esNouveaux promemes nel routier au Gothard. quotidiens pour planifier la suite solutions à mettre en œuvre pourDe nouveaux problèmes ont Elle a approuvé par 14 voix des opérations. «Nous examinons y remédieraffecte lundi la sécurité des contre 10 une initiative parle- la possibilité de maintenir le col
équipes de secours dans le ^^3  ̂ en ce 

sens 
du 

con- 
du Gothard ouvert aux voitures Attendre l'enquêtetunnel. Tout risque d effondre- seiUer national Ulrich Giezen- au moins jusqu'à f i n  décembre», ¦ „.

ment avait été écarte samedi danner (UDC) AG) Ap a „ é M Gehrken Le trafic ¦ La Confédération ne peut pour
dans la «zone rouge», celle ou I instant pas adopte r de mesures
de nombreux Véhicules ont été rnnrr p tp< ; à nli 'l.  Innn tprm p tant
pris au piège dans un brasier M 

.
dont la température a attemt ««A «u

i^uu uegres. nier, après une vi- ¦ Les conseillers
dange de l'eau qui a servi a nois Patrizia Peser
éteindre le feu , une couche de Borradori ont adre
poussière et de suie s'est for- -_,„.„-,;„„.,.-,.. „„

tétanisée. Elle attend en effet sonnable. Il faudra probable- mée dans le tunnel. .«..»-«..». - —» ;. — - resenn, s aaressant aux sauve- id Lduibnunne. L_ UILUICIUUM CM
tant d'études qu'il serait vain de ment patienter jusqu'au scrutin Cette couche étant peut- teurs q"! ont part,cipe depuis teurs- Le chef du Département sens unique des poids lourds dans
croire possible une accélération sur l'initiative Avanti pour sa- être toxique, les spécialistes de mercredl aux °Perations de se- du territoire, Marco Borradori le tunnel, comme ce sera le cas
du dossier. voir si le peuple partage ce sen- la Suva et de l'Inspection fédé- cours au Gothard. Leur compe- (Lega), a particulièrment été im- dans le tunnel du Mont-Blanc, est
En juin 2000, le plénum du Na- timent. Raymond Gremaud raie du travail ont pris des me- te"ce et leur altruisme ont été pressionné par le calme affiché l'une des possibilités à l'étude.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
sures afin de protéger les per- \oués. «Depuis l'extérieur, on ne par les sauveteurs. ATS «Mais il est encore trop tôt pour

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

CRASH D'UN AVION RENSEIGNEMENTS MILITAIRES EXPO.02 I 
Trois morts La confiance du DDPS Baptême des navettes Alpinistes tués
¦ Le pilote d'un avion de tou- ________________________________________ -_¦¦________________________________________________ ¦ ¦ Deux al pinistes ont trouvé
risme et ses deux passagers, ¦ Jusqu 'à preuve du contraire, valent russe du Stinger améri- |a mort sur |a face n0rd du
tous trois de nationalité suisse, l'ancien chef des services secrets cain. Il y a deux mois, les mili- Weisshom Leurs corps ont été
ce cr.r,t tiiop Anrtc nr. n/..îrln_f Cllîccpc Pptpr Rpali inuit Hp la tcnrpo r\r,t ..miln loc OVT.nr.orse sont rues aans un acciaent suisses reier negii JOUIL ue ia laires uni vouiu ies exporter
hier après-midi près de Same- confiance du Département fédé- discrètement vers l'Afrique du
dan, en Haute-Engadine. rai de la défense, a déclaré hier Sud, mais le ministre de la Dé-

L'appareil, de marque Bra- son porte-parole Oswald Sigg. fense a mis son veto et ordonné
vo et immatriculé en Suisse, L'acquisition d'armes étrange- l'ouverture d'une enquête,
avait décollé de l'aérodrome de res, dans le but de tester leurs Samuel Schmid a promis
Samedan peu avant 16 heures effets, était «un devoir régulier de faire toute la lumière sur
et volait à basse altitude. Il s'est de l'ancien service de renseigne- cette affaire. L'enquête portera
écrasé à proximité d'un terrain ments». Par ailleurs, l'idée de également sur les contacts dou-
de golf, a indiqué la police gri- CEP avancée par le PS n'est pas teux établis par Peter Regli avec
sonne. soutenue par les autres partis l'Afrique du Sud et sur l'éven-

Les trois personnes à bord gouvernementaux. ruelle existence d'un accord se-
de l'avion sont décédées sur L'ancien chef des services cret conclu en 1986 entre les
place. Une enquête visant à secrets suisses a acheté en 1994 services secrets suisses et sud-
déterminer l'origine de l'acci- deux systèmes de missiles anti- africains en vue de collaborer
dent a été ouverte auprès du aériens russes SA-18. Peter Regli dans le domaine de la défense
Département fédéral des a ainsi dépensé plus de 300 000 contre les armes chimiques.
transports. ATS francs pour se procurer l'équi- AP

sur les lieux de l'accident afin
de reconstituer le déroulement
exact du drame.

Ce sera ensuite aux spécia-
listes de l'Université de Lau-
sanne d'entrer en action afin
Ho fûrnor lo mmomimiû _¦____ l'_i-_ _

pour la réouverture du tunnel du
Gothard que pour la déviation du
trafic, a ajouté le porte-parole de
l'OFROU. Elle attend de connaître
les circonstances et les causes de
la catastrophe. La circulation en
sens unique des poids lourds dans
le tunnel, comme ce sera le cas

¦ Expo.02 a baptisé hier ses les six bateaux emblématiques
deux premières navettes Lyon et de l'Expo porteront les noms
Sydney (notre photo keystone}. des zones consulaires accueil-
Clin d'oeil aux Suisses de lant le plus de Suisses sur cha-
l'étranger, visiteurs potentiels, que continent. ATS



Des voix critiques s'élèvent
Des syndicats et des associations demandent au . Conseil fédéral de défendre les intérêts

des pays en développement à l'occasion de la 4e Conférence ministérielle de l'OMC.

dans les pays où les enfants insistent sur la nécessité de fai-
sont recrutés et propositions re passer la santé avant le pro-
pour renforcer l'arsenal légis- fit. Dans le domaine de l'agri-
latif contre les trafiquants et culture, elles préconisent un
pour mieux protéger les en- modèle agricole garantissant
fants, ont expliqué lundi à des prestations multifonction-
Berne des responsables de nelles, une production durable
Terre des hommes. et la sécurité alimentaire pour

____—^^^^ _̂_^__ les 
populations 

pauvres. 

En

u lieu d invoquer
un nouveau cycle
de libéralisations,
comme elle l'a fait
à Seattle, en 1999,

la Suisse devrait s'engager pour
le lancement d'un «cycle de
développement» lors du pro-
chain sommet de l'OMC qui se
tiendra au Qatar du 9 au 13
novembre. Les préjudices por-
tés systématiquement aux pays
pauvres par les traités actuels
de l'OMC devraient être élimi-
nés. Le mandat de négociation
suisse, qui doit être arrêté par
le Conseil fédéral mercredi, de-
vrait donc être rectifié en con-
séquence. Les organisations et
associations faisant partie de la
Coordination Suisse-OMC
s'élèvent en outre contre les
risques que présente une libé-
ralisation des services publics,
telle qu'envisagée par l'OMC.

Dans le cadre du débat sur
la compatibilité entre l'Accord
sur la propriété intellectuelle et
l'accès aux médicaments, elles

Melchior Ehrler, directeur de l'Union suisse des paysans, lors de la
conférence de presse donnée hier. keystone

outre, les accords de l'OMC ne Pour donner plus de poids
devraient pas porter atteinte à ses revendications, la Coordi-
aux traités environnementaux, nation soutiendra la démons-
Enfin , le respect des normes tration suisse qui aura lieu le
fondamentales sur le travail 10 novembre à Genève, dont le
(selon l'Organisation interna- cri de ralliement sera Le monde

aux traités environnementaux, nation soutiendra la dén
Enfin , le respect des normes tration suisse qui aura 11
fondamentales sur le travail 10 novembre à Genève, de
(selon l'Organisation interna- cri de ralliement sera Le m
tionale de travail, OIT), se doit n 'est pas une marchandise
d'être sauvegardé.

PUBLICITÉ ; 

^^̂ l^^̂ ^̂ w __n rrr l̂̂ f̂̂ ^̂ n 11 kËli_ _̂___^ _̂i™_l_É__H
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I BERNE
Manifestation
Le Syndicat de la communica-
tion a manifesté hier devant le
siège principal de La Poste à
Berne pour protester contre la
lenteur des négociations sala-
riales avec le géant jaune. La
Poste n'a jusqu'à présent pro-
mis que la compensation du
renchérissement. Le syndicat
exige des augmentations
substantielles des salaires
pour 2002, a-t-il indiqué. La
manifestation, qui a réuni une
vingtaine de participants, était
placée sous les slogans «pour
que nous ne devenions pas
des mendiants» et «des aug-
mentations substantielles pour
tout le personnel postal».

¦ BERNE
Stop trafic d'enfants
Des centaines de milliers d'en-
fants sont chaque année victi-
mes de trafics et exploités. Fa-
ce à ce fléau. Terre des hom-
mes a lancé hier conjointe-
ment à Berne, Genève et
Berlin la campagne Stop trafic
d'enfants, qui s'étendra sur
deux ans dans de nombreux
pays. La campagne s'articule
en trois axes: travail d'infor-
mation, actions concrètes

15 Cl
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de 6.90
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Israël conditionne ses retraits à un calme

I

sraël a mis hier les, Pales-
tiniens à l'épreuve: l'Etat
hébreu a conditionné un
nouveau retrait militaire
de secteurs autonomes

réoccupés en Cisjordanie au
maintien du calme par l'Autorité
palestinienne dans la région de
Bethléem évacuée dans la nuit.

«Le maintien du calme
dans les régions de Bethléem et
de Be'it Jala sera un test pour le
rp trnit rip nnt trnunpç rlpç nutrpçn-u nu ue nui nuitées «&_ tu t  tu:-, mt. • •"-,  J icoumciiiic iic __ u _ au.uii  euu-i
secteurs autonomes réoccupés .™ _ / >' .- .£ HMHH contre le Jihad islamique.
ces dix derniers jours», a déclaré Ce 

¦ 
se ra à Bethléem a rès ,e d é n  de Vamée j sraélien. Après le meurtre à Jérusa-

Avi Pazner, porte-parole du ne aura vaieur de test. Diff icile pour ceux, comme pour cette f amil- |em e 17 octobre du ministre
premier ministre Ariel Sharon. ,e palestinienne, qui ont subi destruction et humiliation chez eux de lsrae!len .d? Tourisme Reha-

«Nous nous sommes retirés passer ce «test» key vam Zeevi dans un attentat re"
la nuit dernière de Bethléem et vendiqué par le Front populai-
re Beït Jala (son faubourg), tentats palestiniens à l'arme au- Rencontre Bush-Sharon re de libération de la Palestine
après avoir obtenu la promesse tomatique, qui se sont déroulés compromise (gauche radicale), 11 armée îs-
des Palestiniens qu 'ils y main- respectivement à Barka al- M Sharon a nar ailleurs fait sa 

raehenne avait lance f ?  ClsJor-
tiendront la sécurité et empêche- Gharbiveh et à Hadera en Is- • « ¦ n ? danie une offensive d ™e am". A . A r • uiidruiyen et a nauera , en is voir officiellement que, «en rai- niplir canc nri„ij ont Honnie taront des actes de terrorisme», a- raël. Ils ont coûté la vie à cinq son de la situation eJ. matière 

pl .m sa™ Précèdent depuis la
t-il ajouté. Israéliens ainsi Qu 'aux deux au- A ¦ 

situation en matière creation de l'Autorité autono-j israéliens ainsi qu aux aeux au de sécurité, son voyage aux mp pn i qq4M. Pazner a tenu ces pro- teurs d'une des attaques, reven- Etats-Unis le U novembre
pos au lendemain de deux at- diquée par le Jihad islamique. pourrait être reporté». Sur le Relations Croatie-Israël

chemin des Etats-Unis Sharon De son côté, le président croatePUBL,C,TÉ devait f ane escale
1

a Londres Stipe Mesic effectue aujour-, pour rencontrer le premier d'hui et démain la première vi-
i i 

mimstre Tony Blair. site d'un chef d'Etat croate en
A A Mais, selon les médias is- Israël, tournant une page dans

/ N >^~^V ÊÊk m Wk ÀM ~~*\ JT~ "~*1 raéliens et palestiniens , M. les relations entre les deux pays
Blair serait attendu jeudi pour
une visite surprise en Israël au
cours de laquelle il pourrait

Le rrix tourisme et qualité
t M INITIATIVE l lïS-rj: MM :YI.I I 1SI1 *

A uz-nr Arx _AnA_<lr\ wua uc JUUCI s
Encore quelques jours avant la désignation du vainqueur du
Prix Sommet 2001. C'est le jeudi 15 novembre dans la soirée
que l'on connaîtra le nom du lauréat. Aujourd'hui encore,
les lecteurs du Nouvelliste ont la possibilité de se déterminer
sur le candidat qu'ils aimeraient voir arriver en tête, lls peu-
vent le faire à l'aide du bulletin de vote ci-dessous.

Un forcené répand la terreur: quatre morts et sept blessés.

U n  
tireur forcené sans an- £H Enfin le tireur parvient à

técédent judiciaire a se- se réfugier dans un des plus
mé la terreur hier matin grands parkings souterrains de

en plein cceur de la ville de la ville. Le centre-ville est alors j
m -n __nllHJ__H ______L ^m ____H _____K 1 h r _ _ i _ -1_a A / ï n î n c  r. ' i i n o  ï ionrn

_£< 

Bulletin de vote
Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix

lours, au centre ae ia rrance: il m». ««v»-»».. _,_«___,_ ^ 
_.̂  

J,̂ .
a tué quatre personnes à coups aP^s. des policiers vont l'ap-
de carabine et en a blessé sept prehender dans une sortie du

, . ,,- . ... parking, après 1 avoir blesse auautres , avant d être arrête. .i_ _^* *, ° r
thorax.

Peu avant 10 heures, un y j Anressif
homme de 44 ans, employé des „ - • ..; ¦" . - ¦ • .
chemins de fer , sort de sa voitu- ? Pe

f
e de *01S 

^̂  
™wt

, ,, , .  „„,  dans la banlieue de la ville, are arme d une carabine 22 long 
 ̂<<Qn  ̂manifestemen,

nfle. Il passe une cagoule pour ^JT ^^ m  ̂
dg 
^^entreprendre son parcours Cest un f orœné qid a tiré m

meurtrier dans le centte-viUe. m**" m wC mH des cibles totalement non pré-
il mmmpnr. à pn\rimn Le f orcené (à droite) a été arrêté à une des sorties du parking de la déterminées», a déclaré le pré-

de„ ce„,S mè,res de la p!ace _~*--*—*.-. —i«*« * ^&E^___!*t
Jean-Jaurès, le cceur de la ville, . l'édifice mentant ainsi toute hypothèse
où se trouvent la mairie et le pa- Plusieurs personnes font d'acte terroriste,
lais de justice des commerces Pendant de longues minutes, il Plusieurs personnes tont
M__ ue jufcULt., ues Lunuiieii-et., e ' d e  même et se réfugient dans «Cetait un dépressif, un
des arrêts d autobus. Dans une se poste devant une porte de deg immeubles ou c^fés sdon être assez f ragile>>. a ajouté M.
rue, il abat deux hommes, âgés I Hôtel de Ville, «On l a vu faire plusieurs témoignages, le for- Schmirt. «Il a eu un passé mili-
de 60 et 66 ans. Après avoir blés- les cent pas et ajuster les gens, cené fait le tour de rH[ôtel de mire dmcile, il a eu un certain

Sommet 2001.

Critère d'appréciation
— qualité de l'accueil et du professionnalisme;
— contribution au renom du Valais;
— philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
— 1er prix: un lingot d'or de 50 grammes offert par UBS SA;
— 2e prix: un abonnement au NF (deux ans);
— 3e prix: douze bouteilles de vin offertes par UBS SA.

Les lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de
vote.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: .Adresse: .

J'attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout
ou parue au canaïaax ae mon enoix, son au maximum DU pomxs
répartis sur un ou plusieurs candidats).

Prix Sommet 2001 UBS — Valais — Le Nouvelliste

Bulletin de vote du jury

sé d'aunes personnes, il rechar- il semblait complètement dé- ville et blesse deux policiers, nombre d'incidents pendant
ge sa carabine et tire encore, ment, alors on s 'est réfugié l'un au poignet, l'autre à la son temps passé sous les dru-
tuant à. nouveau un homme de dans le hall de notte immeu- nuque. Il blesse aussi un gen- peaux », a-t-il encore précisé.
34 ans et un autre de 45 ans. ble», raconte le gardien de darme. ATS/AFP/Reuters

QUARANTE-CINQ CORPS ET TROIS MISSILES EXTRAITS
_____ . m -kY M mm mw M ¦¦

rnnHïHatc Kl_Tk_pml%¦*___! «-!___, rtAinte-̂.ui _uauu*---f iw i i iua  ̂ M^ f-fU¦ ¦ ¦ «..I

1. Riffelalp Resort 

2. Domaine des Iles 

3. Sierre-Zinal 
¦» Wf-_FMWW %«%« *»¦ WMI Jl%" JV W I%«W

¦ Les corps de cinq autres experts pensent que le sous- avaient pu être extraits par des premier temps compte tenu
membres de l'équipage du marin a été entièrement inon- plongeurs en novembre 2000. des dégâts causés au sous-ma-
sous-marin Koursk ont été ex- dé en six ou sept heures, huit Trois des 22 missiles Gra- rin par l'explosion qui l' avait
traits dans la nuit de diman- au maximum, a-t-il précisé. La nit embarqués dans le sous- coulé.
che à lundi. Cela porte à 45 le plupart des victimes ont péri marin ont été extraits de l'épa-
nombre des corps récupérés asphyxiées. ve, a indiqué un officier de la II est en revanche difficile

4. Chablais Tourisme 

5. Open Air Gampel 

6. SportAccess ; 

7. Hôtel du Parc | 7. Hôtel du Parc depuis le renflouage. Sept Les corps de huit marins Flotte russe du Nord. Les mis- de déterminer le temps néces-
Selon les critères du règlement , vous attribuez au total 50 corps ont été rendus aux fa- avaient été extraits au cours de siles ont été récupérés au saire pour extraire l'ensemble
points que vous pouvez distribuer en tout ou partie au(x) can- milles, a indique hier le Par- la journée de dimanche, de- moyen de grues flottantes spe- des 19 missiles de croisière
didat(s) de votre choix. quet général , cité par Interfax. couverts pour la plupart dans ciales, selon un procédé habi- Granit restants, dans la mesure

Selon le procureur général le cinquième compartiment tuel en cas de démantèlement où les spécialistes les exami-
?é u \̂

vo}e dV jury: m?r credi ? novembre: ,L.es Photocopies Vladimir Oustinov, l'incendie du submersible. Les 118 mem- d'un sous-marin. nent un par un avant de les
du bulletin de vote ne sont pas prises en considération. , . . , ,,. , „ , „ , -.- - ¦ j  .• . „ i„ . „ ;ml.arfiprovoque par les explosions bres d équipage du Koursk II n a pas ete nécessaire de sortir et que le temps impani
A retourner pour le 7 novembre au p lus tard , avait fait monter la températu- avaient tous péri lors du nau- découper l'ensemble du com- dépend de chaque missile, se-
à UBS SA, avenue de la Gare 36, 1951 Sion. re à bord du sous-marin à frage le 12 août 2000 en mer partiment, comme les spécia- Ion la même source.

8000 degrés centigrades. Les de Barents , et seuls 12 corps listes l'ont envisagé dans un ATS/AFP/Reuters

évoquer un plan de paix bri-
tannique dans le volet israélo-
palestinien.

L'Autorité palestinienne
rnnnaît lps rnmmanHitairpç Hp
l'attentat de dimanche à Ha-
dera, a affirmé un haut res-
ponsable des renseignements
israéliens. Ils figurent sur «la
nsie ues terroristes» qu îsraei
lui a demandé d'arrêter. Selon
ce responsable, l'Autorité pa-
I #¦__-»+-_ *¦% t _-_»- _ »-_ /-_ n _-_ +*'\!- _" n iï AU n _-\++J-X »*+

profondément marquées par le fisamment de vigueur le régime camps nas
souvenir de la Shoah. oustachi pronazi installé à Za- passages i

Israël a reproché à l'ancien greb pendant la Seconde Guer- ses livres.

uve

président Franjo Tudjman de
ne pas avoir dénoncé avec suf-
fisamment de vigueur le régime
oustachi pronazi installé à Za-
greb pendant la Seconde Guer-

re mondiale et d'avoir iriinimi-
sé les chiffres des victimes des
camps nazis en Croatie et des
passages antisémites d'un de
ses livres. ATS/AFP/Reuters
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d'une base américaine envisagée pour soutenir l'Alliance du Nord.
L'enfant, une fillette âqée de 23 . . .  

¦ • ¦ • «_________________B-_a-n_n__K_A______________________________i

¦ FRANCE
On vole la voiture...

L entant, une fillette agee de 2
mni .. a été retrouvé vers 70 h bordant la quatriè-

me semaine de30 par une passante sur un
trottoir de Marseille. L'enfant
semblait en bonne santé. Le
wohirnlo ot loc wnloiirc n'nnt

leurs raids, les
, Etats-Unis ont pi-

m m lonné hier grottes
et tunnels utilisés par Oussamaen revanche pas été retrouvés.

Quand la voiture a été volée, ben Laden dans l'est de l'Af-
la fillette était assise sur un ghanistan. Washington étudie- A A\ * 

 ̂ B____iÏH*__siège adapté à l'arrière du vé- rait par ailleurs la création ^L ¦*____¦ __^_k H_thicule. Le père avait laissé la d'une base de soutien aux for- i gM IL - à
clé sur le contact et était sorti ces d'opposition du Nord. ' 

v I H
quelques secondes lorsqu'un Dans la guerre de propa- H M
hnmmA l'a «nrîc nar çiirnrkpi. i_ : i É tSI I V S I I M I I W  I *J " fc_ï l  I J UUI JUlUIIJb"

selon ses déclarations. La voi-
gitnue qui accompagne ies M
frappes aériennes, les taliban H
ont une nouvelle fois accusé B
les Américains d'utiliser des ar- ¦__g  ̂ ^__E_f __¦.* ¦

ture, une Audi A3 noire, avait
été recherchée en vain par hé-
licoptère une grande partie de
l'après-midi.
......j. _->- -¦— s .. | ~-~ mes cjunuques et ont invite M
I après-midi. des observateurs étrangers à ¦MJ '̂ ¦ _¦_. / ^venir le vérifier. *}_?'''' ¦ 'É_&_ WÊV •¦ VIETNAM L'ambassadeur des taliban ., , , „ .. , . , , , t . _ ._,. , , ,.., ._
Mauvais souvenir à Islamabad a affirmé pour la L ambassadeur d Afghanistan à Islamabad, Abdul Salam Zaïf, pièce

Six écoliers ont été tués et Première fois 1ue des, ** &- màhnS5e ** laProPa9ande des tal,ban- key

HPHX antrp . nrièvpmpnt hip .- cains avaient été arrêtés en Af- .aeux autres grièvement oies 
phantetan mais sans indinnpr taires Plus complexes». Il a parce que Ben Laden y avait

£5? KrKT ShSSSaîïï STS toutefcf «du Lt déploie- fait crever un labyrinthe de
^L^S^k manitaSes ou de journalistes , mem d. Royal Mannes dans ^ato

^^
un des

rouvert l'enain dans une riziè- Démenti du secrétaire améri- [ immédiat. ctiets ae la résistance antiso
TdeTapXfde Khanï cain à la Défense, Donald Mais trois semaines de Jjjj ue durant les années
Hoa (sud). Des centaines de Rumsfeld, qui a affirmé qu'au- frappes mtensiyes n ont tou- nunante.
personnes meurent encore cun militaire américain n'a été jours pas réussi à briser la ré- Selon des commandants
chaque année au Vietnam ou capturé en Afghanistan. sistance des taliban. Leur chef, de l'Alliance du Nord qui ob-
sont mutilées à la suite de Le général Tommy Franks, le mollah Omar, a déclaré au servaient les opérations du vil-
l'explosion accidentelle de qui commande les opérations quotidien algérien El Youm lage de Rabat , des explosions
bombes ou de mines datant militaires américaines, s'en est que la «véritable guerre» en Af- ont secoué six positions de la
de la guerre contre les Etats- entretenu à Islamabad avec le ghanistan n'a pas encore com- ligne de front taliban au nord
Unis. président pakistanais Pervez mencé. «Nous leur infligerons de Kaboul. L'Alliance avait de-

Musharraf. Ce dernier rencon- une leçon p lus amère que celle mandé aux Américains d'in-
¦ SRI LANKA tte""3 le président Bush le 10 due nous avons donnée aux tensifier leurs raids, suspendus

.___. . . .  novembre à New York, en mar- Russes» entre 1979 et 1989, a- vendredi et dimanche.
ATtûnT__T_ciuriHû _ _  . - » - ' _ * . . . . .. *Anentai-suiciae ge des tig:vg:aK de l'Assemblée t-il déclaré.
Un attentat-suicide imputé générale de l'ONU. Selon l'agence Afghan Is- Base américaine
aux séparatistes tamouls a fait lamic Press rAIP), des avjons
trois morts, dont le kamikaze,
hier à Colombo, capitale du
Sri Lanka. Dix-huit personnes
ont été blessées dans l'explo-
sion qui pourrait avoir visé le
premier ministre, selon les au-
torités. Le jeune homme d'une
vingtaine d'années, qui circu-
lait à motocyclette, venait de
passer un barrage des forces
de sécurité mobilisées pour la
visite du chef du gouverne-
ment. Les policiers intrigués
par ses vêtements trop grands
et son attitude bizarre ont
tenté de l'intercepter et il a
déclenché la bombe.

Omar défie Washington
Le ministre britannique de la
Défense Geoff Hoon a affirmé
pour sa part que les premiers
succès enregistrés «ouvraient
la voie à des opérations mili-

LE BACILLE DU CHARBON A LA COUR SUPRÊME DES

Menace sur les juges
¦ Les plus hautes instances ju- après que le bacille du charbon
diciaires américaines deviennent («anthrax» en anglais) a été dé-
à leur tour la cible des attaques celé dans un centre de tri exté-
bactériologiques. Le bacille du
charbon a été découvert hier au
sein même de la Cour suprême
des Etats-Unis, dont les juges
avaient quitté, pour la première
fois en soixante-six ans, leur

Vice-président
chinois hué. . . . ,  _ , .  • ,, temple de marbre pour siégere vice-pres,dent chinois Hu 

 ̂  ̂ a de 4shing0
5
n.Jintao est arrive hier a Dow- Dimanche soh j 

^ning Street pour des entre- 
^
.̂ de j 

^tiens avec le premier ministre avajt  ̂ ^ste^britannique Tony Blair II a du nes du centre \ £. d dupasser par une porte dérobée ,. , . . . .. . Y

pour éviter les huées d'une M l̂md 
f^f 

e
,
nt son c°ur"

quarantaine de manifestants "f 
a™ent eté testées P0Sltlves

Dro-Tibet bactene.
' Le siège de la Cour suprême

H_H_________________________B____I était déjà fermé depuis vendredi ,

istan
A Washington, un responsable
du Ministère de la défense a dit

américains ont largué au
moins deux bombes sur la ré-
gion orientale de Gora Tangi, que l'armée envisageait la créa-
près de la frontière pakistanai- tion d'une base en territoire af-
se, tuant deux personnes, ghan en vue d'appuyer les for-
Cette zone est prise pour cible ces de l'Alliance du Nord qui

suspects. Depuis la mort de
l'éditeur photo du journal The
Sun du groupe American Media
à Boca Raton en Floride, le 5
octobre, le bacille s'est propagé
le long de la côte est, par le

rieur, traitant le courrier de la
plus haute instance judiciaire
américaine.

Au siège même, le bacille
du charbon n'a été découvert
qu'en un seul endroit, dans un
secteur d'une salle du courrier
située en sous-sol. Des tests
conduits dans le reste de la salle
et ailleurs dans le bâtiment à
l'architecture néoclassique sont
négatifs.

Selon la poste américaine,
23 postiers de la région de
Washington-Baltimore et trois
autres du New Jersey sont hos-
pitalisés avec des symptômes

biais de courriers contamines,
jusqu 'aux principaux centres
des médias et du pouvoir politi-
que. Ont ainsi été affectées les
chaînes de télévision CBS et
NBC à New York, le quotidien
New York Post, le centre de sur-
veillance du courrier de la Mai-
son-Blanche, celui du Départe-
ment d'Etat, dont un employé
reste hospitalisé, celui de la
CIA, et le Capitole, ainsi que le
Ministère de la santé. AP

cherchent à reprendre Mazar- lam Zaïf, a fait savoir que Ka-
i-Sharif aux taliban. Les Améri- boul n'avait besoin d'aucune
cains parachutent des muni- aide extérieure et a conseillé
tions à ces résistants antitali- aux volontaires de ne pas en-
ban, a déclaré M. Rumsfeld. trer dans le pays. «Comme il
Ces parachutages «sont relati- n 'y a que des f rappes aériennes
vement limités mais devraient en Afghanistan, ce serait inuti-
augmenter» dans le courant de le et dangereux», a déclaré
la campagne, a-t-il ajouté. Zaïf.

Près de la frontière afgha- Selon le HCR, au moins
ne, des milliers de volontaires 80 000 Afghans se sont réfugiés
pakistanais munis d'armes hé- au Pakistan depuis le début de
téroclites espèrent pouvoir se la crise. Côté iranien, plus de
joindre à la «guene sainte» 8000 Afghans sont en outre re-
contre les Etats-Unis. groupés dans des camps près

Toutefois , l'ambassadeur de la frontière,
taliban à Islamabad, Abdul Sa- ATS/AFP/Reuters

CORSE

Le prix du chantage
¦ L'acceptation, annoncée, pour obtenir le retour au pro-
vendredi, par le ministre de l'In- cessus de paix des nationalistes
térieur, du regroupement des qui s'en étaient retirés, il y a un
détenus corses sur l'île, a provo- mois,
aué un véritable tollé dans I'OD-
position, rejointe par le Mouve- Est-ce le mensonge érigé
ment de Jean-Pierre Chevène- en système de gouvernement?
ment. La droite y voit une nou- Pour l'heure, la décision an-
velle «capitulation», alors que les noncée par le ministre de l'In-
amis de Chevènement, sur la térieur en recèle trois. Il y a
même ligne que Pasqua, dénon- d'abord la présentation du ré-
cent une concession qui annon- groupement des détenus com-
ce l'amnistie, voire l'indépen- me la simple application du
dance de l'île, récusée par plus programme de construction de
de 80% de ses habitants. centres de détention dans

l'Hexagone. Le deuxième men-
Pas de politique songe s'exerce sur une route
mais dès tactiques jonchée de cadavres, ceux du
Quelle est la stratégie du Gou- dan Santoni, exclu de la négo-
vernement français à l'égard de ciation, alors qu'il était l'inter-
la Corse, en état de dérive in- locuteur patenté des gouverne-
contrôlée depuis vingt-cinq ments de la précédente majon-
ans? Le Gouvernement Jospin, té- Enfin - " Y a le processus dit
comme ses prédécesseurs, n'en de paix qui doit avancer sur
a aucune. Il n'a que des habile- cette route pour aboutir à un
tés tactiques toujours mas- premier projet de loi, soumis
quées, toujours faites de con- au Sénat, le 6 novembre, qui
cessions, démenties la veille et n 'implique pas de révision
acceptées en catimini le lende- constitutionnelle, en attendant
main. Jusqu'à la vague d'atten- 2004> la révision de la Constiru-
tats de décembre 1999 à Ajac- tion et un référendum.tats de décembre 1999 à Ajac- tion et un référendum,
cio, Jospin martèle qu 'il n 'y au- , . .
ra pas de révision du statut de 0n s acne .
l'île sans renoncement préala- «ne tranquillité
ble au terrorisme. En mars Entre-temps, il y aura les prési-
2000, et sans crier gare, il ouvre dentielles et législatives. Jospin
la négociation et renonce à son n'entend pas être distrait par le
propre préalable. fracas des bombes. Il paie donc

le prix, dans l'impunité des as-
Un an pour oublier sassins et l'inertie d'une justice
Aujourd'hui , il oublie ses ob- qui n'aura à connaître, en no-
jections au regroupement des vembre, que d'un dossier, à
détenus corses, qualifié, il y a défaut des terroristes: celui
un an, d'impossible et d'inop- d'un préfet de la République,
portun. C'est le prix à payer Pierre Schâffer

PRIX LITTÉRAIRES EN FRANCE

Fémina et Médicis attribués
1 Le Prix Fémina , traditionnel
rival du Goncourt, a été attri-
bué hier à Paris à Marie Ndiaye
pour son roman Rosie Carpe,
paru en mars aux Editions de
Minuit. Les jurées du prix, au
nombre desquelles Régine
Desforges, Françoise Giroud et
Madeleine Chapsal , ont distin-
gué cette romancière métissée
parmi les six auteurs figurant
sur leur dernière liste. Outre la
lauréate , il s'agissait de Nelly
Arcan, Philippe Besson, Colet-
te Fellous , Nancy Huston et
Philippe Hadengue.

Le Prix Fémina du roman
étranger a été décerné à Keith
Ridgway pour Mauvaise pente

Les lauréats du Fémina, Marie Ndiaye, et du Médicis, Benoit Duteur-
tre, se félicitent mutuellement. Derrière, EMre de Brissaç Fémina de
la nouvelle, et Antonio Skarmeta qui a reçu le Médicis étranger, key

(Phébus), tandis que celui de
l'essai a récompensé Elvire de
Brissac pour 0 dix neuvième
(Grasset) .

Le Médicis
Benoît Duteurtre a reçu le Prix
Médicis du roman français
pour Le voyage en France (Gal-
limard). Le Médicis étranger a
été attribué au Chilien Antonio
Skarmeta pour La noce du poè-
te (Grasset) .

Le jury a encore remis le
Prix Médicis de l'essai. Il a été
décerné à Edwy Plenel, direc-
teur des rédactions du quoti-
dien Le Monde, pour Secrets de
jeunesse (Stock) . AP/ATS/AFP



miens à l'épreuve

Coup de folie à Tour

mt ¦

Israël conditionne ses retraits à un calme absolu à Bethléem.

I

sraël a mis hier le§ Pales-
tiniens à l'épreuve: l'Etat
hébreu a conditionné un
nouveau retrait militaire
de secteurs autonomes

réoccupés en Cisjordanie au
maintien du calme par l'Autorité
palestinienne dans la région de
Bethléem évacuée dans la nuit.

«Le maintien du calme
dans les régions de Bethléem et
de Beït Jala sera un test pour le

lui a demandé d'arrêter. Selon
JU ce responsable, l'Autorité pa-

m,'". - i lestinienne ne fait aucun effort
WJ3ÊÊ _HH__I - *..r1§É_v.. contre le J ihad islamique.

Ce qui se passera à Bethléem après le départ de l'armée israélien- p̂rès 
le mf urdje a JérVsa"

ne aura valeur de test. Diff icile pour ceux, comme pour cette f amil- !em, ? 17 ,oct°bre du mi™stre
le palestinienne, qui ont subi destruction et humiliation chez eux de lsraeli,en du Tourisme Reha-
passer ce «test»... key vam Zeevi dans un attentat re-

vendique par le Front populai-
tentats palestiniens à l'arme au- Rencontre Bush-Sharon f  

de libération de la Palestine
tomatique, qui se sont déroulés compromise (gauche radicale) , 1 armée is-
respectivement à Barka al- M Sharon a nar ailleurs fait sa géhenne avat lance en Cisjor-
Gharhiveh et à Hariera en Ts ¦ « ,? P dame une offensive d'une am-uiarDiyen et a tiaclera, en is- voir officiellement que, «en rai- -,,„,._ .ari . nr(srAHpn t nVniik laraël. Ils ont coûté la vie à cinq son de la situation en matière P - l P^f cedent,depuis la
Israéliens ainsi mi 'aire rien* mi A - 

situation en matière creatlon de l'Autonte autono-israeiiens ainsi qu aux deux au- de Secunte, son voyage aux mp 01. 1004teurs d'une des attaques, reven- Etats-Unis le 11 novembre

retrait de nos troupes des autres
secteurs autonomes réoccupés
ces dix derniers jours», a déclaré
Avi Pazner , porte-parole du
premier ministre Ariel Sharon.

«Nous nous sommes retirés
la nuit dernière de Bethléem et
de Beït Jala (son faubourg),
après avoir obtenu la promesse
aes rcuesumens qu us y main-
tiendront la sécurité et empêche-
ront des actes de terrorisme», a-
t-il ajouté.

M. Pazner a tenu ces pro-
pos au lendemain de deux at- diquée par le Jihad islamique.

PUBLICITÉ 

Le Prix tourisme et qualité
l M INI I I  VI . . 17 1 IIS-]. I VOI \ l . l I I S I I  *

A vous de jouerl
Encore quelques jours avant la désignation du vainqueur du
Prix Sommet 2001. C'est le jeudi 15 novembre dans la soirée
que l'on connaîtra le nom du lauréat. Aujourd'hui encore,
les lecteurs du Nouvelliste ont la possibilité de se déterminer
sur le candidat qu'ils aimeraient voir arriver en tête, lls peu-
vpnt IP fairp à l'aiHp Hn hullptin rip untp ri-rlpssnns

>c- 
______ ¦ ¦ __ ¦ ¦ __,Bulletin de vote

Participez à la désignation du vainqueur dans le cadre du Prix
Sommet 2001.

1. Critère d'appréciation
— qualité de l'accueil et du professionnalisme;
— contribution au renom du Valais;
— philosophie de l'entreprise.

2. Planche de prix pour les participants au vote
— 1er prix: un lingot d'or de 50 grammes offert par UBS SA;
— 2e prix: un abonnement au NF (deux ans);
— 3e prix: douze bouteilles de vin offertes par UBS SA.

Les lauréats seront désignés par tirage au sort des bulletins de
vote.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: , .

J'attribue aux candidats les points suivants (distribution de tout
ou partie au candidat de mon choix, soit au maximum 50 points
répartis sur un ou plusieurs candidats).

Prix Sommet 2001 UBS — Valais — Le Nouvelliste

Bulletin de vote du jury

Candidats Nombre de -.oints

1. Riffelalp Resort ¦ 

2. Domaine des Iles 

3. Sierre-Zinal 

4. Chablais Tourisme 

5. Open Air Gampel 

6. SportAccess ; 

7. Hôtel du Parc , 

Selon les critères du règlement, vous attribuez au total 50
points que vous pouvez distribuer en tout ou partie au(x) can-
didat^) de votre choix.

Délai de vote du jury: mercredi 7 novembre. Les photocopies
du bulletin de vote ne sont pas prises en considération.

A retourner pour le 7 novembre au plus tard,
à UBS SA, avenue de la Gare 36, 1951 Sion.u UUJ -jr-y , U V V .11UC ui_ lu VJLII v_ -><->, 1 -J s ¦ Jiun.

évoquer un plan de paix bri-
tannique dans le volet israélo-
palestinien.

T 'Aiîfrnrit /s  naloc t in ior inn

connaît les commanditaires de
l'attentat de dimanche à Ha-

9 dera , a affirmé un haut res-
Hfj  ponsable des renseignements

israéliens. Ils figurent sur «la
liste des terroristes» qu 'Israël

pourrait être reporté». Sur le Relations Croatie-Israël
chemin des Etats-Unis Sharon De son côté le président croatedevait faire escale a Londres Sû Mesic effectue aujour.pour rencontrer le premier d>hui et démain la première vi-mmistre Tony Blair. site d-un chef dTm croate en

Mais, selon les médias is- Israël, tournant une page dans
raéliens et palestiniens, M. les relations entre les deux pays
Blair serait attendu jeudi pour profondément marquées par le
une visite surprise en Israël au souvenir de la Shoah,
cours de laquelle il pourrait Israël a reproché à l'ancien

Un forcené répand la terreur: quatre morts et sept blessés.

U n  
tireur forcené sans an- £¦[ Enfin le tireur parvient à

mé la terreur hier matin grands parkings souterrains de

'.j, fi. ' .,, parking, après l'avoir blessé auautres, avant d être arrête. ,̂ ° r

Peu avant 10 heures, un
homme de 44 ans, employé des_. ¦ j  ' f _. j  ¦ ¦ ¦_. <^e père ae trois eniants, vivanchemins de fer, sort de sa voitu- , v . , ,. , , ' .... ,, , .  „„ ,  dans la banlieue de la ville, are arme d une carabine 22 long a^  ̂<<Qn esf manifestementrifle. Il passe une cagoule pour "TJT 

^^ m  ̂dg 
J
démmce

entreprendre son parcours j _  Cest m jorœné qui fl dré sur
meurtrier dans le centre-ville. —*̂  tuT V WC. mH des cibles totalement non p ré-

il rr .n.mpnrp à pnvirnn ie f orcené (à droite) a été arrêté à une des sorties du parking de la déterminées», a déclaré le pre-

 ̂cents mè«s de la place .«*—*•#.•. — «/*** m 
^^S^ '̂ tS-

Jean-Jaurès, le cœur de la ville, . 
arrêté l'édifice mentant ainsi toute hypothèse

où se trouvent la mairie et le pa- Plusieurs personnes font d'acte terroriste,
lais de justice, des commerces, Pendant de longues minutes il 

de 
™
^J % t̂ *£ (<c,̂  „„ dépressif i m

des arrêts d'autobus. Dans une se poste devant une porte de deg immeubles ou cffés Selon êne assez f ragile>>i a
P

ajouté M.
rue, il abat deux hommes, âgés 1 Hôtel de Ville.. «On l a vu faire plusieurs témoignages, le for- Schmitt. «Il a eu un passé mili-
de 60 et 66 ans. Après avoir blés- les cent pas et ajuster les gens, cené fait ie tour de l'Hôtel de taire difficile , il a eu un certain
sé d'aunes personnes, 0 rechar- il semblait complètement dé- ville et blesse deux policiers, nombre d'incidents pendan t
ge sa carabine et tire encore, ment, alors on s 'est réfugié l'un au poignet, l'autre à la son temps passé sous les dm-
tuant à nouveau un homme de dans le hall de notte immeu- nuque. Il blesse aussi un gen- peaux», a-t-il encore précisé.
34 ans et un autre de 45 ans. ble», raconte le gardien de darme. ATS/AFP/Reuters

QUARANTE-CINQ CORPS ET TROIS MISSILES EXTRAITS
¦ # __£ ____¦- - ___ r_r ¦__ _ =_ J _____L épave au «KoursK» se viae
¦ Les corps de cinq autres experts pensent que le sous- avaient pu être extraits par des premier temps compte tenu
membres de l'équipage du marin a été entièrement inon- plongeurs en novembre 2000. des dégâts causés au sous-ma-
sous-marin Koursk ont été ex- dé en six ou sept heures, huit Trois des 22 missiles Gra- rin par l'explosion qui l'avait
traits dans la nuit de diman- au maximum, a-t-il précisé. La nit embarqués dans le sous- coulé,
che à lundi. Cela porte à 45 le plupart des victimes ont péri marin ont été extraits de l'épa-
nombre des corps récupérés asphyxiées. ve, a indiqué un officier de la II est en revanche difficile
depuis le renflouage. Sept Les corps de huit marins Flotte russe du Nord. Les mis- de déterminer le temps néces-
corps ont été rendus aux fa- avaient été extraits au cours de siles ont été récupérés au saire pour extraire l'ensemble
milles, a indi qué hier le Par- la journée de dimanche, dé- moyen de grues flottantes spé- des 19 missiles de croisière
quet général , cité par Interfax. couverts pour la plupart dans ciales, selon un procédé habi- Granit restants, dans la mesure

Selon le procureur général le cinquième compartiment tuel en cas de démantèlement où les spécialistes les exami-
Vladimir Oustinov, l'incendie du submersible. Les 118 mem- d'un sous-marin. nent un par un avant de les
provoqué par les explosions bres d'équipage du Koursk II n 'a pas été nécessaire de sortir et que le temps imparti
avait fait monter la températu- avaient tous péri lors du nau- découper l'ensemble du com- dépend de chaque missile, se-
re à bord du sous-marin à frage le 12 août 2000 en mer partiment, comme les spécia- Ion la même source.
8000 degrés centigrades. Les de Barents , et seuls 12 corps

président Franjo Tudjman de re mondiale et d'avoir rmriimi-
ne pas avoir dénoncé avec suf- sé les chiffres des victimes des
fisamment de vigueur le régime camps nazis en Croatie et des
oustachi pronazi installé à Za- passages antisémites d'un de
greb pendant la Seconde Guer- ses livres. ATS/AFP/Reuters

Un dépressif
Ce père de trois enfants, vivant
dans la banlieue de la ville, a

listes l'ont envisagé dans un ATS/AFP/ReuteR
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¦ FRANCE
On vole la voiture...
et le bébé
Une voiture a été volée hier
en début d'après-midi à Cas-
sis, alors qu'un bébé se trou-
vait à l'intérieur du véhicule.
L'enfant, une fillette âgée de 2
mois, a été retrouvé vers 20 h
30 par une passante sur un
trottoir de Marseille. L'enfant
semblait en bonne santé. Le
véhicule et les voleurs n'ont
en revanche pas été retrouvés.
Quand la voiture a été volée,
la fillette était assise sur un
siège adapté à l'arrière du vé-
hicule. Le père avait laissé la
clé sur le contact et était sorti
quelques secondes lorsqu'un
homme l'a «pris par surprise»,
selon ses déclarations. La voi-
ture, une Audi A3 noire, avait
été recherchée en vain par hé-
licoptère une grande partie de
l'après-midi.

Mauvais souvenir
Six écoliers ont été tués et
deux autres grièvement bles-
sés par l'explosion d'un obus
datant de la guerre du Viet-
nam. Les enfants avaient dé-
couvert l'engin dans une riziè
re de la province de Khanh
Hoa (sud). Des centaines de
personnes meurent encore
chaque année au Vietnam ou
sont mutilées à la suite de
l'explosion accidentelle de
bombes ou de mines datant
de la guerre contre les Etats-
Unis.

Attentat-suicide
Un attentat-suicide imputé
aux séparatistes tamouls a fait
trois morts, dont le kamikaze,
hier à Colombo, capitale du
Sri Lanka. Dix-huit personnes
ont été blessées dans l'explo-
sion qui pourrait avoir visé le
premier ministre, selon les au-
torités. Le jeune homme d'une
vingtaine d'années, qui circu-
lait à motocyclette, venait de
passer un barrage des forces
de sécurité mobilisées pour la
visite du chef du gouverne-
ment. Les policiers intrigués
par ses vêtements trop grands
et son attitude bizarre ont
tenté de l'intercepter et il a
déclenché la bombe.

¦ LONDRES
Vice-président
chinois hué
Le vice-président chinois Hu
Jintao est arrivé hier à Dow-
ning Street pour des entre-
tiens avec le premier ministre
britannique Tony Blair. Il a dû
passer par une porte dérobée
pour éviter les huées d'une
quarantaine de manifestants
pro-Tibet.

I

PRIX LITTÉRAIRES EN FRANCE

Fémina et Médicis attribués
I Le Prix Fémina, traditionnel
rival du Goncourt, a été attri-
bué hier à Paris à Marie Ndiaye
pour son roman Rosie Carpe,
paru en mars aux Editions de
Minuit . Les jurées du prix, au
nombre desquelles Régine
Desforges , Françoise Giroud et
Madeleine Chapsal, ont distin-
gué cette romancière métissée
Parmi les six auteurs figurant
sur leur dernière liste. Outre la
lauréate , il s'agissait de Nelly
Arcan , Philippe Besson , Colet-
te Fellous, Nancy Huston et
Ph ili ppe Hadengue.

Le Prix Fémina du roman
étranger a été décerné à Keith
Rid gvvay pour Mauvaise pente

Les lauréats du Fémina, Marie Ndiaye, et du Médicis, Benoit Duteur-
tre, se félicitent mutuellement. Derrière, Elvire de Brissac Fémina de
la nouvelle, et Antonio Skarmeta qui a reçu le Médicis étranger, key

Création

LE BACILLE DU CHARBON A LA COUR SUPRÊME DES

Menace sur les juges
¦ Les plus hautes instances ju- après que le bacille du charbon
diciaires américaines deviennent («anthrax» en anglais) a été dé-
à leur tour la cible des attaques celé dans un centre de tri exté-

à Boca Raton en Floride, le 5

bordant la quatriè

Am e  
semaine de

leurs raids, les
Etats-Unis ont pi-
lonné hier grottes

et tunnels utilisés par Oussama
ben Laden dans l'est de l'Af-
ghanistan. Washington étudie-
rait par ailleurs la création
d'une base de soutien aux for- Bt • #
ces d'opposition du Nord. • v ¦ B

Dans la guerre de propa- H
gande qui accompagne les
frappes aériennes, les taliban H
ont une nouvelle fois accusé H wm , xij^ j
Inc A m r\ T*I /-"-I I T-I C *-. ._< ¦ _ . _ r> _-_i- i-_ .-_ _ ¦> «-_» ¦ _________ ____r ^^_____________ica ru ne ne eu ii a u uuuaci uco ai- 

^H

mes chimiques et ont invité 'M M

--MmmmW ^Mm%mWm\ W __^_P^ ¦________¦ ¦ ______H-________HHH-_§VJk* .. ."
L'ambassadeur des taliban , , , „ _ , . > , , , .. , . „ . ¦ _,' ..

à Islamabad a affirmé pour la L ambassadeur d Afghanistan à Islamabad, Abdul Salam Zaïf, pièce
première fois que des Améri- maltresse de la propagande des taliban. key
cains avaient été arrêtés en Af- , , _ . ,
ghanistan, mais sans indiquer taires Plus complexes». Il a parce que Ben Laden y avait
c'ii c 'cmcco ,- . Ao cr.iHc.tc H* r.„ toutefois exclu tout déploie- fait creuser un labyrinthe de
manitaires ou de journalistes. ment des ^^ Marines dans tunnds alors <lu û ét£Ut un des
Démenti du secrétaire améri- l'immédiat. chefs de la résistance antiso-
cain à la Défense, Donald Mais trois semaines de viétique durant les années
Rumsfeld, qui a affirmé qu'au- frappes intensives n'ont tou- huitante.
cun militaire américain n'a été jours pas réussi à briser la ré- Selon des commandants
capturé en Afghanistan. sistance des taliban. Leur chef, de l'Alliance du Nord qui ob-

Le général Tommy Franks, Ie mollah Omar, a déclaré au servaient les opérations du vil-
qui commande les opérations quotidien algérien El Youm lage de Rabat, des explosions
militaires américaines, s'en est que la «véritable guerre» en Af- ont secoué six positions de la
entretenu à Islamabad avec le ghanistan n'a pas encore com- ligne de front taliban au nord
président pakistanais Pervez mencé. ((Nous leur infligerons de Kaboul. L'Alliance avait de-
Musharraf. Ce dernier rencon- une leçon p lus amère que celle mandé aux Américains d'in-
trera le président Bush le 10 que nous avons donnée aux tensifier leurs raids, suspendus
novembre à New York, en mar- Russes» entre 1979 et 1989, a- vendredi et dimanche,
ge des travaux de l'Assemblée t-il déclaré. 

^ _
générale de l'ONU. Selon l'agence Afghan Is- Base américaine

lamic Press (AIP), des avions en af ghanistan
Omar défie Washington
Le ministre britannique de la
Défense Geoff Hoon a affirmé
pour sa part que les premiers
succès enregistrés «ouvraient
la voie à des opérations mili-

bactériologiques. Le bacille du
charbon a été découvert hier au
sein même de la Cour suprême
des Etats-Unis, dont les juges
avaient quitté, pour la première
fois en soixante-six ans, leur
temple de marbre pour siéger
dans un tribunal de Washington.

Dimanche soir, le Départe-
ment américain de la justice
avait annoncé que plusieurs zo-
nes du centre de tri postal du
Maryland qui traitent son cour-
rier avaient été testées positives
à la bactérie.

Le siège de la Cour suprême
était déjà fermé depuis vendredi,

¦ W ¦ _̂^ ¦ « mmr _____ iviaï ui J\J WV_ H_/ I_/ I t: i-\j \j i ¦ ¦

guerre au sous-sol
Villes et repaires terroristes bombardés en Afghanistan.
d'une base américaine envisagée pour soutenir l'Alliance du Nord.

américains ont largué au
moins deux bombes sur la ré-
gion orientale de Gora Tangi,
près de la frontière pakistanai-
se, tuant deux personnes.
Cette zone est prise pour cible

rieur, traitant le courrier de la
plus haute instance judiciaire
américaine.

Au siège même, le bacille
du charbon n'a été découvert
qu'en un seul endroit, dans un
secteur d'une salle du courrier
située en sous-sol. Des tests
conduits dans le reste de la salle
et ailleurs dans le bâtiment à
l'architecture néoclassique sont
négatifs.

Selon la poste américaine,
23 postiers de la région de
Washington-Baltimore et trois
autres du New Jersey sont hos-
pitalisés avec des symptômes

A Washington, un responsable
du Ministère de la défense a dit
que l'armée envisageait la créa-
tion d'une base en territoire af-
ghan en vue d'appuyer les for-
ces de l'Alliance du Nord qui

ÉTATS-UNIS

suspects. Depuis la mort de
l'éditeur photo du journal The
Sun du groupe American Media

octobre, le bacille s'est propagé
le long de la côte est, par le
biais de courriers contaminés,
jusqu 'aux principaux centres
des médias et du pouvoir politi-
que. Ont ainsi été affectées les
chaînes de télévision CBS et
NBC à New York, le quotidien
New York Post, le centre de sur-
veillance du courrier de la Mai-
son-Blanche, celui du Départe-
ment d'Etat, dont un employé
reste hospitalisé, celui de la
CIA, et le Capitole, ainsi que le
Ministère de la santé. AP

(Phébus), tandis que celui de
l'essai a récompensé Elvire de
Brissac pour 0 dix neuvième
(Grasset) .

Le Médicis
Benoît Duteurtre a reçu le Prix
Médicis du roman français
pour Le voyage en France (Gal-
limard). Le Médicis étranger a
été attribué au Chilien Antonio
Skarmeta pour La noce du poè-
te (Grasset).

Le jury a encore remis le
Prix Médicis de l'essai. Il a été
décerné à Edwy Plenel , direc-
teur des rédactions du quoti-
dien Le Monde, pour Secrets de
jeunesse (Stock) . AP/ATS/AFP

cains parachutent des muni-
tions à ces résistants antitali-
ban, a déclaré M. Rumsfeld.
Ces parachutages «sont relati-
vement limités mais devraient
augmenter» dans le courant de
la campagne, a-t-il ajouté.

Près de la frontière afgha-
ne, des milliers de volontaires
pakistanais munis d'armes hé-
téroclites espèrent pouvoir se
joindre à la «guerre sainte»
contre les Etats-Unis.

Toutefois , l'ambassadeur
taliban à Islamabad, Abdul Sa-

CORSE

Le prix du chantage
¦ L'acceptation, annoncée, pour obtenir le retour au pro-
vendredi, par le ministre de 1 In-
térieur, du regroupement des
détenus corses sur l'île, a provo-
qué un véritable tollé dans l'op-
position, rejointe par le Mouve-
ment de Jean-Pierre Chevène-
ment. La droite y voit une nou-
velle «capitulation», alors que les
amis de Chevènement, sur la
même ligne que Pasqua, dénon-
cent une concession qui annon-
ce l'amnistie, voire l'indépen-
dance de l'île, récusée par plus
de 80% de ses habitants.

Pas de politique
mais dés tactiques
Quelle est la stratégie du Gou-
vernement français à l'égard de
la Corse, en état de dérive in-
contrôlée depuis vingt-cinq
ans? Le Gouvernement Jospin,
comme ses prédécesseurs, n'en
a aucune. Il n'a que des habile-
tés tactiques toujours mas-
quées, toujours faites de con-
cessions, démenties la veille et
acceptées en catimini le lende-
main. Jusqu 'à la vague d'atten-
tats de décembre 1999 à Ajac-
cio, Jospin martèle qu'il n'y au-
ra pas de révision du statut de
l'île sans renoncement préala-
ble au terrorisme. En mars
2000, et sans crier gare, il ouvre
la négociation et renonce à son
propre préalable.

Un an pour oublier
Aujourd'hui, il oublie ses ob-
jections au regroupement des
détenus corses, qualifié , il y a
un an, d'impossible et d'inop-
portun. C'est le prix à payer

uoui il avait uesum u aucuiit.
aide extérieure et a conseillé
aux volontaires de ne pas en-
trer dans le pays. «Comme il
n'y a que des f rappes aériennes
en Afghanistan, ce serait inuti-
le et dangereux», a déclaré
Zaïf.

Selon le HCR, au moins
80 000 Afghans se sont réfugiés
au Pakistan depuis le début de
la crise. Côté iranien, plus de
8000 Afghans sont en outre re-
groupés dans des camps près
de la frontière.

ATS/AFP/Reuters

cessus de paix des nationalistes
qui s'en étaient retirés, il y a un
mois.

Est-ce le mensonge érigé
en système de gouvernement?
Pour l'heure, la décision an-
noncée par le ministre de l'In-
térieur en recèle trois. D y a
d'abord la présentation du re-
groupement des détenus com-
me la simple application du
programme de construction de
centres de détention dans
l'Hexagone. Le deuxième men-
songe s'exerce sur une route
jonchée de cadavres, ceux du
clan Santoni, exclu de la négo-
ciation, alors qu'il était l'inter-
locuteur patenté des gouverne-
ments de la précédente majori-
té. Enfin, il y a le processus dit
de paix qui doit avancer sur
cette route pour aboutir à un
premier projet de loi, soumis
au Sénat, le 6 novembre, qui
n'implique pas de révision
constitutionnelle, en attendant
2004, la révision de la Constitu-
tion et un référen

On s'achète
une tranquillit
Entre-temps, il y

On s'achète
une tranquillité
Entre-temps, il y aura les prési-
dentielles et législatives. Jospin
n'entend pas être distrait par le
fracas des bombes. Il paie donc
le prix, dans rimpunité des as-
sassins et l'inertie d'une justice
qui n'aura à connaître, en no-
vembre, que d'un dossier, à
défaut des terroristes: celui
d'un préfet de la République.

Pierre Schàffer
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Les étals du Marché d'automne de Coop Naturapian regorgent de produits de saison comme de la viande de porc Coop Naturapian,

issue d'élevages respectueux des animaux, ou encore de pommes juteuses de culture biologique, idéales pour calmer les petites

faims. Quelles que soient vos envies dans les jours qui viennent, faites un détour par le Marché d'automne de Coop, vous ne le

regretterez pas!
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Ne pas pénaliser
La future révision des taxes sur l'immobilier s'annonce longue à mettre en place en Valais.

Mais elle ne devrait pas défavoriser les nombreux propriétaires du canton.
JK vant 2006, le Valais
#» aura une nouvelle
f   ̂

manière de taxer les
¦¦a biens immobiliers.

M Mais la révision qui
lt être faite va prendre du
rips (cf. ci-contre). Comme
jourd 'hui, le pourcentage
imis à l'imposition varie pas-
ilement selon les communes,
fe révision va aussi devoir
jttre en lumière certaines in-
ilités. Chez les teneurs de ca-
stres valaisans, le sujet revient
3 de chaque rencontre, com-
;; celle qui regroupait demiè-
nent tous les spécialistes du

district de Sierre dans la cité du SS*
splçil. Christian Andenmatten,
chef du cadastre sierrois, a ac-
cepté d'évoquer les enjeux de la
future harmonisation des taxes.
Interview. JÈL . MM ___ï___ï»' «F mChristian Andenmatten, - '-" "' _ ^ . ,
avant de parler de la future ré- '

_g(0-
vision, expliquez-nous la ma-
nière actuelle d'imposer les
biens immobiliers?

Aujourd'hui, on se base sur
une valeur fiscale de l'immeu-

un certain pourcentage de la
valeur cadastrale (cf. encadré) . Christian Andenmatten, le teneur de cadastre de la ville de Sierre, explique les enjeux de la f u t u r e
Le problème est que cette va- révision des taxes immobilières. nf

leur cadastrale varie énorme- • . '¦' " , „ ^ . , . _ „ . ,  ,
ment selon la commune où l'on "¦ Y aura "onc quelques Pour une commune com- Oui. Aujourd hui, la plupart
ie trouve A Sierre elle cônes- difficultés à obtenir une har- me Sierre, que va signifier une des communes prélèvent leurs
innH pnvi'rnn aiiY HpiiY-riers H P monie cantonale... telle révision? impôts pour les égouts, les or-ond environ aux deux-tiers de mome cantonale... telle revision. impots pour les egouts, les or-
i valeur réelle (ou vénale) du ^ y aura surtout énorme- Avec 7000 bâtiments, dures ou le raccordement sur la
âtiment ment de travail pour les com- 14 000 habitants dont 6500 pro- base de la taxe cadastrale.

' . munes. La nouvelle loi va se ba- priétaires et près de 10 000 par- Donc, un homme seul dans un
Quelles sont les raisons qui ser sur ja vajeur vénale pour celles, il faudra une année de 2'/ 2 pièces paie autant qu'un

xpliquent cette variation. taxer jes bâtiments. Or, il ne travail en engageant deux per- couple vivant dans une même
La loi actuelle en matière faut pas que les nombreux pro- sonnes supplémentaires pour surface. Cela crée évidemment

le taxations immobilières date priétaires de ce canton soient réaliser concrètement la révi- des inégalités qui peuvent être
IR 1977 Dr. pn vindt-nnatrp nlns tayps ani-ps la rpvisinn sinn Pnnr la rnmmiinp ra rp- pffarpps pn SP hasant sur IP.v _„, , . *_,_ , w_ >u ig_ tjuuui. j.ii_o i._ .. .i uj.iv.o _u i.ïioiuii. j iwn. i u -__ ui i.„ininui , _ , yu _o- v.i_i_n.v,o ,___ JV uu. 'uiii Mui "- ut.nit.Mi lies uni t .it.iiit: _t_ iun id (JUIIU auA / J /O uc id vdieui ta-
ins, son application pratique ne C'est là l'un des principaux en- présente un coût d'environ concept de pollueur-payeur nature de l'immeuble. dastrale pour un immeuble non
s'est pas faite de la même ma- jeux de l'énorme travail qu'il 200 000 francs. comme va certainement le faire g Valeur cadastrale: elle agricole ou aux 15% de cette
nière partout. Il y a même des reste à accomplir tant au niveau Cette révision aura égale- la commune de Sierre très pro- correspond à environ au deux même valeur cadastrale pour un
écarts assez importants entre politique que pour la mise en ment des conséquences sur la chainement. Propos recueillis par tj ers je |a va|eur vénale mais immeuble aqricole
certaines communes. pratique. parafiscalité. Vincent Fragnière

Contrat unique chez Vantico
Les syndicats entrent par la petite porte.

U n  
nouveau contrat uni- taurée au début des années no- Climat favorable renouveler ce contrat unique,

que de travail valable sur 
 ̂

nante dans la chimie monthey- Toujours est_j] qu-un commu. Ce document définit iestrois ans de 2002 a 2004, sanne, les syndicats ne sont pas ni é émanant de la direction dispositions reiatives au con-
11 "T v

UÎT P? la dl" 
T

teS d Cntree dC J6U a 'f
tabk de Vantico, des syndicats et de trat de travail pour les collabo-

Sco, î'assocSn t̂ m- 
^négociations pour parler sa- 1.association des employés re- ratrices et coUaborateurs, en

SIB et Syna. 
Sy"C 

Ils doivent se contenter de transparence dans lequel se 1 à 10.

Vantico SA dispose d'une d'intervenir dans un second sont déroulées les négociations ce_a concerne aussi bien le
usine à Monthey. Lors de sa temPs' en cas d'échec des né- pour ce contrat unique. Dès les temps partiel, les vacances et
création en juin 2000, Vantico gociations. Ce sera aussi le cas premières discussions, aussi les salaires, que les rôles des
avait repris le contenu du con- Pour Vantico, selon les préci- bien les syndicats, l'association représentants du personnel,

de Ciba Spécialités chimi- sions données par le syndicat des employés que la direction des syndicats et de l'entreprise.
|mPQ|[ Syna. ont déclaré leur intention cle Gilles Berreau

Le nouveau texte n'apporte
cun changement majeur,
lis permet tout de même aux
ndicats d'entrer en jeu en cas
coup dur.

Vantico occupe 450 personnes à Monthey.

En effet, les représentants
>ersonnel au sein même de
ne peuvent faire appel aux
nisations de salariés (n.d.l.r.:
yndicats) lors de résiliations
r raisons économiques. «Ce
tat est bon, même si nous
ons aimé obtenir une meil-
e représentation syndicale
'¦ Vantico, aussi pour les né-
itions salariales», note An-
Perraudin du syndicat Syna.
Or, selon une habitude ins-

les propriétaires
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CAISSE MALADIE
Pourquoi payer plus ?
www.macaisse.ch

ou 027/ 329 05 60
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ESSAI GRATUIT A DOMICILE !
Réservez dès aujourd'hui ®

IS au 14 octobre
«SION Av.de la Gare 7

027-323 47 47 I

15 au 16 octobre
«MARTIGNY Av. de la Gare 37 I

027-722 90 43 { I ~^_k"i_d

http://www.macaisse.cn


bion se reoi

^•__P^ la santé sont ac-
tuellement plutôt tendues. On a
pu vérifier hier soir, lors d'une
soirée d'information organisée
UUJL A - -L/ pimi \-*\_. L  ̂_.*_# _ _ (  \_ l l l \ -. tVU

communes n'ont pas dit leur
_-l#¦**"!"_»_ ¦_ »* -i-v\_-_+" +«¦__ ¦»_-_ o _ i f^r.r._ i/_il

L'hôpital de Sîon-Hérens-Conthey conteste les décisions du Conseil d'Etat
Les communes sont très concernées...

On  
sait que les rela-

tions entte les hô-
pitaux et le Dépar-
tement cantonal de

VA uuui—iuuuu ¦ " r. . ¦ ¦ ¦ ¦ . . » ¦ » .

nnital Hp ...nn nnp lpc

uciiiici I U U I  mue au VJUIIOCU r V
d'Etat. Suite à un rapport de _^m _H________
Monsieur Prix, le Conseil d'Etat 

^  ̂ ^a^k ^  ̂ jÊ
valaisan a édicté en date du 3 I __fg__j  j f  Ê&
octobre une modification des Ifl A ¦
tarifs médicaux hospitaliers et H jfën M
du taux de prise en charge par ¦ f$j__B
les communes. Conséquence §M "
pour l'hôpital régional de Sion
en 2001: un surcoût de 8,5 mil-
lions de francs qui devra être
pris en charge par les commu-
nes des districts de ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
rens, Conthev alors que l'Etat du Dnminini ic, Ciorrn là naurha) Hirortanr Ho l'hnnital râninnal Ho
Valais, lui, pourra faire des éco- Sion, et François Mudry, président du conseil d'administration. nf de Sion, le Conseil d'Etat s'est amour-propre et d'homologuer entre les hôpitaux de Martigny,
nomies. La Municipalité de Sion appuyé sur des alibis pour re- la convention du 20 décembre sion et Viège au sein du Centre
paiera par exemple 4,1 millions l'hôpital régional de Sion-Hé- «si la convention avait été éta- fuser d'homologuer la conven- 2000 qui a été signée par les hospitalier du Rhône proqressede francs supplémentaires en rens-Conthey, explique: «Une blie dans le sens des directives tion du 20 décembre 2000 «qui assureurs maladie et par le et les dix qroupes de travail fe-2001 et la commune de Grimi- convention a été passée le 20 du Conseil d'Etat, le Départe- permettait à tout le monde de GEHVAL Nous rapp elons au ront raoDort au début novemsuât 219 000 francs. Pour les décembre 2000 entre les assu- ment de la santé aurait proba- s'en sortir

^ 
car les assureurs passage que ,e canton de Lu_ bre Le canton risque d-être priscommunes valaisannes, le sur- reurs et le GEHVAL (Groupe- blement ete en mesure de don- étaient prêts a payer». Autre _¦ J J J •..

coût 2001 s'élèvera à environ 20 ment des établissements hospi- ner au surveillant des prix des conséquence de la décision du H - uu<H^ uu
millions de francs. taliers valaisans). Cette con- explications de nature à éviter canton: on ne pourra plus

vention nous aurait permis un tel examen». Mais les direc- donner suite aux revendica-
Contestation d'équilibrer les comptes 2001 tives du canton auraient de tions salariales légitimes du même type puisque le coût sans devaient aller hors canton
Aujourd'hui , l'hôpital régional mais le Conseil d'Etat a refusé toute façon été impossibles à personnel sauf si les com- moyen par cas (sans compter pour la chirurgie cardiaque et
de Sion conteste les critères re- de l'homologuer. Nous avons la suivre car les assureurs ne vou- mimes acceptent de payer le les investissements) est par la cardiologie invasive .prati-
tenus par Monsieur Prix et sur- preuve qu 'à aucun moment le laient pas payer p lus pour la déficit , explique Dominique exemple de 7736 francs à Sion, quées à Sion), le surcoût pour
tout les décisions prises le 3 Département cantonal de la gériatrie et ne voulaient pas Sierro. A l'hôpital régional de de 10 024 francs à Fribourg, de le canton serait de 5,3 millions
octobre par le Conseil d'Etat santé n 'a soutenu les hôpitaux augmenter la valeur du poin t Sion, on ajoute par ailleurs 8623 francs à Baden, de 11 741 de francs , rappelle-t-on à l'hô-
(un recours sera déposé). Do- devant Monsieur Prix. M. Tho- ambulatoire qui a été bloqué que la gestion est bonne par francs à La-Chaux-de-Fonds. pital de Champsec.
minique Sierro, directeur de mas Burgener a fait savoir que sur le plan suisse en attendant rapport à d'autres hôpitaux du De plus, si les patients valai- Vincent Pellegrini
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Testé et recommandé par FUSt * ) ^̂ H
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l 'introduction de Tarmed
(points donnés aux prestations Comptabilité analytique

''¦ . . .. ¦ Le canton reproche à l'hôpital de Sion deEt Dominique Sierro de iiœmptabm analytique p ar unité f inale d'icommuer: «Le GEHVAL a tout de sj Qn _
é d ,., „, de d, .

entrepris pour suivre les direc- .. .. , ' , r . . .....
tives du canton, mais il n'a pas ederal concernant ce type de comptabilité ,
réussi à convaincre les assu- ique déjà la comptabilité analytique par cer
reurs sur certains points voulus hoPlta l ne dlsP°* Pas encore d outl1 lnforr
par le Conseil d'Etat. Le Dépar- formatisation des hôpitaux est en cours sou:
tement cantonal de la santé a- Pita l de Sion a aîouté hier que ses Proïets d'
t-il dès lors agi comme il l'a été refusés en 1997-1998 par le canton et iç
fait pour enfoncer f inancière-
ment les communes, pour se-
mer le désordre et mieux justi-
f ier son projet de nouvelle Résolution rapport
structure faîtière (Réseau santé u Hier soir( une réso|ution a PJ W**
Valais) ou p our cantonaliser < _ . . i ¦_ . ¦• pnque uYU.U.JJ uu yvu, i.u.ui.u -uuGf 

ete VQtee |es autontes po],. L-|7rt,__pure ment et simplemen t les , .. __ ¦__. , ,. ,,, solution
hôpitaux? Il y a là derrière une ^es

r 
des' d,stri(f de S,m^- tre autre

manipulation politique.» rens-Conthey et la direction de pour ,%
l'hôpita l de Sion. «Par cette ré- mettre t

«Alibi» solution nous demandons à son SyS{
Pour les dirigeants de l'hôpital l'Etat du Valais de ravaler son dant ce

Résultat du test Fust:
Avec ce lave-vaisselle de
pointe, Bosch propose une iSu ^̂ ^̂  ̂ '"¦
alternative véritable au lavage j |,il . . . "̂ 53
à la main. Il ne mesure que
45 cm de largeur, consomme
très peu d'eau et peut se
raccorder partout!
Conclusion: m
Ce modèle étroit vW*Hk
au design à la 

^̂ ^̂ ^̂ ^mode résout tous lesV . _ T î f̂ f^î f^\
problèmes de place. 

 ̂̂  
I ^SJSTJ

Il n'a pas besoin "* i IK GSf *. ~M. mm.**y u bj ei

\f _̂ _̂ _̂ _̂ _̂mm_fU Cuisinière vitrocèramlque
Lave-linge automatique Congélateur à prix congelé! d'excellente qualité!
à prix imbattable! BOSCH GSS 3201 "'" BOSCH HSS 252 A
BOSCH WFB 4000 • Contenance 178 litres • Quatre zones de cuisson rapide
• 11 programmes • Consommation d'électricité • Four à chaleur tournante et gril
• Très économique: no consomme seulement 0,31 kWh/100 litres infrarouge • Système de nettoyage

que 56 litres d'eau par cycle • Grand compartiment spécial rapide Email 2000
• Garantie de prix bas • Un choix Immense des touts derniers articles de marque, en stock

• Occasions et modale d'exposition • Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans* Louer au Heu d'acheter
i* Nous réparons mémo les appareils qui n'ont pas été achetés chez nous • Commande directe www.fust.ch

Martigny, Marché PAM, roule de Fully 027/721 73 90 avec droH d'échange
Vlsp-Eyhol-, Fust-Conter, Roule Cantonale 79 027/94812 40 _a___-____i__iu iTN'BiConthey, EUROFust, roule Cantonale 2, è côté de Jumbo 027/345 39 60 Jnwn_.an._ s"»
Villeneuve, Cenlre Riviera 021/967 33 50 \B__U _¦ _¦___¦__ _____¦<»
Réparation et remplacement Immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilités de commande par lax 071/955 55 54 ____^^___P5_P ̂ bV Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0600 559 111 ou www.lust.ch 
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Les remontées

A

près une année
2000-2001 moyen-
ne, l'unification de
la direction des re-
montées mécani-

ques de Wiler-Lauchernalp SA
et de Lôtschental Tourisme de-
vrait produire tous ses fruits.

Cette union fut décrétée et
acceptée au printemps passé,
par les deux comités et leurs as-
semblées générales. Les objectifs
étaient d'utiliser les synergies
communes, de libérer des res-
sources financières et, surtout,
de n'avoir qu'un seul directeur
pour les deux sociétés. C'est la
maison MTB/Borter , Meichtry
consulting SA à Naters qui fut
chargée de préparer ce mariage.
Pour l'heure, M. Viktor Borter
annonçait que les travaux
étaient arrivés à leur terme et
que le nouveau directeur avait
été engagé. «Nous sommes prêts
pour l 'hiver qui s'annonce»,
concluait Viktor Borter. «Et
nous serons en mesure d'utiliser
toutes nos synergies.»

La première est le budget
de marketing, commun aux
deux sociétés. Le marketing sera
l'affaire de l'office du tourisme,
qui recevra 100 000 francs des
remontées mécaniques. Ensui-
te, la stratégie ne souffrira plus-

¦ ion

a. .uu uuu mu ILS peu _ appui i

iver de la tusio
mécaniques de Wiler-Lauchernalp et Lôtschental Tourisme vont

leur premier hiver sous une direction commune.

uuiso vi> _ ni v i . _ _ «_\_.

Le téléphérique de Wiler à l'alpe du Lauchern, dans le Lôtschental. idd

des tergiversations et des diver- Baisse des recettes niques du Lôtschental étaient fiow était également un peu
gences de vues des différents Ces deux dernières années, les restées stables autour des 3,2 supérieur au million de francs ,
partenaires. recettes des remontées méca- millions de francs. Le cash- pour les deux années. Et lesres. recettes aes remontées meca- mimons ae irancs. Le casn- pour ies aeux années, nt ies rascai uaivaz
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nt aborder

amortissements furent soute-
nus, en 1999 et 2000, avec un
million de francs à chaque fois.

Malgré tout, les chiffres
d'affaires ont baissé de 300 000

aux années 1995 a 199/. n lai-
lait donc réagir.

Cela fut fait au printemps
passé, par la fusion des deux
principaux prestataires touristi-
nnoc Ho IQ i.alloo

Les responsables espèrent
maintenant un hiver 2001-2002
à la hauteur des efforts consen-
tis. Cela dépendra fortement
du temps, comme l'a démontré
la saison 2000-2001.

De juillet à septembre 2000
et grâce au beau temps, les fré-
quences avaient augmenté de
7%. Mais à cause du mauvais
temps d'octobre, elles tombè-
rent de moitié par rapport à
l'année précédente.

Idem pour l'hiver. Lorsque
la neige a manqué en janvier et
que la météo fut mauvaise en
mars, les recettes ont chuté
fortement. Entre deux, un mois
de février ensoleillé et bien en-
neigé les a fait remonter de
18%, par rapport à février 2000.

Pascal Claivaz

http://www.ford.ch


La Città Fellini
ses portes vendredi

CHAUDRON D'OR

Une affaire de goût '
MÊmmÊ ouvre

Exposition inaugurale à Sion de la Fondation Fellini pour le cinéma

Bn|V>V mw mm ge des Creusets dès le
WÊ~ i >s-v 11 31 octobre de nom-

, - "'lÉl___^___f ^^" breux trésors de l'his-
Ejfl toire du cinéma à travers l' expo-

¦ V _¦_ . •* Bt /___ ¦ Wdm\ sition inaugurale de la Fonda-
tion Fellini pour le cinéma.

BL J| Cette fondation a été créée ré-___________________ !̂  ̂ Ĥ ¦W cemment afin de mettre en va-
¦ JL__J leur la collection rassemblée par

M. Gérald Morin sur une tren-
te gauche à droite, André Coquoz, directeur de la Foire du Valais, taine d'années d'activités dansPhilippe Blanc, aff ineur à Verbier et Alphonse Jacquier, d'Alpgold à ,e cinéma dant lesquelles il aSierre, entourent la gagnante, Liliane Lagger. nf coUaboré à la réalisation de plus
¦ Durant la Foire de Martigny, Une première de quarante-cinq films, comme
l'Espace Gourmand accueiMt Sekm ĵ^se jacquier, direc- *ssistant ™. coUaborateur de Fe-
pour la cmqmème fois d affilée teur de ]a Fédérati0n laitière denco FeUm1' Robe* Mtman'un stand de dégustation-con- valaisanne> le concours entre Jean-Jacques Annaud notam-
cours de la coopérative de pro- cet{e ^^ 

dans une nouyelle ment,
ducteurs de fromage du Valais. tf la reLe concours, qui consistait à de- c . , c c àensiDlllser les jeunes
c • i A A -CCA r f°ls Qu une femme gagne. En _ _  _ _  , , * ,,finir la provenance de différents eff 

4
avec 15 ints *J l5 u_ M. Morin a voulu déposer 1 en-

fromages valaisans, a remporte J semble de sa collection dans

.-„„£ ™* ô.ô ,.,;..„,. -, ^„tr;u,, vu remettre un diplôme ainsi , . - * _ • !_t • W W . _t__S-^i^^Spants ont ete mises a contnbu- , ^ . ser les jeunes générations a « \| w * JjS ix^B_fSS_ \
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Passé- ^
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n 'est Pas mfeux^w toutes leTSapts ' AmW®wBkmm\m\
fromages ayant tous le même un

^. 
néophyte dans cette spe- de l'élaboration des films. Quelque 12 000 documents allant des décors de tournage, aux scénarios, en passant par des aff iches,

âge, cette édition a comporté "alite puisqu elle a ete active des photos de tournages et des articles de presse, sont à la disposition du public. idd
une innovation. Cette année, àans le domaine de 1 économie Devenue propriétaire de
des pièces plus vieilles ont été fromagère pendant dix ans. cette collection grâce au sou- ont été informatisés et classés En présence du consul projection de E la Nave va-E
insérées dans la dégustation. Aujourd'hui , elle s'occupe avec tien de la Loterie romande et en accès direct. d'Italie en Suisse Mme Daniela vogue la galère de Fellini, pré-

http://www.lenouvelliste.ch
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estaurant de la

DÉTECTIVES PRIVÉS - GARDES
DU CORPS ET DE SÉCURITÉ
Autorisée par le Département de la sécurité et des Institutions
Agréée par l'API-ASPI

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

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
D'ESTHÉTICIENNES

Formation en:¦ 6 mois: 2 jours par semaine
•8 mois: 11. jour par semaine
1 année: 1 jour par semaine
Possibilité de suivre la formation en cours
du soir. Possibilité de travailler et de s'ins-
taller à son propre compte en Suisse ou
a l'étranger.
Autre formation: 0NGLERIE (gel + résine)

Tél. (021) 963 70 64

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES

* Massages de base (relaxation,
anticellulite, amaigrissant et sportif)

? Réflexologie, drainage lymphatique
» Vertébrothérapie, polarité
* Cours du jour et du soir.
Possibilité de travailler et de s'installer à
ion compte en Suisse ou à l'étranger.

Grand-Rue 60 - 1820 Montreux
Tél. (021) 963 70 64
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I !¦ f: *^sB («_r> UK̂  * Linges de lits en iersey
V M r *lù t 
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CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque
Chez nous à seulement r  ̂ / Q yQ

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

Informations également à l'adresse www.yourhome.ch

"Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1" rang, durée de 3 ans, état 26. 10. 2001

Taux d'intérêt
très avantageux!

N'hésitez pas!
Appelez!

Votre conseiller:
Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Accordéons
de 30%
à 70% de rabais

200 accordéons

20 marques

Tél. 032/481 33 18

036-494013

© (079) 321 15

voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage sans
importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au

036-486679

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.magro.ch
http://www.cefco.ch


CHABLAIS

Médiateur dans la classe
Déprédation dans le bus, Jean-Luc Rottet parle aux jeunes et distribue une BD.

Un e  
campagne desti-

née à sensibiliser les
jeunes de 8 à 15 ans
aux problèmes de
sécurité dans les

transports publics s'est arrêtée
pour trois jours au cycle
d'orientation de Vouvry. Quel-
que 10 000 exemplaires d'une
bande dessinée seront distribués
dans les établissements scolaires
de Sierre à Villeneuve. Cette ac- ___Ë______Éfc
tion est menée conjointement f i/ F
par la police cantonale valaisan-
ne, le département de l'ensei-
gnement et les établissements
scolaires ainsi que les transports &'
publics. hk A

Créée par le dessinateur
Eric Buche, père du personnage
Franky Snow, elle servira de
support aux interventions du
médiateur Jean-Luc Rottet, qui
rend visite aux élèves de la ré-
gion. La violence dans les
transports publics est encore Jean-Luc Rottet, un médiateur à l'écoute des enf ants. nf enfants, Jean-Luc Rottet ren-
marginale, mais la prévention a contre des psychologues et des
déjà fait ses preuves: «Nous nous S1 la violence dans les transports du Valais romand et du Haut- Dans les deux sens infirmières scolaires. Chauffeur
sommes aperçus que depuis le publics en Suisse est nettement Lac: «Les principales dépréda- r_ Té.nr.T9r rps nr(_ SPnta pendant trente ans, il connaît
début de ce programme à Yver- moins importante qu'elle ne tions ont pour cibles les sièges um v pcUC LCS Plcscuia 

les problèmes que peuvent
don en 1998, le vandalisme y a l'est en France par exemple, le ou les poignées, heureusement tions durant lesquelles une rencontrer ies conducteurs
diminué de 80%», explique le problème existe et la facture du aucun chauffeur n'a été agrès- grande partie du temps est dans jeur métier. Régulière-
médiateur qui a déjà rencontré vandalisme oscille entre 20 000 sé», commente Olivier Debons, consacrée à la discussion et à ment, il organise des réunions
une centaine de classes. Même et 30 000 francs pour la région de Car Postal. répondre aux questions des pour discuter avec eux et leur

TROISTORRENTS YUKON CAFÉ - COLLOMBEY-LE-GRAND

La Raiffeisen a fait peau neuve Matmatah en concert
¦ «Avec ces locaux f lambant
neufs, notre établissement s'est mk
donné les moyens de ses ambi- î  ̂ . ¦<* . . ^g B
tions.» Lors de la récente inau- ^Ê * is=—*-
guration de la nouvelle Banque J^E-—"
Raiffeisen de Troistorrents , son "— -~flqaq«gjJi-.;- f  "̂  >Nlt __
président Vincent Dubosson Jr9 wA £TnJ _f^^s'est réjoui des prestations dé- __ ¦—j  _^_ \m____Msormais proposées aux clients: y. ':«'*« $ _____H____L IL«Notte agence, idéalement p ia- gm mM à'j ' fl !__-_ -4_fcée dans le village, off re une sur- Jfl 4<A__H_4& ïM _& Am
face bancaire sur deux niveaux
avec deux guichets ouverts, des
esnnr.es armrnnriés nnnr le rnn-

, i , i n  uc oui. llll-UC-luic. v 'i i in  ia
banque , on y trouve six appar-
tements et une surface com-
merciale. La commune de
Troistorrents a également ac-
quis une partie du bâtiment
pour y loger la bibliothèque
communale et deux salles de
classe. Si la mise à l'enquête du
projet avait , à l'époque , suscité

cinquante nouveaux bourgeois
naturalisés suisses en 2000, la
moitié d'entre eux ont participé
dimanche en compagnie des
bourgeois résidents à la fête de
la bourgeoisie de Mex. Les nou-
veaux bourgeois proviennent de
pays très divers: Italie, Allema-
gne, Portugal, Yougoslavie, Ser-
bie, Turquie, Pologne, Congo, présidente de Mex. Les nou
Ouganda, Angola, Pologne, Haïti veaux bourgeois sont parfoi
et Venezuela. très reconnaissants du geste d'

A Mex on ne cache pas que la bourgeoisie. «Certains repas
l'attrait de la bourgeoisie est sent et nous offrent des presta

ment au cœur du village, fait
aujourd'hui l'unanimité, ou
presque.

Bilan en hausse
Cette année, la Raiffeisen de
Troistorrents-Morgins souffle
ses 80 bougies. Elle a long-
temps occupé le domicile de
ses gérants successifs avant de
se retrouver, en 1973, dans ses
propres locaux. En 1984, elle

p lus bas que dans les autres
communes. Et nous accueillons
p lutôt des personnes avec des re-
venus modestes. Nous cons-
tatons qu 'il est quasiment im-

personnes (cinq postes) et va
bientôt engager un employé
supplémentaire. Attirant bon
nombre de personnes qui se
méfient des grandes banques,
son chiffre d'affaires croît rapi-
dement. Son bilan est ainsi
passé de 82 millions de francs à
la fin 1999 à plus de 91 millions
au 30 juin 2001. OR

par exemple une personne qui
nous envoie chaque année un
peu d'argent pour l'école», pour-
suit Madeline Heiniger. Pour
devenir bourgeois en Valais, il
faut avoir vécu douze ans en
Suisse, dont cinq en Valais. Cer-
taines bourgeoisies exigent mê-
me de résider sur la commune,
ce qui n 'est pas le cas à Mex.
Depuis le début de l'année,
trente nouvelles demandes de
bourgeoisie sont pendantes à
Mex. LF

Rock français avec Matmatah, le jeudi 1er novembre au Yukon Café.

M Jeudi ler novembre, dès 22 nuant à explorer son propre
heures, le Yukon Café de Col- univers musical, le groupe bres-
lombey accueillera le groupe de tois a réalisé un discme Plus
rock français Matmatah. Ce der- rock' Plus

u 
réfléchi '. san?, Pour

. . .__ _. , autant trahir son etat d espritmer interprétera notamment les 
^^ Quelques  ̂^titres de son nouvel album mû- chants des méiodies fortes et la

tulé Rebelote, dans lequel on présence des trois voix d'Eric ,
trouve onze chansons éclecti- Sammy et Stan font que l'on re-
ques et surprenantes. Conti- trouve dans cet album à la fois

Dr Silac animera avec son spectacle Kcmik cette
soirée de soutien du PDC du district. Inscriptions
et renseignements au tél. (024) 472 80 94.

C-r potT.I MPOSrE

présenter certaines remarques
intéressantes formulées par des
élèves. Une charte, établissant
les sanctions possibles, devrait
voir le jour en 2002.

La punition passera pat
l'avertissement jusqu 'à la pri-
vation temporaire ou définitive
d'un titre de transport. RiO

marc -

l'esprit du groupe et une évolu-
tion évidente. Tout en conti-
nuant à puiser dans les musi-
ques qui les ont marqués, les
membres de Matmatah ont
donné à ce disque une coulent
à la fois très actuelle et plongée
dans les seventies. A découvrir,
li-* 1 . . . 1 / . .  !_ -_ _ * r\ r_i mTY. V\ m o I fll-

¦ AIGLE

¦ MONTHEY

Lire la musique
Il reste quelques places pour les cours de lecture
de musique proposés à Aigle par l'Helvétienne, la
Cécilia, le Jodlergruppe d'Aigle et la Chanson des

xeiepnone Ku_m «oo ZD O I OU IU«; •»¦ i» 41 vernissage de Mises en œuvres avec l'exposition
de tableaux de Jacqueline Rommerts le vendredi

¦ COLLOMBEY-MURAZ 2 novembre de 18 h 30 à 21 h 30 au Faro Cavo î
Souper-spectacle la rue du Coppet à Monthey. L'exposition se tienSouper-spectacle la rue du Coppet à Monthey. L'exposition se tien-
Le Parti démocrate-chrétien de Collombey-Muraz dra du 2 au 24 novembre les jeudis et vendredis
organise un souper-spectacle vendredi 2 novem- de 18 à 20 h et les samedis de 17 à 20 h. Ren-
bre dès 19 h au centre scolaire des Perraires. Le seignements au tél. (024) 472 19 49.



aiï k̂ d'automne Ambiance western
Démonstrations de «monte américaine» et baptême de

________________¦______¦_______¦ _________________________________________________________________ I / Al'American Horse Club à Vétroz.

Et Mme Hildbrand de con- tes les disciplines de la monte
chire nue «selon les contacts _m_i.. 5lno- „r'oet ,inp mêthnAo

l'échec.
Par conséquent , l'entrepri-

Les deux formations du Brass Band 13 Etoiles seront en concert demain mercredi à la halle polyvalente
de Châteauneuf-Conthey. guiiiermîn

¦ Demain mercredi, les deux
formations du Brass Band 13
Etoiles, emmenées par Géo-
Pierre Moren et Yvan Lagger, se Brass Band Berneroberland. Il compagnera Roger Webster et
produiront à 20 h 15 à la halle est aujourd'hui directeur de la James Gourlay. Le programme ^^_ n présence d'un nom-
polyvalente de Châteauneuf- section cuivres du Royal Nor- comporte Entry of the Celts, breux public, une
Conthey. thern Collège of Music de Man- nouvelle composition de Ber- l_g vingtaine de cavaliè-

Les musiciens seront ac- chester. Roger Webster, princi- trand Moren, l'ouverture du res et cava]iers pas-
compagnés par deux solistes de pal cornet d'un célèbre brass Corsaire de Berlioz et Windows fl^g sionnés de monte
renommée internationale, James band anglais, le Black Dyke of the World, pièce récente de américaine ont porté dimanche
Gourlay (tuba) et Roger Webster Band, se consacre également à Peter Graham. VR/C sur jes fonts baptismaux le nou-

veau American Horse Club, un
club qui a pris ses quartiers au

50TANIC manège de Vétroz, et qui veut
-_. -4 ¦ I ¦¦ __ promouvoir cette façon particu-En règle avec les syndicats uère de rnteHr à« Pn.Pre

*_r m¥ aux gardiens de bétail œuvrant
¦ A propos de la fermeture an- gents. Dans l 'intervalle, des dis- gé. De p lus, un:plan social est en au siec'e dernier aux Etats-Ums.
noncée de Bdtanic, l'espace de eussions avec le personnel seront élaboration avec le personnel et Présidente du nouveau
jardinage d'Uvrier, la secrétaire effectuées , notamment pour ré- sera soumis le 8 novembre à la club, Mme Pascale Delaloye a
syndicale régionale FTMH et gler les cas individuels. Un direction de l'entreprise.» rappelé lors de l'inauguration du

Liliane Hildbrand , com- fonds spécial sera créé pour club le principe de base de tou-
unique que «les syndicats ont
. contactés dès les premières
meurs de fermeture». Elle
uligne «qu 'un entretien cons-
ictifavec la direction a permis

• résoudre les problèmes ur-

HAUT-VALAIS

hangement de conveti
L'association des entrepreneurs du carrelage, entre bras de fer avec les

et soucis sur le niveau des apprentis.
ette année, l'assem- syndicats en date du 13 août en contrepartie d'une éventuelle res rentes ont été remises aux Première cause selon
blée générale de l'as- passé, et cela pour le 31 décem- augmentation des salaires. bénéficiaires , le 15 janvier 2001. M. Fumeaux: les jeunes s'enga-
sociation valaisanne
des entreprises de

¦P carrelages (AVEC)
tenue à Saint-Nicolas.

Le thème principal a con- L'AVEC a nommé une com-
me le bras de fer autour de la mission pour la refonte de ce
nvention collective de travail, document. Et son comité est en
lle-ci a été dénoncée par les train de formuler ses exigences,

(cornet). L'Ecossais James Gour-
lay, alors tuba solo à l'opéra de
Zurich, a dirigé longtemps le

deux personnes concernées par
le congé maternité afin d'assurer
le paiement des salaires jusqu 'à
la f in des seize semaines prévues
par le règlement de l'entreprise,
ainsi que durant le délai de con-

bre de cette année. Par la même
occasion, les syndicats ont, en
outre, dénoncé l'accord salarial
2001.

une carrière de soliste et de pro
fesseur de musique.

A Conthey, le BB13*A ac

FTMH et Unia, une éventuelle douce, où l'entente doit être par-
reprise d'entreprise ne serait pas faite entre le cavalier et sa mon-
exclue jusqu'à f in décembre.» ture. L 'obéissance du cheval est

RP/C basée sur la conf iance , et le ca-
valier doit traiter ce dernier
comme un collaborateur, com-

mg_^_^_^mwammammmmmmmmm me un partenaire, presque com-
me un complice.»

W§ siON Inscriptions ouvertes
Le sport c'est la santé "ne façon originale et décon-

r tractée de monter, que ces pas-
Les aines de Sion et des envi- sionnés portant chapeau de
rons sont convies tous les cow-boy, utilisant éperons et
mardis et vendredis des 9 h selles à p0mmeau ont partagé
au Tropical s Wellness , rue avec leurs hôtes ce dimanche,
Pré-Fleuri 4 à Sion , pour des tout au long de piusieurs dé-
séances de fitness.

Sur le front du travail au Sur le front de l'apprentis-
noir, de nouveaux inspecteurs sage, le responsable Jean-Fran-
ont démontré une certaine effi- çois Fumeaux tire la sonnette
cacité. Quelques rapports sont d'alarme: «Sur les douze ap-
déjà parvenus, notamment sur prends de première année, seuls
des infractions au travail du sa- cinq sont en mesure de suivre le
medi. Enfin , le fonds de caisse cursus normal de formation. Ce
de pension Retabat vient d'en- p hénomène est perceptible Re-
tirer en fonctions et les premiè- puis deux ou trois ans.»

Les membres fondateurs de l'American Horse Club de Vétroz. A droite, la présidente Pascale Delaloye

monstrations.
Le club ouvre dès mainte- suivre des cours de formation à

Pascale Delaloye et son cheval Paco, première présidente du nou-
veau American Horse Club de Vétroz. nf

nant ses portes à tous les cava- la monte «western». Renseigne-
liers qui veulent partager leur ments et inscriptions auprès de
passion avec les fondateurs, ou l'American Horse Club, case
qui désirent tout simplement

gent dans ce métier sans beau-
coup de conviction. Ils estiment
que l'apprentissage ne vaut pas
l'acquisition des connaissances
scolaires ou professionnelles.
En bout de course, il y a

se et l'école doivent collaborer

postale, 1963 Vétroz, ou au
(079) 607 86 34. Norbert Wicky

rtion
syndicats

davantage. Les entreprises ont
déjà pris les devants, l'année
passée, avec la nouvelle formule
des deux cours de trois semai-
nes. Ils permettent de mieux ci-
bler les lacunes des nouveaux
apprentis.

Malgré tout , Jean-François
Fumeaux note un léger regain
d'intérêt pour le métier de car-
releur. Pascal Claivaz

ORT

atïns aux pieds!
¦ Le service des sports, de la
jeunesse et des loisirs de la ville
de Sion informe que la patinoire
de Tourbillon est ouverte:
¦ Du mardi au jeudi de 19 h 30
à 22 h;
¦ Le mercredi de 13 h à 16 h;
¦ Le samedi de 10 h 30 à 12 h
30 (pour le hockey), puis de 14 h

<

à 17 h et de 19 h 30 à 22 h;
¦ Le dimanche de 9 h à 12 h
(pour le hockey), puis de 14 h à
17 h.

A relever que durant les va-
cances scolaires, des horaires
particuliers seront proposés.
Renseignements supplémentai-
res au (027) 324 12 62. C

SION



Manteau Massages pourvue bien-être Polarité
A vendre

Ford Fiesta
Fashion
1994, 56000 km,
expertisée, toutes
options + pneus neige
sur jantes.
Fr. 6500.-.
«(027) 458 22 61.

pn ui .nn relaxation maSSageS Technique thérapeutiqueen vi-uii, _J_II «„__I_____ ._ relayante permettant de maintenir
brun, parfait état, réflexologie ^̂ 1" ou remettre en circuit
valeur à neuf par masseuse SpOrTIlS «l'énergie vitale»

036-496375

tactez l'importateur: SUBARU Suisse SA, 5745 Safenwil, tél. 062/788 89 00 ou l'un des 240 concessionnaires Subaru. MultiLease SA: tél. 021/631 24 30. TVA de 7,6% comprise dans tous les prix, www.subaru.ch
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Les expos qu 'il faut voir pour être sûr de savoir.
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GETAZ
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MATÊRIAUX.BOIS.SALLES DE E^NS'CARRELAGES'CUISINES
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A vendre
directement du propriétaire

un grand mobilhome
au domaine de

la Roseraie (Roche) VD
affaire idéale pour un bricoleur

ou un maître d'état qualifié.
Prix exceptionnel.

© (079) 246 06 51.
036-495515

HX Lors
\* de vos achats
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http://www.getaz-romang.ch
http://www.montreux.ch/forum
http://www.subaru.ch


Le retour de Jean-Marie
Le PRD sierrois a un nouveau président en la personne de Jean-Marie Grand.

Interview d'un homme qui n'a plus que des ambitions radicales...

mm près avoir été dépu- rois. Ma seule ambition sera dé- profiler le Parti radical par
té, porte-parole,

i conseiller général et
k déjà président de
m. parti, Jean-Marie

Grand revient «donner un coup
de main» au Parti radical sier-
rois. Depuis l'assemblée généra-
le d'hier soir, il en est le nou-
veau président. Un président
qui fait du travail de proximité
LA priorité.

Jean-Marie Grand, pour-
quoi avoir accepté de repren-
dre les rênes du PRD sienois?

Aujourd'hui, je n'ai plus
aucune ambition politique per-
sonnelle et j 'ai donc décidé de
mettre mon temps libre à dis-
position du Parti radical sier-

Cette année, Granges aura sa fête

Plusieurs bars seront à la dis-
position des noctambules, jeu-
nes ou moins jeunes! Dans une
ambiance mystique, les ryth-
mes endiablés s'enchaîneront,
et ce sur les deux étages du bâ-
timent bourgeoisial. Des ani-
mations agrémenteront cette

veurs sur scène également, avec
des productions superbes de
danseuses indiennes par exem-
ple. Complicité entre maîtres et
élèves dans une sorte de satire
de l'année écoulée. Mexicaines
échevelées dans un pot-pourri
rythmé ou encore danses espa-
gnoles et ambiances chinoises
ont fait de cette soirée un vrai
délice en présence de diploma-
tes de nombreux pays. ^^^^_-^______-____-__-___-_^^___^^

Maurice Gessler Production échevelée des Mexicaines

sormais radicale.
Après les derniers échecs

électoraux, quelle sera la prio-
rité du PRD sierrois durant ces
prochains mois?

Nous avons mis en place
une nouvelle structure pour at-
teindre quatre objectifs. Trou-
ver de nouveaux membres, de
nouveaux moyens financiers ,
développer une logique d'élec-
tions en recherchant déjà main-
tenant des candidats et enfin

Le Confédéré et une dope à la
main, Jean-Marie Grand est de
retour. nf

d'Halloween. idd

nuit d'Halloween, avec notam-
ment un festival de lumière sur
la piste de danse. Prouvez que
vous avez du cran et rejoignez

rapport à une réflexion com-
munale.

Quels moyens seront prin-
cipalement mis en œuvre pour
atteindre ces objectifs?

Nous allons avant tout re-
venir à un travail de proximité.
A Sierre, tous les partis - et pas
seulement les radicaux - l'ont
négligé. Nous avons cru trop vi-
te que les débats sur Canal 9
remplaceraient ceux de la place
publique. C'est une erreur. Il
faut donc retrouver une présen-
ce physique dans chaque quar-
tier sierrois. Et on utilisera l'in-
ternet seulement quand on sau-
ra utiliser les quartiers (rires).

Vincent Fragnière

La commune de Sierre informe
la population qu'en raison de
la fête de la Toussaint le ra-
massage des ordures du jeudi
1 er novembre est reporté au

vivant avec un handicap mental.
L'autre partie des 13 000 francs
ira à l'association Le Copain, à
Granges, qui forme des chiens
d'accompagnement pour les
personnes souffrant d'un handi-
cap moteur. Les deux chèques
ont été remis au stade de Tour-
billon avant le coup d'envoi du
match Sion-Young Bovs de di-

Votre région
au scanner

Actu.vs dès 20 heures

C

ette année, la commune
de Granges a tenu à se
distinguer et à organiser

quelques animations pour célé-
brer dans la bonne humeur la
fête de la citrouille. Epaulé par
quelques bonne âmes animées
de bonne volonté - en chair et
en os, elles! - les jeunes du villa-
ge ont mis sur pied des festivités
pour petits et grands tout au
long de cette nuit d'Halloween.

ÉCOLE DES ROCHES

es par semestre, à l'Ecole des
oches à Bluche; représentant
lus de soixante nationalités et
utant de cultures. Chaque an-
ée, l'occasion est donnée à ces
lèves d'organiser une soirée
ulturelle, afin de mettre en
xergue les richesses et .radi-
ons de leurs pays. C'est «leur»
oirée, à laquelle ils invitent pa-

rents et amis; organisant
d'abord un show au Régent,
puis un grand repas au sein de
l'école elle-même. Repas qui a

SIERRE

¦ ZINAL

¦

Attention,

Un record utile

Lors du match Sion-Young Boys, le boulanger Christian Balet remet
au responsable de l'association Le Copain un chèque de 6500
francs. bituM

¦ A Vercorin, lors de la fête de lais qui vient en aide aux. per-
la mi-été, Christian Balet avait sonnes défavorisées et plus spé-
réalisé avec son équipe le plus cialement la pension La Forêt à

SUR LES GAINS
EN CAPITAL

% La Suisse, contrairement
aux autres pays, impose la
fortune depuis toujours:
cet impôt rapporte beaucoup
plus de recettes à l'Etat
qu'un impôt sur les gains
en capital

Comité -Non à un nouvel impôt*. Case postale 3033. 1211 Genève 3
Resp.: P. Eperon www.noovefimpol-non.cn

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvelimpot-non.cn
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Succursales Pi Ck Pay: Aigle*, Bulle, Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges, Fribourg, Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plainpalais), La Chaux-
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Su r  
la glace lors de

son premier entraî-
nement, il est par-
tout. Donnant ses
consignes d'un côté

de la patinoire, tout en surveil-
lant du coin de l'œil ce que fait
l'autre groupe. A côté de lui,
son assistant provisoire, Egon
Locher traduit ses consignes,
puisque Jiri Otoupalik, le nou-
vel entraîneur du HC Sierre, ne
parle pour le moment que l'al-
lemand.

Jiri, quel a été votre par-
cours de joueur et d'entraî-
neur avant de signer au HC
Sierre?

J'ai joué pour plusieurs
clubs en ex-Tchécoslovaquie,
ainsi que pour les équipes na-

proposition sierroise, le poste
de coentraîneur de l'équipe de
Rosice.

Il s'agit donc de votre pre-
mière expérience à l'étran-
ger...

En tant qu'entraîneur, oui.
Mais lorsque je jouais en équi-
pe nationale, j'ai visité les pa-
tinoires européennes. Je trou-
vais ce challenge intéressant,
même si pour l'instant ma
femme et mon fils ne m'ac-
compagnent pas. Je veux tout
essayer, car toute expérience
est bonne à prendre.

Ne pensez-vous pas que
s'exprimer en allemand avec
les joueurs puisse représenter
un handicap?

Non, pas du tout. Mes
deux assistants (n.d.l.r.: Egon
ocher et Roland Habisreuti-
sr) m'aident à traduire. Et la
lupart des joueurs compren-
ent l'allemand.

Vous avez connu le régi-

oueurs ont jugé le premier entraînement de leur nouvel
îneur très physique. .«tel

Jiri Otoupalik deviendra-t-il le grand maître de la patinoire sierroise?

que joueurs nous étions pri-
vilégiés puisque nous étions
des professionnels. Mais tout
était interdit , et lorsque nous
jouions à l'étranger, on pou-
vait remarquer que c'était dif-
férent de chez nous. D'ailleurs
plusieurs de mes coéquipiers
ont profité de ces voyages
pour ne pas rentrer au pays.

Que connaissiez-vous du
hockey suisse avant que vous
ne veniez à Sierre?

En Tchéquie, la réputation
du hockey suisse provient sur-
tout des différentes équipes
nationales juniors qui percent
au niveau mondial. De plus,
l'équipe A s'affirme de plus en
plus parmi les grandes nations
du hockey. Alors, venir entraî-
ner une équipe en Suisse n'est
de loin pas une régression
dans mon parcours profes-
sionnel.

Ces dernières années, le
poste d'entraîneur du HC

Sierre ressemble plus à un
siège éjectable qu'à un fau-
teuil de sénateur. Est-ce que
cela ne vous fait pas peur de
savoir que vos prédécesseurs
ont rarement fini une saison?

Non , cela m'est totale-
ment égal. Je veux inculquer
mes méthodes aux joueurs
sans tenir compte de cela.
Chaque joueur a un style qui
lui est propre et je dois com-
poser mon équipe en sachant
ça. Mon rôle consiste à tirer
un maximum de chacun.

Quel style de jeu prônez-
vous habituellement?

Eh bien, cela dépend de
l'équipe que j' ai à disposition.
Comme je n'ai pu vraiment ju-
ger de la valeur de chaque
joueur après seulement un
match et un entraînement, je
ne sais pas encore quels seront
les changements que je vais
apporter à Sierre. Ce qui est
certain par contre , c'est que le
travail en zone médiane est
très important, puisque c'est là
que l'on développe nos atta-
ques ou que l'on casse celle de
nos adversaires.

Votre premier match à la
tête du HC Sierre aura lieu à
l'occasion du derby contre
Viège. Vous avez certaine-
ment connu ce type de ren-
contre aussi en Tchéquie?

Oui, bien sûr. Il y avait
trois équipes en première divi-
sion dans un rayon de 130 ki-
lomètres, alors j' ai l'habitude.
Pour moi, que ce soit un derby
ou pas il n'y a qu 'une chose
qui compte, les deux points de
la victoire. Propos recueill is par

Laurent Savary

-M ___ ._ . m -̂ w

Graben ™
Ce soir

JUS HC SIERRE
BHMMHM _HI ¦

¦ L'équipe: tout le monde sera pré-
sent pour affronter Viège, y compris
les deux Tessinois Gobbi et Siritsa.
Derrière le banc, Egon Locher et Ro-
land Habisreutiger épauleront Jiri
Otoupalik pour le coaching.

Après la prestation de samedi
contre Bâle, le duo Glowa-Hinks
( 2 x 5  points) devrait être reconduit ce
soir.

ront s y entraîner avant le match.
¦ L'homme: Roger Misteli fait par-

^*^—- tie des sept nouveaux entraîneurs di-
binei plômés par la ligue nationale.

PUBLICITÉ 



4-7
1-3
6-6

6-12
1-1
5-9

PREMIÈRE LIGUE
LE HC SION SE RENFORCE A m\ AT m\

Evéquoz entraîneur NeildaZ ITIO nte TOlt
et Massy en défense
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/.Vallée de Joux 2 5 1 0 2 14-15 2

T

hierry Evéquoz et Didier
Massy rejoignent le HC
Sion. Ancien joueur de

Martigny, Lausanne et Genève
Servette en ligue nationale B,
Thierry Evéquoz occupera le
poste d'entraîneur jusqu 'à la fin ficife à battre cette saison. Mais pour- rin (2-6), décevants face à Raro-
de la saison. Il est engagé avec quoi pas? gne (7-3) malgré la victoire, les
effet immédiat et sera déjà der- B La paro|e: «Contre Guin, l'équipe Nendards ont élevé leur niveau
rière la bande mercredi à Saas- a Dien j ou£ pendant trente minutes, de jeu pour ce troisième rendez-
Grund. «Je connais les résultats Ma!S contre octodure, il f audra tenir vous. Devant l'apathie des Val-
de l 'équipe, mais je ne l'ai pas dumt tout /e matcf, 'et ne pas iaisser d'Illiens, Patrick Neukom, qui a
encore vue évoluer cette saison. \a mojndre ja\\\e dans notre système, eu tout loisir de confirmer son
Alors je ne peux pas vraiment // faut qUe j'on reste réaliste et rigou- savoir, et ses coéquipiers enre-
dire ce qu 'il faudra améliorer en reux A trop vouloir bien f aire, on lais- gistrent leur deuxième succès de
p riorité. Mais l'apport de la se trop d'opportunités à l'adversaire, la saison, mais cette foi-ci la
puissance et de l'expérience de Patience, patience.» Si José Beaulieu manière était au rendez-vous.
Didier Massy en défense est un |e dj t
atout», explique le nouvel en- u vlquipe: avec Berthoud i Cosan. Nendaz collectif
traineur. dey (armée), Tschannen et Pleischber- De nombreux buts nendards

__iiw!3ia£ B2ssarde Mon,hey ZZIïSL&ZZmission au poste a entraîneur B. I11CO C Uonhaai mn™ _«niin„»
de Sierre avouait vouloir re- cette métamorphose saiVatrice
chausser les patins en tant que j en comparaison avec leursjoueur. Son vœu a ainsi ete jj ||| / : H(- 0CTQDURE deux premiers rendez-vous mi- Neiexauce. Il pourrait déjà être ah- \ W/ tiges. «Ce soir, nous avons pu "

olgne mercredi «si Ion arrive a le "... ro„Aro rnrr ,r,to A0 v;mr,nr
aualitier comme j oker» avance ¦ L'adversaire: à Monthey, l'équi- mus rendre compte del impor-quanjier comme joicer», avance , .  , .. J ' H . tance du mot solidarité dans satle président Perroud , mais au Pe est caPaDle du meilleur comme du miiertif W in oinro ni„
Dlus tard samedi Dour le match P're , même si elle est diminuée. Mais un SP°? f °llectlT- Sur la 8lace P»p_us .c_ra sameai pour _e ma.cn £„ ' , , .  M ou sur le banc, nous ne jugeons Dacontre Villars. Laurent Savary elle est sur la bonne voie - Ne man que „,... ,_ „orf nrmn „rD L nntrD tnnplus qu 'à marquer les buts. Plus la performance de notte taq

_ , ,,. ,, ., , coéquipier mais muons pour le plii

^^^^^^  ̂
I L a  méfiance: «Mon hey na bieï_ £ i>équipi Ainsi

"
SUr le en

-M U J J J N i l J I  strictement nen a perdre. S ,Is battent /fln ^^ mm S0)) WWSle leader, c est une perf ormance et H
parvenus à Lborer de belles fut

Ve LIGUE s ils perdent, cela sera normal. Nous, 
 ̂ récom. ^3// mntraira nnnc n ai/nnc nn t ina

Dames C - Gr. 3
Résultats
Chaux-de-Fonds - Viège 4-0
Lausanne - Uni Neuchâtel 0-17

Classement
Ulule-Fonds 2 2 0 0 19- 0 4
2. Uni Neuchâtel 1 1 0  0 17- 0 2
3. Fribourq 0 0 0 0 0-0 0
4. Montana-Crans 0 0 0 0
5. Sierre 0 0 0 0

0-0 0
0-0 0

6. Visperterminen 0 0 0 0 0 -0  0
7. Viège 1 0  0 1 0 -4  0

Troisième ligue - Gr. 11

. 9. Montchoisi 2 0 0 2 15-21 0 5. Bulle-La Gruyère 9 4 0 5 43-52 8
Lausanne 2 - Trois-Chenes 5-4 10 Pri||y2 2 0 0 2 3-14 0 6. Portes-du-Soleil 9 4 0 5 46-59 8
Va ee de Joux - Star Lausanne 2 7-2 11. Académique GE 2 0 0 2 4-27 0 7. Renens Combi 9 3 1 5  38-60 7
Vallorbe -F. -Morges 2 renvoyé 12_ p 3 0 0 3 9-47 0 8. Martigny 7 2 0 5 37-49 4
Charrat - Bulle-La Gruyère 3-25 -

g _ 9. Anniviers MJceVS 6 1 1 4  29-54 3
Star Lausanne 2-Charrat 6-4 Juniors Top - Gr. 1 10. Rarogne Combi 8 0 0 8  31-81 0
Lausanne 2 - Vallée de Joux 4-5 Résultats

. Leysin - F.-Morges 2 5-2 F.-Morges - Fr.-Montanges C. 4-6 Novices Top - Gr. 1
Bulle-La Gruyère - Vallorbe 9-2 Villars-L. C. P.-du-S. - Fribourg G. Combi 3-11 Résultats
Charrat - Trois-Chênes 2 0-6 Octodure Combi - Neuchâtel MJceNE 5-0 Monthey-PDS C. - Star Lsne Combi 4 7-2
Classement Star Lsne Combi - Meyrin Combi 5-4 GE Servette Combi - Viège Combi 7-0

1 Vallée de Joux 3 3 0 0  32 10 6 Neuchâtel MJceNE - F.-Morges 1-1 Neuchâtel Y.S. MJNE - Sion MJceVS 6-2
2! Bulle-La Gruyère 2 2 0 0  34- 5 4 Fr.Montagnes C - Villars-L. C. P.-du-5. 5-0 Fr, Montagnes Combi - Ajoie Combi 3-11
3 Lausanne 2 3 2 0 1 18-12 4 Fnbourg G- c°mbi - Star Lsne Combi 9-2 Star Lsne Combi 4 - GE Servette Combi 1-9
4 Leysin 1 1 0  0 5-2  2 Classement Sierre MJceVS - Neuchâtel Y.S. MJNE 14-3
5.Trois-Chènes 2 2 1 0 1  10- 5 2 1. Fribourg G. Combi 6 6 0 0 43-10 12 S°̂ ™ï 

' 
KS^nïi îi6. Star Lausanne 2 2 1 0 1  11- 2 0 2 Martianv 6 4 0 2  44-22 8 Viege Combi - Fr -Montagnes Combi 8-3

7FMnrneO 1 0  0 1 7 . 0  '•™n9n
' ,. , , , „ ,  , " ? Sierre MJceVS - Fr.-Montagnes Combi 12-0/.. .-Morges _ 1 u u 1 1-î u 3. Star Lsne Combi 4 7 4 0 3 42-31 8 rt Con,oHn rnmh: <_ .„ __ i.„./c on

8-Vallorbe 1 0  0 1 2 -9  0 4 Neuchâte MJceNE 7 3 2 2 22-24 8 
GE Sen/ette Combi - Sion MJceVS 9-0

Q rh_rr_t . n n . 1/1 cc n ^nrauim- mjimL t i L 
i. u. 

m o Aiote Combi - Viege Combi 6-59. Charrat 5 0 0 5 14-66 0 r-Montagnes C. - Monthey-PDS Combi - Sierre MJceVS 3-16
Quatrième ligue - Gr. 11a £̂^S 

" ^.-Montanges Combi - Star Lsne Combi 4 3-1
nLi.: ,.. 

7. Meyrin Combi 5 1 3  2-23 3 Ajoie Combi - Star l_sne Combi 4 6-3ReS"ltatS 8. Forward-Morges 7 0 1 6  16-62 1 M
J
on,hey Combi - Neuchâtel Y.S. MJNE 2-6

Royal Lausanne-Montchoisi 9-5 juniors A - Gr 2 GE Servette Combi - Sierre MJceVS 5-2
Monthey 2-Royal Lausanne 10-4 Sion - MJceVS - Fr.-Montagnes Combi 5-2
Nord Vaudois 2 - Vallée de Joux 2 5-2 Résultats a

Octodure 2 - Académique GE 21-0 P.-du-Soleil Combi - Sion MJceVS 3-12 Classement
Prilly 2-N yon 2-4 Saas-Grund - Rarogne Combi 13-3 1. GEServette Combi 8 8 0 0 69- 9 16

¦ L'adversaire: un derby reste tou-
jours incertain. Mais Octodure est dif-

™ «.¦«» _ >«""•# ••""¦' « «""W ifu uni.

seule alternative: c'est de gagner ce
match», explique Olivier Eccëur.
¦ L'équipe: l'effectif sera complet.
L'entraîneur martignerain pourra jouer
Luiiiine a _UII iidui.uue avec quatre li-
gnes en attaque. «Nous irons les
chercher intelligemment, sans pour
autant nous découvrir.»

'OriT7=rtfew ti r  rm i \à

¦ L'équipe: elle retrouve son gar-
dien titulaire Barras, ainsi qu'un ju-
nior. Constantin, Zahnd, Tacchini et
Juri seront à disposition du nouvel en-
traîneur, prêtés par le HC Sierre.

Payerne - GE Servette 2 7-22
Royal Lausanne - Payerne 13-1
Montchoisi - Monthey 2 10-12
Vallée de Joux 2-Octodure 2 0-9
GE Servette 2 - Nord Vaudois 2 7-6
Nyon - Académique GE 6-4

Classement
1. Octodure 2 3 3 0 0 40- 1 6
2.GEServette 2 3 3 0 0 40-17 6
3. Nyon 2 2 0 0 10- 6 4
4. Royal Lausanne 3 2 0 1 26-16 4
5. Monthey 2 3 2 0 1 26-25 4
6. Nord Vaudois 2 2 1 0  1 11- 9 2

8. Saint-lmier 2 0 0 0 0 0-0 0

Ch.-de-Fds MJNE - Ajoie Combi 9-2
Neuchâtel Y.S. MJNE - Ch.-de-Fds MJNE 2-16
Lausanne HC Combi 4 - Fribourg MJFR 4-5

Classement
1. Ch.-de-Fds MJFR 7 4 1 2  22- 9 9
2. Lsne GC Cmbi 4 6 4 0 2 32-23 8
3. Sierre MJceVS 4 3 0 1 45-15 6
4. Fribourg MJFR 5 3 0 2 15-21 6
5. Ajoie Combi 5 2 0 3 26-25 4
6. GE Servette C. 4 1 1 2  13-10 3
7. Neuchâtel YS MJNE 5 0 0 5 6-66 0

ème à se défaire des Portes-du-
gibus

sons professionnelles), Hetzel, St
Fournier (blessés); Portes-du-Soleil
sans Winkler , Huber (armée), Coppex
(blessé).

Classement
1. Fribourg G. MJFR 7 7 0 0 75-16 H
2. Sierre MJceVS 7 4 1 2  50-30 !
3.GEServette Combi 6 4 0 2 32-17 S
4.Ch.-de-Fond5 MJNE 6 3 1 2  41-26 J
5. Ajoie Combi 7 3 1 3  36-22 7
6. Lsne HC Combi 4 7 2 1 4  50-41 5
7. Neuchâtel YS MJNE 6 1 0  5 8-66 l
8. Star Une Combi 4 6 0 0 6 5-79 0

Octodure Combi - Vallée de Joux Combi 6-8
Monthey - Bulle-La Gruèyre 12-0
Renens Combi 4 - Anniviers MJceVS s3-3
Renens Combi 3 - Rarogne Combi 7-3

Résultats
Villars-L. Combi - Octodure 8-5
Saas-Grund - Sion MJceVS 8-1
Octodure - Sierre MJceVS 9-6
Villars-L. Combi - Verbier-S. Combi 32-3
Sion MJceVS - Villars-L. Combi 1-11
Verbier-S. Combi - Octodure 2-14

Classement

2. Ajoie Combi 8 7 0 1 34-14 14
3. Sierre MJceVS 10 7 0 3 33-14 14
4. Viège Combi 8 5 0 3 48-31 10
5. Neuchâtel MJNE 7 4 0 3 32-38 8
6. Monthey-PDS Combi 8 3 0 5 32-54 6
7. Fr.-Montagnes C. 9 2 0 7 24-82 4
8. Sion MJceVS 9 1 0  8 24-58 2
9. Star Lsne Combi 4 9 1 0  8 20-55 2

Novices A - Gr. 3

1. Villars-L Combi 3 3 0 0 51- 9 6
2.Saas-Grund 2 2 0 0 15- 5 4
3. Sierre MJceVS 3 2 0 1 38-13 4
4. Octodure 3 2 0 1 28-16 4
5. Verbier-S. Combi 3 0 0 3 9-53 0
6. Sion MJceVS 4 0 0 4 6-51 0

Minis A - Gr. 3
Résultats
Saas-Grund - Sion MJceVS
Star Lsne Combi 4 - Meyrin Combi
Octodure - Monthey
Sion MJceVS - Viège
Meyrin Combi - Octodure
Sion MJceVS - Star Lsne Combi 4
Star Lsne Combi 4 - Saas-Grund

Classement

accroché par Es-Borra\

sfaisant, mes joueurs n'ont Perrin (Gex-Collet) 3-2; 21e R. Bornet
x respecté les consignes. 4"2; 26e Hagmann (Neukom, G. Ma-
ns notre zone comme en at- riéthoz à cinc1 contre °luatre> 5"2' 29e

ue, ils ont manqué de disci- Cuvi
/r

(à cinq 
\ 

q
D
uatre

\ 
6
f' 

45
/0 

D
!
f
,
a"

ie De nlus dans les mises 9° (Grenon ' Es-Borrat' 6"3'' 48e Ml"ie. ue pius, aans tes mises che|et (Masseraz) 7.3; 59e Grenonéchec, l agressivité n était (Lassueur) 7-4
au rendez-vous et le déchet Notes: patinoire des Ecluses. Cent
conséquent dans nos passes, vingt spectateurs. Arbitres: MM. Bo-
n équipe est jeune. Chacun son et Mùller. Pénalités: 3 x 2 '  con-
t se responsabiliser.» tre Nendaz-Mont-Fort; 4 x 2  contre-

Jean-Marcel Foli Portes-du-Soleil. Nendaz-Mont-Fort

Mais Nendaz n'aura aucun prob



Bramois, laxion
Conthey

de volonté»

S

oyons honnêtes! Qui
aurait osé penser que
Bramois, en pleine
reconstruction après
les nombreux départs

intervenus durant l'été, termi-
nerait au quatrième rang avec
vingt points au terme de ce
premier tour? N'ayons pas peur
des mots, Alvaro Lopez a effec-
tué un petit miracle du côté du
Bois-de-la-Borgne en compo-
sant avec de nombreux néo-
phytes, avides de progression,
qui débarquaient de troisième
ou même quatrième ligue. En-
tourés d'un libéra Sébastien
Roduit , néophyte à ce poste et
d'un maître à jouer Joël Ber-
thouzoz, qui a pris le risque, à
34 ans, de quitter son Conthey
pour relancer sa carrière, les

i Bramoisiens ont déjoué tout
pronostic pour endosser l'éti-
quette de révélation de l'au-
tomne 2001. Au cours des huit
premières journées, Nicolas
Pralong, auteur de sept réussi-
tes durant ce premier tour
(passeur et buteur à Conthey),
et ses coéquipiers ont récolté
17 points, ce qui les plaçait à
trois unités du leader Sierre.

Cependant, avant de venir
défier Conthey, les hommes de
«Ciccio» restaient sur deux dé-
faites. Le milieu de terrain
Thomas Geiger revenait sur ces
faux-pas. ((Après avoir joué les
deux favoris Sierre (0-0) et
Monthey (3-1) sans trop de dé-

LNBF

Vétroz conquérant
A

près ce quatrième succès ron poursuit. «Les f illes devront
d'affilée, l'entraîneur vé- se montrer conquérantes et sur-
trozain Gaby Carron se voltées. Deux défaites c'est as-

montrait fier de sa troupe. «Je
félicite toutes les f illes pour leur
performance.»

Rot-Schwarz possède une
attaque percutante. Pour con-
trer l'ardeur des Bernoises, les
Vétrozaines se sont montrées
strictes au marquage. Par con-
tre en défense, Rot-Schwarz est
fébrile. Les Vétrozaines et en
particulier leur triplette de choc
Dayen-Grand-Mayor ont su ac-
célérer lorsque l'occasion se
présentait et les buts sont tom-
bés comme des fruits mûrs.
«Aujourd'hui , les f illes ont fait
preuve d'une grande maîtrise en
jouant de manière intelligente»,
se montre ravi Carron.

Revanche
aux Plantys
Dimanche prochain, Baden se-
ra l'hôte des Vétrozaines (coup
d'envoi à 14 heures).

Un vent de revanche souf-
flera sur les Plantys car Mélanie
Lonfat et ses coéquipières ont
déjà subi deux défaites cette
saison face à Baden. Gaby Car-

a abandonné cette flatteuse étiquette à Bramois cet automne.
¦ — __, _________ ~~. de Dosséder une telle triDlette

Le Contheysan Rey (à gauche) ne parviendra pas à empêcher
pour Bramois.

gât, nous avions pensé avoir
fait le p lus difficile. In-
consciemment, nous nous som-
mes relâchés et avons concédé
deux défaites (à Saint-Gin-
golp h 3-0 et face à Brigue 1-3).
Mais à Conthey pour le derby,
on a affiché une grande volon-
té. Cette saison, personne ne
nous attendait.»

Cette victoire relance les
affaires bramoisiennes dans la
lutte à la deuxième place.

sez, trois ce serait trop. Toute
l 'équipe en est consciente. Nous
sommes dans une bonne passe.
Personne n'a envie que cette
spirale des victoires ne cesse,
j 'ai confiance en mon équipe.
Je ne pense pas que nous puis-
sions craindre un excès de con-
f iance. Dans ce cas, les f illes
n 'auraient rien compris au
foot.» Jean-Marcel Foli

H 
Rot-Schwarz (0)
Vétroz (2)

Vétroz: Barras; Vermot; Lonfat (55e
Morganella), Zufferey, Ricci; Carron,
Hofmann, Dayen, Grand; Mayor, Mi-
chaud (30e Junqueira). Entraîneur:
Gaby Carron.

Buts: 29e Dayen 0-1; 39e Grand 0-2;
50e 1-2; 77e Mayor 1-3.

Notes: Vétroz privé de Kohlbrenner,
Luisier (blessées).

Classement
1. Yverdon-Sport 10 7 2 1 28-12 23
2. Ostermundigen 9 5 1 3  20-14 16
3. Baden 10 5 1 4 29-23 16
4. Vétroz 10 5 1 4 31-29 16
5. Rot-Schwarz 9 4 1 4  39-29 13
6. CS Chênois 10 0 0 10 11-51 0

reve

Conthey déçoit
Cités parmi les favoris
saison, les Contheysans ne sont Darbellay et Troillet pendant
pas parvenus à confirmer leur deux matches et Tristan Mou-
brillant parcours réussi la sai- Un ainsi que deux juniors, pas
son précédente qui leur avait entrés en jeu. Face à Bramois,
permis de terminer sur la troi- malgré ces absences, les Con-
sième marche du podium. Cer- theysans avaient des argu-
tes, face à Bramois, le nouvel ments à faire valoir, surtout en
entraîneur des Fougères, Clau- attaque avec un trio composé
de Troillet, devait se passer de de Cédric Bonvin, Réginald
huit joueurs. Pour les rempla- Germanier et Christian Gab-
cer ont débarqué de la seconde bud. Chaque entraîneur rêve

CLAUDE TROILLET

«Manque

,,..*,..,n_... t .,,.,.,.,,,,..,,,,,,, _„¦, junu UU Classement celle SUI - iwc vuenidyj, u. nevd_ , rtuuun \DDC
joueurs, nous avions les Son. Notre secret est simple. En Troncao) . Entraîneur: Sébastien Po-
moyens d'arracher la victoire et deuxième lieue /*> . imip rirs .p c
de se donner un veu d'air au 

aeUf eme Uglle' les J OllellrS se Bagnes: B. Vaudan; Rossier, Muri-ae se aonner un peu a air au rmdent au stade pour trouver _. B p „ s y d B dclassement. Du reste a la pau- du Msir En k$ respectant> on (60e Gaggiani) . Sanchez , De Luca ,
se, si nous menions dun ou ohûmt dg ifi réml_ Bourgeois; Roduit , Délitroz (70e
deux buts, personne n aurait PJ L,em. rM Schar) . Entraîneur: Christophe Moulin.
crié au scandale. ms' Le resp, , aevenu rej 1' But: 93e De Luca 0-1.

proque et les bonnes perfor-
Depuis trois matches, nous mances se sont succédé. Q Sierre (2)

avons du chercher dans les Q Rarogne (0)
fonds de tiroir pour former une Cet automne, après six r. n 

'_, ' - . .. n .

u^nScIn^JSS^ 
rmC°meS 

SaUS 

défaitS'  ̂ *™ v̂à ^iï£.jau, u nous a manque ae ia vo- joueurs avaient accusé le coup Mayor (70e Pralong ), Epiney; Caloz ,lonte aujourd hui. Nous avons sur ;e p ian mentai De p lus, en Caldelari , Puglia (70e Pouget) . Entraî-
perdu la quasi-totalité des cette f in de championnat, une neur: Roger Meichtry.

Une nouvelle f ois le uété 
^taine futile, engendrée par EE K 'gSttSUne nouvelle fois , le vête- une grosse dépense, s est ressen- fe|, Eberhardt , Von Daniken , Amackerran Réginald Germanier a ete f ie. Seul reproche à l'intention (75e Salzgeber), Kenzelmann , Gun-

le meilleur d'entre nous. de mes gars_  ̂devront cesser tern . Entraîneur: Philipp Troger.
Cependant, le potentiel de les réclamations à l'arbitre. A Sf^ E ^""30  ̂̂  Ca'delar'

joueurs est présent au sein du Conthey, au cours de la pre- ' ' e pmey '
groupe, mais nous manquons mière période, les deux équipes O Brigue (1)
de réussite. Avec un brin de bala nçaient. H Orsières (0)
chance, le score aurait pu être
inversé, sans oublier que nous
offrons les deux buts à notre
adversaire.

La pause arrive au bon
moment. Elle nous permettra
de nous ressourcer. Ce p rin-
temps, il va falloir réagir.»

PUBLICITÉ 

' Pralong d'inscrire le but de la victoire
gibus

garniture Réginald Germanier,
cette I1" avait occupé l'intérim entre

«Le Secret «Bagnes (0)

de notre réUSSite» Vernayaz: Giovanola; Balduchelli,
Gay-des-Combes, Valcarcel; Bollin,

«Certains nous voyaient au Blazquez, Galante, Pinho, Chappuis

r, , . Brigue: Wenger; Arnold, Vaudan,Dans ce domaine, nous stu êr_ |mesch
y 

Lochmatter, Gero|d>avons été dominés par notre Del-Buono (73e Walden), Anthenien
adversaire qui peut s 'appuyer (73e Bajrami), Schmid, Steiner. Entraî-
sur certains routiniers. Par neur: Peter Passeraub. 
contre en seconde nériode 0rs,eres: F- Fellav; Maillard' Trolllet'contre, en seconae penoae, } _ D Tomay; s Duay (?5e Lattion)_ E
nous avons su poser le jeu. No- Fellay, Marques, F. Duay; Cincotta
tre victoire est méritée.» JMF (46e S. Tornay); Chambovey (70e Mi-

dans son effectif. Cependant, si
Germanier s'est démené aux
avant-postes, ses deux compè-
res Bonvin et Gabbud, ont pa-
ru, à l'instar de nombreux de
leurs coéquipiers, résignés.
Pourtant Yvan Fumeaux avait
ouvert la marque sur penalty
(36e). Devant cette apathie
contheysanne, les Bramoisiens
ont su s'engager pour décro-
cher la victoire.

Troillet devra réveiller sa
troupe, qui se trouve en mau-
vaise posture, avant la reprise.
A ce sujet , on connaît la poigne
du «moustachu».

Jean-Marcel Foli

B 
Conthey (1)
Bramois (1)

Conthey: Gollut; R. Berthouzoz, S.
Troillet, Boulnoix; G. Rey (70e Mou-
lin), Y. Fumeaux, Moret (59e Darbel-
lay), Héritier; Gabbud, Germanier,
Bonvin. Entraîneur: Claude Troillet.
Bramois: Bisco; Roduit; Baldini, Bé-
trisey, Vidal; Lazo, J. Berthouzoz, Gei-
ger, Rouiller (81e Lambiel); N. Pralong
(78e Antonin), Bektovic (85e Da. Rey).
Entraîneur: Alvaro Lopez.
Buts: 36e Y. Fumeaux (penalty) 1-0;
38e Bektovic 1-1; 70e Pralong 1-2.
Notes: Les Fougères. Deux cents spec-
tateurs. Arbitre: M. Juan Padua qui
avertit Bonvin (33e), Baldini (33e),
Roduit (55e), Lazo (89e), J. Berthou-
zoz (92e). Conthey privé de Barbe, R.
Berthouzoz, Coppey, Debons, Métrail-
ler, Solioz (blessés), 0. Fumeaux, Jor-
dan (suspendus), Bramois sans Batista
(suspendu), D. Pralong Di. Rey, (bles-
sés).

Q Vernayaz (0)

Lia
des
12 fa
9 bu
8 I
golp!
7
Bon.
(Sain
re).
6 b
Kenz

chellod), Barben. Entraîneur: Gérard
Cave.
Buts: 29e Lochmatter 1-0; 56e Barben
1-1; 67e Steiner 2-1; 86e J.-D. Tornay
2-2.
Note: expulsion: Barben (84e coup
rendu).

B 
Monthey (3)
Riddes (0)

Monthey: Drapel; Rodrigues, Tejeda
(75e Delacroix), Karagùlle, Quentin;
Bosco (56e Suard), Strahm, Bonato,
Ferreira (64e Ramosaj); Avanthay,
Moix. Entraîneur-joueur: Julio Tejeda;
assistant: Pascal Wiese.
Riddes: Monnet; Darioly; De Boni
(70e Crittin), Forré, Germanier; Re-
bord, Carron (55e Rausis), Scalesia,
Jacquier; Morand (65e M. Carrupt), C.
Carrupt. Entraîneur: Ralph Dessimoz.
Buts: 5e Strahm 1-0; 38e Moix 2-0;
45e Bonato (penalty) 3-0; 54e Ferreira
4-0; 65e R. Carrupt 4-1; 90e Suard
5-1.

H 
St-Gingol ph (0)
Chippis (ï)

Saint-Gingolph: Claret; Derivaz;
Maria, Fornay, Matmed; Béchet (76e
Alvarez), Duffour (66e Cachât), Bou-
cherie, Covac, Avanthay (86e Blasco);
Fontanel. Entraîneur-joueur: Pierre Co-
vac; assistant: Daniel Haddou.
Chippis: Circelli; Rinaldi, Epiney, Des-
simoz (80e Fersini), Genoud; Weibel,
Scaramuzzo, Petrella (49e Ribeiro), L.
Morganella; Schurmann, Marco (60e
Oliveira). Entraîneur: Joseph Morga-
nella.
Buts: 6e Schurmann 0-1; 52e Avan-
thay 1 -1 ; 67e Boucherie 2-1.
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¦ TENNIS

CHAMPIONNATS
DU MONDE

Hoffmann
en argent
¦ Pour la troisième fois après
Olivier Jaquet, en 1994 à Athè-
nes, et Daniel Giger, en 1983 à
Vienne, la Suisse a enlevé une
médaille d'argent lors de
l'épreuve individuelle à l'épée
d'un championnat du monde.
A Nîmes, le Biennois Basil
Hoffmann (25 ans) ne s'est en
effet incliné qu'en finale face à
l'Italien Paolo Milanoli (numé-
ro 5 mondial), sur le score sans
appel de 15-6. Hoffmann (78e
mondial) a battu successive-
ment le Russe Andrei Kolotiline
(7-6 après prolongation), l'Alle-
mand Jôrg Fiedler (9-8 après
prolongation) - le No 1 mon-
dial - le Tchèque Zdenek Cou-
fal (15-8) puis l'Allemand
Daniel Striegel (15-7) - le nu-
méro 7 mondial. En demi-fina-
les, Oliver Lùcke (29e mondial),
a été victime de l'état de grâce
du «petit» (175 cm) Basil Hoff-
mann, vainqueur 15-13. Mais la
finale s'est malheureusement
résumée à une «mise à mort»
pour Hoffmann. Sl

Les résultats
Classement final de l'épée, indi-
vmuei: i. rauio iviiianou \ \q. L. _sd_ .ii
Hoffmann (S). 3. Fabrice Jeannet (Fr)
et Oliver Lùcke (AH). Puis les autres
Suisses: 31. Benjamin Steffen. 73.
Marcel Fischer.
Finale: Milanoli bat Hoffmann 15-6.
Demi-finales: Hoffmann bat Lùcke
15-13. Milanoli bat Jeannet 15-11.

Sl

SKI ALPIN

Cavagnoud
¦ ¦ __*

lors a une collision a i enirainement.

La  
skieuse française Régine % ^L \ \  choc, il était dissimulé de la

Cavagnoud était lundi en- \ V skieuse par une bosse,
tre la vie et la mort à l'hô- , \ \

pital universitaire d'Innsbruck . / / r . f È  ' _ti______ A / Un arrêt cardiaque
après une collision avec un offi- mLM |> { M kfc  ̂ D'après Philippe Auer , respon-
ciel, à l' entraînement sur le gla- nM Mg^^ ĵk sable pour la compétition du
cier du Pitztal. «Elle est très griè- f M  fabricant de slds Salomoni Ré.vement blessée et est en danger ^e Cav d a été ^^de mort», a indique le docteur * .  d> un  ̂cardi ès ,aMichael Blauth, qui dmge le ¦ 

 ̂
œlJision ^ gst to

^bée |,
service de traumatologie de x^»%«i___ __ ¦ 'm TT J.,._. ... , , °,. ^5r*" _̂__ W. coma. Un accompagnateur de[ établissement ou la skieuse \<K/1 p, .,, . . r 

y f .  . .
__*  ̂ tsr .- V_ a/.iiin__ na Li-onpn ¦_- _-_»-_-. imnn o

française a été opérée pendant
plusieurs heures pour un trau-
matisme crânien et pour de
fractures faciales multiples. Le
médecin de l'équipe de France
de ski a confirmé ce pronostic
pessimiste, indiquant depuis
D'âne mio In _-»r_o»-_-.«-_ ¦_ _ -_ « t-___i frit-» _.Paris que la championne fran- fc % "̂ >2 _té^ \ K - / J Ë  k 

C3ge 
thoraciclue ' 

d,une frac "
raisp souffrait «d'un nnlvtmu- . . ' '. ."T" •*s»p~ ^  ̂ ture d'un bras et de lésions au
mlrnTdont un sévèTttau- TI°'s'è™ f  *'f m géant d'ouverture à Sôlden samedi, Régine foie et aux poumons. Régine
mutisme crânien. La multip lia- SS^J^LT  ̂̂  ** *" "" CaVa^°ud et Markus AnmD^, , ... .. r entraîneur allemand. keystone J„„ „„+ x.^ +-. .̂A„ >. té des problèmes implique un ¦ der ont ete transportes a Inns-
état grave», a ajouté le docteur gnoud, âgée de 31 ans, a heurté entraînement commun mais bruck P31 deux hélicoptères
Marie-Philippe Rousseau-Bian- de plein fouet Markus Anwan- avaient omis de déterminer une des services de secours. L'en-
chi. La skieuse a quitté vers 19 h der, l'entraîneur des espoirs al- fréquence radio commune, traîneur allemand, qui souffre
30 la salle d'opération pour une lemands qui était en train de C'est apparemment la raison de fractures à la base du crâne
salle de soins intensifs, a indi- tracer la piste. Selon certaines pour laquelle Markus Anwander et à la mâchoire et de graves
que le docteur Blauth. L'acci- informations, les responsables ne savait pas que la champion- blessures internes, «est égale-
dent s'est produit en fin de ma- des équipes de France et d'Aile- ne française s'était déjà élancée ment en danger de mort», a in-
tinée lorsque Régine Cava- magne étaient convenus d'un d'autant que, au moment du diqué le docteur Blauth. Sl

PUBLICITÉ 

anger ae more
La Française s'est grièvement blessée
lors d'une collision à l'entraînement.

S i équipe ue noiii-e leiuuuue a
^vy. 1 m. > réussi à ranimer la champion-

^^
* A; * ne originaire de La Clusaz, en

" Haute-Savoie (Alpes françai-

^^^
T"*,s?î* ^r ses). D'après M. Auer, outre ses

^t  ̂ .^^ i- > / blessures à la tête, celle-ci
\ tfiiif i souffrait d'un enfoncement de

Fédérer stagne,
Martina Hingis régresse
En dépit de sa place de finalis-
te aux Swiss Indoors de Bâle,
Roger Federer reste à la 12e
place de la Champions Race.
Ses chances de qualification
pour le Masters de Sydney de-
meurent infimes. Marc Rosset
est sorti, pour sa part, des
100 premiers mondiaux. Chez
les dames, Martina Hingis,
blessée et troisième au classe-
ment de cette semaine, de-
vrait même rétrograder à la
quatrième place après le Mas-
ters. Sl
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NEW VOYAGER

Avec 9 millions d'exemplaires vendus, le Voyager est le leader mondial des minivans. Et
aussi le plus moderne, avec l'apparition du nouveau Voyager! Si vous optez d'ici au
31 octobre 2001 pour la version à 2,4 litres, il ne vous en coûtera que Fr. 16- par jour, car vous
bénéficierez d'un taux de leasing de1,9%1. Interrogez votre concessionnaire Chrysler Jeep.
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PAUL FELLAY & FILS S.A.
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Ĵ  1804 CORSIER/VEVEY
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' 1023 CRISSIER
j EMIL FREY S.A.

ZONE INDUSTRIELLE
TÉL. 022/36127 41
1004 LAUSANNE

TÉL. 021/631 2411
1266 DUILLIER
GARAGE DES MARAIS
M. CORTHESY

GARAGE SPORT AUTO JF S.A.
RUE PRÉ DU MARCHÉ 50
TÉL. 021/647 31 84
1032 ROMANEL S/LAUSANNE
CILO AUTOS S.A.
CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/JEEP
2, CH. DES MÉSANGES
TÉL. 021/643 09 69
1131 TOLOCHENAZ/MORGES
AUTO-BOLLE S.A.
ROUTE DE GENÈVE 14
TÉL. 021/802 22 22
1400 YVERDON-LES-BAINS
ALTERNATIVE CARS S.A.
C. IEVOLO
72, AV. DE GRANDSON
TÉL. 024/445 53 63

ARTISTIQUE
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¦ SKI ALPIN
Styger blessée
Samedi, à Sôlden, la Suissesse
Nadia Styger (23 ans, cadre A)
s'est blessée le genou gauche.
Elle sera opérée le mercredi
31 octobre et sera absente du-
rant toute la saison. La Croate
Janica Kostelic (19 ans), cham-
pionne du monde, a différé
son retour sur les pistes au 6
décembre à Val d'Isère selon
son entourage.

¦ GYMNASTIQUE

Les Suisses ont réussi d'excel-
lents débuts lors des cham-
pionnats du monde de Gand
(Be). Roman Schweizer (28e)
et Dominik Dàppen (29e) ont
atteint les 32es de finale du
concours complet.
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Demain 1 Good-Dry 
à Enghien 2 Go-To-The-Top
Prix du Palais —————; 
Bourbon 3 Hug-Du-Home

(trot attelé, 4 Héros-Américain
Réunion 1, c _ . . "
course 1, 

5 Qumtus-Poy 

2875 m, 6 Halfie-Chérie
13 h 45> 7 Huang-Go

D c <i Jg 8 Hola-Chouan

,-nv.T J, % X '0 ''• 9 Heureuse-Duchesse

fi 10 Filou-De-Karabagh

11 Houba-Houba-Jiel

B 12 Herbier-De-Vindecy

mJry' r"! 13 Haruba

JLfSXJ S 14 Heidi-Des-Jacquots

15 Hestia-De-Quesny
Cliquez aussi sur 
www.longuesoreilles.ch 16 Felicio-Bello 

Seule la liste officielle 17 Haitio-Du-Gîte
*i PMU fait foi 18 NG-Pride

r^_A_rkK« _r _̂t_&_r\r-_n_c* ûcf loi
le Canadien.

»XUCUI I Mcui yc
Monthey licencie Wilson et engage

IQ ¦

no. Explication d'Etienne Mu-
dry: ((A l'entraînement, il a une
seconde de retard à chaque dé-
marrage.» Le faire rentrer face
aux Tessinois aurait donc été
inopportun. L'impatience a
des limites... physiques.

¦ Arbitre!
Première ligue masculine. Avec
Hélios-Hérens. Bonjour d'Hé-
rens: «Si le .nom est trop long, il
faut écrire Hérens.» «Vous
n'avez pas compris: Hélios se
décompose en «Hé» pour Hé-
rens et «lios» pour Hélios!»

Deux minutes plus tard.
Bonjour d'Hélios: «Si le nom
est trop long, il faut écrire Hé-
lios.» «Vous n'avez pas com-
pris: Hélios se décompose en
«Hé» pour Hélios et «rens» pour
Hérens!»

«Dur-dur d'être arbitre»,
murmura Barnabe. Hé... las!
¦ Coupe de Suisse
Aujourd'hui et demain se dé-
rouleront les seizièmes de fina-
le de la coupe de Suisse fémi-
nine. Au programme: Lausan-
ne-Prilly (1LN) - Hélios (LNA),
ce soir à 20 h 15; Sierre (LNB) -
Troistorrents (LNA), demain à
20 heures; Vevey (1LN) - Marti-
gny (LNA), demain à 20 h 30.
On devrait logiquement retrou-

vot canadien de 197 cm âgé de
30 ans. Ce dernier a déjà évolué
dans le championnat suisse.»
annonce un communiqué du

formons vraiment une
équipe. Les critères hu-
et f inanciers ont influen-

¦ Superstition«Nous
bonne
mains

Personne n'a oublié Claude
Morard. Avant un match mais

club chablaisien. Arrivé cet été, Cc notre choix.» George avait après la présentation des équi- On devrait logiquement retrou-
Wilson s était blessé le 24 sep- participé à plusieurs entraîne- pes, il quittait toujours le par- ver les trois équipes valaisan-
tembre à 1 entraînement. «7/ n a ments au Reposieux lors du quet et sortait rapidement de la nes en huitièmes. Avec un der-
pas convaincu en tant que spor- premier passage d.Etienne Mu

_ 
saUe <<Je mj s .

 ̂̂  me by?
tif. Ses statistiques ne sont pas 

 ̂
Les deux hommes semnt 

.. 

 ̂ a confié à Bamaen cause», confie 1 entraîneur -, ;• _ „„ „L orv, „,•„„„_ . J<,„_ r .  ,.„  ̂
¦ NBA. c est parti!

r .. .. . r, • M reunis en championnat desor- be. Monthey a trouve son suc- „ ___ ._ . , ¦ ¦ _: • _ _¦
ÏSFS «"ÎL?ZZp

a
rtnP mais- ^sseur: Mike Gibala. Même £

e"e n
f • le championnat de

sure, il en a fait encore nette- . ,. NBA entamera sa saison. Avec
ment moins. Wilson est un char- Début dimanche à 

scf.nano' m5me course ' Jordan. Et sans Chris Porter.
mant garçon, mais il n'est pas Rnn „mirt _,„„;_....._ . &.an* V .«I ..ô C aU, mf me "iomen} \"Je Vendredi, ce joueur des Hor-

• j  1 -i - - .concourt ancienne étape nelve- mP rends dans les vestiaires , X , , . ¦conscient de ses responsabilités ri T , ,,,&_¦.ra a
v me renus uuns ies vesuuires. nets de Charlotte s est fait virer

de sportif de haut niveau.» tique de 1 ami George. C est une superstition. Je la pour avion raté Tant rxàem
Deon George, son rempla- _ Touches 

garde pour moi.» Le corps et le p0ur l'équipe: l'été dernier,
çant, a évolué la saison dernière . sprmt. Porter fut arrêté par la police; il
à Brest en pro B française. Ses Samedi à Monthey, Lugano _ était en possession de cocaïne,
statistiques avouent un 17,5 commença la rencontre avec ¦ Vittoz frais? de martjuana et d'une arme,
points de moyenne doublées quatre Noirs et un Blanc; en La semaine dernière, Serge Vit- «C'était au mois de joint?» de-
d'une qualification pour les fi- seconde mi-temps, avec cinq toz a reçu le feu vert des méde- manda Barnabe. «Tire-toi» lui
nales de promotion. Il avait ef- Blancs sans Noir. Un véritable eins. Malgré la maigreur du répondit-on. Désarmante
fectué une saison sous le mail- jeu d'échec. Où Monthey finit contingent montheysan, il n'a Amérique!
lot martignerain (1996-1997) mat. Williams aussi. Méli-mélo. pourtant pas joué contre Luga- Christian Michellod - Stef

LNBF: Sierre perd la tête
F

ort de son deuxième succès en cham- tes valaisannes. C'est aussi le moment que LNBF
pionnat face à Lancy, Sierre avait ré- Fixova, le renfort étranger de Nyon, choisit gl sierre (29)
solumént l'intention de récidiver lors pour débuter son festival offensif. Elle prit Q Ny0'n (36)

de cette deuxième journée du deuxième donc à son compte le commandement de . . ¦ , .  _ ...
tour. Il montra d'emblée ses intentions en l'attaque sans trouver d'opposition. «Nous J«J ̂ j ^^S^^'S^prenant même un avantage 12 points en savions qu 'il fallait f reiner sa marche. pe Kalbermatten 7. Entraîneur: Guy Bernet.
début de partie. Exacerbé par le début de Nous ne sommes pourtant pas parvenus à Nvon. R j ns 5 chevalley 15 Lechault 6 Gilland 1
rencontre de ses protégées et à la recher- la maîtriser. Je suis déçu, car cette équipe Besset 0, Giar'dello 2, Carpe'ntier 0, Lamon 0, Wolf
che également d'un troisième succès, l'en- était à notre portée.» En fin de partie, Sier- 16, Fixova 30. Entraîneur: Facconetti.
traîneur Falconetti ordonna le pressing dé- re jeta toute ses forces dans l'application Notes: arbitrage de MM. Fardel et de Kalbermatten.
fensif sur tout le terrain. Sierre en perdit sa du pressing pour revenir à 8 points, avant Dix-huit fautes contre Sierre; onze fautes contre
tête et ses jambes. Nyon put très vite recol- de subir le nouveau déferlement de Fixo- Nyon -
ler au score et semer le cloute dans les tê- va. MSB Score: 10e 22-6; 20e 29-35; 30e 44-56; 40e 75-59.

17/ 1 1o3alQ 17 - Incontestablement la No*r
7
e
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eu

70/1 9a7m4a meilleure. 4.

13/1 0a4a5a 4 " Redoutable s'il est 18*
saqe. 12

15/1 DalaDa ._ . ,, . . 13
—- 18 - La pointure d un tel 3
30/ 1 OaDaDa |0t. 1
35/1 6a7aDa 12 - En pleine réussite ac- . 7

"AT 1°D°2° tuellement- Coup
B
de

e
poker

18/ 1 0a2a1a 13 " Une bonne eleve de 7
Lenoir.

20/1 0a0a7a , „. Au 2/4—- 3 - Bien engage, peut 17 '435/ 1 4aDa4o bri||er. Au tiercé
15/ 1 2a8a5a 1 - Il semble sur la bonne pour 16 fr

12/ 1 2a2alQ v°'e- 
17 X 4

10/ 1 1aDa4a 7 - Le Courtois peut brûler Le gros lot
la politesse. 17

20/ 1 1a8a8a 4— ——- LES REMPLAÇANTS: 1512/ 1 1a1a0a
15 - Ce sera dur pour un 14

19/1 4aDa0a troisième succès. 1

4/1 6a2a9a 14 . Elle ne connaît pas le 18
5/1 1a3a1a doute. 12

LNBM

La loi du plus fort
Contre le favori Pully, Martigny

a fait ce qu'il pouvait.

EJ Mart igny

Zivkovic à Michellod: «Un jour ou I

Ce  

vieil adage s'est
confirmé. Martigny
affrontait une grosse
pointure, pour ne
pas dire un grand fa-

vori. Dans cette formation très
hétéroclite évoluent quelques
anciennes connaissances octo-
duriennes comme Multone, Lo-
sada et, plus avant, Bianco. Mais
le pion le plus important figu-
rant sur l'échiquier pulliéran est
sans conteste le géant noir Hop-
per , auteur de 22 points. Il est
assisté par un autre élément de
grande valeur, le fils de l'entraî-
neur Mrkonjic, Michael (26
points). Face à cette puissante
armada, les joueurs locaux
n'avaient que leur enthousiasme
juvénile et leur immense volonté
à opposer. Et leur mission a été
bien remplie. Jamais découra-
gés, les hommes de Zivkovic ont
disputé une excellente rencon-
tre, faisant oublier leur dernière
déconvenue à domicile. Certes,
la défense fut souvent débordée
par la rapidité des Vaudois, spé-
cialement en contre-attaque,
mais le calme régnait et aucun
signe de découragement ne
pointa à l'horizon.

Si l'écart semblait insur-
montable à la mi-temps (23
points) et si l'issue de la rencon-
tre laissait présager une grosse
fessée, il n'en fut rien. Faisant, à
son habitude, évoluer tout son
banc, Zivkovic eut la grande sa-
tisfaction de voir ses protégés
remporter la seconde période.
Les Octoduriens les plus en vue
furent Saudan, auteur d'un ex-

autre, ça passera!» gibus

cellent match, le battant Zanella
et le volontaire Conversano qui
s'offrit le plaisir d'inscrire les
deux premiers points de la ren-
contre. On a également assisté
au retour de Michael Donnet
après une absence de plus d'un
mois pour blessure. La politique
de confiance pratiquée par l'ex-
cellent entraîneur âvkovic finira
par être payante, car chaque
élément se donne à fond et la
différence s'estompera progres-
sivement.

En balade du côté de Viga-
nello et de Berne les deux pro-
chains week-ends, Martigny re-
trouvera sa salle du Bourg, en
championnat, le jeudi 15 no-
vembre contre Meyrin. En cou-
pe - seizièmes de finale - il re-
cevra le Basket Olympique Lau-
sanne (BOL), mardi 6 novembre
à 20 h 15. Roby Rouge

(32)
Qj Pully (55)

Martigny: Michellod (14), Donnet
(7), Duc (13), Saudan (11), Oliveira
(4), Comte, Zanella (17), Glardon (4),
Zivkovic (12), Conversano (4). Coach:
Radivoje Zivkovic.
Pully: Mrkonjic (26), Multone (16),
Pilet, Berthet (9), Losada (15), Fenco
(6), Colon (6), Mastelic (6), Bianco,
Hopper (22). Coach: Milan Mrkonjic.
Notes: salle du Bourg. 150 specta-
teurs. Arbitres: Ruffieux et Consigli.
Martigny sans Prodanovic (blessé).
Fautes: vingt-deux contre Martigny
dont cinq à Oliveira; vingt-trois contre
Pully dont cinq à Mastelic.
Par quarts: 1er 15-26; 2e 17-29; 3e
23-21; 4e 31-30.
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M. Barreteau

K. Depuydt

L. Peschet

E. Raffin

R.-L Pools

F. Bézier

A. Le Courtois

Y. Teerlinck

J.-Ph. Mary

B. Muel

J. Verbeeck

J. Richart

M. Lenoir

P. Bengala

S. Mo ri ce

D. Dauverne

S. Lelièvre

U. Nordin

M. Royer

F. Ghekiere

Y.-M. Vallée

J. Raffin

P.-J. Strooper

C.-A. Mallet

A. Le Courtois

Y. Teerlinck

R.-R. Dabouis

B. Muel

J.-L. Dersoir

J. Richart

M. Lenoir

P. Bengala

J. Morice

D. Dauverne

S. Lelièvre

F. Criado
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FOOTBALL

Une qualification à cueillir
La ligue des champi

pour la deuxième phase.
m̂m ept équipes, dont Li- mm*—^-  ̂j — |

N I  i —*+ir-/"N vm\^m\i i\ tr\ <~\ i iw /-N I  i - ^l i  + ir /̂-L|uciiiiit.:>
en vedette.

me, son alter ego italien, ont,
sans surprise, tiré leur épingle
du jeu dans le groupe A. Le
Real peut se prévaloir de jolies
statistiques avec quatre victoi-
res et un nul en cinq matches.
Ce résultat nul a été concédé
par les «Merengues» et Zinedi-
ne Zidane, de retour de sus-
pension, mercredi dernier à

verpool et le Borussia

^^^ Dortmund, peuvent
¦ prétendre conquérir

mardi une Dlace en
ueujueme piiase ue ia ngue ues
champions, à l'issue de la der-
nière journée de la première
phase pour les groupes A, B, C
et D. Les membres de ce «club
des sept» (Nantes, le PSV Eind-
hoven, Galatasaray, la Lazio
Rome, Liverpool, le Boavista et
le Borussia Dortmund) peuvent
espérer rejoindre le Real Ma-
drid, I'AS Rome, Panathinaïkos
et Arsenal, déjà qualifiés. Le

Sanûago-Bernabeu lors du
choc au sommet contre la
Roma.

Le Lokomotiv Moscou
f A  T./.intc . ot AnHfirlof.l.t .9Ï co

drid, IAS Rome, Panathinaïkos | ^àjLn disputeront à distance l' acces-
et Arsenal , déjà qualifiés. Le |̂ j sion en œupe de ruEFA , es
groupe D est celui où la situa- Russes accuement le Real tan-
tion est la plus ouverte. Nantes dis que les Belges se déplacent
mène la danse avec 8 points, à Rome Enfill ) Panathinaïkos
devant le PSV Eindhoven, Ga- et Arsenal sont dans cet ordre
latasaray (tous deux 7) et la La- m,**- W___ ' J E  les deux qualifiés du groupe C.
zio (6). Pour la Lazio, relancée Les Grecs, qui se déplacent à
après trois défaites lors des E Majorque, aussi bien que les
trois premières journées , qui se m  ̂ W -  Wk. -M Anglais , qui rendent visite à
déplace à Nantes, c'est un ^^ "̂ Schalke 04, devraient donc fai-
quitte ou double qui s'annonce Le gardien Landreau et Nantes sont mieux placés que Ketzmann (No 9) et le PSV pour décrocher leur re tourner leur effectif. Une oc-
puisque la victoire est impé- qualif ication ce soir, keystone casion à saisir pour les Espa-
rative pour aller en seconde / • : , .\:¦ ' gnols et les Allemands dans
phase. leurs résultats dans les con- être reverse en UEFA. Les Reds Charlton. l'optique d'une participation à

frontations directes. Quoi qu'il de Liverpool (premiers avec Boavista (8 points), de son la coupe de l'UEFA, lot de con-
En revanche, pour les en soit, Nantes est sûr d'accro- 9 points) n ont besom que d un côté) va essayer d'aller décro- solation pour une campagne

champions de France, lanterne cher au moins la troisième pia- match nul à domicile contre le ^er sa qualification sur le ter- en ligue des champions pré-
rouge de Dl , c'est un peu plus ce, synonyme de coupe de Borussia Dortmund (8 points) rain du Dynamo Kiev. maturément écourtée. L'avan-
simple: il leur faut décrocher l'UEFA. Pour accéder à la deuxième tage est cependant du côté de
au moins un match nul pour phase et mettre ainsi un peu de Les battus en UEFA Majorque, qui possède six
devenir le seul qualifié français Un pojnt pour Liverpool baume au cœur à leur entrai- Dans les deux derniers groupes points, trois de plus que Schal-
pour la deuxième phase. Une _ neur Gérard Houllier, con- en lice aujourd'hui, les deux ke. En cas de défaite des Espa-
défaite ne condamnerait pas Uan? le 8rouPe b> j

a situation valescent après avoir été opéré premières places de la poule gnols et de victoire des Alle-
forcément les Nantais. Même est a Peine P'us c^Te- Seule d'un problème cardiaque. An- sont déjà attribuées, et il ne mands, ces derniers seraient
s'ils s'inclinaient, ils seraient certitude, le Dynamo Kiev, der- geld Road retrouve également reste plus qu'à déterminer qui néanmoins qualifiés en raison
qualifiés en cas de nul en Tur- nier avec un seul point, est à l'occasion son buteur Mi- sera reversé en coupe de l'UE- de leur différence de buts par-
quie entre Galatasaray et le PSV d'ores et déjà éliminé et ne chael Owen, qui a joué et mar- FA. Le Real Madrid, champion ticulière favorable (4 à 1 sur
Eindhoven, en raison de meil- peut même pas prétendre à que en championnat contre d'Espagne en titre, et I'AS Ro- leurs deux rencontres). Sl

COUPE DU MONDE BASKETBALL
Un nouvel assureur mriDCCADnîCOUPE SAPORTA
¦ Une nouvelle assurance an- reur», a précisé la FIFA.dans un aucun résultat satisfaisant.» La ¦ .rartiniji. ,_* I ï B̂I .̂-^̂ ^̂ »^̂nulation a été contractée par la communi qué. «Une nouvelle as- FIFA , qui estime avoir respecté LUOcll lO Sk LISDOnne
fédération internationale (FIFA) surance annulation était indis- toutes ses obligations contrac- *̂
avec la compagnie américaine pensable après que l'assurance tuelles, a engagé des démar- ¦ Lugano entre sur la scène eu- tuanien, Alvydas Tenys (2 m 11,
National Indemnity Company initiale a été résiliée par AXA à ches juriciiques. Le président ropéenne, mardi soir à 21 heu- 26 ans). Dans le groupe A, le
pour la phase finale de la coupe £

flrfir du , 1lr!!°u"mbre 2001' de la FIFA, Joseph Blatter, s'est res à Lisbonne, lors du premier champion de Suisse affrontera
du monde 2002 en Corée du blen .f ie \a Renonce cette de ce nouyeau match du groupe A de la coupe udine m, Valence (Esp), Stras-
„ , ¥ _ • _ . ¦• . ,  manière de procéder comme il- ' . „ , Saporta face au Portugal Lisbon- u™.™. A„I™-., „. r>n ,̂,„  ̂ r.»Sud et au Japon. «Lu National 

^  ̂
poursuit 

par 
aiUeurs conclu «en l espace de quelques n/pour œtte comp£ûtion con_ bourg, Ankara et Portugal Lis-

Indemnity Company appartient la FIFA jours » - les négociations tantale, les dirigeants luganais bonne en matches ^er-retour.
à 100% au groupe d'assurances s'étant terminées dans la nuit ont engagé .deux renforts: l'arriè- Pour oindre les huitièmes de
Berkshire Hathaway et est dotée Blatter satisfait de dimanche à lundi - avec un re ukrainien, Bogdan Karebin (2 Snàe, les Tessinois devront se
d'un rating AAA. Cette police ne «Les négociations qui ont suivi «partenaire f iable», selon le m, 23 ans), redoutable tireur à classer parmi les quatre pre-
peut pas être résiliée par l'assu- avec AXA n'ont débouché sur communiqué. Sl longue distance, et le centre li- miers. Sl

PUBLICITÉ 

Communiquez votre numéro de mobile!
- __¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Avec sunrise pronto, chaque appel rapporte de l'argent.

Votre téléphone mobile se transforme en source de revenu. Les appels entrants augmentent votre crédit de 5 centimes par minute,
sans frais supplémentaires pour l'appelant (jusqu'à 1S minutes maximum par appel), sunrise pronto est l'offre prépayée la plus
avantageuse de Suisse, sans contrat écrit, ni taxe de base mensuelle, ni facture, sunrise pronto fonctionne dans le monde entier,
que vous téléphoniez ou que vous envoyiez des SMS. Plus d'infos auprès de votre revendeur sunrise ou sous www.sunrise.ch

_IV

Mcommunication Is lifo S lllUilâîl

http://www.sunrise.ch
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Dans la limite des stocks disponibles. 

^

•¦j __H 1 111 j r TJH 111 \ ri 11 KTj  1[Mi l  -f^i

^̂  ̂ Rue Pichard 12 n f̂„ ,4 nn n7\. _-

IrT^̂ ^llKHIiK
7. V Tel. 021 351 07 Z7 Stjouri llngul.Ilguoi

^www.lingualine.ch
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HUYAS
Demandez note liste de prix
Hortiplantes S.A.

Tél. 027/763 25 80 - Fax 027/763 25
Livraison et plantation

__ dans toute la Suisse romande

T

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

Fax et Tél. (027) 322 31 55
Mobile (079) 413 44 59

fcgfNfll
"̂ " <%HM François

Superactions d'hiver
du jamais vu

Conditions exceptionnelles sur:
• Pneus d'hiver de marque renommée;
• Jantes acier + alu;
• Pneus clous;
• Batteries.

Service clientèle
' Pendant la saison ouvert jusqu'à 19 h 30;
• Ouvert le samedi;
• Pendant le changement de vos roues une

de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

brico+Joisirs

M !?^

:i '̂  HI liitfiK
_̂____ ________________k

t.- '* 
: ' 

\

Institut Bien-Etre
Les Falaises
Hélène - Manuella
mass. diplômées.

sauna, massages
relaxants
sportifs

réflexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027)455 70 01.

035-496376

Je suis imbattable
pour lancer vos produits.

L'annonce.'

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

re

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin._h

I 

du 22.10 au 28.10.01Je dispose des
meilleurs arguments

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

GIETTES

MASSONGEX

Mo«e

dow-

>—-^ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

Le conseil du jour
Un débit de 3 litres par minute d'eau

à 55°C, c'est comme enclencher au

maximum le four et les plaques

de la cuisinière !

http://www.lingualine.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://WWW.renaillt.ch
http://www.moipourtoit.ch
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LE RENDEZ- VOUS M W EMPLOI If DU NOUVELLIST

cas, ces diplômes apportent vrai-
ment un plus dans le curriculum
vitae de ces étudiants pour trou-
ver un travail dans le monde du

déterminant pour un CV, ces étu-
diants devraient poursuivre
l'études de ces langues et se pré-
senter à des examens plus rele-
vés.IUIU-MUC

Les deux autres langues Pourquoi ne pas proposer
choisies sont l'italien et l'espa- l'allemand comme certificat
gnol. Le niveau est-il le même international de langue?
que pour l'anglais? Nous allons le faire dès l'an-

Evidemment non, car le née prochaine avec le Goethe,
nombre d'années d'étude est Nous voulons également offrïi à
bien sûr inférieur. Pour cette nos étudiants de langue alleman-

gf^r volée, nous avions trois élèves en de qui viennent du Haut-Valais,
Wf italien et sept en espagnol. Cette mais aussi de toute la Suisse la

?$,- '"•, I RJHH'î -— <A langue est tout de même en possibilité d'obtenir le diplôme
V l 11 ^L  ̂

deuxième position sur le plan françai s appelé «Alliance françai-
W à 

^v mondial et on sait parfaitement se». Cette augmentation de l'offre
B^^^^^

:~.Ç IL ML—.
"
- W que de nombreux postes de tra- devrait donc augmenter le

/£ vail dans le tourisme vous obli- nombre d'étudiants de l'école à
___r '_¦__ mr _fl_________________ ¦____¦__________ . .5_____L„.\MW i _ra_B_-_-_______________________ -_____HD*M_-_---__^--̂ ^̂ ^MBIi^̂ ^̂ ^̂ ^»̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  gent à voyager. Pour obtenir un compléter leurs formation

Cinquante étudiants de l'Ecole suisse du tourisme ont obtenu cette année un certificat international de langue. m niveau qui puisse jouer un rôle langue. Vincent Fragnière

iW [î

SION SIERRE MARTIGNY
Yn7r-ii mi I/->ITA O Avenue de la Gare 25 Route de Sion 4 Rue du Rhône 4
W PUBLIC! lAb Tél. 027/329 51 51 Tél. 027/455 42 52 Tél. 027/722 10 48
" sion@publicitas.ch

http://WWW.annonceS-VS.ch
http://www.adecco.ch
mailto:monthey@adecco.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:sion@adecco.ch
mailto:brig@adecco.cli
mailto:sion@publicitas.ch


Maison renommée dans le transport et la logistique recherche pour son
bureau dans le Valais francophone un

Vous:
• êtes une personalité dynamique, flexible et disponible,
• jouissez d'une formation de transitaire international,
• avez de l'expérience dans le domaine routier et ferroviaire,
• communiquez aisément,
• avez une certaine aptitude à la négociation,
• possédez une capacité d'analyse de situations complexes,
• savez gardez la tête "sur les épaules" lorsque les

événements se bousculent ,
• êtes de langue maternelle française, vous maîtrisez

l'allemand et savez vous faire comprendre en anglais.

Le poste:
• organisation et disposition quotidienne des transports internationaux

routiers et ferroviaires (trafic conventionnel et combiné),
• coordination et optimisation des transports en rapport avec la gestion

des stocks,
• assurer l'interface avec les transporteurs ainsi que l'administration fe-

roviaire pour la gestion des capacités de transport,
• établir les documents adéquats pour le transport et les instances

douanières en harmonie avec les textes de loi,
• assurer le contact avec la filiale bâloise du groupe,
• établir statistiques et rapports pour la direction générale,
• diriger et motiver une équipe de collaborateurs .

Nous offrons:
• un poste évolutif,
• un emploi stable où votre esprit d'initiative pourra être mis à contribution,
• une certaine indépendance d'action,
• des possibilités d'évolution au sein du groupe avec perspectives

d'avenir,
• un salaire en rapport avec vos qualifications,

Début d'activité:
Tout de suite où à convenir. Si ce poste a attiré votre curiosité, nous
vous invitons à adresser votre offre de services manuscrite munie d'un
dossier complet au journal sous chiff re G 003-084815, Publicitas, case
postale, 4010 -Bâle, - qui transmettra.

¦ info- coruoiir/col

"n I

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

' ' usuels sous chiffre D 036-495/89
à Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
mmrnmmmmmmmmmmmmmmmmw_ f̂ _ ^

Ç-iriôté rl'innpnipiirc civile
cherche pour son bureau de Sion

un(e) dessinateur(trice)
en génie civil

ayant de bonnes connaissances de DAO
Entrée en fonctions tout de suite

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

un extra
Faire offres: ® (027) 771 57 73

fax (027) 771 30 26.
035-495848

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

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. 036.4g5873

CYCLE D'ORIENTATION RÉGIONAL
DE SAINT-GUÉRIN, SION

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

d'inspectrice de la scolarité obligatoire, le poste de

directeur/directrice
est mis au concours.

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

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

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

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

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

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

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

d'administration;
- des aptitudes à diriger du personnel et si possible de
l'expérience dans la gestion des ressources humaines;

- le sens de la communication, des relations humaines, du
travail en équipe et autonome;

- une parfaite maîtrise de la langue française avec de
bonnes connaissances de la deuxième langue officielle;

- une bonne connaissance de l'outil informatique.

tree en fonctions:
but janvier 2002 ou date à convenir

hier des charges et traitement:
peuvent être consultés auprès de la direction du CO de
int-Guérin, rue du Petit-Chasseur 39, 1950 Sion, ou être
tenus auprès du Président de la commission scolaire
jionale, M. Gabriel CARRON, La Crettaz, 1967 Bramois.

• offres de services, accompagnées d'un curriculum vitae,
s copies de diplômes et certificats et d'une photo doivent
e adressées au Président du conseil d'administration,
François MUDRY, Hôtel de Ville, Grand Pont 12,

52 Sion, pour le mercredi 14 novembre au plus tard
rte du timbre postal).

>n, le 19 octobre 2001.
Le Conseil d'administration

des CO régionaux de Sion
036-495012

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

professeurs

Pour noire
nouveau centre de danse

et de bien-être
(ouverture en 2002 à Sion)

nous cherchons
plusieurs personnes en qualité

de

de danses (toutes danses),
de yoga, de stretching

et autres disciplines
liées au mouvement.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre V 036-495486 à Publicitas S.A.,

case postale 1118, 1951 Sion.
036-495485

collaboratrices leurs)

AD Diffusion
team dynamique et sympa, spécialisé

dans le domaine paramédical
cherche des

(Valais - Haut-Valais)
Vous appréciez les contacts et aimez

la vente au service externe,
vous souhaitez un gain accessoire,

alors appelez-nous sans tarder:

® (079) 691 65 28.
036-495503

036-495543

Maison d'Editions et
de publications à
Crans sur Sierre

cherche

un(e) comptable - 30%
- pour la tenue complète de la

comptabilité financière (jusqu'au
bouclement) ainsi que diverses
tâches liées à la gestion.

- flexible et disponible
- français (anglais et italien un atout)

Date d'entrée, de suite.
Faire offre avec dossier complet à:

White Star Publishers SA
Imm. Laverdure - App. 19

3963 Crans sur Sierre.

à plein temps

Foot-Hockey Magazine
cherche pour développer
son bimensuel valaisan

un(e) courtier(ère)
on niihliritôCM k/MWMV.1 lt

indépendant(e)
- vous aimez communiquer, négocier;
- vous portez 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

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

13 personnes
»

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

jusqu'à responsable d'agence.

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

036-479717

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

ey ouvre des perspectives!

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier et/ou
monteur sanitaire

© (027) 288 38 18, (079) 418 01 19.
036-495818

Le Home du Glarier à Sion
met au concours un poste

d'infirmier(ère) diplômé(e)
spécîalisé(e)

en gérontologie ou soins palliatifs
ou disposé(e) à acquérir l'une de ces formations.

Activité à 80%
Entrée en fonctions à convenir.

Statuts et traitement de l'AVALEMS.

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

Jusqu'au 10 novembre 2001.
036-492661

Restaurant d'altitude
Le Namasté

cherche pour la saison
d'hiver 2001-2002

un aide cuisinier-
casserolier

Hôtel Montpelier**** Verbier
& Restaurant Le Hameau Verbier
cherchent pour la saison d'hiver
(15.12.2001 - 15.04.2002)

portier de nuit
nnrtïor rl'ôtanoc/

remplaçant portier de nuit
chauffeur/portier (matin)
surveillant centre Wellness
(a. m.)
Veuillez adresser votre offre écrite
avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats et photo à l'adresse suivante: Hôtel
Montpelier Verbier & Restaurant Le
Hameau, Verbier, M. Jùrg Brupbacher,
1936 Verbier ® (027) 771 46 89.

036-496081

Cabinet médical
région Sion-Martigny

cherche

assistante médicale
à 50%

Allemand parlé souhaité.

Ecrire sous chiffre C 036-496087 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-496087

http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.interiman.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Swiss Hôtel Association

Hôtel Management School
LES ROCHES

To work in the dynamic team of our International Hôtel
Management School, with over 1000 students enrolled,
we seek to complète our accounting department staff:

Chemin St-Hubert 2

^_________________________________ B_____________I_C a Y o ntmàf
nue uu Leman .., IUU/ idxun/v:.

Tél. (027) 743 43 43 - Fax (027) 743 43 44

cherche

un(e) conseiller(ère) de vente
à plein temps ou à temps partiel

un(e) conseîller(ère) de vente
à plein temps

avec connaissance des tapis d'Orient
et de la décoration

une vendeuse-gérante
pour le magasin de Sion

-...«. .. .. -.-..-. _ :_-.- .-_-. r, r. I -. U*r.r '.r. A r. r r- -. n -. « r\ - ,', + r r.+dV -L l_ UIHlcl l__<:l l ILC UC Id IILCI IC, UCI (.Ol lafJC. -l I l- C-
des fauteuils-relax.

Dr.nr rar + _-<-._c nnr+ûf 1 :__ /"Ann^icc^nrû _-_*__, l'allQmanrll uui LCJ 1.1 uu UUJI.ç;J I ici v,ui n IUIJJCH ii-t. I_JV_. i UIII_ MIUIIU

est souhaitée.
Une expérience de secrétariat serait un avantage.

im(a\ nranhiet a
avec connaissance d'internet et du Macintosh.

Faire offres par écrit avec photo
ou prendre rendez-vous.

036-496137 | ' 

Ecole des métiers
du Valais

Walliser
LehrWerkstatte

Es-tu prêt(e) pour IB futur ?

Nous offrons des places d'apprentissage pour :

22 APPRENTI(E)S AUTOMATICIEN(NE)S
22 APPRENTL(E)S éLECTRONICIEN(NE)S

22 APPRENTI(E)S INFORMATICIEN(NE)S

Délai d'envoi des candidatures : 15 décembre 2001

Si tu as entre 15 et 19 ans, que tu as fini ta scolarité obligatoire
et que tu es motivé(e) par l'apprentissage d'un métier moderne
et captivant, n'hésite pas à nous contacter. Nous te
transmettrons un formulaire d'inscription.

Ecole des Métiers du Valais
\_r l ICI I III I Ol-I IUUCI l _L

1950 Sion
027 606 45 31
emvs(S)emvs.ch

Portes ouvertes et visite :
mercredi 7 et 28 novembre 200J , à 14h00

swisscontentcorp!
¦ ¦_¦' ;:_______¦ t h e  c o n t e n t  m a k e r s

Swisscontent Corp. est une entreprise d'édition de la dernière généra-
tion produisant des contenus sous forme multimédia (news, spécial
interest). En tant qu'entreprise B-2-B, Swisscontent Corp. livre ses pro-
duits à des maisons d'édition et à des nouveaux venus sur le marché
des médias (portails internet, sites web, mobile services, E-board etc.).

Nous cherchons pour notre agence à Berne des personnalités
innovatrices et engagées :

Rédacteurs / Rédactrices
d'actualités online

Vous avez une formation journalistique ainsi que de l'expérience en
rédaction - idéalement dans des formes médias diverses (presse, radio,
internet, télévision). Vous avez de l'intérêt pour le sport. Vous êtes vif
d'esprit, résistant et ne perdez pas vos moyens même en situation de
stress. Vos tâches comprennent le traitement de texte ainsi que la
recherche et l'édition d'images, de séquences audio et vidéo.

Lors d'un entretien personnel, nous vous donnerons volontiers davan-
tage de détails. Veuillez envoyer vos dossiers de candidature complets
à Swisscontent Corp., Barbara Sommer, Head of Human Ressources,
Case Postale, 3122 Kehrsatz. barbara.sommer@swisscontent.ch

_ A.
VILLE DU LOCLE

Suite à différents départs, la Ville du Locle met au concours pour son
dicastère des Services Industriels un poste d'

?
EMPLOYÉ 

^AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE ^
Activités:

• Participer aux travaux de construction, transformation et mon-
tage dans les câbles, des lignes, des stations Basse Tension et
Moyenne Tension et de l'éclairage public;

• Après formation, assumer le dépannage de réseau et la partici-
pation au service de piquet.

Exigences:
• Formation d'électricien de réseau, monteur électricien ou autre

formation technique;
• Permis de conduire;
• Bonne constitution physique.

Personnalité:
• Sens affiné de la collaboration;
• Flexible et polyvalente.

Nous offrons:
• Un travail varié au sein d'une équipe de professionnels compé-

tents et dynamiques;
• Des prestations correspondant au statut du personnel commu-

nal.

Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: De suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Pierre-Alain Fralnier, tél. 032/933 85 00.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser au Service du personnel, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle.

?

FORCES AERIENNES WBmB* "t
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aérienne de Sion cherche

i électronicien
l'Afotïor nv/trmîniiP

Secretary-Accountant full time
(100%)

This person will be in charge of our clients and our sup-
pliers (correspondence / téléphone / maintenance of
bank accounts and petty cash/suppliers payments, etc.)

We ask for
— Good knowledge of English (First Certificate)
— High school of Commerce Diploma or équivalent
— Age 20-25 years old
— Willing and ease to work with numbers as weil as

ability to exécute secretarial tasks
— Enjoyment of contact and team work
— Open minded and pleasant personality.
Starting date: 1er December 2001.

We offer
• An excellent.working environment.
• The chance to grow and develop with the Hospitality

Centre of Excellence for Sylvan International
Universities.

Our student body and diverse staff provide a unique
multicultural environment.
For more information, please link up with our Web
Page:

www. les-roches.ch

CV w/photo, références and e-mail address to be posted
by or e-mailed for receipt by 7 November 01 to:
Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School Les Roches
Attn: Patrice Rudaz - Chief Accountant
CH-3975 Bluche, Switzerland
Tel: ++41 27 485 96 00 - Fax ++41 27 485 96 15
E-mail: patrice.rudaz@roches.vsnet.ch

«Les Roches is not just a school, it is a way of life.»

Agence immobilière du Chablais cherche: i

un(e) courtier(ère) en immeubles
qui sera chargé(e) de la commercialisation des biens
immobiliers d'un portefeuille important et de qualité.

Nous demandons:
- sens du contact
- entregent
- personne sachant s'organiser et travailler de manière indépendante
- connaissances et expérience du domaine de l'immobilier
- présentation soignée
- voiture personnelle

Nous offrons:
- environnement dynamique
- moyens informatiques et bureautiques modernes
- travail varié, intéressant et motivant
- salaire fixe et primes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser à:

É

1 Kiïnzle SA
Fiduciaire . , . „ -,
r . Avenue de Ja Gare 24Gérance „ . .„
Membre de l'U.s.F Case postale 152 I
Membre de l'A.P.I. 1870 Monthey 1 /

mailto:crutement.romandie@ch.pvvc.global.com
http://www.pwc.ch
mailto:emvs@emvs.ch
mailto:barbara.sommer@swisscontent.ch
http://www.les-roches.ch
mailto:patrice.rudaz@roches.vsnet.ch
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Fiduciaire région sierroise
cherche

un(e) comptable
Formation souhaitée:
- CFC d'employé(e) de commerce ou

diplôme d'une école supérieure ou
brevet fédéral;

- expérience fiduciaire;
- bonne maîtrise de l'informatique

(Word, Excel, Win Biz);
- connaissance de l'allemand.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-495771 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sl0n- 036-4.5771

monteur de lignes THT

énergie ouest suisse
Unité d'affaire Transport (Teos)

Nous cherchons pour notre section responsable de l'entretien du réseau
à très haute tension de Suisse occidentale avec près de 1000 km de

lignes 380, 220 et 125 kV un

Le futur collaborateur sera intégré dans une petite équipe au sein de
laquelle il recevra la formation indispensable. Il devra assumer les tâches
suivantes:
• contrôle des lignes et des pylônes
• réparation des pylônes et conducteurs
• changement des isolateurs
• émondage
Agés de moins de 35 ans, il devra se conformer aux exigences particulières
de ce poste:
• être consciencieux
• ne pas être sujet au vertige
• pouvoir porter et manipuler des pièces lourdes
• bénéficier d'une bonne santé
• avoir du sang-froid, accepter l'effort et apprécier les travaux en

plein air
• avoir un sens aigu de la collaboration et des aptitudes au travail

en équipe
• avoir le sens des responsabilités et respecter des règles de sécurité très
• strictes
f être de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable.
Lieu de travail: Orbe, avec interventions possibles dans toute la Suisse
occidentale.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à
adresser, avec mention de la référence 20026 à:

énergie ouest suisse (eos) - Ressources humaines
Case postale 570 - 1001 Lausanne

022-289383

énergie ouest suisse
Unité d'affaire Transport (Teos)

Nous cherchons pour notre section responsable de l'entretien du réseau à très
haute tension de Suisse occidentale avec près de 1000 km de lignes 380, 220 et

125 kV, ainsi que des études pour l'extension et le renouvellement de celui-ci un

ingénieur HES-ETS
diplômé en génie civil, constructions métalliques, mécaniques ou électricité.
Dans le cadre d'une petite équipe d'une dizaine de personnes, le futur collabora-
teur assumera le rôle d'assistant et de remplaçant du chef de la section.

Il aura plus particulièrement pour mission:
• de planifier et de veiller à l'exécution de la maintenance des lignes du réseau

d'eos
• de préparer et de mettre en œuvre une gestion informatisée de ces

opérations de maintenance
• de veiller au respect des consignes de sécurité

le cas échéant, d'élaborer de petits projets de modification de lignes au moyen
d'outils informatiques spécifiques

• de gérer en tant que maître d'ouvrage des projets de lignes confiés à des
bureaux spécialisés.

Exigences
• intérêt pour les aspects techniques du métier
• facilité de suivre les développements technologiques de la branche
• maîtrise des outils informatiques MS-Office et MS Project
• faculté à s'intégrer dans une équipe
• contacts aisés avec propriétaires, riverains...
• connaissances linguistiques: bonnes connaissances parlées et écrites de

l'allemand et bonne compréhension de l'anglais
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable.
Lieu de travail: Lausanne.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Les offres de service, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à adresser,
avec mention de la référence 20025 à:

énergie ouest suisse (eos), Ressources humaines, case postale 570,
1001 Lausanne.

Camandona S.A.

travaux publics, bâtiment,

Crissier

cherche

grutier
avec permis et expérience.

Faire offre écrite à Camandona S.A.,

rue de Cossonay 30, 1023 Crissier.

022-288475

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

F
^fpaS station«

et 
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Docteur J.-J. Volken
Médecin FMH en Rhumatologie

et médecine interne

cherche pour son cabinet médical

assistante médicale
évent. à temps partiel

Vos tâches principales:
- Radiologie
- Laboratoire
- Administration (facturation)
- Traitement de texte...

Faire offres écrites au:
Dr Jean-Jacques Volken,

av. Mercier-de-Molin 2, 3960 Sierre.
036-494435

MA
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. 036-49560i

______ _J__L m>̂ _y JL JL. ̂A*
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La Fondation de Nant
secteur psychiatrique de l'Est vaudois, met au concours
pour son Unité ambulatoire spécialisée - UAS Soins aux

toxicodépendants à Montreux un poste d'

ICUS
inf irmier(ère) chef d'unité

de soins

un infirmier

boulanger-pâtissier

La priorité sera donnée à une personne ayant une expérience dans le
domaine de la toxicomanie et du travail en réseau, capable de gérer une
éauipe, d'assurer un travail de liaison institutionnelle et externe et
adhérant à la politique de soins institutionnelle.
Entrée en fonctions: dès janvier 2002.

et pour son Centre d'intervention thérapeutique - CIT

Le CIT est un centre ambulatoire de crise, proposant des interventions
intensives de durée limitée en équipe pluridisciplinaire.
Entrée en fonctions: dès décembre 2001.

et pour son Centre thérapeutique de jour - CTJ

un(e) infirmier(ère)
A 40 ou 50% pour un remplacement tout de suite et jusqu'en juin 2002.
Le CTJ est une unité de psychiatrie intermédiaire proposant des projets
thérapeutiques à moyen et long terme à travers des activités groupales.
Conditions d'engagement: selon le barème de la FHV (Fédération des
hôpitaux vaudois).

Renseignements et offres jusqu'au 16 novembre 2001 à M. André Daetwyler
(ICA) ou M. Raymond Panchaud (DSI) - Fondation de Nant, 1804 Corsier-sur-
Vevey, tél. (021) 925 27 27. 022-291300

Région de Sion i ~~ i

Cherchons

sans permis s'abstenir

S'adresser à G. Pisu
Av. de Corsier 3

1800 Vevey
(021) 923 53 73w -"» IV_IJ ->-.-> » #3

J'ai les meilleures | 
recettes pour mettre

vos clients en appétit.
L'annonce.

^
PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 6C

maman de jour
3 enfants scolarisés.

«(079) 317 98 16.

036-495059

conseillère

Dynamique,

organisée.

Vous désirez être

en beauté
contactez-nous au

(027) 323 70 57 ou

adressez-nous votre

CV avec photo à:

Predige S.A.,

route de Cossonay

196,

1020 Renens

ou par e-mail à:

info®predige.ch

022-292233

I ~ '

\J r^~ Nous engageons tout de 
suite

/OTSr* boulanoer-nâtissiei

ém
J'inscris vos produits

au hit-parade des ventes.
L'annonce.

^.PUBLICITAS 

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Chef de culture t̂ ^
cherche emploi j  inscris vos idans domaine au hit-parade di
viticole L'annon
région Valais W PUBUCnAS 
Ecrire sous chiffre ¦

N° 22-130-69077
à La Presse
Riviera/Chablais
1820 Montreux

mailto:info@predige.ch
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magnifique atelierTerrain et taxes compris. Fr. 440000.-
Finitions au gré du preneur.

036-436565

maison a namiation
de 3 logements

un 1 studio
un 4'A pièces
un 5'/2 pièces

Excellent état d'entretien et agen-
cement de premier ordre.

Rentabilité 9%.
036-494446

MJHJL~

A remettre au 31.12.2001, pour cause
de cessation d'activité

bureau, bonne clientèle.
Tél. (079) 456 90 82.

22-130-68908

Grandes Granges
spacieux 4Ï4 pièces magnifique attique
avec grand balcon 3K pièces neuf à finir
Etat de neuf, séjour vitré, Immeuble moderne, splendi-
plein sud, chambres spacieu- de terrasse de 78 mJ, 2 cham-
ses, armoires, douche-bain, bres, 1 grande salle d'eau,
ascenseur, place de parc ext. 1 place de parc ext.
Prix de liquidation Vente en l'état
Fr.260000.-. Fr. 2000Q0.-, 036.495m

Fully, à vendre
Route de la Gare

appartement 5'A pièces
Pelouse privative, garage, 1987,

170 m2.

Fr. 375000.-.
Tôl .n?7. 1AP. 11 ÇQ

Mollens, terrains
• Lieu dit La Poprija , zone mayens, parcelle

11496 m2, terrain 1472 m'et bois 15849 m2

• Lieu dit La Poprija, zone verte,
terrain 2280 m2 et bois 12055 m2

• Lieu dit Les Tsintres, zone verte, forêt
1488 m2

• Alpage du Sex, deux pieds de fonds de
montage.

Renseignements:
Jean-Charles Clavien

rue de Villa 6, 3960 Sierre
tél. (078) 662 06 40.

036-495918

A vendre à Vétroz
rue des Vignerons

terrain à construire

L-

A vendre Valais central

superbe
institut de beauté

2 cabines équipées, clientèle fidèle.
Bonne situation.
Raison familiale.

Ecrire sous chiffre: V 011-712908 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. Q11712908

A remettre
à Martigny

ACHAT-VENTE

(027) 288 44 44

036-495865

A

Renseignements: Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

P *&

enseignements: M. Fibicher 079/239 71 30

Philippe Fournier

036-496142

VENTHÔNE Altitude 800 m
A vendre dans résidence Safran B.
Situation tranquille, plein sud,
vue sur les Alpes.
A proximité des transports publics de
Sierre et Crans-Montana
appartement 414 pièces, 115 m3

Martigny
vendre, quartier Champs-du-Bourg

jolie villa jumelée
_» Il JJI tVt .»

5 m2, jardin d'hiver, mezzanine
Renseignements et visite:

tél. (027) 722 83 06,
tél. (079) 278 38 45.

Martigny
Plein centre, à vendre

SION - Appartements SION-185 m2
2 1/2 pièces, Pt-Chasseur 94 Appartement 7 1/2 pièces
,„ « , _. _ ._ .. . plein centre ville72 m2, rez immeuble résidentiel _. . , • . ... ....

o.nmnn Dernier étage, Av. du Midi 8.
Prix Fr. 210 000.- Ensoleillement et vue,

3 1/2 pièces, Rue de l'Envol 9 °ri?nté s"d
t 
a*ec J^in d'hiver.

Possibilité de créer deux
80 m2,5ème étage, balcon sud grands appartements 3 1/2

Prix Fr. 250'000.- Prix Fr. 580'000.-

BRAMOIS - 84 m2 BRAMOIS
Appartement 4 1/2 pièces Vous souhaitez devenir propriétaire 7

dans Vieux Bramois Vous ne voulez pas Investir une

Place de parc extérieure.

Prix Fr. 208'000.-

Fr. 365 000.-
Tél. (079) 220 21 22.
www.sovalco.ch (

demi-immeuble
locatif et commercial

Rendement 6,5%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 500000.-.
Case postale 887 villa Minergie

150 m2 habitables. Cuisine très bien

innr HP nanitinn ,i 1 fi hJUUI ui* uaïuuuu « iv u.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30. (En dehors des heures de
bureau, ils peuvent être transmis directement à la
rédaction du journal, rue de l'Industrie 13,
téléphone (027) 329 7511 (Jusqu'à 21 h 30).

«Une exploitation à quelque lin que ce soit des
annonces ou d'une partie des annonces parais-
sant dans ce titre par des tiers non autorisés,
notamment dans des services en ligne, est pro-
scrite. Après consultation de l'éditeur, toute
infraction à cette règle sera portée devant les tri-
bunaux par ta société de publicité.'

Tarif de publicité TVA en sus
Annonces: 1 fr. 22 le millimètre
(colonne de 25 mm), hauteur minimale 30 mm
Réclames: 3 fr. 60 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 55 le millimètre
(colonne de 44 mm).
Renseignements techniques
Surface de composition d'une page:
289x440 millimètres.
Corps fondamental: 9/10 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 44 mm de largeur.

Belle parcelle aménagée de 872 nV

estissez
Fully

A vendre

m Mjr J_f*__»__t_-_ Chèques postaux 19-274-0
#£ MmOUm̂ aiiSwG Email: redaclion@nouvelliste.ch
"" mmmwMwmmwmmmMwmMM 

Web:www.lenouvelliste.ch

Imprimerie Moderne de Sion S.A. T'raQe contrôlé
Groupe Rhône Média 40 661 exemplaires , REMP13 juin 2001.
Président: Jacques Lathion Rédaction centrale •
Directeur général: Jean-Yves Bonvin François Dayer, rédacteur en chef responsable;
1950 Sion, rue de l'Industrie 13 Roland Puippe, rédacteur en chef des éditions;
Tél. (027) 329 7511 - Fax (027) 329 75 78 Pierre Fournier, rédacteur en chef adjoint.
Service des abonnements Jean-Cosme Zimmermann, secrétaire général.
Tél. (027) 329 75 93 - 94 - 95 - 96 Secrétariat de rédaction: Xavier Duroux (chef d'é-
Fax (027) 329 76 10 dition), Jean-Paul Riondel, Jean-Marc Theytaz,

Christian Dayer, Jacques Revaz, Yann Gessler Michel Pichon, Joël Jenzer, Csilla Bohnet,
(slagiaire), Jean-François Albelda (stagiaire); Cathrine Killé-Elsig.
Antoine Gessler (rubrique internationale). Carical.riste; Henri Casai (infographie).
Enquêtes et reportages: Michel Gratzl, Vincent Graphiste; Ivan Vecchio. Rhjjla; François Mamin.
Pellegrini, Pascal Guex, Ariane Manfrino, Jean Publicité rédactionnelle; Raphaël Bolli.
Bonnard. Economie: Pascal Vuistiner, Vincent ffl____2S!ei; Pascal Métrailler.
Pellegrini, Pascal claivaz. Réception des annonces
Palais fédéral ; Bernard-Olivier Schneider. Publicitas S.A. Sion, avenue de la Gare 25
Sport: Gérard Joris (chef de rubrique), Christian xôl. (027) 329 51 51
Michellod, Christophe Spahr, Stéphane Fournier, fax (.27) 323 57 60
Pierre Mayoraz, Laurent Savary (stagiaire), Jean- Edition du lundi: jusqu'à vendredi,10 heures.
Jacques Rudaz (Sport Magazine). Edition du mardi: jusqu'à vendredi, 16 heures.
Magazine; Didier Chammartin, Manuela Giroud, Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du

http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.minergie.ch
http://www.ltunzle.ch
http://www.valais-immobilier.com
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.mici-lntornational.not
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.annonces-vs.ch
mailto:redaction@nouvelliste.cli
http://www.lenouvelliste.ch
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Avec «Betty Fisher» Claude Miller signe un film polyphonique
d'où émerge une formidable tension entre mère et fille. L'éclairage du

n film sous influence
CINÉMA
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cinéaste

iiide Miller sur le tournage de

Votre film adapte un roman
: Ruth Rendell: quelles quali-
s y avez-vous trouvé?

Claude Miller: En fait , j' ai
é très séduit, et très secoué,
ir La cérémonie de Chabrol,
m adapté du même auteur;
ors j' ai voulu lire du Rendell
j 'ai avalé cinq ou six livres

un coup. Si j'ai fait ce film,
est un peu pour comprendre
lurquoi Un enfant pour un
itre m'avait à ce point boule-
mé (rires).

Et la réponse est...
le crois que je suis préoc-

ipé par les problèmes de mo-
le; ici , il s'agit de morale liée à

rty Nscner et ies autres.

l'idée de famille. «Tes parents tu
aimeras»: il y un a une espèce
de consensus là autour. Or,
dans sa famille, on est parfois
obligé de côtoyer des gens nui-
sibles ou dangereux. Que l'on
puisse ne pas supporter cette
situation n'est pas chose acqui-
se, ce n 'est pas politiquement
correct. Comment fait-on pour
gérer ce genre de situation et
pour s'en sortir? Ce thème m'a
intéressé. La morale, c'est peut-
être celle qu'on se fabrique
après s'être colleté avec les vrais
problèmes de la vie, et pas for-
cément celle qu 'on nous a in-
culquée.

vous avez nime caméra a
l'épaule: une façon d'être en
phase avec l'instabilité des per-
sonnages?

J'ai expérimenté la légèreté
des caméras numériques dans
La chambre des magiciennes,
mon film précédent , et ça m'a
permis de trouver une écriture
que je cherchais depuis long-
temps. J' ai voulu importer, non
le numérique, mais cette légè-
reté dans Betty, pour être en
mouvement avec les acteurs,
être proche de leurs sensations,
de leurs émotions, l'étais très
influencé par Cassavetes, qui a
su donner à ses films cet aspect
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populaires d'avant-guerre.
Idd Votre filmographie est ri-

• - r - „.,„„ che en adaptations de ro-nevreux, cette proximité avec r
msnsl'épiderme, le pouls, des per- '". , - .,. . ,  . ¦c r r Cela obéit a des raisons desonnaees. . ___ , . ,° confort personnel. A chaque

A quel moment s'est fait le
choix des trois comédiennes?

Sandrine Kiberlain m'est
très vite venue à l'esprit , dès la
lecture. J'avais vu tous ses films
et j 'aime beaucoup sa tenue, sa
dignité, à la fois physique et
morale. Vu l'horreur qui arrive
à son personnage la mort de
son enfant - je ne voulais pas
de quelqu 'un qui tombe dans le
pathos. Il fallait ensuite une
proximité physique, et de cultu-
re, entre la mère et la fille: la

Sandrine Kiberlain et Nicole
Garcia en quête d amour mater-
nel. Idd

blondeur et l'aspect «classe
bourgeoise» de Nicole Garcia
me paraissaient convenu. J' en-
trevoyais aussi en elle les possi-
bilités d'incarner la folie. Il fal-
lait quelqu 'un de terriblement
doué et de fort pour endosser
ce rôle. Quand à Mathilde Sei-
gner, j' avais déjà fait deux films
avec elle. Je trouve qu 'elle est
l'équivalent contemporain d'Ar-
lpt+v r\f. rp.ç orrnnHpc artrirp*:

fois que j' essaie de bâtir un scé-
nario original, je vis dans une
telle anxiété, un tel état d'auto-
critique! Quand j 'ai envie
d'adapter un roman, je sais que
ça vaut le coup puisque j' ai
éprouvé du plaisir, de l'émo-
tion. Mais je m'aperçois que,
mis bout à bout , les livres que
j 'ai choisis créent quelque cho-
se qui a une cohérence, et qui
ressemble à ce que je suis.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard/ROC

danger !
Le Jardin d'iris du château de Vullierens ne tourne plus. Son propriétaire lance un appel.

\

vec quelque cinq
cents variétés diffé-
rentes, le lardin
d'iris de Vullierens
constitue la collec-

la plus complète d'Europe,
entretien, on s'en doute,

lique des frais énormes. Des
¦ que les dix mille visiteurs
nsés chaque année ne par-
nent pas à couvrir. Deuxiè-
constat: les ventes de rhizo-
diminuent et les frais de

are augmentent. Propriétaire
•hâteau , Robert Bovet ne ca-
pas ses craintes. L'homme
¦ décidé à se battre... pour
int que les amoureux des iris
es lys-hémérocalles manifes-
concrètement leur soutien.
C'est en 1954 que Doreen Le Jardin d'iris de Vuillerens, un spectacle féerique.

Bovet créa le Jardin d'iris. Son
objectif était double; cultiver
une fleur qu 'elle aimait avec
passion et contribuer, espérait-
elle, à l'entretien du château de
son mari. Aujourd'hui, Robert
Bovet continue d'affirmer la mê-
me foi. A la fabuleuse collection
d'iris, il a ajouté une importante
plantation de lys hémérocalles
(cent cinquante variétés). En ou-
tre, chaque année, le châtelain
importe des Etats-Unis une
trentaine de nouvelles variétés.
L'homme ne se contente pas de
la seule vue de ses magnifiques
jardins. A chaque saison, il pu-
blie un catalogue illustré bilin-
gue. Planté d'arbres plusieurs
fois centenaires, le parc s'est en-

core enrichi de sculptures réali-
sées par des artistes contempo-
rains de renom. De même, régu-
lièrement, des expositions ani-
ment de vastes espaces, jadis
écuries et grenier à foin.

Marché saturé
La baisse du chiffre d'affaires
contre laquelle se bat Robert
Bovet s'explique par la satura-
tion du marché, le fait qu'il y
ait trop peu de vrais collection-
neurs et surtout la concurrence
des garden-centres.

Par respect pour sa mère
qui avait tant mis d'elle-même
dans ce jardin, par respect
aussi pour les amoureux des
iris qui ne manqueraient pas

d'être frapp és si le lieu venait à
fermer, Robert Bovet continue
à chercher des solutions. Il pla-
ce beaucoup d'espoirs dans les
iris remontants et les lys hémé-
rocalles. Philosophe, le châte-
lain souhaite que «tous ceux
qui aiment les fleurs réalisent
que p lanter, voir grandir et se
développer des p lantes de qua-
lité apporte p lus de p laisir que
l'achat impulsif d'une p lante
en pot bon marché; une p lante
qui, une fois la f loraison termi-
née, f init le p lus souvent à la
poubelle ».

Message transmis-
Michel Pichon

Jardin d'iris, château de Vullierens.
Renseignements: (021) 869 90 20.
Bureau des iris: (021) 869 91 44.

Fleurs en
EXPOSITION
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RAPIDO
France 3 * 7  heures • MKN acteurs les plus payés au monde. Il lui a fallu

en effet vingt ans pour se faire sa place au
sommet. Aujourd'hui, celui qui est encore
connu comme un aventurier hors pair affiche
un compte en banque de 400 millions de
francs... et des poussières.

France 3 • 20 h 55 • UN
DE PLUS

7.00
7.55
8.35
9.00

Les Zap 7710943
Les Teletubbies 6382818
Top Models 6969856
La Vie à tout prix

720769
Euronews 931547
Les feux de l'amour

9696127
Questions 3625382

7.25 Fans de sport 75581924
8.00 Questions pour un

champion 86974498
8.25 Entrez sans sonner!

93697721
8.45 Quel temps fait-il?

11008905
9.15 Euronews 60039534
9.50 Faxculture 49814740
10.50 aXes 32435740
11.15 Mise au point 5i032S56
12.05 Le schwyzerdùtsch

6.40 Info/Météo 37409547 6.30 Télématin 9316O837
6.50 Jeunesse 40957721 8.35 Des jours et des vies
11.10 Pour l'amour du risque 5073536!

81544276 9.00 Amour, gloire et
12.05 Tac O Tac TV 99555295 beauté 6112757;
12.15 Attention à la marche! 925 Cruellement
._ •_ ,__. * - A- 61363092 déconseillé aux12.50 A vrai dire 75413092 3A„i tDC _/>.__„_,
13.00 Le journal/Météo n on £1 infn8868172. ÎÎ-ï E t '
13.50 Les feux de ]]** ̂ ™  

2O"503°l'amour soeogaso "'2® Les Z Amours 47785769
14.40 Une folle journée 12.20 Pyramide ei3S7sis

Téléfilm de Jack 12-55 Météo/Journal 29939566

Programmation
pour Halloween
Toutes les chaînes ou presque ont prévu des
émissions spéciales ou des séries en rapport
avec Halloween que tous les gosses
maintenant veulent célébrer. Cette coutume
d'un goût un peu douteux se traduit sur
France 3 notamment par la diffusion des
Contes du cimetière. Le service jeunesse
annonce qu'il plane «une drôle d'ambiance»,
à Saint-Patrick. «Quand les enfants jouent
dans les allées, les défunts ne sont pas de
trop pour les mettre en garde contre les
diables, les trolls, les fantômes et autres
vampires...» Charmant, non?

Des créatures

ont la parole!

l'occasion de montrer les trucs auxquels ont
recours les soi-disant spirites pour faire
communiquer les défunts.

TF1 • 20 h 55 • LE FUGITIF
Ils ont attendu pour
connaître la gloire
Tommy Lee Jones a galéré avant de devenir
l'une des stars de Batman Forever, du Client,
de Men in Black ou de U.S. Marshals. En
effet, malgré un rôle dans JKF, l'acteur a dû
attendre ses 47 ans pour accéder au succès
dans la peau du shérif Samuel Gérard.
Harrison Ford, qui lui donne la réplique dans
cette adaptation de la célèbre série, a aussi
dû ronger son frein avant de devenir l'un des

Un rock qui plaît. arte

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060
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DE PLUS 12.15 Entrez sans sonner! 10.50 aXes 32436740 „,„.„, ,  88681 72' 11.05 Motus 20735030
11  

¦ J' ______ 42674° 11.15 Mise au point 51032856 1.:!,„," --_ -„--. 11.40 Les Z'Amours 47785769
Un jeU dément 12.45 Le 12:45 / Météo 12.05 Le schwy

P
zerdutsch 14 tt |»™3ie journée 12.20 Pyramide 6,367.!.

On connaissait le bizutage qui peut mal 13 15 zia Zaa café "!̂ „ 
,. 

f
vec

t V̂ °\ 56566092 Téléfilm de Jack «.55 Météo/Journal 299395a
tourner. On ignorait tout du jeu du foulard, îg ĝ urder

™ £» £ Z™T " 
^ÎV^ ̂  ̂ "t,,,

qui en France, a entraîné la mort de Nicolas, 5093498 ™ £,£* 16gg65e5 ,„ J^ Ĵ™ 15.55 Mort suspecte 
~

15 ans. Ce jeu se pratique a trois Le premier 14.55 Walker Texas 1330 Les Zap 45373276 L
,
inconnue de Le dMn  ̂ ^appuie sur les carotides du second jusqu a Ranger SOKSBS Animorphs; Alix; ,2597m 16.55 Des chiffres et des

I évanouissement, le fameux «rêve bleu» alors 15.4b une tamille a toute Angela Anaconda; 17.25 Beverly Hills 61649289 lettres 2523229s
que le troisième gifle énergiquement iKîs r t̂

176 
h '  

4"74° Aladdin; Pokémon; 18.20 Star Academy 52170127 17.20 Qui est qui? 33046092
l'inconscient pour le réveiller. Nicolas a été mon c Cartouche; Bidoum 18.55 Le Bigdil 84699504 18.00 Le groupe 86553091
giflé mais il ne s'est pas réveillé... En France, 17 25 , 'hnrnmp inwicihlp

52830 Bidoum Présenté par 18.30 Friends 8656ioii
l'Education nationale ne veut pas orchestrer ,75059 

18.25 Teletubbies 15354450 Vincent Lagaf. 19.00 On a tout essayé
de grande campagne de crainte de donner des 18.15 Top Models 6953634 Jg îKSlï 

™ ÎS ïlvTcom ça ........ 1950 un aars une fillT "idées de divertissement débile en cours de 18.40 Météo/ La poule aux 1SZ5 h.̂ glais avec 
20 00 Le iournal 77744547 9 '

récréation. ' œufs d'or 334740 Victor ¦ 5355.653 2042 Les courses 240942566 ,„„„ , , Bmm
19.00 Tout en région 216295 JjQr padï FBt 20.50 ivlltéo ™ Ï2 iT?' H

Arte • 23 heures • MUSIC 19-30 Le 19.30/Météo ^y 
at 

20.40 Talents 
de 

vie/
PLANET 113295 5ummer School Meteo 40940109

20.05 A bon entendeur 20.00 Football 14730932
GrOUpe OUÏ CartOnne Etiquetage: Ligue des

hormones et champions.
La nouvelle émission de musique live d'Arte antibiotiques dans la Magazine
propose de découvrir le groupe Reamonn qui viande? 548837
a enthousiasmé le public germanique. En 

20.25 20.55 20.50
Ligue Le fugitif 35588634 Docteur Dolittle
des Champions Film de Andrew Davis, avec 73974295

72454214 Harrison Ford, Tommy Lee Film de Betty Thomas, avei
j0umée Jones, Sela Ward. Eddie Murphy.
Liverpool - Dortmund. Accusé à tort du meurtre de Quand il était un petit gar
¦»•_ en c,i_ An .„„-. son épouse, un chirurgien est Ç°n' John Dollttle avait *
^"nS Spnrpf condamné à mort: lors de son longues et passionnantes con-
23.00 Cadences 29087479 f , . ri.p^n, versations avec Lucie, sa
23.20 Profiler 6ioo784i transfert vers le lieu d execu-

l'nmhrp HP<: tion, il parvient a s évader... "»«««•••

20.40
Le professeur
Foldingue 1521 os
Film de Tom Shadyac, avec
Eddy Murphy.
Un sympathique chimiste, en-
seignant dans une
californienne, pèse
deux cents kilos et
gime ne lui réussit..

université
plus de

aucun ré-

22.15 X-files. aux 22.20 Y'a un début à toutTant qu'il y aura un
homme 21754721
Présenté par
Ch. Dechavanne
Les coulisses de

arenanges (i/zj
0.05 Zig Zag café (R)frontières du réel 748235

0.05 Journal 98189»
0.30 Tennis. Open de Paris

382232
1.50 Chanter la vie 930080:
2.40 20 ans à Manille. Dot

4204382
Confidentiel 98O89431
Les jardins de Louis
XIV

___>.uu Le enoix ae verso
19266189

23.15 Le 23:15 6482158
23.40 Le caméléon 3783769

l'économie 93423677
Football. Ligue des
champions 22002030
Star Academy 99901856
MétéO 231390498
Reportages 41015160
Histoires naturelles

47365160
30 millions d'amis

58843905
Musique 17682837
Notre XXe siècle

Mémoire vivante0.25

1.15
1.35
1.55

Bienvenue. Court-
métrage 410335»
24 heures d'Infos -
MétéO 56654059
Pyramide 33577931
Le père Noël est mort
Court-métrage. 578566»
Dr Markus Merthin

26183091

8724851

Tout en région 4973615
A bon entendeur

22738764

32411295
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10.35 Les beaux quartiers 89497924 12.00 Ciné-Files 19940011 12.15 6.05 Paldiskï, la ville perdue 7.00 Eurosport matin 3975672 8.30 6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu
12.00 Récré Kids 95328363 12.55 Les nouvelles aventures de Lassie
Les contes d'Avonlea 52287856 13.45 86285214 12.35 L'invincible
Téléachat 43490978 14.20 Preuves à 28808011 13.25 Un cas pour deux
l'appui 37538721 15.15 La misère 62437030 15.35 Le Renard 14930189
des riches 29391943 16.05 Les règles 16.35 Derrick 13256127 17.45 Des
de l'art 86421932 17.00 Unique au jours et des vies ' 76336450 18.10

journal d'information de Canal
11.00 Adrénaline, spécial Lausan
Marathon 12.00 Sur les docs: p<
traits de Corinna Bille 13.00 Prél
ces, émission littéraire 16.00 0
Session 16.45 Clip Session 20,1
Actu.vs, journal d'information de t
nal 9 20.20 Carnets de route: Mi S
cundo Pais, documentaire de Télé
21.25 Par ici la sortie 21.30 A
tu.vs, journal d'information de Cal
9 21.50 Adrénaline, spécial Lausa
ne Marathon 23.00 Actu.vs, joum
d'information de Canal 9 23.20 Pr
faces, émission littéraire 0.10 Par
la sortie, agenda 0.15 Croire

11587547 7.00 Transes 84681837
7.55 Le Nouveau Monde 93606924
8.55 5 colonnes 93842189 9.50 Le ci-
néma 25595943 11.05 Récolte san-
glante 21927276 12.40 Cinéma
50569059 14.40 Pourquoi Israël?
87051450 16.20 La légende de «Grey
Owl» 75126059 17.10 Zev 35613382
18.30 Lonely Planet 48108295 19.20
De Gaulle 96270914 20.30 Ici ou là-
bas 92571498 21.25 Les Seigneurs de
Bering 57259194 22.20 L'Almanach
d'Henri et Marinette 12847382 23.15
Vendanges 39247189 23.40 Georges

Escrime:Championnats du monde
3961479 10.00 Watts 936671 10.30
Marathon de Francfort 729127
12.00 In Extrem'Gliss 831027 12.30
Eurogoals 479479 13.30 Watts
395818 14.00 Escrime: Champion-
nats du monde, fleuret féminin et
épée masculine 173924 15.30 Euro-
goals 820189 16.30 Moteurs en
France 753818 17.00 YOZ 754547
17.30 Tennis: Masters féminins, hui-
tièmes de finale 15317837 22.00
Boxe 294740 23.00 Eurosport soir
334653 23.15 Escrime 5289924 1.15

monde 69993566 18.00 Mister T
31147837 18.25 New York Café
15379382 19.05 Flash infos 61379160
19.25 Les règles de l'art 95983769
20.25 Images du Sud 59308127
20.35 Pendant la pub: Jean-Yves La-
fesse 20232092 20.55 Michel Stro-
goff. Film de Carminé Gallone avec

Top models 31291924 18.35 L'invin-
cible 92451617 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté 36672634 19.55 La vie
de famille 95742127 20.20 Friends
42043011 20.40 L'enfance meurtrie.
Téléfilm de Gilbert Cates 44553092
22.30 Tous les coups sont permis.
Film de Newt Arnold 58942634 0.05
Aphrodisia 77540412 0.35 Les nou- Brassens 59979295 Eurosport soir 67756948
velles filles d'à côté 27646764

HEESEEMB >mw i:Mti
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

10.35 Aroma de café 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
H*M lupe 12.00 Crescere , che fatica! 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La
jyj«̂ J| 12.30 Telegiornale/Meteo 12.45 strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1

20 45 IP. diables De Ken Russel VerS0 luna ,m comPa9nla 13-25 11.35 La prova del cuoeo 12.35 La
«„',, . „,_ „ , J d Aroma de café 14.05 Due passi in ,innor, f n Giallo 13 30 Teleaiornale97 22.35 Dans les yeux de Sha- mmnMni . ._, ,__ , , .:„„__,. in ni,| signora m i_iano ii.su leiegiornaie
on Tate 22 40 Le mvstère des . £ ?.= T 

9 ¦ 14.00 Economia 14.05 Ci vediamoron laie it.wj Le mystère aes |0 15 o5 Tre passl ln compagnia T„ ,c ,c ._ ,.., ._ J,„„, ,c cft
treize. De J. Lee Thompson (1967) 15 15 Anteprima straordinaria Tele- Tv 16,15 La vlta m dlretta 1650

0.10 Le courrier de l'or. De Budd f,|m 16.05 Quatro passi in compa- Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che
Boetticher (1959) 1.20 Le capitaine gnia 16.15 II commissario Kress tempo fa 17.15 La signora del West
Nemo et la ville sous marine. De Ja- 17.15 100% in compagnia 18.00 1800 Varle,à '8-50 Quiz Show
mes Hill (1970) 3.05 L'ange pourpre. Telegiornale 18.10 100% in compa- 20 00 Telegiornale 1 20.35 II fatto
De Nunnaly Johnson (1960) gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Re- di Enzo Biagi 20.50 II gladiatore.

gionale 19.30 II Quotidiano 20.00 Quiz 23.10 TG1 23.15 Porta a porta
Telegiornale/Meteo 20.40 Aprite le 0.35 Tgl notte
porte 22.10 DOC D.0.C 23.05 Tele-
gironale notte

mum
8.00 Journal 58382769 8.30 Cultivé
et bien élevé 76902568 9.05 Zig Zag
café 66121932 10.15 Noms de Dieu
38028030 11.15 Cent titres 80694363
12.00 Infos 75625498 12.05 Des
chiffres et des lettres 29836363
12.30 Journal 23153566 13.05 J'ai
rendez-vous avec vous 97492160
14.15 Porte des Lilas 71817769
16.30 Rivières 73499856 17.05 Py-
ramide 53823450 17.30 Questions
73493672 18.15 Porte des Lilas
38589818 20.00 Journal 91195837
20.30 Journal France 2 91194108
21.05 Temps présent 88867566
22.15 Ça se discute 98047721 0.30
Journal belge 63370509 1.00 Soir 3
63371238

I 

RADIO CHAULAIS

7.15 Teletubbies 26992189 7.40
Burger Quiz 75065566 8.30 Aïe
76492382 10.25 Man on the moon
80281295 12.35 Gildas et vous
37533189 13.30 Le journal intime de
Benoit Poelvoorde 56239769 13.45
Encore + de cinéma 26998617 14.00
Bone Collector 62489158 16.10 +
Clair 76908837 17.00 Le sens des af-
faires 26032127 18.30 Les Simpson
53125092 18.55 + de cinéma
45446996 19.30 Le Journal 60415479
20.05 Le Quinté+ la grande course.
En direct de l'hippodrome de Vincen-
nes 37390301 20.15 Football: Cham-
pions League avant-match 60565030
20.45 Football: coup d'envoi
95145585 0.00 Sport 31456580

10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 16.00 Concert. Or-
chestre philharmonique de Moscou
17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales
20.04 Récital. Prélude. 20.30 Ber-
nard,! Fink, mezzo-soprano. Roger
Vignoles, piano forte 22.30 Si vous
saviez 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

RHÔNE FM
5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous avec Florian 9.00 Les
pieds dans le plat avec Joëlle
11.00 Arc-en-ciel avec Steeve
13.00 Débrayage 16.00 Le Festival

Curd Jiirgens 84921672 22.50 Sud.
Magazine 82395653 0.15 VTT
77686561

avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine du matin
9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13.
La santé par les plantes, chronique
littérature, rubrique gourmande,
jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos
12.30 Journal 13.00 L'air de rien
16.00 La marelle 17.00 Infos
18.00 Le 18-19. Journal, magazi-
nes, agenda 19.00 Souvenirs, sou-
venirs 21.00 Le meilleur de la mu-
sique

w_j_i_m
7.00 Go Cart Mattina 9.55 J«
10.15 Un mondo a colori 10.35 T
Medicina 33 10.55 Nonsoloso
11.05 Tg2 eat Parade 11.15 T
mattina 11.30 I fatti vostri 13.1
TG 2 - Giorno 13.30 Costume e s
cietà 13.55 Calcio. Wisla Cracovi;
Inter 14.45 Al posto tuo 16.15 T
practice 17.00 Digimon 18.00 Tfi
flash 18.05 Timon e Pumbaa 18.:
Rai Sport Sportsera 18.50 Sera
variabile 19.10 Law and ord
20.00 Zorro 20.30 TG 2 - Se
20.55 Streghe. Western 22.35 So
selà 23.45 Tg2 notte

LA PREMIÈRE

ESPACE 2

5.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.06 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30
Journal 13.00 Café des arts 13.30
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou-
vert pour cause d'inventaire 15.04
C'est curieux 17.09 Presque rien
sur presque tout 18.00 Forums
19.05 Trafic 20.04 20 heures au
conteur 21.04 La smala 22.04 La
ligne de cceur 22.30 Journal 0.04
Rediffusions

6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique
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6.00 Euronews 70235363
7.00 MNK vacances 78139769
10.40 Questions pour un

champion 17809585
11.10 Une maman

formidable i78804so
11.40 Bon appétit, bien sûr

80787585

12.00 Le 12/14/Météo
82149818

13.50 KenO 62649214
13.55 C'est mon choix

68988566

14.50 Parasite mortel 22658295
15.00 Questions au

Gouvernement
38192672

16.05 Saga-Cités 54011301
16.35 MNK 43441672
17.35 A toi l'Actu® 29411011
17.50 C'est pas sorcier

Les avions de chasse
58155818

18.20 Questions pour un
champion 506328is

18.45 La santé d'abord
90731721

18.50 Le 19/20 / Météo
93079189

20.10 Tout le sport 83050214
20.20 Tous égaux 74912214

5.55 M comme musique
41777030

6.50 Caméra café 29657059
7.00 Morning Live 46352059
9.15 M6 boutique 69836092
9.55 M comme musique

55485160
11.54 Six minutes midi /

MétéO 442523566
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 45151924
12.30 Météo 50200127
12.35 Les anges du

bonheur 82059653
13.35 Le fantôme

d'Halloween 67437189
Téléfilm de DJ.
Machale, avec Steve
Guttenberg.

15.10 Demain à la Une
64149914

16.00 Crime Traveller 29182924
16.50 M comme musique

87692818
17.30 Gundam Winq 31348837....... uuii ._ ii i  ..my -i.Hoo-, 20395547
17.55 Le flic de Shangaï 18 05 c dans Palr 23987635
_ , „ „ _.. . mmu 19.00 Archimède 21375918.55 Charmed 27047672 .« ., ¦ AnTI- • („ ,„,,,„.. r. ,. _ ,.,. _ . 19.45 ARTE nto 79374019.54 Six minutes/Meteo ,„ .,, . 0mnrt __„__ ___ ,„„

495817108 20-15 ReP0rta9e 787189

20.05 Madame est servie Les bâtards du Reich
74432295

20.40 Caméra café 66589092

7.00 Les Andes 10543127
8.00 Le monde tribal

98900363

8.30 Les maternelles
67881635

10.20 Ubik 65929924
10.55 Hippopotames du

Zambèze 10436I60
11.50 RipOSteS 51416943
12.50 Clemenceau, je fais la

guerre 25836382
13.45 Le journal de la santé

99605905

14.05 Jeux vidéo: Frissons et
dollars 33232617

15.00 Grandir à l'ombre des
hommes-lions 34741276

16.00 Grandeur et
décadence des
pharaons 34745092

17.00 Les cavaliers du mythe
24641276

17.30 100% Questions

0.55
n an de plus

46386092
/Magazine animé par Marc
Olivier Fogiel.
Célèbres ou anonymes, ils ont
fait la une de l'actualité voilà
tout juste un an...

22.55 Météo/Soir 3 68761059
23.25 La mort du Chinois

Film Jean-Louis
Benoît, avec José
Garcia 86171535

0.45 Libre court 15968325
Ligne de fuite.
Film de Viviane
Merelmuter et
Isabelle Ingold

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Eugène Onéguine

76574783

-FTTl
10.00 Schweiz aktuell 10.30 Der
Doktor und das liebe Vieh 10.55 Al-; le meine Tôchter 11.40 Fur aile Fàlle
Stefanie 12.30 Mittagsmagazin
13.00 Tagesschau 13.15 Trend
Familie 13.40 Hit auf Hit 14.45 Lin-
denstrasse 15.15 Die Kommissarin
16.05 2gether (Together) 16.30
lucky Luke 16.55 Pinocchio 17.15
Der Regenbogenfisch 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.45 Tagesschau
17.55 Fur aile Fàlle Stefanie 18.45
Telesguard 19.00 Schweiz aktuell
'9.30 Tagesschau/Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 22.20
Oer Club 23.45 C.S.I. - Tatort Las
Vegas. Krimiserie

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 9.45 Espana de cerca 10.00 La
aventura del saber 11.00 Asi son las
«sas 11.30 Saber vivir 12.45 Ha-
Wemos de negocios 13.00 Telediario
intemacional 13.30 24 Horas 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazàn de
Mono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 16.30
Ala...Dlnal 17.00 Barrio sesamo
U.30 David el gnomo 18.00 Tele-
dario intemacional 18.30 El precio
iusto 19.30 Concurso 20.00 Gente
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50
Cine. Asesinato a distancia 23.30 La
"oche abierta 0.30 La mandragora
'"Ao,;,.--- . .n D-lt^---r*;.,-

20.50
Normal
paranormal?

66807653
Magazine présenté par
Stéphane Rottenberg.
Les mystères de l'au-delà.
Reportages:
Qu'y a-t-il après la mort?;
Peut-on parler avec l'au-de-
là?; Esprit, es-tu là?; Peut-on
dialoguer avec les disparus?;
Peut-on croire aux miracles?;
Réincarnation, faut-il y croire?
22.55 Fenêtre sur meurtre

Téléfilm de Peter
Keglevic 14938030

0.30 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel: Le tableau

27490672
1.14 MétéO 440055127
1.15 M comme Musique

82602108
4.15 JaZZ 6 89158059
5.15 Fan de 36193127
5.45 M comme musique

30681740

EU
9.00 Heute 9.05 Grossstadtrevier
10.00 Heute 10.03 Brisant 10.35
Liebe um Mitternacht. TV-Melodram
12.00 Heute mittag/Bôrse 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin 14.03
Tennis: WTA-Masters 15.55 Tages-
schau 16.00 Fliege 17.15 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Grossstadtrevier. Kri-
miserie 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Vater wider Willen 21.05 Pleiten,
Pech & Pannen. Unterhaltung .21.30
Familie Heinz Becker 22.00 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Mein Leben ist die
Hôlle. Fantasykombdie

¦sa
7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
cao 7.35 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30
Praça da Alegria 13.30 Regioes
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Emo-
çoes Fortes 16.30 Junior 17.00 En-
tre Nos 17.30 Noticias de Portugal
18.00 Reporter RTP/OPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr ' das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informacao
21.00 TeleJornal 22.00 Fados de
Portugal 23.30 Remate 23.40 Eco-
nomia 23.45 Acontece 0.00 Planeta
Azul 0.30 Quebra Cabeças 1.00 En-
tre Nos 1.30 A Sr1 das Aguas 2.30
_ --*.+-. DTO

20.45
La chasse
est ouverte 104323295
En Europe, la chasse fait le
bonheur de millions d'ama-
teurs. A la fois rituel, coutu-
me et tradition, elle est aussi
porteuse d'enjeux culturels,
politiques et écologiques...
20.46 Les chasseurs sont de

drôles d'oiseaux
Doc. de Philippe
Lespinasse 104323295

21.45 Chasse en famille
Doc. de Svein
Anderson 9607635

22.35 Le chasseur 574011
Doc. de François
Reichenbach

23.00 Reamonn et Heyday
367189

23.55 La nuit s'anime 8821672
0.25 Ayez donc des

gOSSes! (4) 524764
0.50 Les amants

criminels (R) 8451S870
2.25 Surveiller les

tOrtUeS (R) 83651325

^E__I__B
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
Der Landarzt 10.50 Aile meine Tôch-
ter 11.35 Gesundheit 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe Deutsch-
land 13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu-
te heute 18.00 Eurocops 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball 20.15
Wunderbare Welt 21.00 Frontal
21.45 heute-journal 22.15 Der Offi-
zier 22.45 Die ZDF-Dokumentation
23.15 Faust 0.15 Heute nacht 0.30
The History Channel-Geschichte erle-
ben 1.15 Di@l neues 1.45 Wieder-
holungen

8.20 Wiederholungen 10,10 Die
Rikkkehr der Musketiere. Abenteu-
erfilm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills 16.30 Eine himmlische
Familie 17.15 Sabrina 17.40 Char-
med 18.30 Caroline in the City
19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/
Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medicop-
ter 117. Série 21.05 Hart im Neh-
men. Gesellschaftskomôdie 22.40
Sex and the City 23.05 Mahlzeit
23.30 Fussball: Champions League
0.40 Das heimliche Auge. Erotikthril-
ler 2.05 Reich und beriihmt. Melo-
dram 3.55 Teach Me Tonight - Môr-
derischer Liebesreigen

TSR1 • 12 h 15 • ENTREZ SANS SONNER!

Le langage du corps
réserve des surprises
Un cours imagé propose de décrypter certains non-dits.

Etats-Unis aurait dû faire recours à nik qui prendra la pose. Par exem-
un expert en synergologie avant de piei l'artiste pourra se tirer une mé-
prendre la parole. Celui-ci lui aurait che de cheveux ce qui signifiera
évité des gestes le trahissant alors qu > elle a une idée derrière la tête,
qu'il mettait toute son énergie à se Avec un doigt sur la bouche| elledéfendre contre des accusations qu il 

 ̂ une situation dans la Uejugeait mfondees... Philippe Turchet el]e manifeste son désaccord. L'idéespécialiste de la question, est con- est ori^
nal eUe devrait kire auvaincu par une méthode au nom bar- blic

5 j s'entraîner chezbare qu il définit comme 1 art d inter- f • u J 1 * _*.__ n , , , r. 1 lui, au bureau ou dans les transportsprêter le langage du corps. «Dans la ... . . _, „„r ¦ 5 -,m . publics souvent tres ennuyeux. Ellecommunication, 7% du message pas- . . .  .. -' , t ,
se par les mots, 38% par le ton et le Pourrait 

f
core se

^. 
les

A 
cJ,efs du

timbre de la voix, 55% par le non- Personne^ qui ont 1 habitude d exiger
verbal», ajoute ce consultant français des curriculum vitae manuscrits
en communication. Pour 

^
n}eJ de ™ cfner la Per"

sonnalite des candidats à un poste.
Dans son livre intitulé La syner

gologie: pour comprendre son inter-
locuteur à travers sa gestuelle, paru
aux Editions de L'homme, il explicite
son propos. La semaine dernière, il

Accru Illégale Piège
Août Plasma
Atre J Playon
Avril Jabot Pont

Jointe Pouce
i Juin
Biblique E 
Buyère L Récurer

Latte Réel
Ç Louve Réparer
Carré Risque
Chablon M Robe
Chromé Mâche Rou9e
Collant Maugréer

Ménage I 
B Moeurs Talus
Drôle Mythe Tapant

Tirette
| N Toison
Erodé " Naturel Toléré
Etole Négoce Tour

Nielle Trouvé
G Nouer Truie
Garnir TurneP
Gent O
Gypaète Obtus u 

Octet UsurPé
H Oocyte
Hulotte Oreille \ .

Otocyon Ven|n

Longue recherche
Philippe Turchet, qui propose un
lexique complet de chaque attitude
dans son ouvrage, a consacré douze

LE MOT MYSTÈRE
Définition: grosse bouteille, 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.

années a son travail. Ce spécialiste a
notamment visionné les vidéos de
sept cents sujets auxquels il avait
posé une question très simple, à sa-
voir «Qu 'attendez-vous de la vie?»
Ensuite, il a fondé ses conclusions
non seulement sur ses propres ob-
servations mais également sur les
études de ceux qui se sont penchés
avant lui sur le sujet, de Freud à
Laborit, et il a utilisé les recherches
en psychologie de Palo Alto et de
Santa Cruz.

Selon lui, la synergologie est
née avec l'humanité. «Un jour
l'homme s'est redressé et il s'est mis
à faire des gestes... maintenant il
parle très bien mais son corps ne
bouge p lus», explique-t-il. C'est
dommage car il est prouvé que les
Italiens, qui gesticulent en parlant,
sont considérés comme les gens les
plus charmeurs en Europe. Le
Français montrera ainsi qu 'avec
des microdémangeaisons, des mi-
crofixations, des microcaresses, les
membres parlent d'amour. Et les
yeux de tendresse si la pupille se
dilate. Cathrine KiIlé Elsig

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: allouer



(027) 455 14 60

ui et anaiyuque; et ceia con-

KecueiiUs par Bernadette Du-

Hanc nnp anripnnp mnicnn .ri-

Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
pcy 118 MembreS TCS: 140

AMBULANCES 144 TAX|S

VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Kj X »̂l

Le bricoleur \$
des cinq dimensions

Quatre textes présentent André-Paul Zeller, «Le lutin des Fontaines».

Le poète bricoleur, .D Jette ég^™ nt , un re-
,» n - . .. gard sur son travail, relevant a«Do" Qu'c.hotte Pentapus, 1989, hydromobile, acier, verre et polystyrène d André- fa fois r t dérisoire et la

du Chablais» Paul Zeller. r.hofer démission cosmique de ses
L'œuvre d'André-Paul Zeller sculptures de plein air dont il
constitue une sorte de théâtre des acteurs mus par le vent et fois spontanées et techniques, est \e metteur en scène.
dont les acteurs sont des pièces l'eau pour jouer des partitions entre ingénuité et ingéniosité, Henri Maître
installées sur les tréteaux de la capricieuses. dit-elle encore, qui assument le André-Paul Zeller , Le lutin des Fontai-
nature, dit Françoise Jaunin, Ce sont des sculptures à la défi et l'équilibre instable; et nes, Editions Pillet et Jasuba.

LE MOT CROISÉ URGENCES
1 2 3 4 5 6 7 8 9  URGENCES - ACCIDENTS Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois 024/

Q » a  
« ¦ A _»¦_¦_¦ 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

MALADIES _ - -  764 16 16.
DÉTRESSE 1 11 Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes

m m mw et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
POLICE 117 î8] 51 51 „, 

:i i y n M M
Horizontalement: 1. Une fille qui marche à la baguette.
2. A court de globules. 3. Note. 4. Absurde. 5. Une noce à
l'eau et au vin - On s'est longtemps payé sa tête. 6. Elé-
ment de construction - Dans les vapeurs... 7. Pronom per-
sonnel - Sigle pour canton romand. 8. Tentative d'achat -
Poids infimes. 9. On en prend pour son grade. 10. Prénom -
Pageot. 11. Débuts dans l'espace - Couverture naturelle.
Verticalement: 1. La connaissance des corps mous. 2.
Perche grimpeuse - Etoffes flottantes. 3. Le personnage
qu'on aime mettre en vedette - Préposition - Le sexe dit
fort. 4. Coin sans soleil - Compagnie médiévale. 5. Passé
déridé - Pronom indéfini. 6. Problème à résoudre - Deux
sur dix. 7. Appellation intime - Dépouillés - Coin de vigno-
ble. 8. Règle à dessin - Pause pacifique - Note. 9. Le temps
des vaches maigres.

,, '¦ vient tres bien a ces œuvres qui
X ~ W%g~jt contiennent à la fois une part

~ '%:iWi de poésie , un bric-à-brac de
*?X<L- matière et la technique du for-

"'&tf geron, qui «marient le calcul et
le hasard» et «se prêtent aux
jeux savants de métaphores».

m
Le cancre
et le metteur en scène

ehoud, les propos d'André-
Paul Zeller rappellent les éta-
pes principales de son existen-
ce: l'enfance à La Neuveville
Hans IP rantnn dp RPITIP l'arfn-——— — — — '" ¦«.— — — -r~.—-., - ..~..

lescence à Lausanne où il en-
treprend «une véritable carrière
de cancre», la décoration théâ-
trale avec Paul Pasquier, la
peinture, la découverte de Cal-
der et de Tineuelv, l'installation

H^K gneronne aux Fontaines en 
fa-

ce de Monthey... Et, comme
une parenthèse, le séjour à
Siene où il dessine les costu-
mes pour les jeux scéniques
¦ d'Aloys Theytaz.

Centrale cantonale des appels. sierre. Association des taxis sierroiS| gare de sier.
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

MFDFflMS DE GARDE 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
»»•«¦¦ m X m m m  455 14 55' Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
0900 558 144 Montana: Taxis Ponde Montana , 24 h/24 ,
, ' 481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana,
Centrale cantonale des appels. 481 34 65 et 481 14 77 saint-Léonard: (079)

220 36 45.

MÉDECINS-DENTISTES ?r6ne: %%?2° 3T6 «• .s.ion:. s, 7̂°0n,centrale de
_ ..._ .. ._ .__ la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
PHARMACIE:» 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

671 2015
A # t A A  m, m t% m M m, Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
0900 558 143 448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta-
rn.,.,,ia ,.„ ..„-_p„ H„C „,„„ ic tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:Centrale cantonale des appels. 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:

May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
PHARMACIES Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
nF ÇCDl/irc ce: taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
UC ici.VICC montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit, 0800/800
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29. 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil roulant,
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024) 481 21 20, na-
Montana, 481 28 28. tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00. Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

f m m m m m m a m m m m Ê m m  SIERRE __-_-_________ ¦________________¦¦

¦ BOURG (027) 455 01 18
Cin é-Evolution
Loin
Ce soir mardi à 20 h 30

Drame psychologique et social réalisé par André Téchiné, avec Stéphane
Rideau, Gaël Morel, Ludna Azabal et Yasmina Reza.
Loin, c'est l'histoire de trois personnages qui cherchent à réorienter leurs
vies sans trop savoir où aller sinon au loin...

¦ CASINO
A.I.
(Intelligence artificielle)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Steven Spielberg,
avec Haley Joël Osment (ie sixiè-
me sens) qui réalise une formida- •
ble performance et Jude Law.
C'est un voyage vers un monde
où les robots rêvent et désirent.

-̂MB________________________ SION ___________________________________¦¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 Mans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle, made in US, suite...

CAPITULE (027) 322 32 42

l_____________l ¦ Intelligence artificielle
(A.I.)
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley
Joël Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié,
par Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot
en mal d'amour.

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Mer. 9. Nervosité.

Horizontalement: 1. Postillon. 2. Emouvante. 3. Roc. Air. 4. Spleen
TV. 5. Elève. Léo. 6. Case. Aï. 7. Ut. Non. Mi ou si. 8. Tertres. 9. Out
Ame. 10. Orteil. 11. NE. Leurre.
Verticalement: 1. Persécution. 2. Omoplate. Ré. 3. Socles. Rot. 4
Tu. Eventuel. 5. Ivrée. Ortie. 6. La. Ane. Lu. 7. LNA. Li. Sa. 8. Otite

PAPIVORE

PHARMACIES
isc .cn.ii. -
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.
Slon: Pharmacie Sun Store Galeries, 322 74 00.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Sunstore, 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice, (024)
485 12 17.
Monthey: Pharmacie Crochetan Kuun, (024)
471 15 44.
Aigle: Pharmacie de la Planchette, (024)
467 04 04.
Brigue-Glis-Naters: Rhodania Apotheke, Brigue-
Glis, 924 55 77
Viège: Apotheke Burlet, 946 23 12.

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.

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.

LUX (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 12 ans

Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill

M LES CÈDRES (027) 32215 45
Sur mes lèvres
Ce so ir mardi à 20 h 45 16 ans

Version française.
De Jacques Audiard, avec Emma-
nuelle Devos, Vincent Cassel. Un
film qui passe d'un genre à un
autre: de la comédie sociale au
f ilm n oir, dialogues et acteurs
formidables.

-_¦------- ¦¦ MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO (027) 722 26 22
Chaos
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

__-____¦_¦¦ MONTHEY

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22
American Pie 2
Ce soir mardi à 20 h 30 14 ar

Version française.
De J.P. Rogers, avec Jason Biggs
et Mona Suvary.
Film comique déjà culte.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 are

Version française.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrementet de Coup de

foudre à Notting Hill.
Renée Zellweger et Hugh Grant sont les personnages du best-seller de
Helen Fielding.
Bridget Jones flirte, fume, picole et grignote pour notre plus grand plaisir.

http://www.lenouvelliste.ch


Saint-Maurice
av. des Terreaux

SION à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

grands appartements
proches des commodités

1 pièce Fr. 370 - + charges
2 pièces dès Fr. 555 - + charges

3-31. pièces dès Fr. 780 - + charges
Libres tout de suite ou à convenir

Réf. Internet: 4250
www.bernard-nicod.ch

036-49533

non agencée.
mmmm^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mm^m^— Libre tout de suite ou à convenir.
A LOUER à SION, av. de Tourbillon 36 place de Parc extérieure à disposition.

appartement 3'A pces 
^̂ ™3miTiFin-^™___ÏÏ

80 nr, 1 salle d'eau, 2 chambres, ___F\/_£nY2f3_WTTr!villi9ffisalon, cuisine équipée. ___m9i!MS__mMlOTHPMl____HFr. 1180. - + Fr. 170.-. KwMwPffH pQ
Place de parc Fr. 90.-. 036-493077 ___E___i!_____^t-lirMllr.1l---l

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
A louer à Martigny

dans un quartier calme, proche
du centre-ville

Fr. 550.- + Fr. 60.-
Entièrement rénové, cuisine séparée

BERNARCJ Nico
3. rue de Venise Tél. 024/473 88 88

1870lVloNTHEy _.

Martigny
A louer

locaux commerciaux
ou d exploitation

Situation au centre-ville, accès aisé
pour tous véhicules.
Surface 540 m2 sur 2 niveaux reliés par
lift industriel.
Très bien éclairés et facilement aména-
geables.
Places de parc à disposition.
Renseignements et visites:
tél. (079) 263 69 42. 03S ,95926

7 
RHÔNE-ALPES
I M M O B I  L I E R
A LOUER

| î pièces
BOVERNIER

'J/V -ces

CHALAIS
3 pièces, 4 pièces
HAUTE-NENDAZ

S'adresser à Rhône-Al pes
Immobilier Vétroz

CASE POSTALE - l 963 VÉTROZ
TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38

SAVIÈSE

une surface de 100 m
est disponible

en location

Quel pharmacien souhaite
s'intégrer dans le futur

centre commercial La Gourmandine?
Les surfaces suivantes sont déj à
réservées:
- alimentation (Migros)
- salon de coiffure
- vins et spiritueux
- kiosque
- tea-room (pâtisserie)

urtous renseignements, s'adresser à:
Samuel Rickly.
li (027) 395 22 44.

036-496363

appartements 4M p., 5% p.
cuisine avec vitrocéram et lave-vaisselle
tout de suite ou à convenir.

036-492573

Passage Matze 11
entrepôt de 80 m3

pièces

¦kjMjKîj n^SgM(JrjriKjKE!jIJ}ja Conditions intéressantes.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂  Pour visiter: (027) 322 73 15

. Pour traiter: (021) 318 77 22

BA  
LOUER A MONTHEY j *̂ ~—— _̂________________ mmmwmmmmmm^mm[ u^sZ m _____

entièrement rénové
avec conciergerie

036-496110
KUNZLE S.A
AV . DE LA G A R E  \f_VTWU7tÇTYÏf!i
1870 MONTHEY 1 ___ rfr-hirjrl _ 1

A louer,
Rue du Molage 36-38, conviendrait
à l'usage de bureau, cabinet, magasin
ou autres

Aigle
A louer,

5% pièces
FF. 1 350.— charges en plus
Rue du Molage 38,, 104 nr
Immeuble subventionné. VA pièces , 115 m2

dès Fr. 1540.- + charges
55_ pièces, 157 m2

dès 2090- + chargesdès 2090- + charges
dans immeuble complètement rénové,
disponibles tout de suite ou à convenir.

036-489939

rodui ït - bourban
immobilier S*_
gérances s.a..
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

surface
commerciale
Surface d'un seul tenant de 110 m;

Surface divisible au gré du preneur
de 270 m2. ___, _._ A_.
Fr. 150.- le m*.
Place de parc à disposition.

Renseianements : Hit

MIGROS

SION - CENTRE-VILLE
Condémines 22

dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000.- + Fr. 670 -

Bureau entièrement équipé (luminaires compris)
et climatisé 105 m2 au 3e étage Fr. 1490 - + Fr. 230 -

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation détaillée.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

h. blaser sa =̂\
Pratifori 8. 1951 Sion II r\ \_pm_ IIB _w _pm_ Pratifori 8, 1951 Sion II f\ fl

Slll/r l Tél. 027 322 00 77 II ' QJ
*̂ ** W *•* Fax 027 323 23 81 %ŝ ^

Comprenant: 35 places ainsi que deux
salles dont l'une, adjacente, climatisée,

de 30 places avec cachet.
Possibilité de petite restauration.

Loyer à convenir en relation au chiffre
d'affaires.

Pour contact: Ecrire sous chiffre C 036-
496120 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036-496120

l'̂ A'̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^ J^^^^^^^^

¦ _____________ *._____________________________ .¦̂¦ ¦¦¦¦ k JMIM |MBB_^^BQj X̂jSSSS %9E
HJ1_H-IIHI9

C H A U S S U R E S  V Ê T E M E N T S

_Tt1 -A •

MONTHEY

surface commerciale
de 165 m2

A louer dans immeuble récent

au 3" étage.
Centre-ville. Excellente situation

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.arinonces-vs.ch


Boulot métro, sono
La première édition du Metropop Festival enflammera Lausanne durant trois jours

Des grands noms au programme: Maceo Parker, Heather Nova, Nada Surf.
¦ a salle Métropole de J| L'incontournable vétéran du

Lausanne devient, M funk, Maceo Parker, jouera , lui, Cn
pour trois jours , La M, vers minuit et quart. A 68 ans, le .
Mecque du son, en fai- saxophoniste de génie, ancien _T_USIC|U6

I sant rpçnnnpr la «aintp

vers minuit et quart. A 68 ans, le
saxophoniste de génie, ancien
musicien de James Brown,
Bootsy Collins et George Clin-
ton, n'a rien perdu de sa vi-
gueur. Preuve en est sa dernière
prestation au Paléo. Accompa-
gné de son rappeur de fils, il
saura faire vibrer le public de
son bel instrument doré. Le
cocktail Taylor-Parker promet
d'être plus qu 'explosif.

trilogie de la musique: pop, funk
et rock. Le Metropop Festival,
première édition, prendra en ef-
fet possession des lieux les ler, 2
et 3 novembre. En tout, cinq
jours de festivités répartis dans
trois lieux.

Le Bleu Lézard, en plus de
se transformer en scène off du
festival, officiera comme grand
ordonnateur du Metropop. Les
joutes y débuteront, gratuite-
ment, le mercredi 31 octobre à
22 heures avec l'électro-pop
nyonnaise de Twilight Birds et le
pop-rock fribourgeois de Hush.
Le collectif lausannois Jéroboam

Ambiance «collège»
Soirée plus adolescente same-
di, avec Wheatus et son «Tee-
nage dirtbag», accompagné des
populaires Nada Surf. Entre
deux, les Belges de Hooverpho-
nic calmeront le jeu en distil-

offrira son électro-house sous
forme de concert de clôture, le
dimanche 4 novembre à 22 heu-
res.

Les hostilités sonores se
nm irPTHTrrnr.t r _ lo nill_-_ f_ A ni"fr\r\r\. plus légère, dans une ambian-

ce «collège».
puuijuivium a ia ocuic ivicuupu
le, où la pop suédoise d'Eskobar
ouvrira les feux, ieudi ler no- Les afters seront assurés

nar les DJs de Couleur 3, devembre. Eels, Tête d'affiche de
1 V. Qn _ . Kon.ûp /.il m»_ ..r, T aceuc auucc, ia uuuce ci icuen-

tueuse Heather Nova. La chan- Ciné Qua Non accueillera
teuse des Bermudes offrira au quant à lui un cycle Tarantino

pour la durée du festival (voir
encadré).

Pop, rock, funk, électro et
cinéma... Le Metropop fait
dans l'éclectisme, et avec des
grands noms. Personne n'aura
donc d'excuse valable pour

public romand, à n'en point
douter, de larges extraits de
«South», son dernier album.

Point d'orgue de ce Metro-
pop Festival, la soirée funk du
vendredi 2 novembre et la venue
du grand Maceo Parker. Le Ja-
mes i c-viui vuoi .ei ie uieueueia , , . w _ ¦
*„r cLo rw„„„ ;,_._+_> . io rester chez lui. Yann Gesslersur scène. Devenu sextet, le
combo britannique balancera Metropop Festival, salie Métropole,
ses notes seventies et son acid- Maceo Parker roi de la funky music, l'homme qui conduisait la section de cuivres du Godfather James turTdeT'port'es f iVh

0
3o

m
préio°ation

jazz aux alentours de 22 h 15. Brown dans les années septante. idd Fréquence Laser.

CONTHEY MONTREUX LAUSANNE

Chicago blues classique, fanfare La passion du jazz
ût m\_\. 1IY1QI II" 3LI ITl^MLI ¦ Les mes lausannoises réson- BBBM^^H^^^H'- .'. -*.»nq| -̂ *¦ ¦ ¦*"¦¦ ¦ "w%« +mmm ¦¦¦*-¦ mmm neront de notes j du ler au
-a__H^_^^H_^__aaaa_i^^^^ B̂_M-BI_i^^^_MaH. 4 novembre. Installée au Casino

de Mont-Benon, la 14e édition
du Jazz Onze Plus Festival pro-
met de faire vibrer le public avec
les plus grands. Y a pas de mal à
quoi d'Alex Theus, Léon Fran-
cioli et Daniel Bourquin ouvrira
le bal. Le trio suisse aura en ef-
fet l'insigne honneur d'étrenner
la salle Paderewski, jeudi ler

Bonny B. ,dd novembre. '"̂ fWM 1
Artistes de renom ^̂  •**_______¦ Il est 1 un des plus grands Au menu de œ Ue Jazz Qme Ĵharmonicistes jouant actuelle- Le Brass Band 13-Etoiles donnera un concert de gala le 24 „, pesnva] figurent des artisment en Suisse il est aussi novembre. s«.di. «ot tes de renom. Le mythique Da-l une des plus belles voix que ve RoUand | ancien - bas

4
siste de WM

notre pays connaît dans le re- g Treize concerts, dont sept de gala. Toujours en novembre, le Miles Davis, vient à Lausannegistre de la blue note. Bonny B musique classique, composent vendredi 16, l'Orchestre philhar- en force à la tête d'un quintet-sera au Music Club de Conthey [a saison 2001-2002 de l'Audito- monique de la Radio néerlan- te de jeunes musiciens. Le con- ^^^^^ H___^____^______ ^________________________ ^________^«
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StaTski, à Montreux daise interprétera la Symp/iome trebassiste de légende sera ac- De ,<Espagne à rinde en passant par des sonorités latin
dans l'art du ChirSo blues ^ï ÏT- Pr°g™' No 3 en ré mineur de Gustav compagne de Chris Porter, la américJines... Renaud Garcia-Fons explore tous les territoires iaans i arr au unicago piues, ie cfief bntanmque John Eliot Mahler. Il sera accompagne de nouvelle star du saxo âgée d à .azzaussi respectueux de ses idoles Gardiner sera au pupitre le la Knaberkantorei de Bâle, peine 30 ans.
î
6
l!i 
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n
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so.n ou 13 novembre. Outre les registres classi- Autre poids lourd , Jim Hall cours et longs métrages en re- no de Montbenon , du 1er au 4 noveunie walter, Bonny ti et son Le maître dirigera deux for- ques et populaires, l'auditorium et son quartette. Le «guitar he- ]arjon avec ie ,-377 VG/C bre-groupe ont l'art de sonner tou- mations qu 'ii a iui.même fon- accueille deux humoristes fran- ro» jouera avec le saxophoniste J ' MoXnoT ̂ ^T^.f'sTljours juste. Le plus gros label dées, The English Baroque So- çais. Le 30 novembre, Dany- Greg Osby. Jazz Onze Plus Festival, Lausanne, Casi- 13 h 30 à 17 heures ),
de blues français Dixiefrog ne j0jsts et Tfie Monteverdi Choir. Boon présentera son nouveau
s'est d'ailleurs pas trompé Elles interpréteront des pages de spectacle En parfait état, mis en Nuit cubaine
puisqu'il vient de le signer dans Mozart et Hayden. scène par la comédienne Judith Synthèse des différentes tradi- Proaramme Samedi 3 novembreson catalogue. La saison s'ouvrira dix jours Godrèche. tions latino-américaines, les y 

Homma qe à Satchmo «Arms-Né au Cambodge il y a plus tôt , le 2 novembre, avec les Le 16 décembre, Gad Elma- septettes Carlos Maza et Omar ¦ Jeudi 1er novembre tronq?» une création 'de l'EJ-vingt-cinq, Bonny a débarqué nonante-cinq instrumentistes de leh présente en exclusivité suis- Sosa empliront, le 3 novembre, Alex Theus , Daniel Bourquin et MA \,X cu^a-] ne avec |es sep-
en Suisse en 1979, sa famille la Landwehr de Fribourg. Les se son one man show La vie la salle des fêtes du Casino de Léon Francioli; Jim Hall Quartet, t tt d C I M za et Omarayant dû fuir le régime san- cuivres seront également à normale. Le comédien est con- notes chaudes et festives. Au avec Qreg Osby.
glant de Pol Pot. Ceci c'est l'honneur le 24 novembre, date nu du grand public pour avoir confluent du jazz, de l'esprit
pour la petite histoire. La gran- à laquelle se déroulera le 27e repris le rôle de Dov dans La vé- africain et d'une musique ur- Vendredi 2 novembre Dimanche 4 novembre
de, avec un H comme harmo- Concours suisse des brass rite si le mens 2. ATS baine... Gillicit Quintet; Dave Holland John Voirai flow'n jazz ; Renau d

, _ ._ _  .... .. JV .,».»-. ... _. 

nica. il vous la contera ce sa- bands. Chamnion 2000. le Brass A noter aue durant toute la
medi au Music Club de Con- Band 13-Etoiles, fanfare valai- p^Ve" 'vemê Billetel ' ou"* iw durée du festival , la Cinéma-
they. Entrée libre. DC sanne, donnera un concert de www.montreux.ch/saison thèque suisse projettera des

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.montreux.ch/saison
http://www.jazzonzeplus.ch


HÔTEL DU PARC

Les faits,
rien que les faits !
¦ Dans des articles et le forum
des lecteurs parus dans Le Nou-
velliste des 26 et 29 octobre re-
latifs à la décision du Conseil
fédéral concernant les casinos,
nous, les administrateurs sous-
signés de l'Hôtel du Parc, esti-
mons avoir été injustement mis
en cause. Nous tenons à appor-
ter les précisions suivantes.

1. Les administrateurs
soussignés ont fait partie du
conseil d'administration d'Hô-
tel du Parc SA. depuis la fon-
dation de la société , dont Tele-
kom était le principal action-
naire et, par ailleurs, propriétai-
re du Centre de formation. La
collaboration entre l'hôtel et le
centre était réglée par une con-
vention. Lors de la transforma-
tion de Telekom en Swisscom et
de l'entrée en bourse de la nou-
velle société, celle-ci a aban-
donné ses activités annexes, ce
qui a entraîné la conclusion
d'une nouvelle convention en-
tre l'hôtel et le centre. Dans le
cadre de cette nouvelle conven-
tion, l'Hôtel du Parc SA. a, en-
tre autres dispositions, repris
les actions de Swisscom. Une
société anonyme ne pouvant
détenir plus de 10% de ses pro-
pres actions, les administra-
tions ont recherché des repre-
neurs pour les actions remises
par Swisscom.

2. C'est dans ce but que
nous nous sommes approchés
de la Compagnie européenne
de casinos. Au terme de négo-
ciations approfondies , la CEC a
finalement souhaité détenir la
totalité du capital. Les action-
naires ont été d'accord avec
cette reprise, qui a fait de la
ŒC l'actionnaire unique d'Hô-
tel du Parc SA.

3. Une société anonyme
dont le capital est majoritaire-
ment en mains étrangères doit
avoir une majorité d'adminis-
trateurs de nationalité suisse.
L'actionnaire français a donc
demandé aux soussignés de
conserver leur mandat d'admi-
nistrateurs pour être en confor-
mité avec la loi et du fait de
leur expérience dans la marche
de l'hôtel.

4. Compte tenu des rela-
tions nouées avec la CEC, nous
avons, dans la mesure de nos
moyens, soutenu les démarches

de cette dernière en vue d'obte-
nir l'autorisation d'exploitation
du Casino de Saxon, démarches
qui n'ont, malheureusement,
pas abouti.

5. Malgré cela, l'exploita-
tion de l'hôtel , dont la gestion
est indépendante du Casino .de
Saxon, n'est pas remise en cau-
se et se poursuit normalement.

6. Quant au Verre à Pied, il
est la propriété d'une société,
Danmar S.A., dont l'actionnaire
largement majoritaire est Gé-
rard Aïm. Ni l'Hôtel du Parc, ni
la Compagnie européenne de
casinos, ni les soussignés n'ont
jamais détenu une seule action
de cette société. Le seul lien ju-
ridiquement existant entre
l'Hôtel du Parc et Danmar est
un contrat de bail dont le loyer
n'a, d'ailleurs, pas été honoré à
ce jour. Après quelques mois
d'exploitation, les paiements
aux propriétaires encaveurs qui
avaient livré leurs vins ont ces-
sé, alors que le Verre à Pied était
toujours ouvert. Les propriétai-
res encaveurs, ne pouvant se
faire payer, ont retiré leurs vins
déposés en consignation, ce qui
a entraîné, ipso-facto , la ferme-
ture du caveau de dégustation.

Ces précisions sont desti-
nées à clarifier une situation qui
tend à entretenir une confusion
qui ne correspond pas à la réa-
lité et qui est de nature à porter
préjudice aux personnes injus-
tement mises en cause.

Gabriel Pont, Robert Franc

Remerciements
s nombreux témoignages de sympathie nous ont profon
ment touchés.
i communion avec notre très cher papa et grand-papa

Monsieur

Norbert
HÉRITIER

nous vous exprimons notre
sincère reconnaissance pour
votre présence, votre amitié,
vos dons, vos fleurs, vos
messages, vos prières, vos
offrandes de messes, votre
participation aux obsèques.

Un merci particulier:
- au clergé de Savièse;
- au chanoine Paul Werlen;
- au diacre Hans Gisler;

à la fanfare L'Echo du Prabé et à ses membres d'honneur;
au chœur La Cécilia;
à l'amicale des employés d'Etat de Savièse;
à son estimé docteur Christian de Roten;
aux voisins de papa.

La famille
ivièse, octobre 2001

t
Très touchée par les nom-
breuses marques de sympa-
thie témoignées lors de son
deuil, la famille de

Monsieur
Daniel PRALONG

exprime son sentiment de
reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé sa
peine.

Saint-Martin, octobre 2001.
036-196765

La Société sportive
de Vissoie

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel GENOUD

papa de Gérald, ami et
membre du comité de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-196757

T
La Société

Constructions S.A.
à Vissoie et ses employés
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gabriel GENOUD

ancien ami et collaborateur

L'entreprise
H. Salamin & Fils S.A.

à Grimentz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel GENOUD CRETTENAND

beau-père de Christian Epi-
ney, fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-496503

contemporain et ami.
036-196526

Le FC Noble-Contrée
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-France
FAVRE-YERLY

épouse de Gérard, ancien
joueur , et belle-fille de Ro-
ger, ancien président. 036 .96675

La société
Sion d'Autrefois

a le regret de faire part du
décès de

Marie-France
FAVRE-YERLY

sœur de Brigitte Favre-Yerly,
membre actif de la société.

036-496624

L'Union sportive
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-France
FAVRE-YERLY

sœur de M. Michel Yerly,
entraîneur de la première
équipe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Transmission d avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire soit de famille
soit de société, transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu-
rité, de nous appeler après votre envoi
(027) 329 7511, pour vous assurer qu'il nous
est bien parvenu.

Guillaume MORET

Ttm ai p
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2000 - 30 octobre - 2001
C'est l'histoire d'un môme
Qui trop vite s'en est allé
Vers cet ailleurs que nul

ne connaît
C'est l'histoire d'un enfant
Parti il y a un an
Mais pour toujours

très présent
C'est l'histoire de Guillaume
Qui nous manque tant.

Ta famille.

t
La classe 1918

de Martigny et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Narcisse

L'ARTM le Giron
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GOLLIARD

membre de la société et père
de Michel, membre.

Le Noble Jeu de cible
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne MEUWLY

membre vétéran de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Blandine BENEY

1996 - 3 novembre - 2001
Il y a cinq ans que tu nous as
quittés, mais ton amour
nous accompagne.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le samedi
3 novembre 2001, à 19 heu-
res.

A la douce mémoire de

Carlos « Margarita
MAYMÔ REYES-
Y REYES MARTI

BHBT I5 "' 7-swpwS1 .

Ĵ ^̂ ^̂ BB ____^______M

1992 - 31 octobre - 2001 1996 - 26 octobre - 2001

Hier, aujourd'hui , demain, vous êtes toujours vivants dans
nos pensées et dans nos cœurs à jamais. Votre famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à la paroisse de
Montana-Vermala, le mercredi 31 octobre 2001, à 18 heures.

t
Le Dr Michel Frey et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Narcisse
CRETTENAND

beau-père de Clairelise, leur fidèle collaboratrice et collègue.

Ils s'associent à la peine de la famille et lui présentent leurs
sincères condoléances. 03W96798

t
La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le 28 octobre
2001 de

Monsieur

Narcisse
CRETTENAND

retraité.
Ils garderont de cet ancien collaborateur et ami le meilleur
des souvenirs.

Les obsèques ont lieu à l'église paroissiale de Martigny-Ville,
aujourd'hui mardi 30 octobre 2001, à 10 heures. ose-igesss

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur

Mario / |
MONTAGNESE 1̂ . . M̂

sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes \ , . _¦_.¦ _
qui l'ont entourée par leur
présence , leurs messages, _B ^È___
leurs pensées et leurs dons. tf \BTIUn merci tout particulier:
- à la doctoresse May Monney, à Vétroz;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion;
- à la direction et aux collègues de la Fondation Saint-

Hubert;
- à la classe 1961 de Vétroz-Magnot;
- à la Vétroz Amis Gymnastes;
- au chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine de Vétroz;
- à M. Claudy Fontannaz des pompes funèbres Voeffray & Fils;
- aux amies et amis.
- à Mme Lina Penon.
Vétroz, octobre 2001.



Que son repos soit doux
comme son cceur fut  bon

Nous avons l'immense
chagrin de faire part du décès
de notre cher époux et papa

Monsieur

l'immense

Etienne
MhU WLY

1912

nous a quittés subitement
lundi 29 octobre 2001, en

touré de l'affection des siens.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Sont dans la peine:
Son épouse:
Yvonne Meuwly, à Saint-Maurice;
Ses enfants:
Daniel et Danièle Meuwly-Offher, à Marly;
Mady Meuwly et son ami Serge de Quay, à Saint-Maurice;
Jacques et Elaine Meuwly-Prickett et leurs enfants
Stéphane, Christina et Lauren, à Villars-sur-Glâne;
Ses frères et sœurs:
Joseph et Elisabeth Meuwly-Briod et leurs enfants, à Zurich;
Albina et Giovanni Meuwly, leur fils et son amie, à Lugano;
Germaine Donini-Meuwly et son ami, à Ascona;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hanny Audemars et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Lucie et Edmond d'Epagnier-Audemars et leurs enfants, à
Ecublens;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mercredi 31 octobre 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les honneurs pourront être rendus
aujourd'hui mardi 30 octobre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, Jésus lui dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Lisette Bieri-Beiner, à Val-dTlliez;
Alexandrine Bieri, à Lausanne;
Marie-Adélaïde Bieri, à Val-dTlliez;
Marianne et Eric Bader-Beiner, à Lausanne;
Nicolas et Laurence Bader-Ulrich, à Lausanne;
Susy Holliger-Adler et famille;
Marianne et Bernhard Dirks-Adler et famille;
Peter Adler et famille;
Elisabeth et Horst Gruhn-Adler et famille;
Hubert Perrin, son fidèle et dévoué employé;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIERI
leur très cher époux, papa bien-aimé et adoré, beau-frère ,
oncle, parrain, cousin et ami.
Il s'est endormi paisiblement après une courte maladie
supportée avec courage et dignité, le dimanche 28 octobre
2001, à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Le culte d'ensevelissement aura lieu au temple de Monthey,
le mercredi 31 octobre 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé à Saint-
Maurice. Il n'y aura pas de visites.
Domicile de la famille: M™ Lisette Bieri, 1873 Val-dTlliez.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'œuvre du
révérend père Emile Maurice, curé de la cathédrale Ihosy, à
Madagascar.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Lucie PERRUCHOUD
GIACHINO

exprime ses sentiments de reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont partagé sa peine.

Sierre, octobre 2001. 036.495479

Edith DUBUIS
FERRARI

1

t
Ses enfants:
Christiane et Jacques Dubuis-Grosjean;
Françoise et Michel Howald-Dubuis;
Gabrielle et Laurent Dubuis-Leone;
Ses petits-enfants:
Vinciane Dubuis et Frédéric Duret;
Delphine et Laure Dubuis;
Mathieu et Anthony Howald;
Grégoire, Roxane et Gaëtan Dubuis;
Ses frères et sœurs:
Marguerite Martin-Ferrari, ses enfants Jean-Jacques,
Laurent , et famille;
Ernest Ferrari;
Ses neveux et nièces;
Les descendants des familles Ottone, Ferrari, Martin,
Dubuis;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

survenu le 27 octobre 2001, à Genève, à l'âge de 84 ans.

La cérémonie religieuse aura lieu à l'église Saint-
Paul, avenue Saint-Paul 6, 1208 Genève, le mercredi
31 octobre 2001, à 10 heures. L'inhumation suivra
au cimetière de Chêne-Bougeries.
Nos remerciements vont à ses médecins et à l'équipe
de l'unité AK 2 de l'hôpital Beau-Séjour à Genève.
Adresse: Françoise Howald-Dubuis,

avenue des Cavaliers 17,
1224 Chêne-Bougeries.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la maison Valair Ventilation S.A. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Barbe SAVIOZ
belle-mère de M. Jean-Claude Favre, administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille,

t
L'étude de maître Jean-Pierre Pitteloud

à Sierre et ses collaboratrices
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alexandre BERCLAZ
papa de leur fidèle et dévouée collaboratrice Josiane Cartini.

Elle s'associe à la peine de la famille et lui présente ses
sincères condoléances. ._ . ._„

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection manifestés à l'occasion du décès de

Monsieur

Bruno BERTUCHOZ
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille tient
à vous exprimer sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- aux curés Galinac et Antonin;
- aux médecins Quinodoz et Gaillard;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- au Chœur mixte de Saillon;
- à M. Roux de l'ORP;
- à Charly Broccard .

Saillon, octobre 2001.
036-496848

t
Tu as tenu la lampe allumée avec amour,
humour, confiance , courage et le cceur sur la main.

S est endormie paisiblement
le lundi 29 octobre 2001

Madame

Barbe
SAVIOZ-

ZUMOFEN
dite Baby ______________ ^_Eê_________________

1903

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Marcel et Maria Savioz-Dussex, à Ayent;
Thérèse Chuard-Savioz, à Epalinges;
Nelly et Jean-Claude Favre-Savioz, à Vex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Anne-Françoise et André Morard-Savioz et leurs enfants
Claudine et Adrien;
Antoine et Lucie Savioz-Branco;
Maurice et Cathy Savioz-Juillard et leurs filles Fanny et
Manon;
Nathalie Chuard;
Stéphanie Favre;
Barbara Favre;
Franz Zumofen, à Albinen;
Benedikt et Irène Zumofen, à Soleure;
Emile Beney-Philippoz et famille, à Champlan;
La famille de feu Aloïs Zumofen-Briand;
La famille de feu Théodule Savioz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-
Romain, Ayent, le mercredi 31 octobre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapelle de Blignou où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 30 octobre, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés en faveur de
la rénovation de la chapelle de Blignou.

Madame

Martha REUSE
a le regret de faire part de son décès, survenu le mercredi 24
octobre 2001, à Sion.

La messe d'ensevelissement a été célébrée dans l'intimité de
la famille.

036^96747

t
En souvenir de nos chers parents

Joséphine « Célestin
MORARD

1981 - Novembre - 2001 1982 - Juin - 2001

Vous qui êtes toujours présents dans nos cœurs.
Vos enfants et petits-enfants.

Deux messes à leur intention seront célébrées l'une à l'église
Sainte-Croix à Sierre, aujourd'hui mardi 30 octobre 2001,
à 19 h 30, et l'autre à l'église de Grône, le mercredi
31 octobre 2001, à 19 h 30.



t
S'est endormie dans la paix
du Seigneur, au home
Le Christ-Roi à Lens, le
dimanche 28 octobre 2001

Mademoiselle

Angèle REY
1919

Font part de leur peine:
Marie Emery-Rey, ses enfants et petits-enfants;
Christine et Jules Bétrisey-Rey, leurs enfants et petits-
enfants;
Berthe Nanchen-Rey, ses enfants et petits-enfants;
Joseph et Marthe Rey-Praplan, leurs enfants et petits-
enfants;
Gérard et Marie Rey-Bonvin, leurs enfants et petite-fille;
La famille de feu Edouard Bétrisey-Rey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Lens, le mercredi 31 octobre 2001, à 10 heures, précédée
des honneurs à 9 h 45.

La défunte repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 30 octobre 2001, de
19 à 20 heures. Veillée de prière à l'église à 19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
L'agent général et les collaborateurs

de la Vaudoise Assurances, agences de Martigny,
Monthey, Leytron et Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-France FAVRE
YERLY

sœur de M. Michel Yerly, chef du service des sinistres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-France FAVRE-
YERLY

belle sœur de M. Claude Gumy, estimé directeur du foyer de
Sierre.

036-496739

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur 
^

M |̂

THEYTAZ Êi Jm
m ?v wPexpnme ses sentiments de W

reconnaissance à toutes les \m «L~ \ L
personnes qui, par leur ^Ê
présence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé sa 

^^^peine. fl

Un merci spécial:
- à l'abbé Maret du Prieuré;
- aux pompes funèbres Charly Théier, Sierre.

Veyras, octobre 2001.
*¦—

t

Huguette
MEZZALIRA

Les collaborateurs et collaboratrices
de Cappi-Marcoz S.A., Martigny

et Tunnel du Grand-Saint-Bernard
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide DARBELLAY M°»*«» 1
papa de Marie-Noëlle, beau-père de Norbert et grand-père VJllllUllIv
de Stéphane Cappi, leurs estimés patrons. T"ÏARRÏH ¥ T AV^

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. instituteur m\_i_ _¦
¦̂ ^̂^̂ ¦î ^̂ H_-a-M________________________________ a___H__________ i 1915

t

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Frédéric et Véronique Darbellay-Tornay, à Orsières;

Partir, se dire adieu, la veille de la Toussaint Marie-Noëlle et Norbert Cappi-Darbellay, à Orsières;
C'est rejoindre ceux qui nous attendent au loin. Maurice Darbellay, à Verbier;
Mais c'est aussi troubler par des larmes Ses petits-enfants:
Les yeux de ceux que la peine désarme. Aline, Denis, Samuel, Pierre et Delphine Darbellay;

A. R. Stéphane et Svetlana Cappi-Kravcenko;
Christine Cappi et son ami Jonathan Selvadoray

^^~
^^^^~" Le lundi 29 octobre 2001 est Sarah et Antoine Darbellay:

_ _ • - . ._  • _ . •_ Ses frères, sa sœur et ses belles-sœurs:à Saint-Maunce, à la suite Adrien et Denise Darbellay-Tornay et famille;d une longue maladie Suzanne Perret-Gentil-DarbeUay et famille;
çiinnnrtPP n\re>r orann __ '« . ^ • _ « «* ¦_ ._ _ . .  . «supponee avec grana Albert et Lucia Darbellay-Murisier et famille;
courage, à 1 âge de bb ans Jeanne Darbellay-Rausis et famille;

Mnrlamo Famille de feu Candide Gabioud-Pouget;iviaaame Famille de feu Maurice Formaz-Darbellay

née ARLETTAZ

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claude et Valérie Mezzalira-Rappaz, à Monthey
Valérie et Yves Cretton-Mezzalira et leurs enfants Leila,
Romain et Noé, à Vionnaz;
Ses sœurs et beau-frère:
Sœur Renée Arlettaz, à Vieugy, France;
Attilia et Walther Rôsch-Arlettaz, à Liestal;
Sa belle-sœur et son beau-frère:
Ilda et Fernando Divona-Mezzalira, à Recco, Italie;
Sa tante:
Odette Olgiatti , à Monthey;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Monthey,
le mercredi 31 octobre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
Huguette repose à la chapelle ardente de Saint-Amé; il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Valérie Cretton-Mezzalira,

rue du Pavé 2, 1895 Vionnaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS SA.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

t
Ne p leurez pas sur moi, j 'ai retrouvé la lumière
Et celle que mon cœur a tant aimée.

S'est endormi dans la paix du
Christ, entouré de l'affection
des siens, au soir du dimanche
28 octobre 2001, au Castel
Notre-Dame à Martigny

Famille de feu Albert Rosset-Darbellay;
Famille de feu Gratien Lovey-Darbellay;
Famille de feu Willy Bigler-Darbellay;
Famille de feu Adrien Rausis-Joris;
Famille de feu Fritz Reber-Joris;
Famille de feu Francis Rausis-Joris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 31 octobre 2001, à 14 h 30.
Notre cher papa repose à la crypte d'Orsières où la famille
sera présente aujourd'hui mardi 30 octobre 2001, de 19 h 30
à 20 h 30.
Veillée de prière à l'église d'Orsières, aujourd'hui mardi
30 octobre 2001, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Gabriel GENOUD
père de M. Gérald Genoud, fondé de pouvoir auprès d'UBS à
Lausanne.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
022-294277

t
La Société de développement

de Grimentz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GENOUD
beau-père de Christian Epiney, notre ami et membre du
comité de la société de développement.

036~)96733

t
L'étude Cheviier-Schroeter-Cappi

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Candide DARBELLAY
grand-père de Me Stéphane Cappi, leur estimé associé et
P3tr0n - 036-496835

t
La société de musique Edelweiss d'Orsières

a le regret et le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Candide DARBELLAY
ancien président, membre d'honneur, vétéran musicien.

Les membres actifs de la société ont rendez-vous en costume
à 13 h 50 au local.

t
Réconfortée par votre témoignage de sympathie, d'affection
et d'estime lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Zenon FRANZÉ

Famille Edgar Franzé

tient à vous exprimer sa reconnaissance émue pour l'avoir si
bien entourée dans son épreuve.

Famille Edgar Franzé.
Daillon, octobre 2001. 03_-i9_632



tivités. Les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'ache-
ter un ou plusieurs de ces écus en chocolat vendus dans la rue
peuvent en commander au Bureau de l'Ecu d'or à Zurich. C
Adresse: Vente de I Ecu d'or, case postale, 8032 Zurich. Téléphone: (01) 262 30 86. Fax:
(01) 252 28 70.6 F 
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