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Deux Suisses sur trois

D

eux clubs suisses, sur les trois engagés, se ce à Twente Enschede. Faciles vainqueurs des Hollan-
sont qualifiés pour le 3e tour de la coupe de dais à l'aller (4-1), les Zurichois ont été battus 4-2. Le
l'UEFA.. Servette doit sa qualification face à but qualificatif n'a été obtenu, là aussi, qu'en toute fin

Real Saragosse à un but d'Oruma (photo) à quatre de rencontre. Quant à Saint-Gall, qui avait réussi l'ex-
minutes du terme de la partie. Grasshopper, pour sa ploit de s'imposer à Fribourg, il a cédé lors du match
part, a également connu beaucoup de difficultés fa- retour en s'inclinant 4-1. i**» PAGES 23-25
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¦¦ La loi valaisanne sur le f*™ ¦̂  %*^«»M« ¦ ______W_______\\ ________M ¦¦ Trente-deux commu-¦¦ La loi valaisanne sur le
notariat date de 1942. Le
Conseil d'Etat souhaite
l'adapter à une pratique qui
a évolué.

Un groupe de travail a
accouché d'un avant-projet
de loi qui est actuellement
soumis à consultation.

Remous chez les avo-
cats-notaires que cet avant-
projet de loi souhaite voir di-
vorcer!

¦¦ La skieuse française Régine Cava-
gnoud, qui était entrée en collision avec
un entraîneur allemand sur le glacier du
Pitztal, n'a pas survécu à ses graves bles-
sures. Elle est décédée mercredi matin à
Innsbruck

Toute sa vie, la championne du mon-
de de super-G, à Sankt Anton, avait été
poursuivie par la poisse. Sa carrière avait
été perturbée par de nombreuses blessu-
res. Quant à l'entraîneur allemand, les
pronostics sont bons. DArc it_
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vocats et notaires
Remous chez les avocats-nota ires, qu'un avant-proii

a loi valaisanne sur
le notariat date de
1942. Le Conseil
d'Etat souhaite
l'adapter à une

pratique qui a évolué. Un
groupe de travail, formé des
présidents de l'association
des notaires et de leur
chambre de surveillance, du

chef du Registre foncier et
du chef du service juridique
du Département institu-
tions et sécurité, a accouché
d'un avant-projet de loi qui

est actuellement soumis à
consultation.

Le notaire valaisan est
un notaire libre par opposi-

tion au système du notaire
fonctionnaire public.
L'avant-projet confirme
cette tradition, mais instau-
re en revanche la séparation
de la pratique du notariat
d'avec toute autre activité
lucrative prépondérante.

Ce qui signifie la fin de
la double casquette d'avo-
cat et de notaire! Un divor-
ce qui fait grincer quelques
dents.

Les incompatibilités
Par certains aspects, no-
tamment les conseils juridi-
ques, les activités d'avocat
et de notaire semblent pro-
ches. En réalité, la nature de
leurs activités est fort diffé-
rente.

L'avocat est au service
d'un client, alors que le no-
taire doit sauvegarder im-
partialement les intérêts de
toutes les parties. Le notaire
doit disposer d'une indé-
pendance que l'exercice
d'une autre activité lucrati-
ve peut menacer.

Dans le futur, le notaire
devrait s'abstenir d'activités
commerciales «à titre pré-
pondérant » dans la promo-
tion immobilière, le com-
merce et le courtage d'im-
meubles.

Des activités
partielles
En revanche, il pourrait
exercer une activité partielle
d'enseignant, un mandat
politique à temps partiel,
un poste de juge de com-
mune etc. L'avant-projet
interdit aussi au notaire de
s'associer avec qui que se
soit d'autre qu'avec un au-
tre notaire. Pas question
donc de voir travailler dans
la même étude un avocat et
un notaire.

Compte tenu des chan-
gements générés par la
nouvelle loi, un délai de
cinq ans a été prévu pour
permettre aux avocats-no-
taires de choisir une des
deux professions et d'har-
moniser leur situation pro-
fessionnelle avec le nou-
veau droit.

Pour ou contre la séparation
¦ Les avocats-notaires va- séparer l'exercice de ces sentiellement par crainte de mandé à deux d'entre eux
laisans sont divisés sur la deux professions. Une ma- la perte d'une part de leurs d'exposer brièvement leurs
question de savoir s'il faut jorité y semble opposée, es- revenus. Nous avons de- arguments.

Jeux pipés
¦ La comédie des casinos est ter-
minée. Elle s'interrompt de façon
tragique pour Saxon et reste sans
lendemain pour Sion, tandis que
Crans-Montana et Zermatt sont aux
anges. Sur le principe, j'ai toujours
pensé que le casino était immoral et
restait le meilleur moyen de jeter
son argent par les fenêtres. Normal,
puisque les machines à sous et au-
tres tables de jeu sont statistique-
ment réglées pour vous faire perdre
plus d'argent que vous n'en avez
mis. J'ai toujours pensé aussi que les
casinos, puisque le peuple en vou-
lait, étaient tolérables à la seule con-
dition de rendre l'entier de leurs bé-
néfices aux collectivités publiques.
Ma préférence allait pour cette rai- Casino. Et q
son au projet de casino «municipal» pas de critèi
de Sion qui aurait tout redistribué graphique lo
aux collectivités publiques. de Campiont

Les cinq projets de la Romande de celui de Li
des Jeux ont été balayés par les au- certain 25 ocl
torités fédérales. C'est clairement un

scandale politique et le fait d'une
commission qui s'est inspirée des
principes néolibéraux pour couler
les casinos propriété des collectivités
publiques et donner la préférence
aux privés (lesquels engrangeront les
profits) . De plus, 80% des casinos
suisses seront en mains étrangères...
La Holland Casino, qui était le par-
tenaire de la Romande des Jeux,
était pourtant un interlocuteur très
sérieux (cette compagnie étatisée est
numéro un européen et affiche des
chiffres flatteurs aux Pays-Bas). Le
problème de la Romande des Jeux
n'était pas la Holland Casino puis-
que le casino de Lugano a emporté
la mise avec cette même Holland

¦MHpni

Annus horribilis helveticus
£ ¦ Annus horribilis: on se flotte Swissair: le porte-drapeau de mée par des rapports rédigés par les
j souvient de l'expression l'helvétisme, le symbole de l'excellence meilleurs experts du monde puisqu'ils
j de la reine d'Angleterre et de la qualité suisses, la fierté de la étaient suisses, est frappé de plein
I lorsqu'on 1997 une casca- nation s'écroule avec fracas parce fouet. Hélas pour eux et pour nous, le

Jr i de de malheurs s'étaient qu'une poignée d'administrateurs inca- tunnel du Gothard n'était guère plus
abattus sur la famille royale. Apparem- pables mais grassement payés l'ont en- sûr que celui du Mont-Blanc.
ment, cette fatalité ne frappe pas que la voyée dans le mur. Une effroyable cas- Mais le pire reste peut-être à venir.
monarchie britannique ou l'imperium cade s'ensuit, où une chatte n'y retrou- Comment vont réagir les Suisses à cette
américain puisque, en moins de trente ve plus ses petits. Le Conseil fédéral de- cascade de malheurs? Vont-ils se recro-
jours, la Suisse vient de connaître l'une vient pilote, les milieux d'affaires queviller encore davantage dans leur
des années les plus noires de son exis- libéraux appellent l'Etat à la rescousse, coquille, comme des bernard-l'hermite
tence. Trois drames ont, coup sur coup, les citoyens-contribuables garantissent effrayés par la houle, ou vont-ils enfin
sérieusement mis à mal trois des sym- le kérosène. Adieu qualité du service, comprendre que leur situation de nau-
boles constitutifs de notre pays avec compétence du management, ponctua- fragés volontaires dans leur île coupée
une violence rare. lité, sens du devoir à côté de Swissair, du monde n'a plus guère d'avenir? En

Le 27 septembre, un forcené mas- Air Afrique, en faillite depuis dix ans et mars prochain, on votera sur l'adhésion
sacrait quatorze élus dans le Parlement en grève une fois par mois, mais qui de la Suisse à l'ONU. Un sondage de la
de Zoug, et, du même coup, s'attaquait existe et vole toujours, fait figure d'en- TSR a montré dimanche dernier que le
à l'un des piliers de l'identité suisse, ce- treprise efficace et bien gérée... camp du oui (46%) avait progressé de-
lui de la démocratie de proximité et de Et voici que le 24 octobre le Go- pujs l'été. Tout espoir n'est donc pas

les inévitables thard prend teu. Onze morts présumes perdu. Début mars 2002, on saura donc
té soient réso- et un tunnel fermé pour des mois. Le s[ notre annus horribilis continue ou
us proches du symbole du réduit alpin, de la solidité pas, Guy Mettan
ouvelle catas- et de l'esprit de résistance nationale, le journaliste , directeur exécutif
3 forcé de la modèle de la sécurité parfaite, confir- du club suisse de la presse

(
1
I
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Par Jean Bonnard

¦B Pour vendre mon pré de 50 m2 à
Saint-Jean, je dois passer devant le
notaire qui dressera un acte authenti-
que et le transmettra au Registre fon-
cier.

Il y a un an, Novartis a vendu le
capital social d'une société fille à Syn-
genta pour 1,4 milliard! Du coup,
quelques dizaines de milliers de m2 de
terrain étaient économiquement
transférés, tout comme les 1500 bipè-
des qui travaillent dessus. Et cela sans
l'ombre d'un notaire, ni même d'un
acte authentique, même pas besoin
de la forme écrite. Dès le moment où
les décideurs avaient décidé, un clic
de souris a suffi.

Les notaires seraient bien inspirés
de garder présent à l'esprit cet exem-
ple cité lors de leur assemblée. A dé-
faut de quoi ils pourraient très vite
ressembler à des vestiges d'un autre
siècle. Lors de l'assemblée de Sierre,
un notaire s'est même offusqué qu'un
projet de loi sur le notariat puisse être
décidé par d'autres que par les notai-
res eux-mêmes! Il a raison: laissons
aux cyclistes le soin de concocter les
règlements contre le dopage, aux
journalistes la loi sur la presse et aux
prostituées le règlement sur les zones
piétonnes!

Plaisanterie mise à part, il faut
bien admettre qu'à l'heure de l'inter-
net, le notaire a déjà des allures de
personnage d'une gravure de Dau-
mier. Et que s'il ne parvient pas à jus-
tifier le pourquoi de sa signature et de
son sceau d'officier public, il passera
par pertes et profits aussi sûrement
que la plume d'oie ou la machine à
écrire...

Paradoxalement, ce sont surtout
les jeunes qui semblent opposés au
choix entre avocat et notaire, par peur
de perdre une part de revenus. Leurs
prédécesseurs ont sans doute déjà
calculé que les cinq ans accordés pour
choisir leur job, ajoutés aux années
qu'il faudra aux députés pour se met-
tre d'accord sur un texte que le Parle-
ment, puis le peuple, voteront, devrait
leur permettre d'atteindre la retraite
sans rien changer à leur pratique.

Jeunes et moins jeunes tentés par
ces deux calculs pourraient se réveiller
un jour sans gagne-pain. A l'heure du
libéralisme effréné , les intermédiaires
qui n'apportent pas de valeur ajoutée
ne font pas long feu. ¦

S'adapter
Ou mourir



in divorce difficile!
loi souhaite pousser à divorcer!
Formation améliorée
Aujourd'hui, la formation des
notaires fait l'objet de nom-
breuses critiques. Le notaire
peut se contenter d'un stage
d'une seule année, cumulable
avec le stage d'avocat (deux
ans). Il s'ensuit un nombre éle-
vé d'échecs aux examens. S'ils
sont bien préparés au plan
théorique, les candidats ne le
sont pas au plan pratique. Or,
il s'agit d'examens profession-
nels qui doivent permettre de
juger de leur capacité dans la
pratique notariale. La durée de
la formation passerait à l'avenir
de douze à vingt-quatre mois,
non cumulables avec la forma-
tion d'avocat. Un notaire por-
teur du brevet d'un autre can-
ton pourrait suivre un stage de
douze mois, propre à lui ga-
rantir l'acquisition des spécifi-
cités valaisannes. Le stage de-
vrait s'effectuer dans une étude
de notaire expérimenté (cinq
ans de pratique au moins) avec
passage au Registre foncier et
au Registre du commerce.

Notaires déterminés
Mercredi, plus de la moitié des
232 notaires valaisans, affluen-
ce tout à fait exceptionnelle,
s'est réunie en assemblée ex-
traordinaire à Sierre et a pris
position sur l'avant-projet:
c'est oui à une révision de la loi
sur la notariat, mais c'est un
non massif à la séparation des
activités d'avocat et de notaire.
Me Chistian Holzer, chef de
service du Registre foncier , a
défendu l'avant-projet en révé-
lant les chiffres du nombre de
notaires dans les cantons ro-
mands (tableau ci-contre): le
Valais compte un nombre de
notaires défiant toute concur-
rence.

Difficile de risquer un pro-
nostic sur les chances de
l'avant-projet, tant les notaires
paraissent décidés à se battre
pour conserver le droit de pra-
tiquer les deux professions.
Une position qui ne condamne
d'ailleurs pas le projet de révi-
sion, même si elle en atténue
sensiblement la portée. C'est le
Parlement, et en cas de réfé-
rendum le peuple, qui auront
le dernier mot. Jean Bonnard

Mercredi, plus de la moitié des 232 notaires valaisans s'étaient réunis en assemblée extraordinaire à Sierre. bittel

Me Chistian Holzer, chef de service du Registre foncier. bittel
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Nombre Proportion par rapport Proportion par rapport
de pratiquants à la population aux entreprises

VS 232 . 1 pour 1191 1 pour 68

JU 18 1 pour 3822 1 pour 202
§

NE 43 1 pour 3853 1 pour 198

FR 40 1 pour 5908 1 pour 391

VD 92 1 pour 6742 1 pour 410

GE 47 1 pour 8698 1 pour 676



Equilibre entre bonnes
et mauvaises nouvelles
¦ Les investisseurs ont les yeux rivés sur les statistiques des industriels au mois d'octobre, publié jeudi. En effet, le

NAPM, est tombé de 7,2 points à 39,8. C'est le plus bas ni-
veau depuis janvier 1991. Cette enquête est la première à plei-
nement refléter l'impact des attentats. Le seuil de 43, qui indi-
que une récession au niveau de l'économie globale, est très
largement enfoncé. Le revenu et la consommation des ména-
ges pour le mois de septembre ont également été publié avec
une stabilité pour les revenus, mais une chute de 1,8% pour
les dépenses de consommation alors que les professionnels at-
tendaient plutôt un recul de l'ordre de 1 %.
Le Gouvernement américain a pris la décision, mardi, de ne
plus émettre d'obligations à trente ans. Ce qui a, par consé-
quent, amené un rallye sur les obligations américaines et eu-
ropéennes.
L'indice Swiss Market Index (SMI), regroupant les 27 valeurs
vedettes cotées à Londres sur virt-x, a clôturé en légère haus-
se 0,36% à 6102,80 points.

américaines pour tenter de savoir si I économie américaine est
sur le point de tomber en récession ou s'ils peuvent tabler sur
une reprise l'an prochain.
(Le produit intérieur brut, PIB, publié mercredi, s'est contracté
au troisième trimestre de 0,4%, alors que les économistes at-
tendaient une baisse de 1 %). Cette nouvelle a un peu adouci
les marchés des actions qui ont évolué dans de faibles volu-
mes, car une note d'attentisme sévit. Les intervenants nourris-
sent l'espoir d'un geste de baisse de taux la semaine prochai-
ne de la part de la FED. Encore une baisse de 50 points de ba-
se serait attendue par certains analystes. Cette réduction sem-
ble possible, compte tenu de l'effondrement de la confiance

Les investisseurs sont intervenus avec parcimonie et se sont
intéressés, une fois de plus, aux valeurs défensives. Nestlé ter-
mine en hausse de 5 fr. 50 à 344 fr. 50. Novartis s'adjuge 35
centimes à 61 fr. 50. Syngenta prend 1 fr. 30 à 84 fr. 80, tou-
jours dopée par ses résultats. Crédit Suisse a clôturé à 58 fr.
80, en hausse de 10 centimes. Le groupe bancaire a annoncé
qu'il prévoyait une perte de l'ordre de 400 millions de dollars
pour l'exercice 2001. Le programme de restructuration prévu a
donc été lancé tant aux Etats-Unis qu'en Europe.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Nextrom l 10.18 SAirGroup N -19.11
GavazziBP 8.57 SIP BP -10.45
Jomed I 7.62 Early Bird Inv P -10.00
Voegele Charles P 7.14 Messe Schweiz N -9.21
Berna Biotech N 5.93 Agie N -6.63
Sulzer Medica N 5.92 LEM Holding N -6.42
New Venturetec P 5.90 Phonak N B -6.25
Barry Callèbaut N 5.59 Leica Geosys N -6.01
BB Medtech P 5.18 Netinvest N -5.45
Crossair N 4.51 A. Hiestand Hold. N -5.41

TAUX D'INTERET

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.00 2.00 1.97 1.81 1.81
EUR Euro 3.51 3.40 3.39 3.24 3.08
USD Dollar US 2.16 2.14 2.09 2.04 2.16
GBP Livre Sterling 4.13 4.04 4.04 4.04 4.04
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.06

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

Q\J SWBS EXCHANCE

CHF Franc Suisse 2.13 2.09 2.07 1.94 1.87
EUR Euro 3.62 3.56 3.50 3.33 3.18
USD Dollar US 2.28 . 2.25 2.21 2.16 2.29
GBP Livre Sterling 4.23 4.21 4.19 4.14 4.17
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09
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REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) _̂ „ , M '_.* r- _ - • The Business of Information
Etats Unis 30 ans 4.71 
Royaume Uni 10 anS 4.43 Transmis par- IWARE SA. Morges

f (Cours sans garantie)
Suisse 10 ans 2.81 
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Indices Fonds de placement

Blue Chips

31.10
SMI 6081
SPI 4137.99
DAX 4559.13
CAC 40 4341.29
FTSE100 5039.7
AEX 460.33
IBEX 35 7774.3
Stoxx 50 3465.74
Euro Stoxx 50 3478.63
DJones 9075.14
S&P500 1059.78
Nasdaq Comp 1690.2
Nikkei 225 10366.34
Hong-Kong HS 10073.97
Singapour ST 1367.84

31.10
ABB Ltd n 13.9
Adecco n 72.3

Bâloise n 134
Ciba SC n 105.5

Clariant n 26.55

CS Group n 59.7
Givaudan n 500
Holcim p 314.5
Julius Bâr Hold p 499
Kudelski p 92.25
Lonza Group n 940
Nestlé n 339
Novartis n 61.15
Rentenanstal! n 644

Richement p 3250
Roche BJ 113.25
Serono p -B- 1291

Sulzer n 195
Surveillance n 251
Swatch Group n 27.15
Swatch Group p 126.5
Swiss Ren 168

Swisscom n 453.5
Syngenta n 83.5
UBS AG n 75.95

Unaxis Holding n 140
Zurich F.S. n 374

1.11

6102.8
4149.82
4636.13
4366.94

5071.2
464.99
7754.8

3493.43
3508.24
9263.9
1084.1
1746.3

10347.28
10158.85
1347.51

1.11
14.2

73
138.25

105.25

25.7
59.8

501
307
495
95.5
929

344.5
61.5
661

3257
112

1310
193.25

248
27

125.5
164.75

445.5
84.8

76.55
140.75
374.5

1.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 255.9

"Swissca Portf. Fd Income 119.74

-Swissca Portf. Fd Yield 136.37

'Swissca Portf. Fd Balanced 154.47
•Swissca Portf. Fd Growth 183.51

•Swissca Portf. Fd Equity 209.64
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 98.71

•Swissca MM Fund CHF 1384.05

•Swissca MM Fund USD 1632.45

•Swissca MM Fund GBP 1934.9

•Swissca MM Fund EUR 1742.05

"Swissca MM Fund JPY 108080
•Swissca MM Fund CAD 1550.35

"Swissca MM Fund AUD 1450.43

"Swissca Bd SFr. 94.3

"Swissca Bd International 99.8

"Swissca Bd Invest CHF 1082.52

•Swissca Bd Invest USD 1113.09

•Swissca Bd Invest GBP 1317

•Swissca Bd Invest EUR 1293.94

•Swissca Bd Invest JPY 117708

•Swissca Bd Invest CAD 1215.69

•Swissca Bd Invest AUD 1227.03
•Swissca Bd Invest Int'l 104.94

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.08

•Swissc a Bd Inv. M.T. USD 111.54

"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.14

"Swissca Asia 72.35

"Swissca Europe 188.35

"Swissca North America 180.65

"Swissca Austria EUR 64.45
"Swissca Emerg.Markets Fd 82.65
•Swissca France EUR 32.9

"Swissca Germany EUR 115.8

•Swissca Gold CHF 508.5

•Swissca Great Britain GBP 176.4

"Swissca Green Invest CHF 102.35

•Swissca Italy EUR 95.95

'Swissca Japan CHF 71.7

•Swissca Netherlands EUR 49.85
•Swissca Tiger CHF 51.85

"Swissca Switzerland 236.9
•Swissca Small&Mid Caps 179.3

"Swissca Ifca 260

"Swissca Lux Fd Communi. 236.43

"Swissca Lux Fd Energy 497.1

"Swissca Lux Fd Finance 461.63

"Swissca Lux Fd Health 574.17

"Swissca Lux Fd Leisure 326.41

"Swissca Lux Fd Technology 215.62

"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.28

Small and Mid Caps Europe 83.56

Small and Mid Caps Japan 9571

Small and Mid Caps America 94.42

Dekateam Biotech EUR 8.3E

Deka Internet EUR 10.48

Deka Logistik TF EUR 25.3

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 149.68

CS PF (Lux) Growth CHF 145.75

CS BF (Lux) Euro A EUR 115.66

CS BF (Lux) CHF A CHF 285.52

CS BF (Lux) USDAUSD 1154.Î1

CS EF (Lux) USA B USD 626.21

CSEF Japan JPY 5458
CS EF Swiss Blu e Chi ps CHF 170.64

CSEF Tiger USD 522.07

CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 189.25

DH Cyber Fund USD 81.378

DH Euro Leaders EUR 101.8

DH Samuraï Portfolio CHF 177.977

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.926

DH Svyiss Leaders CHF 79.873

DH US Leaders USD 91.48

Nouveau marché
31.10

Actelion n 58
BioMarin Pharma 19.1

Crealogix n 33.95
Day Interactive n 22
e-centives n 0.98

EMTS Tech, p 67.5
Jomed p 40
4M Tech, n 4.6
Modex Thera. n 6.25

Oridion Systems n 7.3
Pragmatica p 3.1
SHLTelemed. n 20.4
Swissfirst p 159.5
Swissquote n 28.4
Think Tools p 26.25

1.11

57.5

19
33.95
21.5
0.97
68.5

43.05
4.55

6
7.05
3.1 d

20.55
159.25
28.95
26.05

Small and mid caps
31.10

Affichage n 598
Agie Charmilles n 101.75
Ascom n 10 24.75
Bachem n -B- 80
Barry Callèbaut n 161
BB Biotech p 104
BCVs p 271
Belimo Hold. n 495
Bobst p 2000
Bossard Hold. p 29
Bûcher Holding p 1330
Card Guard n 62.65
Crelnvest p 385
Crossair n 266
Disetronic n 1235
Distefora Hold p 59.7
Edipresse p 440
Elma Electra. n 169
EMS Chemie p 6300
Fischer n 250
Forbo n 465
Galenica n -A- 268
Galenica n -B- 1300
Geberit n 325
Hero p 213
Jelmoli p 1440
Kaba Holding n 354
Kuoni n 305.5
Lindt n 9380
Logitech n 50
Michelin p 445
Môvenpick p 550
OZ Holding p 120
Pargesa Holding p 2970
Pharma Vision p 204
Phonak Hold n 35.2
PubliGroupe n 230
REG Real Est. n 93
Rieter n 348.5
Roche p 124
Sarna n 1397
Saurer n 27
Schindler n 2246
Selecta Group n 501
SIG Holding n 132.5
Sika Finanz p 338.5
Sulzer Medica n 38
Swissair n 4.76
Synthes-Stratec n 1072
Unigestion 99.8
Von Roll p 5.5
Walter Meier Hld 1099
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9400
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2972
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40.25
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UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.74

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1454.81

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1706.01

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1607.22

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1121.39

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.78

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.42

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 144.35

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 81.56

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6624
UBS (Lux) EF-USA USD 77.08

UBS 100 Index-Fund CHF 3778.46

BEC
BEC Swissfund CHF 318.83

BEC Thema Fd Divert. C USD 61.83

BEC Thema Fd Divert. D USD 61.83

BEC Universal Europe C EUR 295.9318

BEC Universal Europe D EUR 286.0476

Divers
Pictet Biotech Fund USD 219.36

Lombard Immunology Fund CHF 506.85

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

31.10 1.11

PARIS (Euro)
Accor SA 34.87 34.49
AGF 51.3 51.7
Alcatel 16.77 16.9
Altran Techn. 51 49.98
Axa 24.3 24.93
BNP-Paribas 92.4 92.35
Carrefour 56.85 56.75
Danone 128.5 128.5
Eads 12.9 12.95
Havas 8.25 8.2
Hermès Int 'l SA 141.2 147.4
Lafarge SA 98.7 94.45
L'Oréal 76.7 77.1
LVMH 39.17 39.39
Orange SA 9 9.05
Pinault Print. Red. 127.9 131
Saint-Gobain 154.5 154
Sanofi Synthelabo 73.25 75.3
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 31.4 32.03
Suez-Lyon. Eaux 34.93 35.19
Téléverbier SA 21.15 23
Total Fina Elf 156 155.9
Vivendi Universal 51.9 51.95

Astrazeneca Pic 3101 3181
BP Pic 555 558
British Telecom Pic 348 342
Cable & Wireless Pic 311 307.25
Celltech Group 897 927
Cgnu Pi c 825 829
Diageo Pic 686.5 700
Glaxosmithkline Pic 1850 1880
Hsbc Holding Pic 753.5 759.5
Impérial Chemical 324 362
Invensys Pic 63 63.75
Lloyds TSB 694 692
Rexam Pic 367 360
Rio Tinto Pic 1116 1119
Rolls Royce 149.5 146
Royal Bk of Scot land 1645 1635
Sage group Pic 211 210
Sainsbury (J.) Pic 376 377.25
Vodafone Group Pic 159 159

(Euro)
ABN Amro NV 16.96 17.2
Aegon NV 27.9 28.6
Akzo Nobel NV 45.55 45.06
AhoId NV 31.26 30.6
Bolswessanen NV 10.2 10.11
Elsevier NV 12.91 13.1
Fortis Bank 26.3 26.81
ING Groep NV 27.7 28.48
KPN NV 4.3 4.55
Qiagen NV 20.1 19.7
Philips Electr. NV 25.24 25.99
Royal Dutch Petrol. 56.5 57.2
TPGNV 21.72 21.8
Unilever NV 58.2 57.75
Vedior NV 10.2 10.04

(Euro)
Adidas-Salomon AG 62.6 61.9
Allianz AG 260.9 268
Aventis 80.8 82.5
BASF AG 37.4 38.5
Bay.HypoSiVereinsbk 33.7 35.4
Bayer AG 32.6 33.85
BMW AG 33 34.2
Commerzbank AG 18.2 18
DaimlerChrysler AG 38.75 39.65
Degussa AG 24.8 25.2
Deutsche Bank AG 61.5 63.3
Deutsche Post 15.8 16.25
Deutsche Telekom 17.1 17.29
Dresdner Bank AG 40.6 40.5
E.on AG 57.5 58.7
Epcos AG 48 49.5
KugelfischerAG 12 11.98
Lind e AG 44 44
Man AG 19.2 19.05
Métro AG 37 35.85
Mûnchner Ruckver. 293 296
SAP AG 114 11 8
Schering AG 57 58.2
Siemens AG 52.9 54.4
Thyssen-Krupp AG 11.95 12.2
VW 42.3 42.6

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOLTime W.
App le Computer
App lera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burling ton North
Caterpill ar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colga te
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EM C corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mill s
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Kimb er ly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pha rmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schl umberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator G rp
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

31.10 1.11

52.98 53.92
27.64 27.83
30.55 31.07
32.27 32.73
78.6 80

29.43 29.74
18.2 18.6

41.66 42.49
31.21 32.64
17.56 18.59
23.5 23.85

15.25 15.04
46.83 48.06
58.99 59.95
34.01 34
33.19 34.05
48.37 49.15
33.09 33.54
32.6 33.19

53.45 54.26
26.87 27
44.72 45.2
88.55 89.86
16.92 17.66
45.52 46.25
47.88 48.59
57.52 57.76
8.75 8.91
8.06 7.85

• 33.7 33.23
34.6 36

33.25 34.44
45 45.22

39.99 41.35
25.57 26.8
12.32 13.04
39.45 40.49
41.08 42.11
37.22 37.65
16.05 16.37
52.25 53.2
81.6 84

36.41 37.91
45.92 47
41.32 42.3
31.09 31.94
78.16 80.7
18.63 18.99
24.69 23.98
42.44 42.7
16.83 17.3
38.23 38.4

8.2 8.15
29.55 30.45
11.55 11.63

108.07 109.89
24.42 25.94
35.8 36.2

48.09 49.02
57.91 58.87
35.36 36.34
30.5 31.25

33.75 33.75
55.51 56.4
38.99 38.52
6.13 6.1
76.5 76.95
80.03 0
52.58 53.6
63.81 64.2
43.71 45.17
58.15 61.84

104.38 106.27
16.37 17.25
48.71 48.49
41.9 42.74

40.52 40.88
46.8 47.6

54.41 55.61
22.29 22.51
38.11 39.14
48.42 48.5
38.77 40.25
99.6 101.95

27.99 29.3
12.72 13.1
8.93 9.35

53.89 53.55
14.5 14.3

49.81 51.14
36.51 38.75
18.59 18.83
24.5 25.17

49.91 50.61
7 7.15

TOKYO (Yen)
Casio Compu ter 655 650
Daiwa Sec. 800 . 760
Fujitsu Ltd 906 925
Hi tachi 835 859
Honda 4390 4470
Kamigumi 508 501
Marui 1657 1614
Mitsub. Tokyo 910000 895000
Nec 1110 1174
Olympus 1819 1800
Sankyo 2380 2310
Sanyo 584 585
Sharp 1266 1366
Sony 4630 4660
TDK 5440 5400
Thoshiba 453 475

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 46.2 47
Nokia OYJ 23.23 23.22
Norsk Hydro asa 339 337.5
Vestas Wind Syst. 260 257
Novo Nordisk -b- 335.5 337
Telecom Italia 9.256 9.23
Eni 13.997 13.9
Bipop -Carire 1.897 1.82
Italgas Sta 9.368 9.62
Telefonica 13.34 13.1

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 48.40

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


VALAIS

Affaiblissement de la conjoncture
Tendance au ralentissement déjà constatée précédemment dans notre canton.

Produit intérieur brut du canton du Valais

L

'évolution de 1 indica-
teur économique valai-
san pour le mois
d'août dénote un affai-
blissement de la crois-

sance. Les résultats de l'indica-
teur permettent de conclure à
une croissance du produit inté-
rieur brut réel de 2,9%. Les ré-
sultats d'août confirment la ten-
dance au ralentissement déjà
constatée le mois précédent.

Développement
disparate
des exportations
Les exportations sont les prin-
cipales responsables de l'affai-
blissement de croissance cons-
taté en août. Comparées à l'an-
née précédente, les exporta-
tions ont marqué un recul de
9%. On constate d'importantes
différences entre les différents
groupes de produits. Les ex-
portations de produits métalli-
ques ont enregistré un réel ef-
fondrement, retombant aux
trois quarts du résultat d'août
2000. L'évolution des exporta-
tions de produits chimiques a

été positive avec un gain d'en-
viron 18%.

Situation décevante
dans le tourisme
Malgré des conditions météo-
rologiques favorables, le sec-
teur touristique n'a pas réalisé
un résultat satisfaisant en août.
Le nombre des nuitées dans
l'hôtellerie a diminué de 1,8%
par rapport à l'an dernier. Ce
recul est dû essentiellement à
la clientèle étrangère (-5,3%),
tandis que les nuitées d'hôtes
suisses ont progressé de 4,1%.
Tous les pays de provenance
d'hôtes étrangers ont contribué
au recul des nuitées. Ainsi, par
exemple, la demande en pro-
venance d'Allemagne, de loin
le plus important marché de
provenance étrangère, a dimi-
nué de 3,1% en août. Pour les
hôtes japonais, le recul atteint
8,6% et pour les hôtes des
Etats-Unis, il atteint même
13,5%.

Toutefois, certains signes
Construction robuste d'un refroidissement graduel
La construction valaisanne laissent penser que la dynami-
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connaît un développement ro-
buste. Tous les indicateurs dis-
ponibles indiquent pour le 3e
trimestre un maintien de la
croissance.

< > Indicateur BCV

que de croissance de la cons-
truction n'atteindra plus les va-
leurs du premier semestre.

Marché du travail
stable
Le marché valaisan du travail
est demeuré stable en août. Le
taux de chômage désaisonnali-

sé s'est fixé à 2,3% et l'indice
Manpower des emplois a enre-
gistré un progrès minime par
rapport au moins précédent.

Les emplois vacants ont
progressé de 9% par rapport au
mois précédent, après correc-
tion des facteurs saisonniers.

L'UBS note les cantons
Le Valais dans le peloton de queue, comme toujours, mais cette fois pas dernier

BERNE

Moutier écrit
au Conseil fédéral

B

onne nouvelle pour tous
les cantons suisses. Au-
cun d'entre eux ne ris-

que de faire défaut sur sa dette
obligataire. Le couperet de la
banqueroute s'éloigne. Telle est
la principale conclusion d'une
récente étude d'UBS Warburg

publiée à Zurich. L'étude me-
née sur une année par trois
spécialistes rassemble des don-
nées sur dix ans. Parmi une di-
zaine de critères, deux ont été
déterminant: la dette et la fis-
calité. Il s'agit d'un «rating» des
cantons, sorte de hit-parade.

Cinq cantons alémaniques ont
obtenu la note maximale, à sa-
voir AAA. En revanche, les can-
tons romands sont à la traîne.
Vaud récolte un AA-. Tous les
autres cantons se contentent
dans A+, y compris le Valais.
«Pour le canton du Valais, c'est
une excellente affaire» , expli-
que Alfred Rey, délégué aux
questions économiques de
l'Etat du Valais. «Nous sommes
dans le peloton de queue, mais
pas dernier. C'est Genève qui
ferme la marche», poursuit-il.

Quels enseignements tirer
de ce rapport? «La différence
entre les premiers et les der-
niers du classement s'accentue
en Suisse. La péréquation f i-
nancière montre ses limites.
C'est pour cela que nous som-
mes en train de la réformer.
D'ailleurs, l'UBS Warburg juge
très favorablement le nouveau
modèle en discussion», indique
Alfred Rey.

Vers une table ronde?
Autre constat. Seuls les cantons
d'Uri et de Vaud écopent de

¦ La ville de Moutier demande
des explications au Conseil fédé-
ral après son aide financière oc-
troyée à Swissair. Dans une let-
tre envoyée hier à Beme, elle
souhaite aussi savoir si des en-
treprises de l'Arc jurassien en
difficulté peuvent attendre un
soutien similaire.

Dans sa missive, le Conseil
municipal prévôtois souhaite sa-
voir sur quelle base légale la
Confédération s'est appuyée
pour décider de son aide à Swis-
sair. Le cas échéant, permet-elle
au gouvernement de soutenir
a autres entreprises. «i\ous ne

perspectives négatives. Tous les
autres sont stables. «Ces deux
cantons ne maîtrisent p lus
leurs dépenses», confirme Al-
fred Rey. Et le Valais? «Les chif-
fres qui ont servi de base à
l'étude vont jusqu 'en 2000. Ils
étaient favorables. Depuis, la
situation des f inances cantona-
les s'est dégradée. Le difficile
combat autour du budget 2002

contestons pas l'aide au groupe
Swissair», a précisé le maire de
Moutier Maxime Zuber. Plu-
sieurs entreprises exportatrices
de la région de Moutier sont
confrontées à des difficultés. Et
M. Zuber de citer Tornos, qui a
annoncé il y a deux semaines
environ 180 licenciements sur
son site de production de Mou
lier. «Pourquoi la compagnie *jj superg5inHi- 
Swissair peut-elle bénéficier i— ~~"
d'un apport de fonds publics
alors que des entreprises de l'Arc 1951 Sion

, . , . 46, place du Midi ¦_jurassien n ont pas le même tél . 027/327 44 20 IXltlOLK
soutien de la Confédération?»

ATS

le démontre. On pourra certai-
nement trouver encore quel-
ques millions d'économies pour
2002. Mais il s'agit maintenant
de s'attaquer au problème en
profondeur. C'est pourquoi je
pense qu'une table ronde avec
tous les partenaires s'impose. Il
en va de l'avenir de nos f inan-
ces cantonales», conclut Alfred
Rey. Pascal Vuistiner M

PUBLICITÉ

¦ FRANCFORT
La Deutsche Bank
va supprimer
4500 emplois
La plus grande banque alle-
mande, la Deutsche Bank, a
annoncé hier qu'elle allait
supprimer 4500 emplois dans
le monde d'ici à la fin de l'an-
née 2003 en raison de ses
pertes et du ralentissement
économique.
Ces suppressions d'emplois
s'ajoutent aux 2600 déjà an-
noncées et représentent 4,6%
de l'effectif total de la banque
qui emploie 97 000 salariés.



tsiair precne ia paix
Le premier ministre britannique exhorte Israéliens et Palestiniens à baisser les armes

riel Sharon a dit
hier qu 'Israël ne fe-
rait «aucun com-
promis» sur sa sécu-
rité, malgré la cons-

titution d'une équipe de négo-
ciation avec les Palestiniens. Sur
le terrain , l'Etat hébreu a affiché
sa détermination, en assassinant
deux responsables du Hamas.
Israël est prêt à des «compromis
douloureux pour parvenir à la
paix, comme je l'ai déjà dit dans
le passé, mais aucun sur la sécu-
rité d'Israël» , a affirmé le pre-
mier ministre israélien, à l'issue
d'une rencontre avec son ho-
mologue britannique Tony Blair
à Jérusalem. Mais il n 'a pas pré-
cisé la nature de ces «compro-
mis».

M. Sharon a par ailleurs
annonce avoir crée une eqmpe
avec son ministre des affaires
étrangères Shimon Pères, dans
le but de négocier un cessez-le-
feu préalable à des négociations
de paix avec les Palestiniens.
Cette décision doit être vue
comme une «preuve de notre
volonté de paix», a-t-il expliqué.

Ces négociations ne pour-
ront toutefois démarrer
qu'après «un arrêt total du ter-
rorisme», selon M. Sharon. De-
puis son élection le 5 février,
Ariel Sharon répète à l'envi
qu'«Israël ne négociera pas sous
la terreur et la violence».

Un groupe d'hélicoptères israéliens a tiré sur un véhicule circulant
près de la ville de Tulkarem, tuant deux de ses trois occupants.
Selon le service de sécurité intérieure israélien, les deux hommes
s'apprêtaient à commettre un attentat suicide en Israël. key

Pères critique
Pour le ministre israélien des
Affaires étrangères Shimon Pè-
res, M. Sharon a tort de s'op-
poser à des discussions officiel-
les entre lui-même et M. Ara-
fat. «Si Ton dit qu 'il est interdit
de négocier sous le feu, on lais-
se les terroristes prendre le con-
trôle», a-t-il déclaré hier lors
d'un déplacement en Norvège.
Il a ajouté qu'il espérait s'en-
tretenir de façon informelle
avec M. Arafat en marge d'une
conférence économique en
Espagne le week-end pro-
chain, mais qu'il ne s'agirait

pas de négociations.
Tony Blair a de son côté

exhorté l'Etat hébreu à assurer
sa sécurité en respectant le
droit international. Il s'est
aussi engagé à faire tout son
«possible pour retrouver le che-
min qui mène à la paix au
Proche-Orient. Le cycle d'effu-
sion de sang doit cesser», a-t-il
dit. M. Blair s'est ensuite ren-
du à Gaza, pour des entretiens
avec le président Yasser Arafat.
Des responsables palestiniens
ont indiqué que M. Arafat at-
tendait que le premier minis-
tre britannique aille plus loin

Des responsables palestiniens ont indiqué que M. Arafat attendait
que le premier ministre britannique, Tony Blair, aille plus loin que
ses récentes déclarations en faveur d'un Etat palestinien viable.
Attente apparemment déçue. key

que ses récentes déclarations
en faveur d'un Etat palestinien
viable, en faisant à Gaza une
promesse historique en faveur
de la création de cet Etat.

Militants du Hamas tués
Les deux hommes devaient
également évoquer la mort de
deux militants du Hamas, tués
le matin même en Cisjordanie.
Un groupe d'hélicoptères is-
raéliens a tiré sur un véhicule
circulant près de la ville de
Tulkarem, tuant deux de ses
trois occupants. Selon le Shin
Beth. le service de sécurité in-

peenne, des Etats-Unis et de la
Russie».

Le président palestinien a
toutefois voulu faire montre de
bonne volonté, indiquant que
le camp palestinien était prêt à
rencontrer à tout moment M.
Pères. Cela devrait être chose
faite ce week-end: le chef de la
diplomatie israélienne devrait
rencontrer le ministre palesti-
nien Saeb Erekat en marge
d'une conférence sur les éco-
nomies proche-orientales or-
ganisée à Majorque , aux Ba-
léares.

térieure, les deux hommes
s'apprêtaient à commettre un
attentat suicide en Israël. Le
camp palestinien a vivement
protesté, affirmant ignorer que
ces hommes étaient recherchés
par Israël.

«Nous ne pouvons accepter
cette opération criminelle»,
s'est ému M. Arafat après avoir
rencontré l'envoyé spécial eu-
ropéen pour le Proche-Orient
Miguel Angel Moratinos. Selon
lui, il s'agit d'une «violation de
tous les accords auquels nous
sommes parvenus (avec Israël)
grâce à l'aide de l'Union euro-

Occupation maintenue
Sur le terrain, l'armée israélien-
ne occupait toujours cinq villes
de Cisjordanie, malgré les ap-
pels répétés des Etats-Unis à
un retrait complet de Tsahal
des territoires autonomes. Se-
lon Ariel Sharon, cette présen-
ce israélienne est toutefois des-
tinée à n'être que «provisoire».

Israël sortira au plus vite
de ces zones, «mais unique-
ment lorsque M. Arafat aura
respecté ses engagements» con-
cernant un retour au calme et
l'arrestation des activistes pa-
lestiniens que lui demande Is-
raël, a-t-il dit. Selon lui, Yasser
Arafat a les moyens d'imposer
un retour au calme aux grou-
pes armés palestiniens.

ATS/AFP/Reuters

HUTUS ET TUTSIS VONT PARTAGER LE POUVOIR PROVISOIRE

Transition au Burundi
¦ Le chef d'Etat burundais
Pierre Buyoya, issu de l'ethnie
tutsie, a prêté serment hier, à
Bujumbura. Il devient ainsi of-
ficiellement le président des
dix-huit premiers mois de la
transition dans le pays, prévue
pour trois ans.

Le vice-président, Domi-
tien iydayizeye, secrétaire gé-
néral du principal parti hutu, le
Front pour la démocratie au

Burundi, a prêté serment aus-
sitôt après M. Buyoya. Les 26
membres du gouvernement de
transition, 14 hutus et 12 tutsis,
nommés mardi soir par décret
présidentiel, ont aussi prêté
serment.

Les ministres ont été choi-
sis parmi les seize mouvements
politiques qui ont signé en
août 2000, l'accord de paix
d'Arusha. Cet accord prévoit

un partage du pouvoir entre les
ethnies tusties et hutues pour
tenter de mettre fin à la guerre
civile qui ravage le Burundi de-
puis 1993. L'accord a été signé
par les principaux protagonis-
tes, à l'exception notable des
deux mouvements rebelles, les
Forces pour la défense de la
démocratie (FDD) et les Forces
nationales de libération (FNL) .

La période de transition de

PUBLICITÉ

trois ans se conclura par 1 orga-
nisation d'élections générales.
Pendant cette période, M.
Buyoya présidera les premiers
dix-huit mois et M. Ndayizeye
la seconde période.

L'ancien président sud-
africain Nelson Mandela, mé-
diateur du processus de paix
au Burundi, participait à la cé-
rémonie officielle d'investiture.
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Ouvrons la voie

WORLD TRADE CENTER

Trésor retrouvé
¦ Plus de 200 millions de dol-
lars d'or et d'argent enterrés
sous les décombres d'un im-
meuble détruit lors de l'attaque
du World Trade Center ont été
retrouvés.

Le 11 septembre dernier, les
huit employés affiliés à la sécu-
rité de la chambre forte de la
banque Nova Scotia avaient
réussi à s'échapper, laissant der-
rière eux le précieux métal. AP On évacue le trésor
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¦ BANQUES SUISSES
Nouvelle salve
L'avocat américain Ed Fagan
entend déposer d'ici à la fin
de l'année une plainte collecti-
ve contre toutes les banques
européennes actives en Afri-
que du Sud sous l'apartheid.
Cette procédure visera en par-
ticulier l'UBS et le Crédit Suis-
se, selon l'avocat. Ed Fagan
représente des organisations
et des personnes qui ont été
victimes du régime de l'apar-
theid, ainsi que des victimes
de la torture, a-t-il déclaré à
l'ats. Selon le magazine Cash,
l'avocat - qui s'est fait con-
naître en Suisse en défendant
l'ex-gardien de nuit de l'UBS
Christoph Meili durant l'affaire
des fonds juifs - pourrait ré-
clamer «plusieurs dizaines de
milliards de dollars».

FRANCE
Nouveau guet-apens
Un jeune homme de 24 ans a
été mis en examen et écroué
hier à Strasbourg pour violen-
ces sur un fonctionnaire char-
gé de l'ordre public, à la suite
d'un guet-apens dans lequel
trois policiers avaient été atti-
rés mardi soir dans le quartier
de Koenigshoffen. Les trois
policiers avaient été aspergés
de gaz lacrymogène et frappés
à coups de pierre par une
quarantaine de jeunes. Vers
22 heures, un appel anonyme
était parvenu au commissariat
central de Strasbourg. Une
voix masculine avertissait la
police qu'une dame âgée ve-
nait d'être «attaquée et enle-
vée". Après avoir hésité, le
fonctionnaire chargé du stan-
dard avait demandé à une pa-
trouille d'intervenir. Quand le
véhicule de police est arrivé
dans le quartier à 22 h 10, les
jeunes ont encerclé la voiture.

Chevardnadzé se fâche
Tout le Gouvernement géorgien limogé.

De l'anthrax par
valise diplomatique

CUBA
A I abordage...
Un avion de la compagnie
américaine Continental Airli-
nes a atterri hier pour la pre-
mière fois à La Havane. Ce vol
inaugure une série de liaisons
charters quotidiennes entre les
Etats-Unis et Cuba, malgré
plus de quarante ans d'embar-
go américain contre l'île. Con-
tinental effectuera au moins
deux vols quotidiens entre
Miami et La Havane, sous for-
me de charters loués par des
opérateurs touristiques. En
raison de la législation améri-
caine d'embargo, des vols ré-
guliers entre les Etats-Unis et
Cuba ne peuvent officielle-
ment pas avoir lieu. D'autres
grandes compagnies aériennes
américaines, dont American
Airlines et United Airlines ' Plusieurs milliers de Berbères ont selon les organisateurs. Plusieurs déniés petite ville de Ouadhias jusqu 'à Ighil l'Algérie. Hier marquait en effet le 47e
vont également prochaine- défilé hier en Kabylie. Les manifestants de ce genre ont eu lieu, depuis les Imoula, à une trentaine de kilomètres anniversaire du début, le ler novembre
ment affréter des vols charters ont réitéré des revendications politiques émeutes en Kabylie il y a six mois, au de Tizi Ouzou, principale ville de Kaby- 1954, de la lutte qui a mené à l'indépen-
réguliers entre les Etats-Unis et économiques qu 'ils ont déjà fait con- cours desquelles une centaine de per- - lie. Comme lors des précédentes mani- dance de l'Algérie en 1962. Le docu-
et Cuba. naître au pouvoir algérien. La manifes- sonnes ont été tuées par les forces de festations, les militants berbères ont ment qui annonçait le début de la lutte

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
tation, qui s'est déroulée sans incident, sécurité algériennes. Les manifestants choisi la date de leur protestation en re- révolutionnaire avait été publié depuis

î BHB a rassemblé jusqu 'à 10 000 personnes ont marché sur 6 kilomètres, entre la lation avec l'histoire contemporaine de Ighil Imoula. ATS/AFP

. _

Le  
président géorgien

Edouard Chevardnadzé a
limogé hier tout le gouver-

nement. Cette décision inter-
vient suite à la crise politique
provoquée par une descente de
police controversée contre une
chaîne de télévision indépen-
dante. Dans une allocution en
direct à la télévision nationale,
Edouard Chevardnadzé a affir-
mé qu'il «restait aux comman-
des» du pays pour conduire la
formation d'un nouveau gou-
vernement. Il a affirmé regretter
la décision qu'il a dû prendre
«pour convaincre la nation que
la liberté d'expression existe
réellement dans notre pays».

Crise
M. Chevardnadzé a «sacrifié» le
Gouvernement géorgien alors
que celui-ci se trouvait sur la4uc <_ - I _L- _ I ae Liuuvcui. sui id Manif*»«tatmnc prmvprnpmpnt pt la rnnvnra- clc «IJCIACC _ <_ -= =__ i ia, 4ui *—  ̂~ ™*̂  ,̂ .„
sellette depuis quelques jours. WamTestat'°ns gouvernement et la convoca sont mortes, a précisé à l'Asso- moins grave, et dix autres -
La crise avait commencé mar- Mercredi, alors qu'une premiè- tlon ae nouvelles eiecuons. dated press {e chef du ,aboratoi. dont \es quatre décédées - par
di, lorsqu'une trentaine de col- re manifestation de soutien à la ^g que je Parlement re, Kazimiera Rutiene. Selon elle, la forme pulmonaire, qui est
laborateurs du ministère de la chaîne réunissait deux mille étajt réunj hjer en seSsion ex- «cela prouve vraiment qu 'il y très dangereuse,
sécurité d'Etat avaient voulu personnes, la crise a abouti à la traordinaire pour débattre de la avait des traces d'anthrax». Les Malgré quatre semaines
perquisitionner le siège de la démission du ministre de la se- crjse, le président du Parle- quatre valises restantes doivent d'investigations intensives me-
télévision indépendante, Rus- curité d'Etat Vakhtang Kutate- ment, Zourab Jvania a annoncé encore être examinées. nées par le FBI et les autorités
tavi 2. Les employés de la chaî- ladzé. Des voix réclamaient en- que M. Chevardnadzé venait Parallèlement, aux Etats- sanitaires, le ministre américain
ne, connue comme la plus en- core le départ du ministre de de signer un décret mettant fin Unis, des tests préliminaires ont de la Justice John Ashcroft a re-
gagée dans la critique des au- l'Intérieur, accusé par les diri- aux fonctions du gouverne- révélé la présence de spores du connu mercredi qu'il n'avait
torités, avaient forcé les poli- géants de la chaîne d'avoir or- ment. M. Jvania a démissionné bacille du charbon dans un «pas de progrès à rapporter»
ciers à quitter les lieux, chestré l'opération. Hier à nou- à son tour et estimé que la si- centre postal de Kansas City dans l'identification des auteurs
déclarant leur intervention illé- veau, une importante manifes- tuation était mûre pour des (Missouri) et dans un centre de ou la prévention de nouvelles
gale et dénonçant une atteinte tation a eu lieu devant le siège élections anticipées. ATS/AFP tri d'Indianapolis (Indiana) . attaques bactériologiques. AP

abylie: la grande colère des Berbères

Edouard Chevardnadzé: élections

à la liberté des médias. Depuis,
la mobilisation des milieux po-
litiques, parlementaires, et in-
tellectuels n'a cessé de croître.

anticipées. key

du Parlement. Quelque cinq
mille personnes, en majorité
des étudiants et des jeunes, ont
voté une résolution demandant
le départ du président et du

¦ Alors que des traces du bacil-
le du charbon ont été décelées
dans un centre postal de Kansas
City (Missouri) et dans un centre
de tri d'Indianapolis (Indiana),
un laboratoire lituanien a con-
firmé hier avoir détecté des tra-
ces du bacille dans une valise
diplomatique destinée à l'am-
bassade des Etats-Unis à Vilnius.

C'est la première fois que
des traces sont découvertes en
Europe. Le premier cas hors des
Etats-Unis avait été découvert le
mois dernier au Kenya.

Cinq valises diplomatiques
avaient été confiées au labora-
toire lituanien de microbiologie
du Centre de santé publique
dans le cadre d'examens de rou-
tine pour toutes les valises di-
plomatiques américaines dans le
monde.

La substance suspecte trou-
vée dans l'une de ces valises a
été injectée à des souris, qui

Dans ce dernier, les spores ont
été découvertes sur du matériel
postal provenant du centre de
tri de Trenton (New Jersey) et
contaminé par du courrier, a
précisé le gouverneur de l'In-
diana Frank O'Bannon. Ce
courrier avait été envoyé à In-
dianapolis pom y être nettoyé.
Enfin , la Food and Drug Admi-
nistration (FDA) a confirmé jeu-
di que des tests préliminaires
avaient décelé la trace de spores
dans quatre salles de tri du
courrier dans ses locaux de
Rockville (Maryland), près de
Washington. D'autres tests sont
en coms.

La maladie du charbon a
fait quatre morts aux Etats-
Unis, dont une New-Yorkaise
décédée mercredi, et treize au-
tres cas ont été confirmés. Sur
ces 17 personnes atteintes par
le bacille, sept ont été contami-
nées par la forme cutanée, la
moins grave, et dix autres -
dont les quatre décédées - par
la forme pulmonaire, qui est

INCENDIE
Mouroirs portugais
Six personnes âgées ont péri
jeudi dans une maison de re-
traite clandestine portugaise,
à Cascais, à une trentaine de
kilomètres à l'ouest de Lisbon-
ne, selon les médias. C'est le
troisième sinistre dans une
maison de retraite portugaise
depuis le début de l'année,
pour un bilan total de neuf
morts, ce qui a conduit le
gouvernement à annoncer le
lancement d'une inspection de
tous les établissements du.
pays. Deux cents d'entre eux,
dont 12 à Cascais, ont été fer-
més ces six dernières années
pour des raisons de sécurité.

Ben Laden parle croisade
Le terroriste milliardaire utilise le langage qui, venant des Américains, choquait...

Le  

grondement des
bombardiers améri-
cains a retenti à nou-
veau hier à travers les
lignes de front taliba-

nes dans le nord de l'Afghanis-
tan, alors qu'Oussama ben La-
den a appelé les musulmans
pakistanais à lutter contre «la
croisade contre l'Islam» menée
par l'Amérique.

La première vague de
frappes visait les villages de
Qalai Nasro et Qalai Gulai, à
40 km au nord de Kaboul, où
un soldat de l'Alliance du
Nord dit avoir vu au moins
quatre bombes exploser. Selon
lui, des centaines de soldats
taliban s'y trouvaient. Dans
l'après-midi, deux appareils
sont revenus dans la région de
Bagram pour y larguer au
moins deux bombes sur le vil-
lage de Starghech, en zone ta-
libane. Selon un commandant
rebelle local, Qanagha, le villa-
ge abritait environ 500 soldats
taliban, qui disposaient d'au
moins un char.

Lancées avant l'aube,
d'autres attaques américaines
concentrées autour de la gar-
nison de Kala Kata dans la
province de Takhar, au nord
de la capitale, se sont poursui-
vies dans la journée, selon un
porte-parole de l'opposition,
Saïd Sadar, joint au téléphone.

Au cours de la nuit, les
avions américains avaient

Ben Laden utilise un langage désormais aussi explosif que ses
méthodes: pour lui c'est la croix contre le croissant. C'est une
dangereuse distorsion des réalités. key

bombardé un dépôt de muni- Trois citernes de carburant et
tions et de carburant des tali- deux camions ont été détruits,
ban près de Bagram, une base a-t-il dit.
aérienne contrôlée par l'oppo- L'agence officielle talibane
sition sur le front de Kaboul, Bakhtar a accusé pour sa part
selon un autre porte-parole de jeudi l'aviation américaine
l'opposition, Waisuddin Salik. d'avoir endommagé le barrage

hydro-électrique de Lashkar-
gah, situé au nord de Kanda-
har (sud), qui fournit de l'élec-
tricité à la ville de Kandahar et
à la région voisine du Hel-
mand et de l'eau pour irriguer
des milliers d'hectares de
terre.

L'opposition piétine
En dépit du soutien désormais
marqué de l'US Air Force, que
les dirigeants de l'Alliance du
Nord réclamaient depuis le dé-
but de la campagne aérienne il
y a un mois, aucun signe d'une
avancée des forces de l'opposi-
tion n'était perceptible hier, ni
autour de Kaboul ni sur l'autre
front majeur de Mazar-e-Sha-
rif.

Malgré cette absence de
mouvement, le chef de la di-
plomatie du Front uni islami-
que, le Dr Abdullah Abdullah, a
assuré jeudi à Jabal Saraj que
ses troupes vont atteindre «leur
p lus haut niveau de prépara-
tion en l'espace de quelques
jours et seront prêtes à percer
les lignes de front».

Renforts
L'opposition a reçu un encou-
ragement supplémentaire jeu-
di, la Turquie, seul pays musul-
man de l'OTAN, ayant annoncé
l'envoi en Afghanistan d'une
unité de 90 hommes des forces
spéciales pour entraîner les
combattants de l'Alliance du

Nord. Ses adversaires talibans,
qui paraissent mieux armés,
vont bénéficier quant à eux du
renfort d'un millier de mem-
bres de tribus pakistanaises
sympathisants d'un mouve-
ment islamiste favorable au ré-
gime de Kaboul, qui sont en-
trés hier en Afghanistan.

L'appel de l'ombre
Parallèlement, Oussama ben
Laden, dans une lettre montrée
par la chaîne de télévision qa-
tarie Al-Djazira, a appelé les
Pakistanais à «donner la victoi-
re à l'Islam», reprochant à Isla-
mabad de s'être placé «sous la
bannière de la croix». Le res-
ponsable présumé des atten-
tats du 11 septembre note que
«le monde est divisé en deux
camps: l'un sous la bannière de
la croix, comme le chef des in-
f idèles, (le président américain
George) Bush, Ta dit, et l'autre
sous la bannière de l'Islam».

Malgré les appels de plu-
sieurs pays musulmans de
suspendre les raids pendant le
ramadan, le ministre britanni-
que des Forces armées, Adam
Ingram, a déclaré hier en Mal-
aisie qu'il ne pouvait pas ga-
rantir de pause. «Nous conti-
nuerons de faire ce qu'il faut
jusqu 'à ce que les taliban
abandonnent et livrent Oussa-
ma ben Laden, et que (son ré-
seau) Al-Kaïda soit conduit de-
vant la justice. » AP



Crossair s'étoffe QW va faire
Une structure de direction élargie: anciens de Swissair recrutés. I

#
UDC?

La  
nouvelle Crossair réorga-

nise sa direction. Ses neuf
membres, contre huit ac-

tuellement, seront épaulés par
42 cadres, dont plus de la moitié
des postes ont été offerts à des
anciens de Swissair Group.

La présidence de la direc-
tion de Crossair continuera à
être assurée par André Dosé, a
indiqué la compagnie bâloise
hier dans un communiqué. Les
membres de la direction vien- Des repreneurs pour Atraxis...

son retour chez Crossair puis-
qu'il avait déjà travaillé dans le
passé au sein de la direction, a
précisé M. Winkler.

La nouvelle structure de di-
rection est composée de huit
divisions contre sept actuelle-
ment: stratégie et réseau, mar-
keting et ventes, finances, pro-
duits et services, ressources hu-
maines, techniques et opéra-
tions de vols, services généraux
(nouveau).

Jusqu 'à fin mars 2002, les

keystone

nent essentiellement de l'ancien
management de Crossair.

A côté d'André Dosé, direc-
teur général, figurent Jorgen
Orstam, Thomas Brandt , Mat-
thias Hanke, Arjen Pen, Bjôrn
Nâf, Thomas Hofmann, Kurt
Renggli (tous anciens) et Marcel
Klaus (nouveau). Leur but est de
mettre sur pied une nouvelle
compagnie avec la philosophie
et la structure de coûts de Cros-
sair, a expliqué Manfred Win-
kler, porte-parole du transpor-
teur bâlois. Marcel Klaus vient

comme défini par le projet Phé-
nix. Ce dernier prévoit l'élargis-
sement du réseau européen de
la nouvelle Crossair et le déve-
loppement d'un réseau inter-
continental.

Atraxis:
repreneurs en vue
Alors que le transporteur bâlois
se dote d'une organisation apte
à faire face à son développe-
ment, l'avenir de la filiale infor-
matique de Swissair Group,
Atraxis, en mal de liquidités,
s'éclaircit. Même si elle refuse
de commenter avant la signa-
ture d'un contrat - qui pourrait

teur bâlois. Marcel Klaus vient opérations de vols de Crossair
du groupe de presse Tamedia et Swissair fonctionneront sé-
[Tages-Anzeigef ] et dirigera les parement. Elles devront ensuite
services généraux. Il effectue fusionner, a précisé Crossair,

n 'être conclu qu'à fin novem- B Leçon retenue! Sur le terrain, politique mondiale. L'ONU dé-
bre - elle reconnaît négocier sa jes payons de l'économie ne veloppe un pouvoir fédérateur,
reprise avec deux entreprises. s'étaient engagés que tardive- Elle n 'est plus divisée en deux

L'une est active dans l'in- ment en faveur de l'adhésion de blocs idéologiques et apporte
formatique, a révélé Katherine la Suisse à l'EEE. Résultat? Cet aujourd'hui un réseau politique
Mùller, porte-parole d'Atraxis. objectif a été rejeté d'un cheveu d'une grande utilité pom l'éco-
II ne s'agit toutefois pas d'IBM, (50,3%) en votation populaire le nomie.
qui a retiré son offre. L'autre fameux 6 décembre 1992. Pre- ~ . , , ,. ,
est la compagnie allemande nant garde de répéter la même ,,nNT?T

ans ce ™ ,8 f 'Lufthansa, selon un porte-pa- erreur? les représentants des mi- 1 °™ perm* .de plaCer deS
rôle de cette dernière, interrogé lieux économiques s'investissent f^:

îous precieux . aif  Jeufpar l'afp. Les discussions entre d'ores et déjà en faveur de ^If™6 T*" "? 
M 'Lufthansa et Atraxis avaient été l'adhésion de la Suisse à l'ONU. l?™ co"ta f largeT f a

entamées en juillet dernier, Du coup, rétive au projet, l'UDC s *Mi e dans e monde, et la
avant la débâcle de Swissair. n s'isole plus que jamais. staMlîe' c esV  ̂^e l econ°-
s'agissait alors de fusionner La détermination du monde J™ a besoin de respirer pour se
Atraxis avec Lufthansa Systems, économique frappe. Pourquoi aevel0PPer-
la division informatique de la donc les patrons considèrent-ils On s'explique mal la cris-
compagnie aérienne alle- une adhésion à l'ONU comme pation de l'UDC sur ce dossier,
mande. «un indispensable investisse- Grands et petits patrons qui lui

Sur le front social, le pré- ment pour la p lace économique sont chers admettent qu'une
avis de grève lancé lundi soir à suisse»? Auraient-ils oublié adhésion permettrait de sortir
Genève par les employés de qu'ils étaient majoritairement de l'isolement en restant neutre
Swissair Group continue à divi- contre une telle adhésion en et sans rien entraver de notre li-
ser romands et alémaniques. A 1986? berté. En juin dernier, l'UDC a
Zurich, Daniel Vischer, prési- Du big boss de multinatio- déjà plié face au peuple sur l'ar-
dent de la section trafic aérien nale au chef de PME, on recon- mement de nos soldats à
du SSP, a fâché les sections ro- naît aujourd'hui qu'il est des l'étranger. Au sommet de sa co-
mandes en qualifiant cette dé- défis sociaux et géopolitiques te électorale, ce parti cherche-
cision de «mauvaise blague». qu il n est possible de relever rait-il à amorcer la descente?

ATC que si nous rejoignons la scène Raymond Gremaud

PALAIS FEDERAL B?!TÎEMSUISSE

Session des jeunes
à BemeLes salaires

augmenteront de 2,3%
: ZURICH

les régions du pays sont réunis
bonus versés dans l'industrie et en sessi°n ^P™, Mer à Beme-
ceux payés dans le secteur des La politique extérieure est au
services. Alors que dans l'in- centre de cette <̂ ième Session
dustrie, 10% des personnes in- des Jeunes  ̂s'achèvera same-
terrogées tablent sur une dimi- di prochain,
nution des bonus en 2002, ils C est le secrétaire d Etat
sont 56% à partager cet avis Franz von Dâniken qui a ouvert
dans le secteur des services, la session hier sur le coup de 10

¦ Les salaires augmenteront de ce sera importante, voire très
2,3% en moyenne l'an prochain importante.
en Suisse, selon un sondage de
l'UBS mené auprès d'entreprises
et d'associations patronales.
Compte tenu des prévisions
d'inflation de 1,0%, cette pro-
gression devrait entraîner une
croissance des salaires réels de
1,3%.

«Sans les crises récentes, les
salaires auraient augmenté de
0,5% à 1,0% de p lus», a expliqué

Le secteur informatique est
une nouvelle fois la principale
bénéficiaire , la progression des
salaires escomptée s'inscrivant
à 3,2%. Les employés de l'in-
dustrie chimique et pharma-
ceutique, et ceux de l'hôtellerie

34% d'entre eux s'attendant
même à un repli marqué.

Dans l'industrie, 71% des
personnes sondées sont d'avis
que les classes de salaires infé-
rieures suivront la même évo-
lution que les salaires moyens.
Seuls 24% d'entre eux s'atten-
dent à une progression plus ra-
pide. Dans la branche des ser-
vices, en revanche, les classes
inférieures semblent gagner du
terrain. Pas moins de 43% des
participants au sondage tablent
sur une croissance plus rapide
des bas salaires. • AP

devraient aussi profiter d une
«Sans les crises récentes, les hausse de salaire de 2,9%. Elle

salaires auraient augmenté de sera de 2,8% pom le commerce
0,5% à 1,0% de p lus», a expliqué de détail. Par contre, la progres-
hier Peter Buomberger, de sion pourrait être moins mar-
l'UBS. Les événements dramati- quée dans le secteur bancaire
ques des dernières semaines (+1,8%), l'imprimerie et les arts
ont en effet introduit beaucoup graphiques (+1,6%), l'industrie
d'incertitude dans les négocia- horlogère (+1,4%) et l'industrie
tions salariales. Pour 75% des textile (+1,4%).
personnes interrogées, les crises
récentes auront un impact sur Ecarts importants
les accords salariaux. Elles sont L'étude fait par ailleurs état
42% à penser que cette inciden- d'écarts importants entre les

Mois d'octobre
le plus chaud
Jamais octobre n'aura été
aussi chaud que cette année.
Il a fait en moyenne 3 à 4 de-
grés de plus que la normale
saisonnière. Depuis 1864, pre-
mière date répertoriée dans
les annales, les météorologues
n'ont jamais enregistré de tel-
les températures.
Le beau temps a régné de ma-
nière presque ininterrompue
en octobre, a indiqué jeudi
MétéoSuisse. Cette situation
s'explique par les masses d'air
douces et subtropicales, qui
ont fait suite à la fraîcheur et
aux pluies de septembre.

¦ Deux cents jeunes de toutes ont déjà été abordés lors des
sessions régionales qui se sont
tenues à Fribourg, Genève, Lu-
gano, Lucerne et Zurich.

Les revendications des jeu-
nes élaborées lors de la session
fédérale seront présentées sa-
medi au conseiller fédéral Jo-
seph Deiss avec qui ils pourront
discuter.

Autre point fort de la ses-heures. Réunis dans la salle du
Conseil national, les jeunes âgés
de 14 à 21 ans vont débattre de
la nécessité d'une aide au déve-
loppement plus importante,
d'une politique en matière de
climat plus contraignante ainsi
que d'un rapprochement avec
l'Union européenne. Ces thèmes

sion: le débat sur l'adhésion de
la Suisse à l'ONU avec le con-
seiller national Ulrich Schluer
(UDC, ZH) et la conseillère aux
Etats Christine Beerli (rad., BE).
Un vote consultatif aura lieu sur
ce sujet à l'issue de la discus-
sion. AP

Au nord des Alpes, en Valais
ainsi que dans les Grisons, le
mercure a affiché trois à qua
tre degrés de plus que les va
leurs habituelles.

FRIBOURG

Réclusion à vie prononcée ¦¦ sZsfr

Kofi Annan à Genève
«Arrêtez les frappes aériennes dès que possible».

Pom 
la première fois de- qui le protègent». Il a pourtant mentaires est couverte par les

puis les attentats du 11 dû admettre que le terme de transports de secours que les
septembre, le secrétaire «justice» était très vague. Per- camions de l'ONU peuvent en-

général de l'ONU a traversé l'At- sonne ne peut dire devant core parcourir. Le secrétaire gé- rine a reconnu l Esnagnol cou pns de malaise et il a ete neces- W~T H 
^ -ff H - L

lantique pom inaugurer à Genè- quelle juridiction l'auteur pré- néral n'a pas manqué de stig- paWe d-assassinat 
P 

fol> 
- faux saire d'appeler des ambulances. 
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pour se faire une idée concrète une cour spéciale du type de te que le Conseil de sécurité acpianuic.
de la situation humanitaire en celles qui jugent les responsa- confie aux Nations Unies - au-
Afghanistan qui le préoccupe au blés des guerres de Yougoslavie delà de son action humanitaire SUISSE ' VALAIS
plus haut degré. C'est pourquoi et du Rwanda? - un mandat politique pom __ ¦ _ * ¦  P'us de trafic
il n 'a pas hésité à affirmer de- Aujourd 'hui , le haut com- soutenir les Afghans qui veulent ^g, hotlIlGS LHIIA/GI^SiïGS Le trafic est resté fluide hier
vant la presse internationale missaire de l'ONU pom les ré- se donner un gouvernement **̂ *#WI II I^J \_ _\U II 
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sur les deux axes de transit al-
«que les frappes aériennes de- Jugiés qui est rentré

^
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Pressé de questions sur dramatique dans laquelle se taque aux racines du terrorisme clusions d une étude qui com- suivie par Genève, Lausanne et manière significative Le
l'utilité des frappes aériennes trouvent les victimes civiles des international. Car, insista-t-il, pare pour la première fois douze Neuchâtel. En sciences sociales, Grand-Saint Bernard a enre-
menées par les Etats-Unis et la «dommages collatéraux». Les l'action militaire ne représente institutions selon huit critères. Genève décroche la palme mais 

une haussg du ^.̂ dgs
Grande Bretagne , Kofi Annan a routes détruites par les bom- qu'une «petite partie» de la lutte Etablie par la start-up genevoise les écarts entre les institutions voitures de 30% enviro n enrépété que le but des opérations bardements américains rendent contre le terrorisme «qui ne swissUp, l'étude a été présentée sont très faibles, les petites uni- raison des départs en wéek-
demeurait de «capturer Ossama l'acheminement de l'aide de peut pas être éradiqué par le re- jeudi dans les magazines L 'Heb- versités de Fribourg et de Neu- end prolonoé de la Toussaintben Laden et de l'amener devant plus en plus problématique, cours aux armées». do et Bilan. Côté satisfaction , châtel tirant très bien leur épin-
la justice tout en punissant ceux Seule la moitié des besoins ali- P.-E. Dentan l'Université de Lausanne arrive gle du jeu. ATS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

r Recul pour les
¦ L'Espagnol de 28 ans qui nat: après avoir acheté les ton- Remontées mécaniques
comparaissait depuis le 15 octo- neaux, le ciment, préparé l'ar- [£ mauvais temps pendant
bre dernier devant le Tribunal me, pourquoi l'accusé a-t-il en- |'été a pesé sur le chiffre d'af-
de la Sarine a été condamné core nié avoir prémédité cet faïres des Remontées mécani-
mercredi à la réclusion à vie assassinat? nUes suisses (RMS) La baisse
pom l'assassinat de deux Suisses A noter 
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et de de™ de prison. de la famiUe des victimes a été saison précédente. Les RMS
Le Tribunal pénal de la Sa- . . , .  ., ... . précisent que le secteur réalise



BERLIN

Visite de Joseph Deiss
en Allemagne
¦ Joseph Deiss est arrivé hier
matin à Berlin. Il a été accueilli à
sa descente d'avion par l'ambas-
sadeur suisse Thomas Borer. Le
chef de la diplomatie helvétique
a rencontré son homologue alle-
mand Joschka Fischer dans
l'après-midi. La lutte contre le
terrorisme, le dossier européen,
la situation au Proche-Orient et
dans les Balkans figureront au
menu de leurs discussions. Au
niveau bilatéral, MM. Deiss et
Fischer parleront notamment de
l'accord aérien entre la Suisse et
l'Allemagne, signé en octobre, a
indiqué une diplomate du Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DFAE). M. Deiss a
indiqué à son homologue que le
Conseil fédéral espère que le
Parlement suisse ratifiera l'ac-
cord l'année prochaine. Le do-
cument règle les mouvements
autour de l'aéroport de Kloten.
Il prévoit une réduction du
nombre annuel des survols du
sud de l'Allemagne à 100 000 au
plus.

Pour Joseph Deiss les relations
entre la Suisse et l'Allemagne
Sont excellentes. keystone

Des deux côtés du Rhin on
s'accorde à dire que les relations
germano-suisses sont très
«étroites» et très «bonnes». Cette
visite de M. Deiss entre dans le
cadre des rencontres annuelles
entre les chefs de la diplomatie
des deux pays. M. Fischer s'était
rendu à Berne en septembre
2000. ATS

Pom 
la troisième fois en

une semaine, la route du
San Bemardino a été cou-

pée à la suite d'un accident de
camion. Durant la nuit de mer-
credi à jeudi, un poids lourd
transportant 25 tonnes de batte-
ries de voiture a pris feu après
l'éclatement d'un pneu. Person-
ne n'a été blessé, selon la police
cantonale des Grisons.

L'accident s'est produit
mercredi en début de soirée
dans la région de Lostallo (GR).
Un pneu arrière du camion des-
cendant en direction du sud a
éclaté. Le feu s'est ensuite décla-
ré et propagé au chargement. Le
chauffeur a immédiatement
combattu les flammes et décro-
ché la remorque dans laquelle se
trouvaient les batteries. De l'aci-
de sulfurique, un produit extrê-
mment corrosif, s'est écoulé sur
la route.
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Troisième accident de camion
sur la route du San Bemardino

Trafic perturbé pendant des heures:
un poids lourd chargé de batteries a pris feu.

PUBLICITE

Plusieurs accidents ces trois
derniers jours au San Bemar-
dino. keystone

Evacuation
des toxiques
Les deux tiers du chargement
ont été fortement endommagés
par le feu, selon la police. Les
unités spéciales compétentes

dans la lutte chimique ont été
mobilisées pom évacuer les
produits toxiques. La route a
été lavée à grande eau pom
évacuer les restes d'acide sulfu-
rique et les eaux d'écoulement
ont été soigneusement récupé-
rées en vue d'être traitées.

L'A13 a immédiatement
été fermée. Les véhicules de
moins de 28 tonnes ont été dé-
viés par les routes secondaires.
Un bouchon, qui a atteint jus-
qu'à 6 kilomètres de long, s'est
rapidement formé. La police a
alors décidé d'arrêter le trafic
des poids lourds se dirigeant
vers le sud avant le tunnel du
San Bemardino. Le trafic est
resté perturbé jusqu'à jeudi
matin à l'aube.

Discussions
politiques
Il s'agit déjà du troisième acci

dent de camion depuis le dé-
but de la semaine sur cette
route où passe une partie du
trafic nord-sud du tunnel du
Gothard, fermé depuis l'acci-
dent du 24 octobre dernier. La
circulation a également été
perturbée mercredi soir sur le
versant nord de l'axe du San
Bemardino après qu'un ca-
mion fut tombé en panne.

Le surplus de trafic au San
Bemardino est l'objet de dis-
cussions au niveau politique
depuis plusieurs jours. Jusqu'à
maintenant, les autorités fédé-
rales ont refusé l'idée d'un
contingentement des poids
lourds en transit, mais ont an-
noncé des mesures de régula-
tion du trafic. Il faut s'attendre
à de nouveaux et importants
problèmes avec l'arrivée de
l'hiver dans les Alpes. AP

au lieu
de 20.95
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re indexe la taxe ordures sur la valeur
astrale des immeubles. C'est illégal,
rète le Tribunal fédéral 12

îvrcés en danaer
Trente-deux communes valaisannes sont dans une situation financière critique.

160 communes à 'examen

113 peuvent mieilX faire dont 63 communes haut-valaisannes

ERIC ROUX

«Je suis ulcéré»

WILHELM SCHNYDER

«Nous n'avons rien
voulu cacher»

Le  

nom des communes
en danger de mort a fi-
ni par sortir. Chando-
lin, Vissoie, Grimisuat,
Finhaut et Veysonnaz

épinglées dans le Valais romand.
Polémique autour d'un rapport
commandé par le gouverne-
ment.

La bombe a fini par explo-
ser dans les mains du gouverne-
ment qui souhaitait garder le
hit-parade secret. C'est le Wali-
ser Bote qui a tiré le premier en
publiant mercredi le classement
de toutes les communes valai-
sannes. Trente-deux communes
sont en état d'alerte maximal
selon le rapport du professeur
Terenzio Angelini. Cinq com-
munes bas-valaisannes sont
montrées du doigt et doivent
réagir immédiatement. Il s'agit
de Chandolin, Vissoie, Grimi-
suat, Veysonnaz et Finhaut.

Si la situation de ces com-
munes est difficile , le cas du
Haut-Valais est encore plus gra-
ve. Vingt-sept communes sont
dans les chiffres rouges. La dif-
férence de l'état des finances
communales entre le Haut et le
Bas-Valais est énorme. Premiè-
re explication. Il existe trop de
petites communes dans le
Haut-Valais. Imaginez qu'il n'y
a qu'une seule commune à Ba-
gnes et des dizaines dans la val-
lée de Conches dont la plupart
sont d'ailleurs en difficulté.

Les villes s'en sortent plutôt
bien, surtout Martigny et Sion ,
alors que l'état des finances de
la commune de Viège est quali-
fié d'insuffisant.

Parmi les bons élèves, onze
communes du Valais romand
tirent les marrons du feu pour
seulement quatre communes
haut-valaisannes. On constate
que ces onze communes ne
possèdent aucun droit d'eau.
Elles doivent donc lutter pour
leur survie en serrant les bud-
gets.

surendettement des communes Peter Furger voit différentes eie renuue puvuque, t ra i  regiei- pe toute manière, selon
haut-valaisannes. possibilités de résoudre les pro- &""e Pour 'e5 communes qui wilhelm Schnyder, le Conseil

«Lorsque j 'ai tiré la sonnette blèmes de ^endettement il y sorti montrées "g "̂  d'Etat n'avait pas d'autre choix.
d'alarme au milieu des années %?* exemple les ventes d ac- W\Ziger le tir m VaMs "N0US m WUll0m paS dlCter deS

nonante, on m'a traité de pro- f
fs ou 'e rehaussement des vons corriger le tir en Valais, critères a un expert reconnu sur

ph ète de malheur», se souvient- taxf et *? 
redevances- n Y a Dans dix ans, j'espère que k P'«" national. Le même tra-

|J également la recherche de sy- ies f inances communales du vail avec les mêmes critères a ete
nergies à travers les nombreu- canton iront mieux«, indique le réalisé en Suisse alémanique

Comment évalue-t-il la si- ses opportunités de collabora- conseiuer d'Etat. Et l'image des sans aucune discussion.
tuation actuelle? «J 'estime qu 'il tions entre les communes, pour communes mis à mal par la pu-
faut établir des dispositions can- toutes sortes de tâches ou de blication de la liste? «Nous ^ous devons maintenant
tonales qui obligent les commu- services. amm fait ,g maximum pour aller vite et donner à l 'Etat les
nes à introduire un p lan de f i- Enfin, le canton ne doit éviter aue cette liste soit rendue moyens de contrôler les commu-
nancement contraignant. Au ni- plus distribuer ses subventions, p ublique nes en 5JfUfl fi0/î précaire sans
veau cantonal, le contrôle serait sans vérifier le bien-fûndé des ' toucher à l'autonomie commu-
relativement simple. Une seule investissements communaux. Mais je suis sûr que les ban- nale.» C'est justement toute la
personne suffirait. » Pascal Clai

15 DOnS élèVeS dont 4 communes haut-valaisannes

32 reCalêS dont 27 communes haut-valaisannes

«r
A l'opposé, le cas du val

d'Anniviers et de la vallée de
Saas est particulièrement inté-

es

Source: Etat du Valais

ressant. Les communes de ces demander si certaines subven-
deux régions vivent souvent au- tions ne constituent pas un
dessus de leurs moyens. A se oreiller de paresse.

¦ Wilhelm Schnyder, patron
des finances cantonales, donne
son point de vue de la situation.
«On n'a rien voulu cacher. Le
Conseil d 'Etat avait décidé de ne
pas publier la liste des commu-
nes car nous voulions laisser le
temps à l'administration canto-
nale et aux communes concer-
nées de vérifier les chiffres de
l'étude Angelini.

Aujourd 'hui que la liste a
été rendue publique, c'est regret-

Saxon
Sembrancher
Sierre
St-Jean
St-Léonard
St-Martin
St-Maurice
Troistorrents
Trient
Vernamiège
Vollèges
Vernayaz

St-Luc
Val d'Illiez
Vérossaz
Vétroz
Veyras
Vouvry

©infoclaiva

propre rating sans tenir compte
de l 'étude Angelini. Il ne faut
pas oublier l'essentiel dans ce
rapport. C'est que la majorité
des communes, au moins en ter-
mes de population, se portent
bien. Le problème, ce sont les
petites communes par exemple
dans la vallée de Conches qui en
compte 21. Je pense qu 'il n'en
faudrait que trois au maxi-
mum», poursuit-il.

Création
d'une cellule d'aide
Selon le rapport Angelini, plus
de la moitié des communes va-
laisannes sont en difficulté fi-
nancière. Face à cette situation
difficile , que fait le Gouverne-
ment valaisan pour éviter un
nouveau Loèche-les-Bains?

«Notre politique s'oriente
autour de quatre axes: une ré-
vision de la loi sur le régime
communal, une nouvelle p éré-
quation cantonale, une incita-
tion à la fusion et une cellule
d'aide aux communes», indi-
que Pierre Bonvin, chef du
service des finances de l'Etat
du Valais. Et tout ça pour
quand? «La révision de la loi
sur le régime communal est
bien avancée. Les travaux de la
commission extraparlementai-
re progressent. Le Grand Con-
seil pourrait se prononcer au

¦ Eric Roux, président de la
commune de Grimisuat, ne ca-
che pas sa colère. Il n'a pas de
mots assez durs pom parler du
rapport Angelini et surtout pom
dénoncer l'attitude du gouver-
nement et de Wilhelm Schnyder
en particulier. «Je suis ulcéré»,
s'emporte le président de Gri-
misuat. «Schnyder nous a rendu
un très mauvais service. Ce rap-
port ne sert à rien d'autre qu 'à
jeter de la suspicion sur notre
commune. C'est un formidable
autogoal du gouvernement, un
gâchis qui coûte de l'argent.
C'est déjà tellement difficile de
gérer une commune. Je me sens
trahi et en p lus le rapport jette
le trouble dans l'esprit des ci-
toyens», poursuit Eric Roux, très
fâché.

Et de continuer à tirer a
boulets rouges. «Nous avons
commandé une contre-expertise
qui démontre que la situation
f inancière de la commune est
correcte, pas exceptionnelle, ni
dramatique, juste correcte. Le
gouvernement a commandé
l'étude Angelini derrière notre
dos, sans nous demander notre
avis. Il est inadmissible de ren-
dre publics les noms des com-
munes. Schnyder avait promis
que cela ne sortirait pas dans la
presse. Je me demande à quoi
sert ce rapport!», s'interroge lé-
gitimement le président de Gri-
misuat.

«Ce qui est grave, c'est que
les données sont fausses. Le rap- nant au gouvernement de recti-
port de notre expert au-dessus fier la mauvaise image laissée
de tout soupçon est clair. Les par cette affaire. PV
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début 2002. Mais tout dépend
de la volonté politique.»

Politique, le mot est lâché.
Le gouvernement aura-t-il le
courage politique de mettre
son nez dans les finances
communales, donc de toucher
à l'autonomie des communes?
Certaines communes valaisan-
nes ont besoin d'un assainis-
sement urgent. Mais les solu-
tions tardent à se dessiner. De
deux choses l'une. Soit le rap-
port Angelini est correct, et il
faut agir vite. Soit U est faux et
sa divulgation est une erreur
politique grave qui porte pré-
judice à plusieurs collectivités
publiques qui auront désor-
mais du mal à trouver de l'ar-
gent sur les marchés des capi-
taux avec une réputation pa-
reille. Le débat ne fait que
commencer. La réaction au
Grand Conseil promet des
étincelles. Pascal Vuistiner

Eric Roux. nf

chiffres utilisés par Angelini ne
sont pas ceux acceptés par l'as-
semblée primaire de Grimisuat.»

La situation n'est pas très
différente du côté de Chando-
lin. «Toute la vallée est mal clas-
sée», indique calmement Walti
Zuber, président de la commu-
ne de Chandolin. «Mais je ne
me fais aucun souci pour l'ave-
nir. Dans quatre ans, nous al-
lons toucher des millions avec le
retour des droits d'eaux. Il n'y a
pas de pression. Notre dette sera
entièrement amortie dans quel-
ques années.»

Plusieurs communes valai-
sannes contestent le rapport
Angelini et demandent mainte-

PETER FURGER

Un plan financier
contraignant
¦ L'économiste Peter Fmger a
jusqu 'ici été chargé de l'assai-
nissement des sociétés anony-
mes de la bourgeoisie de Loè-
che-les-Bains (Torrentbahnen et
Bains bourgeoisiaux notam-
ment) et des remontées mécani-
ques de Saas-Almagell. Il a éga-
lement présidé à la fusion des
remontées mécaniques de Zer-
matt. Actuellement, il est certai-
nement le spécialiste avec la
meilleure vue d'ensemble sur le

Selon Peter Furger, les
communes doivent se soumet-
tre aux mêmes exigences que
les sociétés privées, pom les-
quelles les banques exigent des
«business plan».

Cependant, l'économiste
de Viège estime qu'il ne faut
pas céder à la panique. «Le
Conseil d'Etat doit calmer le jeu,
puis envisager des solutions avec
les communes les p lus problé-
matiques.»

MONTHEY t # AUn quartier en émoi m m Ê\
A Monthey, des insectes mobilisent la police, |f f\ lam.
les pompiers, le service de l'environnement Le Nouvelliste
et même le laboratoire cantonal 12 Vendredi 2 noveml



Un quartier en émoi
A Monthey, des insectes mobilisent la police, les pompiers, le service de l'environnement

et même le laboratoire cantonal!
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Poubelles devant le TF
Sierre indexe la taxe ordures sur la valeur cadastrale des

immeubles. C'est illégal, décrète le Tribunal fédéral.

pparues sur les fa-
çades sud de plu-
sieurs villas de
Monthey, des ta-
ches noires suspec-

tes, ressemblant à du goudron,
ont créé l'émoi dans tout un
quartier. Finalement, pas de tra-
ce de produits chimiques: les
auteurs de ces marques inhabi-
tuelles sont tout bêtement des
insectes.

Inquiets quant à 1 origine de
ces traces, des habitants ont
alerté le 21 octobre Marie-Clau-
de Ecceur, responsable locale de
la sécurité civile. Cette dernière
a visité plusieurs habitations. Et
elle était bien accompagnée. Ont
fait aussi le déplacement: le
commissaire de la police com-
munale, un responsable du ser-
vice environnement de la com-
mune et un représentant du site
chimique. Le laboratoire canto-
nal a même dépêché sur place
des spécialistes qui ont fait des
tests sur des échantillons préle-
vés au chemin du Nant, à l'en-
trée sud de Monthey.

Climat en cause? »~

((Nous pensions que ces taches
étaient des déjections d'insec- Difficile de faire la différence entre ces déjections d'insectes, ici sur une table de jardin, et des traces
tes, mais nous voulions en de goudron. ni

La  
commune de Sierre cal-

cule sa taxe d'enlèvement
des ordures sur la valeur

cadastrale des immeubles. A rai-
son d'une taxe de 1 pour mille,
la cave des producteurs Provins
à Sierre aurait dû payer 8677
francs en 1991 et 9572 l'année
suivante. A noter que Provins
dispose de deux caves, compor-
tant un local de vente et un car-
notzet , mais que ces immeubles
ne sont pas habités. Dans le
passé, la cave ne réglait, suite à
un accord, que 50% de cette
taxe. Me Philippe Pont a contes-
té devant la commune, puis de-
vant le Conseil d'Etat et enfin
devant le Tribunal cantonal va-
laisan cette méthode de calcul.
Sans succès puisque les juges
valaisans ont estimé que Provins
utilisait dans une mesure non

• •

-

négligeable le service public cadastrale s'élèverait à 250 000
communal d'évacuation et de francs chacun se verrait imposer
traitement des ordures ménagé- une taxe inférieure à celles im-
res. posées à la recourante pour les

Me Pont décida de soumet- années 1991 et 1992. Pareille
tre la question au Tribunal fédé- disparité de traitement ne sau-
rai par la voie d'un recours de mit s'expliquer, même en parti-
droit public. La Cour suprême culier, par la situation économi-
sent de lui donner raison en in- que de la recourante qui est à
voquant le principe qui veut que première vue sans relation avec
la redevance à verser soit en les déchets urbains qu 'elle pro-
rapport avec la valeur objective duit», relève le TF qui constate
de la prestation fournie et reste que la valeur cadastrale d'un
dans les limites raisonnables, bâtiment n 'est nullement pro-
«Contrairement à l'opin ion du portionnelle à la quantité de
Tribunal cantonal, le système déchets produits par ce bâti-
prévu par la commune de Sierre ment.
conduit à des disparités de tral- Conséquence pratique:
tement insoutenables que même Sierre doit rapidement se doter
un certain schématisme ne suffit d'une nouvelle base légale pour
pas à couvrir; ainsi un complexe pouvoir exiger le paiement des
immobilier d'une trentaine taxes d'enlèvement des ordu-
d'appartements dont la valeur res. Jean Bonnard

avoir le cœur net», explique conseiller général, Daniel Ja-
Marie-Claude Ecœur. Le résul- quenoud s'est posé des ques-
tat des spécialistes a confirmé tions, comme ses voisins qui
l'hypothèse montheysanne. ont donné l'alerte, à l'appari-
Ces taches proviendraient tion de ces marques. ((Nous les
d'insectes nocturnes volants avons découvertes sur des chai-
qui auraient fait leur appari- ses, des tables de jardin, sur le
tion à cause du climat inhabi- dallage, les portes-jvnêtres
tuel de ces derniers mois. blanches, et seulement au sud.

«En septembre, il a fait Des voisins ont eu des taches
plus froid et en octobre plus ™r des mf bles de /e"r salon'
chaud que la norme. Ces insec- E

J les ont apparence du goû-
tes auraient connu une éclo- dron et f°?f très difficiles à
sion un peu plus importante nettoyer. Même en frottant fort,
que d'habitude. Ces insectes «f8 l™se des *"»««. On était
apprécien t la chaleur, c'est loin de penser à des insectes.»
pour cela qu 'on trouve ces tra- Mais auJourd hui> M- ^ue'
ces sur les façades sud des bâti- noud _ se dit rassuré et souligne
ments», indique le commissai- 'e sérieux avec lequel les servi-
ra de police Bruchez. Ces in- ces de la commune ont em-
sectes sont aussi sensibles à la poigne le problème,
lumière. Raison pour laquelle . ,
les habitants ont trouvé des ta- Reste à savoir Pourc*U01
ches sur des tables blanches "s . !nsectes n?ctu™s ont
ou d'autres surfaces de cou- choisl ce, <luartl.er' Peut-être
leur vive. parce qu un ancien prince de

carnaval y a élu domicile...
Habitant du quartier et Gilles Berreau

PUBLICITE

O 
Principales activités
du mois de novembre 2001

Publicité

MARTIGNY-CROIX

Un séminaire anti-vol
C

onsultant et formateur
dans le domaine de la
sécurité auprès des ma-

gasins et des centres commer- sins Globus à l'échelon na- A l'instar de la mode vesti- .. .. . , „„... . . .  , .,
ciaux, Christian Python anime- tional. Le Genevois d'adop- mentaire, la délinquance, dans Mardi 6 novembre, I OPAVprésentera les vins rouges du nouveau m.l-
ra un séminaire le mardi 13 tion, qui avoue son plaisir «de ta magasins, varie au gré des ^^^^^̂ ĵ ^̂ m Ju
novembre à l'Hôtel La Porte se sentir utile dans le cadre de saisons. Pour Christian Py- dans le cadre de I Expov na est organi ée à attention de la presse, des
H- rvtnHnrp _ _ _ * _ _ _ _ _  r>niv J ¦__ c ¦ 11 thon «ce aui marche auiour- sommeliers ainsi qu à celle des professionnels de la branche. Ces invitésd Uctodure, a Martigny-Lrorx. ses activités professionnelles» , _ mon' "te clul marcne aujour , ,. .7... , A ,_, r_. ,. .,,_, ,n ,n+ A _ r ,m,., ,11V „in«,_. . , , ,, ti r J 

^ r . __ . r ri'hi/ i rp cn_ t ip <t nntp in I PC auront la possibilité de déguster 21 vins allant de Gamay aux vinsDestinée aux vendeurs et créé un site internet faisant of- anm< ce s° , ies naïeis< ies H' accomhiano on na«ant nar \_ n_ i_ \_ Pinnt nnir la <;»rah lo
vendeuses aux chefs de ___. fire de nlatefnrme H'infnrma- montures de lunettes et les... rou9es, d assemblage en passant par la Dôle, le Pinot noir la Syrah, levendeuses, aux cnets de t ce de plateforme d informa- Cornalin , l'Humagne rouge, le Cabernet, etc. La présentation des crusrayons, aux gérants et aux sur- tion en faveur de la prévention marnes ae rasoir, uans ies pays .. . - .' .. , .?. ,.„„*,«,« \ A_„_ __^r,__, \; *_r «»-».»•»»¦ A ,, m„,„i»
veillants de magasins cette M M Pt de la lutte contre h riélin de l'Est, la demande est impor- sélectionnes a ete confiée a deux personnalités reconnues du mondeveillants ae magasms, cette ¦ m et de la lutte contre la delin r . .  MM Andreas Ke||ef Hans B » .
journée permettra à 1 auditoire m .| m quance dans les magasins et rame, ie marcne est aonc jions »
d'en savoir davantage sur les f  !| les centres commerciaux. «Ce 

^^ ÎZmrées^Zt Conformément au concept de la «Vigne des Cantons», l'OPAV, en col-techniques de vol et les com- "̂ ™" ^^~ site doit en quelque sorte servir b
JSuéS _ _ _ _ T̂ 'dZti^ laboration avec le Conseil d'Etat du Valais remettra, le 27 novembre àportements aujourd hui en vi- Christian Python. _ de trait d'union entre la police SuS k soSSte 'a Confédération , deux tonneaux de 25 litres de Fendant et de Dôle.gueur, ainsi que sur les attitu- et les commerçants Dans les exPllclue le spéC~

|es mmz Cette opération de relations publiques à laquelle prendra part le Conseildes à adopter en présence de nel», explique Christian Py- cantons de Vaud et du Jura par Charles Méroz 
f  ̂

fe d nqu|ime
H

ann iveisklre de l'attribution par lechents indélicats tiion qui a fonctionné durant exemple, des informations y ^JVZÎÊtanâ!,^ « în^iï Valais aux autorités fédérales de 100 
pieds 

de 
vigne 

du domaine du«Mon cheval de bataille, dix ans comme adjoint au chef sont introduites, susceptibles ££" (079M35Ï0 SÎ ÏÏS îfl' adresTe Grand Brûlé de Leytron.c'est la formation du person de sécurité à Coop Genève et de venir en aide aux commer- e-mail: info@secumag.ch. I 

> J _ * ,, 1. _

assumé de 1996 à 1999 la res- çants», souligne Christian Py
ponsabilité du secteur Préven- thon,
tion et surveillance des maga-

Le mois de novembre verra la continuation de la campagne publicitaire
«Valais: les vins du sud» sur les principaux magazines édités pour le
grand public de Suisse allemande.

Promotion
La participation à quatre foires-expositions figure au programme de
cette période, à savoir la présence de l'office avec un stand de dégus-
tation au Salon du Vin de Genève du 8 au 18 novembre, ensuite à la
Vinifera de Bienne du 15 au 25 novembre puis à l'IGEHO (foire réservée
aux professionnels de la restauration) de Bâle du 23 au 28 novembre.
Enfin, du 24 novembre au 2 décembre, un restaurant de 80 places don-
nera l'occasion aux visiteurs de la Winterthurer Messe de faire plus
ample connaissance avec les vins et les produits du terroir de notre can-
ton..

Relations publiques
Après avoir fait halte à Berne, Zurich, Lucerne et le 25 octobre à Bâle,
le «Gala des Vins du Valais» se déroulera vendredi 2 novembre dans les
salons de l'Hôtel Noga Hilton de Genève de 15 h à 21 h heures. Là, les
54 encaveurs inscrits présenteront plus de 400 vins à l'appréciation de
la population du bout du lac, contactée par lettre personnelle et par
voie de presse.

Bilan professionnel
Projet de vie - Expertise

Orientation
Encadrement

Centre de psychologie

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

Orsières
Auberge de la Place
jusqu'au 10 novembre

Brisolée
à volonté

avec:
• 4 sortes de fromages d'alpage
• lard séché aux herbes
• pain de seigle, beurre, fruits.

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

S :•:*
t:+i

mailto:pc.vs@psy-maxx.ch
mailto:info@secumag.ch
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Remettez-nous ce bon et découvrez la technologie en mouvement lors d'un essai routier au volant de la nouvelle Ford Focus ou du nouveau Ford Maverick 4x4.Remettez-nous ce bon et découvrez la technologie en mouvement lors d'un essai routier au volant de la nouvelle Ford Focus ou du nouveau Ford Maverick 4x4
Vous courrez neut-être aaaner l'une des 50 paires de skis carvina ou snowboards K2 , d 'une valeur totale de Fr. 50 000.-. Nous nous réjouissons de vous accueillir

Vos anciens
planchers et parquets
ponçage et imprégna-
tion. Travail soigné.
Prix modéré.
Devis gratuit
© (027) 395 22 61,
«(079)713 23 51.

036-493458

Hôtel du Parc - Martigny
jusqu'au 4 novembre 2001

Consultations
avec des thérapeutes, médiums,

de haut niveau
Fr. 100- la consultation

de 10 h 30 à 21 h 30.
Possibilité d'enregistrer.

® (079) 652 35 30.
036-496660

Action d automne
Thuyas Smaragd

Pas besoin de tailler.
Hauteur: 80 - 130 cm.

Dès Fr. 12.-.
Livraison - plantation.

© (027) 746 60 18,
© (079)210 30 63, Charrat.

036-497098
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Nous reparons toutes les machines,

Martigny, Marché PAM, Route de Fully (027) 721 73 90 - Système de préparation pour'J* _ j$| géants, utilisation simple | J -Mousse de lait parfaite Iff ai flli 
' JU que vous I ayez achetée. 
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MONTHEY: MONTHEOLO

Cherche à acheter
vieux mélèze

planches et poutres
© (041) 910 36 48.

036-496971

Dr Ph.-A. ZORN
Le cabinet médical sera fermé
définitivement le 30 novembre.
Les anciens patients peuvent venir
chercher leur dossier aux heures de
consultation. 036-496473

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

036-496154

MONTHEY: PLAZA
SIERRE: BOURG
SION: LUX

JUUA Buy CATHERINE JOHN
ROBERTS CRYSBL ZETA-JONES CUSACK

Rencontres du corps et de l'esprit.

Conférence et atelier
samedi 3 novembre 2001
Les bienfaits du Feng Shui,

Margarite Fischer, 15 h.
Le sentier des vitraux,

Pascal Thurre, 16 h.
Guérir de la violence par le clown,

Claude Berthoumieux, 16 h.
Tachyons, Renate Matile, 17 h.

Le miroir des contes,
Francine Coureau, 17 h.
L'art visionnaire (film)
Michel Random, 20 h.

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

036-496643

SION: LES CÈDRES

mam wtru-iiitnnrimo u*- _. «niimt liaii nwEtn KR jvmiMStii-naan»«a«lira-un _, _ _ _ -  ._. . _., _ . . _ _¦ = — *S I MONTHEY: PLAZA
MARTIGNY: CORSO
SION: ARLEQUIN
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Antiquités non restaurées, fourneaux, buf-
fets, tables, horloges, morbiers, bahuts, secré-
taires. Prix intéressants. <_ (079) 204 21 67.
Appareil fitness complet, payé Fr. 980.- cédé
à 50%. © (027) 306 56 29.

Boulangerie La Tartine, Basse-Nendaz, Opel Astra OPC 160CV, 2000, bleu métal, Saint-Léonard, Vh pièces, 3ème et dernier
cherche boulanger pour la saison d'hiver. 25 000 km. © (079) 611 80 68. étages, avec garage, place de parc, ascenseur. Prix
© (027) 288 21 27. -——— „. ¦,„ .,. .. .„„., .,¦„ „„„ , intéressant. © (027) 203 39 68, © (079) 733 09 27.Opel Astra GSi 2.0 16 V, 1992, 160 000 km, î ' ! î 1 
De janvier à juin 2002. Conthey, recherchons parfait état, pneus été-hiver neufs. Urgent! Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezzani-
dame pour garder nos 3 enfants (5, 8 et ® (079) 307 33 22 ne, à aménager selon convenance. Fr. 295 000.-.
10 ans), les mardis etjeudis.de 15 h 30 à 21 h, à __ _ © (079) 221 15 63.
notre domicile. Accueil, repas et surveillance Opel Corsa Swing 1.4, 1997, 32 000 km, —-; -. : . . 
des travaux scolaires. © (027) 346 30 87. rouge, 5 portes, airbags, 4 pneus hiver sur Salvan, maison ancienne avec cachet a reno-

rr î -. n-. — jantes. © (079) 22071 81. ver- grange, garage 2 places. © (079) 221 17 20.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que i __ : =  ̂ : —: . —n 
pierres éparses. © (027) 346 31 92. Petite voiture 4x4, Fr. 2800.-, expertisée, Saxon, villas a construire indiviiduelles ou

_̂_1 i„,iinom0nt _ ¦_.,_ . k™ à+=t (r _ i n _ _ _ \  _n? _ _  _ _  jumelles. Du constructeur des Fr. 450 000.-.
Restaurant à Noës cherche serveuse. équipement hiver, bon etat. © (076) 303 33 33. J

® (027) 722 81 78, © (079) 250 89 78.
1 semaine matin, 1 semaine soir. © (078) 600 11 69. Peugeot Partner diesel. Fr. 14 500.-. c:.,-.., h. *,* _ -._.:*_ __ t_ __ r_ __ _ _ _  ,**__ .,tf, /mas <--,<, m 13 Sierre, a proximité de la gare et HEC, appar-ie) K - l _ )  <o__ v_ \i. tement 47; pièces, ascenseur, 1er étage, cave,

..._,<, Peugeot 106 1.4 XT, 1995, 90 000 km, options, garage, 2 salles d'eau, balcon, place de parc pri-

Demandes d'emploi «>«*» du i°ur' Fr- 750°- fO (078) 618 43 92- !
ee' ?cause d

! 
deces)

t g;°78).
820 30 85' n.. . . . , , , , \ . „ Peugeot 405 break, 1993, 145 000 km, excel- Sion, appartement 3 h pièces, en attique,

?7n
SÎT// ,iS-,e-,rX?

Ur)' Cherche P°Ste a ' annee' lent état, expertisée en 2000, Fr. 3000.-. S!"?"1
 ̂„, 

*e "ass ?.. . vitrée, garage.
© (027) 346 72 22. @ (027) 39'8 38 ̂ 9 heure ou 

• ( © (027) 323 20 86, midi-soir. 

Sion, Platta, 37J pièces, cuisine habitable,
petits balcons, 2e étage. Fr. 1020.- ce'
© (027) 323 78 45 © (027) 421 69 20.
Saint-Maurice, à louer (de suite ou à
convenir) appartement 2 pièces, rénové,
dans petit immeuble près gare, cuisine
agencée, meublé ou non. Fr. 780.-/mois
© (024) 485 30 15.

Sierre, enlever bloc de cuisine complet
blanc, longueur: 2.10 m, Fr. 900 - à discuter.
© (078) 606 31 00.
Chambre à coucher, armoire 5 portes, petite
commode. Bois blanc et bleu. © (078) 614 79 49,
soir.
Compresseur pour la taille, moteur neuf,
pour 3 sécateurs, prix à discuter. 4 pneus neige
pour Renault Clio avec jantes, Fr. 200.-.
© (079) 649 50 89.
Fromage à raclette Alpage de Pointet direc-
tement du fabricant. Livraison possible.
© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34.
A liquider: matériel de charpente, pan-
neaux, vitrages, vieux bois de construc-
tion. © (079) 289 80 07.
Jeep Grand Cherokee, 5.2 Ltd, 2.1997,
80 500 km, état neuf, bleue 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.
Banc d'angle, table et 2 chaises, prix à dis-
cuter. © (027) 746 24 69.
Bille en noyer, 2 m x 0,50 m. au plus offrant.
© (079) 686 78 37.
Bois de cheminée, petite et grande quantité,
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible.
© (027) 322 16 75.
Bonne affaire pour salon de coiffure: 2 jolis
fauteuils, miroirs, boy assortis, bac fixe, présen-
toir, petits matériels. Etat de neuf. Le tout
Fr. 6000.-. Ev. vente séparée. © (078) 825 08 89.
Cabanons de jardin en madrier à prix
incroyable, exemple 3.5 m sur 5 m., épaisseur
4cm, Fr. 3 900-ou 2.6 m sur 3 m, épaisseur 4cm,
Fr. 2 300.-. © (079) 413 39 69, © (024) 471 07 83.
Camping Robinson, à Granges, petit cha-
let, 2 pièces partiellement meublées. Prix à dis-
cuter. © (027) 321 12 76.
Fendeuses à bois, à partir de Fr. 1600.-.
Fraises à neige, neuves et occasion.
Agromachine © (078) 623 09 93.
Fourneau combiné, bois + électrique, parfait
état. Fr. 450.-. © (078) 690 40 58.
Grand lit, 180x200, entourage blanc, literie
Bico, 2 chevets, Fr. 350.-. Harmonium d'égli-
se, 1938, Fr. 450- 12 chaises Louis XIII,
rembourrées, Fr. 70.-/pce. Morbier 1900,
en parfait état. Fr. 3000.-. Petit bahut du
val d'Anniviers, Fr. 900.-. Bibliothèque
d'angle, noyer. Commode ancienne.peinte.
© (027) 458 48 88, © (079) 686 78 37.
Granit scié, 30 sur 60, 35 m' à Fr. 40.-/m'.
© (079) 220 72 67.
Montre Cartier neuve, tank basculant, acier,
bracelet croco bleu, prix net Fr. 2900 -, cédée à
Fr. 2600.-. © (027) 480 27 86, © (033) 744 36 39
(après 19 h).
Porte de garage avec porte de service lamée 4
vitrée, 295x223 cm, Fr. 2500.-. © (027) 398 14 00.
Promo du mois: tronçonneuse Stiihl + fendeu-
se. Honda service Bonvin Frères Conthey
© (027) 346 34 64. Réparations toutes marques.
Salle à manger Henri II, complète, en noyer mas-
sif, Fr. 2000.-. © (027) 322 31 46, © (079) 319 14 39.
Salon, bords chêne massif, tissu velours, très
bon état, 3-1-1, Fr. 450.-. © (027) 483 11 89.

Jeune femme cherche travail comme aide ______ _,__.._.. ? a—
___î—B _ ___ 1 —

_ _ _ _  Sion, Vh pièces, entièrement rénové, chemi-
de cuisine, nettoyage et autres. Range Rover 3.9, 1993, 82 000 km, boite é £ F 280 O00._. © (027) 203 23 50,
© (027) 321 18 35. manuelle, air conditionne, radio + chargeur CD, @ ((j2$ 2J 32 52_ bureau.vert métal, excellent etat, expertisée, : 
Jeune femme sérieuse cherche heures baby- Fr. 13 900.-. © (079) 478 81 79. Uvrier, dans immeuble de 4 appartements,
sitting, ménage, etc... © (079) 774 59 84. — ; — r attique 67J pièces + cave, garage, places parc.

— _ _̂_ Subaru Impreza GT 
turbo, 8.1999, bleue mari- Fr, 450 000.-. Directement ou propriétai-Jeune homme, cherche travail comme aide de ne, ABS, climatisation, airbag, 54 000 km, re © (027) 458 12 04cuisine. © (078) 820 46 23. . Fr. 25 900.-. © (021) 802 46 66. —— ' 

: Vétroz, à vendre terrain à construire de
Toyota Picnic © (079) 628 02 13. 900 m2, densité 0.3. Prix à discuter.

___WB__ „-•.¦ I Wd "> VW Golf lll GTi Edition, noire, 5 portes, f (02?) 346 27 45, le soir. 
VehlCUleS 81 000 km, chargeur CD, pneus été, hiver sur Vétroz, dans immeuble, appartement. . .,. ... jantes alu. © (079) 469 48 29. 27i pièces avec cave et place de parc. Prix à dis-A + A acheté au meilleur prix voitures et { ' ' cuter © (078) 716 52 97bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. VW Golf Flash, année 1988, 1800, expertisée, '.—i '. 

A ^ a ^ A _ - __ *_ _ ., _ ._ :n_ ..r nrw „a;, .,im 180 000 km, Fr. 2000 -, très bon état. Vétroz, 47* pièces, 115 m2, état de neuf,A + A +A  Acheté au meilleur prix véhicules . . 
 ̂

immeub e de 4 appartements. Visites et offred'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. u ^u/3; /u/ *" uu- © (079) 601 76 18
Achète des véhicules toutes marques à J™ Passât Variant Syncro, 2.9, VR6 1997, 

Vevra,.sierre apnartement 2 oiècessuoer nrix Le vrai orofessionnel de l'occasion toutes options, climatisation, excellent etat, ye?S „?„ . ' appartement _ pièces,super prix- Le vrai proiessionnei ae i occasion .,. „. \,m r, iq enn ovnortkéa Fr. 105 000-éventuellement p ace dans parkingen Va aïs. CAR CENTER. Ardon. lab OUO Km, Fr. 19 6U0 - expertisée. ¦. rtH: Fr ->-, nnn rr, im _ \ ??n 37 _ _
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. ©(021) 909 61 04. collectif Fr. 22 000.- © (079) 220 37 59. 

Achète tous véhicules récents paiement comp-
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.tant, carage ueita, sion <o \y_ n iu J4 ba. www.chez.com/carrefourvetroz
Alfa Romeo 1.7E, 4 portes, Fr. 1600.-. VW Polo DeUX-rOUCS 
CL, 75 000 km, Fr. 1700.-. Citroën BX break
4x4, 1990, Fr. 2000.-. Subaru Justy J12 4x4, Honda VFR 800, bleu roi, 4000 km, 2001, prix _m_______________________________________m___________m
1988, Fr. 3000.-. Expertisés. © (079)417 71 35. neuve: Fr. 18 600.-, cédée: Fr. 15 000.-. I ImmO location offffi' „ _y „ „  „n © (079) 506 62 12, David. miHIU IUUUIUI1 UIIIB
Alpha Romeo 156 sport wagon 2.4 JTD, Ardon, grand studio entresol, cave, place de
08.2000, 14 000 km, roues hiver, couleur noire, Moto BMW K 1200LT, fin 99, 24 000 km, avec parc Fr 590- charqes et électricité comprises
garantie usine. Fr. 30 000.-. © (079) 213 25 39. options. Fr. 20 900.-. © (078) 690 40 58. Libre dès le l".12.01. © (027) 322 64 00.
Audi 90 Quattro Sport, 1988, noir, parfait Vélomoteur Cilo Wildcat, 6400 km, bon état, Ayent, 47* pièces. Fr. 930- charges et place
état, expertisée en juin 2001, Fr. 4600.-. Fr. 700.-. © (027) 346 45 60 dès 17 h. de parc comprises. © (079) 628 59 60,
© (079) 628 60 38. © (079) 380 81 57, dès 16h.
BMW 323 TI compact, bleue, 1998, 46 000 km
Fr. 28 000.-. © (027) 458 12 61.
BMW 328i E46, fin 98, 38 000 km, beaucoup _ _ _ _ _ _ _ _ ¦„_ ._ »«™ 1 _. i_ _ , ,  _ ^_ _ _ _ _ . 
d'options dont GPS. Neuve: Fr. 66 000-, cédée Grand stock de pneus, jantes et roues d'hiver Châteauneuf-Conthey, grand Vh pièces
Fr. 39 500.-. © (079) 277 51 92. d'occasion. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. neuf, 130 m2, 3 salles d'eau, grand balcon, place
- u__; n__ -_ „„ .., *._ ._ . *- .___ + __ ._ .*__,¦._.! nt _ ,__,. de parc, libre de suite. © (076) 533 36 02.Chenillette pour transport matériel et per- 4 pneus dous sur jantes 175x65x14, 4 trous. ~ ——^ ^—sonnes. Modèle Ratrac Spryte (CH). Non experti- Mitsubishi Opel Fr 2 5 0 - ©  (079) 566 04 44 Chamoson, appartement 2 pièces, cuisine,
sée. Prix à discuter. Contacter M. Mariaux J.-P. ' p '__ grandes caves,, garage, place de parc.
© (024) 472 25 15. 4 jantes avec pneus clous pour Subaru © (079) 310 59 51.
Chrysler Voyager 2.4, 1996, 155 000 km, cli- *"**¦ U5 R 12' état de neuf' ® (027) 398 19 °5- Fully, studio 50 m2, tout de suite, court ou long
matisation, ABS, airbags, vitres électriques, 4 pneus hiver Vredestein 165/80 RI3 à 80% terme. © (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16.
Fr. 12 900.-. © (027) 480 12 20. sur jantes 4 trous. Fr. 250.-. © (079) 609 84 40, sion, près gare, place parc dans parking privé.
Daihatsu 4x4 1.3 16V, 1988, expertisée, bleu c

° (°27' 346 49 80- Fr. 80.- par mois. © (027) 395 39 29.Daihatsu 4x4 1.3 16V, 1988, expertisée, bleu
marine, 5 portes, équipée hiver, Fr. 3800.- discu-
table. © (079) 246 09 89.
Golf IV TD1115 PD, 07.2000, 18 000 km, Higline, ImittO UPntA 1 l '
l -_ *

_ _ _  

9 îm À̂Â/ - -̂ _
S
ih _t î̂ _ S

_ _

i _  ̂
^ ' ' l ,mlnu ,ren «î S Martigny. local 35 m2 plain-pied, de suite,Fr. 28 900.-. © (027) 346 34 57, © (079) 243 97 52. Binii. villa chalet sur 3 niveaux, moderne, en près centré-ville, équipé WC, téléphone: bureau!

Honda Integra Type R, 1998, 6CD, roues été !lén°vation, libre de suite prix favorable dépôt, possibilité studio. Garage, place parc.
16 et hive? 15, état neuf, 100 000 km, Fr. 395 000.- a discuter. © (079) 387 30 92. © (027) 722 17 17, Kuonen. 
Fr. 21 500.-. © (079) 446 08 75, heures repas. chalais, appartement 47: pièces., balcons, Mayens-de-Riddes, pour la saison d'hiver,
Honda CR-V 2 litres LS 1999 23 000 km cli- 2 salles d'eau, cave, garage, bien situé, appartement 272 pièces, à 100 m de la téléca-
matisée, crochet de remorque, roues hiver, © (079) 220 71 37. bine. © (027) 306 48 12 le soir. 
radioCD. 22 000.-. © (079) 628 02 13. Chamoson, 37i pièces, dans petit immeuble Montana-centre, grand et beau studio, meu-
Hyundai coupé 2000 FX 16V ABS 2000 récent, balcon sud et balcon ouest fermé, véran- blé, dernier étage, avec cheminée française
10 000 km, rouge, climatisée, radioCD,' jantes da, cave, ascenseur, place de parc, Fr. 273 000.-, + place parking. Fr. 780.- tout compris,
alu. 19 900.-. © (079) 628 02 13. © (027) 306 16 44. © (027) 323 13 35.

Vétroz, attique 47: pièces 160 m:
© (079) 284 13 89 ou
www.chez.com/carrefourvetroz

Ayent, bel appartement 3'h pièces +
2 balcons couverts, avec aide fédérale.
© (027) 398 28 00.

Les Vérines/Chamoson, appartement 65 m2
meublé. Fr. 495 - par mois, charges comprises.
© (079) 611 81 80.

Une chatte 2 ans stérilisée, affectueuse, pro-
pre. Un chat castré propre, possibilité de
sortir, caisse, panier transport. Cause déména-
gement. © (079) 679 53 29.

Duo disponible dont le 31 décembre (syn-
thé, accordéon, chanteuse, Dj) musique tous
styles. © (0033) 6 14 95 27 81.
Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

AmitiAe DenmHfMC :̂

On cherche

Tapis d'Orient ancien, début du siècle, 3x4 m,
couleur rouge bordeaux, motifs égyptiens.
© (027) 483 59 85.

A acheter anciens fourneaux en pierre
ollaire, même à démonter au mur.
© (079) 204 21 67.
Notre chatte «Benja», femelle de 4 ans,
tachetée gris clair-blanc avec point blanc à la
pointe de sa queue. Sa dernière apparition
autour de notre chalet «Lou Ganet» fut vendre-
di 12.10.2001. Nous vous remercions pour
chaque information, ainsi qu'avec une récom-
pense à la clé. Merci © (079) 447 43 60.

Jeep Cherokee 4 0 1990 expertisée du jour Chippis, 37* pièces, ensoleillé, balcons, maison Saint-Germain, centre, attique 3 pièces,
attelaoe suoerbe Fr '6800- © (079) 715 92 85 ' 3 étages + grand jardin, Fr. 190 000 -, calme, vue. Fr. 900-+ charges. Libre décembreattelage superoe, hr. _ _ _ _ .  . O (_ / _ !  m _ _  _ _ . 

@ (021)
u
g8l 15  ̂@ (07

J
6) 430 15 19 2001. © (079) 690 68 40.

Jeep Vitara JLX automatic, 1994, attelage, état — ;—=———: = — =—r  ̂ -\ : . ,. . ,—n ^~
neuf, 50 000 km, Fr. 8900.-. © (079) 715 92 85. Commune près de Martigny, grands apparte- Savièse dans maison individuelle, apparte-

! ! ï 1 ments 37J et Vh pièces, dès Fr. 170 000.-. Petit ment 37* pièces, Fr. 800.- charges comprises.
Jeep Willis CJ5, 1969, expertisée, bon état, immeuble entièrement rénové. © (078) 607 86 58. Pour personne seule. Places de parc, cave.
© (027) 785 11 29. r © (027) 395 28 82, © (079) 514 80 52.

: Fully, 37J pièces, rez, prix attractif. 
Mercedes Benz break C 280 Elégance toute © (079) 720 23 11 Saxon, a louer ou a vendre, appartement
option, prix à discuter. © (079) 628 02 13. —-r-,—-—^—r-.—— -, — 3 pièces, immeuble Bellerive, Fr. 800 - ce. ou_L _ Fully, Saxe, directement du propriétaire, par- Fr. 120 000.-. Libre de suite. © (027) 744 20 73.
Mercedes Vito 110 D, 8 places, 72 000 km, exper- celle 870 m2, prix à discuter.'© (027) 306 45 00. — :—^ tisé, moteur révisé, Fr. 22 000.- à discuter, reprise = ; 1—=—  ̂ =:—n r- Sierre-centre, appartement 27. pièces, meu-
possible © (021)947 31 80 © (079) 604 46 88 Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de blé, parc. Libre à convenir. © (078) 808 43 40 dès
1 ! 1 : 1 bains, garage, etc., Fr. 490 000.-. © (027) 458 38 04. 17 heures.
Nissan Terrano 4x4 3L V6, 97, 70 000 km, — ———^ —-. 
pneus neufs Neuve' Fr 50 000 - cédée Grone, appartement 47a pièces en attique. Sion Platta, chambre en colocation. Loyer
Fr 19500- © (079) 277 51 92 Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc. Fr. 330-charges comprises. © (027) 321 1388.

— : 1 ' Fr. 275 000.-, à discuter. © (078) 674 77 07.  ̂
_ ... _¦ -_ r—-. _ -

Nissan 100NX 2.0 coupé, noir, 150 000 km, ; -=—-=  ̂ : : Sion, Petit-Chasseur, appartements rénoves
1992, expertisée, toit ouvrant, CD, bon état, Nax, a vendre dans village, ancienne maison, 3 pièces, Fr. 920.-. 2 pièces, Fr. 800.-, y com-
pneu's hiver Fr 5000 - © (079) 628 30 46 ' un appartement de 3 chambres, séjour, cuisine, pris charges. Libre de suite. © (079) 607 68 68,

!—: — '- WC-bain, cave, galetas, réduit et petit jardin. Libre © (079) 581 39 38.
Opel Astra Sport 2.0i 136 Ch.. 06.1999, de suite. Fr. 120 000.-. © (079) 372 15 81.  ̂ n̂ =r, r—i _ _  î :—
35 000 km, 5 portes, gris métal, climatisation, — : —. Sion vieille ville, bel appartement ancien,
8 roues Fr 22 500 - © (027) 346 34 57 Orsières, à 15 mm. des pistes de ski, grand 230 m2, 8 grandes pièces + cave, Fr. 1800 - +
© (079) 243 97 52 ' studio + 2<h pièces, plein sud, garage. Prix inté- charges Fr. 260.-. Pour visiter: © (027) 323 61 44.

: ressant. © (027) 722 50 33, © (079) 417 14 42. cinr, piat+a a q mim*» __ l'ôrnlo _¦;___
Opel Vectra, 2.0, année 1990, expertisée. ! . j—.—: ' Sion, Platta, a 5 minute de I école d inge-
Fr 2300 - Opel Oméga année 1992 automa- Plaine de Conthey, directement du proprietai- meur, petit studio, tout confort, Fr. 490 -
tique, 130 000 km, très soignée. Fr. 1700.-. re, parcelle à construire 600 m2, charges et électricité comprises.
© (078) 835 43 55. © (079)219 26 34. © (027) 322 64 00.

Appelez... écoutez... choisissez! 350 contacts
discrets, personnels, sans intermédiaires:
® (027) 566 20 20 / www.ligneducceur.ch.
Choisissez votre futur(e) partenaire en
ligne! © (027) 566 20 20 (contacts sans intermé-
diaires). www.ligneducceur.ch.
Ecoutez la femme ou l'homme que vous
aimerez! © (021) 683 80 71 / www.oiseaurare.ch.

Vignes en trois parcelles 2200 m2 pinot,
sur Miège et Bernunes. © (027) 458 29 28
heures de midi.
1 noyer, à Réchy. © (027) 456 23 15.
2 canapés anciens, 4 poutres anciennes (dont
une gravée), 1 canapé-lit + 2 fauteuils.
© (027) 723 12 45 ou © (079) 334 02 42.
500 bouteilles fendant 1re qualité, sans éti-
quette. Fr. 7.-. © (079) 221 15 57.

jp Mtf MM9 mm Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m _ P__ W__a__ <m\M__ __ \_ T__< ___mmm,m_ V_W___ \\ annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
L̂£ff mWmmmmMm_JÊ_'*' m_am_m m ^™* correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.

mÊm^ mmmmmW mr mtFmmmmWm m_W 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 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — _.

Ï^^^^^^^^^
mj 3 ~k7^^_̂__\^_̂ _̂̂ _ _̂̂ _ ^_̂ _ _ _ ^ _ __^̂ _ m̂\ ' Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ ^̂ ^ M̂̂̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ L
^^^^^^^^^ M 

Accessoires 

autos - Immobilier, à vendre - Locations , offres
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

para issent gratuite).
_ . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine - . M „ ¦ 

IA .¦ ' du «Nouvelliste» du (des): '

V.llClî
ll
" lUllUljr IIIClCl"UI Cl VClHJl"vll ( Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

I ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec case posta|e ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures | V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: dfb

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

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

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

No de téléphone ou de fax =1 mot ' ̂  NPA' Localité: 
'

: Tél.: Date: Signature ._ . . .
¦ 
. I I

<*

www.bazar.ch/nouvelliste
I -̂  

,

Urgent! Un appartement 37: pièces, rénové
à Champsec, libre dès janvier ou février,
© (078) 751 08 86.
Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte
ment 2Vi pièces, évent. à la saison,
B (027) 455 82 06, © (079) 609 84 32.

.. .. . . .

Immo location demande
Je cherche à louer à l'année un appartemei
de 3 ou 4 pièces ou 2 studios contigus, de
nier étage, sur les hauteurs de Montan
Règlement bancaire. Candeau Marie, poste rs
tante, 3962 Montana. © (027) 481 53 79,
matin.
Chalet ou mayen, à louer à l'année, région
Conthey, Derborence. © (027) 346 10 65.
Cherche à louer bar, région: Sierre, Sion ou les
environs. © (078) 755 91 85.
Cherchons à louer, beau chalet, avec chemi-
née, dès le 1er janvier 2002. Vue, calme, enso-
leillement. © (079) 312 01 77.
Cherche 21/i pièces, ensoleillé avec pelouse,
calme, entre 800 et 1300 m d'altitude.
© (078) 768 48 35.
Jeune couple responsable (médecin et infor-
maticien), soigneux, cherche appartement ou
petit chalet de ski à louer à l'année ou à la sai-
son en Valais ou aux Diablerets.
© (021)626 51 31.
Montana, masseuse cherche à louer une
pièce pour esthéticienne, pédicure ou naturo-
pathe. © (078) 659 68 96.
Sion et environs, cherche à louer dépôt ou
halle. © (079) 224 35 07.

Animaux
Beaux chatons à vendre, contre un petit
pécule. © (079) 276 92 71.
Cherche à acheter lapine portante de race
«tacheté Suisse». © (027) 722 42 47.
Chaton Chinchilla né le 30 juin 2001, vacciné,
vermifuge, Fr. 400.-. © (079) 512 72 89.

Tranquillisez-vous l'esprit! Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire
personnalisée qui vous permettra de tout pré-
voir et de tout régler d'avance, en toute discré-
tion, et ce en bénéficiant d'une économie réel-
le. Alors appelez-nous dès maintenant!
© (027) 322 91 91. Toutes régions.

A donner
Petit chien beige, 2 ans, tendre, affectueux et
joueur, à personne ayant des extérieurs et du
temps à lui consacrer. © (079) 413 43 66.

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.

http://www.chez.com/carrefourvetroz
http://www.ligneducoeur.ch
http://www.ligneducceur.ch
http://www.oiseaurare.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


SION

ilence! On tourne... Action!
La Fondation Fellini pour le cinéma a été inaugurée officiellement

mercredi au collège des Creusets, à Sion.

12 000 documents

L'Italien Federico Fellini, l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du 7e art. fondation feiiini pour ie cinéma

Q

ueste immagini so-
no un sogno.» Ces
images sont un rê-
ve. A présent , elles
ne sont plus un rê
ve, mais une réali-

té. Depuis mercredi, le collège
des Creusets, à Sion, est en effet
devenu officiellement le siège
de la Fondation Fellini pour le
cinéma» grâce à un groupe de
professeurs passionnés et moti-
vés, du collège des Creusets.

Rappelons que l'Italien Fe-
derico Fellini (1920-1993) était
l'un des plus grands cinéastes.
Caricaturiste avant de devenir
assistant et scénariste de Ros-

sellini, en 1945, il s offre un
succès international avec son
film La Strada, en 1954. Sui-
vront d'autres nombreux films
incontournables comme, no-
tamment, La Dolce Vita, en
1960. Le cinéma de Fellini oc-
cupe une place incomparable
dans la production italienne et
internationale. Il puise son
inspiration à la source de tous
les spectacles de l'époque et
plus particulièrement sous les
chapiteaux de cirque, parmi les
clowns et les acrobates. Et c'est
justement cette ambiance de
saltimbanque, si chère au
«Maestro», que les créateurs de

la Fondation Fellini pour le ci-
néma ont voulu faire revivre au
collège des Creusets avec une
exposition inaugurale, symboli-
quement appelée La città Felli-
ni.

consacrés au 7e art
La Fondation Fellini pour le ci-
néma représente, à l'heure ac-
tuelle, l'un des fonds les plus
importants concernant Federi-
co Fellini. Il comporte une ri-
che collection comprenant
quelque 12 000 documents
consacrés au 7e art: des scéna-
rios, des articles de presse, des

Dans le cadre de l'exposition La città Fellini, un chapiteau dédié au cinéma a été installé dans le hall
d'entrée du collège des Creusets. nf

affiches de film, des plans, des
décors, des photographies, des
lettres, des dessins... Bref, un
véritable trésor qui dévoile le
travail de Fellini mais aussi ce-
lui d'une quarantaine d'autres
cinéastes comme celui des
Français Jean-Jacques Annaud
et Marcel Carné, de l'Américain
Robert Altman, ou encore de
l'Italien Luchino Visconti.

Il faut ici souligner que la
majeure partie de ce fonds
d'archives et de cette collection
provient du Valaisan Gérald
Morin, producteur de films et
président d'honneur de la Fon-
dation Fellini pour le cinéma.

Tout, tout, tout...
vous saurez tout
sur le cinéma
Cette fondation a pour but de
conserver et de mettre en va-
leur ce patrimoine cinémato-
graphique. Elle s'adresse à
tous, jeunes et moins jeunes,
aux passionnés et aux cher-
cheurs. Elle permet de décou-
vrir le travail du cinéaste du-
rant toutes les étapes de l'éla-
boration d'un film jusqu'à sa
diffusion et sa réception par la
presse et le public. Mais la
Fondation Fellini pour le ciné-
ma, ce n'est pas qu'une exposi-
tion. Elle suscite un grand inté-

rêt de la part des étudiants qui
présenteront des travaux sur
Fellini en vue de l'obtention de
leur maturité. Elle fera égale-
ment l'objet de rencontres, de
conférences, de projections na-
turellement, le tout en collabo-
ration avec des institutions ci-
nématographiques, et elle aura,
dès le début de l'année pro-
chaine, son propre site inter-
net. Christine Schmidt
Fondation Fellini pour le cinéma, collè-
ge des Creusets, rue Saint-Guérin 34,
1950 Sion. Tél. (027) 606 78 60.
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Une incroyable légèreté - E»..,,. "
¦ SION

SION

La  
galerie de la Grande-

Fontaine à Sion expose
jusqu'au 24 novembre des

œuvres récentes d'Ambroise
Héritier et de Lorenzo Cambin.

La réunion d'Héritier et de
Cambin, un Valaisan âgé de 29
ans et un Tessinois de 43 ans,
est moins aléatoire qu'il ne
semble. Lorenzo Cambin, artis-
te déjà confirmé sur la scène
suisse, propose des sculptures
à base de matériaux de récupé-
ration, dans un jeu d'équilibre
«en mouvement», descendance
lointaine des Duchamp, Calder
et Tinguely. Ambroise Héritier,

après une formation en arts
plastiques à l'institut Saint-Luc
de Bruxelles, s'oriente vers le
dessin et le monotype, tout en
cultivant en parallèle ses pre-
mières amours pour la bande
dessinée. A l'occasion de cet
accrochage, Ambroise Héritier
explique sa démarche et évo-
que sa rencontre avec le Tessi-
nois.

Pourquoi avoir choisi le
monotype, tirage unique
d'une œuvre sur papier à par-
tir d'une plaque encrée?

Le monotype permet une

part d'improvisation, c'est
toujours le suspense quand je
décolle la feuille de la plaque.
Dans le monotype, il y a un
velouté, un mouvement qui
vient du côté huileux, pâteux
de la matière. Le monotype ne
donne pas tout au spectateur.

Les dessins - portraits et
nus - ont au contraire un ca-
ractère très académique.

Pour avoir la même vie et
la même nervosité dans mes
dessins au crayon, j'impose
des poses très courtes à mes
modèles. J'aime l'étude, l'es-
quisse qui, contrairement à

l'œuvre finie , ont un caractère
vivant et chaleureux. Je veux
éviter les fioritures , les trucs de
lumière ou d'ambiance pour
aller à l'essentiel. C'est la dé-
marche inverse de la bande
dessinée.

Comment s'est passée la
rencontre avec Cambin?

Il est vrai et simple. Ses
pièces réalisées avec des ma-
tières nobles et légères sont en
accord avec ce que je présen-
te. L'ambiance est chouette.

Véronique Ribordy

PUBLICITÉ

Concert
Ce soir et samedi dès 18 h, au
Café-Pub L'Ilot à Sion-Champ-
sec, concert du groupe ONES.
Entrée libre.

La nature et les enfants
Samedi, le centre de loisirs To-
tem-RLC propose aux enfants g
entre 6 et 11 ans de découvrir
la nature du vallon de Réchy
avec un animateur en gestion
de la nature.

Départ à 14 h 30 depuis le Te
tem-RLC (rue de Loèche 23,
Sion). Inscriptions au (027)
322 60 69.

SION
Aux mamans
Le groupe d'appui à l'allaite-
ment maternel (GAMM) invite
les mamans et les futures ma
mans à une séance d'informa
tion et de discussion, samedi
de 15 à 17 h, au jardin d'en-
fants Milou, avenue Maurice-
Troillet 127.

Avis a la classe 1926!
Rencontre des contemporains
de la classe 1926 de Sion le
23 novembre dès 18 h 30 à
l'Hôtel du Rhône. Inscriptions
jusqu'au 12 novembre au

1

991.

http://www.lenouvelliste.rh
http://www.lenouvelliste.ch
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Communiqué de police
La police intercommunale du Haut-Lac infor-
me les propriétaires de chiens des communes
de Collombey-Muraz, Vionnaz, Vouvry, Port-
Valais et Saint-Gingolph que des contrôles
seront effectués tendant au respect des
règlements de police en vigueur, notamment
à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité
publique ainsi qu'à la tenue des chiens en
laisse. Les contrevenants seront verbalisés.

Vionnaz, le 24 octobre 2001
Police intercommunale du Haut-Lac

Accordez-vous un
bien-être par une

sauna
(mixte ou privée)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

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

SIERRE.
036-489696

Ĥ  de votre
sang

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
- A.Veliz

Masseuse dipl.
© (027) 456 17 41.

036-491822

_ _ _0

SEJOURS LINGUISTIQUES
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renommés depuis 1955
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t Cours avec diplôme

** «k _*__. I A Cours de vacances

PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tel 021 - 341 04 04 Av. Louis Rucbonn_t h 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolinguis.C ll

• ;, 9 Tel. 021 351 07 27 Séjour. llngulHlquas

î ^www.lingualine.ch

DOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée

Entrée libre 036-485887

#

W
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Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

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

036-496423

Chape
Notre entreprise effectue pour vous
chapes: ciment, liquide isolation,
rampe, etc. au meilleur rapport
qualité-prix et délais.

Tél. (079) 542 21 398.
Fax (021) 626 25 58. 022-295690

http://www.crochetan.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.prolinguis.ch


MARTIGNY

Les bons numéros
Avec sa tombola, la Foire du Valais a fait des heureux.

vec un total de 27
chaînes, Michael
Pillet s'est montré
le vendeur de bil-
lets de tombola le

plus efficace de la dernière
édition de la Foire du Valais.
Mercredi dernier, dans les lo-
caux de l'office du tourisme, le
gagnant s'est vu remettre son
prix, une magnifique bicyclette,
des mains du directeur du ren-
dez-vous octodurien, André
Coquoz. Michael Pillet a de-
vancé Steve Domingues (20
chaînes), Namani Lirija (19),
Cédric Reuse (12) et Arta Ber-
batoci (11) qui ont reçu des
bons d'achat à faire valoir dans
des magasins de sports de la
place.

((Au total, p lus de 25 000
billets ont été vendus. C'est ap-
proximativement le même sco-
re que Tan dernier», souligne
André Coquoz.

Toujours à propos de la
tombola de la Foire du Valais,
le tirags au sort des numéros

ALIMENTATION

Un Primo pour Charrat

Sachez émoustiller les papilles de nos 99 000 lecteurs et lec-
trices car rien n'est plus agréable qu'un succulent repas servi
en ce temps automnal. La période automnale est enfin là!

U n  
magasin Primo vient

d'ouvrir ses portes dans
les locaux occupés par

Coop Charrat jusqu'à la mi-oc-
tobre de cette année. Situé en
face de la salle de gymnastique
et d'une surface de 285 mètres
canes, ce nouveau commerce
d'alimentation est placé sous la
responsabilité de la gérante
Alexandra Monnet, épaulée dans
sa tâche par deux vendeuses et
une apprentie.

Produits locaux
à l'honneur
Primo Charrat présente la par-
ticularité de mettre à disposi-
tion de la clientèle un-espace
expressément dévolu aux pro-
duits locaux (œufs, miel, spiri-
tueux, vins, fruits et légumes,
etc.).

Président de la société Pri-
mo Charrat, Charly Darbellay
explique que ce magasin est le
seul commerce d'alimentation
désormais en service à Charrat.
«Jusqu'à aujourd 'hui, il y avait
la Coop et le Vis-à-Vis exploité

Alexandra Monnet, gérante, devant l'espace réservé aux produits
charratains. nf

par la société coopérative Con- ligne Charly Darbellay. Et ce
cordia sur la p lace des Chênes, dernier d'insister sur la volon-
Lorsque la Coop a décidé de té qui a animé les responsa-
fermer, nous avons entamé les blés des deux parties de main-
démarches en vue de la reprise tenir un magasin d'alimenta-
de ses locaux et avons pu trou- tion à Charrat: «Dans un petit
ver un terrain d'entente. Le village, le rôle social d'une sur-
transfert entre les deux espaces face commerciale n'est pas à
s'est rapidement effectué» , sou- démontrer.» CM

! PUBLICITÉ 

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTELX. DU
Tél. 027/322 82 91 DllfciiaUEFax 027/323 11 88 KnCOfrllE

3 BA - CHI BA-chus CHI-noise
O aussi BOU-rguignonne
00
i Faites votre choix

les jours de viandes:
TT à midi bœuf, dinde et
. . autruche, poulain

1 Of|  ̂
Salade, riz ou frites

< tUi" Buffet de sauces
CÛ et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

PUBLICITAS
Av. de la Gare 25, 1950 Sion
M. Pellaud, (027) 329 52 84
m.pellaud@publicitas.ch

Prochaine parution
Jeudi 8 novembre
délai mardi 10 h

mie-Loisirs

Orsières
Auberge de la Place
jusqu'au 10 novembre

Brisolée
à volonté

avec:

• 4 sortes de fromages d'alpage
• lard séché aux herbes
• pain de seigle, beurre, fruits.

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

SAINTE-MARIE

Avec les
anciens
élèves

se terminant par 01-21-61 a
donné les résultats suivants:
41 921 (un voyage et un séjour
d'une semaine pour deux per-
sonnes aux Antilles), 32 121 et
32 001 (un lingot d'or de 100
grammes), 21 221 et 28 121 (un
abonnement de saison
4-Vallées), 31 761, 22 721,
47 401, 28 301 et 38 461 (un
bon d'achat de 500 francs) ,
26 601, 33 821, 41 461, 27 921
et 35 261 (un bon d'achat de
200 francs) , 42 501, 34 121,
26 461, 25 501 et 20 521 (un
bon d'achat de 100 francs).

Sur présentation du billet
gagnant, les lots sont à retirer
au secrétariat de la Foire du
Valais (rue du Levant 91), à
Martigny, jusqu'au 31 décem-
bre 2001. CM

Les gagnants - Michael Pillet au
premier plan - en compagnie
du directeur de la Foire du Va-
lais André Coquoz. nf

¦ La réunion de l'Association
des anciens élèves du collège
Sainte-Marie, à Martigny, se
déroulera le dimanche 11 no-
vembre à partir de 9 h 30. La
chapelle n'étant plus utilisable,
la journée débutera à l'église
paroissiale par une messe pré-
sidée par l'abbé Schenker, ma-
rianiste, En revanche, à partir
de 10 h 30, l'assemblée généra-
le ordinaire suivie de la confé-
rence se dérouleront dans la
salle d'étude du collège. Vivre
avec la faune valaisanne sera
présenté et illustré par Jean-
Claude Praz, conservateur du
Musée cantonal d'histoire na-
turelle à Sion. L'apéritif sera
servi à 12 heures dans le hall
du collège. Il sera suivi d'un
dîner de salé à la salle à man-
ger.

L'inscription à cette jour-
née est indispensable. Dernier
délai le 5 novembre, soit au-
près du président Jean-Claude
Jonneret (722 29 55), soit à
l'adresse e-mail: info@maria-
nistes.ch

¦ MARTIGNY
Portes ouvertes
L'exposition Picasso - Sous le
soleil de Mithra fermera ses
portes dimanche. La Fonda-
tion Pierre Gianadda organise
une soirée portes ouvertes sa-
medi 3 novembre de 18 à
20 h. La visite guidée sera
conduite par Antoinette de
Wolff.

¦ MARTIGNY
Expo Willisch
La rétrospective consacrée à
Walter Willisch dure jusqu'au
4 novembre au Manoir de la
Ville de Martigny, tous les
jours de 14 à 18 h.

¦ ISÉRABLES
Assemblée de la FFDCC
La Fédération des fanfares dé-
mocrates-chrétiennes du Cen-
tre (FFDCC) tiendra son as-
semblée générale dimanche à
15 h 30 à Isérables. Accueil
des délégués à 14 h 30, pro-
duction musicale, vin d'hon-
neur et déplacement en cortè-
ge jusqu'à la salle de l'Avenir.
A noter que le 87e Festival de
la FFDCC aura lieu les 17,18
et 19 mai 2002 à Riddes.

mailto:m.pellaud@publicitas.ch


AUJOURD'HUI vendredi 2 novembre
INAUGURATION OFFICIELLE

CAFÉ-RESTAURANT DES ALPES
A

Croix-du-Pont - 3979 GRONE - Tél. (027) 458 12 95

Menu du jour et mets de brasserie
Spécialité de la maison: choucroute garnie

Ouvert du lundi au samedi (Restauration également le soir)de 6 h 30 a 23 heures non stop
Fermé le dimanche Salle de banquets jusqu 'à 40 personnesGrand parc a disposition Wa_ J^̂ m̂mimmmmmmmmmm m̂ âaam m̂ m̂mimm m̂ m̂maaa m̂ m̂^̂ ^m m̂ m̂ m̂aa m̂ â_._._am_m
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Offres d'emploi

On cherche à l'année

vigneron
avec expérience

pour s'occuper d'un domaine
de 9 hectares, dans le Valais central.

date d'entrée en fonctions à convenir.

Ecrire sous chiffre O 036-496866 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-496866

INCROYABLE!
ÎBP FIESTA CELEBRATION

*JkW> 199.-
s^̂  ̂ par mois

la technologie en mouvement

• 5 portes • puissant moteur 1.21 16v 75 cv • climatisa-
tion • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

!

L Administration cantonale
met au concours les postes suivants
accessibles indifféremment aux femmes
et aux hommes

Assistant social au Centre régional de
l'Office pour la protection de l'enfant de
Monthey (Service cantonal de la jeunesse).
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Technicien en radiologie 40% au Centre
valaisan de pneumologie et 25% à la Clinique
genevoise à Montana.
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Collaborateur responsable de la réorgani-
sation de l'état civil valaisan et de l'intro-
duction d'Infostar, registre informatisé de
l'état civil (20%) au Service de l'état civil et des
étrangers.
Délai de remise: 9 novembre 2001.

Collaborateur économique auprès de
l'Inspection cantonale des finances.

Afin de compléter son équipe éducative la direction de
L'institut Don Bosco à Sion

engage

un maître d'atelier
avec un CFC de serrurier

Occupation: plein temps.
Traitement: selon la CCT de l'ARMASP-VS-AVlEA.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et certificats doivent être adressées au plus vite à:

Insitut Don Bosco, M. Laurent Barras,
Rue du Vieux-Moulin 8, 1950 Sion. 036-496873

Loèche-les-Bains
cherchons pour l'American Disco Pub

des Bains de la Bourgeoisie

gérant(e)
éventuellement couple, si possible avec patente;

ainsi que

barmaid/barman
dise-jockey

domicilié sur place

tournant
pour s'occuper de la sécurité et de l'entretien.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec documents usuels et photo à:

Bains de la Bourgeoisie
M. Daniel Leuenberger
3954 Loèche-les-Bains.

115-733883

Employé(e) de
commerce qualifie(e)

vice écrite:» et accompagnées a un curncuium viiai
Dlômes et des certificats et d'une photo sont à adre
personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 61
Sion. Ce dtrnïer donne également tous les rer

jhaités. Pou.- des informations supplémentaire
- le «Bulletin sffîdet».

(avec CFC)

Nous demandons:
- formation commerciale (CFC ou équivalent) p
I- langue maternelle française avec de bonnes
I connaissances de l'allemand, ou vice-versa
I- quelques notions d'anglais souhaitable
i- du goût pour l'informatique et les chiffres
1 - de bonnes notions d'excel, word et éventuelle-
1 ment access, et avec intérêt de connaître d'autres

logiciels (p.ex. B.O.)
II- âge souhaité 20 - 35 ans
i î
É

Nous offrons:

- un travail très varié dans la gestion de la mar-
J

m chandise
- contacts avec les filiales et les fournisseurs |

- salaire et charges sociales moderne

- 5 semaines de vacances
- rabais sur les achats
- et beaucoup plus

Êtes-vous intéressé(e) par un nouveau défi? Alors

envoyez votre candidature (par écrit) a l'adresse

lll suivante:
DOSENBACH-OCHSNER AG

Chaussures et sport
à l'att. de R. Nasso

Allmendstrasse 25, 8953 Dietikonj I
\m> Consu

Les offre;

T̂PC
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AIGLE - OLLON - MONTHEY - CHAMPÉRY
Vous désirez un emploi varié deman-
dant de l'initiative. Vous aimez travail-
ler à l'extérieur.

Alors faites-nous parvenir votre offre
de service pour le poste suivant:

SERRURIER
avec CFC, expérience ferroviaire
souhaitée.

Notre nouveau collaborateur, domici-
lié dans une des communes de la
ligne AOMC, sera affecté au service
de la voie.

Les candidats, de nationalité suisse
ou avec permis C, adresseront leurs
offres écrites avec les documents
usuels à:
Exploitation TPC S.A.,
rue de la Gare 38, 1860 AIGLE.

Lt poweret (/>) _ _ *
CHERCHE

TECHNICIEN
D'ENTRETIEN

AQUAPARC

_ _  ^%. S S af *̂ S% â =% __5 Ŝl
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CFC d'électricien ou
d'électromécanicien

Energique
Méticuleux

Entre 25 et 35 ans

Prière d'envoyer votre CV
accompagné d'une photo à:

Service du personnel
Rte de la Plage,
1897 Le Bouveret

Place du Midi 29, 1950 Sion
(027) 329 00 90

Leader dans le domaine des ressources humaines,
notre société étant en pleine expansion, nous

recherchons, afin de renforcer notre équipe de la
succursale de Sion, un(e)

conseiller(ère) en personnel
pour notre secteur bâtiment

et industrie
Vos activités

promotions et relations clients
développement de notre potentiel sur le marché
régional
recrutement de personnel
identification à l'entreprise, défense et veille des

intérêts, tant sur le plan interne que sur le plan
externe de la société.

Nous demandons
CFC indispensable (dans le domaine du bâtiment
ou industriel)
des qualités de vendeur et du talent de
négociation
aimant particulièrement les contacts directs ou
téléphoniques
bonne connaissance du marché valaisan
âge entre 25 et 35 ans, Suisse ou permis C.

Nous offrons
— un travail varié et très intéressant au sein d'une

petite équipe bien rodée et motivée
— des cours de formation adaptés et continus
— toutes les prestations sociales d'une grande

entreprise.

Tenté(e)? Merci de nous adresser vos offres manus-
crites, accompagnées de vos copies de certificats et
diplômes, d'un curriculum vitae et d'une photogra-
phie récente, à l'attention de M. Jean-Jacques
Bourban.

Internet: www.adecco.ch

Homme
trilingue, avec
patente cafetier
cherche emploi
dans la restauration
<_ (078) 825 59 75
ou matin
_ (027) 322 14 54.

036-496547

7/329 51 !

DOSENBACH-OCHSNER S.A. fait partie d'une des

plus importantes entreprises européennes dans le

\ commerce des chaussures et du sport. Nous gérons

I depuis Dietikon (près de Zurich) nos 250 magasins

I de chaussures et d'articles de sport et nous cher-

î chons pour entrée de suite ou à convenir un/e

Restaurant self-service SNOWPORT'S,
Les Collons, ouvert de 8 h à 17 h 30,
cherche

employée pour l'hiver
Tél. (079) 238 89 69.

011-713489

Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

http://www.betrisey-vins.ch
http://WWW.VS.ch
http://www.adecco.ch
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Une perle rare
Nouvelle directrice du foyer Les Trois-Sapins.

Le  
^ home pour person-

nes âgées de Troistor-
rents vient de nommer
Mme Monique Moren
à sa direction, suite au

départ de son actuelle directrice
Corinne Défago. Le foyer Les
Trois-Sapins semble avoir trou-
vé une perle rare en Mme Mo-
ren. Bardée de diplômes, elle ar-
rive à Troistorrents avec aussi
une solide expérience pratique.
Originaire de Conthey et Vétroz,
domiciliée à Collombey, Mme
Moren a surtout fonctionné
comme infirmière responsable
et enseignante en soins infir-
miers dans divers établisse-
ments. D'autre part, elle a exer-
cé de nombreux mandats com-
me experte de formation des in-
firmières de la Croix-Rouge. En
outre, elle fait partie de plu-
sieurs comités institutionnels.

Sacre cursus
Diplômée en 1974 de l'Ecole
valaisanne d'infirmières, elle
dirigera dès le ler janvier le
foyer chorgue abritant 46 pen- Monique Moren est originaire de Conthey et Vétroz. idd

sionnaires et qui emploie 75
personnes, dont 46 à temps
complet. Mme Morend possè-
de un cursus des plus remar-
quables. En effet , après quel-
ques années de pratique dans
divers hôpitaux, elle acquiert
un certificat d'assistante moni-
trice à l'Institut de psychologie
appliquée de Lausanne, un di-
plôme d'enseignante en soins
infirmiers auprès de la Croix-
Rouge. Elle suit des cours à
l'Université de Genève auprès
de la faculté de psychologie et
des sciences de l'éducation et
obtient une licence. Ne s'arrê-
tant pas en si bon chemin, Mo-
nique Moren ajoute à son CV
un diplôme de direction de
service et un Master of Arts
Health Care Management.
Mme Moren fut aussi directrice
adjointe de l'association lau-
sannoise pour la santé et le
maintien à domicile. Actuelle-
ment, elle est chargée de re-
cherche auprès des hospices de
l'Etat de Vaud. Gilles Berreau

A qui profite INTERNET

Chablais.com
innovePro Juventute?

90% du produit de la vente annuelle vont à des projets locaux.

A

lors que la campagne de
Pro Juventute débute ces
prochains jours notam-

ment dans notre région, il est
bon de rappeler comment le
produit de cette vente d'articles
en faveur de la jeunesse est re-
distribué.

L'année dernière, les tim-
bres, les cartes, les taxcards, les
vignettes pour cycles ou les arti-
cles de protection solaire, parmi
d'autres, ont généré des recettes
nettes de 6,8 millions de francs.
Le même montant a été réuni
par des dons et des legs. La fon-
dation investit 90% des fonds
ainsi récoltés dans des projets
locaux et 10% dans des projets
nationaux de prévention, d'édu-
cation, de formation, de promo-
tion de la santé et de conception
des loisirs, ainsi que pour 1 aide
aux enfants , aux jeunes et aux
familles vivant en Suisse.

Ecoliers bénévoles
«Chaque année à pareille épo-
que, de nombreux bénévoles
vendent des produits dont les
bénéfices iront pratiquement
intégralement aux personnes
où les ventes sont réalisées»,
confirme Gianni Bonacini,
porte-parole de l'organisation
pour la région. Sur l'ensemble
de la Suisse, quelque 8800
hommes et femmes et 200 000
écoliers participent à ce suc-
cès.

En effet , chaque année,
ces personnes consacrent bé-
névolement près de 500 000
heures - l'équivalent de 250
postes à plein temps - à la
seule vente d'articles Pro Ju-
ventute. «Dans notre district de
Monthey, Pro Juventute procè-
de avec le concours de mem- EvSVfl Bl \WP
bres de toutes les communes H 

^̂ R2JU_______ \_______w _̂_____________ \
environnantes et collecte une Jmml
somme qui sera répartie ensui- WïéKê l é Jf U J l S lf i Kf f ï.m!T6__ \ _ _ R
te dans diverses actions. Il
s 'agit d'aide à la famille, d'aide mk_m HH

individuelle, d'aide pour les
bourses d'études. L 'animation
à la jeunesse, à la culture, aux
crèches, colonies et manifesta-
tions sont aussi concernées»,
souligne M. Bonacini. Avec un
comité présidé par Mme Jac-
queline Vionnet, la commis-
sion de district œuvre dis-
crètement et efficacement.
S'autofinançant à plus de 90%,
Pro Juventute reçoit moins de
10% de fonds publics par le
biais des mandats de presta-
tions qui lui sont confiés.

Gilles Berreau

Nos passeports-vacances sont
parmi les bénéficiaires de ces
ventes. _i

PUBLICITÉ

¦ Avec 460 000 appels par
mois, Chablais.com, le site in-
ternet officiel régional, peut
s'enorgueillir de son taux de
fréquentation. Son concepteur,
Michel Luthi de Bex, prépare
une refonte complète de ce
portail électronique pour le 30
novembre. La richesse de ce si-
te explique son succès: on y
trouve météo, bonnes adresses,
agenda des manifestations,
nouvelles du jour ainsi que les
fameuses galeries marchandes,
parmi bien d'autres rubriques.
Les visiteurs proviennent sur-
tout de Suisse (80%), mais
aussi d'Europe (15%), et 5% du
reste du monde. «Ils y cher-
chent des entreprises et nos
particularités locales: ressour-
ces, attractions et qualité de
vie», explique M. Luthi. «Le
monde de Tinternet bouge très
vite. Les attentes des internau-
tes se précisent. Aussi, Cha-
blais.com fait évoluer son por-
tail afin de combler les attentes
actuelles: accès p lus rapide,
simplicité de navigation et ri-
chesse des informations seront
au rendez-vous sur ce site par-
tenaire du Nouvelliste». C/GB

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

COLLOMBEY-LE-GRAND

PAB au Yukon

Le Peter Alexander Band.

¦ Demain samedi à 22 heures,
le Yukon Café invite le Peter
Alexander Band, une formation
française qui donne dans le rock
celtique. Autant dire que ce
groupe trouvera à Collombey-
le-Grand un public tout acquis à
sa cause. Et ce dernier sera bien
récompensé de sa présence. En
effet , le PAB a déjà plus de 1500
concerts à son actif. Avec no-
tamment de premières parties

Idd

de Bill Deraime, Charlie Mac
Coy, Luther Allison, Jethro Tull,
Blue-Oyster Cuit. Sans oublier
Lynyrd Skynyrd au Zenith de
Paris, Deep Purple (after-show),
Johnny Cash et Molly Hatchet.
De belles références pour une
carte de visite qui nous promet
une musique puisant ses racines
dans le celtique-blues, le cajun ,
la country, avec en prime des
textes en français. C/GB

¦ MONTHEY
Douces balades
Rendez-vous ce vendredi à
12 h 45 à la gare AOMC pour
une balade au Bouveret.

¦ VIONNAZ
Ouverture
des installations
Le Conseil communal ouvre
les installations techniques
communales de Vionnaz et
Torgon à la population ce sa-
medi de 9 à 12 h.
Au programme, les réservoirs
d'eau potable du Châble et
des Vieilles à Torgon, les ins-
tallations d'ultrafiltration liées
à ces deux réservoirs, la step
de Vionnaz, et la centrale de
turbinage (de 9 à 11 h).

¦ COLLOMBEY-MURAZ ¦ AIGLE
Vieux papiers
Le groupe scout Saint-Didier
informe la population de Col-
lombey-Muraz que le prochain
ramassage des vieux papiers
sera effectué samedi 3 novem
bre dès 8 h.
Merci de déposer des petits
paquets ficelés aux endroits
habituels.

PUBLICITÉ

Helvétienne
Samedi 3 novembre, à
20 h 30, soirée du chœur mix
te L'Helvétienne à la salle de
l'Aiglon. Afin d'agrémenter la
soirée, deux sociétés aiglon-
nes sont invitées à se produi-
re: le Jodlergruppe et les ac-
cordéonistes Les Jeunes Ai-
glons.

% Un impôt sur les gains en capital frapperait les
gains réalisés sur les actions de toutes les entre-

¦ BEX
Expo à la Grange
Le 2 novembre dès 18 h, la
galerie La Grange de Bex vous
invite au vernissage de leur
exposition, qui aura lieu du 3
au 25 novembre. Jeudi et ven-
dredi de 16 h 30 à 19 h. Sa-
medi et dimanche de 14 à
18 h.

¦ VILLENEUVE
Spectacle de clowns
Les clowns Tremolo&Chichili
présentent leur spectacle L 'hu-
mour du métier de clowns à
l'ancienne le vendredi 2 no-
vembre à 20 h 15 et le samedi
3 novembre à 15 h et 20 h 15
au Théâtre de l'Odéon de Vil-
leneuve.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.nouvetmpot-non.ch
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INAUGURATION OFFICIELLE
CAFÉ-RESTAURANT DE LA SITTERIE

SION - Route du Rawyl 41 - Tél. (027) 322 09 98

La nouvelle tenancière
m __ et son équipe vous invitent cordialement

à partager le verre de l'amitié

^i_ sgbM« dès 17 heures j

w Entrecôte «café de Paris» - Magret de canard flambé
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Ferme lundi soir - samedi midi et dimanche | . y
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" SION " Centre Art de Vivre : ORMÔNE-SAVIÈSE Conseiller

Tél (027) 205 70 70 ! - 1950 Sion Tél. (027) 395 36 60 Pascal Bourdin
j Tél. (027) 203 68 69 Natel (079) 224 34 38 Tél. (079) 628 55 65
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

il ml GETAZ
Wkm H ROMANG

MATtRIAUX'BOIS-SALLES DE BAINS'CARRELAGES'CUISINES

Rue de la Dixence 33 MMaM||pfftS M

Jacques Tél. 027/345 36 83 ^BaSSEESM

' www.getaz-romang.ch C
¦ l ll I I II lll 11 I II — !¦¦¦ I ¦ I ¦ lllll — 11 I I !¦¦ I I __m llli llli I ¦

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

un boucher
de plot tournant

Vous êtes un professionnel de la boucherie (CFC-CAP),
confirmé, à l'aise dans les contacts avec la clien tèle et
au bénéfice d'une bonne expérience en magasin.

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique et
performante, adressez votre offre de service, accom-
pagnées des documents usuels, au bureau du person-
nel de Del Maître S.A., Groupe Laiteries Réunies, case
postale 1055, 1211 Genève 26 (tél. 022/782 72 72, M.
Philippe Pigeon);

018-786434

! SUPER +*-*
| ACTION !
"en novembre,

sur tout le stock de train Verpackungsberater
fur die Westschweîz

: et accessoires de trains
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Sie sind bilingue f/d, mit Wohnsitz im Grossraum Fribourg,
Biel, Neuenburg. Sie bringen einen kaufm. und-oder techn.
Abschluss mit und verfûgen ûber Erfahrung als erfolgreicher
Verkâufer. Von Vorteil wâre vertiefte Kenntnisse in der

Av. du Grand-Saint-
Bernard 25
Chambre
meublée

Libre tout de suite.

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Studios
2 pièces

et 3 pièces
036497014

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

A louer - Léman 35
local commercial
en sous-sol, 280 m'.
Libre tout de suite.

036497008

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

A saisir à Montana

salon de coiffure
très bon rendement.
Location modérée.

© (027) 481 17 03 ou © (079) 449 21 03.

036-496105

DEL MAîTRE
Le bon goût au naturel

engage pour ses points de vente
en Va l ais: Martigny, Sierre, Si on, Uvrier

Léman 9
-_ pièces

avec grande terrasse
Libre tout de suite.
Fr. 1170-+ charges

036497018

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Chemin des
Barrières 35

3 pièces
Libre tout
de suite

036497021

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

Conthey à louer

appartement
2 pièces
Loyer: Fr. 780-
cave, place de parc et
charges comprises.
<_ (027) 346 15 04
© (079) 448 56 64.

036-495941

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

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

SION
Champs-de-Tabac 12
3 p. au 6e (75 m2) 790 CHF
Aubépines 23-25
2 p. au rez (44 m2) 720 CHF
3 p. au rez (68 m2) 855 CHF
Stade 18-20
3 p. (80 m2) dès 1072 CHF
Chanoine-Berchtold 12
3 p. au rez (71 m2) 770 CHF
MONTHEY
Europe 73a/b
1 p. au rez (24 m2) 435 CHF
MARTIGNY
Prairie 5
3_ p. au 2' (71 m2) 1026 CHF
SIERRE
Maison-Rouge 30-32-Chantegrive 17-21
3 p. (61 m2) dès 831 CHF
4 p. (72 m2) dès 956 CHF

022-290150

k\U '̂ fc
www.livit.ch Régie Immobilière

027/329 51 51

Cherche place sur
le Valais, comme

chauffeur
poids lourds
fruits et légumes
Expérience en
semi-remorque.
8 (079) 220 35 19.

036-497010

Cabinet médical
à Sion
cherche

secrétaire
médicale
à 30%
connaissances informatiques
requises.
Faire offre sous chiffre G
036-497158 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-497158

_m . 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 ies 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

Well-Pack AG
Unser Unternehmen ist fùhrend im Bereiche der
Transportverpackungen.

Wir suchen nach Vereinbarung einen 30-40-Jâhrigen

www.swisshomes.com &n$
Tél. 02_t_  ̂344 3.3. 1.2 ^1 _\

Cave de la région sierroise
cherche à l'année

vigneron-œnologue
capable de travailler de
manière indépendante.

Nous offrons:
• un bon salaire;
• un travail varié;
• des responsabilités pour personne

motivée.

Entrée en fonctions à convenir.
Ecrire sous chiffre E 036-496867 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.
036-496867

http://www.macaisse.ch
http://www.cov.ch
http://www.aumodelisme.com
http://www.getaz-romang.ch
mailto:pcn@livit.ch
http://www.livit.ch
http://www.swisshomes.com


SIERRE

Après Falcon, place à Daval
La commune de Sierre envisage d'équiper une nouvelle zone industrielle.

P

rès de 600 places de
travail pour 35 entre-
prises. Aujourd'hui,
les Iles Falcon à Sierre
affichent pratique-

ment complet. «Mis à part une
dernière halle, cette zone Indus-
trielle de 28 hectares a plus ou
moins atteint sa capacité maxi-
male», avoue Jacques Melly,
conseiller communal responsa-
ble du dossier «zones indus-
trielles» pour Sierre.

La commune de Sierre a
donc dû jeter les bases d'un fu-
tur développement industriel,
surtout qu 'une nouvelle de-
mande commence à se faire
sentir. «Pendant une certaine
période, on ne se bousculait plu s
au portillon pour acquérir des
terrains industriels, sauf quel-
ques entreprises internationales
qui recherchaient des conditions
impossibles à offrir en Suisse.
Mais, aujourd 'hui, des entrepri-
ses du second œuvre cherchent
des emplacements», précise Jac-
ques Melly. Une constatation
qui est déjà une réalité pour la
deuxième zone industrielle sier-
roise, Chablé, proche de Gran-
ges (20 hectares). «L'an passé, la
commune y a acheté des ter-
rains. Aujourd 'hui , une entre-
prise de serrurerie venue de Sion
va s'y installer et une demande
provenant d'un atelier mécani-
que est en cours de traitement.
En tout, cela correspondra à en-
viron 10 postes de travail»,
poursuit Christian Andenmat-
ten, responsable du service de

Avec 600 places de travail pour 35 entreprises, les Iles Falcon affichent pratiquement complet. Mais la commune de Sierre a d'autres
projets industriels

promotion économique sier-
rois.

23 hectares à équiper
Mais le grand projet de la com-
mune de Siene en matière de
zone industrielle reste Daval.
Située de chaque côté de la
transversale qui vient du val
d'Anniviers, elle représente une
surface de 23 hectares dont
40 000 m2 appartiennent à la
commune. «Comme pour Fal-
con, nous devons devancer la
demande, car si on l'attend
pour réagir, ce sera trop tard»,
explique Jacques Melly. A
moyen terme, l'objectif est
donc d'équiper cette zone.
«Pour 2002, le concept d'équi-
pement en eau, gaz, électricité
et voirie sera prêt. Ensuite, il
faudra mettre ce projet d'équi-
pement au budget 2003 et réa-
liser les remaniements parcel-
laires. Evidemment, il faut
f ixer, dans l'échéancier, des
priorités et ne pas  tout équiper
en même temps», poursuit Jac-
ques Melly.

Quant à la dernière zone
industrielle de la commune de
Sierre, elle se trouve à Man-
gold en bordure de la commu-
ne de Saint-Léonard. «Comme
Saint-Léonard a lancé le projet
de parc d'attractions Ima-
gin'élp tout près, nous allons
attendre sa réalisation avant
d'affecter concrètement cette
zone.» Vincent Fragnière

FLORAUES

Grand Prix Soleil d'or 2001
¦ Pour la quatrième fois, les
amateurs de fleurs ont pu parti-
ciper, dans le cadre des Flora-
lies, au Grand Prix du Soleil d'or.
Onze partici pants ont dû réaliser
une création florale sur un thè-
me bien précis en deux heures
le jeudi 18 octobre 2001. Sur le
podium final, on retrouve Renée
Perruchoud, Raymonde Emery
et Sarah Masserey.

Le jury était composé de
Daniel Jaeggin , responsable des
parcs et jardins de Sierre, et de
deux fleuristes professionnels.
Les trois lauréates ont reçu des
pendentifs en forme de soleil,
alors que les 8 autres candidates
ont reçu des terrines et des
plantes vertes, ainsi qu'un di- Renée Perruchoud (au centre) est la grande gagnante du concours
plôme. C des Floralies destinés aux amateurs. idd

FINGES

Le merci des chasseurs

Valaisans, à présenter dignement
leurs sections munis des éten-

¦ Au cœur de la forêt de Fin-
ges, les chasseurs valaisans vont
rendre hommage à saint Hubert ,
leur patron spirituel. Un office
religieux en deux langues sera
célébré ce samedi dès 19 h 30
par les chanoines Jules Seppey
et Gervas Studer.

Le Chœur des amis de la
nature et des chasseurs du
Haut-Valais, ainsi que la Sonne-
rie d'un groupe de chasseurs
agrémenteront la partie récréati-
ve du rendez-vous.

Le comité de surveillance
invite les chasseurs du canton,
et plus particulièrement les Bas-

dards respectifs.

A l'entrée du Kieswerk, une cantonale dirigera les partici-
personne en bordure de la route pants vers les places de parc. C

VENTHÔNE prochains au centre scolaire.
Concert Jeux' Jouets' ''vres < matériels
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conservatoire ae ueorecen. 16 h et de 18 à 2Q h Ens(
¦ VEYRAS le mercredi, la grande ven

Vente-échange débutera à 14 h.

Une nouvelle vente-échange Renseignements au 455 3
aura lieu les 6 et 7 novembre ou 456 19 01.

HAUT-VALAIS

Nouvelles taxes
Les citoyens de Zermatt ont accepté de payer
un million et demi de plus à leur commune.

Zermatt, il n'y a pas
que la bourgeoisie
qui a des problèmes
financiers. La Muni-
cipalité aussi. Même

si elle a fait de gros efforts ces
dernières années, elle restait en-
core grevée de 72 millions de
francs d'endettement à long ter-
me à fin 2000. Ses recettes de
près de 34 millions de francs ont
encore été augmentées, cette
année, par le rehaussement du
coefficient fiscal de 1.1 à 1.3.
Mardi soir, lors de l'assemblée
primaire, le Conseil communal
et le président Robert Guntern
ont encore proposé d'augmen-
ter les tarifs de certains services.
L'assemblée primaire, forte de
plus de 150 personnes, a accepté
à une très large majorité l'aug-
mentation de ses taxes d'eau
potable et leur rehaussement au
taux maximum. Dans la foulée,
elle a également accepté l'aug-
mentation de la taxe sur les eaux
usées. Les premières mesures
rapporteront à la commune près
de 700 000 francs supplémentai-
res, la seconde plus de 200 000
francs. Autre adaptation à la
hausse, les contributions de rac-
cordement par mètre cube
d'eau pour les bâtiments neufs
et les agrandissements d'im-
meubles. Ici, il n'est pas encore
possible de chiffrer le gain.

La commune gagnera en-
core sur l'incinération des dé-
chets. Car le Conseil communal
a décidé d'arrêter l'activité de
l'unique centrale d'incinération
indépendante du Haut-Valais,
au pied du Cervin. Pour en con-
tinuer l'exploitation selon les
normes cantonales, il aurait fallu
investir plus de 16 millions de
francs, Les citoyens ont accepté
de privatiser la gestion des dé-
chets. Cette décision rapportera
420 000 francs annuels supplé-
mentaires à la commune pour la
location de la place de dépôt
d'ordures. La firme mandatée
pour la gestion des déchets sera

Let-Con SA Elle est chargée de
transporter les ordures à la sta-
tion d'incinération du Haut-Va-
lais, centralisée à Gamsen près
de Brigue. Ce qui -vaudra aux
Zermattois une nouvelle adapta-
tion à la hausse de la taxe de
gestion des déchets. Enfin, à la
place de la centrale d'incinéra-
tion, Let-Con planifie à Zermatt
une installation de compostage
géante.

L'entreprise récoltera les
5000 tonnes nécessaires de dé-
chets organiques dans tout le
Haut-Valais. Et elle pourra mê-
me utiliser l'énergie récupérée à
partir du gaz et de la chaleur.

Pascal Claivaz
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Biaise et Roland
à Glarey
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I C'est super chouette

V &> *̂«m I Eh 0IJi! Régalez, je suis prête
| Le vol est assuré.
j II ne faut pas l'oublier,

Notre petite abeille adorée
H En ce jour, fête ses 50 balais.

Payez-leur un verre. Heureux anniversaire
La gaypride de Glarey j S. + D. Devine?

I 036-497024 | | 036-497069

5 ans de précieux conseils I I ||s fêtent leur centenairea nos propr.eta.res A|ors offre2.|eur
une petite bière!

H rw* ; ; vm
Ê̂_ rI . ______________

_ 1
Merci.

Vos épouses, enfants et petit-
Les miaous-waf-waf enfants qui vous aiment

036-496931 036-497092

80 et 85 ans

Jl Avis de Bernhard Kunz Liquidations S.A.: [H Joyeux anniversaire et félicitations
? Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de grande renommée 11 P°ur ce long parcours consacré à la vie de famille
¦ LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes dans quelques semaines. Pour cette raison la" ¦ et aux durs travaux de la terre.
: i—opppnrpi— m̂mw~_\wr m̂mmmmm\ mr~wmmm_ \*^mm_ m~msi ^n Merci longue vous deux.
f I "

l ©|  1 #  K-^" ^L | T|T|| !! •¦ \% ~ ~\ W 'T M ? Avec tout notre amour et notre reconnaissance.

[Ĥ J2BB_JH .̂̂ HHH
Î^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ HHH ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^ M̂HB ™ Vos enfants, petits-enfants

8de 
la plus grande maison de tTIOUbleS en Suisse V et af̂ etl

^Des centaines de meubles de haute qualité et des ensembles de salons, pour une valeur de plusieurs millions P
de francs, des fabricants suisses et étrangers les plus connus, doivent être vendus à perte à des prix dérisoires u
suite à cette situation précaire. Notez à titre d'exemple quelques articles parmi le choix énorme qui est en solde: f»
Crédence, avec applications riches, 2 portes, en bois élevé, au lieu de Fr. ____ !.-, maintenant seulement Fr. 1*645.—, Sofa, tissu vert, au lieu I ~
de Fr. _ _ _ _

".-, m.s. Fr. 590 -, Ensemble de salon design (3/2 fauteuils), micro fibre bleu, au lieu de Fr.5?9<T.-, m.s. Fr. 4'850-, Fauteuil f* û
. panoramique, au lieu de Fr. S42CT-, m.s. Fr. 1 '980-, Table en merisier massif avec 4 chaises assorties (petit défaut), au lieu de FT. 3>%TC.-, J j/i JJÉ m.s. Fr. T480 -, Bahut moderne, frêne noir / hêtre bleu, au lieu de Fr. 2__?V.-, m.s. Fr. 995.-, Cosy corner massif/chrome avec table et 3 chai- f rT^T""* /̂ /
' ses assorties , "Menuiserie de tables & de chaises Willisau", au lieu de Fr.̂ 4€tl.-, m.s. Fr. 3'890 -, Table en hêtre massif / verre, au lieu ' J L \ \ / L~-~nVy de Fr. QSff-, m.s. Fr. 495-, Grand lit en noyer massif, au lieu de Fr.,3350'.-, m.s. Fr. 1'679-, Armoire en bois élevé, riches décorations y I x^ iL "̂"" *
|l peintes "4 saisons", au lieu de Fr.339 -̂, m.s. Fr. 1'995-, Crédence avec chapiteau , design Sprenger, au lieu de Frî ftâff- , m.s. Fr. 1'990- j ^  j ~̂* J¦A l lMAAMëW _ \M.L _ *.WM\U.l  ̂ JLJLH Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison unique! Profitez donc de cette dernière occasion, grâce I fr  ̂ "̂^
I à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d" articles de /VJcL^û isE3»\AI voyage, de vêtements de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux CAO/ exclusifs en or et en argent F / / ;- . ':' M[@]H ||̂ \

M massif, etc., etc. pour une valeur de plusieurs millions de francs avec un rabais d'au moins OU /O et même plus. H t J H  Sï îll llà l
fj^ 

Ne laissez surtout pas cette chance unique vous échapper! fj \ _9 B̂
^

mB&}

t_S_\w_ ____ ____ _ V_ t____ Wt_ t_ ____ __ -_^^ __ -&_li -_____ ^!_ _ _ _ _ ?__H__ _ _̂ _ _̂_\ J ' inscris vos produits au hit-parade des ventes.
¦ i- -_ - __. __ . __ _ _ t _ _ _ _ _ _  _> ____ _ L'annonce.Il Exposition sur une surface de plus de 2 OOO m^:

u1, rue de Balfrï n, 3930 Viège TOI .= 027 948 14 70 u P̂UBLICITAS 
Uu Agissant depuis 1976 Ljq

sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises: Téi 027-329 51 51
I Bernhard Kunz Liquidations S.A. Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@8emhard-Kunz.ch I Fax 027-323 57 60
I : www.Bernhard-Kunz.ch I

mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
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CYCLISME
Sierre rime avec TdR
Le vendredi 3 mai 2002, le Tour de Romandie
rejoindra la cité du soleil après une boucle de
quarantes kilomètres dans le Valais central ....26

nort de
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FOOTBALL

Oruma qualifie Servette
Le Nigérian marque le but de la victoire contre Saragosse aux Charmilles (1-0).

Servette disputera le troisième tour de la coupe d'Europe. Une première depuis 1982

S

ervette a vaincu le si-
gne indien. Le club
genevois n'avait plus
franchi deux tours de
coupe d'Europe de-

puis 1982. Une éternité à la-
quelle un but de Wilson Oruma
a mis fin hier. La réussite du
Nigérian a donné la victoire et
la qualification aux Servettiens
contre Saragosse. L'issue de
cette double confrontation ne
se discute pas. Même si la do-
mination igrenat ne s'est con-
crétisée qu'à trois minutes de
la fin. Le visiteur des glaciales
Charmilles n'a jamais justifié
son appartenance à l une des
ligues les plus compétitives de
la planète football. Il a concédé
sa quatrième défaite d'affilée.
«Saragosse joue en Liga et je
m'en fous qu 'il soit quinzième,
neuvième ou autre», balayait
Sébastien Fournier qu'un cla-
quage avait contraint de sortir
prématurément. «Nous méri-
tons notre qualification en
confirmant la performance
réussie face au Slavia au tour
précédent.» Servette a été su-
périeur dans tous les domai-
nes. Il peut se réjouir du tirage
au sort qui sera effectué au-
jourd'hui.

Oruma le matador
La longue attente avant le but
libérateur a fait craindre que
Servette ne paie son manque
de percussion. Le duo Frei-
Obradovic a été trop léger pour
exploiter le remarquable travail
du milieu servettien. «La réali-
sation manquait, mais les oc-
casions étaient là», expliquait
Fournier. «Le p lus important
est de ne pas prendre de buts.
Nous avons su le faire sur les
deux matches.» La meilleure
occasion genevoise a symboli-

sé le manque de réalisme gre-
nat. Frei ne parvenait pas à
battre Juanmi en position
idéale à quinze mètres. Sur le
renvoi, Obradovic échouait fa-
ce au but. Un échec effacé par
Oruma. La puissance du Nigé-
rian a fait merveille. Avec une
concrétisation magnifique.

ispuiem ie Dation sous ie regara

L'ancien joueur de Lens oublie
ses déboires. Après une expé-
rience turque décevante et un
passage mitigé en D2 à Nîmes,
0 éclate au cours d'un autom-
ne rieur qui devrait l'entraîner
vers d'autres horizons. Le
championnat suisse est une
scène trop" petite pour le talent

de l'artiste qui a survolé les
deux matches face aux Espa-
gnols. Son numéro a été ap-
puyé par l'effort de Londono
et de Claiton qui ont dominé
le jeu hier.

Le Brésilien et l'ancien
Lausannois ont récupéré un
nombre impressionnant de

ballons. Avec une relance par-
faite. «C'est notre force actuel-
lement. Ils ont une grosse pré-
sence et ressortent bien les bal-
lons», analysait Fournier. Ce
Servette-là est eurocompati-
ble.

De Genève
Stéphane Foumier

Grasshopper sort deux jokers
L'entrée de Chapuisat et Benjamin a évité aux Zurichois une grosse déception.

G

rasshopper peut se féli-
citer de posséder une
bonne étoile: malgré

leur défaite 4-2 contre Twente
Enschede, les Zurichois ont
évité une élimination honteuse
au deuxième tour de la coupe
de l'UEFA. Mais à 3-0 contre
eux au bout d'une heure de
jeu, ils étaient virtuellement
éliminés après le 4-1 du match
aller. Les deux jokers de GC en- P^fl II en fallait davantage pour
très en cours de rencontre, Sté- décourager l'équipe hollandai-

jamin (85e) sont parvenus à ^f\ CTefL^Tcrée
"

remettre a flot une embarca- ^^^^^^^^^^™ ° . .... . .. , ,
tion zurichoise mal embar- Cabanas prend le meilleur sur une égalité parfaite sur les deux
quée. Avec un score final de B-Brazi. _ P matches. Alors qu on s achemi-
6-5, Grasshopper se qualifie, naît lentement vers les prolon-
pour la sixième fois de son his- Arjan Van der Laan avait donné gâtions, le joker Benjamin a
toire, pour un troisième tour un premier avantage à son ™s définitivement les «saute-
de coupe européenne. équipe. Survolté au sortir des relies» à l'abri cinq minutes

Le malaise est apparu dans vestiaires, Twente accroissait avant la fin du temps régle-
le temps additionnel de la pre- son avance à 3-0, à la 60e mi- mentaire: sur un coup franc
mière mi-temps. Profitant de la nute, grâce à l'ex-Servettien frapp é par Ricardo Nunez, il a
déconcentration des Zurichois, Faouzi El-Brazi. inscrit le but décisif d'une sub-
Cairo a inscrit le deuxième but Portés par leurs 6500 sup- tile déviation de la tête. La dé-
hollandais, synonyme d'espoir porters, les Hollandais se sont contraction coupable des Zuri- .
pour le onze de Twente. Dix ensuite rués à l'attaque, libé- chois a donc failli leur coûter
minutes auparavant, en effet , rant des espaces pour des con- cher en terre hollandaise. Sl

tre-offensives zurichoises. Sept
minutes à peine après son en-
trée sur le terrain, Benjamin
centrait un ballon en or à Cha-
puisat, qui ne s'est pas fait
prier pour le glisser dans le but
de Twente. L'opportunisme
coutumier du Vaudois rame-
nait le score à 3-1, gage de
qualification.

B 

Twente Enschede (2)

Grasshopper (0)
Arke-Stadion. 6500 spectateurs. Arbi-
tre: Hanacsek (Hon).
Buts: 36e Van der Laan 1-0. 45e Cairo
2-0. 60e El Brazi 3-0. 70e Chapuisat
3-1. 79e Van der Laan 4-1. 85e Benja-
min 4-2.
Twente Enschede: Boschker; Van
der Weerden, Grujic, Pothuizen (52e
El Brazi), Polak; Cairo (75e Houwing),
Van der Doelen, Van der Laan, De
Witte; Booth, Van de Paar.

Grasshopper: Huber; Gerber, Hodel,
Smiljanic, Spycher; Papa Bouba, Tara-
rache; Morales (46e Chapuisat), Caba-
nas, Nunez; Pétrie (63e Benjamin).
Notes: Twente joue sans Van der
Leegte, Karnebeek et Willem Van Ede
(tous blessés); Grasshopper sans Cas-
tillo, Denicolà, Jaggy et Schwegler
(tous blessés). Avertissements: 10e
Cabanas, 10e Van de Paar (antisporti-
vité), 16e Polak (jeu dur), 37e Pothui-
zen (jeu dur), 39e Van der Doelen (jeu
dur), 52e Papa Bouba (jeu dur).

PUBLICITÉ 

HIER SOIR
ALLER

Dukla Pribram - PAOK Salonique 2-2 1-6

Saint-Gall - SC Fribourg 1-4 1-0

D. Moscou - Glasgow Rangers 1-4 1-3
Hertha Berlin - Viking Stavanger 2-0 1-0

M. Tel-Aviv - Roda Kerkrade 2-1 1-4

Rapid Vienne - PSG 2-2 0-4

Slovan Libérée - Celta Vigo 3-0 1-3

Tw. Enschede - Grasshopper 4-2 1 -4

B. Copenhague - Vart. Varazdin 5-0 1 -3

Chelsea - Hapoel Tel-Aviv 0-2

St. Liège - Girondins Bordeaux 0-2 0-2

Servette - Saragosse 1-0 0-0

Tirol Innsbruck - Fiorentina 2-2 0-2

Ajax Amsterdam - FC Copenhague
0-1 0-0

FC Bruges - CSKA Kiev 5-0 2-0

Helsingborg - Ipswich Town 1-3 0-0
Parme - 0-0 Utrecht 3-1

Troyes - Leeds United 3-2 2-4
Sporting Lisbonne - Halmstad 6-1 1-0

Valence - Legia Varsovie 6-1 1-1

ZSKA Sofia - Milan 0-1 0-2

En gras les clubs qualifiés

Tirage au sort des 16" de finale ce soir à Genève

Stade <

qualifié

¦ Lucien Favre: «Il ne fallait pas
marquer plus tôt. Nous n'aurions pas
pu conserver longtemps notre avanta-

ge.

Nous avons été au bord de la
rupture pendant vingt minutes lors de
la deuxième mi-temps. Même si tout
s'est tenu à peu de choses, je  crois
que nous avons mérité de nous quali-
fier.»

¦ Johann Lonfat: «C'était peut-
être le meilleur des scénarios de mar-
quer aussi tard. Nous n'avons pas
ainsi été contraints de tenir le résultat
très longtemps.

La seconde période a été plus
pénible. A cause de la fatigue, nous
avons reculé. C'est une grande satis-
faction de passer ce tour. Nous avions
besoin de sortir de la grisaille. » SI

http://www.fiatstilo.com
http://www.ihampsec.ch
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photographe
de laboratoire
Studio Bonnardot, Sion
© (027) 203 44 24.

036-497128

Ericsson T68m GPRS
Jamba! pré-configuré w@p
» tri-bande 900/1800/1900 MHz ¦
• poids: 86 grammes \J
• temps de veille: jusqu'à 250 heures
• temps de conversation: jusqu'à 480 minutes
• accumulateur: Li-Polymer 700 mAh
• high-speed avec GPRS et HSCSD
• browser w@p 1.2.1
• affichage avec 256 couleurs
• PC syncro MS-Outlook
• Joystick pour simplifier les manipulation
• numérotation vocale/mémorisation vocale
• alarme vibreur
• jeux/calculatrice/minuterie/réveil
• Bluetooth/infrarouge intégré
» lire et écrire des e-mail avec Jamba!!

Accessoires
» étui en cuir à partir de Fr. 29.-
° kit mains-libres à partir de Fr. 39-

adaptateur 12 volts à partir de Fr. 29

abonnement prix/mois
NATEL® budget Fr. 15-
NATEL® swiss Fr.25.-
NATEL® international Fr. 45-
NATEL® business Fr. 75-

Swisscom
Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean, Ziirichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève £ ̂ , Centre Commercial, Meyrin; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; 0 $£.
, Rue de Carouge 12; Eaux-Vives 2000; Place du Molard 3 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Morges Grand-Rue 10 Neuchâ-
tel W \f_ \. Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon 5 Siene Avenue Général-Guisan 11 ; Centre Commercial Slgny Centre Commercial Sien % ?__ \, Rue de la Dent-Blanche 4; Rus du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial
Bel-Air, Rue d'Orbe 1. Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbuhl, Soleure, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch_ mmw__ m______ m __________ ________ ____ mmm_____ a__

SCHMIDT
CUISINES ET BAINS

Offre du mois
Novembre

Sèche-linge Siemens
Siwatherm TXL2500

sommelière

Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951Sion pour personne extraordinaire. (~~ /V I r̂ \T ME-mail : abonnement® nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99 (© (027) 322 46 84. ^A ~—g /?-—SK lâ  )) _*¥ JL. 1 ^^i
036-496597 _ _ __ _  ___ WE__

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande I 1 C U I S I N E S  ET B A I N S  SCHMIDT
par notre service des abonnements. I 1 Bromoii2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront Carrosserie bien équipée § ex r n i__ G fl U fl Î 11 lueffectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné. . . , _ ."¦ *B,a* " « W *J l 11 M
Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50, sur la place ae sion IMMEUBLE LE CHÂBLE
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-. cherche Q077 rBAMPF ^ s _

3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques peintre en Voiture qualifié "V "K" 1'"" c_ _ _% C_ _ _ _ _..
postaux 19-274-0. dTnhieau très bon nour ramolâtar TÉL. 027/458 32 92 — U *HH

4. L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger oe niveau ires oon pour compléter n97/4Çfl  _ \  _ A fe 1et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible. son équipe. rMA UZ/ /4J0  _ I _ _  a t
, Ecrire sous chiffre: Ouverture- £ -

/ '
___ §MÊ Sl __l*%EM_r___ ilEe§___ 

¦ Q °3
S™î"

CaSe lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-lBh §1
0999 TU999 H999 NOU VeillSTe | 

postale 1118, 1951 Sion.
^ l̂ 

samedi de 8h30 à 
12h 

% «¦¦»>»

au: y compris
Horaire du soir.

Salaire extraordinaire

Prix catalogue 2240.- TTC

Notre prix net TTC 1450.-
Départ magasin

Mon adresse actuelle
; Nom: 

; Prénom: 

: Adresse: 

! NPA/Localité

: Adresse: 

F) de manière définitive.
F) recevoir mon joumal à l'adresse ci-dessous

? suspendre la livraison de mon joumal.

Q par courrier normal.
\~\ par avion.

fj veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse
; Nom: 

| c/o hôtel, etc: 

¦ Adresse: 

j NPA/Localité: 

> Etranger NPA/Pays: 

ï Tél.: . 

i Changement du: 

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à

Prénom

Jamba!
fflUâra

fTTffi

SJ iïO)
(33 îD
(2j ^D

Cherchons

I

ERICSSON

Ericsson T68m GPRS

* à la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile NATEL® business pour au moins
12 mois. Sans la carte SIM d'une valeur de Fr. 40.-.

Crans-Montana
Pension de vacances, dans ambiance

familiale, cherche à l'année

un(e) cuisinier(ère)
sérieux(se)

sachant travailler seul(e).
Horaire: 8 h à 13 h et 17 h à 20 h.

Entrée en service: 1er décembre 2001.
Salaire Fr. 4090.- (13e inclus)

à satisfaction.
Faire offre manuscrite avec photo, cur-

riculum vitae sous chiffre M 036-
497100 à Publicitas S.A., case postale

1118, 1951 Sion.
036497100

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

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier et/ou
monteur sanitaire

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

Bar de la Grange à Montana
cherche

serveuse
Dès le 15.11.2001 ou 01.12.2001

© (027) 481 41 98
© (079) 608 95 94.

036-496133

URGENT
Restaurant Cave de Tous Vents

à Sion cherche

Coiffure Génération Mode _ Sion
Nous cherchons

2 coiffeuses
1 coiffeuse à 50%

1 apprentie pour janvier
Mme Dubois, rue des Tanneries 18,

1950 Sl0n- 011-713456

http://www.mobllezons.ch
http://www.lenouvelliste.ch


FOOTBALL

Le coup de massue
Saint-Gall s'incline face à Freiburg et se retrouve, dès lors,

éliminé en coupe de l'UEFA.

Un e  
défaite trop lour-

de au Hardturm a
sorti le FC Saint-
Gall de la coupe de
l'UEFA. Après avoir

longtemps redouté le pire, le SC
Fribourg s'est imposé sur le sco-
re de 4-1 (mi-temps 2-1), effa-
çant ainsi son échec (0-1) «at
home» lors du match aller. Les
Saint-Gallois ne méritaient pas
un tel dénouement. Menés 2-1 à
la pause, ils poussaient leurs ad-
versaires dans leurs derniers re-
tranchements dans la première
demi-heure de la seconde pério-
de. Malheureusement, ils ne
concrétisaient pas leur écrasante
supériorité territoriale. A la 76e
minute, c'était le coup de mas-
sue. Le Russe Vladimir But, sur
une action de rupture menée
par le duo Tanko-Sellimi, portait
le score à 3-1. Cette réussite sa-
pait les forces vives des «bro-
deurs».

Tout avait pourtant si bien
commencé pour le représentant
helvétique. A la 8e minute, au
prix d'une belle élévation, Zell-
weger marquait de la tête sur
corner. Seulement trois minutes
plus tard, également sur un
coup de pied arrêté, le jeune
Oberli ratait son dégagement et
offrait ainsi à Zkitichwili la pos-
sibilité d'égaliser. Les Saint-Gal-
lois, qui avaient pris un départ
prudent, gagnaient alors la ba-
taille de l'entrejeu. A la 18e mi-
nute, Gane n'exploitait pas un
ratage au pied du gardien Golz.
Trois minutes plus tard, l'arbitre
ne sifflait pas le penalty réclamé
par le public après une charge
irrégulière de Golz envers l'atta-
quant roumain. Au lieu de re-
prendre l'avantage, les Saint-

Zellweger avait pourtant ouvert la marque. A ce moment-là, Saint-Gall était largement qualifié, keystone

Gallois concédait un deuxième
but, superbe celui-là, à la 37e
minute, de Sellimi.

Au cours des vingt premiè-
res minutes de la deuxième mi-
temps, les Saint-Gallois compta-
bilisaient six coups de coin à zé-
ro mais ils étaient incapables de
profiter de la fébrilité de la dé-
fense adverse. Marcel Koller se
reprochera sans doute d'avoir

introduit bien tardivement le
Brésilien Jefferson et Sascha
Mùller, deux atouts offensifs. Sl

H 
Saint-Gall (1)
Freiburg (2)

Stade du Hardturm à Zurich. 16 660
spectateurs. Arbitre: Michal Benes
(Tch).
Buts: 8e Zellweger 1-0,11e Zkitichwili
1-1, 37e Sellimi 1-2, 76e But 1-3, 82e
Kehl 1-4.

FC Saint-Gall: Stôckli; Jenny, Zellwe-
ger. Winkler, Dal Santo (65e Jeffer-
son); Zanni (71e Sa Mùller), Oberli,
Guido, Mokoena (74 Jairo), Di Jorio;
Gane.
SC Fribourg: Golz; Kondé, Diarra;
Kehl; Willi (70e St. Mùller), A. Zeyer
(61e Hermel), Kobiachwili, Zkitichwili,
But; Sellimi, laschwili (61eTanko).
Notes: FC Saint-Gall sans Imhof et Ta-
to blessés. SC Fribourg sans Coulibaly
blessé. Avertissements: 24e Zellweger,
30e Kehl, 44e Zanni. ,

Champions: Porto, dernier qualifié

GROUPE E Lille - Manchester U. 1-1

Le  
FC Porto est le seizième

élu. A la faveur de sa
courte victoire sur Rosen-

borg (1-0), la formation portu-
gaise s'est qualifiée pour la se-
conde phase de la ligue des
champions dont le tirage au
sort se déroulera ce vendredi à
Genève.

Malgré sa défaite en Ecos-
se (4-3), la Juventus a préservé
sa première place dans le grou-
pe E. L'entraîneur Lippi, qui
avait laissé plusieurs titulaires
au repos, pouvait être fier de
ses joueurs. Auteur d'un dou-
blé, bien qu'il n'ait joué que
quarante-cinq minutes, Treze-
guet entretint le suspense jus-
qu'au bout. Le gardien islan-
dais Arni Arason a failli faire le
désespoir des Portugais de Por-
to. Il multiplia les parades mi-

racles en première période.
Après la pause, son équipe, Ro-
senborg, refit surface et à la
dernière minute, Mario Silva
sauva sur la ligne un ballon qui
avait le poids d'une élimination
pour le FC Porto.

Groupe F:
sursaut d'orgueil
des Lyonnais
Le FC Barcelone n'a pas forcé
son talent face à la lanterne
rouge Fenerbahce. Battus 1-0
au Camp Nou, les Turcs n'au-
ront pas glané le moindre
point en six rencontres. A Le-
verkusen, aux dépens d'une
formation germanique d'ores
et déjà qualifiée , l'Olympique
Lyonnais a remporté une belle
victoire (4-2) qui avivera ses re-
grets. Sl

—frirtimmrjM^—
MPPTRFni GRnilPF ti

r ... r . , T ¦ A -, 01. Pirée - La Corogne 1-1Celtic Glasgow - Juv. Turin 4-3 3
FC Porto - Rosenborg 1 -0 Classement
„ 1. La Corogne* 6 2 4 0 10- 8 10Classement 2. Manchester* 6 3 1 2 10- 6 10
1- "ï & 3 2 1 11- 8 11 3 Li|,e+ 6 , 3 2 7.7 62. FC Porto* 6 3 1 2  7-5 10 4 ol. Le Pirée 6 1 2  3' 6-12 5
3. Cel. Glasgowt 6 3 0 3 8-11 9 GROUPE H
4. Rosenborg T. 6 1 1 4  4 - 6 4  „ ¦„ Sp. Prague - B. Munich 0-1
GROUPE F Feyenoord - Sp. Moscou. 2-1
B. Leverkusen - Lyon 2-4 Classement
Barcelone - F. Istanbul 1-0 i Bay. Munich* 6 4 2 0 14- 5 14
Classement 2. Sp. Prague* 6 3 2 1 10- 3 11
1. Barcelone* 6 5 0 1 12- 5 15 3. Feyenoord+ 6 1 2  3 7-14 5
2. B. Leverkusen* 6 4 0 2 10- 9 12 4. Sp. Moscou 6 0 2 4 7-16 2
3. Lyon+ 6 3 0 3 10- 9 9 * Qualifiés pour la deuxième phase
4. F. Istanbul 6 0 0 6 3-12 0 + Qualifié pour la coupe de l'UEFA
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MONDIAUX A NÎMES

Suisse: pas de médaille

P

our la première fois de-
puis le début des cham-
pionnats du monde de Nî-

mes, les Suisses n'ont pas réussi
à conquérir une médaille dans
une épreuve où ils étaient enga-
gés. Marcel Fischer, Basil Hoff-
mann, Benjamin Steffen et Mi-
chael Kauter ont pris la 9e place
de l'épreuve par équipes à
l'épée. Les «mousquetaires»
suisses s'étaient inclinés 45-37
en Ses de finale face à la Hon-
grie, victorieuse en finale de
l'Estonie (45-25). Avec deux mé-
dailles d'argent - Basil Hoff-
mann et l'équipe féminine
(Gianna Habliitzel Bûrki, Sophie
Lamon, Diana Romagnoli Ta-
kouk, Tabea Steffen) - et une de
bronze (Habliitzel Bûrki) - ja-
mais une délégation suisse
n'avait obtenu un bilan aussi
flatteur lors d'un Mondial.

Pour la troisième fois en
l'espace de six ans, la Suisse a
pourtant été éliminée lors des
Ses de finale d'un championnat
du monde face à la Hongrie. En
1995 à La Haye, Nie Bûrgin, Oli-
vier Jaquet, Daniel Lang et
Daniel Giger concédaient 19
touches (45-26) face aux Ma-
gyars. A La Chaux-de-Fonds -
où la Hongrie avait remporté la
médaille d'or - Lang, Bûrgin, Fi-
scher et Hoffmann manquaient
d'un cheveu l'exploit (45-43) fa-
ce à une équipe composée,
comme à Nîmes, d'Attile Fekete,
de Kristzian Kulcsar, Ivan Ko-
vacs et Géra Imre. Si l'on tient
compte encore d'une défaite de

Fischer, Gabriel Nigon - alors
âgé de 44 ans! - Benjamin Stef-
fen et de son frère Andréas à
l'occasion des derniers cham-
pionnats d'Europe de Madère
(2000) lors d'un match de clas-
sement, les Suisses n'ont jamais
réussi à trouver la parade face
aux Hongrois ces dernières an-
nées. Cette neuvième place
constitue malgré tout le meilleur
classement d'une équipe de
Suisse masculine dans un Mon-
dial sous l'ère de l'entraîneur
Rolf Kalich, le meilleur résultat
également depuis la sixième pla-
ce obtenue à Lyon (1990) sous la
direction de Christian Lemoigne.

Les Helvètes n'ont jamais
été en mesure d'inquiéter la
Hongrie du médaillé de bronze
individuel de La Chaux-de-
Fonds, Attila Fekete. Même s'il
n'affiche pas à Nîmes le même
état de forme que l'an dernier à
Sydney, Marcel Fischer a malgré
tout été le seul Helvète à battre
un Magyar, deux victoires face à
Fekete et Kovacs pour un bilan
personnel de +4. Blessé au dos,
Basil Hoffmann a serré les dents
mais le vice-champion du mon-
de n'a pu valablement défendre
ses chances (-6). Steffen (-3), au
cours de deux assauts, et Kauter
(-1), au cours d'un seul,
n'avaient il est vrai pas fait
mieux. «Kovoc m'a touché à
trois reprises à la main. Cela
m'a perturbé et conditionné tou-
te la suite de mes assauts», rele-
vait Basil Hoffmann. Sl

FC SION

Ripa président
J

ean-Michel Ripa deviendra
le nouveau président du FC
Sion S.A. lorsque l'assem-

blée générale aura entériné son
arrivée. Une rocade administra-
tive de président-délégué à pré-
sident davantage qu'une passa-
tion de pouvoir. «Nous n'avons
pas encore f ixé la date de cette
assemblée. M. Kadji demeurera
l'actionnaire majoritaire, mais
son emploi du temps ne lui per-
met p lus d'assurer une présiden-
ce. J 'ai donc accepté de repren-
dre la fonction. D 'autres parte-
naires peuvent intégrer l'action-
nariat du club. Personnelle-
ment, je ne reprends aucune
part du club.» Philippe Ver-
cruysse est toujours propriétaire
de 20% des actions. «Nous trou-
verons une solution intelligente
entre anciens Marseillais.» Le
délai du 31 décembre se rap

proche pour le club sédunois.
L'endettement ne devra pas dé-
passer 500 000 francs selon les
conditions fixées lors de l'attri-
bution de la licence A au club
valaisan le 29 mai. «Cette
échéance m'inquiète beaucoup
moins au vu de nos derniers ré-
sultats sportifs. Le mercato d'hi-
ver sera ouvert depuis neuf
jours.» Cela signifie que des
joueurs quitteront Tourbillon.
«Les transferts sont Tunique
moyen d'équilibre pour le club.
Nous avons p lusieurs proposi-
tions de clubs pour des joueurs,
mais nous attendons sans nous
précip iter. Nous pourrons tra-
vailler p lus sérieusement main-
tenant que le temps des comé-
diens est terminé. Où sont les
acteurs du feuilleton?» Un long
silence suit la question. SF

PREMIÈRE LIGUE

Giovanola à Naters
¦ L ancien gardien du Marti-
gny-Sports Marc Giovanola, âgé
de 24 ans, qui a gardé les buts
de Vernayaz (2e Sgue) cet au-
tomne, évoluera désormais avec
le FC Naters de Gio Ruberti qui

milite en première ligue. Pas
qualifié ce week-end, Giovanola
pourra être aligné avec la forma-
tion haut-valaisanne lors des
quatre derniers matches de l'au-
tomne. JMF

Avec le soutien de

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.calcio-swiss.com


¦ HOCKEY SUR GLACE
Amodeo à Bâle
Bâle, lanterne rouge du cham-
pionnat de LNB, a engagé l'at-
taquant canadien Domenic
Amodeo (33 ans) jusqu'à la
fin de l'année. Amodeo a déjà
évolué dans le championnat
suisse sous les couleurs de
Grasshopper et Thurgovie en-
tre 1997 et 2000. L'arrivée
d'Amodeo palliera l'absence
de son compatriote Steve Pot-
vin, victime d'une fracture du
pied.

¦ TENNIS
Masters:
Davenport passe
L'Américaine Lindsay Daven-
port (No 2), bien aidée par un
service de métronome, s'est
encore montrée trop forte
pour la Yougoslave Jelena Do-
kic (No 6) battue 6-4 6-2 à
Munich, en quart de finale du
Masters. Elle rencontrera en
demi-finales la Belge Kim
Clijsters (No 3), victorieuse de
l'Espagnole Arantxa Sanchez,
7-5 6-1, à l'issue d'un match
ennuyeux.

Favorite de l'épreuve au vu de
ses derniers exploits en salle -
trois victoires en autant de
tournois - encore en lice pour
terminer I année No 1 mondial
et détrôner ainsi sa compa-
triote Jennifer Capriati, Daven-
port a surclassé Dokic en cin-
quante-huit minutes, con-
cluant la rencontre sur son on-
zième ace de la journée.

TENNIS
Paris:
Kuerten tombe
Paris-Bercy (Fr). Tournoi Mas-
ters Séries (2,95 millions de
dollars). Simple, dernier match
du deuxième tour: Marat Safin
(Rus/5) bat Karol Kucera (Slq)
7-6 (7/2) 5-7 6-4. Huitièmes
de finale: Sjeng Schalken (Ho)
bat Gustavo Kuerten (Bré/1)
4-6 6-4 6-4. Evgueny Kafelni-
kov (Rus/4) bat Albert Costa
(Esp) 6-3 6-4. Andréas Vinci-
guerra (Su) bat Marat Safin
(Rus/5) 6-4 6-4. Sébastien
Grosjean (Fr/6^ bat Christophe
Rochus (Be) 6-0 3-6 6-0. Tom-
my Haar (Ali/7) bat Xavier
Malisse {_ _ ) 7-5 6-1. Thomas
Johansscn (Su/15) bat Nicolas
Lapentti (Equ) 6-3 6-3. Jiri No-
vak (TclO bat Julien Boutter
(Fr) 6-3 7-6 (7/3).

CYCLISME SYLVIANE BERTHOD

Joyeux anniver... sierre! «on doit continuer
pour elle»

I _ \ \ir_ i\_ t___ \ or+ r_ r__ cr_ i  ia \_a\ i_ c\ ci ir  \_r__ \ T_ r\i iv _ ___ l_ _ _ _ _ _ •_ _ _ ¥ _ _ _ !_ _  "y_ _( \ _ iLe voile est presque levé sur le Tour de Romandie 2002. r
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-Jona - Lausanne dernière étape: un contre-la- le maillot du leader vire du vert Suisse. Donc, attendons pour 
montre de 22 km à travers Lau- au jaune. «Un vœu de l'UCI», voir. Christian Michellod

¦ CENT ANS. Le Vélo-Club de
Sierre fêtera bientôt son centiè-
me anniversaire. Afin de célé-
brer dignement son siècle
d'existence, il accueillera une
arrivée d'étape du Tour de Ro-
mandie 2002. Le vendredi 3
mai, les 136 coureurs (dix-sept
équipes de huit) termineront
leur parcours par une boucle de
40 kilomètres dans ie Valais
central. «Pour les sprinters»,
glissa Tony Rominger, le direc-
teur de l'épreuve désormais or-
ganisée par IMG.
¦ COL DES PLANCHES. La
grande étape de montagne aura

Marc Biver. «Vous nous jugerez au soir du 5 mai.» mamin

sanne. Jusqu'au bout, le sus- remarqua Marc Biver. Exaucé,
pense! donc.
¦ MAILLOT JAUNE. Un budget ¦ POLÉMIQUE. L'attribution
de 2 millions, une ouverture sur de l'épreuve romande à IMG
les télévisions étrangères, le dé- avait soulevé un vent de polé-
sir d'assurer le caractère ro- mique et de soutien à DPO
mand de l'épreuve avec la pré- (Daniel Perroud) , organisateur
sentation des produits du ter- de 1997 à 2001. «Les craintes
roir de chaque région caractéri- sont infondées. Et vous jugerez
sent notamment le nouveau au soir du 5 mai, mais pas
TdR. «Grande» nouveauté aussi: avant», déclara le patron d'IMG

cidents peuvent arriver à n'im-
porte qui. Nous devrons conti-
nuer pour elle. Même si cela se-
couera fortement à l'intérieur
lors des prochains départs.
J 'avais découvert Régine par mes
relations privilégiées avec l 'équi-
pe de France. Elle était à côté de
moi lors mon premier podium
en coupe du monde à Cortina
(n.d.l.r.: en décembre 1998, Ca-

vagnoud avait gagné le super-G
devant Berthod). Nous étions
également Tune à côté de l'autre
ce printemps à Are lors de la re-
mise des coupes. Je regardais
avec envie la boule remise à
Hermann Maier. Elle s'est tour-
née vers moi et m'a dit: «Un
jour, elle sera pour toi.». «Régine
avait un cœur énorme. Elle sa-
vait aussi se préparer pour être
forte et gagner.» SF

FOOTBALL
Suisse - Ukraine:
prélocdtton ouverte
La prélccation pour le match
retour des huitièmes de finale
du championnat d'Europe des
«moins de 21 ans», Suisse -
Ukraine le 14 novembre pro-
chain à Brùgglifeld d'Aarau
(19 h 30), est ouverte. Les bil-
lets peu /?nt être commandés
au secrétariat du FC Aarau
(tél. 06? 832 14 14) ou par Ti-
cket Corner (0848 800 800).
Les prix sont de 30 francs
pour lei Tribunes principales,
25 pour ies tribunes, 15 pour
les gradins adultes et 10 pour
les étuoiarris, apprentis et ren-
tiers en gradins. Sl

SKI ALPIN

e destin l'a rattra
Régine Cavagnoud, décédée mercredi matin, était régulièrement poursuivie par la poisse

Régine Cavagnoud avait connu son heure de gloire à Sankt Anton en début d'année. ap

La  

Française Régine
Cavagnoud, décédée
mercredi à Innsbruck
à l'âge de 31 ans, des
suites d'un accident

survenu lundi lors d'un entraî-
nement sur le glacier du Pitztal,
en Autriche, avait connu la
consécration en février en de-
venant championne du monde
de super-G. Visage pailleté de
taches de rousseur sous des
cheveux blond vénitien coupés
courts, œil bleu myosotis, re-
gard pétillant, sa passion pour
le ski alpin se trouvait enfin ré-
compensée avec cette couron-

ne conquise a Sankt Anton,
après qu'elle eut été contrariée
par de multiples blessures. Née
le 27 juin 1970 à Thônes, près
d'Annecy, cette fille d'un me-
nuisier était entrée en équipe
de France à 16 ans.

Discrète, presque solitaire,
mais déterminée, cachant sa ti-
midité derrière un large souri-
re, elle libère toute son agressi-
vité sur sa moto (une 1000 cm3)
et sur les pistes, mais les bles-
sures s'accumulent.

1987: rupture des liga-
ments croisés du genou gau-
che. 1988: fracture de l'épaule

droite. 1989: rupture des liga- de performances qui faisaient
ments croisés du genou droit, d'elle l'une des favorites de la
En 1994 et 1995, dés douleurs descente.
dorsales la contraignent à s'en- ,, . . ,, . » ,. - . ° Mais, a 1 entraînement, el-trainer avec une minerve. , , .. . u _ _ ¦

c . ,. . , le fait une nouvelle chute quiSes résultats sen ressen- . TI  
n ,

. . . „ • j  ruine ses espoirs. Une nouvel-tent, même si elle compte de , t ¦ u„, .. . .. " le fois, elle se retrouve sur unenombreuses participations aux . , ,  ,, . __ . „
T , . r u table d opération. Encore pourJeux olympiques et aux cham- r *

i A J mi son genou,pionnats du monde. Elle, en °
vient presque à douter, pertur- Le 24 août dernier, Régine
bée, «bloquée par la vision de Cavagnoud s'était encore bles-
la chute». sée au Chili lors d'un entraîne-

Lors des championnats du ment de l'équipe de France et
monde organisés à Vail, aux avait connu un coup d'arrêt de
Etats-Unis, en février 1999, el- quatre semaines: léger trau-
le restait sur une bonne série matisme crânien et déchirure

so
in
in
rh

des ligaments externes de la
cheville gauche. Malgré ce re-
tard dans sa phase de prépara-
tion pour les Jeux olympiques
d'hiver de Sait Lake City, elle
avait pris le 27 octobre, lors de
la première course de la sai-
son, la 3e place du géant de
Sôlden, derrière l'Allemande
Michaela Dorfmeister et l'Ap-
penzelloise Sonja Nef. Satisfai-
te de cette entame, elle avait
repris l'entraînement avec
l'ambition renforcée d'aller
cueillir l'or olympique à Sait
Lake City. Sl



VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE NATIONALE MASCULINE

Martigny solide
contre
Lutry-Lavaux 2

A

pres sa première victoire
contre Aigle, Martigny re-
cevait samedi Lutry-La-

vaux 2. Dès l'amorce du début
du match, le public put s'aper-
cevoir que la partie allait être
équilibrée.

Les deux équipes restèrent
au coude à coude jusqu'à 15-15.
Les Valaisans s'appuyèrent sur le
tandem Deslarzes-Bonvin tant à
l'attaque qu'en réception pour
creuser l'écart et remporter le
premier et 25-20. Dans le
deuxième, les deux formations
affichèrent un jeu basé sur de
puissants smashes qui flirtaient
avec les lignes.

Mais Martigny eut plus de
réussite au bloc, dirigé par Pfef-
ferlé, et releva davantage de bal-
lons en défense pour finalement
s'imposer 25-20. Si la troisième
manche sembla de moins bonne
qualité, elle fut néanmoins dis-
putée.

Lutry-Lavaux prit un bon
départ (7-4) profitant d'un léger
flottement dans la réception oc-
todurienne. Un bon passage de
Terrettaz au service remit les Va-
laisans dans la course. Jouant de
manière très disciplinée, les
Martignerains gérèrent leur
avance jusqu'à ce que Bétrisey
n'inscrive le dernier point.

Dans ce duel d'attaquants,
Martigny commit peu d'erreurs:
«Les points que nous avons rem-
portés au service et au contre
ont certainement fait la diffé-
rence dans chacun des sets»,
commentait P. Maloutas, le
coach octodurien. Morard , titu-
larisé pour la première fois à la
passe, a donné satisfaction, dé-
veloppant un jeu aérien difficile
à lire pour le bloc adverse. En-

fin , le capitaine Bonvin relevait
pour sa part la cohésion et la
bonne entente qui a régné sur
le terrain quand le score était
serré.

Cet état d'esprit sera néces-
saire à Martigny durant le pro-
chain mois puisqu'il affrontera
des adversaires de niveau supé-
rieur. Vendredi soir à 20 h 45,
les Octoduriens recevront TGV
87 Tramelan (1LN) pour le qua-
trième tour de la coupe de Suis-
se, et se déplaceront samedi à
Cossonay. Tof

B 
Martigny (25 25 25)
Lutry-Lavaux 2 (20 20 20)

Ecole de commerce. Septante specta-
teurs. Arbitres: C. Dini et C. Rémy.
Durée: soixante minutes.
Martigny: Bonvin (capitaine), Mo-
rard, Terrettaz, Bétrisey, Pfefferlé, Des-
larzes, James (lib.), Dini, Dondainaz,
Blanc. Coach: P. Maloutas.

Résultats et classements
VBC Ried-Brigue - Sierre 1-3
St-Nicolas Rabbits - Fully 1 0-3
Uvrier-Sports - VBC Flanthey-Lens 0-3
Martigny Seniors - Ayent 0-3
Viège - Wisanni - VBC Ferden 3-1
Chamoson-Leytron - L.-La Souste 2-3
Monthey - Saxon 3-1
Nendaz - Viège jun. A 3-2
Sion FJC - Bramois 0-3
Fully 1 - Martigny 2 3-0

1LNM
Résultats
VBC Colombier-Lausanne UC 2 1-3
VBC Bôsingen - VBC Etoile Genève 3-1
VBC Aigle-VBC Cossonay 1-3
VBC Martigny - VBC Lutry-Lavaux 2 3-0
Classement
1. VBC Bôsingen 3 9 -3 6

VBC Cossonay 2 6 -1 4
3. VBC Martigny 3 7 -3 4
4. VBC Colombier 3 7-5 . 4

VBC Montreux 2 4 -3 2
6. Lausanne UC 2 2 4 - 4 2
7. VBC Et. Genève 2 2 - 6 0
8. VBC Lutry-Lavaux 2 1 0-3 0
9. VBC Aigle 3 1 -9  0

10. VBC Entre-2-Lacs retiré

ECHECS
CHAMPIONNAT VALAISAN

Gilles Terreaux sans trembler

1LNF
Résultats
GE Elite VB - VBC Fribourg 3-2
VBC Serv. Star Onex - TSV Dùdingen 0-3
Volley Sensé - VBC Ecublens 3-1
VBC Cheseaux 2 - VBC Brigue-Glis 3-2
Classement

GE Elite VB-VBC Fribourg 3-2 20.45 Saxon - Derborence 2 F4 unc poiiic.
VBC Serv Star Onex - TSV Dùdingen 0-3 20-45 Monthey - Sion 3 F4 A l  issue des quatorze ron-
Volley Sensé-VBC Ecublens 3-1 20.45 Martigny - TVG 87 Tr. C. S. des, c'est le favori Gilles Ter-
VBC Cheseaux 2 - VBC Brigue-Glis 3-2 Samedi 3 novembre reaux qui s'impose sans trem-
Classement lS.30° slerre -ïn T bier grâce à un excellent départ
I-. Volley Sensé 3 m. 6 points 

 ̂Q0 Bramois - Sierre FJAE et succede au palmarès a Be-
2. VBC Aigle 2 m. 4 points 1 -, ;30 sion . Ayent FJAW noît Perruchoud. Les juniors
A À _ ?_ !m 

l 
m' A 

Çm _ 140° Naters-Viège 2 F4 sédunois Julien Carron et Da-4. GE Elite VB 3 m. 4 points 14.00 Viège 1 - Fiesch-F'tal FJBE ^H philiniw rnmnlètPnt 1P5. VBC Fribourg 2 m. 2 points 14.00 Savièse - Ch.-Leytron FJBW «d Philippoz complètent le
6. TSV Dùdingen 2 m. 2 points 16.00 Viège 2 - Chalais FJBE podium.
7. VBC Cheseaux 2 3 m. 2 points 17.00 Viège 1 - Sion 1 F2 Cette compétition a été
8. VBC Brigue-Glis 3 m. 0 point 17.00 Naters - Viège FJAE placée sous le signe du fair-
9. VBC Serv. Star Onex 3 m. 0 point 17.00 Derborence - Saxon FJBW play, ce dont Jean-Yves Riand,

10. Yverdon-Anc. VB retiré 17.30 Bramois
^

Bngue-Clis FJBE 
Rident du Club d'échecs de

Coupe valaisanne ]jj.00 Martigny - Ch.-Leytron F3 Sion qui organisait ce cham-
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Glis Graffiti 1 - Nendaz 3-0 19.00 Evolène - Bramois V.-D. félicités. Un bémol toutefois:
Fully 2 - Orsières 3-1 20.00 Brigue-Glis - Ecublens 1LNF une participation en recul par
Saint-Nicolas - Derborence 1 1-3 Dimanche 4 novembre rapport aux années précéden-
Sion 2 - Sion 1 0-3 20.30 Riddes - La Comb'in V.-D. tes
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Le classement final s'éta-Derborence 2 - Massongex 0-3 20.30 Derborence 1 - Ayent F2 Wît rnmmo OI„-t. , rn,oc TûrVBC Morel - Bramois 1-3 20.45 Ch.-Leytron - Brigue-Glis F3 bht C™e
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^Chalais - VBC Ferden 2 3-0 reaux. 2. Julien Carron. 3. Da-

Sion 3 - Savièse 0-3 _____________ t______________ W__ vid Phili ppoz. 4. Pierre Perm-
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Vendredi 2 novembre
20.15 Uvrier 2 - Vétroz V.-D.
20.30 Sion 2-Morel F3
20.30 Sion - Fully 1 M3A
20.30 Nendaz - Port-Valais M3B
20.30 Salvan - Bagnes V.-D.
20.45 Saxon - Derborence 2 F4
20.45 Monthey - Sion 3 F4
20.45 Martigny - TVG 87 Tr. C. S.

Le  
championnat valaisan

de parties rapides a eu
lieu samedi dernier dans

le cadre de l'Hôtel des Vignes à
Saint-Léonard. Les joueurs y
ont pu s'adonner aux plaisirs
du blitz, forme de jeu où le
temps à disposition est limité à
cinq minutes par joueur pour
une partie.

Les Noirs jouent et gagnent (Jeres - Romero

Zurich étaient aux coude à
coude pour le titre. Et le sus-
pense a duré jusqu'à la fin
puisque Bienne et Zurich, au
coude à coude durant tout le
championnat, étaient à égalité
avant la confrontation directe
de la dernière ronde.

Et le vainqueur se nom-
me... Bienne, qui remporte le
match et le titre grâce à des
victoires de Christian Bauer,
Yannick Pelletier et Christian
Maier malgré la défaite du
champion de Suisse Joe Gallag-
her. Genève et Riehen sont re-
légués en ligue nationale B.

Norme de grand maître

HOCKEY SUR GLACE

Sion à deux visages
A Saas-Grund, les Sédunois ont alterné le bon et le mauvais

sous l'œil attentif de leur nouvel entraîneur Thierry Evéquoz.

D

ans le Haut-Valais, le
nouvel entraîneur du HC
Sion, Thierry Evéquoz,

qui a succédé aux frères Favre,
même s'il n'a pas encore dirigé
un entraînement - Walter Bû-
cher ayant dirigé l'équipe lundi
et mardi - a pu mesurer l'éten-
due de sa tâche pour remettre
les Sédunois en selle. Sur le plan
tactique et surtout mental, l'an-
cien défenseur de Martigny,
Lausanne et Servette, aujour-
d'hui nouveau mentor, a du
pain sur la planche. A ses côtés,
le néo-Sédunois Didier Massy
avait également effectué le dé-
placement de Saas-Grund dans
l'attente de sa qualification. Sa-
medi pour la venue de Villars à
l'Ancien-Stand, il devrait être de
la partie.

Du bon
En entame de match, les Sédu-
nois ont-ils voulu impression-
ner leur nouvel entraîneur?
Après quatre minutes de jeu,
Sion menait 2-0. Evéquoz
poursuit: «Indiscutablement, le
potentiel de l 'équipe est très in-
téressant. Avec ce groupe, lors-
que tout sera réglé, je pense
qu 'une participation aux p lay-
offs est envisageable.» Au Wi-
chel, la première triplette sé-
dunoise Fournier-Malara-
Bonnet a prouvé sa valeur en
phase offensive même si son
jeu est encore trop compliqué.
Qui plus est, d'autres Sédunois
ont tiré leur épingle du jeu à
l'instar de Johann Dekumbis,
tout comme les partenaires
sierrois Juri et Zahnd en atta-
que et Tacchini en défense.

Traumatisme
Au cours du tiers médian, la
faiblesse des hockeyeurs de la
capitale éclatait au grand soir.
Après avoir encaissé deux buts
en infériorité numérique, les
hommes d'Evéquoz som-
braient et l'addition se corsait

m

K
i

Bonnet et sa ligne d attaque ont été efficaces, mais ... mamin

(0-7) dans ce tiers médian.
Leur entraîneur précise. «Je ne
connaissais pas suffisamment
l'équipe pour réagir durant
cette mauvaise passe. Au cours
de ces minutes de flottement,
j 'ai pu me rendre compte de la
fébrilité de mes joueurs. Ils sont
affectés par le traumatisme de
la défaite et dès que le vent
tourne en leur défaveur, ils
sombrent au lieu de réagir. Il
faudra aussi travailler sur ce
point-là.»

Après ce naufrage collectif
et individuel de la période mé-

•

diane, Sion retrouvait des cou-
leurs au cours de l'ultime pé-
riode (3-4). Mais le mal était
fait. «Par moments, mes
joueurs se montrent discip li-
nés, déterminés et app liquent
parfaitement les consignes. Et
soudain, tout est oublié. Je dois
exp liquer à chacun l'importan-
ce du p lacement en zone défen-
sive. Sinon, certains possèdent
de solides qualités sur le p lan
individuel mais ne savent pas
les mettre au service de l'équi-
pe », concluait Thierry Evé-
quoz. Jean-Marcel Foli

B 
Saas-Grund (1 7 4)
Sion (2 0 3)

Wichel, 300 spectateurs. Arbitres:
MM. Tschâppât, Hug, Niquille.
Buts: 2e Bonnet (Fournier à 5 c. 4)
0-1; 4e Juri (Zahnd, Tacchini) 0-2; 7e
Heinzmann (Pini, Geiser à 5 c. 4) 1-2;
23e Saiani (Heinzmann, Mrukvia à 5
c. 4) 2-2; 26e Truffer (Pini) 3-2; 29e
Geiser (Pini) 4-2; 30e Schwarz (Hunzi-
ker) 5-2; 37e Truffer (Geiser, Saiani)
6-2; 38e Pini (Heinzmann) 7-2; 39e Pi-
ni (Geiser, Burgener) 8-2; 41e Malara
(Bonnet, Fournier) 8-3; 42e Fournier
(Malara) 8-4; 43e Anthamatten
(Schwarz, Hunziker) 9-4; 52e Martha-
ler (Geiser, Andenmatten à 4 c. 5)
10-4; 53e Dekumbis (Vuissoz à 5 c. 4)
10-5; 59e Mrukvia 11-5; 60e Antha-
matten (Schwarz, Hunziker) 12-5.
Pénalités: 4 x 2  contre Saas-Grund; 3
x 2 + 10 (Schaller) contre Sion.
Saas-Grund: Leuthardt (40e Furrer);
Zurbriggen, Mrukvia; Marthaler, An-
denmatten; Burgener, Albert; Heinz-
mann, Lendi, Kohler; Geiser, Pini,
Truffer; Saiani, Schwarz, Anthamatten;
Hunziker. Entraîneur: Frantisek Dum.
Sion: Barras; Dekumbis, Schaller; Tac-
chini, Constantin; Mathieu, Ljubec;
Fournier, Malara, Bonnet; Zahnd, Juri,
Vuissoz; Fernandes, Imsand, Zenhâu-
sem; Saudan. Entraîneur: Thierry Evé-
quoz.
Notes: Saas-Grund sans Mazotti,
Lochmatter (blessés); Sion sans Tasso-
ni, Serra (blessés), Massy (pas quali-
fié).
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BASKETBALL

Mission impossible
Lors des 16es de finale de la coupe de Suisse, Troistorrents,

finaliste des play-offs lors du dernier exercice,
s'est imposé face à Sierre qui milite dans le bas du classement de LNB.

Ce  

fut un match à
sens unique dans le-
quel les Chorgues
prirent leur rôle très
au sérieux. En défen-

se très haut sur le terrain, les fil-
les de Pierrot Vanay poussèrent
pratiquement toujours les Sier-
roises à plus de dix mètres de
leur panier. Elles purent ainsi
s'offir un beau festival offensif
tel qu'il avait été face à Sursee.

En effet , incapable de trou-
ver d'autres angles de passe que
latéral, Sierre offrit des caviars à
Troistorrents qui n'en deman-
dait pas tant. L'absence, chez les
Sierroises, des joueuses d'Hélios
non qualifiées pour la coupe
n'aura pas aidé les protégées de
Guy Bernât à gonfler leur capital
offensif avec seulement 11
points à la mi-temps.

C'est donc en vrai patron,
sans cadeau aucun, que l'équipe
de Troistorrents a rendu visite à
Sierre. En deuxième période, les
Sierroises tentèrent bien de dé-
ployer quelques actions offensi-
ves rapides pour augmenter du
double leur capital de points.
Dans cette réaction, Comélia
Truffer, Emmanuelle Favre ou
encore Samantha Melly prirent
un peu plus de responsabilités.

Mais ceci ne fut qu une étincelle
au milieu du feu d'artifice chor-
gue où, en fin de match, les
deux cadettes purent faire sauter
deux beaux pétards qui firent
mouche.

L'effet coupe n'aura donc
eu aucun effet contre Troistor-
rentsr^qui se qualifie aisément
face à une équipe sierroise avec
ses limites techniques et qui se
doit impérativement de progres-
ser dans ce domaine. MSB

Kl Sierre (LNBF) (11)
ES troistorrents (LNÀ) (61)
Sierre: Zuber, Melly 6, Zuber V., Epi-
ney 2, Favre 10, Truffer 10, Galvane-
vic 4, Von-Gunten. Entraîneur: Guy
Bernet.
Troistorrents: Kurmann 12, Cretton,
Donnet 5, Bellon 12, Eigenmann 6,
Feriabnikova 33, Cudina 20, Berthoud
2, Shaedler 2, Hauser 23. Entraîneur:
Vanay Pierre.
Notes: salle Omnisport, 200 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Marguet et
Galladé. 14 fautes contre Sierre et 8
contre Troistorrents. Score: 10e 4-32,
20e 11-61, 30e 27-88, 40e 33-115.

Michelle Eigenmann (No 8) de
Troistorrents fait écran à
Emmanuelle Favre de Sierre.

mamin

K?! Vevey 1 (LNF) (12)
El Martigny (LNAF) (52)
Vevey: Schulthess, Pavlik, Trummer,
Udriot, Petruzzela, Cheren Chabloz,
Helvelle, Henrioud. Entraîneur: Bianco
Serge.
Martigny: Cuttruzola 7, Volorio S. 2,
Hugelshofer 13, De Dea 5, Hudson 9,
Goupilllot 11, Cleusix 9, Emonet 6,
Cardello 8, Schupbach 16. Entraîneur:
Roduit.
Note: arbitrage de MM. Musard et
Vagniaux. 16 fautes contre Vevey et
14 contre Martigny.
Score: 10e 9-24, 20e 12-52, 30e
26-71. 40e 37-86.

H Lausanne Prilly 1 (LNF) (18)

WÊ Hélios (LNAF) (40)
Lausanne: Stéphanie 4, Favre 4, Ver-
zasconi 8, Grand, Bussien 2, Czaka 4,
Favre 6, Morero 2, Schoch 2, Caballo
2. Entraîneur: Mexlan.
Hélios: Moret 6, Saudan 7 Luisier 5,
Barbe 5, Dayer 2 Antonioli 10, Mar-
clay 12, Arroyo 10, Théodoloz 6, Kahli
9. Entraîneur: Zumstein.
Note: arbitrage de MM. Tissière et Ai-
loi. 10 fautes contre Lausanne et 17
contre Hélios.
Score: 10e 9-21, 20e 18-40, 30e
24-55. 40e 34-72.

HIPPISME PANIERS PERCÉS

Leytron cherche
responsables!
D

ans la région du coteau
vigneron, trois clubs se
tiennent dans un rayon

d'à peine 10 km, soit les équipes
de Saillon, Leytron et Chamo-
son. A Leytron, il y a deux ans
encore, l'équipe benjamine se
trouvait parmi les quatre meil-
leures formations du pays. Pour-
tant aujourd'hui le club souffre
cruellement du manque d'en-
traîneurs et ne parvient pas à
fournir son mouvement jeunes-
se. «Ce ne sont pas les jeunes qui
manquent, mais des dirigeants
et des entraîneurs. Il faudrait
absolument trouver un terrain
d'entente avec Saillon et Cha-
moson. Je suis-convaincu qu 'il y
a de quoi faire. J 'ai démissionné
de la présidence, mais personne
n'a daigné prendre ma p lace.
J 'ai donc dû revenir sur ma dé-
cision et j 'ai gardé la présiden-
ce.» Joseph Rossier, au four et
au moulin, occupe les fonctions
de président, d'entraîneur des
benjamines et de joueur de la
2e équipe. Pourtant, son club
compte deux équipes seniors
dans ses rangs. «Oui, c'est vrai,
je leur ai déjà demandé de don-
ner un coup de main. Mais per-
sonne ne s'engage», ajoute en-
core Joseph Rossier. Cette sai-
son, Leytron s'est associé à Hé-
lios pour faire jouer ses
benjamins. «Il nous manquait
quelques joueurs et Leytron ne
parvenait à composer une équi-
pe. Nous avons donc p ris con-
tact et nous po uvons ainsi
maintenir une bonne équipe
dans ce championnat des benja-
mins. De plus, le contingent à
disposition est très bien.» Jean-
Michel Gonthier , entraîneur
d'Hélios, peut donc compter
sur cette association pour faire
jouer ses jeunes et maintenir

Hakim Chetiovi (Hélios) passe la
défense de Matéo Barman
(Agaune). msb

également le basket à Leytron.
«Si nous n'avions pas réuni cette
région vigneronne, nous n'au-
rions pas eu d'équipe. Il fallait
se réunir et faire quelque chose.
Ce championnat des benjamins
est très relevé. Il y a de grandes
équipes avec un excellent niveau
telles Brigue et Sion. Le défi est
très intéressant. Nous partons de
zéro et il faut former ce groupe
en espérant motiver Sébastien
Immo, le jeune entraîneur de
Leytron qui travaille avec moi»,
poursuit Jean-Michel Gonthier.

Un moyen comme un autre
de faire repartir un mouvement
jeunesse à la peine et qui ne de-
mande pourtant qu'à s'éclater
avec l'excellent travail fait du
côté de Saillon avec le mouve-
ment mini basket. Chamoson,
plus discret, possède des éco-
liers, soit la base pour aller de
l'avant et faire naître un mou-
vement dans la région. MSB

CATEGORIE MONTE WESTERN

Un véritable exploit
¦ En equitatton, Corinne von
Reding, une Sédunoise d'adop-
tion, représentera le Piémont à
la finale du championnat d'Ita-
lie.

La Suissesse de 41 ans, Co-
rinne von Reding, est parvenue
à se qualifier pour la finale du
championnat des régions d'Italie
des 5 et 6 novembre prochains.
Elle a en effet décroché et con-
firmé sa qualification dans la
discipline Reining lors de la cin-
quième et dernière étape du
championnat régional du Pié-
mont avec Sire Doc Sun, un éta-
lon quarter horse de 5 ans, en-
traîné par Markus Schôpfer (It) .

Les trois premiers qualifiés
de chaque championnat régio-
nal vont se disputer la finale à
Reggio Emilia le titre de cham-
pion d'Italie. Pour sa première
participation, Corinne von Re-
ding représentera le Piémont
non seulement dans la catégo-
rie novices, mais également
dans la catégorie novices two
hands, doublant ainsi ses chan-
ces d'inscrire son nom dans le
Panthéon du reining italien.

Cavalière depuis une tren-
taine d'années, cette Sédunoise
d'adoption abandonne le dres-
sage au profit de la monte wes-
tern en 1999 sur un coup de
cœur suite à une démonstration
de cette discipline américaine
dans un manège valaisan. En-
thousiaste, elle acquiert la mê-
me année son cheval Sire Doc
Sun à Caluso près de Turin. Les
deux font la paire. Les stages
avec Sandy Collier (Etats-Unis)
et les entraînements à l'aide du
champion d'Europe Markus
Schôpfer portent rapidement
leurs fruits et c'est donc une
double qualification pour la fi-
nale de la coupe des régions qui
vient couronner cette première
saison en compétition de la ca-
valière helvétique. Après deux
années d'entraînements chaque
week-end à Turin (It) , nous es-
pérons que ce succès ne soit
que le premier d'une longue sé-
rie.

La saison sportive 2001 ter-
minée et de retour en Suisse,
vous pouvez tous assister à son
entraînement au manège des
Iles à Ardon

LNAF

Déplacement
délicat pour
Troistorrents
¦ Troistorrents se rend en ter-
re vaudoise ce vendredi soir
pour y rencontrer Pully, son
adversaire du dernier cham-
pionnat suisse juniors. Deux
missions donc pour l'équipe
valaisanne, premièrement
prendre une revanche sur la
demi-finale du championnat
suisse junior de l'an passé et
surtout revenir à la hauteur de
Pully qui compte deux points
d'avance au classement. «Ce
sera un match très difficile au
vu de notre effectif. Mais après
nos deux victoires face a Sursee
en championnat et face à Sier-
re en coupe, nous sommes sur
une pente ascendante. Nos
trois joueuses expérimentées,
Kurmann, Hauser' et Feriabni-
kova, commencent à bien tour-
ner. Si elles sont en p leine pos-
session de leurs moyens, nous
pouvons voir venir ce match
avec confiance. Mais il faudra
rester sur nos gardes, car les
jeunes de Pully sont très bon-
nes et elles en veulent. Il s'agira
de ne point leur laisser prendre
l'ascendant sans quoi.»

Un peu d anxiété dans la
voix de Nathalie Cretton, l'en-
traîneur assistante, tant il est
vrai que Troistorrents va jouer
là un match à quatre points.

MSB

Résultats et classements
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Monthey - Hélios 75-86
Sierre - Hérens 63-67
Martigny 2 - Coll.-Muraz 58-52
Arbaz-Sion 59-101
Leytron 2 - Leytron 1 46-61
Classement
1. Martigny 2 4 4 0 117 8
2. Sion 3 3 0 78 6
3. Hélios 4 3 1 67 6
4. Brigue 3 2 2 - 23 4
5. Coll.-Muraz 4 2 4 51 4
6. Monthey 4 2 2 - 17 4
7. Leytron ! 3 1 2 - 19 2
8. Hérens 4 1 3 - 99 2
9. Sierre 4 1 3 - 4 2

10. Leytron 2 4 1 3 - 48 2
11. Arbaz 3 0 3 -111 0

Promotion féminine
Résultats
Hérens - Brigue 69-54
Hélios - Bagnes 39-57
Classement
1. Bagnes 2 2 0 19 4
2. Hérens 3 2 1 36 4
3. Brigue 2 1 1 -12 2
4. Sierre 0 0 0 0 0
5. Chamoson 1 0 1 - 3 0
6. Hélios 2 0 2 -40 0

Cadets
Résultat
Hérens - Sierre 93-56
Classement
1. Hérens 2 2 0 41 4
2. Martigny 2 2 0 7 4
3. MJ H.-Lac 2 1 1  9 2
4. Sion 3 1 2  9 2
5. Sierre 3 0 3 -66 0

Cadettes
Résultats
Agaune - Leytron 45-76
Leytron - Hélios 54-46

MJ H.-Lac - Sierre 83-46
Classement
1. Leytron 4 4 0 129 8
2. Martigny 2 2 0 132 4
3. Sion 2 2 0 82 4
4. MJ H.-Lac 2 1 1  11 2
5. Hélios 4 1 3 - 63 2
6. Brigue 1 0 1 - 42 0
7. Agaune 2 0 2 - 93 0
8. Sierre 3 0 3 -156 2

Benjamins
Résultats
Hélios - MJ Haut-Lad 50-76
MJ Haut-Lac 2 - Agaune 114-60
Hérens - MJ Haut-Lac 2 39-102
Brigue - Hélios 101-70
Classement
1. MJ H.-Lac 1 3 3 0 114 6
2. Sion 3 3 0 44 6
3. Sierre 4 3 1 150 6
4. Brigue 4 3 1 68 6
5. MJ H.-Lac2 4 2 2 36 4
6. Martigny 3 1 2 - 8 2
7. Hérens 4 1 3 -139 2
8. Agaune 3 0 3 -126 0
9. Hélios 4 0 4 -139 0

Benjamines
Résultat
Hérens - MJ Haut-Lac 96-51
Classement
1. Agaune 2 2 0 32 4
2. Hélios 1 1 0 33 2
3. Martigny 2 1 1  56 2
4. Hérens 2 1 1  19 2
5. Sion 1 0 1 -62 0
6. MJ H.-Lac 2 0 2 -78 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
MJ Haut-Lac 3 - Agaune 32-41
MJ Haut-Lac 5 - Leytron 75-29

Minimes Valais central
Résultat
MJ Haut-Lac 1 - Saillon 40-17



ATHLETISME

COURSE DE BEX

La femme
à l'honneur
La  

course des dames de Bex
a vécu une quatrième
édition sous un soleil écla-

tant et dans une ambiance sym-
pathique. Les hommes s'étaient
rassemblés le long du parcours
pour encourager leur épouse,
leur sœur, leur fille ou leur ma-
man et les commentaires al-
laient bon train mais toujours
dans un sens positif car l'épreu-
ve est exigeante.

Plus de deux cent quarante
participantes étaient réparties
sur trois épreuves, le 5 km, le
10 km et le walMng (marche à
pied).

5 km:
la forme de Ruth
Victoire et record du parcours
pour Ruth Gavin de Chesalles
qui court la distance en 17'36
devant Séverine Vouillamoz
d'Isérables en 19'04 et Delphi-
ne Bory de Sion en 20'46.

Chez les dames W40, c est
Léa Schweickhardt de Saxon
qui l'emporte en 20'45 devant
Sonya Gosparini de Choëx troi-
sième en 21'54 alors que chez
les écolières, Aurélie Chariatte
de Val-d'llliez prend le deuxiè-
me rang en 21'29. Dans la caté-
gorie des juniors, Sylviane Nor-
mand de Vétroz récolte la mé-
daille d'or en 21'35 devant sa
copine Julie Granges en 25'03.
Les cadettes n'ont pas démérité
puisque Johanne Granger de

¦ 
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GYMNASTIQUE

CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS

Les Valaisannes avec application

Vétroz occupe la deuxième pla-
ce en 21'29 devant Myriam
Cortese de Saint-Maurice troi-
sième en 22'35. Victoire valai-
sanne chez les dames W50 grâ-
ce à Marylaure Berra de Choëx
en 23'39.

10 km:
victoires valaisannes
Course aisée pour la grande fa-
vorite Fabiola Rueda-Oppliger
de Corsier qui l'emporte en
37'42"4. Chez les dames W20,
triplé des athlètes du Vieux-
Pays avec Fanny Perrut de
Choëx première en 41'20, de-
vant Sophie Tornay de Saxon
deuxième en 44'20 et Berna-
dette Gex-Fabry de Monthey
troisième en 45'59. Dans la ca-
tégorie W40, belle performance
pour Nicole Bellon de Troistor-
rents première en 42'53, on
trouve à la quatrième place
Hilka Coquoz de Saint-Maurice
en 45'58".

Walking:
une nouvelle discipline
Dans cette nouvelle discipline
qui est une épreuve de marche
rapide, plus de vingt-cinq
sportives ont accompli la dis-
tance de 5 km. Venant de Ge-
nève, du Valais et de la Suisse
alémanique, ces gaies luronnes
ont mis une très bonne am-
biance tout au long du par- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
cours et dans l'aire d'arrivée. Les participantes des catégories 5 et 6.

Ce  
dernier week-end, plu-

sieurs gymnastes de l'As-
sociation valaisanne de

gymnastique féminine ont parti-
cipé, à Montreux, aux cham-
pionnats de Suisse par équipes
et demi-finale individuelle gym-
nastique féminine aux agrès. Ce
concours a été largement domi-
né par les Alémaniques même si
les Romandes progressent. Il est
difficile pour nos Valaisannes de
rivaliser avec des filles qui sui-
vent deux à trois fois plus d'en-
traînement qu'elles. Malgré ce
handicap, elles se sont fort bien

PUBLICITÉ

défendues. Aucune cependant
n'a obtenu sa qualification pour
la finale. Candy Barroso et Isa-
belle Richard-Guex (champion-
ne valaisanne 2001) de Marti-
gny-Octoduria n'ont pas partici-
pé à cette compétition pour
cause de blessures. FAB

Uvrier-Sports; 122. Marine Gillioz,
Uvrier-Sports; 125. Lysiane Cappelli,
Collombey-Muraz.
Catégorie 6 (par association,
l'AVGF se classe 19e sur 25, 121
participantes): 75. Chloé Veuthey,
Collombey-Muraz; 118. Anissa Bann-
wart, Uvrier-Sports; 119. Alexia Rey,
Uvrier-Sports; 120. Cécile Follin, Mar-
tigny-Octoduria; 121. Coralie Pillet,
Martigny-Octoduria.
Catégorie 7 (par association, l'AVGF
se classe 14e sur 20, 91 participan-
tes): 61. Sylvie Darbellay, Martigny-
Octoduria; 66. Laure Grandjean, Mar-
tigny-Octoduria; 73. Snjezana Domi-
trovic, Martigny-Octoduria; 74. Chan-
ta Leng, Martigny-Octoduria.

AGVR

Des

Je dispose des
meilleurs arguments , 

pour ouvrir les
yeux de vos clients.

L'annonce. CREDIT
W PUBLICITAS SUISSE

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Fondation pou
enfants de la ru

La boucherie Cher-Mignon
cherche pour renforcer son équipe

un boucher ou
une bouchère

qualifié(e), jeune et motivé(e)
Boucherie Cher-Mignon

Discount JMC
Villette, 1934 Le Châble

© (027) 776 16 64.
036-496927

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 

^

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

Informations également à l'adresse www.yourhome.ch

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en f ' rang, durée de 3 ans, état 26. 10.2001

75 %.*

Catégorie 5 (par association,
l'AVGF se classe 21e sur 25, 134
participantes): 110. Fanny Schwery,
Uvrier-Sports; 111. Sabrina Guay,
Uvrier-Sports; 116. Julie Gunterne,

Bar Le Saxo à Aigle
cherche tout de suite ou à convenir

barmaid à 60% le soir
Suissesse.

© (024) 466 65 16.
036-497054

Nous cherchons

aides soignantes à 50%
et veilleuses
2 nuits par semaine.
© (027) 306 53 23.

036-496890

inquiétudes
¦ L'Association de gymnasti-
que du Valais romand (AGVR)
s'est réunie la semaine dernière
à Saxon pour son assemblée
des délégués. Gaby Micheloud,
chef de l'office Jeunesse et
Sport, a démontré l'importance
pour chaque société d'annon-
cer un coach dans les plus
brefs délais. Il mentionna éga-
lement que l'objectif de J + S
reposant sur la régularité dans
la pratique du sport et la pé-
rennité doit être intégré dans
chaque club par un encadre-
ment adéquat.

Dans le rapport qui a suivi,
Philippe Jung, président de
l'AGVR, a mis l'accent sur ses
préoccupations concernant
l'avenir des jeunes et son désir
de raviver le feu sacré avec
l'appui des sociétés. Il souligne
avec optimisme la réussite de
la fête régionale de Saxon et re-
grette l'échec devant l'impossi-
bilité de trouver un organisa-
teur pour la fête 2002. Notant
qu'il est inimaginable que les
jeunes gymnastes ne puissent
avoir une fête régionale pour
l'année prochaine, il suggère
une journée sportive sous for-
me de joutes de démonstra-
tion, sans concours. Il termine
sur une note positive en men-
tionnant une équipe motivée et
prête à s'engager. En qualité de
responsable des juges, Jean-
Paul Boulnoix a également atti-
ré l'attention sur l'excellent tra-

ldd vail fourni bénévolement. MG

http://www.moipourtoit.ch


Place de Crète
Thonon-les-Bain
9 novembre 14h - 20h
10 novembre 10h - 20h
11 novembre 10h - 19h

VIGNES

|PUBLICITAS

027/329 51 51

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40 %

Ouvert le lundi après-midi

W. MARLÉTAZ S.A.
Tél. (024) 463 22 94 Fax (024) 463 19 12
Catalogue illustré gratuit sur demande

• Arbres fruitiers: abricotiers, cerisiers,
poiriers, pommiers, pêchers, pruniers,
raisinets, cassis, vignes, ronces, etc.

• Arbustes à fleurs
• Conifères „—
• Arbres s/tiges . *a«l
• Fiantes grimpantes T*'

^• Plantes p/haies \T j7*

\ samedi matin \.(i^\

Pépinières 1880 Bex
036-496200

nschwa
Sierre

Fully

Venez découvrir notre
nouveauté le voile satiné

Les vendredi et samedi 2 et 3 novembre 2001
à la nharmacie de La Poste« ¦ « |jiiai inawic uc ___ _ » ¦ \____ > _%^

Rue de la Poste 3 - Centre commercial à Martigny

La déléguée de Viso Médical S.A. sera présente pour
vous parler de la gamme de bas et collants FeeTin

l'élégance qui favorise la circulation et soulage
¦ ̂^*- i ̂  *-v* r% 

^^ *- I _ _  i !_ • _ _ _ _ _ "ies jdmues luurues.
036-496859/

Attention:
Cours complémentaires de minage

Selon l'art. 58 de l'ordonnance sur les
explosifs du 27.11.2000, les titulaires d'un
permis d'emploi d'explosifs doivent suivre
un cours complémentaire si plus de 5 ans se
sont écoulés depuis le dernier examen.
L'ASIPE organisera un cours complémentai-
re le samedi 1" décembre 2001 à SionA/S.

Informations et inscriptions par
ASIPE, Ammereweg 5

3114Wichtrach
tél. (031) 781 17 87

005-141149

terrain a
construire
Prévent, 707 m'équipé,
Fr. 64000.-;

Ravoire
chalet
2 étages, vue
imprenable, Fr. 295000.-;

Conthey
villa familiale
187 m' habitables,
946 m! terrain;

Martigny
Champs-du-Bourg
splendide maison
mitoyenne.
INFO SO'PHI
Immobilier Saxon
© (027) 743 43 63,
® (079) 664 03 50.

036-496838

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion 

HOTEL >P< DU

Tél. 027/322 82 91 PU| £̂MNP
Fax 027/323 11 88 ¦"¦w&39F''™
Nous cherchons: !̂̂ '"

secrétaire/
réceptionniste d'hôtel
- travail également soir et week-end
- langue maternelle française

ou allemande plus deuxième langue
- place à l'année
- idéal pour HGA
- personne ayant un peu d'expérience

dans l'hôtellerie et de bonnes
références.

Faire offre avec C.V. et références
à ia direction. Tél. (027) 322 82 91.

036-497123

Fondation pour
enfants de la rue

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

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Accordéons
de 30%
à 70% de rabais

200 accordéons

20 marques

Tél. 032/481 33 18

036-494013

Pistolet à clous
50 mm Fr. 290.-
64 mm Fr. 380.-
Agrafeuse
40 mm Fr. 320.-

Tél. (021)960 24 38

Veyras
à vendre ou à louer

appartements
5 et 3 pièces

dans immeuble en finitions.
Disponibles début décembre 2001.

S'adresser: <_ (027) 455 08 57
© (027) 456 12 32
<P (079) 628 37 40. 

^^^

ï

On cherche pour ménage soigné dans
villa aux environs de Sierre

femme de ménage
consciencieuse et soigneuse,

pour remplacements,
pouvant se libérer plusieurs journées

par semaine. Ainsi qu'une

couturière
2 après-midi par semaine.

Pour tous renseignements:
© (027) 455 43 17 dès 14 heures.

036-497168

Sahns/Sion

domaine du
Vieux Moulin
A vendre ou à louer
maison de caractère
avec terrain 1500 m'
environ + dépendances:

Fr. 495000.- à discuter
ou selon votre offre.
© (027) 722 95 51.

036-496839

Pourquoi pas...
acheter une

villa-chalet

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

Tél. (021) 806 22 00.

022-287910

A vendre à Bramois (5 min de Sion)
BELLE MAISON VILLAGEOISE

restaurée avec goût, pleine de cachet et de
charme, 176 m2 habitables sur plusieurs
niveaux, véranda, 4 chambres, 2 salles

d'eau, grande cuisine fermée avec four à
pain , séjour avec cheminé e, carnotzet.

Fr. 590000.-.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 00.

www.immo-conseil.ch
036-488783

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Rue St-Guérin 12
appartement 4 pièces

Fr. 905.- acompte
s/ charges compris.

Avec baicon, parquet
dans les chambres et le
séjour, salle de bains/

WC séparés.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-191171

Grimisuat à vendre
terrain
à construire
de 980 m2. Situation
calme et ensoleillée.
Ecrire sous chiffre U 036-
496843 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion. Q36-496843

Proche Martigny

immeuble locatif
• 3 studios
• 6 2'A pièces
• 1 3'h pièces
• 1 arcade comm.
• 1 bar
Construction récente.
Revenu locatif
Fr. 102600.-.
Prix vente intéressant
Fr. 1150000 -
cause départ.
® (079) 22Q 31 37.

036-496935

Chamoson
Vendons pour rénover

ancienne maison
petit jardin, cave et
galetas.
Fr. 78000.- ou
selon votre offre.
© (027) 722 95 51.

036-496841

Chalais
A vendre
Immeuble La Tour,
appartement
rénové
3e étage, comprenant
salon, 3 chambres,
cuisine moderne, WC,
salle de bains, garage
privé, cave, galetas.
Façade rénovée.
Fr. 250000 -, à discuter.
_ (027) 458 36 39
5 (078) 649 30 81.

036-495057

A vendre

Saxon
maison au village
partiellement rénovée,
433 m2, 3 étages;

GARAGES PREBETON

'*_ _  -A m _ ' '¦-¦ '- \  ___¥ ____ mWWr^m'-' - i B̂Ê

¦ Carports ¦
' 

Garage s individuels ¦ poings "
el groupés g

c

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

Carron Excursions SA
organise

La Foire aux oignons à Berne
le lundi 26 novembre

Départ de Sion, Place des Potences à 6 h
avec arrêt sur le parcours

café, croissants offerts, Fr. 30.-.

La Foire de Saint-André à Annecy
le mardi 4 décembre

Départ de Sion, Place des Potences à 6 h
avec arrêt sur le parcours

café, croissants offerts, Fr. 35.-.

Le Marché de Noël de Besançon
le mardi 18 décembre

Départ de Sion, Pl ace des Potences à 6 h a:

avec arrêt sur le parcours
café, croissants offerts, Fr. 40.-.

Réservation . < (027) 746 24 69.
036-497035

J'ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétil
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

Sion, à vendre

terrain de 7500 m2
en zone mixte II (habitat, artisanat,
commerce), situé au carrefour de
grands axes routiers (sortie autoroute,
routes cantonales).

Ecrire sous chiffre O 011-713314 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 011-713314

SION/Gravelone
A vendre dans petit immeuble soigné

comprenant une piscine extérieure

bel app. de 8 p. (220 m2)
Les pièces sont spacieuses, les maté-
riaux de qualité et les finitions soi-

gnées. Accès direct vers l'extérieur et
le garage, très pratique pour famille.

Fr. 650000.-.
Immo-Conseil S.A., (027) 323 53 00.

036-488887

Fully, à vendre
Route de la Gare

appartement 572 pièces
Pelouse privative, garage,

1987, 170 m2.

Fr. 375000.-
® (027) 746 22 59.

036-495582

Achète
.. . J'achètevoitures, bus r*A«Met camionnettes 0#*on

Toyota et véhi-
cules japonais +

même accidentés. autres marques.
Appelez-moi année et km sans
avant de vendre. importance; véhi-

cules récents, fort
Tél. (079) 449 37 37 ou km et accidentés

(021) 965 37 37 Ali. IfrklkVX ___<&__> _ '_
036-495349 

h________ë___ ____M

ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonais

Tel 079 449 11 43

SION
somptueux

attique-duplex 200 nr
Situation privilégiée avec vue sur les

châteaux, neuf directement du
constructeur Fr. 785 000 -

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

1951 Sion.
036-49654'

Vendons à Saillon

grande maison
à rénover

400 m2 habitables, magnifique
emplacement + 700 m2 environ de
terrain à bâtir. Soleil et vue garantis.
Fr 290000.- à discuter ou selon
votre offre.

© (027) 722 95 51.
036-496833

JSi
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

Sierre
Situation exceptionnelle

Quartier de Glarier
A vendre

Villa Minergie (No vs-os?)
Construction oioclimatique

. _  pièces de 140 m2 habitables
+ sous-sol de 70 m;, finitions au gré du
preneur, qualité de confort accrue par:

• l'aération douce et automatique
et l'excellente isolation thermique

• dépenses énergétiques infimes
DèS Fr. 439 000- 036-492403 1

(Sĵ ^̂ ^̂r"̂ B \

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.nobles-vignes.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.ducsarrasin.cn
mailto:bas.valais@cofinim.ch


PREMIERE LIGUE

Trahi par
un ancien Sédunois

Une vieille connaissance, Didier Tholot, crucifie Sion 2. Avec cette septième
défaite de suite, les Sédunois s'enfoncent au classement.

Le  

FC Sion 2 a subi mer-
credi soir, lors du
match avancé de la 15e
journée du champion-
nat, sa septième défaite

d'affilée. Une rencontre de peti-
te cuvée, un rythme lent de la
part des deux équipes. Didier
Tholot a transformé les uniques
occasions de but de la première
mi-temps; 2-0 à la pause en fa-
veur de Vevey. Les Sédunois ont
essayé de développer un joli
football, mais malgré un très
bon niveau technique, ils se sont
montrés un peu légers dans les
duels. Ainsi les maigres actions
offensives valaisannes se sont
soldées par des tirs aux vingt
mètres.

En deuxième mi-temps, un
déluge s'est abattu sur le terrain
du stade de Copet, le transfor-
mant en peu de temps en une
patinoire pour footballeurs, ce
qui n'a pas empêché les Vaudois
d'inscrire rapidement le troisiè-

me but par l'intermédiaire de
Payot. A partir de cet instant,
Vevey s'est contenté de gérer le
match comme 4'explique son
entraîneur Paul Garbani: «On a
fait une très bonne première mi-
temps, puis mes joueurs ont
baissé le rythme de jeu, car la
fatigue du dernier match s'est
très vite fait sentir et les condi-
tions atmosphériques ont été dé-
plorables.» Ainsi les Sédunois
ont profité de cette baisse de
régime pour marquer le but de
l'honneur à cinq minutes du
terme de la partie, par l'inter-
médiaire de Marguet.

L'entraîneur valaisan Ri-
chard se montrait déçu: «Les 2
buts de Tholot ont fait très mal.
On amène bien le ballon, on fait
un joli football, mais il faut éga-
lement concrétiser les occasions,
être plus présents dans les duels.
On peut parler d'un manque
d'expérience, mais il n'y a pas
que ça.» Quant à l'acteur princi-

pal de la rencontre, Didier Tho-
lot, expliquait: «Je suis très heu-
reux, d'un point de vue person-
nel avec 4 buts en 2 rencontres,
mais surtout d'un point de vue
collectif, car Tequipe tourne
bien. L 'important n'est pas de
marquer beaucoup de buts,
mais tout simplement de gagner
afin de rester dans la première
partie du classement.»

Daniel Gonzalez

B 
Vevey-Sports (2)
Sion '2 (0)

Stade de Copet: 250 Spectateurs. Ar-
bitres: M. Da Fonseca assisté de MM.
Bardet et Aeby.
Buts: 10e Tholot 1-0; 30e Tholot 2-0;
47e Payot 3-0; 86e Marguet 3-1.
Vevey-Sports: Di Stefano; Bittarelli;
M. Carrasco (79e Sergi), Paul, Henry;
Pavot, C. Carrasco (63e Chanchaleu-
ne), Aubert, Orlando; Becirovic, Tho-
lot. Entraîneur: P. Garbani.
Sion 2: Leoni; Prats; Manioh, Rinaldi;
Doglia, Christen, Morganella (63e Rei-
chenbach), Fallet, Perdichizzi; A. Luyet
(54e Bourdin), J. Luyet (46e Marguet).
Entraîneur: J.-C. Richard.

Prats et ses coéquipiers peinent à s'adapter au rythme de la
première ligue. mamin

1. Résultats des matches des 26,
27 et 28 octobre 2001

Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 29
octobre 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1
Sion 2 - Orsières 4-2
Juniors B 1er degré groupe 1
Fully - Visp 1-3
3. Match forfait, décision de la

commission de jeu de l'AVF
Deuxième ligue féminine
St-Léonard - Visp 3-0 forfait
4. Coupes valaisannes des se-

niors, juniors A, B et C
Coupe valaisanne des seniors
demi-finales, le mardi 16 avril
2002
St-Niklaus - Lalden
Leuk-Susten - Martigny
Coupe valaisanne des juniors A
demi-finales, le mercredi 17
avril 2002
Vionnaz - Raron
Orsières - Naters 2
Coupe valaisanne des juniors B
demi-finales, le mercredi 17
avril 2002
Massongex-Chablais - Sierre région
St-Maurice - Brig
Coupe valaisanne des juniors C
quarts de finale, le samedi 10
novembre 2001
Turtmann - Fully
Visp 2 - Sion 2
Vouvry - Sierre région

Conthey - Vétroz-Vignoble
5. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de
la liste des joueurs avertis du 15 octo-
bre au 21 octobre 2001.
6. Joueurs suspendus pour qua-

tre avertissements (un di-
manche)

Actifs
Murisier Stéphane, Bagnes; Roduit Sé-
bastien, Bramois; Milone Sandro, Bra-
mois 3; Lochmatter Fabian, Brig; Ri-
naldi Frédéric, Chippis; Dubuis Chris-
tophe, Erde; Faria Luis, Leytron 2;
Quentin Hervé, Monthey; Lienhard
Stefan, Raron; Stoffei Beat, Raron;
Amos Grégory, Sierre 2; Félix Hugo
Alexandre, Sion 4; Bruchez Nicolas,
Vollèges; Charbonnet Léonard, US
ASV; Crettol Sébastien, Noble-Con-
trée.
7. Suspensions
Un match officiel
Marty Vincent, Bramois 2; Blatter Ma
thias, Brig jun B; Emery Nicolas, Lens
Rossoz Frédéric, Orsières jun. A; Bor
loz Romuald, Chalais; Zappellaz Stee
ve, Chalais jun. A; Baftiu Valdet, Mas
songex-Chablais jun B.
Deux matches officiels
De Girolamo Nicola, Sierre 2; Gagliar
de Giuseppe, Sierre région jun. A.
Trois matches officiels
Ostertag Michel, Conthey sen.; Bos
chung Cliff, Grône; Buchard Jean
Marc, Leytron sen; Kadrijaj Edmond
Martigny 3 jun. C; Acri Nicolas, Mon

they 2; Prados Damien, USCM jun. A;
Barben Joackim, Orsières; Correia Xa-
vier, Sion 2 jun. A; Aschilier Christian,
Steg 2; Fichet Romain, Chalais jun. A.
Quatre matches officiels
Ferreira Miguel, US ASV; Spahijaj Yl-
ber, Leuk-Susten.
Six matches officiels
Marraffino Ivano, Naters 2 jun. A.
Ces décisions sont susceptibles de re-
cours dans les cinq jours auprès de la
commission de recours de l'AVF, par
son président Me Clément Nanter-
mod, avocat et notaire, case postale
1155, 1870 Monthey 2, numéro de
chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou
les intéressés peuvent demander la re-
considération de la décision prise au-
près de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5
Tagen bei der Kantonalen Rekurskom-
mission (Z.H. des Prasidenten Herrn
Clément Nantermod, Advokat und
Notar, Postfach 1155, 1870 Monthey
2, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in
Anwendung des rechtskraftigen Ré-
glementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs konnen
die Interessierten die Wiedererwâgung
des Entscheides vor derselben Instanz
stellen.
8. Joueurs suspendus pour les

1er, 2, 3 et 4 novembre 2001
Actifs
Vouillamoz Joseph, Nendaz; Coppey
Fabrice, Conthey; Jordan Thierry, Con-

they; Fumeaux Olivier, Conthey; Wer- 10
len Moritz, Raron; Batista Joao Paulo,
Bramois; Imboden Philipp, Raron;
Monnet Stéphane, Granges.
Juniors A Ch
Rossoz Frédéric, Orsières; Videira Jo- 4e
se, Vionnaz; Battaglia Francesco, Sion du
2; Premand Adrien, Troistorrents; Hild- Ch
brand Christian, Steg; Prados Damien, du
USCM; Marraffino Ivano, Naters 2; ^hGagliarde Giuseppe, Sierre région; 

^u
Correia Xavier, Sion 2. _.
Juniors B Dé
Blatter Mathias, Brig; Rama Kreshnik, cj,St-Maurice; Samba Gaston, St-Mauri- _uce; Summermatter Matthias, Naters 2; p̂Baftiu Valdet, Massongex-Chablais.
Juniors C NLugon Guillaume, Martigny 3; Birchler
Chris, Chamoson-Vignoblç; Kadrijaj :L
Edmond, Martigny 3. ê
Juniors B intercantonaux j 4
Blunda Luigi, Renens; Pereira José Fili- 20
pe, Meyrin. La
9. Juniors C champion d'autom- ce1

ne et promotion en cham- Prt
pionnat intercantonal Wi

Finale le samedi 3 novembre 2001 Wi
Sion 2 - Vouvry à Saillon à 15 heures. da

terDie Herbstmeister der Junioren
C und Aufstieg in die interkan- dj£tonale Meisterschaft -, .,
Final - Samstag den 3. November
2001
Sion 2 - Vouvry in Saillon um 15.00
Uhr.

10. Dates du championnat des
actifs, seniors, juniors et de
la ligue féminine au prin-
temps 2002

Championnat des actifs 2e, 3e et
4e ligues
du 7 avril 2002 au 16 juin 2002
Championnat des actifs 5e ligue
du 7 avril 2002 au 2 juin 2002
Championnat des seniors
du 21 avril 2002 au 2 juin 2002
Championnat des juniors
Début le 6 et 7 avril 2002
Championnat de la deuxième li-
gue féminine
Début le 7 avril 2002
11. Information importante
Nous informons les clubs de l'AVF
qu'une assemblée extraordinaire des
présidents et que l'assemblée ordinai-
re des préposés juniors et des coaches
J + S aura lieu le samedi 24 novembre
2001 à Martigny.
La convocation et l'ordre du jour de
cette assemblée vous parviendront
prochainement.
Wichtige Mitteilung
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ausserordentliche Prasiden-
tenversammlung, die ordentliche Ver-
sammlung der Juniorenobmanner und
die J + S coaches am Samstag, den
24. November 2001 in Martinach
stattfinden wird.
Die Einladung und die Traktandenliste
fur dièse Versammlung werden ihnen
in den kommenden Tagen zugestellt.

12. Permanence
Elle sera assurée par M. Aurèle Ri-
chard, Bramois, samedi 3 novembre
2001 de 8 à 10 heures et dimanche 4
novembre 2001 de 8 à 10 heures au
numéro de téléphone (027)
203 63 91.
Die Permanenz fur den 3. und 4. No-
vember 2001 wird durch Herr Aurèle
Richard, Bramois, Tel. (027) 203 63 91
gesichert. Samstag von 08.00 bis
10.00 Uhr Sonntag von 8.00 bis 10.00
Uhr.
Le Sport-Toto soutient largement le
football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au
Sport-Toto.
Sport-Toto unterstùtzt grossziigig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fuss-
baller Sport-Toto.

AVF - Comité central
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

PMUR

51,5 E. Antoinat

51,5 D. Santiagoi la liste officielle 1
MJ fait foi 1

Demain
à Saint-Cloud
Prix des
Fédérations
régionales

1 Claybrook

2 Martin-D'Auge

3 Subliminal

4 Miraculous\_ "* _ 
Réunion 1, 5 Sylflore
courte 3,
2100 m,
départ à 14 h 45)

6 Dariyakhan

7 Ecir 

8 Joop-Bere

9 Satin-Car

10 Le-Taurion

11 On-A-Clear-Day

I 12 Tofino

_ _ _ W_ W t__ W 13 Gris-Et-Noir

li/li \f
' [̂ o *» 1 14 Pisanello

15 Fly-On-Flash
«7 aussi sur „¦_ _
.lonauesoreilles.ch 16 Garonne

T. CloutT. Gillet

J.-L. B raz il C. Diard

C. Soumillon P. Tuai

D. Boeuf D. Prodhomme 20/1

57,5 G. Toupel H.-A. Pantall

55,5 L. Huart C. Diard

55,5 R. Marchelli

54,5 T. Jarnet

54,5 S. Maillot

54 O. Peslier

53 D. Bonilla

53 T. Thulliez

52 O. Plaçais

52 V. Vion 

51,5 N. Jeanpierre

,

5 - Quelle forme ce Pan
tait.

14/1 IpOpOp

18/ 1 1pOp1p
13 - Il va encore faire
mieux.

2 - Une bête à quinte.

10-11 devrait s'améliorer.

7 - Sa régularité est

Op3p1p

Sp BpOp

2p 1 p0p

OpOp3p

J. Martens 9/1 4p8p1p

P. Ecolassse 12/1 7p0p6p

R. Collet 20/1 Op1p2p

F. Chappet 14/1 0p0p2p

Y.-M. Porzier 25/1 4p0p0p

P. Costes 30/ 1 0p7p1p

N. Rossio 25/1 4p3p5p

M.-F. Mathet 7/1 3p3p5p

M. Nigge 25/1 6p1p8p

A. Munier 55/ 1 7p1p4p

P. Nicot 35/ 1 2p4p6p

îlle forme ce Pan- __*

13*
va encore faire ^?*

10

*Bases
Coup de poker

13

Hier à Auteuil Dans un ordre différent: 1943,50 fr.
Prix André Adèle THo/Bonus (sans ordre): 18,70 fr.
Tiercé: 2 -15 -4  Rapports pour 2 francs
Quarté+:2-15-4-19 Quinté+ dans l'ordre: 559.567,40 fr.
Quinté+: 2 -15 -4 -19-11  Dans un ordre différent 10.363,80fc
Rapports pour 1 franc Bonus 4: 390,40 fr.
_. , ,  „ , ,

10 Bonus 3: 12,40 fr.Tierce dans 1 ordre: 418-
Dans un ordre différent: 83,60 fr. Rapports pour 5 francs

p[p@0STg

Dans un ordre différent: 1943,50 fr
THo/Bonus (sans ordre): 18,70 fr

Rapports pour 2 francs

CAîINo pt ïAx ot*

Partenaire de l'AVF

http://www.longuesoreilles.ch
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Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 Môn ch a ltorf
Télé phone 01 949 30 30
info@stihl.ch

ê*0B U'§
Désirez-vous

vendre ou échanger
i rapidement i
\079/607 80 23/

A vendre à Sierre
sous-Géronde

appartement
de 5% pièces
de 115 m!, à rénover,
4 chambres, 3 salles
d'eau, 3 balcons.
Beau panorama, place
de parking.
Fr. 250 000.-.

036-496221

Tél. (079) / \̂
220 21 22 (/>T\)
www.sovalco.ch ^—'

' RESPECTEZ la nature!

/^ BOIS : ^<
NOTRE FIERTE!

Construire ou rénover en toute sérénité.
Demandez conseil à la maison spécialisée en

bois massif "toutes essences
cassettes pour plafonds
- lames et lambourdes

panneaux - portes
- isolation acoustique

- isolation phonique
X - cartons bitumés
\ - bois croisés -

livraisons Station AGIP. 1950 Sioi
journalières CHATEAUNEUF-CONTHEY Tél. 027/ 346 60 03 Fax et Tél. (027) 322 31 !

Mobile (079) 413 44 59

Rive droite,
proche Sion

Coméraz/Grimisuat
luxueuse villa

avec colonnades
Intérieur de grand

standing

• marbres
• moulures
• grande salle de

Bains avec jacuzzi
• salon
• suite parentale
• parc méditerra-

néen avec gloriette

Expertise bancaire
Fr. 1126 000 -

Cédé cause départ
Fr. 890 000-
Disponible

tout de suite.
Tél. (079) 447 42 00

027/322 24 04

Villas, propriétés , terra ins
appartements , locaux
commerces, PME, - *f- \\

Eludions foutus propositions

www.mid.!nl«rnoi!and.nai
Acheteur, recevez araluilemenl noire manozine d'offres

J' ai les meilleures
recettes pour mettre

vos clients en appétit
L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027-329 51 51
Fax 027-323 57 60

SION
centre-ville

proche des écoles
vue sur Valère
confortable
appartement
de 414 pièces

107 m', dans petit
bâtiment avec ascen-
seur, cuisine fermée,

avec sortie sur le
grand balcon.

Chambre parents
avec balcon. Garage
individuel en box.
Fr. 275 000.-
seulement.

Tél. (079) 447 42 00

A vendre à Diolly, commune de Sion
situation exceptionnelle

villa individuelle
de 514 pièces

grande cuisine, galerie intérieure et grand sous-sol.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

Fr. 575 000.-
y c. terrain, taxes et raccordements.

S0VALC0 036-4*,*
Pierre Jacquod - Marc Aymonm____________ m_______

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.sovalco.ch 

C'est [ Qsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

eD(!§ft (fe[M(M©i

BOIS ET PANNEAUX-CONTHEY

SAILLON
A VENDRE
terrain

à construire
3000 m2

Bordure de route
principale

Accès aisé, excellente
situation

Prix très intéressant

Studios
Chemin des
Barrières 35.

Libres tout de suite.
036-497005

Fid.
Dini & Chappot
Rue du Simplon
1920 Martigny

Tél. (027) 722 64 81

_f ~___ _ ¦ _-_A

.

(A> RENAULT Kan ô4

Kangoo: aussi en 4x4.

_ **< _ _ _  \__ \\\w^^^^- à̂—-_ ŜSi _̂\\rï A- TË£3I f________ . 4

^̂ _̂m______ W_ w

Grâce à la traction intégrale avec système antipatinage, aux 20 cm de garde au sol et à son design robuste,

le Kangoo 4x4 fait bonne figure même dans les endroits auxquels les autres voitures n'ont pas accès. Il est équipé
du nouveau moteur 1.6 16V/95 ch. Kangoo 4x4 dès Fr. 24750 - (TVA comprise). Kangoo dès Fr. 19350.- (TVA
comprise). Nous nous réjouissons de vous le faire essayer prochainement. WWW.renault.ch

Garage du Nord S.A. Sion: Avenue Ritz 35
Garage du Nord Sierre S.A. Sierre: Route de Sion
Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bemard
Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
Montana: Garage du Nord, A. Bagnoud • Sion: Carrosserie de la Platta S.A.
St-Léonard: Garage Touring, H.-L. Farquet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.
St-Maurice: Garage St-Maurice, Chabod & Garlet SA

M
wB/Sn) Pœnçois

____& *f£ *WràSiUà
Samedi 3 novembre

SUPER HOT SHOW
avec les California Girls

tira*f C<â
René Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
http://brasilia.pagesjaunes.ch

036-497025

Superactions d'hiver
du jamais vu

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

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

de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP, 1950 Sion

Fax et Tél. (027) 322 31 55

Nom/Prénom 

Adresse 

NPA/Localité 
Envoyez ce coupon à: HYUNDAI AUTO IMPORT AG , Stcigstrasse 28, 8401 Winterthour,
Tél. 052 208 26 33, Fax 052 208 26 29. Ou à votre concessionnaire HYUNDAI. WWW.hylffldai.Cll

mailto:info@stihl.ch
http://www.mici-inlornolional.not
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://WWW.renatllt.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://WWW.hyUlldai.Ch
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Les chœurs de Viège chantent et dan-
sent la comédie musicale Showboat au
Théâtre La Poste de Viège 34

MUSIQUE

L'image retrouvée des Caves
Après des années difficiles, les Caves du Manoir, à Martigny, se sont refait une place

dans le paysage musical romand et attaquent une nouvelle saison.

A 

ors qu elles occu-
paient les devants
de la scène artisti-
que romande il y a
une dizaine d'an-

nées encore, les Caves du Ma-
noir de Martigny ont par la
suite connu quelques années
difficiles. La faute peut-être au
report municipal d'un projet
d'extension longtemps promis
aux Caves. «Le projet d'exten-
sion fut soudainement reporté
aux calendes grecques», se
souvient Roger Crittin, fon-
dateur des Caves, dans l'ou-
vrage consacré au Manoir de
la ville. «Ce fut  le coup fatal
porté à l'enthousiasme des or-
ganisateurs des Caves», qui se
sabordèrent le ler avril 1993.
La faute ensuite à des concerts
peut-être devenus trop rares à
la fin des années nonante
pour fidéliser un public vola-
ge-

Blason redoré
Aujourd'hui, l'association
Subterra Fiesta a repris le
flambeau. Depuis 1999 elle
s'attelle à redorer le blason
terni des Caves et lui rendre
la place qui fut la sienne. A
l'aube de la troisième saison
de Subterra Fiesta le pari
semble en passe d'être gagné.
«Vu de l'extérieur j 'ai effecti-
vement l 'impression qu'il a
fallu une année pour redorer
l 'image de marque des Ca-
ves», analyse Johan Jacque-
mettaz, responsable de la
programmation du Festival
de Fornex, aujourd'hui égale-
ment à l'ouvrage pour le club
de Martigny. ((Aujourd 'hui ,
les Caves sont redevenues ce

qu 'elles étaient à l'époque,
par la reconnaissance du pu-
blic, mais aussi des artistes et
de leurs agents.»

à Genève et le Frison à Fri-
bourg, les artistes s'arrêtent
volontiers à Martigny, même
si c'est petit.»

Signe qui ne trompe pas,
les groupes se battent pour
jouer , voire rejouer aux Ca-
ves. Les responsables reçoi-
vent une dizaine de disques
par semaine. «En général, on
fait jouer les groupes régio-

Une scène tres prisée
La collaboration avec les fes
tivals de Sapinhaut, de For
nex, et du collectif de l'Elec
troll a également aidé les Ca
ves à refaire surface. «Cela de
vient p lus facile», note Johan naux en ouverture, mais on
Jacquemettaz. «Entre l'Usine ne peut pas faire passer tout

CINÉMA ' ¦ p m m m
Vive la comédie ! C |\/|| ALa tendance est au rire avec Couple JE I lf IJF'%
de stars et Wasabi, ce week-end Le Nouvelliste
dans les salles valaisannes 37 Vendredi 2 novembre 2001

S 3GÎU GUif L

le monde», déplore le pro-
grammateur.

Lieu de rencontre
Jouer aux Caves, un honneur
et un plaisir? Peut-être. «Les
groupes sont toujours con-
tents de l'accueil, les échos
sont très bons», se réjouit Na-
thalie Favre, membre du co-
mité. «Cela vient aussi des
gens qui y travaillent et de
l'atmosphère sympa», juge-t-

OVemOre. sacha bittel

elle. L'occasion aussi de rap-
peler que les Caves sont éga-
lement un lieu de rencontre
et de discussion. «On peut
aussi boire un verre avant les
concerts. Pas seulement après,
à la fermeture des bistrots...»

Joakim Faiss
Les Caves du Manoir, Martigny. Prélo-
cations: Bonzo, No Comment. Infos:
(027) 723 20 68.
E-mail: subterrafiesta@angelfire.com

CONCERT

Le sax magique de Kohan
L'Argentin de Genève en quartette à la Ferme-Asile. Savante alchimie au rendez-vous.

U n  
saxophoniste, un pia-

niste, un bassiste, un bat-
teur... la formule est loin

d'être originale. Mais ce quartet-
te-là emmené par Eduardo Ko
han et comprenant Jean Ferrari-
ni, Christian Kleiner et Laurent
Wyler, remet en question la no-
tion même de jazz, voire la défi-
nition pure et simple de la mu-
sique. Diable! Aurait-on affaire à
des anars? Non, la personnalité
d'Eduardo Kohan, musicien,
compositeur (aussi pour le théâ-
tre et la danse) est ainsi faite que
l'homme et ses compères s'en-
foncent voluptueusement dans
des schémas exploratoires, ex-
primant d'intenses jubilations.
Reste que celles-ci ne manquent
pas d'interpeller le public. Ko- Le quartette d'Eduardo Kohan.

han n'en a cure: il ne joue pas
pour plaire mais pour exprimer
et vivre une passion dévorante.

Etonnant personnage
qu'Eduardo Kohan, ésotérique à
ses heures, humoriste à d'autres:
«Quand j 'étais petit, j'étais gros
et mangeais beaucoup. Mainte-
nant, je suis saxophoniste et je

Idd n

PUBL1CITI

le dit d'ailleurs sans ambages:
«Le concert n'est qu 'une brève
rencontre entre musiciens.» Ko-
han est en fait un solitaire qui
vit d'émotions. Ces émotions,
on les retrouve dans le souffle
continu qui lui permet une ex-
ploration inhabituelle de l'espa-
ce sonore ou dans l'émission de
sons insolites. Que d'énergie
derrière tout cela! Que de sa-

même temps, il peut en hypno-
tiser un autre... et l'emmener à
la découverte de fabuleuses ga-
laxies. Les sons dédoublés qui
caractérisent le sax du musicien
ne font partie que d un jeu ma-
gique. Chez Eduardo, c'est une
façon d'extirper du corps et de
l'esprit mille contraintes pour
atteindre au bonheur suprême.
Le moins qu'on puisse dire est
que Kohan échappe aux modes.
Le monde sonore qu'il explore

concession.
Michel Pichon

Eduardo Cuarteto, samedi 3 novemvre,
21 h 30 à la Ferme-Asile.

M Aï AI

mailto:subterrafiesta@angelfire.com
http://www.lenouvetliste.ch
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tateau sur ie Mississippi
Les chœurs de Viège chanteront et danseront la comédie musicale «Showboat».

Et encore mieux que des professionnels.

S

how Bout bateau
spectacle sur le Mis-
sissippi. Tout le mon-
de a déjà rêvé à l'un
de ces grands vais-

seaux avec roue à aube, descen-
dant ou remontant le cour du
majestueux fleuve américain.
L'époque couverte par la comé-
die musicale est mythique, elle
aussi, puisqu'elle va de 1880 à
1920.

C'est le temps de l'affronte-
ment racial des anciens esclaves
noirs et de leurs anciens maî-
tres blancs et celui de la nais-
sance du jazz. Tout cela sera
chanté, joué, animé par cent
cinquante musiciens et choris-
tes amateurs de Viège, appuyés
par quelques professionnels.
Les représentations se déroule-
ront sur la scène du Théâtre La
Poste à Viège, les 9, 11, 13, 15 et
17 novembre prochains.

La direction musicale de la
pièce revient à Johannes Diede-
ren, également directeur du
Théâtre La Poste depuis deux
ans. Le régisseur est l'Américain
Scott Agnew. Il est collaborateur
du Théâtre de la Ville de Bien-
ne, depuis dix ans. Il y a déjà
mis en scène Hànsel et Gretel,
La Norma de Bellini et My Fair
Lady. En 1998, il a supervisé la
comédie musicale Utobiel et,
depuis l'an passé, il est devenu
régisseur indépendant.

A Viège, il est entré en scè-
ne le 24 septembre. Les diffé-
rents chœurs amateurs répètent Quant aux costumes et aux
les parties chantées depuis décors (dont celui de l'avant du
mars. «J 'ai compté six semaines bateau qui occupera la scène
de répétitions sur scène», expli- du théâtre), ils ont été fabriqués

par des volontaires des sociétés
concernées.

quera Scott Agnew. «Pour un
théâtre professionnel, ce serait
du luxe.» Scott Agnew n'est pas
inquiet. Il estime que le timing
.est suffisant jusqu'à la premiè-
re.

time. L oeuvre se trouve à la
charnière de deux époques.
Jusqu'au tournant entre le XKe
et le XXe siècle, les Américains
s'étaient contentés d'imiter les
opérettes européennes. Avec
Showboat, le compositeur Jé-
rôme David Kern présente,
pour la première fois, une
œuvre tirée de la réalité améri-

caine. Et quelle réalité! Celle
d'une famille de comédiens
qui passe quarante ans de sa
vie sur un bateau chantant du
Mississipi.

Avec, en arrière-fond , les
conflits raciaux entre popula-
tions blanche et noire. A l'épo-
que, il n 'était pas évident de se
servir d'une comédie musicale

pour tonner contre le racisme
et l'injustice. A Brodway,
Showboat a joué à guichets
fermés durant des années et
Jérôme David Kern inventait le
musical américain, comédie

Première comédie
musicale
Selon le directeur musical Jo-
hannes Diederen, la composi-
tion mélange des éléments
classiques avec les premiers
sons du jazz, dixieland ou rag-

typique des années vingt et
trente. Pascal Claivaz
Les 9, 13, 15 et 17 novembre à 20 h, et
le 11 novembre à 15 h au Théâtre
La Poste, à Viège.

THÉÂTRETHEATRE SOIRéE-CONCERT

Lever de rideau a Sierre * motei du parc
HflHBHyy 'i, *y

. L'Association des Caves de Courten propose quatre rendez-vous
dans le cadre de la neuvième édition de son Festival de théâtre. IL\

La  
première soirée du Festi-

val de théâtre - à Sierre du
7 au 10 novembre - sera

une soirée littéraire dédiée à
Raymond Farquet, auteur d'une
dizaine d'ouvrages dont le der-
nier a pour titre La lettre aux
Bédjuis. Tous ses livres tournent
autour de son canton natal jus-
que dans leur titre comme Le
Valais en pièces détachées, dont
la Compagnie Opale fera la lec-
ture lors de cette soirée du mer-
credi 7 novembre.

De Camus à Desnos
L 'étranger de Camus suscitera
certainement l'émotion à sa
relecture le jeudi 8 novembre.
Marc Gooris, seul en scène
dans la peau de Meursault,
donne toute sa dimension au
texte de Camus. Fondée en
1989 et reprise en 1993 par
l'équipe actuelle, la Compa-
gnie de l'Ours s'est distinguée

Linda Rao, une jeune et talentueuse artiste. • idd

¦ Le Groupe culturel interna- couvert par la Télévision italien-
tional se lance dans une soirée- ne (RAI). Tout le monde est invi-
concert avec en vedette Linda té, y compris les gens qui ne
Rao, jeune artiste (19 ans) d'ori- sont pas membre du CCI et ce

tarions de ce groupe dont l'es-
prit d'ouverture fait partie de
son credo,

Autre manifestation
i-» * l _ _  _. _ _ _ _ . -  £ i_

Rémy Boiron donne à Récits de femme toute sa dimension.



CONCERT

D DouaiesDOU
L'Octuor vocal fête ses vingt-cinq ans de scène par une série de concerts en Valais

D

ans un groupe de
chanteurs ama-
teurs, le p lus diffi-
cile n'est pas de
commencer à exis-

ter, mais de durer...» Ainsi
commençait un article du
Nouvelliste paru en 1991 pour
annoncer les quinze ans de
l'Octuor vocal. Depuis, la for-
mation a encore éclairé son
répertoire de deux lustres.
Vingt-cinq ans que l'Octuor
vocal sillonne la Romandie et
les scènes internationales. On
se souvient que le groupe avait
remporté en 1996 un succès
phénoménal en participant au
concert d'ouverture des Fran-
cofolies de Montréal. Un sou-
venir magnifique pour son
président Christian Fellay:
«Pour nous qui sommes des
chanteurs amateurs, quelle au-
baine de jouer avec septante
musiciens devant un tel pu-
blic!»

Le programme des Fran-
cofolies n'avait pas hésité à les
décrire comme les Rolling Sto-
nes suisses à cause de la lon-
gévité de leur carrière!

L'Octuor vocal, ou plutôt
le «décatuor» - puisque les
chanteurs à la voix d'or sont
dix sur scène - entame une
tournée pour fêter ses vingt-
cinq ans.

Des concerts à fêter dou-
blement, l'actuel président
Christian Fellay passant la voix
après vingt années au service

Les dix membres de l'Octuor vocal en habits de fête pour leur quart de siècle. r. hofer

de la belle note.
La formation actuelle à dix

s'est constituée en quatre gé-
nération: de la première il res-
te trois membres fondateurs:
François-Xavier Amherdt
(contre-ténor) , Pierre-Antoine

Pannatier (contre-tenor) et
Pascal Terrani (baryton) aux-
quels se sont joints Rolf Fuchs
(basse profonde), Dominique
Zuchuat (ténor) , Christian Fel-
lay (baryton-ténor), Stéphane
Raboud (basse), Raphaël Dela-

loye (ténor) et Serge Métrailler
(ténor) . Le souci principal de
l'octuor est de ne pas rester
enfermé dans un style unique.
Des barrières qu'ils peuvent
éclater grâce à leur nombre.
Etre dix chanteurs leur permet

d envisager toutes les possibi-
lités d'assemblage vocal.

Assemblage
Leur répertoire est toujours di-
visé en deux parties: une pre-
mière liturgique (polyphonie
latine ou française, liturgie or-
thodoxe slave ou renouvelée en
français) et une deuxième pro-
fane (madrigaux, pièces classi-
que et romantiques, fantaisies
vocales). L'une est l'autre sans
aucune discrimination de gen-
re, d'époque, de langue ou de
pays. L'octuor ne se gêne pas
d'aller puiser aussi dans le ré-
pertoire beaucoup plus moder-
ne de la variété ou du negro
spiritual. Didier Chammartin
L'Octuor vocal a produit cinq disques
encore disponibles. Liturgie, Live, J'au-
rais voulu être un artiste, Chante Noël,
Variétés a capella. Commandes à l'Oc-
tuor vocal www.octuor.ch

THEATRE SION

Brecht au Crochetan Huma et Voodoocake
m̂m -̂_________________________________________ m______ 3U TOteiTI

Le Cercle de craie caucasien de Bertolt Brecht, mis en scène par
BennO BeSSOn. brigitte enguerand

¦ L'un des grands événements humaine, le droit est donc idiot,
de la saison 2001-2002 du Théâ- Par conséquent, la plus grande
tre du Crochetan à Monthey au- fripouille fera le meilleur juge ,
ra lieu demain, samedi 3 no-
vembre, avec la représentation
du Cercle de craie caucasien de
Bertolt Brecht , une pièce mise
en scène par Benno Besson et
dans laquelle jouent notam-
ment Coline Serreau et Mathieu
Delmonté. Bertolt Brecht a écrit
ce texte en 1948, au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale.
Il s'agit, à l'origine, d'une fable
illustrant deux morales. La pre-
mière: un enfant appartient à la
femme qui l'élève et non à celle
qui l'a mis au monde. La secon-
de: la justice ne peut pas être

Lorsque Brecht créa la piè-
ce en 1954, Benno Besson tra-
vaillait à ses côtés au Berliner
Ensemble. Par la suite, Besson
la présenta au Festival d'Avi-
gnon. Aujourd'hui, il porte un
regard nouveau sur cette
œuvre. Plus que sur la lutte des
classes, c'est sur la lutte des
sexes qu'il se penche. Il offre
une mosaïque théâtrale écla-
tante au service d'une pensée
puissante, une véritable sym-
phonie de l'âme. C/OR
Le spectacle est complet.

Le robot Karapotoc attaque Voodoo-City de nuit et par surprise.
Tout l'imaginaire de Voodoocake

¦ Pas besoin de mots pour dé-
crire l'ambiance qui régnera au
Totem se samedi, la photo suffit
à expliquer la folie dégagée sur
scène par Voodoocake.

Le groupe projette des films
super-8 et des dias apportant
l'image à leur rock psychédéli-
que.

PUBLICITÉ 

m. martinez

. Le groupe sierrois Huma
ouvrira la soirée avec un rock
brut aux tonalités disto, une voix
féminine séduisante et inspirée
ainsi qu 'un jeu pianistique origi-
nal et touchant. C
Huma et Voodoocake au Totem à Sion
(rue de Loèche 23), samedi 3 novembre
dès 21 h.

m
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EN LIVE

Knokout et Angel Smile
chez Interface

Angel Smile, un cocktail angélique

¦ Le Recording Festival conti-
nue cette fin de semaine avec
deux concerts au studio Interfa-
ce à Sion. Vendredi 2 novembre,
les six musiciens de Knokout
propose leur Hardcore néométal
fait de riffs puissants sans ou- vendredi et reggae samedi. A
blier harmonie et mélodie. noter aussi ^7̂ 1 Smile sera

Samedi 3 novembre place a sur ies ondes de Rhône FMAngel Smile une formation qui , „._ . . ,,. „?.. _ . __ , • . 1 dans 1 émission Micro-Casquese distingue par un style onginal . ^
provenant des diverses influen- dimanche soir- L

ces des cinq musiciens, jazz- Knokout et Angel Smile au studio Inter-
. n , ; • '. . , face, route de Riddes 87 a Sion. Micro-

rock, groove, gothique. «A la Cgsque est une émission en co||abora-
scène c'est une submergeante va- tion avec Musique pour Tous.

Idd

gue d'énergie qui s'abat sur le
public », dit leur bio.

Les deux soirées se conti-
nueront à L'American où des DJ
proposeront une soirée electro

http://www.octuor.ch


H AIGLE

¦ CHAMOSON

¦ CHANDOLIN

GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 24 novembre.
Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Isabelle Cobbi-Callen, peintures
gravures; Brigitte Moser, bijoux
parures.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillart.

SALLE D'EXPOSITION
Jusqu'au 18 novembre, de 15 à
22 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.
Après l'exposition, la galerie est ou-
verte toute l'année sur rendez-vous,
tél. (027) 346 12 44.

Bonny B. et son groupe, pour cé-
lébrer le Chicago Blues.

¦ LEYTRON

¦ MARTIGNY

¦ VENTHÔNE

¦ MONTANA ¦ SIERRE

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

FONDATION
PIERRE GIANADDA
Renseignements © (027) 722 39 78.
Jusqu'au 4 novembre, tous les jours
de 9 à 19 h. Visites commentées:
tous les mercredis à 20 h.
Picasso - Sous le soleil
de Mithra.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 novembre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 3 novembre.
«Voyage en Italie», photographies
de Jean-Pierre Emery.

LES PETITES FUGUES
Renseignements au <t> (027) 722 79 78.
Jusqu'au 1er décembre.
Exposition photos de l'Uruguayen ¦ SALQUENEN
Daniel Caselli.

MANOIR DE LA VILLE
Jusqu'au 4 novembre.
Ouverture tous les jours de 14 à
18 h, sauf le lundi.
Walter Willisch, rétrospective
1976-2001.

GALERIE LATOUR
Renseignements au © (027) 722 44 75.
Jusqu'au 24 novembre. Heures d'ou-
verture: ma au ve de
14 h 30 à 17 h 30; sa de 14 h 30 à
16 h 30.
Michel Bovisi, «Impressions
d'Egypte», «Je vous écris des Al-
pes» , homographies.

CLINIQUE LUCERNOISE
Renseignements au
© +41 (27) 485 81 81.
Jusqu'au 27 décembre. Ouvert tous
les jours jusqu'à 19 h.
Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes

Renseignements au © 027/ 481 20 50. be. visite HDrement. aperçu d.objets récemment entrés 70 œuvres qui décrivent à merveille présentations. les Archives littéraires suisses et leimmeuble Clair Lac: BIBLIOTHÈQUE- dans les collections. la vie valaisanne au début du XXe 9e Festival de théâtre. Centre de recherches sur les lettres

SS™»,» MÉDIATHÈQUE MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE siède ' 
Mercredi 7 novembre, à 20 h: «Le romandes

- !!! Z 
Renseignements © (027) 45519 64. 
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'
entrée ^USEE ESPACE ALPIN Jeudi 8 novembre, à 20 h: ((Chats et chiens chez cingria))/

ANNIE CHEVALLEY 
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12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de 13 h 30. MUSÉE DES BEAUX-ARTS SreTois.
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"VIEGE 

rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
Ouvert tous les jours de 9 a 18 h. 

Peintures et céramiques Du ma au di de 13 a 17 h, entrée PRINT ORAMA «CONTHEY Par fax: (027) 329 75 78
Entrée libre. reimures ei céramiques 

gratu|te |g premjer rfj de chgque Zone |ndustrie||ei 
¦ tuwinei 

Par e-mail-
Exposition intitulée «Cloches et ca- GALERIE PLAISIR DES YEUX mois, visite commentée à 18 h 30 © (027) 948 30 30. MUSIC CLUB memento.culturei@nouvelliste.ch
rillons». Jusqu'au 10 novembre. Ouverture: tous les premiers je du mois ou sur Du lu au ve, de 9 à 12 h et de Samedi 3 novembre, dès 22 h. I 
cAyubiuu uiuiee «v-iuuieb _ i __ - _ HL _ _ > _ rLMom u__  TEUA mois, visite commentée a lis n JU < CJ [_ z n  si» 3U3U. IVIUSIL _ L _ _  memento.culturei@nouvelliste.ch
rillons». Jusqu'au 10 novembre. Ouverture: tous les premiers je du mois ou sur Du lu au ve, de 9 à 12 h et de Samedi 3 novembre, dès 22 h. I 

Bonny B. et son groupe sont au Music Club de Conthey ce samedi 3 novembre dès 22 heures pour célébrer le Chicago Blues. \&&

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

me à ve de 14 h 30 à
18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30,
di de 11 à 12 h.
Jean Roll, peintures; Salvatore
Russo, sculptures.

MAISON DE COURTEN
Renseignements auprès de l'office du
tourisme, © (027) 455 85 35 ou
455 16 03.
Musée Rainer Maria Rilke.
Pendant l'hiver le Musée Rainer Ma-
ria Rilke est fermé.
L'exposition permanente peut être
visitée sur demande.
Du 17 au 25 novembre.
Tous les jours de 15 à 19 heures.
Christine Mùhlberger.

SION
ARCHIVES DE LA VILLE DE SION
Rue de la Tour 14.
Jusqu'au 21 décembre.
Ouvert du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
La vie quotidienne à Sion au mi-
lieu du XIXe siècle.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 9 novembre.
Issue, exposition grand format.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Jusqu'au 2 novembre. Ouvert du ma
au ve de 9 à 12 h et de 14 h à
18 h 30; lu de 14 h à 18 h 30; sa
de 9 à 12 h et de 14 à 17.
Irina Rakova, huiles sur toile.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CABINET DE NUMISMATIQUE
ET MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12,
© (027) 606 47 01 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
«L'exemple d'une décennie
(1989-1999)»,
aperçu d'objets récemment entrés

demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.

MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.
7 novembre et 5 décembre sur le
thème «Cliquetis d'armes et rou-
lements de tambours».

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Grands prédateurs.
Visites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

CHÂTEAU
Jusqu'au 5 novembre. Jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche de 15 à 18
fleures.
René Koenig, aquarelles, Cathe-
rine Engel, tapisseries.

¦ SAINT-MAURICE
MUSEE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Novembre, du lu au ve à 15 h
(me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
17 h 30.
«Lettres frontière», exposition
thématique de l'Association franco-
suisse (niveau bibliothèque).

¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu'au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

¦ SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Exposition collective
Jusqu 'au 18 novembre
La race d'Hérens
Ouverture: du mercredi au samedi
de 14 à 19 h, dimanche de 16 è
19 h, entrée libre.

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33.
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables
NAGRA.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

¦ TROISTORRENTS
GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Du ma au di, de 11 h à 17 h 30,
fermé le 25 décembre 2001 et le
1er janvier 2002.
Sean Scully, huiles sur toiles.

THÉÂTRE DE POCHE
LA GRENETTE
Du mardi 6 au dimanche 18 novem-
bre de 14 à 18 h, tous les jours, sa-
medi et dimanche compris.
Sevek et Bernard blanc, artistes
peintres.

¦ MARTIGNY
CHAMOSON

SALLE DE LA LAITERIE
DU BOURG
Renseignements à l'Office du tourisme
de Martigny, © (027) 721 22 20.
Vendredi 2 et samedi 3 novembre à
2Q u 30 tous, sur demande.

La troupe Atmosphère joue les ¦ DORÉNAZ
«Précieuses ridicules» MAISON DES CONTESde Mo hère. „ . „ ,„,-

CINÉMA CASINO
Mercredi 7 novembre, à 14 h et
16 h.
La Lanterne magique

MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à

Renseignements au © (027) 764 22 00.
«Brin de conte»
de Véronique Cretton.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nes) ou à discuter.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Renseignements au © (024) 471 62 67.
Samedi 3 novembre à 20 h 30.
«Le cercle de craie caucasien»,
de Bertolt Brecht, mise, en scène
Benno Besson, avec Coline Serreau.

¦ SIERRE
CAVES DE COURTEN
Renseignements au
© ++41 (0)27 455 85 35.
Du 7 au 10 novembre. Ouverture
des caves: demi-heure avant les re-

GENÈVE
THEATRE DES SALONS
Renseignements au © (022) 807 06 33.
Vendredi 2 novembre.
Lynne Arriale, star montante du
piano jazz.

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Renseignements au © +41 (0)27
723 20 68.
Samedi 3 novembre.
Ouverture à 21 h.
Entrée: Fr. 12-, Fr. 6-avant 22 h.
Nuit Jéroboam (house, tek, ele-
ktro).
Spleen, Da-Da & The Mechani-
cal Strawberries.

HÔTEL DU PARC
Samedi 3 novembre à 20 h.
Soirée-concert de Linda Rao.

¦ SAINT-MAURICE
SALLE DU COLLÈGE
Vente et réservation à la papeteiie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 12 14.
Jeudi 8 novembre, à 20 h 30.
Octuor vocal.

¦ SAVIESE
LE BALADIN
Vente et réservation à la papeterie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 12 14.
Vendredi 16 novembre, à 20 h 30.
Octuor vocal.

¦ SION
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique
pour tous, dans le cadre du Recor-
ding Festival.
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Vendredi 2 novembre .
Knockout (métal hardeore).
Samedi 3 novembre.
Angel Smile (rock).

TOTEM
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 3 novembre, dès 21 h.
Huma et Voodoocake.
Samedi 10 novembre, à 20 h 30.
Jihad Darwiche.

COLLÈGE DES CREUSETS
Vente et réservation à la papeterie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 1214.
Samedi 10 et jeudi 15 novembre, à
20 h 30.
Octuor vocal.

¦ SION
ESPACE LIBRE
Renseignements et réservations
au © (027) 606 45 80.
Lundi 12 novembre, à 19 h.
Carte blanche à l'écrivaine et ani-
matrice d'ateliers d'écriture Emma-
nuelle Délie Piane, dans le cadre de
ses Soirées-Rencontres.

¦ VEVEY
MUSÉE JENISCH
Renseignements au © (021) 921 29 50.
Conférences à 20 h, organisées par
les Archives littéraires suisses et le
Centre de recherches sur les lettres

mailto:memento.culturei@nouvelliste.ch


MÉDECINS 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 Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Berger, 322 42 35.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
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).

LES TOILES DU WEEK-END

Vive la comédie !
La tendance est au rire avec «Couple de stars» et «Wasabi»
deux films légers qui arrivent dans les cinémas valaisans.

A.l.

«Couple de stars»
Hollywood dans tous ses états.
Afin d'assurer la promotion
d'un film, un studio a l'idée
d'arranger la réconciliation du
couple le plus en vue de la ca-
pitale du cinéma... Mais l'affai-
re se complique lorsque l'ac-
teur vedette tombe amoureux
de l'assistante - fet sœur - de
son ex...

Cette comédie caustique a
pour elle plusieurs atouts: un
groupe d'acteurs épatants (Ju-
lia Roberts, Catherine Zeta-Jo-
nes, Billy Crystal, John Cusack,
Christopher Walken), un scé-
nariste truculent (re-Billy Crys-
tal), un rythme soutenu, une
ambiance romantique... ¦ Une
occasion de voir Julia Roberts
et Catherine Zeta-Jones soeurs
à l'écran et de découvrir l'en-
vers du décor de Hollywood..

«Wasabi»
Revoici Jean Reno, toujours pas
rasé, dans une comédie mus-
clée produite par Luc Besson.
Flic sensible aux méthodes
musclées, Hubert (Reno) ap-
prend que son grand amour
Mido, une Japonaise, vient de
mourir. Il s'envole pour le Ja-
pon et se retrouve avec un ca-
deau encombrant, une fille de
19 ans, qui, en fait , est la sien-
ne. Des aventures remuantes
vont alors se dérouler dans les
rues de Tokyo... Besson a re-
créé un personnage «sur mesu-
re» pour Reno, lequel est ac-
compagné de l'emmerdeur de
service, interprété par le toni-
truant Michel Mùller, celui
qu'il ne fallait pas inviter sur
Canal+. Pour l'anecdote, Wasa-
bi est le nom d'une moutarde
piquante.

John Cusack et Julia Roberts, dans Couple de stars.
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quelle heure est-il . » coups en vidéo pour se faire
(«What Time is it There?») une image de Paris, et lorsque
Le nouveau film de Tsai Ming- Jean-Pierre Léaud fait une ap-
Liang est empreint de poésie. A parition dans une brève scène,
l'opposé du rythme et du pro- dans un cimetière parisien,
pos de Wasabi, il raconte l'his-
toire d'un vendeur de montres «Intelligence artificielle»
de Taipei qui tombe amoureux («A.I.»)
d'une fille en partance pour Le film le plus attendu de l'au-
Paris. Le jeune homme s'ap- tomne s'avère finalement déce-
plique alors à mettre toutes les vant. Spielberg a repris et ache-
horloges qu'il rencontre à vé un scénario de son ami Ku-
l'heure de la capitale française, brick, puis en a tiré un film qui
tandis que sa mère sombre lorgne du côté du conte de fées
dans une douce folie en atten- au lieu de traiter véritablement
dant le retour de son mari dé- le thème de l'intelligence artifi-
funt. Au passage, on notera un cielle. On suit tout de même
double clin d'œil à Truffaut, avec plaisir le parcours de Da-

ascot-elite

vid, le premier robot capable
d'aimer, qui, rejeté de sa famil-
le adoptive, part à la recherche
de son identité et veut retrou-
ver l'amour maternel.

Et encore...
Le journal de Bridget Jones, co-
médie romantique et boulimi-
que; Moulin Rouge, spectacle
de sons et lumières; American
Pie 2, comédie en dessous de
la ceinture, Sur mes lèvres,
amour silencieux; Chaos, fin
de couple; La p ianiste, amours
dérangeantes; Le petit poucet,
conte en numérique Petit Po-
tam, dessin animé; Shrek,
l'ogre vert. JJ
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SIERRE

BOURG (027) 455 01 18
Couple de stars
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Joe Roth, avec Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones, John
Cusak.

CASINO
La pianiste
Ce soir vendredi à 18 h 16 ans

De Michael Hanecke, avec Isabelle Huppert, Benoît Magimel et Annie
Girardot.

A.l. (Intelligence artificielle)
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment (Le sixième sens).

ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 14 ans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.

CAPITULE

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 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 _ \ Coup de
foudre à Notting Hill.

Couple de stars
Ce soir vendredi à 22 h 10 ans

Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

LES CÈDRES
What Time is it There?
Ce soir vendredi à 18 h 30 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi. . .

Sur mes lèvres
Ce soir vendredi à 20 h 45 16 ans

(027) 455 14 60

(027) 322 32 42
Intelligence artificielle

Ce soir vendredi à 18 h 15 et
21 h 15 12 ans

Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley
Joël Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié
par Stanley Kubrick.

(027) 32215 45

(027) 32215 45

LE MOT CROISÉ
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SOLUTION DU JEU PRECEDENT

Horizontalement: 1. Un qui a tout l'espace pour voyager. 2.
Nombre qui fait preuve - Accord ancien. 3. Article contracté -
Monnaie d'échange. 4. C'est tout normal qu'ils aient de la
bouteille... - Note. 5. Station vaudoise - Maigre quantité. 6.
Cri de déception. 7. Pronom personnel - Dangers, quand elles
sont lâchées... 8. Un qui dévoile ce qu'il devait taire. 9. Pro-
nom interrogatif - Signe de recommencement. 10. Un témoin
de la dernière demeure. 11. Racourcis - Abréviation religieuse.
Verticalement: 1. Avec lui, la douleur s'envole. 2. On le met
à la porte - Organisation internationale. 3. Pronom personnel
- Manque total de hardiesse. 4. C'est l'épouvante! - Note de
base. 5. Caribous, pour certains - Pronom personnel. 6. Pas
pris en considération - Qui s'y frotte s'y pique! 7. Grosse in-
quiétude. 8. Note - Préposition - Ecureuil du désert. 9. Pièces
percées - Mise à l'examen.

Horizontalement: 1. Captivité. 2. Oural. 3. NB. Fin. Bo. 4. Soc. Glu
5. Ou. Let. Es. 6. Léo. Fût. 7. Dosée. 8. Très. Gril. 9. Eus. Sol. 10. Us
Pin. Dé. 11. Réussites.
Verticalement: 1. Consolateur. 2. Boue. Ruse. 3. Pô. Odes. 4. Tuf

. PS. 5. Irisées. Pis. 6. Van. Eg
îoustillés.

Ni. 7. II. Fers. 8. Bleu. Iode. 9.

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE
FEU
AMBULANCES

DIVERS

(024) 471 22 61

Centrale cantonale des appels

Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pannes
et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry, 024/
481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.¦ ¦¦ Membres T __ : ^ . _ .

||3 TAXIS
1_  

_ Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
44 re- 455 63 63, Va' Tax ' 5ierre ' ioijr 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)

Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully, . . n. _
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as- American Pie L
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 Ce soir vendredi 19 h 14 ans
h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,
455 04 56. Alcooliques anonymes: lls sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
0848 848 846. Sion: Tannerie 4,1er étage. Sierre: et jjm's pacj|
hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- r _i J ct_ r(r
fants et aux amis des alcooliques. Rens.: roupie ae Stars
0848 848 833,24/24. Perséphone: soutien en cas Ce soir vendredi à 21 h 10 ans
de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Association ;— ; 
des personnes concernées par les problèmes liés à Version française.
la drogue), permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Avec Julias Roberts, Catherine Zeta-Jones et Billy Cristal.
723 29 55. Permanence juridique - Ordre des
avocats valaisans: tous les mardis de 17 à 19 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^_heures, (027) 321 21 26. Champignons: contrôle

des 322 40 71 ¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ^̂̂ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦l

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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:
3800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%o: 027/322 38 59. Baby-sitting:

Version française.
De Jacques Audiard, avec Emmanuelle Devos, Vincent Cassel.

______________________ MARTIGNY _______________________

CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrement et Coup de foudre à Notting Hill.

CORSO

¦ Chaos
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

¦ MONTHÉOLO
Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

Première ! Version française.
De Luc Besson, avec Jean Reno et Michel Mùller.

¦ PLAZA

(027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30

14 ans

lls sont de retour: Jim, Stifler, Oz,
Finch, Kevin, Michelle, Heather,
Nadia et Jim's Dad!

(024) 471 22 60

http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLES

Holiday on ice, toute la magie de la fête sur la glace de Genève. i _ _

PATINAGE
Célébration sur glace
Le nouveau spectacle Holiday on ice,
mythique show sur patins à glace, fera son
unique halte en Suisse à Genève. La patinoire
des Vernets sera le théâtre, du 7 au 11
novembre, de Célébration, une invitation au
voyage. De nombreuses destinations et
époques sont au programme de ce spectacle
dédié à la fête. Ainsi, le spectateur est convié
tour à tour à un bal viennois, à une
superproduction des années cinquante en noir
et blanc, à une soirée disco ou au Carnaval de
Rio. Le tout sur un accompagnement musical
éclectique, qui va de Strauss à Kylie Minogue.

Holiday on ice fêtera en 2002 son
300 millionième visiteur en soixante ans
d'existence. Pareil succès méritait bien une
petite célébration.

Uniques dates en Suisse, à la patinoire des
Vernets à Genève: mercredi 7 novembre à
15 heures, jeudi 8 et vendredi 9 novembre à
20 h 30, samedi 10 novembre à 15 heures et
20 h 30, et dimanche 11 novembre à 13 h 30
et 17 heures. Billets chez Ticket Corner.

moqueurs, tantôt pleins de tendresse et
d'humour.
Au Théâtre de Vevey, mercredi 7 novembre à
20 heures. Réservations au (021) 923 60 55.

THÉÂTRE

Maupassant à Vevey
Le Théâtre de Vevey accueille , le temps d'une
soirée, une création du Nouveau Théâtre
Mouffetard, La maison Tellier, d'après Guy de
Maupassant. La maison Tellier ferme à
l'occasion de la première communion de la
nièce de la patronne. Cette situation ne
manque pas de piquant, étant donné que
l'endroit est une maison dite de «tolérance» .
Maupassant raconte une histoire à la fois
provocante et humaine, qui est un hymne aux
filles de joie. L'auteur y dénonce tant
l'hypocrisie des divertissements libertins de la
bourgeoisie que les mœurs nourries de
cupidité de la paysannerie, avec une palette
de portraits hauts en couleur, tantôt
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8.00 Journal canadien 67704376
8.30 Fête des bébés 53083444 9.05
Zig Zag café 59710550 10.15
B.R.I.G.A.D. 2000 31753482 12.00 In-
fos 48300208 12.05 Itinéraire d'un
gourmet 80640802 12.30 Journal
84304840 13.05 Faxculture 63697918
14.15 B.R.IG.A.D. 2000. Film
28137647 16.30 Outremers 24610111
17.05 Pyramide 56350192 17.30
Questions 24621227 18.00 Journal

7.15 Teletubbies 33116460 7.40
Burger Quiz 49568550 8.30 Baisés
volés 52269937 10.00 Chine de la ri-
vière Li 70974173 10.50 Un président
34995666 12.35 Gildas et vous
45667918 13.30 Quinté+ la grande
course. En direct de Maisons-Laffitte
26403376 14.00 Aïe. Film 62902208

15.45 Le monde des ténèbres
26807444 16.30 Les pirates 50715442
18.05 Manga manga Iain 42874444
18.30 Les Simpson 28674802 18.55
+ de cinéma 14770444 19.35 Le
Journal 96000666 20.05 Burger Quiz
88083685 20.45 Encore + de cinéma
93318821 21.00 The skulls (Société

55974208 18.15 B.R.I.G.A.D. 2000
59236376 20.00 Journal 20504192
21.05 Réseau. Film 62591024 22.15
Divertissement: les enfants de Bras-
sens 85540208 0.30 Journal suisse secrète) 52360111 23.00 Anna et le
38231086 1.00 Soir 3 38232715 1.30 roi 56260227 1.20 Grolandsat
Le Canada aujourd'hui 19394593 853379701.45 La captivité 30420970

9.50 Sud 60677376 11.10 La misère
des riches 87096173 12.00 Récré Kids
77628111 12.55 Les contes d'Avonlea
65039192 13.45 Téléachat 95916111
14.20 Méditerranée 12671647 15.15
La misère des riches 16049482 16.35
Les règles de l'art 55371192 17.00
Unique au monde 92189840 18.00
Mister T 36101376 18.25 New York
Café 25222181 19.25 Les règles de
l'art 58595802 20.25 Les nouvelles
aventures de Delphine 68852734
20.35 Pendant la pub 12512289
20.55 Les beaux quartiers. Téléfilm
de Jean Kerchbron 93494666 22.40
Pleins feux 86897395 23.10 H20
36078127 0.00 Procureur par intérim
10590845

WJsWAM BTTB M;MtM MîETEM
LA PREMIÈRE 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- que boulevard 24.00 Les nuits
5.00 Le journal du matin 8.35 On ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- groove 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.30 Aroma de ca- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les sique d'abord 16.00 Concert „_ _,_  _„ Am Alc fè 11.15 Guadalupe 12.00 Crescere, Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.15 Un mondo a colori 10.35 Tg2
dicodeurs 12.11 Salut les p'tits zè- 17.30 Infos culture 17.36 Feuille- KAUBU CHABLAIb che fatica 12.30 Telegiornale/Meteo 1-Mattina 7.30-9.30 TG 1 - Flash Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
bres 12.30 Le journal de midi tren- ton musical: Le symphoniste Gusta- 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, 12.45 Verso l'una in compagnia 10.40 La strada per Anvolea 11.30 11.05 Tg2 Si Viaggiare 11.15 Tg2
te 13.00 Café des arts 13.30 Tom- ve Mahler 18.06 JazzZ 19.00 Em- 7.30 Bulletins d'information 6.00, 13 25 Aroma di café 14 05 Due Telegiornale 11.35 La prova del cuo- matina 11 30 Varietà I fatti vostri
bouctou, 52 jours 14.04 Ouvert preintes musicales 20.04 Da came- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30 . . _; . ' pa;si in compagnia 14.20 La signora ^o 12.35 

La 
signora 

in 
giallo 13.30 1300 TG 

' . Giorno 13.30 Costume
pour cause d^nventa,re 15.04 
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20.30 Hommage a bac Stem Magazine 
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D e Lou, MaNe H H S 9 Telegiornale 14*0 Econom.a 14.05 e sodetà 13 50 Sa|me 1405 Scher2;

C est curieux "i™ Presque nen 22
^
30 S vous sav e 23.00 Les dez.vous + Le 12.13. La santé par ave. Brigitte Bardo (1962) 22M « 

16.00 Telegiornale flash 16.05 J '̂TJP
™! "% iVnnSr d'amore 14.45 Al posto tuo 16.15sur presque tout 18.00 Forums mémoires de la musique \.. nuntPc <-hrnninup littérature Reflets dans un oeil d or. De John ¦ • _ • «OCH diretta 16.50 Par amento 17.00 TG T, .. ,,„„ ,,• ¦  *_  _n

19.05 17 grammes de bonheur BUAM
_ -.- 1,Z Gourmand Lx^2i Huston' avec Elizabeth TaV lor <1967> ° PaSS' 

? T9« ™« 1 "-10 Oie tempo fa 18.50 Quiz ™e pract, e 17 00 Dig mon 18.00
20.04 20 heures au conteur 21.04 RHONE FM 11 M 12 noTnfns iî 30 le Jour 0.10 Griffes jaunes. De John Huston "mmissano Kress; 17.15 100% in show 2„ „„ Te|e

H
giorna|e 20.35 II TG 2 j lash J8-05 

u
Flna " Dl"

Azimut 22.04 Autour de minuit 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Ŷ ĴT̂ KM K '̂ (1942) 1.45 Chaque soir à neuf heu- T^VL, 
180° Ŝ1

 ̂
fatto 20.45 Incantesimo. Film 22.45 ™_ y: T'"™ * Pumbaa ™J°A

SP°'n22.30 Le journal de la nuit sus-dessous avec Florian 9.00 Im- "al ™00 Lair de "en «.oo IBien- 
De Jack Clavton (1967) 3 30 «.10 100% in compagnia 18.50 Tg1 22.50 Frontière 23.45 Giorni tsera 18.50 Sereno Variabile 19.10

«BA„, Possible n'est par Rhône FM 11.00 tôt Je week-end 17 00 Trajectoire: ' 
¦ ac 

£ 
< ' *• u 

Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30 d?Europa „.05 TG 1 notte Law and order 20.00 Zorro 20.30
ESPACE 2 Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé- Natasha St-Pier, chanteuse. Infos ,iqfi?> Il Quotidiano 20.00 Telegiornale/ TG 2 20.55 The rock. Azione 23.20
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez brayage 16.00 Le Festival avec Se- 18.00 Le 18-19 19.00 C'est le U3DZ' Meteo 20.40 Vera TV 21.35 Studio Chiambretti c'è 23.50 TG 2 notte/
9.06 Les mémoires de la musique bastien 18.00 Flashback avec Sa- week-end 22.00 Le meilleur de la medico 22.30 Architec Tour de Suis- Parlamento 0.40 Scuola di polizia.
10.05 Nouveautés du disque rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi- musique se 22.45 Telegiornale notte 23.05 Film TV' : ' Diikt , in Dnr-irlirn

* t

ART CONTEMPORAIN
Aujourd'hui s 'ouvre la 9e Biennale de l'image
en mouvement au Centre pour l'image
contemporaine à Genève. Durant neuf jours,
le thème du rapport entre arts plastiques et
musique tiendra la vedette, avec quelque
quatre cents heures de projections de films et
de vidéos, ainsi qu'une compétition d'œuvres
récentes, des performances , des concerts, des
discussions et rencontres avec les artistes.
Trois nouveautés sont à signaler cette année:
l'intervention spatiale du collectif allemand
Saas-Fee, la création d'un videoloft, et
l'organisation d'une exposition d'installations
sonores et visuelles au quatrième étage du
Mamco, dans le cadre d'un projet qui vise à
rassembler un ensemble d'institutions
qenevoises dédiées à l'art contemporain.
Jusqu au 10 novembre au Centre pour I image
contemporaine à Saint-Gervais, Genève.
Exposition au Mamco à Genève, du 3
novembre au 30 décembre. Renseignements
au (022) 908 20 00. Site internet:
www.centreimage.ch/bim Joël Jenzer

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView*", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

MJFTM TTWffi ¦BEïZHB ¦EUBi
7.00 Les Zap 1462111
7.55 Les Teletubbies 7219078
8.20 Quel temps fait-il?

2921685
8.35 Top Models 8920314
9.00 La montagne muette.

Film 642173
10.30 Euronews sooseg
11.00 Les feux de l'amour

7092753
11.45 Questions pour un

champion 3245983
12.15 Entrez sans sonner!

54933598

12.45 Le 12:45/Météo 745043
13.15 Zig Zag café 374991s

Jacqueline
Thibault

14.05 Diagnosis murder
8151821

14.55 Walker Texas Ranger
4995227

15.40 Demain à la une
5339753

16.25 C'est mon choix 480395
17.25 L'homme invisible

323383
18.15 Top Models 6564260
18.40 MétéO 5612260
18.50 Drôles d'histoires!

5636840
19.00 Tout en région 152289
19.20 L'image sport 373956
19.30 Le19:30/Météo 167949
20.05 La chronique 919482

7.00 Euronews 34846531
7.40 Fans de sport 29700937
8.00 Questions pour un

champion 54557294
8.25 Entrez sans sonner!

29704753

8.45 Quel temps fait-il?
81632647

9.15 Euronews 57382005
9.50 Autremendit (R)

10750869

11.55 Racines 8733059s
12.10 Le schwyzerdùtsch

avec Victor 75575734
12.25 Les trottinators 32982043
12.50 Les Anges du Bonheur

68352821

13.30 Les Zap 15441453
18.25 Teletubbies 23422109
18.55 Videomachine

20469463
19.25 L'anglais avec

Victor 85782685
19.55 Banco Jass 59862550
20.00 ArcitecTour de Suisse

47775937

6.40 Info/MétéO 86783550
6.50 Jeunesse 55329111
9.03 MétéO 372569005
9.05 Jeunesse 59995869
11.10 Pour l'amour du

risque: Un monde
magique 49555192

12.05 Tac O Tac TV 30750482
12.15 Attention à la

marche! 97685260
12.50 A vrai dire 93492375
13.00 Le journal/Météo

74287685

13.50 Les feux de
l'amour 42203173

14.40 Mannequin d'un jour
27687376

Téléfilm de Mark
Rosman

16.25. Alerte à Malibu
55113802

17.25 Beverly Hills iss823H
18.20 Star Academy 79079375
18.55 Le Bigdil 15570579
19.50 MétéO 37371869
19.55 Vivre com ça 37353340
20.00 Journal 28854032
20.42 Météo 213938m

6.30 Télématin 67533453
8.35 Des jours et des vies

84147463
9.00 Amour, gloire et

beauté 72570111
9.25 Cruellement

déconseillé aux
adultes 11055482

11.00 Flash info 3329391a
11.05 MotUS 94701463
11.40 Les Z'Amours 32510531
12.20 Pyramide 30734444
12.55 Météo/Journal

14149666
13.45 Inspecteur Derrick

Des gens comme il
faut; Tuer ce que l'on
aime 78172005

15.55 Mort suspecte
74405024

16.45 Un {ivre 88765956
16.55 Des chiffres et des

lettres 86013579
17.20 Qui est qui? 75129734
18.00 Le groupe 29634043
18.30 Friends 54357314
18.55 On a tout essayé

15561821

19.50 Un gars, une fille
45373937

20.00 Journal 24254078
20.35 Talents de vie 37347802
20.40 Météo 13935753

20.35
Les duettistes 372531
Téléfilm de Denys Granier-
Deferre avec Zabou Breitman,
Bernard Yerles.
Le môme.
Le bras droit d'un banquier a
été assassiné. Une seule per-
sonne semble avoir assisté à
la scène. Il s'agit d'un enfant
de 11 ans...

22.15 Medicopter 2469666
23.00 C'est amusant! 218444
23.15 Le 23:15 1548869
23.40 Un cri dans

l'océan soegess
Film de Stephen
Sommers, avec Treat
Williams

1.25 Le 23:15 (R) 4795999
1.45 Tout en région (R)

61283777

____ mmmwmm

12.00 Ciné-Files 37300869 12.15 Les
nouvelles aventures de Lassie
79082482 12.35 L'invincible 40342005
13.25 Un cas pour deux. 63062647
15.35 Le Renard 29831802 16.35
Derrick 24972918 17.35 Ciné-Files
12222376 17.45 Des jours et des vies
29432685 18.10 Top models 60243531
18.35 L'invincible 51530111 19.25
Les nouvelles filles d'à côté 39847376
19.55 La vie de famille 24686192
20.20 Friends 24606956 20.45 Le
piège du désir. Film de Jerry London
11851111 22.20 Ciné-Files 49874395
22.30 Intimo. Film erotique 83823050
0.00 Un cas pour deux 11541048
1.00 Téléachat 24326680 3.00 Der-
rick 20169932

20.15
Planète nature

27280869
Documentaire de
Marie-Christine Brouard.
Reconnaître les oiseaux des
jardins.
Le temps d'une balade par les
parcs, les jardins et les ver-
gers, vous apprendrez à dis-
tinguer une soixantaine d'en-
tre eux. Ce film propose des
conseils pratiques pour nour-
rir, héberger, et assurer la
protection des oiseaux au
quotidien.
21.10 Motorshow 80352956
21.35 NZZ Format 95794376

Maladie mortelle:
Virus en voyage

22.05 Tout en région 53545598
22.30 Fans de sport

43940753
23.00 Banco Jass (R) 75960482
23.05 Johnny Suède

Film de Tom Dicillo
64366260

0.40 Zig Zag café (R)
31991845

6.10 Amazonie... 68477937 7.05 Lo-
nely Planet 52179640 7.55 Bophana
43073550 9.00 Ici ou là-bas 20170482
9.55 Les Seigneurs de Bering
67273111 10.50 L'Almanach d'Henri
97616444 11.40 Vendanges 18898192
12.10 Georges Brassens... 59012734
13.05 John Huston 55752005 14.40
Histoire de l'art 77012260 15.00 Pal-
diski 68667937 15.55 Transes
26392598 16.50 Le nouveau monde
24986111 17.50 5 colonnes 24517289
18.50 Cinéma selon Stan Brakhage
23871260 20.05 7 JOUIS 24678173
20.30 Missionnaires de la pub
12115802 21.25 Un taxi à New York
55266531 22.35 L'Opéra au service
du llie Reich 77623260 23.25 Vincen-
te Seqrelles 77253005

7.00 Eurosport 3478482 8.30 Tennis:
Masters f. 3464289 10.30 Auto Mag
970314 11.00 Motorsports Séries
971043 11.30 Escrime. Champ, du
monde 941802 12.00 Foot. En di-
rect. Ligue des champions. Tirage au
sort de la 2e phase 871956 13.30
Olympic Magazine 257840 14.00
Gymn.: champ, du monde 851192
15.30 Foot. Coupe de l'UEFA. 2e
tour 777735 17.30 Tennis. En direct
Masters f. Quarts de finale 216005
19.00 Tennis. Masters f. Quarts de
finale 270463 20.30 Moto. GP du
Brésil. Essais libres 142579 21.30
Sport de force 131463 22.30 Rallye
481686 23.15 Adnatura 5408647
0.15 Moto. GP du Brésil. Essais li-
bres 9145067

6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 11.00
Préfaces, magazine littéraire 12.00
Carnets de route 13.00 Balzane
16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
sion 20.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 20.20 Glupak ,
magazine de divertissement pas bête
mais un peu méchant 21.25 Par ici
la sortie 21.30 Actu.vs, journal d'in-
fos de Canal 9 21.55 Rencontres...
artistiques avec Anne Theurillat
23.00 Actu.vs, journal d'infos de Ca-
nal 9 23.20 Short Cut (5) 00.00
Carnets de route

20.50
Les Enfoirés
le best of 71241869
Divertissement présenté par
Muriel Robin.
Pour clôturer ce siècle, Muriel
Robin, marraine de cœur de
«Restos du cœur» réunit au-
tour d'elle quelques-uns des
Enfoirés, venus de tous les
horizons...
23.10 Sans aucun doute

Présenté par Julien
Courbet 13162482

1.30 Les coups
d'humour 21706661
Présenté par
Laurent Mariette

2.08 MétéO 370691086
2.10 Aimer vivre en France

31059463

3.05 Reportages: Les
triplées 82460598

3.30 Nul ne revient sur ses
pas 14631598

3.55 Histoires naturelles
35823821

4.25 Musique 78834173

20.50
Une soirée,
deux polars 32754666
Série la P.J.: Chantage.
Un plombier a été trouvé as-
sommé dans sa camionnet-
te-
Série Avocats et associés: Bug
Plug.
Gladys rend pour la première
fois visite à son père, en pri-
son depuis sept ans...

22.50 Bouche à oreille
68338289

22.55 New York 911
Comme des frères;
Chasse à l'homme

39256579

0.25 Journal/Météo 34344753
0.45 Open de Paris 99333918
2.05 Les copains d'abord

55192666

3.05 Carpe diem 49823918
3.25 20 ans à Tel Aviv

87965531

4.30 Azimuts 91210753

http://www.centreimage.ch/bim


6.00 Euronews 39582550
7.00 MNK vacances 14311395
10.45 Questions pour un

champion 97731869
11.15 Une maman

formidable 43501955
11.40 Bon appétit, bien sûr

43592208

12.05 Le 12/14/Météo
30745550

13.45 Keno 37516192
13.50 C'est mon choix

37494227
15.00 Un week-end

mouvementé
Téléfilm de Dick
Lowry, avec
Christopher Rich

79986685
16.35 MNK 15796173
17.35 A toi l'Actu® 78660734
17.50 C'est pas sorcier

12514043
18.15 Un livre un jour

89899937

18.20 Questions pour un
champion 54451821

18.45 Les jours euros 89872260
18.50 Le 19/20 30982024
20.05 Météo 37355821
20.10 Tout le sport 45333314
20.20 Tous égaux 94452227

5.50 M comme musique
28258647

8.40 Caméra café 20712666
8.50 Le pire du Morning

43812314
9.15 M6 boutique 11025753
9.55 Chérie, j 'ai rétréci les

gOSSeS 91961840
10.40 Kiditrouille 76035111
11.59 MétéO 445714444
12.00 Ma sorcière bien-

aimée 57339359
12.30 MétéO 49369111
12.35 La petite Maison dans

la prairie 45658260
13.30 Le prix de la gloire

Téléfilm de
Douglas Barr, avec
Amy Jo Johnson

85203753

15.00 Les naufragés des
Bermudes 17542453
Téléfilm de Ain
Toynton

16.45 Les nouveaux
professionnels 49903173

17.30 Gundam Wing 8132195e
17.55 Le flic de Shangaï

La dette zseeeoos
18.55 Charmed 87234685
19.54 Six minutes/Météo

419696579

20.05 Madame est servie
30992734

20.40 Caméra café 2995320s

7.00 Repérages 82785821
8.00 Le monde tribal

28748014
8.30 Les maternelles

36598840

10.20 L'œil et la main
94135444

10.55 Par vents et marées
94285260

11.50 Après la sortie 23120227
12.50 La modélisation des

comportements
34375668

13.45 Le journal de la santé
27094579

14.05 Clemenceau, je fais la
guerre 43040482

15.05 Domus 5 10324937
16.00 La route de Tanami

79383840

17.00 Les refrains de la
mémoire 51033289

17.30 100% Questions
39432482

18.05 C dans l'air 55057453

19.00 Tracks 142463
Magazine musical

19.45 ARTE info 639734
20.15 Reportage 649111

Cadavre exquis
Réalisation: Nina
Kleinschmidt et Henri
Wagner

20.50
Thalassa 77540802
Magazine de
Georges Pernoud.
Le tour du monde en quatre
détroits. Le détroit de Bering
(1/4). Sur le toit du monde, le
détroit de Bering sépare le
continent asiatique du conti-
nent américain, les deux
blocs, Orient et Occident. Cô-
té russe, c'est la pointe de la
Sibérie, côté américain, c'est
l'Alaska...

22.25 Météo/Soir 3 75920493
22.55 On ne peut pas plaire

à tout le monde
24353753

0.45 Ombre et lumière
61755593

1.15 Les envahisseurs
Embargo sur le rêve

68269406

2.05 Toute la musique
qu'ils aiment 11629357

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.40 DOK. Megakiller 14.45 Die
Paliers 15.15 Die Kommisarin 16.05
2gether (Together) 16.30 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Manne-
Zimmer 20.30 QUER 21.50 10 vor
10 22.20 Arena 23.55 Kojak. Krimi-
serie 0.45 Tagesschau/Meteo 0.55
Sport aktuell 1.25 Bildung 3.25 Are-
na

¦»]:U

6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.10 Nessie - Das Geheimnis von
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.40 Economia 7.45 Remate Loch Ness 11.45 Kinderprogramm
nos 9.45 Espana de cerca 10.00 La 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
aventura del saber 11.00 Asi son las Bancada Aberta 10.15 Noticias Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli-
cosas 11.30 Saber vivir 12.45 Ha- 10.30 Praça de Alegria 13.00 Rosei- sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
blemos de negocios 13.00 Telediario ra Brava 14.00 Jornal da Tarde Charmed 18.30 Friends 19.00 Will
intemacional 13.30 Cultura con 15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior 8. Grâce. Comedy 19.30 KiB/Kultur/
14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon 17.30 Entre Nés 18.00 Reporter Wetter/Sport 20.15 Die Millionens-
de otono 15.00 Telediario 1 15.50 RTP IB.30 Noticias Portugal 19.00 how 21.10 Philadelphie. Drama
El tiempo 15.55 Telenovela 16.30 Entrada Livre 19.45 Quebra Cabeças 23.10 Death Wish. Actionthriller
Série 17.00 Barrio sesamo 17.30 20.15 A Sr1 das Aguas 21.00 Tele- 0.40 Projekt Brainstorm 2.20 Ameri-
David el gnomo 18.00 Canal 24 Ho- jorna| 21.45 Contra |nformaçao can Football 2.50 Wiederholungen
ras .18.30 El precio justo 19.30 En- 22.00 Aldeia Global 23.30 Remate
redate 20.00 Los libres 21.00 Tele- 23.40 RTP Economia 23.45 Aconte-
diario 2 21.45 El tiempo noche ce 00Q Pontos de Fuga 030 Noti.
21.50 Programa espectaculo 0.30 cias Portuga| ,„„ Emre nos , 30 A
Dias de cine 1.30 Polideportivo 2.00 Sr, das A 230 Quebra cabeças
Canal 24 Horas a nn _ « u....

_

20.50
Le septième
papyrus 78368918
Téléfilm de Kevin Connor,
avec Jeff Fahey, Karina Lom-
bard.
Munis d'un très ancien ma-
nuscrit, un couple et un en-
fant recherchent un tombeau
pharaonique, lls devront dé-
jouer les fausses pistes et la
cupidité d'un éminent archéo-
logue, avant de décrypter les
secrets d'un passé immémo-
rial...

Hit Machine 1932979e
MétéO 440771208
M comme musique 23.05

94203956

Turbo 51194550
Plus vite que la 0.10
musique 16178109
M comme musique

28258647

0.25
2.30

M;l»l
9.00 Heute 9.05 Grossstadtrevier
9.55 Wetterschau 10.00 Heute
10.03 Brisant 10.35 Der Mann, von
dem man spricht. Komôdie 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.03 Tennis: WTA-Masters 16.30
Alfredissimol 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionales
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.54 Das Quiz mit Jorg Pi-
lawa 19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse
im Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Wâhrend du schliefst. Liebeskomôdie
21.55 Exklusiv 22.25 Bericht aus
Berlin 22.55 Tatort. Krimi 0.25
Nachtmagazin 0.45 Tod einer Strip-
perin- Thriller 2.15 Tagesschau

20.45
La fille
du commissaire

757579
Téléfilm de Christine Har-
mann, avec Herbert Knaup,
Lisa Maria Potthoff.
Découvrant que sa fille se
drogue, le commissaire Harms
décide de lui fournir lui-même
ses doses...
Les relations père-fille traitées
avec sensibilité et façon po-

Sant'Egidio 2174005
Les artisans de la paix
Documentaire de Nico
Di Biase
La revue 7593321
Invité: Christian
Lacroix, couturier
Le dessous des cartes

8710574
Déforestation:
Le cas de la forêt
amazonienne
L'arnaque (R) 4939593
BZZ (R) 40202609

EE9
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Unsere Hagenbecks 11.35
Geniessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Drehscheibe-
Deutschland 13.00 Mittagsmagazin
14.15 Reiselust 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um Drei 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Schloss-
hotel Orth. Série 19.00 Heute/
Wetter 19.25 Der Landarzt 20.15
Der Alte. Krimiserie 21.15 Die Gla-
diatoren von Carrara 21.45 Heute-
Journal 22.13 Wetter 22.15 Aspekte
22.45 Zwei Bruder. Krimi 0.15 Heu-
te nacht 0.28 Wetter

TSR2 • 20 heures • ARCHITECTOUR DE SUISSE

Les immeubles nous sont contés
La télévision fait parler les pierres grâce
à vingt-six monographies de bâtisseurs.

A l'exception de l'ambassade suisse de Berlin, tous les édifices sont situés dans notre pays. Lund eux n est pas à pro-
prement parler un bâtiment mais un j a r d i n  japonais signé par Deville et Anzévui. _

S

ous l'impulsion de leur di-
rection générale, les quatre
télévisions régionales de
SRG SSR Idée Suisse ont
mis en boîte vingt-six mo-

nographies d'architectes suisses dif-
fusées les vendredis à 20 heures. C'est
à Stéphane Goël, réalisateur indépen-
dant ayant signé des sujets pour
Temps présent et Viva, qu'a été con-
fiée la tâche de lever le voile sur les
créations en dur de Romands choisis
par la production. Spécialiste des
documentaires à vocation sociale et
historique, le Vaudois a été retenu
pour sa manière d'aborder les autres
et non pour ses connaissances en la
matière. Mais son regard neuf d'in-
dividu, non versé dans la technique,
a certainement aussi joué dans l'at-
tribution du mandat. Une excellente
idée car celui-ci aborde l'architectu-
re sous l'angle humain. Les cinq su-
jets n'ont pas été tournés sur le mo-
dèle de la série Littérateur de Suisse
pour la simple et bonne raison que
«l'univers de création d'un architecte
n'est pas comparable à celui d'un
écrivain». Stéphane Goël précise en
effet que les bâtisseurs «doivent se
battre au quotidien avec des con-
traintes, des budgets, ils vont à leur
bureau chaque matin, ils travaillent
devant un ordinateur». Pour chaque
rencontre, les interlocuteurs ont été
priés d'élire une œuvre servant de
support notamment à la présenta-

tion de certains enjeux. Tournées d'une superbe propriété au bord
entre mai et juillet de cette année, du lac, fournit peut-être une indi-
ces réalisations malheureusement cation à ce propos en déclarant que
ont été limitées à quinze minutes. «Il le rêve de tout architecte est de
a ainsi fallu condenser, ce qui natu- rencontrer quelqu'un «qui a com-
p lément fut  douloureux», continue pris que l'architecture est une suite
Stéphane Goël. de questions». Pour Stéphane Goël,

ce manque peut être aussi explicité
Travaux très variés par les envies des professionnels
La série sera inaugurée par un ou- interrogés. «Ils rêvent défaire du lo-
vrage prestigieux, à savoir le siège gement social, de démontrer qu on
de l'Organisation météorologique Peut ™re agréablement en mile
mondiale à Genève. Ses architectes, ^

m des appartements 
de 

qualité.»
¦o AU 1 <. _ 1 ? t. I Devanthéry et Lamumere confir-Brodbeck et Roulet, commentent . ' .. . , ,- -  _ ..,
r . , , , , ment en regrettant qu en la matièreface a la caméra la genèse de leur - ,- „ ,°~., -Jl„„„r. __ ,, _ . , ° . , «on ref use les expériences».projet sélectionne parmi de nom- '
breux dossiers en provenance du Le papjer en témoignage
monde entier. Comme leurs confie- A  ̂démarches ^architectes ro-
res, ils reviennent sur le raisonne- mands SQnt yenues se ffer œ]les
ment initial. «Notre première priori- de  ̂professionnels suisses alle-
te a ete la qualité des espaces de tra- mandS| de huit Tessinois dont évi-
vatl, la seconde, l'insertion dans le demment Mario Botta et de trois
site», souligne le duo. Devanthéry Romanches. La revue alémanique
et Lamunière suivent le même Hochparterre a décidé d'apporter
schéma en ce qui concerne l'hôpi- encore sa pierre à l'édifice puisqu'il
tal psychiatrique d'Yverdon. «Nous est prévu de sortir un coffret vidéo.
pensions à un bâtiment assez rassu- outre un itinéraire proposant d'ad-
rant... qui doit être très coloré car il mirer de visu les œuvres présentées
n'y a pas de raison de dramatiser dans la série, ce livret présentera
l 'institution.» Vincent Mangeât, d'autres constructions d'importan-
pour l'école Gai-Logis à Nyon, a Ce. Cette publication sera à la dis-
quant à lui cherché à matérialiser position du public en Ubrairie dès
un «bon climat d'études». Ce qui la fin mars. Elle sera disponible en
frappe dans cette collection est le allemand, en français , en italien, en
peu de place accordée à la villa. Le anglais, en espagnol et en roman-
réputé professeur d'université, che pour certains textes,
mettant ses capacités au service Cathrine Killé Elsig

A Ecroué
Acteur Egaré
Ahanant Encrassé
Alpha Entier
Aphone Ester
Assécher Estoc
Avoine Etang

Etiré

Balance E
Bâton Fable
Battu
Béret H 
Beurre Hier
Bigre
Butiné I

Panne
Parler
Phare
Phrase
Précuit

Impact
Ç 
Caecal L 
Carnet Leste
Clef Lierre
Cruel

M 
5 Marli
Dépôt Méduse
Dresser Mycose

Myriade
E
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Echelon N_ V_ (
Ecoeuré Nature Vétusté _
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' J
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT
Le mot mystère était: écrivain

Talent
Tester
Tétine
Toussé
Trachée
Traire

Ouate
Oyat

LE MOT MYSTÈRE
Définition: grand feu, 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.
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Réuni
Rieuse
Rond

S
Scotch
Sourdine
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A O
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HOMMAGES

A Olivier Mayoraz

A Jean-Charles
Coppey

¦ De la montagne, tu avais la
beauté altière, le sourire en lu-
mière de glacier, la présence
chaleureuse et les ombres secrè-
tes. Aux hommes, tu avais em-
prunté les qualités les plus rares,
le courage d'être toi-même (...)
et la liberté de répondre à ta
seule voix intérieure. Quand on
s'émerveillait ou qu'on s'ef-
frayait de tes grands vols d'aigle,
fti avais pour nous répondre la
joie tranquille et l'humilité
rayonnante de ceux qui se sont
approchés d'une vérité.

Tu aimais soupeser le ciel,
cajoler la vallée et si tu avais
choisi de voir le plus souvent
possible le monde d'en haut,
c'était pour en mesurer l'éten-
due abrupte et la beauté silen-
cieuse, celle-là qui tantôt déchi-
re, tantôt apaise, selon les
lueurs, les humeurs ou les souf-
fles du vent; c'était encore pour
éprouver ton adresse et ton au-
dace de joli rapace, mais c'était
peut-être aussi pour tenter de
saisir le sens le plus caché des
choses. Tu t'élevais, tn tour-
noyais, tu voltigeais des heures
sur ces frontières transparentes
où la vie et la mort sont si voisi-
nes qu'elles s'éclairent mutuel-
lement, comme un jeu de mi-
roirs qui renvoient les deux fa-
ces d'une même histoire, quel-
quefois magnifique, souvent
douloureuse, et dont le sens se
dérobe sans cesse.

Tes frères partageaient ton
goût pour le face-à-face avec ces
vertiges si radieux qu'ils se reflé-
taient sur vos visages. Laurence
ne s'y est pas trompée quand
son amour pour Jacques s'est
doublé d'une inclination pour
les traversées au-dessus des
rocs, des vides et des pierriers. Christophe Morend, vétroz

En souvenir de

Comme Jacques, comme toi, elle
voulait voir le monde d'en haut
et ignorer que la beauté recèle
toujours sa part de tragique.

Il y avait tant de force, d'as-
surance et de grâce, Olivier,
dans ta manière de frôler les
frontières défendues qu'on
comprend les anges de t'avoir
voulu parmi eux. On ne leur
pardonne pas de nous avoir pri-
vés de ta présence. A moins
qu'ils nous laissent, longtemps
encore, lire dans les lumières
démultipliées d'un soleil qui
tombe en cascade sur la vallée,
dans les rides cruelles des nua-
ges, la trace consolante d'un oi-
seau bleu qu'on aimait parce
qu'il osait regarder le monde
d'en haut, en capter l'essentiel
et nous le ramener dans un sou-
rire confiant.

Jocelyne Gagliardi
et tes amis

de la Commission culturelle à Vex

¦ Il est des hommes qui ont le
talent de peindre le quotidien,
de colorer le gris des jours qui
suivent.

Une touche là, un coup de
pinceau et ce qui était mono-
tone, un peu triste, éclate en ri-
res sonores, complicités et mi-
miques.

Cette école de peintres tra-
vaille sans accessoires et use
seulement de claques sur
l'épaule, d'histoires gaies, de
vin et d'amitié.

Jean-Charles était l'un des
leurs, «homme peintre» joyeux,
homme tout en couleur.

Georgette _ Pierre
PFEFFERLÉ

1990 - Septembre - 2001 1991 - Novembre - 2001

Vos enfants et petits-enfants

le Nouvelliste
027 329 75 11

Nos rédactions

Centrale

Alphonse
FOURNIER

Brigue aimé aient une pensée pour
027 456 13 08 lui en ce jour.

Ta famille.

2000 - 2 novembre - 2001

Que ceux qui l'ont connu et

027 329 78 40
Fax: 329 75 78
Chablais

024 473 70 90
Fax: 473 70 99

Martigny
027 722 02 09
Fax: 722 67 54

Sion
027 329 78 70
Fax: 329 75 79

Sierre

Marthe MÉTRAL

2000 - Novembre - 2001

U y a un an, tu t'en allais
vers d'autres cieux.
Ta tendresse, tes chansons et
ton espièglerie nous man-
quent, mais au fond de nos
cœurs, ta présence brille
d'un éclat éternel.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Nax, le samedi 3 novembre
2001, à 19 heures.

Jeanine
BAGNOUD

1998 - 6 novembre - 2001

Les regards du Seigneur sont
f ixés sur ceux qui L 'aiment,
puissante protection, soutien
plein de force, abri contre le
vent du désert, ombrage con-
tre l'ardeur du midi, protec-
tion contre les obstacles.

L'Ecclésiastique.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à la chapelle
Saint-Christophe à Crans, le
dimanche 4 novembre 2001,
à 11 heures.

03fi-4qfiRflfi

Marie-Thérèse
FARQUET

1991 - 2001

Ton lumineux sourire nous
manque.

Tes enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-Mi-
chel à Martigny, le dimanche
4 novembre 2001, à
10 heures.

Gamme FOURNIER
de Fey

1981 - 2001

Papa:
«Il y a vingt ans, à Montana,
il faisait froid.
Tu as profité pour ton éva-
sion, d'une migration d'oi-
seaux sauvages, laissant
derrière toi une vie de labeur
et de douleur.
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs et
dans le ciel.
Les étoiles sont là pour nous
montrer le chemin et donner
l'espoir de te rejoindre un
]0m'» 

Ta fille.

Martigny, novembre 2001

Le Syndicat
bovin tacheté

d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Madeleine
MARQUIS

maman de Philippe, mem-
bre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1934
d'Orsières et Liddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame

Madeleine
MARQUIS

contemporaine et arme.
036-497367

Pierre-Paul REY

1991 - 3 novembre - 2001

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Flanthey, le samedi 3 no-
vembre 2001, à 18 h 30.

t
L'Association Valais de Cœur,

le comité, la direction, les résidants
et le personnel du foyer de Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine MARQUIS
maman de M. Hilaire Marquis, estimé chef de cuisine du
foyer de Sierre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de famille.
036-497393

t
Remerciements

Une parole de sympathie...
un geste d'amitié...
un regard soutenu...
un message de soutien...
une poignée de main réconfortante-
vôtre présence aux obsèques...
... pour tous ces témoignages i 
d' affection et de sympathie, ^Êk jfc^l'amie ainsi que la famille de Jfl Bk

Jean-Charles \m
COPPEY M m

dit Péclose \ J^lM^%^'

du fond du cœur, vous disent ^t ' ">!'ll vv:
merci ! iJff

W\* f _ ±_j
Vétroz, novembre 2001.

t
Papa,
Demande au soleil et aux étoiles
combien on t'aime.
Demande à la lune de témoigner
comme tu nous manques.
Demande aux montagnes, aux rivières
comme on te p leure.
Demande au soleil
de nous réchauffer nos cœurs.
Le chemin qu'on a fait tous ensemble,
on le referait à l'endroit ou à l'envers.
Tu n'avais pas le droit de t'en aller aussi vite loin de nous.
Mais un jour on te rejoindra, mais dans quelles montagnes?

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors de son grand deuil, et ne pouvant répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

René THÉTAZ
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.

Le Borgeaud, novembre 2001. 036-496387

t
REMERCIEMENTS

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et : -_^___ \_____
d'affection témoignées lors de
son deuil, la famille de

Monsieur

Adrien BRIDY
exprime sa sincère reconnais- y^sance pour votre présence,
vos dons, vos fleurs et vos
messages. g ̂ iV^-» .

Un merci particulier:
- au clergé de Savièse;
- au chœur La Cécilia;
- au personnel de l'hôpital de Sion;
- à la classe 1931 de Savièse;
- aux docteurs Charles Reynard et André Richard.

La famille.
Savièse, novembre 2001.



Je ne meurs pas, j 'entre dans la vie éternelle.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Christ, à la
Maison de la Providence, à Montagnier, le jour de la
Toussaint, le 1" novembre 2001

Mademoiselle

Marie-Louise CARRON
1907

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses neveux et nièces:
Roland et Marie-Thérèse Carron-Luisier, à Champsec, et
famille;
Jean-Bernard Michellod, à Châtelard, et famille;
Maurice et Jeanine Michellod-Caillet-Bois , à Châtelard, et
famille;
Alice Michellod, à Martigny;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
du Châble, le samedi 3 novembre 2001, à 10 heures.
Notre tante repose à l'ossuaire du Châble, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Emue de rencontrer tant de sympathie et d'amitié reçues lors
de son deuil, la famille de

Madame

Livia VOLLUZ-GOYE
remercie sincèrement toutes les personnes qui 1 ont entourée
par leurs visites, leurs messages, leurs dons et leur présence
aux obsèques. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Saxon, Sion, novembre 2001.

t
Profondément touchées par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Domenico MAGLIANO
20 octobre 2001

nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons, leurs messages et leurs gestes
d'amitié, ont partagé notre peine.

Sa compagne Jeannette Sauthier et famille.
036-497106

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Jeanne ADDY
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux locataires du bâtiment Soleil Levant;
- à l'AMIE de Martigny;
- à la doctoresse Luy et au docteur Morisod;
- au personnel de la gériatrie de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Martigny, novembre 2001. 035-495725

t
Une présence, un regard, un sourire, un don, un message

Jean-Louis MICHELET
tient à vous exprimer sa profonde reconnaissance pour vos
témoignages d'affection et de sympathie.

Basse-Nendaz, novembre 2001. 036-497230

t

Emma
GUNTERN

IAGER

Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de Son amour.

S'est endormie subitement à
son domicile à Sierre, le
mercredi 31 octobre 2001,
dans sa 82e année, munie des
sacrements de l'Eglise

Madame

veuve de Florian

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Victor et Annelise Guntern-Schuppli, à Emmenbrùcke;
Ingrid Guntern, à Eich;
Sonja et Andréas Habegger-Guntern, à Meggen, et leurs
enfants Vanessa et Emely;
Béatrice et Pierre-André Guntern-Doriot , à Genève;
Roméo Pacozzi, à Lausanne;
Renato Pacozzi, à Cuarny;
Alexandre Pacozzi, à Morges;
Norbert Jâger et son fils Boris, à Brigue;
Son compagnon:
Ludwig Nellen, à Sierre;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 3 novembre 2001, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 novembre
2001, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Victor Guntern,

Erlenstrasse 4, 6020 Emmenbrùcke.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Harmonie municipale de Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile DARBELLAY
grand-papa de M. Nicolas Voide, vice-président de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-497418

La paroisse catholique de Lavey-Morcles
s'unit à la peine de la Fraternité des capucins et de la famille
de

Frère

Emmanuel FUMEAUX
capucin-pretre

Que Dieu l'accueille dans son amour.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la fraternité
des capucins.

 ̂ 036-497170

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Germaine ROUILLER
dite Tati

exprime son sentiment de reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages et leurs
dons, ont partagé sa peine.

Troistorrents, novembre 2001. o36496eoo

t
S 'il suffisait qu'on s'aime
S 'il suffisait d'aimer
Si Ton changeait les choses un peu,
Rien qu'en aimant donner,
Nous ferions de ce monde un rêve,
Une éternité...

S'est endormie dans la paix du Christ, entourée de l'affection
des siens au Castel Notre-Dame à Martigny, le mardi
30 octobre 2001

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Yves et Anita Hugon-Lonfat , à Finhaut;
José et Nadine Hugon-Bruchez, à Finhaut;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Valérie et Léonard Arlettaz-Hugon et leurs filles Océane et
Charlène, à Finhaut;
Dominique Hugon et son amie Paula, à Lausanne;
Mathieu Hugon, à Finhaut;
Emmanuelle et Patrick Cappi-Hugon, à Trient;
Virginie et Marc Hugon, à Finhaut;
Styves et Natacha Hugon et leur fils Jérémy, à Monthey;
Sébastien Hugon, à Monthey;
Sa sœur et son beau-frère :
Marianne et Eugène Lonfat-Lovey, à Champex;
Sa belle-sœur:
Anita Droz, à Orsières;
Ses neveux, nièces, ses filleul(e)s;
ainsi que les familles parentes et alliées.
Son amie:
Gladys Rubin et famille, à Martigny et Ravoire.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Finhaut, le samedi 3 novembre 2001, à 10 h 30.
Notre chère maman repose à l'égUse de Finhaut, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 2 novembre
2001, après la messe de 19 h 30.
En lieu et placé de fleurs, vos dons seront versés à
l'Association Alzheimer Suisse.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La section Bas-Valais

du Service des routes et des cours d'eau
à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marthe HUGON
à Finhaut

maman de notre coUègue Yves Hugon, voyer d'arrondis-
sement.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-497316

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuU, la famiUe de

Monsieur

Charles MARIÉTHOZ
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons et leurs messages, ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- aux prêtres de la paroisse;
- au docteur Claivaz;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- à l'abbé Conus;
- à la chorale La Davidica;
- à la fanfare La Rosablanche;
- à Coop Valais;
- à M. Georgy Praz.

Nendaz, novembre 2001.



t 
S'est endormie paisiblement à
son domicUe, auprès des
siens, après une longue ÉÉj
maladie courageusement

Ginette ™ , ttP
GIROUD «P ÎL

née PRODUIT 
1943

Font part de leur peine:
Son mari:
Fernand Giroud, à Sion;
Ses enfants et petits-enfants:
Cathy et Enzo Bonascia-Giroud, Marina, Luca, à Sion;
Jocelyne et Loriano Zemolin-Giroud, Ennio, Matteo, à Sion;
Sa maman:
MarceUe et ses enfants Sylvie et Josette, à Saint-Pierre-de-
Clages;
Sa beUe-sœur:
Anne-Marie Favre, ses enfants et petits-enfants , à Saint-
Pierre-de-Clages;
La famille de feu Louis Fellay, à Chamoson;
La famiUe de Jane Clavien-Fellay, à Pont-de-la-Morge;
La famiUe de feu Julia Udry-Fellay, à Conthey;
Sa filleule: Géraldine;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse du Sacré-
Cœur à Sion, le samedi 3 novembre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à la chapeUe du centre funéraire de Platta
à Sion, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
2 novembre, de 18 h 30 à 19 h 30.
En son souvenir, un don peut être adressé au Centre
François-Xavier-Bagnoud de soins palliatifs , Sion, CCP
19-2027-8.
Adresse de la famille: Fernand Giroud

Route de Chippis 30, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1939
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ginette GIROUD

épouse de notre contempo-
rain Fernand.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
La classe 1943
de Chamoson

fait part avec une profonde
tristesse du décès de

Madame

Ginette GIROUD
chère contemporaine et
amie.

t
La classe 1951 d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

lean-Marcel
SERMIER

contemporain et ami.

t
La société de pêche
Les Amis d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Marcel
SERMIER

membre actif et ancien
membre du comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Amicale des chasseurs

d'Arbaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Marcel

SERMIER
membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La société de gym
Sion Jeunes

a le regret de faire part du
décès de

Ginette GIROUD

t
Chaque nuit sur Incron,
Une étoile brillera.

Nous avons l'immense douleur de faire part du décès de

T îHvX^
'yP

Marcel »  ̂j
SERMIER £

survenu subitement sur le
chemin des mayens qu'U m k
aimait tant. —

Unis avec lui:
Son épouse: DanieUe;
Ses fils:
Richard et son amie Karin;
Nicolas;
Sa maman: Lina;
Sa beUe-mère: OdUe;
Ses sœurs, son frère et ses beaux-frères:
Marianne et Francis Délétroz, leurs enfants et petit-fils;
Françoise et Gérard Rey et leurs fils;
Bernard Sermier et Fabienne;
Son parrain: Marco;
Ses fiUeuls: Jimmy et Gillian;
Ses oncles, tantes, cousins, cousines et amis.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à l'église d'Arbaz, le
samedi 3 novembre 2001, à 10 h 30.
La famiUe sera présente à la crypte d'Arbaz, aujourd'hui
vendredi 2 novembre 2001, de 18 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

t "
La Société des carabiniers de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André GOLLIARD
papa de Michel, membre de la société.

Le Fan's-Club Sylviane Berthod
a le regret de faire part du décès tragique de

Régine CAVAGNOUD
membre de l'équipe de France de ski, amie et coUègue de
Sylviane.

t
Le chœur Saint-Georges d'Euseigne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SEPPEY
caissier et médaiUé bene merenti.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t t
La classe 1933 

 ̂classe 1935
d'Hérémence d'Hérémence

a le regret de faire part du a le de faife dudeces de ,. . _ _. r
deces de

Monsieur
Oscar SEPPEY Monsieur

contemporain et ami. Oscar SEPPEY
Pour les obsèques, prière de époux de CécUe, notre chère
consulter l'avis de la famiUe. contemporaine et amie.

La mort, ce n'est pas la nuit.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Au matin de la Toussaint

Monsieur

Oscar
SEPPEY

1933
médaillé bene merenti

s est endormi sereinement,
entouré des siens. I > 1

Font part de leur peine:

Son épouse:
CécUe Seppey-Nendaz, à Euseigne;
Ses enfants et petits-enfants:
Patrice et Regina Seppey-Rossier, JoëUe et Elodie, à
Euseigne;
Edith et Jean Moix-Seppey, Jessica et Lionel, à Euseigne;
Alain et Natacha Seppey-Follonier, Tatiana et Alison, à
Hermance;
Ses frères et beUes-sœurs:
Jérémie et Yvonne Seppey, à Vex, et famiUe;
Albertine Seppey, à Euseigne, et famiUe;
GabrieUe Seppey, à Euseigne, et famiUe;
EmUe et Léa Seppey, à Euseigne, et famiUe;
Placide et Albertine Seppey, à Euseigne, et famiUe;
Madeleine Mayoraz, à Euseigne, et famiUe;
Yolande Nendaz, à Euseigne, et famiUe;
Eugénie Nendaz, à Euseigne, et famiUe;
Raymonde Perraudin, à Châteauneuf, et famiUe;
Josy Nendaz, à Genève, et famiUe;
Sa marraine:
Mélanie Seppey, à Vex;
Ses filleules , fuleuls:
Yvette, Erica, Gaston, Jean-Pierre;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église
d'Hérémence, le samedi 3 novembre 2001, à 10 heures. Un
car partira d'Euseigne à 9 h 15.
Oscar repose à la crypte d'Hérémence, où la famiUe sera
présente aujourd'hui vendredi 2 novembre 2001, de 19 h 30
à 20 h 30.
Une veiUée de prière aura Ueu à la chapeUe d'Euseigne,
aujourd'hui vendredi 2 novembre, à 19 heures.
Selon le désir du défunt, ni fleur ni couronnes, pensez à la
chapeUe d'Euseigne.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Le ski-club Les Pyramides d'Euseigne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SEPPEY
membre d'honneur, ancien président, papa et grand-papa
de plusieurs membres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Les Syndicats chrétiens du Valais central
ont le profond regret de faire part du décès de leur membre
et ami

Monsieur

Oscar SEPPEY
membre du comité régional et ancien président de la section
d'Euseigne.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

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



Te voir souffrir et ne pas pouvoir t'aider
A été notre p lus grande peine.
Ton courage est un exemple pour nous tous.
Tu étais là pour nous aimer
Nous restons seuls pour te p leurer.
Tes souffrances sont terminées.
Nous suivrons ta lumière.
Repose en paix, cher époux , papa et grand-papa chéri
Nous ne t'oublierons jamais.

Nous a quittés le mercredi
31 octobre 2001, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

Raymond
MORET

1943

Font part de leur peine:
Son épouse:
Jacqueline Moret-Giroud , à Martigny;
Ses enfants:
Anne-Laure et Alain Darbellay-Moret , à Martigny;
Cédric Moret et son amie Murielle Lovey, à Martigny;
Céline Moret et son ami Julien Cretton, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Loïs et Lucas;
Sa maman:
Lysel Moret, à Martigny;
Sa beUe-maman:
Hélène Giroud, à Martigny-Bourg;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Emile Moret, à Martigny et Genève;
Son beau-frère , sa belle-sœur, ses nièces et leur maman et
son petit-neveu, à Châtel-Saint-Denis;
Ses cousins et cousines;
Sa fiUeule Caroie Agassiz, à Vétroz;
Ses amis qui l'ont accompagné tout au long de sa maladie:
Mimi Jacquérioz;
Bernadette et François De Luca;
Hélène et Emfle Abbet;
Léonce Pellaud;
et ses amis intimes;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

Le culte protestant sera célébré à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 3 novembre 2001, à 14 heures.
Raymond repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (Sommet du Bourg), où la famiUe sera "j*
présente aujourd'hui vendredi 2 novembre 2001, de 19 à
20 heures. La classe 1967
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez d Anniviers
penser à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2, a je regret de faire part du
ou à la fondation Moi pour Toit, CCP 19-720-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Carrosserie d'Octodure, Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Monsieur

Raymond MORET

Raymond MORET
beau-père d'Alain Darbellay, associé et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famUle

La direction
Intérieurs Emile Moret & Fils SA

Martigny et Sierre

a le regret de faire part du décès de

leur estimé ancien coUaborateur et membre fondateur de
l'entreprise.

L ensevelissement aura lieu le samedi 3 novembre 2001.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

fl

Dépôt avis mortuaires
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

La classe 1972
de Martigny-Combe

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MORET

papa de Cédric, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La classe 1943
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MORET

contemporain et ami

Le Club 4x4
du Vieux-Pays

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond MORET

papa de Cédric, membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

La menuiserie
Jean-Noël Theytaz

à Grimentz
a le regret de faire part du
décès, survenu en montagne
avec son frère , de

Monsieur
Christian

PORTMANN
employé et coUègue de tra-
vaU.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famiUe.

décès de

Monsieur
Hervé PORTMANN
contemporain et ami très
cher.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Ma sœur s'en est allée comme elle a vécu

Madame

Théotiste
PALADINI

PERRUCHOUD
Son frère Sylvestre Perruchoud et sa famUle

à Chalais, FuUy et Genève.

La messe de septième aura lieu à l'égUse de Chalais, le
samedi 3 novembre 2001, à 19 heures. 035-497103

t
là-haut entre terre et ciel, dans la verticale des parois,
nous avons participé aux plus beaux moments de la vie
de la montagne et, par la corde qui nous unissait,
est né entre nous la profonde amitié de l'altitude.

Gaston Rébuffat

C'est avec une profonde émotion que nous avons le regret d'annoncer les
décès tragiques de nos chers enfants, frères , beaux-frères et oncles,
survenus le dimanche 28 octobre 2001, alors qu'ils pratiquaient leur passion
de la montagne au Weisshorn.
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1962 - 2001 1967 - 2001

Christian et Hervé
PORTMANN

Font part de leur immense chagrin:
Leurs parents:
Célina et Ernest Portmann-Savioz, à Saint-Jean;
Leurs sœurs, frère , belle-sœur et beaux-frères:
Viviane et Michel D'Auria-Portmann, à Sienne (Italie), et leurs filles
Floriana, Alice et Flavia;
Astrid et Joël Vuigner-Portmann, à Grône, et leur fille Aline;
Patrice et Chrystele Portmann-Maufrais, à Lavey, et leurs enfants Julien et
Mélanie;
Leurs oncles et tantes:
Fortunée Portmann, à Monthey, et sa fille;
Victor Portmann, à Granges, ses enfants et petits-enfants, et son amie
Jeanine, et ses enfants;
Véronique Elsig, à Nyon, ses enfants et petits-enfants;
Ludvine Rion-Savioz, à Pinsec, ses enfants et petits-enfants;
Géraldine Wetter-Savioz, à Genève, ses enfants et son petit-fils;
Edith Abbé-Savioz, à Noës, ses enfants et petits-enfants;
Thérèse Savioz- Constantin, à Sierre, ses enfants et petits-enfants;
Firmin Savioz-Monnet, à Pinsec, ses enfants et son petit-fils;
Gérard et Ida Savioz-Savioz, à Pinsec, leurs enfants et petits-enfants;
Lorette Savioz-Savioz, à Pinsec, ses enfants et petits-enfants;
Leurs parrains et marraines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vissoie, le samedi
3 novembre 2001, à 10 heures.
Christian et Hervé reposent à la crypte de Vissoie, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 2 novembre, de 18 h 30 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'entreprise Guy-Pierre Barmaz à Mission

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé PORTMANN
son très estimé coUaborateur.
Nous garderons de lui le meiUeur des souvenirs et nous
n'oubUerons jamais sa disponibiUté, sa gentiUesse et sa
discrétion.

Le conseil d'administration , la direction

des Remontées mécaniques Zinal S.A.
et les collaborateurs

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hervé PORT1N
employé, coUègue et ami, survenu en
frère.
Pour les obsèques, prière de consulter l'a



Sur nos monts...

¦¦ Que ce soit pour se rafraîchir ou pour effectuer un brin de ment dans la surface du viseur. Et lorsque , intri gué, ce sympathi-
toUette, les points d'eau attirent les oiseaux. Mais quand un écu- que étourdi s'approche encore de l'objectif, les moustaches per-
reuU s'y présente pour étancher sa soif, on imagine la surprise du lées de gouttes d'eau, le photographe aura juste le temps de lui
chasseur d'images à l'affût , qui a réglé son appareU sur une petite «tirer» le portrait avant qu'U ne disparaisse aussi furtivement qu'U
boule de plume alors que ce visiteur insoUte n'entre pas entière- était venu. G. Laurent
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Ce sont des températures nettement plus de saison qui nous attendent Un temps automnal bien ensoleillé se maintiendra
Lever 07.15 aujourd'hui. Avec un fort risquë'de gel au sol ce matin, elles n'atteindront jusqu'à lundi, après quoi les pressions s'abaisseront et
coucher 17.13 que 12 degrés cet après-midi dans la plaine du Rhône. Le soleil brillera permettront à de nouvelles perturbations de nous

durant toute la journée, mais quelques nuages d'altitude viendront voiler le i atteindre par l'ouest. Elles apporteront cependant
ciel en fin d'après-midi. Le vent, de secteur nord nord-est en altitude, restera I davantage de nuages que de précipitations. Les
modéré. températures resteront fraîches en plaine.
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meteo
Prévisions personnalisées
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes *£/„ 19 LeCaire 28
Barcelone 18 Hong Kong 30
Berlin . 10 Jérusalem 25
Helsinki ' 1 Los Angeles 20
Londres 12 Montréal **0_ 15
Moscou *v 6 New York 22
Paris 11 Rio de Janeiro 4fàj ,  24
Rome 16 Sydney 19
Vienne 15 Tokyo 20
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