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L'étau
des hôpitaux

A

es sus-

Par François Dayer

^^ 
Entre une hypothétique maîtrise

__^ coûts et une réorganisation où
tout le monde veut gagner, les hôpi-
taux valaisans sont pris dans un étau.
Ceux qui serrent la vis le font tous
pour de bonnes raisons, sans voir
qu'ils vont finir par écraser le patient.

Le coup des douze millions est si-
gnificatif. C'est le chiffre dont Mon-
sieur Prix a voulu pénaliser les hôpi-
taux, accusés de manque de transpa-
rence comptable. Le drame, c'est que
ces millions qui ne seront plus rem-
boursés par les assureurs, il faut que
quelqu'un les paie. Les communes
bien sûr, qui sont les propriétaires,
donc les responsables de la tenue des-
dits établissements. Mais voilà, les
communes contestent. Elles ne veu-
lent pas qu on touche à leurs «chers»
hôpitaux, mais renâclent à en payer le
prix. Et le climat se tend, la colère
monte, le diable de la discorde est
partout dans ce dossier mal engagé.
Le personnel hospitalier est le premier
touché, avec la non-homologation de
la convention 2001. On débraye, on
manifeste, pour stigmatiser des salai-
res parmi les plus bas de Suisse et des
conditions de travail à la limite. Une
revendication qui a sa légitimité mais
qui ne fait qu'ajouter à la pression sur
les hôpitaux.

Demain, c'est le patient qui va
sentir les effets de la tenaille. Lui qui
paie toujours plus cher ses assurances
aura de moins en moins la certitude
de bénéficier d'un niveau de soins
hospitaliers satisfaisant. Il ne faut pas
faire de mélodrame, les choses vont
encore bien, si l'on ose dire, pour le
malade. Mais pour combien de
temps? Les effets des querelles de gros
sous entre les différents acteurs de la
santé ne peuvent que se répercuter au
bout de la chaîne.

Appelé à la rescousse, le Grand
Conseil pourra-t-il amorcer un re-
dressement de la situation? On peut
en douter, en constatant que le Parle-
ment est l'émanation des régions et
que c'est le régionalisme qui empêche
précisément de trouver les solutions.

Tout démontre qu'il faut remettre
l'organisation hospitalière à plat.
L'examiner cliniquement. Réaliser un
audit neutre par des gens au-dessus
de la mêlée, capables de discerner le
bien commun parmi les rivalités de
clocher. Et en appliquer, une bonne
fois, les conclusions. Cesser de croire
aux emplâtres sur des jambes de bois.

e pas craindre o
Symposium international sur l'innovation en matière de touris

L

'ombre de ben La-
den ne plane pas
seulement sur
l'économie mon-
diale et sa mamelle

touristique. Hier à Marti-
gny, il fallait montrer badge
blanc - hantise sécuritaire?
- pour assister au Sympo-
sium international du tou-
risme. Il faut dire que la
manifestation, quatrième
du nom, avait drainé en
Octodure l'essentiel des ac-
teurs que le canton compte
dans la branche. Trois à
quatre cents personnes ve-
nues écouter la bonne pa-

role prêchée par des entre-
preneurs dont chacun s'ac-
corde à dire qu'ils ont réus-
si professionnellement. A
commencer par Jean-Pierre
Sonois, la patron de la CDA
qu'il n'est plus besoin de
présenter.

«L'innovation est
un état d'esprit»
Thème 2001: le tourisme et
l'innovation, concocté par
le professeur Pierre KeÊer,
mis en scène par Gérald
Imfeld à qui l'on doit ce
rendez-vous automnal re-
descendu des hauteurs de

Crans-Montana. Est-on acteurs à se remettre en «l innovation ne se décrète
pour autant revenu sur ter- question, quel que soit Ten- pas, mais au contraire
re? Pas sûr. En tout cas pas vironnement social et éco- qu 'elle naît d'un climat fa-
toujours. Mais c'est sans nomique.» Ou encore: vorable; c'est un état d'es-
doute le propre de ce type «L'innovation est un risque prit permanent qui dans
de rencontres où les con- et le risque engendre un ré- toute entreprise doit être
tacts autour du buffet et flexe de peur. Les créateurs initié par le haut et non par
dans les ateliers sont aussi, sont souvent marginalisés la base».
sinon plus importants que parce qu 'ils dérangent. La
ce qui se dit sur la scène et démarche n'est donc pas des En un mot comme en
sous les spots des projec- p lus confortables. Troquer cent, l'innovation se juge à
teurs. la sécurité mentale contre la ses résultats. Et pour la

Cela n'a pas empêché prise de risque constitue un Compagnie des Alpes, ap-
certains intervenants d'as- saut dans l'inconnu.» Plus paremment tout baigne:
sener quelques vérités bien concrètement, Jean-Pierre l'action vaut actuellement
senties. Du style: «Le bien- Sonois, encore lui, à qui on 50 euros, en augmentation
être, des gens d'une région ne la fait pas en termes de de 20% d'un an sur l'autre.
dépend de la capacité de ses communication, dira que Pas mal, non! Michel Gratzl

Frédéric Mariéthoz et Alberto Veronese - les deux concepteurs du Best Panoramic Views
Concept - entourent Bernard Bruttin, chef clientèle entreprises au Crédit Suisse de Sion, au
moment de recevoir le Soleil d'or de la créativité, un chèque de 10 000 francs. nf

CRÉATIVITÉ PRIMÉE

Soleil d'or pour
deux Valaisans
¦ «Regardez les publicités
diffusées par nombre de nos
stations: il y a décalage entre
la beauté réelle des sites et la
qualité parfois discutable des
supports promotionnels of-
ferts au public.» C'est pour
corriger ce déséquilibre que
Frédéric Mariéthoz et son
associé d'Altitude Commu-
nication, Alberto Veronese,
ont imaginé The Best Pano-
ramic Views Concept. Un
prospectus multimédia in-
teractif qui vise une meilleu-
re mise en valeur des desti-
nations des Alpes latines.
Une idée suffisamment gé-
niale pour valoir à leurs
concepteurs de décrocher le
«Soleil d'or de la créativité»,
un prix international décer-
né pour la troisième fois
dans le cadre du Sympo-
sium du tourisme.

A l'heure de remettre ce
Soleil d'or de la créativité -
un prix en espèces de 10 000
francs remis par le Crédit
Suisse et un accompagne-
ment à la réalisation du pro-
jet assuré par les centres de
compétences pour un mon-
tant équivalent - Bernard
Bruttin (chef clientèle au CS)
a souligné la qualité du pro-
jet primé. «Il répond tout à
fait aux objectifs visés: soute-

nir des projets liés à l'indus-
trie du tourisme, mais aussi
projeter une image de la ré-
gion qui la rende p lus at-
trayante.» Et c'est vrai que le
concept imaginé et mis en
scène par Frédéric Ma-
riéthoz et Alberto Veronese
présente les Alpes valaisan-
nes sous un jour vraiment
nouveau. Grâce à des mo-
dules techniques d'avant-
garde, un concept de navi-
gation entre des visions 360
degrés du monde réel, des
cartes, des photos panora-
miques et des ;vidéos don-
nant une impïession d'ex-
cursion virtuelle; De quoi
offrir à nos stations un outil
professionnel de communi-
cation leur permettant de
dynamiser leurs campagnes
de pub et de les actualiser, à
leur guise. Ce prospectus
multimédia interactif - qui
se présente sous la forme
d'une collection de CD-rom
- peut intéresser aussi bien
les offices du tourisme, les
acteurs économiques de nos
stations - invités à entrer en
scène moyennant faible par-
ticipation financière pour
mettre en valeur leurs activi-
tés - que les tours opéra-
teurs voire même les touris-
tes. Pascal Guex

Q'BXP ^CÏÏBR...
_ ¦ En dépit des appels au calme masses se font d u

lancés aux Etats-Unis au lendemain teint basané, une
des drames du 11 septembre der- Saddam Hussein, 1
nier, la communauté musulmane ban ou d'un voile a
américaine a souffert de représailles ne à provoquer de
idiotes, installés souvent depuis de dérés. Ainsi le géra
très lnripiips années dans leur navs service a été abattu

BUR \ .___

eurs hôtes. Présentés souvent mocratie lorsque le gouv
me un «melting pot», un creuset lui-même détient de sim
ant dans une même identité pects en raison de leurs or
ceux qui vivent sur leur sol, les bafouant leurs droits les
-Unis s'avèrent plus exacte- mentaires. La psychose et
t une addition de cultures diffé- qui actuellement étreignen
:s cohabitant vaille que vaille, que n'autorisent pas tous
ne crise survienne et resurgis- pages. D'un délit de faciè:
les pires cUscriminations. Les tionnalisé comme crime, .



>renare aes risques
essage d'optimisme de six entrepreneurs. Et des prix pour certains.

Jean-Pierre Sonois
Président de la
Compagnie des Alpes

Jean-Marc Thévenaz
Directeur général
de la compagnie d'aviation
easyJet Suisse

Olivier Rubin
Responsable développement
Chez McDonald's Suisse

Peter Keller
Directeur scientifique
du Symposium

«Créer
un système
d'aventures»
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¦ La simple évocation d'un Dis-
ney Parc sème l'effroi chez les dé-
fenseurs de la culture et les pro-
tecteurs de la nature. Ils oublient
que des générations de touristes
ont grandi avec des dessins ani-
més. Pour connaître un succès
économique, il faut s'orienter vers
le public, ses besoins et ses rêves.
Les services de base du tourisme
comme l'hébergement et les
transports sont exemplaires en
Suisse. Ce qui pose problème, ce
sont les services complémentaires
qui s'avèrent onéreux. Autre pro-
blème: si la météo n'est pas bon-
ne. C'est là que les parcs de loi-
sirs ont fait leurs preuves. Ils
constituent une alternative exploi
table quelle que soit la météo. Il
ne faut pas hésiter à utiliser pour
les touristes les techniques de mi
se en scène et de présentation
modernes (comme par exemple
les simulateurs), car elles aug-
mentent nettement l'attirance
pour les sites naturels ou les mo-
numents. Le visiteur doit avoir
l'impression de participer à un
événement historique ou au déve
loppement de l'action.

«Le client au
centre de nos
préoccupations»
¦ A la CDA, l'innovation a débu-
té le jour où nous avons acheté
un deuxième domaine skiable.
Aujourd'hui, nous en contrôlons
dix en France, un en Italie, tout
en ayant deux participations en
Suisse, à Verbier et Saas-Fee. Par
contre, rien encore en Autriche,
alors que selon une étude que
nous avons conduite, le potentiel
intéressant dans ce pays-là cor-
respond à une douzaine de sta-
tions. Notre objectif en termes de
croissance externe passe par l'ac-
quisition de nouvelles sociétés,
selon un rythme si possible d'une
par annee. En termes de straté-
gie, nous avons su tourner le dos
au modèle de transport à câble
traditionnel, sachant qu'il fallait
d'abord s'intéresser à la clientèle.
C'est notre force. Nous disposons
d'une base de données sans cesse
actualisée qui donne l'indice de
satisfaction des touristes par rap-
port à nos prestations. Savoir par
exemple que dans telle station les
consommateurs ne sont contents
qu'à 65% contre 75% dans une
autre constitue la meilleure des
émulations pour nos collabora-
teurs.

i

«Des prix
élastiques»
¦ EasyJet a été fondée en 1995.
Elle s'inspire d'un concept déjà
appliqué aux Etats-Unis mais qui
constitue une démarche novatrice
en Europe. Le groupe easyJet va
par ailleurs se diversifier puisque
nous devrions ouvrir d'ici à Noël
une agence de voitures de loca-
tion à Genève et que nous possé-
dons déjà des Internet Cafés dans
le monde entier. Nos prix sont
calculés de manière élastique. Il y
a le prix de base qui monte au fur
et à mesure des réservations mais
qui ne dépasse pas 50% du tarif
d'une compagnie d'aviation tradi-
tionnelle. Toujours est-il que nous
avons un taux moyen de remplis-
sage oscillant autour de 80%.
Nous ne faisons pas de discount
de last minute, car c'est la mort
des compagnies aériennes. Nous
avons transporté cette année 7,1
millions de passagers (+26%).
L'année prochaine, nous achète-
rons dix nouveaux avions. Nous
sommes contre le fait que les
gouvernements mettent de l'ar-
gent dans les compagnies d'avia-
tion. Il y a en effet suffisamment
d'opportunités sur le marché pour
les bonnes compagnies.

«La Suisse
prêche
l'exemple»
¦ Depuis neuf mois maintenant,
McDonald's a lancé un nouveau
produit, la chaîne Golden Arch
Hôtel. C'est un projet suisse qui a
vu le jour. Nous espérons bien
convaincre nos partenaires, en
particulier ceux du quartier géné-
ral américain de la viabilité de
cette opération. L'Hôtel de Zurich-
Aéroport a enregistré un premier
semestre au-delà de nos espéran-
ces avec des taux d'occupation en
semaine de l'ordre de 70%. Après
le 11 septembre, les résultats ont
chuté à 40%. Pour le second hô-
tel d'Estavayer, le premier bilan
est décevant. Mais nous comp-
tons sur un nouveau manager et
surtout sur Expo.02 pour redon-
ner vigueur à l'établissement.
Quoi qu'il en soit, le concept nous
semble porteur: clientèle d'affai-
res les jours ouvrables, familles
les fins de semaine. Cela reste
néanmoins un défi que nous ne
craignons pas de relever. Nos 130
restaurants suisses reçoivent
quelque 90 millions de visiteurs
par an. A l'égard de l'enseigne
McDo, à laquelle Golden Arch se
rattache, il y a un grand capital
de sympathie. Alors...

«Le vécu
émotionnel»
¦ Les technologies de l'informa-
tion constituent l'une des grandes
innovations de base du tourisme
moderne et nous sommes encore
loin d'en avoir exploité toutes les
possibilités. Mais pour l'avenir, il
ne faut pas oublier ce que j 'ap-
pellerai les innovations «psycho-
sociales». C'est en fait l'économie
du vécu émotionnel. De plus, l'on
constate que tous les sports, tou-
tes les modes, ont un cycle de vie
limité. On l'a vu lorsque le car-
ving ou le snowboard ont pris le
relais du ski alpin classique. Nous
avons besoin dans le tourisme
d'entrepreneurs pionniers qui
n'ont pas peur d'innover. Mais il
ne faut pas s'endormir sur ses
lauriers et savoir que l'innovation
c'est comme un jardin qui est ra-
pidement envahi de mauvaises
herbes si on ne l'entretient pas. Il
est également très important de
diversifier l'offre touristique. Les
paysages, la culture, le sport et
l'agriculture sont des domaines
qui se prêtent mieux que d'autres
au développement de nouveaux
produits. La création de centres
événementiels est aussi indispen-
sable.

I¦

Heinz-Rico Scherrieb
Professeur
et entrepreneur

Hans-Peter Danuser
Directeur général
OT de Saint-Moritz

«Il faut
redoubler
d'imagination»
¦ Sur le front du tourisme, les
cantons périphériques comme les
Grisons ou le Valais doivent re-
doubler d'imagination. Depuis
très longtemps, la station de
Saint-Moritz multiplie les initiati-
ves pour attirer la clientèle en
toute saison. Ainsi avons-nous
cherché et obtenu le parrainage
de marques prestigieuses. Avec
les vins de Bordeaux, mais aussi
une grande marque horlogere à
l'audience internationale, qui pos-
sède un millier de commerces
dans le monde. C'est autant d'en-
droits où l'image de Saint-Moritz
se trouve projetée. Elle est -asso-
ciée à celle d'un certain luxe, qui
va d'ailleurs assez bien avec les
sports équestres et des activités
nautiques que nous promouvons.
L'innovation s'inscrit aussi dans
l'événementiel. Nous avons su
convaincre la Fédération interna-
tionale de ski. Après deux Jeux
olympiques, nous allons mettre
sur pied les Mondiaux de 2003.
Cela représente quelque 30 mil-
lions de téléspectateurs, une for-
midable audience. Et sans doute
des clients qui voudront voir no-
tre domaine skiable de plus près.

Propos recueillis par
Vincent Pellegrini

et Michel Gratzl

/
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Chance où risque?
La Banque Centrale Européenne a baissé ses taux directeurs
de 50 points de base jeudi dernier, ramenant le taux de refi-
nancement à 3.25%. Cette baisse jugée «forte» est due à
deux facteurs: le premier réside dans le fait que la BCE sou-
haite probablement maintenir le statu quo sur sa politique
monétaire au cours des mois à venir en raison du passage à
l'euro physique. Elle a donc probablement voulu fixer un
taux qui fui semble adéquat jusqu 'au mois de février ou
mars. C'est ce que le marche a perçu avec une baisse de
l'euro vers 0.89 euro/dollar, la perspective d'une prochaine
baisse de taux, susceptible de relancer la croissance, s'éloi-
qnant.
Le second est la décision du conseil de la BCE de ne discuter
des taux que lors de la première réunion du mois, ce afin de
réduire les spéculations, et de consacrer la seconde réunion
à un examen de la situation monétaire sans exacerber les at-
tentes des marchés. Cet espacement des possibilités de bais-
se a incité la BCE à un mouvement marqué.
Cependant, en fonction de son attachement à la stabilité des
prix, martelé au cours des derniers mois, la BCE dispose de

signes rassurants concernant les perspectives d'inflation et
semble, timidement, prendre en compte le ralentissement de
la croissance au sein de la zone euro. Le biais reste donc à
l'assouplissement.
Du côté des USA: les prix producteurs ont diminué de
1,6% après une hausse de 0,4% le mois précédent, a annon-
cé hier le Département du travail. La publication des résul-
tats d'entreprises ainsi que les chiffres de l'indice de prix à la
production moins bons que prévus ont été décevants. Les
économistes anticipaient en moyenne une baisse de 0,4% de
l'indicateur.
Le rebond de l'indice de confiance de l'Université du Michi-
gan eri|novemb.e à 83,5 après 82,7 en octobre ne paraît pas
significatif. La composante anticipation qui ne remonte gue
de 0,7 point, de 75,5 à 76,2, reste à un niveau toujours infé-
rieur au seuil de récession (80).
Du côté des sociétés suisses: Sulzer Medica profite
d'une annonce que la Cour américaine aurait décidé d'annu-
ler le di
lité de i
d'indivi-
pour tei
Gretag
travail j
à l'aver
teur cla
sional»
restruct
sieurs p
tant de
groupe
nancièr
prévue

>rnier jugement et accordé à Sulzer Medica la possibi-
égler ses plaintes d'une manière collective au lieu
duelle comme anticipé. Le titre s'est adjugé 9 francs
rmineràFr. 210.-
Imaging devrait mettre en place un nouveau plan de
. ermettant au groupe de retrouver le succès. En effet,
\\r la compagnie concentrera son activité dans le sec-
ssique de «consumer imaqing». La division «profes-
b été vendue à Dutch OCE et le produit servirait à la
uration du bilan. Gretag a conclu un accord avec plu-
artenaires financiers dans le but de réduire le mon-
la dette de 217 millions. Pour certains analystes, le
ne recevrait aucun nouveau moyen et la situation fi-
el reste tendue malgré une augmentation de capital
de l'ordre de 38,4%. Le titre termine à Fr. 11.90.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Les plus fortes hausses en %

TAUX D'INTERET

SIP N 38.23
HPI Holding N 28.00
Sulzer Medica N 24.13
AFG P 13.73
Gretag Imaging N 13.33
PubliGroupe N 12.89
Alcopor Hold. N 8.68
Helvetia Patria N 6.46
Jelmoli P 6.01
Jelmoli N 5.84

m __

Distefora P
CI COM AG
COS P
SIG Hold. N
Von Roll P
Jomed I
Crealogix N
Golay Buchel P
BB Biotech
Surveillance N

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.19 2.07
EUR Euro 3.42 3.39
USD Dollar US 2.09 2.06
GBP Livre Sterling 3.92 3.91
JPY Yen 0.05 0.07

RENDE
Etats Un

r =" . ' The Business of Informatio n

4.86 
->n<- A AD Transmis par 1WARE SA, Morges
°' la M-.HU (Cours sans garantie)

287 wmmm =1-32 E"̂  sw|5
4.80 SWISS EXCMWCi

S
I;

1 MOIS 2 MOIS

1.96
3.72
0.01

BOURSE
i 

Indices Fonds de placement

Blue Chips

LONDRES (£STG)

AMSTERDAM

Small and mid caps cs pF (_ _x) G,.wt_ cHF ,52.93
C5 BF (Lux) Euro A EUR 117.02 FRANCFORT

TOKYO (Yen)

12 MOIS

8.11
6396.8

4339.98
4993.57
4573.04

5278.1
500.14
8363.3
3681.7

3719.47
9587.52
1118.54
1827.77

10431.79

SMI
SPI
DAX
CAC 40
FTSE 100
AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
S&P500
Nasdaq Comp
Nikkei 225
Hong-Kong HS 10538.62
Singapour ST 1332.91

8.11

ABB Ltd n 16.1
Adecco n 79.75
Bâloise n 149
Clba SC n 106.5
Clariant n 28.5
CS Group n 64.7
Givaudan n 500
Holcim p 327.5
Julius Bar Hold p 555
Kudelski p 107.25
Lonza Group n 955
Nestlé n 349
Novartis n 63.5
Rentenanstalt n 736
Richemont p 3400
Roche BJ 112.25
Serono p -B- 1337
Sulzer n 201
Surveillance n 290.5
Swatch Group n 27.95
Swatch Group p 131
Swiss Ren 178.5
Swisscom n 432
Syngenta n 83.25
UBS AG n 84
Unaxis Holding n 160.5
Zurich F.S. n 409.5
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Affichage n 619
Agie Charmilles n 103
Ascom n 10 27
Bachem n -B- 83
Barry Callebaut n 168
BB Biotech p 110
BCVs p 271
Belimo Hold. n 510
Bobst p 1956
Bossard Hold. p 28.5
Bûcher Holding p 1290
Card Guard n 61.2
Crelnvest p 385
Crossair n 261
Dlsetronlc n 1295
Distefora Hold p 70.25
Edipresse p 434
Elma Electra. n 141
EMS Chemie p 6245
Fischer n 250
Forbo n 450
Galenica n -A- 260
Galenica n -B- 1291
Geberit n 326
Hero p 200
Jelmoli p 1330
Kaba Holding n 384
Kuoni n 307
Lindt n 9065
Logitech n 54.9
Michelin p 444
Movenpick p 561
OZ Holding p 119.5
Pargesa Holding p 3140
Pharma Vision p 208
Phonak Hold n 37.7
PubliGroupe n 256
REG Real .Est. n 95.5
Rieter n 350.5
Roche p 122
Sarna n 1251
Saurer n 27.45
Schindler n 2280
Selecta Group n 501
SIG Holding n 135
Sika Finanz p 321
Sulzer Medica n 50.75
Swissair n 3.45
Synthes-Stratec n 1118
Unigestlon 99
Von Roll p 5.6
Walter Meier Hld 1050

-43.06
-15.38
-6.99
-6.85
-6.78
-6.36
-5.76
-5.26
-4.54
-4.30

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

•Swissca Valca 267.9
"Swissca Portf. Fd Income 120.59
•Swissca Portf. Fd Yield 139.09
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.45
•Swissca Portf. Fd Growth 191.71
•Swissca Portf. Fd Equity 223.92
"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.49
"Swissca MM Fund CHF 1384.69
"Swissca MM Fund USD 1633.32
•Swissca MM Fund GBP 1936.65
•Swissca MM Fund EUR 1743.39
•Swissca MM Fund JPY 108081
•Swissca MM Fund CAD 1551.28
•Swissca MM Fund AUD 1451.59
•Swissca Bd SFr. 94.6
•Swissca Bd International 101.75
•Swissca Bd Invest CHF 1086.14
•Swissca Bd Invest USD 1134.83
•Swissca Bd Invest GBP 1335.35
•Swissca Bd Invest EUR 1303.95
•Swissca Bd Invest JPY 117828
"Swissca Bd Invest CAD 1230.41
"Swissca Bd Invest AUD 1239.56
"Swissca Bd Invest Int'l 106.85
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.4
•Swissca Bd Inv. MX USD 111.99
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.51
'Swissca Asia 74.2
•Swissca Europe 204.5
•Swissca North America 190.25
•Swissca Austria EUR 66.9
•Swissca Emerg.Markets Fd 87.63
•Swissca France EUR 35.35
•Swissca Germany EUR 126.65
•Swissca Gold CHF 509.5
•Swissca Great Britain GBP 188.8
•Swissca Green Invest CHF 108.6
•Swissca Italy EUR 100.05
•Swissca Japan CHF 72.7
•Swissca Netherlands EUR 54.65
•Swissca Tiger CHF 54.75
'Swissca Switzerland 251.7
•Swissca Small&Mid Caps 187.15
•Swissca Ifca 264.5
•Swissca Lux Fd Communi. 251.16
'Swissca Lux Fd Energy 504.61
•Swissca Lux Fd Finance 495.8
•Swissca Lux Fd Health 587.7
"Swissca Lux Fd Leisure 359.94
"Swissca Lux Fd Technology 245.86
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 60.19
Small and Mid Caps Europe 86.76
Small and Mid Caps Japan 9223
Small and Mid Caps America 101.32
Dekateam Biotech EUR 29.39
Deka Internet EUR 11.74
Deka Logistik TF EUR 26.62

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.94
CS PF (Lux) Growth CHF 152.93
CS BF ILux) Euro A EUR 117.02
CS BFILux) CHF A CHF 286.72
CS BF (Lux) USD À USD 1175.84
CS EF (Lux) USA B USD 662.42
CSEF Japan JPY 5334
CS EF Swiss Blue Chips CHF 179.44
CS EF Tiger USD 542.74
CS RE Fd. Interswiss CHF 176

6341
4307.15
4910.07
4514.28

5244.2
488.86

8222
3643.92
3665.01

9608
1120.31
1828.49

10215.71
10609,25
1362.77

9.11
15.7

78.45
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106.75
27.75
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499.5
329
559

105.5
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345.5
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3311

112.75
1317
210
278

28.45
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174
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83.45
82.45

160.75
416
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1280 DH Global Portfolio A CHF 194.29

61.05 DH Cyber Fund USD 91.06
385 DH Euro Leaders EUR 109.15
263 DH Samuraï Portfolio CHF 177.201

1259 DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 163.948
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j* DH US Leaders USD 96.48
140d
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1410 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1127.11
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PARIS (Euro)
Accor SA 35.98
AGF 55
Alcatel 19.24
Altran Techn. 51.95
Axa 283
BNP-Paribas 97.4
Carrefour 583
Danone 131.2
Eads 1435
Havas 9.01
Hernies Int'l SA 149.5
Lafarge SA 95.55
L'Oréal 79.7
LVMH 43.23
Orange SA 10.03
Pinault Print. Red. 135.7
Saint-Gobain 163
Sanofi Synthelabo 77.05
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 36.35
Suez-Lyon. Eaux 34.81
Téléverbier SA 22.5
Total Fina Elf 155
Vivendi Universal 55.25

Astrazeneca Pic 3250
BP Pic 556
British Telecom Pic 325
Cable & Wireless PB48.25
Celltech Group 1007
Cgnu Pic 886
Diageo Pic 709
Glaxosmithkline Pic 1872
Hsbc Holding Pic 802
Impérial Chemical 395.5
Invensys Pic 74.5
Lloyds TSB 730.5
Rexam Pic 370
Rio Tinto Pic 1174
Rolls Royce 169.75
Royal Bkof Scotland 1714
Sage group Pic 238.5
Sainsbury (J.) Pic 390
Vodafone Group Pic 180

(Euro)
ABN Amro NV 18.69
Aegon NV 31.4
Akzo Nobel NV 49
Ahold NV 31.75
Bolswessanen NV 10.17
Elsevier NV 14.04
Fortis Bank 29.04
ING Groep NV 31.65
KPN NV 5.73
Qiagen NV 19.55
Philips Electr. NV 29.7
Royal Dutch Petrol. 57
TPG NV 22.93
Unilever NV 62.1
VediorNV 10.95

(Euro)
Adidas-Salomon AG 69.6
Allianz AG 283.7
Aventis 82.2
BASF AG 41.55
Bay.Hypo&Vereinsbk 36.9
Bayer AG 35.1
BMW AG 37
Commerzbank AG 20.05
DaimlerChrysler AG 41.25
Degussa AG 25.6
Deutsche Bank AG 71.4
Deutsche Post 16.04
Deutsche Telekom 18.92
Dresdner Bank AG 41.5
E.on AG 56.9
Epcos AG 56.8
Kugelfischer AG 11.95
Linde AG 45
Man AG 20.55
Métro AG 36.7
Mûnchner Rûckver. 323.5
SAP AG 135.5
Schering AG 59.2
Siemens AG 59.91
Thyssen-Krupp AG 13.75
VW 46.55

Casio Computer 674
Daiwa Sec. 782
Fujitsu Ltd 895
Hitachi 902
Honda 4550
Kamigumi 524
Marui 1510
Mitsub. Tokyo 877000
Mec 1240
Olympus 1704
Sankyo 2215
Sanyo 617
Sharp 1424
Sony 4820
TDK 6450
Thoshiba 493
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35-62 Boeing 3
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155.1 Caterpillar 48
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Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
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Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
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792.5
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78.75
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372
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169
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237.5

396
176.75

Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
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Honeywell
Humana inc.
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Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
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JP Morgan Chase
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30.5
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Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
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Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
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Sara Lee
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Schlumberger
Sears Roebuck
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41

36.1
34.9
37.5

19.25
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Actelion n 58
BioMarin Pharma 19.8
Crealogix n 52
Day Interactive n 19.1
e-centives n 0.91
EMTS Tech, p 62.95
Jomed p 44
4M Tech, n 5
Modex Thera. n 6.35
Oridion Systems n 7.1
Pragmatica p 3.25
SHLTelemed. n 20.55
Swissfirst p 161.5
Swissquote n 33.5
Think Tools p 28.5
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Le valais et Crossair
Notre canton devrait apporter 1,5 million de francs à la nouvelle compagnie

'VI Ç^La  

Conférence des di-
recteurs cantonaux
des finances a décidé
jeudi par 21 voix (dont
celle du Valais) contre

3 de suivre l'appel du Conseil
fédéral à soutenir financière-
ment la nouvelle société Cros-
sair. Le Valais était représenté
par le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder. La Conférence des
directeurs cantonaux des fi-
nances a ainsi recommandé
aux cantons d'apporter à la
nouvelle compagnie une aide
financière. Elle est calculée se-
lon une clef de répartition te-
nant compte de l'emplacement
géographique des aéroports de
Genève, Zurich et Bâle, de la
force économique des cantons
et de leur population. Le Valais
aurait ainsi une aide de 1,5
million de francs à apporter
sous la forme d'achat d'actions
de la nouvelle Crossair. Une
demande de crédit supplémen-
taire pour l'exercice 2001 de-
vrait ainsi passer devant le
Grand Conseil valaisan au dé-
but de l'année prochaine.

Retour de solidarité
Le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder a justifié ainsi l'aide
que veut apporter notre canton
à la nouvelle Crossair: «Il me
semble important que le Valais
participe à une campagne de
sauvetage d'une compagnie aé-
rienne nationale, surtout pour
un canton touristique comme
le nôtre. Lors des précédentes
intempéries, le Valais a par ail-

le canton du Valais devrait participer au capital-actions de la nouvelle

leurs toujours pu compter sur
le soutien décisif de la Confédé-
ration. Il ne faut  pas oublier
non p lus que le Valais obtient
beaucoup de la péréquation f i-
nancière intercantonale. Or,
nous demandons aujourd'hui

de surcroît à la Confédération
d'éviter que le Valais perde une
vingtaine de millions de francs
de la péréquation f inancière
intercantonale (du fait que le
canton de Berne vient de passer
dans le cercle des cantons à ca-

SOC'lété CrOSSair. keystone

pacité f inancière faible). J 'ajou-
terai que les directeurs canto-
naux des f inances ont décidé à
l'unanimité moins une absten-
tion de recommander au Con-
seil fédéral d'édicter une or-
donnance pour que le Valais

ne perde pas cette vingtaine de
millions de francs. C'est une
démarche de solidarité et
nous devons aussi y répon -
dre.»

Des questions...
La participation prévisible du
Valais à la capitalisation de la
nouvelle société Crossair lais-
se quelque peu sceptique le
groupe démocrate-chrétien
du Centre qui vient d'envoyer
au Grand Conseil valaisan,
par son chef de groupe Gré-
goire Luyet, une interpellation
urgente sous la forme de cinq
questions. Le groupe d.c. du
Centre «s'interroge, en cette
p ériode où le canton est appe-
lé à faire diverses économies
budgétaires, sur l'opportunité
d'une telle action». Le groupe
d.c. demande notamment «si
la participation de l 'Etat du
Valais à Crossair est condi-
tionnée à des engagements
fermes de la nouvelle société
pour la desserte de l'aéroport
de Sion». Le groupe demande
encore s'il s'agit d'une obli-
gation ou d'une priorité pour
notre canton alors que les re-
montées mécaniques, entre
autres secteurs, auraient aussi
besoin de financement. La
dernière question posée par
les démocrates-chrétiens est:
«Est-ce que le canton (Etat et
caisses de pension du person-
nel de l'Etat, etc.) assume déjà
des pertes dans la débâcle de
Swissair?» Réponse la semai-
ne prochaine au Grand Con-

Vincent Pellegrini mmMÊÊÊÊÊÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊBmm

Les incertitudes de l'euro
Malgré sa faiblesse sur le marché des changes, l'euro apparaîtra plus fort

e responsable du mar-
keting de Valais Tou-
risme Marcel Perren
constatait que l'ensem-
ble des prestataires va-

laisans avaient largement intégré
l'euro: prix en double monnaie,
suisse et européenne. Quant aux
cartes de crédits, elles ont fait ce
pas depuis longtemps.

Il reste une inconnue, tout
de même: la faiblesse de la
monnaie européenne par rap-
port à la Suisse. Cet été, on don-
nait 1,58 franc suisse pour obte-
nir un euro. Maintenant, l'euro
s'échange en dessous de 1,48
franc suisse.

«La clientèle de la zone euro
pèse environ 40% du marché
hôtelier et parahôtelier valai-
san», explique Marcel Perren.
Cela peut poser un problème,
surtout que les Allemands for-
ment, à eux seuls, près du quart
de la clientèle européenne.

Cette faiblesse sera compensée
en partie par la livre sterling,
très forte. D'ailleurs, l'hiver
s'annonce très bien du côté de
l'Angleterre.

Il y a également une étude
de mauvais augure, comman-
dée par Suisse Tourisme. Elle
explique que 1% de différence
de taux de change entraîne une
baisse des nuitées de 1,1%. Or
actuellement, la baisse de la pa-
rité de change avoisine les
10%...

Malgré tout, Marcel Perren
compte sur l'effet psychologi-
que d'un change où il faut don-
ner presque 1,50 franc suisse
pour obtenir un euro. Jusqu 'ici
en effet , un franc français ne
valait qu 'un quart de franc suis-
se environ et un mark allemand
80 centimes.

«Peut-être que le fait de se
retrouver bien au-dessus de la
barre du f ranc suisse compense-

ra la faiblesse relative de l'euro
sur le marché des changes. Fina-
lement, nos hôtes européens au-
ront pour la première fois cette
monnaie entre leurs mains et el-
le apparaîtra, à première vue,
bien p lus forte que la nôtre.»

Autre avantage: avec une
seule monnaie de référence, les
comparaisons de prix sauteront
aux yeux. «Touristiquement,
nous avions toujours passé pour
un pays cher. Les billets et les
pièces en euros vont corriger
cette image.

Car à qualité égale, nos hô-
tels, nos appartements de va-
cances et nos abonnements de
ski ne sont pas p lus coûteux
qu'en France, qu'en Allemagne
ou qu 'en Autriche.

Reste le problème des dé-
penses complémentaires: les re-
pas au restaurant, les boissons
ou les magasins d'alimenta-
tion.» De plus, Suisse Tourisme

lance une campagne massive: 1
million de francs pour le mar-
ché helvétique et 4 millions en
Europe. «Mais avec un euro fai -
ble, elle sera un peu p lus diffici-
le que prévu», conclut Marcel
Perren. Pascal Claivaz

ALUSUISSE-ALCAN

Mort d'un ancien
directeur

den, s

¦ Ancien directeur d'Alusuisse,
Jean de Lavallaz est décédé hier
à 72 ans des suites d'une longue
maladie. Originaire de Collom-
bey-Muraz, il a occupé une
fonction de direction à Alusuisse
dès 1976. Tout d'abord sous-di-
recteur, il a rapidement fait par-
tie du team de direction de l'en-
treprise. Chargé notamment de
l'information et des relations
publiques, il a joué un rôle im-
portant dans la guerre du fluor
qui a opposé les usines valaisan-
nes d'aluminium aux paysans et
organisations écologiques à la
fin des années septante. Il a no-
tamment permis une meilleure
visibilité du problème pour Alu-

PUBLIC1TÉ

Jean de Lavallaz, ancien direc-
teur d'Alusuisse. m

suisse. En 1992 il quitte l'entre-
prise pour des raisons de santé.
Jean de Lavallaz a aussi été colo-
nel EMG et a obtenu le com-
mandement du régiment d'in-
fanterie de montagne 6 de 1975
à 1978. VF

.bcvs.ch/ telebanque
Votre banque @ domicile

M BERNE
Commerce de détail
en progression
Malgré le ralentissement con-
joncturel et les attentats aux
Etats-Unis, les chiffres d'affai-
res du commerce de détail ont
progressé en septembre en
Suisse. Par rapport au même
mois de l'an passé, ils ont en-
registré une hausse nominale
de 0,1%.

¦ ZURICH
Nouveau répit
pour Sulzer Medica
Nouveau répit pour Sulzer Me-
dica dans l'affaire des prothè-
ses défectueuses aux Etats-
Unis. La Cour d'appel fédérale
de Cincinnati, qui avait déblo-
qué les procédures individuel-
les, est revenue en arrière jeu-
di. Elle se repenchera sur le
cas le 29 novembre. Les négo-
ciations avec les avocats des
plaignants sur un accord glo-
bal pour dédommager les pa-
tients qui ont été réopérés
progressent, a dit hier à Zurich
le patron de Sulzer Medica
Stephan Rietker.

¦ SUISSE
Téléphonie mobile
de la 3e génération
La téléphonie mobile de la
troisième génération UMTS,
qui donnera accès à l'internet
sur son portable, se fait atten-
dre. Swisscom ne table pas
sur une commercialisation à
grande échelle avant 2003.
«Swisscom aura probablement
mis en place d'ici à la fin 2002
une infrastructure UMTS qui
couvrira les 20% de la popula-
tion helvétique», a indiqué
hier Pia Rogers.

http://www.bcvs.ch


Quelle solution pour les tunnels?
Après les catastrophes du Mont-Blanc et du Gothard, il est devenu primordial
de repenser le transit des marchandises à travers les Alpes de manière durable.

On  

ne peut plus
l'ignorer: la combi-
naison entre tun-
nels et camions
constitue un mé-

lange instable.
Surtout si ces derniers

transportent des composants
chimiques, des substances in-
flammables ou des matériaux
dont la combustion provoque
l'apparition de fumées toxiques.

Il est indiscutable que la ré-
flexion qui suivra la tragédie du
Gothard devra trouver des solu-
tions, afin de renforcer la sécuri-
té routière.

, Cependant, cette réflexion
ne devra pas se limiter à ce seul
aspect.

Elle devra également tenir
compte des nuisances générées
par la circulation des poids
lourds, de l'évolution du nom-
bre de ces derniers, ainsi que
des améliorations techniques
(sécurité, pollution) susceptibles
d'améliorer la situation actuelle.

D'autre part, les popula-
tions directement concernées
par le transit alpin devront éga-
lement être consultées.

Un deuxième
tunnel?
Dans ce contexte, il serait faux
de se focaliser sur le percement
d'un second tunnel routier.

Le trafic des poids lourds s'est reporté sur d'autres tunnels alpins, tel le San Bernardino. key

Bien entendu, la concrétisation Le transport par la route Gothard enregistre en moyen-
de ce projet permettrait sans augmente ne plus de sept cents heures de
doute d'améliorer la sécurité D'autre part, même si un {el bouchons par an et que le
du trafic. projet venait à être adopté, il transport par la route ne cesse

Mais comme plusieurs au- ne réglerait pas complètement d'augmenter. Dans l'immédiat,
tres solutions, cette mesure ne la question du transit alpin1, il semble possible, comme l'a
peut être réalisée à court ter- Un détail d'importance, sur- proposé l'Association transport
me. tout si l'on considère que le et environnement, de prendre

PUBLICITÉ 

une série de dispositions appli-
cables rapidement (systèmes
d'extinction automatique équi-
pant les camions, installation
de parois coupe-feu dans les
tunnels, campagne de sensibi-
lisation envers les usagers de la
route...). Ces mesures d'urgen-
ce sont d'autant plus nécessai-
res, qu'après la tragédie du
mois d'octobre, le trafic des
poids lourds va notamment se
reporter sur d'autres tunnels
alpins; tels le Grand-Saint-Ber-
nard, le San Bernardino ou le
Fréjus.

Tous les pays alpins
concernés
A plus long terme, il sera né-
cessaire d'envisager d'autres
possibilités. L'augmentation
des moyens engagés au profit
du ferroutage constitue l'une
d'entre elles. Interdire l'accès
des tunnels à certaines catégo-
ries de véhicules ou selon les
matières transportées, pourrait
également être envisagé. Quoi
qu'il en soit, ce genre d'efforts
ne doit pas uniquement être
entrepris en Suisse, mais de-
vrait provenir de l'ensemble
des pays alpins.

Transparence des coûts
En plus des interrogations con-
cernant le trafic de marchandi-

ses, la tragédie du Gothard fait
ressurgir des questions liées au
fonctionnement de notre so-
ciété. Dans ce contexte, il serait
opportun de mettre en éviden-
ce l'ensemble des frais (coûts
externes) engendrés par les
transports routiers (infrastruc-
tures, pollution, accidents, sé-
curité - prévention, consé-
quences sur la santé...). Con-
crètement, le prix des mar-
chandises pourrait être affiché,
en tenant compte de ces coûts
externes. Un moyen qui aurait
au moins le mérite d'informer
les consommateurs et de leur
permettre d acheter leurs pro-
duits en connaissance de cau-
se. Ce système pénaliserait éga-
lement les marchandises qui
font de trop nombreux allers et
retours en Europe. Car en fin
de compte, il faut se rendre
compte que l'on fait souvent
de fausses économies. A quoi
sert-il d'acheter un produit
bon marché, si celui-ci a par-
couru des milliers de kilomè-
tres et si ces déplacements pé-
nalisent l'ensemble des ci-
toyens?
1 Plus de 80% des poids lourds traver-
sant les Alpes suisses empruntent le
Gothard.

Groupement suisse pour
les régions de montagne (SAB)

Vincent Gillioz
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Giscard et Schmidt à Lausanne —¦?—¦
Ils reçoivent la médaille d'or de la Fondation Jean Monnet

H

ier a Lausanne,
jour anniversaire
de la naissance de
Jean Monnet, père
de l'Europe, la fon-

dation à laquelle il a remis ses
archives et le soin de poursui-
vre sa réflexion sur l'avenir du
Vieux-Continent a remis solen-
nellement une médaille d'or à
Valéry Giscard d'Estaing, an-
cien président de la Républi-
que française , et Helmut
Schmidt, ancien chancelier
d'Allemagne fédérale. Devant
une salle comble, qui se leva
lorsqu'un ensemble de cuivres
entonna l'hymne de l'Europe,
Henri Rieben, président de la
fondation, souligna les liens in-
destructibles pour la paix nés
de l'action de quelques hom-
mes décidés à réconcilier la
France et l'Allemagne. Puis le
président de la Confédération
Moritz Leuenberger s'attira de
vigoureux applaudissements
lorsqu'il déclara que «la neu-
tralité n 'empêche pas la res-
ponsabilité ».

Jacques Delors, ancien
président de la Commission
européenne, brossa un tableau
saisissant des obstacles que les
deux hommes avaient dû sur-
monter pour convaincre leur
pays de la nécessité de créer
une monnaie unique, l'un des
derniers vœux de Jean Mon-
net. Helmut Schmidt, malgré
ses 82 ans, possède une ri-
gueur de pensée exceptionnel-
le. Pour lui, Jean Monnet lui a
appris à développer une stra-
tégie pour atteindre un but
précis et à savoir attendre,
avec des mesures concrètes,
que l'opinion publique soit
prête à accepter le prochain
pas.

Helmut Schmidt et Valéry Giscard d Estaing honorés à Lausanne

Pour l'ex-chancelier, il est
évident qu'aucun Etat euro-
péen n'est en mesure de ré-
soudre seul ses problèmes.
Helmut Schmidt ne se fait au-
cune illusion sur les problè-
mes qui vont se présenter «et
que nous ne sommes pas pré -
parés à affronter» .

La coalition antiterroriste
est fragile , les masses des pays
du tiers monde versatiles. En
2050, il y aura cinq milliards
de plus d'individus sur la pla-
nète et la lutte pour le partage

des richesses va s'intensifier.
L'émigration s'amplifiera. La
globalisation des technologies
soulève de nouveaux problè-
mes, alors que l'Europe est en
«stagnation» institutionnelle.
Ce fut un grand moment d'en-
tendre Helmut Schmidt nom-
mer les «grands Français» qui
ont rendu possible la réconci-
liation entre des ennemis sé-
culaires: Monnet, Schuman,
Marjolin, Delors, de Gaulle.

Il appartenait à Giscard
d'Estaing de relever combien
son amitié avec le chancelier

allemand avait facilité leur ac-
tion pour convaincre leurs
deux pays de créer l'Union
économique et monétaire.
Tout se passa dans le petit ap-
partement de Jean Monnet à
l'avenue Foch à Paris où les
deux hommes se rencontrè-
rent pour la première fois.
«Notre tâche aujourd'hui, rele-
va l'ancien président, est de
conduire «la désescalade de la
haine» et de créer une défense
européenne commune afin de
jouer un rôle pacif icateur, basé
sur une politique étrangère

keystone

commune - idéal irréalisé.»
Au président Leuenberger,

Giscard d'Estaing promit que
jamais l'Union européenne ne
ferait pression sur la Suisse
pour qu'elle adhère à l'UE.
«Vous avez un pays historique-
ment démocratique», dit-il;
«tout changement prend du
temps» et l'Europe à 27 n'est
pas pour demain.

Et Henri Rieben de con-
clure, avec un philosophe
français , «qu 'il nous fallait un
changement d'espérance».

?.-_. Dentan

Crossair
sur la bonne voie
La nouvelle compagnie aérien-
ne suisse est, selon son chef
André Dosé, sur la «piste de
départ». Les investisseurs ont
garanti jusqu'à maintenant un
apport de 2,213 milliards de
francs à la recapitalisation de
la nouvelle Crossair. Ainsi, la
limite inférieure qu'ils avaient
fixée a été franchie. Lors des
entretiens de Watteville ven-
dredi, les partis gouvernemen-
taux à l'exception de l'UDC se
sont dits satisfaits des travaux
en vue de constituer une nou-
velle compagnie aérienne. Par
rapport au montant idéale-
ment projeté de 2,74 milliards,
il manque encore 69 millions,
a expliqué hier Peter Siegen-
thaler, directeur de l'Adminis-
tration fédérale des finances.

SYNDICATS CHRETIENS

Davantage d'allocations
pour les enfants

WATTEVILLE

Convention alpine refusée

¦ La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSC) a
voté hier sans opposition lors de
son congrès annuel à Berne le
lancement de son initiative
«pour de justes allocations pour
enfants». La récole de signatu-
res court jusqu 'au 30 avril.

En projet depuis l'été, l'ini-
tiative a été critiquée comme
fonctionnant selon le «principe
de l'arrosage», a indiqué hier le
CSC dans un communiqué.
Une accusation que contredit
une étude menée par le bureau
bernois d'étude de politique du
travail et de politique social
BASS, sur mandat de la confé-
dération syndicale.

Selon 1 étude de Tobias
Bauer, une allocation générale
de 450 francs par enfant profite

¦ Les partis bourgeois ne veu- conférence de presse à l'issue de Le Conseil fédéral, qui a prévu
lent pour l'heure pas d'une rati- la rencontre. de soumettre la ratification au
fication de la Convention alpine. .. . , rifl 7 , Parlement l'an prochain, a pris
Ils l'ont clairement fait savoir _ Mais la ramication des pro- connaissance de cette attitude, a
hier au Conseil fédéral lors des S^J^SS 

"
a rdaté SOn ^^ AchiUe

traditionnels entretiens de Wat- constnH;tion de nouvelles routes C*™"
teville. Le PS ne partage pas 

^^  ̂ blème aux Les partis ont aussi mis la
cette opposition. 

 ̂J^  hl^mge^ Pour euX) pression sur le gouvernement
r-pç tPYteç nni.rraiP.it nar trnn concernant le Forum economi-

Les quatre partis gouverne- ^SJb^St/élS ** mondia1' ™&mt  ̂
met'

mentaux (PRD, PS, UDC, PDC) ™* 
TL Tn S écononfi te tout en œuvre Pour favoriser

soutiennent l'idée de fond de la ques sur les mterets ec0n0IIU son retour à Davos dès 2003.
convention qui vise à protéger ques' Malgré les belles promesses, le
les Alpes et a leur garantir un Aucun pays n a raûtie ces risque que le torum ne revienne
développement durable, a rao- textes nour l'heure, la Suisse n 'a nas en Suisse anrès l'escanade
porté le président du Parti radi- pas à toujours vouloir jouer les new-yorkaise existe bel et bien,
cal Gerold Biihrer lors d'une pionniers, a estimé M. Biihrer. a affirmé M. Biihrer. ATS

de manière ciblée aux moyens
et bas revenus. Ainsi, l'initiative
permettrait à une famille avec
deux enfants et un revenu de
60 000 francs de disposer de
11000 francs de revenus sup-
plémentaires par an tandis
qu'elle ne rapporterait à une fa-
mille avec 200 000 francs que
2500 francs de plus.

Elle constitue donc aussi
un contre-projet à la réforme
fiscale de l'imposition des fa-
milles proposée par Kaspar Vil-
liger, indique la CSC. Selon elle,
le paquet fiscal profitera énor-
mément aux hauts revenus et
très peu ou pas du tout aux fa-
milles modestes.

Trois résolutions
Sous le mot d'ordre Reven

diquer à cœur joie, les 200 dé-
légués présents au congrès ont
par ailleurs voté une résolu-
tion sur les «working poor» de-
mandant notamment aux en-
treprises d'assurer un salaire
décent à leurs employés. Ils
ont également examiné une
résolution pour une politique
d'intégration «digne de ce
nom».

Dans un troisième texte, vendications pourraient repren
ils ont appelé à des solutions
plus généreuses pour les sans-
papiers, demandant notam-
ment une régularisation sans
condition de durée de séjour
ou d'emploi pour les migrants
ayant perdu leur autorisation
de séjour. «Ils sont victimes des
excès des changements de la
loi», précise la résolution. ATS

m

FRIBOURG

Les paysans s'en vont
¦ Au quatrième jour de leur ac-
tion, les paysans ont levé hier le
blocus des centres de distribu-
tion Coop dans le canton de Fri-
bourg et de Migros à Marin
(NE) . Ils ont convoqué les direc-
tions des distributeurs pour des
négociations mardi prochain. Si
la rencontre n'a pas lieu, les re-
vendications reprendront, a pré-
venu le syndicat agricole Uni-
terre.

«Nous n'avons pas encore
décidé sous quelle forme les re-

dre la semaine prochaine», a
précisé Valérie Thiiébaut , secré-
taire d'Uniterre. «Les prix obte-
nus par les paysans pour la ven-
te de viandes bovines ont chuté
de manière catastrophique de-
puis une année, alors que les
marges bénéficiaires des trans-
formateurs et des distributeurs
de produits carnés ont atteint
des niveaux records... Uniterre
exige la f in de ce scandale et le
retour à des prix p lus équita-
bles», souligne le communiqué
du syndicat agricole. AP

BONFOL

SUISSE

Les stérilisations
forcées interdites?
¦ Seules le personnes majeu-

ntantes devraientres et cons
pouvoir se
commission
ques du C
adopté sans
jet de loi en i

aire stériliser. La
les affaires juridi-
mseil national a
ipposition un pro-
ens. Ce dernier rè-

gle aussi 1'
victimes de s

Selon le

ndemnisation des
érilisations forcées,
projet , la stérilisa-
sonnes âgées de
ans ou passagère-
bles de discerne-

tion de pe
moins de 18
ment incapables de discerne-
ment est interdite. Les person-
nes majeures ne pourront re-

titre exci

de strictes conditions. La com-
mission propose en outre que
les victimes de stérilisations et
castrations abusives puissent
demander une indemnité pour Les travaux de déblaiement

La décharge chimique
pollue
La pollution souterraine créée
par la décharge chimique de
Bonfol (JU) est plus étendue
que ce que pensait l'industrie
chimique bâloise (BCI). Celle-
ci fait pomper et traiter les
eaux touchées dans la station
d'épuration de la décharge.
Les plus récentes analyses, ef-
fectuées pour la première fois
dans les nouveaux forages de
surveillance, ont montré
qu'une pollution déjà connue
des eaux souterraines se diffu-
se plus loin que ne l'indi-
quaient les précédents exa-
mens, a expliqué vendredi la
BCI dans un communiqué. Se-
lon la BCI, les analyses toxico-
logiques ont démontré «qu'ac-
tuellement aucun risque ne
découle de ces substances» .
Une influence négative sur
l'eau potable de la région
«peut tout particulièrement
être exclue». La nappe phréa-
tique concernée est locale-
ment isolée et délimitée. Mais
la BCI va néanmoins poursui-
vre ses tests.

GOTHARD
Travaux
de déblaiement

LENZBOURG
Un millier de policiers
de plus
La Suisse a besoin de 700 à
1000 policiers de plus pour
garantir sa sécurité intérieure.
Les directeurs cantonaux de
justice et police sont arrivés à
cette conclusion hier à Lenz-
bourg (AG). Ils recommandent
aussi l'interdiction des balles
déformantes. Ces forces sup-
plémentaires devront pouvoir
s'engager rapidement lors
d'événements extraordinaires,
par exemple le Forum écono-
mique de Davos, a déclaré le
président de la Conférence
des directeurs cantonaux de
justice et police Jôrg Schild.



Al Taowa/Nada dissoute
Le président suisse du conseil d'administration

de la société tessinoise qualifie Bush de «terroriste»

La  

société financière voir si Mansour est un terrons-
tessinoise Al Taqwa/ te, il a répondu: «Non, George
Nada, soupçonnée par W. Bush est un terroriste parce
les Etats-Unis d'être qu 'il tue des innocents.» La so-
liée au réseau terrons- ciété tessinoise n'a aucun lien

te d'Oussama ben Laden, de- avec ben Laden ni avec d'au-
vrait être dissoute. C'est ce tres terroristes, a-t-il affirmé,
qu'a déclaré le président du La société suisse Al Taqwa n'a
conseil d'-tministration de la fait que fournir des prestations
société, Mohamed Mansour, de service à la Banque Al Taq-
Hans une interview niihliée wa aux Bahamas. Lui-mêmedans une interview publiée
hier. Le bail pour le bureau de
la société a déjà été résilié, a
précisé Mansour, professeur
émérite de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Pour la
première fois, il a également
pris position sur les reproches
formulés par les Etats-Unis et
les a qualifiés de non-sens.
Mohamed Mansour, 73 ans, fi-
gure lui-même sur la nouvelle
liste de personnes soupçon-
nées par les Etats-Unis de faire
partie du réseau terroriste de
ben Laden. A la question de sa-

n a jamais eu quelque chose a
faire avec cette dernière.

Mohamed Mansour a
aussi défendu le directeur de
la société tessinoise Youssef
Nada, contre lequel la Suisse a
également ouvert une enquête,
pour soupçon d'appartenance
à une organisation criminelle.
Nada n'est pas un extrémiste,
a dit Mohamed Mansour,
ajoutant que les Américains
s'en prenaient visiblement à
tout ce qui est musulman. Il
présume que les Etats-Unis

Pour MM. Roschacher et Nicati de la Confédération, une semaine chargée

veulent criminaliser les Frères toutefois pas de terroristes, se- ég
musulmans égyptiens, dont Ion Mansour. Us s'engagent en représentés au Parlement, a-
Nada fait partie. Il ne s'agit faveur d'un Etat musulman t-il relevé. AP

Ce. keystone

égyptien et sont notamment

d'abus sexuels
La cour de cassation tessinoi-
se a accepté le recours déposé
par le médecin Sandro Pelloni,
accusé d'abus et contrainte
sexuels sur deux de ses pa-
tientes. L'affaire devra être re-
jugée. Cet ancien député de la
Lega avait été condamné en
première instance à deux ans
de réclusion. Le Tribunal pénal
lui avait signifié une interdic-
tion conditionnelle de prati-
quer la médecine et le verse-
ment de 140 000 francs au to-
tal pour dédommagement aux
deux plaignantes.

GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS

Les députés attaquent le TC
sa lenteur mise en question
¦ Le Grand Conseil fribour-
geois est insatisfait de la maniè-
re dont le Tribunal cantonal
(TC) a exercé son devoir de sur-
veillance dans l'enquête sur l'ex-
Caisse d'épargne et de prêts de
Bôsingen (FR) . C'est à l'unani-
mité qu'il a adressé hier ses do-
léances au TC. Le Ministère pu-
blic fribourgeois avait ordonné
une enquête sur la déconfiture
de la banque en mars 1994.
L'enquête a été close en sep-
tembre 2001. Sur proposition de
sa commission de la justice, le
Parlement cantonal a décidé de
faire part au Tribunal de sa
«désapprobation sur les retards
inadmissibles» qui ont été cons-
tatés dans le cadre de cette en-
quête. Dans la résolution votée
à l'unanimité des nonante-qua-
tre membres présents, il note
son «étonnement» et son «insa-
tisfaction» quant a la «non-in-
tervention de l'autorité de sur-
veillance qui avait pourtant
constaté ces retards à p lusieurs
reprises». Le Grand Conseil de-
mande au T.C. si cette manière
de faire ne devrait pas entraîner
des sanctions à l'endroit du
magistrat en charge de l'affaire.

Délai non tenu
Ce dernier, le juge d'instruction
Carlo Bulletin, a informé le Tri-
bunal cantonal en octobre 1997
qu'il espérait terminer son en-
quête avant la fin de l'année.
En raison de nouvelles investi-
gations et d'incidents de pro-
cédure, ce délai n'a pas été te-
nu. Le juge avait à l'époque
quelque 600 dossiers en cours.

Lors de trois inspections
de l'autorité de surveillance en
1998, 1999 et 2000, le juge a
promis à chaque fois que l'en-
quête serait close sous peu,
peut-on lire dans le rapport de
la commission de justice. En
juillet dernier, après interven-
tion de la commission de justi-
ce, le TC a ordonné au juge
d'instruction de clore l'enquête
avant fin août.

Le juge a estimé que cela
n'était pas possible. Le Tribu-
nal ne l'a pas entendu de cette
oreille et lui a accordé un der-
nier délai à fin septembre. Le
juge l'a tenu, avant de cesser
ses fonctions dans la justice fri-
bourgeoise pour gagner les
rangs du Ministère public de la
Confédération. Le Grand Con-

seil a en outre demandé au T.C.
de l'informer du «nombre d'af-
faires qui sont encore en sus-
pens et qui devraient être liqui-
dées depuis longtemps». Les
députés voudraient également
savoir quelles sont les mesures
qui ont été entreprises «afin
d'éviter que de tels abus ne se 1
répètent à l'avenir».

Pas de risque
de prescription
Le député chrétien-social Ni-
colas Bûrgisser, qui a attiré l'at-
tention de la commission de
justice sur cette affaire, s'est
enquis des risques de prescrip-
tion de l'affaire de la banque
de Bôsingen. Le président de la
commission de justice Charles-
Antoine Hartmann l'a rassuré.
Vu les délits en question, ce dé-
lai est de dix ans; il peut en ou-
tre prolonger de cinq ans. A la
suite d'irrégularités constatées
en 1993-1994, la Caisse-d'Epar-
gne et de Prêts de Bôsingen a
dû être liquidée au terme de
135 ans d'existence. ATS
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ARGOVIE

La joggeuse a inventé
l'enlèvement

PUBLICITÉ

¦ L'enlèvement d'une joggeuse
il y a une dizaine de jours à Ur-
nâsch M se révèle être un canu-
lar. La jeune femme de 27 ans
s'est cachée pendant quatre
jours chez un collègue. La jeune
femme a avoué qu'elle avait tout
inventé au cours d'une audition
qui a duré plusieurs heures mer-
credi, a indiqué la police dans
une conférence de presse hier.
Son collègue a corroboré ses di-
res. La joggeuse a évoqué une
séparation récente et d'autres
problèmes personnels pour ex-
pliquer sa rocambolesque in-
vention. Elle réside actuellement
dans un lieu tenu secret, où elle
reçoit des soins et un soutien
psychologique. Une enquête pé-
nale a été ouverte contre elle et
son collègue. Ils sont accusés
tous les deux d'avoir induit la
justice en erreur.

Deux hélicoptères
engagés
La joggeuse avait été portée
disparue le 29 octobre. La poli-
ce a mis en place d'importants
dispositifs de recherche, dont
deux hélicoptères. Quand ils
ont retrouvé son CD portable,

la police a craint le pire.
La jeune femme est réap-

parue quatre jours plus tard, le
2 novembre, chez son père à
Herisau. Selon sa version, deux
inconnus en voiture l'avaient
enlevée pendant qu'elle faisait
son jogging, puis séquestrée.

La police a envisagé dès le
début de l'enquête que les af-
firmations de la joggeuse pou-
vaient être fausses, a déclaré
Hansjôrg Ritter, chef de la poli-
ce. Mais les enquêteurs ont
suivi la piste de l'enlèvement
avec toute la rigueur requise.
M. Ritter espère qu'une telle
affaire ne va porter préjudice
aux victimes réelles qui pour-
raient subir de tels événements
à l'avenir. Ni les parents ni le
frère de l'affabulatrice n'étaient
dans le secret, selon le juge
d'instruction Thomas Burgi.
Mais une troisième personne
était vraisemblablement au
courant. Elle risque d'être aussi
inquiétée par la justice. Les re-
cherches lancées pour retrou-
ver la soi-disante victime ont
coûté cher - aucun montant
n'a été articulé pendant la con-
férence de presse. ATS

¦ LUGANO
Médecin accusé

¦ BERNE
Main-d œuvre
saisonnière étrangère
La commission compétente du
Conseil national ne veut pas
assouplir les conditions d'ac-
cès des étrangers au marché
de l'emploi saisonnier. Elle re-
fuse aussi bien de lever l'inter-
diction de travail faite aux re-
quérants d'asile que de déli-
vrer des permis de séjour de
courte durée. Ces propositions"
avaient été faites cet été dans
le cadre du débat sur l'emploi
dans le secteur agricole de
travailleurs au noir originaires
d'Europe de l'Est. Le conseiller
national Jean Fattebert (UDC,
VD) avait notamment défrayé
la chronique en avouant re-
courir à de telles méthodes.

ZURICH
Première neige
meurtrière
Contrairement aux attentes, la
première neige tombée hier
jusqu'en plaine n'a pas provo-
qué de chaos sur les routes du
Plateau suisse. Elle est néan-
moins à l'origine d'un accident
qui a coûté la vie à un cam-
mionneur à Frick (AG). C'est
en portant secours à un auto-
mobiliste victime d'un acci-
dent que le chauffeur de ca-
mion âgé de 33 ans a été fau-
ché par une voiture qui n'a pu
freiner sur la route enneigée.

Sur I axe du San Bernardino
dans les Grisons, les camion-
neurs qui ont pris très tôt la
route ont abouti prématuré-
ment au terminus d'Andeer.
La route leur a été interdite de
8 à 9 heures pour évacuer la
neige, avant d'être rouverte.



¦ AUSTRALIE
Même cannibale
Une grand-mère australienne
a été reconnue coupable
d'avoir assassiné et découpé
son compagnon au cours
d'une orgie cannibale. Elle a
commencé vendredi à purger
une peine de prison à perpé-
tuité. Cette ancienne em-
ployée des abattoirs a frappé
en février dernier son ami
d'au moins 37 coups de cou-
teau. Elle l'a ensuite entière-
ment dépecé avant de cuisiner
sa tête en ragoût pour la ser-
vir aux enfants du mal-
heureux. La folie de la meur-
trière, a expliqué un magis-
trat, venait du fait que son
ami voulait rompre après six
ans de vie commune.

¦ CHEMINOTS ITALIENS
En grève
Les cheminots italiens seront
en grève ce week-end. Le dé-
brayage débutera ce soir à
21 heures pour se terminer di-
manche soir à 21 heures.
Cette grève va paralyser entiè-
rement le trafic ferroviaire
avec la Péninsule, ont indiqué
hier les CFF. Aucun train ne
franchira les points frontière
de Brigue et de Chiasso. Les
trains internationaux à desti-
nation ou en provenance de
l'Italie s'arrêteront, respective-
ment repartiront, de ces deux
gares. Les trains de nuit se-
ront également supprimés, ont
indiqué les CFF.

¦ FRANCE
Etarras arrêtes
Deux Espagnols, membres
présumés de l'ETA, ont été in
terpellés hier à Béziers, dans
le sud de la France. Les deux
hommes, âgés de 20 et 25
ans, n'ont pas opposé de ré-
sistance. Ces interpellations
interviennent quatre jours
après celle d'Ifiaki Telletxea
Goni, 35 ans, arrêté à Villesè-
que-les-Corbières, dans l'Au-
de. Inaki Telletxea Goni est
soupçonné d'avoir participé à
une vingtaine d'attentats en
Espagne entre 1994 et 1997.

¦ CALABRE

LE CANCER DE GEORGE HARRISON

L'ex-Beatle opéré
à New York

Clandestins arrêtes
Un bateau de pêche avec une
centaine de clandestins à bord
a accosté hier matin à Croto-
ne en Calabre, dans le sud de
l'Italie. Les immigrés sont ori-
ginaires du Sri Lanka. Le navi-
re d'une quinzaine de mètres
avait été intercepté la veille
alors qu'il dérivait moteurs
éteints à sept ou huit kilomè-
tres des côtes italiennes. Au-
cun nom ni pavillon ne per-
mettent d'identifier le bateau
que l'équipage a abandonné.
Les clandestins, tous des hom-
mes jeunes, sont arrivés en
bonnes conditions physiques,
et ont été conduits dans un
centre de détention. Ce nou-
er ont exe conouiis uans un *™~ ~___ .^_ y £***->• 
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r responsable de relations publi- pénètre en pleme nuit dans son

ques qui a travaillé avec l'ex- manoir de l'Oxfordshire,

¦ L ancien Beatle George Har-
rison subit une opération chi-
rurgicale «de pointe» pour un
cancer du cerveau au Staten Is-
land University Hospital à New
York, rapportait hier le quotidien
américain «Daily News».

Selon le journal , Harrison,
58 ans, a été admis à l'hôpital

Beatle dans le passé, a pour sa 1

part démenti des rumeurs selon
lesquelles il serait mort.

En juillet, George Harrison
avait démenti des informations

Méthode Coué à Doha
L'Organisation mondiale du commerce veut se persuader qu'on peut

oublier Seattle et mettre sur pied un nouveau plan économique planétaire.

D

eux ans après
l'échec retentissant
de Seattle, la qua-
trième conférence
ministérielle de

l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) s'est ouverte
hier à Doha, au Qatar. Durant
cinq jours, les délégués des 142
pays membres vont tenter
d'aplanir leurs divergences et
de lancer un nouveau cycle de
libéralisation du commerce
mondial.

Les autorités du Qatar ont
mis en place un dispositif de
sécurité exceptionnel pour
cette conférence qui se tient
deux mois après les attentats
du 11 septembre aux Etats-
Unis. Malgré la mobilisation de
milliers de policiers et de mili-
taires, certains pays ont préféré
réduire leur délégation par
crainte d'attentats.

Ces mesures de sécurité
draconiennes sont également
un message adressé aux orga-
nisations non gouvernementa-
les (ONG) et aux militants op-
posés à la mondialisation libé-
rale afin d'éviter la réédition
d'un scénario à la Seattle. La
présence de ces militants a
d'ailleurs été limitée par les au-
torités qataries, qui ont accordé
des visas au compte-gouttes.

Dès la cérémonie d'ouver-
ture, cheikh Hamad ben Khali-
fa al-Thani, émir du Qatar et
hôte de la conférence, a mis la
pression sur les délégués en ex-
primant l'espoir que leurs tra-

ie splendide isolement du Sheraton de Doha (tout à droite) met les participants au sommet de l'OMC à
l'abri de la rue: hier seul cinquante personnes ont pu manifester... key

vaux soient fructueux. «Vous al-
lez être le point de mire jusqu 'à
ce qu 'une déclaration ministé-
rielle satisfaisante pour toutes
les parties soit rendue publi-
que», a déclaré l'émir. «Un
succès sera la meilleure dé-
monstration que tous les pays -
riches comme pauvres - tra-
vaillent ensemble à un monde

meilleur et p lus juste.»

Morosité
Cette conférence s'ouvre dans
un contexte international mo-
rose marqué par le ralentisse-
ment économique mondial et
par les attentats contre le
World Trade Center et le Pen-
tagone. «Dans Taprès-11 sep-

tembre, les pays du monde font
face à une alternative: se re-
trancher dans la peur et l'isole-
ment, ou bien avancer dans
l'ouverture et l'engagement po-
sitif) , a expliqué aux journalis-
tes le représentant américain
au Commerce, Robert Zoellick.
«Nous avons ici une occasion
de tirer bénéfice du pouvoir sti-
mulant du commerce.»

De son côté, Mike Moore,
le directeur général de l'OMC,
a estimé que, dans le contexte
actuel du ralentissement éco-
nomique, les gouvernements
doivent résister à la tentation
d'imposer des barrières à l'im-
portation. Pour lui, des trans-
actions commerciales accrues
devraient permettre de com-
battre cette récession. Et le pa-

tron de 10MC d msister sur
l'importance de lancer un
nouveau cycle de négociations
commerciales: «Le commerce
améliore les choix du consom-
mateur, augmente les produits
intérieurs bruts et permet la
promotion de l'emploi, du dé-
veloppement et de la croissan-
ce.»

Un succès dopant
L'Union européenne s'est fixé
la difficile mission de rappro-
cher les points de vue du Nord
et du Sud. Chef de la déléga-
tion européenne à Doha, le
Français Pascal Lamy, commis-
saire européen au Commerce,
met en avant le souci de déve-
loppement de l'UE. «Cette sen-
sibilité nous met en position
d'intermédiaire entre les Etats-
Unis et les pays en voie de dé-
veloppement», a estimé M. La-
my dans une interview publiée
dans Le Monde daté d'aujour-
d'hui.

Pour de nombreux gou-
vernements, un succès à Doha
permettrait de doper la con-
fiance des investisseurs et de
remettre l'économie mondiale
sur la voie de la reprise.

Toutefois , beaucoup de
pays pauvres craignent de sor-
tir perdants d'un nouveau cy-
cle de négociations commer-
ciales et de se voir contraints
de mettre en place des systè-
mes coûteux et d'ouvrir leurs
marchés alors que les pays ri-
ches n'en font pas autant.

Les pays en voie de déve-
loppement estiment avoir fait
les plus gros sacrifices à l'issue
du précédent cycle de négo-
ciations, l'Uruguay Round, qui
a pris fin en 1994. Aujourd'hui,
ils sont réticents à lancer un
nouveau cycle sans la garantie
d'en tirer profit. Ces réticences
- avec la résistance acharnée
des militants antimondialisa-
tion libérale - ont largement
contribué à l'échec de Seatde
en 1999. Naomi Koppel / AP

A QUI LE ROCHER DE GIBRALTAR?

Les habitants voteront
¦ Les habitants de Gibraltar se vernement espagnol fosé Maria
prononceront par vote sur leur
avenir, a affirmé hier le ministre
britannique aux Affaires euro-
péennes Peter Hain. Le rocher
de 6 km2 à l'extrême sud de la
péninsule Ibérique appartient à
la Grande-Bretagne depuis 1713.
L'Espagne revendique ce terri-
toire.

M. Hain s'exprimait quel-
ques heures avant une rencon-
tre entre le premier ministre To-
ny Blair et le président du Gou-

Aznar. Au cours de leur entre-
tien à Downing Street, MM. Az-
nar et Blair devaient aborder le
statut de Gibraltar. «Nous ne de-
manderons jamais aux habi-
tants du rocher de sacrifier leur
citoyenneté britannique, à
moins qu 'ils ne choisissent libre-
ment de le faire», a ajouté M.
Hain. «Tant que les habitants de
Gibraltar souhaiteront rester ci-
toyens britanniques, ils le reste-
ront», a ajouté le ministre.

L'Espagne revendique in-

lassablement Gibraltar cédé à la
Grande-Bretagne «à perpétuité»
par le traité d'Utrecht en 1713.
Madrid et Londres se sont fixé
décembre 2002 comme date-
butoir pour parvenir à un ac-
cord sur la question.

Mais le Gouvernement de
Gibraltar, qui revendique le
droit de la colonie à l'autodé-
termination, refuse par avance
toute solution qui irait à ren-
contre de la volonté des quel-
que 30 000 habitants du rocher.

ATS/AFP

Giovanni
Leone
est mort
¦ L'ancien
Giovanni Le
à Rome à l'a

président italien
ne est décédé hier
e de 93 ans.
résident (de 1971 à
: les «années de
d l'Italie a été du-

II a été président (de 1971 à
1978) durant les «années de
plomb» quand l'Italie a été du-
rement marquée par le terro-
risme. L'enlèvement et l'assas-
sinat par les Brigades rouges
du leader de la d.c. Aldo Moro,
en 1978, a constitué l'apogée
de cette époque sombre de
l'Italie.

Giovanni Leone devait dé-
missionner peu de temps après
la mort d'Aldo Moro, abandon-
nant son mandat présidentiel
en juin 1978 après une longue
campagne de presse.
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LA FRANCE ET LES BILATÉRALES

Questions
ou objections?
¦ A ce jour, trois pays n'ont
toujours pas ratifié les accords
bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne: la Belgi-
que, l'Irlande et la France. Jo-
seph Deiss s'est efforcé d'obte-
nir des assurances des gouver-
nements intéressés. Au demeu-
rant, il a retiré la conviction que
ces retards n'obéissaient pas à
des raisons politiques.

Est-ce bien le cas, du côté
français? Les deux objections
soulevées par la Commission
des affaires étrangères de l'As-
semblée nationale valent pour
un seul des sept accords, celui
concernant la Ubre circulation
des personnes, à l'exclusion de
l'obligation pour les travailleurs
frontaliers français de s'assurer
auprès des caisses-maladie suis-
ses, difficulté levée par la liberté

cords, alors que les ressortis-
sants de l'UE devront attendre
douze ans, avec une consulta-
tion du peuple suisse au bout de
six ans. Les commissaires fran-
çais semblent avoir été sensibles
aux réserves des élus du Gene-
vois français qui redoutent un
afflux de ressortissants suisses.
Les commissaires ont même
évoqué le risque d'afflux de res-
sortissants de l'UE sur le terri-
toire français frontalier de la
Suisse pour y résider et travailler
en Suisse.

L'objection a donné lieu à



iviazar-i-_>nanT est tomoe
L'opposition afghane remporte une importante victoire sur les taliban. Objectif: Kaboul

S

outenue par les bom-
bardements améri-
cains, l'opposition af-
ghane a annoncé hier
soir avoir pris le con-

trôle de la ville stratégique de
Mazar-i-Sharif, au nord du pays.
Les taliban essuient ainsi leur
première défaite depuis le début
du conflit il y a un mois. «Nous
avons la ville entière. Les tali-
ban n 'ont pas combattu, ils ont
p ris la f idte», a affirmé Moham-
mad Ashraf Nadeem, porte-pa-
role d'un des principaux chefs
de guerre de l'Alliance du Nord,
Atta Mohammad.

Un autre commandant de
l'opposition, le général d'origi-
ne ouzbèke Abdul Rashid Dos-
tam, a déclaré à la chaîne CNN
que ses troupes sont dans Ma-
zar-i-Sharif. Il a ajouté que 90
taliban avaient été tués au
cours des combats. Les fonda-
mentalistes musulmans au pou-
voir à Kaboul ont eux-mêmes
confirmé que les opposants
avaient pénétré dans la ville,
par le sud, selon l'agence Af-
ghan Islamic Press (AIP).

Prudence américaine
Le Pentagone s'est refusé à
confirmer la prise de Mazar-i-
Sharif. Le Département améri-
cain de la défense a simple-
ment indiqué en début de soi-
rée que des «batailles étaient
toujours en cours» dans cette
zone.

Interrogé pour savoir
quand le Pentagone pourra
confirmer la chute de la ville,

Le village de Rahisht, tenu par les taliban, proche de I aéroport de Baghram, est sous le feu des Forces
alliées du Nord. key

le contre-amiral John Stuffle-
beem, responsable des opéra-
tions à l'état-major américain,
a indiqué qu'il fallait être sûr
au préalable qu'il n'y ait pas
de contre-attaque et que le
contrôle de la ville par l'oppo-
sition armée soit rapportée par
les militaires américains dé-
ployés en Afghanistan. L'an-
nonce de la prise de Mazar va
permettre une voie d'accès à
l'Ouzbékistan voisin, où sta-
tionnent quelque 2000 soldats
américains. Grâce à son aéro-

port, elle offrira aussi une base
logistique pour la suite des
opérations militaires.

Les taliban, qui avaient
annoncé hier avoir dépêché
des renforts à Mazar-i-Sharif
en prévision d'une offensive
de l'opposition, contrôlaient
depuis 1998 la capitale du
nord de l'Afghanistan. Cette
ville est peuplée de quelque
200 000 habitants.

Bientôt Kaboul? Les forces de l'Alliance du
Au cours des dernières semai- Nord ont par ailleurs dépêché

r

nés, les combattants de 1 Al-
liance du Nord avaient resserré
petit à petit l'étau autour de la
ville, soutenus par les frappes
de l'aviation américaine sur les
positions talibanes, afin de
conclure avant l'arrivée de l'hi-
ver.

Sur l'autre front , au nord
de Kaboul, l'aviation américai-
ne a pilonné hier à la mi-jour-
née deux villages tenus par les
taliban.

hier soir plusieurs centaines de l'opposition, a appelé ses con-
soldats vers l'aéroport de Ba- citoyens à serrer les rangs et à
gram, proche de la ligne de faire preuve de civisme,
front au nord de Kaboul, selon
un commandant de l'opposi- Pour encourager ce civis-
tion, Issouf Khan.

Ce déploiement de forces,
de l'ordre de plusieurs centai-
nes d'hommes et de quelques
chars, s'est effectué à la nuit
tombée en prévision d'une of-
fensive, selon cette source. Le
commandant a affirmé tenir
ces informations de ses con-
tacts par radio avec les posi-
tions des lignes de front et a
ajouté que l'attaque n'aurait
pas lieu dans l'immédiat.

Bush rassure
Aux Etats-Unis, George W.
Bush a tenté pour sa part de
rassurer ses concitoyens. Le
président américain, qui s'ex-
primait avant l'annonce de

me, M. Bush a annonce la
création d'un nouveau corps
de volontaires de défense civi-
le, pour prêter main-forte au
personnel gouvernemental en
temps de crise. Il a également
annoncé que 20 000 retraités et
jeunes déjà engagés dans des
tâches d'utilité publique se-
raient mis à la disposition des
services de défense du terri-
toire.

Pays voisin de l'Afghanis-
tan, le Pakistan a connu ven-
dredi de nouvelles manifesta-
tions antiaméricaines. Quatre
personnes ont été tuées par la
police lors d'une marche de
protestation. ATS/AFP/Reuters

ose en Israël
Pour rétorquer aux attaques ciblées israéliennes dans les Territoires

les Palestiniens menacent à leur tour de hautes personnalités du Gouvernement Sharon

Pns 
par la hantise d atten-

tats qui pourraient viser
des ministres, Israël a

multiplié hier barrages routiers
et patrouilles sécuritaires. Deux
personnes, une Israélienne et un
Palestinien, ont été tuées par
balles.

Une Israélienne circulant à
bord de son véhicule près de la
ville de Jénine, en Cisjordanie,
est morte après avoir essuyé des
tirs de Palestiniens. Le Front de
l'Armée populaire - Brigades du
retour, organisation armée con-
sidérée comme proche du Fa-
tah, a revendiqué cette attaque.
Un Palestinien de 37 ans a par
ailleurs été tué par des soldats
israéliens à Khan Younès, dans

On multiplie les contrôles aux points de passage entre Israël et les
Territoires palestiniens: une psychose de l'attentat s'est emparée
de l'Etat hébreu. key

dans la localité de Shoham. Le
17 octobre, le ministre du Tou-
risme Rehavam Zeevi avait été
assassiné par le Front populai-
re de libération de la Palestine
(FPLP).

Depuis, les unités spéciales
de l'armée israélienne ont tué
plus de 70 Palestiniens lors
d'incursions en secteur auto-
nome de Cisjordanie. Quaran-
te-cinq d'entre eux figuraient
sur une liste de 108 activistes
fournie par Israël à l'Autorité
autonome afin que celle-ci les
arrête, selon le quotidien Yé-
diot Aharonot.

Après le meurtre de Zeevi,
l'armée avait réoccupé partiel-
lement six villes, avant de se
retirer progressivement de
trois d'entre elles. Selon une
source militaire citée par la ra-
dio publique, «la tension sécu-
ritaire retarde le départ des
forces» des trois autres villes.

n Etat palestinien
ar étapes
_ premier ministre israélien
riel Sharon et le chef de la di-

Conférence «d'Etats Parties» et
g» non «des Etats Parties». Cette

subtilité doit permettre la tenue
leclare 

 ̂|a réunion, même si plusieurs
nt 'a pays n'y assistent pas.
.tinn rlp , , . , ..._ . .... . . _ • ._ _ _ _

ilomatie Shimon Pères ont pai
illeurs reporté pour des «râl-
ons techniques» une rencon-



La ramiiie en jeu
L'Association des familles
du Chablais vaudois s'est
constituée à Saint-Maurice

Le Valais en ¦es
Le 40e anniversaire et la remise des prix de la Route fleurie ont eu lieu jeudi à Savièse

(30 concur-

L'heure des règleme de comptes
Dans un tous-ménages distribué hier, Alain Felley tire à boulets rouges sur le président Léo Farquet

et le Conseil communal de Saxon qu'il accuse d'avoir «sabordé le projet du Casino de Saxon».

Qu i  

n a jamais sillon-
né la Route fleurie
pour découvrir les
compositions flo-
rales créées à l'oc-
casion du concours

qui porte le même nom? «Ce
concours a été créé pour favori-
ser la décoration florale dans
tout les Valais, a rappelé le pré-
sident du comité d'organisa-
tion, Nicolas Faiss, jeudi à Sa-
vièse, lors de la remise des prix
2001. De Saas-Fee, Zermatt en
passant par le val d'Anniviers, le
val d'Hérens, la p laine du Rhô-
ne, de Sierre au Bouveret, les vil-
lages et les stations, de la rive
droite et gauche, la Route fleurie
embellit notre canton.»

De 20 à 250 concurrents
Depuis son lancement, il y a
quarante ans, ce concours atti-
re de plus en plus de concur-
rents. «Chaque année, la Route
fleurie grandit, précise M.
Faiss. D 'une vingtaine de parti-
cipants en 1962, elle en compte
p lus de 250 aujourd 'hui, sans
compter tous les concours lo-
caux de balcons fleuris qu'elle
a engendrés partout dans le
canton.» Cette quarantième
édition n'a pas échappé à la
règle. M. Faiss a en effet relevé
qu'elle était encore plus ma-
gnifique et fleurie que les pré-
cédentes: «Les décorations
prennent toujours p lus d'am-
p leur, les espèces florales sont
toujours p lus nombreuses et
chaque concurrent rivalise de

L e s  
causes de l échec ne sont

ni un prétendu complot
politique ni une volonté

délibérée de Mme la conseillère
fédérale Ruth Metzler ou du
Conseil fédéral. Elles sont moins
à rechercher dans une sorte de
fatalité. Il faut appeler un chat
un chat: le projet du casino de
Saxon a été tout simplement sa-
bordé par le président Farquet et
son Conseil communal!», martè-
le Alain Felley dans un docu-
ment distribué hier à tous les
ménages de la commune de
Saxon.

L'ancien actionnaire prin-
cipal du casino se dit convaincu
que «la stratégie délibérée du
président de Saxon fut  la cause
essentielle de l'échec. C'est ainsi
que, croyant la poule aux œufs
d'or immortelles, il f it  un mau-
vais choix stratégique en espé-
rant un casino B et se mit ainsi
tout le Valais ainsi que la Com-
pagnie européenne de casinos à
dos en rançonnant et en blo-
quant dans des proportions
éhontées le casino de Saxon de
1998 à ce jour». Et Alain Felley
de s'interroger, de manière tout
aussi véhémente: «Quelle est la
part de l'incompétence? Quelle
est la part de l'aveuglement en-
gendré par la jalousie? Nul ne
peut le dire. Ce qui est par con-
tre certain, c'est que l'acteur
principal de ce dossier, la com-
mune de Saxon, a eu un com-

L'Hôtel du Manoir de la Poste, à Vissoie, a obtenu le 1er prix de la catégorie commerces. idc

.. .  . . , _,. ., i. _ r ¦ _ fantaisie pour un résulta t ton-
Les résultats PS 4. Jean-Pierre Abbet, Saint- 

 ̂̂ J nant>>Maurice; 5. Liliane Meyer, Vis- J r x
Catégorie maisons, chalets 50j e et, à égalité, Jean-Charles Un :urv fatiaué %wPret jardins: 1. Jacques Moulin, Revaz, Salvan; (59 concurrents n ' l ., , ,. +. +.Ovronnaz; 2. Friedhilde Salamin , dassés) Pour attribuer les disûncùom, .,^_i_W_____ _̂_ _̂_Mtmmmmmm

Grimentz; 3. Charles-André Ro- Catégorie hôtels, cafés, w ]U
 ̂

est bien entendu 
ne

" Le 1er prix de la catégorie chalets, maisons et jardins, a été attri
mailler, Loc; 4. Thérèse Guex, restaurants et commerces: cessaire- bué aux arrangements floraux de Jacques Moulin, à Ovronnaz. id.
Les Marécottes; 5. Catherine Sa- \ _ Hôtel du Manoir de la Poste, Celui-ci est composé de
vioz, Les Haudères; (145 concur- vissoie; 2. Hôtel des Mélèzes, quinze personnes bénévoles,
rents classés). Les Haudères; 3. Hôtel Darioly, issus de milieux professionnels

appartements: 1. Olga They- Mûhle , Saas-Fee; 5. Hôtel Les indiqué M. Faiss: «Bien que ce
taz, Vissoie; 2. Yvonne Lovey, Rocailles , Anzère; (30 concur- soit une tâche agréable, elle est
Full y; 3. Marianne Bundi , Chi p- rents classés). aussi très p hysique. Une certai-

ne lassitude se f ait ressentir et

portement suicidaire et que, jamais réellement soutenu un soin.» Alain Felley touche égale-
dans une moindre mesure, le projet exceptionnel pour un ment la corde sensible, esti-
monde politique valaisan n'a canton qui en avait bien be- mant qu'il est «trop tard pour

p leurer. Septante personnes vont
perdre leur emploi, alors que le

SOCIÉTÉ
¦ __¦_ ¦¦¦ "

de moins en moins de person
nés sont disponibles pour effec
tuer les visites auprès des con
currents.»

Catégorie balcons et Zermatt; 4. Restaurant Zur et amateurs. Mais, comme 1 a

C'est pourquoi le comité
lance un appel à toutes lesne lassitude se fait ressentir et

Valais pouvait espérer une en-
treprise avec p lus de deux cents

«pris tout ce qui était à pren-
dre» sans aucune vision d'ave-
nir. Et les Valaisans iront jouer
à Montreux, qui se développera
grâce à son casino, alors que les
Saxonins n'auront que quelques
souvenirs à raconter».

«Etranglé éIMOBB ____-* -I "̂
par la commune» Alain Felley: «Dans ce dossier,
La missive d'Alain Felley est la commune de Saxon a eu un
complétée par une intervention comportement suicidaire.» mamir

PUBLICITé 

personnes désirant intégrer ce
jury pour ainsi poursuivre la
Route f leurie. Avis aux ama-
teurs! Christine Schmidt
Renseignements auprès d'Emmely Hedi-
ger, de l'Association valaisanne des
amis des fleurs, au (027) 744 14 32.

de l'ancien directeur Biaise An-
gehrn qui, lui aussi, ne mâche
pas ses mots: «Depuis 1998,
après qu 'Alain Felley ait été
proprement chassé, j'ai essayé
de tout faire pour sauver ce
magnifique projet. Etranglé
par la commune de Saxon qui
n'y comprenait rien et lâché
par le monde politique valai-
san, j'ai vu le casino s'essouf-
fler, puis mourir.» Ensuite,
s'adressant à ses anciens colla-
borateurs: «Vous êtes les pre-
mières victimes de ce gâchis.

LA POSTE
ff Amnésie politique»
Le buraliste Olivier Cottagnoud
s'indigne du comportement de
certains parlementaires fédéraux..

VALAI b
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La communication: votre passion?

Publicitas a pour mission la promotion et la vente
d'annonces pour les titres dont elle assure la régie. Elle
prospecte les marchés locaux et régionaux avec un réseau
de plus de 100 succursales et agences.

Nous recherchons pour notre succursale de Sion un(e)

Assistant(e)
marketing
Votre mission :
• Vous êtes intégré(e) à une petite équipe chargée de la

gestion et de la création de suppléments thématiques
et de pages spéciales.

• A ce titre, vous vous occupez des différentes mesures
de communication et d'aide à la vente.

• La prospection de la clientèle existante et potentielle
par téléphone ou visites constitue également une par-
tie de votre activité.

Vous-même :
• Vous avez une formation commerciale
• Vous disposez d'une expérience professionnelle

(minimum 2 ans)
• Vous maîtrisez les outils informatiques courants
• Vous êtes à l'aise dans la communication orale

et écrite
• Vous êtes une personne enthousiaste et savez faire

preuve d'initiative
• Vous avez le goût des contacts
• Vous êtes précis(e) et avez le sens de la collaboration
• Vous suivez actuellement ou êtes désireux(euse)

d'entreprendre une formation en marketing, vente
ou publicité

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous vous offrons des conditions correspondant aux
exigences du poste, les prestations d'une grande entre-
prise ainsi qu'une solide formation dans le domaine de la
publicité presse et en ligne.

Vous souhaitez partager avec nous votre passion de
la communication? C'est avec plaisir que nous attendons
votre dossier de candidature avec photo à: Publicitas S.A.,
Evelyne Boand, Av. de la Gare 25, 1950 Sion

W PUBLICITAS Une société PUBUGroupe
Division PUBUPresse

lt__ L I I I I I L I t . i l  Cil Udl l l l ie i l lingénieur ETS

établissement et SUIVI des budgets
gestion du personnel
gestion du marketing, campagnes publicitaires
contacts avec la clientèle

Votre profil: %
¦ formation commerciale complète
¦ sens des responsabilités et esprit d'initiative
¦ bon organisateur, motivé et flexible
¦ capable de gérer du personnel avec doigté et diplomatie
¦ bonne présentation et goût pour les contacts clients
¦ très bonnes connaissances informatiques 

^m expérience professionnelle réussie de plusieurs années
andées ou formation jugée équivalente
laissances de l'allemand Nous demandons:
„ - spécialisation dans le domaine de la production animale.tirons: ¦ _ i __ , _ ¦ _, _ X- ¦ _ •- intérêts pour les questions de production intégrée

oste a responsabilité, directement subordonné au conseil d'adminis- _ bonnes connaissances et intérêts pour l'informatique
in de la SA _ capacité à s'intégrer dans une petite équipe et à tra-
activité riche et variée dans un cadre agréable vailler de manière indépendante.s un cadre agréable

ans un environnement en

Chambre Valaisanne d'Agriculture
cherche

Lieu de travail: Chàteauneuf-Conthey sous uiune . _ U_D-UDU_O_ a ruDiici.as -./*,., case posiaie
' , Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir. 1118, 1951 Sion.
igrea- o3_ -oso268

Faire offre manuscrite avec documents usuels et préten- ' 
tions de salaire à la Chambre Valaisanne d'Agriculture, case , 
postale 96, 1984 Conthey. _ 027/322 87 57

036-050166 |— ;——— r—r 1 QntenneSIdo1 ' Entreprise de bâtiments cherche

contremaîtres gg^P̂  chefs d'équipes K p

£ PUBLICITAS 027/329 51 51 mafrirfiés *W_____ (027) 455 08 57 - (079) 628 37 40. Rue des con _ ém^7%
| | | | | 036-050260 | | 1950 sion *

Entreprise du centre du Valais cherche
____, i__ " " i * « ' «

(maçonnerie)
Si vous bénéficiez d'une solide formation reconnue, que
vous avez entre 30 et 40 ans, que vous jouissez d'une bonne
expérience de l'entreprise, autant dans les travaux adminis-
tratifs comme ceux du terrain et que vous savez faire preuve
d'initiative et avez le sens des responsabilités, alors vous
possédez les qualités essentielles requises pour conduire une
entreprise de moyenne importance de 35-45 personnes.
Entrée en fonctions printemps 2002.

Prière de faire parvenir vos offres et dossier de candidature
sous chiffre K 036-050268 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion.

Dans le but d'intensifier nos activités de bancassurance et de renforcer notre collabo-
ration avec le Crédit Suisse, notre nouvelle entité Winterthur Life & Pensions est en

plein développement.

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

Conseiller en prévoyance et pro-
^^M^m_dnits financiers au service externe

Notre position de leader et notre impor- Nous vous offrons:
tante infrastructure feront de vous un - Une place reconnue au sein d'une-
collaborateur satisfait et un spécialiste structure dynamique et à fort potentiel
hautement qualifié. - Une formation continue de grande-

qualité
Vous êtes attirés par le domaine finan- - Des supports et outils informatiques
cier ou y exercez déjà une activité. Vous uniques dans la branche
êtes à l' aise dans la négociation et - Un cross-selling de 1ère force
appréciez la communication. - Un important choix de produits

fiables et compétitifs
Vous possédez de bonnes compétences - Le soutien d'une équipe innovatrice
intellectuelles. Vous êtes capable de et soucieuse de la réussite de chacun
nouer et d'entretenir des relations d'af- - Un revenu correspondant à vos
faires de haut niveau. Vous êtes travail- exigeances et vos compétences
leur, persévérant et avez la capacité de - Les nombreux avantages liés à une
travailler de manière autonome. Vous société de premier plan
avez entre 25 et 45 ans et habitez ou
désirez vous établir en Suisse romande,
(Vaud/Valais). Winterthur Life & Pensions 

Agence Générale de Sion
Vous souhaitez réussir, vous avez de Case postale 1490

l'ambition et désirez obtenir une place 1950 Sion 1
stable, alors adressez-nous votre dossier. A l'attention de M. Jean-Charles Rausis
Nous sommes également à votre dispo- Mail to jean-charles.rausis @winterthur.ch
sition pour tous renseignements. Tél. 027 327 28 22

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

WINTERTHUR et CREDIT SUISSE, _______________
une équipe gagnante en bancassurance ~~

Nous désirons renforcer nos équipes .
de vente dans nos magasins M ë _%
de stations pour la SAISON D 'HIVER: "̂Ĵ -r,-rI-r

GRIMENTZ MONTANA

Magasinier à plein temps Caissière à plein temps
Contactez notre gérant Dame ou homme pour remplissage
M. Bonnard au (027) 475 16 63 des rayons, le soir de 18 à 20 h.
ou passez directement au magasin. Contactez notre gérant M. Lôtscher

au (027) 481 23 57 ou passez
directement au magasin.

EVOLÈNE CRANS

Dame ou homme pour Magasinier
remplissage des rayons, (le soir de 18 h 30 à 21 h environ)
le soir de 18 h 30 à 21 h environ. Contactez notre gérant M. Veronese
Contactez M. Théodoloz au (027) 480 19 30 ou passez
au (027) 283 19 89 ou passez directement au magasin
directement au magasin.

ANZÈRE OVRONNAZ

Magasinier à plein temps Vendeuse-caissière à temps partiel
Caissière à plein temps (20 h min. par semaine)
Contactez notre gérante Magasinier à temps partiel
Mme Morard au. (027) 398 26 03 (20 h min. par semaine)
ou passez directement au magasin Contactez notre gérant M. Bollin

au (027) 306 30 01 ou passez
directement au magasin

Coop VERBIER

Ressources humaines Vendeuses-caissières
Laurence Vionnet à temps partiel
Rue des Pujes 2 (20 h min. par semaine)
1964 Conthey Contactez notre gérant M. Perroud
Tél. (027) 345 24 12 au (027) 771 14 25 ou

passez directement au magasin.

022-30049 .

Pizzeria, région
Martigny
cherche

sommelière
horaire de la journée

sommelière
à 50%.
© (079) 292 04 55.

036-050218

Café de Paris
à Sion
cherche

sommelière
à temps partiel
ou complet,
tout de suite
ou à convenir.
. (079) 628 93 84.

036-050200

Café-restaurant
du Lion d'Or
à Chamoson
cherche

fille de cuisine
nourrie, logée.
Entrée tout de suite.
© (027) 306 22 96.

036-050105

Café-restaurant
Les Vergers
à Leytron
cherche

serveuse
connaissant les 2 services.
Entrée tout de suite.
© (027) 306 30 62.

036-49809 .

Café-restaurant
L'Escale
Collombey-le-Grand

cherche

serveuse
sympa et dynamique.

Temps partiel.

© (024) 472 71 51

036-498789

Restaurant-Pizzeria
IL-BUFFETO - 3922 Stalden

Pour compléter le team
de notre nouveau restaurant,

nous recherchons

un(e) jeune
cuisinier(ère)

préférence sera donnée à
une personne avec des connaissances

de la cuisine italienne
et

une serveuse
Date d'entrée en service:

tout de suite ou à convenir.
Veuillez prendre contact avec
Hugo Gruber - 3922 Stalden

© (079) 628 17 44.
036-498520

Urgent !
Magasin de fleurs du Valais centra l
cherche

une fleuriste qualifiée
avec CFC, à plein temps ou
éventuellement à temps partiel.
Ecrire sous chiffre P 036-050248 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion avec documents usuels.

036-050248

Carrosserie Moderne SA à Sion
engagerait

peintre en automobile
qualifié.

© (027) 322 73 73 ou © (079) 624 98 17.
036-050057

mailto:tojean-charles.rausis@winterthur.ch
http://www.winterthur.com/jobs


Apprendre a accompagner
La Croix-Rouge, section Valais, a remis plus de soixante attestations

à leurs nouveaux et nouvelles auxiliaires de santé.

Ce  

sont soixante-sept
personnes, dont une
grande majorité de
femmes, qui ont sui-
vi, cette année en

Valais, les cours de base théori-
que fournis par la Croix-Rouge.
Toutes ont touché Jeur attesta-
tion mercredi soir au home du
Glarier, à Sion. Ces cours les
préparent à collaborer avec des
professionnels de la santé aux
soins d'hygiène et de confort et
leur permettent d'aider les per-
sonnes âgées et handicapées
dans l'accomplissement des ac-
tivités1 de la vie quotidienne. En
parallèle, les participantes ont
accompli un stage pratique de
deux semaines dans un institut
spécialisé: un home, un centre
médico-social ou un service de
gériatrie.

Un tremplin
Ces cours offrent aux partici-
pantes la possibilité d'entre-
prendre par la suite une forma-
tion professionnelle d'aide-soi-
gnant(e). «Ils contribuent éga-
lement à fournir à ceux et à
celles déjà engagés dans un
institut spécialisé une meilleu-
res compréhension de cette
profession et surtout à dévelop-

Les cours de la Croix-Rouge forment des auxiliaires de santé qui pourront offrir un soutien à des
personnes âgées ou handicapées. ni

per des compétences dans le Meugnier. «La formation four-
domaine relationnel, un do- nie par la Croix-Rouge n'a évi-
maine complexe quand il s'agit demment pas la prétention de
de communiquer avec des per
sonnes souffrant de pertes co

répondre au problème crucial
du manque de personnel soi-

gnitives», indique la responsa- gnant qualifié , précise Mme
ble de la formation de la Meugnier. Mais elle contribue
Croix-Rouge Valais, Mercedes à améliorer les prestations

dans les institutions qui doi
vent faire face à une demande
croissante de soignant(e)s aptes
à offrir un accompagnement de
qualité.» Christine Schmidt
La Croix-Rouge organise de nombreux
cours. Renseignements au téléphone
(027) 322 13 54.

Accident Une section
spectaculaire et un président

Beaucoup de
chance pour un
automobiliste

L UDC crée une section à Martigny
et nomme un responsable régional du Bas-Valais

UU LUlt.
de Niouc

A .  /

Le  
9 novembre, un peu

après minuit, un Valaisan
âgé de 40 ans circulait de

Niouc en direction de Sierre.
Parvenu à l'avant-dernier virage
en épingle, il perdit pour une
raison indéterminée la maîtrise
de son véhicule et continua tout
droit, quittant ainsi la chaussée.
La voiture continua sa course en
glissant encore quelques dizai-
nes de mètres et s'encastra sous
un pont en dessous du lieu de
l'accident.

La police cantonale a dû
faire appel aux pompiers de
Sierre pour désincarcérer le
conducteur resté prisonnier du
véhicule. Après avoir été soigné
sur place par des médecins de la
REGA et de la maison du sauve-
tage, il a été emmené à l'hôpital
de Sion. C

une sacrée trajectoire... nf

PUBLICITÉ

Le  
comité cantonal de

l'UDC Valais vient de nom-
mer Laurent Gavillet au

poste de responsable régional
du Bas-Valais. Et dans la foulée,
le parti de droite annonce la
création imminente d'une sec-
tion martigneraine, sans donner
plus de détails. Affaire à suivre
donc. Actuel vice-président du
comité du district de Monthey,
M. Gavillet est domicilié à Mon-
they et âgé de 32 ans. Célibatai-
re, il exerce la profession d'ingé-
nieur en télécommunications. Il
siège de facto au comité canto-
nal exécutif de l'UDC qui l'a
également nommé au comité
UDC romand. Pour lui, les tâ-
ches à venir seront la création
de comités, dans les districts
d'Entremont, Martigny et Saint-
Maurice. Mais aussi la supervi-
sion du district de Monthey,
existant depuis octobre 2000,
sous la présidence d'Anne-Fran-
çoise Dubosson, conseillère mu-
nicipale à Troistorrents.

Selon cette dernière, «le
succès actuel de l'UDC en Suisse
romande démontre que ce parti
a sa p lace dans l'échiquier poli-

Laurent Gavillet, responsable régional du Bas-Valais. nf

tique valaisan. Un travail inten- Monthey annonce son assem-
sif est réalisé afin d'établir une blée générale, ouverte à tous,
base électorale importante en pour le 15 novembre à 20 heu-
vue des élections fédérales de res au Café de l'Etoile à Mon-
2003». L'UDC du district de they. Gilles Berreau

Prêt personnel
i

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


Le buraliste Olivier Cottagnoud s'indigne du comportement de certains parlementaires fédéraux

communes nui se sont rearounées pour présenter un véritable con-

B

uraliste postal à Vé-
troz, Olivier Cotta-
gnoud représente le
personnel dans la
commission SOMA

chargée de mettre en pratique la
restructuration. Après le refus de
la motion Rennwald lors de la
dernière session parlementaire,
il n 'est pas tendre avec l'attitude
de certains parlementaires et
met en garde la population sur
les effets secondaires que peut
avoir l'actuelle restructuration.
Interview.

Olivier Cottagnoud, alors
que 93 conseillers nationaux
avaient signé la motion Renn-
wald demandant un moratoire
sur la fermeture des bureaux
de poste, seul 65 l'on accepté
lors de la votation. Quel senti-
ment vous procure ce revire-
ment?

Cela signifie qu 'aujourd'hui
la fermeture des bureaux de
poste n 'est plus porteuse politi-
quement. Passé l'indignation
populaire soulevée par l' annon-
ce du 18 janvier où l'on a pu
voir de nombreux députés et
conseillers au-devant de cortè-
ges de protestation, le train-
train de la démocratie a repris
ses droits avec une véritable
amnésie estivale.

Parmi les conseillers na-
tionaux valaisans, Stéphane
Rossini, Maurice Chevrier et
Peter Jossen ont tout de même
soutenu la motion Rennwald...

Oui, mais Charles-Albert
_\ntille l'a refusée, tandis que les
d.c. Jean-Michel Cina, Fernand
Mariétan et Odilo Schmid

M. Cottagnoud n'est pas tendre avec les politiciens qui ont tourné
leur veste au sujet de la motion Rennwald refusée par le Conseil
national. nf

n'étaient même pas présents
lors de la votation. C'est simple,
sur 48 conseillers nationaux ro-
mands, 13 étaient absents dont
9 avaient signé la motion. Ce
monde politique qui critique
l'abstentionnisme des électeurs
donne lui-même le mauvais
exemple.

Au sein de cette commis-
sion SOMA, avez-vous un véri-
table poids dans les décisions
prises?

Oui. On nous écoute, car
nous ne pratiquons pas une op-
position systématique. De toute
façon, avec le mandat actuel
qu'a La Poste, cette restructura-
tion est nécessaire. Toutefois , à
moyen terme, demander à La
Poste d'être rentable et de ga-
rantir le service universel est
impossible. Les politiques de-
vront trancher.

Quel est le plus grand dan-
ger de la restructuration ac-
tuelle?

Elle peut être le début d un
cercle vicieux. Par exemple, une
agence qui se transforme en
filiale n'aura plus les mêmes
heures d'ouverture, ce qui va
peut-être inciter certains clients
à ne plus l'utiliser. Si ce nombre
de personnes est important, son
statut de filiale va très rapide-
ment être mis en danger. Au-
jourd 'hui, la population n'a pas
vraiment conscience de ce pro-
blème.

Propos recueillis par
Vincent Fragnière

¦SgJH «Moderniser la poste»
Bouby Antille, conseiller national radical

'" ____ ¦ A l'énoaue, ie n'avais déià cas siané la motion

«Un mandat à revoir»
m j icpiianc r_u_>3iiu.

Conseiller national socialiste
¦K 1 ¦ La motion Rennwald n a pas passe la rampe

essentiellement car d'autres motions moins strictes
- celle de Dupraz et de Fasel - ont été acceptées.

Elles vont tout de même obliger le Conseil fédéral à revoir le man-
da, aonne a ta roste. Keste a savoir quand, tt ia n Taux Dien se
rendre compte qu'il y a une certaine résignation du côté des dépu-
tés parlementaires. Il est clair que, depuis le printemps, La Poste a
effectué un travail de lobbing sur les parlementaires et n'applique
pas uu IUUI ie principe ue _ori_e.union avec ïes communes promis
par son directeur. A chaque fois, les communes n'ont que deux
choix: accepter la solution de La Poste ou sortir leur porte-monnaie
pour conserver une agence.
Malheureusement, je dois reconnaître aussi que du côté du person-
nel de La Poste, il y a une sorte de désolidarisation du fait que les
buralistes réfléchissent avant tout pour eux. De plus, rare sont les

tre-projet de restructuration pour leur région à La Poste.

La famille en jeu
L'Association des familles du Valais et du Chablais
vaudois s'est officiellement constituée à Saint-Maurice

Les cuistots
se serrent les coudes

Les cuisiniers des EMS se regroupent pour résoudre
les problèmes des repas dans les homes.

I l  
y a deux ans, les cuisiniers

d'EMS du Valais romand ont
décidé de se regrouper en

association. «Celle-ci a déjà per-
mis d'accomplir un travail énor-
me et a fait avancer les choses»,
dit tout de suite Eric Bruchez,
président de l'Association valai-
sanne romande des cuisiniers
EMS (AVRCEMS) et chef cuisi-
nier à Grimisuat. Les buts de
l'association sont simples.
«Nous voulons réunir tous les
cuisiniers des EMS pour se sou-
tenir les uns les autres, avancer
dans la communication avec le
reste du personnel EMS, obtenir
p lus de moyens pour offrir aux
pensionnaires de meilleurs re- s-adresse à la fami]le au sens du pain sur la planche. Il suffit responsabilités qui lui incom-
pas, et surtout être reconnus chets cuisiniers ont enfin pu vent à table, et cela a autant j^g (traditionnelle, monopa- °e Pren ure connaissance des [3ent et en vej||an t _\ l'épanouis-comme un rouage important de être reconnus pour leur impor- d 'importance que les medica- rentale, reconstituée, d'ac- statuts adoptés jeudi soir pour sèment de chacun de ses mem-Torganisation des EMS», pour- tance. «AH foyer Saint-Joseph, ments qu 'ils prennent ou les cnes[..i le seul critère étant la s'en convaincre . L'association a Dres. fav0riser la formation lessuit Eric Bruchez. nous avons de la chance. Notre activités qu 'ils ont», explique présence d'un ou de plusieurs ainsi pour buts de: promouvoir rencontre . les érhanne _ la soli-«Nous nous réunissons sou- directeur a une formation hô- Jean-Yves Epiney. enfants. |es droits de |a fami||e et défen. 
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vent pour visiter les autres EMS teliere et se rend bien compte Le mot d'ordre est partout rirp w int Arst, mf)r ,..x ,.nir j t

aanTe' ' *" . , f '„ X
et voir ce qui a été mis en p lace des difficultés à organiser, pour le même: personnalisation. Et L'AFVCV entend jouer un tl 1 r 'S? TrLl\t lm T'' 7 "
ou ce qui reste encore à faire», nos locataires, la seule structu- cela ne peut pas se faire sans rôle de relais entre les familles tuelS' CUlturelS ' S0CiauX f, leur quotldien et les accompa-
explique Jean-Yves Epiney, se- re qui leur reste: les repas», dit la complète coordination des et les autorités politiques, tout nomiclues; promouvoir et favori- gner en période difficile; colla-
crétaire de l'AVRCEMS, et chef encore Jean-Yves Epiney. C'est différents services des EMS. en collaborant avec les organis- ser une veritable politique fami- borer à tout mouvement défen-
cuisinier du foyer Saint-Joseph, en effet un moment très im- «Nous espérons que tous les mes existants. EUe va en fait re- liale et entretenir à cet effet les dant les droits de la famille et
«Nous échangeons des idées, portant de la journée et le collègues pourront jouir d'une prendre , sur le plan cantonal, contacts nécessaires avec les soutenir toute initiative allant
prof itons de l'expérience de cha- moyen de se retrouver tous situation p lus confortable dans les actions de l'association faî- milieux politiques , économiques dans ce sens.
cun. C'est une chance de pou- autour d'un repas. «Nous con- leur métier. Il y a trop de direc- tière Pro Familia Suisse. Jeudi
voir se sentir soutenus dans no- naissons tous les locataires de teurs qui ne font que de Tad- soir, Michèle Berger-Wildhaber,
tre corps de métier, de ne pas nos EMS. Certains ont un régi- ministration et ne pensent pas conseillère aux Etats neuchâ- cer la famille, mais lui venir en agir de concert avec Pro Fami-
être seuls avec nos problèmes», me sans sel, d'autres sans assez au bien-être des pension- teloise et vice-présidente de Pro aide' selon le principe de la sub- lia, se mettre en réseau avec les
poursuit Jean-Yves Epiney. graisse, d'autres ont des repas naires. Ces homes sont pour- Familia Suisse, elle-même mère sidiarité, concernant Téduca- associations analogues, prati-

normaux mais à structure mo- tant leur maison. Ils méritent de six enfants, a rappelé le rôle fton< 'fl santé, la formation, les quer un «lobbying» politique au
Autant important d//zée car  ̂ne p euvent p ills un service hôtelier et cuisinier de l'Etat face à la famille, no- assurances sociales, la f iscalité, niveau cantonal et participer
?lie les médicaments mâcher. Cela crée des /__ ._ !_ n In hmitp nr» nlaiHp pn mn- tamment en reparrl ries Hisnnsi- l intégration culturelle, la garde, activement aux nrocédures de

dstence, grâce Nous sommes les garants de clusion Jean-Yves Epiney. tions ancrées dans la constitu- etc>> consultation concernant la fa-
ition, certains leur confort lorsqu'ils se retrou- Jacquie Carol Schneider tion: «L'Etat ne doit pas rempla- Concrètement , l'_\PVCV va mille. Olivier Rausis

Jean-Yves Epiney, Philippe Rey, Serge Nanchen et Eric Bruchez,
dans la cuisine du home Le Carillon à Saint-Léonard. nf

E n  
Valais, il existe un arti-

cle constitutionnel proté-
geant la famille. Une com-

mission extraparlementaire
p lanche sur le sujet, mais cela
ne suffit pas. C'est pourquoi
nous créons une association
cantonale, indépendante politi-
quement et confessionnellement,
dont l'objectif principal est la
promotion de la famille, qui est
la cellule de base de notre socié-
té.» Vital Darbellay, ancien con-
seiller national et ancien prési-
dent de Pro Familia Suisse, est à
l'origine de la fondation de l'As-
sociation des familles du Valais
et du Chablais vaudois (AFVCV)
qui s'est officiellement consti-
tuée jeudi soir à Saint-Maurice.
Nommé président, M. Darbellay
précise que cette association

Michèle Berger-Wildhaber, vice-présidente de Pro Familia Suisse, et
Vital Darbellay, président de l'Association des familles du Valais et
du Chablais vaudois. ni
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2/3 filiale, contre, nous l'appliquerons uni-
1 /3 service à domicile quement quand des solutions

1 uu|) JJUU[ |( .b U|Mnu., ut. j itjde
réglés. La poste de Vollèges est et sj on

vuin S- ueydyer pour ie pasun-
U Depuis l'annonce de la re- neh>i exp|ique Jacques Sauthjeri
structuration de La Poste, cer- responsable de la restructura-
tains cas valaisans ont déià été _: i i:.__ :__ . _ i_ r: 

devenue une filiale tout comme
celles de Randogne, de Nax, «Aucune mise au chômage ne
d'Isérables tandis que Miège va sera faite et il n'y aura pas
bientôt connaître le même sort. d'employés de bureaux postaux
Par contre, aux Agettes, à Saint- valaisans qui devront travailler
Pierre-de-Clages, à Granges et à dans un autre canton», poursuit
Bourg-Saint-Pierre, les bureaux Jacques Sauthier. L aspect tou-
ont fermé pour laisser place à ristique du canton du Valais se-
des services à domicile. «Nous ra également un critère essen-
avons réglé là tous les cas ur- tiel dans la restructuration de
gents et nous allons passer certaines vallées. «En Anniviers,
maintenant à une deuxième sur six bureaux, un seul dispa-
phase. Cette fois-ci, nous allons rait vraiment. Il y aura quatre fi-
proposer une vision de restruc- Haies et un centre, tandis que
turation par secteur. Par exem- dans d'autres régions où les vil-
pie, H y aura une seule propos!- lages ne sont pas touristiques,
tion pour tout le val d'Anniviers les fermetures seront plus im-
ou le val d'Hérens. Cette vision portantes», conclut Jacques
sera définitive en juin 2002. Par Sauthier.

http://www.lenouvelliste.ch
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btana Tiam
Le stand de tir à air comprimé de Saint-Maurice

s'est pleinement remis des inondations qui l'avaient littéralement noyé l'an passé
a rien de tel que la compéti-
tion», explique Marc Mettiez,
président de la société depuis le
début de l'année. «La tendance
actuelle est p lus à la technique
sportive du tir qu'à la technique
militaire», ajoute Marc Mottiez.
Avec une centaine de membres,
le Noble Jeu de cible peut se ré-
jouir d'un effectif assez cons-

Le  

stand de tir à air
comprimé de la société
de tir du Noble Jeu de
cible à Saint-Maurice
revit. Les visiteurs au-

ront en effet l'occasion, lors de
la journée portes ouvertes orga-
nisée ce dimanche, de retrouver
un stand flambant neuf et sou-
lagé de ses déboires (cf. enc'a-
dré). Outre la visite du stand, les
visiteurs pourront suivre dès
14 heures des démonstrations

tant. Si la moyenne d'âge des
membres tourne autour de la
quarantaine, des jeunes, des
femmes et des personnes d'un
âge respectable font également
partie de la société. Le stand de
tir à air comprimé est situé à
Saint-Maurice sous la salle de
gymnastique de l'école primaire
à côté du centre sportif. Le No-
ble Jeu de cible est également
copropriétaire avec l'armée du
stand de tir de Vérolliez.

Laurent Favre

de tir effectuées par les mem-
bres de la société. Avec un stand
de tir à air comprimé à 10 mè-
tres pour carabines et pistolets,
la société de tir agaunoise est
plutôt spécialisée dans la carabi-
ne grâce à deux membres qui
ont la patente dans la discipline.
La journée de dimanche per-
mettra bien sûr aussi à la société

La société de tir aime pousser les jeunes

de promouvoir le tir et d'ac-
cueillir de nouveaux membres.
La société est assez ambitieuse
pour ses nouvelles recrues. «On

veut former des jeunes sportifs
dès 10 ans pour qu 'ils acquiè-
rent un niveau national, voire
international. Et pour cela il n'y

I¦

Collombey fait le plein
Enième station-service et shop à l'enquête.

coopératives agricoles, à Col-
lombey-lè-Grand, explique les
motivations de ce projet. «C'est
surtout le magasin qui nous
intéresse p lus que la station.
Nous y vendrons tout l'assorti-
ment proposé actuellement par
Lundi à Collombey-le-Grand.
Et notre offre sera développée.
De moins de 100 m2 on passe-
ra à un commerce à 800 m2.
Cela fait déjà quelques années
que nous sommes à l 'étroit à
l'emplacement actuel. Nous
voulions nous implanter dans
la zone où il y a déjà p lusieurs
stations, car le monde attire le

E n  
quelques années, la ré-

gion Monthey - Collom-
bey a vu pousser une de-

mi-douzaine de stations-servi-
ces comme des champignons. Si
à Monthey des stations-shops se
sont implantées à ses entrées
sud et nord, Collombey n'est
pas en reste avec Tamoil et Mi-
grol qui rencontrent un gros
succès. La Coop a aussi un pro-
jet à quelques dizaines de mè-
tres de là. Et toutes sont dotées
en annexe d'un magasin. Car
plus que l'essence, c'est la mar-
ge offerte par d'autres produits
de consommation courante et
les horaires d'ouverture de ces
échoppes qui intéressent les

monde, mais nous nous y som-
mes pris trop tard. Mais l'em-
p lacement f inalement choisi
nous satisfait p leinement.» Et
M. Rappaz d'ajouter: «Bien en-
tendu, cela fait , une station de
p lus, mais ce qui nous intéresse

Bordé d'arbres, le terrain choisi est proche du CO et du terrain de
foot. nfpromoteurs.

Aussi croyait-on que Col-
lombey avait fait le plein avec
toutes ces réalisations. On se
trompait. En effet , hier matin,
un nouveau projet était mis à
l'enquête publique entre Col-
lombey et Muraz, près du ter-
rain de football du centre scolai-

travaux ne devraient pas débuter
avant le printemps, une fois tou-
tes les autorisations et crédits
obtenus.

re des Perraires. Cette fois, c est
Landi-Fenaco Suisse romande
qui se lance dans la course aux
pompes à essence avec Agrol,
société pétrolière faisant partie
du même groupe. Coût du pro-
jet: entre 4 et 5 millions de

avant tout, c'est
propose des p

le magasin qui
roduits et des
eils qu 'on ne
irs.»

Gilles Berreau

Agrol
Jean-Claude Rappaz, responsa-
ble de Landi, la fédération des

prestations-con
trouve pas aille

francs, terrain compns. Les

Vantico se reorganise
Daniel Roulet, de Bex, est nommé directeur du site de Monthey.

L

'entreprise chimique Vanti- ments de production devient
co SA. annonce un chan- une structure orientée sur des
gement d'organisation sur unités de production. Les bâti-

son site montheysan. L'actuelle ments sont ainsi regroupés en
structure décentralisée par bâti- deux unités dénommées «Pro-

duction de spécialités» et «Pro-
PUBLICITé duction de résines à grand volu-

I 1 me». Un nouveau groupe central

Restaurant Ambassy de Planificf °n f ̂ f./ ™_Q-_ _ 
M * 

c'ue contrôle de qualité re-_».. M Lrans-montana t activités et devient un

lymer Specialties dans le mon-
de. U a été remplacé par Daniel
Roulet qui occupe désormais la
fonction de directeur et chef de
la production Vantico Mon-
they. Docteur en chimie,
Daniel Roulet, de Bex, est entré
au service de Ciba-Geigy à
Monthey le 1er novembre
1974. Les autres changements
sont les suivants: Marc Truffer

wn.,< nrnnnro centre de compétence analyti- a pris la responsabilité du nou-
vous propose 

de ^^ 
__ 

 ̂au  ̂ veau groupe central de p anifi-

ses spécialités passage certaines activités du  ̂ ration Michel Roher, celle de

cochonnaille groupe central analytique de gS la Production de résines a
tu oâl(_ grand volume, et Claude Del-

(menu Saint-Martin) Baie- seth, celle de la production des
Nouveau Hirprtour spécialités.

Menu complet ou selon iwnwea» UHHWUI Daniel Roulet nouveau direc-
vos désirs . Cette nouvelle structure impli- teur de Vantico Monthey. i __ On rappellera que l'usine

que des changements au ni- montheysanne est le plus
Réservations souhaitées veau du personnel, avec effet du site Vantico de Monthey, a grand site de production de

Tél. (027) 481 20 95 au 1er novembre 2001. Wolf- pris de nouvelles responsabili- Vantico SA. Elle emploie ac-
' gang Pétri, qui était le directeur tés au niveau de la division Po- tuellement 450 personnes. OR

Attention,

MONTHEY ¦ OLLON

VILLENEUVE

Performance Vente paroissiale
Performance de l'actrice Anne La traditionnelle vente parois-
Vouilloz ce soir à 19 h au Faro sja|e de l'Eglise réformée Ol-
Cavo à la rue du Coppet à lon-Villars aura lieu le diman-
Monthey dans le cadre de che 1 ̂  novembre dès 11 h 15
I exposition consacrée à Jac- à |a de sa||e du vj||
quelme Rommerts qu, se tien- d_0||on_ Lg vepte $era -cé.dra msqu au 24 novembre. ,. .. _ , .

'  ̂ dee par un culte central a
.... . ,,.. „... 10 h 15 au temple d'Ollon.

Spectacle B MONTHEY

n̂ rS
e
,n

L
prt!fHp

0l
,
e
P
S Thé dansantprésente son spectacle «Le

Prince à la tête de singe» ce Les deux prochains thés dan-
week-end au théâtre de sant auront lieu les lundi 12
l'Odéon de Villeneuve. novembre et mardi 13 novem-
Samedi à 14 h 30 et dimanche bre de 14 à 17 h à la salle de
à 17 h. la gare de Monthey.

PUBLICITÉ 
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L*t comprendre;
Consultation gratuite de l'audition f
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Audioprothésiste diplômé ^^MM
Conseils et réparations
toutes marques
*SION Av. de la Gare 7

027-323 47 47 ¦
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MARTIGNY

Les six sentiers d'Hercule 90 ans cnsaiine peiret
Le personnage mythologique est au centre d'un ouvrage riche

de plusieurs cahiers consacré à Bourg-Saint-Pierre et au Grand-Saint-Bernard

Çpnt îprç fHrlnrtimipt : dp Tlniira-

Ce s  
documents sont

une invitation à la
découverte et à l'ob-
servation du paysa-
ge, d'une région de

montagne», résument l'histo-
rien Bertrand Deslarzes et l'eth-
nologue Luc Constantin, au-
teurs de l'ouvrage Hercule 13.

Saint-Pierre au Grand-Saint-
Bernard, paru aux Editions Mo-
nographie, à Sierre. Président
de la commune de Bourg-
Saint-Pierre, Gilbert Tornare
voit à travers cet ouvrage «le
fruit d'une recherche intensive et
précise. Le résultat f inal est
l'aboutissement d'un travail de
groupe important entre les trois
principaux artisans de cet ou-
vrage. Un mariage parfait entre
l'originalité de l'écriture de Luc
Constantin, la précision au ni-
veau historique et le choix des
lithographies de Bertrand Des-
larzes et le concept graphique de
Marie-Antoinette Gorret».

Bertrand Deslarzes (à gauche) et Luc Constantin ont présenté hier leur ouvrage à la presse. nf

Dans le sillage d'Hercule à tectural local, le deuxième au meneur au Grand-Saint-Ber-
la recherche d'un ami disparu, barrage des Toules et aux muta- nard sur les traces de Napoléon,
six itinéraires balisés sont pro- tions. économiques de la com- Le dernier sentier didactique est
posés, destinés à permettre au mune, alors que le troisième consacré à la littérature et aux
randonneur, en une heure ou met en évidence les richesses récits de voyages suscités par le
en une journée, d'aller à la dé- botaniques de Bourg-Saint- site du Grand-Saint-Bernard
couverte des richesses naturel- Pierre et de son jardin alpin. Le que Luc Constantin considère
les et culturelles de Bourg- quatrième itinéraire conduit du comme «un espace de f iction
Saint-Pierre. Le premier est Valsorey à la cabane du Vélan et particulièrement redoutable».
consacré au patrimoine archi- le cinquième emmène le pro- Charles Méroz

;rre. Le premier est Valsorey à la cabane du Vélan et particulièrement redoutable»
i au patrimoine archi- le cinquième emmène le pro- Charles M.

Le Bourg en folie

Hercule, héros grec de la
mythologie, est le personnage
principal de ce voyage initiati-
que entrepris dans la région du
Grand-Saint-Bernard. Pourtant,
selon les auteurs, «aucune réfé-
rence historique, pas p lus que
mythologique ne fait mention
d'un tel voyage», raconté dans
un manuscrit découvert dans
un raccard et vraisemblable-
ment écrit entre 1550 et 1650.

¦ Née à Saillon le 8 novembre
1911, Isaline Perret-Thune a vé-
cu toute son enfance avec ses six
frères et sœurs dans son village.
Aujourd'hui, seule la dernière de
ses sœurs, Blanche, âgée de
83 ans, vit encore, dans un foyer
genevois, à Carouge.

Isaline épousa, à l'âge de
24 ans, Denis Perret, union de
laquelle naquirent deux garçons,
aujourd'hui décédés, et une fille,
Ginette, établie depuis plus de
trente ans à Russin dans le can-
ton de Genève.

Sœur-Louise-Bron, dont elle est
pensionnaire depuis le 25 mai
dernier. Dans le calme et la sé-
rénité, Isaline Perret coule des
jours paisibles grâce au dé-
vouement des infirmières et ai-
des-soignantes de l'établisse-
ment.

Avant-hier, à l'occasion de
son 90e anniversaire, Isaline a
reçu la visite d'une délégation

Durant toute son existence,
Isaline a épaulé son époux dans
les travaux de la vigne et des
cultures maraîchères, tout en
assumant son rôle de mère au
foyer. Elle a eu la douleur de
perdre son mari en 1987 et a vé-
cu seule dans sa maison de Châ-
taignier jusqu'en 1999. Après
avoir résidé durant trois ans
chez sa fille , elle a eu la chance
de pouvoir entrer au Foyer

des autorités de la commune de
Fully conduite par le président
Bernard Troillet. CM

MARTIGNY: CAUSERIE

Dîmîtrijevic
¦ Tous les amoureux de litté-
rature et de beaux livres ont
aujourd'hui un rendez-vous à
ne manquer sous aucun pré-
texte: le patron des Editions
L 'Age d'Homme, est l'invité
d'honneur des assises de l'AVE
(Association valaisanne des
écrivains), qui se tiennent au-
jourd 'hui à Martigny.

A 16 h 30, donc, Vladimir
Dimitrijevic donnera une cau-
serie à l'Hôtel de Ville. L'en-
trée est libre et le public bien-
venu. Il s'agit d'une véritable
aubaine, dont on aurait bien
tort de se priver.

Soyez donc nombreux à
l'écoute d'un grand homme de
ce temps. PF

Le quartier de Martigny vivra au rythme du carnaval
du 7 au 12 février 2002.

Vingt-cinq chars et groupes ont déjà confirmé leur participation au cortège du dimanche 10 février à
Martigny-Bourg.

CORRIDA D'OCTODURE

Pour la bonne cause

¦ MARTIGNY
Connaissance
du monde
Le lundi 12 novembre au ciné
ma Casino de Martigny à
15 heures et 20 h 30, Chris-
tian Vérot présentera une
grande fresque audiovisuelleqrande fresaue audiovisuelle A vec un nouveau président résultats des élections. Le lende- par une animation offerte par Pe aux légumes et t-snirts déco- 
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¦ Le cœur de Martigny battra
ce samedi à partir de 13 heures
au rythme de la 26e Corrida
d'Octodure. Le club Soroptimist
de Martigny a décidé de s'asso-
cier à la manifestation en récol-
tant des fonds en faveur du Co-
mité international pour la digni-
té de l'enfant (CIDE) qui milite
depuis le début des années no-
nante contre les abus sexuels
dont sont victimes les enfants.
Le club service animera un
stand sur la place Centrale du-
rant l'épreuve. Casquettes, sou-
pe aux légumes et t-shirts déco-

course ouverte à toutes les per-
sonnes intéressées, enfants et
adultes. William Besse et Philip-
pe Roux, pour ne citer qu'eux,
seront sur la ligne de départ. Les
organisateurs tablent également
sur la participation de la chan-
teuse Carol Rich. Au terme de
l'épreuve, la trottinette de Wil-
liam Besse fera l'objet d'une
vente aux enchères à l'américai-
ne. L'argent récolté sera versé au
profit du CIDE.

La journée prendra fin à la
salle communale de Martigny
par un apéritif servi dès 19 heu-
res, suivi d'une Pasta Party, le

FREERIDE A VERBIER

Encore des places
¦ Mettre ses deux jambes au
service de ceux qui en ont perdu
suite à des conflits dont ils ne
sont souvent que d'innocentes
victimes, tel est le leitmotiv de
Dominique Perret, la locomotive
du comité d'organisation des 24
heures de Freeride de Verbier.
Après avoir versé 160 000 francs
à la Fondation suisse d'aide aux
victimes de mines antipersonne]
suite à l'édition de l'an dernier,
décision a été prise de recondui-
re l'expérience les 1er et 2 dé-
cembre prochain.

pimste Jean Troillet, de la
skieuse Francine Moreillon et
du marin Steve Ravussin. Petit
rappel concernant le déroule-
ment de l'opération: des équi-
pes de quatre riders (skieurs,
snowboarders, etc.) tentent
d'accumuler un maximum de
kilomètres sur les pistes durant
24 heures. Chaque kilomètre
parcouru vaut cinq francs, la
somme totale étant prise en
charge par un sponsor. En pa-
rallèle, une grande fête prévue
dans le bâtiment de Téléverbier,
à Médran, permettra au public
d'apporter sa pierre , à l'édifice.
La totalité des bénéfices du res-
taurant, des bars et des divers
stands sera versée au profit de
l'action entreprise. CM/C
Renseignements au (027) 775 38 88 ou
info@verbier.ch.

Plus de soixante équipes se
sont inscrites à ce jour et il reste
encore de la place. Le p lafond a
été fixé à 150, le but étant cette
année de parcourir un total dé-
passant le tour de la terre. L'an-
née passée, plus de 33 000 kilo-
mètres avaient été parcourus.
Bertrand Piccard et Mike Horn
ont d'ores et déjà confirmé leur
participation, à l'instar de l'ai-

mailto:info@verbier.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Immobilières
vente

De particulier a Charrat,
maison indépendante

572 pièces
y compris terrain
et garage.
Fr. 320000.-.
(079) 540 53 31.

011-713403

Ardon
à vendre

appartement
472 pièces 111 m2

dans immeuble
résidentiel avec
balcon-terrasse,
parking et cave.
B (079) 582 88 50.

036-050026

A vendre
à Loye (VS)
chalet 3 pièces
+ véranda balcon,
garage, carnotzet.
Terrain aménagé
1500 m.
Fr. 220000.-.
<b (079) 582 88 50.

036-05003 1

On cherche à acheter à

Saint-Léonard
ou Uvrier

grange ou
petite maison
à rénover.
Faire offre sous chiffre:
H 036-050050 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion.

036-050050

Savièse
A vendre à Chandolin

maison
ancienne
grange, couvert.
_. (027) 395 41 60,
B (027) 395 13 94.

036-050060

Immobilières
location

Martigny
Rue du Léman 13

A louer

joli 172 pièce
Fr. 610-charges
comprises.

B (027) 722 86 65.

036-050124

On cherche
à louer

vignes
région:
Sierre-

Chamoson.
-B (079) 426 5219.

036-050189

A louer

studio
confortable
et clair,
meublé ou non,
possibilité de garage,
rue du Collège,
Châteauneuf.
- (027) 346 77 02

036-497601

Fr. 85000.-

_Je restez pas
spectateur

devenez aCteUT

Possibilité de reprise immédiate. pictcS
pour un monde Service d'entretien et + cuisine et salle de bains,
plus juste de location garantis. pour la saison de décembre à fin mars.

Env. Fr. 800 -, c.c.
Renseignements et visites:

Soutenez © (027) 451 22 77. Tél. (022) 344 97 09, le soir
Terre des hommes 035-497352 ou (078) 671 97 09. 011-713332
S 024/471 26 84
www.td__.v____is.c__ | ————__.___.___------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_-_-_____________________________^

*-—>— Wpi iRi ICITAS ïSSSS
'̂ lUI.lil.l.LL.UJ V ' ^L-"-1^' in<J sion@publici__s.ch

» www.publicitas.ch 

Val d'Anniviers
Cherche à louer

La Suisse
ne doit pas
devenir le
maillon faible
de la
communauté
internationale
Si la Suisse renonçait à une armée,
elle perdrait son crédit aux yeux de la
communauté internationale et la
capacité de défendre ses intérêts.
Sans une force militaire adaptée aux
menaces d'aujourd'hui, il n'est pas
possible de protéger la population,
d'assurer l'indépendance du pays et de
garantir la neutralité. ^̂ ^̂ k

aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne 26

Salquenen
à vendre
vignes

"Hubil" 813 m2 + 70 m2 friche
"Trong" 868 m.2

"Schachtela" 4725 m2

terrain agricole
+ % écurie

"Goliri" 14'470 m2

terrain à construire
"Morie" 1180 m2

appartement 4 1/2 pièces
dans villa de 2 appartements
2e étage, 136 m2, garage,
place de parc, cave, place

d'agrément.

Prix à discuter.

Tél. (079) 751 06 40

Mayens d'Arbaz (VS) - 1200 m
Région Anzère - Ski détente, nature
ravissant chalet

4>_ pièces + garage, terrasse, terrain 570 m2
bonne situation, bus postal à 100 m.

Prix (meublé): Fr. 338 000.- 036.49S14S

Investisseurs
A vendre au centre de Sierre

studios
état de neuf, avec place de parc dans

garage, au prix exceptionnel de

Ne restez pas SpeCtateUP

i •

devenez acteur

pour un monde plUS JUSte
je veux soutenir Terre des hommes :

? par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

? par un don. Envoyez-moi un bulletin de versement. B3I2

Nom Prénom 
Rue 
NPA / Lieu 
Date ; Signature , 

Terre des hommes • Groupe de travail Valais • CP 30 • 1870 Monthey
•B 024/471 26 84 • Fax 021/471 26 81 • www.tdh.valais.ch

Annonce soutenue par .éditeur

'̂ r! _̂_ W\ liffHfiiïfl>. ^^
WlW

H* VT^M T IY rf  ̂r'rirl. 
aide _ .
â'orci; 0 po.

Local commercial à Sion
Centre-ville, rue piétonne, 275 m2
sur 2 niveaux, nombreuses vitrines,
long bail, prix à négocier.
Case 2164, 1950 Sion 2

036-497359

Couple (domaine médical) cherche à
louer pour été 2002

minimum 4Vz pièces
moderne ou cachet, terrasse ou
plain-pied, év. cheminée, Sion et
région, bail longue durée.
Ecrire sous chiffre Y 011-711835 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 011-711835

• ^____m-ï __-__m

http://www.rfimmo.ch
http://www.tdh.valais.ch
http://www.tdh.vaJais.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:intb@provijis.cli
http://www.provins.ch


MÉDECIN SÉDUNOIS PRIVAT DOCENT

Faire toujours mieux
¦ L'Université de Berne a ré- _^_^cemment décerné le titre de pri- mm
vat-docent en médecine interne
au docteur Philippe Cottagnoud,
de Sion.

Après des études en méde-
cine à Genève et à Zurich, le Dr
Cottagnoud a poursuivi sa for-
mation en médecine interne à
Berne, puis à Zurich.

Il débute sa carrière dans le
domaine de la pathologie expé-
rimentale et se rend à l'Institut
de microbiologie de l'Université
Rockfeller, à New York, durant
deux ans et demi. A son retour,
il a été promu chef de clinique
du Zieglerspital, à Berne et, de-
puis fin 1995, premier chef de
clinique dans le département de
médecine interne de l'inselspi-
tal , à Berne. Il dirige aussi le la-
boratoire des antibiotiques du

VFY<_nMWA7

Une nouvelle poste!
¦ Après des travaux de rénova- 11 h 30 et de 15 à 18 heures, le
tion visant à agrandir la poste de
Veysonnaz, celle-ci ouvrira à
nouveau ses portes dès lundi 12
novembre, selon les horaires
suivants: du 15 décembre au 15
avril et du 1er juillet au 15 août,
du lundi au vendredi de 7 h 30 à

Le Dr Philippe Cottagnoud
poursuit sa brillante carrière. i__

Zieglerspital ainsi qu'un des la-
boratoires de la méningite expé-
rimentale, à l'Institut des mala-
dies infectieuses de l'Université
de Berne. C

samedi de 7 h 30 a 11 heures.

Du 16 avril au 30 juin et du
16 août au 14 décembre, du-lun-
di au vendredi de 7 h 30 à 10
heures et de 15 à 18 heures, le
samedi de 8 h 30 à 11 heures.

¦ CONTHEY
Ce soir au Music Club
Le Music Club des Rottes, à
Conthey, propose ce soir, sa-
medi, de danser sur de la mu-
sique électronique avec de la
transprogressive menée par
les DJ's Paco, Djege, Cherry
Dee et Fullmoon. Ouverture
dès 21 h.

¦ AYENT
La fête des jeunes
Le chœur des jeunes New Gé-
nération, d'Ayent, organise
une grande fête avec pasta
party, concert, spectacle hu-
moristique et spectacle de ma
gie, ce soir samedi dès
20 h au Préau, à Saint-Ro-
main.

arts de Moscou, exposera ses
huiles et ses dessins aujour-
d'hui samedi dès 15 h à la ga
lerie Da Oue, à Haute-Nendaz
village. Renseignements au
(027) 28819 49.

¦ HAUTE-NENDAZ
De Moscou à Nendaz -
Oleg Telechinin, jeune peintre
diplômé de l'Ecole des beaux-

HAUT-VALAIS

G? FETE DE LA
JCi BIÈRE 2001
Les 10 et 11 novembre

Une tradition depuis 9 ans déjà!

Plan contraignant
Entre 2001 et 2005, la commune de Naters

n'investira plus que 17 millions.

P

our Naters, le plan de fi- présentera son budget et son des communes valaisannes. Il l'endettement à une hauteur de
nancement contraignant plan financier de cinq ans à l'as- qualifiait de non satisfaisante la 32 millions de francs, ce qui fe- AVGC le dynamique trio
sur cinq ans devient semblée primaire du 14 novem- situation de Naters. ra une moyenne de 4100 francs ¦»¦» _¦ ¦__ __ •_ __ __ __ ____¦__ __ ____ __¦_ __. ¦__¦__¦____

réalité. bre prochain par habitant. ((BRANKO OBERKRAINER»
Entre 2001 et 2005, la com- Le problème de la réduction Stagnation des recettes Pour 2002j le budget pré.

mune n'investira plus que la des recettes et de l'augmenta- Pour la période allant de 2001 a vojt un total des recettes cou- «L jgv
moitié de ce qu'elle avait investi tion des dépenses a été reconnu 2005- la présidente s'attend à rantes (avec transferts) de 19 Jf "

S - f» choucrouteentre 1996 et 2000, soit 17 mil- à Naters depuis au moins deux une stagnation des recettes au- millions et des dépenses de 17 _*Mi©Mrj i_ et bonn elions de francs au lieu de 34 mil- ans. Le retournement de ten- tour des 15 millions de francs, millions. Le cash-flow se re- Miï- l M̂i a m h i^n rplions. dance s'est fait sentir à partir de De l' autre côté , les dépenses trouvera autour des 2 millions. ^^^Onfi ^ 
dmuidlice

Sur cinq ans, cela donnera 1997. Jusqu 'alors, la commune courantes se retrouveront entre Les ^^55^-̂ 5 sont -̂ S^-__F ĵ|- à flOflO'un investissement moyen an- réalisait toujours des cash-flows 12 millions et 12,5 millions de budgétisés à 28 nmom> les BIERE CARDINAL ** îJ V2f V "
nuel de 3,4 millions, montant très honorables. "ancs (sans le service des mte- subventions à 145 jnjjjj on. H ... moment d'amitié
plus que modeste pour une Cette situation précaire a retS tte) ' devrait en résulter un bénéfice 
commune de 7500 habitants. encore été soulignée par le rap- L'objectif à cinq ans de la de financement de près de Réservations recommandées au (027) 743 11 12

La présidente Edith Nanzer port _Vngelini sur l'état financier commune est de maintenir 600 000 francs. Pascal Claivaz | 

¦ CHAMOSON
L'Unipop se présente
Pour rappeler les objectifs de
l'Université populaire de Cha-
moson, ses responsables orga-
nisent une série d'ateliers de
bricolage pour petits et
grands, aujourd'hui samedi de
9 à 17 h à la salle polyvalente
de Chamoson. Renseigne-
ments au (078) 608 65 82.

¦ SAVIÈSE
Humour sur scène
La troupe amateur Les Comé-
dingues présente une pièce in
titulée Les anges et le gorille,
mise en scène par Sissi Vui-
gnier, ce soir à 20 h. au Bala-
din, à Savièse.

QinM

Hélico «poids lourd»
Le pilote sédunois Georgy Gaillard dorénavant

aux commandes d'un Super Puma.

P

ilote professionnel
d'hélicoptère à l'aéro-
drome militaire de
Sion, tâche qu'il cu-
mule avec la respon-

sabilité de la sécurité aérienne
en Valais, le Sédunois Georgy
Gaillard pourra dorénavant tenir
également les commandes d'un
Super Puma.

Après cinq semaines de
cours théoriques et pratiques, il
a obtenu sa qualification pour
piloter ce poids lourd de l'ar-
mée.

Il occupera dans un pre-
mier temps le poste de copilote,
avant d'obtenir après une nou-
velle période de perfectionne-
ment la qualification de com-
mandant de bord.

«C est une machine qui se
p ilote non seulement comme un
hélicoptère pouvant transporter
18 passagers, mais aussi à l'ima-
ge d'un avion de ligne, avec son
p ilote automatique, ou encore
comme «camion poids lourd»
pouvant transporter trois tonnes
de marchandise», explique M.
Gaillard.

«Le système de p ilotage est
toutefois complexe, et exige la
présence de deux p ilotes dans le
cockp it. C'est un travail d'équi-
pe. L'un est chargé du pilotage
pur, l'autre gérant les problèmes
de navigation et de radio et

Georgy Gaillard, dorénavant aussi aux commandes du Super Puma, l'hélicoptère «poids lourd» de
l'armée. i__

pouvant résoudre les problèmes
techniques.»

Huit mille heures de vol
Pilote professionnel depuis
1974, Georgy Gaillard est aussi
p ilote d'usine chargé de con-
trôler en vol les appareils
ayant subi une réparation. Il a

dans un premier temps piloté
des jets, avant de prendre les
commandes d'un hélicoptère
dès 1989, en l'occurrence
l'Aloutette 3.

Il rejoint les quatre pilotes
valaisans autorisés à piloter
l'un des 15 Super Puma dont
dispose à ce jour l'armée suis-

se. Pas question pour autant
d'abandonner les commandes
de l'Alouette. «En montagne,
cette machine est très perfor-
mante et maniable, et c'est tou-
jours un réel p laisir de la pilo-
ter», conclut le sympathique
pilote de l'aérodrome militai-
re. Bon vol! Norbert Wicky

Grand-maman en superforme

V

ieillir en étant bien dans
son corps et son esprit,
c'est tout simple. Il suffit

d'avoir un peu de chance dans
sa santé, et surtout de se conten-
ter de ce que l'on a...»

Pour Henriette Théier, la
recette réussit plutôt bien. En-
tourée de sa famille, elle fêtait
jeudi son nonantième anniver-
saire. En super forme, toujours
alerte et indépendante dans son
appartement de la rue du Petit-
Chasseur.

Née Imstepf à Mund, Hen-
riette a quitté à 14 ans déjà ses
parents , pour travailler dans di- ^^ \  ________
vers hôtels de la région. Elle
épouse en 1935 Hans Théier. Le ***̂ ************************v^ h ____ m-__________________m
couple s'installe à Sion et don- Henriette Théier, entourée de ses quatre arrière-petits-enfants.

ne naissance a quatre enfants,
Willy, Erwin, Louis et Cécile.
Une belle famille qui lui vaudra
le bonheur d'être entourée de
cinq petits-enfants et de quatre
arrière-petits-enfants.

Henriette aura la douleur
de perdre son fils Louis, victime
d'un accident, puis son époux
Hans en 1978.

Elle poursuivra la route
avec courage, et vit aujourd'hui
paisiblement à Sion, partageant
son temps entre tricotage, jeux
de cartes ou visites aux malades
et connaissances.

Bon anniversaire à cette
"f dynamique grand-maman. NW

Henriette Théier a soufflé 90 bougies



Swissair, Sair, Crossair... et après?

A chaque pays
sa compagnie

aérienne?
Les contraintes

d'un marché
mondial Responsabilité

ou
corporatisme ?

Par Guy Ducrey
¦ Des années passées dans un
pays qui n'est pas le nôtre, dans
un autre continent, où il n'y a
pas un seul médecin compétent,
où trouver un jour sur le marché
un légume autre que le chou re-
lève presque du miracle. Oui,
cette vie, nous l'avons vécue
avec les enfants, cette vie où les
petits plaisirs devenaient de
grandes joies, dans cette capitale
si lointaine. Mais quoi, Swissair
arrivait... jusqu 'à nous, une fois
par semaine, et nous apportait
ce dont nous avions besoin, un
médicament urgent pour un en-
fant ou ce que nous avions
commandé pour organiser une
raclette au pied de la Grande
Muraille. Le fromage avait sur-
volé les continents depuis Les
Haudères, le vin depuis Vétroz,
par les bons soins de Swissair.

Après deux ans d'exil accepté,
nous recevions notre droit au
«Heimat Urlaub», aux vacances
à la maison. Nous allions donc
prendre le vol Swissair qui allait
nous ramener chez nous pour
deux mois, mais les vacances
commençaient lorsque nous ar-
rivions dans l'avion et par la fa-

çon dont nous étions accueillis.
L'horaire respecté, la propreté
méticuleuse, les jolies stewar-
dess, les attentions, les journaux
les plus récents nous donnant
les dernières nouvelles du pays,
les sugus pour les enfants et ces
autres petites choses que nous
avions perdues de vue. Nous
étions encore à 12 000 km de la
maison et, pourtant, nous nous
sentions déjà chez nous, dans
cet avion. Les Suisses alémani-
ques ont un joli mot pour décri-
re l'ambiance de la maison, c'est
«Heimelig». Il y a un quart de
siècle, Swissair cultivait avec
bonheur ce côté «Heimelig» et
les Suisses n'y étaient pas les
seuls sensibles, loin s'en faut. Je
ne compte pas les interlocuteurs
que j 'ai rencontrés dans le mon-
de; des hommes d'affaires,, des
émirs, des artistes qui me di-
saient spontanément: «I allways
f ly  Swissair, they are the best.»
(Je vole toujours avec Swissair,
ils sont les meilleurs).

Dans l'obtention des cinq
libertés indispensables à un
fonctionnement rentable de la
compagnie, Swissair s'était re-
marquablement bien débrouil-
lée. En préparant politiquement
le terrain, en négociant et en si-
gnant les instruments bilatéraux
idoines, Swissair s'était dotée
d'un réseau performant. Elle
était perçue comme notre com-
pagnie nationale, mais elle as-
sumait pleinement sa responsa-
bilité de société privée, avec
une compétence vigilante. On
me dira que c'est la moindre
des choses, avec des salaires
maximum à 600 000 francs.

Alors quoi, que s'est-il pas-
sé? Comment expliquer ce dé-
sastre brutal que nous avons vu,
que nous vivons encore et que
nous allons subir en termes
d économie et d image? Qui a
fait d'une compagnie dont nous
avions des raisons d'être fiers

un trou noir financier et une
sorte de Koursk aérien? Jusqu 'à
ce jour , on n'a répondu que très
partiellement à ces questions.

Les réalités du marché in-
ternational, c'est-à-dire un
monde ou seules les plus gran-
des compagnies seraient assez
fortes pour survivre sont ce qui
a conduit Swissair à s'étoffer en
faisant les acquisitions que l'on
sait. Prendre le contrôle de
compagnies plus petites qu'elle,
quand bien même elles étaient
en mauvaise santé et relevaient
d'une culture d'entreprise diffé-
rente, devait permettre à Zurich
de s'imposer et de rester maî-
tresse chez elle.

Félicitons-nous de la libre
entreprise et défendons-en les

Frapper a la porte de plus
grands qu'elle, comme Air Fran-
ce ou Lufthansa , ne pouvait pas
être envisagé parce que Zurich
se méfie des Latins et n'aime
pas les Allemands. Guidés par la

certitude inébranlable qu'ils
n'avaient rien à apprendre mais
tout à enseigner - ce qui est un
trait de caractère prépondérant
outre-Sarine - les dirigeants de
Swissair ont péché par orgueil;
orgueil qui a trouvé sa dernière
et révélatrice expression dans
Kloten devenu «unique aéro-
port», avant de finir comme la
grenouille de la fable.

Une bonne leçon peut être
tirée de la réaction des Etats-
Unis, après les attentats du
11 septembre. L'omniprésence
des grands barons d'affaires
comme Bill Gates, Silverstein (le
propriétaire du World Trade
Center) et les autres avait fini
par faire croire que l'Etat, et
avec lui les institutions, allait
être désormais réduit à un rôle
subalterne. Mais Wall Street ou
Microsoft ne peuvent pas en-
voyer des porte-avions dans
l'océan Indien!

mérites, mais n'oublions pas la
nécessité d'un Etat fort, sans at-
tendre d'en avoir besoin en cas
de crise. On devrait donc saluer
aussi les décisions prises le

onseil fédéral

qui, en rang serré avec les
grands capitaines de notre éco-
nomie, s'est engagé en faveur du
plan de sauvetage «Phénix»,
pour faire face â la crise de
Swissair. Beaucoup se sont ré-
jouis de l'intervention de l'Etat;
aussi longtemps qu'elle consis-
terait à remédier aux dommages
collatéraux, surtout sociaux,
d'une faillite, elle peut être légi-
time. Pourtant, elle laisse la ma-
jorité des observateurs septi-
ques, pourquoi? D'abord, parce
que cette intervention a disposé
des deniers publics - plus de
2 milliards - en ignorant les pro-
cédures habituelles; ensuite, et à
terme, cela pourrait être plus
grave, parce que les chances de
viabilité d'une nouvelle compa-
gnie aérienne sont minces, de
l'aveu même des acteurs les
mieux placés pour s'exprimer,
comme Moritz Suter, le prési-
dent de Crossair. On le dit de
plus en plus: l'avenir d'une nou-
velle compagnie n'est envisa-
geable que dans une alliance
avec un groupe existant. Encore
faudrait-il, dans un marché sa-
turé, que ce groupe veille à la
structure de ses coûts et à sa
productivité.

Alors, pourquoi cet engagement
de la Confédération, pourquoi
cette intervention intempestive
dans l'économie privée? «Lea-
dership in Krisenzeiten» (com-
mandement en temps de crise),
a affirmé le 2 novembre le con-
seiller fédéral Villiger devant le
Parti radical zurichois. De ma-
térielle, l'urgence est devenue
politique et on a fini par en fai-

re une question de destin na-
tional.

Cette prétention a été pré-
sentée au fil des années comme
un incontournable postulat,
économique peut-être, mais
politique surtout. Tout pays qui
se respecte doit avoir un dra-
peau, ses timbres-poste, son ar-
mée, son roi ou son président et
sa compagnie aérienne, fut-elle
propriétaire d'un seul avion.

S'élever dans le ciel, en évi-
tant de finir comme Icare, c'est
le pouvoir, ce qui a été au dé-
part perçu comme une irrup-
tion dans la souveraineté de
l'Etat ou, en terre étrangère,
comme une projection, une ex-
tension de ce même Etat. D'où
les noms de la plupart des com-
pagnies et le port de l'emblème
national sur leur empennage.
D'où aussi la dimension émo-
tionnelle qui a entouré l'effon-
drement de Swissair, d'où enfin
la pression de l'opinion sur nos
dirigeants.

Les risques de ce sauvetage
en catastrophe restent pourtant
considérables; celui-ci a été pris
dans l'urgence du court terme
(le maintien des vols) plus qu'à
partir d'une réflexion économi-
que à long terme. Au chevet du
sinistré, on a vu les médecins
Rainer Gut, Kaspar Villiger et les
autres. Ils ont réussi à prolonger
la vie du malade, qui est désor-
mais sous perfusion de kérosè-
ne. Le maintenir en vie va en-
traîner des frais plus élevés que
prévu au départ. Si d'aventure il
venait malgré tout à succomber,
cela nous coûterait également
très cher, ne serait-ce qu'en ter-
mes d'image. Dans tous les cas
de figure, et à partir du moment
où l'Etat a été forcé d'intervenir
massivement, il faudra avoir le
courage d'établir les responsa-
bilités des acteurs; ceux-ci ont
commis un délit d'incompéten-
ce qui a porté atteinte à notre
pays.

Une centenaire qui se porte bien !
Nouvelles de la Vallée d'Aoste et de la Haute-Savoie sur www.alp-info.ch
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'Association des Français
du Piémont et de la Vallée
d'Aoste est une institution

qui a fêté il n'y a pas longtemps
(1999) ses cent printemps. Les
Valdôtains résidant à Turin ou
de passage trouvent là une so- au i 'emont et ae ia variée 
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sur place combien elle consti-
tue une réalité vivante dans le
paysage turinois.

Le bulletin spécial édité
par l'Association des Français
du Piémont et de la Vallée
d'Aoste, les manifestations cul-

pour le futur d'une présence
française rayonnante. Je forme
les vœux les plus chaleureux
pour que cette jeune centenai-
re poursuive sa route avec le
même dynamisme et le même

l'année passée de 46 secondes
sur la distance de 2'000 mètres
haies. Son résultat est de 7 mi-
nutes, 25 secondes et 8 centiè-
mes.
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Die (Cantonale IV-Stelle Wallis
schreibt folgende Stelle aus

Secrétariat général du Département
fédéral des finances (SG/DFF)
Le SG/DFF désire engager dès janvier 2002
un/une traducteur/trice stagiaire pour son
service linguistique anglophone. La person-
ne que nous cherchons sera chargée de
traduire d'allemand en anglais des textes
souvent complexes, tels que lois et ordon-
nances, directives, communiqués de presse,
rapports scientifiques etc., touchant notam-
ment au domaine économique et financier.
Formation universitaire ou équivalente avec
ou sans diplôme de traducteur ou expérien-
ce de la traduction. Langues: l'anglais (lan-
gue maternelle), excellentes connaissances
d'allemand. Les candidatures féminines sont
particulièrement bienvenues.Pour plus d'in-
formations, prière de s'adresser à M. J.-C.
Borel, responsable de la coordination des
services linguistiques, tél. 031/322 60 25.
La durée de l'emploi est limitée à une
année.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Denise Aeschbacher

Situation internationale en matière
de politique de sécurité
Votre tâche consiste à traiter, de manière
autonome et aux niveaux interdisciplinaire
et scientifique, des questions liées à la si-
tuation internationale en matière de poli-
tique de sécurité, ainsi qu'à effectuer un
travail de recherche, d'analyse et de rédac-
tion sur des thèmes d'actualité complexes.
Vous établirez des rapports, rédigerez des
documents et gérerez la documentation en
rapport avec les thèmes principaux de la
politique internationale de sécurité (sur les
plans politique, militaire et économique).
Vous êtes une personne intègre et savez
faire preuve d'initiative. Vous avez accompli
une formation universitaire interdisciplinai-
re, en sciences politiques, histoire ou
sciences des médias de préférence. Vous
rédigez avec assurance et vous avez de
l'expérience dans le domaine de l'analyse.
Vous avez des connaissances de l'anglais
parlé et écrit et vous maîtrisez l'outil infor-

Avoir le sens de I initiative, être conscien-
cieux et endurant sont des conditions
importantes pour cette activité exigeante.
Poste à temps partiel: 50%-100%

Lieu de service: Région Bern
Etat-major général, Human Resources,
Papiermuhlestrasse 20, 3003 Berne,
Marc Bangerter, E-Mail:
marc.bangerter@gst.admin.ch

Section spécialisée de biologie
Le Laboratoire Spiez est le service suisse
spécialisé dans les questions de protec-
tion ABC. Ce domaine englobe des ques-
tions concernant la protection, le désar-
mement et le contrôle de l'armement ainsi
que la sécurité. Au sein de la section
Biologie, nous avons besoin d'un/e res-
ponsable du futur groupe Virologie. Nous
exigeons une formation universitaire
complète en biologie, avec spécialisation
en virologie ou microbiologie médicale.
En outre, nous demandons une expérien-
ce pratique des techniques d'analyse
immunologiques et moléculaires ainsi que
de bonnes connaissances de l'anglais.
Le/la titulaire sera chargé/e de mettre en
place et de diriger le groupe Virologie sur
les plans administratif et technique. Il/elle
sera notamment appelé/e à développer et
à exploiter des systèmes de détection
d'agents pathogènes viraux et bactériens
de même qu'à apporter un soutien tech-
nique au désarmement et au contrôle
d'armes B.

Sauriez-vous apprécier un lieu de travail en plein soleil?
A Coire, vous vous trouverez à proximité des plus beaux

centres de sports d'hiver des Grisons.
Nous sommes une bijouterie-horlogerie renommée,

située au coeur de la vieille ville de Coire et nous possédons
également un magasin à Flims-Waldhaus. Depuis 70 ans,
nous offrons une vaste gamme de montres de marques à

une clientèle exigeante.

Aujourd'hui, nous cherchons un/e

HORLOGER/ÈRE-RHABILLEUR/SE
pour entrée immédiate ou à convenir.

Vous serez responsable de tous les services
touchant aux montres.

Vous devrez être capable de diriger de façon
autonome notre atelier.

Vous jouirez de conditions de travail très agréables
sur un lieu de travail très lumineux et bien organisé.

Nous vous remercions de bien vouloir envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:

Marco Zoppi, St. Martinsplatz 1, 7000 Chur
Tél. ++41 (0)81 252 37 65 / fax ++41 (0)81 253 31 22

www.zoppischmuck.ch
E-mail: zoppi@spin.ch
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J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.
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Psychologe oder
Beruf sberater zu 100%

Bereich: berufliche Eingliederung behinderter Personen.
Bedingungen: Lizentiat in Psychologie (Fachrichtung Schul-
und Berufsoeratung von Vorteil) oder allenfalls solide
Ausbildung im kaufmànnischen, technischen oder sozialen
Bereich (Niveau Fachhochschule mit Erfahrung in der
Personalvermittlung); Kenntnisse im Bereich der
Invalidenversicherung, der Behinderteninstitutionen und -
organisationen.und des Arbeitsmarktes (Erfahrung mit
behinderten Personen erwùnscht); Verhandlungsgeschick,
Freude an der Zusammenarbeit in einem interdisziplinâren
Team, Selbstândigkeit, Verantwortungsbewusstsein;
Fâhigkeit die Ansprùche einer sozialen Tâtigkeit mit den
Rahmenbedingungen einer Versicherung in Ûbereinstim-
mung zu bringen; Redaktionsgeschick, Interesse an adminis-
trativen Arbeiten, gute Informatikkenntnisse (Windows);
F-threrausweis obligatorisch.
Muttersprache: Deutsch, gute Kenntnisse der zweiten
Amtssprache.
Arbeitsort: Brig.
Stellenantritt: nach Vereinbarung.
Stellenbeschreibung und Gehalt: Herr Albin Imoberdorf,
Regionschef Oberwaliis, erteilt auf Verlangen die sachbezù-
glichen Auskunfte (Tel. 027/324.96.33). '

Die ausgeschriebene Stelle steht Frauen und Mânnern
offen.

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

Sitten, 5. November 2001 Der Direktor: Martin Kalbermatten
036-497914

Domaine des simulateurs,
de l'électronique des systèmes
d'armes et de l'optique
Vous êtes à la recherche d'un nouveau pro-
jet de développement dans le domaine en
pleine évolution des technologies informa-
tiques? Chez nous, vous serez chargé/e, en
tant qu'ingénieur de projet, de diriger les
projets, depuis la définition jusqu'à l'acqui-
sition et la mise en service en passant par
l'évaluation et le développement. Votre ge-
stion cohérente du système, à la fois au
niveau technique et économique, vous
permettra d'assurer la mise en place de
moyens d'intervention et de formation mo-
derne pour la nouvelle Armée XXI. Condi-
tions requises: diplôme d'ingénieur informa
ticien ou électricien décerné par une école
polytechnique ou une haute école spéciali-
sée, bonnes aptitudes de communication et
de travail en équipe, et expérience en tant
que responsable de projet avec une bonne
aptitude à diriger. Vous parlez en outre l'an-
glais et aimez les déplacements profession-
nels à l'étranger? Si tel est le cas, veuillez
nous faire parvenir votre candidature.

Lieu' de service: Berne
Groupement de l'armement , division
du personnel , Kasernenstrasse 19,
3003 Berne, S 031/324 56 93

Centre de prestations Développement
et transition
Vous traitez des questions conceptuelles
ayant trait à des thèmes actuels de la
coopération au développement et assumez
la représentation au sein de groupes de
travail se consacrant à des thèmes tels que
la lutte contre la pauvreté, la migration et
les droits de l'homme. Vous assurez le suivi
du travail du Comité d'aide au développe-
ment de l'OCDE et d'autres organismes int.
Vous coordonnez nos activités dans ces
institutions et secondez le responsable du
secteur dans la réalisation de projets. For-
mation universitaire complète. Très bonnes
aptitudes analytiques et rédactionnelles en
français ou en allemand et bonne connais-
sance de l'autre langue. Très bonnes no-
tions d'anglais. Aptitude à s'imposer et
disposition à un engagement supérieur à
la moyenne dans un environnement dyna-
mique. Une expérience professionnelle -
notamment en matière de coopération au
développement - et la connaissance de
l'administration fédérale, seraient un atout.

Lieu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
secteur personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Secrétariat général du Département
fédéral des finances (SG/DFF)
Le SG/DFF désire engager dès janvier 2002
deux traducteurs/trices stagiaires pour son
service linguistique central de langue
française. Les personnes que nous cher-
chons seront chargées de traduire d'alle-
mand en français des textes souvent com-
plexes, tels que lois et ordonnances, direc-
tives, communiqués de presse, rapports
scientifiques etc., touchant notamment au
domaine économique et financier et au
domaine de l'informatique. Formation
universitaire ou équivalente avec ou sans
diplôme de traducteur ou expérience de la
traduction. Langues: le français (langue
maternelle), excellentes connaissances
d'allemand. Pour plus d'informations,
prière de s'adresser à M. J.-C. Borel, res-
ponsable de la coordination des services
linguistiques, tél. 031/322 60 25.
La durée des emplois est limitée à une
année.

Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Denise Aeschbacher

Analyse préliminaire du Service
d'analyse et de prévention
Depuis le 1er janvier 2001, le SAP (qui a
succédé à la Police fédérale) assume les
tâches préventives liées à la protection de
l'Etat. Nous recherchons une personne
ayant le sens de l'initiative pour dépouille!
exploiter et résumer en français et en
allemand des rapports émanant de tous
les secteurs d'activités du SAP (lutte
contre le terrorisme et l'extrémisme vio-
lent, contre-espionnage, non-prolifération,
lutte contre le crime organisé, etc.). Ce
poste exige de l'indépendance, un talent
rédactionnel, de l'intérêt pour la politique
et les événements survenant dans le
monde, et des connaissances d'informa-
tique. Il s'adresse à des candidat(e)s au
bénéfice soit d'une maturité soit d'une
formation commerciale ou équivalente;
des connaissances d'anglais et d'italien
faciliteraient votre travail.

Lieu de service: Berne
«Projet d'efficacité». Personnel,'
c/o Ministère public
de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Groupe de l'aide au commandement
Nous cherchons un/une collaborateur/trice
polyvalent/e pour aider notre petite équi-
pe dans un laboratoire de haute technolo-
gie. Etes-vous disposé/e à construire des
circuits de laboratoire, d'établir les pro-
grammes de test nécessaires et de faire
des essais par équipes? Vous êtes habi-
tué/e à travailler de façon indépendante.
Des connaissances approfondies en infor-
matique et une compréhension analytique
prononcée font partie de vos points forts
et vous avez peut-être même des connais-
sances en programmation. Vous avez
terminé un apprentissage ou une forma-
tion équivalente (de préférence dans le
domaine de l'électronique ou de la télé-
communication) et vous avez plusieurs
années d'expérience professionnelle ainsi
que de bonnes connaissances en anqlais.

mailto:sion@publicitas.ch
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Babel, Sion et Pentecôte
Journée des peuples 2001 : la diversité est une richesse.

Abbé François-Xavier Amherdt

CONFÉRENCE

Parmi les pauvres
Rencontre à Saint-Maurice

avec Sœur Emmanuelle du Caire.

t le

La  

Suisse, pays aux vi-
sages multiples, a ga-
gné encore en cou-
leurs diversifiées avec
l'arrivée de nombreux

immigrants.
Cela provoque de nou-

veaux défis, par le délicat ap-
prentissage d'une intégration
réciproque entre gens du pays
et étrangers. Le dimanche des
peuples 2001, célébré ce 11 no-
vembre, désire apporter des
éléments de réflexion à ce pro-
cessus.

L'action de solidarité
La journée des migrants vise
également à soutenir un cer-
tain nombre de projets ou des
personnes d'ethnies différen-
tes.

Au Rwanda, pour la forma-
tion de religieuses soignant des
sidéens et accompagnant des
mourants.

Aux Philippines, pour un
programme de dialogue entre
les jeunes musulmans et chré-
tiens.

Au Kosovo, pour l'œuvre
de Binac au service des per-
sonnes pauvres, malades ou
âgées de toutes religions.

En République serbe de
Bosnie, pour une école croate à
Sukovar.

En Haute-Egypte, pour
l'amélioration de la condition
de l'instruction- des jeunes
femmes.

Pierre Bruegel, l'Ancien, La tour de Babel,

En Suisse, pour un soutien Chacun
à la pastorale des minorités et dans sa langue
des réfugiés, Babel et Sion: la Bible oppose hommes pour parvenir, par

L

bre prochain, Soeur
Emmanuelle du Caire
donnera une confé-
rence-témoignage, à

20 h 30, à la salle du collège de
Saint-Maurice. La présence de
Sœur Emmanuelle à Saint-Mau-
rice s'inscrit dans le cadre de la
Rencontre de réflexion et de
prière, qui se tiendra du vendre-
di 23 au dimanche 25 novem-

e vendredi 23 novem

musée boymans van beuningen, rotterdam

ces deux figures. Babel, c'est la
tour orgueilleuse bâtie par les

pauvres de
sèment, dans

leurs propres forces, jusqu'au
ciel, qui aboutit à la confusion
des langues et à la division de
l'humanité.

Sion, c'est la colline de Jé-
rusalem où toutes les nations,
bénéficiant de la bénédiction
d'Abraham, monteront en pè-
lerinage de paix.

C'est à Jérusalem que les
Actes des apôtres situent la
Pentecôte, lorsque des gens de
toutes cultures entendent les
apôtres parler dans chacune de
leurs langues.

Désormais la diversité des
peuples n'est plus un handi-
cap, elle devient une richesse
par la force de l'unique Esprit
Saint qui en assure la commu-
nion, comme le sang fait l'uni-
té des multiples membres du
même corps.

Dans nos paroisses
Plusieurs paroisses marqueront
ce dimanche en invitant plus
spécialement les communautés
linguistiques étrangères pré-
sentes dans notre diocèse: por-
tugaise, espagnole, croate, al-
banophone, vietnamienne, etc.

Un hommage particulier
va cette année à la Mission ca-
tholique italienne qui célèbre
ses cent ans de présence en
Valais. Bravissimo!

¦ BEX
Acquérir des outils
de lecture
Journée de lecture le 17 no-
vembre. Il y sera question de
la lecture des textes considé-
rée comme un travail, une
pratique, une rencontre. Jour

née animée par Mme Anne
Pénicaud, enseignante en sé-
miotique à la faculté de théo-
logie de l'Université catholi-
que de Lyon.
Renseignements et inscription
Sr Isabelle Donegani, télépho-
ne (024) 463 04 46 ou Isabel-
le.donegani@planet.ch

RÉFLEXION

Se ressourcer

par Mgr Joseph Roduit, abbé
de Saint-Maurice.

Cette journée s'inscrit dans

tholiques du monde entier de-

¦ L'Association des retraitants
pour les paroisses organise ce
dimanche 18 novembre à la
salle du Sacré-Cœur à Sion une
journée de réflexions et de res-
sourcement qui sera animée

le cadre de l'après-Jubilé 2000,
puisque notre saint père le pa-
pe Jean Paul n a signé publi-
quement sa lettre apostolique
Au début du nouveau millé-
naire.

Le désir de notre pape, qui
transparait dans son message,
est que les communautés ca-

viennent de plus en plus «des
paroisses vivantes».

Mgr Roduit nous apporte-
ra des éclairages sur les thè-
mes Au début du Ille millénai-
re, avancer au large. Des pro-
positions concrètes pour l'évan-
gélisation chez nous. Les
portes seront ouvertes à toutes
et à tous dès 9 h 30 et la jour-
née s'achèvera par une messe
concélébrée à 15 h 45. C
Inscriptions pour le repas auprès de
Willy Crettaz au (027) 323 33 06.

Par le fil
¦ Depuis deux ans la paroisse
de Martigny propose une brève
méditation quotidienne, entre
deux et trois minutes, généra-
lement basée sur les textes bi-
bliques de la liturgie du jour

Pain quotidien de la Parole
de Dieu: au No (027) 722 22 04.
Vous pouvez retrouver la même
méditation sur le site internet:
www.martignyparoisse.com

VISITE

Pour
les malades
¦ Pour la treizième année
d'affilée , le Conseil pastoral de
la santé propose une journée
de formation et de rencontre à
l'intention des visiteurs de ma-
lades, aujourd'hui 10 novem-
bre à l'hôpital de Champsec à
Sion et samedi prochain,
17 novembre, au Foyer francis-
cain de Saint-Maurice, de
8 h 45 à 16 heures.

Christiane Treyer, infirmiè-
re et formatrice réputée, pré-
sentera deux exposés à partir

mailto:le.donegani@planet.ch
http://www.martignyparoisse.com
http://www.ch-budapest.ch
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FOOTBALL
Deux derbies pour terminer
Salquenen-Martigny et Savièse-USCM figurent à
l'affiche de la dernière journée avant la pause
de la deuxième ligue interrégionale 25

HOCKEY SUR GLACE mm mm,

'____ -*&AW. v'rt0're 'n extremis de la Suisse ^  ̂
Ëj f

L'équipe nationale, pour son premier lors Jf |__* Î^Jî  i de la Deutschland Cup, s'est imposée face Le Nouve||j,
 ̂ 1 à la Slovaquie aux penalties 30 samedi loi ̂ s a ia Slovaquie aux penames _tu Samedi 101

FOOTBALL

COU
Laurent Roussey, l'entraîneur du FC Sion, a perdu deux finales de coupe de France comme

joueur. Il découvrira demain à Yverdon (16 h 15) la version helvétique de la compétition.

L

aurent Roussey rêve
de coupe. L'entraî-
neur du FC Sion ai-
merait vivre comme
technicien ce que le

terrain lui a refusé. «La coupe ?
Deux déceptions», lance-t-il
sans hésitation. Le jeune pro-
dige de Saint-Etienne est arri-
vé deux fois en finale au Parc
des Princes. Bastia en 1981
(1-2) et Paris-Saint-Germain
l'année suivante (2-2, puis 5-6
aux tirs au but) le privent du
bonheur. Malgré le talent de
son coéquipier Michel Platini.
«Nous ne possédions p lus la
f raîcheur p hysique nécessaire
lors de la première f inale après
un titre de champion de Fran-
ce. Les envies étaient là, les for-
ces manquaient. Un an p lus
tard, nous avons affronté le lo-
cataire du Parc dans son stade.
PSG voulait le premier trophée
de son histoire. Ce fu t  vraiment
rageant car nous avons concé-
dé l 'égalisation dans les arrêts
de jeu.»

Un nez cassé
Roussey emporte un nez cassé
par un coup de coude de Fer-
nandez, mais pas de trophée.
«La coupe se vit sur le moment.
Chaque qualification pour le
tour suivant lui donne une di-
mension p lus grande. J 'espère
que les garçons ressentent cet
attrait aussi intensément que
moi. Certaines équipes ont un-
mental de coupe. Les quitte ou
double les transcendent.»

La régularité acquise en
championnat menace-t-elle la
compétitivité des Sédunois
dans leur compétition fétiche?
«On m'a expliqué le p hénomè-
ne FC Sion en coupe de Suisse.
Même à 1500 m d'altitude où
l'on possède toutes les cassettes
des f inales du club. J 'ai envie
de conquérir tous les lauriers

tionnés avec les moins de
21 ans (Beney, Marazzi et
Grichting) . «Je n'ai eu person-
nellement aucune hésitation

SMMÉ pour le jouer maintenant. Le
j gLj M groupe l 'a voulu et Grichting
Bj££2jfl également comme titu laire in-

discutable.» Depuis 1989 et un
Le regard f asciné de Laurent Roussey séduira-t-il la coupe de Suisse? mamin désolant épisode fribourgeois,

Sion s'est toujours qualifié
possibles. Se sublimer durant pe. Si le championnat ou une prends la seconde. Le succès est contre un adversaire de divi-
cinq matches de nonante mi- victoire en coupe offre une notre raison de vivre.» L'aven- sion inférieure.
jiutes peut vous donner la cou- qualification européenne, je ture sédunoise s'est arrêtée

rusquement face aux Young
oys l'an dernier (0-3). Au
rentier tour.

L'entraîneur Roussey re-
ouve l'exaltation de la coupe
Rouen. Il amène le pension-
aire de CFA2 (5e division) en
uarts de finale lors de la sai-
m 1998-1999. Sedan, futur fi-
aliste, interrompt la course
.lie du petit poucet normand
)-2). «La coupe , c'est vraiment
utre chose. Nous avions rem-
li notre stade à six ou sept re-
lises. Je sentais une équipe
ifférente. Des moments magi-
ues.» Un souvenir en forme
'avertissement pour le dépla-
ement vaudois demain. «Si le
rand abandonne l 'humilité
écessaire pour un tel rendez-
ous, s'il refuse d'aller au corn-
ât, tout devient possible.»

ion refuse
e report
iion assumera le rôle de favori.
Je ne triche avec personne.
Jeux buts par division d'écart
loivent traduire la différence
orsque vous affrontez un ad-
lersaire de catégorie inférieure.
7aisons face à nos responsabi-
ités de LNA. Surtout avec notre
larcours à l'extérieur dont la
noyenne est celle d'un cham-
p ion.» Le règlement aurait
j ermis aux Sédunois de solli-
:iter le report du match en rai-
on des trois éléments sélec-

Stéphane Fournier

MOREIRA ET DJURISIC

Dépasser les quarts de finale
R

ogerio Moreira a vécu la
merveilleuse aventure du
Rouen de Laurent Rous-

sey en 1998-1999. Le club nor-
mand s'était glissé en quarts de
finale. Un exploit unique pour
un club de CFA 2. «Les matches
ont été une bataille jusqu 'aux
trente-deuxièmes de f inale», se
souvient le Franco-Brésilien.
«Ensuite la compétition est de-
venue très excitante avec des
confrontations face à des adver-
saires de division supérieure qui
décup lent la motivation.» La
coupe avait mobilisé toute une
région. «Le stade s'est rempli à
chaque match de coupe. Avant ^ \wËL^\Âl^Ê^_ 'Ssi /arre en match en affrontant la
le quart de f inale contre Sedan, * " __»•___»!_______________ . • -.'1 pression du résultat et du public
tout le monde était concerné. La Rogerio Moreira veut f aire sont sans comparaison. Le déta-
ville ne parlait que de ça. J 'ai mieux qu'un quart de f inale de chement et la lucidité nécessai-
cru comprendre que Sion vit une coupe de France. mamin res dans cet instant-là ne s'ap-
passion similaire pour la coupe. prennen t pas.» La dernière série
Je me réjouis de découvrir ce don. «La compétition est très de tirs au but sédunois en cou-
lien particulier.» Dusko Djurisic importante en Yougoslavie. Elle pe de Suisse date de juin 1997.
appartient également aux attire souvent p lus de public Quentin avait transformé l'essai
joueurs qui découvriront la qu 'en championnat. Malheureu- décisif contre Lucerne en fina-
coupe de Suisse demain à Yver- sèment, je n'ai j amais passé les le. SF

quarts de f inale. Avec l'impor-
tance de la coupe dont on m'a
parlé ici, j 'aimerais aller p lus
loin pour connaître cette folie.»
Le Yougoslave a progressé dans
sa maîtrise du français même si
certains pièges sont inévitables.
Le premier ,interview radiopho-
nique se rapproche. «Nous nous
qualifierons dans le temps régle-
mentaire dimanche. Si les pe-
nalties sont nécessaires, je me
présenterai sans problème.»
Laurent Roussey n'a pas exercé
le «onze mètres» avec son équi-
pe durant la semaine. «Tirer un
penalty à l'entraînement et le

u désir
_uui_ Vi -
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JEAN-MICHEL RIPA

«Nous ne
braderons pas
Borer»
¦ La presse alémanique a si-
gnalé l'intérêt de Grasshopper
pour Fabrice Borer. Elle a mê-
me fixé le prix du gardien sé-
dunois à 500 000 francs. «Com-
bien? Un demi-million? Ce
n'est pas le prix d'un interna-
tional», réplique le président-
délégué Jean-Michel Ripa. Le
dirigeant sédunois se réfère
aux trois millions déboursés
par Borussia Mônchenglad-
bach cet été pour Jôrg Stiel, le
portier saint-gallois. «Il n'est
pas question pour nous de bra-
der Borer. Nous n'avons reçu
aujourd 'hui aucune lettre offi-
cielle, ni aucun téléphone de la
part de Grasshopper. Je rapelle
qu 'un transfert demande l'ac-
cord de trois parties, les deux
clubs et le joueur.» Engagé à
l'étranger ce week-end, Jean-
Michel Ripa ne sera pas à
Yverdon. «Actuellement, Fabri-
ce Borer appartient au FC
Sion», conclut-il sèchement.
Grasshopper avait approché le
club sédunois quelques jours
après le début de saison. Une
relance a-t-elle été opérée? SF

mailto:igro@econophoac.cK
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ujuratemoisau Un cruel passage à vide
menu des Valaisans deS MontheVSailS¦ es formations valaisannes et part le couteau entre les \\\wLes formations valaisannes

d'Octodure et de Sion se-
ront toutes deux confron-

tées aujourd'hui à des équipes
du Jura bernois, Moutier et Tra-
melan, qui occupe la partie infé-
rieure du classement.

Attention aux pénalités
Octodure, qui rentre bredouille
de son match au sommet con-
tre Guin, affrontera au Forum
Moutier, qui joue de manière
très appliquée défensivement.
Les Martignerains auront à
cœur de prouver que le voyage
en terre fribourgeoise n'était
qu'un accident de parcours.
((Après notre première défaite
de la saison, on s'est rendu
compte que les petites erreurs
ne pardonnent pas contre les
équipes du haut du tableau.
Nous avions connu de la réus-
site à p lusieurs reprises face à
d'autres équipes qui n'en
avaient pas prof ité», explique
Olivier Ecœur. Mais son équi-
pe a un gros défaut, puisqu'el-
le récolte de trop nombreuses
pénalités. Généralement, ce
n'est pas l'équipe qui fait le
jeu, comme c'est le cas du HC
Octodure cette saison, qui voit
ses joueurs s'aligner sur le
banc des pénalités. «Oui, c'est
un gros problème», avoue l'en-
traîneur. Les entraînements ne
peuvent rien changer à cela,
tout ce passe dans la tête. Mais
les joueurs sont avertis deux
fois, à la troisième ils restent
sur la banc.» Des remplaçants,
évidemment.

Une défense solide
A Tramelan, le HC Sion ren-
contrera un concurrent direct

et part le couteau entre les
dents. «C'est évident que nous
n'allons pas là-bas pour jouer
le match nul. Il n'y a qu'une
seule chose qui compte, c'est les
deux points de la victoire», lan-
ce un Thierry Evéquoz bien
déterminé à mettre le comp-
teur en marche. L'entraîneur a
pu prendre le pouls de son
équipe après deux semaines.
((Au niveau de la défense, nous
sommes assez solides.» Témé-
raire, lorsque l'on sait que le
HC Sion encaisse un peu plus
de 9 buts par match. «Pour
moi, c'est du passé. Lors du
dernier match, nous avons en-
caissé 4 buts. Les attaquants
ont compris qu'ils avaient un
rôle important à tenir dans
mon système defensif Et Didier
Massy est p lus important pour
stabiliser la défense. En réalité,
il nous manque un attaquant
d'expérience qui p èse sur la dé-
fense adverse et qui marque des
goals. Mais ce genre de gars est
un oiseau rare.»

L'équipe, à cause des
pluies qui inondaient la pati-
noire de l'Ancien-Stand, n 'a
pas vraiment pu préparer ce
match important au mieux.
L'équipe sédunoise doit faire
très attention à ne pas se lais-
ser entraîner dans une spirale
de défaites. «L'équipe est sou-
dée, même si parfois j 'ai pu
rnnstntpr mi 'pllp ptnit trmimn-

tisee par ces matches perdus.» •
Les deux équipes.yajaisan-

nes n'ont pas les mêmes am- .
bitions dans ce championnat. ' 5tar >*usaime a ass
Mais la victoire aujourd'hui est
importante pour chacune d'el- ^^_^^^^

;
les. Laurent Savary

Lausanne

En entamant le match avec

trop mou pour inquiéter le por-
tier PeËet.

En face Florian Garnier
multiplia les parades pour éviter
la capitulation. Le verrou tint
parfaitement le choc. Mieux, dès
la reprise du deuxième tiers, le
duo Schupbach-Perrin trouva la
faille dans l'arrière-garde lau-
sannoise. Ce but eut le don de
donner un coup de fouet aux vi-
siteurs. Ceux-ci, en supériorité

numérique, trouvèrent par deux
fois le chemin des filets. Puis à
la mi-match, ils accentuèrent la
marque sur une action limpide.

Dès lors le public présent se
dit que le petit Monthey allait se
faire manger tout cru. Surtout
que Zubriggen quitta ses parte-
naires s'étant blessé au genou.
Eh bien non, malgré une nette
domination, les Stelliens n'arri-
vaient pas à prendre le large.
C'est à nouveau Schupbach qui
récupéra la rondelle derrière le
goal adverse et l'offrit à Ferrât
qui ramena le score à 2-3. Mais
c'était sans compter avec la
réaction des Lausannois qui en
l'espace de cinquante secondes
firent basculer la partie en leur
faveur.

Cette nouvelle défaite est
rageante car elle est due à une
certaine indiscipline, des pénali-
tés stupides et un manque de ri-
gueur dans les moments cru-
ciaux. Charles-Henry Massy

bussien

I _ ffî S HC °cmuRE 1 ̂ Êt S 
HC 

sm

¦ L'adversaire: Les équipes valai-
sannes semblent bien convenir à
Moutier.

Les Prévôtois ont réalisé 6 points
sur un total de 8 face aux représen-
tants du Vieux-Pays. De plus, ils n'ont
jamais perdu avec un écart de plus de
deux goals.
¦ L'avertissement: «Il n'y a aucun
match facile lorsqu'on est l'équipe de
tête», selon Olivier Ecœur. La défaite
contre Guin devrait éviter à ses
joueurs de prendre les choses à la lé-
gère. Mais attention aux pénalités
inutiles.
¦ Les absents: Monnard (suspen-
du), Bonito (raisons professionnelles)
ne fendront pas la glace du Forum au-
jourd'hui. Thierry Moret, malade du-
rant la semaine, sera en tout cas sur
le banc.

¦ L'adversaire: l'équipe de Trame-
lan pratique un jeu très ouvert, lais-
sant à ses adversaires beaucoup d'op-
portunités. Mais son classement (9e)
ne reflète pas forcément sa valeur
réelle. Les Bernois ont fait de bons,
matches face aux favoris. Par contre,
ils ont perdu face à des concurrents
directs. Alors le HC Sion pourrait saisir
cette chance.
¦ La tactique: «Je ne dispose pas
d'une équipe pour faire le fore-chec-
king. Avec leur style de jeu, le contre
me semble la meilleure arme contre
Tramelan», estime l'entraîneur sédu-
nois.
¦ L'équipe: le HC Sion sera au
complet pour ce match important.
Cinq renforts sierrois seront du voya-
ge, à savoir Constantin, Imsand, Juri,
Tacchini et Zahnd.
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D. Boeuf J. Morin 13/1 Op2pOp 1-Toujours un ténor.

A. Junk A. Fracas 9/1 OpSpQp 6 - Elle aime la Ville rose.

F.-X. Bertas F. Rohaut 9/1 1p2p5p 8 " En net re9ain de

" ' forme.
P. Ulmann J. Fonzo 14/1 OpOptp _ ,  ..._______ 7 _ Régulière elle peut
P. Soborg H. Carlus 13/1 3p0p5p briller.

0. Trigodet A. Talon 7/1 6p1p1p 15 - A ce poids, il a son

1. Mendizabal R. Avial-Lopez 7/1 4p3p5p mot ° dire-

_ _ _  . _ T7T7XX. ', _,.,_ - „ - 13 - Un Rouget ambi-
A. Ma enfant H. VD Poe e 15/ 1 6p0p7p .______ tieux.
J. Horcajada M. Delcher-S. 35/ 1 4p0p8p _̂  . Une be|,e occasJon a

T. Jarnet H.-A. Pantall 20/1 2p2p4p saisir.

O. Peslier R. Gibson 12/1 Opt pOp 11 - Pour la monte de Pes-
lier

T. Gillet J.-C. Napoli 17/ 1 3p0p6p

N. Coutreau J-C. Rouget 12/1 6p2p1p 
LES REMPLAÇANTS:

3 - Sa valeur ne se
M. Poirier J.-E. Hammond 14/1 2p9p0p conteste pas>

R. Marchelli G. Henrot 16/ 1 2p4p3p 10 _ Pantall ne vient pas

C.-P. Lemaire A. Lyon 17/ 1 0p1p7p pour rien. 

Le HC Monthey de José Beaulieu est passé
tout près de l'exploit face à Star Lausanne

_ U _̂_ UM ___ ___<__; _I\__/-\_II_J u v_yu\_ _ C_J

Notre jeu , ; . ¦
1* Hier a Saint-Cloud Dans un ordre différent: 314,90 fr.
6* Prix Soint-Guenault ' Trio/Bonus (sans ordre): 20-
8*
-j Tiercé: 12 - 15 - 17 Rapports pour 2 francs

15 Quarté,: 12 -15 -17 -10 ,
+ dans ^^ 56 

55Q _
« Quinte: 12 - 15- 17 - 10-6 Dans m Qrdre mêtenh 1131.-
" Rapports pour 1 franc Bonus 4: 133'60 fr"*Bases ™ K Bonus 3: 16,60 fr.

Coup de poker Tiercé dans l'ordre: 260,50 fr.
1 1 Dans un ordre différent: 52,10 fr. Rapports pour 5 francs

Au 2/4 Quarté+ dans l'ordre: 2519,20 fr. 2sur4: 26.-
1" 6 - : • X"

Au tiercé

http://www.longuesoreilles.ch


DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE

i_a vente aes cartes
Deux derbies sont au programme de la dernière journée avant la pause hivernale:

aujourd'hui Salquenen - Martigny, demain Savièse - USCM.

Dimanche 14 h 30:
Savièse - USCM

Aujourd'hui 16 heures
Salquenen - Martigny

u programme de cette derniè-
re journée, nos quatre repré-
sentants s'affrontent. Cet
après-midi à 16 heures Sal-
quenen reçoit Martigny et de-

main à 14 h 30 Savièse accueille l'USCM.
Pour connaître les forces en présence afin
d'établir un pronostic, faisons appel à la
sorcellerie, tirons les cartes et découvrons
ce que ces derbies réservent.

Questions
1. Quel bilan pouvez-vous tirer de ce

premier tour?
2. Quelles ont été les satisfactions et
déceptions?
3. Comment sentez-vous ce derby
qui clôturera votre premier tom?

4. Quel est votre pronostic?
5. Qui sera absent?

JOSÉ TAVARES (SALQUENEN)
1. Dans l'ensemble, nous pouvons être
satisfaits de ce premier tour, même si
nous manquons de régularité dans nos
performances. Par exemple samedi der-
nier à Payerne, nous maîtrisions bien la
première mi-temps avant d'exploser en
entame de seconde période (1-4). Je
pense que sur le plan de la maîtrise
technique, nous avons fait de gros pro-
grès cette saison. Sur le plan du jeu, il
n'y a aucune comparaison à faire entre
la deuxième ligue valaisanne et l'inter-
régionale. Pour revenir au bilan de cet
automne, nous pourrons déclarer que
nous sommes satisfaits de notre par-
cours seulement après le match contre
Martigny, si nous nous imposons.
2. La grande satisfaction est la même
que la déception. Dans un bon jour,
nous pouvons battre n'importe quel ad-
versaire alors que dans un mauvais
jour, on peut également s'incliner face à
n'importe quelle équipe. Avec une plus
grande régularité, nous aurions pu
transformer deux ou trois nuls en vic-
toire.
3. Nous sommes prêts. Nous nous
étions fixé une quinzaine de points au
terme de ce premier tour. Nous n'en
avons que dix. Nous ferons tout pour
arracher la victoire face à Martigny.
Mais attention, c'est un adversaire re-
doutable. A domicile, nous avons enre-
gistré trois nuls en trois matches. Je vais
être peut-être sévère, mais notre terrain
ne privilégie pas notre fond de jeu. No-
tre principale force se situe dans notre
jouerie, alors que vu sa petitesse, notre
stade favorise l'équipe qui attend pour
mieux spéculer sur les contres.
4. Nous gagnerons 2-0.
5. Zwahlen et Beney (blessés).

THIERRY PETOUD (MARTIGNY-SPORTS)
1. Le bilan est très mitigé voir même
décevant. Nous ne sommes pas parvenus idécevant. Nous ne sommes pas parvenus à atteindre les objectifs
fixés par nos dirigeants. Peut-être nous sommes-nous surestimés
en songeant trop rapidement à la première place. Je pense qu'on
peut parler de déception. Trop souvent, nous avons manqué
d'enthousiasme car la particularité de ce groupe est simple; pour
gagner un match, rien ne sert de développer un beau collectif,
mais il faut se battre nonante minutes durant face à n'importe
quel adversaire. Dans un tel contexte, tous les détails sont im-
portants.
2. Pour les déceptions, je citerai nos points perdus (quatre défai-
tes,et un nul). Par contre en ce qui concerne les satisfactions, je
dirai simplement qu'elles sont à venir. Du moins, je l'espère.
3. Chacun se réjouit de terminer ce premier tour. Pour réussir
notre sortie, il faudra tout donner au cours de ce dernier match.
Mais attention, comme je l'ai dit auparavant, aucun match n'est
gagné d'avance dans ce groupe. Que ce soit à l'avant ou dans le
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bas du classement, chaque adversaire a be-
soin de points. De plus, à Salquenen, sur
un terrain assez petit et face à un adversai-
re qui désire assurer son maintien, ce sera
un rude combat.
4. Salquenen - Martigny 1-2.
5. Dalipi, Nuno, Terrettaz, Schurch (bles-
sés).

JOSÉ CUESTA (SAVIÈSE)
1. Lanterne rouge, nous ne nous atten-
dions pas du tout à un aussi mauvais clas-
sement. Cet été, avec l'arrivée des nou-
veaux joueurs, l'équipe était mieux équili-
brée et semblait meilleure que la saison
passée. Hors au classement, nous sommes
encore plus mal lotis. Durant les matches
amicaux d'avant-saison, nous avons même
été étonnés de la qualité du jeu développé.
Puis, en championnat, tout s'est effondré.
Je pense que ceci s'explique par les nom-
breuses absences (études, blessures) du-
rant les entraînements. De plus avec ces
défaites qui s'accumulent, dans la tête de
chacun, ça commence à gamberger.
2. Face à Viège (2-1), Ostermundigen (3-1)
et, malgré la défaite, devant Payerne (1-2),
nous avons pu constater que lorsque cha-
cun se bat, nous pouvons rivaliser avec
tous nos adversaires. Par contre, à Marti-
gny le week-end dernier (1-4), j'ai ressenti
un manque de révolte. Certains ont paru
résignés et partaient battus d'avance. U
faut vraiment que chacun se remotive pour
cette ultime échéance.
3. A chaque fois que je joue contre
l'USCM, je suis hyper motivé. Je connais la
plupart de nos adversaires avec lesquels
j' ai joué à Monthey. Cela me rappelle cette
période. J'aime bien cette équipe et c'est
un derby qu'il ne faut pas perdre. J'espère
que tous les Saviésans rentreront sur le ter-
rain la fleur au fusil avec l'envie de se sur-
passer pour gagner ce match et ressurgir
au classement. Nous en avons les moyens.
4. Nous gagnerons 2-1.
5. R. Dubuis (vacances) .

JOSEPH VANNAY (USCM)
1. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons réalisé
un magnifique premier tom. Mais nous
avons pris l'habitude de prendre match
après match et quand tout sera fini, nous
ferons le bilan. Donc, il nous reste un
match à disputer. Concentrons-nous sur ce
déplacement à Savièse avant de songer à
autre chose.
2. Nous avions mal débuté avec trois
points en quatre matches. Habitués à d'ex-
cellents résultats les saisons précédentes,
nous avons pensé qu'il en serait de même
cette année. Chacun jouait à sa façon. Mais
il n'en fut rien.

Avant de nous rendre à Bûmpliz (4-2),
nous nous sommes remis en question et
cette prise de conscience s'est avérée bé-
néfique pour la suite. Nous avons fait

preuve de solidarité derrière notre entraîneur et les victoires se
sont enchaînées. Mais attention, le premier tom ainsi que le
championnat ne sont pas terminés.
3. Même si les deux formations des extrémités se rencontrent,
nous devrons prendre ce match à Savièse très au sérieux. L'effet
derby peut jouer un rôle important et permettre à certains de se
surpasser. D'autant plus qu'avec les Saviésans, nous nous con-
naissons très bien. De leur côté, même si le doute les guette, ils
ont besoin de points. Comme pour les rencontres précédentes,
nous ne devrons pas nous préoccuper du nom de l'adversaire, ni
de son classement, mais bien préparer ce match dans le but de
remporter les trois points.
4. Comme à l'accoutumée, lorsque nous affrontons Savièse, le
match sera serré. Je pense tout de même que nous gagnerons
3-1.
5. Normalement, tout le monde sera là. Jean-Marcel Foli

aiinaii* ________________ _
_________________
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Cause cessation d'activité
A vendre en bloc ou au détail,

d'occasion

machines agricoles
en état de marche:

- tracteur 4x4, 50 CV;
- faucheuse;
- andaineuse;
- tourneuse;
- autochargeuse;
- charrue;
- épandeuse;
- fourche pour 3 points, etc.

Fr. 15000.-.
© (027) 783 22 70, © (079) 220 41 03.

036-4986*5

L'école d'aide familiale de Sion organise

UNE JOURNÉE
PORTES OUVERTES

le samedi 17 novembre 2001
de 10 h à 16 h

INVITATION A TOUS!

La profession d'aide familiale fait partie
des métiers de la santé et de l'aide sociale.
Etes-vous intéressés par cette formation?

Si oui, séances d'information sont organisées:
• le 17 novembre 2001 à 10 h 30 lors

des portes ouvertes de l'école;
• le 29 janvier 2002 à 18 h 30.

L'Ecole d'aide familiale se trouve à Châteauneuf, à
proximité de la gare CFF dans les bâtiments comprenant
l'Ecole d'agriculture et l'Ecole de gestionnaire en
économie familiale. Grand parking à disposition.

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler
le © (027) 606 77 90 ie matin.

E-mail: aide-familiale @ hotmail.com
036-050236

A vendre
fraise à neige

Honda HS 522, 5 CV, à chenilles
Honda HS 760, 7 CV, à chenilles,
hydrostatique
Honda HS 1136, 11 CV, à chenilles,
hydrostatique
Rapid 405 18 CV, à chenilles
Colombia 4x4 10 CV
Canadiens 10 CV
Bonvin Frères, Honda services,
Conthey, © (027) 346 34 64.
Réparation toutes marques,
ouvert le samedi. 036-05023 .

Au Café de l'Union
à Vétroz

ce soir samedi 10 novembre
de 18 h 30 à 20 h

• La soupe à la courge
• et la raclette

vous seront offertes
Ambiance musicale.

© (027) 346 59 85.
036-050109

ination soleil?A.C

Il s'appelle James Fenu. Le 20 novembre aux Canaries,
il pourrait devenir le troisième champion d'Europe de l'histoire suisse

Cette semaine, il s'entraîne à Veysonnaz.

U n

, deux... trois?
Trop tôt pour le di-
re. On saura au soir
du 20 novembre
prochain, si James

Fenu, Yverdonnois de naissan-
ce, sera le troisième Suisse à
porter la ceinture de champion
d'Europe de boxe. Un combat
pour le titre, face au Russe Bo-
ris Sinitsin, qui aura les Gran-
des Canaries comme cadre de
ring. Mais cette semaine, c'est
à Veysonnaz que le profession-
nel helvétique a poursuivi son
entraînement. Grâce à l'invita-
tion de Jean-Marie Fournier.

Difficile de vivre
que de ça
«C'est par amitié et parce que
j'aime soutenir des sportifs qui
peuvent briller au haut niveau
que j'ai répondu positivement
à la demande», explique «le
boss» de Veysonnaz. Ce stage
d'une semaine en altitude
pourrait donc déboucher sur
le troisième titre d'un boxeur
suisse au niveau européen. A
ce jour, seuls Fritz Chervet (en
1972) et Mauro Martelli (en
1987) ont réussi à décrocher ce
challenge.

Monteur-électricien de
profession - «Je travaille à 70%
dans une entreprise qui appar-

Première neige. James Fenu (entouré de Jean-Marie Fournier son hôte et d'Aldo Amicucci son
entraîneur) la quittera pour les Canaries. Destination soleil? mamin

tient à mon beau-père» - Ja-
mes Fenu, poids super-plume,
ne vit donc pas de ce sport
«Même si je gagne, ça ne chan-

gera pas.» Ou trop peu pour championnat d'Europe lui
envisager un avenir entière- rapportera environ 10 000
ment consacré à la boxe. Sans francs , somme de laquelle il
être trop précis, ce prochain doit encore déduire tous les
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frais de déplacement et de lo-
gement. Dans cette optique de
gagne-petit, la semaine offerte
à Veysonnaz ressemble à la
noix de beurre qu'on glisse
dans les épinards.

Saisir sa chance
Je suis très motivé. D'un côté,
ce combat arrive au bon mo-
ment; d'un autre, un peu trop
vite, car il me manque quel-
ques jours de préparation.
Mais dans la vie, il y a des
chances qu 'il faut savoir sai-
sir.» Or, James Fenu et son
équipe - l'entraîneur Aldo
Amicucci et le soigneur Jimmy
Dousse - ont été mis au cou-
rant de cette soirée canarienne
il y a six semaines seulement.
Depuis lors, ils ont mis les
bouchées doubles. Pour ne
pas dire triples. Six à sept en-
traînements par semaine, un
stage d'une semaine à Dom-
basle près de Nancy et ce sé-
jour préhivernal à Veysonnaz.
«Il manque sept jours. Mais ce
n'est la faute à personne», ex-
plique Jimmy Dousse. Simple-
ment au fait qu'être boxeur
professionnel en Helvétie si-
gnifie qu'il faut aussi travailler
à côté. Et le salaire de la sueur
est aussi léger qu'un poids
plume... Christian Michellod

B U R G E R B A D
L E U K E R B A D

Action d automne
pour les Valaisans
Du 5 novembre au 20 décembre 2001

L'entrée aux bains thermaux et le parking
ne coûtent que

Fr. 12.- par personne
(enfants de 6 à 16 ans Fr. 6.-)

En plus, nous vous servons dans le nouveau Grill-
Pizzeria près du toboggan une pizza avec une boisson

pour seulement Fr. 12
(enfants Fr. 6.-)

Burgerbad-Leukerbad

C\ysÛO\A_9^

Ouvert tous les jours de 08 h à 19 h
Vendredi et samedi jusqu'à 20 h

Tél. (027) 472 20 20 ou www.burgerbad.ch

036-497232

^̂  I ^  ̂ \ \ Ç&-®r&S Association suisse

Q(Q\f\ OLt/ SQiltà \\ ^^^ pour la Prévention' la détection
i \\ le traitement de la violence

f Af !!_________ . OlÀuUt/ \ W et ̂ es a'DUS sexue's• •• FU»00 Hmmm MwOU-f&ËMÊ$f& VsJ/ envers les enfants

http://www.burgerbad.ch
mailto:aide-familiale@hotmail.com
http://www.lenouveHiste.ch
http://www.disno.ch


www.concordia.ch

Vous cherchez un assureur fiable?
Faites confiance à CONCORDIA

Monthey Mme M. Béchon-Rappaz, Tél. 024 - 472 23 30
Martigny M. P. Lavanchy, Tél. 027 - 722 80 17
Sion M. R. Albasini, Tél. 027 - 327 30 38
SP-Val Mme M. Albasini, Tél. 027 - 306 31 29
Sierre Mme V. Solioz, Tél. 027 - 455 62 77

CONCORDIA

• primes/prestations sans pareil!
• service personnalisé de qualité
• assurances comp lémentaires pour enfants: fr. 1.- /mois chacune*!

• combinées avec l'assurance obligatoire des soins

Votre agence à proximité vous renseigne volontiers:

Un engagement au fil des générations

tvww.lenouvelliste.ch [ Q 0 0 0 TU0 0 0 H 0 00 ÊwOVwGËÊISwmr

A& Actuellement &&

F E L D S C H L Ô S S C H E N  r _____ T_____ F E L D S C H L Ô S S C H E N
B O I S S O N S  ¦ ^* *̂ * BOISSONS

de la bière
et

quinzaine
de la Saint-Martin

Le cochon dans tous ses états

et toujours notre
Festival de moules

et nos f lam's

Brasserie La Glacière
Avenue Ritz 35,1950 Sion

Tél. (027) 322 15 33
036-050162

.Ç—
 ̂

JEçsautègej Dimanche 
11 

novembre 2001, à 14 h 30, stade de Saint-Germain

çF_TÊÊ SAVIÈSE - COLLOMBEY-MURAZ
^  ̂ Ĵ ml m M-àU I Ballons du match offert s par: M. Georges Balet, produits agricoles, Sion

^̂  MEMBRES SPONSORS DU «PENALTY D'OR»
AUBERGE DU SANETSCH CAVE HÉRITIER & FAVRE S.A. BUSER & Cie S.A. / HG. COMMERCIALE LUYET JEAN-ROBERT
Luyet Jean-Maurice et Rosette Sion Matériaux de construction, Martigny Constructions métalliques, Sion
BAUMGARTNER & LÉGER DUBUIS FRANÇOIS IMPRIMERIE SAPRIM OPT1C 2000
Couverture-ferblanterie, Savièse Carrelage, Savièse Savièse D_.

r,_ ne & 5tephany' Slon

BOUCHERIE LA CROISÉE DUBUIS JEAN-BERNARD & Cie S.A. JEKER B+M p*ce du Midi 24 SionBridy Pierre-André, Savièse Entreprise de maçonnerie, béton armé, Savièse Horlogerie-bijouterie, Sion TRAITEUR LE SAVIÉSAN
CAFÉ-RESTAURANT DE L'UNION EDMOND SAUTHIER LE TREIZE-ÉTOILES Debons Jean-Michel, Chandolin
Fam. Aymon-Venetz, Savièse C.V.S.E., Sion Café-restaurant, Sion UBS S.A.

\

Garage Emil Frey SA -Tél. 027/205 68 68
~

¦ 

_^ 3̂ _- _̂ _W-M> j-JrC S T_ _______[ _#*__ .__ ¦£ Ë r_ t-m f* -m _____T ¦______»¦ Ë __FM_._i _____ __ » _F Rue de la Dixence 83-  1950 Sion^— ^^SË CT^-rJ- fa  _f w^_r̂ ?_f _̂r __T_-F -W _2_r _-_____ _F.f __. _F_f Ê" ËT'W^-W M 
www.emil-frey.ch - centresion@emilfrey.-h

^  ̂ ^^ — TOYOTA l_E>a_S waJA_-
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^P5__2 x̂ /  sur tous les véhicules marqués d'un macaron orange, G. Eraip 079/413 45 et
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Une course à visage humain
La Corrida d'Octodure privilégiera la dignité de l'enfant cet après-midi, à Martigny.

P

arrainée par le Comi-
té international pour
la dignité de l'enfant
et avec la collabora-
tion du club féminin

de services Soroptimist, la 26e
Corrida d'Octodure aura une sa-
veur particulière dans une am-
biance très dynamique, con-
viviale, sympathique et popu-
laire.

Dames: une participation
très relevée
Un des points forts de la cour-
se sera à n'en point douter
constitué par l'épreuve des
dames où la participation est
de tout premier plan. Parmi les
athlètes annoncées, on relèvera
la présence de l'Irlandaise Una
English, présente aux cham-
pionnats du monde d'Edmon-
ton 2001 sur 5000 m avec com-
me meilleure référence un
chrono de 15'20, la Russe Nina
Belikova qui vaut 15'30 sur
5000 m et 32'36 sur 10 000 m,
et les Italiennes Tiziana Di Ses-
sa (Italie), 16'51 sur 5000 m, et
Asha Tonolini, 16'31 sur
5000 m.

La Suisse sera fort bien re-
préentée avec Chantai Dallen-
bach, multiple championne de
Suisse et de France sur des dis-
tances aussi diverses que le
10 000 m, le 5000 m, le demi-
marathon ou le marathon,
Christina Carruzzo du CA Sion,

Stéphane Schweickhardt (36) sera au départ avec, comme objectif, une première victoire. i_ d

championne de Suisse espoirs
sur 800 m et 1500 m, Fabiola
Rueda Oppliger de Genève et
Séverine Vouillamoz du CA Vé-
troz.

Chez les dames vétérans,
Yolande Moos de Sierre, Léa
Schweickhardt du CABV Marti-
gny et Marylaure Berra de
Choëx devraient se partager le
podium.

Hommes:
Schweickhardt
pour la victoire
L'autre point fort de la journée
sera touché avec la course des
hommes élites, qui auront à
courir 10 460 m. Parmi les
principaux favoris, on relèvera
les noms des Russes Serguei
Gorintsev (13'45 sur 5000 m et
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28 55 sur 10 000 m), Sergeui
Dryguine (13'32 sur 5000 m et
29'47 sur 10 000 m), les Italiens
Danilo Dolci (29'47 sur 10 000
m et 1 h 03'13 sur le demi-ma-
rathon) , Mauro Bemardini et
Maurizio Testa, les Français
Philippe Monnier, champion
du monde masters sur 10 000
m, et l'Ethiopien Mitiku Me-
gueressa (14'20 sur 5000 m).

La Suisse sera emmenée
par Stéphane Schweickhardt
du CABV Martigny, qui connaît
une bonne période de forme et
qui désire épingler à son riche
palmarès une course qui lui
tient à cœur et qui lui manque
encore, Philipp Bandi du LC
Zurich, Nicolas Berset de Bel-
faux, champion de Suisse du
1500 m, Ben Mabkhout Kamel
de Lausanne, Dominique Cret-
tenand du CA Bas-Valais Mar-
tigny, Claude Nicolet de Bulle,
le Jurassien Jacques Rérat,
Martin . Von Kaenel de Berne,
Nicolas Vuillet de Lausanne,
Daniel Weber du Pâquier et le
champion des courses de mon-
tagne Alexis Gex-Fabry du
CABV Martigny, quatrième lors
du dernier championnat du
monde des courses de monta-
gne.

Chez les juniors, les Valai-
sans Jonas Voutaz de Martigny,
Jérôme Maytain de Sion et
Jean-Pierre Theytaz de Sierre
feront figure de principaux fa-
voris.

Le premier départ de cette
26e Corrida d'Octodure sera
donné à 13 heures avec la
course des poussines. Les
épreuves se poursuivront en-
suite tout l'après-midi. Le dé-
part de la dernière épreuve se-
ra donné à 17 h 35. Les inscrip-
tions sur place sont acceptées.

Jean-Pierre Terrettaz

13.00 Poussines, 1046 m
13.01 Ecolières C, 1046 m
13.10 Poussins, 1046 m
13.11 Ecoliers C, 1046 m
13.20 Ecolières B, 2092 m
13.21 Ecolières A, 2092 m
13.35 Ecoliers B, 2092 m
13.36 Ecoliers A, 2092 m
13.50 Cadettes A, 3138 m
13.50 Cadettes A, 3138 m
13.51 Cadets B, 3138 m
14.30 Populaires hommes, 5230 m

Populaires dames, 5230 m
15.00 Dames, 5230 m

Dames vétérans, 5230 m
15.01 Cadets A, 5230 m

Juniors, 5230 m
15.45 Course trottinette, 2092 m
16.00 Hommes A, 8368 m

Hommes B, 8368 m
Vétérans 1, 8368 m
Vétérans 2, 8368 m

Coureurs faisant plus de 4'15 au km.
16.45 Course des as, 10 460 m
La course des as est ouverte aux
coureurs faisant moins de 34' sur
10 000 m ou moins de 1 h 03' à Mo-
rat-Fribourg.
17.35 Hommes A, 8368 m

Hommes B, 8368 m
Vétérans 1,8368 m
vétérans 2, 8368 m

Coureurs faisant moins de 4'15 au ki-
lomètre.

Les derniers podiums
Hommes
1. Rutto Joseph, Kenya
2. Koesch Kimumgor, Kenya
3. Kipkurgat Philiph, Kenya

Dames
1. Chemutai Faith, Kenya
2. Siratova Elena, Russie
3. Curti Nives, Italie
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Juste au-dessus...
Avec Deon George, Monthey a pris de la hauteur

A confirmer demain face aux Rebels de Reuss.

LNAF

Martigny
LNAF

Hélios

Le  

calendrier masculin
est ainsi fait: on enta-
me le deuxième des
trois tours ce week-
end, avant une pause

de trois semaines consacrées à
l'équipe de Suisse et à ses mat-
ches éliminatoires de l'Euro
2003. Le «topo» sera d'ailleurs
répété au début de l'année 2002,
avec un «arrêt» forcé du 12 jan-
vier au 2 février, sauf pour les
équipes encore qualifiées en
coupe (quarts de finale le mer-
credi 30 janvier). Bref. Demain
dimanche, Monthey s'en va
donc à Lucerne pour affronter
Reuss Rebels. Et pour confirmer
son succès du match aller
(76-64). Avec, dans ses rangs, le
Canadien Deon George.

Hip, hip, hip... aura!
«On est à la limite. Avec lui, on
est juste au-dessus; sinon...»
Etienne Mudry apprécie. Et
l'apprécie. «Auparavant,
j 'avais connu le jeune George.
Je découvre aujourd 'hui un
homme en p leine maturité.»
Qui est arrivé à Monthey il y a
dix jours et qui, lentement,
prend sa place. «Il est assez ti-
mide. Je dois donc commencer
par gagner sa confiance. Et
chaque fois que Ton se rencon-
tre, cette relation grandit. Je
vois aussi que son entente avec
Gibala et Williams s'améliore
quotidiennement. Egalement

:

¦ Contingent: Michelle Ei-
genmann (fracture de fatigue?)
est incertaine.
¦ Pierre Vanay (entraîneur):
«J 'ai le net sentiment qu 'on est
sur les bons rails. Il y a eu une
prise de responsabilités et notre
visage est p lus performant au-
jourd 'hui qu 'il y a trois semai-
nes. Le seul bémol: Tétroitesse
du contingent, que ce soit en
match ou à T entraînement»
¦ L'adversaire: «Nous suivons
avec intérêt le parcours d 'Hé-
lios. Il est tout de même passé
p lusieurs fois près de la victoi-
re. Toutes les séries s'arrêtent
un jour. J 'espère que ce ne soit
pas contre nous. Une défaite
nous replongerait dans la gri-
saille.»
¦ Tendance: à la hausse.
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en dehors du terrain.» Or, on
sait que cet état d'esprit cons-
titue une des clés qui scintil-
lent au trousseau du coach va-
laisan. George emmène avec
lui une aura de sensibilité et
d'amitié qui a laissé des traces
partout où il est passé. On l'a
bien remarqué à Boncourt.

¦ Contingent: Nathalie
Schupbach s'est à nouveau
blessée à la cheville mardi.
Mélanie Cleusix, elle, sera sur
le parquet.
¦ Michel Roduit (entraîneur):
«Ce fut  une semaine un peu
p lus stressante, car j 'ai donné
le cours No 3 à Macolin. Nous
n'avons pas fait un grand
match à Fribourg, mais l'enga-
gement y était. Nous devons
hausser le ton en défense, jouer
p lus rapidement afin d'obtenir
p lus de positions de tirs.»
¦ L'adversaire: «Gordola n'a
pas un grand potentiel, mais
une mentalité à la tessinoise,
donc très accrocheuse. L 'entraî-
neur Facchinetti fait du bon
travail et l'équipe sera p lus
compétitive qu 'au match al-
ler.»
¦ Tendance: stable.

¦ Contingent: au complet.
¦ Alain Zumstein (entraî-
neur): ((Après un tour, nous
connaissons nos faiblesses et
savons comment réagir. Il
s'agit donc de ne pas rép éter les
mêmes erreurs.»
¦ L'adversaire: «Troistorrents
a repris confiance mais reste
prenable. Nous devons repro-
duire la même intensité défen-
sive qu 'au match aller.»
¦ L'info: dernier match de
Kahli Carter-Wilson? «Elle sera
en tout cas là jusqu 'en décem-
bre. Tout dépend de la situa-
tion de son mari.» Blessé et re-
mercié par Monthey, il n 'a pas
de club. Arrivée d'Inès Filipo-
vic? «Nous ne sommes sans
doute pas les seuls à être en
contact avec elle!»
¦ Tendance: stable.

LNBF

Sierre
¦ Contingent: «C'est la crise.
Je ne peux pas vous dire qui ne
sera pas là.»
¦ Guy Bernet (entraîneur):
«C'est une semaine de transi-
tion. Il y a deux groupes de f il-
les dont un fait de la résistance
et n'a pas envie de progresser.
J 'ai proposé de m'en aller, mais
elles n'ont pas voulu. Il s'agit
de décoincer cette situation.
Personnellement, j'ai le soutien
du comité. Nous n'allons pas
faire de concessions. Je ne veux
pas être à la tête d'une équipe
de touristes.»
¦ L'adversaire: Carouge, lea-
der invaincu. ((Autant l'affron-
ter maintenant que p lus tard!»
¦ L'info: Sierre engagera une
étrangère dès le 21 novembre.
¦ Tendance: à la baisse.

LNAM
Monthey
¦ Contingent: sans Mrazek
(absent pour raisons privées,
en accord avec l'entraîneur).
«C'était ou ce match ou une se-
maine entière entraînements.»
¦ Etienne Mudry (entraî-
neur): «Nous ne sommes pas
p lus forts que tant. Nous ne de-
vons donc pas tomber dans la
facilité, mais aborder cette ren-
contre comme celle du premier
tour: avec l'obligation de ga-
gner. Perdre stopperait cet élan
de sérénité, sans angoisse ni
stress.»
¦ L'adversaire: dans sa salle
du Maihof , Reuss Rebels n'a
jamais été surclassé. «Il a tenu
le choc contre tous ses adver-
saires.» Et a monté son niveau
depuis l'arrivée de l'Américain,
Alexander Mobley.
¦ Tendance: à la hausse.

Mardi à Pully. Multone et Hopper regardent George. Le nouveau
Montheysan donne de la hauteur aux Chablaisiens. bussien

tes qui rassurent, et qui aug-
mentent le potentiel de l'équi-
pe. «Mais restons modeste»,
enchaîne Mudry: «Nous avons
beaucoup de travail. Nous de-
vons particulièrement progres-
ser dans la gestion des f ins de
match. Car souvent il semble
gagné et on risque de le perdre.
Dans ces instants-là, je compte
énormément sur l'association
Fernandez-Doche.» Un duo
chic pour tenir le choc. Un
duo parfaitement complémen-
taire, une sorte de d'alternan-
ce de feu et de glace appelé à
brûler l'adversaire pour le faire
fondre.

Monthey monte donc en
puissance. A Lucerne demain,
cette ascension doit se concré-
tiser par une victoire. La conti-
nuité est à ce prix.

Christian Michellod

LNBM

Martigny
¦ Contingent: Prodanovic
(tendinite) n'a toujours pas re-
pris l'entraînement. Conversa-
no sera absent pour raisons
professionnelles.
¦ Bernard Michellod (res-
ponsable) : «La rencontre de
coupe contre Olympique Lau-
sanne fut  un excellent match
d'entraînement. En tout . cas
pour nous. Les choses ont bien
tourné et nous n 'avons jamais
été ridicules. Les Vaudois ont
aussi bien joué le jeu. Le bon
état d'esprit est toujours de mi-
se. L 'optimisme aussi.»
¦ L'adversaire: Berne, finalis-
te du championnat suisse es-
poirs 2001, a pris la même op-
tion que Martigny en accor-
dant sa confiance aux jeunes.
Presque un match à quatre
points.
¦ Tendance: stable.

troqanoff

ib.uu Martigny - Mar _ o
17.30 Bellinzone - Lausar

Hélios - Troistorren

Demain
15.00 Baden - City FriboL

Classement
1. Martigny 9 9 0
2.City FR 9 7 2
3. Bellinzone 9 6 3
4. Star Gordola 9 6 3
5. Pully 9 5 4
6.Troist.-Morg. 9 5 4
7. Laus. Olymp. 9 3 6
S.Baden-Wetz. 9 2 7
9. Hélios 9 1 8

10. Sursee 9 1 8

http://www.bbcmonthey.ch


¦ FOOTBALL
Sanctions
de l'UEFA
La commission de discipline
de l'Union européenne de
football (UEFA) a annoncé des
sanctions contre les clubs en
coupes d'Europe dont les sup-
porters affichent un comporte-
ment raciste ou violent, prises
lors de sa réunion du 7 no-
vembre. Ainsi Sparta Prague,
Boavista Porto, Fenerbahce,
Feyenoord, Olympiakos Le Pi-
rée seront contraints de payer
des amendes.

¦ FOOTBALL
Joueurs en grève
Les joueurs professionnels des
championnats anglais ont dé-
cidé, à une très large majorité,
de faire la grève des matches
télévisés, tant que leur syndi-
cat n'obtiendra pas la part
qu'il estime «raisonnable» des
revenus des droits de télévi-
sion. Les clubs ont déjà an-
noncé qu'ils étaient prêts à
bloquer les salaires de leurs
propres joueurs, voire même à
les attaquer en justice.

¦ VOILE
Transat en double
La situation météo devrait se
compliquer dans les prochai-
nes heures pour la flotte des
monocoques de la Transat
Jacques-Vabre, toujours em-
menée vendredi par Mike
Golding et Marcus Hutchinson
devant le Suisse Bernard
Stamm et son coéquipier fran-
çais Vincent Riou. Dominique
Wavre et sa compagne Michè-
le Paret ont fait escale de 2
heures à Funchal (Madère)
pour embarquer un nouveau
spi et un alternateur de re-
change.

¦ HOCKEY SUR GLACE
Roy toujours
en attente
Patrick Roy est toujours en at-
tente de pouvoir fêter sa 200e
victoire dans la cage de Colo-
rado Avalanche. Le gardien du
club de Denver a en effet subi
une nouvelle défaite. Un seul
but a suffi aux Ottawa Sena-
tors pour l'emporter et infliger
ainsi aux tenants de la Coupe
Stanley leur neuvième revers
de l'exercice. Patrick Roy, qui
cède régulièrement son poste
au Fribourgeois David Aebi-
scher dans les buts de l'Ava-
lanche, échouait ainsi pour la
sixième fois de rang dans sa
conquête de cette 200e vic-
toire.
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FOOTBALL

jouer «normalement»
Les «moins de 21 ans» de Bernard Challandes vont tenter de se qualifier
pour la phase finale de l'Euro 2002. En évoluant comme ils savent le faire.

insi donc, et le
constat est plutôt
du genre réconfor-
tant, les exploits ne
sont plus l'apanage
ou prétendus tels,
de 21 ans» de Ber-

des grands, ou prétendus tels.
Les «moins de 21 ans» de Ber-
nard Challandes illustrent par-
faitement le propos, eux qui
batailleront demain à Kiev
dans le premier acte de l'ultime
palier qui les sépare d'une par-
ticipation à la phase finale de
l'Euro 2002.

Dès lors qu'ils ont eu affai-
re aux mêmes nations que
leurs aînés, on peut affirmer ,
au risque c'est vrai de froisser
quelques susceptibilités, que
les gens qui composent la relè-
ve helvétique se sont montrés
plus performants que ceux qui
font la gloire du ballon rond de
ce pays. «La différence se situe
au niveau de l 'état d'esprit,
souligne Bernard Challandes.
Cela dit, force est d'admettre
qu 'il est p lus aisé de créer cet
esprit avec des jeunes qui ont
faim, qui n'ont encore rien
prouvé. Reste que je suis con-
vaincu qu 'une telle campagne
n'est pas hors de portée des
«vrais» internationaux.»

A qui les mérites?
Quand bien même le raccourci
est d'accès facile, Bernard
Challandes a donc réussi là où
Kôbi Kuhn a échoué. Le Neu-
châtelois tient tout de même à
rappeler que les prises de pou-
voir respectives ne se sont pas
opérées dans des situations
analogues. Il reste de marbre à
l'idée que d'aucuns accordent
tous les mérites ou presque du

Frei, un renf ort important pour l 'équipe de Challandes (en médail-
lon), key

parcours des «moins de 21 ans»
à son prédécesseur. «C'est vrai
que Kôbi Kuhn était au départ
de l'aventure. C'est vrai aussi
que cette équipe était bien pré-
parée. Pour autant, il n 'est ja-
mais facile de prendre le relais
derrière quelqu 'un qui a connu
le succès. Si cette équipe est
parvenue là où elle est aujour-
d'hui, c'est qu 'il y a eu de la
continuité. A mes yeux toute-

fois, l'essentiel ne réside pas là.
Et, jusqu 'à preuve du contraire,
ce sont les joueurs qui ont eu le
p lus de mérites...»

S'il a parfaitement su ex-
ploiter l'héritage qui lui est re-
venu, Bernard Challandes en-
tend bien le faire fructifier. Et
dès demain si possible, au Dy-
namo Stadium de Kiev. «Il
s 'agira d'appréhender cet évé-
nement, car c'en est un, de ma-

nière positive, ouverte, sans
pression. Ce serait en effet trop
bête d'avoir le petit bras au
moment le p lus intéressant de
l'aventure. Il s'agira de vivre
p leinement l'instant, de ne pas
se crisper. Et de se persuader
que nous ne pouvons être que
gagnants au terme de cette
double confrontation. »

L aspect mental
S'il apparaît indécis, ce huitiè-
me de finale se distingue des
autres par le fait qu'il mettra
aux prises deux vainqueurs de
groupe. «Ce n'est pas un mau-
vais tirage si Ton sait par
exemple que nous aurions pu
tomber sur l'Espagne», philo-
sophe Bernard Challandes.
Qui, pour l'occasion, ne renie-
ra aucun de ses principes. «J 'ai
prévenu mes gars: il n 'était pas
question de venir ici pour dé-
fendre. Non, je leur demande-
rai de jouer «normalement»,
comme ils savent le faire.»

Tout au long de sa prépa
ration, le Neuchâtelois a insis

té sur 1 aspect mental. «Nous
savons pertinemment que nous
ne serons pas traités avec les
égards généralement réservés
aux amis. Les Ukrainiens ne fe-
ront rien pour nous faciliter la
tâche en dehors du terrain et
nous nous y sommes préparés.
Cela avait déjà été le cas en
Russie lorsque nous avions, par
exemple, circulé p lus d'une
heure en bus avant de parvenir
au stade d'entraînement. Nous
nous étions tous rendu compte
que le chauffeur était sciem-
ment parti dans la direction
opposée. Pour autant, il faudra
essayer d'oublier tout cela pour
ne penser qu 'à l'essentiel. Oui,
il faudra prendre du p laisir et
ne pas avoir peur d'échouer
près du but.»

Le message de Bernard
Challandes est clair. Aux Caba-
nas, Grichting, Friedli et autres
de ne pas l'égarer dans les
couloirs du Dynamo Stadium.

De Kiev
Jean-François Berdat/ ROC

L 'Impartial
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DEUTSCHLAND CUP

Succès suisse à l'arraché
¦ La Suisse a décroché une vic-
toire à l'arraché face à la Slova-
quie (2-1 après les penalties)
lors du match d'ouverture de la
Deutschland, Cup à Hanovre.
Dans un match haché, Sandy
Jeannin a ouvert le score pour la
Suisse à la 37e minute, mais les
Slovaques sont parvenus à égali-
ser à dix minutes du terme par
Martin Kulha. La prolongation
ne donnait rien. Au terme de la
première série de penalties, les

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE FÉMININE

Le tirage
des 8e5 de finale
¦ Les trois équipes valaisannes
de LNA sont encore engagées en
coupe de Suisse.

Le tirage des huitièmes de
finale a été très favorable pour
Martigny, favorable pour Trois-
torrents et «poissard» pour Hé-
lios.

Qui a dit qu'on ne prêtait
qu'aux riches?

Tirage
Femina Berne (LNB) - City Fribourg
(LNA)
Villars (LNB) - BBC Troistorrents (LNA)
Bellinzone (LNA) - Sursee (LNA)
Frauenfeld (LNB) - Lausanne (LNA)
Arlesheim (LNB) - Pully (LNA)
Opfikon (LNB) - Baden-Wètzikon (LNA)
Stade Français (2e) - Martigny (LNA)
Star Gordola (LNA) - Hélios (LNA)
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DIRECTION Jo Georges, ancien policier
Rue du Scex 36, CP 466, 1951 Sion
Tél. 027/323 13 15 Fax 027/283 22 25

• Etude et projets personnalisés
• Autres réalisations possibles
• Garages préfabriqués
• Spécialité: tables rusiques

pour intérieur et extérieur

JX^Sorsciz
A partir de Fr. 205 000 - MENUISERIE-CHARPENTE

Concept bois
Terrain et frais d'autorisation
de construire non compris Tél. + fax (027) 746 28 73 - Mobile (079) 206 31 84

GALERIE KOLLER
Genève VENTES AUX ENCHÈRES Zurich

Ventes aux enchères
o

Palais de l'Athénée |
dimanche 18 et lundi 19 novembre

r-|-

Mobilier et Pendules du 18e et 19e.
Tableaux de maîtres/européens et suisses

Gravures anciennes, argenterie et joaillerie.

Jeudi 15 nov. de 12h à 20h. Samedi 17 nov. de lOh à 20h.
Vendredi 16 nov. de lOh à 20h. Dimanche 18 nov. de lOh à 12h.

Catalogue sur demande c/o Koller Genève et sur internet:
www.galeriekoller.ch

GALERIE KOLLER GALERIE KOLLER
2, rue de l'Athénée - 1205 Genève Hardturmstrasse 102 - 8031 ZURICH

© 31103 85 - Fax 810 06 3Ô © 01/273 01 01 - Fax 01/273 19 66

Dé - nouement des blocages, mal-être et autres émotions.
Accompagnement dans la compréhension des problèmes.
Ré - équilibrage énergétique.
Et en fin de compte: se sentir plus libéré, plus épanoui,
plus créatif. /~5-»
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Kinésiologie <̂____!P

Harmonisation de auras et des chakras
Yvon Crittin, Gros-Bellet 24, 1870 Monthey, (079) 219 41 04

036-498793
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Notre conseil juridique tTttTTT
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et accident , APG , AC et LPP).

• Droit du contrat du travail.

• Droit successoral.

• Droit des obligations.

• Composer le numéro de téléphone
gratuit 0800 813 413, durant

. les heures suivantes:
de 8 à 18 heures les jours ouvrables
et de 8 à 17 heures le samedi

• Mentionner votre numéro d'abonné
figurant sur votre facture d'abonnement;

• Après vérification de votre numéro ,
un juriste prendra contact avec vous afin
de répondre à votre question.

Selon la nature et l'étendue de la question
soulevée ou du problème posé, la réponse
sera fournie immédiatement ou moyennant
un délai de 72 heures au maximum.

Tous les 15 jours """""-
dans les pages services du Nouvelliste
Toutes les questions seront traitées
de manière strictemen t confidentielle.

Pour de plus amples renseignements vous pouvez
appeler notre service abonnements au 0800 55 08 07.
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Pianos.

Vente I ~
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Location ifl^̂ ^̂
Accordage T__ W __

Av. Midi 9, Sion Wf
Tél. 027 322 10 63 *

Véhicules Diverses

Subaru Justy 4x4
13i
direction assistée, air-
bag, 4 portes, radio K7,
peinture métallisée, lre
mise en circulation
3.2000,14000 km.
Fr. 15800.-.
Tél. (079) 624 69 91.

018-790384

Avis
La personne qui a
trouvé une somme
d'argent le samedi
3 novembre 2001, à la
salle de gymnastique de
Riddes ou au Restaurant
les Fougères à Conthey
est priée de contacter le
© (027) 346 66 50,
récompense.

036-050233

Welcher

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
© (079) 321 15 65

036-494464

Mann
fur alle Fâlle (+/- 50 J.),
ausgeglichen, li eb, klug,
gûtig, môchte mit mir
das Leben und die Liebe
geniessen? Ich, deutsch,
weibl. Lôwe môchte im
«Walliser Paradies» mit
Dir mein Gluck fur immer
versuchen. Bin Kinder - +
tierlieb und freue mich
auf Deine Bildantwort:
E.M.A., Postfach 80, D-
76674 Neudorf.

036-497503

p5ï Médecine chinoise
êZ-j f/* Acupuncture
" "JF "* Chromatothérapie

Ford Fiesta 1.3i
automatique, année
de construction 1995,
expertisée.

Fr. 6500.-.
- (027) 398 14 07.

036-497917

Rencontres

Jeune homme
35 ans, suisse, très bonne
situation, physique
agréable,
rencontrerait femme
30 à 40 ans, pour amitié,
sorties ou plus si entente.
Ecrire sous chiffre F 036-
050180 à Publicitas S.A.,

Fondation pour
enfants de la rue

I DEPUIS 1887 SàrI SION >T
66, route du Rawyl

production-administration boutique - décoration
027/322 67 87, fax 027/322 67 92 027/322 67 89
e-mail: info@reichenbachsarl.ch - site: www.rreichenbach.com

tf* 6<w*04*>
Compresseur Tool

jj^b /^ * Réservoir 24 1
P^» * 230 1 /minute

M j m  mgagmammmmmmm
\Ëmm\ frs 270.-

C4> XOAAÂOAAM
assortiment complet de

compresseurs et d'accessoires
pour l'air comprimé

Martigny Ç(/6UM^*̂ z\ Monthey

^̂ R̂OH & CONSTANTIN SA
^̂  ̂ Accessoires autos

T̂ Route de la Drague 52 
- SION

Tél. (027) 322 40 29 - Fax (027) 322 44 09
Ouvert le samedi matin!

Batteries - Freins - Echappements -
Pneus toutes marques -

+ MONTAGE

Joseph Treyer
Acupuncteur

diplômé par le Centre international d'examen de la République
populaire de Chine, membre de l'Association mondiale

de médecine traditionnelle chinoise, branche helvétique, et

http://www.galeriekoller.ch
http://www.emil-frey.ch
http://www.moipourtoit.ch
mailto:info@reichenbachsarl.ch
http://www.rreichenbach.com
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J'installe solidement votre

réputation auprès de vos clients.
WPUBLICITAS • L'annonce- 

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

Grande exposition 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ,

du mardi 13.11. au samedi 1.12.01 _____B_______B-B El

Prix exceptionnels B _̂HB___________^H
durant l'exposition

Démonstrations
les samedis 17 et 24 novembre

#YAMAHA (ËMRoland KAWAI *

Sion, Avenue du Midi 9, Téléphone 027 322 10 63
Fax 027 322 06 86, E-Mail info.sion@hugmusique.ch

¦LTJ _T

SIERRE — Pavillon des Buissonnets
Rue Saint-Georges 31 (face à l'hôpital)

Vendredi 9 novembre de 15 h à 22 h
Samedi 10 novembre de 9 h à 22 h

Grande foire aux livres
et aux disques

25 000 ouvrages de tous genres, classés, sacrifiés
dès 10 centimes le volume. 2500 disques 78-45-33 t.

Réassortiment chaque jour. Parking.

Venez fouiller! Ass. Studalpinum
022-298222

RESPECTEZ la nature !

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

Si vous la croisez
samedi soir au Central,

j offrez-lui un biberon d'alcool

pour ses 16 ans.
Tes deux admiratrices

036-498562

Loin de son Ecosse
il porte maintenant

le jeans et la moustache

m^yf~__j*l̂  ^" ^_6______H

Pour tes 60 bougies
Yann, Sandy, Kevin

036-050219
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COUPON

Journée portes ouvertes
Notre Alice au Pays des

Merveilles fête aujourd'hui
ses 50 ans.

Heureux anniversaire!i Je m'intéresse à vos crédits de construction et prêts hypothécaires
i Q Veuillez m'envoyer votre documentation
| Q Veuillez me contacter entre et heures !
[ Nom/prénom
! Rue: | Rue: No |
! NPA/Lieu !
i Tél. prof privé: i

j A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10,1951 Sion
i 1

BANOUEMIGROS Vous ne croiriez pas, elle a pris
CONGÉ oour oartaaer avec vous

l'apéro «Expo Charly
Cuisines» à Grône.
Venez nombreux,

_ . > ) _ .  -.4 ¦_ ._  _.:_ .__.._

#e... tu

Demain
grand événement

à Vouvry

__¦ ** **¦ «____.

Isabelle Tornare
fêtera SGS 40 3I1S

Si vous la croisez,
surtout ne lui dites rien

036-498721

Et oui, Joséphine
et Robert Byrde

fêtent leurs
50 ans de mariage

félicitations!

L ^^ ,_B_ .¦<*. i_Kr

Des amis de Savièse
036-498107

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
B. 084/471 36 84
www.tdh. valais, ch

Annonce soutenue par rédileur

m

i

La mise
en quarantaine

te convient
à merveille!

J'installe solidement
votre réputation

auprès de vos
clients.

L'annonce.

^
PUBLICITAS

Tél. 027 329 51 51
Fax 027 323 57 60
sion@publicitas.ch
wmrtM m ihliritac rh

mailto:info.sion@hugmusique.ch
http://www.hugmusique.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.tdl1.vaJ2is.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch


CONCOURS
La plus belle
L'élection de Miss Suisse
se déroulera ce soir en direct
sur les trois chaînes 39

La gagnante de «Loft Story» a écrit un livre dans lequel elle raconte son passé douloureux
Devenue star en un éclair, elle évoque sa nouvelle vie.

A  

la sortie du loft, j'ai vu
dans la presse qu'on
avait pas mal scruté
mon passé, et ça
m'énervait qu'on puisse

de-mander des choses sur ma vie à
d'autres personnes que moi-même.
Et même moi, quand je disais
quelque chose, c'était souvent
déformé. Donc, il fallait que j e  trouve
un moyen pour pouvoir expliquer,
moi, ce qui s'est passé.» C'est une
Loana détendue et lookée de façon
bien plus sage qu'à l'époque de Loft
Story qui parle de son autobiogra-
phie, parue récemment

Le livre, Elle m'appelait...
Miette, connaît déjà un beau suc-
cès en librairie. Un ouvrage dans
lequel la jeune femme dévoile son
passé, entre un père violent, ses
rêves déjeune fille, ses amours et
la séparation volontaire d'avec sa
fille. «Je n'ai écrit ce livre ni pour la
notoriété ni pour l'argent. C'était
un peu, «je marque tout dedans,
maintenant prenez ça et arrêtez
d'aller chercher ailleurs!» Je l'ai écrit
un peu comme si c'était un livre
que je faisais pour moi-même. J 'ai
mis tous les détails dedans, comme
si c'était mon cahier intime. Le fait
que le livre marche si bien, pour
moi, c'est inespéré.»

L'expérience de «Loft Story»
«Star sans avoir rien fait», comme
elle l'écrit dans son livre. Loana a
conscience qu'elle est un phéno-
mène de société: «C'est une nou-
velle vague... Avant, les gens étaient
connus pour ce qu'ils faisaient, et
nous... Mais c'est bien, c'est une
découverte de talents, pourquoi
pas, c'est une grande chance pour
les personnes comme moi... Je ne
pense pas que tout le monde va
devenir célèbre, bien sûr que c'est
une gloire éphémère. Je ne vais pas
rester Loana pendant des années
sans rien faire. Donc c'est juste un
petit tremplin. Il ya eu 38 000 can-
didatures pour Loft Story, alors
arriver dans les onze, c'est gagner
au loto!» {lires).

Quant à son passage dans le
loft, elle en retire aussi une expé-
rience enrichissante au plan
humain: «Ça nous a tous mûri. On
a été coupés durant nonante jours
de nos points d'attache. Ça permet
de prendre conscience de son
propre caractère, c'est comme si on
avait pris cinq ans dans les dents
d'un seul coup.»

En quête d'amour
Dans son livre, Loana raconte Loana et sa peluche, pério- Loana, côté nature. simonpi - tri/h&k Un été à Saint-Tropez. Loana a pris la plume pour
qu'elle a pris part au jeu télévisé de Loft Story. r_ _ims_.sk ' simonpietriA&k raconter sa vie. simonpietri/h&k
dans l'espoir de trouver l'amour.
Mais est-ce bien dans des milieux
ultramédiatisés comme celui du
loft qu'elle peut dénicher son
prince charmant? «Pour nous, à qui ne connaissaient pas mon ne sais pas si c'est pour moi ou si celée par la presse et les fans. «Les Le rêve du cinéma rêve, alors je vais tout faire pour
l'intérieur, ce n'était pas médiatisé... passé. C'était une bonne façon de c'est pour mon image. J 'ai tendance premiers temps, c'est dur, il y a  Maintenant que tout le monde prendre des cours, rencontrer des
En fait, sur la Côte d'Azur, j'étais rencontrer des gens. Quand je suis à croire que c'est pour mon image.» p lein de questions qui passent par connaît sa vie passée, Loana se dit réalisateurs... Je vais faire comme
pas mal connue de par ce que je entrée dans le loft , je me suis dit la tête. Les quarante-cinq jours qu'elle peut aller de l'avant. La tout le monde: j 'ai peut-être un
faisais et c'était très dur de trouver qu'il y avait forcément quelqu'un Une nouvelle vie passés à la villa, ça m'a appris à gagnante du jeu de M6 sait très nom, mais ça ne va pas me faire
quelqu'un qui m'aime pour moi- pour moi, etje me suis dit que ça Ayant été placée d'un seul coup voir comment tout ça se déroulait, bien qu'eEe a tout à prouver. Dès avancer pour la caméra.»
même, parce que j'étais la danseuse devait être Jean-Edouard.» sous les projecteurs, Loana a vu sa Maintenant, c'est une nouvelle lors, a-t-elle des projets artistiques?
un peu dévêtue sur un podium, et Le problème s'est encore vie basculer en quelques mois, habitude de vie que j 'ai... Mais le «Je veux travailler dans le domaine Joël Jenzer
j 'avais l'impression de trouver per- amplifié à la sortie du loft: «C'est passant du rang de jeune femme garde du corps n'est pas toujo urs du mannequinat, biensûr.Etj 'ai-
sonne. Pourmoi, le loft, c'étaitl 'oc- pourquoi j e  suis encore célibataire! anonyme qui bouclait avec peine là, je sors mon chien tous les merais faire en parallèle du loana, «Elle m'appelait... Miette»,
casion de rencontrer des personnes Quand quelqu'un m'approche, je ses fins de mois à celui de star har- matins seule.» cinéma. Ce serait vraiment mon Editions Pauvert.

«J'ai mis tous les détails dans mon livre, un peu comme si c'était mon cahier intime.» sipa/phiiippe wamn

EXPOSITION , _ m m * _^mEnvol jusqu'au 21e degré L |if| #1 M _
Au Forum d'art contemporain, Carlo Schmidt Li ______ I M M Ĵ
et Pascal Seiler présentent leur univers Le Nouve||iste
convivial 40 Samedi 10 novembre 2001 - Page 33
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ACTUALITE DES FRAGRANCES

Coup de cgeur
Folle originalité de Jean-Paul Gaultier.

SCULPTURAL

L'arbre
d'Issey

perlé, constellé d'une fine
poussière d'or. Parce que cette
innovation se veut résolument
couture.

Petit frère

¦ Elaboré en 1989 par Jean-
Paul Guerlain, «Samsara» a ob-
tenu ses lettres de noblesse. Ce
fleuri boisé devait incarner des
valeurs spirituelles. En sanskrit,
ce terme signifie le cycle éter-
nel de la vie, la chaînes infinie
des naissances et des renais-
sances. De même, «Samsara
Shine» est basé sur de savants
désaccords. Le cœur fruité en-
tremêle les fruits rouges, gre-
nade et groseille, et le jasmin et
le ylang ylang. Le fond boisé et
ambré marie la vanille, la fève
tonka au santal. On précise que
l'Asie moderne, les couleurs vi-
brantes et exubérantes des
néons ont inspiré le profes-
sionnel des parfums.

ean-Paul Gaultier est
considéré comme l'en-
fant terrible de la mode
depuis la création de sa
griffe en 1977. Celui qui

a souhaité répandre la jupe dans
les garde-robes masculines lan-
çait il y a huit ans déjà son pre-
mier parfum. Mais, en ce qui
concerne la composition olfacti-
ve, il n'a pas fait preuve d'une
fantaisie débridée. On raconte
qu'il a souhaité un jus... évo-

dans la cour des grands en 1 ini-
tiant à la coiffure et au maquil-
lage dans son salon de soins de
beauté. Ce produit de luxe a
conquis bon nombre de femmes
aussi pour son style. En effet, le
flacon , en forme de buste, cor-
seté et emballé dans une boîte
de conserve, a fait beaucoup
parler de lui. Depuis, le corps de
femme fictif a été habillé à de

¦ Issey Miyaké, qui célèbre
cette année ses trente ans de
création, a souvent été consi-
déré comme un sculpteur. Son
goût pour les arts plastiques et
son sens de l'architecture l'ont
amené à imaginer pour la pé-
riode de fin d'année un socle
argenté coiffé d'un élégant
chapeau chinois, les chinoise-
ries étant tendance. Cet objet
en réalité n'a rien de si excep-
tionnel pour le styliste qui a
déjà provoqué de l'étonnement
à moult reprises par le biais
notamment de ses plissés. Il y a
neuf ans, il s'amusait aussi
avec les formes qui font rêver
les enfants puisqu'il sortait des
robes lampions... Une fois en-
core pourtant, il entend sur-
prendre avec son produit qui,
du bout du doigt et presque
par enchantement, se transfor-

me en sapin aux lignes pures
au pied duquel reposent les ca-
deaux. Ce conifère en plasti-
que, le sexagénaire l'a décliné
en plusieurs teintes selon ses
jus. Blanc pour «L'Eau d'Issey»,
rose pour «Le Feu d'Issey
Light» et bleu pour «L'eau d'Is-
sey pour Homme». Pourquoi
en effet aurait été sélectionné
un vert uniforme par un Japo-
nais qui poursuit sa célèbre re-
cherche sur les matières.

r i

nombreuses reprises pour des
éditions éphémères qui font le
bonheur des collectionneurs.
Connu sous le patronyme du
couturier, la fragrance vient de
prendre le nom de «Jean-Paul
Gaultier Classique». Et pour l'hi-
ver 2001, le contenant célèbre la
robe chinoise, c'est-à-dire qu'un
laque rouge profond et une cou-
pe très près du corps ont été
choisis. Ce pari de l'audace se
retrouve dans la collection très
ludique des fêtes. En effet , des
sapins de différentes couleurs
dissimulent les flacons. L'acces-
soire rigolo a un double emploi
puisque le créateur propose
d'enlever la tige centrale pour le
transformer en sac à ressorts.
Evidemment, cette petite bour-
se, à tenir du bout du doigt grâ-
ce à une cordelette en satin, est
destinée aux soirées et non aux
emplettes de la semaine.

Cathrine Killé Elsig
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J'adore l'or!

¦ En réalité, le dernier-né de
Christian Dior a été baptisé
«L'Or J'adore». Les mêmes no-
tes, le même bouquet d'émo-
tion florale que «J'adore» mais
avec davantage de corps. En
effet , le cœur charnel notam-
ment est plus épanoui avec des
roses, des orchidées et du jas-
min. Cet élixir féminin a été
emprisonné dans un précieux
flacon de verre avec son long
cou-collier et son bouchon

SOLIDARITÉ

Avec des yeux d'enfants
Pro Juventute lance sa traditionnelle vente de timbres.

I 

Michael Schumacher cède en 
 ̂ gn autres DOUr_ cent Suisse la norme constitution-

effet à Pro Juventute le droit de sont destinés à des projet
"
s lo_ nelle garantissant aux enfants

diffusion de sa casquette rouge. cauX| pro jUVentute disposant une Protecti°n particulière de
d'un' secrétariat dans 191 dis- leur intégrité et l'encourage-

Toute cette manne sert a tricts de toute la Suisse. ment de leur développement
financer les multiples engage- ainsi que la Convention de
ments de Pro Juventute pour Le rôle de l'organisation l'ONU sur leurs droits. ATS. . -f

total quatre fois supérieur à la
moyenne décennale, indique
Pro Juventute lundi dans son
rapport annuel. Ces recettes
permettent de financer 90% des
dépenses de Pro Juventute, le
reste étant couvert par des fonds
publics correspondant à des
mandats de prestation confiés à
la fondation.

La casquette rouge
de Schumacher
Cette année, Pro Juventute bé-
néficiera de plus des revenus
d'une action spéciale: le cham-
pion du monde de formule 1

les enfants. Cela va de la pré-
vention, en particulier dans les
domaines de la toxicomanie et
de la maltraitance, à l'aide fi-
nancière ciblée aux familles,
par exemple pour permettre à
un enfant d'aller en colonie de
vacances alors que ses parents
n'en ont pas les moyens.

Soutien
de Moritz Leuenberger
Pro Juventute consacre 10% de
son budget à des projets na-
tionaux de prévention, d'édu-
cation, de formation, de pro-
motion de la santé ou de con-
ception de loisirs.

est reconnu au plus haut ni-
veau. «De nombreuses familles
sont dépassées. Pour beaucoup
de parents, avoir des enfants
représente une charge trop
lourde, parce que l'argent ou le
temps manque, ou parfois par-
ce qu 'ils ne peuvent pas répon-
dre aux besoins émotionnels de
leurs enfants», déclare Moritz
Leuenberger.

Appelant la population à
réserver un bon accueil à la
collecte 2001, le président de
la Confédération insiste sur le
rôle joué par Pro Juventute
pour que soient appliquées en

¦ Pro Juventute a lancé sa tra-
ditionnelle vente de timbres. A
l'effi gie de héros de livres d'en-
fant - un ours, un léopard, un
singe et le Père Noël - ils invi-
tent les adultes à regarder le
monde avec des yeux d'enfant
pour retrouver le sens de
l'émerveillement.

La vente de timbres repré-
sente la principale ressource de
la fondation. L'an dernier, plus
de 18 millions ont été écoulés
par près de 9000 bénévoles et
?00 000 écoliers. Avec l'encaisse-

ATSRAL

Onéreuse
gourmandise
¦ Il a neuf ans, Thierry Mugler
lançait «Angel», un parfum très
gourmand rappelant les savou-
reuses odeurs accompagnant
les fêtes foraines. Le Français
choisissait l'étoile comme sym-
bole et se louait les services
d'Estelle ex-Hallyday afin d' in-
carner ce jus sucré.

Cet astre, pour la première
fois, est en cristal pour l'édition
limitée disponible dans les
commerces ces prochains
mois. Ce flacon , véritable nou-
veauté, tient debout sur ses
branches ce qui lui permet
d'acquérir le statut de véritable
objet de décoration. De plus, il
joue les contrastes avec des fa-
ces polies et dépolies givrées.

Conçue a 600 exemplaires
et accompagnée d'un certificat
d'authenticité, cette étoile est
vendue au prix de 600 francs et
contient 10 ml de parfum.

Ceux qui ne peuvent se per-
mettre cette douce folie se ra-
battront sur une autre édition
limitée, à savoir la bougie par-
fumée, appelée «Sablier de Lu-
mières». Une nouvelle qualité
de cire, coulée en trois strates
de tailles inégales, respecte
parfaitement l'évolution olfac-
tive d'«Angel». Et détail très
pratique, comme les autres
produits de la gamme, cette
bougie est rechargeable.

Samedi 10 novembre 2001

Renouveau

¦ Thierry Mugler se distingue
encore une fois en remettant
au goût du jour l'eau de Colo-
gne. Mais attention, il n'est pas
question de couvrir l'odeur
d'une peau, au contraire, il
s'agit de la souligner. Son
odeur a été obtenue à partir de
l'accord traditionnel de la Co-
logne, à savoir bergamote, né-
roli, petit grain, fleur d'oranger
et d'une composition tenue se-
crète. «Cologne» réinvente la
friction généreuse avec un sys-
tème de diffusion innovant. A
noter une campagne de publi-
cité peu banale. Un personna-
ge à deux têtes, l'une féminine,
l'autre masculine, se détache
sur un gigantesque lac salé.

Nom
mythique

¦ Le N°5 de Chanel figure en-
core dans le top des jus les plus
vendus au monde. C'est en fai-
sant toujours référence à la di-
vine Chanel que Jacques Polge,
créateur maison des fragran-
ces, a élaboré «COCO Made-
moiselle». Pourtant le nez n'a
pas voulu que sa composition
soit une déclinaison de «CO-
CO» mais a voulu montrer l'au-
tre visage de cette star de la
couture: «celui de l'exubérance
baroque». Cette nouveauté, lé-
gèrement ambrée, est conte-
nue dans un flacon transpa-
rent. Le nom du parfum et de
la marque se lisent en réserve
sur un fond à l'aspect sablé,
translucide gansé d'or.



EXPOS T ON

Envol jusqu'au 21e degré
Au Forum d'art contemporain Carlo Schmidt et Pascal Seiler

présentent leur univers convivial.

D

ermere exposition
de l'année pour le
Forum d'art con-
temporain à Sierre
qui accueille deux

artistes haut-valaisans, Carlo
Schmidt et Pascal Seiler. Peintu-
res, installations vidéo seront vi-
sibles jusqu'au 22 décembre.

Carlo Schmidt conçoit une
réflexion artistique mettant en
opposition les relations entre
l'intérieur et l'extérieur, les con-
traires qui peuvent s'annuler et
se compléter, les frontières, les
limites, les zones intermédiaires
alors que Pascal Seiler poursuit
son travail pictural entrepris 0 y
a déjà des mois et des années
sur le lien existant entre abstrac-
tion et réalité.

Ainsi, du 2 novembre au
22 décembre vous pourrez dé-
couvrir les travaux récents de
deux artistes qui ont déjà exposé
plusieurs fois ensemble et qui
enseignent tous deux à l'Ecole
d'art du canton du Valais. Les travaux récents de Pascal Seiler ressemblent à des jouets pour enfants, en sagex et en bois. L'une

des installations a uni un avion avec un nuage. Cet avion est placé sur une bande lignée avec, sur le
mur, une ligne bleue représentant l'horizon. id_Atmosphère, '""'' u"c "y"c "' ¦ c '"r* "c"l£"

atmosphère... , , ,'.
T __ j  i, ¦._ • A rie- actions de synergies de diver-Le ùtre de 1 exposition du FAC J °

- m J - rT n - • ses natures.est 21 degrés. Quelle énigme se
cache derrière cette dénomi- Dans exposition du FAC
nation? Eh bien tout simple- y nous Kvre ses approches en_
ment la température idéale tre rintérieur et l'extérieur, in-
pour une ambiance chaleu- vitanl des femmes à nous K;reuse et conviviale d une ex- wer k œntenu de kur sac àposition, la température d une main j nfjus _évèle ^piscine couverte, un dm d œil de leu

4
r intimité fl ^a 1 atmosphère vivante et ac- . *„<.„„, J„ _„„„,

•n _ J T- A _ - - aussi au spectateur de regar-cueillante du FAC. , , .. , - ,  ,der dernere le rideau, le mur
Carlo Schmidt a débuté des apparences et des ombres,

dans la peinture en 1977 et un passage vers l'essentiel
dans les années huitante il a peut-être, tout en conservant
essentiellement travaillé sur un équilibre entre l'intérieur et
l'objet tridimensionnel, par le l'extérieur des objets, des
biais d insta allons et d inter- êtres, des situations

Réel-abstrait
Pascal Seiler a pour sa part
commencé par peindre des
paysages de nature sauvage, ou
urbains, avec en superposition
des trames de lignes qui for-
maient des compositions abs-
traites. Si au départ ses peinto,
res semblent abstraites, à une
certaine distance le motif se
distingue et apparaît soudaine-
ment.

Le réel devient abstraction,
se mue, se transforme, se dilate
et se recompose... et inverse-
ment. Jeux d'éloignement et
de rapprochements, de points
de vue, d'interdépendance,

l'œuvre prend forme et vie:
«Ses œuvres récentes ressem-
blent à des jouets pour les en-
fants, en sagex et en bois... La
ligne marque la séparation en-
tre deux réalités qui font partie
d'un ensemble», explique Na-
dia Revaz.

Questionnement perma-
nent, ouverture et interroga-
tion, œil ouvert sur les fonc-
tions des objets qui nous en-
tourent et leur sens caché par-
fois, l'exposition du FAC de
Schmidt et Seiler vous attend
jusqu'au 22 décembre.

Jean-Marc Theytaz

BOURG (027) 455 01 18
Couple de stars
Samedi à 20 h 30, dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 10 ans
Une brillante comédie très romantique de Joe Roth, avec un quatuor de
comédiens excellents: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones et
John Cusack.

CASINO (027) 455 14 60
Le petit poucet
Samedi et dimanche à 15 h 10 ans
D'après le conte de Perrault, avec l'ogre qui a effrayé des générations
d'enfants.

A.l. (Intelligence artificielle)
Samedi à 18 h 30, dimanche à 17 h 30 12 ans
Un film de Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment {Le sixième sens»)
qui réalise une formidable performance et Jude Law.

Diablesse
Samedi à 21 h 30, dimanche à 20 h 30 12 ans
Avec Jason Biggs.
Une comédie déjantée, sexy et tordante!
On ne peut pas toujours tirer le diable par la queue.

MÊÊËMÊMMËÊÊÊMÊMÊmmm SION _______________________________________¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Samedi à 17 h, 19 h et 21 h; dimanche à 15 h 30, 17 h 45
et 20 h 30 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle made in US, suite...

CAPITULE (027) 322 32 42
Le journal de Bridget Jones
Samedi à 17 h 15,19 h 15 et 21 h 15; dimanche à 15 h, 17 h 30
et 20 h 15 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

LUX (027) 32215 45
Le petit poucet
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 10 ans
Version française. D'Olivier Dahan, avec Nils Hugon, Romaine Bohringer
et Catherine Deneuve.
D'après des contes de Perrault.

Couple de stars
Samedi à 18 h 30 et 20 h 30; dimanche à 16 h, 18 h et 20 h 10 ans
Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood.
Un très bon moment de cinéma.

LÉS CÈDRESLÈS CÈDRES (027) 32215 45
What Time is it There?
Samedi à 16 h, dimanche à 17 h 15 14 ans
Version originale sous-titrée français.
De Tsai Ming-liang, avec Lee Kang-sheng, Cheb Shiang-chyi.
Deux villes, Taipei - Paris, deux espaces temps; passé, présent, une di-
mension cinématographique à voir deux fois!

Intelligence artificielle (A.l.)
Samedi à 18 h et 20 h 45; dimanche à 20 h 45 -12 ans
Version française.
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.
Film réalisé sur un projet initié par Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot en mal d'amour.

Moulin Rouge
Dimanche à 14 h 30 . 12 ans
Version française.
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor.

MARTIGNY

LE MOT CROISE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3

Horizontalement: 1. Nécessaire pour pas-
ser la nuit hors de chez soi - Cube qui roule.
2. Ville portuaire de Belgique - Embarras de
la circulation. 3. Au bord de la ruine - Région
de la France occidentale. 4. Homme à plain-
dre - Possessif - Vient de paraître - Cajole
dans les champs. 5. Lettre grecque - Un hom-
me à histoires - Bon étalon. 6. N'importe qui
- Un homme qui a de la classe - Exercice ca- 4
rabiné. 7. Petite sauteuse - Rassemblées. 8.
Marque de mépris - Opération bancaire - 5
Traverse les Flandres. 9. Bas de gamme -
Bien ouverte - Possessif. 10. Arbuste aux g
fleurs blanches très odorantes - Donnée. 11.
Pas caché - Brille dans le noir. 12. Lettres 7
d'Amérique - Agent de liaison - Quartier de
Tunis - Voile triangulaire; 13. Marque du g
temps qui passe - Travaille dans l'arène - Ru-
ban rouge. 14. Lié pour les musiciens - Jubilé g
- Maladie parasitaire des régions chaudes. ¦ ___[ 
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15. Futé sur la route - Ferait la queue. -
JQ 

_^^_______ IUIONTH EY ______________________________________
Verticalement: 1 Petit bureau à tiroirs. 2. ¦ ¦ 

—J . MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Quatuor en rouge et noir - Haut fourneau .ta- 11 
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¦ 
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moutarde qui monte au nez
lien - Plateau de grès saharien. 3. Revient _ _ -m^m. Samedi 

. 
w h  ̂djmanche 

. u h\ 17 h et 20 h 30 12 ans
très souvent - Degrés dans le développement. 12 Première! Version française.
4. Patrie de Brassens - Jamais premier - C est ^̂ | 

_ •**•** ^ tË M Jean Reno mal rasé' tou.ours armé, retourne Tokyo sens dessus dessous
moi. 5. Fabrique de cadres - Est très cultivé - 13 en compagnie du petit rigolo Michel Muller dans le nouveau film d'action
Sérums de vérité - Vaut une bougie. 6. Cher- _| ¦¦ ^_ ^_ *mË _ et de comédie de Luc Besson.
che à faire bonne impression - Sépare le 14 I ¦ PLAZA (024) 471 22 61
chœur de la nef dans l'ég lise. 7. Queue de WËÊ 

^̂  
_______! WËË American Pie 2

fouine - Donc, malades - Ancêtre des Cen- 15 Samedi à 19 h, dimanche à 14 h 30 12 ans
taures. 8. Tarzan s'y accrochait souvent - Bise I 1 1 1 1 ***\*\*\m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 jjs sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
suisse. 9. Images patronales - A son existen- et Jim's Dad!
ce assurée - Au-dessus de l'adresse. 10. A L'éducation sexuelle made in US, suite.
l'origine de ragots - Fit le mort - Grande foi- version originale. 15. Marche de cavalerie - AL. Gnètes. Illi. 14. Abeille. Os. Onan. 15. Talé. Ser- Couple de stars
re qui se tenait au Moyen Age. 11. Base de Fonction grammaticale. pentine. Samedi à 21 h, dimanche à 17 h et 20 h 30 12 ans
repos - Jeune sportif - Dame de trèfle. 12. Verticalement:!. Camisole. Sabbat. 2. Azéril. Ilia- Version française.
Bien dit - Questions de test - Parti qui se Solutlons du 3 novembre. Horizontalement: de. BA. 3. Jet. Groenendael. 4. Ursulines. Eolie. 5. /'/•eïïy woman alias Julias Roberts y est merveilleuse. Catherine Zeta-Jo-
..__ .__ I«UA___ : _ . _ J. ..m. i_ > r —i. I .. 1- Caiun. Dialectes. 2. Azerbaïdjanais. 3. Mets. N-B. Ré. Emeu. 6. Acescence. Iqis. 7. Dire. Esau. An- nés ravonnante dans son rôle de star. Drôle et romantioue Billv Cristalveut i nentier au gaullisme, . i. bar ae au pa- Qéon Bête 4 |R Urée Nid Des '5 Sig|es Acérée pée g |de M Fra|se g  ̂

Se|ns Top , n La.
lais - Manches avec revers - Quartier de 6 Ri Ces Ru M0 7 Lionnes. Se. Meta. 8. Elée. nière. Thérèse. 11. En. Dru. Us. 12. Cab. Mi. III. OT.
Maastricht. 14. Près si - Diminua la surface Nafé. Fines. 9. Insécurité. Tes. 10. SAE. Me. Anhui. 13. Tièdement. Inini. 14. Este. Otées. Elan. 15. Est.
d'une voile - Centre économique italien en Sa. 11. Adnée. Aisé. Li. 12. Bédouins. Ruinés. 13. Assassine.

CASINO (027) 72217 74
Moulin Rouge
Samedi à 18 h et 20 h 30; dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30

12 ans
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.

CORSO (027) 722 26 22
Chaos
Samedi et dimanche à 17 h 12 ans
De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

American Pie 2
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h 30 et 20 h 30 14 ans
Ils sont de retour: Jim, Stifler, Oz, Finch, Kevin, Michelle, Heather, Nadia
et Jim's Dad!
L'éducation sexuelle made in US, suite.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

______¦____¦_ SIERRE ¦¦¦¦¦ I

http://www.lenouvelliste.ch


des travailleurs de Suisse romande, IST, adolescents : SIERRE, Av. Max Huber 2, h. Bibliothèque munie: ma, me, je, ve
(021)3147439, Lausanne. 451 20 51. SION, Av. Ritz 29, 606 48 25. 14 h 30 - 19 h; sa 9-12 h, 321 21 91. Bi-
Emotifs anonymes: 398 33 33, MARTIGNY, R. de l'Hôtel-de-Ville 18, bliothèque des jeunes: Sacré-Cœur: lu
483 35 15, Monderèche 1, Sierre, réun. ma 721 26 53. MONTHEY, Av. de France 37, 16-18 h; me et ve 10-12 h, 14-18 h. Bi-
à 20 h 30. Séance ouv. 2e ma du mois. (024) 473 35 70. bliothèque de Vétroz-Magnot: Ouver-
Antenne diabète. SION: 322 99 72, SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24. te.
14-17 h. MARTIGNY: 722 99 72, 14-17 h. Pro Juventute: SION, Av. de France 34, MARTIGNY: Ludothèque: lu me ve
SAINT-MAURICE: (024) 485 23 33. (079) 429 90 14 ou (027) 322 09 33. 15-17 h 45. Ludothèque et garderie
MONTHEY: (024) 475 78 11. Action jeunesse: Sion, (027) 321 11 11, Le Totem à Riddes: gard.: ma et ve 13 h
Antenne sida: Valais rom., tous les jours mail: info@actionjeunesse.ch 30-17 h; ludot: lu 18-19 h 30, je 15-17 h
sauf sa et di, Condémines 14, Sion, Perma. le me après-midi, r. du Mont 10. 30 Centre loisirs: Vorziers 2 722 79 78
322 87 57, fax 322 99 73 lu, ma, je, ve 16 à 18 h, me, di 14 à 18 h',
CIRENAC: rue du Fay 2b, Monthey (024) PARFNTÇ - ENFANTS " 14 à 23 h. Réseau d'échanges de
471 00 13. Centre tests anonymes sida, sur r arvCIM I i l-l virai M1 _. 
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permanence au |ocal
rendez-vous (024) 475 78 14. Association jeunesse et parents con- rue des Alpes 9. 1er et 3e me du mois. Bi-
Maladie Parkinson et autres trou- sei|s (AJPC): Antenne VS| r. du Rhône 19> b,ioth . ma 15_ 18 h; me 15.19 h 30; ve
bles: me des 10 h, _t-Georges L, Sion, Sjon Enfants et adolescents: permanence 15-18 h; sa matin 9-11 h. Fond. Pierre
A .

3343-2' ¦„. _ grat, 323 89 23, ma et me 10-18 h. Pa- Gianadda: musée gallo-romain, musée deAlpagai: ass mixte personnes homo- rents: perman. éduCii ,u au ve 10.18 h. |'automobile et parc de sculptures. Ouvert
f^f fcj?  ̂o \\\T ' 
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- Parents de 
Sion 
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- Permanen- tous 
les 

jours de 
9-19 

h. Saxon, Casino:
_ _^1 ™

U
f Lit;«!n„ l„ f___„ r H« ce 322 91 82 et (079) 310 14 73' 19"21 h- e*P° de la chance (machines à sous an"Fragile: ass. valaisanne en faveur des Ass. va a s_ des parents d'enfants à riPnnes nortp-hnnheuri tous les iourstraumatisés cérébraux: 346 22 67, Bas-Va- haut potentie, fAvpEHP): perm. tél. 17 21 h sa e?di12 21 hlais: (024) 477 61 81. (078) 6g5 00 50, ,u 

(
de 19 h 30 à 22 h. SAINT-MAURICE- Médiathèoue Va-Groupes val. d'entraide psychiatri- 

^
co|'e des parents VS rom. 323 18 37, fais Odis- ol Sainte Marie (024)que: ch. des Carrières 2, Monthey 024 im/ i )  471 5.\ txi- (ms, 481 3? 60 _ï?,. „_" . P ' balnte-Marie. WM!

473 34 33 ' ¦ <UZ4) 4/J s_ "'• lû a' TV if bu- , ,  ., 486 11 80. Services ouverts gratuitement à
Le fil d'Ariane- aroune de oroches de 5°"' '̂ïTWS 
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l *><» l".""a, je, ve, de 15 h _,18 h 00,18 hLe tn a Ariane, groupe ae proenes ae tlngi (027) 785 22 33; cours puériculture ,n , , né ertiir. l mp dp 14 à 18 h 18personnes concernées par la maladie psy- 785 22 33 ou 722 66 40. Sion: baby-sitting ? ,n ,„„„ J:TL, ' ?JV_ ._ . 17 hch que, 024 473 34 33. . cours nuériculture (0271 322 13 54 h 30 (salle . e lecture)' sa de 14 h a, 1. h
CIPRET-VS Sion: centre d'information 

+
SmiTè"ILuSales: ^Fleuri, (1? h 30 salle de lecture) Secteur Odis fcr-

pour la prévention du tabagisme (027) 324 14 35; Croque-Lune Grand-Champsec me le sa' Prendre contact Pour Vlsltes de
323 31 00. 16A 203 53 80 classe et expositions.

Pl AMMIMr- FAMII IAI SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: "«L„ 
"usée du Chablais: <024>

PLANNING FAMILIAL lu au ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h 463 38 00.

Centre préparation mariaae: Sierre. dans lés classes prim. _

SOCIAL - ENTR'AIDE

SPORTS

SOINS - MATéRIEL MéD

• ¦_ _f- » . *. .. A ,  vail: syndicat FTMH, r. du Temple 3, 3960
HôPITAL - CLINIQUE - AA - AI-ANON - Alateen - sierre,4551517.

CENTRE MéDICAL LVT -IMA _- r- 
SIERRE: H régional de Sierre-Loèche: AA: Alcoonques anonymes. . our contact:
603 70 00. Heures des visites: 13 à 15 h, î?

4
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8 848 846- ... , . f
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18 h 30 à 20 h. Privé:13 h 30 à 20 h 30. Al-Anon et Alateen: Aide aux familles, tuation de handicap. SIERRE: av. Max-
Merci de respecter ces heures C Sainte- aux enfants et aux amis des alcooliques: Huber 2, 451 24 70. SION: av. de la Gare
Claire: 603 74 00. Visites: 13 h à 16 h 30, Rens.: 0848 848 833, 24/24. 3, c.p. 86, 329 24 70. MARTIGNY: rue
18 h 30 à 19 h 30. NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027) d'Octodure 10b, 721 26 01. MONTHEY:
SION: H régional: 603 40 00. Visites: 322 9000, SIERRE: Sainte-Croix, av. de av. de France 6, (024) 475 78 13.
tous lès jours, 13-16 h et 18 h-19 h30. Ur- France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des Check-ln: chambres gratuites pr person-
gences: permanence médicale assurée par Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: , nés dans besoin, (076) 506 69 06.
tous les services. C médico-chirurgicale maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de Centre Suisses-Immigrés: Gravelone 1,
de Valère: 327 10 10. Médecin de garde l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h. Sion (1er et), 323 12 16. Accueil, info.,
24 h s. 24. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. - cours de français gratuits: lu, ma, je, ve 14
30-20 h 30. Chambres priv. à la discr. du SIERRE: aide + prévention, Général-Gui- h 30; ve 19 h 30. Permanence, info.: lu,
visiteur. CM: Les Cerisiers: Condémines san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14, ma, je 14-18 h, me et ve, 18-21 h.
5. Urgences: 7 h 30-20 h 30; di et jours 323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool, ABA (Association boulimie anorexie):
fér. 10-20 h 30, 323 28 23. Le Forum: Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin. premier me du mois à 19 h 30 à la Mai-
Condémines 8. Urgences: 7 h 30-21 h; di 721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3, son-Blanche, ch. des Carrières 2, au 1er
9-21 h. 329 00 50. Ostéopathe de gar- (024) 475 7815. étage. Informations: Groupes valaisans
de, membre de l'ass. val. des ostéopathes, APCD (Association des personnes concer- d'entraide psychiatrique au (024)
(079) 307 91 24. nées par les problèmes liés à la drogue), 473 34 33.
MARTIGNY: H Visites: chambres comm. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) Ass. Cartons du cœur. - SIERRE:
13 h 30-15 h, 18.30-20 h; priv. 13 h 30- 723 29 55. 455 03 67. SION: (079) 233 87 49. Lu
20 h. 603 90 00. AA . siERRE: groupes Soleil: réunion 11-17 h, les cartons sont à retirer au local
SAINT-MAURICE: C Saint-Amé: Visites: ve 2n h Hôpital de Sierre Sierre Réunion r. du Manège 26. MARTIGNY: (079)
_ _ _,0_ _™™ _ M.

0_ ."_ .;°?; _, -. • ouv. le 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion 310 55 52.
MONTHEY: H (024) 473 1731, médecine, ma 20 h rue Monderèche 1 bât ASLEC SION: Service social de la Municipali-
chirurgie, soins intensifs. Visites: privé et réunion gUV |e dernier ma 'du mois 13 té: av. de la Gare 21, 3241412, fax
demi-privé 10-20 h, classe gen. 13-20 h, Etoj|es- réunion me 20 00 bât La Saco- 32414 88. Tutelle officielle et cham-
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!. ,?_ r 4„ j  iri, ,„._, ___ __ __ ouverte, 2e me du mois. SION: groupes MARTIGNY: Services aides familiales:
f_ r *

U 
n r r 'S-
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¦ : ' Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St- 721 26 78; perman. lu de 7.30 à 9.30 et de
Mere-enfant; Policlinique chirurgicale; Guér|n 3 au.dessu5 du pa-kingi Réunion 14.OO à 16.00, ma de 7.30 à 11.00, je de
chirurgie programmée. ouv 1fi. ma du mois Mjdi. ,. me à 20 h_ 7.30 à 9i30 et ve de 7.30 à 930; en de_

Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sur hors de ces heures le secret, répond. Ser-
CENTRE MÉDICO-SOCIAL dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries vice social: 721 26 80. AMIE: (Ass. mar-

4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois. tigneraine d'invitation à l'entraide). Besoin
SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai- Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en- d'un coup de main? Envie de rendre servi-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep- trée des urgences, salle de diabétologie. ce? Repas à domicile: Commande, an-
tion et secret.: du lu au ve 7 h 30-12 _h,_ 13 Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h, nulation et renseignements tous les matins
h 30-17 h 30. Maintien à domicile: Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29| de 8 à 9 h au 722 81 82. Livraisons du lu
soins 7 i sur 7, aide ménagère, matériel ipr M tnntp . IP . réunions nnvprtp . au ve entre 11 h et midi.

SAINT-MAURICE: Maison de la famil-
le (024) 486 22 33 sur rendez-vous, aide,
écoute, conseils (juridique, assurance, fi-
nancier, budget, conjugal, or. prof.), écoute
indiv., spirituelle, gestion conflits, média-
tion familiale.BRIGUE: Service social pour
handicapés physiques et mentaux: Spitals-
trasse 1,923 35 26 et 923 83 73.

_#i_/ ii.j - niMicmcL. m_ u. et je 16-18 h. Gratuit.
Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais , (024) MÈRE - ENFANT
472 45 67. Valais cent, 323 1514.
Pédicure-podologie: soins à domicile Foyer d accueil L Aurore: femmes en
VS central 323 76 74, 322 46 88 Bas-VS difficulté avec ou sans enfants, 323 22 00
346 61 22 ou 322 14 48.
Rép. prothèses dentaires: A. Jossen, Sage-femme service: (079) 561 81 50.
Sion 323 43 64 ou 203 65 48 (jour et nuit); GAAM Allaitement maternel: SIERRE:
M. Tarbouche, Sion, 322 79 84, 079/ «* «*«¦ «ON: F
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6-Il Pf ma"en«s $u u au ve de AGAPA: a5S des ou d'accompagne-
13.00 a 15.00 et de 17.30 a 18.30, week- ment pertes de grosse5se, abus, maltrai-
ends et jrs fenes, 17.30-18.30; en dehors tanceS| négligences. Entretiens indiv.,
de ces heures le secrétariat repond. Infir- groupes thérapeutiques. (027) 456 44 56,
mières scolaires: 721 26 80, pdt heures (024) 472 76 32, si non-rép. (026)
bureau. Samaritains: obj. san.: B. Cavin, 424 02 22. Ligue La Lèche: questions s/
723 16 46, M. Berguerand, 722 38 80, allaitement, info., soutien, rencontre mens.
(078) 759 72 62; cours sauveteurs: Mme Rens.: 455 04 56.
Revaz 722 48 27. Mat. méd. soins à do-
micile: Pharmacie centrale, 722 20 32.
MONTHEY: mat. sanit. (024) 471 79 78 et
471 42 91.

Centre préparation mariage: Sierre, aans les classes prim.
4551210. SPORTS
Centre consultation conjugale. SIER- AîMÉÇ
RE: r. Centrale 6 (Alpes B), 1er étage, sur «IIMCi SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
rendez-vous, 456 54 53. Perman.: lu 14 h SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc. Grone- P'"ine couverte: ma à ve 11.30
30-17 h, ve 17-19 h; tous les soirs 19 h-19 ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi. -21.30, plongée, brevet sauvetage,
h 30 ou 306 51 04. SION: Remparts 6. Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00 SI0N: Piscine couverte: lu-ve 8-21 h; sa
Rendez-vous 322 92 44. MARTIGNY: Ga- à 17.00. S"19 h; di et jours fériés 10-19 h. Cours de
re 38. Rendez-vous 722 87 17. Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville, natation, plongeon, sauvetage, 324 12 65.
Centre planning familial, consult. en 455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30. Natation: 1er ve 1er cours à 14 h 15 (dé-
matière de grossesse - SIERRE: r. Cen- SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren- but.) cours à 15 h 15 (avan.), Ecole norma-
trale 6, sur rendez-vous, ouv. après-midi. dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville le. Patinoire. Ancien-Stand, ouv. di
455 58 18. SION: Remparts 6. Consult. 18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30. 13h 45-16h 45. de Tourbillon: ouv. me
après-midi dès 15 h, du lu au ve. Urgences Foyer de jour Chantovent: r. des Eco- 19.30-22 h, me 1300-1600, je 19.30-22 h,
et rendez-vous, 323 46 48. Service de les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h sa 10.30-12.30, 14-17 h 19.30-22 h, di
médiation familiale et générale: rue 30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac- 9-12 h, 14-17 h. Patinoire Centre équi-
dés Vergers 1, c.p. 1950 Sion, perm. tél. ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren- libre au public: Entrée 2 fr. Me 14-19 h,
(027) 321 22 77, lu, me, ve 14-17 h. Ren- dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47. sa 14-21 h, di 14-19 h.
dez-vous (079) 40914 87. MARTIGNY: MONTHEY: Av. de France 6, (024) MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
Gare 38, 722 66 80. Perman. et rendez- 475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h. badminton: Halle publique, 722 52 00.
vous: lu 15-17 h, ma 17-19 h, me 15-17 h Repas chauds à domicile: (024) Toute l'année.
et je 16-18 h. Gratuit. 471 31 27 ou 472 61 61. SALVAN: Piscine couverte, chauffée et

sauna, tous les jours 9-21 h.

MARTIGNY: Consultations mère-en
fant: 721 26 80. heures bureau.

CENTRE MéDICO-SOCIAL

EMPLOI - CHôMAGE

AA: Alcooliques anonymes. Pour contact:
0848 848 846.
Al-Anon et Alateen: Aide aux familles,
aux enfants et aux amis des alcooliques:
Rens.: 0848 848 833, 24/24.
NA: Narcotiques anonymes. Contact:(027)
322 9000, SIERRE: Sainte-Croix, av. de
France 4, me à 20 h 15. SION: , r. des
Tanneries 4, ve à 20 h 30. MARTIGNY: ,
maison de Paroisse salle Mce Troillet, r. de
l'Hôtel-de-Ville 5, lu à 20 h.
LVT: Ligue val. contre les toxicomanies. -
SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2, 456 22 77. SION: r. du Scex 14,
323 36 37. MARTIGNY: drogue et alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Perman. le matin.
721 26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
(024) 475 7815.
APCD (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027)
723 29 55.
AA - SIERRE: groupes Soleil: réunion
ve 20 h, Hôpital de Sierre, Sierre. Réunion
ouv. le 1 er ve du mois. Ste-Croix: réunion
ma 20 h, rue Monderèche 1, bât. ASLEC,
réunion ouv. le dernier ma du mois. 13
Etoiles: réunion me 20.00, bât. La Saco-
che, 1er et, av. des Ecoles Sierre. Réunion
ouverte, 2e me du mois. SION: groupes
Saint-Guérin: Réunions ma 20 h 30, St-
Guérin 3, au-dessus du parking. Réunion
ouv. 1er ma du mois. Midi: le me à 20 h,
Tanneries 4, 3e étage. Réunion ouv. sut
dem. Après-midi: je 14 h 15, Tanneries
4, 1er étage. Réunion ouv. 1er je du mois,
Valère: je à 20 h 30, hôpital de Sion, en-
trée des urgences, salle de diabétologie.
Dernier je du mois. Don Bosco: sa à 18 h,
Centre F.-X. Bagnoud, av. de la Gare 29,
1er et, toutes les réunions ouvertes.
Croix-d'or: Centre d'accueil, bâtiment
service social, me 18-20 h. MARTIGNY:
groupe Aurore: 0848 848 846. Lu 20 h,
av. d'Oche 9; Réunion ouv. le 5e lu du

SIERRE: Centre régional: Hôtel de ville, ai-
le ouest, 455 51 51, fax 455 65 58. Récep-
tion et secret: du lu au ve 7 h 30-12 h, 13
h 30-17 h 30. Maintien à domicile:
soins 7 j sur 7, aide ménagère, matériel
auxiliaire, sécurité: permanence 24 h s 24;
serv. bénévoles Pro Socio; repas à domici-
le; soutien et aide sociale. Prévention et
promotion de la santé: consult. mères-
enfants, préscolaires, visites nouveau-nés à
domicile; contrôle médico-scolaires, info,
en matière de santé. Autres presta-
tions: agence communale AVS-AI, assu-
rances sociales; crèche, jardin d'enfants,
garderie, pi. Beaulieu 2, Sierre, 455 71 00;
préau; info, sociale.
SION: CMS Subrégional Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz: av. de la Gare
21, 324 1412, fax 324 14 88. Soins à do-
micile et au centre, 32414 26. Consult
mère enfant, cours de puériculture Croix-
Rouge, 324 14 28. Aide sociale, 324 1412.
Aides familiales, 324 14 55-56. Centr'Aide,
bénévoles, 3241414. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: bât. foyer
Haut-de-Cry, 345 32 85. Soins à domicile
et au centre, 345 32 85. Consult. mère en-
fant, aide sociale, aides familiales, service
d'entraide bénévole. CMSS de Nendaz:
bât. foyer Ma Vallée, Basse-Nendaz,
289 57 12, fax 289 57 01. Soins à domicile

mois + sur demande. SAXON: groupes
du Rhône: centre protestant (sous-sol), r.
du Village, sa 20 h. Séance ouv. sur de-
mande, 323 30 72. Notre-Dame-des-
Champs: ve à 20 h, salle Notre-Dame-
des-Champs, près de l'église. Réunion ouv.
1er ve du mois, 767 12 70. SAINT-MAU-
RICE: L'Améthyste, je à 20 h au Foyer
franciscain. MONTHEY: groupes Espoir:
ma 20.00, maison des jeunes, r. de l'Eglise
10. Réunion ouv. le 2e ma du mois. Re-
naissance: me 20 h, hôp. Malévoz, réu-
nion ouv. le 3e me du mois. AIGLE:
Groupe «Trésor», tous les je à 20 h 30,
1er je du mois: séance ouv., maison pa-
roisse, sous-sol. BRIGUE: 923 77 02, me
dès 20 h, Buffet de la Gare (salle conféren-
ces .

et au centre, consult. mère enfant, aide so- Office comm. travail - SIERRE: immeu-
ciale, aides familiales, bénévoles. CMSS ble l« Martinets, rte de la Bonne-Eau 20,
du Coteau, Arbaz, Ayent, Grimisuat, 451 21 51/50; COREM (coordination regio-
Savièse: bâtiment Home Les Crêtes, Gri- nale emploi). SION: 324 14 47. Ass. en-
misuat 399 14 00, fax 399 14 44. Soins à traide et chômage: r. de l'Industrie 54,
domicile et au centre. Consult. mère en- 322 92 26; accueil, écoute, de 8 h à 11 h
fant, aides familiales, aide sociale bénévo- 30 et de 13 à 17 h.
les. CMSS val d'Hérens, Euseigne: Ass. val. femmes, rencontre, travail.
281 12 91-92, fax 281 12 33. Soins à do- - Permanence: 322 1018, ma et je 13 h
micile et au centre, consult. mère enfant, 30 - 16 h. Rens. orient, pers. et prof. Troc
aides familiales, aide sociale bénévoles. temps, Mamans de jour. SION: permanen-
MART1GNY: centre rég. r. de l'Hôtel-de- ce 322 45 06. SIERRE: 455 60 55. MAR-
Ville 18 b. Pour les communes de Marti- TIGNY: 722 68 57. MONTHEY: (024)
gny, Martigny-Combe, Fully, Bovernier, 471 92 50.
Salvan et Trient. Femme, accueil, conseil, emploi: serv.
SAINT-MAURICE (024): Service médi- gratuit destiné aux femmes pour leur acti-
co-social du district: ch. de la Tuilerie 1, vite prof., ma de 18 h 30 à 20 h. Avocate,
486 21.21. me de 18 h à 19 h 30. Perma. pour ren-
MONCHEY (024): Centre médico-so- dez-vous 323 61 10.
cial: France 6, 475 78 11, Problèmes + interrogation au tra-

SANTé
Santé au travail: ligne d'info, au service

MESSES ET CULTES

19.15. SAINT-LUC: di 11.00.
r-uAinic. i„. __ . !. _ __1.- _. 1_n_ CHANDOLIN: sa 17.45. ZINAL: di 17.30. ACTION- C_ m nn Hi m nn 17 3n rua.CHALAIS: liturgie de la Parole ve 19.00, "T"" 1 5a ¦ '*"¦ """*- "' ' ,JU- ARDON: sa 19.00, di 10.00, 17.30. CHA-
sa 19.00, di 10.30. Adoration 1er ve mois, _̂_ %WÊ_Ë__'SW9ËËÊÊÊËm] MOSON: me 8.20, ve 19.15, sa 18.00, di
18.00-19.00, 19.00 messe et bénéd. Cha- 9.30. SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je
pelle de Réchy: ma 19.00, me home des .„„„ ,„„„ ..... . n _„ 19.15, di 11.00. CONTHEY: Aven: ma
Jasmins 10.00. Vercorin: ve 18.00, sa ARBAZ: me' ve' sa 19-00' dl 930'Ie 8-3°- 19.30, sa et veilles fêtes 17.45. Erde: je,
17.30; ma, me, je, ve chapelet 17.15. GRIMISUAT: di 10.00 (dern. dim. du ve 19.30, sa 19.00 (sauf veilles fêtes), di
CHERMIGNON: Dessus: ma 8 30 ve mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00 gr. 10.15 (fêtes 10.00). Daillon: me 19.30, di
19 00 sa 18 30 Dessous: ma 9 00 3e di Pnere)' me 8'30' ve 18-30 (1er ve du mols 9.00, veilles fêtes 19.00. Saint-Séverin:
du mois 9.00. OLLON: me 19.00,1er di du ador. 15 00 a 18.30) dern. sa du n,ols di 930_ ma 8 fJ0 p|an.Conthey: je
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- ™"e ,]8m CHAMPLAN: lu 18.30 sa 1930| sa 1730| di 1100. Sensjne: ve
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa \?-00 (dern- sa du mols' Gr™suat 18.00), ig.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
19 00 di 10 00 FLANTHEY: ma 900 ve di 10'00' LES AGETTES: ie 190°. 5a Chàteauneuf-Conthey: me 19.30, sa
9 00 sa 18 30 GRANGES: sa 18 30, di 18'.00- SALINS: ve I9-00. dl 10-00- SA" 19.00. Foyer Haut-de-Cry: 1er lu du
9 30. ICOGNE: ie 8.30 sa 17.30. LENS: lu VIESE: St-Germain: ve 19.30, sa 18.30, mois 10]00 me 16-00i VEYSONNAZ: ve

au mois s.uu. ULLUm: me is.uu, ler ai au -~v ' .' ,„.,_,'_„ .,,. ,„ 10 ,n „ ul J-Ju' ",a °-u"- rian-._u_j_ i ._y. Jc in oo Lourtier sa 19 30 sauf le 3e sa du lu.uu. samt-josepn: sa IB.UU messe en Uhr. Bibelabend Po 20.UU Uhr. Uteratur-
mois 9.00. BLUCHE: ma 18.30. Champ- ™fn

s
n
6 ,J800' CHAMPLAN. lu 18.30 sa 19.30, sa 17.30, di 11.00. Sensine: ve 

^0is à SaneJer La Providence- di 900 portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO- verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
sabé: 3e di du mois 18.00. CHIPPIS: sa J

8-™ Wf"; ¦!
a d" ™*' °rlmls"00)' 19-30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; LIDMS sa 18 00 di 9 30T SEMBRAN- CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste

19.00, di 10.00. FLANTHEY: ma 9.00, ve d' l00
c
0„,  ̂

AGE
" „ /,I

9
3r _a Chàteauneuf-Conthey: me 19.30, sa CHER- s'a 19 .0 di' 10 00 VOLLÈGES- sa sa 19-°°. di 10'00 (altern- avec P°rt-Va- cène, garderie et école du di pour enfants;

9.00, sa 18.30. GRANGES: sa 18.30, di ,18:°c
0- SAL'NS: ™ 19'0t

. d ' 1  °-00; _S£" 19-00- F°yer Haut-de-Cry: 1er lu du \"™- la '
0
a
£V^min- sa 17 00 Ve'nŝ  lais>- Monastère Saint-Benoît: di 9.30. me 20 15, étude bibl. et prière. Apostoli-

9.30. ICOGNE: je 8.30, sa 17.30. LENS: lu Y.IESE- «-«je™™ Ve 1?-3°. sa 18-3°. mois 10.00, me 16.00. VEYSONNAZ: ve '
a 18 30 Le Levron- di 9 30 VERBIER1 Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,

18.30, ma 19.00, me 8.30, je 8.30, ve £ 
7-30' 1 °,-00

o 
Adoration le me a 20.30. 19.15| sa 19.15. NENDAZ: Basse-Nen- vniaae- chaDelle Drotestante di 10 00 LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VA- (027) 458 42 91. Di 9.30 culte, garderie,

19.00, di 10.00. Home: di 16.30, Ier ve Ormone: lu 8.00. Granois: ma 19.30. „a2: dj 9.30. Foyer Ma Vallée: me paroisse'catholiaue di 10 00 Station- Pa- LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret). école di., en semaine groupe de maison,
du mois 17.00. GRÔNE: sa 18.30, di 9.00. P

rone: .m(L "°,Chando '"Ldl
. ?„°°- 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00, sa roisse catholiaue sa 18 Oo' Enlise réfor- W_MMFM_Mm_-MmW_mMmMMË sa: groupe jeunes. Sierre, av. Platanes 11.

LOYE: di 10.30. MIÈGE: me. ve 19.00, sa *™^l
16-M̂

J- 'o
1

_ ;_
30- ?££ 173°- C,èbes: me 19m Baar: di 17'30' mTdi culte à 10 00 Je 20.15 cellule, di culte 17.00. Monthey,

19.15, di mois pairs 10.00. MONTANA: Cathédrale: sa 18.00, di 8.30 et 10.00. me 19 00| sauf 1er du mojs. Brignon: je ' _._ ' av. du Crochetan 3, (027) 485 19 00. Di
station: sa 18 00 di 10 00 18.00 semai- Basilique de Valère: di et fêtes 11.00. 19.00, sauf 1er du mois. Beuson: ma MONTHEY: chapelle St-Antoine, av. Sim- culte 9.45, garderie, école du di, je étude
ne tous les jours 18.00, 1er ve 15.00 ado- platta: ie 1830' dl 100°- Uvrler: ie 19.00, sauf 1er du mois. Saclentze: ma IT-MI_I__VMIMii_i_l_iii________! pl°n 100. Di 9.30; lu, me 8.00; ma, ve, sa bibl., prière 20.00, sa gpe jeunes. Sierre
ration, 17.30 temps de prière, 18.00 mes- 19-00' sa 1745- Sacré-Cœur: sa 18.00, 19.0o, 1er du mois. Condémines: je ALLESSE- 1er et 3e di du mois 9 h 30 18'30' MARTIGNY: r. Léman 33. ma et ve (Stadtmission): r. du Bourg 63, di 9.30,
se, bénéd. St-Sacrement CRANS: di 9.00, di 9'30' Champsec: di 11.00. St-Guérin: 19i0o, 1er du mois. Bieudron: me 19.00, CHÂTELARD- sa 17 00 C0LL0NGES; 18-00' ECÔNE: séminaire intemat St'pie Le, Sénevé, r Metralie 26 bat Sogiva Di
11.00 et (hiver) 19.00, en semaine tous le *a 17-3°. <* 10 00, 18.00. Châteauneuf: 1er du mois. Fey: ma 19.00, di 10.00. m"* imp dMO 45 mois pa"s sa 18 00 *. J* "°' 8
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jours à 9 00. Villa Notre-Dame: di 8.00, * 9-00, U.15 (port.). Capucins: di 6.30, Aproz: lu ig.oo/sa 19.00. VÉTROZ: sa SORÉNW: mois imp sa 19
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en semaine 18.00. MONTANA-VILLAGE: 8-00. Bramois: je, ve, sa 18.30, di 10.00. . 8.00, di 10.00, 18.00, ma. je 19.30, ve di . „ 45 EVIONNAZ; mo s imp sa 18 00 d_ ^
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\tt S^Di ïoMœMeriTSIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte- 10.45 à St-Théodule. esp. di 11.30 à N.D. 19.30. SAINT-MAURICE: St-Sigismond: 
18-30 sauf lu et ma 6.45 et sa 7.15. etag Mf2 37 3* D' 1°-J° f^^benCroix: sa 17.30, di 10.00, 18.00 (ail.), des Glaners (r. de la Tour 3), port, di 11.15 BOVERNIER: sa 18.00, di 18.30LLY: sa sa 18.00, di 10.30. Epinassey: di 9.00. f,.I

19.30. Confes. 30 min. avant messes et sa à Châteauneuf. SAINT-LEONARD: sa 19.00, di 10.00, 19.00. ISÉRABLES: sa Basilique: di 7.00, 9.00, 19.30. Capu- ^JĴ ^̂ ___ Uiki_ÉiilÉi_l
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d" Scex: di Chapelle Saint Amé. route des Prisses 4,(fr.), 19.15 (ail.), di 9.30 (ail.), 10.45, 9.30. OVRONNAZ: sa 17.30. MARTI- 15.15. SALVAN: Les Marécottes: cha- Arqnou/Ayent 398 23 10 Bus Sion ligné *\\***mÊÊàmiàmi0mLdàUSÊM MMMm
18.00, (fr.). Confes sa de 16 00 à 17.45 GNY: paroissiale: sa 17.30, di 9.30 pelle catholique di 1015; Salvan: di 9.45. No 9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, Eglise néo-apostolique. Communauté
Notre-Dame du Marais: 8.00 (ail. sauf ~*^TT (port./ r.) 11.00, 8.00 (ital.), semaine Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa di et fètes 94B divine |iturgie: 1er me du d? Martigny, av. de la Gare 45, culte di
sa, 18.15 (fr.) sauf lu, me 19.00 (ital.), di AYENT: St-Romain: di et fêtes 10.00, sa 8.30 (sauf samedi). Bâtiaz: ma 19.30. 18.00, di 10.00. mojs 2000 prière pour les malades sept - 930 je 20 00 Comm de Sierre r Centra-
9.00 (ital.). Géronde: di 9.30. MURAZ: et veille fêtes 19.00. Signèse: di 8.50. Guercet: je 18.30. Martigny-Croix: ve ¦̂ BHH^HBH| juin 1er et 3e sa du mois 17.00 école de le 4 culte di 9 30 me 20 00 Eglise de
ve 19.00, di 9.15. Notre-Dame de Lour- Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00. 19.00, sa. 19.00, fêtes 11.00. Ravoire: di théologie. Jésus-Christ des saints des derniers
des: sa 20.00 (port.). VENTHÔNE: me et EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 11.00 (sauf fêtes). Martigny-Bourg: di ¦ ________i____fc__^___________ _̂ _̂ _̂mm _̂ _̂WB _̂ _̂m_ _̂^m jours- ve 17 30 sémin 19 30 institut di
ve 18.30; di 9.15. MOLLENS: église St- 19.30, di 10.00. LA SAGE: di 9.00. LES 10.00, 18.00; semaine 19.30 (sauf ma et CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COL- g.OO prêtrise^SDS, 10.00 école di, 10.50
Maurice de Laques mois imp. di 10.30, HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa 18.00. sa). CHARRAT: di 9.30. Vison: ve 19.00 LOMBEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: ste-cène. R. Pré-Fleuri 2A 2e, imm. Cap-de-
mois pairs sa 18.30; chap. ve 19.00. VEY- MASE: sa 19.00. NAX: sa 19 h. SAINT- (1er me à l'église). TRIENT: sa 19.30, se- sa 17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: Sion: 9.45 culte du dimanche de l'EREV + Ville, Sion, 323 83 71, miss. 322 39 71.
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois imp. MARTIN: sa 18.00. La Luette: sa 19.30. maine selon avis. RIDDES: sa 18.00, di me 19.00. Muraz: sa 19.00 (janv., mars, culte des enfants. Saxon: 10.30 culte avec Eglise adventiste, Sion, r. Casernes 25.
10.00. RANDOGNE: Crételles mois pairs Eison: di 10.00. VERNAMIÈGE: di 10.00. 9.30. MAYENS-DE-RIDDES: sa 17.30. mai, juillet, sept, nov.); di 10.30. lllarsaz: sainte cène. Martigny: 9.00 culte avec 9.00 étude de la Bible, 10.15 culte. Martig-
di 10.30, mois imp. sa 18.30; chapelle ie LES COLLONS: sa 17.00. Bon Accueil: Miolaine: ve 10.30. SAILLON: me 19.00, sa 19.00 (fév., avril, juin, août, oct., déc.) sainte cène. Lavev-Saint-Maurice: nv, ch. de la Scierie 2, 9.15 étude de la Bi-
8.30. LOC: 2e di mois 19.00. AYER: di sa 17.30, di 10.00. VEX: sa 19.00, di 9.30. ve adoration 18.00, messe 19.00, sa 19.30, Chapelle des Bernardines: di et fêtes 10.30, culte avec sainte cène. Monthey: ble, 10.30 culte.

_ • » '•

di 11.00. SAXON: sa 18.00, di 9.30; culte 10.30, semaine 7.30. MONTHEY: église 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte avec
des enfants 9.45. paroissiale: me 8.00, ve 8.00, 19.30, sa sainte cène. Le Bouveret: culte à Vouvry.

18.00, di 8.00, 10.00, 18.00. Chapelle du Montana: 10.15 culte. Sierre: 9.00 culte
Pont: lu, ma, je, 8.00. Closillon: je 18.00 (français), 10.00 culte allemand. Loèche-
prière, sa 16.45. Choëx: me 19.30 vêpres, les-Bains: 17.00 culte allemand.

HR .I. RF .- ._ iqnn Hi q .n RniiRG- di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di -;„. _ ---;«: - =c-_^_________________________aORSIÈRES: sa 19.00, di 9.30. BOURG- di 10.00. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
SAINT-PIERRE: sa 19.30, di 10.00. 9.00. MORGINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ:
CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: sa 18.00, di
17 00 LA FORCLAZ: di 10 00 PRAZ-DE- 9.30. VOUVRY: sa 18.30 (sauf 1er sa du Evangelische Stadtmission Sion:
FORT: di 11 00 HOSPICE SA1NT-BER- mois)' di 10.00. MIEX: sa 18.30 (1er sa du Blancherie 17, 323 15 78. Gottesdienst So
NARD- di 10 30 LE CHÂBLE- sa 19 00 di mois>- AIGLE: sa 18.00 (ital. et franc.), di 9.30 Uhr, ausser 1. So des Monats 18.00
10.00. Lourtier: sa 19.30 sauf le 3e sa'du 10'00- Saint-Joseph: sa 18.00 (messe en Uhr. Bibelabend Do 20.00 Uhr. Literatur-
mois à Sarreyer ' La Providence- di 9 00 portugais), di 8.30. OLLON: di 10.30. RO- verkauf im Stadtmissionshaus. De Réveil:
LIDDES: sa 18.00; di 9.30. SEMBRAN- CHE: sa 18.00. LE BOUVERET: paroisse r. Moya 1, Martigny. Di 9.45, culte et ste
CHER- s'a 19 30 di' 10 00 VOLLÈGES* sa sa 19-00, di 10.00 (altern. avec Port-Va- cène, garderie et école du di pour enfants;
19.30 di 10 00 Chemin: sa 17 00 Ve

'ns: lais>- Monastère_ Saint-Benoit: di 9.30. me 20.15, étude bibl. et prière. Apostoli-
._ 18 .n IP ipurnn- Hi" 9 30 VERRIER- Ecole des Missions: di et fêtes 10.30. que. Sion: Centre Art de vivre, Champsec,
Village: chapeTe protestante; d ï l  0.00. ^ES EVOUETTES: 

sa 
19.00. PORT-VA- (027) 458 42 91. Di 

9.30 culte garderie,
B_,„icco ._?_„.!„„_ .i; m nn «_?!_.„. D__. LAIS: di 10.00 (altern. avec Le Bouveret). ecole di., en semaine groupe de maison,

AîNéS
SIERRE: Réunion ma et ve, 14-17 h, loc.
ASLEC. Foyer de jour Beaulieu: pi.
Beaulieu 2 B, ouvert lu, ma, je, ve de 9.00
à 17.00.
Pro Senectute - SIERRE: Hôtel de ville,
455 26 28. Perm.: lu 14 h 30 - 16 h 30.
SION: Tonneliers 7, 322 07 41. Je et ren-
dez-vous. MARTIGNY: r. Hôtel-de-Ville
18, 721 26 41; lu, me, ve, 8 h 30-9 h 30.
Foyer de jour Chantovent: r. des Eco-
les 9, 722 09 94. Ma, je et ve 8 h 30-17 h
30. SAINT-MAURICE: Hospice Saint-Jac-
ques, (024) 485 23 33. Me 9-11 h et ren-
dez-vous. Si non-réponse (024) 475 78 47.
MONTHEY: Av. de France 6, (024)
475 78 47. Ma 8 h 30-11 h 30, 14-16 h.
Repas chauds à domicile: (024)
471 31 27 ou 472 61 61.

CULTURE
SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame des Marais 5, 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30 -18 h 30; je 14 h 30 -
20 h 30; sa 10 h 00 - 11 h 30, 14 h 00-
16 h 30. Centre loisirs et culture As-
lec: r. de Monderèche 1, 455 40 40. Se-
cret lu à ve 8 h - 12 h. Centre acceuil ma
16 h 30-  18 h 30, me 13 h 30 -18 h 30,
je 16 h 30 -18 h 30, ve 16 h 3 0 - 1 8  h 30,
20 h - 22 h, sa 14 h -18 h 30, 20 h - 22 h,
di 15 h - 18 h 30. Bibliothèque du
Haut-Plateau, Crans: Scandia à Crans.
Ma, me, ve 14 h 30 - 18 h 30; je 14 h 30 -
19 h 30; sa 9-12 h, 14-17 h. Fermé lu.
SION: Ludothèque: Centre scolaire du
Sacré-Cœur: le lu 15-18 h, me 16-18 h, ve
16-18 h. Rens. S. Philippoz 203 24 33.
Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
Maison des enfants, Platta, ouvert me de
13 h 30 à 17 h 30 et ve de 16 h 30 à 18 h
30, enfants de 4 à 12 ans, 322 60 69. TO-
TEM, ouvert me de 13 h 30 à 19 h, je de
16 h à 20 h, ve de 16 h à 22 h et sa de 14
h à 20 h, jeunes de 12 à 18 ans,
322 60 60. L'Abri'Colle, Châteauneuf,
ouvert me de 12 h à 16 h 30, enfants de 4
à 12 ans, 322 19 26. Médiathèque Va-
lais r. des Vergers, 606 45 50, fax
606 45 54. Lu-ve 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h), 13-17
h. R. Pratifori 18. lu-ve 10-18 h. sa 10-17

DIVERS
Remplacement vitres: 24 h/24 h, Varo-
ne, 0800 808 828. FRC - Féd. rom. con-
sommateurs: Conseil, Gare 21, Sion, ma
9-11 h, je 14-17 h, 323 21 25. SRT Va-
lais: 322 30 66. Répond, autom. Secr.,
Tour 14, ma 16-18 h.
Ass. des locataires, ASLOCA: secréta-
riat Mayennet 27, cp 15, 1951 Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30, (027) 322 92 49.
MONTHEY: Café du Valais, av. Gare 63,
ma 19-20 h (rendez-vous 024/471 17 01).
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20
h 30. SION: consult. sur rendez-vous, r.
des Mayennets 27, lu 14 h-17 h 30,
322 92 49. SIERRE: café Le Président, rte
de Sion 3, lu 18 h 30-20 h 30. BRIGUE:
Rest Diana, Kapuzinerstr. 23, 2e et 4e ma
du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les 2e et 4e
me du mois, 16 h 45 -17 h 45 (café de la
Treille). AIGLE: (VD) Les 2e et 4e me du
mois, 14 h 30-16 h (Hôtel de Ville). Cham-
bre immob. VS. SIERRE: 455 43 33.
SION: 323 21 56. MARTIGNY: 722 32 09
MONTHEY: (024) 475 70 00.

ENFANTS -A DOLESCENTS
Office médico-pédagogique: consult.
psychologiques, psychiatriques, logopédi-
ques et de psychomotricité pour enfants et

ANIMAUX
Garderie canine Crans-Montana
cours d'éduc. 11-12 h. 16-18 h. 481 56 92

mailto:info@actionjeunesse.ch
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x Le Petithéâtre à Sion présente

Aima Mahler
Samedi 17 novembre
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Octuor vocal de Sion
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oncerts

X Le Théâtre de Valère présente:

«Tu as bien fait de venir, Paul»
^^Tyr ŷ T̂ XTX JT

—i -2 de L. 
Calaferte , avec Benoît Schwartz et Jacques Giraud

a î̂ns 
J| entants no- g Compagnie la Belle Idée, Paris.

C\.Wl_ yl  %-l O E_______________i__ Concerts à 20h30 _ZZ. ' D

"̂  ' I E Mercredi 21 novembre 2001 à 20 h 15 à Sion.

sanne Casino de Montbeno
(Salle Padarewski)

Salle du Collège
Les Halles
Aula du Collège '

Aula du Collège *
Le Baladin
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Suppfern

Collège des Creusets
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X

accompagné par Léon FRANCIOLI

Entrée 20.-
Infos-réservation 027 307 ï 307
toutes modifications réservées

wvw.vidcndse.ctt i

Q Nouvelliste
place du collège

X

XStefano Saccon
S Samedi 17 novembre 2001 à 21 h 30, à la Ferme-Asile•rr1 . 
B Réservations au (027) 203 21 11
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DVD

c<H» revîsïte joyeusement «Urgences»

Autant le dire tout de suite, H n'a rien d'une
réalisation réservée aux intellectuels austères.
La production de Canal-t- préfère les gags gros
comme des maisons, les bonnes claques sur le
postérieur et les rires gras avec une équipe
totalement loufoque. Ce team évoluant
d'abord dans une clinique, ensuite aussi à
l'extérieur est dirigée n'importe comment par
le professeur Strauss. La soixantaine
chiffonnée, l'hurluberlu débiterait des jambes
à la chaîne. Il sait également se faire très
coupant avec ses collaborateurs tout aussi
drôles que lui. Jean-Luc Bideau campant le
non-professionnel parfois très bizarre est
entouré de Clara (Sophie Mounicot), de Jamel
(Jamel Debbouze), d'Aymé (Eric Judor), de
Sabri (Ramzy Bedia) et de Charlotte (Linda
Hardy). Ce mois-ci sur la chaîne cryptée, ce
groupe vit encore de folles aventures comme
celle où l'un d'eux se met à croire aux
fantômes tandis qu'un second se fait passer
pour mort. Ou celle où deux acolytes tentent
d'échapper au service militaire en se déclarant
bossu et sourd et muet. Dans cet univers
incroyable, on contrefait les personnages
d'Urgences tout en se moquant d'autres
séries. En attendant la sortie des DVD de la
saison 3 promis dans quelques jours, les fans
peuvent revoir les classiques des débuts.

longueurs du scénario grâce à son humour
très particulier et sa tchatche infernale. Avec
son 1 m 65, ses cinquante-cinq kilos, un bras
qui a rencontré un RER, ce fils de Marocain
était destiné au métier de vendeur dans une
grande surface. La chance en a décidé
autrement. Aujourd'hui, l'humoriste de 26 ans
a réussi à s'imposer dans la course des grands
avec ses rôles dans des longs métrages et ses
sketches hilarants. Ses fans peuvent se
procurer le Très, très bien de Jamel en
attendant la prochaine suite des aventures
d'Astérix et Obélix. Ils l'aideront ainsi à
agrandir son garage qui contient déjà sa
propre Mercedes et celle achetée pour son
père. Malgré sa renommée, le comique reste
très lucide. «Depuis que je  suis célèbre, je  ne
me fais plus traiter de bico mais je  suis
toujours arabe et le voisin qui me fait des
courbettes toujours facho.»

Cathrine Killé Elsig

Carrière remarquable
//doit beaucoup à un petit bonhomme
habitant encore la sinistre cité-dortoir de son
enfance et de son adolescence. Jamel
Debbouze en effet parvient à sauver certaines

KSI KS3E1R_ï__uH m_N_______S3
8.00 Journal canadien 67437652
8.30 Les Niouzz 53716720 9.05 Ar-
chimède 59450126 10.15 Génies en
herbe 18549923 10.45 Découverte
78905316 11.10 Zone science
84075497 12.05 Carte postale gour-
mande 80380478 12.30 Journal
France 3 84117316 13.05 Reflets
63320294 14.15 Grand format
63704861 15.30 ARTE Reportage
84035768 16.30 Sport Africa
24423687 17.05 Pyramide 56090768
17.30 Questions pour un champion
24427403 18.15 Des racines et des
ailes 59960381 20.00 Journal belge
20244768 20.30 Journal France 2
60940010 21.05 Union libre 87100565
22.15 Envoyé spécial 63309294 0.00
Journal suisse 24308324

7.00 Les superstars du catch
94406861 7.45 Basket américain
79340774 8.50 La légende des ani-
maux. Doc 98269590 9.25 Blanc
comme l'enfer 50210836 10.50 Le
vampire de Dusseldorfm 34628942
12.40 En Aparté 39233590 13.30
Derniers paradis sur terre. Doc
67788126 14.30 Le Quinté+ la gran-
de course 26145300 15.20 Rugby:
Angleterre-Australie 61272316 17.20
Evamag 29107749 17.45 Haute sur-
veillance 62993107 19.30 + Clair
50402381 20.30 Grolandsat 63209836
21.00 H. Comédie 16711942 21.45
South Park 98006671 22.05 Le mon-
de des ténèbres 11377316 22.55 Sa-
medi sport 55433300 0.00 Spécial dé-
viations maîtresse 59290324
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Rnl ^'l̂ 'ul nn 'Sue . RADIO CHABLAIS 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 8.40 Textvision 8.45 7.30 La Banda dello Zecchino 10.25 7.05 In famiglia 10.00 Tg2 - Matti-
6.00 Le journal du samedi 9.11 La 5°° Bo' d alr 

J
6 °° A™'̂  6.00 Les Matinales 6.00, 7.00. . : 360 935 Micromacro 10.05 Eldora- L'albero azzuro 10.55 La paura fa na 10.30 Raidue per Voi 11.30 Va-
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mUS_ - 18 06 En re les tant 20 04 A 8°° J°UmaUX 6}°' 73° '""f do 11.30 Crocevia 12.30 Telegior- 90! Film 12.30 La signora in giallo rietà in famiglia 13.00 Tg2 giorno
q 

_lnn r! ^"1 *._ _ _ . Ooéra Ubu Cocu Musoue de Ge S"25' 825 A9enda 8-30
J
ASenda nale 12.40 Meteo 12.45 Falo 14.15 - 13.30 Telegiornale 14.00 Linea Blu 13.25 Dribbling 13.55 Meteo 14.00

trente 13.00 Chemin de vie 14.04 "Ê X OrcheTe Svmnhonî 
deS Sp0rtS 

?
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Rendez-vous Azimut 14.40 Settimo cielo. Telefilm 14.50 Parlamento 16.05 Overland 4 Top of the pops. Musicale 15.00 Ro-
Tomboudou 52 jours 16 04 17 
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10.25 Agenda 12.00 
Les 

tarots ou ¦' "* >. 15.25 Sicilia 16.00 Telegiornale 17.00 Tg1 17.15 Document! 18.10 swell 15.55 Jarod il camaleonte
grammes de bonheur 17 04 Plans V** * Ĝ J™0 MuSlqUe 

de 

l'astrologie 13.00 Le meilleur de la 20.45 Montana. De WiHiam Gra- 
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H
n bfibè A .„_ » 

ine 1830 
._ 

sh
_
w „ 05 Sabado Dj „ 55 Ca|do

séquences 1800 Journal du soir ««ne°-°5 Nottumo mus|que 15.00 Le dassement (Top ham, avec Gêna Rowand Richard R|m „ 45 Un |unedi di dicembre 20 „n Telegiorna|e 20.35 Rai Sport under 21. Polonia - Italia 19.55 Zor-
18.35 Sport-Premiere 22.30 Le RHÔNE FM 40) 17.30 Emission sport 18.00 Le Crenna (1990) 22.15 Les Gremhns 

1800 Te, ioma|e 1810 Natura 20M Varietà 23 30 Te|egiorna|e r0 20.20 Lotto 20.30 Tg2 Sera
journal de nuit 23.04 Tribus 0.04 ft 18-19. Agenda culturel + anema De Joe Dante avec John Louie Hoyt 

fa ,„ 50 „ 
. 

„ „„ Rfi. „ .,„ p , raj _ R| „ 3„ T , 2„ 55 VM ve|o de||_ ver|là R|
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^cTl ^Kpto ÏÏla.S »¦<"> La fièvre 22.00 Live DJ Arton (1M4) M5 Gréo ns l a  gi(jna|e „_
» 

[MQ lg 30 0.35 Lotto 1.35 Stampa oggi TV 22.40 Attualità: Dossier 23.25

ESPACE 2 «.00 Débrayage 15.00 Le Hit avec ch », Phoebe ds ™e9^ete° 20.15i Miss Sviz- Tg2 notte 23.55 Prosa. L'amico di

6;05 Matinales. 8.30 La philoso- - S-ve 17 00 Mu Itis  ̂ ,50 "
 ̂

{. £ £ *£% * »£*¦
7, , ,"_._: , vi e sous-marine 3.35 Altred, e „„ , <_„ JJ, ,,„„„ i> _iu, _!i„•c Alexandre 24.00 Les „_ . „ . ,„„, H„ w:Lînnc notte e fredda verso I alba. Film

lve 
grand vainqueur des Vikings 1.15 Textvision

8.30 Récré Kids 45109010 10.20
Football mondial 54798836 10.45
L'Everest à tout prix 22594279 11.45
H20 98731126 12.10 Gliiisse
71508861 12.40 Voyages gourmets
71423126 13.10 Téléachat 81754671
13.50 Pendant la pub 19335738
15.25 Edward et Mrs Simpson
52194756 16.20 Au gré du vent
91453584 17.05 Thérèse Humbert
43853861 18.05 Les frères McGrail
88367923 19.05 Flash infos 69554923
19.25 Michael Hayes 84239229
20.10 Images du Sud 77824652
20.35 Planète animal: le prince har-
fang 74452565 21.30 Planète terre
78570300 22.25 Renseignements gé-
néraux 53148126 23.50 Pendant la
pub 39289958

12.00 Rien à cacher 18267942 12.55
Friends 35755403 14.20 Stingers
85483584 15.10 Sang d'encre
74407836 16.40 Enquêtes à Waikiki
ouest 29927478 17.30 Dragon Bail
26894652 18.00 Les blessures du si-
lence 81739854 19.30 Les nouvelles
filles d'à côté 92524300 20.00 La vie
de famille 78789671 20.25 Ciné-Files
47292039 20.35 Danger public. Film
de Nadia Tass avec Martin Short,
Danny Glover, Sheila Keiley 11353367
22.15 Derrick 84440297 23.20 Le Re-
nard 75935768 0.25 Aphrodisia
83857362 1.25 Téléachat 55887850
3.25 Derrick 32023099 4.40 Le Re-
nard 54528492

r r
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7.00
11.10

11.35

12.05
12.20
12.45

13.10

Les Zap 78442861
C'est pas sorcier: Le
son en concert 3575958
Question pour un
champion 8897887
Vive le cinéma! 2184923
Zoom avant 9282300
Le 12:45 / Météo

88733381
Planète nature
Survivre:
L'orang-outan 832132
Slska 7377584
Les trésors de

11.20 Cinemagie

12.45

l'humanité 4350768
L'Arlésien 448768 13.30
Film de Jacques 13.45
Malaterre, avec 14.00
Roland Magdane 14.45
De si de la 8274519
Alerte Cobra 719497
Folles poursuites 738652 15.30
Météo 5351107 16.00
Le fond de la 16.05
corbeille 6028359 16.45
Loterie à numéros

6522478
L'image sport eeioes? 18.00
Le 19:30/Météo 128107 19.00

19.30

15.25

16.55
17.25
18.15
18.45
18.55

19.20

19.25
19.30

Euronews 3458092a
Fans de sport 37453590
Questions pour un
champion 9495589c
Quel temps fait-il?

9.00 Jeunesse 88231836
11.25 Star Academy 21482045
12.00 MétéO 56315478
12.05

12.45
12.50
13.00
13.25

4064059C

2781730C

17188107

Euronews

Cadences: Arvo Part:
Te Deum 30118039
Svizra Rumantscha .

84906855

Les Anges du Bonheur
14829958

Le tableau inachevé
Vive le cinéma 25279039
Zoom avant 49160836
J.A.G. 67309126
Manginnis, flic ou
VOyOU 30169768
Le vol

13.55

14.45

15.35
16.30 Wasteland 26232251

C'est le moment de
parler

Sabrina 91391294 17.20
Les trottinators 17851395 18.20
Friends 98234126 18.55
Largo Winch
Affaires de famille

39542942 19.50
Les Zap 9281 ssoo 19.55
Videomachine 43665010 20.00
L'anglais avec Victor

57396584

Attention à la marche!
30563958

A vrai dire 83oi386i
MétéO . 93125652

Le journal 12803497
Reportages , 53426836

Les fantassins des
neiges
Invisible Man
Menace invisible

42935720

Mitch Buchannon
Menu indigeste

33822126 14.45
72597671Pacific blue

Sous le soleil 15523229
Star Academy 79702552
Qui veut gagner des
millions?

15203855

MétéO 37177045
Bloc mode 3717531e
Le journal/ Météo

49802377

Thé OU Café 87602768
Terriblement
déconseillé aux
adultes 55554039
Carrément déconseillé

7.00
7.50

9.00

11.40
12.15
12.55

aux adultes
Les Z'Amours
Pyramide
Météo/Journal

19250045
94527403
30478836
18493045
3733695E
37253671

13.35 Météo
Consomag 37253571
Savoir plus sur santé

66835478
Audition: nouvelles
solutions
C'est ma tribu 17055300
Hockey 29352229

France - Italie
L'ange tombe du ciel

13394854
Film TV de Bernard
Uzan
Union libre 88515213
Tirage du loto 37175687
Journal/ Météo 5759510?
Image du jour 37081294
Talents de vie 37088107

18.50
19.50
19.55
20.20
20.25
20.30 Tirage du loto

49877768

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"1, 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

20.05
Belle et Sebastien
L'incendie 77329107
20.30 Les gens de Mogador

57478132
Frédéric et Hubert ont
découvert une
nouvelle passion: la
course automobile.
Mais bientôt Frédéric
se tue dans un
accident de voiture.
Comme Julia autrefois,
Ludivine reste seule...

21.25 Les nouvelles
aventures de Vidocq

77692861
22.30 Fans de sport 43753229
23.00 Forum 30915213
23.40 Le 19.30 /Météo

75048923

0.10 Festival de Jazz de
Montreux 2001
Bill Wyman
Textvision

40904169 3_55
19026427

4.20

20.15
Election
de Miss Suisse

166671
L'un des événements annuels
«glamour» les plus attendus:
l'élection de Miss Suisse
2001. Les seize candidates
proviennent des quatre coins
de la Suisse...

22.00 Le baiser de Judas
Film de Sébastian
Gutierrez, avec Caria
Gugino 231229

23.35 Jackie Chan,
project A 6570233
Film de Jackie Chan

1.20 Le 19:30 (R) 4880879
1.50 Le fond de la

corbeille (1 +2) 2750523
2.10 Fans de sport 2631343
2.40 Election de Miss

Suisse 72039091

6.20 Le capteur de rêves 68106497
7.15 Tsahal 97400403 9.45 L'île sur
le feu 80892316 10.40 Lonely Planet
97365768 11.30 Une vie de planards
50465229 12.25 De Nuremberg à

Nuremberg 46392497 13.25 Ethiopia
71973010 14.25 Nouvelle-Calédonie

50705045 16.05 La mort du dernier
tsar 36467836 17.25 Histoire de l'art
83885652 17.40 La peine perdue de

Jean Eustache 24259213 18.40 Mis-
sissippi, un fleuve qui chante
51262768 19.30 Deux pôles en une
année 65616958 20.30 Norman Mai-
ler, histoires d'Amérique. Doc.
12855478 22.25 Un djembé fola au
Japon 75390039 23.25 Portrait d'un
écrivain engagé 55273229

8.30 Yoz 665294 9.00 Football: Li-
gue des champions 795300 10.00
Bobsleigh: bob à deux. En direct
879316 11.00 Football. Ligue des
champions 246300 12.00 Bobsleigh.
En direct. Bob à deux 118316 13.00
Kick in Action 969497 13.30 Foot-
ball. Ligue des champions 550215
14.30 Football. Ligue des champions
950251 15.30 Kick in Action 942720
16.00 Haltérophilie. En direct.
Championnats du monde 5166749
17.45 Eurosportnews Flash 806590
18.00 Kick in Action 487478 19.00
Volleyball. En direct. Nice - Tour-
coing. Championnat de France pro A
masculine 976213 21.00 Football
690861 23.00 Eurosport soir 490949
23.15 Football 7570294

7.00 à 8.00 Actu.vs, journal d infos
de Canal d 11.00 Carnets de route:
Kuntur, l'intégrale 11.35 Par ici la
sortie! 12.00 Montage rallye 12.30
Sur les docs: Mi Segundo Pais, re-
portage de Télé 12 13.00 Par ici la
sortie! 16.00 Clip Session 16.45
Clip Session 18.45 Actu.vs, toutes
les éditions de la semaine 20.15 Par
ici la sortie! 20.20 Controverses: au-
tour de la journée sur la dépendance
à l'alcool 21.05 L'envers des bulles,
magazine de BD 21.10 Abstract,
magazine d'architecture 21.45 Car-
nets de route: Kuntur, l'intégrale
22.30 Sur les docs: Mi Segundo
Pais, reportage de Télé 12 23.00
Montage rallye

20.50
Star Academy

71047045
Présenté par Nikos Aliagas.
Retrouvez les élèves de la
Star Academy, qui, en direct
sur le plateau, vous livreront
leurs premières impressions
sur leur vie de château...

23.10 Angel 90017126
Enterrement de vie de
démon; Je ne
t'oublierai jamais
Les coups d'humour

74251958
Les montagnes sacrées

31875403
Aimer vivre en France

26528720
Reportages:
Transhumance... des
moutons et des
hommes 14344010
Nul ne revient sur ses
pas 49542045
Les meilleurs moments
de30 millions d'amis

82259861
Musique 45557039

20.35
France -
Afrique du Sud

50027869
Rugby
Commentaire de Pierre Sal-
viac et Thierry Lacroix.

22.40 Tout le monde en
parle 59042942
Présenté par
Thierry Ardisson

1.00 Journal/Météo 29449492
1.20 Union libre (R) 73305953
2.20 Premier rendez-vous

(R) 40144039
2.50 Thé ou café (R) 43124861
3.25 Les Z'Amours (R)

35646774

3.55 Pyramide (R) 78482395
4.30 Les gens du fleuve

Sénégal - Mali -
Mauritanie. Doc.

42903861
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6.50
9.00
10.25
11.45
12.15
13.25

6.00
7.00
8.20

8.50
9.35

10.05

10.10

Euronews 39222125
MNK 32087213
La bande à Dexter

67209010

Animax 13687720
La ruée vers l'air

84199313

Expression directe
60541652

Outremers: Retour au
Congo 39048869
Tous égaux 97530132
Bon appétit, bien sûr

43308861

Shive
14.25 CI 6

10.40
11.10

11.35

12.25
13.25

14.55
15.20
15.25
15.55
18.15

18.20

18.50

11.35 Le 12/14. Titres et 16.50
MétéO 91955590

12.25 Le 12/14 57075855
13.25 C'est mon choix pour 17.50

le week-end 91847045 18.45
14.55 Côté jardins 35260590 19.05
15.20 Keno 26019403
15.25 Côté maison 2301512s
15.55 La vie d'ici 59394213
18.15 Un livre un jour 19.50

89522213 19.54
18.20 Questions pour un

champion 15034687 20.05
18.50 Le 19/20/Météo

30798687
20.10 Le 6,56 45:39590
20.20 Tout le sport 45185774
20.30 La vie à deux 49375039 20.40

M6 Kid
M6 boutique
Hit machine
Fan de
Popstars

42952300

77065923
56191519
85841381

54756478

Secret agent man
23257039

50015497

Le prix d'un enfant
15 Zorro 72417749

Zorro amoureux
10 Los Angeles Heat
1 Meurtres en

COUliSSeS 30740300
10 Chapeau melon et

bottes de cuir
Le mort vivant 39772403

10 MûtOCOpS 99427039
15 Caméra café 10452687
15 Turbo 97556045

Tokyo; Compara;
Séquentielle;
Silhouette

i0 Warning 15745942
14 Six minutes/Météo

419329855

Plus vite que la
musique 30625010
Tina Arena; Sinclair;
Sheila, Dalida, Annie
Cordy
CinésiX 29686584

7.30 L'œil et la main
9115802 1

8.00 La semaine de
l'économie 57219125

8.55 Les scénarios de l'art
22016958

9.25 Musiques de films
Joseph Kosma 7950147s

10.50 Domus 5 44122720
11.40 Vlam - Vive la

musique semsos
12.30 On aura tout lu!

46238590
13.30 Lorsque le monde

parlait arabe 93932403
14.00 Créatures marines

98001958
15.05 Autour du pôle Nord

73220855
16.05 Sodome et Gomorrhe,

cités maudites 12451010
17.00 Les cavaliers du mythe

51766565
17.30 Traque sauvage

39245958
18.05 Le magazine de la

Santé 55707039
19.00 Forum 857107
19.45 Arte Info 161316
20.05 Le dessous des cartes

4026923
Jérusalem, une ville,
deux capitales?

20.15 Histoires de familles
354855

20.50
Des nouvelles
des enfants 77333555
Film de Daniel Jeanneau, avec
Bernard Verley.
Après 35 ans de bons et
loyaux services, un chef-mé-
canicien de la marine mar-
chande prend sa retraite. De
sa vie de marin, il reste des
enfants d'un vieux divorce qui
se sont éloignés...
22.30 Faut pas rêver

Chine: Les cormorans
pêcheur; France: les
fondus du robinet

35602381
23.40 Météo/Soir 3

15827316
0.05 Hommage à Malraux.

Film de P. Rotman
17684010

1.25- André Malraux
(1901-1976). Film de
C. de Montrichard et
M. Vuillermet 57512519

2.10 Un livre un jour
66376805

20.50
La trilogie
du samedi
Dark Angel 177686229
Surveillance rapprochée
21.45

22.40

23.30

1.05

2.35

5.35
6.00

Unité 9 48523381
Œil pour œil
ROSWell 74239774
Haute tension
Belle de nuit
Téléfilm d'Ernst
Josef Lauscher, avec
Uwe Bohm eei 74942
Spécial: Les dix
commandements et
Fréquenstar 3i9485is
M comme musique

10498923

Drôle de scène 14998687
M comme musique

46267565

ESB
7.30 Wetterkanal 9.20 Ich glaube
an die Liebe 10.00 Bildung 11.50
Cuntrasts 12.20 Puis 13.00 Tages-
schau 13.05 Hopp de Base! 13.30
Kassensturz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz - SùdWest
17.15 Voilà 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.50
Raumschiff Erde 18.05 Liithi und
Blanc 18.40 Hopp de Bâsel 19.15
Zahlenlottos 19.25 Eidg. Volksab-
stimmung vom 2. Dezember 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Miss-Schweiz-Wahl
2001 22.10 Tagesschau 22.30 Sport
aktuell 23.05 Der Affe im Men-
schen. Film 0.55 Tagesschau/Meteo
1.05 Sport aktuell 1.40 Wiederho-
lungen

___r..;l»M
9.00 Tagesschau 9.30 Fabnxx 9.30
Tom, Jerry & Co 10.00 Panther-
Show 10.30 Meine Freunde 11.OD
Tagesschau 11.03 Verfl. Hexe 11.15
Null-Acht-13 11.45 Einstein 12.10
Fabrixx 12.35 Tigerenten Club
14.00 Tagesschau 14.03 Neues vom
Sûderhof 14.30 Sportschau 16.30
Europamagazin 17.03 Ratgeber: Au-
to & Verkehr 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau 18.10 Brisant
18.47 Herzblatt. Flirtshow 19.51
Lotto 20.00 Tagesschau 20.15 Da
wo die Berge sind. TV-Heimatfilm
21.45 Tagesthemen 22.05 Das Wort
zum Sonntag 22.10 lm Sachen Lie-
be. Liebeskomôdie 23.55 Mord auf
hoher See. TV-thriller 1.20 Tages-
schau

I
7.30 Ultimas preguntas 8.00 Pueblo 7.30 Contra Informaçao 7.40 Econo- 5.55 Kinderprogramm 12.10 Ein Corps Mimer
de Dios 8.30 En otras palabras 9.00 mia 7.45 Remate 8.00 Acontece Witzbold namens Carey 12.35 Das Création U 
Parlamento 10.00 TPH Club 11.00 8.15 Entre N6s 8.45 Aldeia Global Leben und ich 12.55 Die Simpsons Créative N Unisson
El conciertazo 11.30 Redes 12.30 10.15 Imagens 11.00 Sr4 das Aguas 13.20 Ein Zwilling kommt selten al- Cruel Navré
Asturias paraiso natural 13.00 Canal 12.30 Horizontes da memôria 13.00 lein. Comedyserie 13.40 Clueless Noble V 
24 Horas 13.30 Escala Cataluna Reporter RTP 14.00 Jornal da Tarde 14.05 Jesse 14.30 03 Austria Top D Nord Verseur14.00 Bricomania 2000 14.30 Cora- 15.00 Parlamento 16.00 Estaçao da 40 15.15 Sabrina 15.40 Roswell Djqne Viandez6n, corazôn 15.00 Telediario-1 minha vida 16.30 Horizontes da me- 16.25 Ally McBeal 17.10 Herzblatt Dresser P15.40 El tiempo mediodia 15.40 Es- moria 17.00 Reporter RTP/CPLP 18.00 FuBball 19.30 ZIB/Kultur/
cuela del déporte 16.40 Makinavaja 18.00 Atlântida 19.00 Danza café Wetter/Sport 20.15 Die Millionens- f 

Pa9e
17.05 El secreto 18.00 Canal 24 20.00 Futebol: Braga vs Benfica how 21.10 In Sachen Liebe. Komô- z fr- - Patron
Horas 18.30 Cine de barrio 21.35 20.45 Contra informaçao 22.00 Te- die 0.10 Klinik des Grauens. Psy- Excelle
Informe semanal 23.00 Noche de leJornal 23.00 Sâbado à Noite 0.30 chothriller 1.40 In Sachen Liebe. Ko-
fiesta 2.45 Conecta 2 Onesimo à conversa 1.00 Reporter môdie 3.15 Wiederholungen

RTP/CPLP 2.00 Atlântida 3.00 24 
Horas SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT

Le mot mystère était: berceuse

Barbare Libre
Biais Lisser S 
Bitume Soeur
Brave M Solide
Bruit Maître
Brune Marié L_

Mélasse Taire
Ç Métier Talent
Corde Mettre Temple
Corps Mimer
Création U 
Créative N Unissoi
Cruel M_vr_

20.45
Vers Tombouctou

4389565
Doc. de J.-C. Lubtchansky.
L'Afrique des explorateurs.
Entre 1795 et 1850, trois ex-
plorateurs ont voulu percer le
mystère de Tombouctou, la
capitale du bout du monde.
Illustrés par des gravures
d'époque et de superbes ima-
ges de l'Afrique actuelle...
21.40 Métropolis 6840584
22.35 Natascha 467768

Téléfilm de
S. Zanke, avec
M.Benrath

0.05 Sur les cimes tout est
calme 4321393
Doc. de Y. Gianikian
et A.-R. Lucchi

1.20 Le mari de la coiffeuse
(R) 70351091

9.00 Der kleine Bar 9.20 Ldwenzahn
9.45 Der Euro und die Eurokids 9.50
Tabaluga tivi 11.20 Nelly Net(t)
11.30 Eerie, Indiana. Série 11.55
Nelly Net(t) 12.10 PuR 12.35 Tim
und Struppi 13.00 Heute 13.05 Top
7 14.00 Die Post geht ab. Musikko-
môdie 15.25 Kaffeeklatsch 16.00
Dolce Vita 17.00 Heute 17.05 lin-
dersplegel 17.45 Mach mit 17.54
Tagesmillion 18.00 Giri friends
19.00 Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Bella Block: Bitterer
Verdacht. TV-Krimi 21.45 Heute-
journal 21.58 Wetter 22.00 Sport-
studio 23.15 Die Sopranos. Krimise-
rie 0.05 Heute 0.05 2 Tage in L.A.
Krimikomôdie 1.50 Das Geheimnis
der schwarzen Handschuhe.

TSR1 • 20 h 15 • ÉLECTION DE MISS SUISSE

Concours de beauté: quelques problèmes
Les Suisses ont toutefois moins de soucis que les dirigeants d'Elite,
la plus importante agence de mannequins du monde.

Cathrine Killé Elsig

Elles vont tenter de décrocher la couronne ce soir alors que les Françaises concourront début décembre

P

rès de deux mois après la
date retenue, l'élection de
miss Suisse se déroulera ce
soir en direct sur les trois
chaînes depuis le studio 1

de la SF DRS à Zurich. En effet , ce
rendez-vous avait été reporté suite
aux attentats américains en raison de
l'humeur des téléspectateurs qui
n'était pas à la fête. Les seize finalis-
tes ont donc dû faire preuve de pa-
tience pour savoir laquelle allait suc-
céder à Mahara McKay. L'heureuse
gagnante verra la vie en rose puis-
qu'elle repartira au volant d'une voi-
ture d'une valeur de 40 000 francs et
signera des contrats de représenta-
tion équivalant à plus de 200 000
francs. Un vrai rêve qu'en septembre
certains journalistes affirmaient con-
cerner uniquement une représentan-
te d'outrerSarine au vu de l'impor-
tance des parrainages alémaniques.
En attendant de connaître le nom de
l'élue, on peut cependant s'interroger
sur le choix préoccupant de la direc-
tion de la Télévision suisse romande
qui a demandé à une professionnelle
de l'information d'orchestrer cette
rencontre glamour. C'est Raphaële
Tschoumy, la présentatrice de Tout
en région depuis l'été 1999 qui a été
désignée. Ses qualités ne sont pas
mises en doute dans son secteur
d'activité mais il est certain que
l'animation est un tout autre métier,
à confier à des gens rodés à l'exerci-
ce.

Crise retentissante
Le métier de mannequin attire les
jeunes filles depuis quelques décen-
nies seulement. Dans les années

vingt, des couturiers comme Coco
Chanel eurent l'idée de s'offrir les
services de demoiselles de la bonne
société pour présenter leurs derniè-
res créations. Puis vinrent les agen-
ces dont la célèbre Ford lancée, en
1946, depuis l'appartement même
de Eileen et Jerry. Aujourd'hui, elle
est la plus connue avec Elite dont le
premier bureau parisien a été ou-
vert il y a tout juste trente ans. C'est
justement cette entreprise réalisant
un chiffre d'affaires de 150 millions
de francs qui fait beaucoup parler
d'elle. Dans le passé, elle a connu la
gloire en propulsant au sommet
Cindy Crawford , Karen Mulder et
Stéphanie Seymour. Puis, le scanda-
le déclenché par un document dif-
fusé sur la BBC a détruit une partie
de son image de sérieux. Le mois
dernier, Thierry Ardisson s'est inté-
resse aux accusations notamment
de harcèlement sur mineurs. En in-
vitant sur le plateau Omar Har-
fouch , l'un des anciens associés
d'Elite en Ukraine, l'animateur a
porté un nouveau coup. L'ex-parte-
naire a souligné que, lors d'un cas-
ting, l'un des patrons avait exigé
d'avoir des relations sexuelles avec
l'une des. candidates dans une li-
mousine. Celui-ci a encore déclaré
que la finale en terre genevoise avait
été truquée puisque l'une des pré-
tendantes à la couronne avait été
renvoyée dans ses loges avant qu'on
ne la rappelle en raison d'une er-
reur informatique. Cette organisa-
tion employant des agents installés
dans dix-sept pays, évaluant chaque
année quatre cent mille beautés
dans une soixantaine de pays, a en-
core figuré au sommaire du Droit

de savoir de cette semaine. Dans le
reportage de TF1, le président
d'Elite, Gérald Marie, a contredit
les accusations du milliardaire liba-
nais qui a cherché à acheter le
groupe. Il a enchaîné en affirmant
trouver étrange qu'aucune concur-
rente ne se soit jamais plainte...

Concours français
Mercredi également, Combien ça
coûte s'est intéressé aux adolescen-
tes sélectionnées pour participer à
des compétitions de beauté. Com-
me souvent a été interrogée la
grande organisatrice des miss Fran-
ce qui, contrairement à ce que l'on
pourrait croire, ne siège pas derriè-
re un bureau ministériel. La très
élégante patronne, comme on l'a
déjà vu dans d'autres émissions,
met sur pied un événement annuel
depuis un banal appartement où
elle stocke d'année en année les te-
nues de ces reines.

La quantité de sujets sur cette
profession commence vraiment à
énerver certaines téléspectatrices
qui, de toute façon, ne se recon-
naissent pas dans ces créatures
longilignes à peine sorties de l'en-
fance. Pour exemple, la dernière
gagnante de la finale internationale
d'Elite est une Hollandaise de 14
ans. Ce n'est pas madame Univers
qui va faire ses emplettes dans les
boutiques de nos contrées mais
une femme plutôt quelconque,
avec parfois quelques rondeurs.
Qu'on nous la montre une fois,
bien habillée, bien coiffée pour
nous faire rêver enfin...

LE MOT MYSTEREA G Pilule
Allure Germe Pôle
Après Gloire Posé
Argot Grade Pouvoir
Atèle Grandeur Puissant
Attitude
Augure ! B 
Autorité Idéale Rang
Avent Impôt Rapide

Réunir
B L Rosse

Définition: événement incertain, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous (es 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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7.00
10.35

11.35

12.45
13.10
13.35
14.20

15.50
16.00
16.30

18.00
18.10
18.30

19.30
20.00

Les Zap 171001 sa
Odyssées
Portugal, une balade
intime 3745275
Droit de cité
Mondialisation: faut-il
aussi privatiser
l'éducation et la santé

19346492

Le 12:45/Météo 74341s
Friends 7775350
FBI Family 5933350
Les aventures d'Oliver
TwiSt 7466879
TJ Flash 9169782
Malcolm 441527
Ally Me Beal
La reine; Une nouvelle
rupture 650527
TJ Flash 697324
Racines 3898121
Tout sport dimanche

979985
Le 19:30/Météo 105188
Mise au point
Castration des
porcelets: c'est
cochon!; Ces maisons
qui rendent malades;
A quoi servent encore
les Miss Suisse? 958546

7.30
8.35

9.00
9.05
9.55
10.55

12.35

13.20
13.45

15.55

18.10

Fans de sport 59300430
Quel temps fait-il?

65395275
EurOneWS 62854661
Signes: spécial 14727411
Dieu sait quoi 44458898
La dame du cirque

17482481
Les anges du bonheur
Les mots de la vie

72913362
De Si dê  

La 75493701
Trophée de la mode
2000 50562633
Hockey sur glace
Allemagne -.Suisse
Commentaire: Philippe
Ducarroz. En direct de
Hanovre 24680411
Le petit Dinosaure
La légende du Mont
Sauras.
Film d'animation

15943701
L'anglais avec Victor
First Day at Summer
School; An Interview
with a Head Hunter

85481904

Videomachine 1222339a

6.40 TF1 info 86490898
6.47 Jeunesse 2157931 sa
8.00 Disney! 43701362
9.50 MétéO 61939072
9.55 Auto Moto 65754782
10.35 Météo 99295850
10.40 Football - Match

amical 41509546
12.50 Champions de demain

83914546

12.55 Météo 33913317
13.00 A vrai dire 52153350
13.05 Le journal/Météo

63364966

13.35 Walter Texas Ranger
Justice pour tous

42922256

14.25 La loi du fugitif
42923985

15.15 New York, Unité
Spéciale 74195595

16.05 Medicopter
La vengeance 75335512

17.00 Providence
L'idée de génie 77749072

17.50 30 millions d'amis
24862966

18.20 Vidéo gag 79779324
18.55 Sept à huit 15270527
19.50 MétéO 45075343
20.00 Le journal/Météo

18151689

6.15

7.00
8.00

8.20

8.30

8.45
9.15

9.30
10.00

10.30

11.00
11.50
12.05
12.55
13.00
13.40

15.45
16.35
17.20
18.10
18.15 Stade 2
19.20

20.00
20.40

Chut! déconseillé aux 7.35
adultes 9577.430
Thé OU Café 58696324 8.40
Rencontre à 15

72737275 10.00
Expression directe

39186256 10.30

Voix bouddhistes
98384904 I]-*?

Islam 55843324

A Bible ouverte 12 
__

62075411
Source de vie 42122350
Présence protestante

42130879 13 20
Jour du Seigneur

42148898

Messe 77254661
Midi moins 7 22985614 14.55
Chanter la vie 14846527 15.00
LOtO 83911459
Journal/Météo 51516701
Vivement dimanche 16.40

50365966

74116188

90604985

15371459

89505546
35544508

Viper
Nash Bridges
J.A.G.
C'est ma tribu 18.50

20.05
20.15
20.25

Vivement dimanche
prochain 82764140
Journal/Météo 30751463
Talents de vie 13636701

Bunny et tous ses
amiS 68357633
F3 X: Le choc des
héros 22076985
C'est pas sorcier
Les canaux 42150033
Echappées sauvages

3390153C
Les jours euros 9920596e
Le 12/14- Météo

58046594
Zingaro, la compagnie
des centaures
Film de Laurent Portes

57045614
La carte aux trésors
L'Oise: Terre des
empereurs et des rois

57754492
Keno 56205463
Le roi en son moulin
Film de Jacob Berger

79687362
Le sport du dimanche

16771430
Quelle aventure!
Sur la piste des pirates
et des corsaires

33753701
Le 1 9/20 30682072
MétéO 45084091
Tout le sport 45080275
Les nouvelles
aventures de Lucky
Luke 11421411

6.00 M comme Musique 7.20 L'Egypte 31124188
6O801188 8.10 Paul Signac ou la

8.00 La légende de la cité révélation 10033533
perdue 50739533 9-35 Une histoire de

8.25 Rintintin junior 59161985 l'édition française
8.55 StUdiO SUd 86676324 , , 'S569904

9.25 M6 kid ¦ 20284546 10-3» Ublk 34327527
11.10 Grand écran 45123527 "-00 Droits d auteurs

11.40 Turbo 73299545 „,*__ _ - _ _  _
_ _. 

46137817

12.15 Waming 54716850 1200 
S.ÏS ,™_ -_ •>_ • r- A r, gourmande 3432207212.20 Code Quantum U3Q ^S(jr -

Dragons et démons 46132362
5982.275 133g silence, ça pousse!

13.20 L instinct d une mère 51141966
Téléfilm de James -13.45 vers l'autre rive
Steven Sadwith, avec 25423140
Jo Beth Williams 14.00 Mongolie, un hiver

46439184 comme les autres
17.10 Combats de femme 46128169

Sœur porteuse 15.00 Les chasseurs de
Téléfilm de Brigitte Tsunamis 42340817
CoSCaS 95433966 1605 Le défl de NasSer

18.55 Sydney Fox, - „__, Suez 1956 12428782
l'aventurière 91755072 17 00 Le. reframs de la

19.50 Belle et zen 15712014 „ _ n ™emme 51733237
io 01 c;*, ~.;r.„*n, 1 __â*A,, 17-30 Va savolr 3913243019.54 Six minutes/ Meteo 18.05 Ripostes 55757411

419396527 «-OO Maestro
20.05 E=M6 85816091 Gj ||es Apap joue
20.35 Sport 6 29555343 Mozart. Le concerto
20.45 Turbo sport 95727072 No 3 pour violon 555543

19.45 Arte Info 790879
20.15 Danse

Don't Look Back 700256

20.25

(R)

Cadences 78936.88
Truls Môrk: un violoncelle
nommé désir.
En le suivant de Paris à Bir-
mingham, de Hambourg jus-
qu'à sa Norvège natale, de
répétitions en concerts, sous
la direction des plus grands
chefs d'orchestre, Truls Môrk
nous raconte son approche de
l'art et sa vie de musicien...

21.00 Mémoire vivante
Assassinats politiques
(5/8). Robert F.
Kennedy 18705966
Droit de cité (R)

90770879

Tout sport dimanche
(R) 25180904
Mise au point 40961454
TextVision 55572725

3522072
Faxculture (R) 5752352 23.25
Tout sport dimanche

5251527 0.15
1.05

53022850
Droit de cité (R)

20.50
Zone interdite

60729324
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière.
J'ai été agressé!
Reportages: la parole aux vic-
times; mineurs: la spirale de
la délinquance; convoyeurs de
choc.
22.55 Culture Pub 78037140
23.30 Les fantasmes

de Miss Jones 22.40
Film avec Anna
Ammirati 55141514

0.55 Sport 6 79333507 23.35
1.05 Turbo 43705595
1.35 M comme musique

94903904
4.35 Fréquenstar « ,QBernard Lavilliers

51801898 . __

5.25 Fan de 25325017 !;""5.50 M comme musique 55
28958695

20.45
Thema
Les Vikings 2548.904
Ils ont fait trembler l'Occi-
dent, pillant et rasant tout sur
leur passage. Qui étaient ces
hommes venus du froid?...

Les Vikings
Film de Richard
Fleischer, avec Kirk
Douglas 100982928
Les Vikings
Des hommes venus du
froid 6837522
Les Vikings
Un peuple disparu
Doc. de D.Wright et
M. Beckham 267560
L'héritage viking

4669936
Métropolis (R) 8673771
Les secrets de la
Grande Muraille (R)

74112690

20.50
Deep impact

71940188
Film de Mimi Leder, Mark
Vargo et Tom Pristley Jr.
Un jeune de 14 ans, passion-
né d'astronomie, repère une
comète qui se dirige vers la
Terre. Un ancien astronaute
est chargé de détruire cette
comète en se dirigeant vers
elle à bord d'un vaisseau spa-
tial...
23.05 La maison assassinée

Film avec Patrick Bruel
72111188

1.05 La vie des médjas
65051454

1.20 Star Academy 73202133
2.20 Sept à huit 62039275
3.10 Très chasse 3402095e
4.00 30 millions d'amis

99588343
4.50 Histoire naturelles

49147527

20.55
Julie Lescaut 7978879
Série avec Véronique Genest.
L'ex de Julie.
Julie Lescaut retrouve un
«ex» en la personne du nou-
veau directeur d'un foyer
pour jeunes délinquants qui
suscite
ge...
22.35

23.40

1.10
1.30

2.20
3.20

4.10

I hostilité du voisina-

Faxculture
Femmes afghanes

4031643
L'évasion
Film de Victoria
Muspratt 61288332
Le 19:30 (R) 4407782
Mise au point (R)

20.50
Urgences 77357140
La confrérie.
Abby et Carter secourent la
maman d'Abby qui s'est en-
fermée dans un motel...
Promesse maintenue.
Abby doit témoigner au tribu-
nal que sa mère a tenté de se
suicider...
22.35 CH'Toyota 47412817
0.20 L'Eldorado

de plastique 91754072
1.15 Vivement dimanche

prochain 19517732
1.50 Savoir plus sur santé

62014966
2.40 Thé ou café 77586169
3.30 Louis Cane, artiste

peintre 14339188
3.55 Azimuts 54955595
4.10 Dr Markus Merthin

41820072
4.55 Stade 2 49129121

20.55
Les enquêtes
du professeur
Capellari 4297650s
Série avec Friedrich von Thun.
Les faussaires.
Pourquoi le professeur Capel-
lari reçoit-il une boîte de ra-
res et précieux œufs d'oi-
seaux? Cette fois encore, ii
doit enquêter de son propre
chef...
22.30 Météo/ Soir 3 1955713.
22.50 France Europe Express

8654214C

0.00 Cinéma de minuit
The Edge of the World

43755305

8.00 Journal canadien 67404324
8.30 A toi l'actu® 53783492 9.30
Va savoir 53794508 10.30 Campus
87304558 12.05 Vivement dimanche
prochain 80340850 12.30 Journal de
Fance 3 84011188 13.05 Splendeurs
naturelles de l'Afrique 63397966
14.15 Thalassa 63608633 15.30 Les
carnets du bourlingueur 84095140
16.30 Télécinéma 24327459 18.15
Vivement dimanche 59937053 20.00
Journal belge 20204140 20.30 Jour-
nal France 2 20203411 21.05 Faut
pas rêver 87177237 22.15 Paris-
Deauville 54990121 0.00 Journal suis-
se 24375096 0.30 Soir 3 38931034
1.00 Le Canada aujourd'hui
40377251 1.20 Paris-Deauville
27025251

______TTS1
8.40 Récré Kids 23053782 12.45 Zora
la rousse 11348140 13.10 Planète
animal 20670514 14.00 Planète terre
67385546 14.55 Born to run 46979072
16.00 Edward et Mrs Simpson
90619072 16.55 Voyages gurmets
15061053 17.25 Les nouvelles aven-
tures de Delphine 12771695 17.30
Sud 77280966 18.55 Images du Sud
73104508 19.05 Flash Infos 69521695
19.25 Boléro 89483275 20.40 Une
fille à scandales 77810459 21.05 Dick
Tracy. Film de Warren Beatty avec
Warren Beatty, Madonna 51146091
23.00 Dimanche mécaniques
57469169 0.05 Football mondial
54624251 0.45 Preuves à l'appui
97364270

6.05 Portrait d'un écrivain engagé
79655904 8.10 Le capteur de rêves
24481633 11.25 L'île sur le feu
20921256 13.35 Une vie de planards
35374121 14.30 De Nuremberg à Nu-
remberg 31299966 15.30 Ethiopia
18559430 16.25 Nouvelle-Calédonie
46664140 17.35 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin 16874492
18.40 La mort du dernier tsar
45393140 19.35 La peine perdue de
Jean Eustache 35397411 20.30 Mis-
sissippi, un fleuve qui chante
12815850 21.25 Deux pôles en une
année 12922188 22.20 Norman, Mai-
ler, histoires d'Amérique 75351140
23.20 Cinq colonnes à la une
31398850 0.15 Un djembé fola au Ja-
pon 69676102

___!WW
Mitfi ^̂ n

Pas d émission le matin 12.00 Papa
bricole 96666430 12.30 Friends
59520362 13.20 Flucke. Film fantasti-
que de Carlo Carlei 28742492 15.00
La Bamba. Biographie de Luis Val-
dez, avec Lou Diamond Philipps, Esai
Morales 31388850 16.50 Enquêtes à
Waikiki Ouest 87678512 17.40 L'en-
fance meurtrie 54282782 19.15 Les
nouvelles filles d'à côté 98974072
19.50 Rien à cacher 35309256 20.45
Il était une fois un flic. Comédie de
Georges Lautner avec Mireille Darc,
Michel Constantin 11568459 22.20
Stars Boulevard 67640985 22.25
Amityville 54626546 0.10 Un cas
pour deux 83896251 1.10 Téléachat
55871299 3.10 Derrick 53870744 4.10
Le Renard 13372676

6.55 Ça cartoon 64310492 7.40 Eva-
mag 77149546 8.35 The Skulls socié-
té secrète 38985898 10.20 American
Beauty 14745492 12.40 Le vrai Jour-
nal 45364879 13.35 La semaine des
guignols 50083898 14.25 Le Quinte+
la grande course. En direct de l'hip-
podrome de Toulouse 20887411
15.00 Basket américain 17252898
16.50 H. 81402072 17.15 Titus
68359695 17.50 South Park 99375053
18.00 Anna et le roi 23912695 20.45
Love & Sex 51539850 22.05 L'équipe
du dimanche 33302053 23.40 La cap-
tive 26937237 1.35 Aïe 85981541 3.15
Le vampire de Dûsseldorf 64955454
4.45 Surprises 55423034 5.20 Lu-
mumba 24257367

7.00 Eurosport matin 3178430 8.30
Rallye d'Australie 150985 9.00 Ad-
natura 280091 10.00 Bobsleigh: Bob
à quatre, 1re manche, coupe du
monde masculine 268879 11.00
Tennis: Masters féminin, demi-fina-
les 529091 12.00 Bobsleigh: bob à
quatre, 2e manche 507879 13.00
Tennis: Masters féminin 516527
14.00 Tennis: Masters féminin, fina-
le 404459 16.00 Marathon de New
York 33980614 19.30 Gymnatique:
Championnats du monde 251053
20.00 Haltérophilie: Championnats
du monde 234492 20.45 Eurosport
soir 4201072 21.00 Rallye d'Austra-
lie 272546 21.30 Cart 40423256
1.00 American News 6112096 1.30
Téléachat 73409928

11.00 Par ici la sortie! 11.05 Con-
troverses: autour de la journée sur la
dépendance à l'alcool 12.00 L'en-
vers des bulles 12.15 Abstract, ma-
gazine d'architecture 12.45 Actu.vs,
toutes les éditions de la semaine
14.20 Par ici la sortie! 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 20.00
Carnets de route: Kuntur, l'intégrale
20.30 Sur les docs: Mi Segundo
Pais, reportage de Télé 12 21.00
L'envers des bulles 21.15 Abstract,
magazine d'architecture 21.30 Par
ici la sortie! 21.35 Controverses: au-
tour de la journée sur la dépendance
à l'alcool 22.15 Montage rallye

7.30 Wetterkanal 10.00 Stemstunde
Religion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 13.40 Es kracht, es
zischt, zu seh'n ist nischt. Film
15.05 Wenn die Musi spielt 2001
15.45 Fascht e Familie 16.10 Ent-
decken-. Erleben 17.00 Svizra Rum-
antscha 17.30 Istorgina da buna
noTG 17.45 Tagesschau 17.50 Achi-
tecTour de Suisse 18.15 Sportpan-
orama 19.20 mitenand 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Lùthi und
Blanc 20.35 Tod durch Entlassung.
Film 22.00 B.magazin 22.25 Tages-
schau 22.35 C'est la vie 23.00
Klanghotel 0.30 Tagesschau-Meteo
0.40 Stemstunde Philosophie

9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Rubis Rabenteuer
11.05 Lôwenzahn 11.30 halb 12
12.00 Das Sonntagskonzeit 12.45
Heute 12.47 Blickpunkt 13.15 Um-
welt 13.55 Traumland Deutschland
14.25 Das Traumschiff. Reihe 15.25
Vergiss Paris. Komôdie 17.00 Heute
17.10 Sportreportage 18.14 Tages-
million 18.15 Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Berlin direkt
19.30 Terra X. Reihe 20.15 Rosa-
munde Pilcher: Kinder des Glùcks.
TV-Melodram 21.45 Heute-journal
22.00 Das Goldene Lenkrad. Gala
23.30 History 0.00 RomanWelten
0.30 Der Mann mit dem Celio 1.00
Heute 1.05 Mord-Skizzen. Psy-
chothriller 2.35 Heute

l__E___l__H____l
7.00 Euronews 8.00 L'isola di Noè
8.25 Peo-Teleraga 9.15 Svizra ru-
mantscha 9.45 La parola nel mondo
10.00 Santa Messa 11.00 Paganini
ripete 12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella. Film 15.15
Horizon. Telefilm 16.00 Telegiornale
16.05 Quando bionda aurora 16.40
National Géographie Spécial 17.35
Compagnia bella 18.00 Telegiornale
18.10 Compagnia bella 19.00 II ré-
gionale 19.15 Portale sud 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Palomar
22.00 The Sentinel. Telefilm 22.50
Telegiornale notte 23.10 Fuga dalla
setta. Film 0.50 Textvision

________M
8.00 Tg2 mattina 10.00 Tg2 matti-
na 10.05 Disney Club 11.30 Mezzo-
giorno in famiglia 13.00 Tg2 - Gior-
no 13.25 Tg2 motori 13.45 Ritorno
al future. Film 15.40 Ritorno al futu-
re 2. Film 17.30 FX 18.10 Tg2 dos-
sier 19.10 Sentinel 20.00 Zorro
20.30 Tg2 20.55 Agguato nell'isola
délia morte 22.35 Rai Sport la do-
menica sportiva 23.45 Tg2 notte
0.00 Protestantesimo 0.30 Meteo 2
0.35 Profiler 1.20 Rainotte

______C__I_--H_1
6.00 Kinderprogramm 11.30 Sport
Bild 11.55 Motorsportmagazin
12.25 Batman Forever. Fantasyfilm
14.20 Star Trek VII 16.15 FuBball:
Bundesliga: Kelag Kàrnten - Puntiga-
mer Sturm 18.30 Sport am Sonntag
19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
101 Dalmatiner. Komôdie 21.55 Col-
umbo 23.30 Tatort. Krimi 1.00 Nikis
Baby - Eine teuflische Liebe. Horror-
film 2.25 Klinik des Grauens. Psy-
chothriller 3.55 Rûckkehr aus dem
Nichts - Tochter, was has tu getan?
TV-Thriller

llM_E_3i_i__i__.ll
5.30 Kinderprogramm 9.00 Tages-
schau 10.25 Kopfball 11.00 Tages-
schau 12.00 Presseclub 12.45 Ta-
gesschau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30 Zuk-
kerrùbe gegen Zuckerrohr 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Sportschau 17.00
Tagesschau 17.03 Ratgeber: Geld &
Bôrse 17.30 Ich habe ùberlebt
18.00 TG 18.05 Der 7. Sinn 18.39
Ein gutes Los fur alle 18.40 Linden-
strasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegr. 19.58 Abendvor-
schau 20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturreport 23.15 Tagesthe-
men 23.35 Die Erbin vom Washing-
ton Square 1.25 Tagesschau 1.35
Mordnacht in Manhattan

8.00 La banda dello zecchino 10.00
Linea verde 10.30 A sua immagine
10.55 Santa Messa 12.00 Recita
dell'Angelus 12.20 Linea verde
13.30 Telegiornale 14.00 Dom &
Nika in 16.55 Che tempo fa 17.00
TG1 17.05 Dom & Nika in 18.10 Rai
Sport 20.00 Telegiornale 20.35 Rai
Sport Notizie 20.45 Don Matteo 2
22.45 TG1 22.50 TV7 23.45 I piran-
ha. Film 0.20 TG1- Notte 0.30
Stampa oggi 0.40 Spéciale Sottovo-
ce 1.30 Rainotte

HESEHIM EB
LA PREMIÈRE Culte 11.04 Le meilleur des mon- Subsonique avec Raphaël 13.00 6.00-22.00 Dessins animés
6.00 Le journal du dimanche 9.06 des 12.06 Chant libre 13.30 Com- Débrayage 18.00 Micro-casque
Embargo 10.06 Le zapping 10.20 me il vous plaira 16.00 D'ici, d'ail- avec Alain 20.00 Big-Bang sonore
La soupe est pleine 12.30 Le jour- leurs 17.04 La tribune des jeunes avec Raphaël 22.00 Musique bou- ,
nal de midi trente 13.00 Azimut musiciens. Natascia Gazzana, vio- levard 24.00 Les nuits groove /
14.04 Rue des artistes 17.04 Train Ion. Rafaella Gazzana, piano. L. Ja- ¦ 

j
bleu 18.00 Journal du soir 18.15 naeek, L. Dallapiccola, F. Poulenc, KADIU CHABLAIb /
Les sports 18.30 Odyssée 19.04 A. Schnittke, P. Hindemith 19.00 7-00 Les matinales 7.00, 8.00
Ami-amis 20.04 Hautes fréquences Ethnomusique: Chine: la cithare Journaux 7.30 Info 8.25 Agenda
21.04 Le savoir faire du cœur qin, instrumentprivilégié des lettrés 9.00 Attache ta nuque 10.00 Ac- Stanley Kubrick 20.45 Fui Métal
22.04 Tribune de Première 22.30 20.04 La cuisine des écrivains cordéon 11.00 Les dédicaces Jacket. De Stanley Kubrick, avec
Le journal de nuit 22.41 Le zap- 22.30 Musique aujourd'hui 2.00 13.00 Le meilleur de la musique ;Matthew Modine Alec Baldwin
ping 23.04 Embargo 0.04 Rediffu- Notturno 16.00 Bon dimanche 18.00 Le ' 22.40 Les sentiers de la gloire. De
sions - 18-19. Journal des sports, agenda Stanley Kubrick, avec Kirk Douglas,

RHONE FM culturel 19.00 Trajectoire 23.00 Ralph Meeker 0.10 Kubrick: a life in
ESPACE 2 8.00 Le rendez-vous des Eglises Classique 24.00 Le meilleur de la Pirture - Documentaire 2.30 Goodbye
6.04 Initiales 9.06 Messe 10.03 9.00 Air pur avec Patrick 11.00 musique Mr chlPs 4-45 Le P,e9e' avec Paul

Newman

7.15 Agrosfera 8.15 Desde galicia
para el mundo 10.00 TPH Club
11.00 Musica si 13.00 Canal 24 Ho-
ras 13.30 Espana en communidad
14.00 El escarabajo verde 14.30
Corazôn, corazôn 15.00 Telediario 1
15.40 El tiempo mediodia 15.45
Aladina II. Cine 17.00 El secreto
18.00 Canal 24 Horas 18.30 Cine.
Bubbles 19.00 Cine. Boom boom
20.30 Los ultimos indigènes 21.00
Telediario 2 21.45 Agente 700. Série
de humor 22.30 Estudio estadio
0.00 Cine. Gimlet 2.00 Canal 24
Horas 2.30 Isabella, mujer enamo-
rada 4.00 Cartelera

M6 159 Eurosport 107
La 5 055 Planète 060

7.00 24 Horas 7.30 Sabado a Noite
9.00 Sr1 das Aguas 11.15 Futebol:
Braga vs Benfica 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Fados 15.30
Aldeia Global 17.00 Alves dos Reis
18.00 Fados 19.30 Domingo de-
sportivo 21.00 Telejornal 22.00
Contra Informaçao 22.15 Segredo
de Justiça 22.00 Grande Reporter
0.00 Made in Portugal 1.00 Estaçao
da minha vida 1.45 Horizontes da
memôria 2.15 Jazz a preto e branco
3.00 24 Horas

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux Show-
View introduits dans votre vidéo {voir
ci-dessous), il vous suffira de taper le
code ShowView accolé à l'émission que
vous souhaitez enregistrer pour pro-
grammer votre vidéo. Pour plus d'infor-
mations, prenez contact avec le spécia-
liste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView'", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050



A Yvonne
Lonfat-Maret
¦ Née un 15 février 1913 à
Charrat sous la juridiction de
Mgr Jules-Maurice Abbet origi-
naire de Châtaignier (Fully).

Et toi notre chère Yvonne,
tu n 'avais que 5 ans lorsque no-
tre si gentil évêque de Sion et de
Tvoade (Asie mineure) venait de
nous quitter pour toujours le
11 juillet 1918, le lendemain
d'une visite dans le bon Valais. Il
était un grand militant pour la
Jeunesse suisse comme son père
Joseph et sa gentille maman du
nom d'Emérentienne Mermoud.

Pour toi notre Yvonne de
Charrat comme notre Irène trop
tôt disparue, ta vie n'a pas tou-
jours été si belle à la campagne.

Devenue veuve avec toutes
les complexités de la vie mais
avec un grand soutien de ta
gentille famille sportive qui t'a
beaucoup aidée dans le travail
de tous les jours.

Votre famille a toujours
soutenu les mouvements spor-
tifs surtout le hockey sur glace

(et sur terre!) car j ai transporte
avec mon vieux bus plus d'une
fois ces champions de la glace à
Villars par routes glissantes.

Pour revenir à toi Yvonne,
je ne sais pas comment assez te
remercier pour ta gentillesse et
ta générosité lors des cours de
couture dans le vieux collège
avec notre Mimi, Irène Chappot
et bien sûr notre si gentille Jof-
frine Darioly, sans oublier Mme
Chabbey, et d'autres dont les
noms m'échappent.

Je m'excuse encore mille
fois pour la pauvreté de mes
renseignements car cet homma-
ge était réservé à notre Irène de
Charrat. Pour conclure ces quel-
ques lignes pour toi, notre chère
Yvonne, je pense très fort à tou-
te ta gentille famille et aussi à
tes nombreux amis qui ont rem-
pli cette belle église de Charrat,
toute belle pour ce dernier ren-
dez-vous terrestre.

Marie-Claude
et Armand Granges, Fully

A Agnes Mann
et Théotiste Paladin!
¦ Au revoir a nos deux bonnes
mamans et grand-mamans.

Le mois d'octobre, pour
l'Amicale des carillonneurs de
Chalais-Vercorin, a été un mois
endeuillé. En effet , notre bonne
maman et grand-maman Agnès,
mère de Michel, membre du co-
mité, nous a quittés au bel âge
de 91 ans. La défunte était une
personne courageuse, travailleu-

Votre adresse
s.v.p.
¦ Rappelons a nos lecteurs
désireux de s'exprimer dans le
cadre ae cette manque qu ils
doivent nous communiquer
leur adresse - ainsi que leur
numéro de téléphone - afin
que nous puissions les attein-
dre le cas échéant.
Merci d'y penser, y compris
lors d'envoi de texte par e-
mail. La rédaction

se et méritante en qualité de sa
profession de sage-femme. Grâ-
ce à elle, beaucoup de bébés ont
vu le jour et quel dévouement à
sa belle mission.

La deuxième défunte, Mme
Théotiste Paladini, maman et
grand-maman et mère de notre
président Jean, qui nous a quit-
tés aussi au bel âge de 95 ans.

Théotiste était une person-
ne discrète, courageuse, elle ai-
mait beaucoup le travail. A part
le ménage de chaque jour, elle
trouvait le temps de travailler la
campagne et les vignes.

Nos deux défuntes nous
laissent un bon souvenir de fi-
délité aux offices religieux, de
bonté et de gentillesse. L'Amica-
le des carillonneurs présente à
leurs familles et à ses proches
les sincères condoléances et
toute notre sympathie va aux
deux membres du comité, Jean
et Michel.

Notre espérance «Au ciel on
se retrouvera». Pour .e comité:

Louis Perruchoud

AUTOSECOURS

M En C fl MC nciUTICTCC 
Samt„T_ ?Z

IC
« 

Aut°/
dePanna9e a9au; SOS futures mères: 24 h/24, Sion,MEDECINS-DENTISTES nois, 024/485 16 18. Vernayaz: Garage de 322 12 02 et Chablais 024/ 485 30 30

PHARMACIES __ CaS
-.
ade' 2̂7fJ6,41616 - sos racisme: 0800 55 44 43. Sages- ______¦

VÉTÉRINAIRES Monthey: 024/472 74 72 Auto-assistance, femmes: garde de 8 à 20 heures, tél.
_ \_ \_ \_ \ _ 9_ 9 _. ~ M * _ S™ 7 

a5C'dentS
^

2
l

h 
iVcf ¦ (079) 561 81 50. Service de dépannage ¦ LIZ HURLEY0900 558 143 f274 72 V°U7' °2

^c
8l„5

J-,,
51 ' _, , du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting: _ ,.

Centrale cantonale des appels. ^T 
V*'™"™ '" ' ̂  " ™' 

.̂ S ^Tn?5 " "\  ̂
Gr0SSeSS6 «Mlfirmçe

Membres TCS- 140 74? 36 ^6;
ADS Wppel-Detresse-Servi- L'attachée de presse de l'ex-ivi_ mur__ ii__. i qu. cej . asS|Stance a personne seule, handica- J _ "

PHARMACIES pée et âgée. 24 h/24. 723 20 30. Allaite- temme de Hugh Grant a con-
DE SERVICE TA YK ment: L'9ue la Leche' 455 °4 56- Alcooli- firme la grossesse de sa clien-IHAI_» ques anonymes: 0848 848 846. Sion: tQ r.n. * _._ _

,»
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34. Sierre: Association des taxis sierrois, gare Tannerie 4, 1er étage. Sierre: hôpital régio- le Lelle iel,,dl,,e -
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40. de Sierre, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nal. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Al- L'heur 6UX papa du bébé qu'at-
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de nuit 455 39 19. Appel gratuit Anon et Alateen: aide aux familles, aux tpnH I b Hnrlpv nnur IP moisLens, Lens, 481 43 00. 0800 801 802. «Le Taxi», 455 14 55. Taxi enfants et aux amis des alcooliques. Rens.: j , ., ! . 

* i ÀSion: sa, Pharmacie De Quay, 322 10 16; Excellence, 456 50 60. Crans-Montana: 0848 848 833, 24/24. Perséphone: sou- d avnl prOCtiain est le prOOUC-
di, Pharmacie Pralong, 323 47 37. Taxis Poncic Montana, 24 h/24, 481 94 94. tien en cas de maladie et deuil, 327 70 00. teur Stephen Bîng, héritier
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92. Association des taxis de Crans-Montana, APCD (Association des personnes concer- millinnnairp rlp çnn mannat HP
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32. 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: nées par les problèmes liés à la drogue), ... "". " " "laynai uc

Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare, (079) 220 36 45. permanence de 8 à 19 h, 7/7, (027) ' immobilier de grand-pere,
(024) 485 30 75. Grône: (079) 220 36 45. Sion: station 723 29 55. Permanence juridique - Or- Léo Bing. Les deux amants se
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) centrale de la gare, 322 32 32. Taxi sédu- dre des avocats valaisans: tous les fréouentent deouis orès d'un471 38 31. nois, (078) 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. mardis de 17 à 19 heures, (027) 321 21 26. M . . 

*• i ¦' i
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) Savièse: (078) 671 20 15. Champignons: contrôle officiel des récol- an entre Séparations et retrOU-
463 22 25 + Pharmacie de Villeneuve, Ville- Vétroz: Taxis, minibus 7 places, <_, (079) tes, (027) 322 40 71. Vailles et les rumeurs de grOS-

Sierre: garagistes sierrois, 455 55 50. Au-
to-Secours sierrois, 455 24 24. Carrosserie
Geiger, 458 37 15 (Rive-Gauche).
Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950
Sion, jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45
si non-réponse 346 77 93. Auto-Secours sé-
dunois, 323 19 19.
Martigny: Auto-secours des garagistes
Martigny et environs, 24 h/24, 722 89 89.
Groupement des dépanneurs de Martigny,
(027) 722 81 81.

sesse se faisaient de plus en
plus intenses ces derniers
jours.

venu une attraction publique
mondiale, Robert est devenu
son manager. «C'est une belle
histoire d'amour entre deux
frères, celui qui semble normal
est en fait celui qui a tous les
problèmes», raconte la scéna-
riste Caroline Thompson. Elle
ajoute: «Cela se rapproche de
l'interprétation de Tom Hanks
dans Forrest Gump, c'est un
héros atypique avec lequel on
se sent à Taise.»
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POLICE 117
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Centrale cantonale des appels

neuve, (021)96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke,
Naters, 923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur
24, station gare CFF, natel 079/658 8 658.
Appel gratuit: 0800/801 802. Besse Taxi,
722 22 00. Verbier: May Taxis (24 h sur
24), 771 77 -71, fax 771 77 72. Le Châble:
Taxi Alpina, 776 22 70. Saint-Maurice:
taxiphone, 024/471 17 17. Monthey: Taxis
montheysans, 024/471 41 41 ou taxiphone,
471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour
fauteuil roulant, (024) 471 11 11. Port-Va-
lais: (024) 481 21 20, natel (077) 22 29 21.
Bex: taxiphone, 024/471 17 17. Chablais:
Taxi espace, 0800/864 949.

¦ LEONARDO DICAPRIO
En infirme
Le héros de Titanic va jouer
les rôles de deux frères ju-
meaux dans un remake du
film Freaks qui date de 1938.
Il s'intitulera Johnny Eck.
Leonardo DiCaprio relèvera un
challenge d'acteur pour ce
film puisqu'il y interprétera
deux rôles à la fois: celui de
Robert Eckhardt et Johnny ^̂ ^¦__l_Éi_______l__É__É____________l
Eckhardt. Les jumeaux sont a Saint Léon ,e Grand
tout a fait identiques jusqu a 1 , , „_. ,.
mi-corps. Johnny est venu au PaPe et

D
docteur * ' Eg|lse/

monde sans jambes et a ap- ™rt ,a Rome e  ̂° novembre

pris à marcher sur les mains. j.61 ¦ \ors^e 
le 

quatrième
Les deux frères étaient insépa- Con

u
cl e œcuménique se réunit

râbles et quand Johnny est de- a Chalcedome Léon envoya
une lettre ou il exposait la

HRrWRWITÇH doctrine catholique sur les
deux natures dans l'unique

_. , _ , personne du Christ. Les pères
Tiragedu 9 novembre du Cond|e |a reçurent comme
V 9 10 la colonne de la foi en
* 9 A s'écriant d'un commun accord:

_ . ;?_. _ «Voilà la foi des apôtres. Pier-
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0900 558 144
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Nursepower. ASI Valais
¦ Depuis l'automne 2000, l'ASI
Suisse travaille à la recherche de
mesures concrètes pour améliorer
les conditions de travail et pour re-
valoriser la profession d'infirmière.

Le conseiller national Joder a
déposé une motion au printemps
dernier, dans laquelle il demande
que la profession infirmière soit
inscrite dans la loi, en tant que
profession autonome et non dé-
pendante des professions médica-
les (c'est déjà le cas pour la pro-
fession de sage-femme). De ses-
sion en session, le Parlement fédé-
ral n'a toujours pas traité cet
objet. Cela montre le peu de cas
que les politiques font de la Santé
publique de notre pays, alors que
la pénurie du personnel est grave.

Las de ces constats, l'ASI, avec
ses 29 000 membres, lance une
campagne nationale sur le thème
«Nursepower». Ce slogan un peu
provocateur et ironique marque
une rupture avec le style infirmier.
Longtemps, l'accent a été mis sur
là perte de qualité et de sécurité
dans les soins par manque de per-
sonnel. Cela est toujours d'actuali-

té mais, par le «Nursepower» nous
voulons montrer notre détermina-
tion, dire qui nous sommes et ce
que nous faisons au service de la
société. Tous les citoyens sont
concernés, qu'ils soient en santé,
malades, handicapés ou fragilisés
par l'âge.

Durant les années nonante, le
personnel infirmier a vu de nom-
breux postes de travail supprimés,
alors même que les besoins en
soins augmentaient notamment
par le vieillissement de la popula-
tion. Les soins aigus aussi ont subi
des mutations importantes: ils
sont plus complexes et la cadence
de travail plus intense. La fatigue
et le stress sont si importants que
beaucoup demandent à travailler
à temps partiel et nombre de fem-
mes quittent la profession, incom-
patible avec la vie familiale.

En parallèle, d importantes
mutations sont intervenues dans
la formation; depuis 1991 le Valais
forme des infirmières(ers) niveau I
en trois ans et niveau II en quatre
ans. Dès 2002, la formation passe
à la HES Santé-Social. Tant d'exi-
gences, pour quelle reconnaissan-

ce? Après quatre ans de formation,
on constate que certains ne res-
tent que trois ans sur le marché
du travail... L'épuisement mine le
meilleur idéal et les plus belles
motivations!

Nous ne voulons pas nous ré-
signer devant ces faits car notre
lutte a un sens: défendre une pro-
fession à laquelle nous sommes
fiers d'appartenir.

Avec les syndicats signataires
de la CCT GEHVAL, l'ASI Valais
soutient les professionnels et tout
le personnel de la santé du sec-
teur hospitalier et extrahospita-
lier. Le débrayage de quinze mi-
nutes que nous organisons dans
tous les établissements le 14 no-
vembre se veut un symbole de no-
tre «ras-le-bol». Espérons qu'il ne
soit pas nécessaire d'arriver à de
réels débrayages, voire à la grève.

, A l'adage «la santé n'a pas de
prix», nous ajoutons que les pro-
fessionnels et les travailleurs de la
santé et des soins méritent un sa-
laire digne. Merci aux Valaisannes
et aux Valaisans de nous soutenir.

Mercedes Meugnier-Cuenca
présidente de l'ASI Valais et députée

Le culot
de Sunrise
¦ A ma connaissance,
Swisscom n'a jamais
empêché son concur-
rent Sunrise d'ouvrir les
routes et de tirer des ti-
gnes téléphoniques
souterraines vers ses
usagers! Il n'y a pas de
«monopole naturel» de
Swisscom: les concur-
rents n'ont qu'à tirer
aussi leurs propres ti-
gnes vers leurs propres
clients! Les concurrents
peuvent bien se vanter
d'être moins chers si la
commission de la con-
currence COMCO leurs
donne le droit d'utiliser
pour moins cher les ac-
tifs de Swisscom, au ris-
que même de provo-
quer la future faillite de
cette entreprise (voir
l'évolution du titre
Swisscom) .

Mais je ne vois pas
pourquoi Swisscom se-
rait tenue de leur laisser
utiliser ses actifs, même
si, du point de vue
comptable, ils seraient
peut-être déjà 100%
amortis! Si Swisscom
avait été maligne, elle
nous aurait depuis
longtemps facturé la lo-
cation de la ligne au
prix réel - très cher, vu
le prix exorbitant des
fouilles - et la conver-
sation au prix réel
- très bon marché, vu
le nombre dérisoire de
kWh consommés par la
communication (com-
me mon accès à l'inter-
net, qui me coûte pour
la location de la ligne,
mais pas pour les e-
mails). Et les concur-
rent auraient été bien
obligés de tirer d'abord
leurs lignes vers leurs
clients!

Sunrise ne manque
décidément pas de cu-
lot de déposer plainte
contre Swisscom! Le li-
béralisme, c'est bien
l'art de mettre les re-
nards dans le poulailler
sous prétexte de droit à
la liberté individuelle?

Jean-François Morf
Conthey

Qui nous protège du racisme?
¦ En matière de racisme, la Suisse
peut être citée en exemple par sa
prise de conscience, ses organisa-
tions humanitaires, ses lois, ses ci-
toyens engagés et sa réflexion per-
manente dès la scolarité, où l'on
apprend le respect.

Cependant, deux aspects sem-
blent échapper complètement à
l'analyse des responsables de la
lutte contre ce fléau.

Premièrement, et c'est une
évidence, le racisme n'est absolu-
ment pas un mal à sens unique.
Ses racines existent chez tous les
individus, quelles que soient leur
race, leur religion, leur origine.

Lorsque, dans un petit pays,
des étrangers violent, assassinent,
se battent pour gérer tous les tra-
fics de drogue (qui avilissent et
ment notre jeunesse), dévalisent
des appartements et volent des vé-
hicules par bandes organisées, bra-
quent des commerces, des ban-
ques des bureaux de poste, se ré-
vèlent les champions de l'escro-
querie, multiplient les violences,
j' appelle cela des actes racistes.

Parce que bases sur le mepns
et l'absence totale de respect à
l'égard du pays d'accueil. Banaliser

ces faits dans les médias signifie
manipuler l'opinion publique en
minimisant leur gravité. Et les sta-
tistiques du crime, appelées «sta-
bles», évitent toujours toute com-
paraison avec les années cinquan-
te, soixante, et pour cause! Il me
paraît donc urgent de rappeler un
principe élémentaire, à savoir que
les habitants, les mœurs et les lois
de tous pays se respectent, où que
vous viviez, si vous voulez aussi
éviter d'être la première source de
racisme.

Deuxièmement, la Suisse, bien
que n'ayant jamais possédé de co-
lonies grâce à une très généreuse
politique d'immigration, peut se
vanter d'être largement dans le pe-
loton de tête dans le monde pour
accueillir les étrangers, avec plus
de 20% de population résidente,
sans compter frontaliers, saison-
niers et clandestins, bientôt inté-
grés.

Mieux encore, plusieurs can-
tons de Suisse romande sont fiers,
selon les chiffres officiels, d'attein-
dre une moyenne de 30%, et des
villes comme Vevey (16 000 habi-
tants) dépassent 40%.

Ces villes seront d'ailleurs les

premières à majorité étrangère
d'ici environ une génération, puis-
que dans des classes d'école tou-
jours plus nombreuses, on compte
facilement quinze à vingt élèves
étrangers pour trois à cinq Suisses.

Dès lors, pour tous les orga-
nismes engagés dans la lutte con-
tre le racisme, et en faveur des mi-
norités, il est temps de prendre
conscience de ces réalités. Et ce ne
sont pas les 80% d'hôtes étrangers
qui séjournent dans nos prisons
qui me contrediront. Ainsi, la perte
de maîtrise qui se développe dans
ce pays devrait inciter nos autorités
à assurer en priorité la protection
et la sécurité des citoyens, et à évi-
ter de gaspiller des dizaines de mil-
lions de francs pour jouer les re-
dresseurs de tort à l'étranger.

Même si nos politiciens pro-
européens font de beaux efforts
pour accélérer la disparition de no-
tre société, j'affirme que le citoyen
suisse n'est pas plus mauvais que
n'importe quel humain sur la pla-
nète (prétendre le contraire serait
un préjugé raciste) et qu'il a aussi
le droit à sa dignité et au respect.

Roland Gilliéron
Ayent

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h)
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Une parole de réconfort,

. Un geste d'amitié
Un don,
Un message de soutien,
Un envoi de fleurs,
Une présence. _*J^fc
Tous ces témoignages d'af-
fection et de | sympathie ^ynous aident à supporter
notre chagrin et nous mon- "^Ë
trent l' estime que chacun ^Ë
portait à celui qui nous a Ë
quittés.  ̂ ^^^^*
La famille de

Monsieur

Claude MOTTET
vous remercie du fond du cœur.

Evionnaz, novembre 2001.

t
Nestor

CRETTENAND
remercie de tout cœur, vous
tous qui, par votre présence,
vos messages, vos dons et vos
prières, avez pris part à sa
douloureuse épreuve et
témoigné votre sympathie.

Un merci spécial:
à tous les proches parents;
aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sion et du
Centre valaisan de pneumologie de Montana;
aux docteurs Christian Fournier et Jean-Rémy Claivaz;
au curé d'Isérables;
à Gérard Crettenand;
à Frédy Monnet, son compagnon de route;
à la société de chant;
au ski-club Rosablanche;
aux pompes funèbres et à Marie-Antoinette et Bernadette;
aux classes 1932, 1939, 1958, 1960;
aux amis d'Isérables, de Nendaz et d'ailleurs.

Isérables, novembre 2001

Lévy REYNARD

Robert

Un merci particulier: du |undi au vendredi 1996 -12 novembre - 2001 Profondément touchée par les nombreux témoignages de
- au chanoine Jean-Claude Rossier; de 17 heures à 21 h 30 - , . sympathie, d'amitié et de réconfort reçus à l'occasion du
- à la direction et au personnel du Baroque Café; + le dimanche: Le temps s'écoule mais n'ef- décès de
- au Tag's Club; de 17 h 30 à 21 h 30 face pas le souvenir. Monsieur
- à la Confrérie des brûlés; Té'- '̂ Z| ̂  

Il II' Tes enfants et 
famille.

- au FC Vernayaz; E-mail: SoTaSouveLe.ch TT A , . AlCX BERCLAZ- à la colome italienne Oasis; 0ans l'impossibilité de confirmer Une messe d anniversaire
- à la classe 1938 de Martigny; l'arrivée de chaque e-mail ou fax, sera célébrée à l'église Saint- sa famjUe remercie toutes les personnes qui ont partagé sa
- à l'entreprise Michel Guex-Joris SA nous vous prions , par mesure de se- Michel à Martigny-Bourg, le peine par leur présence, leurs dons et leurs messages.curite . de nous appeler après votre dimanche 11 novembre
Martigny, novembre 2001. envoi <0"' 329 "J1' Pour vous 2001, à 18 heures. Sion et Genève novembre 2001o J' assurer qu il nous est bien parvenu. _>ion et ueneve, novemure zuui. oae-osoiea

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas,

Av. de la Gare 25, Sion
Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

père de Joseph, Georges et David

La messe d ensevelissement aura lieu a Saint-Germain,
Savièse, le lundi 12 novembre 2001, à 16 h 30.

Dans les pétales de vos fleurs;
Dans l'émotion

de vos paroles;
Dans la chaleur de votre

présence;
Dans votre généreuse

attention;
Dans votre accompagnement

aux obsèques.
Nous avons senti combien
étaient grandes l'amitié et
l'estime que vous portiez à

Du fond de notre cœur, nous vous prions de croire à notre
reconnaissance émue.

Famille Robert Bétrisey
Novembre 2001. 1966 Ayent.

Il s 'en est allé en nous laissant
le sourire de la vie.

t
Un message, un don, une parole réconfortante, une
présence...
Pour tous ces gestes d'amitié, la famille de

Madame

Jeanne BRUCHEZ
très touchée par toutes ces attentions, vous remercie sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Vollèges, novembre 2001. .__ _„ ,_

t
Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
votre amitié, votre réconfort
et votre présence, la famille
de

Monsieur

Angelo
RIVIELLO

vous remercie du fond du cœur

S'est endormie paisiblement
dans la paix du Seigneur, au
foyer Pierre-Olivier à Chamo-
son, le vendredi 9 novembre
2001, dans sa 60e année

Madame

Christiane
MICHAUD-
CONSTIAUX
Font part de leur peme:
Son époux:
Pierre Michaud, à Chamoson;
Ses enfants:
Nathalie et son époux, à Genève;
Sandra et son époux, à Genève;
Laurette et son fils Luca, à Genève;
Christophe et son amie Aurélie, à Chamoson;
Sa maman:
Louise Constiaux, à Clairac;
Sa sœur, son frère , sa belle-sœur:
Josette Fievet, ses enfant et petits-enfants, à Lyon;
Jean-Pierre Constiaux, son épouse Liliane, leurs enfants, à
Agen;
Angèle Magliocco, ses enfants et petits-enfants, à Saint-
Pierre-de-Clages;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Le culte funèbre sera célébré à l'église de Chamoson, le
mardi 13 novembre 2001, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de Chamoson où la famille
sera présente le lundi 12 novembre 2001, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part

La direction et le personnel
de Lostfnger Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Freddy VANNAY
ancien collaborateur. ..e-ososn

En souvenir de

La classe 1942
de Chamoson

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcel

BERGUERAND

1991 - 11 novembre - 2001

Dix ans déjà.
Le souvenir ne s'efface pas,
la pensée réconforte.

Ton épouse, ta famille.

Christiane
MICHAUD

contemporaine et amie.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Clara ROSSA

Ta vie n a
Tu nous manqueras
Mais ton souvenir nous illumine

Nous avons la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

été que dévouement

Levy
REYNARD

1911

qui s'est endormi paisi-
blement à l'hôpital de Sion, le
vendredi 9 novembre 2001.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Joseph Reynard, ses enfants, à Savièse;
Thérèse et René Jollien-Reynard, leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse;
Gilbert et Trudi Reynard-Walter, leurs enfants et petits-
enfants, à Gràchen;
Georges et Rose-Aimée Reynard-Reynard, leurs enfants et
petit-fils , à Savièse;
Josiane et Pierre-Louis Héritier-Reynard, leurs enfants et
petits-enfants, à Savièse, Sion et Montana;
Ses beaux-frères et belle-sœur, neveux et nièces, cousins et
cousines;
Sa filleule et ses filleuls;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Germain, Savièse, le lundi 12 novembre 2001, à 16 h 30.
Lévy repose à la crypte de Saint-Germain, Savièse, où la
famille sera présente le dimanche 11 novembre 2001, de
17 à 20 heures. P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'entreprise Reynard,
sanitaire et ferblanterie S.A., à Savièse et Sion,

ainsi que ses collaborateurs
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Madame Christiane Dufay de Lavallaz-Auchlin, sa femme;
Son fils Bernard, son épouse Marie-Claude et leur fils
Vincent Guillaume;
Son fils Pierre et son amie Anna;
Madame Alice Auchlin, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean DUFAY
de LAVALLAZ

survenu le vendredi 9 novembre 2001, à Sion.

Les obsèques seront célébrées le lundi 12 novembre 2001, à
10 h 30, en l'église Saint-Guérin, à Sion.
Nos chaleureux remerciements au centre médico-social et à
son personnel dévoué et compétent.
Domicile de la famille: Pratifori 14, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Alcan Aluminium Valais S_A.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean de LAVALLAZ
Ils garderont un souvenir ému de celui qui fut leur directeur
administratif durant de longues années.

° 036-050527

Le commandant, les officiers , sous-officiers
et soldats de la division de montagne 10

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur le colonel EMG

Jean de LAVALLAZ
chef d'état-major de la division de montagne 10 de 1973 à
1974 et cdt régiment d'infanterie de montagne 6 de 1975 à
1978.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-050557

Les employés de l'entreprise
Moren Frères SA.,

bâtiment et génie civil, à Vétroz
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOREN

r. bULib & HLS \\ 4ë± JOUR et NUIT
POMPES FUNÈBRES 

f^  POMPES FUNÈBRES
Prévoyance obsèques M^M GILBERT RODUIT

^^^^^^^^ [I Sp écialiste en prévoyance funéraire || ^^

leur estimé patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-05052-

La famille Eric Bitz
à Ayent

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Otaries-Henri EOOS ¦ BAATARD

Quand la mort frappe à votre porte Martini MPIll 171*1surgit le cortège indésirable des lvlCU. UCU _.VlWJ_\___r*
formalités à remplir pour donner au
défunt la sépulture qu 'il mérite. Son estimé patron.
C'est dans ces moments de tristesse
que le tact et l'efficacité de véritables pQur fe obsèques prière deprofessionnels sont précieux. ^ r

consulter l'avis de la famille.
036-050472- Mf ——^^—

t
Le vendredi 9 novembre 2001 est décédée paisiblement,
entourée de l'affection des siens et du dévouement du
personnel du home Les Tilleuls à Monthey

Madame ________ \

SCHMIDT- E vfl
veuve de Louis

1911 Es . " rJm
Font part de leur grand __________________________________ ¦
chagrin:
Ses enfants:
Laurent et Evelyne Schmidt-Petoud, à Martigny;
Céline et Claude Antille-Schmidt, à Genève;
Ses petits-enfants:
Grégoire Schmidt et son amie Yasmine, à Clarens;
Caroline Schmidt et son ami André, à Singapour;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces, soit:
Les descendants de feu Maurice et Céline Planche-
Martenet;
Les descendants de feu Oscar et Hermine Schmidt-Québac;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le lundi 12 novembre 2001, à 10 heures.
Notre chère Zéliê  repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel
à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) où la famille sera
présente le dimanche 11 novembre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil municipal
et l'administration communale de Vétroz

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOREN
père de M. Philippe Moren, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille

Le Parti démocrate-chrétien
de Vétroz-Magnot

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOREN
papa de M. Philippe Moren, conseiller général.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Très touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie reçus, la famille de

Madame

du , foyer Saint-Jacques à

Cécile GOLLUT
remercie cordialement tous
ceux qui lui ont offert leurs
prières, leurs dons, leurs
messages, leur présence aux
obsèques.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du , foyer Saint-Jacques à

Saint-Maurice;
- au curé Michel-Ambroise Rey;
- aux collègues de la police cantonale;
- aux amis pêcheurs;
- à la classe 1936;
- au service funèbre G. Mettiez à Saint-Maurice.

Snint-Maiirifp nnv. mhrp 9001

Ton sourire lumineux brillera toujours dans nos cœurs.
Comme une étoile qui nous guidera vers toi.

S'est endormi paisiblement à
son domicile, à l'âge de
68 ans, muni des sacrements
de l'Eglise, entouré de l'affec-
tion des siens, le vendredi
9 novembre 2001

Monsieur

Martial
MOREN

entrepreneur
1933

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Madeleine Moren-Praz, à Vétroz;
Ses enfants:
Philippe et Nicole Moren-Mayor, à Vétroz;
Isabelle et Yves Rey-Moren, à Vétroz;
Ses petits-enfants chéris:
Yannick et Samuel Germanier, à Vétroz;
Ses frères , sœurs, beaux-frères , belles-sœurs:
Michel Moren, à Vétroz;
Georges Moren et famille, à Vétroz;
Renée et Roland Dubuis-Moren et famille, à Savièse;
Alexis et Andrée Moren-Cotter et famille, à Vétroz;
Marie-Thérèse Roduit-Moren et famille, à Sion;
Francine Moren et famille, à Veytaux;
Marcel Métrailler-Praz et famille, à Nendaz;
Laurent et Marie-Claire Praz-Gisler et famille, à Fribourg;
Charles et Madeleine Praz-Boven et famille, à Chamoson;
Odette et Jacquy Mariéthoz-Praz et famiUe, à Vétroz;
Sa filleule:
Christine Praz, à Fully;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vétroz, le lundi 12 novembre 2001, à 15 h 30.
Une veillée de prières en présence de sa famille aura lieu le
dimanche 11 novembre 2001, de 19 h 15 à 20 h 30, à l'église
paroissiale de Vétroz.
En lieu et place des fleurs et couronnes, vous pouvez faire
un don à l'antenne François-Xavier-Bagnoud, centre de
soins palliatifs, CCP 19-2027-8.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Moren Frères SA.,
bâtiment et génie civil, à Vétroz

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOREN
leur estimé patron.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

036-050521

La Concordia de Vétroz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Martial MOREN
membre d'honneur, père de Philippe, membre actif, et frère
de Michel, membre d'honneur.

t
Les membres des conseils et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Vétroz
ont le regret de faire part du décès de

MonsieurMonsieur

Martial MORE?
papa de Philippe, membre du conseil d'adminisû
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lourds que l'humour d'un Barrique un

chaîne qui monte. Remarquez qu'il y
a d'autres pros de la branche qui
peuvent également se faire du souci.
Ce sont ces publicitaires indigènes qui
n .pnt nnus servir de_ _nnt_ an. .i indi-
gestes qu'une raclette suisse servie
sur... un bout de pain à deux hurlu-
ut.iiu_ t_mu_H -|ut__ i _ ui un i__ i ebit_yi_ ,  en
piein ete. race a une concurrence
française le plus souvent inventive,
branchée et légère, ces dinosaures de
la pub ne pourront heureusement pas
continuer à «imaginer» et à placer
des messages publicitaires aussi

soir de Fond de corbeille guère inspi-
ré. Et le téléspectateur romand de
pouvoir ainsi bientôt économiser les
piles de sa télécommande, aujour-
d'hui malmenées pour pouvoir se
mettre a I abri de coupures pub qui
nous offrent malheureusement trop
souvent le pire. Sans excuse aucune.
Car nos créatifs ont déjà prouvé pou-
voir faire aussi bien si ce n'est mieux, _| Le goudronnage des routes, découvert en 1902, remonte
que les autres dans le domaine. Les tardivement la vallée du Rhône en direction du lieu d'origine denombreux prix qu. ont sahie la cam- son taventeur Emest Guglielmetti, de Brigue. L'opération n'estpagne de pub en faveur de notre lait 

 ̂minœ ^̂  Sm fe rQUte cantonal ès de Tourtema_¦ - avec sa vache qui bouge - le prou- r _ _ ¦•• ¦'-_»_. ' -. _ _ '_. - . u ... tf ¦ _
vent ^ Pascal Guex S116' véhicules encombrent la chaussée longée par

rw_ TX_--_mitA-J_ i _mmmmf 9m<mr>immmmwirrrm

Charles krebser

la ligne du téléphone, cet autre symbole de la modernité. Dans le
pré, à défaut de train, les paisibles vaches tachetées regardent po-
ser le tapis du progrès. D'autres œuvres de Charles Krebser sont
présentées, jusqu'au 30 novembre, dans l'exposition Au SI du
temps à la Médiathèque Valais - Image et Son à Martigny. JHP

I p 10 nrnipmhra La météo sur le webuc mimvcii_Mic http://www.nouvelliste.ch/
meteo
Prévisions personnalisées

Températures maximales et minimales P™ TciepnOne
absoluesàSion(depUis1%l).Sourc_: Météo Suisse 0900 575 775 Fr.2.13/min(Météo_<_vs)

Les conditions anticycloniques nous amèneront pour ce week-end un temps Lundi, le ciel sera un peu plus nuageux mais le temps
bien ensoleillé surtout en plaine du Rhône alors que des résidus nuageux, restera sec. A partir de mardi, des passages perturbés
vite dissipés durant la matinée de samedi, accrocheront le long des pentes occasionneront quelques précipitations de neige vers
des Alpes. En cours d'après-midi dimanche, des nuages affecteront la région 1200 m. Les températures, plus douces en montagne
du Simplon. Ailleurs, le temps se maintiendra avec un ciel bien dégagé. Le dimanche, baisseront à nouveau en ce début de
vent soufflera du nord-est en montagne. Les températures resteront froides. semaine. Le beau temps reviendrait jeudi prochain.
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 23 Le Caire 28 :

Barcelone 10 Hong Kong »̂ 2_ 25 i
Berlin 2 Jérusalem 22
Helsinki 3 Los Angeles 21
Londres 6 Montréal 5
Moscou 6 New York 8
Paris ¦ 6 Rio de Janeiro <w|$, 25 |
Rome 14 Sydney 24
Vienne S Tokyo 14
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D A R I E R  H E N T S C H  & C I E

B a n q u i e r s  P r i v é s  d e p u i s  1 79 6

34, avenue de la Gare - 1950 Sion - Tél. 027 • 327 34 00
www.darierhentsch.ch

Ne laissez pas passer le train!

Ouvrons la voie

Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une banque
universelle: compte privé sociétaire sans frais, comptes d'épargne,
comptes de prévoyance, financement de l' acquisition d
logement et, bien sûr, placements de fortune.

Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir de vous montrer ce
dont nous sommes capables pour faire fructifier votre argent!

RAIFFEISENLes Banques Raiffeisen -.̂
valaisannes, près de chez vous!

http://www.darierhentsch.ch


Conjoncture
de l'économie

L

'évolution soutenue de
l'indicateur économique
BCVs durant le 1er
semestre 2001 souligne

la robuste constitution de l'é-
conomie valaisanne. Selon l'indi-
cateur, on peut estimer que le pro-
duit intérieur brut réel a progressé
de 3,3% durant le premier
trimestre et de 3,9% durant le sec-
ond trimestre.

Exportations

Duran t les six premiers mois de
l'année en cours, la croissance des
exportations s'est ralentie. En par-
ticulier, l'industrie des biens d'in-
vestissements a enregistré un
ralentissement des exportations

Indicateur économique BCVs, dynamique ralentie

durant le premier trimestre par
rapport au trimestre précédent. Au
second trimestre, les exportations
ont a nouveau évolué de manière
réjouissante, aussi bien dans l'in-
dustrie chimique que dans le
secteur des machines , des
appareils et de l'électrotechnique.
Pour le deuxième semestre, les
perspectives des branches indus-
trielles orientées vers les exportations
semblent moins réjouissantes.

Tourisme

Au premier trimestre 2001, le
nombre de nuitées enregistrées en
Valais est resté inférieur d'environ
2% à celui de l'an dernier. Ce
recul est principalement imputable

à la diminution de la demande
indigène. Le deuxième trimestre a
été encore moins réjouissant. Avec
un recul du nombre de nuitées de
5% par rapport à l'année précé-
dente, les pertes se sont avérées
lourdes.

Construction

Depuis l'an dernier, la construc-
tion valaisanne profite partic-
ulièrement des grands projets d'in-
frastructures publiques dans le
génie civil. Ceci explique
pourquoi les indicateurs de la con-
struction pour le Valais sont orien-
tés très positivement et se situent
au-dessus des valeurs moyennes
suisses. Les livraisons de ciment

ont progresse vigoureusement.
Les entrées de commandes, les
réserves de travail et les projets
enregistrent des taux de progres-
sion à deux chiffres.

Marché du travail

Durant l'année 2000, le taux de
chômage a diminué en Valais de
plus de 1 point de pourcent à
2,4%. Durant les deux premiers
trimestres de 2001, ce taux
désaisonnalisé s'est fixé à 2,2%,
soit légèrement au-dessus de la
moyenne suisse. En raison du
ralentissement général de l'é-
conomie, le taux de chômage a
légèrement augmenté au cours des
derniers mois.

WKB
Wirtschaftsindikator Une autre approche de la formation

La culture du professionnalisme

Holz und Stolzik eingebusst

Zeit fur gemeinsames Forschen

In Form und Inhalt innovativ

Ecole touristique bilingue

Die 
lebhafte Entwicklung

des WKB - Wirtschafts-
indikators im ersten
Halbjahr 2001 deutete

auf eine robuste Verfassung der
Walliser Wirtschaft hin. Gemass
dem Indikator kann man damit
r echnen , dass das  rea le
Bruttoinlandprodukt im ersten
Quartal um 3,3% und im zweiten
Quartal um 3,9% gewachsen ist.

ersten Quartal Exporteinbussen
gegeniiber dem Vorquartal hin-
nehmen musste. Im zweiten
Quartal verliefen die Exporte
wieder sehr erfreulich, sowohl fur
die chemische Industrie als auch
bei der Warengruppe Maschinen,
Apparate und Elektrotechnik. Die
Aussichten der exportorientierten
Industriebranchen fur die zweite
lahreshâlfte scheinen weniger
erfreulich zu sein.

Tourismus

die verminderte înlandische
Nachfrage zuruckzufuhren ist.
Noch unerfreulicher verlief das
zweite Quartal. Mit einem Rûckgang
der Zahl der Logiemiichte gegeniiber
dem Vorjahresquartal von rund 5%
fielen die Einbussen recht
gravierend aus.

Die Bauwirtschaft

Die Walliser Bauwirtschaft profi-
tiert seit dem vergangenen Jahr
besonders von den ôffentlichen
Grossprojekten im Tiefbau.
Entsprechend zeigen sich fur die
lahre 2000 und 2001 auch alle
Bauindikatoren im Wallis recht
positiv und liegen Uber den

mwmmmr-mw mm Zwischen neuer identitat und Profilierun g
Groupe Mutuel , leader romand

gesamtschweizerischen Werten.
Die Zementiieferungen wuchsen Le Valais , siège du e-learning
kraftig, Bauauftragseingang,
Bauauftragsvorrat und Bauvorhaben ECOle Schmid: Erfolg Und Tradition
weisen zweistellige Zuwachsraten auf.

Les Roches innovent
Arbeitsmarkt

Im Wallis sank die Arbeit-
siosenquote im Jahr 2000 um gut i i n Form und Inhalt innov
Prozentpunkt auf 2,4%. In den
beiden ersten Quartalen 2001 ECOle touristique bi l ingU
betrug sie saisonbereinigt 2,2%,
was noch leicht uber dem La formation au scanner
Schweizer Schnitt lag. Aufgrund
der Abkuhlung der Gesamt Historique d'Un SUCC6S -
wirtschaft ist die Arbeitslosen-
quote in den vergangenen Monaten Conjoncture de l'éCOnOO
jedoch leicht wieder angestiegen.

Gùterexporte

In den ersten sechs Monaten des
laufenden Jahres hat sich die posi-
tive Entwicklung der Gùterexporte ab
gebremst , da vor allem die
Investitionsgiiterindustrie im

l»_b__ iMi<i - tPalUserBote 10/2001

Im ersten Halbjahr 2001 war die
Zahl der Logiernachte im Wallis
gegenuber dem Vorjahr um rund
2% schwâcher. was vor allem auf

Influencer Migration
la migration beeinflussen

La capacité concurrentielle et la santé d'une économie
sont étroitement liées à la qualité de la formation et à

la capacité d'innovation des entreprises. En matière
économique, le canton s'est essentiellement engagé

ces dernières années dans la formation tertiaire. Avec
la création de la Haute Ecole spécialisée, le processus

de consolidation a été mis en route. A l' avenir, comme
«Keyplayer» de la promotion économique cantonale,
la Haute école valaisanne devra orienter ses activités

de R+D sur les clusters économiques fixés par le can-
ton. La revalorisation de l' apprentissage menée à tra- ¦ :,

vers la maturité professionnelle et les hautes écoles ;• I
spécialisées doit être encore renforcée par une relation

plus étroite avec les besoins du marché du travail et
par une promotion ciblée des nouvelles voies professionnelles (p. ex.

technologie de l'information et multimédia). Pour l'avenir de la place
économique valaisanne, la concrétisation de l'ouverture rapide des

écoles valaisannes primaires et secondaires aux technologies de l'in-
formation et de la communication est de première importance (entre

autres, connexion internet de chaque salle de classe).
La fuite continuelle des cerveaux peut être décrite comme le plus
grand défi de la politique valaisanne de la formation. L'exode de

forces de travail hautement qualifiées entraîne depuis de nombreuses
années de grosses pertes socio-économiques qui se répercuteront

encore plus négativement sur la place économique valaisanne à
l'avenir. Dans le cadre d'une promotion économique simple et effi-

cace, l'élaboration et la mise en œuvre d'un concept migratoire
favorisant le retour des spécialistes s'imposent.

Wettbewerbsfâhigkeit und Wohlstand einer
Volkswirtschaft sind eng verkniipft mit der Qualitàt
des Bildungswesens und der Innovations-
kraft der Unternehmen. In der jûngeren
Wirtschaftsgeschichte hat sich der Kanton Wallis vor
allem in der tertiaren Ausbildung gewaltig engagiert.
Mit dem Aufbau der «Fachhochschule Schweiz»
wurde der Konsolidierungsprozess eingelautet. Als
Keyplayer der kantonalen Wirtschaftsfôrderung hat die
«Fachhochschule Wallis» ihre F + E Aktivitâten in
Zukunft in erster Linie auf die vom Kanton fest-
gelegten Wirtschafts-Cluster auszurichten. Die mit der
Berufsmatura und den Fachhochschulen eingeleitete
Aufwertung der Berufslehre ist Uber eine noch engere
die Bedurfnisse des Arbeitsmarktes und eine gezielteAnbindung an die Bedurfnisse des Arbeitsmarktes und eine gezielte

Fôrderung neuer Berufsrichtungen (z.B. IT- und Multimediabereich)
weiter zu verstàrken. Von zentraler Bedeutung fur die Zukunft des
Wirtschaftsstandorts Wallis ist die Sicherstellung eines raschen
Zugangs der Walliser Primar- und Sekundarschulen zu den
Informations- und Kommunikationstechnologien (u.a. Internet-
anschluss fur samtliche Schulzimmer). Der anhaltende Braindrain ist
als wohl grôsste Herausforderung der Walliser Bildungspolitik zu
bezeichnen. Die Abwanderung von hoch qualifizierten Arbeitskraften
fiihrt seit Jahren zu grossen volkswirtschaftlichen Verlusten, die sich
in Zukunft noch negativer auf den Wirtschaftsstandort Wallis
auswirken werden. Im Rahmen einer schlanken und wirkungsvollen
Wirtschaftsfôrderung bietet sich die Erarbeitung und Umsetzung eines
Migrationskonzeptes an, das die Ruckkehr von Fachkraften begiinstigt.

THOMAS GSPONER
Directeur de la Chambre valaisanne de commerce et d'Industrie
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UNE AUTRE APP
DE LA FORMATK

Des 
experts du Crédit

Suisse ont rédigé
récemment un rapport
sur la politique de for-

mation dans notre pays. Ils ont
notamment demandé une plus
grande marge de manœuvre pour
les écoles, une plus grande con-
currence dans la formation et un
soutien aux surdoués. Le Crédit
Suisse propose aussi de nouveaux
modèles de financement comme
les bons de formation afin de
démocratiser l' accès au savoir et
de renforcer l' attrait économique
du pays. L'étude du Crédit Suisse
(Economie Briefing No 24) est
intitulée «La politique de la for-
mation, facteur clé du savoir». Le
raisonnement de base est le sui-
vant: la société du savoir pose de
grands défis au système de forma-
tion suisse. Ses contenus se multi-
plient et se modifient à un rythme
tel que l'Etat ne parvient plus tout
seul à maîtriser l'innovation. Le
Crédit Suisse ne veut cependant
pas court-circuiter l'Etat «qui a un
rôle central à jouer dans la struc-
turation des différents besoins et
la mise en œuvre de la politique de
formation».

Les forces
du système

Le Crédit Suisse donne de
bons points à notre système de for-
mation. Les analystes constatent:
«Chaque fois que le système de
formation helvétique est comparé
à ceux de l 'étranger, il s 'en sort
avec les honneurs, car il repose
sur un fondement solide. En
Suisse, le niveau général de l 'édu-
cation et le système de formation
sont bien adaptés aux exigences
qualitatives du marché du tra-
vail.» La part des personnes
actives qui n 'ont suivi que l'école
obligatoire est en Suisse de 16%,
soit moins de la moitié de la
moyenne de l'Union européenne
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Les spécialistes du Crédit Suisse donnent leur avis — et leurs conseils — sur la politique

La formation des apprentis a été bien notée par les experts du Crédit Suisse. m

qui est de 34%! Les écoliers suis-
ses sont très bons en comparaison
internationale. Des tests ont par
exemple été faits en mathéma-
tiques et aucun pays n 'a obtenu
des résultats significativement
meilleurs que la Suisse.

Les experts ont constaté égale-
ment que la formation profession-
nelle duale (fondée sur la théorie
et la pratique pour les apprentis-
sages) est en général bien adaptée
aux besoins. Le chômage des
jeunes est d'ailleurs très faible.

Manque
de spécialistes

Par contre, il y a pénurie de
spécialistes en Suisse. Les autres
faiblesses du système sont «la

durée relativement longue de la
formation et un fédéralisme qui
s'oppose à la mobilité.»

Les analystes du Crédit Suisse
notent qu 'un vent de révolution
souffle actuellement sur la poli-
tique de formation: «Il y a des ten-
tatives louables de déléguer p lus
de compétences aux écoles p ri-
maires, en leur conférant une
autonomie partielle. Des pro-
grammes d'enseignement obliga-
toire assurent, en même temps, la
cohérence du système.» Mais les
élèves surdoués ne sont pas assez
soutenus. L'étude explique:
«Selon des estimations, environ
10% des enfants sont extrêmement
doués dans une branche ou dans
une autre. De nos jours, nombre
de ces enfants surdoués ne sont

pas suffisamment stimulés à l 'é-
cole ou sont entravés dans le
développement de leur potentiel,
par manque de soutien, car l'en-
seignement n 'est pas individua
Usé.» La ville de Zurich a par
exemple un programme spécial
pour les surdoués. Elle inaugure
aussi de nouvelles formes d'en-
seignement telles que des groupes
de travail réunissant plusieurs
classes ou encore l'utilisation des
technologies modernes de l'infor-
mation comme outil et aide à l'ap-
prentissage.

Les «bons
de formation»

Les experts du Crédit Suisse
pensent qu 'il faudrait de nouvelles

Historique
d'un succès

Depuis quinze ans, la Chambre valaisanne de commerce et d'industrie organise
les semaines économiques au collège de la Planta.

La  

semaine économique a
pour base les fonde-
ments de la démocratie
suisse, de l'économie de

marché ainsi que celles du parte-
nariat social. Dans cet ordre
d'idée, les conflits d'intérêt qui en
résultent sont sciemment mis en

évidence et de nouvelles idées et
solutions sont discutées. Ce qui est
déterminant pour les élèves, c'est
qu 'ils parviennent à se faire libre-
ment leur propre opinion.

Pendant la semaine écono-
mique, les élèves doivent être
capables:

¦ de découvrir, au moyen d' un
modèle d'ensemble de l' entreprise
et de son environnement, les rap-
ports de base de la gestion d'entre-
prise;
¦ de prendre, à l'aide d'une simu-
lation, des décisions concrètes dans
différents domaines de la gestion;

¦ d' acquérir des connaissances de
base dans des domaines choisis du
processus économique, afin d'en-
courager les débats sur ces pro-
blèmes.

Erfolgsstory
Wi rt schaft s woche

Seit 15 Jahren organisiert die Walliser Industrie- und Handelskammer erfolgreich die Wirtschaftswochen
an den Walliser Mittelschulen.

WIWAG

Der 
Wirtschaftswoche

liegt die Gedankenwelt
der schweizerischen
Demokratie, der sozialen

Marktwirtschaft  sowie der
Sozialpartnerschaft zugrunde. An
der Wirtschaftswoche sollen die
Schiller befahigt werden:
¦ anhand eines ganzheitlichen
Modells der Unternehmung und
ihrer Umwelten Grundzusammen-
hange der Unternehmungsfuhrung
aufzudecken und;
¦ mit Hilfe eines Unterneh-
mungsspiels konkrete Enfscheidungen
aus verschiedenen Fiihrungs-
bereichen einer Unternehmung zu
treffen sowie;
¦ Grundeinsichten in aus-
gewahlten Bereichen des gesamt-
wirtschaftlichen Prozesses zu
gewinnen, damit die lebenslange
Auseinandersetzung mit wirtschaft-
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lichen Problemen gefôrdert wird.
Die Schiiler sollen durch den per-
sônlichen Kontakt und durch prax-
isbezogene Diskussionen mit
Vertretern der Wirtschaft die
Ideenwelt der Unternehmung und
deren Umwelten verstehen und
beurteilen lernen.

Unternehmungsspiel

WIWAG ist ein modular
aufgebautes, interaktives Computer-
Simulationsmodell eines Marktes
mit drei Unternehmungen, die in
gegenseitiger Konkurrenz stehen.
Zur Steigerung der Komplexitât
kônnen ein weiterer Markt
(Fremdwahrung) sowie ein viertes
Unternehmen angefiigt werden.
Der Fachlehrer gibt als Spielleiter
die Rahmenbedingungen mit max-

imal 38 Parametern vor. Die
Schiiler bilden drei Untemehmens-
leitungen mit je fiinf bis sieben
Mitgliedern. Sie interpretieren die
Umweltbedingungen und legen
konkrete betriebswirtschaftliche
Massnahmen und Entscheide fest.
Die Schiiler iibernehmen das
Unternehmen im 10.

Geschaftsjahr (identische Aus-
gangslage) und fiihren es wâhrend
der nâchsten vier bis fiinf
Geschâftsjahre.

Grande fur Erfolg

1. Die computergestiitzte
Simulation einer realistischen
Marktwirtschaft , welche die
Vernetzungen und Abhângigkeiten
wirtschaft l icher  Entscheid-
prozesse fur den Teilnehmer haut-
nah erlebbar macht. Die Méthode

hat den didaktischen Vorteil, dass
der Teilnehmer sehr rasch und
unmissverstândlich die Konse-
quenzen seiner Uberlegungen und
seines Handelns erkennt. Dazu
kommt , dass der Teilnehmer
Fehler machen darf, weil er in
besonderer Weise von Fehlern ler-
nen kann.

2. Der aussch l i ess l i che
Einsatz von Kaderkraften aus
der Wirtschaft in der Rolle eines
Moderators, eines Coaches, der
daftir verantwortlich ist, dass der
vermittelte Stoff nicht theoretisch
und lehrbuchbezogen, sondern am
Beispiel der selbst tagtâglich
erlebten Praxis orientiert ist.
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offres en matière de formation
professionnelle. Ils parlent notam-
ment d'une formation pratique de
durée réduite qui serait introduite
à côté de l'apprentissage tradition-
nel. Elle serait destinée aux 15%
des jeunes qui cessent d'étudier à
la fin de l'école obligatoire et
échappent à toute formation
ultérieure. Les analystes pensent
aussi que de nouvelles écoles pro-
fessionnelles doivent offrir plus de
possibilités de formation dans le
domaine de la haute technologie et
«dans des segments plus ardus du
secteur public». On évoque
aujourd'hui la possibilité de don-
ner des «subsides à l'innovation»
pour faire bouger l' enseignement
professionnel. L'étude constate
qu 'il reste beaucoup à faire dans
notre pays en matière de formation
continue car «seuls 40% des
adultes suisses participent
actuellement à une formation con-
tinue».

Pour les experts du Crédit
Suisse, «les bons de formation»
sont le meilleur exemple d'un
financement basé sur la demande
plutôt que sur les dépenses. «Les
bons délivrés par l 'Etat peuvent
être très divers. Ils permettent à
des personnes en formation ou en
formation continue de payer tout
ou partie des frais de formation
auprès d' une institution recon-
nue.»

Ces bons pourraient motiver
les couches de la population qui
n'ont eu jusqu 'ici que difficile-
ment accès à la formation continue.
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Et l'étude de poursuivre: «Les
hautes écoles spécialisées sont
créées à partir d'une concentra-
tion sur leurs points forts en
matière de formation et de
recherche. Cette tendance centra-
lisatrice semble cependant faire
problème car elle ne tire aucun
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Les HES

Il y a pénurie de spécialistes en Suisse

prof it de la marge de manœuvre
considérable existante et qui per-
mettrait de développer des solu-
tions décentralisées p lus efficaces.
Le côté positif de cette évolution
est que tant les hautes écoles spé-
cialisées que les hautes écoles uni-
versitaires seront financées, à
l 'avenir, p lus en fonction de leurs
prestations effectives que de leurs
dépenses.» Il est vrai que l'on
parle souvent de masse critique
nécessaire à la survie des filières
des hautes écoles spécialisées. On
craint par exemple pour les filières
électrique et mécanique de la
Haute école spécialisée du Valais.
Il est peut-être faux de faire une
fixation sur ces problèmes de
masse critique car d'autres critères
doivent jouer. Les analystes font
d'ailleurs remarquer: «On peut

toutefois se demander si le nombre
d'étudiants constitue une base
appropriée pour calculer une sub-
vention basée sur la prestation. Il
se pourrait que cette méthode
donne des indications erronées
quant à la qualité de la forma-
tion.»

Le Crédit Suisse exprime par
ailleurs des doutes quant à la com-
position de la Conférence univer-
sitaire suisse récemment instituée.
Elle comprend en effet une
majorité de directeurs de l'instruc-
tion publique des cantons univer-
sitaires et il y a donc un risque,
toujours selon le Crédit Suisse,
que ses décisions au sujet de l'ad-
mission de nouvelles filières et
institutions «ne soient pas
empreintes de la neutralité néces-
saire».

Les thèses

Le Crédit Suisse Economie
Research & Consulting développe
plusieurs thèses générales. L'Etat
«ne peut plus à lui seul structurer
les contenus de la formation, face
à leur diversité et à leur change-
ment, ni surtout garantir le
dynamisme de l'évolution». Mais
il a pour mission de réaliser l'éga-
lité des chances. Par ailleurs, «la
réussite des réformes en matière
de politique de l'éducation dépen-
dra essentiellement du succès de la
mise en place d'un système modu-
laire flexible soumis à des lignes
directrices». Et enfin , il faut à tout
prix renforcer l'innovation comme
moteur d'un système de formation
moderne. VINCENT PELLEGRINI

4-5

http://www.constantinisolation.ch
mailto:info@constantinisolation.ch
http://www.ey.com/ch


N ° 1 P A R  V O C A T I O N

le Nouvelliste - U> nllisrr Bnte

P

PL

d origine

Octobre/Oktober 2001

La formation
au scanner

La génération Nintendo: bonne en informatique , débrouillarde , mais un peu juste en culture générale

Capacité de résolution de problème

Sens de l'innovation

Capacités d'organisation

Savoir-faire des employés

Capacités didactiques

Capacités d'apprentissage

Capacités de communication

Maîtrise des outils technologiques

Connaissances linguistiques

Compétences en culture générale

Compétences générales: le groupe 1 est celui du CFC, le groupe 2 celui des HES-ES.
Attentes des employeurs: ils déplorent le manque de culture générale mais demandent plus de pratique

L'

apprentissage va bien,
même si le niveau
basique cause quelques
inquiétudes à la sortie de

l'école obligatoire. La formation
donnée par les Hautes Ecoles
valaisannes et les écoles su-
périeures est très appréciée ,
partout où les employeurs ont eu
l'occasion d'engager des diplômés
de ces institutions relativement
nouvelles. Alors, direz-vous, pour-
quoi parler d' un train qui arrive à
l'heure? Précisément parce que
l'enquête réalisée par Le Nouvel-
liste et ses partenaires à l'occasion
de la lournée de l'économie de la
Foire du Valais arrive à point
nommé pour remettre les pendules
à l'heure.

Les critiques que l'on entend
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Comment jugez-vous l'évolution du niveau scolaire ?

en progression

23.6%

en stagnation

43.9%

Niveau scolaire: faut-il additionner les 43,9 de «stagnation»
avec la progression ou avec la régression? casai

Compétences générales comparatives
D Groupe 1

le ___________________________________________ m Groupe 2

régulièrement sur les carences de
la formation sont nettement
atténuées dès que l'on questionne
personnellement les chefs d'entre-
prise et les responsables de
ressources humaines. Ce sondage,
qui donne une image instantanée
de l'état de la formation donnée en
Valais, a porté sur 123 entreprises
qui emploient quelque 12 000 per-
sonnes.

Carences en évidence

Il s'en dégage un climat de
satisfaction générale qui n 'em-
pêche pas de voir les carences.
Celles-ci se situent à différents
niveaux. Elles confirment les con-
clusions d'autres études au plan
national . Ainsi , on voit que le

en régression

Attentes des employeurs f ace à la f ormation
Assurer la formation continue ,

Mieux appréhender les nouvelles technologies i *

Améliorer les compétences en marketing i ,

Augmenter le niveau de spécialisation i 1

Améliorer l'indépendance et l'esprit d'initiative t

Axer davantage la f ormat ion sur la pratique i

Améliorer l'apprentissage des langues i

Améliorer le niveau général de la formation i -̂ —^—

Poursuivre dans la bonne voie i

Rien i n

0 2 .

niveau scolaire des jeunes qui
arrivent sur les places d'apprentis-
sage cause des inquiétudes. Ce
sont les connaissances linguis-
tiques qui viennent au premier
plan. Cela concerne bien sûr la
deuxième langue mais, et c'est
plus grave, la maîtrise de la langue
maternelle. Quant au jugement
porté sur la formation donnée en
cours d' apprentissage, elle fait un
excellent score puisque 91% des
employeurs répondent que celle
donnée aux CFC répond à leurs
attentes.

Plus haut , au niveau de la for-
mation dispensée pai" les HES et le
ES, l'indice de satisfaction est très
bon dans l'informatique mais très
moyen dans le tourisme. L'industrie,
elle, se situe entre les deux

S 8 10 12 14 16

De cette enquête menée par
Nathalie Sarrasin de la HEVS
pourrait se dégager le profil-type
des qualités et défauts des jeunes
sortant d' apprentissage et des
hautes écoles. On voit ainsi qu 'ils
ont très bien maîtrisé le passage
aux nouveaux moyens techno-
logiques liés à l'informatique,
qu 'ils ont quelques lacunes en
langues mais ne sont pas dénués
de qualités communicatives et de
capacités de faire face à un pro-
blème. Toutes ces valeurs montent
avec le degré de formation , ce qui
est somme toute rassurant: la
génération Nintendo est arrivée
sur le marché; elle n 'a pas tout
dans les mains mais elle est loin
d'être démunie.

FRANÇOIS DAYER
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La culture du
professionnalisme

Des 
compétences et du

professionnalisme, ce
sont les «plus» que la
clientèle compte trou-

ver dès l'entrée en relation d' af-
faires et, par la suite, lors de
chaque contact ou de chaque
opération effectuée auprès de sa
banque. Ces attentes, ces exi-
gences, constituent pour la BCVs
des objectifs à atteindre dans l'ac-
complissement de sa mission.

Les revendications de la clien-
tèle envers la banque représentent
autant de sources d'exigences de
la banque envers ses collabora-
teurs. En fait, cet enchaînement
rapproche très directement l'uti-
lisateur et le fournisseur de la
prestation: le client et le collabora-
teur de la banque.

L'objectif consiste à doter les
collaboratrices et les collabora-
teurs des compétences liées à leur
domaine d'activité en adéquation
avec les attentes des clients. Ainsi,
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La Banque Cantonale mise sur la formation continue

les exigences professionnelles
varient d'un secteur à l'autre avec
pour conséquence l'existence d'un
grand nombre de métiers dif-
férents: conseiller clientèle des
particuliers, gestionnaire crédits,
cambiste, gestionnaire de fortune,
réviseur, etc. Chacune de ces fonc-
tions nécessite des connaissances
de base communes et de nom-
breux savoir-faire spécifiques.

Les exigences de la banque en
matière de compétences sont rem-
plies principalement par le bagage
de formation initiale et par l'ex-
périence professionnelle apportée
par chaque collaborateur lors de
son engagement. Le complément
est assuré par différentes possibi-
lités de formation continue:

Séminaires externes: con-
férences, cours ou ateliers d' un ou
plusieurs jours organisés dans le
cadre de programmes annuels mis
sur pied par des universités, des
écoles publiques ou privées, des

centres professionnels et des insti-
tuts de formation bancaire
(Banques Cantonales Latines,
Banque Cantonale de Berne,
IGK); ils répondent à des besoins
réguliers de formation.

Séminaires internes: lorsqu'il
s'agit de fournir une compétence
spécifique à nos collaborateurs,
des formations internes sont réa-
lisées de façon autonome grâce à
des animateurs internes ou avec la
contribution de professionnels
externes de la formation d'adultes.

Formations professionnelles
supérieures: les collaborateurs
sont encouragés à s'engager dans
des efforts de formation impor-
tants, par exemple en élargissant
leurs connaissances dans le cadre
de cours de préparation à des
brevets et diplômes fédéraux.

La contribution initiale des
collaborateurs ainsi que tous les
acquis réalisés durant l' activité
professionnelle (expérience pro-

robert hofer

fessionnelle et formation conti-
nue) se rejoignent et se complètent.
De la façon la plus immédiate et la
plus apparente, pour offrir quoti-
diennement aux clients la qualité
de service souhaitée, avec profes-
sionnalisme. De manière plus sub-
tile et plus large, par la mise à dis-
position de toutes leurs compé-
tences au profit du tissu écono-
mique et social cantonal dans le cadre
d'activités extra-professionnelles:

¦ membres de comités d'associa-
tions ou de groupements;
¦ chargés de cours profession-
nels;
¦ animateurs et conférenciers
auprès d'étudiants;
¦ experts aux examens de fin
d'apprentissage et de diplômes
fédéraux;
¦ fonctions publiques aux
niveaux communal et cantonal.

BANQUE CANTONALE DU VALAIS

mailto:actis@fidactis.ch
http://www.fernfachhochschule.ch
mailto:admin@fernfachhochschule.ch


Holz und Stolz
Holzbau Hallenbarter AG: 75 Firmenjahre und voiler Tatendrang.

¦ Jahre sind es
J T Ë  

^ 
lier , seil Heinrich

m m Hallenbarter. ein
__¦ ^Ë^F initiativer Gom-

mer, 1926 den Beruf eines
Schreiners eriernte und von da an
im Goms selbstândige Schreiner-
arbeiten ausfuhrte. Seine Sôhne
Franz (1962) und Hans (1969) trat-
en als Schreiner und Kaufmann in
den vâterlichen Betrieb und
fuhrten das Obergommer Familien-
unternehmen in der Holzbau-
branche in den vergangenen
Jahrzehnten zu beachtenswerten
wirtschaftlichem Erfolg.

Das stàndig modernisierte
Unternehmen wandelte sich seit
der Griindung als traditioneller
Schreinereibetrieb zu einem inno-
vativen Holzbau- und General-
unternehmen.  Just auf den
Jahrhundertwechsel gab sich das
renommierte Unternehmen , in
welches Mitte der 90er-Jahre die
dritte Génération Einsitz nahm.
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neue Strukturen. Die Familien-
AG expandierte nach

Naters und Ascona und nahm
Mitarbeiter als Aktionare und in
die Geschàftsleitung der Holzbau
Hallenbarter AG auf. Auf der
Lohnliste des Unternehmens ste-
hen gegen 20 Mitarbeiterlnnnen .

Wer rastet, der rostet

Ganz nach dem Motto, wer
rastet, der rostet, stellte sich die
einst lokale Gommer Schreinerei
den _\_iforderungen der Zeit und
den Wtinschen der Kundschaft.
Das Management mit Betrriebs-
leiter Alex Hallenbarter, Yan
Hallenbarter, Félix Jost und Stefan
Zuber ist top. Die Belegschaft ist
beruflich gut ausgebildet und der
Maschinenpark auf dem neuesten
Stand. Der Standortnachteil wird
mit Qualitat und den Zweignieder-
lassungen in Naters und Ascona
wettgemacht.

Die Holzbau Hallenbarter AG
bietet heute jegliche Arbeiten im
Bereich Holz an. In der eigenen
Schreinerei , im Mutterhaus in
Obergesteln, werden auf Kunden-
wunsch sâmtliche Schreiner- und
Zimmerarbeiten produziert. Die
Holzbau Hallenbarter AG arbeitet
nicht nur im Goms, sondern fuhrt
auch grosse Arbeiten im ganzen
Kanton aus.

Mit LIGNOTREND
in die Offensive

Neu im Unternehmen ist, dass
die Holubau Hallenbarter AG seit
vier Jahren das LIGNOTREND-
Haus anbietet. Dabei handelt es
sich um ein neues, massives,
behagliches und wertbestandiges
Holzblocktafelsystem. Fur LIG-
NOTREND hat die Gommerfirma
die Oberwalliser Lizenz iibernom-
men. In Europa stehen bereits liber
.3000 LIGNOTRRND-Hauser

hallenbartei

davon ein gutes halbes Dutzend
im Oberwaliis.

Das neue Klimaholz-Verfahren
respektiert in grossem Masse die
Belange der Gesundheit und der
Umwelt. Planen und Bauen mit
LIGNOTREND bietet einen
nahezu uneingeschrankten kreativen
Gestaltungsspielraum. Unnôtig zu
prazisieren, dass Holz uber her-
vorragende bauphysikalische
Eigenschaften wie grosse Feuchte-
und idéale Warmespeicherfahigkeit
verfugt. Das Ergebnis sind indi-
viduelle Bauten auf hôchstem
technischen Niveau. Durch die
individuell vorgefertigten Wand-
und Deckenelemente errichtet die
Holzbau Hallenbarter AG in
wenigen Tagen einen trockenen,
regendichten Rohbau mit einen
uniibertroffenen Wohnklima.
Zusàtzlicher Vorteil: Zeit ist Geld.
Und das weiss jeder Bauherr.

PlUS RIEDER

Ecole touristique
bilingue

Ecole suisse de tourisme (EST) de Sierre regroupe plus de 250 étudiants. L'institution vise maintenant à
décerner des diplômes du niveau des Hautes Ecoles spécialisées.

L

'Ecole suisse de tourisme diplômes au niveau des Hautes modules: l'accueil, l'informatique,
(EST) a démarré sa car- Ecoles spécialisées (HES). Elle la prise en charge des hôtes, l'or-
rière au début des années sera bientôt regroupée dans le nou- ganisation de manifestations et le
1980, à Sierre. Actuel- veau bâtiment de la HES à Sierre, tourisme en général. Chaque mo-

lement, ses équivalents en Suisse avec son centre de recherches, l'é- dule donne droit à un certificat
sont l'école de Samedan aux cole supérieure de cadres et l'école séparé.
Grisons, celles de Bellinzone et de supérieure d'informatique. Selon ses responsables, l'EST
Lucerne, ainsi que l'Ecole interna- Actuellement, l'Ecole suisse n'a aucun problème pour placer ses
tionale pour le tourisme, avec un de tourisme de Sierre accueille étudiants diplômés. La majorité
statut privé, à Zurich. plus de 250 étudiants. Son ensei- trouve un emploi avant la fin de ses

L'EST est une école qui dis- gnement est bilingue: français , études. Par exemple, l'actuel di-
pense un enseignement à plein allemand, avec le développement recteur de Zermatt Tourisme
temps avec une année de stage pra- progressif des cours mixtes. Roland Imboden est un ancien étu-
tique, en fin de cursus. Lucerne est Sous l'impulsion de son di- diant de l'Ecole suisse de tourisme
la seule des quatre qui dispense un recteur Olivier Chevallaz, elle a de Sierre, tout comme le nouveau
enseignement en emploi. mis sur pied une palette de forma- directeur du tourisme pour la ville

L'institution sierroise bénéficie tions continues. Actuellement, elle de Bâle Daniel Eglof.
actuellement du niveau d'une école délivre un brevet fédéral d'assistant
spécialisée supérieure. Elle est en en tourisme, prévu pour les gens de
train d'étudier pour resituer ses la pratique. Celui-ci comprend cinq PASCAL CLAIVAZ
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Les filières VS

Olivier Chevallaz,
directeur de l'Ecole
suisse de tourisme de
Sierre. wd

LEcole suisse de tourisme
(EST) décerne le diplôme
de «manager en
tourisme», qui occupe la
position d'un cadre
moyen. LEST organise
également une formation
continue d'assistant en
tourisme (voir texte ci-con-
tre). Pour les cadres avec
cinq ans de pratique mini-
mum, il y a la possibilité
d'une formation de deux
ans qui leur donne le
statut de cadres
supérieurs porteurs du
diplôme d'expert en
tourisme.

Si I on y ajoute les
cours pour hôteliers et
restaurateurs donnant
droit à la patente et les
formations courantes
d'apprentis, on a une idée
complète de la palette des
formations qu'offre notre
canton dans le domaine
du tourisme.
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Ouvert tous les jours en saison - des clubs de planche à voile et de plongée

- un camping***** et son restaurant

Propriété Terrasse
de la Bourgeoisie de Sion Terrasse ensoleillée

Oasis de calme et de détenteUne gérance du
.„.,.;„.. ,I..I,**¦"¦**""""" _R_ Salles de banquets et de conférencestouring club ® équipée de ,_ à  ̂personnes

[Wri Dr. Mueller & Partner
LZjH Treuhand und Consulting AG

• Steuerberatungen u. -deklarationen
• Buchhaltungen, MWST-Abrechnungen

Rehnungswesen
• Révisionen (727b OR)
• Unternehmensgrùndlingen u.-umstruktu.ierungen
• Inkasso- und Sekretariatsservice

Sie erreichen uns in

Brigue-Glis, Telephon/Fax 027/923 14 04 (Frau Zurbriggen)
Leukerbad, Telephon 027/472 76 70, Fax 027/472 76 71
Siders, Telefon 027/451 22 70, Fax 027 451 22 71
www.dr-mueller-partner.ch - E-Mail: info@dr-mueller-partner.ch

MAYA-JOIE LA FOULY
ANNÉE SCOLAIRE
* Réussir à l'école pour retrouver la confiance en soi

* Avoir confiance en soi pour réussir sa vie
Une petite école vous propose sa grande expérience auprès des jeunes gens et
jeunes filles de 12 à 17 ans
Education basée sur l'effort et le sens des responsabilités
Importance accordée à la formation du caractère et de la volonté
2 heures de sport quotidien /\ -̂\

* Rencontre avec le directeur pour discussions et conseils i / \
V0.MAVA-JOIE A

COURS DE VACANCES 7\ ŷ.
* En juillet pour filles et garçons de 11 à 17 ans /Xy ' ] .
-k Cours de langues (anglais-allemand) - Rattrapage scolaire -̂

* Après-midi: alpinisme, sports, jeux

Maya-Joie
Etude et sport - Eloi Rossier - Ch-1944 La Fouly (VS)

Tél. (027) 783 11 30 - Fax (027) 783 37 30 

¦̂ h o l z b a u  h a l l e n b a r t e r  a g
I .jÉii b a u e n  u n d  p l a n e n

gilfe iiMg|L_ /jij ljaa 3904 naters kehrstrasse 12
tel. 027 922 03 53 / fax 027 922 03 54 / e-mail: hhag_naters@bluewin.ch

ËMÊÊËÊÊÊÊÊUmmmMÊmÊtmmtmZûàfÊÊÊ tel. 027 973 30 80 / fax 027 973 30 81 / e-mail: hhag®bluewin.ch
e i n f a m i l i e n h a u s  j o s t  cc _. 0 ^ x , _'„* 6612 ascona via segnale 49
minerg ie -  und k l imaho lzhaus  tel /fax 091 792 27 07

Séjours linguistiques pour étudiants et adultes - Cours intensifs
Cours de Diplôme - Stage en entreprise et cours de langue intensif

Séjours l inguisti que* durant les vacances scolaires
Voyage accompagné, sports et excursions organisés

Logement individuel en famille hôtesse soigneusement choisie
Documentat ion et conseil:

Rue du Léman 2 /AeA^ Tél. 021/971 10 
03

1814 La TOUR-DE-PEILZ X^ f̂ /̂ Fax 021/971 10 04

AeA - Séjours linguistiques
Association sans but lucratif

Web: www.aea.ch - E-mail: _onta_t@ae_ ._h

VOTRE I
ENTREPRISE J|
DE TRAVAUX PUBLICS __?¦

LOSINGER SION SA
SIEGE SOCIAL: SION
SUCCURSALES: MASSOHGEX

NlMESI-J

EN VALAIS DEPUIS 1925

En 4 pour vous servir!!!
1870 Monthey tél. 024/471 66 62

1920 Martigny tél. 027/723 37 23
1950 Sion tél. 027/322 17 18

3930 Viège tél. 027/946 64 47
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KAUF-VERKAUF
Ml ETE

IHRE PARTNER FUR TREUHAND
STEUERN - FINANZBERATUNGEN

A^^fM  ̂ Zu verkaufen

W ___,t^AM£ FERIENWOHNUNGEN
^̂ ^̂ ^H M M \ ^Wf ^̂ Ë̂ Direkt vom Bauherm. Bezugsbereit.

™ ^^̂  I r "̂  ̂ Schône ruhîge Sud-West-Lage.

Oberwald und Ulrichen P™Se ab 133 000.-
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Weitere Objekte auf Anfrage
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ACIER . >̂«feir̂ ",̂ (B

escalier droit
façade métallique ALUMINIUM
clôture porte d'entrée
fer forgé fenêtre coulissante

façade tout verre
INOX véranda

barrière lanterneau

porte ornementale
escalier tournant ... „_- , ._ ,_ ,_ ,  _,., ..
marquise tel" 027/722 21 44

objet d'art fax 027/722 19 79
1 9 2 0  M A R T I G N Y

Suchen Sie in LEUKERBADfim grôssten alpinen Badekurort
Europas, eine Ferienwohnung? Bei uns finden Sie laufend:

V/ ï-, 2- und 3-Zimmer-Wohnungen zu vernunftigen Preisen.

D A^A
TREUHAND & IMMOB1LIEN

G. Schnyder und G. Loretan
Kurparkstrasse W - 3954 Leukerbad - Tel. 027 470 13 43
E-Mail: immodala@bluewin.ch - www.leukerbad-immobilien.ch

l̂ 'TlBï ^̂ xWS VW/ Fondée en 1955
:
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' ' ' ^^\ Travaux souterrains

I __ JE LI et coffrages spéciaux

llpnél-iaT «S a Gros œuvre de bâtiment
«¦¦¦¦¦¦¦ i ¦€¦£, *_t.€t. Génie civil et béton armé

GENIE CIVIL BATIMENT CHARPENTE

Case postale 373 - Route de Riddes 101 - 1951 Sion
Bureau: 027/203 81 41-44 Charpente: 027/203 35 91
Téléfax: 027/203 48 88 E-mail: deneriaz@pop.agri.ch

A3
TREUHAND UND REVISIONS AG

NATERS-BRIG
POSTFACH 105, BAHNHOFSTRASSE 8 - 3904 NATERS

TELEFON 027 922 40 30 - FAX 027 922 40 35
ALBERT BASS eid g. di pl. Buchhalter - Bucherexperte & Controller

ERICH PFAFFEN lie. rer. pol.
Fur Sie im Vertrauen tâtig

cg_ Mitg lied der TREUHAND-KAMMER

fmËÊÊËËÊËÊËlÊËÊÊÊlËË MfaRAGE DE L'OUEST

ouest@tvs2net.ch
<2jj m _̂\ m^^^^^%. œ —  ̂ Elégance efforce.
-̂ __i ___r̂ ^ _̂____P̂ - ^_____1 _____ '«____ ___________ -J^\\_ W_W^^  ̂Ë B M B _r lé ^e nouveau Chevrolet TraiIBlazer:

IA  \_ _ Ë-K^^Ë W tY + V-* I une technologie tout-terrain sans compromis,
L «î ' < B  disponible à partir de CHF 60'900.-,
Hàl l JH* - _ m_ WÊT ' W ___ ^y_  ̂ I et garanti 3 ans ou 100'000 km. _̂C~^
^ ^̂ H w m̂ _̂___\___^ '__f  *̂ ~'
____9 m̂mmmm'̂̂  ̂ ^^fc  ̂ www.chevroleteurope.com CHEVROLET.

LCyCM^ù/h
structures aluminium stockage industriel
réceptions aménagement d'exposition
village sponsors stands cloisons
événements sportifs tissu vélum
spectacles, festivals moquette
tables et chaises scène
containers WC chapiteaux multicolores
container douches chauffage tout système
container bureau tribunes

http://www.aea.ch
mailto:contact@aea.ch
http://www.dr-mueller-partner.ch
mailto:info@dr-mueller-partner.ch
mailto:hhag_naters@bluewin.ch
mailto:hhag@bluewin.ch
http://www.kenzelmann.ch
mailto:info@kenzelmann.ch
mailto:immodala@bluewin.ch
http://www.leukerbad-immobilien.ch
mailto:deneriaz@pop.agri.ch
mailto:ouest@tvs2net.ch
http://www.chevroleteurope.com


ZWISCHEN NEUEF In Form und Inhalt
UND PROFILIERUI
Die Hochschule Wallis kennt keine Minderwe rtigkei.skomplexe

Die 
kantonale Zusammen-

legung der hôheren
Fachschulen auf die
Standorte Sitten und

Siders im Mittelwallis und deren
Einbindung in die Fachhochschule
der Westschweiz HES-SO hat die
Hochschule Wallis zu einem iden-
titâtsstiftenden und von aussen
klar erkennbaren Gebilde
gemacht, das sich in einem
grôsseren Rahmen entwickeln
kann, weil es mit dem dritten
Jahrtausend und der Welt vemetzt
ist.

Das Wallis konnte ohne
Zeitverzug in das Projekt der
Fachhochschule der Westschweiz
eingebunden werden und zwar
dank der Qualitât seiner Schulen
und ihrem Zusammenschluss in
eine einzige Struktur mit zwei
Standorten. Die meisten Schulen,
welche zur hôheren Berufsbildung
gehôren, konnten auf den Zug der
Fachhochschule aufspringen ,
namentlich: die Ingenieurschule,
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die Hôhere Fachschule fiir
Wirtschaftsinformatik, die Hôheren
Fachschulen fiir Wirtschaft und
Verwaltung von Saint-Maurice
und Visp. Die Schweizerische
Tourismusfachschule als Partner-
schule wird im Kanton Wallis
auch nicht lange ausserhalb der
Forschungs- und Lehrtàtigkeit der
Hochschule Wallis bleiben kôn-
nen.

Wenn die Verantwortlichen
der Hochschule Wallis von ihrer
Schule sprechen, so greifen sie
gerne auf dynamische Bilder,
wohl um die rasante Entwicklung
des tertiâren Berufsbildungweges
in der Schweiz und im Kanton zu
illustrieren. Der Mitbegriinder der
HES-SO, Staatsrat Serge Sierro
sprach im Sinne der obigen
Darlegung von einem Zug auf
denes aufzuspringen galt, der
Direktor der Hochschule Wallis,
Marc-André Berclaz, von einem
Schiff : «Mit der 325-kôpfigen
Besetzung kann unser Schiff

beruhigt zu stiirmischen Fahrten
aufbrechen und wird alle
Schwierigkeiten ùberstehen, ohne
vom Kurs abzukommen. Die
erfahrenen Matrosen kennen die
Winde und Strômungen und wer-
den massgeblich dazu beitragen,
dass wir unser Ziel erreichen.»
schwàrmte er anlâsslich der ersten
gemeinsamen Ûbergabe der
Fachhochschul-Abschliisse im
Februar.

Angewandte Forschung
brachte Schwung

Das vom Bundesrat vorgegebene
Zielheisst ___ finit_ve_Kneikennung der
sieben Fachhochschulen in der
Schweiz im Jahre 2003. Der
Prozess kann jedoch noch langer
dauern , denn bereits liegen
Zukunftsvisionen fur das Jahr
2006 vor, die alte Studien-
strukturen liber Bord werfen und
die Schaffung von Unterrichts-
und Forschungspols (UFP) vor-

he vs

sieht, die mehrere verwandte
Studiengânge vereinen. Dies bed-
ingt eine Konzentration der ver-
schiedenen Schulen auf ihre
Forschungsschweipunkte und
Stârken. Das Wallis hat hier mit
dem sofortigen Einbezug der
angewandten Forschung von der
Stunde Null an den Vorsprung
des Spatgeborenen. Den jungen
Walliser Schulen bleibt aber die
Priifung durch die Peers, die
Fachleute aus den In- und
Ausland, welche die Wirtschafts-
kreise vertreten und vom Bund in
alle Fachhochschulen geschickt
werden, nicht erspart. Hier
antwortete man in einer ersten
Stufe mit den klassischen Mitteln
der Qualitàtsicherung.

Gelebte Teilautonomie

Professer Adrian Werlen, einer
der vier Walliser Koordinatoren
von Kompetenzzentren an der
HES-SO, kommt nach eigenen

Der 
Walliser Grosse Rat

hat im Februar 2001
eLnstimmig ein Rahmen-
gesetz uber die Weiter-

bildung verabschiedet. Damit
w u r d e  den be s t ehenden
Einrichtungen in diesem Bereich
ein neuer Impuis verliehen und die
Môglichkeit der Schaffung neuer
Kursangebote in Eigenregie des
Staates oder seiner Institutionen
oder auf Mandatsbasis festgelegt.
Die Hôhere Fachschule fiir
Soziale Arbeit haute rasch ein
schweizerisch einmaliges Angebot
fiir kleinere Budgets unter dem
Namen Cé-POL auf und das
Universitare Institut Kurt Bosch
zeigt mit seiner internationalen
Postgrade Mediatoren-Weiterbildung
wie die Wissenschaft in dièses
Vorhaben eingebunden werden
kann.

Die Parlamentarier/innen leis-
teten bei der Vorbereitung des
Weiterbildungsgesetzes ganze
Arbeit. Sie hôrten Jean-Marc
Frère, den Generaldirektor des
Amtes fiir Berufsberatung und
Weiterbildung von Genf an, eines
Kantons, der in padagogischen
Fragen fiihrend ist. Er konnte zum
Beispiel die Walliser auf folgende
Erfahrung hinweisen: —Man
stellt immer wieder fest, dass oft
keine Bedarfsanalyse durchge-
fïihrt wird. Auch dem Bildungs-
niveau der Personen zu Beginnn
der Ausbildung, wird nicht
R e c h n u n g  ge t ragen .  Die
Ausbildungsgânge werden getren-
nt durchgefiihrt. Dabei ware eine
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innovativ
Die Weiterbildung im Kanton steht vor einem Wendepunkt

Jean-Charles Rey, Direktor der Hôheren Fachschule fiir
Soziale Arbeit und Cé-POL Initianten. i__

Aufteilung in Ausbildungsmodule
kostengiinstiger.» Er wies auch
auf die notwendige Zertifizierung
von absolvierten Weiterbildungs-
anstrengungen hin.

Am Schluss der Débatte
wiirdigte der Kommissions-
prasident Grossrat Beat Jost die
gesetzgeberische Arbeit mit fol-
genden Worten: «Dièses Rahmen-
gesetz muss jetzt mit konkreten
Projekten gefùllt werden. Es
braucht eine gute Koordination, es
braucht die nôtigen finanziellen
Mittel und es braucht die
Anstrengung aller , um dem
Erfordernis fiir Weiterbildung,
das eine grosse und wichtige
Aufgabe ist, gerecht zu werden
und ich glaube, im Sinn und Geist
dièses Gesetzes sind alle
gefordert, der Staat, die Gemeinden,
aber auch die privaten Institutionen, die

Arbeitgeber- wie die Arbeit-
nehmerverbânde , hier gute
Angebote zur Verfiigung zu
stellen.» Zwei Monate nach den
Verhandlungen stellte die Hôhere
Fachschule fur Soziale Arbeit ihr
Kompetenzzentrums fiir
Lokalpolitik Cé-POL vor. Es
bietet unter anderem Kurse fur
Gemeinderâtlnnen und Personen
an , die im Bereich der
Regionalpolitik und der lokalen
wirtschaftlichen, kulturellen und
sozialen Entwicklung tâtig sind.
Jean-Charles Rey, der neue
Direktor der Schule fur soziale
.Arbeit, definiert die Weiterbildung
nicht nur als notwendige
Schnellbleiche fur die Erlernung
neuer Techniken und Verfahren,
die es dem Kursteilnenmer
erlauben auf dem neuesten Stand
der Entwicklung zu sein. Er setzt

mit dem Ce-POL auch auf eine
anderthalbjahrige, berufsbegleit-
ende postgrade Weiterbildung.
Hier geht es darum eine bessere
Nutzung aller vorhandenen
Ressourcen einer Région oder
Gemeinde anzustreben: Das kul-
turelle und landschaftliche
Kapital , die finanziellen Mittel
und die Kompetenzen der
Mitarbeiter von privaten oder
ôffentlichen Institution sollen
gebiindelt werden. Er nennt dazu
Beispiele lokaler Initiativen rund
um restaurierte Miihlen in St-Luc
oder um die Pflege des
Kastanienwalds in Fully. Die
nachhaltige Entwicklung soll
Weiterbildungsthema auf der
operativen Ebene sein.

Intéressant ist seine Bemerkung
zur Finanzierung derarti ger
Weiterbildungsangebote: Ganz im
Sinne des oben erwàhnten
Gesetzes soll die ôffentliche Hand
nur subsidiâr deren Kosten
iibernehmen. Wo nâmlich eine
finanzielle Eigenleistungen von
den betroffenen Stellen, Vereinen
und Einzelpersonen fehlt, sei die
Gefahr der Kurzlebigkeit sowohl
der Weiterbildung als auch der von
ihr behandel ten lokalen
Entwicklungsprojekte gross. Dass
der Staat mitfinanzieren muss,
lâsst sich aus der Uberlegung her-
aus rechtfertigen , dass Bildung
und Weiterbildung fiir die
Ôffentlichkeit immer nur
langfristig rentabel sind.

STÉPHANE ANDEREGGEN
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der Raclette-Apparat/
votre f our à raclettes!

Ile Falcon, 3960 Sierre

TlfllUr Tel. 027 455 42 12
JU X XTJ. Fax 027 455 42 1 8

Traitements Thermiques S.A. Sierre

40 ans de «lever et de baisser de rideaux»
L'entreprise Michel Stores S.A.
occupe toujours le devant de la scène
Imaginez un décor de théâtre ou un chez-soi...
sans rideaux. Impensable! Pour un spectacle digne de ce
nom, il importe, en effet, de procéder à un lever et à un
baisser de rideau. Car il est toujours titillant de découvrir
ce qui se «trame» derrière ce genre de voilage.
Et dans ce domaine, l'entreprise sédunoise Michel Stores S.A.
occupe le devant de la scène. Elle reflète, en quelque sorte,
la personnalité de son régisseur de la première heure:
Joseph Michel. Courageux -à ne pas confondre avec
téméraire! - pondéré, réfléchi, favorable à toute conception
évolutionniste, le «boss» des lieux présente, cette année,
une affiche particulièrement alléchante: le 40e anniversaire de
son entreprise.
Riche éventail de produits compétences , expérience et profes-
r J- ..__ . .' . u -  • - ,  sionnalisme se côtoient depuisFondée en 1961, la fabrique sise a a ante ans à Vensaim de Micne|
route des Ronquoz 17, a Sion, s est stores s A Quant à son riche éventai|
transformée en société anonyme, en de pmc|uits, il satisfait une clientèle
1981. A l'aube de ce llle millénaire , le aux exigences et aux goûts très éclec-
label Michel Stores S.A., véhicule son tiques. Pêle-mêle... les volets à rouleau
image à travers toute l'Helvétie. Dans (en bois et en alu), les stores à
des locaux lumineux et spacieux, plus lamelles orientables, les moustiquaires
de quarante collaborateurs «donnent la et les stores corbeilles, les stores en
réplique» à un parc de machines toile et les couvertures de terrasses,
remarquablement informatisé. les volets à jalousie, les grilles et les
Prestations , performances , qualité, portes roulantes, etc. sont l'apanage de
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L'entreprise Michel Stores S.A., à la route des Ronquoz 17, à Sion,
souffle, cette année, ses 40 bougies. idd
Michel Stores S.A. Au surplus , pour le douzaine d'unités. Et ils font partie
confort de la clientèle, tous ces pro- intégrante d' une organisation visant
duits peuvent être automatisés. plusieurs objectifs. A savoir: la fabrica-
n_ nQnic _ _ _ _ _ _ _ _  ?_ nhioofifc ti0P deS Produits — de Qualité, SUt
urydnibdiiun el u U|t. .nib mesure et prêts à la pose — de protec-
Sur un plan chiffré, l'entreprise de tion contre le soleil et les intempéries;
stores Michel S.A. occupe actuellement |a livraison des produits aux reven-
quarante-cinq personnes réparties rJeurs, et ce dans toute la Suisse; la
dans les secteurs administratif , tech- pose des produits; un service d'entre-
nique et commercial. Pour ce qui est tien et de réparation bien organisé,
du parc de véhicules destiné au service ainsi qu'un service de conseils tech-
d'entretien, de réparation, de pose et niques ad hoc. Tél. (027) 327 43 43.
de transport, il Se Compose d'une Par Raphaël Bolli. rédacteur publicitaire NF
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Un apprentissage chez Cimo vous intéresse?
Le Centre de Formation vous présente, sous forme
de Portes Ouvertes, les apprentissages de:

¦ Automatïcien
• Polymécanicien
• Constructeur d'appareils

industriels 
Mercredi 14 novembre 2001 de 13h30 à 14h30 

¦ Opérateur en chimie
¦ Laborant en chimie 

Samedi 17 novembre 2001 de 9h00 à 15h00 
A ces dates, nous vous accueillerons, sans inscription préalable,
au Centre de Formation Cimo pour une visite d'environ 2 heures.
Apprentis, responsables de formation et professionnels seront à votre
disposition pour vous présenter les métiers qui vous intéressent.
Le Centre de Formation Cimo se trouve à Monthey entre la gare CFF

.  ̂
et les entreprises Ciba Spécialités Chimiques, Syngenta et Vantico.

t IDENTITAT
4G

Aussagen nicht tn seiner Rolle als
Vertreter der Hochschule Wallis
zu wichtigen Kontakten in der
Schweizer Szene, sondera als
Leiter des Public Management
Kompetenzzentrums, das geo-
graphisch an keinen Standort
gebunden ist. Er weist auch darauf
hin , dass die Hochschule Wallis,
bei allem gesunden Selbst-
bewusstsein und zu erwartenden
neuen Profil, etwa dank dem
Neubau des Schulgebaudes beim
Bahnhof in Siders, bereits heute
nur eine Teil-Hochschule ist. Dies
presti gemàssi g nicht immer
schmerzlosen Arbeitsaufteilungen
waren der formellen Griindung
der HES-SO im Jahre 1997 beab-
sichtigt und haben bisher der ras-
anten Entwicklung der Hochschule
Wallis keinen Abbruch getan. Um
dies kurz darzustellen, sollen hier
drei Datenreihen aus den Jahren
1989, 1995 und 2000 genugen.
Die Zahl der Mitarbeiter der
Hochschule Wallis stieg in diesem

Zeitraum sukkzessive von 175 auf
218 und 320. Jene der betroffenen
Berufsgattungen, aus denen die
Studente/innen kommen und fiir
die sie ausgebildet werden
umfasste im Jahre 1989 noch 75
Berufe, sechs Jahre spâter waren
es deren 85 und im letzen Jahre
140. Dièse Entwicklung wurde
von einem Boom eingesetzten
PCs begleitet. Man fing mit deren
50 an, war in der Halbzeit mit 600
PC bestuckt und zahlt heue mehr
als 1100 davon in den Forschungs,
Beratungs- und Untemchtsraumen.
Die vielgepriesene Vernetzung der
Kompetenzen hat hier ihre treuen
Helfer gefunden.

Ohne Umwege

Direkt kommen nun die 262 in
Sitten und die 336 in Siders
Studenten und Studentinnen und
ihre Kollegen und Kolleginnen der
Partnerschulen ohne Fach-
h o c h s c h u l  s t a t u s  an der

Schweizenschen Tounsmus-
fachschule und der Hôheren
Fachschule fur W_rt_cli____;inforTr__tik
in den Genuss des geschilderten
fieberhaften Ausbaus. Es gibt
dafiir eine Grundregel an der
Fachhochschule: Jeder eingeholte
Auftrag fur eine angewandte
Forschung oder Produkte-
entwicklung hat zwei zentrale
Kriterien zu beachten. Er muss
sowohl fur die Wirtschaft als auch
fiir den Unterricht an der
Hochschule innovativ sein.
Konkret betrifft dies fol gende
sechs an der Hochschule Wallis
e inge r i ch te t en  Kompetenz-
gruppen: Infotronik , Energie,
W e r k s t o f f e & D e s i g n ,
Verfahrenstechnik, Wirtschaft und
Wirtschaftsinformatik. Doch auch
die Erfahrungen anderer Schulen
und Forschungsprojekte kônnen
von den Walliser Studenten und
Studentinnen «abgeholt» werden:
Das Gesetz liber den Beitritt zur
interkantonalen Fachhochschul-

X 'VE

vereinigung sichert den jungen
Wallisern und Walliserinnen den
Zugang zu allen vom Bund
anerkannten Bildungsgangen zu -
Konzentration und Rationalisierung
hin oder her.

Um dièse s tuden t i s che
Mobilitat zu erleichtern ist gegen-
wartig eine Vereinheitlichung der
Aufnahmebedingungen aller
Teilschulen der HES-SO im
Gange. Dies immer noch mit dem
schôn formulierten Ziel aus der
Vorstellungsbroschure, das da
lautet: —Studien an Fach-
hochschulen und Universitat sind
gleichwertig gleichzeitig erganzen sie
sich gegenseitig.

Die Fachhochschulen bilden
Praktiker mit soliden Grund-
kenntnissen aus und erweitern die
Môglichkeit einer berufsbegleiten-
den Weiterbildung. Ihre Diplôme
sind international anerkannt.»

STÉPHANE ANDEREGGEN
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La nouvelle Audi A4 Avant.
Fonctionnelle, sportive, sûre et qui associe l'absolue qualité â
un design séduisant pour lequel un seul nom s'impose: Avant.
Laissez-vous conquérir - chez nous, en faisant un essai sur route!

quattro" d'Audi. J\ a |f-\|
Sécurité au superlatif. Âr^%_w\_9m

GARAGE Î ^OLYMPIC
A . A N T I LL E V Ŝ I E R R E  S A

www.garageolympic.ch

SIERRE SION MARTIGNY
Rte de Sion 53 Rte de Riddes Rte du Levant 149
Tél. 452 36 99 Tél. 203 20 51 Tél. 721 70 40

Visp Garage Blatter AG Tél. 948 12 70
Brig-Gamsen Garage Atlantic, Beat Brigger Tél. 923 87 87

In format ik
T e l e k o m m u n i k a t i o n

steht

auch nach rie m Kau f

ce

Hiensten !

\S\_r\SI I I
Compaq System- und Servicepartner
Center Saltina, Postfach 556, 3900 Brig-Glis
Telefon 027 921 25 25, Telefax 027 921 25 26
ocom@ocom.ch www.ocom.ch
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Inspiration Technology

Zeit fur gemeinsames
Forschen

Ein Blick in die Welt der Walliser Forschungsinstitute.

Jean-Pierre Rausis, der Generalsekretâr des IDIAP mit Visionen
fur den Kanton. ide

und den Organen wie dem
Schweizerischen Wissenschaftsrat
und der Hochschulkonferenz tritt
jedes der dreizehn von der
Kommission Wallis-Universitâten
registrierten Institute noch als
Einzelkampfer auf. Staatsrat Serge
Sierro hielt diesbeziiglich in
seinem Riickblick auf das letzte
Jahrzehnt fest: «Obwohl ail dièse
Initiativen ein gewisses Interesse
aufweisen , sahe ich es meinerseits
gerne, wenn der Kanton seine
Bemiihungen konzentrieren wiirde,
um hôher gesteckte Ziele zu
erreichen und in gewissen
Bereichen privilegierter Partner

von Universitaten der Schweiz
und des Auslandes zu werden. In
Anbetracht unserer Grosse und
unserer finanziellen Mittel kann
ein solches Ziel nur in einigen klar
definierten Bereichen erreicht
werden, wo wie hervorragende
Leistungen anbieten kônnen. Das
wiirde dem Wallis ebenfalls ges-
tatten , zu den regelmâssigen
Partnern des Bundes zu gehôren.»

Ein vor funf Jahren eingeleit-
eter, lockerer Zusammenschuss
aller professionellen und ehren-
amtlichen wissenschaftlichen
Vereine und Institute im Kanton
versandete rasch. Zu unter-

schiedlich waren die Arbeits-
bedingungen und Erwartungen
etwa der Forschungsstelle fiir
régionale Gegenwartsethnologie
(LABREC) die dem Kantons-
museum angeschlossen ist und
seit 1989 sechs Studien ûber sie
sich wandelnde Wal l i s e r
Gesellschaft herausgegeben hat
und den fest anges t e l l t en
Mitarbeitern des Instituts fur kiin-
s t l iche  W a h r n e h m u n g  und
In te l l i genz , die in na t iona le
Forschungsprogramme eingebun-
den sind. Da half auch die
Vermittlung des Kreativitàts-
forschers Gottlieb Guntern nicht
weiter. Der Versuch der im letzten
Jahr vom Siderser Architektur-
professor Michel Clivaz und
seinem Martinacher Kollegen
Jean-Pierre Giuliani gegriindeten
Vereinigung fur alpines Kulturgut
(APA) môglichst alle bestehenden
Forschungstellen mit und ohne
Kontakt zu Hochschulen diesseits
und jenseits der Alpen fur ihre
Projekte der Inventarisierung,
Simulation und Rehabilitation des
bebauten  und u n b e b a u t e n
Alpenraumes, weist eine môgliche
Richtung auf. Jedenfalls wâre mit
dem Alpenraum ein raumplaner-
isches, kulturelles und soziales
Forschungsgebiet gefunden , das
im Zusammenhang mit der
Diskuss ion  der nachal t i gen
Entwicklung ergiebig sein kann.

STÉPHANE ANDEREGGEN

Die 
universitare Grund-

lagenforschung ist im
Kanton Wallis in erster
Linie vertreten durch

Antennen von Partneruniversitaten wie
das Universitare Institut Kurt
Bosch (IUKB) in Brâmis/Sitten
oder das Institut fiir Sprach-
wissenschaften in Brig, das als
Aussenposten der Universitat
Bern gilt. Dann gibt es die
Stiftungen , wie die seit zehn
Jahren in Martinach tatige halbpri-
vate Stiftungen IDIAP (Institut
Dalle Molle fiir kiinstliche
Intelligenz). Schliesslich gibt es
universitare und wissenschaftliche
Vereine wie jenen der Architekten
und Forscher liber das alpine
Kulturgut (Association des
Patrimoines alpins (APA) in
Siders. Sie machen mit
Feldforschung, Publikationen und
Kolloquien auf sich aufmerksam.

Die glucklichsten Wîssenschaftler
im Kanton arbeiten in Schlôssem
und Villen oder schmucken
Neubauten: Das Stockalperschloss
und das Château Mercier werden
den obgenannten Instituten zur
Verfugung gestellt. Der élégante
Neubau des IUKB in den
Obstgarten von Brâmis oder die
Patriziervilla in Martinach, die das
IDIAP beherbergt, sollten aber
nicht liber die noch provinziellen
Rahmenbedingungen der univer-
sitaren und wissenschaftlichen
Forschung im Kanton hin-
wegtâuschen.

Gegeniiber der Eidgenossenschaft

le Nouvelliste IDalliser Bote 10/2001
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L _ve nouvel Opel Movano.
Du sur mesure.
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Le Movano vous propose non seulement 44 variantes au choix, mais aussi de multiples

possibilités de financement. Si, par exemple, vous préféiez investir votre argent dans

d'autres secteurs d'entreprise , profite/, de nos otites de leasing intéressantes , parfaitement

adaptées â vos besoins. Et bien sûr de nos conseils personnels et discrets. Le nouveau Uf r f̂ c L  \̂J

Movano. Et bien travailler devient plus facile. www.opcl.ch Véhicules Utilitaires

Centre Utilitaires Valaisan ]

~ POINT D'APPUI:
Uarage GARAGE
m.,  r>. DU SIMPLON

Atlas oierre SA MARTIGNY
_ ~-J Tél. 721 60 80

Georges Mariéthoz

Route du Simplon 75 - Sierre - Tél. (027) 451 70 70
www.garage-atlas.ch

HEE23BH
ALLEMAND-ANGLAIS-FRANCAIS-ITALIEN-ESPAGNOL-RUSSE
mffmf0gh COURS DE LITTÉRATURE FRANÇAISE - ATELIER D'ÉCRITURE
J0j 0tm ALLEMAND - ANGLAIS ENFANTS (dès 3 ans)

International careers in
hôtel management

"César Ritz" Collèges
Switzerland. USA and Australia

HOTELCONSULT "César Ritz" COLLEGES
CH-1897 Le Bouveret
Phone 024 482 88 88, 024 482 82 82
Fax 024 482 88 99 ____*#^
admissions@ritz.edu

indé pendance CA SUFFI
^npé t e n c e  |, CAMT COMPARER...

Adulte sans accident: franchise fr.600.- : prime fr. 167.20
Etudient avec accident: franchise fr.600.- : prime fr.122.20
Base Lamal plus compléments fr.12'000.- (chambre commune

E-mail : info@cconseiis.ch dans toute la Suisse, médecines douces, cures, lunettes, transports...)
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Groupe
leader romand

Installé à Martigny, le Groupe Mutuel, dont le métier de base est l'assurance maladie
a explosé ces dernières années. Histoire d'un succès.

EB̂ ' 5̂N >

L 

histoire récente du
Groupe Mutuel peut être
illustrée par un seul
chiffre. En 1980, le

chiffre d'affaires de l'assureur est
de 35 millions de francs. En 2000,
il a dépassé, pour la première fois,
le milliard de francs. La même
évolution spectaculaire est enre-
gistrée avec le nombre d'assurés
qui passe de 330 000 en 1998 à
530 000, trois ans plus tard.
Dernier chiffre. Le nombre de col-
laborateurs a lui aussi pris l'as-
censeur en passant de 608 en 1998
à près de 900 aujourd 'hui. Le
Groupe Mutuel, dirigé par Pierre-
Marcel Revaz, occupe désormais
la place de premier assureur ma-
ladie en Suisse romande et de N" 5

Le Nouvelliste - IDalliser bote 10 f

Nombre de
collaborateurs: 900 pers.

Répartition géographique
des assurés:

- 69% en Suisse romande

- 26% en Suisse alémanique -

- 5% au Tessin _

c X WK

en Suisse. Les assures se repartis-
sent ainsi: 69% en Suisse
romande, 26% en Suisse alé-
manique, 5% au Tessin. «Nous
sommes actifs dans l 'assurance
maladie et accident, la prévoy-
ance professionnelle avec 1300
entreprises sous contrat, l'assu-
rance vie et l'assurance accident»,
indique Jean-Michel Bonvin,
chargé de communication au
Groupe Mutuel. Mais comment le
Groupe Mutuel se prépare-t-il à
une nouvelle hausse des primes
d'assurance maladie? Certains
prédisent une hausse moyenne de
10% l'an prochain. «Nous n 'avons
pas encore annoncé notre posi-
tion», explique-t-il. «Mais une
chose est sûre, c 'est que le poli-

4&>

tique va bloquer les hausses
demandées par les caisses. Notre
travail deviendra donc encore p lus
difficile. » Et la politique des
réserves, n'est-elle pas un peu trop
dure? «En 2000, notre taux de
réserve fut de 24%, soit l 'équiva-
lent de deux mois de primes, c 'est
tout.»

Importante progression

Et l'avenir. Le nombre d'as-
surés devrait continuer à progres-
ser de manière importante. «L'an
dernier, nous avons connu une
double progression: 85 000 avec
la Caisse vaudoise et 50 000 en
interne. Les mois les p lus impor-
tants sont, pour nous, les trois

derniers de l annee, moment ou
les assurés décident de changer de
caisse. L 'an dernier, en une
semaine, la progression a été de
10 000 nouveaux assurés», com-
mente Jean-Michel Bonvin.

L'assurance entreprise se trou-
ve elle aussi en plein boom. «Avec
1300 entreprises qui nous font
confiance, l 'évolution est posi-
tive.» Pour loger cette nouvelle
équipe, près de huitante personnes
vont s'installer dans les étages
supérieurs du centre du Parc à
Martigny. Le déménagement est
prévu pour le début de l'année 2002.

L'avenir s'annonce donc bien
pour le Groupe Mutuel qui pour-
suit son expansion sur la voie du
succès. PASCAL VUISTINER
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LE VALAIS, SIEGE Les Roches
Avec l'université à distance et la Haute Ecole spécialisée à distance , Brigue a donné au Valais un ; ¦ tt% M%^%m Ë ________ W M̂P1
En comptant encore le Centre romand d'études à distance de Sierre , notre canton héberge près de ! |̂ J^p mïl L

___________________________________________ . L'école internationale Les Roches ne cesse de se développer depuis son rachat par des Américains. Création de
dix écoles à l'étranger et lancement de deux nouveaux MBA à Bluche.

L'histoire
en bref

^Ste*.

Bernhard Britsch, directeur du centre d'étude universitaire de Brigue. n Jean-Claude Bailly, directeur général des Roches. sa__a uttei

Les 
Roches, c'était déjà le reconnue dans le monde entier. de francs ont été investis pour con-

top. Et ce n'est de loin Preuve en est le nombre très élevé struire deux résidences pour les
pas terminé. L'esprit de de nos étudiants qui deviennent étudiants. D'autres améliorations
l'école Les Roches à des leaders de grandes chaînes sont prévues ces prochains mois.

I l  

y a une dizaine d' années, en compte plus de 1100 et atteint , spécialisée à distance (HESD) une vices. D'autres instituts, comme Bluche, école internationale hôtelières internationales (Inter- L'avenir se dessine autour de deux
les délégués aux questions en cela, ses objectifs de départ, «spin off», la «Brain-Tec S.à r.l.», l' antenne pour l'informatique de reconnue dans le monde entier continental, Four Seasons par axes. «Le p rincipal sera la créa-
universitaires du canton du Aujourd'hui , l'Université à dis- pour renforcer le pôle du «e-learn- gestion (CETIG) de l'Université pour l'excellence de son enseigne- exemple). En p lus d'un dip lôme, tion d'une dizaine d'écoles Les
Valais Gilbert Fournier et tance de Brigue est devenue le ing» dans la formation à distance. de Berne et le centre de promotion ment dans l'hôtellerie et l' accueil , nos élèves sont surtout prêts à Roches à travers le inonde. Il ne

Kurt Grunwald décidaient de siège helvétique. Lui sont subor- pour les entreprises de la commu- va bientôt souffler sur tous les passer à l'action», déclare cet s 'agit pas de recopier ce qui s 'est
combler le vide helvétique en donnés le Centre d'études à dis- 220 étudiants nication et des services (Impuis continents du monde. «Je crois homme qui a passé trente-deux fait  à Bluche, mais d ' offrir des
matière d'enseignement à distance tance de Pfâffikon (Schwytz) et le Center), sont venues s'adjoindre , fermement que les Américains de ans de sa vie comme directeur formations de base (service ,
de troisième cycle. Centre romand d'études à distance La HESD a été fondée en depuis, au pôle pour l'enseigne- Sylvan (SI U) ont acheté en novem- général d'une grande chaîne d'hô- hébergement) à travers quatre

Aidés par les autorités de la (CRED) de Sierre (voir texte ci- 1998 dans la cité du Simplon et ment à distance brigois (e-leam- bre 2000 un succès, une école pos- tels avant de débarquer sur le modules et dans la langue du pays
ville du Simplon , ils fondaient la contre), ainsi que le centre régio- elle accueille actuellement 220 ing). sédant une réputation mondiale, Haut-Plateau . dans lequel sera implantée l 'école.
«Fernuniversitât» (université à nal de Brigue avec ses lieux de étudiants. Ensemble, les deux Reprenant l'offre de l' univer- aux finances saines», indique Mais que s'est-il passé depuis Cette stratégie permettra de
distance) de Hagen à Brigue. formation à Berne et à Bâle. institutions d'études à distance site à distance allemande de Jean-Claude Bailly, directeur le rachat de l' an dernier? «II n 'y a développer davantage le renom

Elle démarrait modestement Depuis, les choses ont évolué, forment un pôle spécialisé, qui Hagen (plus de 50 000 étudiants), général depuis le mois de juillet pas eu de révolution, seulement international de l 'école et surtout
avec une petite centaine d'étudi- La «Fernuni Brig» a créé, en col- conforte la cité du Simplon dans Brigue offre des cursus de 2000. «L'excellence de l 'enseigne- une évolution», expli que le de mieux cibler les cours selon les
ants. Pour l' année 2001-2002, elle laboration avec la Haute Ecole sa volonté d'être une ville de ser- diplômes, reconnus sur le plan ment de l 'école est connue et directeur général . Douze millions besoins des différents pay s».

le Nouvelliste- IDalliser Bote 10/2001 Le Nouvelliste - IDalliser Bote 10/2001

Fondée en 1954, l'école interna-
tionale Les Roches a acquis, au fil
des ans, une renommée interna-
tionale. Avec mille élèves
provenant de plus de vingt-huit
pays, l'école travaille sous l'égide
de l'Association hôtelière suisse.
Elle est également accréditée par
la New England Association of
Schools and Collèges. En novem-
bre 2000, Les Roches, propriété
de la famille Clivaz, a été racheté
par les Américains de Sylvan
International Universities (SIU),
pionniers dans l'éducation. SIU a
été créé en 1999 lorsque Sylvan
a acquis 54% de l'Université
européenne de Madrid, un éta-
blissement privé de pointe en
Espagne qui atteint le nombre de
7000 étudiants. Avec des univer-
sités au Mexique et au Chili, c'est
un total de plus de 40 000 étu-
diants qui se trouvent sous l'égide
de SIU dans le monde.

assure Jean- Claude Bailly. La pre-
mière de ces écoles ouvrira ses
portes en avril 2002. Tous les con-
tinents sont concernés.

«Autre axe, l 'enseignement
dès janvier 2002 de deux nou-
veaux MBA sur le campus de
Bluche. Le premier en hôtellerie el
finances. Le second en hôtellerie
et marketing. Ainsi, grâce à un
partenariat avec l 'Université
européenne de Madrid (propriété
elle aussi de SIU), il sera possible
d 'offrir en Valais tout le cursus en
hôtellerie, de la formation de base
au haut de gamme», se réjouit le
directeur.

PASCAL VUISTINER
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GWh
CENTRE DE COMPETENCES
EN URBISTIQUE
Rue des Morasses 5 - CP 256
1920 Martigny-Suisse
Tél.+41(0)27 721 25 40
Fax.+41 (0)27 722 99 77
info@crem.ch www.crem.ch
Le CREM, un Centre de Compétences en
Urbistique, tonde par la Ville de Martigny et
l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
(EPFL), s'appuyant sur:
Un réseau actif de partenaires scientifiques et
industriels en Suisse et à travers le monde.
Une stratégie dynamique de:
• Test des méthodes et procédures (R+D).
• Identification des besoins des acteurs urbains
• Diffusion des connaissances,

.___ ? Ville de ¦.!>.(¦
f*$ Martigny
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Visitez notre exposition et demandez une offre sans engagement
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SION SIERRE SITTEN SIDERS ¦
Ingénieur/e HES en technologie Economiste d'entreprise HES Lebensmittelingenieur/in FH Wirtschaftsinformatiker/in FH HFValimentaire Informaticien/ne de gestion HES Chemiker/in FH Betriebsbkonom/in FH hautP .mi. «_ i _ i ._ nnpIngenieur/e HES en Chimie , haute  école va a isanne
Ingénieur/e HES en électricité Informaticien/ne de gestion ES Elektroingenieur/in FH Wirtschaftsinformatiker/in HF hochschule wall is

Ingénieur/e HES en mécanique Gestionnaire en tourisme ES Maschineningenieur/in FH Tourismusfachmann/frau HF L'Université des métiers!
Fachhochschulen!

CYCLE DE FORMATION CONTINOE
EN URBISTIQUE (URBIFOR)

• Une formation unique à la fois théorique et
pratique, pour une meilleure gestion de la ville
dans son ensemble.

• Une formation ouverte à toute personne intéressée
par les questions de gestion urbaine (praticiens,
industriels, étudiants, chercheurs, etc.).

• Une approche globale, multidisciplinaire et
concertée pour un développement durable urbain.

• Des intervenants scientifiques de premier ordre en
Suisse et en Europe.

• Un concept de formation «à la carte» et modulaire
(débouchant soit sur une attestation, un certificat
ou un diplôme de formation continue en urbistique;
Inscriptions au CREM ou sur www.crem.ch

DU E-LEARNING
statut universitaire
2000 étudiants

L équipe du Centre romand d enseignement a distance (CRED) a Sierre,
autour de son directeur Boris Kohler.

helvétique et européen. Ils concer-
nent l'économie, l'informatique,
les mathématiques, l'électrotech-
nique, les sciences de l'éducation
et le droit (allemand).

1600 cours
de formation

De son côté, la HESD offre les
formation de base d'économie
d'exploitation, d'ingénieur de ges-
tion, d'informatique de gestion,
d'informatique générale. Elle dis-
pose également d'une palette de

Le CRED,
université en réseau

formations postgrade, dans l in-
formatique générale, l'ingénierie
de gestion, le management d'ex-
portation , ou le management en
«e-business», notamment.

D existe également les 1600 cours
de formation continue de Hagen,
tout comme la formation continue
des enseignants, la maturité com-
plémentaire pour le diplôme com-
mercial ou encore l'anglais éco-
nomique.

PASCAL CLAIVAZ

Le Centre romand d études a distance (CRED) a
Sierre regroupe actuellement 420 étudiants. Selon
son directeur Boris Kohler, il jouit d'une très large
autonomie, vu qu'il a organisé par ses propres
moyens les programmes de cours et la promotion
de ses services.

«Les universités françaises ont adopté un sys
tème en réseau», précise-t-il. «Elles reçoivent l'au
torisation du ministère d'ouvrir l'enseignement à
distance pour une ou deux branches. Résultat: ce
sont toujours les meilleures facultés du pays qui
dispensent cet enseignement.» Les filières univer-
sitaires du CRED sont l'histoire, les lettres mo-
dernes, les mathématiques, la psychologie, les
sciences de la communication, les sciences
économiques et les sciences de l'éducation. Il y a
également les formations continues sur l'Internet.
Elles concernent notamment la mise à niveau
d'Office 2000, la formation à l'analyse du discours
en collaboration avec l'Université de Lausanne, la
formation en pédagogie avec la Haute Ecole
valaisanne. Dans le domaine du «e-learning», sa
principale stratégie est le développement d'une
plate-forme d'enseignement à distance avec l'insti
tut valaisan «Icare» de services et d'ingénierie en
informatique. Pour le moment, le CRED veut con-
server son créneau d'université à distance. Elle
attend le résultat des négociations sur l'intégration
de la Haute Ecole spécialisée à distance de
Brigue dans la Haute Ecole spécialisée de la
Suisse occidentale.

«Les calculs démontrent que le coût par étu-
diant dans l'enseignement à distance revient à
environ 5000 francs, pour près de 25 000 francs
dans une université conventionnelle», argumentait
le directeur du CRED. «Mais la formation que
nous dispensons est plus exigeante.»

Lenseignement universitaire à distance
français accueille une centaine de milliers d'étu-
diants. En tirant des projections pour la Suisse
romande, le CRED jouit encore d'un beau poten-
tiel de développement: il pourrait accueillir jusqu'à
deux milliers d'étudiants, selon le meilleur scé-
nario.

Canton
universitaire
Luniversité à distance, que ce soit la
«Femuniversitât» de Brigue ou le «CRED» de
Sierre, cherche toujours sa reconnaissance
auprès des autorités fédérales.

Car, avec ses deux institutions de Brigue et de
Sierre, le Valais pourrait devenir canton universi-
taire. A ce titre, il n'aurait plus besoin de verser de
contributions aux autres universités de Suisse.
Elles lui coûtent, actuellement, 39 millions de
francs par an.

Comme en France et en Allemagne, ses étu-
diants ne formeraient qu'un faible pourcentage de
l'ensemble helvétique, étant donné le caractère
particulier et complémentaire des études à dis-
tance.

mailto:info@crem.ch
http://www.crem.ch
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LA FLV LANCE DE NOUVEAUX PRODUITS SUR LE MARCHE
L'alimentation dite moderne subit des bouleversements quotidiens avec des mouve-
ments de balanciers de grande amplitude. Aujourd'hui, pour être dans le «Trend»,
il convient de parler, de s 'intéresser... et pour des entreprises , de développer, si
possible , des produits innovateurs, capables de s 'imposer sur des marchés , voire
des segments de marchés plus ou moins saturés. De nouvelles valeurs de référence
surgissent, mettant sous l'éteignoir la principale préoccupation de nombre d'hu-
mains: «se nourrir». S'alimenter n'est plus suffisant. Encore faut-il bien s 'alimenter!

LE BIO ALP TEA
Le Groupe Fédération Laitière Valaisanne lance actuellement sur le marché de nou-
veaux produits répondant, effectivement , aux tendances actuelles du consommateur.
A l'instar du Bio Alp Tea. En mettant à profit les conditions climatiques hors du commun du
canton, quelques producteurs de plantes aromatiques et herbes médicinales s 'essaient ,
avec bonheur, à la diversification. L'idée a donc germé de produire un «thé» — une infusion
plus précisément — prêt à la consommation , à base de plantes de montagne et provenant de
cultures exclusivement biologiques. Après quelques mois de recherche et de développement ,
Bio Alp Tea, avec le précieux concours de toute une filière — du producteur au transformateu
voyait le jour et connaissait le succès escompté. Aujourd'hui , conditionné en Tetra brick de
1 litre, l'emballage a subi quelques modifications susceptibles d'apporte r un message clair et
ciblé. L'identité valaisanne et les principes de l'agriculture biologique y sont affirmés avec
conviction sous un charme feutré , avec une touche «plante fraîche» devant respirer la fraîche
naturelle du produit. En outre, cette boisson rafraîchissante et désaltérante, aux
propriétés «santé» reconnues, se distingue par sa faible teneur en sucre.

DD PRODUIT AU CONSOMMATEUR POUR UNE BOISSON SAINE ET NATURELLE
De la recherche appliquée à l'élaboration d' un produit fini, le chemin est parfois long et dressé  ̂ _WM_ _ML T_Td' embûches. Certes, l'histoire du Bio Alp Tea en est encore à ses débuts. Mais la genèse cl LI ci it ___ \W_^Ë-f%f.
produit est déjà une réussite exemplaire. Son succès commercial naissant prouve qu'il répond Ë_ •"'""" ^  ̂ ' _ _ _ _ _
aux nouvelles tendances du consommateur soucieux cle son bien-être et cle sa santé. Fédération UHp'
Laitière Valaisanne, rue Ile Falcon 5, Sierre, tél. (027) 452 39 00. Le Gmupg Fédératj on Lamœ Ka/a/sanne —

Par Raphaël Bolli, rédacteur publicitaire NF m.ove en mettant sur le marché de nouveaux produits
,,_, , „ „ _ . . ._ . , __ „ ,  „ , . ,_ ¦ _ „ „__ . , - a I instar du Bio Alp Tea - repondant aux tendances(Extraits de «Production et développement du produit Bio Alp Tea», par Alphonse Jacquier, directeur du Groupe Fédération Laitière Valaisanne.) actuelles du Consommateur Idc
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VOS VACANCES EN VALAIS
L'HÔTEL- r ~n
CAFÉ-RESTAURANT-
PIZZERIA
DU PAS-DE-CHEVILLE
Le rendez-vous idéal
lors de votre passage en Valais ^^^f^^

S| J_ j JU -~- i

Bains de Saillon , vingt minutes

Nils Jacoby et son équipe vous proposent
1 semaine comprenant:
chambres tout confort (douche , WC, TV), petit déjeuner (buffet) et repas du
soir. Pension soignée (4 plats).
Fr. 490 - par personne en chambre double
Fr. 560 - par personne en chambre simple

. Fr. 110.- chambre pour 2 personnes, 1 nuit , petit déjeuner inclus (buffet)
Fr 80- chambre pour 1 personne, 1 nuit , petit déjeuner inclus (buffet)
Le Valais central: la région idéale pour s'accorder le repos tant mérité!
- Pour tous vos loisirs, en été: randonnées en plaine ou en montagne, à pied

ou à vélo; en hiver: sorties à skis (un local est mis à votre disposition pour
toutes vos affaires de sport).

- Pour vos sorties d'entreprises, clubs sportifs ou autres rendez-vous.
- Une salle de conférences (jusqu 'à 20 personnes) est mise gratuitement à

votre disposition pour séminaires.
Venez apprécier nos plats valaisans avec nos meilleurs cru s du Valais dans
une ambiance familiale.

Pour vos réservations: Téléphone 027346 51 51 - Fax 027346 43 87
Ouvert sept jours sur sept - Man spricht deutsch - We speak english

Ecole Schmid
Erfolg und Tradition

Die Schule mit dem Draht zur Wirtschaft.

Uli und Lisa Schmid haben ihre Schule laufend an die Bedurfnisse ihrer Schùlerinnen und Schiiler, aber auch an die der
Wirtschaft angepasst. id_

Die 
Ecole Schmid hat es

seit ihrer Griindung als
Sprachschule in Visp
im Jahre 1973 immer

wieder verstanden, die Zeichen
der Zeit und vor allem die
Bedurfnisse der Wirtschaft fiiihzeitig
zu erkennen und die Ausbildungs-
programme entsprechend zu
gestalten. Die Ausbauschritte fol-
gten in den letzte n drei Jahrzehnten
in raschem Rhythmus, aber
gezielt. Heute steht die Ecole
Schmid mit einem zeitgemâssen
Ausbildungsprogramm mit aus-
gesprochen starken Triimpfen da:
Individualisierende, also mass-
geschneiderte Lehr- und Lern-
methoden mit modemsten technis-
chen Hilfsmitteln wie Sprachlabor
und Lernstudio mit interaktiven
Computerprogrammen. Dann ist
da die zweisprachige Gymnasial-
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abteilung von der Primarklasse
(Progymnasium) bis zur schweiz-
erischen Bilingue-Matura, weiter
die modulare Handelsausbildung
mit internationalen Sprachdiplomen.
Dazu kommen Ausbildungsgange
wie der offizielle Diplom-
Informatik-Anwender mit Praxis-
ausweis SE und der internationalen
Handelsubungsfirma. Wichtig ist
sodann die Deutsch-Schule mit
zusatzlichen Wahlfàchern und
Goethe-Zertifikat als neuntes oder
zehntes Schuljahr, die vor allem in
der Westschweiz und im Tessin
einen vorziiglichen Ruf geniesst.
Ecole Schmid heisst aber auch
gezielte Betreuung: Wer sich nach
der Deutsch-Schule zu einem
anschliessenden Studium an der
Ecole Schmid entschliesst, kann
im ersten Jahr mit zusàtzlicher
Unterstiitzung rechnen.

Informatik «à la carte»

Eine weitere, starke Komponente
im Angebot: die Informatikschule
«à la carte», in der die
Kursteilnehmerinnen und Kurs-
teilnehmer nicht nur die
Programme, sondern auch das
Lerntempo und das Lernziel nebst
Kursbeginn und Kursabschluss
selber bestimmen. Schliesslich hat
die Ecole Schmid ein Schulmodell
entwickelt, das Nachwuchs-
sportlern und Nachwuchskiin-
stlern ein intensives Training
ermôglicht , ohne eine einzige
Lektion zu verpassen. Trotz ihrer
erstaunlichen Vielseitigkeit ver-
mittelt die Ecole Schmid nicht
Bi ldung in einem starren
Rôhrensystem, sondern achtet
sehr stark auf Flexibilitat und

Durchlâssigkeit zwischen den ver-
schiedenen Schultypen. In den
ersten Klassen sind die
Ausbildungsprogramme so aus-
gestaltet, dass ein Umstieg erle-
ichtert wird. Das gezielte Angehen
von einmal georteten Schwàchen
stellt eine der herausragenden
Starken der Ecole Schmid dar.

Was Uli und Lisa Schmid
aufgebaut haben, ist mehr als eine
Ausbildungsstâtte fur gegen 100
Vollzeit-Schulerinnen und Schiiler.
Da steckt auch mehr dahinter, als
die rund 20 Arbeit-splâtze in
Lehrkôrper, Internat und Sekretariat:

Die Ecole Schmid steht fur
den Glauben, dass in jedem
Schiiler, in jeder Schiilerin ein
Potenzial steckt, das Ermutigung,
Fôrderung und Erfolg verdient.

LUZIUS THELER

http://www.micheloud.net



