
U TEMPETE
Tragédie à Alger
Probablement plus de
600 personnes ont
péri dans la terrible
tempête qui a frappé
la capitale
algérienne. PAGE 11

¦ CONTHEY
Le Mirabilis
change de mains
Haut lieu de la vie
nocturne valaisanne,
le dancing a été vendu
hier aux enchères. Son
avenir semble ainsi
assuré. PAGE 13

¦ MALEVOZ
Pas de débrayage
Fort du soutien de sa
direction, le personnel
de l'établissement
psychiatrique ne
participera pas demain
à la journée nationale
de revendication.

PAGE 13

¦ HOCKEY
Trois Valaisans
dans le coup •
Alain Demuth joue
déjà au plus haut
niveau national.
Mathias Lauber et
Thibault Monnet
devraient bientôt le
suivre. PAGE 25

1 PAPIVORE
Sur la route du rêve
La route 66 appelait
les émigrants à aller
toujours plus à
l'Ouest. Un livre de
Jean-Pierre Raymond
et Patrick Bard revisite
la légende
américaine. PAGE 37 D

eux mois après le monstrueux attentat contre
les tours jumelles du WTC, New York a vécu
hier un nouveau traumatisme: un Airbus

d'American Airlines avec 255 personnes à bord s'est
écrasé peu après le décollage de l'aéroport «John-
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¦¦ Saas-Fee est la seule commune valaisanne qui possède et appli-
que un règlement sur la construction des résidences secondaires. En vi-
gueur depuis plus de dix ans, cet instrument a permis à la station haut-
valaisanne de contenir dans des proportions acceptables le phénomène
des volets clos. Outre leur aspect lugubre, ces derniers affichent la piè-
tre performance de certaines stations en termes de taux d'occupation.
Le problème touche surtout le Valais romand, dont 54% des lits touris-
tiques relèvent de la parahôtellerie, contre 26% seulement dans le
Haut-Valais. Résultat: la valeur ajoutée d'un lit touristique est deux fois
et demie plus élevée au-delà de la Raspille que dans le Bas-Valais.

Alors? Le moment n'est-il pas venu d'emboîter le pas à Saas-Fee?
La réponse déchire encore les milieux touristiques. PAGES 2-3
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¦ TÉLÉVISION
Beauté à tout prix
Les femmes comme
les hommes rêvent
d'apparence. Demain
Tous, une émission
de M6. PAGE 43
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Un Airbus bondé s'écrase à New York. Aucun survivant

Fitzgerald-Kennedy» sur le quartier de Queens. L'acci-
dent, qui a causé d'importants dommages au sol, a été
précédé, semble-t-il, d'une explosion à bord. Aucun
survivant n'a été retrouvé et de nombreux habitants
du quartier ont été blessés, keystc™ PAGE 12
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Par Vincent Fragnière

M Faut-il que les conseils commu-
naux réglementent la construction de
lits touristiques dans leur station? Au-
jourd 'hui, en Valais, seule la commu-
ne de Saas-Fee possède un règlement
pour la construction de résidences se-
condaires (voir ci-contre). Pour les
autres, la question ne semble pas être
à l'ordre du jour.

Et pourtant, de nombreux signaux
devraient alarmer les politiciens com-
munaux concernés. Aujourd'hui, le
Valais touristique possède 23 000 lits à
louer de moins qu'en 1978, alors que
les stations n'ont pas cessé de
s'agrandir. Résultat des courses, le
pourcentage de lits non loués atteint,
dans certaines stations, des propor-
tions énormes. Cela donne des taux
d'occupation très faibles (voir infogra-
phie).

La récente étude sur la valeur
ajoutée prouve ce que subodoraient
de nombreux spécialistes, c'est-à-dire
qu'une nuitée en hôtel laisse quatre
fois plus d'argent à une station qu'une
nuitée en résidence secondaire. Evi-
demment, ce chiffre peut vaner selon
les stations, mais la marge d'erreur est
insignifiante à côté de 400% de diffé-
rence qui existe entre le taux d'occu-
pation à l'année de Crans-Montana
(ou Verbier) et celui de Zermatt.

Aujourd'hui, les résidences secon-
daires constituent 54% des lits touris-
tiques du Bas-Valais et 26% de ceux
du Haut-Valais. Cette réalité a une
conséquence financière bien réelle:
dans le Haut-Valais, un lit touristique
a une valeur ajoutée annuelle de
15 000 francs , tandis que, dans le Va-
lais romand, celle-ci n'est que de 5800
francs.

Bien sûr, la construction de, ces
résidences permet à une économie lo-
cale de vivre et ceux qui défendent
cette réalité valaisanne (voir page 3)
ont raison. Mais ils oublient simple-
ment de se poser une question crucia-
le pour l'avenir économique du can-
ton: jusqujà quand va-t-on pouvoir
construire sans nuire à l'attrait et à la
rentabilité des stations?

Plus certaines communes atten-
dront avant de répondre clairement à
cette question, plus elles mettront en
péril leur station touristique!

Résidences second
Saas-Fee est la seule commune valaisanne ayant un règlemen

pour la construction de résidences secondaires. En dix ans, celui-ci a permi
de freiner le phénomène des volets clos dans la station. Reportage

"Notre règlement
cantonal n'est pas

encore assez
contraignant! "

N

ous sommes en
1989. Une ma-
jorité des habi-
tants de Saas-
Fee ne veulent

plus que des spéculateurs
viennent construire chez
eux des résidences secon-
daires utilisées que quel-
ques semaines par année.
«Ils ont créé un comité et
lancé une p étition signée
par une grande partie de la
population », se souvient
Claude Bumann, président
de Saas-Fee qui était à
l'époque conseiller com-
munal.

Immédiatement, le
Conseil communal, lui
aussi sensibilisé par le pro-
blème, fait stopper tous les
travaux de construction
dans la station pour per-
mettre d'établir un règle-
ment communal. A la tête
du projet , Claude Bumann.
«Une commission compre-

¦*-.?¦¦ ;

Claude Bumann, président de Saas-Fee, n'est pas complètement satisfait du règlement
communal sur les constructions de résidences secondaires. nf

nant un représentant de
toutes les associations tou-
chées par le problème a été
créée pour trouver une solu-
tion.» Celle-ci ne se fait pas
attendre puisque le 1er oc-
tobre 1989, le règlement
communal est prêt. Il sera
homologué le 22 novembre
par le Conseil d'Etat, puis
quelques mois plus tard
par Berne. «Evidemment,
c'est le fruit d'un compro-
mis. Ses articles sont donc
nettement moins restrictifs
que pour certaines stations
des Grisons ou de Suisse
centrale. Mais il a permis de
freiner le boom de la cons-
truction qui marqua cette
époque, même si, en consul-
tant les chiffres , on espérait
peut-être une baisse encore
p lus forte», avoue Claude
Bumann.

Bientôt un nouveau
règlement?
Ce règlement aujourd'hui
vieux de onze ans dit deux
choses essentielles:

Primo, dans tous les bâti- A Saas-Fee, les hôtels possèdent 40% des lits touristiques

—— ments dès deux apparte-
ments, l'agent immobilier a
l'obligation de définir un

^ ^r^ 
appartement princi pal dans
lequel doit loger une per-
sonne qui paie ses impôts à

j m  - Secundo, quand il s'agit
d'un grand immeuble, le
gérant doit avoir un appar-
tement principal pour cinq
autres appartements, avec
toujours la même obliga-
tion: trouver quelqu'un qui
paie ses impôts à Saas-Fee.

«Le règlement n'évoque
pas les résidences secondai-
res sous forme de chalet,
car, chez nous, il n'y en a
presque pas. En effet , le prix
du terrain est tellement éle-
vé que presque tous cher-

u règlement chent a rentabiliser au
maximum leur construc-
tion», explique le président
Bumann.

Serrer la vis
Pourtant, depuis deux ans,
le nombre de constructions
de résidences secondaires
est à nouveau en augmen-
tation. «D'une part, nous
n'avons jamais effectué un
contrôle strict de l'app lica-
tion de notre règlement,
sauf l'an passé où nous
avons rencontré quatre cas
non conformes. D'autre
part, je le redis, notre règle-
ment n'est peut-être pas
suffisamment restrictif»,
précise Claude Bumann.

Il n'est pas le seul à le
penser, puisque, dans la
commune, des voix s'élè-
vent déjà pour revoir cer-

I tains articles pour, par
exemple, augmenter le
nombre d'appartements
principal par immeuble.
«Aujourd'hui, nous avons
40% de nos lits dans l'hôtel-

a lerie et 60% en parahôtelle-
| rie. Notre but est d'arriver à

50-50, même si Zermatt,
avec ses 60% de lits hôteliers
reste l'exemple à suivre.»

nf Vincent Fragnière
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D'ombres en lumière
¦ En ces temps récents, nous avons
tous été submergés, en notre intérieur
du moins, par des vagues d'actualités
déferlantes et tétanisantes. Alors, au ris-
que de passer pour un j'en fouUe in-
conscient ne cultivant que son ego, il y
a tout de même des fois comme ça, où
il faut bien prendre un peu de recul
avec les réalités environnantes et déci-
der d'aller voir ailleurs si l'air n'est pas
plus vivifiant qu'en fournaise. C'est le
choix que j'ai opéré en cette semaine
écoulée, prenant mes marques, m'écar-
tant de tous vecteurs de mauvais augu-
res ou présages. Donc balades en natu-
re automnale, inadiée de soleil et en
orgies de teintes sublimes et apaisantes.
D'où réflexions sereines génératrices de
projets, de réalisations, éclosions d'ac-
tions suppléantes de velléités passives.
Et puis, comme il faut bien aussi se dé-
saltérer les neurones, je m'en suis allé
me promener aux sources du siècle des
lumières. Eblouissement soudain à la
redécouverte d'un auteur dont le seul

défaut est d'avoir vécu au XVIIIe siècle:
Diderot, auteur, entte auttes, ^Entre-
tien d'un p hilosophe avec la Maréchale
de. Un texte riche d'intelligence, d'une
lucidité qui éradique les incohérences,
anéantit les inepties contradictoires
des croyances et superstitions bigotes
et bornées; a contrario, les préjugés et
les dogmes y sont débusqués en verve
joyeuse, sans que la plus infime intolé-
rance sectaire soit sous-jacente. Quelle
leçon venue d'hier à portée d'aujour-
d'hui! QueEe limpidité dans le verbe;
brillance et fulgurance en récurrence
qui m'ont fait prendre distance bien-
venue avec les jargons en vogue et au-
tres borborygmes dont usent, à ou-
ttance et en guise de décontraction dé-
magogique, certains radioteurs et pan-
tomineurs de petit écran. Et comme en
suppliques à quelques dieux en ail-
leurs, je me suis surpris à implorer l'ai-
de oour notre temns des Diderot.
Montesquieu, Rousseau , Voltaire.

Jean-René Dubulluit



il réa ementer?s:
Comparaison du nombre de nuitées annuelles par lit entre diverses stations valaisannes!8f

Pour obtenir ie nombre de nuitées annuelles par lit, nous avons divisé le nombre de nuitées totales par le nombre de lits de chaque station.
Le nombre de lits correspond à l'inventaire de l'Etat du Valais . Les nuitées en hôtellerie et para-hôtellerie proviennent de l'Office fédéral de la statistique
Quant aux nuitées en résidence secondaire, elles ont été directement obtenues auprès des stations. Il faut savoir que toutes ces stations calculent, pour
un forfait de propriétaire, 30 nuitées, sauf Verbier (40) et Champéry (60).

Jérémie Robyr
président de Valais Tourisme
et des remontées mécaniques de CMA
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La prolifération de résidences secondaires a deux ef- Gabriel LUISier
fets négatifs pour une station. député PDC, employé
rll . , . ' " . xi • i- d'une agence immobilière à VerbierElle a d abord une influence négative sur son taux 3 
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d'occupation. Prenez Crans-Montana. Avec seule- QUcind IC bâtimGfl t V9
ment 16 000 lits louables sur 40 000, la station a le
plus faible taux d'occupation des stations valaisan-
nes. En Autriche, une station comme Seefeld réalise
le même nombre de nuitées que Crans-Montana
avec seulement 8000 lits.
Ensuite, la seconde conséquence est la détérioration
du paysage. A Crans-Montana, les constructions ont
envahi le Haut-Plateau. Heureusement qu'il y a le
golf pour les stopper. Mais ce qui se fait aujourd'hui
en dessous du trou numéro 7 est tout simplement
une catastrophe paysagère.
Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut plus re-
venir en arrière. Toutefois, les communes doivent
prendre des mesures drastiques à travers des règle-
ments, sinon une station comme Crans-Montana va
rapidement étouffer et Verbier, qui est aujourd'hui
dans une phase d'expansion, subira le même sort
dans quelques années.
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daires aura automatiquement des problèmes de ren-
tabilité est un raccourci presque malhonnête. Au-
jourd'hui, à Verbier, ni les remontées mécaniques, ni
la bourgeoisie n'ont de soucis financiers. Ce n'est
pas le cas de pratiquement toutes les grandes sta-
tions haut-valaisannes que l'on nous cite toujours en
exemple. Au contraire, les cas de Loèche-les-Bains
ou de la bourgeoisie de Zermatt montrent que le
Haut-Valais a un véritable problème; leurs brillantes
statistiques ne semblent pas avoir d'effets toujours
positifs sur l'économie locale.

Il ne faut pas oublier que le but final du tourisme est
de faire profiter au maximum la population locale de
ses impacts. Aujourd'hui, la construction de résiden-
ces secondaires à Verbier permet de faire vivre de
nombreuses entreprises de la région et de Martigny.
Si l'on veut vraiment restreindre ces constructions à
travers des règlements, on met une épée de Damo-
clès sur ces entreprises. On a toujours dit «quand la
construction va, tout va». Pour l'instant, personne
n'a réussi à me prouver le contraire.

Propos recueillis par Vincent Fragnière

Un minimum de 20%
de lits hôteliers

¦ Oui, je suis pour réglemen-
ter la construction de lits tou-
ristiques.
Déjà, il faudrait définir un
seuil de saturation pour cha-
que station. Par exemple,
pour Crans-Montana, on le
fixerait à 50 000 lits.
Ensuite, il faut fixer la part de
lits hôteliers qui sont les plus
rentables pour une station.
20% seraient un minimum, ce
qui est loin d'être une réalité
dans le Bas-Valais. Sur un au-
tre plan, des mesures incitât!-
pour favoriser la location.
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Dire qu'une station qui a trop de résidences secon

PUBLICITE

¦ Le problème soulevé est le
bon. A Verbier, en dix ans, on
a noté un recul de 30% des
unités locatives. Mais je suis
opposé à réglementer de ma-
nière stricte la construction de
lits touristiques. Il faut plutôt
inciter à louer.
C'est une aberration de vou-
loir fixer un pourcentage mini-
mum de lits hôteliers. A Ver-
bier, c'est le seul secteur qui
ne fonctionne pas bien, car
nous n'avons tout simplement
pas une clientèle hôtelière.

http://www.ferrierlullin.com
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Grosse frayeur
¦ Un Airbus A300 de la compagnie American Airlines
s'est écrasé lundi, dès les premiers échanges, près de
l'aéroport JF-Kennedy à New York, selon les chaînes de
télévision américaines. Tous les indices américains, euro-
péens et suisses ont réagi négativement à l'information
dans un marché en léthargie.
Sur la nouvelle, les compagnies aériennes et d'assuran-
ces ont plongé brutalement. British airways a perdu
17%, Alitalia 10% dans un marché européen à la dérive.
Zurich Financial Services a abandonné 8,20% et
Rentenanstalt a baissé de 4,17%.
En effet, l'indice suisse des actions SMI a débuté la se-
maine sur une note baissière, poursuivant le mouvement
de consolidation entamé vendredi dans un marché cal-
me. Les banques américaines étaient fermées en raison
de «Veterans'Day» lundi. Le SMI a enregistré une baisse

SAirGroup N
Amazys N
Esec Holding N
SHLTelemed N
SIP P
Nextrom I
Alpine Select N
Canon N
Sulzer Medica N
PubliGroupe N

¦ ¦¦

de 1,76% à 6229.10 points.
La séance a été marquée par le plongeon des sociétés
du luxe. En Europe, LVMH a abandonné 3% après un
nouvel avertissement sur les résultats. Le chiffre d'affai-
res du mois d'octobre a été annoncé en recul de 5%. Le
numéro un mondial du luxe a entraîné la société suisse
«Cie Financière Richemont» à la baisse. Ses actions ont
splité par 100. Pour le mois de septembre, le groupe a
vu son chiffre d'affaires chuter de 13% à données com-
parables. Face à cette chute des ventes, Richemont a dû
revoir à la baisse ses prévisions de résultats au premier
semestre 2001-2002. La compagnie publiera ses chiffres
jeudi prochain. Le travel retail serait l'activité la plus af-
fectée, la baisse du tourisme s'étant accentuée après les
attentats du 11 septembre dernier. L'incertitude écono-
mique constitue également un élément de préoccupa-
tion. Richemont a terminé en recul de 4,87% et clôture
à Fr. 31.50.
Aujourd'hui, mardi 13 novembre 2001, un poids lourd
de la cote, UBS, publiera ses chiffres pour le 3e trimes-
tre.
Comme les semaines précédentes, les résultats des so-
ciétés suisses ne produiront aucun influx sur la cote
dans son ensemble. Le marché s'orientera à nouveau
dans le sillage des indices américains. Outre-Atlantique,
la semaine s'annonce très importante puisqu'elle sera
marquée par la publication des chiffres de ventes de dé-
tail (mercredi), de la production industrielle et des prix à
la consommation (vendredi). Natjjj, Travelletti

Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

UBS
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Sulzer Medica n 63
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642
103

28.95
80

169
105
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61.25
384
263
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140 d
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264.5

452 UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.7=

IJjjj UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1496.53

331 UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1775.4S

203 UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1636.06

1470 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1125.96

375 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 122.57
300 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.4S

9000 UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 154.55

J* UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.8
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UBS (Lux)EF-JapanJPY 6491

118 UBS (Lux) EF-USA USD 81.38

3090 UBS100lndex-Fund CHF 3934.12

204
37 BEC

305 _ _ _ _ _ . .
BEC Swissfund CHF
BEC Thema Fd Divert. C USD

BEC Thema Fd Divert. D USC

BEC Universal Europe C EUR

BEC Universal Europe D EUR

330.52

64.89

64.89

311.2253

300.8303

351.5
123

1250
26.5

2260
503 c

131.5
302.5

66.5
3.8

1150

Divers
Pictet Biotech Fund USD 220.86

Lombard Immunology Fund CHF 514.92

99.8
5.15
1030

12.75
9.96
7.36
7.31
6.92
6.22
6.07
6.03
5.55
5.53

Huber&Suhner N25
Micronas N
SIP N
Bûcher Hold. P
Pragmatica P
Asklia Hold N
Pelikan Hold. P
Biomarin Pharma
Kudelski
Actelion N

TAUX D'INTERET

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

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.08
EUR Euro 3.42 3.38
USD Dollar US 2.09 2.07
GBP Livre Sterling 3.93 3.92
JPY Yen 0.05 0.07

1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.94 1.90 1.78 1.72
3.28 3.29 3.06 2.90
1 .96 1.92 1.88 2.07
3.80 3.77 3.71 3.72
0.01 0.01 0.01 0.04

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.02 1.89 1.83
3.34 3.18 3.06
2.02 1.99 2.15
3.90 3.87 • 3.89
0.07 0.09 0.09

¦ ___¦* ' !Indices Fonds de placement
9.11

SMI 6341
SPI 4307.15
DAX 4910.07
CAC 40 4514.28
FTSE100 5244.2
AEX 488.86
IBEX 35 8222
Stoxx 50 3643.93
Euro Stoxx 50 3665.78
DJones 9608
S&P 500 1120.31
Nasdaq Comp 1828.48
Nikkei 225 10215.71
Hong-Kong HS 10609.25
Singapour ST 1362.77

12.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 266.3

"Swissca Portf. Fd Income 120.52

•Swissca Portf. Fd Yield 138.74
•Swissca Portf. Fd Balanced 158.85

•Swissca Portf. Fd Growth 190.76
•Swissca Portf. Fd Equity 222.45
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.11

•Swissca MM Fund CHF 1384.77
•Swissca MM Fund USD 1633.42

•Swissca MM Fund GBP 1936.87
•Swissca MM Fund EUR 1743.56

•Swissca MM Fund JPY 108081
•Swissca MM Fund CAD 1551.4
•Swissca MM Fund AUD 1451.75

•Swissca Bd SFr. 94.45

•Swissca Bd International 101.6

"Swissca Bd Invest CHF 1084.87

•Swissca Bd Invest USD 1134.16

•Swissca Bd Invest GBP 1338.76

•Swissca Bd Invest EUR 1302.95

'Swissca Bd Invest JPY 117711

•Swissca Bd Invest CAD 1230.9

"Swissca Bd Invest AUD 1237.57

•Swissca Bd Invest Int'l 106.78
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.35
•Swissca Bd Inv. MX USD 111.91

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.45
•Swissca Asia 74
•Swissca Europe 201.75
•Swissca North America 190.55

'Swissca Austria EUR 66.6

•Swissca Emerg.Markets Fd 87.66
•Swissca France EUR 34.9

"Swissca Germany EUR 124.6
•Swissca Gold CHF 508.5

"Swissca Great Britain GBP 187.2

•Swissca Green Invest CHF 107.55

•Swissca Italy EUR 99.25
•Swissca Japan CHF 72

•Swissca Netherlands EUR 53.6

•Swissca Tiger CHF 55.35

'Swissca Switzerland 249.75

•Swissca Small&Mid Caps 187.3
•Swissca Ifca 264

•Swissca Lux Fd Communi. 249.22
•Swissca Lux Fd Energy 509.37

•Swissca Lux Fd Finance 490.2
•Swissca Lux Fd Health 585

•Swissca Lux Fd Leisure 358.27

•Swissca Lux Fd Technology 244.61

'Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 59.99

Small and Mid Caps Europe 86.57

Small and Mid Caps Japan 9155

Small and Mid Caps America 101.05

Dekateam Biotech EUR 29.39

Deka Internet EUR 11.79

Deka Logistik TF EUR 26.52

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 154.3

CS PF (Lux) Growth CHF 152.13

CS BF (Lux) Euro A EUR 116.86

CS BF (Lux) CHF A CHF 286.41

CS BF (Lux) USD A USD 1172.13

CS EF (Lux) USA B USD 664.48

CS EF Japan JPY 5289
CS EF Swiss Blue Chips CHF 177.97

CS EF Tiger USD 543.81

CS RE Fd. Interswiss CHF 175.5

12.11

6229.1
4236.68
4820.37
4376.58
5146.2

0
8059.8
3555.39
3568.67
9554.37
1118.33
1840.13
10081.56
10592.45
1370.32

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 194.13

DH Cyber Fund USD '
91.054

DH Euro Leaders EUR 107.85

DH Samuraï Portfolio CHF 173.763

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 165.138

DH Swiss Leaders CHF 83.084

DH US Leaders USD 96.8

Blue Chips
9.11

ABB Ltd n 15.7
Adecco n 78.45

Bâloise n 149
Ciba SC n 106.75
Clariant n 27.75

CS Group n 64.2
Givaudan n 499.5
Holcim p 329
Julius Bâr Hold p 559
Kudelski p 105.5
Lonza Group n 948
Nestlé n 345.5
Novartis n 63
Rentenanstalt n 721
Richemont p 33.11
Roche BJ 112.75
Serono p -B- 1317

Sulzer n 210
Surveillance n 278
Swatch Group n 28.45
Swatch Group p 133
Swiss Ren  174
Swisscom n 433.5
Syngenta n 83.45

UBS AG n 82.45
Unaxis Holding n 160.75
Zurich F.S. n 416

12.11

15.1

78.05
145.5

106
27.5
62.8
500
326
535
100
938
343

62.05
697
31.5

111.75

1310
208.25
270.5

28.1
131.25

168
420.5
83.9

80.95
161.5

397

Nouveau marché
9.11

Actelion n 58
BioMarin Pharma 19.75

Crealogix n 49
Day Interactive n 18.9
e-centives n 0.89
EMTS Tech. p 62.5
Jomed p 41.2
4M Tech, n 4.8
Modex Thera. n 6.21
Oridion Systems n 7.5

Pragmatica p 3.3
SHLTelemed. n 20.5
Swissfirst p 160.5
Swissquote n 33
Think Tools p 28.5

12.11

55
18.6
50.5

19
0.88

61.3
40.05

4.6

6.3
7.25
3.1
22

159.5
33

29.05

NEW YORK
(SUS)

LONDRES (£STG)

9.11 12.11

PARIS (Euro)
Accor SA 35.98 33.88
AGF 56.35 53.5
Alcatel 18.65 18
Altran Techn. 51.3 49.43
Axa 27.9 26.18
BNP-Paribas 96.65 94.8
Carrefour 57.4 55.05
Danone 130.5 128
Eads 13.91 12.6
Havas 8.3 8.1
Hermès Int'l SA 149 145.5
Lafarge SA 94.5 94.05
L'Oréal 77.55 75.7
LVMH 42.09 40.78
Orange SA 9.79 9.61
Pinault Print. Red. 135 130
Saint-Gobain 160.5 158.1
Sanofi Synthelabo 77.25 75
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectranic 35.62 34.54
Suez-Lyon. Eaux 34 33.4
Téléverbier SA 22.4 22
Total Fina Elf 155.1 150.3
Vivendi Universal 54 52.55

Astrazeneca Pic 3254 3186
BP Pic 565 550.5
British Telecom Pic 325.5 310.25
Cable & Wireless Pi c 330 329
Celltech Group 987 952.5
Cgnu Pic 867.5 857.5
Diageo PIc 715 716
Glaxosmithkline Pic 1870 1848
Hsbc Holding Pic 792.5 772.5
Impérial Chemical 382.5 3§4
Invensys Pic 78.75 74.5
Lloyds TSB 713 702.5
Rexam Pic 372 370.5
Ri o Tinto Pi c 1189 1184
Rolls Royce 169 158.75
Royal Bk of.Scotland 1670 1607
Sage group Pic 237.5 225.5
Sainsbury (J.) Pic 396 388.5
Vodafone Group Pld 76.75 174.25

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am In t'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
App lera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemica l
Dow Jones co.
Du Pon t
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Hallibur ton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraf t Foods
Ki mberl y-Clark
King Pharma
K'Mart
Lill y (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsof t corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schl umberger
Sears Roeb uck
SPX corp
Texas Instr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

9.11 12.11

53.2 53.61
28.86 29.09
33.03 32.67
34.99 34.69
79.69 79
32.71 32.06
18.13 16.49
42.69 43.05
37.1 36.43

18.71 18.75
24.87 24.55
16.19 16.04
47.39 46.95
63.05 63.02
37.73 37.28
35.95 35.76
47.48 48.35
34.3 34.02

33.24 33.06
54.95 54.59
27.95 27.9
48.25 47.78
89.49 89.23

19.2 19.26
48.3 48.2

49.22 49.32
57.36 56.8

7.73 7.66
7.58 7.7

35.53 35.53
37 36.72

35.81 35.29
49.42 49.15
42.77 42.33
26.15 26.26
15.51 15.37
40.25 40.06
44.96 44.9
39.02 40.65
15.04 14.98
16.46 16.21
53.33 54
82.73 82.32
40.41 39.43
48.75 49.13
43.5 42.89
32.2 32.18

86.86 88.1
19.22 19.13
22.76 22.79
39.9 39.67

18.99 19.3
42.11 41.12

8.21 8.23
31.73 30.52

12.2 12.2
114.08 114.86
27.88 28.38
37.55 37.12
49.7 49.07

59.56 59.02
39.05 38.8
30.51 30.42
34.46 34.42
55.9 55.52
36.6 35.97
6.5 6.16

78.47 78.5
80.03 C
56.92 57.75
64.61 64.38
48.92 48.8
65.21 65.79

111.54 110.95
17.24 17.58
49.2 49.02

42.13 42.06
40.11 39.9
46.83 46.86
56.55 56.1
22.61 22.33
38.44 37.94
49.74 49.42
43.18 43.17

106.25 106.43
31 31.9

10.92 10.33
9.68 9.59

57.06 55.3
50.18 49.5
39.88 39.47
18.95 18.71
27.52 27.26
51.85 51.29

6.9 6.87

AMSTERDAM
(Euro)
ABNAmro NV 18 17.55
Aegon NV 30.4 29.2
Akzo Nobel NV 48.8 48.2
Ahold NV 30.9 30.35
Bolswessanen NV 9.96 9.95
Elsevier NV 13.5 13.21
Fortis Bank 28.3 27.56
ING Groep NV 30.5 29.1
KPN NV 5.02 4.78
Qiagen NV 19.8 19.5
Philips Electr. NV 28.44 27.07
Royal Dutch Petrol. 57.9 56.7
TPG NV 22.84 21.84
Unilever NV 61.55 60:6
Vedior NV 10.45 10.19

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 70.55 69
Alli anz AG 279 271
Avertis 81 79.5
BASF AG 41 40
Bay.Hypo&Vereinsbk 36.1 35.4
Bayer AG 34.9 34.05
BMW AG 37.5 36.5
Commerzbank AG 19.25 18.9
Daimlerchrysler AG 41.4 40.7
Degussa AG 26.15 25.95
Deutsche Bank AG 70.74 69.45
Deutsche Post 15.85 15.89
Deutsche Telekom 18.95 18.68
Dresdner Bank AG 41.4 40.5
E.on AG 56.9 56.35
Epcos AG 56.4 55
Kugelfischer AG 11.97 11.97
Linde AG 45.3 45.2
Man AG 20.7 20.55
Métro AG 37 36
Mûnchner Rûckver. 318.8 312.5
SAP AG 129.95 127.7
Schering AG 60.25 59.6
Siemens AG 59.35 56.75
Thyssen-Krupp AG 13.65 13.62
VW 47.12 45.9

TOKYO (Yen)
Casio Computer 647 628
Daiwa Sec. 773 752
Fujitsu Ltd 910 894
Hitachi 885 890
Honda 4510 4300
Kamigumi 509 518
Ma rui 1500 1495
Mitsub. Tokyo 836000 831000
Nec 1264 12 12
Olympus 1665 1718
Sankyo 2170 2150
Sanyo 622 594
Sharp 1426 1427
Sony 4760 4810
TDK 6180 6150
Thoshiba 494 475

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

51 49.8
25.39 24.28

346 344.5
282 275

312.5 307.5
9.267 9.05

14.006 13.8
1.911 1.905
9.558 . 9.5
14.8 14.35

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

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


«Pas de cible en Suisse en 2002»
Jean-Pierre Sonois, patron de la Compagnie des Alpes,

évoque ses projets en Valais pour 2002.
quelques jours du
début de la saison
d'hiver, Jean-Pierre
Sonois, patron de
la Compagnie des

Alpes (CDA) évoque ses partici-
pations en Valais (Saas-Fee et
Verbier) et ses projets d'avenir
en Suisse.

Beaucoup prétendent que
l'hiver sera dur pour le touris-
me suite aux attentats du
11 septembre et à la situation
internationale. Qu'en pensez-
vous?

Pour le moment, les réser-
vations sont en ligne avec ce
que nous avons vécu ces der-
niers hivers. La situation est
donc normale, voire légère-
ment supérieure. Mais il ne
faudrait pas que le monde su-
bisse d'autres attentats.

Aujourd'hui, la ÇDA pos-
sède des participations dans
les remontées mécaniques de
Saas-Fee et de Verbier. Quelle t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H^^^^^^^^^^^^ B̂ _̂_ _̂-__-__ _̂______ i
est votre prochaine cible? Jean-Pierre Sonois pour une économie dynamique et bien gérée

Je ne parlerai pas de cible,
ce n est pas comme cela que suisses remplissaient vos cri-
nous fonctionnons. tères?

Pourtant. Vous avec dé- C'est vrai, mais pour 2002,
claré que dix à quinze stations nous n'interviendrons pas en que vous ne viendrez plus in

Suisse mais peut-être en Italie vestir à Crans-Montana?
et en Autriche. Oui, car certains action-

Cela signifie par exemple naires n'ont pas voulu de

s.bitte

nous. On ne s'impose jamais si

OMC - DOHA

Des pays en développement offensifs
L'Inde se profile sur la scène internationale

Les pays en développement
(PVD) sont nettement plus
offensifs à Doha que lors

des précédentes conférences
de l'OMC, constatent les diplo-
mates. L'Inde en particulier, en
adoptant des positions très fer-
mes, influence considérable-
ment les travaux. Les PVD sa-
vent que les pays industrialisés
souhaitent conclure un accord
à Doha sur le lancement d'un
nouveau round. Ils ont donc
des chances d'arracher des
concessions - sans pour autant

risquer l'échec, car dans ce cas,
ils n'obtiendraient rien.

Les tentatives occidentales
de les diviser ne semblent pas
avoir réussi jusqu'ici. Le clivage
principal reste à Doha celui en-
tre le nord et le sud sur la plu-
part des dossiers, qu'il s'agisse
d'agriculture, d'accès aux mé-
dicaments, de mise en œuvre
des accords du cycle d'Uru-
guay, d'investissements et de
concurrence, de mesures anti-
dumping.

A Marrakech, lors de la

conclusion des accords du cy-
cle d'Uruguay, les PVD
s'étaient fait berner, affirment
de nombreux analystes. De
l'avis général, ces accords ne
leur ont pas été très favorables.

Désormais, les PVD sont
«montés à bord du bateau» et
se battent pied à pied pour
modifier les accords du cycle
d'Uruguay en leur faveur. Ils
sont aussi plus nombreux et
forment les trois quarts des
142 pays membres, avec 50
PVD supplémentaires qui ont

rejoint les rangs de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC) depuis quinze ans. La
Chine viendra encore ajouter
son poids dans la balance dès
l'année prochaine.

Les ONG moins utiles
Marianne Hochuli, de la Décla-
ration de Berne, le reconnaît:
«Les pays en développemen t
ont moins besoin des ONG. Ils
sont mieux intégrés à la négo-
ciation.» Les ONG tiers-mon-
distes organisent néanmoins

chaque jour à Doha une action
symbolique pour dénoncer
l'un ou l'autre aspect de la
conférence.

Au quatrième jour de la
conférence, l'Inde apparaît
comme le pays le plus âpre
aux marchandages. Son minis-
tre, Murasoli Muran, fonce
comme un bulldozer, qui sur-
prend même les «vieux re-
nards» du GATT et de l'OMC.

ATS

Voir page 11

CONJONCTURE

Redécollage de l'économie?

attend même a ce que aux Etats. Unis sont envisagea- PIB (produit intérieur bru) en
2001 soit meilleur que blés d'ici 2 ou 3 ans a-t-il préci- baisse.Quant au cours du pétro-
2000, qui avait déjà cons- se, en ajoutant que les marchés le, Sir Edward a indiqué qu'il
un record. Cette année, les financiers avaient déjà anticipé était actuellement en deçà de
es craignent davantage de cette prochaine reprise. «son objectif de prix ». «Si l'éco-
ute l'avion. Ils devraient Depuis la dernière réunion nomie mondiale reste faible p lus
dépenser davantage dans des banquier centraux du G-10 longtemps que prévue, cela peut

pays. Pascal Claivaz le 10 septembre, la veille des at- devenir inquiétant».Une fois par
tentats contre les Etats-Unis, les an, les banquiers centraux du

¦¦¦¦î ^̂ H marchés financiers 
sont 

«en

¦ La croissance mondiale va
redécoller au cours de l'année
prochaine seulement, estime Sir
Edward George, gouverneur de
la Banque d'Angleterre et porte-
parole des banquiers centraux
du G-10. «L'économie mondiale
est fondamentalement saine»,
dit-il. Les attentats du 11 sep-
tembre dernier ont prolongé de
quelques mois la phase de fai-
blesse conjoncturelle de l'éco-
nomie mondiale, a expliqué Sir
Edward lundi devant la presse,
à l'issue de la réunion bimes-
trielle des banquiers à Bâle, au
siège de la Banque des règle-
ments internationaux (BRI).

Selon lui, il n'y «aucune
raison» de penser que des taux
de croissance tels ceux enregis-
trés lors des cycles économi-
ques précédents ne se répètent
pas. Des taux de «2,5% et 3%»

meilleure forme», estime Sir Ed-
ward. La grande préoccupation
des banquiers est maintenant la
répercussion des attentats sur
l'indice de confiance des mi-
lieux d'affaires et des consom-
mateurs. «En Europe, les gens
ont peur pour leur job», observe
le gouverneur de la Banque
d'Angleterre. L'incertitude qui
caractérise actuellement le cli-
mat économique mondial ris-
que d'affecter une reprise de la
croissance. Dans la zone euro,
l'économie s'est affaiblie après
le 11 septembre, mais le taux
d'inflation devrait baisser dans
le courant de 2002 et la crois-
sance repartir à ce moment là,
toujours selon Sir Edward. Une
récession est «techniquement
possible» dans des pays qui affi-
cheront deux ou trois fois de
suite des chiffres trimestriels de

G-10 se réunissent ailleurs qu à

Bâle. Cette année, cette réunion
devait se tenir à Djeddah, en
Arabie Saoudite. Pour des rai-
sons de sécurité, suite aux at-
tentats du 11 septembre, les
gouverneurs ont préféré se voir
à Bâle et non à Djeddah. ATS ¦

PUBLICITÉ

on ne veut pas de nous. Pour
que nous revenions à Crans-
Montana, il faudrait que les six
communes majoritaires au ca-
pital parlent d'une seule voix.

Comment se passe votre
arrivée dans le capital des re-
montées mécaniques de Saas-
Fee?

Très bien. Nous avons
gardé les structures existantes
en amenant notre savoir-faire
en matière de gestions de do-
maines skiables. Notre straté-
gie n'est pas de vouloir la
guerre, mais d'aider, de déve-
lopper Saas-Fee en s'intéres-
sant par exemple à de meil-
leurs synergies avec toute la
vallée de Saas qui dispose d'un
formidable potentiel.

Qui dirige aujourd'hui
Swiss Alps, bras armé de la
CDA en Suisse?

Pour le moment, c'est
moi. Il n'y a pas de directeur
suisse, mais un Alsacien s'oc-
cupe de la filiale à plein
temps. Personne n'a été nom-
mé directeur de Swiss Alps.

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

Place financière
intègre et compétitive
Représentant 10% du produit
intérieur brut (PIB) du pays et
environ 6% des emplois, la
place financière suisse doit
faire face à une pression con-
currentielle toujours plus forte
Kaspar Villiger prône à la fois
«l'intégrité éthique et la com-
pétitivité internationale».
Selon le conseiller fédéral en
charge des finances, qui s'ex-
primait hier à l'invitation de
Genève place financière, la
politique suisse doit «garantir
la confidentialité» des infor-
mations concernant les clients
des banques et «empêcher les
abus du légitime secret ban-
caire»

GENEVE
Grève chez Swissair
Une cinquantaine d'employés
de Swissair Group ont mani-
festé hier après-midi sur le
tarmac de l'aéroport de Genè-
ve- Cointrin. Ils exigent no-
tamment un plan social digne
de ce nom.
Les employés des anciennes fi
Maies de Swissair ont passé
d'un avion à l'autre avec des
banderoles pour exprimer leur
mécontentement face au fait
que le plan social, les pré-re-
traites et la convention collec-
tive de travail (CCT) ne sont
pas garantis.

FRANCE
Menace d'explosion...
Des salariés du groupe fran-
çais Moulinex affirment avoir
installé des matières explosi-
ves «en des points stratégi-
ques» de l'usine de Cormelles-
le-Royal, dans le Calvados. Ils
menacent de faire sauter le si-
te s'ils n'obtiennent pas des
compensations financières.
«Du fric ou boum», pouvait-
on lire hier sur la façade du si-
te de Cormelles, située dans la
banlieue de la ville de Caen, à
proximité immédiate d'un
quartier résidentiel et d'une
entreprise chimique. «Nous
avons placé de l'acide sulfuri-
que, de l'acétylène, du gaz et
de l'essence que nous ferons
exploser si l'on n'obtient pas
du fric», a affirmé un salarié
qui a requis l'anonymat.

¦ MUNICH
Escada plonge
Le fabricant allemand de prêt
à-porter féminin de luxe Esca
da a plongé dans le rouge au
cours de son exercice
2000/2001 dos fin octobre, à
cause des attentats aux Etats
Unis. Des mesures d'écono-
mies sont au programme.

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


Actions d
i

20%
de réduction

Exemple:
Olives vertes d'Espagne

200 g 1.80 au lieu de 2.30

5.75 ¦Î50O5 W
M*"*

EST

JUSQU'A EPUISEMEN
DU STOCK!

Rôsti
le lot de 5 x 500 g

75
au heu de 11.50

10
l'un

au lieu de 1.50

10
au lieu de 2.80
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i
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^AM£l Jjptr
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Toutes les boissons pour
le petit déjeuner

(sans M-Budget)
500 g 1.- de moins
1 kg 2.- de moins

Exemple: Eimalzin, 500 g

I u e  uuii ncj uc uuitu. uaiia oei lama ¦ -des économies. __ „„_ !_____________________________________s magasins. ¦ m
| au lieu de 5.80

Noisettes
et amandes

moulues
-.50 de moins

Exemple:
Noisettes

200 g

170
au lieu de 2.20

Toutes les olives
en sachet

Farine fleur, 1 kg
(sans M-Budget)

à partir de 2 emballages

fit

Toutes les tartelettes,
croissants au jambon
et strudel surgelés

Au vieux moulin
270-430 g -.70 de moins

840 g 1.60 de moins
Exemple:

Ramequins
4 pièces/280 g



I

3.11 au 19.11
Tous les pulls pour

homme en laine mérinos
(superwash)

divers coloris et modèles
15.- de moins

Exemple:
Pull à col roulé

(art. n° 8768.005)

50
au lieu de 3.10

jg?

é i

^̂ ^̂ ^

Tous les produits
de soins capillaires

Golden Hair
à partir de 2 articles
-.80 de moins l'un

Exemple:
Shampooing volume

250 ml

Le Beurre
la plaquette de 250

JUSQU'A EPUISEMENT
DU STOCK!
Essuie-tout

ménagers Hopi
en emballage

de 8 rouleaux 6.50
Exemple:

Hopi Premium
8 rouleaux

50
au lieu de 8.80 \ l.mmW:' - v~i *. M &dnEa\3~~~88Ô"*»•¦ *¦« w.ww V Ha_a_1tptpier.E»_w*a»_tm*i_5er/C-m

Tout l'assortiment
Men's Look

pour le rasage
à partir de 2 articles
-.50 de moins l'un

Exemple:
Mousse à raser Power

250 ml

au lieu de 65

Crêtes de coq,
étoiles à la

cannelle, milanais
et bruns de Bâle
le sachet de 500 g _

1.- de moins ?*
Exemple:

Etoiles à la cannelle

40
au lieu de 5.40

70
au lieu de 4.50

¦
au lieu de 3.50

Tous les jus de fruits
Gold
1 litre
-.50 de moins

Tous les jus de fruits
frais Anna's Best
75 cl
-.50 de moins

Tresse précuite 400 g
et flûtes précuites
360 g
-.60 de moins

Saucisson Tradition
élaboré en Suisse
avec de la viande
suisse /7^
les 100 g ™ P

¦ ¦¦10 au lieu de 1.90

Raisins sultanine et
noix de coco râpée
-.40 de moins

Fromage à raclette
en portions
165 g

W» "" au lieu de 3.90

Lait UHT
le lot de 4 x 1 litre

4aOU au lieu de 6.20

Aliments secs pour
chats Exelcat
400 g -.60 de moins
1 kg -.80 de moins

JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK!
Produits de lessive
pour linge délicat
Yvette et Minil
en sachet de recharge,
le duopack de 2 x 1 litre
Yvette Soft

SIB™ au lieu de 11.60
Minil

/¦OU au lieu de 9.80

Bougies odorantes
M-Fresh
Harmonizing, Energizing
ou Relaxing, 3 pièces

11.60 .__¦
au lieu de 17.40



GENÈVE
Les radicaux
sous le choc
¦ Les radicaux genevois
étaient encore sonnés hier,
après l'échec mortifiant , la veil-
le, de leur candidat à l'élection
au Conseil d'Etat. Plus que la
mise sur la touche de Gérard
Ramseyer, c'est l'ampleur de sa
défaite qui a surpris.

A la tête du partia les têtes
devraient tomber. Première vi-
sée, la présidente des radicaux
genevois Floriane Ermacora.
Hier, au téléphone, elle a dé-
claré ne pas songer à démis-
sionner. Elle espère achever
son mandat, qui arrive à terme
en mars prochain. «Je n'ai pas
l 'habitude d'abandonner un
bateau à la dérive», a relevé
Mme Ermacora. Avant de con-
céder que si les pressions de-
venaient trop fortes et si la
majorité des gens de son parti
ne voulait plus d'elle, elle se
soumettrait.

La présidente des radicaux
refuse «d'assumer seule la res-
ponsabilité de l'échec». La dé-
cision de présenter Gérard
Ramseyer au gouvernement a
été prise par les délégués, a-
t-elle rappelé. «C'est un nau-
frage collectif.»

Avant de tailler dans le vif,
la direction du parti veut don-
ner à tout le monde un peu de
temps pour digérer la défaite.
«Nous ne voulons rien faire
dans la précipitation», a relevé
Mme Ermacora.

Aux yeux de Jacques Jean-
nerat, député radical, le pro-
blème réside dans la politique
du parti. «On ratisse beaucoup
trop large...» ATS

Les 
élections au Grand

Conseil fribourgeois
s'inscrivent bien dans
la tendance actuelle:
en 2001, l'UDC a con-

quis au total 59 nouveaux siè-
ges dans les Parlements de six
cantons.

Presque tous les autres
partis ont lâché du lest, mais le
principal perdant est le PS.

La déferlante UDC a été
particulièrement forte en Argo-
vie (+25 sièges) et à Soleure
(+14).

Le parti de Christoph Blo-
cher a aussi réussi à entrer
dans les Parlements de Genève
(1.0 sièges) et Valais (2). Le
week-end dernier, il a enlevé 8
sièges supplémentaires à Fri-
bourg. Seul Neuchâtel a
échappé à la machine UDC,
qui ne s'y est que récemment
implantée. Les socialistes sont
désormais les principales victi-
mes de la poussée blochérien-
ne. Ils ont perdu 26 sièges au
total. Le PS a «plongé» en Ar-
govie (12 mandats perdus) et à
Fribourg- (6), mais il a aussi
abandonné des sièges à Genè-
ve (3), en Valais (3) et à Neu-
châtel (2). Il n'a pu tenir ses
positions qu'à Soleure.

Electorat populaire
Pour le politologue Pascal Scia-
rini, les transferts de voix du PS

«CHEVALIER DE fsittMl» nM^L à 400 9 l I i] M 411*1 (uSilli
PAMERAC» tipo Ninano. atw •> i l'j | j n Tal spirales
fflerlot
Vin de Pays d'Oc
2000

ELECTIONS LEGISLATIVES

Arrivée en force de l'UDC
une déroute à Soleure (-5), où
ils ont décidé de se concentrer
sur la politique communale.
Mais les écologistes ont pro-
gressé à Neuchâtel (+2), Genè-
ve (+1) et en Argovie (+1).

Tout à gauche, le Parti du
travail (PdT) a gagné un siège à
Neuchâtel, tandis que l'Alliance
de gauche (AdG) en perdait six
à Genève.

Parmi les petites forma-
tions alémaniques, le Parti de
la liberté a perdu sept sièges,
soit 4 à Soleure et 3 en Argovie.
Les Démocrates suisses (DS) en
ont aussi égaré trois dans ce
dernier canton. Le Parti évan-
gélique (PEV) a maintenu ses
positions dans le seul canton
où il se présentait (Argovie).

Radicaux en tête
A l'issue des élections de cette
année, le PRD reste le parti le
mieux représenté dans les Par-
lements cantonaux avec un to-
tal de 675 sièges (23,9%). Sui-
vent le PDG (638 ou 22,6%), le
PS (562 ou 19,9%) et l'UDC
(513 ou 18,2%). Loin derrière
viennent les libéraux (112 siè-
ges), les Verts (103), le PEV
(43), le PdT/AdG (33) et les DS
(23). Les Parlements cantonaux
comptent au total 2818 sièges,
sans les deux Appenzell, où
l'appartenance partisane ne
joue guère de rôle. ATS
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Le PS, principale victime de la déferlante UDC
à l'UDC sont dus au fait que
l'électorat populaire qui votait
traditionnellement à gauche se
sent aujourd'hui menacé par
des phénomènes comme la
globalisation, la modernisation
ou l'ouverture. Il s'agit notam-
ment de personnes âgées ou
disposant de revenus et d'une
éducation modestes.

Ces gens ne s'estiment
plus défendus par les partis de
gauche et se réfugient dans les
solutions isolationnistes, tradi-
tionalistes et conservatrices de
l'UDC, a expliqué le politolo-
gue à l'ats. Il observe aussi une
certaine démobilisation de
l'électorat de gauche, qui se
manifeste dans l'abstention.

Résistance bourgeoise
Les grands partis bourgeois ont
mieux résisté que le PS à la
poussée de l'UDC. Le PRD a
enregistré une perte nette de
trois sièges dans les Parlements
cantonaux. Il a reculé à Genève
(-2), en Valais (-2) et à Soleure
(-1), mais a légèrement pro-
gressé à Neuchâtel (+1) et à
Fribourg (+1).

Le bilan du PDG s'établit à
cinq mandats perdus.

Les démocrates-chrétiens
ont subi de nettes défaites en
Argovie (-5) et à Soleure (-4),
mais ont progressé dans leur

Le parti de Christoph Blocher a fait une avancée notable ces der
mers mois en Suisse.

fief valaisan (+4).
Les libéraux sont aussi en

perte de vitesse, avec un solde
négatif de quatre sièges (3 per-
dus à Neuchâtel et un en Va-
lais).

keystone

Bilan mitigé
pour les Verts
Pour les Verts, les six élections
ont abouti à la perte de deux
sièges. Avant de céder un man-
dat à Fribourg, ils ont connu

1

1kg

au lieu
de 2.10

http://www.denner.ch


sair3uu mimons oour
Alliance droite-gauche à Zurich pour préserver l'activité économique

Le  

Parlement zurichois a venu après quatre heures de dé-
donné son feu vert à la bat et plus de 40 interventions à
participation cantonale la tribune. Les radicaux, les so-
dé 300 millions de cialistes, les démocrates-chré-
francs au capital de la tiens et la majorité des évangéli-

nouvelle Crossair. L'investisse- ques ont voté pour, alors que
ment a été approuvé hier par l'UDC, les Verts (à deux excep-
101 voix contre 67, un résultat tions près chaque fois) et les dé-
un peu moins serré que prévu, mocrates suisses ont dit non.
Les députés ont également ac- Les partisans du projet ont esti-
cepté, par 157 voix contre 5, un mé que le risque valait la peine
cautionnement à hauteur de 100 d'être pris, afin d'éviter des
millions de francs pour garantir coûts sociaux encore plus un-
ie fonctionnement de l'aéroport portants et des licenciements en
de Kloten. Les deux crédits se- masse, en cas d'échec du projet
ront soumis au peuple. Le scru- Phénix. Il s'agit de limiter les dé-
tin est prévu le 13 janvier, mais gâts pour l'économie zurichoise,
la date doit encore être confir- L'enjeu premier n'est pas le sau-
mée par le gouvernement. vetage d'une entreprise privée

Avec ce cautionnement, le mais le maintien d'une infras-
gouvemement espère pouvoir tructure publique, ont-ils estimé
verser rapidement 35 millions de en substance,
francs à chacune des sociétés ..n„ .„,.,.<¦ ,.„ ™.....™, _-„,,•_ Daniel Vischer, responsable du transport aérien à Zurich.xxanus a uiaLimt. ue:> suueie:. ((çe semit se montrer cyni- uaniei viscner, responsable au o
annexes Atraxis (informatique) que, déloyal et non solidaire que
et SR Technics, en pajme de li- 

^e rej eter l'accord proposé et de tirer le p lus vite possible», a
quidités. mettre en p éril des dizaines de ajouté son collègue de parti Lu-

Le oui à la participation de milliers d'emplois», a déclaré le kas Briner. Aux yeux des socia-
300 millions de francs au capital radical Thomas Isler. Le canton listes, l'investissement se justifie
de la nouvelle Crossair est inter- devra cependant veiller «à se re- pour préserver les recettes fis-

nir les emplois à long terme.
Une compagnie qui ne peut
être sauvée que par l'interven-
tion de l'Etat n'est pas viable, a
déclaré un député de l'UDC.
L'engagement des pouvoirs pu-
blics n'est pas une garantie
d'emploi. La connivence de
l'Etat et de l'économie privée
ouvre la porte à «une nouvelle
folie des grandeurs», craint le
parti de Christoph Blocher.

Un rejet de la participation
par le peuple zurichois entraî-
nerait probablement un impor-
tant redimensionnement du
projet Phénix. D'autres cantons
pourraient être amenés à re-
considérer leur position. La ville
de Zurich remettrait également
en question les 50 millions
qu'elle a promis. Au total, les
cantons sont appelés à fournir
400 millions pour l'augmenta-
tion du capital de la nouvelle
compagnie, qui doit être porté à
2,74 inilliards de francs. La
Confédération versera 600 mil-

keystone

cales et l'activité économique.
«Sans nouvelle compagnie, on
garderait les charges mais pas
les emplois», a résumé Régula
Gôtsch Neukomm.

Les Verts voudraient re-
noncer au concept de «hub».
L'argent serait mieux investi se-
lon eux dans des programmes
de reconversion, pour mainte-

EXPO.02 TT Î̂^___________ »_ __r ¦ -m
BERNE

Relations Suisse-Afrique du Sud
recherche de la vérité

Déjà
14 OOO bénévoles

¦ COIRE

muel Schmid a lancé de son cô-
té récemment une enquête ad-
ministrative interne sur les liens
du service des renseignements,
et de son ex-chef Peter Regli,
avec l'Afrique du Sud. «Nos re-
cherches n'empêcheront pas le
DDPS de mener les siennes», a
dit M. Wicki.

Selon lui, la délégation des
commissions de gestion a en
outre les mêmes compétences
qu'une commission d'enquête
parlementaire, à laquelle la
gauche souhaiterait confier la
tâche d'examiner les relations
entre la Suisse et l'Afrique du
Sud. Les révélations se multi-
plient ces derniers temps dans
la presse à ce sujet.

L'enquête menée par la dé-

légation en 1999 avait quant¦ Le Parlement va revoir son
enquête sur les relations entre la
Suisse et l'Afrique du Sud de
l'apartheid. La délégation des
commissions de gestion va com-
pléter, expert à l'appui, son rap-
port de 1999 sur le rôle des ser-
vices de renseignement helvéti-
ques.

Il s'agira d'éclaircir les zo-

elle blanchi Peter Regli et le la
boratoire AC de Spiez. Ces der
niers n'ont pas participé à Ma
boration du programme sud- pour obtenir une réponse. L'Ex-
africain d'armement biologique position nationale n'a pas en-
et chimique, concluait le docu- core défini ses besoins précis,
ment qui se basait principale- Les emplois d'Expo.02 suscitent
ment sur les dires de M. Regli. un grand intérêt, mais pour
La delegahon avait toutefois dé-
noncé le rôle de franc-tireur de
ce dernier et le fait que l'infor-
mateur Jiirg Jacomet avait pu se
faire passer pour un collabora-

nes encore floues de ce docu-
ment et de vérifier les déclara-
tions des personnes entendues à
l'époque, a indiqué le président
de la délégation Franz Wicki
(PDG/LU) hier devant la presse.
Certaines parties du rapport ne
reflètent problablement pas la
réalité, a-t-il reconnu.

Le chef du Département fé-
déral de la défense (DDPS) Sa-

teur des services de renseigne-
ment. Décédé en 1998, ce der-
nier avait été notamment à
l'origine de la rencontre entre le
«docteur de la mort» sud-afri-
cain Wouter Basson et M. Regli
à Berne en 1988. ATS

Interdiction aux
camions de dépasser
L'interdiction pour les poids
lourds de dépasser sur la rou
te du San Bernardino entrera
en vigueur jeudi prochain, a
annoncé hier la police canto-
nale grisonne. La distance de
sécurité de 150 mètres impo-
sée aux camions devrait être

dants» et deux pilotes. Chaque
jour, 200 à 300 candidats se
présentent. Les premiers entre-
tiens d'embauché s'effectuent
alors que l'on ne connaît pas le
nombre de places à disposition
par domaine d'activité, a expli-
qué M. Rudisùhli. «Nous ne sa-
vons pas combien d'hôtesses,
d'agents de sécurité ou de per-
sonnes chargées de gérer les f iles
d'attentes seront nécessaires.»

¦ Quelque 14 000 personnes se
sont présentées à l'Expo.02 pour
offrir leurs services. Elles de-
vront attendre jusqu'à décembre

effective quatre jours plus
tard.1 instant aucun contrat n a en- d agents de sécurité ou de per-

çois été signé, a indiqué hier à sonnes chargées de gérer les f iles
l'ats le directeur du Job-Center d'attentes seront nécessaires.»
Urs Rudisùhli, revenant sur un Un planing est en préparation,
article du Bund. Lancée il y a les contrats ne seront conclus
trois semaines, la campagne de que lorsqu'il sera terminé,
recrutement tourne à plein ré- Les entreprises Adecco et
gime, a-t-il ajouté. Manpower ont créé un consor-

Parmi les 14 000 tieman- tium pour gérer le domaine des
deurs d'emploi, on trouve ressources humaines de
soixante anciens employés de l'Expo.02. Elles s'attendent à
Swissair, dont 35 «flight atten- environ 25 000 candidats. ATS

¦ BERNE

Programme chargé
aux Chambres

Elections, budget... pour la session d'hiver
de ce marché, peut d'autant . Pour Moritz Leuenberger, la

... • . i _¦ , ^ 
,. moins ignorer ce mouvement partie est loin d'être gagnée. En 

H GENÈVE
La  

session d'hiver s'annonce nonceront aussi sur le deuxième pie. Celle-ci se prononcera en , 16UU1C1  ̂ mouvement L ,  ,6J,  ¦ "
chargée pour les parlemen- supplément au budget 2001, qui Sutre sur une sé'rie d'initiatives g^S^SS'ÏÏT 

Son
S TttnlZe Six avions bloqués

taires a Berne. Outre les dépassera le milliard de francs parlementaires dont plusieurs 
 ̂ u d'application de la loi pour don- Six avions de Crossair ont été

tradiUonnelles élections et le de- avec les crédits accordes par le portent sur 1 euthanasie et ^ • ner leur mot d'ordre Ce projet bloqués hier après-midi durant
bat sur le budget, les Chambres Conseil fédéral pour assurer les l'assurance maternité. C'est d'ailleurs comme si est en consuitatjon jusqu 'à la fin une neure Par des militants
fédérales vont se pencher sur un activités d'une compagnie aé- De son côté, le Conseil des l'ouverture du marché de l'élec- de œ mois Sans attendre Watt syndicaux sur le tarmac de
paquet de lois et d'initiatives rienne nationale. Etats abordera la révision de tricité était pour une part effec- suisse SA un géant qui fournit l' aéroport de Genève-Cointrin.
populaires entre le 26 novembre ¦ l'organisation judiciaire fédé- tive! notamment Migros, mais aussi Le blocus a été mis en place à
et le 14 décembre. A peine une Longue série raie ainsi que ceUe du droit de Concrètement, en effet , un d'autres pays européens plaide 15 heures par une soixantaine
semarne après avoir clos l «exer- Une longue série d autres su- bail Cette dernière devrait ser- certain nombre de grandes en- pour une ouverture urgente du de personnes qui ont simple-
cice Swissair» les élus devront jets attend le Parlement vu de contre-projet a l  initiaù- 

^ marché. Il s'agit cependant de la ment entouré les avions. La
reprendre le chemm de la Cou- d apres le programme publie ve populaire «pour des loyers d r̂es ei déjà obtenu des prix conduire de façon à assurer une direction de l'aéroport n 'a pas
pôle fédérale Comme chaque hier. Les deux conseils se pro- loyaux» que le conseil traitera éférentiel-

J 
contrats avec transition sans heurts jusqu 'au fait appel au service d'ordre

fin d année, ils entameront la nonceront sur la prolongation en plus de celles «contre les 
 ̂ fournisseurs Leur discours moment où la société chargée car elle avait l' assurance que

session hivernale en élisant leurs du mandat de la Swisscoy et abus dans le droit d asile», . n fe a(xélérer k H_ de rexploitation du réseau corn- le blocus allait se terminer une
bureaux- *ur , a 

J,
01 ™* l encouragement «sortir du nucleaue» et «Mora- , bél^ÛQn de f  les mence ses activités. heure plus tard .

Liliane Maury-Pasquier de 1 utilisation d mternet dans toire Plus» tites et moyennes entreprises
(PS/GE) va ainsi accéder en 2002 f  ^
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lo1 su' l enf §îe obtenir du courant à prix réduit. convivial. Ses porte-parole indi- Ado.escente
alors que la présidence du Con- des p laces d aPPrentlssage» et nucléaire. La loi sur les stupe- quent les règles d'une concur- AQOiescenie

seil des Etats reviendra à Anton de ceUe des milieux anti-avor- fiants, le programme d'arme- Problème! Le peuple a son rence qui non seulement profite poignardée
Cortier (PDC/FR) Le 5 décem- tement <<Pour la mère et Ven- ment 2001 figurent également mot à dire quant à l'ouverture vraiment aux consommateurs, La police a établi que le meu-
bre le Parlement élira Kaspar f ant>K au Pr°gramme des sénateurs. < du marché de l'électricité. Fri- mais qui leur permet également trier présumé d'une adoles-
Villiger à la présidence de la Les lois sur le ciném? et La Chambre des cantons se leux, il peut dire non comme à de choisir leur électricité: hy- cente de 17 ans poignardée

" cnr lo fnrrrntînn t-»i*r^f____cci_r-_ T i _  I-H_ï »-_/ -'1-I__IT-< _ an nn+rn nAtotnm__r_t 7liri_-*Vï. l"r\ T .-fi on* rT\mmo Q Trn_ J 1î 1 _ . _ _ . _ _  _ _ _ _ _ _ _ _  i _ • t .il i • _ /t-_ t \
Confédération et Pascal Cou- sur la formation profession- penchera en outre notamment Zurich. Confiant comme a En- draulique, nucléaire ou solaire. vendredi à Allschwil (BL)
chepin à la vice-présidence neUe ainsi que les révisions de sur les divergences l'opposant bourg, il peut approuver nette- c'est un avis certes électrique. une relation amoureuse a

l'assurance invalidité, du droit au National à propos des con- ment une législation sur la libé- Mais si Moritz Leuenberger le la victime. Les motifs de !
Autre thème traditionnel: le pénal des mineurs et des lois tre-projets aux initiatives po- ralisation des Entreprises électri- suivait, sans doute les chances geste ne sont toutefois p;

budget. Les deux Chambres se sur l'assurance chômage et sur pulaires sur l'or et pour qua- ques fribourgeoises. Réponse au de la LME augmenteraient-elles. encore connus.
pencheront sur les dépenses le service civil sont aussi au très dimanches par an sans plan national le 2 juin prochain, 
prévues pour 2002. Elles se pro- menu de la Chambre du peu- voiture. ATS jour probable du scrutin sur la Raymond Gremaud _________________________________________________

Une fondation pour
les cas de rigueur
Aucun employé licencié par
Swissair ne devra faire appel à
l'assistance publique. La «Task
force personnel Swissair» a
annoncé hier la création d'une
fondation chargée de venir en
aide à ceux connaissant de
graves difficultés économi-
ques. La fondation, financée

jt ¦ w m 
^- ¦ par les dons de particuliers et

/VVIS GIGCtriClUG... d'entreprises, devra suivre des
^" critères «clairs, restrictif s et

¦ Le marché de l'électricité loi sur le marché de l'électricité app licables aux seuls cas de
s'ouvre dans toute l'Europe. La (LME). rigueur», a relevé le Sécréta-
Suisse, qui fait partie intégrante riat d'Etat à l'économie (Seco)
de ce marché, peut d'autant Pour Moritz Leuenberger, la

LIBERALISATION DES MARCHES
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¦ TEMPÊTE
Huit morts
en Espagne
Les intempéries qui se sont
abattues au cours des cinq
derniers jours en Espagne ont
fait huit morts et provoqué
d'importants dégâts. Des di-
zaines de villes et de villages
du nord ont été isolés en rai-
son des importantes chutes de
neige. Des vents atteignant les
120 km/h et des vagues de
près de 10 mètres ont balayé
les côtes de Majorque et de
Minorque ainsi que les côtes
orientales de l'Espagne durant
tout le week-end.

¦ MOULINEX
Désespères
Une centaine de salariés de
l'usine Moulinex de Cormelles
le-Royal (Calvados) menacent
de faire sauter l'usine s'ils
n'obtiennent pas une indemni
té de 80 000 FF (environ
18 500 francs suisses) à l'oc-
casion de leur licenciement.
Les salariés retranchés dans
leur usine à Cormelles ont dis
posé sur le toit et à divers en-
droits du bâtiment des
bonbonnes de gaz butane,
d'acétylène, ainsi que des bi-
dons d'essence.

¦ NUCLÉAIRE
Manif
Plusieurs dizaines de manifes-
tants ont gagné la frontière
franco-allemande hier pour
protester contre le retour en
Allemagne d'un convoi de six
conteneurs de déchets nu-
cléaires retraités à La Hague
(France). Quelque 15 000
membres des forces de l'ordre
étaient mobilisés pour assurer
le passage du convoi.

Hécatombe à Alger
Le bilan des inondations ne cesse de s'alourdir: plus de 600 morts

Q

uarante-huit heures
après le début des inon-
dations meurtrières qui

se sont abattues sur l'Algérie, le
bilan n'a cessé de s'alourdir.
Hier en soirée, il était de 579
morts, (538 à Alger) et de 316
blessés (plus de 200 corps ont
été découverts en quelques heu-
res à Bab el Oued, un quartier
pauvre de la capitale), selon les
chiffres encore provisoires. De
nombreuses autres personnes
sont portées disparues. Hors Al-
ger, une quarantaine de décès
ont été enregistrés. Plus de 4000
familles, dont 1500 à Alger, ont
été sinistrées.

La météo a de son côté pu-
blié un nouveau bulletin d'aler-

; te, prévoyant le passage d'une
: nouvelle dépression entre mardi
! et vendredi, accompagnée de
. pluies importantes et de vents tion. L'armée, équipée de bull- vagues qui, en se retirant, ont
j violents sur l'ouest et le centre dozers et de camions-grues, emporté des dizaines de corps.
_ du pays. Une perturbation qui tente de dégager les voitures, les «Samedi en f in d'après-midi,

peut provoquer de nouvelles cars et les camions coincés dans nous avons vu des tas de corps,
} inondations et l'effondrement l'épaisse couche de gravats et de emportés par la mer, f lotter à
' de nombreuses constructions, boue à l'entrée de Bab El Oued, quelques dizaines de mètres du

fragilisées par les premières in- La population de ce quartier rivage. Comme les secours n'ar-
; tempéries. pauvre de la capitale continue, rivaient pas, nous nous sommes

En attendant, à Bab El également, à aider les secours, jetés à l'eau avec quelques amis
. Oued, un quartier encore com- parfois à mains nues. pour sauver ceux qui pouvaient

plètement coupé du reste de la Samedi, coincés entre la l'être ou simplement repêcher les
ville par des «collines» de boue colline et la mer, les habitants cadavres. Nous en avons ramené
dans lesquelles sont enchevêtrés de Bab El Oued, dont tous les p lusieurs dizaines et un de mes
des carcasses de véhicules, des accès obstrués empêchaient les amis est mort noyé en tentant de
pans de murs et autres objets secours de converger sur les sauver une f illette», témoigne
arcachés, les opérations de fouil- lieux du drame, étaient seuls fa- Tarik, un jeune homme de 25
le et de déblaiement se poursui- ce au déferlement des torrents ans, encore traumatisé par ces

Une rue d'Alger, hier.

vent avec beaucoup de précau

key

de boue et aux monstrueuses

visions de cauchemar et la perte
de son logement qui s'est
écroulé. La mer, hier après-mi-
di, rejetait encore de temps à
autre sur le littoral algérois des
corps sans vie de personnes
happées par les vagues, entre
vendredi et samedi.

Dans les autres quartiers
d'Alger, plus ou moins épargnés
par la catastrophe, la colère
commence à poindre contre le
caractère souvent tardif et dé-
sorganisé des secours.

Un sentiment appuyé par
les propos du chef du gouver-
nement, Ali Benflis, qui a re-
connu, dimanche soir, que des
vies humaines auraient pu être

. sauvées si le plan ORSEC avait
été déclenché plus tôt. «Le gou-
vernement a paniqué samedi
dernier et nous n 'avons pas su

Aux aortes de Ka
Les positions des taliban tombent comme des dominos. Mais l'opposition

ne veut pas entrer dans la capitale avant que ne soit trouvée une solution politique

L

'opposition afghane a
pris le contrôle du
nord du pays hier et
progressé de manière
inexorable vers Ka-

boul, s'arrêtant à une dizaine
de kilomètres de la capitale.
Trois journalistes européens
ont été tués alors qu'ils cou-
vraient les combats.

Les troupes de l'Alliance
du Nord se heurtaient encore
çà et là à des poches de résis-
tance. Mais depuis la chute
vendredi de Mazar-i-Sharif, la
«capitale» du nord, les provin-
ces du nord sont tombées
comme des dominos. Galvani-
sée par ces succès, l'Alliance du
Nord est arrivée jusqu'aux por-
tes de Kaboul, dont elle avait
été chassée en 1996 par les tali-
ban. Ces combattants ont
bousculé en quelques heures
des lignes de front pourtant
immobiles depuis plusieurs
mois. Les taliban ont confirmé
hier que les forces de l'opposi-
tion ont enfoncé la ligne de
front vers Kaboul. Mais ils ont
affirmé avoir arrêté cette pro-
gression et contrôler toujours
la capitale. Selon l'opposition,
une centaine de taliban ont été
tués et une trentaine faits pri-
sonniers dans cette avancée.

Crainte d'exactions
Le général de l'Alliance Afzal
Aman avait auparavant indiqué
que 7000 à 8000 hommes
étaient mobilisés pour l'offen-
sive sur Kaboul. «Nous avons
décidé d'avancer jusqu 'aux
portes de Kaboul, mais nous
n'entrerons pas dans la capita-
le», a déclaré le général Aman,
répondant ainsi aux souhaits
des Etats-Unis.

Les troupes de l'Alliance du Nord se heurtaient encore çà et là à des poches de résistance, comme ici
le village de Rabat près de Bagram, à 50 kilomètres de Kaboul. Un soldat de l'Alliance du Nord assiste
au bombardement du village aux mains des taliban, par l'aviation américaine. key

La population de Kaboul majoritaire à laquelle appar-
craint l'arrivée des forces de tiennent les taliban et l'ex-roi
l'Alliance du Nord. Celles-ci d'Afghanistan, Mohamed Za-
s'étaient livrées à des exactions her Shah, en sont exclus,
entre 1992 et 1996. Les res- Selon un quotidien paMs-
ponsables américains ont clai- tanais, des discussions seraient
rement indiqué qu'ils ne sou- en cours pour créer une «Al-
haitaient pas que l'opposition liance du Sud». Elle rassem-
pénètre dans la capitale avant blerait des tribus pachtounes
qu'une solution politique as- vivant des deux côtés de la
sociant toutes les ethnies af- frontière entre le Pakistan et
ghanes soit trouvée. l'Afghanistan avec à sa tête

L'Alliance du Nord est une l'ancien souverain actuelle-
coalition hétéroclite de fac- ment en exil à Rome,
tions ethniques rivales, en ma-
jorité des Tadjiks et des Ouz- Herat serait tombée
beks. Les Pachtounes, ethnie Consolidant ses conquêtes au

nord du pays, l'opposition au-
rait pris hier le contrôle de la
province de Hérat et de la ville
de Kunduz, capitale de la pro-
vince du même nom. Mais ces
informations venant de l'oppo-
sition et de médias iraniens ont
été démenties par les taliban.

La représentation en lran
du Haut-Commissariat dësNa-
tions-Ùnies pour les réfugiés
(HCR) a pour sa part rapporté
que l'opposition avait bien pé-
nétré dans Hérat, mais que «les
combats continuent». La prise
de Herat ouvrirait la voie vers
Kandahar, fief du guide suprê-

boul
me des taliban, le mollah
Omar.

Selon l'agence Afghan Is-
lamic Press (AIP), proche des
taliban, la province de Kunduz
serait la dernière encore aux
mains des fondamentalistes
musulmans dans le nord.

Journalistes tués
Au nord-est, dans la province
de Takhar, les taliban conti-
nuent de résister, notamment
autour de Shataraï. C'est là que
trois journalistes ont été tués
dimanche soir lorsque les trou-
pes de l'Alliance du Nord qu'ils
accompagnaient sont tombées
dans une embuscade.

Johanne Sutton, de Radio
France Internationale (RFI),
Pierre Billaud, de la radio fran-
çaise RTL, et Volker Handloik,
du magazine allemand Stem,
sont les premiers journalistes
tués depuis le début de la
campagne militaire américaine
le 7 octobre.

Plus chanceux, le journa-
liste pakistanais Mukkaram
Khan, détenu depuis plus d'un
mois en Afghanistan, a été li-
béré par les. taliban. Il avait été
arrêté en même temps que le
reporter français Michel Pey-
rard et un autre journaliste pa-
kistanais, Irfan Qureshi, qui
ont été libérés depuis.

Sur le plan humanitaire,
l'ONU estime que 7,5 millions
d'Afghans sont menacés de fa-
mine. Un responsable ouzbek
a annoncé que la première Jt
vraison d'aide humanitaire de-
puis l'Ouzbékistan devait avoir
lieu lundi, deux jours plus tôt
que prévu, grâce à un accord
passé par l'ONU avec la partie
afghane. ATS/ÀFP/Reuters

L'OMC forum
de lutte des classes
¦ La conférence ministérielle
de Doha parviendra-t-elle, ce
soir, à une déclaration commu-
ne qui ouvrirait la voie à un
nouveau cycle de négociations
multilatérales? Les divergences
Europe-Etats-Unis sur l'agricul-
ture ne devraient pas constituer
une pierre d'achoppement, sous
réserve d'amélioration sémanti-
que du projet de déclaration fi-
nale qui renoncerait à l'objectif
de «disparition» des subventions
à l'agriculture, récusé par l'UE.

Le véritable enjeu ne se si-
tue plus entre Etats de l'Hémis-
phère nord, mais entre pays dé-
veloppés de l'Hémisphère nord
et pays en voie de développe-
ment du Sud. C'est un forum
nord-sud qui réunit 143 Etats,
5000 délégués dont une majorité
de pays en voie de développe-
ment (PVD). Le débat, à tout le
moins, ses enjeux, sont de
moins en moins commerciaux,
sous la pression des antimon-

nale évoquait une- collabora-
tion OMC-OIT, mais renonçait
à toute idée de sanction, pour-
tant énoncée à Seattle. La fin
de non recevoir a été absolue
de la part de l'Inde, du Pakis-
tan, du Kenya et du Bangla-
desh qui, tous, ont dénoncé le
nouveau protectionnisme occi-
dental. La réaction est la même
à l'égard des normes environ-
nementales. Les industries à
risque, du type Seveso, ont été
délocalisées d'Europe vers
l'Hémisphère sud, comme
Bhopal. Les pays du sous-con-
tinent indien protestent, là en-
core, au retour du protection-
nisme, comme pour mieux vé-
rifier l'existence de normes so-
ciales à sens unique.

Boomerang
L'OMC, dominé par les PVD a
perdu toute sa spécificité, héri-
tée du GATT, c'est-à-dire le
progrès du commerce mondial



Nouveau drame à New York
Un avion s'écrase avec 255 personnes à bord: pas de survivant.

Le quartier de Queens a pris des allures d'apocalypse

nouveau la tragédie
à New York. Deux
mois après les at-
tentats du 11 sep-
tembre, un Airbus

A300-600 d American Airlines à
destination de la République
dominicaine s'est écrasé hier,
juste après son décollage de
l'aéroport Kennedy, sur un
quartier résidentiel du Queens,
déclenchant des incendies dans
une dizaine d'habitations. Il ne
semble pas y avoir de survivants
parmi les 255 occupants de
l'avion. Les autorités s'orientent
vers la piste accidentelle.

Quatre maisons ont été to-
talement détruites, quatre autres
ont été très endommagées et
une douzaine d'autres ont été
touchées. L'avion est tombé à la
verticale, ce qui a limité les dé-
gâts, dans ce quartier à forte
densité de l'est de New York. Le
maire Rudolph Giuliani a indi-
qué que six personnes étaient
portées disparues au sol et que
quinze autres au moins étaient
blessées. En milieu d'après-mi-
di, les secouristes avaient re-
trouvé quelque 161 corps.

«Je ne crois pas qu il y ait
un seul survivant à ce stade», a
déclaré le maire de New York,
Rudolph Giuliani, qui s'est ren-
du sur les lieux du crash.

Le Bureau national pour la
sécurité des transports (NTSB),
chargé de l'enquête, s'orientait
vers la piste accidentelle. «Tou-
tes les informations dont nous
disposons à l'heure actuelle, c'est
qu 'il s'agit d'un accident», a dé-
claré Marion Blakey, présidente
du NTSB. L'une des deux «boî- ™ "."a5y"?- Uil 
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L avion a pique a la verticale, ce qui explique que les degats sont relativement limites. key

maximum et le maire sortant,
Rudolph Giuliani, s'est rendu
sur place, tandis que le prési-
dent George Bush modifiait
son programme pour se tenir

. informé.

Un quartier
déjà traumatisé
Une épaisse colonne de fumée
s'élevait du lieu du drame, où
affluaient pompiers et ambu-
lances, tandis que les avions de
chasse survolaient la ville où
tous les ponts et tunnels ont
été fermés à la circulation. Les
trois aéroports de la métropole,
JFK, La Guardia et Newark
(New Jersey), ont fermé et les
avions à l'atterrissage ont été
déroutés, tandis que des com-
pagnies étrangères suspen-
daient leurs vols à destination
de New York.

Rockaway, où vivent nom-
bre de pompiers, ainsi que
beaucoup de personnes qui
travaillaient dans les tours ju-
melles du World Trade Center,
chez Cantor Fitzgerald, a en ef-
fet déjà payé un lourd tribut le
11 septembre avec quelque 90
habitants tués ce jour-là.

A Saint-Domingue, atten-
dant les nouvelles, les familles
des passagers étaient en larmes
à l'aéroport, où une cellule
d'aide psychologique a été mi-
se sur pied. «Pas l'enfant, par
p itié, pas l'enfant», sanglotait
Germania Brito, qui attendait
sa sœur Mariana Flores, son
mari John, et leur bébé de 2
ans, Isaïas.

Au Pentagone, on précisait
que l'affaire était traitée par

Les enquêteurs ont rapidement inspecté les pièces de l'appareil.
Une boîte noire a déjà été retrouvée et envoyée pour examen à
Washington. On apprenait par ailleurs que le pilote a largué du ké-
rozène, ce qui prouverait qu'il était conscient d'un grave problème
dans le déroulement du vol. key

http://www.nouveTimpot-non.cn


GRAND CONSEIL
Session «sécurisée»
Le Grand Conseil valaisan a entamé
hier sa session de novembre sous
haute surveillance 23

Dernier slow pour le Mirabilis
La discothèque a été vendue hier aux enchères pour 1 351 000 francs.

Actuellement entre les mains d'un propriétaire d'une boîte de nuit de Martigny,
son avenir ne devrait pas être compromis. Sa philosophie, oui.

E

lle faisait l'objet de
nombreuses rumeurs
depuis quelque temps
déjà. On sait aujour-
d'hui que les locaux

de la discothèque le Mirabilis, à
Conthey, l'un des fleurons de la
vie nocturne valaisanne, ont été
cédés aux enchères par l'office
des faillites et des poursuites
pour 1351 000 francs. L'acqué-
reur, Jean-François Bonvin,
n'est autre que le propriétaire
d'une discothèque-cabaret à
Martigny. Lors de la vente aux
enchères, M. Bonvin était soute-
nu par l'une de ses connaissan-
ces. Une personnalité connue
dans le milieu de l'immobilier et
des boîtes de nuit qui n'a pas
souhaité que l'on dévoile son
nom. La vente adjugée,
l'acompte réglementaire a im-
médiatement été versé. Le solde
devra être acquitté dans les
trente jours, sans quoi, - et il est
important de le relever - une
nouvelle vente aux enchères
pourrait avoir lieu.

Une affaire «personnelle»
U faut préciser que seuls les
murs et les accessoires du Mi-
rabilis ont été vendus. L'appel-
lation reste propriété du créa-
teur de la discothèque, Gérald
Sauthier, ce dernier ayant pro-
tégé, sur le plan national, le
nom Mirabilis.

Il convient également de
donner quelques explications
quant aux causes de cette ven-
te. Des causes qui demeurent
assez floues. On sait que le Mi-
rabilis draine chaque fin de se-
maine une masse de clients et
qu'il est une référence en ma-
tière de divertissement noctur-
ne dans notre canton. Pour-
quoi alors devoir le vendre? M.
Sauthier explique: «J 'ai commis
quelques erreurs dans une af-
faire immobilière qui ont causé
un déséquilibre de ma situa-
tion f inancière, mais c'est une
affaire personnelle»... On en
conclut donc que les affaires
annexes de M. Sauthier sont
une cause de cette mise aux
enchères. Quoi qu'il en soit,
on ne peut pas remettre ici en
question la gestion du Mirabi-
lis.

Une discothèque,
oui mais...
Il semblerait que la raison pour
laquelle Jean-François Bonvin
a procédé au rachat des locaux
du Mirabilis soit la crainte de
voir s'implanter un groupe
vaudois, très intéressé par l'af-
faire et également propriétaire Le Mirabilis draine chaque fin de semaine une masse de clients. Sa gestion n'a jamais été remise en question. jean -cia__e roh

Le nom Mirabilis reste propriété du créateur de la discothèque, Gérald Sauthier. Les locaux ont par contre été acquis par un propriétaire
d'une discothèque de Martigny. Il s'agit de Jean-François Bonvin. nf
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d'une discothèque à Lausanne.
Ce rachat permet donc ainsi
d'éviter l'ingérence d'un grou-
pe concurrent.

La discothèque restera
donc en main valaisanne. Elle
demeurera un espace destiné à
la vie nocturne. Elle gardera sa
fonction de discothèque. Elle
pourrait, selon des sources offi-
cieuses, être mise en location
et, toujours selon des sources
officieuses , accueillir un caba-
ret. Une idée qui ne plaît pas
du tout à M. Sauthier qui con-
sidère que, pour faire la fête,
un cabaret n'est pas indispen-
sable. Surtout pas pour des
jeunes gens.

«Je reste déterminé»
M. Sauthier espère pouvoir en-
core négocier avec l'acquéreur
sur la gérance et le maintien de
la philosophie pratiquée jus-
qu'alors au Mirabilis. Il se dit
déterminé et des pourparlers
devraient encore avoir lieu.
D'autre part, il confie: «Je pos-
sède encore des locaux à Sion
et je peux très bien déménager
le Mirabilis dans la capitale.
Ouvrir une discothèque en ville
serait d'ailleurs bien p lus por-
teur que de rester dans la ban-
lieue contheysanne.» L'avenir
le dira. Christine Schmidt

ET SAVEUR

SAUVETAGE 1 f f A  I Êk
Air-Glaciers mis en cause m# /A _L_kLa responsabilité de la compagnie engagée lors \j _ r m  Iw^ m
du drame de Beuson, estime le Bureau fédéral Le Nouveinste
d'enquête sur les accidents d'aviation 14 Mardi 13 novembre 2001 -

Relais du Mont



Air-Glaciers mis en cause
La responsabilité de la compagnie engagée lors du drame de Beuson en septembre 2000

estime le Bureau fédéral d'enquête sur les accidents d'aviation. Recours possible.

Le  

26 septembre 2000,
deux hélicoptères
d'Air-Glaciers en phase
d'atterrissage entraient
en collision au-dessus

du terrain de football de Beuson
causant la mort de huit person-
nes, soit le pilote de l'un des ap-
pareils et sept touristes indiens.

L'enquête sur les causes de
ce drame est aujourd'hui ache-
vée et les conclusions du Bureau
fédéral d'enquête sur les acci-
dents d'aviation (BEAA) ont été
transmises aux parties, conclu-
sions qui mettent en cause Air-
Glaciers. Ce rapport n'est toute-
fois pas définitif dans la mesure
où chacune des parties peut fai-
re recours, auquel cas une com-
mission sera désignée pour ana-
lyse et collection éventuelle.

Le premier rapport d en-
quête a été transmis au Temps
qui, dans son édition d'hier
sous la plume d'Eric Felley, en
dévoile le contenu.

Selon le bureau d enquête, ^̂ ¦-¦¦¦ ¦̂-¦¦-- ¦¦ ¦̂¦---- ¦---- ¦¦¦¦¦¦¦ ---- ¦----- ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -i
«l'accident est dû à des consi- Le drame de Beuson avait causé la mort de huit personnes, sept de l 'Alouette III, soit le pilote et six touristes indiens, et un touriste indien
gnes de vol lacunaires, une pré- du Jet Ranger. bittei
parution insuff isante des opéra-
tions, une vraisemblable mou- ment du p ilote par le soleil au ger et à l'absence d'une personne d'un transmetteur.» L'enquête a «leur activité était essentielle-
valse compréhension du pilote cours de l'approche, un angle au sol chargée de la surveillance certes révélé que trois assistants ment de préparer les groupes de
de l'Alouette III, à l'éblouisse mort pour le p ilote du Jet Ran- directe des opérations et munie au sol étaient présents mais que touristes alors qu'un assistant

au sol doit être chargé exclusive-
ment de la surveillance des aé-
ronefs».

Arrivés en retard sur le site
de Beuson pour un vol de plai-
sance, les touristes indiens ont
d'abord été pris en charge par
un appareil Lama, puis par un
deuxième, un Jet Ranger. Un
peu plus tard, le Lama a été ap-
pelé pour une autre mission et
remplacé par un troisième ap-
pareil, un Alouette III. Y a-t-il
eu problème de communica-
tion entre le pilote de ce troisiè-
me appareil et celui du Jet?
C'est ce que l'enquête met en
lumière puisque les deux pilotes
seraient convenus que les vols
se feraient par la droite de la
vallée alors que le pilote de
l'Alouette III est venu de la gau-
che pour amorcer sa phase
d'atterrissage. Et ce fut le dra-
me, les pales de l'Alouette III
heurtant le rotor de queue du
Jet Ranger qui se trouvait au-
dessus de lui.

Pour l'heure, la direction
d'Air-Glaciers n'a pas fait part
de ses intentions, recours ou
non, car elle tient à étudier
dans le détail les conclusions
du Bureau fédéral d'enquête
avant de se prononcer.

Roland Puippe

Le conseiller d'Etat Claude Roch et le directeur de l'école de com-
merce de Brigue Franz Taiana remettent son diplôme à une élève
méritante. ni

1 Ecole supérieure de commerce aux nouveaux besoms des élè-
de Martigny, a souligné les ves. Enfin , le président de Marti-
nombreux avantages de ce di- gny, Pierre Crittin, a assuré aux
plôme qui permet d'accéder à nouveaux diplômés le soutien
des écoles supérieures. Pour des autorités communales lors
Claude Roch, les maturités pro- d'éventuelles difficultés dans
fessionnelles correspondent à la leur entrée dans la vie active,
volonté politique de répondre Caroline Fort

Ecrivains valaisans
récompensés

Samedi à Martigny, l'Association valaisanne
des écrivains a remis ses prix annuels.

¦ C'est en 1994 que la Confé-
dération introduisait une nou-
velle formation appelée maturité
professionnelle commerciale
(MPC). Choisie par les élèves en
seconde année d'une école de
commerce, cette maturité com-
porte quelques particularités,
notamment principalement une
année supplémentaire, en entre-
prise, au cours de laquelle l'étu-
diant doit réaliser un travail in-
dividuel de diplôme.

Le stage en entreprise et
l'examen pratique réussi don-
nent droit, après la formation,
au titre de maturité profession-
nelle commerciale qui ouvre les
portes des écoles supérieures
telles que la Haute Ecole de ges-
tion ou l'Ecole supérieure d'in-
formatique de Sierre.

Lors de la cérémonie de re-
mise des diplômes, qui a réuni
les maturistes et leurs familles,
André Coquoz, directeur de

L 
l'Association valaisanne
des écrivains ont eu lieu

ses amours, réelles ou fictives. Germain Clavien a noté la parti-
Le prix de l'AVE revient cette cipation toujours appréciée des



Vos vieux journaux et imprimés seront empilés et ficelés facilement avec

Le coCCcctcM de vieux
p apiers [? ¦ ¦ ¦ ; ¦ ~~

proposé par les Messageries du Rhône
et Le Nouvelliste
- en bois résistant
- aux dimensions de 38,5 cm x 29 cm, .1.1 il JÀ ¦

- fabriqué par une société valaisanne >
^T^_ ,1

la Fondation des foyers et ateliers
Saint-Hubert *Êf\- au prix M j m  m ^ — -
très avantageux de Fr. 9 J* (TVA incluse)

(port en sus)
Vous avez la possibilité de commander le collecteur sur notre site internet www.messageriesdurhone.ch

»•«•••••••••••••••••••• <_.•••••••••••••• â |i
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La mise à l'enquête publique de la route H144 entre Les Evouettes et Villeneuve

est prévue pour avril 2002.
ttendue depuis de
longues années, la
mise à l'enquête du
projet H144 est pré-
vue, en principe, en

avril 2002, tant pour la partie
vaudoise que valaisanne. C'est le
Bureau d'information et de
communication de l'Etat de
Vaud qui fait part de cette nou-
velle. Le Comité de pilotage (Co-
pil), réunissant les partenaires
vaudois et valaisans, se réunira
le 8 février 2002 pour un exa-
men final du projet et pour fixer
la date définitive de la mise à
l'enquête. On rappellera que ce
dossier de la liaison transcha-
blaisienne entre Les Evouettes et
Villeneuve est un feuilleton qui a
connu bon nombre de soubre-
sauts. Il a fallu étudier plusieurs
variantes pour aboutir à un tra-
cé faisant l'unanimité des parte-
naires concernés, ces derniers
ayant tous dû faire quelques
concessions.

Etudes complémentaires
Vendredi dernier, la Commis-
sion de coordination, organe
réunissant tous les partenaires
vaudois intéressés par le projet,
l'a encore étudié. Elle a ainsi
affiné le principe des mesures organisation de la circulation à la Porte du Scex, après la mise en service de la H144, a fait l'objet d'une étude complémentaire. Léon Maiiiar.

d'accompagnement prévues à
la Porte du Scex. Une étude
complémentaire a permis de
mieux définir la problématique
de la circulation à cet endroit,
après la mise en service de la
H144. La commission veut fa-
voriser le report maximal du
trafic de transit sur le nouvel
axe, tout en maintenant une
liaison routière par la Porte du
Scex entre les habitants de la
commune de Chessel et ceux
des communes valaisannes
voismes.

Elle a en outre approuvé
les propositions pour l'intégra-
tion paysagère des équipe-
ments placés au bord de la
H144. Il s'agit des parois anti-
bruit, des glissières, des para-
pets des ouvrages et des clôtu-
res à gibier. Ces équipements
ont fait l'objet d'une étude par-
ticulière visant une homogé-
néité du réseau et une inser-
tion paysagère appropriée.
Dans cet ordre d'idée, une pas-
serelle pour cycliste accrochée
sous le viaduc de la H144 par-
dessus le Rhône n'a pas été ac-
ceptée, deux autres passerelles
existant déjà à l'amont et à
l'aval du futur viaduc.

Olivier Rausis
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fiant de maladies psychiques, sio
Réunis autour d'une animatrice tic
professionnelle, ils parlent, ils 1er
essaient de comprendre. Pour- soi
quoi, comment cela a-t-il pu

PUBLICITÉ

le qui-vive
Fil d'Ariane actif en Valais rassemble les proches côtoyant des personnes

atteintes de maladies psychiques.
arriver et que faire maintenant?
«Il n 'y a pas de jugement. Toutes
les personnes présentes ici ont
une expérience similaire à faire
partager», explique Véronique
Blech, coordinatrice du Fil
d'Ariane (cf. encadré). A l'occa-
sion de ces rencontres, les par-
ticipants peuvent se laisser al-
ler, se décharger, «vider leur
sac». Et se remémorer.

Il y a d'abord le début,

l'horreur avec la première crise,
souvent aussi violente qu'inat-
tendue.

Valentine* se souvient de la
première crise de son fils : «Je
me suis dit: il devient «maboul».
J 'étais en sanglots. Il était com-
me «absent» et avait les yeux
exorbités. Et moi aussi, j'avais
l 'impression d'être quelqu 'un
d'autre.»

Autre témoignage, celui
d'Ambre*: «Mon mari souffrait
depuis longtemps de troubles
psychiques mais il ne voulait
pas l'accepter. Il avait toujours
l'espoir de trouver une cause
physiologique. On a fait des exa-
mens mais les médecins n'ont
jamais rien trouvé. Et puis un
jour survint la crise», se rappel-
le-t-elle.

Serge*, pour sa part , n'ou-
bliera jamais la première crise
de son fils: «Il a fait une violente
crise de nerfs, un terrible accès
de colère. Il ne m'a pas reconnu.
Il m'a foncé dessus. Il a essayé de
me défenestrer du 4e étage de la
maison où nous habitons! Heu-
reusement ça a fait du cham- exemple de devoir supporter faudrait». Ça fait mal», déplo- d-e)
bard dans la maison et la police que son enfant ou son mari re Valentine. eU
est intervenue » S01t ramené de force par les Serge a, lui, eu la satisfac-

Véronique Blech explique: gendarmes dans un institut tion de voir son fils réagir: vgn
«Les causes sont multifactoriel- sPecia]isé. «Suite à la «tentative de défe-
les. Il y a un tas de choses, un Et puis il y aussi le mo- nestration», il a compris que
trop p lein d'émotions et puis ment de la visite à l'établisse- quelque chose ne puait pas et
soudain, c'est le déclenchement, ment. L'arrivée à l'hôpital psy- '/ nom a "¦lt: "*e veiu me J a.ire C,
on «pète les p lombs». Parmi les chiatrique de Malévoz est sou- interner.» Pour nous, le traite-
.. . . . .  . . .  -_. . motif n l'hAnîtsil rlo A/fnloitnT n CP ffacteurs importants, on retrouve vent mal vécue. «Dans quel me,m a l nyPj uu ue iviuusvuz, u
la fragilité, l'émotion, l'enfance état va-t-il être, le nôtre?», se e'̂  ŝ bénéfique» , se réjouit
ou les origines de la personne.» rappelle Valentine. L'établisse- Serge. Depuis, les choses vont les

ment engendre également cer- en effet beaucoup mieux pour alte
Un autre monde taines craintes dont sont victi- son 

^
s: 
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Puls Plus d'une pair
Les crises des personnes at- mes les proches eux-mêmes année en autonomie et sans jmp
teintes de maladies psychiques principalement en raison de la problème notable. 

^^ne sont pas les seules sources connotation péjorative du lieu Laurent Favre au t
!¦ de douleurs pour les proches, véhiculée depuis des décen- * Les prénoms utilisés sont fictifs.

de Véronique Blech, est l'une

«Ils se prennent pour les rois
du monde. Ce sont des gens qui
ne veulent pas se faire soigner»,
indique Valentine. La consé-
quence pour le proche est par

nies. «Finalement vous vous
retrouvez un peu seuls. Cer-
tains de vos proches vous di-
sent même «un bon coup de
p ied au cul c'est ce qu 'il lui

CHABLAIS
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Miss Aquafrica au Bouveret
Jessica-lda élue miss Aquafrica ce samedi lors d'une soirée consacrée à l'Afrique.

quaparc, qui propo-
se des animations
sur le thème de
l'Afrique jusqu'à la
fin du mois, a élu

samedi soir miss Aquafrica. Dix
concurrentes ont été sélection-
nées pour cette finale sur la
vingtaine qui ont répondu à l'in-
vitation. Un jury composé de
cinq personnes, dont le nageur
suisse Dano Halsall et deux
membres du public, s'est chargé
de noter les finalistes lors de
leurs quatre passages. Le titre de
reine de la soirée est finalement
revenu à Jessica-lda, qui partira
en compagnie de la personne de
son choix à Johannesburg. Ses
deux dauphines, Julie et Sandra-
Eléna sont reparties respective-
ment avec deux billets d'avion
pour Marakech et un bon de 500
francs. Le clin d'oeil à ce conti-
nent était complété par un spec-
tacle de danse ainsi qu'un défilé
de mode africaine. «Ce genre de
soirées à thèmes nous permet de
faire découvrir le parc à des per-
sonnes qui ne sont jamais ve-
nues et les habitués apprécient
ces nouveautés», explique
Christelle Pittet d'Aquaparc, qui
relève une augmentation de la
fréquentation durant ces soirées
spéciales.

Un grand nombre d'animations sur le thème de l'Afrique ce week-end à Aquaparc, comme ce spectacle
de danse. léon maillarc

Dégustation d'insectes
Les 17 et 18 novembre la Fon-
dation Katia Van Weel, qui
s'occupe d'un programme
d'école dans le Burkina Paso,
sera présente au parc aquati-
que du Bouveret pour présen-
ter son travail. Le vendredi, les
visiteurs pourront en prime as-

sister à une démonstration de
djembé et de Balafon. Les 24 et
25 novembre, les gastronomes
friands de spécialités et de
nouveautés pourront déguster
des insectes. Le premier de ces
deux soirs, un conteur africain
fera profiter les enfants de ses
talents.

Jusqu'à la fin du mois de
novembre, Aquaparc accueille
encore une exposition perma-
nente de reptiles du monde,
avec des animaux tropicaux tel
que des crocodiles, des boas ou
des mygales.

Tous les week-ends de no-

Jessica-lda élue miss Aquafrica parmi dix participantes. i_on maillard

vembre seront encore agré- tarions de spécialités africaines,
mentes par des soirées karao- clown, jeux aquatiques et chas-
kés, concours de limbo, dégus- se au trésor. RiO

Familles en détresse
L'Association SOS Futures Mères Chablais Vaud-Valais

est de plus en plus sollicitée.

L

'Association SOS Futures
Mères Chablais Vaud-Va-
lais, dont l'objectif princi-

pal est une entraide discrète et
efficace au service de futures ou
jeunes mères, ainsi que de mè-
res de familles avec de jeunes
enfants qui se trouvent momen-
tanément dans une situation
difficile , doit faire face à une de-
mande croissante d'aides maté-
rielles et financières. C'est en
tous les cas le constat fait par le
président Gérard Panchard lors
de la récente assemblée généra-
le: «Cette année, les aides direc-
tes aux personnes en difficulté

ont connu une forte augmenta-
tion, de l'ordre du simple au tri-
p le. Nous avons aidé f inancière-
ment quarante jeunes mères,
dont certaines se trouvent dans
des situations très difficiles , ce
qui représente p lusieurs dizaines
de milliers de francs.» Les finan-
ces de l'association ayant forte-
ment pâti de ces aides, M. Pan-
chard a souligné que doréna-
vant, elle n 'interviendrait que
dans des cas d'urgence concer-
nant l'enfant (lait, couches-cu-
lottes, bon pour la nourriture si
la situation est précaire...). Pour
des dépenses telles que loyers

et arriérés de dettes, il estime
que l'association n'a pas à se
substituer aux services sociaux,
même si certains cas lui sont
transmis par ces derniers.

Bénévoles recherchés
Les membres de l'association
étant fort sollicités et travaillant
bénévolement, un appel est
lancé aux personnes désireuses
de s'investir dans les divers ser-
vices. En sus des aides finan-
cières, on rappellera que SOS
Futures Mères propose un ser-
vice vestiaires à La Balmaz et à

Saint-Maurice, un service
Dames d'écoute et un service
meubles à Monthey. Pour ce
dernier, l'association a ainsi
besoin d'une personne sup-
plémentaire pour desservir le
local (réception, livraison, mi-
se en ordre du matériel) . Elle
recherche également du maté-
riel spécifique pour les en-
fants, comme des lits, des
poussettes pour jumeaux, des
tables à langer, des chaises
hautes et d'autres petits meu-
bles. OR
SOS Futures Mères Chablais Vaud-Va-
lais, tél. (024) 485 30 30.

MONTHEY

Salut sacristain !
¦ Personnage bien connu dans
le giron montheysan, Jean Rup-
pen nous a quittés dimanche à
l'âge de 80 ans. Domicilié à
Massongex, père de six enfants ,
M. Ruppen fiit très actif dans la
vie associative régionale.

Cet.ancien juge de commu-
ne fut aussi député-suppléant
au Grand Conseil valaisan.
Membre du PDG, ce paysan
était connu à Monthey pour sa
collaboration à la laiterie centra-
lé où il donnait volontiers un

MONTHEY

Othello au Crochetan

¦ MONTHEY ¦ MONTHEY

B — Assemblée générale mercredi Sortie du club des aînés le du Genevois Valentin Rossier, la soutenu.
jppen avait 80 ans. idd 20 h à la ludothèque. Celle-ci 16 novembre. Visite collection sombre tragédie de Shakespeare La version proposée au

est ouverte les mardis de 9 à d'anciennes balances et goû- se déroule dans un espace cerné Crochetan a largement séduit les
11 h et les jeudis de 15 h 30 à ter à Châtel-Saint-Denis. Dé- de tentures de soie blanche, spectateurs lors de sa création à

e fleur depuis la Hollan- 17 h 30. part des deux gares à 13 h. théâtre où s'opposent les deux Genève en décembre 2000. Un
Fermé durant les vacances S'annoncer jusqu'au 14 no- personnages centraux, le loyal succès qui doit beaucoup à la

tre rédaction présente scolaires. vembre au (024) 471 39 50. Othello et le sombre Iago. Mai- formidable présence de l'acteur
cères condoléances à sa ' tre en entourloupes, petit prince sénégalais Boubacar Samb dans

ÎMIQC RorroTin dp rnm..rp rp r.prnipr mntami- le rôle d'Othello. c/OR

Ludothèque Maïs Douces balades

Othello de Shakespeare au Théâtre du Crochetan le jeudi 15
novembre 2001, à20h 30. Isabelle meister

¦ L'intrigue d'Othello, l'un des ne de son venin Othello son
plus formidables personnages maître, crédule et fier , prison-
de théâtre de tous les temps, nier de son destin tragique et
dans une version expurgée de obéissant comme un courageux
ses redites, tel est le spectacle combattant. Interprété par d'ex-
auquel vous convie le Théâtre cellents comédiens romands, ce
du Crochetan ce jeudi 15 no- chef-d'œuvre écrit en 1623 ex-
vembre. Dans la mise en scène prime l'essentiel à un rythme

AIGLE: MARCHE DES VINS

Succès grandissant
¦ Avec un millier de verres
vendus ce week-end pour sa
deuxième année d'existence, le
Marché des vins du Chablais à
Aigle, consacré à la promotion
du vin de la région, fait genti-
ment sa place. «Le Marché des
vins entre dans les mœurs. On
espère qu 'il deviendra un événe-
ment que le public attendra»,
explique le secrétaire de l'Inter-
profession des vins du Chablais
vaudois, société organisatrice
de la manifestation. Hôte
d'honneur, le Chablais valaisan

a pu compter avec Jean-Daniel
Dubois et son vignoble de Vou-
vry d'un ambassadeur de choix.
«Les personnes qui voulaient ob-
tenir un renseignement ne pou-
vaient pas mieux tomber», indi-
que Willy Ansermoz.

Fort du succès croissant de
la manifestation, une troisième
édition est donc déjà planifiée
avec un souhait: après le vin
des Chablais vaudois et valai-
sans, accueillir le vin du Cha-
blais français. LF



i forteresse endormie
Le photographe Bernard Dubuis a pu visiter les forts militaires agaunois.

Résultat: du jamais vu en trois cents images.

P

hotographe intéressé
par les travaux sou-
terrains (tunnel du
Mont-Chemin, Cleu-
son-Dixence, l'A9 ou

le Lôtschberg), Bernard Dubuis
vient de mettre la dernière main
à un livre étonnant. Pendant
plus d'une année, ce photogra-
phe domicilié à Erde a arpenté
les couloirs des fortifications mi-
litaires situées entre Saint-Gin-
golph et Champex, avec Savatan
et Dailly comme fil rouge.

Le photographe a pu comp-
ter sur un guide qui connaît les
lieux comme sa poche, à savoir
l'adjudant Jean-Luc Bressoud de
Saint-Maurice, garde-fortifica-
tions aujourd'hui .à la retraite.
Après deux ans de travail au to-
tal, le résultat est un état des
lieux vrai et sans nostalgie, édité
par les Editions Pillet.

Endormie
ou abandonnée?
Si l'avant-propos de cet ouvra-
ge est signé par le divisionnaire
Luc Fellay, la préface est assu-
rée - excusez du peu - par le
conseiller fédéral Samuel
Schmid. Ce dernier estime que
si une menace devait réappa-
raître pour notre pays, il n'est
pas certain que ces installa-
tions soient encore la réponse
adéquate. Il ajoute: «La forte-
resse était-elle endormie ou
abandonnée? Nul ne peut le
dire.»

Pourquoi cet ouvrage
maintenant?

Bernard Dubuis: «Alors
que deux forteresses entrent
dans le domaine public entre
la chapelle du Scex et la Grotte
aux fées, Pascal Crittin, direc-
teur des Editions Pillet et
Saint-Augustin, a eu l'idée de
réaliser un livre sur ces forte-
resses. Nous rêvions d'aller
aussi à Savatan et Dailly, mais
cela nous semblait impossible,
ces installations étant encore
militarisées. Nous avons tout
de même fait une demande
qui, à notre grande surprise, a
été acceptée.»

Et le plus étonnant, c'est
que le photographe a pu tra-
vailler très librement, même si
de rares lieux n'ont pas pu être
photographiés. Il faut rappeler
que depuis 1995, ces fortifica-

Un canon antichar de 10,5 cm au repos. A découvrir dès mars prochain dans la forteresse du Cindey,
dont l'entrée se situe à la grotte

tions ne sont plus utilisées, si
ce n'est pour quelques locaux
de troupes. Bernard Dubuis a-
t-il été étonné en découvrant
ces lieux? «Le public fantasme
sur ces forteresses et leur taille.
N 'oublions pas que les épouses
des gardes-fortif ications n'ont
jamais vu où travaillaient
leurs maris et que les premières
visites organisées sont récentes.
Eh bien, la réalité est encore
plus incroyable et intéressan-
te.»

1600 mètres
sans voir le jour
«Ces fortif ications, c'est un
monde incroyable. On peut y
entrer en p laine et ressortir à
près de 1600 mètres dans la
neige, sans avoir vu le jour!

dubuis

C'est une ville dans la monta-
gne, avec d'innombrables p iè-
ces, installations et couloirs
mesurant des kilomètres. S 'il
fallait donner une image, je di-
rais qu'on retrouve dans ce
monde invraisemblable l'am-
biance des bandes dessinées de
Blake et Mortimer.»

Quel endroit a le plus
étonné le photographe? «Le fu-
niculaire est vraiment fou. Il va
entre Savatan et Dailly, avec
560 mètres de longueur pour
388 mètres de dénivellation.
Presque du vertical. Il est bordé
par un escalier de 2400 mar-
ches!» Gilles Berreau

La forteresse abandonnée, Editions

Pillet. sortie en librairie début Savatan: une galerie à l'état brut
décembre. dubuis

issi à refroidir les moteurs diesel S
dubuis /

aux fées à Saint-Maurice

Bernard Dubuis est attiré par
les lieux souterrains. dubuis

Entre Savatan et Dailly, le funiculaire grimpe presque à la verticale
sur 560 mètres pour 388 mètres de dénivellation. L'escalier qui
l'accompagne compte 2400 marches. dubuis
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RESPECTEZ
la nature!

La nouvelle YRV. Made in Japan

YRV 2WD & 4WD Design et équipement haut de gamme, tech-

nologie de pointe et standards de sécurité des plus élevés. La plus

moderne que l'F.urope n 'ait jamais vue dans cette catégorie. Moteur 1.3 litre ,

boîte manuelle à 5 vitesses ou automatique avec commande «steershift »

(2WD). Sécurité: ABS et 6 airbags. YRV - la mobilité du futur. A partir de

Fr. 21 900.- net. TVA incluse.

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Veinard...
Le boulanger

de Saint-Léonard
après le record de l'éclair

il est aujourd'hui
quadragénaire!

036-050522 |
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ans les pi
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toutes le:
jès à pré:
s faire de:

Garage Atlantic
Rue du Stand 11, 3960 Sierre, tél. 027/455 87 27

Garage du Salantm SA
Av. Grand-St.Bernard 31, 1920 Martigny
tél. 027/723 23 11 SGarage Sporting
Rte de la Drague 46, 1950 Sion m̂ m̂ m̂ m̂u

tél. 027/323 39 77 DAIHATSU

COLLECTE 2001 
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Pour la vieillesse

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

http://www.mobilezone.ch
http://www.banquemigros.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.emii-frey.ch


LE CHABLE

Conférence
de Mîke Hom

Mike Hom, l'aventurier du Pays-
d'Enhaut sera au Châble le 15
novembre. \AA

¦ L'Université populaire d'En-
tremont accueille l'aventurier
Mike Hom pour une conféren-
ce diaporama le jeudi 15 no-
vembre à 20 heures à la salle
polyvalente du collège de Ba-
gnes, au Châble. Mike Hom
évoquera son périple solitaire
baptisé Latitude 0, soit 40 000
kilomètres autour du monde le
long de l'équateur. «Vingt-
quatre fuseaux horaires, trois
continents, trois océans, neuf
pays, une année de préparation
et dix-sept mois seul pour la
p lus grande aventure de ces
dernières années», rappellent
les organisateurs de la soirée.

Pour ses traversées en mer
Mike Hom a utilisé un trima-
ran, couvrant une distance to-
tale de 16 142 milles marins.
Sur terre, il a couvert 8 400 ki-
lomètres à pied et à vélo de
montagne. Après un voyage de
dix-sept mois, il est finalement
revenu à son point de départ à
Libreville (Gabon) en octobre
2000.

Outre les conférences,
l'Unipop d'Entremont organi-
se également 70 cours qui ac-
cueillent plus de 900 person-
nes au total. La forte participa-
tion oblige ses responsables à
refuser du monde et faire pa-
tienter les candidats jusqu'à la
saison suivante. Il reste toute-
fois des places pour quelques
cours débutant au printemps
prochain. Joakim Faiss
Entrée a la conférence: 20 francs
étudiants/apprentis: 10 francs. Rensei
gnements au (027) 776 28 76.

DISPUTE D'OCTODURE

AOC
de la raclette
¦ La prochaine Dispute d'Oc-
todure sera consacrée au thè-
me AOC de la raclette valai-
sanne: à qui les millions en
jeu ? Jeudi 15 novembre à
20 h 15 à la Porte d'Octodure à
Martigny-Croix, elle verra la
,, _. „ . „  , notre armée de milices soit pro-Martigny-Croix, elle verra la & ' „u , -, i- r m ___... *? \. ,',., , T M sv A. che du citoyen», explique le 9Lparticipation d Alphonse Jac- A \ _______»__ A ..__„ * + i i cuir- m.™ &. Jw\. . ,r , -,.,, ________ L_________M _________ -H lieutenant-colonel EMG Chris- MM^Hquier , directeur de a Pedera- ^MW ^k .„ i_ r> ¦ i i * A,. , ... .. , . „, . Mm ______ tophe Peisl , commandant du T Mtion laitière valaisanne, Chris-  ̂

_¦___¦ ___ 
u \ -n „ >- . +  ¦ i i i ¦

tonh F) h 11 H' ______ bataillon d etat-major de la bn- t̂rs...*:/

i. . ,. c , T -..u- m\ br fort 10).1 agriculture , Samuel Luthi , ^^^^^^^^^^^^^™ ______________________ <__¦ M /^|.;
président de la Fédération des Giuliana Usai (à gauche) et Chantai Senn sont les hôtes de la gale- Samedi, les 350 soldats -
producteurs suisses de lait rie de l 'Ecole-Club Migros de Martigny jusqu'au 22 décembre. nf fribourgeois, valaisans et vau-
«Raclette suisse», et Gérald dois pour l'essentiel - qui com-
Dayer, responsable du dossier ¦ Jusqu'au 22 décembre, la ga- sentiments». posent cette unité, ont participé
AOC au Service cantonal de lerie de l'Ecole-Club Migros de à une opération «portes ouver- . MgÉI
l'agriculture. Martigny abrite une intéressante Giuliana Usai n'en est pas à tes» au complexe du CERM, à g

Le rendez-vous est plus exposition consacrée aux des- sa première expérience. A la ga- Martigny, opération destinée à Wk
que jamais d'actualité, dans la sins de Chantai Senn, de Marti- lerie de l'Ecole-Club, elle pré- . dévoiler le cahier des charges et Une armée de milices proche du citoyen. nf
mesure où le lendemain verra gny, et aux papiers de Giuliana sente un choix de travaux exé- les missions spécifiques assi-
la publication, par la Berne fé- Usai, de Verbier. cutés à l'aide de carton et de ë^ées au bataillon. sur ja xnultiplicité des tâches Cette semaine, ils seront enga-
dérale, de l'Ordonnance relati- Chantai Senn, dont c'est la papier. Elle expose notamment Le transport de blessés, dévolues aux compagnies sani- gés dans un exercice d'envergu-
ve à la demande d'AOC de la première exposition, présente une œuvre monumentale, fruit l'utilisation des nouvelles tech- taire, transmission, exploration re mis sur pied par la division
raclette valaisanne, demande une sélection d'une quarantaine d'un travail de longue haleine, niques de communication au et état-major. de montagne 10.
qui se heurte à de nombreuses de petits tableaux sur le thème composée de découpages en moyen de réseaux intégrés, le Le bat EM br fort 10 est en- La cérémonie de remise duqui se neune a ae nomoreuses de petits tableaux sur le thème composée de découpages en moyen de réseaux intègres, le Le bat EM br fort 10 est en- La cérémonie de remise du
oppositions dans le reste du du cœur, organe qu'elle consi- carton et consacrée au thème combat de nuit et le rôle confié tré en service lundi dernier. Les drapeau aura lieu jeudi 15 no-
PaYs- C dère comme «un svmbole, le siè- du temps qui passe. CM à un ooste de commandement soldats sont mobilisés dans un vembre dès 16 heures à Lavev-
Renseignements au (079) 431 30 30. ge de la conscience, un trait Exp0sition ouverte du |undj au vendre.tntreelibre. d'union entre la raison et les di de 8 à 22 h, le samedi jusqu 'à 17 h.

MARTIGNY

Touche oas a ma rue !
Certains habitants du chemin de la Prairie à Martigny sont mécontents

La commune prévoit la création de places de parc dans leur rue.

S

uite à une mise a
l'enquête pâme dans
le Bulletin officiel du
19 octobre dernier,
les habitants du che-

min de la Prairie ont eu la sur-
prise d'apprendre que la com-
mune envisageait de créer des
places de parc sur le côté droit
de la me, jusqu 'alors interdit
au stationnement. Un groupe
de propriétaires concernés a
alors décidé de manifester son
opposition pour plusieurs rai-
sons. Selon eux, de nombreux
enfants en bas âge et des per-
sonnes âgées résident dans le
quartier. Le trafic , qui aug-
mentera à cause des nouvelles
places, posera des problèmes
de sécurité.

Les résidents du côté droit
de la me redoutent également
que ces places ne restreignent
passablement leur visibilité
lorsqu 'ils entrent ou sortent de
leur garage, la vue n'étant déjà
pas très bonne, compte tenu
des haies existantes. Enfin , en
aménageant des places de
parc sur le côté droit de la
chaussée, les véhicules utilitai-
res - comme par exemple le
camion des poubelles - ne

Si les places de parc se créent, les automobilistes pourront se parquer sur le côté droit de la route, ce
qui est pour l'instant interdit. nf

pourront plus circuler, selon
les opposants.

Plutôt un trottoir
Les propriétaires, qui possè-
dent tous un garage ou une
place privée, ne voient pas

1 utilité de telles places et pré-
féreraient opter pour la solu-
tion d'un trottoir.

Ils ont donc mandaté un
avocat qui s'est chargé des dé-
marches auprès de la commu-
ne. En fait, il ne s'agit pas

d'une véritable opposition car
la mise à l'enquête pâme dans
le Bulletin officiel s'inscrit
dans le cadre de travaux pré-
paratoires. Si ces travaux
aboutissent à un projet d'exé-
cution définitif , la commune

devra alors procéder à une
nouvelle mise à l'enquête.
Pour l'instant, la procédure
suit son cours.

Beaucoup
de bruit pour rien
Du côté de la police, on ne
comprend pas cette opposition
qui fera l'objet d'un traitement
par la commission de signalisa-
tion, puis par le Conseil muni-
cipal qui devra trancher. Selon
la police, il n'y aura qu'une
simple inversion du sens du
parcage, le stationnement, à
l'heure actuelle, étant interdit
sur le côté droit seulement. De
plus, toujours selon la police, la
me se terminant en cul de sac,
elle n'est pas très fréquentée et
ne le sera pas plus avec de
nouvelles places de parc. Si les
opposants persistent, il sera
peut-être interdit de parquer
des deux côtés, ce qui pénali-
serait les habitants en cas de
visites par exemple. La police
espère néanmoins pouvoir
aboutir à un compromis en
convoquant éventuellement un
des opposants. Caroline Fort

THEATRE

Le mari de... à l'Alambic
¦ André Borlât est un homme
fou amoureux de sa femme, une
créature à la poitrine gigantes-
que. Ce solitaire a vu sa vie
changer lorsque Lolo y est en-
trée.

Lolo, c'est Lolo Ferrari, bien
entendu, même si «la p lus gros-
se poitrine d'Europe» , décédée
au printemps 2000, n'est jamais
nommée...

Je suis le mari de ***, à l'af-
fiche à l'Alambic jeudi et ven-
dredi, est un monologue inter-
prété par le comédien valaisan

Roland Vouilloz. Le texte est si-
gné Antoine Jaccoud et la mise
en scène Denis Maillefer. •

Je suis le mari de *** pré-
sente un homme à l'apparence
minable et pourtant touché par
la grâce, se confessant assis sur
la chaise de la cuisine, face à
une caméra.

Un homme qui ne vit que
pour les deux énormes seins si-
liconés d'une femme icône,
deux rondeurs qu'il soigne
comme ses deux enfants. «Le
spectateur se trouve devant

quelqu 'un de familier, qui se
met en scène et qui est seul», ex-
plique Roland Vouilloz.

«Je pense qu 'il y a du André
Borlat dans tout le monde.»

JJ/C
Je suis le mari de *** au Théâtre de
l'Alambic à Martigny, jeudi 15 et ven-
dredi 16 novembre à 20 h 30. Réserva-
tions au (027) 722 94 22.

Roland Vouilloz, seul sur la scè-
ne de l'Alambic. Isabelle meister

ÉCOLE-CLUB DE MARTIGNY

Dessins et papiers Proche du citoyen
Journée portes ouvertes samedi à Martigny au bataillon

d'état-major de la brigade de forteresse 10.

L e  
but d'une telle journée est

de montrer aux parents et
aux proches ce que fait un

soldat en service et, surtout, ce
qu 'il sait faire. Il est vital que



PROFESSIONS
DE LA SANTÉ

Débrayage et
table ronde
¦ Considérant que les condi-
tions sociales et salariales des
professionnels de la santé ne
sont plus adaptées et que leur
image est dévalorisée, un dé-
brayage aura lieu mercredi en-
tre 11 h et 11 h 15 dans tous les
hôpitaux valaisans, en présence
des syndicats et de l'Associa-
tion suisse des infirmiers et in-
firmières (ASI) .

De plus, une table ronde
sur ce thème se tiendra de 11 à
12 h dans le hall de l'hôpital de
Sion. Animée par François
Dayer, rédacteur en chef du
Nouvelliste, elle accueillera
Thomas Burgener, chef du Dé-
partement cantonal de la san-
té, des affaires sociales et de
l'énergie, René Bornet, prési-
dent du GEHVAL, Mercedes
Meunier-Cuenca, de l'ASI, An-
dré Perraudin, des Syndicats
chrétiens du Tertiaire, Serge
Nicolin, directeur adjoint du
Groupe Mutuel et Jacques Ber-
thod, infirmier. Ambroise Bri-
guet, de la commission de né-
gociation de la convention
collective du GEHVAL, Peter
Margelisch, de la Fédération
valaisanne des assureurs-ma-
ladie, Anne-Christine Ba-
gnoud, du Syndicat des servi-
ces publics, Juan Pallara, infir-
mier et Mirella Monay, aide-
soignante, y participeront
aussi. C

CONSERVATOIRE

Nouveaux professeurs

LYCEE DE LA PLANTA ORDRE DE LA CHANNE

La raclette
à l'honneur

Action de prévention¦ SION #Jr_r\ni ¦___ ___¦ i /-_-<_______ *____ « I nonneiir titulaire dun ler P™ de ™-Lés âmes dl UQUC dU vUllCUt? tuosité du Conservatoire de
commerça nts ¦ Samedi 17 novembre, l'Or- Genève, et du prix d'encoura-
La boutique des aînés orqani- m Depuis hier matin et durant prévention drogue. Au pro- dre de la Charme organise à gement du Concours Maurice
se sa vente annuelle d'objets deux Jours' "es étudiants de pre- gramme, Un père en p étard, Savièse un chapitre dédié à la André. Trompettiste à l'Orches-
confectionnés par ses mem- miere année du coUè_ e de la spectacle interactif donné par raclette. tre de la Suisse romande, il est
bres (pulls , chaussettes, tra- Planta participent à une action la groupe CaMéLéON, suivi La manifestation débutera professeur pour les classes pro-
vaux de couture et de cro- de Prévention drogue, a travers d'un débat animé par les mé- à 10 h 15 au théâtre Le Bala- fessionnelles au Conservatoire
chet), aujourd'hui et mercredi la Présentation du spectacle de dateurs. din. de Sion- Geor8e Vassilev est ti-
au centre Métropole Migros à la trouPe CaMéLé0N et de di' tulaire d'un ler prix de virtuo-
Sj on vers ateliers animés par la Ligue Spécialistes Historique site du Conservatoire de Genè-

valaisanne contre les toxicoma- présents Alphonse Jacquier, directeur de ve, ainsi que d'un diplôme de
¦ CONTHEY mes (LVT1- Pour répondre aux questions la Fédération laitière valaisan- jj «m muskak.^u^du

Portes-OUVertes Soirée publique soulevées par le spectacle, plu- ne- fera l'historique de notre P 
musicale de. . .  , . . ,c ,. _ . ,, . sieurs snérialistes seront nré- plat cantonal qui aura les hon- uoiidi u execuuoii muwuue ue

La bibliothè que de la Sainte- Afin de donner 1 occasion aux Rieurs spéciales seront pre 
 ̂̂  
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Geneve en 95> d est profes
Famille à Premp loz, Conthey, parents et a tous les mteresses senis, aom aes proressionneis pour les classes professionnel-
organisé une journée portes- de vivre à leur tour une telle de la LVT, un représentant de Les inscriptions (Fr. 80.- ies du Conservatoire cantonal
ouvertes à l'occasion animation, les médiateurs du la brigade des stupéfiants , des par personne) sont encore pos- de Sion.uuveHe. ci i uud.iun ____„__-._ .„__ , _.,« ..,̂ _ .,_ ._ .._ ._ ., „__ ,_. 
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de ses 25 ans, mercredi collège organisent ce soir mar- médiateurs du collège et des sibles jusqu'au mercredi 14 no-
de 14 à 21 heures. ai, a is n a) a l ama de reta- acteurs ae ia troupe ae tneatre. vemore auprès de M. Anore L entrée au concert QAT-

^^^^ ^^^^^^^^^ 
blissement, une soirée publi- Entrée libre, et soirée ouverte à Darbellay fax (027) 203 47 07. baz est libre, et une collecte se-

____________________ ¦___ ¦ que sur le thème Animation tous. C/NW C ra organisée à la sortie. NW

¦ Depuis la rentrée d'automne,
trois nouveaux professeurs sont
à disposition des élèves du Con-
servatoire cantonal de musique
de Sion. Claude-Alain Barmaz
pour la trompette, David Bru-
chez pour le trombone, et Geor-
ge Vassilev pour la guitare.

Concert à Arbaz
Ces trois musiciens talentueux
se présenteront au public le
vendredi soir 16 novembre, à
l'occasion d'un concert qu'ils
donneront à la salle polyvalen-
te d'Arbaz à 20 heures. Ils se-
ront accompagnés au piano
par Lionel Monnet, titulaire
d'un prix de virtuosité du Con-
servatoire de Lausanne, et ac-
tuellement élève de la Schola
Cantorum de Paris.

A la tête des classes
professionnelles
David Bmchez est titulaire
d'un ler prix de virtuosité et
d'une licence de concert du
Conservatoire de Lausanne.
Actuellement ler trombone so-
lo à l'Orchestre de l'Opéra de
Zurich, il est professeur dans
les classes professionnelles aux
conservatoires de Lausanne et
de Sion.

Claude-Alain Barmaz est

Claude-Alain Barmaz, trom-
pette. Idd

David Bradiez, trombone. \AA

m SION
On s'initie
à la dégustation
des vins
L'Unipop de Sion organise une
série de cours d'initiations à la
dégustation des vins avec
Marc-André Devantéry, enca-
veur à Saillon, ce soir ainsi
que le 20 et le 27 novembre à
19 h 00 au Petit-Chasseur 39,
à Sion. Renseignements au
(027) 32413 48, de 16 h 30 à
18 h 00.

¦ CHAMPLAN
Petit-déjeuner
conférence
L'Association des parents de
Champlan et Grimisuat orga-
nise un petit-déjeuner suivi
d'une conférence-débat (avec
garderie pour les enfants) sur
le thème: Le lâcher-prise, un
pas décisif vers la vraie liber-
té, avec Nicole Mombelli, in-
firmière conseillère de santé,
jeudi à 9 h 00 à la salle pa-
roissiale de Champlan. Inscrip
tions auprès de Danielle Defa
go jusqu'à mardi au
(027) 398 45 70.

SION

concerts œ gaia
Entre Budapest et Nice, l'Ecole supérieure de musique de Sion,
dirigée par Me Tibor Varga, offre une soirée au public valaisan.

De  

retour de Buda-
pest, et à la veille
d'un nouveau dé-
part pour la ville
de Nice, l'Orches-

tre de l'Ecole supérieure de
musique de Sion (EMS), dirigé
par Me Tibor Varga, offrira un
concert de gala à la population
valaisanne, le jeudi 15 novem-
bre, à 20 heures à l'église des
Jésuites à Sion. L'ESM vient de
rentrer d'une brillante tournée
en Hongrie, où il était invité à
donner plusieurs concerts sous
la direction de son chef, dans
le cadre du Festival Tibor Var-
ga Budapest organisé sous le
patronage du président de la
République de Hongrie, à l'oc-
casion du 80e anniversaire de
Me Varga.

Le concert d'ouverture
dans la grande salle comble de
l'Académie Ferenc Liszt, don-
né sous la direction de Me
Varga avec en soliste le vio-
loniste Vadim Repin, fut ou-
vert par les discours des am-
bassadeurs à Berne et à Buda-

Af Tibor Varga et l'Ecole supérieure de musique de Sion.

pest, MM. Pàl Schmidt et Ru- Le Valais
dolf Weiersmûller. Le Valais entre deux voyages
était représenté par le chan-
celier d'Etat Henri von Roten. Le concert organisé à Sion pré

cède un nouveau départ a
l'étranger. Invités à donner un
concert de gala en l'honneur
de Nicolo Paganini, Me Varga

et son orchestre se rendront en
effet le 17 novembre au Grand
Opéra de Nice.

L'occasion de présenter au
public valaisan, à la veille de ce
départ , un nouveau program-
me éclectique dont les œuvres
Variations sur tin thème de
Moïse, Concerto en ré majeur
et Les Caprices qui ont bâti en-
tre autres la légende de Paga-
nini. Les parties solistes seront
interprétées par Mirijam Cont-
zen, Eliosabeth Chaïder, Ju-Ni
Lee, Alexandre Grytsayenko,
Alexandru Tomescu (violon) et
Yuko Noda (violoncelle) . Le
public entendra également
une Sonate pour cordes de
Rossini, Navarra pour deux
violons et orchestre de P. de
Sarasate et Paganiniana pour
violon solo de Schnittke.

Une belle soirée en
perspective, dont l'entrée est
libre. C/NW

D'une voix à l'autre
L'Union chorale du Centre a un nouveau président.

L

ors de leur assemblée gé-
nérale, tenue dimanche à
Veysonnaz, les délégués de

l'Union chorale du Centre ont
eu la joie d'accueillir officielle-
ment leur nouveau président. Le
Sédunois, Jérôme Evéquoz,
après quinze années passées à
diriger l'UCC, a en effet cédé
son poste à Christian Lathion,
de Veysonnaz. Mais M. Evéquoz
ne quitte pas pour autant défini-
tivement l'UCC. «Je reste présent
au sein de l'Union chorale du
Centre en tant que membre», a-
t-il d'ailleurs indiqué.

D'autre part, Marie-Josè-
phe Bérard a été élue membre
du comité et Marie-Noëlle Ba-
gnoud a été nommée à la com-
mission musicale.

Des dates à retenir
Cette rencontre fut également
l'occasion pour les délégués de
l'UCC de prendre note des
prochains grands rendez-vous

Jérôme Evéquoz (à droite) passe le témoin au nouveau président de
l'UCC, Christian Lathion. n.

des sociétés valaisannes de
chant. Relevons à ce sujet qu'il
n'y aura pas de festival de
l'UCC en 2002. «Nous n'organi-
sons pas de festival en 2002
parce que cette année se tien-
dra la Fête cantonale de chant
qui se déroulera les 3, 4 et 5

mai, à Monthey», a précisé M.
Lathion.

Soulignons aussi que le
prochain festival de l'UCC sera
organisé en mai 2003 par des
Sédunois et plus particulière-
ment par le Chœur mixte de
Champsec. ChS

http://www.lenouvelliste.ch


Grand Conseil «sécurisé»
Le Grand Conseil valaisan a entamé hier sa session de novembre

sous haute surveillance. Et l'on a tout de suite parlé d'économies.

Les  
députés du Grand

Conseil ont entamé
hier leur session de no-
vembre sous la prési-
dence de Caesar Jae-

ger. Elle sera principalement
consacrée au budget 2002. Hier,
quelque chose avait changé
dans la salle du plénum. On
pouvait en effet remarquer que
deux des trois entrées permet-
tant d'accéder à la salle du
Grand Conseil étaient fermées
pour des raisons de sécurité.
Des mesures ont en effet été pri-
ses après le drame du tireur fou
au Parlement de Zoug. Hier,
deux policiers en civil surveil-
laient la seule entrée permettant
d'accéder à la salle du Grand
Conseil ainsi que la tribune de
presse.

Le grand argentier Wilhelm
Schnyder a annoncé hier que le
Conseil d'Etat avait suivi in ex-
tremis les recommandations des
commissions permanentes du
Grand Conseil et avait donc éco-
nomisé environ 23,7 millions de
francs sur le budget 2002. C'est
un véritable tour de force! L'en-
trée en matière sur le budget
2002 qui est prévue ce matin se-
ra donc - sauf grosse surprise -
acceptée.

Les économies trouvées se
répartissent ainsi: 16,4 millions
de francs au compte de fonc-
tionnement et 7,3 millions de
francs au compte des investisse-
ments. Les charges de personnel

Le Grand Conseil a pris connaissance hier du budget modifié. Aujourd'hui, la discussion sera animée! ni

ont baissé de 4,4 millions de
francs (paliers d'attente, reclas-
sification , etc.).

Chaque département a dû
faire de gros sacrifices: 4,3 mil-
lions de francs au Département
des finances, 6,5 millions au Dé-
partement de la santé, des affai-
res sociales et de l'énergie, 2
millions au Département de
l'économie, de l'intérieur et de
la sécurité, 4,5 millions au Dé-
partement des transports, de
l'équipement et de l'environne-
ment, 5,8 millions au Départe-

ment de 1 éducation et enfin 0,5
million dans l'ordre judiciaire. Si
ces propositions satisfont une
majorité de députés, l'insuffi-
sance de financement du budget
2002 passera de 46,7 à 23 mil-
lions de francs et le degré d'au-
tofinancement passera de 71,3 à
85,2%.

Notons qu'aura lieu mer-
credi l'élection d'un juge canto-
nal. Un candidat radical (Sté-
phane Spahr) et un candidat so-
cialiste (Olivier Derivaz) sont en
compétition. Mais comme les
socialistes ont déclaré qu'ils

PUBLICITE

étaient finalement prêts à signer
la convention proposée par le
PDG et qui demande une répar-
tition des juges cantonaux selon
la force des groupes politiques,
ces mêmes socialistes partent
avec un avantage. Reste que
cette élection sera très disputée.

A noter enfin qu'il faudra
également élire mercredi un(e)
juge suppléant(e) au Tribunal
cantonal et que les socialistes
présentent pour ce poste la can-
didature de la Montheysanne
Emmanuelle Seingre.

Vincent Pellegrini
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CONVENTION HOSPITALIÈRE

Les communes
sont soutenues
par les députés
¦ On sait que le Conseil d'Etat
a refusé d'homologuer la con-
vention hospitalière 2001 pour-
tant signée le 20 décembre 2000
par le Groupement des établis-
sements hospitaliers valaisans
(Gehval) et les assureurs.

De plus, le Département de
la santé a mis à charge des com-
munes (propriétaires des hôpi-
taux) les pénalités financières
fixées par Monsieur Prix.

Résolution
urgente
Il s'agit en fait des dépenses
non reconnues (2 à 6% des dé-
penses auparavant payées par
les assureurs) qui résultent
d'un manque de transparence
comptable dénoncé par la sur-
veillance des prix.

Hier, presque tous les
chefs de groupes politiques,
ainsi que les élus libéraux et
UDC, sont intervenus par le
biais d'une résolution urgente
pour soutenir les communes
(et plus spécialement les hôpi-
taux de soins aigus) contre le
Département de la santé.

On notera que seul le
groupe socialiste n'a pas signé
cette résolution urgente.

«Erreurs matérielles»
La résolution urgente dénonce
notamment «les erreurs maté-
rielles» du rapport de Mon-
sieur Prix. Elle ajoute: «Compte

tenu des circonstances particu-
lières, la décision de faire sup-
porter aux communes les dé-
penses résultant d'un manque
de transparence, pour les hôpi-
taux régionaux, n'est pas équi-
table et difficilement supporta-
ble (...).»

La résolution exige donc:
«Que le Conseil d'Etat fasse
examiner par un organisme in-
dépendant le rapport et le
bien-fondé des recommanda-
tions de Monsieur Prix et qu'il
intervienne, le cas échéant, au-
près de ce dernier pour corriger
les erreurs matérielles. Qu'il
procède à l'homologation de la
convention hospitalière du 20
décembre 2000 et à la réparti-
tion prévue par cette conven-
tion; qu'il édicté les prescrip-
tions et les directives compta-
bles précises pour la mise en
place d'une comptabilité ana-
lytique satisfaisant aux critères
de transparence exigés par la
loi et par Monsieur Prix.»

Autrement dit, une très
forte majorité du Grand Con-
seil soutient les communes
dans le bras de fer qui les op-
pose actuellement au Départe-
ment de la santé dans le dos-
sier du financement des hôpi-
taux.

Le Conseil d'Etat devra
donc vraisemblablement né-
gocier pour alléger la charge
financière des communes. VP

http://www.lreln-oul.ch
http://www.lenouvelllste.ch
http://www.fust.ch
http://www.emil-frey.ch
mailto:car@emitfrey.ch
http://www.fust.ch


e

È&é
mmmMmM _____ ^

Valable du

ti Lindt
)rtis ^g
W3̂ m

14.11

ss
licia

Feinkristo

Mm WCiC'
k Suer
I cristallisé

W

SllCCUrsal6S Pick Pay: Aigle*, Bulle, Clarens, Crissier, Echallens, Epalinges, Fribourg, Genève (Balexert / Charmilles / Cygnes / Plainpalais), La Chaux-
de-Fonds, Lausanne, Marin, Martigny, Montagny-près-Yverdon, Monthey, Montreux, Morges, Nyon, Peseux, Renens, Romanel-sur-Lausanne, Yverdon-les-Bains

Partenaires PiCk Pay. Chavornay, Cossonay, Delémont, Genève (Chausse-Coq / Grand-Lancy / Jonction / Les Avanchets / Malagnou / Meyrin /
Montchoisy / Onex / Servette / Thônex), Gland, Lausanne (Ouchy / Rouvraie), Le Sentier, Orbe, Payerne, Rolle*, Romont, Savigny, Tavannes

Discount de boissons Le discounter de marques

T

^ in f orme et
valide en hiver!,

toutes les
sortes

litre

9 U

1

Min
Mar
Bou
Milk
400

rs / bmcKers
inty / Twix /
<y Way m
lg  1 m k

f

B 46/01
.au 20.11.2001

!_____ _____

T:
i I U A U  i

duo 2 x 90 g
4 sortfis __.t OUI

ottop atft

(

effervescentes

_ . MË

Wtk #

®w Jui'sU'

_ _ »_ _ _ _ /

o3li_#^rJE__l
»B»— _

grain
1 kg

Fleurie AC ^̂ . j Ë Ër
Echanson f^L^RaflB
France ^̂ SM * ^
7 c r.i t nnn/nn J_ËSéL % 7___F J^

„ 'vCs^" r̂

^^̂  
Sous réserve de

"̂ f _ modification du millésime!

Helneken msk^mM^12 x25 cl ffelSgfmmmm li ĤP M̂Sff f̂
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HOCKEY SUR GLACE
Anniviers battu
Malgré une volonté de tous les instants,
les Anniviards ont cédé devant Château-
d'Œx à deux minutes de la fin (4-5) ....26

TENNIS |
Patty Schnyder progresse
La Suissesse touche les dividendes de sa i
victoire au tournoi de Pattaya. Elle gagne
sept rangs au classement ae ia VVIA _»

HOCKEY SUR GLACE

Un maillot en commun
Alain Demuth, Matthias Lauber et Thibault Monnet ont tous trois porté le maillot national

Matthias Lauber en équipe de
Suisse B. la liberté-wicht

L

'un, Demuth, a rem-
porté la Deutschland
Cup à Hanovre. L'au-
tre, Lauber, a répondu
à Môrges à sa premiè-

re sélection nationale. Quant à
Monnet, il a préparé en Norvè-
ge les championnats du monde
juniors qui se dérouleront du-
rant les fêtes de fin d'année.
Internationaux, ils sont égale-
ment en vue dans leur équipe
respective en LNA.

Thibault Monnet quittera bien-
tôt les juniors , lafargue

observateurs, eux, font du Va-
laisan un partant quasi cer-
tain: D'autant qu'il réalise une
bonne saison avec son club,
Ambri-Piotta. «Je marque da-
vantage, mais ce n'est pas for-
cément ce qu 'on attend de moi.
Maintenant, le sélectionneur
national devra se contenter du
championnat pour désigner
son équipe puisqu 'il n'y aura
p lus de rencontre de prépara-
tion avant les Jeux. Or, le fait
d'évoluer dans une formation
qui tourne bien est un avanta-
ge.»

La perspective de se ren-
dre à Sait Lake City l'enchante
bien évidemment. «C'est le
rendez-vous le p lus important
pour un sportif confirme-t-il.
Pour moi, c'est presque une ob-
session. Voilà trois ans que j 'ai
intégré l'équipe nationale. Si je
n'étais pas retenu, ce serait une
grosse déception.»

Alain Demuth devrait figurer parmi

cinq jours avec l'équipe na-
tionale et découvrir de nouvel-
les têtes était une bonne exp é-
rience. Le fait que mon nom
circule est également prof itable
et m'aidera pour la suite de ma
carrière.» La suite? Matthias
Lauber n'y songe pas. «Je ne
vois pas si loin. Le chemin de
l'équipe nationale A est encore
long. J 'ai 24 ans; je ne dispute
que ma deuxième saison en
LNA. J 'ai encore le temps.»

A Saint-Léonard, le Valai-
san a pris ses marques après
un début de saison mitigé.
«Quel gardien peut prétendre

Ce soi
A r_ -IA n

les douze attaquants retenus pour les Jeux olympiques. lafargue

disputer quarante-quatre mat-
ches, à raison de trois rencon-
tres par semaine, à son meil-
leur niveau? Un tournus est
souhaité, voire nécessaire.»

et Nouvel-An lorsqu'en Tché-
quie la Suisse tentera de rame-
ner une médaille dés «mon-
diaux» juniors. «C'est notre
p rincipal objectif cette saison.
Pour moi, ce sera la dernière
compétition juniors.» Ce sera
également l'occasion pour le
Valaisan de se signaler auprès
des «scouts» nord-américains.
«Bien sûr que j 'y pense encore.
Je n 'ai pas tiré une croix sur la
NHL. Je ne refuserais par exem-
p le pas une convocation pour
participer à un camp. Mais si
ça ne se f ait pas, je n'en ferai
pas une maladie non p lus, le
championnat de Suisse étant
également très relevé.» Après
vingt-deux journées, Thibault
Monnet compte douze points.
«C'est mieux que la saison pas -

la rencontre face à Sion vendredi sera
plus importante. Mais on aura intérêt
à être prêt et attentif à Morges, sans
quoi on sera largement battu, pré-
vient José Beaulieu. Ne sautons pas
les étapes. Le fait que les Vaudois se
rapprochent de la tête du classement
n'était qu'une question de temps.»
¦ L'équipe: après Pleschberger,
Monthey a perdu Zurbriggen, lequel
s'est blessé vendredi passé. Sa saison
est peut-être terminée. Dorna est in-
certain. Quant à Fournier, il est de re-
tour. CS

A 22 ans, Alain Demuth est dé-
jà un «vieux» briscard en équi-
pe nationale. Il honore réguliè-
rement les sélections depuis
trois ans. Et tout porte à croire
qu'il sera l'un des douze atta-
quants retenus pour les Jeux de
Sait Lake City en février pro-
chain, «/e n'en suis pas encore
aussi sûr, tempère le Marti-
gnerain. Les attaquants sont
nombreux, les p laces particu-
lièrement chères. Pour tout
vous avouer, la Deutschland
Cup a insinué le doute dans
mon esprit.» Le Valaisan fait ici
référence à sa performance qui
est allée decrescendo. «J 'ai
bien commencé face au Cana-
da (réd.: un but) . Puis j 'ai
moins bien joué. Finalement,
je suis moyennemen t satisfait
de moi-même. J 'ai le sentiment
que je peux apporter davanta-
ge.» Ralph Kiueger en est-il
également persuadé? «On ne
sait pas grand-chose de ses in-
tentions, de ses choix. Quelques
joueurs ont leur p lace assurée
pour les Jeux. Pour d'autres, ça
reste encore ouvert. Je fais  par-
tie de cette dernière catégorie.»
Pessimiste, Alain Demuth? Les

ir
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Matthias Lauber, lui, honorait
sa première sélection avec la
Suisse B lors du tournoi des
Eaux-Minérales à Morges. «Je
ne m'y attendais pas du tout,
affirme le portier de Fribourg.
Il y a tant de bons gardiens en
Suisse... L 'équipe nationale,
c'était un but à long terme.
Dans un premier temps, je
voulais m'affirmer à Fribourg
et jouer un maximum de
match en LNA.» Le Valaisan a
disputé l'une des trois rencon-
tres du tournoi, contribuant
au succès helvétique face à la
seconde garniture slovaque.
«Je m'en suis bien sorti. Vivre

Engage en Norvège, dans le ca-
dre d'un tournoi de prépara-
tion en vue des championnats
du monde des «moins de 20
ans», Thibault Monnet est ren-
tré l'esprit mitigé. «Avouons-le,
ce tournoi n 'était pas très exci-
tant. On n'a pas réalisé une su-
per performance collective. En
fait, compte tenu de l'opposi-
tion, relativement modeste, on
a fait ce qu 'il fallait pour l'em-
porter. Sans p lus. Moi-même,
j e  ne suis pas emballé par ma
prestation.» Il en sera proba-
blement autrement entre Noël
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SIERRE

¦ L'adversaire: La Chaux-de-Fonds
reste sur un succès convaincant à
Ajoie. «7e ne connais pas cette équi-
pe. Je sais simplement qu'elle possède
de bons buteurs et deux bons étran-
gers», confie Jiri Otoupalik.
¦ L'équipe: Cédric Favre a repris
l'entraînement hier. Il est le seul
joueur incertain.
¦ L'inconnue Galchenyuk: le Bié-
lorusse, «débarrassé» de Rod Hinks,
s'est entraîné durement la semaine
passée. «Deux séances quotidiennes
sur la glace et de la force en salle.»
Reste à savoir s'il a retrouvé une cer-
taine condition. CS

?Jftj' HC l/IEGE
¦ L'adversaire: Genève Servette a
enfin pris la tête du classement, une
tête qu'il partage encore avec... Viè-
ge. Aux Vernets, les Valaisans
n'avaient pas eu droit à la parole.
¦ Le chiffre: 10. Soit le nombre de
buts enfilés par les Genevois au por-
tier biennois juste avant la pause.

j ĵK 
HC 

OCTODURE

¦ L'adversaire: Star Lausanne est
un candidat désigné à la promotion.
«Ce sera notre premier match de
play-off cette saison, lance Olivier
Ecœur. On reste sur deux défaites.
Désormais, ce sont eux les favoris.»
¦ La question: Octodure est-il ren-
tré dans le rang? «Pour la première
fois, face à Moutier, nous avons dû
courir après le score. Ainsi, nous
avons été plus crispés devant le but,
moins lucides lors du dernier geste.
Sinon, au nombre des tirs au but, on
est toujours bien présent. Face à
Moutier, on a alerté 47 fois le gardien
contre 23 à notre adversaire. » CS

'' U r MDMT LICLJ[*¦.'. n (_ nuiv r HL D

¦ L'adversaire: Forward Morges
carbure enfin à plein régime. «Certes,

¦ L'adversaire: après Tramelan ,
Sion affronte une autre équipe - a
priori - à sa portée. Mais lorsqu'on
encaisse neuf buts à Tramelan, reste-
. ;i J„. f,. ™-,.:,.... ,.i_„,kl -... i

http://www.champsec.ch


H
Rarogne (1 1 1)
Verbier-Sembrancher (Ô Ô 2)

Verbier-Sembrancher: N. Gabioud;
Voutaz, Morard; Michellod; Peterer,
Nussberger, Fellay; B. Corthay, W.
Corthay, S. Gabioud; Micheli. Entraî-
neur-joueur: Stephan Nussberger.
Buts: 9e J. Lôtscher 1-0; 37e Mishina-
ga 2-0; 43e A. Lôtscher 3-0; 56e
Nussberger 3-1; 58e Nussberger 3-2.
Notes: pénalités: 8 x 2 '  contre Raro-
gne; 5 x 2 '  contre Verbier-Sembran-
cher.

B
Trois-Chênes (10 1)
Nendàz-Mont-Fort (12 0)

Trois-Chênes: entraîneur: Alain Mer-
cier.
Nendaz-Mont-Fort: Bitschnau;
Neukom, Dénéréaz; Quiros, R. Bornet;
Venetz, Th. Mariéthoz; G. Mariéthoz,
Claivaz, A. Guntern; Masseraz, Gilloz,
Cuvit; A. Fournier, O. Bornet, Miche-
let. Entraîneur: Pierre Guntern.
Buts: 8e Quiros (Neukom) 0-1; 9e Jo-
rand 1-1; 22e Neukom 1-2; 24e Neu-
kom 1-3; 52e Lacroix 2-3.
Notes: pénalités: 9 x 2 '  contre Trois-
Chênes; 12 x 2' contre Nendaz-
Mont-Fort.

DEUXIÈME LIGUE

Volonté mal récompensée
Admirable de combativité, Anniviers ne parvient pas à contenir

Château-d'Œx sur la longueur. Dommage.
vant la rencontre,
comme à la pre-
mière pause (1-3),
la victoire des hoc-
keyeurs de Châ-
semblait assurée.teau-d'Œx semblait assurée.

Mais il fallut attendre le but de
St-Hilaire, le fameux Canadien
qui priva Guin de finales la sai-
son passée, à deux minutes de
la fin pour qu'Anniviers ne doi-
ve s'avouer vaincu.

Motivation
au rendez-vous
Jamais cette saison, la bande à
Charly Henzen n'avait paru
aussi bien inspirée. Son entraî-
neur s'explique. «Face à un ad-
versaire qui restait sur trois
victoires à l'extérieur, mes
joueurs étaient très motivés.
Sur le p lan défensif, même s'il
reste encore des lacunes à corri-
ger, ils ont saisi les consignes:
faire circuler le puck en restant
toujours en mouvements. Mê-
me si je n 'aime pas perdre, ce
soir il faut s'avouer vaincus fa-
ce à un adversaire p lus fort que
nous.»

Pour contrer la vélocité
des Mischler, St-Hilaire et
compagnie, les Anniviards se
sont totalement engagés. Au
bout des soixante minutes,
l'exploit a été manqué de peu.
Titulaire depuis plusieurs sai-
sons, malgré ses 19 ans, Valen-
tin Savioz, passé de néophyte
à titulaire avant de devenir
leader, traduit parfaitement
cette fulgurante progression
anniviarde. «Par ses conseils
judicieux, notre entraîneur

Bach (à gauche) s'accroche aux basques de l'Anniviard Massy qui a dû céder devant le Fribourgeois et
ses coéquipiers. gibus

nous met en confiance. De
p lus, chacun s'est responsabili-
sé. Mais nous manquons en-
core de constance durant un
match.» Les Anniviards, à qui
certains prédisaient une saison
difficile, pourraient bien for-
mer l'équipe surprise.

M. Pascal Rouvinet
pense local

Ancien président de la com-
mune de Grimentz, M. Pascal
Rouvinet est devenu le nou-
veau président du HC Anni-
viers cette saison, en succes-

sion à M. Jean-Marie Viaccoz,
président de la ligue suisse ro-
mande de hockey. «Lors de ma
nomination, avec mes cinq col-
lègues du comité, nous avons
voulu donner la chance aux
jeunes de notre région. Pour ce-
la, nous avons choisi un for-

mateur en la personne de
Charly Henzen qui entraîne la
première, les juniors et supervi-
se tout notre mouvement ju-
niors. Au sujet d'une éventuelle
surface couverte, notre patinoi-
re fait partie du concept global
qui étudie les nécessités de pa-
tinoires couvertes dans le Va-
lais central. Dans notre vallée,
le hockey est une vraie pas-
sion.»

Du reste, à la fin du match
devant le vestiaire anniviard,
de nombreux enfants faisaient
dédicacer leur écharpe aux
couleurs du HCA. Signe révé-
lateur d'un esprit sain.

Jean-Marcel Foli

B 
Anniviers (12 1)
Château-d'Œx (3 0 2)

Anniviers: Tosi; Gosselin, D. Viret; L.
Viret, Oppliger; A. Massy; Bonnard,
Ch. Savioz, J. Massy; Zufferey, V. Sa-
vioz, Rion; Rossi, M. Melly. Entraî-
neur: Charly Henzen.
Château-d'Œx: Suter; Bach, Brouil-
let; Beauverd, Roth; Pasquier, St-Hilai-
re, Lenoir; Mischler, Sudan, Casarico;
Rospen, Hofmann, Morier. Entraîneur:
Bruno Leuenberger.
Buts: 8e Sudan (Casarico, quatre con-
tre quatre) 0-1; 8e Bonnard 1-1; 16e
Mischler (Bach) 1.-2; 16e Mischler 1-3;
32e Ch. Savioz (Gosselin, J. Massy,
cinq contre trois) 2-3; 33e V. Savioz
(J. Massy) 3-3; 47e Sudan 3-4; 49e V.
Savioz (Bonnard, J. Massy) 4-4; 58e
St-Hilaire (Sudan) 4-5.
Notes: patinoire artificielle de Vissoie.
160 spectateurs. Arbitres: MM. Ro-
chat et Jung. Pénalités: 12 x 2' + 10'
(Oppliger) contre Anniviers; 12 x 2' +
5' + pén. match (Casarico) contre
Château-d'Œx. Anniviers privé de
Schlup, J. Melly, G. Savioz, T. Melly,
D. Melly (blessés).

COUPE BIBI-TORRIANI

Le travail porte ses fruits
La sélection valaisanne des moins de 14 ans a réussi son parcours

lors de la coupe Bibi-Torriani à Monthey.

D

urant tout le week-end,
la halle polyvalente du
Verney à Monthey a ré-

sonné aux coups de patins ra-
geurs des jeunes hockeyeurs
venus de toute la Suisse. Parmi
eux la sélection valaisanne qui
pouvait espérer réussir un truc
sur ses terres.

La prédiction de Lôtscher
Pour le staff technique, em-
mené par Martin Loertscher,
Clément Favre et Pascal Praz
un seul objectif avoué, faire un
maximum de points pour pou-
voir se qualifier pour le tournoi
final. «Nous avons eu une dis-
cussion avec les joueurs durant

tour de la classe reflète bien la
ligne que s'est fixée la «canto-
nale». En plus elle résulte d'un
travail de formation qui com-
mence à porter ses fruits. Pour
le président de l'Association
valaisanne de hockey Willy
Lerjen la mission a été pleine-
ment accomplie: «Comme je
viens de le dire aux entraîneurs
la mission a été accomplie avec
classe et manières. Je suis heu-
reux de constater que le travail
effectué par tout le staff techni-
que porte ses fruits. Nous
voyons que nous sommes sur le
bon chemin. Mais attention le
p lus dur reste à faire. Il faudra
se rendre à Tramelan en con-
quérants et non en touristes. Il
nous faut assurer notre p lace.
L 'objectif du début de saison
était de pouvoir participer au
tournoi f inal de Seewen au
mois de mars prochain.»

soudée et dans une super am-
biance. Maintenant on va tout
mettre en œuvre pour faire des
points lors du tournoi de Tra-
melan et surtout pour réussir
un truc à Seewen», relevait
Pascal Praz.

Charles-Henry Massy
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Î Mfll

Mal aux jambes
courbatures
la solution
A.-V. Ebener
Masseuse dipl.

Chalais
© (079)213 47 75.

036-050432

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

036-496056

iG

Pour votre bien-être.

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

036-498300

Fondation pour
enfants de la rue

de votre^ „̂„ MÈ \ 
¦ sang wss RESPECTEZ ia

Wki^ Rens. 027/722 06 06
www.moipourtoit.ch

.

brico+Joisirs

mailto:jean.scheibler@ecvs.ch
mailto:eclub.martigny@ecvs.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch


BASKETBALL - LNBM

A lœii et au doigt Sourires chiff rés
Après six défaites, Martigny empoche deux points à Berne (83-89). Ouf!

prématurée

Martigny-Gordola. Troisième
minute de jeu. Marie Cardello
presse une Tessinoise dans son
camp. Et se prend un doigt dans
l'œil gauche. «Jusqu 'au coude»,
dira le soigneur octodurien.
«J 'vois p lus rien», crie Marie.
Qui finira le match sur le banc,
glace à l'œil au beurre noir en
devenir.

D

epuis le 22 septembre et
sa victoire contre Villars,
Martigny n'avait plus

souri aux chiffres.

Il n'avait pas perdu son mo-
ral de fer, mais il avait encaissé
six défaites «de rifle». La plupart
attendues, prévisibles, au vu de
l'optique zéro. Zéro étranger
donc.

Reuss Rebels-Monthey
Trente-troisième minute de jeu

¦ Descente
Reuss Rebels, néopromu en li-
gue nationale A, joue le diman-
che. Dans une nouvelle salle.
Le Maihofdome. «C'est une
question f inancière. On nous la
loue pour un franc symbolique
par heure.» Malheureusement,
les défaites successives des Lu-
cernois découragent le public:
680 spectateurs lors du pre-
mier match, puis 480, 167 et

Face aux formations nanties
d'un renfort, la tâche s'annon-
çait délicate. D'ailleurs, elle le
reste. Mais samedi, les Octodu-
riens ont enfin récolté le salaire
de leur sueur et de leur envie.

En s'imposant à Berne, ils
goûtent à nouveau au succès.
Méritée, la joie.«C'esî la victoire
du cœur. Incontestablement.»
Yvan Riedi, l'assistant de l'en-
traîneur Zivkovic, résumait ainsi
la performance de son équipe.
«Nous avons enf in tenu le choc
psychologique du troisième
quart. Un quart qui nous causa
bien des défaites.» Mené de
deux points à la pause (40-38),
Martigny prit l'avantage rapide-
ment après le thé (42-46) .

Il ne creusa jamais un
grand écart, mais fit la course
en tête. «Tout le match se dé-

150, dimanche, contre Mon-
they. Chute... à vue d'oeil.

¦ Et les mecs?
Hélios-Troistorrents. Annonce
d'avant-match: «Mesdames,
Mesdemoiselles, bienvenue...»
Et rien à l'adresse du public
masculin! Quand l'œil de Bar-
nabe a des oreilles...

Pan dans l'œil et fin de match
Marie

Cardello mamin

Mike Gibala contre violemment
Popovic. A ses côtés, Matthias
Fernandez qui reçoit le ballon...
à doigt ouvert. Crac, et la fin de
la rencontre hors parquet.

Pas toujours facile à res-
pecter, les doigts de l'homme.

¦ Roumaine a Sierre?
On sait que le BBC Sierre, néo-
promue en LNB féminine, pei-
ne à trouver un rythme supé-
rieur. Afin de renforcer son
contingent et de tout mettre en
œuvre pour assurer son main-
tien, le club de la cité du Soleil
serait sur le point d'engager la
Roumaine Florentina Rusu, ac-
tuellement contingentée avec
la seconde équipe martignerai-
ne. Selon l'inspecteur, l'affaire
devrait se conclure avant la fin
de ce mois. A suivre d'un œil
attentif. Christian Michellod

roula côte à côte. Berne repassa
en tête d'un point, à une seule
reprise. Mais on a bien géré. La
théorie de Zivkovic commence à
entrer. Les gars prennent de la
bouteille.» En fin de rencontre,
les Alémaniques revinrent au
score grâce à Dukic, leur Bos-
man. Mais les Valaisans les
poussèrent à la faute. Payée
cash.

¦ Devinette
Entendue, à la salle du Bourg,
une devinette posée publique-
ment par «Charles the spea-
ker»: «Quelle est la différence
entre une femme et une sorciè-
re? Réponse: deux ans de ma-
riage!» Le gagnant put boire
l'apéro à l'œil. Ce ne fut pas
Marie.

«Nous étions dans un bon
jour au niveau de l'adresse. Fol-

La victoire octodurienne à Berne a dessiné un sourire sur le visage
de Gilles Zivkovic (à gauche) et Yvan Riedi, entraîneur et assistant
du BBC Martigny. mamin

gH Berne (40)
EU Martigny (38)
Berne: Rothen (2), Brun (4), Brauen
(11), Weingart (10), Nattiel (10), Du-
kic (16), Studer (12), Spizzi, Feller
(18). Coach: W. Nattiel.
Martigny: Michellod (12), Duc (9),
Saudan (4), Oliveira (5), Comte (2),
Zanella (18), Glardon (4), Zivkovic
(29). Coach: Radivoje Zivkovic.
Notes: Kleefeld. Arbitres: Miccoli et
Lebègue. Martigny sans Prodanovic
(blessé) et Conversano (raisons pro-
fessionnelles).
Sortis pour cinq fautes: Nattiel
pour Berne; Saudan, Oliveira et Zivko-
vic pour Martigny.
Par quarts: 1er 18-16; 2e 22-22; 3e
17-24; 4e 26-27.
Au tableau: 10e 18-16; 20e 40-38;
30e 57-62; 40e 83-89.

le. Au-delà des 70% de réussite
dans les tirs à deux ou trois
points. Et Petar Zivkovic a réali-
sé une performance superbe. Il a
tenu le rôle d'un étranger!» A ce
propos, et malgré cette victoire
réjouissante, Martigny s'apprê-
terait à faire les frais d'un ren-
fort.

suivre. Comme est à suiA
vre la prochaine rencontre du
championnat programmée
après-demain jeudi (20 h 30) à
la salle du Bourg contre Meyrin.

Une belle occasion de rigo-
ler... Mie

7.
8.
n

13. Cossonay 9
U.Echallens 9

HOCKEY SUR GLACELNBF
BBC SIERRE

Une réaction Le point chez les juniors
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Fémina Berne 57-87 (30-36) 3. Vièqe 2 2 1 0  1 10-13 2 Renens Combi 4 - Monthey 3-5 Classement S.Trois-Chenes 4 0 0 4 2-75 0 2. Monthey 0 0 0 0 0-0 0

-_  _ * - » .  .' .. ¦ .. _. -  - . * _  - «_%_. _UH_.«\/C \ / -_ll_;« J« !«¦¦« rrtmK_C O * r: in___.wr r. n n 4 nr nr *r  _ _ Annli^rr flJl l_-M/C fl (\ f\ (\ fl. fl fl1): 1 4. Nendaz-M.-F. 2 3 1 0  2 6-32 2 Sion MJceVS - Vallée de Joux Combi5-3 1. Sierre MJceVS 9 8 0 1 85-35 16 Mn«__ito _ A Titre 3. Anniviers MJceVS 0 0 0 0 0-0 0
(2m/ 5 Saas-Grund 2 0 0 0 0 0-0 0 Saas-Grund - Bulle-La Gruyère 6-3 2. Fribourg G. C. MJFR 9 6 0 3 46-40 12 ,¥,USR,lus M M"c 4. Nendaz-M.-F. 0 0 0 0  0 - 0 0
2pts; 6. Saas-Fee 0 0 0 0 0 -0  0 Bulle-La Gruyère - Renens Combi 4 8-1 3. Lausanne HC C. 8 5 0 3 40-30 10 Résultats 5. Sierre MJceVS 0 0 0 0 0-0 0

7. Grâchen 0 0 0 0 0 -0  0 Saas-Grund - Vallée de Joux Combi 11-2 4.Ch.-de-Fonds MJNE 8 4 1 3 49-34 9 Fribourg G. MJFR - Neuchâtel Y.S. MJNE 27-1 6. P.-du-Soleil 0 0 0 0 0 -0  0

3 1 4 43-26 7 Lausanne HC Combi 54 - Fribourg G. Combi
2 0 6 42-53 4 3-8
0 » 8 10"97 ° Classement
1 SR/2 1. Fribourg G. MJFR 9 9 0 0 110- 20 18

2. GE Servette C. 8 6 0 2 52- 20 12
. n n  r , , 3. Ch.-de-Fonds MJFR 8 5 1 2 67- 29 11
n o n  n n  n 4.Ajoie Combi 8 4 1 3 51- 22 9

" " " n n l 5. Sierre MJCeVS 8 4 1 3 53- 35 9

" " " ï" " " 6. Lsne HC Combi 4 9 2 1 6 56- 55 5
n n n n n n 7.NEYS MJNE 8 1 0  7 9-107 2
U " U . . .  8. S. Lsne Combi 4 8 0 0 8  5-115 0

5. GE Servette C. 8
6. Ajoie Combi 8
7. Neuchâtel YS MJNE 8

Minis Top- Gr
Classement
1. Sierre MJceVS 1
2. Neuchâtel Y.S. MJNE0
3. Lausanne HCC. 4 0
4. Ch.-de-Fonds MJNE 0

1. Monthey 10 10 0 0 113-19 20
2. Saas-Grund 11 10 0 1 105-55 20
3.Sion MJce 10 6 1 3 57-43 13
4. Bulle-La Gruxère 12 6 0 6 59-60 12
5. V.-de Joux Combi 12 4 1 7 48-72 9
6. Renens Combi 4 12 4 1 7 47-77 9
7. P.-du-Soleil C. 9 4 0 5 46-59 8
8. Anniviers MJceVS 7 2 1 4  33-55 5
9. Martigny 9 2 0 7 48-66 4
O. Raroone Combi 8 0 0 8 31-81 0
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HOCKEY SUR GLACE
¦ ¦Le cnoix ae Kruger

L'entraîneur national tirera les leçons de la Deutschland Cup et du championnat
pour composer l'équipe qui se rendra aux Jeux olympiques.

près les quatre
matches initiaux de
la saison, les pre-
mières tendances
se dégagent déjà,
son choix, RalphPour faire

Kriiger devra se baser principa-
lement sur les impressions lais-
sées par les joueurs durant ces
derniers jours.

La Suisse ne disputera en
effet plus le moindre match
avant son départ pour Sait La-
ke City. Pour ce rendez-vous
olympique, le coach national
procédera à deux phases de sé-
lection. Les premiers noms se-
ront dévoilés en décembre et
les autres seront connus le 10
janvier au plus tard. Si quel-
ques piliers de l'équipe na-
tionale sont quasiment assurés
d'être du voyage, d'autres ont
encore tout à prouver pour
mériter leur place. Les prochai-
nes journées de championnat
seront à n'en pas douter déci-
sives
aciunt a XX C__ Fa. UU u.C_ v x̂ 

MorgeS) devrajt f ake fc dépla.
slves" cernent des Etats-Unis, du
Gardiens moins pour le camp de prépa-
Fixe: David Aebischer, Martin ration de Logan. Pour l'instant,

Gerber, Lars Weibel. Probable: Pavom n entre-plus en ligne de
Marco Bûhrer. Peu de chances: ™mpte. H

^

ros de 

J 
n
f ?

n l™
Reto Pavoni. des «mondiaux» de Saint-Pe-

Ralph Kriiger part dans tersbourg en 2000, le Zurichois
l'idée qu'Aebischer ne pourra t̂ une saison difficile et devra
pas être libéré par Colorado se multiplier jusqu'au mois de
pour les rencontres du premier Janvier avec Hoten Pour Prou"
tour. Comme Gerber sera rete- ver qu'il est encore en mesure
nu en Suède par son club de de réaliser des exploits devant
Fâjerstad jusqu'au deuxième et le filet helvétique,
dernier match amical face aux
Slovaques, le gardien du CP Défenseurs
Berne Buhrer, excellent lors de Fixe: Olivier Keller, Edgar Salis,
la coupe des Eaux-Minérales à Mathias Seger, Martin Steineg

Ralph Krûger. Tracer le chemin d'une bonne performance à Sait Lake City

ger, Mark Streit, Patrick Sutter.
Probable: Coran Bezina, David
Jobin, Julien Vauclair. Peu pro-
bable: Rolf Ziegler. Peu de
chances: Patrick Fischer H-,
Martin Hôhener.

Les cinq «S» ont leur place
assurée pour les Jeux. Les pai-
res Sutter-Streit et Steinegger-
Seger ont convaincu Kriiger qui
les a régulièrement utilisées
lors des supériorités numéri-
ques. Absent à Hanovre pour
cause de blessure, Salis devrait
également obtenir sa place. Le
cas des deux «Nord-Améri-
cains», Bezina et Vauclair, n'est
pas clair pour l'instant. Tous

'n/. lafargue.

deux évoluent actuellement en
AHL et aucune pause n'est pré-
vue pour ce championnat du-
rant les Jeux. De plus, le Juras-
sien et le Valaisan n'ont pas
réellement digéré leur reléga-
tion dans les «farm teams»
d'Ottawa et Phoenix à quelques
jours de la reprise du cham-
pionnat de NHL et traversent
tous deux une mauvaise passe.

Ces incertitudes devraient
profiter à Jobin, surtout pour la
préparation. Régulièrement
pris de vitesse, le Bernois Rolf
Ziegler a montré ses limites à
Hanovre.

Attaquants
Fixe: Jean-Jacques Aeschli-
mann, Gian-Marco Crameri,
Flavien Conne, Alain Demuth,
Sandy Jeannin, Marcel Jenni,
Martin Pluss, Reto von Arx, An-
dré Rôtheli. Probable: Patrick
Fischer I, Marc Reichert. Peu
probable: Thierry Paterlini, Pa-
trie Délia Rossa, Michel Riesen,
Ivo Ruthemann, Thomas Zie-
gler. Jeannin et Rôtheli ont été
les grandes révélations dans le
camp suisse lors ces quatre
premiers matches et devraient
avoir décroché leur place pour
les Etats-Unis. Titulaire indis-
cutable ces dernières années,
Crameri est passé complète-
ment à côté de son sujet. Krue-
ger a assuré qu'il aurait une se-
conde chance avec son club
jusqu'en janvier. Très discret,
Jenni n'a pas encore retrouvé
la forme qui était la sienne lors
des derniers play-offs du
championnat de Suède, mais
sera certainement présent aux
Etats-Unis. Si les blessures
1 épargnent, le Davosien Fi-
scher devrait faire partie du
groupe. En revanche, son co-
équipier Riesen semble en
panne de confiance et devra
rapidement retrouver ses quali-
tés de buteur s'il entend parti-
ciper aux Jeux Cependant,
Kriiger a clairement expliqué
qu'il cherchait à former des
blocs compacts et non à déni-
cher des individualités. Cela
pourrait servir les intérêts du
Biennois, appelé à évoluer aux
côtés des Davosiens von Arx et
Fischer. SI

avec son équipe aux derniers
championnats du monde, à
Gand, s'est grièvement bles-
sée à la nuque lors d'un en-
traînement. Les médecins ré-
servent leur pronostic vital.

TENNIS
MASTERS ATP DE SYDNEY

Victoires pour Hewitt et Agassi
La  

course à la place de nu- épaule droite douloureuse,
méro 1 mondial est bel et prenait le meilleur départ. Il
bien lancée. L'Australien réussissait d'emblée le break

Lleyton Hewitt et l'Américain pour se détacher 2-0. Agassi
André Agassi, qui peuvent es- réagissait alors vigoureuse-
pérer déloger le Brésilien Gus- ment: il remportait les six jeux
tavo Kuerten, ont remporté suivants et le premier set 6-2
leur premier match du Masters. en vingt-sept minutes, puis fai-
Hewitt a inauguré la semaine sait le break au troisième jeu
en battant le Français Sébas- de la deuxième manche,
tien Grosjean 3-6 6-2 6-3, puis La messe semblait alors
Agassi n'a guère laissé de chan- être dite, mais Rafter revenait
ces à Patrick Rafter , balayé 6-2 dans la partie. Il refaisait im-
6-4. médiatement son break de re-

Rafter , qui avait mis un tard, obtenait à son tour des
terme à sa saison en salle le balles de break pour mener
mois dernier pour reposer une 4-2, qu'il ne parvenait pas à ex-

2950 J. Lindqvist

2950 T. Le Bélier

2950 D. Cordeau

2950 F. Collette

2950 M. Hanquier

2950 M. Criado

2950 B. Muel

2950 F. Blondin

2950 J.-H. Treich

2950 P. Bengala

2975 H. Beaumont

ploiter. A 4-4, tout restait pos-
sible. Le «kid de Las Vegas»
réussissait alors un nouveau
break crucial, remportait en-
suite sa mise en jeu, et la partie
en une heure et treize minutes.

Le Français Sébastien
Grosjean a dû s'incliner en
trois sets, 3-6 6-2 6-3, face à
Lleyton Hewitt. Le numéro 2
mondial a progressivement éle-
vé son niveau de jeu pour bat-
tre en une heure et cinquante
minutes le vainqueur de î'open
de Paris.

Le tournant du match a eu
lieu lors du quatrième jeu du

A. Lindqvist

E. Prudhon

D. Cordeau

F. Collette

J.-H.Treich

M. Criado

B. Muel

F. Blandin

J.-H. Treich

P. Bengala

H. Beaumont

deuxième set, lorsque Hewitt a
pris le service de Grosjean pour
la première fois. Il a ensuite à
nouveau fait craquer Grosjean
sur sa mise en jeu en fin de set,
concluant la manche sur un
smash de revers époustouflant.
Sur sa lancée, l'Australien se
détachait 3-0 dans le dernier
set avant de dérouler tranquil-
lement.
Round robin. 1re journée. Grou-
pe John Newcombe: Lleyton He-
witt (Aus/2) bat Sébastien Grosjean
(Fr/7) 3-6 6-2 6-3. André Agassi (EU/
3) bat Patrick Rafter (Aus/6) 6-2 6-4.

SI

riviuK w,rcîi"
Demain 1 Nora-lron 
à Toulouse
Grand Prix 2 Idole-De-Tugeras
Fernand
Lafourcade 3 Galdala-Des-Preuil
(trot attelé, 
Réunion I, 4 Faverol
course I, 
2950 m, 5 Foul-Du-Vivier13 h 45) 

6 Fute-De-La-Basle

|P<jWtf '%"-' •''"¦ •.¦: 7 Filou-Du-Karabagh

B 8 Herba-Bourbon

| 9 llster-D'Espiens

___ rl__ r___ RvrW ^° Heidi-Des-Jacquots

aBU-tCril*!*.' 11 Dabarti
Cliquez aussi sur 12 Hamster-Doré
www.longuesoreilles.ch

13 Emotion-De-Cresmes
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi 14 Flash-Gala 9/1 6a4a0a

I

2975 J.-C Sorel

2975 M. Verneuil

2975 P. Boutin

S. Guelpa

M. Verneuil

Notre jeu
9*
2*
8*

12
14

4
*Bases

Coup de poker

Au tiercé
pour 12 fr

9 - X - 2

u\j\_ y y  u\_i__ v_i/ L_ uu'

9 - C'est sur son terrain.

2 - Une forme à tout cas-

ser.

8 - En plein dans ses

cordes.

12 - Un ancien épouvan-

tai!.

14 - Spécialiste des évé-

nements.

3 - L'engagement paraît

bon.

1 - Sage peut gagner ce

Prix.

4 - Une ancienne gloire

dés tiercés.

LES REMPLAÇANTS:
10 - La limite du recul.

7 - Il arrive au sommet de

sa courbe.

Da3a1a

1a1a2a

8a2a8a

6a5aDa

3a9a5a

5a7a7a

6a4aDa

3a6a6a

4a1a2a

0a1a8a

7a7a6a

8a5a7a

7a5a1a

WTA

Patty gagne sept rangs
¦ Victorieuse le week-end der-
nier à Pattaya, Patty Schnyder a
progressé de sept places au clas-
sement WTA, où la Bâloise poin-
te désormais à la 37e place.

Les Américaines Lindsay
Davenport, Jennifer Capriati et
Venus Williams devancent tou-
jours - dans cet ordre - Martina
Hingis, quatrième.
Classement WTA
au 12 novembre 2001.
1. (semaine précédente: 1.) Lindsay
Davenport (EU) 4902. 2. (2.) Jennifer
Capriati (EU) 4892. 3. (3.) Venus Wil-
liams (EU) 4128. 4. (4.) Martina Hingis
(S) 3944. 5. (5.) Kim Clijsters (Be)
3265. 6. (6.) Serena Williams (EU)

3004. 7. (7.) Justine Henin (Be) 2989.
8. (8.) Jelena Dokic (You) 2780. 9. (9.)
Amélie Mauresmo (Fr) 2765. 10. (10.)
Monica Seles (EU) 2306. 11. (11.) San-
drine Testud (Fr) 2056. 12. (12.) Meg-
hann Shaughnessy (EU) 1833. 13.
(13.) Nathalie Tauziat (Fr) 1754. 14.
(14.) Silvia Farina Elia (It) 1738. 15.
(15.) Elena Dementieva (Rus) 1576.
16. (16.) Magdalena Maleeva (Bul)
1571. 17. (17.) Arantxa Sanchez (Esp)
1548. 18. (18.) Anke Huber (Ail) 1495.
19. (19.) Amanda Coetzer (AfS) 1474.
20. (20.) Iroda Tuliaganova (Ouz)
1166. Puis: 37. (44.) Patty Schnyder
816. 69. (70.) Emmanuelle Gagliardi
519. 78. (77.) Marie-Gaïané Mikaelian
477,5. 112. (111.) Miroslava Vavrinec
345. SI

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE

Martigny
qualifié!
¦ Mardi passé, le Basket
Olympique Lausanne (LNA)
avait logiquement éliminé
Martigny (LNB) lors des seiziè-
mes de finale de la coupe de
Suisse. Mais les Vaudois alignè-
rent un joueur d'Epalinges,
club partenaire pour le cham-
pionnat. Le règlement de la
coupe interdisant ce «transfert»
provisoire, le BOL perd son
match par forfait. Et Martigny
se retrouve qualifié pour les
huitièmes de finale dont le tira-
ge aura lieu demain. Les Vau-
dois ont droit de recours. Mais
peu de chance d'aboutisse-
ment. On retrouvera donc cer-
tainement Martigny et Mon-
they au prochain tour prévu le
mercredi 5 décembre. Un con-
tre 1 autre? MiC

¦ FOOTBALL
Zellweger à Cologne
L'international suisse Marc
Zellweger (28 ans) a signé un
contrat jusqu'en 2004 avec
Cologne, qui occupe actuelle-
ment la seizième place de la
Bundesliga. La somme de
transfert du Saint-Gallois avoi
sine les 900 000 francs.

¦ GYMNASTIQUE
ARTISTIQUE
Terrible accident
La Russe Maria Sasipkina
(16 ans), médaillée d'argent

http://www.longuesoreilles.ch


A vendre à Martigny dans
habitat groupé (villas mitoyennes)

9IO

I

appartement ancien
ou récent

Quartier privilégié à 2 pas des écoles
140 à 200 m2 habitables
Construction massive

Logements très privatifs
mais espaces communs

[__ pour une vie sociale choisie. A
036-498387 MÊk

BBfc. TÉL. 027/ 72a 78 78 MWÊB

A vendre ù Grône
apport, dans maison
4 pces 1/2 avec garage, 2 caves
2 salles d'eau, cuisine séparée

galetas pelouse et p lace de parc

A vendre aux Mayens de Sion
(Virage Colliore d'en haut)

chalet de mayen
+ garage neuf et placé de parc

Famille 4 personnes
cherche

région Loye, Nax, Mase, Saint-Martin.
Faire offre détaillée sous chiffre

C 036-50255 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,1951 Sion.

036-050255

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

galetas pelouse et p lace dé pare

A vendre aux Mayens de Sion
(Virage Colliore d'en haut)

chalet de mayen
+ garage neuf et placé de parc

Accès direct.
Prix: Fr. 130 000.-.

Direct du propriétaire.
Renseignements et vente:

tél. (079) 225 23 34
dès 19 heures tél. (027) 207 19 25.

036-496578

A vendre à Ardon

villa 3% pièces

LEYTRON - VALAIS SION - Appartements
Appartement 4 pièces 2 1/2 pièces, Pt-Chasseur 94

3 min. Bains de Saillon 72 m2- rez immeuble résidentiel
10 min. Bains d'Ovronnaz prj x Fr. 210'000.—

12 min. Sion. Martigny
Avec cave et place de parc ext.

Prix Fr. 175'000.-
Prix Fr. 238'000_-

proche des commodités,
avec place de parc et cave

Prix Fr. 206 000.--
tfKAMUlb - B4 mZ

Annartement 4 1/2 niènpçt
dans Vieux Bramois

_.<_._ nid-un villageoise somme imp0rtan,e. Transformations
comprenant 2 appartements. Bt rénovations sont des termes qui

Rénove en 1993. vous soni familiers. Si vous répondez
Place de parc extérieure. à ces critères, nous avons quelques

Prix Fr. 208'000.— objets intéressants à vous présenter.

en zone résidentielle, indice 0.3, sur
terrain de 666 m2, emménagé avec

sous-sol, garage, cave, réduit, buande-
rie, chauffage central.
Possibilité d'agrandir.

Prix Fr. 240 000.—.
Tél. (027) 203 47 17 ou (078) 612 80 20.

036-496823

. A vendre à Diolly/Sion ff\7Q\ o-l"5 V7 OO
A vendre à Vex friï- up||p ^ril- Jp 71/ „ \ \fJfV) * l<s a/ .ZX ¦ ¦ 

à proximité écoles et commerces, uca •*«¦¦« viiia «ç u n  l'-
accès direct, endroit calme d,une surface habitab|e de 245 m2 

A remettre au 31 décembre 2001
terrain sur une parcelle aménagée de pour cause cessation d'activité

pour construire 2 villas 729 m2. Garage, place de parc, amé-
zone village nagement extérieur. Très belle vue. magnifique atelier

+ magnifique raccard TéiXïïo 21 22 so\ de menuiserie
Prix: Fr. 130 000.—. www.sovalco.ch (/?S v 600 m2, bien situé, région Est vaudois

Vente directe du propriétaire. 036-496225 \*~y quai de chargement, place de machines
Renseignements et vente: complet, 3 véhicules, stock divers,

tél. (079) 225 23 34 i :—~ 1 bureau, bonne clientèle.
dès 19 h.: tél. (027) 207 19 25. A "*&£££££ *" Tél. <079) 456 90 82-

036 496571 _ MURAZ-SIERRE I 1

villa de luxe i 
Z : ... . ... I Situation exceptionnelle, vue imprenable, avec A VENDRE A SIERRE
A proximité de Sion 

 ̂intérieure_ cop_truite en  ̂986i -, pièœ,. AUX LONGS-PRES
rive droite, situation calme garage fermé 2 places, ascenseur. Magnifique appartement
petit immeuble 3 

f^^
n_ de 4% pièces

Inratïf " de 100 m2 + 9 m2 de loggia
lOColIT Vision locale et renseignements: avec garage indépendant,

de 10 annartements Tél. (079) 332 48 58. cave et galetas.ae 10 appartements. 036-498057 Grand séjour. Parfait état.
Très bon état d'entretien. I _ 1 prj)( . F_ 2g5 ooo.-.
Renseignements et visites Renseignements

(079) 524 30 54. „__„

72 m2, rez immeuble résidentiel

Prix Fr. 210'000.-
3 1/2 pièces, Rue de l'Envol S

80 m2, Sème étage, balcon sud

Prix Fr. 250'000.-

BRAMOIS
Vous souhaitez devenir propriétaire ?

Vous ne vnulnz nas investir un*.
somme importante. Transformations

^"K

SAILLON
à vendre dans petit immeuble

bien situé

Fr. 235 000.-. Tél. (079) 637 45 89. 
036'050275 I ggjjPg V̂ .geMce Objectif gestion 02?322 32_? 1 o?9

^r gérance - Location - Vente www .objectif-ge
A vendre

Fully Vers-I'Eglise

mazot typique

A vendre
directement du propriétaire

dans le val d'Hérens (VS)
à 10 km de Sion, ait. 900 m

sur 2 niveaux en bon état
à transformer
3% pièces

prêt à habiter dans mazot transformé.
Immoconcept, case postale 5

1987 Hérémence.
036-496967

villa villa 150 m2
5% pièces 5% pièces

Fr. 490 000- Fr. 410 000.-

Çjfiïoz ÇjJl'Qz

EXCEPTIONNEL
A vendreA vendre Saint-Pierre-de-Clages Prix Fr. 150 000.-.

Mayens de Chamoson attimia A^L màrac
. L I A  

alIiqUe Htk pieCeS Actuellement loué.
terrain pour chalets construction: 1971

de 8540 m2 surface: environ.85 m2 Renseignements:

Seulement Fr. 23.—/m2. avec ensoleillement maximum. W^ REGIE ANTILLE

m

FONTANNAZ IMMOmMFR
913 FM00 000.-. l̂ns ^̂  FIDUSIERRE SA

FONTANNAZ IMMOBILIER __ F0NTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88 Y—f l  * Q1-n c- ,n,7i ,,, _, „„ Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
www.immostreet.ch/fontannaz I J I "̂ bl0" " l

, '. '„ * *'¦ "* 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
I m-m ¦ www.immostreet.ch/fontannaz | . E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Châteauneuf-Conthey ~| , ¦ n̂U
AN 

TILLE 
au 

(079) 
«8 03

i2et
- ... , i . . ,' .. i « ¦ - • j  Mane-Helene ANTILLE au (078) 602 32 70Dans petit immeuble résidentiel, A vendre, I . I

à proximité de l'école entre Lausanne et Genève 
WJJ... ï _ r_ i i-j  y_nr n,_i

spacieux chenil l'Ii-H- IWi -flil -MiHiF
appartement _„ , . _

nnn . Villas, propriétés, terrains,
AV. niôroe 20 boxes' terra'n 6000 m ¦ appartements, locaux

.. . . *n P,etes . .-; . .. ._ > • . commerces, PME, PMI
séjour, balcon, cuisine coin a manger, Offres sous chiffre U 022-300343 F. , , „.J_ ' . ti i i . ,.,_ - , .. . i _ -, Etudions tout&s propositions

3 chambres, salle de bains, WC. a Publicitas S.A., case postale 3540, àmV _n_ r\_- AAY MAA Ail Ail
Fr. 289 000.-. 1«» Lausanne 2. AC2l î 027/322 24 04
Toi _ÏV7Q_ ^")A ^H R/l 022-300343 www.m ic i - i n te rna t i ona l . ne t
161. \ \ i fj }  3Z4 JU J4. [ | Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

mmmmmwmmmmmnm

A VENDRE

AFFAIRE A SAISIR! 
A vendre sur le coteau sédunois

appartement
4% pièces

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

036-496095

DUC-SARRASIN & CIE S.A

Investissez dans la pierre!
A vendre - Sierre

Parts de copropriété, locaux
entièrement loués
Immeuble récent,

construction de qualité
Très bonne situation

Pour traiter: Fr. 1 200 000 —
Rendement net: 9,64%.

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

1211 Genève 11.

Saint-Maurice
(proche du centre)

villa individuelle
6% pièces

a construire
parcelle 782 m2, 660 m3, surface

habitable 180 m2, finitions à choix Tél. (027) 455 30 53

Fr. 465 000.-

SION

magnifique villa neuve
de 5të pièces

à proximité des écoles
Fr. 547 000.-

dans un quartier privilégié

Sion - Galeries Sédunoises
centre-ville, proche de la gare

et des commodités
luxueux appartement

4M pièces - 129 m2
Situation 1er ordre, calme, ensoleillée.

Fr. 430 000.- + place de parc
036-498317

splendide et très grand
2 pièces

de 70 m2 avec balcon couvert et fermé
de 16 m2, cave, place de parc.

superbe terrain
à construire
800 m2, zone coteau.

Tél. (079) 628 06 35.
036-050204
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ORSIÈRES - A VENDRE
maison d'habitation

de 3 logements
un 1 studio
un 4'A pièces
un 5'A pièces

Excellent état d'entretien et agen-
cement de premier ordre.

Rentabilité 9%.
036-494446

A VENDRE A VEYRAS
grand appartement de Tk pièces

70 m2, avec cave et galetas
Prix Fr. 150 000.-.

UVRIER

VILLA FAMILIALE
Terrain et taxes compris. Fr. 490 000 -

Finitions au gré du preneur.
036-436573

REGIE ANTILLE
RDUSIERRE SA
Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2ne_.ch

Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et
Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70

SION-185 m2
Appartement 7 1/2 pièces

plein centre ville
Av. du Midi 8, totalité du dernier étage.

Vue magnifique, orienté sud, jardin d'hiver.
Possibilité de créer 2 grands appartements 3 1/2

Prix Fr. 560'OOC..- à discuter

BRAMOIS - Appartement neuf
3 1/2 pièces, 89 m2

1er étage, immeuble résidentiel de qualité.
Proche écoles, commerces, commodités.

Balcon et pelouse privative.
Garage box et place de parc ext.

Prix Fr. 310'000.--

ines affaires -

A vendre aux Bains de Saillon

appartement
de 3 pièces

avec mezzanine, cuisine agencée,
cave, avec ou sans mobilier.

Tél; (027) 744 27 48
du 11 au 30 novembre.

160-737457

A vendre à Vétroz

maison sur
parcelle de 500 m2

cuisine agencée, grand salon avec
cheminée, 3 chambres à coucher, salle

de bains, buanderie, 2 caves avec places
de parc.

Fr. 280 000.—.
Tél. (079) 20410 31.

( 036-497733

Famille 4 personnes
chercher pour achat

appartement ancien
ou récent

région Loye, Nax, Mase, Saint-Martin.

Faire offre détaillée sous chiffre C 036-
50255 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-050255

http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.sovalco.ch
http://www.objectif-gestion.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.objectif-gestion.ch
http://www.annonces-vs.ch


Valaisans francophones recherchés
Le 1er juin 2002, les

Le nouveau Centre de
contact des CFF à Brigue est très
gourmand en personnel. C'est lui
qui regroupera l'ensemble des
services par téléphone, fax, cour-
rier électronique ou internet des
chemins de fer suisse. Ses futurs
350 employés répondront à
toutes les demandes de la clien-
tèle, du renseignement à la réser-
vation, en passant par la vente ou
l'établissement d'offres (voir
encadré). Et cela vingt-quatre
heures sur vingt-quatre et trois
cent soixante-cinq jours par an.

Actuellement, le haut bâti-
ment situé le long de la Saltina

te responsable du Centre de contact des CFF à Brigue avec l'un des premiers conseillers
Erwin Hellrigel, dans les locaux en bordure de la Saltina. ni

responsables du Centre de contact des CFF à Brigue ouvriront une classe de formation pour conseillers de langue française
accueille déjà huitante per-
sonnes, en emploi ou en forma-
tion.

Mais ce n'est de loin pas suffi-
sant. Pour juin 2002, par
exemple, le responsable du
Centre de contact Bernhard
Studer recherche d'urgence des
candidats en provenance du
Valais de langue française. Avec
eux, il devra former une classe de
vingt-quatre personnes.

«D'ici à la f in de l'année, qua-
rante-huit personnes seront en
formation », expliquait-il. «La pre-
mière classe de vingt-quatre per-
sonnes est actuellement sur les

bancs d'études. La deuxième clas-
se, de vingt-quatre personnes éga-
lement, commencera sa forma-
tion le ler décembre.»

Et ainsi de suite: la troisième
classe de vingt-quatre personnes
commencera le 1er avril. Un mois
avant, le ler mars, le Centre de
contact brigois innovera avec une
«classe Expo». Après deux mois
de formation, elle entrera en ser-
vice pour sept mois sur une
Arteplage.

Faites vos offres
Le ler juin 2002 enfin , le

Centre de contact des CFF à

Brigue aura sa classe de
conseillers en langue française.
Les candidats du Centre et Bas-
Valais peuvent déjà faire leurs
offres.

Le niveau minimum deman-
dé est celui d'une formation
commerciale ou jugée équivalen-
te. Le candidat devra notamment
faire preuve de flexibilité et de
mobilité d'esprit, avec de bonnes
connaissances d'allemand et des
connaissances d'utilisateur en
informatique. Il sera salarié
durant ses six mois d'études.

«Nous offrons de très bonnes
conditions de travail», a précisé
Bernhard Studer. «Cependant,
nous attendons aussi beaucoup
de nos collaborateurs.»

Car le service de conseiller du
Centre de contact combine les
compétences d'une agence de
voyages à ceux du renseignement
et de la vente. Et le futur
conseiller doit apprendre en six
mois ce qui s'intègre normale-
ment en trois ans.

Il devra connaître une quan-
tité impressionnante de produits,
de l'abonnement général aux
réductions de tarifs, en passant
par les excursions et les séjours. A
lui seul, l'abonnement général
occupe un petit livre de poche
assez épais.

A Brigue, trois étages de 470
m2 et un attique attendent les
futurs professionnels. Ils
devraient se remplir peu à peu,
ces quatre prochaines années.

Pascal Claivaz

Une salle de formation du Centre de contact des CFF à
Brique, sous la responsabilité de M. Bernhard Studer.

«La 
section Jaman (Vevey)

du Club Alpin Suisse
met au concours le poste de

gardien(ne)
de la cabane de la Dent-Blanche
55 couchettes
Altitude 3507 m, commune d'Evolène

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant dans un cadre grandiose;
- de juillet à septembre, dès 2002;
- pour une personne ou un couple dynamique faisant preuve

d'initiative et d'enthousiasme.
Nous demandons:
- sens de l'accueil et du service permettant de mettre en valeur

l'image de la région et de préserver l'esprit de l'alpinisme;
- capacité de préparer des repas simples mais de qualité pour

50 personnes;
-bonnes connaissances de la montagne, compétences pour

renseigner objectivement les montagnards;
-formation reconnue de secouriste;
-connaissances linguistiques.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur
offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae pour le
lundi 10 décembre 2001 à l'adresse suivante:
Pierre Savary, président section Jaman (Vevey) du CAS
Chemin de la Crausaz 95
1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 944 36 43
E-mail: pierre.savary@bluewin.ch

enasi
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RENDEZ - VOUS Qj EMPLOI Ml DU NOUVELLISTE

(̂ u cPàîècHotel
Triboutg

Idéalement situé entre Romandie et Suisse alémanique,
notre établissement comprend 136 lits, 2 restaurants, 1 bar,

1 dancing, 11 salles de conférence, des boutiques.

Nous cherchons de suite ou pour date à convenir

UN SOUS-CHEF DE CUISINE
Vous avez une formation de cuisine et bénéficiez

d'une expérience confirmée dans un poste similaire,
poste à responsabilités, ambitieux, exigeant et rigoureux,

vous avez un goût prononcé pour la qualité.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur dossier
complet avec photo à:

Au Parc Hôtel -.Fribourg
Luc Bâcher, chef de cuisine

Rte de Villars 37 8
1700 Fribourg |

E-mail: info@auparc-hotel.ch |
ri.
o

ultra
précision s.o

une employée de bureau
Votre
-vous
-vous
-vous
-vous
- vous
Vos tâches:
- réception, enregistrement et suivi des commandes;
- contacts téléphoniques avec nos clients, ainsi que notre agent à l'étranger;
- envoi et suivi des mailings.
Nous offrons:
- un travail indépendant;
- un cadre de travail dynamique.

Si vous êtes intéressée, nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature à:
ultra précision s.a. - Service du personnel

Case postale 24 - 1870 Monthey 1

I

profil:
avez quelques années d'expérience;
maîtrisez parfaitement l'anglais oral et écrit;
êtes parfaitement à l'aise avec tous les outils informatiques modernes;
savez faire preuve d'initiative;
avez un bon sens de la communication.

036-498293

Etablie dans le Chablais valaisan depuis 35 ans, nous
sommes une entreprise d'une centaine de personnes, lea-
der dans le décolletage de haute précision pour l'industrie
des télécommunications, de la connectique automobile et
de l'aéronautique.

Pour notre département vente et marketing,
nous recherchons tout de suite ou à convenir

i*4

http://www.annonces-vs.ch
mailto:pierre.savary@bluewin.ch
mailto:info@auparc-hotel.ch
mailto:sion@publicifas.ch


Un avenir dans la communication

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

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

Leader dans son marché, Publicitas Valais cherche pour
entrée en été 2002

Permis de conduire souhaité, environ
_ _ _ _ _ 30 heures de travail par semaine.

— _
___ -—. ____. ____. - Ii%|jf A U AI Entrée en fonctions début décembre.

COI! SGI IGlIGlGI Sans permis de travail s'abstenir.
' ^•^̂ ¦¦•*^*"""^*"\ ^ * " ^ * #  Ecrire sous chiffre D 036-050455 à

¦ ¦¦ ¦ Publicitas S.A., case postale 1118,en moyens auxiliaires ,95i si°n- —Des apprentis(es)
de commerce
Durant les trois ans de leur apprentissage, les candidats
auront la possibilité d'effectuer des stages dans la plupart
des services commerciaux et administratifs de l'entreprise

Vous êtes intéressés par la communication et désireux de
faire carrière dans le domaine des médias.
Dites-nous en quelques lignes pourquoi cet apprentissage
vous intéresserait.

La préférence sera donnée à des candidats bilingues
français/allemand ou possédant une bonne connaissance
de la deuxième langue.

Nous serions heureux de recevoir votre offre de service
manuscrite avec copie de votre bulletin scolaire, le tout
accompagné d'une photo. Merci d'adresser votre dossier à
M. René Luyet,
Publicitas S.A.,
Av. de la Gare 25, 1950 Sion. i myu ui uuci - _> :?_ . _- JIQIUCI i

, |-=-T : -7—, \ J—T. 1 © (079) 628 17 44.— ~ 1 Entreprise de la place de Sierre 035-493520

? 
PUBLICITAS Une société PUBUGroupe Magasin de fleurs du Valais central „««A+ JJT/»_ _!._ _ _ _ .<___ . __ . , 

Division PUBLI Presse cherche .. Secrétaire temporaire Restaurant à Martigny
Une fleuriste Qualifiée P°ur le remplacement de sa secrétaire cherche pour le V" décembre

~ pour la période ou à convenir
¦ | avec CFC, à plein temps ou du 7 décembre au 14 décembre 2001 cnmmolipméventuellement à temps partiel. et pour 4 semaines en 2002. awimiiciici c

. Ecrire sous chiffre P 036-050248 à Pour plus d'informations veuillez nous remplaçante
• ^„ •# Mf____—*..____ If5____L____ Publicitas S.A., case postale 1118, contacter au © (027) 455 16 14 pen- r ~

,„,„„„„„„„, rh ICmmm WUmmm Ummm IwOUwBiUSVB 1951 Sion avec documents usuels. dant les heures de travail. © (027) 722 84 45.mw.lenouvelHste.ch Jf«r • • • *«?••• «••• IIWrpHVIP 036-050248 036-497874 036-498337

Vos tâches
Conseils et soutien auprès des personnes handicapées pour le choix de
moyens auxiliaires appropriés.
Remises et adaptations de moyens auxiliaires du dépôt Al.
Expertises avec rédaction de rapports pour des assurances, concernant des
moyens auxiliaires ou des transformations architecturales.

Nous demandons Ecrire sous chiffre T 036-050391 à
• Une formation technique avec CFC, ou paramédicale, sociopédagogique avec Publicitas S.A., case postale 1118,
connaissances des tâches administratives et capacités rédactionnelles. 1951 Sion. 03fr0
• Intérêt pour les problèmes liés aux personnes handicapées. I 
• De langue maternelle française avec allemand courant.
. Notions d'informatique d'utilisateur. Restaurant-Pizzeria
• Sens de l'organisation et de la communication. „ oiiccnn _ m.  c+- _ i ,i___ .
. Voiture indispensable. IL-BUFFETO - 3922 Stalden

Nous offrons

• Un travail varié et motivant à plein temps. Ullie) 16111-6• Des prestations sociales et conditions de travail modernes. . \ '. * ., .
? 

¦
_ _ • _ _ ? _ " 

_ _  A ? i » cuisimer(ere)Veuillez adresser votre candidature accompagnée des documents usuels à: * /
FSCMA, B. Caubel, directeur régional, ch. de Maillefer, 43, préférence sera donnée à
1052 Le Mont/Lausanne, qui la traitera en toute discrétion. une per

£
n."e '̂f ?/J£""*'SSanCeS

Il ne sera répondu qu'aux offres correspondant au profil recherché. ae la cu,sine italienne

Pour compléter le team
de notre nouveau restaurant,

nous recherchons

022-296121 | une serveuse
Date d'entrée en service:

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

Un job à ta taille
Tu aimes agir de ta propre initiative ?
Tu n'as pas peur de prendre des décisions ?
Tu désires avancer dans une entreprise en évolution constante ?

Pour notre magasin de Sion, nous recherchons un/e:

RESPONSABLE DE MAGASIN (f/m)
En tant que responsable de magasin chez H&M, tu es en charge de la gestion quotidienne et commerciale
de ton magasin comme tu le serais de ta propre entreprise.
Tu sais planifier, fixer des priorités et développer ton équipe (15 à 60 personnes) dans un
environnement axé sur le client.
Tu es flexible, organisé(e) et as de la détermination pour atteindre tes objectifs. Tu es le pilier contre lequel
les autres s'appuient. Ton professionnalisme, ton énergie et ton enthousiasme sont exemplaires.
Une expérience en management est indispensable.
Tu veux réussir? Ensemble, nous rendrons cela possible.

Pour nos magasins de Sion et de Monthey nous cherchons des:

RESPONSABLES DE RAYON (f/m)
La mode, ça te colle à la peau. Et les affaires aussi.
Ces deux qualités, tu as le don de les communiquer à ton équipe (5 à 15 personnes). Tu es responsable
de former, motiver et développer tes collaborateurs de vente sur le terrain. Tu participes à l'élaboration
des budgets du magasin et tu gères les plannings de ton rayon.
Tu t'occupes en outre de la marchandise, tu veilles à la présentation des collections, tu te charges du suivi
des campagnes publicitaires. Ton objectif est de mener ton rayon à son potentiel maximum !
Bref, si ta motivation et ta détermination sont contagieuses, si la variété des tâches te va comme un gant
et si tu as déjà de l'expérience en management, tu es la/le responsable de rayon que nous attendons.

Nous offrons:¦ une formation continue¦ la possibilité d'évoluer à terme à l'étranger¦ cinq semaines de vacances¦ des assurances sociales de premier choix, toujours actualisées à la pointe du progrès
• des réductions intéressantes sur toutes nos collections

Nous demandons:
• un permis de travail valable

Envoie sans tarder ton CV et une lettre de motivation à l'attention de:

Françoise Fahrni
Hennés & Mauritz SA
Head Office
40, rue du Marché i Ê â
1204 Genève 

^Lmm\ _ _ _
Hennés & Mauritz, mieux connu du grand public sous le sigle de H&M, a été créé en Suède en 1947 et compte aujourd'hui plus de ^

f m  £. m I
700 magasins dans 14 pays. Grâce à notre expansion internationale, nous sommes un des leaders du marché de l'industrie de la mode. m m W I M
La culture H&M, c'est surtout la flexibilité, le travail d'équipe, l'attention accordée aux clients et la priorité au recrutement interne.
Travailler pour H&M, ça ne ressemble à aucune autre expérience. Veux-tu partager notre succès ? www.hm.com

Consultation
en moyens auxiliaires

SCMA La FSCMA est une organisation active dans toute la
Suisse, spécialisée dans le domaine des moyens
auxiliaires. Nous conseillons les personnes handica-
pées dans le choix de moyens auxiliaires, nous réa-
compte des assurances sociales et privées, géronslisons des évaluations pour le

les dépôts de l'Ai, éditons un périodique spécialisé et assumons le fonctionne- A Sion, famille avec 3 enfants entre
ment de l'exposition suisse de moyens auxiliaires: l'Exma. 3y2 ans et 5'A ans cherche une

personne pour
Pour notre centre régional situé à Sierre, nous recherchons, avec entrée immé- «_»K#I«_, ri'___ •_ * ____ +c
diate ou à convenir, un(e) garUC Q emaillS

Anzère
cherche

gérant(e) de bar
ouverture de 16 h à 2 h du matin.

Curieux s'abstenir.
© (027) 398 52 10.
(heures de bureaux).

036-498566

Pharmacie du Valais central engage
tout de suite

jeune assistante
en pharmacie
parlant français-allemand.

Ecrire sous chiffre T 036-050391 à
Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. „„„„,„ .036-050391

http://www.hm.com


r Café-Pub LllOt à Sion ̂
cherche

serveuse plein temps
(horaires du soir)

Entrée : mi-décembre

 ̂ 079/391,89.43 j

Nous engageons tout de suite

boulanger-pâtissier
sans permis s'abstenir.

S'adresser à G. Pisu
Avenue de Corsier 3

1800 Vevey
Tél. (021)923 53 73.

22-130-69348

Garderie Le parachute - Troistorrents
cherche

une éducatrîce
de la petite enfance ou diplôme équivalent
avec expérience, afin d'assurer le poste de

responsable.
Taux d'activité: minimum 60%.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Offre manuscrite à envoyer à:

Route du Village 13-1872 Troistorrents
Tél. (024) 477 38 55 ou (024) 477 60 64.

22-130-69489

Siriçf oa
Jl|yy IVi-S^O^y

Singha Thaï-Shop
cherche

cuisimer(ère) thaï
Tél. (027) 456 84 56 - (078) 821 20 99

036-498362

Babicar
recherche

une responsable
de magasin

pour Crans-Montana
personne parlant français,

italien et anglais.
Veuillez nous contacter au

© (021) 695 05 30 ou © (078) 842 05 52.
036-050244

Un avenir dans la communication

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

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

Pour entrée immédiate ou à convenir, Publicitas Valais
cherche un

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

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

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

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

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

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

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

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

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUBLI", ; •

DAP

ingénieur système UNIX

Personnel domestique
recherché pour nos centres à but éducatif à

Anzère et Les Collons pendant la période
du 16 décembre 2001 au 16 avril 2002.
Profil souhaité: solide expérience dans le

travail pédagogique avec références
sérieuses, de très bonnes connaissances de

l'anglais et flexibilité au niveau des
horaires de travail (travail les week-ends et

jours fériés). Les candidats sont nourris
et logés.

Faire offres, avec documents usuels, sous
chiffre K 022-295479 à Publicitas S.A., case

postale 3540,1002 Lausanne.

Situé à Martigny, l'IDIAP (Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive) (http://www.idiap.ch)
est un institut de recherche semi-privé à but non lucratif, notamment affilié à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne (EPFL) et à l'Université de Genève. L'IDIAP est particulièrement actif dans le domaine
de traitement automatique de la parole, de la vision par ordinateur et de l'apprentissage automatique.
Dans le cadre de son expansion, ainsi que de ses nouvelles responsabilités d'Institution hôte d'un pôle
de recherche national (PRN) en «Interactive Multimodal Information Management (IM)2», l'IDIAP
recherche un ¦< _> . ¦  - - .......

VOS TÂCHES
En collaboration avec les autres membres de l'équipe système, vous assurez:
— l'exploitation (installation, entretien et dépannage) ainsi que l'évolution de notre parc informatique

(UNIX);
— le support aux utilisateurs pour les applications logicielles et les problèmes de programmation;
— la gestion des serveurs internet et la mise en œuvre d'applications web spécifiques;
— l'entretien et le développement de notre réseau local, des backups et de la sécurité;
— la centralisation des informations concernant les bases de données et les logiciels de l'institut;
— participation au maintien et au développement de démonstrateurs liés aux domaines d'activité de

'institut.
PROFIL DEMANDÉ
— Titulaire d'un diplôme d'ingénieur (EPF/ETS/HES) ou équivalent, vous avez une expérience

approfondie des systèmes UNIX (Solaris, linux) et pouvez travailler de manière autonome, avec un
' bon esprit d'initiative.

— Connaissance des langages de programmation C/C++ et scripts.
— Quelques notions NT/2000.
— Bonnes connaissances d'anglais.
Lieu de travail: Martigny.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Renseignements complémentaires et offres de service:
Secrétariat IDIAP
Case postale 592
1920 Martigny
Tél. (027) 721 77 11. 036-050421

ÇoiAAPUsn. \AJL/ p e ts
<fo)V\\*M <&* VvWn SWtâ .

-v — -̂

La société des Bains de Saillon SA recherche pour son centre thermal :

un directeur
Vos tâches:
¦ gestion administrative de la société
. établissement et suivi des budgets
¦ gestion du personnel
¦ gestion du marketing, campagnes publicitaires
¦ contacts avec la clientèle

¦ 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
¦ expérience professionnelle réussie de plusieurs années dans les tâches

demandées
¦ connaissances de l'allemand

Nous offrons:
¦ un poste à responsabilité, directement subordonné au conseil d'adminis-

tration de la SA iMU%
m une activité riche et variée dans un cadre agréable
¦ la possibilité de vous réaliser dans un environnement en contact perma-

nent avec une clientèle régulière ou de passage, familles, touristes,
curistes, qui souhaite passer un séjour ou un moment de détente agréa-
ble dans notre établissement
¦ les prestations sociales d'une entreprise moderne

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
accompagnées d'un dossier complet à l'adresse suivante: 

Confidentiel r̂ ^̂ ^H
Société des Bains de Saillon - 1913 Saillon Bains de
A l'att. de M. Georges Darioly, Président du CA. SâMIon
Tél. (027) 743 11 70 

Ê m̂^̂ A

Pharmacie de Copet à Vevey
cherche

une assistante
en pharmacie

Dynamique et motivée pour travailler à
plein temps au sein d'une petite équipe
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Adresser votre offre écrite et CV à:
Pharmacie Pulliérane et Copet S.A.

Officine de Copet
A l'attention de V. RAPSODE-JUNG

ou F. DONZEIL
Avenue de Corsier 7

1800 Vevey.
036-050194

Télévendeuses (eurs)

(027) 323 05

Découvrez un nouveau métier:
• Vous êtes de nature souriante et positive.
• Vous avez le sens du contact?
• Vous êtes déterminé(e) et volontaire?
• Vous avez ou non de l'expérience?

Appelez-nous tout de suite au:

Saisissez l' opportunité de rejoin
une équipe dynamique en pleii
expansion. Vous bénéficierez d' i
bon solaire et de possibilités
d'évolution dans un cadre
stimulant et positif.

Horoires souples et modulables:

de 30% à 70%

Responsable
des installations

recherché à plein temps (nourri, logé) pour
nos centres à but éducatif d'Anzère et des

Collons. Ce poste varié et exigeant convient
à une personne motivée et dynamique. Elle

sera responsable de l'entretien et de la
maintenance de nos immeubles et s'occupe-
ra aussi des commandes des diverses four-
nitures. Profil souhaité: les candidats doi-
vent être autonomes, polyvalents, respon-

sables, posséder le sens de l'organisation et
des priorités, ainsi que de bonnes notions
en comptabilité (gérance d'un budget éta-
bli). De bonnes connaissances de l'anglais

et une grande flexibilité au niveau des
horaires de travail sont en outre requises

(déplacements, travail les week-ends
et jours fériés).

Faire offres, avec documents usuels, sous
chiffre R 022-295485 à Publicitas S.A., case

postale 3540,1002 Lausanne 2.

Coordinateur de programme
recherché à plein temps (nourri, logé) pour
notre centre à but éducatif à Anzère. Profil

souhaité: les candidats doivent être titulaires
d'un certificat d'éducateur reconnu et être ai
bénéfice d'une solide expérience dans l'orga-
nisation d'activités écologiques et sportives.
Les intéressés doivent posséder de bonnes

connaissances de l'anglais et faire preuve de
flexibilité au niveau des horaires de travail
(travail les week-ends et les jours fériés).
Faire offres, avec documents usuels, sous

chiffre C 022-295483 à Publicitas S.A., case
postale 3540,1002 Lausanne 2.

I

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

http://www.idiap.ch


Nous sommes une entreprise de produits capillaires et cosmétiques, qui a son
siège à Los Angeles. Notre ambition - et notre passion - est d'être pionnier dans
notre branche. Nous vendons nos produits exclusivement à des salons de
coiffure sélectionnés.

Pour le suivi de notre clientèle actuelle et l'acquisition de nouveaux clients,
nous recherchons pour entrée immédiate ou à convenir un/une

Conseiller/ère de vente
(Account Executive)

pour la Suisse romande. Le poste requiert un sens prononcé des tendances et
un véritable doigté pour les facettes créatives des personnes qui travaillent avec
Sébastian. La maîtrice orale de la langue allemande et des connaissances in-
formatiques (Word, Excel) seraient également un atout.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature complet avec photo à:

Sébastian (Suisse) SA
Service du personnel
Binningerstrasse 94
4123 Allschwil

www.sebastian-suisse.ch

Die Kantonale IV-Stelle Wallis
schreibt folgende Stelle aus

Psychologe oder
Berufsberater zu 100%

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

Die ausgeschriebene Stelle steht Frauen und Mânnern
offen.

Ihre handschriftlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf,
Kopien der Diplôme und Zeugnisse, sowie Foto) sind bis am
23. Noyember 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
036-497911

La Tour de Supercrans 036-49864s — diplôme de logopédiste;
— aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire;

Crans-Montana —: capacité à collaborer avec les familles;
cherche — une fc"TTiation à l'analyse systémique qui serait un

atout supplémentaire,
pour la saison d'hiver

M r j  ¦ ¦ *eU
'î

e Temps de travail: 50%.
1 femiTie Cie Chambre DOUlanger Entrée en fonctions:? janvier 2002.

avec CFC + 10 ans

1 DOrtîer d'étdCieS ciTercheplace Les offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de
dans succursale Migros diplômes et certificats doivent être adressés à la direc-

flll 1 miiniP ou dans un home + tion, route de Vissigen 140, 1950 Sion, jusqu'au 27
"" ¦ V\/M|JIC connaissance en cuisine. novembre 2001.

Faire sous chiffre P 036-
© (027) 481 29 15. 050404 à Publicitas S.A.,

case postale 1118,
036-498357 

| 
1951 Sion. 036.Q5Q404 | 

036-050317

Restaurant à Sion
cherche

1 cuisinier
1 sommelier(ère)

50% ou 100 %
tout de suite ou à

convenir, connaissance
des deux services,

sans permis s'abstenir.

(079) 412 83 55.
011-713946

Café-Restaurant
du Lion d'Or
à Chamoson
cherche

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

036-050105

Salon de coiffure
Les Cytises
à Verbier
cherche

coiffeuse
dames ou mixte,
pour la saison d'hiver.
© (027) 771 43 20.

©
WORLDWIDE HOSPITALITY

FRIBOURG —
Chaîne hôtelière internationale

L'acquisition de nouveaux clients ainsi que le suivi de nos
partenaires actuels vous intéressent ?

Vous êtes jeune, dynamique et motivé(e), le domaine de
la vente n'a pas de secret pour vous.
Alors vous êtes la personne que nous recherchons pour le
poste de |

SALES MANAGER

Nous vous offrons :
¦S Une place stable avec 5 semaines de vacances
¦S Une voiture d'entreprise
S Des contacts avec une clientèle nationale et

internationale
S Des prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Vous possédez de bonnes connaissances linguistiques
(F.D.E.), vous êtes à l'aise avec les outils informatiques
modernes. Vous avez de bonnes connaissances en
marketing.
N'hésitez pas, contactez notre bureau des ressources
humaines pour de plus amples renseignements au
026-351.96.00
ou envoyez votre dossier à
Golden Tulip Fribourg , à l'att. de Mme Bochud
Grand-Places 14, 1700 Fribourg o

TEL : +41 (0)26-351.91.91, FAX : +41 (0)26-351.91.92
E-MAIL : info@gtfribourg.goldentulip.nl
INTERNET : http:/www.goldentuliphotels.ch

Votre nouveau challenge pour 2002?
Une importante association patronale établie sur

le canton de Vaud nous a confié le mandat de recruter

un(e) juriste
qui fonctionnera en qualité de

secrétaire patronal
Ses principales fonctions seront de: conseiller les entre-
prises, étudier les dossiers économiques, être le porte-
parole de l'association, participer à des séances de consul-
tations sur des projets de loi, animation de séminaire.

Pour ce poste, nous cherchons une personne passionnée
par la vie politico-économique, diplomate, sachant négo-
cier et convaincre, ayant du goût pour les contacts
humains. Vous devez posséder, en outre, une licence en
droit et justifier d'une dizaine d'années d'expérience en
qualité de juriste ou d'avocat.

Notre mandat vous offre un poste à responsabilité, une
grande liberté d'action ainsi qu'un salaire très attrayant.
Intéressé(e)? Envoyez votre dossier complet avec lettre de
motivation à l'att. de M. Gérard Godel par courrier ou par
e-mail (format word). Votre dossier sera traité avec confi-
dentialité.

Mk emploisAcor

L'Institut Sainte-Agnès, à Sion
éco le prim aire spéci a lisée pour enfants en diffi cul tés

scolair es eng age pour un rempl acement de 6 mois

un(e) logopédiste
Profil souhaite

DOSENBACH-OCHSNER S.A. fait partie d'une j
des plus importantes entreprises européennes 1

dans le commerce des chaussures. Nous gérons

depuis Dietikon (près de Zurich) nos 250 ma-

gasins de chaussures et nous cherchons pour

entrée de suite ou à convenir un/e

Assistant/e achat

Nous attendons:
- bonne formation commerciale (CFC ou

équivalent)
- allemand / français (oral et écrit)

! - anglais / italien un atout
| - Age 27 - 40 ans
I - Talent d'organisation
! - Flair pour chiffres et travaux sur ordinateur

1 - contact facile (Collaborateur(e)s - filiales -

fournisseurs)

1 Nous offrons:

1 - salaire et charges sociales moderne

1 - 5  semaines de vacances
- conditions de travail agréables

f - Rabais sur les achats
- et beaucoup plus

1 Postulation : par écrit (avec photo) à

DOSENBACH-OCHSNER AG
Chaussures et sport
à l'att. de J. Koller

Allmendstrasse 25, 8953 Dietikon

W^JtfâB
Emplois temporaires et stables

recherche pour le tunnel
plusieurs spécialistes

monteurs en
charpente métallique

ainsi que pour la région de Sion
menuisiers
peintres

serruriers
Carreleurs

Si vous correspondez
aux différents profils désirés,

alors n'hésitez pas, contactez-nous au
(027) 322 42 50

Agence Val-Job SION
(027B »2 50

Chambre Valaisanne d'Agriculture
cherche

ingénieur ETS
ou formation jugée équivalente

Nous demandons:
- spécialisation dans le domaine de la production animale
- intérêts pour les questions de production intégrée
- bonnes connaissances et intérêts pour l'informatique
- capacité à s'intégrer dans une petite équipe et à tra-

vailler de manière indépendante.

Lieu de travail: Châteauneuf-Conthey.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

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

036-050166

http://www.sebastian-suisse.ch
mailto:info@gtfribourg.goldentulip.nl
mailto:godel@acor-emplois.ch
mailto:liliane.bovay@manpower.ch


Mieux qu'une
infrastructure moderne
le complexe immobilier
«Av. de Tourbillon 34»
à Sion
Proche du centre et des commodités, nous louons les dernières
surfaces commerciales neuves, avec des prestations exception-
nelles et des matériaux de qualité.

Local commercial
176 m2 au rez et 159 m2 à l'entresol Fr. 3000 - + Fr. 670 -

Bureau entièrement équipé (luminaires compris)
et climatisé 105 m2 au 3e étage Fr. 1490 - + Fr. 230 -

Parking souterrain Fr. 90-

Mieux que des espaces commerciaux - un lieu propice aux
affaires. Nous vous invitons avec plaisir à visiter ces surfaces.
Vous pouvez également demander notre documentation détaillée.
Mme Marlyse BLASER se tient à votre entière disposition pour un
rendez-vous et pour tous renseignements.

Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:

h. blaser sa ^=\
M^m m m m M * .  Pratifori 8, 1951 Sion (( Y\ \
S II lf ____] Tél. 027 322 00 77 V D /'*̂ ̂ * W ** Fax 027 323 23 81 %â ^

""S"* A louer à SION
A louer' Rue des Remparts 10. 1" étage

5V2 pièces local brut 125 m2
c, l'or/; poss. terrasse.
IT. 1 JSO.- charges en plus Accès direct ascenseur,
Rue du Molage 38, 104 m' Fr 1300 _ ch non comprises
Immeuble subventionna É& Rens. tél. (027) 323 80 82.
Renseignements : | 036-498205
Régie Ed. Braun S.A. K

1003 Lausanne fjfe A LOUER à SION, av. de Tourbillon 36
tél. 021 320 30 4ï appartement 3% pces
_ ... . 80 m2, 1 salle d'eau, 2 chambres,Propriétaire : sa|ori/ cuisine équipée.
Caisse de Pensions de,l'Etat de Vaud. Fr. 1180.-+ Fr. 170.-.

W f̂Mï *̂ ^̂ ^̂ êS^̂ ^:Sî titiaài , place de parc Fr. 90.-. 036-493077

É|| IMMOCONSEIL̂^Œ 
^¦* CHATEAUNEUF 
¦¦¦ 

WIlGlIX QU'Utl tOlt
Complexe avec carnotzet et place de jeux a B ¦ n a  * ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
grand 4. pièces traversant I'f 11101611 t)l G feSldetltielcuisine et coin a manger sépares, séjour,

3 chambres, 2 salles d'eau, place de parc M , J ^m* ¦_ ¦¦¦ _̂lft
couverte. Fr. 1226- , char  ̂ «AV. Cj© TOUrDlllOII OO»

MIMMM W à Sion
A louer à sion, centre-ville

^ 
Proche du centre et des commodités, dans le cadre d'un magni-

SUrfaCG Commerciale tique complexe, nous louons des appartements de standing dans
avec vitrine, de 190 m2 + sous-sol, un immeuble historique entièrement rénové avec des prestations
Fr. 2900.- par mois exceptionnelles: matériaux de qualité, parquet et équipement de
charges comprises cuisine moderne.
surface commerciale
avec vitrine, de 92 m*. 3 V2 pièces rez supérieur Fr. 1250.-
Fr. 1300- par mois charges comprises

bureau 41/2 pièces 1e7273e étages dès Fr. 1425.-
au 1" étage, 88 m2. Fr. 990.- par mois SVa pièces attique Fr. 1450.-
+ char9e5. Place de parc couverte Fr. 90.-
Tél. (079) 220 21 22. /^0\
www.sovalco.ch LK\) Mieux qu'un logement - un chez-soi. Nous vous invitons avec
mtuKMtt plaisir à visiter nos appartements. Mme Marlyse Blaser se tient

_,.m_____mmmm̂ __ à votre disposition pour un rendez-vous et pour tous renseigne-
||M ments.

______1_L_U__JU_3J_J___LZ__1__L£_I Maître de l'ouvrage: Renseignements et location:
Joli petit 2 pièces h. blaser sa j ^rénové Û\ Y.ICMWVC 

** ¦¦*»_»* Pratifori 8, 1951 Sion II fV ))
Loyer: Fr. 600.- par mois SUV3 ' TéL °'̂  322 

°°
7? V Q/

charges comprises Fax 027 323 23 81 _̂_=_s^

Libre tout de suite. •
036-050359 PSHI

roduit - bourban __E«F l&ZmWÊÊk, « RHONF -AI PFç

ÎSSSS^St1 »—>̂ _ _1 f ™ M o B n "tg&r&.nCZ&S S.S. - A LOUER A SION _g-JÊ 
PRE - FLEURI 9 - CH - 1951 SION à prox. de la sortie d'autoroute Sion-Ouest A I rtl 1ER I '
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02 belle halle de 614 m* f„slâIC»,. _ * • „A . CHALAIScomprenant au rez: 431 m2 et a I étage: 3 jècejj 4 ièce

_ 
183 m2, 10 places de parc extérieures. DAII ÉDMICD

Fr. 102_-/in'/an. BUVbKNISK
j 1 036-050141 ^ pièces

A LOUER AU CENTRE DE SIERRE __!l____i__ LfelrlJ S adresser à Rhône Alpes 
~

Face à l'Hôtel-de-Ville 
 ̂ ÎBSJI W Immobilier Vétroz

Dans un immeuble entièrement
rénové CASE POSTALE - 1963 VÉTROZ

Rliroail __¦¦  nm>ri-OC_ ¦  ̂ TÉL. 027/345 39 32 FAX 027/345 39 38Bureau au nora es. i A LOUER A MONTHEY \ 
57 m2, 2« étage Jt, . . 1 

Libre dès le V janvier 2002 Kft IOC£ll ANZERE
V v j-_n.i-»-»mi-E_-_ 1-j -î-1l A remettre en location

Renseignements: COmlTierCIdl ou en gérance libre

mrm RéGIE ANTILLE «oz„r,r*rp="
,00m' res!„ai'or0ant'bar

____£__ nr\i irur-nrir- f» A _ - ..-,_ .__ i 80 a 100 places.
F^  ̂ FIDUSIERRE SA ^,^̂ ar  ̂ 03,050133 Ecrire sous chiffre P 036-498556

Rue Rilke 4Tél. (027) 452 23 20 KUNZ LE S.A. à Publicitas S.A., case postale 1118,
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33 AV. DÇ _ .. «ARE -YlÇTYVIrKT¥!fM 1951 Sion
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch 187: M O N T H E Y  1 BL_______________CJ_i 1 JM

^
/ 036-498556

Entreprise du Valais central
cherche

ferblantier et/ou
monteur sanitaire

© (027) 288 38 18, (079) 418 01 19.
036-050117

PME spécialisée dans le développement et la construction
d'équipements électriques pour les remontées mécaniques et
installations techniques cherche

dessinateur électricien
qui sera chargé' de la mise à jour de dossiers techniques et du
suivi de la construction en atelier.

Nous demandons:
- connaissances du système ELCAD ou similaire;
- maîtrise de l'informatique;
- sens de l'organisation et du contact;
- atout supplémentaire pour personne ayant travaillé dans le
domaine des remontées mécaniques.

Nous offrons:
- environnement dynamique;
- moyens informatiques et bureautiques modernes;
- travail varié et intéressant pour personne motivée;
- formation continue.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Les offres de service avec documents usuels sont à adresser à:

Alptronic S.A., C. Dagon,
Ancienne-Pointe 24,1920 Martigny.

036-498273

Phytosanitaire

Lm Entreprise solidement implantée cherche

représentant
(à temps partiel)

- ¦' Connaissances des produits
antiparasitaires

Un emploi varié et inéressant.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et envoyer vote candidature à:

I BURRI AGRICIDE 44
Wasserstrasse 5 Tel. 032 373 63 63 _B̂ B2555 Brûgg Fax 032 373 24 37 ¦ -&/
burri-agricide.ch info@burri-agricide.ch

006-358239

plus juste

Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

pour un monde

Soutenez
Terre des hommes
¦3024/471 26 84
Twww.td___va_a_s.ch

collaborateur(trice)
pour notre service de location

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

les responsabilités;
- maîtrise du français et de

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

036-498327

un mécanicien en automobile
Vous êtes en possession d'un CFC, vous appréciez le'travail

au sein d'une petite équipe.
Vous êtes apte à fournir des prestations de qualité

et vous bénéficiez éventuellement d'une expérience
de la marque Mercedes.

Alors n'hésitez pas, contactez-nous ou envoyez
votre dossier de candidature à:

115-733912

GARAGE MODERNE AG
Allmei, 3930 Viège
Tél. (027) 946 43 33.

11 personnes
à plein temps

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

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

036-479717

chauffeur poids lourds
pour des transports nationaux
Faire offre avec curriculum vitae à:

Constantin Erich & Sôhne AG
à l'att. de M. Constantin Olivier,
Foschastrasse 34, 3970 Salgesch.

036-498180

Annonce soutenue par Fééteur
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Nous cherchons pour entrée immédiate
un(e)

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

Entreprise de transports
du Valais central

cherche

®
•_ •_ •_

mailto:info@burri-agricide.ch
http://www.tdh.vaJais.cti
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.annonces-vs.ch


JUDO

Vingt-cinq bougies à Saint-Maurice

Le Judo-Club Saint-Maurice. 25 ans

¦ Le club fondé en 1976 par
trois passionnés de judo, le re-
gretté Louis Barman, Louis Ogay
et Roland Berrut, a fêté son
quart de siècle les 3 et 4 novem-
bre. Les judokas se sont retrou-
vés à la salle polyvalente de la
commune de Lavey pour un
week-end. Le samedi fut consa-
cré à des démonstrations et des
joutes devant les parents et
amis, et le dimanche à un cours
technique donné par Me Hiroshi
Katanishi, 7e dan.

Cet anniversaire fut l'occa-
sion de remercier les différents
acteurs de cette heureuse péren-

et le vent en poupe.

nité, dont la commune de Saint-
Maurice qui met gracieusement
des locaux à disposition du club,
permettant ainsi de maintenir
des cotisations raisonnables
pour les familles. Le syndic de
Lavey, M. Alain Ponnaz, apporta
les salutations et félicitations de
la commune.

Le club connaît une expan-
sion réjouissante et forme ac-
tuellement plus de cinquante
jeunes entre 6 et 18 ans de tous
horizons puisqu'ils proviennent
de Vernayaz à Torgon en passant
par Bex et Les Plans-sur-Bex!
Une quinzaine d'adultes profi-

tent également de l'enseigne-
ment dispensé par des moni-
teurs bénévoles. Les jeunes sont
encouragés à pratiquer la com-
pétition. Ils se sont d'ailleurs il-
lustrés dans plusieurs tournois
cantonaux et nationaux durant
la dernière saison. En octobre
dernier, Mlle Déborah Vacher,
de Saint-Maurice, a conquis le
titre de championne valaisanne,
catégorie filles lourds. Une équi-
pe d'adultes s'est également
inscrite en deuxième ligue du
championnat de Suisse par
équipes. C

ESSAI AUTO

De la place à profusion
Le nouveau break Citroën Xsara sait se montrer généreux pour sa taille.

Et il offre une boîte automatique des plus intéressantes.

Le  

succès - mérité - du
Picasso aurait pu faire
de l'ombre au break
Xsara. Mais une car-
rosserie redessinée et

des équipements mis au goût
et aux exigences du jour ne
manqueront pas d'attirer une
clientèle plus axée sur la dis-
crétion et le confort. Sans par-
ler d'un volume de chargement
record pour la catégorie et de
la boîte de vitesses automati-
que remarquable qui équipait
le modèle testé.

Une nouvelle robe
La nouvelle Xsara ne diffère
pas essentiellement de l'ancien
modèle. Les stylistes de Citroën
lui ont dessiné un nouveau ca-
pot nervure prolongé par une
calandre aux chevrons agran-
dis. Les phares oblongs, qui in-
tègrent aussi des antibrouil-
lards, ressemblent beaucoup à
ceux du Picasso. Cette forme
leur permet d'offrir une puis-
sance d'éclairage augmentée
de 20%. Les voies avant et ar-
rière ont été élargies et l'on a
adopté des jantes de 15 pou-
ces. Ces retouches donnent un
caractère plus moderne et très
équilibré au nouveau break
Xsara sans que celui-ci brille

par une personnalité débor-
dante.

Un habitacle revisité
L'atout No 1 du break Xsara a
été joué à l'intérieur. Avec une
longueur de 4,37 mètres, il par-
vient à offrir une soute de plus
d'un mètre cube et demi, ban-
quette arrière rabattue ou de
517 litres en configuration cinq
places. Remarquable pour la
catégorie. L'atmosphère à bord
a été soignée jusque dans les
détails et nombre d'améliora-
tions par rapport à l'ancien
modèle - ordinateur de bord,

affichage complété, par exem-
ple - devraient séduire les
amateurs de conduite décon-
tractée. Ce confort s'accompa-
gne d'un degré de finition ex-
cellent, malheureusement en-
taché par une palette de gar-
nissages un peu triste dont la
discrétion constitue la seule
vertu esthétique.

Sous le capot
Le 2-litres de 137 ch offre une
puissance tout à fait suffisante
à ce break plus destiné à la
conduite détendue qu'à la per-
formance sportive. D se montre

économe même accouplé à la
boîte automatique. Les 9,2 li-
tres aux cent consommés du-
rant le test l'ont été en grande
partie en montagne.

Sur auroroute, une con-
duite régulière permet réelle-
ment d'approcher les six litres
promis par l'usine.

Même si la Xsara ne dispo-
se pas de la suspension oléo-
pneumatique de sa grande
sœur C5, elle n'en offre pas
moins ce confort qui a beau-
coup fait pour le renom de la
marque. Le comportement
routier s'avère exemplaire à
part un manque de motricité
lors de brusques accélérations
dans des virages en pente.

Combien
Le break Xsara coûte 32 775
francs en version automatique.
Un atout de plus pour une voi-
ture toute d'équilibre et d'agré-
ment. Pierre Mayoraz

, .

Une bien belle boîte automatique

PUBLICITE

¦ Le nouveau break Xsara peut re-
cevoir une boîte de vitesses automati-
que baptisée Autoactive. Elle est ac-
couplée au 1.61 16V de 110 ch et au
2.0i 16 V de 137 ch que nous avons
essayé. Si la disposition de la grille
paraît vieillotte au premier abord, l'ef-
ficacité du dispositif gomme vite cette
impression. Sur autoroute, sur route

de campagne ou en ville, elle permet
une conduite agréable grâce à une ex-
cellente programmation des lois de
passage entre mode économique,
sport, etc. Le programme choisi adap-
te les choix de la boîte aux circons-
tances externes, comme adhérence,
charge, et internes, température ou
pression d'huile de la boîte par exem-

ple. Mais c'est en descente que l'Au-
toactive brille particulièrement. Elle
réagit à la première sollicitation et on
parvient presque à conduire comme
avec une boîte manuelle, rétrogradant
de deux rapports avant une épingle
de deux mouvements du pied. Le frein
moteur joue alors parfaitement son
rôle et soulage les plaquettes. PM

• commentaires en direct

LUTTE SUISSE

Assises de l'association valaisanne
¦ Le Club de lutte de Bramois
recevait récemment à la cave
Jacquod l'Association cantonale
de lutte suisse pour son assem-
blée annuelle. L'occasion était
donnée au président Stéphane
Giroud de dresser un bilan de
cette saison particulièrement
marquée par la Fête fédérale de
Nyon 2001. Les deux lutteurs va-
laisans engagés dans cette im-
portante confrontation, n'ont
pas démérité. Frédéric Pierroz et
Jean-Pierre Giroud ont été cha-
leureusement remerciés pour
leur engagement et les résultats
obtenus durant la saison. .

Chez les garçons-lutteurs,
Patrick Vieux d'Illarsaz, qui avait
été sélectionné pour la Fête des
jeunes de Fribourg - sorte de
mini-fête fédérale rassemblant
les meilleurs espoirs du pays - a
tiré son épingle du jeu, puisqu'il
a remporté la seule palme ro-
mande de la manifestation. Il se
voit également décerner le chal-
lenge du meilleur espoir valai-
san.

A la suite de l'impact mé-
diatique important engendré par
la fête fédérale, le président Gi-
roud exhorte les clubs à mettre
l'accent sur le recrutement et la
formation des jeunes lutteurs.

Patrick Vieux, seule palme romande de la mini fête fédérale juniors
de Fribourg, est félicité par Frédéric Pierroz. A droite, Jimmy
Martinetti. w

Il relève également l'excel-
lente organisation des fêtes can-
tonales 2001 à Bramois pour les
seniors et à Illarsaz pour les gar-
çons-lutteurs et adresse les re-
merciements du comité aux or-
ganisateurs.

Dans les clubs, les entraîne-

ments se poursuivent en prépa-
ration de la prochaine saison,
qui débutera en mai 2002; ren-
dez-vous étant déjà pris pour la
cantonale des seniors qui se dé-
roulera à Veysonnaz le diman-
che 28 juillet 2002.

Anne-Marie Sauthier

à disques, lève-glaces électriques,

Carrosserie: break cinq portes.
Moteur: 4 cylindres, 1997 cm3,
16 soupapes, 137 ch à 6000/mn,
190 Nm à 4100/mn.
Transmission: traction-avant,
boîte automatique.
Performances: vitesse maximale
207 km/h, 0 à 100 km/h en 11,7
secondes, données d'usine.
Equipement: ABS, quatre freins

verrouillage central à télécom-
mande, ordinateur de bord, clima-
tisation, radio-CD avec commande
au volant, quatre air-bags, ban-
quette arrière rabattable 40/60,
etc.
Consommation: ville 12,4 litres,
campagne 6,1 I, mixte 8,5 I, don-
nées d'usine. 9,2 I pendant notre
test.
Poids et dimensions: 1324 ki-
los, longueur 4,369 m, largeur
1,705 m, hauteur 1,420 m, réser-
voir 54 I, soute à bagages 517 à
15121.
Pneus: 195/55 R15.
Options: peinture métallisée 490
francs, toit ouvrant électrique 960
francs, GPS 2240 francs, etc.
mx: __ ..strancs.

http://www.haralais.di
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Une fois n'est pas coutume, le Musée
cantonal des beaux-arts de Lausanne
convie à une découverte: Louise Breslau

¦ I ¦ « m m r LE MAG
Le Nouvelliste

...44 Mardi 13 novembre 2001 - Page

Marie-Claude Pietraaalla envoûte Genève

DANSE
Une étoile brille

On la connaissait grande danseuse.
On l'a découverte chorégraphe très inspirée ...38

CHANSON

ot ans sur scènevin
Etienne Daho sort un disque enregistré en public. Interview

E

nregistré à Bruxelles
en mai dernier, Daho
Live est un double
CD tiré de deux con-
certs. Vingt-trois ti-

tres qui revisitent le riche réper-
toire d'Etienne Daho.

La sortie de ce disque, trois
ans après le best of de ses sin-
gles, est l'occasion de faire un
retour sur la carrière déjà bien
remplie d'un artiste sur le de-
vant de la scène depuis vingt
ans. Un parcours qui comble le
bel Etienne: «Je fais ce que j 'ai-
me et j 'en vis bien.»

Etienne Daho, votre album
live a un son très pur, digne
d'un enregistrement studio,
avec une voix très en avant.
Avez-vous apporté à ce disque
des retouches techniques spé-
ciales?

Rien n'a été refait , du tout,
du tout! C'est un live absolu-
ment pur. Là on a utilisé des
casques sur scène, et le fait
d'être sur casque nous permet
de donner la voix d'une maniè-
re beaucoup plus propre et en-
suite de mieux mixer les instru-
ments. Le son d'un live aujour-
d'hui est toujours plus parfait.

Selon quels critères avez-
vous choisi les chansons que
vous avez chantées en concert?

C_ c'est très compliqué. Il y
a toujours une frustration , de
ma part parce qu 'il y a certaines
chansons que j' aurais voulu
chanter, mais il n 'y a plus la
place; et de la part des gens
parce que, forcément, on ne
peut pas tout chanter. Dans la
mesure du possible, ce qui
m'importe surtout, c'est de
chanter le dernier album, et

«J'aime plus ce que je  fais aujourd'hui, c'est plus fort, plus audacieux. Mais j'aime beaucoup aussi ce qui s'est passé avant.» laurent theiiiet

aussi de faire une espèce de
survol de vingt années de car-
rière. J'étais arrivé à une liste
qui me paraissait idéale.

Et il y a aussi des chansons
incontournables...

Oui, et les gens viennent
aussi pour ces chansons-là.

Avez-vous autant de plaisir
à chanter vos anciens tubes
que les chansons du dernier al-
bum?

J'ai une tendresse plus par-

ticulière pour les nouvelles, for-
cément, parce qu'elles sont plus
proches de moi. Je me suis sur-
pris à avoir autant de plaisir à
chanter les nouvelles que les
anciennes. Et la raison pour la-
quelle c'était bien est qu'on a
réarrangé beaucoup de titres en
se disant: «Voilà, si on les enre-
gistrait aujourd'hui , on ferait
comment?». Et je pense que ce-
la a beaucoup aidé à ce que le
plaisir soit intact.

Comment s'est passée vo-
tre rencontre avec Dani, avec
laquelle vous chantez en duo?

Elle a un parcours très par-
ticulier: elle a été mannequin,
chanteuse, elle a tenu une boî-
te... En fait, je l'ai rencontrée en
Suisse, dans les années quatre-
vingt. Et j'aimais beaucoup sa
voix. Elle me disait tout le
temps qu'elle avait une chan-
son que Gainsbourg avait écrite
pour elle, et donc on a recher-

ché cette chanson, et j'ai réalisé
un single pour elle. A sa de-
mande, je l'ai chantée en duo,
ce qui n'était pas prévu. Et le
duo marche très bien. Cette
chanson, enregistrée en studio,
est comme un bonus, un ca-
deau.

Vous avez sorti trois dis-
ques live. Finalement, pour-
quoi fait-on un disque enregis-
tré en public?

C'est beaucoup de choses,

en fait... Je suis très content de
ce disque live, parce qu'il retra-
ce bien pas mal de périodes de
ma carrière. Et puis c'était un
moment idéal pour le faire, par-
ce que tout collait, j'étais bien,
les musiciens étaient bien...
Donc j' avais envie de garder
une trace. Et beaucoup de gens
me demandaient s'il y aurait un
live cette fois-ci. J'essaie de ne
pas le faire systématiquement
après chaque tournée, mais là
les gens en avaient vraiment
envie... Leur envie plus la mien-
ne fait que c'était évident et lo-
gique qu'on fasse ça mainte-
nant.

Cela fait vingt ans que
vous êtes sur la scène musica-
le. Vous souciez-vous de cons-
truire une œuvre ou composez-
vous en fonction des envies du
moment?

Je compose en fonction des
envies du moment. Ecrire, c'est
quelque chose de très spontané,
à moins d'être une machine
avec une recette, mais ça
n'existe pas, et heureusement.
Enfin, il y en a, mais je trouve
qu'on perd beaucoup d'émo-
tion. Une vraie chanson, qui
dure et qu'on peut partager au
niveau émotionnel avec les
gens, est une chanson qui naît
de la véritable envie. Donc je
fais des disques quand j'ai véri-
tablement envie, que je sens
que je suis capable, parce qu'il
faut qu'il se passe des choses
dans sa vie pour écrire.

Entretien Joël Jenzer
Etienne Daho, Daho Live, Virgin, EMI.

PAPIVORE

Sur la route du rêve
Mythique, la Route 66 appelait les émigrants américains à aller toujours plus à l'ouest.

Un livre de Jean-Pierre Raymond et Patrick Bard revisite la légende. Une invitation au voyage

R

appelez-vous Bag-
dad Café, L 'arnaque
ou les célèbres Blues
Brothers, entendez-
vous la chanson Cet

your kicks on Route 66 immor-
talisée par Nat King Cole et re-
prise par tous les rockers de la
planète.

Tous ces souvenirs ont un
point commun: la Route 66.
Une route légendaire que Jean-
Pierre Raymond et Patrick Bard
ont parcourue durant plusieurs
années à la recherche d'une at-
mosphère et de l'âme d'un peu-
ple. A la fin de leur périple, un
livre magnifique, car chargé de
rêves , tout simplement appelé

Route 66 et publié aux Editions
SPE - Barthélémy. Construit
comme un road movie, le livre
parcourt les Etats américains de
Chicago à Los Angeles, s'arrête
à la rencontre d'anonymes ou
de personnalités, bikers, pas-
sionnés de voitures anciennes,
clubs de vétérans, plonge dans
les boîtes de blues où se joue la
musique du diable.

En sursis
Pourtant, la Route 66 a failli
mourir: trop de trafic , trop
d'embouteillages, trop d'acci-

Carthage dans le Missouri, p. bard

dents. En 1985, une autoroute des repères pour éclairer évé-
la double. Rayée des cartes, elle nements historiques et phéno-
va ressusciter grâce à la volonté mènes de société. A chaque
de tout un peuple. En 1995, les page, le lecteur n'a qu'une en-
technocrates sont obligés de vie, prendre un billet d'avion,
reposer des panneaux. La 66 louer une voiture et se fondre
est sauvée. Dès lors, nombre de dans les paysages rencontrés
motels et de stations-service par l'ancienne main street of
vont rouvrir. America.

Du rêve Drive-in, fast-foods, mo-
Les photographies de Patrick î

els aux enseignes 
f^^

Bard magSfient le texte de tes, amencan way of hfe, on ar-
Jean-Pierre Raymond. Patrick ™e ou on n aime pas, mais le
Bard, outre une multitude de dépaysement est total. Et c est
portraits, s'est attaché à exalter S™ ^JPn " 

 ̂v *
la beauté sauvage des canyons, Route 66' Du

n
reYe eJu 

de l e™'
mesas et déserts de l'Ouest. Par slon- Didier Chammartin
lp tpvtp Tpan-Piprrp Ravmnnr. Route 66' textes de Jean-pierre RaY-ie texte, jean-Fierre ttaymona mond photos de Patrjck Bard aux
revisite 1 Amérique, propose Editions SPE - Barthélémy.
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DANSE

Une étoile brille
Marie-Claude Pietragalla envoûte Genève. On la connaissait grande danseuse

On l'a découverte chorégraphe très inspirée.

Un e  
horloge en

forme de lune
plonge la scè-
ne dans l'exo-
de rural de la

fin du XKe siècle. L'am-
biance musicale est cha-
leureusement celtique.
Une très longue table en
bois attend l'heure du
festin. De chaque côté de
la scène, gesticulent,
comme des automates,
une rangée de onze fem-
mes en longue robe, et,
en face d'elles, une ran-
gée d'hommes vêtus d'un
gilet et d'une chemise
blanche. De bourrée en
farandole, les onze dan-
seurs font voltiger leurs
danseuses sur des airs
celtiques enjoués et une
partition d'Arvo Part eni-
vrante.

Assise et immobile
comme une sublime ma-
done, «la Pietra» ne se
mêle à la danse que par
intermittence, histoire de
rappeler à son peuple son
déracinement dans la Ré-
volution industrielle. Mais
quand «la Pietra» se met à
danser, il n'y a plus de
comparaison possible. Au
bras de son excellent par-
tenaire, Julien Derouault,
Mane-uauae fietragaiia ^^^^^^^^^^^^— ¦¦
envahit la scène telle une Marie-Claude Pietragalla envahit la scène telle une immense araignée noire, bnm/eiiioti

immense araignée noue.
C'est ainsi que dans Ap-
proximate sonata de Wil-
liam Forsythe, Marie-
Claude Pietragalla étend
ses bras et ses jambes à
l'infini, sur les accords
plaqués du piano en sus-
pension d'Orlando Soc-
cavo. Ce n'est pas que les
trois autres couples dé-
méritent, bien au con-
traire, mais c'est que «la
Pietra» est une extrater-
restre de la danse. Un
peu à l'image de Zidane
en football. D'ailleurs, les
deux artistes sont de
Marseille!

Dans leur pas de
deux, Pietragalla et De-
rouault époustouflent le
public. «La Pietra» fait ce
qu'elle veut de son corps.
Chacun de ses membres
dessine, à tour de rôle,
une figure dans l'espace.
Ici, elle trace une diago-
nale glissée sur le sol. Là,
elle s'envole dans une
arabesque. Et ce que son
corps a perdu en sex-ap-
peal, il l'a gagné en grâce
et sensualité. Le moindre
de ses déplacements est
envoûtant, ensorceleur.
Ainsi, autant Fleurs d'au-
tomne est une pièce qui
respire la plénitude, au-
tant Approximate sonata

éveille un sentiment énigmati-
que. Car les mouvements
amorcés ne s'achèvent jamais,
ils s'interrompent pour une
autre direction artistique.

Standing ovation
pour la diva
Reste l'ouverture, très classi-
que, du spectacle. Insignifiante
et ennuyeuse dans son inter-
prétation. D'ailleurs, on cher-
che encore Le miracle de la
rencontre entre Balanchine et
Stravinsky dans ce décor bleu
glacial et ces costumes rose
bonbon. Toujours est-il que ce
n'est pas demain que Marie-
Claude Pietragalla trouvera
son égal. Lorsqu'on la voit, on
comprend mieux les raisons
qui l'ont poussée à licencier, à
tour de bras, dans son institu-
tion.

De près, la belle Corse de-
voile un visage à couper au
couteau, qui laisse entrevoir sa
démesure dans la recherche de
la perfection. Vendredi et sa-
medi soir, le public genevois
de l'Arena s'en est réjoui. Il
s'est levé, comme un seul
homme, pour acclamer la diva
dans une «standing ovation».

Emmanuel Manzi
http://www.ballet-de-marseille.com
Ballet national de Marseille/Direction
M.-C. Pietragalla.

ANIMAUX

Le seigneur de la forêt
Le sanglier ne craint pas grand monde dans les profondeurs des sous-bois...

A

vec sa trogne aux défen-
ses acérées, ses épaules
massives et ses pattes tra-

pues, le sanglier ne craint pas
grand monde dans les profon-
deurs des sous-bois et fait mê-
me souvent battre en retraite le
chasseur venu le mettre en joue.
Le grand «solitaire» peut en effet
mesurer plus d'un mètre au gar-
rot pour 1 m 50 à deux mètres
de long. Une charge de sanglier
lancé à pleine vitesse peut alors
vous tuer un homme en moins
de temps qu'il n'en faut pour se
mettre à l'abri.

Pourtant, comme la plupart
des animaux, ce cochon sauvage
à l'épaisse fourrure sombre n'est
agressif que s'il se sent menacé,
notamment s'il est accompagné
de petits. Dans ce cas, la femel-
le, la laie, peut se révéler extrê-
mement dangereuse pour proté-
ger ses marcassins, facilement
repérables à leur livrée blond-
roux rayée de blanc.

La puissance et la vaillance
du sanglier fascinent depuis des
siècles des générations de chas-
seurs, qui lui ont consacré nom-
bre de traités de vénerie. Cette
nassinn sancrlantp PYnlinnp pn

NOTRE CONSEIL JURIDIQUE

Sexe et salaire

en raison de leur sexe. salaire important pour pouvoir
Le grand «solitaire» peut mesurer plus d'un mètre au garrot pour 1 m 50 à deux mètres de long. nf une discrimination de sa- l'engager. Le Tribunal fédéral a

laire fondée sur le sexe peut ré- considéré que l'argumentation
geurs ou déterrer des racines. Polygame l'hiver ou au printemps, quatre suiter aussi bien d'un classe- de l'employeur n'était pas suffi-
Son régime alimentaire est es- De mœurs nocturnes, le san- mois plus tard. A 6 mois, le ment général de fonctions don- samment étayée. Il a donc ren-
sentiellement herbivore, com- glier se déplace à couvert, dans marcassin se pare d'une cou- nées dans le cadre d'un système voyé le dossier au Tribunal can-
posé de tubercules, d'herbes, de les massifs forestiers, aussi à }euf  rousse unie, qui lui vaut le tarifaire ou salaire que la rétri- tonal tout en soulignant que
céréales ou de fruits comme les l'aise au pas, au trot et au ga- Jou surnom de «bête rousse». bution effective d'une personne l'employeur doit s'efforcer de
châtaignes, mais il ne dédaigne lop, se retirant pour dormir le Mâles et laies vivent en en comparaison avec une autre rétablir l'égalité des salaires
pas de se mettre sous la dent un j our dans sa tanière, ou sa bau- compagnie (jusqu 'à une ving- personne du sexe opposé. Dans aussi rapidement que possible,

dé

¦ Sandra est engagée comme
rédactrice auprès d'un quoti-
dien. Son taux d'occupation est
de 60%. Son salaire est de 3979
francs bruts par mois, soit 6632
francs pour un plein-temps.

Thierry est engagé comme
rédacteur peu de temps après
Sandra. Il est engagé à 100% et
son salaire initial est de 6700
francs. Il sera ensuite augmenté
à 7675 francs. Sandra demande
à plusieurs reprises de recevoir
le même salaire que Thierry. Elle
saisit même l'Office de concilia-
tion conformément à la loi sur
l'égalité entre hommes et fem-
mes (Leg). Sans succès. Sandra
ouvre action contre son em-
ployeur et demande le paiement
de la différence de salaire ré-
troactivement pour cinq ans et
que son salaire soit calculé à
partir du même salaire de base
que celui de Thierry.

La Leg est entrée en vigueur
le ler juillet 1996, selon l'article
3, les employés et employées
ont droit à un salaire égal pour
un travail de valeur égale et ils
ne peuvent pas être discriminés
directement ou indirectement

triment d'un des deux sexes, soit
parce que le critère ne doit pas
s'appliquer dans le cas d'espèce,
soit encore parce que le critère
n'influence l'appréciation du
travail que dans certains cas. Se-
lon l'article 6 Leg, une discrimi-
nation de salaire est présumée si
la personne touchée la rend
vraisemblable.

L'employeur peut ensuite
établir que des circonstances
objectives, sans effet discrimina-
toire en raison du sexe, justifient
la différence de salaire, par
exemple, la formation, l'ancien-
neté, les qualifications, 1 expé-
rience, l'étendue du cahier des
charges, le rendement ou les ris-
ques. Des considérations socia-
les, comme les charges de famil-
le ou l'âge, voire la conjoncture,
peuvent également justifier une
différence de rémunération.
Mais il faut que l'application de
ces critères ne soit pas source
d'une discrimination indirecte.

L'employeur a justifié la dif-
férence de salaire essentielle-
ment sur la situation du marché
du travail: Thierry était le candi-
dat idéal et il fallait lui offrir un

u une laie. an verra ainsi le jour à la fin de seigneur de la forêt. AP de façon inconsé

DÉCÈS

Babîk
Reinhardt
n'est plus
¦ Le guitariste de jazz Babik
Reinhardt, fils du célèbre vir-
tuose manouche Django Rein-
hardt, est mort d'une crise car-
diaque à Cannes dans la nuit
de dimanche à lundi. Il était
âgé de 57 ans, a-t-on appris
lundi auprès de sa maison de
disques. Au cours de sa carriè-
re, il jouera avec les plus res-
pectés des musiciens français
et internationaux: Al DiMeola,
Jean-Luc Ponty, Didier Lock-
wood, Bireli Lagrène...

En 1988, il passe contrat
avec la maison de disques RDC
Records chez qui il gravera
cinq albums, AU Love (1988),
Live (1989), Nuances, clin d'oeil
à Nuages, le célèbre thème pa-
ternel (1994), Vibrations (1996)
et A Night In Canonver (1998).

ATS/AFP

anse.

http://http.V/www.ballet-de-marseille.com
http://www.lenouvelliste.ch
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PATHFINDER ET LIMITED EDITION
TERRANO II ADVENTURE.

PERFORMANCES ET CONFORT
SUR TOUS LES TERRAINS.

LIMITED EDITION
TERRANO II ADVENTURE. PATHFINDER.

EQUIPEMENT EXCLUSIF, INTÉRIEUR ÉLÉGANT ET UN TOUT-TERRAIN D'EXCEPTION
NOUVELLE PEINTURE GRIS SILVER MÉTALLISÉ. EN DOTÉ D'UN PUISSANT 6 CYLINDRES
VERSION ESSENCE 2,4 L OU TURBODIESEL 2,7 L. 3,5 L DÉVELOPPANT 220 CH.

Garage Auto Consult
Route de Riddes 27,1950 Sion, 027/203 20 64

Garage du Nord Sierre SA
Route de Sion 22, 3960 Sierre, 027/456 78 46

Martigny: Garage de Martigny, Les Fils de M. Fleury, Rue Bévignoux 3, 027/722 20 94
Monthey: Garage Stéphane Dubuis Sari, Avenue de la Plantaud 110, 024/471 36 90
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CREDIT
SUISSE

Les expos qu'il faut voir pour être sûr de savoir

MATtRIAUX-BOIS-SALLES DE BA1NS-CARREIAGES-CUISINES

Rue de la Dixence 33 _______________________¦¦

el' International CHF 45.-/mois,
lent Swiss CHF 229.-)
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Ambiance avec le musicien Mauro
Cocktail de bienvenue offert aux dames
MARDI A SAMEDI 17 H - 04 H

^V MOTEL INTER-ALPS, SAINT-MAURICE "̂*

www.lingualine.ch

-_3- _22479/RO(

SEJOURS LINGUISTIQUES
_a CDN USA A renommés depuis 1955
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PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 - 341 04 04 Av. Louis Rvchonnet I, 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolinguis.ch

Me restez pas Spectateur
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pour un monde plllS jUSte
Je veux soutenir Terre des hommes :

Q par une activité bénévole dans ma région.

? par un parrainage. Envoyez-moi votre documentation.

Q 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 l'éditeur

*̂ " ̂ ^BK^^SRfc!SÏ̂ RT__^.S!_s. __P%^ _ ŵ__J.\._ »gPk*. TMfP wWI .  ̂
aide directe à l'enfance meurtrie, sans préoccupation
d'ordre politique, racial ou confessionnel âf Samaritains ______¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours aux
personnes de notre pays

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 
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Grâce à l'internet, chacun pourra demain se former chez lui
auprès des institutions les plus prestigieuses et les plus spécialisées

«L éducation appuyée par i inror

cueilleront et conviendront à
suffisamment d'étudiants pour
assurer leur existence à long
terme.

C'est alors la réponse à la
seconde question qui devient
cruciale (et terrible à la fois):
ceux qui ne parviendront pas à
s'adapter aux nouveaux systè-
mes de formation auront un
désavantage patent en terme
de comparaison internationale.
Les corollaires à cette question
dressent alors une liste qui
donne le vertige; faut-il choisir
une voie universitaire directe-
ment par l'internet? Certaines
voies de formations universitai-
res pourront-elles continuer
d'exister au niveau purement
suisse? Le coût des études uni-
versitaires doit-il être revu à la
hausse? Dois-je choisir mon
employeur en fonction des
possibilités de formation conti-
nue qu'il est en mesure de
m'offrir?, etc. En fin de compte,
suis-je prêt pour la World Edu-
cation?

Faut-il faire confiance
au système actuel?
A toutes ces questions, les
Suisses auront tendance à ré-
pondre par une confiance sans
limite dans le système actuel:
puisque celui-ci a été dévelop-
pé en vue d'être parfait par des
gens sérieux, minutieux et
compétents, il devrait pouvoir
digérer sans problèmes toutes
les évolutions futures. On vient
de constater récemment que ce
type de raisonnement, appli-
qué jusqu'à la caricature dans
d'autres domaines, conduit de
plus en plus fréquemment à
des catastrophes. Plus que ja-
mais, notre système éducatif
doit évoluer dans le sens d'une
vision cohérente du rôle des
différents degrés de scolarité
par rapport au phénomène
nouveau que constitue la mon-
dialisation de l'offre éducative.

Bien sûr, des démarches Ce
ont déjà été entreprises à tous ob
les niveaux et des moyens con- l'é
sidérables ont été engagés pour (le

PUBLICITÉ

faire entrer l'informatique à
l'école.

Reste que les transforma-
tions requises par l'arrivée d'un
nouveau marché de l'éduca-
tion sont d'une ampleur telle
que rien ne pouvait les laisser
présager il y a seulement cinq
ans. Il faut revenir à l'idée que
l'élève qui ne sera pas en me-
sure de suivre une formation
en ligne risque de voir son cur-
riculum suisse réduit au niveau
de curiosité anthropologique. Il
est urgent de donner aux élèves
des compétences d'autonomie
en termes de formation: capa-
cité de s'organiser en fonction
d'un objectif déclaré et recon-
nu comme tel, volonté de sur-
monter les obstacles, capacité
de définir de manière autono-
me une stratégie de formation
efficace...

Atteindre les objectifs
Certains expliqueront que ces
objectifs sont déjà poursuivis à
l'école aujourd'hui. D'autres
(les plus expérimentés) diront

la difficulté des les atteindre.
Ce qui va changer, c'est que,
demain, aucune formation
n'aura de valeur, si elle n'at-
teint pas de tels objectifs. Au-
jourd'hui, à tous les niveaux de
la scolarité et sans doute jus-
qu'à un titre universitaire, l'élè-
ve peut masquer son manque
d'autonomie derrière un con-
formisme prudent, étudier
pour le prof plutôt que pour
lui-même et cacher tout cela
dans un joli diplôme. Mais de-
main, la vraie valeur de son di-
plôme se mesurera à la capaci-
té d'apprentissage qui a été
donnée à l'élève.

Le plus difficile reste de
garder le cap sur la question
des fins. Il est toujours tentant
en effet de proposer à un élève
de se contenter de suivre une
formation au lieu d'en devenir
acteur. Mettre l'élève en posi-
tion d'autonomie, c'est accep-
ter de commencer par marcher
à son rythme et lui laisser faire
les expériences nécessaires à
l'acquisition d'un savoir en

profondeur; c'est lui faire com-
prendre le sens de ses erreurs
au lieu de les lui éviter; c'est en
somme proposer une dynami-
que qui consiste à franchir des
obstacles, plutôt que la fixation
d'une vitrine dans laquelle
chaque chose est, pour l'éter-
nité, à sa place.

Au total, l'école que les
Buissonnets s'efforcent d'in-
venter ressemble de moins en
moins à l'austère institution
que furent les collèges au XDCe
siècle, tout empreints de la gra-
vité et de la profondeur de
maîtres inaccessibles qui se
voulaient les passages obligés
vers le Savoir, père nourricier
de la Perfection. C'est, en réali-
té, une école d'angles et d'as-
pérités, d'incertitudes et de ré-
vélations, de doutes et de réus-
sites, taillée pour la vie post-
moderne dans laquelle Û est
essentiel de savoir surfer, c'est-
à-dire évoluer loin et vite.

David Claivaz
directeur de l'école

des Buissonnets

INSTITUT LA ROSERAIE
Fondé en 1986

Ecole Professionnelle
Réflexologie et Massages
COURS DU JOUR ET DU SOIR

• Massages • Réflexologie
• Drainage lymphatique

Rte de Taillepied 5 - 1095 Lutry
Tél. 021.791 32 14 - Fax 021.79 1 56 78
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voyage et logement en demi-pension compris

OISE 6 av. de Frontenex 1207 Genève
Tel: 022 787 05 40
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Des outils simples et pratiques à l'emploi
qui s'adressent aussi bien
aux employé(e)s de commerce et de la
vente qu'aux responsables d'entreprises
et aux chefs du personnel.
Les tableaux de la brochure donnent, par niveau de fonction
et pour chaque âge, une fourchette salariale qui tient
compte des différences de salaires entre les régions.

Veuillez me faire parvenir <' (5)
3 Exemplaires de la brochure «Recommandations concernant les salaires 2002» Prix/unité Fr. 18-
? Exemplaires de la brochure «Comment présenter une demande d'emploi avec succès» Prix/unité Fr. 15-
? Je désire en savoir plus sur la SSEC

Entreprise 
Nom Prénom 
Profession Rue, No 
NPA/Localité Tel 
A adresser à: Société suisse des employés de commerce Heures d'ouverture de notre bureau :
Rue du Manège 51 Tél. 027/ 203 55 65 Mardi 13 h 30 - 17 h 30
section ae sion / valais / wains t-ax ui_ // 2.U3 uu /b Jeudi ia n 30 - M n 30
1950 Sion 4 - case postale 4292 e-mail ssec.valais@vtx.ch www.ssec.ch 
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et automne, toutes
les revues qui de-
vaient fournir pour
septembre des arti-
cles consacrés à

l'éducation bruissaient d'articles
consacrés à l'e-learning. Le con-
cept recouvre l'ensemble des
applications informatiques dé-
diées à l'enseignement et à la
formation. Aujourd'hui cepen-
dant, le terme s'applique pres-
que exclusivement à l'enseigne-
ment dispensé sur l'internet. Or,
il devient de plus en plus clair
que celui-ci aboutira à une
mondialisation de l'éducation.
Voici donc pourquoi le e-lear-
ning va changer l'approche de
l'école en Suisse.

Plates-formes
d'apprentissage
Chacun (surtout s'il parle an-
glais) pourra grâce à des pla-
tes-formes d'apprentissage se
former chez lui, dans les do-
maines qui lui sont spécifique-
ment nécessaires, auprès des
institutions les plus prestigieu-
ses et les plus spécialisées. On
peut bien sûr imaginer toutes
sortes de critiques à l'endroit
de ces nouvelles méthodes de
formation: manque d'humani-
té, faiblesse de l'intégration so-
ciale, etc. La vraie question est
ceoendant ailleurs: oui réussira
à tirer parti de ces nouveaux
apprentissages et qu'arrivera-
t-il à ceux qui en seront exclus?

Répondre à la première
question est sans doute assez
aléatoire: il y a bien des fac-
teurs qui pourraient faire pen-
ser que les nouveaux systèmes
ne réussiront qu'à un petit
nombre d'élus. Cela pourrait
être vrai dans un premier
temps, mais, à terme, l'offre
s'adaptant toujours mieux à la
demande, il y a gros à parier
que les nouveaux systèmes se-
ront suffisamment performants
pour assurer leur propre pé
rennité, c'est-à-dire qu'ils ac

mailto:infonnartons@oise.ch
http://www.oise.nst
http://www.ef.com
mailto:ssec.valais@vtx.ch
http://www.ssec.ch


LIVRES
«Le petit livre
du français correct»
Frère aîné du Petit livre des
tests du français correct ce ré-
pertoire des pièges à éviter
permet de mettre toutes les
subtilités de la langue françai-
se - et Dieu sait si elles abon-
dent! - dans sa poche. Parce
que nous faisons tous, par ha-
bitude ou par ignorance, des
bévues, des erreurs, des con-
tresens et tant d'autres abus
de langage, l'auteur, profes-
seur de français, a recensé ici
par ordre alphabétique les
chausse-trapes de la langue
française et nous apprend à
les déjouer. Récréative et pra-
tique, largement renouvelée et
enrichie de nombreux mots
nouveaux, cette dernière
édition répertorie toujours
plus d'expressions, de pronon-
ciations, d'orthographes, d'ac-
cords et de conjugaisons, utili-
sés chaque jour et chaque jour
maltraités. Un précieux vade-
mecum.
Jean-Joseph Julaud, Le petit livre
du français correct, First Ed.
128 pages.

«Contre l'échec
scolaire»

L'ouvrage aborde la probléma-
tique de la lutte contre l'échec
scolaire en définissant précisé-
ment le rôle que peuvent
jouer les enseignants et les
parents dans l'aide aux élèves
en difficulté. Son originalité
tient dans la synthèse de tous
les aspects importants du tra-
vail de l'enseignant d'appui. Il
propose des réponses concrè-
tes et des pistes d'intervention
pour aider les élèves en diffi-
culté d'apprentissage.
Pierre Vianin, Contre l'échec scolai-
re. Editions De Boeck & Belin.

ANGLAIS-ALLEMAND-FRANÇAIS
ITALIEN-ESPAGNOL-PORTUGAIS
INSCRIPTIONS POSSIBLES A TOUT MOMENT

Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs
space

Choisir un métier
La Cité des métiers est une lucarne

sur la vie professionnelle.

D

epuis jeudi et jus-
qu'au dimanche 18
novembre, quelque
150 métiers sont re-
présentés dans la

Cité des métiers en annexe de la
Foire de Genève.

«Cette manifestation est la
concrétisation d'un vieux rêve»,
explique Gabriel Barrillier, or-
ganisateur et secrétaire de la
Fédération des métiers du bâti-
ment. «Cela fait longtemps que
nous souhaitions rassembler en
un lieu la quasi-totalité de l'of-
fre des formations professionnel-
les dans tous les secteurs de
l'économie.»

Animateur radio
La présentation des métiers se
veut ludique et vivante. Les vi-
siteurs assistent à des démons-
trations et doivent souvent
mettre la main à la pâte, com-
me au stand de la Radio suisse
romande - Couleur 3, où cha-
cun peut se glisser dans la
peau d'un animateur radio, le
temps d'une interview ou de
l'annonce d'une chanson.

Si le tertiaire - de la ban-
que à l'immobilier, en passant
par la santé, le social, la sécuri-
té et la justice - se taille la part
du lion, les professions du se-
condaire ne sont pas en reste.
«Des métiers que l'on croyait
condamnés connaissent un re-
gain d'intérêt», estime Roland
Audrey, le président de l'expo-
sition.

Tailleurs de pierre
Selon lui, l'économie a besoin
de gens exerçant des soi-disant
vieux métiers, comme les pro-
fessions de tailleurs de pierre
ou de staffeurs (un plâtrier spé-
cialisé dans les moulures et les
rosaces). «Ne serait-ce que
pour la restauration du patri-
moine», précise-t-il.

Pour exemple, le bâtiment
occupe environ 12 000 person-

Quelque 150 métiers sont représentés dans la Cité des métiers en
annexe de la Foire de Genève. idd

nés à Genève, tous métiers
confondus, reprend Gabriel
Barrillier. «Pour assurer la relè-
ve, il faudrait environ 600 nou-
veaux professionnels par an.
Or seuls 250 appren tis obtien-
nent chaque année leur CFC
(certificat fédéral de capacité).
C'est totalement insuffisant. »

30 000 élèves
Les organisateurs de la Cité des
métiers ont étroitement colla-
boré avec le Département de
l instruction publique pour
mettre sur pied la manifesta-
tion didactique. Quelque
30 000 élèves, de la 6e à la 9e
classe, plus les écoles postobli-
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gatoires et les écoles privées,
visiteront l'exposition, classe
par classe.

Les entreprises genevoises
ont mis les bouchées doubles
pour offrir des milliers de pla-
ces de stage, de un à cinq
jours, à tous les élèves. Deux
jours après l'ouverture des por-
tes, le stand de l'office de
l'orientation et de la formation
professionnelle cïoulait déjà
sous le flot des inscriptions.

ATS
Palexpo (près de la gare de Genève-aé-
roport), la Cité des métiers ouvre en se-
maine de 9 à 20 h, le week-end de 11 à
20 h. La Foire de Genève ouvre du lundi
au vendredi de 14 h à 22 h et le week-
end dès 11 h. Entrée 10 francs (4 francs
de 10 à 15 ans). Renseignements:
(022) 761 15 80. (www.palexpo.ch)
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Conseillère indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Sous-Bois 3 Tél. (021) 943 42 68
1807 Blonay Fax (021) 943 29 50

, www.ajs-consult.ch >
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1 Tout âge, dates à choix !
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ETUDES AUX ETATS-UNIS

Situation tendue
¦ Depuis le 11 septembre la si-
tuation est instable pour les fu-
turs et actuels demandeurs de
visa d'étudiant Fl. Et l'actualité
n'arrange pas les choses.

American Universities Ad-
mission Program (AUAP)
(www.auap.com) met à leur dis-
position une «hot line» gratuite à
l'adresse électronique suivante
(auap@auap.com). Les spécialis-
tes AUAP d'immigration leur
communiqueront les derniers
développements et évalueront
leur situation personnelle. .

AUAP est l'organisation
américaine la plus importante
du monde qui aide et garantit
l'admission des étudiants étran-
gers.

AUAP collabore avec l'exé-
cutif, la Chambre et le Sénat à
l'élaboration de règles plus effi-
caces mais ne pénalisant pas
l'étudiant de bonne foi. Il est
certain que le triage des deman-

deurs de visa Fl , qui doivent au-
paravant être acceptés par les
universités US (form 120) , sera
plus intense et demandera plus
de temps (deux à trois mois).

En 1999-2000, les 518 349
étudiants étrangers non rési-
dents ont injecté plus de 12 mil-
liards de dollars dans l'écono-
mie américaine.

Paradoxalement ces mesu-
res sont favorables aux étudiants
originaires des pays non sensi-
bles, car elles augmentent leurs
chances d'admission (toujours
compétitives) dans les 4094 uni-
versités des Etats-Unis.

Il ne fait pas de doute que
la sponsorisation par des orga-
nismes américains (membres de
NAFSA et AACRAO) sera un
grand plus (acceptation et
temps) pour l'obtention des vi-
sas nécessaires pour étudier
(Flou Gl).

Cette recherche dresse égale-
ment un bilan de la mobilité et
de la pédagogie des échanges à
l'Université de Fribourg, tout en
exposant sa spécificité en Suisse
par rapport à la politique édu-
cative et linguistique en Eu-
rope. C
Patricia Kohler-Bally, Mobilité et pluri-
linguisme, Editions universitaires. Fri-
bourg.

RECHERCHE

Mobilité
et plurilinguisme
¦ Le séjour d'études à l'étran-
ger se présente de nos jours
comme l'atout majeur d'un cur-
sus universitaire accompli.

Il permet en effet à l'étu-
diant d'acquérir une spécialisa-
tion dans une langue étrangère
tout en le préparant à la mobili-
té professionnelle. Mais com-
ment se déroule ce séjour et
comment participe-t-il à la
construction de nouvelles com-
pétences aussi bien universitai-
res que linguistiques et culturel-
les? En quoi l'immersion favori-
se-t-elle ce développement?
Comment va évoluer l'interac-
tion entre les milieux formels et
informels d'apprentissage? Telles
sont quelques-unes des ques-
tions auxquelles répond Mobili-
té et p lurilinguisme à travers
l'analyse du cas de l'étudiant
Erasmus en contexte bilingue
(voire plurilingue) de Fribourg.

Pour un séjour linguistique réussi
partez renseigné et confiant

Nous vous aidons à choisir l'école qui vous convient et
garantissons un suivi de votre séjour.

En tout temps, durée à choix, pour tous âges,
tous niveaux, dans plusieurs pays.

Bureau indépendant créé en 1987, sans but lucratif, agréé
par le Département de l'éducation et de la culture.

Représentant officiel du GOETHE-INSTITUT.

VISA-CENTRE SION
Tél. (027) 205 66 60 - Fax (027) 205 66 64

E-mail: visa.centre@vtx.ch

http://www.auap.com
mailto:auap@auap.com
http://www.palexpo.ch
http://www.edlausanne.ch
http://www.ajs-consult.ch
mailto:jnto.suisse@aspectworld.com
mailto:visa.centre@vtx.ch
http://www.ritz.edu
http://www.eivd.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
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TF1 • 14 h 40 • L'ENFANT
D'UNE AUTRE

Pour
les inconditionnelles
Ce téléfilm narre l'histoire de deux femmes
dont l'une ne parvient pas à avoir d'enfant
tandis que l'autre va mettre au monde un
troisième bébé. Bianca ne va pas
s'embarrasser de scrupules puisqu'elle décide
de simuler une grossesse puis d'enlever le
nouveau-né de Karen. Cette réalisation, dans
le genre «je pleure et tu pleures», ne présente
d'intérêt que pour les fans de David
Duchovny. Il faut le savoir, la star se
débrouille bien mieux avec d'étranges
enquêtes.

Nancy McKean a eu la chance de se
blottir dans les bras de David Duchovny

AGRIPPINE

La célèbre ado
à la télévision

de la désertion des comédiens. Lorsqu'il a été
décidé de mettre un terme à l'aventure en
mai 2002, tout le monde a été d'accord.
Maintenant, après le succès remporté par
l'épisode de la rentrée aux Etats-Unis, les
protagonistes semblent revenir sur leurs
positions. Ils aimeraient réduire le rythme des
tournages pour se consacrer à une carrière
cinématographique. Cet arrangement leur
permettrait notamment de toucher encore
plus d'un million de francs par épisode. On
devrait savoir dans un proche avenir quel sera sorti de presse il y a treize ans. _anai+
finalement leur sort. De toute façon enviable.

Des parents qui s 'aiment et sont cool, un train
de vie astronomique, plein d'amis, elle a tout
pour être heureuse et pourtant... c'est
l'horreur! Après avoir étalé ses névroses
d'adolescente mal dans sa peau dans six
albums de bande dessinée, Agrippine s'anime
à la télé. Une dizaine d'auteurs ont imaginé
les vingt-six histoires originales de l'héroïne de
Claire Bretécher. La vedette du neuvième art
avait pensé d'abord concevoir un personnage
de moins de 14 ans mais elle a changé d'avis
car les enfants ne l'intéressent pas. C'est
pourquoi, elle ne parle pas de fibre maternelle
en désignant sa célèbre fainéante dont les
aventures sont encore en Livre de poche
jeunesse depuis peu. Sa bobine très
particulière figure encore sur 700 000 timbres-
poste sur le thème de l'euro. Avec tous ces
honneurs, la tête de la petiote va encore
enfler.

Le premier album de son quotidien est

France 2 • 18 h 30 • FRIENDS
Partiront
partiront pas?
L'é quipe de Friends ne sait plus vraiment ce
qu'elle se veut. Quand il a fallu négocier une
augmentation spectaculaire de salaire, elle
s'était montrée inflexible. Soit la production
acceptait, soit la série était stoppée en raison

Arte • 19 heures • ARCHIMÈDE
Devenir malade
à l'hôpital
De plus en plus de patients souffrent
d'infections contractées en milieu hospitalier
Le magazine scientifique européen s'est
intéressé à ce problème oui peut avoir des
suites tragiques. Une enquête montrera que
les avis sont loin d'être unanimes, en
Allemagne notamment, sur les règles à
adopter pour assurer une meilleure hygiène.

EUS ESSES l>MM
8.00 Journal canadien 67375868 8.30
Cultivé et bien élevé 53654936 9.05
Zig Zag café 59381042 10.15 Si j'ose
écrire 54359435 11.15 Cent titres
35683139 12.05 Des chiffres et des
lettres 80211394 13.05 Faut pas rê-
ver 63251110 14.15 Le baron de
l'Ecluse 28708139 16.00 Journal
68115351 16.30 Rivières 24354503

7.15 Teletubbies 45417892 7.40 Bur-
ger Quiz 49139042 8.30 Du poil sous
les roses 63095684 9.55 Leaud l'uni-
que 21848771 10.55 Baisers volés
15034706 12.35 Gildas et vous
45221110 13.30 Grolandsat 26074868
14.00 L'affaire Marcorelle 62562684
15.35 +dair 80799665 16.25 La se-
maine des guignols 28325077 16.55
L'aventure des Ewoks 13219665
18.30 Agrippine 42458400 19.05 +

17.05 Pyramide 56921684 17.30
un champion

baron de l'Ecluse
Questions pour
24365619 18.15 Le de cinéma 96510110 19.30 Le Jour-59807868 20.00 Journal . suisse
20175684 21.05 Temps présent na

87031481 22.15 Ça se discute 9ri
85104400 0.30 Journal belge Se:

38802578 1.30 Le Canada aujour- m£

d'hui 19965085 1.50 Grand format lar
15849795 3.05 Courant d'art
82445337

nal 70222435 20.05 Le Quinté+ la
grande course 50257023 20.15 Bur-
ger Quiz 30556936 20.50 P'tits gé-
nies 56890787 22.25 The Million Dol-
lar Hôtel 36458874 0.25 J'ai tué Ras-

poutine 34509337

10.05 Le héros de la jungle. Téléfilm
87087787 12.00 Récré Kids

77362503 12.55 Les contes d'Avonlea
65600684 13.45 Téléachat 95650503

14.20 Les chevaux du soleil
29521961 15.20 La misère des riches.
Feuilleton 92473416 16.10 Les règles
de l'art 13917226 17.00 Unique au
monde 92823232 18.00 Mister T
36772868 18.25 New York Café
92579413 19.05 Flash infos 69492139
19.25 Les règles de l'art 58166394
20.35 Pendant la pub: Marc-Olivier
Fogiel 12176481 20.55 L'incroyable
randonnée. Film de Fletcher Markle
avec Emile Genest, John Drainie
93815351 22.20 Sud 26185665 23.40
Gliiisse 75984771

Arte • 20 h 45 • THEMA

Lutter contre
le terrorisme
Dans l'un des reportages de ce numéro
spécial , on signale que les citoyens de l'Union
européenne doivent s'attendre à un
renforcement des contrôles. Même si les
frontières sont abolies à l'intérieur de l'espace
européen, il faut en effet pouvoir observer les
mouvements de personnes notamment dans le
transport aérien. Un documentaire par
conséquent s'intéresse aux préoccupations
portant sur l'émergence d'un «Etat policier».

Canal* • 18 h 30 (en clair) •

ShowView: mode d emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView"', Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

H_________ta _̂J_J_i __________IHJ________I _____J_J________ I ||u________J___
1106503 7.25

3015810 8.00
8664706

Les Zap
Les Teletubbies
Top Models
La Vie a tout prix

726752
Euronews 392508
Les feux de l'amour

7736145
Questions 5545315
Entrez sans sonner!

228459
Le 12:45 / Météo

88671597
Zig Zag café 3303110
Diagnosis murder

8722313
Walker Texas Ranger

4639619

10.30
11.00

11.45
12.15

8.45 Quel

9.15 Euroi
9.50 Faxc
10.50 aXes

15.40

16.25
17.25
18.15
18.40

19.00
19.30
20.05

Demain à la une
5073145

C'est mon choix 637874
J.A.G. 788145
Top Models
Météo/ La poule
œufs d'or
Tout en région
Le19:30/Météo
Allocution de M.

6135752
aux
969058

236868 19.45
222706

P. Couchepin 6H8077
20.10 A bon entendeur

Factures de
dentiste 165232

Fans de sport 63463139
Questions pour un
champion 2180452e
Entrez sans sonner!

29448145
Quel temps fait-il?

81203139
Euronews 57953597
Faxculture 44313771
aXes 17101058
Mise au point 51257077

12.05 Le schwyzerdùtsch
avec Victor
Es Telefoongs-
chprÔOCh 75148955

12.20 Les trottinators 32521936
12.45 Les Anges du Bonheur

14750871
13.30 Les Zap 15012955
18.30 Teletubbies 62934313
19.00 Vidéomachine 4350322e
19.30 L'anglais avec Victor

11420481
Interview with a Head
Hunter

19.45 Images suisses 6388240c

6.45 Jeunesse 25876771
9.20 AIIÔ QuiZ 68332874
10.25 Star Academy 65711077
11.05 Pour l'amour du risque

49227313
12.00 Tac O Tac TV 56247023
12.10 Attention à la marche!

30490058
12.50 A vrai dire 93063868
13.00 Le journal/Météo

74921077
13.50 Les feux de l'amour

42874665
14.40 L'enfant d'une autre

27258868
Téléfilm avec David
Duchovny

16.25 Alerte à Malibu
Mauvais joueur

55784394
17.25 Beverly Hills

La Baby-sitter 15226706
18.20 Star Academy 79640868
18.55 Le Bigdil • 15134771
19.50 MétéO 37008961
19.55 Vivre corn ça 37007232
20.00 Le journal/Du côté de

Chez VOUS 30155464
20.42 Le résultat des courses

213672503
20.50 Météo 31506329

6.30 Télématin 67204955
8.35 Des jours et des vies

55718684
9.05 Amour, gloire et

beauté 44835139
9.30 C'est au programme

53810771
11.00 Flash info 38857110
11.05 MotUS 94372955
11.40 Les Z'Amours 32181023
12.20 Pyramide 30305936
12.55 Météo/Journal 14883058
13.45 Expression directe

37263058

13.50 Inspecteur Derrick
Soif de vérité; La
compagne 34849481

16.00 Mort suspecte
Un médecin au-dessus
de tout soupçon

95402110
16.45 Un livre 88409348
16.55 Des chiffres et des

lettres 31420416
17.25 Qui est qui? 53664077
18.00 70'S Show 29378435
18.30 Friends 64001706
18.55 On a tout essayé

15132313
19.50 Un gars, une fille

45017329
20.00 Journal 33305937
20.40 Talents de vie/

MétéO 13670145

20.40
Le Géant et moi

696110
Film de Michael Lehmann,
avec Billy Crystal.
Abandonné en Roumanie par
un client indélicat, un agent
artistique est sauvé d'un acci-
dent par un géant. Il décide
alors de le lancer comme ac-
teur de film d'action...

22.25 X-files, aux
frontières du réel

90119023
23.15 Le 23:15 1275951
23.40 Le caméléon MUOSS

0.25 Europe libre 4182789
1.15 Le 23:15 4335511
1.35 Tout en région 6651191
1.55 A.B.E 6472284
2.20 Fans de sport 21218801

ESEI
12.00 Papa bricole 37940481 12.25
Le ranch de l'espoir 43728771 13.10
Stars boulevard 35019972 13.20 Un
cas pour deux 88559771 15.25 Le
Renard 84458313 16.30 Derrick
74609503 17.35 Ciné-Files 12893868
17.45 Des jours et des vies
29176077 18.10 Top models
20465435 18.40 Stingers 39344077
19.25 La fille de l'équipe. Série
39418868 19.55 La vie de famille
24257684 20.20 Friends 24340348
20.45 Les trois Ninjas se révoltent.
Film de Simons S. Sheen 58158400
22.15 Stars boulevard 67685058
22.20 L'extrême limite 13455503
23.55 Aphrodisia 77810394 0.25 Les
nouvelles filles d'à côté 29059356

B«M_W»I«m KTTTB E23B
6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40

10.30 Aroma de café 11.15 Guada- Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG
lupe 12.00 Crescere, che fatica! 1 7.30, 9.30 TG 1 - Flash 10.40 La
12.30 Telegiornale 12.45 Verso l'u- strada per Anvolea. Film 11.30 TG 1

20 45 Les 55 iours de Pékin De Ni- na,in comPa9nia 13-25 Aroma de 11.35 La prova del cuoco 12.35 La
dote R v avec Chadto He to ?1{^°S 

Due paSS 
ï 
™"

ia 
ignora in Giallo 13.30 Telegiornalecnoias Kay avec uiamon nesion. 14.20 La signora in gia o 15.05 Tre iinn :„„„,: „ un. n »._i_mn23.15 La charge de la brigade légè- Dassi in comDaania 15 15 Anteorima 

Economia 14.05 Ci vediamo
re. De Michael Curtiz, avec Olivia de s,raordinaria Téléfilm 16.00 Tele- Iv ,16-15. La V',a i" d

.
lr??, ";?°

Havilland. 1.10 Quatre du Texas. De giornale 16.05 Quatro passi in corn- P»lamento 17 00 TG 1 17 10 Che
Robert Aldrich, avec Frank Sinatra. pagnia 16.15 II commissario Kress te„mP° fa 17-15 La *9„n°!,

a del
^

est

3.05 Les vendanges. De Jeffrey Hay- 17.15 100% in compagnia 18.10 1800 Varieta 18'50 Quiz 5how

den, avec Michèle Morgan. 4.50 La 100% in compagnia 18.50 Oggi 20.00 Telegiornale 1 20.35 II fatto
cible étoilée. De John Houah, avec Sport 19.00 II Régionale 19.30 II di Enzo Biagi 20.50 In fondo al cuo-
Sophia Loren. Quotidiano 20.00 Telegiornale/ re. Fiction 22.45 TG1 22.50 Porta a

Meteo 20.40 Aprite le porte 22.15 porta 0.50 Tg1 notte
DOC D.O.C 23.10 Telegiornale not-
te 23.30 Walker Texas Ranaer

19.55
Hockey sur glace

88735752
Championnat de Suisse.
Fribourg Gottéron - Lausanne
HC.
Commentaire: Jean-François
Rossé. En direct de Fribourg.

22.10 Tout en région 64380874
22.30 Fans de sport 20379110
22.55 Allocution de M.

Pascal Couchepin
91531058

23.00 Cadences Magazine
75510481

23.20 Profiler 97020057
0.05 Zig Zag café (R)

66451085
0.50 Confidentiel

Robert Doisneau, la
grâce des clichés. Film
de P. Jeudy 91627375

2.00 TextVision 90230707

7.35 Mississippi 85987329 8.30 Deu.
pôlesen 63810972 9.25 Norman Mai-
ler 67823110 10.20 5 colonne;
17263503 11.20 Un djembé fola ai
Japon 31636110 12.20 Portrait d'un
écrivain engagé 49896315 13.50 Un
après-midi avec le père Flye
73060400 14.25 Le capteur de rêves
35253684 17.50 L'île sur le feu
70882874 18.45 Lonely Planet
51190597 19.35 Une vie de planards
35268955 20.30 De Nuremberg à Nu-
remberg 11226787 21.30 Christine
Spengler 14364684 22.20 Nouvelle
Calédonie 54811481 23.25 Vendan-
ges 77824597 23.55 Général Idi Amir
Dada 42561110 1.25 Paradis aux an-
tipodes 37531443

7.00 Eurosport matin 3112874 8.30
Football: coupe du monde 2002, éli-
minatoires, barrages 9913868 10.30
Football: Mexique-Honduras 3699400
12.30 Kick in Action 482752 13.30
Olympic Magazine 411619 14.00 Hal-
térophilie: championnats du monde,
+105 kg messieurs 193597 15.30
Sailong World 328955 16.00 Euro-
goals 949077 17.00 Kick in Action
852597 18.00 YOZ 778936 18.30 Kick
in Action 428435 20.00 Sumo 752503
21.00 Boxe: Stefano Zoff (IT)-Bruno
Wartelle (Fr.) 970868 23.00 Euro-
sport soir 354226 23.15 Football
7401110 1.15 Eurosport soir 95668462

6.30, 7.00, 7.30 et 8.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
11.00 Montage rallye 11.15 Carnets
de route: entretien avec Claude
Roch, émission de Télé 12 11.50
Glupack, magazine pas bête mais un
peu méchant 16.00 Clip Session
16.45 Clip Session 20.00 Actu.vs,
journal d'information de Canal 9
20.20 Carnets de route: Kuntur, l'in-
tégrale 21.25 Par ici la sortie!
21.30 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 21.50 Montage rallye
23.00 Actu.vs, journal d'information
de Canal 9 23.20 Glupack 0.10 Par
ici la sortie! 0.15 Rencontres... artis-
tiques, avec Anne Theurillat

20.55
Mon père,
ma mère,
mes frères
et mes sœurs

12032394
Film de Chalotte de Turck-
heim, avec Victoria Abril.
Anne, une jeune femme acti-
ve et très libre, a eu trois en-
fants de trois hommes diffé-
rents...
22.45 Ça vaut le détour

Présenté par Stéphane
BOUillaud. 94780077

0.15 Les coulisses de
l'économie 28767511

1.05 Star Academy 19534400
1.38 MétéO 337070961
1.40 Reportages 40072868
2.10 Très chasse 77534706
3.00 Les montagnes sacrées

27890706
3.55 Trente millions d'amis

35494313
4.25 Histoires naturelles

97249597

20.50
Bfink 86414313
Film de Michael Apted, avec
Madeleine Stowe.
Lorsqu'elle avait 8 ans, Emma
fut projetée contre un miroir
par sa mère. La choc a eu
pour conséquence de la ren-
dre aveugle. Mais, vingt ans
plus tard, elle est violoniste
dans un groupe folk irlandais
de Chicago...
22.40 Y'a un début à tout

84720145
0.25 Journal-Météo 89172627
0.45 Dieu seul me voit. Film

52565706
2.45 Chanter la vie 77449684
3.35 Programmes Urti. Doc.

97237752
4.05 24 heures d'Infos -

MétéO 44563619
4.20 Pyramide 45535597
4.55 Azimuts. Doc. 67196481
5.05 Docteur Markus

Merthin 75132737

7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza
vita délia signora Hunter 10.15 Un
mondo a colori 10.35 Tg2 Medicina
33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2
eat Parade 11.15 Tg2 mattina
11.30 I fatti vostri 13.00 TG 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.55 Salute 14.05 Scherzi d'amore
14.45 Al posto tuo 16.15 The pra-
ctice 17.00 Digimon 17.30 Guru,
Guru - il girotondo délia magia
18.00 TG 2 flash 18.05 Timon e
Pumbaa 18.30 Rai Sport Sportsera
18.50 Sereno variabile 19.10 Law



l îïf i T* _____ B j  i [ >U i .̂ r* _̂_____ _̂F _M 1 i ¦ » —BH

7.00 MNK 86740503
9.00 Un jour en France

92634058
9.50 La croisière s'amuse:

L'amour n'est pas la
guerre 19704961

10.40 Une maman
formidable: Tel père,
tel fils 10833139

11.05 C'est pas sorcier: La
Loire 23028690

11.35 Bon appétit, bien sûr
43237329

12.00 Le 12/14-Météo
38362058

13.50 Keno 37179665
13.55 C'est mon choix

21583684
14.50 Le magazine du Sénat

27770936
15.00 Questions au

Gouvernement 99281665
16.05 Saga-Cités 31343313
16.35 MNK 94577690
17.25 A toi l'Actu® 88408619
17.35 La vie à deux si 633042
18.20 Questions pour un

champion 54032313
18.45 La santé d'abord

89443752
18.50 Le 19/20-Météo

30620232
20.15 Tout le sport 45024619
20.25 La vie à deux 11392955

Mornmg Live 34957519
M6 boutique 11759145
M comme musique

20139042
Caméra café 50453503
Six minutes midi
MétéO 476437313
Ma sorcière bien-
aimée 13719226
MétéO 49003503
La petite maison dans
la prairie 45229752
La rançon
mexicaine 91910955
Demain à la Une
Faux témoin 60733313
M comme musique

55049329
Agence Acapulco

54722503
Le pire du morning

68309690
Le flic de Shangaï

25237597
Charmed 37973077
Six minutes-Météo

11.45
11.54

12.05

12.30
12.35

13.30

15.15

16.00

16.45

17.20

17.55

18.55
19.54

20.05

20.40

419250771
Madame est servie

30563226 20.45
Caméra café 29517400

Les trésors de
l'humanité 4906O690
Les maternelles

85318868
Ubik 94706936
Le monde des tortues

94856752
RipOSteS 28864619
Le défi de Nasser

50171400
A la poste à guichets
fermés? 46sso96i
Mongolie, un hiver
comme les autres

79023416
Sodome et Gomorrhe,
cités maudites 79027232
Les cavaliers du mythe

51697481
100% Questions

39176874
C dans l'air 55533955
Archimède 219752
ARTE info 713313
Histoires de familles

896690

7.05

8.00

10.20
10.55

11.50
12.50

14.05

15.00

16.00

17.00

17.30

18.05
19.00
19.45
20.15

Le dernier prof en
Bohême (2)
Thema: De quoi j 'me
mêle. L'Europe contre
le terrorisme.
Quels moyens possède
l'Europe pour lutter
contre la criminalité et
le terrorisme? 640503

20.55
Festival
international
du cirque
de Monte-Carlo

42830752
Présentation et commentai-
res: Muriel Hermine.
Le spectacle: Rétrospective de
vingt-cinq ans du Festival.
22.30 Météo-Soir 3 49863049
23.05 Les mois d'avril sont

meurtriers
Film de Laurent
Heynemann. 36806348 "¦*''Libre court 51697462
Poitiers; voiture 11 ; ".Ss
Mohamed; Tadeus
Toute la musique
qu'ils aiment
Chopin: Barcarolle, J

-*jj
Scherzo No 14 14020424 ' ¦*"

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Aile meine Tbchter
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Megaherz
14.40 Lindenstrasse 15.10 Die Kom-
missarin 16.00 Together 16.25 Luk-
ky Luke 16.55 Pinocchio 17.15 Der
Regenbogenfisch 17.30 Gutenacht-
Geschichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur aile Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Ein Fall fur
zwei 21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 C.S.I. - Tatort Las Vegas. Kri-
miserie 0.30 Tagesschau

g™ -KM __ rn___ i
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 8.00 Wiederholungen 9.55 Indiana
Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.35 Economia 7.45 Remate Jones und der letzte Kreuzzug.
nos 10.00 La aventura del saber 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 Abenteurfilm 11.45 Kinderpro-
11.00 Asi son las cosas 11.30 Saber Jogo Falado 10.15 Noticias 10.30 gramm 14.55 Der junge Hercules
vivir 13.00 Telediario internacional Praça da Alegria 13.00 Roseira bra- 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45
13.30 24 Horas magazine 14.00 Sa- va 14.00 Jornal da Tarde 15.00 Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli-
ber y ganar 14.30 Corazôn de otofio Emoçoes Fortes 16.45 Junior 17.30 sche Familie 17.15 Sabrina 17.40
15.00 Telediario 1 15.55 Telenovela Entre N6s 18.00 Reporter RTP/CPLP Charmed 18.30 Caroline in the City
16.30 Série 17.00 Barrio sesamo 18.30 Noticias de Portugal 19.00 19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB/
17.30 David el gnomo 18.00 Tele- Entrada livre 19.45 Quebra Cabeças Kultur/Wetter/Sport 20.15 Medicop-
diario internacional 18.30 El precio 20.15 A Sr das Aguas 21.00 Tele- ter 117. Série 21.10 Die Salsaprin-
justo 19.30 Concurso 20.00 Gente Jornal 21.45 Contra Informaçao zessin. Komodie 22.45 Sex and the
21.00 Telediario 2. El tiempo 21.50 22.00 Fados de Portugal 23.30 Re- City 23.15 Mahlzeit 23.40 Schwie-
La rosa de los vientos 23.30 La no- mate 23.40 Economia 23.45 Acon- germutter - Du zerstôrst meine Fami-
che abierta 0.30 La mandragora tece 0.00 Planeta Azul 0.30 Noticias lie. Familiendrama 1.10 Silhouette -
1.00 Prisma 1.30 Polideportivo 2.00 Portugal 1.00 Entre Nos 1.30 A Sr Im Schatten des Todes. Thriller 2.40
Telediario internacional 2.30 Isabe- das Aguas 2.30 Quebra cabeças Intime Bekenntnisse. Erotikserie
Ha, mujer enamorada „ g

20.50
Demain tous liftés?

37616067
Magazine présenté par Ma-
rielle Fournier.
Reportages:
Belle à tout prix; Génération
liftée; Refait à neuf; Chéri, j 'ai
agrandi mes seins; .Botox par-
ties; Les ratés de la chirurgie;
Chéri, j 'ai rallongé mon sexe.

Soins mortels
Téléfilm de Richard
Colla, avec Veronica
Hamel. 42227226
Turbo sport: Rallye des
Cévennes
Poltergeist, les
aventuriers du

20.46
Frères d'armes

(R)

mVUM

40424348 0.40

2.25
surnaturel: L'initiation

81890787
MétéO 469426394
M comme Musique

94936232
Fréquenstar: Hélène
Ségara 43272684
Fan de... 14329503

104210481
Documentaire de Klaus Prom

Une sécurité a
l'européenne?
Documentaire de P.
Mathias. 677140c
Polyphonies d'une
riposte 846868
Documentaire de Jôrg
Hafkemeyer.
Les mondes
parallèles 8219145
Film de Petr Vaclav.
La femme d'à côté (R)

6196849
gosses!
65355820

Ayez donc des

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.03 Forsthaus Falkenau. Sé-
rie 10.50 Unsere Hagenbecks. Fami-
lenserie 11.35 Praxis tâglich 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Heute in
Deutschland 14.15 Discovery 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Risiko
17.15 Hallo Deutschland 18.00
Freunde fùrs Leben. Arztserie 19.00
Heute/Wetter 19.25 Jenny & Co
20.15 Cash - Das eine Million Mark-
Quiz 21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
Journal 22.15 Was nun...? 22.45
37°: Antonia im Wunderland 23.15
Cash 0.00 Heute nacht 0.15 Half
Moon Street 1.40 Di©I neues 2.10
Heute nacht

M;.»M

9.00 Heute 9.05 GroBstadtrevier.
Krimiserie 10.03 Brisant 10.35 Eine
Rose fur den Maharadscha 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Tagesschau
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.55 Verbote-
ne Liebe 18.25 Marienhof 18.54
GroBstadtrevier. Krimiserie 19.49
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Adelheid und ihre Mbrder 21.05
Pleiten, Pech & Pannen 21.35 Fami-
lie Heinz Becker. Série 22.05 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Wat is? 0.45 Nacht-
magazin 1.05 Das Làcheln. Tragiko-
môdie 2.35 Wiederholungen

M6 • 20 h 50 • DEMAIN TOUS LIFTÉS?

Le monde est fou !
Des femmes mais aussi des hommes rêvent de souffrir...
pour ce qu'ils croient être la beauté.

Le  

bistouri, en principe, sus-
cite des craintes. Crainte
d'avoir mal dans sa chair,

. crainte que l'opération
n'entraîne des suites très

désagréables. Pourtant, ils sont nom-
breux à vouloir à tout prix se faire ci-
sailler la peau comme l'explique cette
émission spéciale de M6. En France
par exemple, 150 000 interventions
de chirurgie esthétique sont effec-
tuées chaque année. Le remodelage
du buste et la liposuccion sont les
plus demandés par les femmes. Mais
les hommes sont aussi devenus très
narcissiques puisqu'ils représentent
aujourd'hui 20% de la clientèle. Ce
marché est en pleine croissance.
Preuve en est notamment l'annonce
dans la presse de l'an dernier de l'en-
trée en bourse d'une clinique pari-
sienne. Celle du Rond-Point des
Champs-Elysées signait-là une pre-
mière mondiale. Cette institution
haut de gamme pratique en moyenne
quatre mille opérations en douze
mois et surtout promeut la formule
du crédit pour les jeunes! Malheureu-
sement en effet, de plus en plus
d'adolescents voulant ressembler aux
créatures des magazines viennent
consulter, qui pour une bouche, qui
pour ses jambes. Natacha par exem-
ple, à 17 ans, désire qu'un chirurgien
lui offre un nouveau nez. Ensuite, elle
souhaiterait se débarrasser de ses
rondeurs de manière artificielle. Dans
d'autres pays, des milliers de gamines
se damneraient pour se faire tailler
l'épiderme. En janvier, Zone interdite
a enquêté à Rio de Janeiro où de jeu-
nes filles font la queue dans les cou-
loirs de centres pour modifier leur
visage ou leur silhouette. Là-bas, les
patients peuvent regagner leurs pé-
nates à peine les instruments stérili-
sés. Miss Brésil 2001 prouve la folie
de ses compatriotes puisque la belle
aurait passé à dix-huit reprises sur le
billard.

Idées fixes
L'un des sept reportages présentés
par Marielle Fournier a trait aux
prothèses mammaires. Comme la
mode est aujourd'hui aux poitrines
opulentes, Véronique a cassé sa ti-
relire pour plaire à son mari. Cette
Française ignore apparemment que
des soutiens-gorge «miraculeux»
faisant illusion sont disponibles
dans les boutiques de lingerie. Si el-
le souhaite concurrencer Pamela

Pamela Andersen, encore très jeune. Elle est devenue une accro de la
chirurgie esthétique. On ne sait plus très bien combien de fois elle a fait
appel à des spécialistes. _r

Anderson, elle aurait même la pos- sie de transformations. L'animateur
sibilité d'acquérir des pièces dont alors déclarait que sur trois mille
les bonnets sont gonflables. Mais air praticiens dans l'Hexagone, seuls
lez faire entendre raison à des fem- cinq cents étaient en possession du
mes qui ont une idée en tête, même diplôme requis. Chez nos voisins,
farfelue et peut-être dangereuse. En 20% des litiges médicaux ont trait à
tout cas, les Anglaises qui fré quen- des interventions de chirurgie es-
tent les Botox parties sont bien dé- thétique. Certains avancent en ou-
cidées à se laisser trouer le front tre que près du tiers des opérations
tous les six mois afin de gommer les seraient mal faites- Ces rat^es de"

rides. Les injections de cette toxine ™* sfcltfr une, re
H
flexi°n-,, _ ... . r . _, „ Maintenant, alors qu on disserteissue d une bactérie font fureur me- beau autQur  ̂d fau.

me si elles coûtent environ 600 main>  ̂rend CQ 
5
e dans

francs. Maigre consolation, la coupe les faits > la technique est au point,
de Champagne est compose dans ce n est possible de se payer une ima-
forfait! ge de poupée Barbie. A l'instar de

, cette demoiselle souvent intervie-
Gare aux conséquences wée pour des télévisions. Après x
Lors de l'un des ces premiers Ça se opérations, elle ressemble effecti-
discute sur France 2, Jean-Luc De- vement au jouet qui, par définition ,
larue s'était intéressé à cette fréné- n'a pas d'âme. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA Neuve Rêve
Aphone Noeud Réviser
Aphteuse Noix Rôle

Nuage Rompre
Ç Ronce
Cailler Q Routier
Carré Okapi
Centre Orlon S 
Claie Ouvert Sceau
Croix Serpe

P Soude
| Paire Souiller
Echalote " Pensée Stoppé
Eclosion Perdu
Epopée Phalange I 

Pharaon Taon
G Pharynx Tard
Gare Pnlox Théâtre
Gazer p'eux Trayon

Pinson Tuteur
H Pizza
Harpon " P°j ntu U—

Poker usine
M Polka

Définition: course pédestre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.

^°~ & ^—Muse j*»» ^

N R l 
Naine ^—r~ Zoolite
Nette 5

avl ..Rempli
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EXPOSITIONS

La lumière apprivoisée
Louise Breslau se découvre au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne

Un e  
fois n est pas

coutume, le Musée
cantonal des beaux-
arts de Lausanne
convie à une décou-

verte: Louise Breslau, femme
peintre du tournant du siècle
qui a su apprivoiser la lumière et
la couleur. Ses œuvres sont à
voir jusqu'au 20 janvier.

Un mystère entoure Louise
Breslau: pourquoi une artiste
qui cumulait les louanges de son
vivant est-elle ensuite tombée
dans l'oubli. Vers 1900, cette
pionnière était à Paris l'une des
rares femmes à vivre de sa pein-
ture. Elle avait même obtenu à
deux reprises une médaille d'or
aux expositions universelles.

Avec son exposition Louise
Breslau, de l 'impressionnisme
aux années folles, le Musée can-
tonal des beaux-arts de Lausan-
ne remet sur le devant de la
scène cette spécialiste des por-
traits et des scènes d'intérieur.
Il expose une centaine de ses
peintures à l'huile, pastels et
dessins en provenance de l'Eu-
rope entière.

Proche de Degas
Née à Munich puis élevée à
Zurich dans la haute bourgeoi-
sie, Louise Breslau (1856-1927)
s'établit à Paris dès 1876. La
jeune Suissesse y côtoie les im-
pressionnistes, développant
son talent de dessinatrice puis
de coloriste. Elle deviendra une
proche de Degas, qui guide
alors sa peinture [Chez soi,
1885).

L'artiste évolue, tente de
mieux sculpter la lumière na-
turelle. Elle peint parfois en
plein air [Sous les pommiers,
1886) et commence à prendre
ses aises avec la couleur. Elle-

Louise Breslau Contre-jour, 1888, huile sur toile.
berne kunstmuseum, dépôt de la confédération suisse, office fédéral de la culture

même se tient toujours au se- lent devant son chevalet, jus-
cond plan, et préfère se repré- qu'à la cassure de la Première
senter de dos ou à contre-jour, Guerre mondiale, où elle se
tout juste esquissée [Contre- sent écartelée entre la France
jour, 1888). et l'Allemagne.

Sa palette s'assombrit, puis
Pastels et portraits reprend vie et couleur dans les
Elle aime aussi le pastel et se années folles pour la dernière
spécialise dans le portrait de partie de sa carrière. L'exposi-
commande pour gagner sa vie. tion du Musée cantonal des
Les figures du Tout-Paris défi- beaux-arts de Lausanne est la

première rétrospective de Loui-
se Breslau mise sur pied depuis
1928. Un catalogue abondam-
ment illustré accompagne l'ex-
position.

Eugène Ruffy
Depuis le début du siècle, le
musée possède deux œuvres
majeures de l'artiste, acquises
sous l'impulsion d'Eugène Ruf-
fy. Amateur d'art, l'ancien con-
seiller fédéral et conseiller
d'Etat vaudois était un ami de
Louise Breslau. Le musée, qui a
acheté récemment une nature
morte, espère renforcer son
fonds. ATS
L'exposition est ouverte jusqu'au 20
janvier 2002, les mardi et mercredi de
11 à 18 h, les jeudi de 11 à 20 h, du
vendredi au dimanche de 11 à 17 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

mmmmuml
mmm________________!. S[ERRE HHHBa âB

¦ BOURG (027) 455 01 18
Couple de stars
Ce soir mardi à 20 h 30 10 ans
Une brillante comédie très romantique de Joe Roth, avec un quatuor de
comédiens excellents: Julia Roberts, Billy Crystal, Catherine Zeta-Jones et
John Cusack.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Diablesse
Ce soir mardi 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.

____¦_______________________________¦_¦¦ SION __________________________________________________

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir mardi à 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
Ce soir mardi à 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
Couple de stars
Ce soir mardi à 20 h 10 ans
Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.
Une brillante comédie sur les coulisses d'Hollywood.
Un très bon moment de cinéma.
¦ LES CÈDRES (027) 322 15 45

Intelligence artificielle (A.l.)
Ce soir mardi à 20 h 45 12 ans
Version française

LE MOT CROISÉ
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Horizontalement: 1. Parfois, elle est très hétéroclite... 2.
Etat arabe - Malgré tout, il coule à flot. 3. Mieux vaut l'être
à un bon endroit - Objet de convoitise. 4. Manque de punch.
5. On y sépare le grain de la balle - Progrès. 6. Poils de chat
- Prénom masculin. 7. Drôle de farce. 8. Baume américain -
Dévidoir à soie. 9. Aucune envie de manger. 10. Une voisine
de la perce-neige. 11. Plus large, vers le haut - Indubitable.
Verticalement: 1. C'est vraiment un inconvénient. 2. Une
ni li \/_an+ mnînc rhor nno l'nrînin „l _! _"_ _ -_ l'nlnwn >-_ _-_¦ ¦_ • _--* {_-_ _ ¦ ¦ <

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
MAI AIMCC nés et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry,IVIMLMLMC_> _ m m  024/481 51 51.
DETRESSE I ¦_ ¦» Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.

I m  
wm Membres TCS: 140.

,!ï 
TAXIS

FEU I O Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-

1«  
mm re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit

44 455 39 19- APPel 9ratuit 0800 801 802 - « Le Taxi>> '- , 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Centrale cantonale des appels. Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,

481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MÉDECINS DE GARDE na,481 34 65 et 481 14 Tl. Saint-Léonard: (079)

0900 558 144 Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. L

3
.?™'̂ 2 

32
f ' ̂ JE? .

(0?? „™.vv 671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, & (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949.

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

____________________________________¦ MARTIGNY ___________¦_________________________¦

CASINO (027) 72217 74
Moulin Rouge
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Baz Luhrmann, avec Nicole Kidman et Ewan McGregor.
¦ CORSO (027) 722 26 22

Chaos
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
De Coline Serreau, avec Vincent Lindon, Catherine Frot.

__________¦___________________________¦ MONTHEY ________¦___________________________¦¦

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Wasabi - La petite moutarde qui monte au nez
Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Première! Version française.
Jean Reno mal rasé, toujours armé, retourne Tokyo sens dessus dessous
en compagnie du petit rigolo Michel Muller dans le nouveau film d'action
et de comédie de Luc Besson.

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Sun Store Métropole, 322 99 69.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
96010 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

¦ PLAZA (024) 471 22 61

Ce soir mardi à 20 h 30 12 ans
Version française.
Pretty woman alias Julias Roberts y est merveilleuse. Catherine Zeta-Jo-
nes rayonnante dans son rôle de star. Drôle et romantique Billy Cristal
complète superbement cette excellente comédie.

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%«: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16. ADS (Appel-Détresse-Service): as-
sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
h/24. 723 20 30.

AUTOSECOURS

http://www.lenouvelliste.ch


HÔTEL DU PARC - SWISSCOM

Ne pas confondre
¦ Dans son Coup de p lume in-
titulé «Nous autres mécènes»
paru dans Le Nouvelliste du
7 novembre, Cilette Cretton
écrit qu 'à Martigny, le Centre
de formation de Swisscom a été
racheté par les propriétaires
d'un casino de la région.

Ces derniers ont acheté
Hôtel du Parc SA, société dans
laquelle Swisscom ne détenait
aucune action.

Le bâtiment Swisscom a ete
racheté par le Groupe Mutuel
qui va y aménager ses bureaux
dans les prochaines semaines.

S'il est vrai que le centre de
formation et l'hôtel forment un
complexe immobilier, intérieu-
rement les deux activités sont
clairement séparées et les pro-
priétaires différents .

Information bien ordonnée
commence par soi-même...

Robert Franc, Martigny

A Barbe Savioz-Zumofen
¦ Mme' Barbe Savioz-Zumofen,
doyenne d'Ayent, qui vient de
nous quitter, était née le 15 jan-
vier 1903 à Albinen dans le
Haut-Valais.

Sa règle de vie était: avoir
une éducation sévère; une
obéissance inconditionnelle aux
exigences de la vie; une partici-
pation stricte aux offices et fêtes
religieuses.

Sa vertu majeure était de
savoir attendre et de toujours
espérer.

Or, pour quitter Albinen, il
fallait monter ou descendre par
une échelle accrochée au flanc

de la montagne dans un décor
impressionnant, avoir la chair
de poules, parfois avec une chè-
vre, un cabri, un mouton, sur les
épaules.

Ces échelles sont encore vi-
sibles de nos jours.

Barbe unit sa destinée à
Benjamin Savioz. De cette union
naquirent trois enfants: Marcel,
Thérèse et Nelly.

Elle s'est éteinte comme
une bougie, car sa vie a été bien
remplie, une vie de labeur, de
dévouement, de patience et
d'amour. Francis Morard

Ayent

A Pascal Bender
¦ Le lundi 10 octobre dernier a
été enseveli notre ami Pascal
Bender, fils de Gilbert et d'Aria-
ne, enlevé à leur tendre affection
à l'âge de 22 ans seulement
après un stupide accident.
Membre des gardes-frontière à
Genève, il était très estimé par
ses camarades de corps. Mem-
bre actif de plusieurs sociétés lo-
cales de sa commune natale, il
était très apprécié par ses cama-
rades par son comportement,

son amabilité et son dévoue-
ment. Par la façon de procéder à
ses activités, il ne laisse que des
regrets. Enfant d'une très hono-
rable famille, il laisse un souve-
nir inoubliable au sein de la po-
pulation. Une importante co-
horte de gardes-frontière est ve-
nue rendre un dernier
hommage à leur collègue Pascal.

Nous les remercions pour
ce geste touchant à l'égard de
leur confrère. Nous remercions
le chef de la délégation pour les
aimables paroles adressées à son
subordonné et à son corps de
garde. Nous remercions ainsi
toute la population qui a assisté
aux obsèques de Pascal et nous
présentons à toute la famille et à
son amie Eléonore toutes nos
sympathies et nos condoléances
émues. Augustin Arlettaz
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Solution du jeu précédent

Ou sont
les bandits
manchots?
¦ D'abord, j'aimerais féliciter
l'heureux gagnant, c'est-à-dire
Montana, pour l'obtention
d'une licence permettant l'ou-
verture d'un casino. Que cette
nouvelle opportunité économi-
que soit favorable à la station du
Haut-Plateau. Ensuite, c'est vers
le perdant, Saxon, que je me
tourne, perdant dont le destin a
dû se jouer à la roulette russe ou
au poker menteur, tant la fer-
meture de son casino historique
semble injuste et dénuée de
sens.

Même si les jeux de hasard
ne sont pas ma tasse de thé, for-
ce m'est de constater que c'est
toute une région qui vient d'être
sinistrée, une région pour la-
quelle ce casino représentait
une possibilité d'essor et de dé-
veloppement prodigieux

Si une station tounsùque
possède au moins comme atout
les montagnes, les pistes de ski,
le panorama, une région de
plaine comme Saxon, par con-
tre, doit trouver des voies qui ne
sont pas un cadeau des deux,
des opportunités qui ne résul-
tent que de la volonté et de
l'imagination de l'homme. Le
casino était de cette veine-là.

Comble de l'ironie, c'est le
volet social du dossier saxonin
qui, paraît-il, n'a pas trouvé grâ-
ce aux yeux de décideurs obnu-
bilés par le libéralisme économi-
que le plus impitoyable. De
cette manière, ce sont les inves-
tisseurs étrangers qui rient et les
initiatives du cru qui pleurent!

Quand je pense qu'il y en a
qui s'étonnent des problèmes
que connaît l'économie dé
proximité en Valais! Ce nouveau
coup de Jarnac n'est en tous les
cas pas le meilleur moyen pour
lutter contre l'attentisme et la
mentalité d'assisté qui se propa-
ge, par désespoir, dans le pays.

Il ne reste qu'à proférer une
dernière fois les mots magiques
et prophétiques du croupier:
«Les jeux sont faits, rien ne va
p lus.» Espérons tout de même
que Saxon saura rebondir afin
de faire mentir cet adage.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais

¦ JENNIFER LOPEZ

¦ SPICE GIRLS
Reformation pas exclue dit que Jennifer Lopez pour-
Lorsqu 'un de nos confrères rait demander absolument 

Mn*ffl7 *ffi _______
britanniques lui a demandé si tout ce  ̂

elle voudrait' ¦' fe" ¦¦LU_Oi__U__4fl______________
les Spice projetaient un nouvel rait tout Pour concrétiser le
album, un concert ou tout au- moindre de ses désirs. Il a dé-
tre événement susceptible claré au Daily Record: «Cest mort en 444, ,1 est le quatne-

d'envisager une reformation un gros coup pour nous. Jen- ™ successeur de. saint
^
Martin

du groupe, Emma Bunton, la nifèr Lopez n'a assisté ni aux ™ ̂  siège de I episcopa de

belle Baby Spice, nous a re- Brits, ni aux MTV Europe Mu- Jours, au service duquel se

froidis en annonçant que pour * Awards. Elle est aussi fan dw^peî rt 

une 

ttj tome

l'instant les filles n'y pensaient * Top ofthe Pops Awards d. annees- Accu e d av0l.r ren"
pasl «Je me concentre sur ma que nous le sommes d'elle. t^T̂ S^"¦• ¦ i _. Cr.'„ nr..n,.7.r _ ./ . --*. - _ ;* - A *A W,_ S6.V C6, OUt S 6nîU t OCUf
propre carrière, ce qui n est Son premier souhait a ete dix , * . , *
déjà pas tout simple d'ail- loges. Peu importe ce qu'elle n "T* pas. laPiae pa. .ses ,
, y ^ ,, , ' p " , , T „ /, ouailles. Apres un séjour de
leurs», a déclare Emma Bun- nous demandera, elle I aura. „„. _,_,. . H„ „ ., > „_._

Caprices acceptés
Après une absence remarquée
aux MTV Europe Music
Awards alors qu'elle devait
recevoir le titre de la meilleu-
re chanteuse, la star est très
attendue pour les Top of the
Pops Awards. Le producteur
de la BBC, Robin Astbrook,

de Shaggy
Bien qu'une journaliste hollan
daise l'ait quelque peu décon-
tenancé en l'interrogeant sur
le rapport qu'il y avait entre
les mains d'un homme et sa
sexualité, Shaggy a réussi à
nous expliquer qu'il travaillait
depuis quelques jours sur la
musique du prochain film
d'Ali G.

N 1
F O R

HE pédagogique : précisions
¦ Suite à l'article paru dans
Le Nouvelliste du 28 septembre
dernier, le comité cantonal de
la Société pédagogique valai-
sanne (SPVal) tient à apporter
les compléments suivants:
1. La SPVal se réjouit que la
Haute Ecole pédagogique ouvre
enfin ses portes. Elle rappelle
que, dès les années nonante, el-
le proposait et soutenait pour
les enseignants des classes pri-
maires et enfantines une forma-
tion postgymnasiale. De fait ,
tous les cantons suisses, à part
ceux qui prévoient un cursus
universitaire, isolément ou en
association avec d'autres, ont
pris le virage de la formation
tertiaire pour leurs enseignants
du primaire et de l'école enfan-
tine.
2. La SPVal ne renie pas l'hérita-
ge du passé et donne crédit à
l'ancienne école normale
d avoir parfaitement rempli sa
mission au service de l'école va-
laisanne. Or, trop souvent au-
jourd 'hui, on justifie la HEP en

mettant en évidence les lacunes
de la formation antérieure. La
SPVal déplore cette manière de
faire et s'en distancie.
3. La formation est devenue
plus exigeante parce que la pro-
fession elle-même s'est com-
plexifiée. Néanmoins, le travail
pour les futurs enseignants is-
sus de la HEP sera absolument
identique à celui des ensei-
gnants en place, qui se sont
adaptés à cette nouvelle donne
par de multiples cours en for-
mation continue. Une revalori-
sation salariale est donc à envi-
sager pour tous les enseignants
des classes primaires et enfanti-
nes. Tout au plus pourrait-on
admettre que les nouveaux en-
seignants progressent légère-
ment plus rapidement dans leur
grille salariale en raison d'un
départ retardé.
4. Le tableau des salaires pré-
senté à ladite page est correct ,
mais incomplet. Il faudrait
ajouter que les nouveaux ensei-
gnants auront trois années
complètes de formation psy-

chopédagogique et d'expérien-
ces pratiques. En sus, il faut si-
gnaler que l'enseignant primai-
re à plein temps dispense ac-
tuellement vingt-sept heures
d'enseignement, qu'il n'a pas
d'heure de titulariat et s'astreint
à un vaste programme de for-
mation continue. Par ailleurs, et
le plus souvent, il assume lui-
même une multitude de tâches
administratives qui, dans d'au-
tres ordres d'enseignement,
sont accomplies par un secréta-
riat.
5. Tous ceux qui, au fil des an-
nées, ont sans cesse attaqué les
pseudo-privilèges des ensei-
gnants peuvent mesurer au-
jourd 'hui l'étendue des dégâts.
Cette attitude, ajoutée à un pro-
fil de carrière inexistant et aux
conditions salariales redeve-
nues plus attrayantes dans
d'autres professions, peut aussi
expliquer que l'on ne trouve
que onze hommes pour s'enga-
ger à la HEP.

Jean-Claude Savoy
pour le comité cantonal de la SPVal

Santé: d'autres chemins?
¦ L homme a un comporte-
ment intéressant vis-à-vis de sa
santé. Tout le monde effectue
des constatations communes: je
tombe toujours malade en va-
cances ou durant le week-end;
M. X a eu une crise cardiaque
mais il était tellement stressé; tu
as le rhume et si je t'embrasse,
j' attrape le rhume; je ne suis pas
assez habillé alors j' attrape un
refroidissement; il a une tendi-
nite car il a fait tous les jours du
sport; je n'ai pas bien dormi
alors je suis fatigué... Or pour-
quoi tout le monde ne tombe-
t-il pas malade dans ces contex-
tes?

Le comportement habituel
en cas de maladies bénignes
consiste immédiatement à cou-
rir en pharmacie et à avaler tou-
te une panoplie de médica-
ments. Or que permet la prise
de médicaments pour de telles
maladies bénignes? Uniquement
de continuer une vie trépidante
sans se poser une quelconque
question sur le pourquoi de
l'apparition de telle ou telle ma-
ladie. La médecine allopathique
n'encourage pas un changement

d'attitude face aux messages de
notre corps car, je simplifie le
propos, elle nous incite à nous
réfugier derrière des médica-
ments pour soigner nos moin-
dres petits bobos sans en tirer
de quelconques leçons.

Constatation plus doulou-
reuse: la prise de médicaments
préventifs devient toujours plus
courante: ça va même jusqu 'à
manger des antibiotiques pré-
ventifs! Je n'introduirai même
pas le débat de la vaccination
systématique contre la grippe...

Certaines médecines «alter-
natives» (par exemple homéopa-
thie) introduisent également un
leurre car elles donnent bonne
conscience aux gens. En effet ,
même si le médicament n'est
pas nocif , le comportement fon-
damental de l'homme par rap-
port à la maladie ne change pas
foncièrement: on a mal, on se
dépêche de prendre un médica-
ment sans prendre le temps et le
recul nécessaire pour détermi-
ner le pourquoi de ces douleurs.

Les souches infectieuses de-
viennent de plus en plus résis-
tantes. Mais pourquoi? Il y a une
telle systématisation de l'usage
d'antibiotiques pour des cas
«bénins» (et pour l'élevage à
grande échelle) , que la nature
s'adapte comme nous le ferions
en pareille situation.

Est-ce un hasard si les ma-
ladies dont on parle et qui nous
menacent (anthrax, etc.) sont
souvent incurables par médica-
ment? L'homme n'a-t-il pas à
apprendre quelque chose de
cette leçon et à modifier rapide-
ment et en profondeur son
comportement consommateur?
L'homme fait partie intégrante
de la nature et est appelé à
changer pour survivre à toutes
les menaces actuelles. L'homme
a reçu les moyens de faire face à
toute situation, mais pour le
soin de telles maladies ne faut-il
pas explorer des voies tout à fait
différentes que celles de la
science à outrance? Une bonne
partie des solutions ne se trou-
veraient-elles pas tout au fond
de chaque homme?

Jean-Pierre Rey, icoqne

¦ ALI Gpour l'instant, je  préfère par
ler de moi!» Les services
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Dévotion
mariale
¦ Depuis un siècle, la Vierge
Marie a multiplié ses visites à la
terre pour rappeler à ses en-
fants, toujours plus étrangers
aux réalités spirituelles, domi-
nés par les biens de ce monde,
que l'unique nécessaire est de
sauver son âme pour l'éternité.

Envoyée par son Fils, elle
nous redit, à sa manière, la pa-
role du Sauveur: «Que sert
donc à l'homme de gagner le
monde entier s'il se perd?»

Il y a bien des manières de
prier, c'est-à-dire d'élever son
cœur à Dieu... Marie a précisé
celle qui lui est particulière-
ment agréable: le rosaire; le
chapelet, c'est une vérité qui
éclate dans les apparitions, à
Lourdes et à Fatima spéciale-
ment. C'est sans doute l'une
des raisons pour lesquelles il
n'existe guère, dans nos Egli-
ses, après la dévotion au très
Saint Sacrement, de dévotion
aussi comblée d'approbation,
d'encouragements, de faveurs
spirituelles.

On est émerveille a la lec-
ture des douze encycliques et
d'autres documents que Léon
XIII a consacrés au rosaire...
au chapelet, tous riches de
doctrines solides et de spiri-
tualité fervente, révélateurs de
son ardente dévotion à Marie
et à sa confiance illimitée en
son intercession.

L'enseignement et les ap-
pels de ce pape sont toujours
d'actualité... Jean-Noël Marclay

Monthey

La population
et le Conseil communal

de La Brillaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RUPPEN

père de M. Antoine Ruppen,
vice-syndic.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la fa-
m^6- 0,7-540582

L'Amicale
des sacristaines
et sacristains

du Valais romand

a la grande peine de faire
part du décès de

son ancien
et dévoué président
Jean RUPPEN

1959 - 1999. 0_,050781

La classe 1952
de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RUPPEN

papa de Jean-Baptiste, con-
temporain. 

036.050792

t
L'amicale 1956
de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean RUPPEN

papa de sa contemporaine et

La classe MEN 4A,
la direction

et les professeurs
de l'Ecole professionnelle

de Martigny ̂J ont le
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Le groupement de compétition
et le Ski-Club de Sion

regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien MARTY Gabriel BLANC
apprenti menuisier. 036.050732 jeune sportif accompli.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-050647

Le personnel
de la gare CFF Sion

a le regret de faire part du
décès de
Sébastien MARTY

fils de leur collègue et ami
Stéphane.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-050836

La Gym hommes de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

La classe 1956 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Sébastien MARTY

fils de Stéphane, contempo-
rain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

n3fi-n50RQ5

Les hospitalières
et hospitaliers
de Notre-Dame

de Lourdes
section de Sion

et environs

ont le regret de faire part du
décès de
Sébastien MARTY

fils de Stéphane, membre
actif de la section.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Les amis uruguayens

partagent la douleur de la
famille de

famille de

Gustave
MÉTRAILLER

J'ai beau me dire _________________________________________________________________ ___¦¦___¦¦___¦_____________ _ au personnel de l'hôpital de Gravelone à Sion;
qu'il faut du temps. , — — , - à là doctoresse Véronique Membrez;
J'ai beau l'écrire Transmission d'aVJS mOrtUdirSS - aux abbés Lugon et Udry, au père François de Géronde, au
noir sur blanc. père Gabriel Fournier et au diacre Delevaux;
Quoi que je fasse où que je Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de _ au chœur mixte de Saint-Guérin;
sois, rien ne s'efface. On chaque avis mortuaire soit de famille soit de _ a \a chorale Sainte-Cécile de Veysonnaz;
pense à toi. société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous _ aux pompes funèbres par Georgy Praz.

Ta maman prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après
et toute la famille. votre envoî (°27) 329 7511, pour vous assurer qu 'il Veysonnaz, novembre 2001.

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
nous est bien parvenu. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
T-

I

vous exprime sa reconnais-
sance et vous remercie pour
tous vos témoignages de
sympathie, vos messages, vos
dons, vos envois de fleurs,
votre présence aux obsèques.

Un merci particulier:
à l'abbé Marcellin;
à la chorale de Grimisuat-Champlan;
au docteur Maury;
aux soins palliatifs de l'hôpital de Gravelone à Sion;
à Provins Valais;
à la direction et au personnel du Nouvelliste;
au Service cantonal des contributions;
à la Centrale Pam à Sion;
à Evéquoz Peinture;
aux Bletzettes de Champlan;
à Alusuisse à Chippis;
au FC Leytron;
aux pompes funèbres Voeffray SA.

Grimisuat, novembre 2001

Gabriel BLANC
suite à la perte irréparable
qu'elle vient d'éprouver.

Gisèle RUCHET

1981 - 12 novembre - 2001

Gabriel BLANC
fils d'André, membre actif

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-050776

Les collègues du service de rinformatique
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel BLANC
fils de leur ami André. o36,_o766

La direction et le personnel
. de Batigroup SA. à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Christiane MICHAUD
maman de leur collaborateur Christophe. o36-oso849

t
Dans l'impossibilité de
répondre à toutes les
personnes qui l'ont accom-
pagnée lors de son deuil, la

Madame et Monsieur Patricia et Jean-François Pirolet-
Piguet, leurs enfants Vincent, Nicolas et Jonathan, à
Clarens;
Madame et Monsieur Véronique et Jean-Marc Wyss-Piguet,
leurs enfants Alexandra, Myriam et Joanne, à Clarens;
La famille de feu André Théodoloz;
La famille de feu Gisèle Lettingue-Théodqloz;
Monsieur Othmar Théodoloz-Pannatier, ses enfants et
petits-enfants, à Sion et Chippis;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Marie-Thérèse
Théodoloz-Pannatier, leurs enfants et petit-enfant, à
Bramois;
Monsieur Salvatore Genovese, à Vevey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
tristesse de faire part du décès de

Madame

Renée PIGUET
THÉODOLOZ

enlevée à leur tendre affection , le dimanche 11 novembre
2001, dans sa 67e année.

Les obsèques auront heu le mercredi 14 novembre 2001.
Culte au temple de Clarens à 14 heures.
Honneurs à la sortie du cimetière.

Un merci tout particulier est adressé à la direction et au
personnel de la résidence de la Colline à Chexbres pour leurs
bons soins et leur dévouement.
Domicile de la famille: Mmc Véronique Wyss

Brayères 9, 1815 Clarens.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de

Marie FRACHEBOUD

13 novembre 2000 -13 novembre 2001

Malgré ton absence, tu es toujours présente parmi nous.
Pas un endroit, pas un objet et mille choses faites de tes
mains si habiles et laborieuses qui nous rappellent ton
souvenir.
Maintenant, ce sont ceux du ciel qui ont la chance de t'avoir
avec eux.

Tes enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église paroissiale
de Monthey, le vendredi 16 novembre 2001, à 19 h 30.

t
Pour vos témoignages de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos nombreux dons
et votre présence lors du
décès de notre chère sœur, la
famille de

Marie-Rose
FOURNIER

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:



t
Le Seigneur est mon berger, rien ne me manque.

Sur des prés d'herbe fraîche II méfait reposer
Vers les eaux du repos, Il me mène,

Il y refait mon âme;
Il me guide au sentier de justice

à cause de Son nom.
Passerais-je un ravin de ténèbres,

j e  ne crains aucun mal car Tu es près de moi;
Ton bâton, Ta houlette sont là qui me consolent.

Devant moi Tu apprêtes une table
face à mes adversaires;

d'une onction Tu me parfumes la tête,
ma coupe déborde.

Oui, grâce et bonheur me pressent
tous les jours de ma vie;

ma demeure et la maison du Seigneur
en la longueur des jours.

Amen Ps. 23.

Les contemporains et contemporaines
de la classe 1956 de Bramois

ont le regret de faire part du décès de

Sébastien MARTY
fils de Stéphane, contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Clivaz S_A. menuiserie et ses employés
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Sébastien MARTY
apprenti.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
L'entreprise GA 36 Gini Pascal

nettoyages à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien MARTY
fils de notre collègue et amie Martine Marty.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-05057.

Les pharmaciens et les collaboratrices
de la Pharmacie d'Ayent

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Sébastien MARTY
frère de Mélanie, apprentie de 1™ année.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-050842

Jean RUPPEN
papa de Jean-Baptiste, président du groupe, contemporain
ut. nene îoreuoz ei nenn nussien, memores au groupe.
Bien en pensée avec Yvonne, Félicie et Basile.

La direction et le personnel
de la Société de laiterie agricole de Monthey membre d'honneur,

ont le regret de faire part du décès de Pour ies obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
Monsieur

Jean Ruppen
leur collaborateur et sociétaire. 035-050597

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La Chorale de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUPPEN

Dénôt avis mortuaires

t
Amicale de cor des Alpes

du Léman aux Dents-de-Morcles
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Mon Dieu, donnez-nous la sérénité
d'accepter ce que nous ne pouvons changer.

Son épouse:
Pierina Linzaghi, à Crans;
Son fils:
Paolo et Julia Linzaghi-Arocha, à Genève;
Ses petits-enfants:
Catherine et Olivia, à Genève;
Sa sœur:
Maria Bertuzzi et sa fille Caria, à Milan;
La famille Angelo et Lucia De Cicco, à Montana;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur F H

Pierre
LINZAGHI

coiffeur

survenu au Centre valaisan de JE Mm
pneumologie à Montana , le M WÂm}
lundi 12 novembre 2001, à
l'âge de 87 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la chapelle de
Crans-sur-Sierre, le mercredi 14 novembre 2001, à 16 h 30.
Le défunt repose au centre funéraire de Montana-Station, où
la famille sera présente aujourd'hui mardi 13 novembre 2001,
de 18 à 19 heures.
Adresse de la famille: Immeuble Xirès-Nord, 3963 Crans.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Il y a quelque chose de p lus fort que la mort,
c'est la présence des absents
dans la mémoire des vivants.

Très émue par lés
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
témoignées lors de son deuil,
la famille de

Madame

Julia
CARRON-

MICHELLOD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs messages
et leurs dons, ont partagé sa peine.

Elle adresse un merci particulier:
- au docteur Contât;
- aux curés Rieder et Roduit;
- aux prêtres concélébrants de la messe de sépulture et à ses

chers amis de la classe 1914;
- aux infirmières et aux soignantes du troisième étage et du

centre médico-social de l'Entremont;
- à la direction de la maison La Providence;
- aux classes 1941, 1942, 1946, 1950 de Bagnes et 1936 de

Martigny;
- au Club des aînés: ses amies des cartes et leurs dévouées

Yvonne et Marie-Paule;
- aux cousins Carron;
- aux employés du Discount JMC et Chermignon;
- aux copropriétaires du bâtiment L'Epicure;
- à la chorale paroissiale;
- au chœur La Romaine de Martigny;
- au chœur La Cécilia de Fully;
- à la gym des aînés de Saxon;
- au collège Derborence de Conthey;
- à la famille Gailland Fleurs et aux pompes funèbres.

Villette, Bagnes, novembre 2001

t

t
A notre fleur des Alpes
qui restera toujours l'Etoile de notre cœur.

S'est endormie paisiblement à son domicile de Genève, le
dimanche 11 novembre 2001

Madame

Marie
Lucie

PETOUD
GIROUD

1926

Sont dans la peine:
Ses enfants, ses petits-enfants, ses beaux-frères et belles-
sœurs, sa filleule, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines:
Janine et Michel Lollioz-Petoud,

leur fils Yann et sa fiancée Patricia, à Genève; '
Bernard et Darunee Petoud-Srimekvilaï,

leur fils Cyril, dit Toum, à Ravoire;
Gilbert et Gaby Petoud-Darbellay, à Sion;
Roland Petoud et famille, à Genève et à l'étranger;
Marie-Rose Rusillon et famille à Genève, Vaud et à
l'étranger;
Gaby et Willy Jaquet-Petoud, à La Chaux-de-Fonds;
Joëlle Merminod-Petoud, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu au centre funéraire de
Saint-Georges, le mercredi 14 novembre 2001, à 14 h 15, où
la défunte repose.
Adresse de la famille: Janine Lollioz, rue Bergalonne 4,

1205 Genève.
La messe de septième aura Heu à la chapeUe de Ravoire, le
dimanche 25 novembre 2001, à 11 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

L'administration communale de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUPPEN
ancien député suppléant et ancien juge de commune.

Pour les obsèques, prière de, consulter l'avis de la famiUe

La paroisse de Monthey
par son conseil de communauté,

son conseil de gestion,
et son équipe pastorale

exprime le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean RUPPEN
sacristain de l'égUse de Monthey pendant trente-huit ans
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Mo

Month

ne - quatre heures trente de mar

meai ter décembre, avec LOUIS

Genin et Henri Mévillot.
Les Collons - Mont-Carré -
Les Collons
Ski de randonnée et raquettes à
neige. Randonnée pour marchei
bien entraîné - quatre heures di
marche - le samedi 8 décembre
avec Jean Lorenz et Eliane Lorer

novembre La météo sur i

Internet: www.valrando
E-mail: info@valrando.c
Le programme 2001 est
secrétariat de Valrando
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Un peu de neige en montagne

ra

Un taible tront troid arrivera a partir du milieu de journée et concernera
essentiellement les Alpes bernoises et le Chablais au niveau de son activité
Quelques édaircies seront présentes en matinée en plaine du Rhône ainsi
que dans la région du Simplon. Ailleurs, le ciel est le plus souvent bouché
avec un plafond nuageux s'abaissant. De faibles précipitations, de neige a
dessus de 1400 m puis vers 800 m en soirée, toucheront les reliefs l'après-m

Quelques giboulées tomberont mercredi matin su
Alpes bernoises sinon le soleil s'imposera en cours
journée surtout en plaine'du Rhône. Dès jeudi, les
conditions anticycloniques prédomineront avec ui
temps le plus souvent bien ensoleillé. Les
temoératures seront olus douces en montaane.

Mart
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Dant la vallée du Knone.
Montana, Vermala et
Crans ne se sont dévelop-
pés qu'au début du siècle
pour devenir le lieu de vil-
légiature actuel. La beauté
de cette étendue couverte
de petits lacs et de forêts
de pins sylvestres attire
l'attention et l'endroit est
idéal pour des excursions.

A cela s'ajoute une
vue sans pareille sur là
vallée du Rhône et les Al-
pes valaisannes du Mont-
Blanc au Simplon. La
montée débute à l'étang
de Grenon à Montana,
puis, à l'ouest, le chemin
longe le lac de Chermi-
gnon et aboutit par la fo-
rêt à Plan-Mayens. Alors
commence une belle pro-
menade en forêt. A l'alti-

res le ch
duit à l'Ai

devant un prestigieux et
blissement et rejoigne:
l'étang de Grenon.

Henri Mévill
t. S h. d_[
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EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 24 Le Caire 28 j
Barcelone 20 Hong Kong 25

Berlin 6 Jérusalem 22 \
Helsinki 3 Los Angeles ; 12-

Londres 8 Montréal 2

Moscou 4 New York 8

Paris 9 Rio de Janeiro ^  ̂29

Rome 19 Sydney 22
Vienne 9 Tokyo 11
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