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m Représentants d'Anzère et de Vey- son nouvel entraîneur Jiri
sonnaz rentrent de Moscou. La métropole mf f f  * 1 ̂ ll l̂ Otoupalik, qui diri geait pour
de l' ex-empire soviétique vient en effet g .  '. mSk la première fois l'équipe. A la
d'abriter une foire internationale du tou- fl patinoire de Graben, Patrick
risme. Les deux stations valaisannes, aux- Hflfl Arberli (à gauche) a conservé
quelles s'étaient joints l'Ecole Montani et une courte longueur d'avan-
Lathion Voyages, y ont affirmé une pré- ce sur Oleg Siritsa. Viège
sence groupée , distribuant à tour de bras tfiPkjfcJS! s'est en effet imposé sur le
prospectus et brochures. En langue russe, £_â& _̂M_S_H iffiflTIiiM score de 3 à 2.prospectus et brochures. En langue russe
s'il vous plaît! PAGES 2-3
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Nouvelliste consa-
crait un portrait à
Marina Werbitzky,

Russe de Saint-Pé-
tersbourg, établie à Veyras

TPI

L/ei tourueues
officielles

tion yougoslave comparaît devant le
Tribunal pénal international à La
Haye. Slobodan Milosevic sait qu'il n'a
rien à attendre de ses juges dont il ré-
cuse la compétence. Si l'accusé a bel
et bien sa place dans le prétoire, diffi-
cile toutefois de se débarrasser d'un
certain malaise.

Durant la crise des Balkans, Slobo-
dan Milosevic a toujours fait figure
d'interlocuteur obligé. Tant à Washing-
ton qu 'à Londres ou Paris, le président
yougoslave a reçu la reconnaissance
des chancelleries et des chefs d'Etat.
Mieux, lors de la conférence de Day-
ton, Milosevic a été présenté comme

uc ucigiaue, en tain que cnei, uuu as-
sumer ces crimes. Pourtant à la lecture
de l'acte d'accusation, on doit bien
admettre que les critères qui ont per-
mis de traduire Milosevic devant le
TPI pourraient s'appliquer à d'autres
dirigeants. Eux aussi coupables d'avoir
provoqué des morts et des souffrances
inutiles. Saddam Hussein en Irak, la
soldatesque au pouvoir en Birmanie,
Fidel Castro à Cuba... la liste s'avère
longue. Jusqu'au numéro un russe,
Vladmir Poutine, en raison des méfaits
de son armée en Tchétchénie, ou à
certains présidents américains à la re-
traite pour entre autres l'invasion de la
Grenade... Inutile de rêver un monde
parfait! En l'occurrence seuls les puis-
sants déjà tombés en déchéance cou-
rent le risque de répondre de leurs ac-
tes. Aux autres, surtout s'ils sont en-
core en fonction, la communauté in-
ternationale continuera à prodiguer
des courbettes officielles. ¦de la foire, face à Intourist, geaient volontiers quelques

l'un des plus grands tours ballons de blanc ou verres

yuanu ia manie ues maineurs va-t-eue en-
fin cesser? Où ce nouveau millénaire veut-il
entraîner notre nauvre humanité?

Les trois jours de Mathias
¦ Trois jours. Il n 'a vécu ment façonné, si magnifiquement dénom- sentir écoutés, épaulés, entourés! Mathias
que trois jours. Pourtant, mé, si vite enlevé. Pourquoi? Sur le faire- s'en va avec une brassée de mercis. Nous
de l'avis de ses parents, ce part, samedi dernier, une phrase boulever- sommes sûrs qu 'il va aider tous ces amis.»
furent trois jours de bon- santé: «Tout amour semé tôt ou tard f leu- Enfin , la puissance de la prière: «Notre foi

A| heur. Le petit Mathias a rira.» Car Mathias veut dire en hébreu en sort renforcée, approfondie. Nous avons
comblé son papa et sa ma- don de Dieu. C'est le nom du douzième envie de la communiquer autour de nous.

man d'amour en trois jours. apôtre, choisi à la place de Juda le traître, Peut-être que grâce à Mathias des gens
pour reconstituer le collège apostolique proches vont retrouver un peu d'élan, un

Pourtant, ce ne sont pas les cris de dé- dans son intégralité. brin de conviction.»
ception et les torrents de larmes qui ont fait
défaut. C'est tout à fait normal que la révol- Avec émotion, entre deux pleurs, les La |jtanie de |a Toussajnt
te s'exprime dans des cas tels que celui-là. Payents me confiaient les fruits que cet , , . ™ ft
Comm? dans toutes les situations dramati- ^^^o^a^ s^ 

en 
 ̂
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ques que nous traversons. Et elles n'ont pas eux- étonnamment, paradoxalement. 
m . 

 ̂̂   ̂^
.
 ̂^^ sg _

manqué ces dernières semaines, au point de
nous donner le tournis: attentats aux Etats-
Unis, représailles militaires en Afghanistan,
tuerie à Zoug, déconfiture de Swissair, sup-
pression d'emplois en série, incendie du
Gothard... Quand la liste va-t-elle s'arrêter?

Un don
Un bébé, si longtemps espéré, si tendre-

D'abord , un renforcement de leur rein. Il nous prend dans sa valise, au pa-
union: «Je pensais connaître mon époux, radis. Il va nous soutenir et nous envoyer
je l'ai découvert sous une autre facette. Ja- un petit frère ou une petite sœur.»
mais je n 'aurais imaginé qu 'il s 'occuperait Trois jours, comme l'espace temps
ainsi de notre petit lorsqu 'il était dans la séparant la mort du Christ et sa Résurrec-
couveuse. Ni qu 'il puisse le prendre dans tion. A la succession des malheurs, s'op-
ses bras, la dernière heure avant son dé- pose une autre litanie , celle des saints, de
part.» Puis la force de l'amitié, le soutien tous les saints, celle de la Toussaint. De
infini qu 'apporte la présence des proches tous ceux qui, comme Mathias, brillent
durant ces moments-là. «C'est fou ce que pour toujours au firmament de Dieu,
cela fait du bien de pouvoir parler, de dé- dans le ciel de l'espérance.
verser le trop-plein de sa douleur, de se Abbé François-Xavier Amherdt
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vite, la curiosité
tourisme s'est z
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ée. Ré-
es pros du teurs venaient de Russie,

>SCOI
maz qui font moue
_?rnatïonale de Rus:

4.09-476-11-09.2001
¦ Septembre 476, chute de Bon, tout n 'est pas noir,
l'empire romain d'Occident, grand coup de sac appoi
Odoacre et sa bande renversent avec lui des merveilles: je per
Romulus. Avec lui la Pax Ro- aux splendeurs de Grenade
mana s'effondre, entraînant aux cathédrales gothiques, u
aussi la fin de la première révolution par rapport à tout
mondialisation avec sa pensée qui a été fait avant. Elles so
«latine» unique. aussi la plus belle trace de l'a

L'insécurité va s'étendre port culturel de l'islam, en pli
au monde connu de l'époque. ne expansion, à un monde q
Les villes paisibles, mais indé- se dit seul civilisé,
fendables, vont devoir se réfu-
gier sur des endroits difficiles Ce même islam, api
d'accès pour résister aux ban- avoir enrichi notre Moyen Af
des de pillards qui se mettent à va y mettre fin car nous, t\
sillonner l'Europe. Octodure, écrivons l'Histoire, avons dé(
ville de carrefour ouverte, perd dé de faire concorder noi
son rôle au profit des collines «Renaissance» avec la chute i
fortifiées de Sion... Toute une Constantinople, prise par I
manière de vivre, de commer- Turcs en 1453, assez drôle noi
cer, de se déplacer va disparaî-
tre. Chacun, pour survivre, doit Septembre 2001, chu
s'abriter derrière son rempart World Trade Center. Rass
et les petites unités autonomes vous si l'histoire s'accélt
remplacent le grand espace paraît qu 'elle ne se répè
économique et monoculturel. mais... Bernard At
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En plein boom !

Moscou Leisure: un gigantesque labyrinthe du tourisme russe et mondial

Grand patron du tourisme russe, Serguei Shpilko, accompagné de son attachée de presse, s'en est
venu saluer Marina Werbitzk y et la sympathique équipe valaisanne. nf

T Tour du propriétaire avec le big boss du tourisme russe.

I l  
était l'homme le plus important de la foire, l'extérieur afin de favoriser la découverte de la

Son passage au stand valaisan souligne donc Russie profonde.»
l'intérêt que le personnage accorde à une telle II aborde la question des infrastructures: «De-

prééence. Président oie l'Union russe des entrepri- puis la f in du régime soviétique, la Russie a fait un
ses touristiques, Serguei Shpilko n'a pas caché bond en avant. Elle consent aujourd 'hui à des in-

i

que, pour lui, «fous les Suisses sont considérés
comme une clientèle haut de gamme». Il s'est par
ailleurs réjoui de voir que de plus en plus de Rus-
ses peuvent s'offrir la Suisse: «Pour les Russes, une
famille qui va skier chez vous reste une prestigieu-
se image.» Evidemment, pour Serguei Shpilko, ce
qui compte en premier, c'est d'attirer en Russie
un maximum de touristes. A l'heure actuelle, les
Suisses ne figurent pas dans la liste des vingt pre-
miers pays recensés en tant que principaux visi-
teurs. M. Shpilko a bon espoir de voir le chiffre
helvétique grimper ces prochaines années.

De la Russie, il dégage quelques images: «Il
n 'y a pas que Moscou , Saint-Pétersbourg ou l'An-
neau d'or à découvrir. La Russie est un pays im-
mense qui offre une très large palette géographi-
que comprenant aussi bien la mer que la monta-
gne. La culture reste un élément prépondérant.

nf Notre but est de développer de multip les projets à

PUBLICITÉ 

vestissements énormes.» Un exemple: la voie d'ac-
cès, longue de trente kilomètres, qui conduit de
l'aéroport de Sheremetyevo au centre de Moscou:
«A un endroit, on y compte dix hôtels 5 étoiles.» Si
l'hôtellerie constitue la priorité, la petite hôtelle-
rie connaît une heureuse croissance alors que la
parahôtellerie démarre tranquillement.

En ce qui concerne «l'outgoing», c'est-à-dire
le voyage des touristes russes à l'éUanger, Serguei
Shpilko reconnaît que l'Europe et la Suisse en
particulier ont su adapter leurs prix à cette clien-
tèle: «Les voyages à l 'étranger à partir de la Russie
sont bon marché.» Il sourit: «Cela permet à rios
compatriotes d'acheter vos montres.» Il conclut:
«Nous sommes en train de terminer un catalogue
qui recensera toute l'offre russe en matière de tou-
risme. Son titre: «Just Russia» («Tout simplement
la Russie»). J 'espère que les Suisses y trouveront
mille raisons de nous rendre visite.» MP
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pertes mardi dès l'ouverture, à l'instar de Wall du 11. L indice du mois d'octobre est donc le pre-
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses en %
Golay Buchel BP 14.28 Sulzer Medica N -44.88
HPI Holding N 9.89 Sulzer N -14.56
A. Hiestand Hold. N 8.35 Gretag Imaging N -13.16
Pelikan Hold. P 5.88 Kardex BP -12.94
Mobilezone P 5.63 Serono P -10.56
Môvenpick N 5.55 Kudelski -9.90
Calida N 4.76 Esec Holding N -9.66
Walter Meier P 4.66 Georg Fischer N -9.56
SIKA Finanz P 4.57 Private equity N -9.16
Lsne-Ouchy N 4.00 Industriehold N -8.43

TAUX D'INTÉRÊT

USD Dollar US 2.19
GBP Livre Sterling 4.25
JPY Yen 0.03

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.15 2.14 2.00 1.95
EUR Euro 3.67 3.60 3.55 3.37 3.23
USD Dollar US 2.32 2.28 2.23 2.17 2.31
GBP Livre Sterling 4.38 4.31 4.27 4.21 4.23
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ¦¦¦
REUTERS #

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The BusIness of lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.23 
Royaume Uni 10 ans 4.57 Transmis PV^^J?Z?£.J (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.87 ES— Japon 10 ans 1.33 wS-ESEm 

svJt Ê̂
EURO 10 ans 4.80 _ vm_ .-i_ )Mc..

ovartis n 61.25
entenanstalt n 668
ichemont p 3299
oche BJ 113.5
-ronop-B- 1353

Actelioo n 57 56.5
BioMarin Pharma 19 19
Crealogix n 34.25 33.1
Day Interactive n 23.9 23
e-centives n 0.92 0.92
EMTS Tech, p 66.45 66.25
Jomed p 40.75 41
4M Tech, n 4.95 4.9
Modex Thera. n 6.2 6.25
Oridion Systems n 7.6 7.6
Pragmatica p 3.5 3.3
SHLTelemed. n 20.3 19.9
Swissfirst p 161 161
Swissquote n 31.2 29.95
Think Tools p 26.5 25.8

29.10 :
Affichage n 599
Agie Charmilles n 109 100
Ascom n 10 25.5 25.5
Bachem n -B- 78.5 78.5
Barry Callebaut n 170 168
BB Biotech p 106.75 100
DV.VS fJ LI I 11 I U

Dt- iimu nuiu. Il __UU H__U
D~L.» _. innn im i
DUU-i. \1 __U_.U _1U J I
? .._¦_¦_.._ . U-.I.I r_ 1Q A ")__ 1-1UU_._.QI U IIUIU. p __-».-t «.u
F_n. - _.__. MnMinn n 13.10 1370uuvut. Mu.umy K 

.uuu .____ .u

Card Guard n 63 62.85
Crelnvest D 387 385
Crossair n 280 280
Disetronic n 1250 1249
Distefora Hold p 64 62.75
Edipresse p 441 440
Elma Electro. n 170 151 d
EMSChemiep 6325 6310
Fischer n 287.5 260
Forbo n 450 454.5
Galenica n -A- 270 260.5 d
Galenica n -B- 1315 1300
Geberit n 326 320
Hero p 207 206
Jelmoli p 1530 1497
Kaba Holding n 351 345
Kuonin 315 305
Lindt n 9050 9350
Logitech n 49.25 47.9
Michelin p 434.5 434
Môvenpick p 550 545
OZ Holding p 123 122
Pargesa Holding p 3000 2920
Pharma Vision p 204 201
Phonak Hold n 35.05 33.15
PubliGroupe n 260 249.25
REG Real Est. n 94 94
Rieter n 357 351
Roche p 121.5 119.5
Sarna n 1405 1400
Saurer n 26.1 26.5
Schindler n 2245 2240
Selecta Group n 545 501 d
SIG Holding n 133.5 133.25
Sika Finanz p 328 343
Sulzer Medica n 66.5 36.65
Swissair n 5.44 5.23
Synthes-Stratec n 1075 1070
Unigestion 100 90.5 d
Von Roll p 5.35 5.5
Walter Meier Hld 1050 1099

0.10
573

•Swissca France EUR 33.95 «bc ^*"9 
"c 768 

737 EMC corp
•Swissca Germanv EUR 118 8 

lmPenaI Chem lcal 346 330- 5 Exxon MobilSwissca Germany EUR 118.8 |nvensys P|c 59.5 57.75 F.dH mm•Swissca Gold CHF 500.5 L|oyds TSB 695 687.5 fluor
•Swissca Great Britain GBP 179.8 Rexam Pic 363.75 360.5 For(j
'Swissca Green Invest CHF 104.9 Rio Tinto Pic 1130 1106 Genentech
•Swissca Italy EUR 99.1 Rolls Royce 153.75 147 General Dyna.
'Swissca Japan CHF 73 Royal Bk of Scotland 1666 1632 General Electric
•Swissca Netherlands EUR 51.35 Sage group Pic 213.25 203 General Mills
'Swissca Tiaer CHF 53 35 5amsbu,y 'J-> plc 367 m General Motorsswissca nger uif «.« Vodafone Group Pld 63.25 157.75 Gi||.n.•Swissca Switzerland 242 K falllette

•Swissca SmalISMid Caps 181.75 Goldman Sachs
._ ¦ ,< •_ _ _ _ _  

Goodyear
Swissca Ifca 256 AMSTERDAM Halliburton

•Swissca Lux Fd Commun!. 250.19 . . Heinz HJ.
'Swissca Lux Fd Energy 514.38 ^CUlO^ Hewl.-Packard
•Swissca Lux Fd Finance 487.51 ABN Amro NV 17.03 16.6 Home Depot
•Swissca Lux Fd Health 594.77
'Swissca Lux Fd Leisure 347.92
'Swissca Lux Fd Technology 234.86
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.28
Small and Mid Caps Europe 85.62
Small and Mid Caps Japan 9699
Small and Mid Caps America 98.97
Dekateam Biotech EUR 28.38
Deka Internet EUR 10.65
Deka LogistikTF EUR 2537

Crédit Suisse
G PF (Lux) Balanced CHF 151.46
CS PF (Lux) Growth CHF 148.42
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.42
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.02
CS BF(Lux) USD A USD 1147.69
CS EF (Lux) USA B USD 638.06
CS EF Japan JPY 5523
CS EF Swiss Blue Chips CHF 172.27
CS EF Tiger USD 520.3
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 190.49
DH Cyber Fund USD 82.157
DH Euro Leaders EUR 104.56
DH Samuraï Portfolio CHF 178.976
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 160.83
DH Swiss Leaders CHF 80.574
DH US Leaders USD 94.02

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.5
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1468.76
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1731.95
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1613.79
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1119.86
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.42
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.05
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 148.98
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 82.88
UBS (lux) EF-Japan JPY 6713
UBS (Lux) EF-USA USD 78.35
UBS lOO Index-Fund CHF 3813.97

BEC
BEC Swissfund CHF 321.98
BEC Thema Fd Divert. C USD 63.06
BEC Thema Fd Divert. D USD 63.06
BEC Universal Europe C EUR 301.7301
BEC Universal Europe D EUR 291.6523

Divers
Pictet Biotech Fund USD 225.1
Lombard Immunology Fund CHF 511.76

Aegon NV 28.9 27.8 Homestake
Akzo Nobel NV 45.9 46.45 Honeywell
AhoId NV 30.56 30.55 Humana ine
Bolswessanen NV 10.03 10.25 IBM
Elsevier NV 13.13 12.92 Intel
Fortis Bank 26.7 26.3 Inter. Paper
ING Groep NV 28.84 27.75 ITT Indus.
KPN NV 4.35 4.17 Johns. & Johns.
Qiagen NV 20.1 19.5 JP Morgan Chase
Philips Electr. NV 25.89 24.25 Kellog
Royal Dutch Petrol. 57.8 56.05 Kraft Foods
TPG NV 21.1 21.04 Kimberly-Clark
Unilever NV 56.65 55.85 King Pharma 37
Vedior NV 10.27 10.38 K'Mart 6.21

Lilly (Eli) 79.37
Litton Industries 80.03

FRANCFORT J"™1" !"! ".s
-_ . Merck 65.23 64.7
ICUrOJ Merrill Lynch 45.62 44.C
Adidas-Salomon AG 64.21 63.05 Microsoft corp 59.64 58.8
Allianz AG 270 261.2 MMM 106.53 105.3
Aventis 81.5 81 Motorola 16.95 16.1
BASFAG 38.6 37.18 PeP*'C° 48.15 48.7
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.7 34.1 Pfe« 42.57 42.4
Bayer AG 33.3 32.25 Pharmacia corp 40.09 40.
BMW AG 33.7 32.6 Philip Morris 49.68 47.
Commerzbank AG 17.9 17.5 Phillips Petr. 57.6 55.2
DaimlerChrysler AG 41.05 39 Sara Lee 22.05 22.1
Degussa AG 27.4 25.5 SBC Comm.
Deutsche Bank AG 61.7 58.3 Schlumberger
Deutsche Post 15.41 15.43 Sears Roebuck
Deutsche Telekom 18.16 17.47 SPX corp
Dresdner Bank AG 40.8 40.4 Texas Instr.
E.on AG 56.3 56.8 UAL
Epcos AG 51.15 48 Unisys
Kugelfischer AG 11.97 11.94 United Tech.
Linde AG 44.75 43.6 Venator Grp
Man AG 19.21 18.85 Verizon Comm
Métro AG 36.8 37 Viacom -b-
Mûnchner Rûckver. 311.5 301.2 Walt Disney 18.25 18.
SAP AG 112.3 110.6 Waste Manag. 27.2 25.
Schering AG 58.5
Siemens AG 55
Thyssen-Krupp AG 11.84
VW 42.25

Weyerhaeuser 51.36 50
Xerox 7 6

Ericsson Im

46.35 45.5
48.61 48.1
57.62

9.2
8.6

33.11
36.71
34.47
45.75
40.81
29.87

57.78
9

8.25
33.6
35.4

34.07
44.72
40.23

27.8
12

39.46
12.95
40.68
40.86
44.87
16.21
53.55
82.1

37.43
44.91
42.76

52.49
81.5

36.34
44.99
41.84
30.92
80.05
18.46
26.35
42.05
16.97
37.6
8.28
28.7
11.3

108.65
23.54
36.55
47.78
57.85
35.51

30.4

31.19
80.85
19.54
27.8

42
17.4

38.62
8.26
29.9

11.48
108.62
24.18
37.04
49.28
58.56
35.71
29.79
33.53
54.61

33.;
«..1;
36.45

5.7;
77.2'

39.64
51.6

39.18
101.2
28.5

14.15
8.88 8.!

54.44 53.'
15.17 14.1
50.19 49
35.55 35.1

46.2 44.
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Fonds de placement
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1.66

TOKYO (Yen)
Casio Computer 674 672 Nokia OYJ 23.65 223
Daiwa Sec. 872 836 Norsk Hydro asa 342 338.
Fujitsu Ltd 952 921 Vestas Wind Syst. 271 264.
Hitachi 867 847 Novo Nordisk -b- 328 32
Honda 4530 4550 Telecom Italia 9.4 9.1
Kamigumi 512 514 Enj 14.269 13.8
Marui 1635 1674 Bipop - Carire 2.036 1.91
Mitsub. Tokyo 952000 924000 Italgas Sta 9.527 9.3
Nec 1230 1169 Telefonica 13.35 12.7
Olympus 1878
Sankyo 2295
Sanyo 551
Sharp 1315
Sony 4880
TDK 5500
Thoshiba 481

Valais central Prix par 1011
3001 à 4500 I

http://www.bcvs.ch
http://www.Swissca
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Le Forum
La Haute Ecole valaisanne est à elle seule u

pour rencontrer une trentaine
d'entreprises par le biais d'ate-
liers. Les étudiants pouvaient
aussi passer dans des stands
d'entreprises aménagés dans
une grande tente. Le but de ce
forum était de permettre aux
diplômants de la HEVs, futurs
ingénieurs, économistes et in-
formaticiens de gestion, de
prendre contact avec le milieu

MIE 

¦ ZURICH

Visite d'une fabrique

WÈM .̂- Il 0CCUPe actuellement le pos-
te de vice-président de l'orga-

Les jeunes diplômants recherchent le contact avec le monde de l'entreprise. nf nisation patronale, qui défend
les intérêts des grandes socié-

directeur du site de Sion de la sannes ou romandes pour des fonctionnent ainsi souvent mistes qui ont déjà obtenu tés d'exportation.
HEVs. Car il faut savoir que la travaux réalisés par les profes- comme chefs de projets bien leur diplôme mais qui travail-
HEVs est à elle seule une en- seurs et les étudiants de la concrets pour l'industrie. Les lent encore durant un à deux ¦ FRANCE
treprise qui travaille à une HEVs. Les enseignants de la professeurs peuvent en outre ans pour la HEVs. Souvent, ces Ronf orrempntcentaine de projets impor- Haute Ecole valaisanne don- s'appuyer pour ces projets sur jeunes rejoignent ensuite l'en- .
tants. Environ 12 millions de nent la moitié de leur temps à le travail d'une cinquantaine treprise avec laquelle ils ont Renault-IMlSSan
francs ont ainsi été facturés en des projets de recherche appli- de jeunes ingénieurs, informa- collaboré dans le cadre d'un Une nouvelle étape va être
2000 à des entreprises valai- quée et de développement. Ils ticiens de gestion et écono- projet,. Vincent Pellegrini franchie dans l'alliance Re-

nault-Nissan initiée en 1999:
les deux constructeurs projet-

L M  
tent d'accélérer leur rappro-
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¦ Il y a environ deux ans, le pa- dresse une imposante bâtisse,
tron de l'Hôtel français de la l'une des usines d'euros, la
monnaie aurait apostrophé son dernière-née. Férocement gar-
homologue italien durant une dée jour et nuit par des poli-
rencontre en ces termes: «Si ciers de la brigade financière,
vous avez des problèmes pour elle fonctionne à plein régime
rattraper tes autres pays au ni- grâce aux quatorze ouvriers
veau de la fabrication des euros spécialisés dont une partie a
pour être prêts en janvier 2002, été recrutée à terme pour finir
nous pouvons nous charger de ^a production de pièces.
vos euros.» Aujourd'hui, l'Italie T c . ,, c , ,

J / .f  t ' i u'/ l i i vc  f i  i-_ i i n - \ r_ "i n l  \ / \ i -

se targue d avoir mis les bou-
chées doubles et annonce fière-
ment qu'elle sera prête à l'égal
de ses partenaires le ler janvier
prochain, date de l'entrée en vi-
gueur de la monnaie unique.
Un effort qui satisfait donc tout
le monde et surtout le patron
de l'Hôtel italien de la monnaie
qui s'est immédiatement vengé
de ses cousins français en leur
proposant ses services, les
Français ayant perdu de l'avan-
ce dans la course à la fabrica-
tion d'euro.

Une usine particulière
Pour être prêt au moment con-
venu, le Gouvernement italien
a même construit une nouvelle
usine de pièces au fin fond
d'une banlieue romaine. On est
ici pas très loin de Cinecittà, la
«fabrique» de cinéma romaine
et en plein dans un quartier
commercial. Dans cette partie
de la ville, bat le vrai cœur de
Rome car San Giovanni (Saint-
Jean n.d.l.r.) est un quartier fort
populaire. On s'avance le long
de la via Appia Nuova qui lon-
ge la vieille Appia antica de
mémoire et d'histoire pour
s'aventurer ensuite dans une
petite rue via Gino Capponi.
C'est là, à deux pas d'un petit
marché aux couleurs et aux
odeurs savoureuses, que se

Les faiseurs d'euro font les
trois huit pour un salaire qu'ils
estiment insuffisant soit 2 mil-
lions de lires et trois poussiè-
res. Ils s'alternent aux machi
nes comme l'explique le res

Ueli Forster succédera
à Andres Leuenberger
Le Saint-Gallois Ueli Forster va
succéder au Bâlois Andres
Leuenberger à la présidence
d'economiesuisse (ex-Vorort).

de la stratégie à moyen et
long terme.

Donne
solvabilité

cantons
des

¦ La solvabilité des cantons
suisses est bonne voire excel-
lente, conclut une étude-d'UBS
Warburg Suisse rendue publi-
que hier. Pour l'année 2000, ils
se placent tous dans les cinq
premiers degrés de l'échelle
d'évaluation, qui en compte
dix-neuf au total.

Cinq cantons alémaniques,
à savoir Bâle-Campagne, Nid-
wald, Schwytz, Zoug et Zurich,
ont obtenu la notation maxi-
male, soit AAA. Neuf autres
cantons alémaniques, Argovie,
Appenzell Rhodes-Intérieures
et aussi Rhodes-Extérieures,
Bâle-Ville, Glaris, Grisons,
Saint-Gall , Schaffhouse, Uri et
le Tessin occupent le deuxième
rang AA+.

Romands
à la traîne
Les cantons romands sont plu-
tôt à la traîne: Fribourg figure
en tête en récoltant les notes
AA en compagnie de Lucerne
et Thurgovie. Plus loin apparaît
le canton de Vaud avec AA-
tout comme Berne et Soleure.
Genève, le Jura, Neuchâtel, le
Valais et Obwald doivent se
contenter de la note A+. Le
«crédit rating» vise à évaluer la
capacité d'un débiteur à rem-
bourser le capital emprunté et
les intérêts dans les délais im-
posés, donc le risque de leur
accorder un crédit. Pratiquée
depuis longtemps dans l'éco-
nomie privée, cette évaluation
de la solvabilité n'est pas en-
core répandue dans l'écono-
mie publi que suisse, a indiqué
à l'ats Frank Kuhn d'UBS War-
burg. ATS

d'euros près de Rome.
sur la quarantaine. «les nou-
veaux recrutés suivent d'abord
un cours déformation qui dure
une semaine durant lequel on
leur apprend à peser, mesurer
les p ièces, préparer les embal-
lages et surtout, faire fonction-
ner tes machines.»

Les presses sont soigneu-
sement disposées en file in-
dienne par rangée de trois
quatre, dans des grandes piè-
ces. Au total, ce sont donc une
quinzaine de machines qui se
chargent de produire 51 000
pièces à l'heure. Un chiffre

«On a réussi à passer le
cap des 45 000 p ièces en opti-
misant les machines en juillet
dernier. Et puis, le travail est
moins dur depuis que tes ro- L'équipementier britanni que
bots pour l'emballage ont été pour l'automobile et l'aéro-
montés» ajoute le même res- nauti que GKN a annoncé hier
ponsable. Il raconte qu 'au tout 1250 suppressions d'emplois
début , il y a deux ans, celui-ci ^n 2001 pour parer a une
se faisait manuellement. C'est ^

aisse d actlvlte ' .n Prochain
d'ailleurs l'une des raisons dans sa division aéronautique ,
pour lesquelles la production a D autres Rendements sur-
prit du retard . Avec fierté , il vront dans la branche auto-
décrit le fonctionnement de la ™blle : AP'es les a"e

t
nt
f 

du
machine comme d'autres par- 11 septembre aux Etats-Unis,
, . ., j  \ «il semble certain qu il y aitlenuent avec orgueil de leur _

n m2 m raleJ sem
y
ent deaine qui vient de se diplomer. l'activité sur le marché deIl indique le bras d acier qui ^^ 

cMe 
e{ œtf evient de saisir un petit carton m,esse de ,a demande per_

plein de pièces: «Cest la mon- duœ en 2003) >i a indj qué GKNnaie en marche» conclut-il en dans un commun j qué.
souriant. De Rome 

Ariel F. Dumont ¦¦¦¦¦___¦_ _________¦______¦_¦¦¦¦__¦
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¦ SUISSE
Novartis veut vendre
Novartis envisage de vendre
sa part de 20% dans son con-
current Roche, affirme son pa-
tron Daniel Vasella. Les deux
géant bâlois de la pharmacie
n'ont en effet encore entamé
aucune coopération, contraire-
ment à ce que souhaitait No-
vartis. «Nous ne voulons et ne
pouvons contraindre personne
à un partenariat», affirme
M. Vasella dans un entretien
rapporté par le quotidien alle-
mand Handelsblatt d'hier. S'il
s'avère qu'un partenariat dans
certaines activités est impossi-
ble à mettre sur pied et que
les intérêts des deux groupes

le indirect.
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'£__:-

obile
par nature

El

LONDRES
Crise
du transport aérien

Banque Cantonale
du Valais
www.bcvs.ch

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


LES PROMOTIONS DE LA SEMAINI
3 II.OIdu mardi 30.10 au samedi

1 A70 f̂c !
" ^ ' .¦¦¦ 

; "ifE3 À ¦ 
:

.li

^̂ _̂____________̂ -~~t v̂x_:~ -: ________P^^^^ _̂I / V__ W
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Forum suisse CbB! C
oupeau de dix vaches abattu par erreursur l'art-thérapie un t

¦ «Créer pour guériD>, premier corps et l'esprit est déjà très uti-
Forum suisse sur l'art-thérapie lise dans les hôpitaux anglo- ¦ ¦ n troupeau de dix
pour les enfants hospitalisés, saxons, ont affirmé les anima- vaches a été abattu
s'est tenu hier à Lausanne. Les teurs du forum. Encore mal pax erreur à cause
participants ont notamment dé- connue en Suisse, l'art-thérapie I I d'une confusion
battu du rôle de l'art-thérapie est en phase de développement. ^^^F dans 

le dépistage de
dans un processus de guérison. A Genève, Bâle, Zurich et au l'ESB. Un contrôle génétique ef-

Technique d'expression Tessin, des structures ont déjà fectué ultérieurement a fait ap-
créative, l'art-thérapie permet été mises en place ou sont en paraître que l'échantillon de
aux enfants malades et hospita- train de voir le jour. De nom- cervelle positif n 'appartenait pas
lises d'extérioriser leurs craintes, breux professionnels du soin à ^ la bête désignée à l'origine,
ont expliqué les organisateurs de l'enfance souhaiteraient voir
la rencontre. Souvent difficile- cette activité se développer. Tous les animaux reconnus
ment exprimables par la parole, Ainsi plusieurs autres projets positifs par le test de dépistage
l'angoisse et la souffrance peu- sont en attente de fonds dans le rapide de l'encéphalopathie
vent se révéler par la peinture, reste du pays. Cette journée vi- spongiforme bovine (ESB) subi-
les contes, le pliage ou le dessin. sait à faire mieux reconnaître ront désormais un contrôle gé-

Ce recours à l'imaginaire l'art-thérapie au niveau institu- nétiaue. a indiaué hier l'Office
les contes, le pliage ou le dessin. sait a taire mieux reconnaître ront désormais un contrôle gé- Le risque de confusion exis- rait finir au tribunal. Chef de tion. Le cas étant survenu U y a

Ce recours à l'imaginaire l'art-thérapie au niveau institu- nétique, a indiqué hier l'Office te avant tout lors du prélève- l'unité ESB à l'OVF, Paul Boss un certain temps, les recher-
pour contribuer à soigner le tionnel dans les hôpitaux. ATS vétérinaire fédéral (OVF). Les ment des échantillons et au mo- n'en serait pas surpris. L'OVF ches ne sont pas simples. ATS

Affaire Hângi: ultime chance
Les avocats des deux Suisses abattent leur dernière carte.

¦ Nicolas Hânggi et Silvio Gio- cas où cette dernière tentative de drogue n'est pas chose cou- L'«affaire Hânggi» rassem- cocaïne étaient trouvés dans pei en février 1999 pour absen-
vanoli, les deux Suisses qui ont s'avérerait infructueuse - les au- rante dans le pays, a souligné ble tous les ingrédients d'un un container. Silvio Giovanoli ce de preuve, tandis que la pei-
déjà passé quatre ans en prison très possibilités de recours étant M. Rivera. roman noir. A la longue et tor- et Nicolas Hânggi sont alors ne des deux autres était rédui-
au Guatemala pour trafic de épuisées - les deux Suisses de- tueuse procédure juridique condamnés à vingt ans de pri- te. Ce dernier jugement a lui-
drogue ont une ultime chance vront passer au minimum deux Ping-pong juridique contre les prévenus se mêlent son pour participation au ré- même été cassé par des re-
d'être libérés sous peu. EUe rési- ans de plus derrière les bar- Le premier jugement contre les des accusations de harcèle- seau de trafiquants «conexiôn cours successifs, qui ont finale-
J J i ¦ __. _______ reaux , _ . ¦ . . . -, ment sexuel le renvoi d un m- alemana» ment ramené ia procédure de-de dans une plainte constitu- redUX- deux Suisses a été prononcé il meni bexuei' ie ™ \ J 

cUeiUcUld,> - , trihnnal HP nrpmièrp,- ,, . , .. , , v • _ • T-, ¦ ge pour corruption, des «affai- vant le tribunal ae premièreùonnelle pour violation du droit La peine de douze ms de y a environ trois ans. Depuis, 
 ̂au plug 

F
haut ^^ du Le père de Nicolas, An- instance. La Cour a alors pro-

à la défense. Leurs deux avocats réclusion à laquelle ils sont con- us sont toujours détenus en gt jg meurtre non élucidé dreas Hânggi, directeur de la nonce une peine de douze ans.
ont déposé cette plainte la se- damnés peut en effet être com- prison, alors que leurs avocats de  ̂des juges filiale guatémaltèque de Nestlé, Si la plainte pour violation du
maine dernière, a indiqué à l'ats primée à six ans en cas de bon- se livrent à une longue partie était quant à lui condamné à droit constitutionnel à se dé-
le défenseur de M. Giovanoli ne conduite. Mais une réduction de ping-pong juridique avec les L'histoire a démarré en douze ans de réclusion pour fendre ne donne rien, ce sera là
Luis Alfredo Callejas Rivera. Au de peine pour les cas de trafic juges. août 1997, quand 13 kilos de complicité. Il sera libéré en ap- le dernier mot. ATS___1UU . ¦ ¦ ¦ ¦ \.\_.\J UUUUIUU .UIU1U. .... . .̂V. ....... W. UUU. ...LJ UUU V. V. UU-.U ¦ t«fe

,
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D i t m II-ITC: 

utorités veulent par là réduire ment de leur étiquetage à l'abat- n 'a pas voulu préciser l'endroit
3S risques de confusion inhé- toir ou au laboratoire, explique où se situe l'exploitation.
ents au grand nombre de tests l'OVF. Les conséquences sont Celle d'où provenait la va-
éalisés. moins sanitaires qu'économi- che véritablement atteinte n'a

Plus de 112 000 tests de dé- ?
ues P°ur ^^fadon Pr?Prié; en revanche pas encore été

listage rapide ont déjà été réali- aire d une vache considérée a identifiée. H apparaît pour
es cette année en Suisse. En tort comme folle. l heure que 1̂ échantillon de
.lus des contrôles ciblés dans le En iustic_ ^,

erveUe
1 P°fl appartenait à

adre du programme de surveil- *1 jUSt.ce 1 ammal abattu directement
.„„„ A„ i„ ™„ I „J;_ . ,,„ „„„A Dans le cas annonce lundi par après celui déclaré malade àînce de la maladie, un grand ,,,-.¦¦„, „ . u , . , s. t 5L
lomhre de bovins sont soumis ' agr^t^teur dont les dix 

tort.
„ *_ .„<• A ~~„ .„ snxM „„^,oi_ . bêtes ont été abattues a certes Une fois la bête identifiée,iu test dans la filière normale ._. . , , ,  , .„ . ., i ». , n
les abattaees sur la base d'ini- ete dedommagé- Mais il pour- le troupeau auquel elle appar-
iatives nrivées ™l Prétendre à des indemnités tenait devrait être abattu en

P ' supplémentaires et le cas pour- vertu du principe de précau-
Le risque de confusion exis- rait finir au tribunal. Chef de tion. Le cas étant survenu il y a

un certain temps, les recher-

¦rilLI LUkTJSKSmiHnfck î
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CONCESSIONNAIRES DIRECTS: Collombey-le-Grand: Autoraf SA, En Reutet B, 024/ 472 78 72; Conthey: Garage des Alpes, Route Cantonale, 027/346 16 28;
Martigny: Cristal Garage SA, 108, Rte du Levant, 027/722 22 94; Sierre: Garage Aminona, Jean Rudaz SA, 111, Route de Sion, 027/455 08 23
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Arbaz: Garage de la Poste, 027/398 18 92; Chermignon: Garage Pascal Bonvin, 027/483 58 58; Isérable: Garage des Combes , 027/306 48 78; Leytron: Garage St. Martin, 027/306 36 03
Salgesch: Garage O. Cina, 027/456 18 68; Savièse: Jean-Yves Luyet, 027/395 18 56; Sion: Carrosserie-Garage Theytaz Frères SA, 027/203 37 47 St. Léonard: Georges Vuistiner SA, 027/203 25 31 ; Vissoie:
Jean Jacques Melly, 027/475 26 65; Vollèges: Garage du Catogne SA , 027/785 18 34 M00115.3-O8.02. ¦

nf usion de dépistage

_ r f



¦ JURA

Le 
drame de la secte de

l'Ordre du temple solaire
(OTS), qui avait fait 74

morts, ne restera pas sans len-
demain en Suisse romande. Six
ans après les faits, un centre
intercantonal d'information sur
les croyances est sur le point
de voir le jour.

La prévention constitue la
raison première de ce centre,
qui ouvrira ses portes en jan-
vier à Genève. La structure au-
ra pour tâche de renseigner «de

Nouveau plan
hospitalier
Le Gouvernement jurassien
tranche dans le vif pour rédui-
re les coûts de la santé. Il veut
concentrer les soins hospitalier
aigus à Delémont et faire de
l'hôpital de Porrentruy un cen-
tre de réadaptation. Entre 120
et 150 emplois seront suppri-
més. L'ensemble des mesures
proposées par le gouverne-
ment dans le projet de plan
hospitalier présenté hier à De-
lémont engendrera des écono-
mies de l'ordre de 10 à 14
millions de francs par année.
Les suppressions d'emplois se
feront sans licenciement. Ce
plan permettra de garantir la
qualité des soins et la sécurité
des patients, estime le gouver-
nement dans son message au
Parlement. Avec la réduction
des coûts, l'exécutif espère
aussi contribuer à freiner la
croissance des primes d'assu-
rance. Dans le Jura, les primes
mensuelles sont passées de
190 francs en 1996 à 285
francs en 2002, soit une haus-
se de 50%. En 2000, les
comptes des trois hôpitaux ju-
rassiens ont bouclé avec un
déficit de plus de 7 millions.

les filiales américaines du
groupe pourra continuer. Par
ailleurs, de nouvelles plaintes
pourront être admises, a an-
noncé mardi Sulzer Medica.
Ainsi, la décision prise le 17
septembre dernier par la juge
fédérale Kathleen O'Malley
devient caduque. Cette demie- *-
re avait décidé d'admettre les
propositions d'indemnités
avancées par Sulzer.

GRUYÈRE
Langage des signes
au tribunal
Le Tribunal pénal de la Gruyè-
re a acquitté hier soir à Bulle
(FR) un homme accusé par
une ex-amie de l'avoir violée
en 1991 alors qu'elle avait 16
ans. Les débats ont été tra-
duits en langage des signes,
les deux protagonistes étant
sourds-muets. Témoignages,
expertise et rapports médi-
caux ont confirmé le senti-
ment de la cour que la plai-
gnante n'avait pas été violée.
Plaignante et prévenu ont vé-
cu ensemble ce qui était leur
premier rapport sexuel à tous
deux; ils ont les deux fait
preuve de maladresse, a dé-
claré le juge Louis Sanson-
nens

¦ Experts et spécialistes n'ont

PUBLICITÉ

tunnel mercredi. Il n'est plus
possible, pour l'heure, de faire
des photos ou de filmer à l'inté-
rieur du tunnel.

Le bilan provisoire des victi-
mes de l'accident de mercredi
est de dix morts dont les corps
ont été récupérés et d'un onziè-
me, vraisemblablement le
chauffeur turc d'un camion bel-
ge qui a provoqué la collision et
qui devrait encore se trouver
sous les décombres.

Un autre chauffeur, un Pa-
raguayen employé d'une entre-
prise de transport italienne,
manque toujours à l'appel. Sa
famille attend toujours des nou-
velles du Tessin. ATS

teur aérien de Swissair doivent
être émis d'ici à ce soir. Si ce
n'est pas le cas, le projet de
nouvelle compagnie aérienne
nationale échouera. C'est ce
qu 'a déclaré hier Peter Siegen-
thaler, chef de la task force
«Pont aérien».

Les trois entreprises concer-
nées sont SR Technics (mainte-
nance de la flotte de Swissair),
Atraxis (informatique) et Swiss-
port (services au sol). La situa-
tion la plus critique est celle de
SR Technics qui a besoin de 100
millions de francs d'ici à la mi-
janvier. Pour sa part, Atraxis a
besoin de 35 à 50 millions de
francs d'ici à fin novembre.
Chez Swissport, qui est sur le
point d'être vendue, la situation
est meilleure.

Il appartient aux cantons
concernés et aux banques, et
non pas à la Confédération,
d'assurer des liquidités à ces en-
treprises, a souligné Peter Sie-
genthaler.

La task force, qui s est réu-
nie lundi, n'est pas habilitée à
prendre des décisions, a rappelé
Peter Siegenthaler. Mais il a sou-
ligné avec force que la Confédé-
ration attendait, d'ici à ce soir,
des signes clairs des instances
concernées. Si ce n 'était pas le
cas, la Confédération ne libérera
pas le milliard promis pour as-
surer les vols Swissair jusqu 'au
28 mars prochain.

keystoni

Le chef de la task force a ré-
futé catégoriquement les repro-
ches comme quoi la Confédéra-
tion aurait oublié les besoins en
liquidités des sociétés annexes
de Swissair. Ce problème est du
ressort d'un groupe de travail,
sous l'égide du canton de Zu-
rich, qui réunit des représen-
tants des entreprises, des ban-
ques et des aéroports concernés.
Ce groupe de travail s'est réuni

nouvelle compagnie et exigent  ̂
u» m-u«« ^<* *

un plan social de 800 millions soient répandues dans la galène
, £ 

¦ 
c. .... durant 1 incendie et es opera-de francs. Si ces conditions ne _. , ^,. i , - tions de secours,sont pas remplies, les employés _, , , . ,

de Swissair feront grève. Çes
f 
maïyses devraient ,don-

ner le feu vert aux spécialistes
A Zurich, les syndicats ap- pour entrer dans le tunnel du

précient différemment la situa-
tion, estimant que ce n'était pas
le moment de faire grève en
pleine négociation sur le sort
des sociétés annexes de Swissair,
a déclaré mardi à la Radio ro-
mande Doris Schtipp, secrétaire
générale du Syndicat des servi-
ces publics (SSP). AP

Gothard. Leurs travaux sous la
voûte pourraient durer une
vingtaine de jours.

La presse suisse et interna-
tionale a par ailleurs plié baga-
ges lundi soir et la bourgade
d'Airolo (TI) a retrouvé son cal-
me. Une tranquillité presque ir-
réelle depuis la fermeture du

façon neutre» le public sur dif-
férents mouvements et d'éven-
tuelles dérives sectaires, a ex-
pliqué hier un de ses con-
cepteurs, l'avocat genevois
François Bellanger.

Le centre, auquel sont as-
sociés les cantons de Genève,
du Valais, de Vaud et du Tes-
sin, emploiera en permanence
deux personnes. Leur travail
consistera à enquêter sur les
mouvements à caractère reli-
gieux, spirituel ou ésotérique,

centre du même genre voit le
jour sur le plan national , ren-
dant du même coup la struc-
ture genevoise obsolète.

ATS

¦ LUCERNE

Le fromager lucernois .qui
avait dérobé cent deux meules
de fromage d'Emmental à
Neudorf (LU) s'est suicidé. Son
cadavre a été retrouvé diman-
che à La Tourne (NE). L'hom-
me était porté disparu depuis
le 28 août, a indiqué la police.
Le fromager avait avoué le 10
juillet être l'auteur du vol de
10 tonnes de fromage. Un for-
fait qui avait eu lieu le week-
end des 7-8 juillet. Il s'était
ensuite rétracté.

ZURICH
Sulzer Medica
déboutée
Le groupe Sulzer Medica a su-
bi un revers devant la justice
américaine dans l'affaire des
prothèses défectueuses. Une
Cour d'appel américaine a dé-
cidé d'admettre les plaintes
individuelles des patients con-
cernés. Les filiales américaines
de Sulzer sont ainsi dans une
situation financière délicate.
Suite à la décision de la Cour
d'appel du sixième district, la
procédure concernant les
plaintes individuelles contre

question
Information l'embrigadement dans les sec-
et prévention tes - De P'us> Pour 'es ^am'"es'l'existence d'un tel centre offre
¦ Le drame de l'OTS est encore |a possibilité de trouver un lieu
présent dans toutes les mémoi- de paroie et de dialogue, de
res et l'ouverture d'un tel centre partage et de remise en ques.
à Genève se trouve être d'une tjon
grande utilité, sensibilisant la Les dérives sectaires en une pé-
population à un problème lanci- riode de déstabilisation et don-
nant et diffus, celui des sectes, quiétude généralisée sont en ef-
qui se multiplient et sont pre- fet de p1us en p|us nombreuses:
sentes partout. e||es trouvent dans un quotidien
On sait que ces dernières recru- perturbé, en proie à toutes les
tent fréquemment des person- tensions, toutes les interroga-
nes faibles, désorientées, en tions, tous les doutes, toutes les
perte de repères, et qu'à partir peurs, un terreau idéal pour le
du moment où les sectes ont en recrutement de nouveaux adep-
quelque sorte la main sur elles il tes.
est difficile de les faire revenir Des actions au niveau romand
en arrière. mais également national s'avè-
La prévention et l'information rent ainsi nécessaires pour in-
semblent dès lors représenter former le public et enrayer le
les instruments essentiels d'une problème de ces dérives,
approche qui permette d'éviter Jean-Marc Theytaz

SUR LES GAINS
EN CAPITAL

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

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

% Un impôt sur les gains en capital frapperait
lourdement les petits porteurs (déjà un tiers
des Suisses possèdent des actions) j
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Américains à
En américains soAfghanistan, des soldats

_r m

'Alliance du Nord a re-
connu hier que des

Des hommes du 15e corps expéditionnaire des Marines ont été
héliportés à bord de /USS Peleliu, un bateau d'assaut amphibie
engagé dans l'opération américaine. key

mée dans les zones tenues par suit «dans les temps», en dépit
les taliban au sud du pays, a re- de l'absence de succès visible,
connu pour la première fois le a-t-il affirmé à Tachkent.
général Tommy Franks, com-
mandant en chef de l'opération

De son côté, le président
George Bush a appelé les Amé-
ricains à la patience. «L'impor-
tant est que tes Américains réa-
lisent que nous sommes fermes,
déterminés et pa tients», a-t-il
déclaré face aux critiques de
plus en plus nombreuses sur

américaine.

Pas d'impasse
Profitant d'une visite en Ouz-
békistan, le général Franks a
nié l'idée que les opérations
américaines soient dans une
impasse. L'offensive se pour-

l'absence de résultats.
Le premier ministre bri-

d'œ
I

t désormais sur
inique Tony Blair a de son
té réaffirmé sa détermina-

le terrain
américaine le 22 octobre con-
tre le village de Chowkar-Ka-
rez, dans la province de Kan-
dahar. Le bilan pourrait même
monter à 35 morts dans ce vil-
lage où aucune cible militaire
n'a pu être identifiée, selon
HRW.

Geste de la Suisse
Sur le plan diplomatique, le re-
présentant spécial de l'ONU
pour l'Afghanistan, Lakhdar
Brahimi, a évoqué l'après-tali-
ban lors de discussions avec le
président pakistanais le général
Pervez Musharraf. Il a estimé
qu'il n'existait pour l'heure au-
cune solution politique per-
mettant d'écarter les factions
armées du pouvoir.

Sur le plan humanitaire, la
Suisse a fait un geste en faveur
des réfugiés. Un premier
transport de tentes et de sacs
de couchage est parti mardi
vers le Turkménistan. Au total,
120 tonnes de matériel doivent
être transportées lors de trois
vols de ce type, a annoncé la
Direction du développement et
de la coopération (DDC).

ATS/AFP/Reuters

m à Doursuivre les fraDDes
ti Afghanistan. Il a appelé ses
jmpatriotes à ne pas oublier
horreur des attentats du 11
;ptembre aux Etats-Unis et a
stimé que les preuves de la
nlpabilité d'Oussama ben La-
en étaient désormais «massi-
BS» .

ictimes civiles
ur le terrain, les avions améri-
îins ont repris hier matin
iurs frannes sur Kaboul, anrès
n répit de plus de vingt-qua-
e heures. Ils ont aussi pulone
andahar. fief des taliban, lors
t irt _ri __¦>*-¦ n nir TnAmn+n _r* /-%m nnru un uc_) piua viuiciiLa uuniuai-

dements depuis le début de la
campagne militaire américaine.

Le secrétaire américain à la
Défense Donald Rumsfeld a
par ailleurs reconnu que des
civils avaient été tués au cours
d'erreurs de tir. Il a accusé les
taliban de se servir de civils
comme «boucliers humains».

L'organisation de défense
des droits de l'homme Human
Rights Watch (HRW) a toutefois

it état d'au moins 25 civils
es lors d'un raid de l'aviation
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Les cas de charbon se multiplient aux Etats-Unis
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L
avaient établi une base
permanente dans le

nord de l'Afghanistan. Cette an-
nonce est intervenue alors que
Washington intensifiait ses frap-
pes sur les positions des taliban.

«Dans la foulée du lance-
ment de l'opération alliée, entre
quinze et vingt Américains sont
venus à Dara-i-Suf coordonner
les attaques contre tes taliban.
Ils disposent de leurs propres
bases, uniformes , armes et au-
tres moyens de défense», a dé-
claré Mohammad Ashraf Na-
dim, un porte-parole de l'oppo-
sition afghane.

C'est la première fois que
l'Alliance du Nord confirme la
présence de soldats américains
en armes sur le territoire qu 'elle
contrôle. De son côté, le chef
des renseignements militaires
des taliban Qari Ahmadullah a
estimé à 500 le nombre d'Amé-
ricains déjà présents en Afgha-
nistan , dont «des soldats profes-
sionnels et des experts en techni-
que et en formation ». Washing-
ton entretient également des
contacts avec l'opposition ar-

Un e  employée d'un hôpi-
tal de New York âgée de
fil anc a rnntrartp la fnr-

me pulmonaire ue ia maïauie
du charbon alors qu'au même
moment, et pour la première
fois, un cas cutané était décelé
dans le New Jersey chez une
personne ne travaillant pas à la
Poste. Il s'agit d'une femme de
51 ans qui ayait manipulé du
courrier à son travail.

La New-Yorkaise lutte con-
tre la mort, a annoncé la mai-
rie. La patiente a été hospitali-
sée dimanche à la suite d'im-
portantes difficultés respiratoi-
res. La source de conta-
mination n'a pas encore été
déterminée. Cette femme tra-
vaillait à l'hôpital pour les
yeux, les oreilles et la gorge de
Manhattan.

C.p . cas «semble diff érent
des autres qui ont précédé», a
/•nnrtotn \t___ /A i  m __ ->+____» 11»* o lo o____»_r>ti_

rite intérieure , Tom Ridge.
L'origine de la contamination
est en effet inconnue. Le maire
de New York Rudol ph Giuliani

"~-""«̂ mEjHg»jj| 
pu sortir de l'hôpital après

fc^̂  avoir 
été 

traitée avec succès
."¦_________̂ —~^

contre la forme cutanée de la
maladie. Le 17 octobre, cette
personne, qui travaillait dans
une entreprise située près du
centre de tri postal d'Hamil-
ton, avait remarqué l'appari-
tion d'une lésion sur son front
qui l'avait incitée à se soumet-
tre à un test cutané.

Le gouverneur par intérim
Donald DiFiancesco a ordon-
né des tests dans certains des
44 bureaux de poste qui en-
voient du courrier au centre
d'Hamilton. Plusieurs autres
cas de maladie du charbon ont
été recensés dans le New Jer-

*»*_______-_*___________ i___..________ __.-^__W______W_ _____YM*M l seVj dont quatre concernent
Même le bâtiment de la Cour suprême, à Washington, a dû être des employés de ce centre de
f ermé pour un contrôle. key tri. Trois personnes sont décé-

dées de la forme pulmonaire
a toutefois expliqué que la pa- d'une lettre» source de bacille de ja maladie et douze autres
tiente travaillait dans une piè- du charbon. cas ont été confirmés. Sur ces
ce voisine de la salle du cour- Dans le New Jersey, le quinze victimes, sept person-
rier de l'hôpital de l'East Side. quinzième cas avéré de la ma- nes ont été contaminées par la
Mais rien ne dit qu'elle a ma- ladie du charbon est une habi- forme cutanée, la moins grave,
nipulé du courrier et il n 'existe tante d'Hamilton, dont l'iden- Les huit autres - dont les trois
«encore aucune indication tité n 'a pas été révélée. Elle a décédées - souffrent de la for-

PUBLICITÉ 

me pulmonaire, très dange-
reuse.

Le nombre de lieux conta-
minés par des spores conti-
nuent eux aussi à augmenter.
La Cour suprême, le Départe-
ment d'Etat et les bâtiments
qui abritent la radio The Voice
of America et la Food and
Drug Administration (FDA) ,
sont venus s'ajouter sur la lis-
te, des spores de charbon
ayant été découverts dans
leurs salles de courriers. C'est
aussi le cas dans les bureaux
de la police de l'édifice Ford
House qui était déjà fermé en
raison de tests positifs dans la
salle du courrier.

Au Capitole, les sénateurs
ont annoncé qu 'ils allaient
probablement utiliser du
dioxyde de chlore afin d'élimi-
ner la bactérie dans le bâti-
ment Hart du Sénat.

Trois semaines après le
premier décès dû à la maladie,
les enquêteurs n 'ont toujours
pas réussi à déterminer l'origi-
ne de ces lettres. AP

Mercredi 31 octobre 2001
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Initiative de paix... sur le feu
On veut la fin du conflit dans les chancelleries

mais sur le terrain c'est la violence qui flambe.

¦ MASSOUD

¦ PAKISTAN

Egyptien inculpé
Un Egyptien arrêté à Londres
la semaine dernière a été in-
culpé hier par la justice britan
nique pour avoir joué un rôle
dans l'assassinat du comman-
dant Massoud. Yasser al-Sirri,
38 ans, est également accusé
d'avoir milité pour une organi
sation interdite, le groupe
égyptien radical al-Gamaa al-
Islamiya, d'avoir récolté des
fonds à des fins terroristes et
d'avoir incité à la haine ra-
ciale.

Tueurs arrêtés
Six personnes ont été arrêtées
hier à la suite du massacre de
dix-sept chrétiens dimanche
dans une église de l'est du Pa-
kistan. Les suspects sont de
confession musulmane, mais
la police n'a pas établi de lien
avec quelque mouvement reli-
gieux extrémiste que ce soit.
Cinq des suspects avaient loué
une maison dans un quartier
où résident de nombreux chré-
tiens. Ils l'avaient évacuée sa-
medi, la veille de l'agression
contre l'église Saint-Domini-
que de Bahawalpur. Le sixiè-
me homme est membre de
l'agence immoblière qui leur a
loué la maison.

Le  

ministre des Affaires
étrangères Shimon
Pérès prépare, de ma-
nière indépendante,
une initiative de paix,

qui prévoit d'après la presse is-
raélienne, le démantèlement
des implantations juives de la
bande de Gaza, exigé par les
Palestiniens mais toujours reje-
té par le premier ministre Ariel
Sharon.

Le chef de la diplomatie is-
raélienne a reconnu hier qu'il
préparait une initiative mais
refusé d'en préciser les détails,
qui pourraient creuser encore
le fossé au sein d'un gouverne-
ment déjà profondément divisé
par les incursions de Tsahal il y
a deux semaines dans plusieurs
des principales villes de Cisjor-
danie après l'assassinat du mi-
nistre israélien démissionnaire
du Tourisme Rehavam Zeevi le
17 octobre.

Selon le journal israélien
Maariv, le plan, qui doit être
présenté dans les jours qui
viennent, inclut un retrait de
l'ensemble de la bande de Ga-
za et les démantèlements des
colonies israéliennes qui s'y
trouvent. rées avec beaucoup de précau- blés de la sécurité palestiniens

A l'issue d'une rencontre tions, sinon cela crée une dé- et israéliens n'ont pu se mettre
avec le président croate Stipe ception p lutôt que de l'espoir.» d'accord sur un calendrier sur
Mesic, Shimon Pérès a déclaré le retrait des positions prises
qu'il rencontrerait probable- Impasse par Israël à Tulkarem, Qalqilya,
ment le président de l'Autorité U a par ailleurs répété que Ramallah et Djénine. Israël exi-

Milosevic tempête
Slobo plus agressif que jamais devant le TPI.

S

lobodan Milosevic s'est dont la famille a des antécé- sera alors retardé afin de res-
montré plus agressif que dents suicidaires, s'est plaint pecter les procédures du TPI.
jamais hier devant le Tri- de la surveillance permanente

bunal pénal international (TPI) dont il fait l'objet à la prison Procès fleuve
de La Haye. Les juges ont fixé du TPI, notamment afin d'évi- Les éléments dévoilés hier par
provisoirement le début de son ter qU>ji ne mettg fin à ses Mme °el Ponte laissent entre-
procès pour les crimes commis jours JJ a a;outé qU>ji ne se voir un procès fleuve. Le pro-
au Kosovo au 12 février 2002. suiciderait jamais, «pour ma ™*em a estimé <îu 'elle aurait

«Cessez de m'ennuyer avec f amille, mais aussi car je dois besom de cent sePtant
^ 

J
ou

fla lecture de textes qui sont du mîncre cette farce de tribunal». Pour. Pre,senIer son cf , ^  letniveau intellectuel d'un enfant dossier du Kosovo et d autant
attardé de 7 ans», a lancé l'an- procès pour démontrer la responsabi-
cien président yougoslave. Il en févr jer lité de slobodan Milosevic en
faisait référence aux actes d'ac- „ , Croatie et en Bosnie,
cusation établis contre lui par le ^e leur cote, les juges ont 

^a seu[e présentation de
procureur du TPI Caria Del avancé Pour la première fois i'accusatjon p0Urrait donc
Ponte, qui lui ont été lus inté- mardi une date pour le début prendre plus d'une année, à la-
gralement lundi à l'audience, du procès de Slobodan Milose- quelle viendraient s'ajouter la
lui-même ayant refusé d'en vie pour les crimes commis au réponse de la défense et les re-
prendre connaissance.

Suicide exclu
Slobodan Milosevic, qui pour
la première fois n'arborait pas
son habituelle cravate aux cou-
leurs de la Yougoslavie, a de-
mandé la destitution de Caria
Del Ponte, jugée «partiale». Il a
accusé le TPI de «donner des
ailes aux terroristes albanais
du sud de la Serbie».

L'ancien homme fort ,

tiative de pave, «dans le dos»
d'Ariel Sharon. key

palestinienne Yasser Arafat au
cours du week-end à l'occa-
sion du Forum Euro-Méditer-
ranée en Espagne. Mais il a
souligné que les deux hommes
ne négocieraient pas. «Les né-
gociations doivent être prépa-

Kosovo. Celui-ci devrait com-
mencer le 12 février 2002.

Le procureur a confirmé
son intention de signer la se-
maine prochaine une inculpa-
tion pour la Bosnie. Elle de-
mandera ensuite la jonction
des inculpations sur le Kosovo,
la Croatie et la Bosnie. Si cette
requête est acceptée, un seul
procès sera tenu pour tous les
chefs d'inculpation. Son début

Yasser Arafat voyage beaucoup pour convaincre le monde de son
engagement pour la paix. Mais, sur le terrain, que peut-il faire
contre les fauteurs de guerre? key

l'Etat hébreu n'avait pas l'in-
tention de demeurer dans les
quatre villes de Cisjordanie
toujours occupées, arguant que
l'armée se retirerait quand la
sécurité serait garantie. Lundi
soir, néanmoins, les responsa-

prendre plus d'une année, à la- médiat, le redéploiement doit
quelle viendraient s'ajouter la s'opérer pour plus de 20 mil-
réponse de la défense et les re- lions de tonnes de fret , appelées
marques éventuelles des «amici a transiter annuellement par les
curiae», les avocats nommés deux tunnels fermés, soit 20%
par la Cour pour l'assister à des marchandises transportées à
conduire un procès équitable. travers les Alpes, mais près du

„, , , .„., . „ tiers de celles utilisant la route.Slobodan Milosevic com- T ., , . \..„ , . , , •- Les premières adaptations se re-paraissait hier pour la deuxie- ., x . . . , f .  œ„ . c j  •__. -i A - • _ vêlent totalement insuffisantes ,me îournee de suite. Lundi, il ,., , . , ,, . . .„ .'. c , j  , ., qu il s agisse de I augmentationavait refuse de plaider coupa- l , r .,, , , ° ., ,  ui J > • de la capacité de la «route rou-ble ou non coupable d avoir , .  v . „ ., , , . ., , , A ^ A lante» sur le Gothard, du futurenapeaute aes opérations ae
«nettoyage ethnique» au Koso-
vo en 1999 et en Croatie en
1991-1992. ATS/AFP

ge toujours que les Palestiniens
procèdent à davantage d'arres-
tations au sein des militants is-
lamistes avant ce retrait.

Désir de paix
et réalité de guerre
Les responsables palestiniens pour sa part ses condoléances
ont annoncé pourtant l'arresta- aux «nombreuses victimes de la
tion, lundi, de deux membres spirale interminable de la vio-
du Djihad islamique, ce dont tence» et a répété son appel en
Shimon Pérès a dit se féliciter faveur d'une reprise des négo-
si l'information était confirmée, dations. AP

Massacre en Algérie
¦ Treize personnes, dont douze dans une embuscade tendue au
gardes communaux, ont été camion qui les transportait. Dé-
niées hier matin par un groupe puis le début octobre, les violen-
armé islamiste au douar Ouled ces armées en Algérie ont fait
Rafaa , dans la région de Reliza- près d'une centaine de morts,
ne, à 300 km à l'ouest d'Alger, dont plus d'une vingtaine de
Les victimes ont été surprises gardes communaux. ATS/AFP

BARRIÈRE DES ALPES

Le prix à payer
¦ La réponse a la fermeture de nage routier sous les Alpes, soit
deux des grands tunnels alpins, 70 millions de tonnes par an et,
le Gothard et le Mont-Blanc, n'a inéluctablement, par une flam-
pas été trouvée et ne peut l'être
à court et moyen terme, en rai-
son de la lenteur et du coût de
substitution d'un moyen de
transport à l'autre. Dans l'im-

tunnel de ferroutage du Lôtsch-
berg, prévu pour 2007, de l'ou-
verture du Mont-Cenis à la rou-
te roulante... en 2006.

Les Etats de l'Arc alpin «bri-
colent» donc des solutions, à
mi-chemin de l'urgence, repré-
sentée par les pressions italien-
nes, et de la sécurité renforcée.
La circulation alternée décidée
par la France sous le Mont-
Blanc et le Fréjus provoque déjà
un tollé chez les camionneurs
qui dénoncent l'absence de
concertation et les surcoûts liés
à l'allongement des circuits et
au stockage des camions.
Une troisième source
d'inflation...
La fermeture du Gothard et du
Mont-Blanc va se traduire,
dans les semaines à venir, avec
l'hiver , par une chute du ton-

Pendant ce temps dans la ban-
de de Gaza, les troubles se
poursuivaient: des Palestiniens
ont tiré des obus de mortiers
sur une implantation juive tôt
mardi et les troupes israélien-
nes ont fait une brève incur-
sion en territoire sous contrôle
palestinien pour trouver l'origi-
ne des tirs.

De son côté, le chef de
l'Autorité palestinienne Yasser
Arafat a appelé mardi Ariel
Sharon à retourner à la table
des négociations et à sauver le
processus de paix au Proche-
Orient. Yasser Arafat, qui se
trouvait à Rome dans le cadre
d'une visite officielle, a égale-
ment affirmé que les Etats-
Unis, l'Europe et les Nations
Unies devaient jouer un rôle
important dans la région.-

Le chef de l'Autorité pales-
tinienne a rencontré le pape
Jean Paul II pendant une quin-
zaine de minutes. Selon le Vati-
can, Yasser Arafat a exprimé «le
désir de paix du peuple palesti-
nien» et a condamné «toute
forme de terrorisme».

Jean Paul II a exprimé

bée des coûts de transport. Or,
l'Europe vit depuis des années
sur une économie de coûts de
transport faibles, entretenus
par la quasi-disparition de la
concurrence externe, celle du
chemin de fer qui, en France,
par exemple, s'est retiré de la
compétition pour s'en tenir à
quelques frets spécifiques et
aux trains complets, soit 20%
des marchandises transportées
dans l'Hexagone. Entretenus,
surtout, par une concurrence
forcenée à la baisse des prix
entre transporteurs routiers,
artisans souvent, familiers du
dumping. Tout le monde en a
bénéficié , les consommateurs
comme les transformateurs in-
dustriels qui pratiquent les flux
tendus, c'est-à-dire l'économie
des stocks.

... après l'alimentation
et le pétrole
L'Europe assiste, ainsi, impavi-
de à l'apparition d'une troisiè-
me cause de renchérissement.
Après l'alimentation dont les
prix sont dopés par la crainte
des grandes maladies et le re-
tour aux petites productions
fermières et naturelles, après le
pétrole contingenté par l'OPEP,
voilà les transports dont les
prix ne peuvent que grimper
pour faire passer l'Europe de la
croissance ralentie à la stagfla-
tion. Pierre Schâffer

¦ SRI LANKA
Attaque suicide
Les rebelles tamouls ont dé-
truit hier un pétrolier au large
de la côte nord-est du Sri Lan-
ka au cours d'une attaque sui-
cide. Vingt-cinq personnes ont
pu être secourues, mais trois
ont péri. Onze rebelles au-
raient été tués. Ce pétrolier a
été attaqué par des membres
du Mouvement de libération
des Tigres tamouls (LTTE). Ils
se sont approchés du navire
avec cinq embarcations dont
une au moins était bourrée
d'explosifs.

¦ HOLOCAUSTE
Mémorial à Berlin
Les travaux de construction du
Mémorial de l'Holocauste ont
commencé hier à Berlin. Le
Bundestag avait voté en juin
1999, après dix ans de polé-
mique, la construction du Mé-
morial dédié aux seules victi-
mes juives du nazisme. Le Mé-
morial et un centre d'informa-
tion souterrain devraient être
achevés d'ici à 2004. Le projet
prévoit notamment un labyrin-
the constitué de 2700 stèles
de béton. Le centre d'informa-
tion souterrain de 1500 m2

baptisé «Lieu du souvenir» se-
ra situé sous le labyrinthe.

¦ BOSNIE
Caches d'armes
La Force de stabilisation de
l'OTAN en Bosnie (SFOR) a
annoncé hier la découverte
d'une deuxième cache d'ar-
mes dans l'est de la Bosnie, à
proximité d'une des bases
américaines. La SFOR avait
découvert une première cache
lundi dans la même région.
Selon un porte-parole, le capi-
taine de Daryl Morell, ces ar-
mes, qui sont enterrées, se
trouvent dans un champ de
mines proche de Han Pijesak ,
à l'est de la Bosnie. Han Pije-
sak était pendant la guerre le
quartier général de l'armée
des Serbes de Bosnie. On pro-
cède actuellement au démina-
ge du champ avant de com-
mencer les travaux d'excava-
tion

LES TRIBULATIONS D'UN CONVOI «MILITARO-HUMANITAIRE»

Surplus suisses pour la Géorgi
¦ Deux trains convoyant des
véhicules tout-terrain et du
vieux matériel militaire suisse
arriveront en Géorgie la semaine
prochaine, a indiqué hier le
DDPS.

Vingt-sept tonnes d'unifor-
mes militaires, de matériel sani-
taire et d'équipement de cuisine
et seulement 20 véhicules tout-
terrains Pinzgauer sont en che-
min. Lors d'un premier convoi
en août-septembre 2000, le Dé-
partement fédéral de la défense

(DDPS) avait alors voulu en-
voyer en Géorgie 50 Pinzgauer.

La Russie avait stoppé ce
premier convoi en septembre
2000. Entretenant des relations
tendues avec la Géorgie, elle re-
prochait à Berne d'avoir déclaré
de manière erronée «matériel
diplomatique» ces convois,
avant que la discussion
n'achoppe sur la question des
taxes. Elle craignait également
que cette aide ne tombe aux
mains des rebelles tchétchènes.

Le matériel avait été réacheminé
en Suisse.

Ce blocage pendant plu-
sieurs mois du premier convoi
suisse un peu avant la frontière
russo-géorgienne a coûté près
de 50 000 francs.

La livraison de matériel issu
du surplus de l'armée suisse
s'inscrit dans le cadre du parte-
nariat pour la paix. Ce matériel
est destiné aux troupes de pro-
tection des frontières de la
Géorgie. ATS
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Agneau frais
du Valais

20%
de moins

Exemple:
Gigot, le kg 21.50

au lieu de 27.80

¦-Et' __£___

/// vd iL v  ̂ H HH

 ̂
_ __ _̂k Tortellini

îtMWÊÈËSË Anna's Best ia>|j À

Carottes
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la ricotta et aux ç$
épinards

3 sachet de 1 kg *' -,

u lieu de 9.80 M
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Suprême de cabilla
frais, du Danemark

Bananes
ĵ . d'Amérique centrale
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Fromage à raclette Valdor
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î _.
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Société coopérative Migros Valais

W mÊtm ̂*w m .
au lieu de 36.-

PUBUCITE

£50
au lieu de 19.80

http://www.migros.ch


valais Tourisme nonore
Pour la deuxième fois d'affilée, le Prix Milestone du seco, d'«Hotel et tourisme»

et de la Fédération suisse du tourisme a honoré notre canton.

C

'est la deuxième fois
en deux ans d'exis-
tence du Prix Mile-
stone que le Valais
est à l'honneur. L'an

>assé, il l'avait été grâce aux
jerformances exceptionnelles
le Mme Fabrina Rey de Crans-
Montana Tourisme. Cette an-
née, c'est une œuvre de pion-
uier qui est récompensée, due à
Valais Tourisme et à son chef du
iépartement Marketing parte-
îaires Yvan Aymon.

Parmi les 15 finalistes sélec-
ionnés sur 60 candidatures,
nentionnons encore le site de
Suisse Tourisme, My Switzer-
and.com, l'Aquaparc du Bouve-
et, la Biosphère classée Unesco
le l'Entiebuch ou encore le pro-
pamme d'embauché hôtelière
ïïirich want you.

Valais Excellence a impres-
sionné le jury du Prix Milestone.
_.elui-ci a été constitué, il y a un
in, par le Secrétariat fédéral à
'économie (seco) , la revue Hôtel
\t tourisme et la Fédération
suisse du tourisme. Le rappor-
teur du jury était le président
du Festival du film de Locarno
st le chef du marketing du
gioupe Ringier Marco Solari.
C'est certainement le caractère
global et efficace du projet Va-
lais Excellence qui a impres-
sionné le jury. Un projet inspiré
par la volonté d'augmenter la
valeur ajoutée dans la branche
touristique. Le système de ges-
tion de la qualité proposé par
Valais Tourisme s'applique à

En mains valaisannes ?
'Etat peut acquérir les ate-
liers Swisscom au chemin
¦ Saint-Hubert à Sion pour
lins du septième de leur coût
construction! Construit en

14, l'immeuble, avec ses
751 m2, est une surface
ique à Sion. Elle comprend
18 m2 d'ateliers et de bâtiment
ministratif , 21 550 m2 de ter-
n et 4260 m2 de magasin. Le
liment sur cinq niveaux a une
face de 15 800 m2 de bureaux,
H) m2 de garages et 182 places
parc.

HB^B*y#fcflflM ________PAS9H_____B_> _¦__¦ ¦_ _ _ __.

i • i ewtne. ¦ ¦ ¦

is bientôt propriétaire des immeubles Swisscom à Sion et Brigue.

«.-¦ ̂ ^MMi
M. Yvan Aymon, directeur du département Marketing Partners de I
la Fédération suisse du tourisme

tous les secteurs de la branche
touristique et partout en Suisse.
«C'est à peine si quelques retou-
ches sont nécessaires, suivant le
champ d'app lication», notait le
jury. «Valais Excellence est con-
çu de telle manière qu 'il fonc-
tionne comme une source per-

L'Etat peut racheter pour 17 millions
des immeubles Swisscom à Sion et Brigue valant 80 millions !

Le coût de construction dément de l'immeuble est inté- Swisscom de Brigue qui abrite le des besoins de l'Ecole profes-
s'était élevé au début des années ressant: 9150 m2 sont déjà loués Contact-Center des CFF. L'im- sionnelle qui occupe déjà ces
nonante à 60 millions de francs.
La valeur cadastrale est de 42,6
millions. Le prix d'achat con-
venu avec Swisscom est de 8,5
millions! Le Grand Conseil doit sionnelle et un dépôt de livres est aussi de 8,5 millions,
encore donner son aval. scolaires. L'Etat envisageait de

louer des surfaces supplémen- Dures
L'affaire semble vraiment taj res à l'avenir. En 2001, Swiss- négociationsexcellente pour l'Etat non seule- com encaissera plus de 660 000

ment à cause du prix, mais aussi francs de loyers. «L'affaire ne s 'est pas faite sans
parce qu'il s'agit d'une surface mal: Swisscom voulait vendre
(33 000 m2) située quasiment en Dans la foulée, l'Etat pour- ces immeubles à une société
ville, à proximité de l'A9. Le ren- rait acheter aussi le bâtiment américano-suisse. Compte tenu

¦H_«HHHaMHHKSrtHa ¦. '

manente d'innovations», ajou- n
tait le responsable du program- e.
me Yvan Aymon. «Il intègre déjà b
le label de qualité établi par q
Suisse Tourisme. Dans les do- n
maines de la protection de l'en- e
vironnement ou de la sécurité, d
Valais Excellence se base sur les il

à des privés et à l'Etat {3500 m2)
pour des salles de classes et des
dépôts pour l'Ecole des métiers,
le Centre de formation profes-

i:¦ «itowL

, 1
i

s. bine]

es internationales ISO. Les
prises qui souscrivent ce la-
méliorent ainsi automati-
wnt teur image.» L'idée est
ie l'aventure de Sion 2006
la volonté de favoriser le

oppement durable. Les
îments sont simples et ef-

meuble, 3563 m2, est loué ï
Swisscom et à la commune df
Brigue. Le prix du bâtiment (va-
leur cadastrale de 23,5 millions]

"N I I A
¦ •̂^¦J l'avant-garde"/ par

tradition
D A R I E R  H E N T S C H  S ION SA

des besoins de l'Ecole profes- dera 17 millions pour cet
sionnelle qui occupe déjà ces achat? «Sous l'angle du patri-
locaux, nous avons négocié du- moine f inancier, l'opération est
rement avec Swisscom. Pour excellente: la rentabilité est as-
l 'immeuble de Brigue, nous surée puisque nous économise-
avions aussi un intérêt: l'im- rons les locations. La commis-
meuble abrite p lus de 300 em- sion parlementaire a d'ailleurs
p lois et il nous semble intéres- approuvé à l'unanimité l'achat
sant d'être propriétaire pour de Sion. Ces immeubles valent
négocier à l'avenir avec les p lus de 80 millions, l'affaire est
CFF», explique le président du très belle et jamais Swisscom
Gouvernement valaisan Wil- n'aurait vendu à ce prix s'il ne
heim Schnyder. s'agissait pas d'une collectivité

Quelle garantie avez-vous publique...»
que le Parlement vous accor- Jean Bonnard

PUBLICITÉ ; 

ches (benchmarking). Elles se
compareront à leurs concurren-
tes du même secteur, au moyen
de dix indicateurs stratégiques:
les finances, la clientèle, les col-
laborateurs, l'environnement et
la sécurité, par exemple.

Pascal Claivaz

BER

ied Kùnzi, présic

ficaces. De petits logiciels dis-
ponibles sur www.valais-excel-
lence.ch permettent 'de créer
des bases de données gérées
par le centre de compétences
de l'Ecole suisse de tourisme.
Ainsi, les entreprises pourront
disposer d'indicateurs de bran-

http://www.darierhentsch.ch
http://www.valais-excellence.ch


e aes sens
En 2002, le château de Villa à Sierre

D

ès la semaine pro- Inauguration avant l'été
chaine, les travaux Après i'œnothèque qui recèle
pour construire une pratiquement tous les trésors
salle souterraine de de vignes valaisannes, le châ-
cours et d'analyse teau poursuit son développe-

sensorielle vont débuter au châ- ment avec une salle d'analyse
teau de Villa. Il s'agit de la sensorielle de.vinet-c.uat.re Dla-
deuxième étape du projet Sen- ces. «Les travaux vont durer
sorama qui veut faire du châ- huit mois et, si la météo est
teau une véritable maison du avec nous, nous pourrons pré-
goût comme on le trouve en voir son inauguration pour
France. «A moyen terme, nous juin 2002», espère Christophe
aimerions que les personnes qui Venetz, chef du projet Senso-
désirent connaître un maximum rama. Cette salle va augmenter

pensent automatiquement au
château de Villa», explique
Jean-Pierre Guidoux, président
de l'association Sensorama. LtC i n  f i i t . M i t i  u n  i i i i i M . i i n / i  i t. .H I I

te, p lus les grandes spécialités

grandes salles d'analyse sensorielle de Suisse.

Parcours des sens et boutique du

À 

II s'agit de la troisième et der- tfl
nière phase du Sensorama.
Une boutique du terroir devrait L_ _̂mi

//I

beaucoup plus axée sur la ven-
te de vins que sur la dégusta-
X\on. «Aujourd'hui, l'aspect dé-

dé vins valaisans seront appré- permettre au château de V
ciées et reconnues», s'exclame d'ouvrir une boutique de p
Jean-Pierre Guidoux. Mais la duits du terroir (cf. ci-dessi
salle ne servira pas unique- tandis que la dernière éti
ment au monde du vin. «Je du projet Sensorama co
vois très bien une entreprise prendra un parcours d'éi
comme la CEBA à Aproz y or- des sens construit au dem

toute la Suisse. Pari osé? L'a
nir nous le dira...

Vincent Fragni

PUBLICITé — 

aura r

50, le restaurant du château de
Villa a dès le début joué uni-
quement la carte des produits

rielle

«

ur
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LE BOUVERET (VS

PEUGEOT

A RAGE DASAAG

Il se pourrait que la Peugeot 206 devienne
grande passion. Pour vous séduire, elle déploie
qualités de routière, des raffinements techniques de
fascinante. Le tout à un prix très abordable (dès

votre prochaine Venez donc l'essayer.
d'exceptionnelles * Version XR, l.l. 3 portes , 60 cv. Ê f̂l

pointe et une ligne ^^m̂ ^%A^^ Ep *\M
Fr. 16 600.- net*). ._______& C^C_  ̂ Ejfcjj

EUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR.

fotre partenaire Peugeot dans la région;

ARAGE DE L'AVIATION.VULTAGIO FRERES SA: Sion, Av. Maurice Troillet 84,
cagioaviation@netplus.ch

1322 39 24,

Visp, Wehreyering 2, 027/948 11 77

CHAMPLAN: GARAGE MARTIGNY-CROIX: GARAGE
DE LA COTE. AYMON FRERES TRANSALPIN. R. PONT. Rue de
027/398 30 65 Grand St-Bernard. 027/722 28 24

SALGESCH-SIERRE: GARAGE
DU LION SA. Route de la Gemmi
027/456 55 88

iOUVERET: GARAGE
-C. PEIRY. 024/481 28 17

Opel Frontera
2.0, sport,4x4,1997,
75000 km,
jantes spéciales,
roues hiver, pare-buffle,
Fr. 18000.-.
Suzuki Vitara
tôlée, 4x4, 1998,
39000 km, Fr. 14900.-.
Mitsubishi Lancer
break 4x4
roues été + hiver,
Fr. 3500.-.
WV Golf 1.6
1989 160000 km,
Fr. 3000.-.
Pinzgauer,
80000 km, révisé,
Fr. 9500.-.
Suzuki 410
30 km/h, révisée,
Fr. 7500.-.
Véhicules expertisés.
© (079)213 51 16.

036-496661

voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

A vendre

Suzuki Baleno 1.8
16V GT, Caravan
20000 km, 5 portes,
couleur gris argent
métal.

Ire mise en circulation
09.1999.

4 roues hiver montées
sur jantes, état de neuf.
Prix val. à neuf
Fr. 27240 -,

Cédé Fr. 16800 -.
«(079)412 62 17
«(027) 483 21 45.

036-496668

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.

A vendre

remorque
pour transport
de voiture
marque
La Mandrinoise.
Occasion, prix 2000 -
«(079)412 62 17
« (027) 483 21 45.

036-496721

mailto:vultagioaviation@netplus.ch
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Le festival s'accroche !
Attaqué par son fondateur, le Festival Tibor Varga est forcé de mener une nouvelle vie. !

Notre entretien avec le président et le vice-président de cette institution musicale.

Ce  

n'est plus un secret la diversité des événements vient de distinguer le public fonction de directeur artistique, ne pas être assez écouté au der à un vote de confiance, ce
pour personne, Tibor musicaux. Outre la qualité artis- payant et le public invité. L'au- De plus, je voudrais souligner conseil. On a pourtant annon- qui lui paraissait le seul moyen
Varga ne s'entend tique, la réussite de cette dit mené par la ville de Sion en que non seulement l'avant-pro- ce, il y a quelques années, que démocratique de régler cette
pas avec le nouveau édition tient pour nous aux novembre 2000 a révélé que gramme 2002 a été diffusé le le passage de témoin avait été question. Le conseil a refusé
comité du Festival idées nouvelles qui se sont fait près de la moitié des places jour de la clôture du festival fait entre Tibor Varga et son d'entrer en matière. Qu 'il meinternational de musique Tibor jour, ce qui montre le dynamis- étaient attribuées à des invités. (13 septembre 2001), ce qui est fils Gilbert qui est censé avoir soit permis d'ajouter que com-Varga Sion-Valais. Le maître me du festival qui est délibéré- En conséquence, le prix moyen une première dans l'histoire du repris la direction artistique. me tous les autres membres duhongrois a profité d'une confé- ment tourné vers l'avenir. de la place de concert était de festival, mais que les artistes in- Alors, pourquoi Tibor Varga consdl (sauf Tibor Varea oui estt"_r__.n_r» _n r.r% nmrinin _r\«-(Tro nirn/\ l_rï T111-» _n *¦ \7r_f i -_ r _  tvmiTTn • « _n 114-Fî _ _ n . ... _ _. _ _ . _'_____, -1 - __.____C___.__ O * fa Mrence de presse organisée le Tibor Varga trouve insuffi- 10 fr. 50. Suivant en cela les re- vités d'honneur des éditions est-il «revenu aux affaires»? rémunéré nour la direction de4 octobre dernier par le fesdval sants le marketing, l'organisa- commandations judicieuses de suivantes sont déjà retenus jus- A' C.: Notre lecture des £pour faire un esclandre retenus- tion et la pubhcite de la nou- ia  ̂de Sion, nous nous som- qu'en 2005. En 2002, dans l'es- choses est différente. Si Gilbert ™ ™ s).i mene cette acti

sant devant les journa listes (voir yelle Associationi du Festival mes employés à changer cette prit de répondre aux vœux des Varga a repris effectivement , 
^S^^^Z^notre édition du 5 octobre). T,- Varga. Il reproche au festival M qJJ nsh les membres du Valaisans et d'un vaste public f

ec ses ,fandes qualités pro- ^'Smeî finSre aTbor Varga claquant la porte du de n avoir pas su trouver suffi- £onseii, tous bénévoles, paient international, le festival consa- fessionneUes et musicales, la di- des p oblèmej fan™ auc
festival portant son nom, cette samment de sponsors et de vi- ,. ' ¦ , , . ?.. , , . , rection artistique du festival , de 1ueis ie Iesnvai a ete conrronte
institution musicale qui a déjà vre de subside! Qu'en pensez- ^E î  T

œnc ? cS àTaTu^lr cX" fait Tibor V ĝa n'a jamais Tannée dernière , l' arrivée de M.
connu trente-huit éditions va- vous? Le financement du festi- ™s' leurs, plac

^
s d.e con(;ert certs a la musique pour cuivres. «quitté les affaires» . Avec l'arri- Bonvin a été providenùeUe. En

t-elle survivre? Le Festival Tibor val 2002 est-il assuré? Donc que le public ait baisse en Nous accueillerons deux invites 
 ̂ d,une nouveUe . . 

^ mettant au service de la nouvd.
Varga a par ailleurs connu de J. B.: 2001 était une année nombre n est Pas surprenant, prestigieux: Hakan Hardenber- d,un mmem préside

4
nt; une je association non seulement

telles difficultés financières qu'il charnière. Une nouvelle équipe nouvelle culture de gestion a ses compétences et son expé-
a fallu constituer en catastrop he a pris les rênes du Festival de- ^.^KÊK!!f *_W_________________ \ ___________________ \S_ \\_ \\\\\\\\\\ __ U.:'' ^

te instaurée. Le conseil fonc- rience acquises à la tête d'une
une nouvelle association (le Fes- puis le 1er janvier. Une nouvelle tionne désormais selon un mo- grande institution internationa- 1
tival international de musique association avec de nouveaux de consensuel et démocratique, le mais aussi sa personnalité
Tibor Varga, Sion-Valais). Nous statuts a été créée. En effet , il en ce sens que les décisions enthousiaste et son vaste réseau :
avons demandé au nouveau co- s'agissait de restaurer la con- sont collégiales et qu'aucune de contacts, je considère que
mité du festival, et en particulier fiance des sponsors et aussi cel- voix n'est prépondérante par jean Bonvin a sauvé le festivalà son président Jean Bonvin et à le du public. Pour ce qui est des rapport à une autre. Cela dit, les JJ convient de souligner égale-son vice-président Alain Cotta- sponsors, nous sommes parve- avis de Tibor Varga, aussi bien ment que sa présence à la têtegnoud, de faire le point. nus à en attirer de nouveaux, sur le plan artistique qu'en ma- H„ ĉ .,  ̂ - ™pn x à cinn H Pm>i T 7 i , i îij^re c_\ ' i j  i i. .x \ . . UU ICoUVdi d cUIltilc d OlUll UcTibor Varga veut enlever tels 1 Office fédéral de la cultu- tiere de gestion, ont toujours nombreuses Dersonnalités desson nom du festival que vous re, la Maison Raymond Weil, la été écoutés et son opinion res- ... Vi. i ,. ,
présidez car il prétend que la Fondation genevoise de bienfai- pectée. miheux pohùques et diplomati-
direction prise par le nouveau sance Valeria Rossi di Montele- Tibor Varga voudrait re- ques, comme on a pu le consta-
comité n'est pas la bonne, ra, la Fondation Leenaards, le _m prendre seul le Concours inter- ter lors du huitanûeme anniver-
_o ____ __ .__ __ _n,i_ . -.._ _ _ r- ,- . _ -. • . , i i  ___} ______¦ ___W\\ .. . . . .  . . _ .  çpîrp np Maîtrp \lara_ . nn HitCette rupture avec Tibor Varga Crédit Suisse qui, globalement, national de violon et le sortir smid ue mdme VcU ëtl uu uu
était-elle inévitable? Allez-vous ont apporté 220 000 francs. Les M du festival. Qu'en pensez-vous? concert final du concours.
changer le nom du festival? sponsors qui soutiennent le fes- /^K_t __fl A. C: Dans notre esprit , le T „ T ,. , , ___ .,
r ,  . __ _p i __ «i __ • i . . i i :/̂ __________ r ____¦ ¦¦ . , , r . . I H ' î a  npmarrh p dp I ihnrL'avenir du festival est u com- tival depuis de nombreuses an- festival et le concours sont mû- J ' , uc"ltu i-»lc
promis? nées: la ville et la bourgeoisie de Jean Bonvin, président du Festi- Alain Cottagnoud, vice-prési- meraent fiés car ils s'emichis- Varga n a pas remis en cause

Jean Bonvin: Maître Tibor Sion, la Banque Cantonale du val international de musique Ti- dent du f estival. sent mutuellement. Il serait ma détermination à poursuivre
Varga a consacré la plus grande Valais, la Loterie romande... ont bor Var9a Sion-Valais. nf nf dommage de les dissocier. Au- la mission que m'a confiée le
partie de sa vie au festival de sensiblement augmenté leurs jourd'hui, dans un monde de conseil. Je fais confiance au ju-
musique qui porte son nom, au contributions financières. Il est plus en plus globalisé, la ten- gement des membres du con-
Concours, à l'Académie et à évident qu'une nouvelle équipe dans la mesure où une large ger (trompette) et Christian dance est plutôt à la fusion qu'à seil qui sont des gens responsa-
l'Ecole supérieure de musique, doit prendre la mesure de tou- part de l'audience assistait aux Lindberg (trombone) , tous deux l'éclatement des structures. En blés et qui placent le bien com- ;
Tous les membres du conseil tes ses composantes pour trou- concerts a titre gratuit, JJ ici a monoiaiement connus. Le pro- outre, d'un strict point de vue mun au-dessus des intérêts in- !
ont été surpris de sa décision ver un rythme de croisière. Sans 2003, notre objectif est de dou- gramme 2002 a été élaboré par administratif et financier, ces dividuels. Exercer la présidence
imprévue et imprévisible. Tous doute, dans un souci de ri- bler voire tripler le nombre de Gilbert Varga en étroite collabo- deux entités ont tout intérêt à d'une nouvelle association, avec
reconnaissent ses mérites et le gueur, avons-nous trop réduit festivaliers. Pour cela, nous al- ration avec ces deux grands ar- fonctionner dans un seul et mê- pour objectif de redynamiser les
dynamisme musical qu 'il a ap- les coûts de marketing et de pu- Ions réaliser des efforts promo- tistes. La nouvelle politique de me cadre, ce qui réduit les institutions, dans la rigueur et
porté à notre canton. Sa déci- blicité. Nous en tirons des le- tionnels supplémentaires très programmation est d'associer le coûts par rapport à une double ja transparence comme je l'ai
sion lui appartient et il ne nous çons pour l'édition 2002 dont ciblés et présenter des pro- ou les artistes invités d'honneur infrastructure. pratiqué pendant vingt ans à
appartient pas de la commen- nous confirmons que le finan- grammes de grande qualité ar- à la conception du programme. Tibor Varga a réclamé la l'OCDE à Paris était un défi à later. Poursuivre le festival, c'est cernent est assuré. Par ailleurs, tistique , accessibles à un vaste Là réside sans doute l'originali- démission du président Jean fois svmDathiaue et périlleuxaussi poursuivre son œuvre. Ti- les autorités de la ville de Sion public, tout en diversifiant les té du festival qui chaque année Bonvin. Que lui répondez- comDte tenu du contentieux debor Varga est le père du festival, et du canton nous assurent leur manifestations culturelles et prend des chemins différents vous? l'ancienne association Mon en-Nous sommes certains qu'il soutien financier et logistique musicales. pour proposer aux mélomanes A. C: D'abord , posons- ,. , '
n'aura pas à rougir de son en- (de nouveaux locaux ont été at- Tibor Varga critique aussi des programmes de haute qua- nous la question: à quel titre Ti- gagement est ûicte p
fant: «Le Festival international tribués au festival par l'Etat du le programme. Pouvez-vous lité. Brigitte Balleys et Brigitte bor Varga s'est-il arrogé le droit souci ae servir les intérêts ae ia
de musique de Sion-Vulais. Valais en la villa de Riedmat- nous parler du programme Fournier, deux cantatrices va- de demander cette démission? ^~e. , et , canton ûu

Vous-même avez qualifié, ten). 2002? laisannes de grande réputation Selon les statuts de l'associa- Yaïms Pour lesquels, vous vous
lors de votre dernière confé- L'assistance du public a J. B.: La responsabilité ar- internationale, préparent déjà tion, le président est élu pour en doutez, j éprouve un pro-
rence de presse, l'édition 2001 fortement baissé cet été. Quelle tistique du festival est confiée à l'édition 2003. Les prestigieux quatre ans. Seuls le conseil et f°nd attachement, ce sentiment
de «réussie». Que voulez-vous peut en être l'explication? Gilbert Varga. Je suis heureux Gil Shaham, violoniste, et An- l'assemblée sont habilités à se étant encore renforcé par le fait
dire par là? Alain Cottagnoud: Avant de que Gilbert Varga, qui est un dras Schiff, pianiste, nous ont prononcer. En août dernier, que j' ai passé la majorité de ma

J. B.: Pour nous, l'édition porter un jugement il faut com- grand chef d'orchestre , ait ac- d'ores et déjà assurés de leur lorsque Tibor Varga a demandé vie loin de mon pays d'origine.
2001 a été réussie du point de parer des données qui sont cepté, d'ailleurs à la demande présence en 2004 et 2005. le départ du président, M. Bon- Propos recueillis par
vue de la qualité artistique et de comparables. En effet , il con- de Tibor Varga, d'assumer la Tibor Varga s'est plaint de vin a invité le conseil à procé- Vincent Pellegrini

MARTIGNY

Grogne à l'hôpital de Martigny
Après Sion, Martigny s'élève contre les décisions «aberrantes» du Conseil d'Etat.

L a  
manière dont le Départe- plus de 3 millions de francs cembre 2000, une convention 46%. «Ce qui, et c'est pour le n 'étaient pas de l'argent gaspil- tion adoptée hier soir par l' as-

ment de la santé gère te supplémentaires suite au rap- prévoyant une répartition pour moins contradictoire, corres- lé, mais convenu avec les assit- semblée générale extraordinai-
dossier des hôp itaux paraît port de Monsieur Prix sur la moitié chacun entre assurances pond pour le Conseil fédéral à reurs.» A Martigny, on ne com- re de l'hôpital , Martigny de-

totalement aberrante. C'est effa- gestion comptable des hôpitaux et collectivités publiques des une comptabilité analytique de prend pas la décision du Con- mande notamment aux assu-
rant.» valaisans. frais hospitaliers, le Conseil bonne qualité», s'étonne le di- seil d'Etat et du Département reurs d'honorer leur signature

d'Etat valaisan n'a pas homolo- recteur de l'hôpital de Marti- cantonal de la santé. «Ont-ils de la convention du 20 dé-
Président de la ville et du Pour la seule commune de g  ̂cet accord, suscitant l'in- gny, Pierre Ançay. agi de la sorte pour enfoncer f i- cembre 2000 et au Conseil

comité de direction de l'hôpital Martigny, ce sera déjà un mil- tervention de Monsieur Prix. nancièrement les communes?», d'Etat de l'homologuer. Au-
régional de Martigny, Pierre lion supplémentaire à trouver §es conclusions, contestées par L'Etat qui sème la zizanie? s'interroge Pierre Ançay. «Pour jourd'hui , le Groupement des
Crittin n'a pas mâché ses mots dans le budget communal. jes hôpitaux, ont fait baisser la «En fait, l'Etat n'a pas pris une semer te désordre et mieux jus - établissements hospitaliers va-
hier soir devant les représen- participation des assureurs en- seule décision qui diminue les tifier le projet d'une nouvelle laisans (GEHVAL) demandera
tants des 17 communes des dis- Intervention tte  ̂ 14g% sejon jes établis- coûts hospitaliers», insiste structure faîtière, le Réseau également la ratification de

d Etat valaisan na  pas tiomolo- recteur ae i nopuai ue iviara- cantonal ue ia same. «uni-us ue ia cunveiiuun uu __.\J UC
Président de la ville et du Pour la seule commune de g  ̂Cet accord, suscitant l'in- gny, Pierre Ançay. agi de la sorte pour enfoncer f i- cembre 2000 et au Consei

comité de direction de l'hôpital Martigny, ce sera déjà un mil- tervention de Monsieur Prix. nancièrement les communes?», d'Etat de l'homologuer. Au
régional de Martigny, Pierre lion supplémentaire à trouver §es conclusions, contestées par L'Etat qui sème la zizanie? s'interroge Pierre Ançay. «Pour jourd'hui , le Groupement de:
Crittin n'a pas mâché ses mots dans le budget communal. jes hôpitaux, ont fait baisser la «En fait, l'Etat n'a pas pris une semer te désordre et mieux jus - établissements hospitaliers va
hier soir devant les représen- participation des assureurs en- seule décision qui diminue les tifier le projet d'une nouvelle laisans (GEHVAL) demander!
tants des 17 communes des dis- Intervention tte  ̂et 4g% > sejon jes établis- coûts hospitaliers», insiste structure faîtière, le Réseau également la ratification di
tricts de Martigny et d'Entre- de Monsieur Prix sements. Pierre Crittin. «Les collectivités Santé Valais? Pour cantonali- cette convention, à l'unanimi
mont venus aux mauvaises Alors que les hôpitaux avaient publiques valaisannes perdent ser purement et simplement les té des hôpitaux de soins ai
nouvelles: ils devront se répartir arraché aux assureurs, en dé- Pour Martigny, ce sera 20 millions de francs, qui hôp itaux?» Dans une résolu- gus. Joakim Fais:

j
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La nouvelle 5EAT Léon Cupra 4.
Limited Edition - unlimited Fun!
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La nouvelle SEAT Leon Cupra . a tout pour faire une
véritable championne: son moteur 2.8 V6 24V de
204 ch et boîte à 6 vitesses, intérieur sport raffiné,
jantes alu 17", climatisation automatique, changeur
de CD, détecteur de pluie. Sans oublier son équipement ÊiÊl
de sécurité inégalé: transmission intégrale permanente
Total Traction 4, quatre airbags et ABS/TCS/ESP. La SE FIT
SEAT Leon Cupra . n'existe qu'en série spéciale limitée auto emoc-iôn
dans les tons Black Cupra ou Yellow Cupra.
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SIERRE GRANGES

Villa villa 150 m2
5% pièces 5% pièces

Fr. 490 000- Fr. 410 000-

Çjljjoz ÇjJJj °£
Tél. (027) 455 30 53 

Villas, propriétés, terrains,
appartement-s , locaux
commerces , RiSrtE, PMI

Etudions toutas propositions
A<__2S[ : 027/322 24 04

Acheteur , recevez araluitemenl notre maaazine d'offres

A VENDRE
à Fully

Imm. La Maraîche
DUC-SARRASIN S CIE S.A.

1920 MARTIGNY
SIERRE

Rte du Rawyl, A VENDRE

appartement
Vk pièces

à rénover. Environ 75 m!.
I 3' étage, ascenseur.

Fr. 120 000-
036-487139

local

A VENDRE
à Saxon

En bordure de la
route cantonale

commercial
de 103 m2

+ dépôt de 32 m1

places de parc
à disposition

036-494596
«•rtw.immostreet.ch/fontannaz

i pièces
vendre à Sierre

attique
nde terrasse, jardin
ver + garage.
nt. location-vente.
127)455 91 71.

036-496413

:-SARHASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Grimisuat-Coméraz
Dans situation de
premier ordre, avec vue
imprenable

place à bâtir
pour villa 1240 m2

Fr. 170 .-/m2
Prix justifié par
cette situation vraiment
exceptionnelle.
B (027) 203 72 79.

036-496545

Fontanoaz Immobilier
Sion - (027) 323 27 88

ORSIÈRES
A vendre

demi-maison
vïllaaeoise
comprenant

i appartement de
Vi pièces

jardin privatif
partiellement

à rénover
Fr. 75000.-

03W94457

mdre à Sion,
re-ville

partement
pièces

n1, 3' étage,
nagement moderne
: 1 balcon, 1 place
arc dans parking,
40 000.-.

036-496217

(079) (c£\\
i . 22 V" o y
[.sovalco.ch 

local . ,
commercia

de 87 m'
Réception - salle

d'attente - grande
salle de travail -

1 bureau - wc
036-494597

v-ww.immostreet.chyfontannaz

Irri Fontannaz Immobilier
L___JS-On - (027)323 27 88J

Avendre

chalet
s/Euseigne
1250 m! terrain, altitude
1200 m, route privée,
accès facile toute l'an-
née, éventuellement
avec grange + 10000 m-'
terrain avoisinant.
«(027) 281 1242

036-493895

MIÈGE

A VENDRE
luxeux appartements

petit immeuble résidentiel
prochainement en construction

1 x 3'A pièces de 96 m!
2 x 4'A pièces de 132 m!

Superbe situation avec vue dominante.
Finitions au gré du preneur.

036-487148

A vendre à Sierre
superbe appartement
4% pièces de 128 m2

dans immeuble neuf, tranquillité, vue,
parking souterrain + place de parc.

Prix intéressant à discuter.

S0VALC0
Pierre Jacquod - Marc Aymon

l' .'uii. ^M.'H' .i'iUv i . -uriii iii
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56

www.sovalco.ch

Immobilières
vente

maison
minimum 472 pièces dans centre
village de Veyras, Miège, Venthône
Mollens, Randogne ou Vercorin.

Tél. (079) 488 06 93.
011-713309

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

belle surface de 250 m2
aménageable en appartements

ou bureaux
Fr. 695000.-

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

036-488774

SION/Vissigen
A vendre au dernier étage d'un
immeuble moderne ensoleillé
bel appartement de 47z p.
Cuisine, séjour, 3 chambres, WC,

salle de bains, balcon avec belle vue.
Fr. 326000.- y c. garage.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00

www.immo-conseil.ch
036-488883

A vendre

beaux abricotiers
variété orangered, 2 ans et 1 an.

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

036-495284

SIERRE
(Glariers d'en Haut)

Le rêve devient accessible: soyez chez
vous dans votre superbe appartement
de A'A pièces avec des fonds propres
de Fr. 38 000 - seulement et un loyer

de Fr. 1150 - par mois.
® (027) 455 54 78.

115-733662

_____

Bramois
A vendre

terrain agricole
de 906 m2
avec accès.
Prix: Fr. 21000.-.
V (027) 203 90 18.

036-496782

NOUS CONSTRUISONS POUR VOUS
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

PE 9 APPARTEMENTS 4% PIÈCES

• Très spacieux (117 à 139 m2) • Style contemporain
• Situation calme, ensoleillé • Economie d'énergie
• A proximité maximum

des transports publics

A partir de Fr. 2615.- le m7

jusqu 'à épuisement du stock «..»if»0 ^l'SLâl*!

MAGRO ROCHE ^M

appartement

Offre valable samedi 3 novembre à MAGRO ROCHE
jusqu 'à épuisement du stock

à saisir à Sierre
Rue du Villa

sd'eau,
garage

rez-de-chaussée, 2 salle
tout confort, y compris

villa-chalet
Martigny-Ravoire

à vendre

Suite décès, magnifique propriété
sur deux niveaux.

Situation dominante.
Vue imprenable.

Renseignements et visites:
D. Augsburger

Case Postale 11, 1510 Moudon.
036-495975

attique-duplex 200 m2
SION

somptueux

Situation privilégiée avec vue sur les
châteaux, neuf directement du

constructeur Fr. 785000.-
avec places de parc.

Ecrire sous chiffre U 036-496541 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-496541

SIERRE, proche hôpital
magnifiques appartements
neufs de 3V: et 472 pièces

dès Fr. 285 000.-.
Possibilité de location-vente.

® (027) 455 54 78.
115-733733

A vendre à
Gravelone/Sion

Situation privilégiée.

superbe villa 7 pièces
Prix sur demande.

Ecrire sous chiffre Q 036-496828 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-496828
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Martigny - A vendre
bar-café-restaurant

de grande réputation, haut de gamme,
gros potentiel de CA,

affaire très performante
+ 2 appartements 3!̂  pièces

+ 1 grange 500 m'.

Le tout Fr. 825 000.-
b____ s .valais@cofinim.ch

Tél. (079)213 27 87
022-293936

agrolaaral Cadl/O

CADY»

Préparez votre bois de cheminée
avec les nouvelles

Modèle tonnes cm Prix Action

41. 52 945
6 t. 52 V550
7 t. 52-105 173G
8 t. 52 Ï850
8 t. 52-105 2'390
81. 55 2'900
9 t. 55-105 3'290

799.- - ^V390.- .̂ ,iHB

1'670.-jj ¦ ¦fefe.
2'590.- iĤ P

I

AVIS DE RECHERCHE

Venez rencontrer notre nouveau coiffeur «Boris» avec son
expérience et sa vision de la beauté universelle pour
hommes et femmes. Il surprendra toute personne voulant
atteindre de nouveaux horizons.
Surnommé le «Mozart» de la coiffure, Boris, avec ses dix
ans d'expérience, vous attend à partir du 2 novembre au
salon de coiffure Blue-Line à Martigny.

/ COIFFURE \

BLOI-L3HE
SILVANA QUINTEIRO-BUCCARELLA

V Av. Gd-St-Bernard 16 - MARTIGNY - (027) 722 54 01 J

par personne

MAGRO.
__*/*T5Ï TTT

W
Martigny - A vendre

villa luxueuse
+ 2 garages (box)

9 pièces, 232 m2 habitables,
600 m2 terrain,

situation premier ordre.
Fr. 685 000.-!

bas.valais@cofinim.ch
Tél. (079) 213 27 87

022-293940

http://www.seat.ch
http://www.magro.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immo-conseil.ch
http://www.azif.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:bas.valais@cofinim.ch
mailto:bas.valais@cofinim.ch
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fo le 2e Marché du vin du Chablais

¦Vionnaz, est à la recherche de

tout le Chablais.» A 1 image de

important à l'avenir de connaî- qui souligne l'importance de l'image du chasselas et du fen- visiteurs pourront déguster un
tre te goût du consommateur l'image d'un produit de qualité dant. Pourtant les qualités de très large choix de vins et faire
pour adapter la production et la lié à la plaine du Rhône, respec- ce vin lui permettent d'accom-

Artisans sous un même toit
L'association Vionri'Art désire acquérir la maison Corsini à Vionnaz

pour y créer un Centre de l'artisanat du Chablais.

L

'association Vionn 'Art , qui
regroupe près de 30 artis-
toç nrtiQn-.oc ot nrtic/ ine f lo

locaux qui permettraient à ses
membres de se présenter à un
large public, de se retrouver
ooiir échanger leurs exvériences
et même d'élargir ses activités à
ri ,nittroc r i îcrîr \ l înoc T n mnicnn

Corsini, belle demeure emplie
d'histoire, serait le bâtiment
idéal, un pourrait même y créer
un Centre de l'artisanat pour

tous les membres de Vionn'Art,
le nrésident Serce Cleusix et le
caissier Michel Neuhaus ont eu
un véritable coup de cœur pour
In rr\ nîpAn _f,_n*"___<irti nno tn oïc_r»rim lua iou i i  VA;I O I I II , mit; uiaiouu — . .„ - _ „ uu xuiuiiuv/iiu.
historique construite en 1832 au ^=  ̂ \U W M * ^ZTtiZl

'
Zi SenM A Villeneuve, la Municip,

centre du village de Vionnaz. Ils  ̂ < M 
™^r Sd2  ̂ïïnoiS" lité (répartition actuelle: 3 rad,

ont ainsi lancé l'idée de l'ac- |. l,»^» 'W , {.°?iailsT autonome), , ,=/ fl , , iéf
quérir pour y fonder ie Centre , I 

^Se^sïi
SlS 

 ̂̂  mS^TÏartisanal du Chablais. k A - M +M  -présente. Mêmes,l abours j ^ ^^ jfi^
200 000 francs Mkhe ' Ne"haUS * Serge CleUS'X * Vionn'Art devant la maison CorsinL nf second tour , il aura fort à faire Thélin ^0 et Christophe Du-

avant fin 2001 Pour demeurer membre de bois (rad.), malmenés au lei
„. .,.,. ... , tenir financièrement. Parallèle- bâtiment, actuellement pro- 1968, par Victor Pache. Bien l'exécutif. tour, se désistent. La lutte sen
bi 1 idée _ est aJJecnante, mmU rassociation va contacter priété de l'UBS. U faudra ensui- que rénovée extérieurement en A Bex, sept candidats bri- chaude puisque sept candidats
^"^J11' ^Lrlt^ 'rw les institutions et autorités sus- te encore réunir 250 000 francs 1989, elle est inoccupée depuis guent les cinq sièges disponi- 7Jj rad- 3 s°c:' 1 llb; et * Pr0

nnnmnn? r nrnrha?^.mS 
ce

Ptibles d'avancer certains pour sa rénovation. une vingtaine d'années, blés. Après avoir élu deux can- Villeneuve - briguent les quatre

3
P°3̂  SlîfaoTS 

fo
 ̂ La maison Corsini a été Vionn'Art espère y instar 

^e^dSE Se SSÏI
heures, elle organise une jour- Le temps presse puisque construite en 1832 par un ser- plusieurs salles d exposition, existe^ entendent bien 

en 
élire 

daMst rrait érir m
née portes ouvertes. Histoire Vionn'Art doit trouver 200 000 viteur de Napoléon. Elle a en- ainsi que divers ateliers à 1 m- aeux autres. Les trois recaies au 

secQnd K. au détr2nent ^de présenter son projet à la po- francs d'ici à la fin de l'année suite passé de main en main et tention des artisans. ler tour' a savoir les nmrnci- ¦•
f . . .  . , ,,. P .. J v ,  r „__ ¦,__ . Jf __ J __ _ .__ , j»._ .. , .__ ___ ,M _ - _ „_.. ¦ nanv sortants Pan ette Koh i et rameaux.

pulation et de l'inciter à le sou- pour l'achat proprement dit du a été finalement acquise, en Olivier Rausis V̂.  ̂
L<"UÎ> ramené AUIW ei

Olivier Pichard, ainsi que Anne-- Enfin , a Lavey, Mananni

^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^ 
Lise Cretton, sont à nouveau Chesaux (Relève rocanne) f

SAINT-MAURICE - SAVIÈSE candidats. Ils affronteront qua- Romain Blanc (socialiste indé
« •¦ ¦ |_ ¦ gjj ^ tre représentants 

de la droite - pendant) 
se 

disputeront 
le 

der
If lCindfOnS ©H M6_TD6! •« Piene Rochat (rad.), François nier siège vacant. Olivier Rausc
w ¦ *¦¦ H ^M H  ^^m mt___w _̂__« _ »  ¦ ¦ H^M -B _n__r^M ¦

¦ Grâce à la gentillesse de toute tit tracteur ramassait les caisses.
la famille de Roger Siggen, pro- A la cave, on a vu l'égrap-
priétaire de vignes à Savièse, page. La machine faisait beau-
deux classes de 3P de Saint- coup de bruit. On est tous mon-
Maurice ont pu concrétiser leur tés en haut des cuves pour voir
cours d'environnement sur la vi- le raisin écrasé.
ti-viniculture. Pour la première Le monsieur nous a fait
fois , ils découvraient les vendan- sentir l'acide: on n 'a pas du tout
ges et les différentes étapes de la aimé cette odeur, ça nous faisait
vignification. Impressions. éternuer. Dans les cuves où ça

«On a bien aimé couper les fermente, il ne faut pas mettre la
grappes de raisin. On tes coupait tête dedans, car il y a des gaz
avec un sécateur, certains carna- mortels,
rades se sont un peu coupé les On a goûté du moût qui
doigts. Nos mains étaient toutes avait passé dans le f iltre et on a
collantes. Parfois, on p iquait des pu en ramener à la maison,
graines. C'était délicieux! C'était une grande expérien-

C'était assez fatigant. On a ce de découvrir te travail du vi-
rempli entre dix et vingt caisses, gneron.»
Elles étaient très lourdes. Un pe- 3A et 3B de Saint-Maurice

pagner des menus gastronom
ques, comme le rappelle Yvc
Roduit: «Le fendant, ce n't
pas une montagne d'arôm
une couleur foncée ou w
bouche p leine d'acidité, c't
avant tout de la f inesse. Ce v
est facile à boire en toutes ci
constances.» La diversité de 1
vin jouerait en sa défaveur
l'heure où le consommatei
attend plutôt une uniformis;
tion des goûts. Pourtant la 1
chesse qu'apporte l'existeni
de ce cépage n'est pas négl
geable, notamment dans
domaine du tourisme.

«Le fendant est profond
ment ancré dans la culture 1
nicole romande, c'est une ra
son pour le conserver», coi
cluait Yvon Roduit , qui sou
gne que ce vin trouve
toujours sa place à côté d
spécialités propres à chaqi
région. Ril

CHABLAIS VAUDOIS: ÉLECTIONS, DEUXIÈME TOUR

Bagarres
en perspective
¦ Le dernier délai pour le dépôt Cadosch (Ouverture) , Olivie
des candidatures pour le second Cherix (UDC) et Pierre-Yves Ra
tour des élections communales paz (UDC) - inscrits sur la mê
vaudoises échoyait hier à midi, me liste. Mais la droite devr
Le point de la situation dans les certainement se contenter d
communes du Chablais vaudois conserver ses trois sièges ac
où ce second tour s'annonce tuels, la question étant de ss
serré. voir lequel d'entre eux demeu

A Aigle, quatre candidats rera sur la touche,
briguent les trois derniers sièges A oï[oa cinq candidats bri
disponibles. Le syndic sortant t les quatre sièges disponi
Marc-Henry Soutter (rad.) se blés. Si les radicaux, qui ont dé
présente sur une hste d entente jà ttois éluS) devraient élire leu
libérale-radicale avec Joseph 4e municipal, ies libéraux (
Devaud (lib.) qui est en passe candidat) ) les socialistes (1 can
de réussir son retour à la Muni- didat) et ruDC (2 candidats) S(
cipahté. Du coté socialiste, Eh- 

^p^gront les autres sièges. El
sabeth Stucki, dernière lors du se référant aux résultats du lei
ler tour, se retire, laissant le tQWt ruDC pourrait conquérii
champ libre au municipal sor- un second siè au déttimm
tant Pierre-Yves Roulin qui de- du p^ libéral

¦ BEX mulet. Vendredi, Barrel Race

ta Pelouse des agnculteurs- muletiers e'
., , ,. n , , personnalités, bal dès 20 h.
Vendredi 2 novembre, de \. ,, ¦ , r,.
19 h 30 à 21 h 30, conférence Samedi gymkhana de en ar

de Jean Delorme à La Pelouse J 
de
,
but des course

t
s des

, °
A D.™ _-.._ • u tk_w<>. ; _, „,,„_- Nombreuses animations us-
a Bex sur le thème: La ques- , , , . _ , „ . _>• _,_ ,
tion de l'au-delà: qu'en dit le f ™  bf

] a 19 h' Dimanc

livre de l'Apocalypse? debut des c?urses vfrs a 10
Possibilité de se restaurer

¦ I FYÇIIU (saumon à la lappone, chass
" Lty :>m raclette, etc.) et de dormir

Trophée du mulet sous tipi, en dortoir ou à l'hi
Du 2 au 4 novembre, le tob- tel. Réservations indispensa-
boganing de Leysin accueille blés au (024) 494 28 68 ou
la 5e édition du Trophée du (079) 342 91 27.

__________________ »_____________________________________________________________________________________________¦

enîr
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Latinos r
Nouveau disque et (

B

ien connu H K9H facon d'enseigner . - ronrprt<-
pour les M  ̂ £ ^*_. * 

j 'ai dÛ amlyser ueux concercs
cours de k̂ j k  |fc Ê A j t ^ S t è i. JE m ^ _̂_\_ ftoMMhJ l lc'" S S°"te' souvent ¦ Outre les Cherix, on trou
musique « A^ yAM lk îrès mém/. Maw ;'e sur ce disque les musiciens
qu'il dis- ^Stf m, A Hi rÉ?5f<? f/,,'"'s '""" sly ~ Eric udriot' show (c°nthey)

pense depuis vingt y* |̂ V \̂ ^J fe, rrès latin», té- Alain Quelvennec (Ayent), P
ans avec son épouse .̂ jggf fefe.

 ̂ ^.S RÉfe î k̂ _ &r?*-< moigne Jean-Mi- lippe Meyer René Wyssen
Doris, le Montheysan ^̂ g J 

 ̂
L i I cheL Fred Premand, Gaëtan Cher

Jean-Michel Cherix 
|yg *A  ESëgS T™:. Béat Imesch et Pascal Knubvient de mettre la der- BK \ WSSSfl iravail , ..,. \Wr̂ ShË_¥__ W\ ^  ̂ «KHM _ A, „ Chacun a un rôle et un trav,mère main au disque K . w XWr TÊ m̂ WÊ .̂ recompense ,

de son groupe Lucky k>i__#i IT WV^M ____& f̂c*»*l «&" k ^"* « #é 
J^rZhfaShambles. Un CD qui WT WW^OkWM ^M enregistré en deux q"' Pe^et de ga der la for-

hnlanrP h,Vn avpr rin ¦*! fe wlBk. ___ W M "**-0*_ \\\______ L "ire&sire en aeux mation è soudée E fé_
oaiance Dien avec au |fl Hfe. ^2» ! mois, te mixage a u . . .. ,
rock latino, proche de fr | J , fM ' J# demandé beaucoup sultat est la. Le groupe a rou-
Santana, et en prime P̂ 8ÉÉ  ̂ W ^ W  

* \ HPlWkC' - J de travail , sur un an ve un son Personnel, que I on
des cuivres et une 9E&_ '&LJ ! , .,.. ef rfemf. retrouve aussi bien dans des
voix féminine , celle de KL~ H Car il fallait ré- titres latino comme £/Aoto-
Mimsy, la fille de |N-- ' . «LT P partir onze musi- cha ou l'd like to be, que dans
Jean-Michel et Doris. VI |fe

 ̂
">y "  ̂ ciens dans le champ des chansons plus rock com-

Ce groupe n'est \ \ sonore, avec trois me l'excellente Marà, ou des
pas seulement une af- . . * * ^^H V cuivres, des chœurs. morceaux aux influences car-
faire de famille. Parmi XL- Et nous n'avons que ornent orientales (Hey Mister,
les onze musiciens, Jû ĵ  ̂I seize pistes pour ce 47, rue de l'Orient).
on trouve de nom- L»5 *ï^ j  ffi • '^  J& travail. Ce qui obli- Ce disque sera distribué dans
breux Montheysans, WQûiÊf, «u ĵ 

ge parfois à placer toutes les villes du Valais ro-
mais aussi des gens Ŝ m Wk deux instruments mand et de la Riviera vaudoi-
du centre du Valais. Il ************************** m̂s__3a__\\\\\\\\\\h_*ËuxM _̂.\̂ _\̂ .\_\___\\ \\\\\\\\\ _\\\\\\\\\\\\\\\\\\wt ***MSWj^̂^̂^̂^̂^̂^ KmsF  ̂ sur \a mgme p iS (e se_ (jans |es magasins spéciali-
est vrai que la majori- Us seront sur scène ce soir à Sion età Collombey le 15 décembre. idd On trouve déjà in- sés (liste sur le site internet du
té d'entre eux sont is- croyable d'avoir ob- groupe) . La promotion sera
sus du Centre d'études musica- glais sont signés Mimsy et les rapport aux deux précédents américains comme Chicago, tenu un tel résultat dans notre assurée par deux concerts. Le
les (CEM) dirigé par les Cherix. compositions Jean-Michel disques du groupe, l'évolution mais aussi Led Zep ou Deep propre studio et avec nos premier, ce mercredi 31 octo-
Tout ce petit monde joue en- Cherix. «J 'essaie de composer est claire. «Ce disque a p lus de Purple, les Cherix disent aussi moyens. bre vers 23 heures à l'Ecole
semble depuis plusieurs années en changeant l'ambiance de pêche, car nous suivons l 'évo- que les goûts musicaux de d'inqénieurs de Sion dans le
et répète une fois par semaine. base par des tempi et timbres lution des disques qui sortent, leurs élèves ont déteint sur eux Nous avons beaucoup de cadre de |a  ̂des étudiants

différents , tout en conservant te On les analyse beaucoup.» depuis vingt ans d'enseigne- chance de pouvoir compter sur t au y u^m Café de Collom- 'Production maison même son. Mais pour y parve- Influencés à leurs débuts ment. «C'est simple: ils m'ont des musiciens aussi nombreux bev-le-Grand le 15 décembreriuuutiiuii nidisuii même son. Mais pour y parve- Influences a leurs débuts ment. «C est simple: ils m ont des musiciens aussi nombreux bev-le-Grand le 15 décembreLes textes des chansons en an- nir, il a fallu du temps.» Par par le hard rock et des groupes tout appris. Pour améliorer ma et f idèles.» Gilles Berreau

PUBLICITÉ 

r 
¦___, _ _ ______ ___. _ — ~gg«î r̂ ~ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — .— — — — — — — — — — — — — — — — -— — — — -. — _— — — — ___¦ __ ___> —, '___¦ _ _ .__, _- _ __ -_ _ ____. __ ___. __,

i JEUDI 1er novembrfffjjjERj
iOuuerture du nouveau maoasinC /̂^U x̂ j

? &* SPORT • SKI • VÉLO • SNOWBOARD • TEXTILE \
S P E C I A L I S T E  DÈS GRANDIS MAR Q UIS ;

\ JOJITUA fiPUiQUQJLHIXEmup > j

\ ïz%z <m j  i5% i
m»i%iti» .. .___.«« * A ar t»  ¦»* ___¦ m.» 

b _ ______¦ ______• ______• ______¦ >___• '_ _ . • _ _ - _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- _ _ _- _ _ _ _ _- _ _ _ . _ _ _ _  — _ _ _ _  — _ -___. __ -- -____ .- — — — — -- — — .- — —
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Immobilières
vente _________________________________________________ ^

A vendre ¦ Al
à Bramois ^,* ^PJ
appartement VBM0
4V2 pièces A louer, centre ville, rue de Lausanne
ensoleillé, grand balcon, 25, à 10 min. de la gare, transportsréduit, place de parc. !.. - ,  r
construction 2000. publics et commerces a deux pas.
Fr. 255000.-.
© (027) 203 9018. - » .036-496759 Surfaces bureaux,

30 m2 et 45 m2
Cherche à acheter

2e étage, entièrement rénovés. Libre
rive

e
droit" 

envir°ns tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.

4V
P
Dîèc« 

S Contacter: Mme Josette Pasquier,
H (021)324 75 30 043-128755

au dernier étage, _ _ 
,̂

Serrii9oaoT o/cofiDcber
' (079) 261 38 63. N E U E W A R E N H A U S A G

036-496382 www.neuewarenhaus.ch •

A louer ou a vendre a Sierre
, ,. Ruelle

pour cause de maladie jmme

tea-room-croissanterie app
20-30 places J ĵ

Totalement équipé, bon rendement.
Places de parc privées à disposition. ^™|

Conditions à discuter. Fami||
Contactez-nous au: © (027) 456 84 84. ® <07,

036-495598

Oa&̂ pUUlKUM p=
^T~y J www.sogirom.ch Aj!

SION "\ àSi

Mate 13 c
D
e
a
n
nCentre-ville, quartier tranquille

proche de toutes commodités ^p
2.5 pièces. Fr. 750 - + ch. 4M

Pour visiter: (027) 322 73 15. en c
Ch.-Berchtold 20 Loy(

1.5 pièce. Fr. 600.- + ch. Ubr
Pour visiter: (027) 322 94 51. UM,

V Pour traiter: tél. 021/318 77 22 J -rr

\Maupas 2 gx^s> Lausanney 322

1er à Sierre r ^ _̂— , sion, à louer,
du Manoir 19B A}&_ __LA- ' rue Hermann-Geiger 23

ble le Manoir à sion bel app. 5 pièces
rtement Rue de la Treille 13 .. . ...
:A,_,_- !_._.___<.__.____ ._ .___. partiel, meuble, garage,leces appartement place extérieure, cave
entiel 4!4 pièces Fr. 1600.- avec charges,
nriv Fr içnn_ Entièrement rénove
; col ises L°*er f '- 110°- + char9« Val Prom°t'°n

s bienvenues. ^L
a"f parC «(027)323

10 
93.

' 221 0 221. ZTuUsuite °̂ ^ 6
036-491304 CEffSïïB

322j55Z?Wi5fE6
îD|R_L-———
-t-Léonard- frnnoe du village n Conthey à louer
maison familiale A louer tout de suite *
•artemeht appartement appartement
pièces 5 pjèces 2 pièces
P 

au 2e étage, avec jardin, Loyer Fr. 780.-
Fr. 1200.-+ charges garage et cave cave, place de parc et
tout de suite _^ Fr. 1100.- charges com- char9es comPrlses -
« ffff9S& prises. 3 ans minimum. © (027) 346 15 04
-jrTffiiÇNi «(027)455 20 21 «(079)448 56 64.

-T l _B '8 (079)295 93 79. 036-495941
B5 77LKSSS 036-496822

Garage
AtlasL-Si&ae-SA

^Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75
Tél. 027/451 70 70

PUBLICI

^> CARAC

QARAGE DE L'OUEST MARTH
^—7% Route i

Â/ Stéphane Reraz -|gj
"** Rue de Lausanne 86 Tél. 027/721 6(

SION Tél. 027/322 81 41 www.simplon.o

l̂ f j  A louer à Sierre,
r̂ "™ l̂ l̂ l ^ \̂ Technopôle
MARTIGNY SDaCÎeUX
Place Centrale, iT,,-n.„ en ~2rue Marc-Morand DUreail 50 m
BUREAU équipé -f locaux
au 1er, 3 pièces, communs (cafétéria,...)
WC, cave. Vitrines Fr- 670.-/mois c.c.
au rez-de-chaussée s (°27' 456 58 87-
à Fr. 50.-. 036-496460
Loyer: Fr. 920-
+ charges Fr. 50.-. A louer à
Libre: 1.2.2002. Baar/Nendaz
Réf. 702.765 

oaaii.vs_.uM
^——^_ 5 km de Sion

JPw studio
|jBlSt#f~«3jJ parc, vue.
BifnrswPB Fr- 3S0 ~
¦̂MllliÉÉÉÉlr charges comprises.__ 

r^7Th » 8 (078) 794 18 66.
036-496735

Annonces diverses

(Si c ẑœi

^&E7CHE\/[

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 nf, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/m;

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-493073

A louer au cœur
de la vieille ville de Sion

arcade commerciale
rez + sous-sol: 50 m2,
Fr. 1500-+ charges

local de 50 m2
sis au 1er étage (pour bureau

technique, petit artisanat, etc.)
Fr. 600 - + charges

petit bureau 16 m2
avec hall d'entrée, Fr. 250 - + charges.

Pour infos: © à A. Grosjean
(078) 774 96 82 ou (027) 322 18 67.

036-496612

A louer à Sierre, route de Salquenen

garage professionnel
200 ou 300 m2, dès Fr. 2000.-

Date à convenir.

© (027) 455 60 37.
036-496049

Conférence et atelier
jeudi 1er novembre 2001
Amour et humour: thérapies du futur.

Docteur Christian Tal Shaller, 14 h.
Connaître le Dien Cham, 14 h

réflexologie faciale, Nhuan Le Quang.
Les arbres et nous, Roger Béer, 15 h.

Enfants hyperactifs, 15 h
Nina Montangero,

atelier Docteur Lepoivre.
Etre intuitif , 16 h, Catherine Balance.

Gong et chant harmonique,
Isabelle Sativa, 16 h.

Les énergies du subtil vivant,
Michel Random, 18 h.

Les bienfaits du chanvre, 18 h
Bernard Rappaz.

Hôtel du Parc - Martigny
© (079) 652 35 30. „„ mccm036-496609

Rencontres du corps et de l'esprit

Conférence et atelier
vendredi 2 novembre 2001

Conscience totale et
sous personnalités psycho-actives,

Dr Christian Tal Shaller,
Johanne Razanamahay, 17 h.

La morphopsychologie.
Druide Smogh, 17 h.

Se libérer du destin familial,
(psychogénéalogie),

Elisabeth Horowitz, 18 h.
Le Tarot, Nina Montangero, 18 h.
Guérir les blessures invisibles,

Claude Berthoumieux, 19 h.
Et si on changeait de look?

Katja Meylan (visagiste, spécialiste).

Hôtel du Parc - Martigny
. © (079) 652 35 30. 036.496625

http://www.neuewarenhaus.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opcl.ch
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La  

passerelle à Farinet a
aujourd'hui ses poètes.
Sur une idée de Pascal
Thurre , sous la direc-
tion de Roger Zufferey,

imprimeur, et en collaboration
avec Valrando, une publication
a en effet été réalisée sur l'ou-
vrage, son environnement et ses
alentours. Ce livret tout en cou-
leurs compte une quarantaine
de photographies dues à Oswald
Ruppen, Michel Darbellay,
Georges-André Cretton, Alexan-
dre Herren, François Perraudin ,
Cyrille Clerc, Manuelle Thune et
autres. Un alpiniste a même
réalisé un cliché de la passerelle
pris de dessous, à l'envers.

Ce livret montre comment
on accède au site. Il évoque la
magie des gorges de la Salentze,
l'histoire de l'ouvrage, ses initia-
teurs, les beautés de la nature,
les sources thermales avec, à la
•.«feu», »v» »««.*»«_. —w _™. ««.»., z — —— .__ . »-»~.~—» — ¦̂ **"-w—^.— — w.,_, ¦__,.__ . .. — w 

ZPC riCllcS Cl C SVTÏÏuOlGS QUI SG-
les sources thermales avec, à la La passerelle à Farinet est un but de balade des plus appréciés, nf res de handicapés. CM/C histoire, facilitant ainsi le dialo- ront exposés en 2003 à ÏONUgue avec l'adulte Au-delà de Sur kce é alement> des

_ 
w mm u 

1 aspect hidique, Joëlle Bage a stands proposeront des objets

In ffHocacTro ii finanriPi 1 ^L^e^z :̂ S^^ïSS
31 octobre à 18 hetîres. dlums- Carolme Fort

Un rapport de l'EPFL confirme le succès technique des CityCar de Martigny, ftS^55B &£ Ŝ SHSmais aussi leur échec commercial. beth Horowitz explique que (o79> 652 35 30 auprès d'Eiiane sPahr.

I

nitiée en octobre 1998, l'ex- mai par la représentante de Car Le choix des véhicules utili- tion. Le choix du site test est H«MMBIHM|
périence des CityCar, petites postal qui disait vouloir réaliser ses pour l'expérience était en pour beaucoup dans cet échec, ^̂ yJ ŷ ĴJ
voitures électriques en libre «un nouveau test dans une p lus revanche inopportun. Produits Ie contexte urbain de Martigny

service, s'est achevée le 31 mai grande ville, avec des visées en petite série et adaptés artisa-  ̂
000 habitants) se prêtant * MARTIGNY-BOURG g MARTIGNY

dernier à Martigny. Porte-parole commerciales cette fois». nalement à la traction électri- mal à ce type d'expérience. AtmosPhère prolonge Ski de fond des aînésde la Poste Suisse/Car postal a Le projet pdote CityCar qui ces véWcules ont dû subir L'échec de Martigny ne suffit 
Atmosphère joU e L'ÎI°"!.,! ï THPSion, Anne-Mane de Andréa se permettait 1 utilisation de 30 ve- 1 , . . j  pas pour prononcer la mise a LO uuupe Munubrneie juue Rencontre annuelle du ski de

félicitait alors du succès techni- hicules électriques en libre ser- de nombr?uses, "«ervendons m0rt de CityCar, estiment pour- encore Les Plieuses ridicules fond des aînés lundi 5 novem-ItUUlLUiL C11U1J UU JUI-tl^J ll_,l _,illll 1UI^UH,J ^IVJ VJ UIUU^J V
,il HUiV.  <J\s± . . J 1 ' * J HlVil \J_\_, VJll^Ul ) bJUUlWll ywui • — ¦¦— — . . .  _,_, .  — , — . .— .—.. .

que du projet. Hier, un rapport vice, n 'a donc pas eu le succès C0rrectjves lors de la période de tant les experts Pour rheure les 1er, 2 et 3 novembre , a bre à 14 h à l'Hôte l du Rhône
de l'EPFL est venu confirmer ce escompté. Selon le rapport de test u autre P3*- ,<les résultats les ^

es de Mendrisio et Sion 20 h 30, a la salle de la Laite- Des place:
succès technique, tout en rele- l'EPFL, le projet pilote a toute- économiques du projet peu vent poursuivent à leur compte le rie de Martigny-Bourg. Réser- nibles. Rei
vant que le bilan commercial fois apporté la preuve incontes- être qualifiés de désastreux», in- projet VEL. Au Tessin, il sera vations au (027) 721 22 20. 722 35 66
débouche sur un échec. Un table de la faisabilité du con- dique le rapport et ce en raison même étendu à l'ensemble du 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^échec admis à mots couverts en cept CityCar. d' un trop faible taux d'utilisa- canton. JF/ATS ¦¦¦ ^̂̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
SION

¦̂  ¦ \\\\\\\\\\\\\\\\\\WWW !_ WÊ^ EXPOSITIONSRenverser la vapeur !ïr ™ te rallye
Vie et foi _ *** u m

Job Jeunes propose une aide aux jeunes filles: Dans ie cadre des rencontres rl^C notlt c f OLIITQi , - A  - A • - \  «Do it» , les 16-30 ans , dési- \JK *WZ__9 BJ*G %_ _\\ %*__ 9 I WVtl ^du concret avec un service de repassage a domicile: reux de cheminer dans ia vie - r
le Service A tOUte Vapeur. et la foi.,avec Vautres jeunes. ||̂ jnnM gH|mn|~ ont rendez-vous ce mercredi

soir à Savièse pour une Ail ^/ i Â

E

lles sont une dizaine, qui permet «de se faire un peu re majoré si la repasseuse vient Saint 's Day. A 18 h 30: messe, J§̂ 1̂
étudiantes, sans em- d'argent de poche en soulageant chercher et rapporter le linge à à 19 h 30: p i que-nique et dès lllflH
ploi à la fin de leur ies mères de familles (sic) des domicile, une demi-journée si 20 h 30: veillée. Renseigne- =§M|
apprentissage ou mè- travaux de repassage» Job Jeu- *e travail est effectué au domici- ments au (027) 322 80 66. K<T\fl
res de famille. „__ _ ._ o„ „ -.¦ / ^ V , .ori le de la cliente, soit 16 francs ' I l  I Anes a mis au point trois varian- , . _ . - ___=__ ¦» I -S, sans compter les charges socia- | VETROZ -—¦ M

Pour arrondir leurs fins de tes pour ce service de repassa- leg dang  ̂  ̂
*as et 1? H'Hall««,ppnmois , voire survivre en l'attente ge: un délai de quarante-huit francs dans les deux autres va- »ai a naiioween 

WÈ*m Wf? W Md'un travail qui corresponde à heures pour le linge déposé au riantes Véronique Ribordy La sa"e ^e ''Union (en 
'ace de -—--^

leurs réelles qualifications , elles domicile des «repasseuses», le „„ ; '. , .  . M „f ,n 
la poste), à Vétroz, deviendra -y

proposent un service de repas- même délai avec L tarif horai- ™o CWS^aîTiniT ' ' un l,e" hfe ce ™. ' ' !?C.Ca" .¦
sage. Le service Job Jeunes de la si°n d Halloween. Des 22 h ''̂ É&W ^M
Fondation valaisanne Action aura lieu un grand bal avec DJ .,%¦
Jeunesse a organisé pour ces Viviane , 23 ans, devant la porte d'Action Jeunes- Black Angel et cha

f
e Person " >\|

ipnnp« fpmmPQ âopps Hp î f i à  94 
wiy in i ic , w mu, v costumée aura droit a une p§§§̂ ^__________ B ygjeunes femmes, agees de 16 a 24 deux enfants se. «Chez eux, c est du concret. boisson qratuite ^^

ans, ie service A toute vapeur, Ils m'ont trouvé un stage, des Les vernissages en passe de devenir le rendez-vous des politiques?
.. M «Ily a eu tellement d'histoi- places dans une garderie pour ¦ rirrÀ PFI i INI ldd1 res», répète Viviane. Jolis yeux mpç pnfant, Ft //, ,nnt tnuiours 
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RENCONTRES DU CORPS ET DE L'ESPRIT

Bien-être spirituel
ou corporel

clef, les bienfaits du tourisme ¦ Comment reconquérir son notre vie prend racine dans
pédestre. La part belle est for- espace intérieur? Quelles sont l'arbre généalogique déjà, c'est
cémment faite au mythe de Fa- les motivations de la chirurgie le principe de la psychogénéa-
rinet avec Jean-Louis Barrault, esthétique? Comment surmon- logie. Vendredi 2 novembre à
C. F. Ramuz, Arthur Honegger et ter une dépression? Autant de 18 heures, la psychothérapeute
Gustave Courbet. La publication questions auxquelles le salon spécialisée dans l'analyse des
est envoyée avec le pin's du I1" se nent à Martigny essaie de processus de transmission en-
souvenir à ceux qui glissent un répondre. Lors des conférences, tre les générations invitera le
billet de 10 francs dans une en- chaclue intervenant donne ses publie à découvrir la manière
veloppe à l'adresse: Farinet, conseils pour améliorer le quoti- dont la vie de nos ancêtres
1913 Saillon. Elle est remise gra- ^,

en du 
£
orPs ,ou de 

-
1 esP,nt P^t nous influencer de ma-

.. . , D ici a la fin de la semaine, des nièrp inronsrientptintement a toutes les personnes ^^ de e  ̂enœre 
inconsciente.

qui logent et se restaurent dans attendus - Mmi Expositionsles établissements fanions de r . .
Leytron, Ovronnaz et Saillon. Taroloqie 

et consultations
Par ailleurs, le succès de la pas- et psychogénéaloqie En dehors des conférences le
serelle à Farinet est tel que les IoëJ. 

* 
\él

* 
et taro f ï' P°,Urra "̂  ̂* 1?°̂

communes de Leytron et Saillon [̂  a craçu une %ProX f  ̂
 ̂-^^ de MlChe

'
vont devoir prendre des disposi- psychologique du tarot adaptée ^T^SS^ iS-tons pour mterdire aux vehtcu- à enfant en inventant le Tarot Mées Le /mini *dl rêves enles de s engager sur les voies d'or. Chacune des 22 cartes première mondiale. Geoff Trolld accès, a 1 exception des bor- contient tout un umvers ou ^vni1p miant à ,„; QP(: hrnn .
diers et des personnes en voitu- l'enfant s'amusera à créer une 7„, riru ps rip SVTnh ',.. mii „

Invitation à tous ¦ Sion s'est transformée en cun a fait son plein de politi-
le public est invité à découvrir vernissage géant, le temps d'un ques, plutôt d.c. aux Iles - avec
dès aujourd 'hui de nombreux samedi soir. Pierre-Yves Ga- ie président de la ville, François
trésors de l'histoire du 7e art bi°ud montrait ses travaux à la Mudry, et celui de la Bourgeoi-
à travers l'exposition de la Ferme-Asile (jusqu'au 25 no- sjCi Jean-Pierre Favre - bientôt
Fondation Fellini pour le ciné- vembre), Ambroise Héritier et ie-]oMs ks verts et es
ma. Ouverture des portes ce Lorenzo Cambin a la Grande- d

,
abord à ,a Grande.Fontaine,

mercredi dès 11 heures, avec Fontaine (jusqu au 24 novem- pn Tpan .paçra , Fn)irnipr pt,,,v. ,^ ..v.v_, . -^_, , ,  , - - en lete jean-rascai rournier et
la fanfare du collè ge, et ver- bre) tandis qu aux Iles se près- ^̂ i,̂  Bagnoud A
nissaae à 19 heures avec des saient amis et curieux autour ^ne Lnxistme Bagnoud A

SSrtions dïtienne Arlettaz des sculptures d'Albin Blanchet 1 h^e *» vernissages, les

et Manuel Voiro l et des pro- (jusqu 'en 2003). Trois exposi- gf politiques s effacent et ce

iections de films et d'extraits . tions, quatre artistes, actifs aussi n est pas le moindre avantage
bien dans le dessin, la gravure, d une lormule peut-être appelée
l'huile ou la sculpture. A l'heure à des rééditions... concertées
des discours et de l'apéritif, cha- cette fois. VR



LA VOLVO V40 SPECIAL EDITION EN TITANIUM GREY. »„_»_«.,d,
LE TURBODIESEL À INJECTION DIRECTE EST ÉGALEMENT DISPONIBLE!

ANNONCEZ LA COULEUR.
La plus belle Volvo V40 de tous les temps a ce qu'ont toutes les Volvo V40: un équipement
de sécurité qui a reçu plusieurs distinctions, un choix de moteurs développant entre
80 kW (109 ch] et 147 kW (200 ch) et un très haut niveau de confort. Sans oublier une
nouvelle peinture Titanium Grey Metallic, de superbes éléments de design en Piano Black
brillant, un spoiler, un becquet et des jantes alu 16". Le tout à un prix qui vous permet
d'économiser jusqu 'à CHF 3 840.- sur la totalité des options. Mais la théorie ne vaut
pas la pratique. Nous vous invitons donc à venir l'essayer de toute urgence chez nous.
A partir de CHF 32 650.- ou dès CHF 425.-* par mois.

LE TURBODIESEL A INJECTION DIRECTE EST EGALEMENT DISPONIBLE!
'Durée 48 mois, 15000 kilomètres par an, caution de CHF 2000-, acompte de 15% du prix catalogue,
assurance casco intégrale obligatoire.

VOLVO CAR FINANCE - le partenaire idéal pour financer votre voiture!

Maillard Frères Monthey SA
Les llettes ¦ 024 471 65 75
Monthey

Bruttin Frères SA • Centre Volvo Sierre
Route de Sion 64 ¦ 027 455 07 21
Sierre

CREDIT VuOVJ^S#>\e"\
SUISSE 

Û ^ î *

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100
JKBj k̂ *SZ^

>̂ F îfïr.
^^¦_____. ___]__ES" _________________ _ _______________ _?SS '-^ _:_ _ _ _ _ _  \WŜSM̂ ^ -̂. Wt"
I ¦' \s_jÊ_W ____________

______¦ _________ w ______ \___E aKOr

î % WWf ^» ai <9L '_________ m \ __ m_._________ V
Conclusion directe: www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF .O'OOO.-, taux d'intérêt annuel effectif de 9,9% à 12,5%. Frais totaux pour

12 mois entre CHF 520.40 et CHF 652.40. Remboursement du montant net et des frais en 12 mensualités équivalentes.

VOLVO
for life

PUBLICITAS 027/329 51 51

• li • iti k1 • lW:li l

• Nie»» ~
. i ieu*

EN EVE Rue des Charmilles 38 022/340 40 71
ENÈVE Rue du Nant 27 022 / 840 30 3
VERDON Rue de la Plaine 23 024 / 420 20 2!
HIBOURG Rue des Arsenaux 7 026 / 341 04 4
EVEY Av. Général Guisan 44 021 / 923 72 T,
IARTIGNY Av. de la Gare 45 027 / 723 56 51

http://www.credit-suisse.ch/credit-prive
http://www.landi.ch
mailto:info@saxon.landi.ch


comme prénom pour sa fille.

Le week-end dernier, les pompiers de Lens, Icogne et Sierre

RECTIFICATIF

De la qualité pour Saint-Luc

SIERRE

«Je m'appelle VerCOrin!» Bonjour les enfants!
Une famille française choisit le nom de sa station préférée

E

lle est Française. Elle a
3 mois et se prénom-
me Vercorin. Non, ce
n'est pas une blague,
mais bien le fruit

d'une vraie histoire d'amour en-
tre les Papeil, une famille de
Normandie, et la station valai-
sanne de Vercorin. Une histoire
qui dure depuis trente-cinq ans.
«Mes parents cherchaient un en-
droit en Valais pour se reposer.
Par hasard, ma mère a dit à son
mari de tourner à droite et ils
sont tombés sur Vercorin»,

droit en Valais pour se reposer. fl
Par hasard, ma mère a dit à son ï w* -̂J 

 ̂

Le 
spectacle f ascinera les enf ants 

ce 
samedi à 

la 
Sacoche. w

mari de tourner à droite et ils
sont tombés sur Vercorin», ¦ Toujours à la recherche de cette étrange et magnifique
avoue Thérèse Papeil, l'heureu- taJents- Magimalice s'est adres- promenade qui avait pourtant
se grand-mère de la petite Ver- s^e ^ des artistes du canton de commencé au chevet de son
(-orijj Vaud. Catherine Pauchard s'est grand-père en train de mourir.

s. Vf mise à une pièce de théâtre et Toute la famille était là, triste et
Mieux que des noms t/J marionnettes avec le soutien du muette, quand soudain le
de stars1 Théâtre de l'Echandole, de la grand-père tourna la tête vers
Depuis 1966, toute la descen- f \  d'Yverdon-les-Bains, Mathilde pour lui proposer de
dance Papeil - sans exception - J aPrès. ™e hlSt0lr,; de R

^
eno 

iw
* 

mne de ces belles 
?

rome:
a succombé au charme de ce Piumini

^
Ce spectacle est dédié à nades comme nous les ai-

«vrai village valaisan». «Nous y ^^^^m ^^M tout public dès 7 ans, et aura ~.
venons tous les deux mois et La petite Vercorin dans les bras de sa sœur Amélie. nf lieu à la salle de la Sacoche. Afo- Dehors, tout efcut diffe-
toute la famille au grand com- l

hlIde et son ^and̂ \e 
est une Ie™J * ***

** £"f ™"
piet y passe les jetés de f in visage sérieusement de venir de prénommer ses enfants Vercorin. De toute manière, si histoire qui emmène le specta- contres, dans des lieux etran-
d'année» avoue Jacques, le travailler dans l'informatique comme les stars d'Hollywood, plus tard elle veut changer de teur dans un umvers magique, ges. Mais le plus étrange,
grand-père. Parmi les Papeil, il en Suisse pour se rapprocher de Au contraire, l'attachement prénom, la loi française lui au-delà de la mort, aux frontiè- c était le grand-pere, qui, au
y a Denis, fils de Jacques et la station.» sentimental y est encore plus permettra de reprendre son res de l'éternel. tar era mesure 

^
que le temps

Thérèse et père de la fameuse II y a trois mois, Denis et fort», explique le grand-père, deuxième prénom qui est Ca- Est-ce que pjus -g^Vercorin. «C'est un vrai pas- sa femme Valérie ont donc dé- Et, quand on leur suggère que mille.» Pour l'instant, le petite |es grands-pères Jacquie Carol Schneidersionné de Vercorin. Quand il cidé d'appeler leur deuxième «Vercorine» aurait peut-être Vercorin découvrira pour la disparaissent vraiment7 ^^
travaillait à Lyon, il y venait fille Vercorin. Le choix a fait fait plus féminin, la famille première fois Vercorin le 31 Mathilde se souvient encore de ^ffiisM^'î^iteh^^tous les week-ends. Aujour- l'unanimité de toute la famille, reste unanime. «Nous sommes décembre 2001. Tout un sym-
d'hui, il habite Paris, mais en- «Ce n'est pas plus bizarre que tous très f iers de notre petite bole... Vincent Fragnière ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmammm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m

¦ SIERRE 2001 dès 11 h 30 à la salle¦ bitKKt l - O l  des il M _ _  a la salle

Pompiers en exercice SSaSâ ¦"
4 novembre à 17 h un horn- Unipop

ont suivi leur dernier exercice de l'année.

D

ans le cadre de la régio-
nalisation du corps des
sapeurs-pompiers du

Haut-Plateau, un grand exercice
a réuni une septantaine de
pompiers des communes de
Lens et Icogne, sous la direction
du président de la commission
intercommunale du Haut-Pla-
teau, Eric Kamerzin, et des com-
mandants Yvan Kamerzin d'Ico-
gne et Charly Mabillard de Lens.

Transport
d'eau
Le but de cet exercice était le
transport d'eau, depuis un tor-
rent, le Tirle, qui coule en bas
de Lens, jusqu'à la place de la
Scie, sise en dessus du village.
Deux motopompes et un ton-
ne-pompe ont effectué le relais
pour mener à bien cette opéra-
tion parfaitement réussie.
«Avec la mise en p lace de ce
nouveau concept , on étudie tes
possib ilités de synergie dans
tous les domaines touchant tes
corps de sapeurs-pompiers;
dans le but d'améliorer l'effica-
cité», dit Eric Kamerzin, plei-
nement satisfait de cet exer-
cice.

Du côté sierrois, on a éga-

ies commandants Yvan Kamerzin et Charly Mabillard en com,
Eric Kamerzin, au départ de l'exercice dans le torrent de la Tirle

ni

comme des pro, il constate
aussi qu'il reste difficile de re-
cruter de nouvelles personnes.
«Le programme de régionalisa-
tion des corps de sapeurs-pom-
piers devrait toutefois permet-
tre de régler ce problème.»

Maurice Gessler/C

ments, 12 pour des inondations
ou encore 8 fois pour des nids
de guêpes. Ce chiffre de 95 n'est
pourtant pas en augmenta-
tion.» Pat contre, si Pierre-
Louis Wahlter avoue qu'au-
jourd'hui ses sapeurs-pom-
piers sont presque équipés

lement effectué le dernier
exercice de l'année 2001. «Le
but était surtout de se rafraî- PUBLICITé
chir la mémoire sur les diffé-
rentes techniques et tactiques Restaurant des Châteaux
d'intervention», explique Pier- anciennement Café Giroud
re-Louis Walther, le chef des „ La Bâtia , Martigny
pompiers sierrois. Un chef qui Mar |yse f"*?. vous propose
a profité de cette dernière ren- BR^E CHâSNEcontre pour tirer un bilan de Attention dernièrel année écoulée. «Nous som- semainemes intervenus à 95 reprises Réservez vos placesdont 18 fois pour des incendies, Tel (027) 722 27 26
10 fo is pour des feux d'apparte

mage à Rainer Maria Rilke L'Unipop de Sierre propose un
avec la pièce jouée en alle- cycle de 4 soirées animées par
mand et intitulée Mysterium Jean-Bernard Livio, jésuite, bi-
Vallensis. Réservations au bliste, théologien et archéolo-

tfjHMM 45518 81. gue. Une approche historique
et biblique qui débutera le

¦ MOLLENS lundi 5 novembre à 19 h 30 à
r-* A i n -  -¦¦ l'ailla de l'hôpital de Sierre-
Fete de la Regaille Loèche sur ,e thème de ia
Le Conseil bourgeoisial de création du monde et de l'être
Mollens annonce que sa tradi- humain. Inscription obligatoire
tionnelle fête de la Régaille a au 455 36 59 de 17 à 19 heu-
lieu le dimanche 4 novembre res.

¦__¦___ ____________________________________________

¦ Dans notre édition de samedi Saint-Luc, la nomination de Flo-
» dernier, nous avons expliqué les rence Ganion à la tête de l'office

différentes restructurations des du tourisme est le meilleur choix
¦̂  offices du tourisme du val d'An- possible parmi toutes les candi-
"̂ ¦» v a m r m  niviers. Pour Saint-Luc , nous datures reçues. «Florence a

avons écrit qu'une solution in- prouvé ses compétences pour re-
HW terne avait été choisie faute de prendre ce poste. Nous sommes

candidature de qualité. Or, selon très satisfaits de son engagement
'u président de la commission, Claude Buchs, responsable de la pour Saint-Luc.» Voià qui est

nf promotion touristique pour dit! VF

PUBLICITÉ 

I 1

Restaurant Bellevue
aux Mayens-de-la-Zour

Savièse
vous propose le dernier

week-end
de chasse

Réservations appréciées
au (027) 395 13 39

BRISOLÉE CHÂTELAINE

Restaurant des Châteaux
anciennement Café Giroud

La Bâtiaz, Martigny
Marlyse Lonfat vous propose

sa traditionnelle

Attention dernière
semaine

Réservez vos places
Tél. (027) 722 27 26

HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie Café de Paris
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turriafi
Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04
www.isatis.ch/hotel-aigle.html
La chasse jusqu'à
fin novembre!

servie sur assiette
au café et au carnotset.

Vous pouvez aussi apprécier
nos poissons du lac.

Prière de réserver votre table.
• Ouvert 7 jours sur 7 •

... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris».

LONGEBORGNE
FÊTE DE LA TOUSSAINT

1-NOVEMBRE
Messe à 8 h 30. Adoration du
Saint-Sacrement dès 14 h 30,
avec bénédiction à 17 h 30.
Chapelet à 19 h 30.

2 NOVEMBRE
Journée de prières pour tous
les défunts, nous célébrerons
trois messes: à 8 h 30, 15 h et
19 h 30. Prière du chapelet dès
7 h 55, 14 h 15 et 19 h.
Confessions avant les messes.
Prochain pèlerinage mariai
le 8 décembre, avec messes à
8 h 30 et 15 h.

L'Auberge
de la Belle

Ombre
à Bramois

vous propose toujours sa
chasse:
faisan
lièvre

selle de chevreuil
sanglier

cerf
ainsi que

son menu dégustation.
Sa carte traditionnelle vous est

aussi proposée.
Fax et tél. (027) 203 13 78

pour réfervation.

http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html


Annonces diverses
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7/7 jours. de haut niveau
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Rencontres du corps et de l'esprit

Conférence
mercredi 31 octobre 2001

Chirurgie esthétique, 20 heures
Docteur Gabor Varadi.

Le Tarot d'Or, 18 heures
Joëlle Balle, conférence, atelier.

La clairvoyance. Dan, 20 heures.
A fa reconquête

de son espace intérieur ,
conférente, atelier, 18 heures.

Peindre et découvrir, 20 heures,
conférence, Brigitte Stôckli.

Hôtel du Parc - Martigny
© (079) 652 35 30.

036-496577

CERVELAS* M M MU _ ^Ê

2x100 g M _PPV _______________ \\pack Ê̂ j^̂ fl y

2rJto

ELSÈVE â^
shampooing fl̂ L____________.

ARIEL 
^̂  ̂ JL.WWWW. -W

) essential ou ÉÊ 
^̂^ J,. i j f l^, .  ^mcolor liquide ^l*^2x1,51 V IST . . .wmm.

Des bons d'achat et des carnets
^̂ k ^̂ k W m  ̂̂ ^k ^̂ k d'éparge. C'est de l'argent comptant!
K 

^ l l l l l l  J 
PRIX DES ABONNEMENTS:

¦JA W W W^/  1 carte

^̂ ™ _ -̂̂  ̂ 2 tar,es Fr- 50 "
^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦ ^¦¦^̂ ^̂  3 cartes + 1 gratuite Fr. 60.-
NOU VE AU TOMBOLA ! ! ! 4 cartes +1 gratuite Fr. 65.-

5 cartes + 1 gratuite Fr. 70.-
6 cartes + 1 gratuite Fr. 75.-
7 à 30 cartes max. Fr. 80.-
jouées par la même personne
Nombreux tirages d'abonnements à la fin da loi



Quatre filles en arg
Sophie Lamon, Gianna Burki, Diana Takouk et Tabea Steffen s

la médaille d'argent de l'épreuve à l'épée par équipes aux «mondiaux»

/

ingt-quatre heures
après la médaille
d'argent de Basil
Hoffmann à l'épée
individuelle, le festi-

: suisse s'est poursuivi dans
arènes de Nîmes.
Gianna Hablûtzel Burki,

ma Romagnoli Takouk, So-
ie Lamon et Tabea Steffen
t en effet également rempor-

ta médaille d'argent de
preuve à l'épée par équipes
s «mondiaux» de Nîmes.

Comme lors de la finale
s Jeux olympiques de Syd-
y, la Suisse s'est inclinée
•35 face à la Russie. Douze
s après le bronze de Denver,
quipe féminine de Suisse
ist adjugé sa seconde médail-
par équipes lors d'un «mon-

Seize mois après avoir
quis un titre continental
championnats d'Europe de
1ère et quatorze mois après
lédaille d'argent de Sydney,
uatuor suisse a ainsi ajouté
lemière médaille qui man-
it à sa collection: celle dé-
îée lors d'un rendez-vous
ndial. Mais comme ce fut
à le cas en finale à Sydney,
Suissesses n'ont jamais été
mesure de contester la vic-
e des vice-championnes
irope en titre. «La Russie et
Hongrie évoluent sur une
re planète. Mais nous tra-
çons pour combler ce re-
lu, avouait sans aucun re-
: Rolf Kalich, l'entraîneur
'équipe de Suisse.

PHIE LAMON

Une médaille

Christophe Spahr

Sophie, on imagine que
is êtes heureuse...
Au vu de notre journée, on

it effectivement être très
reuse de cette deuxième
faille d'argent en l'espace
ne année. Certes, on aurait
ié les battre cette fois. Mais il
I avouer qu 'elles sont très
es; elles nous sont encore
érieures. Mais on ne déses-
B pas de les dominer un
r.
On sent tout de même un
ï sentiment de frustra-
i...

On est toujours un peu dé-
ie perdre un match. En fina-
)n a commis l'une ou l'autre
«r tactique. Pour l'empor-
on aurait dû être toutes les
s à 200%. Deux médailles
igent en douze mois, ça
uve tout de même qu 'on est

)'autant que vous ne par-
pas avec les faveurs du
ostic...
ton. On ne nous attendait
n finale. Mais j' ai envie de
que, sur la journée, notre
Lille d'argent est presque
ne. Notre victoire au
ième tour face à l'Ukraine
a bien lancées. Ensuite, en
¦finale face à l'Italie , on
in tout grand match,
/bus-même, jusqu'en fina-

La Russe Maria Mazina (à gauche) touche Sophie Lamon. La
médaille d'argent sera quand même au rendez-vous pour la
Valaisanne. keystone

le, n'avez pas perdu le moindre
assaut...

C'est vrai. Je suis très satis-
faite de ma performance. Ce qui
me réjouit le plus, c'est d'avoir
pu varier mon jeu et réaliser des
choses différentes par rapport
aux Jeux de Sydney. Ensuite, en
finale , j' ai perdu tout de suite
face à Logounova. On a cons-
tamment couru après le score.

A deux semaines des «eu-
ropéens» juniors en Hongrie,
cette nouvelle médaille vous

ouvre-t-elle de nouvelles
perspectives?

Franchement, je n'y pense
pas encore. Tirer chez les ju-
niors ou les seniors sont deux
choses différentes. Bien sûr,
mes performances ici me pro-
curent une grosse confiance.
Mais je vais rentrer tranquille-
ment en Valais, me reposer un
peu et préparer la prochaine
compétition tout à fait norma-
lement. Je ne veux pas me met-
tre trop de stress.

Différents forfaits «Vol-Hôtel» possibles

ESCRIME

presque logique» «Une grande confirmation»
C

ette fois, Janine et Ernest moins de portée que l'argent à résultat. Reste que dominer
Lamon ont vécu les ex- Sydney, sportivement, il a p lus l 'Ukraine et l 'Italie, qui compte
ploits de leur fille par pro- de valeur. Aux Jeux, seules tes trois f illes parmi les dix meilleu-

curation, via le téléphone. Leur huit meilleures nations mondia- res mondiales, il fallait le faire.

JANINE ET ERNEST LAMON

bonheur n'en est pas moins im- les sont présentes. A Nîmes, elles Cette médaille a p lus de valeur
portant. «C'est énorme ce qu 'el- étaient seize. Mon sentiment? que celle de Sydney, j'aimerais
les ont fait», lâche Janine. «On a Un grand contentement. Deux relever la cohésion de cette équi-
dû rentrer en Valais. Mais on a médailles en l'espace d'une an- pe qui se retrouve toujours dans
constamment été tenus au cou- née, c'est quelque chose, non?» les grandes compétitions.»
rant des matches. Sophie, à ce Lui aussi présent en fin de A propos de Sophie - Er-
qu 'on a compris, a très bien ti- semaine, Ernest Lamon a dû nest est aussi son entraîneur - il
ré.» Plus encore que la victoire rentrer avant la compétition par se réjouit bien évidemment de
contre l'Ukraine, c'est le succès équipes. Mais il n 'est pas autre- son rayonnement international,
face à l'Italie, la sécheresse du ment surpris par la performan- Et de sa constante progression,
score notamment, qui surprend ce collective de l'équipe de «Tous les observateurs affirmen t
la maman. «Là, elles m'ont vrai- Suisse. «Elles étaient toutes en que Sophie possède un gros po-
ment étonnée. Cette médaille confiance après la compétition tentiel. Avec Logounova, elles
d'argent, c'est une grosse confir- individuelle» , relève-t-il. «Dès sont appelées à dominer cette
motion. D 'autant que si, média- lors, je me doutais bien qu 'elles arme ces prochaines années.»
tiquement, cet exploit aura pourraient réaliser un bon CS

PUBLICITÉ 

LATHION

adjugent
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La différence
Les deux étrangers du HC Viège prennent

Le  

constat ne Surpren- équip iers, dans cette ligne, doi-
dra personne. Il est vent également être p lus pré-
toutefois invariable. Si sents.»
Laplante et Ketola
avaient largement pris Galchenyuk en camp

part à la démonstration vie- à Ambri?
geoise du premier tour - les m u déf mse . yiè n > a j.
deux étrangers avaient ete pre- ment donné auc

&
n sur

4
nom_ 

^sents sur neut des dix réussites , ., .,. . . , '_^A *̂*»
- ils ont cette fois inscrit les °\e' a™ PO*™ a son
trois buts haut-valaisans. Les adversaire de s installer

^ 
dura-

deux mercenaires sierrois n 'ont ™emef dans la zone a
c
dverse-

pas eu le même rendement. Dans le ™eme temPs- Sierre a
_ „ . i v .  éprouve beaucoup de difficul-¦ Trois goals a rien: trois ac- .F . . . ̂

œ . v .„ . , , -r tes a contenir la pression detions suffisent a illustrer la dif- , . ^ •_ __¦ ,. , • son adversaire et à sortir leierence entre les mercenaires . „ ,
viégeois et les... autres. Juste Puck proprement. «Favre s est
avaLt que Laplante n'inscrive bef se. la vedle- Q"flf 

a Favf ^
le but victorieux, sans se poser ll etait a cote de la Plaaue P^
la moindre question au mo- siquement», regrette encore
ment He reprendre un service fcgon LOCUer.
de... Ketola , Siritsa avait man- ¦ Le bilan: Jiri Otoupalik a pu
que le but complètement vide, se faire une idée plus précise
Puis, quelques secondes plus de ce qui l'attend. Mais il reste
tard Rrantsrbpn avait pcalp- nnirlpnt avant H P livrpr lp fnnrl.— —, "* *-_-.»_.._¦ -_._.-. __.. .. ..... *_ £_,..._ _ |.. HUV... .. .....v M... ..._. -.. .-. _.._,.. U

ment raté seul devant Zim- de sa pensée. «Laissez-moi
mermann. Enfin , en toute fin dormir avant d'analyser ce
de partie, c'est Camichel - par match. Je dirais toutefois qu 'on
ailleurs très bon - qui gâchait a disputé un bon premier tiers.
une ultime possibilité. Galche- On a bien f ini également. Par
nyuk est une fois encore appa- contre, on a été trop sous pres-
ru bien discret. Il n 'est d'ail- sion durant la deuxième pério-
leurs plus réapparu à partir du de. Sinon, je regrette bien sûr
troisième tiers, «u est a court \es occasions manquées en dé-
dé condition. _ C'est mal- but de ^^e rim. Bien sûr>heureux, mais c est aussi sim- on m ram^

ne aucun point ce
p ie que cela», regrette Egon soir Mais j g suis persmdé qiCàLocher. On précisera que c est Vavmir m oMendm de meil.Hinks qui aurait du emmener lmrs rémltatSj >la première ligne. Mais il s est
blessé au dos la veille à l'en- QueIs étrangers? Sierre a trois
traînement. «On aura un pre- étrangers sous contrat. Or, il
mier diagnostic jeudi. D 'ici là,
on ne peut pas se prononcer p«"* ^ ¦-" 5u±m-± HU" »«-"A-
sur ses chances de revenir rapi- «0n envisage sérieusement
dément.» Jiri Otoupalik, le d'envoyer Galchenyuk s'entraî-
nouvel entraîneur sierrois, dé- ner durant deux semaines avec
plore pour sa part le manque .Ambri-Piotta, à raison de deux
d'efficacité de sa première li- séances par jour. Ainsi, à son
gne. «Elle doit apporter davan- retour, on en saura p lus quant
tage, lance-t-il. Galchenyuk à ses réelles possibilités», espè-
manque de rythme. Mais il re Egon Locher.
n'est pas seul en cause. Ses co- Christophe Spahr

Deux accélérations pour une victoire
Le HC Octodure remporte chichement le derby du Bas-Valais face à Monthey.

U n  
derby revêt toujours __g_____^^^_^^__^^^_^______ continué à jouer et à app liquer 2-6; 4777 Schup bach - Schaller - Fer-

une importance, comme notre système de jeu. Pour cela, rat; 3"̂  ^
739 Mi cheH°d P- , 3-7.

une ambiance particu- je les félicite», avouait José  ̂

54 
Rivoire 4-7.

... . . , ,. . v . . _ V^U Ô i_L„ - , . . -' . . . . - Monthey: Garnier; Schaller , Mer-here ou le plus fort a tout a ¦6*Jî- l|l Beaulieu satisfait de marquer mod; Juliai U Gottraux; Wy der; Ferrat |
perdre. Et celui qui opposait '̂ _ m9_m VA IM. » _W ^f-, autant de buts dans le même PPrr i n . Srhunharh: Gaillard . Zurbrio-
hier soir Monthey à Octodure
n'a pas échappé à la règle. Les
Martignerains, qui dominent le

— — r , 
me du classement. Sur le pa-
pier, le résultat était connu

. d " V.J.A J U  w U l  u UUUULUC,

mais les deux buts ont été mar-
qués en toute fin de tiers en
l'espace de 50 secondes. Un Wyder (à gauche) plie le genou devant Benjamin et Benoît Moret.
avantage pas vraiment mérité. Monthey en f e r a  de même devant Octodure. bussien
«On savait que Monthey défen-
dait bien, mais il faut bien du puck sans que cet avantage en vieux renard du slot traî-
avouer que nous n 'avons pas ne se répercute au tableau nant devant les goals, qui pro-
bien entamé le match», lâchait d'affichage , si ce n'est encore fita de la moindre ouverture.
Olivier Ecœur. une fois en l'espace de quel- Mais les Montheysans ne se

Mais la période médiane ques secondes. Deux accéléra- sont pas laissé conter fleurette,
permit au leader du cham- tions qui ont coûté cher aux «Les gars n'ont jamais baissé
pionnat de prendre le contrôle Chablaisiens. Avec un Bonito , les bras. Même à 5 à 1, ils ont

match. Tout à l'inverse de gen , Dorna; Cossetto, Fournier , Rivoi-
l'entraîneur d'Octodure. «Cer- re. Coach: José Beaulieu.
tes, il y a la victoire, mais pren- Octodure: Brùgger; Schneider, L.
dre quatre goals ici, c'est trop. t

Schw,7' M - ^ery, Formaz; Cret-
'. ° , ' , T. ton , Mauron; Vouillamoz , Bovier , Ca-les joueurs n ont pense qua vegn; <- Miche ||odi Mû ||er, AnÇay; Be-

l'offensive et ont laissé tomber no\x Moret , Bonito , Benjamin Moret;
les consignes en défense.»Ce T. Moret, P. Michellod , O. Moret;
match sera peut-être celui du Monnard. Coach: Olivier Ecœur.
déclic pour les hommes de Jo-
sé Beaulieu. «C'est la première
fois que l'on joue au même
rythme durant soixante minu-
tes et tes joueurs ont montré de
l'agressivité dans te bon sens
du terme.» Il leur faudra bien
cela pour qu'il s'éloigne de la
barre de relégation.

Laurent Savary

B 
Monthey (0 1 3)
Octodure (2 3 2)

Patinoire du Vernay, 700 spectateurs.
Buts: 1877 Bonito - Ançay, 0-1;
19'18, Vouillamoz - Bovier - Cavegn,
0-2; 2273 Foumier,1-2; 33'05 Michel-
lod C. Muller, 1-3 ; 33'40 Bonito -
Moret Benoît - Moret Benjamin, 1-4;
36'04 Bonito - Ançay - Michellod P.,
1-5; 40'54 Schupbach - Mermod, 2-5 .
(Monthey à 5 contre 4); 4672 Bonito,

B 
Sierre (2 0 0]
Viège' " " (2 0 1]

Patinoire de Graben, 3500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Baumgartner,
Longhi et Lombardi.
Buts: 6'44 Laplante-Ketola (Viège à _
contre 4) 1-0; 7'11 D'Urso 1-1; 12Ï?
Siritsa-Gobbi (Sierre à 5 contre 4) 2-I;
12'48 Prediger-Laplante 2-2; 4376
Laplante-Ketola 2-3. Pénalités: 7 x 2 '
contre Sierre, 9 x 2' + 2 x 10' (Perrin
et Gastaldo) contre Viège.
Sierre: Meyer; Gobbi, Faust; Bertho-
let, Lussier; Ottini, D'Urso; Glowa,
Galchenyuk, Siritsa; Camichel, Mares,
Wobmann; Melly, Brantschen, T. Mé-
trailler; Epiney, Silietti, Clavien.
Viège: Zimmermann; Gerber, Portner,
Knopf, Zurbriggen; Schnidrig, Schup-
bach; Reichmuth, Dàllenbach; Ketola,
Laplante, Prediger; Taccoz, Gastaldo,
C. Métrailler; Biner, Perrin, Zurfluh;
Aeberli, Badertscher, Kohler.
Notes: Sierre sans Hinks, Favre (bles-
sés), Constantin, Zahnd, Tacchini et
Juri (avec Sion), Viège sans Heidstab
(blessé) et Bûhlmann (avec Langnau).

Biner. Les deux points de la victoire seront encore
bittel

H 
Genève Servette (10 3
Bâle (Ô'é fl

Les Vernets. 1780 spectateurs. Arbi
tres: Bertolotti, Mauron, Rebillard.
Buts: 20e (19'44") Bozon (Richards
Brasey, à 5 contre 4) 1-0. 46e Fische
(Schafer, Leibzig) 2-0. 53e Schalle
(Kessler, Bozon, à 5 contre 4) 3-0. 57i
Bozon 4-0. Pénalités: 5 x 2' '+ 5' .
pénalité disciplinaire de match (Bra
sey) contre Genève Servette, 10 x 2
contre Bâle. Notes: Genève Servetti
sans Bobillier (blessé).

B 

Olten (2 14
Àjoië (0 2 2

Kleinholz. 1850 spectateurs. Arbitres
Reiber, Kung, Pfrunder.
Buts: Ire (0'50") Malgin (Bielmann
1-0. 15e Bizzozero (von Rohr, Gei
mann) 2-0. 24e Siegwart (Malgin) 3-t
32e Voillat (Schuster, Bergeron, à
contre 4) 3-1. 36e Guerne (Voillal
Heaphy) 3-2. 44e Muller (Stucki) 4-2
45e Bergeron (Heaphy, Pochon, à i
contre 4) 4- 3. 40e Guazzini (Sieg-
wart, Malgin) 5-3. 53e von Rohr (Mï-
ler) 6-3. 56e Guerne (Leslie) 6-4. 58e
Malgin (Klày) 7-4. Pénalités: 5 x 2' t
1 x 1 0'  (Bizzozero) contre Olten, 5i
2' + 1 x 10' (Barras) contre Ajoie.

B 

Bienne (2 2 0)
thurgovie (2 01)

Stade de glace. 2402 spectateurs. Ar-
bitres: Stalder, Brodard, Dumoulin.
Buts: 2e Savoia (Schlâpfer, à 5 contre
4) 1-0. 10e Pasche (Tschiemer) 2-0.
13e Mârki (Lamprecht, Pucher) 2-1.
17e Diener (Hoppe, Gâhler) 2-2. 23e
Meyer (Schmid) 3-2. 24e Savage (Re-
ber, Schmid, à 5 contre 4) 4-2. 54e Vi-
tolinch (Hoppe, à 5 contre 4) Pénali-
tés: 5 x 2 '  contre Bienne, 5 x 2 '  contre
Thuraovie.

H 

La Chaux-de-Fonds (2 3 2)
CPK! Grasshopper (3 01)

Les Mélèzes. 1600 spectateurs. Arbi-
tres: Hofmann, Bùrgi, Maissen.
Buts: 5e Neininger (Nakaoka) 1-0. 7e
Chris Bélanger (Walser) 1-1. 10e Hil-
debrand (Tiegermann, Wanner) 1-2.
12e Stoffel (Tiegermann, Hildebrand!
1-3. 15e Nakaoka (Avanthay, à 5 con
tre 4) 2-3. 25e Romy (Neininger, De-
runs) 3-3. 33e Vacheron (Jesse Bélan-
ger) 4-3. 38e Nakaoka (Vacheron)
5-3. 42e Chiriaev (Jesse Bélanger, Lé-
chenne, à 5 contre 4) 6-3. 46e Hilde-
brand (Hofer, à 5 contre 4) 6-4. 60e
(59'54") Jesse Bélanger (dans le but
vide). Pénalités: 5 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds, 4 x 2' + 1 x 10'
(Prinz) contre CPK Grasshopper. SI
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une sommelière formé(e)
a 1 UU /O Tomnt nartiol- WV. auor h,

•Dar-Vida complet

# 
.Bouillon de boeuf Bâton à 5 cubes ÙT «  ̂ ThOI1 fOsé Milat Maga •Shampooing Elsève . 1  > | ^- -̂  Poudre JCTJMkg _

• DUO 2x250ml 6,,̂ H lg0k~*̂  ************"¦¦¦  ̂ 3x200 g 3'06k9 Mr? Kï |
• ? Ï̂MH.Mf»,,s.n, rg Toni w*wmi Tonî vîtactiva HPVII ^K§ai lwrr?ii «***2è~ >z •
- IffS^S.gSi 

•Cel forte' 1S0"" ^̂ . Yogourt Drink Blanc Battu —•- ai--^Ç^̂ ^B
^lJ?a°2

n
protections ,500 g ESB 1/2 litre ___fc^MI 125 g Hfiri | CT |JRE9 Persil Tabs «vert *Color

0 .Tabs 2 protections, 17x16 g *S__ B̂ ^̂ ^̂  ̂ —fti-J j f f ^ ^  ^—BBMm ,OT h 0
Coral Pi M Cantadou ¦___¦¦¦ . Pizza Buitoni «MM. Trinca w*_W*m, J'" ¦refSJ  ̂MH ,•:r!r" —--ua sasas* *•*¦-«—»| •

• Po'udrY DUO 2x896g Uy9| 125 g ¦¦¦ fl | 415 g QBfil DUO 2x500 g ftgSJ p
1̂  M. I

Offres d'emploi I Café-restaurant à Sion I I URGENT I Médecin généraliste à Sierre Région Martigny

cherche tout de suite Restaurant Cave de Tous Vents . 
cherche 

^ _ On
^
cherche

I Restaurant I sommelier(ère) .i î̂SL assistante médicale mécanicien auto
Le Relais du Mont d'orge aualifié(e) sommelière diplômée sachant

3
 ̂
iL seul

La Muraz/Sion qUailTiejej Horaire du soir. à temp^partie, (80%) 
 ̂«̂ VbTe dturer '

cherche connaissance des 2 services. Salaire extraordinaire dès le 1er janvier 2002 le suivi de la clientèle.
pour ouverture le 2 novembre Bonne présentation exigée pour personne extraordinaire. „„„.„ . Faire offre sous chiffre P 36-496440,

rhof fia nnn i © (027) 322 46 84. Faire offre sous chiffre: D 036-496633 a Publicitas S.A., case postale 816,CneT ue rang un plongeur 035-495597 Publicitas S.A., case postale 1118, 1920 Martigny
/ x © (079) 295 27 56. 1951 Sion. 035-496633 ' 036-496440serveur(euse) | 035-495452 1 i 1 ' : 

extra de service i Unwn __ 1 « r\.*\*+ I I Ur9ent! L'Art du Bain cherche f°ÎÏÏÎ!!'ie 
1 1

Le plaisir de travailler dans un cadre «ï-f, c ¦ installâtes Sanitaire Ĵ  ̂ „ -Vexceptionnel, à 5 minutes de Sion. 1922 Salvan aUBr rFr niI auant rip ,;„n,ripnfp a Basse-Nendaz 
^

Le plaisir de travailler dans un cadre «« r i installateur Sanitaire ._  „ . -̂exceptionnel, à 5 minutes de Sion. 1922 Sal Van ŒC ou de rexDérience 
a
u 

Basse-Nendaz 
^Contacter A. + B. Ricou. rhprrhp 5"  TÏ r£r,?ï 

expérience cherche
81 f0791 409 29 81 cnercne dans le métier. Umilaniior -̂uyui_i,iu _i«oi. 

036 496442 pour sa structure d'hébergement avec Entrée tout de suite ou à convenir. DOUIdligei
_, . I occupations intégrées en milieu rural Tél. (078) 791 54 05, pour la saison d'hiver. ^N.i__r_r- _r»_r»__r_c- ___~__r>
— . . . qui accueille des adultes souffrant de le soir (027) 722 17 07. © (027) 288 21 27. RltbPKLbbU

Café-restaurant à Grône troubles psychiques ! 011-713231 I ^êei V_ 

^̂cherche pour mi-novembre édllCateUr(trice)

a ivu /u Temps partiel: 50% avec horaire exter-
Dynamique, bonne présentation. nat ou 80% avec horaire internat.

Sans permis s'abstenir. Les offres de service dûment motivées
-5 (078) 687 95 61 ou (027) 458 12 95. sont à adresser jusqu'au 15.11.2001 à

036-496446 l'adresse ci-dessus.
1 036-496695

•

Hero
Sauce Sugo •Bodyguard

•Harmony
•Take It Easy

Vin rouge de France
•Mercurey AOC
•Côte-de-Beaune-
Villages AC

1996
«Privilège du Roy» ¦ fl A

Vin rouge d'Italie ^Ê \
Chianti m \ 

^
fl

Marri I ^k
DOCC 1999
75 cl 75 cl

250g I

250 g j

Granini
Pur jus d'orange

Ricola 3|
•Sucre aux herbes 2x90 g
•Bonbons à la sauge 2x75 g V__________H

Hug
•Zwleback

* Knorr |
•Bouillon de poulet

A «Bouillon de boeuf Bâton à 5 cubes _____

___ d Tomates
Ramato
aromatiques
de Hollande

Jacobs Mastro Lorenzo
en 9rainS 500 g !

m

m
Délai pour

la transmission
du texte

et des photos à
PUBLICITAS:

2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65.-

Si vous le croisez,
offrez-lui...

des pampers!

Félicitations
aux heureux parents

Devine?
036-496842

m visavis •
•Spaghetti 9

I 

«Cornettes
•Penne
•Tortiglioni •

^
m>

*M % f ^1 •
« p

500 g

Du 2 novembre au 7 décembre,
profitez de notre promotion :

Réduction de
A'I'fl I à l'achat

d'une nouvelle machine Nespresso*
* sauf Turmix C 160 et C225 Jura n N 50, Kœnitf Edition et Classic

http://www.primovisavis.ch
mailto:ww.jobonesa@freesurf.ch


2:3 ie Nouvelliste

leur billet pour la deuxième phase de la

HIER SOIR
W. Cracovie - Inter Milan 1-0 0-2
Liteks Lovetch - U. Berlin 0-0 2-0
AEK Athènes - Osijek 3-2 2-1

DEMAIN SOIR
14.00 Dukla Pribram - PAOK Salonique 1-6 ¦ 'élimination de Borus-
16.00 Saint-Gall - SC Fribourg ' 1-0 sia Dortmund et de la
18.00 Dyn. Moscou - Glasgow Rangers 1-3 Lazio sont les faits

lonn ^K-fu^^T. Yi marquants de la soirée18.00 Maccabi Tel Aviv - Roda Kerkrade 1-4 ^^_ . .¦ ,• H
18.00 Rapid Vienne - Paris Saint-Germain 0-4 ^̂  ûe mar

ûl en uSue aes
18.30 Slovan Libérée - Celta Vigo 1 -3 champions. Nantes, Galatasaray,
18.30 Tw. Enschede - Grasshopper 1-4 Liverpool et Boavista Porto ont

RÉGINE CAVAGNOUD

¦

placent dans la deuxième moi
tié du classement.

¦ OLYMPISME ^̂ - l'-'-w

Un milliard de dollars ¦ Un communiqué médical

DOur Pékin 2008 diffusé, hier, par la clinique uni-
,. ... - . . ; ' .. i , versitaire d'Innsbruck où la

Le Com, e international olym- 
skieuse fran hospitaliséepique (CIO) a annonce qu il , . , ,T , ,5. ...

'_ •• _ ~ . .' • depuis lundi dans un etat cnû-etait prêt a remettre au comi- ¦ .¦ r. - ¦ 
^

té d'organisation des Jeux de ^
ue 

H1̂ ™ que Regme Cava-

Pékin de 2008 un milliard de ®}™d s,ouffre
.
de ^

aves kswns

dollars (1,6 milliard de francs) "=<«""•»• "? _ ««»«/»»«.»

de revenus composé de droits sont tres< fre5 sérieuses», a preci-

de TV et de sommes appor- se un responsable de 1 etablis-

tées par des parraineurs. sement' le docteur Wolfgang
Koller. La championne luttait

SKI ALH?J
Saison terminée

toujours contre la mort à Inns-
bruck où le parquet autrichien
a ouvert une enquête pour dé-

!

Prix Andi é

PMUR
Demain
à Auteuil

Adèle
(steeple-'jh.îse,
Réunion 1,
course 3-
4300 m,
13 h 45)

Cliquez aussi sur
www.longuesoreilles.ch

Seule la liste jffi^ielie
du PMU feit foi O Stoiana

rvi J

1 Ephémère-IV

2 Héros-Collonges

3 Sardoum
4 Batman-Senora

5 Marchand-De-Rêve

6 Ibycos
7 lechyd-Da

8 Puntal
9 Tet-Jack 

10 Cheretoya
11 Héros-De-Beaulieu

12 Hyouzepe
13 Sweet-Lamber

14 Gracieux-Des-Prés
15 Héron-D'Or

16 Sketch-Dantesque
17 Galvetto

71 B. Thélier

69,5 B. Gicquei

69,5 C. Cheminaud
69 C. Gombeau

68,5 T. Barcellini

68 P. Chevalier
68

~~ 

X. Hondier
68 L. Métais

65,5 C. Pieux

65 A. Duchêne
65 D. Delorme

65 S. Beaumard
65 H. Serveau

64,5 F. Estrampes

64,5 B. Delo
64,5 T. Doumen

64 L Solignac
64 J. Ducout

63,5 D. Bressou
63 D. Chevrollier

Cavagnoud: la
mort continue.

5o6o4o

1o1o3o

2o4o2o

4o9oOo

T0O060

3o0o0o

7o0o0p
6o5o0o
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2o2o9o
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7o0o0o

3o2o3o

3o6oTo
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critique
Entraîneur également
dans un état critique

^^ 
Selon le rapport d'accident de

 ̂
la 

police, Régine Cavagnoud
«avait reçu le feu vert de son
équipe pour ejfectuer un cin-

H quième passage» sur la piste.
^L «Il n 'est pas établi que l 'entraî-

neur allemand savait que tou-

travaux de préparation de la

lutte

2 - C'est un vrai héros.

3 - Peut-il enfin fêter le
succès?

18 - L'enthousiasme est
son arme.

12 - On vient de le voir en
progrès.

15 - Peut gagner sur une
patte.

I - S'imposera à l'usure.

9 - Un duo toujours ambi-
tieux.

II - Sa régularité mérite
salaire.

LES REMPLAÇANTS:
8 - Il devra se surpasser.

6 - Le meilleur atout Rol-
land.

Notre jeu
2*
3*

18*
12
15

Au 2/4
2 -3

Au tiercé
pour 18 fr

2 - X - 3

Le gros lot

(Esp) bat Michael Llodra (Fr) 7-6 (7/3)
6-1. Dominik Hrbaty (Slq) bat Max
Mirnyi (Bié) 6-2 7-6 (7/4). Julien Bout-
ter (Fr) bat Andrei Pavel (Rou) 6-4 3-1
abandon. Sjeng Schalken (Ho) bat Fe-
derico Luzzi (It) 6-4 6-2. Ivan Ljubicic
(Cro) bat Carlos Moya (Esp) 7-5 6-1.
Thomas Enqvist (Su) bat Nicolas Escu-
dé 6-2 6-3. 2e tour: Nicolas Lappenti
(Equ) bat Lleyton Hewitt (Aus/2) 4-6
6- 4 6-4. Juan Carlos Ferrero (Esp/3)
bat Albert Portas (Esp) 6t-3 6- 4. An-
dreas Vinciguerra (Su) bat Goran Iva-
nisevic (Cro/12) 6-4 3-6 7- 6 (8/6).
Yokohama (Jap). Tournoi Chal-
lenger (25 000 dollars). 1er tour:
Mario Ancic (Cro) bat Yves Allégro (S)
6-1 6-3.
Munich. Masters WTA. Huitièmes
de finale: Jennifer Capriati (EU/1)
bat Magdalena Maleeva (Bul) 2-6 6-3
6-3. Serena Williams (EU/7) bat Silvia
Farina Elia (It) 6-0 6-2. Arantxa San-
chez (Esp) bat Nathalie Tauziat (Fr/8)
6-3 6-4. Sandrine Testud (Fr) bat Amé-
lie Mauresmo (Fr/5) 5-7 7-5 6-1. Sl

JT

LniM

P

T. Civel 7/1
G. Macaire 5/1

6/1
9/1

17/1
14/1
25/1

F. Rohaut

P. Rago
F. Danloux
M. Rolland

R.-W. Allen
F. Belmont

J. Ortet

M. Rolland
L Bellet

10/ 1
7/1

25/1
15/1
23/1
40/1
20/1
27/1
12/ 1
35/ 1
11/1
40/ 1

3o5oOo
M. Rolland 11/1 To3o6o
C. Aubert 40/ 1 5o7o9o

R. Lecomte 21/1 3o3o0o

Les Espagnols ont remporté le

Groupe D: la Lazio battue
Une confiance ébranlée par les
insuccès en championnat
d'Italie fait de la Lazio un ad-
versaire bien vulnérable. A
Nantes, les Romains furent
bien incapables d'exploiter la
crispation des Nantais. Un
coup de tête superbe d'André a
fait la différence (1-0) en se-
conde mi-temps.

Une fois encore, PSV Eind-
hoven ne franchit pas le pre-
mier tour de la ligue des cham-
pions. A Istanbul, Vogel et ses
camarades ont subi la loi de
Galatasaray qui disputera donc
le deuxième tour. Sl

Mercredi 31 octobre 2001

http://www.longucsoreilles.ch


____¦ INSTITUT
SAINT-RAPHAËL

L'INSTITUT SAINT-RAPHAËL
Champlan, institution pour jeunes
en situation de difficulté engage

un(e) éducateur (trice)
spécialisé(e)

Formation: diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation
jugée équivalente.
Conditions de travail: convention AValTES-AVlEA.
Entrée en fonctions: à convenir
Temps de travail: plein temps
Compétences requises:
• aptitude à travailler d'une manière autonome à l'intérieur d'une

équipe pluridisciplinaire;
• capacité de dynamisme et de créativité.
Remarques:
• une expérience professionnelle constituerait un atout

supplémentaire;
• seules les candidatures de personnes au bénéfice d'une formation

achevée et certifiée seront prises en considération.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copie de diplômes et
certificats, références et photo doivent être adressées à M. Roger
Gaillard, directeur général, Institut Saint-Raphaël, 1971 Champlan
jusqu'au 12 novembre 2001. 036-496804

Notre établissement
Fondé en 1910 et membre de l'Union suisse des Banques
Raiffeisen, notre établissement s'adapte à l'évolution du
marché ainsi qu'aux nouvelles techniques informatiques.
Nos secteurs hypothécaires et financiers sont en pleine
expansion. Avec un bilan de plus de 85 millions de francs,
nous sommes au service d'une nombreuse clientèle locale
et également étrangère aux guichets de Basse-Nendaz et
Haute-Nendaz. En outre, près de neuf cents sociétaires
comptent sur les compétences de nos collaborateurs.

La Banque Raiffeisen de Nendaz
cherche un(e)

employé(e) de banque
ie poste
En étroite collaboration avec le responsable, vous vous
occupez de la gestion administrative des crédits ainsi que
du secrétariat. Vous avez également de bonnes connais-
sances en comptabilité. Au niveau du front, vous êtes régu-
lièrement amené(e) à servir et conseiller notre clientèle au
guichet et par téléphone. En outre, différentes tâches de
back-office et de controlling vous sont confiées.

Vous-même
Vous êtes une personnalité dynamique au bénéfice d'une
formation bancaire. Vous avez idéalement déjà travaillé
dans le secteur des crédits et avez naturellement une expé-
rience bancaire préalable. Organisé(e) et bon(ne) utilisa-
teur(trice) informatique, vos atouts résident dans la préci-
sion, le contact aisé avec la clientèle et un sens certain de
la discrétion. Finalement, il vous est aisé, par votre entre-
gent et votre sens du contact, de vous adapter au sein
d'une petite équipe.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous sou-
haitez rejoindre une équipe sympathique et motivée, nous
attendons avec plaisir votre dossier complet de candida-
ture, accompagné d'une photo et d'une lettre manuscrite
pour le 10 novembre 2001 à l'adresse suivante:

M. Louis Darioli
Banque Raiffeisen
1994 Baar-Nendaz

RAIFFEISEN
036-496772 -fr

RESPECTEZ la nature!

MISE AU CONCOURS
Nous sommes une ville de 15 000 habitants, carrefour de passage, de ren-
contres, d'histoire et de culture. Les services techniques assurent la gestion et
l'entretien du patrimoine de la collectivité. Suite au départ prochain à la
retraite du responsable actuel, nous recherchons un

chef d'exploitation
setteur «travaux publics et voirie»

Conditions:
— diplôme de chef de chantier ou formation jugée équivalente;
— expérience fortement souhaitée dans la gestion de réseaux urbains;
— aptitude à organiser et à négocier;
— aptitude à gérer et coordonner de plusieurs équipes de travail;
— bonnes connaissances en informatique de base;
— âge minimum 30 ans;
— être de nationalité suisse ou en possession du permis C;
— obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny;
— entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.
Le poste mis au concours est accessible aux femmes et aux hommes.
Si vous êtes cette personne, demandez le formulaire de candidature
auprès du service du personnel de la commune de Martigny - Tél.
(027) 721 23 15.
La consultation du cahier des charges du poste ainsi que tous renseignements
peuvent être demandés auprès du chef du personnel, rue des Ecoles 1,1920
Martigny.
L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagnés
des copies de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le
16 novembre 2001 à l'Administration municipale, service du personnel,
case postale 176,1920 Martigny.

L'Administration municipal
036-49652)

î73B3BAÛB3I

ntes de 1

Pizzeria Capri
Monthey
cherche

sommelier(ère)
connaissant
les deux services.
t (079) 685 76 90.

036-496602

Café-Restaurant
de la Gare
Evionnaz
8 (027) 767 19 57
cherche
extra
pour mardi, mercredi,
plusieurs extras
sur demande,
apprentie de salle
et une
sommelière
qualifiée.

036-496575

Rest.-pizzeria
près de la station
d'Ovronnaz
cherche
serveuse motivée
pour la saison d'hiver
ou plus.
Poss. de permis
saisonnier et logement
sur place.
Salaire intéressant
à personne capable.
® (027) 306 53 63,
t> (079) 704 24 84
dès 10 h 30.

036-496776

"Que nous " Je par ie  pour un poisson
réserve l'avenir? " I au bout de la ligne! "
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Nous désirons engager pour les régions de Sierre et Sion
deux

conseillers
en assurances et prévoyance
• au bénéfice d'une formation commerciale ou équivalente
• possédant initiative, créativité et sérieux
• âgé de 25 à 45 ans
• désireux de se créer avec un appui efficace une situation

professionnelle et sociale de tout premier plan

Nous vous offrons des conditions performantes, ainsi qu'un
important portefeuille toutes branches.

Si ce profil est le vôtre, nous attendons avec plaisir une pre-
mière prise de contact de votre part. Nous traiterons avec une
totale discrétion votre dossier de candidature.

Bernoise Assurances, Agence générale du Valais, M. Albert
Bétrisey, agent général, Rue de la Dixence 6, 1950 Sion, Tél.
027 327 3111.

bernoise
www.bernoise.ch

«Bernoise», Allianz (Suisse) et ELVIA exerceront sous le nom
d'Allianz Suisse à partir de 2002.

ïJW *

Afin de renforcer son équipe, entreprise du Valais central, spécialisée
dans l'importation et la distribution de machines mondialement

connues, cherche:

un directeur adjoint
un comptable diplômé

(ou brevet en cours)

Profil souhaité:
• âge idéal: entre 25 et 35 ans
• bilingue français/allemand, l'anglais serait un avantage
• aptitude à travailler de façon indépendante
• capable de diriger une petite équipe

un conseiller de vente
un auto-électricien

un mécanicien
bilingue français/allemand

r ¦ ¦

machines agricoles ou poids lourds
• connaissance de l'allemand un avantage.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre O 036-492959, à Publicitas
S.A., caie postale 1118,1951 Sion.

036-496648
¦ ! s

http://www.bernoise.ch
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Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

un chauffeur-livreur-magasinier
Tél. (027) 743 20 20.

036-496622
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Offres d'emploi ¦ 
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4r<<X Jeune -
1 IVs2_0 cuisinier

^^ I %^̂ ^m 1 sachant travailler seul.
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Swiss Holel Association 55 SUpCI diSCOUIlt Si Ĥ Hf
Hôtel Management School Muraz-Collombey 036-496456

LES ROCHES cherche une
To join the team or our expanding 4-year Baccalaureate *>w_ \__r*and Post-graduate diploma programs, with over 1000 Vendeuse avec CFC
students per year, we seek: Bar Le Météor

. . .  \larn__ \, _ ._
Date d'entrée à convenir.

? A niaht securitv aaent fweeki Faire offres écrites avec curriculum vitae, certificats,.

-, -.. ll__IJ,U__.

cherche
pour tout de suite

1 sommelière
photo et prétentions de salaire a Centrale PAM, rue

de l'Industrie 17, 1951 Sion.
036-496389

Requirements
* 036-496389 I ' ¦*" ¦»¦"*•¦

- Some years of expérience in the area V / © (027) 764 14 55
- Knowledge of English and French
- Swiss nationality or valid work permit (B or C)
- Work schedule: from Monday to Friday,

21h00 - 07h00
- Startinn riatfi- mid-.lanuarv ?002

LE MATIN

036-496466

Boulangerie
à Troistorrents
cherche une

VUUù ici.ncii.iict un CIU (JII_/ I MAC Liu tt;iiif-iui anc: VUU îS DcrSOnric

pour le service
et la vente
ouvert de
5 h à 20 h.
® (024) 477 60 89.

036-496596

Vous secondez le CEO et serez la personne de référence
durant ses absences. Vous êtes chargé de l'administration et
participez à l'élaboration et au suivi des budgets annuels.
Vous assurez la maintenance et la coordination de sites web
ainsi que de la communication interne. Vous pouvez égale-
ment être appelé à effectuer des déplacements à l'étranger.

Votre profil:
Agé(e) de 30 ans au minimum, vous bénéficiez d'une solide
formation commerciale ou d'une formation jugée équivalente
(une expérience dans le domaine fiduciaire serait un atout
supplémentaire).
Vous maîtrisez parfaitement le français et l'anglais (oral et
écrit) et possédez de bonnes capacités rédactionnelles dans
les deux langues.
Une parfaite connaissance des outils informatiques et d'inter-
net est indispensable.
Vous avez le sens de l'organisation, de l'aisance dans les rela-
tions humaines, de l'initiative et de l'aptitude à travailler de
manière autonome.

Nous vous invitons à envoyer votre offre de service, avant le
9 novembre 2001, sous chiffre 036-496708 à Publicitas
S.A., case postale 1118,1951 Sion.

036-496708

______ A night security agent (week
Requirements

end)

i— \s&r auisst

- Same as above
- Work schedule: On Saturdays and Sundays,

from 22h00 to 8h00

Application, w/photo, références and e-mail address to be
sent to:
Swiss Hôtel Association
Hôtel Management School "Les Roches"
Attn. Mr. Clive Taylor, Director of Student Services
3975 Bluche-Crans-Montana
Fax: (027) 485 96 05
E-mail: admin.roches® roches.vsnet.ch

"I _ac Pnr>hûc ie nnt iiict ___ crhnnl it ïc __, Ufav nf lîfca "___ _-*_. i ,\j\., , «_-*_» ,-? i ,vi  ju-,i u v̂i I W W I, ¦¦. ¦ «__ « .WMJ .__>• ¦¦¦ «_.

nrBY5TRDI
/""_. y D A  \r\t_n

¦ ¦ ¦ ¦

ein Untemehmen der Bystronic-Gruppe mit ca. 1400 Mitarbeiterinnen und

¦

Wir sind
ivutarDeitern. uie uruppe ISI weiiweii rang im tsereicn tniwicKiung una
Produktion von qualitativ hochstehenden Glas- , Laser- und Wasser-
strahlschneidmaschinen inklusive Lager- und Handlings-Technik ,
i„i_i ^ i ,_ ~^ \,r\r\ Dl_ i_ .hk_i5rh_j itim_,rm^f_ ._iîn_inV V I \ _ . aUl_.ll V V_M I I J U A . I I I . V  ((Mll . l l l l l l̂  l.H. I . l l

¦ ¦ m u
Unsere Spezialitàt am Standort Bûtzberg ist die Entwicklung und Produktion
von computergesteuerten Glasbearbeitungs-Anlagen, mit denen Flachglas
fur Autos, Bahnen, Fahrzeuge und Gebâude bearbeitet wird .

suchen fur unsere Verkaufsabteilung, per sofort oder nach Vereinba
eine/n 100% ¦__. ¦ ¦ ¦

Verkauf s-Assistent/in
Sie haben -> eine kaufmànnische oder gleichwertige Ausbildung

-i sehr gute mùndliche und schriftliche Franzôsischkenntnisse
-i gute Englischkenntnisse (ev. spanisch)
-i Freude an technischen Aufgaben
-i gute Wo rd- , Excel- und ev. Power-Point-Kenntnisse

ie werden -> selbstândig Offerten erstellen¦ ¦ ¦ ¦
-i Auftrâge bearbeiten und ùberwachen
-i taglich mit unserer internationalen Kundschaft kommuniziere n
-i Auslandreisen und Meetings organisieren
-i allgemeine Sekretariatsarbeiten erledigen

ten -> ein abwechslungsreiches, selbstândiges Betâtigungsfeld
-i moderne Arbeitsplâtze, fortschritthche Anstellungsbedingungen
-i 40-Stunden-Woche , gleitende Arbeitszeit, mindestens 5 Wochen Ferien
-i die Môglichkeit, sich in einem global tàtigen Untemehmen weiterzuentwickeln

Sie Ihre Bewerbung an:
Frau Iris Bohner, Bystronic Maschinen AG, Industriestrasse 5, 4922 Bûtzberg
oder irisbohner@bystronic.ch
Bei Fragen gibt Ihnen Frau Doris Burgherr, Tel. 062 958 77 77, gerne Auskunft.

B ¦ ¦ ¦ B

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Mehr auf dem Web: www.bystronic.ch

V , -O ..1

150-096- 06/ROC

f JZ? £f^Y
V - ROMAN D E Visitez notre site internet: rsr.ch

Nous sommes une radio de service public comptant, un effectif de plus de 500 personnes. Nos
programmes - la Première, Espace 2, Couleur 3, Option Musique - sont axés sur l'information, la
culture, la musique et le divertissement.

Suite à l'évolution professionnelle du titulaire vers d'autres responsabilités importantes au cœur de la RSR,
nous recherchons le nouveau/la nouvelle

vncr/ rc vu rKWVKMmiYiE
neu ECBA^I -*

Il appartiendra à cette personne d'assumer la direction du programme culturel et musical de la RSR dans
un esprit d'intégration programmatique de la musique et du parlé, dans la perspective du mandat de
service public. Cette orientation artistique et programmatique est doublée de la responsabilité d'une
équipe pluridisciplinaire, tant sur le plan opérationnel que sur celui de l'évolution professionnelle de
chacun. Le cadre que nous recherchons sera aussi fortement impliqué dans des activités de gestion, de
coordination et de prévision quant aux projets et aux ressources nécessaires pour les réaliser. Il assumera
ces différentes responsabilités en relation avec la directrice des programmes de la RSR.

La personne dont nous souhaitons nous adjoindre les qualités devrait répondre au profil suivant:

• Formation universitaire (ou jugée équivalente)

• Ouverture culturelle et curiosité critique sur le monde

• Excellentes connaissances musicales et de l'histoire de la musique

• Pratique professionnelle dans le milieu des médias et de la communication, doublée d'une réelle pré-
occupation pour le public

• Approche radiophonique professionnelle

• Expérience en matière d'organisation, de gestion de projets et de budgets

• Esprit d'initiative et capacité de propositions

• Expérience confirmée en matière de direction et de motivation d'équipe

• Excellentes connaissances de l'allemand, bonnes connaissances de l'anglais

Nous offrons un environnement de travail convivial, des prestations sociales de qualité, ainsi que des
possibilités de formation et de perfectionnement professionnels.

La Radio Suisse Romande est une entreprise attachée à l'égalité des chances entre femmes et hommes.

Lieu de travail: Lausanne
Entrée en fonction: à convenir

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier complet accompagné d'une lettre de
motivation d'ici au 12 novembre 2001 à la

RADIO SUISSE ROMANDE
Département des Ressources Humaines
à l'attention de Françoise Christ Ramel
Av. du Temple 40 - 1010 Lausanne

022-293773/ROC
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un mécanicien
automobiles

Garage région de Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir
w ¦ ¦

(autos légères)
Profil désiré:
- CFC de mécanicien autos
- quelques années d'expérience

professionnelle
- sérieux dans le travail

Faire offre écrite, détaillée avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre: Q 036-496746 à Publicitas
S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036-496746

CHEF/FE DU PROGRAMME
RSR ESPACE 2

Jean-Louis David recherche pour ouverture
salon: un ou une responsable, deux
coiffeurs(euses), une technicienne, deux
apprentis. Envoyer CV au journal qui transmettra.
Sous chiffres: L046-755330 à Publicitas AG Swiss Press,
case postale 4638, 8022 Zurich.

mailto:liliane.bovay@manpower.ch
mailto:irisbohner@bystronic.ch
http://www.bystronic.ch
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PREMIÈRE LIGUE
Sion 2
cherche
le déclic

¦ ijuei cuioi:
Néopromus dans cette ligue,
les Lensards n'ont pas raté leur

cation. Par ces résultats, un en-
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premier tour. Samedi à Steg,
grâce à une réussite de Grégory
Constantin, les Lensards ont
enregistré leur septième succès
en onze matches. Qui plus est,
si samedi prochain à Saint-Ni-
colas les Grangeards de Freddy
Riand parviennent à obtenir le 

^nul. Les hommes de Mirsad
Baljic seront sacrés champions
d'automne dans leur groupe 1.
Qui l'aurait cru? L'entraîneur
lensard n'en perd pas pour au-
tant son sang-froid. «Cette sai-
son, nous visons le maintien. Il
est clair que si nous obtenons
un rang dans le haut du classe-
ment, nous n'allons pas nous
en priver. Mais se trouver là à
la première p lace, c'est incroya-
ble.»

HP
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Baljic dévoile le secret de Parfois les résultats parlent
la réussite lensarde. «Lors de
notre premier match face à des ^^^H^H^^H^^^^H^^HKHIHaut- Valaisans (Tourtemagne Ŵ ĵj ĵjj
2-3), nous n'avons pu éviter la
défaite, mais tous ensemble, GROUPE 1;, . - _ ;_ . . ¦_¦.. ¦ ______; ^^ Ĥ_Éfcà___.nous en avons su en tirer les M Résultatsenseignements.» mnt^_̂ " n«unau

Termen/Ried-Brigue - Steg 2-2
Naters 2 - Granges 2-1

BH_MM_IU_BEI__9 Lalden - La Souste 1-1
Steg - Lens 0-1

GRIMISUAT Tourtemagne - St-Nicolas 4-3
St-Léonarcl - Brigue 1 -2

¦ Solide leader Cret de port_ Valais (. gauche) stoppe la œurse du Comberin Châteauneuf - Termen/R.-Brigue 2-2
Grâce à des réussites de Roux Saudan dans un match à sens unique. bussien Classement
(21e), Praz (32e) et Ahmetù Uens 11 7 2 2 36-17 23
(72e), les «Blecs» se sont impo- hommes du Drésident Fifi Ba- f aire. Pourtant, aucune vres- 2.St-Nicolas 10 7 1 2 35-17 22

urace a aes réussites ae noux Saudan dans un match à sens unique. bussien uassement i.Grimisuat 1 1 8  1 2  38-18 25
(21e), Praz (32e) et Ahmetti Uens 11 7 2 2 36-17 23 2.Saxon 11 7 1 3 30-14 22
(72e), les «Blecs» se sont impo- hommes du président Fifi Ba- faire. Pourtant, aucune près- 2.St-Nicolas 10 7 1 2 35-17 22 3.Fuliy 11 6 3 2 20-16 21
sés 3-1 samedi face à Saxon iet ont cartonné 7-2. sion n 'est p lacée sur leurs ]- N,aters 2 

l \ \\  ] *t .l î f̂ *  » \ ] \  £« «(Rico 38e) dans le choc au annuler » 4S ,?§ 11 5 4 2 22-13 19 5.Nendaz 11 5 4 2 22-15 19
ommet de ce groupe 2. Par sa NE NDAZ 

P 5,*n 11 6 H M2 19 6. Massongex 1 1 5  3 3 18-14 18
.¦_ . . „ .  . 5 . " . , IMCNUMA rinccp Hnnnipmpc à civ 6.Termen/Ried-Brigue 11 4 5 2 24-20 17 7.Troistorrents 11 5 1 5 23-25 16victoire, Grimisuat s est assure Liasse cmqu emes à six y _ ,, 4 2 5 14-21 14 S. La Combe 11 4 1 6 22-30 13

la place de leader. Son entrai- ¦ Pauvres Pomts au leader' les Nendards 8.St-Léonard 11 3 3 5 26-27 12 9. Vionnaz 11 3 3 5 19-24 12
neur Jean-Daniel Riccioz avait sunnorters restent ambitieux. «Lors du g. Tourtemagne 11 3 3 5 17-33 12 10.Vétroz 11 3 0 8 19-28 9
pressenti un tel parcours. «Au- suppui ici.» deuxième match, nous accueil- 10. La Souste 11 3 1 7 21-31 10 11.Aproz 11 3 0 8 12-33 9
paravant Grimisuat évoluait Cet automne, les supporters Ions Grimisuat. Si l'on perd, on 11.Granges 10 3 0 7 16-27 9 12.US USASV 11 1 1 9 12-27 4
dans le groupe 1. Par cotisé- nendards n'ont pas eu de visem \e deuxième rang», pré- 12-Châteauneuf 11 1 2 8 11-27 5 prochajnes rencontres
quent, cet été, nous sommes chance. Lors des six matches cise Moret, qui en quatre ans Prochaines rencontres 6.7 avrj| 2002
restés prudents en déclarant disputés aux Grangettes. David de de règne au FC Nendaz, a samedi Vionnaz - Troistorrents
que notre objectif était te A116* et ses coéquipiers n'ont parfaitement adopté la menta- 20.00 Saint-Nicolas - Granges Massongex - La Combe
maintien. Cependant, je con- enregistré qu'une victoire lité nendette. 6-7 avril 2002 Port-Valais - Full y
naissais la valeur du groupe et (Aproz 5-1) pour quatre nuls et Lalden - St-Nicolas USASV - Saxon
espérais jouer une place dans une défaite alors qu'en terre PORT-VALAIS Tourtemagne - Termen/Ried-Brigue Gnmsuat - \tetrra
le haut du classement » adverse, les Nendards se sont Châteauneuf - Brigue 2 Aproz - Nendaz
ie nam au classement.» 

imnnQ  ̂ à miatrp rpnHsPo pn ¦ «Fantast due» St-Léonard - Naters 2 Quarts de finalePetit bémol a souligner , imposes a quatre reprises en ¦ «rdiiidsiiij ueM r„n„«.i onr J0 ,„..„„ ..__ i__ ic__„„ aPetit bémol à souligner, imposes a quatre reposes en - ». „..«._.»M„C„ 
Granges - Lens de coupe valaisanne

Grimisuat s'est incliné à Port- cinq matches (défaite a Gnmi- Cette dernière victoire 6-1 de steg - La Souste Ce soir
Valais (1-2) et face à Masson- suât 1-5) . Leur entraîneur Rey- l'US Port-Valais face à La Com- 19.30 Bramois - Lalden
C_.V_f._rV ^X Î J U U 1 1 , J  U V W I 1 .  \Jl_t*.\s__.A\_*- -I *-/ —— -____ . -_ .  — .  

— — —  — 
 ̂ £ w — — «_-¦ av £_• < . .__ . , __ . i... .. __. w .__. -___. .. — —. m _. j__- __. w

nul à Vionnaz (1-1). Le Bas- quer ce phénomène. «A la mier tour en tout point réussi
Valais ne convient-il pas à Je- maison, c'est la catastrophe. Je par les hommes d'Arnold
rôme Dayer et consorts? Er- ne peux en évoquer les raisons. Schùrmann. Qui plus, Vincent
reur , car à Troistorrents , les Les joueurs ont peur de mal Schùrmann et ses coéquipiers, ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦

COURSE A PIED WâÊÊÈËÈËÉ
PREMIER KM VERTICAL DE FULLY

Un défi pour sportifs chevronnés fr
e kilomètre vertical est une mètres pour 1000 mètres de quelques Français ayant parti-
rliooînli r\r\ \-tinrt />nnmi_n nn .AAr-. il roll 0*-»_r\r-» »-_oli 11"» + 10 I î i . 11 / 1  r*în_0 à la fniirPQ Aa Tnl 1 llTr-Ç_r\r "_

L 
discipline bien connue en dénivellation, reliant la Belle cipé à la course de Fully-Sor-
Italie et en France, notam- Usine aux Garettes. Un tracé niot se sont déjà annoncés par-

ment avec celui de Val-d'Isère, qui en raison de sa déclivité, de tants pour une course difficile
En Suisse, il n 'y a que quelques plus de 60% de moyenne, rend qui ne ménagera ni les articu- >à^
initiés qui ont déjà tenté ce gen- les bâtons de marche ou de ski lations ni les organismes,
re d'exploit. Pourtant notre ré- obligatoires. _ _ Les concurrents pourront
gion s'y prête tout particulière- „ ,„„„ , T „. s'inscrire sur place et pren-
nent: noL vallée au relief es- . En 1998, le team La Trace dront le départ toutes es mi-
carpé et nos montagnes aux ver- ?

e sh, 
^

imsme 
de 

c°mP
ed

- nute
A
s des 9 h 30 a la Belle Usi-

sanïs abrupts sont propices à ce ton s 
f 

lance S"f ce *a,et en ne' A» te™e de cette épreuve,
genre de Darcours mse préparation a sa sai- une brisolée, à laquelle pour-
K v ' son d'hiver. L'année dernière, ront se joindre amis et suppor-
Une déclivité moyenne Sébastien Nicollier a parcouru ter^ récompensera tous les

* ¦ ¦ cno/ 'a distance en quarante-deux participants. Différents en-supeneure a bU/o minutes. droits de l'itinéraire sont par
Le samedi 3 novembre, le pre- ailleurs facilement accessibles
mier KM vertical de Fully trou- Invitation à l'insolite en voiture ou après quelques
ve terre d'élection par une Les organisateurs attendent minutes de marche pour les
course à pied qui se déroule en une cinquantaine de coureurs spectateurs qui sont attendus
ligne droite le long de l'ancien afin de relever ce nouveau défi , nombreux en guise d'encoura-
funiculaire de l'EOS. Imaginez Emmanuel Vaudan, Mike gement devant le mérite des
un parcours mesuré de 1920 Short , David Meunier ainsi que coureurs. Mireille Gui gnard WËLdSSsSÊÊ.

wès
FOOTBALL

de chez vous
néopromus en juin dernier, ont d'eux-mêmes. Battus 2-1 à do-
concédé l'égalisation à Fully micile par la lanterne rouge
dans les arrêts de jeu (2-2). l'US ASV lors de l'avant derniè-
Contre Massongex (1-1), les re journée, les Comberains,
Bouveréous ont galvaudé de malgré des discussions internes
nombreuses occasions et à durant la semaine, ont volé en
Troistorrents (3-4), une parité éclats au Bouveret (1-6). Leur
n'aurait pas été volée. Cepen-
dant, l'entraîneur Arnold
Schùrmann coupe court à ces
éventualités. «C'est tout simple-
ment fantastique le parcours
réalisé. Cette victoire 6-1 face à
la Combe reflète parfaitement
l 'état d'esprit régnant au sein
du groupe. Mes joueurs ont dé-
ployé détermination et appli-

gouement est né au stade du
Bouveret. Nous visions le
maintien et on se retrouve qua-
trième. C'est fantastique.»

LA COMBE

¦ Theux
en ballottage

entraîneur André Theux appor-
te ses précisions. «J 'ai été enga-
gé pour construire une équipe
compétitive en prévision de
l 'inauguration de notre nou-
veau terrain en été 2002. Au-
jourd 'hui, mes joueurs me re-
prochent ma sévérité. A Port-
valais, cette lourde défaite, mê-
me si elle est trop sévère, s'ex-
p lique facilement. Notre adver-
saire s'est engagé pour vaincre
alors que de notre côté nous
avons accepté cette domination
sans vraiment réagir. Il faudra
trouver une solution. Pour le
bien de l 'équipe, je suis prêt à
laisser ma p lace. Mais si on me
garde, je serai dans l'obligation
défaire le ménage.»

Jean-Marcel Foli En tout cas à Baulmes (0-3), le
score reflète mal te scénario de
la rencontre. Il nous reste en-

* core cinq matches cet automne.
Je suis persuadé que les joueurs
sont capables de ressurgir de
cette mauvaise passe. Un bonRésultats

Massongex - Troistorrents
Nendaz - Vionnaz
Aproz - Vétroz

Massongex - Troistorrents 1 -1
Nendaz - Vionnaz 1-1
Aproz - Vétroz 0-1
Grimisuat - Saxon 3-1
US ASV - Fully 1-3
Port-Valais - La Combe 6-1

Classement

20.00 USCM - Conthey
Nendaz - Viège

Samedi
20.00 Rarogne - Fully

¦ Ce soir à 19 heures, Sion 2
rend visite au Vevey-Sports. La
dernière victoire sédunoise re-
monte au mercredi 19 septem-
bre face à Stade Nyonnais
(2-0). Depuis, les hommes de
Boubou Richard ont enregistré
six défaites consécutives.

Match avancé
Prévu le 11 novembre, cette
rencontre Vevey - Sion 2 a été
avancée à ce soir car le 11 no-
vembre, les Veveysans de Paul
Garbani, parmi lesquels deux
anciens Sédunois Didier Tholot
et David Orlando, disputeront
leurs seizièmes de finale de la
coupe de Suisse face aux Young
Boys. Malgré l'engrenage des
défaites, le responsable du cen-
tre de formation du FC Sion
Léonard Karlen reste confiant.
«Dans un match, les jeunes al-
ternent le meilleur et te moins
bon. Je ne pense pas que le
poids des défaites p èse dans
teurs esprits. Actuellement, nos
joueurs sont sur la bonne voie.

résultat pourrait les remettre
en confiance. Pour cela, ils doi-
vent provoquer le déclic en as-
sumant la réalité du foot dans
te monde des actifs. Ils ne doi-
vent p lus se contenter de faire
une bonne prestation mais doi-
ve /̂ concrétiser leur perfor-
mance en signant des victoi-
res.» Jean-Marcel Foli

j GOLF
' Golf-Club de Sierre

Coupe de clôture du président
et du capitaine,
le samedi 20 octobre
Sous le soleil, la Coupe de clôture du
président et du capitaine, a donné les
résultats suivants:
Strokeplay du capitaine
Classement brut: 1. Bonvin Hervé,
80 points; 2. Mittaz Raymond, 81
points; 3. Terrettaz Pierre, 82 points.
Classement net: 1. Reynard Geor-
ges, 64 points; 2. Renggli J.-Claude,
67 points; 3. Debons Claude, 71
points.
Classement brut juniors: 1. Cattin
Joëlle, 87 points.

, Classement brut dames: 1. Cordo-
nier Sandrine, 90 points.
Stableford du président
Classement brut: 1. Schneller Oli-
vier, 22 points; 2. Bonvin Roger, 20
points; 3. Favre Philippe, 16 points.
Classement net: 1. Schmidt Jac-
ques, 42 points; 2. Gertschen Alfred,
41 points; 3. Fox Raymond, 41 points.
Classement brut juniors: 1. Ma-
this Sophie, 15 points.
Classement brut dames: 1. Gert-
schen Renate, 16 points.

¦
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MIGROL AUTO SERVICE MIGROL AUTO SERVICE
Martigny Sion
Jean-Bernard Torney Pierre-Alain Jacquemet
Rue des Avouillons 3 Rue de Lausanne 100
1920 Martigny 1950 Sion
Tél. 027 7229770 Tél. 027 322 9895
E-Mail: mig.torney@bluewin.ch E-Mail: migrol.sion@bluewin.ch

www.migrol.ch

MIGROL
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Carrosserie bien équipée
sur la place de Sion

cherche
peintre en voiture qualifié

de niveau très bon pour compléter
son équipe.

Ecrire sous chiffre:
Q 036-496829 à Publicitas S.A., case

postale 1118, 1951 Sion.
036-496829

Envoyez le bulletin ci-dessous et
une copie de votre livret de famille

à l'adresse suivante :
Le Nouvelliste "jeun es mariés "

case postale 680, 1951 Sion
i D Monsieur D Madame

! Nom: 

! Adresse: 

| Date de naissance: 

| E-mail: 

Offre valable pour les mariés dès le 1.1.2001 résidents en Suisse

www.lenouvelliste.ch / C  0 • • M>U 0 0 0 i l 0 0 0  ÊwOUwGl"StFG

.. Prénom: |

__ NPA/Lieu: ¦

.. Téléphone: ;

.. Signature: i

Madame, Mademoiselle
_ __ ___ n-__ + _ i e r t  rlun^miniio ___+ r__ -trï+_ <—-. ..-. *-..-_¦ — j —.  ,— .-_¦ r-w.........

- Vous aimez le contact
téléphonique¦ - Vous pariez parfaitement

le français
- Vous êtes à la recherche d'une

activité professionnelle motivante
et bien rémunérée

Alors rejoignez notre sympathique
team de télémarketing

(encore quelques places disponibles)

Horaires: 9 h -14 h et/ou 18 h - 20 h 30
Lieu d'activité: SION.

Contactez ZELMED S.A.
au (027) 323 05 32. 

03M80357

. Christcar Sàrl
cherche pour la saison d'hiver
pour l'Auberge de la Belle

Ombre à Bramois

cuisinier expérimenté
serveuse

connaissant les 2 services.
© (027) 203 13 78.

036-496816

Cherche

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

018-784260

Importante chaîne de magasins
recherche

vendeurs
pour sa filiale à Charrat

salaire au-dessus de la moyenne

Meubles du Vieux Battoir
Faille-Hit-Konkurs

2.1. Le Bey, 1400 Yverdon
(024) 445 38 61
Demander Tania

196-088378

.A rV) ïiMY 2um^_
\A L\L) * Rue de la Dixence 49/51

J<T i'950 z ion
r . V~-

^ 
Té|/F&><- 027/3233180

/J(\O0 Paille T/bnip

cherche tout de suite

vendeuse CFC à 40%
décidée à s'investir sur du long terme.

Age idéal: 25-45 ans
Faire offre écrite avec documents usuels

et photos à l'adresse ci-dessus.

GRIMISUAT Vendredi 2 novembre
Église de Champlan 20h30

CÔNCERÏ VE LA TOUSSAINT

^OM orw- UlSSAVOiC^O^
J. Chr.f r .dod i-MlS eFff î
Chœur du Conservatoire de Fribourg

Ensemble baroque du Léman
Maurizio Croci , orgue

direction : Yves Corboz

location: Bureau communal - 027 / 399 28 52

Donnez Wv *Wf_f.
j^^^* de 

votre 
Ĵj ^̂ ^̂ gLAgU ĵ îgg k̂

sang

secrétaire-comptable
Importante PME du Valais central cherche

pour son bureau de Sion une

Une personnalité motivée, dynamique, ouverte, capable de
s'intégrer en équipe tout en sachant travailler de façon

indépendante sera la bienvenue au sein de notre entreprise.

La maîtrise des outils informatiques (Word, Excel...) et des
connaissances en comptabilité sont indispensables.

Converser et comprendre un texte en allemand/anglais sans
difficulté et un intérêt soutenu dans le domaine des assu-

rances sont des atouts supplémentaires.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Si vous correspondez au profil souhaité, adressez-nous votre
offre avec la documentation usuelle sous chiffre O 036-
496438 à Publicitas S.A., case postale 1118, 1951 Sion.

036 -196.138

Nous sommes mandatés "une société valaisanne de
communication en pleine expansion dans le domaine du
tourisme ayant développé un concept multimédia
prometteur. Pour assurer son développement elle
recherche

2 collaborateurs(trices) de vente
qui seront chargés du développement et du suivi de la
clientèle dans le Valais romand et dans le Haut-Valais.

Nous offrons : un produit inédit de haute qualité ayant fait
ses preuves, un appui logistique important (avec PC
portable) ainsi qu 'une rémunération fixe + commission.

Votre profil : expérience confirmée dans la vente ou
possédant d'indéniables qualités de négociateurs, aimant
le contact client. Connaissances informatiques de base.
Age idéal : 25 à 40 ans. Très bonnes connaissances de
l'allemand pour l'un des 2 postes.

Intéressé(e) ? Envoyez votre dossier complet avec lettre
de motivation à l'att. de M. Gérard Godel. Votre dossier
sera traité avec confidentialité.

Mk empÀMS

J^ ĵ
\j

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.macaisse.ch
mailto:godel@acor-emplois.ch


BASKETBALL - PREMIÈRE LIGUE

exploite cette faiblesse et remporte le derby (54-39).

Octodure
défait

3. CVJM Riehen 7 4 3 8
_ _ _ _ _ _ _  ,A-|/rw 4. Vevey Basket 7 4 3 8
5TREbTnOCKEY 5. Valtemporaire Martigny II 7 4 3  8

6. BBC Cossonay 7 4 3 8
7. LsneVille-Prilly Basket 6 3  3 6

K m 
^

* W k  I 8. Bulle Basket 7 2  5 4Martigny se balade _-T-—
Les Bas-Valaisans infligent un carton à Ins (15-3). iSSey S!
Sierre s'impose avec peine et Octodure s'incline. vernier M^™ m Bonbon 

^1 ¦ dino 11, Mossiere 13, Extermann 13,
Savoy 8, Velasco 13, Terpelle 15, Re-

Un 
premier but après on- Monnet, Gastaldo (blessés), Michellod jjj SHC Belp Il (0 4 4) parfaitement entourés par leurs gardiens de fêter un nou- dard 17. Entraîneur: Dupré.

ze secondes de jeu, 8-0 « Muller. g SHC Octodure (3 3 ï) quelques joueurs d'expérience, veau blanchissage. Sierre 2, de )™~f ~°
\ i j£ml 6

après le premier thé, la Buts pour Martigny: Besson (4), Maret ont une nouvelle fois été à la son côté, s'est incliné 6 à 2 face Garcja 6  ̂ J JaqUen0ud 10, Ga-
messe était dite sur l'issue du P). Pochon (3), Casanova (2), Perrau- j

1™ u oaoDre- He|P bt- sPec hauteur de l'événement. aux Dragons. villet 2. Entraîneur: Roduit.
match entre Martigny et les din- RaPPaz- Muchagato. 

SHC ortodu|.e: Verdu; Moillen M. La victoire sierroise doit Notes: salle des Ranches. Arbitrage de
joueurs bernois de Ins. Pénalités: 3 x 2 '  pour Martigny, 2 x (14), Quarte (2); Bender (8), Darbellay; beaucoup à la rigueur défensi- LNB MM. Delaborde et Terlazzo. Vingt et

2' pour Ins. Magnin, Barraud (2); Giroud J., Giroud ve. Parfaitement organisés de- Résultats une fautes contre Verneir et vingt-
Du mouvement , de belles Martigny: Paccolat, Besson, Veuillet, J-P (2); Moillen R., Brenner (2). Coach: vant le dernier rempart Ruf, les Kernenried - Sierre Lions 6-7 Jj"** Tn^l'̂ np a *. ^actions ponctuées de superbes Muchagato, Perraudin, Maret, Casa- g ^ SHC Oct d G' d J - 0 2  Lions ont dominé la majeur e Martigny - Ins 15-3 70 46- 40e 103 66

___-„ _._._.„._. . -.,..„..., —w __.-___ .*_ ., mcHUIjliy. rd l l U l d l, D eb i U l l , veuille., ï L J loin il. ubimu luii puii nui, iv_i l \eilieil!lCU - JICIIC LIUII3 VI Çrnrp. in. Tl 17. Tf)p
actions ponctuées de superbes Muchagato, Perraudin, Maret, Casa- Lm°°°f,'l n_ , „, r . , . n , Lions ont dominé la majeure Martiqny - Ins 15-3 7n^ ^n0 i(w cc
buts, Martigny entra dans la nova, Rappaz, Pochon, Bitz, Bender. 

£^3
*°  ̂ partie de la 

rencontre. 
La pre- Belp2-Octodure 8-7 

7°-46' 40e 103-66-

partie à bras le corps comme Coach: Fabien Gay. 4-5 Magnin; 4-6 Giroud J.; 8-7 Bar- mière pénalité de la rencontre, Bienne - Berne 2 20-3 Classement 1LNM
ce fut le cas contre Berne le
week-end dernier. Malheureu-
sement, dès l'entame du
deuxième tiers, le score étant
acquis, un relâchement com-
préhensible des joueurs locaux,
permis aux Bernois de faire
leur jeu et créer le danger de-
vant la cage de Paccolat. Les
Martignerains devenaient
amorphes, indisciplinés et tout
le monde pensait plus à mar-
quer son but personnel qu'à
jouer collectif et défendre. Un
peu dommage pour les specta-
teurs, en majorité féminines,
présents qui espéraient voir du
beau jeu! Cette situation permit
donc aux visiteurs d'inscrire
trois buts en quatre minutes,
ce qui provoqua l'ire de l'en-
traîneur martignerain qui de-
manda un temps mort alors
que son équipe menait 11-3 à
la fin du deuxième tiers! Par la
suite, Martigny s'est ressaisi et
pu encore enfiler quatre buts à
la défense bernoise. Bik

B 
SHC Martigny (8 3 4)
SHC Ins (0 3 0)

Notes: collège Sainte-Marie. Cinquan-
te spectateurs. Martigny sans Dumas,

Ins: Watther, Jenni, Bandi, Delay, Ze-
siger, Kuhn, Kohler, Kellerhais,
Christen, Binggeli, Hellbing. Coach:
Markus Jenni.

¦ Deuxième défaite de rang
contre un adversaire direct
pour le SHC Octodure qui,
malgré sa motivation et sa
bonne entame de match, n'au-
ra pas su aller cueillir deux
points importants en terre ber-
noise. Le fait est que le SHCO
court après sa confiance, et
que dans ces conditions, le
moindre grain de sable fait dé-
railler totalement une machine
pas encore bien huilée. Succes-
sion de pénalités, indiscipline,
nervosité et manque de con-
trôle auront eu raison d'un
SHCO qui avait pourtant la vo-
lonté de se racheter de son re-
vers de dimanche passé à do-
micile. Mais parfois, seule la
volonté ne suffit pas...

Mathias Moillen

Agaune déficient aux tirs
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dure + 1 x 10' (M. Moillen); 7 x 2' sans

; , .. , , • lem

contre Belp + 1 x 5' plus pénalité de Les dernières secondes fu- 4. Kemenned 4 2 0 2  29-26 4
match. rent très chaudes devant les fi- 5. Octodure 4 2 0 2  27-24 4

lets sierrois, mais il était dit que !j'ns 
\ \ \ h 1}'} 1  l

1 D • A _„„+ ¦ 7. Bienne 6 1 0  5 24-51 2
Ci/MWA l6S Bem°1S ne Prendnuent Ja" 8. Bern 2 4 0 0 4 9-89 0
JUJF f C ma*s l'avantage dans cette par-

te
_

IB 
_ tie où Furrer et ses coéquipiers Prochains matches

?¦1 dictaient la manœuvre. Dimanche 4 novembre
_ 14.00 Octodure - Martigny

_ „ „ . ,r l  . Q Kernenried (2 0 4) Collège Sainte-Marie
¦ Belle performance des Valai- || sierre Lions (2 2 3) Sierre - Belp
sans en déplacement dans la ins - Berne
campagne bernoise.

En s'imposant 7 à 6 face à
Kernenried, les «rouge et jau-
ne» ont écarté provisoirement
un prétendant aux play-offs.
Cette victoire du cœur et de la
discipline permet aux Sierrois
de se maintenir dans le peloton
de tête du groupe ouest de
LNB.

Les Valaisans savaient de-
puis belle lurette que ce début
de championnat allait être dif-
ficile. En effet, plusieurs
joueurs ne seront à disposition
du club qu'à partir de la fin de
l'année. Sierre fait donc con-
fiance aux juniors du cru.

A Kernenried, les jeunes,

sifflée à deux minutes du tér-

Kernenried. Cinquante spectateurs.
Bon arbitrage de Berne.
Sierre: Ruf; Crettaz, Pico; Schnydrig,
Tapparel; Zimmermann, Furrer; Rup-
pen, Dellavia.
Buts: Zimmermann (3), furrer (2), Del-
lavia et Crettaz.
Pénalités: 1 x 2' contre Sierre.

Juniors irrésistibles
Les juniors A ont acquis un
nouveau succès de prestige ce
week-end en disposant de Bet-
tlach, invaincu jusqu 'à ce jour.
Lors d'un premier tiers d'an-
thologie, les Sierrois auront
étouffé leur ad/ersaire (7 à 0).
Par la suite, ils contrôlèrent
parfaitement la fin de la ren-
contre et pffmirent ainsi à

Classement

Kernenried - Bienne

Première ligue
Résultats
Sierre Lions 2 - Dr?>qons H.-VS 2-6
Sion - Morat 19-4
Dorénaz Diabalaz - Bùmpliz 5-7
Classement
1. SHC Sion 5 5 0 0 81-10 10
2. Ch.-de-Fonds 5 4 0 1 35-23 8
3. Red Lions 4 3 0 1 47-33 6
4. Âgerten Lions 4 3 0 1 28-21 6
5.Grenchen 2 5 2 0 3 32-49 4
6. Oberwallis D. 5 2 0 3 28-36 4
LBimliz 4 1 0  3 16-38 2
8. Diabalaz 5 1 0  4 27-40 2
9. Sierre Lions 2 5 0 0 5 17-61 0

Juniors A
Résultat
Sierre Lions - Bettlach 12-0

joueuses, qui souvent comptent
40 points, ont été totalement
maîtrisées. L'on ne s'attendait
donc pas à la performance de
Carole Marchi qui fut bel et bien
la clef de la victoire octodurien-
ne. A chaque fois qu'Hélène Jo-
ris quitta le parquet Carole Mar-
chi éclata en grâce dans la ra-
quette. Ajouté à cela l'efficacité
dans les shoots à distance de Sa-
rah Volorio et logiquement Mar-
tigny s'est imposé. Le BBC
Agaune n 'a pas à rougir de cette
défaite, mais doit impérative-
ment progresser dans l'exercice
du shoot où seule Mirsade Kras-
niqi adressa un tir convainquant
de toute la partie. Affaire à sui-
vre... MSB

1LNF
0 Agaune (20)
El Martigny (27)

BBC Agaune: Sarrasin, Berra 4, Neh-
met, Vannay 5, Kranisqi 2, Rouiller
Woeffray 20, Manunga 6, Marin, Jo-
ris. Entraîneur: José Seco.
Martigny: Rouiller 4, Marchi 10, Ba
10, Emonet 6, Petoud 2, Volorio A. 2,
Volorio S. 22, Pinauda, Polatania,
Chambovay. Entraîneur: Roland Du-
buis.
Notes: arbitrage de MM. Marguet et
Leite. Quinze fautes contre Agaune et
quinze contre Martigny.
Score: 10e 7-13; 20e 20-27; 30e
29-42; 40e 39-54.

Classements 1LNF
1. SC Uni Basel Basket 6 6 0 12
2. Université BC Neuchâtel 7 6 1 12
3. CVJM Riehen 7 4 3 8
4. Vevev Basket 7 4 3 8

1. ESL Vernier 5 4 1 8
2. Bernex Onex 5 4 1 8
3. Saint-Prex 5 3 2 6
4. Hélios Hérens 5 2 3 4
5. Vevey Basket 5 2 3 4
6. Collombey-Muraz 5 2 3 4
7. Renens Basket 6 1 5  2

LUTTE

WILLISAU - MARTIGNY 30-9

Chronique d'une
défaite annoncée !

LNA

P

rivé de David Martinetti,
de Mirko Silian et de Gré-
gory Martinetti, tous trois

blessés, le Sporting s'est déplacé
en pays lucernois sans grand es-
poir de renverser le cours des
événements. Sans faire partie
des esprits chagrins, la visite au
vice-champion en titre dans
l'état actuel des choses ne pou-
vait déboucher sur rien d'autre
qu'une nouvelle défaite, la hui-
tième en huit matches. Avec les
défections de trois de ses lut-
teurs les plus expérimentés, la
jeunesse malgré les qualités
qu 'on lui prête n 'arrive pas en-
core à faire son trou dans l'élite.
Pire même, l'effectif se rétrécit à
vue d'œil, on a même vu l'en-
traîneur Frédéric Corminbœuf
obligé de se mettre en lice pour
faire l'homme en 76 kg gréco,
bien évidemment, impossible
pour lui de faire le poids!

Sarrasin et Kumanov
seuls vainqueurs
Seuls Octoduriens à s'imposer
face à Willisau, Grégory Sarra-
sin 76 kg et le Bulgare Assen
Kumanov en 58 kg, les deux en
lutte libre. Grégory Sarrasin
peut envisager les champion-
nats du monde avec sérénité
car il est bien entraîné et de-
puis plusieurs matches appré-
cie la dynamique de la victoire.
Pour Mirko Silian, légèrement
blessé, le manque de compéti-
tion risque de lui jouer des

tours. A Willisau Grégory Sarra-
sin s'est imposé face à Roger
Bosch par une grande supério-
rité en seulement cent nonante
secondes. Assen Kumanov
quant à lui, a eu toutes les pei-
nes du monde à se défaire aux
points, 3 à 2 de Thomas Rôth-
lisberger. Florian Dubuis et
Bastien Jordan ont réussi à
augmenter d'un point chacun
le total de l'équipe, mais ce fut
tout. Une défaite prévisible qui
doit être prise comme une
bonne préparation du match
de samedi à la salle du Bourg
contre Schattdorf. Lors du
match aller en pays d'Uri, le
Sporting s'était incliné d'un
seul petit point. Donc le néo-
promu est à la portée du Spor-
ting, à condition que tous se
battent pour le club et seule-
ment pour le club.

Pierre-Alain Roh

Huitième ronde
Résultats
Schattdorf - Sensé 16-22
Willisau - Martigny 30-9
Freiamt - Einsiedeln 26-12
Oberriet Grabs - Kriessern 18-24

Classement LNA
1. Freiamt 16 points +97
2. Willisau 16 points +88
3. Sensé 10 points +16
4. Kriessern 10 points +10
5. Schattdorf 8 points - 5
6. Oberriet 4 points -19
7. Einsiedeln 2 points -93
8. Martigny 0 point -94
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¦ vieil û i ty
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eules sous le panier
balle en mains et à
plusieurs reprise, Su-
zanne Vanay et Odet-
te Manunga man-

quent l'immanquable. Valérie
Berra ne parvient pas à régler
son shoot, alors qu'Hélène Joris
et Nicole Marin tardent à trou-
ver leurs marques dans la ra-
quette. Et pourtant malgré ces
difficultés et avec la complicité
rlp VnnnîrV Wnpffrav imnprialp

dans ses mouvements dos au
panier, le BBC Agaune toujours
mené de 7 à 9 points revient à
trois longueurs des Octodurien-
nes. C'est l'euphorie dans la sal-
le. C'est l'instant où le coach Jo-
sé Seco prend l'option de sortir
quatre joueuses de son cinq
pour mettre son banc en jeu.
Conséquence directe, Martigny
reprend ses droits par un sec 10
à 0. Du côté d'Octodure l'on at-
tendait beaucoup de Laina Ba et
de Céline Emonet. La défense
assurée par Nathalie Nemeth
pour la première nommée et
Suzanne Vanay excellente sur la
fragile Céline Emonet qui avait
plus à faire à se plaindre à son
coach qu'à tenter de trouver des
solutions offensives. Ces deux

Yannick Woeffray serrée s'infil-
tre sous l'opposition. Vingt
points au bout du compte qui
n'ont pas suffi. msb

GOLF
Golf-Club Sion
Coupe Valdor et Bistro,
27 octobre
La dernière compétition de la cuvée
2001 du Golf-Club de Sion s'est dé-
roulée sous les meilleurs auspices. Les
résultats obtenus par les différents
participants peuvent être qualifiés
d'excellents. Le temps quasi estival a
permis à tous les compétiteurs d'ex-
primer leur talent et leur savoir-faire
dans des conditions idéales. La formu-
le de jeu chapman a donné les résul-
tats suivants:
Résultats buts: 1. Noël Bétrisey et
Sylvain Bétrisey; 2. Jean Cordonier et
Paul Mudry; 3. Ernest Richon et Fran-
çois Vultagio.
Résultats nets: 1. Graziella Ferrari
et Giovani Gedda; 2. Léonard Blanc et
Sacha Bayard; 3. Jean-Claude Sarbach
et Stéphane Tavernier.
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CHANSON

J'offre des morceaux de moi.
les gens s'y reconnaissent»

Le nouvel album de l'impertinente Zazie sème «La zizanie» avec humour et lucidité.

ez-vous pu faire les

L a  

copine ou la sœur
qu'on aimerait avoir.
Une grande fille toute
simple, sympathique et
spirituelle. Au-delà de

Imiration que l'on peut por-
à l'artiste, Zazie inspire une
ie tendresse. Parce qu'on
t qu'elle ne triche pas. Chez
, le personnage public ne dif-
. guère de ce qu'est dans la
Isabelle - son véritable pré-
n. Zazie n'est pas schizo. Elle
;e elle-même tout en accep-
t les contraintes de son mé-
. Un milieu qui en prend
ix son grade dans La zizanie,
itrième album studio de la
ne (voir encadré).
Ce disque frappe par sa

nchise extrême.
C'est une envie que j'avais,

i que je n'aie pas été fran-
avant, mais je pense qu'à

ns il y a une urgence à être
nndément proche de soi.
iens ce que tu es, dit une très
e phrase de Nietzsche. Ce
i pas tous les jours facile, ça
se par quelques constats
:hec - «Tiens, j e  ne suis pas
u, ni le diable, ni Untel, je
i juste essayer d'être Zazie (ri-
, d'être honnête et authenti-
.» J'ai trouvé que c'était la
indre des politesses envers
gens de se dévoiler un peu ,
er l'impudeur, parfois.
De vous montrer telle que
i êtes?
Exactement, d'autant plus
la personne publique ne

me pas ce que l'on est tota-
:nt, parce que certains mé-
, la télé par exemple, offrent
caricature de nous. J'avais

lin d'aller plus loin dans
: face cachée qui est mon
ail premier, en fait; je fais ce
ier à cause de ça. Le côté
ettes m'amuse, j' ai l'im-
sion d'aller à un bal costu-
mais j' apprécie d'autant
la lumière si j' ai creusé

ous critiquez le show-biz
que de déplaire?
ui, mais je me moque de
lussi. Je me moque d'un
ie dans lequel je suis,
1-dire d'une partie de moi
it complètement dans ce
ne. Si je le regardais de
leur, je trouverais déplacé
en moquer. Mais comme
s à l'intérieur, j'ai vu ce
fallait , ce qui ne m'allait
:e que j'avais envie d'en
l'ai pris mon clou et j'ai
rires).

es critiques il y a cinq

I y a cinq ans, je ne les
lis pas. Je trouvais tout très
l'étais légère et parfumée
I, ce truc un peu superfi-
l'allait très bien - il conti-
i m'aller bien de temps en
s... En fait , je dis «Je ne suis
lupe ». Si je deviens grosse,
ie ou pas sympa, vous
itérez moins à la télé,
est-ce que c'est vraiment

ui est intéressant? Est-ce
a beauté des choses n'est

«Le bonheur ne m'inspire pas. C'est plutôt dans le péril ou dans le danger que j'écris.»

L'âge de raison seulement une moitié d'Adam», cette fille si dise
qu'ils aillent se faire voir (Aux chanson d'amot

M Quatrième album studio de ames dtoyenneij _
Zazie, La zizanie oscille entre , . . , . . c,. - ^m, ... , Zazie peste, Zazie aime. Elle rêve fcoups de griffe et coups de d'un monde enfin fraternel (/?<ve |L
cœur. Coups de griffe contre le de /a ?m QÙ Vm ne condamne.

pas dans la personnalité, dans plus le fait d'être personnelle
la différence, plutôt que dans le devient un acte héroïque et de
formatage intensif? résistance. Moi, je ne fais rien

, . , d'énorme, je suis juste à fondVous êtes ravie, hein, de „„• „,-„,„. . . „ ' ' moi-même.semer la zizanie?
., . ,„ . Ce qui est très confortable:Ah oui! En même temps, ce vous v̂ez pas à jouer un jeu.n est pas une revoluUon. Ce qui ' '

me plaît , c'est le côté joyeux dé- Absolument, je ne pourrais
sordre , chipie, enfantin. Je trou- pas faire ce métier autrement,
ve que, plus le monde se durcit , Si, à un moment donné, je sens

que je ne suis plus moi-même,
qu 'on m'oblige à être quelqu 'un
d'autre, j' arrête. Je ne pourrais
pas, ça ne m'intéresse pas...

Vous devez tout de même
faire des compromis...

La promotion en est un,
mais j 'y vais parce que c'est
mon travail. Ce n 'est pas le ba-
gne, même si j' aimerais faire

i

j.b. mondino

encore moins d'émissions, on a
vraiment des vies très sympas.
J'ai ce paradoxe en moi: un côté
très autiste - je pourrais juste
donner l'objet-album - et un
côté bon petit soldat ou une
fierté mal placée - là je suis
comme une mère qui montre
son enfant à tout le monde, «re-
gardez comme il est beau» (ri-
res)\

Dans quel état d'esprit
écrivez-vous?

En état de fragilité ou d'hy-
persensibilité, ce qui ne veut
pas dire forcément aller mal; le
bonheur n'est pas une source
d'inspiration pour moi. Je suis
en spéléologie intérieure {rires),
je prends mon casque, ma lam-
pe, et je vais dans la crevasse,
au fond de moi, dans mon inti-
mité. Je décris ce que je vois,
j 'exprime ce que tout un cha-
cun pourrait exprimer aussi.
C'est un mélange d'impudeur,
d'exhibitionnisme, de générosi-
té aussi, parce qu'il faut un cer-
tain courage pour oser offrir un
morceau de soi qu'on garde
d'habitude pour soi.

Et où les gens se recon-
naissent...

Oui, la douleur des gens est
notre douleur, non pas qu 'on se
l'octroie, mais on vit tous les
mêmes choses. Les gens qui
viennent aux concerts ne vien-
nent pas voir Zazie, ils viennent
parce qu'ils s'identifient, parce
qu'ils ont vu un morceau de
nous qui leur ressemble... Je me
sens très - ordinaire. Mon seul
héroïsme consiste à être un peu
folle et à oser la lumière.

Malgré ses défauts, votre
métier vous plaît toujours?

Il y a encore plein de ma-
nières , plein d'«enthousiasman-
tes» pour que je continue ce
métier. Je ne suis pas lassée du
tout. J'espère avoir la force, si
jamais cet enthousiasme me
manque ou que j 'ai l'impres-
sion de me répéter, d'arrêter.
Mais à mon avis, pour l'instant,
j 'ai fait juste dix pour cent de ce
que j 'aimerais faire [rires). Il
faut que je me grouille un peu!

Entretien
Manuela Giroud

)m d'En- '+J£&F̂
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RAPIDO
M6 • 17 h 30 • GUNDAM WING
Courageux pilotes

ÇA SE DISCUTE

dernier aux Etats-Unis, la série a été un

Un quintette de jeunes doit libérer les colonies
de l'espace du joug de leurs oppresseurs dans
un futur proche, à savoir en l'an 195 après la
colonisation! Diffusée au Japon depuis plus de
vingt ans Gundam Wing .sX l'équivalent en
Asie de la saga Stars Wars. Diffusée l'an
ULII I IV.I UUA LLULJ WI I I J , iu Jtllt u tit UII - — ' J  —¦ — ¦— — 95^80677

véritable succès d'audience: A titre d'exemple, que l'abus d'alcool cause la mort de plus de 12.45 Le i2:45-Météo 377073
le mot Gundam a été lors du lancement l'un 50 °°0 jeunes par année en Europe, de 13.15 Zjg Zag café 8799035
des huit termes les plus demandés sur le manière directe ou indirecte. De plus, un Elisabeth Reusse-
moteur de recherche Lycos. sondage a montré que près de la moitié des Deucrey
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 12-18 ans déclarent boire de l'alcool une fois 14.05 Diagnosis murder

Des adolescents sont aux commandes de
robots presque indestructibles. me

reportage sur les greffes d'organes et les
prostituées de Paris pour Envoyé spécial. Pour
France 3, elle a mis en boîte un sujet sur trois
malades du cancer.

France 2 • 22 h 35 •

L'alcoolisme des jeunes
L'Organisation mondiale de la santé estime

par semaine. En compagnie de médecins et
d'invités qui témoigneront sur les débuts de 14
leur alcoolisme, Jean-Luc Delarue va tenter de 15
répondre à certaines questions comme celle
ayant trait au rôle de l'environnement familial
et social. ie16.25 C'est mon choix 7076236

17.20 L'homme invisible
736122

18.15 Top Models 692030e
18.40 Météo 3737344
18.45 La poule aux œufs

d'or 522847
19.00 Tout en région 784219
19.20 L'image sport 989948
19.30 Le19:30-Météo 383238

7.00 Les Zap 7787615
7.55 Les Télétubbies 6342290
8.35 Top Models 6936528
9.00 Agence Acapulco

794580
10.30 Euronews 432899
11.00 Les feux de l'amour

9663899
11.45 Questions pour un

champion 3692054
12.15 Entrez sans sonner!

505387C
14.55 Walker Texas

Ranger 7124290
15.40 Demain à la une

La formule
magique 5175493
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20.05 20.25 20.35
Autrementdit Football Football
P r t  ,,. . 3292290 Ugue UguePortrait d une acheteuse. j  L ¦ J i_A travers huit reportages, dif- des ChampiOOS des ChampiOllS
férents regards sur les rapport 72421986 65568257
étranges que nous entrete- 6e journée: 6e journée:
nons avec ia consommation. v-ewc - juvemus. une - iviancnester.
22.20 Les Experts 2472509 Commentaires: Commentaires: Thierry Roland

Bombes à Yannik Paratte< et Jean-Michel Larque, en di-
retardement en direct de Glas90W - rect du stade Bollaert à Lens.

23.13 Loterie à numéros 22.50 Fans de sport 22.45 Football 21741257
329312290 74530325 Ligue des champions

23.15 Le 23:15 4282770 23.00 Loterie à numéros Bayer Leverkusen -
23.40 Le caméléon: Echec... Bancojass 29068344 Lyon

3743141 23.05 Profiler 52490180 0.30 Star Academy
0.25 L'amour en questions L'ombre des 48858081

dés années septante à archanges (2/2) o.58 Météo 325236306
nos jours 1690449 23.50 Zig Zag café (R) 2.00 Reportages 52157561

1.20 Le 23:15 (R) 4736246 74911054 2.25 Très pêche: Belles
1.40 Tout en région (R) 0.35 Svizra Rumanstscha parties de pêche

6052826 81560791 93064696
2.00 Autrementdit (R) 1.00 Textvision 76074307 3.15 Histoires naturelles

59484536 70166677
4.05 Vive le cinéma! (R) 4.10 Trente millions d'amis

53366246 17653325
4.35 Musique 88901306
4.55 Sept à Huit 32491431

7.00 Euronews 69900615
7.50 Fans de sport 86171986
8.00 Questions 86934870
8.25 Entrez sans sonner!

93664493

9.15 Euronews 89469528
10.35 A bon entendeur

32480561
11.00 Vive le cinéma 42882035
11.15 NZZ Format: Maladie

mortelle: le SIDA
51009528

11.45 Cadences 39236899
12.05 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 56533764
12.20 Les trottinators ios9687o
12.45 Les Anges du

Bonheur 16963257
13.30 Les Zap 45340948

Animorphs; Alix;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche; Bidoum
Bidoum

18.25 Télétubbies 15331122
18.55 Videomachine

76803967
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 44280986
19.55 Banco Jass 85491851
20.00 Les trottinators 48035144

6.40 Info-Météo 37476219
6.50 Jeunesse 40924493
11.10 Pour l'amour du risque

56941561
12.00 Tac O Tac TV 22366948
12.10 Attention à la marche!

61349412
12.50 A vrai dire 76480764
13.00 Le journal 55762829
13.38 Vivre com ça 317373054
13.42 Météo 217365035
13.50 Les feux de

l'amour 14904572
14.40 Mission

sauvetages 53650986
15.35 Sylvia 68263870
16.30 Alerte à Malibu

65618431
17.25 Beverly Hills 10114171
18.20 Star Academy 52147899
18.55 Le Bigdil 18994716
19.50 MétéO 80977870
19.55 Vivre com ça 80976141
20.00 Le journal-Du côté de

Chez VOUS 77733431
20.32 MétéO 265996412

6.30 Télématin 93137509
8.35 Des jours et des vies

50702035
9.00 Amour, gloire et

beauté 61194344
9.25 Cruellement

déconseillé aux
adultes 50711615

11.00 Flash infos 87487290
11.05 MotUS 2070270!
11.40 Les Z'Amours 47745141
12.20 Pyramide 61327290
12.55 Météo-Journal 84421257
13.50 Inspecteur Derrick

35738431
15.50 Un livre 70848783
15.55 Clueless eesEoeis

Le manoir hanté; Le
scream ne paie pas

16.40 Sabrina 30891603
17.05 Le loup garou du

CampUS 12891883
17.30 Code Lisa 86529035
18.00 Le groupe 86520764
18.30 Friends 52962493
18.55 On a tout essayé

10794798
19.50 Un gars, une fille

80975412
19.55 LotO 80974783
20.00 Journal 77702561
20.45 LotO 96754493

20.50
Les monos 41649625
Film de Luc Boland, avec
Christian Rauth.
Force 2.
Les monos encadrent un
groupe d'ados qui ont des dif-
ficultés avec l'alcool. Ils ont
organisé un stage de char à
voile sur les plages de la mer
du Nord...
22.35 Ça se discute

Incitons-nous nos
enfants à boire?

44902832
0.40 Journal ssosaosi
1.00 Tennis 29772772

Open de Paris
2.20 Emissions religieuses

(R) 84283431
3.20 Quelle histoire?

58821783
3.45 24 heures d'info/

MétéO 56682832
4.05 Pyramide (R) 33547696
4.35 Dr Markus Merthin

24497590

5.20 Outremers (R) 80996615

fois

RHÔNE FM

primée
L 'humanité de Bruno Dumont a été
récompensé à trois reprises au Festival de
Cannes 1999. Il a en effet obtenu le Grand
Prix du jury, le prix d'interprétation féminine
pour la prestation de Séverine Caneele et celui
d'interprétation masculine est revenu à
Emmanuel Schotté. Ce long métrage fait état
d'un crime atroce dans une ville des Flandres,

mener 1 enqueie ce qui ie porte au aesespoir.
Il se sent aussi coupable du crime.

France 3 • 20 h 55 • DES A
RACINES M
ET DES AILES RBHH àmmW^^M
DOCUITient Stéphanie Powers et Robert Wagner ont

de Mireille Date P* quelques rides.

La comédienne a signé un documentaire sur la showView: mode d'emploi
réinsertion de prisonnières. «A celles que j  ai Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
rencontrées, je  n 'ai jamais demandé pourquoi dans votre vidéo (voir ci-dessous) il vous suffira de
« • •

¦ >. . . ,. • ' ¦x i  • taper le code ShowView accolé a I émission que vous
elles étaient la, pour ne pas avoir a les juger so

r
uhajtez enregistrer pour programmer votre vidéo.

et poser un regard différent sur elles», Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
explique-t-elle. Leur nouvelle vie n'est pas cialiste V W

.̂ Ẑ Â
rose, loin s'en faut puisque Mireille DarC a Gemstar Development Corporation
filmé des ex-détenues qui n'avaient pas plus Codes ShowView
de 500 francs pour vivre... «Alors elles se TSR 1 016 Arte 010
retrouvent dans des foyers et se sentent de ™2 °H can

5
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E
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nouveau enfermées/», continue-t-elle. La France 2 094 RTL 9 057
Française de 63 ans ne signe pas là son F™« 3 °| ™C 050

premier témoignage. Elle a déjà réalisé un La Cinquième 055 Planète 060

ITMH EES239
8.00 Journal 58342141 8.30 Chroni-
ques d'en haut 14702180 9.05 Zig-
zag Café 90426144 10.15 Mots croi-
sés 24969590 12.00 Infos 75685870
12.05 Des chiffres et des lettres
29803035 12.30 Journal 23120238
13.05 Temps présent 97469832
14.15 Envoyé spécial 71877141
16.30 Itinéraire d'un gourmet
73466528 17.05 Pyramide 53890122
17.30 Questions 73460344 18.15
Union libre 41050054 19.15 Griffe
51782290 20.00 Journal suisse
91162509 20.30 Journal France 2
91154580 21.05 L'hebdo 88834238
22.15 Le grand bâtre 32347986 0.00
Journal 24631604 0.30 Soir 3

7.15 Télétubbies 26952561 7.40 Ça
cartoon 38301615 8.30 Le vol du
phoenix 41264948 10.50 5 copains...
1 fille 91874677 12.35 Gildas et vous
37593561 13.30 Le Quinte + la gran-
de course. En direct d'Enghien
55999832 14.00 H. Comédie 23675431
14.20 Titus 49664696 15.05 Journal
intime de Benoit Poelvoorde
23656126 15.20 Tel père... telles fil-
les 79629412 16.45 Eddy time
65762144 18.55 + de cinéma
79741108 19.30 Le Journal 60475851
20.05 Burger Quiz 49756325 20.45
Encore + de cinéma 45501948 21.00
Deuxième vie 26944290 22.35 Kip-
pour 54014324 0.35 Midnight +

38297642 89626888 1.25 Following (Le Suiveur) Théc
86355401 2.35 Presque rien 31738994

LA PREMIÈRE 9-06 Mémoires de la musique 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
11.30 Méridienne 12.04 Nota Be-
ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu-
sique d'abord 15.55 Concert. Or-
chestre philharmonique de Rotter-
dam. Mozart; van Beethoven;
Tchaïkovsky 20.04 Symphonie
20.30 Concert. Martha Argerich,
piano. Orch. Suisse romande: D.
Chostakovitch; Ravel 22.30 Si vous
saviez 23.00 Mémoires de la musi-
que 0.05 Notturno

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 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 Plans
séquences 22.04 Ligne de coeur
22.30 Journal 0.04 Rediffusions

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des-
sus-dessous 9.00 Les pieds dans le
plat 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve

8.45 Récré Kids 52790528 11.30 Zora
la Rousse 20650509 12.00 Récré Kids
95395035 12.55 Les Contes d'Avon-
lea 52254528 13.45 Papilles 82455238
14.10 Zora la Rousse 46025702
14.40 Edward et Mrs Simpson
93722344 15.35 Unique au monde
45573211 16.00 H20 39549986 16.25
Sport sud 96762948 16.55 Les nou-
velles aventures de Delphine
14716180 17.05 Michel Strogoff. Film
39972141 19.05 Flash infos 61346832
19.25 Les règles de l'art 95943141
20.25 Images du Sud 59375899
20.55 Renseignements généraux.
Série avec Victor Lanoux 91280528
22.35 Au secours, elle me veut l
Théâtre 24095870

avec Sébastien 18.00 Oxygène
20.00 Best of avec Patrick 22.00
Musique boulevard 24.00 Les nuits
groove

ESPACE 2
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez

RADIO CHABLAIS
5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00
Journaux 8.30 Magazine 9.00
Rendez-vous + Le 12-13. La santé
par les plantes, chronique littératu-
re, rubrique gourmande 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. Jour-
nal 19.00 Ciao 21.00 Le meilleur
de la musique
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12.00 Ciné-Files 19917783 12.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
86252986 12.35 L'invincible 81661948
13.25 Un cas pour deux 62404702
15.35 Le Renard 14990561 16.35
Derrick 13223899 17.35 Ciné-Files
68041615 17.45 Des jours et des vies
76303122 18.10 Top models 31268696
18.35 L'invincible 26756829 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 36649306
19.55 La vie de famille 95719899
20.20 Friends 95799035 20.45 Fluke.
Film de Carlo Carlei 21523528 22.20
Stars Boulevard 31217412 22.25 L'in-
vité surprise. Comédie de Georges
Lautner 17789073 23.55 Emotions
94050035 0.25 Les nouvelles filles d'à
côté 29444420

6.00-22.00 Dessins animés

6.00 Vendages 70536832 6.30 Geor-
ges Brassens 41052035 7.25 John
Huston 46896883 9.20 Paldiski, la vil-
le perdue 92034832 10.15 Transes
79276257 11.10 Le nouveau monde
32635238 12.10 5 colonnes 12572528
13.10 Le cinéma selon Stan Brakha-
ge 83736162 14.25 Récolte sanglante
60134141 16.00 Cinéma et propa-
gande sous Mussolini 26557257
17.30 Terres de fêtes 55657290
18.00 Pourquoi Israël? 69196035
19.45 La légenge de Crey Owl
99446141 20.30 Amazonie. Doc
92531870 21.25 Lonely Planet
81554306 22.20 Bophana, une tragé-
die cambodgienne 32133306 23.20
Ici ou là-bas 21716306 0.15 Les Sei-
gneurs de Bering 65541081

7.00 Euronews 10.25 Textvision
10.35 Aroma de café 11.15 Guada-
lupe 12.00 Crescere, che fatical
12.30 Telegiornale/Meteo 12.45
Verso l'una in compagnia 13.25
Aroma de café 14.05 Due passi in
compagnia 14.20 La signora in gial-
lo 15.05 Tre passi in compagnia
15.15 Anteprima straordinaria
16.15 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ricomin-
ciare a vivere. Film 22.40 Ally Me
Beal 23.25 Telegiornale 23.45 Lotto
23.50 Altre storie

7.00 Eurosport matin 3942344 8.30
Tennis: Masters f., 8e e finale
3921851 10.00 Escrime: champ, du
monde 272832 11.30 Equitation: Cpe
du monde de FEI 952325 12.30 Ten-
nis: Masters f. 648851 14.00 Gym.:
champ, du monde, finale m. pai
équipes 22386801 17.00 Auto Mag
248509 17.30 Tennis: Masters f.
83663325 20.30 Tennis: Masters f.,
8e de finale 241122 22.00 Golf:
Challenge Tour 2001 693035 22.30
Sailing 692306 23.00 Eurosport soir
828615 23.15 Motorsports Séries
6977431 23.45 Escrime: champ, du
monde 6685306 1.15 Eurosport soir
9892975

-B.y.UM
6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina 7
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina T
7.30-9.30 TG 1 - Flash 10.35 Linea- 1
Meteo verde 10.40 La strada per ci
Avonlea. Telefilm 11.25 Che tempo rr
fa. Tgl. 11.35 La prova del cuoeo lv
12.35 La signora in giallo. Telefilm T
13.30 Telegiornale 14.00 Economia 1
14.05 Ci vediamo in Tv 16.15 La vi- 1
ta in diretta 16.50 Tg Parlamento cl
17.00 TG 1 17.10 Che tempo fa 1
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale t;
20.35 II Fatto 20.45 Tornare a vive- L
re. Film TV TV 22.30 TG1 22.35 At- T
tualità. Porta a porta 0.15 Tgl notte I;
0.40 Stampa oggi L

6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 11.00
Sur les docs : portrait de Corinna Bil-
le. 12.00 Par ici la sortie 12.05
Croire 13.00 Carnets de route 16.00
Clip Session 16.45 Clip Session
20.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 20.20 Short Cut (5)
21.25 Par ici la sortie 21.30 Ac-
tu.vs, journal d'information de Canal
9 21.50 Carnets de route: Mi Secun-
do Pais, documentaire de Télé 12
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 .23.20 Adrénaline 23.35
Préfaces. Magazine littéraire présen-
té par Romaine Mudry Discours.

7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse.
Telefilm 10.15 Un mondo a colon
10.30 Tg2 mattina 10.35 Tg2 Medi-
cina 33a 10.55 Attualità. Nonsolo-
modi 11.05 Néon cinéma 11.15
Mattina 11.30 I fatti vostri 13.00
Tg2 giorno 13.30 Costume e société
13.50 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.15 The pra-
ctice 17.00 Digimon 18.00 Tg2 flash
18.05 Timon & Pumbaa 18.30 Spor-
tsera 18.55 Sereno variabile 19.20
Law and order 20.20 Lotto 20.30
TG 2 Sera 20.55 Compagni di scuo-
la. Tf 22.50 Chiambretti c'è 23.40
Lotto 23.45 TG 2 notte 0.10 Néon
cinéma 0.20 Parlamento

TSTM
20.45 Les Gremlins. De Joe Dante,
avec John Louie (1984) 22.30 Grem-
lins II, la nouvelle génération. De Joe
Dante (1990) 0.15 Les vierges de
Satan. De Terence Fischer (1968)
1.50 Les bijoux du pharaon. De Wolf
Rilla (1963) 3.20 Le jour où l'on dé-
valisa la banque d'Angleterre. De
John Guillermin (1960)



6.00
7.00
10.40

11.10

11.40

12.00

13.50
13.55

15.00

16.05
17.35
17.50

18.15

18.20

18.45

18.50
20.05
20.10
20.25

Euronews 70202035 5.45
MNK vacances 78199141
Questions pour un 6.50
champion 17876257 -7.00
Une maman 9.15
formidable 17857122 9.55
Bon appétit, bien sûr

38123899 10.40
Le 12/14/Météo 11.54

54159625

KenO 62616986 12.05
C'est mon choix

65778219 12.30
Questions au 12.35
Gouvernement 38169344
MNK 60903180
A toi l'ActU® 29488783
C'est pas sorcier 13.35

58115290

Un livre un jour 17.10
90718870

Questions pour un 17.30 Gundam Wing
champion 50692290 Prisonnier de
La santé d'abord l'alliance 31315509

90708493 17.55 Le flic de Shangaï
19/20 93069702 Cuisine à haut risque
MétéO 80968122 47098986

Tout le sport 46749257 18.55 Charmed 27014344
Tous égaux 29794493 Célébration

19.54

20.05

20.40

t.

M comme musique
59815561

Caméra café 29617431
Morning Live 46312431
M6 boutique 69803764
M comme musique

41471528
Disney Kid 79562238
Six minutes midi/
MétéO 442590238
Ma sorcière bien-
aimée 45128696
MétéO 50277899
La petite Maison dans
la prairie
Une longue
marche 82026325 13.45
M6 Kid Holloween

98014344 14.05
Le pire du morning 15.10

18132431

Six minutes/Météo
495877580

Madame est servie
Pour l'exemple 74409967
Caméra café 66556764 19.45

7.00
8.00

8.30

10.20

10.35

10.55

11.50

12.50

16.10 Vlam - Vive la
musique 91444948

17.00 Va savoir 24618948
17.30

18.05
19.00

Les Andes 10510899
Le monde tribal

98977035

Les maternelles
91186847

Histoires de théâtre
59019219

A quoi ça rime?
65723561

Rangiroa: le paradis
des requins 10403832
On aura tout lui

51483615

Grandeur et
décadence des
pharaons 25803054
Le journal de la santé

99672677

Cas d'école 30749702
Les grottes
souterraines de Floride

11933122

100% Questions
20362219

C dans l'air 57282847

Documentaires
Le calcaire,
élément de la vie,
élément de la terre

470238

ARTE Info 101073
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Pétillant comme des...
bulles de Champagne
Globules d'air, de gaz dans le décor et le sommaire
de ce nouveau magazine donnant à la culture
un nouveau goût.

Massimo Lorenzi est à la fois producteur et présentateur de ce nouveau magazine de société. tsi

On  

pourrait sabrer le
Champagne ce soir à
l'issue de la première
édition du magazine Au-
trementdit qui, selon

son coproducteur, se démarque du
Viva des trois dernières années.
«Nous changeons complètement de
forme et de structure et nous allons
dans une direction nettement p lus
société», précise Massimo Lorenzi.
Comme des discussions sont aussi
programmées sur le plateau, un dé-
cor très original a été conçu. Sur
l'une des zones ont été suspendues
des gouttes d eau , une symbolique
reprise pour l'écran de la table des
débats, en forme peut-être d'étoiles
de mer. Cette thématique est encore
visible sur le dernier point de ren-
contres puisqu 'il s'inscrit dans un
enchevêtrement de fibres optiques
suggérant «un champ de blé» sur le-
quel pourraient se déposer des gout-
tes de rosée. Cet environnement no-
vateur, monté sur des roulettes, sera
déplacé avec un soin particulier car
ces tiges technologiques se brisent
très facilement. Les gouttes d'eau
rappellent encore la fluidité de cha-
que thème souhaitée par une équipe

dont les moyens, malgré un format
de deux heures, n'ont pas été vrai-
ment revus à la hausse. Mais la mo-
tivation devrait suffire, preuve en est
le riche sommaire de ce numéro
consacré à la surconsommation. «A
chaque fois, nous diffuserons sept à
huit reportages et nous avons prévu
des interventions de spécialistes»,
confirme Massimo Lorenzi qui rece-
vra notamment Alain Souchon. «Sa
chanson Foule sentimentale est à
l'origine de cette soirée», ajoute
l'homme de télévision qui assurera
également la présentation. Le Fran-
çais effectivement chante: «Aïe, on
nous fait croire. Que le bonheur c'est
d'avoir. De l'avoir p lein les armoi-
res.»

Sujets passionnants
C'est une vitrine internationale que
les téléspectateurs pourront admirer
durant deux heures. Les journalistes
et les réalisateurs se sont rendus au
Canada,, en Angleterre, en Italie et
en France pour traiter des «désirs,
fabriqués par la publicité et le mar-
keting, que nous sommes obligés
d'assouvir». Des gouttes d'eau, le
plus grand centre commercial du

monde en propose des milliards
avec ses fontaines à la mode Walt
Disney, ses gigantesques piscines,
ses aquariums géants dont l'accès
passe évidemment par les bouti-
ques. Des gouttes d'eau figurent au
cœur du reportage portant sur les
motifs d'achat d'eaux minérales
helvétiques alors que l'eau du robi-
net, selon un ingénieur chimiste,
soutient parfaitement la concur-
rence. Les gouttes, les Casseurs de
pub les connaissent bien. Mais ils
préfèrent celles de la peinture avec
laquelle ils barbouillent les affiches
placardées sur les murs. La seule
rubrique fixe de Autrementdit, à sa-
voir Ma vie avec..., lève le voile sur
la tâche des gardiens de Balexert à
Genève. Lorsque les alarmes font
un bruit d'enfer, ceux-ci doivent
sprinter ce qui peut se traduire par
l'apparition de gouttelettes de
sueur sur leur front... Le prochain
Autrementdit aura trait au people
en général, à ces stars qui boivent
du vin mousseux et se prélassent
au milieu des petits tourbillons li-
quides de leur jacuzzi parce que
l'eau, c'est la vie, tout simplement.

Cathrine Killé Elsig

55 20.50
s racines Voyage
des ailes 46353764 au centre
jazine présente par
ick de Carolis.
leuxième vie.
ortage de Mireille Darc.
document où l'écoute et
lésir de comprendre, dans
proximité discrète, font

.llement sentir l'insuffisan-
de structures intermédiai-
entre la prison et le de-
i...

55 Météo/Soir 3 29810122
30 Culture et

dépendances 11826275
D Les dossiers de

l'histoire 69199975
Chine jaune,
Chine bleue (1/2)

5 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Guy Goffette

63924389

de la terre 53128685
Téléfilm de G. Miller, avec
Treat Williams.
Le professeur Théodore
Lytton, un géologue dont les
théories sur l'évolution sont
très controversées s'embar-
que avec son neveu pour la
Nouvelle-Zélande. En mission
pour le compte d'Alice Has-
ting, ils sont la recherche
d'un explorateur qui aurais
trouvé le passage secret pour
le centre de la terre...
0.10 Los Angeles Heat

Vacances
perturbées 23070888

1.00 Halloween techno
party III 76500642
Concert au Zénith de
Paris

2.34 Météo 452233122
2.35 Normal, paranormal:

les mystères de l'au-
delà 33468306

20.30
Opéra
L'Enlèvement

(R)

au sérail 4825986
Opéra en trois actes de
Wolfgang Amadeus Mozart.
Mise en scène par Hans
Neuenfels, interprété par le
Staatorchester et le Chœur de
la Staatoper de Stuttgart, diri-
gé par Lothar Zagrosek.
Avec: Catherine Naglestad,
Johannes Ternes.
Un noble espagnol veut déli-
vrer sa bien-aimée, séques-
trée par le pacha Sélim...
22.55 L'humanité 2845325

Film de Bruno
Dumont, avec
Emmanuel Schotté,
Séverine Caneele

1.15 Veux-tu m'épouser?
70662159

Telefilm de Kai
Wessel, avec Wotan
Wike Môhring

WWWHiM
Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
10.30 Der Doktor und das liebe
10.55 Alle meine Tôchter

0 Fur alle Fàlle Stefanie 12.30
igsmagazin 13.00 Tagesschau
5 Trend Lifestyle 13.40 Hit auf
Schlagerparty aus dem Hallen-
on 15.40 Fernweh 16.05
ler (Together) 16.30 Lucky Luke
5 Pinocchio 17.30 Gutenacht-
ïïchte 17.45 Tagesschau 17.55
ille Fàlle Stefanie 18.45 Teles-
1 19.00 Schweiz aktuell 19.30
ischau/Meteo 20.00 Hallo, On-
)ok! 20.50 Rundschau 21.40
21.50 10 vor 10 22.20 Top

• 23.00 ch. filmszene. Viva la
te 23.50 Tagesschau/Meteo

9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Unsere Hagenbecks. Familen-
serie 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutschland 17.45 Wir
sind so frei 17.54 Tagesmillion
18.00 Soko 5113. Krimiserie 18.50
Lotto 19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Rettungsflieger. Actionserie 20.15
Evelyn Hamanns. Reihe 21.00 Re-
porter 21.45 Heute-Journa! 22.13
Wetter 22.15 Abenteuer Forschung
22.45 Der Alte. Krmiserie 0.00 Wie-
derholungen

¦SES
9.00 Tagesschau 9.05 Vater wider
Willen . Série 10.00 Gottesdienst
zum Reformationsfest 11.15 Ein
Platz an der Sonne 12.00 Heute mit-
tag 12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Tennis: WTA-Masters
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg Pi-
lawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Nachtge-
stalten. Portrât 21.45 Globus. Ma-
gazin 22.30 Tagesthemen 23.00 Jo-
achim Gauck 23.30 Vier Kriegsher-
ren gegen Hitler. Doku 0.15 Nacht-
magazin 0.35 Lamerica. Drama 2.25
In der Hitze der Nacht.

LE MOT MYSTÈRE
Payer
Paysan
Phénix

Définition: compose des ouvrages, 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.

A su salud 6.30 Gente 7.30
iario matinal 9.10 Los desayu-
10.00 La aventura del saber
1 Asi son las cosas 11.30 Saber
12.45 Hablemos de negocios
1 Telediario internacional 13.30

salud 14.00 Saber y ganar
) Corazôn de otono 15.00 Tele-
1 15.55 Telenovela 16.30 Se-

7.00 Barrio sesamo 17.30 Da-
1 gnomo 18.00 Teledario inter-
nai 18.30 El precio justo 19.30
urso 20.00 Gente 21.00 Tele-
2 21.50 Cita con el cine espa-
I2.00 El dominio de los senti-
Cine 23.40 Don Juan, biografia
m mito 0.30 El Tercer grado
Metropolis 1.30 Polideportivo

10.10 Columbo. Krimi 11.45 Kinder-
programm 14.55 Der junge Hercules
15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
Beverly Hills, 90210 16.30 Eine
himmlische Familie 17.15 Sabrina
17.40 Charmed 18.30 Caroline in
the City 19.00 Dharma S Greg
19.30 ZiB-Kultur 19.53 Wetter/Sport
20.15 Fussball: Champions League
0.35 High Incident - Die Cops von El
Camino 1.20 Die Akte Jessica 2.05
Das heimliche Auge. Erotikthriller
3.30 Malta sehen und sterben. Kri-
mikomôdie

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa-
çao 7.40 Economia 7.45 Remate
8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45
Fados de Portugal 10.15 Noticias
10.30 Praça da Alegria 13.30 Re-
gioes 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Emoçoes Fortes 16.30 Junior 17.00
Entre Nos 17.30 Noticias Portugal
18.00 Reporter RTP/CPLP 18.30
Quebra Cabeças 19.00 Entrada livre
19.45 A Sr" das Aguas 20.30 Repor-
ter RTP 20.45 Contra Informaçao
21.00 Café Lisboa 22.30 Economia
22.45 TeleJornal 23.45 Riscos 0.15
Acontece 0.30 Quebra Cabeças
2 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr' das
Aguas 2.30 Quebra cabeças 3.00 24
Llnr f̂

Abyssale
Actinium
Adhésive
Aldéhyde

Ecole
Elève
Ennemi
Etamé
Exacte
Exclu Reculé

Réduire
Remède
Rhinite
Roder

Besicles

C
Catché
Cercle
Chéloïde
Choux
Chrême
Cloche
Coaxiale
Cochylis
Colle
Cure

D
Daim
Dédié
Démodé
Démon
Détaxé
Dionée
Direct
Doux

Guilde
Gulden

Habile

L

Sachant
Santé
Semant

Lacéré
Lama
Locaux

M

Toit
Turbo

Métal
Mieux
Myrrhe

N
Nasaux
Nuit

SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: jéroboam
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8.20 Quel temps fait-il?

20.00 20.50
PODStarS 62710888

TTTW l̂ U

RADIO CHABLAIS

ESPACE 2

7.00 Les Zap 1402739
7.55 Télétubbies 3914866

2954913

8.35 Top Models 8953642
9.00 Casque d'or. Film

4342772
10.35 Euronews 2565913
11.00 Les feux de l'amour

7025081

11.45 Questions pour un
champion 9940771

12.15 Entrez sans sonner!
54966826

12.45 Le12:45-Météo
250352

13.15 Zig Zag café 3772246
14.05 Diagnosis murder

Meurtre en FM 325975
14.50 Walker Texas

Ranger 8195265
15.40 Demain à la Une

Le bal des torpilleurs
5362081

16.25 C'est mon choix 417449
17.25 L'homme invisible

502772
18.15 Top Models 6504888
18.40 Météo 6097517
18.45 La poule aux œuf s

d'or 993536
19.00 Tout en région 690826
19.20 L image sport 895555
I3.au Le i a:__iu-ivieieo ib__M

9AJKMVIW aaWIWW

Temps présent Football
r. A p h CM , 869888 Coupe de l'UEFAFilm de Raphaël Sibilla. r ,co.cm ,
t i n  n f / O O l Oy  \_ -117 Police secours. . . . ,
Le métier de policier en uni- Je tour, matches retour,

forme est ingrat. Souvent Servette - Real Saragosse

moqué, insulté ou même Commentaire. Yannik Paratte,

agressé, il est pourtant le en direct de Genève,

premier recours quand on a 22.30 Fans de sport 20259739
des ennuis. Dans une société
déboussolée, la répression
passe au second plan...

21.05 Urgences 5213420
22.45 Cinémagie 2151888
23.15 Le 23:15 19681710
23.40 Le caméléon 6700994
0.25 Sexe sans complexe

268289
0.50 Le 23:15 (R) 2886869
1.15 Tout en région (R)

4704647
1.35 Temps présent (R)

91624173

8.00 Journal canadien 67737604 8.30 7.15 Télétubbies 95316848 7.40 Bur- 10.15 Planète Terre 53276028 11.10
A bon entendeur 53016772 9.05 Zig ger Quiz 49508178 8.30 The million La misère des riches 87029401 12.00
Zag café 59750178 10.15 Le grand dollar Hôtel 44376468 10.25 Surpri- Récré Kids 77668739 12.55 Les con-
bâtre 31786710 12.05 Des chiffres et ses 71423604 10.45 Deuxième vie tes d'Avonlea 65062420 13.45 Téléa-
des lettres 80673130 12.30 Journal 98499492 12.35 Gildas et vous chat 95956739 14.20 Preuves à l'ap-
FR3 84344468 13.05 L'Hebdo 45690246 13.30 Le Quinté+ la gran- pui 29827197 15.20 La misère des ri-
63620246 14.15 Le grand bâtre de course 50224062 14.10 Anna et le ches 70794159 16.05 Les règles de
28160975 16.00 Le journal 18014307 roi 37822352 16.35 Austin Powers l'art 72567420 17.00 Unique au mon-
16.30 Télétourisme 24650739 17.05
Pyramide 56383420 17.30 Questions
pour un champion 24654555 18.15
Prêt à porter 59269604 20.00 Journal
suisse 20537420 21.05 Splendeurs
naturelles de l'Afrique 87400517
22.15 B.R.I.G.A.D. 63609246 0.00
Journal belge 24608376 1.00 Le Ca-
nada 40601260 1.20 B.R.IG.A.D.
27358531 3.05 Magazine littéraire
75222753

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fàlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Trend Geld 13.40 Hallo, On-
kel Doc! 14.30 Ein Hauch von Him-
mel 15.15 Die Kommissarin 16.05
2gether (Together) 16.30 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Regen-
bogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Magakil-
ler. Dok. 21.00 Menschen Technik
Wissenschaft 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Blue Fireworks.
Film 0.20 Tagesschau/Meteo

____
_

LA PREMIÈRE
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 Sport-Première
20.15 Servette - Real Saragosse
22.30 Journal 23.04 La ligne de
coeur

6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez
9.06 Les mémoires de la musique

7.00 Euronews 34880975
7.50 Fans de sport 37685642
8.00 Questions pour un

champion 20252082
8.25 Entrez sans sonner!

29737081
8.45 Quel temps fait-il?

81665975

9.15 Euronews 31550807
10.25 Les grands entretiens

Nelly Wenger 97888555
11.10 Santé 51532333
12.05 Le schwyzerdûtsch

avec Victor 75500791
D'Zimmer

12.20 Les trottinators
32983772

12.45 Les anges du
bonheur 14049710
L'imposteur

13.30 Les Zap 15-474791
Animorphs; Alix;
Angela Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Cartouche; Bidoum
Bidoum

18.25 Télétubbies 99127997
18.55 Videomachine 20492791
19.25 L'anglais avec

Victor 78240333
The Car Crash; First
Day at
Summer School

22.40 Les grands
entretiens 42742888
Dominique Roulin,
pasteure

23.20 Profiler 96478523
Œil pour œil

0.05 Zig Zag café (R) 0.25
66813821

0.50 Dieu sait quoi 1.55
Musique et spiritualité 2.22

67228685 2.25
1.50 Textvision 90474163

l'espion qui m'a tirée ' 79821555
18.05 H. Comédie 42807772 18.30
Les Simpson 28607130 18.55 + de ci-
néma 14703772 19.35 Le Journal
96033994 20.05 Football: coupe de
l'UEFA 88016913 20.45 Football.
Coup d'envoi 30484536 23.00 Hypno-
se. Film 29966420 0.35 Frank Spado-
ne 28579685 2.00 Hockey sur glace.
Colorado Avalanches - Saint Louis
Blues 10489753

¦im
9.05 Grossstadtrevier 9.55 Wetter-9.05 Grossstadtrevier 9.55 Wetter- 9.05 Voile Kanne, Susanne 10.03
schau 10.00 Der grosse Chor 11.00 Forsthaus Falkenau. Série 10.50 Un-
Tagesschau 11.03 Brisant 11.30 sere Hagenbecks. Série 11.35 Praxis
Kunst, Kommerz und Klùngel 12.00 taglich 12.00 Heute mittag 12.15
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Tennis: WTA-Masters 15.55
Tagesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.40 Koch-
geschichten 17.56 Fussball: UEFA-
Pokal 20.00 Tagesschau 20.15 Ex-
peditionen ins Tierreich. Doku 21.00
Panorama 21.45 Vier Kriegsherren
gegen Hitler. Doku 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Viehjud Levi. Geschichts-
drama 0.30 Nachtmagazin 0.50 I
wie Ikarus. Politthriller 2.50 Tages-
schau 2.55 Wiederholungen

___ -_________________¦_______________ ._.
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 15.45 Concert. La
Capella Reial de Catalunya. Con-
cert des Nations 17.30 Infos cultu-
re 17.36 Feuilleton musical 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musicales.
Le chef d'orchestre Rafaël Kubelik
20.04 Passé composé 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

6.40
6.50
9.05
11.10

Info-Météo 86723178 6.30 Télématin 67666791
Jeunesse 55369739 8.35 Des jours et des vies
Jeunesse 59928197 84170791

11.10 Pour I amour du risque
49688420

12.05 Tac O Tac TV 42495975
12.15 Attention à la marche!

30770246
12.50 A vrai dire 93425604
13.00 Le journal 74210913
13.50 Cœur de dragon

Film de Bob Cohen.
53519197

15.45 Agent zéro zéro
Film de Rick
Friedberg. 37676178 13.45 D'une terre à

17.15 Juste pour rire l'autre 52403352
88788807 Haven. Film de John

17.25 Beverly Hills Gray.
15515642 16.40 Un livre 45529517

18.20 Star Academy 16.45 Aux sources du Nil
79002604 Film de Bob Rafelson.

18.55 Le Bigdil 15503807 62539246
19.50 Météo 37304197 19.00 On a tout essayé
19.55 Vivre com ça 66279081

37303468 19.50 Un gars, une fille
20.00 Le journal 74759028 45306265

20.00 Journal 75393807
20.25 Question ouverte

34656420
20.40 Talents de vie

31897623
20.45 MétéO 31896994

20.55 20.50
Les Cordier, Les enfants
juge et flic 12494130 de Brassens 71261623
Série avec Pierre Mondy. Emission présentée par Mi-
Portrait au scalpel. chel Drucker et Maxime Le
Lors d'une enquête dans les
coulisses d'une luxueuse clini-
que de chirurgie esthétique,
les Cordier, père et fils, ten-
tent de démasquer un assas-
sin. Plusieurs personnages,
très énigmatiques, attirent
leur attention...

22.45 La cinquième sœur
Téléfilm 39261401

0.25 Un homme à ma
taille. Film 69831826

1.55 Star Academy 40455197
2.22 Météo 261419371
2.25 Aimer vivre en France

62369468

3.15 Reportages 61776739
3.35 Histoires naturelles

97608246

de 62399246 18.00 Mister T 36134604
18.25 New York Café 87422569
18.55 Images du Sud 73437888
19.05 Flash infos 69854975 19.25
Les règles de l'art 58528130 20.25
Images du sud 68885062 20.35 Pen-
dant la pub 12545517 20.55 L'amour
maudit de Leisenbohg 93426265
22.35 Méditerranée 86122807 23.30
Pendant la pub 75904826 23.50 Hen-
ry James 39409710

Drehscheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmagazin
14.00 Heute in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport 15.10
Streit um Drei 15.45 Fussball: UEFA-
Cup: St.Gallen - Freiburg 18.00 Kù-
stenwache. Série 18.45 Heute kein
Manôver 19.00 Heute 19.15 Klas-
sisch! Reihe 20.15 Lachen tut gut-
Comedy fur UNICEF 22.00 Heute-
Journal 22.28 Wetter 22.30 Berlin
Mitte 23.15 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.15 Heute nacht 0.30 Eine
Liebe fur die Unendlichkeit 2.20
Heute

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 Bulletins d'information 6.00,
7.00, 8.00 Journal du matin 8:30
Magazine du matin 9.00 Le Ren-
dez-vous. La santé par les plantes,
chronique littérature, rubrique
gourmande, jeux, agenda 11.00,
12.00 Infos 12.30 Le Journal
13.00 L'air de rien 16.00 La ma-
relle 17.00 Infos 18.00 Le 18-19.
Le Journal du soir, magazines,
agenda 19.00 Florilège 21.00 Le
meilleur de la musique

9.00 Amour, gloire et
beauté 42485371

9.30 Source de vie 42455130
10.00 Orthodoxie 42463159
10.30 Chrétien orientaux

42471178
11.00 Messe 66839401
12.00 La Toussaint, doc.

56618517
12.20 Pyramide 63721178
12.50 LotO-Météo 38644604
13.00 Journal 74217826

Forestier.
Plusieurs générations d'artis-
tes interprètent des chansons
de Brassens dans des versions
inédites et inattendues...

23.00 Les copains d'abord
39278791

Film
0.00 Journal de la nuit

MétéO 64388807
0.25 Le petit monde de

Georges Brassens.
Comédie musicale

56881265
1.35 Tennis: Open de Paris

73737401
2.55 Y'a un début à tout

(R) 55649265

Euronews
MNK vacances
Questions pour
champion
Une maman
formidable

6.00

8.40
8.50

9.15
9.55

10.40
11.59
12.00

39522178
14344623
un
97714197

43534284
Bon appétit, bien sûr

43525536
Le 12/14-Météo

37067994
Destination pêche. La
Moselle 52416826
KenO 37531401
C'est mon choixi3.33 ». CM muii Liioix 12.35 La petite maison dans

14641,78 la Prairie
15.00 L île fantastique L'idyle de M. Edward

""e ialS
k°

n «698888
Elisabeth 74295604 13 30 aéopâtre 7951951715.50 Escrime 43458420 Té|éfj|m de FrancChampionnats du Roddammonde a Nimes !6.40 Drôle de scène17.50 C est pas sorcier
Les plates-formes __,¦,«_,** ¦ , 

68693081

pétrolières ,254737, ".15 Chérie vote pour moi

18.15 Un livre un jour _.. . _ 69926807

89822265 Â °ï
18.20 Questions pour un ,„ « 

Underwood.
champion 5440,449 18-55 Charmed 872679,3

18.45 La santé d'abord „ M r
Le chateau han.te

898,2888 19-54 Slx mmutes-Meteo
18.50 19/20-Météo 419629807

30925739 20.05 Madame est servie
20.10 Tout le sport 57522807 Jonathan et
MKTnnc î,. „-_ _ _ _ _ -,__< Juliette 30925062

Championnats du
monde à Nîmes

17.50 C'est pas sorcier
Les plates-formes
pétrolières 12547371

18.15 Un livre un jour
89822265

18.20 Questions pour un
champion 54401449

18.45 La santé d'abord
898,2888

18.50 19/20-Météo
30925739

20.10 Tout le sport 57522807
20.25 Tous égaux ,1754791

20.55
Le gendarme et
les gendarmettes

42202975
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès.
Les vaillants gendarmes de
Saint-Tropez reçoivent pour
mission de former des jeunes
femmes à leur métier. Mais
cette tâche est perturbée par
l'enlèvement des stagiaires...
22.35 Météo-Soir 3 72473994
23.10 Passé sous silence

47595159
0.20 La loi de Los Angeles

22876918
1.00 Espace francophone

Tranche de ville: Lomé
51040550

1.25 Toute la musique
qu'ils aiment 48821937

8.40 Vendanges... 35818401 9.10 8.30 Tennis: Masters féminins, 8e de 6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
Georges Brassens 67599130 10.00 finale 34975,7 10.00 Auto Mag nal d'information de Canal 9 11.00
John Huston, histoires de guerre 493642 10.30 Motorsports Séries Par ici la sortie! 11.05 Croire 12.00
12660159 11.35 Histoire de l'art
31641081 11.50 Paldiski, la ville per-
due 72110062 12.45 Transes
80828284 13.40 L'héritage espagnol
13184130 14.40 Cinq colonnes à la
une 10057333 15.40 Le cinéma selon
Stan Brakhage 74388159 16.55 Ré-
colte sanglante 98900555 18.30 Ci-
néma et propagande sous Mussolini
49623492 20.00 Vincente Segrelles
92814975 20.30 Un vivant qui passe
49484807 21.40 Au cours de musique
58541,97 22.35 Amazonie, la guerre
de l'ombre 9380940, 23.30 Lonely
Planet 83562468 0.25 Bophana
9903,550

M comme musique
46566888

Caméra café 20745994
Le pire du Morning

43845642

M6 boutique 11058O81
Chérie, j 'ai rétréci les
gosses 9,90,468
Kiditrouille 76075739
MétéO 445747772
Ma sorcière bien-
aimée

12.30 Météo
57862197
49309739

maison dansLa petite

20.40 Caméra café 29986536

Feuilleton vérité.
6e épisode.
Après avoir franchi toutes les
étapes, seules une trentaine
de candidates à été invitée à
rejoindre l'Atelier, pour une
semaine d'entraînement in-
tensif... Pour une dizaine
d'entre elles, l'aventure s'est
déjà terminée...
22.10 Ally McBeal

Quand Ally attend
Larry; Thérapie 63361791

23.45 Zone interdite: La
nouvelle fièvre du
samedi soir 22851791

1.35 Culture Pub 27607463
1.59 MétéO 469875666
2.00 M comme Musique

34621622
5.00 Frequenstar: Me

Solaar 99866598

478333 11.00 Gymnastique: cham-
pionnats du monde 559913 12.30
Tennis: Masters féminins, quarts de
finale 521130 14.00 Football: coupe
du monde, éliminatoires zone Asie
735371 16.00 Escrime: championnats
du monde 545940, 17.45 Football:
Rapid Vienne - Paris SG 6607555
20.00 Tennis: quarts de finale à Mu-
nich 8265710 22.30 Rallye d'Austra-
lie 508913 23.00 Eurosport soir
701994 23.15 Football: coupe de
l'UEFA 7870246 1.15 Escrime 3234463
1.45 Olympic Magazine 2568983
2.15 Eurosport soir 2850550

7.00 Repérages 82725449
8.00 Le monde tribal

94443802
8.30 Les maternelles

36538461
10.20 Carte postale

gourmande 941687;;
10.55 L'ours polaire, le

seigneur de la
banquise 94225888

11.50 Arrêt sur images
2815355S

12.50 Bon voyage, John
Glenn 31547775;

13.45 Le journal de la santé
27027807

14.05 Les Seychelles 4618619.
15.00 Nature en colère

793123!
16.00 Les grottes

souterraines de Florid
793234!

17.00 Erta'ale sioees,
17.30 100% 20700438 Questia
18.05 C dans l'air
19.00 Voyages, voyages

Stockholm 35351
19.45 ARTE info 26483
20.15 Reportage: Toyota à

l'assaut de Ferrari.
Réalisation: Christoph
Weber866028

20.45
Vivre au paradis

36015!
Film de Bourlem Guerdjou.
22.20 Thema

Le dernier voyage.
Notre actuel rapport
avec la mort a fait
disparaître la plupart
des rituels qui
accompagnaient
traditionnellement la
fin de la vie dans
toutes les cultures.

22.21 Foules inconsolables
Les funérailles du
siècle: de John F.
Kennedy à Lady Di.

1076049
23.55 La veuve tatouée

Téléfilm de Lars Molii
avec Mona Malm.

35463
1.35 Le mari de la coiffeus

(R) 657041!

Adrénaline, spécial Lausanne Mara-
thon 12.30 Short Cut (5) 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
Actu.vs, journal d'information de Ca-
nal 9 20.20 Par ici la sortie! 20.25
Rencontres... artistiques avec Anne
Theurillat 21.30 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 21.50
Short Cut (5) 23.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 23.20 Car-
nets de route 0.00 Adrénaline

Pas d émission le matin 12.00 Ciné-
Files 37333197 12.15 Les nouvelles
aventures de Lassie 79015710 12.35
L'invincible 40375333 13.20 Stars
boulevard 82044913 13.25 Un cas
pour deux 63095975 15.35 Le Renard
29864130 16.35 Derrick 24905246
17.35 Ciné-Files 12255604 17.45 Des
jours et des vies 29465913 18.10 Top
models 60283159 18.35 L'invincible
51570739 19.25 Les nouvelles filles
d'à-côté 39870604 19.55 La vie de
famille 24619420 20.20 Friends
24639284 20.45 Le téléphone rose.
Film 14257555 22.30 Une question
d'honneur 63429710 23.55 Rien à ca-
cher 84145449 0.50 Téléachat
294,8753 2.50 Derrick 67008956 3.50
Le Renard 16002579

8.20 Kinderprogramm 9.50 Little
Panda. Film 11.05 Disney-Festival
12.00 Lucky Luke. Film 13.10 Ca-
per. Komodie 14.45 Nessie. Film
16.20 Schau mal, wer da jetzt
spricht. Komodie 17.45 Fussball:
UEFA-Cup: Rapid Wien - Paris St.-
Germain 19.55 Sport 20.05 Seiten-
blicke 20.15 Fussball: UEFA-Cup: Ti-
rol Innsbruck - AC Florenz 22.45
Double Team. Actionfilm 0.10 Fatal
Beauty. Film 1.50 Hart im Nehmen.
Film 3.20 Wiederholungen

6.00-22.00 Dessins animés 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
cosas 11.30 Saber vivir 12.45 Ha-
blemos de negocios 13.00 Telediario
internacional 13.30 Milenio 14.00
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 1 15.50 El
tiempo 15.55 Telenovela 16.30 Sé-
rie 17.00 Barrio sesamo 17.30 Da-
vid el gnomo 18.00 Telediario inter-
nacional 18.30 El precio justo 19.30
Concurso 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2. El tiempo 21.50 Cuentame
23.00 Tirititran 0.00 Negro sobre
bianco 1.00 Tendido cero 1.30 Poli-
deportivo 2001 2.00 Canal 24 Ho-

20.45 Le faucon maltais. De John
Huston, avec Mary Astor. 22.30 Le
faucon maltais. De Roy del Ruth,
avec Ricardo Cortez. 0.00 Satan mel
a lady. De William Dieterle, avec
Bette Davis. 1.20 La maison des
sept faucons. De Richard Thorpe,
avec Linda Christian. 2.50 Le jour où
l'on dévalisa la banque d'Angleterre.
De John Guillermin.

un
7.00 Euronews 9.25 Textvision 9.35
Aroma de café 10.15 Guadalupe
11.00 Santa Messa 12.00 Crescere,
che fatica! Telefilm 12.30 Telegior-
nale 12.45 Verso l'una in compa-
gnia 13.25 Aroma de café 14.05
Due passi in compagnia 14.20 La si-
gnora in giallo 15.05 Tre passi in
compagnia 15.15 Anteprima straor-
dinaria 16.00 Telegiornale flash
16.05 Quatro passi in compagnia
16.15 II commissario Kress 17.15
100% in compagnia 18.00 Telegior-
nale 18.10 100% in compagnia
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.40 FALO 22.10 Atlante. Doc
22.40 Telegiornale notte 23.00 Co-
lumbo 0.30 Textvision

¦iUJJ
6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina
7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30,
9.30 TG 1 - Flash 10.30 A sua im-
magine 10.55 Santa messa 12.00
Recita dell'angelus 12.35 La signora
in giallo. Telefilm 13.30 Telegiornale
14.00 Economia 14.05 Ci vediamo
in Tv 16.15 La vita in diretta 16.50
Tg Parlamento 17.00 Telegiornale
18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale
20.35 II fatto 20.45 Commissario
Rex. Telefilm 22.30 TG1 22.35 At-
tualità «Porta a Porta» 0.15 Tgl
notte 0.40 Stampa oggi 0.50 Un so-
lo Dio, tre verità 1.20 Sottovoce
1.50 La casa. Film orrore

7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.40
Economia 7.45 Remate 8.00 Acon-
tece 8.15 Entre Nos 8.45 Planeta
azul 9.15 Jazz a prêta e branco
10.15 Noticias 10.30 Praça da Ale-
gria 13.00 Roseira Brava 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes
17.00 Junior 17.30 Entre Nos 18.00
Reporter RTP 18.30 Noticias Portu-
gal 19.00 Entrada Livre 19.45 Que-
bra cabeças 20.15 A Sr das Aguas
21.00 TeleJornal 21.45 Contra In-
formaçao 22.00 Bancada Aberta
23.30 Remate 23.40 Economia
23.45 Acontece 0.00 Méquinas
0.30 Noticias de Portugal 1.00 Entre
Nos 1.30 A Sr das Aguas 2.30 Que-
i — I  •* nn -t. ,, 

¦usa
7.00 Go Cart Mattina 10.15 l
mondo a colori 10.35 Tg2 Medicii
33 10.55 Nonsolomodi 11.15 TG 3
Mattina 11.30 Anteprima I fatti v
stri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2
Giorno 13.30 Attualità. Costume
società 13.50 Salute 14.05 Schei
d'amore 14.45 Al posto tuo 16.1
The practice 17.10 Digimon 17.4
Calcio. Cska Sofia - Milan 18.35 Tl
20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera 20.5
Cop Land. Film poliziesco 22.5
Chiambretti c'è 23.45 Tg2 nott
Néon libri/Parlamento 0.40 Sport

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans voire vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView "', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060



HISTOIRE PASSION

L'Algérie, pour toujours
Gaston Ghrenassia plus connu sous le nom d'Enrico Macias

parle du pays] de sa jeunesse.

L

'Algérie: cent trente-
deux ans d'histoire de
France, une terre de
chaleur et de lumière,
brûlante comme les

railles d'une mère. Cette ma-
e, le jeune Gaston Ghrenas-
instituteuf de 23 ans, doit

i extraire avec une extrême
talité, à l'été 1961, pour n 'y
s revenir, jamais. A cette épo-
i-là, il devient, comme plu-
îrs centaines de milliers
litres pieds-noirs, un déraci-
un Lorrain de Barrés, une

te de réfugié en terre inté-
îre, ni tout à fait la même
; celle de son enfance, ni tout
lit une autre, avec les mêmes
Mes, les mêmes écoles, sim-
ment des clochers à la place
minarets.

arante ans plus tard
liante ans d'exil, une très
e carrière de chanteur, en
nce, sous le nom d'Enrico
cias, une notoriété interna-
îale, la gloire, l'argent, et
me un statut d'ambassadeur
l'ONU , mais, toujours, la fê-
: de ce départ. Alors, au-
rd'hui, un livre, pour nous
_ , une fois pour toutes, ce
: fut sa jeunesse, à Constan-
:, dans quelles terribles cir-
istances il a dû partir, le rôle
la musique arabo-andalou-
dont il est virtuose, dans

i existence.

nstantine: «Glacée l 'hi-
isante l'été, c'est la ville
ige et des abîmes. Agrip-
x rochers, cernée par un
son relief chaotique et
he a quelque chose de
.que et d'effrayant à la

Enrico Macias.

fois.» (p.115). Dans cette ville
fascinante , une très importan-
te communauté juive, qui
jouit , depuis le décret Cré-
mieux de 1870, de la nationali-
té française, et à laquelle le
jeune Gaston appartient.
Chassée de Grenade, comme
des milliers de juifs andalous,
par Isabelle la Catholique, en
1492, la famille Ghrenassia
était donc venue s'installer à
Constantine, n'emportant
pour tout trésor que le «Ma-
louf», cette musique qui avait
fait les plus riches heures des
jardins de Cordoue et de Sévil-

pimentel/france2

le. Et le maître du «Malouf», en
cette année 1961, «le plus
grand de tous», c'est Raymond
Leiris, ou plutôt «cheikh Ray-
mond», le beau-père d'Enrico
Macias, et son maître absolu
dans l'art de la musique.

Cette musique, Enrico
Macias nous dit (p. 26) l'avoir
aimée dans le ventre de sa mè-
re. Son grand-père était flûtis-
te, son père violoniste, et lui ,
avant de devenir un grand
chanteur populaire , sera guita-
riste. Cheikh Raymond lui ap-
prend tout, le jeune Gaston lui
doit tout , jusqu 'à ce jeudi 21
juin 1961 où «tonton Ray-
mond» est assassiné de deux
balles dans la gorge, juste de-
vant le Tribunal juif de Cons-
tantine. Pour la communauté
juive , implantée pourtant de-
puis plusieurs siècles, ce
meurtre est le signal du dé-
part: ils seront cinquante mille
à prendre le chemin de l'exil.
«En visant Tonton Raymond» ,
écrit Enrico Macias quarante
ans plus tard (p. 168-169), ils
ont voulu détruire te ciment
qui, à travers la musique, jette
un pont entre les deux reli-
gions. Il rassemble les juifs et
les Arabes. Il tes fait commu-
nier ensemble.» Un beau livre,
donc. A lire, en pensant aussi à
Matoub Lounès, le chantre des
Kabyles, ou à Cheb Rani , jeune
chanteur de raï, l'un et l'autre
assassinés, aussi, quatre dé-
cennies plus tard, dans cette
même terre de chaleur et de
lumière, celle de Camus et de
Jules Roy, une part de nous-
mêmes, au-delà de la grande
mer. Pascal Décaillet
Enrico Macias. Mon Algérie. Pion, sep-
tembre 2001. 248 pages.

LE MOT CROISE

2 3 4 5 6 7 8 9

m

ontalement: 1. On n'y pense qu'à la liberté chérie... 2.
î de l'est. 3. Pour attirer l'attention - Pour y parvenir, il
is moyens - Coups de bol. 4. Un qui trace son chemin au
Colle végétale. 5. Le mot du choix - Coup au filet - Signa-
e spécialités. 6. Prénom masculin - Un qui veillit en cave.
i proportionnée. 8. Marque d'intensité - On vous y met sur
nts. 9. Possédés - Le ras des pâquerettes. 10. Traditions -
:e forestière - Outil de couture. 11. Jeux de patience,
calement: 1. Un qui fait sécher les larmes. 2. C'est nor-
|u'on y patauge! - Procédé parfois déloyal. 3. Cours italien
:es rimées. 4. Roche poreuse - Obstacle - Pour rajouter
«s mots. 5. Aux couleurs de l'arc-en-ciel - Plus mal que
>. Fourgon à bestiaux - Principe d'égalité - Conjonction. 7.
n personnel - On les mettait au bagne. 8. Trace de coup -
ud, il dégage une teinte violette. 9. Pleins de bonne hu-

ION DU JEU PRÉCÉDENT
alement: 1. Majorette. 2. Anémique. 3. La. 4. Aberrante. 5
:. 6. Os. Grisée. 7. Me. VS. 8. OPA. Onces. 9. Galon. 10
1.11. Es. Toison.
ment: 1. Malacologie. 2. Anabas. Pans. 3. Je. En. Mâle. 4
Ost. 5. Ri. On. 6. Equation. Di. 7. Tu. Nus. Clos. 8. Té. Trêve
ession.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener, 455 11 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Centre,
Montana, 481 28 28.
Sion: me-je Pharmacie Fasmeyer, 322 16 59.
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.

AUTOSECOURS
Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se-
cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger,
458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Vuistiner, 1958 Saint-Léo-
nard, jour 203 25 31, natel (079) 628 53 53. Auto-
Secours sédunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
et environs, 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.

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

Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi.
Deux villes, Taipei - Paris, deux espaces temps; passé, pèsent, une dimen-
sion cinématographique à voir deux fois!

Sur mes lèvres
Mercredi à 20 h 45, jeudi à 15 h et 20 h 45 16 ans
Version française.
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel.

WÊmÊÊÊÊÊÊKm_m__m________m MARTIGNY .___¦¦¦¦¦¦¦¦¦_____¦¦

¦ CASINO (027) 72217 74
Shrek
Mercredi et jeudi à 14 h 30 7 ans
Une révolution en matière d'animation.

Le journal de Bridget Jones
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 17 h et 20 h 30 12 ans
Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

M CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather,
Nadia et Jim's Dad!

Chaos
Jeudi à 17 h 12 ans
De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

WÊËm_____m_______w_wmmm MONTHEY ¦¦____________________________________________________¦_____¦
¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60

Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30; jeudi à 14 h 30, 17 h et 20 h 30

_^ 10 ans
Première! Version française.
Jean Reno mal rasé, toujours armé, retourne Tokyo sens dessus dessous
en compagnie du petit rigolo Michel Muller dans le nouveau film d'action
et de comédie de Luc Besson.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Couple de stars
Mercredi à 19 h, jeudi à 17 h 10 ans
Version française.
Pretty woman alias Julias Roberts y est merveilleuse. Catherine Zeta-Jo-
nes rayonnante dans son rôle de star. Drôle et romantique Billy Cristal
complète superbement cette excellente comédie.

American Pie 2
Mercredi à 21 h, jeudi à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 1717. Chablais: Taxi espace, 0800/
B64 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%»: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes:
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1 er étage. Sierre:
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en-
fants et aux amis des alcooliques. Rens.:
0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso-
ciation des personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/
7, (027) 723 29 55. Permanence juridique -
Ordre des avocats valaisans: tous les mardis
de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. Champi-
gnons: contrôle officiel des récoltes, (027)
322 40 71

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

SIERRE
¦ BOURG (027) 455 01 18

Couple de stars
Mercredi à 20 h 30, jeudi à 15 h 30 et 20 h 30 10 ans
De Joe Roth, avec un quatuor de comédiens excellents: Julia Roberts, Billy
Crystal, Catherine Zeta-Jones, John Cusak.

Moulin Rouge
Jeudi à 17 h 30 12 ans
Réalisé par Baz Lurhmann, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Le petit poucet
Mercredi et jeudi à 15 h 10 ans
D'après le conte de Perrault, avec l'ogre effrayé des générations
d'enfants.

A.I. (Intelligence artificielle)
Mercredi et jeudi à 20 h 30 12 ans
Réalisé par Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment (Le sixième sen$.

La pianiste
Jeudi à 17 h 30 16 ans
De Michael Hanecke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel et Annie Gi-
rardot. Grand Prix du jury, Prix d'interprétation masculine et féminine
Cannes 2001.

m__________m.______mmmammKmi SION mÊ_mÊÊÊÊËÊËÊÊ__w_WË_WÊ_wm

m ARLEQUIN (027) 322 32 42
Petit Potam
Mercredi à 17 h, jeudi à 14 h 15 Pour tous
Version française.
Un merveilleux dessin animé de Bernard Deyriès.

American Pie 2
Mercredi à 19 h et 21 h; jeudi à 16 h 15,18 h 15 et 20 h 30 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.

¦ CAPITULE (027) 322 32 42
Intelligence artificielle (A.I.)
Mercredi à 18 h et 21 h 15; jeudi à 14 h 30 et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.

Moulin Rouge
Jeudi à 17 h 30 12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

¦ LUX (027) 322 15 45
Le petit poucet
Mercredi à 16 h 30, jeudi à 14 h 10 ans
Version française.
D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romane Bohringer, Catherine Deneuve.
Adapté des contes de Perrault.

Le journal de Bridget Jones
Mercredi à 18 h 30 et 20 h 30; jeudi à 16 h, 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
What Time is it There?
Mercredi à 18 h 15, ieudi à 17 h 45 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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Sion 
Vissigen 57_ pièces 140 m' balcons chA Vendre tait état, © (079) 628 84 76. Fr. 3500.-ou Fr. 150.-par mois.® (027) 346 33 00. ImtTIO Vente née, place 3e parc. Fr. 270 000.-.©'(024) 485 2'

On cherche
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Vendre fait état, © (079) 628 84 76. Fr. 3500.-ou Fr. 150.-par mois. «(027) 346 33 00.
Antiquités non restaurées, fourneaux, but- Vignes en trois parcelles 2200 m1, pinot, sur Ford Fiesta 1,6 XR2 i, blanche, 3 portes, toit
fets, tables, horloges, morbiers, bahuts, secré- Miege et Bernunes. 'D (027) 458 29 28 neures de ouvrant, radiocassette. Prix à discuter,
taires. Prix intéressants. © (079) 204 21 67. midi. ® (027) 455 58 08 © (079) 245 39 71
Jolie chambre à coucher, Fr. 900 - à discuter.
+ salon d'angle. © (078) 82 55 523.
Fraiseuses à neige à roues et chenilles de 3 à
35 CV. Prix avant saison! © (024) 472 79 79
bureau Collombey (www.brandalise.ch)
© (027) 306 35 35 bureau Ardon.

Accordéon Borsini Orféo 120B, prix à discu-
ter. © (027) 395 48 22.

Bois de cheminée, petite et grande quantité,
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.
Bois de cheminée, pommier, poirier, sec coupé
à 1 mètre. © (079) 681 05 60 Saxon.

: —-r-. 7—- :—-— Hôtel le Déserteur, Nendaz, cherche cuisi-Camping Robinson, a Granges, petit cha- njer et un commis de cuisine pour saison
let, 2 pièces partiellement meublées. Prix a dis- hivpr a_ tmi\ ?BR 74 çR
cuter. © (027) 321 12 76. niver. u yiu) i aa i .n .  let, 2 pièces partiellement meJblées Prix à dis- hiveV © (027) 288 24 55 © <027> 345 33 00' Dorénaz, villas à construire individuelles ou ImmO lOCatlOn Offre
cuter. © (027) 321 12 76. niver. o^/) laa ̂ ». jumelles. Du constructeur dès Fr. 413 000.-.

3 T—i. ;—. n—; r-r- Monsieur très bricoleur en mécanique Monospace Nissan Prairie 4x4, 1992, © (027) 722 81 78, © (079) 250 89 78. A Aproz, à louer locaux de menuisene-e
Canards pour la boucherie, élevés en plein auto, sanitaire, bois avec permis de conduire 95 000 km, roues été-hiver, expertisé, _ . „—TT _ -. _—_ nistene, entièrement équipes, libre de su
air. Au grain. © (079) 417 15 53. nourH loqé bon salaiVr© fc27- 744 19 9 Fr. 12 800.-, crédit, garantie. © (027) 346 31 92. Erde-Conthey, grande maison de deux prix a discuter. Pour traiter © (027) 346 43
jq- r-—r r—Tpr . _ , „ n  ,„ , "»"'"¦ loHe. uon salaire, j  \\iz.n iv* ia ia. ¦_ * v i_ appartements avec grange, grand garage, © (079) 632 14 71.Chambre à coucher (ht complet 140x190, che- Personnes dynamiques avec voiture plus Opel Corsa 1.2, rouge, radio. Fr. 2200.-. grande cave, un app. confortable de 372 pièces - ———rr _. „_ n r rvêts, commode-miroir) Fr. 350.-. Jolie étagère permis c Revenu accessoire. © (078) 818 03 01. Peugeot 309 GTI. Fr. 3000.-. Véhicules experti- au premier étage plus une chambre au 2e. Très Ayent 4 h pièces. Fr. 930.- charges et pli
anglaise 5 plateaux Fr. 120.-. Broyeur de £ . ., ., ^—¦ „ ' .. .. ses du jour avec pneus d'hiver neufs, bonne construction, 2e étage app. actuel brut, à de parc comprises © (079) 628 59
branches électrique Fr. 120.-. Tea-room la Nendette à Haute-Nendaz © (027) 203 13 58 transformer. Terrain de 653 m' dont 350 m2 de © (079) 380 81 57, des 16h.
© <027> 346 61 58- cherche vendeuse-serveuse expérimentée : pelouse. Fr. 380 000.-, © (079) 637 98 33. A Inupr riP suitP nu à mnvpnir p_«va|a
Chambre de bébé complète, avec divers accès- Ip^|̂ i,l̂ %
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alad,e' *&' ̂ "o ï % $$$£% TT **  ̂ A vendre à Fully. sur une parcel.e de maison neuve dans vieux village, S'/.

'
piï

soires + une table a langer pour baignoire. -FF""-"" """«»"¦ -> wi usée, rr. IOUU. . v \u/o)  ouz 0/ /o .  4700 m1 2 minutes sortie autoroute écurie + 2 étages, 2 salles de bains, cuisine agencée, t
Chambre de bébé complète, avec divers accès
soires + une table à langer pour baignoire
© (027) 776 21 30, © (079) 544 46 32.© (027) 776 21 30, © (079) 544 46 32. Vigneron pour travailler environ 1 hectare de . Opel Astra Sport 2.0i .136 Ch. 06 1999 hangar 1780 m3, Fr. 260 000.- à discuter rasse, Fr. 1300.- + Fr. 90- charges
Cheminée française métallique, 3 urinoirs, t.mh. ««tl 7Q 

Si°n 6t environs- 35 000 km, 5 portes, gris métal, climatisation, © (027) 746 35 43. © (027) 767 19 87, © (079) 285 58 76.
cuvette de WC, armatures néon. ° yu 'a> 0M ab /a ' 8 ,n

r°u":, D
F!„ 22 500 _- © (027) 346 34 57, Fully, terrains à bâtir: 973 m' = Fr. 80 000.-; Chamoson, appartement 2 pièces, cuisine

© (027) 322 1127. © (079) 243 97 52. 735 m! = Fr. 70 000.-; 567m2 = Fr. 45 000 - etc. grandes caves, garage, place de parc
A vendre citerne à haute pression avec . , . . Peugeot 106, GTI 16v, kit 145ch. kit frein et © (027) 746 48 49. © (079) 310 59 51. 
canon hydraulique, 6000 litres pour tracteur. DemanClCS Q emploi amortisseur coupe 106, bordeaux, fin 1999, Fully, villas à construire individuelles ou Chippis 3'/2 pièces, cave, balcon, réduit. Libre.Fi
© (079) 607 57 68. 

IVMWO rh«rrh« h«..r«« m_sn___r,__. «„_>»_>„__. 50 000 km, expertisée. Fr. 18 000.-. jumelles. Du constructeur dès Fr. 440 000.-. 800.-/mois, charges comprises. © (027) 203 1315.
A vendre citerne à haute pression avec Sr̂ ou'b! ,̂ © (079) 337 93 25 

© (027) 321 20 46. © (027) 722 81 
78, © (079) 250 89 78. Fully, studio 50 m2, tout de suite, court ou Ion,

canon hydraulique pour transporter. rons. © (079) 228 37 91. Seat Ibiza 2.0 GTi, 1995, expertisée, A.C, 2 jeux Fully, magnifiques appartements 4'h pièces terme. © (027)746 33 16, © (079) 445 89 16.
© (079) 607 57 68. u-—-., «..i ;.,..... ,—,.._., __.4. <.__. t_ .+: de pneus, 64 000 km, Fr. 9200.-. récents, rez ou attique, pelouse, garage. en.. ¦»., _:A _— _¦ A „̂—rïi—^~J~- J—Z—Pu"
Compresseur pour ,a tail.e, moteur neuf, & Tripfii''d^s' tT^ÏÏZZ\ © ^220 79 94, © (027) 395 46 37. ' Possibi

&
nciergerie. ̂  saisie Pro-Habitat  ̂ gl̂ /^̂

dans^.a mdependarrte. hta

^¦ÈŒa'Ss^Sffrrssîc ^^^^^^^^^^- s^p^^^»^̂ ^̂  Grj  jp 9 5,0»,̂ ^^^^^.© (027) 744 40 16, repas. Jeu™ fille cherche 
^
travail comme fille de 

f^ \̂ 
%%Cedee 
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(a d'
SCUter)

- Bakon^ cReminéê  galelas, ̂ ve piaTe de parc. Fr. 80- par mois. © (027) 395 39 29.

Cuves à vin neuves et d'occasion en acier rêvé- '¦ '¦ : =n; ; . n T .—___ , , T^T- Fr. 275 000-, a discuter. © (078) 674 77 07. Magnifique appartement VI, pièces, rue dei
tu ou inox, divers modèles et capacités. Jeune étudiante dynamique cherche tra- "̂l""1.,mp̂ ,e1

z
1
a ?:? ïur°° „"5' °!eu..' 4v98' Loèches-les-Bains appartement 2V_ pièces Follaterres, grands balcons, presque neuf, gara-

© (027) 455 72 28 ou fax (027) 456 21 3 ̂ heures vail du 22 12.2001 au 6 1.2002 (expérience avec 32 700 m 11 CV, Fr. 26 900.- a discuter. ^»««* «̂ •»lnS
a'rk^n

Ppa™m
 ̂V^ sïd'. 9e,' ™£fà% ™S_ ^lSa"eSJ?ebainS'grand

de bureau. les enfants) ainsi que le samedi ou dimanche 'O (0/b) 388 21 /5. Fr. 248 000- © (032) 725 79 59 salon. © (078) 740 14 88 heures des repas.

De particulier: vitrines froides: une de 3 m, ^(o^)̂  3W2. " 
- 3- 2002 au 21- 4- 2002 - Toyota RM2 1990 130 000 km, expertisée, Martigny. villa 57, pièces. Fusion 188, quar- Martigny-Croix, 3 pièces balcon, ascenseur,

une de 2 m et une de 2 m sur roulettes. Le tout - Fr- 5800.-. © (079) 220 71 58. tier £\me prix à discuter © (079) 270 03 93 de sulte - Fr- 547 _ charges comprise!
avec compresseur incorporé. Très bon état. Jeune femme, 23 ans, cherche travail pour r-„-t. r^m„_ . A-.A _,_¦_,_,_ . IQO/. nnnnn um © (027) 722 46 92 ' © <027) 722 34 93, 11 h 30 - 12 h 30.
Balance électronique de table, pour la vente, le mois de novembre, libre de suite. J

0*»*3. Cor°"? *** b"f%$ 1994' 11000°km, -> ^" 
Mi,rfi„„„ ,v oi^

oc „,mo hj lr K,Râpe à fromage professionnelle (électrique). © (027) 346 42 84. Fr- 880°-- © (079> 220 71 58- Mayens de Sion, chalet mayen + garage, Martigny, 3 h pièces, calme, balcon, prodx
Four professionnel a chaleur tournante
Bahut congélateur. Trancheuse automa
tique, diamètre 0,38 m, marque Berkei
© (079) 220 24 83.

Pressoir Zambelli inox 5 hl, Bûcher 10 hl.
© (027) 455 72 28 heures bureau ou
fax (027) 456 21 34.
Remorques pour voiture, Jivers modèles, aussi
avec bâche, rabais spécial d'expo!
© (024) 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).
Seep 2000 avec rota, remorque, herse, bosset-
te 200 It, tuyau 300 m, pompe à sulfater, très
bon état, Fr. 2500.-. © (027) 722 27 75.
Action Thuyas: Plicata, Occidentalis, 1 m à 1,80
m. Dès Fr. 8.-/pièce. Léon Nicollier, Fully. pot Rémus DTM, vitres teintées, Fr. 9500-à dis- 4 pneus hiver, 175x70 R13, ou échange con-
© (027) 746 12 35. cuter. © (079) 467 92 90. tre 165x65 R13. © (079) 370 93 75. 

2 lits jumeaux complets 95/200 + une armoi- Ford Fiesta r4f 1991 état impeccable, experti-
se 6 portes (éventuellement) couleur chêne, sée. Fr. 3500 _ à discuter. © (027) 455 97 18,terre de Sienne, parfait état, prix à discuter. m imas 373 n.i;
© (079) 601 86 11. * a' 3 0:i43- 
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T? 'Fr. 1850.-. © (027) 322 61 17. 
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°- - © <027> 346 34 "«

5 niches igloo pour grands chiens, ensemble ou _ .. ,.-„ , .„ .„„. „„ „ , r. ;—
séparément, Fr. 150.-/pièce. © (027) 776 13 56. Go.lf !' 1-8- mod. 10.1991, 178 000 km, direction

assistée, verrouillage central, très bon état,
expertisée. Prix: Fr. 3800.-. © (079) 404 66 04,

_ ¦ - - , . , ¦ r (027) 203 77 86.
vu uiciviic jeep cherokee 4.0, 1990, expertisée du jour, Chalet de vacances, Mayens de Conthey. '¦ '. 

Café-restaurant Le Suisse Saxon cherche attelage superbe, Fr. 6800.-. © (079) 715 92 85. Très bonne construction, très bonne situation, Veyras-Sierre, appartement 2 pièce
dame pour les nettovaqes, 3 après- 1 7_ TL 7m _l T-—77̂ r.—___—, chalet habitable en l'état, très bonnes possibili- Fr. 105 000.- éventuellement place dans pi
midi/semaine (10-12 heures au total) i?ef 

V,tar
? JL?„a"t°m^tlc' 19?4' a".;La„9e' tés d'améliorations, combles aménageables. king collectif Fr. 22 000.-© (079) 220 37 59.

© (027) 744 13 10 etat neuf' 50 000 km, Fr. 8900.-. Fr. 160 000.-. © (079) 637 98 33. K ' © (079) 715 92 85. ï 
A acheter anciens fourneaux en pierre = _ j- . ,„,, „ _. .. ^. Chamoson, a 100 m de la poste, à vendre, petit nBM^BHn^Ĥ HM
ollaire, même à démonter au mur. Mercedes break 300 TE 4 Matic automa- appartement, à rénover, avec grand jardin. ImmO Cherche a acheter
© (079) 204 21 67 t\t\\ie, 240 000 km, gris, équipé taxi, très soigné. © (027) 322 06 78 ou © (027) 322 36 16. mimw menue a c_H.llc_ .ei

. Fr. 7800-, © (078) 602 67 76. „.,„ ¦ , ,̂ „—T-=r, r. -r.— Je cherche pour mes clients, dans le Vala
Cuisimer(ère) a temps partiel (2-3 jours/semai- , - , _ _ . .  7- Slnt VkJSŒ £?\ _ s P fl' ent ï̂" romand, chalets, mayens, maisons à répan
ne.  Café-Restaurant de la Poste, Saillon, Mitsubishi Pajero 3.2D, toutes options, ment rénove inclus 3 garages libre. Cède Agence Pascal Bruchez 1 (027) 746 62 14
© (027) 744 18 91 novembre 2000, 23 000 km, expertisée, gris Fr. 180 000.-. Terrains à bâtir à Fr. 45.-/m2. "g"™* ¦"«"*¦ "ruenez. o tuz/< /oo _ _ ng.

métal. Fr. 45 000.-. © (079) 337 93 25, Pro-Habitat 84 SA. © (027) 746 48 49. Martigny, quartier Hôpital/Fusion, che
Filtre à plaques 40 sur 40 cm, à 30 ou © (027) 321 20 46. rhm_,i * h__,i _,_, _̂,r*nmn  ̂

av „î
A,„, ,„_  ̂ chons pour nos clients appartements 4Vi i

40 plaques. Petit groupe de mise en bouteilles v ' Chippis, bel appartement 3V, pièces, avec 3Vi j£ees même à rén*^er ascenseur. Pr
compact avec bouchonneuse. © (024) 499 21 62 Mitsubshi Pajero 3.5 V6, 24 soupapes, 1996, ^Lc?J'nn

r
n
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1/iï VA?' ê^?m _ \ on^ îi K " Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.

sonnez longtemps. ' carrosserie accidentée, expertisée juin 2001, rr- 1bu uuu " prlx a giscuter. © (02/) 203 13 15. — _

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Fr. 14 000- © (024) 435 16 11. 
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pierres éparses. © (027) 346 31 92. Mitsubishi Space Star GDi (monospace), ^r̂ euble '' "ffiemln? 
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?éno°vé: 

Hôtel le Déserteur, Nendaz, cherche cuisi- 9-,2000' 45 00° k,m- toutes options, garantie m (078) 607 86 58_
__.; __¦__ _______ _ _ _ _  _ _  _ . , _ .  n usinp 7 ans_ Fr 19 hOO - nu Fr 450 - nar mnic _ ._

_ ï r~- Z. H—Z r-Z^ ¦ Tovota Yaris Verso 1 5 7001 ?•_()( . km nrix Place de parc. Accès direct. Fr. 130 000.-.
Jeune femme sérieuse cherche heures baby- loyoïa Taris yerso 1.3, ^"ul' "uu Km> Prlx © (079) 3225 23 34 © (0271 207 19 25
sitting, ménage, etc... © (079) 774 59 84. intéressant. © (079) 220 71 58. !—ï '_ : 

 ̂ r— __: n _,_-*__ -_ .  ¦ _~ _____
—, n . Montana-Centre, immeuble Le Zodiac, à

I?y
^

a ,CoroMa 1T,°° XU C°,m '̂ 
697' rendre local-dépôt de 130 m2. Fr. 40 000.-.85 000 km, verrouillage central, ABS, vitres Renseignements c.p. 600, 3960 Sierre.

Uôhiniloc électriques, RK7, toit ouvrant électrique, garan- VCIIIVUies tje 1 année, Fr. 12 500.-. © (078) 803 47 57. Montana, magnifique appartement 150 m2,
A + A achète au meilleur nrix unitiirpî pt 3 chambres, salon, cheminée, vue exceptionnel-
bus même accidenter© 079^ 638 27° 9 2 Ford Escort XR3 '' année 88/89' Pour brico" le- Fr- 550 °00--- « <079) 75  ̂931-DUS, même acciaentes. © (0/9) bin i l  19. |eur prix . discuter c (07g) 325 41 76 — _̂ ^ 

^—
A + A +A Achète au meilleur prix véhicules Premploz-Conthey, dans maison a 2 eta-
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. —____ ,_. - - ft^^n^^O

3
^©^)̂ ^ '̂ 
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SSr^utSIAfiSS d^c^io  ̂
DeUX-rOUeS 

^^̂  ̂
appartement 2V, 

pièces.
__ r, \i_, \_ .\. ma /-CMTCD A_._4nn _-. ,¦ .„„ „ . /no, . . meuble et tres soigne, 60 m2, grand ba con, eu -
©%78?609 09 95 © (0791 6» 55 61 

Ducat. 900 Monster, (98), très soignée, rouge. sine moderne, bain/WC. avec machine à laver et© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. pot carbone. 20 000 km. grand service effectue. sèche-linge, ascenseur, parking intérieur, plein
Achète tous véhicules récents paiement comp- Fr 11 00°--- ® (°78) 602 67 76- sud, vue imprenable, calme à 50 m de l'arrêt La
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Honda 250 CR, noire (99). Fr. 4900.-. CÔXe (SMC)' Fr 245 000 ~- Tél /Fax: 027 346 58 18-
Audi A3 T 1.8, 150 CV, 1998, 48 000 km, mar- © (078) 602 67 76. Ravoire, belle résidence 260 m2 habitables,
ron foncé, Fr. 24 000-, pneus d'hiver jantes alu. „., „+„...—«i_i_, T...u - j .  ,¦ espace et lumière, murs pierre sèches, intimité,
© (027) 322 80 68 Vélomoteur Alpina Turbo d occasion, sur terrain 6000 m2, à voir II Pro-Habitat 84 SA,
' ; Fr. 300.-. © 079 501 21 72. © (027) 746 48 49.

Audi Coupé 2.6 V6, 1992, 124 000 km, experti- 
sée, options, Fr. 8900.- ou Fr. 200.- par mois. 
© (027) 346 33 00.
AEBI Terratrac TT70S-hydraustatique, 1999, ACCeSSOireS 3UT0
250 heures, rotative, faneur endaineuse, roues Feux fumés noir type Hella pour Golf III,
jumelées. Fr. 75 000.-, possibilité de finance- Fr. 200.-(à discuter), état neuf. © (079) 673 43 18.
ment. © (079) 337 93 25, © (027) 321 20 46. 

4 jantes pour Audi 100. © (027) 323 36 14.
BMW 323 Tl compact, bleue, 1998, 46 000 km. - 1 : 
Fr. 28 000.-. © (027) 458 12 61. 4 pneus d'hiver montés sur jantes 185/55 R
=———-—_, .„„_ . — TT^̂ TT-I 15. année 2001, pour Golf 3. © (027) 306 38 51Fiat Punto GT, 1995, expertisée, 106 000 km, (heures repas)toutes options sauf le cuir, rabaissée, jantes 16, . 

ImmO Vente née, place de parc. Fr. 270 000.-.© (024) 485 29 !
Opportunité pour jeune entrepreneur, près de Sierre, route de Sion 26, grand 5VJ pièci
Martigny, à vendre maison d'habitation, ate- Fr. 340 000.-. © (027) 455 30 53, © (079) 250 10 ;
lier + dépôt, 400 m2, Fr. 450 000.-. =-.—T—ï -. rn—; TTT-,—; 
© (027) 764 14 31 ou © (078) 601 14 31 Trient, lumineuse villa familiale, état i

neuf 47J pièces + mezzanine, cuisine bi
A Crans sur Sierre, terrain à bâtir à vendre, agencée, garage, cave, etc. Fr. 398 000
environ 1300 m2, très bonne situation, © (027) 323 36 80 © (079) 679 21 05.
Fr. 400.-/m2. © (079) 433 24 89. — .

Vétroz, 47_ pièces, 115 m2, état de nei
Chalais, villa à rénover, terrain. Fr. 220 000.-. immeuble de 4 appartements. Visites et off
Ollon, maison individuelle, terrain. © (079) 601 76 18.
Fr. 180 000.-. © (027) 458 22 03. .
-—— Venthône, appartement 3Vi situation de 1
Chalet de vacances, Mayens de Conthey, ordre, dans petit immeuble, vue dégagée, aceValais central, chalet Vh pièces, état de neuf, facile, © (027) 321 30 10.
beaucoup de cachet, calme, verdure, vue impre- 
nable. Fr. 280 000.- à discuter. Vex' terrain pour 2 villas, zone village
<• (079) 637 98 33. raccard, accès direct. Fr. 130 000,
——; j © (079) 205 23 34, © (027) 207 19 25.

Martigny, 37_ pièces, calme, balcon, pi
centre, Fr. 1180.- charges comp
© (078) 682 86 04

Saxon, attique 200 m2, cachet, tranquillité,
petit immeuble. Fr. 360 000.-. © (078) 641 58 95.

Fromage à raclette Alpage de Pointet
directement du fabricant. Livraison pos-
sible.© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34.
Scie à ruban électrique, très peu utilisée.
Fr. 650.-. © (027) 306 42 78. •
Tronçonneuses Husqvarna de démo et fin
de série à de superprixl © (024) 472 79 79
bureau Collombey, www brandalise.ch,
© (027) 306 35 35 bureau Ardon.
Jeep Grand Cherokee, 5.2 Ltd, 2.1997,
80 500 km, état neuf, bleu métal, exp. 3.2001,
Fr. 23 500 -, © (079) 449 27 25.

Etat de neuf: banc d'angle avec tissu et 3
chaises assorties, table avec 2 rallonges, vitrine
crédence, petit meuble, valeur Fr. 6500.- cédé
Fr. 3300.-. © (027) 207 27 04.

Faucheuse faneuse avec remorque et pièces
diverses, type Rapid 606. © (079) 433 48 38.
Fendeuses à bois, à partir de Fr. 1600.-.
Fraises à neige, neuves et occasion.
Agromachine © (078) 623 09 93.
Natel Ericsson T 10, © (078) 774 53 48.
Paroi pour salon chêne foncé avec bar et
support pivotable pour TV. Bon état. Fr. 400.-.
© (024) 471 37 16 soir.
Pommes de terre Bintje, Sirtema, sac de 30 kg
ainsi que pommes de terre à raclette.
© (079) 681 05 60 Saxon.
Portes d'entrée 80x90x200 cm. Prix: Fr. 650 -
pièce. © (079) 436 92 63.
Potager à bois «Le Rêve», 73x61 cm, prix à
discuter. © (079) 328 51 14.

¦| MM MM9 m Ecrivez ci-dessous , lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
M R̂  ̂ M___w__f^ _ W___ _̂ W____ \\_ W_ w_ W___*y -W__t*__\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
f f#^ MM»MMM M ̂ TmSmMm w Ê_ _ _ _ w  correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
****^** 

mm m*M^*.W\W WWw *M0mmm4wM*M0 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après
réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r - - - - - -  - - - - - - -_ _ _. _____ -__. ___. _____ -__. _____ ____. -__. - _ _ _ ._ _ _ _ _ _ ._ - - i

¦ y-TjyyTyjT jiT^̂ T^̂^ T^̂ r̂J I Nos rubriques: A vendre - 
On 

cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues M
^̂ ^̂ ^̂ ¦

j^Ljâj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M 
Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

H I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
. ¦ Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique 'paraissent graturte> !_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine 

A M A
;
lA \' du «Nouvelliste» du (des): .

V. I I CI vj U C lUIlUI f 11 lliri Ll "Ul Cl VCllUlCUl 
f Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

'__ -., . .. i ? Annonce payante commerciale M
Dela.s: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent a 16 heures , pas d-annonce sous chiffre ou avec case postale ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | i
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures I Texte de l'annonce: n̂

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

Tarifs: Annonces privées: Fr. 1.35 le mot TVA 7,6% incluse
Facturation minimum 13 mots = Fr. 17.55 , ; " ||-

Annonces commerciales: Fr. 2.95 le mot TVA 7,6% incluse I Nom: Prénom: '!Facturation minimum 13 mots = Fr. 38.35 l
No de téléphone ou de fax = 1 mot '  ̂

NPA- Localité: 
1

Tél.: Date: Signature I
Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste • . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  J|

Monthey, Bourguignons, jolis studios, c
cuisine, Fr. 440.- charges comprises. C
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Opel Astra GSi 2.0 16 V, 92, 160 000 km, f
fait état, pneus été-hiver neufs. Urge
© (079) 307 33 22.
Roumaz/Savièse, Urgent! grand stud
calme, lumineux, récent avec grand bak
cave et place de parc. Subventionné. Fr. 57
ce. © (079) 307 33 22.
Saint-Germain, centre, attique 3 pièc
calme, vue. Fr. 900.- + charges. Libre décem
2001. © (079) 690 68 40.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MONO
- Cours en minigroupes ou leçons particulière
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs

Sion, centre-ville, confortable appartement ^̂ - Espace multimédia
de 47i pièces 107 m avec garage individuel . ^̂ ^̂ ¦H'/Hi'slill-'i'Mi!-.:!Pour traiter Fr. 50 000.-. Libre de suite. K_WS_W B̂ÊtWrti 't.
© (079) 447 42 00. ________W_-ttmi

Sierre-Planzette, superbe terrain pour villa,
1012 m', situation de premier ordre, coefficient
0.35, directement du propriétaire.
© (021) 701 11 03, © (079) 449 26 45.
Sierre, rue du Simplon 33, 37J pièces.
Fr. 172 000.-. © (079) 250 10 22.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.di
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Savièse, Roumaz, 2V: pièces dans maison vil-
lageoise, avec cave + place de parc.
© (027) 395 33 55.
Sierre-centre, appartement 27i pièces,
meublé, parc. Libre à convenir.
Z (078) 808 43 40 dès 17 heures.
Sion, grand studio meublé, 2 lits. Avenue de
France. Fr. 590- c.c. © (079) 303 48 45.
Sion, près des Casernes, 27> pièces, pelouse,
bus, magasins. Libre de suite. © (027) 203 36 46.
Sion St-Guérin app. _ Vh pièces avec balcon,
Fr. 1200.-. © (027) 323 63 73.
Sion-Nord, petite chambre meublée indé-
pendante. Fr. 210- charges comprises.
© (027) 322 54 30.
Sion-Ouest, studio 2 pièces mansardé meu-
blé, Fr. 620.- charges comprises.
© (027) 322 23 63.
Vex, à louer studio meublé, cuisine séparée.
Tout confort. Prix: Fr. 450.-. © (027) 322 81 21,
© (027) 207 35 19. 

Immo location demande
Cherche à louer bureau 3 pièces, centre de
Sion, parking, dans immeuble récent.
T> (027) 322 29 48.

La Formation, un

Cherche grand 27» ou 3 pièces, au rez avec >ga •» i
petit jardin privatif, de suite, région Ardon à fiSf 7 > y___ \ ~I\ATS ' T 7\7V ' u_> »/
Sierre. t (078) 751 61 90 la journée. Wjf J—'JA *- _L "V K_sl_ _L >/ *_^_r ¦ JM

Cherche à louer bar, région: Sierre, Sion ou 3/ JcK.J_ vl  ̂ ^̂ T_r ^M
les environs. © (078) 755 91 85. V \ J*\ M

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

investissement pour l'avenir
www.virgile.ch

I a , n ¦ ¦ ¦ a n

Rencontres pou -r to&t le monde

Cherchons à louer, beau chalet, avec chemi- AÎOZS d'octobre : d£aJ%H£fee/Z> &OS*t&née, dès le 1er janvier 2002. Vue, calme, enso- è?
leillement. © (079) 312 01 77. <Zokt__zil de bienvenue offert etux dames
Cherchons à louer maison ou appartement MERCREDI si. Ŝ .JVIEOI I yfioo - ofnoo
de 47» pièces, région Sion. Spacieux, avec bal- L RIO DANCE BAR. MOTEL INTER-ALPS, ST-MAURICE
con ou terrasse. © (079) 471 11 75. >

Toyota Corolla
1.6 GTi
année 1992, Fr. 5400.-.
Opel Vectra 2.0
TS
année 1993, 83000 km,
Fr. 6900.-.
Subaru Justy J12
4X4,
94000 km, année 1992,
Fr. 5900.-.
Alfa 33 S.P. 1.7
4X4,
année 1992, 79000 km,
Fr. 5900.-.
Alfa 155 2.5,
année 1992, Fr. 4900.-.

«(027) 398 37 47.
036-496628

Martigny
Cela mérite plus qu'un
grand merci.
La personne
qui a trouvé
dans les toilettes du
Relais du Saint-Bernard,
le samedi matin du
27 octobre,
un porte-monnaie
contenant une certaine
somme, l'a déposé à la
réception sans donner de
nom, merci pour votre
honnêteté.
C. Joye Genève.

036-496619

du 23.10 au 29.10.01

GIETTES

EVIONNAZ

SION

Animaux
Cherche à placer quelques vaches en hiver-
nage. © (027) 483 13 34, © (079) 628 25 32.
A placer pour une durée de 6 mois, Ganja,
chatte stérilisée, grise, de deux ans, à person-
ne responsable. Je paie tous les frais. Cause
voyage. © (079) 307 33 22.
A donner contre bons soins, beau et grand
chat noir, mâle castré, 4 ans, à personne pos-
sédant un jardin. Tél. (027) 346 24 29, le soir.
Passionné de reptiles, à placer pour durée de
6 mois, un agame d'eau (physignatus) dans
terrarium de 100x60x60. Je paie tous les frais.
Cause voyage. © (079) 307 33 22.
A vendre 2 magnifiques chiots Yorkshire
(1 mâle et 1 femelle) lignée champion du
monde, disponible dès Noël au plus offrant.
© (079) 244 07 65.

Divers
Duo disponible dont le 31 décembre (syn-
thé, accordéon, chanteuse, Dj) musique tous
styles. © (0033) 6 14 95 27 81.
La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney © (079) 337 74 28. Accordéon festiual

Chamoson 17 nouembre à 20 h 30
Soirée dansante à la salle de la Coop
Accordéons: Dany Calabro, Sonia Fournier, Roger Cerf,
files flsmus, Pierre Ritter, J.-V. Sixt, IHichel Piatti

Entrée auec repas et uin Fr. 90-, entrée seule Fr. 30 -

(027) 346 44 37 „,„„„,

A vendre Toyota Corolla break 4x4, 1992,
expertisée du jour, pneus et freins neufs,
Fr. 4500-, livraison et reprise Toyota possible.
© (079) 682 51 88.
Travaux de peinture, crépis, tapisserie,
rénovation façades chalet, prix modérés.
Toutes régions. Devis gratuit.
t (079) 342 21 87.

A donner
Joli petit lapin nain angora, gris et blanc,
avec cage et accessoires, à personne de confian-
ce. © (078) 825 22 57.
Planches à dessin professionnelles .
2 machines à écrire Rotring pour rapido-
graphe. © (027) 322 63 62.
Quatre magnifiques chatons. © (027) 306 41 63.
2 jolis chatons, 2 mois, contre très bons soins.
© (027) 744 19 19.

Amitiés, Rencontres
Fabuleuses rencontres valaisannes, toutes
générations. Orientations automatiques:
© (027) 566 20 20 (sans surtaxe), www.lignedu-
coeur.ch.
L'institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience et
de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie ? Appelez-nous au © (027) 322 90 91
ou © (024) 466 18 67, pour un entretien gratuit.
www.institut-ensemble.ch 

Hi-Fi TV Informatique
20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

IMUI UU.bJ

D0 Lausanne .
643 77 OC

C'est £ Qjsur blanc,
clair et net, sous vos yeux
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J'établis la liaison
la plus directe avec vos clients.

L'annonce.
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Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60
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VALAIS
LA MAISON C.C.P. 19-9340-7
ACCUEIL

>—». __•
Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\m _ _̂ \\\\\\\\\\\\\__m JHH www.concordia.ch

Vous cherchez un assureur fiable?
Faites confiance à CONCORDIA
• primes/prestations sans pareil!
• service personnalisé de qualité
• assurances complémentaires pour enfants: fr. 1.- /mois chacune*!

• combinées avec l'assurance obligatoire des soins

Votre agence à proximité vous renseigne volontiers:
Monthey Mme M. Béchon-Rappaz, Tél. 024 - 472 23 30
Martigny M. P. Lavanchy, Tél. 027 - 722 80 17
Sion M. R. Albasini, Tél. 027 - 327 30 38
SP-Val Mme M. Albasini, Tél. 027 - 306 31 29
Sierre Mme V. Solioz, Tél. 027 - 455 62 77

CONCORDIA
Un engagement au fil des générations.

La Suisse
ne doit pas
devenir le
maillon faible
de la
communauté
internationale
Si la Suisse renonçait à une armée,
elle perdrait son crédit aux yeux de la
communauté internationale et la
capacité de défendre ses intérêts.
Sans une force militaire adaptée aux
menaces d'aujourd'hui, il n'est pas
possible de protéger la population,
d'assurer l'indépendance du pays et de
garantir la neutralité. 

^̂ ^̂

ggS^
aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

AGETTES

Le conseil du jour

On construit qu'une fois sa maison,

mais on y vit tous les jours!

L'assurance d'une satisfaction durable

s'appelle MINERGIE!

Service de l'énergie
B 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.ch

http://www.virgile.ch
http://www.institut-ensemble.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.cefco.ch
http://www.concordia.ch


d une Tête païenne

HÔTEL DU PARC
Signature
erronée

INTERVIEW

Mano Solo, l'antistar
L'artiste était l'invité jeudi dernier des Jeunesses culturelles à Saint-Maurice.

¦ e succès ne l' a pas ___ Ê̂_ WW^sÊÊ_*ill\A et cl ui fait 1ue Je Peux avoir des scène même quand vous êtes
changé. Mano Solo est
le même et voue tou-
jours le même respect ^______¦____ ¦ à son public. Invité

jeudi dernier des jeunesses cul-
turelles, il a livré une prestation
exemplaire où sa voix déchiran-
te accompagnée de guitares an-
dalouses, de jazz-manouche ou
de rythmes africains sur des tex-
tes très personnelles a enthou-
siasmé le public. Issu d'un mi-
lieu aisé, l'artiste a touché à tout
durant sa carrière: musique,
peinture, roman et dessin. Séro-
positif puis développant la ma-
ladie, Mano Solo reste aussi
pour beaucoup la figure emblé-
matique du sida, maladie qu'il a
contractée suite à une adoles-
cence mouvementée dans la dé-
linquance et la drogue. Mais
Mano Solo, c'est aussi quel-
qu'un qui voit le bonheur un
peu plus loin que dans les peti-
tes satisfactions qui «flatten t son
ego de petit con» comme celle
d'être monté sur la scène de
l'Olympia. Il revient vers son
public sur la «route qu 'il taille»
tel qu 'il est: sincère et sans con-
cession.

Avec du recul, comment
voyez-vous vos débuts?

Avant j'intéressais les gens
pour des mauvaises raisons,
pour des raisons vulgaires. Pour
l'intérêt que les gens ont voulu
avoir autour de la maladie. Mais
moi je n 'étais pas venu présen-
ter cela.

Cette attitude vous a-t-elle
blessé?

Il a fallu que je mette les
points sur les «i». La honte c'est
moi qui l' ai ou pas. Ce n'est pas
quelqu 'un d'autre qui va me di-
re: «Vous devriez avoir honte.»
Donc, vu que pour les gens
j 'aurais dû avoir honte d'être mauvaises raisons. Mais c'est là » égard ae la jeunesse actuelle. star. Je vois Mano, toujours le «Ail HallWsEve»- veille de Tous-
malade, je leur ai prouvé que de nouveau toute l'ambiguïté: Les jeunes d'aujourd'hui même mec, le même petit con sajnt En j-^alité ses origines
non, je n'ai pas honte, que je l'ai assumé car je me suis dit sont complètement dépolitisés, qui me fait marrer. Je n 'arrive sont païennes Elles remontent à
j 'étais là et bien vivant. Pas jus- que j' avais un rôle à tenir dans Us sont éduqués culturellement pas à me prendre au sérieux. Je ja nujt ^n ^eu Samajn j] 

v a
te un truc qu'on montre du le discours autour de la maia- par les médias qui ne sont que crois que c'est ça qui me sauve „j us ^e 2599 anS Cette nuit cor-

respond à celle du 31 octobre au
, . 1er novembre. Elle ouvrait la

RÉFLEXION nouvelle année gauloise et était
————^-^^^^^— 

marquée 
de nouveaux rites et

cérémonies.

I B -̂ m m __________! — — » — — — Les d™065 0{îraient no"
Ŵ mm^k mM «in^r ¦ ^F ^kB^M _W^_̂ \\_ W W ^___ W_ W _mw_t̂ %\^_____ tamment à chaque famille|v^V ta9l̂ ^____PI ^LJIV 9  ̂

___

* I V™ —  ¦  ̂ ^¦̂ m *»mW *** ^*** *r *** ¦ ^^«^B» m___W ^mmm m \mm__ W des esprits diaboliques durant
l'année à venir. Les prêtres de

Halloween: un retour aux sources selon certains. Une fête répondant à un besoin soTramrson
a
red

e
ir

d
L

m
ï

de surnaturel. A voir! En dehors du phénomène commercial, fondes p°w- leur dieu, s*éçiai-
Halloween pourrait être une fuite. ^dSte^bbrflSTdrîâ

graisse humaine. Ces navets
¦ 1 existe en chaque humain le errantes. Ainsi les défunts et la du carnaval. Sa symbolique n 'a tres, leurs esprits en une sorte sculptes en forme de visage re-

pressentiment que les gran- mort étaient rarement oubliés; aucun rapport avec ce dernier, de bal masqué ayant pour thè- présentaient 1 espnt qui allait
des étapes de l'année, de la mais si une fête évoque les dé- bien que sa déformation en me fantômes et sorcières. rendre efficaces leurs maledic-

vie doivent être accompagnées
de rituels. La naissance, la mort,
les saisons doivent être marqués
sous peine de perdre les repères
qui nous permettent d'avancer.
L'insolite, le magique, l'incom-
préhensible intriguent toujours
l'esprit de l'homme.

Les rites masqués, qui
n'étaient pas forcément des sor-
tes de carnavals, commençaient
déjà , dans les pays celtiques, en
novembre, avec les masques fu-
nèbres de la fête de Sartihain et
se prolongeaient jusqu 'aux
beaux jours du printemps. Ces
festivités avaient des nuances et
une logique que nous ne perce-
vons plus. Toutes, quel que soit
leur but , avaient un lien, c'était
l'évocation à un moment donné
des ancêtres. En Valais, on dé-
posait, sur le bord des fenêtres,
de la nourriture pour les âmes

Mano Cabu: «Je n'ai pas à endosser le costard de Mano Solo et
journée.»

doigt. Et que j'étais encore ca-
pable de générer quelque chose
pour la société.

Cela n'a-t-i] pas malgré
tout constitué pour vous une
motivation supplémentaire?

Ma motivation était à la ba-
se personnelle, complètement
égoïste. J'étais là pour régler
mes comptes avec la terre en-
tière. Face à l'adversité, moi je
rentre dedans. En l'occurrence,
c'était l'adversité des médias
qui m'ont sauté dessus pour de

funts , cela ne signifie pas qu'elle
leur est destinée et dans la mê-
me logique, s'il n'y a pas de car-
naval sans masque, l'usage du
masque ne signifie pas imman-
quablement carnaval. Dans le
contexte des rites masqués, la
fête d'Halloween semble un cas
typique d'amalgame de symbo-
les.

Pour les défunts
La fête de Samhain, citée ci-
dessus, transformée à la croisée
des traditions celtiques et chré-
tiennes en fête des saints «Hal-
loween» (de «Ail hallows eve»,
la veille de tous les saints, la
Toussaint) était une fête consa-
crée aux défunts.

Cette fête , bien que com-
prenant des masques, n 'avait
pas de rapport avec les fêtes
d'appel du printemps, ancêtres

die. Je me suis dit: «vous venez
chercher du sida. OK. Vous l'au-
rez. Mais intelligemment, avec
un autre discours». Et je pense
avoir eu ma petite part dans
l'évolution des mentalités en
France à ce sujet. Mais aujour-
d'hui, je n 'ai plus rien à perpé-
trer. Ma seule fierté c'est d'avoir
«nique ces cons» qui disaient
que mon fonds de commerce
était la maladie. Si c'était vrai,
cela n 'aurait pas duré dix ans.

Vous êtes très critique à
l'égard de la jeunesse actuelle?

Halloween, tel qu'il est prati-
qué aujourd'hui aux Etats-Unis
et imposé en Europe prêcherait
dans le sens contraire.

L'introduction d'Hallo-
ween n 'est pas un retour aux
sources, ainsi que le suggèrent
aujourd'hui certains mar-
chands en imposant à grand
fracas la fête de la courge, mais
une déformation qui nous
amène à une question. Les
peuples privés de rites n 'ont-ils
pas tendance à donner une
forme carnavalesque à toute
fête qui use de masques? La
société de consommation dans
sa crainte de la mort, n'a-t-elle
pas tendance à la fuir, à l'igno-
rer , à la déguiser? Il s'agirait
alors dans le cas d'Halloween,
sous prétexte d'usage de mas-
ques, d'une transformation
d'une fête célébrant les ancê-

jouer mon rôle de Mano Solo toute la
ldd

nez des relais de promotion. On
m- s'aperçoit que les jeunes sont
vec perdus idéologiquement. Leurs
rse seuls espoirs ne sont pas des
ins perspectives d'épanouissement,
en mais de salaire, de thune, de

ur- position sociale, de voiture et
)é- de belles femmes. C'est ça l'es-
oir poir des jeunes aujourd'hui,
ent Qu'est-ce qui fait que Ma-
rée no Solo n'est pas rentré dans le
rai- «star-système»?

Quand je me regarde dans
1 à une glace, je ne vois pas une

Hormis les enterrements
de proches, expédiés d'ailleurs
de plus en plus rapidement,
notre société accordait encore
en quelques endroits, un
temps, le dernier, où l'être hu-
main pouvait penser à la mort
et aux défunts et par consé-
quent prendre un recul par
rapport à sa propre destinée.
C'était la Toussaint. Avec Hal-
loween, ce dernier lien semble
battu en brèche. C'est là une
dérive, une perte de sens non
seulement de cette fête, mais
en mélangeant les genres, du
sens de la fête en général.

Oleg Kochtchouk

Oleg Kochtchouk est l'auteur de Carna-
val, rites, fêtes et traditions, aux
Editions Cabédita , 2001.

instants de bonheur. Dès que complètement sincère. Cela
j' aperçois un petit bout de li- reste quelque part du théâtre,
berté, je saute dedans à pieds
joints et j'essaie d'en profiter. Est-ce vraiment facile d'en
La scène c'est ça, un carré de li- sortir?
berté: vous sautez et vous allez
nager dedans. C'est un peu
comme une jolie fille: tout à
coup vous êtes content car elle
cède à vos avances.

Pour vous Mano Solo ou
Mano Cabu votre vrai nom,
c'est la même chose?

Non. Cela n'a rien à voir.
Autant je suis un chanteur sin-
cère, autant on peut croire à
mon personnage sur scène, au-
tant ce n'est pas moi car il y a
un filtre. Quand vous écrivez
quelque chose, même le plus
sincèrement possible, il y a
quand même une mécanique
nui fait nnp vnnc nrpnrlrP7 tplU t_4.___ l U L V  U t__4 %_, » \ / H _ J  ¦_, .  » ¦ ¦  ¦» _¦_¦  ̂,_. V V_ 1

mot parce que les gens vont
comprendre comme cela. La
vraie sincérité n 'est pas sur la

HALLOWEEN

Radiographie
____ ___> ____

¦_#% __> ¦¦

¦ Depuis 1995, la fête d'Hallo-
ween, venue d'outre Atiantique,
connaît un succès croissant.
A l'origine d'Halloween, une lé-
gende: Jack, un fermier irlan-
dais, interdit de paradis car il
était trop ami avec le diable. De-
puis, il erre dans le noir, s'éclai-
rant d'une citrouille remplie de
braises de l'enfer...

Le mot Halloween vient de
«Ail HallWsEve»: veille de Tous-
saint. En réalité, ses origines
sont païennes. Elles remontent à
la nuit du dieu Samain, il y a
plus de 2500 ans. Cette nuit cor-
respond à celle du 31 octobre au
1er novembre. Elle ouvrait la
nouvelle année gauloise et était

Uons; car ils exigeaient parfois
des sacrifices humains.

En cas de refus, ils profé-
raient des menaces de mort.
D'où le «Trick or treat» («Si vous
ne donnez pas, il vous arrivera
malheur») repris par les enfants
dans leur quémandage de con-
fiseries.

Aujourd'hui , Halloween est
la fête la plus importante pour
les satanistes du monde entier.
Le 31 octobre est le Nouvel An
du calendrier des sorciers. Se-
lon les psychologues, la fonc-
tion symbolique de cette fête
dans nos sociétés serait d'appri-
voiser le monde de l'ombre et
de permettre aux enfants de
jouer avec la peur de la mort(...)

Car il faut bien voir qu 'Hal-
loween et le Père Noël , sous des
apparences bon enfant, inver-
sent en réalité tous les signes:

Le chanteur ne doit pas
commencer à croire à son théâ-
tre. Dès que vous sortez de scè-
ne, il faut arrêter de vous pren-
dre pour Mano Solo. Sinon
vous êtes foutu et vous devenez
pédant. Moi je suis tellement
heureux sur scène que j' en pro-
fite. Et je garde ces instants ma-
giques pour la scène. Tout le
reste c'est la même vie qu 'avant
sauf qu 'aujourd'hui j' ai plein de
trucs à faire. Je n 'ai pas du tout
une vie de star. Il y a même des
moments où je m'emmerde
comme n 'importe qui. En fait ,
j'ai une vie tout à fait banale.

Propos recueillis par
Laurent Favre

- avec Halloween, on imite
les défunts et leurs «fantômes»
reviennent chez nous pour
nous faire peur et nous mena-
cer de la mort. A la Toussaint,
au contraire, nous attestons que
nos défunts sont des vivants et
que nous sommes promis à les
rejoindre, dans la cité de Dieu;

- le Père Noël est un vieil-
lard, riche à gogo, qui vient «sa-
turer» nos désirs et nous infan-
tiliser. En allant à la crèche, à
l'inverse, nous trouvons un en-
fant, tout jeune, pauvre, qui ne
nous donne rien, mais nous in-
vite à devenir responsables de
son avenir... et du nôtre.

Comme d'autres, je déplore
l'absence de parole forte de
l'Eglise (des églises) sur ces su-
jets brûlants. «Pendant des an-
nées, nous n 'avons pas osé par-
ler du ciel, de l'enfer, du purga-
toire, des anges, des démons, de
la résurrection...»

Cela nous revient en pleine
figure, et de façon complète-
ment déformée. L'ignorance
des gens est devenue phénomé-
nale, c'est l'une des grandes
pauvretés de notre époque. Ils
se jettent dans les bras de n 'im-
porte qui et croient n 'importe
quelle bêtise... Je suis stupéfait
de constater qu 'il suffit souvent
de revenir à une catéchèse élé-
mentaire sur les fins dernières
et la communion des saints
pour rassurer et répondre à
bien des questions.

Raymond Nussbaum
Neuchâtel

¦ Les deux administrateurs de
l'Hôtel du Parc de Martigny si-
gnataires de la lettre parue
mardi dans la rubrique Forum
des lecteurs sont MM. Gabriel
Grand (et non Pont comme
transcrit par erreur) et Robert
Franc. Nos excuses.



A la douce mémoire de

Giovanni CAMUÏT

1997 - 31 octobre - 2001
C'était toi,

C'était moi,
C'était le bonheur,
Tout simplement.

L'Ecole suisse de ski
de Verbier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide

DARBELLAY
papa de Maurice Darbellay,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-197037

Le Bureau
des guides de Verbier

a le regret de fane part du
décès de

Monsieur
Candide

DARBELLAY
papa de Maurice Darbellay,
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-197084

L'Entraide et l'Amitié
de Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Candide

DARBELLAY
membre, doyen de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

JtiBk. JOUR et NUIT
Kf âm POMPES FUNÈBRES
IjgîJr GILBERT RODUIT

Sp écialiste en prévoyance funéraire

Dépôt
avis mortuaires .

c/o Publicitas,
Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
etde 13 h 30 à 17 heures

c/o ie Nouvelliste,
aie de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch

La Société
des carabiniers

de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André GOLLIARD

papa de Michel, membre de
la société. ___ ___

La section AVIVO
de Saint-Maurice

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Etienne MEUWLY

membre fondateur et dé-
voué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-496940

La Société
des carabiniers
de Val-d'llliez

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre BIERI

membre de la société

A la douce mémoire de
notre cher époux, papa

et grand-papa

Roger COTTER

1991 - 31 octobre - 2001

Que ceux qui l'ont connu et
aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

2̂ ?̂

t
L'association des copropriétaires

de la PPE Verpont et son administrateur
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette MEZZALIRA
copropriétaire. 036-496926

t
Le Basketball-Club de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Huguette MEZZALIRA
maman de Valérie Cretton, joueuse, et belle-maman d'Yves
Cretton, président du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le laboratoire dentaire

Grégoire Gex
et son personnel

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
MARQUIS

maman de Martine, collabo-
ratrice et amie.

t
La Laiterie Nouvelle

Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
MARQUIS

maman de Philippe, vice-
président de Ta société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
En souvenir de

Giuliano SCIPIONE

•̂  W

*L1991 - Octobre - 2001

Dix ans que tu nous as lais-
sés.
Plus le temps passe, plus ton
absence se fait sentir.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Tu nous manques.

Tes parents, tes frères,
ta sœur, ta famille.

La messe en mémoire de
Giuliano sera célébrée à
l'église Sainte-Croix à Sierre,
le vendredi 2 novembre
2001, à 19 h 30.

En souvenir de

Gilbert MEUNIER

n

1er novembre 2000
1" novembre 2001

Il y a une année que tu es
parti et ton départ nous a
plongés dans la peine et la
tristesse.
Tu es toujours présent dans
nos cœurs et nous ne t'ou-
blierons jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny, le jeudi
1er novembre 2001,. à
10 heures.

t
En souvenir de

Mary-Jane
ZUFFEREY

1996 - 2001

Tu as illuminé notre vie,
mais ton absence, aujour-
d'hui, est toujours aussi
lourde. Ces quelques mots
pour te remercier de l'atten-
tion que tu continues à nous
porter en veillant sur nous,
de là-haut.

Ta famille.

Une messe sera célébrée à
l'église de Vernayaz, le jeudi
1" novembre 2001, à 10 heu-
res.

La famille de

vous remercie pour votre
soutien. , _^Ê
Vos témoignages et marques j Ê l
de sympathie nous ont ré- _^k
confortés. &^fl
Un merci particulier:
- à la société coopérative Migros Valais;
- à Giovanola Frères SA.;
- à l'abbé Henri Roduit;
- au chœur bénévole de l'église paroissiale;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner.

Monthey, octobre 2001.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Louis GLASSEY
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au personnel et aux médecins de l'hôpital de Gravelone;
- au docteur Jean-Pierre Pfammatter;
- à l'abbé Michel Conus, aumônier de Gravelone;
- à l'abbé Marcel Martenet, curé du Sacré-Cœur, à Sion;
- aux Pompes funèbres associées, par Georgy Praz.

Sion, octobre 2001.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
de réconfort reçus lors du décès de

Madame

Marie CRETTENAND
la famille vous exprime sa profonde gratitude pour vos
messages de condoléances et votre présence aux obsèques.

Un merci particulier:
- au curé Zufferey de Leytron;
- au docteur Franzetti;
- à M. et M1™' Carrupt et à tout le personnel du foyer Pierre-

Olivier à Chamoson pour leur dévouement;
- aux Amis du livre de Saint-Pierre-de-Clages;
- aux amis de Migros Valais et d'Ovronnaz.

Ovronnaz, octobre 2001.

En souvenir de

Armando
BOCCA JpL
4 novembre 2000
4 novembre 2001 _____ Ë_____1_ __JÊÊ____ \

Si la flamme de son cœur s'est éteinte doucement dans la
paix, son souvenir est toujours présent parmi nous. Il
continue à nous sourire, du sourire même de celui qui est
désormais sa joie éternelle et à la bonté duquel nous le
confions dans nos prières.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Troistor-
rents, le samedi 3 novembre 2001, à 19 heures.

Profondément touchée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Madame

Simone DUC
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Octobre 2001.

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


t
En souvenir de

Germaine
FRACHEBOUD

5 novembre 2000 - 5 novembre 2001

En ton absence, inexorablement sur les plages sonores du
Léman, les vagues déroulent leurs flots bleus et caressent les
galets. Ton souvenir rayonnant et ta gentillesse resteront
toujours gravés dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Monthey, le samedi 3 novembre 2001, à 18 heures.

La direction et le personnel de l'entreprise
Electrocime SA. à Val-d'llliez

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIERI
ancien membre fondateur , ancien membre du conseil
d'administration, collaborateur et ami estimé.
Il brillera toujours dans nos pensées comme une lampe
allumée.

Le personnel de la société
Hydro-électrique à Val-d'llliez

a la pénible douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIERI
leur estimé patron et ami apprécié.
Nous garderons de lui le plus lumineux des souvenirs.

Le conseil d'administration d'EREMO S JL
(Energie région de Monthey S A.)

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIERI
administrateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-496969

Le conseil exécutif, la commission scolaire,
la direction et le corps enseignant

du Collège de Terre-Sainte
de l'arrondissement scolaire de Coppet

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre BIERI
papa de M™ Alexandrine Bieri, enseignante dans l'établis-
sement 036-497055

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Par votre présence, vos mes-
sages de sympathie, vos fleurs
et vos dons, vous nous avez
soutenus durant les doulou-
reux moments que nous
avons traversés à l'occasion
du rappel à Dieu de

Sylvain ROUX
Dans l'impossibilité de vous
remercier tous individuelle- ^_ ,
ment, nous vous exprimons M
ici notre profonde reconnais- _t__L_____ U
sance.

Un merci tout particulier:
- au révérend curé Marcellin;
- aux médecins;
- aux infirmières du centre médico-social subrégional du

Coteau;
- à la chorale de Grimisuat;
- à la classe 1935 de Grimisuat;
- à l'amicale 53 CFF;
- aux collègues CFF.

Champlan, octobre 2001.

t
Rectificatif

Dans le faire part, paru dans le NF d'hier mardi 30 octobre,
concernant le décès de

Mademoiselle

Angèle REY
il fallait lire:
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Lens, aujourd'hui mercredi 31 octobre 2001, à 10 h 30 (au
lieu de 10 heures) , précédée des honneurs à 10 h 15.

La famille.

t
La Fédération des fanfares

démocrates-chrétiennes du Centre
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Candide DARBELLAY Emile DARBELLAY
ancien président de la fédération.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497002

grand-papa de Claudia, sa dévouée collaboratrice.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t

RAPPAZ-
DUROUX

Réconfortée par votre pré-
sence, vos témoignages de
sympathie, votre générosité et
vos gestes d'affection, la
famille de

Madame
TKIt r_ff tYt _______

vous remercie de tout cœur de la part que vous avez prise à
son épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- à la doctoresse Hannelore Luy
- aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de

Martigny et de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- au personnel du centre médico-social de Martigny;
- à M""5 Elisa Gard et Maria Perraudin, ses dames de

compagnie;
- au révérend prieur Jean-Michel Girard;
- au Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais;
- à la Municipalité de Martigny et au personnel enseignant;
- au FC Vollèges;
- à toutes les personnes qui ont partagé sa peine;
- aux pompes funèbres R. Gay-Crosier & H. Rouiller.
Martigny, octobre 2001

Emile DARBELLAY

t
Maintenant, Seigneur, Tu laisses aller Ton serviteur en paix.

S'est endormi dans la paix du Christ, le mardi 30 octobre
2001, au foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice, à l'âge de
88 ans

Monsieur

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Elisabeth et Guy Voide-Darbellay, à Martigny;
Suzy Pidroni-Darbellay, à Brigue-Glis;
Gilbert Dussex-Darbellay, à Collonges;
Carmen Baudin-Darbellay, en Corse;
Ses petits-enfants:
Marie-Pascale Chambovey et Bernard Tissières, à Saint-
Léonard;
Nicolas Voide, à Martigny;
Murielle Voide, à Martigny;
Philippe Pidroni, en Equateur;
Carline et David Phillips-Pidroni, à Londres;
Claudia Dussex, à Martigny;
Alexandra et Jean-Marc Rudaz, à Lausanne;
Jacky et Martine Baudin, à Fully;
Ses arrière-petits-enfants:
Romain et Elodie Chambovey;
Bryan et Daphné Rudaz;
Lauranne, Aline et Stanislas Baudin;
Son beau-frère:
Paul Beck-Darbellay, à Villeneuve;
Ses neveux, nièces et filleuls;
Ses cousins et cousines en Suisse et en Argentine;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Collonges, le
vendredi 2 novembre 2001, à 16 heures.
Notre papa repose à la chapelle ardente du foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice, où les visites sont Ubres.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à
Terre des hommes Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Perrodin Voyages, à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère
maman et grand-maman, la famille de

Madame

t

Cécile
CORDONIER

sage-femme

prie toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois
de fleurs et leurs messages, de
trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au révérend curé Joseph Voutaz;
- au père Théophane;
- au docteur Alain Cordonier;
- au service médico-social de Sierre;
- à la section des sages-femmes du Valais romand;
- au révérend curé François-Xavier Amherdt;
- à la fanfare Cor des Alpes de Montana;
- au chœur mixte Echo de la Montagne de Montana
- au chœur mixte Saint-Michel de Corin;
- aux pompes funèbres Daniel Rey, à Montana.

Montana, octobre 2001.



t
Tu es notre vie éternelle, grand et admirable Seigneur,
Dieu tout-puissant, miséricordieux Sauveur.

Saint François.

Avec tous ceux qui l'ont 
^ d̂  ̂ H

connu et aimé, nous avons le 
^

M
profond chagrin d'annoncer f â
le décès de t/

Emmanuel 1
FUMEAUX BL 

|̂capucin prêtre ^^^^^^ ~^̂ ^™

notre très cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, filleul,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à notre tendre
affection , des suites d'un malaise cardiaque, dans sa
58e année.
Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie!

Son papa:
Georges Fumeaux, à Saint-Maurice,

et son amie Bernadette Moreillon;
Ses sœur, frère , beau-frère , belle-sœur et familles:
Michèle et Gino De Lazzari-Fumeaux, à Saint-Maurice,

Robert et Nadège, à Niederhasli,
Raphaël et Valérie, à Chavornay;

Bernard et Anne-Lise Fumeaux-Pasche, à Muraz,
Pascal et Régula, et leurs enfants, à Givrins;

Ses oncles, tantes, cousins, cousines, filleuls;
Les familles parentes et alliées, et les amis.

Pour les obsèques, veuillez vous référer au faire-part de la
Fraternité des capucins.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Procure des missions
des capucins, 1700 Fribourg, CCP 17-2250-7.
Adresse de la famille: Georges Fumeaux,

Chemin des Iles 1,
1890 Saint-Maurice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Je vous donne un commandement nouveau,
aimez-vous les uns les autres. TJn 13,34.

La Province suisse et la Fraternité des capucins de Saint-
Maurice font part du décès de

Frère

Emmanuel FUMEAUX
capucin prêtre

né le 23 juin 1944, entré chez les capucins le 24 avril 1990,
ordonné prêtre le 12 décembre 1999, aumônier à l'hôpital
d'Altdorf.

La messe de sépulture aura lieu à Saint-Maurice, à l'église
paroissiale Saint-Sigismond, le vendredi 2 novembre 2001, à
14 h 30.
L'ensevelissement aura lieu au cimetière du couvent des
capucins.
Frère Emmanuel repose à la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, à Saint-Maurice, où les visites sont libres.

t
REMERCIEMENTS W ~̂~ ~ 1

Une parole de réconfort...
Un geste d'amitié...
Un regard soutenu...
Un message de soutien... I ,
Un envoi de fleurs... H| fl
Un don de messes... H '
Votre présence aux
obsèques...

Pour tous ces témoignages ^r M
d' affection et de sympathie ________________ \\\
reçus lors de son grand deuil,
la famille de

Christophe ROCH
du fond du cœur, vous dit merci.

Les familles Roch et Maciag.

Ollon, Les Avanchets, octobre 2001.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

t
L 'Eternel est mon berger, j e  ne manquerai de rien.
Il méfait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles et II restaure mon âme

Le lundi 29 octobre 2001 est
décédée paisiblement à
1 hôpital Saint-Amé à Saint-
Maurice, entourée de l'af-
îection des siens

Madame

Evelyne
CHRISTEN

ŷ ŵnée Billieux
1925

Font part de leur peine:
Sa fille et son beau-fils:
Nicole et Fredy Zinder-Christen et leurs enfants Grégory,
Ludivine et Florence, à Muraz;
Son frère , ses sœurs, beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Andrée et Paul Migy-Billieux, à Porrentruy;
Joseph et Raymonde Billieux-Savigny, à Onex (GE), et
famille;
Thérèse Strahm-Billieux, à Malleray, et famille;
La famille de feu Vital et Jeanne Berberat-Froidevaux;
La famille de feu Rodolphe et Rosa Christen-Seelophe;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Muraz-
Collombey, le vendredi 2 novembre 2001, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz; il n'y
aura pas de visites.
Adresse de la famille: Nicole Zinder-Christen,

chemin de Narzon 16 A, 1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le mardi 30 octobre 2001 est décédé au foyer Les Crêtes, à
Grimisuat, à l'âge de 75 ans

Monsieur

Léon REY
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Albert Henri et Marie-Madeleine Rey-Follonier et leurs
enfants, à Noës;
Rose-Marie et Gérald Delaloye-Rey et leurs enfants, à
Vétroz;
Jean-François et Christine Rey-Ballet et leur fils , à Chippis;
Son frère , son beau-frère , ses belles-sœurs, neveux, nièces:
Francis et Thérèse Rey-Zufferey et famille;
Raymond et Isaline Morard-Beney et famille;
Jeanne Beney;
Son amie:
Sylvianne Vuissoz, à Grimisuat;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée au centre funéraire de
Platta à Sion, aujourd'hui mercredi 31 octobre 2001, à
14 h 30.
Adresse de la famille: Rose-Marie Delaloye,

route du Stade 4, 1963 Vétroz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Vous l'avez aimée et entourée, vous l'avez aidée et soignée;
en ces jours de peine, vous nous avez témoigné votre amitié
par une présence, un geste fraternel , un don généreux, une
visite amicale.

De tout cœur, la famille de

Madame

Anny
PAGLIOTTI

née MAGNIN

vous dit simplement merci.

Martigny, octobre 2001.

t
Quand la force de vivre s'en va
Le cœur aussi s'en va.

Madeleine
MARQUIS-
BELLOMI

1934
veuve de Cyrille

nous a quittés au matin du
mardi 30 octobre 2001.

Sont dans l'espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Madame Thérèse Constantin-Marquis, à Collonges, sa fille
Caroline et son papa Jean-Luc Constantin, à Anzère;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Bernard Udry-
Zambaz-Marquis, et leurs filles Florence et Rébecca, à
Martigny;
Monsieur et Madame Jean-Bernard et Gervaise Marquis-
Balleys, et leurs enfants Justin, Laura et Dorian, à Reppaz;
Madame Lucienne Marquis et son ami José, à Vétroz;
Monsieur et Madame Philippe et Nadia Marquis-Michellod,
et leurs enfants Adeline et Freddy, à Orsières;
Monsieur et Madame Hilaire et Catherine Marquis-
Bruchez, et leur fille Bénédicte, à Martigny;
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Luc Chatagny-
Marquis, et leurs enfants Tristan et Célia, à Chénens (FR);
Madame Martine Marquis, à Sion;
Sa voisine et amie:
Madame Alice Gabioud-Delasoie, à Reppaz;
Ses sœurs, son frère , ses belles-sœurs et ses beaux-frères:
Madame veuve Helda Zordan-Bellomi, ses enfants et
petits-enfants, à Montorio, Vérone, Italie;
Madame Rosetta Albano-Cristanello-Bellomi, et ses
enfants, à Vérone, Italie;
Madame et Monsieur Maria et Dario Casteletti-Bellomi,
leurs enfants et petits-enfants, à Vérone, Italie;
Monsieur Giovanni Bellomi, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petit-fils, au Havre, France;
Madame veuve Teresa Bellomi, ses enfants et petits-
enfants, à Chievo, Vérone, Italie;
Monsieur le chanoine Marcel Marquis, au Simplon;
Monsieur Lucien Marquis, à Crissier;
Madame et Monsieur Jeanne et Joseph Magerli-Marquis,
leurs enfants et petits-enfants, à Cossonay;
Madame veuve Thérèse Marquis-Obendorfer, ses enfants et
sa petite-fille, à Collombey;
Sœur Lucienne Marquis, à Madagascar;
Madame Anne Marquis, ses enfants et sa petite-fille , à
Londres, Angleterre;
Monsieur et Madame Michel et Elisabeth Marquis, à
Zurich;
Madame Gemma Marquis, à Sion;
Monsieur et Madame Jean et Irène Marquis-Jacquier, et
leurs enfants, à Vernayaz;
Monsieur et Madame Hubert et Germaine Marquis-
Michaud, leurs enfants et petits-enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Louis et Colombe Janin-Marquis-
Chermillod, et leurs enfants et petit-fils, à Saint-Maurice;
Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Xavier et Marie Gabioud-Lattion, à
Reppaz;
Famille de feu Ephyse Marquis, à Sion et Genève;
ainsi que les familles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Liddes, le
vendredi 2 novembre 2001, à 14 h 30.
La défunte repose à la crypte de Liddes, où la famille sera
présente le jeudi 1er novembre 2001, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à
I'Alzheimer Forum Suisse à Berne, CCP 30-349799-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de la maison Majo Cuisine à Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MARQUIS
mère de Jean-Bernard, leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
036-197070vs

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

Tél. (027) 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures
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bernoises. Quelques averses pourront se produire dans la nuit

le pays, dont celui de Loèche qui
est un témoin exceptionnel du dé-
but du XVI1' siècle. Des parois re-
couvertes de milliers de crânes su-
perposés il se dégage, en ces lieux,
une atmosphère troublante. Les or-

cabre en deux tableaux qui pour-
tant apporte une note de couleur à
cette ambiance sinistre. Il s'agit de
superbes fresques gothiques réali-
sées aux alentours de 1520: l'une
est consacrée à des dignitaires ec-
clésiastiques qui sont accueillis par
la mort squelettée, l'autre est réser-
vée à trois chevaliers avec leur suite
qui s'avancent également vers la
mort. Les deux peintures sont cou-
vertes de banderoles inscrites et

Demain nous célébrerons la
Toussaint et par anticipation la fête
des morts qui devrait se commé-
morer le 2 novembre.

Une belle occasion pour médi-
ter sur la fuite du temps; pourquoi
pas à l'église de Loèche?

Jean-Marc Biner
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Des nuages résiduels traîneront encore le matin de la
Toussaint, surtout sur les Alpes bernoises et dans le
Chablais, puis le soleil reviendra. Le mercure chutera,
puisqu'il ne fera pas plus de 13 degrés en plaine et la
limite du gel descendra vers 2000 mètres le matin. Le
beau temps se maintiendra encore iusau'à dimanche.

:i à _ U 6 Los Angeles 18 fi
is 6 Montréal 4

" "£&» 9 New York 5
16 Rio de Janeiro ' 30

eisshorn
Pointe-Dufour

http://www.nouvelliste.ch/



