
¦ PRIX LITTERAIRES
Romans historiques
Les prix Concourt et
Renaudot
récompensent un
homme et une femme
auteurs de deux
romans historiques.

PAGE 12

¦ TRANSIT ALPIN
A l'assaut
du Simplon
A défaut de Gothard,
un certain nombre de
poids lourds passent
par le Simplon.
La région s'inquiète.

PAGE 13

| TELEVERBIER
Journaliste débouté
Eric Felley, du Temps,
demandait la
récusation du juge
Lovey dans l'affaire
l'opposant au juge
Addor. Le TF ne l'a
pas suivi. PAGE 14

¦ HOCKEY
SUR GLACE
Hinks sacrifié
Le HC Sierre a choisi.
Il s'est séparé de
Hinks et a donné sa
confiance à
Galchenyuk et
Glowa. PAGE 25

¦ DISQUE
Et un de plus!
Le nouvel album
d'Elton John marque
un retour aux sources
pour la star
britannique.

PAGE 33

¦ TELEVISION
Qui veut m aider
à mourir?
Jean-Marie a conclu
un pacte avec un
médecin rencontré sur
le Net. Visions du réel,
chronique d'une fin
planifiée. PAGE 35

CONTACTER LE NOUVELLISTE
13 me de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 75 11
Web: www.lenouvelliste.ch

LA RÉDACTION
Tél. 027-329 78 40 - Fax: 027-329 75 78
Email: redaction@nouvelliste.ch

LES ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027-329 78 90 - Fax: 027/ 329 76 10
Email: abonnement@nouve!liste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

LES MESSAGERIES DU RHÛNE
Tél. 027-329 78 80 - Fax: 027-329 75 99
Email: messageries@nouvelliste.ch
Distribution: 0800 55 08 07 (gratuit)

PUBLICITAS: Tél. 027-329 51 51

PUBLICITÉ 

Les fondamentalistes du Pakistan sont hors d'eux. Et le HCR en état d'alerte
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Pas 
un jour ne se passe à Islamabad ou Rawal- Pendant ce temps, le Haut Commissariat aux réfugiés

pindi (notre photo), sans que la rue manifeste se prépare à faire face à ce qui pourrait bien devenir
contre les frappes américaines chez le voisin une catastrophe humanitaire majeure dans un pays

afghan. Ces scènes de la vie quotidienne sont le fait qui, faut-il le rappeler, abrite déjà le plus de réfugiés
de protaliban fanatisés et dûment instrumentalisés. au monde. Reportage, katj a snozzi PAGES 2-3 ET 14

CROSSAIR CULTURE

Les syndicats Le p
au front évol

d
¦¦ Les syndicats sont montés aux barricades
hier pour défendre les intérêts des employés de
Swissair Group. Ils réclament l'argent nécessaire
à un plan social mais attendent avant de faire
grève. D'autre part, la société texane EDS, numé-
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istan:
Economiquement affaiblie, politiquement incertai

R

iche de 150 millions d habitants, le Pa-
kistan est une immense mosaïque. Une
mosaïque fédérale forte de quatre pro-
vinces et de zones tribales, où cohabi-
tent, tant bien que mal, des cultures

fondamentalement différentes, des courants reli-

gieux rugissants, des couches sociales galactique-
ment éloignées les unes des autres.

Entre une grande bourgeoisie vivant somp-
tueusement à l'occidentale, une fonction publique
baignée dans les privilèges, une classe de mar-
chands et de techniciens dynamiques et l'énorme

masse des pauvres proches du dénuement absolu,
proies faciles des islamistes en quête de pouvoir, il
y a des abîmes touchant à la fois l'espace et le
temps.

D'Islamabad, capitale hors-sol, aseptisée,
royaume des hauts commis et des diplomates, le

Les vases
communicants

Les réfugiés fantômes
Les réfugiés afghans entrés au Pakistan depuis le 11 septembre

pas d'existence officielle: un cauchemar pour le HCRn ont

M

négocions des i emplace-

ince brunette aux
cheveux courts,
boule de dynamis-

me explosif, Montserrat
Feixas Vihé n'a plus une
minute à elle. Cette Gene-
voise mère de deux enfants,
depuis deux ans représen-
tante du Haut Commissa-
riat aux réfugiés (HCR) à Is-
lamabad, travaille d'arra-
che-pied à créer les infras-
tructures qui permettront
d'accueillir un flot de réfu-
giés afghans lorsque le Pa-
kistan leur ouvrira sa fron-
tière. Combien sont-ils à at-
tendre? Mystère. Combien
sont déjà parvenus à se
mettre en sécurité au Pakis-
tan depuis le début du con-
flit , le 7 octobre dernier? On
parle de 80 000 personnes.
Mais là encore, de fait , c'est
le mystère. Pour le Gouver-
nement pakistanais, ces
gens n'existent pas: la fron-
tière est officiellement fer-
mée, donc officiellement
imperméable. Aider ces «ré-
fugiés fantômes» fait égale-
ment partie du cahier des
charges de Montserrat
Feixas Vihé. Interview...

Combien de réfugiés
afghans accueille le Pakis-
tan?

Cela fait plus de vingt
ans que ce pays accueille
des réfugiés afghans. Au-
jourd'hui, d'après le der-
nier recensement, il y en
aurait plus de 3 millions.
1,2 million vivent dans des
camps, parfois construits
en dur. A Peshavar, par

exemple, il y a des écoles
coraniques, voire un hôpi-
tal rudimentaire. Le reste
des réfugiés est dispersé
partout dans le pays, dans
les zones urbaines comme
dans les zones rurales. Il est
clair que ces réfugiés repré-
sentent un poids pour le
Pakistan. Ce pays est pau-
vre, 29% de sa population
ne mangent pas assez. Cela
dit, ces réfugiés ne sont pas
seulement une charge. Ils
représentent une main-
d'œuvre bon marché qui
travaille pour des salaires
infra-humains. L'économie
en profite. Reste que le
gouvernement veut depuis
longtemps qu'ils retour-
nent chez eux. Jusqu 'à pré-
sent, cela ne s'est pas révé-
lé possible, sauf brièvement
en 1992: des centaines de
milliers de personnes
étaient alors retournées en
Afghanistan.

Ils sont sans doute dé-
jà revenus?

Sans doute. Voyez-
vous, j'étais encore en Af-
ghanistan fin août, début
septembre. Ce pays est en
situation de collapsus. Jus-
qu'à l'an passé, la culture
du pavot permettait aux ru-
raux de survivre. Mais elle a
été stoppée il y a un an. La
sécheresse sévit depuis
quatre ans. Il n'y a quasi
plus rien, on a l'impression
d'être à l'âge de la pierre.
Alors aujourd'hui, les bom-
bardements américains dé-
truisent les dernières cho-

Membre de la délégation du HCR à Islamabad, la Suissesse
Monserrat Feixas Vihé a accordé un entretien à notre
journaliste Bernard-Olivier Schneider. katja snozzi

ses qui restaient debout. Et
les taliban viennent de sai-
sir les dépôts des organisa-
tions internationales.

Cette situation ne va-t-
elle pas se traduire par une
nouvelle marée de réfugiés
au Pakistan?

Officiellement , la fron-
tière est fermée. Mais cette
frontière est longue de
quelque 1500 kilomètres,
elle est difficile à contrôler.
Côté pakistanais, elle est
bordée par des territoires
dits tribaux, où personne
n'est en sécurité. Certains
de nos délégués ont été
kidnappés. Or, le Gouver-
nement pakistanais veut
que nous installions les
nouveaux camps dans ces
territoires, à moins de huit
kilomètres de la frontière.
C'est un casse-tête: ques-
tion sécurité, mais aussi à
cause de l'eau qui fait
cruellement défaut. Il nous
faudra peut-être importer

des camions-citerne de
Dubai! Reste que globa-
lement, le Gouvernement
pakistanais a fait savoir
qu'il était prêt à aider.
Nous attendons qu'on nous
envoie des réfugiés dans les
six ou sept camps que nous
avons déjà préparés. Nous

ments pour une vingtaine
de camps supplémentaires,
capables d'abriter chacun
quelque 10 000 personnes.

Combien de nouveaux
réfugiés attendez-vous?

On ne le sait pas et
c'est là une grosse part du
problème! Il se peut qu'un
million d'Afghans . débar-
quent au Pakistan. Mais
pratiquement, vu le flou ,
on se prépare à accueillir
300 000 personnes. Nous
avons acheté des couvertu-
res, du savon, des vivres.
Plusieurs pays donateurs
ont signalé être prêts à ver-
ser des fonds. Mais comme

pour le moment, les nou-
veaux réfugiés n'ont pas
d'existence officielle , cet
argent est bloqué. Si la si-
tuation ne change pas, on
devra stopper nos prépara-
tifs. Nous entrons dans un
cercle vicieux: pas de nou-
veaux réfugiés officiels , pas
d'argent.

Vous paraissez déses-
pérée?

Ces nouveaux réfugiés
ne sont toutefois pas des
fantômes, ils existent, nous
voulons les aider. Les Af-
ghans sont des victimes. Il
n'y a pas d'équation Af-
ghan = taliban. Alors pour-
quoi ces pauvres gens de-
vraient-ils payer pour les
taliban? L'aide internatio-
nale est nécessaire. Le Pa-
kistan est le pays au monde
qui accueille le plus de ré-
fugiés, donc il mérite de
l'aide.

De quel effectif le HCR
dispose-t-il au Pakistan?

Avant le conflit, nous
étions cent huitante. De-
puis, nous sommes cent de
plus. Après, tout dépendra
de l'évolution de la situa-
tion.

Vous sentez-vous en
sécurité?

A Islamabad, oui. Cela
dit, mes deux enfants sont
rentrés en Suisse avec mon
mari, qui travaille à l'Uni-
versité de Genève. Leur
école internationale a fer-
mé ses portes dès le début
du conflit.

Entretien:
Bernard-Olivier Schneider
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¦ Avouerai-je qu écrire une chronique
en cette période de notte temps relève,
hélas, comme d'un pléonasme de l'ac-
tualité qui nous est distillée à hautes
doses, jour après jour. J'ai donc l'im-
pression confrise de ressasser des lieux
communs, d'enfoncer des portes ou-
vertes qui n 'en finissent pas de se refer-
mer sur des cavernes obscures dans
lesquelles des fous savants, des mages
et des charlatans de la politique, du so-
cial et de l'économie n'en finissent pas
de nous concocter des brouets truffés
de mensonges, d'alibis d'arguments
spécieux, de discours fallacieux Mais,
pardonnez-moi, je n 'arrive pas à me
départir de ce global environnant con-
texte gluant aux relents de fiente. Tant
je me trouve submergé par ces vagues

gies universelles? Comment cultiver la
joyeuseté optimiste quant il y a pénurie
de rêves? Comment prôner le bonheur
quant, sous le chapiteau du désastre,
les directeurs du cirque décrètent, à
l'instar d'Apollinaire, que c'est l'En-
chanteur qui est pourrissant? Je ne dis-
conviens pas que pour préserver l'audi-
mat et entretenir la tension de scoop à
sensations, les médias en rajoutent et
nous gavent à outrance et jusqu 'à l'in-
digestion.

Mais en l'occunence, je suis con-
vaincu que ce n'est pas les Cassandre
ou Pythie qu 'il faut décapiter quant les
nouvelles sont affligeantes. Et face aux
Don Quichotte qui se battent contre

fl P,

NEW YOPK

Par Bernard-Olivier Schneider

¦¦ Les yeux de la planète se con-
centrent ces jours sur le Pakistan,
cette république fédérale islamique
bordée par l'Afghanistan sur son cou-
chant, la Chine au nord et l'Inde au
levant. On ne peut que s'en féliciter.

Sur le plan interne, depuis plu-
sieurs années mais en particulier dès
les premières frappes américaines
contre le régime taliban, l'islamisme
pakistanais le plus radical cherche à
s'emparer du pouvoir en paralysant le
pays par des grèves et des manifesta-
tions désormais quotidiennes.

Le terreau de l'extrémisme est fer-
tile, alimenté par la cohorte des jeu-
nes sans-emploi, de la misère galo-
pante et de l'analphabétisme (56% de
la population) . S'y ajoute la présence
d'au moins trois millions de réfugiés
afghans.

Jusqu'à présent, les militaires qui
tiennent les rênes ont résisté. Et c'est
tant mieux: qui souhaiterait que des
fanatiques s'emparent de l'arsenal de
la septième puissance nucléaire du
globe?

Par-delà le conflit afghan, la com-
munauté internationale sera vraisem-
blablement appelée à ne pas oublier
de sitôt cette région explosive. Car,
plus grave peut-être que le problème
taliban, se profile la question lanci-
nante du Cachemire. Chevauchant
des motifs historico-psychologiques,
rebutés à l'idée de perdre la face, le
Pakistan comme l'Inde en reven-
diquent la propriété exclusive.

Jusqu'à présent, Islamabad igno-
rait les activités des terroristes anti-in-
diens au Cachemire. Las, c'est prouvé,
ces terroristes collaborent en vases
communicants avec les taliban. L'Inde
est sur pied de guerre, la presse évo-
que journellement l'hypothèse d'une
attaque, qui sait, nucléaire. Les ger-
mes du troisième conflit mondial sont
plantés.

L'éviter passera probablement par
une médiation, voire par une inter-
vention des Nations Unies. D'autant
que la majorité des experts en géos-
tratégie est formelle: si l'on donnait le
choix à la population du Cachemire,
elle ne se rallierait ni à l'Inde, ni au
Pakistan, mais choisirait l'indépen-
dance!
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afghans, la république islamique vit des heures noires.mergée de

chef de l'Etat, le général Pervez Mushanaf, juché
sur une armée de plus de 600 000 hommes, tente
de maintenir le tout ensemble.

D'une main que l'on dit de fer, il essaie de
contenir le chaudron religieux intérieur, en état
d'ébullition depuis les frappes américaines en Af-

ghanistan. Les islamistes manifestent tous les jours
dans les grandes villes du pays et recrutent de plus
en plus large: une tâche d'autant moins épineuse
que 56% des habitants sont analphabètes.

Comme si cela ne suffisait pas, le Pakistan est
le pays qui abrite le plus de réfugiés au monde.

Trois millions d'Afghans y vivent d'ores et déjà,
parfois depuis plus de vingt ans. Et si les pronos-
tics des experts internationaux se vérifient , il y en
aura bientôt peut-être un million de plus, chassés
d'un Afghanistan laminé par les bombes US et
l'obscurantisme taliban.

Sur le terrain, une petite armée de courageux,
pakistanais comme étrangers, tente d'édulcorer les
retombées futures d'une tempête annoncée. Té-
moignages...

De notre envoyé spécial:
Bernard-Olivier Schneider

Cette réfugiée afghane et son
enfant ont de la chance dans
leur malheur. Ils seront pris en
charge par le HCR et hébergés
dans un camp. katja snozzi

qui ne suivent pas l'université peuvent
se former dans des créneaux d'avenir
et d'emplois, comme l'électronique.
«Le système S.O.S. est défait un remède
antitaliban», nous a confié un homme
d'affaires bien introduit dans l'écono-
mie pakistanaise. «Ceux qui l'ont suivi
n'ont au départ pas eu de chance. Mais
grâce à l'éducation, ils s'en sont sortis.
J 'en connais pas mal qui sont aujour-
d'hui fonctionnaires, médecins, ban-
quiers. Et ces gens-là ne tombent pas
dans l'extrémisme!»

Bernard-Olivier Schneider

Manif antiaméricaine à Rawalpindi. Scène de la vie quotidienne, du moins pour la population protalibanne. katja snozzi

Une recette antitaliban
P

eshavar, 14 heures. Dans la ruelle C'est justement pour prendre en
étroite et poussiéreuse d'un camp charge de tels cas que se démène Safia
afghan, entre une rangée de peti- Awan, l'une des dirigeantes clés de

tes cahutes en pisé, une femme voilée S.O.S. Villages d'enfants Pakistan (SOS-
de bleu avance d'un pas hésitant, fati- VEP). L'organisation se prépare notam-
gué. Nafas vient d'arriver de Kaboul, ment à offrir aux nouveaux arrivants (et
Sans nouvelles de son mari, un fonc- à ceux qui suivront en masse dès que la
tionnaire enlevé il y a un an par les tali- frontière sera officiellement ouverte)
ban, elle a tout vendu juste avant les des dispensaires pour les femmes et les
premières frappes américaines. Ce qui enfants dans les camps, un centre mé-
îui a permis de payer les passeurs qui dical à Peshavar destiné aux nouveau-
l'ont amenée au Pakistan, elle et son fils nés blessés ou affamés et à leurs ma-
de 6 mois. Elle erre dans le camp autant mans, des aires de jeux. «Normalement,
pour rechercher des soins et de la dans les camps, il y a 70% de femmes et
nourriture que d'éventuels membres de d'enfants», relève Safia Awan. Bref, la
sa famille élargie, susceptibles de lui «clientèle» ne risque pas de faire dé-
prêter un coin de toit ou de toile, faut...

.t». .*

La philosophie de S.O.S. Villages
d'enfants consiste habituellement à
miser sur le long terme, à apporter de
l'aide et de l'amour à des orphelins en
les élevant dans une famille aussi nor-
male que possible et en les éduquant
pour qu'ils puissent devenir des gens
actifs au sein de leur société. «Mais
quand des enfants sont dans le besoin,
quand nous ne pouvons leur apporter
tout cela, je pense que nous devons au
moins et autant que possible essayer de
les sauver de la souffrance , de l'aban-
don et de la mort», ajoute Safia Awan.

SOSVEP est une branche de S.O.S.
Villages d'enfants international, dont
l'un des tentacules, administré entre

PUBLICITÉ

autres par le conseiller aux Etats valai-
san Simon Epiney, est sis en Helvétie
et vient d'envoyer quatre minibus au
Pakistan*.

Par-delà son plan d'urgence, SOS-
VEP gère et finance en grande partie
elle-même six villages assortis d'écoles
primaires et secondaires dans la répu-
blique islamique. Les villages accueil-
lent quelque mille enfants, les écoles
s'ouvrent à quatre mille jeunes déshé-
rités supplémentaires. Au menu scolai-
re: les matières traditionnelles. La reli-
gion en fait partie, mais dispensée par
des professeurs non fondamentalistes.

Le village de Rawalpindi compte *S.O.S. Villages d'enfants Suisse
au surplus une école technique. Ceux 3084 Wabern. CCP 330-31 935-2
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Safia Awan est Tune des dirigeantes clés des
villages d'enfants S.O.S. du Pakistan. Celui de
Rawalpindi est installé dans le pays depuis
une dizaine d'années. Il n'a pas souffert des
frappes américaines. katja snozzi



Dans l'anticipation d'une nouvelle baisse des taux
¦ Début de semaine en fanfare pour l'ensemble des Belle performance du secteur financier. L'action Zurich
bourses européennes. Petit bémol tout de même: le volu- flirte à nouveau avec la marque des Fr. 400 - et l'a mê-
me n'a pas été à la hauteur de la performance et peut me dépassée en cours de séance. Il est vrai que depuis
être jugé de moyen. La bourse suisse termine sur une quelque temps les nouvelles sur le «spinoff» de Con-
hausse de 1,61 % à 6223.70 points. Sur les 27 actions co- verium (ZurichRe) sont très positives. Zurich' signe la 2e
tées à Virt-x, trois titres seulement ont terminé dans le meilleure performance de la journée avec un gain de
rouge. Les intervenants au marché anticipent les déci- 4,32% à Fr. 398.50. Les deux grandes banques ne sont
sions des principales banques centrales. La Fed et la Ban- pas en reste non plus. En pourcentage l'UBS s'adjuge
que centrale européenne réunissent, en effet, cette se- j  07% et le CS 2 42%.
maine, leur comité de politique monétaire respective- L''action Kudelski,' spécialiste vaudois du cryptage numé-
ment mardi et jeudi. Les marches espèrent un abaisse- rique- retrouve je niveau des Fr •, 00 _ Son prjncjpa|
ment des taux de 50 points de base aux Etats-Unis et de dient EchoStar a obtenu un crédit de 2i75 mi||iards de
25 points de base en Europe. Aux Etate-Unis, nous pour- do||ars d-une ba d-affaires d.un d suisserions assister a la dixième baisse consécutive de la part racheter son

H
concurrent Hughes Electronic. L'opéra-de la Fed cette annee. Même si la situation macro-eco- £ totale est gigantesque, elle porte sur un montant de

ÎZTfoK ^rî nf^rî;Ï̂ JifrJS " 23'1 milliards de dollare. Kudelski a déjà annoncé unetater que a marge de manœuvre de la Banque centrale ' „„?,?: i„ .. .„:?-,! „«.., „,rf.L„„, \ ,.„«. A
américaine est de olus en olus étroite augmentation de son capital pour participer à cette me-amencaine est de plus en plus étroite. ga-acquisition. Kudelski termine sur un gain de 1 %
^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —_^^^_ à Fr. 101 .-.

BJffBBIBffiWîffiflWIlîWlB Après neuf mois d'activité, le groupe technolog ique
VH ^̂ KFtÊÊJÊÊ)ÊÊÊÊ  ̂ |̂ l 

Unaxis annonce 
une augmentation de ses 

ventes. 
Par

[R. Jll'lrllIMK JJET C'IlML^J contre les entrées de commandes ont chuté de 31%.
\W M\ iHHFnMH ) Unaxis doit toujours faire face aux mauvais résultats de
B̂ _|H> [rypl M kB sa filiale ESEC. La société estime que le marché des tech-

BflBMHSliHll nologies devrait rester affecté durant toute l'année pro-
chaine. Le doute était de mise dès l'ouverture du marché.

^̂
Hul 'ŒSI '

' A'̂  Par un marché conquérant, l'action a néanmoins
¦¦ÉîJ^ISHRFMB bien résisté mais abandonne tout de même 1,20% à Fr.
C  ̂ 144.-.

Didier Rion
Banque Cantonale du Valais
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Galenica n -B- 1340
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Jelmoli p 1420
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Lindt n 9275
Logitech n 52
Michelin p 437
Movenpick p 550
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SIG Holding n 135.5
Sika Finanz p 342
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.15 2.09 2.05 1.93 1.87
EUR Euro 3.61 3.55 3.49 3.32 3.16
USD Dollar US 2.22 2.20 2.16 2.12 2.24
GBP Livre Sterling 4.14 4.13 4.13 4.09 4.09
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09

MARCHÉ OBLIGATAIRE ^™REUTERS #RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness ̂  lnformation
Etats Unis 30 ans 4.89 
Rnvsnmp I Ini 10an<; 4 44 iransmis par iwmt ». norges uijjdyiie U.O/H U.OOT csjjciyiie U.OOJ u

Suisse 10 ans 2 82 
(C"" 'md< Canada 1.0114 1.0384 Canada 1.025 0

Japon 10 ans 1^29 
BaST" — Japon 1.322 1.368 Japon 1.335 0

EURO 10 ans 4.80 S(&S °̂ 1-4545 1.4905 Grèce 0.39 0.47

Indices Fonds de placement

2.11
6125.2
4163.7

4583.31
4369.4
5129.5
468.15
7677.5

3504.18
3503.26

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P 500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS
Singapour ST

9323.54 9441.03
1087.2 1102.76

1745.73 1793.65
10383.78 10447.54
10186.06 10430.72
1341.57 1340.49

5.11

6223.7
4226.83
4755.11
4485.34

5209.1
0

7926
3590.3

3606.01

5.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 259.95

'Swissca Portf. Fd Income 120.24

•Swissca Portf. Fd Yield 137.52

•Swissca Portf. Fd Balanced 156.34

"Swissca Portf. Fd Growth 186.5

'Swissca Portf. Fd Equity 214.54

•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 100.01

•Swissca MM Fund CHF 1384.22

•Swissca MM Fund USD 1632.68
•Swissca MM Fund GBP 193534
•Swissca MM Fund EUR 1742.38

•Swissca MM Fund JPY 108081

•Swissca MM Fund CAD 1550.58

•Swissca MM Fund AUD 1450.6
•Swissca Bd SFr. 94.4S

•Swissca Bd International 100.S
•Swissca Bd Invest CHF 1085.16

•Swissca Bd Invest USD 1126.63

•Swissca Bd Invest GBP 1324.21

•Swissca Bd Invest EUR 1300.61

•Swissca Bd Invest JPY 117837
•Swissca Bd Invest CAD 1217.91

•Swissca Bd Invest AUD 1231.77

"Swissca Bd Invest Int'l 106.08

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.26
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.6

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.29

•Swissca Asia 72.65

•Swissca Europe 194.35

"Swissca North America 184.8

•Swissca Austria EUR 65.4

"Swissca Emerg.Markets Fd 84.84

•Swissca France EUR 33.85

'Swissca Germany EUR 116.95

•Swissca Gold CHF 520.5

•Swissca Great Britain GBP 181.6

"Swissca Green Invest CHF 104.95

•Swissca Italy EUR 97.15

"Swissca Japan CHF 71.7

•Swissca Netherlands EUR 51.3

•Swissca Tiger CHF 52.6

"Swissca Switzerland 241.25

•Swissca SmalISMid Caps 181.4
•Swissca Ifca 261

"Swissca Lux Fd Communi. 238.92

•Swissca Lux Fd Energy 496.55

•Swissca Lux Fd Finance 471.69
•Swissca Lux Fd Health 581

"Swissca Lux Fd Leisure 339.43

•Swissca Lux Fd Technology 228.68

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 57.55

Small and Mid Caps Europe 84.58

Small and Mid Caps Japan 9433

Small and Mid Caps America 98.06

Dekateam Biotech EUR 28.57

Deka Internet EUR 10.93

Deka LogistikTF EUR 25.74

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 151.68

CS PF (Lux) Growth CHF 148.35

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.5

CS BF (Lux) CHFACHF 286.35

CS BF (Lux) USD A USD 1166.6

CS EF (Lux) USA B USD 644.6

CS EF Japan JPY 5461
CS EF Swiss Blue Chips CHF 171.82

CS EF Tiger USD 530.22

CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 191.87

DH Cyber Fund USD 84.991

DH Euro Leaders EUR 103.82

DH Samuraï Portfolio CHF 178.408

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 159.311

DH Swiss Leaders CHF 80.453

DH US Leaders USD 93.57

Blue Chips
2.11

ABB Ltd n 14.7
Adecco n 73
Bâloise n 140
Ciba SC n 105.5

Clariant n 27.2
CS Group n 59.95

Givaudan n 501
Holcim p 305
Julius Bar Hold p 497.5
Kudelski p 100
Lonza Group n 949
Nestlé n 344

Novartis n 61.35
Rentenanstalt n 692

Richemont p 3200
Roche BJ 111.5
Serono p -B- 1295

Sulzer n 195
Surveillance n 253.5
Swatch Group n 27.05

Swatch Group p 128.75
Swiss Ren 168.5
Swisscom n 440
Syngenta n 84.1 84.7
UBS AG n , 77.3 78.9

Unaxis Holding n 145.75 144
Zurich F.S. n 382 398.5
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15
76.4

143
105.5
27.75

61.4

501
308.5

501
101
951

349.5
62.1
701

3300
111.25

1286
202.25
249.25

27.9
130.5

172.75
441

Nouveau marché
2.11

Actelion n 56

BioMarin Pharma 21.25
Crealogix n 33.95
Day Interactive n 21
e-centives n 0.9

EMTS Tech.p 69.15
Jomed p 42
4M Tech, n 4.6

Modex Thera. n 6
Oridion Systems n 7.1

Pragmatica p 3.12
SHLTelemed. n 20.9
Swissfirst p 161.75
Swissquote n 28.9
Think Tools p 26.5

5.11

56
20.3

37
18.5
0.96

69
43
4.6

6
7.1

3.35
20.6

160.5
30.4

28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.53

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1473.02

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1735.47

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1620.44

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1124.13

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.29

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.02

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 147.98

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 83.76

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6580

UBS (Lux) EF-USA USD 79.03

UBS100lndex-Fund CHF 3802.8

BEC
BEC Swissfund CHF 320.51

BEC Thema Fd Divert. C USD 61.26

BEC Thema Fd Divert. D USD 61.26

BEC Universal Europe C EUR 292.4926

BEC Universal Europe D EUR 282.7233

Divers
Pictet Biotech Fund USD 221.2

Lombard Immunology Fund CHF 509.77

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

2.11 5.11

PARIS (Euro)
AccorSA 34.6 36.27
AGF 52.05 52.4
Alcatel 17.34 18.64
Altran Techn. 53 56.9
Axa 25.03 26.18
BNP-Paribas 93.7 95.2
Carrefour 56.9 57.85
Danone 126.1 128.9
Eads 13.21 13.75
Havas 8.66 9.02
Hermès Int'l SA 145.5 145.9
Lafarge SA 95.2 95.85
L'Oréal 75.65 78
LVMH 39.55 41.37
Orange SA 9.3 9.62
Pinault Print. Red. 130.8 133.2
Saint-Gobain 154.8 158.9
Sanofi Synthelabo 74.05 76.5
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 32.73 34.49
Suez-Lyon. Eaux 34.96 35.22
Téléverbier SA 22.94 22.7
Total Fina Elf 154.2 156.2
Vivendi Universal 52.8 53.7

Astrazeneca Pic 3212 3285
BP Pic 553.5 560
British Telecom Pic 340 353
Cable Si Wireless Pic 308 320
Celltech Group 984 999.5
Cgnu Pic 834 836
Diageo Pic 707 708
Glaxosmithkline Pic 1899 1900
Hsbc Holding Pic 763 780.5
Impérial Chemical 348.25 354
Invensys Pic 67.5 68.5
Lloyds TSB 704 725
Rexam Pic 367 361
Rio Tinto Pic 1130 1143
Rolls Royce 149 157
Royal Bkof Scotland 1683 1718
Sage group Pic 218 229
Sainsbury (J.) Pic 379.75 384
Vodafone Group Pld 62.25 166.5

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black 8c Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. 8i Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Venator Grp
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

2.11 5.11

54.45 53.8
29.15 30.85
31.33 31.56
33.26 33.21
81.6 82

29.95 30.37
18.74 18.9
42.9 42.97

32.01 33.49
18.57 19.07
23.61 24.72
15.67 15.9
47.58 47.24
60.87 61.03
33.96 35.24
33.9 34.71

49 46.33
33.66 34.22
34.35 35.05
53.04 53.27
27.58 27.86
45.71 46.1
87.45 87.11
17.26 17.9
46.93 47.27
48.88 49.3
58.5 58.55
9.11 8.99
7.85 8.44

34.36 34.47
35.15 35.95
35.04 34.85
45.74 46.69
41.63 42.02
24.65 26.03
13.09 14.5
39.76 39.39
42.25 43.4
38.63 39.32
16.29 16.18
52.56 53.84
85.48 84.5
37.96 38.77
48.96 502
42.25 43.78
32.13 32.4
82.25 84.71
19.35 19.03
23.36. 22.59
43.21 43.13
16.92 16.89
40.32 41.65
8.37 8.3

31.15 31.98
12.05 12.27
109.5 109.97
26.3 26.96

36.81 37.05
49.67 50.05
58.98 58.48
36.04 36.36
31.49 31.65
34.5 34.2

56.35 56.77
37.06 37.16
6.14 6.58

77.89 78.5
80.03 0
53.95 55
65.03 65.38
46.8 48.68
61.4 63.27

108.2 110.5
16.8 17.06

49 48.61
42.2 41.96

40.85 41.36
48.28 48.3
53.8 54.1

22.61 22.6
38.61 38.52
47.5 47.34

42.41 43.63
103.65 104.9
29.93 29.9

12.7 12.11
9.45 9.96

54.28 55.26
14.94 15.02
51.35 51.2
38.5 39.31

18.87 19.16
24.8 24.89

51.32 51.45
7.12 7.11

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 17.15 17.8
Aegon NV 28.08 29.53
Akzo Nobel NV 45.5 45.53
AhoId NV 30.9 31.65
Bolswessanen NV 10.09 10.07
Elsevier NV 13.21 13.6
Fortis Bank 27.26 28
ING Groep NV 28.7 29.65
KPN NV 4.96 5.2
Qiagen NV 19.35 19.95
Philips Electr. NV 26.63 27.99
Royal Dutch Petrol. 56.5 57.15
TPG NV 21 21.74
Unilever NV 59.75 60.85
Vedior NV 10.41 11

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 61.15 61.6
Allianz AG 266.5 274.5
Aventis 82.8 85.9
BASF AG 37.6 38.9
Bay.Hypo8,Vereinsbk 35 35.7
Bayer AG 33.85 34.55
BMW AG 34.2 35.4
Commerzbank AG 17.8 18.95
Daimlerchrysler AG 39.25 40.2
Degussa AG 24.7 25.4
Deutsche Bank AG 64.45 67.65
Deutsche Post 15.3 16.14
Deutsche Telekom 16.93 17.2
Dresdner Bank AG 40.7 41
E.on AG 57 57.25
Epcos AG 50.8 53
Kugelfischer AG 11.95 11.96
Linde AG 43.9 44.3
ManAG 18.95 19.4
Métro AG 35.4 36
Mûnchner Rûckver. 301 314
SAP AG 116.6 123.4
Schering AG 58.5 59.5
Siemens AG 54 55.77
Thyssen-Krupp AG 12 12.15
VW 42.7 44.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 653 664
Daiwa Sec. 772 759
Fujitsu Ltd 927 906
Hitachi 885 889
Honda 4440 4570
Kamigumi 510 516
Marui 1536 1578
Mitsub. Tokyo 888000 879000
Nec 1226 1230
Olympus 1829 1780
Sankyo • 2260 2260
Sanyo 603 621
Sharp 1397 1445
Sony 4780 4940
TDK 6050 6000
Thoshlba 488 491

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst.
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Italgas Sta
Telefonica

46.7 49.3
23.8 24.78
335 336
257 278
340 345.5

9.057 9.18
13.619 14.02
1.837 1.95
9.772 9.9

12.9 13.58

¦ ¦ -M.Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 46.70

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


Valais: un budget laminé
La Commission des finances met en demeure le Conseil d'Etat

de revoir sa copie et d'économiser.

Le  

Grand Conseil valai-
san débattra la semai-
ne prochaine du bud-
get 2002 de l'Etat du
Valais qui tourne au-

tour des 2 milliards de francs et
qui se solde par un excédent de
charges au compte de fonc-
tionnement de 41,1 millions de
francs. Quant à l'insuffisance
de financement des investisse-
ments, elle se monte à 46,7
miUions de francs qu'il faudra
emprunter aux banques. Le de-
gré d'autofinancement est ainsi
de 71,3%.

Trois exigences
La Commission des finances
du Grand Conseil, présidée par
Albert Arlettaz, vient d'envoyer
son rapport aux députés. Elle
leur propose de refuser le pro-

jet de budget 2002 tel que pré-
senté par le Conseil d'Etat. Se-
lon elle, le déficit prévisible
pour 2002 se situe en réalité
entre 150 et 200 millions de
francs! La Commission des fi-
nances (rejointe par la Com-
mission de gestion et la Com-
mission des réformes du Grand
Conseil) demande que l'aug-
mentation des dépenses de
fonctionnement n'excède pas
l'augmentation des recettes de
fonctionnement, que la marge
d'autofinancement soit au mi-
nimum de 85% et que les éco-
nomies demandées ne soient
pas opérées par des reports de
charges ou des suppressions
totales ou partielles des sub-
ventions destinées aux com-
munes. Le Conseil d'Etat est en
train de revoir département par

département son budget 2002
pour essayer de satisfaire aux
exigences posées par la com-
mission des finances qui veut
atteindre d'ici à 2005 l'équilibre
total des comptes (double
équilibre financier du compte
de fonctionnement et du
compte d'investissements re-
quis par le frein aux dépenses
et à l'endettement qui sera lui
aussi traité durant la session de
novembre). En fait, le Conseil
d'Etat n'arrivera pas au but
sans des changements structu-
rels.

Economies forcées
La Commission des finances
fait remarquer que près de la
moitié du budget cantonal est
alimenté par la manne fédérale
et ajoute: «L'attitude optimiste
du Conseil d'Etat consistant à

soumettre au Parlement le pre-
mier budget du p lan quadrien-
nal sans réelle proposition de
réformes structurelles, et en at-
tendant les augmentations pré-
visibles des participations fédé-
rales, n'est pas une attitude
suffisammen t responsable.» La
commission rappelle que le
rapport du surveillant des prix
dans le domaine des hôpitaux
coûtera à lui seul 12 millions
de francs aux collectivités pu-
bliques et que les réformes fis-
cales en cours sur le plan fédé-
ral toucheront le Valais de ma-
nière négative. La Commission
des finances propose deux va-
riantes d'économies pour le
budget 2002: diminution des
dépenses de fonctionnement
de 23 miUions de francs ou di-
minution des dépenses de
fonctionnement de 17 mUlions

de francs et des dépenses d'in-
vestissements de 6 miUions de
francs. La Commission des fi-
nances avertit que pour réussir
cet exercice U faudra mener
une réforme structureUe, re-
voir immédiatement certains
textes législatifs qui sont sour-
ce de dépense et que tous les
ordres de priorité des investis-
sements programmés doivent
être reconsidérés. La discus-
sion d'entrée en matière qui
aura Ueu au Grand ConseU le
mardi matin 13 novembre ris-
que d'être très animée... La
Commission des finances de-
mande en effet notamment
que l'on rééchelonne l'obliga-
tion pour les communes et le
canton de payer des structures
d'accueU (crèches prévues par
la loi sur la jeunesse).

Vincent Pellegrini

Crossair ultimatum des syndicats
Ils exigent un plan social mais ne font pas la grève

Les 
syndicats de Swissair

Group réclament des ga-
ranties aux investisseurs

de la nouveUe compagnie aé-
rienne. Us exigent 200 miUions
de francs pour couvrir les coûts
sociaux de la débâcle et le
maintien du modèle «26/26»,
qui permet de préserver un
maximum d'emplois.

Une résolution en ce sens
a été adoptée à l'unanimité des
quelque 700 à 800 employés du
groupe rassemblés en deux as-
semblées générales hier après-
midi à Zurich, à l'appel du
Syndicat suisse des services
publics (SSP), de la Société
suisse des employés de com-

merce (SSEC) et de PUSH (Per-
sonal Union Swissair Holding).

Les organisations exigent
par aiUeurs que le personnel au
sol transféré dans la NouveUe
Crossair le soit aux mêmes
conditions salariales que jus-
qu'à présent, conformément à
l'article 333 du Code des obU-
gations.' Celui-ci prévoit le res-
pect pendant un an de la CCT
en vigueur en cas de reprise
d'une société.

Les organisations ont fixé
au 15 novembre un ultimatum
aux protagonistes pour répon-
dre à leurs exigences. La grève
n'est pas d'actuaUté pour
l'instant: «Nous restons

Crossair sur des charbons ardents

loyaux» , a souligné Daniel Vis-
cher, président de la section
trafic aérien du SSP. «Mais la
patience a aussi des limites», a-
t-U ajouté , laissant une porte
ouverte à d'éventueUes mesu-
res en l'absence de réponse
satisfaisante. Une nouveUe
réunion générale est agendée
au 19 novembre à Zurich.

«Il n'est pas acceptable que
les investisseurs injectent 4,5
milliards de francs pour la
nouvelle Crossair et zéro franc
pour les personnes licenciées»,

ont souUgné les
syndicats à Zu-
rich. Us rappel-
lent que les pré-
tentions salaria-
les pour novem-
bre et décembre
ne peuvent être
couvertes inté-
gralement que
grâce à l'assuran-
ce chômage et à
l'aide supplé-

keystone uc uiuinu gc CL a
l'aide supplé-

mentaire de la Confédération.
Mais au-delà, U manque

environ 200 millions de francs
pour couvrir le plan social de
toutes les entités concernées.
Malgré l'injection d'argent à
court terme annoncée vendre-
di dernier pour sauver les so-
ciétés annexes, l'avenir de cel-
les-ci reste incertain, s'inquiè-
te le SSP.

Si la variante «26/26» (re-
prise par Crossair de 26 moyen
et court-courriers et 26 long-
courriers de Swissair) n'est pas

réalisée, jusqu'à 5500 emplois
supplémentaires seraient me-
nacés. Chaque avion en moins
entraînerait la disparition de
300 emplois, en plus des quel-
que 9000 suppressions annon-
cées jusqu'à présent.

La situation de certaines
entités est «dramatique», ont
souligné les syndicats. Gâte
Gourmet (catering) a enregis-
tré une chute de 50% de son
chiffre d'affaires en octobre, et
Atraxis (informatique) d'un
tiers. L'incertitude est totale
également pour le fret (Cargo-
logic et Swisscargo).

Or en 1 absence de garan-
ties et de plan social, la moti-
vation du personnel en souf-
frira, compromettant par là
même le succès de la nouveUe
compagnie, a averti M. Vis-
cher. «L'ambiance est très
mauvaise», ont dit plusieurs
employés. La réunion s'est ce-
pendant tenue dans le calme.

ATS

¦ Les producteurs de viande
bovine ont tenté, hier, d'obte-
nir une augmentation des prix
auprès des grands distribu-
teurs. Deux délégations se sont
rendues à Ecublens (VD) et La
Chaux-de-Fonds (NE) pour
rencontrer les dirigeants de
Migros et Coop mais en vain.
Une trentaine d'agriculteurs
vaudois et fribourgeois , grou-
pés sous la barrière d'Uniterre
(ex-Union des producteurs
suisse) , ont gagné la centrale
de distribution de Migros à
Ecublens (VD). Vingt-cinq pro-
ducteurs des cantons de Neu-
châtel et du Jura se sont dépla-
cés à ceUe de Coop, à La
Chaux-de-Fonds. ATS

SWISSAIR GROUP

EDS reprend Atraxis

rnvee ue uquiunes pai ta
nnhAolft rlo Cï»npp*iir Atrivir

¦ Atraxis, la fUiale informatique
de Swissair Group, passe aux
mains de la société texane EDS.
Le numéro un mondial des ser-
vices informatiques du transport
aérien poursuivra toutes les
opérations d'Atraxis.

Le conseiï d'administration
de Swissair Group a formeUe-
ment approuvé la transaction
hier matin et l'accord a été signé
l'après-midi, précise Atraxis
dans un communiqué pubUé en
soirée.

L'accord entrera toutefois
en vigueur sous réserve de l'en-
quête de «due diUgence» (con-
trôles au sein des deux sociétés) ,
de l'approbation des autorités et
des parties tierces. Une fois la
transaction finaUsée, EDS re-
prendra les activités d'Atraxis,
soit les réservations de vols, la
gestion à l'aéroport et les servi-
ces d'information sur le
transport aérien.

Les termes de la transaction
restent confidentiels. «EDS n'a
pas repris Atraxis, mais veut
poursuivre les prestations de
l'entreprise», a tenu à nuancer

la porte-parole d'EDS Jeanette p*
Steidler. su

Sur les 2100 employés s'<
d'Atraxis, U n'est pas encore p*
clair combien continueront à
travaiUer sous la bannière _
d'EDS. D'ici à la fin de l'année,
le groupe texan entend fournir
davantage de détaUs, précise la
porte-parole. Quant à EDS,
cette transaction lui permet de
poursuivre sa stratégie d'expan-
sion en Europe.

Le nom du repreneur ne
constitue pas une surprise. EDS
figurait notamment au nombre
des intéressés, au côté de la
compagnie aérienne aUemande
Lufthansa. Ces derniers jours,
EDS était toutefois apparu
comme favori.

TI •_.'_ J_ li :J:J.X„ l_ m.
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avait annoncé ce week-end
qu'eUe aUait bénéficier d'un
prêt de 35 miUions de francs
jusqu'à sa vente, consenti par
les aéroports de Cointrin, Klo-
ten et Bâle ainsi que les cantons
de Zurich et Bâle. Cette créance
Hnit ptrp nnrmalpment assiimpp 

'— '̂ L

par le repreneur. Le Syndicat
suisse des services pubUcs (SSP)
s'est félicité du rachat d'Atraxis
par EDS. ATS
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Votre banque @ domicile

M BERNE
Négociations
syndicales
chez Belair
Le syndicat du personnel de
cabine (Kapers) et la direction
de Hotelplan font provisoire-
ment la paix. Ils vont négocier
au sujet de la convention col-
lective de travail (CCT) de Be-
lair, la nouvelle compagnie
charter du voyagiste qui suc-
cède à Balair. Le syndicat re-
nonce pour l'heure à la mar-
che de protestation qu'il en-
tendait organiser ce lundi au
siège de Hotelplan.

¦ SARNEN
Abandon de Sarnatech
Le groupe Sarna abandonne
sa division Sarnatech et se re-
tire ainsi du secteur des mou-
lages par injection pour les
branches électronique, électri-
que et bureautique. L'avenir
des entreprises concernées
n'est pas encore connu.

¦ FRANCE
Airbus optimiste
L'avionneur européen Airbus
se dit «confiant» dans une re-
prise du transport aérien
avant 2004. Le groupe ne pré-
voit pas de licenciements.

Le président d'Airbus, Noël
Forgeard, présent au Salon aé-
ronautique de Dubaï, a affirmé
hier que les attentats avaient
provoqué «une psychose ex-
cessive» et que le transport
des passagers allait reprendre
avec une croissance annuelle
de 6%, une fois la récession
terminée. «Un chef d'entrepri-
se ne doit jamais dire jamais,
mais j e  peux dire que nous
n'envisageons pas de licencie-
ments», a-t-il ajouté.

VIANDE

Les paysans
manifestent

http://www.bcvs.ch


Toutes les pizzas
Classica,

PizzAmerican et
Baguettes surgelées

1.- de moins
Exemple:

Margherita
330 g

Actions d

70
u

i

Cafés en grains ^Êm^Ê ! Golden Nugget
Exquisito, Espresso CMAWP/\C)s cabillaud,

et Caruso û̂m™̂ immém\ de Terre-Neuve,
210/250 g -.40 de moins WxMLl Mïj ftjMÔ I surgelés
420/500 g -.80 de moins *•>*>««« çoonch)^ r̂^«. I 400 g

. . . *̂» j  - LabllMiua Mijww****1 kg 1.60 de moins Meriuzzo <WWW...WM.^Jm | f%g>
Exemple: B̂MgBÊÊ JÊBBÉÉËm m mm\J

Espresso en grains m ujÊ %km

au lieu de 6

00

au lieu de 4.50

m ¦ *Sf| Tout l'assortiment

^^ ^^X^l 
des riz P

ré
Parés

i \ P. V^>—  ̂
en emballage

mZm^SSSÊ 
de 

170-250 g
wXfflâ --50 de moins

mSSmÊÊSr̂m Exemple:
V̂21 Riz USA avec riz
^  ̂ sauvage

170 a

Toutes les tisanes de l'abbaye
-.60 de moins

Exemple:
Tisane calmante Albertus, 30 g

480
^̂ --  ̂ au lieu de 2.40 ^̂ &H '"&̂ ,q/F

O70
au lieu de 3.70

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!

au lieu de 3.60

¦
mWi "r Ŵ *mL •. au lieu de 2-50

JUSQU'A EPUISE
DU STOCK!

Mélange spécial
pour fondue

le lot de 2 x 400 g

au lieu de 16.80



.11 au 12.11
Tous les articles

Barbie

JUSQU'A
ÉPUISEMENT
DU STOCK!
ux minérales

Aproz
le lot de

6 x 1.5 litre

J80
lieu de 5.70
(+dépôt)

F̂%k KEL^% JUSQU'À ÉPUISEMENT

Antimite Optimum
^Éè'

1 en duopack
(classe de toxicité 5 - ^^^__^__^^^_au lieu de 8.50 observer la mise en

(sans M-Budget ni articles garde sur l'emballage)

bénéficiant déjà d'une réduction) O QQ

Sous-vêtements pour homme
2.- de moins

Exemple:
Slip avec ouverture Maestro

(art. n° 8215.325)

20%
de réduction

Exemple:
Barbie étoile filante

avec ceinture lumineuse
et robe transformable
38.40 au lieu de 48-

Tous les produits
de lessive Elan

50
Exemple:

Elan vitale Tabs
30 pastilles

7.50 au lieu de 9.60

L.V 70
de réduction

Ligne de soin pour
le visage Zoé Revital

(sans les produits
démaquillants)
2.- de moins

Exemple:
Whitening Sérum, 30 ml

Exemple:
Handymatic Power & Care

en poudre
1 kg 3.80 au lieu de 4.80

au lieu de 24

TABS a .̂

"** 'S00Êê

IJM HS* * ' JABS
im

lOUVEAU
ggsg l»5 NOVITÀ
VASCHMITTO.
UlT DE tESStVe fSOM!"

Tous les produits
Handymatic pour

lave-vaisselle
(sans sel régénérant)

et Soda-Club
ivec 1 support,
cartouche alu,
bouteilles PET)

_ *^&^^_

Iii "
lieu de 100

Leckerli mous
400 g

¦§¦""* au lieu de 5.20

Pain mi-blanc
250 g -.70 au lieu de -.90
500 g 1.- au lieu de i.30
1 kg 1.80 au lieu de 2.40

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Thon rose en saumure
le lot de 3 x 200 g

OiOil au lieu de 4.50

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Haricots verts
le lot de 4 x 400 g

OalO au lieu de 7.60

Toutes les mayonnaises
et Fit-onnaises
(sans M-Budget)
en tube de 265-280 g
-.40 de moins

Bonbons aux herbes
Gorge d'Or et
Bonherba
-.50 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Pastilles effervescen-
tes Kneipp au ma-
gnésium et calcium
en duopack
2 x 20 pièces

IZ^ '" au lieu de 15.60

Demi-crème UHT,
en brique
1/2 litre

2*70 au lieu de 3.50
1/4 de litre

Ii50 au lieu de 1.90

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Protège-slip Molfina
Bodyform Air ou Light
long, en duopack
-.80 de moins



DAVOS

Accord
sur le Forum
économique
¦ «Une excellente solution a
été trouvée dans un esprit posi-
t i f), a déclaré hier le ministre
de l'Economie Pascal Couche-
pin à l'issue de la réunion
concernant l'avenir du Forum
économique mondial de Da-
vos. Mais ce n'est que mercre-
di qu'une information sera
donnée à ce sujet , a commu-
niqué la Chancellerie fédérale.

Les parties se sont enten-
dues sur le lieu où se tiendra le
Forum économique mondial
en 2002, et les années suivan-
tes. Elles ont cependant con-
venu de ne rien divulguer dans
l'immédiat. Une large infor-
mation sera donnée à ce sujet
lors d'une conférence de pres-
se le mercredi 7 novembre au
Palais fédéral.

Des représentants du
Gouvernement grison, de la
commune de Davos et de la
Fondation du World Economie
Forum se sont retrouvés hier à
Berne, sous la direction du
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin, pour accorder leurs
vues concernant l'organisation
du Forum économique de Da-
vos, en 2002 et les. années sui-
vantes. La ministre de la Justi-
ce Ruth Metzler et le chef du
Département fédéral des affai-
res étrangères Joseph Deiss
ont aussi pris part à la rencon-
tre.

Le World Economie Fo-
rum était représenté par son
président Klaus Schwab. AP

- ẐmZmirhm JïSSSS
100% jus d'orange, blondes
pasteurisé

15 cl

au lieu
de 2.60

Les articles sont également disponibles dans les satellites
DENNER! www.denner.ch
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CONSEIL NATIONAL

Démission de Walter Frey
Le conseiller UDC veut se concentrer sur son activité professionnelle.

Le  

conseiller national
zurichois Walter Frey
(UDC), opposant de la
première heure à l'es-
pace économique eu-

ropéen, se retire de la politi-
que. Il abandonnera son siège
à la Chambre du peuple ainsi
que la présidence de l'IIDC de
la ville de Zurich le 25 novem-
bre pour «raisons profession-
nelles».

Les tâches toujours plus
importantes auxquelles M.
Frey doit faire face dans son
entreprise l'obligent à se con-
centrer sur cette activité, a re-
levé hier l'UDC du canton de
Zurich. Agé de 58 ans, Walter
Frey est propriétaire et prési-
dent du conseil d'administra-
tion de l'importateur de voitu-
res Emil Frey AG, dont le chif-
fre d'affaires annuel était esti-
mé l'an dernier à 3,8 milliards
de francs.

Le secrétaire de l'UDC zu-
richoise Claudio Zanetti dit
avoir été surpris lui-même de
ce départ. A l'instar des autres
biens de consommation, l'au-
tomobile souffre actuellement
du refroidissement conjonctu-
rel, déclare-t-il à l'ats, sans
donner de chiffres sur les im-
plications sur Emil Frey AG,
entreprise familiale qui ne pu-
blie pas ses chiffres. Selon M.

Zanetti, aucune raison politi-
que ou de santé n'a joué un
rôle dans la démission.

Fidèle
de Christoph Blocher
Proche de Christoph Blocher et
du président du parti suisse
Ueli Maurer, Walter Frey siège
au Conseil national depuis
1987. Il exerce la présidence du
groupe UDC aux Chambres fé-
dérales, qui compte cinquante
et un députés, depuis deux ans.
Le successeur à cette fonction
sera nommé le 16 novembre.

L'UDC dit regretter le dé-
part de ce politicien qui s'est
distingué par son «sens du dia-
logue et son talent de commu-
nicateur». Farouche défenseur
des petites entreprises et de
l'armée, Walter Frey s'est sur-
tout intéressé aux questions de
politique des transports, de
politique financière et aux af-
faires extérieures.

Il dirige ainsi depuis 1999
la commission de politique ex-
térieure du Conseil national,
dont il fait partie depuis 1991.
Fermement opposé à l'espace
économique européen (EEE) ,
il avait assumé la présidence
d'un comité interpartis ayant
fait campagne contre l'adhé-
sion en 1992, au nom de «la li-
berté, de l 'indépendance et de

PUBLICITE

Walter Frey se retire, il veut se consacrer à sa vie prof essionnelle, keystone

la neutralité», rappelle 1 UDC.
Premier des viennent-ensuite
sur la liste du parti, le député
au Grand Conseil zurichois
Ernst Schibli succédera à Wal-

ter Frey sous la Coupole. Agri-
culteur âgé de 49 ans, domici-
lié à Otelfingen, M. Schibli
préside actuellement le groupe
UDC au Parlement zurichois.

Bailleur de fonds
Dans le même temps, Walter
Frey quittera à la fin novembre
la présidence du parti de la vil-
le de Zurich, qu'il assume de-
puis dix-sept ans. Il a été à ce
titre l'artisan de la montée en
puissance du parti bourgeois à
Zurich, dont la part électorale
est passée de 6,5% à 17,7% en-
tre 1984 et aujourd'hui.

Homme discret mais très
engagé en coulisses, Walter
Frey a puisé dans sa fortune
pour financer abondamment
l'UDC zurichoise depuis de
nombreuses années.

Claudio Zanetti ne précise
pas dans quelle mesure il con-
tinuera à le faire. M. Frey veil-
lera à ne pas quitter abrup-
tement le parti de la ville, qui
se trouve en pleine campagne
pour les élections municipales
du 3 mars prochain. Walter
Frey quittera par ailleurs égale-
ment le bureau du comité di-
recteur du parti cantonal.

La présidence de 1 UDC de
la ville doit être reprise par Ri-
co Bisagno, actuellement prési-
dent de la commission électo-
rale municipale. Son élection
doit cependant encore être en-
térinée par l'assemblée généra-
le de l'UDC de la ville. ATS
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SAN BERNARDINO

Les camions
ne se croisent plus

Bilan positif des premières heures en trafic alterné.

LES DOUANIERS NE SAVENT PAS LES LANGUES

«Laden» en chargement

D

epuis hier 5 heures,
les camions ne se
croisent plus dans
le tunnel du San
Bernardino. Le tra-

fic alterné a provoqué d«s files
d'attente jusqu'à 3 kilomètres
mais qui se sont résorbées à
chaque feu vert. Ce qui permet à
la police des Grisons de tirer un
bilan positif. Par ailleurs, on dé-
nombre encore six disparus
après l'incendie du Gothard.

Suite à 4a décision du Gou-
vernement du canton des Gri-
sons de vendredi dernier, les
poids lourds circulent alternati-
vement dans un sens, puis dans
l'autre, le sens étant inversé tou-
tes les trente minutes. Une équi-
pe de 12 à 15 policiers est char-
gée de l'application de cette rè-
gle et n'a rencontré aucune dif-
ficulté durant les premières
heures, a précisé René Ambass,
porte-parole de la police canto-
nale des Grisons. René Ambass
se déclare confiant: les pointes
de trafic pourront être absor-
bées. Le trafic automobile, dévié
par la route cantonale jusqu'à
l'entrée du tunnel, est fluide.

Le Gouvernement grison a
également décidé vendredi
d'imposer aux poids lourds une
distance de sécurité de 150 mè-
tres sur le tronçon reliant Rei-

La Suisse présumée coupable

Premier jour de circulation alternée au San Bernardino

chenau à Mesocco. maine dernière.

Encore six disparus
au Gothard
Le nombre des personnes por-
tées disparues par leurs pro-
ches après l'incendie du tunnel
du Gothard s'est réduit à six en
ce début de semaine. C'est ce
qu'a précisé hier Mario Ritter,
porte-parole de la police can-
tonale tessinoise. Ce nombre se
montait encore à neuf la se-

Depuis la tragédie du 24
octobre dernier, les corps et les
restes de 11 victimes ont été
retirés des décombres. Comme
l'annonçait le Corriere del Tici-
no, des experts de l'Institut de
police scientifique et de crimi-
nologie de l'Université de Lau-
sanne ont opéré hier dans le
tunnel, a confirmé Mario Rit-
ter. La recherche des restes
d'éventuels disparus a été sus-

keystone

pendue pour ne pas entraver
ces investigations et doit re-
prendre dans une semaine.

L'équipe d'experts est diri-
gée par le professeur valaisan
Jean-Claude Martin, spécialis-
te des investigations scientifi-
ques lors d'incendies et d'ex-
plosions. Il avait notamment
œuvré lors de l'incendie du
chalet de l'Ordre du temple
solaire (OTS) en 1994 à Salvan. malentendu samedi dernier à la

douane commerciale de Chias-
so. Dix heures durant, les fonc-

¦ Les douaniers italiens ne sa-
vent pas l'allemand, une lacune
qui a occasionné un long

tionnaires ont bloqué un ca-
mion chargé de vin à cause du
mot «Laden» prononcé par le
chauffeur et mal interprété.

Le camion en question pro-
venait du Monténégro et
transportait un chargement de
vin destiné à la Suisse alémani-
que. Alors qu'il devait entrer en
Suisse, le convoi a été bloqué à
Chiasso durant le contrôle des
documents de dédouanement.

Selon le quotidien Corriere
del Ticino, le mot allemand «La-
den» (chargement ou magasin)
prononcé par le chauffeur, a
plongé les fonctionnaires ita-
liens dans le désarroi. Ceux-ci
l'ont immédiatement accolé au
terroriste le plus recherché du
monde et ont lancé l'alarme.

Des artificiers et autres
spécialistes de police sont arri-
vés en renfort de la province de
Bergame. La police tessinoise a
aussi été alertée, a confirmé
lundi un porte-parole de la
douane commerciale italienne.

Au terme d'un minutieux
contrôle - chaque caisse de vin
a été inspectée - le camion
monténégrin a pu reprendre sa
route, dix heures après s'être
présenté à la frontière italo-
suisse. La nervosité et la préoc-
cupation des douaniers sont
alimentées par une mise en gar-
de, la semaine dernière, du Mi-
nistère italien de l'intérieur. Se-
lon les indications fournies par
les services secrets, des atten-
tats suicide commis au moyen
de camions bourrés d'explosifs
pourraient se produire dans les
tunnels ou les ponts du réseau
routier italien. ATS

Un ouvrage vient de sortir de presse qui nous éclaire sur notre passé

SUISSE

D

ans quelques semaines,
nous serons en posses-
sion de la version défini-

tive du Rapport Bergier, fruit du
long travail de la Commission
indépendante d'experts sur la
conduite de la Suisse pendant la
Seconde Guerre mondiale. On

PUBLICITÉ
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sait déjà que nos pères et
grands-pères n 'en sortiront pas
grandis. Us auront certainement
eu tort d'avoir tout fait pour que
notre pays demeure indépen-
dant et souverain. Mais atten-
dons de voir le Rapport définitif
car nous n'avons eu à lire, en

1999, que le Rapport provisoire,
lequel provoqua un beau tollé.
On lui reprocha surtout de ne
pas avoir tenu compte de ce qui
se passait en dehors de nos
frontières , c'est-à-dire une guer-
re atroce dans laquelle nous ne
voulions pas être entraînés, ni
pris le soin d'interviewer les té-
moins et responsables de cette
époque difficile qui, vu leur âge,
se font rares

Passé le milliard
Parallèlement, nous avons eu
droit au premier rapport de la
Commission Volcker sur les
fonds en déshérence, établi par
des experts d'outre-Atlantique
appuyés par l'Association suis-
se des banquiers. Le coût total
de l'opération a dépassé le mil-
liard. Les experts américains,
payés 500 francs de l'heure, ont
passé en revue 4 100 000
comptes dans 254 banques sur
une période de soixante ans.
Les experts espéraient décou-
vrir des dizaines de milliers de
comptes en déshérence. En
fait, ils n'ont découvert que
21 000 comptes dont les noms
ont été publiés; il n'y eut que
6000 demandes de restitution,
alors que les avocats du Con-
grès juif mondial affirmaient
avoir reçu 580 000 plaintes col-
lectives - que l'on s'apprête à
réexaminer aux Etats-Unis
pour plusieurs centaines de

véritablement appartenus à des
victimes des nazis. Les experts
ont retrouvé la trace de 36 000
comptes clôturés, parmi les
54 000 «ayant une relation pro-
bable et possible avec les victi-
mes». La Commission Volcker
s'est contentée de la mention
«comptes fermés sans que l'on
sache par qui».

Pour qui veut pouvoir se
faire une opinion sur le Rap-
port Bergier tant attendu, il est
utile de lire dès maintenant le
livre que Marc-André Char-
guéraud, ancien administra-
teur, qui a vécu de nombreux
épisodes du drame de la guer-
re en France où il a échappé à
la Gestapo, a consacré aux ter-
ribles accusations lancées con-
tre notre pays par des Améri-ire noue pays par ues AUIBU- ser pour |a cinqUjème fois _ . AllcaMMCcains malveillants. consécutive en Suisse. Alors 

¦ «-AUbANNt
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teur démonte les calomnies 2 centimes de moins, le diesel Dix Albanais et Kosovars,
dont nous avons constitué la baissera de 3 centimes, révèle membres de deux bandes riva-
cible, par rapport à d'autres un bref sondage réalisé hier |es, comparaissent depuis hier
pays dont la neutralité n'a pas par l'agence de presse AP au- devant le Tribunal criminel de
été aussi stricte que la nôtre. Il près des principales compa- , Lausanne Ils sont accusés
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livre et qui se demande com- zelloise portée disparue pen- prévenus,,proches des milieux

ment on a pu retrouver en dant plusieurs jours. Elle a de la drogue sont accuses

Suisse des «fonds en déshéren- étendu ses recherches à toute d assassinat, ue tentative

Baisse du prix
des carburants
Le prix des carburants va bais

Portée disparue depuis lundi
soir de la semaine dernière, la
jeune femme a réapparu qua-
tre jours plus tard.

RÉFORME DE L'AI

Handicapés et
handicap financier
¦ C'est comme si elle marchait
sur des œufs! La commission du
Conseil national chargée de
l'examen de la 4e révision de l'Ai
avance à coups de rapports
complémentaires. Jusqu'ici, elle
a largement adhéré aux proposi-
tions du Conseil fédéral. Mais
une grosse étape - notamment
la question du financement -
reste à franchir. Et c'est précisé-
ment là que le bât blesse! L'en-
dettement de l'Ai dépasse en ef-
fet les 2 milliards de francs.

Une première tentative de
redresser cette préoccupante si-
tuation a échoué. Emmené par
le conseiller national radical
biennois Marc Suter, lui-même
handicapé, 70% des citoyennes
et citoyens ont rejeté un projet
d'assainissement financier lors
du scrutin fédéral du 13 juin
1999. Ce résultat en dit long sur
la capacité mobilisatrice des
handicapés. Pas moins de
800 000 personnes souffrent de
handicaps. Si l'on y ajoute les
milieux familiaux concernés, ce-
la donne une puissance de frap-
pe à faire trembler les élus.

D n'est donc pas étonnant
que le Conseil fédéral lui-même

ait présente un projet tenant
compte de ce paramètte. Au lieu
de miser sur de larges écono-
mies pour équilibrer les comp-
tes, il prévoit, via la TVA, une
majoration de recettes telle que
l'Ai pourra assumer une pro-
gression annuelle des dépenses
de 2 à 3% l'an.

Pour éliminer la montagne
de dettes, le Conseil fédéral veut
ponctionner le fonds des alloca-
tions pour pertes de gains
(APG). Problème! Ce fonds-là est
l'objet d'autres convoitises, no-
tamment en faveur de l'assuran-
ce maternité. Autre problème!
Les hausses de T\A deviennent
impopulaires.

Mais, voudrait-elle être n-
goureuse, la Berne fédérale est
condamnée à tenir compte
d'une initiative intitulée Droits
égaux pour les handicapés lan-
cée avec succès par Marc Suter
et les siens. D'ici à la session
d'hiver, il s'agira de concilier les
réticences des payeurs et les in-
térêts des bénéficiaires. Un peu
la quadrature du cercle.

Raymond Gremaud



Bougies pour sapin en couleur Serviettes en papier, plusieurs Bougies flottantes argentées
les 20, 1.80 modèles, les 20, 3.20 •Stern», les 4, 4.90

- *2E22Stjn <Smmr Papier cadeau, plusieurs
modèles et coloris

Mini-guirlande électrique pour l'intérieur Bougie «bonhomme Ange doré en terre cuite, 18 cm, 10.90 le rouleau, 4.20
35 ampoules, 8.90 de neige», 11 cm, 9.90

Mini-guirlande électrique pour l'extérieur Mini-guirlande électrique pour l'extérieur Pied de sapin en verre, 19.90
40 ampoules, 22.90 120 ampoules, 49.00

L'esprit des fêtes.
Noël approche à grands pas, et, comme chaque année, villes et villages revêtent leurs habits de lumière pour célébrer di-
gnement les fêtes de fin d'année. Ces décorations d'intérieur et d'extérieur vous permettront, à vous aussi, de préparer
Noël comme il se doit. Que la neige soit au rendez-vous ou non, les semaines qui viennent promettent d'être scintillantes!

La vie côté plaisir. COOp



¦ TURQUIE
Immolations
Quatre militants turcs soute-
nant le mouvement de prison-
niers contre leurs conditions
de détention se sont immolés,
hier lors de l'intervention de la
police dans deux maisons d'Is-
tanbul pour déloger les pro-
testataires. Les quatre mili-
tants sont morts de leurs brû-
lures ou d'intoxication par
l'oxyde de carbone. D'après le
mouvement de soutien aux
prisonniers Ozgur Tayad, l'une
des victimes, Arzu Guler, fai-
sait la grève de la faim depuis
cinq mois. Les trois autres
étaient des sympathisants des
grévistes de la faim.

¦ IMMIGRATION

Clandestins en panne
Les garde-côtes grecs ont lan-
cé une opération de remor-
quage d'un bateau transpor-
tant des centaines d'immi-
grants illégaux, ont annoncé
hier les autorités grecques. Le
navire était en difficulté après
que son moteur a pris feu du-
rant la nuit, «lly a des centai
nes de personnes à bord.
Peut-être des milliers», a dé-
claré un porte-parole du mi-
nistère de la Marine marchan-
de. Le bateau de 50 mètres
naviguait sans commande-
ment et ne portait ni nom ni
pavillon.

¦ FRANCE
Cliniques en grève
Le personnel soignant de 1300
cliniques et établissements de
soins privés de toute la France
a entamé hier matin un mou-
vement de grève illimité. Les
grévistes demandent l'aligne-
ment de leurs salaires sur
ceux du secteur public. L'hos-
pitalisation privée - six mil-
lions de patients, 120 000 sa-
lariés, 43 000 médecins - re-
vendique plus de 50% des in-
terventions chirurgicales et
40% des accouchements réali-
sés en France.

¦ DAVID TRIMBLE
Elu aujourd'hui?
Nouveau contre-temps en Uls-
ter. Le vote de l'assemblée
nord-irlandaise devant
réinstaller David Trimble à la
tête du gouvernement local a
été repoussé lundi d'au moins
vingt-quatre heures à la suite
du dépôt d'une motion par
des opposants au processus
de paix. Ceux-ci ont lancé une
guerre de procédures, à l'as-
semblée comme devant la jus-
tice, destinée à retarder au
maximum la réélection du pre-
mier ministre.

LE CYCLONE «MICHELLE» ARRIVE AUX BAHAMAS

Il a fait cinq morts à Cuba
¦ Le cyclone Michelle, qui a
perdu de la vigueur depuis sa
traversée sur les Caraïbes, s'est
abattu hier sur l'archipel des
Bahamas.

Des torrents de pluie mê-
lés à des vagues déferlantes
ont parcouru les rues de Nas-
sau, soutenus par des vents de
137 km/h qui ont arraché des
arbres et endommagé des li-
gnes électriques dans les 700
îles de l'archipel. Les Bahamas
comptent 280 000 habitants.
Les autorités n'ont fait état
d'aucun dégât majeur.

En revanche, Cuba a con- A Cuba m QQQ personnes ont évacuéi kenu avec Michelle son pire ou-
ragan depuis 1944. Des pluies 200 km/h y ont provoqué 700 000 personnes. Cinq per
torrentielles et des vents de l'évacuation de près de sonnes - deux hommes et troi

Faire tomber Mazar-i-Sharif
L'opposition afghane parade près de Kaboul, mais Mazar demeure imprenable.

lors que la guerre
en Afghanistan est
entrée dans sa cin-
quième semaine,
l'aviation américai-

ne a continué de pilonner les
lignes de front des taliban hier.
Toujours inflexibles alors que
l'hiver tant redouté arrive, les
taliban se disent prêts à une
«longue guerre», tandis que les
forces de l'opposition paradent
au nord de Kaboul et peinent
autour de Mazar-e-Sharif.

Les combats font en effet
toujours rage dans la zone de
ce verrou stratégique du nord,
où l'opposition antitaliban a
lancé dimanche une vaste of-
fensive qui semblait marquer le
pas. La prise de Mazar-e-Sha-
rif, perdue par les forces de
l'Alliance du Nord en 1998,
permettrait pourtant d'ouvrir à
l'opposition les routes d'appro-

visionnement du nord via
l'Ouzbékistan.

Les bombardiers lourds B-
52 ont aussi pilonné des posi-
tions talibanes dans la zone de
Taloqan, non loin de la frontiè-
re tadjike. Hier «capitale» de
l'opposition, Taloqan avait été
reprise par les taliban en sep-
tembre 2000.

Au nord de Kaboul, une
vingtaine de bombes sont par
ailleurs tombées sur Estarg-
hech, un des points du disposi-
tif taliban de défense de la ca-
pitale. Les bombardements ont
aussi repris sur Kandahar,
après quatre jours de répit.

De plus, selon 1 agence
protalibane AIP, des hélicoptè-
res de combat américains au-
raient participé à l'attaque près
de Kaboul. Une information
non confirmée, et ce qui serait
une première: Washington n'a

jamais indiqué à ce jour y avoir
recours. Des tirs d'armes auto-
matiques étaient aussi audibles
depuis Kaboul.

Parade
L'Alliance du Nord pour sa part
s'affirme prête à lancer l'offen-
sive sur Kaboul. A Jabal Saraj,
dans la plaine de Shomali, son
armée s'est livrée hier à sa plus
importante démonstration de
force depuis le début du con-
flit, parade destinée à montrer
«le degré extrême de prépara-
tion» des troupes, selon le chef
militaire de l'Alliance, le géné-
ral Mohammed Fahim, suc-
cesseur d'Ahmed Shah Mas-
soud. Le président Burhanud-
din Rabbani a donc passé en
revue plusieurs milliers
d'hommes, brandissant des
portraits de feu le comman-
dant Massoud et criant «Allah
est grand. Vous pouvez sauver

le monde du terrorisme».
Par ailleurs, cinq nou-

veaux conseillers militaires
américains sont arrivés diman-
che à Golbahar, au nord de la
p laine de. Shomali. Ils de-
vraient notamment évaluer
cette nouvelle piste d'atterrissa-
ge pour voir si elle peut servir à
des livraisons d'armes et muni-
tions très attendues par l'Al-
liance. Les Américains envisa-
gent aussi de s'installer sur
trois bases anciennement sovié-
tiques au Tadjikistan.

Convaincre
De son côté, le secrétaire amé-
ricain à la Défense Donald
Rumsfeld a bouclé par l'Inde
une nouvelle tournée destinée
à lutter contre le sentiment
croissant que l'intervention ne
porte pas ses fruits. Davantage
d'équipes américaines sont au
sol pour diriger les frappes et

«l'efficacité des bombardements
s'améliore de jour en jour», a
déclaré Rumsfeld, jugeant que
cette campagne ne prendrait
pas des années.

Pour resserrer les rangs de
la coalition antiterroriste, une
semaine de rencontres diplo-
matiques tous azimuts s'est
ouverte. Dimanche, les Euro-
péens avaient ouvert le bal en
comité restreint, se retrouvant
à Londres autour de Tony
Blair.

Le président américain
George Bush recevra quant à
lui pas moins de huit diri-
geants étrangers, dont l'Algé-
rien Abdelaziz Bouteflika, le
Français Jacques Chirac, le Pa-
kistanais Pervez Musharraf, et
bien sûr le premier ministre
britannique. Un ballet qui se
poursuivra avec l'assemblée
générale des Nations Unies.

AP

A contre-cœur
Israël se retire de Kalkilia

mais rentre dans Toulkarem.

L

'armée israélienne s'est re-
tirée hier à l'aube de Kalki-
lia, une ville palestinienne

de Cisjordanie partiellement
réoccupée. Mais elle a pénétré
dans la ville voisine de Toulka-
rem, où au moins un Palestinien
a été blessé par les blindés de
Tsahal.

Le retrait de Kalkilia résulte
des fortes pressions internatio-
nales exercées sur Israël pour
l'évacuation des territoires tota-
lement autonomes. Ds avaient
été réoccupés il y a dix jours à la
suite de l'assassinat du ministre
israélien Rehavam Zeevi.

Malgré un attentat
Les Etats-Unis avaient exprimé
leur souci d'apaiser la tension
au Proche-Orient et critiqué Is-
raël pour son comportement
militaire. «Nous considérons
que le droit à l'autodéfense,
que personne ne songerait à
nier à Israël, ne doit pas s'exer-
cer par des incursions en zone
A» (territoires sous totale auto-
nomie palestinienne), a décla-
ré Dan Kurtzer, ambassadeur
des Etats-Unis à Tel Aviv.

Les pressions américaines
sur son premier allié dans la
région sont telles que le retrait
de Kalkilia a dû s'effectuer en
dépit d'un nouvel attentat-sui-

Evacuation à l'aube.

cide qui a fait deux morts -
plus le kamikaze du Djihad is-
lamique - et une cinquantaine
de blessés dimanche à Jérusa-
lem. Le Gouvernement israé-
lien a expliqué son retrait par
le fait que ses objectifs militai-
res avaient été remplis. Le re-
trait de Kalkilia s'ajoute à ceux
de la semaine dernière de
Bethléem et de Beït Djala, au
sud de Jérusalem. L'évacua-
tion de Kalkilia ramène donc à

key

trois les villes pleinement au-
tonomes partiellement réoccu-
pées par l'armée israélienne.

Outre Toulkarem, Tsahal a
fait une brève incursion lundi
dans la zone autonome de Ra-
fah, dans la partie de la bande
de Gaza frontalière avec
l'Egypte, pour détruire deux
immeubles vides. L'opération
a fait trois blessés palestiniens,
selon des témoins.

ATS/AFP/Reuters
DÉVIATION D'AOSTE

Travaux terminés

femmes - ont trouvé la mort
dans les intempéries dans les
provinces de Matanzas et Villa
Clara, à l'est de La Havane.
Dans la capitale, la mer dé-
chaînée est montée de plu-
sieurs mètres dans les rues. La
situation s'était quelque peu
normalisée en fin de journée.

¦ Le vice-ministre des Infras-
tructures et des Transports a
inauguré hier, la nouvelle galerie
«Signayes» de la bretelle entre la
RN 27 du Grand-Saint-Bernard,
la zone est d'Aoste et le péage
autoroutier.

La mise en fonction de cette
galerie indique, pratiquement, la
fin des grands ttavaux de réali-
sation du raccordement et de la
liaison, nécessaires à éviter la

(qui mesure presque 5 kilomè-
tres). Pour les véhicules voulant,
au contraire, se rendre en Suis-
se, le raccordement avec la RN
27 se fait à la limite entre les
communes d'Aoste et de Gi-
gnod.

Les travaux de réalisation
ont enregistré une accélération
importante après le désastre du
tunnel du Ghotard et sa ferme-

SUR LES TRACES DU BIOTERRORISME

Enquêteurs impuissants
¦ Un mois après le premier des
quatre décès causés par la bac-
térie du charbon aux Etats-Unis,
les autorités s'interrogent tou-
jours sur l'origine de cette vague
d'attentats bioterroristes. Les ef-
forts se poursuivent pour tenter
d'enrayer la propagation de la
contamination.

Le dernier emblème du
pouvoir touché est le départe-
ment américain de la défense.
Des traces du dangereux bacille
ont été découvertes au bureau
de poste du Pentagone, près de
Washington, ont annoncé hier
les autorités.

Ce centre dessert des mil-
liers d'employés civils et militai-
res à travers le pays. Un marin,
dont la boîte postale a été con-
taminée, a été placé sous ttaite-
ment antibiotique à l'hôpital
militaire naval de Bethesda,
dans le Maryland.

L'annonce de ce nouveau
cas intervient un mois jour pour
jour après le premier décès
constaté aux Etats-Unis, celui
d'un sexagénaire le 5 octobre. La
liste des sites touchés par la
contamination directe ou indi-
recte au courrier piégé n'a cessé
de s'étendre ces derniers jours ,
les derniers incluant la mairie de
New York, un bureau de poste
près de Camden (New Jersey) et,
selon CNN, la salle courrier du
Centre médical des anciens
combattants à Washington.

Le cas de loin le plus intri-
gant reste celui d'une employée
d'un hôpital de New York, âgée
de 61 ans, décédée dé la forme
respiratoire de la maladie le 31
octobre. La centaine d'enquê-
teurs qui tentent de retracer pas
à pas son itinéraire n'ont pas
réussi à établir jusqu'ici l'origine
de sa contamination. ATS/AFP

Abus de confiance
¦ A la demande des Etats-Unis,
la Suisse a bloqué trois comptes
bancaires en relation avec un
cas d'abus de confiance et d'es-
croquerie qui aurait été commis
le 11 septembre dernier au
World Trade Center (WTC). Le
blocage de ces comptes inter-
vient dans le cadre d'une procé-
dure pénale ouverte aux Etats-
Unis contre des collaborateurs

de la société de gestion de fortu-
ne First Equities Enterprises, qui
avait son siège dans le WTC. Ds
sont soupçonnés d'abus de con-
fiance, d'escroquerie et de blan-
chiment d'argent. Selon des in-
formations qui n'ont pas été
confirmées, le montant du délit
serait de l'ordre de 100 millions
de francs. AP



¦ SUICIDE
Par amour du rock
Deux étudiantes de Novgorod
(ouest de la Russie) se sont je-
tées dans le vide samedi, fau-
te d'avoir pu assister au con-
cert de leur groupe de rock fa-
vori. L'une est morte et la se-
conde se trouve dans un état
critique. Les deux jeunes filles,
âgées de 16 et 17 ans, ont
sauté du toit d'un immeuble
de 9 étages. Elles avaient au-
paravant dessiné des larmes
sur les murs de la cage d'es-
calier. La police a découvert
les mêmes dessins sur leur vi-
sage.

¦ PARKING
Chère la place
Un habitant de Martigues
(près de Marseille) âgé de 59
ans, qui avait tué d'une balle
dans la tête samedi un auto-
mobiliste dont la voiture était
stationnée devant son garage,
a été inculpé pour «homicide
volontaire» et écroué hier.
Yvon Sanchez, qui a reconnu
les faits lundi, avait fait feu
avec une arme de calibre
7,65 mm samedi après-midi,
en direction d'un automobilis-
te qui avait momentanément
laissé son véhicule devant son
garage. La victime, Daniel Du-
bois, 42 ans, était domiciliée à
Fos-sur-Mer (Bouches-du-
Rhône).

¦ MADONNA
Lèse majesté
Si le petit prodige Harry Potter
défait tous ses adversaires, sa
créatrice vient, elle, d'être dé-
faite de son titre de femme la
plus riche de Grande-Bretagne
au profit... d'une Américaine.
Pas n'importe laquelle cepen-
dant, puisqu'il s'agit de Ma-
donna, qui s'est installée en
Grande-Bretagne après son
mariage avec le réalisateur
britannique Guy Richie et a
engrengé 30 millions de livres
(près de 73 millions de francs)
de revenus entre le début de
l'année 2001 et le 1 er octo-
bre. La romancière Joanne
Kathleen Rowling occupe la
deuxième place du classement
annuel établi pas le Sunday
Times, avec un revenu de 24,8
millions de livres (environ 60
millions de francs). La Reine
Elizabeth II occupe la troisiè-
me place de ce classement,
avec des revenus de 15,2 mil-
lions de livres (37 millions de
francs). Les revenus de Ma-
donna la placent à la 11 e pla
ce d'un classement général,
comptant les hommes et les
femmes vivant sur le sol bri-
tannique au moins une partie
de l'année.
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Mort annoncée de Sabena
Les avions de la compagnie belge ne voleront plus dès demain.

S

abena devrait sus-
pendre ses vols de-
main alors que la
faillite de la compa-
gnie belge semble

inéluctable, indiquaient hier
plusieurs sources. Les syndicats
exigent l'élaboration rapide
d'un plan social pour les mil-
liers d'emplois menacés.

«Les avions resteront sur la
dalle», a déclaré Pierre Ghyoot,
secrétaire général de l'associa-
tion des pilotes (BeCA). Une
source syndicale a corroboré
cette information précisant
que rien n'avait été signifié of-
ficiellement. Selon l'agence
Reuters, une «source gouver-
nementale» a toutefois confir-
mé la suspension des vols.

Rentrer à Bruxelles
A en croire Pierre Ghyoot, les
équipages de Sabena ont reçu
l'ordre de rentrer à Bruxelles
d'ici ce soir. Autre indice, la ra-

ies équipages de Sabena ont reçu Tordre de rentrer à Bruxelles
d'ici ce soir. key

dio belge RTBF a indiqué
qu'aucune garantie n'était
donnée lors de l'achat d'un bil-
let sur Sabena.

La suspension des vols de
Sabena, pour une durée incon-
nue, devrait aller de pair avec

1 annonce de la faillite de la
compagnie. Un conseil d'admi-
nistration est prévu cet après-
midi alors que le tribunal de
commerce de Bruxelles attend
pour jeudi la présentation d'un
plan de sauvetage.

Pas de confirmation
La direction de Sabena, com-
pagnie contrôlée à 49,5% par
Swissair Group, s'est refusée à
confirmer un tel calendrier
ainsi que les derniers dévelop-
pements. Elle a indiqué travail-
ler jour et nuit à un plan de re-
lance. Selon les syndicats, au-
cun repreneur ne s'est annon-
cé, alors que les dettes de la
compagnie belge s'élèvent à
quelque 90 milliards de francs
belges (3,6 milliards de francs
suisses). Virgin serait pourtant
intéressée par certaines activi-
tés de Sabena.

6000 emplois menacés
La direction a expliqué qu'elle
espérait sauver au moins la
moitié des 12 000 emplois de
l'entreprise par la création
d'une nouvelle société basée
sur la filiale court-courrier DAT
(Delta Air Transport) . Les syn-
dicats, qui doivent rencontrer

mardi matin le gouvernement,
exigent l'élaboration d'un plan
social.

«A 48 heures d'une faillite,
c'est révoltant de ne pas avoir
de nouvelles sur un accompa-
gnement social», a déclaré
Freddy Tack, responsable syn-
dical à la FGTB. «Pour éviter
les drames, il faut élaborer de
toute urgence un p lan social»,
a souligné Jan Coolbrandt, du
syndicat CSC. Le gouverne-
ment a promis la mise en pla-
ce d'une cellule de crise.

Les syndicats ont aussi vi-
vement critiqué la décision du
gouvernement d'envoyer lundi
matin quelque 150 agents de
la police fédérale à l'aéroport
de Bruxelles-National et d'en
mettre une centaine d'autres
en réserve. Pour la ministre du
Transport, Isabelle Durant, «le
désespoir» du personnel est
profond et il fallait éviter tout
débordement. ATS

Prestige littéraire
Le Concourt et le Renaudot respectivement

à Jean-Christophe Rufin et Martine Le Coz.

La  
deuxième vague de prix

littéraires récompense cette
année les romans histori-

ques hauts en couleur. Le Prix
Concourt 2001 a été décerné
hier à Jean-Christophe Rufin
pour Rouge Brésil (Gallimard),
alors que le prix Renaudot a été
attribué à Martine Le Coz pour
son roman Céleste (Le Rocher) .

Cette année les discussions
ont été serrées: réuni tradition-
nellement au restaurant
Drouant à Paris, le jury du Con-
court présidé par François
Nourrissier, n'a réussi à dépar-
tager qu'au 10e tour de scrutin
le roman de Jean-Christophe
Rufin, qui relate la conquête
méconnue du Brésil par les
Français à la Renaissance. Il a
devancé d'une voix le roman de
Marc Lambron, Etrangers dans
la nuit (Grasset) , qui passait
pour favori.

Habitué des prix
Né à Bourges (Cher) en 1952,
Jean-Christophe Rufin est à la
fois médecin et diplômé de
l'Institut d'études politiques.
Ancien vice-président de Mé-

Jean-Christophe Rufin et Martine

decins Sans Frontières, il se
lance dans l'aventure de l'écri-
ture en 1997 avec L 'Abyssin ,
qui remporte le prix Concourt
du Premier roman, et un réel
succès en librairie (300 000
exemplaires vendus). Jean-
Christophe Rufin avait égale-
ment reçu le prix Interallié en
1999 pour Les Causes perdues,
dans lequel il évoquait les tra-
vers de l'humanitaire.

L'Histoire occupe aussi
une place majeure dans Céles-

PUBLICITÉ

Le COZ. key

te, le roman de Martine Le Coz
récompensé par le Renaudot
2001. Au cours de la Monar-
chie de Juillet, en 1832, un
médecin d'origine haïtien
s'éprend d'une jeune femme
prénommée Céleste et fille du
peintre Paul Huet alors qu'une
terrible épidémie de choléra
frappe Paris.

Agée de 47 ans, Martine Le
Coz est l'auteur d'une quinzai-
ne de livres dont Le nègre et la
méduse, qui était en lice pour
le Renaudot en 1999. AP

ELECTIONS AU NICARAGUA

Bolanos vainqueur
¦ Enrique Bolanos, candidat du
Parti libéral au pouvoir, est pla-
cé en tête de l'élection présiden-
tielle au Nicaragua. Il possédait
une avance de plus de 7% sur
son rival Daniel Ortega, selon
des résultats provisoires. Ce
nouvel échec pour Ortega est le
troisième depuis 1990.

Enrique Bolanos est crédité
de 53,03% des suffrages , tandis
que son adversaire du Front
sandiniste de libération na-
tionale (FSLN) recueille 45,45%.
Ces premiers résultats ne por-
taient que sur 5,42% des suffra-
ges mais, selon des projections
réalisées par l'équipe de campa-
gne du parti libéral, l'écart entre
les deux camps pourrait appro-
cher les 10%.

Daniel Ortega a reconnu sa
défaite, souhaitant bonne chan-
ce au vainqueur. «La situation
du pays est tellement grave que
nous devons former une opposi-
tion critique mais constructive»,
a affirmé Ortega devant ses mi-
litants. Il a ajouté que le FSLN
allait prôner «la réconciliation
nationale et défendre la démo-
cratie».

Le nouveau président , âgé
de 73 ans, prendra ses fonctions
le 10 janvier prochain et succé-
dera à Arnoldo Aleman. Le can-
didat sandiniste n'a pas mis en
doute la régularité des opéra-
tions de vote dont la transpa-

Enrique Bolanos, 73 ans, prési-
dent du Nicaragua. key

rence a été reconnue par les
12 500 observateurs présents.

La fin d'Ortega
Cette troisième défaite consé-
cutive pourrait sonner le glas
de la carrière politique d'Orte-
ga. Malgré une métamorphose
de dernière heure qui le faisait
se présenter comme «social-
démocrate», le leader sandinis-
te n'a apparemment pas con-
quis la population nicara-
guayenne qui n'a pas oublié la
terreur imposée dans les an-
nées huitante par son régime.

ATS/AFP/Reuters

http://www.credit-suisse.ch/investment
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Inquiétudes au Simplon
Après le choc du Gothard, les axes routiers transalpins valaisans s'apprêtent

à accueillir un surplus de trafic poids lourds.
près le choc du 25
octobre au Gothard,
les autres axes tran-
salpins suisses s'ap-
prêtent à accueillir

une bonne partie des 4500 ca-
mions journaliers qui Uansi-
taient par cet axe. En Valais, ce
problème concerne particulière-
ment le col du Simplon et le
tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Le choc du premier jeudi
avait amené plus de 600 ca-
mions à la douane de Gondo, au
sud du Simplon, soit plus de
trois fois le nombre de poids
lourds moyens enregistrés cha-
que jour.

Pour la petite commune si-
nistrée, la panique commençait
à s'installer.

Désormais, les douaniers
estiment le nombre des camions
à un peu moins de 500 les jours
les plus remplis. En relais avec la
Confédération, le Conseil d'Etat
valaisan se prépare maintenant
à absorber durablement un sur-
plus de trafic poids lourds qui
soit tolérable.

Le seuil de tolérance se
monte à 500 camions supplé-
mentaires pour le col du Sim-
plon et à 500 camions pour le
Saint-Bernard. Soit un millier en
tout, pour les deux routes alpi-
nes. «Je précise que le Valais
pousse à l'utilisation p lus inten-
sive du ferroutage et du trafic de
caisses sur trains par le tunnel
du Lôtschberg», a précisé le chef
du Service cantonal des
transports Nicolas Mayor. «A
l heure actuelle, cet axe ferro- 1200 camions supplémentaires

maire transporte journellement
quelque 1800 poids lourds ou
conteneurs.»

Restent encore 500 ca-
mions supplémentaires journa-
liers par le Brenner et environ

Découvrir le Valais

nouvelles conditions du trafic» ,
a encore précisé Nicolas Mayor.
«Nous disposons encore d'autres
scénarios, comme l'organisation

centrale thermique au bois pour Le Nouvelliste
gérer les déchets ligneux 18 Mardi 6 novembre 200

ier du Gothard devrait rou-
au printemps prochain. De
côté, le Mont-Blanc sera

ert au trafic léger dès le 15

décembre. Le trafic poids
lourds devra attendre le courant
de l'année 2002.

Mentionnons que le rail
joue déjà un rôle éminent de
remplacement. Actuellement,
les CFF et le BLS prennent près

que la moitié de la capacité du
tunnel routier du Gothard à
leur charge.

Pascal Claivaz

CULTURE
Le Valais et son patrimoine
Les chefs de la protection des biens culturels
des communes valaisannes ont présenté
l'avancée de leurs travaux, hier à Sion 14

L'Ecole suisse du tourisme accueille à Sierre cinq partenaires européens
pour parler de la mise en valeur des produits du terroir. -

C

haque annee, les mem-
bres de l'Association des
centres européens d'édu-

cation professionnelle en touris-
me (ACEEPT) se retrouvent pour

évoquer un problème très précis
lié au tourisme. Pour 2001, c'est
l'Ecole de tourisme de Sierre qui
accueille dès aujourd'hui des
partenaires français, belges, alle-

mands, finlandais et slovaques.
Olivier Chevallaz, directeur de
l'Ecole suisse du tourisme et
président de l'ACEEPT, a ouvert
officiellement la semaine en

présence des 61 étudiants de ces
six pays et de sept professeurs
dont Jean-Claude Seewer, res-
ponsable de la semaine.

Enrichissement mutuel
«Cette semaine est essentielle-
ment faite pour réunir les élè-
ves des différents pays», expli-
que Jeau-Claude Seewer. Le
thème Produits du terroir et
tourisme n'est .donc qu'un
prétexte. «Chaque pays a ce-
pendant dû préparer le sujet
avant de venir ici. C'est un
moyen de faire des découvertes

enrichissantes», poursuit Jean-
Claude Seewer. De nombreu-
ses activités sont prévues.
«Outre la découverte de l'Ecole
cantonale d'agriculture, une
visite à Zermatt est prévue avec
une marche jusqu 'au Petit-Cer-
vin. Jeudi, ils découvriront le
val d'Anniviers, le soir ils iront
à Saillon, avant de prof iter
d'une fête étudiante à la Saco-
che», explique Jean-Claude
Seewer.

Les étudiants auront aussi
de nombreuses occasions de
se retrouver entre eux pour

PUBLICITÉ 

profiter de cette réunion inter-
nationale. «Le lundi et le mer-
credi soir, les représentants de
deux pays organiseront un buf-
fet avec leurs spécialités qu 'ils
feront découvrir à leurs collè-
gues. Nous finirons vendredi à
Martigny où se passe en ce mo-
ment un Symposium interna-
tional du tourisme. Les étu-
diants seront en contact avec
de vrais professionnels.» Du-
rant la semaine, ils pourront
aussi découvrir les premières
neiges du canton.

Jacquie Carol Schneider

elais
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Femmes, montrez vos seins !
Après deux ans, le programme de dépistage du cancer du sein est encourageant.

Mais la participation des femmes doit augmenter.

T

rop de femmes jettent
encore notre courrier,
pensant qu 'il s'agit
d'une demande de
fonds »: Viviane Rudaz,

administratrice du Centre valai-
san de dépistage de cancer du
sein, le regrette. Trop peu de
Valaisannes ont encore profité
de l'invitation faite par le pro-
gramme de dépistage du cancer
du sein à être examinées gratui-
tement. La mammographie fe-
rait-elle peur? Cet examen ra-
diographique, indolore, effectué
par des techniciennes en radio-
logie, permet de dépister une
tumeur à un stade précoce et
de diminuer la mortalité due au
cancer du sem. La maladie tue
1500 femmes en Suisse chaque
année. Avec l'aide des femmes,
ces chiffres doivent reculer. Si le
cancer est dépisté suffisamment
tôt, 80% des femmes atteintes
d'une tumeur maligne sont en-
core en vie dix ans plus tard. Le
canton du Valais a entamé son
programme gratuit de dépistage
en 1999, peu après Vaud et Ge-
nève, prenant ainsi place parmi
les pionniers. Ces trois cantons
viennent de voir leurs efforts ré-
compensés, ils ont reçu mercre-

La mammographie ferait-elle peur? cminjoiie

di dernier à Berne le Pink Thomas 'Burgener, sont opti-
Award, une lourde statuette ro- mistes. Us espèrent que 80% des
se, couleur des femmes et de Valaisannes entre 50 et 70 ans
l'optimisme. Car les médecins seront bientôt passées dans le
du Centre de dépistage valai- cabinet d'un radiologue (privé
san, activement soutenus par le ou hospitalier). Elles sont déjà
Département de la santé de 12 500 (sur les 33 500 contacté-

es) à avoir saisi la balle au
bond. Le dépistage a permis de
détecter 70 cas de cancer, un
petit 0,56 pour mille. Suffisant
pour justifier la campagne. Suf-
fisant aussi pour se rassurer en
effectuant une visite de routine.
Si le canton du Valais était en-
core à la traîne il y a deux ans,
avec un petit taux de 10 à 15%
de femmes qui avaient effectué
l'examen dans le privé, il peut
aujourd'hui se targuer de se
trouver parmi les plus progres-
sistes en ce domaine. Curieuse-
ment, les femmes qui ont le
mieux répondu à l'offre du
Centre de dépistage ne sont pas
les citadines. Hérens et Entre-
mont, avec 80% de réponses,
ont une fois de plus prouvé
l'avantage du bouche à oreille
et de la solidarité féminine. Un
examen tous les deux ans. C'est
le but à atteindre pour cette ca-
tégorie d'âge, où le cancer flam-
be moins vite et est plus détec-
table par la mammographie que
chez les plus jeunes. Les assu-
reurs valaisans l'ont compris, ils
ont soutenu le programme à ses
débuts, permettant à chaque
femme entre 50 et 70 ans d'ac-
céder à un dépistage gratuit.

Véronique Ribordy

La Valaisanne d'Islamabad
Déléguée du CICR, Véronique Salamin est au Pakistan depuis deux mois.

G

rande brune avenante,
Véronique demeure en-
jouée malgré une charge

de travail écrasante... Il faut dire
que la Valaisanne Véronique Sa-
lamin, 45 ans, déléguée du CICR
à Islamabad, en a vu d'autres.
Aujourd'hui, son travail consiste
entre auttes à coordonner la
chancellerie, l'administration
comptabilité et l'Agence de re-
cherche du CICR qui, comme
son nom l'indique, quête les
personnes disparues et transmet
les messages Croix-Rouge dans
le cadre du conflit afghan. En-
tretien...

Depuis quand travaillez Véronique Salamin

vous au CICR?

J'y suis entrée en 1982,
après une formation commer-
ciale et de travail social en An-
gleterre. Au début de mon par-
cours CICR, j'ai été envoyée au
Tchad, au Pakistan, au Soudan,
en Angola et à Gaza, comme
chancelière. Je me suis octroyée
un retour au pays pendant trois
ans, pendant lesquels j' ai tra-
vaillé en Suisse. Puis j'ai recom-
mencé au CICR. Je suis partie
un an en Afghanistan, pour le
compte de l'Agence de recher-
che. Toujours pour l'agence, je
suis retournée deux ans au siè-

ge en Smsse, avant de repartir
en Tunisie puis en Sierra Leone.

Depuis quand êtes-vous à
Islamabad?

Depuis la mi-août. On
m'avait parlé d'un poste de
routine! Au début, nous étions
cinq expatriés, certains avec
femmes et enfants. Ces derniers
sont bien entendu rentrés avec
leurs mamans suite aux événe-
ments du 11 septembre. Notre
délégation s'est élargie, car les
délégués expatriés en poste à
Kaboul sont désormais basés
ici.

De quel secteur vous occu-
pez-vous?

Mon poste est polyvalent.
Je travaille avec une quarantai-
ne de collaborateurs pakista-
nais. Nous apportons surtout
un soutien administratif et pra-
tique à la structure de la délé-
gation. Outre la coordination
du travail entee l'Agence de re-
cherche, radministration et la
comptabilité, il m'a fallu trou-
ver d'urgence des logements et
des bureaux pour les expatriés
venus de Kaboul. Nous avons
dû en effet créer à Islamabad la
délégation CICR de Kaboul en
exil. Entretien:

Bernard-Olivier Schneider

Le jugelovey Le Valais et son patrimoine
Confirmé Les chefs de la protection des bien culturels des communes valaisannes
r%svt IA TF orrt Pr^sent^ l'avancée de leurs travaux, hier à Sion.
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¦ Le 12 décembre 2000, Jean
Luc Addor, alors qu'il était en
core juge d'instruction pénale
déposait une plainte pénale ¦
pour diffamation et subsidiairepour diffamation et subsidiaire- refusé à son tour la demande de forme chaque année, par le biais
ment pour calomnie - contre le récusation déposée par Eric de la protection civile, une ving-
journaliste du Temps Eric Felley Felley à l'encontre de Domini- taine de spécialistes chargés de
à la suite d'un article dans le- que Lovey. Ce dernier est ainsi mettre en place des moyens
quel il était parlé de «magistrat confirmé définitivement com- pour protéger et répertorier les
corrompu». me juge d'instruction pour l'af- biens culturels valaisans. «La

Le juge d'instruction péna- faire Felley-Addor. protection et la défense de la
le du Bas-Valais Dominique Lo- Le TF a jugé que plusieurs culture sont des nécessités exis-
vey fut chargé de l'instruction, des griefs avancés par Eric Fel- tentielles pour toute société, au-
mais Eric Felley lui demanda de ley étaient «tardifs» et que son tant pour son identité que pour
se récuser, ce que le juge Lovey recours de droit public «se révè- son développement. Il est donc
refusa. Eric Felley arguait no- le en tous points mal fondé, de important que les biens culturels
tamment que Dominique Lovey sorte qu'il doit être rejeté». de nos prédécesseurs gardent
f .  ' . . t 1 T T T • T-. » '  T 1 — I _ _ ' _ J_ _ ï  

L

'Office cantonal de la pro-
tection des biens culturels

, . , , , , , , . , a été créé en 1984 afin de
le Tribunal fédéral (TF) qui a sauvegarder le patrimoine cultu-
confirmé le jugement du TC et rel de notre canton. Cette entité
refusé à son tour la demande de forme chaque année, par le biais

blés communaux de la protec-
tion des biens culturels qui s'est
tenue à Sion.

du château de Montorge, tout torier avant qu'ils disparais-
De l'église au pont, comme à la fonderie d'Ardon sent ou qu'ils soient modifiés.
en passant par l'armoire aujourd'hui désaffectée, ou en- Parmi ces objets modemes, on
Concrètement, la tâche des core à l'usine de carton de reièvera notamment quelques
responsables de la protection Vouvry aujourd'hui démolie, et maisons d'habitation, à Sion,
des biens culturels consiste à à l'église de Turtig, à Rarogne, datant de 1931 et 1932 et
inventorier ces biens dans cha- un édifice démonté et re- construites par l'architecte Al-
que commune, qu'il s'agisse construit au Ballenberg. h(mse de Kalbermatteil( lesd une maison d habitation, 

modernes fameux Ponts réalisés ^dun édifice religieux dun Des objets modernes Sandre Sarrasin, celui depont, d une peinture ou d une aussi. Stalden datant de la fin desarmoire bref de tous les objets, «L office fédéral est en train de mnées 2Q j surprenant,de tous les éléments qm retira- remettre a jour la liste des ob- ., . „„„ \ rh ï vcent et qui font l'histoire du jets dignes de protection, a ex- [ usme Z , ,  Ln^™e- a
Valais. Pour ce faire, les chefs plique le responsable de l'Offi- f»lon; rea

J
see. P" ] architecte

des services communaux de la ce cantonal de la protection Damele Buzzi, le sanatorium
protections de biens culturels des biens culturels, Christophe  ̂Moubra, à Crans-Montana,
entreprennent des relevés Valentini. Nous monosons, en construit en 1927 par Richard
techniques et photographiques vue de cette remise à jour, Murait, devenu aujourd'hui un
Hp f-oc mone traie pnnol/lôrâc A'nir,,,tar Aoe nUiatc ni,le rôronts Cfintrfi SnOTtif 01] enCOffi la"V. V.V.O UIL1JO , IU UO L.UIJOJUV.lk.0 tl L l J W l l l ^ l  HCJ V I J J Ï . I O  pi l l U  / t L L- / ( I .' ~t 

naturellement comme faisant issus du mouvement moderne, maison Morand-Pasteur d'Al-
pcu ue uu pauuuume. un ap- cen-u-uiie u pii iui  una unneKS ucuu ocu iuno, iccmacc a oou-
prenait hier que des relevés ont 20-30.» Ces objets existent en Ion en 1933... Christine Schmidt

été menés cette année dans les
villages de Blatten et de Gam-
pel, mais aussi sur les ruines

Valais mais ils ne sont pas très
nombreux, d'où le souhait de
l'office cantonal de les réper-
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OFFICE DES FAILLITES
Vente d'un terrain à construire,

de places de parc et d'abri, à Choëx
Mercredi 21 novembre 2001. à 10 h 30, à la salle de confé-
rences, Crochetan 2, 5e étage, à Monthey, il sera procédé à la
vente aux enchères publiques des immeubles ci-après désignés,
provenant de la masse en faillite de l'Entreprise Gay S.A.,
Choëx, à savoir:

COMMUNE DE MONTHEY
Parcelle N° 4554, plan N° 38, nom local Vergottes, compre-
nant pré-verger de 1374 m2.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 48 090.-.
Estimation de l'office des faillites par expert: Fr. 180 800.-.
2/3 de la PPE No 7974, quote-part 30/1000 du N" 4696, folio
39, droit exclusif sur garage N° 4.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 1831 -

bâtiments: Fr. 18621 -
Estimation de l'office des faillites par expert des 2 places de
parc: Fr. 16 000.-.
PPE N" 7978, quote-part 80/1000 du N° 4696, folio 39, droit
exclusif sur abri collectif N° 8.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 4883 -

bâtiments Fr. 49 656-
Estimation de l'office des faillites par expert des 8 places:

Fr. 8800.-.
1/3 de la PPE N° 7976, quote-part 30/1000 du N° 4696, folio
39, droit exclusif sur garage N" 6.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 1831 -

bâtiments Fr. 18 621 -
Estimation de l'office des faillites par expert de la place de
parc: Fr. 8000.-.
2/3 de la PPE N" 7977, quote-part 30/1000 du N° 4696, folio
39, droit exclusif sur garage N° 7.
Taxes cadastrales: biens-fonds Fr. 1831 -

bâti ments Fr. 18 621.-
Estimation de l'office des faillites par expert des 2 places de
parc: Fr. 16 000.-.
N.B. Les garanties suivantes devront être versées à l'adjudica-
tion, en espèces ou par chèque bancaire (émis par une
banque), quel que soit l'adjudicataire, les autres chèques
n'étant pas admis:
- parcelle N° 4554: Fr. 22 000.-
- 2/3 de la PPE N° 7974: Fr. 2 500.-
- PPE N" 7978: Fr. 1500.-
- 1/3 de la PPE N" 7976: Fr. 1 500.-
- 2/3 de la PPE N° 7977: Fr. 2500 -
L'état descriptif des immeubles, les états des charges et les
conditions de vente sont à la disposition des amateurs, à
l'Office des faillites, Crochetan 2, 2e étage, à Monthey.
Les enchérisseurs devront se munir de documents justifiant de
leur identité.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger ou par des sociétés dans lesquelles des per-
sonnes à l'étranger ont une position dominante.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'offi-
ce des faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture des
bureaux (tél. 024/471 62 71).
Monthey, le 2 novembre 2001.

A Levet, préposé
036-497197

VOUS MANQUEZ D'ESPACE?

ESPACE +
Espace plus agrandit pour vous!

ALU: véranda, jardin d'hiver, pergola, fermeture de
balcon, sas d' entrée, coulissants, etc.
PVC: fenêtres, portes.
TOILE: stores de terrasse, stores de toiture de vérandas
et stores intérieurs (à bandes verticales, stores plissés).
www.esDaceplus.ch - E-MAIL: info@esDaceolus.ch

(JJ O.Schoenmann
Ch. d'Arche 65
1870 MONTHEY
Tél. 024/472 33 16
Nat. 079/355 38 78
Fax 024/472 33 16

Proche du monde, le Nouvelliste esl surtout proche de vous. C'est
ce qui fart sa différence et sa spécificité.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.
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BMW Service Plus ŷ rfEfcv
Service gratuit Ë£j ^̂jusqu'à 100 000 km ff^J
ou 10 ans' m. S M
Garantie ^̂ | ^̂jusqu 'à 100 000 km
ou 3 ans*
•s.„i. IO i.miio .«M. .n n,.mi., I Le plaisir de conduire
aura prisa on compta.

1 TT=Wi \ l i lm ÎUIHIMN^I| ¦MM'"*™™™*»™™™""*™"***""

I WMwwwrsf Kirsnrssf iKf ssÊlie ¦aia'iimiTrèSBl
Mirella André - Rue des Cèdres 7

1950 Sion - Tél. (027) 323 10 70 - Fax (027) 323 10 75ANATOMIA

¦ • Fauteuil relax
et de massage

1 • Canapé relax
I • Oreillers anatomiqu
I Oreiller Tempur
I • L'Ami du dos

(soutien lombaires)
. • Chaise de bureau

tout achat d'une literie dès Fr. 1000 -
nous vous offrons un oreiller

L
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

_____ 
J

http://www.htnouvolllsle.eh
mailto:into@provins.ch


CHABLAIS

Le gaz progresse
La Société du Gaz de la Plaine du Rhône poursuit son développement dans le Chablais

L

'exercice 2000-2001 de
la Société du Gaz de la
Plaine du Rhône
(SGPR) s'est déroulé
dans le contexte géné-

ral de la reprise conjoncturelle
amorcée il y a deux ans. Dans
notre région, la relance a con-
cerné au premier chef les domai-
nes de la construction et du tou-
risme.» Roland Mages, prési-
dent et administrateur-délégué
de la SGPR, se plaît à mettre en
exergue la bonne santé de sa
société. Cette dernière a bénéfi-
cié d'un environnement globa-
lement favorable et a poursuivi
son développement sur le dou-
ble axe des extensions vers des
zones non encore alimentées en
gaz et de la valorisation des ré-
seaux existants (voir encadré).
La SGPR a ainsi pu renforcer sa
présence dans tous les secteurs
de consommation.

Tarifs en hausse
Au cours de l'été 2000, la SGPR
a augmenté de manière sensi-
ble ses tarifs. M. Mages justifie
cette hausse: «Les cours du p é-
trole, qui ont enregistré une
forte hausse depuis le début de
1999, se sont maintenus à un
niveau sensiblement p lus élevé

Le Restaurant de la Croix-Blanche à Aigle vient de se doter d'une nouvelle
Denis Pierrehumbert.

i yyy, se sont maintenus a un ie Restaurant de là Croix-Blanche à Aigle vient de se doter d une nouvelle cuisine équipée au gaz naturel, à la grande satisfaction du chef
niveau sensiblement p lus élevé Denis Pierrehumbert. nf retierment rattention en ceque celui des années anteneu- _.
res. En raison de l'incidence di- ainsi pas eu d'autre choix que rapport à l'année précédente, pondante des besoins en éner- présentés aux actionnaires de- . ,* 

fi vu- y t -
recte de ces cours sur les prix de procéder à des ajustements Ceci est dû avant tout aux gie pour le chauffage des main, mercredi 7 novembre, , , .  , r .¦ fl 11 m?irf* rip nii ci 7 pn ^mç^îP
européens du gaz, notre société tarifaires.» températures exceptionnelle- bâtiments. Malgré tout, le bé- lors de l'assemblée générale de Ol" " R ' '
a également subi une hausse Concernant l'exercice ment clémentes observées du- néfice net de l'exercice de- la société. Ce sera aussi l'occa-
durable et marquée de ses pro- 2000-2001, les fournitures de rant tout l'hiver, ce qui a en- meure stable à 2,3 millions de sion d'aborder quelques ques- < ___J___w_m—_,̂ ^
près prix d'achat. Nous n 'avons gaz ont baissé de 6,9% par traîné une diminution corres- francs. Des chiffres qui seront tions d'ordre énergétique qui ^mumsiliHH*l'VL-\IEij aijm

CHAMPÉRY: LISTE DES GAGNANTS CHABLAIS: PENSEZ AUX DÉMUNIS !

Concours des balcons fleuris Les Colis du cœur
¦ La famille Kurt Ruttimann
(catégorie chalet) , la Cantine
de Cou (commerces) et la fa-
mille Etienne Délez (balcons)
sont les gagnants du concours
des balcons fleuris champéro-
lains. Pour cette édition 2001,
le jury était composé de Sté-
phanie Besse, horticultrice à
Malévoz, Soeur Isabel Bach-
mann (fleuriste à l'abbaye de
Saint-Maurice), Huguette et
Bernard Chervaz de Collombey

départager les concurrents.
En catégorie chalet, la

deuxième place revient à la fa-
mille Marius Berra, la troisième
à la famille Feenis. Pour les
commerces, l'Hôtel de Cham-
péry arrive deuxième et le Res-
taurant du Vieux Chalet troisiè-
me. Les prix ont été remis par
le conseiller communal Fabrice
Avanthey. A relever que le jury
a aussi noté les bâtiments dans
leur ensemble. Les résidences
Neige et Soleil, Mossettes et
Dents-du-Midi sont ainsi sor-
ties du lot, et leurs gérances fé-
licitées par la commune et en-
couragées à persévérer. c/GB

Les Colis du cœur, l'occasion d'aider les plus démunis
et Catherine Coquoz de Saint-
Maurice. Ils ont évalué la qua-
lité de la floraison, les supports
utilisés, l'effet décoratif , l'origi- Mi^̂ MËBHBMra ^̂ MWl
nalité et le soin apporté pour Le premier prix, catégorie chalet

¦ La récolte annuelle pour les
Colis du cœur aura cette année
lieu en novembre déjà pour fa-
ciliter le travail des bénévoles.
Ainsi les vendredi 9 et samedi
10 novembre, il sera possible de
déposer ses paquets et de té-

droit, des personnes en situation
de détresse (problèmes de santé,
professionnels ou encore fami-
liaux) en seront certainement
reconnaissants. Depuis leur
création en février 1994, les Colis
du cœur ont pu secourir plus deVEVEY: CONCERTS CLASSIQUES AIGLE: DEUX BLESSES DANS UNE COLLISION

„ moigner par la même occasion 670 familles, soit près de 1000
A|4ç ©_ Il "̂fr+ K^C ffaufil Jftrif£> Sa solidarité envers 

des 

P
erson- adultes et 

800 
enfants. Quelque

^̂ 1 U « ̂ *«U ^  ̂
WWi iViUWll IVTC nes démunies. La plupart des 250 000 francs récoltés ont pu,
_1 *; ¦ 

J^^^ -, magasins de la région collabo- enrre autres être consacrés à¦ Plusieurs grands artistes sont le charme séduit même les mé- QGSIllCcIrCGl ©G rent avec l'action des Colis du racnat de produits frais C/LFau programme de la huitantiè- lomanes les plus exigeants avec cœUr et sont prêts à accueillir
me saison musicale d'Arts & Let- un répertoire romantique, com- ¦ Dimanche vers 15 h 35, un ambulance à l'hôpital de Mon- vos dons. BCV^, «M9-^^^très de Vevey. Consacré exclus!- me celui des compositeurs fran- accident de la circulation s'est they. c/GB Des chômeurs en fin de au No de'té léphone (024) 471 58 61
vement à la musique de cham- çais dont il s'est fait un ardent produit sur la route principale
bre, cet événement accueillera défenseur, (30 novembre, Schu- Vionnaz - Aigle, à la hauteur de _^H|___

H
______|_______________-

notamment deux géants du pia- bert > c^d, Chausson) . la jonction autoroutière d'Aigle. IM1Œ]
no: Alicia de Lirocha (11 janvier , Une automobiliste vaudoise deMozart, Schubert, Granados et Le 24 janvier, le quatuor Ar- 87 am> qui venait de Vionnaz, a ¦ MONTHEY rice, le jeudi 8 novembre , avec la traversée du
Alberniz) et Nelson Freire (8 fé- temis exécutera une œuvre de obliqué à gauche pour prendre Uni DOD Plateau de vérossaz- DéPart à 13 h à la place
vner, Bach, Beethoven, Rachma- son compatriote Wolfgang Rihm, la voie d'eneaeement de l'auto- r *• ,- , , • • -  Saint-Jacques.
ninov et Chopin). avant de

P
passer à  ̂

et de ^TeSSSSâi^. ^SZIZ^^^^S
Mais, auparavant, les mélo- g^Q *̂

*** EUe est 
,ors 

entrée en coUision 
T^^̂ ^S'̂ -mânes pourront assister à plu- accompagne par le pianiste Ni- avec une voiture valaisanne qui naj re ep ^^ ̂ ^ A 2Q h  ̂œnbe Numismatique

sieurs concerts de qualité. Com- colas Angehch. Le quatuor Keller arrivait d Aigle et se dirigeait de formatjon QM0 à Month Le c|ub numisrnatique du chab|ais organise sa
me le 9 novembre, avec la très (5 mars, Bach et Kurtag) le Tno vers le Valais. La conductrice haine rencontre ouverte aux co||ectionneurs
grande altiste américaine Kim Weinmesister (5 avril) et le Qua- vaudoise, blessée, a ete desin- SAINT-MAURICE de monnaies suisses et étrangères le jeudi 8 no-
Kashkashian (Schumann, Dvo- tuor Emerson (25 avril) comple- carceree par les pompiers d Ai- " m#wmvx 

vembre dès 19 h 30 au Café de l'Etoile à Ville-
rak et Hindemith) . Le pianiste tent le programme de la saison, gie, puis conduite au CHUV par Aînés Sport neuve Renseignements au No de téléphone
Peter Rosel lui succédera le 16 RiO la REGA. Quant à l'automobiliste Prochaine sortie sportive des aînés de Saint-Mau- (079) 670 68 05.
novembre. Coup de jeune en- Abonnements au (021) 921 31 68 et bil- valaisan, âgé de 29 ans, égale- 
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La nouvelle SEAT Arosa. Location
Couleurs douces pour hommes forts ... costumes
-̂l̂^̂ l̂^ . 

carnava

l
Père Noël
(027) 346 30 67

036-497163

CREDIT
SUISSE

Ne rêvez plus. Achetez!
Votre Crédit Privé au

0800 800100 27/329 51 :

Equipements
pour l'hôtellerie
et la restauration

...et pour les femmes qui ont le goût des belles choses
de la vie: les nouveaux tons pastel aux accents toniques
qui stimulent au dedans et au dehors. Les phares
doubles exclusifs, avec leurs optiques hautement
réfléchissantes. La puissance, sous la forme de
quatre fringants moteurs jusqu'à 100 chevaux. Avec
la sensation tellement sécurisante que tout cela va
durer longtemps, grâce à la carrosserie entièrement
galvanisée. SEAT Arosa: si tendre, si forte.
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Service
volontaire
pour la paix:
non au travail
d'amateuri
Le Comité pour une Suisse sans armée
veut créer un service civil pour la paix
ouvert à toute personne résidant en
Suisse. Ni le Parlement, ni le gouverne-
ment n'auraient leur mot à dire sur les
engagements ou les coûts de ce
service.
La Suisse n'a pas besoin d'un tel
modèle. Elle pratique déjà la promotion
de la paix, par des programmes d'aide
au développement ou la mise à
disposition d'experts. C'est une affaire
de spécialistes. On ne peut envoyer des
amateurs pleins de bonnes intentions
dans des zones de guerre ou de

^̂ ^*

^Paux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26
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Toutes dimensions, |
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FRISB A SA, rte. de Servi on, 1083 Mezières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch

Rue Richard 12 nf[n „nn -7^k, -
1003 Lausanne UlCULlIU
Tel. 021 351 07 27 Séjours linguistique!
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Chaque don de sang est utile!
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GRAND CONSEIL

Patrice Clivaz candidat

I

f̂e:

Le député de Randogne Patrice Clivaz est candidat pour devenir le
2e vice-président du Grand Conseil en mars 2002. nf

¦ Pour le poste de 2e vice-pré- sident du Grand Conseil depuis
sident du Grand Conseil, le PDC
du district de Sierre a choisi de
présenter Patrice Clivaz de Ran-
dogne à l'élection qui aura lieu
en mars 2002. «Le fameux tour-
nus nous offrait la possibilité de
proposer un candidat. Nous
proposons un politicien de qua-
lité qui connaît parfaitement les
rouages du Parlement valaisan»,
explique Patrice Epiney, prési-
dent PDC du district.

Suppléant depuis 1989,
puis député dès 1993, Patrice
Clivaz est l'un des plus vieux
membres en activité du Parle-
ment cantonal. Il a également
été secrétaire du PDC valaisan
de 1990 à 1998. Professeur d'al-
lemand à l'école de commerce ™
de Sierre, il se veut être un trait g
d'union entre le Haut et le Bas-
Valais. «Dans ma vie profession-
nelle, je parle p lus souvent alle-
mand que français. Je serais
donc le représentant de tout le
canton», avoue Patrice Clivaz.
S'il est élu en mars 2002, il sera
le président du Grand Conseil
valaisan en 2004. «Depuis 1840,
la Noble-Contrée n'a jamais eu
de représentant à ce poste. De
p lus, si Ton me choisit, je serai
le p lus haut - en altitude - pré- H

PUBLICITÉ

SUR LES GAINS
EN CAPITAL

cinquante ans», plaisante Patri-
ce Clivaz.

S'il a réussi, ce printemps,
une brillante réélection au Par-
lement, terminant premier de
sa liste, Patrice CÛvaz avoue
que ça n'a pas joué un rôle dé-
terminant dans son choix d'être
candidat. «Evidemment, si
j 'étais dernier de liste, je ne me
serais pas présenté. Mais, pre-
mier ou cinquième, ça n'a pas
de grande importance.» En
2004, Patrice Clivaz aura quinze
ans de Parlement et terminera,
en cas d'élection en mars pro-
chain, son mandat de la plus
belle des manières. VF

Attention, nouvel impôt injustifié !

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

Somité -Non à un nouvel impôt- , Case postale 3033, 1211 Genève 3
esp.: P. Eperon www.nouveumpot-non.ch

Prêt personnel

F 
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Exemple: coût total dun crédit de fr. 5.000.- avec un taux annuel effectif
global de 8.95% pour 12 mois: intérêt, fr.236.05
Ce crédit est remboursable par 12 mensualités de fr. 43635 tout compris.
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¦ SIERRE
Festival de théâtre
L'Association des caves de
Courten présente la première
de leurs quatre pièces le mer-
credi 7 novembre à 20 h aux
caves de Courten. Il s'agit de
Lectures sur Raymond Farquet
interprétée par la compagnie
lausannoise Opale. Réserva-
tion à l'OT de Sierre au
455 85 35.

SIERRE

Vive l'énergie «verte»
Le triage forestier de Sierre veut créer une centrale thermique au bois

pour gérer les déchets ligneux.

Gains réalisés si création d'une centrale thermique à bois

Schlâfli

T

ransformer les déchets
de bois en source
d'énergie à travers une
centrale thermique. Le
projet du triage fores-

tier de Sierre et de la Noble-
Contrée a reçu hier le premier
feu vert des communes du dis-
trict lors de l'assemblée générale
de Sierre-Région. «Elles ont ac-
cepté de f inancer l'étude de réa-
lisation de la centrale», explique
Bertrand Favre, secrétaire de
Sierre-Région.

Cette centrale thermique
au bois veut répondre de ma-
nière intelligente à un problème
de plus en plus important pour
les commîmes et les industries,
la gestion des déchets de bois.
«Le centre de compostage a une
augmentation annuelle de 8%,
alors que le produit f ini ne trou-
ve presque p lus de preneurs. Au-
jourd 'hui, on ne paie p lus à une
scierie la sciure livrée aux usines
de transformation. Au contraire,
elle doit payer le transport, tan-
dis que le travail en palettes
augmente les déchets ligneux
des entreprises», constate Mi-
chel Schlâfli, responsable du
triage forestier de Sierre et de la
Noble-Contrée.

Onze mille m3 de bois
Tous ces déchets peuvent
pourtant devenir très utiles si
on s'en sert comme source de
production d'énergie. «Une
centrale thermique au bois
pourrait récolter tous ces dé-
chets pour les transformer en
énergie. Aujourd 'hui, dans la
région, nous avons une quanti-
té de 11 000 m3 de déchets de
bois par année. Largement de
quoi subvenir aux besoins
d'une centrale de moyenne im-
portance », poursuit Michel

Pour gérer les déchets ligneux, le triage forestier sierrois propose la construction d une centrale
thermique au bois. idd

Quant à 1 utilisation de
cette énergie, deux variantes
sont à l'étude: la production
d'électricité ou de vapeur à
utiliser comme chauffage. «La
première est moins coûteuse,
mais ce sera les consomma-
teurs potentiels qui dicteront
notre choix f inal», explique
Michel Schlâfli. En effet , le
projet prévoit l'installation de
cette centrale thermique au
bois dans la zone industrielle
des îles Falcon. «Le triage fo-
restier s'y trouve déjà et nous y
avons le terrain pour construi-
re la centrale. Mais on peut,
par exemple, très bien imagi-
ner que notre centrale alimente
la future zone industrielle de

PUBLICITE

Daval grâce à la construction
d'une conduite», argumente
Dany Perruchoud, président
de Chalais et président du co-
mité d'initiative qui défend le
projet.

Coûts fixes
Parmi les avantages qu'offre
cette centrale, il y a évidem-
ment une gestion moins coû-
teuse et plus écologique des
déchets de bois. «Comme les
bois utilisés par cette centrale
ne doivent pas être traités très
spécifiquement , le coût d'ex-
p loitation par m3 de forêt di-
minuera sensiblement (cf. info-
graphie)», explique Michel
Schlâfli. Quant au bois comme

130.-/m3

énergie, s il est plus onéreux
que le gaz, le mazout ou l'élec-
tricité, il offre tout de même
un avantage. «Nous pouvons
complètement maîtriser son
coût, contrairement à certaines
autres sources d'énergie dont le
prix dépend du marché. De
p lus, il existe un «marché vert»
en p leine expansion qu 'il faut
toucher», argumente Michel
Schlâfli qui précise que ce type
d'installation prolifère dans les
pays du Nord.

Rendez-vous en mars 2002
pour la mise à l'enquête et le
financement complet d'une
idée intelligente.

Vincent Fragnière

N° d'appel gratuit
0800 859 WO
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Décès d'une personnalité valaisanne
Albert Imsand, industriel et ancien président du Grand Conseil, est décédé hier à Sion.

I l  

avait joyeusement fêté
cette année ses 90 ans.
Sans le moindre petit si-
gne de vieillesse, en si
bonne forme qu'on lui

donnait déjà rendez-vous pour
la fête du centenaire. Hier pour-
tant, suite à un arrêt cardiaque,
M. Albert Imsand a rendu son
âme à Dieu. En séjour dans sa
villa au Tessin la semaine der-
nière, M. Imsand avait ressenti
un bref malaise qui l'avait incité
à regagner la capitale. Samedi,
se sentant peu bien, il avait été
hospitalisé à Sion pour subir di-
vers examens. Une nouvelle
alerte devait toutefois lui être fa-
tale hier après-midi, malgré tous
les soins qui lui furent prodi-
gués.

Habile politicien
et industriel performant
Albert Imsand était une forte
personnalité qui a marqué la
vie sédunoise et valaisanne à
plus d'un titre. Sur le plan poli-
tique d'abord, son parcours est
remarquable. Député au Grand
Conseil durant vingt-quatre
ans, président du Parlement en
1972, vice-préfet, puis préfet, et
enfin préfet d'honneur du dis-
trict de Conches, il a démontré
dans chacune de ses fonctions
ses qualités d'habile politicien,
sa force de travail et de persua-
sion.

Son parcours professionnel
est tout aussi impressionnant.
Avec comme seule fortune une
éducation sérieuse et une bon-
ne formation de technicien de
l'industrie textile, il avait créé à
Naters d'abord, puis à Sion,
une fabrique de tissus et cou-

Albert Imsand est décédé à 90
ans, un bel âge pour un homme
encore dynamique. nf

vertures, qui a occupé jusqu'à
160 personnes et qui a survécu
à toutes les difficultés qu'a
connues l'industrie textile.

Au service
de sa vallée d'origine
On doit également au défunt la
construction de l'hôtel familial
Gomesia à Munster. Mais ce
«combattant» hors norme a
aussi été l'un des principaux
promoteurs de la route du Nu-
fenen et du tunnel de base de
la Furka, des œuvres pour les-
quelles il a consacré une bonne
dose de son temps et de son
énergie, dans le seul souci
«d'ouvrir» sa vallée natale de
Conches à de nouveaux hori-
zons.

Un engagement qui ne l'a
pas empêché de se dévouer
avec une grande générosité en
faveur de la communauté sé-

dunoise, puisqu il a aussi
œuvré comme organisateur des
Fêtes du Rhône, de plusieurs
fêtes cantonales de musique ou
de chant, de fêtes des Eglises,
etc.

L'homme de cœur
Albert Imsand avait l'élégance
d'un homme de goût. C'était
un «gentleman» qui savait cul-
tiver l'amitié, qui alliait la ri-
gueur d'un homme d'affaires
compétent à la générosité d'un
homme au grand cœur, qui of-
frait spontanément son aide à
celui qui lui confiait un souci
familial ou autre.

Marié à Maria Amacker, û
était le père de quatre enfants,
Stéphane, hélas décédé en
1991, Edgar, son successeur à
la tête de la fabrique, Chris-
tiane et Daniel. Devenu veuf, il
avait vécu seul durant de nom-
breuses années avant de ren-
contrer Elvire, compagne avec
laquelle il a partagé les derniè-
res années de sa vie.

Et s il a profondement
marqué la vie poUtique et éco-
nomique de son canton, Albert
Imsand a surtout offert des tré-
sors d'affection à toute sa fa-
mille, mais aussi à une foule de
neveux et nièces qui appré-
ciaient la disponibilité, la gen-
tillesse, l'humour de ce person-
nage particulièrement atta-
chant, toujours prêt à rendre
service à celui qui en avait be-
soin. A sa compagne, à ses en-
fants et à toute sa famille au-
jourd'hui dans la peine vont
nos sentiments d'amitié et de
profonde sympathie.

Norbert Wicky

CONCERT AU CHÂBLE

Pour les
enfants
handicapés
¦ «Servir les enfants du mon-
de entier. Construire aujo ur-
d'hui pour les rêves de de-
main.» Forts de ces préceptes,
les membres du Kiwanis Club
Verbier/Grand-Saint-Bemard
organiseront un concert pres-
tigieux le vendredi 9 novembre
à 20 heures à l'église paroissia-
le du Châble. Sous la baguette
de Pascal Luy qui, l'an passé, a
dirigé La Cantate bagnarde,
création musicale écrite pour
le 850e anniversaire de la
commune, l'Ensemble vocal
Renaissance interprétera la cé-
lèbre Messe en réi de Dvorak.
Cet ensemble, qui regroupe
des chanteurs passionnés, s'est
déjà distingué à plusieurs re-
prises lors de concours inter-
nationaux. Renaissance sera
accompagné à l'orgue par
Edouard Voeffray qui jouera
aussi deux pièces, typiques
écrites pour l'instrument roi.
Quelques motets originaux in-
troduiront la soirée que Rodol-
phe Moulin, président du Ki-
wanis Club entremontant,
souhaite d'ores et déjà harmo-3 .Uiiai 

j 
u 

2 -A ' . invite ses membres à partici- tovent (rue des Ecoles 9). Au nu sur les princip aux evene- Band). L annee 2002 sera mar-
meuse. Le président insiste sur pe|. gu tracjj tionne| tfmer  ̂ programme, buffet en musi- _ , E ruâDI c ments de l'année écoulée, quée par le 40e anniversaire de
e ai que a somme récoltée a sg|é à ^ ̂ e communale le 

que, tombola, bazar et pro- marquée notamment par la la Fanfare des jeunes de la

ment verséTàTean-Paui^ Mou- jeudi 15 novembre dès ductions de la chorale de F SUr le Zanskar Fête fédérale de musique. Plu- FFDCC. Le 20 janvier, un con-

lin professeur à l'Institut de 11 h 30. Ambiance musicale Chantovent. Jeudi 8 novembre à 14 h à la sieurs sociétés issues des rangs cert du souvenir sera offert à la

pédagogie curative à Fribourg garantie. salle des fêtes du Centre com- de la FFDCC s'y sont distin- salle de la Biolette à Nendaz.
Originaire du Levron cet en- ¦ MARTIGNY-BOURG mercial de la Villa des Dames, guées, à commencer par Les musiciens seront à cette
seignant a su sensibiliser l'âme Inscriptions obligatoires du 7 
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au Châble, projection d'un l'Edelweiss d'Orsières (Ire en occasion placés sous la direc-

kiwanienne entremontante par au 13 novembre, les matins Larnavai en assemoiee film sur le Zanskar, ancien Ire catégorie fanfares), la Per- tion de Stéphane Chappuis, de
son projet d'aide à certains du lundi au vendredi> au La société du Carnaval de royaume de culture tibétaine, sévérante de Plan-Conthey (2e Chamoson, qui officiera tout
enfants handicapés de l'Alba- 722 18 82- Martigny-Bourg tiendra son au cœur de l'Himalaya. en Ire catégorie Brass Band) et au long de l'année du 40e à la
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assemblée générale jeudi 8
novembre à 19 h 30 à la salle
de la Laiterie, au Bourg. Le
programme de l'édition 2002
figure à l'ordre du jour.

MARTIGNY

On prépare le festival !
Le 87e rendez-vous de la FFDCC aura lieu à Riddes en mai 2002.

P a s  
moins de mille

. musiciens sont at-
tendus», s'est réjoui
dimanche le prési-
dent Jean-Yves

Luyet, de Savièse, à l'occasion
de l'assemblée générale des
délégués de la Fédération des
fanfares démocrates-chrétien-
nes du Centre (FFDCC). Orga-
nisé à Riddes par la fanfare
L'Avenir d'Isérables, le rendez-
vous annuel des sociétés is-
sues des rangs de la FFDCC se
déroulera les 17, 18 et 19 mai
2002. Un comité d'organisa-
tion a d'ores et déjà été mis en
place avec, à sa tête, Pierre-
Emile Crettenand.

Dans les grandes lignes, le

programme de la manifesta-
tion est connu. La soirée du
vendredi 17, sous une cantine
de fête dressée près de l'église
de Riddes, sera réservée à une
soirée villageoise avec la parti-
cipation des fanfares locales,
de la Rosablanche de Nendaz,
de la Fanfare des jeunes de la
FFDCC, des sociétés de chant
de Riddes et d'Isérables, ainsi
que du Chœur des jeunes de
Riddes et environs.

En ce qui concerne la soi-
rée du samedi 18 mai, «des
discussions sont encore en
cours», ainsi que l'explique
Pierre-Emile Crettenand. Un
ensemble de variétés en pro-
venance de France voisine sera

de la partie. «Nous sommes en
pourparlers avec un imitateur,
voire avec un deuxième groupe
chantant», indique le prési-
dent du CO. Enfin, la journée
du dimanche 19 mai se dérou-
lera selon un canevas connu
avec, au programme, la messe,
la remise de la bannière, le vin
d'honneur, l'exécution du
morceau d'ensemble, le cortè-
ge à 10 h 30 avec la participa-
tion de 21 sociétés, de plu-
sieurs chars et groupes, ainsi
que les productions devant ju-
ry et les allocutions des per-
sonnalités politiques invitées
dès 12 heures.

Dimanche, lors de l'as
semblée des délégués, le prési

I MARTIGNY
Dîner du
Club des aînés
Le comité du Club des aînés

¦ MARTIGNY
Fête à Chantovent
Jeudi 8 novembre dès 14 h 30
fête au foyer de jour Chan-
tovent (rue des Ecoles 9). Au
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Rencof zt-res po ztr toztt le monde

Ambiance avec le musicien Mauro
Cocktail de bienvenue offert aux dames

MERCREDI A SAMEDI 17 H - 04 H
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La garantie de prix bas!

ï i Machine à café
Lave-linge Congélateur Saeco Incanto
Bauknecht WA 7575W Novamatic TF 200.2-IB • La plus petite machine
• Capacité 5 kg • Contenance 178 litres espresso au monde
• Présélection jusqu'à 19 h «6  grands compartiments • Système Easy Clean
No art. 126230 No art. 107612 No art. 196036

%HIHH < Livraison, raccordement, encastr ement, conseils d'agencement, réparation et élimi-
nation. Demandez une oltre de reprise. Prix tas garantis » Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
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J3 • pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

Martigny, Marché PAM, route de Fully, (027) 721 73 90/Visp-Eyholz, Fust-Centre, route cantona-
le 79, (027) 94812 40/ Conthey, EuroFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo,(027) 345 39 80/
Villeneuve, Centre Riviera, (021) 967 33 50/ Réparation et remplacement immédiat d'appa-
reils 0800 559 111. Possibilité de commande par fax (071) 955 55 54. Emplacement de
nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559 111 ou www.fust.ch 
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LE BALLET ORCHIDÉE DE
SAINT-PETERSBOURG

tirarîtfa
René Mabillard

Sion - Night-Club - Discothèque
Sortie autoroute Sion-Est

Tél. (027) 203 37 07
http://brasilia.pagesjaunes.ch

036-497027
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EXCURSIONS - VOYAGES EN AUTOCARS

SHOPPING ET GASTRONOMIE
DANS LE PIÉMONT

du 10 au 11 novembre 2001 Fr. 275.-

Nos marchés de Noël de 1 et 2 jours
en Allemagne et en France

La grande foire Saint-André à Annecy
le 4 décembre 2001 Fr. 45 —

Concert ANDRÉ RIEUX
le 5 décembre à Zurich car -+- entrée

Fr. 120.- et 1 40-

Renseignements et inscriptions
Lemania Voyages S.A.

Av. du Grand Saint-Bernard 19,
1920 Martigny, tél. (027) 722 56 14
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HOCKEY SUR GLACE
Sierre a choisi
Rod Hinks a été prié de faire ses valises. Le
HC Sierre a donné sa confiance à Alexander
Galchenyuk et Kelly Glowa 25

Ce soir, Martigny et Lionel Saudan reçoivent Lausanne. Coup(l)e et fidélité
ttenùon, scoop! Lio-
nel Saudan est ma-
rié. Avec le BBC
Martigny, bien sûr.
27 ans d'âge et vingt

licences d'appartenance au club
octodurien. Le divorce fait sou-
vent la une. La fidélité la mérite
aussi.

Paradoxe. Au moment où la
formation octodurienne pour-
suit son difficile apprentissage
de la Ligue nationale B sans ren-
fort étranger, le capitaine sort la
tête de l'eau. Et réalise une des
meilleures saisons de sa carrière.
«C'est vrai. L 'entraîneur Zivko-
vic me met en confiance et je
fais partie du cinq de base. Je
bénéficie d'un temps de jeu sup-
p lémentaire par rapport aux
dernières saisons. Et, comme ca-
p itaine, j'ai envie de montrer
l'exemple et de tirer l'équipe.»
L'option prise par les dirigeants
martignerains trouve donc en
Saudan un ardent défenseur.
«je sais qu 'avec un étranger, on
serait au niveau des meilleures
équipes de la ligue. Mais on n'en
a pas besoin. Nous avons les
moyens de nous en sortir par
nous-mêmes.» Lionel salive:
«Quelle satisfaction, pour moi et
pour tous mes équip iers, si on se
maintient avec cette optique!
«Histoire de prouver que l'herbe
n'est pas toujours p lus verte
dans le champ du voisin...»

L utopie appartient-elle aux
rêveries «saudanesques»? Non.
Il base sa foi et sa confiance sur
des faits. Des constats hebdo-

madaires. «Malgré nos défaites,
nous progressons de match en
match. Chaque joueur devient
p lus responsable et prend cons-
cience de ses moyens. Je deman-
de un peu de patience. Vous ver-
rez, les bonnes surprises vont ar-
river.» Après tout, Noël n'est
plus très éloigné...

Ce soir, en coupe et en
couple, dans sa salle du Bourg,
Martigny reçoit donc le BOL.
Autrement dit: le Basket-Olym-
pique Lausanne de Jon Fergu-
son, père au coaching et fils sur
le parquet. Comme les Zivkovic
à Martigny d'ailleurs. «Il n'y a
pas d'illusion à se faire. On ne
va pas solder, mais on va utili-
ser cette rencontre comme un
très bon entraînement.» Lionel
Saudan ne se nourrit pas de
fantasmes. Mais de réalisme et
de projection vers le futur. «Ce
rendez-vous n'est que bénéfice
pour nous. Il nous permettra de
travailler les systèmes.» Après
vingt ans de mariage, on a la tê-
te sur les épaules!

Christian Michellod

Entre coupes et ballon, le couple Lionel Saudan - BBC Martigny se conjugue sur le mode de la fidélité depuis vingt ans. Pour le meilleur et
pour le pire mam

Un besoin peu pressé

Mudry au tableau blanc. Ou «la ta-tata-tactique du gendaaar-me».
A Boncourt, Monthey n'a rien volé. bussien

«L'essentiel n'est pas de gagner,
mais de partir pisser!» Je sais. Bar-
nabe l'a déjà faite. Mais il ne peut
pas se retenir. Façon de parler donc.
Dimanche après le match remporté à
Boncourt, les Montheysans Fernan-
dez et George ont été tirés au sort
pour le contrôle antidopage. Pour
satisfaire au règlement et au besoin
pas pressé, le premier a mis dix biè-
res et une heure et demie, le second
huit canettes et deux heures trente.
Aux dernières nouvelles, le retour
s'est fait en plusieurs étapes...

¦ Fric
L'intérieur du chaudron de Boncourt
surprit. Il était tapissé de bonnes in-
tentions et de banderoles accueillan-
tes. Pour George, Montheysan et ex-
Jurassien, surnommé «Mozart»:
«Deon, le rouge te va mieux.» Alors la victoire à Boncourt.» Une autre

pourquoi l'a-t-on laissé partir? «Une
question financière», explique l'en-
traîneur Dessarzin. Scoop: Monthey
est donc riche!

¦ Tonton est revenu
L'une disait: «Myriam à Monthey...

«Tonton, on t'aime» avec un joli
cœur dessiné. Encore une autre:
«Sponsor officiel: 5 M, le ballon qui
ne décolle pas.» 5 M, comme «Mon-
they, Mudry, Myriam, Magic, Chloé,
Margot». Et encore un M. Comme
mystère... éclairci. Mme Mudry,
épouse d'Etienne donc, est née à
une centaine de mètres du chaudron
où vit toujours sa famille. Qui est
bien impliquée dans le club. Diman-
che, Monthey a donc presque joué à
domicile.

¦ Paroles >
Pully-Troistorrents. Avec, au banc
vaudois, le couple Fernandez et leurs
petites phrases. Piquées au vol: «Tu
joues à la guêpe.» De Jean à Flora
Cochand qui était partout et nulle
part. Ou encore: «Faut arrêter le ra-
cisme!» De Rose à un arbitre ayant

PUBLICITÉ 1 

pénalisé la Sénégalaise Gueye. On
pourrait presque en faire un livre:
Brèves de coach.

¦ Inhabituel
Martigny a donc battu City d'un pe-
tit point qui en vaut deux. Pour les
Fribourgeoises, presque un événe-
ment. En effet, sur leurs trente-trois
derniers matches, elles n'en ont per-
du que deux! Néo-promues, elles
avaient aligné vingt-quatre victoires
en vingt-quatre rencontres de LNB.
«Mauvaise» habitude.

¦ «The» panier
Viganello-Martigny. La mi-temps ap-
proche. 42-43. Encore une seconde,
et l'Octodurien Glardon décoche un
tir depuis le milieu du terrain. En
pleine cible. 42-46, et un air de fête.
Vingt minutes plus tard, de «défê-
te». Reste la beauté du geste. MiC

KILOMÈTRE VERTICAL #« B̂  ^% J  ̂-  ̂#»
- B̂ B̂ m̂ R̂ Iune réussite; 
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BASKETBALL
LNBF

Progression obligatoire

Samantha Melly a tout tenté, mais Sierre n'a rien pu faire à Berne

C

'est très difficile , les f illes
font de la résistance, elles
ne réalisent pas qu 'elles

évoluent en LNB et qu'il faut
changer de mentalité. C'est le
p lus gros de mon travail. En
p lus la spirale de défaite s'est
installée et cela rend le travail
encore p lus difficile» , s'exclame
l'entraîneur Guy Bernet.

Eh oui! 20 points séparaient
Sierre de Berne lors du premier
tour, mais 38 aujourd'hui. Un
constat amer et signe de fai-
blesse. «Oui, nous sommes dans
la spirale des défaites et nous ne
sommes pas parvenus à contenir
l'Américaine Bannie Rimkus.
Cependant, je ne peux pas en
vouloir aux joueuses car elles
ont tout donné en défense. » Tout
donné en défense oui, mais 91
points encaissés, c'est excessif.
34 points sont cependant au
compte de Bonnie Rimkus.
Faut-il donc une étrangère pour
sauver Sierre de la spirale des
défaites? La question reste po-

msb

sée et notre basket ne passe-t-il
pas par une meilleure structure
de formation que par la solu-
tion de renfort étranger? Une
semaine donc pénible pour
Sierre avec la visite de Troistor-
rents pour le compte de la cou-
pe de Suisse avec le score que
l'on connaît et avec cette lourde
défaite à Berne. L'équipe se doit
donc de progresser au plus
vite. MSB

Ej Fémina Berne (48)
El Sierre (27)

Berne: Brugger 13, Muller 4, Balmer
10, Het 4, Mexer 6, Balmer 6, Pfister
0, Rimkus 34, Burkalter 8, Jucker 6.
Entraîneur: Trgovac.
Sierre: Udry 0, Huser 1, Zuber M. 5,
Melly 8, Zuber V. 8, Epiney 9, Favre 6,
Truffer 2, Von Gunten 9, De Kalber-
metten 4. Entraîneur: Guy Bernet.
Notes: arbitrage de MM. Cassam et
Schramek. Vingt-trois fautes contre
Berne et vingt-six contre Sierre.
Score: 10e 26-11; 20e 48-27; 30e
63-44: 40e 91-52.

LNBM

Cinq minutes
de flottement

LUTTE

V... comme victoire !
Sevré de victoires dans le présent championnat, le club octodurien a enfin pu
goûter à nouveau avec cette saveur particulière, un brin enivrante de la victoire

près la démonstra-
tion expéditive
d'Assen Kumanov, il
n'a fallu que cin-
quante secondes au

renfort bulgare du Sporting pour
classer l'affaire des 54 kg gréco,
Mirko Silian, de retour de bles-
sure et dans le style qu'il affec-
tionne. Il a pu lever les bras au
ciel dans un grand V victorieux,
face à Robert Rozbora, lé Hon-
grois de Schattdorf.

Mais rien ne fut facile, à
l'image tout au long de la ren-
contre. Mirko a dû faire parler
toute sa puissance pour s'impo-
ser face à un adversaire légère-
ment plus grand. Six minutes et
dix-sept secondes de suspense
pour un résultat positif aux
points de 3 à 1. Cette victoire,

" plus encore que celle de Kuma-
nov, allait donner au Sporting
l'allant nécessaire. Moralement,
cet avantage de 7 à I après les
deux premiers combats fut pri-
mordial, car pour une bête
question de mauvaise compré-
hension ou d'erreur de
transmission d'un horaire, Mar-
tigny n'a pas pu présenter de
lutteur en 58 kg libre. Après trois
combats, Martigny 7, Schattdorf
5.

Heureusement qu'en 97 kg
gréco, David Martinetti a su
conjuguer puissance et expé-
rience face à Hubert Steimann.
Car le président lutteur a tout de
même utilisé cinq minutes tren-
te-sept secondes pour s'imposer s es* impose en 85 kg ubre.
12 à 1, soit par grande supériori- Dans la foulée, victoire de Flo-
té, égarant tout de même un pe- "an Dubuis en 69 kg libre, du
tit point sur le tapis. Dernier magnifique néo-barbu Youri
combat avant la pause, Gilles Silian en 76 kg gréco et celle
Andrey, malgré toute sa bonne remarquable de Grégory Sarra-
volonté, n'a pu résister que deux sin en 69 kg, en style gréco qui
minutes et trois secondes face à n'est pas celui dans lequel il est
Adrian Schuler en 63 kg gréco, le meilleur.

Mirko Silian (à gauche) a dû batailler ferme pour venir à bout de Rozbora en catégorie 130 kg libre, mamin

récoltant au passage un mal de
crâne persistant en tombant sur
la nuque. Résultat à la pause,
Martigny U, Schattdorf 10.

Quatre combats gagnants
Forts de ce point d'avance, les
Martignerains sont revenus à la
pause gonflés à bloc. Lionel
Martinetti, spectaculaire en
diable, souvent à la limite de la
rupture, mais le public adore,

Ces quatre victoires ont
mis le Sporting définitivement
à l'abri d'un retour uranais.
Mais chacun de ces combats a
été remporté 3 à 1, et toujours
à la limite du temps effectif , ce
qui laisse bien deviner que la
bataille fut âpre et disputée. On
saluera au passage la bravoure
du jeune François Parvex, con-
damné à terminer la soirée en
76 kg libre face à Thomas Ar-
nold, le Valaisan a tenu deux
minutes et cinq secondes, une
résistance qui demande à être
testée plus souvent.

Les deux points récoltés
samedi mettent le Sporting de-
vant Einsiedeln, même nombre
de points, mais meilleure diffé-
rence technique, en attendant

le 8 décembre, date de la visite
d'Einsiedeln en Octodure.

Pierre-Alain Roh

TENNIS DE TABLE
ASSOCIATION CANTONALE

La priorité aux Espoirs
DC

ous la direction de son
coach-moniteur Jeunesse

*J et Sport, Alain Darbellay,
l'AVTT organisait le premier
entraînement de la saison
2001-2002 des cadres valaisans.
Ils étaient une trentaine à avoir
répondu présents le samedi
27 octobre à la salle du CTT
Collombey. Les plus vieux affi-
chaient 18 printemps et le ca-
det atteignait juste la table du
haut de ses 8 ans. Presque tout

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:valais@awf.ch
mailto:nigro@bluewin.ch


Réussite Dour
un Dremier

Conditions météorologiques aidant, la première édition du Kilomètre vertical de Fully
a connu un franc succès. L'expérience sera renouvelée l'année prochaine.

i

La  

Belle-Usine alliait possibilité d'obtenir des repè-
déjà les activités cul- res sur le temps des autres par-
tureMes aux exigences ticipants.
liées à l'exploitation
de l'énergie électrique, Vaudan fixe

elle fut le départ d'une épreuve la barre très haut
sportive exigeante. Samedi, Chez les hommes, il a fallu
c'est sous le soleil, que 68 cou- 32'54" à Emmanuel Vaudan
reurs se sont élancés pour le pour avaler le 1 km 920 mètres
premier Kilomètre vertical de avec ses 1000 mètres de déni-
Fully. Parcours contre la mon- vêlé séparant la Belle-Usine
tre, difficile à gérer devant l'im- des Garettes. Après une saison

A la hauteur du village d'Eubz, environ au tiers du parcours, les
concurrents ne s'arrêtent pas pour contempler le paysage. mamin

La difficulté que rencontre Catherine Mabillard, vainqueur chez les dames, prouve l'effort que
nécessite cette épreuve. mamin

d'été bien remplie - Sierre-Zi-
nal, le tour des Dents-du-Mi-
di, Fully-Sorniot - il s'est attri-
bué trois semaines de pause
avant de préparer sa saison
d'hiver et revient à la compéti-
tion avec cette course.

Malgré quelques problè-

tous les participants de cette
première édition.

Comme à son habitude,
Catherine Mabillard a dominé
l'épreuve dames en établissant
un temps de 42T3". Relevons
également l'accueil favorable
auprès des 14 juniors qui se
sont élancés sur ce parcours et

Damien et Ernest Farquet,
tous deux issus du ski alpinis-
me, se placent respectivement
deuxième et troisième, suivis
de Mike Short, qui échoue au
pied du podium en 37'02 et se
dit mécontent de sa presta-
tion: «Je n'ai pas donné le
meilleur de moi-même et je
pense que j'aurais pu grapiller
les quatre petites secondes qui
me séparent du troisième.» Il
souligne en riant que le poids
des ans lui a été fatal mais que
l'année prochaine, il compte
revenir et démontrer qu'il peut
monter sur le podium. Reve-
nir, c'est la pensée de presque

mes au mveau musculaire
ainsi que des bâtons légère-
ment trop longs, il avoue être
satisfait de sa performance qui
prouve, si besoin était, le re-
tour à une bonne condition
physique. Selon lui, la difficul-
té de cette discipline réside
dans l'anticipation et la re-
cherche de bons appuis.

le succès d'Alain Richard en
38'49". Avec ses 11 ans, le ca-
det de la course, Candide Pra-
long, d'Orsières, termine 7e de
sa catégorie.

Une prochaine édition
Le président du team La Trace,
Didier Ançay, souligne la réus-Emmanuel Vaudan, malgré des bâtons un peu courts, s'est imposé, mamin cherche de bons appuis. nir, c'est la pensée de presque Didier Ançay, souligne

PUBLICITÉ . 

site de cette journée, spéciale-
ment par la qualité des cou-
reurs venus' du milieu de la
course à pied et du monde du
ski.

Accueillie favorablement,
l'idée a été soutenue par de
nombreux habitants et mise
sur pied grâce à l'investisse-
ment de tous les membres de
l'équipe de ski alpinisme de
compétition, particulièrement
au niveau de la préparation du
terrain et de la sécurité. Cela
n'a pas découragé certains
membres, tel David Meunier,
jeune espoir du ski alpinisme,
ou Sébastien Nicollier de pren-
dre part à la course et de bien
se classer.

Bien plus que l'envie de
gagner, il y avait l'envie de par-
ticiper, bien plus que la re-
nommée, il y avait le dépasse-
ment de soi. Cet esprit est mis
en évidence par des personnes
telles que les sœurs jumelles
Cristina Favre et Isàbella Cret-
tenand, qui ont décidé d'effec-
tuer la totalité de la course en-
semble. Mireille Guignard

ae
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Mieux qu'une «ïssï:
centre commercial La

infrastructure moderne ^£essuîvaniess
- _ ¦ ¦ ¦¦¦ - alimentation (Migro:le complexe immobilier -ttàziïz
«Av. de Tourbil lon 34» :̂ m (pâtisserie)

superbes appartements

 ̂ „ une surface de 100 m2
B SlOn est disponible

en location
Proche du centre et des commodités, ROUS louons les dernières Pour tous renseignements, s'adresser a: I k. I ¦ " r-i-i i-r-i l—»"l" ,«.
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception- . !BJ% . BERNARCI NÎCOCJ qélSncê ^S a
nelles et des matériaux de qualité. | _ °36-496363 1 3 rue de Venise „, .024/473 88 88 PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION

V mm JZ TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02
/ \ fî V. 1870 MONTHEV JZk JHIH —̂

Local commercial f A louer, SION - Champsec ]  ̂

JM 
^̂ ^^^̂ ~

176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670- DIIDCAII on mz BUKtAU BU lll I .. . I I A louer au cœur
Bureau entièrement équipe (luminaires compris) Possibilité de secrétariat et salle de Ml ÇJ lC de Ia Wiei||e ville de Sion
et climatisé 105 m2 au 3e étage Fr. 1490 - + Fr. 230 - conférence communs, local archive, A loue(. arcade commerciale

places de parc en suffisance. _.,, •«. ¦ „ ' -.
Parking souterrain Fr. 90.- <»*""*" 5V2 piCCCS 

^1̂ 0.- + charge
! Fr. l'356.- charges en plus local de 50 m2

Mieux que des espaces commerciaux - un heu propice aux R:'-a B Rue du Mo[age 38/ 104 m> sis au ler étage (pour bureau tech.
affaires. NOUS VOUS invitons avec plaisir à Visiter Ces Surfaces. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ B̂ ^̂ ^̂  ̂ Immeuble subventionné. nique, petit artisanat, etc.)
Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation détaillée.
Mme Marlyse BU\SER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location

mmmÊËÊËiÊÊÊÊÊÊ ^^^

3-3të pièces dès Fr. 780 - + charges
Libres tout de suite ou à convenir

Réf. Internet: 4250
www.bernard-nicod.ch

036-495330

Rens
Réqi«

e Pens

Au bord du lac Léman
Saint-Gingolph (France)
dans villa pieds dans l'eau

appartement 4 pièces 180 m2
grand séjour avec cheminée de
salon, gril, cuisine équipée, une

chambre, salle de bains.
A l'étage deux chambres, salle de

bains, chauffage électrique.
Grande terrasse sur le lac 60 m2

terrasse côté montagne.
Place de parc bord route nationale.

Charge: électricité.

VA pièces 115 m2

dès Fr. 1540.- + charges
S'A pièces 157 m2

dès Fr. 2090.- + charges
dans immeuble complètement

rénové,
disponibles tout de suite

ou à convenir. 036-495857

roduit - bourban

Fr. 600.— + charges

petit bureau 16 m2
avec hall d'entrée, Fr. 250.—

+ charges.
Pour infos: tél. à A. Grosjean

(078) 774 96 82 ou (027) 322 18 67.
036-496613h. blaser sa

suva Pratifori 8, 1951 Sion
Tél. 027 322 00 77
Fax 027 323 23 81

Tél. (079) 210 97 54.
036-496919

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 

 ̂ / O  /O

Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,
appelez maintenant le 0800 80 20 2A-

Informations également à l'adresse www.yourhome.ch

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1™ rang, durée de 3 ans, état 26.10.2001

Chaque don de sang est utile!
ĵuy  ̂ Donnez de

YQ . B ]  votre sang
l v J Sauvez
y TJy des vies

Lors
de vos achats

^̂ —m^̂  ucï .'.U'iiui liuillb uiàpejiàeui IBS picnueià

secours aux personnes de notre pays

Fondation pour
enfants de la rue

^^fUfTA^à^*̂  U^H^H

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027/722 06 06

Case postale 8 - Ch. des Crêtes 15 -1816 Chailly s/Clarens - Tél. 021/964 63 63
Vaud - Genève - Valais - Fribourg - Neuchâtel - Jura

Je m'intéresse à la référence 

Nom Prénom 

Tél. orof. orivé à heures

Rue N°

NP/Localité

*

ELLE... 28 ans. De jolis yeux verts, des cheveux
courts, grande et svelte, elle est employée de com-
merce. Super sympa, moderne, sportive, intelligen-
te, elle adore les voyages, les sorties entre amis, mais
aussi la danse, les arts, la musique moderne. Elle a
du caractère et son sens de l'humour ne manquera
pas de vous séduire! Réf. E-2442126

ELLE... 47 ans. Petite, svelte, un physique très
agréable et toujours souriante, elle est serveuse. Très sen-
sible, d'une grande gentillesse, elle adore ses enfants, ap-
précie beaucoup la nature, la campagne et les vacances au
camping. Elle appréciera votre franchise, votre humour,
votre générosité de cœur, elle partagera volontiers une vie
simple et remplie de rires. Réf. E-2452147

* *ELLE... 52 ans. En pleine forme, grande, mince, LUI... 57 ans. Grand, bien proportionné, des che-
blonde, elle est dynamique et très active. Elle fait veux poivre-sel, il a du channe et du répondant. Electri-
beaucoup de sport, ski, randonnée, marche, vélo, elle cien, il apprécie beaucoup la nature, les balades, il adore
est toujours de bonne humeur et ça se voit! Elle adore faire du ski et part volontiers en week-end, pour le plaisir
également la musique, le théâtre, s 'intéresse à tout, et pour ta découverte aussi. Il possède un grand sens du
elle est particulièrement ouverte aux autres. Elle saura dialogue, il a de l'humour, il aime bien ta musique en
vous faire savourer la vie! Réf. E-2462153 général et... vous attend! Réf. L-2492159

KTTjTJ
Avenue de Gravelone 19

A louer à Sion
Petit-Chasseur 69

appartement Th. pièces
1er étage, 56 m2

cuisine agencée, congélateur,
vitrocéramique, etc.

Libre dès le 1er décembre 2001.
Parking souterrain.

Tél. (027) 322 30 06.
036-497142

LUI... 28 ans. Grand, svelte, décontracté, de
grands yeux clairs, il est charpentier. Il aime rire, il joue
dans une Guggenmusik et fait de la moto. Il a aussi le
sens de la famille et sa relative timidité lui donne un
côté un peu artiste. Il apprécie aussi la gastronomie,
le ciné, il est bricoleur et fait aussi du sport, surtout le
ski, la marche et le vélo. Réf. L-2472129

*
LUI... 37 ans. Taille moyenne, mince, calme et
naturel, il travaille dans une imprimerie. Intelligent,
réservé, réfléchi, il a très envie de fonder un foyer
avec une personne gaie, franche, ouverte et aimant
les enfants. Mis à part le ski, il n'est pas trop sportif,
mais il aime lire, danser, aller au ciné et s 'offrir quel-
ques vacances au soleil! Réf. L-2482136

http://www.bernard-nicod.ch
http://www.anrionces-vs.ch
http://www.moipourtoit.ch
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¦ HC SIERREUne troisième victoire ¦"jï*'s en va

D'abord dominateur, puis dominé, le HC Nendaz fête un nouveau succès (5-3)
face à Verbier-Sembrancher grâce à deux buts inscrits dans les dernières minutes

près Rarogne (7-3),
Portes-du-Soleil
(7-4) , les Nendards
ont signé un troi-
sième succès d'affi-

lée vendredi soir à Verbier. Si
sur le plan physique et collec-
tif, la bande à Pierre Guntern
avait déjà prouvé sa valeur au-
paravant, face à Nussberger et
ses hommes, elle a fait preuve
d'une grande force mentale.
Place de leader en prime. Un
match en trois épisodes.

Après un premier tiers me-
né tambour battant par les hô-
tes du soir avec des réussites
de Michelet, Cuvit et Gérald
Mariéthoz - une réussite con-
coctée par chaque triplette -

fW I H & ^
m»

contre un but de Nussberger,
les Verbierains-Sembranchards
revenaient dans la partie grâce
à Peterer (38e) et Orlan Moret
(53e), ce dernier en provenance
tout comme Samuel Mushaga-
to du partenaire octodurien.
Dominateur en entame de
match, Nendaz était rentré
dans le rang. Alors que Benoît
Michellod et ses coéquipiers
avaient fait le plus difficile en
égalisant, les hommes de Pierre
Guntern prouvaient leur force

Neukom de Nendaz échappe à Mushagato, venu renforcer Verbier. gibus

Guntern prouvaient leur force cette quatrième défaite consé-
mentale et sur deux parfaits cutive (Château-d'Œx, Anni-
services de leur maître à jouer viers, Meyrin, Nendaz) . Son
Patrick Neukom, omniprésent, défenseur Patrice Morard
Alexandre Guntern offrait à la cherche à comprendre les rai-
famille nendette son troisième sons de ce départ manqué. «Le
succès d affilée. Apres cette boulon est mal serré. Je pense
victoire, le buteur salvateur des qiCà n Nussberger ou Bau-
Ecluses revenait sur cette ren- mann> a mm m des bu_
contre «Au deuxième tiers, no- tems Um muveUe  ̂mmtre adversaire a accélère et ., G , . . , n,.  ,,, ,. . cédons en tin de match. Pour-nous avons subi. L égalisation __ J \. , .
ne nous a pas trop perturbé. tant' mtre

u 
Vreparation p hysi-

Affermis par nos récents succès, 1™" ete bonnf  II ne f aut P™
nous avons relevé la tête et se décourager, la roue va tour-
sommes parvenus à passer ner-" Jean-Marcel Foli
l 'épaule. L 'excellent état d'es- 

__ 
, . , ,

p rit régnant au sein du groupe H Verb,er".Sembranc.her .. .(1.1 1)

et la grande solidarité de- H Nendaz (3 0 2)
vraient nous permettre de si- Centre sportif de Verbier . 120 specta
gner encore d autres victoires.» teurs. Arbitres: MM. Dousse et Ja
Par contre, dans le vestiaire quier.
adverse, le ton montait après Buts: 4e Michelet (A. Fournier) 0-1

1

10e Cuvit 0-2; 12e Nussberger (Pete-
rer) 1 -2; 15e G. Mariéthoz (Neukom à D Renens 0 1 2)
cinq contre quatre) 1-3; 38e Peterer Q Anniviers (0 2 0)
(Moret) 2-3; 53e Moret 3-3; 56e A.
Guntern (Claivaz, Neukom) 3-4; 57e Anniviers: Tosi; G. Savioz, Oppliger;
A. Guntern (Neukom) 3-5. Gosselin, D. Viret; L. Viret, A. Massy;
Pénalités: 11 x 2' + 5' + pén. de J. Massy, C. Savioz, Schlup; Rion, V.
match (Baumann) contre Verbier-Sem- Savioz, Zufferey; Rossi, J. Melly,
brancher; 9 x 2' + 5' + pén. de Bonnard; M. Melly. Entraîneur: Charly
match (Cuvit) contre Nendaz-Mont- Henzen.

.F.ort'L- - u r- •„ . Buts: 18e 1-0; 22e 2-0; 31e Schlup
y„erblf "£en!bran ,.r:1. „, , ; 2-1; 35e V. Savioz (Zufferey) 2-2; 57e
Morard, Mushagato; Michellod, Vou- ^-2- 59e 4-2
taz; Collombin; Moret, Nussberger,
Peterer; Micheli, Baumann, Gabioud; Notes: pénalités: 7 x 2  +10 contre
B. Corthay, W. Corthay, Fellay. Entrai- Renens; 10 x 2 contre Anniviers.
neur-joueur: Stephan Nussberger. Alexandre Bonnard (ex-Sion) poursui-
Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Quiros, vra sa saison avec Anniviers.
Hagmann; Neukom, Dénéréaz; Venetz; __
G. Mariéthoz, Claivaz, A. Guntern; U Montana:Crans >?."!.V
Cuvit, S. Guntern, T. Mariéthoz; Mi- U Meyrin (0 6 1)
chelet, 0. Bornet, A. Fournier; Masse-
raz. Entraîneur: Pierre Guntern. Montana-Crans: G. Zanoli: Schaller.
Notes: Verbier-Sembrancher privé de Bonvin; Birrer, J.-P. Palmisano; Ma
Ponti; Nendaz-Mont-Fort sans R. Bor- thieu; M. Cordonier, Varonier, F. So
net, Hetzel, St. Fournier (blessés), Gil- brero; Constantin, F. Zanoli, L. Cordo
loz (raisons professionnelles). nier; Rey, Roppa, F. Palmisano. Entrai

Rod Hinks ne portera plus les
couleurs sierroises après la pau-
se de dix JOUIS. mamin

¦ Le HC Sierre ne possède de-
puis hier plus que deux étran-
gers sous contrat: Kelly Glowa et
Alex Galchenyuk. Rod Hinks,
appelé juste avant la reprise
pour pallier la défection du Bié-
lorusse, a donc été prié de faire
ses valises. En fait, la nouvelle
n'est pas surprenante si l'on sait
que le Canadien était au bénéfi-
ce d'un contrat au mois. «La dé-
cision a été prise conjointement
par l'entraîneur et par la com-
mission technique, dont je fais
partie », explique le président
Silvio Caldelari. «Financière-
ment, on ne pouvait garder sous

_____________ WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊi contrat trois étrangers. Il a donc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
fallu choisir. On fait entière con-
f iance à Galchenyuk, ainsi qu'à

™*^^^^^^^^^^^^^^™ Glowa. On espère que l'un et
neur-joueur: François Zanoli; assistant: l'autre retrouvent rapidement la
Patrice Bagnoud. f orme qui devrait être la leur.
Buts : 6e M. Cordonier 1-0; 16e Cons- Les médecins nous ont assuré
tantin 2-0, 29e Constantin 3-0; 49e que Galchenyuk était apte à
F.Zanoli (L Cordonier , Constantin) j oueT.» Reste qu'on peut s'éton-4-0; 49e Péris1 4-1 . ner de ja précipitation avec la-Notes: pénalités: 9 x 2  contre Mon- „
tana-Crans; 6 x 2' + 10' contre Mey- ^

elle cette s^ctlori 
«* t0

^rj n bee, étant évident que le Biélo-
russe aura besoin de temps

H
Raro?.ne f?.1. 2.} Pour retrouver sa meilleure
Portes-du-Soleil (2 6 3) condition. «Financièrement, que

n _» j  *¦ i -i r> n » l'on cesse notre collaborationPortes-du-Soleil: 0. Perrin; Avan- TT . , ,,, , r. ,
thay, Es-Borrat; C. Rey-Bellet , Caillet- avec Hlnkf en début ou en f in de
Bois; F. Rey-Bellet; J. Perrin , Gex-Col- mois ne change rien. On lui doit
let, Gex-Fabry; Beney, Grenon , C. Per- quelques semaines de salaire.
rin; Lassueur, Défago, Ecœur. Entraî- Mais ce n'est pas exorbitant. On
neur: Charles Lamblin. voulait prof iter de cette pause
Buts: 15e Avanthay (Gex-Collet) 0-1; pour travailler dans la sérénité.17e J Perrin Gex-Collet) 0-2; 26e1-2; Gakhenyuk bénéficiera d'entraî-43e J. Perrin (Es-Borrat 1-3; 49e 2-3; /  , .c J ~
50e J. Perrin (Gex-Fabry) 2-4;50e J. nements spécifiques. » Quant a
Perrin 2-5; 52e 3-5. R°d Hinks, il relancera proba-
Notes: pénalités: 3 x 2 '  contre Raro- blement sa carrière en Europe,
gne; 9 x 2 '  contre Portes-du-Soleil en Allemagne ou en Italie. CS

Dames C - Gr. 3 5. Saas-Grund 2 0 0 0 0 0-0 0
Résu|tats 6. Viège 2 0 0 0 0 0-0 0
Lausanne - Visperterminen 0-11 7-Sa?s;Fee ° ° ° ° °" ° °
Uni Neuchâtel-Sierre 13-0 8- Grachen ° ° ° ° °" ° °

9. Anniviers 2 2 0 0 2 2 -8  0
Classement
i. Uni Neuchâtel 2 2 0 0  30- o 4 Quatrième ligue - Gr. 11a
2. Ch.-de-Fonds 2 2 0 0 19- 0 '4 Résultats
3. Visperterminen 1 1 0 0  11- 0 2 Pri||y 2 - Académique GE 6-2
, u T r  £ Nord Vaudois 2-Royal Lausanne 10-3Montana-Cr. - Académique GE - Monthey 2 2-7
' c '696 

u Payerne Montchoisi 4-5

Snne 1 ¦ ! M SI!  ̂- 
Vallée de Joux 2

Classement
Troisième ligue - Gr. 11 1. octodure 2 3 3 o o- 40- 1 6
Résultats 2. GE Servette 2 3 3 0 0 40-17 6
F.-Morges 2 - Bulle-La Gruyère 2-6 3. Nyon 3 3 0 0 16- 7 6
Trois-Chênes 2 - Leysin 3-2 4. Monthey 2 4 3 0 1 33-27 6
Lausanne 2 - Bulle-La Gruyère 7-12 5. Nord Vaudois 2 3 2 0 1 21-12 4
Star Lauranne 2 - Vallorbe 3-4 6. Royal Lausanne 4 2 0 2 29-26 4
n,™-,—* 7. Montchoisi v 3 1 0 2 20-25 2
Classement 8. Prilly 2 ^ 3 1 0 2  9-16 2

1. Bulle-La Gruyère 4 4 0 0 52-14 8 9. Vallée de Joux 2 4 1 0  3 15-21 2
2. Vallée de Joux 3 3 0 0 33-11 6 10. Saint-lmier 2 0 0 0 0 0-0 0
3.Trois-Chênes 2 3 2 0 1 13- 7 4 n. Académique GE 4 0 0 4 8-40 0
4. Lausanne 2 4 2 0 2 26-25 4 12.Payerne 4 0 0 4 13-52 0
5. Leysin 2 1 0  1 7-5  2 '
6.Vallorbe 2 1 0 1  6-12 2 Juniors Top - Gr. 1
7. Star Lausanne 3 1 0  2 11-15 2 Résultats
8. F.-Morges 2 2 0 0 2 4-11 0 Neuchâtel Y.S. - Forward-Morges 1-1
9'charrat 5 0 0 5 14-66 0 Fribourg G. Combi-Star Lsne Combi4 9-2

T.«:«iA».A i:„..„ /-. i t  Meyrin Combi - Octodure Combi 7-11Troisième ligue - Gr. 12 Fr.-Montagnes C. - Villars-L C. P.du-S. 5-0
Résultats
Anniviers2-Nendaz-Mt-F. 2 1-4 , „., „, . . , ,» «  .,.„ .„
Anniviers 2 -Ve rbier-Sembr. 2 1-4 I-Fribourg G. Comb. 6 6 0 0 43-10 12
Sion 2-Nendaz-Mt-F. 2 25-1 IMartlW L 

? 5  0 2  55-29 10
3. Star lsne Combi 4 . 7 4 0 3  42-31 8

Classement 4. Neuchâte MJceNE 7 3 2 2 22-24 8
LSion 2 1 1 0  0 25- 1 2 5. Fr.-Montagnes C. 7 4 0 3 34-38 8
2. Verbier-Sembr. 2 1 1 0  0 4 - 1 2  6. Villars-L. Combi 7 1 2  4 26-29 4
3. Nendaz-Mt-F. 2 2 1 0  1 5-26 2 7. Meyrin Combi 6 1 1 4  19-34 3
4. Lens 0 0 0 0 0 -0  0 8. Forward-Morges 7 0 1 6  16-62 1

* i *

Juniors A - Gr. 2
Résultats
Bulle-La Gruyère - Vallée de Joux C.
Monthey - Sion MJceVS
Octodure Combi - Saas-Grund
P.-du-Soleil Combi - Renens Combi 4

Classement

Sion MJceVS - Villars-L. Combi 1-11 Monthey - Meyrin Combi 2-3 Moskitos A - Gr. 3
Villars-L. Combi - Sierre MJceVS 11-5 Meyrin Combi-Sion MJceVS 5-1 Résultats
Verbier-S. Combi - Sion MJceVS 7-4 ri,**,,™»,,* .. .<_5-3 Classement Monthey - Viege 9-1

7.0 Classement 1. Meyrin Combi 5 4 1 0  32- 7 9 Saas-Grund - Octodure 6-2
7-12 1. Villars-L. Combi 4 4 0 0 62-14 8 2. Monthey 5 3 1 1  24-15 7 classement
4-2 2. Sierre MJceVS 5 3 0 2 53-26 6 3. Viège 3 3 0 0 30-12 6 , . /'... .« c ,

3. Octodure 3 2 0 1 28-16 4 4. Star Lsne Combi 4 5 3 0 2 25-18 6 •" „  ̂ f*
4.Saas-Grund 3 2 0 1 17-15 4 S.Octodure 4 0 2 2 13-18 2 ' °"^S * 1"

6 18 5.Verbier-S. Combi 4 1 0  3 16-57 2 6.Sion MJceVS 6 1 0  5 24-42 2 \^T î ï 1 7 1
0 16 S.Sion MJceVS 5 0 0 5 10-58 0 7.Saas-Grund 4 0 0 4 12-48 0 J££Q  ̂] \ \ 

*« 

\
i Minis Top - Gr. 1 Minis B - Gr. 2 e.viège 2 0 0 2  5-15 0

M*,!.** Résultats 7- F--M°'9es 5 ° ° 5 12"«7 °

1. Monthey 9 9 0. 0 108-16 18 5. Verbier-S. Combi 4 1
2. Saas-Grund 9 8 0 1 88-50 16 6 Sion MJceVS 5 0
3. Sion MJce 8 5 1 2  51-35 11 . .
4. V. de Joux Combi 9 4 1 4  42-52 9 MmiS Top - Gr. 1
5. Bulle-La Gruyère 9 4 0 5 43-52 8 Résultats
6. Portes-du-Soleil 9 4 0 5 46-59 8 Lausanne HC Combi 4 - Fribi
7. Renens Combi 9 3 1 5  38-60 7 Sierre MJceVS - Ajoie Combi
8. Martigny 8 2 0 6 44-61 4 Lausanne HC Combi 4 - GE '.
9. Anniviers MJceVS 6 1 1 4  29-54 3

10. Rarogne Combi 8 0 0 8 31-81 0 Sierre MJceVS - Ch.-de-Fond

Novices Top - Gr. 1 Fribourg G. MJFR - Sierre Mi

Résultats Classement

6. Portes-du-Soleil 9 4 0 5 46-59 8 Lausanne HC Combi 4 - Fribourg MJFR 4-5 Anniviers MJceVS - Trois-Chênes 27-0 Moskitos B - Gr. 3
7. Renens Combi 9 3 1 5  38-60 7 Sierre MJceVS - Ajoie Combi 10-3 Forward-Morges - Rarogne Combi 14-1 Résultats
8. Martigny 8 2 0 6 44-61 4 Lausanne HC Combi 4 - GE Servette Combi Trois-Chênes - Viège 0-5 Octodure - Forward-Morges 15-0
9. Anniviers MJceVS 6 1 1 4  29-54 3 1-6 classement Monthey - Montana-Cr. MJceVS 12-1

10. Rarogne Combi 8 0 0 8 31-81 0 Sierre MJceVS - Ch.-de-Fonds MJNE 12-4 ] f M 2 2 0 0 46 2 4 Forward-Moges - Monthey 1-21

Novices Top - Gr. 1 Fribourg G. MJFR - Sierre MJceVS 3-5 
 ̂ 1 ,1 0 0 5^ 0 2 ^fL^^ %

Résultats bassement J.VefcS. Combi 1 1 0 0 6-3 2 ÏÏ^Mor^Sana-Cr. MJceVS 3-5
Sion - MJceVS - Fr.-Montagnes Combi 5-2 

\ \ |™J£« j \ J \ 7
J| ]

2 
anniviers MJceVS 2 1 0 1 30- 6 2 Classement

Sion MJceVS -Ajoie Combi 2-12 f̂f i WNE 8 4 1 3 49-34 9 6. P-du-Soleil Combi 1 0  0 1 3 -5  0 1. Monthey 2 2 0 0 11- 2 4
Star Lsne Combi 4-Viege Combi 1-5 . „ 7. Rarogne Combi 1 0  0 1 1-14 0 2. Portes-du-Soleil 2 1 0  1 9-12 2
Neuchâtel Y.S. MJNE -GE Servette Combi 5-5 f™U * 

fg 8. Trois-Chênes 3 0 0 3 1-64 0 3. Sierre MJceVS 0 0 0 0 0-0 0
GE Servette Com. - Monthey-PDS Com. 13-1 K L07̂ U 1 i n l il M A .-^ . ,-̂  4. Anniviers MJceVS 0 0 0 0 0-0 0
Fr-Montaanes Co - Neuchâtel Y S MJNE 2-3 6'Alole

i
Co™ 7 2 0 5 35-44 4 Moskitos A - Titre 5 Nendaz-M -F 1 0  0 1 6-7 0

Claslemel 
7. Neuchâtel YS MJNE 6 0 0 6 7-76 0 

^  ̂ ïogneCombi ! ! ! ! t l l

UEM combi 10 9 1 0 87-15 19 Minis Top- Gr. 1 # rfî^W^SA'^ Moskitos B - Gr. 4
2. Ajoie Combi 9 8 0 1  67-36 16 Classement 

S? f̂™w ïf if^ MINF 
Résultats

3. Sierre MJceVS 10 7 0 3 33-14 14 1 • Sierre MJceVS 1 1 0 0  5 -2  2 GE Servette Combi - Neuchâtel Y.S. MJNE sion MJceVS - Sierre MJceVS 4-4
4. Viège Combi 9 6 0 3  53-32 12 2. Neuchâtel Yi. MJNE0 0 0 0 0 -0  0 ™ Leysin-V. Combi - Vallorbe 5-2
SJeuchâtel MJNE 9 5 1 3  40-45 1? 3. Lausanne HC C. 4 0 0 0 0 0-0 0 Fribourg G. MJFR - Sierre MJceVS 6-4 

^^
6. Monthey-PDS Combi 9 3 0 6 33-67 6 4. Ch.-de-Fonds MJNE 0 0 0 0 0-0 0 Classement LVallée de Joux 1 1 0  0 15- 0 2
7. Fr.-Montagnes C. 10 2 0 8 26-85 4 5. Fribourg G. MJFR 0 0 0 0 0-0 0 LFribourg G. MJFR 7 7 0 0 75- 16 14 2. Verbier-S.sembr. 1 1 0  0 14- 1 2
8. Star Lsne Combi 4 10 1 0 9 21-60 2 6-GE Servette C. 0 0 0 0 0-0 0 2. GE Servette C. 7 5 0 2 46- 17 10 3. Monthey 1 1 0  0 13- 0 2
9. Sion MJceVS 10 1 0 9 26-70 2 7 Ajoie Combi 1 0  0 1 2 - 5 0 , 3. Ch.-de-Fonds MJFR 7 4 1 2  62- 26 9 4. Leysin-V. Combi 2 1 0 1  6-16 2

Minis A - G r  3 4. Sierre MJceVS 7 4 1 2  50- 30 9 5. Sierre MJceVS 1 0  1 0  4-4 1
Novices A - G r  3 

"¦¦¦¦ «" «¦.-» 5. Ajoie Combi 7 3 1 3 36- 22 7 6.Sion MJceVS 1 0  1 0  4-4 1
, Résultats 6. Une HC Combi 4 7 2 1 4  50-41 5 7. Viège 0 0 0 0 0-0 0

Resultats Octodure - Viège 3-7 7. Neuchâtel YS MJNE 7 1 0  6 8- 80 2 S.Octodure 1 0  0 1 0-15 0
Verbier-S. Combi - Octodure 2-14 Star Lsne Combi 4 - Saas-Grund 10-3 8. Star Lsne Combi 4 7 0 0 7 5-100 0 9. Vallorbe 2 0 0 2 12-18 0



¦ BOXE
Berisha détrôné
Trois boxeurs ont conservé
leur titre national à l'occasion
des championnats de Suisse,
qui se sont déroulés à Yver-
don. Il s'agit de Bertrand Bos-
sel (Châtel-Saint-Denis) chez
les poids coq, de Roberto Bel-
ge (Ascona) chez les poids
welters et de Carlo Bernasconi
(Box Ring Bâle) chez les poids
lourds. Tenant du titre des
poids légers, Daniel Patthey
(Yverdon) a par contre été
battu dans la finale de la caté-
gorie inférieure par Christoph
Wùnsch (Box Gym Berne).
Tout comme Muharem Berisha
(Martigny), qui a perdu sa
couronne des poids super-lé-
gers au profit de Nasredin Ben
Amer (Esquive Genève).

SKI ALPIN

FOOTBALL

PMUR

¦ TENNIS
Davenport numéro un
Finaliste du Masters de Mu-
nich ce dimanche, Lindsay Da-
venport a comme prévu re-
trouvé un fauteuil de numéro
un mondial qu'elle n'avait
plus occupé depuis le mois de
mai 2000. Le Bâlois Roger Fé-
dérer, pourtant battu dès son
entrée en lice dans le Masters
Séries de Paris-Bercy la semai-
ne dernière, a gagné un rang
dans le classement ATP établi
selon l'Entry System, pour se
retrouver douzième. SI

5/1

1 Finest-Hour 3025 O. Raffinuemain —"¦ • ¦"",

à Nantes „ .,  ,. „ ,.,_ ,. , 2 Hello-Barbes12e étape du 
GNT r, rn;cn„.n

2 Hello-Barbes 3025 C. Bigeon

3 Gai-Fayen 3025 D. Bethouart

4 Grand-Frisson 3025 D. Locqueneux

5 Fabiano-Bello 3025 A. Le Courtois

6 Idas-Du-Goutier 3025 L.-C. Abrivard

7 Hudo-De-Ray 3025 J.-C. Maucour

8 Fleuron-De-Mai 3025 N. Roussel

j 9 Fierté-Candeenne 3025 Y. Abrivard

HBB 10 Général-Du-Lupin 3025 J.-M. Bazire

'S F*}! 11 Hadol-De-Graland 3050 L Guinoiseau
vl* 
ft - 12 Ispalion-Jarzéen 3050 P. Vercruysse

13 Good-Morning-Paris 3050 J. Bruneau
illes.ch ~~

14 Gahija-Du-Lupin 3050 S. Delasalle
délie 

15 Fan-Idole 3075 R.-W. Dénéchère

J.-M. Bazire

L.-D. Abrivard

C. Bigeon

D. Bethouart

X. Fontaine

A. Le Courtois

L.-C. Abrivard

J.-C. Maucourt

N. Roussef

L.-C. Abrivard

J.-P. Marmion

R. Perroteau

50/ 1

10/ 1

12/1

14/ 1

15/ 1

17/ 1

12/ 1

19/1

25/1

2/1

7a5a3a

5a1a2a

10 -
l'année

8a2a2a

5a6a7a

OaDaOa

0m4a1m

OaOaDa

0a1a1a

OalaOa

0a6a1a

R. Perroteau 22/1 8a3a2a

J. Warin 13/1 8m0a2a

J. Bruneau 18/ 1 OaOaOa

J.-P. Marmion 8/1 2a4a7a

R. Dénéchère 5/1 1a2a3a

Notre jeuL'engagement de

15*
14"15 - La championne incon-

testable.

14 - Une vraie bête à
tiercé.

11 - Le format d'un crack.

2 - Toujours capable d'un
truc.

3 - Une terreur dans son
pays.

8 - Il faut oublier son der-
nier revers.

4 - Pour Locqueneux
avant tout.

Bases
Coup de poker

4
Au 2/4
10- 15

Au tiercé
pour 13 fr
10-X-15

Le gros lot
10
15
7

12
8
4

LES REMPLAÇANTS:

7 - Malgré un long pas-
sage à vide.

12 - Il peut tirer son
épingle du jeu.

L émouvant aaieu
La Clusaz a rendu un dernier hommage à Régine Cavagnoud,

sa championne décédée la semaine dernière.

La  

petite station de La
Clusaz, dans le massif
des Aravis, s'est re-
trouvée une dernière
fois lundi autour de sa

championne du monde de su-
per-G, Régine Cavagnoud, à
l'occasion d'obsèques sobres
où ont été soulignées sa pas-
sion du ski, sa discrétion et sa
simplicité. Les scènes de joie,
qui avaient marqué son retour
victorieux des championnats
du monde de Sankt Anton, ont
fait place à la tristesse et aux
larmes dans cette commune de
plus de 2000 habitants, où, se-
lon les mots du maire, Claude
Comte, l'énergie de la skieuse,
conseillère municipale depuis
mars, «insp irait la jeunesse, le
monde du ski et du sport».Lun-
di après-midi, le portrait qui
ornait la façade de la maison
du tourisme, où elle rayonnait,
sourire aux lèvres, croquant sa
médaille, était placé à la droite
de la croix surplombant l'au-
tel. Le globe de cristal et la
médaille avaient été déposés
devant son cercueil. A l'inté-
rieur de l'église, les 600 places
étaient occupées par la famille,
ses parents Simone et Fran-
çois, sa sœur Valérie, les amis,
la communauté du ski fran-
çais, les champions, nouveaux
et anciens, Florence Masnada,
Jean-Luc Crétier ou Luc Alp-
hand, ainsi que les officiels: la
ministre des Sports, Marie-

Les habitants de La Clusaz et la famille du ski ont rendu un hommage ému à Régine Cavagnoud,
tragiquement décédée après un accident à l'entraînement. keystone

George Buffet , et le président tion. Dans son homélie, le cu-
du Comité olympique et spor- ré de La Clusaz et du Grand-
tif français (CNOSF), Henri Sé- Bornand, Michel Baud, assisté
randour. par six autres prêtres, a tenu à

A l'extérieur, malgré le rendre hommage à la cham-
froid vif et le temps gris, 2000 / pionne de haut niveau, ouver-
personnes ont suivi, sur la pla- te et simple, triomphant à 31
ce du village, la cérémonie de ans et dont «le parcours a exigé
14 heures à 15 h 15, grâce à un des renoncements, des efforts ,
écran géant et à la sonorisa- des luttes». Une lettre de

«Reg», écrite à ses parents
alors qu'elle avait 14 ans, en
janvier 1984, et lue par un pro-
che, a souligné le caractère in-
traitable et déterminé de cette
«Cluse», née à Thônes, non
loin de là. «Je suis différente
des autres f illes, car j 'ai un ca-
ractère très dur», affirmaitielle,
lançant à son père: «Ton ca-

ractère est celui d'un p ère de
famille, le mien celui d'un
sportif de haut niveau.»

«Une passion vraie»
Le président de la Fédération
française de ski, Bernard Che-
vallier, a également parlé de
cette «passion pour le ski» une
«passion vraie, sans f ioritures,
sans détours». Mme Buffet a
souligné, avec regrets, que
«plus que tout c'est une mé-
daille olympique que Régine
voulait ramener à ses proches,
à ceux qui la soutenaient, à la
France. Orphelin de Régine, le
sport français est donc triste et
désemparé. Il Test d'autant
p lus qu 'outre une championne,
il perd une amie», a-t-elle
ajouté.

A la sortie de la cérémo-
nie, la famille s'est dirigée vers
le cimetière pour enterrer Ré-
gine Cavagnoud dans une
stricte intimité, loin des nom-
breux photographes et came-
ramen. Derrière le fourgon
mortuaire, deux membres de
l'équipe de France, Mélanie
Suchet et Carole Montillet,
portaient les trophées. Dans la
foule, Luc Alphand a parlé
d'un moment «dur, lourd».
«On est là pour vivre une vraie
belle passion, on en oublie les
risques», a-t-il dit avant de
penser aux «sept autres f illes de
l 'équipe de France. Le mieux
c'est regagner pour elle, de por-
ter le f lambeau». SI

DOPAGE
EPO

L'heure de vérité
¦ Etape décisive de la lutte
contre le dopage dans le sport,
une réunion entre les experts
des laboratoires concernés et le
CIO doit déterminer, mercredi à
Lausanne, les «critères de positi-
vité» pour dépister l'EPO dans
les urines des athlètes lors des
Jeux olympiques d'hiver de Sait
Lake City en février 2002. «Les
portes de ce conclave ne s'ouvri-
ront que quand une fumée
blanche en sortira pour indiquer
que nous sommes parvenus à un
accord», indique le Dr Patrick
Schamasch, directeur de la
commission médicale du CIO.
«Il ne faut pas rater ce coup-là»

ajoute le professeur Jacques De
Ceaurriz, directeur du labora-
toire de Châtenay-Malabry,
dans la banlieue de Paris, qui a
mis au point ce test capable de
distinguer la provenance endo-
gène ou exogène de l'EPO (éry-
thropoïétine) dans les urines, et
permettant de confondre les tri-
cheurs, avec une certitude ab-
solue devant les tribunaux
sportifs et surtout civils. Ce sont
donc les représentants des la-
boratoires agréés par le CIO et
qui maîtrisent cette technique
(Châtenay-Malabry, Lausanne,
Barcelone, Oslo et Sydney) qui
vont déterminer les critères de
positivité qui pourraient être de

75%, 80% ou 90%. «Ce seuil
nous permet d'éviter les faux po-
sitifs» , souligne M. Schamasch
qui rappelle qu'aux Jeux de
Sydney c'était une combinaison
du test australien (par prélève-
ment sanguin) et du test fran-
çais qui avait été utilisée, avec
des difficultés d'application.
Outre Los Angeles, les labora-
toires de Pékin et de Kreischa,
dans la région de Dresde, de-
vraient maîtriser le test français
d'ici à la fin de l'année 2001.
D'autres laboratoires - Moscou,
Madrid, Montréal et Athènes -
devraient les rejoindre «dans les
six mois», selon M. De Ceaurriz.

SI

¦ Grand-Lancy - Vevey
à rejouer

La commission pénale de 1re ligue a
décidé que la rencontre Grand-Lancy
- Vevey (groupe 1), interrompue sa-
medi dernier par l'arbitre Marius von
Kânel à la 85e minute sur le score
de 2-1, devra être rejouée, à une da-
te encore inconnue.

L'arbitre avait arrêté la rencon-
tre après avoir été frappé par le père
d'un joueur qu'il avait expulsé.

¦ Terim limogé
Fatih Terim, l'entraîneur turc de l'AC
Milan, a été limogé par la direction
du club, qui a fait appel pour lui suc-
céder à Carlo Ancelotti. L'ancien en-
traîneur de Parme et de la Juventus
Turin a signé un contrat jusqu'au
30 juin 2004.

¦ Ronaldo apte à jouer
L'attaquant de l'Inter Milan Ronaldo
s'est déclaré apte à rejouer après
avoir passé une imagerie à résonan-
ce magnétique (IRM), qui n'a révélé
qu'une légère contracture à la jambe
gauche. «Il n'y a aucun problème
important, pas de blessure, a affirmé
le Brésilien.

¦ Des femmes au stade
Pour la première fois depuis la révo-
lution de 1979, des femmes seront
autorisées à assister à un match de
football en Iran.

La règle ne s'est toutefois as-
souplie que pour les spectatrices ir-
landaises qui se rendront à Téhéran
le 15 novembre pour voir le match
retour de barrage, qualificatif pour le
Mondial 2002. entre l'Iran et l'Eire.

SI

http://www.longuesoreilles.ch


Sport-Handicap Sion
cherche pour son équipe de foot

le FC Tourbillon

moniteur de football
pour renforcer

l'équipe technique actuelle.
Formation continue assurée

par nos soins.
¦© (079) 717 10 91.

036-497413
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• Maçons
/ J • Menuisiers

M â • Ebénistes
»M  • Charpentiers

m̂ • Monteurs 
en 

chauffage
^̂ ^̂ m • Installateurs sanitaires

• Plâtriers-peintres
H • Ferblantiers

W Ê̂ L̂ • Monteurs électriciens
W ^̂ ^k • Mécaniciens CNC

¦ Emplois longue durée
Excellentes conditions

I 035-497414

Secteurs d'activités

Soins, Santé
,,., Artisanat
17%

 ̂ - _̂_
 ̂

10%

Services Â Ê ^\^ / «^_t Nombre de participants à ce jour : 107
18% 

f ^
^*^ÛÉ M Hommes : 62%

Ssg^  ̂ ^^^m\ ̂ ^^ Femmes : 38%

Sfe^  ̂  ̂ I _->- Age moyen : 39
mgBmff iÊ&S I Commerce Ayant démarré la société : S2%m W 21%

^ ^ Nombre moyen 
de 

jours déformation : 12
Restauration^  ̂ Z#^^̂ i BB̂ ^̂ ^Loi

f Education Construction
9% 

5o/o 13%

LE RENDEZ - VOUS Q) EMPLOI

«La matière première, c'est l'humain»
Formation Conseil propose, depuis cinq ans à Sion, une aide personnalisée aux chômeurs.

Présentation des activités.
Daniel Veuthey est le respon-

sable du bureau sédunois de
Formation Conseil. Cette société,
spécialisée dans le conseil et le
coaching pour chômeurs, a vu le
jour en 1996 à Fribourg. «Nous
sommes complémentaires aux
ORP et au CIO», indique d'em-
blée Daniel Veuthey. «Notre idée,
c'est de soutenir à fond (coaching)

les personnes en quête d'emploi,
de faire ressortir leurs compé-
tences. En règle générale, les ORP
nous envoient des candidats, cer-
taines fois les CIO», poursuit-il.

En réalité, 95% du public qui
fréquente Formation Conseil est
envoyé par les caisses de chôma-
ge. La société, qui emploie sept
personnes à Sion, propose plu-

sieurs prestations dont la plus
récente est un club Indépendant.
«Sur mandat du canton du Valais,
nous avons mis sur pied pour la
première fois en Suisse romande,
un outil d'évaluation de projet
qui a démarré en février 2001.
L 'idée, c'est d'ojfrir un suivi aux
participants qui souhaitent se
lancer dans la vie indépendante» ,

explique Daniel Veuthey.
Concrètement, une infrastructu-
re et un accompagnement de
professionnels sont mis à dispo-
sition durant ttois mois. Sur les
107 participants inscrits à ce jour,
80 ont terminé leur séjour dont
53 ont créé leurs propres entre-
prises, 10 ont repris une entrepri-
se existante et 17 ont abandonné

leur projet. «Nous ne sommes pas
en concurrence avec les structures
étatiques existantes. Nous avons
d'ailleurs une très bonne collabo-
ration avec elles», remarque
Daniel Veuthey.

Deux autres outils sont pro-
posés par Formation Conseil.

Le premier, les cours CIM de
perfectionnement en entreprise
qui sont un peu la mesure-phare
de Formation Conseil. Il s'agit,
pour un futur cadre au bon
potentiel, de passer huit mois en
entreprise. «Ilidée étant de créer
une p lace de travail f inancée
d'abord par un p lan de forma-
tion», raconte Daniel Veuthey.
Fait assez exceptionnel, le taux
de réinsertion est. de 70 à 75%
avec cette mesure selon la so-
ciété.

Dernier outil proposé: le club
Emploi. Ce soutien aux per-
sonnes en recherche d'emploi se
veut une aide pratique après la
théorie du CIO. Il s'agit notam-
ment de créer un CV ciblé dans
un groupe dynamique et motivé.
«Cette mesure existe déjà dans
d'autres cantons et se trouve enri-
chie grâce à des cours adaptés
aux besoins de chacun (grapholo-
gie, relooking, etc.)», décrit le res-
ponsable.

Pascal Vuistiner
Contact: av. de France 10,

1950 Sion. (027) 323 05 05.
h t t p : / / w w w .  f o r m a t i o n -
conseiLch

Nous recherchons

pour les régions situées entre Sierre et Saint-Gingolph

Comment gérer votre carrière de manière originale et novatrice?

Nous offrons Votre challenge
• des solutions pour améliorer la • vous intégrer dans notre Swiss Life

sécurité et la rentabilité du patrimoine Consulting Team et devenir un spécialiste
de notre clientèle. dans les domaines aussi différents que:

Nous travaillons la prévoyance, l'immobilier, le conseil aux
• en collaboration avec les sociétés du entreprises, les successions, les place-

groupe Rentenanstalt/Swiss Life et ments financiers, les solutions fiscales et
avec notre réseau de partenaires. bien d'autres encore...

Vous désirez en savoir plus? Prenez contact avec nous.
Agences générales de: Martigny (027) 721 00 60, Sion (027) 329 08 60

Merci de nous faire pavenir votre dossier avec les documents usuels.
Rentenanstalt/Swiss Life, av.'du Grand-Saint-Bernard 15, 1920 Martigny.

036-496860

un aide en
boulangerie-livreur

personne flexible et motivée entre
25 et 35 ans, bonne connaissance de

la langue française, Suisse ou permis B,
permis de conduire.

Pour de plus amples renseignements
appeliez le tél. (079) 407 75 15.

036-497549

Boulangerie Christian Balet
à Saint-Léonard

cherche pour tout de suite
afin de compléter son équipe

sion@publicitas.ch

5 Route de Sic
Tél. 027/455 ¦

^
PUBLICITAS

Conseillers

m

http://www.annonces-vs.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.swisslife.ch
mailto:sion@publicitas.ch


swipscpm
Apprentissage de gestionnaire de vente multimédia
Apprentissage de médiamaticien(ne)
Apprentissage d'employé(e) de commerce
Apprentissage d'informaticien(ne)

Ouvert d'esprit et soif de connaissances:
voilà deux qualités essentielles pour réaliser un
apprentissage au sein de Swisscom.
Vous avez entre 15 et 20 ans, vous êtes motivé(e), vous avez
le sens du contact et vous voulez commencer une formation
passionnante chez Swisscom dès l'automne 2002?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer une lettre de candidature
accompagnée

• d'un curriculum vitae,
• de vos bulletins de notes des dernières années

d'études et des notes de l'année en cours,
• d'une lettre de motivation.

Les informaticiens et les médiamaticiens seront inscrits aux
tests cantonaux de janvier 2002. Les employé(e)s de
commerce et gestionnaires de vente multimédia seront
invités à passer un test d'aptitude à la fin du mois de janvier
2002. Nous sommes à votre entière disposition pour tout
complément d'information au numéro de téléphone gratuit:

0800 55 9000

Délai: 15 décembre 2001

Monsieur Philipp Gsponer se réjouit de recevoir votre candidature.
Swisscom SA
GHR-VOT-OP-W-SN
Ch. St.-Hubert 2
1950 Sion
E-mail: philipp.gsponer@swisscom.com

\ _i 

Afin de répondre rapidement aux besoins du marché et aux formidables perspectives
de croissance, nous recherchons pour notre Agence Générale de Sion, un

Dans le but d'intensifier nos activités de bancassurance et de renforcer notre collabo

ration avec le Crédit Suisse, notre nouvelle entité Winterthur Life & Pensions est en

plein développement.

Conseiller en prévoyance et pro-
duits financiers au service externe

employée de commerce

winterthur

Vous possédez de bonnes compétences
intellectuelles. Vous êtes capable de
nouer et d'entretenir des relations d'af-

faires de haut niveau. Vous êtes travail-
leur, persévérant et avez la capacité de
travailler de manière autonome. Vous
avez entre 25 et 45 ans et habitez ou

désirez vous établir en Suisse romande,
(Vaud/Valais).

Vous souhaitez réussir, vous avez de
l'ambition et désirez obtenir une place
stable, alors adressez-nous votre dossier
Nous sommes également à votre dispo-
sition pour tous renseignements.

WINTERTHUR et CREDIT SUISSE,
une équipe gagnante en bancassurance

Notre position de leader et notre impor-
tante infrastructure feront de vous un

collaborateur satisfait et un spécialiste
hautement qualifié.

Vous êtes attirés par le domaine finan-

cier ou y exercez déjà une activité. Vous
êtes à l'aise dans la négociation et
appréciez la communication.

Nous vous offrons:
- Une place reconnue au sein d'une-

structure dynamique et à fort potentiel
- Une formation continue de grande-

qu alité
- Des supports et outils informatiques

uniques dans la branche
- Un cross-selling de 1ère force
- Un important choix de produits

fiables et compétitifs
- Le soutien d'une équipe innovatrice

et soucieuse de la réussite de chacun
- Un revenu correspondant à vos

exigeances et vos compétences
- Les nombreux avantages liés à une

société de premier plan

Winterthur Life & Pensions

Agence Générale de Sion
Case postale 1490
1950 Sion l
A l'attention de M. Jean-Charles Rausis
Mail to jean-charles.rausis@winterthur.ch
Tél. 027 327 28 22

Autres offres d'emploi sur l'Internet
www.winterthur.com/jobs

Nous demandons:
- diplôme ou CFC d'employée de commerce,

avec expérience;
- bonnes connaissances d'allemand;
- bonne maîtrise de l'informatique (Word, Excel).

Nous offrons:
- poste stable à plein temps;
- activité variée;
- ambiance dynamique.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffre E 036-497379 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-497379

Devenez mécanicien/ne de locomotives à CFF Cargo

Prestataires de services dans le transport international des

marchandises, nous renforçons sans cesse notre position sur
le marché. Un fort taux de croissance étant attendu dans ce

secteur, nous cherchons, pour compléter notre équipe de

Lausanne, des

HIBI^B ^Vos tâches:

Après l'accomplissement de la formation nécessaire, vous
conduisez des trains de marchandises sur l'ensemble du
réseau CFF Cargo.

Votre profil:

Orienté/e client, consciencieux/se, vous savez faire preuve

d'indépendance, de flexibilité et d'une grande résistance au
stress. Vous aimez travailler en équipe et jouissez d'une bonne
santé. Vous êtes au bénéfice d'une formation de trois ans
reconnue par l'OFFT (ex OFIAMT) ou d'une maturité fédérale.
Des connaissances de l'allemand sont souhaitées.

Nous vous offrons: _ s..,-.
Un travail passiohnant et vari

peut vous offrir une grande en
cera le 1.4.2002 et se déroulai

resse? Alors n hésitez pas à adresser

didature à: CFF: Cargo - Ressources
feer, Case postale 345,1001 Lausanne.
Olivier Simon se tient à votre entière

iut renseignement complémentaire ,
e-mail, olivier.simon@sbb.ch .

également nos offres d'emploi sur Internet: www.cff.ch

/antages q

ion comm«

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

3 SBB CFF FFS Cargo

Afin de compléter son équipe basée à Sion, une organisation
non gouvernementale à but humanitaire intervenant à
l'échelle mondiale, cherche dès le début de l'année 2002

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

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

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

036-496708

Entreprise de la place de Sion
cherche une

Important bureau à Sion
cherche

une employée
de bureau

mi-temps
parfaitement bilinçjue français-

allemand, connaissances de
l'informatique, sachant travailler

de manière indépendante.

Faire offre écrite avec documents
usuels sous chiffre F 036-497482 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion. 036-497482

American Pub à Sion
cherche

sommelière matin/soir
2 extras

entrée tout de suite ou à convenir.
® (079) 358 40 30
® (027) 203 65 39. 03fr497483

Entreprise de Martigny
engage

employée
de commerce à 50%

- pour divers travaux de bureau;
- aisance en communication;
- curriculum vitae avec photo.

Ecrire sous chiffre P 36-497397 à
Publicitas, case postale 816,
1920 Martigny. 036-497397

Si vous avez:
- Envie de travailler au sein

d'une entreprise dynamique
- Un bon esprit d'équipe
- Envie de challenge
- Soif de réussite
- Envie d'évoluer rapidement
- Envie de travailler sur votre secteur

Nous vous proposons:
- Un produit leader sur le marché
- Un emploi à temps complet
- Fixe + primes et nombreux avantages

Tél. pour rendez-vous: 021/822 43 80
022-293932/ROC

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

12 personnes
à plein temps

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

jusqu'à responsable d'agence.

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

036-479717

Samaritains

mois env

Fondation pour
enfants de la rue

-̂s Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

.027/322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des condémines 14
1950 sion

mailto:jean-charles.rausis@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs
mailto:philipp.gsponer@swisscom.com
mailto:olivier.simon@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.molpourtoit.ch


UN IMPRIMEUR

VOTRE MISSION

Suivre une formation sur

rotative en continu

Intégrer une équipe

de production performante

Travailler en 2 équipes

avec rotation hebdomadaire

Compléter le département
offset à feuilles

VOTRE PROFIL

Formation d'imprimeur offset ou

rotativiste offset pour formulaires

Bonnes notions de mécanique

Souplesse dans l'organisation

des équipes

NOUS VOUS OFFRONS

Une entreprise performante

avec 40 collaboratrices

et collaborateurs qualifiés

Une imprimerie leader en

Suisse romande dans le domaine

du formulaire informatique

Un cadre de travail souple et agréable

Des équipements de production

modernes et performants

Cherchons pour le Valais romand

ierie-schmid.ch
¦ 22 55 • fax 027 323 44 41

collaborateur(trice)
pour notre service externe

responsable de projets
Profil souhaité

de 25 à 40 ans
dynamique et désireux de s'investir
motivé, flexible et capable de convaincre
apte à relever des défis et des objectifs ambitieux
indépendant et désireux d'assumer des responsabilités

Nous offrons:
— une rémunération fixe + frais

un revenu intéressant ainsi que des prestations sociales étendues
— une formation. Nous offrons: 03M976is- une poste de travail à responsabilités, intéressant et 
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, autonome
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi - un horaire de travail adaptable Jeune femme
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance. - "" excellent climat de travail au sein d'équipes motivées 3fi ans
Même si vous n'avez aucune expérience dans la branche, n'hésitez pas à et dynamiques. , 

hnnnpadresser votre offre manuscrite accompagnée de vos certificats à Tous les avantages d'une grande société. ires Donne
036-497497 c. , ... . , , . . V6lld8tlS6,Si vous pensez correspondre au profil ci-dessus, faites-nous responsable français

Winterthur-Arag Protection juridique parvenir votre dossier complet, nous le traiterons en toute anglais, italien, cherche
Protection juridique winterthur AftACi 

discrétion. place de travail
Rosanna Altimari WWIIUCê I I IUI WWHJ Ecrire sous-chiffre: pour le samedi
Case postale 2029 ^̂ =̂ ^==== ^̂ = S 

036-497558 
à 

Publicitas 
S.A., case postale 1118, 1951 Sion. dans boutique à Sion.

1950 Sion 2 Nord De nous, vous pouvez attendre plus. | | "36-497558 | 
CWm55*tHliB1

icspuiiaauic uc (Jiujcia Grand Café
pour sa succursale Lausannoise place de la Gare

pour schéma de commande et régulation en techniques *ion
analogiques et numériques cherche
pour élaboration et réalisation de concepts de régulations SOtTimelier(ère)
pour élaboration de software de régulation . ovj,rae
pour la gestion administrative et financière des projets. " cXïiaS.

ÏUS Offrons: 036-497615

SCHMID/lj
IMPRIMBWS.SION

cherche pour compléter son équipe de production

% GIOVANOLA

EXPERT SOUDEU

Nous sommes une entreprise industrielle dynamique d environ
200 collaborateurs, active dans les équipements hydro-
mécaniques, les constructions soudées, les installations pour
parcs d'attraction et les appareils chimiques.

nous cherchons un

chargé d'assurer l'assistance technique et pratique, la formation et
les qualifications des soudeurs. Cette personne sera également
responsable d'essais comparatifs et de mise en service de
nouveaux équipements de soudage.

rofil souhaite :

Expérience de 3 ans au minimum dans le domaine de la chaudronnerie

Bonnes connaissances pratique des procédures de soudage

Connaissances dans le domaine du soudage robotique

Langue maternelle française avec maîtrise de l'allemand.
Des connaissances d'anglais serait un avantage

ate d'entrée : à convenir

S AJ1 EL# Consultation
&̂Qê^̂  en moyens auxiliaires

"- p  ̂\̂  JYl/\ . La FSCMA est une organisation active dans toute la
Suisse, spécialisée dans le domaine des moyens
auxiliaires. Nous conseillons les personnes handica-
pées dans le choix de moyens auxiliaires, nous réa-

lisons des évaluations pour le compte des assurances sociales et privées, gérons
les dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et assumons le fonctionne-
ment de l'exposition suisse de moyens auxiliaires: l'Exma.

Pour notre centre régional situé à Sierre, nous recherchons, avec entrée immé-
diate ou à convenir, un(e)

conseîller(ère)
en moyens auxiliaires
Vos tâches:

• Conseils et soutien auprès des personnes handicapées pour le choix de
moyens auxiliaires appropriés.

• Remises et adaptations de moyens auxiliaires du dépôt Al.
• Expertises avec rédaction de rapports pour des assurances, concernant des

moyens auxiliaires ou des transformations architecturales.

Nous demandons

• Une formation technique avec CFC, ou paramédicale, sociopédagogique avec
connaissances des tâches administratives et capacités rédactionnelles.
• Intérêt pour les problèmes liés aux personnes handicapées.
• De langue maternelle française avec allemand courant.
• Notions d'informatique d'utilisateur.
• Sens de l'organisation et de la communication.
• Voiture indispensable.

Nous offrons

• Un travail varié et motivant à plein temps.
• Des prestations sociales et conditions de travail modernes.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels à:
FSCMA, B. Caubel, directeur régional, ch. de Maillefer, 43,
1052 Le Mont/Lausanne, qui la traitera en toute discrétion.
Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil recherché.

022-296121

Val d'Anniviers
Saint-Luc

I Magasin de Sport 4000
Société de renom spécialisée dans le domaine de cherche pour compléter
la commande et de la régulation d'installations de son équipe
chauffage et de ventilation, cherche pour entrée immédiate ckiman

technicien de systèmes fettî
pour sa succursale Valaisanne © (027)475 13 48.
r ¦ 036-497540

et 

ÏNTERnOmEt
URGENT: nous cherchons encore

pour la saison d'hiver *

équipes de nettoyage
pour le nettoyage de chalets
(principalement le samedi) et

blanchissage du linge.

Faire offre à: Interhome SA,
Le Square, 1997 Nendaz-Station.

Tél. (027) 289 53 30

Val d'Illiez - les Croset -
Champoussin tourisme
et l'école suisse de ski

cherchent

un(e) secrétaire-
réceptionniste

pour leur bureau aux Crosets
du 15 décembre 2001 au 15 avril 2002.
Nous demandons:
- langues: français, allemand et

anglais
- connaissance informatique Word et

Excel
Faire offre manuscrite avec curriculum
vitae, photo et copie de certificats jus-
qu'au 10 novembre 2001 à:

Val d'Illiez - Les Crosets -
Champoussin Tourisme
Bureau administratif

A l'attention du président
Case postale 28
1873 Val-d'llliez 036-497569

Grossiste en fourniture
de chauffage

engage pour son bureau technique

collaborateur technique
dessinateur

- CFC chauffagiste
- Aimant le contact avec la clientèle
- Connaissance de l'allemand serait

un avantage
- Date d'entrée à convenir.

Les offres écrites, avec documents
usuels et photo, sont à adresser sous
chiffre O 036-497609 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-497609

Hormalu sàrl à Chamoson
Dépositaire Internorm et Hormann

cherche

jeune menuisier et
serrurier «poseur»

Entrée: à convenir
Annonce au © (079) 220 33 58

036-497616

A Sion, famille avec 3 sympathiques
filles entre 3'A et S'A ans cherche une

personne pour

garde d'enfants
et tâches ménagères

Permis de conduire souhaité, environ
30 heures de travail par semaine.
Congé mardi après-midi, mercredi

toute la journée et vendredi matin.
Entrée en fonctions début décembre

Sans permis de travail s'abstenir.
Ecrire sous chiffre: Q 011-713599 à
Publicitas S.A., case postale 1118,

1951 Sion.

Entreprise électromécanique
cherche pour compléter
une équipe dynamique

un comptable
une secrétaire

avec parfaites connaissances
de l'allemand

Faire offre par écrit, avec CV complet
et prétentions de salaire sous chiffre

P 36-497530, Publicitas S.A.,
case postale 816, 1920 Martigny.

036-497530

Home Le Chalet
1922 Salvan

cherche

pour sa structure d'hébergement avec
occupations intégrées en milieu rural
qui accueille des adultes souffrant de
troubles psychiques

éducateur(trice)
formé(e)

Temps partiel: 50% avec horaire
externat ou 80% avec horaire internat.
Les offres de service dûment motivées
sont à adresser jusqu'au 15.11.2001 à
l'adresse ci-dessus.

036-496695

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

mailto:info@imprimerie-schmid.ch
http://www.irnprimerie-schmid.ch


30 Le Nouvelliste 

Offres d'emploi

||k L'institut Le Rosey
lfï F ROSFY F°J!e Gu* Gs*aad
hJ LL nu3Li (mi-decembre a mi-mars)l̂ ^r 

Luc 
crulr puur 

Im ita

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir

secrétaire-réceptionniste
Cette personnes, doit être au moins bilingue
(français, anglais) et avoir une excellente présentation.
Travail varié avec beaucoup de contacts, conviendrait à
une personne bien organisée, précise et calme.
Age souhaité entre 20 et 35 ans.

Envoyer CV, photographie récente & références au
Secrétariat général
Le Rosey, 1180 Rolle

022-295242

Technomag est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 23 succursales.

Vous êtes motivé et flexible....
Afin de renforcer notre équipe de vente en Valais, nous
recherchons un jeune et dynamique

Conseiller de vente
Service externe

Vos tâches
En tant que spécialiste dans la branche automobile vous
conseillez notre clientèle constituée de garagistes et
d'entreprises de transports et leur vendez des pièces
détachées , des lubrifiants, ainsi que des produits
d'entretien. Vous assurez le suivi de la clientèle
existante et prospectez de nouveaux clients.
Nous vous offrons
Grâce à notre concept de vente unique, à notre vaste
gamme de produits, à un programme de formation
continue atcractif et à des instruments de marketing
modernes, vous disposez de tous les avantages d'une
société leader sur le marché. Un véhicule d'entreprise et
un système de rémunération motivant complètent notre
offre.
Votre profil
De caractère dynamique, vous aimez la vente et vous
avez de bonnes connaissances de la branche
automobile/pièces détachées. Vous avez de l'expérience
dans la vente et voulez mettre en pratique vos talents de
vendeur. Vous êtes domicilié dans le Canton du Valais.
Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
dossier de candidature à Monsieur Pierre Guignard.
Technomnag SA
En BudronA
1052 Le Mont-sur-Lausanne
l̂RT f̂ lFWÏYS U "e M é t r a u x¦ Ji W*Jl 'Â FMl f̂ t  société --.¦¦
m̂m^̂ AÀiM Ĵ de

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

Nous cherchons, pour le 1er décembre 2001

Ull\"/ ViVlll|J IQUIC Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion
. . . . :. .i v '«. ' « uJ^Zr E-mail : abonnement@nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99avec les caractéristiques suivantes: Institut Bien-Etre Nanzer c.

- connaissances informatiques (Word, Excel, programmes Les Falaises '? (079) 637 78 02 1- Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
rnmntahle<: «LnérifinuPsV Hélène-Manuella 036^496056 par notre service des abonnements.ifj iauica J|JCU II HU«). 

mass diplôme 2. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront
- expérience souhaitée dans la branche immobilière; effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
_ , . . 5311113, maSSatJGS pour VQtre bien-être Pour les changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,aynamique, 

relaxants changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.
- sens de l'organisation; _»¦* ffl3SS3Q6S 3. Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
_ nni le H ^ 

spomis 
relayant* postaux 19-274-0.poiyvaienue;. 

rpflpxnlnnip icidAdiiia 4 L'administration du 'Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étrangerIclICAUluyic SDOrtifS et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
Faire offre sous chiffre E 036-497668 à Publicitas S.A., Route des Falaises 1 par masseuse dipl. # „ ~ ~

MÏM
Z~~~~

case postale 1118, 1951 Sion. SIERRE L Debons , Miège ju£ AH MM WmMfWmICËïï *M 
n,c ,o,cco 6 (027)455 70 01. r (079)31070 34. www.lenouvellisie.ch ftr• • • WU0 • • MMO 0 0 flVVlrCrIff>f Cr
°36'497668 | 036-497563 036-497341 I ; " 1

; Nom: . Prénom: 
Consultations - Soins : .~.Z* ~

; c/o hôtel, etc: . . . 
Polarité I Mal I i . ., Adresse:Technique thérapeutique 3UX jamues ;
permettant de maintenir courbatures
ou remettre en circuit la solution : NPA/Localité: . 
«l'énergie vitale» A.-V. Ebener :
M. Barras M™s

dipL 
\ Etranger NPA/Pays: ...... . 

Thérapeute «(079)213 47 75.
en polarité. 036-497547 ! T_J .
© (079) 23413 28. '. "

036"494646 Massages : changement du: au: : y compris
Santé : 
Bïen-être Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse à:
_„ . Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054,1951 Sion7/7 jours. c „ . _. ' . _, „,_. . _ ' "l,. ' ,„ „.
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Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.

I J PL GETAZ
JL;" M ROMANG

MArÉRIAUX'BOIS'SAUES DE BAINS'CARREIAGES.CUISINES

Rue de la Dixence 33 ^MMMOTRjiM
1950 Sion K£ttW #̂*ffflDI Jean-Daniel Tél. 027/345 36 83 || | I llll I 1111

I PRALONG f^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »* www.getaz-romang.ch «
Mffimti Ĥm v̂nm ^̂ miff ^̂ î ^n^̂ ^nffHim

Chaque don de sang est utile!
f3j^F\ Donnez de
V/ Q Q ) votre sang

v. w J Sauvez
y r.,î) des vies

027/322 87 57

QntenneSidQ
dialoguons

r̂ / //£ •  • SSj^W
"——-̂ ^B ^K.VVC>> • Jm,

Proche du monde, le Nouvelliste est surtout proche de vous. C'est
ce qui fait sa différence et sa spécificité.

Avec ses rédactions locales, ses reporters, ses analystes, ses
correspondants, rien de ce qui fait le Valais ne lui est étranger. Il
reflète une image complète et dense de ce qui fait le Valais : vous.

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une.

www.lenouvelliste.ch [ 0 0 0 0  TU0 0 0 MM 0 0 0 M WQVW&MMMSWC

Mon adresse actuelle
Nom: i Q de manière définitive.

f~| recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous
|~~) suspendre la livraison de mon j ournal.

Adresse: Q Par C0UTr,eT normal.
Q par avion.

NPA/LOCallie: 
Q veuillez conserver ces exemplaires durant

mes vacances, je passerai les retirer à la
Adresse: poste de ma région.

C'est [ Jsur blanc,
clair et net, sous vos yeux

e'(§§ft (1'®M®LïLI©§

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.getaz-romang.ch


INSOLITE

Drôle de planète
Reinette parcourt le monde à la recherche de la bêtise humaine

Sur un arbre perché...
Comme beaucoup de person-
nes après une nuit d'ivresse,
Gary Carter s'est écroulé de
sommeil. Seulement, lui a
choisi de s'endormir à 7 m 50
de hauteur... dans un arbre!

Malgré tous leurs efforts ,
les pompiers de Trimdon, dans
le nord de l'Angleterre, n'ont
pas réussi à le réveiller et à le
descendre de son arbre, près
du pub The Red Lion. Ils ont
finalement dû se résoudre à
appeler leurs confrères du
sauvetage en montagne...

«Il ne s'est pas réveillé pen -
dant tout le temps que nous
avons été là, même lorsque
nous avons utilisé une corde
pour le soulever et le descendre
au sol, et même lorsque nous
l'avons mis dans une civière
pour le transporter à l'hôp ital»,
explique le porte-parole de la
brigade Stuart Guthrie. «Je tra-
vaille dans cette brigade depuis
trente-quatre ans et c'est la
première fois que je vois ça.»

Carter, qui a finalement
trouvé une chambre à l'hôpital
universitaire de North Tees, a
confié qu'il ne se souvenait
pas d'avoir quitté le Red Lion
et qu'il n'avait «aucune idée de
la façon dont il s'était retrouvé
là-haut».

Œil pour œil...
«Œil pour œil, dent pour
dent...» Une enseignante bri-
tannique de 49 ans a récem-
ment mis ce dicton en prati-
que. En mordant le bras d'un
élève de 3 ans, elle a vengé un
de ses camarades qu'il avait
lui-même mordu quelques
instants auparavant.

Bien mal en a pris à Mary-
Ann Woodeson. Un tribunal

l'a condamnée à verser 30 li-
vres (80 francs) de dommages
et intérêts à sa jeune victime,
qui a souffert de contusions à
la suite de la morsure. L'insti-
tutrice, qui a depuis démis-
sionné de son poste à l'école
Stretton de Norwich, est égale-
ment mise à l'épreuve pendant
douze mois.

C'était «un geste irréflé-
chi», a admis son avocat, Me
Jonathan Brock, mais, a-t-il
expliqué, il était destiné à faire
comprendre à l'enfant que ce
n'était pas «un comportement
convenable». Une leçon qu'il
aura sans doute bien retenue.
Et Mary-Ann Woodeson
aussi...

Harry Potter
en perd la voix
Harry Potter donne bien du
souci à ses réalisateurs. Ces

derniers ont été obligés d'en-
gager une «voix» pour doubler
Daniel Radcliffe , selon le ta-
bloïd britannique The Sun,
l'acteur principal s'étant re-
trouvé aphone lors du tourna-
ge-

Joe Sowerbutts a donc été
engagé pour doubler deux scè-
nes du film Harry Potter et la
p ierre du p hilosophe. Il a enre-
gistré pendant une journée
aux studios Shepperton, près
de Londres.

Le jeune acteur, qui a déjà
fait plusieurs apparitions sur la
chaîne publique britannique
BBC, avait, comme des milliers
d'autres enfants, postulé sans
succès pour ce rôle. «Cela a été
un grand honneur pour moi»,
a-t-U confié au Sun. Le jeune
homme est également la voix
du magicien sur les versions
Nintendo et Playstation de
Harry Potter, selon le tabloïd.

Un gâteau d'anniversaire
de deux tonnes
Cinq mètres de haut, deux mè-
tres de large et un poids de
deux tonnes. Ce gâteau géant
était destiné à célébrer mercre-
di l'anniversaire de l'imam
Mahdi, surnommé l'«imam ca-
ché» par les musulmans chii-
tes. Ces derniers pensent qu'il
a disparu il y a plus de mille
deux cents ans et réapparaîtra
un jour. Le gâteau a été coupé
en milliers de parts mercredi
soir et offert à la population.
Selon une croyance iranienne,
goûter à cette pâtisserie porte
bonheur. Mohammad Ali Mo-
hammadi, qui a conçu ce gi-
gantesque gâteau, a expliqué
que sa préparation avait coûté
8000 dollars. L'imam Madhi
était le douzième imam de la
branche chiite de l'islam. Cette
célébration est un des événe-
ments religieux les plus impor-
tants en Iran. Marc Anouchi/AP

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG
Couple de stars
Ce soir mardi à 20 h 30

Une brillante comédie très romantique de Joe Roth, avec un quatuor de
comédiens excellents: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones et
John Cusack.

¦ CASINO

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Connaissance du monde
Far-West américain
Aujourd'hui mardi à 15 h et 20 h 30

De Christian Verot

¦ CAPITOLE

¦ LUX
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à. 20 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

M LES CEDRES
What Time is it There
Ce soir mardi à 18 h 30 , 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi.
Deux villes, Taipei - Paris, deux espaces temps; passé, présent, une di-
mension cinématographique à voir deux fois!

(027) 455 01 18

10 ans

(027) 455 14 60
A.l.
(Intelligence artificielle)
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Réalisé par Steven Spielberg,
avec Haley Joel Osment {Le sixiè-
me senil qui réalise une formida-
ble performance et Jude Law.
C'est un voyage vers un monde
où les robots rêvent et désirent

Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley
Joel Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié
par Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot
en mal d'amour.

(027) 322 15 45

(027) 32215 45

Sur mes lèvres
Ce soir mardi à 20 h 45 16 ans
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2 3 4 5 6 7 8
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Cascade, 027/ ¦¦ ¦¦¦¦ 764 16 16. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

Loèche-les-Bains: 47015 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Magnin, 322 15 79.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)

URGENCES
URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES m M M
DÉTRESSE 144

I m  mr Memnres rey. MU.17
FEU 118 TAXIS

1 
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

£L£L re , 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
^^ 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,

Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

MFnFflNÇ OF C. ÛRDF 481 94 94. Association des taxis de Crans-Montana
««L1-- mTm m m 481 34 65 et 481 14 77' Saint-Léonard: (079)
0900 558 144 220 35 45
~ Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale deCentrale cantonale des appels. ,a gare| 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15,Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
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.

671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, è, (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24, sta
tion gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gratuit:
0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Verbier:
May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax 771 77 72.
Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Mauri-
ce: taxiphone, 024/471 1717. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
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, na-
tel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone, 024/471 17 17.
Chablais: Taxi espace, 0800/864 949.

MARTIGNY

¦ CASINO (027) 72217 74
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans

Avec Renée Zellweger, Hugh Grant. Par les producteurs de Quatre maria-
ges et un enterrements. Coup de foudre à Notting Hill. Adapté du best-
seller de Joy Fielding vendu à 3 millions d'exemplaires.

¦ CORSO
Chaos
Ce soir mardi à 20 h 30

Version française.
De Jacques Audiard, avec Emma-
nuelle Devos, Vincent Cassel. Un
film qui passe d'un genre à un
autre: de la comédie sociale au
film noir, dialogues et acteurs
formidables.

(027) 722 26 22

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

12 ans

WMMmmmmmwMÊMMMm MONTHEY ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦MB

¦ MONTHEOLO (024) 471 22 60
Wasabi - La petite moutarde qui
Ce soir mardi à 20 h 30

Première! Version française.
Jean Reno mal rasé, toujours armé, retourne Tokyo sens dessus dessous
en compagnie du petit rigolo Michel Muller dans le nouveau film d'action
et de comédie de Luc Besson.

monte au nez
10 ans

(027) 322 32.42
Intelligence artificielle
(A.I.)
Ce soir mardi à 20 h 15 12 ans

http://www.lenouvelliste.ch
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FULLY/BRANSON - A VENDRE

villa Minergie

CONCEPT

maison villageoise de 210 m2

habitables, 9 pièces, 5 chambres,
avec jardin de 160 m2, 40 m2 cave

place de parc extérieure.
Fr. 715 000.-

RFMl/mMI Partenariat
Ê œH > / Achat Financemei

Valais

Tabac-journaux-
prod. régionaux
Fr. 50000-+ stock.

Vaud
Magasin de fleurs

Fr. 300000.—.
Contactez-nous sans engagement!
Plus de 80 affaires en portefeuille.

196-088756

4 pees 1/2 avec garage, 2 caves
2 salles d'eau, cuisine séparée

galetas pelouse et p lace de parc
150 m2 habitables. Cuisine très bien
agencée avec plan de travail en gra
nit, 4 chambres à coucher, 2 places

de parc couvertes.
Finitions au gré du preneur.

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

Dès Fr. 448000.-.

Rendement net:
9,64%.

Ecrire sous chiffre T 018-785539
à Publicitas S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.
018-785539

I 

036-496823

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux
commerces, PME, P/Vll

Etudions toutos propositions

AFFAIRE A SAISIR!
A vendre sur le coteau sédunois

appartement 6% jèces 200 m2
41/2 oieces A rhamhrpï 4- 1 inHpnpnrlan

avec couvert à véhicules.
Cédé Fr. 275 000.—.
Tél. (079) 220 49 31.

036-496095

4 chambres + 1 indépendante,
3 salles d'eau, séjour-cuisine,
2 balcons, place de parc + 1 garage.
Fr. 570 000.—.
Tél. (079) 220 21 22. /^Q^
www.sovalco.ch v ? \  '036-496240 \. *J y

SIERRE GRANGES

Wl Banque Cantonale
^l du Valais

www.bcvs.ch

Renseignements standard Minergie:
Service cantonal de l'énergie
0800 678 880 - www.minergie.ch

Veyras
A vendre ou à louer

VENDRE
Sierre
Domino B - attique 252 m2 Fr. 690'000.~
Gd Garde - attique 254 m2 Fr. 530'000.~

Pradec :
- rez locaux commerciaux (café

restaurant, bureaux coiffure)
- ler Bureaux
- 4ème appartement 4 1/2 pees
Gobet - locaux commerciaux
- rez 77 m2 Fr.215'000.-
- Ier 89 m2 Fr. 231'000.-
Terrain habitat collectif
forte densité(u= l ),
l'698 m2 Fr. 250.--/m2

Venthône
Terrains 1140 m2 Fr. 190.--/m2

Chalais - Terrains
Industriel 2'205 m2 Fr. 90.-/m2
Villa 2'209 m2 Fr. 95.-/m2

Réchy - Halle industrielle
1 190 m3 -terrain 2'116 m Fr. 420'000

Granges
Terrains villa dès Fr. 120.

•ACHÈTE voitures, bus,
camionnettes

Etat et km sans importance.
Préférence pour véhicules japonaisPréférence pour véhicules japonais même accidentés, • Tout les les qualités de laines - faucheuse' ' 

/// ^
:I

-̂nvVllll
Tel 079 449 11 43 m&& et coton p!,ildar - anda ineuse; J/r̂ ^̂ ^lllX-ICI W# if t*»J I I -TJ sans importance, • Des conseils personnalisés - tourneuse; (_ /(. \M1 ' pour l'exportation. pOUr |a réalisation de vos ouvrages 

_ autochargeuse; j  ___ -̂ TN\^H«AH. . Appe ez-moi au ,, . . .-x- - — enarrue; / _—e^SS^Sr:̂  XI
Achète 

y Ĵ*4M 
?i (079) 321 1565 ' ïi »̂™ 

qu 
: »£„s points etc OlHS ÎH !1̂ ;̂  ^>ni 036-494464 IUUM-Me pour 5 poims, exe. . VJ \̂_^̂ ==3—-c^ :̂̂_ ___ -̂r y ' ¦

voitures, bus J'achète Rue Porte-Neuve 14, Sion, Fr. 15000.-. ^ ~̂~̂ ^̂ -— -̂\ il UA
et camionnettes CASH (027) 323 17 14 „,„mm 

¦? (027) 783 22 70, : Y  ̂ ^̂^ m&^̂ x****̂
rl 028-327007 (?) (019) ??C) AM\Z t J M ¦ 

Toyota et véhi- I 1 ° W* ' L/x> 41 [ii - 036-497610 ' —*-** 
même accidentés. cules japonais + 
Appelez-moi autres marques,
avant de vendre. année et km sans i 

importance; véhi- 
^^  ̂ ^̂  ̂ ^ m̂ _

*Bsssa ffi-Effi. R E S P E C TE Z  la  n a t u r e !
036-495349 Q££Q^̂ XéJ I . 

Achète
voitures, bus
et camionnettes

Cause cessation d'activité
A vendre en bloc, d'occasion nn'tPt C

machines agricoles * **¦ aS sxs ôtvtvet
en état de marche: &e "• **otVO^

tracteur 4x4, 50 CV; SU* ê 
,̂ ===EErSÎ:

faucheuse; /ZZ'̂ —c-r~7--

SIERRE

(No VS-087)

Situation exceptionnelle. Quartier de Glarier

A VENDRE villas Minergie

Construction bioclimatique.
4'A pièces de 140 m' habitables + sous-sol

de 70 m2. 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. 439000.- _ _„„036-492360

grand 5% pièces
137 m2, 4 chambres, 3 salles d'eau,

nombreuses armoires, garage.
Fr. 340 000.—.

Tél. (027) 455 30 53, (079) 250 10 22.
036-496753

Avant proje
Mi-».».. _-

Villa chalet à Binii
sur 3 niveaux, moderne,

en rénovation, libre tout de suite.
Prix favorable.

Fr. 395000-à discuter.
Tél. (079) 387 30 92.

036-496895

A vendre à Sion, centre-ville

villa villa 150 m2
5% pièces 5% pièces

Fr. 490 000 - Fr. 410 000-

Gillioz Gillioz
Tél. (027) 455 30 53

Sapinhaut - Saxon
chalet

110 m2 habitables, 430 m3,
3 garages + escaliers intérieurs

conduisant à un mazot,
terrain 1876 m2,

divisible en 2 parcelles
Fr. 380000 - + petits travaux.

Financement avantageux.
Tél. (027) 722 68 07, le soir.

036-497252

A vendre à Sion-Ouest
villa mitoyenne
zone calme et ensoleillée, compre-
nant: séjour-cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, cave, 1 garage,
2 places de parc.
Fr. 380 000.—.
Tél. (079) 220 21 22 /̂ DN
www.sovalco.ch |/>\)
036-496236 V~dx

A vendre ù Grône
apport, dons maison

821 10

es 3.75%
(taux en vigueur actuellement)

Particulier cherche
à acheter à Ovronaz

dans le voisinage des bains

appartement
2 pièces ou Th. pièces

terrain à bâtir

avec garage ou place de parc
en sous-sol.

Faire offre sous chiffre:
C 036-497382 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-497382

A vendre à Montorge,
sur la commune de Sion, dans un

cadre magnifique, très calme.

de 1050 m2 équipé, densité 0,35.
Prix Fr. 150- le m2.

Vente directe du propriétaire.

Tél. (079) 220 21 83.
011-713597

S/
magnifique atelier
de menuiserie

DUC-SARRASIN & CIE S.A

600 m2, bien situé, région Est vaudois
quai de chargement, parc de machines
complet, 3 véhicules, stock divers,
bureau, bonne clientèle.
Tél. (079) 456 90 82. A

Investissez
dans la pierre!
A VENDRE - SIERRE

Parts de copropriété,
locaux entièrement loués.

Immeuble récent,
construction de qualité.

Très bonne situation.

Pour traiter:
Fr. 1200000.-.

appartements
5 et 3 pièces

dans immeuble en finitions.
Disponible début décembre 2001.

S'adresser: tél. (027) 455 08 57
tél. (027) 456 12 32
tél. (079) 628 37 40.

036-497115

DUC-SARRASIN & CIE S.A

ORSIERES - A VENDRE
maison d'habitation

de 3 logements
un 1 studio
un 4'A pièces
un S'A pièces

Excellent état d'entretien et agen-
cement de premier ordre.

Rentabilité 9%.
036-494446

_ «centre-ville « ascenseur Au centre des Collons
SION à chaque niveau «n position dominante
*"w "" . , grand chalet de style•_ ,_ ' , _ _  - • vue imprenable ize m"ATTIQUE depuis terrasse • 2 garages • 8 p. + 2 p. d'eau,

panoramique , . ,u„„. grand confort
nilDI CV Cause depart »avec 780 m'UUrLCA (valeur Fr. 150.-/m-).

• 3 pièces d'eau Fr 749000- Prix très Intéressant
220 IT!2 Fr. 355000.-.
"" "¦ .cheminée © (027) 203 72 79 ® (079) W42 00 036^732,

Monthey^
A remettre au 31.12.2001
pour cause de cessation
d'activité

LEYTRON

VILLA FAMILIALE
Terrain et taxes compris. Fr. 450 000 -

Finitions au gré du preneur.
036-436568

villa 31/2 pièces
en zone résidentielle, indice 0.3, sur
terrain de 666 m2, emménagé avec

sous-sol, garage, cave, réduit, buande-
rie, chauffage central.
Possibilité d'agrandir.

Prix Fr. 240 000.—.
Tél. (027) 203 47 17 ou (078) 612 80 20

Œ: 027 322 24 M
www.mlcl-intarnolionol.nal

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

Saint-Maurice
(proche du centre)

villa individuelle
6% pièces

à construire
parcelle 782 m2, 660 m3, surface

habitable 180 m2, finitions à choix

Fr. 465 000

Fully, à vendre
Route de la Gare

appartement 5% pièces
Pelouse privative, garage, 1987,

170 m2.

Fr. 375000.-.
Tél. (027) 746 22 59.

036-495568

http://www.generalconcept.ch
http://www.remicom.com
http://www.batiminobiIier.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.minergie.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.mlcl-infarnotlonal.not
http://www.anrionces-vs.ch


TÉLÉVISION
Qui veut m'aider à mourir?
Jean-Marie a conclu un pacte avec
un médecin rencontré sur le net. Visions
du APe/chronioue d'une fin olanifiée 35

RENCONTRE

«Je vis par curiosité»
Jean-Claude Carrière consacre à l'Inde un «dictionnaire amoureux», dictionnaire d'un amoureux

La  

fiction est son mener.
Amoureux des histoi-
res, le scénariste Jean-
Claude Carrière ne
pouvait que succomber

aux charmes de l'Inde, terre de
légendes. Le «Dictionnaire
amoureux» qu'il lui consacre se
lit comme un roman. Une réus-
site supplémentaire pour cet at-
tachant touche-à-tout, qui peut
aussi bien adapter Les liaisons
dangereuses que mener un en-
tretien avec le dalaï-lama ou
des astrophysiciens.

Pourquoi ce dictionnaire?
Je paie presque une dette à

l'Inde qui m'a énormément ap-
porté, qui m'a permis de faire le
Mahabharata, ce que j'ai fait de
plus difficile dans ma vie... Je ne
suis pas un amoureux aveugle
de l'Inde. Le danger dans ce
genre de livre est d'avoir un
bandeau sur les yeux ou sur le
cœur. Au contraire, il faut que
cet amour nous rende lucides,
nous permette de voir ce que
nous n'aimons pas, c'est le
principe de l'amour, même.

Selon vous, l'Inde soigne la
déprime. Vous l'avez expéri-
menté?

Oui, il y a quelques jours
encore: je suis parti fatigué et je
suis revenu comme un jeune
homme! La dépression est sou-
vent liée à l'impossibilité de
sortir de soi, on est enfermé
dans sa propre cage, on ressas-
se. En Inde, il est impossible de
rester en soi. Ce qui vous en-
toure est tellement sollicitant
que vous êtes obligé de vous in-
téresser à autre chose qu'à
vous, ce qui a des effets extraor-
dinaires, même sur le corps.

Partagez-vous l idee in-
dienne selon laquelle le monde
est un jeu?

Non, mais j'essaie de «Chez nous, les choses sont noires ou blanches. En Inde, elles sont noires et blanches.» pascal gros

Carrière express
¦ Scénariste attitré de Luis
Bunuel (La voie lactée, Le
charme discret de la bourgeoi-
sie, Cet obscur objet du désir,
n+i- \ Inin r~\ -11 ir\r\ /~ -̂ I-I-I 

nm ~\
CLL./, jeaii-v_iauue v.amcic a
notamment collaboré avec
Marco Ferreri, Louis Malle,
Godard, Oshima, Jacques De-
...... !«-.« D~ ..l  D-.nnnnn^.,iay, jecnrraui nappencau.
Avec son complice Peter
Brook, il a adapté pour la scè-
ne et l'écran le Mahabharata,
vaste poème épique indien
(huit fois la longueur de la Bi-
ble) qui date du IVe ou Ve siè-
cle de notre ère.

m'amuser, c'est autre chose {ri-
res). Selon certains aspects de la
mythologie indienne, le monde
est un jeu pour les dieux. Com-
me je ne crois ni dans les dieux
ni en Dieu... Si Dieu joue avec
nous, si l'effondrement des
Twin Towers est un jeu, je n'y
participe pas et je ne veux pas
en apprendre les règles. Pour le
reste du temps, l'idée du jeu et
celle de sourire jusque dans la
mort est belle et pleine de ré-
confort.

Et l'idée que la poésie sau-
vera le monde?

C est formidable! Dans le
Mahabharata, un personnage
dit: «Il faut écouter des histoires,
c'est agréable, et quelquefois ça
rend meilleur.» Cette, phrase est
justificatrice de toute ma vie, de
toute mon activité {rires). Une
histoire, dans une société, dit
des choses qu'elle est la seule à
pouvoir dire: un essai philoso-
phique ne le dit pas, ni une piè-
ce de théâtre, ni un poème.
L'histoire est comme un ver de Dictionnaj re amouraw de rmde. Pion,
terre qui, en traversant la terre, 2001.

l'enrichit: il la laboure, la fait
respirer et lui laisse ses excré-
ments.

Vous avez écrit sur l'Inde,
le dalaï-lama ou la science;
tout vous intéresse?

Je suis curieux d'à peu près
tout. Mercier, un auteur du
XVIIIe siècle, disait: «Je vis par
curiosité», ça pourrait être ma
devise. J'ai un regard naïf sur
toute chose. Je ne comprends
pas que les gens s'ennuient sur
cette planète, franchement,
parce qu'il y a là tout ce qu'on
veut pour s'attendrir, pour se
passionner, pour s'horrifier ,
pour tout.

Qu'est-ce qui vous horrifie
aujourd'hui?

La montée, voire le culte,
de l'ignorance. Se référer à des
textes écrits il y a quatorze siè-
cles, c'est prôner l'ignorance,
que l'on soit musulman, juif,
bouddhiste ou chrétien. C'est
refuser la connaissance et la
beauté, et il n'y a rien de pire.
Ces deux mots-là, qui ont été
au cœur de l'aventure islami-
que, semblent en avoir disparu.
Un voile noir recouvre certaines
parties de la Tene, c'est terri-
fiant et bien triste pour ceux qui
nous suivront.

A 70 ans, songez-vous à la
retraite?

M'arrêter de travailler, mais
pour faire quoi? Je touche ma
retraite depuis cinq ans. Pour la
première fois de ma vie, j'ai un
revenu mensuel fixe (rires)... J'ai
marché pas à pas, sur des che-
mins qui s'ouvraient devant
moi de plus en plus large. Us ne
cessent de s'ouvrir, donc j' at-
tends toujours avec impatience
ce qui va m'arriver.

Entretien
Manuela Giroud

DISQUE

un ae DIUS DOU
Le nouvel album d'Elton John, «Songs from the west coast»

marque un retour aux sources pour la superstar britannique.

A

près avoir commis quel-
ques disques insipides
ces dernières années, El-

ton John a décidé de s'investir
un peu plus dans l'élaboration
de son nouveau bébé: Songs
from the west coast figure dans
un registre proche de ce qu'il
faisait dans sa période d'or,
entre 1970 et 1975.

En fait, c'est surtout par
un retour au premier plan du
piano - instrument qui est
l'image de marque d'Elton
John - que ce disque rappelle
les années septante, car à en-
tendre / want love, premier ex-
trait du disque à sortir en sin-
gle, on n'a pas l'impression
d'écouter un titre qui sortirait
de Madman across the water
ou de Rock of the Westies. La
chanson rappelle plutôt les ti-
rades mielleuses de Made in
England, sorti au milieu des Elton John,
années nonante. années.

¦ -*¦' ¦ " ' "  ̂ Les synthes au 
garage

~~ ' — Songs from the west coast n'en
demeure pas moins un album
bien plus intéressant que les
derniers produits estampillés

,_ Elton John.
—— .>*C
—-5 Le chanteur-compositeur
____ .¦ s'est enfin débarrassé des sint-

hés qui peuplaient ses disques
précédents: il laisse la part
belle au piano dont il joue tel-
lement bien et enroule ses mé-
lodies dans le son de vrais ins- U1M  ̂

"fP?8" ueu£. *m

tmments composent la discographie in-
contournable de l'artiste, de

Ce nouveau disque - le ses débuts à A single man
quarantième de sa collection - (1978), précédant l'arrivée du
marque aussi le retour du disco.
compère Bernie Taupin, qui Et si, tout simplement, El-
n'avait plus collaboré avec El- ton jonn avait déjà tout dit à
ton John depuis quatre ans cette époque-là? Joël Jenzer
(sur l'album The big p icturé). Elton Joh „f Songs f mm the west coast

» . . .  1 . Univprsnl Muçir.uutre les cnansons domi-
nées par la voix d'Elton et le

de retour dans un registre qui rappelle ses grandes piano, Songs from the west _mmmmfmmmmmmtmmmm ^
universal music coast explore plusieurs genres, P ÊEBUHU'l'yiHiuaiâHli^

de la classique ballade siru-
peuse au blues, en passant
même par le reggae. Le tout en
conservant la marque de fabri-
que qui rend le chanteur bri-
tannique inimitable.

Si la voix est moins nasil-
larde que sur les derniers dis-
ques et que la qualité est au
rendez-vous, cet album est
tout de même bien loin de fi-

Bridgewater au rendezT)aa Hpp
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RAPIDO
commenteront un sujet consacre a une
magicienne mexicaine qui a connu un
problème. En effet, enchaînée et enfermée
dans une caisse en bois, elle n'avait qu'une
minute pour s'en extirper avant que tout
n'explose. Un soir , tout ne s'est pas déroulé
comme prévu.

TF1 • 14 h 40 • PASSION
ENFLAMMÉE
Raquel Welch boit !
Dans cette production adaptée d un roman de
Judith Krantz la star Raquel Welch joue... le
rôle d'une star de cinéma! Plusieurs fois
mariée, mère d'une adolescente, elle cumule
échecs sur échec après la mort de son dernier
époux. La raison de cette dégringolade est à
chercher dans son amour pour la dive
bouteille. Mais, pas de panique, avec la
romancière, il ne peut y avoir de fin
malheureuse.

Elle donne la réplique à Jade Scalia. tn

TSR2 • 22 h 40 • CADENCES
MAGAZINE
Maître du violoncelle
Profitant de son passage à Genève pour un
concert unique demain au Victoria Hall, Flavis
Mattea reçoit ce soir le violoncelliste
norvégien Truls Môrk. Ce musicien est l'un
des solistes violoncellistes les plus connus à
travers le monde pour sa maîtrise de
répertoires aussi complexes que ceux de
Grieg, Prokoviev, Shostakovich ou Elgar.
Dimanche par ailleurs, sur le deuxième canal,
sera diffusé un film-documentaire sur ce
virtuose.

Arte • 19 heures • ARCHIMEDE
Questions
d'hologrammes
Ceux qui s'intéressent à cette méthode de
photographie suivront avec plaisir les
explications du professeur Archipi tout comme
ils découvriront un système permettant de voir
à 360° inventé par Pal Greguss, spécialiste de
l'holographie.

TF1 • 20 h 55 • PLEIN LES YEUX
Numéro explosif
Ceux qui ont suivi l'année dernière sur l'une
ou l'autre chaîne les trucs des magiciens
expliqués par un homme masqué savent
qu'aucun artiste n'est enterré vivant sous des
tonnes de terre. Il n'y sun/ivrait pas. Pourtant
ce numéro n'est pas sans danger puisque
l'exécutant doit faire preuve de célérité pour
se glisser dans une cachette préfabriquée. Ce
soir, Carole Rousseau et Jacques Legros

J222JJS HAM H;WlbH

HESEEHi • Tm ESDI

8.00 Journal canadien 67602964 8.30
Cultivé et bien élevé 53981032 9.05
Zig Zag café 59625438 10.15 Noms
de Dieu 54513631 11.15 Cent titres
35910235 12.05 Des chiffres et des
lettres 80548490 12.30 Journal FR3
84219728 13.05 Documentaire
63595506 14.15 Campus 28035235
16.00 Journal 17068867 16.30 Riviè-
res 24525099 17.05 Pyramide
56258780 17.30 Questions pour un
champion 24529815 18.15 Thalassa
72979411 18.45 Les carnets du bour-
lingueur 58646877 20.00 Journal
suisse 20402780 21.05 Temps pré-
sent 87375877 22.15 Ça se discute
85448896 0.30 Journal belge
38139674 1.00 Soir 3 38130303 1.50
Grand format 15003991

7.15 Teletubbies 94360308 7.40
Burger Quiz 49473438 8.30 Les pira-
tes 52167525 10.00 Le monde des té-
nèbres 70872761 10.50 Tout va bien
on s'en va 34893254 12.35 Gildas et
vous 45565506 13.30 Grolandsat
26301964 14.00 The Skulls société
secrète 62800896 15.45 Habillé(es)
pour l'été 83990254 16.50 Aïe
34559457 18.30 Les Simpson
28572490 18.55 + de cinéma
27838186 19.30 Le Journal 70486631
20.05 Le Quinté+ la grande course.
Direct de l'hippodrome de Vincennes

50591419 20.15 Burger Quiz
30883032 20.50 90 minutes
40101326 22.45 Bone Collecter
54108728

. ¦SâiilfcîiùlUH
LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque pieds dans le plat avec Joëlle
5 00 Journal 8 35 On en parle 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.35 Aroma de ca- 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 Jesse
930 Mordicus 11 06 Les dico- ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival fè 11.20 Guadalupe 12.00 Crescere, Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG 10.15 Un mondo a colori 10.35 TgZ
déurs 12 07 Chacun pour tous sique d'abord 16.00 Concert. Or- avec Sébastien 18.00 Oxygène WÊÊËÊPfTfWÊÊk che fatica! 1230 Tele9iomale/ 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La Medicina 33 10.55 Nonsolosoldi
12 11 Salut les p'tits zèbres 12 30 che?tre symPhonique allemand de 20.00 Best of avec Patrick 22.00 Meteo 12.45 Verso l'una in compa- strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1 11.05 TgZ eat Parade 11.15 TgZ
Journal 13.00 Café des arts 13J0 ^
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5ign°ra in Gia"° "̂  Telegi°male TG 2 " Gi°m° 133° C0S,™e e S°"
vert pour cause d'inventaire 15.04 ^sTdo

' 1930
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horizons RADIO CHABLAIS crime, c'est notre business. De Gor- S^^^L'̂  
J"» "ITdir̂ t ™ ÏÏJÏÏJffîJtfL wC est curieux 17.09 Presque rien dus 0rchestre de ,a Phi|harmo. 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, don Fleming, avec Jim Brown (1968) dinaria Téléfilm 16.05 Quatro passi ïv 

,16'15 La v^a 1" àZf*J"0 lamore 14-4*,ALP°St° tU0 ""
sur presque tout 18.00 Forums nie nationale de Varsovie 21.50 7.30 Flashs infos 6.00, 7.00, 8.00 0.00 Le piège. De John Huston, avec in compagnia 16 15 II commissario Parlamento 17.00 TG 1 17.10 Che The practice 17.00 Digimon 17.30
19.05 Trafic 20.04 ZO heures au Postlude: La philharmonie en tour- Journaux 8.30 Magazine du matin Paul Newman (1973) 1.40 La pre- Kress 1715 100% in compagnia tempo fa 17.15 La signora del West Guru, Guru - il girotondo délia ma-
conteur 21.04 La smala 22.04 La née suisse 22.30 Si vous saviez 9.00 Le Rendez-vous + Le 12-13 mière balle tiie. De Russel Rouse 18.00 Telegiornale 18.10 100% in 18.00 Varietà 18.50 Quiz Show gia 18.00 TG 2 flash 18.05 Timon e
ligne de coeur 22.30 Journal 0.04 23.00 Les mémoires de la musique 11.00, 12.00 Infos 12.30 Le jour- (1956) 3.10 Goodbye Mr Chips. De compagnia 18.50 Oggi Sport 19.00 20 00 Telegiornale 1 20.35 II fatto Pumbaa 18.30 Rai Sport Sportsera
Rediffusions 0.05 Notturno nal 13.00 L'air de rien 16.00 La Herbert Ross (1969) Il Régionale 19.30 II Quotidiano di Enzo Biagi 20.50 Air Bud Z - Eroe 18.50 Sereno variabile 19.10 Law

CCD Arc ¦> DUAMC EM 
marelle 17.00 Infos 18.00 Le 20.00 Telegiornale/Meteo 20.40 a 4 zampe. Fiction 22.30 TG1 and order 20.00 Zorro 20.30 TG 2 -

barALb Z RHONE FM 18-19. Journal du soir, magazines, 360 21.35 Micromacro 22.05 DOC 22.35 Porta a porta 0.35 Tgl notte Sera 20.55 Streghe. Western 22.35
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- agenda 19.00 Souvenirs, souvenirs rj.o.C 22-55 Telegironale notte Sciuscià 23.45 TgZ notte
9.06 Les mémoires'de la musique sus-dessous avec Florian 9.00 Les 21.00 Le meilleur de la musique 23.15 Walker Texas Ranger

10.20 Les beaux quartiers. Téléfilm
67810070 12.00 Récré Kids 77533099
12.55 Les contes d'Avonlea
65937780 13.45 Téléachat 95821099
14.20 Preuves à l'appui 12579235
15.20 La misère des riches. Feuille-
ton 92637612 16.10 Les règles de
l'art 13244322 17.00 Unique au
monde 92094728 18.00 Mister T
36009964 18.25 New York Café
86476029 19.05 Flash infos 69729235
19.25 Les règles de l'art 58493490
20.35 Pendant la pub: Marc-Olivier
Fogiel 12410877 20.55 Taras Boulba.
Film de Jack Lee-Thompson avec Yul
Brynner, Tony Curtis, Christine Kauf-
mann 64283902 23.00 Sud. Magazi-
ne 57677186

12.00 Ciné-Files 37298070 12.10
Papa bricole 17083273 12.35 L'invin-
cible 40240693 13.20 Stars boule-
vard 37011952 13.30 Un cas pour
deux 91890815 15.35 Le Renard
53894631 16.40 Derrick 24879877
17.45 Des jours et des vies
29330273 18.10 Top models
60158419 18.35 L'invincible
51445099 19.25 La fille de l'équipe
39745964 19.55 La vie de famille
24584780 20.20 Friends 24504544
20.45 J.F. partagerait appartement.
Thriller de Barbet Schroeder avec
Bridget Fonda 14123544 22.35 Le vol
de l'Intruder 46991998 0.35 Aphrodi-
sia 35388216 1.05 Téléachat
55909026 3.05 Derrick 53906113

Canal+ • 20 h 50 • 90 MINUTES
La Loana portugaise
Une équipe du magazine d'investigation de la
chaîne câblée a rencontré à Lisbonne
l'équivalent de la Loana française. Des clones
existent donc, ce qui tend à prouver que toute
la production de Loft story ne jouait pas que
sur l'improvisation. Les journalistes se sont
penchés sur un scénario idéal joué par des
comédiens. Sur la fiche d'une «lofteuse» est
inscrit ce commentaire: «Blonde, très bien
faite, elle aime séduire et faire la fête mais
cache une fêlure profonde.» Ça vous rappelle
quelque chose?

Arte • 23 heures • MUSIC
PLANET
La création
selon John Lennon
L'ex-Beatles décidait il y a trente ans de filmer
les coulisses de l'enregistrement d'Imaginé
dans le studio d'enregistrement de sa
propriété anglaise. Le film raconte la genèse
de cet album à partir des archives du couple
mais aussi de rencontres avec Miles Davis,
Jack Nicholson, Andy Warhol. Ce
documentaire devrait intéresser tous ceux qui
ont envie de comprendre comment naissent
les tubes.

Son chef-d'œuvre Imagine a été
enregistré dans Tune de ses maisons, arte

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.
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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

Les Zap 1377099
Les Teletubbies 2968326
Top Models 8828902
La Vie à tout prix

576186
Euronews 731167
Les feux de l'amour

7990341
Questions pour un
champion 8994231
Entrez sans sonner!

219070

9.15
9.50
10.50
11.15
12.05Le 12:45 / Meteo ¦*¦.""*

88908693
Zig Zag café 354750e
Diagnosis murder 12.20

8066709 12.45
Walker Texas Ranger

8069896
Demain à la une 260070
C'est mon choix 383438 13.30
J.A.G. 951099 18.25
Top Models 6479148 18.55
Météo/ La poule aux
œufs d'or 110780 19.25
Tout en région 265475
L'image sport 204254
Le 19:30/Météo 159273
A bon entendeur
Test viandes et
charcuteries 278167 20.00

16.25
17.25
18.15
18.40

19.00
19.20
19.30
20.10

Fans de sport 63790235
Questions pour un
champion 29205542
Entrez sans sonner!

29602341

Quel temps fait-il?
81530235

EuroneWS 67280693
FaXCUltUre 44657167
aXes 17365254
Mise au point 51421273
Le schwyzerdiitsch
avec Victor
S'Gepâck 75475051

6.35
6.45
9.15
10.20
11.10

12.00
12.10

12.50
13.00

13.50

Les trottinators 32858032 14.40
Les Anges du
Bonheur 14914070
Le sens de
l'équilibre
Les Zap 15349051 16.25
Teletubbies 93171457
Videomachine 17.25

20367051
L'anglais avec
Victor 78115693 18.20
First Day at 18.55
Summer School; 19.50
Interview with a Head 19.55
Hunter 20.00
Les trottinators 42132273 20.42

20.50

Info/Meteo 8669916?
Jeunesse 44925902
Allô QuiZ 94866952
Sunset beach 19953512
Pour l'amour du risque

22361235

Tac O Tac TV 56581419
Attention à la marche!

30654254

A vrai dire 93390954
Le journal/Météo

74185273

Les feux de
l'amour 42101751
Passion
enflammée 27585964
Téléfilm de Michael
Miller, avec Raquel
Welch
Alerte à Malibu

55011490

Beverly Hills 15480902
L'arbre
généalogique
Star Academy 79977954
Le Bigdil 15478167
MétéO 37279457
Vivre com ça 37278728
Le journal 93503380
Les courses 213343099
Météo 31760525

6.30 Telematin 67531051
8.35 Des jours et des vies

84045051

9.00 Amour, gloire et
beauté 72435099

9.25 C'est au programme
11954070

11.00 Flash info ssigisoe
11.05 MotUS 94609051

11.40 Les Z'Amours 32425419
12.20 Pyramide 30632032
12.55 Météo/Journal 14047254
13.45 Expression directe

37427254

13.50 Inspecteur Derrick
34182148

15.55 Mort suspecte
Enquête chez les
Marines 74303512

16.50 Des chiffres et des
lettres 31694099

17.20 Qui est qui? 75027322
18.00 Le groupe 29532531
18.30 Friends 54255902
18.55 On a tout essayé

15476709

19.50 Un gars, une fille
45271525

20.00 Journal 96753803
20.40 Talents de vie/

MétéO 13834341

20.40 20.30
Les faux-fuyants Soirée

938148 Vision du réel
Film de Pierre Boutron, avec
Arielle Dombasle.
Juin 1940, l'Armée allemande
déferle sur la France. C'est
l'exode. Dans une somptueu-
se limousine, quatre membres
de la haute société parisienne
fuient...

21.25

22.30
22.40

X-files, aux
frontières du réel

2367254

Le choix de Verso
63108273

Le 23:15 1445457
Le caméléon 6675254
Histoire d'otages au
Lyban 1452281
Le 23:15 2661552
Tout en région 4268179
A.B.E 21470649

23.00

23.15
23.40
0.25

1.20
1.45
2.05

23.00
23.45

0.30

2.00

96358970
Chronique d'une mort déci-
dée.
Perdant progressivement tout
contrôle de son corps, suite à
un vaccin mal inoculé, un ma-
lade décide d'en finir...

Les gardiens du ciel
77794273

Fans de sport 20134099
Cadences 31673815
Flavia Matea reçoit
Truls Môrk
Profiler 30182254
Zig Zag café (R)

66427341
Confidentiel 31745397
A la recherche de
Kundun
TextVision 54334157

7.15 Mississippi 85159544 8.10 Deux
pôles 21075186 9.10 Nouveau Mon-
de 81733322 8.55 5 colonnes
39959026 10.10 5 colonnes 17307991
11.10 Berlin et le ska 31878194
12.10 Les missionnaires de la pub
59814194 13.05 Un taxi à New York
84642755 14.15 L'opéra au service
du Ille Reich 85546007 15.05 Vin-
cente Segrelles 96575842 15.35 Un
vivant qui passe 53782842 17.40
Amazonie 70926262 18.35 Lonely
Planet 51325281 19.25 Bophana
10920465 20.30 Nuremberg à Nu-
remberg 49245910 21.35 Ethiopia
58484858 22.30 Nouvelle Calédonie
63375945 23.40 Vendanges 77051649
0.10 La mort du dernier tsar
60501359

7.00 Eurosport matin 3376070 8.30
Escrime: championnats du monde
3362877 10.00 Watts 819631 10.30
Marathon de Francfort 512457 12.00
In Extrem'Gliss 806167 12.30 Euro-
goals 262709 13.30 Watts 188148
14.00 Escrime: Championnats du
monde, fleuret féminin et épée mas-
culine 966254 15.30 Eurogoals
613419 16.30 Moteurs en France
546148 17.00 YOZ 547877 17.30 Ten-
nis: Masters féminins, huitièmes de
finale 60700964 22.00 Boxe 708970
23.00 Eurosport soir 110693 23.15
Escrime 7745506 1.15 Eurosport soir
95902858

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Montage rallye 11.15 Carnets
de route: entretien avec Claude
Roch, émission de Télé 12 11.50
Glupack, magazine pas bète mais un
peu méchant 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Carnets de route: Kuntur, l'in-
tégrale 21.25 Par ici la sortie!
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Montage rallye
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 23.20 Glupack 0.10 Par
ici la sortie! 0.15 Rencontres... artis-
tiques, avec Anne Theurillat

20.55
Plein les yeux

51891709
Magazine présenté par Carole
Rousseau et Jacques Legros.
Documents:
Numéro explosif; Simulation à
hauts risques; Danse du co-
bra; Toujours plus haut; Du
jamais vu; Un amour de tor-
tue.

23.20 Vis ma vie 7292572s
Je ne comprends pas
ces parents qui
sacrifient tout pour
leurs enfants

1.00 Les coulisses de
l'économie 29543262

1.47 MétéO 237230341
1.50 Reportages 40323544
2.20 Aimer vivre en France

62237815

3.10 Très chasse 34228506
4.00 30 millions d'amis

91119070

4.25 Musique 24614051
4.50 Les grands destins du

XXe siècle 49345157

20.50
Jumanji 86758709
Film de Joe Johnston, avec
Robin Williams, Bonnie Hunt.
Pour avoir perdu à un étrange
jeu de l'oie, un enfant se re-
trouve prisonnier d'un monde
peuplé de bêtes sauvages.
Vingt-six ans plus tard, deux
nouveaux joueurs reprennent
la partie...

22.40 Fallait y penser 84984341
0.25 Journal/Météo 89336823
0.50 La Violetera. Film

84724544
2.30 Chanter la vie 31964235
2.40 20 ans à Tokyo. Doc.

22705709

4.15 24 heures d'Infos -
MétéO 44718167

4.30 20 ans c'est Splendid
(R) 46268506
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6.00 Euronews 39497433
7.00 MNK 67461047
8.55 Un jour en France

86749780
9.45 Les brigades du tigre

86989612
10.40 Une maman

formidable 10160235
11.05 C'est pas sorcier: Le

Stade de France
23299186

11.35 Bon appétit, bien sûr
43491525

12.00 Le12/14-Météo
38526254

13.55 C'est mon choix
21810780

15.00 Questions au
Gouvernement 99518761

16.05 Saga-Cités 2183572s
16.30 MNK 27884790
17.25 A toi l'ActU® 88662815
17.35 La vie à deux 8197743s
18.20 Questions pour un

champion 54375709
18.50 Le 19/20-Météo

30891728
20.15 Tout le sport 45288815
20.25 La vie à deux 11629051

6.00 M comme musique
75001254

7.00 Morning Live 34111 si s
9.15 M6 boutique 11923341
9.55 M comme musique

20473438
11.45 Caméra café 50629099
11.54 Six minutes midi

MétéO 476771709
12.05 Ma sorcière bien-

aimée 18046322
12.30 MétéO 49274099
12.35 La petite maison dans

la prairie 45563148
13.30 Echec et coup de

foudre 91245322
Téléfilm de
Thomas Jacob.

15.10 Demain à la Une
88196506

15.50 M comme musique
96238877

16.45 Agence Acapulco
49801761

17.30 Gundam Wing si 729544
17.55 Le flic de Shangaï

25564693
18.55 Charmed 87132273
19.54 Six minutes-Météo

419594167
20.05 Madame est servie

30890322
20.40 Caméra café 29851896

7.00 Le Grand Canyon
82690709

8.00 Les maternelles
85645964

10.20 Ubik 94033032
10.55 Faune sauvage

d'Amérique 94190148
11.50 RipOSteS 28028815
12.50 Kisses from France

11764436
13.45 Le journal de la santé

27992167
14.05 Au-delà du rêve

43948070
15.05 La route de Tanami

10222525
16.00 La disparition des

Mayas 79298728
17.00 Les cavaliers du mythe

51931877
17.30 100% Questions

39330070
18.05 C dans l'air 55955051
19.00 Archimède 229506
19.45 ARTE info 980490
20.15 Histoires de familles

907167
Trop c'est trop!
Feuilleton de Gareth
Lloyd-Willliams.

20.55
Vie privée,
vie publique

12394186
Magazine présenté par Mireil-
le Dumas.
Ils se sont rencontrés, se sont
aimés, et puis un jour est ve-
nu le temps du divorce, des
enfants qu'on se dispute...
22.45 Météo-Soir 3 31016849
23.20 Le locataire 70338612

Film de et avec
Roman Polanski.

0.45 Libre court 33019823
Relou; Maman
regarde; Sans autre
t'es rien

1.40 Toute la musique
qu'ils aiment
Invité: Marc Lambron

38970533

HESB
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tochter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.15 Mittags Talk
13.40 Eiger, Mônch & Kunz 14.40
Lindenstrasse 15.10 Die Kommissa-
rin 16.00 Together 16.25 Lucky Lu-
ke 16.55 Pinocchio 17.15 Der Re-
genbogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Derrick.
Krimiserie 21.05 Kassensturz 21.35
Voilà 21.50 10 vor 10 22.20 Der
Club 23.40 C.S.I. - Tatort Las Vegas.
Krimiserie

msm msm na
7.30 Telediario 9.00 Cine. Con ella 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 7.45 Wiederholungen 9.55 Indiana censure berrure : 
llego el amor 10.30 Trilocos 11.00 çao 7.35 Economia 7.45 Remate Jones. Abenteurfilm 11.45 Kinder- C°eur, L_ Spore C D L I U R U
Delfy y sus amigos 11.30 La banda 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 programm 14.55 Der junge Hercules Côtelé Lardé 
de Pères 12.30 De parte de qien? Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45 Courbe Lierre T E R L D E E R
13.00 Euronews 13.30 Telediario in- Praça da Alegria 13.00 Roseira bra- Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli- Courlis |_oué Tester 
temacional 13.55 Saber y ganar va 14.00 Jornal da Tarde 15.00 sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 Créance Loutre Tonne E A I O L J N
14.30 Corazon de verano 15.00 Te- Emoçoes Fortes 16.45 Junior 17.30 Charmed 18.30 Caroline in the City Crochet 
lediario 15.55 Maria Emilia 17.00 Entre Nos 18.00 Reporter RTP/CPLP 19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/ M v B L A A U E E
Barrio sesamo 17.30 Fruittis 18.00 18.30 Noticias de Portugal 19.00 Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medicop- Q TT. - — - ___L_ 
Telediario internacional 18.25 El es- Entrada livre 19.45 Quebra Cabeças ter 117. Série 21.05 Nichts wie weg. niffirilo 

M|cr°f veste

carabajo verde 18.55 El precio justo 20.15 A Sr' das Aguas 21.00 Tele- Komôdie 22.40 Sex and the City UITIICIle " u " m _
20.00 Gente 21.00 Telediario 2 Jornal 21.45 Contra Informaçao 23.05 Mahlzeit 23.30 Der teuflische R F F N R I R
21.50 A la palida luz de la luna. Co- 22.00 Fados de Portugal 23.30 Re- Liebhaber. Thriller 1.00 Brennende n

média 23.10 Vertigo 0.10 Metropo- mate 23.40 Economia 23.45 Acon- Begierde. Erotikfilm 2.25 Intime Be- R I N 1 J O O Alis 1.00 Programma Eurocopa 1.30 tece 0.00 Planeta Azul 0.30 Noticias kenntnisse. Erotikserie 2.50 Powder. :—¦ l~* L IN u KJ KJ M

Telediario 2.00 A ciencia cierta 2.30 Portugal 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr' Fantasy 4.40 Wiederholungen SOLUTION DU JEU PRECEDENT p_ _. 
 ̂ R p . T

Leonela 4.00 Especia das Aguas 2.30 Quebra cabeças Le mot mvstère était' bastide | C | ^ |  I | P | r | J
•3 nr, TA Llnnr J

Bague G 
Barre Grippe E 
Boeuf Régalé
Bolet j Rejet
Bougé jeurj i Rente
Branlé Jonglé Ronflé
Brosse Journée Rouge

Joute Ruban
Ç_ - Jubilé
Cabine Jumelé S 
Calma Jungle Seigle
Censuré Serrure
Coeur j, Spore

20.50
Ça me révolte

35018083
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
Reportages:
Piercing et tatouages: atten-
tion danger!; Le retour des
pédophiles; L'enfer du bruit;
Ils dépensent plus qu'ils ne
gagnent... et certains en pro-
fitent; Le scandale des machi-
nes à sous clandestines; Ils
risquent leur vie pour dix
francs; Quand on vole la pla-
ce des handicapés...
22.50 Liaisons scandaleuses

Téléfilm de Sébastian
Sham. 42554322

0.35 Turbo sport 94592751
1.05 Poltergeist, les

aventuriers du
surnaturel: Possession

87522506
1.44 MétéO 469752761
1.45 M comme Musique

76466254

HIEB
9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier 10.03 Brisant 10.25 Jupiters
Liebling. Musikkomôdie 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.10 Ein Schloss am
Wbrthersee 15.15 Abenteur Wildnis
16.00 Fliege 17.15 Brisant 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marienhof
18.54 GroSstadtrevier. Krimiserie
19.49 Wetter 19.56 Bôrse 20.00
Tagesschau 20.15 Adelheid und ihre
Mbrder. Detektivserie 21.05 Pleiten,
Pech & Pannen. Unterhaltung 21.35
Familie Heinz Becker 22.05 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Die Helden von Fort
Washington

20.45
Thema
Sous les drapeaux
A quoi ressemblera le soldat
de demain? Quels seront ses
missions et ses adversaires?
Pour qui et pourquoi sera-t-il
prêt à mourir? A l'heure où
les pays européens abandon-
nent la conscription pour pro-
fessionnaliser leurs armées,
Thema se penche sur l'institu-
tion militaire...

20.46 Soldats de demain
Documentaire d'Alain
de Sédouy. 100930902

22.05 Le temps des
casernes 6095032
Documentaire

23.00 Music Planet 549512
John Lennon.
Gimme some truth

0.00 La nuit s'anime
Bob et Margaret 832533

0.20 Ayez donc des gosses!
(5) 472755

0.50 Vivre au paradis (R)
79815133

HE2Ï
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau
10.50 Unsere Hagenbecks. Familen-
serie 11.35 Praxis tâglich 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsmagazin
14.15 Discovery 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 17.54 Tagesmil-
lion 18.00 Freunde fûrs Leben. Arzt-
serie 19.00 Heute/Wetter 19.25 Jen-
ny & Co 20.15 Cash - Das eine Mil-
lion Mark-Quiz 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-Journal 22.13 Wetter
22.15 37°: Génies im Kinderzimmer
22.45 Der Euro kommt 23.15 Euro-
cops 0.15 Heute nacht
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Qui veut m'aider
à mourir?
Jean-Marie a conclu un pacte avec un médecin
dont il a trouvé les coordonnées sur le net.
Chronique d'une fin planifiée.

En j u i n  de Tannée dernière, il a quitté cette terre. Auparavant, il avait rédigé son faire-part de décès en compagnie
d'un ami. tsr

J e  

suis très musique qui prend
dans les tripes », lance Jean-
Marie depuis son lit, dans un
sinistre appartement, d'une
localité belge. Ce quadragé-

naire ignorait en juin 2000 qu'il allait
aussi émouvoir des millions de télé-
spectateurs puisque son film-témoi-
gnage a notamment remporté un FI-
PA d'or et a été sélectionné par le
Festival Visions du réel. En deman-
dant à un réalisateur de l'accompa-
gner durant les trois dernières se-
maines de son calvaire, le malade
voulait en réalité expliquer son geste
à son entourage mais aussi lancer un
appel pour légaliser l' euthanasie
lorsque que, comme lui, quelqu'un
souffre dans son corps et dans son
âme. Dans sa quête de la délivrance,
Jean-Marie a essuyé des refus, même
son médecin de famille a dit non,
«peut-être par lâcheté», comme il le
précise. Un autre, trouvé sur la gran-
de toile, a accepté de lui fixer un
rendez-vous. Il peut paraître horrible
de connaître l'heure de sa fin. Tou-

tefois, notre homme préfère em-
ployer le terme de «sérénité» simple-
ment parce que, enfin il «va vivre,
sortir de l'enveloppe charnelle». Diffi-
cile dès lors de ne pas pleurer en le
regardant, en plongeant dans son re-
gard de grand nounours qui parfois
s'embue de larmes. Mais il ne peut
pas les essuyer, ses muscles se refu-
sent à lui offrir cette dignité.

Existence atroce
Jean-Marie n'a pas supporté un
vaccin contre la coqueluche qui a
entraîné une dégénérescence mus-
culaire lente et irréversible. U s'est
battu, dans un fauteuil roulant,
pour donner à ses jours la couleur
du bonheur. Mais aujourd'hui,
après plus de deux ans d'immobilité
totale, il abandonne. Il craint de
mourir seul une nuit sur sa couche,
étouffé par des sécrétions qu'il n'a
plus la force d'expectorer. L'amour
de Corinne, sa Corinne, ne parvient
pas à le faire changer d'avis. Il la
chérit, il la décrit un peu comme

une étoile, son étoile, qui brillera
dans son cœur au moment où il
boira le poison.

L'euthanasie a déjà fait couler
beaucoup d'encre. Ce document se
passe de grands discours. Il montre
un être devenu une marionnette de
sang et de chair entièrement dépen-
dante des autres. Jean-Marie a trop
mal. Il cherche une «liberté» que la
vie ne lui donnera plus jamais. A
ceux qui condamnent sa décision,
l'un de ses amis conseille de se met-
tre à sa place. Justement à sa place,
là où il ne peut plus bouger, là où il
craint de s'étrangler, là où il passe
des journées interminables avec son
physique torturé. Un jour seule-
ment et beaucoup deviendraient
fous. A tel point qu'ils voudraient
également se tuer. Si Jean-Marie
pouvait appuyer sur un gâchette, il
n'aurait pas hésité un seul instant.
«Suicide» aurait alors été inscrit sur
son constat de décès. Il y a un an, il
est parti là où il voulait tellement se
rendre. Debout, dans sa tête.

Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTEREA E Mots
Abusé Egrené
Agent Enjôlé N 
Ancien Epuisé Narrer
Angine Nerf
Argile F 
Arnica Forêt Q 

Formule Olive
B Ombrage

Définition: oiseau rapace, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.
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S T J N U S

T S E E F N T N
E U O L T O E E
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L'excision bientôt
¦ Les religions, institutions
fondées par les hommes pour
les hommes, ne se sont à ce titre
jamais préoccupées de la cause
animale, ni a fortiori de la souf-
france endurée par ces êtres. El-
les enseignent au contraire que
Dieu, dans son infinie bonté, a
créé deux catégories d'êtres vi-
vants: les bipèdes, nantis de tous
les privilèges, et les autres, dé-
pourvus de tout droit, destinés
uniquement à servir d'exutoires
à la bêtise humaine. Forts de
cette distinction, des gens dési-
reux de mettre à profit une dé-
magogie personnelle, ont décré-
té que, par leur martyre, les ani-
maux rachèteraient les péchés
des hommes! C'est simple, mais
il fallait y penser.

Le Conseil fédéral , baissant
une fois de plus les culottes de-

vant la sacro-sainte communau-
té des quinze, a décidé de réin-
troduire les abattages rituels en
Suisse, à la barbe du souverain
qui avait ordonné l'abolition de
ces horribles pratiques sur notre
territoire dès 1893. Si un animal
doit être mis à mort pour notre
confort, que cette mort soit pro-
pre et instantanée. C'est vrai-
ment le minimum qu'on puisse
lui rendre en retour de son sa-
crifice. Le faire crever dans d'ef-
froyables tourments en lui tran-
chant lentement la gorge relève
de la pire des ignominies. Per-
mettre qu'un abject bourreau
s adonne à de tels actes sous le
couvert de traditions, c'est ins-
taurer le retour vers la barbarie
et prôner la négation d'une mo-
rale naturelle qui nous incite à
œuvrer dans le sens d'un Amour

l£rfolA*?
universel.

Parmi les religions qui ap-
pliquent ces pratiques sordides,
d'aucunes ont également relé-
gué la femme au rang de l'ani-
mal! Dans un même dessein ex-
piatoire, certains grands prêtres
s'adonnent à l'ablation à vif de
parties génitales chez les petites
filles. Va-t-on également, sous
prétexte de la liberté de pensée
et d'action, légaliser de telles
horreurs chez nous? C'est vrai-
ment le moment de réagir,
d'être fiers d'avoir évolué dans
le sens du respect de la Créa-
tion, et de ne pas retomber dans
l'âge primaire et permissif de
toutes les aberrations.

Oui aux droits de l'homme,
non au droit de faire souffrir.

Jean-Claude Mévillot
Jongny
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A Marcel D#un dogmatisme
Nansoz à l'autre

t

¦ Après avoir parcouru notre
pays et ses environs avec son
épouse et ses enfants; après
avoir vécu avec les siens - va-
cances, promenades, loisirs,
comme peu de famille en ont
vécus; après avoir à l'image de
l'oiseau appris et encouragé ses
enfants à entreprendre leurs
propres voyages, Marcel avait
toujours des démangeaisons
dans ses pieds et dans sa tête et
la fringale d'admirer la nature le
dévorait avec la même avidité.

C'est alors que diplomati-
quement, il décida de faire par-
tager son goût du voyage et des
découvertes à une bande
d'amies et d'amis de son entou-
rage. C'est ainsi que naquit la
joyeuse équipe des Baladins.

Tout en étant l'initiateur, il
refusa toujours d'en être le chef,
cela n'existe pas entre amis. De-
puis plus de quinze ans, sans rè-

cultiver 1 amitié et a vivre dans
la bonne humeur des instants
inoubliables souvent immortali-
sés par une quantité de photos
et d'albums dont seule Lucia a
le-savoir-faire.

Ceci sur le plan humain et
sentimental a été son œuvre et
une réussite supplémentaire
après sa famille.

Aujourd'hui, il a entrepris
sa dernière balade, celle qui
monte vers l'Eternel duquel il
s'est toujours rapproché malgré
les peines et les épreuves aux-
quelles il a été soumis. Lors de
notre dernière balade alors que
l'on se retrouvait à Bretaye, alors
que la larme à l'œil, il devait re-
noncer à gravir une fois de plus
le Chamossaire, il nous disait:
«Malgré les handicaps dus aux
années qui s'envolent, il faudra
maintenir nos habitudes et nos
traditions et fortif ier ainsi cette
amitié qui nous unit.»

Etait-ce un pressentiment?
Lui seul pourrait nous le dire.
Aujourd'hui, alors que nous
sommes dans le désarroi, nous
prenons encore plus conscience
de ce qui signifie l'amitié. La
part d'amitié qui te revenait
nous la reporterons sois-en cer-
tain sur ton épouse que tu as
quittée physiquement, ainsi que
sur tous les tiens.

En ces circonstances dou-
loureuses, nous comprenons
encore mieux ta volonté de cul- Monsieur
tiver l'amitié. Nous répondrons
à ton invitation et réaliserons Al Violât" ¥TV/TC /k 1VÏT\dans la mesure du possible tes x iXUdrL AlVXi3z\l\ MJ
vœux en essayant de soulager
ceux que tu laisses dans la tris- papa
tesse et la solitude.

Au nom des Baladins Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Désiré Michellod __^̂ ^__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ _̂__

¦ Monsieur Dayer, pourquoi?
C'est avec une attente pres-

que fébrile de vos conclusions
que je vous lisais au matin du
jeudi 25 octobre dans votre
édito inspiré par l'horrible acci-
dent survenu dans le tunnel
routier du Gothard.

C'est vrai, vous l'avez dit et
vous l'avez bien amené, les ca-
mions et pas seulement les
40-tonnes n'ont plus rien à faire
dans les tunnels routiers transal-
pins. Qu'en est-il des autres?
Mais pourquoi fallait-il donc
ironiser sur «le dogmatisme pa-
ralysant de l'initiative des Al-

Les membres et le personnel
de l'Etude d'avocats et notaires Imsand et Balet

ont la douleur de faire part du décès de

de Daniel Imsand, leur ami, associé et patron

pes», cet appel prémonitoire
d'un courant populaire de pen-
sée, calmant nos folies migratoi-
res?

Dans ce contexte, permet-
tez-moi encore d'exprimer mon
désaccord quant à votre «dog-
matique» édito sur le tourisme
et la mobilité que vous nous
proposez dans l'élégante bro-
chure jointe à l'édition du 18 oc-
tobre du NF parue avant l'acci-
dent du Gothard, naturellement.

Cette brochure et votre
édito mériteraient d'être discu-
tés au sein de groupes de «jeu-
nes». Jean Julen. sion

Jusqu ou
peuvent-ils
aller trop loin?
¦ Pour la génération dont je
fais partie, les alliances (quel
doux euphémisme) qui se font
et se défont actuellement, dans
le cadre d'un conflit américano-
islamique, sont dans la ligne de
ce qui s'est passé entre 1936 et
1945. On a vu Hitler et Staline,
farouchement opposés lors de la
guerre civile espagnole, puis de-
venir «amis» pour se partager les
dépouilles de la Pologne héroï-
que, certes, mais anéantie. Est-
ce à dire que depuis le dernier
11 septembre, la crise mondiale,
qui nous inquiète, ne fait qu'an-
ticiper la troisième guerre mon-
diale? Une chose est certaine, les
chefs d'Etat ne sont plus les
seuls à diriger leur propre pays.
Orchestrée par une manipula-
tion de puissants médias, uhe
campagne de désinformation
trouble profondément le monde
entier. Comprenne qui pourra-

On évoque souvent le libé-
ralisme avancé mais le danger
vient avant tout d'un excès de
mondialisme, véritable conspi-
ration internationale. Il s'agit ni
plus ni moins de réaliser l'unité
politique d'un monde considéré
comme une collectivité humaine
unique. Ce sont là menées se-
crètes qui, depuis des siècles, rê-
vent d'instaurer un gouverne-
ment mondial. Ce qui entraîne-
rait les pays dans une totale su-
jétion. Les fanatiques, tant
islamistes que sionistes, sont
forcement en première ligne
pour provoquer un conflit géné-
ralisé. Les Etats-Unis, première
puissance mondiale, semblent
ignorer jusqu 'où tout ceci peut
aller trop loin. Ce qui pourrait
expliquer la raison qui pousse
certains pays à les vouer aux gé-
monies. Pierre G. Théus

Chêne-Bouqeries/GE

t

y  

Après une vie d'intense activité, est
décédé subitement, le lundi 5 no-

Monsieur

Albert
IMSAND

préfet honoraire

Font part de leur chagrin:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Madame Noëlle Imsand-de Riedmatten, épouse de feu Stefan , ses enfants
Barbara, son ami Antoine Cheseaux et leur fils Baptiste; Manfred et Isabelle;
Pierre-Louis, à Sion et Genève;
Monsieur et Madame Edgar Imsand-Hubert, leurs enfants Karin; Christophe,
Mireille et leurs enfants Loïc, Coraline et Marilou; Nathalie, David, à Sion;
Madame et Monsieur Christiane et Robert Guntern-Imsand et leurs enfants
Alain et Philippe, à Brigue et Lausanne;
Monsieur et Madame Daniel et Romaine Imsand-Florey et leurs enfants
Emmanuelle, Pascale et Caroline, à Sion;
Madame Elvire Monnet, sa fidèle compagne;
Madame Paula Imsand et ses enfants, à Munster et Viège;
La famille de feu Anny Weger Dessibourg-Imsand;
La famille de feu Oscar Gertschen-Imsand;
La famille de feu Carlo De Luigi-Amacker;
La famille de feu Théo Amacker;
La famille de feu Hermann Hofmann-Amacker;
La famille de feu Joseph Wicky-Amacker;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies Imsand, Wirthner, Bittel,
Werlen, Zenklusen et Bournissen.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur à Sion, le
jeudi 8 novembre 2001, à 10 h 30.
Notre papa repose à son domicile, rue Chanoine-Berchtold 1, à Sion. Visites,
le,mercredi 7 novembre, de 18 à 20 heures.
En Ueu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Fabrique valaisanne de tissus et couvertures SA.

à Sion
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert IMSAND
popriétaire, père de M. Edgar Imsand, directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et les employés

de l'hôtel Gomesia à Munster
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert IMSAND
propriétaire et patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmissiond'avismortuaires . »épôt _
n i uv, r , - avis mortuaires
Dans I ipssipeje confirmer Jjarjivee de .chaque, avis mor-
tuaire sort de famille soit de société, transmis, par fax ou par
e-mai nous vous pçons. oar mesure de sécurité, de nou?..appéler c/o Pubiicitas - AV de ia Gare 25 sionprès votre envol (02/) 529 ÏS11, pour vous assurer qu il Is est c/0 " (027) 329 11 51
™ P™1 de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures



t __
Pour une prière partagée, un
appel, un message, un sourire,
un don, une fleur , surtout par
votre présence en ces jours de
deuil, la famille de

Monsieur

Pierre GAY
j *mh±_.

vous dit du fond du cœur un
grand MERCI. w>

Un merci particulier:
- au chanoine Ducrey;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame à

Martigny;
- au Dr Emonet;
- à Doris Sauthier;
- à la direction et au personnel de l'UBS à Martigny;
- à l'Association valaisanne des installateurs électriciens;
- à la direction et au personnel de la maison Gilbert Gay

Electricité SA. à Massongex;
- à la classe 1952 de Martigny-Bourg;
- aux copropriétaires de l'immeuble La Caille à Massongex;
- à la Revue du Bourg;
- à la jardinerie Constantin;
- à la direction et au personnel des pompes funèbres

régionales R. Gay-Crosier & H. Rouiller à Martigny.

Martigny, novembre 2001.

t
Profondément touchée par le témoignage de sympathie et
d'affection que vous lui avez adressé lors de son deuil, la
famille de

Marius OTTOZ
vous remercie de la part que vous avez prise à sa grande
tristesse.

Bourg-Saint-Pierre, novembre 2001.

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne LONFAT-MARET
exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au foyer Sœur Louise-Bron à Fully, à son directeur et au

personnel;
- aux dames de l'Amie de Fully;
- au chanoine Mittaz;
- au docteur Daniel Tenthorey à Fully;
- aux amis de la gym de Fully;
- au Club des patineurs de Charrat;
- à la classe 1942 de Charrat;
- au Café de la Poste à Charrat;
- à la maison Veuthey & Cie à Martigny;
- aux pompes funèbres Pagliotti.

Charrat, novembre 2001. 036-497429

t
Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Marcelle MÉTRAILLER-
DÉLÈZE

exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa
peine.

Un merci particulier:
- au personnel du home Saint-François à Sion pour leur

dévouement;
- à l'abbé Ravaz, curé de Nendaz;
- à l'abbé Bovier du home Saint-François;
- au chœur mixte La Davidica de Basse-Nendaz;
- aux pompes funèbres associées, par Georgy Praz.

Nendaz, novembre 2001. oawsysae

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu. Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Aux nombreuses marques de r̂ Ĥ r̂ Ĥj
sympathie, à vos dons, vos
messages, vos fleurs et votre
présence, lors du décès de

&- ' l

Anne-Marie
HULLIGER- J^ JÊÊ

«dite Anny»

la famille de la défunte remercie spécialement et du fond du
cœur toutes les personnes de Veysonnaz, Glèbes et Salins qui
ont accompagné et entouré de leur amitié notre chère tante.
Un grand MERCI à la famille Marina et Eric Métrailler,
Basse-Nendaz.

Un merci particulier:
- au home de Zambotte à Savièse;
- aux hôpitaux de Gravelone et Champsec à Sion;
- aux médecins Leen Fournier et autres;
- aux abbés Jean-Pierre Lugon et Grégoire Zufferey;
- à la chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
- aux amis des cartes;
- aux pompes funèbres par M. Georgy Praz.
Famille d'Anne-Marie Hulliger et famille Marina Métrailler.

Veysonnaz, novembre 2001.

Jean-Jacques Imhoff
et tous les collaborateurs des agences

de Sion, Crans et Montana
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martin RECHSTEINER
papa de M. Jûrg Rechsteiner, estimé directeur de l'agence de
SiOn. 036-497947

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie reçus lors du décès de

BENDER fT^ l
sa famille remercie très sincè-
rement toutes les personnes
qui l' ont entourée par leur ^¦U|
présence, leurs messages,
leurs dons, et prie de trouver m
ici l'expression de sa vive .*àœi ~"k
reconnaissance. ! ,

Un merci tout particulier à:
- au curé Gérald Voide et au vicaire Pierre-André Perrin;
- au Corps des gardes-frontière;
- à la fanfare La Liberté de Fully;
- à la fanfare La Concordia de Saxon;
- à la société de chant La Cécilia;
- à l'Energie Ouest Suisse;
- à la Société Coop et au Brico-Loisirs;
- à la Société coopérative La Solidarité Fully;
- à la fiduciaire Jean-Laurent Valloton S.A. à Fully;
- à l'administration communale et au corps des sapeurs

pompiers de Fully;
- aux classes 1969 et 1979 de Fully;
- à la Jeunesse de Châtaignier-Verdan;
- au Football-Club Fully;
- à la Jeune Chambre économique de Martigny;
- à la troupe Atmosphère de Martigny;
- aux amis de Chiboz;
- à l'Association fédérale des troupes de transmission

section Valais Chablais;
- à M. Pascal Granges des pompes funèbres R. Gay-Crosier

& H. Rouiller.

Fully, novembre 2001.

Béni est l'homme qui se confie dans l Eternel,
et dont l'Eternel est l'espérance!
Il est comme un arbre p lanté près des eaux.
Et qui étend ses racines vers le courant.
Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient.
Et son feuillage reste vert. Dans Tannée de la sécheresse,
il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit.

Jérémie 17:7-8.

Son épouse Rachel Santschi-Kuenzi ,
et ses enfants Samantha, Grégory et Belinda;

Ses parents:
Eric et Liliane Santschi-Perret , à Granges (VS);
Ses frère et sœurs:
Brigitte Santschi

et sa fille Eloïse, à Sierre;
Bernard et Gisela Santschi

et leurs enfants Yann et Aude, à Chippis;
Sylvie et Thierry Delalay-Santschi,

et leurs enfants Céline et Guillaume, à Uvrier;
Sa belle-famille:
Jean-François et Danièle Kûenzi-Racine;
Emmanuel Kiienzi

et sa fille Océane, à Saint-Imier;

ainsi que les familles paren-
tes et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André
SANTSCHI

leur très cher et regretté époux, papa, fils , beau-fils , frère ,
beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui dans sa 30e année, après une pénible maladie supportée
avec courage.
Péry, le 4 novembre 2001
Grand-Rue 84.

Le service funèbre aura lieu à l'église néo-apostolique à
Bienne, le jeudi 8 novembre 2001, Crêt-des-Fleurs 6, à
14 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Dieu nous a donné un trésor inestimable:
L 'amour infini d'une maman.
Dieu nous Ta repris. Saint est Son nom.

Le 5 novembre 2001, nous a quittés paisiblement à l'hôpital
de Martigny, entourée de l'affection des siens et réconfortée
par le sacrement des malades

Madame

Marie
FILLIEZ

née PERRAUDIN
1910

Font part de leur grande ÊÊr
peine: W J^* ^^m
Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Andrée et Werner Goltz-Filliez, leur
fils Bertrand et son amie Nadia, à Montagnier;
Monsieur et Madame Pierre et Sylvie Filliez-L'Espérance, à
Sion;
Monsieur Jérôme Filliez, à Vancouver (Canada) , et sa fille
Chantai, à Yeovil (GB);
Mademoiselle Pierrette Filliez, à Montagnier;
Ses belles-sœurs, neveux, nièces, cousins et cousines:
Madame Angèle Granges-Filliez et famille, à Martigny;
Mademoiselle Jeanne Filliez, à Médières;
La famille de feu Ernest Perraudin-Gillioz , à Versegères;
La famille de feu Aline Fellay-Perraudin, à Montagnier;
La famille de feu Catherine Troillet-Gabbud , à Lourtier;
La famille de feu Marie Guigoz-Perraudin, au Châble;
Les descendants de Georges-François Fusey, en Suisse et au
Canada;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, le
mercredi 7 novembre 2001, à 15 heures.



ll y a beaucoup de p lace dans la maison de mon Père,
sinon vous aurais-je dit que j 'allais y préparer la vôtre?

Jn 14.2

C'est avec peine que nous annonçons le décès du

Frère

Guérin ZUFFEREY
capucin prêtre

survenu le dimanche 4 novembre 2001, dans sa 76e année,
après une longue et pénible maladie.

Né le 25 juin 1926 à Saint-Luc (VS), entré dans l'ordre des
capucins en 1946, ordonné prêtre en 1951, il résidait au
couvent de Bulle depuis septembre 2000.

Frère Ephrem Bûcher, provincial, à Lucerne;
Frère Pierre Hostettler, surpérieur régional, à Genève;
La communauté de Bulle;
EUe Zufferey, à Sierre;
Germaine Zufferey, à Sierre;
Bernadette et Camille Formaz, leurs enfants et petits-
enfants, à Praz-de-Fort, Sion et Némiaz;
Marie Zufferey, à Sierre;
Les enfants et petits-enfants de feu Virginie Gasser-
Zufferey, à Sierre;
ainsi que les familles parentes Zufferey, Antille et Vocat et
les familles amies.

La messe du dernier adieu sera célébrée à l'église Notre-
Dame de Compassion à Bulle, le mercredi 7 novembre
2001, à 14 heures.
L'inhumation aura heu dans l'intimité au cimetière du
couvent des capucins de Sion.
Le corps de notre frère repose à la chapelle mortuaire de
Bulle.
Adresse de la famille: Mme Bernadette Formaz

1943 Praz-de-Fort
Pensez aux missions des capucins, CCP 17-2250-7 à
Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

L'intendance Club des 100
et le personnel du FC Massongex
de la maison a je regret de faire part du

du Général-Guisan décès de
à Montana-Village

Monsieur
ont le regret de faire part du ,., T „„m,,,„,
décès de Franz LOCHMANN

Monsieur membre du club. 03M98056

Charly TSCHOPP
époux de notre collaboratri-
ce Anne-Marie. La direction

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
0 9̂95 et ie personnel

de l'entreprise
"f" Fernand Cretton Cie SA.

à Orsières
Que tous ceux qui l'ont con-
nu et aimé aient une petite ont le regret de faire part du
pensée pour deces de

Léon REY Monsieur
-—— r~i Francis BOISSET

Francis BOISSET

^^^^^-^  ̂ Francis BOISSET

beau-père de leur collabora-
teur D'Antuono Gennaro.

036-497991

L'entreprise Hortiland

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

29 octobre 2001
oncle de M. Fernando Pe-

Quand tu es parti, tu as pris trucci, gérant. 036 497938une moitié de moi. Mais tu ^^^^^^j^^p^,m'as laissé ton amour pour .
toujours. T

r c 
Ton poupon 

 ̂
d ê i960 de CharratJean-François et Chnsùne.

MMB^H^^^^^^^^^M a 'e regret de faire part du
décès de

Monsieur

^^-"' "5JIBlp^^  ̂ papa de Fernand , contem-

^^^^^
^^  ̂ ^^^. porain.

Heureux ceux qui sont doux
car ils recevront la terre que Dieu a promise.

Mt 5,4.

Nous a quittés subitement suite à une courte maladie, à
l'hôpital de Sion, le samedi 3 novembre 2001, à l'âge de 67 ans

Monsieur

Franz LOCHMANN

Oscar PUTALLAZ

boucher

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Christiane Lochmann-Michaud, à Saint-Maurice;
Sa belle-maman:
Thérèse Michaud-Mottiez , à Saint-Maurice;
Ses sœurs, frère , belles-sœurs, beaux-frères:
Inge Lochmann, à Essen (Allemagne);
Lothar et Marianne Lochmann, à Essen;
Christa et Lino Ostani-Lochmann, à Padoue;
Marie-José Kessler-Michaud, à Clarens;
Claudine et Jean-Paul Duroux-Michaud, à Saint-Maurice;
Ses neveux, nièces et leurs amis:
Marianne et Daniel, Helena, Luigi, Nathalie et Gianni,
Rachel et Raphaël, Emilie et Nicolas, Anne;
Ses oncles et tantes:
Gilbert et Yvette Nicoud-Mottiez, à Monthey;
Pierre Rappaz, et famille, à Massongex;
Roger Pasquier, et famille , à Lavey;
Hans Gottschalk, à Essen;
Maria Gottschalk, à Essen;
Frederike Tollkuehn-Gottschalk, à Essen;
Les familles parentes et alliées Es-Borrat, Arcioni,
Braillard, Crettenand, Mettiez, Lochmann et Gottschalk;
Ses amis.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Saint-Maurice, le mardi 6 novembre 2001, à 15 h 30.
Si vous désirez honorer sa mémoire, pensez à la Maison
Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.

Dieu ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. frère de M™ Béatrice Ifkovits-Putallaz, leur très estimée chef
_ , . . , . de centre et fidèle collaboratrice.Proverbe irlandais.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
L'Association Valaisanne

des Maîtres Bouchers AVMB
le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Franz LOCHMANN
membre actif de l'association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-49795E

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuU, et dans l'impossibiUté de répondre à
chacun, la famiUe de

Monsieur

Antoine GEORGES
FOLLONIER

vous expnme ici sa profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- au curé Alexandre Barras;
- au docteur Eggs et à son épouse;
- à la chorale;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion.

Les Haudères, novembre 2001. 036-497857

t
S'est endormi paisiblement,
entouré des siens, à l'hôpital
de Gravelone à Sion, le lundi
5 novembre 2001, à l'âge de
72 ans

Monsieur

Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Oscar
PUTALLAZ

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Solange PutaUaz-Germanier;
Ses enfants:
Jacques Putallaz;
Chantai Duc-Putallaz et sa fiUe Clélia;
Daniel et Anne Putallaz-Salamin et leurs enfants Nathan,
Mégane et Audrey;
Ses frères , sœurs et beUe-sœur:
Abel Putallaz;
Marie-Jeanne et GUbert Jean-Putallaz et famiUe; '
Béatrice et Christian Ifkovits-Putallaz et famiUe;
AUce Germanier et famiUe;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse de Vétroz, le
mercredi 7 novembre 2001, à 15 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Vétroz où la famiUe sera
présente aujourd'hui mardi 6 novembre 2001, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à l'asso-
ciation Solidarité-Bénévoles, à Ardon-Chamoson-Conthey-
Vétroz, CCP 19-5680-4, CB 80573 Raiffeisen de Vétroz.
Adresse de la famiUe: route du Moulin 1, 1963 Vétroz.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La direction et le personnel de l'association
du Centre médico-social subrégional de Vétroz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Le Bridge-Club de Sierre

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hassan SOTOUDEH
membre actif du club.

Prière d'assister à l'hommage qui lui sera rendu le mercredi
7 novembre 2001 à 15 heures à la crypte de Montana-
Station.

036-497962

Le comité et les membres
du Bridge-Club de Crans-Montana

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hassan SOTOUDEH
membre fondateur et animateur infatigable du club.

Prière d'assister à l'hommage qui lui sera rendu le mercredi
7 novembre 2001 à 15 heures à la crypte de Montana-
Station.

036-497969

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



t
C'est avec une profonde émotion que nous avons le
regret d'annoncer le décès, survenu à la cUnique Saint-
Amé à Saint-Maurice, le dimanche 4 novembre 2001,
suite à une longue maladie, entouré de l'affection des
siens, de

Monsieur

Gabriel VOGEL
1922

Font part de leur peine:
Raymonde Vogel-Dubois, à Saint-Maurice;
Dominique et André Vogel-Farine, à Saint-Gingolph;
Catherine et Jacky Crettaz-Vogel, à Pampelune;
Christophe et Eliane Vogel-Luy, à Choëx;
Anne et PhiUppe et leurs enfants , à CoUombey;
Pierre, à Monthey;
Julien et Alexandra, à Pampelune;
Mélanie et Jérémie, à Choëx;
Josef et Anna Rôsli-Vogel et famiUe, à Aesch;
Hugo et EUsabeth Vogel, à Reinach;
GabrieUe Dubois, à Saint-Maurice;
Roger Dubois, à Genève, et famiUe;
Fernande Grigoletto, à Lausanne, et famUle;
Raphaël et Josiane Dubois, à Saint-Maurice, et
famiUe;
Gérald et Cosette Richard, à Cugy;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture aura Ueu à l'église Saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le mercredi 7 novembre
2001, à 15 h 30.
Gabriel repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont Ubres.

La charnelle absence
Eternelle présence.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel VOGEL
papa de M™ Dominique Vogel-Farine, employée
communale.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

Jean-Daniel Clerc, à Onex;
La famUle Olivier Standaert, à Martigny;
La famiUe Maria De Toro, à Genève;
La famiUe Attyka Dahane, à Alger;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies en Suisse, en
France et en ItaUe;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CLERC
leur très cher papa, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le samedi 3 novembre 2001, dans sa 85e année.

Le culte aura Ueu à la chapeUe du centre funéraire de Saint-
Georges à Genève, le jeudi 8 novembre 2001, à 15 heures.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

Les clubs Suisses Shotokan Karaté
d'Orsières, de Martigny, des Agettes (CCPM]

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Francis BOISSET
beau-père de Vincenzo, Pappada, grand-père de Claudio
Pappada, et de Julien Boisset et grand-oncle de Raphaël
AvitabUe, membres actifs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.
036-497987 i

t
Le dernier chemin de sa vie fut  long et difficile
Il Ta parcouru avec courage et dignité
Papa repose en paix.

Monsieur I Î^T

Aloïs
LEIGGENER
a été enlevé à l'affection des
siens, le lundi 5 novembre
2001, dans sa 90'' année, au JP^^^foyer Saint-Joseph à Sierre, g  ̂ ' M
réconforté par les sacrements ^"^^de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Louise Leiggener-Dekumbis, à Sierre;
Ses enfants:
Walti et Liliane Leiggener-Zufferey, à Chippis;
Roland et CécUe Leiggener-Nanchen , à Sierre;
Ses petits-enfants:
Mireille Leiggener, à Lausanne;
Fabienne et Christian Zufferey-Leiggener , à Muraz;
Corinne Leiggener et son ami Charles, à Sion;
Ses sœurs, beUes-sœurs et beaux-frères:
Anny Basili-Leiggener et ses enfants;
Lucie Leiggener-Burket et ses enfants ;
Ida Forny-Leiggener et ses enfants;
Albert Schnydrig-Leiggener et ses enfants;
Lina et Edmond Brenner-Leiggener et leurs enfants;
Marguerite et Ernest Lotscher-Leiggener et leurs enfants;
Edmond Lorétan-Dekumbis'et ses enfants;
Joséphine et Joseph Dreier-Dekumbis et leurs enfants;
ainsi que les famUles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Chippis, le
mercredi 7 novembre 2001, à 15 heures.
Le défunt repose à la crypte de Chippis où la famUle sera
présente aujourd'hui mardi 6 novembre 2001, de 19 à
20 heures.
Ni fleurs ni couronnes, pensez au foyer Saint-Joseph à
Sierre, CCP 19-8168-6.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Aloïs LEIGGENER
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498050

t "
Seigneur, que Ta volonté soit faite!

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès, au
home de Zambotte à Savièse, le dimanche 4 novembre 2001,
de

Monsieur

Pierre PRAZ
1919

Madame Yvonne Praz-Mariéthoz;
Monsieur et Madame Michel Praz-Kùchler et leurs enfants
Jean-Pierre, Stéphane et Fabienne;
Madame Antoinette Ribordy-Praz et ses enfants Julien,
Olivier et Léonard;
La famUle de feu Augustin Praz-Blanc;
La famiUe de feu François Praz-Praz;
Monsieur Jules Praz-Délèze et famUle;
Monsieur Joseph Praz;
Ses fiUeules et fiUeuls;
Ses accompagnants du home de Zambotte;
ainsi que les famUles parentes et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fey, le
mercredi 7 novembre 2001, à 16 heures.
Le défunt repose à la crypte de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 6 novembre 2001, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
A rejoint son fils Lucien, le
dimanche 4 novembre 2001 à B^JFUizano en Itahe

Monsieur r*̂

1929

Font part de leur peine: ^^^^^^^^^^^^M

Ses enfants:
Marie-NoëUe et Thomas Lentes-Ravera, à Martigny;
Françoise Ravera, à Genève;
Patrice Ravera et son amie Daisy, à Martigny et Sion;
Marilyn Ravera-Pache, sa beUe-fiUe, à Ravoire;
Fabienne et Jean-Luc Rebelle-Vouilloz-Ravera, à Martigny;
Leur maman Janine Nicollerat, à Martigny;
Ses petits-enfants:
MéUssa, Leslie, PauUne, Julie, Yohan et Lucie;
Son frère , sa sœur et sa beUe-sœur:
Lucien et Josette Ravera, leur fils Laurent et son amie Laure
en France;
Roma Cipressini-Ravera, et famiUe, en Italie;
FamiUe Irma Nicollerat, et famiUe;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée aujourd'hui mardi
6 novembre 2001, à Gavedo, en Italie.
Une messe du souvenir aura Ueu à l'égUse Saint-Joseph à
Martigny-Croix, le samedi 1er décembre 2001, à 19 heures.
Adresse de la famiUe: M. Patrice Ravera, place du Midi 1

1920 Martigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je ne sais p lus comment te dire
Je ne trouve p lus les mots...
Ces mots que tu aurais trouvé si beaux.

IsabeUe Boulay.

L'Académie de danse Fabienne Rebelle-Vouilloz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent RAVERA
papa de Marie-NoëUe et Fabienne et grand-papa de Lucie.

t "
Le vendredi 2 novembre 2001 est décédé paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé à Saint-Maurice, entouré de l'affection
des siens

Monsieur

Marcel DUSSEX
1920

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Angela Dussex-Possath, à Monthey;
Ses enfants:
Patrick Dussex, à Genève;
Louis Dussex, et son épouse, à Prangins;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , beUes-sœurs, neveux et
nièces:
Eugène Dussex, et famiUe, à Lausanne;
Robert et Antonia Dussex, et leur fils , à Genève;
Jeanne Dussex, et sa fiUe, à Sion;
Yvonne Devanthéry-Bonvin , et famiUe, à Sion;
Ses beUes-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces, en
Autriche;
Ses cousins et cousines;
ainsi que les famUles parentes, alUées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale de
Monthey, le mardi 6 novembre 2001, à 10 heures.
En Ueu et place des fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
de la paroisse cathoUque de Monthey.
Adresse de la famiUe: route de Collombey 61, 1870 Monthey.
Un merci tout particulier aux médecins et au personnel
soignant de l'hôpital Saint-Amé pour leur gentiUesse et
leurs bons soins.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 'Z-. 18 Le Caire 26
Barcelone 18 Hong Kong «̂  25
Berlin «̂  9 Jérusalem 23
Helsinki «**̂  4 Los Angeles 21
Londres <ç  ̂

15 Montréal WJH, 7
Moscou «̂ fe 3 New York 10
Paris ^11 Rio de Janeiro «̂  24
Rome «̂  19 Sydney ^8» 20
Vienne 11 Tokyo 21

Je m'appelle Lolita !
¦¦ Mes aïeux, quel gâchis! J'igno-
re s'ils ont été nombreux, les télé-
spectateurs romands, à suivre le pro-
gramme proposé par leur télévision
en début de soirée de samedi. Ceux
qui ont tenu le choc jusqu'au bout
peuvent en tout cas prétendre à être
décorés de la médaille de l'Ordre du
mérite et du courage, deux vertus es-
sentielles face à l'indigence d'un sujet
intitulé Qu'est-ce qui fait rire Lolita
Morena?.

La vacuité des propos de la belle
a dû plonger plus d'un auditeur dans
un abîme de perplexité. Elle nous a
ainsi appris qu'elle vouait une admi-
ration sans borne à Laurel et Hardy,
qu'elle appréciait un sketch de Fran-
çois Silvant sur la naturalisation et
que les interventions de Marie-Thérè-
se Porchet, née Bertholet, déclen-
chaient à chaque fois son hilarité.
Bon, on veut bien. Mais là où Lolita
nous a fait moins rire, c'est lorsqu'elle
a avoué qu'un strip-tease intégral
avait été organisé, à l'insu de son
plein gré, à l'occasion de ses 40 prin-
temps et que le jour de son mariage,
surprise par une meute de photogra-
phes, elle n'avait pas réussi à se sou-
lager d'un petit besoin naturel! Inté-
ressant, non. En définitive, seule la
parenthèse consacrée à son fils Loris
a eu le mérite de redonner à notre
ex-miss un semblant de dignité.

Hélas, le mal était déjà fait.

Vive la TSR! Charles Méroz
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Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).soura: Met»Suisst

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr.2.13/min(Météon™s)

Zinal*! Zerma?

¦ Animés par la volonté d'animer le viEage, selon leurs propres termes,
Denise et Daniel Weber ont mis sur pied samedi et dimanche une exposi-
tion de vieilles motos à la salle de la Lyre, à SaiUon. L'occasion pour Deni-
se Weber (photo) de se mettre au guidon d'une Vincent HRD de 1951, en-
gin aux commandes duquel elle a disputé de nombreuses courses sur

route il y a plusieurs décennies. Le public a également eu la possibilité
d'évoquer le bon souvenir du regretté Jo Siffert à travers posters et docu-
ments d'époque et de découvrir plusieurs œuvres signées Jean Tinguely,
dont on a récemment marqué le 10e anniversaire de la mort. CM

Lever 07.21
Coucher 17.08

Les passages nuageux en provenance du sud-ouest n'ont laissé que peu de
place au soleil hier. La situation s'améliorera la moindre ce mardi, avec des
édaircies qui prendront la mesure des nuages. En soirée, le temps se couvrira
à l'approche d'une nouvelle perturbation. Voisines de 2 degrés à l'aube, les
températures grimperont jusqu'à 11 degrés en plaine l'après-midi. Les vents
sont modérés et orientés à l'ouest en montagne.

Nuages, pluies et vent joueront les rôles principaux
mercredi et jeudi. La limite des chutes de neige
oscillera au gré des masses d'air entre 1400 et 1800
mètres avant de plonger jusqu'en plaine vendredi,
dans un temps de giboulées. Le soleil reviendra
samedi, mais dans une atmosphère hivernale.
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