
¦ ALGÉRIE
Mille morts?
Les inondations qui
ont ravagé Alger
pourraient avoir fait
un millier de morts,
selon la presse
algéroise. PAGE 11

¦ BUDGET 2002
C'est pas la joie!
Les députés valaisans
ont accepté hier
d'entrer en matière sur
le budget de l'Etat.
Mais à contre-cœur.
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I CHABLAIS
Bénévolat organisé
Trait d'union entre les
bénévoles et leurs
«clients», la Plate-
Forme Bénévolat
Chablais a fait la
preuve de son utilité.
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¦ HOCKEY
Les Valaisans battus
Sierre s'est incliné
d'un petit but à la
patinoire des Mélèzes
face à La Chaux-de-
fonds, alors que Viège
recevait un sec 4 à 0
sur sa patinoire de la
part de Genève
Servette. PAGE 21

¦ CINÉMA
Une histoire
de famille
Charlotte Gainsbourg
est l'héroïne de Ma
femme est une actrice,
réalisé et interprété
par Yvan Attal, son
compagnon.
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¦ TELEVISION
La Terre au naturel
Une nouvelle fois,
Nicolas Hulot affronte
les dangers de la Terre
pour lui rendre
hommage. PAGE 35
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La fuite des taliban a laissé le champ libre à l'Alliance du Nord

keystone

T

ournant décisif et historique dans le conflit en lah, a invité les Nations Unies à envoyer des «équipes»
Afghanistan. Alors qu'on ne les y attendait pas à Kaboul pour aider au processus de paix,
si vite malgré une série de succès militaires ra- Sur le terrain, les soldats de l'opposition, lourde-

pides ces derniers jours, les combattants de l'Alliance ment armés, ont lancé à travers la capitale une chasse
du Nord sont entrés hier dans Kaboul, capitale dé- aux taliban retardataires, s'en prenant également aux
sertée pendant la nuit par les taliban, partis sans avoir alliés arabes, pakistanais et tchétchènes du mouve-
combattu. En vue d'organiser l'avenir, le ministre des ment Al-Qaïda d'Oussama ben Laden. Au moins 11
Affaires étrangères de l'Alliance du Nord, le Dr Abdul- Pakistanais et Arabes ont ainsi été tués. PAGES 2 ET 12

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

C'est déjà
demain!

PAGES 2

__________ Commander son ordinateur
par la pensée, c'est pour bientôt!
Pionnier mondial de l'intelligence
artificielle, l'Institut Dalle Molle de
Martigny s'y emploie. Pour fêter ses
10 ans, une poignée de spécialistes
vont faire le point sur la reconnais-
sance automatique de la parole, la
vision par ordinateur ou encore les
machines capables d'apprendre.
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VAL-D'ILLIEZ

Ferme
enfumée
¦_¦ Un incendie a ravagé
lundi soir une ferme de Val-
d'Illiez. Si la maison d'habi-

^m tanon a 
pu 

heureusement
être sauvée, le rural a été
anéanti, avec tout le matériel
agricole de l'exploitation.
Quant a ses trente moutons,
par chance, 0s se trouvaient
dehors; ils sont sains et

¦!¦¦_¦__¦¦ saufs, nf PAGE 16
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AFGHANISTAN

La chute
d'un symbole

Par Antoine Gessler

¦¦ La prise de Kaboul hier par les
forces anti-taliban consacre une défai-
te des partisans du mollah Omar. Mais
la chute de la capitale a surtout valeur
de symbole. Elle ne signifie ni la fin de
la guerre ni la capture prochaine de
Ben Laden. Sur le terrain, les taliban
conservent une capacité de nuisance
réelle. Surtout si sur le plan politique
la situation venait à stagner.

Dès lors, un retour rapide de Za-
her Shah devient une condition sine
qua non. Le roi seul peut fédérer les
tribus. Car un gouvernement d'union
englobant les Pachtouns légitimerait le
pouvoir des vainqueurs. Ceux-ci, ras-
semblés dans une fragile coalition de
minorités ethniques, risquent de se
voir à terme confrontés à des rivalités
ouvertes susceptibles de réduire à
néant leurs succès militaires. L'Allian-
ce du Nord et le président Rabbani af-
fichent une plus grande tolérance que
leurs ennemis. Il n'empêche que tous
sont des fondamentalistes purs et durs
qui sans doute chercheront aussi dans
la religion le ciment de la nation. Or
leur passage dans l'histoire de l'Afgha-
nistan n'a laissé qu'une trace sanglan-
te. Ce qui, en 1996, poussa la popula-
tion vers les taliban, souvent accueillis
comme des libérateurs. Les Afghans
déchantèrent sous la férule de leurs
nouveaux maîtres. Or le mal était fait.

Repliés dans des zones monta-
gneuses inexpugnables, les taliban ont
de quoi poursuivre la lutte. En cas
d'échec du souverain à rétablir la con-
corde nationale, les «étudiants en reli-
gion» disposeraient d'un prétexte pour
mener une guérilla meurtrière. Sur le
modèle de celle qui usa l'armée rouge
entre 1979 et 1989. Lorsque les soldats
soviétiques occupaient les grands cen-
tres urbains et les voies de communi-
cations alors que la nuit appartenait
aux moudjahidin , s'infiltrant au cœur
des villes pour frapper en toute impu-
nité, avant de se fondre dans la nature
tourmentée du pays. A la veille des
terribles rigueurs de l'hiver, une armée
de gueux maquisards a encore le
temps de s'organiser. Qui tiendrait la
dragée haute à l'Alliance du Nord au
risque de ruiner tous les calculs sa-
vamment programmés par les stratè-
ges du Pentagone. ¦

Magasins: le combat continue
¦ En 1997, le Grand
Conseil valaisan avait
refusé, le projet de loi
concernant l'ouverture
des magasins. Les op-
positions étaient ve-

nues d'une part des député(e)s sou-
cieux de la protection des vendeur(eu-
se}s et d'autre part de ceux qui, au con-
traire, estimaient la libéralisation
insuffisante. Aujourd'hui, le Conseil
d'Etat et une majorité de la commission
parlementaire ont élaboré un nouveau
projet de loi qui va être débattu ce mer- truistes, des autres commerçants. En
credi par le Grand Conseil. Le moins effet, une nouvelle distorsion de la con-
que l'on puisse dire est qu'ils ont choisi currence est introduite, qui favorise les mentaire, à la botte de l'économie.
leur camp! En proposant une extension commerces alimentaires rattachés aux Quant au personnel ce sera «marche ou
des heures d'ouverture, sans aucune ' stations-services. Certains grands distri- crève!» Il ne reste plus qu'à espérer que
compensation sociale pour le person- buteurs s'engouffrent déjà allègrement le Grand Conseil saura introduire lors
nel, ils se sont résolument opposés aux dans cette brèche. Dans le Bas-Valais, des débats du projet de loi des compo-
intérêts des vendeur(euse)s et pronon- ils reconnaissent d'ailleurs ouvertement santés sociales indispensables et princi-
cés, sans vergogne, pour une plus gran- que la vente d'essence est secondaire et paiement l'obligation faite aux com-
de libéralisation. Malgré de récentes et qu'ils sont bien plus intéressés par les merces concernés d'élaborer, en parte-
cuisantes déconfitures , les chantres du bénéfices rendus possibles par ces ou- nariat, des conventions collectives. Si-
libéralisme ne se remettent pas encore vertures prolongées d'échoppes, fus- non... Liliane Hildbrand
en question. sent-elles de moindre surface. secréta i re régionale du syndicat FTMH

On nous prépare une ouverture
des magasins d'alimentation d'une sur-
face de moins de 100 m2, tous les jours
jusqu'à 20 h, le vendredi jusqu'à 21 h et
le dimanche matin jusqu 'à 12 h. Pire
encore, une ouverture - toute la semai-
ne jusqu'à 22 h, dimanches et jours fé-
riés compris - des magasins d'alimen-
tation jusqu'à 100 m2 avec station-ser-
vice. Cette vision surréaliste et inaccep-
table, ouvrant la porte à tous les abus,
rencontrera l'opposition résolue des
syndicats et, pour des raisons moins al-

Ainsi, peu à peu, le coucou fait son
nid et le consommateur est conditionné
et s'habitue aux nouvelles heures d'ou-
verture. En fait, le besoin est créé artifi-
ciellement puisque les enquêtes effec-
tuées prouvent que la demande n'éma-
ne ni des usagers ni des propriétaires
de petits commerces mais bel et bien
des grandes surfaces.

La stratégie est limpide et le but
bien défini: libéralisation totale des
heures d'ouverture! Avec la bénédiction
du gouvernement et, pour l'instant,
d'une majorité de la commission parle-
mentaire, à la botte de l'économie.
Quant au personnel ce sera «marche ou

La cravate
¦ Vous avez tous dans les yeux rester dans la norme des cols
l'image des bourgeois de Calais, blancs, de la City, des bour-
la superbe sculpture de l'auguste geois... de Calais. Que la vôtre
Rodin et leur histoire: Calais as- soit de soie, de Versace ou de
siégée va être pillée puis violée. Qucci, jamais elle n'annulera le
Pour éviter la destruction de leur chanvre de la corde du soumis,
ville aimée, les représentants de ju pendu,
son conseil, les bourgeois, se
couvrent de cendres et d'ori- Une seule manière d'y
peaux, se mettent une corde de échapper: celle des maîtres, de
chanvre au cou et sortent de la nos ^mis maîtres: le papillon,
ville pour proposer aux assié- cehli du CorbU| celui de Varga_
géants qu'en échange de leurs Mais voi]à) rter ce n.
vies Calais ne soit pas détruite et lon u faut dé er la <<soumis.que ses habitants aient la vie  ̂

en 
 ̂^ Desauve: leurs vies contre celle de 

plug ^^ ̂  démo 
* 
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Q
'ue reste-t-il, dans notre vie Pm°n? Bernard Attinger

de tous les jours, de cette reddi- . •
tion, de cet abandon au gibet, de R"S- Juste a cote de la corde

cette corde déjà nouée? La cra- Pour se Pendre u y a le «cord-
vate, celle que tous les matins less». c'est-à-dire le Natel. Il
vous vous nouez pour vous ren- symbolise lui aussi l'esclavage:

_1 V A_é . — _ _ _ _ __ _-* _-! 11 i i _-i _r\ +»•__-* r\r\ i*r-ir\ r rr \ r \\-\\r\ _-_+ _ /̂~\T"__are a vos maîtres, pour marquer i.c_u_ u eue uc_ __i_ gcau_.c ci um
votre soumission aux usages, à véable en tout temps et en tout
la loi du bien mis et entrer ou lieu...

f

Pour ses 10 ans, l'Institut Dalle Molle d'intelligence artificielle perceptive
s'offre une journée de conférences sur cette science, vendredi à Martigny.

L

'Institut Dalle Mol-
le d'intelligence
artificielle percep-
tive (IDIAP) de
Martigny et l'insti-

tut Icare de Siene fêtent
cette année leurs 10 ans
d'existence. . Pour l'occa-
sion, les deux centres et
tout le Valais technologique
mettent sur pied ce vendre-
di à Martigny une journée
entière de conférences et de
présentation de start-up
dans le domaine de l'intelli-
gence artificielle.

Hervé Bourlard est à la
tête de l'IDIAP depuis 1996
et a propulsé l'institut mar-
tignerain parmi les meil-
leurs du monde dans les
domaines du traitement
automatique de la parole et
de l'image. Rencontre.

Qu'est-ce qui a changé
depuis votre arrivée voici
cinq ans?

Tout a changé! Nous
avons dû opérer une petite
révolution sociale. Au dé-
but, cela a été un peu diffi-
cile de faire bouger les gens
qui étaient ici. Je suis arrivé
avec des objectifs clairs et
précis, une volonté de
transformer l'IDIAP en un
institut de renommée
mondiale. Aujourd'hui, je
crois que nous y sommes
parvenus.

Pourtant, de prime
abord, Martigny peut sem-
bler un peu isolé...

Ce n'est pas une diffi-
culté pour la recherche.
Pour les Américains, Marti-
gny ou Lausanne, c'est pa-
reil. Seule compte la quali-
té de la recherche. Et nous
avons débuté sans com-
plexe d'infériorité, qui est
un problème assez valai-
san.

Combien de person-
nes employez-vous?

Aujourd'hui, quarante
chercheurs de dix-sept na-
tionalités travaillent à
l'IDIAP. Nous avons de la
peine à trouver des cher-
cheurs suisses, comme

l'Ecole polytechnique fédé- ces de l'IDIAP. Mais cela a
raie de Lausanne (EPFL) demandé beaucoup de tra-
d'ailleurs. On ne sait pas vail pour placer la barre si
où passent les étudiants, ils haut et inculquer à chacun
s'évaporent à la fin de leurs un esprit de compétition,
études... Je crois qu'à Martigny

Quelle est la situation nDIAP est connu Pour être
de l'IDIAP aujourd'hui? la maison où il y a de la lu-

mière vingt- quatre heures
Nous avons un institut sur vmgt-quatte.

que même l'EPFL nous en-
vie. Actuellement, nous C'est ce qui a permis à
travaillons sur dix-sept l'IDIAP de décrocher la di-
projets européens et dix- rection d'un pôle de re-
huit du Fonds national de cherche national dans le
la recherche. Aucun labo- domaine des interactions
ratoire de l'EPFL n'a le suc- homme-machine?

Ce qui est sûr, c est
que nous faisons des cho-
ses uniques, que nous
sommes partis et que rien
ne va nous arrêter. Ce pôle
de recherche, l'EPFL et
l'EPFZ auraient tout fait
pour l'avoir. Aujourd'hui ,
Zurich collabore avec notre
pôle, mais sous notre res-
ponsabilité. Nos rapports
sont encore un peu tendus
car ils l'ont pris comme
une gifle.

Ce pôle de recherche
va-t-il amener d'autres

chercheurs à Martigny?
Oui, nous allons passer

de quarante à septante em-
ployés. Pour les accueillir,
nous allons investir un mil-
lion et demi de francs pour
un nouveau bâtiment pou-
vant recevoir une cinquan-
taine de personnes.

Que deviennent vos
projets de recherche?

A la fin d'un projet,
nous en restons au proto-
type. Certaines applica-
tions fonctionnent et ne
demandent qu'à être mises
en pratique par une entre-
prise que cela intéresse.
Mais entre le prototype et
un produit, le développe-
ment industriel peut facile-
ment durer un ou deux
ans. Nous, nous essayons
simplement d'attirer l'at-
tention des sociétés avec
nos prototypes.

Avec succès?
C'est difficile. Il y a

tiois solutions. La première
est d'intéresser une société
suisse, mais elles ne sont
pas nombreuses; la secon-
de est d'intéresser l'indus-
trie avec un système de
sponsoring: contre une
certaine somme, une en-
treprise peut avoir accès à
nos publications, au CV
des étudiants, à certaines
applications, mais sans ex-
clusivité; elles peuvent
aussi envoyer un étudiant
chez nous: c'est une ma-
nière de les intéresser petit
à petit.

Et de lancer sa propre
entreprise?

C'est la troisième pos-
sibilité. Je l'ai fait avec
Voxaccess mais ne le ferai
plus aujourd'hui. En Valais,
c'est trop difficile , cela de-
mande ttop d'énergie. Il est
par exemple presque im-
possible de ttouver un avo-
cat spécialisé dans les con-
trats industriels en Valais.
Etre en Valais pour la re-
cherche ne pose aucun
problème. Pour le dévelop-
pement industriel, c'est un
vrai handicap. Entretien

Joakim Faiss

auiou
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Le logiciel de reconnaissance de l'écriture de l'IDIAP permet d'automatiser le traitement des chèques, lettres et autres colis postaux, bittel

uis toujours occ
ent à connaître
nouveau virage t
Jobale de l'insti
haraes comnorti

que et la gestion des budgets d

Pierre Dal Pont a été vice-présic
Auparavant, il avait siégé durar
avait occupé un siège de consei

Les prototypes de I
T

rois groupes de recherche
s'activent à l'IDIAP de
Martigny. Le premier tra-

vaille sur le traitement automa-
tique de la parole, le second sur
l'image. Le troisième met en
commun le travail des deux au-
tres et recherche les applications
pratiques possibles.

Certains prototypes fonc-
tionnent déjà dans les locaux de
l'IDIAP. Dans le domaine du
ttaitement automatique de la
parole l'IDIAP a par exemple dé-
veloppé:
- Le serveur vocal, par exemple
pour la bourse au téléphone: le
client appelle le serveur, énonce
le nom de l'entreprise dont il
veut connaîtte le cours et la
machine le lui donne en retour.
- L'indexation automatique de

documents sonores: déjà utilise
par la BBC, ce système permet
de traduire en texte et d'archi-
ver automatiquement tous les
documents sonores de la chaîne
de radio. Les employés de la
BBC y accèdent ensuite avec
une simple recherche par mots
clés. En tapant «Swissair», par
exemple, toutes les émissions
contenant ce mot s'affichent ,
avec une brève description écri-
te et un accès direct au docu-
ment sonore.
- Le standardiste automati-
que: la machine répond au té-
léphone, demande à qui on
souhaite parler et passe le cor-
respondant. En cas d'absence,
l'automate enregistre le messa-
ge et le transmet directement
par e-mail au destinataire.

Traitement de l'image
De son côté, le groupe de re-
cherche «image» a notamment
développé des systèmes per-
mettant à une caméra de suivre
et de reconnaîtte un visage hu-
main.

Autre prototype fonction-
nel: le système de reconnais-
sance de récriture. Ce dernier
permet une reconnaissance
automatique des chèques, des
adresses sur lettres et colis...

«A l'IDIAP, nous nous arrê-
tons aux prototypes», rappelle
le directeur Hervé Bourlard.
«Mais cette technologie fonc-
tionne et ne demande qu 'à être
mise en œuvre par une entre-
p rise.» La mise en commun
des recherches sur la voix et

PUBLICITE
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née
aprè
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vendredi
égide et I
h 30 par Il'image peuvent déboucher sur

un champ d'application
«énorme», selon Hervé Bour-
lard.

sent
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Patrick Scherrer (VC Ver
projets d'une douzaine i

L'après-midi, Paul Allarc
Montréal), ainsi que Ma
logies, Montréal) donne
ligence artificielle, dont

Après la partie officielle
place à une conférence
tant du MIT, en direct d

Ordinateur piloté
par la pensée
«On peut par exemple vérifier
l 'identité d'un client grâce à
son empreinte vocale et son
image», explique-t-il. Utile au
bancomat, dans les aéroports,
ou pour le commerce électro-
nique.

A l'IDIAP, c'est déjà de-
main et les chercheurs se lan-
cent sur la piste de la com-
mande d'ordinateurs par la
pensée.

Après-demain n'est pas si
Joakim Faiss

éià demain
AP, qu'es
itut Dalle Molle d'
stitut de recherchi
été fondé en 1991
e la vie avant d'à.
pendante de la Fo
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Après une vente panique,
les marchés s'emballent...
C'est finalement la raison qui l'a emporté hier à Wall Street, Sur le marché suisse, la meilleure performance du jour est si-
ce qui n'enlève toutefois rien à l'horreur des faits. Après gnée par Sulzer. L'action fait un bond de 9% à Fr. 227.-.
avoir fortement corrigé suite au crash d'un Airbus sur le Sulzer ne reconnaît aucune responsabilité dans la fabrication
quartier du Queens à New York, l'indice Dow Jones a réussi des prothèses de hanches. La société rappelle que Sulzer
à se redresser et terminer la séance sur une baisse contenue Medica est une unité juridiquement indépendante. Cette pri-
de 0,56%. Les marchés américains ont privilégié l'hypothèse se de position a l'air de vouloir rassurer les investisseurs,
de l'accident à celle d'un nouvel attentat. Sur un p|an fondamental, les publications des résultats tri-
Des I ouverture, I indice suisse des actions SMI a ouvert en mestriels n'apportent pas de bonnes nouvelles. Le principal
terrain positif pour revenir sur le niveau de la veille et même groupe chimique européen BASF fait état d'un résultat dans
le dépasser. Belle performance en clôture puisque le gain est ,e bas des prévisîons des analystes. Il en va de même pour
de 2,50% a 6384.60 points. Dans immédiat, le marche veut UBS Le bancaire a annoncé un bénéfice m ,e
monter et rien en semble vouloir I arrêter. Les raisons? Des 3e trimestre en recu[ de 56„/o à 903 mi||ions de francs suis.
hquidites abondantes, des baisses agressives de taux et une ses Les de(JX actjons cependant terminent la journée dans le
détente des rendements obhgataires et des prix du pétrole vert „ faut donc admettre œ résu,tats pe sopt 

¦ 
sj

Historiquement, le marche boursier semble plus apte a anti- ma(Jvais œm te tenu de ,a conjoncture.ciper des creux économiques que des points hauts du cycle. , . ,.  , , , . , , ,, , ,Les marches attendaient également les résultats de Vodafo-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ne, le premier opérateur mondial des téléphones mobiles.
Cette action est cotée sur le marché anglais (FTSE100). La

2̂| ^̂ KilNHpi PliMKïN lOl société a annoncé 
une 

bonne progression de 
ses 

bénéfices et
\F+ Al I »j»l il* [I L̂ ^H»! lH*J lt».l L"J de ses marges par contre son chiffre d'affaires est inférieur
K M\ WMÊÊtffÊl aux prévisions des analystes.

^̂ ^
J^R̂ ^̂ M*_U«H»J Après une brillante performance , le marché obligataire suisse

est quelque peu sous pression. Sur une base de rendement,
le taux 10 ans en franc suisse passe de 2,811 % au plus bas
à 2,984%. La prise de contrôle de Kaboul par l'Alliance du

BUlIflEw J?!9_ .li__ lS__________________ -M____ ____i Nord incite les investisseurs à délaisser les obligations suis-
ses considérées durant les périodes d'instabilité comme «va-
leur refuge». Didier Rion

Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

TAUX D'INTERET

SIP N 36.36 Cementia P -17.29
COS P 24.67 Baumgartner N -16.11
Ascom N 17.44 Nextrom I -6.90
SHL Telemed N 13.63 Infranor P -6.66
Esec Holding N 12.80 Schweizerhall N -6.31
Schaffner Hold. N 12.17 Intersport N -6.06
Micronas N 11.59 Barry Callebaut N -5.32
BB Hitech P 11.42 AFG P -5.26
Bobst P 9.91 Harwanne P -4.86
Asklia Hold N 9.30 Unigestion P -4.80

Affichage n
Agie Charmilles r
Ascom n 10
Bachem n -B-
Barry Callebaut n
BB Biotech p
BCVs p
Beiimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bucher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elrna Electro. n
EMS Chemie p
Fischer n
Forbo n
Galenica n -A-
Galenica n -B-
Geberit n
Hero p
Jelmoli p
Kaba Holding n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Michelin p
Môvenpick p
OZ Holding p

Pharma Vision p

12.11 13.11
642 635
103 103 d

28.95 34
80 82

169 160
105 108.5
271 271 d
548 507 d

1956 2150
29.5 28.5
1200 1285

61.25 64.75
384 386
263 265

1225 1275
38 39

432 440
141 140

6150 6200
264.5 273

452 460
260 257c

1305 1304c
331 338
203 199

1470 1470
375 380
300 317.5

9000 9020
54 56.2

460 465
565 569
118 119

204 21C

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.06 2.00 1.94 1.81 1.75
EUR Euro 3.28 3.28 3.21 3.06 2.93
USD Dollar US 1.97 1.96 1.90 1.86 2.03
GBP Livre Sterling 3.75 3.78 3.72 3.70 3.75
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

Saurern
Schindler n
Selecta Group n
SIG Holding n
Sika Finanz p
Sulzer Medica n
Swissair n
Synthes-Stratec r
Unigestion
Von Roll p
Walter Meier Hld 1030 1030

123 122
1250 1252
26.5 27.3
2260 2241
501 503

131.5 133
302.5 315.5
66.5 64.9

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.21 2.09 2.02 1.90 1.84
EUR Euro 3.39 3.37 3.33 3.19 3.06
USD Dollar US 2.08 2.05 2.01 1.97 2.14
GBP Livre Sterling 3.90 3.89 3.88 3.85 3.88
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09

MARCHE OBLIGATAIRE B™
REUTERS #/IENT (emprunts gouvernementaux) Tho BusIness of lnformatlon

; 30 ans 4.92 
Uni 10 ans 4.50 r™smls P V^ÏL^ZÏZ{(<___ ours sans garanciej
ans 2.98 tmmm 
ans 1.32 SwHI
ans 4.80 SW_SSB<CHAN<.E

Indices Fonds de placement

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

12.11 13.11
6229.1 6384.6

4236.68 4336.97
4820.37 4959.87
4376.58 4565.68

5146.2 5277.1
476.29 496.35
8059.8 8383.1

3554.57 3684.34
3567.55 3717
9554.37 9704.94
1118.33 1134.92
1840.13 1880.89

10081.56 10030.56
10592.45 10662.84
1370.32 1366.33

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Vaica 262.85
*Swissca Portf. Fd Income 120.3
'Swissca Portf. Fd Yield 137.98
"Swissca Portf. Fd Balanced 157.51
•Swissca Portf. Fd Growth 188.65
'Swissca Portf. Fd Equity 218.87
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 101.38
•Swissca MM Fund CHF 1384.85
•Swissca MM Fund USD 1633.52
•Swissca MM Fund GBP 1937.09
•Swissca MM Fund EUR 1743.73
•Swissca MM Fund JPY 108081
•Swissca MM Fund CAD 1551.52
•Swissca MM Fund AUD 1451.91
•Swissca Bd SFr. 943
•Swissca Bd International 101.15
•Swissca Bd Invest CHF 1082.81
•Swissca Bd Invest USD 1135
•Swissca Bd Invest GBP 1341.06
•Swissca Bd Invest EUR 1303.92
•Swissca Bd Invest JPY 117766
•Swissca Bd Invest CAD 1231.04
"Swissca Bd Invest AUD 1234.03
•Swissca Bd Invest Int'l 106.38
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.26
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.95
•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.54
•Swissca Asia 73.35
'Swissca Europe 196.65
•Swissca North America 190.15
•Swissca Austria EUR 66.35
'Swissca Emerg.Markets Fd 87.47
'Swissca France EUR 33.9
•Swissca Germany EUR 122.25
•Swissca Gold CHF 509
•Swissca Great Britain GBP 183.5
"Swissca Green Invest CHF 106.4
"Swissca Italy EUR 96.7
"Swissca Japan CHF 70.85
"Swissca Netherlands EUR 52.2
"Swissca Tiger CHF 5535
"Swissca Switzerland 245.55
"Swissca Small&Mid Caps 185.15
"Swissca Ifca 263.5
"Swissca Lux Fd Communi. 24531
"Swissca Lux Fd Energy 503.95
"Swissca Lux Fd Finance 484.46
"Swissca Lux Fd Health 581.18
"Swissca Lux Fd Leisure 354.25
"Swissca Lux Fd Technology 244.83
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 60.13
Small and Mid Caps Europe 85.6
Small and Mid Caps Japan 9027
Small and Mid Caps America 10151
Dekateam Biotech EUR 29.11
Deka Internet EUR 11.98
Deka LogistikTF EUR 26.48

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 152.87
CS PF (Lux) Growth CHF 150.22
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.68
CS BF (Lux) CHF A CHF 285.73
CS BF (Lux) USD A USD 1171.03
CS EF (Lux) USA B USD 663.47
CSEF Japan JPY 5261
CS EF Swiss Blue Chips CHF 174.84
CS EF Tiger USD 543.75
CS RE Fd.Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 192.88
DH Cyber Fund USD 91.677
DH Euro Leaders EUR 105.49
DH Samural Portfolio CHF 172.942
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 162.879
DH Swiss Leaders CHF 81.826
DH IIS leaders USD 97.09

Blue Chips

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bar Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n
Richemont p
Roche BJ
Serono p -B-
Sulzer n
Surveillance n
Swatch Group n
Swatch Group p
Swiss Re n
Swisscom n
Syngenta n
UBS AG n
Unaxis Holding n
Zurich F.S. n

12.11 13.11
15.1 16.5

78.05 82.35
145.5 148.5

106 106.75
27.5 28.8
62.8 66.1
500 503
326 320
535 556
100 106.75
938 940
343 349.5

62.05 62.5
697 715
31.5 34

111.75 115.5
1310 1331

208.25 227
270.5 280
28.1 28.6

131.25 134.25
168 168.75

420.5 439
83.9 84.8

80.95 82.6
161.5 168.5

397 418.5

Nouveau marché

Actelion n
BioMarin Pharma
Crealogix n
Day Interactive n
e-centives n
EMTS Tech, p
Jomed p
4M Tech, n
Modex Thera. n
Oridion Systems r
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

12.11 13.11
55 56.5

18.6 19.1
50.5 49

19 20.5
0.88 0.93
61.3 62.25

40.05 39.75
4.6 4.7
6.3 6.05

7.25 7.7
3.1 3.1
22 25

159.5 161
33 32.9

29.05 29.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.58
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1486.91
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1757.97
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1630.42
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1124.67
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.69
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.62
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 150.46
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 84.21
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6406
UBS (Lux) EF-USA USD 81.19
UBS 100 Index-Fund CHF 3867.71

BEC
BEC Swissfund CHF 324.9e
BEC Thema Fd Divert. C USD 64.53
BEC Thema Fd Divert. D USD 64.53
BEC Universal Europe C EUR 307.4371
BEC Universal Europe D EUR 299.3333

Divers
ictet Biotech Fund USD
ombard Immunology Fund

12.11 13.11

PARIS (Euro)
Accor SA
AGF
Alcatel
Altran Techn.
Axa
BNP-Paribas
Carrefour
Danone
Eads
Havas
Hermès Int'l SA
Lafarge SA
L'Oréal
LVMH
Orange SA
Pinault Print. Red.
Saint-Gobain
Sanofi Synthelabo
Sommer-Allibert
Stmicroelectronic
Suez-Lyon. Eaux
Téléverbier SA
Total Fina Elf
Vivendi Universal 52.55 55.2

33.88 36
53.5 56.3

18- 19.62
49.43 51
26.18 '27.89
94.8 " 97

55.05 57.55
128 133.5
12.6 13.74
8.1 9.2

145.5 150
94.05 96.55
75.7 77.5

40.78 43.59
9.61 10
130 133.8

158.1 161
75 77.75

57.5 57.5
34.54 37.27
33.4 34.2

22 .21.55
150.3 157.2

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3186 3210
BP Pic 550.5 566
British Telecom Pic 310.25 320.5
Cable 8, Wireless Pic 329 . 346
Celltech Group 952.5 1010
CgnuPIc 857.5 861.5
Diageo Pic 716 734.5
Glaxosmithkline Pic 1848 .1866
Hsbc Holding Pic 772.5 801
Impérial Chemical - 364 385
Invensys Pic
Lloyds TSB
Rexam Pic
Rio Tinto Pic
Rolls Royce
Royal Bkof Scotland 1607
Sage group Pic 225,5
Sainsbury (J.) Pic 388.5
Vodafone Group Pld 74.25

74.5 ¦ 79
702.5
370.5
1184

158.75

712.5
370

1230
162

1672
241

390.5¦ 180

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV
Aegon NV
Akzo Nobel NV
Ahold NV
Bolswessanen NV
Elsevier NV
Fortis Bank
ING Groep NV
KPN NV
Qiagen NV
Philips Electr. NV
Royal Dutch Petrol
TPG NV
Unilever NV
Vedior NV

17.55 . 18.18
29.2-- 30.14
48.2 48.15

30.35, 3T.45
9.95 10.05

13.21 13.3
27.56 28.63
.%9.1 30.8
4.78 5.44
19.5 19.6

27.07 29.23
56.7 59

21.84 23.1
60.6 62.2

10.19 10.7 .

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 69
Allianz AG 271
Avertis 79.5
BASF AG 40
Bay.HypoSiVefeinsbk 35.4 '
Bayer AG
BMW AG
Commerzbank AG
Daimierchrysler AG
Degussa AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Post
Deutsche Telekom
Dresdner Bank AG
E.on AG
Epcos AG
Kugelfischer AG
Linde AG
Man AG
Métro AG
Mûnchner Rûckver.
SAP AG
Schering AG
Siemens AG
Thyssen-Krupp AG 13:62 14.43
VW ' 45.9 7 '48.5

69.7
276.5
' 82

41
35.95

35
32.95
19.55
42.75
26.75
73.15

34.05
36.5
183
40.7

25.95
40.7 42.75

25.95 26.75
69.45 73.15
15.89 16.2
18.68 19
40.5 40.7

56.35 56.9
55 ' 58

11.97-7 12.05
45.2 45.2

20.55 20.8
36 36.3

312.5 311.3
127.7 129
. 59.6. 60.3
56.75 57.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer
Daiwa Sec.
Fujitsu Ltd
Hitachi

wee
Olym|
Sanky
Sanyo
Sharp

628 620
752 723
894 880
890 - 860

4300 4290
5T8 '523

1495 1546
Il 00O. 820000
T212 1184
17l8 1693
2150 2180
594 "" 589

1427 1395
4810 4800
6150 6110
475 473

F BILLE!

Mercredi 14 novembre 2001

NEW YORK
($US)
Abbot 53.61 53.7
Aetna inc. 29.09 29.25
Alcan 32.67 33.25
Alcoa 34.69 35.16
Am Int'l grp 79.8 79.85
Amexco 32.09 32.03
AMR corp 16.49 16.9
Anheuser-Bush 43.05 43.28
AOL Time W. 36.43 37.2
Apple Computer 18.75 19.01
Applera Cèlera 24.55 25.5
AT 8, T corp. 16.04 16.34
Avon Products 46.95 47.09
Bankamerica 63.02 63.75
Bank of N.Y. 37.28 38.2
Bank One corp 35.76 36.07
Baxter 48.35 49.15
Black & Decker 34.02 34.4
Boeing 33.06 33.51
Bristol-Myers 54.59 54.6
Burlington North. 27.9 28
Caterpillar 47.78 48.85
ChevronTexaco 89.23 89.7
Cisco 19.26 19.8
Citigroup 48.2 49.18
Coca-Cola 4932 49.25
Colgate 56.8 57.36
Compaq Comp. 7.66 8.19
Corning 7.7 7.95
CSX 35.53 35.86
Daimierchrysler 36.72 37.48
Dow Chemical 35.29 36.04
Dow Jones co. 49.15 50.14
Du Port 42.33 43.25
Eastman Kodak 26.26 26.5
EMC corp 15.37 15.86
Exxon Mobil 40.06 40.15
Fedex corp 44.9 45.45
Fluor 40.65 40.42
Foot Locker 14.98 15.22
Ford 16.21 16.42
Genentech 54 55.24
General Dyna. 82.32 81.62
General Electric 39.43 40.16
General Mills 49.13 49.1
General Motors 42.89 43.42
Gillette 32.18 32.05
Goldman Sachs 88.1 90.5
Goodyear 19.13 19.4
Halliburton 22.79 22.79
Heinz H.J. 39.67 39.67
Hewl.-Packard 19.3 19.6
Home Depot 41.12 43.28
Homestake 8.23 8.1
Honeywell 30.52 31.19
Humana inc. 12.2 12.33
IBM 114.86 116.22
Intel 28.38 29.61
Inter. Paper 37.12 37.75
ITT Indus. 49.07 49.8
Johns. 8. Johns. 59.02 59.19
JP Morgan Chase 38.8 39.54
Kellog 30.42 30.22
Kraft Foods 34.42 34.42
Kimberly-Clark 55.52 56.15
King Pharma 35.97 36.6
K'Mart 6.16 6.28
Lilly (Eli) 78.5 78.48
Litton Industries 80.03 0
McGraw-Hill 57.75 58.36
Merck 64.38 64.86
Merrill Lynch 48.8 50.07
Microsoft corp 65.79 67.1
MMM 110.95 112.45
Motorola 17.58 17.96
PepsiCo 49.02 49.1
Pfizer 42.06 42.2
Pharmacia corp 39.9 40.06
Philip Morris 46.86 46.87
Phillips Petr. 56.1 56.06
Sara Lee 22.33 22.43
SBC Comm. 37.94 37.77
Schlumberger 49.42 48.96
Sears Roebuck 43.17 44.03
SPX corp 106.43 108.85
Texas Instr. 31.9 33.6
UAL 10.33 10.82
Unisys 9.59 9.68
United Tech. 55.3 56.9
Verizon Comm. 49.5 49.13
Viacom -b- 39.47 41.73
Walt Disney 18.71 19.07
Waste Manag. 27.26 27.6
Weyerhaeuser 51.29 51.91
Xerox 6.87 7.03

AUTRES
PLACES
Ericsson Im 49.8 54
Nokia OYJ 24.58 26.68
Norsk Hydro asa 344.5 348
Vestas Wind Syst. 275 278
Novo Nordisk -b- 307.5 301
Telecom Italia 8.934 9.31
Eni 13.649 13.93
Bipop - Carire 1.87 1.935
Italgas Sta 9.464 9.53
Telefonica 14.35 15.24

Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 47.30

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


______ exemple easyJet
La jeune compagnie aérienne passe à travers la crise du secteur aérien

presque sans dommages. Explications avec le patron suisse.

C

omment une com-
pagnie aérienne
peut-elle se sortir de
la crise terrible que
traverse le secteur

aérien depuis les attentats du
11 septembre aux USA? La re-
cette appliquée par easyJet,
compagnie créée en 1995, mé-
rite un détour.

«Nous avons très peu subi
la crise en pratiquant une forte
baisse de prix», indique Jean-
Marc Thévenaz, patron d'easy-
Jet Suisse. «C'est ainsi que nous
sommes passés au travers de la Jean-Marc Thévenaz, patron d 'EasyJet Suisse. sacha bittel
crise.» En réalité, comme tou-
tes les compagnies aériennes,
Easy Jet perd 25% de réserva-
tions aux lendemains des at-
tentats. Mais c'est la stratégie
sur les prix qui fait la différen-
ce. «Nous avons accepté de
perdre de l'argent avant d'en
regagner et de repasser au-des-
sus de la courbe des 80% de
taux de remplissage», précise
le directeur. Ainsi, un mois
après la crise, les prix sont re-
venus les mêmes qu'avant.

La stratégie «low-cost»
Le pari d'easyjet est avant tout

un pari sur les prix. La règle
d'or, c'est la liberté de fixer des
prix selon les opportunités.
«Notre structure de prix est très
souple. Elle permet de s'adap-
ter au jour le jour, voire même
de f ixer des prix différents selon
les vols et même les heures de
vol.» Mais ce n'est pas tout.
Un seul type d'avion (Boeing
737) est utilisé pour simplifier
l'organisation de la compa-
gnie. Mieux, easyJet n'émet
pas de billets papier: consé-
quence, un gain de 10 millions
chaque année. «En évitant les

billets, les p lateaux repas et
d'autres luxes que se paient les
compagnies traditionnelles,
nous avons économisé 250 mil-
lions en 2000 sans jamais lési-
ner sur la sécurité des passa-
gers», indique Jean-Marc Thé-
venaz. Autre exemple: le temps
au sol pour embarquer et dé-
barquer. «Nous sqmmes à tren-
te minutes alors que les com-
pagnies traditionnelles sont à
quarante-cinq minutes. Résul-
tat: un gain de deux heures
trente chaque jour, soit un vol
Genève - Malaga», lance-t-il.

Et ça marche
En 2001, nouveau record, easy-
Jet transportera plus de 7 mil-
lions de passagers en Europe,
dont 1,2 million en Suisse. «Ce
chiffre est en augmentation de
200 000 p rincipalement à cause
du vol Genève - Barcelone qui
est devenu un vol de ligne
après avoir été un charter»,
précise Jean-Marc Thévenaz.
Mieux. easyJet possède en
caisse 800 mMons de francs
suisses en cash, soit la possibi-
lité de vivre pendant une an-

née sans rentrées. De quoi ras-
surer les 1600 employés ac-
tuels d'easyjet Europe.

Contre les 2 milliards
Sans surprise, easyJet est tota-
lement contre l'intervention de
la Confédération dans Cros-
sair-!-. «Dans un monde libéra-
lisé, il faut laisser faire sans
fausser la concurrence. Donner
de l'argent à Crossair et Swis-
sair qui ensuite cassent les prix,
c'est un peu limite», s'insurge
Jean- Marc Thévenaz.

Pascal Vuistiner

Transport aérien déprimé¦ ¦ ¦ MONTESIMOS

Le crash de New York risque fort d'aggraver la psychose une tête tombe
qui a saisi les Aiinéricains au lendemain des attentats

OPEP
monnaies nationales en euro. — Sp  ̂ ^mïï *nw*W\ _f^_QC _K^K_fl_F
Ensemble , ils représentent un _ ^^^ÇJ* VJUCBlC Ut_?_9 |Jl IA.
marché de 300 millions d'habi- ÉW J ĵ  m - ¦ 

¦¦ 
¦

tants. En gros, ils sont l'équiva- J "*? # ClU OGuOlG DOSSlDlGlent des Etats-Unis d'Amérique 1̂ ¦
et la Suisse se retrouve en plein de plus en plus concerné par la fl Le refus des producteurs de L'0PEP se prépare à rédui-
cœur de ces «Etats-Unis» d'Eu- nouvelle monnaie européenne. étrole non membres de ropEp re ga ductio£ £ 1 à l 5  ^r0pe

i *,„ H h '  H ^^S^SsZa de coopérer avec le cartel pour lion de barils par jour, a indiquéLes études de marche du citoyens italiens, français ou al- stabiliser le marché pourrait en_ j ^. £ 
J , £ dCrédit Suisse (CS) ont démontré lemands proches de la frontière traîner une guerre des nrix «dé D TT^V °

m,„ GT cy _ioo Q^___ rtori ^o o„_o naient directement pn pur™ rainer une guerre aes prix «ae- Ben Seif Al-Nassen, a son arn-que 51% des exportations suis- paient alertement en euros. sastreuse». L'avertissement éma- vée à Vienne Cette réductionses prenaient la direction de la Le CS s'attend à ce que ne du ^^^e du pétrole du 
vee a Vienne. Cette réduction,

zone euro et que 66% des im- l'euro s'installe comme deuxiè- Qatar Abdallah al-Attivah qm WSe a redresser les cours'
portations en provenaient. Les me monnaie nationale suisse. devrait entrer en vigueur début
branches les plus touchées par En tant que pays de vacances et «Je suis prêt à soutenir décembre ou en janvier ,
l'euro seront évidemment le de transit, notre pays doit s'at- n'importe quelle réduction de la ,
tourisme, mais également les tendre à ce que les hôtes paient production, mais je crains OPEP ne représentant
entreprises commerciales (ban- directement dans leur future qu 'une limitation sans les pro- Q^e 40% de la 

production mon-
ques ou assurances par exem- monnaie européenne sans de- ducteurs hors OPEP reste inuti- diale, e^e essaie de convaincre
pie) , l'industrie des machines et voir changer. Pour le moment, fe», a-t-il déclaré à la veille de la la Russie et la Norvège, deux
la chimie. les grands distributeurs ont l'in- réunion extraordinaire de l'Or- géants du pétrole non membres

Enfin, dans les régions tou- tention de rendre la monnaie en ganisation des navs exnnr- du cartel, de suivre

res, ie commerce ae aetaii sera quana. pascal uaivaz Vienne. sent.

Le  
transport aérien vit des

heures sombres. A quel-
ques jours seulement de

Thanksgivmg, le crash d'un Air-
bus à New York risque encore
d'aggraver la psychose qui a sai-
si les Américains depuis deux
mois. Le secteur pourrait perdre
plus de 11 milliards de dollars
cette année.

«Avant l'accident de New
York, les compagnies aériennes
américaines tablaient sur un re-
cul de p lus de 20% de leur trafic.
La tragédie d'hier va rajouter à
la psychose, notamment aux
Etats-Unis», a indiqué hier à
l'ats, Yann Cochennec de la re-
vue Air & Cosmos. «Même
Thanksgiving n'a p lus la cote.»

Traditionnellement, cette
fête est un moment fort de la
vie américaine pendant laquelle
les familles font l'effort de se re-
trouver, et se déplacent en
avion à travers le pays. «Avant
l'accident, les réservations aé-
riennes avaient déjà chuté d'un
tiers par rapport à l'année der-

nière», a poursuivi M. Cochen-
nec. Pour les experts, le secteur
aérien évolue en pleine sinis-
trose. «Si la psychose qui existe
aux Etats-Unis se renforce en-
core, l 'Europe non p lus ne sera
pas à l'abri.» Lors du congrès
Airlines Forum qui s'est tenu à
Cannes la semaine dernière,
l'IATA (International Air
Transport Association) a pré- dollars.
sente de sombres estimations ^ . A , ,
mnnHialPS nnnr l'pn«Pn_hl p H P De IeUr COte> leS COmPamondiales pour l'ensemble de
l'année.

Lourd tribut
«Le secteur vit un changement
sans précédent», a indiqué Pe-
ter Morris, directeur des re-
cherches et des analyses éco-
nomiques de l'IATA. Avant les
attentats, les pertes étaient es-
timées à 2 milliards de dollars
(3,3 milliards de francs) pour
l'année (contre un profit de
2,8 milliards en 2000) .

En Europe aussi
La plupart des compagnies aé-

riennes américaines ont ré-
cemment annoncé de très
lourdes pertes pour le 3e tri-
mestre 2001, en raison surtout
de l'impact des attentats du 11
septembre. American Airlines a
perdu 811 millions de dollars
(1,34 milliard de francs), Uni-
ted Airlines 1,15 milliard de
dollars et Delta 259 millions de

gnies aériennes européennes
ont perdu de leur côté 36,2%
du trafic transatlantique depuis
les attentats. La baisse atteint
9,6% sur les lignes européen-
nes, selon les dernières statisti-
ques de l'Association des com-
pagnies aériennes européennes
(AEA), publiées fin octobre.

L'industrie du tourisme
risque aussi de souffrir , même
s'il est trop tôt pour déterminer entrepris les démarches en
l'ampleur de l'impact, souli- vue de se conformer aux exi-
gnent encore les experts. Selon gences de la CFB.
eux, la crise n'en demeure pas •
moins conjoncturelle. ATS HH_fl!iH._________________ HI

PUBLICITÉ 

aovf:

Les investigations de la Com-
mission fédérale des banques
(CFB) dans l'affaire de l'ex-
chef des services secrets péru-
viens Vladimiro Montesinos
font tomber une tête. La CFB
exige la «mise à l'écart» du
directeur général'de la Bank
Leumi le-Israel (Suisse) S.A. En
revanche, l'autorité de surveil-
lance des banques n'a pris au-
cune mesure à l'encontre des
autres établissements concer-
nés, indiquait-elle hier au ter-
me de son enquête. Il est re-
proché à la Bank Leumi le-Is-
rael (Suisse) d'avoir agi à la
légère dans l'acceptation de
fonds appartenante des per-
sonnes exerçant des fonctions
publiques importantes (PEPs).
Le directeur général de l'éta-
blissement doit assumer la
responsabilité des défaillances
organisationnelles en raison
de sa position hiérarchique. La
Bank Leumi le-Israel (Suisse) a
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SWISSAIR GROUP

Adieu vacances
et compensations
¦ Les employés des diverses
sociétés de Swissair doivent re-
noncer à leur solde de vacances
du fait de la situation de sursis
provisoire dans laquelle se trou-
ve le groupe. Ils ne peuvent pas
non plus compenser leurs heu-
res supplémentaires.

Les vacances et compensa-
tions non prises avant le 5 octo-
bre font partie juridiquement de
la masse de faillite. Porte-parole
de Swissair, Urs Peter Naef a
confirmé mardi ce nouveau
coup pour le personnel, annon-
cé dans le service d'informations
en ligne Swisscontent.

Même sous contrat
Ces mesures touchent les col

laborateurs de SAirGroup, SAir-
Lines, Flightlease, Cargologic et
Swisscargo, qu'ils aient été li-
cenciés ou qu'ils soient encore
sous contrat. Ils peuvent toute-
fois essayer de faire valoir leurs
droits auprès du commissaire
chargé de la liquidation du
groupe. Selon M. Naef, les per-
sonnes concernées n'ont droit
qu'à deux jours par mois.
«Quelqu 'un qui aurait encore
quatre semaines de vacances
ne peut ainsi prendre que deux
jours à chaque fois en octobre,
novembre ou décembre. Ce qui
fait seulement six jours, au lieu
de vingt», a dit le porte-pa-
role. ATS

Etats Unis d'Europe
¦ Dès janvier 2002, «Euroland»
constituera un nouveau géant
de 300 millions d'habitants avec
une seule monnaie. En plein au
milieu d'Euroland: la Suisse.

On a pris maintenant l'ha-
bitude de l'appeler «Euroland».
Il est constitué des 12 pays qui
ont choisi de convertir leurs

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Caisse-maladie / Tarifs 2002

¦ UBS
Résultat
pas si mauvais
L'UBS a continué de souffrir
du ralentissement économique
au 3e trimestre. Par rapport à
la même période de l'an pas-
sé, la première banque suisse
a vu son bénéfice net après
impôts plonger de 56%, à 903
millions de francs. Une perfor-
mance que les analystes ne ju-
gent pas si mauvaise. Par rap-
port au trimestre précédent, le
recul du résultat net après im-
pôts ressort à 35%, indiquait
hier l'UBS. Avant amortisse-
ment du goodwill, le bénéfice
s'inscrit à 1,227 milliard, chu-
tant de 29% par rapport au
2e trimestre et de 44% par
rapport à la même période de
2000

¦ PROTHÈSES
Sulzer ne paiera pas
Sulzer a déclaré hier qu'elle ne
participerait pas financière-
ment à l'accord global propo-
sé par son ex-filiale Sulzer
Medica dans l'affaire des pro-
thèses défectueuses aux Etats-
Unis. Le groupe estime ne
porter aucune responsabilité
morale ou juridique. Dans un
communiqué, Sulzer rappelle
que les prothèses de hanches
et de genoux en cause ont été
fabriquées après l'entrée en
bourse de Sulzer Medica en
1997. Depuis cette date, la so-
ciété est juridiquement indé-

http://www.macaisse.ch
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salaires moyens en nausse
Ils ont augmenté de 2,3% entre 1998 et 2000. Mais de fortes disparités existent

selon les secteurs et l'inégalité entre hommes et femmes est systématique.

Le  

niveau médian des
salaires a augmenté de
2,3% en Suisse entre
1998 et 2000. Le salaire
mensuel brut s'est

ainsi élevé à 5220 francs l'an
dernier, selon les chiffres d'une
enquête menée tous les deux
ans par l'OFS. Des écarts de plus
de 3000 francs apparaissent en-
tre les branches situées aux ex-
trémités de l'échelle des salaires.
L'inégalité entre hommes et
femmes subsiste.

Comme en 1998, les ni-
veaux de salaires ont présenté
l'an dernier des différences con-
sidérables selon les branches
économiques, a commenté hier
à Berne Carlo Malaguerra, direc-
teur de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). «Des écarts de
p lus de 3000 francs bruts par
mois séparent les branches à
forte et à basse rémunération»,
a-t-il précisé.

Le salaire brut mensuel
était notamment largement su-
périeur à la moyenne suisse de
5220 francs dans les domaines
de l'industrie des machines

Carlo Malaguerra, directeur de l'Office fédéral de la statistique.
keystone

(5750 francs), des assurances francs) et la construction (5108
(6504 francs), de la chimie francs).
(6842 francs) et des banques
(7190 francs). En revanche, il était nette-

ment inférieur à la moyenne
Dans la majorité des bran-

ches, le salaire brut mensuel se
situait entre 4500 et 5500 francs,
par exemple dans la santé (5076

suisse dans des branches com-
me le commerce de détail (4009
francs) et l'hôtellerie-restaura-
tion (3519 francs).

Femmes prétéritées
L'ampleur des inégalités sala-
riales entre hommes et femmes
persiste. L'an dernier, elles ont
gagné en moyenne 21,3% de
moins que leurs collègues mas-
culins (-21,5% en 1998). Quel
que soit le niveau de qualifica-
tion considéré, les femmes sont
systématiquement moins bien
rémunérées, selon Carlo Mala-
guerra. A titre d'exemple, le sa-
laire brut mensuel des femmes
qui occupent des postes exi-
geant le niveau le plus élevé de
qualifications est de 8288
francs , contre 10 303 pour les
hommes.

La hausse des salaires de
2,3% notée l'an dernier est
identique à celle enregistrée
entre 1996 et 1998. Le niveau
médian des salaires a ainsi
augmenté de 116 francs. La va-
leur médiane de 5220 francs
par mois signifie que la moitié
des salariés gagne plus que ce
montant et l'autre moitié
moms.

Les postes à très hauts ni-
veaux de qualifications ont

connu l'augmentation de salai-
re la plus nette (+3,8%), mais
les postes au bas de l'échelle
des qualifications, au contraire
des deux années précédentes,
ont eux aussi bénéficié de for-
tes augmentations salariales
(+3,6%).

Qualifications
déterminantes
Plus que la formation acquise,
ce sont les qualifications requi-
ses par le poste occupé qui dé-
terminent le niveau des salai-
res. Ainsi, chez les titulaires
d'un titre universitaire, qui ga-
gnent en moyenne 9075 francs ,
ceux qui occupent un poste
exigeant les qualifications les
plus élevées touchent un salai-
re de 11493 francs , alors que
ceux dont le poste requiert des
connaissances spécialisées ga-
gnent 6553 francs.

A 1 exception d'une partie
des étrangers hautement quali-
fiés travaillant en Suisse, la
main-d'œuvre étrangère gagne
jusqu'à 15% de moins que les
salariés de nationalité suisse.

Le salaire brut mensuel des
travailleurs étrangers s'est élevé
à 4643 francs l'an dernier.

Après avoir stagné entre
1996 et 1998, les salaires du
secteur public ont augmenté
en moyenne de 2,0% entre
1998 et 2000, note d'autre part
l'OFS. Quant aux niveaux de
rémunération hors primes des
cadres, ils varient fortement.
Dans le-secteur des banques, le
salaire brut mensuel était en
moyenne de 15 720 francs pour
les cadres supérieurs et de 7483
francs pour les cadres infé-
rieurs.

Dans ce domaine, 10% des
cadres supérieurs gagnaient un
salaire brut mensuel supérieur
à 29 015 francs.

Dans les branches qui
connaissent traditionnellement
une faible rémunération, le sa-
laire brut mensuel était en
moyenne de 5995 francs pour
les cadres supérieurs et de 4310
pour les cadres inférieurs dans
î'hôtellerie-restauration, et de
respectivement 7689 francs et
4889 francs dans le commerce
de détail. AP

Un hiver difficile
La saison sera rude pour le tourisme suisse.

L'institut de recherches économiques BAK prévoit un recul de 5,5% des nuitées
Les temps sont durs pour le

tourisme suisse. L'institut
Recherches économiques

Bâle SA (BAK) prévoit pour la
saison d'hiver 2001-2002 un re-
cul de 5,5% des nuitées par
rapport à l'hiver dernier. Sur
l'ensemble de l'année touristi-
que 2002, la baisse est évaluée
à 1,6%. Dans ses prévisions pu-
bliées hier par le Secrétariat
d'Etat à l'économie (seco), le
BAK met ces perspectives mo-
roses au compte tant des re-
tombées des attentats du 11
septembre aux Etats-Unis que
du fléchissement conjoncturel
général. Les «effets stimulants»
attendus d'Expo.02 devraient
permettre de limiter le déficit
global pour l'année touristique
2002 (novembre 2001 - octobre
2002).

Tendance à la baisse
dès l'été
La tendance à une baisse des
nuitées a commencé dès l'été
2001, après une saison d'hiver

caractérisée par des records de
fréquentation. Cette évolution
s'est brutalement accentuée en
septembre - également affligé
par une météo particulière-
ment ingrate - et en octobre,
deux mois où la demande
étrangère a fondu.

Malgré la croissance nota-
ble des nuitées durant la saison
d'hiver, le résultat global de
l'année touristique 2001 sera
de ce fait inférieur de 0,6% à
celui de 2000. Il convient tou-
tefois de souligner que 2000 a
été une année exceptionnelle,
avec un résultat plus atteint
depuis le début des années no-
uante, tempère le BAK.

Pour le semestre d'hiver
2001-2002, il faut s'attendre à
une baisse d'un tiers des
échanges touristiques interna-
tionaux. Mais la situation pa-
raît moins grave en tenant
compte des visiteurs euro-
péens, qui représentent envi-
ron quatre cinquièmes des nui-

tées d hôtes étrangers en hiver.
La Suisse pourrait même profi-
ter de la tendance actuelle au
tourisme de proximité, note le
BAK.

Effet Swissair
Les effets de la débâcle de
Swissair - sauf nouveau
«grounding» ou échec de la
compagnie destinée à lui suc-
céder - ne devraient pas être
trop marqués à court terme,
estime le BAK, vu que le touris-
me intercontinental reste sous
le coup des attentats du 11
septembre. L'un dans l'autre, la
demande étrangère pour le se-
mestre d'hiver 2001-2002 de-
vrait globalement reculer de
quelque 8,5%.

La demande intérieure au-
ra toutefois un effet stabilisa-
teur, compte tenu d'une bonne
situation du marché du travail
et d'un climat de consomma-
tion portant à un «optimisme
modéré». Les nuitées d'hôtes
indigènes ne devraient ainsi re-

culer que modérément, de 1 or-
dre de 1,4%. Toutes provenan-
ces confondues, la baisse pré-
vue sur l'hiver s'inscrit ainsi à
5,5%.

Stabilisation en 2002
Pour 2002, le BAK s'attend à
une stabilisation progressive de
la demande globale. Les effets
du 11 septembre devraient
s'aplanir, et la conjoncture
américaine, européenne et
suisse reprendre de l'élan. Les
rapports de change du franc
suisse par rapport au dollar et
à l'euro devraient aussi évoluer
de manière assez favorable.

Et la saison d'été devrait
profiter d'Expo.02, pour laquel-
le quelque 360 000 nuitées sup-
plémentaires - dont deux tiers
d'hôtes étrangers - paraissent
réalistes au BAK. Cette deman-
de supplémentaire, qui profite-
ra essentiellement à l'Espace
Mittelland, représente environ
1% du total annuel des nuitées
de l'hôtellerie suisse.

Pour l'ensemble de l'année
touristique 2002, le recul des
nuitées devrait ainsi s'inscrire
aux alentours de 1,6%, avec
une baisse escomptée de 3% de
la part étrangère partiellement
atténuée par une progression
de 0,3% de la demande indi-
gène.

Bonnes perspectives
à moyen terme
L'optimisme reste toutefois de
mise sur le moyen terme. Le
BAK prévoit un taux de crois-
sance de l'ordre de 0,7% des
nuitées hôtelières pour l'année
touristique 2003, et de 1,2%
pour 2004, par comparaison à
chaque fois avec l'année tou-
ristique précédente.

Quant à la valeur ajoutée
en termes réels dans le secteur
de l'hôtellerie et de la restaura-
tion, calculée pour sa part sur
l'année civile, elle devrait aug-
menter l'an prochain de 1,1%,
de 1,0% en 2003, et de 1,5% en
2004. ATS

VACHE FOLLE

Séminaire à Lausanne Nouveaux garde-fous
¦ La Suisse ne veut pas passer France, Italie, Grande-Bretagne ¦ De nouveaux garde-fous de- supprimer l'obligation de con- ront également dans cet organe.
pour un paradis de l'argent sale, et Japon) , du Luxembourg et de vraient accompagner la liberté tracter. Le plénum a donné son La commission souhaite par ¦ ESCROQUERIE
Pour donner un signal clair, le Jersey. Ce séminaire fait suite è. pour les caisses-maladie de feu vert de principe début octo- ailleurs accorder un sursis aux uuj * milli ons aelésDFAE organise mercredi et jeudi une première réunion déjà orga- choisir les médecins avec les- bre, tout en demandant des pré- patients dont le médecin ne sera ^
à Lausanne un séminaire réu- nisée à Lausanne en janvier der- quels elles veulent collaborer. La cisions concernant la garantie plus reconnu par leur caisse. Les Environ 8 millions de fra ncs
nissant des experts de plusieurs nier. commission compétente du de la qualité des prestations. La assurés devraient ainsi pouvoir sont 9e'^s "ans s'x banques
pays sur les avoirs illicites des La Suisse entend ainsi ren- Conseil des Etats propose commission, qui laisse aux four- exiger de poursuivre pendant en Suisse dans le cadre d une
hommes politiques. forcer la coopération internatio- qu'une commission mixte tran- nisseurs de prestations et aux deux ans auprès du même prati- escroquerie imp liquant un

Des diplomates, des repré- nale sur ce thème. «A la lumière che les cas contestés de refus de caisses le soin de s'entendre, cien un traitement en cours lors homme d'affaires iranien dont
sentants des milieux bancaires de l'affaire Abacha, il est évident contracter. propose d'instaurer une instan- d'entrée en vigueur de la révi- l'Allemagne réclame l' extradi-
et des juristes discuteront en que toutes les p laces f inancières Les craintes des prestataires ce arbitrale pour les cas contes- sion de la LAMal. tion. L'escroc présumé a tou-
particulier du thème de la resti- doivent travailler ensemble et de soins de ne plus être rem- tés. Le plénum avait déjà posé tefois fait recours auprès du
tution des avoirs après leur gel, que le problème ne peut pas être bourses ont ainsi été prises en Si un assureur ou un méde- des exceptions à la liberté de Tribunal fédéra l contre son ex-
a expliqué l'ambassadeur Jac- résolu unilatéralement», a expli- compte, a indiqué la présidente ein se voit refuser la conclusion contracter. Une caisse ne pour- tradition. Hier , la Suisse a re-
ques de Watteville. que M. de Watteville. Le Dépar- de la commission de la sécurité d'un contrat, il pourra saisir une rait ainsi pas refuser de financer mis à la justice bavaroise un

Outre les représentants tement fédéral des affaires sociale Christine Beerli. Le Con- commission mixte. Deux repré- les prestations d'un médecin si grand nombre de documents
suisses, la rencontre réunira des étrangères (DFAE) a précisé seil des Etats veut profiter de la sentants des associations d'assu- le traitement fourni à l'assuré qui devraient servir de preuve .
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lemagne, Canada, Etats-Unis , prise à Lausanne. ATS rance maladie (LAMal) pour des prestataires de soins siège- thérapeuthi que. ATS ¦¦HBB_________________________ H_HI

Trois nouveaux cas
Trois nouveaux cas d'encépha-
lopathie spongiforme bovine
(ESB) ont été enregistrés en
Suisse. Deux des bêtes mala-
des viennent d'Appenzell Rho-
des intérieures, la troisième du
canton de Berne. Cela porte à
33 le nombre de cas décou-
verts cette année. Les ani-
maux malades ont été détec-
tés lors d'un examen volontai-
re après l'abattage normal, a
indiqué hier l'Office vétérinai-
re fédéral (OVF).

ARGENT SALE

¦ GOTHARD
Sécurité accrue
demandée
Le Grand Conseil uranais a
adopté une résolution deman-
dant des mesures de sécurité
accrues au Gothard. Il réclame
notamment l'interdiction pour
les camions de transporter des
produits dangereux sur cet
axe et l'instauration d'un sys-
tème de trafic unidirectionnel
dans le tunnel. La catastrophe
du Gothard a montré la vulné-
rabilité de cet axe de transit,
écrivent les députés dans leur
résolution publiée mardi. Un
flux incontrôlé de poids lourds
porte préjudice aussi bien aux
populations locales qu'à l'en-
vironnement. Il faut redoubler
d'effort pour encourager le
transfert des marchandises de
la route au rail.
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La commission des Etats soutient la dépénalisation de la consommation de cannabis

I l  

devrait bientôt être pos-
sible de fumer des joints
sans encourir les foudres
de la justice en Suisse. Par
6 voix contre 4, la com-

mission de la santé publique du
Conseil des Etats soutient la dé-
pénalisation de la consomma-
tion de cannabis.

La commission n 'a apporté
que quelques retouches à la ré-
vision de la loi sur les stupé-
fiants proposée par le gouverne-
ment. Mais le débat au Conseil
des Etats, agendé le 12 décem-
bre, risque d'être animé vu les
réticences de certains élus, ro-
mands en particulier, a précisé
la présidente de la commission
Christine Beerli (rad., BE) mardi
devant la presse. Principale pier-
re d'achoppement, la révision
prévoit d'autoriser la consom-
mation, la production et la dé-
tention de cannabis et de ses
dérivés pour l'usage personnel.
Cela ne veut pas dire que la
commission approuve pour au-
tant la consommation de has-
chisch, a assuré Mme Beerli.

L'usage de cannabis reste
indésirable, mais cette drogue
douce «n'est en tout cas pas p lus
dommageable que l'alcool ou la
cigarette, au contraire», a relevé
la radicale. Néanmoins, la loi
vise une prévention renforcée,
notamment par le biais de cam-
pagnes nationales, afin de con-
trer la banalisation ou les abus

La présidente de la commission de la santé publique du Conseil des
Etats, Christine Beerli. keystone

du chanvre. tions par voie d'ordonnance.
La commission a également En clair, les cultivateurs

voulu accroître la protection
des jeunes: elle a décidé que les
personnes qui remettent de la
drogue à un mineur seront plus
sévèrement punies. Le Conseil
fédéral avait placé la barre à 16
ans au lieu de 18.

Limiter la vente
Malgré la dépénalisation de la
consommation du cannabis, la
Suisse ne va pas se muer en
Amsterdam avec ses coffee-
shops. La commission des
Etats a maintenu l'interdiction
de principe pour la culture et
la vente de cannabis dans la
loi. Mais elle a autorisé le Con-
seil fédéral à prévoir des excep-

devraient annoncer chaque
plantation de cannabis et sa te-
neur en THC (la substance ac-
tive). Les magasins devraient
respecter des règles strictes
comme la vente de quantités
limitées et uniquement à des
personnes âgées de plus de 18
ans vivant en Suisse. Nombre
de commerces tolérés aujour-
d'hui risquent de devoir fermer
leurs portes, selon Mme Beerli.

L'idéal serait d'introduire
un système de licences pour le
commerce et la production
avec une taxation à la clé, a es-
timé la présidente de la com-
mission à titre personnel. Mais
cette solution est impossible en

raison des conventions inter-
nationales en matière de dro-
gue signées par la Suisse.

L'ordonnance fédérale
permettra au moins de suppri-
mer les différences régionales
en matière de poursuite péna-
le, a-t-elle ajouté. Les cantons
romands sont nettement plus
sévères en la matière.

Drogues dures au ban
Pour ce qui est des drogues
dures, la révision maintient
l'interdiction de leur usage. La
commission n'a voulu laisser
aucune latitude au Conseil fé-
déral, qui aurait souhaité pou-
voir fermer l'œil sur la con-
sommation personnelle. Elle
lui a refusé toute possibilité
d'appliquer le principe dit
d'opportunité dans ce domai-
ne. Le but de la loi reste la lutte
contre la dépendance, a souli-
gné Mme Beerli. La politique
des quatre piliers en matière de
drogue (prévention, thérapie,
réduction des risques, répres-
sion) sera ancrée dans le texte,
de même que le traitement
avec prescription d'héroïne.

La commission a d ailleurs
tenu à préciser que la remise
médicale d'héroïne vise no-
tamment à favoriser la réhabili-
tation sociale et thérapeutique
des toxicomanes et l'absti-
nence. ATS

Négociations sans Uniterre
L'Union suisse des paysans et les distributeurs présentent un catalogue
de mesures pour tenter de résoudre la crise du marché de la viande.
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ont été interpellés lors de plu- tout financement de la nou- crétaire' Fernand Cuche>
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menées ces dernières semai- contre l'avis du Conseil rencontrer directement la di-
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Les 
prix payes aux produc-

teurs de viande s'élèveront
une fois l'offre maîtrisée et

la consommation relancée.
L'Union suisse des paysans
(USP) s'est montrée confiante
hier à l'issue d'une rencontre
entre producteurs et grands dis-
tributeurs.

Le directeur de l'USP, Mel-
chior Ehrler, a déploré l'absence
du syndicat Uniterre (ex-Union
des producteurs suisses). La
séance a réuni à Berne au côté
de l'USP, Agora, trois Chambres
d'agriculture romandes, Pro-
viande, Coop, Migros, le Centre
paysan suisse et l'Office fédéral
de l'agriculture (OFAG).

Le directeur de l'USP estime
indispensable que tous les par-
tenaires se mettent à la même
table pour résoudre la crise du
marché de la viande. Il regrette
qu'Uniterre persiste à vouloir
s'exprimer seule avec les grands
distributeurs.

prix aux producteurs en tant
que partenaire à part entière.
M. Cuche a annoncé hier soir
le lancement d'une pétition
auprès des consommateurs,
dans les grandes surfaces et les
épiceries et se réserve de lan-
cer d'autres actions.

La rencontre de Berne a
permis de poursuivre les trac-
tations du mois de septembre,
entre l'USP et les distributeurs.
Les producteurs ont demandé
une nouvelle fois aux distribu-
teurs de favoriser la viande in-
digène, a précisé M. Ehrler.

De leur côté, Migros et
Coop renoncent en grande
partie aux importations de
viande ces prochains mois. Ils
prévoient en outre des promo-
tions massives jusqu'en février
pour relancer la consomma-
tion de la viande.

Les producteurs reunis à
Berne ont également appelé la
Confédération à faire un geste,
dans l'esprit de l'aide à Swis-
sair, pour détendre le marché
carné. Ils attendent de l'Etat
qu'il achète pour 4 à 5 millions
de francs de viande dans le ca-
dre de l'aide alimentaire.

Une intervention dans ce
sens pourrait être déposée au
Parlement vendredi prochain.

dredi l'ouverture du marché moitié des quelque 14 000 tê-
allemand au bétail vivant, en tes de bétail bovin exportées
provenance de Suisse. Elle né- par la Suisse avant les embar-
gocie avec l'Italie qui pourrait gos d'une quarantaine de pays
bientôt suivre. A eux deux, ces qui ont suivi l'Allemagne dès
pays importaient plus de la 1996. ATS
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Personnes âgées
pas plus dangereuses

Les seniors causent nettement mois d'accidents de la route que les
18-30 ans. keystone

¦ Les préjuges sur les automo-
bilistes et piétons âgés sont lé-
gion. Mais selon le Bureau suis-
se de prévention des accidents
(bpa), les seniors causent nette-
ment moins d'accidents de la
route que les 18-30 ans. Ils en
sont en revanche davantage vic-
times.

Grâce à leur aptitude à
compenser certaines déficien-
ces, les personnes âgées ne
constituent pas un groupe à
plus grand risque que les autres.
C'est ce qu 'a constaté Peter
Hehlen, directeur du bpa, lors
d'un forum tenu hier à Berne.

ATS
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Jean-Louis David recherche pour ouverture
salon: un ou une responsable, deux
coiffeurs(euses), une technicienne, deux
apprentis. Envoyer CV au journal qui transmettra .
Sous chiffres: L046-755330 à Publicitas AG Swiss Press
case postale 4638, 8022 Zurich.

Hôtel à Grim
cherche

femme

• Oranges Navelinas Gruyère doux
succulentes
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Il y a un prix fixe FUST pour toute rénovation de cuisine et de salle de bains! |
(bien entendu avec planification gratuite et offre dans les 33 studios de cuisine). z

Oui, je désire de plus amples informations concernant:
O Des cuisines/sailes de bains d'exposition avantageuses Nom/Prénom 
O Des salles de bains et des concepts de salle de bains
O La construction, la transformation et la rénovation Rue/N* 

de ma maison/mon appartement .,n.,, ¦
„ , _... , NPA/Ueu 
O Je désire un conseil sans engagement 

Tél. orof./mobile privé 

Talon à retourner à: e-mail 
Ing. dipl. FUST SA, Centrale, 3172 Niederwangen
Infos: tél. 0800 844 000/fax 031 980 11 33, www.fustch

_*£ "Z"""-
""""

— 

SEffi-fi""" ""*" "̂  tl___!_i «_______¦______________¦_ 
sine5 sous www.fust.ch

33 expositions de cuisines et de bains dans toute la Suisse

Conthey, route Cantonale 2 027/345 39 90
Visp-Eyholz, route Cantonale 79 027/948 12 50
Vevey, rue du Simplon 11 021/925 70 40

Autres succursales en Suisse allemande et au Tessin/lnfos par téléphone 031 980 11 55.
Nouveau à Bienne : FUST Waterfront, le centre de test bain + douche.

Le plus grand choix de Suisse en éléments encastrables de marque!
AEG (2&_____iM BOSCH m Electrolux GMSGENAU >.'¦ <T8 ITI SIEMENS ©

Pour compléter notre service de distribution de DIMANCHE.CH
à ses abonnés et à tous ménages en ville de:

Sion, Martigny, Sierre, Monthey

Nous cherchons des

messagers(ères)
assistante dentaire
diplômée une serveuse

chauffeur
durant 3-4 heures, dès 4 h 30 le dimanche matin
à vélomoteur ou en voiture.

¦ ¦
".- • ¦  _s_m__ ivioniana

pour livraison de détail Ecrire sous chiffre S 036-050809 tft imm mi vnifiVous habitez l'une de ces villes et vous êtes intéressé(e) par un gain accessoire régulier et permis de voiture. 
ii

P
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s
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case postale 693 15 66. 
^

intéressant. N'hésitez pas à nous contacter, vous serez invité(e) à une séance d'information c ose-osoye^à̂Pubïicitafs^A., case I - °36'050809 1
qui vous donnera tous les renseignements complémentaires que vous pourriez désirer. postale 11 is, 1951 sion __ 

1 Café-Restaurant de
Messageries du Rhône * Tg Jean-Pierre de Souza Hôtel Beau-Site ' ̂ "herdie 

S'°n

et BVA Sion SA jfikjr s; vous avez besoin »« May*-d
e
e-Riddes 

sommelier(ère) et
Rue de l'Industrie 13 Oj  ̂ d un serveur en extra un(e) serveur(euse) extra pQur ,e servjce
lybi sion f̂™ pour |a sa jSon d'hiver, |gj banciuets
Tel (Oïl) 329 75 90 vous pouvez me contacter au éventuellement place à l'année. •

} ' v . Nat„i in-jq\ in»; RR 77 Entrée tout de suite ou à convenir. Entrée de suite ou a convenir,
Fax (027) 329 75 99 Natel (079) 206 88 27 La connaissance des deux services sans permis s'abstenir.
r - IL J i i ___ > ir-i. L est un avantage. Prendre contact de 14 h à 16 h '<
E-mail bernard.karlen@nouvelhste.ch 

 ̂ E.mai|. jp_de souza@hotmaiLcom © (079) 554 3031. 
^̂  

© (079) 41735 76. 
^

Nous cherchons des

Vous êtes disponible

a plein temps.
Début du travail à convenir.
Ecrire sous chiffre S 036-050809
à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 036.050809

Boulangerie Taillens
Avenue de la Gare

3962 Montana

Nous cherchons, pour poste fixe à Martigny,

un dessinateur
en génie civil
(avec connaissances AutoCad)

un ingénieur HES/ETS
en génie civil
Entrée en fonctions: dès que possible.

Pour tous renseignements, veuillez contacter s.v.p.:
Mme Germanier ou Mme De-Dca, Valtemporaire S.A.
au tél. (027) 723 37 23.

Âk 
M J^J 

036-050761

yWgjBff..».
Le cabinet médical des docteurs

Ariane KUNZ et Philippe de COURTEN
à Montana-Crans

cherche à engager pour la saison d'hiver
(du 15.12.2001 au 15.04.2002)

une assistante médicale
diplômée à temps partiel

(50%-60%)
© (027) 481 32 32.

036-050855

Madame, Mademoiselle,
vous cherchez une activité à 100%, 80% ou 60%

dans votre région?
• Vous souhaitez exercer une activité variée où vous pouvez

concilier vie professionnelle et vie privée.
• Vous désirez une structure efficace et solide où votre

formation rémunérée sera assurée par des
professionnels. Débutantes bienvenues.

• Vous aimez les contacts humains et souhaitez évoluer
au sein d'une entreprise dynamique et enthousiaste.

• Vous appréciez le domaine de l'esthétique et êtes
vous-même de présentation soignée.

• Alors rejoignez notre team en qualité de

conseillère
en esthétique

Vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C et
possédez un permis de conduire? N'hésitez pas à contacter
notre responsable au: © (027) 323 70 57 ou envoyez-nous
votre dossier de candidature avec photo à: PREDIGE S.A.,
route de Cossonay 196, 1020 Renens.
E-mail: info@predige.ch

022-303601

Entreprise de transport
du Valais central

cherche

chauffeur poids lourds
permis camion et remorque

+ matières dangereuses
et

Cabinet dentaire à Sion
cherche

Jus d'orange Hohes C

Le MJSR engage encore
pour le début janvier et les

vacances de février des

moniteurs/trices
de camp de vacances

camp de 1 semaine,
ski et/ou surf

Rens. et inscriptions
www.camp-vacances.ch
ou tél. (021) 601 96 22

La Droguerie du Lion d'Or

cherche pour date à convenir

un(e) droguiste
responsable

possédant:
- plusieurs années d'expérience;
- aptitude à diriger une équipe;
- sachant acheter et gérer des stocks;
- solides connaissances en produits

chimiques et techniques;
- formation des apprentis.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
adresser vos offres écrites avec
curriculum vitae à la direction de

Deresa S.A., rue du Bourg 33,
1003 Lausanne.

022-302481

Crans-Montana
on cherche

pour 8 à 12 heures par semaine
également quelques samedis

à l'année

une employée
pour petits travaux de secrétariat,

réception des clients, téléphone etc.
Bonnes connaissances de langue alle-
mande, sens des responsabilités, flexi-

bilité et initiative souhaités.
Faire avec C.V. sous chiffre: G 036-

050542 à Publicitas S.A., case postale
1118, 1951 Sion. 036_050542

Hôtel de La Prairie à Montana
cherche pour début décembre

garçon de cuisine
permis B ou C, place à l'année.

© (027) 485 41 41.
036-050590

Nous cherchons pour notre
Tea-room de Montana

pour la saison d'hiver

de chambre/fi
de buffet
à partir du 18 décen
2001.
Permis à disposition.
«(027) 475 1144

036-0!

Holiday Sports
S.A.
1874 Champér]
cherche

plusieurs
skimans
pour la saison d'hi .
© (079) 22041 26
ou (024) 479 15 26.

036-0:

Café du Goubir
à Sierre
cherche

aide
de cuisine

suisse ou avec pen

sommelièn
© (027) 455 11 11

036-051

Crêperie à Sic
cherche

une aide
de cuisine
à mi-temps (matin).
© (079) 437 45 71.

036-

Restaurant
cherche

un homme-
orchestre
pour le 31 décemb
2001.
© (027) 776 27 07.

036-I

Cuisinier
retraité AVS
expérimenté et me
cherche place pou
la saison hiver ou
remplacement.

Faire offre sous chi
H 036-050547 à Pu
S.A., case postale 1
1951 Sion

036-I

http://www.primovisavis.ch
http://www.fustch
http://www.fust.ch
mailto:info@predige.ch
http://www.camp-vacances.ch
mailto:jp_de_souza@hotmail.com


¦ PROCHE-ORIENT
Nouvelles victimes
Des incidents sporadiques mi-
neurs se sont produits hier en
Cisjordanie et dans la bande
de Gaza. Ce calme relatif
s'inscrit dans le sillage de l'in-
tense activité diplomatique de
ce week-end aux Nations
Unies. Un jeune Palestinien de
18 ans a toutefois été griève-
ment blessé à la tête dans'le
sud de la bande de Gaza. Il a
été touché par des tirs de sol-
dats israéliens. Dans la soirée,
c'est une Palestinienne qui a
été tuée par des tirs israéliens
à Tulkarem, en Cisjordanie,
lors d'échanges de tirs entre
militaires israéliens et Palesti-
niens armes

I BERLUSCONI
Loi sur mesure
Les avocats de Silvio Berlusco-
ni ont invoqué les nouvelles
dispositions italiennes pour
demander l'annulation de tous
les actes obtenus sur commis-
sion rogatoire. Avant de se
prononcer, le tribunal a préfé-
ré renvoyer mardi au 28 no-
vembre l'ouverture du procès.
C'est la première fois que la
défense de Silvio Berlusconi
utilise la modification des
nouvelles dispositions du code
pénal concernant les commis-
sions rogatoires. Cette modifi-
cation très controversée a été
l'un des premiers actes du
premier ministre italien après
son retour aux affaires en mai
2001

¦ NUCLÉAIRE
Le train de la peur
Malgré les protestations des
manifestants antinucléaires le
long du parcours, le convoi
ferroviaire de déchets nuclé'ai
res rapatriés de La Hague a
atteint hier après-midi Dan-
nenberg. A Dannenberg, les
six conteneurs de déchets vi-
trifiés seront transférés sur
des camions spéciaux, à desti
nation du centre de stockage
de Gorleben, à 20 kilomètres
de là.

¦ ESPAGNE
Terroristes arrêtes
La police espagnole a arrêté
hier à Madrid et Grenade dix
membres d'un groupe proche
d'Oussama ben Laden. Ces ar
restations sont intervenues au
terme de deux ans d'enquête,
selon le ministère de l'Inté-
rieur. Le chef du groupe qui a
été arrêté, Emaz Edim Barak-
tyarkas, est un Syrien bénéfi-
ciant de la nationalité espa-
gnole. Les neuf autres sont
Tunisiens et Algériens. Ce
groupe était chargé de recru-
ter des hommes qui étaient
ensuite emmenés dans des
camps pour les préparer à
commettre des attentats.

¦ TPI
Condamnations
Le Tribunal pénal international
(TPI) pour l'ex-Yougoslavie a
condamné hier trois anciens
geôliers serbes bosniaques du
camp de Keraterm à des pei-
nes de quinze, cinq et trois
ans de prison. Ils ont été re-
connus coupable de crime
contre l'humanité. Le camp de
Keraterm fut l'un des plus si-
nistres épisodes de la campa-
gne de nettoyage ethnique.
Celle-ci avait été menée par

Un millier de morts?
Le terrible bilan de la catastrophe d'Alger.

Le  

bilan des intempé-
ries en Algérie - qui
fait état de 579 morts
- pourrait encore
s'alourdir. La presse

n'a d'ailleurs pas hésité hier à
avancer le chiffre de mille victi-
mes. Alors que les recherches
se poursuivent, la colère popu-
laire gronde.

Des milliers de personnes
recherchaient des personnes
disparues à Bab el Oued, le
quartier le plus touché d'Alger
par les pluies diluviennes de
samedi. Les habitants et les se-
couristes évoquent un bilan
beaucoup plus lourd qui dé-
passerait le millier de victimes.
De nombreux secteurs de Bab
el Oued, envahi samedi par
d'énormes vagues de boue,
n'ont pas encore été explorés.
Des groupes de jeunes, ras-
semblés parfois autour d'une
voiture, ensevelie sous la terre
et les gravats, tentent d'en dé-
gager des occupants. Sur le
front de mer, des centaines de
personnes, agglutinées sur le
parapet, guettent désespéré-
ment le rejet de corps, qui au-
raient été emportés par les
eaux. Sur les rochers du bout
de la plage de Padovani gisent
des dizaines d'épaves de véhi-
cules, qui ont fini leur course
dans la Méditerranée. L'armée
est venue en force dégager avec
des bulldozers et des pelleteu-

Encore combien de centaines de morts sous la boue et les gravats?

ses, les milliers de tonnes de
boue et les centaines de car-
casses de voitures et camions.
Ils ont été drainés par les eaux,
notamment dans le secteur de
l'autoroute dévalant des colli-
nes environnantes qui a servi
d'entonnoir mortel et tragique.

Bouteflika
hué à Bab el Oued
Lundi soir, le président Abdela-
ziz Bouteflika s'est rendu pour

la première fois sur les lieux de
la catastrophe, où il a été ac-
cueilli par des centaines de
jeunes en colère criant des slo-
gans hostiles au pouvoir.

Ces jeunes de Bab el Oued,
fief des islamistes, ont scandé
«Allah Akbar» (Dieu est le plus
grand) et «Oussama ben La-
den». Ils se sont répandus dans
la soirée dans les principales
artères d'Alger aux cris de
«pouvoir assassin» et «Bab el

key

Oued chouhada» (martyrs).

La presse s'est montrée
critique vis-à-vis du chef de
l'Etat qui a mis trois jours pour
se rendre sur les lieux de la ca-
tastrophe. Des journaux ont es-
timé qu'il s'agissait d'«une sor-
tie ratée» du président «hué» à
Bab el Oued. Le président a
également annoncé un deuil
national de trois jours à partir
d'hier.

Appel à la solidarité
Les appels de l'Algérie à une
solidarité internationale ont
trouvé un écho: la Libye, le
Maroc, le Qatar ainsi que la
France et l'Union européenne
ont déjà envoyé des aides sous
formes de couvertures, médi-
caments ou encore de tentes.

La Fédération internatio-
nale des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge
quant à elle demande 2 mil-
lions de francs à la commu-
nauté internationale pour venir
en aide aux victimes des inon-
dations en Algérie. Les fonds
doivent servir à nourrir et loger
quelque 24 000 sinistrés.

Des membres de la com-
munauté algérienne de Suisse
ont lancé mardi un appel à la
générosité. Dans un document
adressé à la presse, le Comité
de solidarité avec l'Algérie de-
mande aux Algériens de Suisse
ainsi qu'aux Amis de l'Algérie
de faire des dons en nature ou
en espèces pour venir en aide
aux sinistrés.

En Algérie, des hommes
d'affaires ont annoncé des
contributions financières pour
les sinistrés, alors que des cen-
tres ont été mis en place à Al-
ger pour la collecte des aides.

ATS/AFP

Après le crash
New York se relève d'un nouveau traumatisme

Au  
lendemain du crash

d'un Airbus sur un quar-
tier résidentiel, New York

se remet d'un nouveau trauma-
tisme. La population est presque
soulagée par les premiers indi-
ces laissant penser qu'il pourrait
s'agir d'un accident.

A Belle Harbour, petite en-
clave résidentielle sur une pres-
qu'île au large des pistes de l'aé-
roport JF Kennedy, pompiers et
sauveteurs ont travaillé toute la
nuit à la recherche des corps des
passagers du vol 587 d'American
Airlines et des résidents toujours
portés disparus.

Le maire de New York, Ru-
dolph Giuliani, a indiqué hier
matin que le bilan final devrait
s'établir à 265 morts: les 260
passagers de l'avion, qui effec-
tuait la liaison entre New York et
la République dominicaine, et
cinq personnes toujours portées
disparues au sol, mais présu-
mées mortes dans l'effondre-
ment et l'incendie de leurs mai-
sons. Deux cent soixante-deux
corps ont pour l'instant été ré-
cupérés.

Boîtes noires retrouvées
Les enquêteurs ont passé toute
la nuit et la matinée à la re-
cherche de l'enregistreur des
données de vol, qui pourrait
fournir au NTSB des informa-
tions cruciales pour déterminer
la cause de la catastrophe. Des
plongeurs ont notamment

A Saint-Domingue, d'où étaient originaires près de la moitié des
passagers du vol 587, c'est le temps du deuil. key

d autres précisions sur le lieu et
le moment où cette pièce es-
sentielle pour l'enquête a été
découverte. Sur place, les voi-
sins encore sous le choc ont
commencé à réparer leurs mai-
sons. Les tignes téléphoniques
et électriques, détruites par
l'incendie qui a rasé quatre
maisons et endommagé une
dizaine d'autres, étaient peu à
peu rétablies.

Thèse de l'accident
Sur la base des premiers té-
moignages et constatations le
NTSB, qui a dépêché une cen-
taine d'inspecteurs sur place,
penche pour l'instant pour la
thèse de l'accident. «Il n'y a
rien qui nous laisserait penser

doivent être confirmées offi-
ciellement par le NTSB, ont
apporté un sentiment de sou-
lagement dans la ville, même
si l'ampleur du drame n'est
niée par personne. Dans le
New York Times, l'éditorialiste
John Tierney assure que «per-
sonne ne cherche à minimiser
la tragédie. Tout le monde sait
la souffrance des familles et

SOMMET DE L'OMC A DOHA
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11 septembre aurait constitué ces sur leŝ  marchés d'e p̂orta- en ^P3̂ 6 électorale,
un traumatisme majeur a été tj on? La liquidation programmée
admis comme une nouvelle La Commission européenne des aides européennes à l'expor-
épreuve qu'il faudra , comme qUi négocie à Doha pour le tation signifierait, sans doute, un
les autres, dépasser. «Nous de- compte des Quinze met en approvisionnement à bas prix,
vons apprendre à surmonter avant le plafonnement des ex- mais des productions nationales
des événements comme celui-ci portations agricoles, acceptée en du type «Bové», à coût élevé, et
d'une façon qui n'affecte pas 1994, à Blair House, dans le ca- une augmentation des aides
notre capacité à vivre notre dre de l'Uruguay Round: l'UE budgétaires, ce que la Suisse
vie», a lancé «Rudy» Giuliani. plafonne ses exportations agri- pratique, aujourd'hui, mais qui
«No

¦ Doha n'échappe pas à la rè- ce, sans doute, mais indispensa-
gle des conférences ministériel- ble à l'aménagement du tern-
ies de l'OMC, aujourd'hui , du toire.
GATT, hier. Discret au début, L'agriculture n'absorbe plus1 enjeu agncole ne cesse de que 40% du budget européen etmonter en puissance pour deve- deux Etats devr^ent 

^nir le facteur bloquant. bec et on^
es contre rambitfon_ Le point de focabsation du . n . a. rAnmtame, H™.»

FACE-A-FACE EN MACÉDOINE

La paix sur le fil
¦ Le face-à-face entre villageois processus de paix, ce nouveau
albanais armés et forces spécia- contretemps arrive au pire mo-
les de la police a tourné au bras ment.
de fer hier dans le nord-ouest de Sur le terrain, le risque
la Macédoine. d'une explosion s'est encore

Les débats au Parlement, précisé. Les Albanais ont pris
qui devaient enfin reprendre en massivement les armes dans
vue de l'adoption de la révision plusieurs villages de la région de
constitutionnelle, ont été de Tetovo, en lisière de l'ancienne
nouveau ajournés. Cette fois à zone de conflit , pendant que le
cause du décès accidentel d'un ministre de l'Intérieur Ljube
député. Après la levée, sous Boskovski, un nationaliste dur,
pression des émissaires euro- maintenait ses troupes, lourde-
péens, du dernier blocage politi- ment armées, positionnées de
que en date entre l'un des deux façon à prendre en tenailles plu-
partis albanais et les nationalis- sieurs villages comme Semsovo,
tes macédoniens, hostiles au Palatica et Trebos. ATS/AFP



ul na oas résiste
La capitale afghane a été abandonnée par les taliban. Le mollah Omar appelle au combat

T

out un symbole: la
musique interdite il y
a vingt-quatre heures
encore résonnait à
nouveau à Kaboul. La

capitale de l'Afghanistan a été li-
bérée hier à l'aube du joug tali-
ban. A la suite de cette victoire
éclair de l'Alliance du Nord,
l'ONU a présenté un plan pour
l'avenir du pays.

Le représentant spécial de
l'ONU pour l'Afghanistan, Lakh-
dar Brahimi, a présenté au Con-
seil de sécurité un plan de tran-
sition politique. Le document
doit permettre de doter le pays
d'une Constitution et d'un gou-
vernement.

Ce plan en cinq étapes pré-
voit d'abord une réunion des re-
présentants de l'Alliance et des
autres groupes afghans accep-
tant la mise en œuvre d'un tel
processus. L'ONU a aussi re-
commandé la création d'une
«force de sécurité robuste» à Ka-
boul, si possible afghane mais
qui pourrait être internationale
dans un premier temps. M. Bra-
himi s'est en revanche prononcé
contre une force onusienne.

Emportés par leur élan
Nul ne prévoyait que cinq se-
maines seulement après le dé-
but de la campagne militaire
américaine, les opposants af-
ghans, soutenus par l'aviation
américaine, seraient de retour
dans la capitale afghane. La
coalition internationale avait
espéré que Kaboul resterait
une «ville ouverte», en atten-
dant la formation d'un gouver-
nement d'union associant tou-
tes les ethnies afghanes.

Mais emportées par leur
élan victorieux des derniers
jours à travers toute la moitié
septentrionale du pays, les for-
ces de l'Alliance du Nord par-
venues lundi soir aux portes de
la capitale n'ont pas résisté au
désir de reprendre le contrôle
de cette ville. Ils en avaient été
chassés il y a cinq ans par les
taliban.

Après la fuite de ces mê-
mes fondamentalistes dans la
nuit, les Kaboulis, agglutinés à
l'entrée de la capitale , ont ac-
cueilli les centaines de mouja-
hidine arrivés à l'aube à bord
de camions et de véhicules mi-
litaires ou bien à pied.

Femmes au travail
et filles à l'école
Pour la première fois depuis
cinq ans, la radio a recommen-
cé à diffuser de la musique et

Les troupes de IAlliance du Nord en route pour Kaboul emprun-
taient tous les moyens de locomotion. key

Nous sommes entrés dans Kaboul uniquement pour assurer l'ordre Les barbiers, qui n'avaient plus de clients le port de la barbe étant
en attendant une autorité acceptée par tous, jurent les vainqueurs. obligatoire sous les taliban, ont repris le travail avec acharnement.

key key

Retour des collaborateurs internatio-
des délégués du CICR naux dans les zones du PaVs

sous contrôle de l'Alliance du
m ie personnel expatrie au LO- Nord>K a déc|aré hier à Genève
mite international de la Croix- une porte.paro|e du CICR, Ma-
Rouge (CICR) va regagner pro- carena Aguj |ar
gressivement les régions de l'Af-
ghanistan tombées aux mains Selon Mme Aguilar, un délégué
des forces de l'opposition anti- médecin qui avait quitté Kaboul
taliban. Pour la première fois pour le Pakistan a pu rentrer
depuis deux mois, un délégué mardi dans la capitale afghane.
du CICR est retourné hier à Ka- Il devra évaluer la situation hu-
boul. manitaire dans les hôpitaux de
«Nous menons actuellement des la ville et organiser la récupéra-
discussions avec les chefs lo- tion des cadavres dans le but
eaux afin d'obtenir les garanties d'éviter la propagation d'épidé-
de sécurité permettant le retour mies. ATS

une voix féminine a pu être en- l'éducation.
tendue sur les ondes. Pendant , „. _ ¦ ¦ ,, , ,¦ '- . : . ,., L Alliance du Nord a an-leur règne, les taliban avaient . , f t u6 , nonce que les femmes afgha-
mterdit la musique, le cinéma, nes pouvaient désormais re-
la télévision et proscrit l'accès tourner travailler et que l'école
des femmes au travail et à était à nouveau ouverte aux

Pas de temps pour enlever les cadavres de taliban abandonnés sur
le bord des routes. key

jeunes filles.
Les miliciens islamistes,

qui apparaissaient hier en plei-
ne déroute, ont pris la direc-
tion de Kandahar, leur fief dans
le sud-est de l'Afghanistan, où
réside leur chef suprême, le
mollah Mohammad Omar, et
où se cacherait vraisemblable-
ment le terroriste Oussama ben
Laden, recherché par Washing-
ton pour les attentats meur-
triers du 11 septembre.

Mais l'Alliance du Nord
continue à faire pression. Elle a
annoncé dans l'après-midi la
prise d'un aéroport de la pro-
vince de Kandahar, ainsi que la
chute de cinq nouvelles pro-
vinces du pays, dont la ville
stratégique de Jalalabad (est) et
de Farah (ouest).

Appel à la résistance
Dans un appel radio, le mollah
Omar a demandé hier à ses
troupes de «résister et de com-

battre». Le leader taliban a af-
firmé qu'il se trouvait toujours
à Kandahar. Conscients de
l'image déplorable que leurs ri-
valités internes ont laissée dans
la mémoire des Kaboulis entre
1992 et 1996, les responsables
de l'Alliance du Nord ont affir-
mé ne pas vouloir reprendre le
pouvoir seuls. Ils veulent conti-
nuer les discussions sous l'égi-
de de l'ancien roi Zaher Shah,
renversé en 1973 et qui vit en
exil à Rome.

Toutes les factions afgha-
nes affirment aujourd'hui être
prêtes à participer à un gouver-
nement d'union pour ramener
la paix en Afghanistan. Mais le
plus difficile reste à faire: trou-
ver le bon dosage entre les dif-

; férentes ethnies.
ATS/AFP/Reuters

KA&ouL- I QP&6

SOMMET POUTINE-BUSH

Arsenal nucléaire
américain réduit
¦ Les Etats-Unis vont réduire
leur arsenal stratégique à un
chiffre entre 1700 à 2200 têtes
nucléaires dans les dix prochai-
nes années. C'est ce qu'a an-
noncé le président américain
George W. Bush lors d'une con-
férence de presse commune
avec son homologue russe Vla-
dimir Poutine à Washington.

«J 'ai informé le président
Poutine que les Etats-Unis vont
réduire le nombre de leurs têtes
nucléaires dép loyées opération-
nellement à un niveau situé en-
tre 1700 et 2200 dans la prochai-

tement compatible avec la sécu-
rité américaine», a déclaré M.
Bush. Cette réduction va au-de-
là des obligations américaines
prévues par le traité START II
qui prévoyait une réduction à
3500 têtes d'ici à 2007. Elle re-

présente une réduction des ar-
mes nucléaires américaines des
deux tiers par rapport à l'arse-
nal possédé aujourd'hui par les
Etats-Unis qui compte environ
7000 armes nucléaires.

Le président russe a déclaré
«apprécier» la décision de M.
Bush sur cette réduction. M.
Poutine a ajouté que la Russie
tenterait d'y répondre de ma-
nière similaire. Les deux hom-
mes ont en revanche déclaré
qu 'ils maintenaient toujours
des positions différentes sur
l'avenir du traité antimissiles
ARM mais nnp lp «Hialncnip



La Plate-Forme Bénévolat agit comme trait
d'union entre les bénévoles et les groupes

CHABLAIS
Du temps pour les autres

bénéficiaires. Une formule marche 15

IBII ^̂ »̂̂  La fiancée du Cervin
^̂ ^̂ ^ÈÊËÊ I Pour l'année de la montagne, le Cervin se-

ra jumelé avec la Jade Dragon Snow Mon-
tain, une montagne sacrée chinoise 32

elle comme une DrisonB
établissement pénitentiaire des Iles détroche un premier prix d'architecture!premier prix d'architectureL'établis?

Ce 
n'est pas une blague.

Pour la première fois ,
une prison reçoit le prix

de la meilleure construction
en béton de toute la Suisse dé-
cerné par l'Association suisse
de l'industrie du ciment.

Même si l'établissement pé-
nitentiaire des Iles était le seul
candidat dans sa catégorie, la
performance est de qualité.
"D'habitude, on retrouve ces
prix dans des régions riches
comme Zurich, Bâle, Lugano
ou la Riviera lémanique. C'est
seulement la deuxième fois en
sept éditions que le prix atter-
rit en Suisse romande", avoue
Joël Chervaz, l'un des deux ar-
chitectes concepteurs de la
prison. "Notre prix est réjouis-
sant, car il prouve que l'on
peut aussi faire de la qualité
en Valais où les moyens finan-
ciers ne sont pas les mêmes
qu'à Zurich", poursuit son coll-
ègue Roland Vassaux.

Matériau idéal
Pourtant, construire une pri-
son tout en béton ne semble
pas être une excellente idée
pour le moral des détenus. "De
premier abord, c'est vrai, le
béton est froid. Mais je pense
qu'il est le matériau le mieux
adapté aux nombreux critères
d'une prison, soit la sécurité,
le vandalisme ou encore le
coût d'un tel établissement.
Nous avons simplement
cherché à jouer avec la lumi-
ère du soleil et les couleurs
pour en faire une enclave plus
chaleureuse", explique Roland
Vassaux. De plus, nos deux ar-
chitectes ont conçu leur projet
sur un thème "Le béton dans
tous ses états". "Nous avons
utilisé toutes les variantes du
béton. Par exemple, le mur
d'enceinte est en béton armé,
certaines façades en préfabri-
qué et la dalle comprend en-
core un autre mélange", pour-
suit Joël Chervaz.

Et dire que nos deux archi-
tectes n'avaient jamais visité
de prison avant de concevoir
celle des Iles. "Nous n'étions
donc pas des spécialistes de ce
genre d'établissement. Malgré
ce prix, nous n'espérons pas le
devenir. Cela mettrait en dan-
ger notre entreprise", concède
en souriant Roland Vassaux.

Vincent Fragnière

La prison des Iles vue depuis Salins: chaque aile a sa propre autonomie et permet

Du béton rose en cellule.

"Pour humaniser le béton,
nous avons utilisé les couleurs.
Mais l'architecture du bâti-
ment suit le degré de traite-
ment des prisonniers. Par
exemple, dans les cellules de
semi-liberté, on trouve du bois
et de la couleur; dans les cel-
lules normales, le bols dispa-
raît, tandis qu'au cachot, il n'y
a que du béton gris.
De plus, pour que la relation
entre le personnel, la direction
et les détenus soit la meilleure
possible, il fallait avoir une cer-
taine similitude au niveau ar-
chitectural. Les détenus ne

PUBLICITE

doivent pas sentir que la direc-
tion se trouve dans une sorte
de palais. Ce qui n'est pas le
cas aux Iles puisque de son bu-
reau le directeur a une vue sur
l'un dès murs.
De plus, les différents assem-
blages de béton ont permis de
construire une prison vraiment
bon marché. En comparaison
avec certains établissements,
les 25,7 millions dépensés
pour cet établissement repr-
ésentent un excellent rapport
qualité-prix. "

une plus grande sécurité

Qui a vu la prison?

"L'une des plus grandes quali-
tés du projet qui a permis de
décrocher le prix est cette
discrétion obligatoire pour
une prison. A l'extérieur, nous
avons essayé d'avoir la plus
grande dissimulation (cf. pho-
to), pour rendre inimaginable
toute une vie de société à
l'intérieur. Pour y parvenir le
mariage du béton au paysage
qui entoure la prison a repré-

sacha bittel

sente un élément important
dans notre réalisation.
Dans notre vision de la prison,
nous avons voulu jouer sur la
notion de "face au mur, face à
soi-même". Il y a tout un as-
pect monastique que nous
avons développé. D'ailleurs, un
jour, la prison des Iles pourrait
très bien devenir autre chose
qu'une prison."

Joël Chervaz

/
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un Duoaet en sursis
Les députés ont accepté hier à contrecœur d'entrer en matière sur le budget 2002

es députés du Grand
Conseil valaisan ont
accepté hier d'entrer
en matière sur le bud-
get 2002 par 78 voix

contre 49 et 4 abstentions. L op-
position est venue des rangs du
PDC du Centre, du PDC du
Haut, des libéraux, de l'UDC et
du groupe économie du Grand
Conseil. Quant aux autres grou-
pes politiques, ils ont accepté le
budget corrigé in extremis par le
Conseil d'Etat (23 millions de
francs économisés en dernière
minute) tout en faisant montre
d'une grande réticence. En fait,
le budget s'est joué lorsque le
président de la commission des
finances, Albert Arlettaz, a an-
noncé que les commissions per-
manentes acceptaient d'entrer
en matière sur le budget 2002 vu
les économies faites par le Con-
seil d'Etat et la volonté de ce
dernier de participer à une table
ronde Parlement-Gouvernement
où l'on étudiera les moyens de
restructurer l'Etat pour assainir
durablement les finances canto-
nales dans le cadre du plan qua-
driennal 2002-2005.

«Trompe-I œil»
Maurice Tornay, pour le PDC
du Bas, a annoncé que son
groupe conditionne l'accepta-
tion du budget à l'adoption de
sa résolution urgente deman-
dant que le Conseil d'Etat pré-
sente un programme de réfor-
mes structurelles dans le cadre
du plan quadriennal 2002-
2005. Il s'est inquiété du fait
que le déficit prévisible de
l'exercice 2002 serait en fait de
150 à 200 millions de francs et
non de 23 millions (insuffisan-
ce de financement). Il a no-
tamment lancé: «Combien de
fois au cours des dernières an-
nées n'avons-nous pas dit
qu'un nouvel endettement
n'était pas acceptable, surtout
en p ériode de reprise?» Il a
ajouté que le budget présenté
était un «budget en trompe-
l'œil» mais il a soutenu l'en-
trée en matière.

Grégoire Luyet, pour le
PDC du Centre, a rappelé -
tout en refusant l'entrée en
matière - que le budget pré-
senté était en grande partie le
reflet des décisions du Grand
Conseil lui-même. Il a encore
posé cette question: «Les im-
p ôts couvrent tout juste les
charges de personnel. L'Etat
n'est-il pas surdimensionné?»

Le PDC du Haut, par Beat
Abgottspon, a refusé d'entrer
en matière. Pour le PDC du
Haut , les recettes fiscales pré-
vues par le Conseil d'Etat en

Le Grand Conseil a beaucoup hésité avant de voter l'entrée en matière sur le budget. nf

2002 (+38,8 millions de francs)
sont trop optimistes. De plus,
trop d'éléments ne sont pas
pris en compte par le budget
2002, soit les frais occasionnés
par les dernières intempéries,
16 à 17 millions de francs per-
dus dans la péréquation inter-
cantonale, la participation au
capital de Crossair, les hausses
du coût de la santé, etc. Beat
Abgottspon a notamment lan-
cé: «Les coûts de personnel de
l'Etat restent tabous alors qu'ils
représentent 45% des frais de
l'Etat. Nous devons nous de-
mander si nous pouvons par
exemple nous offrir un secteur
de l'éducation d'un tel luxe.»

«Mauvais budget»
François Gianadda, pour les ra-
dicaux, a déclaré: «En période
de reprise économique on ne
peut pas se permettre de faire
des déficits année après année.
Le budget, même corrigé, reste-
ra mauvais, mais nous voulons
laisser une chance au gouver-
nement dans sa politique des

petits pas. A l'avenir, il faudra
cependant respecter le double
frein aux dépenses et à l'endet-
tement et amorcer des réformes
structurelles pour commencer à
rembourser la dette cantonale.»

German Eyer, pour les so-
cialistes du Haut, a refusé les
économies de 23 millions de
francs proposées par le Con-
seil d'Etat et expliqué que le
budget n était pas si mauvais
que cela. Jean-Marc Zufferey,
pour les socialistes du Valais
romand, n'accepte pas que le
Conseil d'Etat ait dû économi-
ser sous la contrainte de la
commission des finances. Il a
rappelé que le vote par le Par-
lement de la dernière révision
fiscale avait signifié une perte
de recettes de 60 millions de
francs pour le canton. Le dé-
puté socialiste Alain Cattin a
quant à lui fustigé l'incapacité
du Parlement à trouver de
nouvelles recettes.

Etat «tentaculaire?»
Pierre-Christian de Roten, pour

les libéraux, a qualifié d'inquié- cussion de détail sur le budget
tante la situation budgétaire de aura lieu tout au long de cette
l'Etat du Valais. L'UDC Oskar semaine. Vincent Pellegrini
Freysinger a défendu l'école
pour le compte du groupe par-
lementaire éducation et forma- ^i^^^^^^^^W91Tfftion, puis il a lancé: «Il faut re- màmlim
voir les missions de l'Etat. Sous
l influence d une démagogie so-
cialisante, le Parlement canto-
nal a donné naissance ces der-
nières années à un Etat tenta-
culaire.»

Le député Paul-André
Roux, pour le groupe écono-
mie, a qualifié d'insuffisants
les efforts d'économies faits
par le Conseil d'Etat et récla-
mé une séance extraordinaire
du Grand Conseil en décem-
bre. Il a lancé: «L'heure est gra-
ve, nous ne pouvons p lus vivre
au-dessus de nos moyens et il
faudrait avoir le courage de
prendre certaines décisions,
même si elles sont impopulai-
res.» Toujours est-il qu'une
majorité de députés ont finale-
ment voté en faveur de l'en-
trée en matière et que la dis-

le conseiller d'Etat Wilhelm
Schnyder. ni

Swisscom vend et le Grand Conseil

is po
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La Plate-Forme Bénévolat Chablais agit comme trait d'union

entre les bénévoles et les groupes bénéficiaires. Une formule qui fait mouche

F

onctionnelle depuis
deux ans, notre asso-
ciation remplit parfai-
tement son rôle. Mais
même si près de 75 bé-

névoles ont passé par nos servi-
ces, la demande de la part des
groupes bénéficiaires excède tou-
jours l'offre. » Comme le souli-
gne Geneviève Colomb, respon-
sable de l'association Plate-For-
me Bénévolat Chablais basée à
Aigle, le manque de bénévoles
devient un problème récurrent
à l'heure actuelle.

Dans le Chablais toutefois ,
la formule lancée au mois
d'août 1999 rencontre le succès.
A Aigle, Mme Colomb reçoit les
personnes désireuses de s'enga-
ger comme bénévoles et s'en-
quiert de leurs souhaits. Certai-
nes sont disponibles pour des
aides ponctuelles lors de mani-
festations et d'autres prêtes à
s'engager de manière durable.
Quant aux activités proposées,
elles recouvrent des domaines
divers comme le médico-social,
le culturel et le sportif. Parmi
les quelque 60 associations bé-
néficiaires, on citera les Maga-
sins du Monde, la Croix-Rouge,
l'Association montheysanne de
bénévolat et d'entraide, la Pla-
te-Forme Jeunesse de Bex,
S.O.S. Futures Mères Chablais
Vaud-Valais, Rive-Neuve, etc.

Suite à 1 entretien, Mme
Colomb propose au bénévole
les activités en adéquation avec
ses souhaits. Et c'est finalement
le bénévole qui fait son choix et
s'engage contractuellement
avec l'association bénéficiaire.
Cette dernière doit le considérer
comme un collaborateur parte-
naire.

Qui sont les bénévoles?
Difficile de définir le bénévole
type, tant ce dernier est issu de
tous les milieux, comme le
confirme Mme Colomb: «J 'ai
personnellement reçu 75 per-

Bénévole, Dominique Graber offre chaque semaine une demi-journée de son temps pour les Magasins du Monde à Saint-Maurice

sonnes (deux tiers femmes - un
tiers hommes) âgées de 22 à 70
ans. Elles proviennen t de tous
les milieux sociaux mais sont,
en grande majorité, au bénéfice
d'une formation complète, que
ce soit un CFC ou des études
supérieures. Le seul point com-
mun entre ces bénévoles est
qu 'ils offrent de leur temps
pour les autres. Le bénévole
peut être défray é pour les kilo-
mètres parcourus avec sa voi-
ture ou le téléphone, mais ne
doit pas être salarié. Son tra-
vail est offert. » Les bénévoles

I

passant par la Plate-Forme Bé-
névolat Chablais ne peuvent
en outre pas s'engager plus
d'une demi-journée par se-
maine, histoire de ne pas oc-
cuper la place d'un salarié.

Précisons encore que si
l'association désire développer
ses activités dans le Chablais
valaisan et qu 'elle recherche

Geneviève Colomb, responsable
de la Plate-Forme Bénévolat
Chablais. nf

toujours de nouveaux bénévo-
les, elle accepte aussi volon-
tiers des dons, puisqu'elle ne
reçoit quasiment aucun sou-
tien de la part des collectivités
publiques. Olivier Rausis

Plate-Forme Bénévolat Chablais, CP
145, 1860 Aigle, tél.-fax (024)
466 43 46.

SANTÉ MENTALE

Abus psychiatriques à dénoncer
AGENTS DE MAINTENANCE

25 Romands diplômés
¦ Un bureau de la Commission
des citoyens pour les droits de
l'homme (CCDH) a récemment
ouvert ses portes dans notre

PUBLICITÉ

partager le verre de l' amitié.

canton, à Ardon plus précisé-
ment. Son but est de dénoncer
les violations des droits de
l'homme commises par la psy-

chiatrie et d assainir le domaine
de la santé mentale. Comme
l'indiquent les membres de la
commission dans un communi-
qué: «Trop d'abus sont encore
perpétrés dans ce domaine. Le
canton du Valais n'est hélas pas
épargné, comme le démontre
notre campagne d'affichage et
d'information qui a recensé de
nombreux appels ces dernières
semaines.» C'est pourquoi la
commission des citoyens pour
les droits de l'homme entend,
par ses actions, mettre fin aux
violations intolérables des
droits de l'homme par la psy-
chiatrie, un domaine qui est,
soulignons-le, financé par des
dizaines de millions de francs
chaque année.

Une portée internationale
La CCDH est une organisation
internationale comprenant 130
sections dans une trentaine de
pays. Elle a été fondée en 1969
par le docteur Thomas Szasz,
professeur en psychiatrie. La
CCDH collabore avec des
momr»r__io no nrni 11 rûrn û m ûTI+c

des politiciens, des représen- Sebastien, Aigle, Aeby Alam, Ver-
tants des forces de l'ordre et ^

eY- Gllll0Z Gerard- ^ddes <
des services de la santé publi- Balet Pascal- Grone- 'Granges
que C[,5/C Eric, Fully, Blanc David, Ayent,

Jordan Christophe, Evionnaz,
STrhomL'S & 'cl Beimoud Numa, Troistorrents
82, 1957 Ardon. Tel: (027) 306 41 10. Maret Gérard, Monthey, Clavel

¦ Du lundi 5 au mercredi 7 no-
vembre, 37 candidats au brevet
fédéral d'agent de maintenance
se sont présentés aux examens
qui se déroulaient pour la pre-
mière fois en Suisse romande,
au Centre du Parc à Martigny.

Ces agents sont issus princi-
palement de l'industrie métal-
lurgique, mécanique, chimique
et de la production d'énergie.

Ces agents de maintenance,
qui possèdent déjà un CFC, voi-
re un brevet d'ingénieur ETS ou
d'une maîtrise fédérale pour
certains, deviennent avec ce
perfectionnement des spécialis-
tes de la maintenance.

La maintenance, élément
indissociable et indispensable
dans les processus de fabrica-
tion, est en perpétuelle évolu-
tion. Elle joue un rôle important
et déterminant dans la disponi-
bilité et l'efficacité des outils de
fabrication et de production.

Les candidats romands sui-
vants ont réussi l'examen: Abbet
Vincent, Le Levron, Gex-Collet

Frédéric, Troistorrents, Mayoraz
Dominique, Bramois, Claivaz
Stéphane, Le Trétien, Moret
Jean-Jérôme, Bourg-St-Pierre,
Da Silva José Carlos, Charrat,
Pallud Olivier, Le Châtelard,
D'Alessio Alain, Chermignon,
Rouiller Christophe, Troistor-

PUBLICITÉ

rents, Decurnex Christian, Le
Châtelard, Saillen Gilbert, Saint-
Maurice, Eggertswyler Patrie,
Evionnaz, Troillet Roger-Pierre,
Vernayaz, Evéquoz Christophe,
Erde, Vannay Laurent, Saint-
Maurice, Vesin Olivier, Mon-
they. CM/C¦̂  ateS0O_ .EA_ AE_.MK_a DU VJijys / ¦F W
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La Société Académique du Valais a le plaisir de vous
inviter à participer à une
conférence sur le thème :

SCIENCES, GRANDEUR(S) ET
SERVITUDES

donnée par

Jean-Claude PONT
Professeur en Histoire et Philosophie
des Sciences à l'Université de Genève

le vendredi 16 novembre 2001 à 20h30
Aula du Lycée-collège des Creusets, Sion

Entrée libre !

A l'issue de la conférence, nous vous invitons à
partager le verre de l' amitié.

IMPOT
SUR LES GAINS
EN CAPITAL

http://www.nouvelimpot-non.ch


Entreprise sociale créée
Au sein de la nouvelle structure du Centre régional Textura Orop,
l'Entreprise sociale du Chablais cherchera de nouveaux débouchés.

A 

l'occasion de la pré-
sentation hier à
Monthey d'une ma-
quette du Vieux-
Pont réalisée par les Ê̂Êk

chômeurs dans ses ateliers, le A
Centre régional Textura Orop ^Ê
(CRTO) a annoncé une nouvelle JE
structure avec comme principa- fl
le nouveauté la mise en place de
l'Entreprise sociale du Chablais.
«Actuellement, il y a un besoin
pour certaines personnes de sor- «V? ->c

 ̂\tir des institutions classiques
mises sur p ied par l'assurance <~\ /
chômage. L 'Entreprise sociale est
destinée à des personnes proches
de la retraite ou à l'assistance
publique, afin qu 'elles puissent
retrouver une activité stable et
régulière», explique le munici-
pal montheysan Olivier Thétaz.

Réalisation anticipée
Si l'idée du projet était dans les
esprits depuis plusieurs années
déjà, sa réalisation a été accélé-
rée suite à la défection de l'en-
treprise Textura, contrainte de
renoncer à l'exploitation de sa
filière textile. Olivier Thétaz
s'en explique: «Jusqu'à présent
nous collections les textiles et
les revendions à Textura. Com-

Olivier Thétaz derrière la maquette

me nous souhaitons conserver
cette activité, nous devons donc
trouver d'autres partenaires
pour vendre le textile. On a
mandaté un spécialiste qui va
nous aider à définir un public
cible, à régler les aspects f inan-
ciers et administratifs et à fixer
un objectif en matière de nom-
bre d'emplois à créer. Avec la
f ilière textile et le nouvel atelier
de réparation de fauteuils rou-
lants, nous avons des activités
de base concrètes et nous allons

à l'échelle du Vieux-Pont. nf

en rechercher d'autres. Il existe
des niches qui n intéressent ni
les entreprises privées ni les
collectivités publiques faute de
temps et de moyens.»

L'Entreprise sociale du
Chablais complétera ainsi les
services déjà existants (voir
encadré) . Quant à la maquette
à l'échelle du Vieux-Pont de
Monthey, elle sera exposée
jusqu'à la fin de l'année au bâ-
timent administratif commu-
nal. Laurent Favre

eurs d'acquéi
ofessionnelle

«22 ans de travail loin!» Des céréales pour le Sahel
Un incendie ravage une exploitation agricole à Val-d'Illiez. Grâce à vos dor*< l'association Morija de Collombey

_ ' a pu lutter contre la famine.

¦ MONTHEY

CONCERT AUX EVOUETTES

Contre la
mucoviscidoseMONTHEY: CONCERT

La Lyre

¦ LEYSIN

manifestation pour la quatriè- 

Hier matin, le foin fumait encore dans la grange

J e  
me trouvais à la maison,

et c'est mon mari, en arri-
vant du travail, qui a vu les

f lammes», expliquait hier matin
une habitante de Val-d'Illiez
devant les restes fumants de sa
maison. L'incendie a ravagé
cette exploitation agricole du
quartier des Crettex lundi soir.
Aucun blessé n'est signalé. La
maison d'habitation a pu être
sauvée, mais la présence de foin
a alimenté le feu qui a détruit la
grange et tout le matériel agri-
cole de la famille. Les flammes
se sont propagées à toute la
partie agricole et à la toiture.
Une trentaine de moutons de
l'exploitation se trouvaient à

torrents, ont lutté pendant deux
heures pour maîtriser le sinis-
tre. «On a bien cru que tout al-
lait brûler. Mais f inalement, on
a pu sauver l 'habitation, même
si elle a subi des dégâts. L 'en-
droit, bien qu 'étant d'un accès
facile, était alimenté en eau par
une seule borne hydrante. Il a
fallu utiliser une motopompe
pour alimenter d'autres lances
depuis une rivière», précise le
commandant des sapeurs il-
liens, Emmanuel Perrin.

«On va reconstruire»
«On venait de f inir de remplir
la grange de foin pour l 'hiver.
Le véhicule Rapid, la faucheu-
se, tout est carbonisé. On n'a
rien pu sauver de la grange,

allé pendant 477 42 18. GGB

nf

vingt-deux ans pour aménager
cette maison. Et c'est détruit.
Mais on n'a pas le caractère à
se laisser abattre. On sait que
c'est dur, mais on va recom-
mencer et reconstruire, ne se-
rait-ce que pour les enfants.»

Gilles Berreau

¦ Les lyriens, sous la direction
de Pascal Knubel, animeront la
messe de la Sainte-Cécile, pa-
tronne des musiciens, qui aura
lieu le samedi 17 novembre à
18 heures, à l'église paroissiale
de Monthey.

Puis rendez-vous à la salle
de gym de Choëx pour partager
une choucroute. Surprise mu-
sicale au programme! Inscrip-
tions jusqu'à aujourd 'hui mer-
credi au 471 59 05 ou au

D

evant la famine qui me-
naçait le Tchad cet été,
l'association humanitaire

Morija , basée à Collombey-le-
Grand, avait lancé un appel
d'urgence dans nos colonnes.
Appel entendu, puisque vous fû-
tes nombreux à vous mobiliser.
«Ce ne sont pas moins de
124 559 francs qui ont été en-
voyés par des donateurs», indi-
que l'association. Et voici com-
ment cette aide a été utilisée
sur place. Environ 93 000 kilos
de céréales ont été distribués. Il
s'agissait de mil, sorgho, maïs et
riz. 55 000 francs ont été utilisés
pour des aides d urgence et
69 559 pour les centres de reçu-,
pération nutritionnelle. Exacte-
ment 6477 personnes ont béné-
ficié d'aide d'urgence. Les trois
quarts étaient des nécessiteux,
des enfants hospitalisés, le sol-
de concernant des familles né-
cessiteuses avec un orphelin à
charge et, dans une moindre
mesure, des orphelins, person-
nes âgées, lépreux et prison-
niers.

Journée «bouillons»
Mais la faim, la misère ne lais

¦ Le groupe Muco&Music pré-
sentera un spectacle avec pour
thème les films et les comédies
musicales samedi à 20 heures à
la salle Tauredunum des Evouet-
tes. Avec des bénévoles de 6 à 35
ans réunis sous la direction de
Marc Bron, le groupe s'inspirera
entre autres de Notre-Dame de
Paris, Famé, Starmania et Emi-
lie Jolie en faveur de la lutte
contre la mucoviscidose.

L'intégralité de la soirée ,
qui sera suivie d'un karaoké, se-

Distribution de mil au centre de Kaya

sent aucun répit dans les zones lo
sahéliennes. Selon Morija, pi
«cette année, la saison des 2.
p luies a été meilleure dans la tr
p lupart des régions où nous V:
travaillons. Seul le sud du la
Tchad connaît des récoltes M
aléatoires dues à une trop forte d<
p luviométrie. Bien des champs gi
ont été inondés. En 2002, notre di
aide d'urgence ne nécessitera se
donc pas, espérons-le, la même gi
ampleur.» De nombreux béné- Pi
voles donnent chaque année G
de leur temps à l'occasion de qi
la traditionnelle journée boitil-

la en effet versée au GVrM
(Groupe Valais romand de la
mucoviscidose).

La mucoviscidose frappe
aujourd'hui une naissance sur
1800.

Cette terrible maladie, qui
demeure pour l'instant incura-
ble, atteint gravement les pou-
mons et contraint à des soins
journaliers astreignants. Le
groupe Muco&Music réédite la
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Ions organisée par Morija. Le
public les trouvera le samedi
24 novembre devant ou à l'en-
trée de grands magasins. En
Valais, ils seront au centre de
la Verrerie et à la Coop de
Monthey, à la Migros Manoir
de Martigny, au Métropole Mi-
gros et Coop City de Sion et
devant la Migros de Sierre. Ils
seront aussi présents à la Mi-
gros et à la Coop d'Aigle, à
Prilly, Romanel, Yverdon et
Corcelles-sur-Payerne, ainsi
qu'à Bulle, Fribourg et Genève.

Gilles Berreau

Couronne de I avent
Conférence-atelier sur la cou
ronne de l'avent ce jeudi au
centre Soluna à Monthey.

Théâtre de Poche
Le Théâtre de Poche présente
Le dîner de cons de Francis
Veber les 16,17, 23, 24 et 30
novembre. Séances à 20 h 30
à la salle du Nord (ouverture
des portes à 19 h 30). Réser-
vations ( 024) 494 22 44.



COLLÈGE SAINTE-MARIE

Amicale des anciens

Les anciens de Sainte-Marie se sont retrouvés dans la salle d'étude
de leur enfance. nf

¦ L'Amicale des anciens élèves
de Sainte-Marie a tenu sa ren-
contre annuelle comme à l'ac-
coutumée dimanche, puisque
depuis les septante-quatre ans
d'existence de l'association, la
réunion se fait toujours le
deuxième dimanche de novem-
bre.

Une quarantaine d'anciens
se sont ainsi retrouvés. La jour-
née a débuté par une messe
présidée par l'abbé Schenker,
marianiste, à l'église paroissiale
de Martigny, la chapelle du col-
lège n'étant plus utilisable.
Après l'assemblée générale ordi-
naire, une conférence intitulée
Vivre avec la faune valaisanne a
été donnée par Jean-Claude

Praz, conservateur du Musée
d'histoire naturelle du Valais à
Sion. Cet exposé a été suivi d'un
repas servi au réfectoire du col-
lège et l'après-midi s'est achevé
par le traditionnel loto de l'ami-
cale. Pour l'année qui vient de
s'écouler, deux changements
notables sont à signaler concer-
nant le collège Sainte-Marie:
tout d'abord , la désaffection de
la chapelle du bâtiment, qui
sert désormais de salle de tra-
vail aux professeurs, et un
changement dans la direction
du cycle puisque Michel Car-
rier, qui a fait valoir son droit à
la retraite, a été remplacé par
Paul Gay-Crozier. Caroline Fort

MUSÉE DE BAGNES

Expo sur le lait
¦ Fleuron de l'industrie laitière
gruérienne, l'entreprise de lait
en poudre Guigoz, de Vuadens,
sera à l'honneur l'année pro-
chaine au Musée de Bagnes, au
Châble. Une exposition sur la
vie de la société, de sa fondation
en 1914 à nos jours, s'y tiendra
du 6 juillet au 11 novembre.

A cette occasion, des objets
relatant la vie de l'entreprise se-
ront présentés. Dans cette
perspective, affiches, boîtes en
fer blanc, étiquettes, biberons,

photographies, matériel techni-
que, outils, etc. sont recherchés
afin de compléter la collection
déjà rassemblée. Les objets prê-
tés seront traités avec le plus
grand soin et assurés contre tout
dommage par le Musée de Ba-
gnes. Les témoignages oraux
d'anciens collaborateurs sont
également bienvenus.

Informations auprès de Ber-
trand Deslarzes au (027)
777 1149 ou au (079) 371 82 26.

C

¦ BAGNES
Club d'échecs
Le Club d'échecs de Bagnes a
vaincu Lausanne sur le score
de 3,5 à 2,5 dans le cadre des
finales du championnat suisse
d'échecs par équipe. La for-
mation du capitaine Gino Du-
moulin évoluera donc la sai-
son prochaine en 3e ligue.

SIERRE

Le carnaval des Gueux
A Miège l'édition 2002 est annoncée.

ciation Olsommer présente la . 
RAND0GNE 

pdiu.ssice en tace ae i egnse
deuxième des trois conféren- ' Sainte-Catherine. 

 ̂
our sa 33e édition, le car- 13 h 30, animé par le magicien plus impatients, les bistrots du

ces du cycle Jacques Labesse Fête de la régaille mJ naval de Miège offrira à Dominique Caprara, sera con- village seront ouverts les jeudi
sur le thème de l' archaïsme, Le dimanche 18 novembre, le " SIERRE ses hôtes la vie de châ- sacré aux enfants, avec cortège, 7, vendredi 8 et samedi 9 fé-
fondamenta l à tout art. La conseil bourgeoisial de Rando- Premiers secours teau- Du 10 au 12 février' toute bal> spectacle et concours de yrier, avec bal jusqu 'aux lueurs
conférence aura lieu à la salle gne fête la Régaille avec dès i s "f ' H la population est conviée à par- masques. Le bénéfice de cet de l'aube. JFA/C
de récréation de l'Hôte l de Vil- 10 h 30 la messe suivie d'un , société suisse des troupes ticiper au carnaval des Gueux. après-midi sera reversé à une
le ce soir à 20 h. apéritif et d'un repas. Inscrip- sanitaires organisera a partir association caritative. I " r- 1
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propose le jeudi 15 novembre L'association du Corps de Dieu 45614 71 
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à 14 h 15 un atelier de lino-
gravure animé par Marie-Jo
Pitteloud et Micheline Tonossi

de Borzuat organise sa tradi-
tionnelle brisolée le vendredi
16 novembre à 19 h à la salle
paroissiale en face de l'église
Sainte-Catherine.

¦ SIERRE
Cycle de conférences
L'Unipop de Sierre et l'Asso

¦ MARTIGNY
Jass
par équipe
Première épreuve du cham-
pionnat valaisan 2001-2002
de jass par équipe au Café des
Douanes Chez Panigas, à Mar-
tigny, samedi 17 novembre.
Début des parties à 14 h

MARTIGNY

Cépage de luxe
Pour la deuxième année, la Commission du grand cru de Fully organise

une journée promotionnelle dévolue à l'arvine le 24 novembre prochain

Su r  
les 5200 hectares

de vignes que compte
le Valais, près de 60
sont réservés à la peti-
te arvine. Ce cépage,

anciennement délaissé, recom-
mence donc à s'implanter en
Valais, et à Fully plus particuliè-
rement, d'autant plus qu'il est
aujourd'hui considéré comme
l'un des cépages blancs les plus
prometteurs par des œnologues
de renom. Dès lors, de nom-
breux jeunes vignerons de Fully
ont relevé le défi et se lancent
dans la culture de l'arvine. Cha-
que année, d'importantes surfa-
ces voient le jour, et' ainsi, au-
jourd 'hui, Fully compte près de
10 hectares d'arvine sur ses vi-
gnobles. Grâce aux travaux de
l'Etat et aux sélections rigoureu-
ses des pépiniéristes cantonaux,
les vignerons disposent d'un
matériel végétal de première
qualité.

Les papilles en éveil
Dans l'optique de promouvoir
ce nouveau produit du terroir,
arvine, groupe de travail issu
de la Commission du grand
cru, organise une journée en-
tièrement dévolue à l'arvine.

Dix-sept producteurs de l'arvine de
lors de la journée du 24 novembre.

suite au succès rencontré par
l'édition précédente de 1999.
La journée se déroulera à la
Belle-Usine le 24 novembre.
Dix-sept producteurs d'arvine
d'appellation de Fully feront
déguster leurs vins. Une dégus-
tation de prestige ouvrira les
festivités et aura pour but de
faire connaître l'arvine bien

BOURG-SAINT-PIERRE

La poste
ci uumiuit? :
;__. ____J_____ __ .____________________ .___ i._~ i

¦ A partir du 1er janvier pro-
chain, l'actuel bureau de poste
de Bourg-Saint-Pierre sera
remplacé par un service à do-
micile. Dès la mise en place de
cette prestation, la distribution
sera effectuée depuis Liddes.
Le buraliste d'Orsières se tien-
dra à la disposition de la popu-
lation de Bourg-Saint-Pierre
qui sera prochainement infor-
mée sur les changements an-
noncés à travers tm tous mé-
nages.

Une étude de La Poste
Suisse a démontré que le bu-
reau de poste de Bourg-Saint-
Pierre ne peut plus être géré
sous sa forme actuelle. A ce
jour, en Suisse, plus de 300
communes ont vu l'introduc-
tion de ce service qui permet
aux clients de remettre à l'em-
ployé postal des lettres et des
colis, d'effectuer des verse-
ments et des paiements depuis
leur domicile. Selon La Poste
Suisse, «des sondages réalisés
montrent que la clientèle est
satisfaite, voire très satisfaite».

CM

Fully feront déguster leurs vins

au-delà des frontières cantona- Caroline Fort
les, puisque des personnalités Pour tous renseignementSf té|. (027)
de renommée mondiale y par- 746 20 80.

uciperont. A 14 heures, une
conférence intitulée L'expérien-
ce de la biodynamie sur une
exploitation viti-vinicole sera
donnée par Albéric Mazoyer.
Enfin dans la soirée, un repas-
découverte où les saveurs des
grands vins seront associés à la
cuisine du terroir, sera servi au
restaurant de Fully.

Interprète de la nature
Olivier Saudan expose à la Fondation Louis Moret

de Martigny jusqu'au 16 décembre.

C'
est la quatrième fois que
le peintre Olivier Saudan
expose à la Fondation

Louis Moret, mais les huiles
qu'il y présente actuellement
sont de nouvelles œuvres.

L'artiste aime choisir des
sujets simples, des archétypes
que l'on retrouve dans toute
l'histoire de l'art. Ces thèmes,
qui semblent assez faciles d'ap-
parence, permettent une large
interprétation personnelle du
peintre. «L'aspect anodin du
thème choisi me permet de pou-
voir le charger avec ce que je
suis», déclare Olivier Saudan.
En fait, toute la démarche de
l'artiste sert à comprendre ce
qu'est la peinture et lorsqu'il a
terminé sa toile, il tente d'ap-
préhender pourquoi il l'a peint.

Dans cette exposition, la
plupart des œuvres se ratta-
chent à la nature, comme les
toiles intitulées Sous-bois ou
Etangs. «Mes pièces semblent au

Olivier Saudan, devant une de ses toiles exposées à la Fondation
Louis Moret. ni

premier abord abstraites pour le trait», explique Olivier Saudan.
visiteur, mais quand je suis en Caroline Fort
train de peindre, je pense réelle- Olivier Saudan expose à la Fondation
ment h dp * .w/ _ -bn/<_ Ai mi nour Louis Moret lusclu'au dimanche 16 dé-meni a aes sous DOIS. Ainsi pour cembre 0uvert tous |es jours de 14 à
moi, mon travail n 'est pas abs- 18 h sauf le lundi.

mailto:redaction.sierre@nouvelliste.ch
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SOCIÉTÉ ACADÉMIQUE

«Sciences, grandeur(s)
et servitudes»
¦ Comme chaque année, la So-
ciété académique du Valais
(SAVS) organise sa traditionnelle
conférence d'automne. Celle-ci
aura lieu vendredi 16 novembre,
à 20 h 30, à l'aula du collège des
Creusets, à Sion, et aura pour
thème: Sciences, grandeur (s) et
servitudes. Elle aura pour ora-
teur Jean-Claude Pont, profes-
seur en histoire et philosophie
des sciences à l'Université de
Genève, également auteur de

nombreux ouvrages et articles
dont La topologie algébrique des
origines de Poincaré (PUF,
1974), ou L'aventure des parallè-
les, histoire de la géométrie non
euclidienne (Lang, Berne, 1985).
De plus, cette soirée sera aussi
l'occasion pour la SAVS de ré-
compenser des travaux d'étu-
diants des Hautes Ecoles de
Suisse présentant un intérêt
pour le canton du Valais. C

I SION

(027) 322 07 41

¦ ARDON

Retransmission
La table ronde sur le thème de
la revalorisation des profes-
sions de la santé, qui aura lieu
aujourd'hui de 11 à 12 h dans
le hall de l'hôpital de Sion, se-
ra retransmise par Canal 9
jeudi à 20 h 25, vendredi à
21 h 55, samedi à 20 h 20 et
dimanche à 11 h 05.

personnes de 60 ans et plus,
intitulée Habitudes de vie et
chemin de créativité, jeudi de
8 h 45 à 17 h à l'aula du col-
lège de la Planta, à Sion. Ren
seignements au téléphone

En chanson
Sophie Besse chantera Edith
Piaf et Jacques Brel, jeudi à
20 h 30 et à 22 h 30 à l'Aca
pella bar-théâtre à la gare
d'Ardon (entrée côté restau-
rant indien). Entrée libre.

U n  
important mouvement

culturel autour de la flûte
a été lancé dans notre

canton en 1996 par les flûtistes
Anne Kirchmeier-Casularo et
Enrico Casularo dans le cadre
du festival Flatus. Un festival qui
organise, chaque année au mois
de juin, la Fête de la flûte ainsi
que des expositions et des mas-
terclass menés par de presti-
gieux enseignants comme, par
exemple, maître Damian Luca,
invité pour la flûte de Pan l'an-
née dernière. Pour amplifier en-
core davantage ce mouvement,
Mme et M. Casularo ont décidé
de créer la Société valaisanne de

¦ SION
Bien vieillir
Pro Senectute organise une
journée de prévention pour les

HAUT-VALAIS

Viège restera très
Le plan financier jusqu'en 2006 ne prévoit pas

de 68 millions de francs
de réduction notable du massif endettement
pour 6500 habitants.

dré]

Dè s  
le début de l'an-

née, le nouveau
Conseil communal
a pris un certain
nombre de mesures

pour tenter de diminuer l'énor-
me déficit de Viège (voir enca-

Pour l'Inspectorat cantonal
des finances, cette ville figure
dans la liste des communes très
fortement endettées. Pour 6500
habitants, Viège est grevée d'une
dette totale nette de 68 millions
de francs: plus de 10 000 francs
par tête, deux fois la moyenne
valaisanne.

Pourtant le plan financier
jusqu'en 2006 ne prévoit pas de

réduction notable de l'endette-
ment. Ses excédents de recettes
sont modestes, entre 800 000
francs et un million de francs
par année. Les recettes de Viège
stagnent, en effet , autour des 28
millions, tandis que les dépenses
sont bloquées autour des 24,5
millions.

Lourds investissements

Le problème est que la vil-
le n'arrête pas d'investir, dévo-
rant presque à mesure ses 3 à 4
millions de suppléments de re-
cettes. C'est ainsi que le budget
2002 prévoit 5,4 millions d'in-
vestissements brut. La ville re-
cevra 2,4 millions de subven-

tions et bénéficiera de 3,7 mil-
lions d'excédents de recettes. A
la fin , il lui restera environ
700 000 francs pour amortir un
peu sa dette.

Les investissements bud-
gétisés pour 2002 comprennent
principalement l'équipement
de la nouvelle et immense zone gier avec un budget où les re-
à bâtir de Viège ouest (plu- certes stagnent, voire dimi-
sieurs dizaines d'hectares), le nuent, tandis que les dépenses
rachat et l'assainissement de la obligatoires augmentent. Un
patinoire Littemahalle, la réno- exemple: il y a trois ans Viège
vation de la piscine et le dépla- participait pour 200 000 francs
cernent du camping. La Litter- à l'entretien des routes clas-
nahalle coût plus de 4 millions, sées. La nouvelle loi sur les
dont 1,3 million de dette nette, routes de 1998 a multiplié cette
le reste étant constitué d'un participation par trois,
prêt consenti par la commune. Pascal Claivaz

La patinoire demandera encore
un assainissement de 3,4 mil-
lions. Il se fera en alternance
avec celui de la piscine et se fi-
nancera par le cash flow.

Jonglage
Le nouveau président de Viège
René Imoberdorf va devoir jon-

endettée

Un hiver enneigé ¦ RÉDACTION

moins 2 degrés. Le spécialiste ¦ véronique Ribordy VR
h__ i i t-.v _ _ l _ _ i . _ _ _ n  df> !__ nrpi ricinn à fîMnnmmcc,

^̂ m ©(027) 329 78 70
^^  ̂

Fax: (027) 329 75 79
E-mail:

, r -, r ¦ ¦ K ¦ . __H m a n r ¦. i ¦ / • ¦ . . ¦ redaction.sion@nouvelliste.chLe météorologue de Naters Georges Nellen prévoit beaucoup de précipitations pou B Moibwt wkky NW
r les mois qui viennent. Elles formeront de la neige, s'il fait assez froid. © (027) 329 75 75

¦ Christine Schmidt ChS
¦ 'hiver sera enneigé au Georges Nellen, cet hiver-là a décembre. Le mois de janvier fait beaucoup trop chaud pour fourchette de plus 2 degrés à ® (°27> 329 75 63

L

bon moment, prévoit vu venir la neige autour de suivant, elle était tombée du-
le météorologue de Noël, pour la première fois. El- rant cinq jours; en février et en
Naters Georges Nel- le était tombée durant trois ou mars, durant quatre jours ,
len II fonde ses pro- quatre jours. Le mois de janvier Georges Nellen précise en_

nostics sur des statistiques mé- suivant fut également généreux core que les stations peuventteorologiques précises qu il en poudre blanche, puisqu'il se contenter d'un jour de chu-ùent depuis bientôt trente ans avait produit  ̂jouIS de pré. 
 ̂de géné

J
reuses> pouret sur une base de comparai- ciDitations. La consultation de P^,,™ IPC%tl H. fi„ H Wô„

son: le cycle de sept ans. rhiver 1987/1988) soit celui d-u En dessous de 15Q0 mètreS) (
Il y a sept ans, nous étions y a quatorze ans, indique que pendant, il ne faudra gu

dans l'hiver de 1994/1995. Se- la neige avait fait son appari- s'attendre à ce que le ta
Ion les statistiques tenues par tion durant un seul jour, en blanc s'installe durablement

Précipitations ou neige?

DE SION
Rue de l'Industrie 13

© (027) 329 75 64

SION

Du souffle et des notes
La Société valaisanne de la flûte a récemment vu le jour

pour amplifier le mouvement culturel autour de cet instrument.

Anne Kirchmeier-Casularo et Enrico Casularo ont récemment fondé
la Société valaisanne de la flûte Idd

la flûte , en octobre, à Sion. Forte
d'un comité dynamique, cette
société entend collaborer avec
les opérateurs valaisans pro-
mouvant la flûte et plus particu-
lièrement avec le Conservatoire
cantonale de musique de Sion.

Une synergie
autour de la flûte
La Société valaisanne de la flû-
te est ouverte à tous. Elle a
pour objectifs d'approfondir le
thème de la culture «flûtiste» à
travers l'organisation de sémi-
naires, de conférences, de dé-
bats, de concerts, etc. Elle
compte également stimuler

l'intérêt du public pour cette bref, son but général est de
famille d'instruments et stimu- promouvoir et dé faire connaî-
ler son désir de les pratiquer, tre cet instrument doté d'un
Elle espère aussi instaurer un vaste et hétérogène répertoire,
dialogue avec les profession- çhS
nels et les enseignants de flûte, Renseignements au (027) 203 64 66.

mailto:redaction.sion@nouvelliste.ch
mailto:redaction.brig@nouvelliste.ch
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ACCORDÉONS
neufs et occasions, réparation

Cyril SCHORI
Industrie 34, c.p. 430
1020 BUSSIGNY

Tél. (021)701 17 17
Fermé le lundi.

0227098701
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Superactions d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIR, 1950 Sion

Fax et Tél. (027) 322 31 55
Mobile (079) 413 44 59
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Véhiculesvenicuies même accidentés.
Appelez-moi

Alldi RS4 avant de vendre.

Tél. (079) 449 37 37 OUneuve (021)955 37 37 AH.
toutes options 036-495349

Fr. 106000.-.
I (079)210 49 66 AUDI A6

036-050704 QUATTRO avril
2000.18900 km

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

Accordez-vous un
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.
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New Style
peinture

Rénovation:
chalets, villas,
appartements

Prix modéré.
Devis gratuit.
© (079) 61129 07.

036-050372

ud'
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CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

http://www.toyota-montani.ch
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Leibzig-Reymond (Servette à 5

neymona, iavary; icnater, riscner,
Schocher.

mm viege  ̂u u;
____.¦ f__: c _ _ _ -. ,_-.++n M ~> 1\

LiLiciiiaiiaiic, 7./UU - (JCLICIICUO.

Arbitres: MM. Hofmann, Wittwer
et Abegglen.
Buts: 15'07 Richards-Fedulov 0-1;
^Ç'dR Çavatv-Rirharrk 11-7- T.T1YI

contre 4) 0-3; 40'55 Brasey-Bozon
(Servette à 5 contre 4) 0-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Viège, 4 x
2' contre GE Servette.
Viege: Zimmermann; Heldstab,
Portner; Knopf, Dallenbach; Schni-
drig, Schùpbach; Reichmuth, Zur-
briggen; Ketola, Laplante, Predi-
ger; Kohler, Biner, Zurflûh; Perrin,
Bùhlmann, Aeberli; Taccoz, Gas-
taldo, Métrailler.
GE Servette: Streit; Richards,
Brasey; Studer, Kessler; Leibzig,
Gull; Bozon, Antisin, Schaller; Be-
noît, Fedulov, Lapointe; Ançay,

Notes: Viège au complet, GE Ser-
vette sans Bobillier et Leimgruber
(blessés).

9. Sierre
10. Bâ

SIERRE - LA CHAUX-DE-FONDS

Sierre retrouve un esprit combatif
L

¦ Jiri Otoupalik: «L'attitude
qu'ont montrée les joueurs m'a plu,
mais je  ne suis pas satisfait pour au-
tant. On laisse trop de puck à l'adver-
saire dans notre zone de défense et
on prend trop de buts évitables.
L'équipe a besoin de points, de victoi-
res pour retrouver confiance en soi.»

¦ Fabrizio Silietti: «Un passage à
vide dans la deuxième période nous
coûte la victoire. Il faudrait mainte-
nant que le travail porte ses fruits.»

es Sierrois ont retrouvé en
terre neuchâteloise leur
âme. Après le match ca-

tastrophique face à Thurgovie,
où ses joueurs avaient plutôt
l'air de fantômes, Jiri Otoupalik
a mis à profit la pause de dix
jours pour travailler le fond de
jeu et surtout le système défen-
sif. Malgré la défaite, ils ont
montré un état d'esprit et une
combativité que l'on n'avait
pas encore vu cette saison. Me-
nés 1 à 0 dès la deuxième mi-
nute, écart qui doubla à la
moitié du tiers-temps, les Va-
laisans n'ont jamais baissé les

H 

Bienne (0 3 11)
Àjoie a.p. (0 3 10)

Stade de glace. 2945 spectateurs. Ar-
bitres: Mandioni, Lombardi, Longhi.
Buts: 23e (22'04") Reber (Tschiemer,
Moser) 1-0. 23e (22'19") Savoia
(Nauser, Signer) 2-0. 28e Savage (Fur-
ler) 3-0. 30e Pochon (Bergeron, à 5
contre 4) 3-1. 35e Schuster (Voillat, à

bras. Bien au contraire puisque
à quatre reprises ils sont reve-
nus à une longueur de leur ad-
versaire. Mais ils ne parvinrent
jamais à combler l'avantage
initial des Neuchâtelois.

L'entraîneur sierrois, qui a
complètement remanié les li-
gnes, entama le match, comme
ses adversaires, avec trois
blocs. Obligés de remonter un
score déficitaire, ils n'ont ja-
mais fermé le jeu, amenant
constamment le danger devant
les buts chaux-de-fonniers.

Mais les erreurs défensives
sont toujours la clé des défaites

Bienne, 6 x 2', 1 x 10' (Kohler) contre
Ajoie.

CPK Grasshopper (2 2 1)

Bâle (2 0 0)

Patinoire de Kusnacht. 302 specta
teurs. Arbitres: Kampfer, Jetzer, Linke

sierroises. Et celle d'hier soir
comme les autres. «On a bien
lutté, on a essayé, mais on a
fait trop d'erreurs en défense
pour pouvoir gagner», expli-
quait un Fabrizio Silietti très
en verve et promu centre de la
première ligne. Mais contrai-
rement au reste de la saison,
ses . coéquipiers se sont serré
les coudes pour inquiéter des
Abeilles, il est vrai, très peu à
leur affaire . Par contre, si l'at-
titude générale de l'équipe a
changé depuis l'arrivée de Jiri
Otoupalik, 0 reste toujours une
constante. La présence inco-

gnito d'Alexander Galtche-
nyuk. Inscrit sur la feuille de
match, il y avait bien un
joueur portant le numéro 55
sur la glace. Mais il faut avouer
qu!il est resté très discret. Non
seulement il ne participe à au-
cun bon coup, mais ces co-
équipiers doivent travailler
deux fois plus pour compenser
son manque de vitesse et de
présence physique.

, Avec un deuxième merce-
naire performant, Sierre aurait
pu légitimement espérer
mieux.

Laurent Savary

PUBLICITé 

HOCKEY SUR GLACE

Dans ie rang, lui aussi
Viège, dominé par Servette (0-4), cède son fauteuil de coleader.

S

ervette a-t-il levé,
hier soir, la dernière
résistance avant un
sacre programmé?
Tout au moins, il dé-

tient désormais seul la tête
d'un classement qu'il aurait dû
dominer dès l'entame de la sai-
son. Or, s'il a écarté gentiment
tous ses adversaires au gré
d'un rythme de croisière re-
trouvé, il lui restait à repousser
Viège. C'est fait , depuis hier
soir, et c'est somme toute logi-
que si l'on s'en tient aux bud-
gets respectifs - 5,5 millions au
bout du lac contre 1,3 million
ici - et à la trame d'une ren-
contre au sommet - si, si - qui
a tenu toutes ses promesses.

La belle histoire de ce petit
club de campagne, aux modes-
tes moyens, tenant tête au pro-
bable futur pensionnaire de
LNA, a donc pris fin. Pour au-
tant, et nonobstant le score
trop sévère, Viège n'a pas abdi-
qué aussi facilement que le ta-
bleau d'affichage, justement,
pourrait le laisser subodorer.
Non, les Valaisans ont même
fait jeu égal durant trente mi-
nutes. Un soupçon de réussite
aurait même pu leur permettre
de prendre l'avantage au cours
d'un premier tiers superbe,
animé à souhait, et qui offrit de

¦ Norman Perrin (MC Viège):
«Contrairement au match aux Ver-
nets, où Ton s 'était fait tourner au-
tour, cette fois, on a parfaitement
soutenu la comparaison avec Servette,
durant trente minutes tout au moins.
Contre une telle équipe, on a tous en-
vie de se défoncer. Dommage ce pre-
mier but, consécutif à une erreur. Le

Silietti. Comme ses coéquipiers,
H a montré un bel état d'esprit
aux Mélèzes. mamin

nombreuses possibilités a Vie-
ge. A ce moment-là, les Valai-
sans tenaient largement leur
rang de coleader. Mieux, ils
prenaient même en quelques
circonstances le dessus sur une
défense que l'on sait herméti-
que - neuf buts encaissés lors
des sept dernières journées - et
qui s'est, par la suite, rapide-
ment retrouvée. Car il faut re-
connaître que ce premier tiers
excepté, et si l'on fait abstrac-
tion encore du raid solitaire de
Laplante en infériorité numéri-
que juste avant la troisième
réussite genevoise, Viège est
par la suite rentré dans le rang.
A son tour. Comme d'autres
avant lui. Et comme d'autres
après lui.

Pour l'anecdote, on relève-
ra que les Valaisans n'ont tou-
jours pas «enfilé» un but au
portier genevois. Mais hier soir,
et contrairement à la rencontre
aux Vernets, ce ne fut pas faute
d'avoir essayé. Pour l'anecdote
encore, sachez qu'un certain
Marty McSorley, longtemps
suspendu en NHL, et qui n'est
autre que le frère de l'entraî-
neur, Chris, s'est entraîné à Ge-
nève hier à midi. Pour le «fun»,
uniquement. Christophe Spahr

deuxième était aussi évitable.
Ensuite, Servette a bien maîtrisé

son match. On a manqué d'opportu-
nisme sur nos occasions. Face à une
telle équipe, on ne doit pas s'attendre
à avoir cinquante chances de mar-
quer. Il faut saisir les occasions quand
elles se présentent.»

CS Le Viégeois Prediger, à droite, n'a

^I

rien pu faire face à Antisin et Genève Servette. bittel

PANATHLON
Les lauréats 2001 récompensés
La joueuse de tennis de table Mélanie Eqqel et le
patineur Stéphane Lambiel ont reçu un chèque
de soutien du Panathlon-Club Valais 31
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;st incliné 5 à 3 en
ise. Les Vaudois se
a barre 22

cernent de Potvin (blessé).
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A Gotteron le derby !
Fribourgeois et Lausannois ont offert un spectacle de qualité.

Le  

derby romand a te-
nu toutes ses promes-
ses. Fribourg Gotteron
s'est finalement impo-
sé 4-3 au terme d'une

rencontre jouée à vive allure et
passionnante jusqu'au bout.

me période en concédant qua-
tre buts, dont deux en l'espace
de vingt et une secondes.

Venu directement de la
NHL et des Bostons Bruins,
Dixon Ward, 33 ans, faisait ses
débuts avec les Langnau TigersDavos, qui a pu tenir en échec

Lugano à la Resega (1-1) con-
serve la tête du classement,
Ambri Piotta ayant concédé
une nette défaite à Coire (5-2) .
Victorieux de Langnau (4-2),
Berne reste placé alors que
Zoug a de nouveau déçu sur
patinoire, ne pouvant battre
Kloten (2-2).

Dans le derby romand,
joué à Saint-Léonard devant
7400 spectateurs, les débats ont
été constamment très sénés.

lors du derby bernois. Il s'est
distingué en réalisant un assist
sur le premier but (Hâmâilien,
lie) mais n'a pu empêcher
Berne de faire la défférence
dans l'ultime période grâce au
Canadien Derek Armstrong et
au Suédois Patrick Juhlin.

Enfin , le match entre les
CPZ Lions et Rapperswil fut as-
sez étonnant. Les Lions zuri-
chois placés désormais sous la
férule du Finlandais Pekki Rau-
takallio, qui a succédé à Larry
Huras limogé, ont pour le
moins raté leur entame de
match. Handicapés par la bles-

L'écart n'a jamais dépassé un
but, jusqu'à la dernière secon-
de, lorsque Ferguson a marqué
dans le but vide. L'évolution de
la marque est significative du
côté haletant de la rencontre:
0-1 (Poudrier), 1-1 (Howald),
2-1 (Lussy), 2-2 (Zenhàusern),
3-2 (Montandon) , 3-3 (Meier),
4-3 (Leuenberger) et enfin 5-3
(Fertguson) à 1 seconde de la
sirène.

A la Resega, le match nul
qui a sanctionné les débats en-
tre Lugano et le leader Davos a

sure aux adducteurs de leur
gardien Sulander, qui dut céder
sa place après trois minutes de
jeu, ils ont concédé les deux
premiers buts, inscrits par Dale
McTavish, en l'espace de 27 se-
condes. Les Lions ont réduit
l'écart dans le tiers intermidiai-
re mais Rapperswil a tenu bon
dans les vingt ultimes minutes.

Sl

Le Fribourgeois Gaul, au centre, prendra la mesure du gardien Schùrch et de Shamolin keystone

été conforme à la physionomie
de la partie. Lugano a supporté
sans dommage la pénalité infli-
gée à son gardien Christobal
Huet pour un coup de canne à
Ambuhl mais a eu toutefois un
brin de chance à dix minutes

de la chance lorsque Michel
Riesen a raté une occasion en
or.

Blessé au visage (coup de
canne de l'Allemand Dennis
Seidenberg) lors de la Deutsch-
land-Cup, l'international slova-

que (48 sélections) Robert Pe-
trovicky a pu tenir sa place
avec Ambri-Piotta à Coire. Sa
présence n'a pas empêché son
équipe de concéder une défaite
dont l'ampleur surprend. Les
Léventins ont cédé dans l'ulti-

PREMIERE LIGUE
FORWARD - MONTHEY
Monthey
perd
sans rougir

SION - NEUCHATEL

Passage à vide fatal

B 
Coire (1 0 4)
Ambri-Piotta (0 2 0)

Hallenstadion. 1726 spectateurs (plus
faible affluence de la saison). Arbitres:
Nater, Rebillard, Mauron. Buts: 19e
Rieder (Baechler) 1-0. 34e Liniger
(Gianini) 1-1. 37e Nicola Celio (Impe-
ratori) 1-2. 45e (44'20") Rieder (Roth)
2-2. 45e (44'41") Witehall (Gahn) 3-2.
53e Meier (Witehall, Zehnder) 4-2.
55e Peer (Beccarelli) 5-2. Pénalités: 3
x 2' contre Coire, 4x2 '  contre Ambri-
Piotta.

B 
Lugano (0 10 0)
Davos a.p. ( 0 1 0 0 )

Resega. 3631 spectateurs. Arbitres:
Kunz, Simmen, Sommer. Buts: 31e
Marha (Reto von Arx, à 5 contre 4)
0-1. 40e (39'19") Aeschlimann (Gard-
ner, Naser) 1-1. Pénalités: 2 x 2' + 5'
(Huet) + pénalité disciplinaire de
match (Huet) contre Lugano, 3 x 2 '
contre Davos.

BZoug (0 110)
kloten a_p. (10 1 6)

Herti. 3037 spectateurs. Arbitres:
Prugger, Barbey, Schmid. Buts: 16e
Patrick Bârtschi (Peter, Deny Bartschi)
0-1. 22e Savage (Di Pietro) 1-1. 46e
Cellar (Widmer, Andy Keller) 1-2. 58e
Di Pietro (Rothen) 2-2. Pénalités: 3 x
2' contre Zoug, 4 x 2' + 1 x 10' (Breit-
bach) contre Kloten.

¦ 5e 0-1: un Neuchâtelois pro-
voque l'autogoal de derrière la
cage.
Ile 0-2: quatre Neuchâtelois
contre deux Sédunois.
12e 0-3: en infériorité numéri-
que, un Sédunois rate son dé-
gagement. But.
14e 0-4: les trois attaquants sé-
dunois vont changer de ligne;
aubaine pour l'adversaire.

13'37, l'entraîneur du HC

¦ Lors des cinquante premiè-
res minutes, aucune des deux
équipes n'a su prendre le des-
sus sur l'autre. Finalement, ce
sont les Morgiens qui se sont
imposés en forçant la décision
dans les ultimes minutes, mais

B 
CPZ Lions (2 3 0)
Rapperswil-Jona (5 2 0)

Hallenstadion. 1726 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann, Kùng, Pfrunder. Buts:
3e (2'27") McTavish (Richard) 0-1. 3e
(2'54") McTavish (Martikainen, M̂ ier)
0-2. 5e Stirnimann (Duca, Baldi) 1-2.
17e Martikainen (Richard, à 4 contre
3) 1-3. 18e Capaul (Morger, Heim, à 5
contre 4) 1-4. 19e Meier (Richard)
1-5. 20e (19'26") Délia Rossa (Crame-
ri, Streit, à 5 contre 4) 2-5. 24e Sa-
muelsson 3-5. 27e Richard (Meier,
McTavish) 3-6. 31e McTavish (à 4
contre 5!) 3-7. 34e Duca (Baldi) 4-7.
35e Zeiter (Alston, Seger) 5-7. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre CPZ Lions, 5 x 2 '
contre Rapperswil-Jona.

B 
Berne (1 1 2)
Langnau (2 6 0)

ceci sans grand brio.
Après le match, nous

avons rencontré l'entraîneur
valaisan José Beaulieu qui,
malgré la défaite, vantait les
mérites de son équipe: «Si
nous avions inscrit le 2-1 à la
f in du 2e tiers, cela aurait été
mieux. Malheureusement, of-
fensivement, nous ne sommes
pas bons et on ne peut pas
s'improviser marqueurs. C'est
tout de même une bonne per-
formance, car pendant cin-

Sion demande un temps mort
pour tenter de stopper l'hémor-
ragie. Il hausse la voix. «Faut se
réveiller, on est ridicules.» En
effet , le tableau d'affichage
inscrivait 0-4. Par la suite, Bon-
net et ses coéquipiers se ressai-
sissaient mais le mal était fait.

Occasions ratées
Après ce premier quart d'heure
impardonnablement raté, lps
Sédunois quittaient leur tor-
peur et prouvaient qu'ils
avaient du talent et des tripes.
Ils réduisaient la marque et ac-
culaient leurs adversaires dans

quante minutes on y a cru. On
n'a pas à rougir car on ne s'est
jamais découragé. Pour les
prochains matches, on sait que
cela va être dur, et malgré les
blessés on peut voir l'avenir po-
sitivement.»

A n'en pas douter, ses

Allmend. 13 494 spectateurs. Arbitres:
Reiber, Wehrli, Wirth. Buts: 11e Ha-
malainen (Gauthier, Ward) 0-1. 12e
Plùss (Murovic) 0-2. 14e Laurent Mill-
ier (Reichert, Steffen) 1-2. 32e Juhlin
(Laurent Mùller, Armstrong) 2-2. 44e
Armstrong (Juhlin, Laurent Millier)
3-2. 49e Schrepfer (Helfenstein, Rolf
Ziegler) 4-2. Pénalités: 3 x 2' + 1 x

Alain Bonnet fonce. Trop tard!

ment, pénétré sur la glace pour ^«n œiu. auvci^c ud.i_ A U  eu pas uuuusi , ses P|ùss (Murovic) 0-2. 14e Laurent Mul-
féliciter Monnard qui venait leur zone. Mais devant le but 

__ 
—-m—m^—mmmm—^ protèges sauront se montrer |er (Reichert , Steffen) 1-2. 32e Juhlin

d'inverser le cours des événe- adverse> une nouvelle fois l'his- H . • . .  • K*__L_I_W_____!___________________________I combatlfs Pour le match ^P1" (Laurent Millier , Armstrong) 2-2. 44e
ments. M. Souane sanctionnait toire se réPétait- Entendez par ¦¦ Neuchâtel YS (41 1) taj contre Sion, vendredi. Armstrong (Juhlin, Laurent Millier)
fort justement de deux minutes .̂ les nombreuses occasions Patinoire de l'Ancien-Stand: 100 spec- <|re I l̂ "IIC Oguex 3-2. 49e Schrepfer (Helfenstein, Rolf
rPtti intrminn TP rinnt nrnfi échues à Bonnet et ses coéqui- tateurs. Arbitres: MM. Tschappat, Llll Ut Ziegler) 4-2. Pénalités: 3 x 2' + 1 xcène intrusion. Le aont pron- 

nar manaue d e con- Landry et Mlle Richard. Q Forward Morges (0 13) 10' (Rolf Ziegler) contre Berne, 4 x 2'
terent les Lausannois pour ega- piers qui, par manque oe con 5e Résultats, groupe 3 HMnntW ion  contre Langnau.
User à une poignée de secon- ™ù°n ou tout simplement Batcher (Furer) 0-2; 12e Brugger (Fu- Guin - Moutier 6-2 

il Monthey (1 0 0) 9

des de la fin. d habileté, les galvaudaient et rer, Batcher 5c4) 0-3; 14e Van Vlaen- Sion - Neuchâtel 3-6 Patinoire des Eaux-Minérales, 120 Q Fribourg Gotteron (1 13)
Normand Marguerat offraient ainsi aux Neuchâtelois deren (Schneider) 0-4; 16e Fournier Forward Morges . Monthey  ̂ y^"*;. , . . r Q Lausanne (il ï)

leur deuxième succès de la sai- 1-4; 29e Rimet 1-5; 42e Fernandes Fr -Montagnes - Tramelan 2-6 Arbitres: MM. Zurbriggen, Grossen et ™ '

B 
Star Lausanne (1 11) son. (Massy) 2-5; 49e Bonnet 3-5;58e star Lausanne - Octodure 3-3 ?hnd ,, , . Ul:, 

Saint-Léonard 6200 spectateurs. Arbi-
..... .. . } ' ....' Brugger (Furer) 3-6 Buts: 3e Cosendai (Rivoire) 0-1; 25e très: Bertolotti, Stncker, Eichmann.
Octodure (0 0 3) Pénalités: 5 x 2 contre Sion; 8 x 2  Classement MeVer <Perret) ™'> 52e Perret (Leder" Buts: 8e Poudrier (Wicky, Meier) 0-1.

Patinoire de l'Odyssée de Malley, 150 9 " contre Neuchâtel YS. 1 Star Laus 10 8 1 1 47-17 17 mann) 2-1; 56e Godât (Gattuso) 3-1; 10e Howald (Montandon) 1-1. 32e
spectateurs. Arbitres: MM. Souane, Assis sur le siège de lanterne Sion: Barras; Dekumbis, Massy; Ma- 2 Octodure 10 7 1 2 63-29 15 60e Godât (Gonzalez était sorti de sa Lussy 2-1. 36e Zenhàusern (Baschki-
Hug, Mlle Huguenin. Pénalités: 11 x 2' rouge, depuis deux saisons et thieu, Schaller; Constantin; Fournier, 3' Gujn io 7 0 3 46-21 14 cage) 4-1. r0Vi shamolin) 2-2. 42e Montandon
contre Star + 8x2 '  contre Octodure. dix matches, Sion semble mal Malara, Vuissoz; Zahnd Bonnet, Juri; 4 Fr.-Monta. 10 6 1 3  43-27 13 Jrwart Morgcœ Sébastien Cor- (Howald, Descloux) 3-2. 45e Meier
Buts: 7'06 Brouze (Mulhauser) 1-0à4 Pn nnint nnnr rP^nrmr HP rPt Saudan' lmsand' Zenhausern; Fer- 5 c Moraes 10 6 1 3 41-35 13 î. y; Ga

^
so', Mét;oz; Nedermann, (0|iver Kamber wicky) 3.3 46e

contre 5; 39'46 Jamusci 2-0; 46'34 B. e* Pomt pour ressurgir de cet nandes. Entraîneur: Thierry Evéquoz f f f i  Jï Meyer' Nlcolas C,orttîay; Gmber' Leuenberger (Ferguson, Rottaris, à 5
Moret ah. Moret) 2-1; 56'56 Mon- abîme. Prochain rendez-vous 0 Neuchâtel YS: Bertolini; Wyss, Bat- ™d 

 ̂
Guyaz; Godât Michaud, Perrin; Ce- ^S 4?« 60e (59=59") Ferguson

nard 2-2, à 5 contre 3; 58' 07 Mon- combien important pour les cher; Bontadelli, Riquen; Schneider, 3 Mou(ier 10 5 0 5 45.34 10 vey, Cordera, Falher, Giacomini, Per- 5_3 (dans |e b(Jt vjde) péna|jté|. 4 x
nard 3-2, à 5 contre 4; 59'36 F. Eisen- Sédunois fixé à vendredi soir Erard; Brugger, Brusa, Furer; Mollard, — ¦ ret. ,, t chanue éauine
ring 3-3. à 5 contre 3. 20 h 30 à Monthey où, par fier- Castioni, Rimet; Bord, Van Vlaende- 9. Tramelan 10 4 0 6 43-41 8 Monthey: Gonzalez; Ferrât, Mermod, Friboura-Gottéron au complet
Octodure: Brugger; Cretton, Mau- té IPQ Sériiinnk rPnHrnnt vkitP ren, Jacot; Schaldenbrand. Entraîneur: 10. Neuchâtel 10 2 1 7  27-55 5 Schaller; Perrin, Schupbach; Fournier; , ° „„"' „£ «Tnl lrE
ron; M. Schwery Formaz; L. Schwery, te, les Sédunois rendront visite Marc Gaudreau|t „. Monthey 10 1 1 8  15-48 3 luliami; Gottraux, Dorna, Berthoud; Lausanne ans Andenmatten Bo
Schneider; Cavegn, Monnard, 0. Mo- aux Montheysans pour un der- Notes: 13'37" temps mort demandé 12. Sion 10 0 0 10 25-89 0 Wydea, Berra, Cossetto, Rivoire. nand Roger Sigg et Tschanz (blessé̂
ret; Th. Moret, Ph. Michellod, B. Mo- by cantonal qui sent la peur. par Sion. Tirs sur la transversale de- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Pénalités: 1 x 2' contre Morges, 4x2 '  j ?e icnurcn retient un Penalty oe

rot- Rnnitn Anraw Ipan-Marrpl Fnli MnlhrH tf,p) Rnnnpt (QPI Contre Monthev. Gaul - 5I
ICI, DUIIIIU , HlHjdy. Jean-mai ICI ruil IVIUIiaiU \UCJ, DUMIICL \_JC;. xmm^^^^^^^^ Ê̂mmmmmmmmm^^^mÊKm «-wiiuv iTiwii_.ii.jr.

STAR LAUSANNE
OCTODURE

Pénalité
fatale
¦ Si c'est un peu contre le
cours du jeu que les Lausan-
nois ont regagné les vestiaires
après les premières vingt mi-
nutes, nantis d'un avantage
d'un but, ils le devaient autant
à la maladresse de Bonito (6e)
qu'à un contre fulgurant termi-
né victorieusement par Brouze.

A la fin du deuxième tiers,
Octodure, toujours empêtré
dans son hockey, était encore
mené 2-0. Mais le match a
complètement été relancé au
troisième tiers, suite à la réduc-
tion du score par le benjamin
de l'équipe et des Moret. La
rencontre s'est alors débridée,
dès la 53e, quand l'arbitre en-
voya quatre Lausannois sur le
banc en quatre minutes.

Des supériorités numéri-
ques à profusion, dont profitè-
rent les hommes d'Olivier
Ecœur, pour renverser la va-
peur à moins de deux minutes
de la fin des hostilités. Les Va-
laisans ont dû alors se dire que
tout était joué et ils ont, naïve-



FOOTBALL

Chômeur et international
Pilier de la défense des «moins de 21 ans», Stephan Keller est sans contrat,
même s'il porte ^Bê  ̂ les couleurs de Kriens. Il espère rebondir bientôt.

I l  

n a pas gardé un souve-
nir impérissable des
deux saisons passées à
Neuchâtel Xamax «C'est
à la Maladière que

j 'ai disputé mes premiers
matches de LNA et c'est
ce que je retiendrai de 

^mon séjour à Neu- A
châtel», souffle-t-il, JE
presque gêné par ce M
rappel. M

Stephan Keller M
n'est pas du genre M
à regarder derriè- ^L2
re lui. Ainsi, il ¦ ga^.
préfère évoquer
son avenir, pour
lequel il nourrit
plein d'ambitions, V
celles-là mêmes qui ^^^^
l'avaient poussé à refu- fl
ser 1 offre xamaxienne ¦
au printemps dernier. j 9
«Je voulais absolument W
me retrouver dans une
équipe qui vise autre
chose que le main- M
tien» , martèle-t-il. 

^Un soupir plus loin, M
l'ex-junior de Grass- M
hopper convient w,-,
qu'il s'est peut-être
montré pré-
somptueux. C'est que
son printemps a pris
les allures de galère. Et yfà
le film de repasser dans
sa tête. «C'est vrai que je
voulais plus que ce que Neu-
châtel Xamax me proposait,
convient-il. J 'aurais surtout
souhaité que le club prône la
continuité...» Mais on ne refait
pas l'histoire.

Près du but à Dallas
Stephan Keller prend alors
ses cliques et ses claques
pour s'en aller frapper à
quelques portes. Celle
de Mannheim restera t
close, le club recher-
chant un défenseur la-
téral. A Hanovre, le dia-
logue ne dépassera jamais
le stade des intentions. C'est

Stephan Keller ne re-
grette en rien ses
Choix. lafargue

finalement à... Dallas que l'ex-
Xamaxien aura été le plus près
du but. «J 'ai contacté un ma-
nager via l 'internet et une se-
maine p lus tard, je me retrou-

vais dans le club où Alain
Sutter avait brillé (réd.:

le Bernois vit aujour-
 ̂ d'hui du côté de

Miami ou il mise
sur ses talents de

peintre). Hé-
las, j 'au-

L. rais

dû patienter quatre semaines
pour obtenir un visa de travail.
Comme la saison approchait
de son terme, les Dallas Burns
ne sont pas allés p lus loin...»

Déçu, Stephan Keller s'en
revient donc au pays. Il re-
prend l'entraînement à Kriens,
dirigé par un certain Fritz
Schmid, qui sera limogé par la
suite. «Je serai libre de tout en-
gagement à la f in du mois. Ce-
la dit, je ne touche rien de mon
club et c'est la caisse de chôma-
ge qui me permet de subvenir à
mes besoins. Durant deux
mois, ce n'était vraiment pas
«chocolat» et mon épouse et

moi avons vécu chez ses

 ̂
parents...» Le goût du

m ^_ risque a
V- AL*T| V donc son
y P prk -
^̂ ^ ^̂  ̂

Vers un
\̂J) joli pied

de nez
Pour autant, si

tout était à refaire,
Stephan Keller le referait. «En
f in de compte, je n'ai guère
perdu qu 'une vingtaine de
matches de LNA, sourit-il.
Cette décision n 'a fait que
rappeler que je ne suis pas du
type à me laisser marcher sur
les p ieds, que je sais où je

veux aller. Je demeure convain-
cu que j 'ai ma p lace en LNA,
voire à l 'étranger. Tout le mon-
det rêve d'Italie, d'Espagne ou
d'Allemagne, mais je sais pour
ma part que des possibilités
peuvent se présenter en Suède,
au Danemark, en Novège ou en
Autriche. Dès lors, j'ai bon es-
poir de pouvoir rebondir dans
un de ces championnats...»

Pour l'heure, Stephan Kel-
ler vit pleinement l'aventure
des «moins de 21 ans», aven-
ture qui pourrait lui ouvrir des
horizons nouveaux dès ce soir.
En la circonstance, les garçons
de Bernard Challandes sont
sur le point de faire un joli
pied de nez à leurs aînés.
«Nous donnons à chaque fois le
maximum, c'est qui ne me
semble pas être le cas des
«grands», ose Stephan Keller.
Dans cette sélection, on se con-
naît tous. Ainsi, j 'ai été cham-
p ion suisse des inter C avec Ca-
banas et l'on peut vraiment
parler de solidarité. Sans cet es-
prit-là, il nous aurait été im-
possible de signer de tels résul-
tats.» Un état d'esprit qui a
permis au Zurichois de sur-
monter ses difficultés de chô-
meur pour devenir internatio-
nal... Jean-François Berdat/Roc

L 'Impartial

TENNIS BARRAGES DE COUPE DU MONDE~ Epilogue européen ce soirMASTERS

La surprise
Ivanisevic

IRAN - EIRE
Sans femmes

¦ Le Croate Goran Ivanisevic,
qui a battu le numéro un mon-
dial et tenant du titre, le Brési-
lien Gustavo Kuerten, 6-2 6-7
(2-7) 6-4, a créé la surprise de
la 2e journée du Masters de
Sydney, confirmant qu'après sa
victoire à Wimbledon , il se po-
sait en sérieux prétendant pour
le tournoi. Ivanisevic (No 8) n'a
jamais paru débordé par son
adversaire, malgré la perte de
la seconde manche <<Nous donnewm tout ceL autre match de la jour- mm amm gf mmnée a oppose le Russe Evgueni ro„S)) a ^ 

le 
 ̂duKafelnikov et 1 Espagnol Juan B Munkh 01fyer Kahn>Carlos Ferrero Et entre le qui a préservé le nul à Kiev sa-stakhanoviste des courts qui medi demier Trois fois cham.

disputait la son 139e match de ionne du monde) ésente enla saison (doubles indus), et le hase fina]e sans  ̂d ^spécialiste de la terre battue (35 1954 organisatrice de la £ro.victones et 5 défaites sur 1 ocre chaine -mon en 2Q06 ^cette annee), le duel a finale- mqtJnp np npilt nas ratpr , rpn _
ment tourné à l'avantage du dez.vous en  ̂

du Sud et auprenuer - Japon. Mais si l'Allemagne a fait
Sydney. Masters ATP. 2e jour- le plus dur à Kiev en ramenant
née. Round robin. Groupe: John m nul qui vaut de r lesNewcombe: Yevqeny Kate nikov u„__-_„„„ A T, A - .r-n A ¦
(Rus/5) bat Juan-CarL Ferrero (Esp/4) hommes de ^di Voiler doivent
4-6 6-1 7-6 (7/5). Goran Ivanisevic encore assurer a domicile et
(Cro/8) bat Gustavo Kuerten (Bré/1 ) 6- éviter les contres mortels d'un

¦ Les matches retour des bar-
rages de la zone Europe, avec
notamment l'Allemagne qui
joue sa place contre l'Ukraine à
Dortmund, après son match nul
(1-1) à Kiev à l'aller, permettront
ce soir de qualifier quatre nou-
veaux pays européens pour le
tour final de la coupe du monde
2002. Par ailleurs, jeudi, dans le
seul barrage Europe-Asie, l'Eire
ira défendre à Téhéran son
avantage de deux buts contre
l'Iran (victoire 2-0 à Dublin)
sans sa vedette de Manchester
Roy Keane.

revanchard après ses duels per-
dus contre Kahn.

L'optimisme de Blazevic
A Prague, le capitaine belge
Marc Wilmots (Schalke 04)
pourrait faire son retour pom
aider les Diables rouges à dé-
fendre en République tchèque
leur maigre avantage d'un but
(victoire 1-0 à Bruxelles).
«Marc est en forme. Il n 'a pas
joué depuis quatre semaines et
je réfléchis à sa titularisation.
Mais son retour est en soi un
avantage pour nous», a estimé
le coach belge Robert Waseige.
De son côté, le coach tchèque
Jozef Chovanec a fait appel au
défenseur du Slovan Libérée
Petr Johana pour remplacer
son homologue du Sparta Pra-
gue Zdenek Grygera. A Istan-
bul, la Turquie devrait se qua-
lifier pour la première fois de-
puis 1954 après sa victoire
(1-0) à Vienne contre les rem-
nlacants autrichiens Te retour

plus grand défi de sa jeune
carrière de sélectionneur en
recevant la Slovénie avec un
petit but à remonter pour re-
joindre l'Asie au printemps
prochain (défaite 2-1 des Rou-
mains à l'aller en Slovénie).
Les Suisses, qui ont perdu cinq
points contre les protégés de
Katanec, connaissent mieux
que quiconque les ressources
des Slovènes. Enfin , «l'Irlande
a mérité son succès à Dublin
mais à Téhéran les données se-
ront différentes» , affirme Mi-
roslav Blazevic. «A l'aller, nos
joueurs ont montré en deuxiè-
me mi-temps qu 'ils pouvaien t
bien jouer. Cela me donne de
l'espoir», a-t-il ajouté , optimis-
te. Sl

¦ La préfecture de Téhéran a

ZONE AMSUD
Le Brésil doute
¦ Le Brésil disputera un quitte
ou double face au Venezuela à
l'occasion de la dernière jour-
née des éliminatoires de la
coupe du monde 2002. Un
succès le qualifierait directe-
ment. Dans le même temps,
l'Uruguay livrera un combat
sans concession dans un derby
de feu du Rio de la Plata contre
le voisin argentin pour obtenir
le billet de barragiste face à
l'Australie, et éventuellement
profiter d'un faux-pas du Brésil
qui occupe la quatrième place
avec un point d'avance sur
l'Uruguay.

Les rencontres de ce soir:
Chili - Equateur, Paraguay -
Colombie, Uruguay - Argenti-
ne, Pérou - Bolivie et Brésil -
Venezuela. Sl

L'heure
des Titan
Le jour de gloire est arrivé... C'est ce
soir en effet que les «Titans» c'est
ainsi que le coach a surnommé ses
joueurs de Bernard Challandes ont
la possibilité de décrocher une quali-
fication historique pour la phase fi-
nale de l'Euro 2002. Vainqueurs sa-
medi dans la froidure de Kiev, les
Helvètes ont sans doute accompli le
plus difficile. Gare toutefois à l'excès
de confiance, ce _ soir à Aarau. «Je
crois que ce groupe-là est à l'abri de
ce type d'accident», rassurait le
coach sur le tarmac de la capitale
ukrainienne.

C'est sans débordement que les
«moins de 21 ans» ont savouré le
succès remporte sur le Dynamo Sta-
dium. Plutôt que de se laisser aller à
quelques festivités, ils ont préféré se
concentrer sur le match retour.
«C'était bien de gagner à Kiev, mais
ce serait malheureusement un coup
pour rien si nous devions être ab-
sents au Briigglifeld», prévenait Ste-
phan Keller. A Aarau, l'esprit de
corps et la solidarité qui animent le
groupe devraient une fois encore
être les atouts d'une équipe au sein
de laquelle L. Magnin devrait logi-
quement faire sa rentrée. Le retour
du Luganais coûtera sa place à Dila-
ver. Sans démériter, le défenseur de
Wil s'est montré un ton en dessous
de ses camarades à l'aller. «Nous
restons sur une fantastique série
sans défaite, alors même que nous
avons eu affaire à de grandes na-
tions, se réjouissait Roman Friedli.
Ce n'est vraiment pas le moment de
perdre. Ce serait trop bête.» Il est
certain pourtant que les Ukrainiens
n'auront pas d'état d'âme. Surpre-
nant d'aisance dimanche dernier, le
meneur de jeu Voronin «Il s'est ré-
vélé être un véritable poison», rap-
pelai Bernard Challandes devrait
une fois encore être l'ennemi public
numéro un. Les rentrées de Belik et
Valeev donneront plus de poids à
une équipe ukrainienne qui n'aura
de plus d'autre choix que de vaincre
pour prétendre poursuivre sa course.

«J'ai bon espoir, car ce groupe
est capable de tout, notait pour sa
part Daniel Greco. D'ordinaire, je
n'apprécie pas du tout de me retrou-
ver sur le banc, mais là, je  me sens
tout aussi concerné qu'un titulaire.
Oui, cette sélection a besoin de tous
ceux qui la composent!»

Gageons que cela lui suffira
pour aller jusqu'au bout de son
rêve... JFB/ROC

¦ FOOTBALL
Dugarry blessé
Cristophe Dugarry souffre
d'une entorse moyenne du li-
gament latéral interne du ge-
nou droit qui nécessitera une
immobilisation d'un mois.

¦ TENNIS
Victoire suisse
Brunei. Tournoi ITF juniors.
Demi-finales: Tina Schmass-
mann (S) bat Serena Bergomi
(S) 6-4 7-6. Petra Tel 1er (Hon)
bat Ting-Wan Wang (Chn) 6-2
6-1. Finale: Schmassmann bat
Teller 6-4 6-3.

¦ VOILE
Transat en double
Positions hier à 16 heures:
Multicoques: 1. Alain Gautier
- Ellen MacArthur (Fr/GB),
Fonda, à 2113 milles du but.
Monocoques de 60 pieds:
1. Roland Jourdain - Gaël Le
Cléac'h (Fr), 5/7/ Plein Fruit, à
1725 milles du but. Puis: 6.
Dominique Wavre - Michèle
Paret (S/Fr), Téménos, à 177
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BASKETBALLTENNIS

ASSEMBLÉE DE L'ATCV Les SierroLe mérite
au ie Monthey «éclatent» Collombey

1LNF

1LNM

Norbert Minnig (à droite), président de l'ATCV, remet le mérite
sportif au capitaine de l'équipe d'interclubs du TC Monthey, Igor
Coulon. nf

L

'Association des tennis-
clubs valaisans (ATCV) a
tenu ses assises annuelles à

Loèche-Ville. Trois nouveaux
membres font leur entrée au co-
mité. Quant au bilan sportif et
financier, il est, cette année en-
core, largement positif.

¦ Changement au comité: si le
président Norbert Minnig a été
réélu par acclamation, deux
membres ont quitté le comité.
Félix Allégro officiait au sein de
l'ATCV depuis douze ans. Le Va-
lais lui doit notamment la créa-
tion du tennis-études à Grône,
devenu entre-temps le sport-
études. Urban Lorétan quitte
pour sa part sa fonction après
huit ans d'activité. Ils sont rem-
placés par Kurt Kalbermatter
(caissier) et Christiane Duc
(membre). Enfin , un troisième
membre, Hervé Fumeaux, a été
sollicité afin de renforcer la
commission technique.

D'autre part, Champéry ac-
¦ Des comptes positifs: cette cueiUera l'été prochain les
année , encore, les comptes de championnats de Suisse ju-
l'ATCV laissent apparaître un lé- j à0IS
ger bénéfice: 919 francs. Quant
au budget du prochain exercice, ¦ Le mérite à Monthey: après
il est également équilibré: avoir remis le trophée à André
179 000 francs de charges pom viscolo, nommé l'année derniè-
179 000 francs Je produits. re, le comité de l'ATCV a attri-

¦ Trois ciubs démissionnaires:
Bettmeralo, Chalais et Ovron-
naz ont quitté les rangs de
l'ATCV, laquelle n'enregistre au-
cune demande d'admission.
Ainsi, ce sont soixante-trois
clubs, dont six centres de ten-
nis, qui sont affiliés à l'Associa-
tion cantonale. De nombreux
clubs devint faire face à des
difficultés financières, l'ATCV a
maintenu des cotisations rédui-
tes de 50%.

¦ Le mouvement juniors: les

membres de la commission ju-
niors et les entraîneurs canto-
naux se sont rencontrés afin de
définir une nouvelle politique
en matière de formation et de
suivi. Les éléments essentiels de
cette réflexion sont les suivants.

- Renforcer les régions en re-
groupant les juniors un maxi-
mum sur un lieu d'entraîne-
ment afin d'augmenter la con-
currence.

- Prolonger la durée d'entraî-
nement pom les cadres élites à
dix séances, c'est-à-dire jusqu'à
mi-juin.
- Planifier quatre week-ends
d'entraînement avant des
échéances compétitives impor-
tantes.

- Rallonger la durée d'entraîne-
ment de la condition physique
en la débutant un mois avant
les entraînements de tennis.

bué le mérite sportif au TC
Monthey, promu en LNB l'été
passé. Capitaine du club, Denis
Fattebert a tenu à apporter
quelques précisions concernant
cette formation. «Af in de nous
maintenir dans cette catégorie
de jeu, nous avons renforcé le
groupe avec l'apport de deux
N2: Emilio Baez et Nicolas Du-
bey, de retour des Etats-Unis.»

Enfin , Erna Carrupt a été
nommé membre d'honneur.

Christophe Spahr

A 

la salle de Bresse, il
y avait tout pom
un beau derby. Sur
le terrain le débat
fut à la hauteur des

ambitions des deux entraî-
neurs. Après un chassé-croisé,
Hélios-Hérens put prendre le
large dans le deuxième quart
déjà. Dans l'exercice des shoots
à bonus, les frères Sierro furent
étonnants d'adresse. La pres-
sion défensive exercée dans la
raquette par les joueurs d'Hé-
lios-Hérens fut aussi la clef de
la victoire. Les jeunes de Col-
lombey n'osèrent plus s'y
aventurer. Il fallut donc atten-
dre la sortie de Jean-Luc Beney
à la direction du jeu d'Hélios
pom voir Collombey relever la
tête. Égalité à l'issue du troisiè-
me quart. «Vous ne voyez pas
que c'est de la zone, il faut vous
parler en quelle langue?» Fâ-
ché l'entraîneur Sébastien Ro-
duit. Pourtant avec l'expérien-
ce sur le terrain des Olsom-

mer, Garcia et Gavillet, les
Bas-Valaisans, bien trop mala-
droits, ne furent pas en mesu-
re de renverser la tendance. 12
points d'avance au bout du
compte pour Hélios-Hérens
qui sut se montrer efficace
tant . dans son jeu intérieur
qu'aux shoots à distance. «Il
n'y a rien à dire. Les jeunes
doivent cartonner en première
ligue sans quoi ils n'auront
rien à faire en LNA.» Lucide
Patrice Meynet, père de Biaise
qui, lui, s'en sort plutôt bien. Il
pointe comme troisième meil-
leur marqueur de première li-
gue. MSB

E| Hélios-Hérens (36)
El Collombey (31)

Collombey: Monti 1, Olsommer 6,
Conti 4, Maendly 5, Garcia 12, Blan-
chet, Meynet 17, Jaquenoud 21, Ga-
villet 8, Conti 4. Coach: Sébastien Ro-
duit.
Hélios-Hérens: Beney 19, Mottet 8,

Gaspoz 8, De Roten, Papilloud 6, Sier-
ro P 18, Sierro B. 18, Moix 4, Mayor,
De Souza 7. Coach: Olivier Gaspoz.
Notes: salle Bresse. Cent spectateurs.
Arbitrage de MM. Reamy et Qafleschi.
Score: 10e 20-20; 20e 36-31; 30e
62-62: 40e 88-76.

El Yverdon (23)
EU Martigny (3Ï)
Yverdon: Mirandafreitas 28, Gingins-
Marchand, Perez 6, Sciboz 16, Vitulio,
Ducrey 4, Wagnière, Lardieri 7, Wer-
len 6. Entraîneur: Gingins-Marchand
Christel.
Martigny: Pinauda 6, Rosset, Crette-
nand, Guex-Joris 10, Emonet 18,
Rouiller 11, Kathy 5, Marchi 8, Ba 17.
Entraîneur: Roland Dubuis.
Notes: arbitrage de MM. Roger Mùller
et Roland Dorthe.
Score: 10e 7-14, 20e 23-31, 30e
43-52, 40e 67-75.

Bl Cossonay (25)
Eu BBC Àgàuné (12)

Agaune: Berra 8, Nehmet 1, Vannay
13, Kranisqi 8, Rouiller 0, Woëffray
11, Marin 8, Joris 2. Entraîneur: Seco
José.

Cossonay: Laydu 0, Steegmann 19,
Meyer 1, Nicolerat 4, Fernandez 6, Fa-
vre 4, Rosset 8, Chanson 2, Nicole 8,
Burgeaud 17. Entraîneur: Wiitrich An-
dré. Seize fautes.
Notes: arbitrages de MM. Mùller R. et
Dorthe R. Sorties pour cinq fautes: Va-
lérie Berra et Hélène Joris du BBC
Agaune.
Score: 10e 11-10, 20e 25-12, 30e
42-33, 40e 69-51.

Classement 1LNF
1. SC Uni Basel Basket 7 7 0 14
2. Université BC Neuchâtel 8 7 1 1 4
3. Valtemporaire Martigny II 8 5 3 10
4. BBC Cossonay 8 5 3 10
5. Lsne Ville-Prilly Basket 7 4 3 8
6. CVJM Riehen 8 4 4 8
7. Vevey Basket 8 4 4 8
8. Bulle Basket 8 2 6 6
9. BBC Agaune 8 1 7  4

10. US Yverdon Basket 8 0 8 0

Classement 1LNM
1. ESL Vernier 7 6 1 12
2. Bemex-Onex 7 5 2 10
3. Hélios-Hérens 7 4 3 8
4. Collombey-Muraz 7 3 4 6

- • 5. Saint-Prex 7 3 4 6
6. Vevey Basket 6 2 4 4
7. Renens Basket 7 1 6  2

Un derby palpitant
Martigny bat finalement Sierre (9-7).

Du positif,
malgré tout

Demain 1 Idem-Des-Roches 2700 J.-M. Neyret J.-M. Neyret 50/1 2a6a9a 14 - Il a fait ses preuves.
à Vincennes 2 Iroco-De-Faje 2700 P. Vercruysse J.-L. Peupion 30/1 SaDaSa 5 - Un Dubois qui se fait

de Grenoble 3 Impérieux-Romanée 2700 J.-L-C. Dersoir J.-L-C. Dersoir 20/1 Oa1m1m "
(trot at- filé. : 4 - Pour la passe de
Réunio 1 4 Indien-de-L'Aron 2700 L Groussard L. Groussard 6/1 1a1a1a auatre

., 3 impérieux
2700 nr?, - 
13 h 4S) 6 Isabey

/ Igor-Mian Z/UU M. Lenoir

8 Ibis-Du-Taj 2700 G. Lannoi

9 Intermède-D'Udon 2700 Y. Dreux

12 lesolo-De-Lou

13 Ignace

Independence-Day 27

ubois

//OU A. Angehaum

2700 J. Verbeeck

2700 L-C. Abrivard

2700 N. I

lis 2700 J.-H.

Les 
cœurs ont battu très vite

ce week-end du côté de
Sainte-Marie pour le derby

valaisan entre Martigny, leader
et son dauphin sierrois.

En effet , Sierre ayant mené
au score par deux fois (2-0 et
6-7) ainsi que Martigny (4-2 et
8-7), personne n'aurait pu ima-
giner de quel côté tomberaient
les deux points de la victoire.

Finalement, Martigny s'est
imposé 9-7. Le leader reste donc
toujours invaincu mais cette fois
il aura dû puiser dans ses réser-
ves par la faute de Sierrois qui
ont un bon amalgame entre une
ligne qui marque les buts et les
autres qui défendent à la perfec-
tion. Nous avons peut-être en-
terré les Sierrois un peu trop vite
et lorsque l'équipe sera au com-
plet, elle n'aura pas dit son der-
nier mot, et de loin! Mais si la
fierté , la combativité et la rage
de vaincre avaient animé le
cœur du lion martignerain, l'af-
faire aurait été classée un peu
plus vite. Au lieu de cela, on a
vu de l'excellent pendant trente
minutes, du mauvais pendant
vingt minutes et du très mauvais

j .-rn. UUDOIS // i tara ia 9 . Le savoir-faire de 8
J.-P. Viel 12/1 4a4a2a Dreux. *Bases

J.-Y. Raffegeau 7/1 4a0a3a " " L'alliance Verbeeck- Coup de poke,

' Kruithof. »
A. Vanberghen 25/1 2a2m5a . ... . , Au 2/413 - A surveiller de très 14.5
B. Desmontils 5/1 3a5a3a près. Au tiercé
M.Triguel 15/1 4a1a9a 12 - Les Abrivard compte '̂2*^
J. Kruithof 17/ 1 7a5a9a sur luL 

. „ .,_ . : „,„ , „ H 8 - Pour un accessit d'hon- Le gros lot
L-C. Abrivard 13/1 3a4a1a 14

: neur. g
H.-L Levesaue 14/1 5a4m3a 1

12/1 1a5a5a

55/ 1 DaDa6a

îS 10/ 1 4a8aDa

pendant dix minutes. Pas bien
pour les nerfs du coach, mais à
voir l'ambiance dans les gradins,
c'est peut-être mieux ainsi...

BIK

H 
SHC Martigny (2 2 5)
Sierre Lions (2 2 3)

Notes: collège Sainte-Marie, froid de
canard, 150 spectateurs (record de la
saison). Arbitres: Moillen, Bender,
Verdu (arbitrage moyen).
Buts: 0-1 Rey (Duc), 0-2 Crettaz (Sier-
re à quatre contre trois), 1-2 Michel-
lod (Perraudin-Bitz), 2-2 Maret, 3-2
Maret, 4-2 Besson (Casanova, Marti-
gny à quatre contre trois), 4-3 Crettaz
(Rey), 4-4 Duc (Crettaz), 5-4 Casanova
(Besson), 6-4 Casanova (Rappaz-Ma-
ret Martigny à quatre contre trois),
6-5 Duc (Rey), 6-6 Furrer (Pico), 6-7
Duc (Morard), 7-7 Muchagato (Ma-
ret), 8-7 Maret Casanova Martigny à
4 contre 3), 9-7 Casanova (Maret-Mi-
chellod).
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5' (Besson) +
1 x 1 0 '  (Maret) + pénalité.de match
(Besson)pour Martigny. 5 x 2 '  pour
Sierre.
Martigny: Lugan, Besson, Dumas,
Muchagato, Monnet, Perraudin, Mi-
chellod, Maret, Casanova, Pochon,
Rappaz, Bitz, Bender. Martigny sans
Gastaldo, Ruteman.Veuillet Y., Mùller.
Entraîneur: Fabien Gay.
Sierre: Ruf, Thétaz (dès 29e), Schny-

16
19

drig, Pico, Morard, Pralong, Thal-
mann, Crettaz, Tapparel, Furrer, Zim
mermann. Duc, Rey, Ruppen, Dellavia
Entraîneur: Thierry Thalmann.

¦ L'objectif du SHCO, soit la
victoire, n'est qu'à moitié ac-
compli, puisque les Valaisans
rentrent des froides contrées
bernoises avec 1 point seule-
ment. Cependant, l'équipe a
montré qu'elle avait du carac-
tère et que la gifle martignerai-
ne était oubliée. Grosse décep-
tion, toutefois, que ce match
nul, car les boys d'Imboden
n'ont concédé l'égalisation
qu'à l'39" du dernier coup de
sifflet, après avoir manqué
plusieurs fois le coche. De
l'avis des deux boss, la pro-
gression est évidente depuis la
semaine passée. Mais il faudra
à présent mettre plus souvent
les balles au fond des filets , et
faire des points. Et ce n'est pas
là un remake de Mission: im-
possible... Jérôme Favre

B

lns (0 12)

Octodure (3 0 0)

Schulhaus, Erlach. Arbitrage de MM.
Weder et Dôpper. Température très
basse.
Octodure: Verdu; M. Moillen, Duar-

• te; Bender, Darbellay; R. Moillen, Bar-
raud; J. Giroud, J.-P. Giroud; Brenner,
Tacchini. Entraîneur: Michel Imboden,
assistant: Xavier Pillet.
Octodure privé des jumeaux Moret, de
Saudan, Uberti et Magnin.
Pénalités: 5 x 2 '  (Duarte (2), Tacchini,
J. Giroud, Bender).
Buts: 04'50" J.-P. Giroud 0-1; 09'47" J.
Giroud 0-2; 15'44" J. Giroud 0-3.
Notes: 47'44" temps mort demandé
par Octodure.

Classement
1. Martigny 7 7 0 0 14 126-20 106
2. Belpa II 8 6 0 2 12 66-62 4
3. Sierre Lions 7 4 0 3  8 62-39 23
4. Kernenried 6 4 0 2 8 42-34 8
5. Octodure 6 2 1 3  5 31-46 -15
6. Ins 7 1 1 5  3 27-54 -27
7. Biel-Penguins 6 1 0  5 2 38-53 -15
8. Bern II 5 0 0 5 0 13-97 -84

Prochains matches
Belpa II - Martigny
Octodure - Biel-Penguins
Kernenried - Ins
Sierre Lions - Bern II

STREETHOCKEY

http://www.longuesoreilles.ch
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'SMHHII I^̂ ^̂ ^ÊÊ̂ ' C^^^Uii__i___________ _̂_______r ŷffr̂ ff^̂ \^BF

Lave-linge Séchoir Lave-vaisselle
Novamatic WA 14 Novamatic TR 600.1 Novamatic GS 99
• 16 programmes « Capacité 5 kg «12couverts
• Capacité 5 kg • Minuterie • Niveau sonore 59 dB
No art. 105005 No art. 103301 No art. 100470

' l̂ îj ljjj • Livraison, raccordement, encastrement , conseils d'agencement, réparation et élimi-
nation. Demandez une offre de reprise. Prix bas garantis * Possibilité de garantie complète jusqu'à dix ans
• Louer au lieu d'acheter liirmTlîTIHlTJiriïïî ^̂  : ¦¦ ¦. - . mt âtMÀgg^
IHmirTreTiifl ' pour logements achetés ou loués • toutes les normes d'encastrement
• rabais de quantité pour achats importants • toujours des occasions et appareils d'exposition

Martigny, Marché PAM, route de Fully 027/721 73 90
ViSp-Eyholz, Fust-Centre, route Cantonale 79 027/948 12 40
Conthey, EUROFust, route Cantonale 2, à côté de Jumbo 027/345 39 80
Villeneuve, Centre Riviera 021/967 33 50
Réparation et remplacement immédiat d'appareils 0800 559 111
Possibilité de commande par fax 071/955 55 54
Emplacement de nos 130 succursales: tél. gratuit 0800 559111 ou www.fust.ch
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I I Monsieur I—I Madame Nom

Rue/N NPA/Localité

Adresse précédente Etat civil

Employeur (ne sera pas consulté) depuis

Gains accessoires (conjoint etc.) Fr. /mots Autres engagements de crédit

depuis

J, .
¦
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Réouverture
Nouvelle équipe

O36-O50755

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux
commerces, P_l\rAE, P/Vll

Etudions toutos propositions
^e%^c=̂ S: 027/322. 24 04

Acheteur, recevez qratuilement noire magazine d'offres

A vendre à Vétroz
rue des Vignerons

terrain à construire
de 1050 m2

Cédé Fr. 125 000.-.
036-496138

SOVALCO
Pierre Jacquod - Marc Aymon

UI„:HJ:imi..,'H:):m.m,|,'l.,:|l| .,|.|,1
Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 55

www.sesame.ch/sovalco

Important hôtel en Valais
estimation de faillite Fr. 1,5 Mio

LIQUIDATION Fr. 550 OOO.-
compl. aménagé, 10 p., 3 restaurants, café-bar, 12 cham.

Liquidateur (079) 353 09 00.
036-050206

Terrain à bâtir
aux Collons, soit 999 m2 viabilisés pour
construction d'un chalet de 120 m2

habitable, magnifique panorama,
Fr. 120 - le m2 et 2166 m2 de terrain pour
la construction d'un immeuble
(1248 m2 de surface habitable)
Fr. 200- le m2.

Tél. (022) 736 85 81.
018-790264

Café-restaurant
pizzeria

Valais central
A louer ou à vendre

Ensemble immobilier en bordure
de la route cantonale.
Idéal pour un couple de professionnel
motivé et désirant par la suite
pouvoir investir.
Pour tout renseignement et offre, écri-
re à NOFIDA NOUVELLE FIDUCIAIRE
S.A., av. de la Gare 50, 1920 Martigny.
© (027) 722 47 57, fax (027) 722 71 54.

E-mail: tnfo@nofida.ch
036-050345

A vendre Bramois
attique
472 pièces
+ réduit et place de parc
dans immeuble
de 3 appartements.
Choix possible
des finitions.
Prix Fr. 275000.-.
© (027) 203 9018.

036-498836

A vendre
à Bramois
appartement
41.2 pièces
ensoleillé, grand balcon,
réduit, place de parc.
Construction 2000.
Fr. 255000.-.
18 (027) 203 90 18.

036-498839

A vendre à Sierre
cabaret
dancing
Bon rendement.
Ecrire sous chiffre O 036-
050504 à Publicitas S.A.,
case postale 1118,
1951 Sion.

036-050504

A vendre
à Sion-Centre

très bel
appartement
200 m2 env.
place de parc. :

Fr. 570000-
© (027) 455 7416.

036-050222

Rechercher tout de
suite Crans ou Nendaz

appartement
2 à 4 pièces
Merci d'envoyer:
• plan avec surface;
• év. photos;
• prix
En cas d'intérêt, décision
très rapide.
Faire offre sous chiffre Q
036-050356 à Publicitas
S.A., case postale 3540,
1002 Lausanne 2.

036-050356

Etranger
cherche à acheter dans
station
du Valais central

appartement
4 pièces
de haut standing.
Faire offre sous chiffre T
036-050469 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 036-050469

A vendre Drône-Savièse
coteau valaisan A vendre ou à louer

maison belle maison
villageoise vigneronne
_, ~. 3 chambres, 3 p. d'eau,2 appartements + cave 2 séjours, cheminée,

S MOM ' cuisine équipée,
ÏJSSPïfU, „ beaucoup de cachet.
© (076)41 86 85 Fr. 590000.-

036̂ 498420 Monique Spreng6r
© (027) 323 10 93.

A vendre à 036-498536
Sion-Centre

5e|j*p- m jde 272 p." "' ", annonces
80 m2, superbe cuisine,
balcon, place de parc. » 7
Fr. 216000.- \ [)/ n97/Val Promotion \r/ U^//
© (027) 323 10 93 V ooq 51 51

036-498524

«AVIS A TOUTE LA
POPULATION»

Sébastien fête aujourd'hui
ses 18 bougies,

alors, qu'attendez-vous...
Embrassez-le les filles!

BJ
Tes ami(e)s, tes collègues et surtout tes

1500 admiratrices du CFPS!

036-5218

A vendre

appartement neuf
de 47z pièces 110 m2

à Collombey, 3 chambres, salle de bain
avec WC + toilettes séparées, grande
cuisine habitable entièrement agencée
(vitrocéram. + lave-vaisselle), balcon
sud avec vue sur les Dents-du-Midi,
garage box et une place de parc,
grand galetas et cave.
Fr. 355000.-, à discuter.
Tél. (021) 634 31 26 ou (076) 583 38 83.

011-713871

SION-Vissigen
A vendre bonne occasion!

appartement 47a pièces
cuisine, séjour, 3 chambres,

WC séparé, salle de bains, balcon.
Fr. 210000.- y c. place de parc.

N'hésitez pas à nous contacter:
Immo-Conseil S.A., © (027) 323 53 00.

www.immo-conseil.ch.
036-050699

terrain à bâtir
Densité 0.35, 1800 m2 en zone viticole.

Eventuellement avec projet de
construction: Prix de vente Fr. 300.-/m2

Faire offre sous 115-912077 à
Publicitas, 3900 Brig.

115-733927

VEYRAS
A vendre dans quartier tranquille à
proximité des commerces, au dernier
étage avec accès direct par ascenseur,
bel appartement en attique de
672 p. (227 m2) vaste et confortable
avec grande loggia, vue imprenable.
3 garages, cave, carnotzet, place de
jeux. Fr. 670000.-.
Renseignements: © (027) 323 53 OO.
Immo-Conseil S.A., 1950 Sion 2.

036-050703

simple
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Date de naissance

Pour Manu
A l'homme que j'aime

énormément.

Tu me fais rêver, mon cœur
est rempli de bonheur,

d'amour, de joie avec toi.
Je crierai au monde entier
que je t'aime de tout mon

cœur.

Ta mimi qui t'aime
profondément.

036-050646

¦du 06.11 au 12.11 .011

GIETTES 1.2
_________________________________________________¦ n I
MASSONGEX f 5.0

EVIONNAZ 4.7
=zzr M

SAXON 4.0
¦____¦_¦___¦¦_¦_____« i l  I

SION | I 4.0 ;

AGETTES ! 2.1

Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie

Le conseil du jour

En général, préférez une

douche à un bain.

1. ça tonifie!

2. c'est mieux pour l'hygiène!

3. vous économisez de l'eau chaude!

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail : energy@vs.admin.cl .

Os&Sty UL, d&A
QU/S O^ OàCU,

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

( §̂8 (l'mœre©

http://www.fust.ch
http://www.disno.ch
http://www.micl-inlornational.nat
http://www.sesame.ch/sovalco
mailto:info@nofida.ch
http://www.immo-conseil.ch
mailto:energy@vs.admin.ch
http://www.procredit
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ans une catégorie
où l'on ne rigole
pas franchement
tous les jours, une
voiture-passion

comme l'Alfa 147 est une véri-
table bénédiction! La première
«voiture de l'année» de ce XXIe
siècle doit sans doute son titre,
pour une bonne part, à son
minois complètement cra-
quant, tout comme sa grande
sœur 156 du reste, couronnée
en 1998. Mais on aurait tort de
ne se fier qu'aux apparences.
Le charme de la 147 n'est pas
un vernis superficiel: il l'imprè-
gne dans la masse.

Les mots nous manquent,
d'auleurs, pour évoquer la con-
fondante beauté de cette Alfa,
ses rondeurs voluptueuses
mais jamais mièvres, sa per-
sonnalité très tranchée et
néanmoins si fluide. Voyons
donc l'intérieur, où nous ac-
cueille la même grâce lumi-
neuse, nimbée d'une finition
qui doit laisser comme deux
ronds de flan certaines ancê-
tres pas si lointaines, qui ja-
mais ne connurent des maté-
riaux fleurant une telle qualité.
L'espace se révèle généreux, y
compris à l'arrière, tout com-
me les sièges profonds et bien
dessinés. Comme celui du con-
ducteur est réglable en hauteur
et que le beau volant à trois

Le levier ou le joystick ?
¦ L'Alfa 147 2 litres a été commercialisée d'abord avec la boîte ro-
botisée Selespeed, étrennée en 1999 par la 156. Aujourd'hui, les vi-
tesses s'engrènent non plus à l'aide de deux boutons placés sur le
volant, mais grâce à deux manettes installées sous celui-ci - com-
me en formule 1, commente le constructeur. Un joystick aux allures
de levier classique assure les mêmes fonctions. Amusante et sporti-
ve, la boîte Selespeed - qui en outre sait jouer les vraies automati-
ques en ville - souffre néanmoins de passages de rapports quelque
peu saccadés quand on pousse les régimes.
Aussi avons-nous préféré la 147 à boîte manuelle classique, sa com-
mande précise et rapide, sa consistance agréable. N'y voyez pas
l'exacerbation de tendances passéistes inavouables. Mais le système
Selespeed nous semble jeter une ombre ténue sur un monument
d'agilité, alors que la boîte manuelle magnifie cette dernière. JPR

branches l'est dans les deux di-
mensions, on ne tarde pas à se
sentir là comme un coq en pâ-
te. Les petits objets aussi, qui
trouvent place dans de multi-
ples casiers ad hoc. Le coffre
quant à lui n'est pas énorme,
avec ses 280 litres, et son accès
est barré par un seuil assez
haut; mais ses formes le ren-
dent bien fonctionnel, et son
volume peut être porté cas

échéant à 1030 litres.

Un moteur très léché
La 147 dispose actuellement
d'une palette de motorisations
comprenant, outre un turbo-
diesel 1.9 de 115 ch, deux 1.6
essence de 105 et 120 ch, ainsi
qu'un 2-litres de 150 ch. C'est
cette dernière mécanique qui
animait nos voitures - l'une à
boîte Selespeed, l'autre à boîte
5 classique (voir encadré).

Ce 4-cylindres bien connu
a bénéficié d'un petit rafraî-
chissement. Il a en particulier
reçu de nouveaux pistons et un
nouveau vilebrequin, plus lé-
gers, histoire d'améliorer sa vi-
vacité et de réduire ses vibra-
tions, encore amorties par deux
contre-arbres d'équilibrage.
Ses chambres de combustion
ont été retravaillées pour abais-
ser la consommation, et son
système d'admission doté de
conduits à longueur variable.
Ce moteur très léché insuffle à
la 147 un tempérament souve-
rain, conjuguant rondeur et
sportivité, et lui assurant la
même imperturbable sérénité
en montagne, en ville ou sur

que le 2.5 de la Stratus contre de boutoir de cette transmis- trop mou a pour autre effet epiipr " r r rén ilun 2.7 déjà vu outre-Atlantique sion, tandis que les hurlements d'appesantir le comportement !. ' . ¦
* ¦• ' ¦

i ._. J i ,„„ ,, J • j - . . - , ™ , ¦ j  , K. . teur de vitesse, leve-qlacessous le capot de la grosse 300 M soudain peu distingues du V6 dynamique de la voiture, qui ., . ' .,, 3 . ,.
notamment. Un moteur qui, font craindre qu'il ne connaisse tangue comme une américaine . ,  -^ ' ,. ° . ̂  '̂
avec 203 ch au lieu de 163, con- le même sort. On peut tenter de des sixties; dans les courbes ra- ,. rr, . c9u'n ,- .!¦« ' _.. ' - ' *_ t u _ • J i * »i A 

¦ - A i <. • * - radio-CD a 6 HP , ordinateur1ère a cette vaste berline un ca- reprendre le contrôle des opéra- pides, le train se met a pomper H h H 't 'I rt 'ractère joliment enjoué, d'autant tions en usant de la commande tandis que l'arrière finit par sau- n'enivrants roues alu 16que ses caractéristiques de cou- manuelle Autostick, mais les tiller. Bref: la Sebring n'a pas tpie lui valent une souplesse de temps de réponses sont si longs tout à fait les aspirations sporti- jL .' _ ' ,
bon aloi. Dommage que ce V6 que l'on y renonce bien vite. ves que suggèrent son nom
alerte et sobre doive se conten- Pour en rester aux talons prestigieux et sa calandre émi- * Options: peinture metalh-
ter d'une boîte automatique lar- d'Achille de la Chrysler - car el- lienne. Et son terrain de prédi- 

^
e '->00 francs), toit ouvrant

gement dépassée. Non seule- le en a deux - voyons son châs- lection n'est certes pas la mon- électrique (1500) .
ment la sécheresse des passages sis. Les premiers tours de roues tagne, où sa petite sœur PT
de rapports a quelque chose sur route bien lisse semblent Cruiser aux allures notablement
d'inquiétant, mais cette boîte a prometteurs d'un voyage agréa- moins sportives fait bien meil- cheuse et un équipement étoffé.
de surcroît tendance à s'emmê- ble dans une ambiance ouati- leure figure. A cet égard, le client en aura
1er les vitesses, opérant des ré- née. Promesse oubliée dès que Reste le prix, bien sûr, qui a pour son argent, surtout si ses
trogradages intempestifs avant le revêtement se dégrade. Fini le de quoi séduire, puisqu'il rend horizons se limitent à la ville et à
de retomber lourdement dans confort , place aux secousses, accessible à de nombreux auto- l'autoroute. Décors qui à l'évi-
un rapport supérieur; agrément aux bruits de roulement, parfois mobilistes un standing qui pou- dence constituent un biotope
de conduite, efficacité, confort au choc des suspensions arri- vait leur paraître hors de portée, idéal pour la Sebring.

l'autoroute. Bien sûr, on se ré-
jouit à la perspective d'évolu-
tions plus performantes, plus
«Alfa», tout en espérant qu'elles
préserveront ce confort méca-
nique si attachant, qu'accom-
pagne mezza voce une vraie
voix d'Alfa, à la fois sensuelle et
métallique. Ce moteur bien
dans sa peau le manifeste aussi
à la pompe, notre consomma-
tion moyenne ayant oscillé en-
tre 9,2 et 11 litres, malgré un
usage montagnard résolu.

L'agilité et le confort
A sa culture-moteur, l'Alfa 147
ajoute une culture-châssis tout
aussi raffinée. Elaborée sur la
plate-forme de la 156, elle en
reprend les suspensions éprou-
vées (doubles triangles AV,
McPherson AR) . Avec un amor-
tissement assez ferme, l'en-
semble parvient à concilier un
bel équilibre dynamique avec
un confort de haut niveau. Le
train avant se montre délicieu-
sement incisif, qualité que sou-
ligne encore une direction très
directe. La 147 adore attaquer
les courbes de tout rayon, et si
on la pousse au sous-virage, il

suffit de lever le pied pour que
le train arrière la remette en li-
gne sans jamais en rajouter.

Pour faire bonne mesure,
Alfa Romeo a même pris le
parti de doter en série sa
2-litres d'un système VDC (ve-
hicle dynamic control) proposé
en option sur les versions in-
termédiaires. Sur notre premiè-
re voiture, la Selespeed, ce
contrôle de stabilité nous a fait
quelques crises impromptues
d'hyperactivité désagréables,
voire malencontreuses. Rensei-
gnements pris, ce dysfonction-
nement observé sur certaines
147 provenait d'un problème
de logiciel qui, affirme-t-on
chez l'importateur , a été résolu
depuis lors. Notre seconde voi-
ture, en tout cas, n'a jamais
manifesté de tels symptômes,
déployant une tenue de routé
et une agilité impressionnantes
en toute circonstance.

Globalement élégante
«La beauté n'est que la promes-
se du bonheur»... On dirait que
Stendhal a connu la 147! Car
l'indéniable élégance plastique
de la belle Alfa n'est que le re-

Autoportrait
¦ Carrosserie: berline à 3
ou 5 portes, 5 places.
¦ Moteur: 4 cylindres.

boite b robotisée Selespeed.
¦ Performances: 9,05 kg/ch.
208 km/h. 0 à 100 km/h
en 9,3 s. Km D.A. 30,2 s.
Consommation en cycle
urbain/extra-urbain/mixte:
12,1/7,0/8,9 1/100 km.
¦ Equipement: ABS+EBD,
ASR (antipatinage) et VDC
(contrôle de stabilité), airbags
frontaux et latéraux, volant
réglable en hauteur et profon-
deur, siège conducteur régla-
ble en hauteur, régulateur de
vitesse, lève-glaces électri-
ques, verrouillage à plip, an-
tidémarrage, climatisation au-
tomatique dédoublée, ordina-
teur de bord, radio-CD à 8 HP,
hi-fi Bose (sur Selespeed), ré-
troviseurs électriques et dégi-
vrants, correcteurs d'assiette
des phares, phares brouillard,
roues alu 16 pouces, etc.
¦ Prix: Alfa 147 2.0 T.S.
33 990 francs (3 portes) et
35 190 francs (5 p.)
Selespeed: 36 690 francs (3
p.) et 37 890 (5 p.)
Premier prix Alfa 147: 25 850
francs (1.6 - 3 portes).

flet d'une élégance structurelle
et mécanique scrupuleuse qui
permet, tout en remplissant
un cahier des charges fort as-
treignant dans ce segment de
marché, d'offrir un plaisir de
conduite très abouti. C'est ça,
le bonheur. Jean-Paul Riondel

Autoportrait
¦ Carrosserie: berline
à 4 portes, 5 places.
¦ Moteur: V6. 2736 cm3.
24 soupapes, 4 ACT.
203 ch (149 kW) à 5900/mn.
262 Nm à 4300/mn.
¦ Transmission: traction
avant. Boîte 4 automatique.
¦ Performances: 7,9 kg/ch.

en 10,5 s. Consommation en

CHRYSLER SEBRI

berline,
petit prix

nt en éclats sous les coups vant en butée. L'amortissement Avec à la clef une ligne agui- Jean-Paul Riond
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lle a du chien, cette Se-
bring, comme d'ailleurs
avait du chien la Stratus,

qu'elle remplace désormais. Re-
posant sur le même empatte-
ment que sa devancière, elle
s'est encore étirée de 9 cm par ^________B__E- 
rapport à celle-ci (pour attein-
dre 4 m 84) tout en perdant atm0Sphère agréablement
3 cm en largeur (1 m 79). Et lmueuse> en dépit de plastiques
maigre tout elle parait plus pas tous très avenants. L'instru-
compacte, plus ramassée un- mentation à cadrans blancs est
pression sans doute produite un modèle d'élégance et de lisi-par ses rondeurs plus déliées et bilité> mais le tableau de œm.
ses surfaces bien hssees. Sans mande de la climatisation sem.
parler de sa gueule béante dont ble  ̂d> un utaitaire ladi.1 echancrure ovale et le caillebo- te clim est Mems manueUe,
ùs semblent tout droit sortis de ^omanque n'étant pas mêmeMaranello. proposée dans la liste des op-

La Chrysler Sebring fait par- tions, délibérément lapidaire,
tie de la petite flottille des gran- Cette volonté explique aussi que
des berlines 6-cylindres à petit toutes les Sebring soient livrées
prix, croisant a ce titre dans les en Suisse en version LX avec sel-
mêmes eaux oue la Hvundai lerie en cuir: un noble matériau
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eues
Pour Serge Roetheli, l'une des grandes émotions de sa vie et quelques foulées inoubliables

E

lles sont là, devant nous!
Quelle émotion face à tant
de beauté, tant de mystère.
On se sent, Serge et moi,
petits devant l 'irréel...»

Tirées du journal de bord de Nico-
le, ces phrases illustrent le choc qui
a été celui des Roetheli quand ils se
sont trouvés face à Chéops, Ché-
phren et Mykéridos, les fameuses
pyramides de Gizeh. Terriblement
impressionné par le décor, le cou-
reur a hésité avant de s'élancer,
telle une fourmi, direction désert,
tournant le dos aux maisons du
Caire, malheureusement si proches...

Eh oui, l'image que le public se
fait encore des trois pyramides en
plein désert n'existe plus depuis
belle lurette. Ville monstrueuse de
dix-sept millions d'habitants, Le
Caire continue de croître à un ryth-
me effréné dans la plus totale anar-
chie, reculant toujours plus sa péri-
phérie. Aujourd'hui, les maisons de
la mégapole sont à moins de 300
mètres du célèbre site. On a peine à
croire la chose possible...

Les pyramides en souffrent ,
voilées qu'elles sont souvent par le
nuage de pollution qui coiffe une
cité grouillante de vie, secouée, de
jour comme de nuit, par de toni-
truants concerts de klaxons, paraly-
sée par un trafic insensé. Camions
et voitures vomissent en permanen-
ce des panaches de fumée noirâtre
tandis que des grappes humaines
s'accrochent aux bus et aux pick-
up et que les piétons traversent les
artères principales à leurs risques et
périls. «Les Napolitains peuvent
aller se rhabiller», griffonne Nico-
le sur son journal de bord.

Contrastes fous
Serge et sa femme n'en cèdent pas
moins aux images folles, pleines de
contrastes, qui donnent à îa capitale
égyptienne une coloration unique.

Foulées irréelles dans le sompteux décor des pyramides de Gizeh.

Le linge qui pend aux fenêtres, les
montagnes de détritus amassés au
bas des immeubles n'arrivent pas à
gommer la beauté des mosquées, la
richesse des musées, le foisonne-
ment des ruelles où les piétons sont
rois, «un labyrinthe de cultures, de
couleurs, d'odeurs», note Nicole.
«Cette ville incroyable nous laisse-
ra hébétés pour longtemps».

Au Caire, comme des milliers
de touristes, les Roetheli tentent de
trouver des repères: «Quand on ne
comprend ni ne déchiffre l'arabe, il
ne reste qu 'à faire confiance. Aussi
bien quand on vous tend une addi-

tion qu 'en sollicitant quelque servi- Cornbien de fois les Roetheli se
ce. On doit tout apprendre, sont-ils trouvés dans ce cas ,
S 'adapter, reste le mot clé de la
réussite.»

Seul point noir: les problèmes
rencontrés pour obtenir les autori-
sations voulues permettant l'entrée
sur le sol égyptien de la moto, de la
remorque et du matériel emporté
pour le tour du monde. «C'est à
devenir fou», s'emporte un Serge
rendu furieux par les formulaires
rédigés en arabe qu 'il faut signer
sans savoir de quoi D s'agit. «C'est
vrai, par moments, on en a vrai-
ment marre», reconnaît Nicole.

"__ï^ 9̂

confrontés à d'interminables tra-
casseries ou à l'incompréhension
de fonctionnaires murés dans leur
incompétence. Lassés de tant
d'emm..., Serge et Nicole avouent
avoir parfois eu envie de tout
envoyer balader... «mais le mot
abandon ne fait pas partie de nous».

Du Caire à Alexandrie
Alexandrie. «Une ville qui ne res-
semble pas ma autres cités arabes.
C'est d'ici que notre marathon de
l'espoir va reprendre son envol»,

Idd

écrit Nicole qui dépeint «les cafés
bruyants où les hommes.s 'en vien-
nent fumer la chicha devant un thé
bouillant». Le mélange multieth-
nique qui caractérise la ville lui
confère une image spécifique. «Il ne
reste qu 'à observer pour ap-
prendre, pour comprendre, malgré
la barrière de la langue, de l 'écritu-
re, de l'éducation, de la religion»,
expliquent Serge et Nicole qui illus-
trent leur propos par une cascade
d'images: ici, en pleine ville, une
charrette tirée par un âne qui bloque
carrément un carrefour important;
là, dans la même ruelle, trois

En adhérant au Fan's Club
de Serge et Nicole Roetheli,
vous pouvez soutenir la cour-
se autour du monde et parti-
ciper en même temps aux
actions de Terre des hommes.
Dons et cotisations bienvenus.
¦ Contacter Tdh à cet effet
au (021) 654 66 05.
¦ A noter qu'on peut suivre
l'aventure des deux Valaisans
sur le Net en tapant
www.runfprkias.org

femmes qui se croisent, trois
femmes d'un monde différent, la
première, complètement voilée qui
laisse deviner un regard d'une étran-
ge acuité souligné de crayon noir;
une autre dont le foulard austère dis-
simule une magnifique chevelure; la
troisième, aguicheuse, vêtue à l'eu-
ropéenne, qui accentué une dé-
marche suggestive...

Pour les Roetheli , c'est ce
monde-là qu'Os garderont présent à
l' esprit. Un monde fait de mille
images inattendues venues
d'Orient et d'Occident.

Tdh soutient les petits handicapés
A Qena, Sohag et Assiut, les enfants retrouvent le sourire.

Des 
enfants qui courent ,

entourant Serge, le visage
éclairé par un sourire lumi-

neux , l' enthousiasme à fleur de
peau... Cette scène, le coureur l'a
vécue de multiples fois depuis son
départ de la Suisse. Dans les vil-
lages où intervient Terre des
hommes, la venue de «l'homme qui
court autour de la Terre» fait tou-
jours mouche. Pour les enfants
valides, c'est le prétexte à une folle
cavalcade. Pour ceux qui sont
atteints dans leur chair, le fait de
voir et de pouvoir toucher 1'«étran-
ger» fait naître de véritables ins-
tants de bonheur. Même si la
langue n'est pas la même, U reste
toujours l'expression des yeux, le
ballet des mains qui aide à com-
prendre. En Haute-Egypte, Assiut a
été témoin , à son tour, de ces

lequel intervient TdH: Qena et „ , ^^^^^^^^ . ,, . , . .
et. u' -n ¦ _ J » Dans les centres de soins, le sourire d une mère fait beaucoup...iohag bénéficient du meme sou- • r
tien . Un soutien qui cible les
séquelles de la poliomyélite. Quasi- nombreux enfants handicapés ont trois associations locales. Si la victimes du destin, l'aide consentie l'éducation , de l'e:
ment éradiquée, la maladie n'en a besoin de soins et d'aide. tâche de celles-ci fut de faciliter en aujourd'hui est beaucoup plus élar- La formation des ao
Vf* moins laisse ae muiupies vie- i_ est dans ce but que 1 erre des premier heu la rehabihtaUon com- gie. bile touche en ettet aux ditionne
times. Aujourd'hui encore, de hommes a suscité la création de munautaire des garçons et fillettes domaines de l'alphabétisation, de majeur.

Il est intéressant de noter que
les trois associations utilisent le
même concept de travail. Les
enfants sont suivis à la fois au
centre de chaque association et
dans les villages. Dans les centres,
le département social et administra-
tif établit des dossiers individuels et
informatisés pour chaque petit han-
dicapé après avoir effectué une
enquête sociale. Les enfants sont
ensuite vus par les aides de santé,
les techniciens orthopédistes (répa-
rations des prothèses, entretien ,
nouvel appareillage) et si nécessai-
re par des pédiatres, voire des chi-
rurgiens spécialisés. En outre, des
équipes mobiles composées d'aides

^
FOR
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MAUDIT PALU!

LA COURSE?

¦ Après Serge, c'est Nicole
qui a souffert du palu. Terras-
sée par plusieurs crises, la
femme du coureur n'a eu
qu'une angoisse: être
contrainte de rentrer en Suis-
se, ce qui aurait mis un terme
à la course autour du monde.
Aujourd'hui, la Valaisanne
va beaucoup mieux. Elle n'en
garde pas moins des contacts
suivis avec le milieu médical,
depuis la Suisse.

COMMENT SOUTENIR

http://www.runforkias.org


Café Central à Vollèges cherche jeune som- Opel Frontera Sport
melière. Possibilité nourrie, logée. De suite, très bon état, 117
© (027) 785 15 70. © (024) 471 68 05 SOIR'U \,U J L / )  /03 l-> /U. 'D \<Jm) <»/ I OO U_> SUIK

Canapé-lit 3 places + 2 fauteuils + table salon. —-, : 
Fr 500 - (B (0271 761 16 28 © (0791 682 25 08 A louer vigne de Gamay 2000 m2, 2e zone, à Peugeot 106 Husky, 60 000 km, état de neuf,1 I 1 1 Savièse-Oure, dès 2002. © (027) 923 19 18. Fr. 7900.-. © (027) 3061251.
Machine à laver le linge, 4,5 kg, très peu uti- _ ., ,—= r r—n -p s . _,.¦¦ -.,, : „, ,-_„„ ,. „.. ,, ,—
lisée. Prix modéré. © (027) 456 14 54. p*" La Semeuse cherche dame pour degus- Peugeot 206 GTI noire, 06.1999, 64 000 km,

; tations dans le Haut-Valais. Roland Delez, ABS, climatisation, 4 airbags, chargeur CD, spoi-
Maquette de bateau «Le Superbe» pour © (079)310 10 72. 1er, 2 jeux de pneus. Fr. 18 500.-.
C
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m ^^Ur Ebener M., Viande séchée du Valais, ">(078) 802 91 68' u.su m. i-r. isuu.- o ^/a; ̂ /a t*t 5t. 
Bramois, cherche boucher et aide-boucher, Peugeot 306 break, 50 000 km, état de neuf,

Tronçonneuses Husqvarna de démo et fin de suite ou à convenir. © (027) 203 11 28. climatisation, Fr. 13 900.-. © (027) 306 12 51.
de série à de super prix! © (024) 472 79 79 chauffeur-livreur + travaux de cave, permis Renault Espace 2.2, 1993, verte, 166 000 km,
7?I™\ ™c  ̂

£T
ey

' A
w.ww- brandallse-ch' poids lourds, Suisse ou permis C, domicile Sion excellent état. Prix à discuter. © (079) 220 02 02.© (027) 306 35 35 bureau Ardoru ou environs, âge 25-35 ans, engagement de - ;-= ¦,¦,„„ ,J ¦ R—-r

Appareil à cartes de crédit Jéronimo et ^ite ou à contenir. Cave Héritier-Favre, Sion, Renault Espace 2.2 4x4, 1992 grise climati-Appareu a carres ae créait jéronimo et © (079) 439 06 25 see- ABS- tres bon etat technique,
caisse enregistreuse. Bon prix. u w-'> 3*z *  ̂33- v 'u/3' ̂

3a uo 
^D- © (026) 477 35 15

© (079) 290 04 70. Démolitions, rénovations de très =-r . ^ . 
' .,„«,«, ^n nnn , 7 -p

.nna„M à c.,ifat«,r Tcrt_ ima mn,„„ 7n c\i anciennes maisons: achetons boiserie, Subaru Justy' 1.2 1988\ \ 50 000 km, etat de
hn« TrLnt.h»!™„„ %™îlBnt Ĵ ' meubles, fourneaux pierre, etc marche. © (032) 753 52 55. 
buse orientable + canon, excellent etat, ~ ,r,-,a\ -,Â. -,. c-, r 
Fr. 5000.-. © (079) 310 50 45. 'Q (0/H) 2U4 21 fa/. Subaru Justy 1.2 4x4, 1988, prix à discuter.
_ . . . T-̂ n -. . c ,n . ..— Sierre. Cherche étudiants pour cours d'ap- ® (°27> 455 76 05 (soir>-

©°(027)
e
7l7"2 18 
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at.hématiqVe^1̂ „?n^i%0
i:°'lè9e' allé- Suzuki 1600 Swift, expertisée du jour, 115 000km,

^ J mand, niveau cycle. © (027) 455 78 73. 4 pneus d.hiver mont£s sur jantes, radiocassette,
Chambre d'enfant: lit en hauteur (90 cm) avec ni,»ri« „nllr tailla ri_><_ _,,hr_» Eullu en bon état, Fr. 4200.-. © (078) 751 61 90.Chambre d'enfant: lit en hauteur (90 cm) avec ouvrier pour taille des arbres, Fully
échelle, commode 5 tiroirs, petit meuble 2 © (027) 746 33 16, © (079) 445 39 16.
portes, bureau à tiroirs, couleur hêtre et noir. 
Fr. 400.-. © (024) 471 82 26. Région Conthey cherche employée de mai-
portësTburèàu à ïirôirs,. ^leur hètre 

~
rt noir! " *"" ,HO " '°' " *"*' ™ " '°' Toyota Starlet,, 1981 rouge expertisée

Fr. 400.-. © (024) 471 82 26. Région Conthey cherche employée de mai- T;Z°°?'m ̂ [
pee hlver' "¦ 290°-

^ son parlant français, du 21.12.2001 au © (079) 437 02 74.

nn ẐI! îi "̂ v t̂a-illl'/tj-f.i^-w! ; £k?2&_ cd?o t,h l 14 h' con9é le jeudi - Toyota Corolla break Linea T 4x4, 1998,
t̂ ^!nT H°LnnL fr^n» HMWJI A  ̂f  ̂n» ,1 ® <
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> 
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1« 94- 
105 000 

km (autoroute), ABS, climatisation, etc., 1et banc d angle arolle, duvet 4 saisons neuf propriétaire garantie, crédit! © (027) 323 39 38.Fr. 550-, armoire Fr. 450.-, lit, etc

Equipement de fitness, 6 appareils,. Bon état, VWHCIIHH» U CHIfJIUI > 
 ̂£, /g^yi 323 3g 33 ' "' '

Fr. 600.-. © (079) 220 21 24. Jeune homme, cherche emploi comme aide de —'¦ '¦ 
=—3 j - T—.—., . . ; - cuisine ou n'importe quel travail. VW Golf pour bricoleurs, pneus neige sur
Fendeuses a bois électriques, a moteur ou 

 ̂(076) 501 58 00 jantes neufs + batterie neuve, moteur 75 000 km,
prise de force pour bûches de 30 cm a 1 m., de 1300 cm3, bas prix (à discuter). © (079) 347 17 22.
3 à 50 To. © (024) 472 79 79 bureau Collombey Jeune femme cherche travail comme som- 
(www.brandalise.ch), © (027) 306 35 35 bureau melière, magasinière, extra, chauffeur- VW Passât Variant Safety, Fr. 6300-, 11.92,
Ardon. livreuse, monitrice de ski. © (079) 209 83 02. 208 000 km, expertisée du jour. © (079) 310 67 20.

Fey-Nendaz, champ d'abricotiers. Jeune dame, cherche travail comme aide de VW Polo GTi 125, 2000, 41 000 km, rouge flash,
© (079) 711 12 59 cuisine, heures de ménage ou auprès personnes climatisation, chargeur CD, pneus hiver/jantes
_ ' âgées. © (027) 203 79 08. alu, Fr. 21 000.-. © (078) 772 67 75.
Fourneau à bois (Le Rêve) pour chalet en par- -, ; ;—; ; 
fait état. Fr. 300.-. © (079) 220 21 83. Jeune dame, cherche heures de ménage ou

repassage, à Sion. B (079) 307 33 68.
Fraiseuses à neige de 7 à 13 CV à partir de 
Fr. 2700.-. Agromachine © (078) 623 09 93.
., . .x ..„ — :—rn T  ̂ WÊÊBÊÊÊÊÊÊBÊKBÊSBÊKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊMB Yamaha XTZ 750, 1989, 30 000 km, accidentée,
Habits filles 5-6 ans; habits garçons 3-4 ans. pr 1500 - © (027) 203 10 97
© (079) 224 06 13. — — i - : —

Fully, à saisir: appartements 47_ pièces,
récents, 2e et dernier étage, balcon 18 m2, volu-
me, lumineux, garage, libre de suite, liquida-
tion Fr. 279 000.-. Idem rez avec terrasse et
pelouse, liquidation Fr. 299 000.-. Possibilité
conciergerie. Pro-Habitat 84 SA,
© (027) 746 48 49.

. ¦_. ,._¦_ _  
¦__ ._ .—,. ,,—_; ^ , . , Subaru Justy J12, 86 000 km, expertisée du

\Û- Jl6?X?0?nn 2 S^^^n £" b°'S brUP J"our- Pr°Pre- Fr- 390°--- ® (079) 625 25 26.(Pfister), Fr. 200.-. © (027) 395 20 47. . _. 
— — 37 — r̂  Subaru Legacy break Limited, toutes m_MK»win_» auw

Magnifiques cuisines d exposition, des options, 1992, expertisée, 120 000 km, 4 iantes Golf 13 D métallisées bon étatFr. 6000.- y compris pose et appareils. Visibles à rf 8900 -. © (079) 625 25 26. Fr 100-© (027) 722 54 29 ripasnotre exposition de Sion, Dixence 33, Gétaz : . hr. mu. . <o (U /̂) /22 i>4 2a, repas. 
Romang SA. © (027) 345 36 85 M. Pralong. A + A achète au meilleur prix voitures et 4 pneus neige A3, montés sur jantes, peu uti-. — bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. i;sés Fr 300 - © (0791 371 92 58Mazot en vieux madriers de 10 cm, vide uses, rr. auu. . mu/a; 3/1  az ao. 
intérieur 5,20x5,20, à démonter, port de A + A + A Achète au meilleur prix véhicules 4 pneus d'hiver montés sur jantes, état de
camion. © (027) 207 37 14. d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20. neuf, Bridgestone 205/50. © (079) 310 47 25.

Meubles anciens, table salle à manger + Achète des véhicules toutes marques à 4 pneus hiver sur jantes Subaru Justy
6 chaises, 2 armoires, 1 commode-coiffeuse, super prix. Le vrai professionnel de l'occasion 155/70/13 roulé un hiver. Fr. 300.-.
© (027) 398 12 25. en Valais. CAR CENTER. Ardon. © (024) 472 65 18.

1 © (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. —— 
Mobilier de salon de coiffure, à vendre . . .„— rrr-—.̂ : 1 : 4 pneus neige sur jantes Maloya 175/70 R14.
avant le 31 décembre 2001. © (027) 346 52 15, Acheté tous véhicules récents paiement © (027) 458 28 44.
anri, iq h comptant. Garage Delta, Sion apr6S 19 h" © (027) 322 34 69.

Sion-Nord, villa familiale 7V: pièces, chemi
née, jardin, garage. Cédée Fr. 495 000 -
Renseignements © (027) 322 16 07.

Sion, vieille ville, magnifique 4V:, parquets
boiseries, plafonds hauts, cave. Cédé 290 000 -
© (027) 322 16 07.

Savièse/Ormône, 27: pièces, dans petit
immeuble. Fr. 690.- charges comprises.
© (027) 395 49 69.
Savièse, appartement 57: pièces, duplex, avec
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650- y compris
charges. H. Blaser S.A.: © (027) 322 00 77.

Occasion, skis Atomic de randonné, 1m70, - __ • _ ._ , _ » —n T̂ T T̂̂ ?.—.̂  „„„ , r-
fixations Diamir, chaussures Scarpa taille *udl A4 Quattro, 02.2000, 46 400 km, aut
37. Très bon état. Fr. 750.-. © (079) 276 50 68. tempomat, sac a skis, climatisation, radiocasset- »̂ JIHIII« ,.*)HIW _______¦

! 1 te, jantes alu, roues d'hiver, gris métal., chalais, magnifique appartement boisé,
Piano Hohner, état neuf, très bonne occasion. Fr. 36 800.-. © (078) 639 00 33. meublé, rez surélevé, dans maison ancienne de
Prix à discuter. © (079) 358 62 82. Citroën 2 CV, expertisée. Prix à discuter. l^S^̂  ̂ ^fS^J^Tu^_. . , . .—; zr ;—TTTT zr. (r, tma\ -,nc -,a ne. cheminée, bain-WC séparés, chauffage êlec-
^lst  ̂à 2ousi 50 mmJr- 290V 6t^m ® <079' 205 2646- trique, cave voûtée de 35 mMocal et buanderie.
«ml?i ic/i fPïi "euse 40 mm Fr 320-"- Daihatsu Sirion 1.3 16V 4WD, 5 portes, Belle occasion. Prix à discuter. © (079) 449 61 84.
© (021)964 47 65. ^Cl 

km 
à discuter. © (027) 722 00 

51, cha,aîs, maison villageoise. Grande cuisine,
Remorque basculante hydraulique, marque 'Q W '̂  b^ **¦ grand salon indépendant, trois chambres, gara-
%r&J-™

,
rS™

t ' 2 tonnes' Fr- 4900_ - Fiat Punto HGT 1.8, 3 portes, orange, 1999, ge, caves, beaucoup de cachet. Fr. 360 000.-
© (079) 230 63 79. 58 000 km# toutes optionSi pneus fté-hiver. © (079) 637 98 33.

Fr. 16 000.-. © (079) 359 42 47 Trépas). Chalais. appartement 47, pièces,, balcons,
¦¦¦ F 19HI_______________ Fiat Tipo 16 pour pièces ou exportation 2 salles d'eau, cave , garage, bien situé.

On cherche © (027) 77e 10 54. © (079) 220 71 37. Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000- éventuellement place dans parking
collectif Fr. 22 000 - © (079) 22037 59.Café-restaurant Le Suisse Saxon cherche GoH¦Country 4x4,1991, expertisée, 135 000 km. Charrat terrcin ài constmi^équipé. 1100 m', collectif Fr. 22 000.-© (079) 220 37 59. «

Ŝ !*. Kar moî '©^) 40?98
P
^dame pour les nettoyages, 3 après- © (079) 205 26 46. prix a oiscuier. <o VJZ. / )  / .___£ /s ai. ^ 
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10"12 h6UreS "" t0tal)' î̂f 85000̂ k̂  _^ expertisée. Commune près de Martigny grands appar- MMHH BĤ H °̂"j g?f' Pf 2̂°' re^
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Place de
Parc -© (027) 744 13 10. © (024) 479 1168. . tements 37: et 47. pièces, dès Fr. 170 000.-. f ImittC lOCatlOH Offre © (079) 689 1182. 

. _ Petit immeuble entièrement rénové. Sion-Centre, chambrette mansardée, meu-
^̂ paMVPPi ||M| H_p«|̂ Legacy 2.2 automatique, 193 000 km, mode- © (078) 607 86 58. Chamoson, à louer 4000 m2 de vignes. hlée indéoendante sans cuisine Fr 300-charaesLegacy 2.2 automatique, 193 000 km, modè-

le 90, 4 amortisseurs neufs, ABS. Dans son état
Fr. 2800.-. © (027) 306 56 29.

Chamoson, à louer 4000 m1 de vignes
© (027) 306 40 91 dès 19 h.

Sion, près patinoire, grande place de parc
© (079) 689 11 82.

Sion-Centre, chambrette mansardée, meu
blée, indépendante, sans cuisine, Fr. 300-charges
chauffage, électricité compris. © (021) 728 60 60.

Î̂SGÎAI^US/SNDÏRANç^
ITALIEN-ESPAGN0L-P0RTUGAIS

INSCRIPTIONS POSSIBLES ATOUT MOMENT
- Cours en minigroupes ou leçons particulières
- Cours en journée ou en soirée
- Cours intensifs
- Espace multimédia .

Crans-sur-Sierre, à vendre terrain â
construire 2500 m2, situation exceptionnelle,
vue panoramique. © (027) 481 12 40.Mitsubishi Galant Wagon Edition V6, 2001,

automatique + séquentielle, gris métal, 7000
km, GPS, cuir, toit ouvrant, radio-CD, jantes spé-
ciales 17, série spéciale Salon Auto, Fr. 40 000-
à discuter. © (079) 279 97 30.

Mitsubishi Space Star (monospace), septem-
bre 2000, 48 000 km, toute option, garantie
d'usine 2 ans. Valeur à neuf Fr. 31 500.- cédé
Fr. 19 800.- ou Fr. 450.-/mois. © (027) 346 33 00.
Nissan Patrol GR, modèle 2000, toutes
options, 40 000 km, Fr. 31 000- à discuter.
© (079) 245 46 34.

Flanthey, app. 3-4 p. avec grande terrasse,
tout confort, petit imm. de 2 appartements,
garage & cave indépendants, jardin individuel.
Fr. 250 000.-, © (079) 637 98 33.

Ardon, grand studio entresol, cave, place de
parc, Fr. 590 - charges et électricité comprises.
Libre dès le 1.12.01. © (027) 322 64 00.

Sion, dès le 1er février 2002, au 1er étage d'une
villa au chemin du Calvaire 11, appartement
de 3 pièces avec cuisine et bain + une cham-
bre indépendante avec WC, cave, galetas, place
de parc. © (027) 322 24 24.Fully, villa individuelle 57: pièces, 1 niveau,

récente, garage, grande cuisine ouverte avec
granit, 2 salles d'eau, 4 chambres, cheminée,
armoires intégrées, accès direct sur terrasse, ter-
rain env. 1000 m!, à saisir Fr. 480 000.-. Pro-
Habitat 84 S.A.. © (027) 746 48 49.
Fully-centre, maison avec 2 appartements
4V: pièces, à rénover, garage, caves, liquida-
tion: Fr. 320 000.-. Pro-Habitat 84 S.A.,
© (027) 746 48 49.

Opel Corsa GSi, 1996, 100 000 km, climatisa-
tion, 4 pneus hiver, noir, Fr. 7500.-.
© (079) 437 44 83 ou © (079) 213 90 61.

Cherche pour début janvier, appartement de
2V. ou 3V; pièces, loyer Fr. 750- ou Fr. 800 -,
région Ardon et Sion. © (078) 662 13 80.

Sion, 50 mètres Planta, bureau-laboratoire
117 mJ, accès plain-pied, tranquillité, verdu-
re, garage. © (027) 322 16 07.

_ mm MM0 m Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
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Fully, bel appartement 47. pièces rénové,
parfait état, immense terrasse, garage, etc. Libre
rapidement, cédé Fr. 250 000.-. Pro-Habitat
84 S.A., © (027) 746 48 49.

Chippis, bord du Rhône, magnifique appar
tement 165 m1 en attique, ascenseur privé
terrasse tout autour. Dès février 2002
© (079) 355 39 56 ou midi © (027) 455 03 18.

Icogne (VS) 1100 m Près de Crans-Montana
belle situation 3'/i pièces au rez d'un chalet de
2 appartements. Fr. 208 000.-. © (027) 398 30 50
www.rfimmo.ch

Fully, studio 45 m2, Fr. 400.-/moi_
© (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16.

A vendre à Martigny, près de l'Hôpital,
superbe appartement 4v_ pièces, ,1er étage,
garage box, véranda, calme, vue, soleil. A voir!
Fr. 290 000.- à discuter. © (079) 627 46 69,
© (079) 512 76 42.

garage box, véranda, calme, vue, soleil. A voir! Martigny, spacieux 2 pièces, balcon, garage,
Fr. 290 000.- à discuter. © (079) 627 46 69, de suite ou à convenir. © (027) 722 43 09, tôt
© (079) 512 76 42. matin + dès 21 heures.

Mayens de Sion, chalet mayen + garage, Martigny, Pré-Borvey, grand studio meu-
place de parc. Accès direct. Fr. 130 000.-. blé, cuisinette séparée, balcon sud, de suite ou
© (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25. à convenir. Fr. 500 - charges comprises.

Martigny, Pré-Borvey, grand studio meu-
blé, cuisinette séparée, balcon sud, de suite ou
à convenir. Fr. 500 - charges comprises.
© (027) 722 39 04.

Réchy-Chalais, beau duplex 47. pièces dans
villa de 3 appartements. Terrasse. Jardin.
Fr. 240 000 - à discuter. © (027) 455 54 78.

Réchy, magnifique appartement 47* en
attique avec beaucoup de cachet, tout confort,
cave, parc, garage. Directement du propriétaire
Fr. 360 000- © (079) 626 09 26.

Salvan, immeuble abritant café-restaurant
(des Alpes) et 4 appartements. Prix global
Fr. 425 000.-. Vente séparée possible.
© (027) 722 58 58.

Martigny, surface 70 m2 avec vitrine, centre
ville, de suite. Fr. 1750- charges comprises.
© (078) 710 95 04, heures bureau.

Sembrancher, maison villageoise en triplex
Fr. 155 000.-. © (079) 448 46 74.

SIERRE; charmant 27a pièces dans maison
d'époque de 2 appartements coteau, proche
Muraz, Fr. 79 000.-. © (079) 447 42 00.

Fr. 155 000.-. © (079) 448 46 74. Martiçiny, quartier tranquille, Vh pièces,
complètement rénové, cuisine agencée, ascen-

SIERRE; charmant 27a pièces dans maison seur, 2 places de parc (1 intérieur), dès le
d'époque de 2 appartements coteau, proche 1.12.01. Personnes calmes, non fumeuses.
Muraz, Fr. 79 000.-. © (079) 447 42 00. Fr. 1200- + charges. © (027) 722 14 23, heures
Sierre, Glarey, bel appartement 4V_ pièces 
(110 m' env.), balcon, galetas, place parc. Prix Monthey duplex 47; pièces 110m2, 2 salles
super intéressant: Fr. 180 000.-. © (027) 455 54 78. d'eau, cuisine agencée, grand balcon, place de

Monthey duplex 47: pièces 110m2, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, grand balcon, place de
parc intérieur, Fr. 1475 - charges comprises.
Libre 01.12.2001.© (079) 375 36 62.Sion, 4Vi pièces, entièrement rénové, chemi

née, garage. Fr. 280 000.-. © (027) 203 23 50
© (0271 203 32 52, bureau.

Sion, quartier tranquille, à vendre apparte-
ment résidentiel neuf, de standing 57_.
pièces. Choix des finitions. Fr. 506 600.-.
Renseignements et visites: © (078) 623 38 75.

Monthey, centre ville, très beau cabinet à
sous-louer 1 à 3 jours par semaine, idéal pour
massages ou autres thérapies. Pas sérieux s'abs-
tenir. © (024) 471 45 24.

Sion grand 37J pièces combles à rafraîchir
120 mJ, mansardé, cheminée, séjour donnant
surjardin d'hiver, parc couvert, Fr. 300 000 -,
© (079) 446 37 85.

Sion: magnifique villa neuve de 57i pièces à
proximité des écoles Fr. 547 000 - dans un quar-
tier privilégié. © (027) 329 05 60 heures de
bureau.

Saillon, spacieux studio, vieux bourg, situa-
tion calme et charmante, rénové, meublé et
agencé. © (079) 204 45 12.

Saint-Martin-Trogne, appartement 3 pièces,
meublé, avec terrasse, cave. © (079) 628 61 70.

Vétroz, terrain pour villa, chemin de
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur
rue à circulation réduite, à proximité des écoles.
Fr. 90 000.-.. © (027) 346 17 53.

Vernamiège, ancien mazot entièrement réno-
vé, beaucoup de cachet, grand 47. pièces, très
belle situation, à 5 min. de NAX. Fr. 380 000 -,
© (079) 637 98 33.

Sierre, av. des Alpes, 47: pièces, 125 m2
garage. Fr. 1440.- c.c. © (078) 749 36 55.

Vex, terrain pour 2 villas, zone village + raç-
card, accès direct. Fr. 130 000.-.
© (079) 225 23 34, © (027) 207 19 25.

A Sion, centre ville dans immeuble récent avec
ascenseur, studio avec grande terrasse, libre de
suite, Fr. 590- + charges. © (079) 208 80 72.

Sion, à louer place de parc, avenue de France
50. © (027) 323 43 18.

Bourg-Saint-Pierre, à l'année, 5 chambres
8 personnes, chauffage électrique, prix
Fr. 570.-/mois. © (078) 875 02 80.
8 personnes enaunage eienrique, prix: sion rue des cèdres, place de parc dans
Fr. 570.-/mois. © (078) 875 02 80. garage. © (027) 322 36 47
Bramois, 27: pièces, place de parc, cave bal- sion, Grand-Pont, 2 pièces meublé, Fr. 750 -
_;ol\ IL 6IP;̂ „̂ hAl?SÎ. „S°mPnses- Dès le charges comprises, libre dès 1.12.2001
01.12.2001. © (078) 639 00 90. « «,791 220 43 89 dès 11 h.

Sion, Grand-Pont, 2 pièces meuble, Fr. 750 -
charges comprises, libre dès 1.12.2001
© (079) 220 43 89 dès 11 h.

Chippis, maison neuve indépendante
47: pièces sur 2 étages, avec balcon, studio
entrée séparée, 5 places de parc. Loyer intéres-
sant. Libre à convenir. © (078) 601 33 93.
Conthey, 2 pièces avec cachet, dans villa,
pelouse, cheminée, cave, parc, libre dès
28.12.2001, Fr. 750.-. © (027) 346 25 51.

Sion, je cherche personne pour partager
local aménagé, massages, médecine douces,
esthétique. © (079) 220 23 52.

Martigny, à louer, pour le 1.1.02, rue de la
Dranse 2, bureau commercial de 91 m2 situé
au 3e étage avec ascenseur, immédiatement uti-
lisable (câblage informatique existant et éta-
gères murales de rangement à disposition),
local d'archives de 20 m2 au sous-sol et galetas
mansardé de 25 m2. Loyer actuel Fr. 942-/mois.
Pour visiter, M. ou Mme Meldem,
© (027) 722 13 78 OU © (079) 395 38 14.

Monthey, Bourguignons, joli studio, coin
cuisine, Fr. 390- charges comprises. DHR
Gérance Immobilière S.A. © (021) 721 01 16.
Ollon (VS), appartement 37: pièces, rénové,
vue imprenable sur la plaine du Rhône, terras-
se, pergola, vigne, cave. Fr. 1000.-.
© (079) 436 81 14.

Saxon, 37: pièces dans petite maison de
2 appartements, tranquille et à 3 pas gare et
commerces. Fr. 970.-/mois charges comprises +
parc, libre dès 1.11.2001. © (078) 809 60 73.
Sierre Centre, studio libre tout de suite.
Fr. 450.-. © (027) 455 07 08, © (027) 456 71 04.

Sion, Platta 6, studio meublé, Fr. 450- par
mois charges comprises. Libre de suite.
© (079) 299 53 11.

Sion, Pratifori 29, joli 2% pièces, 2' étage, situa-
tion calme et ensoleillée. © (027) 323 41 00, de
préférence le soir.

http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:inlingua_sion@tvs2net.ch
http://www.inlingua-sion.ch
http://www.rfimmo.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


Uvrier, villa individuelle 3 pièces, terrasses,
pelouse, jardin, très bien située. Libre de suite.
© (078) 760 64 95.
Vérossaz, 37: pièces, magnifique apparte-
ment au calme avec vue splendide. Libre dès le
1er janvier, Fr. 850 - charges comprises.
© (079) 51193 16. 

Immo location demande
Bas-Valais, appartement, maison, chalet,
rez, avec terrasse, 3-4 pièces. © (079) 338 48 73.
Cherchons location appartement ou mai-
son 37: pièces, libre février, région Sierre-Sion,
maximum Fr. 1200.-. © (078) 804 00 35.
Cherche à louer chalet, maison environ
4 pièces, jardin, pelouse. Région Nax,
Vernamiège, Mase, Haut de Vex, Agettes.
© (024) 472 65 18
Cherche à louer à mi-coteau, région Sion,
37: pièces, avec cachet et cheminée, dès le 1er
janvier 2001. © (079) 312 01 77.
Dame cinquantaine, cherche joli apparte-
ment 37: pièces avec balcon en ville de Sion.
© (076) 343 97 53.
Région: Conthey, Vétroz, Sion, maison ou
villa de 37: pièces ou 47: pièces.
© (076) 430 99 90.

Cherche appartement-chalet 8 personnes,
ski , du 9.2 au 16.2 ou du 30.3 au 6.4.
© (027) 203 34 67.
Crans-Montana, studio 2-4 personnes, cen-
tre, semaine ou week-end. ® (078) 679 82 26.
Ile Maurice, à louer studio, dès Fr. 30- par
jour. Tél.+Fax: 027 323 16 86. 

Animaux
Chiots bichons mignons, croisés, excellents
avec enfants, câlins, joueurs (footing, voiture
ext). © (078) 839 72 04.
A vendre chiots lucernois, parents chasseurs.
© (079) 506 31 92. 

La grande cave, déménagements, débarras,
Saint-Maurice, Martial Monney © (079) 337 74 28.
Très fatigué(e)? Difficultés de déplace-
ment? Masseur diplômé propose massages
thérapeutiques à domicile jusqu 'à 22 h.
© (078) 663 01 67 Dondo Carlo, Sierre.
AB déménagements, locations utilitaires,
avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix
avantageux. © (079) 435 13 00.

___% ___P"%

_̂___________/ i

ChippiART, cours de céramique, de couture, de
dessins. © (079) 390 18 44, renseignements du
lundi au vendredi, de 16 h à 20 h.

MARTIGNY

Maladière 8

Indépendant effectue avec soins tous tra-
vaux de rénovation et transformation. Prix
intéressant. © (079) 213 72 54.
Mary femme-orchestre pour banquets,
mariages, fêtes, nouveau répertoire varié, flûte
traversière etc. © (079) 637 53 38.
Peintre cherche travaux peinturé: apparte-
ments, etc. Prix modérés. Devis gratuit.
© (079) 294 99 05.
Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85 000 km,
bleue, 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD,
jantes alu. © (078)711 18 21.
Peintre indépendant effectue tous travaux
de peinture. Prix modéré, devis gratuit.
© (079) 342 21 87.

A donner 2 petites chattes, 27: mois, noir-
blanc. © (079) 279 87 10.
Contre bons soins, gentil chien berger alle-
mand, mâle, long poil, 1 an. © (027) 744 19 19.
A donner petits chats doux, mignons, pro-
pres. © (024) 477 12 86.
Anciennes tuiles, niche pour gros chien. A
prendre à Genève. © (027) 203 45 91 ou
© (079) 246 75 74.
2 jolis chatons, 2 mois, contre très bons soins.
© (027) 744 19 19.

Dame, la cinquantaine, VS, libre, douce,
affectueuse, souhaite faire le bonheur d'un
gentil compagnon, soigné, 50 à 60 ans, 175 cm,
pour liaison sérieuse. Valais-Chablais.
© (078) 724 84 19.
Directeur 46 ans, grand, bel homme, sensible,
sens de l'humour, aimant voyages, culture,
balades, toutes activités culturelles, vous ren-
contrerait: 35-46 ans, pour un futur à deux,
stable et harmonieux. Contact gratuit.
Ensemble © (027) 322 90 91 ou
© (024) 466 18 67.
Jeune Thaïlandaise, 26 ans, cherche à marier
homme suisse, 30 ans ou plus.
© (079) 706 57 92, 14-18 h
L'institut Ensemble, c'est 21 ans d'expérience
et de rencontres réussies; compétence, sérieux,
discrétion. Vous êtes libre, décidé(e) à changer
votre vie? Appelez-nous au © (027) 322 90 01
ou © (024) 466 18 67, pour un entretien gratuit.
www.institut-ensemble.ch.
Relations immédiates, désintéressées... 250
propositions hors agences: © (021) 683 80 71
(tarif local), www.oiseaurare.ch.

A LOUER A SION
Immeuble Helsana, avenue

de la Gare 11

LOCAUX CLIMATISÉS
MODERNES

pour bureaux, cabinet médical, etc.
env. 170 m2, finitions au gré

du preneur.
Prix de location, dès Fr. 160.-/m2

+ charges.
Place de parc couverte dans l'immeuble.

Renseignements et visites:
036-493073

I I I I U I U U I I I C I K -  I V V U U U 1 I

VETROZ
Pré-Fleuri 60

Appartement 4 V2 pièces
au 2ème étage

- Loyer frs 1250 - ch. compr.
- Libre tout de suite
- Tout confort
- Cuisine agencée
- Bains/WC + WC séparé
- Calme et verdure

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www. wincasa.ch

^)sOGIROM
/^̂  / www.sogirotn.ch
SION CENTRE-VILLE "̂

Condémines 22
dépôt de 240 m2 sur 2 niveaux

Passage Matze 11
Entrepôt de 80 m2

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

V Pour traiter: tél. 021/318 77 22 >

i®pï>

i®^@:

i®@®

Près de ia place de Rome
et de la gare, 2 pièces, Fr. 850- + ch

A'A pièces, Fr. 1200-+ ch.
cuisines agencées.
Pour visiter: (079) 627 55 11

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

A LOUER A CONTHEY
à 2 min de la sortie d'autoroute A9

et dans la zone commerciale
BELLE SURFACE ~ 300 m2

au 1e' étage du magasin Fust
aménageable au gré du preneur.
Immo-Conseil S.A., 027 323 53 54.

036-050067

«!
SION
Matze 13
Centre-ville, quartier tranquille
proche de toutes commodités
2'A pièces, Fr. 750- + ch.
Pour visiter: (027) 322 73 15
Ch. Berchtold 20
1 J. pièce, Fr. 600 - + ch.
Pour visiter: (027) 322 94 51

Pour traiter: tél. 021/318 77 10

CONTHEY
Les Terrasses E

Appartement 4 V2 pièces
au 4ème étage

Loyer frs 1510-ch. compr.
Libre tout de suite
Tout confort, cuisine agencée
Proche des commodités
Place de parc disponible

wincasa
Services Immobiliers
Christine Probst
Téléphone 021 310 06 80
Christine.probst@wincasa.ch

www. wincasa.ch

Martigny
A louer pour le 01.01.2002

Rue de la Dranse 2

bureau commercial
de 91 m2, situé au 3° étage,

avec ascenseur, entièrement équipé,
local d'archives de 20 m2 au sous-sol,

galetas mansardé de 25 m2.

Fr. 980 - par mois charges incluses.

© (027) 722 04 92,
© (079) 395 38 14. 03M50917

^ 
M— 

'^1 âA louer, centre ville, rue de Lausanne
25, à 10 min. de la gare, transports
publics et commerces à deux pas.

Surfaces bureaux,
30 m2 et 45 m2

2e étage, entièrement rénovés. Libre
tout de suite ou à convenir. Loyer à
discuter.
Contacter: Mme Josette Pasquier,
(021)324 75 30 043-123755

o/ccirlOeber
N E U E  W A R E N H A U S  A G

www.neuewarenhaus.ch

' A LOUER ^
SION

BUREAU (602 m2)
(3° + 4e étages)

divisibles et aménageables au gré
du preneur. Conviendraient pour une

étude d'avocat, notaire, fiduciaire
et cabinet médical.

Conditions à discuter.
Pour traiter: (021) 341 47 82.

_ 022-303575

HELVETIA \PATRIA \<___. ^  ̂ J
Immobilières Immobilières

location vente

à Sion
A proximité de l'hôpital

studio
non meublé
toyer Fr. 425-
+ charges.
tibre tout de suite.
036-050392 ,

A louer à Sion
Rue H.-Geiger 18
grand IV? pièce
dans les combles
cuisine équipée,
salle d'eau.
Fr. 650.- + ch.
Immo-Conseil S.A.
© (027) 323 53 54.

036-050065

A louer à
Sion
Rue Blancherie 15

place de parc
dans parking
souterrain.
Fr. 90- par mois.
© (079) 608 0811.

036-050866

Martigny
A louer

local 120 m2

rez-de-chaussée,
Délèze 11.
«(027)722 68 48,
heures des repas.

036-050877

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

ORSIÈRES
A vendre

demi-maison
villageoise

comprenant
un appartement de

4M pièces
jardin privatif
partiellement

à rénover
Fr. 75000.-

036-494457

Entreprise Pizzeria Capn
de maçonnerie Monthey
région de Sion cherche

maçons sommelier(ère)
pourfin 2001 «2002. HeTs e'rvice,Contrat longue durée.
© (079) 219 43 54. © (079) 685 76 90.

036-050583 036-050682

Café-restaurant
LA TREILLE
Muraz-/coiiombey Chez Noëlle
cherche . à Martigny-Bourg
LS°n,mellel'e On cherche
100%
Place à l'année SerVBUSe
Date d'entrée: tout de barmaidsuite ou à convenir. mum
<t> (024) 472 47 25 avec expérience.
Mme Yvette Landry. Entrée tout de suite
Ambiance villageoise °" à convenir.
très sympathique. © (027) 722 37 85,
Spécialité valaisanne, dès 11 h
menu du jour © (079) 417 02 84.

036-050499 036-050505

Sion
Route de Vissigen 62
Immeuble
Rhône-Résidence

appartement
3'.2 pièces
Libre dès le 1.1.2002
Fr. 730.- + charges.
RODEX S.A.
© (027) 323 34 94.-

036-498674

à Sion
Chemin du Calvaire 4
Situation privilégiée
appartement
de 314 pièces
toyer Fr. 980 -
+ charges. Libre dès
le 1" janvier 2002.
036-050395 __-^_-rr

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

Sion-Ouest
près du collège

studio meublé
cave, place de parc
libre de suite ou
à convenir, Fr. 550.-
charges comprises.
S (027) 322 92 08.

¦ 036-050481

A louer
Sion-Ouest Sion-Nord
près du collège Parking souterrain
v 3 «Le Ritz»
Studio meuble places de parc
cave, place de parc Fr. 100.-/mois
libre de suite ou Libres tout de suite,
à convenir, Fr. 550.- Immo-Conseil S.A.
charges comprises. © (027) 323 53 54
«(027) 322 92 08. 036-050070¦ 036-050481

A louer au
A louer à centre-ville de Sion
MiA-p immeuble récentmi
T' joli 2V2 pièces

studio de 62
r
m2

Loyer Fr. 500 - charges „.._.. . .. ...
comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements
8 (079) 221 1472.

036-050510

A louer au
centre-ville de Sion

immeuble récent

joli 272 pièces
de 62 m2

cuisine ouverte, séjour
avec balcon, chambre,

salle d'eau, cave.
Fr. 765.- + charges.

Immo-Conseil S.A.
(027) 323 53 54.

036-050103

A LOUER
A SION
Rue Blancherie 15

3 72 pièces
y c. charges + place
de parc dans parking
Fr. 995.-.
Libre dès le 01.12.2001
© (079) 608 0811.

036-050864

A louer à Saint-Léonard
grand studio
non meublé, 45 m!,
balcon, 1er étage,
Fr. 562 -, + Fr. 80-
charges.
Réduction pour per-
sonnes à l'AVS et l'Ai.
© (027) 322 66 22.

036-050342

Sion, Martigny, Sierre, Monthey

Nous cherchons des

Pour compléter notre service
de distribution du NOUVELLISTE
à ses abonnés, d'autres journaux,
d'imprimés ou échantillons
à tous les ménages des régions de

messagers(ères)
Vous habitez l'une de ces villes et vous êtes intéressé(e)
par un gain accessoire régulier et intéressant. N'hésitez
pas à nous contacter, vous serez invité(e) à une séance
d'information qui vous donnera tous les renseignements
complémentaires que vous pourriez désirer.

Messageries du Rhône et BVA Sion S.A
Rue de l'Industrie 13 - 1951 Sion

Fondation pour
enfants de la rue

Salon de coiffure
Jean-Louis David

cherche

modèle pour coupe
le lundi 26.11.2001

© (027) 456 50 01 - 3960 Sierre.
036-497749

CREDIT
SUISSE

Votre

Tél. (027) 329 75 90
Fax (027) 329 75 99
E-mail bernard.karlen@nouvelliste.ch

Affaire à saisir!
A vendre à
Châteauneuf-Conthey
appartement
4'/z pièces
au dernier étage, com-
prenant 3 chambres,
2 salles d'eau, 1 balcon,
1 grande cave, 1 place
de parc, grande pelouse.
Cédé Fr. 220 000-

036-496222

Tél. (079) (n^\\
220 21 22 \&y
www.sovalco.ch

Achetez!

100
Crédit Privé au

Location

Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

mailto:Christine.probst@wincasa.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.sogirom.ch
http://www.institut-ensemble.ch
http://www.oiseaurare.ch
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Dans la hotte du père... cepteur
¦ Ainsi donc, l'Union syndicale
suisse projette-t-elle de rallon-
ger la sauce à laquelle se voit
manger le citoyen «Helveticus
Moyennus» en y ajoutant un
nouvel ingrédient: «l'impôt sur
les gains en capital»! Diantre! Ri-
che idée que cette adjonction!
Pourquoi diable ne point y avoir
pensé plus tôt? Il y a effective-
ment fort longtemps, que dis-je,
une éternité que ce dernier ne
s'était vu gratifier d'un nouveau
cadeau fiscal! Merci donc à ces
bienheureux initiateurs! Superbe
preuve de patriotisme s'il en est!
N'oublions pas que l'Etat fédé-
ral, car c'est de lui qu'il s'agit, a,
par les temps qui courent (ces
derniers ayant dû suspendre
leur vol...), plus que jamais be-
soin d'argent. Rien de plus logi-
que dès lors que de s'en prendre
une fois encore au petit peuple
censitaire, la méthode ayant de-
puis fort longtemps et à maintes
reprises fait ses preuves.

Cet Etat-Providence donc,
qui, lorsqu'il prend des risques
(là il est à nouveau question de
vols pour ceux qui ne suivraient
pas), le fait avec le fric du con-
tribuable, donnant ce faisant à
ce dernier l'occasion de trin-
quer... Et de trinquer encore! A
l'inverse, lorsque ce même ci-
toyen contribuable prend lui le
risque de placer ses maigres

économies (et là je fais allusion
aux rares deniers que les cais-
ses-maladie daignent bien lui
laisser) et qu'il en tire quelque
menu bénéfice , la logique qui en
découle paraît être, aux yeux de
certains, d'aussitôt imputer une
bonne et généreuse taxe à celui-
ci! Que voulez-vous, il faut bien
songer à se refaire... C'est évi-
demment là que le bât blesse et
que les quelques réflexions qui
vont suivre s'imposent à d'au-
tres yeux, dont les miens.
- L'initiative que l'on nous pro-
pose de ratifier n est certes pas
dénuée d'intérêt mais s'attache
une fois encore à prétériter les
bas revenus. Pourquoi dès lors
ne pas avoir prévu un taux d'im-
position progressif qui aurait
pour effet d'épargner les bénéfi-
ces modestes réalisés grâce au
placement de petits capitaux, ce
qui est le cas pour une immense
majorité de petites gens? Non,
ce sera 20% au minimum et
pour tout le monde, que l'on ga-
gne 5000 ou 1 million, 25% dans
le pire des cas. (Celui-ci étant,
au hasard, celui de ces pauvres
âmes devenues millionnaires
pour avoir occupé des postes
clés dans de grandes compa-
gnies aériennes ou que sais-je...)
- Et les pertes dans tout ça?
Parlons de pertes! Qu'advient-il
des lendemains de ces toujours
petits contribuables, encore eux

(il y en a beaucoup, si si!), ayant
vu leur bas de laine fondre com-
me neige au soleil, ignorant qu'à
l'image d'un rafiot les avions
aussi pouvaient couler et qui,
par inexpériences ou plus pro-
bablement parce qu'ils n'en ont
pas eu les moyens n'auraient
pas pris garde d'investir, par
exemple, dans une compagnie
concurrente...? (Là, je vous l'ac-
corde ça frise le sarcasme...) Eh
bien tout, tout a été prévu nous
dit-on!

ô ironie! Non pas du sort
mais plus exactement des rou-
blards à l'origine de cette initia-
tive: celles-ci seront déductibles
dans un délai de deux ans sui-
vant la vente des papiers va-
leurs! Déductibles donc... Oui!...
Mais... pas du revenu imposable
ou de partie de celui-ci, non
non!... Des gains en capitaux!
(...) Et je n'invente rien!

Qu'on ne vienne pas me di-
re après ça qu'on ne prend pas
les gens pour des cons...! Non?
Décidément, la vie n'est qu'une
tartine...

(Pour les lecteurs gour-
mands voici en option la recette
de la tartine telle que l'on aime
la servir dans les avions de ligne
arborant la bannière rouge à
croix blanche: une couche de
pain (...) et... une bonne couche
de beurre!

Alexandre de Tonenté, sion

Non à l'initiative «pour un impôt
sur les gains en capital»
¦ La charge fiscale a beaucoup
augmenté au cours des années
nonante. L'Etat et les assurances
sociales ponctionnent tine part
toujours plus grande des reve-
nus. Il s'agit de bloquer cette
tendance. La limite de tolérance
est atteinte pour la plupart des
contribuables.

Et pourtant, l'initiative nous
propose un impôt supplémen-
taire en taxant les gains en capi-
tal de 20 à 25%, oubliant que les
Suisses paient déjà un impôt sur
la fortune. C'est une double im-
position, qui pénalisera encore

davantage la classe moyenne, les
PM et tous ceux qui épargnent
pour leurs vieux jours. A l'inver-
se de la Suisse, la plupart des
pays européens ont un impôt
sur les gains en capital, mais pas
d'impôt sur la fortune. Car au-
cun pays ne combine l'impôt
sur les gains en capital et celui
sur la fortune des personnes
physiques.

Cet nouvel impôt coûte
cher et rapporte peu. C'est l'ex-
périence que neuf cantons qui le
connaissaient ont dû faire vu ses
difficultés administratives et son

faible rendement. Tous l'ont
aboli ces dernières années. Et il
faudrait introduire sur le plan
fédéral ce qui n'a pas fait des
preuves sur le plan cantonal?
Non, il est beaucoup plus im-
portant de respecter une disci-
pline stricte en matière de dé-
penses et de créer ainsi les con-
ditions d'un assainissement du-
rable des finances fédérales.

En conclusion, le comité di-
recteur des femmes radicales
suisses rejette cette initiative.

Marianne Dùrst
présidente des femmes radicales

suisses

Le frein à l'endettement
doit enfin se réaliser
¦ Les femmes radicales suisses
appuient cet arrêté fédéral et
son prêtes à s'y engager.

Equiliber le budget familial
est un exercice que toutes mé-
nagères connaissent. Manifeste-
ment, ce n'est pas le cas pour la
Confédération. Et cela, malgré le
fait que la Constitution fédérale
stipule depuis longtemps qu'elle
doit équilibrer à terme ses recet-
tes et ses dépenses.

Comment s'expliquer alors
l'explosion de l'endettement de
38 milliards à 107 milliards de

francs entre 1990 et 2000? Indé-
niablement, la politique budgé-
taire menée par la Confédéra-
tion au cours des années 1980
est à l'origine des déficits catas-
trophiques des années nonante.
Par conséquent, l'endettement a
triplé: soit une somme équiva-
lente à proche de trois fois le
budget annuel de la Confédéra-
tion. Le frein à l'endettement, tel
que présenté par le Conseil fé-
déral, empêchera les finances
fédérales de déraper à nouveau
et évitera aux générations futu-

res de crouler sous des dettes
non-maîtrisées. Il permettra
aussi des allégements fiscaux et
ouvrira la possibilité de réduire
la quote-part de l'Etat et de pré-
venir de nouveaux déficits struc-
turels.

Le comité directeur des
femmes radicales suisses sou-
tient cette politique restrictive,
sa discipline budgétaire et sa
lutte contre l'endettement.

Mariane Dùrst
présidente des femmes radicales

suisses

Un titre trompeur ?

...

fl le, une fois l'armée éliminée, est participation ne peut avoir lieu
illusoire. sans mise sur pied de formation

Au contraire, cela se tradui- instruite à cet effet. Mais alors,
antS raiï P^ m Plus grand isolement qui, puisqu'il n 'y aurait plus de

sur le plan international, dans la formation militaire et plus d'ar-
mesure où la coopération inter- mée? Par qui, si toutes les activi-

¦ Initiative «pour une politique
de sécurité crédible et une Suis-
se sans armée».

En préambule, je voudrais
faire une remarque sur le titre
de l'initiative qui, pour moi, est
trompeur.

Je me demande si le Conseil
fédéral n'aurait pas dû faire mo-
difier ce titre aux initiants avant
de déclarer la validité de l'initia-
tive.

Je pense que tout le monde
peut être d'accord avec l'objectif
de la première partie du titre,
qui dit: «pour une politique de
sécurité crédible». Par contre, il
faut bien montrer ce qui se ca-
che derrière ce titre et, surtout,
faire ressortir la deuxième partie
qui, elle, est claire et dit bien:
«une Suisse sans armée».

Le maintien d'une armée
suisse, adaptée à notre temps,
est nécessaire, même si la mis-
sion de défense fait l'objet d'une
nouvelle pondération.

Celui qui vit avec l'illusion
de la paix totale sur notre planè-
te ne peut pas commencer par
désarmer un petit pays comme
la Suisse qui, il est vrai, n'a plus
été attaqué depuis des siècles.
Croire que les puissances du
monde vont suivre notre modè-

nationale ne serait plus possible
dans de nombreux domaines
importants du point de vue de
la politique de sécurité ou serait
en tout cas fortement restreinte.

Approuver cette initiative ne
permettrait plus à notre pays
d'assumer les obligations consti-
tutionnelles. La survie de la na-
tion, son indépendance, la dé-
fense du territoire et la protec-
tion de la population ne seraient
plus assumées. De plus, l'accep-
tation de cette initiative affaibli-
rait la Suisse face au risque qui
subsiste et empêcherait notre
capacité de participer de maniè-
re efficace à des activités de sou-
tien de la paix.

A ce propos, dans son con-
tenu, cette initiative contient
une contradiction. En effet , elle
demande la suppression pure et
simple de l'armée, avec interdic-
tion de maintenir toute activité
telle que cours de répétition ou
école de recrues, mais précise
que la participation armée de la
Suisse à des activités internatio-
nales en faveur de la paix à
l'étranger n'est pas interdite.

Il faut se demander par
quelle disposition on va exécu-
ter de tels mandats. Une telle

tés militaires sont interdites, se-
ront formés ces contingents?

Approuver cette initiative
ébranlerait notre crédibilité
d'Etat neutre, stable et indépen-
dant. Nous serions contraints de
garantir notre sécurité en envi-
sageant une alliance militaire
avec d'autres pays, ce qu'une
bonne partie de Suissesses et de
Suisses ne veulent pas.

Notre pays ne veut pas se
placer dans une situation de dé-
pendance, comme d'ailleurs les
pays qui nous entourent ne le
veulent pas non plus. Sans force
armée propre, cela équivaudrait
immanquablement à nous pla-
cer dans une situation de dé-
pendance politique et à aban-
donner ainsi la neutralité.

Pour toutes ces raisons, je
vous propose de suivre le Con-
seil fédéral et le Parlement. Dites
NON à cette initiative au titre
trompeur.

Charles-Albert Antille
conseiller national. Sierre

L'impôt qui tuera
la création d'emplois
¦ Il faut le rappeler: Swissair a,
elle aussi, été une start-up.
Après une réussite spectaculaire,
elle a connu la débâcle. On peut
le regretter, voire s'en indigner.
Mais les seuls sentiments ne suf-
fisent pas à faire une bonne po-
litique. L'important, face aux
emplois perdus, est d'en créer
de nouveaux.

En économie, rien n'est ja-
mais acquis. Rien n'est immua-
ble. Et des entreprises disparais-
sent. Il en sera toujours ainsi.
L'essentiel est que de jeunes en-
treprises, innovatrices, puissent
à leur tour créer des emplois.

L'électrochoc Swissair a
ébranlé les certitudes et l'auto-
satisfaction de ce pays. Mais qui
a la lucidité de regarder l'avenir
en face? Qui a souligné que le
véritable enjeu est de renouveler
notre tissu industriel, de favori-
ser l'éclosion des entreprises de
demain?

Syndicalistes et socialistes
pleurent Swissair et ses emplois
perdus. Mais, dans le même

temps, ils s acharnent a as-
phyxier toute création d'em-
plois. En effet , le 2 décembre,
nous aurons à voter sur une ini-
tiative de l'Union syndicale suis-
se qui exige que tous les gains
en capitaux soient taxés d'un
impôt de 25%.

Un succès de cette initiative
aurait un impact direct sur les
épargnants et sur les banques.
Mais cela n'est rien en regard de
ses conséquences catastrophi-
ques sur le financement des en-
treprises et sur leur transmission
d'une génération à l'autre.

Aux Etats-Unis, avant mê-
me la bulle spéculative de la
«nouvelle économie», on a tou-
jours estimé que trois start-up
sur cinq font faillite dans les
cinq ans après leur lancement.
Le capital risque porte donc
bien son nom. Mais, en contre-
partie, les autorités américaines
accordent de gros avantages fis-
caux à ceux qui prennent le ris-
que de financer des emplois
nouveaux.

Chez nous, non seulement
on refuse toute incitation fiscale
aux investisseurs qui soutien-
nent les entreprises de demain,
mais - pire encore - on veut
taxer 25% de leurs gains éven-
tuels, en plus des impôts usuels.
A ce prix, qui investira encore
dans des entreprises suisses?,

95% de nos entreprises sont
des PME, qui assurent deux em-
plois suisses sur trois. L'impôt
sur les gains en capital créerait
des drames dans ces PME, dont
la reprise par la génération sui-
vante et déjà si difficile. Car au-
cune famille n'aura les moyens,
à chaque génération, de payer
25% sur la plus-value (toute
théorique) de s.a PME, en plus
des droits de succession ou de
donation.

Les chefs d'entreprises et
patrons de PME sont souvent
désabusés face à la politique.
Pourtant cette fois, il serait bon
qu'ils se mobilisent. Avec éner-
gie.

Jean-Claude Falciola, Genève

Oui au frein à l'endettement, non
à toutes les initiatives populaires
¦ Mots d'ordre d'économie-
suisse pour les votations du 2
décembre 2001.

La Fédération des entrepri-
ses suisses, economiesuisse, est
favorable au frein à l'endette-
ment et rejette les quatre initia-
tives populaires sur lesquelles le
peuple et les cantons auront à se
prononcer le 2 décembre 2001.

Pour la Fédération des en-
treprises suisses, un impôt sur
les gains en capital affaiblirait la
place économique suisse. Ce
nouvel impôt supplémentaire
est totalement étranger à notre
système fiscal. Il renchérit le ca-
pital-risque, freine la propen-
sion à investir, réduit la crois-

sance économique et entraîne
une augmentation de la charge
fiscale. Tous les cantons qui le
connaissaient ont aboli l'impôt
sur les gains en capital, car son
rendement est sans rapport avec
les coûts de son prélèvement.

Le frein à l'endettement
constitue un instrument efficace
pour gérer la politique financiè-
re sur la durée. Des finances du-
rablement saines renforcent la
place économique suisse, eco-
nomiesuisse préconise le frein à
l'endettement en tant que base
de la future politique financière
du pays.

L initiative «taxer 1 énergie
et non le travail» ferait renchérir

les coûts de production. La taxa-
tion prévue de la force hydrauli-
que, dans un cadre d'ouverture
des marchés, est un non-sens
économique. Sur le plan envi-
ronnement, economiesuisse
s'engage en faveur d'une politi-
que compatible avec les besoins
de l'économie.

La Fédération des entrepri-
ses suisse rejette enfin catégori-
quement les deux initiatives du
GSsA. En effet , notre pays ne
saurait se passer d'une politique
de sécurité crédible. La Suisse
aura encore besoin à l'avenir
d'une armée moderne qui tien-
ne compte des nouvelles formes
de menace. Vincent Simon

economiesuisse

le Nouvelliste
027 329 75 11
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PANATHLON

Les lauréats récompensés
Mélanie Eggel, Stéphane Lambiel et André Georges ont reçu, lundi soir à Sion,

la récompense de leurs exploits de la part du Panathlon-Club Valais-Sion.

Les deux lauréats du contrat de parrainage, Stéphane Lambiel (à gauche) et Mélanie Eggel (au centre) Président du Panathlon-Club Valais-Sion, Jean-Paul Biaggi (à droite) remet le prix du trophée de
aux côtés de Conrad Zengaffinen, président de la commission. nf-joris l'exploit à l'alpiniste André Georges. nf-jons

C

haque année, le Pa- Membre de l'équipe de miné deuxième de la Raffi-Cup gurent un titre de champion de de Saint-Maurice. L'un et l'autre incomparable richesse. Précur-
nathlon-Club Valais- Suisse de tennis de table, Mêla- à Môhlin et deuxième du classe- Suisse élite conquis à Genève ont obtenu pour l'ensemble de seur des grands enchaînements,
Sion récompense les nie Eggel (19 ans), qui suit les ment final du Ranking, une devant le grand favori Patrick leurs résultats le contrat de par- l'alpiniste évolénard a égale-
plus dignes ambas- cours du collège de la Planta à compétition qui se déroule sur Meier, une deuxième place lors rainage du Panathlon-Club Va- ment gravi neuf «huit mille»
sadeurs du sport va- Sion, a brillé aussi bien lors des quatre tournois et qui réunit les du grand prix international ju- lais-Sion. Celui-ci est attribué dans l'Himalaya. Le dixième des

laisan. La tradition a été respec- championnats de Suisse que lors dix meilleurs joueurs et joueuses niors de Mexico, une neuvième sous la forme d'un chèque de quatorze 8000 m que compte la
tée, lundi soir, à Sion, à l'occa- de différents tournois nationaux, de Suisse. Ces brillants résultats place lors des championnats 2000 francs destiné à les encou- terre devrait être vaincu dans le
sion de la neuvième réunion du Actuellement licenciée à Genè- lui ont valu d'être sélectionnée d'Europe élite de Bratislava ainsi rager et à les aider à poursuivre courant de l'année prochaine,
club. ve, la jeune Sédunoise a notam- pour la ligue européenne en Es- qu'une cinquième place lors des la brillante carrière commencée.

ment terminé deuxième des tonie. championnats du monde ju- Le Panathlon-Club Valais-
Mélanie Eggel (tennis de ta- championnats de Suisse élite Parmi les meilleurs pati- niors de Sofia. L'alpiniste André Georges, Sion lui a attribué le Trophée de

ble), Stéphane Lambiel (patina- dans les catégories individuelle neurs artistiques de Suisse, Sté- Comme Mélanie Eggel, Sté- pour sa part, n'est plus à pré- l'exploit sous la forme d'un ta-
ge artistique) et André Georges et double mixte. Victorieuse du phane Lambiel est également phane Lambiel concilie avec senter. Mille ascensions de tout bleau du peintre valaisan
(alpinisme) ont obtenu la juste récent tournoi international de membre de l'équipe de Suisse succès les études et le sport. Il niveau, dont cinquante «premiè- Edouard Valette,
reconnaissance de leurs mérites. Berthoud, elle a également ter- juniors. A son palmarès 2001 fi- étudie actuellement au collège res», étoffent un palmarès d'une Gérard Joris

ÉCHECS

PROMOTION

Sion en LNB

^

epuis 1996 et la reléga-
tion de Sion en première
ligue, une année après

aux Sédunois d'un point sur les
trois échiquiers restants pour
remporter la mise. Il fallut ce-
pendant attendre la septième
heure de jeu pour assister au
dénouement de ce match. Gilles
Terreaux et David Philippoz
convertissaient leur avantage en

que Martigny eut connu le mê-
me sort, le Valais n'était plus re-
présenté en ligue nationale A ou
B. Cela ne sera plus le cas la sai-
son prochaine, puisque Sion
vient d'obtenir son billet pour la gain tandis que Patrick Gaulé
LNB à l'issue du match de pro- faisait nul, ce qui permettait à , . ¦. Jr

;
motion disputé contre Berne II Sion de l'emporter sur le score
samedi dernier. inattendu de 5,5 à 2,5 et de re- l|\

Sur le papier , les Bernois, venir en la ligue nationale B Bpp 
^^emmenés par le maître interna- après 5 saisons de disette. 

 ̂
¦

tional André Lombard et le maî- n , ,. . „ TT c. m gr
tre FIDE Daniel Summermatter, , _ -̂ S ' T " " ï°,n 

Afaisaient figure de favoris mais ?'5^
5 ( ,Den°th .' T™ea™ °"1; 1 1 ¦*!»—* *

c'était sans compter sur une Lombard-Vianin 0-1; Suess - 
Ĵ 

*¦ fcfch—
équipe sédunoise sans complexe  ̂

°"1; 
Jakob " Gf é

qui sut saisir sa chance et créer °'5-°'5j Summermatter - Car-
une grosse surprise. En effet , le r

n°f °:1; 
t
Birch

r
er I °- PhlllPP°z V I §?

capitaine sédunois Pascal Grand ?T
4i Gas* ' C: PhlhPP°z, \:0'. ^M ^J^KS.montrait rapidement l'exemple Neuenschwander - Palad.n. 

^en battant Michael Sùss. Puis " ''
Pascal Vianin gagnait contre Ce succès vient couronner ™JLombard à l'issue d'une partie une bonne saison pour Sion, ¦ * * Wm f i H  J k̂extraordinaire. Toutefois, les dé- quj n 'a connu \a défaite qu 'une / Jfr m ¦»¦__ _¦ ¦¦" E ,M
faites presque simultanées de seule fois , contre la forte équipe ^™ta-̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™
Jean-Michel Paladini et de Ce- de Lausanne. Outre les joueurs De gauche à droite, debout: Pascal Grand (capitaine), Patrick Gaulé, Cédric Philippoz, Jean-Michel Paladini, David Philippoz; assis: Julien
dric Philippoz permettaient aux présents lors du match de pro- Carron, Gilles Terreaux, Pascal Vianin. m
Bernois de revenir à égalité. Le motion, Jean-Yves Riand, Pier-tournant du match fut la victoire re-Marie Rappaz, Patrick Cret- mentes ont été les ingrédients me ligue en troisième ligue tandis que la deuxième garni- Gentil, Lausanne, Bienne H,ae Julien Canon contre Daniel taz, Mauro Ferraro et Gérald principaux de ce succès. grâce à des victoires aux dé- ture sédunoise surfe sur la mê- Fribourg et une ou deux équi-Mimmennatter. Le cadet sédu- Grand ont également contribué pens de Joueur Lausanne IV et me vague que la première. pes de Bâle tandis qu'ennois sut profiter du manque de à la promotion en renforçant Autres promotions Val-de-Travers respectivemer.î, deuxième ligue on assistera àtemps de son adversaire pour l'équipe en l'une ou l'autre oc- En ligue inférieure, les matches sur le même score de 3,5 à 2,5. La saison prochaine, Sion I un championnat valaisan bisémerger victorieux d une finale casion. L'homogénéité de de promotion ont également C'est une première pour les n'aura pas la tâche facile dans avec Martigny, Brigue, Mon-de cavaliers. l'équipe et l'amalgame réussi souri aux Valaisans. Bagnes et Bas-Valaisans qui se voient ré- le groupe Ouest de la LNB où they et Sierre.

A ce moment-là, il suffisait entre ieunes et loueurs exnéri- Sion II sont oromus de auatriè- compensés de leur dvnamisme l'on retrouvera Genève. Bois- P. Gaulé



Le Cervin fiancé à... une chinoise !
Pour l'année de la montagne (2002) le Cervin sera jumelé

avec la Jade Dragon Snow Mountain, une montagne sacrée du sud de la Chine.

Un e  
délégation suis-

se, à forte majorité
valaisanne, s'est
rendue la semaine
dernière dans la

province chinoise du Yunnan,
pour jeter les bases d'une co-
opération entre Zermatt et la vil-
le de Lijiang. Ces deux stations
disposent chacune d'un symbo-

Tourisme à Pékin, a lancé l idée
de jumeler ces deux montagnes
en 2002, décrété année de la
montagne par l'ONU», explique
Urs Zenhàusern, directeur de
Valais Tourisme.

En septembre, une déléga-
tion s'est rendue au Yunnan
pour la prise de contact et une
délégation chinoise est venue à
Zermatt en octobre.

La semaine dernière les
deux partenaires ont signé leur

projet de coopération. La céré-
monie s'est déroulée lors de la
plus grande foire touristique de
Chine, le CITM, à Kunming, vil-
le jumelée avec Zurich depuis
1982 et capitale du Yunnan,
province de 40 millions d'habi-
tants.

La délégation suisse était
emmenée par le vice-directeur
de Suisse Tourisme, Michel Fer-
la, et par la présidente du
Grand Conseil, Marie-Therese

Schwery. La délégation a ensui-
te été reçue très chaleureuse-
ment à Lijiang, située plus au
nord, en direction du Tibet. Li-
jiang, dont l'ancien village a été
déclaré patrimoine mondial par
l'Unesco en 1997, a reçu
2 900 000 visiteurs l'an dernier,
dont 100 000 étrangers.

Partenariat
L'accès au très vaste marché
chinois du tourisme (1 milliard

400 millions d'habitants !) pas-
se obligatoirement par une
présence à l'exposition consa-
crée au tourisme. «Ce voyage
en Chine m'a convaincu que le
Valais a tout à gagner de ses
relations avec cette région, j'ai
le sentiment qu 'il y aura des re-
tombées positives dans le fu-
tur» confiait Marie-Therese
Schwery en visitant le stand de
Suisse Tourisme au CITM. Au-
delà du jumelage, c'est une vé-

ritable collaboration qui de-
vrait s'installer dans la durée.
Des contacts sont en cours
pour améliorer les transports
du Yunnan. «Mais ce qui nous
intéresse surtout c'est un projet
de musée valaisan au p ied de
la Snow Mountain qui nous
servira d'espace promotionnel.
Il y a aussi des contacts pour
l'ouverture d'une école hôteliè-
re et du tourisme à Lijiang. La
délégation venue en septembre
a visité l 'école hôtelière de Lau-
sanne», explique Urs Zenhàu-
sern. Le Valais collaborera

le fort: le Cervin et la Jade Dra-
gon Snow Mountain (5596 m),
appelées à devenir des monta-
gnes sœurs.

«Nous souhaitions dévelop-
per nos activités en Chine,
quand Mlle Wenjia Zhang, la
responsable du bureau Suisse

sous forme de conseils et en
fournissant du matériel pour
le musée, mais ce sont les Chi-
nois qui construiront et finan-
ceront ces projets.

Jean Bonnard

isse a néaocié La Jade Dragon Snow Mountain, la nouvelle fiancée du Cervin

raille:

Urs Zenhàusern, directeur de Valais Tourisme, Christophe Burgin, vice-président de Zermatt, et Marie-Therese Schwery à l'heure de la
signature de l'accord avec M. He, maire de Lijiang. m f^
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ccGe n est oas n vie»
Charlotte Gainsbourg est l'héroïne de «Ma femme est une actrice», réalisé et interprété

par Yvan Attal, son compagnon. Attention, ce n'est pas une autobiographie, mais une comédie

des moments,
j 'ai eu la
trouille.»
Charlotte
Gainsbourg

ne cache pas les appré-
hensions suscitées par le
scénario de Ma femme est
une actrice, écrit par Yvan
Attal, dont elle partage la
vie depuis dix ans (voir
ci-dessous). «Il n 'arrêtait
pas de me dire: Tu t'an-
goisses pour rien», lance-
t-elle dans un rire. Les
craintes de l'actrice se
sont désormais envolées:
«Je comprends mainte-
nant la distance que met
la comédie... Ce n 'est pas
notre vie, ce n'est pas gra-
ve, on s'amuse, il faut être
léger et ne pas se prendre
au sérieux avec ce truc
qui justement ne se prend
pas au sérieux.»

A quelques jours de
la sortie du film , Charlot-
te Gainsbourg apparaît
souriante , et décontrac-
tée. Rencontre avec une
actrice qui s'affirme, sans
cesser de douter.

Tourner avec son
compagnon, c'est très
particulier?

Oui, d'abord parce
qu'il ne faut pas de gants
pour se parler, donc ça peut
être très brutal. En tant qii'ac-
teur, on est un peu fragilisé par
ce qu'on fait et il ne fait pas
vraiment attention à ça. En mê-
me temps, je n 'aurais pas aimé
être chouchoutée; ça n'a pas du
tout été le cas (rires)! Mes an-
goisses étaient plus fortes que
pour un autre film, parce que
j 'étais jugée par lui et que
j 'avais envie de lui plaire davan-
tage. Ça mettait la barre très
haut pour moi, mais je ne pou-
vais espérer mieux que d'être
jugée par Yvan.

«Mon investissement sur Ma femme est une actrice est forcément plus grand, parce que c est le premier film que je vis de I intérieur. »
monopole pathé

Yvan Attal vous a-t-il éton-
née?

Beaucoup. D'abord en tant
qu'acteur: j' ai vu ce qu'était un
acteur complètement libre et ça
m'a impressionnée, parce que
je me sens toujours limitée. U
m'a donné une totale liberté de
jeu. Ça me décontenançait ,
donc on a fait tout un travail, il
me poussait à dire le texte de
dix manières différentes - en

chantant, en hurlant... -. pour que je sois différente , que je bûche, n.d.l.r.) m'a vraiment re-
que j 'aie moins peur... Il m'a réagisse comme je peux parfois fait prendre conscience du côté
épatée aussi quand, pendant le réagir dans la vie... Je me lâche ludique du cinéma; tout ça,
même plan, il jouait, puis il davantage dans les comédies, c'est un jeu.
courait regarder la place de la comme ici ou dans La bûche. Chanter, c'est un jeu aussi?
caméra et vérifier si 1 acteur . t - t •
était bien prêt, puis il revenait 

AVant' C eS* ?aS qUe Je me, pre C'est différent. Je l'ai fait
j ouer (rires) ™S aU SeneUX' m£US ] aV£US sans que ce soit mon métier et' ' ¦ tendance à prendre les rôles au ce n -est toujours pas mon mé-Ressemblez-vous a la sérieux et à aimer ça - mais là tier# A un moment, je me disaisCharlotte du nlm. c'étaient des drames - j 'aimais que je ne le ferais pas si ce

C'est le personnage dont je me prendre la tête (rires). Sabi- n 'était pas mon père, qu 'il n 'y
suis le plus proche. Yvan voulait ne Azéma (sa partenaire de La avait pas mieux que lui. Mais

maintenant, je suis ten-
tée. C'est un milieu telle-
ment excitant, la chan-
son! Je serais sûrement
très exigeante, je sais que
ce sera moins bien
qu'avec mon père, mais
ce n'est pas très grave.

Comment avez-vous
réagi en voyant le film
pour la première fois?

J'étais horrifiée, puis
on s'habitue un tout petit
peu, on ne se regarde
plus soi-même, on arrive
à voir le film dans sa glo-
balité. Quand on entend
le public qui rigole, c'est
encore différent. On se
dit: «Ah! peut-être que
c'est pas si mal, ce que j 'ai
fait.» Puis, on a de nou-
veau la trouille (rires) .

Vous n'avez pas ga-
gné en confiance, film
après film?

I J e  

pensais que, plus
ça irait, moins j' aurais le
trac, plus j' aurais de con-
fiance. Eh bien, pas du
tout (rires). C'est pas
pour me plaindre, mais
c'est vraiment très péni-
ble, parce que ça m'em-
pêche d'avancer, ce n'est
pas du tout quelque cho-
se qui me motive. C'est
chiant d'avoir tout le

temps des doutes, de penser
qu 'on est mauvais. Les gens di-
sent «Mais non!», et en même
temps, je sais que je ne me
trompe pas sur tout... Au début,
j 'étais insouciante; je sais que
ne pourrai jamais retrouver cet
état. En même temps, si on est
très sûr de soi, on va aller vers
des rôles qu'on sait faire par
cœur, il n'y a plus de surprise.
Je pense que tous les acteurs
doutent, au fond, j'espère.

Entretien
Manuela Giroud

Une déclaration d'amour
Yvan Attal a adoré écrire pour Charlotte Gainsbourg. Il n'hésitera pas à recommencer

Y

van (Yvan Attal) partage
sa vie avec Charlotte
(Charlotte Gainsbourg). Il

est journali ste sportif, un tanti-
net jaloux, elle est actrice. Lors-
que Charlotte part tourner un
film à Londres, Yvan sent la
moutarde lui monter au nez...
Comédie sympathique, Ma fem-
me est une actrice est la premiè-
re réalisation d'Yvan Attal, qui a
consacré près de deux ans de sa
vie à ce projet. Le film constitue
aussi une déclaration d'amour à
Charlotte Gainsbourg. Sourire
en coin , l'amoureux confirme:
«Charlotte n'a jamais été aussi vont voir le f ilm, ils l'aimeront,
belle que dans ce f ilm. Parce Le problème, c'est qu 'ils y ail-
qu 'elle est, d'abord, f ilmée par lent.»
un grand metteur en scène, en- Comme son personnage,
suite par quelqu 'un qui l'aime.» Yvan pense que «vivre avec une

La réalisation démangeait actrice, c'est un truc de fou... Vi-
Attal depuis très longtemps, vre avec un acteur aussi. Parce
Devenu acteur un peu par ha- qu 'il y a un tel besoin d'amour. YvanAtti

sard (Les patriotes, Love etc.), il
envisage désormais de se con-
sacrer en priorité à la mise en
scène. «Pour faire l'acteur
maintenant, pour abandonner
un projet à moi, il faut que le
rôle soit vraiment excitant, si-
non je n'irais pas. Sauf si j 'ai be-
soin d'argent, et encore...» Si, en
se voyant sur un écran, Yvan a
parfois eu «un peu honte» de
lui, il se dit, sans forfanterie , sa-
tisfait de son premier long mé-
trage. «Je changerais bien quel-
ques trucs, mais je l'aime bien.
J 'ai l 'impression que si les gens

C'est pas un métier anodin, faire
l'acteur, ça fragilise.»

Le vrai et le faux
Ma femme est une actrice joue des f ilms d'acteurs: Orson Wel-
habilement sur le vrai et le ;e5) Eastivood, Redford , Woody
faux. Son auteur fait confiance Allen...» Ce dernier constitue
à l'intelligence du spectateur: me référenCe avouée du néo-
«Je me dis que si le spectateur réalisateur: <<Forcémenti p arcevoit une histoire qui le fait rire % fl m réinvmter la œmé.qui le touche, il est content. Je Z- _. ., , . .
ne le mets pas dans une posi- die- " ,De

v
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tion de voyeur et je pense qu 'il con
 ̂

Yvan 
 ̂

" Charlotte
prend ce f ilm réellement pour Gainsbourg un destin similaire
une f irtinn. ie n'ai aucun souri à celui de Woody Allen - Diane

forcément eux les meilleurs
metteurs en scène, les meilleurs

une nuuvtMie iuii, i\iicuia_> nuiui ar
fronte les danqes de la Terre pour lui
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France 2 • 20 h 50 • L'INSTIT

Un prof comblé
Comment aborder le sujet délicat du sida avec
les enfants? Comment lutter contre
l'intolérance que ce mot fait naître, quelles
sont les armes appropriées pour chasser les
préjugés? Telles sont les questions abordées
ce soir dans ce téléfilm de la série qui
continue à surfer sur la vague du succès. Son
acteur vient d'ailleurs de remporter un
quatrième Sept d'or. Gérard Klein, à 59 ans,
n'en fait pas un plat. Ce ne sont pas les
récompenses qui vont changer son train de
vie. Il continuera à porter des vêtements
confortables, achetés à bas prix et à habiter
en Auvergne d'où sa femme est originaire.

En huit ans, il a presque tourné une
quarantaine d'épisodes. france 2

Canal+ • 21 heures • NUIT
DANCER IN THE DARK

Relations conflictuelles
Dans le drame qui a remporté l'an dernier la
Palme d'or à Cannes, le lutin islandais Bjôrk
campe une jeune immigrée tchèque qui veut
éviter à son fils d'être gagné comme elle par
la cécité en raison d'une maladie héréditaire.
Le tournage, raconte-t-on, fut explosif. La star
se fâcha avec le réalisateur Lars von Trier qui
ne partageait pas ses vues. Elle disparut
même un jour plongeant toute l'équipe dans
l'état d'esprit qu'on peut imaginer. Leurs
différends furent tels que ce long métrage
aurait pu ne pas voir le jour. Sur la Croisette
encore, les deux professionnels étaient en
guerre mais ils se sont réconciliés devant les
caméras.

Arte • 21 h 40 •

Une large part du magazine sera
consacrée à l'affaire de la compagnie, idc

JANINE CHARRAT

Petit Mozart
de la danse
Elle fut découverte à IO ans grâce au film La
mort du cygne. Cette danseuse, chorégraphe
novatrice, a formé avec Roland Petit le couple
vedette de la danse pendant longtemps. A
près de 80 ans, elie a encore des envies et
des projets qu'elle a confiés à ses interviewers
qui ont ponctué ce portrait de larges extraits
de ses œuvres et de documents inédits.
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TSR1 • 20 h 05 • DUEL

Swissair face
à la justice
La partie de Duel intitulée Vos droits abordera
la débâcle de Swissair sous un angle
judiciaire. Une première partie sera consacrée
au sursis concordataire. Karl Wùthrich, le
commissaire au sursis concordataire, sera
invité sur le plateau et expliquera en quoi
cette mesure consiste exactement.

Puis, un deuxième point portera sur le
problème légal qu'engendrent les
licenciements massifs de Swissair sans mise en
place d'un plan social. Un reportage réalisé
par Béatrice Bakhti soulèvera toutes ces
questions essentielles et une discussion sur le
plateau réunira des spécialistes en droit du
travail.

Une troisième partie s'intéressera aux
différentes plaintes suscitées par l'affaire
Swissair.

Plusieurs personnalités se réuniront sur le
plateau: le juge d'instruction zurichois qui
s'occupe de l'enquête après le dépôt de
plaintes fera état du dossier; Michel Hucorne
évaluera la responsabilité de Swissair dans la
faillite de Sabena; Christian Bovet
s'intéressera à l'eurocompatibilité de la
décision du Conseil fédéral d'aider la nouvelle
compagnie aérienne suisse et enfin Andréas
Auer expliquera s'il y a possibilité ou non de
lancer un référendum afin de contester la
décision du Conseil fédéral.

Enfin, dans une quatrième partie, il sera
question de la responsabilité du conseil
d'administration et de l'organe de révision.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

7.00 Les Zap 1000375
7.55 Les Teletubbies 7310022
8.20 Quel temps fait-il?

2569849
8.35 Top Models 8568578
9.00 Agence Acapulco

7429085
10.25 Euronews 93506820
11.00 Les feux de l'amour

7630917
11.45 Questions pour un

champion 9841527
12.15 Entrez sans sonner!

54564462
12.45 Le 12:45/Météo 398375
13.15 Zig Zag café 3370882
14.05 Diagnosis murder

Proide vengeance
8799085

14.55 Walker Texas
Ranger 4526191

15.40 Demain à la une
5977917

16.25 C'est mon choix 909527
17.25 J.A.G. . 666733
18.15 Top Models 6102424
18.40 MétéO 6695153
18.45 La poule aux œufs

d'or 407199
19.00 Tout en région 714269
19.20 L'image sport 926288
19.30 Le19:30/Météo 611269

7.00 Euronews 34483066
7.35 Fans de sport 123351320
8.00 Questions pour un

champion 90153338
8.25 Entrez sans sonner!

Relations et bien-être;
Livres; Reporters en
Romandie 29342917

8.45 Quel temps fait-il?
81263511

9.15 Euronews 69618191
10.35 A bon entendeur

17015207
11.00 Vive le cinéma 98256191
11.15 NZZ Format 59282269

Maladie mortelle: La
grippe

11.45 Cadences 87528240
12.05 Le schyzerdùtsch avec

Victor 75115627
12.20 Les Trottinators

32598608
12.45 Les Anges du Bonheur

14654646
13.30 Les Zap 15089627

Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

18.25 Teletubbies 73523153
18.55 Videomachine 20007527
19.25 L'anglais avec Victor

78855269
20.00 Banco Jass 42852085

6.35 Info/Météo 86322443
6.45 Jeunesse 55550559
10.25 Star Academy 65615849
11.05 Pour l'amour du risque

49294085
12.00 Tac O Tac TV 56214795
12.10 Attention à la marche!

30387530
12.50 A vrai dire 93023240
13.00 Le journal 51455375
13.40 Vivre com ça

37160917
13.45 MétéO 37169288
13.50 Les feux de

l'amour 42841337
14.40 Mission sauvetages

Quarantaine 51123820
15.35 Sylvia 72402559
16.30 Alerte à Maiibu

86036658
17.25 Beverly Hills 1512057s
18.20 Star Academy 79500240
18.55 Le Bigdil 15101443
19.50 MétéO 37902733
19.55 Vivre com ça 37901004
20.00 Le journal / Du côté de

chez vous / Les
courses 75992172

20.20 MétéO 21464998

6.30 Télématin 67271627
8.35 Des jours et des vies

55785356
9.05 Amour, gloire et

beauté 44895511
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes 43934527
10.55 Flash infos 30553733
11.05 MotUS 94349627
11.40 Les Z'Amours 32153795
12.20 Pyramide 3037260a
12.55 Journal 37571191
13.50 Inspecteur Derrick

34824172
16.05 Mort suspecte 9052160a
16.50 Un livre 45123337
16.55 Premier rendez-vous

28692356

17.30 Le groupe 29271578
18.00 70'S Show 18315207
18.25 Friends 24711288
18.55 On a tout essayé

34156608
19.45 Un gars, une fille

45914288
19.55 LotO 37909646
20.00 Journal 66250658
20.45 LotO 31494530

20.05
Dliel 88262240
Actualité judiciaire
1. Une prison si humaine.
2. Les charniers dissimulés de
Milosevic.
3. Vos droits:
Swissair face à la justice.
4. Documentaire: Cinq
cadavres et pas d'assassin.

22.40 Effets spéciaux
Les éléments
déchaînés 2750153

23.10 Loterie à numéros
19272066

23.15 Le 23:15 1179733
23.40 Le caméléon: Frissons

6308530
0.25 Campagne perdue (R)

1265757
1.20 Le 23:15 (R) 4301554
1.40 Tout en région (R)

6627134
2.00 Duel (R) 59050573
4.20 Vive le cinéma! 7072776
4.35 Fans de sport 13493554

21.35

22.00

22.30

22.40

22.45

23.30

M:UM
Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 37917153 12.25 Le Ranch de
l'espoir 43795443 13.10 Stars boule-
vard 15702064 13.20 Un cas pour
deux 88526443 15.25 Le Renard
84425085 16.30 Derrick 74503375
17.35 Ciné-Files 12853240 17.45 Des
jours et des vies 29070849 18.10 Top
models 20369207 18.40 Stingers
39248849 '19.25 La fille de l'équipe
39478240 19.55 La vie de famille
24224356 20.20 Friends 24237820
20.45 Le poids du secret 11499375
22.20 Stars Boulevard 67571801
22.25 Meurtrier et innocent
70262443 0.00 Emotions 26786689
0.30 Les nouvelles filles d'à côté
88012196 0.55 Téléachat 29013202

20.05 Football
77727795

Qualification championnat
d'Europe des moins de 21 ans

Football
18644801
Match retour
Suisse Ukraine
Commentaire:
Pierre-Alain Dupuis
Svizra Rumanstscha

53165627
Tout en région

43589646

Fans de sport
20867375

Loterie à numéros/
Bancojass 91430375
Zig Zag café (R)

34487849 1.27
45629424 1.30Textvision

7.10 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin 26822443 7.40 Général
Idi Amin Dada 90241578 9.10 Le pa-
radis aux antipodes 59640578 10.15
Mississippi 80617627 11.10 Deux pô-
les en une année 31614998 13.05
Cinq colonnes à la une 18343882
14.00 Un djembé fola au Japon
31129153 15.00 Portrait d'un écrivain
engagé 31232627 16.35 Un après-
midi avec le père Flye 77800917
17.05 Le Capteur de rêves 47739443
18.00 Tsahal 73738269 20.30 L'Ile
sur le feu: du Second Empire à nos
jours 11120559 21.30 Lonely Planet
14330627 22.15 Gaston Peter, un
poète rebelle alsacien 38949202
23.25 De Nuremberg à Nuremberg
22441527

7.00 Eurosport matin 3016646 8.30
Kick in Action 43085795 13.00 Foot-
ball: Coupe du monde 2002, élimi-
natoires, barrages 44211375 17.00
Kick in Action 941658 18.30 Mo-
teurs en France 271646 19.00 Foot-
ball: Amiens-Nice 807511 21.00
Football: Coupe du monde 2002
465559 23.00 Eurosport soir 832627
23.15 Football: Coupe du monde
2002 7478882 1.15 Eurosport soir
95635134

6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
nal d'information 11.00 Sur les
docs: Mi Segundo Pais, reportage de
Télé 12 12.00 Par ici la sortie!
12.05 Controverses... autour de la
dépendance à l'alcool 13.00 Au fil
du temps, en collaboration avec la
Médiathèque Valais 16.00 Clip Ses-
sion 16.45 Clip Session 18.00 Re-
porter pch 20.00 Actu.vs, journal
d'information 20.20 Short Cut (6),
magazine du court-métrage 21.25
Par ici la sortie! 21.30 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 21.50
Au fil du temps 23.00 Actu.vs, jour-
nal d'information de Canal 9 23.20
Sports, «Nous chez vous», portrait
de footballeur 00.20 L'envers des
bulles et Abstract

20.55
Ushuaia Nature

12009066
Magazine réalisé par Gilles
Santantonio.
A la découverte de l'ultime
espérance.
En Patagonie chilienne, à
l'extrême pointe méridionale
de l'Amérique du Sud, les
cieux sont belliqueux. De
Puerto Natales à l'isla Marta,
Nicolas Hulot explore l'Ultima
Esperanza...

22.45 Le droit de savoir
39876337

0.05 Star Academy ai 921191
0.35 Histoires naturelles

69708627
MétéO 298695559
Confession intimes

60870559

Aimer vivre en France
27782733

Reportages 49475004
30 millions d'amis

91859646 4.4Q
97216269Musique

0.35
0.55

2.15

3.00

3.30

3.50

4.10

20.50
L'InStît 77295356
Aimer par cœur.
Expliquer le sida aux enfants,
voilà qui n'est pas évident.
C'est pourtant la mission à la-
quelle devra se résoudre
l'instit, en apprenant que le
père de l'un de ses écoliers
est séropositif...

Ça se discute
Peut-on se remettre de
ses blessures
d'enfance?

46101443
Journal/Météo
Des mots de minuit

48412283
Emissions religieuses

43068714
Programmes Urti

99413085
Les piliers du rêve

14269375
24 heures d'info/
MétéO 49465998
Pyramide 97224288
Dr Markus Merthin

41749153
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6.00 Euronews 39120711
7.00 MNK 14959559
10.40 Une maman

formidable 10393511
11.05 C'est pas sorcier: Les

canaux 94335153
11.40 Bon appétit, bien sûr

91786462

12.00 Le 12/14 24214714
13.50 Keno 37145337
13.55 C'est mon choix

14249714

15.00 Questions au
Gouvernement 99253337

16.05 MNK 89224733
17.25 A toi l'Actu® 33395191
17.35 La vie à deux 81600714
18.15 Un livre un jour

89420801

18.20 Questions pour un
champion 54009085

18.45 La santé d'abord
89410424

18.50 19/20 30520288
20.05 Météo 45922207
20.15 Tout le sport 45911191
20.25 La vie à deux

11369627

6.00 M comme musique
75734530

7.00 Morning Live 34844191
9.15 M6 boutique 11663917
9.55 M comme musique

26980085

10.35 Caméra café 54055349
10.45 Disney Kid 52050462
11.54 Six minutes midi/

MétéO 476404085

12.05 Ma sorcière bien-
aimée 18735993

12.30 MétéO 49907375
12.35 La petite Maison dans

la prairie 4503051 s
13.35 M6 Kid 92903578
17.35 Plus vite que la

musique 24010424
17.55 Le flic de Shangaï

25204269

18.55 Charmed 87872849
19.54 Six minutes/Météo

419227443

20.05 Madame est servie
30530998

20.40 Caméra café 29534172

7.05 Les trésors de
l'humanité 49954452

8.00 Les maternelles
85378240

10.20 Histoires de théâtre
74991998

10.35 A quoi ça rime?
83959191

10.55 La panthère des
neiges 94823424

11.50 On aura tout lu!
28751191

12.50 Sodome et Gomorrhe,
cités maudites 84476612

13.45 Le journal de la santé
27625443

14.05 Cas d'école 37315332
15.10 Autour du pôle Nord

73110424

16.10 Vlam - Vive la
musique 27400171

17.00 Va savoir 51554153
17.30 100% Questions

39070646

18.05 C dans l'air 55505527

19.00 Connaissance
Les rayons
salvateurs. Histoire de
la médecine
nucléaire 704443

19.45 ARTE Info 548443
20.10 MétéO 4685172
20.15 Histoires de

familles • 235153

20.55
Des racines
et des ailes 42801240
Présenté par Patrick
de Carolis.
Vaincre l'anorexie.
L'anorexie: une maladie en-
core difficile à comprendre.
Pourquoi un adolescent déci-
de-t-il un jour d'arrêter de
manger, jusqu'à risquer par-
fois la mort? Une question à
laquelle médecins, parents et
malades eux-mêmes ont du
mal à répondre...

22.40 Soir 3 32527191
23.20 Culture et

dépendances
Les homo
s'installent 72543172

1.00 Les dossiers de
l'histoire 31334592

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Debussy; Roussel

71625757

8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.25 Der Doktor und das liebe
Vieh 10.55 Alle meine Tôchter
11.40 Fur alle Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Miss-
Schweiz-Wahl 2001 15.40 Fernweh
16.00 Together 16.25 Lucky Luke
16.55 Pinocchio 17.15 Der Regen-
bogenfisch 17.30 Gutenacht-Ge-
schichte 17.45 Tagesschau 17.55
Fur alle Fâlle Stefanie 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/ Meteo 20.00 Hallo, On-
kel Dok! 20.50 Rundschau 21.40
Lotto 21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spàtprogramm 23.15 Areal Blum.
Film 0.10 Tagesschau/Meteo

¦sa
6.00 A su salud 6.30 Gente 7.30
Telediario matinal 9.10 Los desayu-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30
La aventura del saber 11.30 Saber
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00
Telediario internacional 13.30 Ha-
blemos de négocies 13.45 24 Horas
magazine 14.00 Concurso 14.30
Corazôn de otono 15.00 Teledario 1
15.50 El tiempo 15.55 Cuando seas
mia. Telenovela 17.00 David el gno-
mo 17.30 A su salud 18.00 Teleda-
rio internacional 18.30 El precio jus-
te 19.30 A Saco ! 20.00 Gente
21.00 Teledario 2 21.45 El tiempo
21.50 Futbol amistoso Espana - Me-
jico 22.30 El mundo en 24 Horas
0.00 El Tercer grado 0.30 Negro so-
1— LI « •»*» n-1ïJ—__.—__! 

20.50
X-FîleS 56795288
Le retour de Mulder
Renaissances
Trois mois après l'enterre-
ment de Mulder, John Dogett
est relevé de ses fonctions et
promu à un poste important.
Mais l'agent décline l'offre de
ses supérieurs...
Confiance
Dans un geste désespéré, un
homme escalade la grille de
la Maison Blanche. Il affirme
que des extraterrestres veu-
lent envahir les Etats-Unis...
Empédode
La ville de la Nouvelle-Or-
léans connaît une série de
meurtres sans précédent...
22.30 Full Eclipse 33505375
1.05 Demain tous liftés?

85863191
2.50 M comme musique

53802559
3.50 Fréquenstar: Yannick

Noha 88727820
4.35 Drôle de scène 59930714
4.55 Fan de 5990057a

MSSÊ
9.00 Heute 9.05 GroBstadtreviers.
Krimiserie 9.55 Wetterschau 10.00
Heute 10.24 Adelheid und ihre Môr-
der. Série 11.15 Die Schlagerparade
der Volksmusik. Show 12.15 Buffet
14.10 Ein Schloss am Wôrthersee
15.00 Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Régiona-
les 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.54 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa 19.49 Wetter 19.56 Bôrse
20.00 Tagesschau 20.15 Abschied -
Brechts letzter Sommer. Kùnstlerbio-
grafie 21.45 Globus. Magazin 22.30
Tagesthemen 23.00 Joachim Gauck
23.30 Abschied von der D-Mark
0.15 Nachtmagazin 0.35 Shadrach -
Die Heimkehr des Fremden

LE MOT MYSTERE

B T
A A
R R

7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.10 Columbo. Krimi 11.45 Kinder- Epouse N Sérail 
çao 7.40 Economia 7.45 Remate programm 14.55 Der junge Hercules Etable Narré E E E
8.00 Acontece 8.15 Entre N6s 8.45 15.20 Der Prinz von Bel-Air 15.45 Négatif ï 
Fados de Portugal 10.15 Noticias Beverly Hills, 90210 16.30 Himmli- f Tige E L A
10.30 Praça da Alegria 13.00 Rosei- sche Familie 17.15 Sabrina 17.40 ĵl̂  " 

Q Traire 
ra Brava 14.00 Jornal da Tarde Charmed 18.30 Caroline in the City " Obliné Triage E M B
15.00 Emoçoes Fortes 16.30 Junior 19.00 Dharma & Greg 19.30 ZiB- _ _ = Troubler 
17.30 Entre Nos 18.30 Noticias Por- Kultur/Wetter/Sport 20.15 Captive - ¦¦ Zp T,e 

Tulipe N G I
tugal 19.00 Entrada livre 19.45 Ein kaltblutiger Plan. Thriller 21.45 Gamine Opéra
Quebra Cabeças 20.15 A Sr4 das Suspicious Minds - Môrderischer Garage Orange I N N
Aguas 21.00 TeleJornal 21.45 Con- Verdacht. Thriller 23.20 High Inci- Gardé Orge _J_ " "
tra Informaçao 22.00 Reporter dent 0.05 Die Akte Jessica 0.50 Gris utnnio T O I
23.00 Fados 23.30 Remate 23.40 Tôdliches Gold. TV-Krimi 2.25 Wie- Uiopie I  ̂ *-
Economia 23.45 Acontece 0.00 lam- derholungen O P f
gens 0.30 Noticias Portugal 1.00 __ _Z_ __
Entre Nos 1.30 A Sr* das Aguas SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT _ _ _
2.30 Quebra cabeças 3.00 24 Horas Le mot mystère était: marathon I l l

Z C

A H Orner
Abîmé Hostie Outrer
Acuité
Agrume | E 
Ange idéale Pâlir
Anis Panda
Arpège L Préau

Liège Pu™
5 Litige
Banc B 
Bridge M Rang

Mains Rotin
Ç Manuel R°t"le
Camélia Méchant Roug"

Mégère Rucher
D Ménage Ru9lr
Dégagé Mordre

Moutard § 
E Mutage Sainte
Engrais Sau9?
Epouse N Sérai1
Etable Narré

Définition: chien du berger, 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.

20.45
La république
atomique 4287153
Les mercredi de l'histoire.
Documentaire de
Dominique Lorentz.
France - Iran,
le pacte nucléaire
L'histoire démystifiée du nu-
cléaire en France, en prenant
pour fil rouge le cas exem-
plaire de l'Iran et du dossiei
Eurodif...

21.40 MUSica 6748172
Janine Charrat.
L'instinct de la danse

22.35 Un ciel parsemé de
diamants
Film de V. Pitchoul,
avec Nicolaï
Fomenko 9582337

0.15 Karnaval (R) 1972541
1.40 Le coiffeur de

PicaSSO (R) 65308912

EESH
9.00 Heute 9.05 Voile Kanne, Su-
sanne 10.00 Heute 10.03 Forsthaus
Falkenau. Série 10.50 Unsere Ha-
genbecks. Familenserie 11.35 Praxis
taglich 12.00 Heute mittag 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
17.00 Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.54 Tagesmillion 18.00 Soko
5113. Krimiserie 18.50 Lotto 19.00
Heute/Wetter 19.25 Fussball: WM-
Qualifikation: Deutschland - Ukraine
23.30 Der Alte 0.30 Heute nacht/
Wetter 0.45 Nachtstudio 1.45 Heute
nacht 1.58 Wetter
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Le magazine cumule
les événements extrêmes
Une nouvelle fois, Nicolas Hulot affronte les dangerosités de la Terre
pour lui rendre hommage.

Cette nouvelle aventure spectaculaire est diffusée lors du lancement du DVD-ROM et vidéo des Trésors de l'océan.
Véritable encyclopédie consacrée à l'eau, le premier volet de cette trilogie explore les merveilles de l'océan Pacifique.

tu

u bout du monde: Nico-
las Hulot propose une
découverte de la Patago-
nie, située à l'extrême
sud de l'Amérique du

Sud, une contrée aperçue pour la
première fois û y a bientôt cinq cents
ans par Ferdinand Magellan. Dans
cette lointaine région, ornée d'un
chapelet de sommets de plus de
5000 mètres, on dénombre un seul
habitant au kilomètre carré! Cette
destination s'inscrit tout à fait dans
la ligne du magazine qui tire aussi
son nom d'un lieu extrême. Ushuaïa
en Argentine est effectivement l'ag-
glomération la plus méridionale du
monde.

Conditions climatiques inferna-
les: la météo, comme prévu lors des
repérages, se révéla exécrable. «Il
faut bien reconnaître que nous nous
sommes copieusement fait lessiver et
secouer par lè vent», confie le réalisa- Plongée incroyable: au cours
teur. «Durant les trente jours, il a fait d'une précédente émission dans la
mauvais temps, avec de très rares p é- cordillère des Andes, le célèbre ani-
riodes de rémission de une ou deux mateur en compagnie des spécialis-

heures que nous avons exploitées au
maximum», ajoute Gilles Santanto-
nio. «Ce fut  la rançon à payer pour
sentir le souffle du grand Sud et ce
Chili extrême qui hante l'imaginaire
de tous les voyageurs.»

Erosion record: les téléspecta-
teurs suivront les efforts d'une équi-
pe chargée de montrer les monta-
gnes de marbre blanc dans l'archipel
de l'Ultima Esperanza. Les massifs
karstiques, truffés de puits et de cre-
vasses, offrent d'étranges sculptures.
Selon un géomorphologue, l'érosion
y est l'une des plus rapides du mon-
de. Cette expédition s'engouffre dans
un puits vertical de plus de 50 mè-
tres. Pourtant, si le team souhaitait
suivre le torrent traversant la monta-
gne, elle a rapidement renoncé en
raison de la violence du courant
souterrain. Mais il paraît que la des-
cente dans les entrailles de la Terre
fut, à elle seule, «terrifiante».

tes avait déjà forcé 1 admiration en
s'immergeant dans le lac le plus haut
de la planète puisque situé à 6000
mètres d'altitude. Il a récidivé en
quelque sorte son exploit pour ce
rendez-vous puisqu'il a plongé dans
les eaux dangereuses d'un glacier.
En effet , les détendeurs des bouteil-
les auraient pu geler. De plus,
l'avance du glacier, jamais interrom-
pue, aurait pu faire effondrer les pa-
rois du gouffre ou pire provoquer la
vidange brutale de l'énorme poche
d'eau. Alors, les intrépides auraient
été précipités dans les profondeurs
sans espoir de retour.

Découverte scientifique: une
rencontre avec un bien curieux in-
secte a récompensé les plongeurs. A
17 mètres sous la surface, ils ont dé-
couvert une larve nommée Perle
dont la lignée remonte à une centai-
ne de millions d'années. La créature
a été confiée à des professionnels du
Muséum national d'histoire naturel-
le de Paris et il ressort des premières
analyses que le spécimen sécrète son
propre antigel. Cathrine Killé Elsig
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CINÉMA

Une promesse tenue
Plein de sensibilité, le nouveau film de Sean Penn, «The Pledge»,

offre un rôle fort à Jack Nicholson.

Le  

grand public connaît
surtout Sean Penn
pour ses performances
d'acteur [Comme un
chien enragé ou La li-

gne rouge) et pour ses frasques
mondaines, lorsque, époux de
Madonna, il frappait les photo-
graphes. Pourtant l'homme a
déjà réalisé trois films, dont ce-
lui qui sort aujourd'hui sur les
écrans, The Pledge. Derrière ce
titre, que l'on peut traduire par
«promesse» ou «serment», se
cache un roman de notre Frie-
drich Dûrrenmatt national, Das
Versprechen, paru en 1957, dont
le film s'inspire.

Le jour de son départ à la
retraite, l'inspecteur Jerry Black
(Jack Nicholson) se lance dans
une enquête sur le viol et le
meurtre d'une fillette . Chargé
d'annoncer la terrible nouvelle
aux parents de la victime, le po-
licier, bouleversé par la détresse
de ces gens, leur fera une pro-
messe qui ne le laissera plus ja-
mais tranquille, celle de trouver
le coupable...

Une obsession
On retrouve dans The Pledge
un des thèmes qui façonnent
l'œuvre du réalisateur Sean
Penn: l'obsession face à un
idée fixe, qui finit par hanter le
personnage: ici, l'inspecteur
Black n'a plus qu'un seul but,
tenir sa promesse et trouver
l'assassin. Cette obsession de-
vient si forte que l'homme
n'hésitera pas à se servir de la
fille de son amie comme ap-
pât. Le même Jack Nicholson
n'était-il pas déjà hanté par le
besoin de vengeance après la

L'inspecteur Black (Jack Nicholson)

mort de son enfant tué par un
chauffard ivre dans le précé-
dent film de Penn, Crossing
Guard?

La force du film est
d'orienter l'histoire vers l'en-
quête policière traditionnelle
(qui a tué la fillette?) pour fi-
nalement ne s'intéresser vrai-
ment qu'au personnage du
policier et à sa lente chute vers
la folie. Le suspense ne sert
qu'à cadrer l'histoire d'un
homme face à lui-même.

Une autre Amérique
The Pledge conduit aussi' le

à la recherche d'un violeur de fillettes. riaito film ac

spectateur sur les routes d une
Amérique bien différente de
celle proposée habituellement
au cinéma: ici, les étendues du
Minnesota rappellent l'am-
biance créée par les paysages
du Nebraska dans Indian Run-
ner, la première réalisation de
Sean Penn, et confèrent au
film une sorte de lenteur qui
colle parfaitement à l'état
d'esprit du policier.

Quant aux acteurs, ils for-
ment un casting prestigieux. .««..«*.___».
Jack Nicholson tient un rôle
qui fera date dans sa longue et Sortie aujourd'hui sur les écrans ro
prestigieuse carrière. Il est en- mands.

touré d'une brochette de stars:
Vanessa Redgrave, Benicio Del
Toro, Sam Shepard, le trop ra-
re Harry Dean Stanton et Mic-
key Rourke font de brèves ap-
paritions, tandis que Robin
Wright Penn joue la petite
amie de Nicholson, une fem-
me marquée par la dureté de
la vie. Comme tous les person-
nages de l'univers de Sean
Penn, en somme...

Joël Jenzer

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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BOURG (027) 455 01 18
Chaos
Ce soir mercredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Coline Serreau, avec Vincent Lindon et Catherine Frot.
Entre satire sociale et comédie désabusée, un film coup de poing
qui refuse le «prêt à penser».
Une œuvre intense, implacable et bouleversante.

CASINO (027) 45514 60
Le petit poucet
Aujourd'hui mercredi à 15 h 10 ans
D'après le conte de Perrault, avec l'ogre qui a effrayé des générations
d'enfants.
Des décors impressionnants et un casting exceptionnel.

Diablesse
Ce soir mercredi 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.

MÊÊÊÊ—Ê—ÊÊÊÊÊm SION ¦_¦_¦_______¦¦__________________¦

ARLEQUIN (027) 322 32 42
La lanterne magique
Aujourd'hui mercredi à 14 h et 16 h 
Ciné-club pour enfants.

American Pie 2
Ce soir mercredi à 19 h 14 ans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle made in US, suite...

Couple de stars
Ce soir mercredi à 21 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.

CAPITULE (027) 322 32 42
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Ce soir mercredi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans
Version française.
De Joël et Etnan Coen, avec Billy Bob Thornton, Frances McDormand.
D'une splendeur esthétique soufflante récompensée par le Prix de la mise
en scène à Cannes, en 2001.
Cette comédie conjugue l'ironie du monde et l'histoire d'un drôle de coif-
feur.

LUX (027) 32215 45
Ma femme est une actrice
Ce soir mercredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Charlotte Gainsbourg, Terence Stamp.
Un chassé-croisé amoureux entre un journaliste qui jalouse sa femme
célèbre actrice.
Une comédie réussie et bien emportée.
De magnifiques acteurs.

LES CÈDRES (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir mercredi à 18 h et 20 h 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.
Une comédie très divertissante où il est question de fumer, boire, rester
zen, faire du sport, du régime et flirter avec son boss.
Par les producteurs de Quatre mariages et un enterrement et Coup de
foudre à Notting Hill.

_________________________¦_¦_¦¦ MARTIGNY O__________________________HUH

CASINO (027) 72217 74
Couple de stars
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Crystal.
Une comédie brillante sur les dessous d'Hollywood.

¦ CORSO (027) 722 26 22
A.l. - Intelligence artificielle
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.

___H___________H___________n____ MONTHEY «__¦____________________¦_»

¦ MONTHÉOLO (024) 471 22 60
Intelligence artificielle - A.l.
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Version française, son numérique.
Le film le plus étonnant de Spielberg depuis E. T. (Première).
Une vision extraordinaire du futur sur un projet de Stanley Kubrick.
Une belle histoire d'enfant-robot en mal d'amour...

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Couple de stars
Ce soir mercredi à 20 h 30 12 ans
Prolongation troisième semaine. 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.
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Victoire médiatique
des tracteurs
¦ En faisant le blocus des cen-
tres commerciaux romands,
provoquant des ruptures de
stock, etc., les agriculteurs-éle-
veurs n'avaient pas pour but fi-
nal de mettre en difficulté les
consommateurs et les super-
marchés. Cette semaine de ma-
nifestations paysannes a permis
de mettre en exergue le rôle ex-
cessif joué par les intermédiaires
de haut niveau de la consom-
mation suisse.

Du producteur qui se lève à
l'aube, par exemple, pour récol-
ter ses fruits et légumes, les li-
vrer à 11 heures sans garantie de
prix, jusqu'au directeur de su-
permarché, au consommateur,
le rôle du distributeur général
qui veut appliquer des tarifs de
paiement en vigueur dans des

régions du globe où le contre-
maître agricole ne gagne pas
1 franc de l'heure, l'ouvrier est
au-dessous du seuil de pauvreté,
a été mis en lumière ces derniè-
res semaines.

En ces périodes où les con-
flits locaux pullulent à l'échelle
planétaire dans un climat de
guerre asymétrique économi-
que, l'on a vu qu'il est nécessai-
re de maintenir une agriculture
locale adaptée, diversifiée du
mondialisme permettant la sur-
vie des acteurs agricoles de
l'économie et la maintenance de
l'ensemble économique national
équilibré avec les dispositions
rationnelles nécessaires.

Merci, les agriculteurs.
Gérald Salamin, Fully

LOI SUR LA JEUNESSE

Un honteux torpillage
¦ Le 11 mai 2000 le Valais était
fier de sa loi sur l'aide à la jeu-
nesse très novatrice. Il s'agissait
de l'aboutissement de très nom-
breuses années de lutte pour
qu'enfin la politique reconnaisse
la nécessité d'offrir aux femmes
de ce canton la possibilité de
travailler, d'assumer leurs char-
ges familiales dans la dignité
lorsqu'elles sont seules et n'ont
pas le fchoix de rester à la mai-
son, en offrant à leurs enfants,
qui sont aussi ceux de leurs pè-
res, des structures d'accueil de
qualité.

A l'obligation faite aux com-
munes d'évaluer les besoins et
de créer des lieux d'accueil ac-
cessibles à tous, de nombreuses
communes ont répondu rapide-
ment et ont déjà, pour la rentrée
scolaire 2001, offert des places
d'accueil. D'autres communes
ont évalué les besoins et les pro-
jets d'ouverture sont sur le point
d'être réalisés. Sans oublier les
communes qui assument leurs
responsabilités depuis de nom-
breuses années!

Vouloir aujourd'hui que
cette loi, qui n'est en vigueui
que depuis le 1" juin 2001, n'ait
plus les moyens financiers né-
cessaires à son application est
tout simplement scandaleux.

Quelle confiance peut-on faire
aux politiciens? Quelle inégalité
de traitement entre les citoyens
d'une commune qui a assumé
ces engagements et celle qui se
fait tirer l'oreille et va ainsi bé-
néficier d'un report de l'obliga-
tion d'agir!

Nous ne pouvons accepter
qu'une fois encore un secteur
qui concerne les femmes ne soit
plus jugé prioritaire. Nous avons
voté une loi sur l'augmentation
des allocations familiales (6 mil-
lions pour l'Etat) pas encore en
vigueur, qui n'apporte aucune
solution au problème de garde
des enfants et nous refusons les
3,5 millions supplémentaires
pour les structures d'accueil, qui
doivent permettre aux femmes
de travailler et donc de gagner
certainement plus que 35 francs
par mois! A moins que ce soit
pour que les femmes restent à la
maison... Et que deviennent les
familles monoparentales? Re-
cours à l'assistance?

Quel sens des responsabili-
tés et quelle crédibilité peut-on
accorder aux politiciens qui dé-
fendent cette «économie». Aucu-
ne!

Nicole Varone
ex-députée, Sion

La grappe
L avenir devant soi

Pousse à l'action

Quatre quarts

Chemin salé

Ordre pour officier

Nourri avec des pruneaux

PINK

Quartier de Rimini
RUSSELL CROWE

Le héros de Gladiator a été pris la conquête du monde! Fini
au cœur d'un dramatique ro- donc la tignasse rose, elle con-

Amusez-vous à ajoute r une lettre à chaque rangée A vous de jouer! déo dans son ranch australien, serve quelques-unes de ses
de grains , ceci sans tenir compte ni de l'ord re des Un blessé sérieux est à déplo- mèches mais ne veut plus seu-
lettres, ni des accents. Solution du jeu précédent- rer- Russe11 Crowe fixait une lement qu'on la considère par
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot de ' ¦ " clôture avec plusieurs de ses une couleur! On l'a trop sou-
hurt lettres. Nos solutions évitent les pluriels et les ROTURIER - ROUTIER - IOURTE - TRU IE - RITE - TIR - garçons de ferme quand un vent envisagée, a t-elle déclaré,ormes verbales. TI troupeau de bovins les a char- complètement à l'opposé de ce
_____ gés. L'acteur a réussi à esquiver qu'elle était vraiment, d'où le
^^^^^^^^"^¦̂ ¦1B_________________________ H_________B à éviter une blessure titre de son prochain album

J y

Attaqué par son bétail

Explications
Révélée dernièrement au plus
grand nombre grâce à sa parti-
cipation dans Moulin Rouge, à
la reprise du célèbre Lady Mar-
melade, aux côtés notamment
de Christina Aguilera, Mya ou
encore Lil Kim, Pink change
désormais de style et se lance à

Swissterre Gouverner et prévoir
¦ Badaboum! Ils ont joué au
jeu de l'avion et l'avion a piqué
du nez.

Ils ont voulu déployer un
zèle de géant et ils ont perdu
les plumes... des autres.

Ils ont flirté avec le soleil,
mais leurs ailes ont fondu et
leurs rêves de grandeur se sont
écrasés au sbl.

Ils ont cru que la fusion de
deux boiteux allait donner un
sprinter «unique». Ils se sont
trompés. Et c'est le petit ac-
tionnaire, le petit employé, le
petit contribuable qui passent
à la caisse de la casse.

Maintenant, on se souvient
soudain de la valeur symboli-
que de la croix blanche, qu'on
aimerait sauver, parce qu'elle
fait du bien aux affaires.

Même Couchepin vole pa-
triotiquement au secours de
ses petits copains radicaux de
Zurich en oubliant que, jusqu'à
présent, ce sont la haute finan-
ce et le libéralisme le plus sau-
vage qui lui tenaient lieu de
patrie.

Mais voilà: quand le fric se
crashe, les gens redeviennent
pèlerins, faucons pèlerins, cer-
tes, mais pèlerins quand mê-
me. Ils ont la larme à l'œil lors-
qu'ils quittent leurs grands airs
et qu'ils rampent à genoux en
direction du plancher des va-
ches fleuri du Griitli.

Les pigeons, dans l'affaire ,
c'est nous, nous qui payons
pour une aventure aussi volati-
le que la fumée du calumet
consensuel que fument les
grands médecins au chevet du
malade Swissair.

Vaine fumée, et pauvre
malade, à qui l'on demande de
prendre son lit et de rejoindre
les nuages de la haute voltige
financière . Cette élévation lui
permettra au moins de mourir
dignement entre les griffes de
la Lufthansa ou déchiqueté par
le bec acéré de l'aigle royal de
sa majesté, British Airways.

C'est que dans les airs, il y
a quelques rapaces qui ne pen-
sent qu'à nous chercher des
crosses. Cross, en anglais, veut
dire croix.

Croix sur une tombe pro-
grammée, même si les pseudo-
sauveteurs bombent le torse
pour prouver qu'ils ne man-
quent pas d'air.

Oskar Freysinger
président de l'UDC Valais couvert de tolérance!

¦ La presse a récemment fait
état de la grogne manifestée en-
vers l'Etat du Valais par la direc-
tion de l'hôpital de Sion-Hé-
rens-Conthey et par celle de
l'hôpital régional de Martigny.

Sans entrer dans le détail de
cette polémique, nous nous bor-
nerons à préciser que le Conseil
d'Etat, par son Département de
la santé, refuse d'homologuer
une convention signée le 20 dé-
cembre 2000 par le Groupement
des établissements hospitaliers
valaisans (GEHVAL) et les assu-
rances maladie, laquelle prévoit
une répartition des coûts de
fonctionnement de 40% entre
les coËectivités publiques et les
assureurs. Ce faisant le Départe-
ment de la santé a, en quelque
sorte, motivé l'intervention de
Monsieur Prix, ce qui a entraîné,
il y a quelques semaines, la mo-
dification des tarifs médicaux
hospitaliers et celle - aggravée -
du taux de prise en charge des
frais de fonctionnement par les
communes, propriétaires des
hôpitaux du canton.

Cet aspect du nouveau
combat dans la guerre mainte-
nant déclarée sur la refonte de la
planification hospitalière valai-
sanne - qui n 'en finit pas de re-
bondir au vu des tergiversations
étatiques - pourrait ne consti-

tuer qu un épisode de plus s il
ne comportait, pour les commu-
nes, d'importantes conséquen-
ces financières: coût supplé-
mentaire de quelque 9 millions
de francs à charge des commu-
nes des districts de Sion, Hérens
et Conthey, les dix-sept commu-
nes de Martigny et d'Entremont
devant, elles, se répartir une
charge supplémentaire à l'ordre
de plus de 3 millions de francs.
Les communes des autres dis-
tricts valaisans auront aussi à
compter avec les participations
financières plus importantes aux
coûts d'exploitation de leurs hô-
pitaux. Au moment où chaque
année les primes des caisses-
maladie augmentent, il faut re-
marquer que les politiques traî-
nent les pieds pour tenter de ré-
duire l'inflation des coûts de la
santé et ainsi s'attaquer à une
bonne partie des causes géné-
rant l'augmentation récurrente
des primes. Il y a plus: l'on a en-
fin pu prendre connaissance de
l'état de santé financière des
communes valaisannes. Trente-
deux communes se trouvent en
une situation qui requiert des
soins intensifs immédiats. Qua-
rante-neuf communes présen-
tent une situation préoccupante
ne leur permettant guère de
consentir de nouveaux investis-

sements ou de nouvelles dépen-
ses. Si quinze communes du
canton dénotent une excellente
situation, elles sont soixante-
quatre à recevoir une note qua-
lifiée de «satisfaisante».

Dans cette optique, il con-
vient de ne pas négliger la situa-
tion du canton dont l'endette-
ment dépasse les 2 milliards de
francs , somme qui a mis en
œuvre l'adoption de futures me-
sures législatives aptes à freiner
la lente mais continuelle aug-
mentation de la dette. Dans ce
contexte et celui d'une écono-
mie qui se dégrade - les pré-
visions pour 2002 se révélant
fort sombres - l'on peut se de-
mander si, en vue d'assainir les
finances des collectivités publi-
ques, le monde politique valai-
san - Conseil d'Etat et Grand
Conseil - tire vraiment à la mê-
me corde. L'on se permet d'en
douter au vu des profondes di-
vergences apparues, notam-
ment, dans le dossier des hôpi-
taux du canton. Si gouverner
c'est prévoir, on doit dès lors en
conclure que certains locataires
du Palais du gouvernement pa-
raissent avoir totalement aban-
donné l'application de ce prin-
cipe aux seuls météorologues!

Pierre de Chastonay
Sierre

L'Europe, les Etats-Unis
et l'islam
¦ Des fléaux s'abattent sur le
Vieux-Continent:
- «Le fondamentalisme des
droits de l'homme», véritable ar-
me de subversion.

L'ONU se comporte de plus
en plus comme ayant reçu man-
dat d'élaborer une nouvelle con-
ception des droits de l'homme,
la nouvelle éthique.

La Déclaration de 1948 re-
connaît qu'au centre du monde,
il y a l'homme, raisonnable, li-
bre et responsable. C'est une
personne.

Désormais, selon l'ONU,
l'homme est une parcelle éphé-
mère dans le cosmos. Il est le
produit d'une évolution, c'est-à-
dire un individu.

Une inquisition laïque sous

- «Le moralisme culpabilisa-
ient»: l'Europe n'en finit pas de
faire son mea culpa.

L'homme qui se sent cou-
pable perd en même temps son
efficacité et le sens de son com-
bat.
- «Le danger raciste»: où se lo-
ge-t-il? Certainement pas dans
les légitimes sursauts indentitai-
res des vieux peuples européens
menacés dans leur survie par
deux impérialismes rivaux: l'uni-
versalisme américain et l'univer-
salisme islamique.

Les Etats-Unis projettent de
mettre à l'ordre les nations qui
ne se soumettront pas au nouvel
ordre mondial, avec ses paillet- Ah! Il y a des politiciens
tes dérisoires que sont la sous- quj , mieux que d'être clair-
culture, l'uniformité, le déraci- voyants, sont extralucides,
nement, la pensée unique pour Combien sont-ils?
ne pas dire inique, l'immigra- Edy Erismann
tionnisme et le consumérisme. Saillon

Quant aux nouveaux «cava-
liers du djihad», ils jurent de
convertir les mécréants du mon-
de entier à l'islam et d'imposer
partout «l'ordre d'Allah».

Face à l'américanisation de
l'Europe, il ne faut pas jouer la
carte de l'antiaméricanisme de
colonisés, mais celle de l'euro-
péisme responsable. •

Ce n'est pas précisément la
voie choisie par l'Union euro-
péenne ou l'Eurocafouillage...

Face à l'islam militant:
«L'Occident apostat ne peut
exister que s'il se retrouve chré-
tien.» Silvio Berlusconi dixit!

BEN STILLER

même s'il a été heurté par un
bouvillon qui l'a projeté par
terre. Un de ses employés a eu
moins de chance et souffre de
blessures sérieuses à la tête.
Russell Crowe a appelé les se-
cours et le blessé a été
transporté par hélicoptère à
l'hôpital le plus proche, où il se
rétablit actuellement.

qui pourrait bien s'intituler Mi-
sunderstood. Elle nous l'a pro-
mis rebelle, déjanté avec une
touche de gospel, de hip-hop
et de soûl!

Bientôt papa
L'acteur, présent jeudi dernier
aux MTV Europe Music Awards
à Francfort, et son épouse,
Christine Taylor, attendent leur
premier enfant. Ben Stiller,
36 ans, a épousé la jeune fem-
me de 30 ans au mois de mai
de l'année dernière.

¦ Saint Laurent
de Dublin
évêque. Né en 1123 à Castle-
dermot, en Irlande, il fut em-
mené enfant hors de sa patrie.
Ramené de son exil, il se mit à



MONDE

L'Union a vingt-cinq
La Commission européenne redonne espoir

à dix candidats à une adhésion à l'Union.

B

ruxelles a présenté son
rapport annuel sur les
progrès accomplis en vue

de l'élargissement. Il estime
qu'une Union à vingt-cinq serait
possible en 2004 sans retoucher
le budget communautaire.

L'Union ouvrira-t-elle vrai-
ment ses portes à de nouveaux
membres avant les élections eu-
ropéennes de 2004? «Ce n'est
pas une utopie, mais une tâche
réalisable», a martelé hier de-
vant le Parlement européen
Gunter Verheugen, le commis-
saire européen en charge de
l'élargissement, en précisant
que le cadre budgétaire de l'UE
permettrait à ce moment
l'adhésion «d'un maximum» de
dix Etats.

Douze pays du sud et 1 est
du Vieux-Continent ont entamé
des négociations d'adhésion à
l'Union européenne, la Turquie
étant toujours, quant à elle, en
phase de «préadhésion». Il s'agit
de Chypre, Malte, la République
tchèque, la Slovaquie, la Polo-
gne, la Hongrie, la Slovénie, la
Bulgarie, la Roumanie et des
trois Etats baltes (Estonie, Let-
tonie et Lituanie). Hier, la Com-
mission a présenté devant l'As-
semblée des Quinze, réunie à
Strasbourg, son rapport annuel
sur les progrès qu'ont réalisés
tous ces pays en vue de respec-
ter les différents critères, politi-
ques et économiques, imposés
par l'Union aux candidats à
l'adhésion. Bilan de Gunter Ve-
rheugen: «tous les pays candi-
dats ont réalisé de nets progrès».
Ce qui fait dire au président de
la Commission, Romano Prodi,
que «l 'élargissement est à notre
portée».

Fin des pourparlers
en 2002
Au sommet européen de Gôte-
borg, en juin 2000, les Quinze
s'étaient donné pour objectif
de boucler à la fin de 2002 les
négociations d'adhésion avec
les Etat candidats les mieux
préparés afin qu'ils puissent
faire leur entrée au début de
2004 dans le club communau-
taire, après ratification des trai-
tés d'adhésion.

A l'exception de la Tur-
quie, de la Roumanie et de la
Bulgarie, tous les candidats af-
firment qu'ils seront en mesure
de conclure les pourparlers
l'année prochaine. La Commis-
sion, elle, ne cite personne.
Son rapport signale simple-
ment qu'elle «devrait pouvo ir
formuler des recommanda-
tions» en 2002 sur les noms
des élus. Est-ce un signe qu'on
peut s'attendre à un big bang?
En tout cas, Bruxelles affirme
que le cadre budgétaire actuel
de l'Union, valable jusqu'à
2006, «constitue une base suff i-
sante pour permettre l'adhé-
sion de dix nouveaux Etats
membres en 2004». Pas ques-
tion donc de dresser de nou-
velles barrières financières.

La Commission ne cache
pas, toutefois, que la tâche se-
ra ardue. A l'exception de la
Turquie, à qui une «prépara-
tion p lus soignée» est promise,
tous les candidats remplissent
globalement les critères politi-
ques de l'adhésion (respect de
l'Etat de droit et des droits de
l'homme, etc.), note-t-elle.
Mais de nombreux sujets de
préoccupation demeurent: le
renforcement du pouvoir judi-
ciaire et des structures admi-

nistratives, la lutte contre la
corruption, la situation des
Roms ou encore la traite des
femmes et des enfants. Autre
casse-tête politique: Chypre.
Gunter Verheugen a souligné
hier que son «objectif stratégi-
que» est d'accueillir dans
l'Union une île réunifiée. On
est loin du compte. Et la Grèce
a déjà menacé d'opposer son
veto à l'élargissement de l'UE
si Chypre était exclue du pre-
mier train de nouveaux mem-
bres.

Dossiers sensibles
Les difficultés d'ordre écono-
mique sont elles aussi légion.
D'une part, seuls deux pays
candidats Chypre et Malte
remplissent les deux critères
économiques de l'adhésion:
l'existence d'une économie de
marché viable et la capacité de
supporter la pression concur-
rentielle et le jeu des forces du
marché à l'intérieur de l'UE.
D'autre part, reconnaît Gunter
Verheugen, la phase «la p lus
complexe et politiquement la
plus sensible» des négociations
d'adhésion ne débutera qu'en
2002, quand seront progressi-
vement ouverts les dossiers de
l'agriculture, de la politique
régionale et du budget.

C'est là que l'économie
rejoint la politique. La Com-
mission remarque entre autres
qu'en Pologne, une stratégie
cohérente fait toujours défaut
dans le secteur de l'agriculture
tandis que la politique régio-
nale a peu évolué. Or, la Polo-
gne est à l'Allemagne ce que
Chypre est à la Grèce: un pou-
lain. De Bruxelles

Tanguy Verhoosel

Oui aux bilatérales
Les Belges retirent une petite épine du pied de Berne

Un e  
(petite) épine en

moins dans le pied de
Berne: le Parlement de la

Communauté française de Bel-
gique a adopté hier sans discus-
sion le projet de loi qui permet-
tra au Plat Pays de ratifier l'ac-
cord sur la libre circulation des
personnes. L'affaire Sabena n'a
donc pas interféré avec les bila-
térales.

Trois Etats membres de
l'Union la Belgique, la France et
l'Irlande n'ont pas encore ter-
miné le processus de ratification
de l'accord signé en 1999.

Après le vote d'hier, acquis
avec la bénédiction du ministre
belge des Affaires étrangères,
Louis Michel, deux assemblées

régionales belges doivent encore
se prononcer sur le sujet: les
Parlements wallon et flamand.
La commission des relations ex-
térieures du Parlement wallon
ouvrira le dossier le 21 novem-
bre, son homologue flamande
huit jours plus tard. Aucun vote
ne devrait intervenir en plénière
avant la mi-décembre.

Des deux côtés de la fron-
tière linguistique belge, on
«n'exclut pas» que les discus-
sions soient plus difficiles qu'à
la Communauté française , dont
le budget ne souffrira pas de la
faillite de la Sabena, contraire-
ment à ceux des régions, qui ont
de larges compétences écono-
miques.

La responsabilité de la dé-
confiture de la Sabena est en
partie imputée à Swissair. Le cas
Swissair, justement, sera évoqué
demain dans l'enceinte du co-
mité mixte de l'accord de libre-
échange que la Suisse et l'Union
ont conclu en 1972.

La Commission européenne
s'inquiète des crédits que le
Conseil fédéral a décidé d'accor-
der à la moribonde compagnie
aérienne ainsi qu'à Crossair. Elle
craint que ces aides engendrent
des distorsions de concurrence
tarifs bradés, etc. dans le ciel
européen.

De Bruxelles
Tanguy Verhoosel

ELLE ABANDONNE SES ENFANTS PENDANT QUARANTE JOURS

Pour aller jouer au casino
¦ Une Thaïlandaise a laissé ses
quatre enfants seuls dans un
hôtel pendant plus d'un mois,
afin de traverser la frontière et
d'aller jouer au casino au Cam-
bodge, a annoncé mardi le gé-
rant de l'hôtel en question.

Kannika Khamkaeo a em-
mené son fils et ses trois filles,
âgés entre 6 et 12 ans, à l'hôtel
Aran Park, à Aranyaprathet, le 3
octobre dernier. Selon Aree Pe-
tudom, elle est restée avec eux
une seule nuit avant de traverser
la frontière vers Poipet.

T > -£C-.: _. _<*_; __ <.. ____ *_ -. l_.: 

plusieurs jours 1 objet de toutes
les conversations.

Aree Petudom a expliqué
que la femme avait demandé au
personnel de l'hôtel de porter à
manger aux enfants tous les
jours. S'inquiétant d'une factu-
re de plus en plus élevée, l'hôtel
a pris la décision de nourrir les
enfants avec des plats simples,
principalement du riz en sauce,
souligne «Nation».

Selon Aree Petudom, la
mère n'était toujours pas reve-
nue de Poipet hier. La ville
cambodgienne comporte trois

taines de Thaïlandais chaque
année. Le jeu est interdit en
Thaïlande.

«Nous ne savons pas quoi
faire, à part continuer à prendre
soin des enfants jusqu 'à ce que
leur mère ou des parents vien-
nent les chercher», a-t-il précisé.
Selon «Nation», les enfants au-
raient confié que leurs parents
vivent séparément depuis long-
temps. Ils ont expliqué qu'ils vi-
vaient à Bangkok, à 230 kilomè-
tres à l'ouest d'Aranyaprathet.
L'aînée, Sunisa, aurait souligné
que leur mère les appelle cha-
que jour de Poipet et a promis
de revenir bientôt. AP

t

Le Groupement
cynologique

de Monthey et environs
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans WITSCHI

ancien président. 036,051173

En souvenir de

Marcel FARQUET

HSB

2000 -14 novembre - 2001

Dans la peine et le silence,
une année s'est écoulée.
Dans nos cœurs, ton souve-
nir est comme un soleil qui
ne se couchera jamais.

Ton épouse, ses enfants
et ses petits-enfants.

A Ludovic
Aujourd'hui est un grand

jour
C'est jour de fête
Aujourd'hui tu as 20 ans
Mais voilà
Aujourd'hui c'est sans toi
Que nous passerons

cette journée
En septembre 1999
La mort t'a pris brutalement
Depuis nous continuons

notre chemin
Avec pour seule lumière
Le souvenir de ta joie

de vivre.
A vous tous qui aimez

Ludovic
Ayez une pensée pour lui
Ne l'oubliez pas.

Pour Ludovic,
son frère, ses parents,

Emmanuelle
et Alain Pignat.

Merci.

t
En souvenir de

Denise CHABBEY

9t- J
. V̂ / ' v I

2000 -14 novembre - 2001

Voici un an déjà , tu nous
quittais discrètement, tel que
tu avais vécu.
Aujourd'hui encore, dans
chaque geste de notre quoti-
dien, tu es présente.
De là-haut, continue à nous
guider.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes,
le vendredi 16 novembre
2001, à 19 heures.

Mon Seigneur et mon Dieu.
Jean 20:18.

// l'a pris par la main pour le conduire vers la lumière.

Le samedi 10 novembre 2001, s'est endormi paisi-
blement dans le Seigneur, à l'hôpital du Chablais, à
Monthey

Monsieur

Ernest KAEGI
1930

ingénieur-chimiste

Font part de leur peine:
Son épouse:
Marie-Thérèse Kaegi-Witschard, à Monthey;
Sa sœur:
Margrit Scheerle, à Zurich;
Ses filleuls et filleules:
Armen Momjian, à Cologny;
Bertrand Martenet, à Choëx;
Christine Betschart, et famille, à Sattel (SZ);
Ses fidèles amis et amies:
Famille R. Momjian-Donnet, à Cologny;
Famille Jean-Luc Martenet-Marclay, à Choëx;
Monsieur et Madame Léonide et Brigitte Wuilloud, à
Collombey;
Madame Gisèle Défago, à Monthey;
Ses amis et collègues de travail qui l'ont si souvent
accompagné.

L'office religieux a été célébré dans l'intimité.
Adresse de la famille: chemin du Levant 18 B

1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de *

Monsieur

Ulrich GUEX
vous dit du fond du cœur un grand merci

Martigny-Combe, novembre 2001.

En souvenir de

Fabienne « Clairette
OECHSLIN OECHSLIN

MONAY

1996 - 15 novembre - 2001 1995 - 8 juillet - 2001

Dix-sept mois, aussi subitement que ta maman, tu nous as
quittés voilà cinq ans.
La blessure se referme lentement, mais le souvenir au fond
du cœur restera à jamais.
Auprès de maman guide nos pas sur ce chemin parsemé
d'embûches.

Papy, tes frères, belle-sœur, leurs enfants,
Martine et sa famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église de Monthey,
le samedi 17 novembre 2001, à 18 heures.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 25, Sion, Tél. (027) 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste Rue de l'Industrie 13, Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11, Fax (027) 329 75 78



Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Thérèse
MARTIN

veuve de Marcel

survenu à la clinique Sainte- . J
Claire à Sierre , à l'âge de ¦̂flMBHfl91 ans, munie des sacrements wL.'àde l'Eglise. Hg

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Huguette et Alfred Valtério-Martin, à Chalais, leurs enfants
et petits-enfants;
Gerbert et Marie-Jeanne Martin-Perruchoud, à Réchy, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Pierre Devanthéry de Modeste;
La famille de feu Victorin Martin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le jeudi 15 novembre 2001, à 16 heures.
Notre maman et grand-maman repose à la chapelle ardente
de Chalais, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
14 novembre 2001, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Jean et Nora Biollay-Bejarano, leurs
enfants Jean-Isaac et Isabelle, à Tavannes;
Monsieur et Madame Yves et Bernadette Biollay-Gaist, à
Cheseaux;
Madame Françoise Biollay, à Confignon;
Monsieur et Madame Alain et Sandra Biollay-Duvoisin,
leurs enfants Michèle et Xenia, à Zurich;
Monsieur Laurent Biollay, sa compagne Salome Honegger,
leurs enfants Xenia et Léon, à Zurich;
Madame et Monsieur Véronique et Conor Biollay Kennedy,
à Dublin;
Monsieur François Biollay, à Lausanne;
Madame Geneviève Biollay, à Neuchâtel;
Monsieur Daniel Biollay, à Saint-Georges-de-Didonne, ses
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Claude et Rachel Kort-Baumfeld, à
Maisons-Alfort;
Madame Martine Kort, à Paris;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIOLLAY-KORT
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère , oncle et cousin, enlevé à leur
affection le lundi 12 novembre 2001, à l'âge de 87 ans.
La cérémonie du souvenir aura heu au temple de Clarens, le
samedi 17 novembre 2001, à 11 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ernest CARETTI

2000 - 14 novembre - 2001

Une année déjà.
A jamais m seras dans nos
cœurs Dix ans déjà que es partie...

Ton épouse, tes enfants De là"haut veUle sur nous-
et famille. Marie Noëlle et Carine.

Une messe d'anniversaire Une messe en ton souvenir
sera célébrée à l'église parois- sera célébrée à l'église de
siale de Bovernier, le samedi Saillon, aujourd'hui mer-
17 novembre 2001, à 18 heu- credi 14 novembre 2001, à
res. 19 heures.

j

Jeanne
BERTUCHOZ

1991 - 2001

J 'ai dans mon cœur une fleur, que vous pouvez cueillir
Une fleur si belle épanouie, qu'elle ne saurait vieillir,
Le parfum envoûtant qu'elle s'apprête à répandre
Enivrera longtemps ceux qui sauront le prendre.

A. R.

Le mardi 13 novembre 2001,
est décédé à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, après une
courte hospitalisation, entouré
de l'affection de ses proches

Monsieur

WITSCHI K ĵj
1930 ^̂ m-M_L^^^

ingénieur ETS Ciba

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
Rosmarie Witschi-Lappert, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Béatrice et Georges Dubosson-Witschi, et leurs enfants
Alexia et Nathalie, à Chenarlier;
Jacqueline Witschi, à Québec, Canada;
Monika et Alexandre Witschi Dayer, et leurs enfants
Joséphine et Basile, à Monthey;
Sa sœur, son beau-frère , ses neveux et nièces:
Margrit et Alfred Schwarz-Witschi, leurs enfants et petits-
enfants à La Lenk;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
Willy et Helen Lappert Bani, leurs enfants et petits-enfants,
à Bùlach;
Hansruedi et Lorly Lappert-Mertz, leurs enfants et petits-
enfants, en France;
Ses filleuls et filleules, cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte protestant, sera célébré à l'église catholique de
Monthey, le samedi 17 novembre 2001, à 14 h 30.
Honneurs à l'issue du culte à l'intérieur de l'église.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Monthey, les
visites sont fibres.
En lieu et place des fleurs, pensez à la paroisse protestante
de Monthey, CCP 19-411-9.
Adresse de la famille: chemin des Chênes 7, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La ville de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans WITSCHI
ancien conseiller municipal.

Pour les obsèques prière de consulter l'avis de la famille.

L'Association valaisanne de cynologie
a Ja très grande tristesse de faire part du décès de son
président

Monsieur

Jean WITSCHI
Tous les présidents et les membres des sociétés valaisannes
se joignent au comité de l'AVC pour exprimer leur très vive
sympathie à toute la famille si durement touchée.
Ils garderont de Jean le souvenir d'un président ouvert et très
actif au sein de l'Association valaisanne de cynologie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le Golf-Club Crans-sur-Sierre
a le regret de faire part du décès de son membre

Monsieur

Pierre LINZAGHI
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Comme les pétales d'une rose,
sa vie s'est effeuillée lentement
pour s'exhaler un soir de novembre
dans un soupir d'abandon discret
comme ses souffrances.

Le lundi 12 novembre 2001,
dans sa 75° année, s'est
endormi paisiblement à l'hô-

Monsieur Hf  ̂ * '

Joseph f^T^
MOULLET XW-

Font part de leur tristesse: LI I
Son épouse:
Lucette Moullet-Germanier;
Ses enfants:
Marie-Christine Evéquoz-Moullet;
Jean-Daniel Moullet;
Jacques et Sabine Moullet-CIémenzo;
Valérie Moullet;
Ses petits-enfants:
Steve Evéquoz;
Philippe Evéquoz;
Son frère , ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces;
Ses filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Joseph a souhaité une célébration religieuse dans le cercle
proche de la famille.
Elle aura lieu à l'église de Vétroz, le jeudi 15 novembre 2001,
à 15 h 30.
Une veillée de prière en présence de sa famille aura lieu à
l'église de Vétroz, aujourd'hui mercredi 14 novembre 2001,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: rue du Prieuré 11, 1963 Vétroz.

t
La direction et le personnel

de Losinger à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOULLET
père de Jacques, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-051101

t
La direction et le personnel

de LEDIT tunnel
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph MOULLET
papa de Jacques, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-051106

t t
Le Noble Jeu Le PDC

de Cible de Massongex Daviaz
de Saint-Maurice et le P°C du district

de Saint-Maurice
a le profond regret de faire
part du décès de ont le Te&et de faire P31* du

décès de
Monsieur

Monsieur
Jean RUPPEN Jean RUPPEN

papa de Jean-Baptiste Rup- 
^^ d léant etpen, membre de la société. anden juge de ^^^

Pour les obsèques, prière de pour ies obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

036-051084 036-051086
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coups qui ront se crisper les voya-

Loc en loques
____¦ Dimanche soir, 23 heures.
Yeux brûlants, vêtements qui collent
à la peau, crasse qui s'infiltre et en-
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geurs et chuter les bagages. Un ba-
taillon de militaires, loin de ces soucis
civils, s'enivre à grandes golées de
bière tiède. L'air confiné du wagon
s'emplit de refrains paillards.

Après de multiples arrêts en rase
campagne, le haut-parleur fixé à la
paroi crachote, avec un gras accent
du terroir: «Panne de loc». A l'annon-
ce du verdict, les bidasses hurlent de
joie, la force des chants redouble.
Pour eux, l'entrée-en caserne n'en se-
ra que plus tardive. Pour le quidam
exténué, la perspective d'une douche
chaude et d'une couette douillette
s'éloigne. Bien forcé de prendre son
mal en patience, ledit quidam attend
donc, dans son train devenu mess.

De longs moments d'incertitude
passés, la «loc» arrive tout de même
à gagner péniblement la gare de
Saint-Maurice. Le convoi réussit mê-
me l'exploit de rouler un court instant
en sens inverse. Enfin, le train, au
contraire des CFF, change de tête et
repart. Résultat: plus d'une heure de
retard.

Bienheureux les Zurichois, qui,
eux, voient défiler dans leurs gares
les dernières technologies du rail.

Yann Gessler
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¦¦ La période du rut du chamois se situe en novembre. Beau- pressionnante. Leur course va les amener à travers des couloirs
coup plus méfiant que le bouquetin, il est lui aussi à son aise en vertigineux ou des pierriers enneigés tout en ponctuant leur
montagne et ses prouesses n'ont rien à envier à celles de son poursuite de sauts à faire frémir les plus blasés,
prestigieux voisin. La flamme de son regard sauvage alliée à son agilité et se ro-

Lorsqu'un mâle s'avance trop près de la harde, le maître des bustesse font du chamois un des plus nobles représentants de
lieux va le chasser dans une poursuite folle avec une vigueur im- notre faune alpine. Didier Bruchez

A l'arrière du front froid de la veille, quelques nuages résiduels apportent de
toutes dernières giboulées sur les Alpes bernoises en tout début de matinée.
Sinon, des éclaircies se développent depuis l'ouest du canton et s'élargissent
au fil des heures. Le temps devient bien ensoleillé en plaine du Rhône et
assez ensoleillé ailleurs. En montagne, un vent de nord-est souffle assez fort
Les températures se refroidissent principalement en montagne.

Jeudi, des stratocumulus circuleront dans le ciel et
masqueront par moments le soleil. A partir de
vendredi, le soleil s'imposera surtout le canton avec
un temps bien ensoleillé. Les températures gagneront
quelques dégrés d'ici au week-end avec un redoux
plus sensible en montagne.

Lever 0733
Coucher 16.58
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temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 22 Le Caire 30
Barcelone 11 Hong Kong 15
Berlin 4 Jérusalem 26
Helsinki -1 Los Angeles 17
Londres 6 Montréal W^, 8
Moscou 1 New York 12
Paris 7 Rio de Janeiro ^b 24
Rome 12 Sydney 21
Vienne «a* 4 Tokyo 12
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