
¦ PÉDOPHILIE
Un fléau
omniprésent
Les enfants victimes
d'abus sexuels étaient
hier au cœur d'une
journée de réflexion
organisée par la
Fondation Sarah
Oberson. PAGE 13

3 VICHERES
Nouveautés
de saison
Vichères-Bavon attend
la neige de pied
ferme. Avec
d'importantes
nouveautés au
programme.
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¦ HOCKEY
SUR GLACE
Victoire motivante
Dans le cadre de sa
préparation pour les
Jeux olympiques de
Sait Lake City, l'équipe
suisse a remporté une
victoire 4 à 2 à la
force du poignet face
au Canada, composé
d'éléments jouant en
ligue nationale.
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¦ CHANSONS
Les jeunots
sont lâchés
Tandis que Dany
Brillant se balade en
Italie, Sanseverino et
Miro font leurs
premiers pas
discographiques.
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I SOCIETE
Des crèches
pour l'égalité
La question des
enfants, et de la
famille est essentielle
pour la réalisation de
l'égalité entre les
femmes et les
hommes. PAGE 40
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Infirmières et infirmiers ont manifesté hier à Aigle et à Sion

Le  
personnel hospitalier en a assez! Hier après-

midi à Sion, plusieurs centaines de ses
représentants l'ont clamé dans la rue, à

l'attention des députés et du patron de la Santé
Thomas Burgener. Infirmières et infirmiers réclament

Pignons sur
Himalaya
¦¦ L'Himalaya n est plus
seulement le royaume de
l'alpinisme ou du trekking.
Le vélo - de montagne bien
sûr - y fait sa trace. Témoin
la folle équipée que vient
d'accomplir un quatuor va-
laisan et vaudois. Avec pour
fond sonore les obus d'une
autre guerre, «oubliée» cel-
le-là qui, à propos du Ca-
chemire, oppose l'Inde au
Pakistan, idd PAGES 2-3
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une hausse de salaire de 10%, ainsi qu'une réduction
des horaires de travail par la création de nouveaux
postes. 'Une manif similaire avait réuni le matin à Aigle
le personnel vaudois et valaisan de l'hôpital du
Chablais, dont une délégation a ensuite rallié SiKftGE 11

AVENTURE

Un bouquin
pour Troillet
¦¦ «lÂ-haut, je me sens
près des dieux...» Aventurier
jusqu 'au bout des ongles,
Jean Troillet raconte les
«8000» qu'il a gravis dans
l'Himalaya, les souffrances
endurées pour cela, l'explo-
sion de joie silencieuse res-
sentie sur le toit du monde.
Il évoque aussi sa passion
pour la mer, les courses
disputées avec Laurent
Bourgnon. «omet PAGE 33
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L'heure des choix
Par Vincent Pellegrini

WÊM On a pu voir avec l'affaire Swis-
sair que la réitération des déficits an-
née après année est une spirale dan-
gereuse dont il faut se sortir avant
qu'il ne soit trop tard. Il en va de mê-
me pour les finances cantonales. Le
Grand Conseil examinera la semaine
prochaine le projet de budget 2002 de
l'Etat du Valais. Tel que présenté, il
nécessite un recours à l'emprunt de
46,7 millions de francs (en fait , le défi-
cit sera sans doute encore beaucoup
plus lourd) . Cela signifie une augmen-
tation de l'endettement net du canton
de près de 90 millions de francs en
deux ans et une dette trop lourde
pour le canton à plus faible capacité
financière de Suisse qu'est le Valais.
L'insuffisance de financement mar-
quait déjà le compte 2000 et le budget
2001 de l'Etat du Valais. En fait, cela
fait plusieurs années que le Grand
Conseil demande au Gouvernement
d atteindre le plein équilibre financier
au lieu de viser le «petit équilibre»
cher à Wilhelm Schnyder. En 1999, le
compte de l'Etat du Valais présentait
pour la première fois depuis dix ans
un résultat positif et la Commission
des finances avertissait cependant le
Conseil d'Etat que le Valais ne respec-
tait même pas les critères de Maas-
tricht. Le Grand Conseil a tiré à de
multiples reprises ces dernières an-
nées la sonnette d'alarme pour échap-
per à l'insuffisance de financement,
mais le Conseil d'Etat n'a pas eu le
courage politique d'apporter les chan-
gements structurels nécessaires pour
remettre les comptes de l'Etat dans les
chiffres noirs. Cette fois-ci encore, le
Conseil d'Etat a attendu d'être mis en
demeure (par la Commission des fi-
nances du Grand Conseil) de trouver
23 millions de francs d'économies
pour trancher dans chaque départe-
ment et présenter la semaine prochai-
ne une nouvelle version de budget
2002. Comme si le Conseil d'Etat vou-
lait mettre sur le dos du seul Grand
Conseil la responsabilité de réformer
l'Etat qui implique des décisions dou-
loureuses. Il faudra pourtant passer
par là de gré ou de force car des défis
encore plus grands attendent le Valais.
Dans son dernier rapport, la Commis-
sion de gestion du Grand Conseil rend
par exemple les députés attentifs aux
conséquences du vieillissement cons-
tant de la population valaisanne. ¦

Violence
¦ Pas un jour où le double discours de nous autres massive, terreur et mort. En un
un média ne relate les adultes (une fois de plus, hé- mot, l'expression même de la vio-
des actes de vio- las): faites ce que nous disons, lence.
lence et cloue au mais pas ce que nous montrons. Et nous voudrions que nos fils
pilori des ieunes, .T « i j  * soient des agneaux, des colombes,r . .. .;__ Nous venons, en errer, de ter- ,., °".: . .-. , suisses et etran- . , .. , , , . ou ou ils agitent des rameaux

A veio..
Folle aventure himalayenne pour deux Valaisans et deux Vaudois.

Entre peur et fascination.

une grande descente qui

Q

uatre fourmis
dans un décor
fou qui, à la
seule force du
mollet, avalent
1200 kilomè-

tres en quatre semaines et
demie, alignant 15 000 mè-
tres de dénivellation... Il ne
saurait être de meilleure
image pour illustrer la ran-
donnée à laquelle ont parti-
cipé quatre copains, bien
décidés à tutoyer le passage
routier le plus haut du
monde dans la chaîne hi-
malayenne, le col du Kar-
dung La (5660 m).

Gilles et Pierre Tacchi-
ni, deux Valaisans et leurs
potes vaudois Christian
Follack et Raphaël Greppin
ne sont pas prêts d'oublier
l'aventure. Ensemble, ils
ont souffert. Ensemble, ils
ont réalisé leur rêve. En-
semble, ils ont gagné!

Occupe a tner ses dias,
Gilles évoque le défi: Ça a
commencé par dix-huit
heures de bus au départ de
Delhi. A chaque virage, on
avait le sentiment de frôler
la mort.» Enfin apparaît
Manali (2000 m). Les qua-
tre copains sont à pied
d'œuvre, face à l'immense
barrière.

Mise en condition
difficile
A cette saison, le flanc sud
de l'Himalaya est encore
très vert et subit le début de
la mousson. «On s'est p ris
de grosses rincées sur le pre-
mier col, le Rotang (3990
m). Pendant p lusieurs heu-
res, on s'est réfugiés sous
une tente qui abritait des
émigrés tibétains. Ils nous
ont offert du tchai, une sor-
te de thé au lait.» Très vite,
les Suisses subissent les
contraintes du relief acci-
denté et peinent en raison
de l'altitude. Roulant huit
heures par jour , ils parcou-
rent entre cinquante et no-
nante kilomètres. «A partir
de 4500 mètres, reconnaît
Gilles, on n'avance p lus
beaucoup.»

Si Gilles, Pierre et
Christian tiennent le coup,
Raphaël souffre de nau-
sées, de maux de tête et
d'insomnie.

Pour tenter d'enrayer
le mal, il carbure à l'aspiri-
ne. «Il n'a jamais voulu
s'arrêter, malgré l'état
d'épuisement dans lequel il
s'est trouvé à plusieurs re-
p rises. C'était limite, mais il
a tenu», confie Gilles, ad-
miratif.

Le miracle !
La malchance accable Ra-
phaël qui se retrouve avec
une pédale hors d'usage.
Réparation de fortune. In-
suffisante! Reste à dégoter
un bricoleur. Dans un villa-
ge, les cyclistes tombent
- ô miracle! - sur une forge
archaïque; mais le forgeron
se révèle plein de bonne
volonté. «On lui a fait un
croquis; il en a sorti une
p ièce.»

Nouveau départ. Les
Suisses savent ce qui les at-
tend: une série de cols im-
pressionnants dont le Ta-
glang La culminant à 5350
mètres. Les cyclistes dé-
couvrent de fabuleux hauts
plateaux où n'apparaît au-
cune civilisation si ce n'est
quelques bergers occupés à
garder des troupeaux de
yaks. Cap sur la vallée de
l'indus en direction de Leh,

voit le paysage se méta-
morphoser. La végétation
disparaît pratiquement.
L'environnement relève du
"désert minéral.

Dans un cul de sac
L'arrivée à Leh (3550 m)
marque l'entrée du Ladakh,
berceau du bouddhisme in-
dien.

Les quatre copains
s'octroient deux jours de
repos pour mieux attaquer
le col le plus haut du mon-
de, le Kardung La (5660 m),
un col qui ouvre l'accès à
une vallée très reculée, la
Nubra. «On y trouve curieu-
sement quelques échantil-

Photo de famille sur le col routier le plus haut du monde

Ions de déserts et même des Sous les obus
chameaux», relève Gilles. A Malheur! A leur arrivée, des
3500 mètres, les cyclistes tirs d'artillerie prennent
constatent qu'ils sont dans pour cible les hauteurs de
un cul de sac. «Il n'était pas la ville. «les gens se sont
question de remonter à vé- mis à fuir là cité par tous
lo. On a opté pour le bus.» les moyens. On s'est rendu
Moment jouissif que la compte qu'il y avait de
descente sur Leh (2000 mè- grands risques à rester dans
très de dénivellation d'un le secteur.»
coup). A 1 h 30 du matin,

Cette fois, les Suisses après d'âpres négociations,
bifurquent en direction des les Suisses sautent dans
monastères de Lamayuru: une jeep qui s'enfonce
«une sp lendeur», commen- dans la nuit, tous phares
te Gilles. éteints pour s'en aller re-

Concertation. Le qua- joindre un long convoi. Ce-
tuor envisage une boucle lui-ci est-il repéré? De vio-
direction Kargill, une ville lentes explosions obligent
située à 2800 mètres et à les centaines de camions à
sept kilomètres seulement stopper. Il s'agit bel et bien
de la frontière pakistanaise, d'un bombardement. «On

mr

n'a pas arrêté de grignoter
pour combattre l'angoisse»,
ne cache pas Gilles. Dor-
mir? «C'était impossible!»

Du vélo au bateau
Au lever du jour, les tirs
cessent. Le convoi peut en-
fin franchir le Zoji La à 3500
mètres.

Les cyclistes gardent
l'image d'une route défon-
cée côtoyant un vide im-
pressionnant. Croiser un
véhicule relève de l'exploit.
Apparaît enfin Srinagar, ca-
pitale du Cachemire... fuie
par les touristes en raison
de l'insécurité qui y règne.
Les quatre Suisses trouvent
refuge sur un bateau cons-
truit par les Anglais à la fin

CORRUPTION

Du pain sur la planche
¦ La Suisse vient ainsi au 12e rang dans
le Rapport mondial sur la corruption en
2001, publié récemment.

Un classement qui pounait êtte net-
tement amélioré si l'on prenait les mesu-
res nécessaires ou si simplement on per-
mettait à l'arsenal législatif actuellement
en état de fonctionner de déployer tous
ses effets. On sait en effet que plusieurs
personnalités nommées par la Confédé-
ration pour lutter contre le blanchiment
d'argent ont eu du mal à cohabiter avec
les instances fédérales et que des change-

che de 1 économie bancaire helvétique.
D'autre part le secret bancaire nous cau-
se des problèmes avec les instances inter-
nationales et européennes qui désirent
lutter contre la fraude fiscale par exem-
ple: édifiant!

La Suisse a donc encore du pain sur
la planche, de même que l'Italie par
exemple, qui à l'heure du tenorisme in-
ternational complique les entraides judi-
ciaires internationales, permettant ainsi à
des acteurs prdthes de Berlusconi de
poursuivre leurs activités qui avoisinent
parfois la criminalité économique.

Tout un programme, qui n 'amènera
en tout cas rien de bon à moyen et long
terme, surtout lorsqu'il s'agit de traquer
le terrorisme financier et ses réseaux
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Descente sur la piste défoncée menant à la vallée de la Nubra (5600 m)

de l'ère coloniale. Joie im-
mense puisque, comme le
fait remarquer Gilles, «on «Lf' Jî _ î l N̂jjjBÉk' "
avait un bateau entier pour
nous». Le lieu respire une

reposant sur un lit de né-
nuphars.

Oubliée la fatigue, ou- 9
bliés les pépins mécani-
ques, les malaises, l'angois-
se provoquée par les bom-
bardements.

Encore trente heures
de bus et les copains dé- 3
barquent à Dehli pour iLflÉg
deux jours. Ils s'acclima- £«fc2
tent très vite à la façon de
vivre indienne. Ce sera leur
dernière image d'un péri-
ple qui a duré plus de qua- ™
tre semaines. Michel Pichon Bivouac à Sarchu, au pied du Lachlung La

__ • * ,
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L'un des grands monastères de Lamayuru

Des images folles
¦ Tout au long de leur randonnée,
les quatre Suisses n'ont pas manqué
d'être frappés par le sens de l'hospi-
talité que leur ont témoigné les In-
diens.

«Même les pauvres ont un sens inné
du respect à l'égard du voyageur. S'ils
n'ont qu'un œuf, ils l'offrent à l'hom-
me qui passe.» Au gré du voyage, les

ndge. Il fallait seulement faire atten-
tion de ne boire que de l'eau filtrée.»_ **
Le long de la route, les cyclistes se

•/' sont souvent vu offrir des fruits, man-
gues ou abricots, ou du riz et des
nouilles. Malgré sa prudence, le qua-
tuor n'a pas échappé aux diarrhées

% provoquées par l'alimentation. Le pro-
blème majeur n'en est pas moins res-
té celui de l'altitude et de ses effets.

Un mot sur les journées (très chau-
des) et les nuits (fraîches) auxquelles
les Suisses ont dû faire face: «Il fallah
éviter les brûlures et combattre l'in-
somnie inhérente à l'altitude.» De la
randonnée entreprise, Gilles dégage
le sentiment de quiétude ressentie,
l'impression constante de richesse spi
rituelle.

T «Ce qui aurait pu n'être qu'un défi
physique s 'est transformé en véritable
voyage spirituel.» MF

Idd
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Un emplâtre sur une jambe de bois...

TAUX D'INTERET

¦ La baisse d'un demi-point des taux courts
aux Etats-Unis, opérée par la Réserve fédérale
américaine, a rassuré les marchés des actions
américaines, européennes et suisses, te SMI a
terminé en hausse de 0,26% à 6251.30 points.
Comme nous l'avions commenté dans nos der-
niers articles, cette baisse était attendue au vu
de la dégradation du «news flow» macroécono-
mique de ces deux dernières semaines (NAPM,
emploi, confiance des ménages et des chefs
d'entreprises).
La persistance d'une certaine aversion pour le
risque (élargissement des spreads de crédits),
ainsi que la baisse de l'inflation anticipée,
étaient des éléments influençant une baisse des

Crealogix N 21.62
Starrag N 13.90
Môvenpick N 12.77
Ascom N 11.90
Kuoni N 10.00
Belimo Hold N 8.51
HPI Holding N 7.95
SIP N 7.27
COS P 7.20
Micronas N 6.50

M JI

taux de 50 points de base. Elle permettra la
poursuite de la détente des conditions financiè-
res globales.
Le communiqué ne nous a pas appris grand-cho-
se. Il s'est limité à souligner les risques associés
à une incertitude exceptionnelle et la détériora-
tion des perspectives au niveau des entreprises,
aux Etats-Unis, mais aussi dans le reste du mon-
de, laissant entrevoir de nouveaux assouplisse-
ments de la politique monétaire pour les mois à
venir. L'accroissement des besoins en matière de
sécurité devrait peser sur la productivité à courte
échéance, mais les perspectives resteraient favo-
rables à terme.
Face aux risques d'une récession sévère et lon-
gue, la Réserve fédérale américaine préfère donc
en faire trop que pas assez. La désinflation (via
notamment la baisse des prix du pétrole), et la
baisse des taux, constituent donc les seuls le-
viers de croissance. Au total, la FED a baissé ses
taux de 450 points de base depuis le début de
l'année et de 150 points de base depuis les at-
tentats du 11 septembre dernier. Les taux d'inté-
rêts sont au plus bas depuis 1961 et sont désor-
mais négatifs en termes réels.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Sihl Papier N -15.38
Calida N -9.09
Day Interactive -7.50
Zschokke N -7.00
EMTS Technologie -6.76
Early Bird Inv P -6.52
Von Roll P -6.25
Escor P -6.00
Atel N -5.76
SAirGroup N -5.21
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Billets
CHF Franc Suisse 2.09 2.01 1.94 1.82 1.76 . . . v««*«_ A_-h=,+ %/_*_ .
EUR Euro 3.53 3.44 3.36 3.20 3.03 Achat Vente Achat Ver

USD Dollar US 2.09 2.05 2.00 1.94 2.06 USA 1.6215 1.6605 USA 1.595 1.6
GBP Livre Sterling 4.11 4.06 4.04 3.98 3.99 Angleterre 2.371 2.431 Angleterre 2.315 2.4
JPY Yen 0 05 0 07 0 07 0 08 0 09 Allemagne 74.434 76.275 Allemagne 73.85 76.
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Etats Unis 30 ans 4.79 Portugal 0.726 0.744 Portugal 0.68 0.
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(Cours sans garantie) Canada 1.0164 1.0434 Canada 0.98 1.
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Affichage n 610
Agie Charmilles n 105
Ascom n 10 21
Bachem n -B- 82.25
Barry Callebaut n 165
BB Biotech p 105.25
BCVs p 271
Belimo Hold. n 470
Bobst p 1908
Bossard Hold. p 29.5
Bucher Holding p 1290
Card Guard n 61.7
Crelnvest p 390
Crossair n 280
Disetronic n 1280
Distefora Hold p 64
Edipresse p 430
Elma Electro. n 141
EMS Chemie p 6300
Fischer n 250
Forbo n 465
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1300
Geberit n 334
Hero p 207
Jelmoli p 1397
Kaba Holding n 377
Kuoni n 290
Lindt n 9055
Logitech n 53.7
Michelin p 450
Môvenpick p 561
0Z Holding p 119.5
Pargesa Holding p 3030
Pharma Vision p 210
Phonak Hold n 34.5
PubliGrouoe n 246
REG Real Est. n 95
Rieter n 352.5
Roche p 117
Sarna n 1260
Saurer n 26.9
Schindler n 2263
Selecta Group n 501
SIG Holding n 135.5
Sika Finanz p 331
Sulzer Medica n 44
Swissair n 3.64
Synthes-Stratec n 1079
Unigestion 99
Von Roll p 5.6
Walter Meier Hld 1050

7.11
600
102

23.5
80.05

165
109
271 c
510

1956
29

1285
60

385
275

1290
65.4

425.5 d
140

6250
243
450
260 d

1325
318
203

1360
382
319

9005
53.2

3095
210
36.2
245
95.5

352.5
116.5
1260

26.85
2258

501 d
135.5

325
45.25
3.45
1095
90.5 d
5.25
1050d

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS

3.31

Indices Fonds de placement
6.11

SMI 6234.8
SPI 4234.34
DAX 4707.65
CAC 40 4461.69
FTSE100 5214.1
AEX 482.17
IBEX35 8017.8
Stoxx SO 3584.8
Euro Stoxx 50 3589.69
DJones 9591.12
S&P 500 1118.86
Nasdaq Comp 1835.08
Ntkkci 225 10633.72
Hong-Kong HS 10356.05
Singapour ST 1335.01

7.11
BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 263.55
'Swissca Portf. Fd Income 120.5
'Swissca Portf. Fd Yield 138.5
'Swissca Portf. Fd Balanced 158.19
•Swissca Portf. Fd Growth 189.6
'Swissca Portf. Fd Equity 220.2
'Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.42
'Swissca MM Fund CHF 1384.53
'Swissca MM Fund USD 163323
'Swissca MM Fund GBP 1936.22
'Swissca MM Fund EUR 1743.06
'Swissca MM Fund JPY 108081
'Swissca MM Fund CAD 1551.17
'Swissca MM Fund AUD 1451.26
'Swissca Bd SFr. 94.45
'Swissca Bd International 101.45
'Swissca Bd Invest CHF 1085.46
'Swissca Bd Invest USD 1132.47
'Swissca Bd Invest GBP 133134
'Swissca Bd Invest EUR 1302.25
•Swissca Bd Invest JPY 117870
•Swissca Bd Invest CAD 1227.57
•Swissca Bd Invest AUD 1235.85
"Swissca Bd Invest Int'l 106.75
'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.28
'Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.76
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.48
'Swissca Asia 74.55
'Swissca Europe 199.45
•Swissca North America 189.95
•Swissca Austria EUR 66.2
"Swissca Emerg.Markets Fd 86.85
•Swissca France EUR 34.55
"Swissca Germany EUR 120.15
•Swissca Gold CHF 521
•Swissca Great Britain GBP 185.9
"Swissca Green Invest CHF 108.15
•Swissca Italy EUR 97.4
'Swissca Japan CHF 73.6
'Swissca Netheriands EUR 52.6
•Swissca Tiger CHF 53.8
'Swissca Switzerland 245.3
"Swissca Small&Mid Caps 183.35
'Swissca Ifca 263.5
'Swissca Lux Fd Commun!. 245.73
•Swissca Lux Fd Energy 495.23
'Swissca Lux Fd Finance 487.34
•Swissca Lux Fd Health 589.99
•Swissca Lux Fd Leisure 352.7
•Swissca Lux Fd Technology 244.42
•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 58.77
Small and Mid Caps Europe 85.36
Small and Mid Caps Japan 9380
Small and Mid Caps America 101.92
Dekateam Biotech EUR 29.79
Deka Internet EUR 11.53
Deka Logistik TF EUR 26.02

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.64
CS PF (Lux) Growth CHF 151.09
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.6
CSBF(Lux)CHF A CHF 286.58
CS BF (Lux) USD A USD 1169.42
CS EF (Lux) USA B USD 662.91
CS EF Japan JPY 5375
CS EF Swiss Blue Chips CHF 174.64
CS EF Tiger USD 530.93
CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 193.81
DH Cyber Fund USD 90.545
DH Euro Leaders EUR 106.56
DH Samuraî Portfolio CHF 175.983
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 161.915
DH Swiss Leaders CHF 81.683
DH US Leaders USD 96.11

7.11
6251.3

4244.37
4860.66
4493.27
5216.3
490.19
8118.4

3615.65
3633.15
9554.37
1115.71
1837.53

10284.98
10269.79

1328.5

Blue Chips
6.11

ABB Ltd n 15.1
Adecco n 77.05
Bâloise n 143
Ciba SC n 106.5
Clariant n 27.65
CS Group n 61.4
Givaudan n 498
Holcim p 308.5
Julius Bâr Hold p 515
Kudelski p 104.5
Lonza Group n 945
Nestlé n 348
Novartis n 62.65
Rentenanstalt n 702
Richemont p 3298
Roche BJ 110
Serono p -B- 1295
Sulzer n 203
Surveillance n 259.5
Swatch Group n 27.8
Swatch Group p 130
Swiss Ren 173.75
Swisscom n 442.5
Syngenta n 82.5
UBS AG n 79.75
Unaxis Holding n 154.5
Zurich F.S. n 394

7.11

15.25
76.7
144

106.5
28.15

62
504
325
530
105
957

344.5
62.7
708

3348
110.5
1285
205
268

28
130.25

175
436.5

82.5
80.4

155.5
394

Nouveau marché
6.11

Actelion n 57.5
BioMarin Pharma 20.85
Crealogix n 37
Day Interactive n 20
e-centives n 0.9
EMTS Tech, p 66.5
Jomed p 40
4M Tech, n 4.65
Modex Thera. n 6.14
Oridion Systems n 7.1
Pragmatica p 3.25
SHL Telemed. n 20.9
Swissfirst p 160.75
Swissquote n 32.2
Think Tools p 27.4

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.37
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1491.87
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1766.78
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1632.35
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1125.69
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.49
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.44
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 151.45
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.3
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6681
UBS (Lux) EF-USA USD 81.27
UBS 100lndex-FundCHF 3866.47

BEC
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD
BEC Thema Fd Divert. D USD
BEC Universal Europe C EUR
BEC Universal Europe D EUR

325.62
63.29
63.29

303.4668
293.3309

Divers
Pictet Biotech Fund USD 228.94
lombard Immunology Fund CHF 517.07

NEW YORK
(SUS)

6.11 7.11

PARIS (Euro)
Accor SA 36.42 35.36
AGF 51.5 54.5
Alcatel 18.92 18.73
Altran Techn. 49.5 49.11
Axa 26.39 27.01
BNP-Paribas 95.15 96.3
Carrefour . 57.25 58
Danone 132.8 131.8
Eads 13.5 13.5
Havas 8.66 8.66
Hermès Int'l SA 146.5 147.8
Lafarge SA 96 95.85
L'Oréal 78.05 79
LVMH 41.19 41.9
Orange SA 9.72 9.92
Pinault Print. Red. 133 135.3
Saint-Gobain 159.8 159.4
Sanofi Synthelabo 76.05 77
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 34.24 35.11
Suez-Lyon. Eaux 34.8 34.75
Téléverbier SA 22.5 22.55
Total Fina Elf 152 151.6
Vivendi Universal 54 54.1

Abbot 54.25
Aetna inc. 32.01
Alcan 32.57
Alcoa 34.01
Am Int'l grp 82.85
Amexco 30.56
AMR corp 18.36
Anheuser-Bush 42.75
AOL Time W. 35.15
Apple Computer 19.57
Applera Ceiera 25.03
AT&T corp. 16.15
Avon Products 47.65
Bankamerica 62.11
Bank of N.Y. 36.65
Bank One corp 35.41
Baxter 45.95
Black & Decker 34.81
Boeing 35.52
Bristol-Myers 55.76
Burlington North. 28
Caterpillar 47.79
ChevronTexaco 86.8
Cisco 18.47
Citigroup 47.55
Coca-Cola 49.85
Colgate 58.86
Compaq Comp. 8.5
Corning 8.55
CSX 34.93
Daimierchrysler 36.09
Dow Chemical 35.7
Dow Jones co. 48.01
Du Pont 43.03
Eastman Kodak 26.35
EMC corp 15.3
Exxon Mobil 39.47
Fedex corp 44.35
Fluor 39.57
Ford 16.38
Genentech 53.49
General Dyna. 84.38
General Electric 39.8
General Mills 50.24
General Motors 43.43
Gillette 32.76
Goldman Sachs 86.5
Goodyear 19.03
Halliburton 21.73
Heinz H.J. 43.3
Hewl.-Packard 19.81
Home Depot 42.7
Homestake 8.2
Honeywell 31.99
Humana inc. 12.54
IBM 114.19
Intel 28.25
Inter. Paper 37.34
ITT Indus. 49.6
Johns. & Johns. 59
JP Morgan Chase 37.54
Kellog 31.7
Kraft Foods 34.68
Kimberly-Clark 56.55
King Pharma 38.11
K'Mart 6.84
Lilly (Eli) 79.6
Litton Industries 80.03
McGraw-Hill 55.26
Merck 65.44
Merrill Lynch 49.28
Microsoft corp 64.78
MMM 109.38
Motorola 17.5
PepsiCo 48.74
Pfizer 42.31
Pharmacia corp 40.88
Philip Morris 48.55
Phillips Petr. 54.84
Sara Lee 23.01
SBC Comm. 38.29
Schlumberger 45.97
Sears Roebuck 44.75
SPX corp 106.39
Texas Instr. 31.49
UAL 11.13
Unisys 10.1
United Tech. . 56.66
Foot Locker 15.02
Verizon Comm. 50.45
Viacom -b- 39.34
Walt Disney 18.75
Waste Manag. 25.35
Weyerhaeuser 51.9
Xerox 7.21

7.11

53.72
31.24
32.55
34.39
80.97
31.68
18.55
42.1
34.5

19.59
25.23
16.03
47.88
62.75
37.36
35.79
47.88
34.81
34.89
54.26
28.3
483

87.28
18.93
48.148.1
49.4

58.65
7.99
8.75

35.27
36.25
35.93
48.01
43.21
26.12
15.02
39.08
44.1

42.05
16.27
54.5

82
39.35
50.79
42.74
32.59
87.5

18.88
22.12
43.26
19.18
41.95

8.4
31.12

12.5
113.85
28.29
37.46
49.65
58.75
38.59
31.66
34.35
56.85

38
6.75

80.15
0

55.5
64.74

49
64.25

110.45
17.43
48.87
42.14
40.15
47.8

55.63
23.04
38.04
47.46
43.63

106.95
31.85
11.02
10.14
55.6
15.2

49.85
39.1
18.5

26.98
52.1
7.12

50
24.87

342
280
335
9.17

13.52
1.94
9.43

14.41

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3239 3239
BPPIc 541.5 549.5
British Telecom Pic 343 338
Cable & Wireiess Pic 331 325
Celltech Group 1005 1004
Cgnu Pic 846.5 857
Diageo Pic 703 711.5
Glaxosmithkline Pic 1918 1895
Hsbc Holding Pic 787.5 787.5
Impérial Chemical 366 375
Invensys Pic 67 69
Lloyds TSB 734 735
Rexam Pic 359.75 368
Rio Tinto Pic 1145 1160
Rolls Royce 155.75 161
Royal Bkof Scotland 1740 1698
Sage group Pic 234 229
Sainsbury (J.) Pic 387.5 386.25
Vodafone Group Pic 171.5 175.25

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 17.85 18.02
Aegon NV 29.76 31.39
Akzo Nobel NV 46.5 47.45
AhoId NV 31.55 31.7
Bolswessanen NV 10.05 10.1
Elsevier NV 13.54 13.73
Fortis Bank 27.9 28.58
ING Groep NV ' 29.42 30.05
KPN NV 5.5 5.95
Qiagen NV 19.79 19.6
Philips Electr. NV 27.75 28.5
Royal Dutch Petrol. 55.75 55.8
TPG NV 22.8 22.87
Unilever NV 60.45 61.25
Vedior NV 11.25 11.25

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 66 70.1
Allianz AG 273 277
Aventis 84.8 84.4
BASF AG 39.1 40.55
Bay.Hypo&Vereinsbk 35.6 36.8
Bayer AG 33.95 35.1
BMW AG 34.75 36.85
Commerzbank AG 18.95 19.45
Daimierchrysler AG 39.95 40.5
Degussa AG 25 25.75
Deutsche Bank AG 67.9 69.95
Deutsche Post 15.93 15.77
Deutsche Telekom 17.14 17.9
Dresdner Bank AG 40.7 41
E.on AG 56.29 57
Epcos AG 54.5 54.1
Kugelfischer AG 11.93 11.95
Linde AG 44.05. 44.3
Man AG 19.4 19.85
Métro AG 36.7 36.3
Mûnchner Rùckver. 313 316
SAP AG 127.65 131.8
Schering AG 58.2 58.5
Siemens AG 56.6 57.5
Thyssen-Krupp AG 12.39 13.19
VW 44.8 45.15

TOKYO (Yen)
Casio Computer - 667 652
Daiwa Sec. 771 768
Fujitsu Ltd 928 900
Hitachi 905 895
Honda 4670 4480
Kamigumi 530 530
Marui 1565 1442
Mitsub. Tokyo 865000 828000
Nec 1284 1246
Olympus 1790 1776
Sankyo 2255 2220
Sanyo 620 621
Sharp 1484 1429
Sony 4980 4710
TDK 6180 6100
Thoshiba 499 ' 467

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 49.8
Nokia OYJ 25.53
Norsk Hydro asa 339
Vestas Wind Syst 276.5
Novo Nordisk -b- 341
Telecom Italia 9.127
Eni 13.592
Bipop - Carire 1.981
italgas Sta 9.445
Telefonica 13.9

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 46.70
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Si après la votation du 2 décembre le frein à l'endettement est inscrit
dans la Constitution fédérale, les transferts vers les cantons seront peu touchés

H

ier le conseiller fé-
déral Kaspar Villi-
ger, chef du Dépar-
tement des finan-
ces, était à l'Hôtel

du Parc de Martigny, à l'invita-
tion de la Chambre valaisanne
du commerce et de l'industrie
(voir NF de hier) . C'était une
étape de son «tour de Suisse», à
la veille de la votation fédérale
du 2 décembre sur l'ancrage
dans la Constitution du frein à
l'endettement. Premier constat
de Kaspar Villiger à l'heure des
questions de la presse, le frein
à l'endettement n'aura pas
d'influence sur les transferts fé-
déraux vers les cantons.

Le principe est connu: il
s'agit de lier les dépenses aux
recettes. Avec coupes budgétai-
res en cas de dépassement et
reports des bénéfices des , an-
nées fastes dans un fonds de
réserve, pour les années de ré-
cession.

Lorsque l'économie est en
crise, la Confédération se réser-
ve le droit de s'endetter. Elle se
réserve également ce droit en
cas de situations exceptionnel-
les.

Le ministre des Finances
considère que l'ouragan Lothar
constituait l'une de ces situa-

Kaspar Villiger, hier soir à Martigny

tions, tout comme la quasi-
faillite de Swissair. «C'est juste-
ment parce que les f inances fé-
dérales étaient saines que nous
avons pu intervenir massive-
ment pour éviter que la com-
pagnie ne reste clouée au sol»,
a-t-il estimé. «Il y a six ou sept
ans, cela aurait été beaucoup
p lus difficile , étant donné les
énormes déficits annuels qui

s'accumulaient.»
Les cantons seront peu

touchés par les mesures de
freinage , du fait qu'ils partici-
pent peu à l'assainissement du
ménage fédéral. «Les mesures
d'économies décidées il y a trois
ans ont démontré que les can-
tons n'y avaient participé que . .
pour 30%. Sur 1,6 milliard Et qu'est-ce qui nous as-
d'économisé, un demi-milliard sure que cela sera plus efficace

nf |

sont venus des cantons.»
Pourquoi ne pas se con-

tenter d'un programme de lé-
gislature en accord avec le
Parlement pour freiner l'en-
dettement? «Nous l'avons es-
sayé par le passé. Et nous
avons échoué», constatait M.
Villiger.

avec un ancrage du frein aux
dépenses dans la Constitution
fédérale? «Parce que les parle-
mentaires n'oseront pas aller à
l'encontre des décisions f inan-
cières du Conseil fédéral. D 'ail-
leurs, l'arrêté prévoit qu 'en cas
d'indiscipline f inancière, les re-
présentants du peup le sous la
Coupole seront sanctionnés au-
tomatiquement au budget de
l'année suivante. Cela les con-
traindra à l'autodiscip line.»

Pascal Claivaz

Pieter Bouw président
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tous personnellement, en par-
• Cette dernière vient aussi ticulier le nouveau président

d'être nommée autour d'André pressenti, le Néerlandais Pieter
¦¦¦¦¦¦ ¦̂H Dosé, déjà directeur général de Bouw. ATS I 

¦ La création d une nouvelle
compagnie aérienne en Suisse
continue à réserver son lot de
surprises. Pieter Bouw, ancien
patron de KLM, a été désigné à
la présidence de son conseil
d'administration. Le président
de Crossair, Moritz Suter, a été
évincé.

Après consultation des
principaux investisseurs concer-
nés, le comité chargé de lancer
la nouvelle compagnie («comité
de pilotage») sur la base de
Crossair et des dépouilles de
Swissair, a annoncé qu'il avait
porté son choix sur Pieter Bouw
(60 ans) pour siéger à la prési-
dence la «Nouvelle Crossair», a
indiqué hier soir le Département
fédéral des finances.

«Profil idéal»
Pieter Bouw a officie de 1967 a
1997 chez KLM, dont il a été le
président et le directeur géné-
ral à partir de 1991. Il a notam-
ment joué un rôle non négli-
geable dans l'échec en 1993 du
projet de fusion Alcazar, qui vi-
sait à réunir KLM, Swissair, la
compagnie Scandinave SAS et
l'autrichienne AUA.

Le «comité de pilotage»

Crossair.

En outre, le comité propo-
se pour le conseil d'adminis-
tration de la «Nouvelle Cros-
sair» André Kudelski (41 ans) ,
patron du groupe tehnologi-
que du même nom, et le chef
de l'Administration fédérale
des finances Peter Siegenthaler
(53 ans), a indiqué le DFF dans
son communiqué.

Moritz Suter écarté
Moritz Suter, fondateur et ac-
tuel président du conseil d'ad-
ministration de Crossair, ne fi-
gure pas sur la liste des admi-
nistrateurs de la nouvelle com-
pagnie dressée par le comité. Il
doit se contenter des remercie-
ments de celui-ci et du Conseil
fédéral «pour sa collaboration
active à la création de la nou-
velle compagnie».

Pour André Dosé, cette
éviction n'est pas une véritable
surprise. Moritz Suter a décla-
ré à plusieurs reprises récem-
ment qu'il ne se battrait pas
pour la présidence de la «Nou-
velle Crossair». Ses rapports
avec Swissair et son personnel
sont par , ailleurs considérés

NOUVELLE CROSSAIR CAPACITÉ FINANCIÈRE DES CANTONS

Berne parmi
les plus faibles

www.bcvs. ch/telebanque

¦ Berne passe désormais dans
la catégorie des cantons à faible
capacité financière. Zoug reste
pour sa part en tête alors que le
Valais demeure en queue de pe-
loton.

L'indice de capacité finan-
cière des cantons est détermi-
nant pour la répartition des sub-
ventions et de la part des recet-
tes de la Confédération auxquel-
les ont droit les cantons. Le
Conseil fédéral l'a fixé hier pour
les deux années à venir. Ce sys-
tème sera maintenu jusqu 'à la
réforme de la péréquation fi-
nancière.

Berne passe d'une capacité
moyenne à faible alors que les

PUBLICITE

deux Appenzells font le chemin
inverse. En tout, douze cantons
voient leur indice progresser et
donc la manne fédérale dimi-
nuer. Pour douze autres, le phé-
nomène est inverse. Seuls Bâle-
Campagne et le Valais n 'enregis-
trent aucune différence.

Outre Genève, le Jura est le
seul canton romand à voir son
indice progresser (+3). Par con-
tre Fribourg et Vaud (-1 chacun)
seront un peu mieux lotis lors-
qu'il s'agira de distribuer les
subventions fédérales, les recet-
tes de l'impôt fédéral direct ou
le bénéfice nette de la Banque
nationale. ATS

Mobile___. .__ . 

Banque Cantonale
du Valais

¦ ZONE EURO
Plongeon de I indice
du climat des affaires
L'indice du climat des affaires
a plongé en octobre dans la
zone euro, à -1,14, contre
-0,57 en septembre. Il a ainsi
atteint son plus bas niveau
depuis cinq ans, selon les chif
fres publiés hier par la Com-
mission européenne.

¦ SWISSCOM
Le TF déboute
Commcare
Swisscom ne devra pas sou-
mettre ses lignes louées au ré-
gime de l'interconnexion. Le
Tribunal fédéral (TF) a annulé
une décision de la Commis-
sion fédérale de la communi-
cation (ComCom), prise en oc-
tobre de l'an dernier. Le géant
bleu avait été attaqué de front
dans sa position d'ancien mo-
nopoleur par l'entreprise Com-
mcare. Cette société zurichoi-
se, spécialisée dans la mainte-
nance de réseaux de télécom-
munications destinés aux
entreprises, loue des lignes de
Swisscom.

¦ BNS
Europhilie
Certaines craintes liées à l'in-
troduction de l'euro en 1999
pour la politique monétaire
suisse se sont révélées infon-
dées, selon Jean-Pierre Roth.
M. Roth s'exprimait hier à
Francfort dans le cadre de la
47e rencontre de politique des
crédits organisée par la revue
Zeitschrift fur das gesamte
Kreditwesen. Il a souligné que
la valeur externe du franc,
après une légère croissance
initiale, n'a guère évolué jus-
qu'au printemps 2001.

ATS/AP/AFP
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FORUM DE DAVOS

Ce n'est qu'un au revoir
Les attentats du 11 septembre ont dicté le choix

de tenir le Forum écomomique mondial à New York

Manque à gagner saison d'hiver va reculer de 10
pour Davos à 20%-

L'impact sur les autres commer-
¦ Le départ du WEF à New ces n<est «pendant pas jugé
York va coûter cher à Davos et très significatif. Dans le passé,
en particulier à ses hôtels de peu de commerçants ont direc-
luxe. Le manque à gagner pour tement bénéficié de la tenue du
la station grisonne devrait se WEF et certains en ont même
chiffrer à plus de 10 millions de souffert, note pour sa part Hans
francs. Selon l'association des Peter Schmid, président de la
hôteliers et restaurateurs davo- chambre de commerce et d'in-
siens, le chiffre d'affaires de la' dustrie locale. ATS

La  

décision de tenir le
Forum économique
mondial (WEF) à New
York a été prise après
les attentats du 11

septembre. Elle a principale-
ment été motivée par des rai-
sons de sécurité. La Confédéra-
tion va s'engager pour que le
WEF revienne à Davos dès
2003.

Le Conseil fédéral regrette
ce transfert. Mais il comprend
les inquiétudes des organisa-
teurs du WEF et des autorités
grisonnes qui ne pouvaient as-
surer à elles seules la sécurité
du Forum, tenu à Davos depuis
1971, a déclaré hier le chef du
Département de l'économie
Pascal Couchepin devant la
presse.

Le Conseil fédéral mettra
tout en œuvre pour que le WEF
retrouve les Grisons dès 2003, a
assuré Pascal Couchepin. La
Confédération va demander
aux cantons de participer aux
mesures de sécurité. Dès jeudi,
la conseillère fédérale Ruth
Metzler prendra contact avec
les directeurs cantonaux de
justice et police.

Le directeur administratif
du WEF André Schneider a as-
suré que le but dés organisa-

Klaus Huber conseiller d'Etat des Grisons, au centre, commente en-
touré de Pascal Couchepin et André Schneider, directeur du Forum
économique mondial, le transfert de Davos à New York. keystone

teurs était de revenir dans les
Grisons. L'épisode outre-Atlan-
tique n'est pas un abandon de
la station. Après le 11 septem-
bre, «nous voulions apporter
l'esprit de Davos à New York»,
a-t-il souligné. Et la sécurité
sera plus facile à assurer à
New York, la manifestation se
déroulant dans un seul bâti-
ment, a-t-il admis. Plaidant le
dialogue avec les milieux anti-
globalisation, M. Schneider a

aussi critiqué le recours de
certains à la violence.

WEF Davos in New York
Le transfert a été décidé par le
président et fondateur du Fo-
rum Klaus Schwab après dis-
cussion avec le maire de New
York Rudolph Giuliani et le
gouverneur de l'Etat du même
nom, George Pataki. Pour l'oc-
casion, le sommet a été rebap-
tisé «WEF Davos in New York».

La ville de New York a sa-
lué la venue du WEF 2002 sur
les rives de l'Hudson. «Nous
vous admirons d'avoir échangé
les neiges de vos Alpes contre la
boue de New York, et nous
nous réjouissons de ce témoi-
gnage de solidarité avec notre
ville», a déclaré son maire sor-
tant Rudolph Giuliani devant
la presse à la Bourse de New
York.

«Public Eye»
renonce à Davos
Le collectif critique «Public
Eye» a annoncé hier qu'il re-
noncera à sa contre-manifesta-
tion dans la station grisonne.

Mais il n'exclut pas de se ren-
dre aussi aux Etats-Unis, a in-
diqué à l'ats son coordinateur
Matthias Herfeldt. Mais après
les attentats du 11 septembre la
critique envers les Etats-Unis et
son système économique ne
sera pas aisée, a-t-il ajouté.

Du côté des opposants à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), le départ de
Davos est perçu comme une
victoire. David Bôhner, de la
Cordination anti-OMC suisse,
estime qu'il consacre le succès
des manifestations et rassem-
blements d'opposants de ces
dernières années. ATS

En période d'insécurité, vous avez tout intérêt
à miser sur du solide et à ouvrir un Compte Jaune
Deposito ou un Compte Jaune E-Deposito.
Si vous vous décidez entre le 1er novembre et le
31 décembre 2001, un cadeau de 50 CHF vous
sera crédité fin juin 2002, pour autant que vous

www.postfinance.ch
¦

ayez au moins 500 CHF sur votre compte à ce
moment-là. Comme toutes les prestations de
Postfinance, l'ouverture d'un compte est d'une
grande simplicité: à n'importe quel office de poste
ou centre de conseils Postfinance, au numéro
gratuit 0800 888 666 ou sous' www.postfinance.ch

Postfinance LA POSTE J*
*

OMC
Réunion
à Doha
¦ Deux ans après l'échec re-
tentissant de Seattle et l'émer-
gence d'un large mouvement
antimondialisation, les repré-
sentants de 142 pays se réu-
nissent à partir de vendredi à
Doha, au Qatar, sous l'égide de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) pour tenter
de lancer un nouveau cycle de
négociations commerciales.

Première grande réunion
internationale depuis les atten-
tats du 11 septembre, la confé-
rence ministérielle de l'OMC se
tiendra jusqu'à mardi prochain
avec pour objectif principal
l'établissement d'un calendrier
pour négocier une nouvelle ré-
duction des barrières commer-
ciales.

C'était déjà le but de la
conférence de Seattle, en 1999,
qui avait échoué, les ministres
n'ayant pas réussi à se mettre
d'accord alors que la rue était
le théâtre de violentes manifes-
tations anti-OMC.

Un échec à Doha pourrait
signifier la fin de toute
perspective de nouvelles négo-
ciations dans un avenir proche,
alors que leurs partisans esti-
mant qu'elles pourraient aider
à relancer l'économie interna-
tionale. L'OMC estime que la
croissance du commerce inter-
national sera inférieure à 2%
cette année, contre 12% en
2000. AP

http://www.postfinance.ch
http://www.postfinance.ch


¦ PRANGINS (VD)
Embardée mortelle
Un Vaudois de 55 ans est dé-
cédé des suites d'un accident
de la circulation hier matin à
Prangins. Le conducteur a per-
du la maîtrise de son véhicule,
qui a fait une embardée puis
s'est renversé. Il est décédé au
CHUV à Lausanne.

¦ BIENNE
Jeunes gens arrêtes
La police cantonale bernoise a
arrêté deux jeunes soupçon-
nés d'avoir agressé et dévalisé
plusieurs passagers dans le
train sur la ligne Beme-Bien-
ne. Agés de 18 ans, ils ont
tous deux été placés en déten-
tion préventive. Les jeunes, un
ressortissant turc et un ressor-
tissant irakien, menaçaient
leurs victimes avec un couteau
pour obtenir leur argent et
eur carte de crédit.

¦ SAINTE-CROIX
Accident mortel
Une automobiliste vaudoise
de 19 ans s'est tuée hier ma-
tin, vers 7 h, sur la commune
de Sainte-Croix. Au lieu dit
Grange-de-la-Côte, la voiture
de la jeune femme a quitté la
route, dévalé un talus et per-
cuté violemment un arbre.
Lors du choc, la conductrice
est décédée sur le coup, a in-
diqué la police cantonale, qui
recherche des témoins de l'ac
cident.

¦ WOLFHALDEN (AR)
Schumacher veut
s'installer
Michael Schumacher, le cham-
pion du monde de formule 1,
a entamé des démarches pour
s'installer à Wolfhalden. Il a
déposé une demande pour
transformer l'affectation du
terrain qui l'intéresse, de zone
agricole en zone à bâtir.

¦ MAIENFELD (GR)
Accident mortel
Un chauffeur de camion tessi-
nois de 52 ans a été coincé
entre deux trains routiers hier
après-midi sur l'aire de repos
Heidiland sur l'A13 près de
Maienfeld. Il est décédé de la
gravité de ses blessures sur
les lieux de l'accident. Selon
les premières conclusions de
la police, le chauffeur est sorti
de son train routier après
l'avoir parqué. Son véhicule a
alors commencé à avancer et,
en tentant de le retenir, le
chauffeur a été coincé contre
un autre train routier. Le mé-
decin appelé sur les lieux a
tenté en vain de le ranimer.
L'aire de repos a été fermée
durant une heure et demie.

tenté en vain de le ranimer. qu'à fin 2003. Bien qu'aucun italiennes, I action a été menée
L'aire de repos a été fermée tentacule d'Al-Qaïda, soupçon- suite à une demande d'entraide
durant une heure et demie. née d'avoir joué un rôle dans

les attentats du 11 septembre,
¦ LAUSANNE n ait été décelé jusqu'ici en rai a accordé cinq postes sup-

... . . - - Suisse, «le caractère dangereux plémentaires à l'Office fédéralVictoire SCientOlogue ^e cette organisation est indé- de la police pour renforcer le
L'Eg lise de Scientolog ie vient niable», juge Ruth Metzler. personnel chargé de la défense
de remporter une manche Partant, il ne saurait être préventive contre le terrorisme,
dans le conflit qui l'oppose à question qu'Al-Qaïda menace En outre> mous avons besoin de
la Municipalité de Lausanne. notre sécurité ou se serve de beaucoup d 'informations», a dit
Le Tribunal administratif (TA) notre payS comme plaque tour- Ruth Metzler. C'est pourquoi la
vaudois lui a donné gain de nante de ses activités à l'étran- ^ste des autorités soumises au
cause dans un différend con- ger L'interdiction vise égale- devoir de renseigner dans le ca-
cernant l'affichage public. Les ment les organisations et les ^re de 

^a l°i sur Ie maintien de
scientologues reprochaient à cellules qui en émanent ou qui ^a sécurité intérieure se voit
la Munici palité de l'avoir em- pourraient la soutenir. élargie,
pêchée, en hiver 1998, de po- „ . ... , . .... Outre les polices, les con-
ser en ville des affiches sur le . . Sont a,ussl Prohibees Ia d* trôles des habitants et les auto-
thème de la campagne Sachez  ̂

et 
la ,vefl de, cassettes rites diplomatiques, les services

penser par vous-même. Dans ™?e
t
0 a?Pelant a la ^ene fiscaux et les hôpitaux devront à

les autres villes suisses, ces sain ,te' ?msi que toute propa- 1> avenir communiquer sponta.
affiches avaient pu être po- f

gand ,e du
t 

style/ t
Ce
^t.

qm en" nement des renseignements en
sées sans problème , a rappelé frei"dron î, fes interdictions se- cas de menaces la sûreté, .  „.. ,. r , . . .  v ront passibles de 1 emonsonne- «„„,. ^. : :_

¦ Le Conseil fédéral a interdit
hier Al-Qaïda, l'organisation
d'Oussama ben Laden. Par ail-
leurs, soucieuse de muscler la
lutte contre le terrorisme, Berne
a allongé la liste des autorités
obligées de rapporter des infor-
mations.

Après les attentats du 11
septembre, «il ne faut pas seule-
ment renforcer les mesures de
protection, mais également se
montrer p lus actif dans la pré-
vention», a lancé la patronne du
Département fédéral de justice
et police Ruth Metzler. Pour la
première fois depuis cinquante
ans, la Suisse va donc interdire
une organisation sur son terri-
toire.

Cette décision court jus

Halte aux cartels rigides
Le Conseil fédéral veut renforcer la traque aux infractions à la concurrence et aux ententes sur les prix

CONSEIL FÉDÉRAL

interdît

Le  

Conseil fédéral a
soumis hier au Parle-
ment la révision de la
loi sur les cartels. Des
sanctions sévères sont

prévues, mais les délateurs
pourraient y échapper.

Principale innovation pré-
vue, l'introduction de sanctions
directes contre les cartels rigi-
des. Alors que cette pratique
est courante en Europe et aux
Etats-Unis, la Commission de
la concurrence (Comco) doit
attendre les récidives avant de
pouvoir intervenir.

Là situation actuelle est
absurde: elle est comparable à
un policier qui arrêterait un
automobiliste ayant bu un ver- fidèle: l'Etat.»
re de trop mais ne pourrait pas
l'amender, a critiqué le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin devant la presse.

Les sanctions directes vi-
sent en particulier les accords
sur la fixation des prix ou les
ententes sur la répartition ré-
gionale des marchés par exem-
ple, ainsi que les abus de posi-
tion dominante.

«En matière d'économie, il
n'y a qu'un avocat f idèle:
l'Etat», à assuré M. Couchepin.
L'Etat se doit d'améliorer la
concurrence afin d'engendrer
une baisse des prix au profit
des consommateurs.

Amendes
Pour avoir un effet préventif,
les sanctions doivent être lour-
des.

Pascal Couchepin: «En matière d économie, il n y a qu un avocat

Malgré les critiques expri-
mées par les milieux intéressés,
le Conseil fédéral propose que
les entreprises fautives soient
amendées d'un montant allant
jusqu'à 10% du chiffre d'affai-
res réalisé en Suisse au cours
des trois derniers exercices.

Bonus pour les délateurs
Outre le bâton, la loi prévoit la
carotte avec un régime du
bonus pour les entreprises qui
participent au démantèlement
d'un cartel dont elles font par-
tie. Les dénonciateurs pourront
voir leur amende diminuée,
voire entièrement supprimée.

Cette mesure d' «autorégu-
lation», appliquée par nombre
de pays, a fait ses preuves, a

La révision de la loi sur les mais, l'obligation de notifier
cartels prévoit encore des mo- une concentration n'intervien-
difications d'ordre technique, dra que si le chiffre d'affaires
Le régime spécial pour les con- dépasse 100 millions, comme

keystone

relevé le ministre de l'Econo-
mie. Aux Etats-Unis par exem-
ple, l'élargissement du régime
des bonus en 1993 a suscité
une multiplication des autodé-
nonciations.

Comco maintenue
Le régime du bonus devrait fa-
ciliter le travail des autorités
chargées de lutter contre les
cartels rigides. Ces ententes
sont souvent très difficiles à
débusquer, surtout lorsqu'elles
sont organisées par des grou-
pes puissants.

Comme prévu, le Conseil
fédéral a en revanche renoncé
à remanier la composition de
la Comco. L'idée d'en réduire
les effectifs à sept membres in-
dépendants avait provoqué

une levée de boucliers lors de
la consultation. La commission

Aujourd'hui, les concen-
trations dans les médias doi-
vent être annoncées lorsque les
entreprises concernées ont un
chiffre d'affaires annuel de plus
de 5 millions de francs. Désor-

continuera de compter neuf
experts indépendants et cinq
représentants des milieux inté-
ressés.

son opposition à I allonge- détaillants partagent son
ment des heures d'ouverture point de vue. ATS

MIDI iriTC

cret bancaire, ni celui des pos-
tes et télécommunications.

Pour Ruth Metzler, il s'agira
maintenant de mesurer si, à la
lumière des attentats du 11 sep-
tembre, les réactions à la fa-
meuse «affaire des fiches»
n'étaient pas excessives. Dans
ce sens, il conviendra peut-être
de revisiter le filet de camou-
flage tissé par la loi sur la pro-
tection des données.

inancement du terrorisme et
le préparer l'adhésion de celle



La tension monte
Les paysans ont maintenu hier soir leur blocus autour des centres
de distributions Coop et Migros à La Chaux-de-Fonds et Ecublens.

Un accord est prévu pour ce matin.

La  

tension est montée
d'un cran hier à La
Chaux-de-Fonds et à
Ecublens, où les pay-
sans ont maintenu leur

blocus. Le Conseil d'Etat vau-
dois a donné jusqu'à ce matin à
Migros-Vaud et Uniterre pour
trouver une solution.

Une longue attente a débu-
té sur les deux sites occupés de-
puis mardi par plusieurs dizai-
nes d'agriculteurs romands. Les
producteurs de viande bovine se
montraient moins intransigeants
sur la hausse exigée de 2 francs
du kilo de bœuf. Mais la menace
d'une évacuation forcée rôdait
dans tous les esprits.

La justice s en mêle
«La tension monte, c'est cer-
tain», a commenté Jean-Eugè-
ne Pasche, un des secrétaires
du syndicat paysan Uniterre.
Avec les plaintes de Migros et
Coop, l'affaire passe désormais
entre les mains de la justice.
Une première audience s'est
tenue hier après-midi, mais el-
le n'a débouché sur aucune
mesure concrète.

Les responsables d'Uniter-
re à Ecublens et la direction de
la Migros ont rencontré le juge
d'instruction. Mais, faute de
temps, Uniterre n'a pas pu ex-

Un paysan lit un article nommé Migros et Coop refusent de céder
aux exigences des paysans, au coin d'un feu improvisé en compa-
gnie d'autres Collègues. keystone

poser ses revendications. Une
autre audience devrait se tenir
ultérieurement, à une date pas
encore fixée.

Troisième nuit
Sur le terrain, les occupations
ont continué à se dérouler
dans un climat plutôt bon en-
fant. A Ecublens, les produc-
teurs se préparaient hier soir à
passer leur troisième nuit sur
place. Hs ont monté une canti-
ne pour se protéger de la pluie
et du froid.

Les blocus ont gêné l'ap-
provisionnement des magasins
Migros et Coop des régions
concernées, mais les deux
grands distributeurs ont sou-
vent réussi à trouver des para-
des. Migros-Vaud a assuré ses
livraisons grâce à l'appui de ses
centres de Genève et Neuchâ-
tel.

Mais les denrées bloquées
dans les deux centres seront
bientôt périmées. Coop parle
de pertes, sans donner de chif-

PUBLICITE

fres. A Ecublens, du poisson a
dû être jeté et «la situation de-
viendra très critique pour la
viande et les fruits et légumes
d'ici quelques jours», a indiqué
Jacqueline Pisler, porte-parole
de Migros-Vaud.

Délai à 9 heures
Hier soir, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Mermoud a ren-
contré longuement les repré-
sentants de Migros-Vaud et
d'Uniterre. Les parties se sont
mises d'accord pour un délai
jeudi à 9 h. D'ici là, le distribu-
teur et le syndicat devront faire
connaître au Conseil d'Etat
leur position respective sur un
éventuel accord.

Cet accord consisterait en
une rencontre fixée prochaine-
ment entre Uniterre et la direc-
tion générale de Migros. Si Mi-
gros accepte, Uniterre transfor-
merait son blocus en un barra-
ge filtrant. Le problème, c'est
que les deux parties n'ont pas
réussi à s'entendre sur le terme
de «barrage f iltrant».

Pour Uniterre, un barrage
filtrant consisterait à laisser
sortir les denrées périssables,
alors que pour Migros-Vaud, il
faudrait laisser passer l'appro-
visionnement pour les maga-
sins en vue du week-end.

ATS
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CATASTROPHE DU GOTHARD

Route fermée la nuit
¦ Pour des raisons de sécurité,
la route du Gothard sera fermée
la nuit pour tous les véhicules.
La neige a entraîné un report
massif du trafic routier sur les
rails, à Gôschenen (UR).

La route du col du Gothard
sera fermée jusqu'à nouvel ordre
entre 18 heures et 8 heures, a
annoncé hier le porte-parole de
la police uranaise. Durant la
journée, elle reste ouverte aux
semi-remorques, mais unique-
ment sans remorques. La police
recommande fortement aux
conducteurs de sortir leurs équi- 

 ̂ du Gothard| du Sim lon &
pements d hiver. du Grand-Saint-Bernard.

Dans le courant de la jour-
née, le trafic s'est normalisé Les camions qui ne seront
après les chutes de neige et les pas équipés seront retenus,
routes étaient déblayées à l'ex- ATS

cepûon de quelques congères.

Au San Bernardino, la neige
n'a pas affecté la circulation. Si-
tuées à 1600 mètres, les routes
d'accès au tunnel n'ont été re-
couvertes de neige ni dans un
sens, ni dans l'autre.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le Département fédéral
des transports (DETEC) annonce
qu'en cas de fortes chutes de
neige, l'équipement d'hiver sera
obligatoire pour le trafic lourd
sur les tronçons du San Bernar-

ZURICH

Bébé jeté
par la fenêtre
¦ Le bébé abandonné décou-
vert dimanche sans vie à Zurich
est né dans les toilettes d'un
centre d'accueil pour toxicoma-
nes du centre-ville. Sa mère, une
Suissesse de 27 ans, a avoué
l'avoir jeté par la fenêtre immé-
diatement après sa naissance, a
indiqué la police cantonale hier.

Le nourrisson, de sexe mas-
culin, a été retrouvé dans la rue,
à l'entrée d'un garage souter-
rain, dimanche peu après 16 h
30. Il est décédé dans la nuit de
dimanche à lundi.

«Ce drame semble impensa -

ble pour des personnes dites
«normales», a déclaré Monika
Stocker, responsable municipa-
le des affaires sociales de la ville
de Zurich hier devant la presse.
«Nous sommes bouleversés.»

La mère, connue des servi-
ces de police comme toxicoma-
ne, a été placée dans l'unité fer-
mée de l'hôpital de l'Ile de Ber-
ne. Elle a été interpellée lundi à
Zurich, grâce aux déclarations
de témoins. Le juge d'instruc-
tion chargé de l'enquête va de-
mander sa mise en détention
provisoire. ATS

http://www.denner.ch


L Lurope rieur au TUSII
Paris, Rome et Berlin enverront des soldats dans l'aventure afghane.

R

épondant à l'appel
des Etats-Unis, Paris,
Rome et Berlin en-
verront des soldats
en Afghanistan. Pré-

lude à une opération au sol
d'envergure, cette décision in-
tervient aussi au moment où
l'opposition afghane progresse
au nord du pays.

Annoncé la veille par le
chancelier Gerhard Schrôder, le
Gouvernement allemand a ap-
prouvé hier l'envoi de 3900 sol-
dats. Le conseil des ministres a
donné son feu vert à la mise à
disposition de ces hommes pour

le volet militaire de la lutte con-
tre le terrorisme. Le Parlement
doit encore se prononcer.

L'Italie a également suivi:
Rome mobilisera 2700 hommes,
tous militaires professionnels,
pour des opérations en Afgha-
nistan. Les députés italiens ont
approuvé à une large majorité la
décision du gouvernement de
déployer ce contingent, dans un
avenir proche mais non précisé.

L'UE réaffirme
son soutien
Mardi, le président français

Jacques Chirac avait pour sa
part déclaré que la France était
prête à envoyer en Afghanistan
des forces spéciales, mais à une
condition: que Paris soit asso-
cié par les Etats-Unis à la pla-
nification des opérations mili-
taires. Il a précisé que la France
avait déjà engagé 2000 soldats,
marins et aviateurs dans la
campagne militaire menée de-
puis le 7 octobre.

De son côté, le président
de la Commission européenne
Romano Prodi a réaffirmé hier
le soutien de son institution à
l'opération militaire engagée

par les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne en Afghanistan.

Progression au nord
Sur le terrain, des bombardiers
géants B-52 ont de nouveau
pillonné hier les lignes taliban
sur le front situé au nord de
Kaboul, alors que l'opposition
afghane s'est attribuée de nou-
velles avancées dans le nord du
pays. Mais les taliban ont assu-
ré que leurs capacités de com-
bat n'avaient pas été affaiblies
par les derniers raids améri-
cains.

L'opposition afghane a

pourtant annoncé qu'elle avait de fuir leur pays à cause de la
déplacé des troupes vers la ville misère, des bombes américai-
stratégique de Mazar-i-Sharif, nes mais aussi des exactions
dans le nord du pays. Cette des milices islamistes,
progression pourrait être le si-
gne avant-coureur d'une offen- Entre 6 e{ 8 millions d'Afg-
sive d'envergure. L'Alliance du hans dépendent totalement ou
Nord a pris le contro e d un en  ̂

de 
 ̂aMïentahenouveau district dans le nord c ,

du pays, a affirmé un porte-pa- e an8ere-

Depuis le 11 septembre,
Massacres
Par ailleurs, des réfugiés af-
ghans parvenus au Pakistan ac-
cusent les taliban d'avoir mas-
sacré des Afghans qui tentaient

plus de 135 000 Afghans se sont
réfugiés au Pakistan, a indiqué
hier le Haut Commissariat aux
réfugiés de l'ONU.

ATS/AFP/Reuters

PRESIDENTIELLES FRANÇAISES

Vieilles recettes
¦ Le Pen est-il de retour?
L'homme et son mouvement, le
FN, traversaient une éclipse,
moins due au boycottage des
médias, comme le soutient
obstinément Le Pen, qu'à une
constellation négative: l'âge du
capitaine qui aura 74 ans en
2002 et, surtout, la scission de
l'extrême-droite, conduite par
Bruno Mégret.

Hasard ou nécessité? Cette
éclipse ne semble avoir que trop
duré et le retour de Le Pen s'an-
nonce en force, sur la TV d'Etat
qui ouvre longuement ses bulle-
tins d'information sur l'insécuri-
té, aussi bien dans le sud de la
France que dans la banlieue de
Paris, alors que des organes de
sondage, bien intentionnés, cré-
ditaient brutalement Le Pen,
sorti de l'oubli, de plus de 10%
des suffrages.

Ce retour en fanfare du fon-
dateur du FN n'est pas fortuit. Il
scande la mise en ordre de ba-
taille de la majorité sortante qui
a toujours trouvé, dans l'extrê-
me-droite, et grâce à l'habileté
de Mitterrand, son meilleur allié.
Le risque d'échec de Jospin aux
présidentielles de 2002 vient de
frapper les trois coups du retour
de Le Pen.

Son fonds de commerce
reste confortable, avec le fléau
de l'insécurité galopante, la
montée de l'intégrisme islami-
que, servi par la crise afghane, le
choc du match France-Algérie et

PUBLICITÉ

le spectacle de la Marseillaise,
couverte par les huées des Ma-
ghrébins, sous le regard cour-
roucé d'un premier ministre qui
aurait imposé ce match pour
faire le jeu de Le Pen. Enfin ,
après l'insécurité et l'islam, reste
une valeur sûre, le souverainis-
me qu'il doit partager avec Che-
vènement et, peut-être, Pasqua.

Un tel panorama s'avère
imprévisible, voire très difficile
pour Jacques Chirac. Sans Le
Pen, la difficulté était pour Jos-
pin, privé de réserves de second
tour par la candidature de Che-
vènement, alors que Le Pen, a
plus de 10% contre 15%, en
1995, plombe les réserves de
Chirac, en lui garantissant
moins de 50% des reports, pro-
portion identique en faveur de
Jospin pour les électeurs de
Chevènement.

A six mois du premier tour
des présidentielles, le retour de
Le Pen n'interdit plus l'échec de
Chirac, alors que la division de
l'extrême-droite verrouille les
triangulaires qui avaient fait la
victoire de la gauche, en 1997.

Le drame pour la France,
c'est le brouillard qui hypothè-
que le scrutin majeur de ce
pays: son résultat ne tiendra pas
à une compétition démocrati-
que, mais à la stérilisation d'une
partie de l'électorat de droite,
servie, il est vrai, par la faiblesse
de l'opposition parlementaire.

Pierre Schàffer

Terroristes de l'argent
Deux réseaux suspects hors d'état de nuire.

D

eux reseaux de financ
ment et de soutien ;
groupe Al-Qaïda d'Où

sama ben Laden, les groupes
Taqwa et Al Barakaat, sont vis
par l'opération lancée hier p
les services du Trésor américa
C'est ce qu'a déclaré le pré:
dent américain George W. Bus

Ces deux groupes ont «le
des fonds pour Al-Qaïda, ils |
rent, investissent et distribue
ces fonds», a déclaré M. Bush,
s'exprimait lors d'une visi
dans les locaux du «Réseau >
lutte contre la criminalité fina
cière», qui dépend du départ
ment du Trésor, près de Wash-
ington. Ils ont également fourni
des moyens de communication
et «ont même organisé le
transport d'armes» pour les ré-
seaux terroristes d'Oussama
ben Laden, accusé par les Etats-
Unis d'être le commanditaire
des attentats du 11 septembre.

L'Attorney gênerai (minis-
tre de la Justice) John Ashcroft,
également présent lors de cette
visite, a précisé que «deux per-
sonnes ont été inculpées d'opé-
ration d'un système illégal de
transfert f inancier».

Bureaux fermés
Les bureaux Al Taqwa et Al Ba-
rakaat ont été fermés dans
quatre Etats américains (Mas-
sachusetts, Minnesota, Ohio et
Washington). Les fonds de 62
organisations et individus,
membres ou liés à ces deux
groupes, ont été gelés, a préci-
sé M. Bush.

«Nos partenaires du G-8 et
d'autres amis, y compris les
émirats arabes Unis, nous ont

La villa Nada (du nom d'un membre du réseau Al Taqwa) occupe une position stratégique dans l'encla-
ve italienne en Suisse de Campione d'Italia. Hier elle a été perquisitionnée par les «carabinier!». key

rejoint pour geler les fonds et
coordonner les actions de ré-
pression », s'est-il félicité. «Al
Taqwa est une association de
banques offshore et de sociétés
de gestion f inancière qui ont
aidé Al-Qaïda à transférer de
l'argent à travers le monde»,
selon M. Bush.

«Al Barakaat est un groupe
de sociétés de transfert télégra-
p hique d'argent et de commu-
nications qui appartient à un
ami et soutien d'Oussama ben
Laden. Elles se présentent com-
me des entreprises normales,
mais elles prélèvent de l'argent
sur chaque transaction pour f i-
nancer le terrorisme», a pour-
suivi le président américain.

Suisse visée
Hors des Etats-Unis, les indivi-
dus et organisations visés à
l'étranger sont domiciliés aux
Bahamas, en Italie, Suède, So-
malie, Suisse, Autriche, à Du-
bai, au Liechtenstein et aux
Pays-Bas, selon une liste ren-
due publique hier par l'admi-
nistration américaine.

Sur cette liste, figurent no-
tamment Nada Management
(ex-Al Taqwa), dont ses sièges à
Campione d'Italia, mais aussi à
Mûri (BE) et Lugano ont été
perquisitionnes hier (Voir page
7), ainsi que son président
Youssef Nada et un membre
du conseil d'administration de
la société, Ahmed Huber. Deux
autres personnes domiciliées

dans le canton de Zurich ainsi
que deux sociétés siégeant à
Vaduz au Liechtenstein sont
répertoriés sur la liste améri-
caine. Les autorités américai-
nes avaient exprimé leur in-
quiétude sur un financement
du terrorisme par des réseaux
«informels» de transfert de
fonds, notamment ceux bapti-
sés «hawalas». Ceux-ci ont
pour principe le transfert d'ar-
gent par compensation finan-
cière, et sans trace écrite, entre
des correspondants ayant un
rapport de confiance - repo-
sant souvent sur la commu-
nauté ethnique - agissant pour
leurs clients. ATS/AFP

NOUVEAU COUP DE L'ETA

Un juge abattu
BURUNDI A FEU ET A SANG

Razzia à l'école



¦ FRANCE
DSK blanchi
L'ancien ministre français de
l'Economie Dominique
Strauss-Kahn a été relaxé hier
dans l'affaire de la mutuelle
étudiante (MNEF). Cette affai-
re de «faux et usage de faux»
avait provoqué la démission
de ce proche de Lionel Jospin.
La justice reprochait à «DSK»
quatre documents antidatés,
produits pour justifier la réali-
té d'un travail d'avocat-con-
seil pour la MNEF, payé
603 000 francs en 1997.

¦ FINANCEMENT DU PS
Jospin devant le juge
Un juge d'instruction qui en-
quête sur le financement pré-
sumé occulte du Parti socialis-
te (PS) français a demandé à
entendre Lionel Jospin comme
témoin. Le premier ministre a
accepté le principe d'une audi
tion. L'enquête ouverte en
1995, avec l'incarcération du
député PS des Pyrénées-Atlan-
tiques Jean-Pierre Destrade,
vise l'éventuel financement il-
légal du PS, du MRG (aujour-
d'hui Parti radical de gauche)
et du CDS (aujourd'hui Force
démocrate) par des groupes
de la grande distribution entre
1988 et 1995.

¦ CENTRAFRIQUE
Rebelle en fuite
Le général rebelle François Bo-
zizé a fui de Bangui à la suite
d'un assaut contre la caserne
où il était retranché mené par
les forces loyalistes centrafri-
caines du président Ange Félix
Patassé. Les négociations en
cours pour régler la situation
ont été interrompues. Le gé-
néral François Bozizé, ancien
chef d'étaf?major, avait été li-
mogé le 26 octobre, pour la
tentative de putsch du 28 mai.

¦ CLINIQUES FRANÇAISES

Shimon Pères multiplie les allusions aux chances
de règlement pacifique au Proche-Orient.

NAUFRAGE DE L'«ERIKA»

TotalFinaElf inculpé

Grève suspendue
Le mouvement de grève lancé
lundi dans les cliniques fran-
çaises a été suspendu hier en
fin d'après-midi, à la suite
d'un accord conclu avec le
gouvernement sur des aides
financières qui dépasseront les
trois milliards de francs pour
2001-2002 (750 millions de
francs suisses). La Fédération
hospitalière privée (FriP) et la
Coordination nationale des
médecins exerçant en clinique
réclamaient à l'origine un
montant deux fois plus élevé.
Celui-ci devait permettre d'ali-
gner les salaires du privé sur
ceux des hôpitaux publics.

les Palestiniens. «La base du
¦ FIGURE DU PCF p lan, c'est le p lan Mitchell», a

.. ., . . déclaré M. Pères devant la com-
MOrt d une pasionana misslon des affaires étrangères ^^^^^^^^^^^Jeannette Vermeersch , veuve de l'Assemblée nationale fran- Hier à Paris, M. Pères accueilli
de l'ancien dirigeant commu- çaise. Le plan Mitchell, du nom par M. Jospin. key
niste français Maurice Thorez , de l'ancien sénateur américain
est décédée lundi à près de 91 George Mitchell, prévoit en par- israélienne, le rôle du prési-
ans. Cette militante n 'a jamais ticulier l'arrêt des violences et la dent de l'Autorité palestinien-
failli à sa fidélité au commu- mise en place de mesures de ne, Yasser Arafat, reste toute-
nisme pur et dur. Elle avait confiance entre Israéliens et Pa- fois essentiel. Il l'a appelé à
démissionné des hautes ins- lestiniens, avant une reprise des faire entendre raison aux ex-
tances du parti en 1968, après négociations. M. Pères a expli- trémistes palestiniens. M. Pe-
avoir refuse de condamner qUé qUe des négociations avec res a en outre exclu que son
I intervention soviétique en jes palestiniens pourraient re- gouvernement puisse choisirTchécoslovaquie , et qualifié de prendre après le retrait de Far- une solution militaire. «Nous«terrible mensonge» I ouvrage mée israélienne des villes pales- ne cherchons pas une paix im-intitule Le Livre noir du com- tiniennes occupées après l'as- posée ou militaire. La seule quimunisme'en récusant le nom- sassinat d'un ministre israélien existe est celle qui sera acceptéebre de 85 millions de morts. un radica] ^^ 
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Le  
ministre israélien des Af-

faires étrangères Shimon
Pères a évoqué hier à Paris

les chances d'une relance de la
paix au Proche-Orient. Ses mots
ont pour une fois trouvé écho
sur le terrain avec la poursuite
du retrait de Tsahal de villes de
Cisjordanie.

Les propos de la «colombe»
Pères interviennent, alors qu'il
met au point un plan pour re-
prendre des négociations avec

M

_- aé

I V.UI uvj i i. nu

lestinien de 23 ans qui a été tué
lorsque des chars israéliens ont
ouvert le feu contre le camp de
réfugiés de Khan Younès. Trois
autres ont été blessés, selon
des sources palestiniennes.

¦ Le groupe TotalFinaElf a été transport de certains types de
. En écho aux déclarations inculpé hier pour «pollution pétrole sur des navires vieux de

de M. Pères, un porte-parole maritime et comp licité de mise pius de quinze ans. Si le groupe
du premier ministre israélien en danger d'autruî», lors du était condamné définitivement
Ariel Sharon a affirmé que Tsa- naufrage de Y Erika en décem- - nssue de cette édure > ^hai se retirera «dans les pro- bre 1999 au large de la Breta- , , , .. . .  J «T i durera plusieurs années, les vic-cnainc innrci. ne l\ ___ r_ lr_ i_ co ernp r

Tulkarem et Jenine. Ces trois \e juge d'instruction de Pa- *™es de J* pollution pourraient
villes palestiniennes de Cisjor- ris l'a en effet contraint à verser obtenir d importantes repara-

h _ - -  . • 1 — _ - _ - i I - t +l_r\ *-\_n t1T_ rt »-% rt-1 rt**rtrt T rt wi*r rt»-i +¦ el rt»"rt-1 +dame sont partiellement occu- une caution ae M mimons ae llu"s mianucica. i, aigcm acicui
pées depuis le 18 octobre. francs (environ 13 millions de alors puisé dans la caution ver-

ATS/AFP/Reuters francs suisses). Il lui a interdit le sée par le groupe. ATS/Reuters

Detisse
Alors que la justice belge a prononcé la faillite de la vieille dame du ciel
des investisseurs veulent créer une nouvelle compagnie de taille réduite.

S

abena est morte; vive
la «nouvelle Sabena».
Alors que le Tribunal
de commerce de
Bruxelles prononçait

sans surprise la faillite de la
vieille dame du ciel, le premier
ministre belge, Guy Verhof-
stadt, a annoncé hier que quin-
ze investisseurs belges, privés
et publics, s'étaient entendus
pour injecter 200 millions d'eu-
ros dans une nouvelle compa-
gnie aérienne, de taille modes-
te, basée à Bruxelles.

La Sabena a effectué hier
son dernier vol, le SN 690. Un
Airbus A 340 en provenance de
Cotonou (Bénin) a atterri à
11 h 30 à l'aéroport de Bruxel-
les-Zaventem, où régnait une
atmosphère lourde. Plusieurs
milliers d'employés de la com-
pagnie s'y étaient rassemblés,
partagés entre chagrin et colè-
re. Une colère qui a éclaté dans
l'après-midi dans les rues de
Bruxelles, 1000 manifestants
environ se sont retrouvés pour
réclamer la tête du patron de la
Sabena, Christoph Mùller, et
un plan d'accompagnement
social pour les milliers d'em-
ployés de la compagnie qui
vont être licenciés - le gouver-
nement prévoirait à cette fin
une enveloppe de quelque 15
milliards de francs belges (555
millions de francs suisses envi-
ron).

Objectif paix

La Sabena a effectué hier son demier vol, le SN 690. Un Airbus A 340 en provenance de Cotonou
(Bénin) a atterri à 11 h 30 à l'aéroport de Bruxelles. key

Six mille emplois
pourraient être sauvés
Tombée hier après-midi, la dé-
claration de faillite de Sabena
SA. par le Tribunal de com-
merce de Bruxelles ne leur aura
pas mis de baume sur le cœur.
En revanche, l'annonce par le
premier ministre belge, Guy
Verhofstadt, d'un accord entre
15 investisseurs pour créer une
nouvelle compagnie basée à pourraient ainsi être sauvés

Bruxelles offre au personnel
une petite lueur d'espoir. Cer-
tes, a relevé le ministre belge
des Participations publiques,
P-ik Daems, la nouvelle compa-
gnie n'emploierait directement
que 2000 à 2500 personnes.
Mais sa création permettrait à
certaines filiales techniques de
la Sabena (maintenance, etc.)
de poursuivre leurs activités -
4000 emplois supplémentaires

Au total, a annoncé Guy
Verhofstadt, un capital de 200
millions d'euros (300 millions
de francs) a été réuni. Il pro-
vient pour 155 millions d'euros
de douze grandes entreprises
et institutions financières bel-
ges - Tractebel, Electrabel,
Union minière, UCB, Fortis
Banque, KBC, BBL, Dexia, etc.
- et pour 45 millions d'euros
des trois sociétés régionales
d'investissement, flamande,

wallonne et bruxelloise, du
pays. Le premier ministre a
certifié que l'Etat belge «n 'au-
rait rien à voir» avec la nou-
velle compagnie, tandis que
Virgin Express a finalement re-
connu qu'elle n'était «pas im-
p liquée» dans l'opération.

La DAT plate-forme
de lancement
De source gouvernementale,
on assurait hier que la nouvelle
compagnie utiliserait unique-
ment Delta Air Transport
(DAT), la filiale régionale de la
Sabena qui a hérité des 1000
créneaux horaires dont dispo-
sait sa maison mère à Bruxel-
les, comme plate-forme de lan-
cement. A terme, elle devrait
donc voler de ses propres ailes.
Elle concentrerait ses activités
sur l'Europe, les Etats-Unis
(deux destinations) et l'Afrique.

Le collège des curateurs de
la Sabena qui a été nommé
hier quand même aura son
mot à dire sur la question - le
Tribunal de commerce de
Bruxelles a reproché à la Sabe-
na d'avoir orchestré sa faillite
plutôt que de préparer un plan
de redressement et critiqué le
transfert des «slots» vers la
DAT. La Commission euro-
péenne aussi, sans doute, car
les sociétés d'investissement
régionales sont des organismes
publics.

De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

abena ra

Le retour
de Concorde

Toujours un superbe oiseau.

¦ Un peu moins d'une heure
après celui d'Air France, parti de
Roissy, un Concorde de British
Airways, qui avait décollé de
Londres-Heathrow, s'est posé
hier à environ 9 h 10 heure loca-
le à l'aéroport international
Kennedy de New York.

Il s'agissait du premier vol
transadantique commercial de-
puis la suspension des vols de
Concorde après la catastrophe
du 25 juillet 2000 à Gonesse, au

key

nord-ouest de Paris, qui avait
fait 113 morts.

Le maire de New York Ru-
dolp Giuliani était à l'aéroport
pour accueillir les passagers des
deux supersoniques.

Un troisième vol du Con-
corde devait emmener dans la
journée le premier ministre To-
ny Blair à Washington où il doit
s'entretenir avec le président
américain George W. Bush. AP
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haite que les intérêts de la
mieux pris en compte avant
parois rocheuses 13

i-iaite aux promesses
Le personnel en soins infirmiers a répondu à l'appel des syndicats en nombre. Il demande au
Conseil d'Etat-de ratifier la convention hospitalière 2001 et d'améliorer ses conditions de travail.

P

our une fois le monde
médical s'est mobili-
sé!» Cette infirmière
dit vrai, plus de 250
infirmières et infir-

miers ont affronté le crachin et
ont dit haut et fort leur ras-le-
bol devant le Grand Conseil,
hier après-midi. Pour eux, l'en-
jeu ne se résume pas à des
questions de salaire, même si le
personnel en soins infirmiers
valaisan est parmi le moins bien
payé de Suisse. Les revendica-
tions sont multiples: applica-
tion immédiate d'une augmen-
tation des salaires de 10%, ho-
mologation de la Convention
hospitalière 2001 par le Conseil
d'Etat , mais aussi augmentation
du nombre de postes dans les
services et réduction des horai-
res.

Plus de travail...
Depuis l'introduction de la
nouvelle loi sur les assurances
maladie, les hospitalisations
sont plus courtes, mais le per-
sonnel est confronté à un sur-
croît de travail et de responsa-
bilités. Alors que paradoxale-
ment le nombre d'infirmières
ne cesse d'être compressé et
que les salaires ne suivent pas.
Il a fallu un grave sentiment de
malaise pour que ce corps de

métier, tradi-
tionnelle-
ment dévoué
et corvéable,
tire la son-
nette d'alar-
me. Devant
le Grand
Conseil, mal-
gré le froid ,
la tempéra-
tore monte.
«Ce n 'est pas
qu 'une ques-
tion d'ar-
gent», mar-
tellent les in-
firmières,
«dans les
conditions
actuelles. Le personnel de l'hôpital du Chablais a manifesté hier devant le site aiglon.
nous ne pou-
vont p lus assurer la qualité et
la sécurité». Jocelyne précise:
«Trop de stress augmente le ris-
que d'erreurs.»

... Moins de personnel
Pom Huguette, «il faut savoir
ce qu'on veut par rapport à la
santé. On se dirige vers des hô-
p itaux déshumanisés. Le pa-
tient n'est p lus qu'un client.»
La relève elle-même pose pro-
blème. «Quel jeune veut tra-
vailler dans ces conditions?» se

demandent les unes et les au-
tres, «nous n'avons p lus le
temps de suivre les stagiaires
en formation». Le vrai problè-
me échappe au contrôle des
infirmières. Christine le relève:
«Les écoles de soins inf irmiers ,
les hôp itaux et les cantons ne
tirent pas à la même corde.
Chacun ne défend que ses inté-
rêts.» Le personnel hospitalier
reconnaît pourtant que dans
l'ensemble les médecins les
soutiennent: «Les assistants en

I. maillard

médecine ont les mêmes pro-
blèmes que nous. Et s'ils ne
sont pas là aujourd 'hui, c'est
qu'ils sont de garde!», ironise
l'une d'elles. Dans ce tableau
plutôt noir, les infirmières ava-
lent mal la hausse des primes
d'assurances maladie: «Les
gens paient p lus, sans être for-
cément mieux soignés.» La ma-
nifestation se clôt avec un lâ-
cher de ballons, appel à une
bouffée d'oxgène.

Véronique Ribordy

Cocasse: avant d'être un sex-shop, ce local fut une classe d'école

A

En  
grand sur la vitrine on

peut lire: «Lundi matin,
réservé aux femmes.» Le

seul sex-shop valaisan innove
en réservant une matinée à la
clientèle féminine. Cela se passe
à Monthey. Mais , la boutique
«X-trême» recrute sa clientèle à
travers le Chablais et tout le Va-
lais romand. Ouvert il y a six
ans, le magasin vient de chan-
ger de propriétaire, de nom et
d'adresse. La devanture reste on
ne peut plus sobre: deux vitri-
nes opaques, d'où l'on aperçoit
un seul mannequin arborant un
déshabillé noir pour femme. Un
choix vestimentaire qui n'est
pas innocent.

De tout le Valais
Dans le reste du Valais, les ra-
res commerces du genre ont
fermé leurs portes, à Sion com-
me à Martigny. Alors que l'an-
cien propriétaire du sex-shop
de Monthey vient de passer la
main, on peut se demander si
le commerce chablaisien ré-
pond à un réel besoin. Pour le
nouveau propriétaùe, Jean-
Claude Touron: «Au niveau lo-
cal, le marché n 'est pas suffi-
sant. Mais il faut tenir compte
du bassin régional. D 'ailleurs,
les gens viennent de loin, de
Saxon, Fully, de tout le can-
ton.» Cette clientèle ne répond
à aucun portrait robot: «L'âge, on leur réserve notre magasin tête: continuer de travailler
cela va de 18 ans à 65 et p lus, le lundi matin. Elles peuvent avec sérieux, comme son an-
// s'agit avant tout d'hommes, entrer sans crainte du regard cien propriétaùe, et développer
maù nous avons aussi des fem- masculin. Et pour la p hase de l'activité du magasin par d'au-
mes. C'est d'ailleurs pourquoi lancement, c'est une femme qui très services annexes: la vente
j'ai voulu développer ce cré- les reçoit. Nous avons ouvert le d'articles à domicile (!), et par

enfantine il y a bien longtemps. Le tableau noir est resté

neau au potentiel réel, mais
inexploité. Car outre des cas-
settes vidéos et des DVD, nous
proposons un large assortiment
de la lingerie f ine et de nom-
breux gadgets et ustensiles.»

Pour une femme qui entre
dans un sex-shop, combien
n'osent pas franchù le seuil?
«Jusqu'ici, les femmes venaient
surtout le samedi. Désormais,

15 octobre et cela démarre déjà
doucement, alors que nous
n 'avons pas commencé notre
campagne publicitaire.»

Commerce sérieux
Membre de la guggenmusik
Kamikaze, organisateur de la
soirée du petit carnaval de
Monthey, M. Touron a repris
ce sex-shop avec deux idées en

Sex-shop au féminin
Monthey, le seul magasin coquin valaisan veut séduire les femmes

Ve

groupes de copine
séduites oar le fan

Ul
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1 internet (voù ci-contre). Si le
sexe est un domaine ludique,
en faùe sa profession demande
du sérieux. Aussi, les vitrines
du magasin sont-elles sobres
au point que les verres sont
opaques. Quant au contenu du
commerce, s'il peut choquer
quelques personnes qui de
toute manière ne franchùont
jamais sa porte, il reste dans la
norme de ce type d'échoppe.

«Je vends exclusivement du
matériel, vidéo notamment,
qui est autorisé. La police con-
trôle d'ailleurs régulièrement
notre stock. D 'ailleurs une visi-
te a déjà eu lieu», précise M.
Touron. Et il ajoute: «Il ne faut
pas oublier qu 'une partie im-
portante de notre clientèle
vient chercher des articles pour
faire des cadeaux ou farces lors
de mariages, enterrements de
vie de garçon, anniversaires,
etc.» Gilles Berreau

RÉFLEXION 1|A I A i lTouche pas à mon gosse! m m Ê\ M\ J
Journée de réflexion sur le thème des en- \f f w  mmlK m I fe
fants victimes d'abus sexuels organisée Le Nouvelliste
par la Fondation Sarah Oberson 13 Jeudi 8 novembre 2001 - Page •

http://www.anthamatten.ch


_______ t̂e~ MIGROL AUTO SERVICE MIGROL AUTO SERVICE

_fi f Ai ¦ ¦ gX I I A M+% AHAI 
^—^TX̂^^S^ "̂

 Martigny Sion
¦̂̂ %_l • •¦ _̂» I ¦ ^_# ¦ 11 ^S M M m ¦ \ Otf**J*S--— Jean-Bernard Torney Pierre-Alain Jacquemet
_ _ ' Rue des Avouillons 3 Rue de Lausanne 100

Q6 Si3l1Q6S IIIAa CIUCS
_ _ E-Mail: mig.tomey@bluewin.ch E-Mail: migrol.sion@bluewin.ch

de pneus a des petits prix AAigrol
^̂  www.migrol.cn

MIGROL
ésm/$M Vj i.uuiuii.'i GooojfrEAR Continental <?? n trimai * amoeesmne UNIROYAL IIRELL" JB^̂^ ?̂ ^.̂ ^̂

Self-service
Snowport's Les Collons
ouvert jusqu'à 17 h 30 cherche

une employée
pour la saison d'hiver.
Tél. (079) 238 89 69.

011-713739

Fondation pour
enfants de la rue

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

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

Boulangerie Christian Balet
à Saint-Léonard

cherche pour tout de suite
afin de compléter son équipe

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

appelez le tél. (079) 407 75 16.
036-497549

le... tu... il... nouvelliste

Boulangerie
à Troistorrents
cherche unCentral Pub à Bex

cherche tout de suite
ou date à convenir

boulanger
avec CFC

sommelière

8 (024) 463 24 04

Dès 8 h.

et une

personne
pour la vente
et le service.
B (024) 477 60 89.

036-49824C
| 036-498085

DTIOW5 ET
LA GRATUXTE

A <&&&&& 
est moi"s êr

Fgg" Une voiture Seat f >*¦ ™-?g Arosa Stella noire 1000 cm3
fr. 7.95fr- 2.50 d'une valeur de Fr. 14'640.-

a Orange Pet 1,51 fr. 1.50

*

Restaurant d'altitude Le Cry d'Err
à Crans-Montana

cherche pour la saison d'hiver
cuisiniers

commis de cuisine
serveurs

garçons ou filles de buffet
¦ingères

personnel d'entretien
© (027) 481 24 10, © (027) 481 94 75.

036-498230

M fr. 4.50
1x1,51 fr. 4.20
4x11  fr. 4.90

Henniez verte ou Rouge 6 x 1,51 fr. 4.2Q
Jus de pomme Ramseier 4x11  fr. 4.90
Bière Cardinal 24 x 25 cl fr. 15.90
Fendant des Chanoines 75 cl Provins fr. 6.30
Dôle Gloire du Rhône 75 cl Provins fr. 6.90

fr. 15.90Original Willisauer pomme pure litre fr. 15
Williamine Morand 70 cl f r. 31
Abricotine Morand 70 cl fr. 32.-
Incarom 2 x 275 g f r. 9.50

fr. 12.90

Incarom 2 x 275 g fr. 9.50
Nescafé Gold de Luxe 200 g fr. 11.50
Suchard Express 2 x 1 kg fr. 12.90
Café Chicco d'Oro 500 g grains, moulu ou Crémino f r. 5.95

ncle Ben's 900 g fr. 2.95 |
luettini 3 œufs La Chinoise 3 x 500 g fr. 4.50 4m g% M
ili 6/4 Hero fr. 3.80 1U SUITS
jne Verdi 2 x 600 g Findus fr. 8.90 _rsf#_0̂ =:CZ"_f

noisettes + 2 lait fr. 5.90 Snowboards " Si

fr- 3-9Q d'une v
fr. 8.50 j___csi**sÉJÉ

L

 ̂ Bulletin de
participation à déposer dans

l'urne prévue à cette effet au plus
tard le samedi 10 novembre 2001

Nom 

Région Chablais valaisan
nous cherchons, pour le 1er décembre 2001

un(e) comptable
avec les caractéristiques suivantes:
- connaissances informatiques (Word, Excel, programmes

comptables spécifiques);
- expérience souhaitée dans la branche immobilière;
- dynamique;
- sens de l'organisation;
- polyvalent(e).

Faire offre sous chiffre E 036-497668 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-497668

STELLENAUSSCHREIBUNG

Die Kantonale IV-Stelle Wallis
schreibt folgende Stelle aus

Mitarbeiterm fiir die
Rechnungskontrolle zu 50%

Aufgaben: Kontrolle und Genehmigung der Rechnungen
fur Abklàrungsmassnahmen und IV-Sachleistungen
Bedingungen: Handelsdiplom, kaufmànnische Lehre oder
gleichwertige Ausbildung; Berufserfahrung (eventuell im
Bereich Sozialversicherungen) erwùnscht; gute
Informatikkenntnisse (Windows);
Verantwortungsbewusstsein; Selbstàndigkeit; Organisations-
und Teamfàhigkeit.
Muttersprache: Deutsch, gute Kenntnisse der zweiten
Amtssprache
Arbeitsort: Sitten
Stellenantritt: 1. Dezember 2001 oder nach Vereinbarung
Stellenbeschreibung und Gehalt: Herr Albin Imoberdorf,
Regionschef Oberwallis, erteilt auf Verlangen die sachbezù-
"glichen Auskùnfte (Tel. (027) 324 96 33).

Die ausgeschriebene Stelle steht Frauen und Mànnern offen.

Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Kopien der Diplôme und Zeugnisse, sowie Foto) sind bis am
Montag, 12. November 2001 (Datum des Poststempels) an
die Direktion der Kantonalen IV-Stelle Wallis, Av. de la Gare
15, Postfach, 1951 Sitten, zuzustellen.

Sitten, 29. Oktober 2001 Der Direktor: Martin Kalbermatten
336-496870

Restaurant Le Trianon
La Tour de Supercrans

Crans-Montana
cherche

pour la saison d'hiver

1 femme de chambre
1 portier d'étages

ou 1 couple
© (027) 481 29 15.

036-498357

Restaurant à Martigny
cherche pour le 1er décembre

ou à convenir

sommelière
remplaçante

© (027) 722 84 45.
036-498337

Professeur de français
Lettres, licence français, latin, grec
donne cours personnalisés
individuels ou petits groupes

tous niveaux.
Egalement pour personnes non
francophones + latin et grec.

© (027) 323 18 37.
036-498237

Salon de coiffure
Jean-Louis David

cherche

coiffeuse
pour compléter son équipe dynamique

© (027) 45 50 01 - 3960 Sierre.
036-497745

sommelier(ère)

w

Café-Restaurant
La Fontaine, Monthey

cherche tout de suite

Connaissance
des deux services.

Horaire sympa.

<ù (024) 471 38 09.

036-498340

« Saint-James
à Sion
cherche

dès le 1er décembre

extras
vendredi et samedi
® (079) 433 32 83.

036-498120

Pizzeria Capri
Monthey
cherche

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

036-498271

Cabinet dentaire
de Sion
chercha

assistante dentaire
diplômée
Ecrire sous chiffre D 036-
498314 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-498314

mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelllste.ch


Touche pas a mon gosse!
Une journée de réflexion sur le thème des enfants victimes d'abus sexuels

a été organisée hier par la Fondation Sarah Oberson.
e nombreuses pu-
blications ont déjà
abordé le sujet des
abus sexuels com-

¦î  ̂ mis sur des enfants.
De nombreux cas sont régulière-
ment relatés par les médias.
Mais ces actes odieux n'ont pas
cessé pour autant. Il faut bien
comprendre que lorsque l'on
parle d'abus sexuels, cela signi-
fie qu'une personne, adulte ou
mineure, utilise délibérément le
corps d'un enfant de moins de
16 ans pour satisfaire ses pul-
sions sexuelles ou exige de lui
qu'il participe , à des activités
sexuelles, quelles qu'elles soient.
Ces crimes perdurent, Es sont
commis partout dans le monde.
En Valais aussi! Et ils font cha-
que jour des victimes qui peu-
vent devenir parfois des «abu-
seurs» à leur tour.

Ce sujet était l'objet hier
d'une journée de réflexion orga-
nisée par la Fondation Sarah
Oberson, en collaboration avec
l'Institut international des droits
de 1 enfant, à 1 Institut universi-
taire Kurt Bosch, à Bramois. Une
journée à laquelle ont participé
des parents, des enseignants,
des éducateurs, des avocats, des
juges, des médecins, bref autant
de personnes concernées par ce
phénomène, dont de nombreux
professionnels travaillant avec
des enfants.

La Fondation Sarah Oberson organise chaque année depuis trois
ans une journée de réflexion sur le thème de l'enfance. m L'innocence des enfants ne doit plus être salie! \n

Le règne
de la loi du silence
Cette rencontre n'avait pas la
prétention de donner des le-
çons. Elle se voulait par contre
un moyen de se pencher sur
cette problématique. Son ob-
jectif était d'essayer de cerner
ce phénomène en général et
dans sa réalité valaisanne en
particulier.

Mais il n'est pas évident de
faire le point en ce qui concer-
ne notre canton puisque aucu-
ne étude concrète n'a été me-
née. On peut cependant se ba-
ser sur une étude qui a été en-
treprise auprès de 1000 Trop d'enfants victimes d'abus sexuels sont soumis à la loi du
enfants, dans plus de 68 classes silence. idd

genevoises. Celle-ci a d'ailleurs
été présentée hier par le Dr
Daniel Halperin, pédiatre et
responsable de la Consultation
interdisciplinaire de médecine
et de prévention de la violence
de Genève. On apprenait qu'un
garçon sur 90 et qu'une fille
sur 18 ont été abusés sexuelle-
ment. On peut ainsi en déduire
que dans notre canton aussi,
beaucoup d'enfants subissent
des abus sexuels mais que, trop
souvent soumis à la loi du si-
lence, ils ne se livrent pas.

La prévention
passe par l'éducation
Pour Mireille Dubois, secrétaire

de la commission LAVI (aide
aux victimes d'agressions) , il
est en effet impossible de dire
quel est le nombre d'enfants
abusés dans notre canton. On
peut néanmoins s'en faire une
petite idée en se renseignant
sur les prestations fournies par
les centres spécialisés valai-
sans. Selon Mme Dubois, «si
les enfants ne dévoilent pas ce
qu 'ils ont subi, c'est parce qu'ils
n'ont pas de repères, ils ne sa-
vent pas dire si ce qu 'on leur a
fait est mal ou bien. Cela peut
aussi dépendre des liens affec-
tifs qu'ils entretiennent avec la
personne qui abuse d'eux, si
c'est un membre de leur famille
par exemple. Une autre cause
de ce silence peut être la honte,
la honte de dévoiler ce qu 'ils
ont vécu.» Il faut donc avant
tout et plus que jamais pré-
venir ce mal avant qu'il ne se
produise.

«L éducation et le renforce-
ment des services spécialisés
sont les principales pistes à sui-
vre afin d'accentuer la préven-
tion», indique Mme Dubois.

Offrir à l'enfant un dialo-
gue honnête, lui fournir des
connaissances et une éduca-
tion sexuelle restent les meil-
leurs moyens pour lui éviter
d'être victime d'abus sexuels.

Christine Schmidt

«Vie ferrate» décriées
La société Fauna.vs souhaite que les intérêts de la nature soient mieux pris en compte

avant d'équiper lourdement certaines parois rocheuses.

A

près l'essor de la grimpe
et des vols en parapente,
les sports «fun» se diversi-

f ient pour un public recherchant
un contact original avec la na-
ture», constate Bertrand Posse,
secrétaire de Fauna.vs, Société
valaisanne de biologie de la
Faune. Aujourd'hui les «vie fer-
rate» et autres descentes de ca-
nyons ont le vent en poupe. Ces
activités permettent de diversi-
fier l'offre touristique et sem-
blent répondre à un certain be-
soin de retour à la nature de la
clientèle.

Constructions sans permis
«Le succès grandissant de ces
activités, lié à des impératifs
économiques, favorise actuelle-
ment des réalisations rapides
sur le terrain, au détriment des
procédures légales à respecter
lors de la construction de pa-
reils aménagements en milieux
naturels», déplore Fauna.vs.
Loèche-les-Bains, Champéry

A Evolène, c'est l'un des dix couples de hibou grand-duc vivant sur
territoire valaisan qui pourrait faire les frais des nouveaux aména-
gements, selon Fauna.vs. nf

JUIIC
par nature

et Nax ont déjà leur «via ferra-
ta», tandis qu'Evolène s'est
lancée dans l'aventure. «Le hic,
c'est que des esp èces animales
rares et menacées de la faune
indigène vivent précisément
dans ces sites rupestres, sans
parler de la f lore», rappelle
Bertrand Posse.

A Loèche-les-Bains, le gy-
paète barbu a vu son habitat
défiguré. La construction de la
«via ferrata» à Nax l'an dernier
a provoqué l'échec de la nidi-
fication du rare faucon pèlerin
en 2001.

A Evolène, c'est l'un des
dix couples de hibou grand-
duc vivant sur territoire valai-
san qui pourrait faire les frais
des nouveaux aménagements,
selon Fauna.vs.

Sensibiliser les usagers
Afin d'éviter que pareils cas ne
se reproduisent, Fauna.vs dési-
re sensibiliser les promoteurs
de ces projets et leurs utilisa-

PUBLICITÉ

www.bcvs.ch

teurs. Une conférence intitulée
Grand-duc, aigle, faucon p èle-
rin et sports fun est mise sur
pied à cette fin vendredi 9 no-
vembre à Martigny.

Joakim Faiss

Conférence de Raphaël Arlettaz et Pier-
re-Alain Oggier, vendredi 9 novembre
2001, 20 h, à la salle de l'Hôtel de Ville,
à Martigny. Entrée libre pour les mem-
bres de Fauna.vs.
Aussi en allemand, le 30 novembre
2001, à 20 h, à la salle de chant de
l'école Im Sand, Viège.

gratuit:
0800 859 WO

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.bcvs.ch
http://www.bcvs.ch
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Le concert d'inauguration des nouvelles orques de Saint-Sigismond aura lieu dimanche

Le  

concert d'inaugura-
tion des nouvelles or-
gues de l'église de
Saint-Sigismond aura
lieu dimanche 11 no-

vembre à 17 heures. C'est à l'or-
ganiste titulaire de la basilique
de Saint-Maurice Georges Atha-
nasiadès qu'il appartiendra de
faire partager les sons de
l'instrument. De Charpentier à
Alain en passant par Bach ou
Haydn, l'organiste de renom in-
terprétera un répertoire varié se
référant à des lieux, des épo-
ques, des écoles, des styles ou
encore des nations. Quant au
Chœur mixte de Saint-Maurice
dirigé par Michèle Olivier, il as-
surera l'ouverture du concert.
Les nouvelles orgues compren-
nent 27 jeux, une double regis-
tration (mécanique et électroni-
que) et un buffet particulière-
ment soigné. D'un style à ac-
cents français des XVIlle et
XDCme siècles, l'orgue permet
d'interpréter un large répertoire
dont le symphonique. La qualité
des orgues a déjà pu être appré-

Les nouvelles orgues de l'église Saint-Sigismond.

ciée à l'occasion du Concours se paroissiale de Saint-Sigis-
international pour orgue en août mond, connue pour son archi-
dernier. tecture de pur baroque, méritait

Pour Raymond Berguerand, d'être dotée d'un orgue à sa jus-
initiateur du projet de la réalisa- te valeur. Comme la qualité so-
tion des nouvelles orgues, l'égli- nore n'aurait pu être guère amé-

liorée par la restauration de
l'ancien orgue, ce passionné
d'orgues constitua en 1992 la
fondation Saint-Sigismond, fon-
dation chargée d'apporter le
nouvel orgue à l'église. Ce n'est

se

la création
>n 7 tonnes
ment manu
'•ans pour q,

Histoire de la chasse
Ce soir, à Aigle, Alexandre Scheurer évoquera l'histoire

de la faune sauvage et de la chasse en Valais.

L

'histoire de la faune et de
la chasse en Valais demeu-
re peu connue. Une des

premières études sur le sujet a
été réalisée par Alexandre
Scheurer, photographe natura-
liste et historien, qui s'est autant
penché sur les aspects humains
que naturels: conditions de vie
des montagnards d'antan,
croyances, médecine tradition-
nelle, législation et déroulement
de la chasse, impact de cette ac-
tivité ou d'autres facteurs com-
me le climat et la déforestation,
disparition du gibier... Tous ces
aspects ont fait l'objet d'un livre
- sorti de presse il y a une année
- intitulé Animaux sauvages et
chasseurs du Valais: huit siècles
d'histoire du Moyen Age au XIXe
siècle. M. Scheurer présentera le
fruit de ses études, notamment
par le biais d'images, ce soir, à
20 h 15 à l'aula de l'Ecole pro- 

^c in ¦ t i _¦_______ ¦¦¦¦¦¦...7.!ïty _¦¦¦¦fessionnelle d Aigle, dans le ca-
dre du cycle de conférences du Ce soir, le Cercle des sciences naturelles du Chablais vous convie à
Cercle des sciences naturelles une conf érence sur la f aune sauvage et la chasse en Valais.
du Chablais. alexandre scheurei

Le conférencier s'attachera
particulièrement au cas du
Chablais valaisan, puisqu'il y a
vécu durant une grande partie
de sa jeunesse. Il y a découvert,
en autodidacte, les animaux,
tant par le dessin que par la
photographie. S'il désirait étu-
dier avant tout l'histoire de la
faune, il s'est vite aperçu que la
chasse était la principale activi-
té susceptible de fournir des in-
dications sur les animaux. Il a
ainsi effectué des recherches
poussées pom comprendre, au
fil des siècles, l'attitude des Va-
laisans envers la faune sauvage.
Si son livre se veut une référen-
ce en la matière, il fourmille
d'anecdotes comme celles rela-
tives à l'utilisation d'animaux à
des fins thérapeutiques. Selon
le principe de l'analogie, on
pensait que pour vaincre le ver-
tige, il fallait consommer du
chamois, alors que la viande de
marmotte devait paraitement
convenir comme somnifère.

OR

MONTHEY: VERNISSAGE AU GARENNE

Ecole de vitrail

LE BOUVERET

Ouverture
du carnaval

¦ MONTHEY

¦ MONTHEY

¦ L'ouverture officielle du Car- à 11 h, allocution ™vfns ou, avanc"< ad
^

ies 'ele n L carte blanche», explique Véroni-
naval 2002 au Bouveret aura lieu Sur le coup des 11 h 11 du skl 0U du snowboard sont La prochaine émission de Tele que Richardj reSponsable de la «Pour la p lupart des gens, le
le dimanche 11 du 11 à 11 h 11 ouverture officielle du Carnaval mvites a ^T.  ̂l? TT

6" " (^rfsera diffusée a par- section Le vernissage aura lieu vitrail reste quelque chose de re-
au Bouveret. 2002, suivi d'un concert des Tent du k ?" 5ï Vu A 

novembr
f le vendredi 9 novembre dès 17 ligieux, uniquement religieux et

A cette occasion, les princes Suze-Aphones. they ' Rense|gnements au tel - des 18 h et durant toutes les heures au Garenne à la me du de très classique. Mais quand on
et princesses du carnaval du lieu (024)471 20 51. heures paires jusqu 'au mardi à Coppet. L'exposition se tiendra visite l'école de vitrail on aper-
accueillent leurs confrères et midi - L'émission sera consa- jusqu 'au 2 décembre, de 18 à 20 çoit des vitraux modernes et
consoeurs du carnaval de Saint- ¦ RÉDACTION 

¦ MONTHEY crée au programme valaisan heures du mercredi au vendredi contemporains. C'est la raison
Maurice, selon un tournus établi DU CHABLAIS Atelier théâtre 

de dépistage du cancer du et de 15 à 18 heures les samedis pour laquelle des jeunes s'inté-
entre les deux carnavals. m ™ ™ ™  on > • A .c + i 

sem avec la participation des et dimanches. Une grande par- ressent aujourd 'hui au vitrail et
?*l™° Le

t
S Jeunes de 6

t
a"S

-t P ? c
0CteUrS Ga

J
Ud

w-
Jemel

o "I tie de l'exposition est consacrée fréquentent ce genre d'école»,
Programme E-mai ' :  ̂

interesses par le théâtre sont Eric Dayer, de Viviane Rudaz à des études sur papiers qui confie Véronique Richard. Pom
A 10 h 15, arrivée à la gare et mcnthey-nf @nouvelhste.ch mvites a rejoindre I atelier et du conseiller d Etat Thomas montrent le chemin p£couru à l'école de vitrail et de création,
accueil-apéritif des Princes du ¦ Gilles Berreau GB théâtre du Relais a Monthey Burgener. L émission sera sui- partir de dessins d'observation ce sera «l'occasion de pouvoir
Carnaval de Saint-Maurice; _ n... _ , . „ tous les vendredis soir de 20 a vie d un reportage de la SUVA menant à des travaux plus per- présenter la technique et les pos-

à 10 h 45, cortège animé 
¦ Olivier Rausis OR 22 h a la Maison des jeunes intitule Se dépasser, se des- sonnels puis au projet de vitrail, sibilités d'expression du vitrail»,

par la guggenmusik locale Les ¦ Oscar Riesco RiO de Montney- Renseignements tresser. Un établi conférence est égale- indique son directeur Guy Cris-
Suze-Aphones; | | ¦̂^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦̂^ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂l ment installé pour toute la du- tina. LF

Ski-club
Tous les enfants nés entre
1987 et 1994, débutants,

Télé 12

L'Ecole de vitrail et de création est invitée jusqu'au 2 décembre au
Garenne. nf

¦ Les élèves de deuxième et
troisième années de l'Ecole de
vitrail et de création de Monthey
sont les invités de l'exposition
d'automne de la section Artisans
du mouvement des arts visuels
de Monthey. «On leur a donné
carte blanche», explique Véroni-
que Richard, responsable de la

rée de l'exposition. Quant au vi-
traux accrochés aux fenêtres, ils
marquent chacun une étape
importante dans le parcours de
l'étudiant et tendent à relier
l'intérieur à l'extérieur par le
langage de la lumière colorée.

'oraue

au téléphone (079) 239 92 52
ou (027) 346 09 83.

pour n
<ues. g

toutefois qu en 1998 que le pro-
jet décolla vraiment grâce à un
don important de la Loterie ro-
mande. Cet appui était en effet
indispensable pom permettre de
réunir les près de 700 000 francs

nécessaires pom sa concrétisa-
tion. L'acquisition n'est pom
l'heure pas encore tout à fait
payée puisque la fondation doit
encore rembourser un prêt de
20 000 francs. Laurent Favre

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
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Un avenir dans la communication

Publigroupe est un groupe suisse de communication et un
prestataire de services pour les médias et les annonceurs
dans le monde entier.

Sa division Publipresse a pour mission de promouvoir
en Suisse la publicité presse et ses prolongations en ligne.

Pour entrée immédiate ou à convenir, Publicitas Valais
cherche un

conseiller (ère)
à la clientèle
pour l'acquisition de publicité presse et en ligne dans nos
principaux journaux en régie. Il lui sera confié la charge
d'un portefeuille clients, ainsi que la prospection
de clients potentiels à développer dans le Valais romand.

• Vous êtes une personne enthousiaste et savez faire
preuve d'initiative

• Vous bénéficiez de plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la vente

• Vous avez une bonne présentation et le goût des contacts
• Vous êtes précis dans votre travail et vous avez le sens

de la collaboration
• Vous possédez un CFC d'employé de commerce
• Vous maîtrisez Word et Excel
• Vous disposez d'un véhicule
• Vous avez entre 25 et 40 ans

Si vous répondez par l'affirmative à ces critères, alors vous
êtes le candidat que nous cherchons.

Nous vous offrons des conditions attrayantes et les presta-
tions d'une grande entreprise ainsi qu'une solide formation
dans le domaine de la publicité presse et en ligne.

C'est avec plaisir et intérêt que nous attendons vos offres,
avec photo et documents usuels, qui seront adressées à
Publicitas Sion, Evelyne Boand, Av. de la Gare 25, 1950 Sion.

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBUPresse

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

www.lenouvelliste.ch / C• • • TU... U... IwOUVeillSTG

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

y PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

w

VW Passât 1.8 turbo, gris met.
VW Golf 1.6 Variant, gris met.
VW Polo TDi, 75 CV, bleu met.
VW Combi 2.0,115 CV, blanche, 9 pi.
VW Golf Var. TDI, gris met, 115 CV
VW Polo, 60 CV, bleu indigo
VW Polo, 60 CV, noir met.
VW Bora V5,150 CV, bleu met.
VW Combi L, 115 CV, gris met.
VW Bora Variant, aut., 2.0,
115 CV, gris met.

VW Lupo, 50 CV, t. ouvr., noir met.
VW Golf Var., 4x4,115 CV, bleu met.
VW Passât Lim, V6 synchro, noir met.
VW New-Beetle 2.0,115 CV, vert met.
VW Bora Var., 2.0, aut. vert met.
VW Golf Var., 1.6 gris met.
VW Lupo 1.4,75 CV, bleu met.

/ *X Î \ .

2000 24 000 km

2001 22 200 km

2000 16 150 km

2001 38 310 km

2001 30 000 km

2001 14 235 km

2001 13 200 km

2000 23 300 km

2000 10 815 km

2001 12 500 km

2001 15 420 km

2001 24 250 km

2000 15 800 km

2000 14 500 km

2001 21 470 km
2001 14 100 km

2000 10 900 km

VW Passât Variant 1.8, aut., verte 2000
VW Passât Variant 1.8, noire 2000
Opel Sintra 3.0, V6 CD, brun met. 1997
Audi A4 Quattro, 2.4, grise 2000
Audi A6 multitronic 2.8, grise 2000
Audi A4 Avant turbo Quattro,
gris met. 2001
Audi A6 2.8, aut., bleu met. 2001
Audi TT, 180 CV Roadster, gris met. 2001
Audi A2, 75 CV, bleu met. 2001
Mitsubishi Coït GL, 75 CV, noire 1998
Opel Astra, gris met. 1999
Ford Mondeo Style 2.0, violet 1996
Fiat Brava 1.8, blanche 1998
Mitsubishi Space Star 1.8, rouge 1999
Deep Cherokee 4.0 aut., bleu met. 1992
Subaru Forester Turbo 2.0, grise 2000
Ford Escort break, gris met. 1997

CARACE
A. A N T I L L E

rgfi Avenue de France 52 - Tél. 027/ 452 36 99
ŷ www.garageoIympic.ch
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Le site romand de l'emploi
pour candidats & recruteurs

Nous cherchons pour notre
magasin de MARTIGNY

une vendeuse
avec expérience dans la branche
et fascinée par la mode.
Contact facile et agréable
et présentation soignée.
25-30 ans avec CFC.

Votre CV et une photo
sont indispensables.

Neno Pull SA
Case postale 202
1951 Sion 036-49822G

Depuis plus de 30 ans, nous vendons
dans votre région des vêtements de
travail et de loisirs pour l'agriculture et
l'artisanat. Nous souhaitons engager
immédiatement un

représentant-conseiller
indépendant et consciencieux.

Nous offrons un système de rétribution
moderne orienté vers le chiffre d'af-
faires et de bonnes possibilités de gain.
Large rayon d'action et soutien perma-
nent!

Aimez-vous les contacts humains?
Etes-vous en possession d'une voiture
Combi ou d'un bus?
Etes-vous intéressé par notre offre?
Tél. 032/633 22 24.

102-730701

Entreprise électro-mécanique
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

un représentant dans
le domaine agricole

pour le secteur du Valais
pour la vente de tous produits

pour l'agriculture,
dynamique, connaissance agricole,
aimant le contact avec la clientèle.

Ecrire sous chiffre P 36-498336,
Publicitas S.A., case postale 816,

1920 Martigny.
036-498336

Audi

22 100 km

20 500 km

96 360 km

15 000 km

18 700 km

18 450 km

20 200 km

16 400 km

3 500 km

32 450 km

33 450 km

43 000 km

18 000 km

37 000 km

94 700 km

29 600 km

68 600 km

Jeudi 8 novembre 2001 15

Pour votre lettre au père Npël!

AMD Athlon 1,2 GHz, RAM 256 Mo, 40 Go, lecteur DVD, modem 56k
V.92, logiciels Windows XP et Works 6.0, écran Athena L510B 15" LCD
TFT, imprimante HP DeskJet 920c 2400 x 1200 dpi PhotoRETS.

Définition 2400 x 2400 dpi, profondeur des couleurs 48 bits, PC/Mac, »
USB/Parallèle. .ic

JZo

Définition 600 x 600 dpi, 10 pages par minute, mémoire RAM 1 Mo

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.manor.ch
http://www.garageolympic.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


HÔTE D'HONNEUR DE L'AVE

Vladimir Dimitrijevic

Vladimir Dimitrijevic.

¦ L'Association valaisanne des
écrivains tiendra ses assises an-
nuelles à l'Hôtel de Ville de Mar-
tigny le samedi 10 novembre
prochain. A cette occasion, se-
ront attribués le Prix de la Lote-
rie romande, le Prix de l'Asso-
ciation valaisanne des écrivains,
ainsi que les quatre prix qui
couronnent les travaux des lau-
réats du Concours des jeunes:
élèves des collèges et apprentis.
Ces prix, mis sur pied par l'AVE,
avec le concours de l'Etat du Va-
lais, de la Loterie romande et
des communes de Sion, Sierre,
Martigny, Saint-Maurice, Mon-
they, contribuent à répandre le
goût de récriture chez nos jeu-
nes, ainsi qu'à l'essor littéraire
du canton.

Mais les assises de l'AVE
comportent un deuxième volet,
à partir de 16 h 30, une causerie
ouverte au public et libre d'en-
trée.

L'invité de cette année est
Vladimir Dimitrijevic, un per-
sonnage clef du monde des let-
tres contemporaines. Ce réfugié
yougoslave qui a fui son pays à
l'âge de 20 ans, au moment de
la tourmente communiste, a
créé chez nous la maison d'édi-
tion la plus féconde et la plus
prestigieuse de Suisse romande,
une maison connue aujourd'hui
dans le monde entier grâce à sa
fameuse collection Slavica qui a
révélé à l'Occident une foule
d'auteurs oubliés, censurés der-
rière le rideau de fer.

PUBLICITÉ

s.d.

Parmi les auteurs de la
maison, des écrivains non seu-
lement de l'Est, mais de toutes
les parties du monde et de Suis-
se, bien sûr, plus de 1500 titres
d'ouvrages suisses sur les 3500
que compte aujourd'hui la mai-
son.

L 'Age d'homme ne s'est pas
bornée à la littérature, elle a ou-
vert ses collections à la philoso-
phie, la religion, les sciences so-
ciales, la musique, le théâtre, le
cinéma. Sa vitalité remarquable
dans le domaine de l'édition et
de la librairie lui a permis d'ou-
vrir des succursales et des mai-
son sœurs à Paris, Moscou, Bel-
grade.

«Parmi les éditeurs de ce
temps, écrit Jean-Louis Kuffer
dans Personne dép lacée, le livre
qu'il a consacré à Vladimir Di-
mitrijevic, le fondateur de L 'Age
d'homme incarne sans doute
l'un des derniers grands décou-
vreurs, alliant une connaissance
de la littérature universelle à
l'élan fougueux et à l'obstina-
tion nécessaire à défendre les
écrivains auxquels il croit.»

Parce que la littérature,
ajoute Kuffer, est beaucoup
p lus, pour Vladimir Dimitrije-
vic, qu 'une délectation esthéti-
que - l'engagement total de
l'homme - son autobiographie
s 'élève au rang de témoignage
lesté d'expérience vécue et d'une
profession de foi.»

Germain Clavien

MARTIGNY

CS FÊTE DE LA
il3i BIÈRE 2001

Les 8, 9,10
ET 11 novembre

Une tradition depuis 9 ans déjà!
Avec le dynamique trio

«BRANKO OBERKRAINER»

M 

choucroute

ambiance
BIèRE CARDINAL 3 CIOCIO!... moment d'amitié *9 SJr

¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT
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I I " ' ' 

Soutien
pychopédagogique

Couple - Famille
Vie sociale - Violence

fpn+rp rlp nçv/rhnlrjnip
AJPC Avenue de la Gare 8

Rue du Rhône 19 (027) 722 02 09
1950 Sion Fax 722 67 54

Tel (027) 323 89 23 E-mail:
ajpc.vs@psy-maxx.ch . 

redaction.martigny@nouvelliste.ch

M

On attend l'or blanc
La société des Télés-Vichères-Liddes S.A. devrait ouvrir

ses installations le 24 novembre.

Falun Gong
A Martigny, démonstration de cet art, interdit en Chine.

Valoriser

N

ous sommes opti-
mistes. Pour autant
que la neige soit au
rendez-vous, nous
accueillerons les

premiers skieurs à partir du 24
novembre», pronostique Mauri-
ce Tornay. A l'aube d'une nou-
velle saison touristique, le pré-
sident des Télés-Vichères-Lid-
des S.A. explique que les intem-
péries d'octobre 2000 ont
entraîné la mise en œuvre de
gros travaux qui ont principale-
ment porté sur l'entretien des
pistes et sur la réfection d'un
enrochement constituant la ba-
se de la station de départ du té-
léski de La Chaux. «Dans le sil-
lage de ces travaux, nous avons
réactivé la piste noire de la
Vuardette, de sorte que, pour la
première fois, les skieurs qui
partiront du sommet de La
Chaux pourront rejoindre le
fond du télésiège du Chapelet,
cela sur une p iste longue de
2500 mètres. Autre nouveauté
pour cette saison, l'ouverture
d'un bar des neiges au fond de
la Vuardette», détaille Maurice
Tornay avant d'ajouter: «Le do-
maine skiable de Vichères-Ba-
von, aménagé sur un pâturage
boisé, dispose aujourd 'hui d'un
télésiège, de deux téléskis et d'un
baby-lift.»

2613 journées échangées
Le partenariat conclu à l'ensei-
gne de Ski sans frontière au

Pratiquer le
U n  

petit groupe de 10 à 15
personnes de l'associa-
tion suisse de Falun Gong

(méthode chinoise traditionnelle
d'exercices énergétiques) vien-
dra faire des démonstrations de
cet art chinois d'origine le same-
di 10 novembre de 10 à 17 heu-
res sur la place du Bourg de
Martigny.

Les adeptes de cette métho-
de traditionnelle chinoise sont
aujourd'hui brutalement persé-
cutés en Chine.

En raison de cette injustice,
les exercices seront montrés au
public afin que les gens puissent
découvrir cette méthode et

Sur les pistes de Vichères-Bavon, la neige est attendue avec impa-
tience afin de pouvoir ouvrir les installations le 24 novembre.

ot du pays du saint-bernarc

pays du Saint-Bernard et du
Mont-Blanc est largement pro-
fitable à Télés-Vichères-Liddes
S.A. qui, au terme de l'exercice
écoulé, a enregistré 2613 jour-
nées échangées, ce qui, selon

soient sensibilisés à la répres-
sion qui s'abat sur les prati-
quants chinois. Depuis que ce
traitement arbitraire a été mis
en lumière, le Falun Gong est
désormais soutenu officielle-
ment, par Amnesty International
notamment.

les qualités morales
Le Falun Gong se pratique en
suivant les principes universels
de vérité, bienveillance et tolé-
rance. Son enseignement utili-
se certaines terminologies
bouddhistes et taoïstes, mais le
Falun Gong n'est pas une reli-

Maurice Tornay, «représente
un total de journées supérieur
à celui des autres partenaires
que sont Bruson, Champex-
Lac, La Fouly, Les Marécottes,
le Super-Saint-Bernard et Cré-

gion. Il n'y a dans cet art ni
formalisme, ni rituel, ni céré-
monie dévotionnelle, ni objec-
tif politique; de plus, son ensei-
gnement est gratuit. Le Falun
Gong insiste sur les qualités
morales et les valorise. L'art
s'est développé dans plus de
quarante pays pendant ses sept
années d'existence. Fondé en
1992, le Falun Gong a été victi-
me de l'engouement qu'il a
suscité. D'abord accueilli avec
enthousiasme par le gouverne-
ment, la popularité grandissan-
te de cet art a inquiété des res-
ponsables chinois. En consé-
quence, la police a reçu l'ordre

vacol-Flassin, en Italie. Concrè-
tement, cela signifie que 2613
personnes ayant fait l'acquisi-
tion d'un forfait à la journée
dans l'une ou l'autre de ces six
stations sont venues skier à Vi-
chères-Bavon.» La société est
en outre associée à la démar-
che Valais Ski Card, abonne-
ment de libre circulation dans
dix stations valaisannes équi-
pées du système de contrôle
Sport Access S.A. L'exercice
2000-2001 des Télés-Vichères-
Liddes S.A. a été marqué par
une baisse du nombre de jours
d'exploitation (-20) par rap-
port à la période précédente
correspondante. En dépit de
cette diminution, le chiffre
d'affaires a poursuivi sa ten-
dance à la hausse (de 311 000
à 327 000 francs) et le cash-
flow opérationnel a passé de
57 300 à 75 800 francs. A ce
jour , la dette nette atteint un
montant de 1,397 million de
francs contre 1,497 million
l'année précédente. «Au ryth-
me d'une diminution annuelle
de 100 000 francs, la dette sera
épongée en quatorze ans. C'est
en tout cas notre objectif» , sou-
ligne Maurice Tornay.

Charles Méroz
La société des Télés-Vichères-Liddes
S.A. tiendra son assemblée générale
annuelle samedi 10 novembre à 16 h
au centre scolaire de Liddes.

d empêcher physiquement les
pratiquants d'étudier et de
s'exercer au Falun Gong. De-
puis que cet art est officielle-
ment interdit sous l'accusation
d'avoir voulu renverser le gou-
vernement et de promouvoir la
superstition, des milliers de
personnes ont été arrêtées,
battues et emprisonnées injus-
tement.

Elles sont alors obligées de
renier complètement cette pra-
tique sous peine de se voir reti-
rer leur emploi ou leur pen-
sion. Caroline Fort
Pour en savoir plus, www.falundafa.ch

GIANADDA: EXPOSITION PICASSO

C'est fini!
¦ L'exposition Picasso - Sous le
soleil de Mithra a fermé ses
portes dimanche soir sur un
succès qualifié «d'estime» par la
Fondation Pierre Gianadda. Elle
a enregistré le passage de
149 719 visiteurs, ce qui repré-
sente une moyenne journalière
de 1152 personnes.

La prochaine exposition de
l'espace culturel de la rue du

PUBLICITÉ 

Forum rendra hommage a 1 ar-
tiste suisse Marius Borgeaud à
travers une rétrospective prévue
du 16 novembre au 20 janvier
2002.

Le vernissage, ouvert çu
public, aura lieu le vendredi 16
novembre à 18 heures. Jean-
Claude Givel, président de l'As-
sociation des amis de Marius
Borgeaud, et Jacques Domini-
que Rouiller, commissaire de
l'exposition, prendront la paro-
le à cette occasion. CM

¦ RIDDES
Hommage à Barbara
à la Vidondée
Samedi 10 novembre à
20 h 30, le centre culturel de
la Vidondée de Riddes accueil
le le collectif REEL qui donne-
ra un concert en hommage à
la chanteuse Barbara. Chris-
tine Constant, chanteuse et
comédienne lausannoise, sera
accompagnée par Stéphanie
Kuffer, Césare Di Vita et Lau-
rent Weber. Réservations au
(027) 30713 07.

galerie d art Carray (rue du
Nord 9) du 10 au 24 novem-
bre. Vernissage ce samedi dès
18 h.

PUBLICITÉ 

¦ MARTIGNY
Expo collective
Les élèves de l'atelier Peindre
par ressenti de Patricia Carron
présenteront leurs travaux à la

Pour vos sorties
Se recommande

Hôtel-Restaurant
Les Touristes

Verbier village
Tél. (027) 771 21 47-48

Fax (027) 771 21 47

Et toujours
notre choix de

-k fondues au fromage
et raclette

* fondue chinoise
* fondue bourguignonne

Réservation appréciée.

Fermé le dimanche.

http://www.lenouvelliste.ch
http://www.falundafa.ch
mailto:pc.vs@psy-maxx.ch
mailto:daction.martigny@nouvelliste.ch


SIERRE - Pavillon des Buissonnets
Rue St-Georges 31 (face à l'Hôpital)

Vendredi 9 novembre de 15 h. à 22 h.
Samedi 10 novembre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 11 novembre de 9 h. à 18 h.

grande foire aux livres
et aux disques

25'000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2'50O disques 78-45-331.
Réassortiment chaque jour. Parking.

Venez fouiller ! Ass. Studalpinum

mal de dos
Incroyable d'efficacité ! Apprendre à éliminer soi-même
rapidement, naturellement, sans risque et en douceur, ses
propres tensions musculaires même les plus doulou-
reuses. Valable pour toutes personnes dès 12 ans.
Résultats et témoignages impressionnants.
FULLY - Café de l'Avenir - entrée libre

Deux mêmes conférences de Michel Fleury:
"Une alternative séduisante

pour que votre dos devienne votre meilleur ami"
La première: vendredi 9 novembre à 20 heures
La deuxième: vendredi 23 novembre à 18.30heures

Renseignements urgents: Centrale romande d'informa-
tion: 024 - 445 32 65 - Internet: www.maldedos.ch

Fully

Ouverture officielle
du Café Central

Vendredi 9 novembre 2001

Le verre de l'amitié
vous sera offert par

Raoul et Catherine Max de 19 h à 20 h.

Dès 20 h: karaoké
© (027) 746 16 12.

036-498092

Sierre
Ouverture du cabinet

pluridisciplinaire
de psychologie et logopédie
Sophie Walpen, logopédiste (ARLD) et

Nicolas Pralong, psychologue et logopédiste (FSF, ARLD)
vous proposent des:

bilans logopédiques et psychologiques
traitements logopédiques et

psychologiques
à route de Sion 37

© (027) 455 77 49
sophiewalpen@hotmail.com
nicolas.pralong@tvs2net.ch

Financement:
- Les prestations logopédiques sont prises en charge par

l'OFAS dans le cadre de la loi sur l'Ai.
- Les prestations psychologiques sont partiellement prises

en charge par les caisses-maladie dans le cadre de la
LAMal.

036-497392

A vendre

m âr w w w  m m̂r w «

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

036-497425Opel Vectra 2.0i 16V Sport 036-497425
92000 km, 1995, anthracite,
expertisée, Fr. 9800.-. . ¦. „-•

Opel Vectra 2.0i 16V Aufll RM
97000 km, 1995, bleu métal, noiiuoclimatisation, 5 portes, Fr. 9600.-. neuve

Ford Mondeo 2.0i 16V toutes options
140000 km, 1993, bleu métal, 5 portes, pr 160000 -expertisée, Fr. 7200.-.

Ford Fiesta 1.4i Ghia © (079) 21049 66

97000 km, 1991, bleu métal, . 036-498312
B.V. + embrayage neufs, Fr. 5700.-.

Subaru Justy 1.2 4WD
100000 km, 1988, rouge, 3 portes, New Style
expertisée, Fr. 3700.-. _____ «_ ?__ »__

Garage des Nat lOnS Rénovation: bc.Tp'rix"' ent6S' même accidentés.
SiOn Chalets, Villas, "1°/?™ .̂* Appelez-moi

,. __. . « annartements sans importance, avant de vendre.
Charly Quarroz appartements, pour I exportation.

© (027) 323 38 35 ou Prix modéré' Devis 9raturt- ffimS? ™ » « Tél- <079> m 37 37 °u
© 079) 606 22 38. 036-498224 * (079»61129 07- ® (079) 321 1565 (021) 965 37 37 Ali.

036-498224 036-498315 036-494464 036-49534

Achète
voitures, bus
et camionnettes ife—__ tu—

»^  

„  ̂ Offres exceptionnelles dans
llHÇl plus de 200 succursales

^^%m f̂*£\m M w%& 

dans 
toute 

1° Sulsse-

AVEC CHANCES DE GAIN!

MOTOFtOI-A
Motorola V.50 Dualband
GSM Postpaid Bundle
Art. 805765

GRATUIT*

Véhicules
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PVIGNESI

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

GOLF G60
RALLY SYNCRO

4x4 avec attelage
1500 kg.

180 cv. -1990
+1 moteur 60000 km

8 roues complètes
int. cuir - anti-vol
Fr. 8500.-

Té!. {021) 79911 07
Mobile: (079) 210 29 29

Achète
voitures, bus
et camionnettes

http://www.maldedos.ciy
mailto:sophiewalpen@hotmail.com
mailto:nicolas.pralong@tvs2net.ch
http://www.freyrent.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.interdiscount.ch
http://www.nobles-vignes.com
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Esthéticienne CFC lnstitut.aude@bluewin.ch Nous sommes là pour vous écouter et vous aider.

re de turbu- prime, entre autres, à travers une
st ce à l'éche- piscine intérieure et trois piscines
s et l'esprit ne extérieures. Celle qui se veut ronde
t se vouer. La (à l'extérieur) s'ouvre sur le ciel
d'y remédier comme un immense coquillage,

nesure à tout Construite dans le prolongement du
e Saillon vous bassin semi-olympique, orientée
ît art du bien- plein sud, elle est équipée de lits de
3m». A savoir: massages. Dotée d'une température
présent!» Ça de 34 degrés, elle vient compléter

Ffet, les Bains l'offre thermale, soit: un bassin
s sérénité sis intérieur à 34 degrés, un bassin
tagnes, vous extérieur à 34 degrés et un bassin
e, des séjours semi-olympique à 28 degrés. «Carpe
forme où le Diem», c'est aussi cet espace forme-
; pensé avec fitness dans lequel... s'assouplir, se
3 détente, à la muscler intelligemment, se dessiner
ité. Aux Bains une silhouette de sylphide ou un
s'attarde avec corps d'Adonis, voire d'Apollon —
: ce dans une c est selon! — s identifient a des
ur se repren- ambitions parfaitement réalisables,
tretenir son En outre, l'espace bien-être et soins
et respirer la «Carpe Diem» favorise une libre cir-

culation où chacun(e) a tout loisir
d'évoluer à son rythme entre trois

OdCeS différents bains de vapeur, deux
saunas, des pédiluves et un bassin de
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- Soin antivieillissement aux collagènes marins et 2000 C (pas d'injection, pas d'implant)
- soins hydrolifting pour visage (4 soins en 1) le plus demandé
- soins WhitEvidence blanchissant, efface les taches d'hyperpigmentation du visage et du corps (testé cliniquement)
- Soins visage à l'algomask
- Epilation définitive, progressive à la cire avec soins Propil antirepousse.
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Joignez votre beauté intérieure.. .

Sabine DécaiOet-Delaloye
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fitness «Carpe Diem» aux Bains de
SaillOn. photo darbellay

r __. __. __. __. __. __. _- __. __ __. __ ._. _,

I " i £>. " I

Nouveauté exclusive
Soin spécifique et produits dépigmentants
agissant sur les taches d'origine mélanique.
En quelques semaines, résultat spectaculaire
la disparition des taches atteint 95%.
- Spécialisée en maquillage permanent
- Dermopigmentation réparatrice
- Epilation définitive «Apilus»
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LES BA INS  DE SAILLON - AU CŒUI DU VALAIS
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Nous vous proposons —
douche rayonnante

douche des Bains
Massage

Enveloppement d'algues
Thalgo mince Shjatsu
— ouvert tous les jours

Renseignements et réservations

mailto:lnstitut.aude@bluewin.ch


SION

En habits de fête
Saint-Martin descend dans la rue pour fêter son saint patron

C

ommerces et bistrots
fermés, et mobilisa-
tion générale dans la
rue! Samedi pro-
chain dès 14 heures,

toute la communauté de Saint-
Martin et ses hôtes se retrouve-
ront sur la place du complexe
Evouettaz à l'occasion d'une fête
patronale qui s'annonce plutôt
colorée et animée. Pour célébrer
son saint patron, la commune
hérensarde a en effet concocté
un programme original. En lever
de rideau samedi, au cœur du
village, figurent à l'affiche la re-
découverte de certaines coutu-
mes ancestrales, comme le «tuer
du cochon» et la boucherie arti-
sanale, ou la fabrication tout
aussi artisanale du fromage dans
le chaudron chauffé au feu de
bois. Suivront le goûter de la
Saint-Martin, des jeux et des
animations musicales, puis en
soirée un bal populaire sous
cantine chauffée. Restaurateurs
et commerçants du village ont
fait preuve d'un bel esprit de so-
lidarité avec les organisateurs de
la manifestation, puisqu'ils fer-

Les rues de Saint-Martin deviendront ce week-end place de fête à
l'occasion d'une fête patronale qui s'annonce particulièrement
animée. nf

meront samedi après-midi leurs
établissements pour tenir bars et
cantines de restauration sur la
place de fête.

Jubilé de l'église
paroissiale
D'une pierre deux coups, la
patronale de la Saint-Martin se
prolongera dimanche par une
cérémonie marquant le 50e an-
niversaire de la reconstruction
de l'église paroissiale, qui se
déroulera durant la messe do-
minicale de 9 h 30.

Le temps de partager le vin
d'honneur offert sur le parvis
de l'église, et toute la commu-
nauté regagnera la place
Evouettaz pour déguster le re-
pas du jour, avec au menu
«Tzarfion et cochonnaille», une
spécialité locale. Près de trois
cents convives se sont annon-
cés pour ce repas. La salle de
banquet affiche d'ores et déjà
«complet», mais les cantines
annexes permettront de restau-
rer tous les autres visiteurs du
jour. Norbert Wicky

La nuit des Hérémencésars
Hérémence a remis ses mérites sportifs et culturels

Joseph Dayer a eu le plaisir de remettre les mérites sportifs à Sophie Dayer, Maryvonne Bovier, Laurent Nendaz, Jean-Michel Robyr. idd

La 
quatrième nuit des Héré-

mencésars a brillé de tous
ses feux samedi dernier.

Les vedettes de la soirée ont
été mises à contribution. Les
Amis du patois d'Hérémence,
Laurent Nendaz et le team Aéro-
bic avec Sophie Dayer et Mary-

vonne Bovier ont participé à des
épreuves qui ont déclenché le
rire et la bonne humeur dans la
salle et sur scène. Tous ont ga-
gné leur «monstre paquet»
d'Hérémencésars au terme de
jeux parodiant une émission té-
lévisée et menés tambour bat-
tant par le cercle théâtral du

lieu. Cette animation originale
avait été organisée par la Société
de développement d'Hérémen-
ce. Son président, Charly Sierro,
a procédé à la remise des méri-
tes sportifs et culturels. Laurent
Nendaz a été honoré pour sa 2e
place au championnat valaisan
de cross country. Le team Aéro-

bic, 3e au championnat romand,
a reçu un autre mérite sportif.
Quant aux Amis du patois d'Hé-
rémence, plusieurs fois distin-
gués dans des concours de pa-
tois de la Fédération romande et
interrégionale des patoisants, ils
ont reçu le mérite culturel 2001
de la commune. VR

SOIRÉE-RENCONTRE

Comment s'écrit
le cinéma?

ture qu'elle anime à l'Ecole de

¦ Une deuxième Soirée-Ren-
contre sera consacrée à l'écrivai-
ne et animatrice d'ateliers
d'écriture Emmanuelle délie
Piane, le lundi 12 novembre
prochain à 19 heures à l'espace
Pratifori de la Médiathèque Va-
lais - Sion.

Emmanuelle Délie Piane
parlera de l'écriture de scénarios
de cinéma. Ses textes seront lus
par les élèves de l'atelier d'écri-

théâtre de Martigny. Les lectures
seront mises en espace par Co-

rinne Arter, directrice de l'Ecole
de théâtre de Martigny, et illus- fc ,-
trées par de la musique de ciné- . •>
ma interprétée en live.

A noter la présence à cette i /
occasion de Denis Rabaglia, réa- ^^Mlisateur valaisan, auteur de Gros-
sesse nerveuse et de Azzurro qui jd lifeia.-aâa été présenté au Festival de
Locarno et a reçu le Prix du Ci-
néma suisse 2001 pour la meil-
leure fiction. C „ , „ „.

. ... . Emmanuelle délie Piane parler
Pour plus d informations, vous pouvez . . r
composer le (027) 606 45 80. Cinéma.

CHAMOSON

Accordéon roi

Jean-Yves Sixt (à gauche), organisateur de la deuxième soirée
Accordéon Festival, ici en compagnie de Gigy et Dany Calabro. idd

¦ Après avoir fait salle comble
lors d'une première soirée Ac-
cordéon Festival l'an dernier,
des mordus du piano à bretelles
remettent l'ouvrage sur le mé-
tier. Le samedi 17 novembre
prochain, dès 19 h 30 à la salle
de la Coopérative de Chamoson,
plusieurs accordéonistes parta-
geront leur passion avec le pu-
blic lors d'un repas concert, sui-
vi d'une soirée dansante qui se
poursuivra jusqu'au petit matin.
«Notre première soirée aux sons
de l'accordéon a démontré que
cet instrument retrouve un re-
gain d'intérêt auprès du public»,
explique l'accordéoniste Jean-
Yves Sixt, organisateur de ce

festival. «Cette année, nous som-
mes à nouveau plusieurs musi-
ciens à vous inviter à ce repas-
concert et à une soirée dansante
qui se poursuivra jusqu 'à 3 heu-
res du matin.» Seront en scène
Mmes Dany Calabro et Sonia
Fournier, les Jurassiens français
et suisse Alex Asmus et Roger
Cerf, Pierre Ritter et Jean-Yves
Sixt, qui se produiront accom-
pagnés au clavier par Michel
Piatti. Des places numérotées
sont prévues pour le repas-con-
cert. Celles-ci sont toutefois li-
mitées, et il est prudent de ré-
server rapidement au numéro
(027) 346 44 37

CONFERENCE

Rencontre
à la médiathèque
¦ Anne-Romaine Favre Zup-
pinger exposera jeudi le fruit
d'un travail de mémoire présen-
té en mars 2000 à l'Université de
Lausanne. Cette jeune historien-
ne s'est intéressée à l'architectu-
re de Saint-Maurice depuis le
grand incendie de 1693 jusqu'au
milieu du XKe siècle. Le recours
aux archives a permis de lever
de nombreuses interrogations et
de suivre durant cent cinquante
ans l'évolution du domaine bâti,
lorsque la physionomie de la vil-
le se modifie radicalement. Pour
bon nombre de chroniqueurs,
l'histoire de la ville de Saint-
Maurice commence avec la lé-
gion thébaine et semble s'arrêter
à l'époque médiévale, âge d'or

de 1 abbaye. Pourtant, 1 incendie
de 1693, qui ravagea presque
entièrement Saint-Maurice, va
bouleverser le cours de l'histoire
architecturale agaunoise, en-
traînant une vague de re-
constructions sans précédent.
Les bâtiments de cette période
qui ont échappé au zèle des-
tructeur de la deuxième moitié
du XXe siècle attirent le regard
de l'amateur d'architecture.
L'église paroissiale baroque, le
château et surtout les demeures
de la Grand-Rue manifestent le
savoir-faire, le goût et l'énergie
des hommes de ce temps. C/VR
Médiathèque Valais, rue des Vergers 9,
2e étage, entrée libre, jeudi à 17 h 30.

PUBLICITÉ

¦ SION
Un ange passe
«Un ange passe», c'est le nom
d'un projet mené par la direc-
tion artistique d'Expo.02 et
des Eglises suisses. Il sera réa-
lisé sur l'arteplage de Morat.
C'est aussi le thème que l'éco-
le de la parole développera
lors de quatre soirées. La pre-
mière a lieu ce soir à 20 h à la
cathédrale de Sion. Renseigne-
ments: Emmanuel Théier, tél.
(027) 323 27 82.
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Votre hypothèque.
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Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,
appelez maintenant le 0800 80 20 24

Informations également à l'adresse vww.yourhome.ch

'Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1°' rang, durée de 3 ans, état 26.10. 2001

La Formation, un investissement pour l'avenir
www.virgile.ch
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Action d'automne
Thuyas Smaragd

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

Dès Fr. 12.-.
Livraison - plantation.

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

036-498214

INVITATION AUX JOURNÉES DE FÊTE
Vendredi 9 novembre 2001, de 07 h à 18 h - Samedi 10 novembre 2001, de 07 h à 14 h

VENEZ TOUS à MONTHEY CHEZ SM-SERVICE S.A.
y^^\, ^^\ Chaque jour, les 50 premiers clients recevront un cadeau

/ 20 /O sur tous les articles bruts \ ,

/ ] Nos superoffres
( 10 /O sur les articles nets 

JV . t 
y Fendeuse à bois (6 tonnes verticales 220 volts - 55 cm) -Frrî3T0~7- Fr. 1180.-

v̂ P'SartSnfspéciaies du jour /  Souffleur KENOAH EB 6200 -frrT0307 - Fr. 840.-
\<̂  ̂ ^̂ ^^ ̂

Tronçonneuse HUSQVARNA 55 -FTTTTOOT- Fr. 890.-
Tondeuse VIKING MB 505 MM -frrT39!f- Fr. 950.-

Bienvenue à tous chez SM-Service S.A. \ 
Avenue du Simplon 49 - 1870 Monthey .« - ¦ ¦ ir ¦- ¦'Tél. (024) 471 65 65 Venez partager le verre de I amitié

http://www.virgile.ch
http://www.microsoft.com/piracy/howtotell
http://www.goldenoffers.ch


ASLEC

Afrique et château

Anne Martin et Christine Métrailler du groupe Raconte. nf

¦ Le vendredi 9 novembre, les
trois conteuses du groupe Ra-
conte, Christine Métrailler, Anne
Martin et Marie-Hélène Delof-
fre , offriront une soirée autour
du thème Histoires africaines.
Celle-ci se passera à la salle Ha-
ciendasonic récemment remise
à neuf dans les Anciens Abat-
toirs. «Les contes africains recè-
lent des trésors de richesse. Nous
avons organisé toute la soirée
autour du livre La femme plu-
me de l'auteur africain Amos
Tutola. Le héros du livre raconte
ses aventures, et, après chaque
conte, offre des collations à son
public. Nous avons repris cette
idée très conviviale pour inau-
gurer la nouvelle salle des Abat-
toirs», explique Christine Mé-
trailler. Il faut donc s'attendre à
une belle soirée africaine, ryth-
mée au son des percussions de
Jérôme Lagger.

Conter
au château Mercier
Après avoir suivi une formation
auprès des conteuses du Valais,
Christine Métrailler a décidé de

PUBLICITÉ

créer son propre groupe de
conteuses avec Anne Martin et
Marie-Hélène Deloffre. «C'est
Maïthé Nanchen, organisatrice
de l'ASLEC, qui nous demande-
ra la première d'aller animer le
château Mercier. Il ne s'y pas-
sait pas grand-chose, et elle
trouvait dommage de ne pas
utiliser p lus le potentiel de ce
merveilleux endroit. Nous
avons organisé notre première
soirée de conte là-bas sous le
thème Contes d'amour et nous
y retournons deux fois par an-
née», explique Anne Martin.
«Pour la soirée du 15 novem-
bre, nous avons choisi le thème
Frissons de contes. L 'atmos-
p hère d'un château est idéal
pour cela. Nous espérons atti-
rer beaucoup de monde pour
participer à ces moments
d'émotion que le conte appor-
te», conclut Christine Métrail-
ler, enthousiaste.

Jacquie Carol Schneider
Les deux soirées commenceront â
20 h 30. Réservations à l'ASLEC au
455 40 40. Haciendasonic, entrée par
l'arrière à côté de l'Espace Skate.

Le  

Magasin du Monde
de Sierre a dû fermer
ses portes provisoire-
ment puisqu'il se trou-
vait dans l'immeuble

qui a brûlé début octobre. «On a
pu récupérer environ 20% de la
marchandise, explique Véroni-
que Barras , responsable du
groupe de Sierre, tout le reste a
dû être jeté à l'exception de
quelques articles invendables
que les bénévoles se sont parta-
gés avec l'accord de l'assurance.
Heureusement, nous sommes
très bien assurés.» Une perte qui
survient au plus mauvais mo-
ment puisque c'est dans la pé-
riode précédant les fêtes que le
magasin réalise son plus gros
chiffre d'affaires , 30 à 40% du
chiffre annuel. Et ce n'est pas
avant la mi-janvier, voire plus
tard, que le commerce pourra
s'installer dans ses nouveaux
locaux: ceux du Buffet de la Ga-
re actuellement en rénovation
dont une partie sera dédiée à
un local commercial. «Le local
sera prêt f in décembre, confie
cependant Véronique Barras,
mais comme nous ne fonction-
nons qu 'avec des bénévoles,
nous envisageons d'aménager
tranquillement.»

Plan d urgence
Ces conditions défavorables
n'ont pas entamé pour autant
la volonté des responsables de
satisfaire malgré tout les be-
soins de leur clientèle et de
leur permettre de faire leurs
achats de fin d'année. «Nous

TbUSVÈNTS

Rue des Châteaux 16 - SION

Christina et Sam Caloz vous proposent leurs hits de fin d'année

Découvrez la plus belle
cave voûtée de Sion !

Attention, nouvel impôt

i

• FONDUE BACCHUS
BŒUF - CERF - AUTRUCHE
A volonté, jusqu'au bout de la nuit!

• SUR NOTRE GRIL:
RACKS D'AGNEAU

ENTRECÔTE DE BŒUF
TOURNEDOS DE POULAIN

Ouvert 7/7 j., de 17 à 24 heures

¦ SIERRE

455 85 35.

ÎLES FALCON

Théâtre
Dans le cadre de son festival
de théâtre, l'Association des ¦
Caves de Courten présente le
vendredi 9 février à 20 heures
L'Etranger de Camus. Cette
pièce sera jouée par la compa-
gnie belge de l'Ours et les ré-

>

servations peuvent être faites
à l'office du tourisme au

Bal des châtaignes
Le cercle portugais organise
un bal populaire le vendredi
9 février dès 20 h aux Iles Fal-
con.

SIERRE

Un Noël
pas comme les autres...

Malgré les ennuis, les Magasins du Monde
seront bien présents pendant les fêtes.

Véronique Barras présente quelques articles commercialisés par Magasins du Monde

avons décidé d essayer quand
même d'assurer ces ventes par-
ce que la clientèle se perd très
vite et nous aimerions qu'elle

nous reste fidèle, dit Véronique
Barras, et bien que nous ne
soyons en aucun cas une œuvre
caritative, nous avons contacté

des paroisses avec lesquelles
nous avons un bon feeling. Les
premières ventes se passeront à
Chalais les 17 et 18 novembre
devant l'église à la sortie de la
messe et il en ira de même
dans les autres communes sauf
pour le week-end de la Sainte-
Catherine où nous avons pu
louer la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville à Sierre. Ce que
l'on pourra proposer, c'est les
20% du stock récupérés intacts
de l'incendie mais bien sûr,
nous allons refaire des com-
mandes.» Patrick de Morlan

STEG

Accident mortel

La chaussée mouillée est à l'origine de ce malheureux accident, idd

¦ Un Valaisan de 48 ans a per-
du la vie dans un accident mardi
après-midi à Steg vers 15 h 30.
La victime circulait au volant de
son tracteur chargé de bois au
lieu dit Luegju lorsque, dans une
descente, le véhicule a glissé sur
la chaussée mouillée.

Le conducteur a perdu la
maîtrise de la machine et a été
éjecté. Le corps de la victime a
été découvert hier matin, a
communiqué la police cantona-
le. Le médecin mandaté sur pla-
ce n'a pu que constater le dé-
cès. C

SIERRE

Concert de piano
de Christian Favre

r
¦ Demain vendredi 9 novem- de un quatuor avec le pianiste
bre à 20 heures, un concert de Robert Schumann, le violoniste
piano sera donné à la salle de Gyuala Stulle, l'altiste Dorin Ma-
l'Hôtel de Ville par Christian Fa- tea et le violoncelliste Françoise
vre. Cuve et se nrndnit dans nette

Pianiste complet, il se pro-
duit en récital, en musique de
chambre et avec orchestre. De
plus, il enseigne dans les classes
de virtuosité du Conservatoire
de Lausanne et donne régulière-
ment des master classes en Suis-
se et à l'étranger. En 1995, il fon-

PUBLICITÉ

Guye et se produit dans cette
formation en Suisse et à l'étran-
ger.

Vendredi, à Siene, Christian
Favre interprétera des œuvres de
Beethoven, César Frank, Alexan-
der Scriabine et Frédéric Cho-
pin. VF
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Actions du 6.11 au 12.11

Filets de truite
saumonée frais

du Valais

Société coopérative Migros Valais

Tomme de Conches
Walkerli

le kg

50
au lieu de 21

«Ml

Al
de la C

le kg

au lieu de 29
Rôti de porc, cou

du pays
le kg

90
au lieu de 22

bUU g

4490
350 g 8.30 au lieu de 10.20

cuisiné en Suisse avec
de la viande de cerf
de Nouvelle-Zélande

au lieu de 16.20

pâtzli aux œufs Bio Anna's Best
le lot de 3 x 250 g

20
Pommes de tei

au lieu de 6.30 suisses
. .. fermes à la cuiss

^^^£_£|_ le cabas de 2,5 I
Appenzell
surchoix
les 100 g

50
au lieu de 1.85



_e «vieux»
se oorte Dien

A 41 ans, Stéphane Schweickhardt pense cette fois
sérieusement à la retraite. Auparavant il rêve d'épingler
enfin la Corrida d'Octodure à son incroyable palmarès.

B

onjour Stéphane.
Comment ça va?» Au
bout du fil , la répon-
se fuse. «Comme les
vieux.» Ah! . C'est

vrai. On oubliait que Stéphane
Schweickhardt venait de fêter
ses... 41 ans. Et que, ma foi, il
ne se porte pas trop mal. Tenez.
Cette saison, comme les vingt-
deux qui l'ont précédée, a en-
core été une nouvelle fois excel-
lente. Après un hiver «à travers
ville» mené tambour battant (3e
de la course de l'Escalade no-
tamment), le Valaisan, bien re-
mis de sa grosse et légitime dé-
ception engendrée par sa non-
sélection pour le marathon des
Jeux olympiques de Sydney,
s'est signalé par une série de
bonnes performances. A Payer-
ne, au mois d'avril, il devenait

d'abord pour la quatrième fois
champion de Suisse du demi-
marathon. Dans la foulée, il en-
levait coup sur coup, à Malte,
les titres de champion d'Europe
vétérans du 10 000 m sur route
et du demi-marathon. C'était à
la fin du mois d'avril. Deux
mois plus tard, il fêtait , un peu
à la surprise générale et à la
sienne, à Châtel-Saint-Denis,
son troisième titre de champion
de Suisse du 10 000 m. Il y a un
mois enfin , on le retrouvait
quatrième, derrière trois Afri-
cains, de la course commémo-
rative Morat-Fribourg. «C'est
vrai. Je suis assez content de ma
saison», explique Stéphane
Schweickhardt. «J 'avais beau-
coup hésité à repartir après ma
non-sélection pour les Jeta
olympiques de Sydney. En 2000,

j 'avais fait de ce rendez-vous
mon objectif de la saison. Je
pensais également mettre un
point f inal à ma carrière avec
cette course. Pour quelques se-
condes, je n'ai pas été retenu.
Dans un premier temps, très dé-
çu, je n'ai p lus couru, puis je me
suis dit que je ne pouvais pas
arrêter là-dessus. Encouragé par
quelques amis, j 'ai recommencé.
Lors des courses en ville, j'ai réa-
lisé des courses fabuleuses.
C'était reparti pour une saison.»

Fin de carrière
le 28 février 2002
Cette saison, on l'a dit, sera
une nouvelle fois remarquable
pour le coureur de Saxon qui
enchaînera les bonnes perfor-
mances. «A Malte, lors des
championnats d'Europe vété-
rans, je visais un titre, celui du
10 000 m sur route. Il avait lieu
la veille du demi-marathon.
J 'ai gagné les deux. Lors des
championnats de Suisse sur
p iste du 10 000 m, à Châtel-
Saint-Denis, au mois de juin,
j 'étais cuit, mais personne n'a
pu me battre. Tant mieux pour
moi. Ensuite, après un été pas-
sé à découvrir les alpages avec
mon ami Pierre-Marie Tara-

Nom: Schweickhardt. bourg (une fois).
Prénom: Stéphane. Champion d'Europe vétérans des 10 km sur
Né le 14 septembre 1960. route et du demi-marathon en 2001.
Marié à Léa. Cinq participations aux championnats du
Deux enfants, Léanie (15 ans) et Bastien (12 monde de demi-marathon avec, comme
ans). meilleur résultat, une 10e place à Palma de
Profession: employé de commerce. Admi- Majorque en 1997.
nistrateur d'un bureau fiduciaire et assuran- Records personnels
ces à Saxon. 5000 m: 13'49"44 (1998).
Club: CA Bas-Valais Martigny. 10 000 m: 28'02"32 (1997).
Palmarès Demi-marathon: 1 h 01 '26 (1997, record de
Onze titres de champion de Suisse (quatre Suisse actuel).
sur le demi-marathon, trois sur 10 000 m, Heure: 20 km 264 (1998, record de Suisse
trois sur 25 km et un en cross). actuel).
Vingt-trois médailles en championnats de 20 km: 59'14"02 (1998, record de Suisse ac-
Suisse, titres compris. tuel).
Soixante-six titres de champion valaisan éli- 25 km sur piste: 1 h 18'54 (1988, record de
te. j Suisse actuel).
Principales victoires Marathon- 2 h 1 V}} (1999. rernrrl valaisanprincipales victoires iviaramon: z n \ i i$ uayy, recora valaisan
20 km de Lausanne (trois fois) et Morat-Fri- actuel).

______fl_fe!

^nposé
eurs c
tère h

? 4 a 2 face au Canada, Ĵf
e ligue nationale. Elle a Le N(
er soir à Zurich 31 Jeud

marcaz, j  ai couru Morat-Fri-
bourg. Là, j' ai f ini quatrième,
au p ied du podium. Je n'ai eu
que la médaille en chocolat,
mais je ne pouvais franche-
ment pas faire mieux. J 'ai

moyenne par semaine -
«A moins, c'est le «smic». Je
ne me sens vraiment pas

ci-dessous) et songe, sérieuse-
ment cette fois, à mettre un
point final à sa très longue
carrière. «Cela fait quatre ans
que je me dis que ce sera ma
dernière saison. Cette fois, c'est
vrai. Cette saison sera bien la
dernière. A Nouvel-An, au ter-
me d'une nuit d'insomnie, j 'ai

HOCKEY SUR GLACE
La sélection valaisanne
des minis à Monthey
La coupe Bibi Torriani fera escale dans la
cité bas-valaisanne. ce week-end 24

Une lacune à combler
Stéphane Schweickhardt a

gagné une seule fois la
Corrida d'Octodure.

C'était en 1979, chez les juniors.
Depuis qu'il court en élites, ja-
mais il n'a réussi à franchir la li-
gne d'arrivée en vainqueur. En
1997, il était certes deuxième
derrière le Kenyan Mitei Gideon,
mais celui-ci ne lui avait guère
_ '. _ _ '< ' / _  I ' ,. ,.,..... ..... A _ . M.*»*.*» _¦. ~ ..."uoac i UI_.I_CIMU_.I ue uuuc en sa
uicuice. LC millésime zuui cons-
tituera donc pour lui la dernière

occasion de combler cette lacu-
ne. «La Corrida, c'est la course
de mon club et j 'aimerais effecti-
vement bien la gagner une fois.
Jusqu 'ici, je n'ai jamais pu , mais
ce n 'est pas faute d'avoir essayé,
croyez-moi. Chaque fois que j'ai
pris le départ, il s'est toujours
trouvé quelqu 'un pour me bat-
tre.»

Même s'il avoue souffrir lé-
gèrement du nerf sciatique, Sté-
phane Schweickhardt entend
bien mettre une fois encore

tout en œuvre pour atteindre
enfin son objectif. «Après Mo-
rat-Fribourg, j 'ai quelque peu
allégé mon programme d'entraî-
nement, mais je me suis bien
préparé quand même. Diman-
che, à Nyon, j'ai gagné une
course longue et difficile (réd.
devant Dominique Crettenand)
qui m'a rassuré. Je ne tiens pas à
savoir aujourd'hui qui sera au ma >rtr ~ BOUTIQUE V/AF
départ. Je veux préparer cette FENDANT DE SION BONVIN :lWUfrnn :S2Z5» Mr r r , F1I_S J.XUU * uno SON JK
course la tête libre.» GJ www.charlesbonvm.ch 1 ' | |j . ........... Jf^

COURSE A PIED

repassé
le f ilm
de ma
carriè-
re

ma tê-
te. Après

avoir bien ré-

valaisans de cross, le
28 février 2002. J 'ai

alors demandé à mon
club, le CA Bas-Valais

Martigny, de prendre en
charge cette manifestation
et de l'organiser chez moi à
Saxon. Ce sera ma dernière
compétition en élite, sur le
lieu même où j 'ai com-
mencé la course à pied.»

Saura-t-il s'arrêter de
courir pour autant? «Non,
bien sûr. Je continuerai un
peu, pour le p laisir, mais
en prenant le départ non
p lus en élite, je me connais
trop bien, mais avec les
vétérans. Comme cela, je
serai au moins sûr de ne

pas être tenté de pren-
dre la foulée des

cré tous mes loi-
sirs à la course à
p ied. Je veux dé-

couvrir autre chose
avec ma famille, lui

consacrer aussi un
peu p lus de temps.»

Sage décision... De
'**̂ ig&~  ̂ vieux! Gérard Joris

PUBLICITÉ 

PROMOTION
MARIE JO ET

AUBADE

¦

A l'achat d'un
parure Marie Jo ou
Aubade, un cadeau

valeur Fr. 35.-
, vous sera offert.

ÏLAGI
rante

Stéphane
Schweickhardt: une
carrière bien remplie
qui pourrait connaître
un dernier grand
moment, samedi, à
Martigny. bussien

8SKS

http://www.charlesbonvin.ch


HOCKEY SUR GLACE

oit les minis
Gardiens

Reber Max (Sion)
Germanier Samuel (Sion)

Défenseurs
Osenda Olivier (Martigny)
Jacquemet Cédric (Sierre)
Heynen Dominik (Viège)
Heynen Sandro (Viège)
Bezina Toni (Monthey)
Imesch Thomas (Monthey)
Pousaz Michel (Viège)
Lovey Romain (Martigny)

Attaquants
Jacquemet Arnaud (Sierre)
Gailland Jérémy (Sierre)
Viccoz Pierre (Sierre)
Pannatier Guillaume (Sion)
Furrer Andy (Viège)
Loetscher Kevin (Sierre)
Gemmet Adrian (Viège)
Kamerzin Jérémie (Martigny)
Bùrgin Damian (Viège)
Kuonen Lucas (Viège)
Chappot Nicolas (Martigny)
Métrai Arnaud (P.-du-Soleil)

Entraîneurs
Praz Pascal
Loetscher Martin
Favre Clément
Bitschnau Frédéric

VOLLEYBALL

Résultats et classements
FJBW

FJC

1LN M Classement
Résultats j  *$*.
Lausanne UC 2-VBC Cossonay 2-3 2. L.-La Souste
VBC Montreux-VBC Etoile Genève 3-1 3. Brigue-Glis 2
VBC Lutry-Lavaux 2 - VBC Aigle 3-1 *¦ Slon 2

VBC Bôsingen - VBC Colombier 3-0 5- St-Nicolas
VBC Cossonay - VBC Martigny 3-1 6. Bramois

Classement l ' ^m
1. VBC Bôsingen 4 12- 3 8 J ^VBC Cossonay 4 12- 4 8 9' MartW
3. VBC Montreux 3 7 -4 4
4. VBC Martigny 4 8 -6 4 M

VBC Colombier
Lausanne UC 2
VBC Lutry-L. 2
VBC Etoile GE
VBC Aigle
VBC Entre-2-Lacs

Résultats
Naters - Monthey
Saxon - Naters
Sierre - Nendaz
Naters - Viège 2
Classement
1. Viège 2
2. Monthey
3. Sierre
4. Derborence 2
5. Saxon
6. Naters
7. Sion 3
8. Nendaz

3 9 - 2 6
3 8 -5  4
3 6 -7  4
1 3 -0  2
2 3 -4  2
3 6 -7  2
3 5 -7  2
1 2 -3  0
3 2 - 9 0

0-3
2-3
3-0

• 2-3

3 9-5 6
2 6-0 4
3 8-4 4
2 4 - 3 2
2 5-5 2
3 5-8 2
2 2 - 6 0
3 1-9  0

Résultats
Ch.-Leytron - Savièse
Sion - Fully
Derborence - Saxon
Classement
1. Cham.-Leytron
2. Derborence
3. Savièse
4. Sion
5. Fully
6. Nendaz
7. Saxon

Résultat
Sierre - Sion
Classement
1. Massongex
2. Sierre
3. Sion

3-2
1-3
3-0

3 9 - 2 6
3 6- 3- 4
3 8 - 5 4
2 4 - 3 2
2 5-4 2
2 0-6 0
3 0 - 9 0

3-2

1 3 -0  2
1 3 -2  2
2 2-6  d

Groupe 2
Résultat
Martigny - Sion
Classement
1. Sion
2. Martigny
3. Sierre
4. Nendaz
5. Charrat
6. Vétroz
7. Uvrier 2

Groupe 3
Résultats
Uvrier 1 - Savièse
Evolène - Chalais
Savièse - Flanthey
Classement
1. Chalais
2. Conthey
3. Savièse
4. Uvrier!
5. Evolène
6. Flanthey-L.
7. Bramois

MO
La coupe Bibi Torriani fait étape dans le Bas-Valais, ce week-end

M

F2

La  

fameuse coupe Bibi
Torriani, réservée aux
meilleurs minis en
Suisse, fait étape à
Monthey ce week-end.

Après le premier tournoi, qui
s'est disputé à Bellinzone en
septembre, la sélection valaisan-
ne occupe le troisième rang avec
trois victoires et une défaite. Les
douze formations engagées dans
cette épreuve n'ont qu'un ob-
jectif se qualifier pour la finale
de Seewen en mars prochain.
On se souvient que l'année pas-
sée, le Valais avait fait partie de
ces six heureux élus. A priori, la
sélection cantonale a de bonnes
chances d'y parvenir cet hiver
encore. «Pour cela, on devra en-
granger un maximum de points
durant le tournoi de Monthey,
explique Martin Lôtscher, l'un

L'équipe valaisanne des minis a fort belle allure, malgré sa jeunesse.

vaut trois points - le Valais a Willy Lerjen, président de l'As-
déjà effectué la moitié du che- sociation valaisanne. Ainsi, on
min. les prépare à cette catégorie de

des entraîneurs. On rencontre
des équipes largement à notre
portée alors qu 'en janvier pro-
chain, lors du troisième et der-
nier tournoi, on sera opposés
aux sélections qui dominent le
classement en ce moment. J 'esti-
me qu'avec dix-huit ou vingt
points, notre objectif sera at-
teint.» Alors qu'il reste sept

La sélection valaisanne,
parmi laquelle figurent de nom-
breux talents, est composée de
joueurs nés en 1988. Quelques
éléments plus jeunes l'intègrent
également. «Nous avons tou-
jours aligné une ligne de joueurs

jeu.» Parmi ces talents, six - An-
dy Furrer, Jérémie Gailland, Ar-
naud Jacquemet, Kevin Lôt-
scher, Guillaume Pannatier et
Max Reber - sont d'ores et déjà
sélectionnés pour le fameux
tournoi des Pee-Wee au Cana-
da. «La sélection romande nematches à disputer - la victoire d'une année plus jeune, lance

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Martigny se console
en coupe de Suisse

ce set 25-23. Cossonay réagit en
attaquant à l'aile sans que la dé-
fense martigneraine puisse trou-
ver une solution pour contenir
les smashes des Vaudois. Les
Octoduriens laissèrent finale-
ment filer le set (25-18) et le
match.

Pour le coach valaisan Pier-
re Maloutas: «C'est la première
fois que nous jouons contre une
équipe de ce niveau cette saison.

artigny dut gérer un
week-end chargé en
accueillant TGV Trame-

lan pour le compte du quatriè-
me tour de la coupe de Suisse
avant de se déplacer le lende-
main à Cossonay pour le cham-
pionnat.

Si Tramelan, qui militait en-
core en LNB la saison dernière,
faisait figure d'épouvantail, il
faut reconnaître qu'il ne fut ja-
mais capable de contrecarrer les
ambitions octoduriennes.

Martigny mit la pression

Les services de Cossonay étaient
beaucoup p lus insidieux que
ceux de nos précédents adversai-
res. De notre côté, nous avons
mis du temps à entrer dans la
partie; et nos attaques et nos ser-
vices étaient trop tendres pour
inquiéter leur défense. Notre
équipe a montré quelques mou-
vements intéressants et n'a pas
démérité; nous aurions même
pu gagner le deuxième set avec
un peu p lus de sang-froid. »

d'entrée de jeu au service et
malmena bien souvent le libéro
adverse. Dondainaz trouva régu-
lièrement la brèche dans le bloc
de Tramelan pour permettre aux
Valaisans de remporter la pre-
mière manche (25-15). Martigny
sut imprimer une cadence infer-
nale en passant énormément
par le centre via Pfefferlé et Bé-
trisey. Les Octoduriens n'eurent
pas à forcer leur . talent pour
s'imposer 3-0 en moins d'une
heure et se qualifier pour le pro-
chain tour de coupe de Suisse.

Les Valaisans ne connurent

Martigny aura la difficile
tâche d'accueillir le leader Bô-
singen, encore invaincu cette
saison, samedi à 19 heures.

TOF

Coupe de Suisse

B 
Martigny (25 25 25)
TGV 87 tramelan ' (15 22 18)

Notes: école de commerce. Trente-
cinq spectateurs. Arbitres: C. Dini et

Résultats
Sion 1 - Orsières
Massongex - Chalais
Derborence 1 - Fully
Viège 1 - Sion 1
Ayent - Orsières
Classement

pas la même réussite 'à Cosso-
nay. Après avoir encaissé un
cuisant 25-13, Martigny se mit
enfin à faire jeu égal avec son
adversaire sous l'impulsion de
Bonvin qui s'imposa vite comme G. Haefliger. Durée: 55 minutes. Mar- Classement
patron de la réception. tOT sans Deslarzes. 1. Sion 1

Martigny: Bonvin (capitaine), Mo- 2. Fully
La fin de deuxième manche rard, Terrettaz, Dondainaz, Bétrisey, 3. Massongex

fut indécise: les Octoduriens Blanc. Pfefferlé, James (libéro), Dini. 4. Rarogne
sauvèrent deux balles de set et Coaches: p- Maloutas et P. Cohen. 5. Fiesch-F'tal
eurent même l'occasion de con- k c!ja'a's
dure, mais les Vaudois surent 1LNM I' y,e9e

serrer les; rajigs pour arrêter le «cossonay (25 27 23 25) 9. Derborence 1score a 27-25. Nullement decou- j]^^ ^KHÏS) 10. Orsières
rage, Martigny persévéra et
creusa un écart dès le début de Notes: Pré-aux-Moines. Arbitres: X. p»
la troisième manche grâce aux Rothen et s- Perfetta- Durée: 83 minu- Bàa,it.H
excellents blocs de Deslarzes et ^

Martigny sans Blanc. 
"̂ S

™ 
- MartianvM „ ,, , ,, , . . , , Martigny: Bonvin (capitaine), Mo- L La i0USK wamgny

Pfefferlé. Les Valaisans gérèrent rard_ Terrettaz, Dini, Dondainaz, Des- Savièse - Bramois
cette avance et récoltèrent le larzes, Bétrisey, Pfefferlé, James (libé- Martigny - Ch.-Leytron
fruit de leurs efforts en gagnant ro). Coach: P. Maloutas. Brigue-Glis 2 - L.-La Souste

3 9 - 3 6
3 8 - 5 4
3 8 -5  4
1 3 - 1 2
1 3 -2  2
2 4 - 3 2
2 4 - 4 2
3 6 - 6  2
3 1-9 0
3 1 -9  0

3-1
3-2
1-3
3-2

compte, a ce jour, que dix sélec-
tionnés certains. Parmi eux, six
sont Valaisans, se réjouit Martin
Lôtscher. Sans conteste, on ré-
colte les fruits du sport-études
mis en p lace depuis quelques
années.» Outre Grône, deux au-
tres centres ont ouvert récem-
ment: Collombey et Viège. «Ils
sont mieux préparés physique-
ment. Les clubs prof itent égale-

ment de cette cellule.» Si la sé-
lection ne manque pas d'atta-
quants, quelques défenseurs de
qualité font défaut. «Avec un ou
deux très bons arrières, on serait
meilleurs encore.»

En dirigeant cette équipe,
Martin Lôtscher revient dans le
milieu, lui qui avait entraîné, à
l'époque, Loèche-les-Bains en
deuxième ligue. «C'est une dé-
couverte pour nous, explique
Willy Lerjen. A équipe excep-
tionnelle, il y a également des
entraîneurs exceptionnels. Avec
les jeunes, Martin a toujours le
bon mot au bon moment.»

Christophe Spahr

Les résultats
à Bellinzone
Valais - Grison 8-2
Zurich - Valais 9-5
Saint-Gall-Appenzell - Valais 4-5
Valais - Vaud 5-1

Le programme
à Monthey
Samedi
12 heures: Valais - Genève
18 heures: Valais - Suisse orientale

Dimanche
10 heures: Valais - Thurgovie
16 heures: VS - NE-FR-JU

1LNF
Résultats
TSV Dûdingen - VBC Cheseaux 2
VBC Brigue-Glis - VBC Ecublens
VBC Fribourg - VBC Aigle
Volley Sensé - VBC Serv. Star Onex
Classement
1. Volley Sensé 4 m
2. VBC Ecublens 4 m

VBC Fribourg 3 m
4. TSV Dûdingen 3 m
5. GE Elite VB 3 m
6. VBC Aigle 3 m
7. VBC Cheseaux 2 4 m
8. VBC Brigue-Glis 4 m
9. VBC Serv. Star Onex " 4 m

10. Yverdon-Anc. VB

8 points
6 points
4 points
4 points
4 points
4 points
2 points
0 point
0 point

retiré

M3A
Résultat
Ch.-Leytron - Ayent
Classement
1. H. Oberwallis
2. Flanthey-L.
3. Fully 1
4. Ch.-Leytron
5. Ayent
6. Sion
7. Sierre

FJAE
Résultat
Naters - Viège
Classement
1. Viège
2. Sierre
3. Naters
4. Bramois
5. Môrel
6. Rarogne

M3B
Résultat
Martigny - Monthey
Classement
1. Fully 2
2. Monthey
3. Port-Valais
4. Derborence
5. Martigny
6. Nendaz
7. Bramois

FJAW
Résultat
Sion - Ayent
Classement
1. Martigny
2. Sion
3. Ayent
4. Nendaz

Monthey
Derborence

7. Orsières

3-2

1 3-0 2
1 3 -2  2
2 5 -4  2
0 0-0 0
0 0 - 0 0
0 0-0 0
2 1 -6  0

Volley-détente
Groupe 1
Résultats
Vernayaz - Sembrancher
Bagnes - Monthey
Vouvry - Riddes
Monthey - Vernayaz
Classement
1. Monthey
2. Bagnes
3. Vernayaz
4. Riddes
5. La Comb'in
6. Sembrancher
7. Salvan
8. Vouvry

FJBE
Résultats
Viège 1 - Fiesch F'tal
Bramois - Brigue-Glis
Classement
1. Bramois
2. Viège 1
3. Fiesch F'tal
4. Viège 2
5. Chalais
6. Brigue-Glis

3-1
3-0

1 3 - 0  2
1 3 - 1 2
2 4 - 3 2
0 0 - 0 0
1 0-3  0
1 0-3  0

3-0

2 6 - 1 4
2 6 -2  4
3 6-3 4
2 5-3 2
1 0-3 0
2 1 -5  0
2 0-6 0

3-2
3-2
3-C

2 5-3 2
1 3 - 1 2
2 5 -3  2
2 4 - 5 2
2 4 -5  2
2 3-4  2
1 0- 3 (1

2 6 - 1 4
2 6-1 4
1 3-1 2
3 5 - 6 2
3 3-7 2
1 1-3  0
2 1 -6  0

2-3

2 6-2 4
3 6-6 4
1 3 - 1 2
2 4 - 5 2
3 6-8 2
1 2 -3  0
2 4 - 6 0

3-2
3-2
0-3
3-0

3 8-3 4
2 6 -2  4
3 6-6  4
1 3 - 0  2
2 3 - 4  2

0-3

1 3 -0  2
1 3-2 2
2 3 - 4 2
0 0-0 0
1 2 -3  0
1 1-3 0



novembre

ai_____:
u
03

E
sz

co>

Location

Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

PIANO A QUEUE
«Pleyel» noir

160 cm
Pianocentre Genand

Av. de la Gare 4
Vevey

Tél. (021) 921 07 94
(021) 943 21 22 (soir)

22-130-69366

027/322 87 57
QntenneSido

dioloouons

Rue des condémines 14
1950 sion

MPTS ^7̂ =8f t M  Wranti* ^U è )W  100% WIR Sion
3̂ii& APéRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SI0N-EST \
(027) 203 37 07 1
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUÊ gjS||̂
René MABILLARD «ÉSHÈBÇ
http://brasilia.pagesjaunes.ch Œ=fe_*-yS' I
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La

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
www.publicitas.ch

L'INSOLITE
(à côté du 13 Etoiles)

Simplon 17-MONTHEY
Tel: 024/ 471 24 75

OUVERTURE

Ne restez pas
spectateur

devenez acteur

pour un monde , : 

plus juste f 30UTIQUE Un3erie dai
Soutenez /"~N K I I  et messiew

Terre des hrm.Tr.f _B — | V_^ 11 \ "_____
S 024/471 26 84
ww.td__.vaJa_s.o_i Tous les vendredis:

10% sur tous nos articles
Annonce soutenue par t éditeur

r immmmmt e* touJours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi

lundi au vendredi dès 16h30

samedi et dimanche dès 15h30

DANSE
vendredi, samedi dès 20h30

— • dimanche dès 15h30 a

[Ml/ fiofat/

0) / wwA$ e|e4-s i
V0 V\\ASU% <àJL>

\JQV( L> SC\\AP\

Prière
de ne pas stationner £

i

Sécurité assurée: l'hiver en 4x4
au 9.11 de 9h à 17h tfaitoQû̂ m ArtHifoeL

p tf t W
Tél. 027/323 39

' .ml *̂? i T̂ iVJl ! -'It ïM _{Si W UP c"~ I

1,3 1, 86 ch. ABS avec EBV. airbags conducteur 
 ̂j / mf j :  :,irll:1 os conducteur et passager avant, airbags latéraux avant. Fr. 22 200.-.

Garantie: 3 ans ou 100 000 km , 6 ans contre la perforation de la carrosserie par la rouille. Prix nets , TVA incluse www.daihatsti.ch 
^^^^^

Les 4x4 Daihatsu incarnent une catégorie de compact-cars qui affichent une classe à part. Ils sont économiques, f^̂ T v̂iécologiques, futés et avantageux. Pour affronter l'hiver en toute sérénité. D Al I rl AI

fcî
£ S 7̂ .

^̂ ^  ̂
Rte de la 

Drague 
46

^̂  1950 Sion

JtreS aUX 100 km. Que ce soit une boisson énerge
¦ I _ .. /i o 1 O rni l'essence, il faut du carburant p

nouvelle AUDI A^ 1 .Z lUI. Mall ll n'en faut vraiment pas b
à l'Audi A2 1.2 TDI:
3 litres grâce à sa motorisation
3 litres grâce à sa construction
3 litres grâce à son aérodynam

Que ce soit u

à l'Audi A2 1.2 TDI:
3 litres grâce à sa motorisation ultramc
3 litres grâce à sa construction ultralég
3 litres grâce à son aérodynamique à v

le souffle.

de conduite ! La nouvelle Audi A2 1.2 T
aluminium Space Frame d'Alusuisse.

http://www.macaisse.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdtLvaJais.ah
mailto:sekretariat@theresianum.ch
http://www.theresianum.ch
http://www.disno.ch
http://www.audi.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.daihatsu.ch
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Un sport toutes saisons
Plusieurs boulodromes permettent de pratiquer ce sport aussi en hiver..

La  

pétanque en hiver, de
plus en plus un sport
de saison.

En effet, un peu
partout en Valais, de

nouveaux boulodromes offrent
la possibilité de pratiquer ce
sport dans d'excellentes condi-
tions durant la morte saison.

Inauguration à Molignon
Ce week-end, le club de pétan-
que La Plâtrière d'Ayent, inau-
gurera officiellement son nou-
veau boulodrome de Molignon,
l'un des plus grands du Valais
avec ses dix pistes.

Le vendredi 9 novembre, à
19 h 30, un concours inter-vil-
lages en triplettes est mis sur
pied.

Le lendemain, dès 9 heu-
res, le 1er Grand Prix des Caves
Orsat permettra aux meilleures
équipes valaisannes d'appré-
cier ces magnifiques installa-

tions. La finale ainsi que la par-
tie officielle sont prévues dès
20 h 30. Aux dernières nouvel-
les, deux places seraient encore
disponibles pour des triplettes
intéressées. Le président du
club, M. Charles-Henri Cons-
tantin, se tient à votre disposi-
tion pour des renseignements
complémentaires au no de tél.
(027) 398 18 68.

Première rencontre
hivernale
pour cadets et juniors
L'ACVP (Association cantonale
valaisanne de pétanque), par
l'intermédiaire de la commis-
sion jeunesse, présidée par M.
Tiessoz Dominique, a prévu un
programme alléchant afin de
promouvoir ce sport auprès de
la jeunesse valaisanne.

Des rencontres mensuelles
seront mises sur pied durant
l'hiver dans les différents bou-

lodromes du canton. La pre-
mière aura lieu à Saxon, au
boulodrome Chez Fanny di-
manche prochain 11 novembre
de 13 h 30 à 17 h 30.

Le programme de l'après-
midi prévoit un entraînement
technique et tactique ainsi
qu'un concours à la mêlée. Un
classement individuel sur l'en-
semble des cinq rencontres se-
ra établi.

Pour les jeunes ayant de
l'intérêt pour ce sport et ne fai-
sant pas partie d'un club, la
possibilité leur est offerte de
venir assister ou participer à
ces différentes rencontres gra-
tuites. Le responsable de la
presse de l'ACVP, M Guy-Ro-
main Fardel, tél. (027)
455 20 27, est à votre disposi-
tion pour tous renseignements
complémentaires.

Calendrier des rencontres
11 novembre: boulodrome de
Saxon.
16 décembre: boulodrome de
Molignon, Ayent.
13 janvier 2002: boulodrome de
Martigny-Combe.
17 février 2002: boulodrome
des Iles Falcons, Sierre.
17 mars 2002: boulodrome de
Saint-Léonard.

Interclubs 2001-2002
Pour la quatrième année con-
sécutive, l'ACVP met sur pied
un concours interclubs durant
la période hivernale. La pro-
gression du nombre d'équipes
atteste du succès de ce cham-
pionnat, quatorze la première
année, seize la suivante, dix-
huit l'année dernière et vingt
cette année. Le 1er tour est fixé
durant la semaine du 19 au 24
novembre. GROF

BRIDGE

Un sport de démonstration
aux Jeux olympiques d'Athènes

CVI

LES REMPLAÇANTS:

Le  
bridge souffre, à tort,

d'une image négative. Ce
n'est pas le cauchemar

poussiéreux ou le rite de passa-
ge vers le grand monde. Au-
jourd'hui, le bridge est un vec-
teur d'intégration au sein d'une
communauté. Il n'a ainsi plus
la même résonance sociale.

A l'instar de la musique, il
fait partie des langages univer-
sels. Certains prétendent que le
bridge a des vertus thérapeuti-
ques. Marianne Cleeves Dia-
mond, biologiste à l'Université
de Berkeley-Californe, affirme
que ce jeu de cartes stimule
une glande produisant des glo-
bules blancs 4ui assurent le
service d'orcîre contre les virus
et autres mtrus.

D'une manière plus géné-
rale, le bricgc stimule une par-
tie du cer/eau appelée le cortex
dorsolatfial , qui est mis en
rapport avec des capacités pré-
visionnelles et le sens de l'ini-
tiative. Avec l'âge, il est suscep-
tible de constituer un excellent
antidépresseur.

La faculté de se concen-
trer, la rage da vaincre, l'esprit
d'équipe, la capacité de syn-

p 11 Pass-Poa 54 F. Sanchez F. Danloux

I 12 Royal-Céti 54 D. Boeuf E. Lellouche
13 Présidentiel 53 S. Maillot T. Trapenard

',\ . 14 Manhente 52 R. Thomas M. Rolland

'
' y /l fj/ j ^} ^ .  15 Atalina 51,5 C. P. Lemaire F. Doumen

..-- _.._ ¦ 7 -tJ; A ':' ' 16 Battle-Green 51,5 P. Marion R. Laplanche

Cliquez aussi sur 17 Konile 51,5 M. Sautjeau M. Rolland
www.longuesoreilles.ch 18 Spine-Of-Life 51,5 N. Fumard B. Auger
Seule la liste officielle 19 Main-Guard 50_ O. Plaçais J. Arnou
du PMUfaitfoi 120 S-jr-Castle 

~ 
50 

~
MTAndrouin P. Châtelain

thèse sont les qualités requises
pour ce jeu.

Depuis 1990, la fédération
française, consciente des vertus
du bridge, s'est lancée dans le
prosélytisme scolaire. Les en-
fants ont ainsi la faculté d'être
confrontés à ce jeu. Dans les
pays de l'Est, le bridge est en-
seigné dans les écoles. Le mul-
timédia est également un allié.
Les sites internet consacrés au
bridge sont, en effet , nom-
breux. Des tournois sont orga-
nisés sur le web.

En 2004, le bridge consti-
tuera, par ailleurs, une discipli-
ne olympique.

En Suisse, 1 apprentissage
du bridge n'est pas offert aux
écoliers, étudiants ou apprentis
dans la structure scolaire. Des
cours sont, en revanche, orga-
nisés, depuis plusieurs années,
notamment par les principales
villes du canton: Viège, Sierre,
Sion, Martigny, Monthey et
Saint-Gingolph. Vous pouvez
obtenir des renseignements
auprès des responsables sui-
vants: Georges Dorsaz, tél.
(078) 684 19 63, gedorsaz@o-
media.ch; Marcel Kohn, télé-

T. Gillet

phone (076) 533 74 07,
mako@tvs2net.ch; Simon Deri
vaz, tél. (079) 446 17 71, simon
derivaz@bluewin.ch.

Sion, le 13 octobre: 1. MM. Mougin -
Fux, 59,01%; 2. MM. Torrione - Dor-
saz, 58,36%; 3. Mmes De Man -
Suard, 57,44%; 4. MM. Kohn - J.-P.
Derivaz 57,26%; 5. Mmes Hegi - Per-
rier, 57,17%.
Martigny, 24 octobre: 1. MM. Terra-
pon - Gougerousse, 60,24%; 2. MM.
Terretaz - ch. Catzeflis, 60,06%; 3.
Mme Mathieu - M. Hank, 59,66%; 4.
MM. J.-P. Derivaz - Ch. Moix, 59,58%;
5. Mmes Barbe - Grey, 59,06%.

Simultané
suisse
Sion: 1. MM. J.-P. Derivaz - Mougin,
69,68%; 2. MM. Lengen - Fux,
59,95%; 3. Mmes Bruttin - Pélissier,
59,95%.

Tournoi
des clubs
Monthey, 17 septembre: 1. MM.
Schutz - Doche, 67,10%; 2. Mmes Jor-
dan - Beaupain, 53,46%; 3. Mme Fra-
cheboud - M. Dorsaz, 62,37%.
Monthey, 1er octobre: 1. Mme - M.
Schutz, 65,52%; 2. Mme Tornare - M.
Fessard, 60,58%; 3. Mme Chatelet Lu-
cie - M. Marclay, 59,62%.
Sierre, 4 octobre: 1. Mmes Favre
Reynard, 61,90%; 2. Mmes Michelet

12 - Il peut prétendre ga-
gner.
3 - Il en a de temps à
autre.
11 - En progrès bien
réels.
2 - Un classique du
genre.
5 - Il faut en tenir
compte.
4 - A déjà prouvé sa va-
leur.

J. De Balanda 12/ 1 0p4p1 p

7p4p4p
2p3p4p
9p7p1p
Op7p5p
3p0p0p
OpOpOp
3p3p5p

12/1
_JZï

9/1
12/ 1
21/1
14/1
16/ 1
19/1

1p5p3p
4p6p0p
6p2p8p

Schallert, 58,93%; 3. Mmes Pitteloud
- Lorétan, 58,33%.
Sion, 16 octobre: 1. MM. Terretaz -
Schutz, 63,13%; 2. MM. Heinen - Len-
gen 61,85%; 3. Mmes Martin - Pa-
gliotti, 59,19%.
Monthey, 15 octobre: 1. Mmes Kessler
- Perroud, 64,15%; 2. Mme Perrier -
M. Cirello, 60,99%; 3. Mme Frache-
boud - M. Dorsaz, 59,07%.
Sion, 18 octobre: 1. MM. Mougin -
Michel, 64,33%; 2. MM. Moix - J.-P.
Derivaz, 63,00%; 3. Mmes Perrig -
Martin, 59,33%.
Sion, 23 octobre: 1. Mme Dorsaz - M.
Mougin, 59,82%; 2. Mmes Vadon -
Michelet, 59,52%; 3. MM. Cicciarelli -
G. Dorsaz, 57,14%.
Sion, 31 octobre: 1. MM. Sotoudeh -
Schallert, 60,58%; 2. MM. Lengen -
paskowiah, 60,54%; 3. Mme Antille -
M. G. Dorsaz, 59,58%.

Calendrier
8.11 Oberwallis.

10.11 Ligues AB, 1, 2, 2e week-end
11.11 Ligues AB, 1, 2, 2 week-end.
12.11 Monthey D.
13.11 Sion.
15.11 Sierre.
17.11 Sierre A 3e, ligues 3, 4, 2e.
18.11 Barr A-B, ligues 3, 4, 2e.
19.11 Monthey.
20.11 Sion C.
22.11 Martigny.
23.11 St-Gingolph Beaujolais.
26.11 Monthey Ind.
27.11 Sion.
28.11 Simultané européen.

Notre jeu
12*
3*

11*

Bases
Coup de poker

A A J — Au 2/44 - A déjà prouve sa va- 12-3
leur. ¦ Au tiercé
6 - Vient de renouer avec Pour 18 ""
le succès. 12-3-X

8 - Nous y tenons beau- Le gros lot
coup. 12

_.-_ .-> ¦«-_¦*¦¦ _nyj_ i^ij. _|
Q

19 - A ce poids, c'est 15
possible. 6
15-Nous a surpris en 1l?
dernier lieu. 2

¦ ¦ W ¦ r-W M W, V lIbfUI

Demain 1 Russian-Shift
à Saint-Cloud 2 Woodman-Wells
Prix de Saint- , x .. „ _.  . _ 3 Trait-De-Genie
Guenault 
(plat, 4 Pasqui-Baby
Réunior ), 5 Kaprice-Royale
course .£, 6 Fleur-D'Ajonc
3100 m, 7 Herczeg
13 h 45; 8 Monte-Signore

£? «s -ij S5 " Leap-Year-Baby
j Mj 10 Al-Nowhere

59 J.-M. Breux N. Clément 7/1 1p6pOp
58,5 T. Thulliez A. Lyon 8/1 1p3p3p

58 C. Soumillon J.-Y. Artu TO/1 6p9p0p
56,5 A. Roussel E. Lecoiffier 17/1 Op7p7p

56 C. Segeon R. Collet 14/1 1p0p6p
55 E. Wianny C. Dondi 16/1 5p3p1p
55 V. Vion B. Dutruel 9/1 5p8p4p

54,5 A. Junk D. Sépulchre 18/ 1 9p1p5p
54 R. Marchelli A. Bonin 17/1 4p1p5p

La pétanque, un sport qui se pratique maintenant toute l'année, idd

TENNIS

CHRONOMETRAGE

Cours
de perfec-
tionnement
à Nendaz

Tournoi de Morgins
Simple dames R4/R9 (20 joueu-
ses), quarts de finale: Fête Isabele
(R5) TC Satigny bat Chambovey Céline
(R6) TC llliez, 6-1 7-5; Rouiller Gé-
raldine (R5) TC Morgins bat Fournier
Christelle (R6) TC Morgins, 6-3 6-2;
Martenet Valérie (R5) TC Morgins bat
Gex-Collet Vérène (R6) TC Morgins,
6-1 6-2; Parvex Sophie (R5) TC Mon-
they bat Hauert Valérie (R6) TC Lau-
sanne, 3-6 6-3 6-3. Demi-finale: Fê-
te Isabelle bat Rouiller Géraldine 6-4
6-4. Parvex Sophie bat Martenet Valé-
rie 6-1 6-3 Finale: Parvex Sophie bat
Fête Isabelle 2-6 6-3 6-2.
Simple dames jeunes seniors
R4/R9 (25 joueuses), quarts de fi-
nale: Stierli Fabienne (R7) TC Marin
bat Rouiller Rose-Marie (R5) TC Aigle,
6-1 7-5; Chablais Dominique (R6) TC
Morgins, bat Seydoux Suzanne (R7)
TC Collombey, 6-0 4-4 wo; Perlstain
Régina (R6) TC Collombey bat Spa-
gnoli Monique (R6) TC Monthey, 6-7
1-2 wo; Bingelli Fabienne (R5) TC
Chamoson bat Bovard Marie-Jo (R7)
TC llliez, 6-2 6-2. Demi-finale: Stierli
Fabienne bat Chablais Dominique 6-4
6-1. Bingelli Fabienne bat Perlstain
Régina 6-2 6-3. Finale: Stierli Fabien-
ne bat Bingelli Fabienne 4-6 6-2 6-1.
Simple messieurs R2/R9 (38
joueurs), quarts de finale: Berrut
Frank (R2) TC llliez bat Luisier Robin
(R3) TC Vessy, 6-3 6-2; Wirthner Al-
ban (R3) TC Martigny bat Fête
Alexandre (R3) TC Satigny, 6-3 7-5;
Marclay François (R3) TC Monthey bat
Zurcher Jean-Marc (R3) TC Martigny,
7-5 6-0; Weber Mathieu (R3) TC Lau-
sanne bat Chambovey Christophe (R3)
TC llliez, 6-3 5-7 6-3. Demi-finale:
Berrut Frank bat Wirthner Alban 6-2
6-3. Weber Mathieu bat Marclay Fran-

çois 3-6 6-4 6-2. Finale: Berut Franck
bat Weber Mathieu 6-3 6-2.
Simple messieurs jeunes seniors
R4/R9 (45 joueurs), quarts de fi-
nale: Galan Philippe (R5) TC Morgins
bat Stierli Christian (R6) TC Marin, 6-0
6-1; Gex-Collet Guy (R5) TC llliez bat
Moret Serge (R5) TC Martigny; Mou-
zot Christian (R5) TC Mail bat Sessa-
gesimi Henri (R5) TC Aigle, 3-6 6-4
7-6 wo; Aznar Pedro (R5) TC Aigle bat
Baillifard Bernard (R6) TC Collombey,
6-7 7-5 6-2. Demi-finale: Galan Phi-
lippe bat Gex-Collet Guy 6-2 6-1. Az-
nar Pedro bat Sessaghesini Henri 5-7
6-4 6-3. Finale: Galan Philippe bat
Aznar Pedro 6-1 6-2.

¦ Ce week-end, la station de
Nendaz a accueilli le vingt-
quatrième cours de chrono-
métrage de la fédération Swiss-
Ski ïnterrégion. Soixante per-
sonnes en provenance de toute
la Suisse romande y ont pris
part. Les chronométreurs bre-
vetés comme les candidats ont
pu découvrir ou perfectionner,
au contact de personnes d'ex-
périence, les techniques de cal-
cul. Après dix-neuf ans d'orga-
nisation, M. Roger Matthys a
profité de ce cours pour remet-
tre le flambeau à M. Fritz Bui-

Hier à Nantes, dans le Prix
de Loire Atlantique
Tiercé: 10 - 14 - 15.
Quarté+: 10 -14 -15 - 6.
Quinté+: 10- 14 -15 - 6 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 25,50 fr.
Dans nn ordre différent: 5,10 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 62,40 fr.

Dans un ordre différent: 7,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 1,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1930,00 fr.
Dans un ordre différent: 38,60 fr
Bonus 4: 6,00 fr.
Bonus 3: 2,20 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 9,50 fr.

mailto:mako@tvs2net.ch
mailto:derivaz@bluewin.ch
http://www.longuesoreilles.ch
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GRATUIT
si c est oussi votre anniversaire
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BOUVER

Avis de Bernhard Kunz Liquidations S.A.:
Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de grande renommée

LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes dans quelques semaines. Pour cette raison la1

de blJOUX en Suisse a lieu dès maintenant
Sans exception et sans égard à leurs prix réels des quantités énormes de bijoux de haut de gamme, des bijoux de plus haute qualité en
or et en argent massif, CAO/ d'une valeur de plusieurs centaines de milliers de francs, sont mis en liquidation dès
maintenant, en général à wU /O du prix de vente en détail. Notez à titre d'exemple quelques pièces de l'assortiment exclusif ;
Collier en or, finement travaillé et pendant en or jaune avec 8 pierres, au lieu de Fr. 2352 -, maintenant seulement Fr. 1'176.-, Créoles
crelyon en or jaune, très belle forme, taille moyenne, au lieu de Fr. _UW7 -, m.s. Fr. 598 -, Boucles d'oreilles en émail bleu et en or jaune
avec 5 pierres, au lieu de Fr. JW60 -, m.s. Fr. 2'580-, Crelyon en or blanc avec pierres très fines, au lieu de Fr. 2328 -, m.s. Fr. 1 '164.—,
Collier pour femmes.en or jaune et blanc avec pierres, pour tous les pulls à col roulé, au lieu de Fr. 12̂ 6̂ -, m.s. Fr. 6'432 -, Bracelet en
or jaune avec pierre rouge, au lieu-de Fr. V536 -, m.s. Fr. 768-, Broche, forme de chien avec pierres, au lieu de Fr. 5380-, m.s. Fr.
2'640 -, Bague pour femme, fine, avec 2 pierres blanches et une pierre rouge, au lieu de Fr. £66".-, m.s. Fr. 300-, Collier, forme de cœur,
en or jaune, avec pierres, au lieu de Fr. jS^gQ-, m.s. Fr. 3'060.-, Crelyon assorti en or jaune, au lieu de Fr. 3381-, m.s. Fr. 168- etc.
Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison unique! Profitez donc de cette dernière occasi-
on, grâce à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles de la plus haute qualité et d'ensembles de salons, de lits, de
literies et de matelas, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d' articles de voyage, de vêtements
de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux exclusifs en or et en argent massif, etc., etc.

Ne laissez surtout pas cette chance unique vous échapper!

Exposition sur une surface de plus de 2'000 m2:
1, rue de Balfrin, 3930 Viège Téi, 027 948 14 70

Agissant depuis 1976 
sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises:

Bernhard Kunz Liquidations S.A. Bureau: Buurehus bym Tûrmli - 6105 Watt - Tel: 01-B4014 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@Bemhari-Kunz.ch
www.Bernhard-Kunz.ch 
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Sembrancher
Salle polyvalente I I I I I

Vendredi 9 novembre 2001

Ouverture des portes à 19 h 15 II "V-llOrâlG'jâlîlâriXâl

•

mode a

Consultations - Soins

Massages
réflexologie,
sportif,
relaxant
masseuse diplômée.
C. Martin, Chamoson.
© (079) 379 06 58.

036-498367

Institut de détente
et Bien-être à Sion
Rue de Conthey 15
bons massages
relaxants et sportifs
sur rendez-vous,
dès 11 heures.
© (079) 634 79 74.
Masseuse dipl.
M. Mfoumou.

036-497618

Pour votre bien-être

massages
relaxants
sportifs
par masseuse dipl.
L. Debons, Miège
© (079)310 70 34.

036-497341

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réflexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
© (027) 722 43 33.

036-496207

Déroute
Incertitude

je peux
vous aider.

© (078) 795 53 72.
036-497763

Massages
Santé
Bien-être
7/7 jours.
Nanzer C.
Martigny.
© (079) 637 78 02.

036-496056

sportif,

réflexologie

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

sauna, massages
relaxants
sportifs

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

036-497563

Institut D.S.
Pour votre bien-être

massage

relaxant.
Par masseuse
diplômée.
France Savioz
av. Tourbillon 26 C
1950 Sion.
© (027)321 16 91,
de 11 h à 19 h.

036-498250

L

http://www.aquaparc.ch
mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.amnesty.ch


Jamba!
CiM3
s 2D

Nokia 8310 GPRS
Jamba! pré-configuré w@p wJ
• bi-bande 900/1800 MHz
• poids: 84 Gramm
• temps de veille: jusqu'à 400 heures '
• temps de communication:

jusqu 'à 240 minutes
• w@p 2.1.2 Browser/GPRS
• numérotation vocale
• alarme vibeur
• calenrier/jeux
• radio FM
• interface infrarouge/modem intégré
• lire et écrire des e-mails avec Jamba !

abonnement inclus prix/mois
sunrise value jusqu'à 60 SMS Fr. 12.-
sunrise 15 15 min. Fr. 25-
sunrise 75 75 min. Fr. 40.-
sunrise175 175 min. Fr. 80-
sunrise 300 300 min. Fr. 120-
sunrise SOO 500 min. Fr. 160-

* dans le cadre de la SMS Happy Hour quotidienne,
de 17 à 18 heures

NOKIA mobilezone
CONNECTING PEQPLE the best for communica t ion

Bienne Loeb, Nidaugasse 50; Centre Boujean,Zùrichstr.24 Crissier Centre Migros Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève pf^> Rue de Carouge 12; Rue Rousseau 2; Rue de la Croix d'Or 4; Eaux-Vives 2000
Place du Molard 3 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33; Jumbo, Bd des Eplatures 20 Martigny Centre Commercial Manoir Meyrin p^^Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel ; l^̂ , Rue des Epan-
cheurs3; Rue du Seyon 5 Sierre Avenue Général-Guisan 11; Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion p ̂ ^, Rue de la Dent-Blanche 4; Rue du Scex 3 Vernier Jumbo, route de Meyrin 171 Yverdon Centre Commercial Bel-Air, Rue d'Orbe 1.
Autres filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Egerkingen, Heimberg, Langenthal, Lucerne, Oftringen, Olten, Schônbuhl, Soleure, Spreitenbach, Thoune, Visp, Zoug, Zurich www.mobilezone.ch
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Grand formât à prix mini! Image grand format et qualité Classique et réputé.
___...._. signées Sony! ^-_~_. -TOSHIBA 4?" ¦"•» 

^̂  f̂^SL P3"330"10 TX 29 AS 10

1 : B̂ ^^ _̂^__H___B____t Hrrfp_iffl_______A____H Q^^^^^^ P̂̂ —T—- . - !̂ H_HHH

No art. 1180557 No art. 946219 t____________________________________M___JU__._l No art. 958492

Petit, mais de haute qualité! Un design argenté à prix très sympa! Superbe design et écran ultraplat!

JVC AV 21BD5 ^S  ̂Panasonic TX28CK1F ^̂  ̂ «J lHOI_ISOW 29 DF 42E^̂ ^

Noart . 955787 nJJM f̂ 

No 
art. 958530 
¦'"'"""  ̂ No art. 1210400

L̂ igî l̂ ijlX_____U_MMal_IÉ__NL_Ui_BlM H ¦¦•W*« I!ffïïïTBtniBT?M̂ fi7fnTi IJiMMitJMiMiMJ'M^liWJilUnll/illtMil-l i!i _ l_:.l-_ . I.FgWff 111 '±~T*kT/^^WppSSr#wiiiiiiil BONUS|

Martigny, Marché PAM, route de Fully (027) 721 73 93 &^̂ ^M ^̂ ^̂  JÊÊk—Conthey, EUROFust , route Cantonale 2, à côté de Jumbo (027) 345 39 80 Ë̂ P H 4Êk H __^H WÊ®
Vevey, rue du Simplon 11 (ex-Schild) (021) 925 70 30 ft^^^^_ ¦ ! ^^^^^^Vi lleneuve. Centre Riviera (021) 967 33 53 Ê P ™ ^H___^______l 2 iB F_______L_-Visp-Eyholz, Fust-Centre, route cantonale 79, vendredi ouverture nocturne jusqu 'à 20 h (027) 948 12 44 ^  ̂ ^̂ F Q ^̂ F ^̂ |fRéparation rapide et remplacement immédiat d'appareils (0800) 559 111 - Possibilité de commande
par fax (071) 955 55 54 - Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit (0800) 559 111 F+ f*o ffl 11 (*t IO 11 11 6ou www.fust.ch fc *" Y*- ¦»*¦¦•»•.¦»*¦¦¦¦*#.
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-CONTHEY

Maintenant disponible chez mobilezone

Samaritains
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PRIX DES ABONNEMENTS:
1 carte Fr. 35.-
2 cartes Fr. 50-
3 cartes Fr. 60-
4 cartes Fr. 65.-
5 cartes Fr. 70-
Illimité Fr. 80.-

EUF

FORFAIT SPECIAL Fr. 100.-
1 abonnement cartes illimitées
+ 3 X 5  cartes pour les royales

http://www.mobilezone.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
mailto:ignace.bittel@lw.admin.ch


AUTOMOBILISME

izîème à Estoril
Le pilote de Savièse s'est à nouveau classé aux portes du top-ten au Portugal,

dernière manche du championnat d'Europe des Renault Clio V6.

C

'est avec le moral
gonflé à bloc que
Laurent Luyet, uni-
que pilote valaisan à
pratiquer cette sai-

son le sport automobile à
l'échelon continental, s'était dé-
placé le week-end dernier à Es-
toril pour participer à l'ultime
épreuve du relevé championnat
d'Europe des Renault Clio V6 à
moteur central. C'est en effet sur
le circuit portugais qu'il avait
décroché, il y a deux ans, le titre
de champion de Suisse en Re-
nault Méjjane. D'autre part, sa
récente treizième place sur le
circuit du Nûrburgring, où il
n'avait concédé aux leaders que
huit dixièmes de seconde au
tour, l'autorisait à espérer ter-
miner parmi les dix pre-
miers au Portugal et
marquer ainsi ses Jr
premiers points
en champion- /^ ***ià
nat d'Europe. />f t
Malheureu- -fCtti.
sement pour
lui, des en-
nuis de
freins 1 ont
empêché de
se qualifier
sur la grille
de départ à
une meilleu-
re place que
la dix-huitiè-
me place sur
un total de
vingt-sept concur-
rents et c'est à nouveau une
treizième place qui est venue ré-
compenser ses efforts au terme
de la course. «J 'ai à nouveau
terminé aux portes du top-ten,
ce qui constitue déjà un bon ré-
sultat compte tenu de la valeur
du championnat, mais j 'espérai
faire mieux», relevait Laurent
Luyet après la course.

Sans freins à 230 km/h
«Les premiers essais libres,
mardi, s'étaient p lutôt bien dé-
roulés, mais les ennuis ont
commencé lorsque nous avons
monté de nouvelles p laquettes
des freins. Le mercredi, pour les
deuxièmes essais libres, je me
suis retrouvé sans f reins après
quatre tours. Cela, au bout de
la ligne droite des stands,
à 230 km/h! J 'ai appuyé
sur la pédale des
f reins, mais rien ne
s'est pas-
sé. J 'ai
alors

commencé à pomper comme
un malade sur la p édale et les
f reins ont f ini par répondre in
extremis m'évitant ainsi de sor-
tir de la p iste», expliquait le pi-
lote saviésan.

«Nous avons ensuite tra-
vaillé très tard, dans la nuit,
pour essayer de découvrir ce
qui n'allait pas. Dans un pre-

mier temps, nous pensions alors p lus beaucoup de temps
avoir trouvé l'explication dans pour régler convenablement
un liquide de f reins mal purgé,
mais ce n'était pas le cas. __«-—^^^^^^^Lors des premiers ^Ê^ÊÊÊÊÊÊÊk
essais

qualificatifs , le jeudi,
je me suis à nouveau retrouvé
sans f reins après quatre tours.
Cela, fort heureusement, dans
un tronçon nettement moins
rapide que la veille. C'est là
que nous avons découvert que
les nouvelles p laquettes étaient
défectueuses et restaient collées
sur le disque. Il ne me restait

Clio et pour
' J^Ê 

me 
qualifier à

^T une p lace honora-
ble. Cela exp lique

ainsi ma dix-huitième
place, alors qu'une dixiè-

me p lace était largement à ma
portée », ajoutait Laurent Luyet.

Un gain de cinq places
Grâce à son talent, l'ancien
champion de Suisse de Renault
Mégane, réussissait tout de
même à gagner cinq places en
course et à terminer en treiziè-

w^^ me posi-
tion, ce qui lui per-

mettait de terminer la saison
sur une note positive. «Ce qui a
été positif surtout, c'est le dé-
roulement de la saison. J 'avais
dit que la première saison,
l'année dernière, serait une sai-
son d'apprentissage et que 2001
me permettrait de me rappro-
cher des quinze meilleurs. Cela
a été le cas, dès la première
course à Monza où j 'ai terminé
au seizième rang sur soixante-
six concurrents et où seuls les
trente premiers étaient retenus
pour courir à Monaco en ou-
verture du grand prix de for-
mule 1», expliquait Laurent
Luyet.

«Pour l'année prochai-
ne, je vise carrément les dix

premiers du champion-
nat. La structure que j 'ai
montée cette année avec

un camion semi-re-
, marque, l'aide tech-
JL nique du Garage
ML Moix à Sion et

j«k les conseils du
champion de

MR France Jé-
^V rôme¦' , Poli-

Laurent Luyet a
terminé treizième à
Estoril après avoir été
ralenti par des problèmes
de freins aux essais. idd

cond, s'est avérée très positive.
La saison prochaine, je compte
en outre investir dans une télé-
métrie et ne plus commettre les
mêmes erreurs que cette année,
comme à Estoril où des problè-
mes de p laquettes de f reins
m'ont fait perdre près de trois
jours. Pour cela, j 'effectuerai
davantage d'essais libres entre
les courses», concluait Laurent
Luyet, les yeux pleins d'es-
poir. Laurent Missbauer

FOOTBALL

VOLLEYBALLAVF: communiqué officiel IM° 18
1. Résultats des matches des 2,

3 et 4 novembre 2001
Les résultats des matches cités en ré-
férence, parus dans le NF du lundi 5
novembre 2001 sont exacts.
2. Résultats complémentaires
Juniors A 1er degré groupe 1
Fully-USCM 1-2
Vionnaz - Naters 2 3-2
Juniors C 2e degré groupe 1Juniors C 2e degré groupe 1 ¦ " "= .»»¦ "i »¦¦*¦ gues
Steq - Leukerbad 3-0 forfait CouPe valaisanne des juniors B Six matches officiels Du 7 avril 2002 au 16 juin 2002.
.- ". . - demi-finales: le mercredi 17 Domingos Stéphane, Chamoson-Vi- ri.,-.«sA__.-_,4 J™ „„?:«,. _- ;___,..: A3. Juniors A, B et C pour le titre avrj| 2002 gnoble jun C Championnat des actifs cinquie-
de champion d'automne et la Massongex-Chablais - Sierre région Ces décisions sont susceptibles de re- !T,

,igU
.?,nn, , • ¦ ,mpromotion en championnat Ci ,. . M ueus.u.E. wra MiM.t_puuit» ue ie Du 7 avr|| 2QO2 au 2 juin 2002.

|lt t ¦ r St-Maurice - Brig cours dans les cinq jours auprès de la
CoUpe valaisanne des juniors C commission de recours de l'AVF, par Championnat des seniors

Juniors A quarts de finale- le samedi 10 5on Président Me Clément Nanter- Du 21 avril 2002 au 2 juin 2002.
Le FC Sion 2 est champion d'automne 

^ovembre 2001 " mod ™ « n°taire' case P°sta
J

e Championnat des juniorset le FC Vionnaz est promu en cham- Tllrf„,„„ c 1155, 1870 Monthey 2, numéro de r . _ , _ , .- ,-, . -, -, -,nn-,
pionnat intercantonal Turtmann - Fully chè s x 1 fa ?4.6 & se|op Groupes a 11 et a 12: du 7 avril 2002
¦„_ :_., „ Vouvry-Sierre région le règlement en vigueur. au 16 juin 2002.

!Vr rIh» arirham™_, _i',,, tam Conthey - Vétroz-Vignoble En même temps que le recours, le ou Groupes à 5, à 6, à 9 et à 10: du 7

ÏÏÎSË'SaKnïr: S. Avertissements les intéressés feu ent demander la re- avril 2002 au 9 juin 2002.
cantonal. Tous les clubs sont en possession de ^1 h mL! ttT " ̂  *"' ««""P10.™3* de la deux,eme ""

Finale des juniors C la liste des joueurs avertis du 22 octo- F« de la meme instance gue féminine
rinaie aes juniors L 

 ̂̂  
2g 
^̂  2Q01 Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Début le 7 avril 2002.

Sion 2-Vouvry 2-1 Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- .,_, ,„«„„, »:„„ :„„„„„,„
Le FC Sion 2 est champion d'automne 6- Joueurs suspendus pour deux mission »H des prësidenten Herrn "m ""ormat,on importante
et le FC Vouvry est promu en cham- avertissements en coupe va- clément Nantermod, Advokat und Nous informons les clubs de l'AVF
pionnat intercantonal. laisanne (un dimanche) à pur- Notar_ postfach 1155, 1870 Monthey qu'une assemblée extraordinaire des
4. Coupes valaisannes des ac- f"J™ ttlahltT  ̂ l' Post

iheckk°nt° 
 ̂

19
-2174"6) 

in 
pré,SidentS 6t 

 ̂
l'assem

t
bi

ée 
^tifs, seniors, juniors A B et C P valalsanne Anwendung des rechtskraftigen re des préposes juniors et des coaches

" ' Nach zwei Verwarnungen Réglementes Rekurs eingereicht wer- J + S aura lieu le samedi 24 novembre
Coupe valaisanne des actifs de- ausgeschlossene Spieler im den. 2001 à Martigny.

5nnj
ina mercrel" 27 mars Walliser Cup werden mit ei- Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen Tous les clubs sont en possession de

2002 , ner Spielsperre belegt. Dièse die Interessierten die Wiedererwagung la convocation, de l'ordre du jour et
Bramois - USCM tritt in der nâchsten Spielrun- des Entscheides vor derselben Instanz du formulaire d'inscription pour cette
Visp - Raron de des Walliser Cups in Kraft stellen. assemblée.

Coupe valaisanne des seniors
demi-finales: le mardi 16 avril
2002
St-Niklaus - Lalden
Leuk-Susten - Martigny
Coupe valaisanne des juniors A
demi-finales: le mercredi 17
avril 2002
Vionnaz - Raron
Orsières - Naters 2
Coupe valaisanne des juniors B

Actifs
Delez Stéphane, Fully; Amacker Rolf,
Raron.
7. Joueur suspendu pour quatre
avertissements (un dimanche)
Actif
Berisha Valdet, Vouvry.
8. Suspensions
Deux matches officiels
Roduit Bertrand, Fully.
Six matches officiels
Domingos Stéphane, Chamoson-Vi-
gnoble jun. C.
Ces décisions sont susceptibles de re-

9. Joueurs suspendus pour les 8,
9, 10 et 11 novembre 2001

Juniors B intercantonaux
Blunda Luigi, Renens.
10. Dates du championnat des
actifs, seniors, juniors et de la li-
gue féminine au printemps 2002
Championnat des actifs deuxiè-
me, troisième et quatrième li-

Wichtige Mitteilung
Wir teilen den Vereinen des WFV mit,
dass die ausserordentliche Prâsiden-
tenversammlung, die ordentliche Ver-
sammlung der Juniorenobmanner und
die J + S Betreuer am Samstag, den ment invités à cet entraînement.
24. November 2001 in Martinach Date: dimanche 18 novembre,
stattfinden wird. Entraînement de sélection: le 18
Sëmtliche Vereine sind im Besitze der novembre, à 9 h 30, filles nées en
Einladung, der Tagesordnung und des 1986-1987, à 13 h 45, filles nées en
Einschreibeformulars fur dièse Ver- 1988 et plus jeunes ,
sammlung. Fin d'entraînements: le 18 novem-

bre, à 11 h 30, filles nées en
Le Sport-Toto soutient largement le 1986-1987, à 15 h 45, filles nées en
football valaisan. j 933 et plus jeunes.
Et les footballeurs valaisans jouent au Participantes: toutes les filles nées
Sport-Toto. en 1986 et Plus i61"165-

Voyage: individuel.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den A emporter: équipement de sport
Walliser-Fussball. personnel.
Und darum spielen die Walliser-Fuss- Salle: lycée-collège de la Planta
baller Sport-Toto. (LP1 ), avenue de la Gare 48, 1950

Entraînement de détection
de jeunes talents à Sion
La Fédération suisse de volleyball et
l'Association de la région Valais orga-
nisent un entraînement de détection
pour les jeunes joueuses pour la futu-
re équipe nationale cadettes. Les pa-
rents et les entraîneurs sont cordiale-

mailto:marco.volleyball@bluewin.ch


de 165 m2 P Parc couverte

A louer. Léman 35
Rue du Molagi
à L'usaqe de b

barrières 3t> en sous-soi, 0 aut
~
es

280 m2.
Libres Libre SUIT3CG

tout de suite. tout de suite.

U.»IIK«I » Surface divisible au gre du preneuridios 414 pièces de 270 m*.
IêceS avec grande Fr- 150-~ [e mK

terrasse Place de parc à disposition. 

A louer à Sion f A |ouer S|ON - champsec
Petit-Chasseur 69 ___ ..__»-... nM -,

1_
. 1 m » — _̂- ^ 

1 UJJIUIII it ut Jti-i tionui CL JUilt UC
A piGCe *to ITI conférence communs, local archive,

cuisine agencée, grande salle de places de parc en suffisance.
bains. Libre dès le 1er janvier 2002. I 036-496692

Parking souterrain. IPPWPPMPPPPOT _̂____________Mi

MONTHEY I
A louer dans immeuble récent ,A LO"EK A 5'ON . ,dans le nouvel ensemble résidentiel

surface commerciale de la SUVA- avenue de Tourbi||on 36

au sous-sol du parking collectif
de l'immeuble.

(027) 720 32 60

local brut 125 m
Accès direct ascenseur,

r. 1300 - ch. non comprises.
Rens. tél. (027) 323 80 82.

036-498205

A vendre à Nendaz/Planchouet H_!U9l_^^H_ltt___MUk______iiU__M
dans un cadre idyllique 2___Ë
chalet 4 pièces
en pleine nature et en bordure de iui__.r+ir_ r_« e,„iJM -c
rivière, mezzanine, tranquillité, avec martigny - rusion <»
terrain de 4000 m (forêt + prés). appartement 5% p.
Ff. 285 000.— 2 salles de bains, cuisine équipée,¦ I. *.«_» vvw. 036-496130 , - , _,grande cave, 2 places de parc.

ÇAlff||fA Libre dès le 01.12.2001.
tfUVnLvU Fr. 1800.- charges comprises.
M.'..:iMjm,HH-i:in.m.ui,.:iii ,.i.ni Tél. (027) 722 29 13

Pierre Jacquod - Marc Aymon ou case postale 212, 1920 Martiqny.
Rue du Rhône-1950 SION

Tél. (027) 323 21 56 - www.sovalco.ch

Charrat
urface
i loue

p
JLratiquement pas.

L'Opel Vectra Senso-Tec: Fr. 30000.- seulement
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. ' 

Tthéoriquement inabordable

Equipement de série
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gsm@urbanet.ch

GARAGE DU SIMPLON
MARTIGNY./. /OPEL@

Route du Simplon 112-1920 Martigny
Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99

www.simDlon.ooel.ch

http://www.sovalco.ch
http://www.gem-immo.ch
http://www.annonces-vs.ch
http://www.opel.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch


HOCKEY SUR GLACE

Bon pour le moral
L'équipe de Suisse entame au mieux sa préparation pour les Jeux olympiques

de Sait Lake City avec une victoire face au Canada. Mais cela n'a pas été tout seul

En  

battant le Canada
4-2 (1-2 2-0 1-0) au
Hallenstadion de Zu-
rich, les Suisses ont
signé leur première

victoire lors d'un match d'ou-
verture de saison depuis neuf
ans. Les hommes de Ralph
Kruger ont également mis fin à
une série de 11 défaites d'affi-
lée face aux équipes à la feuille
d'érable.

Une période de rodage
Comme l'an dernier, les Helvè-
tes ont eu besoin d'un tiers
pour trouver enfin leur rythme
dans cette première rencontre
de la saison. Ainsi, au terme
d'une première période insipi-
de, le Canada, qui n'avait vrai-
ment rien d'un foudre de guer-
re, se retrouvait avec une lon-
gueur d'avance grâce à des
buts de Dan Hodgson et Jean-
Yves Roy. Légèrement domina-
trice dans le jeu, la troupe de
Kruger avait pourtant ouvert le
score par l'intermédiaire de
Sandy Jeannin, qui déviait un
tir d'André Rôtheli à la 10e mi-
nute. «Le Canada était un bon
adversaire pour nous. J 'ai par-
ticulièrement apprécié la men-
talité affichée par mes joueurs
lorsqu'ils étaient menés au sco-
re», expliquait le coach na-
tional. Au début du deuxième
tiers, une splendide ouverture
de Rôtheli lançait Jeannin le-
quel servait intelligement le
Valaisan Alain Demuth pour
l'égalisation. Cette réussite

Ivo Rùthemann, au centre, sème le trouble devant les buts canadiens gardés par lan Gordon sous I œil
de Mike Gaul. keystone

avait le mérite de réveiller les Belle résistance
joueurs suisses. Après une pé- A cinq minutes de la sirène,
riode en infériorité numérique l'arbitre canadien Brent Reiber
passée sans dommage, les faillit compromettre le succès
Suisses parvenaient à tromper helvétique en sifflant une pé-
l'arrière-garde canadienne nalité mineure inexistante au
grâce à une belle combinai- Davosien Reto von Arx. La
son, ponctuée par David Jo- Suisse souffrait sous la pression
bin. Pour sa cinquième sélec- canadienne, mais Lars Weibel
tion, le défenseur jurassien du parvenait à préserver l'avanta-
CP Berne inscrivait son pre- ge de son équipe. Alors que le
mier but sous le maillot rouge mentor canadien Mike Pelino
à croix blanche. jouait son «va-tout» en sortant

son gardien - un mauvais
changement, créant du même
coup un surnombre - il offrait
un penalty à l'équipe de Suisse
à vingt-deux secondes du ter-
me de la rencontre. Rôtheli ne
se faisait pas prier pour le
transformer et asseoir définiti-
vement le succès des siens.

Si la ligne de Rôtheli-Jean-
nin-Demuth a fait parler la
poudre en attaque, cette der-
nière n'a pas montré toutes les

garanties défensives, notam-
ment sur la seconde réussite
canadienne où le repli et le
placement laissaient à désirer.
De son côté, le duo composé
de Michel Riesen, souvent em-
prunté, et von Arx, fort discret,
a déçu. ;

Dans les situations parti-
culières, les Suisses n'ont pas
encore trouvé la bonne formu-
le. Evoluant à trois reprises en
box-play, les Helvètes ont par-
fois souffert , mais ont réussi
l'essentiel: ne pas encaisser de
but. Sl

B 
Suisse (1 2 1)
Canada (2 0 0)

Hallenstadion, Zurich. 7911 specta-
teurs. Arbitre: Reiber (Can), Wehrli et
Wirth (S). Buts: 10e Jeannin (Rôtheli)
1-0. 12e Hodgson (Chris Bélanger)
1-1. 18e Roy (Savoia, Gaul) 1-2. 24e
Demuth (Jeannin, Rbtheli) 2-2. 33e Jo-
bin (Crameri, Jenni) 3-2. 60e (59'38")
Rôtheli (penalty) 4-2. Pénalités: 3 X
2' + 1 x 10' (Demuth) contre la Suis-
se, 2 x 20 contre le Canada.
Suisse: Weibel; Olivier Keller, Streit;
Hôhener, Patrick Sutter; Jobin, Rolf
Ziegler; Steinegger, Seger; Reichert,
Martin Plûss, Conne; Demuth, Jean-
nin, Rôtheli; Jenni, Crameri, Aeschli-
mann; Riesen, Reto von Arx, Rùthe-
mann.
Canada: Gordon; Gaul, Plavsic; Chris
Bélanger, Poudrier; Julien, Astley; Al-
len; Roy, Hodgson, Savoia; Joël Sava-
ge, Gauthier, Reggie Savage; Berge-
ron, Heaphy, Simpson; Bohonos,
Armstrong, Ferguson.
Notes: la Suisse sans Martin Gerber
(gardien remplaçant), Patrick Fischer II
et Délia Rossa (pas sur la feuille de
match); Sl

TENNIS
BRATISLAVA TOURNOI WTA DE PATTAYA

Rosset passe Patty Schnyder en quarts
¦ Marc Rosset (ATP 115) s est
offert un joli cadeau d'anniver-
saire, le jour de ses 31 ans, en
franchissant le cap du 1er tour
du tournoi Challenger de Bra-
tislava. Il a éliminé le Biélorus-
se Voltchkov (ATP 81), 2-6 6-2
6-1. Au prochain tour, il af-
frontera le Tchèque Jiri Vanek
(ATP 105). Ivo Heuberger (ATP
114) n'a pas connu le même
sort. Il s'est en effet incliné au
2e tour face à l'Arménien Sargis
Sargsian (ATP 87) sur le score
de 4-6 6-3 6-4. Sl

MASTERS DE SYDNEY

Kuerten prêt

MONDIAL 2002

Simulateurs
expulsés?

i e n  

dem^Edes 
le 

triple vain- B La Fédération internaUonak Slx-Jours de Grenoble. A Dort-queur de Roland-Garros devra de football (FIFA) étudie la mund c-est |a j re a||emandesortir premier ou deuxième de possibilité de donner comme Erj k Zabe,. Roff A,d favori.son groupe (voir composition instruction aux arbitres de la te , a remporté la 60edes groupes). coupe du monde 2002 d'expul- édj t7on des sj;.Jours ,|s ont
M Hewitt partage l'affiche de se* ief  joueurs qui «plongent» devancé à rj ssue d-une due!

^^Ê l'autre groupe avec l'Américain délibérément ou qui feignent passionnant lors des derniers

^^^^^^^^^^^^^ 
André Agassi, le troisième pré- dette blesses», a déclare le pre- kilomètres les Uranais Bruno

^~"""—"™™T^^T^^^̂  ̂ tendant au titre symbolique de side,nt d<; la FIFA- Joseph Blat- Rj si et Kurt Betschart, classésUn troisième quart de f inale pour Patty Schnyder cette annee. key numéro 2 du championnat ter, hier a Lausanne. dans le même tour.
mondial ATP. Au premier tour, Ce sujet sera à l'ordre du¦ La Suissesse Patty Schnyder Cette année, la Bâloise a déjà fi- chaque joueur rencontre tous jour d'une réunion de la FIFA ¦ TENNIS

(WTA 44) va se retrouver pour la guré à deux reprises parmi les les adversaires du groupe, soit en janvier 2002 concernant les RolniniiP faunritPtroisième fois de la saison en huit dernières qualifiées d'un six matches par groupe. Des règlements de la phase finale »ciyiHue lavuiiie
quarts de finale d'un tournoi tournoi, à Vienne, où elle attei- demi-finales croisées opposent du Mondial 2002 en Corée du La Be,9iclue s#est affirmée
WTA. A Pattaya (Thaïlande), la gnit la finale , et à Hambourg, où ensuite les deux premiers de sud et au Japon. comme grande favorite de la
Bâloise, tête de série No 7, a do- elle ne passa pas le cap des chaque groupe. Sl - ;;. phase finale de la Fed Cup,
miné la Danoise Eva Dyrberg quarts Sl Les arbitres ont déjà la mercredi à Madrid , en écra-
(WIA 141) 6-3 6-4. . Composition des groupes possibilité de sortir un «carton sant l'Allemagne 3-0, alors

Résultats Goupe Ken Rosewall: Gustavo rouge», synonyme dlexpulsion que l'Espagne et la Russie ont
L'adversaire de Patty Pattaya (Thaï). Tournoi WTA Kuerten (Bré/1), Juan Carlos Ferrero directe, pour les joueurs qui souffert face aux modestes

Schnyder en quarts de finale se- (110 000 dollars). 2e tour: Patty (EsP/4), Evgueni Kafelnikov (Rus/5), «plongent» intentionnelle- Australiennes et Tchèques
ra la tête de série No 4, la Schnyder (S/7) bat Eva Dyrberg (Dan) Goran

n
lf"'s™c (W ment, une des plaies du foot- L'Espagne menait 2-0 en soi-ïïssrszsz Tsi zz&nz s &s ssws ssss «s " «*¦* ¦»» ¦*¦* - * y* v » »- ».(WIA 33). Comme cela a ete le P3nmn /„„»-, hl c,nj„ „|oin„,i:, Patrick Rafter (Aus/6). Sébastien Gros- penalty ou un coup franc, s est imposée aue 2-1 face a

cas avec Dyrberg, ce sera la pre- (Tch) 7-51-1, abandon. Tatiana Pouts- Jean (Fr/7). mais s'en servent rarement la République tchèque. Sl
mière fois que Schnyder affron- chek (Biél) bat Saori Obata (Jap) 7-5 Les deux premiers de chaque groupe préférant utiliser parfois le _______________________________________________________________________________________________________ _
tera Kremer sur le circuit WTA. 7-5. sont qualifiés pour les demi-finales. «jaune». Sl ^̂ Î K̂ÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊË

-̂

¦ Le Brésilien Gustavo Kuer-
ten, tête de série numéro 1 du
Masters masculin, sera opposé
au Croate Goran Ivanisevic
pour son premier match à Syd-
ney. Kuerten compte sur
l'épreuve qui clôture la saison,
du 12 au 18 novembre à Syd-
ney, pour «donner un dernier
coup de collier» et conserver
son rang mondial.

«Guga» a gagné un seul des
sept derniers matches qu'il a
disputés, donnant l'espoir à
l'Australien Lleyton Hewitt,
20 ans, de devenir à l'issue du
Masters le plus jeune numéro 1
de l'histoire. Pour se qualifier
en demi-finales, le triple vain-
queur de Roland-Garros devra

FOOTBALL

¦ HOCKEY SUR GLACE
Von Mentlen prolonge
Le conseil d'administration du
HC Fribourg-Gotteron a pro-
longé de trois ans, jusqu'au
terme de la saison 2004-2005,
le contrat de son directeur gé-
néral, Roland von Mentlen.

¦ FOOTBALL
Xamax
avec Nelson-Mensah
Le nouvel étranger de Neu-
châtel Xamax s'appelle Geor-
ge Walters Nelson-Mensah.
Originaire du Ghana, il est âgé
de 20 ans et pourra être ali-
gné dès dimanche pour le
match de coupe de Suisse
contre Colombier (1 re ligue).

¦ FOOTBALL
Deux défaites
Déjà victorieuse par deux buts
d'écart à l'aller (2-0), l'Espa-
gne a assuré sa qualification
pour la deuxième phase du
championnat d'Europe des
«M19» en battant la Suisse
par 3-1 (2-0) au stade de Vï-
dy, à Lausanne.
En match d'entraînement, la
sélection des «moins de 20
ans» s'est inclinée 3 à 1 aux
Pays-Bas.

¦ FOOTBALL
Doni sauve l'Italie
L'Italie a dû batailler ferme
pour obtenir le match nul, 1-1
face au Japon. L'égalisation
italienne a été obtenue à la
51 e minute par Cristiano Doni
qui fêtait sa première sélec-
tion. L'ouverture du score en
faveur des coorganisateurs du
Mondial 2001, a été signée
par Yanagisawa après dix mi-
nutes de jeu.

¦ FOOTBALL
Après France-Algérie
La commission de discipline
de la Fédération internationale
de football (FIFA) a infligé une
amende de 125 000 francs
suisses à la Fédération fran-
çaise de football (FFF) à la sui-
te des incidents survenus le
6 octobre dernier au Stade de
France lors du match France -
Algérie, arrêté à un quart
d'heure de la fin après l'enva-
hissement de la pelouse. Cette
sanction est assortie d'une mi-
se en garde contre la répéti-
tion de tels incidents, avec
une période probatoire de
deux ans.

¦ CYCLISME
Victoire suisse
à Grenoble
Les Suisses Alexander Aesch-
bach et Franco Marvulli ont
remporté la 31e édition des
Six-Jours de Grenoble. A Dort



Le meilleur safran du monde s'offre une eau-de-vie païenne

L

'or de Mund vient de
donner naissance à
un nouveau produit,
l'eau-de-vie de safran ,
élaborée et commer-

cialisée conjointement par la
Maison de vins Oskar Chanton à
Viège et la Maison de spiritueux
Abricool à Fully.

Il y a longtemps que cette
idée trottait dans la tête de Jo-
sef-Marie Chanton qui n'en est
pas à son coup d'essai puisqu'il
avait participé, avec le pharma-
cien allemand Jùrgen Rohme-
der, à l'élaboration de la liqueur
de safran il y a quelque cinq ans.

Aujourd'hui et en l'occur-
rence associé à la Maison Abri-
cool, Josef-Marie Chanton est
fier de ce nouveau produit qui a
pris naissance dans le secret de
la cave fulliéraine dirigée par
Véronique Mermoud. Secret car
les auteurs veulent rester dis-
crets sur les détails du processus
de fabrication et sur les compo-
santes exactes du produit. Tout
au plus nous diront-ils qu'une
certaine quantité de safran sé-
ché a été macéré dans de l'al-
cool neutte durant un certain
temps. Puis est venu le moment Véronique Mermoud et Joseph-Marie Chanton chantent le safran de
de la distillation, produisant une Mund. nf

eau-de-vie titrant aux environs
de 67 degrés, ramenée à 37,5 de-
grés par adjonction de Heida
(ou païen), vin haut-valaisan de
grande qualité, et d'eau de sour-
ce.

Pourquoi du Heida? Josef-
Marie Chanton ne fait cette fois
pas de mystère. Pour deux rai-
sons, «l'une est que nous vou-
lions créer un produit du terroir,
un produit à forte identification
régionale, donc à forte valeur
ajoutée; l'autre raison, c'est évi-
demment que le Heida est un
produit de très grande qualité.»
Quant au safran de Mund, inu-
tile d'épiloguer puisqu'il est
considéré, par de nombreux ex-
perts, chefs cuisiniers et autres
gourmets et gourmands, com-
me le meilleur safran du mon-
de. Destinée principalement à
la gastronomie, cette eau-de-
vie de luxe entre harmonieu-
sement dans la composition de
mets au safran et, surtout, les
accompagne superbement. Re-
commandée également à l'apé-
ritif (servir frais), elle pourrait
déranger par sa forte imprégna-
tion safranée qui tranche avec
la finesse du vin. Si c'est ce que
recherchent les amateurs, alors

Le safran de Mund, le meilleur du monde

ils seront vraiment aux anges!
L'eau-de-vie de safran , un pro-
duit né de la symbiose entre
deux maisons dynamiques et
inventives qui ont su mettre en
commun les atouts des deux ré-
gions linguistiques du canton.

A l'époque des cadeaux,
cette eau-de-vie de safran est la
bienvenue d'autant plus qu'elle
est magnifiquement habillée,
comme tous les produits

d Abricool, par l'artiste Florence
Vouilloz.

Et pour qui douterait en-
core de l'efficience du safran ,
voici ce que les Egyptiens en di-
saient, plus de mille cinq cents
ans avant Jésus-Christ, comme
en témoigne le papyrus Ebers
découvert en 1872 de notre ère:
«Le saf ran réconforte, il excite la
joie, raffermit tout viscère et ré-
pare le foie.» Roland Puippe

Fête de la science, idée à retenir

mie-Loisirs

¦ Du 15 au 21 octobre s'est dé-
roulée la fête de la science à
Saint-Genis-Pouilly sous le thè-
me Nourriture, science, art...
servez m'en un doigt!

Programme proposé par
Euroscience-Léman, avec la
participation de la Passerelle
Science-Ciaté de l'Université de
Genève et du Service des visites
du CERN.

De «l'actualité sur les mala-
dies du bétail et leurs consé-
quences sur l'homme» à «la dé-
couverte du goût», en passant
par «le bar des sciences» ou «la
nourriture du futur», les sujets
étaient passionnants et variés.

PUBLICITE

Un parcours initiatique de plus de 200 fromages

Le côté ludique ne fut pas ou-
blié: contes, spectacles, ateliers,
lecture science-fictive et gastro-
nomique...

Les physiciens me sem-
blent de grands enfants tou-
jours prêts à s'amuser: témoin
ce bar des sciences où l'on in-
terpelle vos papilles avec de la
space Food (nourriture de l'es-
pace lyophilisée), du pemican
(ou le secret de la conservation
alimentaire enseignée par les
Indiens d'Amérique), des gril-
lons frits, servis en bouchée à la
reine ou enrobés de chocolat
(valeur nutritive garantie: riches
en protéine, croquants avec une

idd pointe de douceur, un léger

goût de noisette, croyez-moi, j'y
ai goûté!). J'ai préféré les glaces
et sorbets à l'azote liquide (ou
l'art de la glace rapide); l'effet
est fumant et le goût parfait
compte tenu des aliments de
premier choix que l'on utilise.
Crème liquide, sucre, vanille ou
chocolat , on remue le tout, on
verse petit à petit de l'azote li-
quide à moins 180° jusqu'à
l'obtention d'une crème glacée
onctueuse. Grand nuage de fu-
mée blanche, vapeur glacée, on
joue à l'apprenti sorcier. Même
procédé pour les sorbets.

Une conférence-buffet A la
découverte de nos (leurs) f roma-

ges, présentée par M. Hervé
Mons a passionné l'auditoire.
De l'herbe au fromage , de la
tradition aux nouvelles techni-
ques, M. Hervé Mons nous a
fait découvrir les différentes fa-
milles de fromages français ,
leur affinage et leur valeur nu-
tritive. Un buffet de plus de
deux cents fromages a clos la
présentation, on s'est régalé!

Une idée à retenir cette fête
de la science! M. Robert Kla-
pisch (hé oui, le papa de Cé-
dric) représentant le CERN et
presque valaisan, si vous nous
en organisiez une en Valais?

France Massy

sition gourmande
Le Relais du Mont-d'Orge expose les œuvres du peintre Albert Chavaz

CHATEAU
DE LA SOIE

inju oiuii HOTEL^̂ . DU
Tél. 027/322 82 91 Dllfat l̂IC
Fax 027/323 11 88 Kn^Çf RE

VIN ET MOÛT DE MUSCAT

(027) 395 24 02

Rue du Scex 10 RESTAURANT
1950 Sion u/vrei _________ m i

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

— les jours de viandes:
?ï à midi bœuf, dinde et

f\ r\ autruche, poulain1 Q||  ̂
Salade, riz ou frites

< _______ Ui Buffet de sauces
tO et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc ., dans nos (°27) 395 24 02 mais tant le côté culinaire que Kj î
salles jusqu'à 120 personnes. Ouvert le dimanche le côté artistique ont à gagner / ^¦ ' ' ' de ce mariage des genres. «Sou-

Sachez émoustiller les papilles de nos 99 000 lecteurs et lee- vent dans les musées, les gens . , Darnz,rj  »,>„„. ,M__t,__ .,„Î *A ««_? A„ f,:,» „:„-« i, m&m~:ra A.. „__.«•£ „„ ,_*____ ? __„„
trices car rien n'est plus agréable qu'un succulent repas servi passent devant les toiles, et n'ont De™JhavaZ 

f 
Be™rd. R,C0U\ <<Notre Volonte est de faire V,vre la memoire du paSSe en Creant Une

en ce temps automnal. La période automnale est enfin là! peut-être pas le temps de s 'arrê- synergie avec la qualité des mets proposes.» mamin

ter vraiment,» note Denis Cha-

? .  
vaz. «Ici, ils peuvent déguster "n musée.» L'ancien chef du faire vivre les mets les p lus goû- Exposition et gastronomie,

Dl J R I  I P I T AS autant des mets de qualité que Prado , Bernard Ricou, mainte- teux de la cuisine f rançaise de un compromis idéal pour lesu les tableaux d'Albert Chavaz. nant aux commandes des four- tradition gastronomique tout en gourmands et amoureux de
ueidi nidrui IU n Av. de la Gare 25, 1950 Sion D 'un autre côté, un restaurant neaux du Relais du Mont-d'Or- respectant l'authenticité des sa- i'art, C

M. pej laud, (027) 329 52 84 est un endroit vivant et participe ge, est aussi exigeant que l'était veurs et la fraîcheur des pro- Re|ais du Mont-d'Orge, route de Saviè-m.pellaud@publicitas.ch mieux à la vie que ne le ferait le peintre: «Notre objectif est de duits de qualité.» se, La Muraz. Tél. (027)'395 33 46.

f <* ; tÇ

Granois-Saviese
Notre brisolée maison

Fr. 15.-
Tous les jours, dès midi,

octobre et novembre

Salle 100 personnes.

Pour vos réservations

S

avourer tout en étant bai-
gné dans un milieu artisti-
que», telle est la devise

que Denis Chavaz et Bernard
Ricou proposent à leurs visi-
teurs au Relais du Mont-d'Orge
depuis le 2 novembre. Le lieu
propose une exposition perma-
nente des œuvres du peintre Al-
bert Chavaz. «Une quarantaine
de tableaux y sont accrochés. A
partir de l'automne 2002 nous
ferons des expositions par thè-
mes», explique Denis Chavaz,
«il y aura aussi un peintre invité
chaque année.»

L'idée de mélanger art et
gastronomie n 'est pas récente,

L eau a ia iviuna

mailto:m.pellaud@publicitas.ch


:s sont lâchés
Dany Brillant se balade en

verino et Miro font leurs pre-
iscographiques 36

L'aventure au(x) sommet(s)
Il a vaincu le K2, le Dhaulagiri, l'Everest le Shisha Pangma, le Lhotse et le Kangchenjunga...

Dans son bouquin, Jean Troillet raconte: «Là-haut, je me sens près des dieux.»

J

'ai passé beaucoup de
temps en très haute alti-
tude, la mort m'a appro-
ché à p lusieurs reprises,
j 'ai mûri, aujourd'hui, je

sens que j 'ai le droit de racon-
ter...» C'est à Pierre Rouyer, di-
recteur d'Animan , que le Valai-
san de La Fouly a raconté: son
enfance, ses premières grimpes
avant que ne commencent les
choses sérieuses, avant que
l'Himalaya ne le happe. Avec
simplicité et spontanéité, mais
aussi avec fièvre, il a expliqué à
son interlocuteur les sommets
vaincus, les échecs subis, les
petites tapes de la mort.

Jean a commencé par con-
fier les images d'une enfance
heureuse vécue au contact de la
nature. L'histoire d'un gamin
qui, lorsqu'il n'est pas dehors à
courir, joue avec son frère
Daniel, tous deux suspendus
aux poutres du galetas familial,
bravant le vide.

Les étés se passent en haut
du val Ferret , autour d'un cha-
let d'alpage. Un formidable ter-
rain d'apprentissage pour les
garçons qui veillent sur les
troupeaux du grand-père et de
l'oncle et qui, dès qu'ils voient
leur père filer en direction des
lacs et du col de Fenêtre, lui
collent aux talons. Là, se forge
leur connaissance de la terre; là,
ils découvrent la nature; là en-
core ils aiguisent leurs sens aux
paroles du vent, leurs regards
au relief des parois verticales.

Petit Troillet
deviendra grand
Troillet raconte. Rouyer écrit.
L'histoire continue... De ce
coin de terre bénie, les deux
frères apprennent à reconnaî-
tre les silhouettes des Aiguilles-
Rouges, du Mont-Dolent, du
Grand-Golliat. Sur l'alpage, les
gamins s'en vont chercher les
provisions d'eau, portent le sel
aux bêtes dans les pâturages,
coupent le bois pour chauffer
la maisonnée. Quand Daniel
devient guide, Jean écoute les
conseils de son aîné. Enfin se
profile en été l'ascension du
Grand-Capucin, un monolithe
abrupt de plus de 400 mètres
dans la face sud du Mont-
Blanc. Jean a 17 ans. Ce sera sa
première grande course. A 21
ans, il reçoit son brevet de gui-
de. Mais le Valaisan rêve d'au-
tres espaces. A Orsières, le ciel
est limité. Jean s'envole pour
Banff , une petite ville de l'Al-
berta. Il y découvre des hori-
zons immenses: d'un côté, la
houle de la forêt canadienne,
de l'autre les montagnes Ro-
cheuses. Le Canada devient sa
deuxième patrie.

Rencontre marquante
Grâce aux dollars gagnés, le
guide suisse s'offre une pre-
mière expédition au Mont-
McKinley, sommet le plus haut
d'Amérique du Nord. En che-
min, Jean et les trois compa-
gnons qui l'accompagnent
croisent Doug Scott et Dougal
Haston qui comptent parmi les
plus grands alpinistes mon-
diaux. L'année précédente, les
deux hommes ont gravi la face
'sud-ouest de l'Everest. Emu,
impressionné, Jean n'ose pas
encore penser à l'Himalaya. Il

30 août 1986: Jean est au sommet de l 'Everest. C'est son troisième «8000». troillet

cimes. cia, tentera de battre le recon
wnard ' de la traversée de l'Atlantique

continue son ascension, dépas- du Yosémite. C'est ainsi qu'il
sant pour la première fois les hante les canyons déchiquetés
6000 mètres. Un an plus tard, de l'Utah. Ces courses lui per-
Troillet s'attaque au Fitz Roy mettent d'explorer et de re-
en compagnie de quatre autres pousser ses limites. Résultat:
guides. Mais les vents qui dé- l'alpiniste enchaîne trois som-
boulent du Pacifique et se mets de la cordillère Blanche
ruent sur la Patagonie leur au Pérou en 1979.
jouent un mauvais tom. Huit Un an plus tard, on le re-
fois les hommes partent à l'as- trouve au-delà du cercle arcti-
saut de la montagne. Huit fois, que, face au Mont-Asgar.
ils doivent renoncer. La neu- Changement de décor avec le
vième tentative sera la bonne. Mont-Kenya. A son retour,

Pendant dix ans, Jean par- Troillet apprend que Messner
tagera sa vie entre le Canada et Habeler viennent de réaliser
(l'hiver) et la Suisse (l'été). Il la première ascension dé l'Eve-
réserve le printemps et l'au- rest sans oxygène. Deux ans
tomne à d'autres évasions, plus tard, l'Italien remet ça,
C'est ainsi que le Valaisan se mais seul! Dans la tête de Jean,
hisse le long des voies très ex- le gong himalayen retentit pour
posées d'El Capitan et du Half- la première fois...
Dôme dans la splendide vallée Michel Pichon

Le baptême des «8000»
E

nfin, le moment tant at-
tendu! En 1982, le Tessi-
nois Romolo Nottaris qui

prépare une expédition au Ma-
kalu (8463 mètres), le cinquiè-
me sommet le plus haut de la
Terre, sollicite Jean pour gravir
le pilier ouest. Trop de vent!
Trop de neige! Bloqués à 8200
mètres, tente arrachée, les alpi-
nistes renoncent. Pour Jean.
C'est loin d'être un échec: il a
prouvé son aptitude à gérer
l'altitude. 1983. A nouveau,
Nottaris invite Jean. Objectif: la
face nord de l'Everest. Le Valai-
san contemple pour la premiè-
re fois la chaîne himalayenne.
Las! Une fois de plus la météo
se fâche. Deuxième échec.

Enfin , la moraine! Titu- let signeront encore une pre-
Plus tard, avec Pierre-Alain bant ivres de m ,es deux miere hivernale de style alpin

Steiner, ce sera l'Anapuma I. hommes se retrol^ent sains et sur un 8°00 » atteignant le
Cinq jours durant, les deux saufs sommet du Dhaulagiri (8167
hommes vont devoir affronter mètres),
des bourrasques glacées. Ils Salut Ehrard ! Nouvelle victoire à l'Eve-
passent une nuit, cramponnés De retour à Katmandou, Pier- rest le 30 août 1986: la premiè-
à la tente pour ne pas qu'elle re-Alain et Jean croisent Ehrard re ascension en style alpin s'est
s'envole. Le matin du cinquiè- Lorétan: le Fribourgeois revient effectuée en quarante-trois
me jour, il ne reste qu'une so- d'une expédition à l'Annapur- heures aller-retour, mais, que Past de meilleur entraîne
lution: construire un igloo. Un na. Entre Jean et Ehrard qui ne de souffrances subies! A Pierre Qu'une impressionnante
coin de ciel bleu, enfin , le len- s'étaient jamais vus, le courant Rouyer, Troillet raconte les dif- der 9iace- Troillet n'a rien j
demain matin... Hélas, la tem- de l'amitié passe instantané- ficultés de la montée, cette gé avant de s'attaquer à l'I
pête se déchaîne à nouveau, ment. Rencontre décisive puis- «image de deux corps grelot- 'aJ/a-

«_

Epuisés, Pierre-Alain et Jean
décident de redescendre en-
cordés. Soudain, le crampon
de Jean n'accroche plus la gla-
ce. C'est l'horreur: Jean dévale
la pente sur le dos. Déséquili-
bré à son tour, Pierre-Alain
bascule dans le vide. Le choc
de la corde arrache violem-
ment Troillet qui ne peut stop-
per son copain. Ultime réflexe:
î'Orsiérin s'arc-boute comme
un taureau et s'ancre dans la
paroi avec son piolet et ses
crampons. Secondes d'éternité,
comme le relate Pierre Rouyer,
plus rien ne bouge. L'instinct
de survie a joué: «la main de la
déesse» diront les deux hom-
mes

que, pendant quinze ans, le
duo va marquer l'histoire de
l'alpinisme moderne.

En 1982 Lorétan et Troillet
rejoignent le Pakistan dans le
but de s'attaquer au K2 (8611
mètres). Première tentative. Le
mauvais temps met fin à l'as-
saut. Quelques jours plus tard,
les alpinistes remettent ça,
mais les avalanches menacent.
Les conditions deviennent fé-
roces: demi-tour! Quand,' enfin ,
le 4 juillet, les conditions
s'améliorent, les deux hommes
se jurent de gagner. Les derniè-
res cinq heures seront terribles.
Enfin , Troillet épingle son pre-
mier 8000! Le 8 décembre de la
même année, Lorétan et Troil-

tants, recroquevillés, dans les-
quels continue de brûler la pe-
tite f lamme qui les relie au
monde». Quand le duo par-
vient enfin au sommet, il fait
grand beau. «Pas un mot, pas
un cri», se souvient Jean, mais
une explosion de joie silen-
cieuse. Au retour, Troillet est le
jouet d'une hallucination: il
voit défiler une ribambelle de

Date marquante que celle
du 5 octobre 1995. Toujours
en compagnie d'Ehrard. Jean
vainc le Kangchenjunga (8516
mètres). Ce jour-là , Lorétan
devient le troisième homme à
avoir gravi les quatorze 8000
de la Terre. Jean Troillet s'of-
frira plus tard deux descentes
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M6 • 22 h 05 • ALLY MCBEAL

Questions d'enfants

Arte • 22 h 10 • COMEDIA

Auteur en vogue
Six ans après le triomphe international d'Art
qui valut un deuxième Molière à Yasmina
Reza, l'auteur de théâtre a été une nouvelle
fois couverte d'éloges avec Trois versions de
vie. La première parisienne de cette pièce se
déroula en novembre dernier et elle fut créée
simultanément à Vienne, à Athènes et à
Londres. «L 'écriture théâtrale tient plus de la
partition, j'aime son côté pas fini, c'est une
proposition ouverte, comme une esquisse
japonaise où les bords ne sont pas dessinés);

explique celle qui propose trois versions d'un
dîner réunissant deux couples et un enfant.

Pour ses 45 ans, elle s'est offert un joli
cadeau: un grand succès. arte

France 2 • 23 h 00 • CAMPUS-

tiers de la population doit vivre à l'étranger
pour subvenir à ses besoins. Parmi ces exilés,
des milliers d'enfants sont utilisés comme
esclaves par des planteurs ivoiriens. Ces
gosses ont une vie misérable. S'ils
s'échappent et sont rattrapés, ils sont battus

la et même parfois tués. Ce document montre
aussi les efforts d'associations pour leur venir

! en aide. Depuis peu en effet, un programme
permet leur retour chez eux.

Dans cet épisode, John est au côté d un
homme qui veut annuler son union car son
épouse ne désire pas enfanter. Calista
Flockhart en sait long sur la question. En
effet, la sta r brindille n'a pas cherché à être
mère de façon naturelle. Elle a préféré passer
par l'adoption. Et la célibataire s'est vu confier
un petit Liam qui fêtera en janvier prochain
son premier anniversaire. Gageons qu'il ne
demandera pas un appareil-photo.

Il doit en effet déjà détester les photographes
qui suivent pas à pas sa nouvelle maman. Ce
soir, l'un des épisodes fera aussi état des
efforts de l'avocate pour vaincre ses
hallucinations. Il ne s'agit pourtant pas de
celles dont souffre Robert Downey Jr alias
Larry Paul dans la série. Viré pour
consommation de drogue, il avait réussi à
conquérir le cœur d'Ally aussi dans la vie.

Livres pnmes
Guillaume Durand s 'intéressera ce soir à
l'actualité littéraire avec la remise du prix
Concourt. Mais l'homme de lettres traitera
aussi un autre thème en compagnie de ses
invités. En effet, Stéphane Zagdanski, Linda
Azuelos, Nelly Arcan, Phillipe Grimbert et
Dominique Souton s'exprimeront sur «le
couple et la littérature».

Canal+ • 23 h 05 • DOCS
CINÉMA

Père et fille Trintignant
« Toute petite, je  trouvais très injuste que mon Les paparazzi la traquent lorsqu'elle sort
père aille jouer et que moi j 'aille à l'école», avec son bébé adopté. me
lance Marie Trintignant. Aujourd'hui, la gosse '

est devenue une séduisante jeune femme qui
éprouve beaucoup de plaisir à donner la
réplique à son géniteur. La photographe
Marion Stalens le montrera avec sa chronique
des répétitions de la pièce Comédie sur un
quai de gare, tournée en hiver dernier.

TSR1 • 20 h 05 • TRAFIC
D'ENFANTS

Des Maliens sauvés
de l'enfer
Le Mali est un pays tellement pauvre qu'ur

ESI
8.00 Journal canadien 67573408
8.30 Autant savoir 53852576 9.05
Zig Zag café 59589682 10.15 De
toute urgence. Fiction 31522514
12.00 Infos 48162040 12.05 Les car-
nets du bourlingueur 80419934
12.30 Journal France 3 84173972
13.05 Magazine 63459750 14.15 De
toute urgence. Fiction 28906779
16.30 Télétourisme 24489243 17.05
Pyramide 56129224 17.30 Questions
pour un champion 24490359 18.15
De toute urgence 59005408 20.00
Journal suisse 20373224 20.30 Jour-
nal France 2 60086866 21.05 Splen-
deurs naturelles de l'Afrique. Doc
87239021 22.15 La C.R.I.M. Fiction
63438750 0.00 Journal belge
24437880 0.30 Soir 3 38000118

LA PREMIÈRE 1005 Nouveautés du disque 13.00 Débrayage 16.00 Le Festival
5 00 Journal 8 35 On en parle 11.30 Méridienne 12.04 Nota Be- avec Sébastien 18.00 Oxygène
930 Mordicus

'
il 06 Les dico- ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- 20.0Q Best of avec Patrick 22.00

deurs 12.07 Chacun pour tous sJ3u
,
e
n , fbo[t

d ™?° CT?rt Musitlue boulevard 24-00 Les nuits

12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 ^°̂ ^VJi ^mT ^^
i ,„.„ /,. , . «,,„ musical 18.06 JazzZ 19.00 Em- ___ .— __ ..._ . - .—Journal 13.00 Café des arts 13 30 |ntes mus|ca|es Le vio|onceNiste RADIO CHABLAIS
Tombouctou, 52 jours 14.04 Ou- Gaspar Cassado 2„ „4 passé com. 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
vert pour cause d inventaire 15.04 posé Récita| de |uth baroque- Ist- 7.30 Bulletins d'information 6.00,
C'est curieux 17.09 Presque rien van Konya: Weiss; Bach; Weiss; 7.00, 8.00 Journal 8.30 Magazine
sur presque tout 18.00 Forums Bach 22.30 Si vous saviez 23.00 du matin 9.00 Le Rendez-vous. La
19.05 Trafic 20.04 20 heures au Les mémoires de la musique santé par les plantes, chronique lit-
conteur 21.04 Chemin de vie _. térature, rubrique gourmande,
22.04 La ligne de cœur RHONE FM jeux, agenda 11.00, 12.00 Infos

5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- 12.30 Journal 13.00 L'air de rien
ESPACE 2 sus-dessous avec Florian 9.00 Les 16.00 La marelle 17.00 Infos
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez pieds dans le plat avec Joëlle 18.00 Le 18-19. 19.00 Florilège
9.06 Les mémoires de la musique 11.00 Arc-en-ciel avec Steeve 21.00 Le meilleur de la musique

E2BSI HMM
7.15 Teletubbies 83670972 7.40 Bur-
ger Quiz 49337682 8.15 Les guignols
de l'info 52148021 8.30 Franck Spa-
done. Film 63293224 9.55 En aparté
34755232 10.45 Hypnose 90097476
12.35 Gildas et vous 45429750 13.30
Le Quinté+ la grande course. En di-
rect de l'hippodrome de Vincennes
50060866 14.10 J'ai tué Raspoutine
87251137 15.55 Léaud, l'unique
44108232 16.55 L'affaire Marcorelle
13446717 18.30 Une expérience
inoubliable 41744224 19.05 + de ci-
néma 30462589 20.05 Burger Quiz
88852717 20.45 Les cendres d'Ange-
la. 30221069 23.05 Trintignant
21022750 23.55 Regarde les hommes
tomber 35118205 1.35 Betty 85050625

10.15 Planète Terre 69379412 11.10
La misère des riches 87865205 12.00
Récré Kids 77497243 12.55 Les Con-
tes d'Avonlea 65808224 13.45 Té-
léachat 95785243 14.20 Preuves à
l'appui 98656069 15.10 La misère
des riches 45220021 16.10 Les rè-
gles de l'art 13115866 17.00 Unique
au monde 92958972 18.00 Mister T
36970408 18.25 New York Café
93525953 19.05 Flash infos 69690779
19.25 Les règles de l'art 58364934
20.35 Pendant la pub: Thierry Ardis-
son 12374021 20.55 Boléro. Invit:
David Douillet 50267232 22.15 His-
toire et légende du judo mondial.
Doc. 90841311 23.15 Kalaripayat
81636953 0.10 Pendant la pub
30778758

r t.
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ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 1231243
7.55 Teletubbies 9017250
8.35 Top Models 8799446
9.00 La famille Fenouillard.

Film 7641205
10.15 Euronews 61 ooeea
11.00 Les feux de l'amour

7861885
11.45 Questions pour un

champion 1548755
12.15 Entrez sans sonner!

54795330

12.45 Le 12:45 554175
13.15 Zig Zag café 3501750

Le Nord et le Sud
autour d'une tomate

14.05 Diagnosis murder
6807868

15.40 Demain à la Une
5108885

16.25 C'est mon choix 228175
17.25 J.A.G. 812156
18.15 Top Models 6333392
18.40 MétéO 6826021
18.45 La poule aux œufs

d'or 219717
19.00 Tout en région 933779
19.20 L'image sport 188408
19.30 Le19:30/Météo sao77s

7.00 Euronews 34615663
7.40 Fans de sport 29579059
8.00 Questions pour un

champion 22850066
8.25 Entrez sans sonner!

29573885
8.45 Quel temps fait-il?

81401779
9.15 Euronews 33019408
11.00 Les grands entretiens:

Dominique Roulin
pasteure 47836205

11.40 Motorshow 40127446
12.05 Le schwyzerdûtsch

avec Victor 75345595
12.20 Les trottinators 32729576
12.45 Les Anges du

Bonheur 14885514
Un crime de haine

13.30 Les Zap 15210595
Animorphs; Angela
Anaconda;
Aladdin; Pokémon;
Alix; Titeuf; Bidoum
Bidoum

18.25 Teletubbies 95334251
18.55 Videomachine 20233595
19.25 L'anglais avec

ViCtOr 78086137
First Day at Summer
School; Interview with
a Head Hunter

6.35 Info/Météo 86553311
6.45 Jeunesse 44897446
9.12 MétéO 276276972
9.05 Jeunesse 59431373
9.15 Allô QuiZ 21715688
10.20 Sunset beach i98ois'28
11.10 Pour l'amour du risque

22292151
12.00 Tac O Tac TV 55412335
12.10 Attention à la marche!

30585170
12.50 A vrai dire 93261408
13.00 Le journal/Météo

74056717
13.50 Les feux de

l'amour 42072205
14.40 Libre d'aimer

Film de Richard
Friedman, avec
Alexandra Paul 27456408

16.25 Alerte à Maiibu
55982934
15351446

79848408

15332311

37133601

37132972

Beverly Hills
Star Academy
Le Bigdil
Météo
Vivre com ça

17.25
18.20
18.55
19.50
19.55
20.00 Le journal Meteo

80852412 20.45

6.30 Télématin 67402595
8.35 Des jours et des vies

84916595
9.00 Amour, gloire et

beauté 42221175
9.30 C'est au programme

39104868
11.05 MotUS 94570595
11.40 Les Z'Amours 32389663
12.20 Pyramide 63550682
12.50 LotO/ MétéO 38480408
13.00 Journal 74054359

Inspecteur Derrick
34047021

Mort suspecte 95500750
Un livre 45357392
Des chiffres et des
lettres 31558243
Qui est qui? 75998866
70'S ShoW 29403175
Friends 29488866
On a tout essayé

66015885

Un gars, une fille
45142069

Journal 75122311
Question ouverte

21198663

Talents de vie/ Météo
13704156

13.50

16.00
16.45
16.50

17.20
18.00
18.30
19.00

19.50

20.00
20.25

20.05
Temps présent

8654156
Trafic d'enfants.
De toutes les formes d'escla-
vage, celle des enfants reste
la plus honteuse. Elle sévit
notamment en Afrique noire.
Les dettes je m'en fiche.
Les jeunes adultes qui arri-
vent dans la vie active sont
particulièrement sensibles aux
chants des sirènes de la con-
sommation...

21.20 New York 911 1213885
Une décision sans
appel; Un début de
semaine difficile

22.55 Cinémagie 2350514
23.15 Le 23:15 19427514
23.40 Le caméléon 6546798

Sexe sans complexe 0.05
785977

Le 23:15 (R) 2614644 0.50
Tout en région (R) 1.55

4532422
Temps présent (R)

91499489

12.00 Ciné-Files 37162601 12.15 Pa-
pa bricole 79851514 12.35 L'invinci-
ble 40111137 13.20 Stars boulevard
30665476 13.30 Un cas pour deux
91761359 15.35 Le Renard 53765175
16.40 Derrick 24733021 17.40 Ciné-
Files 15063885 17.45 Des jours et
des vies 29201717 18.10 Top models
60012663 18.35 L'invincible 51309243
19.25 La fille de l'équipe 39616408
19.55 La vie de famille. Série
24455224 20.20 Friends. Série
24475088 20.45 Iceman. Film de Fred
Schepisi, avec Timothy Hutton, John
Lone 14093359 22.30 Stars boulevard
98748885 22.35 L'Abîme 86164885
0.00 Rien à cacher 92671996 0.55
Téléachat 29244170 2.55 Derrick
67836731
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6.00-22.00 Dessins animes 7.00 Euronews 10.20 Textvision 6.00 Euronews 6.40 Raiuno Mattina 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza
10.30 Aroma de café 11.15 Guada- 7.00, 8.00, 9.00 TG 1 matina 7.30, vita délia signora Hunter 10.15 Un
lupe 12.00 Crescere, che fatica! Te- 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La strada mondo a colori 10.35 Tg2 Medicina
lefilm 12.30 Telegiornale/Meteo per Avonlea 11.25 Che tempo fa 33 10.55 Nonsolomodi 11.15 TG 2 -
12.45 Verso l'una in compagnia 11.30 Telegiornale 11.35 La prova Mattina 11.30 Anteprima I fatti vo-
13.25 Aroma de café 14.05 Due del cuoeo 12.35 La signora in giallo. stri 12.00 I fatti vostri 13.00 TG 2 -

20.45 Jamais deux sans toit. Corne- passi in compagnia 14.20 La signora Telefilm 13.30 telegiornale 14.00 Giorno 13.30 Attualità. Costume e
die musicale de Robert Z. Léonard, in gia||0 15 15 Antepr|ma straordi- Economia 14.05 Ci vediamo in Tv société 13.50 Salute 14.05 Scherzi
avec Esther Williams, Van Johnson narja 16 05 Quatm passj j n compa. 1615 La vita jn diretta 1650 Tg d'amore 14.45 A| posto tuo 16.15
(1950) 22.30 Le mystérieux docteur gnia 1615 n commissarj0 Kress Parlamento 17.00 Telegiornale The practice 17.10 Digimon 17.30
Clrtterhouse. De Anatole Litvak 17.15 100% in compagnia 18.00 18.50 Quiz Show 20.00 Telegiornale Guru guru 18.00 Tg2 18.05 Varietà.
(1938) 0.00 Le portrait de Donan Telegiornale 18.10 100% in compa- 20.40 Quiz Show 20.45 II commis- Finalmente Disney 18.30 Sportsera
Gray. De Albert Lewin, avec Hurt gnia 18.50 Oggi Sport 19.00 II Re- sario Rex. Telefilm 22.30 TG1 22.35 18.50 Sereno variabile 19.10 Law &
Hatfield, George Sanders (1945) giona|e 19.30 II Quotidiano 20.00 Attualità «Porta a Porta» 0.15 Tg1 order 20.00 Zorro 20.30 Tg2 - Sera
1.50 La cible etoilee (1978) 3.40 Le Telegiornale/Meteo 20.40 Vera TV notte 0.40 Stampa oggi 0.50 Un so- 20.55 L'awocado dei diavolo. Thril-
dilemme du docteur (1958) 21.30 Studio médico 22.30 Architec |0 Dio, tre verità 1.20 Sottovoce 1er 23.20 Chiambretti c'è 0.20 Tg2

Tour de Suisse 22.45 Telegiornale 1.55 Mark il poliziotto. Film notte/ Neon libri/Parlamento 0.50
n-***n 1? I-C Minkm^rn C-..4

20.00
Un air
de famille 95371953
Film de Cédric Klapisch, avec
Jean-Pierre Bacri.
Chez les Ménard, chaque
vendredi, on se réunit dans le
café dont Henri est le patron
et on va ensuite manger dans
le meilleur restaurant de la
région. Mais la femme d'Hen-
ri manque à l'appel. Elle est
partie une semaine pour «ré-
fléchir»...

Les grands
entretiens 54545750
Fans de sport

27436601
Profiler 98076507
Dans les abysses
Zig Zag café (R)

66659625

Dieu sait quoi 75916422
TeXtVision 83882369

21.45

22.30

23.20

6.25 De Nuremberg à Nuremberg
14735750 7.30 Ethiopia 82869935
8.25 Nouvelle-Calédonie 29093972
10.05 La mort du dernier tsar
34969224 11.25 Histoire de l'art
31153311 11.40 La peine perdue de
Jean Eustache 46412205 12.40 Mis-
sissippi 39756953 13.55 Deux pôles
en une année 99906175 14.35 Le
nouveau monde et l'héritage espa-
gnol 10894866 15.35 Cinq colonnes
à la une 26141866 16.30 Berlin et le
ska 66453953 17.30 Les missionnai-
res de la pub 59945750 18.25 Un
taxi à New York 50706446 19.35
L'opéra au service du llle Reich
35466595 20.30 Tsahal. Doc.
24138427 23.00 L'Ile sur le feu
83389137

7.00 Eurosport matin 3247514 8.30
Haltérophilie. Championnat du mon-
de 810427 9.30 Golf. Challenge Tour
2001 792156 10.00 Sailing World
495972 11.30 Auto Mag 772392
12.00 Beach soccer. Pro Beach soc-
cer 138934 13.00 Haltérophilie.
Championnats du monde. 147682
14.00 Snooker 929296 16.00 Halté-
rophilie 802640 18.00 Kick in Action

503224 19.00 Haltérophilie. En di-
rect. Championnats du monde
434021 20.30 Football: Beauvais -
Caen. En direct 620866 22.30 Sailing
World 808156 23.00 Eurosport soir
270327 23.15 Football: Ligue des
champions: groupes G et H 7609750
1.15 Boxe 8215441

6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal S 11.00
Par ici la sortie! 11.05 Rencontres...
artistiques avec Anne Theurillal
12.00 Montage rallye 12.30 Sur les
docs: Mi Segundo Pais, reportage de
Télé 12 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20 Par
ici la sortie! 20.25 Controverses,
émission en direct depuis Sierre, liée
à la journée sur la dépendance à
l'alcool 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 21.50 Sur les
docs: Mi Segundo Pais, reportage de
Télé 12 23.00 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 23.20 Carnets
de route: Kuntur, l'intégrale 0.00
Montage rallye

20.55
Navarro 42045311
Série avec Roger Hanin.
Thomas, l'enfant battu.
Suite à un meurtre, à priorité
lié au vol d'un bijou, Navarre
et ses hommes suivent la pis-
te d'un livreur de pizzas, sus-
pect No 1. Avec lui, les poli-
ciers se trouvent peu à peu
confrontés à d'autres problè-
mes...

22.35 Chaleur meurtrière
Téléfilm de Doug Barr

4758335S
0.15 Divine enfant. Film

29177885

1.40 Aimer vivre en France
73356953

2.40 Reportages:
60 ans! et bien dansez
maintenant 15335682

3.10 Très chasse: Bécasses
et gelinottes au
Canada 3418275c

4.00 30 millions d'amis
99657427

20.55
Envoyé spécial

51773359
Magazine présentée par Fran-
çoise Joly.
Le cerveau.
1,5 kg de matière grise, com-
posé à 90% d'eau et de mys-
tère...
Paroles d'agents.
Aucun chiffre ne recense l'en-
semble des actes de violence
commis contre les conduc-
teurs de bus, de métro...

23.00 Campus le
magazine de l'écrit
Présenté par
Guillaume Durant

39014595
0.35 Journal de la nuit,

MétéO 28863885
1.00 Nikita 78909040
1.40 Fallait y penser 89131885
3.20 Magie blanche 85798156
4.35 Pyramide 63461175
5.05 Docteur Markus

Merthin: Joël 75257427
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Les anciens ont la pêche !
Alix, Ben-Hur et Hercule reprennent du service.

20.50 20.45
Popstars 62546205 Karnaval sessss

6.00
7.00
9.00

9.50

10.40

11.05

Euronews 39351682
MNK vacances 86875243
Un jour en France

92769798

La croisière s'amuse
19839601

Une maman
formidable 10031779
C'est pas sorcier: La
sauvegarde de Venise

23153330

Bon appétit, bien sûr
43362069

6.05

7.00
9.15
9.55

11.45
11.54

12.05

12.30
12.35

Le 12/14/Météo
38497798 13.20

KenO 37377205
C'est mon choix

14470682 15.10
Questions au
Gouvernement 286I8175 16.05
Chroniques d'ici
Fils de Harkis 41200972 16.45
MNK 20438214
A tOJ l'aCtU ® 88533359 17.30
La vie à deux 81S31682
Un livre un jour

89668069

Questions pour un
champion 54230953
La santé d'abord

89641392

1 9/20/ MétéO 30755972
Tout le sport 45159359
La vie à deux 11590595

18.55 Charmed
19.54 Six minutes/Météo

419458311

20.05 Madame est servie
30761866

20.40 Caméra café 29715040

M comme musique
53582601

Morning Live 34082359
M6 boutique 11894885
M comme Musique

20337682

Caméra café 50583243
Six minutes/Météo

476635953
Ma sorcière bien-
aimée 18917866
MétéO 49138243
La petite Maison dans
la prairie 29768330
Amour et ambition
Téléfilm de David
LOWell Rich 31485345
Demain à la une

21448224

M comme
Musique 18488972
Agence Acapulco

49772205

Gundam Wing
Pris pour cibles 62961392
Le flic de Shangaï

41767175

87003717 19.45

Feuilleton vérité
8e épisode.
Après avoir franchi toutes les
étapes, seule une trentaine de
candidates à été invitée à re-
joindre l'Atelier, pour une se-
maine d'entraînement inten-
sif... A la fin de cet entraîne-
ment, seule dix candidates
restent en compétition. Elles
attendent le verdict du jury...

22.05 Ally McBeal 63101311
La fibre paternelle; La
grande évasion

23.45 Capital: Cocaïne, Stars
et dealers 22605514

1.40 Culture Pub 27433880
2.04 MétéO 471294625

2.05 M comme Musique
33768731

5.05 Fréquenstar: Michel
Leeb 51951847

5.55 M comme Musique
28001731

7.00 Les chutes du Niagara
82554953

B.00 Les maternelles
85517137

10.25 Carte postale
gourmande 55734330

10.55 Faune sauvage
d'Amérique 94054392

11.50 Arrêt sur images
28999359

12.50 Au-delà du rêve
16173840

14.05 Tu n'est pas un ange
46915601

15.00 Les forces de la Terre
79158156

16.00 Les monts de lumière
79152972

17.00 Gaïa 51895021
17.30 100% Questions

39201514
18.05 C dans l'air 55836595

Voyages, voyages
La République
dominicaine
Documentaire
d'Andréa Ufer 973953
ARTE info 152866

481604020.10 Météo 4816040
20.15 Histoires de

familles 454663
Trop c'est trop!
4e épisode.

Première séance.
Film de Thomas Vincent, avec
Sylvie Testud, Amar Ben Ab-
dallah.
Le premier long métrage de
Thomas Vincent fait surgir
une intrigue amoureuse dans
la folie du carnaval de Dun-
kerque. En vingt-quatre heu-
res, trois vies basculent...
La révélation de Sylvie Tes-
tud.

22.10 Comedia: Trois
versions de la vie
Pièce de
Yasmina Reza,
mise en scène de Luc
Bondy 6073243

23.55 Retour à Howards End
(R) 32644717

2.15 L'étape (R) 2758885

Alix a été dessiné pour la première fois il y a plus d'un demi-siècle

u vu du succès rencontré
il y a trois ans par Alix, la
Télévision suisse roman-
de reprogramme jus-
qu 'au 12 décembre les

vingt-six épisodes de la série dans le
cadre des Zap. Cette coproduction
européenne est évidemment basée
sur la bande dessinée du même nom
conçue par le Belge Jacques Martin
qui a particulièrement soigné la re-
constitution historique. Son héros,
un jeune Gaulois, adopté par un ri-
che Romain en 53 avant J.-C, effec-
tue des voyages lointains et fait dé-
couvrir des personnages très célè-
bres tels que Jules César, Vercingéto-
rix et Cléopâtre. L'auteur avait 28
ans en 1948 lorsque son premier al-
bum fut édité. Le jeune Imaginatif
avait répondu à une annonce visant
à recruter des dessinateurs pour Le
journal de Tintin. Le rédacteur en
chef fut séduit par son travail et lui
demanda de présenter ses projets.
Alix fut retenu même si Hergé avait
manifesté sa désapprobation en rai-
son «d 'imperfection dans les traits».

De l'action
Arte remonte aussi le temps en pro-
posant dimanche un Thema consa-
cré aux Vikings, ces guerriers de la
mer qui ont fait trembler l'Occident

en pillant et rasant tout sur leur
passage. La chaîne culturelle fait
encore un pas en arrière en offrant
un «cycle péplum», c'est-à-dire de
films d'aventures s'inspirant de
l'histoire ou de la mythologie anti-
que. Lundi sera ainsi proposé «le
meilleur du kitsch en technicolor»
avec Les travaux d'Hercule, long
métrage tourné à la fin des années
cinquante qui rapporta huit fois
son coût de production. Cette réali-
sation librement adaptée des Argo-
nautiques d'Apollinios de Rhodes
est le premier épisode d'une série
consacrée au demi-dieu. Dans
cette adaptation, c'est Steeve Ree-
ves, ex-monsieur Muscle et ex-
monsieur Univers, qui campe le
géant à la force colossale. On vous
prévient quand même, les lions ont
l'air de descentes de lits et les pa-
lais de décors en carton-pâte alors
que le héros exhibe un torse géné-
reusement huilé et une peau de bê-
te à la Tarzan! A sa façon , France 2
va bientôt exploiter, le 19 plus
exactement, le combat de David,
deuxième roi hébreu, contre le
géant philistin Goliath. En réalité,
le titre de l'émission David contre
Goliath est trompeur puisque le
gentil n'est autre que M. Douillet,
champion de judo français cher-

chant à aborder des «sujets traitant,
à travers le prisme d'un cas particu-
lier, de difficultés , voire de crises
que connaissent beaucoup de
foyers».

Course de chars
La plus spectaculaire de toute l'his-
toire du cinéma est celle qui a fait
de Ben-Hur l'un des films les plus
chers du cinéma mais également
l'un des plus couronnés puisqu'il a
raflé pas moins de onze Oscars en
1959. L'histoire écrite par le ro-
mancier américain Lew Wallas en
1880 met en scène un prince juif,
trahi par son meilleur ami, suspec-
té qu'il est par les Romains d'avoir
voulu leur porter tort. Envoyé au
bagne, il n'a plus qu'une envie, re-
venir et se venger. Ce sera chose
faite quand il pourra affronter Mes-
sala. Ce péplum de plus de trois
heures est mis en vente ces jours-ci
en DVD par la Warner qui propose
notamment en 'bonus un commen-
taire audio de Charlton Heston, un
making cf, des bouts d'essai des
acteurs et ,des notes de production.
Un beau moment en perspective
pour tous ceux qui ont apprécié
l'an dernier Gladiator de Ridley
Scott qui a ressuscité le genre dans
les salles obscures.

Cathrine Killé Elsig

20.55
Quasimodo
d'el Paris 42043779
Film de et avec Patrick Timsit,
avec Mélanie Thierry.
Un être difforme est protégé
des turpitudes du monde par
un archidiacre qui le tient en-
fermé dans sa cathédrale.
Mais l'amour passe par là...

22.35 Météo/Soir 3 72219798
23.10 Sujet tabou 19408953
0.05 La loi de Los

Angeles 27619538
La bavure

0.50 Espace
francophone
Mali 65181996

1.25 Toute là musique
qu'ils aiment

48650441
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9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
nau. Série 10.50 Unsere Hagen-
becks. Série 11.35 Praxis tâglich
12.00 Tagesschau 12.15 Drehschei-
be Deutschland 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Heute in Deutschland
14.15 Discovery 15.00 Heute /Sport
15.10 Streit um Drei 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutchland 17.40 Leute
heute 17.49 NKL - Tagesmillion
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Kastelruther Spatzen. Musik-
special 21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-Journal-Wetter 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 0.15 Blutiger Schnee. Kriegs-
film

Ajouter j Neutre
Alcalin Induire Nuance
Arrêt J 
Autre Jais P 

Jauge Pièce
B Jeton Prier
Bateau Jeune
Bintje Jouer R 
Blocage Joviale Racine
Bouton Jument Ramené

Jupon Raser
Ç Jurer Relier
Cadre Répéter
Caïman L 
Carême Légué S 
Cogner Séisme
Corner M Sujet

7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Hallo, On-
kel Doc! 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 16.25 Lucky Luke 16.55
Pinocchio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fur alle
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Der Tanz
der Wale. Dok. 21.00 Ich glaube an
die Liebe 21.50 10 vor 10 22.20
Aeschbacher 23.20 Sex: The Anna-
bel Chong Story. Dokumentarfilm

ESS
9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wetter-
schau 10.00 Tagesschau 10.03 Bri-
sant 10.30 Zârtliche Chaoten II. Ko-
môdie 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.05 Mittagsmagazin 14.10 Ein
Schloss am Wôrthersee. Série 15.15
Abenteuer Wildnis. Tier. Doku 16.00
Fliege 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof. Série 18.54 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter 19.56
Bôrse im Ersten 20.00 Tagesschau
20.15 Tiere vor der Kamera. Natur-
Doku 21.00 Monitor 21.45 Der
Mann, der die Nato verriet. Doku
22.30 Tagesthemen 23.00 Vom
Himmel das Blaue. Liebeskomôdie
0.30 Nachtmagazin 0.50 CIVIS Eu-
rope 2001

LE MOT MYSTERE
Définition: propos futile, un mot de 9 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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CHANSON

Les jeunots sont lâchés
Tandis que Dany Brillant se balade en Italie, Sanseverino et Miro font leurs
premiers pas discographiques. C'est original, rafraîchissant, bref, à découvrir.

C

ontre la déprime au-
tomnale en écoutant
de bonnes chansons
tu lutteras.» Sanse-
verino et Miro pour-

raient avoir inventé ce proverbe
farfelu. Les compositions de ces
deux nouveaux venus dans
l'univers impitoyâ-â-ble de la
chanson française n 'engendrent
pas la mélancolie.

Tango suisse
Sanseverino porte un nom ita-
lien, comme beaucoup de
Suisses. Son album est baptisé
d'après une danse argentine
mais va plutôt chercher ses
parfums chez les Tziganes,
avec des effluves jazz, flamenco
et orientaux en prime. Le Tan-
go des gens se situe à un carre-
four d'influences, bien assimi-
lées et digérées par son auteur.
Des emprunts sans doute gla-
nés au gré des pérégrinations
du jeune Stéphane, dont le pè-
re a arpenté la planète, de la
Nouvelle-Zélande au Mexique
en passant par l'Europe du
Sud et de l'Est. Quelques
«trucs napolitains » sur le tour-
ne-disques familial, Brel, Tre-
net, Vian et Ferré complètent
l'échantillonnage. Le résultat
évoque par moments Thomas
Fersen. Avec ironie, voire féro-
cité, Sanseverino raconte de
drôles d'histoires, lance quel-
ques clins d'œil (à Bruant et à
Brel) , partage ses énervements,
sans dédaigner la tendresse.
C'est tonique, intelligent et
laisse bien augurer de la suite.

Miro mais pas sourd
Formé à la rude école du métro

Sanseverino, l'une des bonnes surprises de cet automne. P. terrasson/sony

parisien, Miro a un parcours
assez similaire à celui de San-
severino. Né à Amsterdam, il
grandit entre la Tunisie, l'Italie,
la France et l'Allemagne. Vers
17 ans, Jean Marc apprend la
guitare pour accompagner ses
premiers textes (en anglais) .
D'autres instruments suivront,
si bien qu'aujourd'hui Miro fait
quasiment «tout tout seul»
dans son home studio, arran-
gements compris.

De sa voix indolente, Miro
évoque une vie fantasmée, où il
serait tour à tour une poupée
pour filles , un garçon bien poli
ou, carrément, le messie. Mal-
gré quelques facilités d'écritu-
re, des redites et un son parfois
trop chargé, La voix du vau-

rien possède de sérieux atouts des femmes Le monde aura une
pour se faire entendre. âme Et l'amour sera le pre-

mier.» Il faut toutefois recon-
Passeggio con Dany naître la sincérité de la démar-
Saint-Germain-des-Prés, La che. Depuis ses débuts, voici
Havane, Londres, Dany Brillant dix ans, Dany fait ce qui lui
change d'ambiance à chaque pî . „je f ais œ que j e veux j e
album. Le titre du cinquième suis un homme libre Et je con_
ne laisse aucun doute; avec tiniusrai», diante-t-n IBegprde-Dolce vita, il enfourche une moîl. Ses fans-ils ont rendez-Vespa direction 1 Italie. «Ce , . , „ . ,j. r ; . , , vous avec lui le 24 novembredisque est pour moi le plus _ , „ . , v. ,
pur, car le p lus proche de mes au prand Casino de Genève -
goûts et de mes racines médi- ne lm en demandent pas da-
terranéennes», explique son vantage. Manuela Giroud
auteur-compositeur.

On peut ne pas être sensi- Sanseverino, Le Tango des gens, Saint
,, •> __.__! .tin i- •.. George / Sony Music.ble au cote sautillant , limite mo  ̂̂  Jx du vauriM i Columbia ,
clinquant , de l'amoureux de Sony Music.
Suzette. On peut aussi trouver Danv Bril,ant- Dolce vifa- Columbia /

. Sony Music; en concert le 24 novembreson «message» un peu court - à G'enève (Grand Casino)i |ocation Ti.
par exemple «Tant qu 'il y aura cketcorner.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

____________________________________ SIERRE ___________________________________

¦ BOURG (027) 455 01 18
Couple de stars
Ce soir jeudi à 20 h 30 10 ans

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 (027) 455 14 60
Diablesse
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Avec Jason Biggs.
Une comédie déjantée, sexy et tordante!
On ne peut pas toujours tirer le diable par la queue.

¦B_____H_______I_________I SION _________________________________________________________________ ¦___________¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason
Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle made in US, sui-
te...

CAPITULE (027) 322 32 42
Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 15 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 LUX (027) 322 15 45
Couple de stars
Ce soir jeudi à 18 h et 20 h 10 ans

Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood.
Un très bon moment de cinéma.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
What Time is it There?
Ce soir jeudi 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 dimen-
sion cinématographique à voir deux fois!

Intelligence artificielle (A.l.)
Ce soir jeudi à 20 h 45 12 ans

URGENCES

nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

URGENCES -ACCIDENTS
MALADIES M M M
DÉTRESSE 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

TAXIS
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

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

MARTIGNY

(027) 722 17 74
Moulin Rouge
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

¦ CASINO

De Baz Luhrmann, avec Nicole Kid
man et Ewan McGregor.

¦ CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir jeudi à 20 h 30 14 ans

Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!
L'éducation sexuelle made in US, suite.

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm MONTHEY ¦¦¦¦¦¦¦___________¦_¦_¦__¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PHARMACIES
DE SERVICE

10

Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Centrale, 455 14 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie des Alpes,
Montana, 481 24 20.
Sion: Pharmacie Zimmermann, 322 10 36.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Zurcher, 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024)
485 30 75.
Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, (024)
471 72 44.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, (024)
466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber, Brigue,
92311 60.
Viège: Apotheke Fux, 946 21 25.

Horizontalement: 1. Pour lui, l'angoisse c'est la page blan-
che... 2. Prénom masculin - Un qui joue au plus malin. 3. On
lui trouve un air absent - Pour le facteur, c'était en ville. 4.
Bout de cuir - Trou dans la peau. 5. Un qui connaîtra le risque
de finir en pâté! 6. Passé amusé. 7. Arbuste grimpant. 8.
Orientée avec exactitude. 9. Espace économique européen -
Six italien. 10. Note - Bandelette - Abréviation religieuse. 11.
Travaillées au fer.
Verticalement: 1. Un qui cultive pour des galettes. 2. Le moi
intime - Une part d'année. 3. Etat de supériorité. 4. On dit
qu'il peut cacher une forêt - Règle - Note pour ton. 5. Mouve-
ments d'exaltation. 6. Partie de chaussure. 7. Possédé - Per- Aii-rnccrniioc
sonnage sans consistance - Aux couleurs multiples. 8. Une AU lUïtLUUKi ¦|̂ B»TffW«Wf^___________ B « PLAZA (024) 471 22 61
manière d'utiliser à fond - Cette femme fait des miracles... - sierre: gagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- K2Mâl2 £Ë| founlp HP stars
Pronom personnel. 9. Moments de vagabondage - Anciennes ™\~' 45

r 
24

_?! 
Carr°SSerie Geiger' r ¦ 

A ™ l ™nrHnnnanro.: 458 37 15 (Rive-Gauche). Ti»»*... Ce soir jeudi a 20 h 30 12ansordonnances. Sion: TCS, 140. Garage du Nord S.A., 1950 Sion, ¦ Tirage ? 
. . jour 322 34 16, natel (079) 628 20 82. Auto-Se- du 7 novembre Version française.

SOLUTION DU JEU PRECEDENT cours sédunois 323 19 19 . Pretty woman a|ias Ju|ias Roberts est merveilleuse. Catherine Zeta-Jo-
Horb.nt.le _n.nt̂ -Châtelain 2 Aimé. Aula. 

3. 
Peine. 4

q 
Ir Uns. ^S X"™ W if ^^̂ * 6 7 Vu nes °̂™™te dans son rôle de star' Drôle et <0™»  ̂M* Cristal

f̂ TPII PL n°n
F«P,̂ f ' 

*• 
rS
'°n- déPanneure de Maf|W <027> ln 81 81' ? 6 8 V D comPlète superbement cette excellente comédie.lu. ieii. tiTe.il. tsseuiees. ,'* ..„,„ . Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/ ? o o v u

Verticalement 1. Capitaliste. 2. Hierogamies. 3. Ami. II. Ls. 4. Tenu. 485 16 18 vernayaz: Garage de la Cascade, 027/ * V D m—^mm—^̂ —^̂ ^̂ mmm—^̂ ^̂ ^̂ ^—Aïeule. 5. Enterré. 6. La. Si. Os. El. 7. Aux. Manille. 8. Morio. Fe. 9. 75416 16. ^̂ ^̂ —^ -^̂ ^-^̂ ^——.̂ —Nanan. Entés. Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance , pan- __H_I_-H____I_H_________________________._____I
*fO « 1.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures nières: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30.

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

http://www.lenouvelliste.ch
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A vendre à Gravelone, Sion VALAIS CENTRAL A vendre .J™̂ ., .„ , ... , directement du propriétaire Saint-Pierre-de-Clages

«inerbe villa moderne _fîn^re_r-^___ dè°n
FrIM OOO -

m s dans le val d'Hérens (vs) attique 4% piècesSUperDe Villa mOaeme W ^̂ m B̂m^—- . \ ./- + à 10 km de Sion, ait. 900 m construction- 1971
Excellente situation {""̂ l SB*»*. S ')  FUlly, Ardon, Vétroz, 

maZOt tVpîqUe surface: environ 85 m'txcenenie siiuaiion. 
 ̂
¦—«¦¦LL. * i£~__* M :  Conthey, AprOZ, Salins, _, . JIT ~

+ + au milieu des viqnesTranqui ité + verdure. l?>ÎVnj> MKin. S*- r- Ji «- ¦ 1 sur 2 niveaux en bon etat du .ii __ eu u.K_ v.yin»,

F î nnnn 
¦ "&™- "* Jfc Saxon, ChamOSOn, Saint- à transformer avec ensoleillement maximum.

Fr. 1250000.-. a HKIB -<<_* " ,«11 , ' a iransrarmer Fr 100 000 —Tel (079) 220 21 22. /TT\ K̂ fli Léonard, Bramois, Leytron 314 pièces ^^_ 
036-497925

www.sovako.ch (/TA ) fë f§HU__fâ pM IV OU Sur votre terrain! prêt à habiter dans mazot transformé. V̂ i l™™™* 1,̂ ™1
^*036-496223 X

^07 KB̂ ^t Ŝ M__VH!¦ 
036-436498 Immoconcept , case postale 5 ; ¦ 1950 Sion - (027) 323 27 88

BBliPWw ^̂ ^a JEË&* 
1987 

Hérémence | ¦-¦ ¦ www.immo5treet.ch/fontannaz 
JM B&B CONSTRUCTION H&> | °36-496967

A vendre à Montorge ¦ Claude Beytrison - SION , —J , c „ 1
sur la commune de Sion, dans un cadre „.„., , A vendre a Fully

magnifique, très calme A vendre à SION, av. de France 11 , 
A vendre de particulier 1 magnifique

terrain à bâtir da™̂ ^̂ T lÏÏT
 ̂ villa plein Centre

de 1050 m'équipe, densité 0.35. 143 m' Fr 420 000.- + pi. de parc I E ¦ „ #u 1 VIII3 U6 IUX6 avec terrain de 878 m1
Prix Fr. 150 - le m2. dans parkinq intérieur Fr 28 000 - 

Erde-Conthey Situation exceptionnelle, vue imprenable, avec sur deux niveaux, 5 chambres, 2 salons,
Vente directe du propriétaire. Finitions ™ nrp du nreneur GraflCie 111315011 piscine intérieure, construite en 1986, 7 pièces , 1 en mezzanine, cuisine, buanderie, économat ,

Tel tcn<ï\ 770 71 83 r ; , , ** garage fermé 2 places, ascenseur, 2 terrasses 2 salles d'eau boudoirTel. (079) 220 21 83 appartement 5X pièces de deux appartements ayec grange garage, 3 salles d'eau, jardin. 
2 terrasse^Mll«d «u. boudnr.

01 13 97 I 171 m2. Fr. 503 000.- + pi. de parc cave' un appartement confortable de 3'/ pièces ._ ... 
dans parking intérieur Fr. 28 000.- au 1" étage plus une chambre au 2'. ri. . ¦ _»uu uuv. . INFO SO'PHI Immobilier

Finitions au are du preneur Très bonne construction. Deuxième étage Vision locale et renseignements: Centre Art'As Saxon - Martigny

¦ 

D,_.... +,.,.+ r___ r,_____; ™__, m___ ^_+ ,_ ... ,____ +___ appartement actuel brut, à transformer. Tél. (079) 332 48 58. Tél. (027) 743 43 63Pour to t r n e gnemen ou visite 
 ̂de  ̂

-,, dont 350 m, dfi pe|o(Jse | *¦"-* [ Tél. (W 664 03 50.( } °36-49S318 | Fr- 38T°él
0
(?^37

à9SS3CUter- I 
036-498386 

Sion - Galeries Sédunoises . | 1 i A vendre à NAX Icentre-ville, proche de la gare st(jdio 
A vendre a NAX 

^ _̂  et des commodités appartement 4M p. Fr. 120 000.- Invest JSSeUTS
luxueux appartement QanS-Montana appartement n p. Fr. 195 000— A vendre au centre de Sierre

4% pièces - 129 m* On cherche à acheter ffiement yh p- * *? J gj- studiosS'tUt0r,rnnndre; nî 'HT Ï̂'1'66" Investissez dans la pierre! appartement Tk pièces villa Fr! 575 OOO.- état de neuf, avec place de parc dans gara-
Fr. 430 000.-+ place dé pare

 ̂ A vendre - Sierre (50-60 itf) Divers terrains dès Fr. 60.-le m* ge, au prix exceptionnel de

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  en parfait état, dernier étage si possible Nax Immo Center, 1973 Nax Cv OC flOfl __
HBlMHlîBBB gtBil „ ' , .,*. .¦ ,  + P^ce parking couvert. Tél. (079) 37215 81. „ ™" ** VVVm ...BUSik—l lliTTf -rrTMTWI Parts de copropriété, locaux | 036-498051 1 Possibilité de reprise immédiate.

entièrement loués Faire offre avec plans + décompte de charges ~ Service d'entretien et de location garanti.
________________________________________________________________________________________________________________________¦ Immonhlo réront sous chiffre V 036-498267 à Publicitas S.A.,

immeuDie récent., case postale 1118,1951 Sion. Renseignements et visites
construction de qualité UVRIER, belle situation Tél. (027) 451 22 77.

¦¦¦ M Très bonne situation villa 5% pièces, garage | _ 
036'497349

||Aiâ|ÉaèM . sur parcelle de 694 m2
Pour traiter: Fr. 1 200 000.—. Châteauneuf-Conthey Fr. 470 000.— tout compris.

L'iHM»H M>:« Rendement net: 9,64%. Dans Petit immeuble résidentiel , TéL (027) 455 30 53. I 1
à proximité de I école 

^̂ ^
¦Ê̂̂ B 

Ecrire 

sous 

chiffre animent GHIèOZ 1̂̂ '*
mÊÊm ^M T 018-785539 à Publicitas ap

]?2î™ ^""^T„ appartement 5% pièces
ffiWffPM S" A

1 ̂ rrS^11
845' -jour, balc^cEœfn à manger, 

¦> ™̂̂™" Pelouse privative, garage 1987,170 ml

' BB 1211 Genève 11. 3 chambres, salle de bains, WC Fr. 375 000.—.

WM&VSMLÊtt£ïm»iimà Fr. 289 000.—.
' : ' TAI ima\ K I A  -ia SA 1 z—I—r. 1 Tél. (027) 746 22 59.

MMWHH^^ 
Tel. (079) 

524 

30 

54. 

A vendre à Fully 035-495568
NpMtflMm Vers-l'Eg lise

n̂ wPwHpfPfiH '
,eau *erra'n 

de 2714 m2 
MpMyw^UMMJawfll densité 0,7, entièrement équipé.

1 SsUJU E___l!____li_ !S 1 1 Près village, médecins, commerces.
fflB f̂f f̂fi fjîlF. A vendre au centre de Sierre EXCEPTIONNEL Transports publics.

(Immeuble La Nouvelle Poste) A vendre A10 min. des Bains de Saillon. «,__*
¦«._ _ _ _ _ _» ,ho,,i,« _. ,,____?__,

Divers appartements de grand standing, Mayens de Chamoson Idéal pour promotion immobilière, etc. particulier enerene a acneter
aménagements soignés, isolation de premier choix *̂ „„«:« .. _»..... -U _.U«, Prix de vente total: Fr. 488 000.—. a Ovronnaz

terrain POUF ChaletS dans le voisinage des bains
4'/ pièces au 3» (32) 121 m1 

Ati SKAtl m2 Tél- <027> 306 19 13 annartamant+ loggia: Fr. 365 000.— «6 »W ™ Tel (027) 306 70 66 appartement
4'/. pièces au 3' (34) 108 m' Seulement Fr. 23.—/m2. | °36-497i96 [ j  pièces OU Th. pièces
t„loS?ia: ,„«*.,„ , F'- 325 000.— 036-497913 avec garage ou place de parc en sous-sol.

A vendre à Charrat-Vison 1 ?S *" "" Fr 365 000 W^ 
FONTANNAZ IMMOBILIER Faire offre 50U5 chiffre C 036-497382 à

_^ti^« «! *̂ ™1« iX au 4-
(49) 

121 m' fn| 1950 Sion - (027) 323 27 88 Publicitas S.A., case postale 118,
maiSOn mitOyenne 

+Z2 Fr 375 000- M ¦ 1 www.immostreet.ch/fontannaz I A vendre à Riddes 1951 Sion
avec construction annexe TV BU! . ; .. ' ' (Immeuble Majestic)
, ,. , Libres tout de suite. 036-498334 . '

. (atelier, grange, garage). Renseignements: ¦ ¦____ -i_______ -_____________ ĥ
_ _ _ _ _B._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

bureaux de 120 m2 I 1
Parcelle- 452 m T^Ê REGIE ANTILLE à l'état 

de 
neuf (acquis à 

la 
construction pour

Habitation: 5K chambres sur deux étages: -̂< FIDUSIERRE SA C £̂£ ^1̂ ' I jcuisine agencée, salle de bains; WC sepa- PlinumTTlT  ̂ uVrA rW^KFlÊ de parc intérieures!
ré; deux grandes caves voûtées; comble ageo^'ierre Fax (027) 452 23 33 HNlIiHl ¦¦ Conviendrait à étude, cabinet paramédical , A vendre ou à louer

gros volume, E-mail: rp.antille@tvs2net.ch [gmllmE salle de réunion, bureaux etc. Technopôle Sierre
partiellement aménage. Agence immobilière RIBORDY S.A. ¦____.  _ _ _  «p _u_ 2René-Pierre ANTILLE au (079) 213 54 70 | , Avenue de la Gare 8, Martigny 111̂ 6311 CK> fil

Prix de vente: Fr. 275 000.-. HM 111111 TéL (°2?) 7U 58 58' 
o36-4.ao88 Tél. (079) 221 08 61

* * * WffîHIÈÉWÈ (079) 250 90 04'
A vendre à Charrat _^^^__  ̂

03M92509

terrain à bâtîr A vendre à Vétroz IIITJ JU M'} WIJTJTlVLI A vendreàFlanthey | 
maison sur J ŷ^QJ l̂iUiiULiiL 

joli 
appartement

parcelle de 2361 m2, zone a construire Villas, propriétés , terrains, Au\miZ.~~.- , 
rouge - collective A, densité 0,5. parCCllC €16 3111) m appartements , locaux **A piCCCS Villa chalet à Binîî

Prix de vente: Fr. 65.—Im2. cuisine agencée, grand salon'avec commerces, PME, PMI 2 salles d'eau, garage, cave, ïina uiaici
cheminée, 3 chambres à coucher, salle Etudions toutes propositions terrasse, jardin, dans petit immeuble sur 3 niveaux, moderne.

Pour renseignements: de bains< buanderie, 2 caves avec places 
A^OS • (107/100 OA OA 

de 
3 logements. en rénovation, libre tout de suite.

M. P. Grotz - Tél. (031) 852 05 15. de parc J A *̂ ** • 
V_t/ / V_VA _tf VI Fr. 250 000.— à  discuter. Prix favorable.

Fr 280 000 — ¦ M^rî ^^̂ nïXd-of.™ Tél. (079) 671 47 12 (l'après-midi). Fr. 395000.- à discuter.
Tél. (079) 204 10 31. TV^____^___W^____^_______________fWTM Tél. 

(079) 

387 30 92.
036-497733 "̂/!j|||!I!jll[l iTniîîllIlïÏÏniffîn llîïTl 036-490126 036-496895
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>1 /a ve///e des fêtes de fin d'année, Carmen et Beverly apposent leur «griffe»

SIERRE-SALQUENEN Signe des temps... fier vos doigts et vos ongles à une orfèvre ongles cassants, Carmen modèle (pour
on se bouscule déjà au portillon des fêtes en la matière: Carmen, de l'institut elles) de suggestifs faux ongles, proches
de fin d'année. Sur l'air des lampions, la Beverly, à Sierre-Salquenen, en l'occur- parents des ongles naturels. .En un mot
nouvelle ère a réclamé des illuminations, rence. comme en cent... qu'ils soient courts ou
Et les aires commerciales de nos cités ]ongSi natureis ou vernis, décorés ou
n'ont pas hésité à se parer de leurs plus Raff inement , f antaisie, immaculés, seuls des ongles soignés reflè-
beaux atours pour conditionner une clien- originalité et Séduction tent cette facette de votre beauté. Qu'ils
tèle s'apprêtant à célébrer Noël dans une ,. . ,.,r r  soient, en outre, fins ou cassants, qu ils se
atmosphère qui nous rapproche encore A ,.évidenCe, chaque femme rêve d'ex- , dédoublent ou qu'ils soient la proie facile
davantage de La Tradition. Pour hiber de beaux ong|es, soignés. Ceux.ci 

 ̂̂  .̂ .̂
 ̂  ̂ ft à |eur

appréhender cette période faste de la reflètent un style de vie et la personnalité «résurrection». Afin d*obténir un résultatplus élégante des manières, la gent femi- de ce||e(s) qui ambitionne(nt) d'exercer . , . 4 .. .
r_ _ r _ „  r_ ~ ._ r ^ I„ r . l , _ r „r -„J ^l^lrlr An mr , OR 116 p6Ut plUS S3t ISf 3IS3 nt, il impOllenme — pour le plus grand plaisir de ces une séduction irrésistible. Dans cette per- j, ' ¦ ¦ : ¦ ¦- ¦
messieurs, il faut l'avouer - met déjà tout spective, les ongles «fantaisie», ou encore donc que la démarche entreprise soit exé-

en œuvre oour être sur son trente et un. «,« tfnufîranft ri* la tPrhnimiP inlimpnt cutée avec minutie et grand profession-
— I — ' v_v- i_*/\ J I I I J|_/ I I U I H  uv. in L V-VI n n\_| i__n__. j v_y *__. i i L pMBHHnni

le jour J et... suivants. Et puisque les mains baptisée «gel acrylique à paillettes», col- nalisme - Une gageure soutenue par

et les ongles font partie intégrante de lent idéalement à la peau de ce modèle de Carmen Montani, à l'institut Beverly, à A la veilh

cette beauté qui ne peut échapper à l'œil la féminité que vous représentez, vous Sierre. Tél. (027) 455 04 28. . Gemmi
de l'observateur — averti ou pas! — il madame, vous mademoiselle. Et pour Montani ;
importe, madame, mademoiselle, de con- celles qui font la grimace devant des Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF de séduct

INSTITUT DE BEAUTE
m CAROLINE

I C. Emery-Chavaz - Esthéticienne CFC
I Rue des Aubépines 15-1950 SION

TÉL. (027) 323 67 70

I ISSIMA
* SUBSTANTIFIC

de GUERLAIN
PARIS

RÉVOLUTIONNAIRE

, N'oubliez pas notre offre du mois: ,

— «̂aflmms .
IBlL^BI Mirella André

f ANATOMIA '

Jamais la femme
> 40 ans n'aura eu tel allié

pour garder
sa peau rebondie,

)lus ferme, parfaitement
hydratée et visiblement

plus jeune.

, , | , .... — ,„  ̂ w ,„__ ., ,  ^__ ._- ,„ 
, | j

hydratée et visiblement
plus jeune. 

GUEKIAIN S0* Gevvtùf, [fËTJ^̂ l
-

(VMUS J^m 
NAIL* BEAUTY PERMANENT d„,meM /(^

ESTÉE LAUDER /^ * POSE DE FAUX ONGLES SOIE - FIBRE - GEL COLORGEL - ¦̂ "¦¦B
/T_|l fŒir \ r-\ GELACRYL '- W W Ê̂ÊÊÊÊ^̂ m-m,

PARFUMERIE-INSTITUT U ™J t"-*-» ' * MANUCURE, TRAITEMENT A LA PARAFFINE nFFRF nil Mme
AJ. -ù- PIERCING, NAIL-ART '%?" A UrrKC PU IVIUIb
ËjN i l  ouvert sans * MAQUILLAGE PERMANENT /BODY TATOO BIO Lors d'un abonnement
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et dynamique

ETRE BIEN SUR SES PIEDS!
CENTRE INFORMATISÉ DE PODOLOGIE

FABRICATION DE SUPPORTS PLANTAIRES SUR MESURE

Jean-Paul et Mario Nigro
I Bottiers orthopédistes podologues

4. rue des Verçers, 1950 Sion.
Tél. (027) 322 80 35

E-mail: m.nigro@econoplione

Alors mettez vos pieds entre les mains
de vrais spécialistes

http://www.dabliu.com


Pour le Bureau cantonal de l'égalité, une meilleure répartition des travaux entre hommes
et femmes dans le cadre des tâches familiales est un thème de travail important.

La  

question des enfants,
et de la famille en gé-
néral, est essentielle à
l'avenir de toute socié-
té, mais également à la

réalisation de l'égalité entre les
femmes et les hommes. C'est
pourquoi la famille est aussi un
thème de travail du Bureau can-
tonal de l'égalité, qui collabore
notamment avec la Commission
parlementaire pour les ques-
tions familiales.

Cette égalité des chances,
notamment en termes d'accès
au monde du travail, suppose la
mise à disposition de places
d'accueil pour les enfants. C'est
pourquoi le Bureau de l'égalité
se plaît à relever le caractère no-
vateur de la loi en faveur de la
jeunesse du 11 mai 2000. Sur
cette base, un certain nombre
de structures est en train de se
créer dans les communes valai-
sannes, tant pour la petite en-
fance que pour les enfants sco-
larisés. C'est un pas important,
en attendant un meilleur parta-
ge des tâches.

La réalisation de l'égalité
dans la famille, comme dans
l'économie ou la politique, n'est
pas encore acquise. La majorité
du travail familial reste assumée
par les femmes dans la plupart
des familles suisses et valaisan-
nes. Aujourd'hui, les mères de
famille consacrent en moyenne
deux fois plus de temps que les
pères aux tâches ménagères et
trois fois plus aux enfants en bas
âge. Même dans les couples
sans enfants, la différence reste
importante. Rien d'étonnant

L'égalité des chances, notamment en termes d'accès au monde du travail, suppose la mise à disposi-
tion de places d'accueil pour les enfants. mamin

donc si les taux d'activité sont
également très différents: 80%
des hommes et 60% des femmes
travaillent professionnellement.
Et le temps partiel est bien sûr
plus répandu chez les femmes.
Pourtant, la majorité des fem-
mes s'occupe quasiment seule
des enfants et accumule ainsi

une double journée de travail, les filles et les garçons, passe par
Or le partage des tâches familia- un meilleur partage des tâches,
les, enfants et ménage, est indis- pour que les filles aient réelle-
pensable pour permettre aux ment les mêmes chances de dé-
femmes d'accéder à une vraie veloppement que les garçons. Et
égalité dans la vie de tous les c'est bien le moins que la socié-
jours aussi bien que dans la vie té puisse faire pour assurer leur
professionnelle. L'égalité entre avenir. Isabelle Darbellay
les femmes et les hommes, entre Bureau cantonal de l'égalité
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férence intitulée Prési

NICOLE VARONE

«Un choix de société»
CHRISTIAN NANCHEN

«Une approche globale»
¦ Quels sont les trois pomts
essentiels, selon vous, de cette
nouveUe loi qui entre en vi-
gueur l'année prochaine?

Tout d'abord la loi est en-
trée en vigueur le 1er juin 2001
et les subventions aux structu-
res d'accueil existantes ont été
versées avec effet rétroactif au
1er janvier 2001. Pour moi, les
trois points essentiels sont:
¦ La reconnaissance pour les
femmes de l'égalité face au tra-
vail.
¦ La reconnaissance de l'im-
portance de la valeur éducative
et préventive des structures
d'accueil.
¦ La reconnaissance de l'im-
portance de la qualification du
personnel éducatif et la valori-
catinn An r-n nûrennnûl Cnn\sation de ce personnel. Ceci communes. L'Etat par sa parti- «Peuie révolution».
grâce aux diverses ordonnances cipation de 30% aux charges sa- Oui, car e^e Pren° en
qui ont fixé des critères précis lariales va «investir» un mon- compte un secteur totalement
pour ouvrir un lieu d'accueil, tant important , mais il s'agit ignoré depuis des années et
une échelle salariale, etc. d'un choix de société et accor- considéré comme uniquement

Que prévoit la loi pour der enfin la priorité à ce secteur de la responsable des familles
l'accueil des enfants? me semble plus que juste. ou ** communes. C est un

soutien aux familles et plus par-
Ce qui est primordial, c'est Par ailleurs les communes ticufièrement aux femmes qui

l'obligation faite aux communes qui ont depuis des années fait peuvent ainsi subvenir aux be-
d'évaluer les besoins et d'y ré- l'effort de créer des structures ^^ familiaux sans mettre en
pondre par la création de struc- d'accueil recevront des subven- pé^i l'encadrement de qualité
tures d'accueil conformes aux tions et les nombreux privés qui p0ur ieurs enfants. C'est aussi
normes et qui soient accessibles ont fait du presque «bénévolat» éviter de recourir aux services
(entendez par rapport aux ta- depuis des années seront enfin sociaux dans le cas de familles
rifs) aux parents! reconnus! monoparentales qui doivent

Est-ce que le financement Où sont les «mamans de travailler pour assumer les
de ces centres d'accueil ne po- jour» dans tout ce programme? charges familiales. Le Valais est
se pas un problème majeur Vont-elles disparaître? le sixième canton à avoir fait
pour le canton et les commu- Les services (<mamans de une loi aussi novattice.

^
.̂  

^nes- jour » sont considérés comme Fabienne Luyet
Le financement est un pro- des structures d'accueil et bé- Solidarité Femmes

.

Nicole Varone, présidente de
l'Association sédunoise des
lieux d'aCCUeil. mamin

blême dans le sens qu'il va obli-
ger les communes à ouvrir des
lieux d'accueil ou des services
type «parents d'accueil» et donc
à participer financièrement, ce
qui est nouveau pour certaines

néficient des mêmes subven-
tions. C'est même une alternati-
ve pom certaines petites com-
munes n'ayant pas la masse cri-
tique pour ouvrir des crèches.

Par ailleurs l'accueil fami-
lial répond à d'autres besoins,
surtout pour les tout-petits. Au-
cune raison donc de disparaî-
tre. Au contraire c'est une re-
connaissance et une revalorisa-
tion de l'activité des parents
d'accueil. C'est aussi la garantie
de la qualité de cet accueil.

Une fédération a été créée
pour coordonner toutes les as-
sociations de parents d'accueil
existantes et en cours de créa-
tion par les communes ou les
régions.

Est-ce que cette loi est une
«petite révolution»?

Oui, car elle prend en

¦ Quels sont les trois points
essentiels, selon vous, de cette
nouvelle loi qui entre en vi-
gueur l'année prochaine?

Tout d'abord, cette loi ne
s'axe plus uniquement sur la
protection des jeunes en situa-
tion de problème, mais sur une
mise en place réelle d'une vraie
politique de la jeunesse. Main-
tenant nous allons pouvoir
prendre une approche globale.
Par exemple, nous avons depuis
l'été 2001 mis sur place la Com-
mission de la jeunesse qui est
présidée par Mme Fabienne
Bernard. Cette commission
pourra favoriser les échanges et
surtout des initiatives dans l'ap-
plication de la nouvelle loi.
Deuxièmement, nous avons
maintenant un délégué à la jeu-
nesse à 100% qui va pouvoir as-
surer une collaboration inte-
rinstitutionnelle au niveau can-
tonal. Ce délégué a le mandat
de promouvoir la mise en place
de ces nouvelles mesures, et
d'assurer une politique unifor-
me. Le troisième aspect lé plus
important serait les articles qui
concernent les place d'accueil
de jour pour les enfants de 0 à
12 ans. Il faut noter que cette loi
est une première en Suisse.

Que prévoit la loi pour
l'accueil des enfants?

La loi demande aux com-
munes d'évaluer les besoins en
service d'accueil pour les en-
fants, et de trouver les solu-
tions. Le canton apporte un
soutien logistique pour évaluer

Christian Nanchen, adjoint du
chef du Service cantonal à la
jeunesse. mamin

les besoins, planifier des struc-
tures d'accueil, et trouver des
solutions avec d'autres commu-
nes. Et nous apportons un sou-
tien financier, avec une contri-
bution de 30% aux coûts de
fonctionnement.

Par rapport aux coûts, il
faut relever que les parents de-
vront payer une partie des frais,
et la commune sera aussi mise
à contribution. Mais ces réseaux
d'accueil doivent rester accessi-
bles à tous, c'est-à-dire que le
prix ne doit pas être prohibitif.

Est-ce que le financement
de ces centres d'accueil ne po-
se pas un problème majeur
pour le canton et les commu-
nes?

Ces centres d'accueil sont
déjà en place dans les commu-
nes urbaines. Et ces communes
vont maintenant avoir un nou-
veau soutien financier. Les
communes rurales doivent cer-
tes trouver des solutions pour la
mise en vigueur de la nouvelle
loi mais je pense que c'est fai-
sable: la réalisation va se faire

par étapes.
Où sont les «mamans de

jour» dans tout ce programme?
Vont-elles disparaître?

Elles sont prévues dans la
nouvelle loi mais sous un autre
nom. Il s'agit des places d'ac-
cueil extrafamiliales qui seront
organisées par des associations
de parents. Grâce à la nouvelle
loi ce gerne de service sera re-
connu et pourra bénéficier de
subventions cantonales. Les
«mamans de jour» seront orga-
nisées dans le cadre d'associa-
tions avec un coordinateur
pour assurer les normes et faire
le décompte des heures de gar-
de et des salaires payés. Le can-
ton remboursera 30% des frais
pour le service de coordination
et 30% des salaires de garde.

Vous avez dit que c'est une
«petite révolution»?

Oui, car cette loi représente
un saut important dans l'évolu-
tion des mentalités. Aujour-
d'hui, nous avons beaucoup de
familles monoparentales, l'aug-
mentation du taux de divorces,
et le phénomène grandissant
des deux parents qui travaillent.
Même là où la famille reste
unie, il y a de plus en plus de
cas ou les deux parents doivent
travailler. Donc, les besoins en
structures d'accueil pour les en-
fants augmentent. Par cette
nouvelle législation, notre gou-
vernement veut répondre à ces
besoins et à nos attentes.

Propos recueillis par
Denyse Betchov
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Le Nouvelliste .,_

UN MILLIARDAIRE A LA MAIRIE

New York s'offre
un maire atypique

Michael Bloomberg, entouré par le maire actuel, Rudolph Giuliani
(à gauche) et le gouverneur de l'Etat, George Pataki. key

¦ Le milliardaire républicain
Michael Bloomberg a été élu
hier de justesse maire de New
York face au démocrate Mark
Green. Il aura la lourde tâche de
succéder à Rudolph Giuliani, qui
jouit d'un score de popularité de
80% après les attentats du 11
septembre.

C'est la première fois depuis
un siècle que New York, une vil-
le où théoriquement les démo-
crates sont cinq fois plus nom-
breux que les républicains, élit
deux maires républicains d'affi-
lée. D'après les projections des
chaînes de télévision, il ne l'a
emporté que par 30 000 voix.

M. Bloomberg, 59 ans, en-
trera en fonction le 1er janvier
prochain. Il a annoncé son in-
tention de se contenter d'un sa-
laire symbolique d un dollar par
an. Il pourrait commencer par
conserver à leurs postes certains
hauts fonctionnaires munici-
paux, notamment ceux impli-
qués dans les opérations de se-
cours et de reconstruction du
World Trade Center. Sa première
tâche sera d'ailleurs de mener la
reconstruction du sud de Man-
hattan.

Il y a deux semaines encore,
le fondateur de l'empire d'infor-
mation financière qui porte son
nom était largement distancé
dans tous les sondages par le
démocrate Mark Green, ancien
médiateur municipal et. figure
depuis vingt ans de l'establish-
ment de son parti.

Pour sa campagne, le 108e
maire de la ville a puisé 50 mil-
lions de dollars dans sa fortune
personnelle (estimée à quelque
4 milliards de dollars), dépensés
essentiellement en spots publi-

citaires. Mais c'est surtout le
soutien que lui a apporté le mai-
re sortant qui a fait la différence.
Rudolph Giuliani ne pouvait,
par la loi, solliciter un 3e man-
dat.

L'expérience d'homme d'af-
faires du créateur de Bloomberg
LP a de plus été appréciée par
les électeurs. Les Etats-Unis et la
ville entrent en effet dans une
période d'incertitude économi-
que.

Les séquelles de primaires
démocrates âprement disputées,
qui ont opposé M. Green au
président du quartier du Bronx
Fernando Ferrer, ont également
pesé lourd dans la balance. Sou-
tenant son ancien rival du bout
des lèvres et ne parvenant pas à
pardonner des attaques jugées
racistes, M. Ferrer, d'origine his-
panique, a provoqué le transfert
de nombreux votes de cette
communauté vers M. Bloom-
berg.

Dans les quartiers majori-
tairement noirs et hispaniques,
de nombreux volontaires ont re-
fusé de participer aux campa-
gnes de mobilisation des élec-
teurs de la dernière heure. Elles
sont traditionnellement une
spécialité du Parti démocrate,
soutenu par les syndicats.

Mark Green, dont la cam-
pagne a coûté 15 millions de
dollars, a concédé la victoire à
M. Bloomberg en déclarant:
«Depuis p lusieurs années, sa
philanthropie s'est dépensée
pour p lusieurs bonnes causes. Il
doit maintenant app liquer cette
générosité à son p lus grand défi ,
reconstruire et faire renaître no-
tre ville.» ATS/AFP/Reuters

CONFERENCE SUR LE CLIMAT DE MARRAKECH

Marathon final pour sauver Kyoto
¦ La Conférence sur le climat
de Marrakech, au Maroc, est en-
trée hier dans sa phase finale.
Les ministres de l'Environne-
ment de 160 pays, dont Moritz
Leuenberger, ont entamé un
marathon de trois jours, dont
l'enjeu est la mise en œuvre ef-
fective du protocole de Kyoto.

La partie ministérielle de la
conférence a été inaugurée par
le secrétaire général des Nations
Unies Kofi Annan. Dans un
message lu à la tribune, il a rap-
pelé la nécessité de faire front
commun contre toutes les me-
naces qui pèsent sur la planète,
y compris le climat. Selon lui,
un accord consacrerait la victoi-
re du multilatéralisme. to. Ce dernier était moribond marchés de «permis de pol-

«Nous devons achever nos f rf  que l'administration luer» pose aussi problème. A ton regard qui comprenait,
travaux à Marrakech», a affirmé 5

ush eut decide de se reùrer Pour que le protocole de Kyo- A ton sourire qui pardonnait ,
pour sa part le président de la du processus en mars. to entre en vigueur, il doit être A tes bras qui consolaient,
Confédération Moritz Leuen- Le ministre belge Olivier ratifié par au moins 55 pays Maman, tu étais chaleur,
berger devant l'assemblée, Deleuze, intervenant au nom représentant au moins 55% douceur et bonheur.
«mais les compromis à trouver de l'Union européenne dont des émissions de gaz à effet de Dix ans sont passés, certains
ne doivent pas affaiblir l'objectif son pays assure la présidence, serre totales émises en 1990. souvenirs s'estompent,
fondamental d'une réduction a mis en garde contre toute re- Le protocole prévoit une ré- Mais la douleur de la perte
réelle des émissions» de gaz à ef- négociation de l'accord politi- duction globale de 5,2% des d'une mère ne se guérit pas.
fets de serre. U a annoncé qu'il que de Bonn, demandée par gaz émis par les pays indus- x H fill * t ' 'allait lancer la procédure de ra- certains pays dont la Russie, trialisés en 2008-2012 par rap- qm aiment-
tification du protocole en Suis- Selon lui, ce serait «rouvrir la port à 1990. ATS/AFP _________________________________________________________________________________________________________

se. M. Leuenberger a relevé
qu' «aucun pays, surtout s'il est
un acteur majeur de la politique
climatique, ne doit renoncer à la
ratification du texte». Quant à la
question des puits de carbone
et des mécanismes de flexibilité,
ce sont «des instruments impor-
tants pour autant qu 'ils aient
des effets réels», a-t-il souligné.

Boîte de Pandore
La conférence , une des rares
rencontres internationales à se
tenir en dépit des attentats du
11 septembre, doit traduire en
langage juridique l'accord poli-
tique qui avait sauvé, à Bonn
en juillet, le protocole de Kyo-

boîte de Pandore». Les minis-
tres réunis à Marrakech ont
jusqu'à samedi pour tenter de
lever les dernières embûches à
la ratification du protocole de
Kyoto. Les discussions techni-
ques entre experts, qui durent
déjà depuis dix jours , ont per-
mis de boucler un seul chapi-
tre, celui du contrôle des en-
gagements. Plusieurs ques-
tions épineuses restent en sus-
pens, comme les modalités
d'inventaires des émissions
polluantes et notamment le
décompte des «puits de carbo-
ne», soit la capacité qu'ont les
forêts de capter le CO,. Le
fonctionnement des futurs

Ton sourire reste parmi nous et avec lui
tout l'amour et le courage que tu nous as donnés

S'est endormi paisiblement,
entouré de l'affection des
siens, à l'hôpital de Martigny,
le mercredi 7 novembre 2001

Monsieur

Frédéric
CLAIVOZ

1947

Font part de leur peine

Sa maman:
Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz;

Son frère, sa sœur, son beau-frère et sa belle-sceur:
Daniel et Mireille Claivoz-Ecœur, à Bex;
Marie-Charlotte et Chariot Bellon-Claivoz, à Vionnaz;

Ses neveux et nièces:
Christel et Stéphane Dussex-Bellon et leurs enfants Loïc et
Fanny, à Vionnaz;
Amélie Bellon, à Vionnaz;

Son oncle, ses tantes, ses cousins et cousines:

Ses filleul(es) : Damien, Mélanie et Amélie;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Vernayaz,
le vendredi 9 novembre 2001, à 15 heures.

Frédéric repose à la crypte de Vernayaz où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 8 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: M. Daniel Claivoz
avenue Biaudet 35, 1880 Bex

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie, d'affection et d'amitié reçus lors du décès de

Madame

Jeanne CACCIOLA
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence,
vos messages réconfortants et vos dons.

Un merci particulier au personnel soignant du home Les
Tilleuls à Monthey pour leur dévouement.

Le Bouveret, novembre 2001

Myriam
VILLAROEL

ARANEDA

Novembre 1991
Novembre 2001

Oswald EMERY Kenny ARCE
__________________ _________________________________________ _ QUEZADA

Concetta LEO

2000 - Novembre - 2001
„ 1999 - 5 novembre - 2001Papa,
Un an que tu nous as Déjà deux ans que tu es
quittés, parti, mais tu es toujours
Un an que nous sommes présent dans nos cœurs,
séparés de toi, Tes P^ents, tes sœurs
Un an que nous avons dû et tamille.
composer sans toi. T T  .,
»T *_ -u- Une messe d anniversaireNotre cœur bien souvent a ,,*Z , _. , , „n , a- sera célébrée a la chapellerefuse cette souffrance, de châteauneuf.Conthey, leNous commençons a accep- samedi 1Q novembre ^^ àter de te savon: la-haut, ig heures
Entouré de tes chers petits -_ 
anges que sont Charly et ^^^^^^^^^^^^^^^™
Romaine. 4.
Nous sommes certains que
tous les trois, vous veillez sur j^ Compagnia Teatrale
nous. ItaliaNous vous aimons tendre-
ment et vous demeurez à si unisce al dolore per la
jamais dans nos cœurs. scomparsa délia

Ton épouse, tes enfants , Sienora
tes petits-enfants. ¦_

Deux messes seront celé- m_.„,rv,0 J; r;™,™*; ™Qm. , ., . „. ,. _ . mamma di Giovanni, mem-brees, l'une à Féghse Sainte- bro  ̂ e  ̂Mafi amicQ
Catherine à Sierre, aujour- de]]a c â.d hui jeudi 8 novembre
2001, à 18 h 15, et l'autre à ¦™^^^^^^ "̂ ^^^™
Muraz, le vendredi 9 novem- .
bre 2001, à 19 heures.

Oscar PUTALLAZ

^^^^^^^^^^^^^^ La fanfare La Concordia
a. de Vétroz

a le regret de faire part du
L'AECM décès de .

et l'Amicale des retraités
de la ville de Monthey Monsieur

ont le pénible devoir de faire
part du décès de père de Jacques, porte-dra-

peau de la société.
Monsieur raM9B70,

François CARRAUX
membre retraité. La Fondation

Cœur Artificiel
Pour les obsèques prière de a le de fake du
consulter l avis de la famille. décès de son président et__________________________________________________________ fondateur

+ Monsieur le professeur
Charles HAHN

En souvenir de
pionnier de la recherche en

Madame matière de cœur artificiel.
Bernadette ERB

Ferdinand
BRESSOUD

En souvenir de

1996 - Novembre - 2001

Déjà cinq ans que tu es
partie.
Ton absence est immense.
Ton amour nous manque.
Ton souvenir et ta présence

2000 - 9 novembre - 2001

Le temps passe mais tonsont toujours vivantsors vivants. - .souvenu: est toujours présent
Ta famille, parmi nous.

Ton épouse et famille,
ise d anniversaire
irée à 1 église de une messe anniversaire sera
daz, le vendredi célébrée à l'église de Vion-

1AA1 _2. 1 n 1 « .. ¦



t
Aimez-vous les uns les autres
comme Je vous ai aimés.

Le Père

Charles
RAPPO
de la congrégation

des pères du Saint-Esprit

vient de nous quitter dans la
sérénité et la paix, le mercredi
7 novembre 2001, à l'hôpital
du Chablais, site de Monthey.
Né à Estavayer-le-Lac en 1917Né à Estavayer-le-Lac en 1917, prêtre en 1945, professeur à
l'Ecole des missions de 1946 à 1986.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses cousins:
Paul et Lily Rappo, à Estavayer-le-Lac;
Henri et Madeleine Rappo, à Lausanne;
Le père provincial, à Fribourg;
Ses confrères de la communauté du Bouveret;
Ses confrères des communautés de Fribourg, Montana et
Bâle.

La messe de sépulture aura heu à la chapelle de l'Ecole des
missions au Bouveret, le samedi 10 novembre 2001, à
10 h 30.
Le père Charles Rappo repose à la crypte paroissiale du
Bouveret. Une veillée de prière aura lieu le vendredi
9 novembre 2001, de 19 à 20 heures.
Si vous désirez honorer sa mémoire, en lieu et place de
fleurs, pensez aux œuvres missionnaires des pères du Saint-
Esprit, CCP 19-509-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'équipe de Martin Transports S.A. à Sierre
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MAURY
grand-père de M. Philippe Meichtry, chauffeur dans notre
société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

La direction et le personnel
de la Clinique genevoise de Montana

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MAURY
père de Mme Roberte Meichtry, infirmière-chef.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-49858.

Le Parti socialiste de Chippis
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert MAURY Ismaël

Depot avis mortuaires
membre fondateur et premier président du parti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de
chaque avis mortuaire soit de famille soit de
société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
votre envoi (027) 329 7511, pour vous assurer qu'il
nous est bien parvenu.

i I I m̂^̂^̂^ —m^̂ ~—̂^ ^̂^̂^̂^̂ I I : I

pour le royaume des anges et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, les parents d'Ismaël vous remercient.

Un merci particulier:
- à la sage-femme Anne-Sophie;
- à l'hôpital de Sion;
- aux classes 1981 et 1971 d'Isérables;
- au CMS de Monthey;
- à Marie-Antoinette Lambiel et à Bernadette Crettaz;
- aux pompes funèbres;
- à l'Antenne F.-X.-B.;
- à nos familles.

Isérables, novembre 2001.

c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78

t
Je n aurai po int de peine au soir du grand départ, Le mercredi 7 novembre 2001, est décédée paisiblement à
je m'en irai apaisé, étonné qu 'il soit déjà si tard... l'hôpital de Sion, entourée de l'affection des siens

Le mercredi 7 novembre 2001, s'est éteint paisiblement, à
l'âge de 83 aris, entouré de l'affection des siens et du
dévouement du personnel du foyer Saint-Joseph , à Sierre

Monsieur

Madame

Norbert
ZUBER

instituteur
médaillé

bene merenti 1̂ ':
_____ ' N*S

Font part de leur tristesse: A

Son épouse:
Juliette Zuber-Perruchoud, à Réchy;
Ses enfants:
Ginette et Michel Micheloud-Zuber, à Réchy;
Madeleine et Fernand Jacquier-Zuber, à Réchy;
Françoise et Marco Théodoloz-Zuber, à Réchy;
Ses petits-enfants:
Patrick et Rosa Micheloud;
Alain Micheloud;
Lionel Jacquier;
Vincent Jacquier;
Reynald Théodoloz;
Benoît Théodoloz;
Ses arnere-pettts-enfants:
Romain et Lucas Micheloud;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Famille de feu Bernard et Irma Perruchoud-Williner;
Famille de feu Lina et René Martin-Perruchoud;
Famille Clovis et Gaby Perruchoud-Giroud;
Famille Claude et Jeannette Perruchoud-Devanthéry;
Famille Hélène et Louis Gard-Perruchoud;
Madame Hedwig Perruchoud-Gottschlich;
Ses cousins et cousines, son filleul et ses filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le vendredi 9 novembre 2001, à 16 heures.
Notre époux, papa, grand-papa et arrière-grand-papa
repose à la crypte de Chalais, où la famille sera présente
aujourd'hui jeudi 8 novembre, de 19 à 20 heures.
Pour honorer la mémoire du défunt, les dons seront
adressés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ZUBER
beau-père de M. Marco Théodoloz, collaborateur auprès du
service gestion titres.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
» ' 036-49876 .

M
Profondément touchés par les nombreuses marques
d'affection reçues lors du départ de notre petit

Marcelline JACQUEMET
VOUILLAMOZ

Font part de leur peine:

Son fils et sa belle-fille:
Pierre-Alain et Françoise Jacquemet-Putallaz, à Conthey;
Ses petits-enfants:
Sébastien et Alexandra Jacquemet, à Conthey;
Son frère , ses belles-sœurs et beaux-frères:
Maurice et Hélène Vouillamoz-Romanens, à Sion;
Famille de feu Marie-Louise Baudin-Vouillamoz, à Sion et
Leytron;
Famille de feu Agnès Vouilloz-Vouillamoz, à Genève;
Madeleine et Marcel Emery-Jacquemet, à Sion;
Veuve Simone Maret-Jacquemet, à Conthey;
Veuve Madeleine Jacquemet-Evéquoz, à Conthey;
Joseph et Elise Jacquemet-Coppet, à Conthey;
Bernadette et Romain Veuthey-Jacquemet, à Châteauneuf;
Veuve Marie-Thérèse Jacquemet-Corthay, à Conthey;
Agathe et Claude Thorens-Jacquemet, à Genève;
Ses filleuls, neveux, nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le vendredi 9 novembre 2001, à 15 h 30.
Notre maman repose à l'église de Plan-Conthey, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

La société coopérative Migrol à Zurich
a le regret de faire paît du décès de

Madame

Marcelline
JACQUEMET

maman de son partenaire Pierre-Alain

_Les collaborateurs de Migrol Auto-Service à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelline
JACQUEMET

maman de Pierre-Alain



La direction et le personnel d'UBS SA.
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
FREY-SCHMID

mère de M. René-Pierre Frey, sous-directeur auprès
d'UBS SA à Sierre.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la
famille.

La direction et le personnel
du Centre valaisan de pneumologie à Montana

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette
FREY-SCHMID

maman du docteur Jean-Georges Frey, médecin sous-
directeur, et belle-maman de la doctoresse Katleen Frey,
médecin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

L'imprimerie Beeger SA. Sion Editions Juralp,
l'imprimerie Moderne S JL Sion et Téléval SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert IMSAND
ancien administrateur.

Les obsèques ont heu à l'église du Sacré-Cœur à Sion,
aujourd'hui jeudi 8 novembre 2001, à 10 h 30.

Les chasseurs des Collons et de Satarma
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert IMSAND
papa de notre ami Daniel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Réconfortée par les témoignages de sympathie et d'affection
la famille de

Catherine
MÉTRAILLER

ANZÉVUI

Alphonse
CHABBEY

remercie smcerement toutes Bl jM i
les personnes qui l ont \ *
entourée par leur présence,
leurs prières, leurs messages, Vf /
leurs dons et leurs envois de ^^L/fleurs. 

 ̂
fe|

Un merci particulier: ___^ A^m!l
- au curé Coppey d'Ayent;
- aux abbés Donnet, Dussex et Barras;
- au commissaire de la police municipale de Sion et à son

état-major;
- à ses anciens collègues de la police municipale de Sion;
- au Chœur d'hommes d'Ayent;
- à la classe 1932 d'Ayent;
- à tous ses amis d'Ayent.

Sion, novembre 2001.
¦B^^^H_______________________________________________________ H_i_______________________________________ B I ____________________ M_______________MIIIIIIIHIIIIIIHM_____IIIIIIIIIIIH_________________ i

2000 - 8 novembre - 2001

Une année déjà qu'il venait te prendre doucement la main
pour changer de rive et passer de l'«Autre Côté»!
Une année déjà de délivrance et de béatitudes dans la vie
éternelle auprès de Dieu!
Une année de souffrances , d'ennui, un vide immense, que
seul le départ d'une maman peut laisser en son foyer!
Il nous subsiste toutefois le fol espoir qu'en suivant le sillon
que tu as si bien tracé pour nous, nous puissions à notre
tour, un jour, te retrouver de l'«Autre Côté».

Ton époux, tes enfants et famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evolène,
le vendredi 9 novembre 2001, à 19 h 30.

Et pour l'accompagner dans son village en Italie
Où il reposera dans le berceau de sa famille,
Les mélèzes ont revêtu leur p lus belle parure
Celle qu 'il admirait tant sur fond de ciel azur.

A. R.

Le mercredi 7 novembre
2001, est décédé à l'hôpital
du Chablais à Monthey, des
suites d'une cruelle maladie
supportée avec grand courage

Monsieur

Felice
VERIONI

1940
menuisier-charpentier

Font part de leur chagrin:

Son épouse:
Orellia Verioni-Uberti, à Monthey;
Son fils:
Stefano Verioni et son amie Sylvie Dufresne , à Monthey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et
en Suisse.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 9 novembre 2001, à 10 heures.
L'inhumation suivra dans son village natal à Groppoli di
Mulazzo, province de Massa Carrara, Italie.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 novembre 2001, de
19 à 20 heures. ""
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez aux œuvres
de bienfaisance.
Adresse de la famille: route de Collombey 33,

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

t
La famille de

Marie-Claire PIGNAT ta le regret d annoncer son décès au Canada, le 27 octobre
2001, suite à une longue maladie supportée avec courage.zuut , suite a une longue maiaoïe supportée avec courage.

Le Parti socialiste et indépendant d'Icogne
Une messe à son intention sera dite à l'église de Vouvry, le
samedi 10 novembre 2001, à 18 h 30. a le regret de faire part du décès de

036-498176

Madame

t
Au doux souvenir de

t
Le soir venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive

S'est endormie paisiblement
à son domicile, le mercredi
7 novembre 2001, à l'âge de
76 ans

Madame

Bertha
KAMERZIN

n ê BONVIN

Font part de leur chagrin: ,
Danièle Kamerzin, à Icogne;
Béatrice Emery-Kamerzin et son ami Jean-Marie, à Icogne;
Martial et Béatrice Kamerzm-Frischknecht, à Icogne;
Sabrina et Thierry Varone-Kamerzin, à Bramois;
Ses petits-enfants:
Natacha;
Lionel et Bénédicte;
Tiffany et Vincent;
Ses frères et sœurs:
Marius et Eva Bonvin-Porta, à Sierre;
René et Maguy Bonvin-Rey, à Ollon;
Cédine Bonvin, à Chermignon;
Jules et Jacqueline Bonvin-Trachsel, à Chermignon;
Angèle Bonvin, à Chermigon;
Clément et Hanny Bonvin-Banz, à Chermignon;
Gabrielle et Henri Naoux, à Chermignon;
La famille de feu Emile Kamerzin, à Icogne, Lens et
Flanthey;
Sa marraine: Pauline Morard-Duchoud, à Lens;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
vendredi 9 novembre 2001, à 16 h 30, précédée des
honneurs.
Notre maman repose à la chapelle ardente de Lens où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 8 novembre 2001, de
19 à 20 heures.
Veillée de prières à l'église à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Bertha KAMERZIN
maman de M. Martial Kamerzin, ancien vice-président de la
commune d'Icogne. (BWMSM

t
L'entreprise Géo Bonvin S.A.,

installations sanitaires à Crans-sur-Sierre
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Bertha KAMERZIN
sœur de notre estimé contremaître M. Clément Bonvin.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-498713

leur chère collègue et ami*

Le Groupe Bernard Nicod
la direction ainsi que ses collègues et amies

des bureaux de Vevey, Montreux
et Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de
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aux lettres. Dans certaines vitrines,
l'invitation suit, entre deux paquets
joliment enrubannés: «Pensez dès
maintenant à vos cadeaux». Alors
dans quelques jours, peut-être les
premiers sapins illuminés?

Toujours plus tôt, toujours plus
vite. Noël n'est d'ailleurs pas une ex-
ception. On voit des restaurants vous
proposer des menus de chasse avant
même l'ouverture de la chasse, le car-
naval de février s'annoncer en no-
vembre, le lapin de Pâques chocolaté
présent à l'étalage dès février. Les
soldes d'équipements d'hiver débu-
tent avant même l'ouverture de la
saison, tandis que les collections de
printemps occupent souvent les vitri-
nes dès décembre.

Plus le temps de vivre le temps
réel. La mode est à l'anticipation, la
concurrence impose d'être les pre-
miers. Aujourd'hui c'est déjà demain,
novembre c'est déjà décembre, l'hiver
c'est déjà le printemps.

Le calendrier s'affole, prend de
plus en plus d'avance à l'allumage.
Alors osons couper le moteur! Car a
ce rythme devenu complètement fou
et de plus en plus aberrant, on fêtera
bientôt Pâques en février, et Noël en
plein été. Norbert Wicky

mR*!4a__nv

i

H99 B **m *mmnm *mimm **w*mm

Le Snovetnbre

Températures maximales et minimales
absolues à Sion (depuis 1961).Source: Météo Suisse

La météo sur le web
http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées
par téléphone
0900 575 775 Fr. 2.13/min (MétéoNnisj
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________________ Une aurore boréale illumine le ciel nocturne de l'Etat du tivité solaire sur l'atmosphère terrestre. Mais il est rare de pouvoir
Kansas, situé au sud des Etats-Unis. le contempler dans ces régions du sud profond américain.

Ce phénomène spectaculaire est l'effet le plus visible de l'ac- keystone NOKEY

Nos régions resteront sous l'influence d'un fort courant d'ouest en altitude,
vecteur d'air humide et de plus en plus froid. Pour le Valais, cela se traduira
par un ciel très nuageux tout au long de la journée. La pluie sera également
de la partie, mais ne devrait donner sa pleine mesure que dans l'après-midi.
Quant à la limite des chutes de neige, elle passera de 1600 (le matin) à 1300
(mi-journée) et enfin vers 600 mètres en soirée. Sans oublier le vent...

Lever 07.24

Dans une masse d'air arctique, un temps de giboulées
prévaudra vendredi sur le canton. Cet épisode humide
prendra fin assez rapidement et c'est sans surprises
que l'on retrouvera le soleil dès samedi. Attention
toutefois aux températures glaciales samedi matin.
Une zone nuageuse arrivera lundi.

http://www.nouvelliste.ch/


QJ Housse de canapé
3z5 Copridivano

Silhouette Shamar
Canneté et Jersey vous offrent

toutes ces qualités.

^ 
Ma,2M c  ̂ Facile et rapide a poser (om2001o220c ^r Y Y \ Silhouette possède un système , y v ï~ n de pose qui permet de r ~

~_ s'adapter de façon idéale '
à la forme de votre canapé. ~

Cannete et Jersey ' shamar

Dimension Modèle Prix

jusqu'à 110 cm. Canneté Fr. 119.-
Laraeur Shamar Fr 159 - La Ligne la Plus complète de housse de canapé

et de housse de fauteuil multiextensibles en
jusqu'à 180 cm. Canneté Fr. 159.- imitation dain ou en pur coton.
Largeur Shamar Fr. 189.-

jusqu'à 220 cm. Canneté Fr. 179.-
Largeur Shamar Fr. 229.-

. mmtr^Z"̂ J"̂ ^"̂ r*!»ï 
Seulement 

en vente à 

Genève 

P̂ TTT l
UadiBlBIll Disponibile soltanto a Ginevra fcfT^^^^^^^_i



1 Ambar - 2 Oolontis - 3 Asan - 4 Yasd

180x250 cm Fr. 229.-
240x250 cm Fr. 249.-

Page de couverture / Copertina: Plaid Akir 135x190 cm Fr. 139




