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Débrayage symbolique du personnel soignant hier dans tout le canton.
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lus de sous et moins de stress! Répondant à bien suivi - conune ici à la clinique Saint-Amé à
l'appel de l'Association suisse des infirmières Saint-Maurice - sinon encouragé. Parce que, à l'évi-
et infirmiers, le personnel hospitalier valaisan dence, le personnel soignant mérite mieux. C'est d'ail-

et chablaisien a débrayé hier matin, entre 11 heures leurs bien le seul domaine qui mette d'accord tous les
et 11 h 15. Cet arrêt de travail a été généralement partenaires de la santé. „. PAGES 2-3 ET 7
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Mandarins
au vestiaire

Par François Dayer

¦¦ La planification hospitalière et
ses déboires valaisans ne sont plus
l'affaire des seuls technocrates et poli-
ticiens «autorisés» sur le dossier. La
table ronde menée hier par Le Nou-
velliste et Canal 9 à l'occasion du dé-
brayage symbolique du personnel soi-
gnant à l'hôpital de Sion a révélé l'en-
trée en scène d'un interlocuteur de
plus dans ce feuilleton. Ce serait trop
dire qu'on en manquait: dans cet
aréopage pour le moins encombré, il
y avait déjà les directions des hôpi-
taux, le Département de la santé, les
assureurs maladie, le Gehval, les com-
munes et le Parlement. Voilà que dé-
barque un partenaire de plus, le per-
sonnel, dûment représenté et encadré
par les organisations syndicales.

Normal, direz-vous, puisque toute
décision sur la restructuration des hô-
pitaux valaisans ne peut qu'avoir , des
répercussions sur l'emploi et les con-
ditions de travail. Cependant, l'essen-
tiel est ailleurs: voilà que le langage du
partenaire social rejoint sur le fond
celui de l'employeur. Il n'y aura pas
de qualité durable du niveau de santé
si on n'a pas de bons hôpitaux, poin-
tus et performants dans l'accomplis-
sement de leur mission. Il n'y aura,
par ricochet, pas de conditions de tra-
vail motivantes et durables si on con-
tinue à disperser la mission des hôpi-
taux en s'efforçant partout d'atteindre
un niveau de qualité incompatible
avec la pression actuelle sur le climat
de travail. Conclusion des syndicats et
du personnel: si l'on veut conserver la
qualité du réseau santé, il faut passer
aux actes et prendre enfin les déci-
sions politiques qui s'imposent.

Ce n'est pas le langage qui est
nouveau, mais bien sa provenance.
Ainsi, dans cette affaire , tout le monde
finit par dire la même chose, de droite
à gauche et de haut en bas. Il n'y a
plus que les politiciens de service, les
régionaux de l'étape - qui ont parfois
aussi la casquette syndicale - pour
faire que rien ne se passe. A croire que
tout ce qui se réalise dans ce pays
n'arrive que par la contrainte. Et qu'il
faudra définitivement donner le pou-
voir aux assureurs pour que les solu-
tions s'imposent. Alors, les mandarins
du système verront, mais un peu tard,
qu'ils sont passés à côté. ¦

Top secret!...?
voilent ainsi, de bouche à oreille,
sous le sceau de la plus stricte con-
fidentialité pour connaître en fin de
compte une large propagation!

Il arrive qu'un secret doive êtte
partagé. Afin qu'il ne franchisse pas
les limites imposées à sa diffusion,
une discrétion rigoureuse s'impose
à tous ses détenteurs. Cette situation
se produit fréquemment dans un
collège de responsables, au sein
d'une administration, pour ne citer
que ces exemples. Qu'une langue se
délie, qu'un document soumis à
embargo soit inopportunément li-
vré, sous l'effet d'un sombre et quel-
conque intérêt, par inconscience,
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ses mesurées, pour permettre une
information que l'on ne veut pas
donner ouvertement, officiellement.

Comment interpréter le rapport
soi-disant secret du professeur Te-
renzio Angelini sur la situation fi-
nancière des communes valaisan-
nes, porté par la presse au vu et au
su de tout le monde, au grand dam
des municipalités épinglées en la
circonstance?

Comment admettre qu'une in-
formation tenue momentanément
secrète par le Conseil fédéral sur le
lieu de déplacement du Forum éco-
nomique de Davos soit immédiate-
ment révélée au public par on ne
sait
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tre définitif.

Ainsi présenté, le concept peut
comporter de multiples formes, fa-
cettes et subtilités. On ne saurait les
développer toutes ici en quelques li-
gnes. C'est la raison pour laquelle
on n'en retiendra que l'une ou l'au-
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je Valais toujour
Débrayage du personnel soignant de l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey

J

aime mon travail,
respectez mon salai-
re!» Ou encore: «Per-
sonnel soignant, con-
tribuable, patient,

même combat: qualité et sé-
curité.» Message clair, reçu
cinq sur cinq. Et préoccupa-
tions partagées par les diffé-
rents partenaires de la san-
té, a-t-on assuré aux blou-
ses blanches sédunoises, au
quart d'heure de ce dé-
brayage symbolique.

Comme souvent en
Suisse, le personnel soi-
gnant de la capitale a hier
manifesté son ras-le-bol de-

vant la détérioration de
conditions de travail.

Symboliquement, tou
ceux qui l'on pu ont arrêt
le travail quinze minute
durant. Avec la bénédictioj
de la direction, près de
deux tiers des six cents col
laborateurs de l'hôpital on
alors rallié le hall de l'éta
blissement pour suivre uni
table ronde consacrée à 1
revalorisation des profes
sions de la santé.

Elles en ont bien bè
soin. En Valais à l'évidenci
plus qu'ailleurs.

Michel Grab

Quel remède pour la santé?
A son chevet, politiques, professionnels et assureurs tardent à trouver la panacée

En  
proie à toutes les

convulsions depuis
plusieurs semaines, la

santé valaisanne peut-elle
espérer une guérison rapi-
de? Appelé au chevet de
cette grande malade, le
conseiller d'Etat Thomas
Burgener a délivré hier à
Sion un diagnostic plutôt
prudent. «Le remède existe,
mais il n'est pas facile de
l'administrer dans un cli-
mat de guerre civile!» Le

Animé par François Dayer, le débat organisé hier à l'hôpital de Sion a permis de faire
l'unanimité autour de la gravité du mal qui ronge actuellement le monde hospitalier
valaisan. bittel

rédacteur en chef du Nou-
velliste François Dayer aura
au moins eu le mérite de
faire s'asseoir autour d'une
même table tous les ac-
teurs de ce feuilleton fleu-
ve. Si politiques, assureurs
et professionnels de la san-
té s'entendent sur la gravité
du mal, leurs avis divergent
sur la nature du traitement.

Pour la syndicaliste Anne-
Christine Bagnoud, «le cou-
rage politique manque
pour mettre f in à un régio-
nalisme exacerbé». Mais le
Valais ne pourra pas s'évi-
ter une redistribution des
attributions de ses hôpi-
taux s'il entend réduire les
coûts de la santé et amélio-
rer le quotidien d'un per-

sonnel soignant aux abois.
Ce personnel que le syndi-
caliste André Perraudin es-
time «pris en otage et en te-
nailles entre promesses et
pressions » et qui attend im-
patiemment l'homologa-
tion de la convention pour
pouvoir négocier de meil-
leures conditions de travail.

Pascal Guex

conseiller d'Etat a ainsi
plaidé pour une meilleure
répartition des disciplines
entre les établissements va-
laisans afin de les rendre
plus performants. Il a aussi
reconnu l'urgence d'une
amélioration des condi-
tions de travail du person-
nel soignant, notamment
par le biais d'une augmen-
tation de salaires pas forcé-
ment uniforme.

«Sans doute y a-t-il lieu
de différencier le secteur des
soins et celui de l'adminis-
tratif, bien mieux loti. Aux
syndicats de cibler ces aug-
mentations.»

Hier à l'hôpital de
Sion, le débat mis en scène
par Canal 9 et animé par le
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de de sa santéna
é confédérale, à l'heure où dans notre canton le secteur réclame des soins plus aigus qu'ailleurs

Gare aux accidents !

Le discours du personnel hospitalier sédunois a le mérite de la clarté. Sera-t-il entendu?

Mirela Monay-Luyet
aide soignante en gériatrie

liers, des heures supplémentaires non payées, une santé dont tout le
monde se fout. Pas étonnant dès lors de constater que le nombre d'élè-
ves dans les écoles d'infirmières valaisannes diminue régulièrement de-
puis plusieurs années. «Nous sommes une espèce en voie de dispari-
tion.» Et Mirela Monay-Luyet de pronostiquer le pire. «Si les effectifs
continuent de fondre, l'accès aux soins ne sera plus assuré. Les délais
seront de plus en plus longs entre la décision d'une opération et l'acte
médical.» Avec beaucoup d'autres collègues, Mirela Monay-Luyet craint
ainsi que cette politique suicidaire ne génère une médecine à deux vi-
tesses. «Le secteur des soins va se déplacer dans le privé et seuls les
gens qui en auront les moyens pourront s 'offrir les traitements dont ils
ont besoin.» PG

¦ «Par fatigue et par stress, il y aura de plus en
plus d'erreurs ou d'oublis de traitement. Des acci-
dents ou des décès sont à craindre. » Aide soi-
gnante en gériatrie à Gravelone, Mirela Monay-
Luyet tire la sonnette d'alarme. Les professionnels
de la santé en ont marre. Marre de salaires ridicu-
lement bas, marre aussi de conditions de travail
en pleine dégradation, avec des horaires irrégu-

Jacques Berthod
infirmier anesthésiste

On court au suicide !
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ne mâche pas ses mots. Infirmier anesthésiste

constater, le Valais est sur ce plan-là à la traîne.» A ces conditions sa-
lariales-là, prédit notre interlocuteur, il ne se trouvera bientôt plus per-
sonne qui veuille encore exercer son métier sur sol valaisan. «On vou-
drait décourager les vocations qu'on ne s'y prendrait pas autrement.»
La statistique lui donne raison qui place notre canton à la remorque du
pays pour la plupart des professions de la santé. Le constat est valable
tant pour l'aide soignante que l'infirmière diplômée en soins généraux
ou le physiothérapeute; le constat se vérifie aussi bien en début qu'en
fin de carrière où l'écart se creuse même avec la moyenne nationale.
«Un débrayage, même symbolique, a le mérite de stigmatiser l'attitude
des partenaires qui se renvoient la balle. Et à l'heure du débat, peut-
être, de faire avancer les choses. MG Calicots revendicateurs hier matin à Saint-Maurice. nf

à l'hôpital de Sion-Hérens-Conthey, Jacques Ber-
thod estime qu'en matière de santé publique le
canton fonce droit dans le mur. «Il faut savoir ce
que l'on veut. Est-ce une santé à deux vitesses? Si
l'on entend garantir une qualité de soins optimale,
il faut aussi assurer aux collaborateurs des salaires
décents. Or, nous devons malheureusement le
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Le SMI flirte avec le niveau des 6500 points...

Blue Chipsar

¦ En début de matinée sous l'impulsion des clôtures des
bourses américaines, la tendance générale est restée à nou-
veau ferme pour l'ensemble des marchés européens. L'indice
SMI des valeurs vedettes suisses a courtisé le niveau des 6500
points. Ce niveau est considéré par certains spécialistes tech-
niques comme une forte résistance. Toutefois en début
d'après-midi, l'avance a perdu un peu de son éclat. En clôture
le SMI arrive à maintenir une légère avance de 32,10 points
soit 0,50%. L'indice élargi SPI qui comprend 277 sociétés fait
légèrement mieux avec un gain de 0,60%. L'indice SWX New
Market profite de la bonne tenue des valeurs technologiques
et engrange un profit de 2,37%.
Dans 1e secteur des bancaires, Credit Suisse et Julius Baer avec
des avances respectivement de 3,33% et 4,86% se sont très
bien comportés. Le marché salue la nouvelle politique salariale
du Credit Suisse. Par contre le secteur des assurances avec Zu-
rich (-3,11 %) et SwissRe (-1,78%) sont à la traîne et ont fait
l'objet de quelques prises de bénéfices.
L'action du groupe Adecco, leader mondial de placement de

personnel, se distingue une fois de plus. En signant une per-
formance de 3,10% à Fr. 84.80, l'action a bien été entourée
ces derniers temps. Les compagnies du secteur temporaire de-
vraient profiter d'une reprise éventuelle de l'économie mon-
diale.
Le groupe Sulzer Medica qui doit faire face à un coûteux dos-
sier de prothèses défectueuses aux Etats-Unis a annoncé une
chute de son bénéfice net au troisième trimestre de 48,50%.
Les dirigeants se sont fixé comme objectif dans un premier
temps de régler le problème lié aux prothèses et dans un
deuxième temps de trouver un nouveau nom pour le groupe
pour parfaire la scission avec le groupe Sulzer. Le cours du ti-
tre n'a pas été prétérité par ces résultats et termine presque
inchangé à Fr. 65.25.
Dans les petites et moyennes capitalisations boursières, l'ac-
tion du groupe de vêtements Charles Vôgele a fait l'objet de
rumeurs au sujet d'une vente éventuelle de la compagnie. La
société a tout de suite démenti cette nouvelle et déclare qu'el
le veut rester indépendante et qu'aucun changement dans la
structure du capital n'est à prévoir. Après avoir atteint en

ABB Ltd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim p
Julius Bâr Hold p
Kudelski p
Lonza Group n
Nestlé n
Novartis n
Rentenanstalt n

cours de séance un sommet à Fr. 64.90 (+11,89%), l'action
clôture à Fr. 61.50 sur une performance tout de même appré-
ciable de 6,03%.
Sur le plan économique, les ventes de détail aux Etats-Unis
ont enregistré un bond historique en octobre après la chute de
septembre. Elles progressent de 7,10% contre un recul de
2,2% le mois précédent. Cette hausse est due à de fortes ven-
tes dans le secteur automobile. Cet effet est temporaire car les
concessionnaires avaient mis en place une politique agressive
de soutien de la demande. Il a des effets transitoires et ne de-
vrait pas remettre en cause la tendance baissiere sous-jacente. Richemont D
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6200 6225
273 281.5
460 472
260 25C

1305 1300
338 343
199 199

1470 1530
380 389

317.5 326.5
9020 8875
56.2 55.3
465 473
569 569
119 121

3180 3206
210 207

37.65 39
332 350
96 95.5

351 353.5
122 125

1252 1270
27.3 31
2241 2243
501 503
133 133.5

315.5 331
54.9 65.25
3.75 3.95
1137 1155

95 95
5.05 5.17
1030 1050

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

1 MOIS 2 MOIS

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.20 2.11
EUR Euro ' 3.36 3.37
USD Dollar US 2.08 2.06
GBP Livre Sterling 3.90 3.91
JPY Yen 0.05 0.07

innnknb uuuuniHint HOlk
REUTERS # Italie

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Busloess rf lnfbrmatIon Autr
Etats Unis 30 ans 4.95 Portl
Royaume Uni 10 ans 4 57 Transmis par IWARE SA, Morges Espa
__ . -r.-" (Cours sans garantie) /-_,«,
Suisse 10 ans 3.02 -___ . ' Caric
Japon 10 ans 1.33 masmm ç-s j m  JaP°
EURO 10 ans 4.80 £K_ lxZ__ Euro

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
2.04 1.94 1.91
3.33 3.20 3.10
2.02 2.00 2.21
3.91 3.92 4.00
0.07 0.09 0.09

¦ v

¦• iIndices Fonds de placement
13.11

SMI 6384.6
SPI 4336.97
DAX 4946.97
CAC 40 4565.68
FTSE 100 5277.1
AEX 496.35
IBEX 35 8383.1
Stoxx 50 3684.26
Euro Stoxx 50 3717.98
DJones 9750.95
S&P 500 1139.09
Nasdaq Comp 1892.11
Nikkei 225 10030.56
Hong-Kong HS 10662.84
Singapour ST 1370.32

14.11
6416.7
4363.2

4953.53
4575.09

5240.7
494.24
8463.6

3653.44
3709.26
9823.61
1141.21
1903.19

10086.76
10950.04
1366.33

14.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

'Swissca Valca 268.3
"Swissca Portf. Fd Income 120.41
•Swissca Portf. Fd Yield 138.96
•Swissca Portf. Fd Balanced 159.69
•Swissca Portf. Fd Growth 192.39
•Swissca Portf. Fd Equity 225.66
•Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.59
•Swissca MM Fund CHF 1385.11
•Swissca MM Fund USD 1633.82
"Swissca MM Fund GBP 1937.75
•Swissca MM Fund EUR 1744.23
•Swissca MM Fund JPY 108082
•Swissca MM Fund CAD 1551.87
•Swissca MM Fund AUD 145239
•Swissca Bd SFr. 942
•Swissca Bd International 101.9
•Swissca Bd Invest CHF 1080.99
•Swissca Bd Invest USD 1129.88
•Swissca Bd Invest GBP 1329.99
•Swissca Bd Invest EUR 1297.64
•Swissca Bd Invest JPY 117733
•Swissca Bd Invest CAD 1226.44
•Swissca Bd Invest AUD 1231.17
•Swissca Bd Invest Inf I 107.05
•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 102.14
•Swissca Bd Inv. M.T. USD 111.68
"Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.26
•Swissca Asia 73.85
•Swissca Europe 204.6
•Swissca North America 193.75
•Swissca Austria EUR 66.05
•Swissca Emerg.Markets Fd 89.83
•Swissca France EUR 3535
•Swissca Germany EUR 125.05
*5wissca Gold CHF 508.5
•Swissca Great Britain GBP 188.8
'Swissca Green Invest CHF 109.7
•Swissca Italy EUR 99.3
"Swissca Japan CHF 70.85
•Swissca Netherlands EUR 54.45
"Swissca Tiger CHF 56.4
"Swissca Switzerland 251.4
"Swissca Small&Mid Caps 189.1
•Swissca Ifca 260
'Swissca Lux Fd Communi. 252.42
'Swissca Lux Fd Energy 516.47
'Swissca Lux Fd Finance 498
•Swissca Lux Fd Health 592.82
"Swissca Lux Fd Leisure 368.33
"Swissca Lux Fd Technology 255.21
"Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 61.88
Small and Mid Caps Europe 87.48
Small and Mid Caps Japan 9041
Small and Mid Caps America 103.64
Dekateam Biotech EUR 30.54
Deka Internet EUR .12.49
Deka Logistik TF EUR 27.17

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.24
CS PF (Lux) Growth CHF 153.67
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.33
CSBF(Lux)CHFACHF 2853
CS BF (Lux) USD A USD 1167.8
CS EF (Lux) USA B USD 677.98
CSEF Japan JPY 5275
CS EF Swiss Blue Chips CHF 17938
CSEF Tiger USD 558.29
CS RE Fd. Interswiss CHF 176

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 195.27
DH Cyber Fund USD 91.677
DH Euro Leaders EUR 108.92
DH Samuraï Portfolio CHF 172.942
DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 162.879
DH Swiss Leaders CHF 81.826
DH US Leaders USD 99.28

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 87.81
UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1504.13
UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1791.29
UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1640
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1123.04
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 122.17
UBS (Lux) Bond Fund-USD A 111.2
UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.69
UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 86.25
UBS (Lux) EF-Japan JPY 6354
UBS (Lux) EF-USA USD 82.71
UBS 100 Index-Fund CHF 3960.77

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 n
Pragmatica p
SHL Telemed. n
Swissfirst p
Swissquote n
Think Tools p

13.11 14.11

56.5 57.5
19.1 19.75

49 54
20.5 20.8
0.93 0.96

62.25 63.95
39.75 41.5

4.7 4.6
6.05 6.2
7.7 8.25
3.1 3.35
25 22.4

161 163
32.9 35
29.1 29

12 MOIS
1.78
2.92
2.05
3.73
0.03

3 MOIS
1.97

6 MOIS
1.84

0.01

BE
BEC Swissfund CHF 332.64
BEC Thema Fd Divert. C USD 63.98
BEC Thema Fd Divert. D USD 63.98
BEC Universal Europe C EUR 300.6569
BEC Universal Europe D EUR 290.6149

Divers
Pictet Biotech Fund USD 229.05
Lombard Immunoloav Fund CHF 509.17

13.11

PARIS (Euro)
Accor SA 36
AGF 563
Alcatel 19.62
Altran Techn. 51
Axa 27.89
BNP-Paribas 97
Carrefour 57.55
Danone 133.5
Eads 13.74
Havas 9.2
Hermès Int'l SA 150
Lafarge SA 96.55
L'Oréal 77.5
LVMH 43.59
Orange SA 10
Pinault Print. Red. 133.8
Saint-Gobain 161
Sanofi Synthelabo 77.75
Sommer-Allibert 57.5
Stmicroelectronic 37.27
Suez-Lyon. Eaux 34.2
Téléverbier SA 21.55
Total Fina Elf 157.2
Vivendi Universal 55.2

14.11 13.11 14.11

38
5935
20.18

52.9
25.9

99.15
57.7
133

14
9.41

163.2
97.9
76.2
46.2

10.23
135.4
163.7
77.15
57.5
38.7

34.04
22

148.5
57.55

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3210
BP Pic 566
British Telecom Pic 320.5
Cable & Wireless Pic 346
Celltech Group 1010
Cgnu Pic 861.5
Diageo Pic 734.5
Glaxosmithkline Pic 1866
Hsbc Holding Pic 801
Impérial Chemical 385
Invensys Pic 79
Lloyds TSB 712.5
Rexam Pic 370
Rio Tinto Pic 1230
Rolls Royce 162
Royal Bkof Scotland 1672
Sage group Pic 241
Sainsbury (J.) Pic 390.5
Vodafone Group Pic 180

3205
530
341
361

1000
857
730

1853
811.5

391
79

712
368

1281
166.25

1606
262

378.5
180.75

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.18
Aègon NV 30.14
Akzo Nobel NV 48.15
Ahold NV 31.45
BolsWessanen NV 10.05
Elsevier NV 133
Fortis Bank 28.63
ING Groep NV 30.8
KPN NV 5.44
Qiagen NV 19.7
Philips Electr. NV 29.23
Royal Dutch Petrol. 59
TPG NV 23.1
Unilever NV 62.2
Vedior NV 10.7

18.51
29.72
483

31.06
10

13.26
28.8
30.4
5.41

20.05
29.95

55.9
23

62.45
11.53

FRANCFORT
Vturo;
Adidas-Salomon AG 69.9
Allianz AG 279
Aventis 82.4
BASFAG 41.6
Bay.Hypo&Vereinsbk 36
Bayer AG 34.91
BMW AG 38.25
Commerzbank AG 19.75
DaimlerChrysler AG 42.8
Degussa AG 26.66
Deutsche Bank AG 733
Deutsche Post 16.45
Deutsche Telekom 19
Dresdner Bank AG 41.1
E.on AG 57.1
Epcos AG 58
Kugelfischer AG 12
Linde AG 45
Man AG 20.66
Métro AG 36.2
Mùnchner Rùckver. 313.5
SAP AG 1SAPAG 130.2
Schering AG 60.4
Siemens AG 57.9
Thyssen-Krupp AG 14.53
VW 48.7

CETOKYO (Yen
Casio Computer 62C
Daiwa Sec. 723
Fujitsu Ltd 880
Hitachi 860
Honda 4290
Kamigumi 523
Marui 1546
Mitsub. Tokyo 82000C
Nec 1184
Olympus 1693
Sankyo 2180
Sanyo 589
Sharp 1395
Sony 4800
TDK 6110
Thoshiba 473

Ericsson lm 54 54.!
622 Nokia OYJ 26.49 27.2!
730 Norsk Hydro asa 348 351.S
882 Vestas Wind Syst. 278 271
882 Novo Nordisk -b- 301 304.!

4370 Telecom Italia 9.314 ' 9j
5,5 Eni 14.004 13.4!

1570 Bipop - Carire 1.93 1.9!
829000 italgas Sta 9.548 9.4i

1170 Telefonica 15.24 15i
1725

6090 Valais central Prix par 10C
498 3001 à 4500 1 47.3

NEW YORK
(SUS)
Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp

53.12
29.92
34.3
36.3
80.9

32.15
17.01
43.4

52.1 S
29.97
35.27
37i

81,2.1
33.43
17.95
43.1

38 ,25
19.61
26.05

Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
Applera Cèlera
AT _ T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corning
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical

38
19.37
26.02
16.46
47.55
63.46
38.59
36.13
48.94
34.49
33.61
54.47
28.27
48.96
90.17
19.58
49.95
49.65
57.86

16.4
47.3
635

38.18
36..'.

48
35.39
34.1

54 .68
28.37
48.38
86.62
19.89
50.45

50
57.73

10
8.66

35.93
38.55
36.55

8.8
7.99

35.77
37.63
36.04
50.14
43.39
26.46
15.95
40.5

46.71
42.51

15
16.43
553

79.25
40.56
49.46
44.99
32.1

91.05
19.57

23
40

20.23
44

Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electric
General Mills
General Motors
Gillette
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.

50.88
43.26
27.28
15.55
38.7

46.61
39.47
15.89
16.34
55.61

79.5
40.88
50.01
46.03
31.25

91.5
20.58

21.E
39.52
22.08
46.23

7.93
31.2

12.21
114.35
31.32

8.01
31.7

12.22
116.7
30.05
37.9

50.03
59.65
39.35
30.48
33.9

56.22
36.15
6.11

78.97
80.03

58
64.58
50.95
67.9

13.41
18.17
49.44
42.58
40.8

IBM
Intel
Inter. Paper
ITT indus.
Johns. & Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch

39.04
50.61
60.07
39.65

30.6
33.95
57.1!
37.19
6J3

78.24
(

58.:
64.8!
51.!

65.95
114.8e

18.6
50.2!
42.3!
40.01
47.5!
53.41
22.29

271
82

40.85
35.65
33.95

37.9
19.75
43.95
26.2
72.5

16.15
19.32
40.5
56.6

Microsott corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Phillips Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas Instr.

47
56.55
223
37.4
493

44.68
109.18
33.82
10.99
9.51

56.95
48.89
41.95
19.1

27.72
51.77

7.1

AL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

AUTRES

http://www.bcvs.ch
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Keauire ies aisparrtes
Avec la réforme de la péréquation financière, Berne veut revitaliser

le fédéralisme. Le Valais est l'un des grands gagnants de la nouvelle répartition.
Réforme de la péréquation financière

I PC réciiltatc nai- rantnn fon millinnc Ho fi-anrO
terme, les
écarts fiscaux
entre les can-
tons pourraient
se réduire de

Aujourd'hui , la Confédé-
ration attribue 13 milliards de
francs par an aux cantons
pour des tâches qu'ils assu-
ment. Ces moyens, répartis
entre 36 fonds de péréquation
et de subventionnement en-
chevêtrés, n'ont pas permis de
réduire suffisamment les dis-
parités financières entre les
cantons.

"¦-- •..,_ _ _ Cantons bénéficiaires

^
¦ggjjBH ^T Valais 122,59

0k % Uri 14̂ 4¦
«** Thurgovie 92,86

m-'W Soleure 83,38

20%. Mais le Conseil fédéral es-
père bien plus de la réforme de
la péréquation financière entre
la Confédération et les cantons:
un véritable lifting du fédéra-
lisme.

Le message transmis hier au Trois caisses Cantons payeurs

Parlement après moult revire- A l'avenir, il ne devrait plus y Zoug 109,91
ments prévoit une vingtaine de avoir que trois fonds. Au cen- Zurich 306^67
modifications de la Constitution tre, le fonds pour la péréqua- NWvrald 

2
l 'll\et une loi spécifique. Le peuple tion des ressources qui devrait Genève 12̂ 64

devrait se prononcer en 2004 et réduire de 25% les disparités Glaris o'33
le paquet pourrait entrer en vi- entre cantons riches et pau-
gueur au plus tôt en 2006. vres. Si la Confédération y ver-

sera 1,4 milliard, les cantons à In °~as?
Pas d'alternative fortes ressources - ZH, GE, ZG,
La réforme vise à revoir de BL, SZ et NW - devront dé- Le deuxième fonds, finan-
fond en comble le système bourser ensemble un milliard. ce par la Confédération à rai-
compliqué d'indemnisation son de 550 millions, doit com-
des cantons datant de 1959. Valais en tête penser les charges dues à des
«C'est la dernière chance pour Tous les autres, Berne et Valais facteurs géographiques (ré-
revitaliser le fédéralisme et évi- en tête, bénéficieront de cette gions de montagne) et socio-
ter que les cantons ne soient manne. Le classement dans démographiques des cantons
confinés au rôle de simples exé- l'une ou l'autre catégories est comportant des grandes agglo-
cutants», a dit le conseiller fé- basé sur un nouvel indice fon- mérations.
déral Kaspar Villiger devant la dé sur les données de l'impôt
presse. Pour lui, il n 'existe au- fédéral direct et donc indépen- Enfin , le passage au nou-
cune alternative valable et sur- dant de la politique fiscale et veau système sera facilité par
tout pas une harmonisation des dépenses de chaque can- un troisième instrument desti-
fiscale. ton. né à atténuer les cas de rigueur

69,97
14,03
64,97
8,86

13,57
2,00

durant une phase transitoire.
Ce fonds de 428 millions, dont
deux tiers à charge de la Con-
fédération, sera réparti entre
dix cantons, dont Vaud, Neu-
châtel, Fribourg et le Jura.

Au final , six cantons de-
vront payer davantage qu'au-
jourd'hui, Zoug en tête de liste
avec 1133 francs de plus par
habitant. Pour sa part, le Valais
demeurera le premier bénéfi-
ciaire avec 452 francs de plus
reçus par habitant. ATS

Le Valais perd son lobbyiste
Alfred Rey quitte Sion pour Berne. Enorme perte pour le canton. Interview bilan.

Le  

Conseil fédéral a Pourquoi quittez-vous le
nommé hier matin Al- canton?
fred Rey comme vice- Parce que ce poste à Berne
directeur du Départe- ne se refuse pas. Il s'agit d'une
ment fédéral des finan- formidable promotion. Lorsque

ces à Berne. L'ex-délégué aux l'on se spécialise en finances et
questions économiques du can- péréquation fédérale en Valais,
ton du Valais, âgé de 53 ans, il y a cinq ou six interlocuteurs,
prendra ses nouvelles fonctions A Berne, il y en existe une cen-
le ler février 2002. taine. C'est stimulant pour mon

Comment avez-vous ap- développement personnel. Ce
pris cette nomination? poste est un peu un rêve pour

On m'a téléphoné à la mai- moi, il offre plus que celui de
son mardi dernier pour m'an- Sion. Je vais toucher à toutes
noncer que j'avais été choisi, les politiques financières du
Puis, hier matin, le Conseil fé- pays. C'est génial,
déral a entériné le choix de Vil- Vous allez devoir quitter le
liger. Pour moi, il s'agit d'une Valais après vingt ans passés à
sacrée coïncidence. Je me suis Sion?
battu pendant dix ans pour la Non. En tant que Zurichois
réforme de la péréquation fi- d'origine, je vais rester à Sion
nancière. Et c'est le jour où le avec ma famille. Ma femme
Conseil fédéral accepte la réfor- adore le canton et mes enfants
me qu'il me nomme comme vi- aussi. Je prendrai le train lundi
ce-directeur. matin pour rentrer au soleil du

Alfred Rey, le nouveau vice-directeur du Département fédéral des
— PUBLICITé finances. „ .

Comment allez-vous faire fourni depuis le début des an-
Valais le samedi. vais pouvoir participer à sa mi- Pour défendre la Confédéra- nées nonante, le ménage canto-

Quelle sera votre nouvelle se en œuvre ces dix prochaines tion al°rs 1ue V8US avez sou" nal a atteint l'équilibre en 1999.
tâche à Berne? années. vent défendu les cantons al- Malheureusement, depuis quel-

.̂  Je serai le coordinateur de Quel bilan tirez-vous de Pms et Ie Valais en particulier qUes mois, tout est remis en
30 spécialistes qui s'occupent votre long passage dans l'ad- avec beaucoup de passion? question. Le déficit structurel
de la totalité des dépenses de la ministration cantonale valai- C'est clair, je change de atteint de nouveau 150 à 200

W Confédération soit environ 50 sanne? camP> mais le Valais pourra millions. Il faut se mettre au-" milliards de francs suisses, sans Je tiens d'abord à remercier toujours compter sur moi. Je ne tour d.une table our décider
compter les assurances sociales. Wilhelm Schnyder pour m'avoir deviendrai pas l'ennemi public combien on économise et sur-

WWW.DCVS. Ch/telebanque Mon travail sera de motiver aidé. Sans lui et sa souplesse numéro un du canton même si tout de quelle manière Je nen
Votre banque @ domicile cette éa.mPe comme a su le fai" dans les délais pour donner je n'ai pas le droit de favoriser 4 

nouvelles 
'
recettes* re Peter Siegenthaler, mon pré- mon congé, je n'aurais pas pu le Valais par rapport à d'autres. be que 

, """veues recettes,
décesseur à ce poste. Je vais aller à Berne. Il ne s'est pas op- D faudra traiter tous les cantons sa™ ?meT ae nouveaux îm-
coordonner les actions, donner posé à mon départ. Mieux, il sur le même pied d'égalité en Pots' devr°nt être étudiées no-
ies impulsions nécessaires pour m'a encouragé. Je considère analysant correctement la si- tamment dans le domaine des

¦Jfc:- M . . .  faire avancer des projets. Je se- que la création de la conférence tuation des cantons périphéri- immatriculations de véhicules
BU MODIle  rai en queique 5orte le garcj ien des cantons alpins en 1982, da- ques. ou dans celui des prestations

par de but qui garde la cage des fi- te de mon arrivée à Sion, a été Le Grand Conseil valaisan offertes aux citoyens et qui au-
nances fédérales et qui évite de une formidable aventure. Par se penche actuellement sur le jourd 'hui encore ne coûtent

€

~ BanQUe Cantonale laisser rentrer trop de buts, exemple, les redevances hy- budget 2002. Quels sont à votre rien. Le principe de celui qui
H Vala" rï°nc ^e tr0l) dépmser. Et puis, drauliques ont triplé depuis avis les grands défis qui atten- utilise paie devra être introduit

¦ ' "u Valais après m'être battu pendant dix 1982. Tous les cantons alpins dent les finances cantonales sur le modèle du pollueur
www.bcvs.ch ans pour la réforme de la péré- ont tiré à la même corde, dans ces prochaines années? payeur. Propos recueillis par

— 1 quation financière fédérale, je la même direction. Après un effort dingue Pascal Vuistiner

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


L'humanitaire bien doté
Le Conseil fédéral veut débloquer plus de 1,5 milliard

pour des projets humanitaires et de coopération internationale

La  

Suisse devrait déblo-
quer plus de 1,5 mil-
liard de francs pour
des projets humanitai-
res et de coopération

internationale. Le Conseil fédé-
ral a pris hier trois décisions
pour venir en aide aux pays du
Sud et de l'Est.

Le gouvernement a tout
d'abord proposé au Parlement
de débloquer 1,5 milliard de
francs en faveur de l'aide huma-
nitaire pour une période de
quatre ans au moins dès la mi-
2002. «Cette aide est l'expression
la p lus visible et la p lus connue
de la solidarité internationale de
notre pays », a déclaré le chef du
Département des affaires étran-
gères Joseph Deiss devant la
presse.

Augmentation
de 450 millions de francs
La contribution augmente de
450 millions de francs par rap-
port aux fonds alloués de 1997
à 2001. Cette hausse s'explique
d'une part par l'inscription
pour la première fois dans ce
crédit des montants alloués au
siège du CICR. La Confédéra-
tion veut d'autre part augmen-
ter son aide à l'organisation,
qui passera de 100 millions de
francs en 2002 contre environ
90 millions cette année.

Pour Joseph Deiss, cette aide est l'expression la plus visible de la solidarité internationale de notre
pays.

Aide à l'Est
et aux volontaires
L'aide humanitaire de la Con-
fédération proprement dite
augmente en outre de 121 mil-
lions de francs. La Confédéra-
tion veut mettre davantage de
moyens pour ses actions direc-
tes et ses contributions à des

keystone

opérations menées par d'autres à ces Etats.
organisations. Le Conseil fédéral a enfin

La Suisse a aussi l'inten- décidé de prolonger son aide
tion d'intensifier son aide aux au programme Unité qui re-
pays de l'ancien bloc de l'Est, groupe une trentaine d'organi-
Le Conseil fédéral a demandé sations non gouvernementales
au Parlement une rallonge de suisses. Il va accorder 28,5 mil-
500 millions de francs pour lions de francs de 2002 à 2004
fournir une assistance techni- pour l'engagement de volontai-
que, économique et financière res dans les pays du Sud. ATS
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SONDAGE

Dreifuss et Couchepin
sont mal-aimés
¦ Ruth Dreifuss et Pascal Cou- laire, comme c'était déjà le cas
chepin ont toujours la cote de lors du sondage d'avril dernier,
popularité la plus faible. A l'in-
verse, Kaspar Villiger reste le
conseiller fédéral le plus appré-
cié, devant Ruth Metzler et Jo-
seph Deiss.

C'est du moins ce qui res-
sort du baromètre politique pu-
blié tous les six mois par L 'Illus-
tré. S'agissant de l'intervention
du Conseil fédéral suite à la dé-
bâcle de Swissair, les Romands
sont beaucoup plus critiques
que les Alémaniques.

Ce sondage a été réalisé du
22 au 25 octobre dernier par
l'institut lausannois MIS Trend
auprès de 503 citoyens romands
et alémaniques. La marge d'er-
reur est de plus ou moins 4,5%.

Avec 85% d avis favorables,
le patron des Finances fédérales
Kaspar Villiger est le plus popu-

La ministre de la Justice
Ruth Metzler est au deuxième
rang avec 76% d'opinions favo-
rables, devant le chef du DFAE
Joseph Deiss qui en recueille
74%.

Viennent ensuite le minis-
tre de la Défense Samuel
Schmid (74%) et le président de
la Confédération Moritz Leuen-
berger (73%).

Pascal Couchepin, chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie, arrive en sixième posi-
tion avec une majorité d'avis
défavorables , soit 52%. Il a cédé
la lanterne rouge à Ruth Drei-
fuss qui est la moins populaire
avec 60% d'opinions négatives.

ACTIVITES LUCRATIVES

Définition uniforme
pas souhaitée
¦ Le Conseil fédéral ne veut
pas inscrire une définition uni-
forme permettant de distinguer
le statut d'indépendant ou de
salarié dans le droit fiscal , des
assurances sociales et des obli-
gations. Il propose toutefois de
créer un service de médiation en
cas de différend. Le gouverne-
ment a approuvé hier un rap-

port élaboré pour répondre à
une motion de la commission
de l'économie et des redevances
du Conseil national.

L'étude examine les mesu-
res visant à unifier le statut d'ac-
tivité lucrative dépendante et in-
dépendante dans ces trois do-
maines du droit. ATS

2 x 500 g
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partenariat pour nomos
Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le projet de loi sur le partenariat.

La situation juridique des couples de homosexsuels devrait s'améliorer.

Le  

Conseil fédéral a en-
voyé hier en consulta-
tion le projet de loi sur
le partenariat enregis-
tré. La reconnaissance

par l'Etat des couples de même
sexe doit contribuer à mettre fin
aux discriminations et à éradi-
quer les préjugés. L'adoption et
la procréation médicalement as-
sistée sont toutefois exclues. La
consultation est ouverte jusqu'à
fin février 2002.

«L'amour est en f iligrane de
ce dossier», a déclaré la ministre M
de la Justice Ruth Metzler à l'is- ^flsue de la séance du Conseil fé- * m________ W\________________mmmmmmmmmmm^m*m_\_:̂ _Èk-l
déral. Il faut également permet- ia reconnaissance par l'Etat des couples de même sexe doit contri-
tre aux couples de même sexe buer à mettre fin aux discriminations et à éradiquer les préjugés.
de donner un cadre juridique à k s
leur relation. Enregistré à l'offi-
ce d'état civil, le partenariat
fonde une communauté de vie
entre deux partenaires - âgés au
minimum de 18 ans - qui assu-
ment une responsabilité l'un
envers l'autre. «Il est souhaita-
ble d'avoir des relations stables
pour pouvoir vivre en société», a
commenté Ruth Metzler.

Concubins
hétérosexuels exclus
Ce projet de loi tient compte
des demandes des couples de
même sexe, mais établit simul-
tanément une nette distinction
entre le partenariat enregistré
et le mariage. La nouvelle insti-
tution juridique n'est ouverte

qu'aux couples de même sexe,
les concubins hétérosexuels
ayant, eux, la possibilité de se
marier.

Adoption exclue
Les personnes liées par un par-
tenariat enregistré ne seront
pas autorisées à adopter des
enfants. L'intérêt de l'enfant
plaide contre une telle inter-
diction. En effet , l'enfant aurait
juridiquement deux pères ou
deux mères et ceci le placerait
dans une situation d'exception
dans la société actuelle, a rele-
vé la responsable du Départe-
ment fédéral de justice et poli-
ce (DFJP) . Le projet de loi ex-

clut aussi la possibilité, pour
une personne liées par un par-
tenariat enregistré, d'adopter
l'enfant de son conjoint. L'ac-
cès des couples de même sexe
aux techniques de la procréa-
tion médicalement assistée, par
exemple le don de sperme, est
exclu.

Lors de l'enregistrement
d'un partenariat, chacun con-
serve son nom et son droit de
cité cantonal et communal. Les
partenaires peuvent toutefois
utiliser dans la vie de tous les
jours un nom d'alliance qu'ils
forment en ajoutant le nom de plus restrictives que dans le
leur partenaire à leur propre droit du mariage. AP

nom. Mais ce nom d'alliance
n'est pas un nom officiel et ne
peut donc pas figurer dans le
registre de l'état civil.

Les ressortissants étrangers
liés par un partenariat enregis-
tré à un ou à une citoyenne
suisse recevront une autorisa-
tion de séjour. L'Office de l'état
civil pourra refuser d'enregis-
trer le partenariat si, manifeste-
ment, les deux personnes con-
cernées ne veulent pas mener
une vie commune, mais sim-
plement éluder les dispositions
sur le séjour et l'établissement
des étrangers. En ce qui con-
cerne le droit successoral, le
droit des assurances sociale, le
2e pilier et le droit fiscal , les
partenaires enregistrés ont le
même statut que les couples
mariés.

La dissolution d'un parte-
nariat enregistré est plus sim-
ple qu'un divorce. Les parte-
naires peuvent déposer une re-
quête commune auprès du tri-
bunal. U est aussi possible à
l'un des partenaires de faire
une demande de dissolution
lorsque le couple vit séparé de-
puis un an au moins. Lors de la
dissolution, les prestations de
sortie du 2e pilier acquises
pendant le partenariat sont
partagées. Le droit à des con-
tributions d'entretien existe
aussi, mais à des conditions
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La santé proteste . '̂ "Ĥ M
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Des milliers d'employés du secteur ont débrayé
dans les hôpitaux. Journée d'actions et de grèves

lÉr/ 'Sn^I W I ' 
ne 

d 'un millier de Personnes a J anvier 2002 ' 30 millions de Lausanne. Reg li ne témoignera pas dans
i f^XT/ \*mM 4 relié l'hô pital cantonal à l'hô- francs serviront à augmenter Dans le canton de Neu- le procès du «docteur de la
I |B| • JE|jj fflPP fr tel de ville. Ailleurs dans le les salaires des infirmières, à chatel , la quasi-totalité du per- mort» sud-africain , Wouter
lJI.»sf iï&M MÊ va canton et à Bâle-Campagne, renforcer les effectifs des mé- sonnel hospitalier en fonction Basson. La Cour suprême sud-
\l|^

fa
'="=^̂  s| des stands ont informé les decins assistants et à créer 160 hier matin a observé une «pau- africaine a rejeté la compa-
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^. M f iStiÊ Ivf If passants. Le mouvement a postes dans les soins. se assise» d' un quart d'heure. rution du Suisse , une décision
Hl // It également été suivi dans les Dans le canton de Vaud, le Le personnel neuchâtelois exi- irrévocable , a indiqué 1 hier le
wS p^s- -ifr établissements hospitaliers des débrayage a été suivi tant par ge une convention collective de procureur. Une convocation de

jj cantons de Berne, Zurich, le personnel des hôpitaux que travail (CCT) pour tous les em- M. Reg li ne pourrait être à
M Saint-Gall, Glatis et Schaff- par celui des EMS. Des bande- ployés de la santé. nouveau envisagée qu 'en cas

house. rôles portant le slogan Nurse p0ur le Jura , le SSP parle d'acquittement de Wouter
Power ont fleuri dans plusieurs de «grand succès». Plus de 300 Basson, a précisé à l'ats le

"*"*- ¦'"- Syndicats satisfaits halls d'établissements. personnes ont participé au dé- procureur , Anton Ackermann.
A l'hôpital cantonal de Genève, . brayage dans les hôpitaux de Wouter Basson est accusé de
environ 300 empbyés ont ob- Manifestation Porrentruy et Delémont. La meurtre, trafic de drogue et
serve l'arrêt de travail. Près de à Lausanne mobilisation importante est fraude Par le tribunal. Il lui re-

Montre Tortue Collection Privée Cartier Paris 40oo personnes travaillaient Au CHUV, à Lausanne, ainsi d'autant plus étonnante que le proche d'avoir participé au dé-
www.cartier.com Hans l'établissement à l'heure mip Han. . 1P<_ nrinrinanv hnni- nprennnp . hnenitalipr vipnt veloppement de bactéries etuan_> i eiau_issemt.ni a i neure que aans les pnncipaux nopi: personnel nospitauer vient .; »= I"MH CI "="1

du débrayage. Les syndicats se taux du canton, des représen- d'obtenir une 5e semaine de de médicame
disent toutefois satisfaits de la tants des syndicats et des mé- vacances et qu'il est donc '' aurait dû ti

Cartier : Rue Centrale - Crans-sur-Sierre - 027/481 37 37 mobilisation. tiers concernés ont pris la pa- moins revendicatif, s'est réjoui rendre des fei
La direction de l'hôpital a rôle pour exprimer les reven- le SSP. (Pour le Valais, lire les r 'les.

dit comprendre les revendica- dications du personnel pages 2-3.) ATS __________ ¦_ ¦__________¦

Q

uelques milliers d em-
ployés du secteur de la
santé ont protesté hier
dans tout le pays contre

la précarité de leur situation.
Syndicats et associations profes-
sionnelles souhaitaient dénon-
cer à cette occasion la dégrada-
tion des conditions de travail et
des salaires.

Plus de qualité
et plus de salaire
La journée s'est déroulée sous
le slogan Plus de qualité et p lus
de salaire pour tou-te-s. En fin
de matinée, un sit-in d'un
quart d'heure à été observé
par le personnel soignant dans
toute la Suisse, a annoncé le
Syndicat suisse des services
publics (SSP).

A Bâle, une chaîne humai-

Quelques milliers d'employés du secteur de la santé ont protesté ¦ RENSEIGNEMENT
dans tout le pays, comme ici, à l'hôpital cantonal de Schwytz. keystone Peter Reali
tions du personnel. A Genève, soignant. En fin de journée, le ne témoignera pas
le secteur est toutefois «plutôt personnel en blouse blanche L'ancien chef des services de
bien loti», a-t-elle rappelé: dès manifestera au centre-ville de renseignement suisses Peter

Farine panifiable
contaminée
Des traces de farines animales
ont été découvertes pour la
première fois dans de la farine
destinée à l'alimentation hu-
maine. Les lots déjà livrés ont
été rappelés «dans la mesure
du possible», a indiqué mer-
credi l'Office vétérinaire fédé-
ral qui a lancé une vaste en-
quête. Interdites dans l'affou-
ragement du bétail depuis le
1 er janvier 2001, les farines
animales sont considérées
comme la source infectieuse
de l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB). Mais le
danger pour le consommateur
est considéré comme «très fai
ble».

CENTRE DE COLIS DE BERNE

Emplois supprimés
¦ La Poste va fermer le centre
de colis de Berne au début 2003
et supprimer ainsi 130 postes de
travail. Les économies de quel-
que 12 millions de francs par an
réalisées ne suffiront toutefois
pas à sortir l'unité colis des chif-

PUBLICITÉ

fres rouges. Le Géant jaune a
promis des solutions sociale-
ment acceptables pour les 160
collaborateurs concernés. Le
syndicat de la communication
exige que la restructuration de la
Poste se fasse sans licenciement.
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¦ ¦____¦ w fLes arriDiauites ae
La conférence de Doha gagne son pari en jonglant avec les arguties

L

'Organisation mondiale
du commerce (OMC) a
gagné son pari. Elle a
réussi à lancer hier un
nouveau round dont le

programme de travail s'annonce
chargé d'ici à 2005. Mais ce suc-
cès a été acquis grâce à de subti-
les ambiguïtés.

Les formules souvent con-
tradictoires du texte final ainsi
que les non-dits ont permis un
accord de façade entre 142 pays
aux situations économiques très
différentes. Ainsi il n'est officiel-
lement nulle part question dans
le texte de «nouveau round» ou
«nouveau cycle», mais seule-
ment d'«agenda de développe-
ment».

Des concessions de forme
qui ont permis aux négociateurs
de réussir à Doha ce qu'ils

avaient raté à Seattle, il y a deux
ans. La volonté politique d'aller
de l'avant était, cette fois-ci,
bien présente, ont témoigné de
nombreux délégués, compte te-
nu du climat économique mo-
rose. Les gouvernements ont
éprouvé le besoin de donner un
signal positif.

Mais les formules adoptées
pour forcer l'accord malgré les
divergences opposant de nom-
breux pays sont souvent ambi-
guës. Le plus bel exemple en est
l'agriculture, où un compromis
a été trouvé en affirmant à la
fois une chose et son contraire.

Ainsi, il est question d'éli-
mination totale des subventions
aux exportations agricoles, «sans
préjudice du résultat des négo-
ciations», deux formules qui se
neutralisent. Les ennemis de

toujours , l'Union européenne et
le groupe de Cairns des princi-
paux pays exportateurs de pro-
duits agricoles ont exprimé hier
leur satisfaction: c'est tout dire.
Les membres de l'OMC n'ont
en fait pas négocié à Doha les
détails d'un accord sur l'agri-
culture (ce qui aurait condamné
la réunion à l'échec, comme à
Seattle) .

Le court passage adopté ne
change rien par rapport aux po-
sitions d'ores et déjà ressassées
dans les négociations entamées
à Genève au début de l'année
dernière à Genève.

Marge
d'interprétation
«Ces textes sont une mine pour
des p inaillages», a commenté
un négociateur suisse, tout en

se félicitant du résultat. La
marge d'interprétation est
large.

L'accord trouvé pour lan-
cer des négociations sur les
nouveaux sujets, investisse-
ment, concurrence, transpa-
rence des marchés publics, rè-
gles est aussi ambigu. Il pré-
voit une décision par consen-
sus lors de la prochaine
conférence en 2003.

Des acquis
pour les PVD
Le «round de Doha» répond
ainsi aux attentes des pays in-
dustrialisés, mais il comporte
également des avantages pour
les pays en développement
(PVD): un exercice d'équilibris-
me remarquable en soi que
l'on doit à des «vieux renards»

de la négociation internatio-
nale.

Ainsi qu'au talent large-
ment salué du président du
Conseil général Stuart Harbsi-
non (Hong-kong).

Le résultat final n'est en ef-
fet pas loin du projet de décla-
ration qu'il avait présenté il y a
deux semaines à Genève.

Les PVD ont obtenu des
améliorations non négligeables
sur la mise en œuvre des ac-
cords précédents du cycle
d'Uruguay (1994) ainsi que des
promesses d'ici à 2003. Ils ont
réussi à enterrer une fois de
plus le débat sur les normes
sociales à l'OMC.

Avec la Chine
En outre, la déclaration adop

tee sur la santé publique et les
accords TRIPS sur la propriété
intellectuelle leur donne satis-
faction. Elle affirme clairement
le droit de prendre les mesures
nécessaires à la santé publique.

Ajoutons que l'adhésion de
la Chine à l'OMC, avalisée di-
manche par les 142 autres pays
membres, va contribuer à faire
pencher la balance en faveur
des PVD au sein de l'OMC. Mê-
me si, font remarquer des di-
plomates, Pékin n'est pas tou-
jours aligné sur les autres PVD:
la Chine est ainsi en faveur
d'un nouveau round, à la diffé-
rence de l'Inde, qui a livré une
véritable bataille de tranchées à
Doha, mais s'est finalement
trouvée isolée.

Biaise Lempen / ATS

Alger menacée d'épidémie
Des moyens lourds engagés pour assainir la ville.

Le bilan ne cesse de croître: 651 morts.

Les 
engins lourds ont dû

massivement intervenir
hier pour accélérer les re-

cherches des victimes en raison
de la menace des épidémies. Le
bilan des intempéries de ce
week-end en Algérie s'est encore
alourdi avec 651 victimes.

A Bab el Oued, le quartier
populaire d'Alger le plus touché,
commence à flotter l'odeur des
cadavres putréfiés. Les secouris-
tes semblaient désespérer de re-
trouver des survivants. Jusqu 'à
présent, seules deux personnes
ont pu être retrouvées vivantes
dimanche.

Des équipes d epidemiolo-
gie ont été dépêchées pour con-
trôler la qualité des eaux pota-
bles par crainte de maladies à

transmission hydrique (MTH).
Les autorités craignent égale-
ment que les cadavres ne
transmettent d'autres maladies.

500 morts
dans un seul quartier
Des bulldozers, pelleteuses et
autres engins lourds de dé-
blaiement sont entrés massive-
ment en action pour dégager
des énormes masses de boue et
de terre. Elles atteignent à cer-
tains endroits six mètres
d'épaisseur.

Les secouristes ont encore
extirpé 57 corps, mardi et hier.
Bab el Oued a payé le plus
lourd tribut avec plus de 500
victimes, selon ces sources.

Bilan provisoire
Les inondations catastrophi-
ques ont fait 604 morts à Alger,
selon un bilan officiel établi
hier. Ce même bilan fait état de
651 victimes dans l'ensemble
du pays. De plus, 318 person-
nes ont été blessées, dont 300
dans la capitale.

La presse estime que ce bi-
lan pourrait atteindre, voire dé-
passer, un millier de victimes
dans les jours à venir, les re-
cherches n'étant pas encore
achevées.

Les profiteurs
Par ailleurs, le relogement des
1500 familles sinistrées est de-
venu un véritable casse-tête
pour les autorités assaillies par

les demandes légitimes ou non.
Le sous-préfet de Bab el

Oued a affirmé que, profitant
de la confusion, de nombreu-
ses familles non touchées par
les inondations se font passer
pour des sinistrés en vue d'ob-
tenir un logement plus grand
ou encore un appartement
supplémentaire.

Il a estimé que plus de 90%
des demandeurs de logement
étaient de «faux sinistrés».
Cette situation va entraîner un
retard dans le relogement des
véritables nécessiteux. Le prési-
dent Abdelaziz Bouteflika, lors
de sa visite lundi dans le quar-
tier, avait mis en garde ceux
qui voudraient «profiter de
cette tragédie». ATS/AFP

MONT-BLANC

Tout
est OK
¦ Les travaux de réhabilitation
du tunnel du Mont-Blanc, fer-
mé depuis l'incendie du 24
mars 1999 qui a fait 39 victi-
mes, sont terminés, a annoncé
hier à Courmayeur Francisco
Colombo, le directeur de la So-
ciété italienne du tunnel du
Mont-Blanc (SITMB).

Le directeur italien et son
homologue français, Bertrand
Lévy, ont confirmé, lors d'une
conférence de presse, la réou-
verture de l'ouvrage aux voitu-
res à partir du 15 décembre, «si
toutes les conditions de sécurité
sont réunies», a ajouté M. Co-
lombo, qui précise «avoir la
certitude que tout fonctionne
parfaitement».

Le coût global de la réha-
bilitation de l'ouvrage reliant,
sous le Mont-Blanc, la France
à l'Italie, est estimé à 300 mil-
lions d'euros (453 millions de
francs) , «dont 80 pour cent
axés sur la sécurité», a indiqué
le directeur italien.

A un mois de la réouvertu-
re, le tunnel du Mnnt-Blanr, __ ___ — i •_, .rr  ncuuii indu, i cuiuen «uum- , ¦* . , , . _- - j.... ¦ ¦ — —— . «™_.~~__ . __-.~_
est entre dans une période de points sur les i, le président Kos- mandant» des forces rebelles des appuis qu on leur lmPose' Cause indéterminée autocar était entré en collision
tests et d'essais de ses diffé- tunica a dépêché à New York le en particulier de la France et de Le car est sorti de la route pour avec un camion transportant
rents équipements. AP vice-premier ministre serbe Ne- Les inscriptions sur les listes l'Italie. P.-E. Dentan une raison indéterminée peu des cochons. ATS/AFP

DRAME DE LA ROUTE EN ESPAGNE

19 morts - 24 blessés

Elections au Kosovo
Un scrutin qui fait peur aux Serbes.

S

amedi prochain, les Serbes
qui vivent encore au Koso-
vo et les 250 000 autres qui

ont fui la province lors de l'atta-
que de l'OTAN sont censés voterque de l'OTAN sont censés voter Aucun des membres du Conseil prétendait que le nombre des été blessées hier dans la provin- do. Indemne, le chauffeur du
pour élire leurs dix représen- de sécurité n'a contesté la re- Serbes n'excédait pas plus que ce de Huelva dans l'accident bus, dont le test d'alcoolémie
tants à une future assemblée vendication serbe d'établir un 10% de la population, alors d'un autocar, a-t-on appris au- s'est révélé négatif, a confié aux
municipale dont les compéten- lien étroit entre les autontés m- qu'ils sont bien plus nombreux. près de la préfecture locale. Le policiers qu'il ne connaissait
ces sont limitées aux questions ternationales a Pristina et le En Serbie même, la commission car transportait des retraités en pas la cause de l'accident mais
locales. Dix autres représentants Gouvernement de Belgrade. qui s'occupe des réfugiés a con- excursion dans la région. a précisé qu'aucun autre véhi-
d'autres nationalités doivent être Cette orientation nouvelle sera clu un accord avec l'Organisa- Les blessés dont cinq griè- cule n'était impliqué dans le si-
élus, les cent autres, en majorité concrétisée par trois protocoles tion pour les migrations (OMI - vement atteints ont été évacués nistre.
albanophones, se pliant à un concernant les personnes dispa- basée à Genève) pour que les ré- vers des hôpitaux de cette ré-
scrutin proportionnel. Ceci don- rues dans la région, le retour fugiés puissent exercer leur droit gion du sud-ouest de l'Espagne. n .  ̂m

^
e 

du 
village 

de 
La

nerait une chance supplémen- trop lent des réfugiés et la parti- de vote. De même, les albano- Une grue a soulevé l'autocar , ,a de Londado a Prec?se a
taire aux Serbes d'élire quelques cipation de policiers serbes aux phones affirmaient qu'ils étaient pour aider les pompiers à libérer .r,, ° natlona,e <$}* le. wage
représentants supplémentaires, enquêtes en cours. Fort de l'as- 2 millions. les victimes prisonnières de ou 1 autocar est sorti de la rou-
Mais les Serbes n'ont aucune surance de l'ONU, le président ramas de tôles * te n était pas dangereux et que
confiance dans les Albanais; leur Kostunica a demandé à ses Cette élection, voulue par Le véhicule, propriété d'une les . c°nditions climatiques
sécurité doit être assurée par des compatriotes concernés par le les instances internationales société de Barcelone, transpor- etaient bonnes,
forces internationales dont ils se scrutin d'aller voter sans hésita- pour prouver que «quelque cho- tajt des retraités de Tarragone Les corps des victimes ont
méfient et ce scrutin leur fait tions pour sauvegarder ce qui se se fait», a placé les Serbes de- (Catalogne), pour une excursion été transportés dans une cha-
peur. N'est-ce pas un premier Peut J en"e et assurer aux Serbes vant de douloureuses questions, de plusieurs jours entamée sa- pelle ardente au gymnase de La
pas vers l'indépendance de la leur Place légitime dans la pro- Ils ont tout fait pour retarder medi dernier. L'autocar pouvait Palma de Condado. La sécurité
province, en dépit des résolu- ™ce- l'échéance; mais ils ne veulent transporter un total de 55 per- des transports en car avait fait
tions du Conseil de sécurité Pareille décision a, évidem- Pas> nÇ>n plus, être accusés de sonnes mais le véhicule n'était l'objet en juillet 2000 d'un large
pour qui le Kosovo fait toujours menti souievé des vagues de mauvaise volonté alors qu'ils pas plein au moment de l'acci- débat en Espagne après la mort
partie de la Yougoslavie? protestations dans les rangs al- nég°cient le rééchelonnement dent, plusieurs passagers ayant près de Soria de 28 personnes,

« . . .  9 HP IPIIT Hpttp PYfprîpiirp • _ Parie £_-.;+- _ . n r _  UnUn _J„-,+ oo „ _J~I~„~„„4. _*: 
c • J , banais, en particulier auprès de 7 „ - * —  iai. une noue. uum ^o duuie__ i.ei_u. pcn ut, puw
Soucieux de mettre les „,„,„ -. ? y et qu ils ont un urgent besoin une colonie de vacances. Ti.nr

bojsa Covic en même temps
qu'il priait le représentant de
l'ONU à Pristina, le Danois Hans
Haekkerup de venir à Belgrade.

électorales ont surpris les te-
nants de l'indépendance. On a
enregistré, grosso modo, 180 000
Serbes et 950 000 Albanais. On

Indemne, le chauffeur ne s'explique pas les raisons de cette sortie
de route aux conséquences tragiques. key

¦ Dix-neuf personnes ont trou-
vé la mort et vingt-quatre ont
été blessées hier dans la provin-
ce de Huelva dans l'accident

après 14 heures à hauteur du
village de La Palma del Conda-
do. Indemne, le chauffeur du
bus, dont le test d'alcoolémie
s'est révélé négatif, a confié aux



rszr" Kandahar. demier réduit
Les taliban chassés de partout et par tous

¦ TOURS DU WTC ville n'était pas aussi clair hier
¦ i_ *_ __. soir: le secrétaire américain à

ABM de discorde
Malgré un accord sur une ré-
duction substantielle de leurs
armements nucléaires, des di-
vergences sérieuses demeu-
rent entre l'Américain Bush et ¦ 'Alliance du Nord, dé-
le Russe Poutine. Au deuxiè- jà maître de Kaboul, a
me jour de leur sommet, les affirmé hier avoir pris
deux hommes étaient toujours la citadelle des tali-
divisés sur la défense antimis- _________¦ ban, Kandahar, dans
sile. Dans l'entourage de M. le sud de l'Afghanistan. L'am-
Busti , on indique déjà qu 'il ne bassadeur du Gouvernement
faut pas s'attendre à l' annon- afghan à Douchanbé, Said
ce à la fin de ce sommet au- Ibragim Khikmat, a affirmé
jourd'hui d'un compromis sur qu'à Kandahar, «la population
le dossier de la défense anti- s 'est révoltée, les forces de TAl-
missile et du sort à réserver liance du Nord ont pris le con-
au traité antibalistique ABM. trôle de la ville et il n'y a p lus

de taliban». Mais le sort de la

Lourde facture
Le déblaiement et nettoyage
des ruines du World Trade
Center coûtera de 15 à 25
milliards de dollars, a indiqué
hier le maire de New York Ru
dolph Giuliani. Des colonnes
de fumée s'élèvent toujours
des décombres, trahissant la
présence de feux souterrains
que rien ne parvient pour
l'instant à éteindre.

la Défense Donald Rumsfeld a
affirmé de son côté qu'<«7 y a
des combats à Kandahar et
dans ses environs». Selon d'au-
tres sources l'aéroport de Kan-
dahar au moins serait aux
mains de l'Alliance du Nord.

La progression militaire
des moudjahidine sur le ter-
rain, facilitée par le retourne-
ment et la désertion du camp
taliban de commandants lo-
caux, s'est précipitée depuis la
prise de Kaboul.

Provinces abandonnées
Après avoir abandonné deux
provinces de la zone d'influen-
ce pachtoune désormais sous

L'aéroport de Kaboul est dans un piteux état

kistanaise, a été également
conquise, puis Gardez, capitale
de la province de Paktia, voisi-
ne de Khost. Les taliban ont
également fui Asadabad, au
nord-est du pays.

Alors que la situation sur le
terrain se précipite, la commu-
nauté internationale accélère
ses efforts diplomatiques pour
tenter d'aider à l'établissement
d'une autorité politique multi-
ethnique et éviter que l'Afgha-
nistan ne retombe dans le
chaos.

le contrôle de «populations lo-
cales», les taliban s'étaient re-
pliés sur Kandahar, le centre
religieux et politique de leur
pouvoir.

Dans l'est, les taliban se
sont retirés de Jalalabad, leur
fief oriental, désormais sous
contrôle de commandants lo-
caux. La ville de Khost, à huit
kilomètres de la frontière pa-

Rabbani
retarde son retour
L'Alliance du Nord, qui ras

des factions afghanes, aussi
préconisée par le plan de
l'ONU, a annoncé Abou Dha-
bi.

Contrôles américains
sur les routes
De son côté, le secrétaire amé-
ricain à la Défense, Donald
Rumsfeld, a déclaré que le but
des postes de contrôle installés
par des forces spéciales améri-
caines sur les principales rou-
tes reliant le nord au sud du
pays étaient à! «arrêter les gens
qui doivent être arrêtés».

Par ailleurs, une première
barge d'aide humanitaire des
Nations Unies, partie d'Ouz-
békistan, est parvenue à Hai-
raton, dans le nord de l'Afgha-
nistan, après avoir traversé le
fleuve Amou Daria. L'ouvertu-
re de ce couloir humanitaire,
réclamée par l'ONU, va per-
mettre de porter assistance
aux populations du nord de
l'Afghanistan et notamment
aux habitants de Mazar-i-Cha-
rif.

Une deuxième barge de-
vait également quitter le port
de Termez (sud de l'Ouzbékis-
tan), à destination de Haira-
ton, proche de la frontière
ouzbek. Quelque 400 tonnes
de vivres du Programme ali-
mentaire mondial (PAM) se
trouvent à bord de ces deux
premières barges, ainsi que

semble avant tout des ethnies britanniques en vue d'un 1 Afghanistan et notamment
minoritaires comme les Tadjiks éventuel déploiement à Ka- aux habitants de Mazar-i-Cha-
et les Ouzbeks, s'est dite favo- boul et Mazar-i-Sharif pour rif.
rable à un gouvernement d'in- . une mission de maintien de la Une deuxième barge de-
térim «qui implique tous les paix sous l'égide des Nations vait également quitter le port
groupes ethniques du pays» et Unies. Paris a également pro- de Termez (sud de l'Ouzbekis-
a promis des élections dans posé une force militaire de tan), à destination de Haira-
deux ans. Le président afghan soutien aux actions humani- ton, proche de la frontière
en exil, Burhanuddin Rabbani, taires. ouzbek. Quelque 400 tonnes
a décidé de retarder de quel- Le Conseil de sécurité de de vivres du Programme ali-
ques jours son arrivée à Ka- l'ONU discutait pour sa part mentaire mondial (PAM) se
boul prévue mercredi afin hier d'une résolution ap- trouvent à bord de ces deux
«d'éviter d'apparaître comme puyant le plan des Nations premières barges, ainsi que
se précip itant à Kaboul pour Unies pour instaurer une au- des couvertures et des bâches
s'emparer du pouvoir», expli- tôrité provisoire en Afghanis- en plastique du Haut-Com-
que-t-on dans son entourage. tan après la chute du régime missariat de l'ONU pour les

Londres a pour sa part an- taliban. De plus, les Emirats réfugiés (HCR) et des vête-
noncé la mise en alerte de arabes unis abriteront «le plus ments chauds pour enfants,
«plusieurs milliers» de soldats tôt possible» une conférence ATS/AFP

¦ CRASH DE L'A3O0
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POUR SOUTENIR LES COURS DU PÉTROLEChangement de cap? L'0PEP engage

La politique des Etats-Unis pourrait Une IXlde bataille
prendre un large virage au Proche-Orient. - L.0PEP a annoncé Wer soir gaeés DOur un tota

L

Mystérieuses
turbulences
L'enquête sur le crash lundi à
New York d'un Airbus A300
d'American Airlines progresse
Le décryptage de l'enregis-
treur des conversations dans
le cockpit (CVR) montre que
l'équipage a perdu le contrôle
de l'appareil moins de deux
minutes après le décollage et
la survenue de vibrations
anormales. Une minute et 47
secondes après le décollage,
une première série de fortes
vibrations secouent la cellule
de l'avion. Quatorze secondes
plus tard, on entend de nou-
veau ces vibrations, dont l'ori-
gine reste pour le moment in-
déterminée. Les pilotes ont si-
gnalé, peu après le décollage,
avoir rencontré des turbulen-
ces provenant apparemment
d'un gros-porteur de la Japan
Airlines qui avait décollé deux
minutes et vingt secondes
avant le vol 587. Le délai nor-
mal de séparation est de deux

es " Etats-Unis se-
raient prêts à chan-
ger leur position surminutes. ^~ eci itui FUMUU" OUI

le Proche-Orient. Ils re-
¦ HOMOSEXUALITÉ noteraient à exiger l'ar-

ret des violences pendant
Condamnations sept jours, condition re-
au Caire pétée à l'envi par le pre-
Vingt-trois peines de prison et mier ministre Ariel Sha-
29 acquittements : la cour ron avant toute relance
égyptienne qui jugeait 52 des pourparlers israélo-
hommes accusés d'homo- palestiniens,
sexualité a rendu son verdict Selon un ancien mi-
hier. A l'issue de quatre mois nistre israélien, Yossi Bei-
de procès, Shérif Farahat a été lin, les Etats-Unis de-
condamné à cinq ans d'empri- vraient se prononcer pour pays voisins risquent de participer à l'effort. «La ¦ situa- L'organisation tente de
sonnement pour débauche , une application immédia- w_éf i_ riposter en se dotant tion s'est dégradée au-delà de maintenir le prix du baril entre
mépris de la religion , fausse te du plan Mitchell sans d'armes nucléaires, chi- tout contrôle de TOPEP. Il ne 22 et 28 dollars, mais il était de
interprétation du Coran et ex- attendre les sept jours de miques et biologiques. Il s'agit p lus de vouloir ou non, 19,23 dollars mardi et il pourrait
ploitation de l'islam en vue de calme absolu exigé par le a plaidé pour une solu- mais de pouvoir ou non», a dé- tomber à 18,10 dollars au pre-
promouvoir des idées dévian- premier ministre israé- Des hommes du Fatah ont déf ilé hier près de tion rapide du conflit is- claré le ministre koweïtien du mier trimestre 2002 même en
tes. Mahmoud Ahmed Allam , lien. Il base sa conviction l'église de la Nativité à Bethléem. Ils comme- raélo-palestinien. Pétrole, Adel al-Sabih. «Sans réduisant la production de 2
lavé des accusations de dé- sur de récentes disais- moraient le 13e anniversaire de la proclama- Sur le terrain, les une contribution substantielle millions de barils, selon Léo
bauche , a écopé de trois ans sions qu'il a eues à Wash- tion d'indépendance de la Palestine f aite par violences se sont pour- , des pays non membres, TOPEP Drollas, économiste en chef à
pour des chefs d'incul pation ington avec des Araf at en 1988 à Alger. key suivies. Sept Palesti- ne peut pas maintenir les prix.» l'institut londonien Global
religieux. Vingt autres accusés responsables du Départe- mens ont été blessés par Le président de l'organisa- Energy Studies. La décision du
ont été condamnés à des pei- ment d'Etat. comme le gel de la colonisa- des tirs israéliens dans la bande tion, Chakib Khelil, a souligné président américain George
nes de deux ans et un dernier Ce renoncement devrait tion juive, et un retour aux né- de Gaza où un militaire israé- que l'OPEP avait déjà abaissé sa Bush de remplir les réserves de
à une peine d' un an , tous - être selon lui «le principal chan- gociations sur un règlement fi- lien a été blessé par l'explosion production de 3,5 millions de secours de pétrole (700 millions
pour débauche. Les 29 res- gement dans la position améri- nal. «Les Américains ont com- d'un obus de mortier palesti- barils par jour. A ce jour, les de barils) n'aura qu'un effet
tants ont été acquittés. Les caine sur le Proche-Orient». M. p ris, et Powell lui-même, que nien. A Jérusalem-Ouest, une pays non membres se sont en- modeste sur les cours. AP
poursuites judiciaires avaient Sharon avait exigé des Palesti- les sept jours de calme n'étaient bombe de faible puissance a¦été entamées après une rafle niens, avec l'accord du sécrétai- qu 'une manœuvre pour re- explosé sans faire de blessé.
dans un bateau-restaurant sur re d'Etat Colin Powell , une se- pousser indéfiniment toute re- . ,. , . . Un €f COnT-TaT)) SUI" _F_TcinCO
le Nil , le 11 mai dernier. Cin- maine d'arrêt absolu des vio- prise des négociations», a dé- .., ,? f ... . . _

ïHTPTP nipr i-irirps-TTiirli IP PnPTquante-cinq hommes avaient lences pour enclencher le plan claré M. Beilin, ancien minis- , . , , v , , ... , ¦ Un Britannique - probable- glais aurait reçu cet ordre de
été arrêtés et accusés d'avoir Mitchell. tre de la Justice. M. Powell fera jsî au 0̂{L1!̂ ffl e 2e Téni ment le très célèbre agent dou- mission, mais le plan avait dû
pris part à une fête homo- lundi prochain un important fCisiordanie . ble Kim Philby - aurait été re- être abandonné après le rappel
sexuelle. Seuls 52 d'entre eux Une manœuvre discours de politique étran- l J '' cruté en 1937 par l'Union sovié- à Moscou du contact de ce Bri-
avaient ensuite été incul pés Le plan Mitchell préconise un gère. Aussitôt après, quelque tique pour éliminer le dictateur tannique. ^._ _
pour débauche et mépris de la arrêt des violences, une pério- Le quotidien israélien à 3000 Palestiniens ont attaqué espagnol Francisco Franco. Philby avait été envoyé en
religion. de d'accalmie, des mesures vi- grand tirage israélien Yédiot un poste de la police pour pro- Selon un document des ser- Espagne par le quotidien The

- sant à rétablir la confiance en- Aharonot titre en Une mercre- tester contre l'arrestation de ce vices secrets britanniques ré- Times pour couvrir la guerre ci-
W__WÊÊmtKÊÊ_W_WÊÊ_WÊ_W_W_M tre Israéliens et Palestiniens, di: «Powell: je me suis trompé responsable. ATS/AFP/Reuters cemment déclassé, l'assassin an- vile. AP

v-/l lt-1 IL - ¦ L'OPEP a annoncé hier soir gagés pour un total de seule-
qu'elle pourrait réduire sa pro- ment environ 175 000 barils par

quand j'ai accepté les duction de pétrole brut de 1,5 jour, dont 30 000 pour la Russie,
sept jours de calme ré- million de barils par jour, soit selon le ministre libyen du Pé-
clamés par Sharon.» 6%, pour soutenir les cours, à trole, Abdulhafid Mahmoud
Colin Powell, selon le condition que les producteurs Zlitni.
journal, doit également non membres retiennent égale- Avec 24 millions de barils
exiger d'Israël un gel ment 500 000 barils. Cette me- par jour , l'OPEP représente un
immédiat de la coloni- sure prendrait effet au ler jan- tiers de la production mondiale
sation. vier. Les délégués des pays de de brut , dont le cours a chuté

l'Organisation des pays exporta- de 25% depuis les attentats du
Grave menace teurs <_e pétrole, réunis à Vien- 11 septembre aux Etats-Unis.
Le président égyptien a ne, en appellent donc aux autres Elle craint que les pays non
pour sa part appelé les producteurs, tels que le Mexique membres n'essaient de prendre
Etats-Unis à cesser leur et la Norvège, mais seule la Rus- une part plus importante du
aide militaire «aveugle» sie a pour l'instant publique- marché en produisant plus et
à Israël. Selon lui, les ment déclaré son intention de donc en bradant les prix.



TRIBUNAL CANTONAL
Stéphane Spahr élu
Le duel entre minoritaires tourne à
l'avantage du radical Stéphane Spahr.
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nie ae ia raciene
L'Office fédéral de l'agriculture publie aujourd'hui les conditions pour l'obtention

d'une AOC raclette. La lutte sera terrible.
L'avis de Christophe Darbellay, vice-directeur de l'OFAG.

L

'Office fédéral de l'agri-
culture (OFAG) publie
aujourd'hui la deman-
de d'enregistrement de
l'appellation d'origine

contrôlée (AOC) «Raclette du
Valais» dans la Feuille officielle
suisse du commerce. La protec-
tion de cette dénomination est
demandée par la Fédération lai-
tière valaisanne. La demande
d'enregistrement réserve l'utili-
sation du terme «Raclette» aux
fromages produits dans le can-
ton du Valais et respectant le
cahier des charges du «Raclette
du Valais». Le «Raclette du Va-
lais» est un fromage au lait cru
fabriqué à partir de lait entier.
Dès le XVIe siècle, la pratique
de consommer le fromage en le
fondant et en le raclant est at-
testée en Valais. Le nom «Ra-
clette» fut écrit dès 1874 pour
décrire le fromage du même
nom, mais il était déjà utilisé
dans le dialecte local bien avant
cette date. Le «Raclette du Va-
lais» est aujourd'hui l'un des
principaux produits du terroir
valaisan. Il se mange à la main
ou fondu. Le Registre fédéral
des appellations d'origine et in-
dications géographiques comp-
te actuellement cinq enregistre-
ments: L'Etivaz (AOC) , le Rhein-
taler Ribel (AOC), la Bûndner-
fleisch (IGP), la Tête de Moine
ou fromage de Bellelay (AOC) et
le Gruyère (AOC).

Entretien avec Christophe
Darbellay.

Que contient le cahier des
charges AOC raclette et quels
seront les ennemis du Valais?

Le cahier des charges con-
tient la réservation des termes
«Raclette» et «Raclette du Valais
AOC» pour le canton du Valais.
Ces désignations seraient desti-
nées à tous les produits fabri-
qués avec du lait provenant ex-
clusivement du canton et dont
toutes les étapes de transforma-
tion , de la fabrication à l'affina-
ge, ont lieu en Valais. Le froma-
ge à raclette du Valais est fabri-
qué au lait cru, contrairement
aux produits concurrents, dont
le lait est pasteurisé. Dans le
même temps, toutes les indica-

Christophe Darbellay: «Le fromage à raclette du Valais est fabriqué au lait cru, contrairement aux produits concurrents, dont le lait est
pasteurisé.» ni

tions locales (Savièse, Haudè-
res, Bagnes, etc.) seront égale-
ment protégées contre les nom-
breuses contrefaçons. Le fro-
mage à raclette constitue un
produit phare de l'agriculture
valaisanne ,et sa renommée a
largement franchi nos frontiè-
res. Ainsi, l'enjeu est de taille,
puisqu'il concerne l'ensemble
de l'économie et l'identité du
canton. Comme la grande ma-
jorité des consommateurs suis-
ses associent spontanément le
terme «raclette» au Valais, il
n'est pas générique et pourrait
donc bénéficier de l'AOC. En
dépit de la nette opposition de
plusieurs cantons suisses dans
la phase de consultation, nous
publions aujourd'hui le dossier
raclette tel que déposé par les
producteurs valaisans. Vu les
enjeux commerciaux - 90% du
fromage à raclette sont produits

valaisans à la consécration su-
prême sont l'eau-de-vie de poi-
re du Valais AOC, l'abricotine et
le pain de seigle valaisan. Quant
à l'IGP, elle est convoitée par la
viande séchée du Valais.

Quel est, à votre avis, le
prochain dossier qui franchira
toute la procédure?

Il reste moins d'un mois
pour le dépôt de recours contre
l'eau-de-vie de poire du Valais
AOC, et je demeure confiant. Ce
sera sans doute la première
AOC valaisanne. L'abricotine
devrait suivre. Pour le pain de
seigle, nous avançons, même si
l'opposition des grands distri-
buteurs pourrait nous entraîner
dans une procédure juridique
très longue.

Que fait la Confédération
et Pascal Couchepin en parti-
culier pour accélérer le traite-
ment de ces dossiers?

D'abord, nous avons sous-
estimé le temps nécessaire au
traitement des dossiers et aux
négociations. Ces sujets sont
très politiques et l'émotion
qu'ils soulèvent dépasse toute
attente, pas seulement dans
l'agriculture. Dès mon arrivée à
Berne, je me suis employé à
donner un coup d'accélérateur.
Les décisions que nous avons
prises sont favorables au Valais.
Dans un marché plus ouvert et
parce que nous croyons à une
agriculture orientée vers lé mar-
ché, à des produits de qualité
dont la valeur ajoutée rémunère
correctement les gens qui en vi-
vent, nous nous engageons ré-
solument dans cette voie exi-
geante. Cette philosophie fait
partie intégrante de la nouvelle
politique agricole, et en l'occur-
rence, je suis sur la même lon-
gueur d'onde que Pascal Cou-
chepin.

Avec 1 AOC raclette, cer-
tains parlent déjà d'un protec-
tionnisme valaisan, d'un repli
identitaire. Qu'en pensez-vous?

Il est temps de rendre à Cé-
sar ce qui est à César. Le temps
de la tutelle de la Confédération
et de l'envoi d'experts suisses
pour expliquer aux Néo-Zélan-
dais comment faire du bon em-
mental, ce temps-là est révolu.
La France protège son Cham-
pagne des contrefaçons. Hayek
protège ses montres Oméga.
Cela n'a rien à voir avec du pro-
tectionnisme. Il s'agit simple-
ment du passage de l'Etat pro-
vidence à une économie de
marché.

La demande d'enregistrement réserve l'utilisation du terme «Ra-

^^
_ _  _  dette» aux fromages produits dans le canton du Valais. ni
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l InftJi hors canton de 

manière 

indus- Quels sont les autres dos-
¦̂•B lirai ¦ W ¦ _̂* *__P _̂__l%M r̂l 0̂ 

mmW %*W mh_0 ti[ e\[e __ l' opposition promet siers AOC déposés à Berne par
d'être vive. Le délai d'opposi- le Valais?

Perquisition hier matin à la ferme de Saxon et dans *on cou* pendant ti0[s mois- Très tôt, ie valais s-est en-
l • _-J ' ~ 4. -J i 'A ' w l l_ ^ i v / i -x - La procédure peut se poursui- gaçré dans la défense de sesle magasin-depot de la société Valchanvre, a Martigny. vre ie cas échéant jusqu'au Tri- meilleurs produits. En Pius de

bunal fédéral. la raclette, les autres candidats

La  
totalité de la récolte an- vendre du chanvre à la teneur Rey qui entend ne pas en rester

nuelle de Valchanvre a été en THC trop élevée. Tout en là et faire valoir ses droits: PUBLICITé 
saisie hier matin sur le cherchant à comprendre la na- «Trois avocats seront mandatés. 

coup des 7 heures à l'occasion ture des reproches formulés, L 'exploitation est interrompue et \ I I M  C>~r~V
d'une perquisition ordonnée par Claude Rey souligne que la so- la perte f inancière importante.» , \. Dépôt-Vente LJ I N  O I T
le juge Philippe Medico. A la fer- ciété a continué à travailler se- «C'est une grande décep- Ùî̂ îSÉdTlOi? 19Q2 I_es Aeettesme de Saxon, plus de 10 tonnes Ion les mêmes procédés depuis tion. Nous devons licencier ¦* "ĵ/

^
j ^de chanvre brut ont été saisies 1996 , année au cours de laquel- quinze collaborateurs et sept 11* / w[/ _ ^/ _&i Tél. 027 207 23 23

par les forces de l' ordre qui , au le , dans des conditions similai- paysans n 'auront pas de rêve- \\wiJ_ \t_y _\ui \magasin-dépôt de Martigny, ont res , l' ensemble de la production nu», ajoute Claude Rey avant de JJ1W|MZI^& \ 
Fax 027 207 23 
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également séquestré l'ensemble de Valchanvre avait été saisie, préciser qu'il ne «5e terre pas *̂ " "̂  " x
de la comptabilité, ainsi que les «Durant toutes ces années, nous quelque part» et que, selon ses Mamisinordinateurs de la société. n'avons pas eu d'ennui. Puis, propres informations, «Bernard f| Apple Authorized Reseller Rue des Moulins 60

Associé de l'agriculteur Ber- soudain, à ma grande surprise, Rappaz a été mis au secret par . ( onselis . internet 1800 V (VO .nard Rappaz à la tête de Val- la police débarque sans crier ga- la police» pour les besoins de • Vente « Réseau ... .. ., „m —
chanvre , Claude Rey explique re et séquestre la totalité de la l'enquête. « Installation • Prépressse tel. 02192177 07 ^y^^^s L(
que l'opération menée hier ma- récolte de l 'année. J 'aimerais Hier , la police s'est refusée • Malmenai» • Base de données 

!|T™TJ Tétin constitue «un véritable coup comprendre, savoir ce qu'on à tout commentaire sur cette Lrifo@pulssancem__c.ch www.piiissancemac.cli
dur» pour la société, accusée de nous reproche», lance Claude affaire. CM I . I | 3mmisim>smo^mm«cy—

MARTIGNY m m j»
Timbrés de philatélie \l i\
L'Entente philatélique du Valais organise ce W w m lweek-end au CERM la plus grande manifes- ... .
tation philatélique de Suisse romande 12 jeudM^niven

Propos recueillis par
Pascal Vuistiner

http://www.pesse.ch
mailto:info@pulssancemac.ch
http://www.puissancemac.ch


MARTIGNY

Timbrés
de philatélie

Nouveauté de cette exposition philatélique, des collections de car-
tes postales seront également présentées. \A.

¦ L'Entente philatélique du Va- familiariser avec la préphilaté-
lais organise ce week-end au lie, c'est-à-dire les marques
CERM la plus grande manifesta- postales qui ont précédé les
tion philatélique de Suisse ro- timbres, avec la philatélie clas-
mande où quelque cinquante sique, de 1840 à 1900 et la mo-
exposants sont attendus. derne, après 1900. L'aérophila-

L'association regroupe plu- télie, les cartes postales et les
sieurs sections dans les différen- thématiques, consacrées cette
tes villes du canton, et chaque année, entre autres, aux oi-
année, par tournus, c'est à un seaux, au scoutisme, aux
groupe d'organiser l'exposition champignons et à la vie de la
annuelle. Fort de septante Vierge, seront également au
membres, c'est au Cercle phila- programme.
télique de Martigny que revient Nouveauté de cette
cette tâche pour l'édition 2001. édition: en salon libre, l'expo-

Cette 21e bourse et exposi- sition s'est élargie de collec-
tion a pour but de montrer au ti°ns de cartes postales,
public les collections patiem- d'opercules, de pin's, de cartes
ment constituées et se veut un téléphoniques, avec pour thè-
stimulant pour les passionnés: mes les minéraux, les Jeux
«Le fait de proposer un nouveau olympiques ou encore la prin-
thème incite les p hilatélistes a cesse Diana- inaugurant un
créer des collections inédites et nouveau style d'exposition
ainsi à élargir l'exposition», ex- inédite en Valais. De plus, le
plique Christian Keim, prési- club des collectionneurs de
dent du Cercle philatélique de Vaison-la-Romaine, ville fran-
Martigny. Ç^e jumelée avec Martigny,

sera l'invité d'honneur de ce
Salon libre et bourse rendez-vous.
Les collections présentées lors Parallèlement à l'exposi-
de cette exposition ne seront ûon< une bourse se tiendra
pas examinées par un jury, ce dans l'enceinte de CERM. Sept
qui permet aux débutants de se marchands mettront en vente
lancer aussi dans l'aventure, un matériel de qualité et pour-
Ainsi, «fous les niveaux seront ™nt, répondre aux questions
représentés ce week-end à Mar- inhérentes à la vente et à
tigny, des gens chevronnés 1 acnat de collections.
comme des débutants», ajoute Caroline Fort
Christian Keim. Exposition philatélique au CERM de

T.PS rnllprtinrT! nrpQPtitppc Martigny, salle Bonne-de-Bourbon, sa-Les couecuons présentées medj 17 novembre de 10 à 17 h 30, et
permettront au public de se dimanche de 9 à 17 h.

— PUBLICITÉ 

Evacuation éclair
A Eischoll, un hélicoptère d'Air Zermatt évacue plus de 20 passagers

en une demi-heure, dans le cadre du cours cantonal
des spécialistes en sauvetage.

Le  

travail de l'hélicoptè-
re d'Air Zermatt et des
spécialistes du sauveta-
ge à Eischoll fut im-
pressionnant. Sous la

conduite du chef de cours et
chef de sauvetage bien connu de
Zermatt Bruno Jelk, 16 passagers
du télésiège et 6 du téléphérique
ont été évacués en une demi-
heure.

C'était un exercice. Mais
une fois le signal de départ don-
né, il s'est déroulé comme un
ballet bien huilé. D'abord, l'héli-
coptère a évacué les six passa-
gers de la télécabine Rarogne-
Eischoll. Ensuite, il est monté au
télésiège qui mène sur les pistes
de la station. Là-haut 16 guides
restaient bloqués sur les sièges.

Alors, l'hélicoptère emporte
un guide spécialisé vers chaque
siège. Celui-ci s'attache avec les
passagers sinistrés. L'appareil
revient et tout le monde est
évacué et posé au sol en une
minute.

de la région concernée.»
D'autres journées ont été

consacrées aux soins médi-
caux, à la réanimation, aux in-
terventions de sauvetage de
parapentistes, à la haute mon-
tagne, etc.

Chaque année, la direc-
tion du cours met l'accent sur
un domaine spécifique. Cette

Bruno Jelk, qui contrôlait
les opérations, était plus que sa-
tisfait. «Nous avons mis au point
ce système il y a cinq ans», com-
mentait-il. «Il est maintenant
parfaitement rodé.» En effet.

Cours d'une semaine
Cela fait une semaine que tren-
te guides spécialisés du Haut-
Valais suivent une formation
continue. Dirigé par Bruno
Jelk, le cours est sous la res-
ponsabilité du canton.

«Nous avons choisi un sys-
tème où ce sont des guides for-
més qui s'occupent de l'évacua-
tion des passagers», expliquait
le chef de cours. «Chaque so-
ciété de remontées mécaniques

année, les deux points forts
ont été le sauvetage sur les re-
montées mécaniques et l'aide
aux parapentistes. L'année
prochaine, l'intervention en
crevasses constituera le point
fort du cours. Pascal Claivaz

L'hélicoptère soulève la grappe
moins d'une minute plus tard.

ou de télép hérique possède un
chef d'exploitation qui décide
de la manière d'intervenir: par
les moyens propres de Tentre-

d'hommes et les déposera à terre
nf

prise ou en appelant l'hélicop-
tère. Si celui-ci intervient, alors
nous engageons nos spécialistes
en évacuation, en provenance

Enfance en détresse
Amnesty International et l'Institut international des Droits de l'enfant

seront présents à la journée cinéma de l'Espace interculturel sierrois.
Halte
à la torture des enfants
«Nous allons tenir un stand
d'information et d'action ce
jour- là dans le hall du cinéma,
dit Nicole Gigon Lehmann, co-
responsable d'Amnesty Inter-
national pour le Valais central,
nous souhaitons faire signer
aux gens trois p étitions: une
concernant l'Egypte et une l'Al-
banie pour les enf ants victimes
de tortures, mais aussi une pé-

P

our la deuxième année
consécutive, l'Espace in-
terculturel de Sierre orga-

nisera le 18 novembre au ciné-
ma Bourg une journée cinéma.
Celle-ci s'inscrit dans le cadre
de la Journée des droits de l'en-
fant à laquelle participeront Am-
nesty International et l'Institut
international des droits de l'en-
fant.

Le succès rencontré l'an
dernier par une journée cinéma
consacrée aux minorités indien-
nes d'Amérique a incité l'Espace
à renouveler une formule at-
trayante qui permet aux specta-
teurs de se divertir tout en pre-
nant conscience de réalités par-

tition pour que cesse le recrute-
ment d'enf ants soldats en Ré-
publique démocratique du
Congo. Dans ce dernier cas,
nous avons déjà écrit p lusieurs

nant conscience de réalités par- frvf&^B fois au président pour lui de-
fois dures à accepter. Par le biais J5ÉÉ?Jl£ " h^ aJfV \ '"fc^  ̂ T^BH mander de mettre f in à ces pra-

ShJJfnS^ rll^r, Zn Inde, le cri de révolte des enf ants contre le travail f orcé. m *'««?•» Ej d^outer- «  ̂<**Ghobadi prime a Cannes, Un vention des droits de Tenfant
temps pour l'ivresse des che- est celle qui a été le plus signée
vaux, basé sur une histoire poir consacre au travad de la ce un programme de centres m mon2e, tous les pays l'ayant
vraie, ils découvriront les con- fondation Erda qui a ttre du daccueil pour les enfants de là 

 ̂ £
dirions de vie parfois dramati- *°ttoir « des bidonvilles de rue ex-pnsonmers afin qu ils ^-ùnis. Les Etats-Unis ne
ques des enfants kurdes ira- Manille et d autres grandes ci- ne retombent pas dans le cercle fa 

¦

niens et la situation précaire de tes Pres de 80 00° enfants- vlcieux trottoir-prison. 
 ̂J^^ ̂  ̂  mJ,

ce peuple sans Etat écartelé en- «La fondation Erda, ce H f aut savoir qu'aux Phi- neurs dans les Etats où la peine
tre quatre pays. sont cent dix assistantes socia- fi . J 

ie policier est le pire de mort est toujours en vi-
les, infirmières et institutrices, e„„emi de ;£nw gueur: deux mineurs ont été

Les policiers explique Willy Randin, la p lu- J exécutés tout récemment aux
rackettent les enfants ¦ part des enfants que la fonda- Très mai payés et arrivant USA.» Patrick de Morlan
victimes de pédophiles tion arrivent à sortir du trottoir tout juste à nourrir leurs famil- sj errei cinéma du Bourg, 15 h. ph„,pp,.
En ouverture, Willy Randin, di- ou des prisons sont pris en ies> ies p 0nciers savent que les nes: Les enfants de l'espoir. 17 h, Un
recteur de Nouvelle Planète, charge et scolarisés. enf ants victimes du tourisme temps pour l'ivresse des chevaux.
présentera un documentaire, Depuis la réalisation du sexuel ont gagné de l'argent et ^^mmmmMvmmmmmTrçmwsî
Philinninpc lpc pnfanfç r] p  I' PQ- r înn impntn i rp  t inus minns lnn_ l'h Ipç rnrhpttpnt » J_MV_-V_-VHt^-IIUI_,T__Mll^<^Wt - l̂ ___t
_. ..II1I.I.U1L '_ |  _._¦.. ULLUllUI ti \- _ V..J L i ._-.. I . . . I ... > . I ... I > V., > * f  t»»J fc*_ .̂ .. _^. .... t .in. ....> . .. L .- - . > .- ' . . . 
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Le duel entre minoritaires tourne à l'avantage du candidat radical. Les socialistes quittent le Parlement

E s t  
élu avec 71 voix:

Stéphane Spahr.» Le
Tribunal cantonal
comptera donc dé-
sormais trois juges

radicaux et toujours un seul so-
cialiste. Le candidat du PS, Oli-
vier Derivaz, avocat à Monthey,
a obtenu 55 voix.

Le PDC avait renoncé à bri-
guer le poste, s'effaçant devant
les minoritaires. Le chef du
groupe socialiste, Jean-Marc
Zufferey, a présenté sobrement
son candidat aux qualités in-
contestables, mettant aussi l'ac-
cent sur l'équité qui voulait
qu'on accorde enfin un deuxiè-
me fauteuil du Tribunal canto-
nal à la gauche.

François Gianadda, chef du
groupe radical, rappela habile-
ment que les socialistes
s'étaient abstenus quand il
s'agissait de proposer des can-
didats à des postes qui peuvent
paraître moins prestigieux. Il
souligna que si le Parlement éli-
sait le socialiste, le Tribunal
..«une"* 4uc ai u_ , <"«*"«" ¦=" Stéphane Spahr sera le troisième juge radical du Tribunal cantonal.sait le socialiste, le Tribunal
cantonal se serait retrouvé avec . , . ,.' -.
deux juges radicaux et deux so- sciences économiques et diplo- Les socialistes S en vont
cialistes, ce qui serait tout à fait me d'un institut de journalis- A l'annonce du verdict, le chef
injustifié compte tenu des for- me) 1ue de pratique judiciaire. du groupe socialiste Jean-Marc
ces politiques respectives. Il Christian Favre, président Zufferey a déclaré: «C'est un
brossa ensuite le portrait de de la commission justice, adop- député vexé qui s'adresse à
Stéphane Spahr, un candidat ta une stricte attitude de neu- vous. Vous aviez la chance de
offrant toutes les garanties aussi tralité: les deux candidats of- modifier l 'image de la justice,
bien en matière de formation firent toutes les garanties de de la rendre p lus crédible par
(doctorat en droit , licence en compétence pour ce poste. une représentation plus équita-

Ginadda, le résultat s'explique qui offrait des qualités remar-
par les qualités incontestables quables. Mais je suis tout aussi
de Stéphane Spahr: «Aucun ju- déçu de voir aue la maj oritéae stepnane 5>panr: «Aucun ju- déçu de voir que la majorité
ge cantonal en place ne peut se n'a p ^ su saj sjr \a chance alors

™* prévaloir de ses titres et de son que mus éti6ns tmt près de la
i,, T ¦ ... , .  , parcours professionnel », mais i\ soluûon qui corrigerait l 'imageble. La majorité nous laisse de- sanctionne aussi le fait que les , , . \ 5 , Z
vant la porte, c'est là que nous socialistes n'ont pas joué le jeu de la ]

7
UStiœ . a

\ ,mlrepartl-
allons...» Et les élus socialistes quand il s'agissait de repour- tton Plus eclmtable- C est sans
ont aussitôt quitté le Parle- vojr certains postes moins doute un vote démocratique,
ment, retirant même la candi- prestigieux. Le socialiste Jean- mais on recule de dix ans... La
dature d'Emmanuelle Seingre, Marc Zufferey cachait avec non-élection est une chose,
proposée la veille au poste de peine une amertume certaine: mais l'occasion manquée est
juge cantonale suppléante. {(j e mis bien sûr nès déçu p Q UJ. tout aussi grave_ »

Pour le radical François notre candidat Olivier Derivaz Jean Bonnard

w mLe double FINANCES AU CRIBLE

IfQ Pas de commissaires
aux impôts...

equi
Les députés entrent en matière sur un double verrou

_ j / . _ . _J_ J_».__ __j . '_i._j .-_ I Les députés ont entamé hier l'engagement de douze commis-pour cadenasser dépenses et endettement étatiques. leur jourL par re™ du JL, **impôts, cette ProPO-
budget 2002 et plus précisément sition _ été refusée par 105 voix

Grand Con- de francs en 1990 à près de 3 davantage qu 'il ne reçoit», a nand s'est opposé au double celui du Département des finan- contre 18 Le conseiller d'Etatont accepté milliardà aujourd'hui, soit plus commenté le député Louis frein. Pour lui et son groupe, il ces, de l'agriculture et des affai- ...... , „' , ,
i matière, en de 200 000 francs d'intérêts Ursprung. Le député Nicolas faut certes trouver l'équilibre res extérieures. Les socialistes wmieJm schnyder a notamment
sur l'intro- passifs payés chaque jour. Le Fournier, pour le PDC du Cen- dans le compte de fonction- ont demandé d'augmenter de expliqué qu'il était déjà prévu de

LUX dépenses député Coudray a conclu: tre, a soutenu le double équili- nement «car on ne peut pas 15 million de francs le traite- cr^
er cmtl Postes supplémentai-

lans la Cons- «Nous sommes dans une situa- bre des finances, mais il a re- dépenser p lus qu'on encaisse», ment du personnel administratif res à l'administration des finan-
ças d'excé- tion d'endettement catastro- connu «qu 'il sera très ardu de mais un degré d'autofinancé- et d'exploitation pour permettre ces. VP
i compte de p hique. Le double frein aux dé- décharger les générations futu- ment de 80% des investisse-
3as d'insuffi- penses et à l'endettement est le res d'un maximum de dettes ments suffit pour contenir la
nt au comp- seid instrument permettant tout en leur laissant les meil- dette au dire de certains ex-
nts de l'Etat d'éviter à nouveau un dérapa- lettres infrastructures possi- perts. L'ETAT REALISE UNE EXCELLENTE OPERATION
irle ainsi de &e budgétaire.» Le président de bles». Il a ajouté: «Pour arriver Pour l'UDC Roger Mori- ^> *m_^_r_r*_r _-.mm__m. __mM j ^__>•*__* _T __ W W
double équi- la commission parlementaire au double équilibre , il faudra sod, qui est favorable au dou- JWlf ISSCOl il» C CST TcllC¦ Fernand Nanchen a lui aussi aue chaaue dévuté f asse taire, ble frein , «il nous faut au con-

Les 
députés du Grand Con- de francs en 1990 à près de 3 davantage qu 'il ne reçoit», a

seil valaisan ont accepté milliardà aujourd'hui, soit plus commenté le député Louis
hier d'entrer en matière, en de 200 000 francs d'intérêts Ursprung. Le député Nicolas

deuxième lecture, sur l'intro- passifs payés chaque jour. Le Fournier, pour le PDC du Cen-
duciion d'un frein aux dépenses député Coudray a conclu: tre, a soutenu le double équili-
et à l'endettement dans la Cons- «Nous sommes dans une situa- bre des finances, mais il a re-
titution cantonale (pas d'excé- tion d'endettement catastro- connu «qu 'il sera très ardu de
dent de charges au compte de p hique. Le double frein aux dé- décharger les générations futu-
fonctionnement et pas d'insuffi- penses et à l'endettement est le res d'un maximum de dettes
sance de financement au comp- seid instrument permettant tout en leur laissant les meil-
te des investissements de l'Etat d'éviter à nouveau un dérapa- leures infrastructures possi-
du Valais) L'on parle ainsi de &e budgétaire.» Le président de bles». Il a ajouté: «Pour arriver
double frein ou de double équi- ^a commission parlementaire au double équilibre, il faudra
libre financier qui pourra ce- Fernand Nanchen a lui aussi que chaque député fasse taire,
pendant s'accommoder d'ex- défendu le double frein. en certaines circonstances, ses
™„t .,.r._ . „„ {„*,„*¦„_ A_ i„ ™_ revendications purement regio-cenhons «en fonction de la con- Le député Maurice Tor- nalistes »pncture économique ou en cas nay> le pDC du Bas.Va-dp mtn-trnnhp * r.nti,rPllp * nu y' p u ruL au Das"va- re-uinsnan ae itoten a aeien- bonne affaire , le Grand Conseil posé pour la même somme de
LuZzZZmp Z Prtrnnrrli lais' a défendu la nécessité de Les socialistes du Haut- du le principe du double frein a appr0uvé l'achat des bâti- 8,5 millions, sa valeur cadastralea autres événements exiruorat- st0pper l'endettement du can- Valais, par German Eyer, sont mais il a averti que le double ments Swisscom de Sion et de étant de 23,5 millions, seranaires». La ngiaite au aoume ton en acCeptant le double entrés en matière même s'ils équilibre des finances ne sera Brigue. acheté en copropriété pour moi-frein n'est donc pas absolue. frein Le PDC du Haut-Valais a ont exprimé leur opposition à possible que si l'on restructure Dans un premier temps, il tié avec la commune de Brigue
Çimnlp nu Hnnhlp frpin? lui aUSSÎ défendu le double un double frein - Les chrétiens- l'Etat (ce sera précisément la  ̂tenté de repousser le débat pour la raison que son affec-aimpie ou aoume Trein. _x ___ «car le passé a montré sociaux du Haut-Valais ont tâche d'une table ronde Gou- en janvier mais devant la tation est différente. Il répond
Le député radical Jacques-Ro- que les comptes du canton ne également milité en faveur vernement-Parlement). La dis- perspective que le marché pour- en effet à des besoins de promo-
land Coudray a dénoncé le fait peuven t être maîtrisés qu 'avec d'une mesure moins draco- cussion de détail aura lieu rart î  échapper, il s'est résigné tion économique. A l'heure àc-
que la dette brute de l'Etat du des règles strictes et claires», nienne. Le député socialiste du vendredi après-midi. à conclure dans la foulée, se fai- nielle, il est occupé par les CFF
Valais soit passée de 1 milliard «L'Etat ne doit pas dépenser Valais romand Patrick Crette- Vincent Pellegrini sant violence en cette semaine qui assurent 250 emplois pour

budgétaire revue à la baisse. une durée d'au moins dix ans, à

L m M  
M Ainsi donc, le bâtiment de l'avantage du canton et de la
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1m ^0m\mmWmm_ mmmw bert, sera acheté par l'Etat pour voix contre 11 et 9 abstentions,
^^  ̂ la somme de 8,5 millions de en l'absence des socialistes qui

Les communes perdront leur autonomie au profit du canton. ÎS* £5_M_£. SéSîXSXSe 'Z
le Centre professionnel de Sion tinale.

Les 
députés ont accepté jusqu'ici dévolue aux commu- table à l'autonomie communale en proposant de nombreuses qUj occupe déjà partiellement L'opposition et les absten-

d'entrer en matière en pre- nes. et la définition des lieux touristi- modifications. Le PDC du Cen- ies lieux. tions sont venues principale-
mière lecture sur le projet _ . „ , ques prévue par la loi est trop tce s est demandé si la loi pro- Sachant que le coût de ment des rangs libéraux, de

T or _*nrli_->ni T -V /Tn+ rnnicn __¦_ 1 ___ _ _ ' ! _ . _ ... .. ' . . «. . 
de loi concernant l'ouverture Les radlcaux ont reruse floue Leg socialistes du Haut. posée est vraiment nécessaire construction fut de quelque 60 l'UDC, des radicaux du Haut-
dès magasins par 81 voix contre d entr

f
r en ™a

?
ere car Ûs c.onsx~ Valais on refusé l'entrée en ma- mais a soutenu Ventiée en ma" millions, que le bâtiment est en Valais et partiellement des dé-

39 et 2 abstentions. Ce projet ™ q™ !e ternt0ire ™ais
1
an tière, tout comme les radicaux ff  

P
T 

le ®0UVe économie- excellent état, que sa rentabilité mocrates-chrétiens du Haut-Va-
donne au canton la comnétence 

est„ tt0P ™enc
 ̂
pour fixer les 

Haut-Valais Les socialistes ^ ^t laisser aux communes est bonne et que le canton doit lais qui auraient préféré que
Sr iIST mêmes heures d ouverture sur T v ? , t 

socialistes me certaine de manœu. >|
de frcer et d harmomser les heu- rensemble du canton (seuls les du Valais romand ont par contre TO et fl est en outre extrême.  ̂ Iémen4es les soit aux communes, soit auxres d ouverture des magasins sur lieux dits touristiques^ font l'ob- défendu 1 entrée en maûere non ment difficUe de définir ce besoins de formation, renoncer privés. Mais le prix demandé par
tout le terntoire valaisan (ou jet d'un traitement différencié) , sans réticences. Le groupe dé- qu 'est un lieu touristique alors à cet achat dans ces conditions Swisscom aurait-il été le même?
dans une région constitution- Pour les radicaux, il s'agit par mocrate-chrétien du Bas a dé- que tout le Valais est en fait un p0Ur des raisons d'économie Rien n'est moins sûr.
nelle) alors que cette tâche était ailleurs d'une atteinte inaccep- fendu l'entrée en matière tout territoire touristique... VP aurait assurément dû être consi- Roland Puippe

traire nous secouer pour ne pas _ Après un débat fort nourri et déré comme une erreur de ges
léguer a nos enfants un Etat en rrès intéressant sur les avantages tion.
faillite ». Le député libéral Pier- et les inconvénients de faire une Le bâtiment de Brigue, pro
re-Christian de Roten a défen- unr.„_ .-,«._ . ,-__. \_ r_r™A rnncoi i nno_ \ ™_n- u mSm__ _.,-,rr,m__. A
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DESSIMOZ JACQUES ^—'
Menuiserie et parquet
Rue de la Fontaine 26,1976 Daillon
Tél. 027/346 16 63 et 079/607 82 41
Fa* ZZinZk R-? en Tel- D27/345 46 47 " Fax 027/345 46 4B TOI tmi\ inn ai ci PRALONG CYR LLE e-mail: deneriazcharpenle@bluewin.cht-ax 027/346 67 63 E-ma : adm n®evequoz.ch Tel. (027) 203 81 61 nmnrc immin nirci D , Y • •. J .I . , i .- =̂— JACQUES JORDAN & FILS SA Bureau technique, études en eleclrotechmques

y_ 
1 Snlriérn ^àrl ZZ7 1 , ~„. Mobiliers bureaux Av. Pratifori 7B. 1950 Sion HONEGGER NETTOYAGES SA____\ MENUISERIE - CHARPENTE Sàrl ou,u™ oc" /LA GIMO GILLIOZ MORET SA rue de |„ Dixence 21, 1950 Sion Tél. 027 / 322 76 78, Fax 027 / 322 59 52 Nettoyage sur mesure

____) .J^*'*  ̂ "deau __m^^~S_ WlO Etude aménagement de bureau, Tél. 027 / 327 44 8B, Fax 027 / 327 44 89 Av. Tourbillon 100, 1950 Sion¦̂  SSS tapis V̂ dg-*** 
1̂ =} ^™'*™°' DUBUIS GABRIEL Tél. 027/323 07 70, Fax 027/323 07 71idpib Ĉ»L * Rue de Lausanne 61 1950 Son SCHWERY RAYMOND Gypserie-Peinture www.honegger.ch

Escafetoomants-Agencernents-Rénovafai ponçage D> Ê̂ ik parquet " Tel ^7732247 77 " Photocopieuses Minolta 1965 Roumaz / Savièse yniMirmi • n« «Portes-F«,êtres-Bofe-Bofe-Métai-PVC lm<MA  ̂ „ J* 
du 

Simplon 1958 Meonard Tel. 027/3951 5 34 NEUWERTH & CIE SA
TéL027/3461764-3«5826 Fax027/34645eo Gaudin Laurent, 3966 Réchy Chalais «™d™ rTp -̂ InMnimn rh ï

eL 
SS^UÏ SÏ "1 °79/217 
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Ascenseurs escalators . „ ,„,, ,L ' Tél. 027 / 458 60 11-www.soldeco.ch www.gimo.ch - e-mail, info@9imo.ch Fax 027 / 203 74 09 COUDRAY JACQUES-ROLAND Rie du Simplon 65, case postale 68, 1957 Ardon
1 _, i ~—„ .__ _ _ .  http://bureautiqueschwery.pagesjaunes.ch Plâtrerie-peinture, maîtrise féd. Tél. 027 / 305 33 44, Fax 027 / 305 33 66
<—y-^~~_ rST'ikl CONSTANTIN A. MELLï Rte de l'Industrie 24, 1963 Vétroz
rv^lLIU —^ffl. ISOLATIONS SA _  AMEUBLEMENTS M1?* T#™.HE™UB Tél. 027/3461345 , Fax 027 /346 6043
> *̂*J>̂ VJ , ,_. y~AZ„  ̂ _ _. \ __ _.. _ ¦ _ _J -.x Ch. St-Hubert 17, 1950 Sion Int.: coudroyr@bluewin.ch,. _ , _ .._ , _ . Isolations industrielles thermiques et phoniques, Meubles, décoration, antiquités TAI no7/QOo /i ci r _. no7 / ooo oc oc
eleCtriClte protection antifeu, plafonds suspendus, cloisons 161. M// JM/41 51, tOX Ul / iLl 1. li

amovibles, planchers techniques Route de Sion 78 (côté Lausanne) EVEQUOZ NICOLAS
Gérald FréléchOZ Rue des Cèdres 15.1950 Sion 3960 Sierre/Noës Entreprise de menuiserie
représentant Swisscom Tél. 027 / 327 30 80, fax 027 / 327 30 83 Tél. 027 / 455 03 12 Rte de Collombé 27,1976 Erde

rte de Vissigen 68,1950 Sion www.constantinisolatlon.ch Fax 027 / 455 52 61 j^| 027 / 34g ]fj (j]
Tél.027 / 203 03 44 | e-mail: info@constantinisolation.ch | www.mellymeubles.pagesjaunes.ch | e rnoi|.njco|asevequoz@bluewïn.ch

MILLIUS MAURICE & FILS
Installations sanitaires
Petit-Pont, 1964 Conthey
Tél. 027 7 346 51 60 et 079/221 06 58

KEIM ROBERT
Chauffage-sanitaire-ventilalion
rue du Grand Verger 11 , 1920 Martigny
Tél. 027/722 83 83 et 027/722 28 76
Fax 027 / 722 64 05

CUISINES PROFESSIONNELLES SA
Fourniture pour
l'hôtellerie et la restauration
Centre Magro - 1958 Uvrier-Sion

santé et du social. Il/elle effectue son travail sur
mandat d' une institution. Il/elle fait partie d' une
équipe pluridisciplinaire.

L'aide famiiial(e) accomplit des activités
qui relèvent de l'économie familiale, des
soins, ainsi que de l'aide sociale dans

M les lieux de vie de chaque client.

DENERIAZ S.A.
Charpente en bois
Rte de Riddes 101, 1950 Sion

221 06 58 Tél. 027 / 203 35 91
Fax 027/203 48 BB
e-mail: deneriazcharpente@bluewin.ch

.'ECOLI
D'AIDE

FAMILIALE
sformation
movation 2000/200

3 salles d'enseignement
2 salles de soins
1 salle de séjour pour le:
cuisine d'enseianement

Direction: Anita Bumn - 1951 Sion {jn pr0/et mlcte
Tél. (027) 606 77 90 - Fax (027) 606 77 94 yÇyÇ

E-mail: aide_familiale@hotmail.com WOUT leS pOî*îîiatlOîlé

l'OFIAMT

Ouverture de l'école à Gravelone 5
à Sion
L'école délivre des diplômes cantonaux
La profession est reconnue par

L'école délivre des CFC
La profession est reconnue par
un CFC de trois ans
Entrée dans les nouveaux locaux

• Génie civil • Transports
• Travaux publics • Terrassements
• Bâtiments • Bétons

en service communautaire
Un tronc commun pour 3 professions

• Aide familiale
• Assisiant/e en soins
• Gestionnaire en économie

familiale

Maturité
professionnelle

t

3*" année
Tronc

Aide familiale
Forma

2*™ année

mailto:familiale@notmail.com
http://bureauliqueschwery.pagesjaunes.ch
mailto:deneriazcharpente@bluewin.ch
http://www.honegger.ch
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CHABLAIS

Biodiversité aux Evouettes
Christine Zollinger a reçu un prix international pour son travail pour la sauvegarde de variétés des plantes traditionnelles

\ de plantes tradi-

mon retour de voya- s'attaque au problème en récol
;ge, je me suis aper-
çue que les variétés

m _m\ tionnelles disparais-
saient également en Suisse»,
commente Christine Zollinger
qui avait constaté ce phénomè-
ne au Népal durant une mission
FAO (Food and Agriculture Or-
ganization). Après un appren-
tissage de maraîchère, suivi
d'un diplôme en horticulture à
l'Ecole technique supérieure,
cette Thurgovienne d'origine
s'est rendue pendant deux ans
dans l'Himalaya, dans le but de
produire et de développer le
maximum de semences tradi-
tionnelles. «A l'époque, personne
ne parlait encore de biodiversité,
mais il fallait absolument faire
quelque chose pour éviter de se
retrouver avec un seul légume
de chaque espèce, choisi selon
des critères commerciaux.» De
retour en Suisse en 1983, elle

tant des semences en voie de
disparition pour les tester, puis
en produire des graines de ma-
nière biologique: «Le but n'est
pas de réunir ces semences com-
me dans un musée, mais de les
faire vivre. C'est pourquoi nous
produisons des graines que nous
vendons. Toute personne possé-
dant un jardin peut les p lanter
et prof iter ainsi de l'incroyable
diversité des semences tradition-
nelles.»

Plus de 120 variétés
La collection de Christine Zol-
linger s'est agrandie au fil des
jours. En un peu moins de
vingt ans, elle a réuni près de
120 sortes de légumes, une cin-
quantaine de fleurs et quatre
céréales, qu'elle cultive actuel-
lement avec son mari, sur leurs
terres aux Evouettes. «En 1992,
nous avons dû quitter nos ter-
rains en Thurgovie et nous

Christine Zollinger a réuni plus de 120 variétés dont ces tomates
«roses de Berne» au goût unique, mais inadaptées à la culture
industrielle. nf

avons décidé de venir nous ins-
taller ici, principalement à
cause du climat.» En effet , la
douceur de l'hiver, une tem-
pérature relativement élevée
en été, ainsi que l'absence de
brouillard en automne ont fa-

cilité le choix des époux Zol-
linger, qui ont finalement dé-
cidé d'acheter 8 hectares dans
le Chablais.

La Fondation Sommet
mondial des femmes a remar-
qué Christine Zollinger, et a

décidé de la récompenser pour
cet énorme travail réalisé de-
puis plusieurs années. L'asso-
ciation a remis, le mois dernier
à Genève, un prix à une tren-
taine de femmes du monde
entier, qui agissent pour sau-

ver un savoir traditionnel:
«C'est une grande reconnais-
sance d'être récompensée au
même titre que toutes ces fem-
mes qui ont tant œuvré pour
améliorer les conditions de vie
dans leur pays.» RiO

YUKON CAFÉ: DEUX GROUPES EN DEUX JOURS

Bouchées doubles

VOUVRY-THEATRE: NOS LOISIRS PRESENTE «SOLSTICE D'ETE»

Coup de pouce à Moi pour toit
¦ Avec Solstice d'été, Vouvry a ¦¦¦¦¦£*%. chard Clément, Bernadette RÉGION DE MONTHEY 

PUBLICITé 
rendez-vous avec le théâtre. La <7i 0%% N'Galangbana, Mike Pignat, 
troupe théâtrale Nos Loisirs fc-'#*|fc E ai*»»«"P®*'¦ IsabeUe Parchet - Suzanne Ge- PcHHI© SAMED1 17NOV. dès 17h
présente le vendredi 16 et le £§_T Lgpgr 1 "̂\Ty  ' ] ' "< noud et Jean Vignon, s'est por- ^iA.l_r± *mtm0_ \_ *>'_AVJ _ Le café du
samedi 17 novembre cette co- £«« j  té sur une comédie pour faire Q CIClill ICH.© CHEVAL BLANC
médie de Rémy Haydont à la flf , ', { ___ .¥ m'A i 1 dÉà oublier au spectateur l'espace ¦ nn H^Uri„.™nt mmm Rue des Bourguignons

ii A i T-» _ v ,_ _ -. i _ — \\_\ ____WWW___._ ' _tW _̂W__ £__& ', _̂_______ ii 
• * i ¦ i- T ¦ I Ull LlcLILl imt-lllcilL Ueli U1U~ mOMTuevsalle Arthur-Parchet a 20 h 15. Ilflf ' _m 1 m\___ \ *̂ d une soiree le quotldien- Lais" tection d'un transformateur du MONTHEY

La seconde représentation sera 3^| MÉ*" 
Sant ainsi à 

la 
télévision 

et 
aux poste de couplage d'EOS à rDANnïcÊTCjouée en faveur de l'associa- ,s*l̂ j journaux 

le soin de 
présenter Saint-Triphon a provoqué hier ' WHMI1,'C T

tion Moi pour toit. Mis en scè- ^r '»\ L "
^^¥'^0* les guerres et les malheurs. La matin à 10 h 32 une coupure *"e la BIÈRE

ne par Jean-Marie Lerho, la f^Wl 
^  ̂

représentation de samedi con- 
de courant, comprise entre dix Choucroute - Tripes

pièce raconte l'histoire d'un ri f^^B 
tribuera à l' amélioration de la et qUarante minutes dans le ré- PiecJs de Porc ' etc -

chef d'orchestre, menant une vie d'enfants défavorisés co- seau je Monthey et des envi- AMBIANCE * «« «vie rangée, pleine de mesure. Christel Jacquemin de Vouvry (à gauche), bénévole à la f ondation lombiens par l'intermédiaire rons. En leur qualité de MUSICALE f È t ë M i ï .L'apparition d'un frère jumeau Moi pour toit en Colombie, à l'heure de l'appui scolaire. Samedi de l' association Moi pour toit , transporteur , respectivement ^^Mlibertin et frivole viendra bou- soir, la troupe chablaisienne jouera pour ces enf ants. mp. qui leur offre depuis dix ans de distributeur, EOS et Cimo D̂UO MUNICHOIS -**SM«K
leverser son train-train quoti- un toit et une éducation. Ac- prient les consommateurs con- Die «FERNAZZ» "SS
dien. Des personnages hauts propos et contretemps dans Le choix de la troupe tuellement , cette fondation cernés d'accepter leurs excuses ¦ST^KVRIffCTTifV'TSTfl
en couleur valsent autour d'un une comédie riche en jeux de amateur , composée de Berna- bénévole accueille 65 enfants pour les désagréments qu'ils |PlT9n9iffinrill
duo déconcertant , entre qui- mots. dette Pignat , Guy Vannay, Ri- en Colombie. C/RiO auraient eu a subir. C _______________________¦_______¦_______________ ¦¦

Harmoniciste virtuose, Andy J. Forest nous vient de La Nouvelle-
Orléans.

¦ Programmateur des soirées
musicales du Yukon Café de
Collombey-le-Grand, Vincent
Barbone a mis les bouchées
doubles pour cette fin de se-
maine.

Le programme
Si vendredi la formation améri-
caine d'Andy J. Forest distillera
son rythm'n'blues, samedi les
Helvètes du groupe Parking
and Son feront trembler les
murs du Yukon avec leurs re-
prises des seventies.

Harmoniciste virtuose,
chanteur charismatique et au-
teur d'une douzaine de dis-
ques, Andy J. Forest a aussi
édité plusieurs recueils de poé-
sie. Il a même publié un ro-
man. Sa musique se veut un
brassage de blues, jazz et de
thèmes festifs de Louisiane
(Cajun , Zydeco). Il est l'un des
plus singuliers représentants de

Idc

la nouvelle génération de
bluesmen. Installé depuis 1991
à La Nouvelle-Orléans, il s'est
construit une réputation mon-
diale, accompagné qu'il est par
des musiciens de talent. Ce
d'autant plus qu'il est une bête
de scène. Il a accompagné ré-
gulièrement James Booker, Earl
Kirig et John Mooney. Il sera
sur la scène de Collombey dès
22 heures.

Parking and Son seront au
Yukon samedi dès 22 heures.
Ces vieux roublards de la scène
romande ont déjà joué sauf er-
reur à Collombey, où ils ont
rencontré un franc succès. A
redécouvrir, tout comme le ré-
pertoire des années septante, si
cher à nos cœurs.

Gilles Berreau

Un seul duel
Elections vaudoises, pratiquement tous les syndics chablaisiens déjà connus

Michel Fluckiger. id <j

A 

l'exception d'Ormont-
Dessus, les communes du
Chablais vaudois se diri-

gent toutes vers une élection ta-
cite de leur nouveau syndic, A
Bex, Michel Fluckiger, est le seul
candidat en lice pour sa propre
succession. A la tête de l'exécutif
depuis 1994, le socialiste devra
toutefois compter avec le passa-
ge de la majorité à droite le
week-end dernier.

Même scénario à Aigle, le
radical Marc-Henri Soutter, syn-
dic sortant, est le seul à avoir

Marc-Henry Soutter. idd

posé sa candidature, le libéral
Joseph Devaux, de retour à
l'exécutif après quatre ans d'ab-
sence, et le socialiste Pierre-Yves
Roulin ayant choisi de ne pas se
présenter. Ils laissent la voie li-
bre au radical pour une deuxiè-
me législature. Syndic depuis
1998, le socialiste Pierre Gui-
gnard est également le seul can-
didat pour Villeneuve. Malgré le
plébiscite populaire pour le ra-
dical Daniel Fluckiger au pre-
mier tour, ce dernier ne briguera
pas le poste de syndic.

Pierre-Alain Lombardi. __

Un duel à Ormont-Dessus
A Leysin, le radical Pierre-Alain
Lombardi, seul rescapé de l'an-
cienne Municipalité à avoir été
réélu dimanche et syndic de la
commune depuis douze ans,
fera seul la course à la syndica-
ture. Les quatre autres munici-
paux étant tous nouveaux ve-
nus, ils préfèrent laisser la pla-
ce au seul municipal expéri-
menté. Un radical encore à
Ollon avec l'élection tacite de
Michel Dâtwyler. Municipal

Michel Dâtwyler. m

depuis onze ans, il est le seul
candidat de sa commune. Mê-
me scénario encore avec Alain
Ponnaz à Lavey-Morcles, Annie
Oguey à Ormont-Dessous, Ro-
bert Jaggi à Gryon et Jacques
Ralini à Roche.

Seules les urnes d'Ormont-
Dessus devraient attirer des
électeurs le 25 novembre pro-
chain pour choisir qui de Phi-
lippe Nicollier ou de François
Genillard occupera le siège de
syndic pour la prochaine légis-
lature. RiO

http://www.lenouvelliste.ch
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La Tour de Supercrans
Crans-Montana

cherche

pour la saison d'hiver

! 1 femme de chambre
1 portier d'étages

ou 1 couple
© (027) 481 29 15.

036-498357

Garage du Petit-lac, Beytrisey S.A. à Sierre
concessionnaire Fiat-Lancia

cherche pour tout de suite ou à convenir

mécanicien avec CFC
(automobiles légères)

De préférence avec expérience de la marque.

Contactez: Eric Zuberbûhler au © (027) 455 52 58.
036-051039

MISE AU CONCOURS
Les CO régionaux de Sion mettent au concours un poste de

secrétaire-comptable
à 70 % pour le CO régional des Collines
(ce poste est ouvert indifféremment aux femmes

et aux hommes)

Conditions d'engagement:
- certificat de capacité d'employé(e) de commerce ou

diplôme d'une école supérieure de commerce ou maturité
professionnelle commerciale;

- aptitude à gérer la comptabilité;
- très bonne maîtrise de l'informatique;
- domicile dans une des communes associées aux CO

régionaux de Sion.

Traitement:
selon le règlement général pour le personnel de l'adminis-
tration communale et l'échelle de traitement de la
Municipalité de Sion.

Entrée en fonctions: le 1er février 2002.

Les offres de service avec curriculum vitae, photo et
certificats doivent être adressés jusqu'au 28 novembre 2001
à la direction du cycle d'orientation des Collines, chemin
des Collines 27, 1950 Sion.

036-050986

Suite à des circonstances les plus défavorables, la maison de grande renommée
LIQUIDATORIUM doit fermer ses portes dans quelques semaines. Pour cette raison la9

Avis de Bernhard Kunz Liquidations S.A.:

de tapis d'orient en Suisse a lieu dès maintenant
Des centaines de tspJS d Orient, qui ont été choisis et achetés avec beaucoup de soins, d'amour et une connaissance profonde de la
matière dans leurs pays d'origine, une grande collection de tapiS antiques, des pièces uniques et rares, provenant de l'Iran, de la Russie
.beaucoup de tapis du caucase). de l'AfQhanistan. du Pakistan, de la Turquie, etc.. ainsi que des tapis tibétiens du C/>0/ Népal, une très belle
collection de Gebbeh persans, etc, etc., doivent être liquidés le plus rapidement possible, avec un rabais d'au moins v V /O et encore plus!

Tibet Népal, 204 x 155cm, au lieu de Fr. ISSO.-, maintenant seulement Fr. 578.-, Bidganeh Goldugh, 200 x 145cm, au
lieu de Fr. 12660.-, m.s. Fr. 6780.-, Gabbeh Iran, 140 x 172cm, au lieu de Fr. 1*60 -, m.s. Fr. 739 -, Chemin Mud Iran,
au lieu de Fr. 2260 -, m.s. Fr. V130 -, Istanbul soie, 113 x 75cm, au lieu de Fr. Ï8ff0 -, m.s. Fr. 995 -, Schirwan soie
antique, 106 x 92cm, au lieu de Fr. 9̂ 20.-, m.s. Fr. 3'995.-, Afghan Kabul, soie, au lieu de Fr. ~U790.-, m.s. Fr. 695 -

Vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire des achats dans cette maison unique! Profitez donc de cette dernière occasi-
on, grâce à laquelle vous pouvez acheter le stock entier de meubles de la plus haute qualité et d'ensembles de salons, de lits,
de literies et de matelas, d'antiquités et des objets rares, de lampes, de tableaux, de miroirs, d' articles de voyage, de vête-
ments de haut de gamme pour homme et pour femme, ainsi que tout le stock de bijoux exclusifs CAO/ en or et en argent
massif, etc., etc. pour une valeur de plusieurs millions de francs avec un rabais d'au moins JU /Q et même plus.

Ne laissez surtout pas cette chance unique vous échapper!

1, rue de Balfrin, 3930 Viège Té. . . 027 948 1470
sur ordre des administrations et des syndicats de faillite, ainsi que sur demande de fermetures d'entreprises:

Bernhard Kunz Liquidations S.A. Bureau: Buurehus bym Turmli - 8105 Watt - Tel: 01-840 14 74 - Fax: 01-840 31 52 - email: info@Bemhard-Kunz.ct
www.Bernhard-Kunz.ch 

Xsara
dès Fr. 19'990.- net
[1.4i SX, 75 ch]

CHEZ VOTRE AGENT CITROËN

Agissant depuis 1976

Xsara Picasso
dès Fr. 23'9SO.- net
[1.6i X, 95 ch]

SUR XSARA, XSARA PICASSO
ET EVASION

Evasion
dès Fr. 29'990.- net '
(2.0i-1BV Landscape, 138 ch]

Exposition sur une surface de plus de 2*000 m

_ — GARANTIE WUUW CltlflBIl Cil _____r _̂__i _¦_______.¦________¦__________. __________ _______ _____ ¦

iil Sr"= Financement par crmot* F,. » _ c « VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. Q CITROËN

Martigny - Garage Mistral Tél. 027 723 16 16
Sierre - Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 455 11 48

Uvrier/Sion - Garage Stop Tél. 027 203 22 80
Charrat - Garage de la Gare Tél. 027 746 33 23

Monthey - Garage des Mettes SA Tél. 024 471 84 11
Sion - Garage Moix Tél. 027 203 48 38

Vollèges - Garage du Catogne SA Tél. 027 785 18 34

"Remise de Fr. 4'000.- sur Xsara et Xsara Picasso
IFr. 2'000.- sur prix nets) et Fr. 5'000.- sur Evasion (sauf sur
Evasion Landscape) . "Prime supplémentaire Last Minute de
Fr. 1 '000.- sur tous les modèles Xsara, Xsara Picasso et
Evasion. Offre limitée aux véhicules neufs en stock, achetés
et immatriculés du 1 er au 30 novembre 2001. Leasing 0%,
10'OOOkm/an, caution 10% du prix financé, casco complète
obligatoire, sous réserve de l'accord par Citroën Finance.
Exemple: Xsara 1.4i SX, Fr.19'990.- net, leasing 0 % avec
24 mensualités de Fr. 385.-. TVA 7.6 % incluse.

Diverses

Canapé

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

2 fauteuils,
table et 4 chaises,
une paroi murale de
salon et un lit double.

p- \m>_u *._.um.m
:!±mV~M < ĝ«o_Pust

'"•'"ËHfli Conthey-Sion
î̂ il p =fjp(l 11er étage, Bassin/à côte de Jumbo,

*~* nPSriHrl Rte cantonale 2,027-345 39 80
Modèles d'exposition et des occasions Beaucoup n appai
d'exposition neufs, avec parfois de petits dégâts dûs au transport!

Electro- sur près de 200 m2, vous trouvez
ménager en permanence des modèles

d'exposition et des occasions à des
TV/Hi-fi/ super-prix plancher.
Vidéo/Natel Tous les appareils avec garantiel

Tous les vendredis:
10% sur tous nos articles

et toujours nos
fins de série à 40%

Ouvert le lundi après-midi

http://www.citrQen.ch
mailto:info@Bemhard-Kunz.ch
http://www.Bernhard-Kunz.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:mig.torney@bluewin.ch
mailto:migrol.sion@bluewin.ch
http://www.migrol.ch
http://www.citroen.ch


Annonces diverses
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pouf  toz/t le monde. Offrez des conversations ¦ r ¦ &
—^^ —^ ^^ 

_ _ 
^^ M^^ ̂  ̂H^^^ 
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ues soirées d'hiver avec165 IUII
les abonnements sunrise¦ ¦ ¦

sunrise uronto.
L'hiver le plus avantageux en exclusivité sunrise: une taxe d'abonnement
comprenant de 15 à SOO minutes de conversation ou jusqu'à SO SMS grat-
uits. Si vous ne voulez pas de contrat écrit, ni de taxe de base mensuelle , ni
de facture, alors offrez-vous sunrise pronto et profitez du tarif prépayé
le meilleur marché de Suisse à 60 et. la minute. Chaque appel entrant
augmente , par ailleurs , votre crédit de S et. par minute.* Qu'attendez-vous?
Ne laissez pas passer ces avantages et offrez-vous ce petit cadeau de Noël !
* Excepté SMS et e-fliwls entrants, appela entrants àfélranger (roamtng international) et appels à la boite vocale. Le crédit de conversation
ne pourra taire l'cbjç. du versement de sa contre-valeur en espèces. Le crédit se limitea 15 minutes par appel.

Rencontres pour - tout le monde

s

« _»

Bi-bande 900/1800, GPRS, WAP, mode veille jusqu'à 400 h,
mode conversation jusqu'à 4 h, 84 g, sélection vocale,
vibreur, radio FM, calendrier, 3 jeux, interface infrarouge,
modem, façade interchangeable.
* Offre valable à la conclusion d'un abonnement sunrise 75 (Fr. 40.-/mois)
ou d'un forfait plus élevé. Durée minimum d'abonnement 24 mois, sans
carte SIM (Fr. 40.-).

www.manor.ch ¦

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

mmm mmmm ^̂ mmwÊÈm WÊBsèssm HHA mmàmm̂  _WË_&_mz _____ WÊ__ \ WÊmm ' 1

GUILLARD ¦ '* VISITENOTRE SITE:
"TUTANNT" I tt www.c-antiquiles.chnduire

Service Plu

Gara
jusqi
ou 3

àD\ Le centre de thérapies
\^J traditionnelles chinoises

vous propose les techniques suivantes:
Acupuncture, acupressure,
phytothérapie, moxibustion,

massage traditionnel vietnamien,
équilibrage du Yin et du Yang.

Quynh et Olivier Antille, thérapeutes dipl.
route de Riondaz 10
3968 Veyras-Sierre

Pour tout renseignement et rendez-vous,
(027) 455 67 77 - (079) 239 74 44

Achète
voitures, bus
et camionnettes

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  même accidentes
Appelez-moi

Achète tOUS avant de vendre.

¦¦».!¦»¦¦ j 'achète voitures, bus, Tél. m m 37 37 ou
m m W m rAcH camionnettes (021)955 37 37 AH.
^L V S Y A Jàm %_r#% 9̂-TI 036 49534e

m- ~, kT I Toyota et véhi- kilométrage 
^̂ ^̂ ^T cules 

japonais 
+ sans importance.

**mJt**\ *_W**__ 7_ T _ M autres marques, Termos. 
HÛ H__________________t__________H année et km sans CÇ) (079) 449 07 44 •importance; véhi- M

cules récents, fort 036-050066 #53§wWV_
km et accidentés u'] ^̂  vW___

Prière
de ne pas
stationner

sur le trottoir

Mitsubishi
Space StarAchète

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

036-494464

Avec une carte sunrise
(monospace),
septembre 2000
48000 km, toute option,
garantie d'usine 2 ans.
Valeur à neuf Fr.31500-
cédé Fr. 19800.-ou
Fr. 450.-/mois.
B (027) 346 33 00.

036-050880

pronto avec Fr. 25
de crédit
de conversation.

^̂ F* da vo

Bi-bande 900/1800, WAP, mode veille jusqu'à 120 h
mode conversation jusqu'à 5 h, 85 g, vibreur, 5 jeux
27 sonneries. SIM Lock 24 mois.

)ur à l'essentiel: un «Controller», „ JT A l A I S  ¦ D E B E A U L I E U
icran de contrôle et un plaisir DU 17 AU 25  N O V E M B R E  2001
conduire insoupçonné à ce jour. BHWWBVfWMévolutionnaire concept iDrive re- PV EXaXSfi l̂ ^Xk^Lt îJPËI ^̂ 5

http://www.manor.ch
http://www.e-antiquites.ch


MARTIGNY

Les
disputes
d'Octodure

le jeudi 15 novembre 2001 à 20 h 15

ues DOUX aans ia
Le torchon brûle entre le comité de l'Association du village de Chemin

et le locataire de l'alpage du Biolley. Ce dernier crie à l'injustice.

L

ocataire de l'alpage du
Biolley niché entre
Chemin-Dessus et le
col des Planches, Jean-
Claude Cretton a choisi

d'empoigner le taureau par les
cornes. Cela suite à la réception
d'une lettre émanant du comité
de l'Association du village de
Chemin, lui signifiant l'achève-
ment de son contrat de bail
pour la fin 2001. Pour le dernier
paysan de Chemin-Dessus, la
pilule est d'autant plus amère à
avaler que, se rappelle-t-il, «de-
puis mon enfance, j 'ai toujours
rêvé de devenir paysan. Ce
grand jour est arrivé en 1979,
année de la reprise du domaine
de mon grand-père à Chemin-
Dessus.» Et d'ajouter aussitôt:
«Avec mon ami Guy Dorsaz,
nous avons loué le petit alpage
du Biolley, composé d'un chalet,
d'une écurie attenante et de
2100 mètres carrés de terrain, le
tout géré par l'Association du
village de Chemin, ainsi que le
pâturage, d'une surface de
58 000 mètres carrés, apparte-
nant à la Bourgeoisie de Vollè-
ges. Après douze années, mon
ami Guy, pour des raisons de
santé, a dû jeter l'éponge. J 'ai

alors poursuivi l'exploitation
avec d'autres collègues paysans.»

«Injustice»
Aujourd'hui, Jean-Claude Cret-
ton crie à l'injustice, fustigeant
l'attitude du comité de l'Asso-
ciation du village de Chemin
qui, «il y a déjà six ans de cela,
a unilatéralement décidé de
dénoncer mon bail, alors que je
suis le dernier paysan habitant
Chemin et que rien ne m'a été
reproché. Pour garder mes
droits au bail, j'ai dû avoir re-
cours à un avocat et, bien en-
tendu, j 'ai obtenu gain de cau-
se.» Jean-Claude Cretton sur-
enchérit: «Aujourd 'hui, le mê-
me scénario se répète. Ayant
reçu une lettre recommandée
du comité m'indiquant le non-
renouvellement du contrat de
bail pour l alpage du Biolley
pour f in 2001, j'ai répondu ,
également par p li recommandé
datant du 20 avril 2001, que je
serais repreneur pour un nou-
veau bail. Le 11 mai, lors de
l'assemblée de l'Association du
village de Chemin, le comité
n'a fait aucune mention de ma
lettre du 20 avril. Les discus-
sions pour un nouveau locatai-

re venant de Vens sont en cours
et, étant tombé malade, je n 'ai
pas pu participer à certaines
réunions.» Jean-Claude Cret-
ton estime «qu'en dénonçant
mon bail, on pousse à faire dis-
paraître le dernier paysan de
Chemin. J 'espère encore qu 'un
arrangement sera possible. Je
souhaite en outre que les efforts

CINEMA CASINO

«Les années
¦ Vendredi, samedi et diman
che à 18 heures, le cinéma Casi

PUBLICITÉ 

Supervision pour:
enseignants, éducateurs,

parents
professionnels de la santé

Centre de psychologie
AJPC

Rue du Rhône 19
1950 Sion

Tél. (027) 323 89 23
ajpc.vs@psy-maxx.ch

HOT€LT** [
 ̂PORTClPJi»

D'OQODUR€^
MARTIGNY SION

Bureau de poste
agrandi

Le bureau de poste de Veysonnaz ne souffrira pas
du projet de restructuration du réseau postal.

CHRISTOPHE DARBELLAY
Vice-directeur de l'Office fédéral de l' agriculture W^^. ^signé dorénavant borateurs, l'office offre tous les le. «Un tel service est indispen- garantir à l'avenir une telle

^  ̂ comme bureau 2P, services habituels, soit lettres , sable dans une commune ton- p résence postale à Veysonnaz».

AT PHONW TArnTTTFP _l jf bureau de J?oste colis- service des voyageurs, ristique de notre importance, et A relever que le premierAi^rruj rNSJC JA V̂JUIIL K 
^

m demeure en ionc- mais assure également le service nous ne pouvons que saluer bureau de poste de Veysonnaz
directeur de la Fédération laitière valaisanne ™^  ̂ tion comme par le Postfinance, avec sa palette de une telle rénovation», a relevé a été ouvert en 1882 déjà souspassé. Avec en prime une réno- comptes postaux, comptes De- le président de la commune forme d'un dépôt géré à î'épo-

GÉRALD DAYER Vati?n et "!î ^f^ssement de posito, placements et assuran- Henri-Bernard Fragnière. De que par le secrétaire commu-
Resoonsable du dossier AOC'  ̂0Cfux'1.

da°?I
le 

?
Ut 
J 

meux ces- ™n côté, Olivier Héritier, res- nal. Ce dépôt est devenu bu-Responsable du dos er AOC servir la clientèle. Lundi passe, ponsable du réseau postal et reau de poïte en 1924, soit prèsau Service cantonal de 1 agriculture en présence des représentants Satisfaction générale vente de la région Ouest, a de vingt ans avant l'ouverturede La Poste et de la commune, £>e plus, des produits de tiers, rappelé «que cette réorganisa- de la ligne postale Sion-Vey-
Débat animé par Jean-Charles Kollros, ure.aux

ffi
tou

[ 
neufs ont ete soit la vente de vignettes, le dé- tion n'est certainement pas im- sonnaz. Cent dix-neuf ans de

L consultant en communication J 
maugures °mcielIement- pôt de plaques de voiture ou muable, et qu 'il faut encouru- bons et loyaux services méri-

^_ J Plus clair, plus aéré, agrandi l'obtention de permis de pêche ger le public à utiliser les servi- taient certes un tel lifting.
^̂ miM^̂ ^ii^̂ ^HiHii  ̂ pour faciliter le travail des colla- sont à 

disposition 
de la cliente- ces postaux, afin de pouvoir NW

r >
AOC DE LA

RACLETTE VALAISANNE
A QUI LES MILLIONS EN JEU?

<. J

SAMUEL LUTHY
Président de la Fédération des producteurs suisses

de lait

hîcule pour le CSIdes titans» IWUVCd
Le Centre de secours incendie Bagnes, améliore son équipement

PUBLICITÉ

no, à Martigny, abritera la pro-
jection du film Les années des ti-
tans, retraçant la performance
surhumaine des mineurs de la
Grande Dixence, de leur lutte
contre les forces de la nature,
de leur confrontation avec leurs
propres limites physiques et
psychiques. La construction
d'une oeuvre du siècle dans la
haute montagne valaisanne de-
vient le miroir de l'homme dé-
passant ses propres limites et
de sa vulnérabilité. C

Les 
pompiers de Bagnes ont

pris possession mardi de
leur nouveau véhicule, une

Land Rover Discovery. La céré-
monie s'est déroulée au nou-
veau local du feu du Châble en
présence de représentants des
autorités cantonales et commu-
nales. Michel Devaud, chef de
l'Office cantonal du feu, l'OCF, a
remis les clefs de cette jeep au
commandant du CSI Bagnes,
Louis-Ernest Sidoli. Il a expliqué
que ce véhicule desservira, outre
la commune du Châble, les lo-
calités environnantes de Vollè-
ges et de Sembrancher. Son em-
ploi sera destiné à l'officier de

De gauche à droite, Michel Devaud, chef de l'OCF, remet les clés du
véhicule à Louis-Ernest Sidoli, commandant du CSI Bagnes, en
présence de Georges Roduit, inspecteur régional de l'OCF. nf

piquet pour se rendre de son
domicile aux lieux du sinistre le
plus rapidement possible.
L'inspecteur régional de l'OCF,
Georges Roduit, a, quant à lui,
précisé que la jeep était équipée
d'un matériel de première inter-
vention. Le véhicule, selon lui,
est polyvalent et, de ce fait, peut
être engagé pour tout type d'in-
tervention. Le curé Roduit a fi-
nalement béni le véhicule, ren-
dant hommage dans son dis-
cours aux pompiers qui ont per-
du la vie dans l'exercice de leur
fonction, notamment à ceux de
New York.

Caroline Fort

d'assainissement de mon écurie
soient reconnus et que je puisse
continuer à louer l'alpage du
Biolley en tout cas jusqu 'en
2004, année au cours de la-
quelle je ferai valoir mon droit
à la retraite. Et si la santé est
là, je serai même d'accord de
continuer.»

Charles Méroz

le!

mailto:ajpc.vs@psy-maxx.ch
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Exemple: pour un montant de Fr.322.-, I
nous vous OFFRONS Fr.45 - en bons d'achat

6»JUMBO ¦Hggg™ggg
^—^̂ ——^̂ ^̂ —^—^— Hypermarché Jumbo 1752 Villars-sur-Glâne Tél. 026/407 77 77 Jumbo Grossmarkt 3930 VISP Tél. 027/948 03 11
^̂^ ?̂ ^̂ ^J*̂ ^̂ ^̂^ T̂̂ ^̂ ^̂ 3 Hypermarché Jumbo 1964 Conthey Tél. 027/345 38 80 Jumbo Grossmarkt 8340 Hinwil Tél. 01/938 39 00

lliy 3 L^ki F ^ 1 L^^l I 13 
Hypermarché Jumbo 1214 Vernier Tél. 022/306 08 38 Jumbo Grossmarkt 8305 Dietlikon Tél. 01/805 69 69

H ¦ ¦ B̂ A-̂ -i-â-H____i-̂ ---V-|-^4—I Jumbo Grossmarkt 3627 Heimberg Tél. 033/437 59 54 Jumbo Grossmarkt 3322 Schônbùhl Tél. 031/859 06 72
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Un petit bout de forêt fatiguée...
Alcan Aluminium Valais cède à la commune de Chippis un terrain voué à l'intérêt général.

Ce terrain n'intéresse plus Al

C

'est un espace de forêt, di-
sons... un peu fatiguée, et
c'est pentu au possible. Si

cette cession n 'avait pas abouti,
eh bien elle n'aboutissait pas et
puis f ini!» C'est en ces termes
que Roland Caloz, président de
la commune de Chippis, décrit
le terrain qui a été officielle-
ment cédé hier à la commune
par Alcan Aluminium Valais
SA., représenté par son direc-
teur, Jean-Michel Mabillard.

Cette transaction financière
n'est pas extrêmement impor-
tante pour la commune, mais
plus une question de commodi-
té. «Depuis environ deux ans,
nous avons acquis des parcelles
appartenant à Alcan parce que
jusque-là, la commune avait ces
terrains en location et elle en as-
surait l'entretien. Alors tant qu 'à
faire, nous nous sommes dit
qu'il valait mieux en devenir
propriétaires puisque nous som-

mes voisins», ajoute Roland Ca-
loz.

Une utilisation
écologique
L'un des terrains achetés par la
commune au. groupe Alcan est
maintenu en places de station-
nement au centre du village sur
l'avenue principale. Il repré-
sente au total 120 places répar-
ties en trois emplacements.
L'autre terrain est une surface
d'un hectare à l'est de la place
de sports.

Enfin, celui dont la cession
vient d'être réalisée se trouve
au fond de la commune côté
Anniviers. «La transaction
d'aujourd 'hui s'inscrit dans la
politique d'Alcan de se dessai-

Sur le terrain qui vient d'être
cédé, Jean-Michel Mabillard et
Roland Caloz scellent l'accord
d'une poignée de main. nf

sir des terrains qui ne sont pas
proches des sites. H s'agit d'une
zone à bâtir, mais elle ne peut
être vouée qu'à l'intérêt général
en tant que zone de compensa-
tion écologique, en aména-
geant par exemple un chemin
pédestre ou une zone de j e u x .
De p lus, la Navizense retrouve-
ra un cours p lus sauvage», in-
dique Jean-Michel Mabillard.

Il a une histoire

can mais il a une histoire:
«Dans les années soixante, ra-
conte Roland Caloz, il y avait
un projet de chute d'eau et de
barrage que Ton aurait réalisé
dans la partie haute; une petite
usine électrique étant prévue
en bordure de la route de Cha-
lais. Mais ce projet a été aban-
donné, l'usine étant sous-di-
mensionnée pour être compéti-
tive sur le marché.»

Patrick de Morlan

En quête d'absolu
La Fondation Henri et Marcelle Gaspoz remet son prix de peinture

D

emain à Veyras, c est une
jeune artiste peintre
d'origine sierroise, Chris-

tine Mûhlberger, qui recevra le
prix annuel de la Fondation
Henri et Marcelle Gaspoz. Dé-
cerné pour la première fois en
1984 au sculpteur Edouard Vitali
pour un buste de Rainer Maria
Rilke, ce prix est un hommage
au poète autrichien, en mémoire
duquel Henri Gaspoz a eu l'idée
de créer une fondation et de dé-
cerner un prix annuel.

En quête d'autres univers,
Christine Mûhlberger n'a cessé
de sillonner le monde, pour sa
formation d'abord: New York,
Salzbourg, Londres, mais aussi

Christine Mûhlberger est la 17e lauréate du prix de la Fondation
Henri et Marcelle Gaspoz. \AA

l'Ecole cantonale des beaux-arts longés à New York, elle a voyagé
de Sion. Par goût et pour son de Chine en Italie et du Brésil au
enrichissement personnel ensui- Sahara, exposant ses œuvres
te: si elle a fait des séjours pro- tant en Suisse qu'à l'étranger.

«La peinture, comme une trace,
l'amène à voyager de par le
monde. Et, parallèlement, les
voyages enrichissent continuelle-
ment son œuvre», écrit Tina Fel-
lay, membre du conseil de fon-
dation, décrivant l'artiste com-
me «une jeune femme d'appa-
rence fragile. Pourtant, dès que
son regard croise le nôtre, nous
comprenons la nature de cette
force qui transparaît dans ses
peintures. Une force que Ton
pourrait traduire par recherche
permanente d'absolu.» PdeM
Remise du prix annuel 2001 à la maison
d'école de Veyras le vendredi 16 no-
vembre à 17 h. Exposition du 17 au 25
novembre à la maison de Courten à
Sierre. Ouvert de 15 à 19 b.

MURAZ

Masterclass
¦ Ce samedi se déroulera, à
l'église de Muraz, une journée
Masterclass organisée par la So-
ciété valaisanne de la flûte. De
10 à 15 heures, les élèves auront
la possibilité de suivre des cours
individuels et collectifs pour flû-
te à bec, flûte traversière, flûte
traversière baroque et flûte de
pan sur le thème: Les sonates
pour f lûte basse de Benedetto
Marcello. Ces cours seront diri-
gés par les professeurs Anne
Casularo-Kirchmeier et Enrico
Casularo. A 16 heures, le con-
cert final des élèves mettra fin à
cette journée musicale en beau-
té. Il sera également possible
lors de cette manifestation, de
devenir membre de la Société
valaisanne de flûte et d'acquérir
la mascotte de la société (la
plus petite flûte à bec au mon-
de), le Piccolo (12 cm) ou le CD
du concert des professeurs qui
aura eu lieu la veille à l'église
Saint-Théodule à Sion. JFA/C
Inscriptions au 027/ 203 64 66.

Sèves membres de la Société
valaisanne de la flûte qui se
produiront samedi 17 novembre
à l'église de Muraz. u. i_Ju Rkl

_5

¦ SIERRE
Concours
de pétanque
L'amicale des Iles Falcon orga
nise tous les samedis du 27
octobre au 31 mars 2001 un
concours de doublettes for-
mées ouvert à tous.
En poules à 13 points.
Fin des inscriptions 14 h 45,
début des jeux 15 h.
Possibilité de se restaurer sur
place.
Pour tout renseianement tél.
027/455 66 1

VERCORIN

Les impi
obllaato

Tournoi
de babyfoot
Le samedi 17 novembre dès
13 h 30, un grand tournoi de
babyfoot en double aura lieu
dans les établissements de I.
station de Vercorin.

VISSOIE

Conférence-diaporama

Frédéric Salamin dans les Andes.

¦ Frédéric Salamin, guide de
montagne de Grimentz présen-
tera vendredi 16 novembre à 20
heures à la salle communale de
Vissoie une conférence-diapora-
ma intitulée: Hémisphères
Nord/Sud: vers les hauts som-
mets. Il relatera et expliquera, à
l'aide de magnifiques clichés de

PUBLICITÉ

ses aventures en montagne, ses
voyages au Caucase avec l'as-
cension du toit de l'Europe et à
travers les Andes avec en repère
les plus hauts sommets de
l'Equateur, du Pérou, de la Boli-
vie et de l'Argentine (dont le fa-
meux Aconcagua, le plus haut
sommet des Amériques). JFA/C

http://WWW.NOUKELJKPOT-NON.CH


Actions du 13.11 au 19.11

Filets de limande frais
des Pays-Bas

Emmental doux
les 100 a

Gala
pommes de table
du Valais, classe 1

le kg

| au lieu de 1.80
ruyère et emmental

râpés
le sachet de 120 g

1.70 au lieu de 2.40

au lieu de 18.50

igros Valais

r _____F __w

70

9.80

le kg

m *
au lieu de 46

Tomates
d'Espagne et du Maroc

le kg

80
Miniroses

Max Havelaar
le bouquet de 20

de bœuf
du pays

le kg

Y 50
au lieu de 14.80

Poulet St-Sever,
élevé en liberté

le kg

au lieu de 13
Fromage
à raclette
Raccard

http://www.migros.ch


ESCRIME
Deux défaites au deuxième tour
Sophie Lamon et Lorraine Marty, toutes
deux engagées aux «européens» juniors,
ont été éliminées prématurément ...29

us sont géants,
les «petits»

L'équipe nationale des «moins de 21 ans» se qualifie pour la phase finale
du championnat d'Europe. Une première pour le football helvétique.

Les  
petits Suisses sont

grands. La sélection
des «moins de 21 ans»
s'est qualifiée pour la
phase finale du cham-

pionnat d'Europe 2002. Une
première dans l'histoire du
football helvétique. Elle a obli-
téré son billet en remportant le
match retour contre l'Ukraine
à Aarau. Deux penalties pour
une seconde victoire (2-1) et
une qualification sur le score
total de 4-2. Les Suisses pour-
suivent un brillant parcours
entamé en septembre 2000.
Huit rencontres de groupe sans
défaite suivies de deux proban-
tes victoires en huitièmes de fi-
nale. Kôbi Kuhn avait com-
mencé l'œuvre. Bernard Chal-
landes l'a achevée hier. Effec-
tué cet été, le passage de
témoin n'a engendré aucune
secousse. Les espoirs suisses
défieront les sept meilleures
nations du continent. Ils l'ont
amplement mérité.

La fierté de Challandes
Les Suisses ont remarquable-
ment négocié ce match retour
face à l'Ukraine. Ils ont concé-
dé une marge de manœuvre
minimale aux visiteurs. Com-
pact et solidaire, le onze de
Challandes a maîtrisé la ren-
contre de la première à la der-
nière minute. Même après
l'ouverture du score malheu-
reuse d'Akopian sur un coup-
franc dévié par Zanni. Beney
touchait le ballon sans le dé-
tourner de son but (64e). «Ces
jeunes sont capables de remar-
quablement jouer au football
et de se battre», confiait fière-
ment Bernard Challandes. «La
peur a existé sans exister. Ce
but bête nous amenait vers le
scénario catastrophe, mais

Alexander Frei devancera Bogdan Shersun et I Ukraine pour une qualification historique

l'équipe a rapidement réagi.
Elle est restée très calme. Le
doute n'a pas duré lontemps.»
Un penalty généreusement sif-
flé pour une faute sur Frei,
puis un second consécutif à
une faute de main stupide de
Koteliuk coupable sur les deux
coups de sifflet donnèrent aux

Suisses l'occasion de se rassu-
rer. Cabanas et Frei ne les
manquèrent pas. «Cette équipe
vit bien ensemble», confiait le
technicien neuchâtelois. «Les
joueurs aiment rigoler ensem-
ble et faire la fête. J 'éprouve
même de la peine à les freiner
parfois. J 'aurais aimé faire par-

Jour de joie dans le camp suisse
pour les deux buteurs, Frei No 9
et Cabanas et Tentraîenur Ber-
nard Challandes. lafargue et keystone

ticiper tout le monde, mais le
règlement limite la marge de
manœuvre à onze éléments et
trois changements.»

Quel organisateur?
Les envies de Frei traduisent
cette ambiance. Le Servettien a
couru et encore couru pour
donner cette qualification à la
Suisse. Sans manifester aucun
dédain pour la sélection cadet-
te après avoir vécu dans la cour
des grands. Magnin a aussi
franchi le pas. Son apport sur
le flanc gauche a été important.
La solidarité du groupe illustre
également l'ambition d'une
équipe où Grichting et Meyer
ont réalisé le sans-faute en dé-
fense. La rigueur du Sédunois
et le dynamisme du Lausan-
nois ont été des éléments es-
sentiels. Aligné dans l'axe à

¦ 
m / un, uc  J i u u  _ _vous sera offert.

I BON CADEA

VARONE | Le piaisir d-off,
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keystone

Lausanne, Meyer a été excel-
lent sur le côté droit hier. Ca-
banas et Friedli se sont impo-
sés à mi-terrain. Des gages de
sécurité pour toute la forma-
tion suisse.

Prévue en mai 2002, la
phase finale n'a pas encore
trouvé de pays organisateur. La
session de l'UEFA les 12 et 13
décembre attend un candidat.
La compétition se poursuivra i
en élimination, directe si per-
sonne ne se présente. Ce ne se-
ra pas la Suisse. Le cahier des
charges est trop imposant sug-
gère-t-on dans les coulisses de
l'ASF. L'occasion aurait été
idéale afin de promouvoir la
candidature austro-suisse pour
l'Euro 2008. Et si la Grèce, éga-
lement qualifiée et dans la
course à 2008, en profitait?

D'Aarau
Stéphane Fournier

PUBLICITÉ

PROMOTION i BSSia
MARIE JO ET Kl

AUBADE KA
A l'achat d'une

parure Marie Jo ou j l
Aubade, un cadeau

valeur Fr. 35.-
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Voiler se rendra au Mondial 2002 24
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B Ukraine (0)
Stade du Briigglifeld, 2500 specta-
teurs. Arbitrage de M. Sorin Cor-
podean (Roumanie), assisté de
MM. Constantinescu et Marodin
(Roumanie). Avertissements: 7e
Lutsenko (faute sur Gygax), 46e
Cabanas (faute sur Woronin). 54e
Lisitski (faute sur Magnin), 62e
Woronin (antijeu), 64e Grichting
(faute sur Woronin), 70e Akopian
(antijeu), 78e Koteliuk (faute de
main), 90e Pasischiscenko (faute
sur Frei). Coups de coin: 6-4 (5-3).
Buts: 64e Akopian 0-1, 70e Caba-
nas (penalty) 1-1, 78e Frei (penal-
ty) 2-1.
Suisse: Beney; Meyer, Keller,
Grichting, Magnin; Zanni (70e
Melunovic), Friedli, Cabanas; Be-
risha; Gygax (81e Muff), Frei (90e
Eggimann). Entraîneur: Bernard
Challandes.
Ukraine: Rudenko (22e Chuds-
chamov); Koteliuk, Scherschun,
Schewtschuk; Pasischischenko, Li-
sitski, Lutsenko (45e Akopian),
Byelik; Waleiev, Woronin. Entraî-
neur: Wladimir Onischenko.
La Suisse sans Denicola, Schwe-
gler et Previtali. Ukraine privée de
Kaschenko et Tschernov (susDen-
du). 49e, tête sur le montant de
Frei.

¦ Stéphane Grichting (joueur de
la Suisse et du FC Sion): «Nous nous
attendions à un terrain en Ukraine et
nous le découvrons ici à Aarau. Tant
pis. Le but que nous concédons est ty-
pique de ce genre de match où vous
n 'êtes pas en danger et où l'accident
vous tombe dessus. Nous étions tou-
jours qualifiés, mais nous avons cher-
ché le but afin d'éviter l'élimination
directe, il est venu sur un penalty
chanceux. Nous formons un vrai grou-
pe avec plusieurs éléments qui aiment
faire la fête. Ce n'était pas évident
avec trois jours seulement entre les
deux matches. Je ne sais pas si c'est
le meilleur Grichting actuellement,
mais je veux profiter au maximum de
ces occasions d'acquérir de l'expérien-
ce.»
¦ Nicolas Beney (gardien de la
Suisse et du FC Sion): «J'avais vécu le
tour final des «moins de 17 ans» en
Allemagne où nous avions terminé
quatrièmes. Ce sont des moments ex-
traordinaires. Je me réjouis de les re-
vivre avec ce groupe. L'état du terrain
rendait les appuis très précaires de-
vant le but. Cela me coûte le but. Je
ne parviens pas à repousser suffisam-
ment le ballon. Notre entraîneur nous
a fait découvrir le film Remember the
titans. Nous sommes peut-être deve-
nus des titans, mais l'esprit existait
avant.»
¦ Nicolas Marazzi (joueur de la
Suisse et du FC Sion): «Comme cha-
que joueur, j 'aurais aimé participer à
cette rencontre. Jamais je n'ai senti
l'équipe en danger sur le banc. Nous
étions bien organisés et l'équipe avait
déjà montré qu'elle était solide. J'es-
père appartenir au groupe qui dispu-
tera la phase finale. » SF



FOOTBALL

Les Allemands assurent
Large vainqueur de l'Ukraine à Dortmund,

la Mannschaft se rendra en Corée et au Japon pour la coupe du monde.

B 

Roumanie (0)
Slovénie (0)

(3)
(0)

J

ugé à la fois impensable
sur le plan sportif et ca-
tastrophique sur le plan
économique, le scéna-
rio d'une phase finale

de la coupe du monde sans
l'Allemagne ne sera pas de mi-
se l'an prochain. A Dortmund,
l'Allemagne est sortie victorieu-
se de son barrage de la peur
contre l'Ukraine. Un premier
quart d'heure de rêve a permis
à la sélection de Rudi Voiler de
signer un succès sans appel
(4-1) contre Shevchenko et ses
partenaires. Les Allemands ont
su exploiter à merveille les in-
croyables lacunes de la défense
ukrainienne dans le jeu aérien.
Ballack, à la 4e minute, et Rhe-
mer, à la 15e, marquaient de la
tête. Le 2-0 signé par l'ex-Ser-
vettien Neuville à la lie avait
pour origine une tête de Rhe-
mer repoussée par Levitsky.
Celui qui fut la saison dernière
l'éphémère gardien au passe-
port grec de Saint-Etienne n'a,
il est vrai, pas fait grand-chose
pour rassurer ses défenseurs
dès qu'un Allemand centrait.

KO en un quart d'heure,
les Ukrainiens ont tout de mê-
me eu la consolation de sauver
l'honneur. Dans les arrêts de
jeu, Shevchenko redonnait un
peu de fierté à une équipe qui
avait vécu un véritable naufra-
ge. Mais bien avant le but de
l'attaquant milanais, les Ukrai-
niens avaient encaissé le 4-0 à
la 51e par Ballack. Le joueur de
Leverkusen a, bien sûr, marqué
de la tête. Les 52 000 specta-
teurs du Westfalenstadion
n'ont donc pas eu le temps de

Marko Rehmer peut se réjouir. Son

trembler. Après le 3-0 de Reh-
mer, ils commençaient à accla-
mer Rudi Voiler. Le sélection-
neur, qui avait manifesté son
intention de se retirer dans
l'éventualité d'une défaite, mé-
ritait, il est vrai, toutes les
louanges. Le champion du
monde de 1990 a parfaitement

but le troisième de la rencontre, a rassuré toute la nation. keystone

préparé ce match retour. L'op-
tion d'aligner Neuville, qui était
suspendu à Kiev, aux côtés du
géant Jancker à la pointe de
l'attaque fut couronnée de suc-
cès.

Rudi Voiler peut également
se féliciter de la redoutable ef-
ficacité dans le jeu de tête de

Rehmer, un homme que les
Servettiens trouveront sur leur
route la semaine prochaine en
coupe de l'UEFA. En ligne mé-
diane, le «mercenaire» de Li-
verpôol Hamann s'est peut-
être révélé comme le stratège
que les Allemands attendent
depuis des années. SI

B 

Allemagne (3)

Ukraine (d)
Dortmund, Westfalenstadion. 52 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre
Melo Pereira (Por). Buts: 4e Ballack
1-0. 11e Neuville 2-0. 15e Rehmet
3-0. 51e Ballack 4-0. 90e Chevtchen-
ko 4-1.

Allemagne: Kahn; Rehmer (87e Bau-
mann), Nowotny, Linke; Schneider,
Ramelow, Hamann, Ziege; Ballack,
Neuville (70e Ricken), Jancker (58e
Bierhoff).

Ukraine: Levitsky; Louchny, Nes-
machny (55e Chichenko), Nolovko,
Vachouk; Shripnik, Zubov, Timosh-
chouk (24e Gussin), Parvenov; Chevt-
chenko, Vorobei (70e Rebrov).

Notes: l'Allemagne sans Deisler, Jere-
mies et Scholl (blessés). SI

Bucarest, stade national. 24 500 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre Krug
(AH). Buts: 56e Rudonja 0-1. 66e Con-
tra 1-1.

B 

Turquie (3)
Autriche (0)

Ali Sarni Yen, Istanbul. 25 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Colli-
na (It). Buts: 21e Bastùrk 1-0. 30e Ha-
kan Sùkùr 2-0. 45e Okan 3-0. 69e Arif
4-0. 84e Arif 5-0.

TENNIS
USTER

Victoire
d'Allégro

MASTERS

Lleyton Hewitt fait coup double
Uster (ZH). Tournoi Future
(10 000 dollars). 1er tour: Roman
Valent (S) bat Tobias Kôck (Aut) 6-2
2-6 6-4. Yves Allégro (S, 3) bat Patrick
Schnidrig (S) 6-3 6-4. Jun Kato (S, 5)
bat Darko Madjarovski (You) 4-6 6-3
6-4. Stéphane Bohli (S) bat Christian
Dillschneider (S) 6-3 6-3. Alessandro
Da Col (It) bat Martin Hochstrasser (S)
7-6 4-6 6-4. Michael Berrer (AH) bat
Christopher Kas (AH) 7-5 6-1. Luben
Pampoulov (Aut) bat Tomislav Peric
(Cro) 6-7 6-2 7-6. Giuseppe Menga
(It) bat Tomislav Gospic (Aut) 6-1 6-7
6- 3. Herrn Zahlava (Ail, 8) bat Philipp
Petzschneider (Ail) 6-4 6-3. Heiko Bol-
lich (AN) bat Alessio Di Mauro (It, 1)
6-2 4-6 6-3. Massimo Ocera (It) bat
Andréa Stoppini (It, 2) 7-6 6-2. Gary
Lugassy (Fr) bat Stefan Wauters (Be,
6) 6-1 6-2. Kristof Vliegen (Be) bat
Alan Mackin (GB) 2-6 6-4 7-5. Jan Ri-
ha (Tch) bat Bernhard Parun (AH) 6-4
6-4. SI6-4. SI poser aans son pays quelques plus désormais qu'à huit unités premier match face à Hewitt, Grosjean. Comme à Roland- JOKER

mois après avoir conquis son j e Kuerten (771). «La p lace de s'est en effet replacé en battant Garros, j 'essayerai de ne pas Numéro gagnant:

VOILE premier titre du grand chelem numéw un mondial, je n'y Patrick Rafter 7-6 (7/4) 6-3 un subir, et il faudra varier les 539814
— à New York, est désormais cer- pense pas», admettait toutefois peu plus tard dans la journée , coups.»

tain d accéder aux demi-finales Hewitt à l'issue du match. «Si Grosjean, 23 ans, n'avait d'au- Quant à Patrick Rafter , vi-
TRANSAT EN DOUBLE avant même de jouer son ce;fl doiî arriver> tant mieux. tre choix que de l'emporter siblement handicapé à l'épau- LOTTO
I OC WrtCÎ4î_rVÏC 

match face a son compatriote j ^ aj s  j >aj encore du temps et de pour continuer à croire en ses le droite et à l'avant-bras droit, .
¦•ca |J\ __Ol l_lv)_ri__> Patrick Rafter. nombreuses années devant chances de qualification. il n'a tenu que le temps de la 9nt"5 avet5+ 80 4W.
Positions mercredi à 16 heures. Mais au-delà d'un éventuel moi. Ce que j 'ai réalisé au Epargné par le coup de fa- première manche. Son service 119avec 5 6423!'
Multicoques: 1. Alain Gautier - Ellen succès qui ferait de lui le plus cours des trois ou quatre der- tigue qui lui avait été fatal con- s'effritant dans le second set, 13*550 '""* 3 ^ï-McArthur (Fr , GB), Fonda, à 1830 mil- jeune vainqueur de l'histoire niers mois est déjà incroyable, tre le vainqueur de l'US Open, et Grosjean retournant par pas de6les du but. 2. Franck Cammas - Steve dti Masters, le natif d'Adélaïde et si je f inis numéro deux ou il a réussi à ne jamais baisser conséquent mieux, 0 n'a pas Au premier rang
Sf

S
'!i=« • _,„£.___ r°"__f ma' a torgne encore plus sur la place trois mondial après avoir rem- d'intensité face à Rafter , qu'il pu alors accélérer et dévelop- l?"±vR™=h.ain toncours:

milles des premiers. Monocoques , ° , r j - . . ___* ¦'¦' •"__»«_ ¦ J J 7 ; 3 _ . J_. J - :_ 1 1* TI _. 1 ±3400000francs.
60 pieds: 1. Roland Jourdain - Gaël "e numero un mondial. Ac- porte un titre du grand chelem retrouvera à la fin du mois en per son jeu à la volée. Il est le
Le Cléac'h (Fr), 5/7/ Plein Fruit, à tuellement occupée par le Bré- et la coupe Davis, c'est déjà très finale de la coupe Davis à Mel- premier éliminé du Masters. JOKER
1475,4 milles du but. 2. Bernard Gai- silien Gustavo Kuerten, battu bien», ajoutait-il. bourne. Sa prochaine rencon- Sydney. Masters ATP. 3e jour- Gagnants Fran
lay - Kito de Pavant (S, Fr), Voilà.f r, à pour son premier match lors tre constituera une revanche née. Round robin. Groupe John 8avecS 10000.'105,9 milles des premiers. 3. Eri c Du- de la 2e journée par le Croate Grosjean se replace du quart de finale de Roland- Newcombe: Lleyton Hewitt (Aus/2) J?™*? 'ÇiS1'

ZVà12TlmZ.LffDoS-
" Goran Ivanisevic, et qui n 'a Quant au vaincu André Agassi, Garros cette saison, où il avait g 

André Ag f f lH HJ  $£& 'ft
que Wavre - Michèle Paret (S, Fr), Té- remporte qu une seule de ses il jouera sa qualification en de- battu le kid de Las Vegas en S(J6f

n
6 74) 6 3 Classe 5as de 6:

ménos, à 177,7 milles. 8. Bernard sept dernières rencontres, elle mi-finales face à Sébastien quatre sets. «Contre Agassi, ce- ment (2 matches): 1. Hewitt 2 victoi- tersPdSp!̂ £?n concours:
Stamm - Vincent Riou (S. Fr). Rnhtf Sfimhle nilis rnif. jamais à sa Orns.ean ipiiHi snir IP nnmpi-n In sern très dur II pst imnu iri -~- IA 1. -1 /T.-..:.. ,.. . i_  -.. _ A „, .. +ionn nnn.».n»

¦ L Australien Lleyton Hewitt,
vainqueur de l'Américain An-
dré Agassi (6-3 6-4), a non seu-
lement empoché sa qualifica-
tion pour les demi-finales,
mais il s'est aussi rapproché de
la place de numéro 1 mondial,
lors de la 3e journée du Mas-
ters, à Sydney.

Entre le plus jeune joueur
du Masters, 20 ans, et le plus
âgé, 31 ans, c'est le plus jeune
des deux - dont le jeu est sou-
vent comparé à celui de son
aîné - qui s'est imposé, accélé-
rant aux moments opportuns,
à la fin de chacune des deux
manches. Vainqueur de l'US
Open, Hewitt, qui rêve de s'im-
poser dans son pays quelques

--- j ;  -j j  « W -. WWJV v-_.., ,-««. WV--_. -_-¦ -.-.»___-.-.._-_.*- «~ . «¦ -. ~w «.«... -M ~w- _.V.rw _« -,  |CS \H"I/ . __. VJ.U_lj t -C_ll I \_J- _-/ . D. .-\yC_-l- — — 'WW WWW IIM-IW*
Sl portée. Avec 763 points, il n'est 1 français, qui avait perdu son c'est dire s'il est motivé, avouait si 1 (2-2). 4. Rafter 0 (0-4). SI

Hewitt marche à grands pas vers la place de numéro un. Grosjean, à droite, tente de le suivre, keystone

H 

République tchèque (0)
Belgique (0)

Prague, stade Letna. 30 000 specta-
teurs. Arbitre Frisk (Su). But: 86e Wil-
mots (penalty) 0-1. Sl

¦ HOCKEY
Luca Cereda
et Julien Vauclair
victorieux
American Hockey League.
Grand Rapids Griffins (avec
Julien Vauclair) - Chicago Wol
ves 3-2. St Johns Maple Leafs
(avec Luca Cereda) - Man-
chester Monarchs 5-4.

I CYCLISME
Risi-Betschart
deuxièmes
La paire Bruno Risi - Kurt Bet-
schart ont terminé au deuxiè-
me rang de la 38e édition des
Six-Jours de Munich. Les Ura-
nais ont dû, au terme d'un fi-
nal palpitant, s'avouer vaincus
face au duo italo-allemand
Erik Zabel - Silvio Martinello.

¦ FOOTBALL
«Bertine» Barberis
à Lucerne?
«FCL veut Barberis» titre la
Neue Luzerner Zeitung dans
son édition de mercredi. Rai-
mondo Ponte aurait approché
«Bertine» Barberis (49 ans)
afin qu'il prenne dès le 1er
janvier la direction de l'équipe
première du FC Lucerne.

¦ ATHLÉTISME
Cari Lewis
honoré
Cari Lewis, multiple champion
olympique et du monde, fera
son entrée au Panthéon de la
gloire (Hall of Famé) le 30 no-
vembre prochain. Lewis sera
accompagné de Myriçks,
Marsh et Salazar qui faisaient
aussi partie de I équipe olym-
pique d'athlétisme qui a rem-
porté 40 médailles aux Jeux
de Los Angeles en 1984. Sl



Tout le monde
veut la paix.
Notre armée y
contribue.
Guerres et conflits régionaux, actions
terroristes, fanatisme et barbarie: voilà
autant de défis pour notre politique de
sécurité.
L'armée est l'un des piliers essentiels de
cette politique de sécurité. Elle protège
notre pays, porte secours à la popula-
tion et fournit de précieux services dans
les opérations de promotion de la paix
et la résolution de conflits. 

^^

gg90
aux initiatives
sur l'abolition
de l'armée et le
service civil le 2
décembre 01
Comité suisse 2 x NON aux initiatives pour la
suppression de l'armée
Case postale 126 3000 Berne.26

SEJOURS LINGUISTIQUES
a CDN U_ A renommés depuis 1955
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PRO LINGUIS
Pour une documentation gratuite:

Tél. 021 - 341 04 04 Av. Louis duchonnet 1, 1003 Lausanne
Info immédiate: WWW.prolingU_S.ch J'installe solidement

votre réputation
auprès de vos

clients.
L'annonce.

^
PUBLICITAS

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

' Stressé, «peu de temps libre» ^
Succès assure grâce à nos cours de

jjGp| îr Anglais - Allemand
l&X _|f Français - Italien, etc.

t. . \\i; U _ _ _ >\Tn _ \
RELATIONS PUBLIQUES • MANAGEMENT • COMPTABIUTE •
GESTION • ORTHOGRAPHE ¦ EMPIOYEIE) OE SUREAU •

- PARAMÉDICAL • TECHNIQUE OE VENTE ' DESSIN

l::o__>-BSiAÂiLl- WM

On s'attache forcément à la nouvelle Clio, car ce nom est devenu synonyme de confort au top niveau et de
sécurité hors pair. Disponible également en boîte automatique à 4 rapports et en motorisations de 60 à 172 ch, la
Clio offre des atouts techniques que vous ne trouverez que sur des voitures de la classe supérieure. Dès Fr. 15900.-
net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW. renault.ch
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Chirurgie esthétique
Nous cherchons des hommes
ayant eu recours à une greffe

de cheveux, une chirurgie du nez,
une liposuccion, etc.

Votre témoignage nous intéresse.

Merci de nous contacter
(022) 708 95 90 (répondeur)

(022) 708 89 29
TSR/Comment ça va?

018-791811

êfM fosïtiJïï
W i%"*_\ 100% WIR sîon
y§gb APÉRO-SHOW

Consommations dès Fr. S.-

BRASILIA SION autoroute SION-EST *
(027) 203 37 07 \
CABARET-DANCING-DISCOTHÈQUE

^
jfl lW

René MABILLARD dfiffi HW

http://brasilia.pagesjaunes.ch ,______Z^*3I
S' 
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Ne restez pas
spectateur

devenez aCteUT

<«*
pour un monde
plus juste

Soutenez
Terre des hommes
"S 024/471 26 84
www.tdtLvaLa-S.ch.

Annonce soutenue par l'éditeur

Café de La Ménagère
à Conthey

vendredi 16 novembre 2001

, soirée raclette
| avec ambiance musicale

dès 20 h.
036-051082

Salon de coiffure
Jean-Louis David

cherche
modèle pour coupe

le lundi 26.11.2001
© (027) 456 50 01 - 3960 Sierre.

036-497749 in: \Yï L'hiver est a
nos portesLi

Le froid est là!

'i Man«a0X

* 
VesteS

* 
parkas

* Pantalo"5

* 
pulls

Ce sont les
premiers frissons, on se couvre
de vestes et de manteaux.
Ils ont la douceur des lainages
et cachemires. s-rZ^̂

m

BP̂ ^̂  ̂ ssssfe; ;
WWW «•"BMtfsï
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Le Nouvelliste
2 mois gratuits

sans engagement
Cette offre est valable uniquement pour les personnes résidant en Suisse, n 'ayant jamais été abonnées au Nouvelliste ou n 'ayant pas encore

bénéliciée de cette action. Coupon à renvoyer à l'adresse suivante : Le Nouvelliste, service des abonnements, casepostale, 1951 Sion.

: D Monsieur D Madame

• Nom: Prénom: •

j Adresse: NPA/Lieu: ;

¦ Date de naissance: Téléphone: ;

• E-mail: Signature: ;

Joindre une copie de votre carte d'identité.

Um §Êi M... AAlJfU_«/#_fC_f_0

nn

^%C]Ête
Rue du Rhône _̂_él_rMme Amos-Romailler / ^ ^^
*°" _^€X^^

Fondation pour
enfants de la rue

rv.lenouvelliste.ch JÏF«»» WWÊ • • • H m m m  mVËQv\-fG§MM$T&

http://WWW.prolinguis.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://brasilia.pagesjaunes.ch
http://www.tdh.vaJans.ch
http://WWW.renault.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.disno.ch


le Nouvelliste
p r é s e n t e

azimuts
une nouvelle offre de formation
continue pour adultes

«AZIMUT» est coordonné avec le Département de l'éducation, de la culture et du sport et avec le groupe
«Formation continue» qui rassemble des représentants de divers milieux proches de la formation perma-
nente.
Pour le prix modique de Fr. 15- par ligne, tout offreur de formation peut faire connaître les cours qu'il
propose à up public que nous savons avide d'apprendre, mais pas toujours suffisamment informé.
«AZIMUT» est ouvert à tous les instituts de formation continue. Son contenu n'engage pas la reconnais-
sance de l'Etat.

ECOLE-CLUB MIGROS
Sion: (027) 327 72 27
Martigny: (027) 722 72 72
Monthey: (024) 471 33 13

COURS
Informatique
Cours à la carte en journée et en soirée
1. Informatique, premiers succès

2. Traitement de texte Word cours de base

3. Tableur Excel cours de base

4. Tableur Excel cours avancé 
5. Access cours de base 
6. Découvrir Internet

7. Homepage sur Internet

8. Images numériques 
9. Powerpoint

10. Photoshop 
11. Webpublisher I 
12. Winbiz

13. Publisher 
14. Utilisateur PC 1

15. Utilisateur PC 2

16. Coordinateur PC 
17. Informatique jeunes 
18. Informatique seniors

19. Dactylo sur PC

Langues
1. Cours club compact intensifs

Français - Allemand. Anglais

2. Cours clubs standards
Français - Allemand - Anglais - Italien
Espagnol - Portugais - Russe - Arabe
Schwyzertùtsch 

3. Anglais ckib enfants 4-6 ans 
4. Anglais italien Travel

5. Espagne! Travel 
6. Préparation au Proficiency 
7. Préparation au CAE 
8. Allemand professionnels du vin

Cuisine
1. Cuisine chinoise II 
2. Spécialités poissons et crustacés
3. Cuisine de tous les jours 
4. Cuisine thaïlandaise 
5. Gastronomie - foie gras 
6. Chocolat de Noël (adultes)
7. Chocolat de Noël (enfants)
8. Menu de fêtes 
9. Dégû ation des vins I 
10. Déguî ation des vins II 

Danses
1. Danse de salon I
2. Danse orientale dès le 4 fév. toute l'année Sion
3. Salsa merengue 
4. Rock'~i roil 

Pleine forr.ee Sport
1. Figur-.ma - Stretching - Gym dos - CAF-

Body Tonmg - Body Sculpt - M Pump -
Soft Sculpt - Aérobic High-Low - Step -
Latino Aérobic - Kickboxing Aérobic -
Cardio Mix - Fatburner - Midi Passion -
Interval Training - Aquafitness - Mixed
Fit Men-TBC

2. Tir à l'arc dès le 7 déc. Sion

Bien-être
Relaxation-Détente-Massage
1. Yoga débutant

2. Bien-être par le massage
3. Massage des zones réflexes

DÉBUT DURÉE LIEU

dès le 9 janv. 15 leçons Sion
dès le 8 janv. 15 leçons Martigny
dès le 6 déc. 15 leçons Monthey
dès le 8 janv. 20 leçons Sion
dès le 11 janv. 20 leçons Martigny
dès le 12 déc. 20 leçons Monthey
dès le 3 déc. 20 leçons Sion
dès le 12 déc. 20 leçons Martigny
dès le 7 janv. 20 leçons Monthey
dès le 10 janv. 20 leçons Sion
dès le 10 janv. 20 leçons Martigny
dès le 9 janv. 12 leçons Sion
dès le 23 nov. 12 leçons Martigny
dès le 12 janv. 12 leçons Monthey
dès le 12 janv. 24 leçons Sion
dès le 10 janv. 24 leçons Monthey
dès le 15 ianv. Sion
dès le 28 nov. 12 leçons Martigny
dès le 11 déc. 12 leçons Monthey
dès le 11 janv. 20 leçons • Martigny
dès le 17 janv. 80 leçons Sion
dès le 15 janv. 20 leçons Sion
dès le 17 nov. 20 leçons Martigny
dès le 15 fév. 20 leçons Monthey
dès le 15 janv. 12 leçons Sion
dès le 29 nov. 64 leçons Sion
dès le 7 janv. 64 leçons Martigny
dès le 7 janv. 64 leçons Monthey
dès le 7 janv. 120 leçons Sion
dès le 4 mars 120 leçons Monthey
dès le 16 janv. 172 leçons Sion
dès le 2 janv. Sion
dès le 5 déc. 12 heures Sion
dès le 9 janv. 12 heures Monthey
dès le 9 ianv. 12x2 leçons Sion

des le 3 dee. 6 leç. par sem. Sion
dès le 19 nov. 6 leç. par sem. Martigny
dès le 3 déc. 6 leç. par sem. Monthey
dès le 20 nov. 1 leç. par sem. Sion
dès le 20 nov. 1 leç. par sem. Martigny
dès le 20 nov. 1 leç. par sem. Monthey

dès le 20 nov. 1 leç. par sem. Martigny
dès le 5 mars 1° leç. par sem. Sion
dès le 12 avr. 1 leç. par sem. Martigny
dès le 8 mars 1 leç. par sem. Sion
dès le 12 janv. 2 leç. par sem. Martigny
dès le 16 janv. 2 leç. par sem. Martigny
dès le 28 janv. 21 leç. (cycle) Martigny

dès le 20 fév. 4 cours de 3 h Martigny
dès le 4 déc. 4 cours de 3 h Sion
dès le 21 fév. 4 cours de 3 h Martigny
dès le 16 fév. 4 cours de 3 h Sion
dès le 14 déc. 4 cours de 3 h Sion
dès le 28 nov. 4 cours de 3 h Sion
dès le 19 déc. 4 cours de 3 h Sion
dès le 17 déc. 4 cours de 3 h Sion
dès le 26 mars 6 cours de 2 h Sion
dès le 15 janv. 6 cours de 2 h Sion

dès le 18 ianv. 12 leçons Sion

dès le 10 déc. toute l'année Sion
dès le 18 janv. Sion

toute l'année Sion
Martigny
Monthey

dès le 11 janv. 12 leçons Sion L'ÉTOILE - <
dès le 8 janv. 12 leçons Martigny Route des Liddes 12, 3960 Sierre. Tél. et fax (027) 456 20 06
dès le 16 janv. 8 x 1 h 1/2 Sion E-mail: etoile@bnb.ch
dès le 10 janv. Martigny
dès le 15 nov. ¦ 6 x 1 h 1/2 Sion 1. Réunion - Pratique Reiki 1er merc, /3e jeudi soirées (2h30) Sierre
dès le 22 janv. 6 x 1 h 1/2 Martigny 2. Techniques Japonaises de Reiki 1 - 2 décembre 01 2 jours Sierre
dès le 16 ianv. Martigny 3. Initiation 1er degré Reiki 2 - 3 février 02 2 jours Sierre

Cours Début Durée Lieu

6. Maquillage et visagisme dès le 9 nov. 5 x 2  leçons Martigny
dès le 21 nov. 5 x 2  leçons Monthey

7. Soins de peau et maquillage dès le 17 janv. 5 x 2  leçons Sion
8. Couleurs et style le 22 novembre 1 journée Martigny
9. Homéopathie dès le 15 nov. 10 x 1 h 1/2 Sion
10. Fleurs de Baech dès le 22 janv. 6 x 3 h  Sion

Arts et Arts appliqués
1. M-art Mode et stylisme dès le 15 janv. 16 journées Martigny

(1 par sem.) 
2. Art floral spécial Noël dès le 11 déc. 4 x 2 h  Sion
3. Déco-nature spécial Noël dès le 4 déc. 4 x 2  h Sion
4. Feng Shui dès le 16 janv. 10x2h  Sion
5. Bricolage «Miroir» dès le 29 nov. Sion

dès le 29 nov. Monthey
6. Bricolage «Technique de serviette» dès le 3 déc. Sion
7. Bricolage «Pochoir» dès le 22 nov. Sion

dès le 22 nov. Monthey
8. Pastel sec dès le 14 janv. 8 x 2  leçons Sion
9. Personnanes de crèche de Noël ries le 1fi nm. Sinn
10. Peinture sur soie dès le 20 nov. 4 x 2  h Monthey
11. Peinture sur porcelaine dès le 20 nov. 4 x 2  h Monthey
12. Sculpture sur bois dès le 28 janv. 8 x 2  h Sion

dès le 21 nov. 8 x 2 h  Monthey
13. Céramique dès le 19 nov. 4 x 2 h  Monthey
14. Décorez votre table de Noël dès le 13 déc. 4 cours de 3 h Sion
15. Photos II dès le 7 fév. 8 x 2 h  Sion

Formation
1. Comptabilité ! dès le 7 janv. 10x2 leçons Sion

dès le R ianv. 10 y 1 lprnn<; Martinnv
2. Comptabilité II dès le 18 mars. 12x2 leçons Sion

dès le 26 mars 12x2 leçons Martigny
3. Analyse transactionnelle dès le 18 fév. 8 x 2  leçons Sion
4. CAB cours accéléré bureau dès le 4 fév. 2 jours/sem. sur Martigny

14 sem.

ECOLE ALPHA - SIERRE
Avenue Général-Guisan 2, cp. 21, 3960 Sierre. Tél. (027) 456 33 88, fax 027 456 22 88
E-mail: info@ecolealpha.ch
Internet: www.ecolealpha.ch

Cours de langue
1. Allemand, français, analais intensif; _>fi nnvemhrp 7001 Q0 y fin min Siprro
2. Allemand, français, anglais, italien, toute l'année 15x60 min Sierre

espagnol, russe, chinois (soirs) 10x90 min. 
3. Allemand et Anglais enfants dès 3 ans toute l'année 15 x 60 min. Sierre

Loisirs et culture
1. Initiation à la bourse février 2002 8x90 min. Sierre
2. Histoire de l'art hiver 2001 8x90 min. Sierre
3. Cours de littérature française hiver 2001 10x90 min. Sierre

Appuis scolaires
1. Etudes accompagnées toute l'année 3 x 90 min./sem. Sierre
2. Cours d'appui scolaire toute l'année 1 x 60 min7sem. Sierre

Traductions et secrétariat
1. Tous travaux de traduction (français, toute l'année à l'heure Sierre

allemand, anglais, italien, espagnol, etc.)
2. Tous travaux de secrétariat toute l'année à l'heure Sierre

Nouveau: Les Ateliers d'écriture
1. Savoir écrire adultes et enfants toute l'année 5 x 3  h Sierre

Divers thèmes 

Centre d'art & communication Visuel - Jan Liberek
Rue du Midi 39, 1950 Sion. Tél. et fax (027) 323 40 60
1. Dessin/neintiire - Académie - Divers lihre min. 5 murs Sion
2. «Stages-Test» d'orientation 3 x par année 1 semaine Sion

Stage d'orientation-préparation rentrée scol. offic. 2 pér. de 4 mois
aux écoles et apprentissages ou sur demande (+ 2)au A twiu t L auui ci i IIJJUUH VU JUI usinai IUC \T ___./

3. Ecole professionnelle de graphisme rentrée scolaire 4 ans (dès Sion
2D/3D/BD officielle 15 ans, min.) 

Cp. 964, 3960 Sierre. Tél. et fax (027) 455 36 59
E-mail: up.sierre@bluewin.ch
Internet: www.upsierre.ch

Le jeu dans la vie
Retrouver le plaisir de jouer ludothèque, mardis 2 rencontres Sierre

27 nov. et 4 déc. 01 = Fr. 20-
Art floral démonstration Noël Mme Robyr, le

samedi 1er déc. 01 1 cours Sierre
= Fr. 20.-

ARDEVAZ - Ecole Ardévaz
Rue des Amandiers 10, 1950 Sion. Tél. (027) 322 78 83, fax (027) 322 99 89
Avenue de France 18, 1870 Monthey. Tél. (024) 471 97 48, fax (024) 471 97 38
E-mail: info@ardevaz.com
Internet: www.ardevaz.com

1. Maturités Suisses août 2001 3à4semestres Sion et
option sciences économiques, 32 heures hebdo Monthey
langues 

2. Baccalauréat français. août 2001 2 à 4 semestres Sion
Pour les diplômés de l'école 32 heures hebdo.
de commerce, possibilité de formation
en 1 an 

3. Cours préparatoire pour les jeunes août 2001 2 à 4 semestres Sion et
dès la sortie du CO, formation 32 heures hebdo. Monthey
intensive qui leur permet de se
préparer ensuite à une matu ou à
un bac en 2 ans 

4. Cours de français en tout temps lu/ve, 20-24h/ Sion
pour étrangers ou selon désir semaine

ECOLE MONNIER
Bâtiment Institut Sainte-Famille, place Beaulieu 2, 3960 Sierre.
Tél. (027) 455 86 62. (079) 521 09 59, fax (027) 455 86 62
E-mail: monnierch@yahoo.fr

1. Cours de français intensif pour étudiants du 3 sept.01 au 2 semestres, Sierre
de langue étrangère. 28 juin 02 lun-ven, 28h
Préparation aux examens de l'Alliance hebdo.
française.

mailto:info@ecolealpha.ch
http://www.ecolealpha.ch
mailto:up.sierre@bluewin.ch
http://www.upsierre.ch
mailto:info@ardevaz.com
http://www.ardevaz.com
mailto:monnierch@yahoo.fr
mailto:etoile@bnb.ch


Cours Début Durée Ueu

4. Initiation Dour enfants dès 7 ans 2 - 7  mars 02 2 aDrès-midi Sierre
5. Techniques Japonaises de Reiki 20 - 21 avril 02 2 jours Sierre
6. Initiation 2ème degré Reiki 2 - 3 - 4  mai 02 2 soirs + 1 jour Sierre
7. Initiation 1er dearé Reiki 6 - 7 - 8 iuin 02 2 soirs + 1 iour Sierre

Cours Débirf Durée 'j eu

11. Excel niveau 2 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion
lundi 

12. Access niveau 1 12.12 au 27.02.02, 30 heures Sion
mercredi 

13. Access niveau 2 12.12 au 27.02.02, 30 heures Sion
mercredi 

14. Linux 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion
jeudi 

15. Internet : dynamiser votre site 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi 

16. Power Point et publisher 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi 

17. Corel Draw 12.12 au 27.02.02, 30 heures Sion
mercredi 

18. Visual Basic Applications 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion
lundi '

19. Internet niveau 1 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion
lundi 

20. Internet niveau 1 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi 

21. Internet niveau 2 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
' mardi 

22. Internet : Dreamweaver 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi 

Ritz School Informatique - Sion
Place de la Gare, bâtiment postal, case postale 1136, 1951 Sion. Tél (027) 321 28 29

E-mail: ritzschool@netplus.ch

1. Prise en main d'un PC dès le 19 novembre 30 x 50 min. Sion 

2. Microsoft-Office dès le 26 novembre 30 x 50 min. Sion
(Word, Excel, Powerpoint) 

3. Traitement de texte Word dès le 19 novembre 30 x 50 min. Sion 

4. Tableur Excel . dès le 26 novembre 30 x 50 min. Sion 

5. Initiation Internet dès le 19 novembre 30 x 50 min. Sion 

Ecole Théier
Rue des Amandiers 9, 1950 Sion. Tél. (027) 322 23 84, fax (027) 322 14 84

E-mail: ectheler@o_nedia.ch

Année en ORientation - dès le cycle d'orientation

Travail intensif, en petit groupe, axé sur les janvier 2002 1 semestre Sion
branches pirncipales, français/anglais ' lundi-vendredi
allemand/maths/informatique. 32 pér./sem.
Orientation collège ou école des métiers,
apprentissages 

Préparation «diplôme de secrétariat»

janvier 2002 2 semestres Sion
lundi-vendredi
32 pér./sem, 

Préparation «diplôme d'administration», reconnu par l'OFPT

Gestion/langues/informatique janvier 2002 4 semestres Sion
lundi-vendredi
32 perisem. 

Préparation «maturité professionnelle commerciale MPC»

janvier 2002 9 mois Sion
lundi-vendredi
32 pér. / sem. 

Préparation aux examens d'admission HES et Ecole de Tourisme

TQG/maths/langues novembre 2001 1 semestre Sion 

Cours «English Business School»

«coachinq in business ortechnical english» toute l'année à choix Sion 

Business English - préparation du toute l'année à choix Sion
«Certificate in English for Business Purposes» 

English - préparation au First, Advanced et toute l'année 20h / sem. Sion
Proficiency Certificate 

—| PROCHAINE PARUTION:
| 13 décembre 2001
1 1 -mwtfc^ P°ur tous renseignementsu. 9 _̂_K
\ I i 

 ̂
Office d'orientation scolaire

| et professionnelle du Valais romand
1 ys _X*X AV- de France 23 ¦ 1950 Sion
8 J> Ç*s TéL (°27) 606 45 00 " Fax (°27) 606 45 04
\/ f*^̂ F \[ e-mail: germain.bétrisey©vs.admin.ch

M I J \ Les informations peuvent également être lues sur le

o^^^/ ̂m*y site de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle
du Valais romand: www.vs-orientation.ch

Université populaire CHAMOSON
Case postale, 1955 Chamoson. Tél. et fax (027) 306 58 40, (027) 306 26 34

1. Cuisine chinoise de base lundi 26 nov. 01 à 1 x 3  h Chamoson
19h 

2. Décoration-pliage de serviettes lundi 10 déc. 01 à 1 x3  h Chamoson
19_h 

3. Légumes sculptes lundi 17 déc. 01 à 1 x 3  h Chamoson
19 h

Chamoson4. Conférence «Bien se nourrir» mardi 4 dee. 01 a
20 h

1 soirée

COURS DE PHOTO - Christophe Gillioz
Chemin des Ormeaux 3,1950 Sion. Tél. (027) 321 13 88

1. Apprendre à bien utiliser son selon la demande1. Apprendre à bien utiliser son selon la demande 5 x 1 h 30 Dans tout le Valais
appareil photo 

2. Développement de photo noir/blanc selon la demande 3 x 1 h 30 Centre Totem, R.
de Loèche 23, Sion

5 x 1 h 30

_r __MSU>U__% Bff%l>l%B_P f^i__Oi_h __p|__f% toA___lKA__rai|___h_M_MA___MAMV M/\fa tr*"m__,__ *_\ __________ * ét _V_\fW__J_\érvenire Vaiaisaii ae peiTeciioiiiieniem «es cadres ¦ tv^i
Rue Pré-Fleuri 6, case postale 259, 1951 Sion. Tél (027) 327 35 35, fax (027) 327 35 36
E-mail: mail@cvpc.ch
Internet: www.cvpc.ch

Introduction à la gestion d'une Petite
entreprise
Piloter une PME, finances, ressources
humaines, marketing et vente, techniques
d'oraanisation.

9 soirées les
mardis

15 janvier 02

2. Réussir ses relations de travail 21 novembre 01 2 iours Sion

Université populaire de SION
Petit-Chasseur 39, 1950 Sion. Tél et fax (027) 324 13 48

1.- Museumlandschaft Wallis 19. November 1 Abend Parreizentrum St.
20.15 Uhr Theodul, Sitten

Introduction à la musique du XXe siècle 20 novembre 01
18 h-19 h 30

6 mardis 1 x
par mois

Salle des archets
ou chapelle conser
vatoire cantonal,

Sion
3. A la rencontre de Françoise Carruzzo mercredi 19 h à 22 h Pt-Chasseur 39

5 décembre 01 - Sion

Université populaire de Crans-Montana
Centre scolaire, 3962 Montana, Tél. 027 481 10 05
E-mail : www.upmontana.ch

1. Français I - Il - Conversation 21 novembre 011. Français I - Il - Conversation 21 novembre 01 15 séances de 2h Montana
2. Cuisine « Pour vos amis » 13 décembre 01 4 séances de 3h Montana

ECOLE D'AIDE FAMILIALE
Avenue Maurice-Troillet 260. Cp. 437. 1951 Sion. Tél. (027) 606 77 90, fax (027) 606 77 94
E-mail: aide_familiale@hotmail.com
Formation continue pour adultesFormation continue pour adultes

1. Différences culturelles jeu. 29 nov. 01 1 jour Ecole d'Aide
(8 h 30-17 h) familiale, Sion

2. Gestion du budget familial mar. 15 et mar. 22 2 soirées Ecole d'Aide
ianv. 02 (17 h 30-20 h 15) familiale, Sion

Centre de formation professionnelle
Avenue de France 25, 1950 Sion. Tél. (027) 606 43 90, fax (027) 606 43 04
E-mail: fcont@admin.vs.ch

Formation continue
Brochure 2001-2002 de formation continue, des écoles professionnelles valaisannes, à disposition sur
demande téléphonique ou par messagerie.

Cours de préparation au brevet ou à la maîtrise fédérale
1. BF fédéraux dans le secteur de la banc- 27.11. 01,17 h 30,

assurance séance d'infor. 
2. MF d'installateur-électricien 20. 11.01, 18 h 30, env. 400 pério- Sion

séance d'infor. des, soit 2 ans 
3. MF de directeur des travaux du génie civil Janvier 2002 env. 700 pério- Sion

des, soit 3 ans 
4. MF de directeur des travaux du bâtiment Janvier 2002 env. 700 pério- Sion

des, soit 3 ans 

Cours d'informatique dans le domaine commercial
1. Prise en main d'un PC1. Prise en main d'un PC 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion

lundi 
2. Prise en main d'un PC 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion

ieudi

10.12 au 25.02.02
lundi

30 heures

3. Microsoft Office niveau 1 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi , 

4. Microsoft Office niveau 1 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion
ieudi

5. Microsoft Office niveau 2 11.12 au 26.02.02, 30 heures Sion
mardi 

6. Microsoft Office niveau 2 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion
. jeudi 
7. Word niveau 1 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion
. lundi 
8. Word niveau 1 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion

jeudi 
9. Word niveau 2 13.12 au 28.02.02, 30 heures Sion

jeudi 
10. Excel niveau 1 10.12 au 25.02.02, 30 heures Sion

lundi _^

Il Jl Jt HTI_^ _M\A m̂ _^g^^ ̂̂ ^̂ m _^̂ ^̂  O ^T )̂ Abonnements: Aperçu des lots:
¦VI/VIY I iVJllI / ^ ^ ^ ^  ' àW_^̂ ^. tl ' _  1 Carte Fr. 30.- -1 vélo de montagne de Fr. 700.-

Salle communale ¦ ¦ ¦ ¦ SrW B caSs Fr IS - - 1TV couleur
Places de parc à disposition W i W ! OV/ 4 cartes Fr' 60- "1 chaîne Hi'Fi Fn 200 "

^̂ m ^̂ ^V ^̂^ M 

Jgr\
U' 5 cartes Fr. 70.- "bons d'achat Fr. 500.-et Fr. 200.-

"_ / _T~ ï _ . . ___ . ___ . __ __ __ _-_' _-_« ' - 1 hshnt nai-ni Fr 400-
ii ____ ____ - «#• i X/*"~"̂  CABV iiiirnuees rr. ou.- =>—¦¦
Vendredi 16 nOVeiTlbre X ¦ Martigny (jouées par la même personne) - planches compagnardes Fr.200.-

20 h 30 du Centre athlétique Bas-Valais Martigny Tirage des abonnements "flïœnïSL

mailto:mail@cvpc.ch
http://www.cvpc.ch
http://www.upmontana.ch
mailto:aide_familiale@hotmail.com
mailto:fcont@admin.vs.ch
mailto:ritzschool@netplus.ch
mailto:ectheler@omedia.ch
mailto:germain.betrisey@vs.admin.ch
http://www.vs-orientation.ch
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PUBLICITAS
027/329 51 51

Nivea Happy

PL 3

' _ _ _ Bâton

pce J&AÏ 5.45 lèvres

*m 6.30

Samaritains

[ G9 00 WU000 Et 000 ÊWVVWmtf ËMmSïïmW

rumii>i-ii-i____________a une personne
cherche pour le Canton du Valais dfi COnf iance

Collaboratrice de vente (plein temps) (homme ou femme)
lr r ' pour effectuer divers travaux

Notll déMUUutoKA ' d'entretien et de maintenance
c..;.- :, r U ;_._,_.._,*;— quelques heures par semaine.

Styling Wat<

p.ex. 250 mlp.ex. 250 ml Expert -jr A/l

t Jzatr4.30 Flnlsh Spray **Q '-90

SJXo

u 111* Entreprise de la place de Sion
m___ ^̂ _|L'||)| cherche tout de suite

PubliPRlfSB une nprçnnnp

Suisse ou permis C, bonne présentation queiques neures par semame-

dynamique, autonome, véhicule indispensable Faire offre sous chiffre L 036-050975
ei agee de 25 a 45 ans à Publicitas S.A., case postale 1118,
Al . /T 1951 Sion.Nomoffwm: | 1951 sion. 

036.050975 1 
une personnalité !

Très bonne rémunération: alors VOUS êtes ex
fixe + commissions importantes. \_ liberté d'Ontrep
Formation assurée, clientèle commerciale . Aa vendeur

_hj £S£lY.Àe ou numéro 02, 651 34 71 QsOCtydls Veuillez adresser

çf ov. obu saw> SSSSTsSSff
RESPECTEZ ^̂  ^6GoSGuisa
la nature ! 

Jeune homme
cherche place comme

chauffeur-
livreur

ou autre
Du 19.11 au 10.12.01

<t) (079) 404 03 70.
036-051028

mobilezone ag est une entreprise en ^̂ ^̂ ^ l̂ ^!̂ yŷ ^l̂ l̂ |̂ ^Jpleine expansion opérant dans le domaine \\\\\\m__\_t__àà2âàMiL
de la télécommunication. Deux années I swisscpm
r T > r _ _ *>_r_ r_n ï r _ _ ~. A r *A - \ _-_w ~. _~_ II _-_* r_ _-.+ 1 r _  r. A r_ r- A , , commutation b Bfe E ' ' Il 

¦ ¦__¦_¦_____¦_¦ ¦

marche. Afin de
sa croissance, e

Vous ,
profes
télécc

de nouveaux collaborateurs

Nestlé
Junior Drink

375 g Drink vanille
ou choco-céréales

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

représentant-conseiller
indépendant et consciencieux.

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

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

102-730701

Personnel domestique
recherché pour nos centres à but éducatif à
Anzère et Les Collons pendant la période
du 16 décembre 2001 au 16 avril 2002.
Profil souhaité: solide expérience dans le

travail pédagogique avec références
sérieuses, de très bonnes connaissances de

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

jours fériés). Les candidats sont nourris
et logés.

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

postale 3540,1002 Lausanne.

SEBA APROZ S.A . eaux minérales
cherche, pour son secteur LOGISTIQUE en constante évolution, un(e)

gestionnaire de stocks
(«disponent»)

¦ Nous sommes:
• une entreprise du groupe Migros, leader sur le marché des eaux miné-

rales, boissons et sirops. Notre site de production est basé à Aproz, où
collaborent actuellement plus de 160 personnes.

Votre fonction:
• gestion et approvisionnement de nos produits finis pour nos centrales

de distribution
• gestion de toutes nos commandes et du flux d'informations
• contact permanent avec tous nos clients Migros.
Vous êtes:
• parfaitement bilingue français / allemand (suisse allemand, un atout)
• un communicateur et un négociateur dans l'âme
• une personne de «terrain», affectionnant contacts et relations.
Vous avez:
• une maîtrise du progiciel de gestion SAP R/3 (module SD)
• une solide expérience en logistique et en informatique
• de l'esprit d'initiative et grande capacité de synthèse
• une connaissance du marché des boissons et des eaux minérales serait

un plus.
Nous offrons:
• des prestations sociales de haut niveau
• d'excellentes conditions de travail et de formation interne
• tous les atouts d'une entreprise leader et d'un groupe solide.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Votre candidature complète, avant le jeudi 22 novembre 2001. com-
prenant lettre manuscrite (curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire) à:
«Confidentiel»
Seba Aproz SA
Jean-Charles Roduit
Chef Ressources Humaines
Case postale/1951 SION.

036-050685

Verbier
sur les pistes de ski
restaurant
cherche pour hiver
2001-2002
serveur(se),
commis
de cuisine
<S (027) 771 25 50.

036-051116

ZENOBIA MANAGEMENT S.A
Société internationale de services à Montreux cherche

pour son département de comptabilité, un(une)

employé(e) de commerce
aide-comptable

Pour entrée le 1" décembre 2001 ou à convenir.

— Au bénéfice d'un diplôme d'une école de commerce
pouvant faire valoir quelques années d'expérience dans
une fiduciaire ou un département de comptabilité.

— Ayant le sens de l'organisation et la faculté de travailler
de manière indépendante.

— Ayant de bonnes connaissances comptables.
— Bilingue (français-anglais).
— Notions en affaires maritimes seraient appréciées.
— Age idéal: 22-28 ans.

Le(la) candidat(e) aura la responsabilité:
— de l'administration comptable et financière en collabora-

tion avec le responsable du département.

Nous offrons:
— rémunération en fonction des aptitudes, qualifications et

expériences;
— avantages sociaux;
— ambiance de travail agréable au sein d'une petite équipe.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae, photographie récente,
références sous chiffre 22-130-69611, La Presse Riviera-
Chablais, avenue des Planches 22, 1820 Montreux.

http://www.lenouvelliste.ch


BASKETBALL

LNB

Martigny sur sa lancée...
Ce  

soir, 1 équipe masculine
de Martigny reçoit Mey-
rin-Grand-Saconnex en

match avancé de la 10e journée.
Après leur victoire obtenue à
Berne, samedi dernier, les Octo-
duriens espèrent bien continuer
sur leur positive lancée. Tou-
jours privé de Prodanovic (ten-
dinite) , Martigny s'attaque à une
formation genevoise qui affiche
cinq victoires et quatre défaites
à son compteur. «C'est une équi-
pe qui joue assez dur sur le p lan
p hysique. L 'arbitrage tiendra un
rôle clé», explique Bernard Mi-
chellod. Avec leur Américain
Chris Pegan, les Genevois par-
tent favoris. Mais les Octodu-
riens ont l'esprit et les moyens
de créer une belle surprise. A
voir, ce soir, dès 20 h 30 à la sal-
le du Bourg. MiC

Ce soir
20.30 Martigny - Meyrin

Classement
1. Morges 9 9 0 +165 18
2. Zurich 9 8 1 + 99 16
3. Pully 9 7 2 +116 14
4. La Chx-de-Fds 9 6 3 + 44 12
5. Meyrin 9 5 4 + 35 10
6. Arlesheim 9 5 4 + 19 10
7. Union NE 9 5 4 - 19 10
8. Birsfelden 9 4 5 -62 8
9. Villars 9 3 6 + 5  6

lO.Viganello 9 3 6 + 1  6
11. Martigny 9 3 6 - 23 6
12. Berne 9 3 6 - 33 6
13. Cossonay 9 2 7 - 95 4
14. Echallens 9 0 9 -252 0

Zivkovic, à gauche, et Michellod. Un bon coup à jouer contre
Meyrin-Grand-Saconnex. gibus

Martigny
M

artigny recevait same-
di Bôsingen, leader
encore invaincu de ce

championnat, et les pronosti-
queurs ne donnaient pas cher
de la peau des Octoduriens à
quelques minutes du coup
d'envoi. La rencontre n'a d'ail-
leurs pas bien débuté pour les
joueurs locaux.

Les Fribourgeois ont vite
montré que leur première pla-
ce au classement n'était pas
due au hasard; ils posèrent
aussitôt un bloc redoutable
d'efficacité et semèrent le trou-
ble dans la réception martigne-
raine pour mener 17-9, avant
que Bonvin ne réussisse à ré-
cupérer la mise en jeu sur une
attaque.

Sans complexe, Bétrisey
prit de gros risques au service
et remit dans la course la for-

mation valaisanne qm com-
mença à placer des blocs victo-
rieux à son tour. Désuni en ré-
ception, Bôsingen ne parvenait
pas à enrayer le jeu de,Marti-
gny: le passeur Dini distribua
avec beaucoup plus de réalis-
me et de lucidité, et permit aux
Octoduriens de remporter le
premier set (25-20).

La deuxième manche con-
nut le même déroulement que
la première: les Fribourgeois se
détachaient d'entrée (9-4) et le
coach martignerain Maloutas
remonta les bretelles de ses
joueurs au temps mort en don-
nant de nouvelles consignes
strictes.

Et à nouveau les Martigne-
rains rattrapèrent leur retard
sous l'impulsion de Pfefferlé au
filet , et coiffèrent leurs adver-
saires au poteau à 25-23. Par la

UN M

FJBE

FJAE

Résultats
VBC Et. Genève - VBC Lutry-Lavaux 2 0-3
VBC Colombier-VBC Montreux 2-3
VBC Aigle-Lausanne UC 2 0-3
VBC Martigny - VBC Bôsingen 3-0
Classement

1 VBC Cossonay 4 12- 4 8 C|assement Classement

ÏÎÏÏK, l i t  6 Sierre 2-3 J- ĝ , \ | ] } 
J- HjJjOtaw. 3 

9-1
6

4 VBC Martianv 5 11- 6 6 Môrel - Rarogne 3-0 2. Fiesch F tal * 4-3  2 2. Flanthey-L 2 6 - 1 4
5: lnnS

y
2 1 Viège - More! 3-2 J 

tan» - 3. Fully 1 1 3 - 1 2
6. VBC Lutry-L. 2 4 6-7 4 Rarogne - Sierre 0-3 

 ̂
S 2 " 

4. 
Ch.-Leytron 3 5 - 6 2

7. VBC Colombier 9 9-11 4 Classement fi Sf 0 3 0 5' A^
nt 3 3 - 7 2

8. VBC Colombier 5 9-11 4 1. Sierre 3 9 - 4 6  6. Sion 1 1 - 3 0
9. VBC Et.-Genève 4 3-12 0 2. Viège 2 6 -2  4 7. Sierre 3 1-9  0

10. VBC Entre-2-Lacs retiré 3. Naters 2 3-4 2 FJBW
4. Môrel 0 /- 6 2 classement M3B

11 ME 5. Bramois 1 2-3  0 1. Cham.-Leytron . 3 9 - 2 6  .....}. Z t 6. Rarogne 3 1 - 9 0  2. Derborence 3 6-3 4 Res
L
ultat

Résultats 3 Savièse 3 8_ 5 4 Derborence - Fully 2 0-3

Zr l^uZ^*^- 1'°, FJAW 4: sion 2 . 4 - 3 2 ClassementVBC Aigle - TSV Dudmgen 3-2 rJMVW ,, ,
GE Elite VB - Volley Sensé 2-3 Résultat ' LU y,a7 J" \ \ \ Ml \ c

9"
VBC Ecublens - VBC Fribourg 3-1 Orsières - Monthey 1-3 y Saxon 3 0 9 0 

y 3 6 - 6 4
Classement Classement 3- PortValals 1 3-1 2
1. Volley Sensé 5 m. 10 points 1. Martigny 1 3 -0  2 ' 4. Martigny 3 6-8  2
2. VBC Ecublens 5 m. 8 points 2. Monthey 1 3 - 1 2  "Z 5. Derborence 3 4 -8  2

VBC Aigle 4 m. 6 points 3. Sion 1 3 -2  2 Classement 6. Nendaz 1 2 -3  0
4. VBC Fribourg 4 m. 4 points 4. Ayent 2 5 -4  2 1. Massongex 1 3-0  2 7. Bramois 2 4 -6  0

5. TSV Diidingen 4 m. 4 points
6. GE EliteVB 4 m. 4 points
7. VBC Cheseaux 2 4 m. 2 points
8. Serv. Star Onex 5 m. 2 points
9. VBC Brigue-G. 5 m. 0 point

10. Yverdon-Anc. VB retiré

5. Nendaz 0 0-0 0 2. Sion
6. Derborence 0 0 - 0 0  3. Sierre
7. Orsières 3 2 -9  0

Résultat
Bramois - Viège 1
Classement

VOLLEYBALL

s'offre le leader
suite, les Octoduriens exploitè-
rent les défaillances de la ré-
ception fribourgeoise; déconte-
nancés par la perte des deux
premiers sets, les joueurs de
Bôsingen commirent trop de
fautes directes quand le score
devenait serré alors que Marti-
gny anticipait de mieux en
mieux les smashes fribourgeois
en défense. Finalement, les Va-
laisans remportèrent ce dernier
set 25-22 après un dernier ser-
vice dans le filet.

«Pour nous, c'était un
match à 4 points!», déclarait
Pierre Maloutas à l'issue de la
partie. «Cette victoire est im-
portante dans l'objectif du
maintien; elle apporte sécurité
et confiance à notre groupe, et
prouve qu 'on peut accrocher de
bonnes équipes. Nous devons
nous dire que nous pouvons

aussi faire de bonnes perfor-
mances contre des favoris.
Cette victoire doit nous sécuri-
ser pour aborder les matches à
l'extérieur où nous n 'avons pas
encore connu de réussite. C'est
un match que nous méritions
de gagner; Bôsingen aurait été
p lus menaçant s'il avait com-
mis moins de fautes, d'autant
plus qu 'avec Morard blessé,
nous n 'avions p lus de solution
de rechange. Dini a su s'impo-
ser à la passe par un jeu simple
et efficace , distribuant la balle
au bon endroit dans les mo-
ments clés.»

Martigny aura a nouveau
fort à faire ce week-end avec
un double engagement:
d'abord, les Octoduriens iront
affronter Montreux vendredi,
avant de se déplacer dimanche
à Therwil pour le compte du

cinquième tour de la coupe de
Suisse. TOF

H 
Martigny (25 25 25)
Bôsingen (20 23 22)

Notes: école de commerce. Trente-
cinq spectateurs. Arbitres: G. Haefliger
et D. Fumeaux. Durée: 65 minutes.
Martigny sans Morard (blessé).
Martigny: Bonvin (capitaine), Terret-
taz, Dini, Dondainaz, Deslarzes, Pfef-
ferlé, Bétrisey, Blanc, James. Coaches:
P. Maloutas et P. Cohen.

Jeudi 15 novembre

ESCRIME

«EUROPÉENS» JUNIORS EN HONGRIE

Les Valaisannes battues
Sop

hie Lamon et Lorraine
Marty étaient engagées
toutes deux hier dans

l'épreuve individuelle des cham-
pionnats d'Europe juniors à
Keszthely, en Hongrie. Les deux
Valaisannes sont sorties de leur
poule respective. Elles ont en-
suite passé le premier tour avant
d'échouer, toutes deux, au
deuxième tour. Lorraine Marty
s'est inclinée face à une Rou-
maine (7-15) après avoir battu
une Russe en disputant un très
bon match. Sophie Lamon, pour
sa part, a été battue par la tête
de série numéro un, une Russe
qu'elle avait déjà affrontée l'an-
née passée en coupe du monde
et face à laquelle elle s'était déjà
inclinée. En Hongrie, la Sédu-
noise a mené dans un premier
temps 8-6 avant de laisser
s'échapper son adversaire
(15-10). «J 'ai bien commencé,
relate Sophie Lamon. Puis je
suis sortie du match. Durant
toute la journée, j 'ai eu de la
peine à me trouver et à me con-
centrer. Je n'ai jamais pu faire
ce que je voulais. Cette in-
constance est probablement due
à une certaine fatigue mentale.
Je suis bien évidemment déçue
tant il est vrai que j 'attendais
davantage de cette compétition.»

Les «européens» juniors ne
sont pour autant pas terminés
pour la délégation valaisanne.
Si Sophie Lamon et Tabea Stef-

Lorraine Marty. La Sédunoise a été battue comme sa célèbre
compatriote Sophie Lamon. mamin

ten sont partantes certaines
pour l'épreuve par équipes, sa-
medi, Lorraine Marty est en
concurrence avec Daphné Cra-
mer, laquelle a bien tiré dans le
concours individuel. «Les têtes
de série seront désignées après
cette dernière'compétition, ex-
plique la récente médaillée
d'argent des «mondiaux» par

équipes. A priori, une p lace sur
le podium sera difficile à obte-
nir. Par contre, un classement
dans les huit est tout à fait à no-
tre portée. Personnellement, j 'es-
p ère surmonter ma déception et
retrouver ma motivation après
une journée difficile où je n'ai
jamais réussi à me mettre dans
le coup.» Christophe Spahr

2 3-5 2
1 2 -3  0

M3A
Résultat
Sierre - Herren - Oberw
Classement
1. Herren Oberw.
2. Flanthey-L.

TENNIS EN
FAUTEUIL ROULANT

Quatre
Valaisans
à Marin
I l  

y a quelques jours s'est
déroulé à Marin (NE) le tra-
ditionnel tournoi interna-

tional de tennis en fauteuil
roulant.

Le Tennis-Club Handicap
Valais était représenté par qua-
tre joueurs.

En première catégorie
(main draw}, Christophe for-
dan de Dorénaz a atteint les
quarts de finale; sa route a été
stoppée par Martin Erni No 76
mondial et No 1 en Suisse;
quant à Konstantin Schmaeh, il
a été éliminé au premier tour.

En double la paire Jordan-
Schmaeh a créé la surprise en
éliminant en quarts de finale
les Français Fasanelli-Horner
en trois sets. Il est à noter que
le Monégasque Bernard Fasa-
nelli est classé au soixante-troi-
sième rang mondial.

En deuxième catégorie (se-
cond draw), le Martignerain
Patrick Hanskens, éliminé au
premier tour, a gagné le ta-
bleau de la consolante, tandis
que Yann Avanthey de Cham-
péry s'est fait éliminer au
deuxième tour par la tête de
série No 1 le Français Chessel.

En double Hanskens-
Avanthey se sont magnifique-
ment comportés en disputant
la finale contre la paire franco-
suisse et tête de série No 1 Jac-
quet-Chessel et ne s'inclinant
que sur le score de 6-4 7-6.



ESCRIME PETANQUE

Deux Valaisannes "̂ p̂BS 

 ̂ _
sur le podium Vingt équipes en lice

tenteront quelques exploits Morgins - La Fontaine: à Monthey, _ _ L Iafin de semer le doute et le mercredi 21 novembre , sous vieux col- \ Jf \  HOUVCclU POU IOCLUT TE suspense dans ce groupe. lège
Dans le groupe B, les favo- La Patinoire 2 - Les Quatre-Saisons 1, 

 ̂
\_
e changement d'affectation biance conviv

FRFIAMT MARTiriMY ?«î 13 ris à une place de quarts de fi" h T"' U n°V re' Be~ d'une cave inutilisée en boulo- se. Les équipeh K t l A M I - M A K I KjNY Zb-M nahste devraient se trouver Abricot Boule - Riddes , à Saxon, jeudi drome de luxe a permis aux Robinson, de
|nû rlof aî-t-û i-acCI t_ rSk_ r_ _ \-_ t_ \ dans le ùerce smvant: Martigny 22 novembre chez Fanny membres du club de pétanque don se sont :

UI IC UCiai lCiu laaSUi aillC 2, Les Cadets R et le Robinson. Groupe B La Plâtrière d'Ayent de réaliser demi-finales.

M

ême si la défaite face à Kumanov I e renfort bulgare du Si°n 2' K1""1 6t ¥ Plâtrière Martigny 2 - La Plâtrière , à Martigny, leur rêve' celui d'avoir ™ en" le meilleur si
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tenteront 
de 

contredire 
ce 

pro- mJ_l novembre , Cave de la H ^ù s^Ju^ lz binson de GrE, . . f .& . _ . . T T  
,r nostic. nette saison d hiver. C est aux ancien- T _ _„, _ ,,_ _ _,? T>„,vision e ait plus que champion suisse Ricky Hafner Dans le groupe C, quatre Le Lion - Les Cadets R, à Sierre, à dé- nes caves Orsat dans le char- ^^à „ tprévisible les Octoduriens avec en prolongations, après huit mi- fayoris ge * £  «* 

terminer _ ||es Fa|con mant hameau de Moli 
_
a de 13 a 8, ta

un brm d audace en plus n au- nutes 56 de combat. noise F, Martigny 1, Les Cadets Sion 2 - Le Robinson , à Sion . jeudi 22 eu lieu l'inauguration de ce cen- Viennoise
raient pas passe loin-de 1 exploit Défaite oui, mais il y a dans Quatte-sisons 2 La novembre - chez Bébert tre bouliste de douze pistes cou- aux dÇPens d
lors de ce déplacement dans la cette défaite des raisons d espe- Patinoire ^ sion : et Venthône Groupe A vertes. A cette occasion, samedi (Puttalaz, Fret
région de Freiamt rer sauver sa place en ligue na- ^èten ce (au repos: Les Cadets C) 10 novembre, un concours tri- à 10. En final

On relèvera les victoires de tionale A, d autant que Gregory H 5 F La Liennoise F - Martigny 1, a Sierre , piettes de grande envergure a du nord vauc
Mirko Silian en 130 kg libre aux Sarrasin avait été laissé au repos Programme mercredi 21 novembre, Iles Falcon K . ¦ J. • d TjX narHp,, CoDDev Pille
points face à Christian Widmer, en prévision des proches cham- j|u premier tour Venthône - Quatre-Saisons 2, à Sierre, «e ™s 
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relie de T)avid Martinetti en Q7 ninnnats du monde Semaine du 19 au 24 novembre vendredi 23 novembre , Iles Falcon trois groupes, vingt-quatre equi- Dattait 1 equip
celle de David Martinetti en 97 pionnats du monde. ' . pes se sont affrontées durant Chambovey, l
kg greco également aux points P.erre-Ala.0 Roh 
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8-0 et la plus nette de Youn Si- R . .
lian par grande supériorité 11 à Résultats
0 sur Fredy Huwiler en 76 kg Oberriet Grabs - Sensé 23-15

ér» £& li AVF: communique officiel N° 19Pour les autres, des défaites ¦
qualifiées de normales pour Flo- Classement 1. Résultats des matches des 9, 5. Suspensions Championnat des actifs cinquiè- 9. Informatioi
rian Vieux, Gilles Andrey, Gaétan i. Freiamt 10 matches 20 points +118 10 et 11 novembre 2001 Trois matches officiels me ligue Nous informons
Borgeaud et François Parvex. Un 2. Willisau 18 points +136 Les résultats des matches cités en ré- Progin MichaeJ, Grand-Lancy jun. B D" 7 avril 2002 au 2 juin 2002. qu.une assemb|,
brin regrettables pour Lionel 3. Kriessern 12 points +25 férence, parus dans le NF du lundi 12 inter. Championnat des seniors présidents et qu
Martinetti , pas dans un bon *• Sensé 12 points - 8 novembre 2001 sont exacts. Quatre matches officiels Du 21 avril 2002 au 2 juin 2002. ¦ re des préposés
jour, Florian Dubuis qui perd J' cS!.!* S À 2. Modifications de résultats Coco Sébastien, Grand-Lancy jun. B Championnat des juniors J + S aura lieu I.

aux points en prolongations et MaZ 2 S -122 (forfait), décisions du contrô- inter, Gomez Alejandro, Grand-Lancy Groupes à 11 et à 12: du 7 avril 2002 2001 à Martigny

celle plus surprenante d'Assen l ÏSn 2 2 -. 0-9 >e des Joueurs de .'AS_ = jun. inter 
 ̂
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¦ C'est à Berne, lors du chal-
lenge Nielaba, que les épéistes
cadets et cadettes de Suisse ont
récolté leurs derniers points de
sélection avant de s'élancer sur
le circuit international. Chez les
jeunes filles, la Sédunoise Tiffa-
ny Géroudet remporte sa pre-

'est en présence de
la cheffe arbitre
cantonale, Marie-
Angèle Héritier, et
du président de la

commission technique, M.
Georges Galloni, que le comité
de l'AVCC a effectué le tirage au
sort de ce quatrième cham-
pionnat interclubs. Les vingt
équipes, réparties en trois
groupes, auront fort à faire
pour accéder aux quarts de fi-
nales, les deux premiers de
chaque groupe, ainsi que les
deux meilleurs troisièmes
pourront en découdre dès la
mi-février 2002 en matches al-
ler et retour.

Dans le groupe A, le tenant
du titre, Riddes, devrait facile-
ment s'en sortir. L'équipe de
Morgins, qui s'est passable-
ment renforcée, celle de la
Liennoise S, finaliste l'an der-
nier, ainsi que celle des Qua-

mière victoire chez les cadettes,
alors que la troisième place est
revenue à Eléonore Evéquoz du
Centre d'escrime de Sierre. Côté
garçons, Léon Amez-Droz s'est
glissé dans le tableau final où les
Bâlois réussissent un doublé.
Dans les mois à venir, ils seront
donc une vingtaine de jeunes
escrimeurs suisses à tenter, via
les compétitions internationales,
de se sélectionner pour les
championnats du monde des
moins de 17 ans qui auront lieu
en Turquie durant les vacances
de Pâques. Dès lors, bonne
chance à tous!

Résultats
Cadettes filles: 1. Tiffany Géroudet
Sion; 2. Miriam de Sépibus, Zoug; 3
Eléonore Evéquoz, Sierre; puis: 5. Lor
raine Marty et 8. Isabelle Schmidt.

Eléonore Evéquoz et Tiffany
Géroudet, deux Valaisannes en
pleine progression. u.

tre-Saisons 1 devraient lutter
pour les places restantes. Les
équipes d'Abricot Boule, de la
Patinoire 2 et de la Fontaine

Cadets garçons: 1. Florian Weber,
Bâle; 2. Boris Wytta, Bâle; 3. Fabian
Kauter, Berne; puis: 7. Léon Amez-
Droz.

Juniors C 2e degré groupe 1
Le 22 septembre 2001.

TRIATHLON Raron - Leukerbad 6-4 en 0-3 forfait
Le 6 octobre 2001

¦ ¦ Raron - Turtmann 3-3 en 0-3 forfait

Ut! Dllan treS pOSltlf Salges^Srbad 8-0 forfait

Le  
Triathlon-Club Valais a sponsors nécessaires pour que ^ résultat est maintenu

tenu son assemblée gêné- leur réalisation se fasse et il croit 3- c°uPes . valaisannes des ac-
rale. Trois grands buts qu'ils ont fait l'unaniniité chez tifs, seniors, juniors A, B et C

avaient été fixés par le comité tout le monde ainsi que dans le c°"Pe vala'sanne desJ?^*ï
fs de

"
«„,,- io o.,;™.. inni. ;i ,'„»„_„:, . v mi-finales - le mercredi 27 marspour la saison 2001: il s agissait public. 2002de l'organisation du camp de Bramois - USCM
l'Ascensioa que lrclnb se classe Pascal Fumeaux rappelle Visp - Raron
au championnat suisse des club que le comité du TCV cherche Cou va|aisanne des seniors
et enfin un nouvel équipement, toujours un membre, un attache demi-finales - le mardi 16 avril

°"u™1 Clc 11ACO i"" ,1C , ̂ """  ̂ wui «= munuc amai 4uc ucuia ic . .-. . . 
mercredi 27 mars Gegen diesen Entscheid kann innert 5 rl .„, . ad. m un. vemiie _,niu m Dt__ ..ue ut..

pour la saison 2001: il s'agissait public. M02 Tagen bei der Kantonalen Rekurskom- £
lub™er

t
em

Q cr „ Einlad"n9' x
der Tagesordnung und des

de l'organisation du camp de Rr,mni, „«.rM mission (Z.H. des Prasidenten Herrn Page. Seite 59: FC Visp Einschreibeformulars fur diese Ver-
l'Ascensioa que lïnrlnb se classe Pascal Fumeaux rappelle 5i» - Itaron Clément Nantermod ' Advokat und Sî viso P' Samm'Un9-
au championnat suisse des club , que le comité du TCV cherche 

 ̂ va|aisanne des seniors 
J«^^^155 W0 Mom^ Tournois

P
finaux des groupes ^^^souitem 

lan^em 

le
et enfin un nouvel équipement, toujours un membre, un attache dem1_finales . Ie mardi 16 avri, JJSÏÏJÏÏ^ rechtsïïi en Re intercantonaux des juLrsV tsÏo re valaisans j ouent auLe camp de l'Ascension, organi- de -presse ainsi qu un rédacteur 2002 glementes Rekurs eingereicht werden. Bet C bt les tootbaiieurs valaisans jouent au
se au Tessin, fut à nouveau une pour la gazette du club. Si vous St-Niklaus - Lalden Gleichzeitig mit dern Rekurs kônnen Pour clôturer la saison , le service foot- P° ° °'
réussite. A Nyon, au champion- êtes intéressé par l'une de ces Leuk-Susten - Martigny die Interessierten die Wiedererwagung bail de base du DT/ASF organise en Sport-Toto unterstùtzt grosszùgig den
nat de Suisse des clubs, le TCV fonctions ou que vous voulez Coupe valaisanne des juniors A des Entscheides vor derselben Instanz collaboration avec les associations ré- Walliser-Fussball.

se classe onzième sur quinze. Et nous rejoindre pour faire du demi-finales - le mercredi 17 steHen- gionales, les tournois finaux pour les Und darum spielen die Walliser-Fuss-

que dire de nos nouveaux équi- triathlon , consultez notre site: ™ÏI 2002 Suspension provisoire champions des groupes intercanto- baller Sport-Tota

nements? T e rnmité a trouvé les www triathlnnvalak rb vionnaz ' Raron Le joueur De Almeida Beça Bruno, né naux des Junlors A, B et C des cham- AVF - Comité central
pementsf Le comité a trouve les www.tnatblonvalais.cn 
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printempS. ces tournois Le président: Anselme Mabillard

Couoe valaisanne des Juniors B LancV. est suspendu jusqu'à conclu- auront lieu le 30 juin 2002. Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

FOOTBALL SaSTTTltlEM f***; ïatSSKiSSrïï^^———  ̂ avr 2002 Provisorische Sperre , _ ¦ . ¦, .,¦_ . , _ PUBLICITé ouni iuui n >i «uxic ^ciic de vestiaires, possibilité de se restau- 
Massongex-Chablais - Sierre région Der Spieler De Almeida Beça Bruno, rer sur p|ace etc ) intéressés à l'orga-

n_arl%Allam_r ____ \ I IC AC\A St-Maurice - Brig Geb. 16.09.1986, des FC Grand-Lancy, nisation d'un tournoi sont priés de
L/al MClla y d UJ HJ !/ Coupe „a|aisanne des juniors C ist bis zum Abschluss des Verfahrens contacter le service football de base 

^̂ ^̂ ^ É̂ ^̂ C_ , . ,,. . .  _ , , „ demi-finales - le mercredi 17 9esperrt. du DT/ASFi case posta|ei 30oo Bern S^̂ ^¦ Apres s être sépare de son Ce dernier aura un challen- avril 2002 6. Dates du championnat des 15. Tél. (031) 950 81 11 , fax (031) _rTTffl^f rJTm||pppM ___M
entraîneur Bernard Charbonnet. ge bien précis à relever puisque Turtmann - Vétroz-Vignoble actifs, seniors, juniors et de 950 81 81.
le FC US ASV a engagé, pour le pour l'instant la première équi- Sion 2-Vouvry la ''9ue fé"w_HH! au prin- E-mail: spoerri.thomas @football.ch. f A _ il_ n _f <_A\n i _

¦ Apres s être sépare Qe son Le dernier aura un cnallen- avril 2002 6. Dates du championnat des 15. Tél. (031) 950 81 11, fax (031) «TPym m̂wfflWI ___M
entraîneur Bernard Charbonnet. ge bien précis à relever puisque Turtmann - Vétroz-Vignoble actifs, seniors, juniors et de 950 81 81.
le FC US ASV a engagé, pour le pour l'instant la première équi- Sion 2-Vouvry la ''9ue fé"w_HH! au prin- E-mail: spoerri.thomas @football.ch. r .  .• <_A\ù t _
deuxième tour du championnat pe du FC US ASV occupe la der- 4 Avertissements temps 2002 ^organisateur a la possiblité de parti- -¦ ur\Vrw *- ?l\wn
de troisième limip Fred.1v Dar- nière nlare Hn prnimp ? de trni 

«verassemenxs Championnat des actifs deuxiè- ciper au tournoi avec son équipe deju-ae troisième ligue ireauv Uar mère place du groupe l de troi- Tous ,es dubs som en possession de met troisième et quatrième li- niors, si celle-ci joue dans le groupe Dartonnirû Aa |'A\/cbellay, ancien entraîneur du FC sieme ligue avec 4 pomts. la |iste des joueurs avertis du 29 octo- gués intercantonal. Nous vous remercions fanenaire ae I AVI"
Conthey. C bre au 4 novembre 2001. Du 7 avril 2002 au 16 juin 2002. de votre collaboration. I 

'*___ '" __à_ W

Groupe A Riddes remet son titre en jeu. m
(au repos: la Liennoise S)
Morgins - La Fontaine: à Monthey, _ _ ¦__ I _J
mercredi 21 novembre, sous vieux col- %jf\ HOUVG3U DOUIOCM OITIG
lège
La Patinoire 2 - Les Quatre-Saisons 1, ug ^e changement d'affectation biance conviviale et chaleureu-a

^
Sion, jeudi 22 novembre, Chez Bé- d>une caye ^^^ en 

bou]o. 
se  ̂équipes de Martigny| du

Abricot Boule - Riddes , à Saxon, jeudi dromf de
J 

lux
f u

a Permis aux Robinson, de Morgins et d'Yver-
22 novembre, Chez Fanny membres du club de pétanque don se sont affrontées lors des
Groupe B  ̂P1̂ ^ 

d'Ayent de réaliser demi-finales. Martigny prenant
Martigny 2 - La Plâtrière , à Martigny, Ieur rêve- celui d'avoir un en" le meilleur sur l'équipe du Ro-
mardi 20 novembre , Cave de la Gre- droit où s entramer durant la binson de G s (perruchoud,
ne"e „ . . saison d hiver. C est aux ancien- Lamara et Bagnoud) sur le scoreLe Lion - Les Cadets R, a Sierre, a de- nes caves Orsat dans le char- , ,, . „ ,. ]" •
terminer , Iles Falcon mant hameau de Molignon qu'a , '. - ... .? _, ,
Sion 2 - Le Robinson , à Sion . jeudi 22 eu lieu l'inauguration de ce cen- yv«donnoise faisait de même
novembre , Chez Bébert tte bou]iste de douze pistes cou. aux dépens de celle de Morgins
Groupe A vertes. A cette occasion, samedi (Puttalaz, Freddi et Clerc) par 13
(au repos: Les Cadets C) IQ novembre un concours tri- a ^- ^n ^na^e< l'équipe invitée
La Liennoise F - Martigny 1, à Sierre, lettes de ' de enverRure _ du nord vaudois, composée de

H8£«£s£i&« été "* - pied- **«*? « hcy? p̂monel 
5 

mta
>̂vendredi 23 novembre, Iles Falcon tiols ®mVes' vingt-quatre eqm- battait 1 équipe martigneraine de

Sion 1 - La Patinoire 1, à Sion , jeudi Pes se sont affrontées durant Chambovey, Giroud et Sarrasin
22 novembre, Chez Bébert toute la journée dans une am- par 13 à 6. GROF

5. Suspensions Championnat des actifs cmquie- 9. Information importante
Trois matches officiels n

6-,1'9"? •,„„•_ •»¦• • ™. Nous informons les clubs de l'AVF
Progin MichaeJ, Grand-Lancy jun. B Du 7 avril 2002 au 2 juin_ 2002. qu.une assemb|ée extraordinaire des
inter. Championnat des seniors présidents et que l'assemblée ordinai-
Quatre matches officiels Du 21 avril 2002 au 2 juin 2002. re des préposés juniors et des coaches
Coco Sébastien, Grand-Lancy jun. B Championnat des juniors J + S aura lieu le samedi 24 novembre
inter; Gomez Alejandro, Grand-Lancy Groupes à 11 et à 12: du 7 avril 2002 2001 à Martigny.
jun. B inter. au 16 juin 2002. . Tous les clubs sont en possession de
Ces décisions sont susceptibles de re- Groupes à 5, à 6, à 9 et à 10: du 7 |a convocation, de l'ordre du jour et
cours dans les cinq jours auprès de la avr'l 2002 au 9 juin 2002. du formulaire d'inscription pour cette
commission de recours de l'AVF, par Championnat de la deuxième li- assemblée.
son président Me Clément Nanter- gue féminine Wichtige Mitteilunq
mod, avocat et notaire, case postale Début le 7 avril 2002.
1155, 1870 Monthey 2, numéro de 7 Modifications du livret Wir teHen den Vereinen des WFV mit,
chèques postaux 19-2174-6 et selon le ' d'adresses saison 2001-2002 dass dle a"sserardentllc,he Prasiden-
règlement en vigueur. Ânderunge" der Adresïiste tenversammlung, die ordentliche Ver-
En même temps que le recours, le ou Sajson 2001-2002 sammlung der Juniorenobmanner und
les intéressés peuvent demander la re- «,K!#„,c,i.! „_ i„i,i.*„ die J + S Betreuer am Samstag, den
considération de la dérision nrise au- Arbitre/Schiedsnchter 24. November 2001 n Martinachconsidération ae la décision prise au p s jt 15 Devanthéry Yves, natel stattfj nden wirdprès de la même instance. ,„¥ ' .fi; fi^ CT 

sxanrinoen wira.
r.r,r.r.-, j î n zr,*r^:A .,„* tn^r. c l ' Samtliche Vereine sind im Besitze der

Einladung, der Tagesordnung und des

http://www.triathlonvalais.ch
mailto:spoerri.thomas@football.ch
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PÔÙ\R|t"É"-YÔGA
Madame, Mademoiselle, Monsieur, i
Vous cherchez
un moyen d'expression considérant votre |
être dans sa globalité et amenant une i
meilleure qualité de vie.
des exercices simples pour dénouer votre
corps des crispations du quotidien, des
gestes pour soulager, relaxer vous-même
et vos proches.
dés mouvements visant à assouplir et
fortifier votre musculature.
une technique permettant d'utiliser votre
respiration afin d'harmoniser vos émotions, i
de clarifier vos pensées et ainsi développer ]
une attitude de confiance en la vie.
Alors osez, au sein d'un groupe, découvrir,
exprimer, partager votre richesse intérieure
avec humour et légèreté à travers le
mouvement , la danse spontanée, la voix...
Lieu: Rue des Tonneliers 9

(Sion Nord, à côté du
parking de la Cible)

Jour: le jeudi de 20h15 à 21h15
Rens.: Dumoulin Yolande

Tél. (027) 395 35 54.
Sur rendez-vous: Polarité, massage
métamorphique, fleurs de Bach, suivi
spécifique pour enfant et femme enceinte.

RESPECTEZ la nature !

Institut D.S.
Pour votre bien-être,

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

036-498250

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51

Pour votre mise
en forme
massage sportif,
détente,
réfiexologie
Nouveau: appareil
anticellulite et
amaigrissant.
J. Mayoraz, Barrières 43,
Martigny.
0 (027) 722 43 33.

036-496207

Pour votre bien-être

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

036-49830C

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

sauna, massages
relaxants
sportifs
réfiexologie
lu-sa 10-21 h 30
Route des Falaises 1
SIERRE
© (027) 455 70 01.

036-050352

Massages
réfiexologie,
sportif,
relaxant
masseuse diplômée.
C. Martin, Chamoson.
<8 (079) 379 06 58.

036-051150

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

036-496056

Massages
relaxation
réfiexologie
par masseuse
diplômée.
© (027) 322 09 16
M. Gassmann Sion.

036-051121

Donnez
de votre
sang

• ]•]  I Z A

StUQÏOS A louer' Léman 35

Chemin des local commercial
Barrières 35 en sous-sol,

280 m2.
Libres Libre

tout de suite. tout de suite.

Léman 9

n a
\ t

Fid. Dini & Chappot, rue du Simplon

1920 Martigny. Tél. (027) 722 64 81

pièces «pièces
avec grande

ît terrasse.
Libre

eCeS tout de suite
Fr. 1170-+ ch.

036-051048

Je t'attends
depuis 28 ans

* - •¦ H_____f 9S_W\\ ___ ___\___ %,_MMBA' 'Z __ W- ^5"̂  ^^ ¦T ^*

Si tu es riche, c... et b...
Rendez-vous au Fast Food

M... D... à Collombey
ce soir 22 h 30.

Les fous du volant.
036-050787

lliste

A louer au cœur de Sion

beau café-restaurant
avec belle terrasse, conviendrait
à un couple dans la profession
en possession d'une patente
(fonds propres Fr. 30 000.-).

Matériel mis à disposition, sans reprise.
Ecrire sous chiffre:

K 036-50885 à Publicitas S.A.,
¦ case postale 1118, 1951 Sion

n_if_-_-Ç08__'_

!_________-____________________-_--_______---__-_-¦_-¦--¦

Délai pour
la transmission

du texte
et des photos à

PUBLICITAS:
2 jours ouvrables
avant parution

à 15 heures
La case Fr. 65-

Aigle
A louer,
Rue du Molage 36-38, conviendrait
à l'usage de bureau, cabinet, magasin
ou autres

surface
commerciale
Surface d'un seul tenant de 110 m'
Surface divisible au gré du preneur
de 270 m'. ,&f..i,^^àg%.
Fr. 150.- le m*.
Place de parc à disposition.

Renseignements :

jjiHMjmMjfl

A LOUER A CHIPPIS
Grande-Avenue

appartements
3% pièces

Cuisine aménagée, 4° étage.
Loyer: Fr. 760.- charges comprises.

Disponibilité: tout de suite ou à convenir

Renseignements:

fl REGIE ANTILLE
F̂ RDVSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

A LOUER à SION, promenade des Pêcheurs 18

appartement 4% pièces
5' étage

rénové, 2 salles de bains + WC.
cuisine séparée, balcon

036-050674

Centre Acoustique • Sierre

nouveauté!

C/aro C/C: "̂"̂
te plus petit appareil
acoustiaue du monde

du lundi 19 au vendredi 23 novembre 2001
08.15-12.00/13.30-17.30
nous vous offrons gratuitement, avec spécialiste. Après un contrôle par un
ou sans rendez-vous, un test auditif médecin ORL, l'essai d'un appareil
ainsi que les conseils de notre auditif de 30 jours est sans engagement.

maico

COLLECTE 2001 fa
PRO

SENECIUTE
Pour la vieillesse

Aigle
A louer

Rue du Molage 38, 104 m 2

Immeuble subventionné.

Renseignements :
Récrie Ed. Braun S.A.

A LOUER A MONTHEY N 
A louer - MARTIGNY

kwm/ rue du Bourg 4
|fcjfc\ au cœur de la vieille ville Av- de la Gare 45"47

I dans la rue piétonne 
buTGaU 120 Hl

2

petite surface commerciale
de 34 m2 (3- étage)
uc ¦ m Fr. 150.-/m2 par année.
Fr. 500.- + charges, au 1" étage. Dépôts de 19 à 169 m2.

Lf MM7I C C A 036-050136 Fr. 50.-/m2 par année.
rxUl'IZ.L--- J.M. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Parking intérieurs et extérieurs disponibles

AV. DE LA GARE 24 WfyXWfrMWMWfim Pour visiter: (078) 843 40 25.
1870 M O N T H E Y  l lIlHHfH */ pour traiter: (021) 341 47 82.

restaurant-bar

022-303559

ANZèRE ~| HELVETIA \A remettre en location P ATP I A -—-\ 'A_____ _*¦_. ____£¦___.___«-«« ¦ _ _ -__ ._-. ¦ -F  ̂M B% -_ __^ ____^ \ V_\ou en gérance libre -̂~~~̂ ^

80 à 100 places. ___________________________________________________________________________________¦
Ecrire sous chiffre P 036-498556 j ±  LOUER A SION

à Publicitas S.A., case postale 1118, dans ,e nouve, ensemble résidentiel
1951 Sion de la SUVA, avenue de Tourbillon 36

036-498556 . ,

mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.annonces-vs.ch


Pierre-Emile Une reine... dans la classe Réalité chinoise
moyenne supérieure Lê g.^̂ ê___¥ n en T/~ir_l__i ria n rhneco

H àW_ V
r. bolli

Souvenez-vous de celui qui «tirait
plus vite que son ombre!» Le
chapeau de cow-boy et le
mégot... en moins. Rapide comme
l'éclair, il l'est assurément.
Joignant le geste à la parole, il n'a
de cesse de vanter la qualité des
produits et des prestations de la
maison. Homme d'action, il
«arrose» du regard un
environnement qu'il connaît
jusque dans les moindres recoins.
Rien ne lui échappe. Attentif,
spontané, réfléchi... ce
quadragénaire en devenir abhorre
les temps morts. Une attitude un
brin paradoxale en regard de
certaines disciplines sportives qu'il
pratique ou qu'il affectionne.
Mais, à l'évidence, il ne doit pas
être né sous le signe de
l'écrevisse, ce crustacé d'eau
douce qui a par trop tendance à

La nouvelle Camry a pris ses quartiers au Centre automobile Emil Frey Sion

S
ION La fièvre monte
au Centre automobile \f f \T_ \

Emil Frey Sion. Cette ef- ^T.
fervescence s'explique par _ QLL~-*- ,,V¦rr""wg

ses nouveautés, à l'instar AVp
de la Camry. Celle qui mit-
change, en l'occurrence, la . _ Mlr A__ wL
donne dans la classe J|
moyenne supérieure. La ?_'£%_¦* mr X ____
mouture 2001 de ce mo-
dèle Toyota, disponible en
Suisse , depuis 1983, fait
actuellement une appari-
tion remarquée sur le
marché. Elle se présente
dans la version quatre cy-
lindres de 2,4 litres (avec
boîte mécanique ou auto-
matique), ou encore sous
la forme d'un V6 de 3,0 li-
tres (boîte automatique
uniquement). Quant à son
aspect extérieur, il se dis- -$,/
tingue par une ligne de
proue portant la «griffe»
de la marque de l'Empire
du Soleil levant. Sa sil- Livrable en deux motorisations - quatre ou six cylindres - la nouvelle Camry de
houette cunéiforme, réso- Toyota vient de faire son apparition sur le marché helvétique ainsi qu'au Centre
lument dynamique, lui automobile Emit Frey Sion. P.-A. Arnet, chef de vente (à droite), et G. Eralp vous
confère, en outre, des al- invitent à la découvrir. r. boiii
lures de coupé. Pour ce
qui est de l'habitacle , il ne De fait, l'habitabilité de la ce en dépit des dimen-
laisse planer aucun doute: Camry a pris de l'impor- sions extérieures qui sont
son lien de parenté avec le tance, du volume, par demeurées compactes,
haut de gamme est étroit, rapport à sa devancière. Et Champion de sa catégorie,

le coffre dénonce une
contenance de 587 litres.
Encore une performance
de taille.

Jusqu'à la fin novembre, Hugo Honkee Hau, aux
fourneaux... du Kwong Ming, à la place de Rome à
Martigny, concocte des spécialités de la chasse
apprêtées à la manière chinoise. jean pot

M
ARTIGNY La chasse chée des plats mijotes par
existe en Chine. Et les maîtres queux du

les nemrods du Céleste Kwong Ming ont inspiré et
Empire en connaissent un convaincu plus d'un res-
rayon! Du relief monta- ponsable de guides culi-
gneux à la table des gour- naires. Ce haut lieu sis au
mands et des gourmets, il premier étage des Galeries
n'y a que... des papilles de la Louve à Martigny,
gustatives à titiller. Car les nappe, au quotidien, ses
mets de chasse apprêtés à tables de mets de grande
la manière chinoise ont qualité. Jusqu 'à la fin de
pour ambition de vous ce mois, Hugo Honkee
faire passer des moments Hau et son frère Thomas
de délices. Avec force ar- vous convient donc à leur
guments délectables à la grand festival de saison: la
clef! D'ailleurs, la finesse chasse,
et la présentation recher- Tél. (027) 722 45 15.marcher a reculons. Battant-ne,

notre hôte du jour sait
admirablement concilier amour
(du métier), humour, motivation
et exécution. Quant à sa
philosophie, elle n'a que faire des
?rands discours ialonnant le

Toni passer ia pensée avant ia
«pesée». Certes, on peut être
pour ou contre. Mais Pierre-Emile
Devanthéry, débordant de punch,
excelle dans «l'activisme» et le
positivisme, des virus qu'il
transmet avec enthousiasme à ses
collaborateurs du Centre
commercial Migros Manoir à
Martigny.
Un Chalaisard en Octodure,
cela n'est pas banal?
Jadis, peut-être! Mais aujourd'hui,
les frontières et les «tabous» sont
tombés.
Depuis quand êtes-vous fidèle
au géant orange?
Cela fait un bail quej'œuvre au
sein de Migros Valais.
Avez-vous passé par plusieurs

is de la chaîne?
l'opportunité de sillonner le
vmand.
rs dans le contexte
;, quel secteur vous a
ilièrement alléché?
le m'avoir tendu la perche,

ge

à sa table de (la) chasse.

De l'Olympic aux Caves Orsat

Fête au village!

I

Nouvelle vitrine

M
ARTIGNY Fort de son expérience
dans le domaine des minéraux, fort

également de sa présence remarquée
dans les marchés de Vevey, Montreux,
Monthey et Martigny, Pascal Zbinden -
avec la complicité de Rachel Rausis - a
ouvert les portes d'un nouveau lieu de
rencontre et de partage. Dans cette nou-
velle boutique sise au rez de la Galerie de

Rachel Rausis et
Pascal Zbinden
vous convient à
l'inauguration de
leur nouvelle
boutique, ZP
Diffusion, à la
Galerie de la
Louve à Martigny,
demain vendredi
et samedi 17
novembre, dès
9 heures. r. boin

la Louve, vous avez tout loisir de décou-
vrir des créations personnalisées - sans
omettre les réparations et les transforma-
tions de bijoux, précisément - qui corres-
pondent, à la veille des fêtes de fin d'an-
née, à des idées (originales) de cadeaux.
Horaire: du mercredi au samedi, de 15 à
19 heures. Tél. (079) 342 22 03.

Que fallait-il - entre autres! - aux Caves Orsat Martigny pour véhiculer leur message
à travers l'Helvétie? Des hommes, bien évidemment? Mais encore? Des véhicules
alliant fiabilité et mobilité à toute épreuve. A l'instar d'une philosophie qui mettrait
en scène un acteur brûlant les planches grâce à sa facilité à prendre différentes
expressions. Ce rôle-là, la VW Passât Variant du Garage Olympic cher à Paul Antille
l'interprète à merveille, car elle se sent à l'aise dans toutes les situations. Une fois de
plus, de la vigne à la cave, tout est mis en œuvre pour que les vins de Caves Orsat
poursuivent leur chemin vers l'excellence. Une direction dans laquelle l'entreprise
octodurienne est engagée depuis cent vingt-six ans. nf

Reflet
Beau*

tingue, en outre, par une
ARTIGNY Chaque année, à pareille de bougies, de guirlandes, de crèches, de exclusivité sédunoise: les
époque, une cité typique - une at- sapins, etc. Mais pour célébrer ce Noël soins et les produits Payot
an à elle seule - «prend ses quar- exceptionnel - le premier du changement Paris.

entre Martigny et Vernayaz. Là, d'ère - des anges, frais émoulus des Demain vendredi, de 14 à 21 heures, Anne-Lyse
un décor tout de lumières, de cou- «Beaux-Arts célestes», ont confectionné Dans cette oasis du Papilloud vous convie a { inauguration de son institut
de senteurs et d'harmonies conçu, d'authentiques chefs-d'œuvre: des déco- bonheur, Anne-Lyse Pa- Ref lets Beauté, a la rue de Lausanne 43, a Sion. ,. boin

itres personnages s'activent allègre- rations et ses arrangements d'une origi- pilloud vous invite, entre
, Certes, le village des Pères Noël nalité, d'une finesse et de coloris fort re- autres, à faire plus ample . Peeling», cet appareil à ul- nettoyage profond de la
fidèle à la tradition avec son cortège marqués et remarquables. connaissance avec «Max trasons qui pourvoit au peau. Tél. (027) 321 30 40.

: _ t_ m v. * w

A la Jardinerie
Constantin, en
bordure de la
route Cantonale
Martigny-
Vernayaz, le
village des Pères
Noël ouvre ses
portes sur des
nouveautés d'une
exceptionnelle
beauté. r. bon

S
ION II brille de mille
feux dans son écrin de

verre. Fraîchement éclos,
cet éden du bien-être
s'identifie aux prémices
d'une «ère nouvelle». Cel-
le, en l'occurrence, des
premières fêtes de fin
d'année du nouveau mil-
lénaire qui riment égale-
ment avec... bons-cadeaux
(de Noël) . Reflets Beauté -
suggestive appellation! -
est cet institut qui se dis-
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MUSIQUE
Du sable et du silicium
Entre rythme ethno et beats tech-
no, tour d'horizon des dernières
sorties électroniques 36 ¦£$« Rénier n'imaginait pas ce succès 

TÉLÉVISION
bon anniversaire, commissaire
Le Commissaire Moulin débarquait sur la
petite lucarne VOICI vinat-cina ans
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CONCERT

La voix œ ia saaesse
Yes est en concert ce vendredi à Zurich accompagné d'un orchestre symphonique.

Une rencontre avec Jon Anderson son chanteur permet d'avoir un aperçu de leur univers spirituel

En  

regard de la musi-
que de Yes, infiniment
riche et complexe, il
n'est nullement sur-
prenant de voir ce fa-

meux groupe de rock anglais
sortir un album et entreprendre
une tournée européenne avec
un orchestre symphonique.
Unique concert en Suisse: ven-
dredi soir, au Kongresshaus de
Zurich.

Jon Anderson, son chan-
teur: «A Zurich, nous interpréte-
rons trois titres de notre dernier
album Magnification. Pour la
tournée, nous avons décidé de
réorchestrer, avec le p hilharmo-
nie (musiciens polonais), nos ^|
anciens p lus beaux titres, tels
And you and I et Close to the fl lftk _________ IH |̂ HI| ^^
edge. ^̂ H

Et comme Rick Wakeman a ^!_v ^^fl
quitté le groupe, «chacun d'en-
tre nous étions, dès lors, d'ac- 0 S
cord pour enregistrer un album \̂
différent , poursuit Jon Anderson.
Car nous pressentons que Ma- Au travers de leurs chansons, le groupe Yes essaie de comprendre la vie et pourquoi elle regorge de tant de problèmes
gnification pourrait être le tout
dernier opus de Yes.»

«Mais ce qui est extraordi-
naire», se réjouit Jon Anderson,
«c'est que les spectateurs, surtout
ceux qui ne nous connaissaient
pas, nous disent que notre musi-
que est fraîche, alors que nom-
bre de nos titres datent d'un
quart de siècle.»

C'est donc le moment où
jamais d'aller voir ou revoir Yes.
D'autant que la voix de Jon An-
derson est plus belle que ja-
mais: «Entre 45 et 55 ans, ce
sont les meilleures années pour
un chanteur. Et comme je suis si
heureux de pouvoir chanter, ma
voix suit son cours naturel vers
sa p leine.maturité.»

Emmanuel Manzi
Yes avec orchestre symphonique: ven
dredi, 20 h, au Kongresshaus, à Zurich.

PAPIVORE

Maire et mère
Dans «Charlotte et Millie» Janine Boissard fait pour la première fois, parler une enfant

L '
esprit de famille, Une fem-
me en blanc, Marie Tempê-
te, Belle-grand-mère... Une

trentaine de romans et un suc-
cès jamais démenti. Janine
Boissard figure parmi les auteu-
res françaises les plus appré-
ciées du grand public. Les clés
de sa popularité: une écriture
fluide - cette simplicité résulte
d'un travail soutenu - des intri-
gues vraisemblables, une forte
présence de la famille et un ar-
rière-fond vaguement sociolo-
gique. Charlotte et Millie, der-
nier-né de la romancière, porte
cette même «marque de fabri-
que». Charlotte, 42 ans, vit tran-
quille à Strasbourg avec son in- Le vingt-sixième roman de Janine Boissard est à deux voix. . .champeit/iaffont mi

PUBLICITÉ

dustriel de mari et leurs trois
enfants. Elle n'a jamais travaillé
- si l'on peut dire cela d'une
mère au foyer , mais rien n 'est
moins sûr. Son père, maire
d'une petite commune et fabri-
cant de jouets en bois, meurt
brusquement. Si Charlotte
n'agit pas, l'œuvre de son père
risque de disparaître. Son en-
treprise, au bord de la faillite,
mais aussi la tranquillité du vil-
lage, menacée par un projet de
centre commercial.

Charlotte se lance dans la
course à la mairie. Son mari et
sa fille aînée se montrent réti-
cents, si bien que la cellule fa-
miliale se retrouve «cassée en

deux». La politicienne novice portent une certaine fraîcheur
peut toutefois compter sur l'ai- au roman. Un texte où Janine
de de son fils , qui veut perpé- Boissard, fidèle à son habitude,
tuer l'art de son grand-père, et giisse quelques réflexions sur
surtout de Millie, sa petite der- ies vertus de la famille, des raci-
nière. «Hyperactive de la paro- nes et du dialogue intergénéra-
le», futée, celle qu'on surnom- tion^, ie respect dû aux étran-
me La Furette rêve de devenir aux homosexuels ou aux
journaliste. Gare aux gaffes , car de ïe^

QQS méiaaBS.la gosse n est pas du genre a Tout cda ^ un bon en_
tourner sept lois sa langue dans t . ,. „, . < • .. J r fant, pour ne pas dire molle-sa bouche avant de parler. y  _ • _ ? • _. __

T . D 
¦ j  ai. ment consensuel, mais fait deJanine Boissard prête sa __,, , „„„. .

i - *«•¦__ • Charlotte et Millie un roman aplume a Millie pour mener une v»>«:«»«> ¦?* ""«- "" _^___ a±. «
partie du récit, l'autre étant as- mettre entre toutes les mains-
surée par le personnage de Le rêve de bien des écrivains,
Charlotte. Ces pages, qui tra- en somme- Manuela Giroud
dllisent Un regard impertinent charlotte et Millie, Editions Robert Laf-
sur les choses et les gens, ap- font, Paris, 2001.

*<£<&* INTEL PIV 1.5Ghz k̂ ^  ̂
PORTABLE V0 P ___ ^0Ê0mMmmm___ ____________ __ ____________ ^ _ _ _ _ « _ _ _ _ _ _ _ _ . ¦  _________________ _________________ _________________ __________________y ™T \§S  ̂=™ X £lĝ  SImimm?

»\ Moniteur 17" ""̂ ^ T̂ T̂rT ma - E56K/LAN 10-100 , , _.¦'>4\c.avier-souns, HP iS29J!_l rS_91SL «PCMCIA- / &: Création et hébergement de sites !!!
_ «g» Xw""*>ws XP CD OZ7/7Z3.55.3Q TV-OUT y  *p cp 4QQ7 , 195Q SJQn 4 _ me des creusets 16 _ tel. 027 / 323 23 23
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La communication: votre passion?

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

Nous recherchons pour notre succursale de Sion un(e)

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

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

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

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

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

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

et écrite
• Vous êtes une personne enthousiaste et savez faire

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

d'entreprendre une formation en marketing, vente
ou publicité

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

W PUBLICITAS Une société PUBLI Groupe
Division PUQUPresse

% sierre
salgesch et environs

La Société de développement de Sierre cherche

RESPONSABLE PRODUIT
(Product Manager) à temps partiel
Mission :
Il/elle aura les tâches principales suivantes:

_gp mettre en valeur les atouts de Sierre et de sa région;
¦jg développer les synergies entre les manifestations ainsi que les offres touris-

tiques, culturelles de Sierre et de sa région;
4» créer et développer de nouveaux produits touristiques en s'appuyant sur les

manifestations existantes (Festival international de la BD' - Vinea - Festival
Rilke...);

'# promouvoir l'image de Sierre et de sa région en collaborant avec les responsa-
bles «marketing»;

Jç mettre en valeur et développer l'utilisation des équipements et des infrastructures
existantes;

>çj collaborer avec les organismes et institutions œuvrant au développement du tou-
risme.

Profil:
çP le poste s'adresse à un homme ou une femme bénéficiant d'une bonne formation

ou d'une expérience dans la gestion de projets touristiques;
*$ le/la candidat/e doit être de langue maternelle française et avoir une très bonne

connaissance de l'allemand (ou l'inverse);
m le/la candidat/e doit avoir le sens des responsabilités et savoir travailler de

manière indépendante.

Sont souhaités:
m bonne connaissance des outils informatiques;
jjy capacité de rassembler et d'insuffler du dynamisme;
,-jg) sens de l'humour;
40 goût pour les relations humaines.

Date d'entrée en fonctions: 1" mars 2002 ou à convenir.
Si vous aimez les défis, les contacts et les imprévus, nous attendons votre offre accom-
pagnée des documents d'usage pour le 30 novembre 2001 à l'adresse suivante:

Office du Tourisme de Sierre, Salgesch et environs, «Product Manager»
Case postale 706, 3960 Sierre
Ou par internet à l'adresse: danielle.wasermassy@sierre-anniviers.ch

03l.-_tSR4Sfl

_____ #____ *_
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Rappel du caquelon
du service à fondue
«Fondue King».

P h  

--" tïï^a WWW^̂  ̂ ^!̂ ^^ n

¦ ï̂ k̂ ' IMu 
""""̂  •¦m**» n i»"**" \9_\M ' _________ \\Wsï
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Ẑ__m_____ l% : ¦¦, ¦ , ': ' : : - ,'; :- ;.̂ ____»____ _̂__M JBttk
Bjk _é_W\ j é g t

IL _-j3 W

A tous les détenteurs d'un service à fondue «Fondue King» , article
n° 343.840.01.

Un contrôle technique supplémentaire a mis en évidence le fait que les
poignées du caquelon peuvent se détacher en cas de grande chaleur.
Pour cette raison, le groupe Manor rappelle tous les caquelons du ser-
vice à fondue illustré ci-dessus.

Le service à fondue «Fondue King» a été vendu dans les magasins
Manor entre août 1999 et novembre 2000. Nous prions toutes les per-
sonnes concernées de bien vouloir rapporter sans tarder le caquelon au
service clientèle du magasin Manor le plus proche où leur sera remise
en dédommagement la somme de CHF 100 - en espèces.

Si vous avez des questions, les collaborateurs de notre centrale d'achat
se tiennent à votre disposition au 041 914 92 38.

Nous prions notre clientèle de bien vouloir nous excuser pour les désa-
gréments causés.

Votre magasin Manor 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

142-716560. ROC

CREDIT
SUISSE

Votre hypothèque.
Chez nous à seulement 

 ̂
OO /O.

Pour tout savoir sur l'Hypothèque fix du CREDIT SUISSE,
appelez maintenant le 0800 80 20 24

Informations également à l'adresse www.yourhome.ch

"Logement habité par le propriétaire, Hypothèque fix en 1" rang, durée de 3 ans, état 2.11.2001

www.lenouvelliste.ch #€?••• Ë %_W • • • _ § _ ¦• •#  Ë

mailto:danielle.wasermassy@sierre-anniviers.ch
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PHOTOGRAPHIE

Clic dac rock
Trois cent cinquante clichés retracent le parcours de Claude Gassian

devenu photographe par amour de la musique. Beau et intime.

Gassian a suivi les Stones en tournée durant un mois, en 1990; Keith Richards et Mick Jagger, entre Madrid et Marseille. c gassian. la martinièr .

fume une cigarette, Youssou
N'Dour regarde un avion dans le
ciel, Freddie Mercury se décou-
pe en ombre chinoise, John Lee
Hooker réajuste ses lunettes,
Compay Secundo accorde sa
guitare... Claude Gassian, qui se
définit comme «un reporter du

iles Davis passe
en limousine,
Mick Jagger re-
passe un gilet,
Aretha Franklin

show-biz» , réunit trois cent cin-
quante photos couleurs ou noir
et blanc dans un somptueux al-
bum. Pris sur une période de
trente ans, ces clichés racontent
l'histoire du rock de l'intérieur.
Le rock comme une errance, les
bus, les coulisses, les loges, les
chambres d'hôtel, les villes.
Une atmosphère de rood-mo-
vie.

Claude Gassian a l'art de se
faire oublier. Il travaille vite et

en toute discrétion, d ou la for- Il se prend très vite au jeu. En
midable intimité qui se dégage 1970, il photographie Pink
de ses photos. Tout se passe Floyd et autre Santana au Festi-
comme si le Parisien capturait Val rock de Bath. Bingo. Le ma-
l'essence même de l'artiste. Est- gazine Best publie une page en-
ce parce que lui-même rêvait tièré de ses clichés et l'engage;
de devenir chanteur qu'il par- la collaboration durera quinze
vient à ce résultat? L'histoire de ms La suke est œnnue
Gassian photographe commen- Manue|a Gj roudce a la fin des annees soixante.
Il se rend aux concerts de ses .. j  , , r.. i T-. Claude Gassian, Photographies 1970 -idoles, les Stones ou les Doors, 200l Editions de La Martir.ière , Paris,
avec un petit appareil de poche. 2001.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

¦ BOURG
Chaos
Ce soir jeudi à 20 h 3C
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
Diablesse
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

Avec Jason Biggs.
Une comédie déjantée, sexy et tordante!
On ne peut pas toujours tirer le diable par la queue.

¦ ARLEQUIN

Couple de stars
Ce soir jeudi 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.

¦ CAP TOLE
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Ce soir jeudi à 18 h 15 et 20 h 30 12 ans

Version française.
De Joël et Ethan 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 coiffeur.

¦ LUX

¦ LES CEDRES
Le journal de Bridget Jones
Ce soir jeudi 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.

m CASINO
Couple de stars
Ce soir jeudi 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
A.l. - Intelligence artificielle
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.

¦ MONTHÉOLO

SIERRE _____¦_____¦¦_______¦_¦

(027) 455 01 18

14 ans

(027) 455 14 60

SION _______________________ Wm

(027) 322 32 42
American Pie 2
Ce soir jeudi à 19 h 14 ans

Version française.
De James B. Rogers, avec Jason
Biggs, Chris Klein.
Education sexuelle made in US, sui-
te...

(027) 322 32 42

(027) 32215 45
Ma femme est une actrice
Ce soir jeudi 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 empor-
tée.
De magnifiques acteurs.

(027) 32215 45

MARTIGNY _________________________________________________________

(027) 72217 74

(027) 722 26 22

MONTHEY ___________________________________________________________

(024) 471 22 60
Intelligence artificielle - A.l.
Ce soir jeudi à 20 h 30 12 ans

LE MOT CROISE
2 3 4 5 6 7 8 9

AUTOSECOURS

Horizontalement: 1. On ne s y livre pas sans vocation. 2. Au-
jourd'hui, on le compte plus qu'autrefois - La fable était son bou-
lot. 3. Etre sous le coup - Alcool au goût de genièvre. 4. Station
vaudoise - On en parlait avant l'euro. 5. Pas toujours favorites des
rois... 6. C'est la base. 7. Arbuste invariable - Les premiers sont
généralement les plus gros. 8. On y trouve parfois de curieuses
choses... - Article. 9. Signature de capacités - Mèche vagabonde -
Tête de série. 10. Signe de renouveau - On brûle parfois ce qui l'a
été. 11. Une élégance du cœur.
Verticalement: 1. Plus il est grand, plus on a le choix. 2. Compé-
tition sportive - C'est gagné, quand elle est sur orbite. 3. Petite
gaufre - Un inconnu qui a bon dos. 4. Particule infime - Une qui
fait des miracles. 5. Blafards - Traverse de bois. 6. Travailleur spé-
cialisé - On lui connaît plus ou moins de relief - Poisson rouge. 7.
Construction rudimentaire - Passage montagneux - Pièce de char- sierre: istes sierrois_ 455 55 50 Aut0.Se.
pente. 8. C est bien normal, s ils sont tout miel... 9. A peine per- cours sierroiS| 455 24 24. Carrosserie Geiger,
ceptible - Un brin d'espoir - Tout juste éclose. 458 37 15 (Rive-Gauche). B

Sion: TCS, 140. Garage Kaspar S.A., 1950 Sion,
SOLUTION DU JEU PRÉCÉDENT jour 327 72 73, natel (079) 303 04 45, si non-ré-
u_ ¦ .. x . r .. ¦ - , . , ¦ - . -, i, ,¦ _-• . o-, ponse 346 77 93. Auto-Secours sédunois,Horizontalement: 1. Entonnoir. 2. Noue. Orme. 3. Vu. II. Gin. 4. Œil. 323 1g 19
Maté. 5. Ut. Laine. 6. Belle. 7. Elite. Sol. 8. Madone. Ru. 9. Evéne- Martigny: Auto-secours des garagistes Martigny
ment. 10. Nets. Orée. 11. Tes. Mises. et environSi 24 h/24, 722 89 89. Groupement des
verticalement: 1. Envoûtement. 2. Nouet. Lavée. 3. Tu. Bidets. 4. dépanneurs de Martigny, (027) 722 81 81.
Œilletons. 5. Alêne. 6. No. Mil. Emoi. 7. Organes. Ers. 8. Imité. Ornée. Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024/
9. René. Flûtes. 485 16 18. Vernayaz: Garage de la Cascade, 027/

URGENCES
URGENCES - ACCIDENTS
MALADIES m m m
DÉTRESSE 1 44
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

764 16 16.
Monthey: 024/472 74 72. Auto-assistance, pan-
nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
024/481 51 51.
Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS-DENTISTES
PHARMACIES
VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels

PHARMACIES
DE SERVICE
Loèche-les-Bains: 470 15 15 - 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Cina, 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de Lens, Lens,
481 43 00.
Sion: Pharmacie Machoud, 322 12 34.
Région Fully-Conthey: (079) 418 82 92.
Martigny: Pharmacie Centrale, 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de Saint-Maurice,
(024) 485 12 17.
Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31.
Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25
+ Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021)
960 10 52.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters,
923 51 51.
Viège: Apotheke Vispach, 946 22 33.

TAX S
Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
re, 455 63 63. Val Taxi Sierre, jour et nuit
455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-
Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
na, 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079)
220 36 45.
Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
la gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)
671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)
671 20 15.
Vétroz: Taxis, minibus 7 places, é. (079)
448 47 40. Martigny: Taxi A-AA - 24 h sur 24,
station gare CFF, natel 079/658 8 658. Appel gra-
tuit: 0800/801 802. Besse Taxi, 722 22 00. Ver-
bier: May Taxis (24 h sur 24), 771 77 71, fax
771 77 72. Le Châble: Taxi Alpina, 776 22 70.
Saint-Maurice: taxiphone, 024/471 17 17. Mon-
they: Taxis montheysans, 024/471 41 41 ou taxi-
phone, 471 17 17. Taxi Arc-en-Ciel, appel gratuit,
0800/800 303. Taxi Monmon, aussi pour fauteuil
roulant, (024) 471 11 11. Port-Valais: (024)
481 21 20, natel (077) 22 29 21. Bex: taxiphone,
024/471 17 17. Chablais: Taxi espace, 0800/
864 949

DIVERS
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h .24 h).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 322 12 02 et
Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme:
0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20
heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan-
nage du 0,8%.: 027/322 38 59. Baby-sitting:
Sion, 322 73 58; Martigny, 785 22 33. Fully,
746 36 16.

¦ PLAZA (024) 471 22 61
Couple de stars
Ce soir jeudi 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

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...

http://www.lenouvelliste.ch


DANSE

Esprit
es-tu là?

¦ 15 novembre:

Une nouvelle dimension de la danse irlandaise. david king

¦ En tournée de par le monde
depuis septembre 1996, la gran-
de fresque Spirit of the Dance
s'arrête en Suisse (voir enca-
dré). Jazz, salsa, ballet,
rock'n 'roll, flamenco, danse ir-
landaise... Le show, dans l'esprit
de Riverdance, allie les styles,
mélange les pas.

Sp irit of the Dance retrace
un voyage. Celui d'un esprit,
portion d'éther qui parcourt le
monde à la recherche du grand
amour. Durant ses périgrina-
tions, le spectre rencontre
nombre de styles de danses dif-
férents...

250 danseurs
Près de 250 danseurs, âgés de
18 à 25 ans, font vivre la musi-
que et les textes écrits par Da-
vid King, créateur, producteur
et directeur de Sp irit of the
Dance. Les artistes sont tous
Anglais ou Irlandais et parmi
eux figurent plusieurs cham-
pions de danse. Autre label de
qualité, une trentaine de dan-
seurs appartiennent à la répu-
tée Compagnie internationale

Les dates

Bienne, centre CTS.
16 novembre:
Sursee, Stadthalle.
17 novembre:
Choire, Stadthalle.
18 novembre:
Lausanne, Palais de Beaulieu.
19 novembre:
Bâle, Musical Theater.
Tous les spectacles ont lieu
à 20 heures.
Réservation TicketComer.

irlandaise de danse. Dans
l'ombre, 50 musiciens et
150 techniciens épaulent les
interprètes.

Actuellement, six troupes
du Sp irit of the Danse parcou-
rent le monde. Le spectacle a
gagné neuf Global Awards, no-
tamment dans les catégories
Meilleure chorégraphie et
Meilleure production interna-
tionale. Lorsque la danse ir-
landaise rencontre Broadway...

Yann Gessler

MUSIQUE

Du sable et du silicium
Entre rythmes ethno et beats techno, tour d'horizon des dernières sorties électroniques

Epices et chaleur
Lorsque les saveurs de l'Inde et
les effluves du Maghreb parfu-
ment des circuits de silicium...
Karmix mélange sons tradition-
nels et musique électronique
sur un remarquable premier
album, Kuon Ganjo. Produits
par Claude Challe sur son label
Chall'OMusic, Mohamed Bellal
par Claude Challe sur son label d'une french touch plaisante, 

vn Z ^Z x àu Znde le manquent à l'appel. Et pour de l'association de Bob Farrel f*S£^^7^Depprv.aii'niu„c,v ™„v.o mo,r n.iini Modi o donne parfois dans le un vrai iour uu monue ue rendre hommage au talent de auteur du Duel au soleil cameron uiaz, joiuuiy uepp,
Uiall UMusic, Mohamed BeUal 

Daft ?w  ̂  ̂^^  ̂ 1 ethno-electronique, du Japon Morricone, des signatUres de d'Etienne Daho, de Chris Ca- Momca Belucci ~ û en est de
et ses musiciens jouent avec les y Qu back ou Rouercoaster. à l'Inde en passant par l'Afri- renom: Apollo Four Forty, Ter- navaggio, guitariste, et d'un même sur l'album. Talvm
sons, nouent des racines aussi Malheureusement, Yann Des- <îue du Nord ou l'Europe. ranova, De-Phazz,... Entre ingénieur du son, Sean Henry. Singh, Ekova ou Badmarsh &
riches que variées. Des rythmes tagnd et Romain iranchart . , drum' n bass, trip hop, house La recette est efficace , le résul- Shri déclinent leurs mixes en
tribaux et des voix sublimes font aussi dans le Boyzonei sur Le Louely *unnse s ouvre et jazz, les mixes sont riches et tat remarquable. Une ambian- Dream et Joy dans un superbe
s'allient avec harmonie aux Peace 0f  mind et mat j  sur un sample du fameux The les sonorités aigrelettes venues ce feutrée , house et funky, des coffret. Les épices d'Orient et
samples et beats techno. Pas mean... ™an with

i 
the harmonica, du fond de la Sicile s'harmoni- riffs superbes, des voix chau- d'Asie flattent les sens des

moins de vingt musiciens ont l'hymne d'Ennio Morricone. sent à merveille aux perçus- des et des guitares mélancoli- clients du restaurant parisien
participé à cette fresque qui Les Français se produiront Un mix signé Apollo Four For- sions électroniques. On regret- ques... Le Surboomer est un al- comme ceux des auditeurs de
transcende le temps et les cul- le 16 novembre au MAD, à ty sur un double CD très réus- te toutefois l'absence du lanci- bum beau comme les chromes cette superbe compil.
tures. Lausanne, et le 17 au X-tra de sj . nant Mon nom est personne... d'une Chevrolet 57. «¦¦ . „ JJt „ „ ,„ .„ ¦ ,

Zurich. Ravin, Buddha-Bar lll, Wagram Music/
Karmix , Kuon Ganjo, Chall'OMusic , Dis- ' Claude Challe, Sun, Chall'OMusic/ Morricone RMX, WE/VWarner Music, Grand Tourism, Le Surboomer, Disques Office, 2001.
ques Office, 2001. Modjo, Modjo Music/Universal, 2001. Disques Office, 2001. 2001. Atmosphériques/Disques Office, 2001. Yann Gessler

1 ,
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Tubes
Modjo , le duo parisien phare
de la scène électro, offre un al-
bum éponyme très club. Les
tubes planétaires que sont de-
venus Lady (hear me tonight)
et Chillin ' parlent d'eux-mê-
mes. Le groupe distille une
disco propre et lisse, relevée

J'veux du soleil
«Le soleil ne se couche jamais
surs l'empire britannique.»
Claude Challe a fait sienne
cette maxime, Sa Gracieuse
Majesté en moins. Le produc-
teur a réuni 28 titres sur Sun,
décliné en deux disques - Lo-
vely Sunrise et Lovely Sunset.

Il était une fois Morricone
Nous allons retrouver l'Homme
à l'harmonica sur Morricone
RMX. Cet album réinvente
l'univers du maître de la ban-
de originale. Pour quelques
dollars de p lus, Il était une fois
dans l'Ouest, Le professionnel ,
Le. clan des Siciliens... Peu

En touriste
Hendrix, Belle de jour, Che
Guevara, Les rues de San Fran-
cisco, Derrière la porte verte et
les classiques de l'érotisme...
C'est tout l'univers des années
soixante et septante qui im-
prègnent Le Surboomer de
Grand Tourism. Un groupe né
de l'association de Bob Farrel,

La voix de Bouddha
Le Buddha-Bar se situe à deux
pas de la place de la Concorde.
On y régale le palais, la vue et
l'ouïe de concert. DJ Ravin,
dans cette troisième édition de
la compilation Buddha-Bar ,
nous fait vivre l'endroit. Si de
grands noms se côtoient au bar

PAPIVORE

Eros et Psyché
Dans «Ce chant mon amour», Monique Laederach

donne une voix féminine à la relation amoureuse.

L

'exploration des liens pro-
fonds qui unissent un
homme et une femme

dans le couple est le thème fon-
damental des poèmes; une ex-
ploration écrite en une double
référence: celle des mythes
(Eros-Psyché et Orphée-Eurydi-
ce), et celle de leur réincarna-
tion dans l'existence quotidien-
ne. Et Monique Laederach don-
ne à son projet littéraire une
perception féminine: «Que la
parole, réservée longtemps aux
seuls hommes», dit-elle, «soit
aussi une voix de femme!» Com-
me l'écrit la poétesse Claire Le-
jeune: «Il est temps qu 'Eury dice
raconte elle-même sa descente
aux enfers!»

La présence morcelée
Eros, connaît-il l'amour? Dans
le rite et le désir, n'est-il pas
solitaire? N'avance-t-il pas
d'une ombre à l'autre, ne li-
vrant de son destin que des
traces et une présence morce-
lée, son temps jamais en har-
monie avec celui de sa compa-
gne?

Eros prend, «oh oui, il
prend »: «Tu marques ton pas
sur ma terre intérieure, non
sans violence, et l 'instant que
tu t'y ensemences, tu cries ta
possession.» Et Psyché, «sous sa
lampe, tressaille de n 'être pas
connue, ni reconnue, ni désirée
hors de ce cercle de vision obs-
curcie». La plénitude serait-elle
hors du temps, «hors de la ten-
dre altérité des corps»?

Le chant de l'absente
Quand il chante, Orphée se
croit proche des dieux, se his-
sant dans les voilures de ses

Monique Laederach a écrit une douzaine d'ouvrages, La femme
séparée notamment, en 1982. stefano io.

mélodies, laissant Eurydice
dans le creux de l'absence:
«Ta voix, ta lyre, oui.
Mais j 'étais atterrée de man-
que:
de si longtemps, ta main ne
m'avait p lus dessinée, de si
longtemps Eurydice a tout recueilli,
ma p lainte était tout donné pour étancher la
une grotte que tu n'habitais soif d'Orphée: la tige des

p lus.
Oh! ton chant, ce miroir à toi-
même seul
et la coupure du tain
qui n'était que le noir pour
moi.»

vents, 1 éventail des saules et
des bouleaux, le gravier et les
roches, les notes corporelles
du monde...

Et lui reste distant, en son
identité royale:
«Tu portes seul ta royauté, je
sais,
je l'admets.
Le f il de trame que chaque ma-
tin
j 'ourdis pour toi
reste invisible.
Ainsi, tu peux continuer à croi-
re
à ta divinité cachée,
même lorsque le sanglot,
irrépressiblement, trahit
qu 'elle est biaisée.»

Alors, dans cette solitude
même, dans cette non-recon-
naissance, elle va retrouver le
sens de ce qui lui appartient:
«Je vais me quitter de toi, mon
amour.» Sans amertume, elle
habitera sa voix, laissant Or-
phée à son chant, qui sera ce-
lui de l'absence.

Densité humaine
et littéraire
Les poèmes de Monique Lae-
derach sont liés aux événe-
ments de la vie de couple et à
leur résonance intime; ils ont
leurs racines dans le destin.

L'écriture est à la fois gon-
flée et ramassée de sève1 hu-
maine en secrètes correspon-
dances de pensées et de senti-
ments, révélant avec une cer-
taine gravité un manque au
cœur de l'être humain; par le
pouvoir des mots, elle est un
souffle intérieur donné aux pe-
santeurs et aux insatisfactions
de l'existence. Henri Martre
Monique Laederach, Ce chant mon
amour, L'Age d'Homme.



Le renouveau au aerteoi
D

epuis que la station
fédérale de recher-
ches en production
végétale, par le cen-
tre des Fougères à

Conthey, sous l'œil vigilant de
M. Charly Rey, le fait fleurir à
volonté, le génépi revient en for-
ce dans le paysage de la gastro-
nomie valaisanne.

Plante aromatique des
montagnes, qui pousse à l'état
sauvage entre 1800 et 3400 mè-
tres d'altitude (sur les moraines
de glaciers essentiellement) , le
génépi se décline en cinq varié-
tés qui ne sont d'ailleurs pas
toutes recommandables. Certai-
nes, dont le génépi noir, trop ri-
che en thuyone, peuvent se ré-
véler aussi toxiques que l'absin-
the. Aujourd'hui, le génépi est
une plante protégée, interdite de
cueillette.

Ainsi, c'est le génépi blanc,
appelé également génépi lâche,
qui a été sélectionné pour une
production domestiquée. Cette
même espèce était déjà utilisée
par les anciens montagnards
pour être distillée en un fameux
alcool ou une délicieuse liqueur,
bien que cette spécialité soit
plus savoyarde que valaisanne. Les saucisses au génépi, originalité goûteuse

produit de premier ordre, dis-Au tour de la cuisine... mé avec talent par Frédéric
Si, jusqu 'à présent, le génépi Zufferey, vigneron à Chippis,
était utilisé uniquement en dis- chefs de cuisine et bouchers se
filiation ou macération d'al- lancent dans la confection de
cool, aujourd'hui, les artisans piats et saucisses parfumés au
de l'art culinaire valaisans le génépi,
remettent au goût du jour.

Stimulés par M. Gaston Roland Lafarge, à Saint-
Haenni, patron de la maison Maurice, l'accorde avec succès
Rostal à Sion qui distribue un au pigeon, Alain Grosjean, du

goûteuse. \__

Cheval-Blanc à Sion, réussit
un sorbet au génépi absolu-
ment transcendant. A Saint-
Léonard, Jacques Bovier le
marie à un époustouflant civet
de chamois (voir recette ci-
jointe ). Et je parie que maints
établissements du canton en
usent avec bonheur, à vous d'y
être attentifs!

Je rêve pour ma part de
faire mariner un train de côtes
de porc dans un vin blanc sec,
avec du génépi en branche, un
oignon, une carotte, une feuil-
le de laurier, du poivre en
grains et du gros sel. Vingt-
quatre heures plus tard, en
cuisson lente, accompagné de
poireaux, carottes et pommes
de terre, je devine un plat pay-
san plus que savoureux...
De Botyre à Vissoie,
les bouchers
ne sont pas en reste...
La boucherie Crettaz, à Botyre
(Ayent) fabrique de merveil-
leuses saucisses, assaisonnées

d alcool et de fleurs de génépi
séchées. Cette sympathique
maison familiale ne se conten-
te pas de cette spécialité. Elle
produit également huit autres
sortes de saucisses, une viande
séchée délicieuse, des jambons
secs entiers, un petit lard fa-
meux... Toujours en utilisant
des recettes «maison»,
transmises par l'arrière-grand-
père et que la famille Crettaz
n'est pas prête à partager...
C'est aujourd'hui la troisième
génération d'artisans bou-
chers, et on garde cette envie
de mieux faire, de surprendre
et de combler le gourmand-
Dans ce but, ils élèvent des
sangliers (saucisses et gigots
savoureux en perspective) , sé-
lectionnent les meilleures bê-
tes et mettent leur savoir et le
savoir-faire en action... Une
adresse incontournable!

Gilbert Zufferey, bouche-
rie La Vallée, à Vissoie, a tra-
vaillé lui aussi une belle sau-
cisse au génépi. Sélectionnant
des viandes de provenance an-
niviarde exclusivement, Gilbert
Zufferey nous promet des pro-
duits du terroir irréprocha-
bles. France Massy

En infusion aussi...
¦ On peut employer les som-
mités fleuries et séchées pour
en faire une infusion-miracle
qui:
1. stimule l'appétit, OK, au-
jourd'hui, la tendance est à la
modération mais... [3 gram-
mes pour une tasse d'eau, in-
fusées quinze minutes, à boire
avant les repas);
2. calme les douleurs
menstruelles (25 g de plante
pour un litre d'eau, infusées
dix minutes);
3. lutte contre les refroidisse-
ments.

Encore un remède
¦ Les paysans du val d'Anni-
viers s'en servaient aussi pour
soigner le bétail.
On donnait à manger du gé-
népi aux vaches fiévreuses ou
ayant des difficultés de gesta-
tion.

Des vertus
aphrodisiaques?
¦ Un slogan célèbre prétend
que le génépi aide les perfor-
mances masculines...
A vérifier.

Et de la bière !
¦ J'ai dégusté à la Foire du Valais, une bière désaltérante à souhait,
pas trop amère et surprenante...

A base de génépi (il remplace le houblon), cette bière est l'un
des premiers résultats d'un projet de recherche conduit par la Haute
Ecole valaisanne en collaboration avec le Centre des Fougères, la
maison Rostal et la Brasserie Valaisanne. Ce projet est soutenu finan-
cièrement par le service PROTEC de l'Etat du Valais (service de la
promotion touristique et économique).

Une commercialisation de cette boisson originale est à l'étude,
mais gageons que cette nouvelle boisson à la fois légère et lien direct
avec la nature et le terroir saura séduire le public.

D'autres développements innovants sont attendus pour les mois
à venir.

PUBLICITE

Un Gascon au Mirador
Thierry Bonfante, ancien chef de cuisine de Troisqros.

Grand-Saint-Bernard

chez émoustiller les papilles de nos 99 000 lecteurs et lectrices car rien n'est plus agréable ™Ute V01\flans
A
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l'un succulent repas servi en ce temps automnal. La période automnale est enfin là! Originaire du sud-ouest de la France, ses parents, M
producteurs de foie gras, lui ont donné le goût des ¦

ochaine parution WPUBLICITAS 
produits nobles qu'il apprête au gré des saisons. B|
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Hai mard i 10 heures M. Pellaud , (027) 329 52 84 tion du panier au retour du marché. Les produits nem.pellaud @publ lcitas.ch de saison muminent un menu où aucune conces- pa

ASSAISONNEMENTS AUX HERBES AROMATIQUES
TISANES GENEPI

„«„,, ,.- „ . .. non et une grande admiration pour le «maître».ROSTAL SA Herbes aromatiques m.. „ D ,8 4 „ A c , ,_~ J __• - _. r. ______ Thierry Bornante est un jeune chef qui vole de sesGrand-Saint-Bernard 3 ., T1 ,,.A \ ., ,
Rue de Lausanne 26 -1950 Sion £"?"* f^ 
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Tél. (027) 322 71 00 - Fax (027) 322 71 40 Château de Bagnols et ne compte pas s arrêter en
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¦ Thierry Bonfante, jeune chef de 31 ans, vient de
prendre la relève au Mirador, au Mont-Pèlerin. Ce
Gascon fut pendant plus de trois ans le bras droit
de Pierre et Michel Troisgros à Roanne, France. Il
désire à présent se faire un nom dans la cour des
grands et c'est le cadre exceptionnel, Restaurant
Trianon du Mirador, qu'il a choisi.

Le jeune homme a gardé une excellente rela-

CHÂTEAU
DE LA SOIE

Granois-Savièse
Notre brisolée maison

Fr. 15.-
Tous les jours, dès midi,

octobre et novembre
VIN ET MOÛT DE MUSCAT

Salle 100 personnes.

Pour vos réservations
(027) 395 24 02

Ouvert le dimanche

Gastronomie - Loisirs

Civet de chamois au génépi

De Jacques Bovier,
Buffet de la Gare,
Saint-Léonard
Détailler en morceaux réguliers
les épaules, le collet, la poitrine
et les hauts de carrés. Les met-
tre dans une marinade au vin
rouge, parfumée d'aromates
(navets, céleris, carottes, poi-
reaux, oignons, ails, genièvre,
laurier, et herbes de génépi du
Grand-Saint-Bernard). Laisser
macérer au minimum six heu-
res.

Egoutter les morceaux, les
éponger et les faire revenir à
l'huile à feu vif. Flamber au gé-
népi, ajouter les aromates.

Mouiller ensuite avec la
marinade et laisser cuire lente-
ment. Décanter et passer la
sauce. Réduire la sauce et
l'épaissir avec des myrtilles et
des airelles.

Après rectification de l'as-
saisonnement, saucer les mor-
ceaux de chamois auxquels on
aura ajouté des petits oignons
glacés, des têtes de champi-
gnons au beurre. Le civet est
servi avec une polenta bio du
Tessin (farina per polenta inté-
grale Paolo Basset, 658-2 Pia-
nezzo) et du lard confit accom-
pagnés d'airelles.

j génépi
Monter au bain-marie les

jaunes, incorporer le sucre cuit
à 121°, mettre la moitié du gé-
népi au dernier moment avec
les jaunes et le sucre, monter
au ruban.

Répartir la masse dans des
moules à ramequin. Mettre au
congélateur.

Servir accompagné d'un
coulis d'airelles, de framboises
entières, d'un physalis ou selon
votre fantaisie.

Ce parfait glacé peut égale-
ment se servir sur un biscuit de
génoise.

Parfait glacé au
Restaurant La Grange
à Verbier

Ingrédients
pour six personnes
2 dl de crème 35%
80 g de sucre cristallisé
3 jaunes d'œufs
0,10 cl de génépi du Saint-Ber
nard

Garnitures
125 g d'airelles fraîches
100 g de sucre cristallisé
60 g de framboises

mailto:m.pellaud@publicitas.ch
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Arte • 20 h 45 • THEMA
L'aventure coloniale
Arte • 20 h 45 • THEMA plus de trente télévisions nationales à travers

L'aventure coloniale le monde' cet espace francoPhone présente___ ava IUII C VASIVH ¦¦«¦«_; 
des enqU§tes et des reportages sur la vie

C'est une soirée spéciale consacrée à la ' quotidienne, les phénomènes de société, la
colonisation de l'Algérie, suivie demain et création littéraire et artistique, les enjeux
samedi d'autres prime time, qui a été culturels, économiques et technologiques.
préparée par Arte. Le rendez-vous débutera Pour marquer cette 500e édition, le magazine
par le premier épisode d'une minisérie est consacré à Beyrouth parce que l'an
intitulée L'Algérie des chimères. En trois fois prochain cette localité accueillera le Sommet
nonante minute, les deux scénaristes de la francophonie...
racontent, à travers l'amitié de deux jeunes
officiers, toute l'histoire entre 1830 et 1870. TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRESEN1
Le réalisateur François Luciani précise Lgg raiSJnS de la COlèré
toutefois qu ' «une fiction historique ne doit
pas être une charge, une dénonciation, mais Une éWe de TemP5 Présent a suivi la

un travail de compréhension de la complexité 9rande marche des vignerons sur la capitale
des choses». Ce numéro un sera suivi d'un en septembre dernier. Ceux-ci demandaient
document retraçant les étapes de «l'idée une aide Pour écouler leurs stocks accumules
coloniale» en ^9 et en 2000 et ont remis en question

Saga des premières relations franco
algériennes.

TSR1 • 20 h 05 • TEMPS PRÉSENT

Les raisins de la colère
Une équipe de Temps présent a suivi la
grande marche des vignerons sur la capitale
en septembre dernier. Ceux-ci demandaient
une aide pour écouler leurs stocks accumulés
en 1999 et en 2000 et ont remis en question
le quota d'importation de vins étrangers. Le
ministre de l'Agriculture les avait reçus mais
avait balayé leurs revendications. Ce reportage
comprend aussi des images sur la
manifestation anti-OMC tenue samedi à
Genève.

France 2 • 6 h 30 • TÉLÉMATIN

Joli succès

EUROPEOS
La 500e

Depuis presque quinze ans, William Leymergie
tient les rênes de Télématin dont l'audience
ne cesse de grimper. Selon lui, le succès tient
au «traitement de l'information précis et
court, proposé tous les matins à la même
heure, aux chroniques réalisées avec un ton
personnel et donc original par des gens dotés
de personnalités fortes et de façon générale à
la manière d'aborder les informations: jamais
nous ne nous prenons pour des oracles
détenteurs des vérités de ce monde».

France 2 • 23 h • CAMPUS En octobre, son rendez-vous enregistrait
p_ L_= „ r̂ une audience moyenne de plus de 50%.

___ . ¦¦ •_ f,ance 2un best-seller?
C'est cette question que posera ce soir
Guillaume Durand avec les exemples de Marc
Lévy qui a empoché le pactole avec Et si
c'était vrai..., de Helen Fielding, auteur du
Journal de Bridget Jones et de Jean-
Christophe Grange qui a écrit le polar Les
rivières pourpres.

France 3 • 1 h 10

Animé depuis près de vingt ans par
Dominique Gallet et Mona Makki, diffusé par

France 3 • 23 h 30 • PIÈCES
A CONVICTION
Ben Laden bis
Suite aux révélations de son dernier numéro,
le magazine d'investigation poursuit son
enquête. On nous annonce qu'au cœur de la
nébuleuse terroriste, des journalistes ont
déniché de nouveaux éléments concernant
Ben Laden. Le 18 octobre, la dixième édition
de Pièces à conviction» sur le même thème
avait passionné près de 2 millions de
téléspectateurs de 23 à 1 heure du matin.
Avec 33% de parts d'audience, ce rendez-
vous avait fait de France 3 ce soir-là la chaîne
la plus regardée en deuxième partie de soirée,

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)
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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
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7.00 Les Zap 1077047 7.00 Euronews 34455283
7.55 Teletubbies 1615234 7.50 Fans de sport 37250950
8.20 Quel temps fait-il? 8.00 Questions pour un

2529221 champion 38953450
8.35 Top Models 8528950 8.25 Entrez sans sonner!
9.00 L'assassin est dans 29319689

l'annuaire. Film 706134 8.45 Quel temps fait-il?
10.30 Euronews 924202 81230283
11.00 Les feux de l'amour 9.15 Euronews 33848912

7607689 11.00 Les grands entretiens
11.45 Questions pour un 12414757

champion 3146739 11.10 Santé 51107641
12.15 Entrez sans sonner! 12.05 Le schwyzerdùtsch

54531134 avec Victor
12.45 Le 12:45/Météo 850738 Es Telefoongschprôôch
13.15 Zig Zag café 75182399

La cité des métiers 12.20 Les Trottinators
3347554 32558080

14.05 Diagnosis murder 12.45 Les anges du bonheur
8766757 14621318

14.55 Walker Texas Ranger 13.30 Les Zap
4593863 Animorphs; Chris

15.40 Demain à la Une . Colorado; Renada;
5944689 Aladdin; Alix;

16.25 C'est mon choix 511028 Pokémon; Bidoum
17.25 J.A.G. 128196 Bidoum • 15056399
18.15 Top Models 6179196 18.30 Teletubbies 62978757
18.40 Météo 6662825 19.00 Videomachine 43530370
18.45 La poule aux œufs 19.30 L'anglais avec Victor

d'or 502660 Interview with a Head
19.00 Tout en région 292660 Hunter 11464825
19.20 L'image sport 411979 19.45 Images suisses 63826844
19.30 Le19:30/Météo 199660

6.35 Info/Météo 86399115 6.30 Télématin 67248399
6.45 Jeunesse 25810115 8.35 Des jours et des vies
9.18 MétéO 361824196 55752028
9.20 Allô Quiz 68203318 9.05 Amour, gloire et
10.25 Sunset beach 65675221 beauté 44862283
11.05 Pour l'amour du risque 9.30 C'est au programme

49261757 53854115
12.00 Tac O Tac TV 56281467 11.00 Flash info 38891554
12.10 Attention à la marche! 11.05 Motus 94316399

30354202 11.40 Les Z'Amours 32125467
12.50 A vrai dire 93090912 12.20 Pyramide 63396486
13.00 Le journal/Météo 12.50 Loto/Météo 38219912

74885221 13.00 JOUmal/MétéO 74883863
13.50 Les feux de l'amour 13.50 Inspecteur Derrick

42818009 34883825
14.40 Rien d'autre que 16.00 Mort suspecte 95446554

l'amour (1) 16.45 Un livre 88363592
Film de John Erman, 16.55 Des chiffres et des
avec Mathilda May lettres 3138466a

27285912 17.25 Qui est qui? 53528221
16.25 Alerte à Malibu 18.00 70'S Show 29249979

55728738 18.30 Friends 64965950
17.25 Beverly Hills 15180950 18.55 On a tout essayé
18.20 Star Academy 79677912 15176757
18.55 Le Bigdil iswsns 19.50 Un gars, une fille
19.50 MétéO 37979405 45971573
19.55 Vivre com ça 37978776 20.00 Journal 75968115
20.00 Le journal/Les courses 20.25 Question ouverte

MétéO 82450496 21934467
20.45 Météo 13533660

20.05 19.55
Temps Peut-être 44994689
présent 8483660 Film de Cédric Klapisch, avec
Reportage de G. Lamunière et Jean-Paul Belmondo.
B Theubet Le soir °u revei"on de I an
Les raisins de la colère. ?000< un homme retrouve sa
Les vignerons suisses sont coPine- Elle veut absolument
aux abois: ils accumulent des avoir un enfant. mais lui ne
stocks qu'ils ne parviennent se sent pas prêt à être père,
plus à vendre, face à la con- Au cours de cette fête, il va
currence parfois déloyale de vivre une expérience trou-
vins étrangers importés à bas blante...
Pnx- 21.40 Les grands entretiens
21.20 New York 911 Philippe Mentha par

Un retour prématuré; Pascal Rebetez 86001863
Un passé trouble 22.30 Fans de sport 27272405

4392283 23.20 Profiler
22.45 Cinémagie 2726196 Vent d'angoisse
23.15 Le 23:15 192633̂ 8 43888561
23.40 Le caméléon 6375202 0 05 zig Zag café (R)
0.25 Sexe sans complexe 66495429

_ ._._. , .,-. .r .„. 912210 0.50 Dieu sait quoi 67893993
0.55 Le 23:15 (R) 8930974 150 TextVisjon 210489011.15 Tout en région (R)

4206055
1.35 Temps présent (R)

6366210
2.25 Fans de sport 91219245
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Pas d'émission le matin 12.00 Papa 6.45 De Nuremberg à Nuremberg
bricole 37984825 12.25 Le Ranch de 67983950 8.40 Nouvelle-Calédonie
l'espoir 43762115 13.10 Stars boule- 21763399 10.10 Général Idi Amin
vard 38663496 13.20 Un cas pour Dada 90500047 11.40 Le paradis
deux 88593115 15.25 Le Renard aux antipodes 22238467 12.45 Mis-
84492757 16.30 Derrick 74570047 sissippi, un fleuve qui chante
17.35 Ciné-Files 12820912 17.45 80493592 13.40 Deux pôles en une
Des jours et des vies 29030221 année 35271080 14.35 Norman Mai-
18.10 Top models 20336979 18.40 ler, histoires d'Amérique 10623370
Stingers 39208221 19.25 La fille de 1535 Cinq colonnes à la une
l'équipe 39445912 19.55 La vie de 26970370 1630 Un djembé fola au
famille 24291028 20.20 Friends Japon 68051937 17.30 Portrait d'un
24204592 20.45 Oncle Buck. Film de écrivain engagé 32482347 19.00 Un
John Hughes, avec John Candy après-midi avec le père Flye
11467776 22.25 Stars boulevard 31772496 19.35 Le capteur de rêves
67545486 22.30 La manière forte 35202399 20.30 Tsahal. Doc
79979912 0.25 Rien à cacher 24967931 23.00 L'ile sur le feu
20859332 1.20 Téléachat 55697239 11176738 0.00 Lonely Planet
3.20 Derrick 53774516 92329581 0.50 Gaston Peter 66968142

Série réalisée par Gérard Magazine présenté par Guilai-
Marx, avec Yves Rénier. ne Chenu.
Le petit homme. Le cerveau.
Après l'assassinat d'un collé- 1,5 kg de matière grise, com-
gien par l'un de ses camara- posé à 90% d'eau et de mys-
des. Moulin est confronté à tère...
une délicate affaire de racket. Afrique du Sud: les assassins
Mais l'enquête s'avère bien ne pleurent pas.
plus compliquée qu'il n'y pa- A Pollsmoor, la prison de
raît... haute sécurité du Cap, sont
22.45 La dernière rivale enfermés les pires criminels

Téléfilm de Dennis . d Afrique du Sud...
Berry, avec Alyssa 23.00 Campus 39850399
Milano 39843009 0.35 Journal de la nuit

1.10 Star Academy 19527115 28609689
1.42 MétéO 237940776 1.00 Nikita 78745844
1.45 Le droit de savoir 1.40 Y'a un début à tout

13580370 (R) 89977689
2.50 Aimer vivre en France 3.20 Par où la sortie, s'il

Les métiers 55703776 vous plaît? 85527660
3.50 Histoires naturelles 4.15 24 heures d'info

La bête noire 35431844 26283738
4.20 Musique 44417486 4.35 Pyramide 63207979
4.35 Confessions intimes 5.05 Dr Markus Merthin

46984592 75096931

7.00 Eurosport matin 3083318 8.30 6.30 7.00 730 8.00 Actu.vs, jour-
Football. Coupe du monde 2002 nal d'information de Canal 9 11.00
9940912 10.30 Kick in action 789554 Par ici la sortie! 11.05 Controver-
12.00 Snowboard. Coupe du monde ses... autour de la dépendance à l'al-
FIS 386432 12.30 Kick in action cool 12.00 Sports 13.00 Short Cut
384757 13.00 Football 44288047 (6), magazine du court-métrage
17.00 Kick in action 832979 18.00 16.00 Clip Session 16.45 Clip Ses-
Football 797573 20.00 Sumo. Tour- sion 18.00 Reporter 20.00 Actu.vs,
noi Basho de Tokyo 636757 21.00 journal d'information de Canal 9
Football. Coupe du monde 2002 20.20 Par ici la sortie! 20.25 Con-
943950 23.00 Eurosport soir 327318 traverses... autour des soins hospita-
23.15 Football. Ligue des champions liers 21.30 Actu.vs, journal d'infor-

7445554 1.15 Eurosport soir mation de Canal 9 21.50 Short Cut
95602806 (6) 23.00 Actu.vs, journal d'informa-

tion de Canal 9 23.20 Au fil du
temps, en collaboration avec la Mé-
diathèque Valais 00.00 Sports

20.55 20.55
Commissaire Envoyé
Moulin 12076738 spécial 51502863
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Euronews 39197486
MNK 86611047
Un jour en France

92598202

La croisière s'amuse
19675405

Une maman
formidable 10860283
C'est pas sorcier
La Guerre de
1914-1918 23999134
Bon appétit, bien sûr11.35 Bon appétit, bien sur lz"ï,J12 3543191573 "¦*?

12.00 Le 12/14-Météo
38226202 

13 3513.50 Keno 37113009 '"3

13.55 C'est mon choix
14216486

15.00 La sauvageonne 15.15

Film de Steven
Schachter 51145979

16.30 MNK 22036298 
lbUL

17.25 A tOi l'aCtU® 88362863 ,.,.-
17.35 La vie à deux 81677486
18.15 Un livre un jour 17 20

89497573

18.20 Questions pour un 17 55
champion 54076757

18.45 La santé d'abord »E_
89487196

18.50 19/20 30591776
20.15 TOUt le Sport 45988863
20.25 La vie à deux 11336399

7.05 Les trésors de
l'humanité 49931134

8.00 Les maternelles
85345912

10.20 Carte postale

M comme musique
38752370

Morning Live 348H863
M6 boutique 11630689
M comme Musique

20173486

Caméra café 50329047
Six minutes/Météo

476471757
Ma sorcière bien-
aimée 18746370
MétéO 49974047
La petite maison
dans la prairie
Le récompensé 41031270
Un prof en enfer
Téléfilm de Peter
Bogdanovich 56036641

10.55

11.50

12.50

13.45

14.05
15.00

16.00
15.15 Demain à la une

Songe et mensonges 17 00
60772757 17

*
30

16.00 M comme Musique
55903573 _ |g QJJ16.45 Agence Acapulco 190O
54693047

17.20 Le pire du morning
68270134

17.55 Le flic de Shangaï
25264641 Jj™J*

18.55 Charmed 87832221 20-15

19.54 Six minutes/Météo
419294115

20.05 Madame est servie
30590370

20.40 Caméra café 29551844

gourmande 94733080
Retrouvailles avec les
chimpanzés 94890196
Arrêt sur images

28728863

La poste à guichet
fermé? 18771824
Le journal de la santé

27692115

Jeu de loi 46751405
Les forces de la Terre

79987660

Autour du pôle Nord
79998776

Fenêtre sur... 51631825
100% Questions

39047318

C dans l'air 55672399
Voyages, voyages
La Martinique
Documentaire de Th.
HieS 299134
ARTE info 760467
Histoires de familles
Le dernier prof en
Bohème (4), feuilleton
de Karel Smyczek

770844

20.55
Magnum
force 51506689
Film de Ted Postr avec Clint
Eastwood.
Flanqué de son nouvel ad-
joint, le flic aux méthodes ex-
péditives affronte, au sein
même de la police, un syndi-
cat du crime adepte d'une
justice parallèle punitive...

23.00 Soir 3 29216641
23.30 Pièces à conviction

De Schengen à Ben
Laden 56614134

1.10  ̂ Europeos
Magazine 19416055

1.45 Espace francophone
Beyrouth 40oseoei

2.15 Toute la musique
qu'ils aiment
Marciac Sweet 1999
Didier Lockwod

40974069

18.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz
aktuell 10.25 Der Doktor und das
liebe Vieh 10.55 Aile meine Tôchter
11.40 Fûr aile Fâlle Stefanie 12.30
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau
13.15 Mittags Talk 13.35 Hallo, On-
kel Doc! 14.25 Ein Hauch von Him-
mel 15.10 Die Kommissarin 16.00
Together 16.25 Lucky Luke 16.55
Pinocchio 17.15 Der Regenbogen-
fisch 17.30 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.55 Fûr aile
Fâlle Stefanie 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau /Meteo 20.00 Die letzten
Dinosaurier. Dok. 21.05 Menschen
Technik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Aeschbacher 23.20 Bad
Girl/Die Lust im Blick

9.05 GroBstadtrevier 9.55 Wet-
terschau 10.25 Schône Isabella.
Mârchenfilm 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau 14.10 Ein Schloss
am Wôrthersee. Série 15.00 Tagess-
chau 15.15 Abenteuer Wildnis. Rei-
ne 16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.55 Verbotene Lie-
be. Série 18.25 Marienhof. Série
18.54 Das Quiz mit Jôrg Pilawa
19.49 Das Wetter 19.56 Bôrse im
Ersten 20.00 Tagesschau 20.15
Bambi 2001. Live Preisverleihung
22.15 Kontraste 22.45 Tagesthe-
men 23.15 Geiselfahrt ins Paradies.
TV-Krimikomôdie 0.45 Nachtmaga-
zin 1.05 Blûten, Gauner und die
Nacht von Nizza 2.30 Tagesschau

E3 EQH KHI
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Telediano intemacional 18.30 El ma, 0 22.00 Bancada Aberta 23.30 Blues 22.50 De Luca 23.20 Kunst-
precio justo 19.30 A Saco ! 20.00 Remale 23 40 Economia 23 45 #__

6.00 A su salud 630 Gente 730 7.00 24 Horas 7.30 Bar da liga 7.40 8.20 Kinderprogramm 10.05 Mond-
Telediario matinal 9.10 Los desayu- Economia 7.45 Remate 8.00 Acon- sûchtig. Liebeskomôdie 11.45 Kin-
nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 tece 8.15 Entre Nos 8.45 Planeta derprogramm 14.55 Der junge Her-
La aventura del saber 11.30 Saber azul 9.15 Jazz a prêta e branco cules 15.20 Der Prinz von Bel-Air
vivir 12.45 Espana de cerca 13.00 10.15 Noticias 10.30 Praça da Aie- 15.45 Beverly Hills, 90210 16.30
Telediario intemacional 13.30 Ha- gria 13.00 Roseira Brava 14.00 Jor- Himmlische Familie 17.15 Sabrina
blemos de negocios 13.45 24 horas nal da Tarde 15.00 Emoçoes Fortes 17.40 Charmed 18.30 Caroline in
magazine 14.00 Saber y ganar 17.00 Junior 17.30 Entre Nos 18.00 the City 19.00 Dharma & Greg
14.30 Corazon de otono 15.00 Tele- RepôrterJVTP 18.30 Noticias Portu- 19.30 ZiB/Kultur/Wetter/Sport 20.15
diario 1 15.50 El tiempo 15.55 ga| 19.00 Entrada Livre 19.45 Que- SOKO Kitzbûhel. Neu Krimiserie
Cuando seas mia 17.00 David el bra cabeças 20.15 A Sr* das Aguas 21.05 Alamn fûr Cobra 11 - Die Au-
gnomo 17.30 A ciencia cierta 18.00 ¦»« nn T__ i__ .„rr._, i ¦>•_ __ c r„n»r_. i„*„,_ tnhahnnnli7_.i Jï nn i_ak_ .rn.Mhl_>.. -

M È» r A ., __ i- ¦:•" H Acontece 0.00 Maquinas 0.30 Noti-21 50 Cuentame 23.00 Tintitran das de Portuga| 
H
r00 Entre Nos

î'Sn P M Z- fnm "'" 1 -30 A Sr' das A9U« 2-30 Quebra1.30 Polideportivo 2001 cabeças 3.00 24 horas

20.45 Thema
L'aventure
coloniale

jamais

20.46

La France entretient des rela-
tions complexes avec ses an-
ciennes colonies, en particu-
lier l'Algérie. Comme si le su-
jet était tabou, entre nostal-
gie colonialiste et culpabilité

cicatrisée...

L'Algérie
des chimères (1 /3)
Minisérie de François
Luciani 100979283
Les trois couleurs
de l'empire
Documentaire de J.-C.
Guidiœlli et V.
AdûUtte 5309979
Le ciné colonial
Documentaire écrit par
Youssef Ftouh et
Moktar Ladjimi 362689
Les Vikings (R) 8815041
Design (R) 90465697

20.50
Popstars 62382009
Feuilleton vérité, 9e épisode.
Après avoir franchi toutes les
étapes, le jury a détecté un
potentiel suffisant chez cinq
candidates. Aujourd'hui la sé-
lection est terminée et leur
nom est désormais connu de
tous...

22.05 Ally McBeal
Du rire aux larmes;
L'amour en modèle
réduit 63947115
Zone interdite
J'ai été agressé!

97325776
Culture Pub 27293264
MétéO 452901968
M comme Musique

35626351

Frequenstar
Axelle Red 51692142
Fan de 14767719
M comme Musique

Esai
9.05 Voile Kanne, Susanne 10.00
Tagesschau 10.03 Forsthaus Falke-
nau 10.50 Unsere Hagenbecks
11.35 Praxis tâglich 12.15 Drehs-
cheibe Deutschland 13.00 Tagess-
chau 13.05 Mittagsmagazin 14.00
Heute in Deutschland 14.15 Disco-
very 15.00 Heute/Sport 15.10 Streit
um Drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute/Wetter
17.15 Hallo Deutchland 17.40 Leute
heute 17.49 NKL - Tagesmillion
17.50 Ein Fall fûr zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Samt und Seide
20.15 Winterwunderland 21.45
Heute-Journal 22.13 Wetter 22.15
Berlin Mitte 23.00 Die Johannes-B.-
Kerner-Show 0.00 Heute nacht/
Wetter 0.15 Internetday

TF1 • 20 h 55 • COMMISSAIRE MOULIN

Le policier débarquait
sur la petite lucarne
voici vingt-cinq ans
Yves Rénier n'imaginait pas alors élucider une cinquantaine d'affaires.

«Il est dans la tradition de ceux qui n'entrent pas dans le moule», explique l'acteur. Normal dès lors qu'il s'appelle
Moulin... tfi

E n  

été 1976, soit un an après
le tournage de quatre épi-
sodes, le Commissaire
Moulin, apparaissait à
l'écran sous la forme d'un

«gars bon chic bon genre, bien sous
tout rapport et traitant d'affaires po-
litiquement correctes». Yves Rénier a
eu beaucoup de chance car la pro-
duction hésitait à mettre en scène
un policier d'une trentaine d'années.
«J 'étais considéré comme trop jeune à
l'époque », se souvient l'acteur. «Il y
avait alors à la télévision deux poli-
ciers de service aux alentours de la
soixantaine: Raymond Soupleix dans
Les cinq dernières minutes et Jean
Richard dans Maigret.»

Mais le jeunet allait plaire au
public et une série de dix enquêtes
fut immédiatement tournée. A aucun
moment, il a pensé perdurer jus-
qu'au troisième millénaire. Cette
longévité ne déplaît pas au Français,
bien au contraire, puisqu'il déclare
n'avoir pas l'habitude de cracher
dans la soupe. «Ensuite, Moulin m'a
permis de faire mon métier, puis
d'écrire et enfin de réaliser, et je con-
tinue à en découvrir et à m'amuser
avec lui.»

Evolution nécessaire
Naturellement, notre héros a dû
s'adapter aux changements de mo-
de. Dans le registre vestimentaire, il
a choisi à moult reprises de nouvel-
les tenues. Le jeans «patte d'eph» a
été notamment suivi de la période
501 plus serré, puis de celle avec des
baskets, d'un blouson de cuir plus
ou moins clouté, des boucles
d'oreilles, de la casquette colorée,
du turban noir... De même, les intri-
gues collent à l'air du temps depuis
l'arrêt entre 1981 et 1989, de la réa-
lisation. Yves Renier, installé aux
Etats-Unis, est revenu alors sur le
plateau avec des exigences. Il vou-
lait participer au scénario, travailler
avec un ancien divisionnaire qui a
connu le terrain et s'inspirer de faits
réels. Claude de Givray, responsable
de la fiction à TF1, accepta. Toutes
les histoires de la deuxième «épo-
que» ne récoltèrent pourtant pas
que des louanges. A plusieurs repri-
ses, les investigations ont fait la une
de la presse. Par exemple, l'épisode
intitulé Les Zombies, évoquant la
corruption chez certains policiers,
a suscité bon nombre de réactions.

Mais le bonhomme ne s est pas
laissé décourager, comme il le con-
firme: «Je suis f ier d'avoir fait ces
f ilms même s'ils m'ont valu quel-
ques tombereaux d'ordures sur les
épaules.»

Personnages
très différents
Ce quinquagénaire jeune papa ap-
précie aussi quitter l'habit de celui
qu'il qualifie «de Don Quichotte qui
se bat contre l'injustice, le pouvoir
des grands, contre la machination
et qui ne gagne pas souvent». La
preuve, l'an dernier, il a accepté le
rôle du méchant dans le film de
Jean-Jacques Beineix. En effet , dans
Mortel transfert, il campe un es-
croc, un flambeur extravagant mais
aussi une brute qui claque son
épouse. Dans cette immersion dans
le monde de la psychanalyse, D a
pris les traits d'un promoteur qui
intéresse la police. Celui qui, à ses
débuts, a notamment joué dans Le
comte de Monte-Cristo et Belphégor
vient en outre d'achever une comé-
die sentimentale avec Valérie Ka-
prisky. Cathrine Killé Elsig

LE MOT MYSTÈREA t Muer
Affût Ecrite
Aïeul Eland E 
Aller Emeri Parère

Enfer Péage
i Epine Pieux
Baffe Excuse Pioche
Barème Pluie
Bassine E Porteur
Biennal Fève
Buis Flûte E 

Définition: cri d'un oiseau, 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.

Rhéteur
Ç H Ride
Chasse Hélix Riposté
Cholémie Horreur Roucoulé
Cirrus Houlette Roux
Ciseaux
Copier I S 
Créer Idolâtré Schappe
Culte Imitatif Soigné
Curieux Infusion Sonate

Inspecté
D Intuitif I 
Déduire Timbre
Déposer L Touer
Deux Lecture
Dévié Lérot V 

Voix
M
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appartement 4% pEcrire sous chiffre
T 018-785539 à Publicitas
S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.

A vendre à Sion-Ouest

appartement 6 pièces
142 m2

Bon état, calme, verdure,
grand balcon. Fr. 380 000.-.

Avec garage, place de parc ext
Disponible tout de suite.

Rue Hermann-Geiger 17
appartement

4% pièces
2e étage.

Exposition sud-ouest
avec garage et place de parc

Fr. 223 000.-.

Occasion rare
Rue de Lausanne 114

grand 5% pièces
6e étage. Grand balcon avec vue sur la

ville. Petit jardin d'hiver.
Réduit dans le rocher.

Place de parc couverte.
Fr. 455 000.-.

Gravelone

130 m2
dans immeuble résidentiel

terrasse 22 m2 avec vue imprenable
y compris un garage. Fr. 430 000.-.

Disponible tout de suite.
036-050744

Investissez dans la pierre!
A vendre - Sierre

construction de qualité
Très bonne situation

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

Dcluit - bourban immobilier &_ gérances s.a.
RE - FLEURI 9 - 1951 SIÔN - TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A VENDRE

A vendre a Bramois
Rue du Paradis 32

un logement hors du commun,
grand standing

superbe attique
en duplex

132 m2, 3_ pièces. Place de parc,
ensoleillé. Tél. (027) 203 24 40.

036-050465

A vendre à Diolly, commune de Sion
situtation exceptionnelle

Villas, propriétés, terrains,
appartements , locaux

commerces, PME, PMI

Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d offres

A vendre aux Bains de Saillon

tous

villa mitoyenne
zone calme et ensoleillée, compre-
nant: séjour-cuisine, 3 chambres,
2 salles d'eau, cave, 1 garage,
2 places de parc.
Fr. 380 000.-.
Tél. (079) 220 21 22
www.sovalco.ch

<* à proximité de sion vj||a individuelle
(gy de 5% pièces

grande cuisine, galerie intérieure et grand sous-sol.
Choix des finitions au gré de l'acquéreur.

Fr. 575 000.-
y c. terrain, taxes et raccordements.

SOVALCO 036-4961*Pierre Jacquod - Marc Aymon

La Tzoumaz
Mayens-de-Riddes

4-Vallées
Liquidation

Fin de promotion
A vendre

appartement Vk p
neuf, 81 m2, 2 chambres, séjour,

cuisine, balcons nord et sud, cheminée,
garage box individuel.

Prix: Fr. 308 000-cédé à Fr. 225 000.-.
Tél. (027) 306 37 53.

036-498788

Massongex
A vendre du propriétaire dans immeuble
résidentiel récent, calme, soleil, ascenseur
deux superbes appartements avec cachet

Tk pièces
Fr. 188 000.- 58 m1

séjour avec coin cuisine cerisier, balcon
cheminée, grande chambre, mansardé

Vh. pièces
Fr. 265 000.- 94 m2

2 chambres, grand séjour, balcon,
2 salles d'eau.

Tél. (024) 471 26 53 ou tél. (079) 574 78 61.

036-050831

Vente immobilière
Chemin de Pérojet 10
CH-1976 Aven-Erde

superbe terrain
à construire

BELLES VILLAS CONTIGUES

Aven
- Chalet, 800 m2 terrain Fr. 260 000

Erde
- Maison villageoise, caves,

carnotzet, jardin, garage,
galetas Fr. 185 000

- Petite maison villageoise
à rénover Fr. 40 000

Mayens-de-Conthey
- Chalet entièrement rénové Fr. 260 000

Renseignements: (079) 379 89 01

iwmzgy inunv îvunii ùA t "^ » . » nL J  ̂ ¦_¦
CHAMPLAN (5 min de Sion)

Idéal pour famille! Avendre proche
de l'école, arrêt du bus, etc.

A vendre à Sion, centre-ville

800 m2, zone coteau.

Tél. (079) 628 06 35.
0364)50204

A vendre ou à louer
Technopôle Sierre

A vendre
Fully Vers-l'Eglise

bureau 85 m2
Tél. (079) 221 08 61

(079) 250 90 04.
036-492509

GENERAL
CONCEPT

superbe villa
8 pièces, parcelle de base 985 m2

280 m2 habit., 150 m2 service.
Prix Fr. 6G0 000.-.

maison villageoise de 190 m2

habitables, 6 pièces, 3 chambres
avec place de parc extérieure.

Fr. 585 000.-.

\Çlrk\

A vendre à Fully
Vers-l'Eglise

beau terrain de 2714 m2
densité 0,7, entièrement équipé.

Près village, médecins, commerces.
Transports publics.

A 10 min des Bains de Saillon.
Idéal pour promotion immobilière, etc.

Prix de vente total: Fr. 488 000.-.

Tél. (027) 3061913
Tél. (027) 306 70 66.

036-497196

Une enveloppe étanche à Une excellente isolation
l'air thermique •

|| IMMOCOHSEIÛ K̂

SION/GRAVELONE
Situation exceptionnelle avec vue dégagée

sur les châteaux
magnifique villa de maître

vaste maison de TA pièces équipée
luxueusement, belle parcelle de 1200 m'.

036-050686

l'optimum
yC^M .̂ dans une vision
mm* d'avenir

___. ! I
'*m~- Renseignements
Une aération standard Minergie:

contrôlée , . ,„
Service cantonal de I énergie
0800 678 880
www.minergie.ch

UVRIER, belle situation
villa 5% pièces, garage

sur parcelle de 694 m2
Fr. 470 000.— tout compris.

Rue du Rhône 12 - 1950 SION -Tél. (027) 323 21 56
www.sovalco.ch

SIERRE
Grimisuat

A vendre ou à louer

mezzanine
dans petite et charmante maison d'époque

de 2 appartements. Rénové avec goût.
Libre tout de suite. Prix: Fr. 79 000-

seulement. Tél. (079) 447 42 00, le soir.
036-050767

appartement
de 3 pièces

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

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

• 160-737457

_____________________ é^___________ m___U_ *mmmmmmmmm

appartement 2 pièces,
61 m2

Très bon état.
Grand balcon plein sud.

Cave + galetas. Fr. 150 000.-.
Disponible tout de suite.

villa
*VA pièces

Prix avec terrain Fr. 428 000.-.
Choix des matériaux possible.

Tél. (079) 434 73 91.
036-050613

Pour cause de départ:
A vendre à Sion,

rue de la Treille 38
appartement Vk pièces

refait à neuf. A proximité d'école,
magasin, arrêt de bus.

Place de parc couverte + jardin.
Fr. 160 000.-.

Tél. (027) 323 69 07 ou (079) 712 28 57.
036-050005

A VEN DRE
à Ardon

Ru e des Billonn air es

terrain a bâtir
pour immeubles de 2145 m2

036-050636

m 

FONTANNAZ IMMOBILIER
1950 Sion - (027) 323 27 88
www.immostreet.ch/fontannaz

^̂ ^̂ ^u__ i_____________________________________ m
appartement

3 pièces
à rénover, garage, parc,

cave et galetas.
Disponible tout de suite.

Fr. 170 000.-. 
________ r7raiTH

Tél. (027) 455 30 53.

Gillioz
036-496918

SION

magnifique villa neuve
de 5% pièces

à proximité des écoles
Fr. 547 000.-

dans un quartier privilégié.

Tél. (027) 329 05 60 heures de bureau
036-498021

Nax
appartement 3% pièces
+ bureau indépendant

+ garage + cave.
Fr. 225 000.-.

www.centre-gestion-vouvry.ch
Tél. (024) 481 52 72.

036-050901

SAXON
A remettre dès le 1.1.2002

appartement
4% pièces

http://www.sovalco.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sova
http://www.mici-international.net
http://www.generalconcept.ch
http://www.minergie.ch
http://www.immo-conseil.ch
http://www.immostreet.ch/fontannaz
http://www.centre-gestion-vouvry.ch
http://www.annonces-vs.ch


Pourquoi pas
la roulette russe?
¦ Suite à la lettre ouverte des
employés du casino de Saxon.

Laissez-moi d'abord, chers
employés du casino de Saxon,
vous exprimer ma compassion:
Oh là, là! Tous ces emplois per-
dus, quel gâchis! A ce propos, si
tendre des billets à une person-
ne qui va les perdre quelques
instants plus tard vous gratifie
humainement, ou si refuser
l'entrée de votre établissement
aux porteurs de baskets pour
raison d'image vous semble pri-
mordial, vous pourrez facile-
ment «exporter» votre «savoir-
faire» dans ces maudites sta-
tions qui ont déjà tout. Pour les
autres, je serais heureux s'ils
pouvaient retrouver un emploi
plus «enrichissant» et ne plus
aller embrasser leurs enfants en
rentrant à 5 heures du matin
après une dure nuit de labeur.

Permettez-moi ensuite de
vous féliciter pour votre lettre
ouverte. Elle décrit à merveille
ce que bon nombre de vos
clients ont découvert amère-
ment avant vous: le sentiment
d'injustice et le profond désar-
roi liés au fait de perdre. Avez-
vous déjà songé, par ailleurs,
que tous les millions qui font de
vous le premier casino de Suis-
se romande sont issus de la po-
che de vos fidèles clients?

Combien de personnes se
sont-elles ruinées chez vous,
ont voulu se refaire, ont rejoué
avec de l'argent emprunté et se
sont mises dans des situations
désespérantes?

De tels chiffres ne s'articu-
lent pas. Au contraire on les ra-
vale, quitte à s'écorcher le go-
sier. Et de quelle connaissance
voulez-vous parler? Celle de la
misère humaine chaussée de
mocassins et talons hauts?

La liste de vérités occultées
peut s'allonger encore, mais je
m'en tiendrai finalement à deux
éléments.

Le premier est que notre
système n'est que l'hypocrisie
poussée à son extrême où l'on
fait miroiter l'argent facile, le
rêve, pour mieux vous trousser.

Le deuxième relève de la
parabole sinistre d'une société
du paraître dont vous êtes les
hérauts: une image impeccable
qui voile le vide de l'être. Et le
premier procède du deuxième.

En guise de conclusion, je
vous rappelle qu'en italien casi-
no (avec l'accent - ou le point -
sur le i) signifie aussi «boxon» et
ça rime bien avec Saxon.

Avec mes sentiments res-
pectueux.

Raphaël Grange
Sion

A Myriam Michellod
¦ Tata, trouver. Un problème surgissait,

Ton départ nous a plongés m étais ]à Pour nous ^^ 
tou

"
dans la nuit, une nuit d'autom- Jours Prete a nous ecouter-
ne longue et pluvieuse. Et v0__ que> tout à coup) ta

Alors que nous devrions
être forts , nous nous sentons di-
minués: tes qualités humaines et
ta présence nous manquent
énormément.

Ta générosité sans limites et
ton sens de l'accueil faisaient de
toi une personne aimée et ap-
préciée. Ta joie et ta bonne hu-
meur se lisaient toujours sur ton
visage et l'on t'enviait... Ta vo-
lonté et ton courage nous don-
naient du cœur à l'ouvrage.
Toute la tendresse que tu nous
offrais nous comblait de bon-
heur. Des défauts! Difficile d'en

es partie, sans cner gare, sans
bruit, et surtout, beaucoup trop
vite. Tu t'es éteinte, comme ces
couchers de soleil d'automne
que tu aimais tant regarder de-
puis le balcon du chalet
d'Ovronnaz.

Merci tata pour les merveil-
leux moments que nous avons
passés ensemble. Merci pour
tout ce que tu nous as apporté.
Tata, de là-haut, que l'étoile que
tu es désormais puisse nous gui-
der, nous protéger et nous aimer
à jamais. Ta nièce

Nathalie

¦ ANDIE MAC DOWELL
Remariage
Après divers déboires senti-
mentaux, l'actrice vient
d'épouser un ancien camarade
de lycée: Rhett DeCamp Hart-
zog. Andie est sortie diplômée
du lycée Gaffney de Caroline
du Sud en 1976. Son époux a
eu son bac dans le même ly-
cée. L'histoire d'amour entre
la star et son ami d'adolescen-
ce a commencé voilà plus
d'un an. Lors de la cérémonie,
c'est Justin, le fils de 15 ans
de l'actrice, qui a conduit sa
maman à l'autel. C

Fabrication
de couronnes
¦ A Vissoie, il y a quelques dé-
cennies, quelques dames s'af-
fairent à la fabrication de cou-
ronnes. De gauche à droite, sur
cette photo envoyée par Josette
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Solution
du jeu précédent

EXTREMISME

Tous
azimuts
¦ Oyez, oyez, ouailles valai-
sannes, urbi et orbi, le pape du
PS valaisan annonce qu'il n'est
d'extrémistes à exterminer,
pourchasser, .que d'extrême
droite et du centre, par exem-
ple: UDC, radical, PDC, libéral,
chrétien-social...

L'extrémisme de gauche,
n'a pas proclamé son mea cul-
pa pour les fugitifs abattus jus-
qu'en 1989, tentant de fuir «le
paradis sur terre» socialo-com-
muniste, créé presque sous nos
yeux (quelques heures de voi-
ture) à Berlin-Est et en ex-
URSS. La réalité dévoilée après
1989 aurait dû suffire à évincer
de nos gouvernements toute
émanation de femmes et
d'hommes issus de ces milieux
(national-socialisme ou com-
munisme); mais non, la France
s'offre quatre ministres com-
munistes, Berlin un gouverne-
ment composé de néocommu-
nistes. Les honteux à chasser
du pouvoir, ce sont ceux qui,
par leur doctrine, ont ensan-
glanté la moitié du siècle pré-
cédent et laissé des séquelles et
conflits à travers le monde,
qu'ûs ont colonisé à leur façon:
mercenaires et instructeurs en
Somalie, au Tchad, en Corée,
au Vietnam, au Chili, au Salva-
dor, en Equateur...

Informons-nous donc, en
tant qu'électeur, du contenu
réel de la doctrine socialiste
conçue par Lénine et Staline, et
perpétuée par nos élites, infil-
trées et gangrenées par des
professeurs dans nos universi-
tés et ensuite dans les lieux de
travail ou syndicats, et posons-
nous la question de plus en
plus fondamentale: le national-
socialisme affublé du terme,
mensonger, de démocrate, ne
devrait-il pas être banni de nos
listes électorales en Europe?

Marie-Claire Zufferey
Leytron

Votre adresse
s.v.p!
¦ Nos lecteurs désireux de s'ex-
primer dans cette rubrique sont
priés de nous communiquer leur
adresse, y compris lors d'envoi de
texte par e-mail. Merci.

A quoi servent les enfants?
¦ A devenir grands, vous me
direz. Oui, mais grands com-
ment? Comme des hommes et
des femmes bien dans leur tête,
travailleurs, généreux et respon-
sables. Et qui est chargé de leur
apprendre tout ça? Ben voyons...
papa et maman!

Vaste programme! Et on au-
rait pu espérer que l'application
de la nouvelle loi sur la jeunesse
donnerait une réponse aux pré-
occupations essentielles des pa-
rents: à qui confier les enfants
en cas d'absence? Est-ce que les
règles familiales d'éducation se-
ront respectées? La question est
encore plus cruciale lorsqu'il n'y
a qu'une maman (ou qu'un pa-
pa).

Malheureusement, je
m'aperçois que dans la réalité, le
bon sens des parents est balayé
par une conception de rende-

ment qui prône la spécialisation,
le professionnalisme, la recon-
naissance des programmes psy-
chopédagogiques en veux-tu, en
voilà... Bien sûr, tout ceci coûte
et finalement c'est une véritable
«Rolls» qui est «offerte» aux fa-
milles qui n'en demandaient pas
tant... et qui ne pourront en bé-
néficier faute de moyens de mi-
se en place!

Au cours de la conférence
organisée sur ce sujet par le
CLAF, Solidarité-Femmes et le
bureau de l'égalité, les profes-
sionnels de la petite enfance et
de l'éducation spécialisée ont
exprimé leurs soucis face à leurs
conditions de travail et de salai-
res. Les politiques ont expliqué
la difficulté de tenir un budget.:.
En fait, il n'y a que les parents
qui ne se sont pas exprimés. Se
sentaient-ils déjà largués? Mais
comme disait Nicole Varone:

«Soyons positifs. Cette loi est un
premier pas pour aider les jeu-
nes à grandir. Il ne sert à rien de
réclamer trois pas de p lus alors
que nous n'en avons pas les
moyens. Travaillons ensemble à
son application.»

Et pendant que les politi-
ques palabrent , que les profes-
sionnels manifestent et que
l'économie se fragilise, les pa-
rents continuent à élever de
leur mieux leur progéniture en
jonglant entre les horaires de
boulot et ceux de l'école, en fai-
sant confiance à leurs jeunes la
clé autour du cou et en aidant
l'économie à tourner grâce à
leur travail et à leur consomma-
tion.

Et les enfants se disent que,
décidément, les grands sont
parfois bien déroutants.

Fabienne Luyet
Savièse

Haro sur les péquenots
¦ Quel plus beau nom que
«paysan». Il porte en lui nos ra-
cines, notre pays, notre terre. Il
porte en lui nos paysages, notre
cœur et notre âme.

Vous souvient-il des temps
anciens où armés de haches, de
faux et de fourches, nos vaillants
ancêtres ont repoussé d'un côté
les Savoyards et de l'autre les
Autrichiens? Aujourd'hui, les ar-
mes sont différentes et l'ennemi
aussi, puisque c'est armés de
tracteurs et d'une volonté qu'ils
voudraient inébranlable qu'ils
attaquent des ennemis autre-
ment futés que ceux de naguère.
Coop et Migros.

Mais leur plus gros ennemi
c'est l'amnésie. Vous rappelez-
vous, messieurs les péquenots,
des temps (c'était dans les an-
nées cinquante) où vous refusiez
de vendre aux bouchers parce
que les géants de l'alimentation
vous offraient dix centimes de
plus au kilo? Vous souvenez-
vous des pommes, des poires,
des pêches et autres fruits de
notre terre que vous avez jetés
dans le Rhône parce que les
deux mêmes les achetaient en
France, en Espagne ou en Italie
largement moins cher?

Mais en reprenant un peu
le cours de l'histoire, il vous

souviendra peut-être d'un
temps où vous étiez libres. Li-
bres d'élever votre bétail avec
votre herbe, libres de la qualité
de vos pommes, libres de don-
ner le meilleur de vous-mêmes.

Maintenant vous suivez des
consignes. Coop vous dit: faites
comme ci! et Migros vous dit:
faites comme ça! Et vous, tels
des péquenots, vous suivez.
Vous n'aviez pas compris à
l'époque que les dix centimes en
plus que les géants vous don-
naient les asseyaient sur des
contingents d'importation de
plus en plus gros. Vous avez plié
deux fois l'échiné. Une fois jus-
qu'à terre pour vos récoltes, et
une fois plus bas que terre pour
l'argent que vous mendiez aux
géants. Vous hurlez, vous pleu-
rez, vous geignez. Que ne com-
battez-vous pas? (...) Que ne
prenez-vous pas le taureau par
les cornes, vous éleveurs, en
vous engageant à ne plus vendre
à ceux qui vous ruinent. Nous
avons assez de viande en Suisse
sans avoir à en importer, mais
de par votre attitude servile sou-
tenue par votre appétit de gains
faciles, vous creusez votre pro-
pre tombe, que dis-je? Vous
vous menez vous-mêmes à
l'abattoir.

Les années trop faciles de

l'après-guerre vous ont rendu
feignants. Vous avez compté sur
le Conseil fédéral et sur les sub-
ventions, mais, piètres calcula-
teurs, vous n'avez pas tenu
compte du sel de l'addition, et
maintenant vous en trouvez le
goût amer. Quant au Conseil fé-
déral, ses armes ne sont pas plus
efficaces que celles des sept
mercenaires, et à tout prendre,
je préfère encore le film, au
moins il est divertissant. Mais à
propos de Conseil fédéral, où est
votre représentant, votre défen-
seur? Malgré deux avocats dont
on ne dira pas de mal, mais
dont on ne pense en général au-
cun bien, deux avocats qui ne la
ramènent que sur des sujets va-
gues, deux énergumènes qui re-
mercient à tout va, se désolent
pour un rien et laissent couler le
bateau. Vogue la galère! (...)

Je voudrais aujourd'hui que
les péquenots se rassemblent et
qu'à la place de leurs fourches,
ils emploient leurs têtes, à la
place de leurs haches, ils agitent
leur matière grise. (...)

Ce jour-là, messieurs les
péquenots, vous redeviendrez
ceux dont j'ai toujours été fier ,
ceux qui sont la grandeur du
pays, son cœur, son âme, des
paysans.

Gino Jeanneret, La Rippe



La classe 1960
de Vétroz-Magnot

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MOULLET

papa et beau-papa de Jac-
ques et Sabine, contempo-
rains et amis.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-05119E

Le Théâtre de la Grappe
Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph MOULLET

papa de Mane-Christme,
membre de la troupe.

036-051355

La fanfare municipale
Edelweiss, à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph JACQUIER

père de Patrick, membre de
la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-051348

Nadine FRITZ

1997 - 2001

Nadine, tu es dans nos pen-
sées chaque jour et dans nos
cœurs pour toujours. On ne
perd jamais ceux qu'on
aime.

Roger, Didier, Nicole, Joyce,
Roanne, Fabrice, Nikita

et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saxon,
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 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste,
rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche:
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. (027) 329 75 11,
Fax (027 329 75 78

E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
Dans l'impossibilité de confirmer
l'arrivée de chaque e-mail ou fax,
nous vous prions, par mesure de sé-
curité, de nous appeler après votre
envoi (027) 329 7511, pour vous
assurer qu'il nous est bien parvenu.

La paroisse protestante
de Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans-Ulrich

WITSCHI
ancien président du comité
de la vente paroissiale et
membre de la commission
technique pour la construc-
tion du centre paroissial En
Biolle;
époux de Rosmarie, ancien-
ne présidente du conseil de
paroisse et actuelle animatri-
ce du groupe Louange et
Prière.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Tennis-Club Monthey

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Hans WITSCHI

membre actif et membre des
Oldies.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'APEM de Monthey

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hans WITSCHI

papa de notre collègue Mo-
nika, et beau-papa d'Alexan-
dre.

Pour les obsèques, veuillez
vous référer à l'avis de la
famllle- 036-05,344famille

Le Parti
radical-démocratique

de Monthey-Choëx

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans WITSCHI

ancien conseiller municipal.
036-05,334

Léon
GAY-CROSIER

1996 -15 novembre - 2001

L oin des tiens, trace nos
chemins

E entends simplement nos
prières

Où que tu sois, sache que
N ous gardons ici-bas les

merveilleux moments
passés avec toi

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe du souvenir te
sera célébrée dans notre pe-
tite cathédrale des Glaciers à
Trient, le samedi 17 no-
vembre 2001, à 19 h 30.

Très émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection témoignées lors de son deuil, la famille de

Madame

Léa-Noëlie
CRETTENAND

exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les
personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé sa
tristesse.

Elle adresse un merci particulier:
- au révérend curé Bruno Sartoretti;
- à la fanfare Avenir d'Isérables;
- au Parti démocrate-chrétien d'Isérables;
- à la classe 1952 d'Isérables;
- au service du feu d'Isérables;
- à la commission scolaire et au personnel enseignant

d'Isérables;
- à la direction, au personnel et aux pensionnaires du home

La Miolaine;
- à la chorale La Thérésia d'Isérables;
- à Marie-Antoinette Lambiel.

Isérables, novembre 2001.

C'est avec une grande émotion que la famille de

Monsieur

Pierre BIERI
exprime sa profonde reconnaissance et remercie toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
dons et leurs messages de sympathie et d'amitié, ont pris
part à son deuil.

Un merci particulier:

- au personnel de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice
pour leur dévouement;

- au docteur Morisod à Saint-Maurice;
- au docteur Berruex à Saint-Maurice;
- au pasteur Genton à Monthey;
- aux pompes funèbres M. Clerc à Monthey.

Val-d'IUiez, novembre 2001.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Danielle
MORET

exprime sa reconnaissance a
tous ceux qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont partagé son
immense peine.

Que le Tout-Puissant lui
donne la paix éternelle.

Martigny, novembre 2001.

Remerciements
Pour une pnere partagée, une
parole de réconfort , un geste
d'amitié, un don, une fleur,
surtout par votre présence en
ces jours de deuil, la famille
de

Madame

Hélène
BONVIN

née EMERY

vous dit du fond du cpeur un grand merci.

Un merci particulier:
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud à Sion;
- au docteur Claude Guggi à Crans;
- au révérend prieur Daniel Bruttin à Lens;
- à la classe 1917 de LensTcogne; **.—„* „m»mK™ onm___ -i T.r-ii T . - .-.i_ • Muraz, novembre 2001. c- aux pompes funèbres Willy Barras, a Chermignon. • m

Flanthey, novembre 2001. "̂ ^ jE'IJi^-̂ ^^liàsBg  ̂ "̂ -

La Société des carabiniers de Monthey
a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans-Ulrich WITSCHI
membre de la société, président de l'Association du stand de
Châble-Croix, président du Tir de la Fédération 2002.

La Société des carabiniers
de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans WITSCHI
président de l'association du stand régional de Châble-Croix.

036-05,317

La commission scolaire,
la direction et le personnel enseignant

des écoles primaires de Monthey
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans WITSCHI
papa de Monika, et beau-père d'Alexandre Dayer, ensei-
gnants et collègues.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-05,292

L'Association du stand régional de tir
de Châble-Croix

exprime sa plus vive sympathie à la famille de

Monsieur

Hans WITSCHI
président en activité.

Le culte protestant sera célébré à l'éghse catholique de
Monthey, le samedi 17 novembre 2001, à 14 h 30. 036-05,338

L'Association des corps de sapeurs-pompiers
du Bas-Valais

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hans WITSCHI
membre d'honneur et ancien président de notre association.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
036-05,362

La Fédération des sociétés de tir du Bas-Valais
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Hans WITSCHI
président du CO du Tir de la Fédération du Bas-Valais
Monthey 2002, président de l'Association du stand de
Châble-Croix.

Un message, un don, une parole réconfortante, une
présence...
Pour tous ces gestes d'amitié, la famille de

Monsieur

Edouard BRESSOUD
très touchée par toutes ces attentions, vous remercie sincè-
rement et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde

rvembre 2001. 036-051

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Je lève les yeux vers les montagnes:
d'où, le secours me viendra-t-il?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait le ciel et la terre.

Psaume 120.

Unis à sa famille, en France, le prévôt et la communauté des
chanoines du Grand-Saint-Bernard font part du décès de

Monsieur

Alfred MOUTONNET
familier

Né à Bruges le 24 mars 1914, de nationalité française,
M. Moutonnet exerça une activité de traducteur et d'ensei-
gnant.
Après sa retraite, il fut accueilli à la maison Saint-Bernard à
Martigny, au titre de familier. Atteint récemment dans sa
santé, il est décédé paisiblement à l'hôpital de Martigny, le
lundi 12 novembre 2001.

Les funérailles et l'inhumation auront Ueu à Montfey (Yonne,
France), au caveau de la famille.
La messe paroissiale du vendredi 16 novembre 2001, à
8 h 30, à l'éghse de Martigny-Ville, sera célébrée pour le
repos de son âme.

t
La famille, les proches, les filleuls, ainsi que les amis de

Monsieur

Ignace
DEFAGO

Vouvry

1914 ¦ -m

font part de son décès A 5̂
survenu au home Riond-Vert ^_^_ 

~ )̂y^
à Vouvry, le mercredi 

^14 novembre 2001. ^—¦ ^^

Selon le désir du défunt , la messe de sépulture sera célébrée
dans rintimité de la famille, le vendredi 16 novembre 2001, à
la chapelle Saint-Hippolyte, près de l'éghse, à 14 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite et sans cérémonie.
Le défunt repose à la chapelle ardente Saint-Hippolyte de

En Ueu et place des fleurs, pensez au Noël des pensionnaires
de Riond-Vert.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Pour vos témoignages de
sympathie, vos messages
d'amitié, vos nombreux dons
et votre présence lors du
décès de notre chère épouse
et maman, la famille de

Ginette
GIROUD

vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particuher:
- à la doctoresse Barbara Kramer;
- au docteur Georges Gaudin;
- à l'abbé Martenet et au diacre André CUvaz;
- à l'Antenne François-Xavier-Bagnoud;
- à la Pharmacie 2000;

aux Pompes funèbres associées SA.

ion, novembre 2001.
—— m̂m—— *——^——^——^^—^——^—— * i ____________¦

Suite au décès de

t
On t'aimait, on t'aime et on t'aimera.
Même si la maladie a gagné,
tu resteras toujours dans nos cœurs.

Le mercredi 14 novembre i
2001, est décédé au domicUe
de sa fiUe à Orsières, après ^S__wf 'i,ém>m̂ _.une crueUe maladie sup- «¦§ JSÊ
portée avec courage, entouré
de l'affection de sa famiUe et K
muni des sacrements de

MORET "-™™
1924

Font part de leur chagrin:
Son épouse:
GUberte Moret-Moret, à Orsières;
Sa fiUe et son beau-fils:
Anny et Maurice Biselx-Moret, à Orsières;
Ses petits-enfants:
Séverine Biselx et son ami Cédric, à Orsières;
Nicolas Biselx, à Orsières;
Sa beUe-sceur:
Ida Saillen-Moret, à Saint-Maurice;
Son beau-frère:
Fernand Moret, à Martigny;
CécUe Max et ses enfants, à Martigny;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement sera célébrée à l'église
d'Orsières, le vendredi 16 novembre 2001, à 14 h 30.
Selon son désir, André repose à la crypte d'Orsières où U n'y
aura pas de visites.
Une veiUée de prière aura lieu à l'église d'Orsières, aujour-
d'hui jeudi 15 novembre 2001, à 19 heures.

Adresse de la famiUe: Mmc Anny Biselx,
La Cotze, 1937 Orsières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Edith et Jean-Marc Ducret-Bonjour, à
Blonay;
Madame et Monsieur Daniel et Christiane Neyroud-
Bonjour, à Blonay;
MademoiseUe Nathalie Neyroud et Natalio Magalhaes, à La
Tour-de-Peilz;
Monsieur Yves Neyroud, à PoUez-le-Grand;
MademoiseUe Maryline Ducret, à Lausanne;
MademoiseUe Sandrine Ducret, à Blonay;
Madame Anne-Marie Berner-Bonjour et GUbert Mamin, à
Blonay et Corseaux;
Les famiUes Bonjour, Palley, Schwaab, Wernli, Dubosson,
Cardinaux, parentes et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Victor BONIOUR
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
mercredi 14 novembre 2001, dans sa 78e année.

Le culte sera célébré à l'église de La Chiésaz à Saint-Légier, le
vendredi 16 novembre 2001, à 14 heures.
Honneurs à 14 h 30.
L'incinération suivra à Lausanne sans cérémonie.
DomicUes: J.-M. Ducret-Bonjour et D. Neyroud-Bonjour

chemin de Baye 2, 1807 Blonay.

Un merci particulier au docteur Jacques Apotheker et à ses
assistantes à Blonay.

On admire le monde à travers ce qu 'on aime.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Mélanie REY-PAUZÉ

emportée par une brève maladie, sa famiUe restera à
j amais touchée Dar votre témoisnaee de svmDathie et

t 
Le mardi 13 novembre 2001,
est décédé subitement, suite à
un malaise cardiaque

Monsieur

Joseph
i M̂ mm1937 1̂ Y\

Font part de leur peine:

Sa compagne:
Simone Lanfrey, à FuUy;
Ses enfants:
Patrick et Sylviane Jacquier-Bruchez, leurs enfants Romain
et Loïc, à Martigny;
Anne et Eric Sarrasin-Jacquier, leurs enfants Thibaud et
Yann, aux Valettes;
Ses frères:
Roland Jacquier et son amie EUsabeth, à Martigny;
Gabriel et Nazha Jacquier-Akrim, à Martigny;
Guy Jacquier et son amie Viviane, à Martigny;
Sa nièce et ses neveux:
IsabeUe, PhUippe, Stéphane, Nicolas;
Sa tante, ses cousins et cousines;
Les famiUes Teillon et Lanfrey, en France;
ainsi que les famiUes parentes, aUiées et amies en Suisse et
en France.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le samedi 17 novembre 2001, à 10 heures.
Joseph repose à l'ancienne chapeUe Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famiUe sera
présente aujourd'hui jeudi 15 novembre 2001, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le FC La Combe

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph IACQUIER
papa de Patrick, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.

t
Madame Marianne Endrôdy, à Sion;
Les amis et connaissances de

Monsieur ^̂ ^

ENDRÔDY CJ
ont le chagrin de faire part de
son décès, dans sa 57e année. ____¥
La messe de sépulture sera ^^ kcélébrée à la chapeUe de la n '
résidence Saint-Pierre à Sion, ___¦_£_£& M
aujourd'hui jeudi 15 novem-
bre 2001, à 9 h 30.

t
La direction et les professeurs

du lycée-collège des Creusets à Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile BIOLLAY
ancien professeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famiUe.



A quoi tu sers?
______¦ 19 h 30 et des poussières, TSR,
Genève (Suisse). C'est l'heure de la
messe quotidienne des Romands. Les
profils et les images défilent accom-
pagnés de titres annoncés à grand
fracas. Et puis plus rien ne se passe
ou presque.

Juste une sorte de fin de généri-
que qui erre comme une âme en pei-
ne. Que ce passe-t-il? La minute de
vérité? Que va-t-on savoir, outre que
la légendaire lenteur helvétique est
toujours d'une actualité brûlante?
Que la télévision n'a jamais suffisam-
ment de temps pour traiter l'informa-
tion? Que la suppression d'émissions
est inévitable faute de rentrées publi-
citaires?

Ou bien ce n'est pas de savoir
dont il s'agit mais de compassion,
voire de condescendance, par exem-
ple à l'égard de ces pauvres petits Af-
ghans qui se font taper dessus toute
la journée?

A moins que ce ne soit alors le
temps de laisser le télévore digérer
les titres de l'actualité et de faire ger-
mer en lui l'idée «qu'on est quand
même bien mieux au chaud avachi
devant sa bonne vieille TSR»?

Pff... Quelle prise de tête cette
télévision.

Et puis ras la pupille. Clic. Il sem-
blerait que la TSR ait inventé le télé-
spectateur réactif. Laurent Favre
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¦__¦ Disneyland Resort Paris s'agrandit avec
l'ouverture du «Walt Disney Studios» au prin-
temps 2002. Ce parc proposera aux visiteurs
une journée complète de divertissement.

mation et de la télévision, de passer de l'autre
côté de l'écran.

Conçu à l'image d'un véritable studio de
cinéma, le parc comptera quatre zones de pro-

L'imagination de Disney permettra de décou- J_1É|| duction , des attractions spectaculaires et des
vrir, en coulisses, la magie du cinéma, de l'ani- yiEIJMllf' sm spectacles inédits. C
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Le soleil sera à nouveau à l'ordre du jour sur l'ensemble du canton. Après Le beau temps se maintiendra ensuite. Quelques
avoir chassé les derniers nuages en matinée, plus nombreux le long des Alpes bancs de stratus toucheront éventuellement le
bernoises, il brillera sans interférence. Très froides le matin, les températures Chablais vendredi matin. Des voiles nuageux
seront déjà en nette hausse en seconde partie de journée, surtout en arriveront du sud le week-end et pourront engendrer
montagne. La limite du 0 degré passera de la plaine à 2200 m cet après-midi. quelques averses de neige le long des Alpes
Le vent soufflera avec vigueur en montagne, d'orientation est. valaisannes. Les températures seront plus douces.

_____¦ I ¦ lll II I I ! _____¦
temps et températures aujourd'hui

EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 21 Le Caire 32
Barcelone *£>13 Hong Kong 18
Berlin 2 Jérusalem 27
Helsinki 7 Los Angeles 18
Londres 7 Montréal 11
Moscou —2 New York 16
Paris 4 Rio de Janeiro "*£i> 27
Rome 13 Sydney 25
Vienne 7 Tokyo 12
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