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m ntre forte hausse du chômage et perte de cèdent. Le taux de chômage bondit ainsi de 

1,8 à 2,2%
sous les Fleurs I" confiance des consommateurs, l'économie dans notre canton, ce qui constitue la plus forte haus-
d'automne 

^| mond^g est au bord de la crise. L'économie se de tout le pays. Facteurs saisonniers ou retour de
chorégraphe
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corse suisse et valaisanne aussi. A fin octobre 2001, le Va- fantômes que l'on croyait disparus? L'hiver s'annonce
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PAGE 4° Mfé î la foire! . —̂-— patron
CONTACTER LE NOUVELLISTE JSSBMBBKJ L^ i^B. Depuis hier, les fa- ^H C'est finalement Ma-
Téi ra7-329 75ii ie' 1950SION meux <<arts ménagers» sont thieu Menghini qui succé-
web: www.ienouveiiistc.ch |Âk ouverts au public. & dera à Christiane Vincent,
Tél. 027-329 78 «-Fax : 027-329 75 78 i -jM B rMî*2*|j La 49e Foire de Genève ~^g dès le 1er mai prochain, à la
Emails

™rSSS^h fait la part belle aux diffé- pli /l tête du temple montheysan
LES ABONNEMENTS |u rentes professions, donc de la culture.
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Jours tranquilles
à Doha...
Par Pierre Schàffer

H Deux ans après l'échec de la
conférence de Seattle, interdite de né-
gociations pour cause d'émeutes, celle
qui s'ouvre, aujourd'hui , à Doha (Qa-
tar) devrait pouvoir achever ses tra-
vaux, mardi prochain, malgré quel-
ques zones d'ombre sur la sécurité
des 5000 délégués. Quant aux cham-
pions de la croisade antimondialiste,
ils seront représentés par 645 ONG
qui ont déjà demandé, en vain, de sié-
ger avec les délégués.

La conférence ministérielle de
Doha se présente, à ce jour, comme
une partition sans faute qui devrait
aboutir à une déclaration finale ou-
vrant un prochain cycle de négocia-
tions commerciales, dans la meilleure
tradition du GATT, devenu Organisa-
tion mondiale du commerce, manière
de démontrer au monde que la pro-
gression du commerce résiste au cli-
mat actuel de récession.

La déclaration finale devrait mê-
me entériner la fin des conflits com-
merciaux Europe - Etats-Unis, en par-
ticulier sur le plan agricole, qui a tou-
jours empoisonné les précédents
rounds du GATT.

Le soutien des marchés a été jeté
aux orties et remplacé par des aides
directes, sur le mode suisse, et qui de-
vront être réduites «substantielle-
ment», alors que les aides à l'exporta-
tion, encore pratiquées par l'UE, sous
forme de restitutions, devront s'ache-
miner vers «un retrait progressif».

Les pays en voie de développe-
ment obtiennent d'importantes con-
cessions des pays de l'hémisphère
nord , en termes d'accessibilité aux
marchés développés, de fabrication de
médicaments, voire de baisse des
droits de douanes de l'UE sur les tex-
tiles pakistanais.

Quant aux concessions des PVD,
elles restent symboliques, dans le do-
maine des normes sociales, renvoyées
à l'OIT. L'Asie apparaît singulièrement
en retrait dans cette négociation, avec
un Japon en récession, plusieurs pays
tentés par le protectionnisme et la
Chine.

Doha sera une double consécra-
tion; du poids des PVD, majoritaires
dans l'OMC, et du crépuscule de cette
même OMC, héritière du GATT, club
très britannique de pays développés,
soucieux de promouvoir le libre-
échange.

Merci, président Bush ! La guerre des mots

ire de Genèv
La manifestation genevoise a ouvert ses portes hier à Palexpo. 400 0

nées nouante a d'ailleurs
apporté de l'eau au moulin

La  

Foire de Genève
- le Salon des arts .
ménagers, si vous
préférez - c'est
d'abord six cents

exposants réunis sur 60 000
mettes carrés; c'est aussi,
pour paraphraser le direc-
teur général Jean-Luc Valen-
cien «la p lus vaste vitrine in-
ternationale du bassin léma-
nique dans le domaine de
l'habitat»; c'est encore
- pour cette édition 2001,
quarante-neuvième du
nom - trois hôtes d'hon-
neur: le Brésil, le Canada et
le Vietnam; c'est enfin
- succédant aux incontour-
nables floralies de la halle
5 - la cité des métiers: «une
nouvelle manifestation»
souligne le président de la
foire Jean-Paul Gargantini!
Mais encore? «La p lus gran-
de exposition sur les métiers
et les formations jamais réa-
lisée dans notre pays.»

Baromètre commercial
Cela dit, «Les arts ména-
gers», comme les appellent
familièrement les habitants
de la cité de Calvin, consti-
tuent encore et toujours un
véritable baromètre com-
mercial automnal. Une étu-
de réalisée à la fin des an-

, de la foire , confirmant que
le rendez-vous de Palexpo,
le deuxième en importance
après le Salon de l'auto, gé-
nérait un chiffre d'affaires
de l'ordre de 70 millions de
francs.

L'exposition compte
une douzaine de secteurs
bien définis: de l'agence-
ment de cuisine à l'alimen-
tation, de l'ameublement
aux appareils ménagers, de
l'électronique de loisirs à
l'habitat, en passant par la
mode et les articles de
sports, l'artisanat, la déco-
ration ou encore l'édition.

Journaliste et musicien
Au chapitre des cuiimations,
signalons que le journaliste
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Six cents exposants sont réunis à Palexpo jusqu'au 18 novembre prochain. Uû

Eric Wulemin quitte les stu- en semaine; 17 heures et amis: l'humoriste Jacques spectacle, comme dit la
dios de la TSR pour faire la 20 h 30 les samedis; Ferry, le guitariste «ha- pub, «qui fait p lace à la
fête et produire un grand 15 h 30 et 17 heures les waiien» Jean Hemmer, le musique, au romantisme et
spectacle de variétés, dimanches) autour de ses caricaturiste Robin, les «cla- à la bonne humeur. A vivre
L'instrumentiste réunit cithares et de son groupe queurs» de doigts Snappers, en famille, entre amis et en
quotidiennement (20 h 30 Crystal sound plusieurs enfin le ballet Divas. Un solo. Michel Gratzl
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Indices Fonds de placement

Small and mid caps

UBS

Vj

7.11
SMI 6251.3
SPI 4244.37
DAX 4860.66
CAC 40 4493.27
FTSE100 5216.3
AEX 490.19
IBEX 35 8118.4
Stoxx 50 3614.8
Euto Stoxx 50 3633.05
DJones 9554.37
S8.P 500 1115.8
Nasdaq Comp 1837.53
Nikkei 225 10284.98
Hong-Kong HS 10269.79

8.11
6396.8

4339.98
4993.57
4573.04
5278.1
500.14
8363.3

3682.46
3720.79
9587.52
1118.54
1827.77

10431.79
10538.62

FTSE100 5216.3 5278.1 'Swissca Portf. Fd Income 120.69

AEX 490.19 500.14 'Swissca Portf. Fd Yield 138.69
IBEX35 8118.4 8363.3 'Swissca Portf. Fd Balanced 158.35
Stoxx 50 3614.8 3682.46 'Swissca Portf. Fd Growth 189.66
Euh) Stoxx 50 3633.05 3720.79 «Swissca Portf. Fd Equity 219.93

«P ™ 
9
?m» ?mu 'Swissca Portf. Fd Euro Bal. ,01.67

SSP 500 1115.8 1118.54 ,. . .,,,. , r,,r ,,-,,,
Nasdaq Comp 1837.53 1827.77 Swrssca MM Fund CHF 1384.61

Nikkei 225 10284.98 10431.79 'Swissca MM Fund USD 1633.32

Hong-Kong HS 10269.79 10538.62 *Swissca MM Fund GBP 1936.44
Singapour ST 1328.5 1332.91 'Swissca MM Fund EUR 1743.23

'Swissca MM Fund JPY 108081
_ . _ .. 

¦ ¦;,- . ' .. ¦" . ..;•! 'Swissca MM Fund CAD 1551.28
'Swissca MM Fund AUD 1451.43

711 811 'Swissca Bd SFr. 94.6
.„..,, ',. ' ' , 'Swissca Bd International 101.6

S ' fi
2 

7
6' 'Swissca Bd lnvest CHF 1087.28sz s 7 i49 ™— ss

Ciba SC n 106.5 106.5 'Swissca Bd Invest GBP 1334.74

Clariant n 28.15 28.5 'Swissca Bd Invest EUR 1306.39

CS Group n 62 64.7 'Swissca Bd Invest JPY 118021

Givaudann 504 500 'Swissca Bd Invest CAD 1232.72

Holcim p 325 327.5 'Swissca Bd Invest AUD 1238.5

Julius Bar Hold p 530 555 'Swissca Bd Invest Int'l 107
Kudelski p 105 107.25 'Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.44
Lonza Group n 957 955 'Swissca Bd Inv. M:T. USD 112.2
Nestlé n 344.5 349 'Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.65
Novartis n 62.7 63.5 'Swissca Asia 72.85
Rentenanstalt n 708 736 'Swissca Europe 200.85
Richemonfp, 3348 3400 'Swissca North America 189.45
Roche BJ 110.5 112.25 «Swissca Austria EUR 66.4
Seronop-B- 1285 1337 «Swissca Emerg.Markets Fd 85.92

I n  c
° ,2?1 'Swissca France EUR 34.8

Surveillance n 268 290.5 „. . . .,,„ ,„„
Swatch Group n 28 27.95 ^^Z 

12"
Swatch Group p 130.25 131 Swrssca Gold CHF 523

Swiss Ren 175 178.5 'Swissca Great Britain GBP 186.1

Swisscom n 436.5 432 'Swissca Green Invest CHF 108.05

Syngenta n 82.5 83.25 'Swissca Italy EUR 98.2

UBS AG n 80.4 84 'Swissca Japan CHF 7U5
Unaxis Holding n 155.5 160.5 'Swissca Netherlands EUR 53.45
Zurich F.S. n 394 409.5 'Swissca Tiger CHF 53.4

'Swissca Switzerland 246.05

Nouveau marché "SwiS5Ca Sma||SMid CaPs m£
™ 'Swissca Ifca 260

7.11 8.11 'Swissca Lux Fd Communi. 245.91
Actelion n 58 58 'Swissca Lux Fd Energy 494.6
BioMarin Pharma 20.45 19.8 'Swissca Lux Fd Finance 487.75
Crealogix n 45 52 'Swissca Lux Fd Health 585.32
Day Interactive n 18.5 19.1 'Swissca Lux Fd Leisure 350.56
e-centives n 0.88 0.91 «Swissca Lux Fd Technology 243.14
EMTS Tech.p 62 62.95 «SWISSQ Lux Fd Deka-TeleM. 58.77
Jomed p 40.5 44 Small and Mid Caps Europe 85.62
4M Tech n 4.75 5 Small and Mid Caps Japan 9370
Modex Thera. n 6.5 6 3 small and Mid Caps America 101.7

^ST
5 " 

3 7 ,* 
Dekateam Biotech EUR 29.92

Pragmatica p 3.25 3.25 „ , , ,.,,„ „ ,•„
SHLTelemed n 20.35 20.55 °ek* ln,emet EUR 11'65

c,.,!rcfirrt n icn c ici c Deka Logistik TF EUR 26.57

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n

7.11 8.11
Actelion n 58 58
BioMarin Pharma 20.45 19.8
Crealogix n 45 52
Day Interactive n 18.5 19.1
e-centives n 0.88 0.91
EMTS Tech, p 62 62.95
Jomed p 40.5 44
4M Tech, n 4.75 5
Modex Thera. n 6.5 6.35
Oridion Systems n 7.1 7.1
Pragmatica p 3.25 3.25
SHLTelemed. n 20.35 20.55
Swissfirst p 160.5 161.5
Swissquote n 33.5 33.5
Think Tools p 28 28.5

7.11
Affichage n 600
Agie Charmilles n 102
Ascom n 10 23.5
Bachem n -B- 80.05
Barry Callebaut n 165
BB Biotech p 109
BCVs p 271
Belimo Hold. n 510
Bobst p 1956
Bossard Hold. p 29
Bûcher Holding p 1285
Card Guard n 60
Crelnvest p 385
Crossair n 275
Disetronic n 1290
Distefora Hold p 65.4
Edipresse p 430
Elma Electro. n 140
EMS Chemie p 6250
Fischer n 243
Forbo n 450
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1325
Geberit n 318
Hero p 203
Jelmoli p 136C
Kaba Holding n 382
Kuoni n 319
Lindt n 9005
Logitech n 53.2
Michelin p 445
Môvenpick p 561
OZ Holding p 119
Pargesa Holding p 3095
Pharma Vision p 210
Phonak Hold n 36.2
PubliGroupe n 245
REG Real Est. n 95.5
Rieter n 352.5
Roche p 116.5
Sama n 1260
Saurer n 26.85
Schindler n 2258
Selecta Group n 501
SIG Holding n 135.5
Sika Finanz p 325
Sulzer Medica n 45.25
Swissair n 3.45
Synthes-Stratec n 1095
Unigestion 99
Von Roll p 5.25
Walter Mêler Hld 1050

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

«Swissca Valca 264.1 E

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 153.54
CS PF (Lux) Growth CHF 150.9
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.94
CS BF (Lux) CHF A CHF 286.97
CS BF (Lux) USD A USD 1177.42
CS EF (Lux) USA B USD 661.18
CS EF Japan JPY 5413
CSEF Swiss Blue Chips CHF 175.25
CS EF Tiger USD 536.26
CS RE Fd. Interswiss CHF 175

8.11
619
103
27
83

168
110
271
500 d

2001 d
28.5
1290
61.2
385
261

1295
70.25

434
141

6245
250
450

Darter Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 193.53
DH Cyber Fund USD 90.625
DH Euro Leaders EUR 106.51
DH Samuraï Portfolio CHF 177.499
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 161.29
DH Swiss Leaders CHF 81.796
DH US Leaders USD 95.81

™" UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.44

2™° UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1492.54

326 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1766.02

200 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1634.37

1330 UBS(Lux) Bond Fund-CHFA 1127.12
384 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.86
307 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.94

9065 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 153.28
55j? UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.36

^d 
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6477

] 1g5 UBS (Lux) EF-USA USD 81.03

3140 UBSlOO Index-Fund CHF 3876.45
208

377 BEC
256
g5 5 BEC Swissfund CHF 326.45

3505 BEC Thema Fd Divert. C USD 64.37
122 BEC Tnema Fd Divert- D USD 64-37

1251 BEC Universal Europe C EUR 302.2261
27.45 BEC Universal Europe D EUR 292.1317
2280
502 c
135
321

50.75
3.45
1118

95 d
5.6

1050d

Divers
Pictet Biotech Fund USD 228.11
Lombard Immunology Fund CHF 517.7

674
782
895
902

4550
524

1510
877000

1240
1704
2215

617
1424
4820
6450
493

52.5
26.13
346.5

280
326.5
9.38

13.84
1.95
9.39

15.22

To buy or not to buy...

TAUX D'INTERET

¦ Les jeux sont faits. Après une sempiternelle attente, La bourse suisse est restée bien orientée tout au long de
la Banque d'Angleterre et la Banque Centrale Européen- la journée et l'indice SMI engrange 2,33% supplémen-
ne ont baissé leur taux d'intérêt de 50 points de base. Il taires pour terminer à 6396.80 points dans un volume
était temps que l'Europe réduise son retard vis-à-vis des plus étoffé que ces derniers jours. Depuis son plus bas
taux américains. Face à la récession qui menace la zone du 21 septembre 2001, l'indice des valeurs vedettes
euro, le geste de la BCE a dépassé les attentes du con- suisses s'est acquitté d'une performance de 25,17%.
sensus. De son côté, la Banque Nationale Suisse n'a pas Compte tenu de ce fort rebond, le marché arrivera-t-il à
bougé, elle annonce qu'elle va suivre de près l'évolution poursuivre sur cet élan ou les investisseurs seront-ils
du franc suisse surtout par rapport à l'euro. tentés de prendre leurs bénéfices?
Les analystes reconnaissent qu'il s'agit d'une bonne Les valeurs financières et bancaires ont pleinement pro-
nouvelle pour les marchés financiers. Certains économis- fité de l'abaissement du loyer de l'argent de ce jour ,
tes estiment même que la fin du cycle de baisse des Crédit Suisse et UBS parachèvent la journée avec respec-
taux en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, n'est peut- tivement 4,35% et 4,48% de hausse. Sans l'appui de
être pas arrivé. Toute détente de politique monétaire de- nouvelles particulières, ABB a effectué une brillante évo-
vrait à terme contribuer à abaisser le coût de refinance- lution depuis environ deux semaines. L'anticipation
ment des entreprises et donc apporter un soutien aux d'une reprise économique mondiale à partir de mi-2002
marchés des actions. favorise les cycliques. En clôture, l'action du grand grou-

pe industriel fait un bond de 5,57% à Fr. 16.10.
Parmi les blue-chips, les rares perdantes du jour sont Gi-
vaudan (-0,79%), Lonza (-0,21%) et Swisscom
(-1,03%). Il est intéressant de constater que depuis le
début de cette année, ces trois titres présentent une per-
formance positive alors que le SMI enregistre un repli de
21,37%. L indice du climat de consommation en octobre
en Suisse a perdu 29 points par rapport à juillet pour se
fixer à -17. Il s'agit de la baisse la plus importante de-
puis 1990. Aux Etats-Unis, le nombre de demandeurs
d'emploi a touché son niveau le plus élevé depuis dix-
huit ans.

Didier Rion
Ban que Cantonale du Vala is

SIP N 44.06 Nextrom I -9.75
ProprietaYy Ind. 41.17 AFG P -9.37
Esec Holding N 16.10 Terra Trust I -8.69
Crealogix N 15.55 Verbandstoffabrik N -7.25
Ascom N 14.89 Afipa GS -6.81
Sulzer Medica N 12.15 Crossair N -5.09
Amazys N 11.55 SIKA Finanz N -4.92
Kardex P 9.23 Unique N -4.54
Cicorel N 9.09 Early Bird Inv P -4.53
Jomed I 8.64 Pelikan Hold. P -4.22

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.97 1.91 1.84 1.75 1.69
EUR Euro 3.41 3.38 3.26 3.08 2.93
USD Dollar US 1.96 1.94 1.88 1.82 1.94
GBP Livre Sterling 3.92 3.90 3.90 3.85 3.83
JPY Yen 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3.MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 1.98 1.92 1.81 1.76
EUR Euro 3.45 3.41 3.35 3.17 3.00
USD Dollar US 2.09 2.05 1.99 1.94 2.06
GBP Livre Sterling 4.12 4.07 4.05 3.98 3.99
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.08 0.09

NEW YORK
($US)

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

FRANCFORT

7.11 8.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.36 35.98
AGF 54.5 55
Alcatel 18.73 19.24
Altran Techn. 49.11 51.95
Axa 27.01 28.3
BNP-Paribas 96.3 97.4
Carrefour 58 58.3
Danone 131.8 131.2
Eads 13.5 14.35
Havas 8.66 9.01
Hermès Infl SA 147.8 149.5
Lafarge SA 95.85 95.55
L'Oréal 79 79.7
LVMH 41.9 43.23
Orange SA 9.92 10.03
Pinault Print. Red. 135.3 135.7
Saint-Gobain 159.4 163
Sanofi Synthelabo 77 77.05
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmlcroelectronic 35.11 36.35
Suez-Lyon. Eaux 34.75 34.81
Téléverbier SA 22.55 22.5
Total Fina Elf 151.6 155
Vivendi Universal 54.1 55.25

Astrazeneca Pic 3239 3250
BP Pic 549.5 556
British Telecom Pic 338 325
Cable & Wircless Pic 325 348.25
Colltech Group 1004 1007
Cgnu Pic 857 886
Diageo PIc 711.5 709
Glaxosmrthkline Pic 1895 1872
Hsbc Holding Pic 787.5 802
Impérial Chemical 375 395.5
Invensys Pic 69 74.5
Llbyds TSB 735 730.5
Rexam Pic 368 370
Rio Tinto Pic 1160 1174
Rolls Royce 161 169.75
Royal Bk of Scotland 1698 1714
Sage group Pic .229 238.5
Sainsbury (J.) Pic 386.25 390
Vodafone Group Pld75.25 180

(Euro)
ABN Amro NV 18.02
Aegon NV 3139
Akzo Nobel NV 47.45
AhoId NV 31.7
Bolswessanen NV 10.1
Elsevier NV 13.73
Fortis Bank 28.58
ING Groep NV 30.05
KPN NV 5.95
Qiagen NV 19.6
Philips Electr. NV 28.5
Royal Dutch Petrol. 55.8
TPG NV 22.87
Unilever NV 61.25
VediorNV 11.25

(Euro)
Adidas-Salomon AG 70.1
Allianz AG 277
Aventis 84.4
BASF AG 40.55
Bay.Hypo&Vereinsbk 36.8
Bayer AG 35.1
BMW AG 36.85
Commerzbank AG 19.45
Daimlerchrysler AG 40.5
Degussa AG 25.75
Deutsche Bank AG 69.95
Deutsche Post 15.77
Deutsche Telekom 17.9
Dresdner Bank AG 41
E.on AG 57
Epcos AG 54.1
Kugelfischer AG 11.95
Linde AG 44.3
ManAG 19.85
Métro AG 36.3
Mûnchner Rûckver. 316
SAP AG 131.8
Schering AG 58.5
Siemens AG 57.5
Thyssen-Krupp AG 13.19
VW 45.15

Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington Nortr
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning

J" CSX
**-25 Daimlerchrysler
1007 Dow Chemical
886 Dow Jones co.
709 Du Pont i

1872 Eastman Kodak
802 EMC corp

395 5 Exxon Mobil
74.5 f e(jex COIp

«0.5 fluor
370 Foot Locker

1174 Ford
69.75 Genentech
1714 General Dyna.

238.5 General Electric
390 General Mills
180 General Motors

Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.

18.69 Hewl.-Packard
31.4 Home Depot

49 Homestake
31.75 Honeywell
10.17 Humana inc.
14.04 IBM
29.04_ -̂1ntel
31.65 Inter. Paper
5.73 ITT Indus.

19.55 Johns. Si Johns.
29.7 JP Morgan Chase

57 Kellog
22.93 Kraft Foods
62.1 Kimberly-Clark

10.95 King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck

69.6 Merrill Lynch
283.7 Microsoft corp

82.2 MMM
41.55 Motorola
36.9 PepsiCo
351 Pfizer

37 Pharmacia corp
20.05 Pbilip Morris
41.25 Phillips Petr.
' 25.6 Sara Lee
71.4 SBC Comm.

16.04 Schlumberger
18.92 Sears Roebuck
) 41.5 SPX corp

56 g Texas Instr.
56^8 UAL

11.95 Unisys
45 United Tech.

20.55 Verizon Comm.
36.7 Viacom -b-

323.5 Walt Disney
135.5 Waste Manag.
592 Weyerhaeuser

599) Xerox
13.75
46.55

7.11 8.11

53.72 53.53
31.24 29.8
32.55 32.47
34.39 34.62
80.97 80.87
31.68 32.4
18.55 18.28
42.1 42.27
34.5 36.45

19.59 18.71
25.23 24.9
16.03 16.38
47.88 47.04
62.75 63.1
37.36 37.65
35.79 35.99
47.88 47.71
34.81 34.33
34.89 34.9
54.26 54.45
28.3 27.96
48.3 48.39

87.28 87.59
18.93 19.09
48.1 48.6
49.4 49.07

58.65 57.75
7.99 7.99
8.75 7.74

35.27 35.52
36.25 36.74
35.93 35.68
48.01 49.19
43.21 43.23
26.12 26.4
15.02 15
39.08 39.5
44.1 ¦ 44.67

42.05 40.75
15.2 14.98

16.27 16.77
54.5 50

82 80.95
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

40.35
49.61
43.75
32.1
86.7

18.99
22.72
42.7

18.35
41.89
8.06

31.75
12.27

113.81
28.28
37.59
49.79

59
38.8

31,23
35.03

56
36.99
6.61

79.36

38
6.75

80.15
80.03
55.5

64.74
49

64.25

56.4
65.22
48.68
64.42
111.4
17.5

49.03
42.3

40.43
46.32
55.39
22.8

37.99
48.25
43.58

106.14

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

49.85

31.91
10.76

9.6
56.85
49.94
39.74
18.84
27.13
52.2
7.09

39.1
18.49
26.98
52.1
7.12

TOKYO (Yen)
Casio Computer 652
Daiwa Sec. 768
Fujitsu Ltd 900
Hitachi 895
Honda 4480
Kamigumi 530
Marui 1442
Mitsub. Tokyo 828000
Nec 1246
Olympus 1776
Sankyo 2220
Sanyo 621
Sharp 1429
Sony 4710
TDK 6100
Thoshiba 467

AUTRES
PLACES
Ericsson Im
Nokia OYJ
Norsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -fa-
Telecom Italia
Eni
Bipop - Carire
Ital gas Sta
Telefonica

50
24.93

342
280
335

9.143
13.512

1.93
9.352
14.41

Mazout
Valais central Prix par 100 I
3001 à 4500 I 46.70

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


Forte poussée du chômage
A fin octobre 2001, le Valais compte 2675 chômeurs,

soit 445 de plus que le mois précédent. ¦ Et le pire semble à venir
Comparatif du nombre de chômeurs entre 2000 et 2001

C

ette fois la tendance
s'inverse. Le coupe-
ret est tombé hier:
445 chômeurs de
plus dans notre

canton à fin octobre 2001. Le
Valais commence à sentir les
premiers signes de la crise éco-
nomique internationale née le
11 septembre 2001. Le taux de
chômage est en forte augmen-
tation. Il passe de 1,8 à 2,2%,
soit 0,4 point de plus en un
seul mois. L'augmentation se
monte à 16,6%. C'est énorme.
Il s'agit de la plus forte aug-
mentation en Suisse. Pire. Pour
le 4e mois d'affilée , le chômage
cantonal est supérieur à celui
enregistré l'année dernière à la
même période. Le taux de chô-
mage en Suisse se monte à
1,9%.

Dans tous les cantons ro-
mands, le niveau de chômage
est supérieur à celui d'octobre
2000, ce qui semble indiquer
que cette hausse est généra-
lisée et non pas uniquement
saisonnière. En effet , l'aug-
mentation du chômage sur le
plan suisse est beaucoup plus
forte en octobre 2001 qu'elle
ne l'avait été en octobre 2000
(+6128 chômeurs contre 624) .

Ce sont les cantons du Va-
lais (+0,4) et de Zurich (+0,3)
qui affichent les plus fortes
hausses. Alors que l'augmenta-
tion du taux de chômage dans

janvier 2000:
5'415 chômeurs

Q Janvier 2001:
5000 / v  4'111 chômeurs

n r différence:

octobre 2000:
2'477 chômeurs

octobre 2001:
2'675 chômeurs

différence:

+198

1er de près les 20 licenciements
annoncés. Les 70 autres emplois
supprimés seraient évacués par
des retraites normales ou antici-
pées. Hier M. Rudaz annonçait
dans un communiqué de la
FTMH «qu 'une entente avait été
trouvée dans le cadre du p lan
social relatif aux restructura-
tions de l'entreprise». Elle con-
cerne aussi bien les licencie-

déprimésLes consommateurs
Chute du climat de consommation entre juillet et octobre: du jamais vu depuis la crise du Golfe

C

onséquence des attentats
du 11 septembre et de la
débâcle de Swissair, le

climat de consommation a

chute en Suisse. L indice a per
du 29 points entre juillet et oc
tobre, a annoncé hier le Secré
tariat d'Etat à l'économie (se

co). Le moral des consomma-
teurs n'avait plus chuté de telle
façon depuis onze ans, soit le
début de la crise dans le Golfe.
La récession ne menace toute-
fois pas en Suisse.

L'enquête effectuée par le
seco auprès d'environ 1100
ménages montre que le climat
de consommation s'est forte-
ment détérioré en l'espace de
trois mois. L'indice a perdu 29
points pour se retrouver à -17
points. Cette baisse s'explique
notamment par les attentats
terroristes aux Etats-Unis ainsi
que par la débâcle de Swissair
et la tragédie de Zoug, selon
Bettina Muller, du seco. L'indi-
ce reste néanmoins au-dessus
du niveau atteint entre octobre
1990 et octobre 1997, abstrac-
tion faite de l'amélioration pas-
sagère entre mi-1994 et mi-
1995

En octobre dernier, c est
l'indice partiel des perspectives
économiques de ces douze
derniers mois qui a baissé le
plus fortement, passant de +24
points en juillet à -51 points.
Les ménages étaient en outre
un peu plus nombreux qu'en
juillet à juger leur situation
budgétaire des douze derniers
mois comme étant moins bon-
ne.

Les autres indicateurs, qui
ne sont pas compris dans l'in-
dice global, notamment l'éva-
luation des perspectives éco-
nomiques futures et de la sécu-
rité de l'emploi témoignent eux
aussi de l'incertitude croissan-
te. Le premier a perdu 70
points et le second 68. Les con-
sommateurs sont toujours dis-
posés à faire des économies,
mais sont un peu plus nom-

breux qu il y a trois mois à
considérer que la période est
défavorable pour faire de gros
achats.

Les commerçants restent
confiants pour Noël
Toutefois, les commerçants
suisses de détail restent con-
fiants pour la période de Noël.
Selon une enquête de l'agence
de presse AP, ils s'attendent à
réaliser des chiffres d'affaires
comparables à ceux de l'an
dernier. Le scepticisme ne
l'emporte que dans quelques
cas particuliers, essentielle-
ment dans le commerce de
luxe. Par ailleurs, de l'avis de la
majorité des experts, le fléchis-
sement du climat de consom-
mation ne devrait pas avoir de
conséquences graves sur l'évo-
lution conjoncturelle.
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le Vieux-Pays est fortement liée
à des variations saisonnières
(plus de 60%), la déroute de
Swissair produit ses premiers
effets à Zurich. Le chef de la di-
vision travail du seco, Jean-
Luc Nordmann estime que la
hausse ne résulte que pour un
tiers de facteurs saisonniers au
niveau national. En effet , près
de 4000 personnes ont perdu
leur emploi du fait du ralentis-
sement conjoncturel. Cette
hausse signale que le retourne-

ment de la conjoncture obser-
vée à l'échelle internationale
touche à son tour la Suisse, in-
dique Yves Fliickiger, profes-
seur d'économie à l'Université
de Genève. Et cela ne fait que
commencer.

Le district
de Viège touché
En raison de la fin de la saison
d'été, c'est la branche de l'hô-
tellerie-restauration qui trinque

avec +283 chômeurs. Le district
de Viège est très touché, parti-
culièrement les stations de
Saas-Fee et Zermatt. En revan-
che, et c'est une bonne nouvel-
le provisoire, le secteur du bâ-
timent est encore peu touché
en raison de conditions météo-
rologiques favorables. Ce répit
semble de courte durée. Le
mois prochain, les travailleurs
du bâtiment viendront s'ajou-
ter, ce qui laisse augurer du
pire. Pascal Vuistiner

SIERRE

¦ 90 emplois supprimés, 20 li-
cenciements. La FTMH donne
son accord aux mesures d'ac-
compagnements proposées par
la direction des usines valaisan-

Investissez avec nous
en toute confiance.

^̂  
¦ Les investisseurs qui ne désirent pas placer à

t 

court terme mais qui ne souhaitent pas non plus
bloquer leur argent exclusivement dans le long
terme, disposent, avec les fonds de la
BANQUEMIGROS, d'un instrument financier intel-
ligent et sûr. Dès Fr. 1000.- et avec un horizon de
placement d'au moins 3 ans, ils profitent du
développement d'un patrimoine largement diver-
sifié et géré par des professionnels. C'est ainsi
que le MI-FONDS 30* a reçu le prix de la meilleure
performance de sa catégorie au leaders Fund

¦ FRANCFORT
La BCE baisse
son taux directeur
La Banque Centrale Européen-
ne (BCE) réagit par une nette
détente monétaire à la baisse
de régime de l'économie euro-
péenne. Elle a abaissé hier son
taux d'intérêt directeur d'un
demi-point à 3,25%. La Ban-
que Nationale Suisse (BNS)
n'a pas suivi. Avec sa quatriè-
me réduction du loyer de l'ar-
gent cette année, représentant
une baisse cumulée de 1,5
point, la BCE a ramené le taux
principal de refinancement
bancaire à son plus bas ni-
veau depuis février 2000. Les
taux plancher et plafond de la
BCE, reviennent pour leur part
à 2,25% et 4,25%.
La décision a été saluée par
les ministères des Finances al-
lemand et français ainsi que
par les économistes, qui n'at-
tendaient pas une baisse aussi
franche.

LONDRE S

Hausse du pétrole
Le cours du pétrole Brent a
bondi au-dessus des 20 dol-
lars hier matin à Londres. Cer-
tains pays membres de l'Orga-
nisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) semblent
envisager une baisse très im-
portante de leur production
lors de leur réunion du 14 no-
vembre.
Vers midi hier, le baril de
Brent de la mer du Nord pour
livraison rapprochée en dé-
cembre, référence sur l'Inter-
national Petroleum Exchange
(IPE) de Londres, valait 20,03
dollars le baril, après avoir ou-
vert à 19,65 dollars à la cor-
beille et clôturé à 19,33 dol-
lars mercredi. A New York, le
prix du baril de brut de réfé-
rence (light sweet crude) pour
livraison en décembre a termi-
né mercredi en hausse de
17 cents à 20.09 dollars

BERNE

Construction:
un lobbying renforcé
La Conférence suisse de la
construction (CSC) veut chan-
ger de nom pour s'appeler à
l'avenir «construction-suisse».
L'organisation faîtière du bâti-
ment désire par ailleurs ren-
forcer ses activités, son lob-
bying et son image.
La modification des statuts
nécessaire à une nouvelle ap-
pellation doit être décidée à
l'assemblée générale du prin-
temps, a indiqué le nouveau
président de la CSC Hans Hof-
mann hier à Berne lors de
l'assemblée plénière. Il a aussi
annoncé l'ouverture prochaine
d'un portail pour la construc-
tion sur l'internet.

http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


Nada Management soupçonnée
Les comptes 'd'Aï Taqwa bloqués au Tessin:

ils pourraient être en rapport avec les associations de Ben Laden

Le  
Ministère public de la

Confédération soupçonne
la société financière Nada

Management, à Lugano, de liens
«indirects» avec l'organisation
terroriste d'Oussama ben Laden.
Les comptes bancaires ont été
bloqués, avant la descente de
police menée mercredi.

Aucune preuve concernant
un lien direct avec Al-Qaïda ou
ben Laden n'a été trouvée jus-
qu'à présent. «Mais il est rare de
découvrir des bulletins de verse-
ment libellés au profit du terro-
risme international», a relevé le
substitut du procureur général
de la Confédération Claude Ni-
cati jeudi devant la presse.

Une procédure pour parti-
cipation à une organisation cri-
minelle a été ouverte contre les
deux dirigeants de la société.
Claude Nicati a interrogé mer-
credi le président de Nada Ma-
nagement Youssef Nada et le vi-
ce-président Ali Himmat. Les
deux hommes, détenteurs de la
nationalité italienne, sont libres
de leurs mouvements. Le MPC
ne craint pas leur fuite. Deux
minibus remplis de documents
ont été séquestrés au siège de
Nada Management, d'après M.
Nicati. «Et presque autant de
matériel a été confisqué à Cam-
p ione d'Italia», l'enclave italien-
ne près de Lugano où vivent les
responsables de la société. Il
faudra au moins trois mois
pour comprendre et analyser ce

Valentin Roschacher et Claude Nicati.

matériel, dont une grande par- par
tie est en arabe, selon lui. ger

. suc
L'action policière a aussi pré

conduit à des perquisitions et BUJ
des interrogatoires à Mûri (BE), «as
où vit Ahmed Huber, membre et ,
du conseil d'administration de cièi
Nada Management, ainsi tra
qu'auprès de deux sociétés de ma
révision comptable à Vaduz
(FL) et Lugano. Une septantaine At
de policiers suisses et liech- Le
tensteinois, ainsi qu'une qua- fîrr
rantaine de carabiniers italiens dre
y ont participé. En fait , cette in- afii
terventiôn a été précipitée par coi
la publication de la quatrième coi
liste d'organisations suspectées ou1

par les Etats-Unis. Nada Mana-
gement y figure aux côtés des
succursales d'Al Taqwa, que le
président américain George
Bush considère comme une
«association de banques offshore
et de sociétés de gestion finan-
cière qui ont aidé Al-Qaïda à
transférer de l'argent à travers le
monde».

Attentisme
Le substitut du procureur a af-
firmé qu'il aurait préféré atten-
dre encore avant d'intervenir,
afin de «tisser sa toile» de re-
coupements. La procédure
contre Nada Management a été i bre devrait être établi d'ici à la
ouverte le 24 octobre, sur la fin de la semaine. ATS

keystone

base de sources policières,
d'indications venant de l'étran-
ger et de documents bancaires,
a déclaré M. Nicati, tout en re-
fusant de donner plus de préci-
sions. «Cela fait dix ans qu'on
parle d'Al Taqwa, si ses respon-
sables voulaient faire disparaî-
tre des documents, ils en ont eu
largement le temps», a-t-il
ajouté. L'ordre de bloquer les
comptes de Nada Manage-
ment a été attribué mercredi
aux banques helvétiques. Pour
l'heure, on ne sait pas com-
bien il en existe ni les sommes
en jeu , d'après lui. Leur nom-

Terro
Be

Les groupes de presse français
à la conquête de la Suisse romande

Une concurrence pour le quasi-monopole d'Edipresse.

Les 
groupes de presse fran-

çais prennent pied en
Suisse romande. Le célè-

bre quotidien Le Monde est en-
tré dans le capital du Temps,
l'empire de presse Hersant (Le
Figaro) s'est engagé dans le
journal régional La Côte. Mais
leurs buts divergent.

Ces deux incursions en
terre romande ont peu de
points communs même si elles
tombent presque en même
temps. L'arrivée du Monde
dans le capital du Temps - où
il prend 20% - rencontre une
large approbation: le quotidien
parisien développe son réseau
européen de journaux indé-
pendants et hisse Le Temps en
ligue internationale.

Le rachat par Hersant de
Filanosa, qui édite le quotidien
vaudois La Côte, suscite plus
de questions. Jean-Jacques
Manz, éditeur de La Côte, a
préféré vendre son entreprise
familiale au géant français
plutôt qu'à Edipresse, dont
l'offre devait certes encore re-
cevoir l'aval de la Commission
de la concurrence (Comco).

Volonté d'expansion
Edipresse, qui s'est senti un
peu vexé, soupçonne une stra-
tégie d'expansion. Pour Jac-
ques Pilet, membre de la direc-
tion de Ringier, Hersant a
acheté Filanosa pour réaliser
ensuite d'autres acquisitions
sur le marché de la presse ré-
gionale.

Le groupe jouit d'une
grande expérience sur les «mi-
cromarchés» et vient en Suisse
pour gagner de l'argent, com-
mente Jacques Pilet. Les Fran-
çais ont d'ailleurs depuis long-
temps un œil sur le marché
suisse. «La Suisse romande est
leur terrain de chasse naturel.»
La politique restrictive de la
Comco vis-à-vis des éditeurs
suisses ouvre tout grand la
porte aux investisseurs étran-
gers, constate Jacques Pilet. Il
est d'ailleurs étonnant que le
marché romand soit resté si
longtemps épargné, renchérit
Raymond Lûdi, rédacteur en
chef du magazine spécialisé
Media Trend Journal.

Contrepoids à Edipresse
Le marché suisse est intéres-
sant malgré son étroitesse. Ce
n'est d'ailleurs pas si mal qu'un
poids lourd comme Hersant
vienne faire contrepoids à la
puissante Edipresse, estime
M. Lùdi. Bruno Clément, secré-
taire régional du syndicat des
médias Comédia, relève qu'il y
a un véritable climat de guerre
entre les deux groupes de pres-
se, depuis qu'Edipresse a es-
sayé de lancer Tribune Mont-
Blanc sur les terres de Hersant
en Haute-Savoie.

Stratégie à long terme
Il est clair qu'Hersant a en
Suisse romande une stratégie
d'expansion orientée vers le

long terme, estime Bruno Clé-
ment. Il est possible de péné-
trer un marché en prenant des
participations. Jean-Paul Cor-
baz, l'éditeur des journaux ré-
gionaux vaudois La Presse Ri-
viera Chablais et La Presse
Nord Vaudois, ne s'inquiète
pas de l'arrivée du géant fran-
çais des médias. D'autant que
Hersant représente aussi un
investisseur potentiel pour
l'éditeur montreusien.

En 1999, une tentative de
rapprochement entre les grou-
pes Corbaz et Manz {La Côte)
avait échoué. Entretemps,
Jean-Paul Corbaz s'est allié au
Nord Vaudois, qui paraît de-
puis vendredi dernier sous
l'étiquette La Presse Nord Vau-
dois. ATS

La recherche en point de mire GOTHARD
Réouverture du tunnel

Participation suisse aux programmes européens. ?uru'icJ à f^1 le,tunnel
¦ ¦ -* ' du Gothard a la circulation

des voitures. A la fin du prin-

Les 
entreprises et les scien- programme-cadre (1990-1994) francs à 372 millions, a expli- dans le cadre de l'évaluation se au sixième programme-ca- temps 2002, les camions de-

tifiques suisses sont tou- à 1313 dans le quatrième que Andréas Balthasar, de ont plutôt mis en avant l'utilité dre, pour lequel le Conseil fé- vraient également pouvoir y
jours plus nombreux à (1994-1998), soit une hausse de l'institut Interface qui a publié scientifique qu'économique déral propose de débloquer passer,

s'intéresser aux programmes 250%. Et cette tendance devrait l'étude. des projets. D'une manière gé- 869 millions de francs. Grâce La directrice des Finances can-de recherche européens, selon se poursuivre, a indiqué hier le Les petites et moyennes nérale, la participation aux aux acœrds biiatérauX( les tonales Marina Masoni a dé-une étude. Ses auteurs appel- directeur suppléant de 1 Office entreprises (PME) ont, elles programmes européens permet chercheurs suisses seront dé_ d é hier a | se a B |Hlent à continuer sur cette lan- fédéral de l'éducation et de la aussi, montré un intérêt crois- aux Suisses d'augmenter le . . .  . , i + t - •
cée en participant intégrale- science, Paul-Erich Zinsli, de- sant. Même si les hautes écoles nombre de leurs contacts au sormais places sur un pied zone que le canton estime a
ment au sixième programme- vant la presse. continuent de soutenir plus de niveau international et d'amé- d egahte avec leurs homolo- IbO millions de francs les
cadre (2003-2006). Le nombre La Confédération a parai- la majorité des projets, le taux liorer la coopération. gués européens et pourront ™™
de projets impliquant des Suis- lèlement fortement augmenté de participation des PME a Forts de ce bilan positif, les notamment diriger des projets
ses est passé de cinq cent ses subventions. L'aide fédérale augmenté de 4 à 13%. auteurs de l'étude recomman- en qualité de coordinateur. 

^^^^^^^^^^^^^^^vingt-trois dans le troisième est passée de 135 millions de Les personnes interrogées dent la participation de la Suis- ATS ^^^^^^^^^^^^^^^™
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Le Gouvernement tessmois
veut tout entreprendre afin de

.0

¦ GOTHARD
Ferroutage des voitures
L'arrivée de l'hiver et la fer-
meture nocturne du col provo-
quent une très forte demande
pour le ferroutage des voitu-
res au Gothard. Les convois
circulent depuis hier toutes les
quarante minutes dans chaque
direction, contre une fois par
heure jusqu'à présent.

Les CFF ont annoncé avoir
augmenté les capacités pour
répondre à la hausse massive
du trafic. Les derniers trains
partent désormais à 23 heu-
res, contre 22 h 45 avec l'an-
cien horaire. Mercredi soir,
pas moins de neuf cent trente-
trois voitures ont été transbor-
dées. Un léger vent de pani-
que a soufflé suite à la dif-
fusion d'une information rou-
tière erronée, selon laquelle
les convois circuleraient jus-
qu'à minuit. Vingt-sept auto-
mobilistes arrivés tardivement
sont ainsi restés en rade en
gare de Gôschenen (DR).
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Chandolin (Anniviers)

cherche

vendeuses ou
vendeuses-auxiliaires

pour la saison d'hiver ou à l'année.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Prendre contact par téléphone au (027) 475 18 48,
le matin, Mme Theytaz, gérante.

036-498561

J jStf L'Administration cantonale I
 ̂̂ ^fc"J 

met 
au concours 

les 
postes suivants I

'wT'Jj E  ̂
accessibles indifféremment aux femmes I

,̂̂ «JnJ et 

aux 

hommes

|fl I Educateur-chef au Centre médico-
I éducatif La Castalie.
I Délai de remise: 1er décembre 2001.

I Chef de la section des impôts spé-
I ciaux au Service cantonal des contribu-
I tions.
I Délai de remise: 16 novembre 2001.

I Secrétaire 50% au Service adminis-
I tratif et juridique du Département de
I l'éducation, de la culture et du sport.
I Délai de remise: 23 novembre 2001.

I 31 places d'apprentissage et 10
I places de stage MPC auprès des dif-
I férents Services de l'Administration can- I
I tonale (cf grande annonce).
I Délai de remise: 30 novembre 2001.

036-498325 I

Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch I
Les offres de service écrites et accompagnées d'un curriculum vitae, I
des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres- I
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60- I
61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I
veuillez consulter le «Bulletin officiel».

Bas-Valais, entreprise de transports
engage

chauffeurs poids lourds
à l'année.

Entrée tout de suite ou à convenir.
© (079) 296 97 21.

036-497943

L'Administration cantonale met au concours les postes suivants

31 places d'apprentissage
et

10 places de stage MPC A~\̂ ~\
ADMINISTRATION CANTONALE A SION /" ~V ' \
Q> Apprentissage d'employé de commerce / Au cas où une place \
Q Apprentissage d'informaticien / d'apprentissage ou de stage MPC \
O Apprentissage de médiamaticien / t'intéresse et si tu \

O Apprentissage de mécanicien autos légères Peux débuter en ete 2002, I

O Apprentissage de mécanicien poids lourds A , . envo ie ton offre de services /
A -, ' :,' /  (curriculum vitae, copies des diplômes et A
9 Apprentissage de laborant-chimie / certificats photo) \
O Stage MPC jusqu'au 30 novembre 2001 j

\ (date du timbre postal) I
ECOLE D'AGRICULTURE A CHATEAUNEUF \ en précisant le type d'apprentissage /
0 Apprentissage d'employé de commerce K-ou de stage au : Service du personnel et /

/ de l'organisation, Planta, 1951 Sion. \ /

ECOLE DE COMMERCE DE SIERRE I Pour plus d'informations : f
O Stage MPC \ Tél. 027/ 606 27 60 I

\̂  ̂
Bourse d'emploi www.vs.ch I

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE SIERRE. \ S '
d Apprentissage d'employé de commerce \~-__---A /

MEDIATHEQUE VALAIS - IMAGE ET SON A MARTIGNY ï \
0 Apprentissage d'assistant en information documentaire l j

^

CENTRE MEDICO-EDUCATIF «LA CASTALIE» A MONTHEY / ATYII'TU
d Apprentissage d'assistant d'hôtel JS /̂t %| (P^ML^S Ŝ /

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY ^^~\J^^i^P^A
^̂

& Apprentissage de cuisinier / \̂ ^ â̂Ê "̂ 'm^
0 Apprentissage de cuisinier en diététique f / jJtof jBos ŷ
Q> Apprentissage d'horticulteur lA Î̂ /îi ^̂ ^âP. O Stage MPC V^r̂ f':¥'*'"

CONDITIONS /J v̂t
O Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire ** ^
O Stage MPC (maturité professionnelle commerciale) :

possession a un aipiome a une ecoie supérieure ae commerce
- - I

'" "\ fefiPftfesJ V̂ I
»> v ~ i ¦B'Î̂ 'Î ' 

?;~ 
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Das Kantonsspital Winterthur bietet mit rund 1800 Mitarbeiter-
innen und Mitarbeitem eine umfassende medizinische Grundver-
sorgung fur die Région. Dariiber hinaus bieten wir als Zentralspital
ùberregional ein umfassendes Spektrum spezialisierter Leistungen
und leisten einen wichtigen Beitrag im Gesundheitsmarkt.

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung

DIPL. 0PERATI0NSSCHWESTER
DIPL. 0PERATI0NSPFLEGER
DIPL.TÛA
fur eine intéressante Tâtigkeit in einem modernen Operations-
betrieb. Unsere breitgefâcherten Fachgebiete Viszeral-, Gefâss-,
Neuro-, Kinderchirurgie, Traumatologie, Orthopâdie, Urologie,
Gynâkologie sowie ORL, bieten genùgend Herausfordemngen und
einmalige Chancen fur einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.

Wir bieten Ihnen:
- ein spannendes Arbeitsumfeld
- eine sorgfâltige Einfuhrung
- Môglichkeiten zur Weiterbildung

Interessiert? Dann nehmen Sie noch heute mit Frau Denise
Gugolz - Haller, Leiterin Pflegedienst 0PS, Kontakt auf.
Tel. 052 / 266 27 85, E-mail: denise.gugolz@ksw.ch

Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an Kantonsspital
Winterthur, Leitung Pflegedienst, Brauerstr. 15, 8401 Winterthur

SSS7
KANTONSSPITAL WINTERTHUR

041-550792/FIOC 

POLICE INTERCOMMUNALE DU HAUT-LAC
Dans le cadre du service de la police sur le territoire des
communes de Saint-Gingolph, Port-iValais, Vouvry, Vionnaz et
Collombey-Muraz, la Commission de police
intercommunale du Haut-Lac met au concours un poste d'

agent de police
Conditions: diplôme d'une école de police municipale ou
cantonale; être domicilié ou accepter de prendre domicile
sur le territoire de l'une des cinq communes.
Début d'activité: à convenir
Conditions salariales: en rapport avec la formation
et l'expérience.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au vendredi 30 novembre 2001 au plus tard à:

Police intercommunale du Haut-Lac
P/a Administration communale

Case postale 246
1868 Collombey-Muraz

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Michel Beytrison, président de la commission
intercommunale et président de la commune de Saint-
Gingolph, © (024) 482 70 22 ou auprès de M. Gérard Parvex,
secrétaire de la commission Collombey-Muraz © (024) 473 61 61.

036-498701

Val d'Anniviers
Saint-Luc
Magasin de Sport 4000
cherche pour compléter
son équipe

skiman
à partir du début
décembre ou à convenir.
® (027) 475 13 48.

036-49754C

Dame
avec permis C,
capable, flexible,

cherche
à s'occuper
de personnes
âgées
Aussi en foyer.
24h/24h.
Région:
Martigny - Sion.
Ecrire sous chiffre P 36-
498542, Publicitas S.A.,
case postale 816,
1920 Martigny.

035-498542

de ménage

Urgent
hôtel de montagne
cherche pour saison hiver

cuisinier
caissière
parlant allemand
et français,

un couple et
une femme

t (027) 473 27 48.
036-498579

enyaye

Café-Bar
New Age Saxon

Easy for Kids!

Bi-bande 900/1800, WAP, jusqu'à 260 h d'autonomie en veille et 4,5 h
de conversation, 133 g, sélection vocale, vibreur, 4 jeux, façades inter-

changeables, SIM Lock 24 mois.

Bi-bande 900/1800, GPRS, WAP, jusqu'à 400 h d'autonomie en veille v
et 4 h de conversation, 84 g, sélection vocale, vibreur, radio FM, inter- |
face infrarouge, modem.

XI
CD

"Cette offre est uniquement valable si vous optez pour un abonnement Swisscom NATEL® Business |
Fr. 75,-/mois; (sauf NATEL® easy) d'une durée d'au moins 12 mois; carte SIM Fr. 40.- non comprise. J

mcto¦o

Un parfait contrôle des
coûts pour les parents
Pour les enfants jusqu'à 16 ans

Crédit de départ: Fr. 25.-

15cts/SMS
Avec un billet de cinéma
(film: «Atlantis»)

(excl. PDA)

• Le mobile idéal pour
l'échange de données
avec votre assistant
personnel et votre
ordinateur portable,
technologie GPRS.

http://WWW.VS.ch
mailto:denise.gugoiz@ksw.ch
http://www.vs.ch
http://www.manor.ch


Les «blocus volants» des paysans
Deux nouveaux blocus dans le canton de Fribourg et un à Marin (NE).

C

onfronté a la fermeté
de Coop et Migras et
à la menace d'une
évacuation par la
force suite aux plain-

tes déposées par les distribu-
teurs, le syndicat agricole Uni-
terre a changé hier de stratégie.
Les blocus de La Chaux-de-
Fonds et d'Ecublens ont été le-
vés, tandis que trois nouveaux
sites ont été bloqués dans les
cantons de Fribourg et de Neu-
chatel.

L'objectif principal des pro-
ducteurs reste d'obtenir une
augmentation du prix de la
viande à la production et de
contraindre les grands distribu-
teurs à venir s'asseoir à la table
des négociations. Une proposi-
tion que ces derniers ont tou-
jours rejetée jusqu'ici, exigeant
au préalable la levée des blocus
paysans.

Après une vaste consulta-
tion auprès de la base, les res-
ponsables d'Uniterre ont donc
décidé hier de lancer des occu-
pations décentralisées de courte
durée, si possible inattendues,
afin de relancer les discussions
avec les distributeurs.

Dans le canton de Fribourg,
plus d'une centaine de paysans
ont barré hier en milieu de jour-

MM. Michel Renevey de Migras, Jean-Eugène Pasche et Gérard Vuffray, d'Uniterre: négociations difficiles

née 1 accès aux deux centrales
de distribution de Coop à Givi-
siez et à VTllars-sur-Glâne. Ils ré-
clament aussi une hausse du
prix de la viande à la produc-
tion, a expliqué Jacques Barras,
président d'Uniterre Fribourg.

Plusieurs dizaines de pay-
sans ont par ailleurs bloqué hier

après midi la centrale de distri-
bution Migras de Marin (NE) . Ils
avaient auparavant décidé de le-
ver le siège de La Chaux-de-
Fonds, après avoir constaté
qu'ils n'obtiendraient pas de
rencontrer la direction générale
de Coop à Bâle. •

A Ecublens, Fernand Cuche

a invité hier après-midi les pay-
sans à mettre fin à l'occupation
et à rejoindre les autres sites.
Jeudi matin, une rencontre entre
des membres du syndicat Uni-
terre et la direction de la centra-
le n'a en effet pas permis de
mettre fin au litige, les deux par-
ties campant toujours sur leurs

keystone

positions.
«Il ne s'agit pas d'une capi-

tulation, mais il faut tenir
compte des conséquences juridi-
ques et financières d'un main-
tien du blocus», a souligné Fer-
nand Cuche. Deux plaintes pé-
nales ont en effet été déposées
par Migras et Coop suite aux

occupations d'Ecublens et de
La Chaux-de-Fonds. A Marin, la
direction de Migras a également
déposé une plainte pénale pour
violation de domicile hier soir.

Des procédures civiles en
dommages et intérêts sont en
outre en cours, et pourraient se
chiffrer en centaines de milliers
de francs , a par ailleurs rappelé
Fernand Cuche. .

Médiation
des conseillers d'Etat
Le conseiller d'Etat vaudois
Jean-Claude Mermoud avait
accepté mercredi de jouer les
médiateurs entre les différents
partenaires. Le conseiller d'Etat
neuchâtelois Bernard Soguel
s'est également dit prêt à parti-
ciper jeudi à une rencontre au
niveau cantonal entre les dis-
tributeurs et les producteurs de
viande bovine.

Les agriculteurs empê-
chaient, dès la nuit de lundi à
mardi avec leurs tracteurs, tou-
te entrée ou sortie de mar-
chandises des centres de distri-
bution de Migras à Ecublens et
de Coop à la Chaux-de-Fonds.
Ils réclament notamment une
hausse de deux francs par kilo
du prix de la viande de bœuf à
la production. AP

Crossair
Satisfaction du personnel Swissair

La 
composition du futur

conseil d'administration
de la nouvelle Crossair

provoque la grogne dans la ré-
gion bâloise.

On espère toujours pou-
voir élire Moritz Suter, fon-
dateur de Crossair. La réaction
du personnel de Swissair est
plutôt favorable. La composi-
tion du futur conseil proposée
par le comité de pilotage mené
par Rainer Gut, président du
conseil d'administration de
Nestlé, a provoqué jeudi la
désapprobation officielle des
Gouvernements de Bâle-Ville et
Bâle-Campagne: Moritz Suter

n'y figure pas et la région bâ-
loise n'est pas représentée;

Gouvernements
pas entendus
Les deux exécutifs ont deman-
dé à Rainer Gut d'inclure dans
le futur conseil un représentant
de la région bâloise. Ils n'ont
pas été entendus. Les deux Ba-
ies vont maintenant s'efforcer
de convaincre les actionnaires
du Nord-Ouest de voter pour
Moritz Suter.

De son côté, l'actuel con-
seil d'administration a décidé
de ne pas prendre position sur
la composition du futur con-
seil: iln 'a pas pu se forger une

opinion. Il ne défendra pas la
proposition du comité de pilo-
tage lors de l'assemblée géné-
rale extraordinaire. Chez Cros-
sair, on croit toujours à une
possible élection de Moritz Su-
ter. «Jusqu'au 6 décembre,
beaucoup d'eau du Rhin va en-
core couler sous les ponts», a
déclaré Ruth Zûblin, responsa-
ble de la communication.

A l'assemblée
de décider
Andréas Schwanger, porte-pa-
role de Crossair, souligne qu'il
s'agit bien d'une proposition
du comité de pilotage. C'est en
définitive l'assemblée générale

extraordinaire qui aura le der-
nier mot, ajoute-t-il.

L'UBS, qui détient 36% des
actions de Crossair, ne veut pas
commenter le choix du comité
de pilotage. La porte-parole de
la grande banque s'est refusée
à tout commentaire sur la po-
sition que prendra l'UBS lors
de l'élection du nouveau con-
seil.

Les employés de Swissair à
Zurich font preuve de retenue.
Aeropers, l'association des pi-
lotes, laisse transparaître une
certaine satisfaction: le nou-
veau conseil est «neutre», a in-
diqué Christian Frauenfelder,
porte-parole.

CATASTROPHE DU GOTHARD WWF SUISSE

Chauffeurs suisses bien formés Guerre des cheffes ¦ BERNE

¦ Les routiers en Suisse qui
transportent des produits dan-
gereux dans les tunnels sont
mieux formés que leurs collè-mieux formes que leurs colle- ciaùon Routiers suisses en met sur le transport de marchandises renés ad intérim. Le conseil de dation le temps de la transition. Suisse a siqné une conventiongués européens. La formation aussi sur pied. dangereuses par la route. Une fondation revient partiellement Toutes les instances du WWF avec |gS 3g pharmaciescomprend un cours obligatoire Ces cours comprennent des ordonnance limite à de très fai- sur le licenciement de la direc- ont donné leur feu vert hier, a Sunstore en Suisse romandede trois ou quatre jours et des parties théorique et pratique blés quantités le transport de trice Carol Franklin et le conseil indiqué Carole Lombard, porte- C'est un avantaqe importantséances de répétition tous les dispensées par des spécialistes, telles marchandises dans les de fondation se démet de ses parole du WWF. ATS DOUr tous |es assurés qu j necinq ans. La licence obtenue à Ils sont entrecoupés de démons- tunnels. La Suisse accorde d'une « paieront plus les taxes dos-l'issue de ce cours est requise dations expérimentales présen- manière générale une attention sj ers n 

^ ^\ et Dat j entspour tout transport à partir d'un tées par des chimistes, par particulière au transport dans  ̂  ̂
J Q ) par liqne de médica-certain poids de matières dan- exemple sur les types de dan- les tunnels. Par rapport aux au- MELANO ments Cet avantaqe va repré-

gereuses. Elle permet de gers. Les chauffeurs sont égale- très pays européens, elle est _^ 
 ̂

... . senter j us qu 'à 20% d'écono-transporter des produits de tou- ment entraînés à utiliser les ex- spécialisée dans la formation 3ra iftft © T3Hft l Idl miestes les classes de toxicité, ra- tincteurs, précise M. Meister. spécifique de tels transports, se-
dioactifs exceptés, a indiqué à En Suisse, l'industrie chimi- Ion M. Meister. Ail  loCCII  ̂ " ¦ ZURICHl'ats le responsable des cours de que forme en outre elle-même CIM Iwddll
l'Association suisse des ses chauffeurs, précise David Pi- Pressions des employeurs Affiches racistes
transports routiers (Astag) Ro- ras, secrétaire général des Rou- Les chauffeurs suisses sont ¦ Les corps sans vie de quatre pas rendus à l'école. Alertée par Comme les huit autres accu-
land Meister. tiers suisses, une organisation ainsi mieux formés au personnes, deux adultes, un en- la direction de la banque, la po- sés, les deux personnes enten-

Elle est valable cinq ans et qui rassemble 15 000 des quel- transport de produits dange- fatrt et un adolescent, ont été lice s'est rendue au domicile de dues jeudi à Zurich lors du
renouvelable. Dans les douze que 50 000 chauffeurs profes- reux, en particulier dans les découverts hier après-midi dans l'employé où elle a trouvé les dernier jour du procès autour
mois précédant son échéance, sionnels actifs dans le pays. tunnels, que leurs collègues une villa de Melano, au sud du quatre corps. Selon les premiè- de l'affiche de l'UDC contre un
son titulaire doit s'inscrire à un L'Astag organise des cours étrangers, affirme M. Piras. S'il Tessin. Selon la police, il s'agirait res constatations faites sur place réseau de contact pour Koso-
cours de répétition. facultatifs de formation générale ne voit pas de problème avec d'un triple meurtre, suivi du sui- par le procureur, l'homme au- vars ont rejeté les reproches

Le cours de base/dure trois continue d'un jour. Dès l'an les chauffeurs étrangers vivant cide de l'auteur. rait abattu sa femme et ses deux d'incitation à la haine. Le ju-i_n- >_ W L < . . .  v*w uuuu|ubuu uv-iu vuiiuiuiv vi vui j \J wi . J_»vu i lui iVU VSA.IUUXJ .VS U1. IJ vumi (jviu * J . V U J * -  u I I I 1. I IUUUII U lu I IU I I I l .  l_t J U

jours et ne donne droit qu'au prochain, elle proposera un se- en Suisse, tel n'est pas le cas Le propriétaire de la villa, enfants, une fillette de 10 ans et gement est attendu fin no-
transport de colis. Pour condui- minaire obligatoire à l'intention pour les 2000 à 3000 engagés à employé d'une banque de un adolescent de 14 ans, avant vembre au plus tôt.
re une citerne, un inur de for- des chefs d' entremises oui dé- titre saisonnier nar des Chiasso, était resté introuvable de retourner son arme contre
mation supplémentaire est exi- bouchera sur une licence. transporteurs suisses. ATS jeudi et ses enfants ne s'étaient lui. ATS ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦

gé. L'Astag en organise tous les
mois. Ils sont suivis par une
trentaine de chauffeurs. L'asso-

A l'instar d'une trentaine de
pays européens, la Suisse est si-
gnataire de l'accord européen
sur le transport de marchandises
dangereuses par la route. Une
ordonnance limite à de très fai-
bles quantités le transport de

¦ Grandes manœuvres au
WWF: l'un des fondateurs du
WWF, Hans Hùssy, reprend les
rênes ad intérim. Le conseil de

fonctions, mais poursuit son tra-
vail. M. Hiissy, âgé de 72 ans,
prend la tête du conseil de fon-
dation le temps de la transition.
Toutes les instances du WWF
ont donné leur feu vert hier, a

Des économies
avec Helsana
Helsana, une des plus impor-
tantes caisses-maladie de
Suisse, a signé une convention

grogne à Bâle
Enervements
Du côté du syndicat PUSH
(Personnal Union Swissair Hol-
ding), un porte-parole souligne
que Moritz Suter a souvent été
la cause d'énervements et de
crispations. Pour le personnel
de cabine (Kapers) , on peut vi-
vre avec ou sans Moritz Suter
au conseil.

Daniel Vischer, du syndicat
SSP, est satisfait avec la com-
position du nouveau conseil
d'admimstration, mais regrette
la façon dont Moritz Suter a été
évincé. Il demande la présence
d'un représentant du person-
nel au sein du nouveau con-
seil. ATS

La chaîne Couleur 3 de la Ra-
dio suisse romande~(RSR) a
rendu tout au long de la jour-
née un hommage à «son pa-
pa» et La Première lui a con-
sacré l'émission Ouvert pour
cause d'inventaire. «Ily a
beaucoup de tristesse dans
l'air à Genève et à Lausanne»,
a déclaré avec émotion la
journaliste Michèle Durand-
Vallade.
«Beaucoup de gens travaillent
aujourd'hui à la RSR parce
que Jean-François Acker nous
a fait confiance et nous l'en
remercions», a-t-elle expliqué.

¦ LAUSANNE
Deces
de Jean-François Acker
Jean-François Acker est décé-
dé mercredi soir à Paris à
l'âge de 53 ans. Le fondateur
de Couleur 3 a succombé à un
cancer foudroyant, a indiqué
la direction de Radio France
International (RFI).



¦ ESPAGNE
Le projet diabolique
de l'ETA
Les deux camionnettes pié-
gées interceptées à la fin 1999
par la police espagnole étaient
destinées à faire exploser la
tour Picasso, la plus haute de
Madrid, un immeuble de 44
étages où travaillent 5000
personnes, dessinée par les ar-
chitectes du World Trade Cen-
ter à New York, a révélé hier
le chef de la police nationale
Juan Cotino. C'est lors des in-
terrogatoires des deux sus-
pects de l'ETA interpellés
après l'attentat à la voiture
piégée mardi à Madrid que les
policiers ont découvert la cible
qui était visée par cette tenta-
tive d'attentat. La police avait
intercepté les véhicules pié-
gés, qui contenaient plus
d'une tonne et demie d'explo-
sifs, les 20 et 23 décembre
1999 dans le nord-est de l'Es-
pagne

FRANCE
Plaintes de harkis
Dix harkis, anciens supplétifs
musulmans de l'armée françai
se pendant la guerre d'Algé-
rie, ont déposé plainte contre
X hier pour crimes contre l'hu
manité. Le président Jacques
Chirac a reconnu que la Fran-
ce, en quittant l'Algérie,
n'avait pas su empêcher la
«barbarie» dont ont été victi-
mes les harkis et leurs famil-
les. Selon les estimations, de
30 000 à 100 000 harkis ont
payé de leur vie leur fidélité à
la France.

MAUVAIS CLIMAT A MARRAKECH

Les négociations
achoppent

Tunnel de discord
A un mois de la réouverture du Mont-Blanc

Français et Italiens étalent leurs divergences.

¦ SAVOIE
Clandestins arrêtés
Neuf ressortissants moldaves
ont été interpellés jeudi en ga-
re de Saint-Jean-de-Maurien-
ne, alors qu'ils étaient cachés
à bord d'un wagon de mar-
chandises en partance pour la
Grande-Bretagne. Les clandes-
tins, parmi lesquels des fem-
mes et des enfants, ont été re-
pérés par un agent de la SNCF
qui a entendu du bruit dans le
wagon.

Le  
15 décembre prochain -

selon le calendrier officiel -
le tunnel du Mont-Blanc

sera rouvert à la circulation des
voitures. Reste à voir dans quel-
les conditions car les discussions
sont plutôt serrées de part et
d'autre de la frontière. D'un co-
té, les Français sont enclins à
une circulation alternée, soit un
jour vers la France et l'autre en
direction de l'Italie. Une propo-
sition qui, on s'en doute, fait
sursauter les Italiens et plus par-
ticulièrement les habitants du
Val d'Aoste qui craignent des re-
tombées négatives sur la mi-
croéconomie de la région. Ils
s'inquiètent aussi pour une au- des travaux à court terme. La
tre raison et des plus sérieuses question se reporte donc sur
puisqu'elle concerne le stockage les projets importants comme
des poids lourds qui devraient le Lyon-Turin et aussi celui qui
donc stationner pendant plus de devrait relier Aoste à Martigny.
vingt-quatre heures dans un Ce projet en particulier serait
sens ou dans l'autre si jamais déjà en partie actualisé car une
cette proposition devait être ap- étude de faisabilité a déjà été
pliquée. Le risque est en effet effectuée. Et puis, le dossier est
celui d'un engorgement total de aussi déposé à Bruxelles. Ce
la vallée tant du coté français qui est donc un bon point sou-
qu'italien par manque de par- lignent les dirigeants du Val
kings. d'Aoste pour la réalisation ef-

fective et technique de ce pro-
Aoste-Martigny jet.
a le vent en poupe
Interrogés sur les mesures de Le ferroutage,
sécurisation du tunnel, les au- la meilleure solution
torités du Val d'Aoste n'ont au- En attendant que la liaison en-

cune hésitation à ce propos: le
tunnel du Mont-Blanc est le
plus sécurisé au monde affir-
ment-ils. En ajoutant que ce
tunnel subit malgré lui l'effet
Frëjus. En d'autres termes, ils
déclarent ce dernier peu sûr, et
sujet à d'éventuelles catastro-
phes. Des travaux d'élargisse-
ment et de modernisation se-
raient, ajoutent les responsa-
bles d'Aoste, nécessaires, voire
indispensable surtout en vu de
l'échéance Jeux olympiques
d'hiver qui se dérouleront dans
la région de Turin. Mais en
l'état actuel de la situation, on
peut difficilement envisager

tre le Valais et le Val d'Aoste
soit réalisée, les Italiens met-
tent pour le moment l'accent
sur la question du Mont-Blanc.
Et relancent au passage le dé-
bat sur le ferroutage, soit le
transport sur rail. Qu'ils quali-
fient d'unique solution possible
pour éviter les catastrophes
comme celle du Gothard. En
proposant deux points pour
accélérer l'introduction de ce
type de transport: privatisation^™„r„^„
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De Rome ventaires précis de leurs émis- mettra le texte a
Ariel F. Dumont sions et notamment des puits de l'année prochaine.

Le président de la Confédération Moritz Leuenberger a rencontré le
roi du Maroc Mohammed VI en marge de la Conférence de
Marrakech sur le climat. Leur entretien a porté sur la situation dans
le monde après les attentats du 11 septembre. Les deux hommes
se sont dits préoccupés par une possible aggravation de la crise
actuelle. Sur cette photo on voit le président en compagnie de
l'ambassadeur de Suisse au Maroc, quittant le palais royal. key

¦ Les pourparlers entre 167
pays réunis à Marrakech pour
mettre sur les rails le protocole
de Kyoto adopté il y a quatre
ans achoppaient hier sur plu-
sieurs points clés. La Russie ré-
clame de nouvelles concessions
en échange de son adhésion à
un accord.

Olivier Deleuze, secrétaire
d'Etat belge à l'énergie et au dé-
veloppement durable, qui parle
au nom de l'UE, évoquait 42
points de blocage, à trente-six
heures de la fin officielle des né-
gociations. Le président de la

carbone. La nécessité pour par-
ticiper aux futurs marchés de
crédit d'émission (les «permis de
polluer») de souscrire au systè-
me de contrôle du protocole re-
présente le troisième point de
blocage.

La Russie joue de sa posi-
tion clé: depuis le départ des
Américains du processus de
Kyoto en mars dernier, l'adhé-
sion russe est indispensable à

CENTRAFRIQUE
Retour au calme
Le calme semblait revenu hier
à Bangui, après cinq jours
d'affrontements entre les for-
ces gouvernementales soute-
nues par la Libye et les sol-
dats fidèles au général Fran-
çois Bozizé, chef des armées
limogé il y a deux semaines.
Soldats et habitants ont fait
état d'au moins 16 morts. Les
forces du président Ange-Félix
Patassé, soutenues par les sol-
dats libyens, ont repris le con-
trôle complet de la ville, dont
les quartiers nord-ouest
étaient restés plusieurs jours
aux mains des hommes du gé-
néral Bozizé.

¦ ALSACE
Au jardin d Eden
Un pasteur, suspendu de ses
fonctions, âgé de 54 ans, a
été placé sous contrôlé judi-
ciaire par un juge d'instruction
de Strasbourg. Cet ancien pas-
teur d'HIkirch-Graffenstaden
avait été surpris à plusieurs
reprises nu dans le jardin de
son presbytère. Les employées
d'une entreprise qui jouxte
cette demeure étaient victimes
des exhibitions et avaient dé-
noncé au mois d'août ses
agissements. Le pasteur se
promenait fréquemment en te-
nue d'Adam depuis une bonne
trentaine d'années.

En attente de bon voisinage
Shimon Pères souhaite la création d'un Etat palestinien. Nouvelle violence.

I

sraël a annonce avoir dé-
joué une attaque suicide
palestinienne en lançant
hier une opération dans
un village de Cisjordanie.

Le présumé kamikaze a été tué
et deux gardes-frontière israé-
liens blessés au cours de l'opé-
ration.

Le Palestinien, retranché
dans une maison, aurait ac-
tionné une bombe à l'arrivée
des gardes, selon Tsahal.
L'opération a été menée dans
le village de Baka al-Sharkieh, à
la suite d'informations selon
lesquelles un activiste du Ha-
mas s'apprêtait à perpétrer une
opération suicide dans le nord
d'Israël.

Selon les services de sécu-
rité israéliens, Baka al-Shar-
kieh, qui jouxte un village ara-
be israélien, a servi à plusieurs
reprises de point de passage
pour des auteurs d'attentats.
Après l'opération, l'état d'alerte
décrété dans le nord d'Israël a
été réduit et la police y a levé
les barrages et diminué ses
contrôles.

Après avoir dit son «credo» devant les délégués du Parti social-démocrate suédois, M. Pères (à gau-
che) s'est entretenu avec Ahmed Qorei, porte-parole du Conseil palestinien. key

En bons voisins
Sur le plan de la diplomatie, le
ministre israélien des Affaires
étrangères Shimon Pères, en
visite en Suède, a affirmé
qu'Israël «souhaite un Etat pa-
lestinien indépendant et qui
fonctionne bien». Mais il a ex-
horté le président palestinien
Yasser Arafat à circonscrire la

violence, préalable absolu à la
reprise des négociations.

«Nous devons poursuivre
nos efforts pour donner aux
Palestiniens leur propre écono-
mie, leur indépendance, de
manière à pouvoir vivre en
bons voisins», a-t-il ajouté.
«Nous ne sommes pas nés pour
gouverner le peuple palesti-

nien, pour occuper leur terre»,
a affirmé M. Pères devant les
délégués du Parti social-dé-
mocrate suédois.

Parallèlement, le porte-
parole du premier ministre is-
raélien Ariel Sharon s'est féli-
cité des propos tenus mercredi
par le président américain se-
lon lesquels le succès de la

guerre en Afghanistan n'est
pas lié à un règlement au Pro-
che-Orient. «Cela a toujours
été notre point de vue», a dé-
claré Raanan Gissin.

Critiques du CICR
Achevant sa visite de trois
jours dans les territoires auto-
nomes palestiniens et en Is-
raël, Paul Grossrieder, direc-
teur général du CICR, a dé-
noncé une nouvelle fois les
violations des Conventions de
Genève par l'Etat hébreu. D a
rappelé que la politique d'im-
plantation, le blocus des terri-
toires autonomes palestiniens
ou la destruction de maisons
sont «contraires» aux Conven-
tions de Genève. «Les colonies
de peuplement, selon la con-
vention, sont illégales», a-t-il
affirmé. Quant à la possible
tenue le 5 décembre d'une
Conférence sur l'application
de la FVe Convention de Ge-
nève (protection de la popula-
tion civile) dans les territoires
palestiniens occupés, il a dit
espérer qu'elle aura des re-
tombées humanitaires.

ATS/AFP/Reuters

LA TEMPETE TROPICALE «LINGUNG» FAIT DES RAVAGES

Plus de 100 morts aux Philippines
¦ La tempête tropicale Lin-
gling, qui s'est abattue mercredi
sur les Philippines, a déjà coûté
la vie à au moins 108 person-
nes, dont 78 dans la seule ville
de Mahinog, sur l'île de Cami-
guin.

Les autorités estiment que
le bilan des morts devrait
s'alourdir dans la mesure où
près de 300 personnes sont por-
tées disparues. Parmi elles figu-
rent 19 marins philippins d'un
cargo qui a sombré hier dans
les eaux déchaînées au large du
nord-ouest des Philippines,

alors que le bateau se dirigeait
vers Hong-kong. Aucune infor-
mation sur d'éventuels survi-
vants n'a été diffusée, le mau-
vais temps rendant les opéra-
tions de secours difficiles.

A Mahinog, outre 78 morts,
la tempête tropicale a fait 73
blessés et 203 personnes étaient
portées disparues. Son passage
a aussi causé une dévastation
quasi totale: seules cinq mai-
sons sur 200 étaient encore de-
bout à Hubangon, l'un des vil-
lages qui composent Mahinog.

Des inondations ont touché

d'autres régions de; Philippines
alors que la tempête tropicale
se déplaçait vers le nord-ouest.
Deux petites filles cnt été tuées
dans la province de Cebu (cen-
tre) et huit personnes sont mor-
tes dans celle de Negros (ouest),
où quelque 40 000 habitants ont
été évacués.

Les intempéries ont provo-
qué des coupures de courant et
des inondations dans nombre
de secteurs des provinces de
Leyte, Samar et Bacolod (cen-
tre), entraînant la fermeture
d'établissements scolaires. AP
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BON PÈRE
GERMAN1ER - BALAVAUD/VÊTROZ

VALAIS - SUISSE

3Çe3(aurani-&ùcxeria Av. de la Gare 30 ,
C/? /7X 1950 Sion S
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Khali et Suzanne vous proposent leur
• Grand choix de salades • Carte de glaces
• 2 menus du jour à choix • Pizzas au feu de bois

jusqu'à 1h
COUSCOUS sur réservation

Tous les 15 jours, le chef vous propose
ses nouvelles suggestions

Ouvert de 8 h à 1 h - Fermé le dimanche

GRAND CHOIX:
Duvets nordiques
toutes dimensions -
Oreillers - Traversins -
Draps-housses -
Garnitures de lit

SION 027/203 32 14 Route de Riddes 21
MARTIGNY 027/722 68 24 Rue de la Poste 7
BRIGUE 027/923 76 44 Rhonesandstr. 14

www.micheloud.net

®UVERTME duLATHION
Un inonde
de rêves
réalisés

LfJicolas Ibrettenand
Plafonds métalliques
et fibres minérales

Avenue Maurice-Troillet 103
1950 Sion

Tél. 027/323 59 85
Fax 027/323 71 61

Natel 079/628 66 54

FîfKpMifil
Rue de la Lombardie 4

Tél. 027 322 14 60
Fax 027 322 84 09

e-mail: afiorina@vtx.ch

Le plaisir^d'offrir

JACQUES GERMANIER H ! jj •
1964 CONTHEY ŜUM
027 / 346 12 14 Bv,

10h11 à 17H17 : Animation par les guggenmusiks
dès 11h11 : Distribution de la soupe au peuple

TOUTE LA JOURNÉE :
. Cantines + Grillades + Animations diverses

J y? UNE PRISON
\ à votre disposition !
r Vous ne l'avez jamais osé ?

Nos shérifs menoteront les individus dont vous

Une prison intailée sur la place vous
permettra d'enfermer qui bon vous semble

aurez délivré un mandat d'arrêt I

ll lP®M§ (Ê rMflte

0QI®di(fe

^©Hfefe»
Rue de Conthey 8 Tél. 027/322 16 20
1950 Sion Fax 027/322 16 69

Entreprise générale J9*
B&B Constructions ljjp>

Claude Beytrison
Tél. 027 / 322 30 76 • 079/213 37 22

Dent-Blanche 9 • 1950 Sion APÉRITIF OFFERT
À LA POPULATION !

• Hôtel (chambres tout confort) y^^^^w
• Brasserie - Pizzeria nt4L >̂ (A
• Restaurant français - Restaurants climatisés fe Vft (*)• a**—*— Ktfâirarai

sculptures - escaliers
tablettes ¦ tables - dallages

Rue de l'Industrie 34 - 1950 Sion
Tél. 027/322 47 55
Pav fï97/393 fin 73
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VIDESA
TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

VIDANGE - CURAGE
Location WC mobiles

Service immeuble 24/24
SION (027) 322 62 32

MARTIGNY (027) 722 08 88

Internet: www.videsa.ch
E-mail: info@videsa.ch

WrMi Ua
c'est sympa...

HERITIER fromages gypsene r̂ ïT lj
peinture il gyj j

X ^JhMff 
SION 1950 Sion

Ŵ R0Ute de Rlddes " Blanc & Duc?
y 'MQ  ̂ Tél. (027) 203 31 62

—çggsps:"- Fax (027) 203 54 os papiers peints
Tél. (027) 322 28 02

• PRODUITS LAITIERS • RACLETTE Fax (027) 322 04 08

<¦

Modèles réduits
et jouets techniques

hobby
«̂ ^reptre

î vT , ŜN
PLACE DU MIDI 48

SION - Tél. (027) 322 48 63
www.hobby-centre.ch

$5Efer GARAGE
ri» PAUL FOURNIER

|̂ Y\ 1997 Haute-Nendaz

• Vente et réparation toutes marques
• Neufs et occasions
• Service pneus + batteries
• Test anti-pollution • Expertises
• Banc d'essai pour freins + amortisseurs

Tél. + Fax 027/288 38 78
Natel 079/606 24 16

Bar L& Raccord
Rue de Conthey

Natel 079/220 78 07

Café-Restaurant Le Marché
Tél. 027/322 05 98

FERBLANTERIE COUVERTURE
INSTALLATIONS SANITAIRES

"\lelatta Irères sa sion

Tél. (027) 203 45 25
Fax (027) 203 51 31
Grand-Champsec 12

Café-Restaurant

îtado *
Rue des Casernes

1950 Sion
Tél. 027 203 24 84
Service traiteur

QUINCAILLERIE
ARTICLES DE SPORT

1950 SION ^H
Av. des Mayennets 10 1̂

http://www.videsa.ch
mailto:info@videsa.ch
http://www.hobby-centre.ch
http://www.micheloud.net
mailto:afiorina@vtx.ch
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La prise de cette ville-verrou pourrait marquer la fin des taliban

lors que Kaboul a
essuyé de nouveaux
bombardements
hier et que l'opposi-
tion afghane pour-

suit son avancée au nord du
pays, George W. Bush a réaffir-
mé sa confiance en la victoire
contre les taliban. Une autre
guerre fait rage: celle contre le
financement du terrorisme.

«Nous vaincrons (...) Les ta-
liban s'effondren t lentement
mais sûrement», ti déclaré le
président américain. «Il n'y a
pas de doute dans mon esprit,
nous allons traduire (l'organisa-
tion d'Oussama ben Laden) Al-
Qaïda devant la justice», a
poursuivi M. Bush lors d'une
conférence de presse à la Mai-
son-Blanche en compagnie du
premier ministre britannique
Tony Blair.

Quelques heures plus tôt, il
avait annoncé lui-même le lan-
cement d'une vaste opération
contre des réseaux suspectés de
financer le terrorisme. Les ser-
vices du Trésor américain ont
pour cible deux réseaux de fi-
nancement et de soutien à l'or-
ganisation Al-Qaïda, les grou-
pes Al Taqwa (finances) et Al
Barakaat (communications).

Deux personnes ont été in-
culpées aux Etats-Unis, et le gel
des avoirs de 62 organisations
et individus suspects - aux
Etats-Unis et à l'étranger - a été
ordonné. Au total, depuis le 11
septembre, des dizaines de mil-
lions de dollars de fonds sus-
pects ont été gelés dans le mon-
de, selon le secrétaire américain
au Trésor, Paul O'Neill.

Cap sur Mazar-i-Sharif
Parallèlement à cette guerre sur
le front financier, celle sur le
terrain s'est poursuivie pour le
33e jour d'affilée. Les forces de
l'opposition aux taliban gar-
daient les yeux fixés sur Mazar-

Les forces alliées du nord sentent leur victoire approcher. key

i-Sharif, ville clé du nord de
l'Afghanistan dont la prise re-
présenterait le premier grand
succès de la campagne des
Etats-Unis contre le régime
fondamentaliste. L'Alliance du
Nord, principale force de l'op-
position au sol, a dit avoir réa-
lisé des gains importants au
cours des deux derniers jours
qui l'ont amenée à un moment
à moins de dix kilomètres de la
ville.

Jeudi, ses forces se sont re-
tranchées dans le village de
Chishma-e-Shifa, à 22 km au
sud de Mazar-i-Sharif en at-
tendant un assaut qui s'annon-
ce meurtrier, a dit un porte-pa-
role. Le régime de Kaboul a
toutefois démenti cette percée.

Position clé
Mazar représente une position

f

clé car elle dispose d'un aéro- 7 octobre», a dit Abdul Henan
port d'où pourrait être achemi- Hemat, chef de l'agence offi-
nés de l'aide pour les combat- cielle des taliban, Bakhtar. Vic-
tants de l'Alliance et éventuel- times de ces bombardements,
lement des soldats américains 85 combattants pakistanais,
venus de l'Ouzbékistan voisin, qui soutiennent la milice au
La prise de la ville porterait pouvoir à Kaboul, ont été tués
aussi un coup au moral des ta- dans la région de Darae Souf,
liban qui ont jusqu'à présent à 60 km de Mazar. Ce bilan n'a
résisté aux bombardements pas été confirmé de source in-
américains et aux assauts ter- dépendante,
restres de l'opposition. Le Pakistan a fermé hier le

L'aviation américaine a consulat du Gouvemement ta-
d'ailleurs continué jeudi ses liban à Karachi, après avoir
pilonnages des deux autres demandé mardi à ï'ambassa-
fronts, dans le nord-est et au deur taliban à Islamabad de
nord de Kaboul. Un responsa- mettre une sourdine à sa «pro-
ble taliban a déclaré de son cô- pagande» antiaméricaine,
té que des B-52 américains
«ont bombardé nos fronts la Ballet diplomatique
nuit dernière et ce matin». Sur le front diplomatique, le

«Ce sont les p lus impor- président pakistanais Pervez sa part estimé hier soir qu il ne
tantes frappes aériennes depuis Musharraf, de passage à Paris serait pas «raisonnable» d'arrê-
le début des bombardements le en route pour les Etats-Unis, a ter aujourd'hui les frappes

rte r
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demandé que les frappes amé-
ricaines en Afghanistan soient
comtes et plus ciblées afin
d'épargner les populations ci-
viles. Une poursuite de la guer-
re en Afghanistan aura un im-
pact négatif sur l'ensemble du
monde musulman, a déclaré le
président pakistanais après des
entretiens avec son homologue
français Jacques Chirac.

Le président Chirac a pour

contre le régime des taliban. Le
premier ministre britannique
Tony Blair a lui affirmé que les
frappes continueront malgré le
ramadan.

M. Blair s'exprimait à l'is-
sue d'entretiens à Londres avec
le président pakistanais Pervez
Musharraf. Ce dernier a pour-
tant à nouveau «souhaité que
les opérations militaires se ter-
minent aussi vite que possible,
avant le mois du ramadan», au
cours de la même conférence
de presse. ATS/AFP/Reuters

Les dialyses qui tuent Parachutes pour tours

L'Espagne attribue à Baxter la responsabilité de 11 décès

Espagne

passé l'uranium?

Le  
Ministère espagnol de la

santé a publié hier un rap-
port attribuant à des dialy-

seurs de la firme américaine
Baxter la responsabilité des dé-
cès de 11 patients qui souf-
fraient d'insuffisance rénale en

Toxine inconnue
Selon l'enquête rendue publi-
que par le ministère, ces décès
sont dus à «une réaction anor-sont dus à «une réaction anor- contre Baxter, suite aux révéla- affirmé n'avoir trouvé aucun vernement espagnol poursuive ¦ Les autorités italiennes re: da, le réseau d'Oussama ben
maie» causée par la présence tions de la firme. Celle-ci avait élément permettant de mettre ' Baxter en justice, un magistrat cherchent plusieurs barres Laden.
d'une toxine inconnue dans annoncé lundi que des résidus en cause ses produits. instructeur enquête sur la mort d'uranium enrichi que la mafia „ qQft , ,. .
certains dialyseurs Althane A- chimiques dans les filtres de de six des onze personnes dé- sicilienne tentait de vendre il y a . .. , ' , policiers
18 de Baxter International, qui dialyse qui avaient fait l'objet Enquête internationale cédées en Espagne, à la suite trois ans. ,avaieilt pie^ des. membres de
étaient utilisés dans des hôpi- d'un rappel semblaient avoir Outre les 11 décès en Espagne, de plaintes déposées par leurs Le quotidien romain La Re- j a mana qm tentaient de vendre
taux de Madrid, Valence et joué un rôle dans 53 décès de les autorités sanitaires aux proches. AP pubblica titrait hier «Sept barres j  es Jf3?1}1111- Un.ren:s. ¦- _ . i .. •*,. j. dez-vous avait ete organise ade terreur» mais les autorités di- „ !•• *_ • *. , j  Rome par un policier se faisant> sent ne pas avoir de raison de F v , ..r „ . ** -_o passer pour un acheteur poten-__ ¦ • _ ¦• '¦,«¦¦¦ & ¦ m _ i. penser que 1 uranium est tombe f. , r , , . • ".,

Explosions Un héhco de l'ONU r-ĵ SSffiSSU ?¦-="?¦¦ m r ' m . ¦ .n. «. i ¦ i> • 5 Treize personnes avaient ete ar-dans une aciérie ' s'abîme en mer s^asïï^rï: r ï̂ïïStfstvironnement qui est «très ele- t H H¦ Une série d'explosions suivie du drame. Selon Simon JenMns, ¦ Un hélicoptère de l'ONU NUSIL). La MINUSIL est la plus vé», a expliqué à la presse le co- C'ua e ans e enu e Pnson-
d'un important incendie est sur- un porte-parole de l'entreprise, s'est abîmé en mer mercredi soir importante mission de l'ONU en lonel Paolo Poletti de la police Le procureur de Catane, en
venue hier dans l'aciérie Corus 3000 personnes travaillent nor- au large de Freetown, la capitale cours dans le monde avec 16 654 italienne. Sicile, Mario Busacca, qui avait
près de Port Talbot, au Pays de malement sur le site. de la Sierra Leone. Sept person- soldats déployés en Sierra Léo- Mais le capitaine Roberto traité l'affaire, a déclaré jeudi
Galles. La direction de l'entré- Les services de secours se nés sont mortes. Selon des sour- ne. Depuis son arrivée en octo- Ferroni, qui avait dirigé l'en- que les analyses ordonnées par
prise a fait état d'un mort et de sont rendus aussitôt sur les ces militaires, l'hélicoptère s'est bre 1999, elle a déjà déploré 46 quête en 1998 à Rome, a confié les autorités avaient déterminé
neuf blessés. C'est une fuite lieux, dont sept véhicules des écrasé peu après son départ de morts, la plupart lors d'affronté- à La Repubblica «ne pas savoir que la qualité de l'uranium saisi
d'acier en fusion sur le haut pompiers et 35 soldats du feu. l'héliport du quartier général la ments avec les rebelles du Front malheureusement» si les barres n 'était pas suffisante pour réali-
fourneau No 5 qui est à l'origine AP Mission des Nations Unies (MI- révolutionnaire uni. ATS/AFP ont pu être acquises par Al-Kaï- ser des engins nucléaires. AP

Barcelone à la mi-août. Et le
rapport exclut formellement
l'hypothèse que des problèmes
médicaux sont la cause des dé-
cès.

53 décès dus
à des résidus chimiques
En début de semaine, le Minis-
tère de la santé avait annoncé
qu'il examinait la possibilité
d'entamer une action judiciaire

patients au centre d'investiga- Etats-Unis, en Croatie, en hâ-
tions dans plusieurs pays. lie, en Allemagne, à Taïwan et

en Colombie enquêtent égale-
Informations cachées ment sur la mort de plus de 40
Les autorités espagnoles ont personnes qui étaient sous dia-
accusé Baxter d'avoir dissimulé lyse, méthode d'élimination
des informations au cours de mécanique des impuretés dif-
l'enquête destinée à détermi- fusibles du sang dans les cas
ner si ses produits pouvaient d'insuffisance rénale,
être liés aux décès des malades.
Avant son communiqué de Autre plainte
lundi, la firme américaine avait Outre la possibilité que le Gou-

¦ A la suite de l'attentat contre
le World Trade Center à New
York, une compagnie israélienne
a conçu un parachute pour sau-
ter des gratte-ciel qui est désor-
mais commercialisé aux Etats-
Unis. Le parachute est doté
d'une ouverture automatique
qui s'enclenche lorsque la per-
sonne saute dans le vide. Ce pa-

Mais où est donc

rachute redessiné, qui pèse 2,5
kg et couvre 30 mètres carrés
lorsqu'il est ouvert, ne peut être
utilisé qu'à partir du dixième
étage, soit une hauteur minima-
le de 30 mètres.

Les parachutes sont désor-
mais vendus aux Etats-Unis par
Executivechute qui a fait appel à
six fabricants. AP

da, le réseau d'Oussama ben

IT mazar-i



Couleurs
divines!

Le village des Pères Noël s'est >
blanc, de rose, de vert...

Vingt ans et un
bouquet «Poffres
M

«Noces de porcelaine» obligent, Migros Manoir Martigny vous convie à sa fête

ARTIGNY «Il y  a
vingt ans, le bâti-

ment de Migros Manow
f aisait penser à un OVNI
architectural. Un objet in-
attendu déposé dans une
f riche urbaine que de
nombreux artisans avaient
quittée quelques dizaines
d'années plus tôt.» Le dé-
cor judicieusement planté
(réf.: Construire), il impor-
te, aujourd'hui , de trin-
quer à la santé et au suc-
cès de ce centre commer-
cial qui appartient, d'une
part, au patrimoine éco-
nomique octodurien, et
qui célèbre, d'autre part,
ses «noces de porcelaine»
avec une clientèle on ne
peut plus fidèle.

Du 12 au 17 novem-
bre, Migros Manoir - avec
la complicité de ses parte-
naires - gratifiera ses visi-
teurs de nombreuses ac-
tions, de rabais extraordi-
naires et même de ca-
deaux sous forme de bons
d'achat, de bons de cours,
etc. Et puisque nous y
sommes... aujourd'hui et
demain samedi 10 novem-

Le Centre commercial Migros Manoir, à Martigny, souffle, cette année,
ses 20 bougies. Promotions, animations, ambiance musicale, cadeaux et concours
agrémenteront votre visite, et ce jusqu'au 17 novembre. ,. boni

bre, les points Cumulus biance musicale et garde- niviers ainsi que les pres-
seront multipliés par cinq rie gratuite figureront au tations de l'Ecole-Club
- d'authentiques Noces de «menu du jour». La semai- Migros. Quant à la cerise
Cana. Le samedi 17 no- ne durant, vous aurez éga- sur le gâteau d'anniversai-
vembre, rose pour mada- lement tout loisir de re, elle se nomme Con-
me, verrée pour tous, am- (re) découvrir le val d'An- cours.

M

Fidèle à la tradition, le village des Pères Noël, à la
Jardinerie Constantin - en bordu/e de la route
Cantonale Martigny-Vernayaz - fait sensation. r. MII

ARTIGNY A l'occa-
sion du premier

Noël du nouveau millé-
naire, et fidèle à SA tradi-
tion, la Jardinerie Cons-
tantin, à Martigny, a dé-
ployé son éventail d'inno-
vations. A sa déjà riche
palette de couleurs, elle a
associé, cette année, des
teintes qui sont de mèche
avec la mode actuelle.
Tout de rose, de violet, de
vert, de bordeaux... conçu,
le quartier sis au sud du
village des Pères Noël atti-
re tous les regards. Arran-
gements et décorations de
tables, de vitrines, de sal-

les s'expriment avec éclat,
raffinement , classe et ori-
ginalité. Puis, chemin fai-
sant, vous atteignez le
cœur de ce village d'inspi-
ration mythique, tout de
blanc vêtu. De rouge
aussi, car les Pères Noël
sont omniprésents. A l'ac-
coutumée, boules, bou-
gies, personnages - de
toutes les tailles - étoiles,
guirlandes, etc. n'ont de
cesse de vous titiller tout
au long de votre «périple»
à travers ce village à nul
autre pareil. Ouvert sept
jours sur sept, et ce de 9 à
18 heures.

Dix ans de restoshop!
m

Fiat Stilo, quelle
griffe!

¦ERRE A peine a-t-elle vu le jour
qu'elle fait déjà l'unanimité et... la

une de l'actualité. Il faut le reconnaître, la
Fiat Stilo est un projet réussi sur tous les
plans.

Si la trois-portes s'avère anguleuse et
agressive, la cinq-portes, quant à elle, se
veut modérée et élégante. Au surplus, la
Fiat Stilo propose des solutions adapta-

Jusqu'à demain
soir, samedi 10
novembre, Jean
Bétrisey, Gaby
Devanthéry et
Adelio Frontini,
du Garage du
Petit-Lac,
présentent la
nouvelle Fiat Stilo
au Centre
commercial
Manor, à Sierre.

r. bolli

bles à tous les goûts. Cette petite merveil-
le s'exhibe, en l'occurrence, au Centre
commercial Manor, à Siene. Et ce jusqu'à
demain, samedi 10 novembre, au soir.
Adelio Frontini, Jean Bétrisey et Gaby De-
vanthéry, du Garage du Petit-Lac, vous
diront tout sur ce bijou qui exerce un at-
trait magique sur l'ensemble des observa-
teurs.

Elle a le feu sacré et le sens de l'accueil dans la peau «la» Ghislaine de
l'incontournable restoshop qui jouxte la station-service Tamoil, au Centre automobile
Tanguy Micheloud, à la route de Riddes 54, à Sion. Et cela fait dix ans que ça dure.
Pour marquer d'une pierre blanche ces noces d'étain, la maîtresse de céans et ses
collaboratrices - Sophie, Odette, Nicole, Anne-Laure, Karine et Marie-Françoise -
vous invitent, jusqu'au 11 novembre, à bénéficier des promotions de circonstance et
à partager, ce vendredi 9 novembre, de 17 à 20 heures, le verre de l'amitié. Bref
rappel: le restoshop est ouvert sept jours sur sept, et de 6 à 22 heures. r. boin

sied à
de cou

savourer un bonheur qui,
semble-t-il , n'existe que dans
les contes de fées?

/
Rassurez-vous, je ne suis pas
Cendrillon - celle de Perrault
donc! - et ie n'aioas oris mes

et
ci

i et de bien-i
rveille. Tout
rs, de douce
re et de mai

Bière à 9090! Chasse I
«céleste
M

traaitionnelle

ARTIGNY A lui seul,
l'éventail des mets

Aujourd'hui
vendredi,
demain
samedi et
dimanche 11
novembre, le
restaurant des
Bains de
Saillon vous
convie à sa

demain suggérés reflète l'authenti-
samedi et cité de cet éden culinaire.
dimanche 11 A ce savoir-être, il faut as-
novembre, le socier le savoir-faire d'un
restaurant des maître queux et d'une bri-
Bains de gade de cuisine qui se dis-
Saillon vous tinguent également par
convie à sa leur esprit inventif, créatif.
traditionnelle Cette réalité se manifeste,
f ête  de la en l'occurrence - et jus-
bière. r. boili qu'à la fin novembre - à

travers les spécialités de la
chasse apprêtées à la ma-

^̂ IHHM ^M^M^M^M ê̂̂ M^M^M^MW ^ère chinoise. B^^t

ÇAILLON Elle peut offrir une multitu- f &  
 ̂̂  I

TT°̂  XlTl 
tout ïSSZSS |fc ,J de Ho ïncitroc ot cnticfalro ainci nn En effet , 3 «SaillOn-leS-EaUlS», blere et c t A ^^^^^^^^^^^^^^^fcJ^» .̂ ^M Ê̂^M^MM^ma* de de visages et satisfaire, ainsi, un > . „ finement. Avec, en prime, , ,, , , ,

«cortège d'ambitions». Qu'elle soit brune, choucroute a gogo vous convient a leur m gens de {-accueil
r
et  ̂

Une grande découverte: les spécialités de la chasse
blonde, colorée, ambrée ou forte , elle as- traditionnelle fête annuelle. Dans une at- service marqués du sceau apprêtées à la manière chinoise, au Restaurant Kwong
souvit la curiosité, étanche toutes les soifs mosphère musicale de circonstance - le du céleste-Empire. Consi- Min9- à la Place de Rome' a Martigny. jean pot
et déchaîne les passions. Et dans son ha- trio Branko Oberkrainer en l'occurrence - déré comme l'un des
bit de Cardinal - sur fond de Feldschlôss- aie helvétique et mets d'Alsace vous met- meilleurs restaurants asia- Ming d'Octodure vous in- autrement.
chen - elle coule à flots. Mais elle n'est tent en appétit. tiques de Suisse, le Kwong vite à savourer la chasse... Tél. (027) 722 45 15.



La nouvelle image de Fully
La commune du pied du Chavalard joue sur limage et l'émotion de ses produits phares.

La  

porte des Muverans,
l'Arvine, les Follatères,
la Châtaigneraie. Toute
l'image de la commune
de Fully tourne désor-

mais autour de ces quatre pro-
duits phares. «Ce sont des choses
que personne ne pourra nous
prendre », résume Dominique
Rast, président de la société de
développement (SD) locale.
«Fully dispose peut-être de quin-
ze ou vingt produits intéressants
pour le touriste. Mais on ne peut
pas tout vendre à la fois.» Avec
son nouveau concept de com-
munication, la commune du
pied du Chavalard a ainsi dési-
gné ses quatre ambassadeurs
(lire les encadrés).

«Ce sont des produits d'ap
pel», explique Dominique Rast
«Les gens viennent pour cela et
ce sera l'occasion de leur mon-
trer d'autres choses aussi. Les
gens de Fully doivent compren-
dre cela et ne pas penser seule- p our assurer sa promoti0n, Fully  joue la carte de l'image et de la mise en valeur de ses richessesment a eux L idée est de travail- natureUes ki le cirque naturel de Sornj ot et le lac ;nférieur de Fully. nf1er ensemble, avec un message
unifié. Nous avons de bons pro-
duits: faisons-le savoir!»

Ligne graphique
et site internet
L'effort promotionnel a déjà
été entrepris voilà quelques an-
nées, grâce notamment à un
important soutien municipal.
«Il y a six ans encore, il n'y
avait pas d'office du tourisme»,
rappelle Dominique Rast. Au-
jourd'hui société de dévelop-
pement et office du tourisme
passent la vitesse supérieure
en se dotant d'une nouvelle li-
gne graphique que les sociétés
locales sont également invitées
à respecter. Un site internet
devrait aussi voir le jour d'ici à
la fin de l'année. Dès l'an pro-
chain, chacun des quatre pro-
duits phares de Fully disposera
en outre de son propre pros-
pectus.

Jouer sur l'émotion
Point commun de toutes ces
nouveautés: la large place don-
née à l'image. «Nous voulons
jouer sur l'émotion, et ne p lus

communiquer avec de longs
textes que personne ne lit», ex-
plique le président de la SD.
Une orientation déjà entrepri-
se avec le papier à lettres de

Fully Tourisme, ou chacun des
produits phares est illustré
sous la forme d'un timbre
poste.

Office du tourisme
régional?
Si les principaux acteurs touris-
tiques de Fully doivent tirer à
la même corde, Dominique
Rast va plus loin encore: «A très
court terme, il va falloir trou-
ver des collaborations régiona-
les. Les- communes doivent se
mettre ensemble. Nous faisons
déjà la promotion de Saillon
ou d'Ovronnaz car c'est bon
pour Fully. L'inverse est aussi
vrai.» Et d'évoquer la mise sur
pied d'un office du tourisme
régional avec des antennes
dans les communes, à l'image
de ce qui existe dans le Cha-
blais. Joakim Faiss

ment

terrasses de plus de 300 hed
où une place de choix est rés

L'eau-de-vie de poire protégée
appellation d'origine contrôlée pour les eaux-de-vie de poire valaisannes

Dernière opposition levée.
Bientôt une

de l'ap

Un e  eau-de-vie doit être
distillée et mise en bou-
teille dans sa zone de

production pour bénéficier de
l'appellation d'origine contrôlée
(AOC). Telle est l'évidence rap-
pelée hier par l'Office fédéral de
l'agriculture (OFAG) qui a déci-
dé de rejeter l'opposition inter-
jetée par une maison suisse alé-
manique contre l'enregistrement
de «l'eau-de-vie de poire du Va-
lais» en qualité d'AOC. L'entre-
prise Aeschbacher souhaitait en
effet pouvoir également bénéfi-
cier de cette AOC tout en distil-
lant des poires valaisannes dans
ses installations soleuroises.

son cahier des charges avaient ,ja|
Promotion et crédibilité en effet été déposés auprès de <- •
L'OFAG a cependant souligné l'Office fédéra l de l' agriculture
qu'une mise en bouteille en en juillet 1997 déjà. Deux ans et
dehors du canton de produc- deux mois plus tard, l'OFAG ré- vie
tion est contraire au principe pondait favorablement à cette s'°même de l'AOC qui exige que requête . Une décision contre la- qui
toutes les étapes (production, quelle l' entreprise Aesbacher jou
transformation et élaboration)

aient lieu dans la même zone.
Pour rejeter l'opposition soleu-
roise, l'OFAG a aussi tenu
compte «des attentes des con-
sommateurs qui associent
l'AOC à une origine connue et
à l'idée d'authenticité». Res-
ponsable du dossier AOC au-

Quatre ans de lutte

près de 1 Office cantonal de
l'agriculture, Gérald Dayer a
bien sûr accueilli ce rejet avec
soulagement. A ses yeux, cette
décision est importante au ni-
veau de la promotion puis-
qu 'elle signifie la reconnais-
sance officielle du produit

comme typique et spécifique
au terroir valaisan. «Nous
avons ainsi la possibilité de
profiler le produit dans un cré-
neau qualité et terroir et de
mettre ainsi en p lace une com-
munication collective sur le
produit pour l'ensemble du

canton.» Gérald Dayer estime accrédité selon les normes eu-
aussi qu'avec cette décision de ropéennes». Cette décision fa-
l'OFAG, l'eau-de-vie de poire vorable laisse enfin bien augu-
valaisanne gagne encore en rer de l'avenir réservé aux dos-
crédibilité, «grâce à la certifica- siers AOC chers au Valais (ra-
tion du produit (matières pre- dette, pain de seigle ou
mières, traçabilité, processus et abricotine) et actuellement en
produit fini ) par un organisme voie d'études. Pascal Guex
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offset à feuilles meubles anciens
du Valais

VOTRE PROFIL v o t r e p r 0 f i l . . . ..I " '__ restaures, tables.
Formation d'imprimeur offset ou *aises'vaisseliers.

rotativiste offset pour formulaires ® (027) 281 12 42.
036-498208

Bonnes notions de mécanique

Souplesse dans l'organisation ! .

,, . ... ; 62 ans, honnête,
Une entreprise performante Les candidatures accompagnées affectueuse, soignée,

,1 i_ _,, , ^ .. .. souhaite rencontreravec 40 collaboratrices d une lettre de motivation 
Monsieur libre_* Il I i i,C! - _ -* je... r \ i  . i _ j  a HIVIIJH.HI IIMI*.

Une imprimerie leader en

http://www.subaru.ch
mailto:info@imprimerie-schmid.ch
http://www.imprimerie-schmid.ch
http://www.frein-oui.cti


Une unité fraternelle Les bulles du mousseux
La Fédération évangélique valaisanne a été présentée ^ne publicité suscite l'«étonnement»

officiellement à la presse hier jusque dans les abbayes. Mauvais goût ou humour?

Les membres du comité de la FEV, de gauche à droite: Niklaus Hânni, secrétaire, Jvano Lai, vice-prési
dent, et Bernard Hug, président.

La  

Fédération évangéli-
que valaisanne (FEV) a
été créée cet été. Com-
posée, pour l'instant,
de six Eglises évangéli-

ques, la FEV a pour buts
d'échanger des informations et
des points de vue sur divers su-
jets, de rechercher les principes
bibliques concernant les problè-
mes religieux et éthiques, de
s'employer à les faire connaître
à la population et de veiller à ce
qu'une authentique égalité exis-
te entre tous les groupements
religieux. Elle ne s'adresse
qu'aux Eglises évangéliques im-
plantées en Valais. «Nos objectifs
sont p rincipalement basés sur
l'utilisation de la Bible, indique

le vice-président, Jvano Lai,
également pasteur. La Bible est
le fondement pour la doctrine et
la vie, elle nous sert de repère.»

Une nécessité
Il faut savoir que les Eglises
évangéliques se sont implan-
tées dans notre canton dans les
années septante et qu'aujour-
d'hui, plus de 1000 personnes
fréquentent régulièrement les
cultes évangéliques. Un tiers
des fidèles est Valaisan, un au-
tre tiers est Suisse et un tiers
est composé d'étrangers. Pour
le comité de la FEV, il était
donc indispensable de créer
cette nouvelle structure qui va
servir de porte-parole des Egli-

nf

ses évangéliques auprès des
autres traditions chrétiennes,
des autorités, des médias et de
la population en général. «Une
représentation cantonale était
nécessaire, explique le prési-
dent, Bernard Hug. Chaque
Eglise a son histoire, son pro-
pre développement, son propre
caractère, mais toutes ont un
cheminement commun que
nous souhaitons partager et
faire connaître grâce à la
FEV.» Christine Schmidt
Une journée cantonale de réflexion sur
le thème L'œcuménisme au quotidien
en Valais aura lieu samedi 24 novembre
de 9 h à 17 h 30 à Notre-Dame-du-Si-
lence, à Sion. Pour tout autre rensei-
gnement: FEV, rue du Bourg 63, 3960
Sierre, au (027) 456 13 10.

H

émine de Saint-Benoît.
Le nom du nouveau
«Champagne» créé par

Provins sonne bien et sied à un
«brut prestige». De là à en faire
une publicité mettant dans le
coup le célèbre père fondateur
des moines bénédictins, il n'y
avait qu'un espace littéral que
n'a pas hésité à franchir Provins
pour une campagne de publicité
suisse dans les journaux et sur
panneaux publicitaires. On ap-
prend ainsi que «l'Hémine de
Saint-Benoît est née des amours
possibles entre Madeleine Gay,
l'une des p lus célèbres œnolo-
gues du Pays du soleil, et l'abbé
Benoît, génial créateur de la rè-
gle bénédictine, règle faite d'har-
monie, d'équilibre et de modéra-
tion». Le propos est souligné
par l'image d'un jeune couple
lascivement enlacé qui facilite
l'exégèse du texte. Mais pour
souligner cette touche d'hu-
mour «rabelaisien» à traits ren-
forcés, les publicitaires font fi-
gurer en bonne place cet
apophtegme: «Que l'on rende à
chacun l'honneur qui lui est
dû!» On ne se doutait pas que
Provins jouerait un jour les Be-
netton de province. Toujours
est-il que la publicité a porté.
Les moines de l'abbaye Saint-
Benoît de Port-Valais sont pei-
nes «que l'on puisse porter ainsi
atteinte à l'identité religieuse et
bénédictine». Ils n'apprécient
pas du tout que l'on mêle cer-
tains fantasmes à l'image de la
vie consacrée. «Nous avons de
l 'humour, mais il y a des limites
à ne pas dépasser », nous a dé-
claré l'un des moines bénédic-

Nouvelle donne au Jass-Club
Les dates du championnat valaisan et de la coupe individuelle.

S

outenue par le Nouvelliste,
la saison 2001-2002 du
Jass-Club 13-Etoiles a dé-

marré mercredi dernier à Sion
par la première rencontre de la
coupe du Rhône individuelle.
Elle se joue par équipe avec
changement de partenaire à

Aujourd'hui
Des reportages sur le vif et en nu-
mérique: les nouveaux Portraits
Valaisans, concours sur votre télé-
vision régionale.
Renseignementset inscriptions:
Canal 9,
avenue de la Gare, 1950 Sion.

chaque tour. Attention à une
nouveauté: à la demande de la
majorité des joueurs, l'atout
choisi est supprimé! Le classe-
ment final se fait individuelle-
ment par l'addition des quatre
meilleurs résultats. Pour le
championnat valaisan par équi-
pe, il faudra attendre le samedi
17 novembre. Il se déroulera en
cinq manches de 16 donnes. Le
classement final se fera sur la
base des quatre meilleurs résul-
tats. Aussi bien la coupe que le
championnat se déroulent sur
trois tours à l'autochibre et
deux tours à l'atout imposé.
«Tous les matches du calendrier
sont ouverts a tous les amateurs
de cartes. Il n'est pas nécessaire
d'être un joueur chevronné pour
y participer. Comme par le pas-
sé, chaque joueur recevra un des
nombreux prix, selon son classe-
ment» indiquent O. Aymon et
D. BrocheÛaz, du Jass-Club
13-Etoiles.

Les dates
Coupe du Rhône:

Samedi 24 novembre, à
19 h 30, Café de l'Escale, Col-
lombey-le-Grand.

Samedi 15 décembre, à
14 heures, Relais de La Sarvaz,
Saillon.

Samedi 19 janvier, à
19 h 30, Les Vergers, Saxon.

PUBLICITÉ

Dimanche 17 février, à
14 heures, Relais de La Thié-
saz, Troistorrents.

Dimanche 24 mars, à
14 heures, Café Central, Ardon.

Championnat valaisan:
Samedi 17 novembre, à

14 heures, Chez Panigas, Mar-
tigny.

Samedi 8 décembre, à
14 heures, Les Cheminots,
Monthey.

Vendredi 11 janvier, à
19 h 30, Pavillon des Sports,
Sion.

Mardi 19 mars, à 14 heu-
res, Auberge de la Poste, Mar-
tigny-Bourg.

Dimanche 14 avril, à
14 heures, Pension d'Ovron-
naz.

Le tournoi cantonal valai
san à l'atout imposé et auto
chibre, par équipe, a heu le di
manche 17 février 2002 aux
Cheminots à Monthey.

Gilles Berreau Coupe ou championnat: les Valaisans ont le choix. nf

VISILAB^ABEL DE QUALITÉ SUISSE I ™n™e"T"'T*,"""'' ^__Z ! non cumulable avec d autres avanta

' T/ïV *l
JASS-CLUB

13 ÉTOILES

* <L

Une campagne publicitaire qui n 'est pas passée inaperçue... nf

tins. Il est vrai que la publicité la société. Il a toujours opposé à
incriminée ne donne pas dans la norme le discernement. L 'hé-
l'enluminure et force les fils de mine, c'était la dose de vin
saint Benoît à «formuler de se- maximale qu 'un religieux pou-
rieuses réserves» pour ne pas voit boire lors d'un repas, soit
créer de scandale... entre 4 et 5 décilitres.

On retrouve d'ailleurs cette
Eric Lehmann, le directeur unité de mesure sur les alpages

de Provins, est conscient en valaisans pour le lait. Toujours
tout cas que la publicité ne sert est-il que nous voulions une pu-
cas le même dieu que les moi-, blicité amusante, un clin d'œil,
nés. Mais il explique: «Je suis un et je regrette que cela ait été res-
admirateur de saint Benoît qui senti comme une provocation.»
a révolutionné l'organisation de Vincent Pelleqrini

Vos magasins d'optique dans le canton
du Valais
Monthey
Centre commercial Manor Tél. 024 472 44 00
Sierre
Tpntrp rnmmprn'al MannrTpl Ç\l l  â.^1 ?Ç CD

Sion
Galeries sédunoises Tél. 027 322 57 40

&TJ 1211 Kl M



Apprendre a cnoisir
Fiches colorées, vidéo et internet: sous le masque du jeu,

l'orientation professionnelle prépare les écoliers à la vraie vie.

D

onne un poisson à
un homme et il
mangera un jour.
Apprends-lui à pê-
cher et il mangera

toujours. Nous apprenons aux
enfants à choisir et c'est un ac-
quit pour la vie», résume Jean-
Claude Lambiel, orienteur pro-
fessionnel. Ce psychologue a
produit avec l'équipe du Centre
d'orientation professionnel
(CIO) et les enseignants des cy-
cles d'orientation une nouvelle
méthode pour les adolescents.

Il ne s'agit plus de faire un
inventaire plus ou moins fasti-
dieux des différents corps de
métier, mais de donner aux en-
fants une méthode, basée sur
une ouverture très large des
choix professionnels et le Con-
nais-toi toi-même de Platon.
Des différentes filières d'étude à
la vie en entreprise, tout est
présenté sur le mode ludique.
Richement illustrée par l'Ayen-
tôt François Maret, lui-même
enseignant et dessinateur de
presse, la méthode est complé-
tée de vidéos et d'un site inter-
net. «70% des petits Valaisans
ont accès à l'internet chez eux et
la proportion ne cesse d'aug-

Jean-Claude Lambiel présente la nouvelle méthode d orientation
professionnelle qui utilise le support papier, mais aussi la vidéo et
surtout l'Internet. nf

menter», observe Jean-Claude sur des éléments concrets. Le
Lambiel qui veut renforcer l'uti- Bureau de l'Egalité a été invité à
lisatibn de cet outil de connais- y fourrer son nez et à traquer
sance. Chaque leçon hebdoma- les relents sexistes: les filles y
daire comprend une part de ré- sont volontiers polyméchani-
flexion et d'observation, basée tiennes, les garçons, aides en

pharmacie... Le tout a été testé
et remanié pendant quatre ans.
Les enseignants ont suivi une
formation rapide pour se fami-
liariser avec la méthode, utilisée
depuis septembre dans les cy-
cles valaisans (2e et 3e années).

Jean-Claude Lambiel expli-
que: «Depuis l'introduction de
l'orientation professionnelle au
cycle, en 1974, le programme a
suivi l'évolution de l'école. L'éco-
le demande de p lus en p lus tôt
aux enfants de faire des choix
professionnels.» Le cycle exige
déjà un choix entre études ou
apprentissage à l'âge de 13-14
ans, le collège lui-même a in-
troduit la maturité à options.
L'orientation professionnelle
prend en compte cette deman-
de. «L'éducation au choix est un
bagage pour la vie», relève Jean-
Claude Lambiel qui ajoute: «La
méthode s'est également adaptée
à une école p lus en lien avec les
entreprises.» Lorsque les adoles-
cents ont fait leur choix à la fin
de la troisième année du cycle
d'orientation, en tenant compte
de leurs goûts, de leurs attentes
et des débouchés pratiques, les
cours sont complétés avec des
stages de trois jours en entre-
prise. Véronique Ribord y

e dt
end
rdo

suive le mouven

Loèche-les-Bains
dans le flou

Andréas Coradi a démissionné. Le Tribunal cantonal lui
cherche toujours un successeur.

Remise des prix aux lauréats. De gauche à droite: M. Claude Crittin , maître professionnel, les lauréats
du concours Samir Hromalic, Hugo Correla et Piero Manca, M. Camille Ançay du Service de l'énergie et
le directeur du Centre professionnel Jean-Jérôme Pilliez. (Manque M. Hugues Udressy.) nf

Des bons solaires d'une
valeur de 1000 francs ont
été remis mercredi soir à

quatre apprentis en sanitaire et
chauffage , en récompense de
travaux pratiques effectués dans
leur entreprise dans le domaine
de l'énergie solaire. Il s'agit de
Hugo Correla de Veysonnaz,

chaude fonctionnant au moyen domaine (Promes) organisait le
de cette énergie. Les récompen- même jour, à l'intention des
ses étaient offertes par le Servi- apprentis dessinateurs archi-
ce cantonal de l'énergie, dans le tectes du Centre professionnel
cadre d'un programme d'en- de Sion> une ™ite guidée de
couragement lancé en l'an 2000 plusieurs réalisations en Valais
par Swissolar et Clima Suisse et dans le canton de Vaud
nnnr nrnmonvnir la fnrrP snlai- LeS SlteS aV£Uent ete cholS1S

Le Tribunal fédéral étudie le dossier. Personne ne sait qui est
responsable de l'endettement de Loèche-les-Bains. Par conséquent
la commune vit comme si elle n'avait pas de dettes. nf

Le  
tuteur de Loèche-les-

Bains Andréas Coradi avait
annoncé sa démission au

début du mois d'octobre passé,
pour raisons de santé. Il avait
été nommé à ce poste jusqu'en
août 2002, avec possibilité de re-
nouveler le mandat pour trois
ans.

Depuis, le Tribunal canto-
nal, chargé de la surveillance ju-
diciaire de la commune sous tu-
tpllo lui r-Vinrr-ha tr>,,in,,rc ,,r, «¦¦* *- ¦ ¦ IdlH-C Ici Ul ULtMJUI K US IllIbSrené, lui cnercne toujours un Situation provisoire... *. * „ j  ,  ̂  ̂ r
successeur. Le président de Loè- intéressante ! sous tutelle de la statlon- Ce

che-les-Bains Othmar Collen- ' '„ „ qui a conduit à l'imbroglio ju-
berg espère que ce sera avant la La commune elle-même n a- diciaire que |'on connaît.
fin novembre. Lui-même estime  ̂P

as 
mteret a 

ce 
S
ue ce

"e,
qu'un tuteur demeure nécessai- situation provisoire s installe?
re à Loèche-les-Bains. Pendant ce temps, elle ne doit de toMe œmmune bien érée?>)

L'été passé, le tuteur de ni re™b™ ,de, .t
dettes 

A
m Quant aux services de base

Loèche-les-Bains émettait de Paver d mterets débiteurs. Ac- 
QU rfl rtddtéplus en plus de doutes sur le tuellement, Loèche-les-Bains

bien-fondé de la voie judiciaire, tourne avec des recettes com- us om aes compres sépares,
avec son faisrpan H P nlaintps prises entre 6 et 7 millions de „ , -Jt ,, „_ „_ . ___

. , — ' i_ T ' -J ^ 
/-¦ n u L,epenuam, M. ^oneiiuen;croisées (voir encadré). Le Tri- francs. Le président Collenberg , £{ è _ ¦ 

situ_6
bunal fédéral (TF) a lui seul est se voit-il en difficultés finan- " aPPrecie pere ce"e Sltua
détenteur de la plainte du tuteur cières ou non? «Ce n 'est pas J°n Provisoire. Il espère que le
à l'encontre du canton du Valais dramatique», répond-il. «Nous T

^ 
tranchera 

en 
responsabilité

pour 84 millions, et de celles des avons un budget très strict et d'ici à la fin 2002. Alors, les
communes d'Oftringen, de très serré et nous devons faire choses seront claires et l'on
Rheinfelden , ainsi que de la très attention à nos investisse- saura qui doit de l'argent à

munes suisses. Il y a également
la plainte des créanciers (total
de la dette de Loèche-les-Bains:
346 millions de francs) contre le
tuteur Andréas Coradi. Elle a été
déposée au Tribunal cantonal
(TC) pour cause de détourne-
ment de biens du patrimoine fi-
nancier au patrimoine adminis-
tratif de la commune. Ce qui les
rend inaliénables.

Débordants
«d'énergie»

Quatre apprentis récompensés pour
leurs travaux pratiques dans le domaine solaire
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Vous pouvez nous joindre en tous cas toute l'année, 24 heures sur 24, au numéro 0800 809 809 ou si
www.winterthur.com/ch. Votre conseiller se tient également à votre disposition pour vous donner de plus amples information;

http://www.winterthur.com/ch
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paSknubei à la baguette Un regard différent
Chrîstiane Zabot-Bagnoud expose ses toiles à Vouvry¦ Le comité de la Lyre de Mon- paroissiale de Monthey à l'occa

they a décidé à l'unanimité de sion de la messe de 18 heures.
confier à Pascal Knubel la ba-
guette de directeur de la société.
Il succède à ce poste à Jean-
Christophe Baud. Membre actif
de la société depuis plus de trois
ans, ce dernier s'y est parfaite-
ment intégré. Cornet-trompette
de formation , musicien talen-
tueux, Pascal Knubel a fait partie
de la Concordia de Vétroz et du
Brass Band valaisan Treize Etoi-
les. Le résident des Neyres diri-
gera donc le concert d'ouverture
de la saison de la Sainte-Cécile
le samedi 17 novembre à l'église

Appelé dans un premier
temps pour cette succession,
Frédéric Guyon a préféré y re-
noncer pour des raisons de san-
té. Après avoir participé avec
enthousiasme à la préparation
du programme musical de cette
saison, 0 n'aura finalement donc
pas eu le loisir de diriger la so-
ciété instrumentale monthey-
sanne. L'équipe dirigeante de la
Lyre lui souhaite de tout cœur
un prompt et complet rétablis- Pascal Knubel, nouveau direc-
sement. LF/C teur de la Lyre. idd

Le  
château de la Porte-du-

Scex à Vouvry accueille les
œuvres de l'artiste locale

Christiane Zabot-Bagnoud qui a
répondu à l'invitation de la
commission culturelle de Vou-
vry.

Le vernissage de l'exposi-
tion aura lieu ce soir dès 18 heu-
res. L'artiste présentera au tra-
vers de ses peintures, crayons,
aquarelles et pastels des œuvres
anciennes et récentes, portraits,
paysages et scènes de la vie cou-
rante.

Christiane Zabot-Bagnoud
est bien connue à Vouvry puis-
qu'elle a quitté le Valais central
pour venir s'y installer. Son par- i. '¦¦ ^~ ¦. ¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂ a—cours de vie atypique, sa curio-
sité innée pour tout ce qui tou-
che aux arts et son amour im-
modéré pour les êtres vivants
l'ont poussée à la découverte du

Passionnée d'arts, la pein-
ture s'est ainsi présentée à elle
comme un excellent moyen ^àd'exprimer son puissant courant
intérieur. Autodidacte par sim-
ple soif de connaissance, elle
pose un regard différent sur
l'art, un regard empreint de Christiane Zabot-Bagnoud expose jusqu'au 25 novembre
poésie, de douceur et de simpli-
cité. Conseillée à ses débuts par sa maîtrise des clairs-obscurs et dant avant tout d'un
le peintre André Delavy, l'artiste du dessin et Berthe Morisod personnelle en consi
avoue comme influences Renoir pour la fraîcheur et la justesse tion.
et Monet pour leurs composi- de ses scènes de vie quotidien- ,,. i i ¦ •/- j T • J. j ?it • ±i L exposition se poursuiviûons et pour la luminosité de ne. La peinture de Chnsùane manche 25 novembre, d
leurs couleurs, Rembrandt pour Zabot-Bagnoud procède cepen- manche entre 14 h et îs l

PUBLICITÉ

dant avant tout d'une recherche
personnelle en constante évolu-
tion. LF/C
L'exposition se poursuivra jusqu'au di-
manche 25 novembre, du jeudi au di-
manche entre 14 h et 18 h.

EGLISE DE MONTHEY

150e anniversaire
¦ Le 150e anniversaire de l'égli-
se de Monthey sera fêté en 2005.
Au cours d'une assemblée pa-
roissiale, un paroissien avait
suggéré l'idée de célébrer com-
me il convient le 150e anniver-
saire de la fondation de l'église
de la paroisse catholique. Or, la
première pierre de l'édifice reli-
gieux a été posée le 3 août 1851.

Mais c'est le 10 juin 1855 que
l'église fut officiellement inau-
gurée par l'évêque de Sion Mgr
Pierre-Joseph de Preux.

Fallait-il fêter cet anniver-
saire en 2001 ou en 2005? Une
commission s'est réunie derniè-
rement pour plancher sur ce su-
jet. Après discussion et étude de
documents, elle a décidé que cet
anniversaire serait organisé dans
quatre ans. Malgré tout, cette
année déjà, au cours de la
grand-messe du 8 décembre,
jour de l'Immaculée Concep-
tion, un geste symbolique rap-
pellera la pose de la première
pierre, indique le vicaire Ber- Depuis p eu, l'église est illumi-
nard de Chastonay. GB/C née. idd

¦ RÉDACTION
DU CHABLAIS
(024) 473 70 90
Fax'473 70 99
E-mail:
monthey-nf@nouvelliste.ch
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Un apprentissage chez Gimo vous intéresse?
Le Centre de Formation vous présente, sous forme
de Portes Ouvertes, les apprentissages de:

Automaticien
Polymécanicien
Constructeur d'appareils
industriels

Mercredi 14 novembre 2001 de 13h30 à 14h30

¦

Operateur en chimie
Laborant en chimie¦

mbre 2001 de 9h00 à 15h00

able,
heures.

>nt à votre

ueillerons
imo pour

formatior
nterles n

professionnels sei
3rs qui vous intére

e à Monthey entre
îiques , Syngenta

latfa CFF
co.

Station-service du Valais central Hôtel-restaurant
cherche dans le val d'Anniviers
., cherchecaissières serveuse

Ecrire sous chiffre L 036-498493 à pour la saison d'hiver ou plus
Publicitas S.A., case postale 1118, Entrée début décembre.

1951 Sion. © (079) 259 58 14.
036-498493 036-498136

^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

eBay is the leading online marketplace for the sale of goods and services, with
corporate headquarters in San José, California, and is one of the few truly successf ul
e-commerce companies in the world. eBay is now seeking to hire its new

International Accounting Manager
to be based at its European Headquarters in Bern, Switzerland.

Responsibilities include :
• Managing gênerai accounting functions
• Developing, implementing and maintaining Systems, policies and procédures
• Centralizing accounting policies and procédures at headquarters
• Ensuring accurate compilation, analysis and reporting of accounting data
• Assisting in developing and implementing a shared services center in Europe

Preferred profile :
• 4-5 years accounting expérience, with at least 3 years in complex gênerai ledger

environments
• International or local accounting firm expérience
• Expérience with SAP (implementation or opérations)
• Fluent English and German, ideally another language
• Fully computer-sawy
• Self-motivated, high energy, performer, ability to cope with stress and very tight

deadlines, team worker
• Willingness to travel in Europe
• Excellent communication skills, outgoing, positive

Interested candidates with valid work permit should forward their CV to

¦ o

A LEC A LLAN & A S S O C I E S  SA
c o n s e i l  e n  r e s s o u r c e s  h u m a i n e s

18, bd des Philosophes - 1205 Genève - Tél. +41 22 322 25 35 - Fax +41 22 322 25 30
E-mail: info@alecallan.coni

Résidence de vacances
à Torgon (VS)

cherche pour la saison d'hiver
un(e)

réceptionniste
Nous demandons:
bonne présentation;

sens des responsabilités
et esprit d'initiative;

langues: français, italien et anglais.
Logement à disposition dans

un cadre de qualité.

Tél. (024) 482 22 22.
' 018-789751

jeune employée
de maison

avec permis de conduire, nourrie,
logée, dès le 02.01.2002.

Offre avec photo + curriculum vitae
sous chiffre O 036-498599 à Publicitas

S.A., case postale 1118, 1951 Sion.
036-498599

Café-bar La Planta à Sion
restaurant «L'Atelier»

cherche

1 aide de cuisine à 60%
Date d'entrée: décembre.

Prendre contact pour un rendez-vous
au: © (027) 322 60 34.

036-498618

Cherchons

2 vendeuses-caissières
50%-70%

entre 25 et 40 ans.
CFC ou min. 5 ans d'expérience.
Sérieuse et bonne présentation.

Entrée en fonctions tout de suite.
© (027) 346 92 72, le matin.

036-498697

La crèche Pirouette à Sion
met au concours un poste

d'auxiliaire à 60%
Entrée en fonctions: le 7 janvier 2002.
Qualités demandées:
- travail en équipe;
- expérience avec les enfants

de 18 mois à 6 ans.
L'offre est à envoyer avec le curriculum
vitae jusqu'au 30 novembre 2001 à:
Crèche Pirouette, rue du Parc 11,
1950 Sion. 036-498700

Cadeaux publicitaires
Leader dans notre domaine.
Plus de 25 ans d'expérience.
Importateur et distributeur.
Editeur de notre catalogue 114 pages
Cherche

collaborateur technique
dessinateur

Grossiste en fourniture
de chauffage

engage pour son bureau technique une(e) représentant(e)
confirmé(e)

Temps plein ou mi-temps.
Responsable d'un secteur à définir.
25-50 ans de préférence.
Visitez notre site www.tradexpor.ch '

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

un avantage
- Date d'entrée à convenir.

Les offres écrites, avec documents
usuels et photo, sont à adresser sous Mermillod 36, 1227 Carouge-
chiffre O 036-497609 à Publicitas S.A., Genève.
case postale 1118, 1951 Sion. (Confidentialité assurée).

036-497609 018-787806

Veuillez adresser votre CV + photo à:
Tradexpor S.A., avenue Cardinal-

On cherche pour région Sion

mailto:monthey-nf@nouvelliste.ch
mailto:info@alecalIan.com
http://www.tradexpor.ch
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Il y a toujours un
SUN STORE
près de chez vous,
avec 0
Soyez les bienvenus!

GENEVE
GENEVE,
Métro-Shopping Cornavin

? GENEVE,
MMM Les Cygnes de Cornavin

.GENEVE, r t7/7
Gare CFF Aéroport gn-20h
GENEVE,
Planète Charmilles

? GENEVE,
MM Plainpalais Centre

? CHÊNE-BOURG,
Brico-Loisirs Migros

? PETIT-LANCY, Lancy Centre

VAUD
NYON, MM La Combe

- ROLLE, MM Migros
«MORGES, MM Migros
- CRISS1ER, MMM Migros
+ RENENS, MM Métropole

PRILLY, Prilly Centre
PRILLY-LAUSANNE, ouvert T^7
M Malley Lumières 7h3"-z

+ LAUSANNE,
MM Les Bergières

? LAUSANNE,
MMM Métropole 2000

? LAUSANNE,
Centre Migros La Borde

? LAUSANNE, n0uvea"
pi. Saint-François 12

« YVERDON, MMM Métropole
? MONTAGNY-PRES-YVERDON,

Expo Centre Migros
CLARENS, Migros Clarens-Centre

+ MONTREUX, MM Forum Centre
«VILLENEUVE, Centre Riviera
? MOUDON, eau

Centre Migros

FRIBOURG
* AVRY s/MATRAN,

MMM Avry Centre
«BULLE, MMM Gruyère Centre
« VILLARS-SUR-GLÂNE.

Hypermarché Jumbo

NEUCHATEL
« LA CHAUX-DE-FONDS,

Métropole Centre
MARIN, MMM Marin Centre

VALAIS
responsab

• Pharmacie

? MONTHEY, Centre Manor
«MONTHEY. MMM La Verrerie
«MARTIGNY, MM Le Manoir
«CONTHEY, MM Conthey
«SION, MMM Métropole
«SION, Galeries Sédunoises
«SIERRE-NOËS, Centre Manor

BERNE
« STEFFISBURG,

MM Oberdorf-Marit
« BIENNE/BIEL. noî eaU

Centre Boujean-Carrefour

JURA
? DELÉMONT, nouvea" 2

MM Delémont février

OUVERT 7 JOURS SUR 7
365 jours par an

Pas de taxe de garde (12.60), pas de surtaxe
de nuit (21.-) pendant les heures d'ouverture

LAUSANNE Malley Lumières Prilly

H 
Chemin du Viaduc 1

lundi-samedi 7h30-22h
dimanche et jours fériés
9h30-12h30 et 15h-18h30

GENEVE Gare CFF Aéroport

HftliJï tous les jours
gratuite 8h-20h
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• SUN STORE
Pharmacie Parfumerie ParaSanté partenaire
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Pas de taxe dossier (7.35)
Pas de taxe patient (4.20)

vante:
e SUN STORE SA
dils 38, 1025 ST-SULPICE
121 00, fax 021 694 21 01
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Carte AVANTAGES VIP
offerte aux assurés de
Philos pour 24 mois

H Phan

Nouveau à Lausann
pi. St-François 12

La pharmacie reste ouverte
pendant les transformation
Fin des travaux: 15 novembi

lundi-vendredi 7h30-19h
samedi 7h30-17h30

l/eur marché aussi bien pour les assures que pour

Après déduction de la franchise ou quote-pa
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12 mois de prolongation
de validité de la Carte
AVANTAGES VIP offerts
par les assurances
Cosama, Visana et Swîca

10% PERMANENT

10% de rabais toute
l'année avec la carte
AVANTAGES VIP
sur tout notre assortiment y compris
les médicaments liste C-D-E non rem
boursables par les caisses-maladie.

mailto:infos@sunstore.ch
http://www.sunstore.ch


CHABLAIS

Nouveau directeur au etan
Mathieu Menghini remplacera Christiane Vincent au théâtre de Monthey

I l  

nous vient de Neuchatel,
il est jeune et il a séduit la
commission de candida-
ture et la Municipalité.
Mathieu Menghini, 30

ans, sera dès le 1er mai 2002 le
nouveau grand ordonnateur des
festivités culturelles monthey-
sannes. Sur 38 candidats au
poste de directeur du théâtre et
chef de service culturel de la vil-
le, ce conseiller général, comé-
dien et acteur amateur neuchâ-
telois , a fait l'unanimité au bord
de la Vièze.

Défini comme une pointure
dans le domaine culturel par le
président Fernand Mariétan,
M. Menghini est licencié en his-
toire, littérature, français et
sciences politiques. Il est anima-
teur et responsable logistique de
la Lanterne Magique, club inter-
national de cinéma pour en-
fants. Mais il est surtout direc-

Les idées de Mathieu Menghini ont séduit Fernand Mariétan et
Jean-Bernard Duchoud. nf

teur du Centre culturel neuchâ- remercié Mme Vincent pour
telois. son travail. Deux chiffres don-

nent l'ampleur de l'héritage
Théâtre à succès que va devoir gérer M. Meng-
Rappelant la vocation culturel-
le de Monthey et les efforts
consentis dans ce sens avec la
construction du Crochetan et
son programme, M. Mariétan a

hini: le théâtre a un taux d oc-
cupation de 90% et 1100 abon-
nés. Aussi, son entrée en fonc-
tion s'inscrit dans la continuité.
«Il ne s'agit pas de remplacer

Mme Vincent, mais bien de lui
succéder», déclarait-il hier ma-
tin. Comme elle, M. Menghini
entend «défendre une marge de
liberté et une certaine idée de
la culture», tout en précisant
bien que la conception d'un
programme ne peut se faire
sans une bonne connaissance
du public local et de ses goûts.

Jean-Bernard Duchoud,
municipal responsable de la
culture et défini par M. Ma-
riétan comme le Jack Lang lo-
cal, s'est dit heureux du choix
de la commune. «Nous avons
trouvé un successeur de quali-
té, gage de programmes de
qualité.» «Le théâtre du Cro-
chetan n'est pas une tour
d'ivoire, mais un carrefour
pour les Montheysans», a en-
core affirmé le municipal.

Gilles Berreau

L'après-spectacle fut un grand dienne. Comment cette Lausan-
moment.» Autre grand événe- noise définirait-elle le Monthey-
ment, le spectacle ayant marqué san? «Un mélange de Demècre
le passage dans le nouveau mil- à Monta, pour l'esprit convivial
lénaire. «J'avais des moments et du Gros-Bellet révolution-
d'angoisse, de gros soucis et de naire.»

Espace interculturel
A Monthey, il s'adresse aux Suisses comme aux étrangers.

La  
caserne de Monthey de-

vrait donc accueillir l'Espa-
ce interculturel du Cha-

blais dès le mois prochain (NF
de mercredi). Un Espace qui
s'adresse aussi bien à la popula-
tion autochtone qu'aux étran-
gers. La première y trouvera des
clefs pour une meilleure com-
préhension de la culture des po-
pulations migrantes (histoires,
valeurs, coutumes). Quant aux
étrangers, ils pourront grâce à
cet espace d'échanges, découvrir
nos us et coutumes locales et vi-
vre en harmonie dans le contex-
te de notre société. L'Espace

culturel n'est donc pas destiné
uniquement aux étrangers, mais
bien à toute la population.

Cet espace d'échange est
d'autant plus nécessaire qu'ac-
tuellement on voit dans le mon-
de une incompréhension entre
des populations différentes. A
Monthey, la caserne ne sera pas
un ghetto. Elle servira avant tout
de centre administratif, qui or-
ganisera certaines activités sur
place, mais proposera aussi des
rendez-vous à l'extérieur. Com-
me par exemple la collaboration
à l'organisation d'une soirée
mauricienne le 24 novembre à

Lavey et le prochain Café Ci-
toyen le jeudi 15 novembre au
Café-Restaurant Le Market, sur
le thème de la violence au quo-
tidien.

Septante-neuf
nationalités
A Monthey, une personne sur
trois est étrangère et 79 natio-
nalités y cohabitent. Les étran-
gers ne sont pas impliqués
dans le processus politique,
mais ils peuvent l'être sur le
plan culturel, social, sportif. Et
les Cafés Citoyens font partie
de cette implication. Les étran-
gers trouvent là un moyen de

débattre et de s'exprimer sur
des sujets de société, et ce,
avec des Suisses. Politiques, as-
sociations et tout citoyen y
sont invités pour débattre li-
brement. Un éducateur de rue
à Yverdon, ville secouée par di-
vers événements graves ces
derniers temps, participera au
Café Citoyen du 15 novembre.
Autre intervenant à cette soi-
rée: Jean-François Dorsaz, psy-
chologue-psychotérapeute au
Service cantonal de la jeunesse
et responsable du centre pour
le développement et la thérapie
de l'enfant et de l'adolescent à
Sierre. GB

YUKON CAFÉ

Red Eyes Farmers en concert
¦ Samedi 10 novembre, dès 22
heures, les Red Eyes Farmers
(Fermiers aux yeux rouges) se
produiront au Yukon Café de
Collombey-le-Grand. Composé
à ses débuts de quelques vieux
briscards du rock, ce groupe
s'est adjoint une section
chœurs. Il est désormais formé
de neuf musiciens et choristes et
possède un registre composé à
100% de reprises des meilleures
années du rock, des Stones aux
Pretenders, en passant par Hen-
drix, Vaughan, Thorogood,
Cocker, Creedence, Katon et
George Clinton. C

Les Red Eyes Farmers se produi-
ront au Yukon Café. m

PUBLICITE

k. N° d'appel gratuit
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¦ SAINT-MAURICE
Marché
Ce samedi, marché axé sur les
victuailles de la Saint-Martin.
Les pompiers seront aussi pré-
sents pour l'inauguration et la
bénédiction de leurs véhicules
Participation de la fanfare
L'Agaunoise.

¦ LES EVOUETTES
Concert et théâtre
Soirée annuelle du chœur mix
te Saint-Michel des Evouettes
ce samedi à 20 h 15 à la salle
Tauredunum. Concert avec
l'interprétation de morceaux
de Joseph Bovet à Georges
Brassens en passant par Beet-
hoven et Michel Sardou et
pièce de théâtre.

MONTHEY
Contes
A l'occasion de la nuit du con
te organisée dans toute la
Suisse, la médiathèque de

Monthey reçoit ce soir deux
conteuses. Louise Varone fera
partager des contes pour en-
fants de 16 h 30 à 17 h 30 et
Marylène Maret des contes
pour adultes de 19 à 20 h.

L'étude de feu Me Jacques-Louis Ribordy
a l'honneur de vous annoncer que

Me Xavier Wenger
avocat et notaire

et

Me Olivier Ribordy
avocat et notaire

se sont associés pour la pratique du notariat et du barreau.
Avenue de la Gare 5,1920 Martigny

Tél. (027) 722 18 28 - Fax (027) 722 24 53

TAILLE DES ARBRES FRUITIERS
Dans le cadre de ses journées d'information, l'Office cantonal

d'arboriculture organise un cours de taille réservé
aux arboriculteurs amateurs le

'samedi 1er décembre 2001 à 8h30
à l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf

Pour des raisons d'organisation, nous demandons aux intéressés de
s'inscrire par téléphone au numéro suivant : (027) 606 76 20.

Les arboriculteurs professionnels peuvent également bénéficier de
cours de taille organisés de façon différente. Ils obtiendront les

renseignements nécessaires en appelant au même numéro.

SERVICE CANTONAL
DE L'AGRICULTURE

Office d'arboriculture

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


CERM

Fête de l'Eglise
¦ Cette rencontre des églises se
déroulera le 18 novembre au
CERM. Elle rassemblera les
communautés du Bourg, Bover-
nier, La Combe, Charrat et Mar-
tigny, ainsi que les communau-
tés linguistiques italiennes et
portugaises pour une journée de
fête et de célébration commune.
Au programme, messe dès
10 h 30 puis repas à midi.

Dès 13 heures, des jeux et
des stands animeront la journée.
De plus, une garderie sera mise
en place durant la célébration
pour les enfants ainsi que des
ateliers pour les plus grands.

Cette année, il y a du nou-
veau puisqu'un groupe de tra-
vail s'est penché sur l'ensemble
de l'animation: le rassemble-
ment se fera autour du thème
du magnificat. Chaque commu-
nauté a préparé un stand qui
présente les réalisations ou les
projets en cours pour lesquels
elle désire dire merci.

Ces stands seront animés
par un concours et des jeux
pour les familles ou pour des
groupes d'âges divers. Une ma-

La rencontre du secteur des
églises de Martigny se fera sous
le thème du magnificat. \n

nière de souligner encore la joie
et la richesse d'une collabora-
tion d'horizons différents.

Cette rencontre sera égale-
ment l'occasion de voir en toute
amitié ce que réalisent les autres
communautés et de projeter de
futures collaboration. CF/C
En raison de cette fête, toutes les
messes du dimanche matin sont suppri-
mées dans le secteur.

¦ LE CHABLE
Karaoké cantonal
La prochaine étape du con-
cours cantonal est fixée au
vendredi 9 novembre à
20 h 30 au Café du Commer-
ce, au Châble. Au programme
ensuite: 16 novembre (Peters
Pub, Saint-Maurice), 1 er dé-

cembre (Café de la Place,
Chandolin), 14 décembre (Azi-
mut-Free-Riders, Saint-Luc),
21 décembre (Peters Pub,
Saint-Maurice avec une spé-
ciale étudiants à partir de
10 h 30) et 31 décembre (salle
de l'Union, Vétroz, avec gala
des anciens champions).

SION

Qui veut «camavaler»?
La Société du carnaval de Sion, avec son nouveau président, est prête à lancer

les festivités 2002, tout en recherchant activement de nouveaux membres.

M

aurice Machoud,
le président et
l'emblème du
caranaval sédu-
nois, quitte le

navire après quatorze ans passés
à diriger, tant sur le plan admi-
nistratif que festif , le carnaval de
Sion. Sans regrets? «Non. Quand
je regarde en arrière, je suis fier
du parcours de notre carnaval
sédunois.» François Hugo,
membre du comité, lui succède
désormais.

C'est ce qui a été décidé
mercredi soir lors de l'assem-
blée générale de la société.

Appel aux intéressés
Pour être encore plus perfor-
mant et organiser des carnavals
encore plus fous, le comité re-
cherche activement de nou-
veaux membres. «Nous som-
mes actuellement 8 membres et
nous souhaitons avoir un total
de 15 voire 16 membres dans le
comité», a indiqué M. Hugo.
L'appel est lancé à toutes les
personnes motivées.

Outre la volonté d'aug-
menter le nombre de membres
du comité, la société souhaite
également accueillir de nou-
veaux membres en général.
«Nous avons 165 membres
dans notre société, mais nous
espérons en avoir le trip le bien-
tf~lti\ nroricû nr\r>nm \A I4iTrrr\
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¦ SION sur le thème: Qu'est-ce que la
Parlons philosophie joie?, ce soir à 20 heures au
La Société valaisanne de phi- centre de loisirs Totem-RLC,
losophie organise un débat rue de Loèche 23, Sion.

PUBLICITÉ 

Le prochain carnaval de Sion aura lieu du 7 au 12 février 2002

La médaille, signe
distinctif des membres
Autre nouveauté, celle des fa-
meuses médailles.

En effet , pour le carnaval
2002, les médailles seront en-
core vendues jusqu 'au mercre-

di soir. Elles ne seront plus dis-
ponibles dès le début des festi-
vités. «La médaille deviendra le
signe distinctif des membres de
la société, c'est pour cette rai-
son que nous recherchons de
nouveaux membres», explique
M. Hugo. Et, pour tous ceux

qui veulent juste profiter de la
fête, ils pourront, en s'appro-
priant un macaron, assister
aux cortèges ainsi qu'au spec-
tacle pyrotechnique.

Tous les autres accès .se-
ront dorénavant gratuits!

Christine Schmidt

MARTIGNY

AGROVINA 2002

180
exposants
¦ A trois mois du lever de ri-
deau (23 au 26 janvier 2002),
quelque 180 exposants ont an-
noncé leur intention de pren-
dre part à la 4e édition d'Agro-
vina, dont le comité d'organi-
sation est placé sous la prési-
dence de Jean-Claude
Constantin.

La foire suisse de l'œnolo-
gie, viticulture, arboriculture et
cultures spéciales se déroulera
au CERM de Martigny. Le ma-
tériel, les machines, fournitu-
res, emballages, installations de
toute nature pour l'œnologie et
la viticulture, l'arboriculture et
les cultures spéciales, ainsi que
le machinisme agricole, les en-
grais et les antiparasitaires se-
ront largement représentés à
cette occasion. Quelque 15 000
visiteurs sont attendus. La sur-
face d'exposition sera d'envi-
ron 15 000 mètres carrés et la
foire sera ouverte tous les jours
de 9 à 18 heures.

«En partenariat avec une
dizaine d'exposants, des
transports par bus - Agrovina
Schuttle - seront organisés au
départ de différentes villes de
Suisse alémanique afin de per-
mettre aux viticulteurs, œnolo-
gues et arboriculteurs de ces ré-
gions un dép lacement agréable
et sûr pour visiter Agrovina
avec un maximum d'intérêt»,
indiquent les organisateurs.

CM

Plus de poste
Une page de l'histoire de Ravoire s'est tournée à la fin

octobre.

Les  
mesures de restruc-

turation imposées par
le géant jaune ont en-
traîné, le 31 octobre
dernier, la fermeture

du bureau de poste de Ravoire.
C'est donc une page de l'histoire
de la petite station qui se tour-
ne. Afin de marquer l'événe-
ment, les fidèles clients ont ré-
cemment été invités à une ren-
contre au Café-Restaurant du
Feylet, rencontre teintée d'un
zeste de nostalgie pour les nom-
breuses personnes présentes
après tant d'années de bons et
loyaux services. Avant 1908, Ra-
voire était desservi par un fac-
teur qui montait une à deux fois
par semaine à pied de Martigny-
Croix et, plus anciennement, de
Martigny.

Le premier bureau de poste
de Ravoire fut ouvert en 1908.
Son titulaire, Armand Pillet, dé-
cédé en 1915, fut remplacé par
son épouse, Pauline, qui céda le
bureau à son fils René en 1929.
Le local était situé à Plan-au-
Zan, dans le bâtiment de la fa-
mille Pillet. A la mort de René
Pillet en 1942, le bureau tenu
par Pierre-Marie Mathey fut
transféré au hameau des Che-
seaux dans le chalet Le Cortillet,
propriété de Robert Vouilloz. Un
nouveau déplacement intervint
le 1er juillet 1950 dans un espa-
ce neuf, au lieu dit Champ des
Monts, dans un bâtiment pro-
priété du titulaire Pierre-Marie
Mathey.

Les trois derniers buralistes de Ravoire. Pierre-Marie Mathey,
Christine et Modeste Vouilloz (de gauche à droite). m

A partir de 1979, un ancien Lors de la rencontre de ces
chauffeur postal et député sup- jours derniers, les nombreux
pléant, Modeste Vouilloz, a re- clients à qui les titulaires succes-
pris la charge et la poste est ins- sifs ont rendu tant de services
tallée dans son bâtiment, au ont tenu à témoigner leur amitié
Feylet. En 1990, Modeste Vouil- et leur reconnaissance en en-
loz a transmis le témoin à sa fille tourant les trois derniers bura-
Christine qui, elle-même, assis- listes encore en vie: Pierre-Marie
tera à la fermeture de la poste Mathey, Modeste Vouilloz et sa
de Ravoire. fille Christine. CM/FG

LFE-RESTAURANT DE /
.A PISCINE A SION I
Le • de rencontre I
e la bonne humeur \
Menu du jour copieux
et rapidement servi

Propositions de menus

http://www.lenouvelliste.ch
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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 la
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de la plus grande maJSOn de ITIGUbleS en Suisse
Des centaines de meubles de haute qualité et des ensembles de salons , pour une valeur de plusieurs millions
de francs, des fabricants suisses et étrangers les plus connus, doivent être vendus à perte à des prix dérisoires
suite à cette situation précaire. Notez à titre d'exemple quelques articles parmi le choix énorme qui est en solde:

Crédence, avec applications riches, 2 portes, en bois élevé, au lieu de Fr.̂ 290*.-, maintenant seulement Fr. V645 -, Sofa, tissu vert, au lieu
de Fr. sésS-, m.s. Fr. 590 -, Ensemble de salon design (3/2 fauteuils), micro fibre bleu, au lieu de Fr.SïMfJ.-, m.s. Fr. 4*850.-, Fauteuil
panoramique, au lieu de Fr. 5*420"-, m.s. Fr. t'980.-, Table en merisier massif avec 4 chaises assorties (petit défaut), au lieu de Fr. 3*970".-,
m.s. Fr. 1 '480 —, Bahut moderne, frêne noir / hêtre bleu, au lieu de Fr.2*370".-, m.s. Fr. 995-, Cosy corner massif/chrome avec table et 3 chai-
ses assorties, "Menuiserie de tables & de chaises Willisau", au lieu de Fr.j9*4O0.-, m.s. Fr. 3*890-, Table en hêtre massif / verre, au lieu
de Fr. 890!-, m.s. Fr. 495-, Grand lit en noyer massif, au lieu de Fr.JÏSSff.-, m.s. Fr. 1*679-, Armoire en bois élevé, riches décorations
peintes "4 saisons", au lieu de Fr. 3J990:-, m.s. Fr. 1*995.—, Crédence avec chapiteau, design Sprenger, au lieu de Fr.^J6§6!-, m.s. Fr. 1*990 —

Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison unique! Profitez donc de cette dernière occasion, grâce
à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d' articles de
voyage, de vêtements de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux CAO/ exclusifs en or et en argent
massif, etc., etc. pour une valeur de plusieurs millions de francs avec un rabais d'au moins OU /O et même plus. .

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 m- 027 948 1470
; 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 - 8I05 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@Bernhard-Kunz.ch

: www.Bernhard-Kunz.ch 
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¦̂ Jl .. ^Bfl B*̂ *^̂ ^

¦̂ ^̂ fifiBHL -̂wJlH

^̂ ¦BflfllHfi l̂
Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir.
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GETAZ

H RQMANG
MATÉRIAUX-BOIS-SALLES DE BAINS-CARRELAGES'CUISINES

Rue de la Dixence 33 «¦¦¦MPBffl!ffl|
1950 Sion KtfW t̂ t̂rrliCédric Tél. 027/345 36 83 l| | I llll I IHlr

SUCHY I
www.getaz-romang.ch «T
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DANCING k-**Rio £>f)
MARDI A SAMEDI 17 H - 04 H

Rencontres po ztr- toztt le monde

Ambiance avec le musicien Mauro
Cocktail de bienvenue offert aux dames

MOTEL 1NTER-ALPS, SAINT-MAURICE 
^
^

^
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I 036-497521

BEAU MOBILIER DE BUREAU - INFOR-
MATIQUE - ARMOIRE ANTIFEU -

SÉPARATIONS DE BUREAU
ANTIBRUIT

Le mercredi 14 novembre 2001
à 8 h 30, dans les locaux de la

masse en faillite de FTM Technology
S.A., Chocolatière 21, 1026

Echandens, l'office soussigné vendra
aux enchères publiques, au comp-
tant, chèques non admis, sans

garantie et avec enlèvement immé-
diat, les biens suivants:

— Bureaux, tables de conférence
(10-12 places et 6-8 places), chaises,
copieur Selex, fax, calculatrices, tim-
breuse Pitney Bowe, coupeuse, des-
tructeur à papier, machine à écrire,
rétroprojecteur Anders Kern, éta-

gères, tables, TV couleur, frigo, ven-
tilateur, etc.

— Ordinateurs (compaq Presario,
Umax Apus), imprimantes, scanners,

Liamart 3201, graveur, écrans,
Lomega Zip 100 MB, PowerMac
(8100-6100), lecteur CD-Rom ext
SCSI, Hub 10 BT, station silicom

Graphics Indy, etc.
— Logiciels (MacOs, AppleShare IP,

Adobe PhotoShop, Windev,
WebDev, FileMaker Pro, Adobe
WebCollection, 10 Norton Anti-

Virus, 5 Macromedia, Office Maker
(salaire, adresse, entreprise), 1 VR
Too-Boox, 1 BEA Weblogic Server,

etc.
— Une armoire antifeu.

— 13 séparations de bureau anti
bruit et 37 séparateurs.

Biens visibles une demi-heure avant
la vente.

Office des faillites de Morges
Tél. (021)803 90 48

022-301312

B
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Salut Rosa
Bon anniversaire
pour tes 80 ans

4HM
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Superactions d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIR, 1950 Sion

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

A vendre

fraise à neige Fujii
15 CV, chenilles, 6 vitesses avant

et 2 arrière.

Largeur de travail 85 cm.

Parfait état. Fr. 4200.-.

Tél. (032) 912 55 20.
132-103709

Accordez-vous du
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

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

SIERRE.
036-489696

Depuis 6 ans,
à Sierre
Institut de

Tien Chen
Shiatsu
Thérapie globale
traditionnelle chinoise
et japonaise.
Ch.-H. Truan,
Praticien dipl.
Sierre.
Sur rendez-vous.
«(027) 455 55 15.

036-442521

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Accueil chaleureux
A. Veliz ¦

Masseuse dipl.
© (027) 456 1741.

036-491822

Au Nouvelliste, c'est vous qui faites La Une

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

036-497698

otanic

Une vraie STIHL
pour un bon prix

Tronçonneuse 018- 
^̂la technologie - Ê̂Ê^S^pour tous ^̂ ¦•k

Avec un bon rendement et
un équipement confortable.

Avec tendeur de chaîne rapide + Fr. 30.-

$̂0*̂  no 1 m o n d i a l

Vente par le commerce spécialisé
Liste de revendeurs par

STIHL VERTRIEBS AG
8617 rvlônchaltorf
Téléphone 01 949 30 30
info@stihl.ch

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case i-r. b:>.-

mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.getaz-romang.ch
mailto:info@stihl.ch
http://www.lenouvelliste.ch


SIERRE: VILLE DÉCORÉE

Enfants relookeurs

Des boîtes de conserve transformées en personnage sur un banc
public...

¦ Depuis le début de la semai-
ne, la population sierroise a le
sourire. Au moment où l'hiver
arrive, sa ville garde tout son en-
thousiasme grâce à près de 500
enfants des écoles primaires de
Sierre et Granges, de la crèche
Beaulieu ou encore du PREAU.
«Nous voulions réaliser un tra-
vail qui touche un large public
pour changer des expos que seul
les parents visitent», explique
Dorothée Balet, maîtresse ACM
à Borzuat et Beaulieu.

Jusqu'en mars
Très rapidement, la cité du so-
leil va donc bénéficier d'un lif-
ting plutôt bienvenu en cette
période de frimas. «Les écoles
ont voulu décorer la ville au
moment où le service des parcs
et jardins ne peut p lus le faire,
soit de novembre à mars. C'est
une excellente initiative et nous
sommes très heureux de pou-

ou des oiseaux pour décorer le giratoire à l'entrée de la ville, nf

voir y participer », explique
Daniel Jaeggin, chef du service
des parcs et jardins qui a pris à
son compte à la fois le budget
et la mise en place des diffé-
rentes décorations en compa-
gnie de la voirie.

Lancée il y a trois ans,
cette opération a donc concer-
né près de 500 enfants de là
commune encadrés par sept
enseignantes et le responsable
de la crèche Beaulieu. «Les en-
fants sont très fiers de voir
leurs bricolages exposés à la
vue de tous les Sierrois. Ils es-
p èrent simplement qu 'ils ne se-
ront pas cassés», avoue Mari-
nette Barone, maîtresse ACM à
Borzuat. Le risque est là, niais,
quand on voit le résultat, il
mérite d'être pris et gare aux
vandales potentiels!

Vincent Fragnière

HAUT-VALAIS

Wolfgang Loretan fêté
Fiesch a fait de l'ancien conseiller d'Etat son bourgeois d'honneur.

M

ercredi passé, l'honora-
ble bourgeoisie de
Fiesch a fait de l'ancien

conseiller d'Etat Wolfgang Lore-
tan son bourgeois d'honneur.
Elle a ainsi marqué sa recon-
naissance à l'ancien homme
d'Etat, qui a pratiquement sauvé
les remontées mécaniques
Fiesch-Eggishom de la faillite
avant même qu'elles ne soient
construites.

Son intervention en 1966,
alors qu'il était le chef du Dé-
partement cantonal des finan-
ces, fut décisive. Les Remontées
mprnn'niipc cp cnnt rotrnuuopc à

domaine skiable de Kûhboden
et la station sommitale de l'Eg-
gishorn, notamment.

Par la suite, M. Loretan est
entré au conseil d'administra-
tion de l'entreprise, dont il fut
toujours un membre très écouté.
Wolfgang Loretan fut également
président du chemin de fer du
Furka-Oberalp (FO) au moment
crucial de la construction du
tunnel de base de la Furka. En-
fin, rappelons que le bourgeois

SIERRE

Un Winkelried roumain
L'UDC sierroise est née avec un président étranger.

N

om: Rosu. Prénom:
Narcis Paul. Natio-
nalité: roumaine.
Profession: méde-
cin dentiste à Sier-

re. Particularité: vient d'être
nommé président de la section
sierroise de l'UDC constituée of-
ficiellement hier soir lors sa pre-
mière assemblée générale. «En
tant que citoyen roumain, je
suis '" extrêmement bien p lacé
pour faire prendre conscience
aux Suisses qu 'ils sont en train
de brader leur pays et l'un des
instruments démocratiques les
p lus performants au monde»,
explique Narcis Paul Rosu.

Deux femmes
au comité
Présent à l'assemblée, Oskar
Freysinger, président de l'UDC
Valais, n'a manqué de souli-
gner les qualités du nouveau

Narcis Paul Rosu, Roumain, est
le président de la section sier-
roise de l'UDC. nf

président. «Je sais combien ce
rôle de Winkelried qu 'il occupe
dans la cité du soleil est diffici-
le. (...) C'est pour préserver la
souveraineté et l'indépendance
de sa patrie d'adoption face à
l'internationalisme socialiste et
son allié récent, le néolibéralis-
me outrancier, que M. Rosu
s'est engagé dans notre parti et
a même pris une fonction im-
portante dans le cadre de
l'UDC Valais.»

Plus de cinquante person-
nes - dont Biaise Chappaz qui
fut , selon Oskar Freysinger,
l'artisan de la toute première
séance de l'UDC sierroise en
décembre 2000 - ont donc élu
par acclamation ce Roumain,
en attente de la nationalité
suisse, à la tête de l'UDC sier-
roise.

Aux côtés de Paul Narcis
Rosu, on retrouve au comité

Albert Pitteloud, agriculteur de
Sierre, Jacques Cordonier, étu-
diant en sciences de l'éduca-
tion de Flanthey, Ariane
Doyen-Albrecht, psychologue
également de Flanthey, Chris-
tian Grichting, entrepreneur à
Chalais, René Mathieu, techni-
cien à Granges, Marie-Rose
Eggs, secrétaire à Sierre, Mari-
no Loretan, banquier à Mon-
tana, et Patrick Chapou, ré-
flexologue à Crans. «Pour
l 'instant, nous comptons une
cinquantaine de membres coti-
sants. Mais d'ici à six mois,
quatre sections communales
vont voir le jour. A court terme,
notre priorité sera l'organisa-
tion de l'assemblée générale de
l'UDC Valais qui se déroulera à
Sierre le 22 novembre», conclut
Narcis Paul Rosu, un étranger
heureux et fier de faire partie
de l'UDC. Vincent Fragnière

SIERRE: FOIRE AUX LIVRES ET AUX DISQUES

¦ SIERRE Tous pour la culture

¦ SIERRE

¦ SALQUENEN

I lltidLit!

Dans le cadre de son Festival
de théâtre les Caves de Cour-
ten proposent ce soir Récits
de Femmes de Dario Fo, par la
Compagnie Humaine de Fran-
ce. Réservations au 455 85 35.

Théâtre
Les Caves de Courten propo-
sent le 10 novembre Le Pana-
pé de Camélia, de et avec
Pierre-lsaïe Duc et Christopher
Ryser. Réservations au
455 85 35.

Portes ouvertes
à Salquenen
Ce samedi, porte ouverte sur
le thème boire et manger à
travers les âges. Rendez-vous
dès 14 h au bâtiment du Jo-
hanniterhof. A déguster: sou-
pe antique, vin chaud romain
châtaignes, crudités. Entrée li
bre.

¦ C est a 1 Ecole des Buisson-
nets que vous pourrez accéder
ce week-end à des ouvrages et
des disques pour presque rien.
En effet, l'association Studalpi-
num offre plus de 25 000 livres à
partir de 10 centimes, et 2500
disques 78-45 et 33 tours qui ra-
viront les collectionneurs. D y
aura même des livres offerts aux
visiteurs. L'intégralité des recet-
tes de cette foire ira à l'aide aux
régions de montagne: création
de bibliothèques, de coins-lec-
ture, soutien à la culture en gé-
néral et à la langue française en
particulier, aide aux jeunes et
aux aînés en manque de
moyens, etc. Entièrement fon-
dée sur le bénévolat, ne faisant
pas d'appels de fonds, l'associa-
tion Studalpinum est active sur-
tout en Suisse surtout et occa-
sionnellement à l'étranger.

Occasion unique
«La foire aux livres et aux dis-
ques est un moyen de passer un
bon moment, de faire le p lein

Une belle occasion d acquérir de petits trésors pour presque rien et
de soutenir des actions qui méritent de l'être. m

de bonnes lectures pour l'hiver,
et de. soutenir des actions qui
méritent de l'être», explique
l'un des responsables. Tous les
ouvrages seront classés par su-
jet. Roman, géographie, histoi-
re, vie pratique et livres de
cuisine, livres d'enfants, tout y
passe. Une occasion aussi de
prendre contact avec l'associa-

tion, et faire don vous aussi de
livres et de disques dont vos
greniers regorgent peut-être,
en les déposant au secrétariat
de l'école durant les heures de
bureau ou en les apportant
lors de la foire. C/JCS
Ouverture le vendredi 9 novembre de
15 à 22 h, le samedi 10 de 9 à 22 h et
le dimanche 11 de 9 à 18 h.
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Immeuble Le Sagittaire

A LOUER

charmant appartement
de 3% pièces

Disponible tout de suite
ou à convenir

cuisine agencée ouverte avec lave-
vaisselle, salon + deux chambres,

grand balcon.
Ascenseur.

. 017-539529

{W®

f W®

®m

I MARTIGNY
Maladière 8
Près de la place de Rome
et de la gare, 2 pièces, Fr. 850.- + ch

4)4 pièces, Fr. 1200 - + ch.

L 

cuisines agencées.
Pour visiter: (079) 627 55 11

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

Couple soigneux
tombé amoureux de Nendaz

cherche à louer
chalet

dans la station ou les environs.
Du 15 décembre 2001

au 15 décembre 2002 ou à convenir.
© (027) 346 90 16, © (079) 431 30 30."

03K-49R1K?

Bruson - val de Bagnes
A louer

café avec cachet
y compris appartement.

Possibilité d'achat.
© (027) 722 00 22,

© (027) 722 02 14, le soir.
036-498177

Sion, quartier tranquille,
à louer fin décembre 2001

appartement résidentiel
neuf, de standing 4Vz p.
terrasse plein sud, vue sur châteaux

et nature, loyer: Fr. 1700.-.
Renseignements et visites:

© (078) 623 38 75.
036-498644

St-Leonard Collonges (VS)
A louer dans petit Nous louons dans petil
immeuble résidentiel immeuble, quartier
nranrl ensoleillé et calme
9rana appartement d<appartement 4i/2mè,esde 37, pièces itSSSL
avec beaucoup de indépendante, balcons
cachet, toiture apparen- cave, galetas,
te, baies vitrées, balcon, Location mensuelle
terrasse, cave. Fr. 855 _ + charges fixe
Fr. 1280.- charges Fr. 130.-.
comprises. Disponible de suite
Garage intérieur ou à convenir.

âfc soc
7̂  ̂j  www.»
SION CENTRE-VILLE
Condémines 22
dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2

Conditions intéressantes.
Pour visiter: (027) 322 73 15

Pour traiter: tél. 021/318 77 22

M\ ^*%

I SION
Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
TA pièces, Fr. 750.- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15
Ch. Berchtold 20
1 % pièce, Fr. 600 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51
. Pour traiter: tél. 021/318 77 10

Au cœur
de Vouvry
dans petit immeuble
neuf, calme, ensoleillé,
luxueux

attique Vh
120 m2

et 372 pièces
beaucoup de cachet +
garage individuel.
<© (024) 472 31 16.

036-495323

Sion
Route Fournaises

local 450 m2

Fr. 90- le m'/par année.
Charges et place de parc
comprises.
RODEX S.A.
* (027) 323 34 94.

036-496394

Sion
Route Fournaises -
zone industrielle

bureaux
50 m'environ.
Fr. 450.- par mois
avec charges.
RODEX SA
© (027) 323 34 94.

036-496396

Petit-Ch

l'h pièces
1er étage, 56 m
cuisine agencée, congi
teur, vitrocéramique, f
Libre dès le 1er décem

balcon, él

t compris <&>
Le numéro 1 co

GARAGE

Châteàuneuf
Conthey
A louer
places de parc
dans garage souterrain.
Fr. 80.-/mois.
Libres tout de suite.
© (079) 457 09 42.

036-497477

A louer à Sierre,
rue Centrale

bureau 82 m2

au 2e étage dans
immeuble récent.
Libre dès janvier 2002.
Fr. 900.- + charges.
© (027) 455 38 66,
après 18 h.

036-497605

Saint-Maurice

à louer

café de la
Croix-Fédérale

soit: café, salle et
appartement attenant
de l'A pièces.

Loyer raisonnable.

© (024) 485 21 78.

036-498348

A louer à Savièse
3 pièces
terrasse et cave, au rez.
Place de parc.
Vue imprenable.
Tranquille. Fr. 780.-.
Libre janvier 2002.
Rens. et visites:
<ù (027) 395 38 01
© (079) 628 86 21.

036-498792

5000

fccnre sous chrrîre Q ai
498553 à Publicitas S.A.
case postale 1118,

A 900 m d'altitude
au-dessus
de Chamoson
dans le calme et la
verdure à louer

e, séjour, 3 chaml
douche,

pour 2 personnes

Moteur 2.0. 141 ch

800 litres, climatisation automatique, direction as:
tée, vitres électriques, verrouillage centralisé av<

télécommande, radio/CD avec RDS.
NOTRE ELANTRA 2.0 GLS TOP, 5 VITESSE
Inclus 4 jantes avec pneus d'hiver

4 jantes alu 7x15' avec pneus d'été
Kit exclusif: spoiler arrière, intérieur spéci

Valeur totale Fr. 3 150
Vous payez Fr. 425.

ris pour seulement Fr. 25 '415
ans de garantie d'usine

ov

à Sion
chemin du Calvaire 4

appartement
de 4Vz pièces
au rez-sur-pelouse.
Loyer Fr. 1200.-+charges.
Libre dès le 1" déc. 2001.
03&4S7861 OTfflEB

à Sion-Ouest

appartement
de Tk pièces
Loyer: Fr. 700 -
+ charges.
Libre tout de suite.
03M97867 rrrXa^

TéToSTTprM
VlBlhÙS

A louer à Sion
place de parc
couverte
Parking Migros,
rue Pré-Fleuri.
Fr. 85.-/mois.
© (027) 322 6416
le soir.

036-498733

A louer
à Martigny-Croix
appartement
de Th pièces
Entièrement rénové.
Fr. 700.-/mois.
Libre immédiatement.
Faire offre sous chiffre
à Publicitas S.A.,
036-498 756,
rue du Rhône 4,
1920 Martigny.

036-498756

"S 024/471 26 84
www.tcfo.valaj s.ch

Annonce soutenue bor féditeu

http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.tdh.va1ais.ch


Le Vaudois et son coéquipier, le Breton
Riou, remontent de la sixième à la deuxiè-
me place de la Transat Jacques Vabre 34

BASKETBALL

Hobbies: le sport <

VUILE
Stamm fait le bon choix
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Nom: Valérie Barbe.
Née à Bienne le 18 mars 1974.
Etat civil: mariée avec Stefan, un en
(Noah).
Profession: laborantine médicale.
Parcours sportif: a commencé le baskei
à Bienne, a joué à Berne (LNB), à Sion (l
1997-1998), puis a Hélios.

jne lenre
f amours
Demain, Hélios reçoit Troistorrents.

Dans ses rangs, Valérie Barbe
et une belle histoire.

Qui commence par «b».

B

izarre, beau et bleu
ciel, comme une let-
tre peut faire battre
votre cœur. Une let-
tre de l'alphabet

donc, qui se transforme lente-
ment en lettre d'amours. Au sin-
gulier pluriel. Elle ne s'en est
peut-être pas rendu compte, Va-
lérie, mais le «b» bouillonne
dans son existence de femme. Et

B comme bombe. Sur le parquet, Valérie en est une. Hélios en
dépend. Beaucoup. mamin

se décline a tous les temps.
Conjugaison.

B comme bébé
Hier, il a eu onze mois, Noah.
«La p lus belle chose du monde.
Qui vous change la vie et vous
apporte bien p lus que tout le
reste.» Un petit bout de chou à
croquer, salopette marquée à
l'écusson des Chicago Bulls.

- PUBLICITÉ 

Déjà! Maman,
elle, distri-
bue le jeu

d'Hélios.
Depuis
1998. Une
des très rares mères qui par-
vient à concilier sport et famil-
le. «En fait, j 'ai arrêté le basket
pendant quatre mois. Cinq se-
maines après l'accouchement,
j 'avais déjà repris l'entraîne-
ment. Je sais, je suis un peu
folle. Mais j 'aime tellement ça!
Et voir un match sans pouvoir
jouer, c'est horrible.» Valérie a
de la volonté plein la tête et de
l'énergie plein le corps. «Du-
rant ma grossesse, j'avais pris
douze kilos; quand je suis sor-
tie de l 'hôpital, j'en avais perdu
quatorze. Je n'avais donc pas
de surplus à éliminer.» Et
Noah, doigts en bouche, qui
fait déjà ses premiers pas. «Les
seules frustrations que j 'ai en-
vers lui, c'est lors des dép lace-
ments. Les journées sont sou-
vent longues et je me dis: «On a
perdu et je l'ai laissé tout seul.»
Tout seul? Non. Car le deuxiè-
me «B» est là...

B comme Barbe
Barbe, patronyme français. Et
nom marital de Valérie. Avec
Stefan comme prénom. Aussi
et encore un sportif. Qui évolue
en deuxième ligue de football
avec Conthey. «Il est le maître
de la maison. Il fait tout. Nous
avons choisi: il ne travaille
qu'à 40% afin de pouvoir s'oc-
cuper de notre enfant. Bien sûr,
on ne se voit pas trop. Comme
laborantine médicale, j'ai des
horaires irréguliers. Mais j 'ai
de la chance: sans lui, je ne
pourrais pas concilier travail,
sport et famille. Nous tentons
l'expérience une année. Après,
on verra...» On verra. Car le

troisième «b» la titille sans
cesse. Une passion.

B comme basket
«Parfois je me pose la question:
est-ce que je pourrais arrêter
un jour? Actuellement, je ne
peux pas m'en passer.» Hé-
lios non plus. A 27 ans, Valé-
rie monte encore en puis-
sance qu'elle possède dans
une mesure inversement
proportionnelle à sa taille.
Sans conteste, une des meil-
leures distributrices du pays.
«Mon énergie est naturelle.
Je l'ai aussi dans ma vie
quotidienne. Quand j 'étais
à l'école, on me traitait de
garçon manqué.» Le sien
est réussi. Noah sans ra-
quette, prénom choisi en
pensée avec une chanteu-
se israélienne à la voix
pure comme un sourire
d'enfant. «Le jour où j 'ai
accouché, je me suis rendu
compte que j 'étais mère.» Et
toujours basketteuse.

B à la pelle
B, lettre d'amours donc. Om-
niprésente. Sous-jacente mais
apparente quand on y regarde
de plus près. Valérie est née à
Bienne; Berne fut son premier
club de ligue nationale... B; et
c'est Barman, Maris Stella de
prénom, alors coach de Sion,
qui la fit venir en Valais. Bon
bref, me direz-vous. D'accord.
Mais juste encore un mot: hier,
on a rencontré le... Bonheur.
Avec majuscule.

Christian Michellod

SATHION
LE MARCHÉ DE NOËL
À STRASBOURG 4

6RAND PRIX
DE FORMULE 1

du samedi 8 au dimanche 9
DÉCEMBRE 2001 |
Fr. 160.- car et hôtel Â
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à Monaco
, du samedi 25

au dimanche 26
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an,
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Valérie et
Noah: un couple

mère-enfant, rare
en ligue nationale
A. mamin

«Une
victoire

déclic»

i I I I I I  i ; 1 1 i t. i r i i / i L ; [ k ¦> .

et Hélios ne sont

comme
¦ Un p'tit tour et une seule
victoire au compteur! Con-
tre Sursee. Avec, au long
passage, sept défaites con-
sécutives. Après neuf mat-
ches, le parcours d'Hélios
manque de sourires. Valérie
Barbe ne perd pas le sien.
«Oui, je suis un peu déçue.

Contre Lausanne et Baden,
on aurait dû gagner. Mais
l'équipe est jeune et n'a pas
d'expérience. Surtout dans les
moments chauds. En LNB, les
pertes de balle ne portent pas
trop à conséquence. En LNA, on

paie cash nos erreurs.» Qui s'ex-
pliquent donc par la jeunesse
du groupe. «On lui demande
beaucoup. Il y a des filles qui
ont fait le saut de cadettes à
l'élite. Ce n'est pas facile.»
Pourtant , l'espoir vibre et

survit. «Il faut travailler et
prendre ses responsabili-
tés. Hormis Martigny et
City Fribourg, tout le
monde peut battre tout
le monde. Il nous man-
que juste le déclic d'une
victoire.» Attendue.

Pour demain, face à
Troistorrents? «Le
coup est jouable.
Mais nous devons
être présentes à
100% en même
temps et durant
mtnrnnto minntoe

it nous jaui puis ae
régularité.» Valérie

pas encore abat-
tues. Loin de là.
«C'est incroyable.
Malgré nos défaites,
Il T__' _ _ _ t  _ _ .  J. 



HOCKEY SUR GLACE

Bon oour la confiance
Vainqueur de Rarogne 6-3, Anniviers peut continuer de progresser en toute confiance

ême si le cham-
pionnat vient
de débuter, cer-
taines rencon-
tres sont déjà

considérées comme matches à
quatre points. Pour empêcher
que le doute ne s'installe dans
les esprits, les équipes en man-
que de points, doivent impéra-
tivement s'imposer lorsqu'elles
sont opposées comme c'était le
cas mardi soir à Anniviers qui
recevait Rarogne et à Cham-
péry où les Portes-du-Soleil ac-
cueillaient Verbier-Sembran-
cher. Si dans le Bas-Valais, les
hommes de Charles Lamblin
n'ont pas résisté à l'ardeur de
Stephan Nussberger et ses
hommes; à Vissoie, le succès
de la bande à Charly Henzen a
été contesté, malgré l'écart fi-
nal de trois buts, par de vail-
lants Rarognards.

Tosi, le résistant
Une nouvelle fois, l'Anniviard
le plus en vue a été son gardien
Olivier Tosi. Dans sa cage, à
maintes reprises, il a su mettre
son veto aux Rarognards, par-
mi lesquels l'ancien Sédunois
Cyril Rouvinez qui a rejoint
cette saison les juniors vié-
geois, partenaire de Rarogne et
qui s'est illustré au cours de ce
match. Tout ça pour expliquer
que la défense anniviarde est
coupable d'hésitations, résul-
tées d'un manque évident de
maturité. Hormis Gosselin et
Oppliger, les jeunes Loïc (1985)
et David Vrret (1982) ainsi
qu'Alain Massy (1981) décou-
vrent ce niveau. Charly Hen-
zen, défenseur chevronné, en-
courage ces néophytes. «Ces
jeunes doivent prendre con-
f iance en leurs moyens. Ils doi-
vent être toujours en patinage.
Leur progression est déjà fulgu-
rante mais par moments, ils re-
tombent dans leurs travers.
Malgré ce manque de constan-
ce dans leur performance, à

Le gardien de Rarogne, Huser (à droite) s interpose devant l'Anniviard Sclup. gibus

l'image de toute l'équipe, le
travail effectué par chacun me
satisfait p leinement.»

Attaque percutante
Si la défense anniviarde provo-
que des sueurs froides à ses
supporters, il n'en est pas de
même de son attaque. Aux
avant-postes, la rage d'un Joël
Massy, allié à la vista d'un
Schlup et de Christophe Savioz
ainsi que la technique et la
puissance du néo-Anniviard
Alexandre Bonnard (ex-Sion)
parfaitement soutenu par Rion
et un Valentin Savioz (1982),
qui s'affirme à chacune de ses
sorties, laissent envisager d'au-
tres succès aux Anniviards. A
souligner que leur troisième
triplette est formée de juniors
locaux. Ces petits loups pour-
ront encore se sublimer sous la
canne magique de leur entraî-
neur Charly Henzen.

Jean-Marcel Foli

B 

Anniviers (2 1 3)

Rarogne (2 0 1)

Anniviers: Tosi; L. Viret, Gosselin; D.
Viret, Oppliger; A. Massy; Schlup, Ch.
Savioz, J. Massy; Bonnard, V. Savioz,
Rion; M. Melly, J. Melly, Zufferey. En-
traîneur: Charly Henzen.
Rarogne: Huser; Zenklusen, Rouvi-
nez; Grand, Schmidt; Henzen, Lam-
brigger; Baumann, Brux, M. Truffer;
Wyssen, Lôtscher, Sterrer; Possa, Vo-
gel, D. Truffer. Entraîneur: Willy Sto-
cker.
Buts: 6e J. Massy 1-0; 13e Rion
(Bonnard, Gosselin, à cinq contre qua-
tre) 2-0;15e Baumann 2-1; 16e Rouvi-
nez (Baumann, M. Truffer, à cinq con-
tre quatre) 2-2; 23e Ch. Savioz (J.
Massy, Schlup) 3-2; 45e Schlup (J.
Massy) 4-2; 45e Rion (Bonnard) 5-2;
57e Rouvinez (Brux) 5-3; 57e Bonnard
(Rion) 6-3.
Notes: patinoire artificielle de Vissoie.
Huilante spectateurs. Arbitres: MM.
Es-Borrat et Boson. Pénalités: 4 x 2 '
contre Anniviers; 2 x 2 '  contreRaro-
gne. Anniviers privé de Th. Melly et G.
Savioz (blessés). Dans un choc avec
un adversaire, Jérémie Melly s'est sor-
ti l'épaule (55e).

H 

Portes-du-Soleil (0 0 0)

Verbier-Sembrancher (i 4 1)

Portes-du-Soleil: 0. Perrin; F.
Avanthay, Es-Borrat; Ch. Rey-Bellet,
Caillet-Bois; F. Rey-Bellet; Galley, Gex-
Collet, J. Perrin; Ecœur, C. Perrin, Gre-
non; Defago, Vieux, Exhenry. Entraî-
neur: Charles Lamblin.
Verbier-Sembrancher: N. Gabioud;
Muchagato, Morard; Voutaz, Michel-
lod; Peterer, Nussberger, Delasoie; B.
Corthay, W. Corthay, Th. Corthay; Fel-
lay, S. Gabioud. Entraîneur-joueur:
Stephan Nussberger.
Buts: 13e Peterer (Nussberger, à cinq
contre quatre) 0-1; 29e Muchagato
(Nussberger) 0-2; 31e Peterer ( Mu-
chagato, à quatre contre quatre) 0-3;
32e Muchagato (Morard, Peterer, à
quatre contre trois) 0-4; 33e Peterer
(Nussberger, à cinq contre quatre)
0-5; 44e B. Corthay (Nussberger) 0-6).
Notes: pénalités: 5 x 2 '  contre cha-
que équipe.

B

Nendaz-Mont-Fort (2 0 2)

Montana-Crans (3 6 2)

Nendaz-Mont-Fort: Werlen; Quiros,
R. Bornet; Dénéréaz, Neukom; Venetz,
T. Mariéthoz; G. Mariéthoz, Claivaz,
A. Guntern; T. Mariéthoz, Hagmann,
Cuvit, Gilloz; A. Fournier, Masseraz,
Michelet; 0. Bornet. Entraîneur: Pierre
Guntern.
Montana-Crans: G. Zanoli; Schaller,
Bonvin; Birrer, J.-P. Palmisano; Ma-
thieu; L. Cordonier, Varonier, M. Cor-
donier; F. Zanoli. Renggli, Constantin;
Rey, Roppa, F. Palmisano. Entraîneur-
joueur: François Zanoli; assistant: Pa-
trice Bagnoud.
Buts: 2e Constantin (Renggli) 0-1; 2e
Claivaz (G. Mariéthoz) 1-1; 4eRenggli
(F. Zanoli) 1-2; 13e Schaller (M. Cor-
donier) 1-3; 14e G. Mariéthoz (Neu-
kom) 2-3; 43e Neukom (A. Fournier)
3-3; 43e Constantin 3-4; 53e G. Ma-
riéthoz (Neukom, A. Guntern) 4-4;
57e Constantin 4-5.
Notes: pénalités: 1 x 2' + 2 x 10'
(G. Mariéthoz, R. Bornet) + pén. méc.
match (R. Bornet) contre Nendaz-
Mont-Fort; 4 x 2' + 5' + pén. méc.
match (Birrer) contre Montana-Crans.
Dans un choc fortuit avec un Nen-
dard, Patrick Renggli s'est fait une
double fracture au poignet.

HC MONTHEY
Les faux
jumeaux

invisiblesLes parents, des joueurs
¦ Q'on le
veuille ou
non, les pa-
rents jouent
un rôle pri-
mordial
dans la vie
sportive deM aans .a vie pî ^^Slj |ffl ses plaisirs ou ses objectifs. Ils la plus importante source de

rjgÊHm) sportive de f^Z - JSK rtœi sauront alors l'orienter de ma- support, par leurs encourage-
V̂ ÊÊO leurs en- 

^.^SvNlvjO [, 'il nière à prévenir ou à gérer les ments, leurs approbations ou
'ai\ts- Et pas ¦ j j f i v moments difficiles. De même, l'encadrement technique et or-

forcement dans le rôle d en- —« Ê-JS*̂ , /• les signaux de stress, de suren- ganisationnel assumé. Une rè-traîneur précoce qui pousse || traînement ou la baisse de l'es- gle cependant s'impose: il ne
vers le succès comme on les time  ̂soj devront être perçus sert à rien de rappeler au jeune/ caricature souvent. avant qU'j is ne posent problè- tous les efforts faits pour lui, et

Plutôt pour toutes / les HjK me, et envisagés sous l'angle l'éventuelle disproportion avec
fonctions qu'ils remplissent, Kiîà des procédures de remédiation, ses résultats. Sa motivation
parfois même sans le vouloir , y ^ VM Le re8ard extérieur des parents , pourrait en souffrir grande-
afin que la vie sportive du jeu- ^f t X va P  dans la mesure où il demeure ment.
ne sportif se déroule au mieux. .sdf w^*

^ • JMT objectif, peut porter également La question unique et tra-Invisibles sur le terrain, mais ig k^k^^ ^"̂ ^l sur l'encadrement proposé par ditionnelle au retour d'une

Convaincus, mais pas in- M. voir onze papas entraîneurs au gagné?» pourrait également
conscients! Les parents ne sont L& parents, ici Sylviane Berthod et sa maman, jouent un rôle bord du terrain de foot, mais laisser la place à une discus-
pas sans influence sur l'orien- souvent essentiel dans la carrière des jeunes sportif s. mamin plutôt d'analyser la philosophie sion sur l'expérience qui vient
tation et l'investissement spor- du club, la fréquence des rela- d'être vécue: le plaisir, le mo-
tifs de leur progéniture. A ce ri- sent pas toujours. Il est alors de assisté, parfois à la limite du rions parents-responsable ment préféré , les leçons à tirer,
tre, ils reconnaissent l'impor- la responsabilité des parents surinvestissement. Mais égale- sportif ou les qualités rela- etc. Pour que les parents exer-
tance du sport et ses bienfaits: d'exercer un droit de regard ment vers l'extrême psychique, tionnelles et de leadership de cent leur indispensable pré-
mode de vie actif, image de soi critique sur ce que vit leur en- avec les risques d'apparition de l'entraîneur, et au besoin d'en sence de manière positive et
positive, vie sociale à l'intérieur fant dans son sport. Pratiquée stress, d'anxiété ou de difficul- tirer les conséquences. sachent se rendre invisibles
d'un groupe, lieu privilégié à haute dose, l'activité sportive tés diverses. L'œil attentif et ir- quand les attentes du jeune
J» ±1 »jr • _ ' _—• i. 1» ._ * 

' i ' i i l -  j _ _  A Qlinnnrf nu nrnrrinn . • r • .

bienfaits attendus
uneine vers i extrême pnysi- remplaçante aes parents sauia »«I<|I«I I «U |JICHI«II son
que: nouvelle esthétique, corps éviter ces écueils. Les parents constituent, aux

Aux premières loges
Les parents qui s'intéressent à
l'activité de leur jeune sportif
perçoivent beaucoup d'infor-
mations sur son vécu, particu-
lièrement sur ses motivations,

yeux des enfants et des adoles-
cents, la source principale de
crainte de l'échec et d'évalua-
tions négatives de la perfor-
mance.

Mais ils représentent aussi

¦ Le HC Monthey débute ce
soir à 20 h 30 face à Star Lau-
sanne, coleader du groupe 3 de
première ligue, une semaine
importante. En effet , les Bas-
Valaisans disputeront trois ren-
contres durant ce laps de
temps, les deux autres adver-
saires étant Forward Morges et
Sion.

Ce soir, le match sera celui
des extrêmes, opposant la
meilleure défense du cham-
pionnat à l'attaque la moins ef-
ficace, les Vaudois ayant en-
caissé le même nombre de buts
que les Montheysans ont mar-
qué, soit 12. La similitude entre
les équipes ne s'arrête pas là
puisque, Star Lausanne a fait
trembler les filets adversaires à
39 reprises, exactement le
nombre de fois que les gar-
diens valaisans ont vu s'allu-
mer la lumière rouge dans leur
dos. «C'est très difficile d'en-
traîner des joueurs à marquer.
On peux maximiser les chances
de buts par différents exercices,
mais mettre le palet au fond de
la cage est un question de fee-
ling», explique José Beaulieu,
qui reconnaît volontiers les
problèmes de son équipe de-
vant le but adverse. Elle doit
aussi s'adapter à sa nouvelle
catégorie de jeu. «L'année pas-
sée, les joueurs avaient l'habi-
tude de monopoliser la rondel-
le, alors qu 'en première ligue, il
faut la récupérer.» Il faudra
pourtant qu'elle s'acclimate
rapidement afin de ne pas être
décrochée.

Après une lourde défaite
contre Moutier, un concurrent
direct, ses joueurs doivent réa-
gir. «Face à Star Lausanne, qui
est une équipe avec un solide
fond de jeu, nous ne devrons
pas faire de dentelles, mais
jouer comme on sait, c'est-à-
dire simplement», poursuit
l'entraîneur québécois, qui de-
vra se passer des services de
Pleschberger, Dornaz (blessé à
l'épaule) et Fournier (blessé au
dos). Tschannen pour sa part,
sera incertain. Laurent Savary
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j venez découvrir le bien-être du j 
Des exercices de tir seront exécutés comme suit: 

éAÎ  ̂ RENAULT ScéniC RXM
: massage, de la remise en forme ou de ! ŷrf-?
I la réflexologie. Soins dispensés dans un j Place de tir: Jours de tir:
: environnement respectueux et calme. : ' 
! Travail indépendant - Sur rendez-vous ! Grand Laget - Pointe de Boveire
i uniquement. j! • fw. . ! Mont Rogneux - Les Oujets Lu 12.11.01 0800-1900
j Monique Maillard Thérapeute <3pl6mëe f de Mille (exclu) - Erra - Ma 13.11.01 0800-1900 DY/1 Ç11 r\ KYï r» Kï; Rue de l'Eglise 7 La Vuardette - La Chaux - Me 14.11.61 08ÔÔ-1900 | nA*t JdlUlIlUN.
¦ Sion - Tel 1079) 685 95 27 Pointé des Touies - Point 3160 - Ve 16.11.01 0^00-1700 . ,» . A . . |j I >- i »
L _ l._ .' ._ .__,j  Pointe de Boveire - Grand Laget Lu : 19.11.01 0800-1900 L3 VIC 0601 CtfC tCI 161116111 SCÇfl IC.Mont Rogneux - 583 500/094 500 f îi

Armes: lance-mine 12 cm fort -̂
^

T^Rue Pichard 12 n'C, x,™ ~|\. _ Les tirs sont interrompus entre 1200 et 1300. '"0f~
~ 

——2==̂ *^̂ ^^̂ ^̂ 1-
t .̂ m 1003 Lausanne |l,. 'i||||l||| 4 Pour |es détails on se référera aux avis de tir affichés -¦ -̂ ^  ̂ Ẑ  ̂ TT~*>^A .;. M f "'*"" ,I, »"I,""M dans les communes et autour de la zone dangereuse. j m k  " i vx

Taux d'intérêt très avantageux! ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz I 
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(manches étroites) M h* Jp» Tout en^OM d'achats
Modernisez ^B W7 M M̂ m̂ Développée avec le fabricant d'articles de sport Salomon , la série spéciale Scénic RX4 Salomon comblera de A à Z vos envies de
COl - poignets WÊ rW f̂lÈ Transport qratuit: Payeme qare 18 h 45 sport et 

d'action. Traction intégrale, moteurs 2.0 16V/140 ch ou 1.9 dCi/105 ch, son équipement comprend notamment: jantes
AscençeuNrti -o» , Estavayer navette en ville dès 19 h S|30rt en alu 16 "' s'̂ 9

es recouverts de tissu attrayant, détails intérieurs orangés, nombreux compartiments de rangement et
-1" X ?fe> AveC "" manteaU deVenU tf°P,etr01t- Se recommande- les actifs du Clllh ries InttPiirs porte-bagages. Scénic RX4 Salomon dès Fr.36200.- (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch
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Renseignez-vous de 14 h à 19 h: Tél. (021) 963 02 86 ; _ . .. . _
DELAITRE, rue de la Paix 1 . 1820 MONTREUX | I r «m ,̂ 1 ~. I Garage UU NOI"d S.A. Sion: Avenue RitZ 35

K ĵSl Journée portes ouvertes ! Garage du Nord Sierre S.A. sierre: Route de sion
P-xVft Maria Vacas Garage du Mont-Blanc Moulin S.A. Martigny-Croix: Rt. du St-Bernard

, rlAt» " I Masseuse diplômée,
f \ s)/ \ | o Agréée ASCA- ART - RME Garage du Stand Monthey SA. Monthey: Avenue du Simplon

Fully: Garage de Charnot P.-A. Fellay • Martigny: Garage de Martigny, M. Fleury
rif i\s\  f l l û s  Crk\sSl P V°US mV,ter a V1Slt6r S°n nouveau Montana: Garage du Nord , A. Bagnoud • Sion: Carrosserie de la Flatta S.A.
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de 
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remise 

en 
forme ! St-Léonard: Garage Touring, H. -L. Parq uet • Vollèges: Garage TAG Vollèges S.A.

<, * Séances d'information sans engagement ! St-Maurice: Garage St-Maurice , Chabod & Garlet SA
OwChJls Nouvelle adresse: Maria Vacas

Rue du Rhône 21, 1er étage ' 
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^̂ B î ^̂ ^ ^^T.̂ ^M 1 abonnement 1 plateau garni

Samedi 10 novembre m ^M ¦ ¦ |B| B ¦ H ¦ H 2 abonnements Fr. 50- 1 fromage d'alpage ou raclette Fr. 90-
2001 M ¦ I WÊ 3 abonnements Fr. 60.- 1 assortiment de bouteilles Fr. 70-
., i n u i n  B ¦ M^^ fl Â I Ml M I I I I 
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LES PANIERS PERCÉS

Les sélections cantonales
devront encore patienter

B

elle planification et
beaux programmes,
trois week-ends de
qualification dans
lesquels toutes les

associations étaient censées se
rencontrer sur un mode équita-
ble.

La saison dernière, seuls les
garçons avaient été convoqués à
Lausanne dans l'anonymat le
plus complet. Les filles avaient
dû piétiner d'impatience et at-
tendre le tournoi de janvier au
Tessin.

Rebelotte cette année puis-
que le tournoi prévu des 24 et 25
novembre prochains doit être
annulé. «Les associations ont été
averties tôt cette année. En fait,
le conseil de la fédération s'est
passablement modifié. Le DAR
connaît également une nouvelle
équipe de dirigeants. Les projets
et les budgets n'ont pas été attri-
bués assez tôt.

Aujourd 'hui tout est toute-
fois rentré dans l'ordre. Que la
compétition commence», s'ex-
clame Schmocker, président de
la commission jeunesse sur le
plan fédéral. Il faudra donc un
peu de patience pour les asso-
ciations.

Cependant, des solutions
de remplacement sont avancé-
es. On parle notamment du
tournoi de l'Escalade à Genève
avec les benjamins et benjami-
nes et d'un tournoi amical pour
le dimanche 25 novembre avec
l'association vaudoise.

Les sélections cantonales,

Aurélie Emonet attend avec impatience sa première expérience en
cadettes. msb

pour leur part, débuteront offi
ciellement la compétition les 26 Lugano. MSB

msb

et 27 janvier dans la région de

TOOTBALL

Situation chez les juniors

AVF: horaire
des matchesPATINAGE ARTISTIQUEVRl IIMAVlt AKI  13 I IUUC 1. St-Gingolph 9 7 0 2  35-12 21 i.uans-Montana 9 5 1 2  JS-18 19 1. Aproz - Printze 12 11 0 1 55-14 33 065 111310165

2. Leytron les 2R. 9 6 0 3  29-19 18 4- Gran9es 9 6 0 3  39-21 18 2. Crans-Montana 12 10 0 2 63-21 30 •*¦*"* ¦¦•¦**¦'*•*'¦¦•*•¦»

_~ w ¦- - 3. St-Léonard 9 6 0 3 24-19 18 5. Sierre 2 région 9 6 0 3 33-24 18 3. Châteauneuf 12 9 0 3 73-19 27 2e ligue interrégionale
Rni  ̂ 'TlPCIllTAT'C 4.Sax on 9 5 2 2 26-19 17 & US Hérens 9 5 1 3  32-23 16 4.Bramois 12 7 2 3 51-36 23 Sa 16.00 Salgesch - Martigny
OUfii IC3MIWO 
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, 

9 4 2 3 2W2 14 7.Evolène 9 2 1 6  19-35 7 5. US Ayent-A. 12 7 1 4 63-21 22 Di 143° Savièse - USCM
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Juniors A 1er degré, gr. 1
1.Sion 2 11 9 0 2 38-16 27
2. Vionnaz 11 8 1 2 38-16 25
3. Fully 11 6 1 4  23-15 19
4. Orsières 11 6 1 4 27-24 19
S.Steg 11 5 3 3 24-24 18
6. Brig 11 4 4 3 26-20 16
7. US Coll.-Muraz 11 5 1 5 26-26-16
8. Sierre région 11 5 1 5 21-29 16
9. Naters 2 11 5 0 6 28-20 15

lO.Vernayaz 11 3 1 7 20-26 10
11. Troistorrents 11 2 1 8 20-41 7
12. La Combe 11 1 010 12-46 3

Juniors A 2e degré, gr. 1
1. Raton 9 7 1 1  27-16 22
2. Crans-Montana 9 6 1 2  36-18 19
3. Grône 9 5 2 2 31-26 17
4. Chalais 9 5 1 3  20-13 16
5. Bramois 9 5 1 3  28-24 16
6.Termen/R.-Brig 9 4 1 4  30-22 13
7. St. Niklaus 9 3 4 2 22-23 13
8. Grimisuat 9 2 1 6  17-27 7
9. Leuk-Susten 9 2 0 7 25-39 £

lO.Turtmann 9 0 0 9 15-43 C

Juniors A 2e degré, gr. 2

Juniors B 1er degré, gr. 1
1. Conthey 11 10 0 1 65-16 30
2. Sierre région 11 8 0 3 45-17 24
3. Sion 11 7 1 3 47-22 22
4. Brig 11 7 1 3 43-22 22
5. Visp 11 7 1 3 35-30 22
6. St-Maurice 11 5 1 5 40-27 16
7. Massongex Ch. 11 5 1 5 38-34 16
8. Martigny 2 11 4 3 4 32-21 15
9. Vétroz-V. 11 3 4 4 33-24 13

10. Savièse 11 2 0 9 18-61 6
11. Naters 2 11 2 0 9 15-65 6
12. Fully 11 0 011 17-89 0

Juniors B 2e degré, gr. 1
I.Lalden 8 6 1 1  48-23 19
2.Agam 8 6 1 1  46-24 19
3. Raron 8 6 0 2 37-12 18
4. Leuk-Susten 8 5 1 2  45-24 16
S.Steg 8 4 0 4 53-34 12
6.Termen/R.-Brig 8 4 0 4 25-37 12
7. St. Niklaus 8 1 1 6  18-60 4
8. Visp 2 8 1 0  7 21-53 3
9. Brig 2 8 0 2 6 13-39 2

Juniors B 2° degré, gr. 2
1. US ASV -Printze 9 8 0 1 52-12 24
2. US Ayent-A. 9 7 0 2 53-23 21
3. Crans-Montana 9 6 1 2  38-18 19
4. Granges 9 6 0 3 39-21 18
5. Sierre 2 région 9 6 0 3 33-24 18

6. St. Niklaus 10 1 0 9 15-69 3 12. Sierre 3 région 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 1er degré, gr. 2
1. Vouvry 8 8 0 0 61-5 24
2. Conthey 8 5 1 2  38-19 16
3. Fully 8 5 1 2  29-23 16
4. Martigny 2 8 4 0 4 41-23 12
5. Vétroz-V. 8 3 2 3 26-38 11
6. US Coll.-Muraz 8 3 1 4  24-24 10
7. St-Maurice 8 3 1 4  21-43 10
8. Troistorrents 8 1 2  5 16-45 5
9. La Combe 8 0 0 8 7-43 0

Juniors C 2' degré, gr. 1
I.Turtmann 10 8 2 0 55-19 26
2. Lalden 10 8 0 2 70-29 24
3. Brig 2 10 5 3 2 38-20 18
4. Raron 10 5 2 3 46-44 17
S.Steg 10 4 2 4 41-31 14
6. Saas-Fee 10 3 4 3 33-31 13
7. Stalden 10 4 0 6 26-46 12
8. Leuk-Susten 10 3 2 5 38-47 11
9. Salgesch 10 3 0 7 30-34 9

10. Visp 3 10 2 1 7 39-67 7
II.Leukerbad 10 2 0 8 18-66 6
12.Naters 3 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 2e degré, gr. 2

Juniors C 3e degré, gr. 1
1.Savièse 8 6 1 1  31-9 19
2. Brig 3 8 6 0 2 40-20 18
3. Mîège 8 3 1 4  26-39 10
4. Noble-Contrée 8 3 0 5 35-31 9
5. St. Niklaus 2 8 1 0  7 21-54 3

Juniors C 3e degré, gr. 2
'1. Nendaz-Printze 6 6 0 0 62-9 18
2. Ardon-Vignoble 6 3 0 3 27-20 9
3. Riddes les 2R. 6 2 0 4 26-34 6
4. US Hérens 6 1 0  5 12-64 3
S.Saxon 0 0 0 0 0-0 0

Juniors C 3e degré, gr. 3
I.Evionnaz-Coll. 8 7 0 1 33-11 21
2. Saillon les 2R. 8 5 0 3 23-26 15
3. Fully 3 8 3 1 4  25-23 10
4. Liddes 8 3 1 4  13-16 10
5. Port-Valais 8 0 2 6 5-23 2
6. Vernayaz 0 0 0 0 0-0 0

STREETHOCKEY

Martigny - Sierre:
un derby attrayant
¦ Tout laisse supposer que le
lion sierrois se fera manger par
les redoutables Martignerains.
Les chiffres, l'équipe et l'ambi-
tion avouée ne laissent que peu
d'espoir auv. Sierrois dimanche à
Martigny.

Reste qu'un derby est un
derby, que Viartigny n'a jusqu'à
aujourd'hui pas eu de contra-
dicteur viable et que Sierre se
contentera très volontiers d'un
second rang en fin de cham-
pionnat. Reste aussi à voir com-
ment Marti'my réagira le jour où
une opposition sérieuse croisera
son chemin. Sierre, lors du pre-
mier match, r 'avait pas pu en-
dosser ce rôle Les données ont, , . . Bienne - Belp 2
quelque peu change mainte- Berne 2 - Keïnenried
nant Première ligue

Sierre semble trouver son 14.00 Dragons H.-VS - Àgerten Lions 2

rythme de croisière. Mais les
Bas-Valaisans n'ont, de leur cô-
té, toujours pas connu de passa-
ge à vide. Constante dans sa
marche vers la LNA, l'équipe
chère au président Bitz part fa-
vorite dans cette rencontre qui,
malgré tout, vaudra certaine-
ment le déplacement.

Matches du week-end
Samedi 10 novembre
LNB
14.00 Ins - Octodure
Première ligue
14.00 Dorénaz Diabala - Sion

Dimanche 11 novembre
LNB
14.00 Martigny - Sierre Lions

BASKETBALL

Résultats et classements
Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Brigue - Leytron 2 68-32
Leytron 1 - Arbaz 94-47
Martigny 2 - Monthey 82-68
Classement
1. Martigny 2 5 5 0 131 10
2. Sion 3 3 0 78 6
3. Hélios 4 3 1 67 6
4. Brigue 4 3 1 13 6
5. Coll.-Muraz 4 2 4 51 4
6. Leytron 1 4 2 2 28 4
7. Monthey 5 2 3 - 31 4
8. Hérens 4 1 3 - 99 2
9. Sierre 4 1 3  4 2

10. Leytron 2 5 1 4 - 84 2
11. Arbaz 4 0 4 -158 0

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

Cadets
Résultat
Sierre - Martigny 48-71
Classement
1. Martigny 3 3 0 30 6
2. Hérens 2 2 0 41 4
3. MJ H.-Lac 2 1 1  9 2
4. Sion 3 1 2  9 2
5. Sierre 4 0 4 -89 0

Cadettes
Résultats
Sion - Agaune 75-38
Martigny - Brigue 101-25
Leytron - Martigny 56-85
Classement
1. Martigny 4 4 0 237 8
2. Leytron 5 4 1 100 8
3. Sion 3 3 0 119 6
4. MJ H.-Lac 2 1 1  11 2
5. Hélios 4 1 3 - 63 2
6. Brigue 2 0 2 -118 0
7. Agaune 3 0 3 -130 0

B. Sierre 3 0 3 -156 2

Benjamins
Résultats
Brigue - MJ Haut-Lac 2 80-65
MJ Haut-Lac 1 - Martigny 85-61
Hélios - Agaune 91-55
Sierre - MJ HHaut-Lac 1 76-57
Sion - Hérens 153-29
Martigny - Brigue 55-67
Classement
1. Brigue 6 5 1 95 10
2. Sion 4 4 0 168 8
3. Sierre 5 4 1 169 8
4. Mj H.-Lac 1 5 4 1 119 8
5. MJ H.-Lac 2 5 2 3 21 4
6. Martigny 5 1 4 - 44 2
7. Hélios 5 1 4 -103 2
8. Hérens 5 1 4 -263 2
9. Agaune 4 0 4 -162 0

Benjamines
Résultats
MJ Haut-Lac - Sion 30-73
Hérens - Martigny 42-76
Agaune - Hélios 46-31
Classement
1. Agaune 3 3 0 47 6
2. Martigny 3 2 1 90 4
3. Hélios 2 1 1  18 2
4. Sion 2 1 1 - 19 2
5. Hérens 3 1 2 - 15 2
6. MJ H.-Lac 3 0 3 -121 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
MJ Haut-Lac3-MJ Haut-Lac 5 26-75
Leytron - MJ Haut-Lac 3 44-20

Minimes Valais central
Résultats
Martigny 2-MJ Haut-Lac 160-42
Hérens - Martigny 2 13-78

Minimes Haut-Valais
Résultat
Sierre - Brigue 20-OF
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• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement . «33 W

6
fj La technologie des fourneaux A
jiscandinaves au y de votre cheminée M

ft grande vision panoramique $
j f %  I EN STOCK: l̂  ̂ ¦ ft
v7 20 dimensions à I l\ "

jJL Coin gauche , droite ou 3 face s Universal BARBAS jL

V f  MflllVFAII- IV

àU choix qui vous Hâ33iSi3B3!JÉÊd assurent une pose I E-9jtfËn»GÏ|Œ|EMT| simple et efficace 
^

«Ml Fermé le samedi après-midi et lundi matin

Xsara
dès Fr. 1 g'990.- net
[1.41 SX, 75 ch]

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN
SUR XSARA, XSARA PICASSO

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16 ET éVASION 

Sierre - Garage Cité dll Soleil SA Tél. 027 455 11 48 "Remise de Fr. 4000 - sur Xsara et Xsara Picasso

Uvrier/Sion - Garage Stop Tel. 027 203 22 80 [Fr 2'000 " sur prixnetsl et Fr- 5'DD0 " sur Evasion (sauf sur
_ . - i i n T'i no-T -1 a oo o Evasion Landscape). "Prime supplémentaire Last Minute de
Charrat - Garage OC la Gare Tel. 027 746 33 23 Fr. 1 OOO - sur tous les modèles Xsara , Xsara Picasso et

Monthey - Garage des Dettes SA Tél. 024 471 84 11 Evasion. Offre limitée aux véhicules neufs en stock, achetés

Sion -. Garage Moix Tél. 027 203 48 38 fn™ 5̂ V"Z£Î novem,bre ™1 : Leasing 
^** IQQOOkm/an, caution 10% du prix finance, casco complète

VOllegeS - Garage dU CatOgne SA Tel. 027 785 18 34 obligatoire, sous réserve de laccord par Citroën Finance.
Exemple: Xsara 1.41 SX, Fr.19'990.- net, leasing 0 % avec

. www ritrnHn rh 24 mensualités de Fr. 3B5 -. TVA 7.6 % incluse.

fïTI SSosio» www.citroEn.ch
I I iïm Financement par CITROËN FI H A H c E

.

Xsara Picasso
dès Fr. 23'990.- net
[1.61 X, 95 ch)

ljrJ A/-51MC-7 DAC -TV-4I

Evasion
dès Fr. 29'990.- net
(2.0i-16V Landscape, 138 ch]

UE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. gj CITROË N

Machines
professionnelles
à mettre sous vide,

dès Fr. 1000 -
Tél. (021) 948 85 66

185-005239

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

027/322 87 57
QntenneSido

dialoauons

Rue des condémines 14
1950 sion

DOME
Discothèque - Bar

Martigny

NOUVEAU

du mercredi au dimanche dès 23 heures

musique variée
t>«5C0 Lfn.- , 5'oivr

pot» *+">° F0t>«V 
WT

Entrée libre 036-485887

SCHMIOT
CUISINES ET BAINS

Offre du mois
Novembre

Sèche-linge Siemens
Siwatherm TXL2500

Prix catalogue 2240.- TTC

Notre prix net TTC I4-3U.-
Départ magasin

•

C U I S I N E S  ET  B A I N S  SCHMÎDT

S 
S*. I • Bnmoiserge Gaudin ,

IMMEUBLE LE CHÂBLÉ
3977 GRANGES -cA  ̂TÉL. 027/458 32 92 _^_o e™&

FAX 027/458 31 34 |5 i
Ouverture: j? x.
lundi au vendredi 8h-12h / 13h30-18h Jg I
samedi de 8h30 à 12h ic/5 ^

d

PUBLICITAS
027/329 51 51

http://www.ritrnHn
http://www.citroen.ch
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Deux lettres et quelques chevaux de plus pour la Yaris TS, la sportive de la famille

E

lle a une frimousse ir-
résistible, cette japo-
naise mâtinée de de-
sign européen. Et la
version TS (pour

Toyota Sport) dopée par le 1,5
16V de 106 ch, ne perd rien de
son pouvoir de séduction.

Avec sa calandre noire, ses
antibrouillards intégrés au pare-
choc et ses jupes latérales, elle a
incontestablement un air plus
agressif que la version de base.
L'intérieur a bénéficié lui aussi
de retouches, en particulier des
incrustations de faux carbone et
de plastique argenté d'un goût
discutable. Le volant bicolore,
lui, est plutôt réussi et les sièges
sport sont bien découpés et
adaptés au style du véhicule.

Les instruments de bord, si-
tués comme pour les autres ver-
sions au milieu du tableau de
bord dans une petite lucarne
ovale, sont ici analogiques et
très lisibles.

A l'arrière, deux passagers
trouvent place dans des sièges
bien dessinés. Mais l'accès est
laborieux et, constante irritante
sur les voitures japonaises, le
siège du conducteur ne se remet
pas en place après avoir été ra-
battu.

Du tempérament
Bien campée sur des jantes de
15 pouces et des pneus taille
basse, la petite japonaise est

Avec ses jupes latérales, ses couleurs exclusives et son train de
fièrement ses prétentions. Et le chronomètre confirme...

qui procure de bonnes sensa- sant en conduite sportive, le
tions et dote la Yaris de perfor- bruit du petit 1,5 devient fran-
mances flatteuses. chement irritant sur autoroute.

Mais si le moteur de la Ya- A 120 km/h, le moteur est dans
ris est performant, il le fait gé- une plage de régime particuliè-
néreusement savoir aux occu- rement sonore, tandis qu'à 100
pants... et aux passants. Sup- ou 140 km/h il se montre plus
portable à bas régime et amu- discret. De quoi pousser les

prête à faire valoir son tempé-
rament. Le moteur WT-i de
1,5 1 fournit 106 ch à 7800 min
et un couple maximal de 145
Nm à 4200 min. Il se révèle
souple à bas régime et mordant
dès que l'on monte dans les
tours. Une mécanique vivante

ec

conducteurs à ne pas respecter
les limitations de vitesse pour
rouler plus confortablement.

La boîte est bien étagée et
les reprises sont régulières à
tous les régimes. Franchement
sous-vireuse, la Yaris est plus
ludique et sécurisante que réel-
lement efficace.

roulement surbaissé, la Yaris affiche
Idd

Sécurité oblige
Côté sécurité, rien ne manque

Les freins sont puissants et ré-
sistants, l'équipement est com-
plet et seule la visibilité est en-
travée par la grosseur des mon-
tants de toit.

Bien finie , pimpante, so-
bre, charmeuse et très perfor-
mante: il ne manque que l'effi-
cacité à cette puce pour em-
baller les conducteurs sportifs.
Et le silence de marche pour
emporter l'adhésion des autres.

Jean-Cosme Zimmermann

«E
DIRECTEUR/CONSERVATEUR OU

DIRECTRICE/CONSERVATRICE
DU REGISTRE FONCIER

Le/la titulaire aura comme tâches principales : diriger le Registre
Foncier au sein duquel travaillent 46 personnes ; rédiger les
mémoires en cas d'éventuels recours ; achever dans la prochaine
décennie l'introduction du registre foncier fédéral ; organiser pro-
chainement le passage à la gestion informatisée du registre foncier.

Formation,: licence en droit, complétée par une expérience en
matière de droits réels (le brevet d'avocat constitue un avantage) ; la
compréhension de l'allemand juridique (doctrine et jurisprudence)
est indispensable ;. le/la candidat(e) devra également bénéficier
d'une solide expérience de management.

Délai d'inscription : 20 novembre 2001

Lieu de travail : 17-19, bd de Saint-Georges - 1205 GENEVE

Adresse : Monsieur Claude CONVERS, Secrétaire général, départe-
ment de l'intérieur, de l'agriculture, de l'environnement et de l'éner-
gie, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 3918, 1211 GENEVE 3

Cherchons pour le Valais central et le Bas-Valais

collaborateur(trice)
pour notre service externe

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

Nous offrons:
— une rémunération fixe + frais Important bureau à Sion— un revenu intéressant ainsi que des prestations sociales étendues r , .
— une formation. cherchf ,

une employée
Ce poste intéressant requiert de notre futur collaborateur du dynamisme, • ¦ * *
de l'initiative dans les domaines de la vente et de la promotion ainsi 06 DUreâU
qu'un sens prononcé des responsabilités et de la persévérance. mi-temps
Même si vous n'avez aucune expérience dans la branche, n'hésitez pas à parfaitement bilingue français-
adresser votre offre manuscrite accompagnée de vos certificats a K 

allemand connaissances de036-49749? l'informatique, sachant travailler
Winterthur-Araq Protection juridique de manière indépendante.

Protection juridique w/intfirthiir M?ar: ' Faire offre écrite avec docunr>ents
Rosanna Altimari WinntrmurMtAU usue|s sous cniffre F 036-497482 à
Case postale 2029 = Publicitas S.A., case postale 1118,
1950 Sion 2 Nord De nous, vous pouvez attendre plus. 

1951 Sion. o36.497482

ESSAI AUTO

Nous cherchons pour entrée immédiate
un(e)

collaborateur(trice)
pour notre service de location

Profil demandé:
- souriant(e) et contact facile;
- esprit d'initiative et aimant

les responsabilités;
- maîtrise du français et de

l'allemand;
- formation commerciale;
- disponibilité et souplesse.
Les candidatures sont à adresser à l'a-
dresse suivante;
Agence immobilière
Jean-Jacques Imhoff
Résidence les Charmettes
case postale 93
3963 Crans-Montana.

036-498327

RUAG
E l e c t r o n i c s

RUAG Electronics est une entreprise industrielle leader
dans le domaine du développement et de maintenance
de systèmes complexes d'informatique de simulation
et de télécommunication.
Nous cherchons pour notre site d'Aigle:

ÉLECTRONICIENS

Votre mission
• maintenance d'équipements modernes d'émission-réception

radio et de simulateurs;
• entretien de réseaux radios comprenant des interventions sur

le terrain;
• assistance technique auprès des utilisateurs, préparer et trans-

mettre des cours techniques.

Votre profil:
• électronicien audio-vidéo ou titre équivalent avec des connais-

sances de la technique HF ou électronicien ou mécanicien-élec-
tronicien;

• connaissances d'informatique technique (micro-contrôleur,
etc.);

• consciencieux, précis, sachant travailler de manière indépen-
dante et apte à s'intégrer à un groupe de 5 à 10 personnes;

• de langue maternelle française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue.

Nous attendons votre offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels, à l'adresse ci-dessous.

Boulangerie-confiserie Zenhâusern
Frères S.A., à Sion cherche

un(e) boulanger(ère)
qualifié(e)

Nous demandons:
- de bonnes connaissances de base;
- de l'initiative et de l'autonomie;
- la volonté de progresser.
Nous offrons:
- un environnement de travail claire et

moderne;
-¦ un travail diversifié et intéressant;
- un management moderne;
- un salaire en rapport avec les capacités.

c (079) 233 40 90
E-mail: boul.zen@zenhaeusern-sion.ch

036-498710

RUAG Electronics Case postale 335 Tél. (024) 468 91 11
Human Resources CH-1860 AIGLE Fax (024) 468 91 00

www.ruag.com roger.beney@ruag.com
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Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

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

036-497425

A vendre

Véhicules 4x4
Toyota Rav 4
5 portes, mod. 2000,
39000 km, Fr. 28500.-.
Honda HRV
Mod. 1999, 39 000 km,
Fr. 18500.-.
Subaru Impreza
1800
mod. 1996, 47000 km,
Fr. 15600.-.
Mazda 323 break
mod. 1994, 130000 km,
Fr. 7500.-.
© (027) 346 33 77.

036-49793'

MARTIGNY
samedi 10 novembre 2001
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Dépannage - Véhicules de remplacement
Réparation toutes marques
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Rue du Châble-Bêt 44 U

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

P'̂ OTfMOn
I PlaCG dU Midi 48 www'hobby-œntre.ch
i LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT ET JOUETS TECHNIQUES

Ĵ ^̂ Î J^̂
| Voiture TAMIYA Avion prêt à voler
3 complète avec télécommande ROBBE AIRDANCER
| + accu + chargeur + moteur + FUTABA RC + chargeur
| dès Fr. 289 - + accu seulement Fr. 399 - net

! Pour les collectionneurs et les modélistes:
\\ le plus grand choix en trains et accessoires, voitures, camions, avions,

véhicules militaires et engins de chantier, etc.

Véhicules

A vendre GOLF 660 I ~Z

Renault RALLY SYNCRO ^̂ jmScénic 4x4 4x4 T5eoo
ak"ela9e 

Ç̂SIIL
Champs-Elysées 180 cv. -1990 'C^ÊgS=PWÊr\
vert métallisé, modèle +1 moteur 60000 km m
septembre 2000, 8 ™« comp lètes ¦¦¦¦¦
45000 km, avec système int. cuir - anti-vol 

PrifTPnavigation, prix à neuf. ff.mO.- 
 ̂
™

cédée Fr. 28000.- Tél. (021) 799 11 07 stationner© (027) 203 54 09. Mobile: (079) 21029 29 s„rT trottoir036-498053 ï,ur ,e tronoIr

Organisation: CA.B.V. Martigny

Dormir en lévitation.

®Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA f Ĵ\
Sierre - Sion ¦ Martigny \*j

027/456 22 22 027/322 01 31 027/722 28 24

Vouus présente son choix de voitures d'occasion, garanties et expertisées

Mercedes A 160 Mercedes 300 TE Mercedes SL 500 Chrysler Voyager Chrysler Gr Voyager
99, 48 000, vert, 4M, 91, bleu foncé, ' 96, 81 000 km, gris, 3,3 97, 66 000 km, 4x4, 99, 52 000 km,
Fr. 22 900- Fr. 16 900.- Fr. 68 000.- Fr. 22 900- Fr. 39 800.-
Mercedes A 160 Mercedes C 220 Mercedes S 500 L Ford Explorer 4x4 Jeep Grd Cherokee
99, 60 000 km, noir, 95, 87 000 km, vert, 99, noir, cuir beige, 99, 40 000 km, bleu, 97, 95 700 km,
Fr. 21 500.- Fr. 21 000.- Fr. 96 500.- Fr. 36 500.- Fr. 26 100.-
Mercedes S 320 Mercedes E 280 4M Audi TT Quattro T VW New Beetle Peugeot 306 cabrio
98,104 700 km, noir 99,26 000 km, 00, 10 000 km, cuir, 99, 26 000 km, kitée, 99, 30 000 km, bleu,
Fr. 47 000.- Fr. 61 500.- Fr. 44 900.- Fr. 22 500.- Fr. 23 900.-
Mercedes C 240 Mercedes E 280 4M Audi A 4 Avant Citroën Xantia Br. Nissan Aimera
00,12 000 km, noir, 00, 55 000 km, gris, 97, 75 000 km, vert, 97,58 000 km, 98, 63 000 km, rouge,
Fr. 53 900.- Fr. 54 500.- Fr. 25 000.- Fr. 17 500.- Fr. 13 500.-
Mercedes 190 E 2.3 Mercedes E 320 4M Fiat Punto 85 16V Opel Vectra 2.6 Alfa 156 Break
89, 107 000 km, 00,13 000 km, 98, 31 000 km, 99, 61 000 km, 00,15 000 km,
Fr. 12 500.- Fr. 73 000.- Fr. 10 800.- Fr. 24 600.- Fr. 39 000.-
Mercedes C 320 Mercedes E 320 4M Renault Scénic RX4 Smart Passion Smart Passion
01,18 000 km, cuir, 01, toutes options, 01,10 500 km, vert, 01, 6000 km, gris, 01, 6000 km, noir,
Fr. 62 000.- Fr. 89 000.- Fr. 30 000.- Fr. 17 500.- Fr. 14 600.-

www.dandres-hediger.ch
Financement et leainng avec Daimlerchrysler Service Leasing SA

036-498639

BAG JlTTI
MARTIGNY ^

^̂ ^

CHAUSSURES
CONFECTION - CHEMISERIE

UMBERTO BESTAZZONI
Chauffage + sanitaires

Châble-Bêt 36
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 51 12
Fax (027) 722 89 07

CHAPPOT S.A.

É^^L solutions
V^( M informatiques

t=~fc/ Rue du Nord 6
1920 MARTIGNY

Tél. (027) 722 12 72

il BERNARD

j l) ARBELLAY SA

- CHAUFFAG E
- SANITAIRE

- VENTILATION
Av. du Grand-Saint-Bernard 80

1920 MARTIGNY
Tél. (027) 722 17 60
Fax (027) 722 07 80

http://www.dandres-hediger.ch
http://www.anthamatten.ch
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M ^É Êkm^tkMWÊMàW^tkËMJyMMfc annonce. 

Pour 
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WMMMMWàvÊSmmm^9kK WS correspondant (tarifs ci-contre) 

sur 
un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
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Ir¦¦¦ Ir ¦ lr 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
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¦̂ ĵ n̂ ^̂ ^̂ j jT^Tjn̂ R̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JPS I Nos rubriques: A vendre - On cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I
Î UM'M^̂̂̂^̂̂̂^̂ M^̂ J Accessoires autos - Immobilier, vendre - Locations , offres

I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
• Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite)
-» . , Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine A M ,,. , IA s ¦ : du «Nouvelliste» du (des): J

V.I ICt l̂ UC I 
Ul 111 If III C?lvl C?U I "l VCllUlCUl ,? Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

_ ,. . .. . . . . .  I ? Annonce payante commerciale ¦
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précèdent à 16 heures , Pas d.annonce sous chiffre ou avec caSe postale i

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures i w)
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures i Texte de j 'annonce: cfb

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

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

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

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

. Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste f c - . _ _ _ « . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _» . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ji

Demandes d'emploi

Palans électriques à chaîne 1 x 250 kg, 1 x
500 kg, 1 x 2  000 kg © (079) 476 79 35.

Diplômé d'école hôtelière, 34 ans, avec un
barman, recherche gérance ou place à l'année,
avec patente valaisanne. © (079) 358 36 67.

Mercedes 300E 4Matic, 1991, expertisée,
110 000 km, prix à discuter. © (079) 200 76 07.
Nissan Sunny 1.6 SGX Combi, 5 portes, auto-
matique, rouge, 46 000 km, 90, expertisée du
jour, Fr. 4400.-. © (027) 398 19 73,
(078) 748 19 73.

Pneus d'hiver sur jantes alu pour Golf II sauf
G60, bon état, Fr. 700.- à discuter.
© (079) 385 43 81.
4 jantes 5'M14, 4 trous. © (027) 323 36 14.
4 pneus neige Conti-Contact 185/65/R15, sur
jantes 15" (5 trous), pour Opel, Ford... état de

Plaine de Conthey, directement du proprié-
taire, parcelle a construire 600 m1.
© (079) 219 26 34.
Réchy, appartement 47i pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine en chêne,
grande terrasse, 2 places de parc, garage, cave,

neuf. © (078) 690 82 52, bon prix.
4 pneus d'été avec jantes, Fr. 25- pièce pour
Opel 1.2, © (027) 746 39 82.
4 pneus d'hiver montés sur jantes pour
Toyota Corolla Sportwagon 175/65 R14,
Fr. 150.-. © (027) 722 67 28.
4 pneus d'hiver montés sur jantes 175/70
R13, année 2000, pour Subaru 1800 Station 4
porte-charge, chaînes. © (024) 471 32 42.
4 pneus d'hiver sur jantes 185/70 R 14 à l'état
de neuf, prix à discuter. © (024) 471 45 19.
4 pneus d'hiver 205/55 H16, 90%, prix neuf
Fr. 980.-, prix intéressant à discuter.
© (079) 435 86 81.
4 pneus hiver Firestone, 145 R 13 sur jantes,
d'occasion, très bon état. Pour Opel Corsa, le
tout Fr. 250.-. © (079) 686 29 43 le soir.
4 pneus hiver Good Year Ultra Grip 175/70
R14 montés sur jantes pour Opel Vectra + porte-
skis. © (027) 722 28 72.
4 pneus hiver Winter Contact 205/60/15
montés sur jantes 4 trous pour Audi 80, Coupé
ou Audi 100, Fr. 400.-. © (027) 346 10 09 le soir.
4 pneus montés sur jantes pour Opel
Ascona, Fr. 60-, 185/70 R13. © (027) 455 92 27.
4 pneus été/hiver, bon état, pour Ford XL3.
© (027) 395 35 61. 

Immo vente
Aproz, terrain à construire de 1103 m2.
Renseignements: © (027) 346 46 07.
Chalais, appartement VU pièces, balcons,
2 salles d'eau , cave, garage, bien situé.
© (079) 220 71 37.
Chamoson, 372 pièces, dans petit immeuble
récent, balcon sud et balcon ouest fermé,
véranda, cave, ascenseur, place de parc,
Fr. 273 000.-, © (027) 306 16 44.
Charrat, terrain à construire, équipé, 100 m',
prix à discuter. © (027) 722 75 81.
Collonges, habitation de 2 appartements de
4 pièces, 1 appartement de 2 pièces,
Fr. 300. 000.-. © (027) 767 14 26.

Commune près de Martigny, grands appar-
tements 37i et 47i pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.
Crans-sur-Sierre , studio dès Fr. 85 000.-,
situation centrale, départ télécabine.
© (027) 483 11 07.
Flanthey, appartement vaste 37J pièces,
terrasse ensoleillée, vue imprenable,
Fr. 250 000.-. © (079) 75 44 931.
Fully, belle villa familiale 472 pièces, état de
neuf, cuisine séparée, garage, cheminée. Libre
immédiatement. Fr. 360 000.-. © (027) 323 36 80.
Granges, attique 372 pièces à terminer plein
sud, terrasse sur le pourtour, liquidation
Fr. 200 000-, également 2'h pièces à l'étage,
Fr. 120 000.-. © (079) 446 37 85.
Granges, spacieux 472 pièces plein sud,
état de neuf, séjour vitré, volume intéressant,
bonne disposition des pièces, grand balcon,
vue, place de parc, Fr. 260 000.-,
© (079) 446 37 85.
Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de
bains, garage, etc., Fr. 490 000.-. © (027) 458 38 04.
Grône, appartement 472 pièces en attique.
Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc.
Fr. 275 000.-, à discuter. © (078) 674 77 07.
La Fouly, chalet rénové 572 pièces, prix à dis-
cuter, © (079) 220 25 20.
A vendre ou à louer, Centre commercial Le
Ritz, prix très avantageux, locaux commer-
ciaux, surfaces de 70 à 100 m2, grandes vitrines
et local d'expos. Location dès Fr. 45.-/m2. Places
parc privées. ® (027) 322 40 80.
Lens, un appartement de 472 pièces au
centre du village, de 104 m2, avec un balcon,
une terrasse de 63 m2 privative, une grande
cave, une buanderie commune et un jardin, une
place de parc dans garage. L'appartement a été
refait en 1997. Fr. 400 000.-. © (079) 213 83 37.

Antiquités non restaurées, bas prix: four-
neaux, tables, salons, fauteuils, armoires, buf-
fets, etc. © (079) 204 21 67.

Portes intérieures d'occasion, avec cadres,
de couleur brune, Fr. 50.- pièce.
© (027) 346 28 59.

Dame cherche travail le vendredi, net-
toyages, manutention, home, bureau ou autre.
© (027) 288 11 10 le soir dès 19 heures.

Opel Corsa 1.2, radio, Fr. 2000.-. Peugeot 309
GTI, Fr. 3000.-. Véhicules avec pneus d'hiver
neufs et expertisés du jour. © (079) 276 44 17.

Bordeaux 1995, 12 Palmer, 12 Sociando,
12 Pichon Baron, 12 Pontet Canet, en bloc
Fr. 3500.-. © (079) 277 97 26

Robe de mariée, collection 1999 + divers
accessoires. Prix à discuter. © (027) 395 48 22.

Jeune fille ayant fini apprentissage employée
commerce cherche n'importe quel emploi,
de suite. © (027) 778 13 44.

Opel Vectra 2.0 44, 1989, 102 000 km, 5 portes
expertisée du jour, Fr. 4200.-. © (079) 325 46 93.

Salon Louis XV, ancien, bois noyer, très sculp-
té. © (027) 722 36 40.

Jeune homme, 18 ans, cherche emploi
comme peintre en bâtiment ou aide. Entre
Martigny et Leytron. © (076) 532 38 39.

Opel Vectra caravane 10.1998, 41 550 km,
ABS, airbags, vitres électriques, gris métal., CD,
climatisation, jantes alu, roues d'hiver. Garantie.
Fr. 19 600.-. © (078) 639 00 33.

4 pneus d'hiver montés sur jantes 175/70
R13, année 2000, pour Subaru 1800 Station 4
porte-charge, chaînes. © (024) 471 32 42.

Remorque basculante 3 côtés, freins à air
1800.-. © (079) 450 71 25.Jolie chambre à coucher, Fr. 900-, salon

d'angle, Fr. 500.-. © (027) 455 04 54.
Fromage à raclette Alpage de Pointet direc-
tement du fabricant. Livraison possible.
© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34. Salon d'angle, tissu bleu à motifs, 2 éléments

coussins, Fr. 700.-. © (027) 322 23 75.

Opel Corsa Swing 1.4, rouge, 1997, 32 000 km
5 portes, airbags, 4 pneus d'hiver, Fr. 8500 - à dis
cuter. © (079) 463 80 01.

4 pneus d'hiver 205/55 H16, 90%, prix neuf
Fr. 980.-, prix intéressant à discuter.
© (079) 435 86 81.Mobilier d'occasion pour salon de coiffure

(fauteuils, étagères, présentoirs, etc.).
© (027) 323 59 13, © (079) 462 85 27.

Salon en cuir 3 4 2 4 1 places, en bon état,
Fr. 950.-. © (027) 722 40 81.

Ordinateur. Livré, monté, installé avec accès
internet, www.lr-pv.com © (079) 240 67 76.

Salon Louis XV en bon état, Fr. 300
© (027) 722 89 68.

Audi Avant S4 break 4x4, 2000, 36 000 km,
noir métallisé, cuir noir, climatisation, sièges
électriques, etc. 1re main, valeur argus
Fr. 58 000.-, cédé Fr. 53 800.-. © (079) 541 95 09.

Peugeot 106 XT, 3.10.1992, rouge métal,
toutes options. Fr. 4200.- à discuter
© (079) 364 22 54.

4 pneus hiver Firestone, 145 R 13 sur jantes,
d'occasion, très bon état. Pour Opel Corsa, le
tout Fr. 250.-. © (079) 686 29 43 le soir.

Subaru Forester 2.0 4x4, 1998, 68 000 km
climatisation, toutes options, expertisée
Fr. 22 800-, garantie, crédit. © (027) 346 31 92.

4 pneus hiver Good Year Ultra Grip 175/70
R14 montés sur jantes pour Opel Vectra + porte-
skis. © (027) 722 28 72.

Skis Carver Volki 4 Atomic, 180 avec chaus
sures Nordica, bas prix. © (024) 471 37 44.

Snowboard k2 Electra, 161 cm, modèle 200'
semelle soignée, Fr. 400.-. © (079) 382 68 92.

Jaguar de direction X-Type 3.0 V6, Executive
4x4, bleu, cuir beige, 2001, 2300 km, Fr. 64 900.-,
Emil Frey SA, Crissier, © (021) 631 24 11,
fax (021) 631 24 04, e-mail: car@emilfrey.ch.

Subaru Forester, 1999, 27 000 km, expertisée
verte. © (024) 485 23 06.A échanger fendant 1 re qualité, en bouteille

contre fromage. © (079) 446 23 39.
Snowboard 140 Wild Duck clickers 4 boots
40, bon état, Fr. 150.-. © (027) 746 17 54.

A liquider: matériel de charpente, pan-
neaux, vitrages, vieux bois de construc-
tion. © (079) 289 80 07.

Stylo-plume chromé Cross, neuf dans son
étui. Valeur Fr. 99-, cédé Fr. 50.-.
© (078) 843 55 46.

A + A achète au meilleur prix voitures et
bus, même accidentés. © (079) 638 27 19.

Subaru Justy 1.2 4x4, 1992, 70 000 km, exper
tisée, Fr. 7500.-, garantie, crédit
© (079) 205 30 38.

A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. Subaru Justy 1200 4x4, 1990, (nouvelle

forme), expertisée 11.2001. Fr. 4700.-.
© (076) 303 33 33.

4 pneus été/hiver, bon état, pour Ford XL3
© (027) 395 35 61.

Abonnement de saison Télé Mont-Noble
Nax, valeur Fr. 400 - cédé Fr. 350.-.
© (027) 346 59 48.
Accordéon à boutons «Borsini», 120 basses.
Prix à discuter. © (027) 395 48 22.

Tapis Fr. 145.-. Salon d'angle (3 4 2) pouf
Fr. 1420.-. Paroi murale Fr. 600.-. Table salle à
manger 4 4 chaises Fr. 680.-. Meuble ordina-
teur Fr. 100.-. Meuble salle de bains Fr. 130.-.
Valeur à neuf. Le tout cédé à moitié prix.
© (076) 442 25 80 dès 12 h 30.

Achète des véhicules toutes marques à
super prix. Le vrai professionnel de l'occasion
en Valais. CAR CENTER. Ardon.¦C (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61.

Subaru Justy 4 x 4  1990, 130 000 km, 5 portes,
très bon état, expertisée du jour 4 garantie,
Fr. 3800.-© (024) 485 41 72.

Ancien char de campagne 4 roues (bois) 4
paniers, pour bât de mulet. © (027) 483 22 41.

Tonnoneuse double avec 9 moteurs 4 aspira
tion complète; une presse à cadre méca
nique. © (079) 289 80 07.

Achète tous véhicules récents paiement comp-
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69. Subaru Justy 44 expertisée du jour, très bon

état, Fr. 3500.-. © (024) 471 72 49. Aproz, terrain à construire de 1103 m1
Renseignements: © (027) 346 46 07.

Ancienne remorque pour bétail, prix à dis
cuter. © (027) 455 20 04. Tour à bois Kity 660-661, 1070-1600, 2980 t

m.-rpm avec accessoires 4 ciseaux. Prix à discu
ter. © (027) 398 36 47.

Alpha Romeo 156 sport wagon 2.4 JTD,
08.2000, 14 000 km, roues hiver, couleur noire,
garantie usine. Fr. 30 000.-. © (079) 213 25 39.

Subaru Legacy break 2.2 44, toutes options,
automatique, 1992, 80 000 km, expertisée du
jour, Fr. 9800.-. © (079) 688 91 74.

Chalais, appartement 472 pièces, balcons
2 salles d'eau , cave, garage, bien situé
© (079) 220 71 37.Audi 80 2.3 E, 1994, 96 000 km 4 pneus été-

hiver, expertisée. Fr. 11 000.-. © (079) 205 17 62. Subaru Legacy Sedan 2.2 automatique
92 224 km, modèle 4.1994, couleur rouge
Fr. 9000-à discuter. © (079) 519 98 25.

Chamoson, 372 pièces, dans petit immeuble
récent, balcon sud et balcon ouest fermé,
véranda, cave, ascenseur, place de parc,
Fr. 273 000.-, © (027) 306 16 44.

Antenne parabolique complète, double
tête, décodeur, mât de fixation, Fr. 100.-/150 -.
Orgue électronique ACE meuble, 2 claviers,
pédale, 13 jeux, Fr. 150.- à discuter.
© (027) 346 34 40.

Transporter Schiller TR 1100, pont métal
parfait état. © (079) 628 24 76.

Appareil anticellulite, état de neuf, Fr. 150.-
(prix d'achat neuf Fr. 249.-). © (078) 616 91 95.

vignes de 499 m2 et de 429 m2 4 zone à
construire de 1166 m2. © (027) 306 53 49,
© (079) 503 26 85.

Audi 100 Avant Quattro, 1993, 140 000 km
boîte automatique, 4 jantes hiver, blanche
expertisée, Fr. 10 500.-. © (079) 226 80 19.

Subaru 1800, automatique, limousine, 1984
expertisée 11.2001, 1ère main, bon état
Fr. 2900.-. © (027) 458 15 29. Charrat, terrain à construire, équipé, 100 m2

prix à discuter. © (027) 722 75 81.BMW 325ix 4x4 Break, 1990, expertisée,
200 000 km autoroute. Fr. 5200.-. © (076) 303 33 33. Toyota Corolla 4x4 break, 1994, 110 000 km

Fr. 8800.-. © (079) 220 71 58.Beaux sapins blanc de Noël. © (021) 905 10 70 2 canapés 2 places, verts, état de neuf
Fr. 400.-. © (027) 281 22 88.Bloc de cuisine blanc, 1.20 m, comprenant:

frigo Querop, élément à poubelles, évier inox
Franke, cuisinière Therma 4 plaques avec four
incorporé, le tout Fr. 550- à discuter.
© (079) 679 99 70.

BMW 325 IX Tounng, révisée, 80 000 km,
Fr. 6900.-. © (024) 445 35 05 www.mayr-auto-
mobiles.com.

Toyota RM2, 1990, 130 000 km, expertisée
Fr. 5800.-. © (079) 220 71 58.
Toyota Yaris Verso 1.5, 2001, 2500 km, prix
intéressant. © (079) 220 71 58.

Collonges, villa jumelée, 3 chambres,
bureau, grande cuisine ouverte sur salon de
30 m2 avec cheminée, garage, terrasse et jardin,
Fr. 395 000.-. © (027) 767 18 23.Bureau d'angle professionnel «Stilo» avec

plateau en bois. Fr. 200.-. © (078) 767 77 02.
A acheter tente type Igloo ou similaire (1 à
2 personnes). © (027) 323 36 80.

BMW 328i 04.1997, 90 800 km, noir métal., air-
bags, vitres électriques, climatisation, sac à skis,
jantes alu, roues d'hiver. Fr. 25 800.-.
© (079) 408 75 04. Toyota Celica 2.0 16V, bleu métal, jantes alu,

kit ressorts, expertisée, Fr. 4800 - a discuter
© (079) 227 26 62.Cabanons de jardin en madrier à prix

incroyable, exemple 3.5 m sur 5 m, épaisseur
4cm, Fr. 3 900-ou 2.6 m sur 3 m, épaisseur 4cm,
Fr. 2 300.-. © (079) 413 39 69, © (024) 471 07 83.

Cherche à acheter ou à louer terrain agri-
cole commune de Sion, minimum 1500 m2.
© (078) 840 42 31.

Chenillette pour transport matériel et per-
sonnes. Non expertisée. Modèle Ratrac Spryte.
Prix à discuter. Contacter M. Mariaux J.P.
© (024) 472 25 15.

Toyota Corolla break 4x4 Linéa T, 1998
105 000 km (autoroute), révisée, ABS, climatisa
tion, etc. Crédit total, Fr. 16 800 -
© (027) 323 39 38.Caissettes à vendanges, tuyaux d'arrosage

pour vignes. © (027) 322 53 93.

A louer, aux Combes à Saillon vignes
gamay-pinot 9000 m2 en guyot et fuseaux et
4000 m2 en gobelet et guyot. © (027) 746 26 51,
© (078) 846 15 20.

Chevrolet S10 pick-up, bordeaux, 08.01,
12 000 km, prix neuf Fr. 49 800-, prix de vente
Fr. 36 900.-. © (078) 818 01 88. Toyota Hilux 2.2, 1987, essence, double cabine,

hard top, 5 vitesses, DA, crochets, révisée, exper-
tisée, 125 000 km, parfait état. © (078) 707 77 20.

Flanthey, appartement vaste 372 pièces
terrasse ensoleillée, vue imprenable
Fr. 250 000.-. © (079) 75 44 931.

Chevaux de carrousel en bois à liquider,
cause déménagement, Fr. 850.-/pièce. Écrire:
case32, 1000 Lausanne 25.

Boulangerie-Tea-Room Pfyffer, à Sion, cherche
une serveuse, avec expérience, pour
2 jours par semaine dont 2 week-ends par mois:
Horaire de travail: 11 h à 19 h 15. © (027) 323 30 20.

Chrysler Voyager 2.4 SE, 1997, 55 000 km
options, Fr. 19 500.-. © (078) 716 52 97. Toyota Rav 4x4, 3 portes, 1999, 51 000 km,

ABS, climatisation, etc., état de neuf, crédit
total, Fr. 23 900.-. © (027) 323 39 38.

Fully, belle villa familiale 472 pièces, état de
neuf, cuisine séparée, garage, cheminée. Libre
immédiatement. Fr. 360 000.-. © (027) 323 36 80.

Choux à choucroute et 160 kg poires Williams
à distiller. © (027) 744 12 74.

VW Golf III GTi Edition, noire, 5 portes, 82 000 km
11.1994.©(079) 736 00 34.

Fiat Coupé turbo 20V, 1998, 50 000 km, kit
carrosserie, rabaissée, v. t., toutes options, état
impeccable, Fr. 26 000.-. © (079) 357 34 57.

VW Golf VR6, 1992, 100 000 km, bleu, 5 portes
expertisée, climatisation neuve, ABS, antipatina
ge, jantes BBS. © (079) 347 02 81.

Granges, attique 372 pièces à terminer plein
sud, terrasse sur le pourtour, liquidation
Fr. 200 000-, également 2V2 pièces à l'étage,
Fr. 120 000.-. © (079) 446 37 85.

Cherche retraité mécanicien disposé à don-
ner de son temps pour la construction d'un petit
groupe hydroélectrique pour le centre de santé
Musongeti au Burundi. © (027) 207 23 01 ou
© (079) 218 96 10.
On cherche à acheter treuil Cabestan ou
Ruedin. © (078) 819 73 58.
Vanille, 372 ans, cherche jeune fille pour la
garder, deux nuits par semaine à la maison.
© (079) 739 12 18 ou © (079) 793 27 22.
On cherche pour travaux agricoles, couple de
confiance pour saison 2002. © (078) 623 09 72.
Dame pour s'occuper du ménage de 3 per-
sonnes (2 enfants), du lundi au vendredi, à
Leytron. © (027) 306 40 50.
Famille en station d'hiver cherche fille au
pair pour un bébé de 9 mois, pour la saison
d'hiver ou vacances scolaires. © (027) 398 20 25.
On récupère vieilles choses. © (079) 33 7 53 80.

Divers articles bébé + burgeteuse Bernina
peu utilisée. © (027) 776 22 67, © (079) 422 82 81.
Élévateur électrique rétractable, levage 1200 kg
à 3 m 60, Fr. 4800.-.© (079) 637 47 55.

Café-Restaurant Le Central, aux Mayens-
de-Riddes, cherche serveuses, pour la saison
d'hiver. © (027) 306 55 47.

BX TRI, expertisée, 110 000 km, état impec
cable, 9 roues été 4 hiver, Fr. 3500- ou à écnan
ger contre 205 GRD-ZX - Renault Express
© (027) 306 62 22, © (078) 600 09 34.

A vendre VW Jetta Injection 1800 bleu foncé,
année 1990, 180 000 km, en état de marche,
jantes et pneus larges pour l'été, jantes et pneus
d'hiver. Fr. 1000.-. © (027) 346 39 19.

Granges, spacieux 472 pièces plein sud,
état de neuf, séjour vitré, volume intéressant,
bonne disposition des pièces, grand balcon,
vue, place de parc, Fr. 260 000.-,
© (079) 446 37 85.

Fourneau à bois Scandinave 45/35/80, neuf,
Fr. 600.-. © (027) 346 22 43 (repas).

Ford Orion 16001, 80 000 km, expertisée.
Fr. 2900.-. © (079) 221 00 79.

Frigo-cave à vin neuf. © (027) 346 26 58 On cherche à acheter treuil Cabestan ou
Ruedin. © (078) 819 73 58.

Ford Fiesta 1.4, 1991, état impeccable, expert!
sée. Fr. 3500.- à discuter. © (027) 455 97 18
® (079) 373 63 45.Installation frigorifique: compresseur de

froid, évaporateurs, pour local de 100 à 300 m3.
4 paroi isolante, dim. 7m X 2m50, équipée de
portes 4 tableau électrique de commande.
© (079) 562 56 79.

Vanille, 372 ans, cherche jeune fille pour la
garder, deux nuits par semaine à la maison.
© (079) 739 12 18 ou © (079) 793 27 22.

Golf II, automatique, 5 portes, Fr. 2800 -, exper
tisée, très bon état. © (024) 471 72 49.

Jaguar de direction, X-Type 2.5 V6, Executive
4x4, vert, cuir beige, 2001, 6500 km, Fr. 62 900 -,
Emil Frey SA, Crissier, © (021) 631 24 11,
fax (021) 631 24 04, e-mail: car@emilfrey.ch.

Scooter Aprilia SR50 Ditech, neuf (prix cata-
logue Fr. 4350.-), cédé Fr. 3480.-.
© (078) 620 62 48.

Grône, appartement 472 pièces en attique
Balcons, cheminée, galetas, cave, place de parc
Fr. 275 000.-, à discuter. © (078) 674 77 07.Jukes-box, flippers, baby-foot. Occasions

révisées, dépannages. Reichenbach Lausanne.
© (021) 647 52 71, (079) 212 80 43.

Dame pour s'occuper du ménage de 3 per-
sonnes (2 enfants), du lundi au vendredi, à
Leytron. © (027) 306 40 50. Jeep Cherokee 4.0, 1990, 77 000 km,

Fr. 9800.-. © (027) 395 13 33.

Scooter Peugeot Speedfight, très bon état, prix
à discuter. © (079) 373 63 45, © (027) 455 97 18.

La Fouly, chalet rénové 57: pièces, prix à dis
cuter, © (079) 220 25 20.

Lit latéral, rabattable, meublé, 213.5x38x102, lit
193x88, peu utilisé, Fr. 350.-. © (027) 288 42 32.
Magnifiques cuisine d'exposition, dès
Fr. 6000-y compris pose et appareils. Visibles à
notre exposition de Sion, Dixence 33, Gétaz
Romang SA. © (027) 345 36 82. M. Estrugo.

Scooter Peugeot, 800 km, service fait, neuf
Fr. 3400-, cédé Fr. 2900-4 casque. ©(076) 533 36 02.
Suzuki GSF 600 SY/K1 Bandit 2000, rouge,
9000 km, très soignée. Prix à discuter.
© (079) 220 39 87, (027) 203 12 17 (week-end).

Jeep Grand Cherokee 5.2 Ltd, 2.1997,80 500 km,
état neuf, bleu métal, expertisée 3.2001,
Fr. 23 500.-. © (079) 449 27 25.
Jeep Land Rover 1954. © (027) 306 29 17.

Manteau vison, taille 42-44, prix à discuter.
© (024) 481 16 26, de préférence le soir.

Sion, gentille famille 4 enfants (10, 8, 7 et
2 ans) cherche jeune fille au pair, responsable et
efficace, congé week-end (21/! jours). Entrée
01/2002. © (079) 443 70 45.

Jeep Mitsubishi Pajero 3.0 V6 GLS, 5 portes
7 places, 1994, 100 000 km, expertisée
Fr. 21 800-, garantie, crédit. © (079) 205 30 38.A vendre cause départ, au plus offrant, maté-

riel pour horlogerie, décalqueuse, plastique
machine. © (079) 699 78 93, © (032) 384 88 86:
Meuble d'entrée en rotin foncé dessus vitri-
ne, avec arrondi 4 porte-manteaux mural.
© (078) 767 77 02.
Meuble TV vidéo Piv. 2 p. verre, déc. noir,
Fr. 200-4 1 steper gratuit. Lit futon, sommier
à lattes, neuf, 212x202x56 h, gris-noir,
Fr. 1250.-. © (078) 660 40 26.
Orgue Hammond B3 avec Leslie. Fr. 5000.-.
C.-H. Godet, Neuchatel, © (032) 753 26 52.

URGENT. On cherche une sommelière à
plein temps, connaissance des 2 services,
horaires continus, congé dimanche-lundi.
© (027) 395 13 47.

Mazda 323, 1.8, Silverstone, 1998, 47 000 km,
gris métal., climatisation, ABS, airbags, vitres
électriques, verrouillage centralisé, toit ouvrant,
radio/CD, 8 pneus s/jantes. Fr. 15 000-, à discu-
ter. © (079) 342 50 43.

A vendre pour Toyota Picnic 4 pneus neige sur
jantes 4 chaînes Fr. 600.-. © (079) 437 66 14, dès
12 h 15.

Montana, appartement meublé 272 pièces,
balcon, vue, soleil, cheminée. Fr. 220 000.- avec
garage. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.Vignes à louer, guyot ou permanent uni

quement, région Saillon, Leytron, Ardon
© (079) 346 95 68. Mazda 121 USA, 1990, jaune, climatisation, auto-

matique, expertisée, Fr. 1990.-. © (079) 715 92 85.

Grand stock de pneus, jantes et roues d'hi-
ver d'occasion. Garage Delta, Sion
© (027) 322 34 69.

Orsières, terrain à bâtir 680 m2, La Proz
Barragnes. © (027) 746 25 84, © (079) 244 94 69
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terrain aménagé. fr. 320 000
© (079) 325 10 04 (repas).

Riddes, 472 pièces, garage, place de parc, """ "" ' ' * " '  °" ™-™*- '» v» *> "* =» <"¦¦ v w>>  ̂ i* a*, ue soir;. 
cave. Rénové en 2001. Du propriétaire. Chamoson, urgent, appartement de Sion, Petit-Chasseur, appartements réno-
© (076) 577 54 76. 47; pièces avec petite terrasse (endroit calme), vés, 3 pièces Fr 800 - 4 charges- 2 pièces
Riddes au villane annartfmpnt «.nuirnn Fr- 700\" char 9e? comprises (libre du 1.12.01 ou Fr. 690.-4 charges. Novembre gratuit. Libres de
fooft. 2
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cavês fbûdTerptcT^nvlëndrfrt 30.9.02). © (079) 253 30 82. suite. © (079) 5^1 3938 ou © (§79) 607 68 68.

pour bricoleur, Fr. 65 000.-. © (027) 306 34 36. Chippis, appartement 472 pièces, garage, Sion-Ouest super 472 pièces avec cachet
_ . . , , ¦  -= rp T7-, 77 cave, galetas, 3e étage, très bon état. Libre. cr 1350 _ n'arano et nlarp dp narr rnmnrke<;Saint-Léonard, magnifique 472 pièces, Fr. 
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comprises.
112 m!, cuisine ouverte, salon, salle a manger, © (079) 338 13 10. 
3 chambres, 2 salles d'eau, balcons, cave, réduit, '. Sion à remettre boutioue d'habits éven-
garage individuel. Prix: Fr. 270 000.-. Crans, studio meublé, plein sud, rez, place de tue||ément reorise du stock Prix modéré
© (079) 507 89 33. parc, à l' année. Fr. 450.-/mois, charges 4 électri- ©m™ 627 95 4? 

modère.
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Salvan chalet 472 pièces cave voûtée, pierre 
immeuble 1er étaae sion- p|a«a> * 5 minutes de l'école d ingé-ollaire, 3 salles d'eau, cachet, pelouse en ter- ru."y' a " P'eces oans immeupie, 1er étage, 

nîeur tî+* -fllHi„ tolJt rnnfort Fr /,<&_
rasses Fr 320 000- © (0271 722 58 58 heures peinture neuve, Fr. 1050-charges comprises, "'eur. petit studio tout conrort, l-r. 490.-

burlau libre 1.2.02. © (079) 683 15 94. ih?$,e.s,,, et électricité comprises.
* . 't) (027) 322 64 00.
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n lveaux * rue Ed - Bllle - convenir. © (027) 455 60 37. Pièces ensoleillées, lave-linge 4 sèche-linge,© (027) 458 21 10. » •_ . galetas, Fr. 500.-/mois charges non comprises.
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5fS,f  ̂« « l "• ( ' * dès Ie 1 02.2002. © (027) 458 21 10. Saint-Maurice 572 pièces duplex beaucoup© (027) 203 32 52, bureau. ) ' . de cachet, poutre
" apparentes, dans les

Sion appartement 372 pièces, en attique, » J 'Sa%*fc 
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- avec 

ga 
raoe lover cibles maison ancien. Cuisiné agencée

grande terrasse vitrée, garage. © (027) 458 21 10 ave-vaisselle, 2 salle de Dams, lave et sèche
© (027) 323 20 86, midi-soir. __ ' '. ' ' n g e
— : Savièse/Lentine, appartement 372 pièces, Fr. 1350-charges comprises.® (079) 602 44 74.
Sion, 372 pièces en attique, avec beaucoup entièrement rénové. Balcon et place de parc. „„..,„„„ „ „x„mn.,+ - „;&,„. 1 de cachet, agencement luxueux, terrasse 25 m2 Libre 01 01 2002 Fr 790- 4 charaes Vern.ava,:V appartement 3 pièces, loyer
dans toiture Situation calme. Fr. 330 000.- y © (027) 395 16 68 

charges. modéré, |ibre de suite. © (027) 764 10 88.
compris place de parc. Eventuellement bail w-_ p„r:_ r »,A, u-a„ c+uHin mnlku r, ,ici
longue durée. © (027) 323 32 21. Martigny, 272 pièces, spacieux, dernier Ve£¦*"" .*res ,b'TjJ
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^étage, grand balcon, parking ntér eur. Quartier ". ™ a9enÇee. "lie a eau avec oouçrie, situa-

Sion grand 3Vi pièces combles à rafraîchir résidentiel, Fusion 166. Fr. 1170.- charges com- tl
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120 m', mansardé, cheminée, séjour donnant prises, dès le 1.3.2002. © (079) 330 10 88 pris. <o tu/aj bu  ̂44 in. 
surjardin d'hiver, parc couvert, Fr. 300 000.-, '. 
© (079) 446 37 85. Martigny, spacieux 2 pièces, balcon, garage, ___ m̂_______________________

de suite ou à convenir. © (027) 722 43 09, tôt , ,. , ,
Sion joli 372 pièces traversant, séjour plein matin + dès 21 heures. IITlîTIO lOCatlOIÎ demande
sud, balcon, chambres parquet, 2 sdb, ascen- .. _^. — 
seur, parc, Fr. 190 000-, © (079) 446 37 85. Martigny-Bourg, magnifique studio, 70 m', Famille (3 enfants) cherche appartement

! '. sous combles, grande cuisine, Fr. 600 - charges pour vacances de. ski du 22 décembre au 5
Sion: magnifique villa neuve de 572 pièces comprises. De suite. © (079) 285 74 55. janvier. © (079) 211 59 87.
à proximité des écoles Fr. 547 000 - dans un .. _^. ; : =T-ZT-. 
quartier privilégié. © (027) 329 05 60 heures de Martigny, bureaux commerciaux 200 mJ, Au Chable, Cotterg, 372 pièces, Fr. 700-
bureau position centrale, Fr. 2350 - charges comprises, charges non comprises, libre dès 1.12.2001.

! dès avril 2002. © (027) 722 18 28. © (079) 627 28 18.
Sion, immeuble résidentiel de arand standing, „ _.. -=-;—- n—; s—.. . . 7 ;—; 
luxueux 572 pièces 195 m' 3 salles d'eau Martigny, grand 4 pièces avec grand balcon, Bas-Valais, appartement ou chalet, rez,
cheminée de salon, 'qrand balcon à l'ouest' 2 Places de Par c dans garage, dès le 1.12, avec terrasse ou attique, minimum .3 pièces.
Renseignements © (027) 322 40 80. ' Fr- 1730--- ® <027> 722 16 4°- © (079> 338 48 73.

Fraises à neige pour motoculteur Ferrari-
Goldoni, lame à neige pour chenillette
© (079) 607 57 68.
Peintre cherche travaux peinture: apparte-
ments, etc. Prix modérés. Devis gratuit.
© (079) 294 99 05.

Pour vos animations et aussi en location:
manèges, châteaux gonflables et petit
train. © (079) 628 38 17.

Vos soirées avec Philémon. Disco-dance
karaoké, pour sociétés, mariages, anniver
saires, etc. Animation 2000
© (079) 449 11 41, aimen@bluewin.ch

Magnétoscopes Sony et JVC, à réparer.
Matériel informatique ancien: épares de
PC, cartes-mère, graphiques... disques
durs. Chaîne stéréo Philips, (bouton volu-
me à remplacer). © (076) 500 72 08.

Sion, rue du Rhône 6, appartement 3V* Martigny, surface 70 m2 avec vitrine, centre Cherche à louer appartement 372 pièces
pièces, meublé, tout de suite ou à convenir, VJ1 L Ĵ^e 

surte 
Fr 1750.- charges comprises. sur Montana meublé, libre de suite.

Fr. 800.-/mois y c. charges. © (027) 323 35 70. © (078)710 95 04, heures bureau. © (078) 792 40 95.
2 fourneaux à mazout, en bon état, à pren
dre sur place. © (027) 306 42 30.

Sion, quartier tranquille, à vendre apparte- Mal
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la. Poste, appartement Cherche a louer appartement a Zinal, a
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des finitions. Fr. 207 655.-. Renseignements et sur charges compris. © (027) 722 39 14. © (026) 677 26 75 le soir. 
visites: © (078) 623 38 75. Martigny, VU pièce, rue du Léman, Fr. 530.- Cherche à louer appartement 1 personne
St-Léonard, superbe 37* pièces combles, compte de charges compris. © (078) 622 76 70. pelouse ou jardin, Sion-Martigny.
séjour mansardé et baie vitrée, plein sud, Mayens-de-Sion, luxueux chalet entière- ' ' 
balcons, terrasse, ' ascenseur, parc. ment équipé, 4 chambres à coucher, cuisine Cherche à louer à Sion, grand apparte-
Fr. 340 000.-. © (079) 446 37 85. ouverte, grand salon avec cheminée, mezzani- ment 372 pièces récent ou rénové, avec ter-
Saint-Martin-Trogne , appartement 3 pièces, ,̂ 3 sanitaires, terrasse grand terrain, 2 caves, rasse ou pelouse privée, sol carrelage, loyer
meublé aver teTT^ë ravT ,7) (0791 fi?R KI 7n 2 places de parc, accessible a l'année, libre de m a x i m u mmeuble, avec terrasse, cave. © (079) 628 61 70. suitei Fr 1500 _ + charges ® (079) 622 90 83_ Fr 1000 _ e (079) 581 53 94
Trient, lumineuse villa familiale, état de © (079) 371 47 75. ,..„_¦ . . „„, ¦ ,,n„ -.„ ¦„—r, 

7SLZ? S ^rifeFr
CU
3^^

n Mayoux, petit appartement meublé, es^erl ̂te ŝe
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Villa construction 99 150 m', sur commu- Monthey, 37. pièces subventionné , 2 salles ? -t qr—n «. u u - ¦ ne de Sion, zone calme et ensoleillée, a d'eau qrand balcon lave-vaisselle place de Sierre, centre-ville. Urgent! cherche a louer
10 minutes du centre. © (079) 221 08 10 . Darc Ijh re dès 1 1 02 '© (0741 472 44 05 appartement 3 pièces. Loyer max.: Fr. 850.-.
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P,eces J60  ̂ Place dans parking souterrain à  ̂ 1—  ̂ r—r- -̂, s© (079) 284 13 89 ou www.chez.com/carrefourvetro z Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès proté- S,on, e,î e"v!rons:̂ ïh?^

che a louer errtreP°'
gé. Fr. 75.-. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64. ou halle. © (079) 224 35 07. 

¦ 
Salvan, 1 pièce meublée, cuisine séparée, Verbier ou Le Châble, on cherche studio ou

llT/imO Cherche a acheter calme. balcon, vue dégagée, Fr. 450.- charges une pièce. © (027) 744 15 81. 
. V .  .'.-. . comprises. © (027) 722 18 28.

Terrain a bâtir pour villa, env. 7-800 m!, . 
région Sierre. © (027) 458 41 94. Savièse/Saint-Germain, appartement ,,

j— : — . récent 27. pièces, 60 m!. Fr. 800.- charges VaCaflCeSCherche terrain pour villa, Sierre et environs, comprises avec garage sous-sol. Libre 1er
y.c. rive gauche. © (079) 325 10 04 (repas). décembre 2001. © (027) 395 21 91, privé. Crans-Montana , studio 2-4 personnes, cen-

© (027) 329 63 62, prof. © (079) 409 25 44. tre, semaine ou week-end. © (078) 679 82 26.

Hffillll1lf ]'1!(̂ WWIIBffiffflffilWWW Savièse/Ormône, 2 pièces, dans villa indépen- Famille 5 personnes cherche appartement
ImmO lOCatlOII Offre dante. Fr. 590.- charges comprises. à Crans-Montana du 29.12.2001 au 5.2.2002.

© (027) 395 49 69. © (032) 841 1132. 
Ardon, local avec vitrine et places de parc, C-...;A-- ni_;; ,u^i„<. A -:¦ "—
conviendrait à pédicure. © (027) 306 57 67 ?a

rY "t8 '̂ f"3'6.* 4 ,P'eces- cave. 9a^ge. 
__i jardin. Fr. 850.-/ mois, charges non comprises. i

A Sierre, appartement Vh pièces et un stu- © (078) 801 14 38. AlîîmailXdio à 3 minutes de la gare, refait à neuf, place e-.,--—,,, -;i,„ rl3„c „g<.;t„ „ ¦ zr fumtanui.
rie narr iihre Hic i,.,, ;.. -înm saxon, 37. pièces dans petite ma son de _. . . .
© f07R?lo7 ^7 27 J 2 appartement, tranquille et à 3 pas gare et Ç^erehe en hivernage deux bonnes vaches
© (078) 602 32 27. commerces. Fr. 970.-/mois charges comprises + laitières si possible vêlées. © (027) 283 16 38.
A Sion, centre-ville dans immeuble récent parc, libre dès 1.11.2001. © (078) 809 60 73. A placer en hivernage jeunes bétails et
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rasse' Retraite en Valais. Pour 2002, à Saxon, vaches race d'Hérens. © (079) 673 44 42.

© (079) 208 80 72.' ' +  ̂
1̂ ' tmT'  ̂

^.^  ̂ appartement, Petites chiennes, 4 mois, affectueuses, aimant_J 1 ensoleille, tout confort, dans bâtiment de |es enfants le ieu © (079) 650 37 89
Ardon appartement 372 ou 472 pièces, avec 2 appartements seulement. Fr. 1200- + charges. '¦—-—i— '¦ 
conciergerie, loyer subventionné, dès le A visiter absolument. © (027) 744 38 38.

Bluche, appartement duplex 472 pièces, ter- 3 pièces, tout confort, place de parc, terrasse.
rasse 200 m', cave, garage, parc, remise, chemi- Libre 1er janvier. Fr. 950.-. © (027) 455 67 83. _ .„ . . .
née © (079) 290 23 04 F= ' m ;—r-i Coiffure africaine: tissage, tresses, etc. à¦ ' =-> "» " »¦*• Sierre, centre-ville, très bel appartement Martigny ou à votre domicile.
Bramois, charmant studio meublé, refait à 2 pièces, cuisine séparée, libre tout de suite ou © (079) 204 21 67.
neuf, libre 1.12.01 ou 1.01.02. Fr. 480 - y com- a convenir. © (027) 455 49 34, © (079) 221 06 31, ; i—-r- 7.  ̂pris charges et place parc, proximité arrêt bus. ® (079) 249 52 74. Les. Ateliers Setsedras proposent aux
© (079) 636 00 01  ̂ —, enfants, adolescents et adultes: reflexolo-

1 ! Sierre, rue de l'hôpital, 2'h pièces dans petite gie.ateliers d'art-thérapie individuels, d'ex-
Bramois, studio meublé, avec grand balcon maison y.c. parc. © (079) 206 43 78. pression et de vacances pour enfants, dévelop-

m m^nli/  ̂ 55°'" ChargeS com Prises - Sierre, joli 3 pièces, avec balcon, cave, parc. Pement personnel pour adultes,Ateliers thé-
© (027) 203 34 57. Fr g5Q Jcc uf . 
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S © [ l̂l^t^U^ g»«™ «£ g™, guitare et keyboard.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350 - pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.

A vendre
magnifique

Sierre-Glarey appartement
A vendre 190 m2

appartement triplex, attique
_r*., 4 balcons, loggia,
i piêCeS cheminée, garage-box,

. . .  Fr. 390000-, échangerais

^S.
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er' contre appartement
B (027) 455 56 84. visite © (079) 607 80 23.

036-498544 036-498478
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Sion: GARAGE DE CHAMPSEC, 027/203 39 17 WWW.garagedechampsec.ch
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027/7231616.
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Réchy, ouverture boutique seconde main
pour enfants, le 9 novembre 2001. Horaire:
lundi 14 h - 1 7  h 30, mardi 8 h 30- 11 h 15, ven-
dredi 8 h 30 - 11 h 15. Renseignements au
© (027) 458 42 36.

District de Martigny, à remettre salon de
coiffure, libre de suite ou à convenir.
© (079) 467 03 12.

Artistes, artisans, créateurs, faites-vous
connaître par plus de 85 000 visiteurs dans le
cadre du Salon Arts & Créations du 1 au 5 mai
2002 à Palexpo/Genève. Possibilité d'exposition
à partir de Fr. 190.-. Renseignements
© (022) 736 59 49.

ChippiART, cours de céramique, de couture, de
dessins. © (079) 390 18 44, renseignements du
lundi au vendredi, de 16 h à 20 h.

A donner
Magazines et accessoires de coiffure
© (027) 323 59 13, © (079) 462 85 27.

Berger appenzellois, 2'h ans, castré, aimant
compagnie, préférence chez personne avec jar-
din. © (078) 659 13 51, © (027) 398 33 60 soir.

Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren
contres sérieuses uniquement. Sion
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.

Dame seule grand cœur désire rencontrer
grand monsieur sérieux, doux, sensible,
désirerait créer un couple pour vivre en com-
munauté, âge 50 et plus. Pas sérieux s'abstenir.
© (079) 724 84 19.

Ecoutez la femme ou l'homme que vous aime-
rez! © (021) 683 80 71 / www.oiseaura re.ch

Jeune Thaïlandaise, 26 ans, cherche à marier
homme suisse, 30 ans ou plus.
© (079) 706 57 92, 14-18 h

A vendre à sierre A vendre à Sion
41/z pièces rue de |a Trei ||e
en attique appartement
grande terrasse, jardin 3Vî DÎèCSS
d'hiver + garage.
. .- . ..- avec place de parc.
Event. location-vente. Fr 150000.-à discuter.
© (027) 455 91 71. © (027) 481 18 37.

036-497865 036-498358

A VENDRE À SIERRE
magnifique

appartement
de 4/4 pièces

3e étage, 100 m2 + 32 m2 de balcon.
Cheminée française, un garage, vu e et
tranqui l l i té assurées, libre tout de suite.

Prix de vente: Fr. 350 000.-.

Renseignements: 036-498668

¦TV REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12

HAUTE-NENDAZ/
VALAIS
Studio 4 pers.
sur la place de la télécabine, 3" étage,
Fr. 80000.-.
TOUR-ST-MARTIN SA u
1997 HAUTE-NENDAZ |
Tél. 027/289 55 60 ou 027/207 28 18
Fax 027/288 31 48 1
www.tour-st-martin.ch S

 ̂
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La vente ou l'acquisition d'un bien
immobilier est un acte majeur
dans une vie. VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE?
Nous recherchons des biens immobiliers
pour notre nombreuse clientèle.
Faites confiance à une équipe de vrais pro-
fessionnels.

Tél. (079) 220 21 22.
Agence Pierre Jacquod, Sion. / /"G\
www.immostreet.ch/sovalco (f \̂\
036-496226 xS/

Haute-Nendaz VS
appartement de VA pièce

luxueusement aménagé, avec balcon sud,
cuisine séparée avec lave-vaisselle, salle de
bains. Cette résidence se situe à deux pas

de la télécabine et des pistes de ski.
Prix: Fr. 97000 -

év. garage Fr. 20000 -
Tél. (091)606 84 74

Villas, propriétés , terrains ,
appart-ement-s , locaux
oomïTieroes, PME, PMI

Eludions toutes propositions

-*X«==2Eiijn027/322 24 04
Acheteur recevez qroluitemenl noire maqazine d'offres

Grône
zone industrielle

à vendre

parcelle 1439 m2

Pour traiter:
Tél. (021) 728 28 68
Fax (021) 728 99 20

022-286000

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski détente, nature
ravissant chalet

VA pièces + garage, terrasse, terrain 570 m'
bonne situation, bus postal à 100 m.

Prix (meublé): Fr. 338 000.- 036.498345

www.swisshomes.com êYWSJ
Tél. OLZ /̂ 944 3.1. 3.2 ^B 5

http://www.chez.com/carrefourvetroz
mailto:aimen@bluewin.ch
http://www.ultimacontact.com
http://www.oiseaurare.ch
http://www.disno.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.tour-st-martin.ch
http://www.mici-infornorional.not
http://www.rfimmo.ch
http://www.swisshomes.com
http://WWW.garagedechampsec.ch


¦ FOOTBALL
Succès de Viège
En deuxième ligue interrégic
nale, Viège a battu le leader
Châtel-Saint-Denis 3 à 0.

¦ TENNIS
La France bien partie
En Fed Cup, la France s'est
imposée 3-0 devant la Répu-
blique tchèque. Elle jouera sa
place en finale contre la Rus-
sie qui a battu l'Argentine.

¦ HOCKEY SUR GLACE
victoire pour Bezina
En American Hockey League
(AHL), les Springfield Falcons,
qui comptent dans leurs rangs
Goran Bezina, ont battu les
Norfolk Admirais 1 à 0.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Andenmatten blessé
Florian Andenmatten (27 ans)
sera absent des patinoires
pour six semaines au moins.
Durant un entraînement, l'at-
taquant valaisan du Lausanne
HC a été atteint au visage par
un palet (fracture de la mâ-
choire).

¦ SKI ALPIN
Il sort du coma
Markus Anwander, l'entraî-
neur allemand, impliqué dans
l'accident qui avait coûté la
vie à la Française Régine Ca-
vagnoud sur le glacier de Pitz
tal, est sorti du coma. Il reste FOOTBALL
ra néanmoins aux soins inten-
sifs jusqu'à la fin du week ÉLIMINATOIRES DE LA COUPE DU MONDE

T i i Le Brésil est mal barré

Le Brésilien Emerson (au sol) tente bien de prendre la balle au
Bolivien Guzman. Sans succès pour les «ouro-y-verde». key

Le  
Paraguay et l'Equateur,

qui participera pour la pre-
mière fois de son histoire à

une phase finale, se sont quali-
fiés pour le Mondial 2002. Le
Brésil, battu 3-1 par la Bolivie,
est menacé déjouer un barrage.

L'Equateur a fait la fête tou-
te la nuit après son match nul
contre l'Uruguay à domicile
(1-1), des célébrations endeuil-

lées, puisque quatres personnes
sont mortes. Le Brésil, par con-
tre, n'est sûr de rien. Les qua-
druples champions du monde
doivent désormais vaincre à tout
prix le Venezuela à domicile le
14 novembre pour terminer à la
quatrième place et se qualifier
directement. En cas de match
nul contre le Venezuela, et de
victoire de l'Uruguay contre

l'Argentine à domicile, les Brési-
liens finiraient à la cinquième
place, synonyme de barrage
contre l'Australie. Enfin , la Co-
lombie a préservé un mince es-
poir d'accrocher la cinquième
place de barragiste en battant
(3-1) le Chili, dont quatre
joueurs ont été exclus. SI
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.̂̂  ̂  vincennes, Cens un ordre différait : 197,20 fr.
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isemara btamm remonte
Après avoir pointé à la sixième place, le Vaudois est maintenant deuxième

Wavre et Paret feront un escale technique.
ike Golding et
Marcus Hut-
chinson {Eco-
ver) sont tou-
jours en tête de

la flotte des monocoques de la
Transat Jacques Vabre, course
à la voile en double entre Le
Havre et Bahia.

Le tandem anglo-irlandais
continue de toucher les , divi-
dendes de son option très à
l'ouest prise dès le début de la
course mais se retrouve désor-
mais sous la menace de Ber-
nard Stamm et de Vincent
Riou { Group BobstArmorLux) .

Le Vaudois et le Breton
ont fait une belle remontée,
passant de la sixième à la
deuxième place en vingt-qua-
tre bernes. «Bernard Stamm se
positionne dans l'ouest et re-
vient bien. C'est parfois p lus fa-
cile d'être derrière et d'observer
quelle est la route la p lus favo-
rable que d'être devant et de
devoir contrôler ses adversai-

Bernard Stamm et son coéquipier Vincent Riou ont le vent en poupe

res», lâchait Hutchinson.

<Avec notre routeur, nous
avons vu que cela passait à
l'ouest et cela se confirme.
Nous sommes très contents.
Cette remontée au classement

est bon pour notre moral», re-
levait Bernard Stamm.

Les 18 monocoques en-
core en course ont encore
2800 milles à parcourir jusqu 'à
l'arrivée au Brésil. Le Genevois

stichelbaut/rivacom

Dominique Wavre et sa com-
pagne Michèle Paret {Teme-
nos) avaient prévu de s'arrêter
dans la nuit de jeudi à vendre-
di à Madère pour une escale
technique d'une à deux heu-

res, afin de récupérer un nou-
veau spinnaker et de changer
d'alternateur.

Alain Gautier et Helen
MacArthur {Fonda) ont la tête
de la flotte des multicoques.
Cinquièmes leaders de la
course, le Français et la Bri-
tannique ont parfaitement né-
gocié le passage des Canaries.
Malgré une escale à Ténériffe ,
Steve Ravussin et Franck Cam-
mas {Groupama) occupent la
troisième place du classement,
à plus de 100 milles de Gautier
- MacArthur. SI

Classements
Positions jeudi à 16 heures. Mul-
ticoques: 1. Gautier - MacArthur
(Fr/GB) à 3458,4 milles de Bahia. 2.
Nélias - Desjoyeaux (Fr), Belgacom, à
7,8 des leaders. 3. Cammas - Ravussin
(Fr/S), Groupama, à 106,0.
Monocoques: 1. Golding - Hutchin-
son (GB), Ecover, à 311,6 milles de
Bahia. 2. Stamm - Riou (S/Fr), Bobst
Group Armor Luc, à 27,8 des leaders.
3. Jourdain - Le Cleac'h (Fr), 5/7/, à
54,8. 4. Gallay-de Pavant (S/Fr), Voi-
la.fr, à 72,0.

HOCKEY SUR GLACE
DEUTSCHLAND CUP

La Slovaquie d'abord
¦ A 16 heures aujourd'hui , la nant en terre slovaque lors de la
Suisse affrontera la Slovaquie,
un adversaire qu'elle connaît sur
le bout des doigts, pour son pre-
mier match de la Deutschland
Cup à Hanovre. Les Helvètes
restent sur deux succès face aux
Slovaques. Lors de la précédente
édition de la Deutschland Cup,
les hommes de Ralph Kriiger
s'étaient également imposés 4-2,
mais, le mois suivant, ils avaient
dû baisser pavillon en s'incli-

coupe Trencin (4-3).

Pour ce match, le coach na-
tional a décidé de faire jouer
l'alternance au poste de gardien
en titularisant Martin Gerber
(Fârjestad) . Patrie Délia Rossa et
Patrick Fischer II, cantonnés sur
le banc mercredi face au Cana-
da, auront, cette fois-ci, l'occa-
sion de montrer leurs qualités.

SI

TENNIS
TOURNOI CHALLENGERS

Rosset oui Bastl non
¦ Marc Rosset (ATP 115) s'est
qualifié pour les quarts de finale
du Challenger ATP de Bratislava.
Le Genevois s'est imposé 4-6 6-2
6- 1 devant le Tchèque Jiri Va-
nek (ATP 105) et affrontera ven-
dredi le Slovaque Karol Kucera
(ATP 112). A Eckental, en Baviè-
re, George Basd (ATP 111) a été
moins heureux. Le Vaudois s'est

incliné 4-6 6-1 7-5 au deuxième
tour devant l'Allemand Alexan-
der Popp (ATP 192).

Résultats
Bratislava (Slq). 2e tour: Marc
Rosset (S) bat Jiri Vanek (Tch) 4-6 6-2
6-1.
Eckental (AM). 2e tour: Alexander
Popp (Ail) bat George Bastl (S) 4-6
6-1 7-5.

http://www.longuesoreilles.ch


Petite, agile et chic. L'équipement de série de la nouvelle
DAEWOO MATIZ 800 SE comprend deux airbags, ABS,
la direction assistée, des lève-vitres électriques avant, le
verrouillage centralisé, des phares antibrouillard, radio-K7
ou radio-lecteur CD stéréo. Consommation moyenne:
seulement 6.1 I /100 km. A partir de CHF 1 0*900.- jusqu'à
CHF 14'500.- (version top).
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r T-; 1 A vendre calme et ensoleillé avec vue entre Sion et Martigny,
Pramagnon-Grone imprenable sur les Alpes valaisannes, _.,... „ haliï+atila
rionv ctnrlinc beau chalet de 4Vi p. Cuisine équipée, mayeil lldUltclUie
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Aa Ad wvt* a* Afï n%2 3 chambres et salle de bains, terrasse. . , *,,"a,c'-
QC «IO m ei lUm Garage et 450 m2 de terrain. simple, avec terrain.
p„d,a"?«!?« iTrn̂ 'îî^'̂  

I"' 
27

?
000

-- me"b-!£ ,,, „ nn Faire °ffre SO"5 chiffre E 036-498593 à
Z

IS
JÎ m7«

(
BQ?iîlî Renseignements: (027) 323 53 00 Publicitas S.A., case postale 1118,ou © (079) 690 55 64. Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2. iqci çinn036-498594 036-498259 IMlJ lu i l .  036-498593

A vendre à MONTHEY

villa contiguë
Etat impeccable. Placée en extrémité de rangée,

complètement équipée et excavée, garage,
grand living avec cheminée, cuisine agencée,

2 bains + WC séparés. 4 pièces spacieuses,
balcon. Installations, entrées principales, accès
supplémentaires sur le côté au vaste sous-sol
entièrement indépendants. Terrain arboré,

situation dans quartier résidentiel
proche centre.

Prix à discuter.

Pour visiter: (079) 333 52 73.
017-539666

A saisir à Montana

salon de coiffure
très bon rendement.
Location modérée.

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

036-496105

maison d'habitation

A vendre à Vétroz
appartement
de 4% pièces
dans petit immeuble de
4 appartements. Surface
habitable de 115 m'.
2 garages, 1 place de
parc. Panorama, grande
pelouse. Fr. 365 000.-.

03W96211

Châteauneuf-Sion Té l <079> fé£\
à vendre 220 21 22 (TO V

www.sovalco.ch

contiguë
avec cachet particulier comprenant: £̂^̂^ **- un studio 

^̂^
r ^̂ M

- un appartement de 2Vï pièces r̂  ̂rendre
en duplex  ̂à EVWNNAZ

- une place de parc extérieure. maison villageoise
contiguë. 1400 ml

Prix Fr. 195000.- pour le tout. Fr. 200 000.-
Ecirre sous chiffre P 036-498038 à à Saillon
Publicitas S.A., Case postale 1118, villa individuelle
1951 Sion. 036-498038 5/6 p ièces, cuisine

1 bien équip ée ouverte
sur .séjour. 149 ml sur-

. face habitable

I.Mc»;
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Fully / Branson

A VENDRE
VILLAS MINERGIE

150 M2 HABITABLES

cuisine très bien agencée
avec plan de travail en granit

4 chambres à coucher
2 places de parc couvertes
Finition au gré du preneur

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

Dès Fr. 448 000.-
036-487749

A remettre I A vendre à si.n, I AWMa Martigny centre-ville 
JËËÎÊ

kiosque appartement DUC^̂ ICIE^.
bien situé, Tk pièces SAILLON
bonne clientèle. K^»if,„ A VENDRE65 m , 3 étage,
Faire offre sous chiffre E aménagement moderne terrain

?t*TJLiP£u?z ^ec 1 balcon, 1 place * construire
S.A., case postale 1118, .r. 3000 m2
toçi Sinn de parc dans parking, ouuu nr

Fr Tdn nnn Bordure de route
036-498572 Fr. 240 000.-. . . ,

 ̂
Accès aisé, excellente

r i  tn-ia\ /2£\ situation,, lei. (U/S) ( £r\) Prix très intéressantVeyras 220 21 22 y^ojy IJ.LL^
LL

J.LIII
A vendre www.sovalco.ch |lM| |lM |iMl
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36 Le Nouvelliste

Alpes, cette maison a ete
transformée en maison
d'habitation à partir du
début des années trente.
Puis, elle a été reprise par
la société Lonza. Mes
parents ont occupé à partir
de 1935 un appartement
dans cette maison. C'est ici
que je suis né, au troisième
étage le 10 mars 1936.»
Pour la petite histoire,
l'interview se déroule au
troisième étage, peut-être
dans la chambre d'enfant
de Sepp. «On y a vécu
jusqu'en 1964, puis les
appartements ont été trans-

arriliees a la FIFA. Chaque
association reçoit 1,6 mil-
lîf\n Dl i i r  1 f\ mllllnnr -a

transferts de joueurs: «alat-
ter é una buona personna,
ma troppo romantico.» Je
lui parlais de la solidarité
en*re clubs riches et
pauvres. Je lui expliquais
qu'il fallait inviter tout le
monde à la table de la
Champion's League. Pas
éliminer les gens et leur don-
ner un coca et un hamburger.»

UN BUDGET
DE 2 MILLIARDS
«Le budget de la FIFA est
pour quatre ans proche de
2 milliards de francs
suisses. Sur cette somme,
nous payons 33% pour les
associations miernauonaies

l'Unesco, l'Unicef, S.O.S.
Village enfants, l'Organisa-
tion mondiale de la santé,
les Nations Unies en géné-
ral. 35% du budget vont
pour l'organisation de la
coupe du monde et le reste,
pour l'administration de la
PIPA ûf l' firnînirnfirin

Le Haut-Valaisan Sepp Blatter, patron de la FIFA, adore rentrer dans son canton natal. Il sera le jeudi 15 novembre à Conthey pour la remise du Prix Sommet 2001. bittei

S

epp Blatter est un battant. Le
président de la FIFA a essuyé
toutes les attaques sans céder.

A cinq mois du congrès décisif
pour sa réélection , le Valaisan
apparaît plus fort que jamais. Per-
sonne n'est en mesure aujourd'hui
de lui contester son siège présiden-
tiel. Séoul devrait lui apporter un
nouveau bonheur après sa nomina-
tion par le Comité international
olympique. Le 20 juin 1999, Sepp
Blatter a intégré les rangs du CIO
en qualité de nouveau membre
dans la capitale de la Corée du Sud
lors de la session de clôture. Ren-
dez-vous est pris pour mai. «Si
Dieu me donne la santé et si les
délégués en mai prochain m'accor-
dent leur confiance, je poursuivrai
ma mission à la tête de la FIFA»,
confie celui qui est devenu le hui-
tième président du football mondial
à Paris en 1998.

Vingt-trois ans de carrière à la
FIFA ont précédé cette accession
au sommet. Le domaine du chro-
nométrage lors des Jeux olym-
piques de Munich en 1972 lui
donne un premier contact avec le
sport international avant d'intégrer
les programmes de développement
de la FIFA comme directeur trois
ans plus tard. Le comité exécutif le
nomme secrétaire général en 1981,
puis directeur exécutif en 1990. tiellement une opération média- aujourd'hui plus de 60 millions de l 'Afri que. Rendons-lui quelque
Cinq coupes du monde se sont tique. Un mois plus tard un nou- dollars dans le projet GOAL, projet chose de valable pour tout ce
déroulées sous sa direction veau contrat a été signé. «La coupe destiné à promouvoir le football qu 'elle apporte au football.»
d'Espagne 1982 à France 1998. du monde 2002 aura lieu», assène- partout dans le monde. De nom-
Qui voudrait reprendre le flam- t-il avec force et conviction. La breux autres projets bénéficient Stéphane Fournier

PORTRAIT EXPRESS
¦ Né le 10 mars 1936 à Viège.
¦ Etudes aux collèges de Sion et de Saint-Maurice.
¦ Université de Lausanne (faculté de droit) avec un diplôme de

commerce et d'économie politique.
¦ Divorcé, une fille.
¦A la FIFA: directeur des programmes de développement (1975);

secrétaire général (1981); directeur exécutif (1990);
président (1998).
¦ Carrière sportive: footballeur de 1948 à 1971 (première ligue amateur);

membre de la direction de Neuchatel Xamax de 1970 à 1975;
membre du Panathlon-Club;
membre de l'Association des journalistes sportifs suisses;
membre du CIO depuis 1999;
membre d'honneur de l'Association suisse de football;
détenteur de l'Ordre du mérite olympique.

beau dans la situation actuelle?»,
interroge-t-il en référence à tous les
problèmes affrontés ces derniers
mois. Des difficultés surmontées.
«Ma p réoccupation essentielle
aujourd'hui est de montrer que le
football doit continuer malgré les
événement trag iques du 11 sep-
tembre et une situation internatio-
nale difficile. On ne peut pas arrê-
ter le football. Je reconnais une
inquiétude sans laquelle je  ne
serais pas responsable de ma mis-
sion à la tête du football mondial.»
Le renoncement de la société
d'assurances AXA pour la coupe
du monde 2002 s'est révélé essen-

Seconde Guerre mondiale avait
entraîné l'annulation de la phase
finale en 1942, unique édition
sacrifiée à une guerre totale.

«Le football est
un langage universel»
Le dirigeant numéro un du football
mondial défend la position de son
sport comme vecteur de compré-
hension mutuelle entre les peuples.
Un ballon rond synonyme d'espoir
et de progrès social. «Le football
est un langage universel. Comme
la musique. Il n 'y pas besoin de rotation géographique devrait se
parler. Les deux activités réunis- concrétiser en 2010. «Il est temps
sent les gens.» La FIFA investit de donner la coupe du monde à

sous l'impulsion de Sepp Blatter
d'une manne financière comme
Villages d'enfants S.O.S. ou des
programmes universitaires à Neu-
chatel, à Milan et à Leicester.

Le dirigeant valaisan avait pro-
voqué un électrochoc en évoquant
l'idée d' une coupe du monde
chaque deux ans. «Le projet se
trouve dans un coffre bien fermé. Il
n 'est pas enterré. Tout est bouclé
jusqu 'en 2006, mais une réflexion
s 'impose pour la suite. Si le p rinci-
pe d'une rotation des continents est
respecté, cela signifiera que vingt-
quatre mois sépareront deux édi-
tions sur le même continent avec
une fré quence quadriennale.
Toutes ces questions sont liées à
l 'harmonisation du calendrier
international. Certaines fédéra-
tions ont augmenté le nombre
d 'équipes en première division
alors qu 'il faudrait le limiter à
seize. Cela signifie trente-huit
matches de championnat auxquels
s 'ajoutent les coupes nationales et
les coupes continentales. Sans dis-
cipline, nous n 'y arriverons pas. »

Si la rotation temporelle du
tournoi final de la coupe du monde
veille dans un tiroir aujourd'hui, ja

TOC P a r t e n a i r e s  , ii,ii.IM JKj. IDoIUSCT
JDO p o u r  un t o u r i s m e  c r é a t i f  le Nouvelliste iHf ftofe
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UNE INITIATIVE UBS-LE NOUVELLISTE A
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Le président valaisan de la FIFA vise un second mandat lors du congrès
de 2002. Le temps de donner au football mondial une nouvelle dimension bittel

«Le petit village, la petite
ville de Viège est vraiment
dans la famille quelque
chose d'émouvant.
Mes grands-parents Blat-
ter, venant d'Ulrichen dans
la vallée de Couches, se
sont rencontrés dans un
hôtel à Nice, pas comme
clients, mais comme tra-
vailleurs. Lui était concier-
ge. Ma grand-mère était
gouvernante. En hiver, il
n 'y avait pas de travail ici.
Ensuite, tout le monde est
parti de Viège. Mes frères
et sœurs aussi. Je suis le
seul qui ait gardé des rela-
tions avec ma mère.
Mon père est mort dans un
accident de voiture enaccioem oe voiture en
1976. Ma mère est morte
l'année passée.
Elle avait 94 ans.
En même temps ma fille
Corinne, qui voyageait à
travers le monde et qui
avait terminé ses études à
New York. Je lui ai dit:
«Arrête de voyager.
Ein Mensch muss ein Stahl
haben. J'ai un appartement
à Viège. Viens t'installer.

• Tu pourras aller où tu veux.
Elle est venue. Elle s'est
installée en septembre
1999. Quelque temps
après, ma mère est décé-
dée. Elle a pu mourir parce
que quelqu'un est venu.
Mais l 'histoire ne s'arrête
pas là. Dominique, qui tra-
vaille pour une maison de
pompes funèbres de la
place a fait la connaissance
de Corinne, ma fille, au
moment de l'enterrement.
Aujourd'hui, c'est son mari.
Ils ont un enfant. Et je  suis
grand-père.
C'est quand même quelque
chose de surprenant. Alors
j 'ai décidé que lorsque
j 'aurai terminé mon périple
mondial je reviendrai.»

CITATIONS
«Le football avant tout,
c'est une éducation. Sur les
250 millions de footbal-
leurs dans le monde, il n'y
a que 200 000 profession-
nels. Tout le reste, ce sont
des amateurs et des jeunes.
Et 80% ont en dessous de
20 ans. Le football, c'est
une éducation.»

«On ne peut pas faire la
paix avec le football mais
on peut avoir une meilleure
compréhension entre les

Vendredi 9 novembre 2001
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Loana
VICE-VERSA

La blonde lofteuse se met dans la
peau d'un garçon et répond aux
questions malicieuses du Mag +.39

DANSE
Sous les fleurs d'automne
A Genève, la chorégraphe corse Marie-Claude
Pietragalla danse à l'Arena pour contribuer à
l'éradication des mines antipersonnel 40

PEINTURE

un couteau pour pinceau
Le boucher Jean-Pierre Corpataux peint de la nourriture.

Rencontre avec un bon vivant qui ne se considère pas comme un artiste.

âeà*

Ce  

que je veux, c'est
montrer que sous la
peau, il y a de la
viande. Le point de
vue artistique, je

m'en fous. L 'art, c'est juste une
question d'équilibre.» Jean-Pier-
re Corpataux, alias Le boucher
Corpaato, son nom d'artiste, ne
s'embarrasse pas de fioritures
dans l'exercice de son art. Un
art qu'il pratique avec des cou-
teaux et des spatules en guise
de pinceaux, ou carrément avec
ses mains. «J 'utilise les p inceaux
uniquement pour peindre sur
les assiettes.»

Le boucher de Fribourg
s'est mis à peindre de la nourri-
ture il y a près de vingt ans. «Je
ne suis pas un artiste, je suis un
travailleur», s'efforce-t-il de
préciser à la moindre occasion,
d'une voix forte qui résonne
dans toute la pièce.

Restaurant décoré
Ce travailleur forcené vient de
réaliser l'entière décoration
d'un restaurant sédunois, 0
Bôf Glouton, une enseigne
composée selon la manière
phonétique d'écrire du bou-
cher. Nappes, sets de table,
cartes des mets, fresques, tout
est estampillé Corpaato, en
suivant un fil conducteur qui
raconte le Valais. «Pour ce res-
taurant, j 'ai fait 100 mètres
carrés de tableaux en moins
d'un mois. Je ne perds pas de
temps, je suis un homme qui
décide et qui fais. Je suis un
réalisateur, pas un rêveur.»

Une œuvre par jour
C'est sans doute ce sens des

Le boucher Corpaato devant une

réalités qui a fait le succès,du
boucher Corpaato. Son par-
cours l'a mené de sa boucherie
fribourgeoise aux grandes foi-
res de bouchers, en Allemagne,
avant de le lancer sur le mar-
ché de l'art, aux Etats-Unis, et
même en Chine. «Je peins dans
mon garage, et j 'ai p lus de
10 000 tableaux originaux en

m

fresque dédiée au Nouvelliste.

stock. Tous les matins, avant 6
heures, je réalise l'œuvre du
jour. Il faut avoir des idées!»

Jean-Pierre Corpataux, en
véritable homme d'affaires , a
créé toute une gamme de pro-
duits dérivés. Il mène ses acti-
vités en suivant les judicieux
conseils de Martina Rutsch-
mann, «mon imprésario, qui

est mieux qu une muse», com-
me il aime à le dire. Parmi ses
futurs projets figure l'ouvertu-
re d'un musée dédié à la nour-
riture, dans un couvent dont il
a récemment fait l'acquisition.
Par ailleurs, il ne manque ja-
mais l'occasion de faire valoir
ses talents de cuistot: «J 'ai fait
du pot-au-feu pour cinq cents

mamin

personnes. Pour moi, c'est faci-
le.»

Jovial et exubérant, Jean-
Pierre Corpataux dit qu'il pui-
se son énergie dans sa famille,
et avoue n'avoir dormi que
trois ou quatre heures pendant
des années. L'une de ses gran-
des fiertés est d'être le seul
étranger à arborer le titre ho-

sit la maîtrise fédérale de boucher
en 1973. Neuf ans plus tard, il
passe ses examens de cuisinier.
Cela lui permet d'ouvrir un res-
taurant, qu'il tient avec son épou-

norifique ,d ambassadeur de la
saucisse allemande. De toute
évidence, le boucher ne sem-
ble pas prêt à abandonner la
peinture: «J'aime la nourriture,
et je veux montrer comment la
viande est dans les frigos. C'est
ça, ma profession!»

Joël Jenzer

PHOTOGRAPHIE

Hofer aux artistes
Le photographe Robert Hofer publie les portraits de 117 artistes valaisans

/ y a toujours un moment où
les gens oublient le p hoto- /^
¦ graphe», c'est ce moment-là
que le Sédunois Robert Hofer
s'est attaché à saisir, dans 117
portraits d'artistes valaisans.
«Malgré la mise en scène, l'ap-
pareillage, l 'éclairage, survient
le moment où l'alchimie se fait.
J 'ai essayé d 'imprimer cet ins-
tant», sourit Robert Hofer. Le
photographe a commencé il y a
trois ans son hommage aux ar-
tistes, «des gens qui m'ont beau-
coup donné et auxquels il était
juste de donner cette preuve de
ma reconnaissance». A raison Mix et Remix cache Philippe Becquelin, né à Saint-Maurice: «Mieux
d'un portrait par semaine, l'au- vaut un petit dessin qu'un long discours.» r. hofer

PUBLICITÉ

teur a rencontré «ceux qui font
le paysage culturel valaisan».
Du haut en bas de la vallée,
sans barrage de la langue ou
d'expression artistique, ces por-
traits racontent le goût d'un
homme curieux et affable pour
les créateurs de son temps.
Somme de vingt ans de métier,
ce livre montre un Hofer au
mieux de son art: (Avant j 'avais
besoin de bouger, de faire
l'amuseur pour faire vivre la
photo. Aujourd 'hui, c'est la p ho-
to qui parle.» Maîtrise de son
rôle de photographe, mais aussi
maîtrise de la technique. Pris
toujours à la même distance, lé-
gèrement en contre-plongée et

dans un format uniformément
carré, les portraits acquièrent la
force d'un ensemble monu-
mental. Clin d'oeil à des artistes
souvent proches du photogra-
phe, chaque photo dit beau-
coup de celui qui est devant
l'objectif et presque autant de
celui qui est derrière. Pour Ro-
bert Hofer, une photo se lit
aussi attentivement qu'un texte:
«Il ne faut pas oublier de voir ce
qu 'il y a derrière l'image, faire
parler le génie du lieu, la com-
position, les attiuides corporel-
les, les accessoires. Chaque por-
trait a son histoire: «Une ren-
contre est aussi une surprise.
Souvent, je voyais les gens chez

eux pour la première fois. Ce
qu'on attend ne correspond ja-
mais à ce que l'on vous présen-
te.»

Ces peintres, architectes,
photographes, musiciens ou
écrivains, Hofer en porte une
part en lui. Et ne regrette
qu'une chose. Qu'ils ne soient
que 117, lui qui aurait bien
continué encore pendant quel-
ques centaines de semaines à
rencontrer ceux «qui nous vivi-
f ient par leur génie propre».

Véronique Ribordy ¦

Vis à vis, 117 artistes valaisans, 117
Walliser Kiinstlerlnnen, photographiés
par Robert Hofer, textes de Jean-Henri
Papilloud, Isabelle Darioly, Monique
Tornay et Inès Mengis.
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Beauté magnétique
«Aima Mahler», un texte de Françoise Lalande interprété par Françoise Gugger au Petithéâtre de Sion

EXPOSITION

C

réé au Petithéâtre de
Sion en janvier,
après le succès au
festival Malacuria cet
été et trois semaines

au Théâtre Les Salons à Genève
en septembre, le spectacle Aima
Mahler est repris au Petithéâtre
du 9 au 17 novembre pour six
dernières représentations.

Passion et d'émotion
Une heure et quelques minutes
pour un voyage extraordinaire
dans la vie d'une femme. Voya-
ge dans le temps puisque sa vie
commence en 1879 et s achève
en 1964. Voyage dans l'espace
pour la suivre de Vienne à Ve-
nise, Munich, Berlin, Paris,
New York... dans sa quête de
bonheur et de liberté. Voyage
intérieur enfin , dans rintimité
d'une femme qui recherche les
sources de son existence.
Course haletante pour fuir les
deuils et le malheur, la guerre,
les nazis, fuir aussi la solitude
d'une femme hors du commun
dans un monde d'hommes. Le
tout baigné de la musique de
Gustav Mahler.

Femme exceptionnelle
Tous ceux qui l'ont approchée
sont d'accord, cette femme
était exceptionnelle. D'une
beauté magnétique, intelligen-
te, exigeante, curieuse de tout,
et pleine de talent. L'une de
ces femmes qui retiennent tous
les regards lorsqu'elles parais-
sent. «Elle est du très petit

nombre des magiciennes vi-
vantes...», disait son dernier
mari.

Douée pour la musique,
elle a dû renoncer à composer,
sur ordre de Mahler. Elle s'est
soumise mais sa révolte a
grandi peu à peu. Rien ne la
préparait à la soumission!

Un jour elle s'est relevée
et a retrouvé son éclat.

Elle avait renoncé à son
art, mais elle a déployé sa sé-
duction, conquis les nommes,
les plus grands de son temps,
les plus talentueux: après
Mahler le génie musicien, le
peintre Kokoschka, l'architecte
Gropius, fondateur du Bau-
haus, le poète Werfel , tous
l'ont aimée jusqu'au bout, liés
à elle par un amour profond.

Elle portait en elle la joie
et la fureur de vivre. Elle a en-
veloppé les hommes aimés de
lumière et d'énergie créatrice.
Les deuils terribles qui ont ja-
lonné sa vie, les guerres, l'exil,
la solitude, l'absence cruelle
de sa famille après la mort
précoce de son père, rien n'a
pu la faire renoncer à vivre!

Miroir fascinant
Une heure de dialogue inté-
rieur qui oscille de la tendresse
à la violence, de l'enfance qui

Françoise Gugger est sublime
d'émotion et de passion dans
Aima Mahler. g.-a. cretton

rêve à la jeune femme qui re-
vendique amour et reconnais-
sance, la vieille dame exilée qui
rêve de sa ville natale. Une ;
heure d'observations délicates,
et de revendications rageuses!

Une heure pour une vie
dont chaque seconde est offer-
te en partage. Un destin extra-
ordinaire, une époque extraor-
dinaire pour une femme extra-
ordinaire. Elle fascine pourtant,
et trouble, parce qu'elle offre
malgré tout un miroir de nos
vies: nos rêves, nos craintes,
nos chagrins, nos victoires et
nos échecs. Elle rêve, rit, pleu-
re, renonce, aime, fait des en-
fants, rêve encore, crie ses
deuils et recommence avec la
même passion...

On est porté, à bout de
souffle, sur le fil d'une existen-
ce qui se déroule, suspendu
aux mots et aux silences de la
comédienne Françoise Gugger
qui nous emporte, sublime
d'émotion et de passion. C

(027) 323 45 69 ou petithea-
tre@netplus.ch et vente à
l'Etage musical, rue de Lau-
sanne 6 ou à la caisse du
théâtre une heure avant les
représentations.

CONCERT

Glen of Guinness, le retour KSÏÏ̂ ective
Maurice LorenzLe groupe est en concert samedi aux Caves du Manoir

L 'événement est d'impor-
tance. Samedi 10 novem-
bre, les fidèles de l'espace

culturel octodurien auront le
privilège de voir à l'œuvre Glen
of Guinness qui tournera à cette
occasion les pages de son der-
nier album enregistré aux Caves
du Manoir il y a quelques mois à
peine. Ce concert s'inscrit dans
le cadre de la tournée promo-
tionnelle effectuée par le grou-
pe, une tournée qui a surtout
conduit Glen of Guinness en
Suisse alémanique ces dernières
semaines. «A chaque concert,
nous nous sommes rendu comp-
te que les gens connaissaient nos
compositions. Cela fait p laisir et
montre qu'ils ont acheté l'al-
bum», constate Johan Jacque-
mettaz, membre du groupe et
par ailleurs collaborateur à la
programmation des Caves du
Manoir cette saison.

Demain soir, Glenn of Les Caves de Martigny sont une des étapes des Glen of Guinness
Guinness jouera non seulement 0 germanier
les compositions de son dernier
album - «un album fes t i fà  sou- woéea nonante> a la suite d.m 8000>>i se réjouit Johan Jacque.hait dont la production musica- 

^^ donn - un 31 déœm_ mettaz _ et la toumée n
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le est signée Xavier Modlen», loin terminée Ce soht
souligne Johan Jacquemettaz - ' 
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Wysdom.' m

mier album datant de 1994 de- Maurice Lorenz, le peintre, le nostalgique, présente sont exposition
vrait être distribué en Italie. souvemri \\ étajt une fois. m
Pour Johan Jacquemettaz, ce
premier mouvement à Texte- ¦§ A 83 ans, Maurice Lorenz se demain, à la Galerie de la Treil-
neur des frontières du pays ne dit Un peu fatigué. Il n'a cepen- le, à Sion, une septantaine
devrait pas demeurer sans len- dant pas perdu son fameux d'oeuvres récentes: des huiles,
™^,
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mit jouer sur des scènes étran- puis son plus jeune âge, ce n'est réalistes/ Elles représentent,gères. Des démarches sont en que depuis qu'il est à la retraite , , rt des ]ipux cherscours avec l'Allemagne, l'Italie, 
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A découvrir Ils m
,mt toujours d[t q\Cil me habitaùons, le lac de Mont,

En première partie, le groupe fallait un vrai travail. C'est ainsi dUr 8e' les Mayens-de-bion,
Wysdom proposera ses propres que j 'ai dû attendre la retraite etc- mms aussl quelques pay-

" compositions, mélange de bal- pour pouvoir enfin faire de la sa8es de séjours en Sicile et
lades et de rock plus musclé, peinture.» plusieurs natures mortes. Mau-

r' Elodie Correa et Yann Pitteloud Après plusieurs expositions, rice Lorenz, pour sa dernière
" se sont adjoint les services u propose aujourd'hui à la Ga- exposition, espère avoir la visi-

d'une basse, d'une batterie et ierie de la Treille, à Sion, une te d'un public nombreux,
d'un violoncelle pour créer leur rétrospective de ses travaux, ti- Christine Sdimidt
«propre Cha
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"* *ée II était une fois. Rétrospective des œuvres de Maurice
Ĥ M "?vembnre au* Cav,es du "a" Lorenz, à la Galerie de la Treille, rue de

Hit S d̂e ŝdlf r̂io "-e réalisme au bOUt Savifce. Sion. Vernissage demain same-
,. et de Glen of Guinness à 22 h 30. Loca- du pinceau t des " h- * «'« ..ensuite jusqu au
" tion: Bonzo à Sion et boutique No Com- w . • , ,. 26 novembre, du mardi au dimanche de

ment à Marti gny. Maurice Lorenz expose, des 14 h 30 à 18 h 30.
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CROCHETAN

Harlem Gospel Choir

Le Harlem Gospel Choir donnera son unique concert en Suisse ce
soir au Crochetan à Monthey. \AA

¦ Le Harlem Gospel Choir ef-
fectue actuellement une tournée
européenne et se produira ce
soir, vendredi 9 novembre, à
20 h 30 au Théâtre du Crochetan
à Monthey. A noter que ce con-
cert, qui s'annonce plein de fer-
veur, sera donné en exclusivité
suisse. Le Harlem Gospel Choir
a été fondé en 1988 par Allen
Bailey au célèbre Cotton Club de
New York. L'idée de créer ce
chœur a pris naissance alors
qu'il assistait à une célébration
en l'honneur de l'anniversaire
de Martin Luther King. Plus
d'une vingtaine de chanteurs ta-
lentueux et motivés, venus de
différentes églises noires de la
communauté de Harlem, consti-
tuent le noyau de base du grou-
pe.

Le Harlem Gospel Choir
s'est notamment produit en
1990 au Yankee Stadium pour la
libération de Nelson Mandela et

en 1995 à Central Park pour le
souverain pontife. Ces dernières
années, il était considéré com-
me un ensemble remarquable
apportant un renouveau dans le
monde du gospel. Chaque con-
cert a pour objectif le rappro-
chement des peuples, le désir
profond d'apporter quelque
chose, de faire mieux compren-
dre la culture afro-américaine et
son Eglise, à travers cette musi-
que religieuse noire inspirée
qu'est le gospel.

Reconnu officiellement, le
Harlem Gospel Choir travaille
fréquemment en faveur
d'oeuvres de charité. Il s'occupe
de recueillir des fonds dans le
monde entier pour des enfants
et par des enfants. Il a ainsi col-
laboré avec l'Unicef et d'autres
organismes. OR
Concert du Harlem Gospel Choir au
Crochetan, ce soir à 20 h 30. Réserva-
tions au (024) 471 62 67 ou par Billetel.

PETITES FUGUES

Musique chinoise

te groupe chinois Fleur de Prunus se produira demain à Martigny.

¦ Fleur de Prunus est un en-
semble chinois de quatre musi-
ciens qui jouent, en quatuor,
duos ou solos, des pièces an-
ciennes tirées des répertoires
écrits de la cithare ou du luth.
Cet ensemble se produit demain
soir aux Petites Fugues à Marti-
gny. L'orchestration obéit au
principe traditionnel des ren-
contres amicales qui fait se réu-
nir des instruments aux timbres
complémentaires, chacun appa-
raissant et disparaissant alter-
nativement en hétérophonie,
comme en un jeu de politesses.

Le groupe s'est formé pro-
gressivement, alliance de duos
et de trios occasionnels, mais
l'envie de jouer ensemble les a
poussés à fonder une formation
de musique de chambre leur

permettant d'expérimenter les Un spectacle de marionnettes
alliances de timbres. 10 novembre au P 'tit Théâtre de la

L mstrumentatrium chinois,
développé sur des millénaires
d'histoire, est incomparable de
richesses. Intégrant de multiples
apports successifs à travers les
routes de la soie, terrestres ou
maritimes, et les innovations in-
troduites d'Inde ou d'Europe
depuis deux mille ans, l'art de
combiner les instruments est en
Chine une affaire de famille, le
résultat d'un long métissage in-
terne dans un creuset unique,
l'esthétique du ravissement des
timbres. CF/C
Concert au Centre de loisirs et culture
des Vorziers le samedi 10 novembre à
21 h précédé d'un repas chinois dès
19 h, réservation conseillée au
(027) 722 79 78.

¦ Demain, samedi 10 novem-
bre, la troupe Les Bamboches
ouvre la saison 2001-2002 de la
Bavette avec un spectacle de
marionnettes s'adressant aux
tout-petits dès S ans. Tout est
conçu pour faire découvrir aux
jeunes spectateurs la magie des
marionnettes, en allant de sur-
prise en surprise. Les marion-
nettes sont manipulées sur une
table par les comédiens, qui
sont visibles mais bien vite ou-
bliés. Le spectacle consiste en
trois petites histoires de la litté-
rature comtemporaine dont les
thèmes sont proches des tout-
petits. Leur dénominateur com-
mun est «grandir». Il y a l'histoi-
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Musset à Chalais
La société Edelweiss-Loisirs propose «Les Caprices

de Marianne» dans un cabaret rénové.

C

'est un nouveau défi
pour la société Edel-
weiss-Loisirs de Cha-
lais: le groupe a
monté Les Caprices

de Marianne, une pièce d'Alfred
de Musset, lyrique et romanti-
que, présentée au public dès
demain. Le spectacle se jouera
au cabaret de Chalais, un en-
droit qui a subi de nombreuses
transformations grâce auxquel-
les le spectateur sera situé très
près de l'action, dans cette salle
d'une centaine de places.

Dix > personnages évoluent
dans cette pièce, dont la mise
en scène est signée Olivier Al-
basini. Ce dernier a voulu créer
un spectacle complet, avec de
la musique et des chants.

Caprices de l'amour
C'est au cœur du carnaval de
Naples que se déroule l'intri-
gue. Les Caprices de Marianne
parle de l'amour du jeune
Coelio, qui s'est épris de Ma-
rianne. Mais la belle est mariée
au vieux Claudio, juge ridicule
et mari soupçonneux: trop ti-
mide pour se déclarer, Coelio
demande l'aide de son ami
Octave, qui échoue dans un
premier temps. Octave revient
à la charge, usant de son char-
me et de sa diplomatie... Mais
les héros vont perdre peu à
peu la maîtrise de leurs desti-
nées, balancés entre les capri-
ces de Marianne et ceux de
l'amour... JJ/C

t̂t

SPECTACLE POUR ENFANTS CONCERTS

Zoziau, Godillo, Dodo Mightshade et Mistral

pour les tout-petits, samedi
Vièze à Monthey. idd

re de Zoziau, un moineau qui Nightshade.
apprend à voler, celle de Godil- .
lot, une petite fille qui rêve de ¦ Interface continue la pro-
souliers solides et légers, et celle grammation du Recording Fesù-

de Dodo, un petit ours qui a vaI en collaboration avec Mua-

peur de la nuit et qui n 'arrive <lue Pour touf- Ce wee
J
k"e

n
n
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pas à s'endormir. Ces trois his- scene sls
%

a ]a route de Rlddes
toires ont été choisies pour ne ®7 accueille deux groupes pour

pas étirer les événements, ce des enregistrements hve. Ce soir,

qui donne du rythme au spec- vendredi, 9 novembre, Night-

tacle, tout en laissant des mo- shade et son
. 

electt(>dark métal

ments de respiration et de rêve confirmeront une fois de plus

aux jeunes spectateurs par le ?
ue 

,
la "e trio est souvent

biais d'intermèdes chantés. OR la plus dynamique. Le groupe
s apprête a franchir une nouvel-

, . _ ..„ • ' le étape en signant avec un label
Zoziau, Godillot, Dodo, marionnettes, . . °
musique et chant dès 3 ans, samedi trançais.
10 novembre, à 16 h au P'tit Théâtre de c„.—Ai i™ —+„w,. A~la Vièze à Monthey. Réservations au aameui, us> maieiui!» ue MJIH en u.reu bui i uuemtH sui le
(024) 475 79 63. Mistral utiliseront la scène d'In- site www.theatreinterface.di
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terface pour regrouper trois an-
nées d'expériences scéniques et
ainsi repartir vers de nouvelles
compositions, toujours en fran-
çais et sentant le vent frais du
large.

Notons aussi que Nightsha-
de se retrouvera ce dimanche
sur les ondes de Micro-Casque
en interview et pour quelques
morceaux live. DC
Micro-Casque une émission de
Rhône FM, dimanche de 19 h à
19 h 30 en collaboration avec
Musique pour tous. Les concerts

M. __ _i:_ _.j, __... |f:_x.*__4i _..„ i—
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Les acteurs de la société Edelweiss-Loisirs en répétition. m

Les Caprices de Marianne, par la socié- che 25 novembre, à 17 h. Réservations
té Edelweiss-Loisirs, au cabaret Edel- à la boucherie Lâchât à Chalais, au
weiss à Chalais, les 10, 16, 17, 23, 25, ,n,,> .,-„ ,„ iE D,k,i, „„rr;w„ „,>¦..
30 novembre, 1er, 7, 8 et 14 décembre. <027> 458 28 15' Rabais Posslble P°ur

Représentations à 20 h 30, sauf diman- les étudiants et apprentis.

enregistrent
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Sous les Fleurs d automne
A Genève, la chorégraphe corse Marie-Claude Pietragalla

danse à l'Arena, avec son Ballet de Marseille,
sa nouvelle création «Fleurs d'automne.»

L

'espace de vendredi et
samedi soirs, à l'Arena
de Genève, la très
grande dame du néo-
classique, Marie-Clau-

de Pietragalla, a accepté de con-
tribuer par la danse à l'éradica-
tion des mines antipersonnel.

Car, en effet , qui mieux
qu'une danseuse peut ressentir
au plus profond de sa chair ce
fléau qui laisse des milliers de
victimes sans bras ni "jambes.

A 37 ans, Marie-Claude Pie-
tragalla privilégie de plus en
plus la création. C'est donc dire
s'il faut absolument ne pas
manquer l'une de ses possibles
dernières interprétations en tant
que danseuse-étoile.

De la vie paysanne
à l'existence citadine
Fleurs d'automne est une cho-
régraphie de circonstance. En-
core que la pièce ait été créée
en juin de la saison dernière.
Son auteur Marie-Claude Pie-
tragalla: «Je me suis inspirée de
la révolution industrielle du
début du XXe siècle. Avec cette
notion d'exil de ces gens qui
passaient d'une vie rurale à
une existence citadine.»

A ce sujet, un film Under-
ground l'a marquée. «On y voit
des gens qui font la fête lors
d'un grand banquet. Alors
qu 'au-dessus de leur tête, se dé-
roule la Seconde Guerre mon-
diale», décrit la chorégraphe.
«Comme j'aime le cinéma, je
me suis inspirée de cette sé-
quence.»

La création de Marie-
Claude Pietragalla se décline
aussi sur un chant a capella
interprété par trois femmes
belges. De même que sur des
musiques folk irlandaises, à la
fois très enjouées et mélanco-
liques.

Le spectacle de l'Arena sera l'une des possibles dernières
interprétations de Marie-Claude Pietragalla en tant que danseuse-
étoile, bnm/elliott

Pietragalla danse
la mémoire rurale
En parlant des convives, Marie-
Claude Pietragalla précise son
rôle de danseuse dans Fleurs
d'automne: «J 'incarne une fem-
me qui leur rappelle d'où ils
viennent. Je symbolise et je
danse leur mémoire collective
rattachée à la terre.»

«A chaque fois que j 'entre-
prends une chorégraphie,
poursuit l'étoile corse, je cares-
se le désir d'adapter le style à
l'idée de la p ièce. Je n'essaie pas
d'asseoir un style Pietragalla. Je
veux être au service de l'histoi-
re que l'on tente de raconter.»

Sur Fleurs d'automne, les
mouvements sont d'essence
classique. Car Marie-Claude
Pietragalla ne renie pas ses
origines de ballerine. Mais, en
même temps, Fleurs d'autom-
ne se conjugue dans un voca-
bulaire plus contemporain.
Avec des chutes et une ges-
tuelle plus ancrée dans le sol
concernant la partie dansée
des hommes. «En définitive , je
qualifierais Fleurs d'automne
d'un langage néoclassique.»

Balanchine, Forsythe,
Pietragalla
Outre Fleurs d'automne, Ma-

«Je n essaie pas d asseoir un
style Pietragalla. Je veux être
au service de l'histoire.» bnm/eiiiott

rie-Claude Pietragalla fait ap-
pel à William Forsyte pour Ap-
proximate sonata et à Georges
Balanchine pour Capricio. Je
joue là la carte de la progres-
sion, puisque Forsyte s'est
beaucoup inspiré de Balanchi-
ne. Pour le public, je trouve
intéressant de lui montrer le
style américain de Balanchine
revu et corrigé au travers de
l'inspiration propre de Forsyte.

Ces trois chorégraphies
forment ainsi le spectacle des-
tiné à Genève. «Elles retracent
un peu de l 'histoire de la dan-
se, se réjouit Marie-Claude Pie-
tragalla. Et leurs auteurs rap-
pellent modestement l 'évolu-
tion de cet art.»

Jeux géométriques dans
l'espace. Mouvements poussés
à l'extrême. Positions sur le fil
du rasoir. Gestuelle en perpé-
tuelle recherche d'équilibre.
C'est là tout le répertoire à dé-
couvrir ou revoir de Marie-
Claude Pietragalla et de son
Ballet national de Marseille.
Pour la noble cause des victi-
mes des mines antipersonnel.

Emmanuel Manzi
Vente par téléphone au 0848 800 800

Concerts à la Dili
Chaque vendredi, un groupe valaisan se produira

sur la scène de la discothèque d'Anzère

M

usique pour tous et la
Dili présentent les ven-
dredis du 9 novembre

au 28 décembre des concerts de
groupes valaisans. Une bonne
occasion de démontrer une fois
de plus la plus qu'honorable
qualité du rock made in Valais.
Ils seront huit à se produire cha-
que semaine sur la scène de la
discothèque d'Anzère. A noter
que la recette des entrées sera
entièrement reversée aux artistes

Les premiers à tenter lex

jean-rrançois Aïoeiaa

Les vendredis concerts à la Dili d'Anzè-

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Alcool et indemnités
¦ Rentrant au volant de sa voi-
ture d'une soirée un peu trop
arrosée, Robert fait une embar-
dée au cours de laquelle il est
grièvement blessé. Robert, sala-
rié auprès d'une petite entrepri-
se, est à la suite de cet accident,
en incapacité de travail durant
six mois. La SUVA, assureur ac-
cident de Robert, décide de ré-
duire de 60% les indemnités
journalières dues à ce dernier.
La SUVA a-t-elle le droit de ré-
duire ses prestations de la sorte?

Selon l'art. 37 al. 3 LAA, si
l'assuré a provoqué un accident
en commettant un crime ou un
délit, les prestations lui étant
versées par l'assureur accident
peuvent être réduites ou, dans
les cas particulièrement graves,
refusées. Cette disposition légale
est applicable aussi bien pour
les accidents professionnels que
les accidents non profession-
nels. La loi stipule ensuite que
seules les prestations en espèces
peuvent être réduites, à savoir

En 1 espèce, Robert a été contrô-
lé avec un taux de 2,5 pour mil-
le. Dès lors, conformément à
l'art. 37 al. 3 LAA, la SUVA est
autorisée à réduire les indemni-
tés journalières de Robert. Selon
les dernières recommandations,
l'échelle des réductions a été
fixée comme suit. Pour un taux
d'alcoolémie entre
0,8 1,19: 20%
1.2 1,59: 30%
1,6 1,99: 40%
2,0 2,39: 50%
2,4 2,79: 60%
2,8 3,19: 70%.

Aussi, au vu de ce qui pré-
cède, le taux de 60% de réduc-
tion retenu par la SUVA dans le
cadre des indemnités journaliè-
res versées à Robert est tout à
fait conforme. Relevons pour
conclure que si Robert avait
malheureusement succombé à
ses blessures, la SUVA n'aurait
pas pu réduire de plus de 50% le
montant de la rente qu 'elle au-
rait été éventuellement amenée
à verser à la veuve de Robert. En
effet la loi stipule notamment

http://www.lenouvelliste.ch


LES TOILES DU WEEK-END

On prend les mêmes...
... et on recommence. Le programme cinéma de cette fin de semaine

a comme qui dirait un air de famille avec celui du week-end précédent

Intelligence artificielle (A.l.)

«A.l.»
(«Intelligence
artificielle»)
Steven Spielberg reprend le
projet de Stanley Kubrick (un
enfant-robot programmé pour
aimer, rejeté par sa mère, re-
cueilli par d'autres androïdes)
et l'accommode à sa sauce,
c'est-à-dire avec sentimentalis-
me. Le film le plus attendu de
l'automne en a déçu plus d'un.

«Chaos»
Au bord de la rupture avec son
mari, une bourgeoise se lie
d'amitié avec une prostituée
maltraitée... Après un départ
prometteur, Coline Serreau re-
tombe dans ses travers habi-
tuels, c'est-à-dire la caricature
des hommes (tous des salauds!)
et la bonne conscience. Dom-
mage, d'autant que son film est
servi par d'excellents interprè-
tes, à commencer par Cathe-
rine Frot.

«Couple de stars»
Promotion d'un film oblige, le
couple le plus en vue de Holly-
wood doit se reformer. Pour ne
rien arranger, l'acteur vedette
s'amourache de l'assistante (et
sœur) de son ex... Des acteurs
épatants (Julia Roberts, Cathe-
rine Zeta-Jones, John Cusack,
Billy Crystal) pour une comédie
qui révèle l'envers du décor. Ce
n'est pas tous les jours que La
Mecque du cinéma se moque
d'elle-même.

«Le joufnal
de Bridget Jones»
Pour son passage sur grand
écran, la «célibattante» la plus

Spielberg a choisi Haley Joël Osment, découvert dans Sixième sens, pour interpréter l'enfant-robot de
A.l. warner bros

célèbre de la planète a pris les
traits empâtés de Renée Zell-
weger. Qui picole, fume, dra-
gue et se goinfre avec beau-
coup de conviction. Si les fans
des livres d'Helen Fielding sont
un peu déçus par cette adapta-
tion, ceux qui découvrent le
personnage de Bridget tom-
bent instantanément sous le
charme.

«Moulin Rouge»
Dans le Paris de 1900, les
amours d'une courtisane et

d'un écrivain fauché...

Beaucoup d'inventivité
dans cette comédie musicale
déjantée de Baz Luhrmann
{Ballroom dancing, Romeo 4
Juliet), avec une épatante Ni-
cole Kidman. On savait l'Aus-
tralienne belle et talentueuse,
on la découvre capable de
chanter et de danser comme
une pro. Chapeau.

«Wasabi»
La moutarde monte au nez de
Jean Reno, qui se retrouve en

plein Tokyo avec une fille de
19 ans sur les bras, qui se trou-
ve être la sienne...

Luc Besson ayant créé ce
personnage sur mesure pour
son pote acteur, on peut légiti-
mement craindre le pire.

Et encore...
American Pie 2, comédie au-
dessous de la ceinture; Dia-
blesse, comédie sexy; Et là-bas,
quelle heure est-il?, lent poème
made in Taiwan; Le petit pou-
cet, conte numérique. MG

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Couple de stars
Ce soir vendredi à 20 h 30 10 ans

De Joe Roth, avec un quatuor de comédiens excellents: Julia Roberts, Billy
Crystal, Catherine Zeta-Jones et John Cusack.

CASINO (027) 455 14 60

mt< flBHk IW A.l. (Intelligence artificielle)
Ce soir vendredi à 18 h 30 12 ans

Un film de Steven Spielberg, avec Ha-
ley Joël Osment {Le sixième sens) qui
réalise une formidable performance
et Jude Law.

Diablesse
Ce soir vendredi à 21 h 30 12 ans

Avec Jason Biggs.
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¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42

American Pie 2
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h 14 ans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42

Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 19 h 15 et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

¦ LUX (027) 322 15 45

Couple de stars
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 30 10 ans

Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45
What Time is it There?
Ce soir vendredi à 18 h 14 ans

Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi.

Ce soir vendredi à 20 h 45 12 ans

Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.

LE MOT CROISE
1 2 . 3 4 5 6 7 8 9

TAXIS

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.

Horizontalement: 1. On la dessine en plantant des arbres. Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
2. Une vieille querelle. 3. Le troisième homme - Auxiliaire ™f âVon

0"*3"3' Le"S: Pharmacie de Lens' Lens'
passé - Pour faire le pont. 4. Possessif - Prénom féminin. 5. „„„. pT'

rm •„ n„ n„„, ,„ in,,f. .. j . . ,- »,.. n J j  _. iM- Sion: Pharmacie De Quay, 3221016.Premières dents. 6. Note - Page des grandes actualités - »*„=„„ c,.ii„.r«nth«„. tmm AI * ai a->
passe - Pour faire le pont. 4. Possessif - Prénom féminin. 5. C-I. DI, • n n «unie 0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil Comédie de Luc Besson, a'
Premières rlents fi Note - Pane rlP<; nranrip-; artnalités - Sion: Pharmacie De Quay 322 10 16. roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)premières dents, b. Note - fage des grandes actualités - Région Fully-Conthey: 079 418 82 92. 48i 21 20 natel (0771 22 79 71 Bex- tàxinhoneAbréviation religieuse. 7. Allure acquise - Poche de sang. 8. Ma

B
rtig„y: pLmacie Centrale, 722 20 32. ^MMTII 17 17̂  Chablais- Taxi espaœ osooT ¦ PLAZA

Signe de renouveau - C'est la mer -à l'envers! 9. Centre de Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (024) 864 949. _____ ___
production. 10. Cœur de canon - Signe de refus. 11. On a 485 30 75. it--.

souvent avantage à s'y trouver... Monthey: Pharmacie Sun'Store Verrerie, (024)
Verticalement: 1. Une certaine durée pour être au pouvoir. l?1,72

 ̂
¦ j  r . «• 1 M« DIVERS > \ |-, ., _I _I - j -  n -- -1 Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle, 024 _>iw_ ii_ -

2. Une grande dévoreuse de poisson - Première personne. 3. 466 23 51 
> - >.» '  La main tendue: 143.

Dans le coup - Pronom personnel - Pourvu qu'elles tournent Brigue-Glis-Naters: Apotheke E. Wâber, Brigue, SOS jeunesse: 147 (24 h /24 h).
rond! 4. Un vieil ami des animaux - Dévoilée. 5. On le presse, 92311 60. sos futures mères: 24 h/24, sion, 322 12 02 et
on le presse... - Minéral brillant. 6. Plutôt risqué - Reprise Viège: Apotheke Fux, 946 21 25. Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: ijHK/
après reprise. 7. Sigle romand - Conjonction - La piste aux °800 5

\V iïJSâ^VIÏT* -gartÎ! dS? à 20

étoiles. 8 C'est le fait d'un secret surpris - Pronom indéfini. 9. ^2fosT5™,?Si ŝ aL 1.S " ** "̂ ¦ * -
n 1 n , .. r AIITACcrnilDC nage au u,87oo: U2//322 Jo 59. Bady-sitting.
Une belle accumulation. AUI UbtLUUKb sjon _ m 73 58; Martjgny_ 785 22 33 Fl% rn.mlo A* ctarcSierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Auto-Se- 746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as- l-OUpie 06 Slars
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT cours siermis' 455 24 24- Carrosserie Geiger, sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24 Ce soir vendredi à 21 h
u . . i ,.¦ , „,.'¦ . - , . ,,, ,. -, ., 458 37 15 (Rive-Gauche). h/24. 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lèche,Horizontalement: 1 Rédacteur. 2. Igor Ruse. 3 Zombie. EV 4. r. sion: TCs, m Garage Kaspar SA_ 1950 sioil| 455 04 56 Akoolîques anonymes: Version françaisePore. 5. Caneton. 6. Ri. 7. Lantanier. 8. Centrée. 9. EEE. Sei. 10. Ut. jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré- 0848 848 846. Sion- Tannerie 4,1 er étage. Sierre: . ' " * ' . ,n C+« 11 n i * .. _ . . .  . . . . . .'. . .  P . . Al,or liilî r Drthor+e f athLK. ne. 1 1. Kepassees. ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Mve
Verticalement: 1. Riziculteur. 2. Ego. Eté. 3. Dominante. 4. Arbre. 323 19 19. Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- 
ie, La. b. Iranses. 6. Trepointe. /. bu. On. Irise. 8. User. l-ee. je. 9. Re- Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny fants

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, & (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,

Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!

Chaos
Samedi et dimanche à 17 h; mardi à 20 h 30 12 ans

De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.
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m MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

Première! Version française.
Comédie de Luc Besson, avec Jean Reno, Michel Muller.

(024) 471 22 61
American Pie 2
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans

URGENCES

URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES _ _ _
DÉTRESSE 144

POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/
764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

¦ CASINO (027) 72217 74
Moulin Rouge
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans

De Baz Luhrmann, avec Nicole Kid
man et Ewan McGregor.

¦ CORSO (027) 722 26 22
American Pie 2
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans

http://www.lenouvelliste.ch


SPECTACLES

CHANSON

Rinaldi en concert
On dit du chanteur valaisan qu'il est une
luciole: «Discret le jour et complètement
allumé la nuit.» C'est ce qu'il aura à cœur de
démontrer sur la scène de L'Esprit Frappeur à
Lutry ce week-end, lors d'une série de
concerts. Depuis quelques années, Rinaldi a
fait sa place en Suisse romande, où le public z
su apprécier ses qualités d'auteur-
compositeur-interprète. En automne dernier, il
sortait un nouvel album intitulé Le diable par
la queue. Ce CD est suivi d'un spectacle, qui,
en plus des dates de Lutry, fera une halte à
Bulle le 17 novembre à Ebullition.

Pascal Rinaldi à l'Esprit Frappeur à Lutry, ce
soir vendredi, samedi 10 novembre à 20 h 30,
et dimanche 11 novembre à 17 heures.
Réservations au (021) 793 12 01. Site
internet: www.espritfrappeur.fr.st

f. mercedes riedj

Barnabe à Servion, dès ce soir jusqu'au
23 février. Les vendredi et samedi à 21
heures, le jeudi à 20 heures et le dimanche à
14 heures. Programme détaillé et réservations
au (021) 903 0 903. Site internet:
www.barnabe.ch

THEATRE

L'autre expo
La Revue de Servion est de retour. Dès ce soir,
et jusqu'à la fin février 2002, la joyeuse bande
du Café-Théâtre Barnabe présente sa version
de l'Expo.01. Et celle-là n'attendra pas 2002
pour avoir lieu. Le budget ne sera certes pas
celui de l'Exposition nationale, mais il y aura
de quoi s'amuser à Servion: deux heures et
demie de spectacle avec sept comédiens et
huit danseurs qui revêtiront plus de trois cents
costumes ! Au programme, une vingtaine de
tableaux, les arteplages, les cérémonies
d'ouverture et de clôture, etc. Sans oublier
l'actualité de l'année...

La Revue... Expo.01, la vraie! au Café-Théâtre

¦TCH EETCETW WËMSm
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7.15 Teletubbies 49364793 7.40 Bur-
ger Quiz 38660286 8.30 La nuit amé-
ricaine 44411422 10.45 Merci pour le
chocolat 67018002 12.35 Gildas et
vous 44492793 13.30 Le Quinté+ la
grande course. En direct de l'hippo-
drome de Saint-Cloud 31831921
14.00 90 minutes 19384002 15.40 H.
Comédie 25003625 16.05 Bone Col-
lector 50736996 18.05 Manga manga
lain 36485828 18.30 La parade des
pingouins 43018880 19.35 Le Journal
78096731 20.05 Burger Quiz
38283286 21.00 Nuit prédateurs Lake
Placid 92612489 22.20 Partir avec
National Géographie 18027083 23.15
Peur bleue 85286199 0.55 Les dents
de la mer 67882958 2.55 Grolandsat
28600229

8.00 Journal canadien 67533880
9.05 Zig Zag café 59556354 10.15
La C.R.I.M. 31599286 12.30 France 3
84140644 13.05 Faxculture 63426422
14.15 La C.R.I.M. 28966151 16.30
Méditerranée 24456915 17.05 Pyra-
mide 56196996 17.30 Questions
pour un champion 24450731 18.15
La C.R.I.M. 59065880 19.55 Le jour-
nal de l'éco 43164199 20.00 Journal
belge 20340996 20.30 Journal Fran-
ce 2 20349267 21.05 Mise au point
62337828 22.15 Le plus grand caba-
ret du monde 85379712 0.30 Journal
suisse 38060590 '1.00 Soir 3
38078519 1.30 Le Canada aujour-
d'hui 19067497 1.50 Divertissement
canadien 15941107

9.50 Sud 60406880 11.10 La misère
des riches 87832977 12.00 Récré Kids
77464915 12.55 Les contes d'Avonlea
65875996 13.45 Téléachat 95752915
14.20 Boléro 18179199 15.50 La mi-
sère des riches 92556793 16.40 Les
règles de l'art 14953118 18.05 Mister
T 50205977 18.30 New York Café
20306880 19.05 Flash infos 69650151
19.25 Les règles de l'art 58331606
20.25 Les nouvelles aventures de
Delphine 68698538 20.35 Pendant la
pub 12341793 20.55 Le héros de la
jungle. Téléfilm avec Jacob Paul Guz-
man 85516644 22.55 H20 12593480
23.20 Pendant la pub 41935248
23.45 Michael Hayes 54798880 0.25
Preuves à l'appui 86972671

LA PREMIÈRE 1".05 Nouveautés du disque Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé-
5.00 Le journal du matin 8.35 On 11-30 Méridienne 12.04 Nota Be- brayage 16.00 Le Festival avec Sé-
en parle 9.30 Mordicus 11.06 Les ne 13.30 A vue d'esprit 13.45 Mu- bastien 18.00 Flashback avec 5a-
dicodeurs 12.07 Chacun pour tous sique d'abord 16.00 Orchestre Na- rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi-
12.11 Salut les p'tits zèbres 12.30 tional Symphonique d'Irlande que boulevard 24.00 Les nuits
Le journal de midi trente 13.00 17.30 Infos culture 17.36 Corres- groove
Café des arts 13.30 Tombouctou, pondance de W. A. Mozart 18.06 DAr,. rt /-LIA m Aie
52 jours 14.04 Ouvert pour cause JazzZ 19.00 Le violoncelliste Gas- KADIU V-HABLAIb
d'inventaire 15.04 C'est curieux par Cassado 20.04 Da caméra 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30,
17.10 Presque rien sur presque 20.30 Orchestre des Jeunes de Fri- 7.30 Bulletins d'information 6.00,
tout 18.00 Forums 19.05 17 bourg, Thomas Demenga, violon- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30
grammes de bonheur 20.04 20 celle 22.30 Si vous saviez 23.00 Magazine du matin 9.00 Le Ren-
heures au conteur 21.04 Azimut Les mémoires de la musique 0.05 dez-vous + Le 12-13 11.00,12.00
22.04 Autour de minuit 22.30 Le Notturno Infos 12.30 Le Journal 13.00 L'air
journal de la nuit ..... A....- .-.. de rien 1600 Bien,ôt le week"end

RHONE FM 17.00 Infos 18.00 Le 18-19. Le
ESPACE 2 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- Journal du soir 19.00 C'est le
6.06 Matinales 8.30 Si vous saviez sus-dessous avec Florian 9.00 Im- week-end 22.00 Le meilleur de la
9.06 -Les mémoires de la musique possible n'est par Rl.5ne FM 11.00 musique <

DANSE

Rock au Garage
Le Garage, à la rue du Rock, c est le lieu de
rencontre légendaire pour les fous de
musiques des années soixante-septante. C'est
aussi l'endroit dans lequel se déroule l'essai
sur la mystique rock, imaginé par Karine
Saporta, qui signe la chorégraphie et la mise
en scène du spectacle. Cette dernière dirige le
Centre chorégraphique de Caen depuis onze
ans, qui abrite sa compagnie. Musiciens et
danseurs se retrouvent donc ce soir à
l'Octogone, pour faire revivre les sixties et
seventies, le temps d'un spectacle endiablé.
Le Garage, ce soir à 20 h 30 au Théâtre de
l'Octogone, rue de Lavaux 41, à Pully.
Réservations au (021) 721 36 20.

Joël Jenzer

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

1208915 7.00
3312462 7.40

il? 8.00

7.00
7.55
8.20

8.35
9.00

10.35
11.00

Les Zap
Les Teletubbies
Quel temps fait

276748S
Top Models 8766ns
Sandra, c'est la vie
Film 4155248
EuroneWS 2378489
Les feux de l'amour

7838557
Questions pour un
champion 5343957
Entrez sans sonner!12.15 Entrez sans sonner!

54762002
12.45 Le12:45/Météo 1776O6
13.15 Zig Zag café

Au cœur de la «Cité
des métiers» 3573422

14.05 Diagnosis murder
136847

14.50 Walker Texas Ranger
8991441

15.40 Demain à la une
5175557

16.25 C'est mon choix 780538
17.25 J.A.G. 397606
18.15 Top Models 6300064
18.40 MétéO 5458064
18.50 Drôles d'histoires!

5472644
19.00 Tout en région 451170
19.20 L'image sport 680489
19.30 Le 19:30/Météo 368170
20.05 La chronique 793712

Euronews 34682335
Fans de sport 29539441
Questions pour un
champion 55155273
Entrez sans sonner!

29540557

Quel temps fait-il?
81461151

Euronews 57128809
Passe-moi les
jumelles! (R) 86480731

11.50 Racines 37144793
12.05 Le schwyzerdùtsch

avec Victor: S'Gepâck
75313267

12.20 Les trottinators 84002083
12.45 Les anges du bonheur

Le fils indigne 14352235
13.30 Les Zap 15287267
18.30 Teletubbies 62109625
19.00 Videomachine 43773538
19.30 Images suisses 42041977
19.40 Banco Jass 26580441
19.45 ArcitecTour de Suisse

Une bibliothèque de
bronze à Dorigny

29071267

6.35 Info/Météo 86520083
6.45 Jeunesse 448641 is
9.12 MétéO 261058151

9.15 AIIÔ QuiZ 21715688
10.20 Sunset beach 1930132a
11.10 Pour l'amour

du risque
Le film témoin 22292151

12.00 Tac O Tac TV 33452002
12.10 Attention à la marche!

18424915
12.50 A vrai dire 93221330
13.00 Le journal/Météo

74023489

13.50 Les feux de l'amour
42049977

14.40 La maison du souvenir
Téléfilm de Mi chael
Toshiyuki Uno 2741688c

16.25 Alerte à Malibu
55959606

17.25 Beverly Hills 1532311s
18.20 Star Academy 798O888C
18.55 Le Bigdil 15309033
19.50 MétéO 37100373
19.55 Vivre com ça 37109544
20.00 Journal 2045201e
20.42 Météo 213774915

6.30 Télématin 57479257
8.35 Des jours et des vies

84983267
9.00 Amour, gloire et

beauté 72315915
9.25 C'est au programme

11392286
11.00 Flash info 33022422
11.05 MotUS 94547267
11.40 Les Z'Amours 32355335
12.20 Pyramide 30570243
12.55 Journal 37379731
13.50 Inspecteur Derrick

34014793
16.00 Mort suspecte 95577422
16.45 Un livre 45324054
16.50 Des chiffres et des

lettres 31525915
17.20 Qui est qui? 7595553s
18.00 70S' ShOW 29470847
18.30 Friends 5410311a
18.55 On a tout essayé

15307625
19.50 Un gars, une fille

45102441
20.00 Journal 2350253 g
20.40 Talents de vie

MétéO 13772557

20.40
Deep
impact 943921
Film de Mimi Leder, avec Ro-
bert Duvall, Téa Leoni.
Une comète fonce droit vers
la Terre. Tandis que le monde
entier, entre panique aveugle
et résignation, désigne ceux
qui survivront pour préparer
l'après

22.40

cataclysme...

Strip-Tease
Quand tout un chacun
se met a nu...
psychologiquement !

5742557

Le 23:15 1377373
Futur immédiat II
Film de K.Johnson,
avec Gary Graham

5894373
Le 23:15 (R) 4437923
Tout en région (R)

91364749 '•"

MAiVM
Pas d'émission le matin 12.00 Ciné-
Files 37136286 12.10 Papa bricole
17921489 12.35 L'invincible 80619538
13.30 Un cas pour deux 91721731
15.35 Le Renard 53732847 16.40
Derrick 24700793 17.40 Ciné-Files
15030557 17.45 Des jours et des vies
29278489 18.10 Top models 60089335
18.35 L'invincible 5137691519.25 La
fille de l'équipe 39676880 19.55 La
vie de famille 24422996 20.20
Friends 24435460 20.45 Meurtrier et
innocent. Téléfilm 11697915 22.20
Ciné-Files 49610199 22.30 Joy. Film
erotique 79123731 0.10 Un cas pour
deux 83869107 1.10 Téléachat
55837855 3.10 Derrick 53836300 4.10
Le Renard 13401132

F«M:W«ltUl ItHEl
6.00-22.00 Dessins animes

scere, che fatica! 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45 Verso l'u-
na in compagnia 13.25 Aroma de

**~"!*̂  ̂ café 14.05 
Due 

passi in compagnia
Sex symbols20.45 -L affaire Pélican. i4i2o La signora in giallo 15.05 Tre
De Alan J. Pakula, avec Julia Robert passj jn compagnia 15.15 Anteprima
23.10 Juge et hors-la-loi. De John straordinâria 16.05 Quatro passi in
Huston, avec Paul Newmann 1.00 compagnia 16.15 II commissario
Orange mécanique. De Stanley Ku- Kress 17.15 100% in compagnia
brick, avec Malcolm Me Dowell 3.15 18.10 100% in compagnia 18.50
Les bijoux du pharaon. De Wolf Ril- Oggi Sport 19.00 II Régionale 19.30
la, avec Richard Johnson 4.45 Le I' Quotidiano 20.00 Telegiornale/
jour où l'on dévalisa la banque d'An- Meteo 20-30 Meteo 20-40 Vera ™
gleterre. De John Guillermin 21-30 5tudi° medic° 22-30 Architec

Tour de Suisse 22.45 TG notte

10.20 Textvision 10.30 Aroma de
café 11.15 Guadalupe 12.00 Cre-

20.00 20.50 20.50
Mémoire vivante Les 7 péchés Une soirée,
Berlin 75913557 capitaux 71070373 deux polars 77493996
Un tunnel sous le mur
En 1962, quatre jeunes gens
creusent un tunnel sous le
mur pour permettre la fuite à
haut risque d'habitants de
Berlin Est. Fait unique, ils né-
gocient avec une chaîne télé
le tournage d'images pendant
qu'ils creusent...

Santé 59104977 "¦"
Fans de sport 20059731
Banco Jass (R) 91534199
NZZ Format 1-27
Maladie mortelle: 1.30
la grippe 86616422
Zig Zag café (R) 2.30

37226660 2.55
Ressources humaines 3.50
Film de Laurent
Cantet, avec Jalil 4.20
Lespert 89628107
TextVision 26377359 4 50

4.55

Spéciale Sans aucun doute.
De la gourmandise à la luxu-
re, Julien Courbet a choisi de
décliner l'arnaque en 7 pé-
chés capitaux...

23.10 C'est quoi l'amour
Présenté par Carole
Rousseau 93537544
Les coups d'humour
Présenté par Laurent
Mariotte 19251555
MétéO 269105841
Aimer vivre en France

69693624

Reportages 31814286
Très chasse 85743606
Histoires naturelles

41937660
30 milli ons d'amis

297415538
Musique sszsaaos
Histoires naturelles

49267335

P.J.: enfant battu.
Une fillette de 10 ans accom-
pagne son petit frère au com-
missariat: l'enfant a été bat-
tue en se rendant à l'école.
Avocats et associés: le démon
de minuit.
Mi chèle défend un Algérien
de 40 ans qui est accusé
d'avoir braqué un supermar-
ché...

22.35 Bouche à oreille
68186828

22.40 New York 911 47547557
0.15 Journal/Météo 12347373
0.40 Histoires courtes

Les sentiers de Fred
Vargas 61530235

1.10 Envoyé spécial 35937557
3.10 Campus 74353373
4.40 Pyramide 5343711s
5.10 Azimuts 61379977
5.20 Dr Markus Merthin

Cas d'urgence 75243347

i-JfiUmJ m-W îftM-MA» BJiWMM
6.20 L'île sur le feu (1/2) 68202625
7.15 Lonely Planet 58377688 8.05
Une vie de planards 51933422 9.00
De Nuremberg à Nuremberg
11857373 10.05 Ethiopia 75280996
11.00 Nouvelle-Calédonie 79559731
12.40 La mort du dernier Tsar
60946002 14.15 La peine perdue de
Jean Eustache 10879557 15.15 Mis-
sissippi 51950199 16.10 Deux pôles
en une année 88053793 17.10 Le
nouveau monde et l'héritage espa-
gnol 24714996 18.10 Cinq colonnes à
la une 31457557 19.05 Berlin et le
ska 69950793 20.05 7 jours sur Pla-
nète 24414977 20.30 Portrait d'un
écrivain engagé 47623809 22.35 Le
capteur de rêves 45099606 23.30
Tsahal

7.00 Eurosport 3214286 8.30 Halté-
rophilie: championnats du monde
305118 9.30 Auto Mag 287847
10.00 Beach soccer 384625 11.00
Equitation: coupe du monde FEI
629809 12.00 Kick in action 623625
13.00 Haltérophilie: championnats
du monde 632373 14.00 Snooker.
Masters 2001 504267 16.00 Haltéro-
philie: championnats du monde
517731 18.00 Kick en action 819165
19.00 Haltérophilie: championnats
du monde 554422 21.00 Sport de
force: Grand Prix de Hollande
450731 22.00 Aérobic: championnats
du monde 456915 23.00 Eurosport
soir 596828 23.15 YOZ 2335083
23.45 Kick in action 5189625 0.15
Haltérophilie 81578861

6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 11.00
Glupack, magazine pas bête mais un
peu méchant 12.00 Carnets de rou-
te: Kuntur, l'intégrale 13.00 Monta-
ge rallye 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20
L'envers des bulles, magazine de BD
20.35 Abstract, magazine d'archi-
tecture 21.25 Par ici la sortie!
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.55 Controverses: dé-
bat autour de la journée sur la dé-
pendance à l'alcool 23.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal S
23.20 Sur les docs: Mi Segundo
Pais, reportage de Télé 12 0.00 Car-
nets de route: Kuntur, l'intégrale

6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza
Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG vita délia signora Hunter 10.15 Un
1-Mattina 7.30, 9.30 TG 1 - Flash mondo a colori 10.30 Tg2 Medicina
10.40 La strada per Anvolea 11.30 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
Telegiornale 11.35 La prova del cuo- Viaggiare 11.15 Tg2 matina 11.30
co 12.35 La signora in giallo 13.30 Varietà. I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Telegiornale 14.00 Economia 14.05 Giorno 13.30 Costume e societa
r . ,„j. ¦ -n, ., , ,, ., ,.,„ • 13.50 Sa ute 14.05 Scherzi d amoreC ved,amo in TV 16.15 La vita ,n

?'r,ef,„16
^° ,

Parlamf° JL
0
 ̂

ctice 17.00 Digimon, Guru Guru.
1 17.10 Che tempo fa 18.50 Quiz Cartoni ,„ „„ TM

G 2 flash 1805 si.
Show 20.00 Telegiornale 20.35 II mon & Pumbaa 1830 Sportsera
fatto 20.45 Incantesimo. Film 22.45 1g_5o jereno Variabile 19.10 Law
Tg1 22.50 Frontière 23.45 Giorni ana 0rder 20.00 Zorro 20.30 TG 2
d'Europa 0.10 TG 1 notte 0.35 20.55 II collezionista. Film 23.15
Stampa oggi Chiambretti c'è 23.55 TG 2 notte/

Parlamento 0.45 il semé del dubbioo

http://www.espritfrappeur.fr.st
http://www.barnabe.ch


6.00 Euronews 39323354
7.00 MNK 86842915
9.00 Un jour en France

92729170

9.50 La croisière s'amuse
19806373

10.40 Une maman
formidable 10091151

11.05 C'est pas sorcier
23120002

11.35 Bon appétit, bien sûr
43322441

12.00 Le 12/14/Météo
38457170

13.55 C'est mon choix
27268170

14.55 Jusqu'à ce que le
meurtre nous sépare
Téléfilm de Dick Lowry

42277199

16.30 MNK 54733426
17.25 A toi l'Actu® 33593731
17.35 La vie à deux 7340553s
17.50 C'est pas sorcier

12350847

18.15 Un livre un jour
89628441

18.20 Questions pour un
champion 5420752s

18.45 Les jours euros 89618064
18.50 Le 19/20 30728828
20.05 Météo 37191625
20.10 Tout le sport 4512911a
20.20 La vie à deux 94281731

M comme musique
28001731

Morning Live 43658ns
M6 boutique 11861557
M comme Musique

20304354

Caméra café 50550915
Six minutes Midi
MétéO 476602625
Ma sorcière bien-
aimée 13934533
Météo 49105915
La petite maison dans
la prairie 45494064 15.05
Les notes du bonheur
Téléfilm de Karen
Arthur, avec Cassidy
Rae 91109847
Demain à la une

37751118

Agence Acapulco
49749977

Gundam Wing 81650460
Le flic de Shangaï

15.05

16.45

17.30
17.55

18.55
19.54

20.05

25402809 468644

18.55 Charmed 87070489 19.45 ARTE info 295354
19.54 Six minutes/Météo 20.10 Météo 4883712

419425083 20.15 Histoires de familles
20.05 Madame est servie Trop c'est trop!

30738538 Feuilleton de Gareth
20.40 Caméra café 29782712 Lloyd-Williams, avec

Rhys Richards 433828

Les Everglades 3252162s
Les maternelles

85576880

A vous de voir 94971243
Voisins des nuages

94021064
Après la sortie 23959731
La tête dans les toiles

40478052

Le journal de la santé

10.20
10.55

11.50
12.50

13.45

14.05
27823083

Kisses from France
43886286

DomUS 5 10153441

Mongolie, un hiver
comme les autres

79129644

Les refrains de la
mémoire 51862793
100% Questions

39278286

C dans l'air 55803267
Tracks
Magazine musical

16.00

17.00

17.30

18.05
19.00

20.50
Thalassa 77486606
Magazine
de Georges Pernoud.
Le détroit d'Ormuz.
Il s'étire entre l'Iran et le Sul-
tanat d'Oman. Entre les falai-
ses escarpées de la presqu'île
du Mussandam et les déserts
du grand sud iranien, le Dé-
troit d'Omuz est la porte
d'entrée et de sortie du golfe
arabo-persique.

22.25 Soir 3 91903257
22.55 On ne peut pas plaire

à tout le monde
24199557

0.45 Ombre et lumière
28712107

1.10 Les envahisseurs
68935497

2.00 Toute la musique
qu'ils aiment 35507774

EQ31

Angeklagt: ein Vater unter verdacht zeichen: XY 22.50 Zwei bruder: Ner- chef Musique Thème r* Pvenkrieg 0.35 Die groBe Freiheit Choeur Tonale
Concrète N Tonique 

Q I
Croche Noir Tons 

Notes T|ï° D T
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.15 Robin Hood 10.55 Alarm fur D Tuba 
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.40 Economia 7.45 Remate Cobra 11 11.45 Kinderprogramm Danse O S E
nos 9.45 Espana de cerca 10.00 La 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45 Demi Ocre V- aventura del saber 11.00 Asi son las Bancada Aberta 10.15 Noticias Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli- Dièse rirt™* Vent L Ecosas 11.30 Saber vivir 12.45 Ha- 10.30 Praça de Alegria 13.00 Rosei- sche Famille 17.15 Sabrina 17.40 Vite blemos de négocies 13.00 Telediario ra Brava 14.00 Jornal da Tarde charmed 18-30 Friends 19 00 wiN . Q jmtemacional 13.30 Cultura con 15.00 Emoçoes Fortes 16.45 Junior & Grâce. Comedy 19.30 KiB/Kultur/ h^T L " Voix 14.00 Saber y ganar 14.30 Corazon 17.30 Entre Nos 18.00 Reporter wetter/Soort 2015 Die Millionens- Eg . M Fde otoiio 15.00 Telediario 1 15.50 RTP 18.30 Noticias Portugal 19.00 ^71 in i„7„ il M""°,ne"s Exprimer M fc

El tiempo 15.55 Telenovela 17.00 Entrada Livre 19.45 Quebra Cabeças Ç
0W 2"° f il , Tr. "̂  

T
Barrio sesamo 17.30 David el gno- 20.15 A Sr* das Aguas 21.00 Tele- £

mPel 
c
dei\T°des. Abenteuerfilm E J

mo 18.00 Canal 24 Horas 18.30 El Jornal 21.45 Contra Informaçao ";?
5 ,ExPedJ ,on„n̂  '" d|6 

x9T.e "̂  77
precio justo 19.30 Concurso 20.00 22.00 Aldeia Global 23.30 Remate Holle. Actionfilm 0.35 Angel of desi- B U
Los libres 21.00 Telediario 2 21.45 23.40 RTP Economia 23.45 Aconte- re- Thrlller 20S American Football 
El tiempo noche 21.50 Programa es- ce 0.00 Pontos de Fuga 0.30 Noti- 2-35 Wiederholungen p 3
nort̂ rulo fl "Jfl P t \ -,r An i-\nn 1 *3fl r'i~.r Dnr+i m-J 4 r\r\ C+r* M-,. « )n A ^—̂^̂^̂ _^̂ _^̂^̂ _ .pectacuio u.iu uias de cine l.io cas Portugal 1.00 Entre Nos 1.30 A :—: 
Polideportivo 2.00 Canal 24 Horas ' Sr* das Aauas 2.30 Ouebra cabecas SOLUTION DU JEU PRECEDENT ^

9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre-
vier 9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Der schrei der schwarzen
Wôlfe 12.00 Tagesschau 12.15 Buf-
fet 13.05 Mittagsmagazin 14.10 Ein
Schloss am Wdrthersee 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Hôchstpersôn-
lich 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionales 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa 19.56 Bbrse im Er-
sten 20.00 Tagesschau 20.15 Wie
buchstabiert man Liebe 21.45 Die
Oetker-Entfùhrung. Dokumentation
23.00 Bericht aus Berlin 23.30 Ta-
tort. Krimi 0.55 Nachtmagazin 1.15

Chambre
Chant
Chef
Choeur
Concrète
Croche

Gamme
S 

L Sacrée
Lyre Scène
Lyrique Sept

Sérielle
M Soupir
Mélomane stVle
Mesure Sujet
Mineur
Moderne
Musique Thème

MSm
7.30 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fur aile Fàïle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.35 DOK. Der Tanz der Wale
15.10 Die Kommissarin 16.00 To-
gether 16.55 Pinocchio 17.30 Gute-
nacht-Geschichte 17.55 Fur aile Fâl-
le Stefanie 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau/
Meteo 20.00 Notruf 144 20.15 Ak-
tenzeichen: XY... ungelbst 21.20 Re-
porter 21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Aktenzeichen: XY ... ungelôst
0.05 Kojak 1.05 Sport aktuell 1.20
Bildung 3.15 Arena

20.50
Objectif Terre
L'invasion
est commencée

20.45
L'homme
qui ne savait pas
être un ami 442462

56994557
Téléfilm de Peter Markle,
avec Christopher Meloni.
La Terre est à la veille d'être
envahie par des extraterres-
tres déjà bien implantés aux
Etats-Unis. Un policier intrépi-
de se
plan d
22.35

bat pour déjouer leur
invasion...

Buffy contre les
vampires
Désillusion; Le démon
d'Halloween 33459915
Hit Machine 84211010 23.25
MétéO 496093083
M comme musique

19692644
JaZZ 6 47130538
Turbo 22271593
Plus vite que la
musique 14902880
M comme musique

57502064

Téléfilm de Benoît Graffin,
avec Ouassini Embarek, Jac-
ques Nolot.
Sur une plage du Maroc, une
étrange amitié s'établit entre
un vieil homme misanthrope
et un jeune Tangérois...

Sur le chemin de
l'Allemagne réunifiée
Retour à l'Est
Documentaire de Jens
Arndt et Hans-Jùrgen
BÙSCh 972712
Marianne Hoppe
La reine
Documentaire de
Werner Schroeter

3339083

Le dessous des cartes
(R) 2607403

1.00 Le dessous des cartes
(R) 2607403

1.10 La femme d'à côté (R)
70371855

EE9
9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.00 Tagesschau 10.03
Forsthaus Falkenau 10.50 Unsere
Hagenbecks 11.35 Geniessen aul
gut Deutsch 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe-Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mittags-
magazin 14.15 Reiselust 15.10
Streit um Drei 16.00 Heute - In Eu-
ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute/
Wetter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlossho-
tel Orth 19.00 Heute/Wetter 19.25
Der Landarzt 20.15 Aktenzeichen:
XY 21.15 Letzte Hoffnung Reeper-
bahn 21.45 Heute-Journal 22.13
Wetter 22.15 Aspekte 22.45 Akten-
zeichen: XY 22.50 Zwei bruder: Ner-

NOVEMBRE SUR CANAL 9

En portugais,
en valaisan et en photos
Dès la semaine prochaine, «reporter pch» s'adresse
à la communauté portugaise du Valais. Jeudi 15,
le magazine «Controverses» Portera bien son nom pour un débat autour
du salaire des infirmières. Et ce n'est pas tout !

Le salaire des infirmières au cœur des Controverses du 15 novembre

D

ans un proche passé,
Canal 9 avait déjà pro-
grammé une émission
s'adressant à la commu-
nauté portugaise. Réalisé

à Genève, cette Télévision lusophone
avait rendu l'antenne, faute de capi-
taux. Dès le 13 novembre, reporter
pch reprend le flambeau. Réalisé par
la journaliste Leonor Vieira son con-
tenu s'avère plus structuré et plus ri-
che. Ce programme mensuel de
vingt-deux minutes relève «les as-
pects ordinaires ou curieux de la vie
de la communauté». Il cherche à fa-
voriser leur intégration. Diffusé par
toutes les télévisions locales de Suis-
se romande, reporter pch existe grâce
au soutien de la Commission fédéra-
le des étrangers. Jean-Marc Richard
fait partie de la première édition
programmée mardi 13 novembre, à
18 heures, par Canal 9. La veille, Ac-
tu.vs recevra sa conceptrice, Leonor
Viera, dès 20 heures.

Salaires des infirmières
Par le coût des hôpitaux, des cais
ses-maladie ou le salaire des infir

mières, la santé ne cesse d occuper
le devant de l'actualité économique
et sociale. Ce jeudi 15 novembre,
avec Le Nouvelliste, Canal 9 propo-
se à 20 h 25 un point de la situation
principalement axé autour des
questions salariales. Avant-hier,
une manifestation symbolique a
permis d'entendre les revendica-
tions des manifestantes. Il con-
vient, à présent, de les confronter
aux principaux acteurs de la scène
politique ou hospitalière. Dès
20 h 25, Canal 9 cernera les problè-
mes au plus près.

Moren et Hoffer
Une semaine plus tard, le 22 no-
vembre dès 20 h 25, Maggy dédie
son On se dit tout à Pierrot Moren.
Le principe du magazine est de
laisser la langue de bois dans la po-
che. Le fil rouge de l'émission con-
fronte l'invité à ses anciennes dé-
clarations ou prestations sur Canal
9. Nul doute que l'on parlera politi-
que, hôtellerie ou Jeux olympiques.

Autre pomt fort de cette grille
de novembre, le vendredi 30, avec

asi

un Real Artishow dévoué à la cause
de Robert Hoffer. Bruno Joly a sui-
vi, ces dernières semaines, la pré-
paration d'un ouvrage dédié au tra-
vail du photographe. A suivre en
vingt-cinq images seconde...

Nouveaux portraits
Il reste encore une vingtaine de
jours pour les inscriptions aux Nou-
veaux portraits des Valaisans.

Rappelons que PCT Produc-
tions et Canal 9 attendent des côn-
current(e)s motivé(e)s à réaliser
cinq reportages de dix minutes en-
tre janvier et juin 2002. Tous les
frais de tournage sont pris en char-
ge et il y a des prix importants à la
clé, comme des stages profession-
nels dans le domaine de la réalisa-
tion. Vous pouvez envoyer vos can-
didatures à: Canal 9, Nouveaux
portraits des Valaisans, avenue de
la Gare 29, 1950 Sion. Ou alors uti-
lisez l'Internet à l'adresse suivante:
joel.cerutti @canal9.ch

N hésitez pas, il s'agit d'une ra-
re opportunité qu'aucune autre té-
lévision locale ne vous offre.

Joël Cerutti

Accord
Amateur
Arrêt

Film
R 

G Ronde

Balcon
Barre
Basse
Bémol
Buqle

LE MOT MYSTERE
Définition: une chanson, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.
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MORGINS

SAINT-MAURICE

¦CHANDOUN

¦ LE BOURG -CONTHEY

¦SALQUENEN

¦ LE CHABLE

Jeanne Mu- HSEMBRANCHER

¦ LEYTRON

¦ MARTIGNY _ S |£RRE

¦ AIGLE
GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 24 novembre.
Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Isabelle Cobbi-Callen, peintures
gravures; Brigitte Moser, bijoux
parures.

CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 h.
Espace Ella Maillait.
SALLE D'EXPOSITION
Jusqu'au 18 novembre, de 15 à
22 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.
Après l'exposition, la galerie est ou-
verte toute l'année sur rendez-vous, ¦ ST-PIERRE-DE-CLAGES
tél. (027) 346 12 44. MAISON DU LIVRE

GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 25 novembre.
Du mardi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Brigitte Raboud.

MUSÉE DE BANGES
Jusqu'à demain, de 14 à 18 f
Exposition collective véronique

Voeffrey,Santini, Monique
Christiane Busatta ,
sale, Françoise Delavy-Bruchez

RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais:

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 novembre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».
FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

FONDATION LOUIS MORET
Du 11 novembre au 16 décembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
le lundi.
Olivier Saudan, peinture.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Du 10 au 24 novembre.
Mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30, dimanche 11 novembre
de 15 h à 18 h 30.
Patricia Carron, «Peindre par res
senti».
Patricia Carron, «Peindre par res- Ve, sa, di de 17 à 20 h. Grands prédateurs. ¦SAVIÈSE ding Festival. FERME-ASILE
^nti». Peintures et céramiques Visites commentées sur demande IFRÛl anlM 

Renseignements au © (027) 203 55 50. c^S"  ̂rî̂ m^P R h ^n 1 ? hM 
© (027) 606 46 70 LE BALADIN Vendredi 9 novembre. Samedi 10 novembre, 8 h 30-12 h,

SftfS-ni cri un Mirnrrc GALERIE PLAISIR Du ma au di de 13 à 17 h l™*. et . f ereal°" ,à, 'a 
00

pa//terie Nightshade (electro-dark-metal). 13 h 30 -17 h
^DE L ECOLE-CLUB MIGROS DES YEUX r , 1• - i Amacker a Sierre, 027 455 8866 et a r 

3 ,. .. , Conférence, Geob o ooie. oar D-
lucnn'aii 77 Héremhre , . ,n ~ Collections permanentes sion ftwvn??!? m Samedi 10 novembre. J !! » B Fjusqu au 22 décembre . Jusqu au 0 novembre. Ouverture: „iafaimo H„ va|ak» , 'r ) , , Mict»i 7™+ fr*nr*w\ dier Muhlematter.
Chantai Senn, Giuliana Usai. me à ve He u h 3n à «La faune du Valais». Vendredi 16 novembre, à 20 h 30. Mistral (rock français).

?D u,n Z 
h,; k

a,n ¦ ,-, ,, ,„ ¦ TFRRITFT Octuor vocal Vendredi 16 novembre. MÉDIATHÈQUE
ES PETITES FUGUES 18 h , sa de 14 h 30 a 17 h 30, BTERRITET Octuor vocal. 

Layne (acoustic expérience) Rue des Verger,9

S^P̂ rpmĥ  tt L
a
| Ltnr«- t̂ora 

MUSÉE NATIONAL SUISSE «SIERRE Samedi 17 novembre. au «© (027) 606 45 50
Jusqu au 1er décembre . Jean Roll, peintures; Salvatore DE L'AUDIOVISUEL Nihil Ptr (nnn rnrk Lundi 12 novembre, a 19 h.
Exposition photos de l'Uruguayen Russo, sculptures. AUDIORAMA BRITANNIA • ^°P~ r0CK - Carte blanche à l'écrivaine et ani-
Daniel Caselli. MAISON DE COURTEN Renseignements au© (021) 963 22 33. Samedi 10 novembre, à 21 h. TOTEM matrice d'ateliers d'écriture Emma-
GALERIE LATOUR Renseignements auprès de l'office du Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h Strange Ones and Friends rock Renseignements au © (027) 322 60 60. nuelle Délie Piane, dans le cadre de
Renseignements au © (027) 722 44 75. tourisme, © (027) 455 85 35 ou Visites guidées sur demande. décalé. Samedi 10 novembre, à 20 h 30. ses Soirées-Rencontres.
Jusqu'au 24 novembre. Heures d'où- 455 16 03. Nouvelle exposition unique sur 

— cmM Jihad Darwiche. Jeudi 15 novembre , 12 h 15 -
verture: ma au ve de Musée Rainer Maria Rilke. le thème de l'enregistrement: ¦SION 

COLLÈGE DES CREUSETS 13 h 15.
14 h 30 à 17 h 30; sa de 14 h 30 à Pendant l'hiver le Musée Rainer Ma- Play / Record / Stop. STUDIO THÉÂTRE INTERFACE vente et réservation à la papeterie L'argent au sein de la famille*
16 h 30. na Rilke est ferme. Les visiteurs peuvent voir pour la Renseignements au © (027) 203 55 50 Amacker à Sierre (027) 455 88 66 et à par Colette Bolcs.
Michel Bovisi, «Impressions L'exposition permanente peut être première fois au monde la fabuleuse ou Musique pour tous, (027) 321 1111. sion (027) 322 12 14
d'Egypte», «Je vous écris des Al- visitée sur demande. collection des enregistreurs portables Jusqu'au 1er décembre: Musique Samedi 10 et jeudi 15 novembre à 

¦SAINT-MAURICE
pes», homographies. Du 17 au 25 novembre. NAGRA. pour tous, dans le cadre du Recor- 20 h 30 ' MÉDIATHÈQUE
¦ MONTANA Tous les jours de 15 à 19 heures. -TR.CMT ding Festival. Octuor vocal Bâtiment Lavigerie.¦ MONTANA Christine Miihlberger. ¦IKItNI Renseignements au © (027) 203 55 50. Octuor vocal. 

Renseignements au © (024) 4861180.
CLINIQUE LUCERNOISE ¦ SION HÔTEL DES GLACIERS Vendredi 9 novembre. EGLISE SAINT-THÉODULE Dès jeudi 15 novembre, lu-ve, de 15
Renseignements au Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les Nightshade (electro-dark-metal). Renseignements: (027) 203 64 66 h à 18 h 30, (me 14 h).
© +41 (27) 485 81 81. ARCHIVES DE LA VILLE DE SION sa et di, de 15 à 18 h. Samedi 10 novembre. Vendredi 16 novembre à 20 h. Ecrivains à travers siècles et
Jusqu'au 27 décembre. Ouvert tous Rue de la Tour 14. «Espace Mont-Blanc et les sen- Mistral (rock français). Œuvres inédites de Benedetto frontières, par le comité régional

Edith Moser-Grimm et Margreth
Helbling-Clapasson, peintures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition intitulée «Cloches et ca
rillons».

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysagiste.

MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024) 48611 80.
Novembre, du lu au ve à 15 h
(me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
17 h 30.
«Lettres frontière», exposition
thématique de l'Association franco-
suisse (niveau bibliothèque).

Jusqu au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert: ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Exposition collective
Jusqu'au 18 novembre
La race d'Hérens
Ouverture: du mercredi au samedi
de 14 à 19 h, dimanche de 16 à
19 h, entrée libre.

MUSEE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.
Objets personnels
de Jean Daetwyler

HÔTEL DE VILLE

Ouvert du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30.
La vie quotidienne à Sion au mi-
lieu du XIXe siècle.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4.
Jusqu 'au 24 novembre.
Du mercredi au vendredi de 14 h 30
à 18 h 30, samedi de 10 à 12 h et
de 14 h 30 à 17 h.
Lorenzo Cambin, sculpture.
Ambroise Héritier, dessins.

GALERIE DE LA GRENETTE
Renseignements au © (079) 417 09 31.
Jusqu'au 9 novembre.
Issue, exposition grand format.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse.
Du 10 au 26 novembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30. Lundi
fermé.
Maurice Lorenz, peintures, sculp-
tures.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, expositior
de sculptures.

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10 à 18 h.
Entrée gratuite.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements © (027) 322 03 83
Jusqu'au 24 novembre.
«Valais d'autrefois»,
Georges Németh, exposition, ven-
te de dessins

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.
Du ma au ve de 14 à 17 h
et sa de 10 à 12 h
Les trésors de la cathédrale.
MUSÉE D'HISTOIRE
Château de Valère,
© (027) 606 47 10 ou 606 46 70.
Trésors en questions.
Du ma au di de 11 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Visites commentées à 14 h tous les
premiers samedis du mois.
Parcours découverte pour les enfants
les mercredis à 14 h sur inscription
uniquement au © (027) 606 47 10,
de 11 à 17 h.
7 novembre et 5 décembre sur le
thème «Cliquetis d'armes et rou-
lements de tambours».
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42,
© (027) 606 47 30/31.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.

¦ BEX
GRAIN DE SEL
Renseignements au © (027) 767 11 77.
Lundi 12 novembre à 20 h 30. En
trée libre.
Making of Dominique Perret.
¦ CHAMOSON

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier.

les jours jusqu a 19 h. jusqu au z i  oecemore. tiers a thème». Vendredi 16 novembre. Marcello franco-aenevois
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¦ TROISTORRENTS

¦ VERBIER

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

Layne (acoustic expérience)
Samedi 17 novembre.
Nihil etc. (pop-rock.

TOTEM
Renseignements au © (027) 322 60 60.
Samedi 10 novembre, à 20 h 30.
Jihad Darwiche.

COLLÈGE DES CREUSETS
Vente et réservation à la papeterie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 12 14.
Samedi 10 et jeudi 15 novembre, à
20 h 30.
Octuor vocal.

EGLISE SAINT-THÉODULE
Renseignements: (027) 203 64 66
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Œuvres inédites de Benedetto
Marcello.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 11 novembre à 17 h.
Concert du chœur Novantiqua
chœurs baroques de Bach, Purcell
Schùtz, Pachelbel.

ÉGLISE DES JÉSUITES
Dimanche 11 novembre à 17 h.
Concert du chœur Novantiqua,
chœurs baroques de Bach, Purcell,
Schutz, Pachelbel.

¦ VÉTROZ
FOYER HAUT-DE-CRY
Du 17 au 26 novembre
Semaine: de 16 h à 19 h 30.
Dimanches de 14 à 19 h.
Exposition artistique artisanale
¦ VEVEY

MUSEE JENISCH
Jusqu'au 6 janvier 2002.
Du ma au di, de 11 h à 17 h 30,
fermé le 25 décembre 2001 et le
1er janvier 2002.
Sean Scully, huiles sur toiles.

THÉÂTRE DE POCHE
LA GRENETTE
Jusqu'au 18 novembre de 14 à 18
h, tous les jours, samedi et diman-
che compris.
Sevek et Bernard blanc, artistes
peintres.
¦ VEYRAS

MUSÉE OLSOMMER
Du 10 novembre au 31 mars 2002
Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 f
Olsommer chez les privés.

¦ ARBAZ
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Concert, Claude-Alain Barmaz, Da-
vid Bruchez, George Vassilev, ai
piano Lionnet Monnet.

¦ ANZERE
LA DILIGENCE
Vendredi 9 novembre. Ouverture des
portes à 21 h. Début du concert à
22 h.
Deep Blue (blues-rock).

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR
Renseignements au © +41 (0)27
723 20 68.
Samedi 10 novembre.
Wysdom et Glen of Guinness
Ouverture: 21 h.

PETITES FUGUES
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au © (027) 722 79 77.
Samedi 10 novembre à 21 h.
Fleur de Prunus (Meihua)
Mardi 13 novembre à 21 h.
John Oriniz, concert de bols ti
bétains

¦ RIDDES
VIDONDÉE
Infos-réservations au (027) 307 13 07.
Site web: www.vidondee.ch
Samedi 10 novembre, à 20 h 30.
Chapeau bas à Barbara.
Hommage en chansons par le collée
tif Réel.

¦ ARBAZ
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Concert, Claude-Alain Barmaz, Da-
vid Bruchez, George Vassilev, au
piano Lionnet Monnet.

¦ ANZERE
LA DILIGENCE
Vendredi 9 novembre. Ouverture des
portes à 21 h. Début du concert à
22 h.
Deep Blue (blues-rock).

¦ SIERRE

¦ MARTIGNY
CAVES DU MANOIR Vendredi 9 novembre, à 20 h: «Ré-
Renseignements au © +41 (0)27 cits de femmes», par la Compa-
723 20 68. gnie Humaine (90').
Samedi 10 novembre. Samedi 10 novembre, à 17 h et
Wysdom et Glen of Guinness 20 h: «Le panapé de Caméla»,
Ouverture: 21 h. par la Compagnie Corsaire Sanglot

PETITES FUGUES (60 )-
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE ff VEVEY
Renseignements au © (027) 722 79 77. . .
Samedi 10 novembre à 21 h. ™ . .™E

„™ ™ïrHE
. ... . . .  DE LA GRENETTEFleur de Prunus (Meihua)

Mardi 13 novembre à 21 h.
John Oriniz, concert de bols ti
bétains

CAVES DE COURTEN
Renseignements au
© ++41 (0)27 455 85 35

Réservations: Billetel tel. 923 60 55 ou
le soir du spectacle au
© (021)921 60 37.
Du ma 13 au sa 17 novembre,
à 20 h 30 (je à 19 h).
Opéra de chambre: «Le secret de
Suzanne», intermezzo en 1 acte
d'Ermanno Wolf-Ferrari. «Le télé-
phone», opéra de Gian Carlo Me-
notti.

¦ RIDDES
VIDONDÉE
Infos-réservations au (027) 307 13 07.
Site web: www.vidondee.ch
Samedi 10 novembre, à 20 h 30.
Chapeau bas à Barbara.
Hommage en chansons par le collée
tif Réel.

¦ SAVIÈSE
LE BALADIN
Vente et réservation à la papeterie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 12 14.
Vendredi 16 novembre, à 20 h 30.
Octuor vocal.

¦ SIERRE
BRITANNIA
Samedi 10 novembre, à 21 h.
Strange Ones and Friends rock
décalé.

¦ SION
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique
pour tous, dans le cadre du Recor-

¦ CHALAIS
CABARET EDELWEISS
Renseignements au © (027) 455 85 26
Du 10 novembre au 14 décembre.
«Les caprices de Marianne»

¦ SION
CINÉMA ARLEQUIN
Mercredi 14 novembre, à 14 et 16
h.
La Lanterne magique

PETITHÉÂTRE
Rue du Vieux-Collège 9.
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Ve9 , sa 10 à 20 h 30, di 11 à 17 h,
jeudi 15, ve 16 et sa 17 à 20 h 30.
Aima Mahler.

¦ MARTIGNY
AUX PETITES FUGES
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
Renseignements au © (027) 722 79 78.
Samedi 24 novembre à 20 h 30.
«Femmes parallèles».
THÉÂTRE DE L'ALAMBIC
Renseignements au © (027) 722 94 22.
Lu, ma, me, de 13 h à 19 h.
Jeudi 15, vendreid 16 novembre à
20 h 30.
«Je suis le mari de***». Mise en
scène de Denis Maillefer, avec Ro-
land Vouilloz.

¦ CHAMOSON
MUSÉE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à
tous, sur demande.
¦ DORÉNAZ

MAISON DES CONTES
Renseignements au © (027) 764 22 00.
Vendredi 9 novembre à 20 h 30.
Nuit du conte.
Sur demande visites et anima
tions pour groupes (dès 10 person
nés) ou à discuter.
¦ SION

CENTRE RLC (Loèche 23)
Renseignements: au © (027) 322 60 60
Samedi 10 novembre, 20 h 30.
Jihad Darwiche, conteur du Liban.

http://www.vidondee.ch
http://www.vidondee.ch


CIPRA

Drôles de méthodes
¦ Dans son dernier bulletin
(No 62 octobre 2001), la Cipra
(Commission internationale
pour la protection des Alpes)
s'en prend avec virulence au
Gouvernement italien qu 'elle
accuse de vouloir réaliser divers
projets routiers «qui vont à ren-
contre du protocole «Transports»
de la Convention alp ine».

Faut-il rappeler qu'aucun
de ces protocoles n 'a été, jus-
qu'ici, ratifié par un seul des
pays membres de la conven-
tion. La Cipra le reconnaît puis-
que, dans ce même numéro, el-
le avoue que «tous les pays al-
p ins ont prévu de ratifier l'en-
semble des protocoles signés de
la Convention alp ine au cours
de l'an 2002».

Aqua Nostra a lance une
campagne pour attirer l' atten-

tion du public et des parlemen-
taires sur les dangers de ces
protocoles. L'attitude des cou-
rageux défenseurs de nos mon-
tagnes (l'article en question est
publié sans signature!) est signi-
ficative. On clame d'un côté
que l'application de la conven-
tion n'entraînera aucune modi-
fication législative pour les pays
signataires, et d'un autre on
voudrait en imposer l'applica-
tion avant même leur ratifica-
tion par les Etats souverains.

N'est-ce pas là une preuve
de plus du non-respect des
processus démocratiques aux-
quels nous ont habitués depuis
longtemps certains groupuscu-
les écologistes?

François Mathis
Aqua Nostra Valais

Prophète
pour notre temps?
¦ Par une étrange concordance
de dates, le pape Jean Paul II re-
cevait, deux jours après les at-
tentats du 11 septembre à New
York, les lettres de créances du
nouvel ambassadeur américain
auprès du Saint-Siège. Dans son
message, le Saint-Père n'a pas
hésité à chercher la racine du
drame. Voici un extrait de ce
message:

«Monsieur l'ambassadeur,
la vision et la force morale que
l'Amérique est défiée de manifes-
ter au début de ce nouveau siè-
cle et dans un monde qui chan-
ge rapidement, appelle une re-
connaissance des racines spiri-
tuelles de la crise dont font
l'expérience les démocraties occi-
dentales, une crise marquée par
les progrès d'une vision du mon-
de matérialiste, utilitariste et f i-
nalement déshumanisée, qui est
tragiquement détachée des fon-
dements moraux de la civilisa-
tion occidentale. Pour survivre
et prospérer, la démocratie et les
structures économiques et politi-
ques qui l'accompagnent, doi-
vent être guidées par une vision
dont le noyau dur est la dignité
donnée par Dieu et les droits
inaliénables de tout être hu-
main, depuis le moment de sa
conception jusqu 'à sa mort na-
turelle. Lorsque certaines vies, y

compris celle de l'enfant à naî-
tre, sont sujettes au choix per-
sonnel d'autres personnes, aucu-
ne valeur ou aucun droit n'est
p lus garanti, et la société est in-
évitablement gouvernée par des
intérêts et des commodités spé-
ciales. La liberté ne peut pas se
maintenir dans un climat cultu-
rel qui mesure la dignité humai-
ne en termes strictement utilita-
ristes. Il n'a jamais été p lus ur-
gent de redonner vigueur à la
vision morale et de la tenir pour
essentielle pour maintenir une
société juste et libre.»

Beaucoup crieront a 1 excès
de langage, voire à l'extrémisme
et au fondamentalisme même.
Mais en relisant calmement ce
texte, en conscience, à la lumiè-
re naturelle de notre intelligen-
ce, les liens sous-jacents entre
les différents faits évoqués
s'éclaireront certainement. Pour
ouvrir la voie (ou la voix), il
nous faut des prophètes, vous
savez, de ces gens qui vont au
fond des choses et qui passent
aux yeux de leurs contempo-
rains pour des illuminés à con-
tre-courant du politiquement
correct.

Pour le Oui à la vie Valais
Béatrice Tissières

Patrick Proqin
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Un rôle dans «Friends»
Le mari de Jennifer Aniston
est un fan de la série dont elle
est la vedette. Pour lui faire
plaisir, il a accepté de jouer
dans un épisode du show.

Brad Pitt suit assidûment
Friends. Durant le tournage du
film Ocean's 11, l'acteur refu-
- -j. j _  A _ i _ _  _ _ i  i_

jeudi soir, c'est-à-dire le jour
de la diffusion de la série sur
la chaîne américaine. Brad ne
voulait rater aucun épisode.
L'acteur avait d'ailleurs promis
à son épouse de faire une ap-
parition dans la dernière sai-
son de la série. Ce qu'il a fait:
d'après des membres de
l'équipe de tournage de
Friends, le bourreau des cœurs
serait venu sur le plateau de
la série la semaine dernière.
L'épisode en question sera dif-
fusé à la fin du mois de no-
vembre aux Etats-Unis. Brad y
tient le rôle d'un copain de ly-
cée de Ross.

I MELANIE GRIFFITH HHHMHHIkHr i
Elle veut rester clean
L'actrice est de nouveau en- B Dédicace de la
trée en cure de désintoxica- basilique du Latran
tion après une sérieuse dispu- C'est l'église de l'évèque de
te avec son mari, Antonio Rome et, à ce titre, elle est
Banderas. rnère et tête de toutes les
Melanie Griffith est furieuse frises du monde chrétien. Eh
contre son époux, car celui-ci le fut edl?iee Par ' empereur
a trop fait de petites virées Constantin vers 324 et dediee

traitement favorisant la fertili-
té. Le couple se désespère de
pouvoir donner un petit frère
à leur fille de 5 ans, Stella.
Melanie est entrée de son pro-
pre chef dans une clinique de
Californie où elle avait été
traitée pour dépendance aux
analgésiques et à l'alcool. Se-
lon un membre du personnel,
elle serait restée quarante-huit
heures juste pour «se rafraî-
chir la mémoire». Un ami de
Melanie déclare: «Elle est dé-
terminée à rester clean et à ne
pas replonger dans le cauche-
mar des dépendances.»

PAILLE
r)F SFIfil F

Pas
sectaire,
le Sécateur
d'or
¦ A M. Urs Busslinger, direc-
teur du pool d'achat Boissons
de Coop.

Valaisanne et viticultrice,
maintenant à la retraite, je
souhaite que le Sécateur d'or
2001 offert par l'OPAV vous in-
cite à faire paraître de temps
en temps une aussi belle page
de propagande pour les vins
valaisans, comme vous l'avez
fait récemment pour des bor-
deaux. Je sais, par des amis
français , que nos vins blancs
entre autres, sont très appré-
ciés aussi chez eux et que les
prix sont plus que compétitifs.

Que serait une raclette ou
une fondue sans fendant?

D autre part, ce sont les
vignerons valaisans qui, même
en étant très mal rétribués ac-
tuellement pour leur travail
pénible, financent l'OPAV par
une taxe au mètre carré et au
kilo de vendanges. Je ne doute
pas qu'ils puissent compter
sur votre coopération...

Emilie Fleutry
Martigny

La guerre démographique a-t-elle commencé?
¦ Quelques chiffres en pré-
ambule. Actuellement, en
France, on compte environ
220 000 avortements sur
900 000 grossesses. Une héca-
tombe.

Selon des projections tout
à fait réalistes et si la courbe de
natalité se maintient telle
qu'elle est, il y aura, en 2050,
autant d'adeptes de la religion
musulmane que de Français de
souche en France voisine. C'est
que, dans la population musul-
mane, en dehors d'une courbe
de natalité débordante, l'avor-
tement n'est qu'un épiphéno-
mène, ce qui est un bien en
soi, puisque l'on voit que dans
ce domaine, les disciples de
Mahomet développent plus
d'humanité que beaucoup de
chrétiens.

L'on peut cependant con-
clure que la France s'achemi-
ne, pas à pas, vers une situa-
tion nationale ressemblant à

s'y méprendre à celle qui pré-
vaut en Palestine. Car nous ne
parlons pas, ici, de populations
étrangères assimilées ou inté-
grées, mais bien de ghettos de
plus en plus vastes, de sociétés
juxtaposées, d'inégalités socia-
les criantes et d'un état latent
de guerre civile. Presque com-
me en Cisjordanie. Là aussi, les
Israéliens, quelle que soit leur
force militaire, sont en passe
de perdre la guerre démogra-
phique, quoique sans la légiti-
mité des Français qui sont fi-
nalement chez eux.

Lorsqu'on considère, d'au-
tre part, qu'en France, c'est le
droit du sol et non pas celui du
sang qui définit le concept de
nation, on peut nourrir quel-
que inquiétude supplémentai-
re. J'en veux pour exemple ces
mollahs de quelques quartiers
londoniens et autres cites an-
glaises qui ont déjà décrété,
dans leur sphère d'influence à

majorité musulmane, la pri-
mauté de la charia sur la loi ci-
vile britannique.

C'est d'ailleurs de manière
tout à fait analogue que la Ser-
bie a perdu le Kosovo. H y a
cinquante ans, la population
serbe y était dominante. Peu à
peu, la population musulmane
a grossi pour finalement avoisi-
ner les 90%. On sait ce qui est
advenu depuis.

La polarisation du monde
entre des sociétés laïques, ma-
térialistes et ultralibérales, d'un
côté, et des sociétés fondamen-
talistes et théocratiques, de
l'autre, ne suit plus les frontiè-
res traditionnelles, non, cette
fracture s'ouvre à l'intérieur de
la plupart des grandes nations
européennes elles-mêmes,
avec tous les dangers d'implo-
sion qu'une telle évolution
comporte.

Quant à la Suisse, elle peut
encore éviter de basculer dans

un chaos social ingérable, si el-
le garde son immigration sous
contrôle et qu'elle adapte le
volume de celle-ci à ses capa-
cités d'intégration. Elle doit
impérativement contribuer à
créer de la richesse et des con-
ditions de vie déeentes dans
cette hémisphère Sud qui dé-
borde de désespoir. Sinon, elle
risque bien de perdre, dans des
flux migratoires démentiels sa
culture, son âme et son histoi-
re. La mièvrerie pleurnicharde
des gauchistes qui réclament
de plus en plus d'ouverture
s'avère, de nos jours, haute-
ment dangereuse. Avant d'ou-
vrir les portes de la cité, il vaut
mieux savoir ce qui se trouve
dehors et si l'on est capable de
l'assimiler. Mais, comme d'ha-
bitude, certains ne compren-
dront que lorsque le port du
tchador sera obligatoire.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais
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Des femmes et des religions
¦ A 1 heure où nos premières
pages de magazines montrent
enfin des femmes voilées et gril-
lagées - il y a quelques mois,
c'était surtout le sort des boud-
dhas en pierre qui choquaient! -
nombre de citations me sont re-
venues à l'esprit: «Femmes,
soyez soumises à vos maris com-
me au Seigneur!» (Ep 5, 22);
«Que les femmes se taisent dans
les assemblées, elles n'ont pas le
droit de parler.» (1 Co 14,34).

C'était saint Paul, c'était il y
a longtemps! Et il est vrai que
notre Eglise catholique a évolué
depuis... vingt ans! Mais que
sont ces dernières décennies fa-
ce aux dix-neuf siècles, où elle
n'a reconnu aux femmes ni leur
place, ni leur dignité, ni leur
personnalité, si ce n'est celle
d'être vierge, et mère.

Comment faire pour ou-
blier la lâcheté de l'Eglise ca-
tholique et sa trahison à l'égard
des femmes, du message
d'amour et de respect de Jésus?
Alors que subsistent les textes et
l'histoire , alors qu'aujourd'hui ,
les saintes sont toujours citées
en chaire comme vierges et que
personne ne sait encore - mê-
me si on s'en doute! - si Paul,
Augustin ou les autres étaient
puceaux, alors que des prêtres

vous saluent encore avec des
«bien chers frères» et que toutes
les lectures sont le fait d'auteurs
masculins, alors qu 'aucune
main féminine ne peut consa-
crer le vin et l'hostie, la rupture
est-elle vraiment réparable?

Ce sont les femmes qui
transmettent le flambeau de la
religion et qui, en majorité ,
subsistent dans nos Eglises
chrétiennes. Jusqu 'à quand?
Alors que depuis les années
septante, l'Eglise a perdu l'esti-
me de beaucoup d'entre elles.

Je parle de notre Eglise ca-
tholique mais toutes les reli-
gions ont à peu près fait un sort
identique aux femmes: «Mieux
vaut brûler la Torah que de la
confier à une femme», dit le Tal-
mud des juifs. Quand le disciple
Ananda demanda au Bouddha
son avis sur la femme, celui-ci
répondit: »... Evitez sa vue!... Ne
lui parlez pas... Et si vous lui
parlez? Alors, prenez garde à
vous-même!»

Quelle doit être la terreur
permanente des hommes pour
avoir, sous toutes les latitudes
et dans toutes les religions,
cherché à encadrer la liberté
des femmes, la sexualité des
femmes, la personnalité des
femmes? Les femmes voilées et

grillagées d'Afghanistan ne sont
que le signe visible des voiles et
des grillages que toutes les reli-
gions ont imposés aux femmes.

Par bonheur pour les reli-
gions, il est des femmes qui leur
restent fidèles , certaines à cause
du syndrome de Stockholm,
d'autres, et ce sont elles l'avenir
des Eglises, par souci de nourrir
leur âme. Ces dernières savent
qu'aucune religion ne les ac-
cueillera mieux puisque toutes
se ressemblent à l'égard d'elles,
et ont décidé d'agir avec cœur
et intelligence pour que leur
Eglise se réforme. Pour les reli-
gions, le seul moyen de survivre
sera de les écouter pour qu'elles
leur ramènent leurs enfants!

Il a fallu au moins dix-neuf
siècles aux chrétiens pour que
leur Eglise les respecte. J'espère
et je prie Dieu que cette marche
soit inéluctable et contagieuse à
toutes les religions. Sans Jésus
qui a aimé et respecté tous les
êtres humains, femmes et hom-
mes, je ne pourrais croire en
Dieu, qu'il soit Dieu, Allah ou
Jahvé , à travers les religions que
les hommes ont créées en son
nom. Béatrice Masson Giroud
Citations et données tirées de l'ouvra-
ge de Guy Bechtel: (fies quatre femmes
de Dieu, la putain, la sorcière, la sainte
et Bécassine», Editions Pion.
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HOMMAGE

A Ida Bitz
¦ Quel bonheur pour tous ceux
qui lui rendaient visite dans son
petit coin de paradis, à Prama-
gnon! Avec ses proches les plus
intimes, ses filles, ses petits-en-
fants, sa cousine et amie Cécile,
ses nièces et neveux et tant
d'autres, Ida se complaisait à
converser avec affection , mais
aussi avec verve et détermina-
tion dans sa langue de prédilec-
tion venue de nos ancêtres: le
patois. Un bien bel héritage que
nombre de Valaisans aimeraient
cultiver et conserver à l'instar du
«trésor» promis par Le laboureur
et ses enfants de Jean de La
Fontaine.

Devenue veuve après envi-
ron vingt-cinq ans de mariage,
Ida a vécu plus de soixante ans
de sa vie dans un giron de fem-
mes assumant seules leur destin
et les travaux dits d'hommes,
privée de la présence du père
d'abord , puis du mari décédé
trop tôt. Ses trois filles l'ont
particulièrement bien entourée,
surtout aussi à la suite de son
handicap qui l'a frappée ces
dernière années. Quel bel
exemple d'amour et de dévoue-
ment que de lui avoir permis de
réintégrer sa maison pour y fi-
nir ses jours dignement et paisi-
blement, après un incident ou-
trageant à la clinique, qui avait
démontré que, par faute de
moyens, les soignantes de ces
institutions n'ont plus toujours
matériellement le temps de
s'occuper des patients âgés
comme elles le souhaiteraient.

Ida avait 4 ans lorsque son
papa mourut de la grippe espa-
gnole en 1918. Sa mère Amélie
se retrouva veuve à 27 ans, avec
quatre fillettes à charge, ainsi
que sa belle-mère. Ida et ses
sœurs surprenaient parfois leur
maman avec les yeux rougis par
les larmes et la sueur, lorsqu 'el-
le rentrait de Bramois en 1919
avec le mulet où elle allait cher-
cher les matériaux pour cons-
truire leur belle maison de Nax.
Amélie ne bénéficiait pas du Se-
cours des veuves, car elle pos-
sédait des terres agricoles à Nax
et Pramagnon. Le travail était ce
trésor nourricier qui permettait
à cette maison de six femmes
de vivre ou de survivre honnê-
tement.

J aimais, avec tante Ida,
échanger des idées sur son vé-
cu, sa trajectoire et les réalités
de l'histoire. Nous nous plai-
sions, avec beaucoup d'enthou-
siasme et de satisfaction, à évo-
quer toutes ces réalisations et
créations de ce monde féminin
qui fut le sien, maîtrisant tous
les travaux du monde rural grâ-
ce à un engagement total de
tous les instants. Elle se disait
privilégiée par rapport à sa mè-
re, bénéficiaire de quelque di-
zaines de francs de rentes de
veuve seulement à partir de no-
vembre 1948. Il est utile de rap-
peler que jusqu'à cette date, les
pauvres de Suisses étaient sou-
tenus par les aides sociales
d'instituts caritatifs de caractère
privé: Secours des veuves, Cari-
tas, Secours d'hiver, etc. Avec
l'arrivée en Suisse de près de
300 000 réfugiés dont 28 500
juifs pendant la guerre, ces
institutions exsangues et d'au-
tres organisations ad hoc furent
aidées, dès 1943, massivement
par la Confédération pour cou-
vrir les frais d'hébergement et
de nourriture de tous ces réfu-
giés. Les orphelins et les veuves
de Suisses attendirent encore
cinq ans avant d'obtenir, eux,
de l'Etat, des rentes régulières.
A l'évocation de ces faits , nous
constations avec amertume que
certains Anglo-Saxons à la mé-
moire courte avaient exigé et
obtenu, lors d'un «drôle d'ac-
cord aux effluves munichoises»,
plus de 2 milliards de francs
suisses pour compenser quel-
ques broutilles de fonds en dés-
hérence dormant en Suisse et
ayant appartenu à des titulaires
disparus. Entre-temps, l'adage
«Bien mal acquis ne prof ite ja-
mais» se vérifie chaque jour.
Tante Ida me disait: «Il faudrait
l'écrire dans le journal.» Eh bien
voilà, je le fais aujourd'hui
comme un devoir de mémoire
pour toi et tant d'autres de tes
contemporains dont on a ou-
blié le dur vécu et les actes gé-
néreux méritant notre admira-
tion et notre hommage.

Te langmo bien: aun Tcho
nèhok Métchiè Mêtrayiè.

Jean-Michel Métrailler
Assens

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame

Françoise
BERCLAZ-
MASSEREY

exprime ses sentiments de
reconnaissance à toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence et leurs messages, ont
partagé sa peine.

Montana, novembre 2001.

Il y a une année, nous a
quittés

Madame
Alice ROUILLER

AVANTHAY
Sa farnille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le samedi
If) nnvpmhrp ?nm à lfi hpn-

La classe 1956 d'Icogne
a le regret de faire part du
décès de

Madame SllZaiUlC |-j4, ; j | Lens, novembre 2001. I 1
Bertha KAMERZIN CLERC ff£ ,̂ ——_________

maman de Martial, contem- i 1 porain et ami exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui,, par
' ' leur présence, leurs messages et leurs dons, ont partagé sa Dépôt 3VJS mortuaires
' Pour les obsèques, prière de Peine- c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion,

consulter l'avis de la famifie
^ 

Leg EvouetteS) novembre 200L de 8 à 12 hïuîSet^H à 17 heures
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En souvenir de

Annick
VEUTHEY
2000 - 11 novembre - 2001 ^^^^^^^^^^ ~

Malgré le temps et la distance, tu es toujours avec nous et
nous sommes toujours avec toi. Tu étais et tu es notre rayon
de soleil. „,

Tes parents et ton frère.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le samedi 10 novembre 2001, à 19 heures.

En souvenir de

Frédéric GITZ
2000 -11 novembre - 2001

Une année s'est écoulée
Tu nous as tellement manqué
Nous avons refait avec toi
Le chemin de ces derniers

mois
Partagé des milliers de

souvenirs
Revu l'éclat de ton sourire
Tous ces moments

de tendresse
Du temps de ta jeunesse
Nous faisons des réserves

d'amour
Pour tenir au fil des jours
Mais nous gardons l'espoir
Un jour de te revoir.

Ta famille

Une messe anniversaire sera célébrée à 1 église d Erde, le
samedi 10 novembre 2001, à 19 heures.

Xavier DOBLER

Très sensible aux nombreuses
marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de
son deuil, la famille de

Madame

2000 - 12 novembre - 2001

Dans la peine et le silence,
une année s'est écoulée. Nos
chemins se sont séparés
mais aucun jour ne passe
sans qu'un détail ne nous
rappelle ta présence.

Ton épouse,
ta famille.

Une messe anniversaire sera *r
célébrée à l'église de Bra- I
mois, le samedi 10 novem-
bre 2001, à 18 h 30. Profondément touchée par les témoignages de sympathie et

d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Hervé SAUDAN

1996 - 10 novembre - 2001

Tu es dans nos pensées cha-
que jour et dans nos cœurs
pour toujours.
De là-haut veille sur nous.

Tes enfants, petits-enfants
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix, au-
jourd'hui vendredi 9 novem-
bre 2001, à 19 heures.

En souvenir de

Le Seigneur est venu la prendre par la main
pour la conduire vers la lumière.

Madame

Marguerite
e s

HAUMULLER
1910

a le chagrin de faire part de son décès, survenu le mardi
6 novembre 2001.

Selon son désir, les obsèques ont eu heu dans l'mtimité.

Nos smceres remerciements:
- à ses amies fidèles;
- à la doctoresse Yovanovic et
- au docteur Jeker;
- au révérend abbé Bovier;

et au personnel de la maison Saint-François

ses collaboratrices;

Le club de pétanque
La Boule du Trient

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric CLAIVOZ

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

036-050239

Les copropriétaires
de l'immeuble Otanelle B

à Vernayaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric CLAIVOZ

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la farnille.

036-050134

La classe 1947
de Finhaut

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-François

GONTHIER

Angèle REY
Mademoiselle

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence,
leurs messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

frère d'Aimé, membre dé-
voué des Amis du cuivre.

036-05018=

Frédéric CLAIVOZ
leur très cher ami et cons-
crit. 036-050107

Marie-Louise
GARD-BESSON

1991 - 2001

Tendre sourire,
apaisant souvenir,
ton amour ne peut mourir.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église du
Châble, le samedi 10 novem-
bre 2001, à 19 heures.

Les Anus du cuivre

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur



La société de chant L'Espérance de Chalais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Norbert ZUBER
membre d'honneur, médaillé bene merenti, papa de
Françoise Théodoloz, membre.
Répétition pour les membres, aujourd'hui vendredi
9 novembre 2001, à 15 h 15, à l'église de Chalais.

La direction et les collaborateurs
de la société ASCII Ingénierie S.A. à Monthey

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Felice VERIONI
papa de leur collègue et ami Stéphane Verioni.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-498834

Emue et réconfortée par tous les témoignages de sympathie
et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fernand DELALOYE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
soutien, leur présence, leurs messages et leurs dons, ont pris
part à cette douloureuse épreuve.
Un merci spécial:
- au révérend chanoine José Mittaz;
- au docteur Hannelore Luy;
- au chœur mixte La Voix des Champs de Charrat;
- à la délégation de la fanfare L'Espérance de Charrat;
- à la délégation du chœur mixte de Cugy-Vesin (FR);
- à M. Charles Besson.

Charrat, novembre 2001. 036-4984ie

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de la perte ô combien douloureuse de

Madame

Marianne RUEGG
sa famille vous remercie très sincèrement pour votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Levez vos yeux vers les étoiles et vous trouverez...
Plan-les-Ouates, novembre 2001.

t
Très émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Monsieur

m Jean-Victor
RUDAZ

& .< .:* i exprime sa profonde recon-
#ggS naissance à toutes les person-

nes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs
messages et leurs dons, ont

Î B;, . ; k . i partagé sa tristesse.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Charles Affentranger;
- aux docteurs Danielle Carrard et Pierre Gillioz;
- aux contemporains de la classe 1940;
- à la chorale Cécilia;
- à la Société de secours mutuels;
- aux amis des Prasses;
- aux amis de la Gare;
- à tous les Amis des jours heureux et moins heureux;
- à l'entreprise Rochat-Renaud S.A. à Clarens;
- aux collaborateurs de l'entreprise J.-C. Defago à Monthey;
- à Mme Josiane Rudaz, Pompes funèbres associées, à Vex.

Vex, novembre 2001.

Oscar PUTALLAZ

^̂ «^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦^̂^̂ ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^ ¦a i ^HB^̂ M̂

frère de Mme Béatrice Ifkovits-Putallaz, juge de commune

La Famiglia Siciliana de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Léo CONCETTA
maman des membres Giovanni et Mario. 035-050059

t
Madeleine Roh-Bussard, route de Gruyères, 1664 Epagny;
Patricia et Alain Castella-Roh , Romain et Sarah;
Claudine Roh et son ami Laurent Beaud;
Martine et Patrick Guentensperger-Roh, et Marie;
Marc-André Bovet et son amie Melanie Gendre;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, ses neveux et nièces:
La famille de feu Jean Gustave et Joséphine Roh;
Les familles Fleutry et Darbellay;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de
faire part du décès de

p£$4 André ROH
qui s'est endormi dans la paix

B du Seigneur le jeudi 8 novem-
"•̂  bre 2001, dans sa 71e année,
^^fl accompagné par la grâce des

sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Théodule
à Gruyères, le samedi 10 novembre 2001, à 10 heures, suivie
de l'incinération.
Dédé repose à la chapelle de Pringy, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 9 novembre 2001, de 18 à
21 heures.
En lieu et place de fleurs, merci de penser à la Fondation
Théodora, Clowns pour enfants hospitalisés, à Lonay, CCP
10-61645-5. >

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de SEIC

Service électrique intercommunal S JL
à Vernayaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric CLAIVOZ
leur ancien et estimé collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-050172

t
La section valaisanne des laryngectomisés

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric CLAIVOZ
son cher membre et ami. 035-0501?s

Le Conseil municipal
et l'administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

J 'irai me promener vers les carrières,
Où j e  fus si longtemps la cheville ouvrière.
Et le fantôme de Joseph, qui doit encore rôder
Saura que moi aussi, j'ai le caractère bien trempé!

A. R.

Le jeudi 8 novembre 2001 est
décédé à l'hôpital du
Chablais, à Monthey, entouré
de l'affection des siens

Monsieur

Freddy
VANNAY

1929

Font part de leur peine:
Son fils et sa belle-fille:
Yvon et Erika Vannay-Girod,Yvon et Erika Vannay-Girod, à Choëx;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Déborah et Fabrizio Caputo-de Matteis , et leur fille Denise,
à San Nicola, Lecce, Italie;
Marcella et José Pimenta-de Matteis, et leur fils Diego, à
Monthey;
Delphine et Jérémy Vannay, à Choëx;
Son frère , sa sœur, ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et
nièces:
Roger et Christine Vannay, et famille, à Torgon;
Elisabeth Burgunder-Vannay et famille, à Revereulaz;
Violette Vannay et famille, à Muraz;
La farnille de feu Claude et Noëlie Turin-Guéron;
Sa filleule: Carole;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 10 novembre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
En Heu et place des fleurs et couronnes, vos dons éventuels
seront versés à une œuvre de bienfaisance.
Freddy repose à la chapelle ardente de Montheyj les visites
sont libres. }
Adresse de la farnille: route d'Outre-Vièze 136, 1871 Choëx.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
La direction et le personnel

du Groupe Mutuel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hugo KADERLI
papa de Mme Ruth GaUey-KaderH, estimée et fidèle coUabora-
trice de notre société. 035-050215

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel enseignant
du Centre scolaire régional de Crans-Montana

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Bertha KAMERZIN
maman de M. Martial Kamerzin, membre du conseil d'admi-
nistration de l'école.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens,
aujourd'hui vendredi 9 novembre 2001, à 16 h 30.

036-050169

t
La Fondation valaisanne en faveur

des personnes handicapées mentales
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Les vrais dangers
FM Le prêcheur, enturbanné troglody-
te, nous accuse, nous autres «soldats du
Christ» (sic), de mener la «croisade» sur
les terres saintes de l'islam.

Les pêcheurs, aquitains et bretons,
brûlent poubelles et pneus et brandissent
ce caliquot: «Au XXIe siècle les conquis-
tador envahissent nos côtes», pour pro-
tester contre les abus espagnols dans la
pêche à l'anchois, faisant peser une gra-
ve menace sur l'avenir de la tomate-moz-
7arplb

Dans ce monde plein de dangers la
Suisse, havre traditionnel de paix et séré-
nité, n'est pas épargnée et une grande
campagne sécuritaire y est menée. Non,
non, il ne s'agit pas de tunnels dange-
reux, d'investissements casse-gueule dans

mitraillant des parlementaires: je vous
parle d'un vrai danger, celui de ne pas
être vu!

Roulez donc, tous feux allumés, en
plein soleil, nous dit-on. C'est la panacée.

Tout comme ces frimeurs qui sous la
plus petite bruine avancent, toute leur
batterie «d'antibrouillard» allumée.
- «M'as-tu vu?», semblent-ils proclamer.
- «Non, tu m'as ébloui,, eh du c...»

Mais attendez, j'ai un scoop: la pro-
chaine campagne nous invitera à traver-
ser les villes avertisseurs bloqués. En plus
d'être vus, nous serons entendus: sécurité
totale, non? En attendant, je vous l'affir-
me sans chauvinisme: le vrai siècle des
lumières commence en Suisse.

Pierre Fournier

Un peu d'histoire
Jusqu 'au XlIIe siècle, le pain d'épices, qu'on appe-
lait encore à l'époque pain au miel, était considéré
comme un remède naturel, mais il a connu très vite
un succès tel qu'on n'a pas tardé à oublier cet as-
pect de son origine. C'est probablement dans un
monastère qu'est né le pain d'épices, aujourd'hui
célèbre pour ses nombreux ingrédients: miel, farine,
sucre, œufs, noisettes et épices exotiques lui confè-
rent un goût unique.

¦¦ Du 12 novembre 2001 au 3 février 2002 , le Mu-
sée de la Maison de la Poupée de Bâle présente une
exposition temporaire intitulée Les p lus belles images
de pain d'épices d'autrefois.

Motifs et sujets infinis .
D'innombrables chromos illustrent avec éclat l'ima-
gination inouïe dont on faisait preuve à la fin du
XTXe siècle. Les représentations simples de fleurs et
d'animaux, ainsi que les illustrations en couleur, ont
permis le développement, dans un langage symboli-
que accessible à tous, de produits qui témoignent
parfois avec beaucoup d'humour des grands mo-
ments de la vie de l'époque.

La Saint-Valentin, le Nouvel-An et Pâques sont
des sujets très appréciés, mais le plus populaire res-
te Noël.

Démonstrations et recettes
Heidi Schmelzer dorme un aperçu de l'art de la dé-
coration du pain d'épices. Ses démonstrations met-
tront l'eau à la bouche de plus d'un gourmand! De
nombreuses recettes sont mises gracieusement à la
disposition du public. NC/C
Ouvert tous les jours de 11 à 17 heures. Renseignements au (061)
25 95 95.
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De l'air arctique en provenance directe du Grand Nord s'est acheminé vers
nos régions. Il ne permettra au thermomètre d'afficher que -9 degrés à 2000
m et la limite du 0 degré s'abaissera vers 1000 m. Cela signifie également
que quelques flocons pourront tomber jusqu'en plaine, quoi qu'ils soient
plus fréquents sur les reliefs. La nébulosité y sera également plus importante
surtout le long des Alpes bernoises.
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Vendredi 9 novembre 2001

Le week-end restera sec mais mieux vaudra rester
bien au chaud sous la couette puisque le mercure
s'abaissera jusque vers -6 degrés au petit matin en
plaine. La nébulosité sera variable et le vent faible à
modéré en altitude. Les températures de l'après-midi
tourneront autour de 3 à 4 degrés en plaine.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 21 Le Caire 27
Barcelone 13 Hong Kong 25
Berlin 4 Jérusalem 25
Helsinki O Los Angeles 21
Londres 8 Montréal '* s 2 \
Moscou 8 New York *«fi*i, 6
Paris 7 Rio de Janeiro «*:» 33
Rome 17 Sydney 21
Vienne 7 Tokyo *|*1
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