
¦ AFGHANISTAN
Derniers réduits
Alors que la guerre se
concentre contre les
derniers réduits des
taliban, les objectifs
politiques et
humanitaires viennent
sur le devant de la
scène. PAGE 9

¦ MARTIGNY
Sus à la violence!
La violence en milieu
scolaire n'est pas
l'apanage des
banlieues françaises.
A Martigny, les
autorités ont décidé
de réagir. PAGE 13

¦ FISC VALAISAN
Cote à la hausse
Un sondage national
sur la cote d'amour du
fisc montre que celui
du Valais a marqué
des points depuis l'an
dernier. PAGE 14

¦ TENNIS
Un Français brille
en Australie
Sébastien Grosjean a
éliminé André Agassi
et s'est qualifié pour
les demi-finales du
Masters à Sydney.
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¦ COURT METRAGE
Comme au cinema
Le Valaisan Yvan
Lagger a réalisé «La
colonie pénitentiaire»,
court métrage vidéo à
l'ambiance
inquiétante. PAGE 35

¦ INTERVIEW
Dans le. ballet
de l'actualité
Philippa de Roten
illumine le petit écran,
au 12:45 de la TSR.
Rencontre avec une
Sédunoise amoureuse
de l'information.
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¦¦ Téléveysonnaz et Télé-Thyon ont en- T', ..H TamoU SA. respire. La construction
terré la hache de guerre. Plus question de jjRj de sa nouveUe unité de craquage, estimée à
divorce, on parle mariage. Et même, dans ,1 |j 300 miUions de francs, a de bonnes chan-
la foulée, de ménage à trois, les deux parte- j] j | ces de démarrer bientôt. C'est qu'un ac-
naires du cône de Thyon ayant créé avec ¦ 3 k cord a été conclu entre TamoU et Pro Natu-
Télé-Nendaz une Société de la Printze. Cel- ra Valais, principal opposant au projet,
le-ci s'occupera en particuUer de répartir \j J|| Moyennant diverses améliorations appor-
entre ses trois sociétaires les recettes gêné- JÉE l̂di ^es à celui-ci, le groupement écologiste a
rées par les 4-Vallées. PAGE 11 J^^ Ê̂UWUUUmuUmMmmWmmmmmmmmÊ̂Ë^̂  retiré son recours/ PAGE 21
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Le festival rock haut-valaisan remporte le Prix du tourisme 2001

I l s  
sont heureux. Tous les deux. Mario Kohlbren- prix récompense une organisation et un lieu dont il se

ner, parce que son rendez-vous musical aoûtien sent particulièrement proche. Hier soir à la halle poly-
obtient reconnaissance et consécration; Sepp valente de Conthey, en présence d'un millier d'invités,

Blatter, hôte d'honneur du Sommet, parce que ce c'était la fête du Haut-Valais. PAGES 2-3
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Le chèque du Prix Sommet 2001 remis hier soir à Châteauneuf-Conth
usique et
footbaU ont
fait bon mé-
nage hier
soir à Con-

they. Dans une halle polyva-
lente pleine comme un sta-
de, les organisateurs de
l'Open Air de Gampel ont
remporté de haute lutte le
Prix Tourisme et qualité. Ma-
rio Kohlbrenner et son équi-
pe - le festival rock occupe
pas moins de trois cents col-
laborateurs - ont été préférés
à Sierre-Zinal, Sport Access,
Chablais Tourisme, au do-
maine des Ues, à l'Hôtel du
Parc de Martigny et au Riffe-
lalp Resort de Zermatt, qui
selon la formule consacrée
n'ont pas démérité. Cette
édition 2001, huitième du
nom, aura également permis
au patron de la FIFA Sepp
Blatter de faire partager au
public - si ce n'était pas déjà
le cas - son amour du ballon
rond.

En préambule à sa con-
férence, le citoyen de Balt-
schieder a salué les respon-
sables touristiques du canton
qui ont compris que le tou-
risme ne se construisait pas
seulement sur les piliers de
l'hôtellerie et de la gastrono-
mie, mais qu'U prenait en
compte, de plus en plus, des

A l'heure de la remise du prix: de gauche à droite, Alain Robert, directeur général de l'UBS, Mario Kohlbrenner, patron du
Gampel Open Air, Aldo Rotzer, son bras droit, et Jean-Pierre Mathieu, directeur de l'UBS Valais. mamin

composantes comme les di-
vertissements, le jeu, la cul-
ture et... le sport.

Le sport? Le foot, bien
sûr; le seul qui suscite à la

fois passion, émotion et fas- l'UBS, avait salué la créativi- l'UBS Valais Jean-Piene Ma-
cination», dira Sepp Blatter té, les performances et la thieu allait ajouter le dyna-
un brin provocateur. compétitivité des sept can- misme et le professionnalis-

Précédemment, Alain didats en Uce. Des quaUtés me. Comme à la banque!
Robert, directeur général de auxquelles le directeur de Michel Gratzl

Les organisateurs du Prix Sommet 2001. MM. Jean-Yves Bonvin, pour Le Nouvelliste, Alain
Robert pour l'UBS et Ferdinand Mengis pour le Walliser Bote. mamin

Fermentation religieuse
¦ On se souvient du dent, elle les a même exacerbés. Etats ont été dès le départ phagocytés
mot ressassé de Mal- Le repli de l'Etat-nation en est par des minorités qui l'ont exploité à
raux le XXIe siècle sera une autre. La vulgate contemporaine leur seul profit,
religieux ou ne sera pas. condamne en bloc la nation au profit La politique n'ayant pas répondu
Depuis le 11 septembre, d'instances supranationales. Mais elle aux aspirations profondes des peu-

l'actualité semble lui donner raison oublie que le nationalisme n'a pas pjeS| \a religion a naturellement pris
de façon inquiétante: non seulement que des mauvais côtés et a notam- ie relais. Dans ce contexte tendu, l'is-
le XXIe siècle sera religieux mais il ris- ment permis de canaliser l'énergie lam était pour ainsi dire condamné à
que de le devenir de plus en plus. Car des peuples et de l'orienter vers des s'enflammer. C'est une religion en-
les récents succès des représailles progrès économiques, scientifiques et core jeune, dont l'idéologie de con-
américaines en Afghanistan ne doi- sociaux notables. Le XIX1' siècle euro- quête n'a pas encore épuisé ses ef-
vent pas faire illusion. Les revers in- péen en témoigne. La nation a per- fets, et dont les fidèles se sentent à la
fligés aux taliban et à ben Laden ap- mis d'intégrer les classes sociales et f0js humiliés et forts de ressources fi-
portent un répit, mais pas une solu- d'associer les moins riches au procès- nancières importantes. La crise na-
tion à la fermentation religieuse qui sus de décision politique et au pro- lestinienne alimente les aigreurs ara-
agite la planète, pour la bonne raison grès social et économique. Le recul Des depuis un siècle. Et les régimes
que ses causes, elles, n'ont en rien de l'Etat-nation a cassé ce mécanis- en place, dont aucun n'est démocra-
disparu. Ces dernières sont com- me et créé de l'exclusion. Ni l'Union tique, n'apaisent guère les tensions.
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Charlatanisme
¦ Lu dans un magazine populaire n importe quoi à des gens qui ont
au sujet d'une technique orientale perdu la foi mais qui sont prêts à
très en vogue chez nous: «L'imposi- suivre la première affabulation ser-
tion des mains vise à revitaliser vie sous le couvert d'un travail éner-
corps et conscience par une sorte de gétique. U faut reconnaître que
transfusion d'énergie, le praticien l'énergie vitale universelle ou les ca-
canalisant l'énergie cosmique et la rences vibratoires sont un fourre-
transmettant au patient par ses tout suffisamment vague et com-
mains.» Ce genre de boniment est mode pour beaucoup d'iUusionnis-
très fréquent et il abuse souvent des tes des temps modernes.
personnes crédules ou le journaliste U y a une anthropologie qui
de service. En effet , soit la personne sous-tend tout cela. Comment ex-
qui pratique l'imposition des mains pliquer sinon qu'il faiUe parfois des
a un don depuis sa naissance (ma- formules, des prières ou encore des
gnétisme), soit elle s'adonne au initiations avec force symboles pour
charlatanisme. s'ouvrir à l'énergie universelle? Dans

U est grave en tout cas d'affir- un tel monde il n'y a ni transcen-
mer comme j' ai pu le lire «que la dance ni grâce mais une «flamme
capacité de canaliser l 'énergie cos- violette», soit «le feu sacré de la

¦JlllfcV L. llll ll'l_.l_. <V Lllll" . 1TUUU UW.1 - -  11ID11H. . 1./ _V- <1 . VA UUUUU piUllUULlI U

mes entrés dans l'ère du Nouvel-Age cultes relèvent des mêmes chimèi
où l'on peut faire croire à peu près invérifiables. Vincent Pelleqr

Par Antoine Gessler

__ La rencontre au sommet qui
ŝ s? achevée hier entre George W.
Bush et Vladimir Poutine aura une
nouveUe fois démontré que le temps
des haines glacées a pris fin. Les rela-
tions américano-russes ne sont plus
ceUes qui prévalaient entre Washing-
ton chantre de l'impérialisme triom-
phant et Moscou sanctuaire du com-
munisme orthodoxe. Or si la guerre
froide est désormais un concept mort
et enterré, la logique qu'eUe a déve-
loppée durant près de quarante ans
demeure soUdement ancrée dans les
mémoires. Partant, elle se retrouve en
fUigrane dans les conceptions du
monde défendues par les dirigeants
d'aujourd'hui. Ainsi en va-t-U dans la
famUle Bush... Entre les discours du
père et les diatribes du fils , U n'y a
guère de différences. En tout cas pas
ceUes que l'on pourrait attendre de
l'écart entre deux générations.

«W.» n'a rien lâché sur la question
du bouclier antimissUes que son ho-
mologue russe perçoit à juste titre
comme une violation du traité ABM de
1972. Si les deux hommes sont d'ac-
cord pour une réduction des deuxtiers
des ogives contenues dans leur arsenal
nucléaire, le projet américain d'inter-
cepter de l'espace d'éventuels missUes
ennemis conserve son actuaUté. La
plupart des scientifiques ont déjà mis
en reUef l'inanité de ce programme
techniquement douteux. Pourtant les
miUiards de doUars que le gouverne-
ment déboursera pour cette fiction ne
se perdront pas pour tous. Le lobby
des constructeurs militaires - à un
moment où la fin de la course aux ar:
mements a sérieusement rogné leurs
budgets - profitera de l'aubaine. Une
manne indécente alors qu'aux Etats-
Unis la pauvreté gagne chaque jour du
terrain...

La guerre en cours en Afghanistan
prouve par aiUeurs l'inutilité de ce
boudier antimissUes. A l'avenir soit les
conflits se limiteront à des affronte-
ments «classiques», soit la stratégie de
dissuasion par eUe-même continuera à
protéger efficacement l'Occident. Dans
le contexte actuel, seule la Chine
pourrait avoir recours à des vecteurs
atomiques. Dès lors le successeur de
Boris Eltsine se vérifie comme l'aUié de
choix, quitte à passer à l'ami Poutine
ses saletés à répétition en Tchétchénie.

ÉTATS-UNIS

L'ami Poutine



e devant de la scène
î festival Open Air de Gampel décroche de haute lutte la timbale. Les Haut-Valaisans ravis.

MPI I U l.IV .IUV_ UU LUI I LUI I UU IUIUIJ ,Jl LJJLI I LIV.I 1.

, . , . inciter notre jeunesse à s'intégrer aux activités valaisannes et à i
Cet été, Deep Purple a mis le feu au rendez-vous pop de Gampel, contribuant à son succès, partant à I attribution du prix Sommet. bittei tjdper à |>essor régjona| Dès |ors ce prix encourage les entrepri:

à être partenaires du label de qualité, facilite l'information et la

_ ¦ •_ * «_¦¦  connaissance des magnifiques réalisations touristiques situées si
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présentées à travers ce prix, dynamise la créativité et l'originalité
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responsables de notre économie. Bravo aux 
concepteurs et n

ci de poursuivre cette idée de promotion du tourisme valaisan.

Six questions au patron du festival haut-valaisan, manifestement aux anges

M

ario Kohlbrenner,
queUe impression cela
fait-U au président de

l'Open Air Gampel d'être classé
premier du Prix Sommet?

J'ai été totalement surpris.
Les autres candidats étaient
également bons. Lors de la pré-
sentation à Sion, je ne pensais
pas que l'Open Air allait l'em-
porter.

Quel est l'apport d'une tel-
le récompense?

Cela nous fera évidemment
de la publicité supplémentaire
bienvenue. Car notre objectif
est maintenant d'intéresser da-
vantage le Bas-Valais et la Suis-
se romande.

Qu est-ce qui a joue en vo

tre faveur dans l'attribution du
prix?

Cela doit tenir à l'état d'es-
prit du festival qui est très spé-
cial. Nous avons gardé la con-
vivialité valaisanne, une am-
biance familière. Par exemple,
nous sommes les seuls à propo-
ser tous ces stands de cuisines
des pays du monde. Et en plus
nous offrons le magnifique pay-
sage des deux murailles de
montagnes, visibles depuis le
milieu de la plaine.

Cette année, vous avez
inscrit un nouveau record avec
43 000 entrées. AUez-vous con-
tinuer à progresser?

Cette affluence constitue la
limite supérieure. Nous ne la

dépasserons sans doute pas.
Rien que le samedi soir, nous
avons accueiUi plus de 18 000
spectateurs. Si nous dépassons
ce nombre, Gampel perdra son
caractère famiUer et bon enfant.

Restez-vous attrayants
pour les groupes et les stars?

Grâce à notre ambiance,
j 'en suis convaincu. Par exem-
ple lan Gillan, le soliste de Deep
Purple, fait de la pubficité pour
nous à Londres. Pour lui, nous
sommes comme un petit
Woodstock.

Des soucis pour le pro-
chain festival?

Nous devons faire attention
à ce que Ticket Corner ne de-
vienne pas trop gourmand.

PUBLICITÉ

L'entreprise veut doubler ses directeur adjoint
pourcentages sur la vente des de Valais Tourisme
bUlets et mettre les frais à notre ¦ „_ .. ¦_
charge L3 VOIG

Avec les festivals de Mon- mMmf "' SUIV I G
treux, de Nyon, du Gurten, de B Ce sont les acheteurs qui font la lo
Saint-Gall et de Zofingue, nous J| marchéi et cette situatjon nous ,
allons taire front. De notre cote, , . - ,  , ,  » * .j. .c , . ' une concurrence acharnée, ou la seule beauté de nos pays;nous diversifions les sociétés ™* , _. _.__ ¦' ._ _,,__ ... . . . .  .̂ . ¦
qui vendent nos bUlets. Par afl- sufflt P "s70n a tot fait,d etre el'Te de la «,m
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leurs, 1 internet est toujours
plus utilisé. Nous travaillons
également à discipliner les
agences musicales. Par consé-
quent, elles viennent de plafon-
ner leurs gages. C'est bon signe.

Propos recueillis par
Pascal Claivaz

Voilà les éléments indispensables à un tourisme de qualité. Les

2001 au prix Sommet représentent à nos yeux ces valeurs. En no

^ET
ie et qualité



Les TMT à la fête
¦ La tendance du marché suisse des actions est Kudelski s'adjuge Fr. 5,50 à Fr. 116.-. Unaxis
restée positive due principalement aux nombreu- continue sa hausse de Fr. 2.— pour clôturer à Fr.
ses liquidités des fonds de placement injectées, 170.—. Sony a flambé de 10% profitant de l'en-
en partie, dans les actions ces dernières semaines trée sur le marché de la X-Box de Microsoft pour
et au bon comportement des bourses étrangères afficher sa suprématie dans le secteur des jeux
de New York et du Japon. vidéos. Philips et Siemens s'adjugent plus de 6%.
Le chiffre des ventes du mois d octobre a dope Le secteur pétrolier a subi l'effondrement du prix
les indices américains. En effet, ce chiffre a ete du barHi |a mésentente régnant toujours entre les
gonfle par les ventes d automobiles. dans opEp et hors opEp des producteurs.Dans un marche euphorique, nous assistons a Le barj| se fr tait - 18 d „ 
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Nous relevons la poursuite à la hausse des va- tr« d

,
u secteu[' % ,

Dutch et Schlumberger ont
leurs TMT. Logitech prend Fr. 4.- à Fr. 59.30. abandonne près de 8%.

Au niveau obligataire, nous avons assiste a une
^^^^^_^_^__^_^__^^^^^^_ nette remontée des rendements. L'emprunt 10

ans Confédération a progressé de 2,6%, affichant
Ê l̂ ff f̂f f̂fT?! ^uCr_ffnr] un rendement de 3.18.
¦ "* {(¦HHPftMH| Les victoires de l'Alliance du Nord soutenues par
___k—-1| ^Mmm les américains contre les Talibans donnent des ai-

les au billet vert toujours sous le choc qu'a cons-
titué le bond inattendu, à plus de 7%, des ventes

K__Î̂ J^̂ M
HR»I de détail. La 

devise américaine se traitait à
0.8820 contre euro à 18 heures.

Nadia Travelletti
Banque Cantonale du Valais

Small and mid caps

TAUX D'INTERET

Scintilla i 24.80 Day Interactive -9.61
Cicorel N 19.29 PubliGroupe N -8.28
Getaz Romang N 16.98 SIP N -7.64
SAirGroup N 16.45 Ascom N -6.29
Optic-Optical 15.62 Esec Holding N -6.01
COS P 13.25 Sihl Papier N -5.76
Oridion Sys N 13.09 ENR P -4.57
Mikron N 11.53 Asklia Hold N -4.54
SWISS SMALL CAP 11.46 Xstrata -4.54
Sulzer Medica N 10.34 Gretag Imaging N -4.47

r _m

14.11
Affichage n 615
Agie Charmilles n 107.75
Ascom n 10 35.75
Bachem n -B- 82
Barry Callebaut n 160
BB Biotech p
BCVs p
Belimo Hold. n
Bobst p
Bossard Hold. p
Bûcher Holding p
Card Guard n
Crelnvest p
Crossair n
Disetronic n
Distefora Hold p
Edipresse p
Elma Electro. n
EMS Chemie p

111.75
271
530

2053
29.5
1250

65.85
386
263 262

1280 1298
37.2 39

Edipresse p 445
Elma Electro. n . 140
EMS Chemie p 6225
Fischer n 281.5
Forbo n 472
Galenica n -A- 250
Galenica n -B- 1300
Geberit n 343
Hero p 199
Jelmoli p 1530
Kaba Holding n 389
Kuoni n 326.5
Lindt n 8875 ,
Logitech n 55.3
Michelin p 473
Môvenpick p , 569
OZ Holding p 121
Pargesa Holding p 3206
Pharma Vision p 207
Phonak Hold n 39
PubliGroupe n 350
REG Real Est. n 95.5
Rieter n 353.5
Roche p 125
Sarna n 1270
Saurer n 31
Schindler n 2243
Selecta Group n 503
SIG Holding n . 133.5
Sika Finanz p 331
Sulzer Medica n 65.25
Swissair n 3.95
Synthes-Stratec n 1155
Unigestion 95
Von Roll p 5.17
Walter Me.ier Hld 1050

15.11

622
107.75

33.5
86

160
114.75

271 d
540

2053
29.9
1270

67
390

440
149.75

6200
295
478
257

1306
350

201.75
1600
390
353

9000
59.3
485
565

125.5
3167

205
39.5
321
96.2
358
126

1300
31

2255
503 d

131.75
334

72
4.6

1175
92 d

1075

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.09 2.03 1.97 1.91 1.91
EUR Euro 3.25 3.25 3.18 3.06 2.99
USD Dollar US 1.97 2.01 1.99 1.99 2.25
GBP Livre Sterling 3.75 3.66 3.66 3.66 3.76
JPY Yen 0.01 0.01 0.01 0.01 0.03

TAUX LIBOR

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.27 2.20 2.15 2.10 2.10
EUR Euro 3.35 3.38 3.36 3.26 3.23
USD Dollar US 2.10 2.10 2.10 2.10 2.40
GBP Livre Sterling 3.92 3.93 3.94 4.00 4.16
JPY Yen 0.05 0.07 0.07 0.09 0.09

REUTERS »$ itaii
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) The Buslness  ̂lnformatlon
Etats Unis 30 ans 5.08 
Royaume Uni 10 ans 4.67 Transmis parJWARE SA, Morges Esp

J (Cours sans garantie) f - \*Suisse 10 ans 3.02 __-_ 
Japon 10 ans 1.34 — 

SWW JaP
EURO 10 ans 4.80 SL̂ NCE Eur

¦

Indices Fonds de placement
14.11

SMI 6416.7
SPI 4363.2
DAX 4953.53
CAC 40 4575.09
FTSE100 * 5240.7
AEX 494.24
IBEX 35 8463.6
Stoxx 50 3651.45
Euro Stoxx 50 3708,36
DJones 9823.61
S&P500 1141.21
Nasdaq Comp 1903.19
Nikkei 225 10086.76
Hong-Kong HS 10950.04
Singapour ST 1366.33 1432.17

15.11

6544.8
4447.49
5006.33
4577.28

5238.2
497.44
8500.3

3644.38
3709.24
9872.39
1142.25
1900.59

10489.89
11239.39

15.11

BCVs Swissca
Internet: www.Swissca.ch

"Swissca Vaka 269

'Swissca Portf. Fd Income 120.05

'Swissca Portf. Fd Yield 138.73

'Swissca Portf. Fd Balanced 159.67

"Swissca Portf. Fd Growth 192.67

"Swissca Portf. Fd Equity 226.54

"Swissca Portf. Fd Euro Bal. 102.4

"Swissca MM Fund CHF 1385.19

"Swissca MM Fund USD 1633.92

"Swissca MM Fund GBP 1937.96

"Swissca MM Fund EUR 174439

•Swissca MM Fund JPY 108082

"Swissca MM Fund CAD 1551.98

"Swissca MM Fund AUD 1452.54

"Swissca Bd SFr. 94

"Swissca Bd International 101.4

"Swissca Bd Invest CHF 1078.85

•Swissca Bd Invest USD 1121.55

•Swissca Bd Invest GBP 1322.87

•Swissca Bd Invest EUR 1291.96

•Swissca Bd Invest JPY 117643

•Swissca Bd Invest CAD 1213.95

•Swissca Bd Invest AUD 1226.16

•Swissca Bd Invest Int'l 106.47

•Swissca Bd Inv. M.T. CHF 101.96

•Swissca Bd Inv. MX USD * 111.34

•Swissca Bd Inv. M.T. EUR 105.01

'Swissca Asia 74.4

"Swissca Europe 204.95

"Swissca North America 194.3

•Swissca Austria EUR 66.85

•Swissca Emerg.Markets Fd 91.3

•Swissca France EUR 35.35

•Swissca Germany EUR 125.35

•Swissca Gold CHF 501

•Swissca Great Britain GBP 188.7

•Swissca Green Invest CHF 110.3

•Swissca Italy EUR 99.25

•Swissca Japan CHF 70.8

"Swissca Netherlands EUR 53.75

•Swissca Tiger CHF 57.9

•Swissca Switzerland 252.75

"Swissca Small&Mid Caps 190.8

"Swissca Ifca 263

"Swissca Lux Fd Communi. 255.21

"Swissca Lux Fd Energy 497.96

"Swissca Lux Fd Finance 497.71

"Swissca Lux Fd Health 589.81

"Swissca Lux Fd Leisure 375.79

'Swissca Lux Fd Technology 257.65

•Swissca Lux Fd Deka-TeleM. 62.79

Small and Mid Caps Europe 88.36

Small and Mid Caps J apan 9117
Small and Mid Caps America 104.14

Dekateam Biotech EUR 30.29

Deka Internet EUR 12.43

Deka LogistikTF EUR 27.42

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 155.28

CS PF (Lux) Growth CHF 153.9

CSBF(Lux) Euro A EUR 115.93

CSBF(Lux) CHFACHF 284.6

CSBF(Lux) USD A USD 1160.71

CS EF (Lux) USA B USD 679.27

CS EF Japan JPY 5414
CS EF Swiss Blue Chips CHF 180.44

CSEF Tiger USD 567.11

CS RE Fd. Interswiss CHF 173

Darier Hentsch
DH Global Portfolio A CHF 195.84

DH Cyber Fund USD 95.134

DH Euro Leaders EUR 108.97

DH Samuraï Portfolio CHF 180.478

DH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 171.311

DH Swiss Leaders CHF 84.066

DH US Leaders USD 99.32

Blue Chips
14.11

ABB Ltd n 16.85

Adecco n 84.9
Bâloise n 149
Ciba SÇ n 107
Clariant n 28.5

CS Group n 68.3
Givaudan n 504

Holcim p 336
Julius Bâr Hold p 583
Kudelski p 110.5
Lonza Group n 937
Nestlé n 351.5
Novartis n 62.5
Rentenanstalt n 710

Richement p 35.25
Roche BJ 115
Serono p -B- 1353
Sulzer n 232.75

Surveillance n 277.5
Swatch Group n 29.6
Swatch Group p 139
Swiss Ren 165.75

Swisscom n 448.5
Syngenta n 82.15
UBS AG n 83.15

Unaxis Holding n 168
Zurich F.S. n 405.5

15.11

17.35

88.45

149.5

107.5
30.3

69.6
512

348.5

616
116
949

352.5
63.65

718
35.1

118.5
1360
247
285

30.55
144

168.75

454
84.1

84.65
170
437

Nouveau marché
14.11

Actelion n 57.5

BioMarin Pharma 19.75
Crealogix n 54
Day Interactive n 20.8
e-centives n 0.96
EMTS Tech.p .63.95

Jomed p 41.5,
4M Tech, n . 4.6.,
Modex Thera. n ; 6.2
Oridion Systems n 8.25
Pragmatica p 3.35

SHLTelemed. n 22.4
Swissfirst p 163
Swissquote n 35
Think Tools p 29

15.11

58
20
54

18.8
0.92

62.95
, 42.2

4.9
6.1

9.33
.3.25

22
164
35
30

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 88.13

UBS (Lux) Strat Fd-Bal. CHF B 1503.77

UBS (Lux) Strat Fd-Gro. CHF 1793.64

UBS (Lux) Strat Fd-Yield CHF B 1637.67

UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1120.9

UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 121.73

UBS (Lux) Bond Fund-USD A 110.62

UBS (Lux) EF-Euro Stoxx 50 EUR 156.11

UBS (Lux) EF-Great Britain GBP 85.83

UBS (Lux) EF-Japan JPY 6362

UBS (Lux) EF-USA USD 82.99

UBS100 lndex-Fund CHF 3984.47

BEC
BEC Swissfund CHF 334.6

BEC Thema Fd Divert. C USD 65.45

BEC Thema Fd Divert. D USD 65.45

BEC Universal Europe C EUR 311.6104

BEC Universal Europe D EUR 301.2026

Divers
Pictet Biotech Fund USD 228.24

Lombard Immunology Fund CHF 525.17

NEW YORK
(SUS)

14.11 15.11

PARIS (Euro)
Accor SA 38 38.61
AGF 59.35 58.15
Alcatel 20.18 20.77
Altran Techn. 52.9 54
Axa 25.9 25.5
BNP-Paribas 99.15 99.65
Carrefour 57.7 57.5
Danone 133 131.3
Eads 14 13.69
Havas 9.41 9.49
Hermès Int'l SA 163.2 165.6
Lafarge SA 97.9 99.2
L'Oréal 76.2 76.45
LVMH 46.2 46.8
Orange SA 10.23 10.41
Pinault Print. Red. 135.4 141
Saint-Gobain 163.7 165
Sanofi Synthelabo 77.15 75.9
Sommer-Allibert 57.5 57.5
Stmicroelectronic 38.7 39.55
Suez-Lyon. Eaux 34.04 33.99
Téléverbier SA 22 21.55
Total Fina Elf 148.5 138
Vivendi Universal 57.55 60.1

18.6
29.45
49.94
31.29

9.99
13.62
29.01

30
6.3

21.73
31.55
51.95
21.9
63.3

11.61

Abbot
Aetna inc.
Alcan
Alcoa
Am Int'l grp
Amexco
AMR corp
Anheuser-Bush
AOL Time W.
Apple Computer
App lera Cèlera
AT & T corp.
Avon Products
Bankamerica
Bank of N.Y.
Bank One corp
Baxter
Black & Decker
Boeing
Bristol-Myers
Burlington North
Caterpillar
ChevronTexaco
Cisco
Citigroup
Coca-Cola
Colgate
Compaq Comp.
Corninq
CSX
DaimlerChrysler
Dow Chemical
Dow Jones co.
Du Pont
Eastman Kodak
EMC corp
Exxon Mobil
Fedex corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.
General Electr ic
General Mills
General Motors
Gille tte
Goldman Sachs
Goodyear
Halliburton
Heinz H.J.
Hewl.-Packard
Home Depot
Homestake
Honeywell
Humana inc.
IBM
Intel
Inter. Paper
ITT Indus.
Johns. Si Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimb erly-Clark
King Pharma
K'Mart
Lilly (Eli)
Litton Industries
McGraw-Hill
Merck
Merrill Lynch
Microsoft corp
MMM
Motorola
PepsiCo
Pfizer
Pharmacia corp
Philip Morris
Philli ps Petr.
Sara Lee
SBC Comm.
Schlumberger
Sears Roebuck
SPX corp
Texas lnstr.
UAL
Unisys
United Tech.
Verizon Comm.
Viacom -b-
Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

14.11 15.11

52.18 52.9
29.97 29.46
35.27 34.77
37.6 37.5

81.24 81.95
33.43 34.39
17.95 18.75
43.1 43.7

38.25 37.55
19.61 19.45
26.05 28.42

16.4 16.98
47.3 47.72
63.5 63.24

38.18 38.26
36.4 36.68

48 48.46
35.39 35.86
34.1 34.24

54.68 54.9
28.37 29.29
48.38 47.97
86.62 83.8
19.89 20.14
50.45 50.09

50 50
57.73 58.4

10 10.7
8.66 9

35.93 37.25
38.55 39.08
36.55 37.5
50.88 50.81
43.26 44.11
27.28 28.62
15.55 16.15
38.7 37.19

46.61 46.6
39.47 38.6
15.89 16.42
16.34 16.77
55.61 55.45
79.5 76.84

40.88 41.55
50.01 49.5
46.03 46.85
31.25 31.91

91.5 88.7
20.58 23.04

21.6 20.05
39.52 39.52
22.08 22.09
46.23 46.49

7.93 7.73
31.2 30.87

12.21 12.15
114.35 114.75
31.32 30.78
39.04 39.66
50.61 49.5
60.07 60
39.65 39.55
30.6 30.8

33.95 34.05
57.15 57.75
37.15 37.99
6.19 6.35

78.24 78.37
80.03 0
58.7 58.3

64.89 64.66
51.9 50.7

65.95 66.12
114.86 114.62

18.6 18.5
50.28 50.22
42.38 42.65
40.07 40.4
47.58 47.99
53.42 51.4
22.29 22.15
37.44 39
46.1 43.18

45.86 45.59
113.87 114.14
33.88 33.27
11.89 12.71
9.74 9.95

58.18 57.75
49.3 50.85

42.95 43.78
19.32 20.3
27.22 28.08
53.83 54.53
7.02 7.09

LONDRES (£STG)
Astrazeneca Pic 3205 3175
BPPIc 530 491.5
British Telecom Pic 341 355
Cable & Wireless Pic 361 389
Celltech Group 1000 1000
Cgnu Pic ' 857 838
Diageo Pic 730 741
Glaxosmithkline Pic 1853 1852
Hsbc Holding Pic 811.5 814
Imp érial Chemical 391 381
Invensys PIc 79 106
Lloyds TSB 712 708
Rexam Pic 368 351.5
Rio Tinto Pic 1281 1310
Rolls Royce 166.25 181
Royal Bk of Scotland 1606 1638
Sage group Pic 262 272
Sainsbury (J.) Pic 378.5 375
Vodafone Group Pld 80.75 185.5

AMSTERDAM
(Euro)
ABN Amro NV 18.51
Aegon NV 29.72
Akzo Nobel NV 48.3
Ahold NV 31.06
Bolswessanen NV 10
Elsevier NV 13.26
Fortis Bank 28.8
ING Groep NV 30.4
KPN NV 5.41
Qiagen NV 20.05
Philips Electr. NV 29.95
Royal Dutch Petrol. 55.9
TPG NV 23
Unilever NV 62.45
Vedior NV 11.53

FRANCFORT
(Euro)
Adidas-Salomon AG 70 72
Allianz AG 271 263
Aventis 82 80
BASF AG 40.85 40.9
Bay.Hypo&Vereinsbk35.65 37.5
Bayer AG 33.95 34.4
BMW AG 37.9 37.9
Commerzbank AG 19.75 20.3
DaimlerChrysler AG 43.95 44.75
Degussa AG 26.2 26.4
Deutsche Bank AG 72.5 74.3
Deutsche Post 16.15 15.96
Deutsche Telekom 19.32 20.01
Dresdner Bank AG 40.5 40.1
E.on AG 56.6 57.95
Epcos AG 59.15 60.85
Kugelfischer AG 12.05 12.1
Linde AG 45.8 45.6
Man AG 22.3 23.9
Métro AG 36.5 37
Mûnchner Rûckver. 307 299
SAP AG 125.6 129
Schering AG 60.4 60
Siemens AG 62.05 66.8
Thyssen-Krupp AG 14.55 15.5
VW 48.7 48.8

TOKYO (Yen)
Casio Computer 622 642
Daiwa Sec. 730 735
Fujitsu Ltd 882 935
Hitachi 882 902
Honda 4370 4540
Kamig umi 515 529
Marui 1570 1557
Mitsub. Tokyo 829000 82800C
N ec 1170 1219
Olympus 1725 1711
Sankyo 2180 2240
Sanyo 599 643
Sharp 1440 1533
Sony 4920 5400
TDK 6090 6330
Thoshiba 498 520

AUTRES
PLACES
Ericsson lm
Nokia OYJ
No rsk Hydro asa
Vestas Wind Syst
Novo Nordisk -b-
Telecom Italia
Eni
Bi pop - Carire
Ital gas Sta
Telefonica

54.5 56.5
27.08 27.9
351.5 345

276 276
304.5 304
9.451 9.61

13.319 12.82
1.937 1.805
9.439 9.12
15.5 15.94

Mazout
Valais central Prix par 100 1
3001 à 4500 I 45.40

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


Bonnes perspectives
pour Siene

auto
Hier à Zurich, Kurt Wolfensberger, président d'Alcan Automotive, a expliqué
comment le secteur des éléments de voitures allait doubler son chiffre d'affaires

de 500 millions à 1 milliard de dollars.

Kurt Wolfensberger a le moral
S

ierre est en crise. Les
usines valaisannes
d'Alcan viennent
d'annoncer la sup-
pression de 90 postes

de travail. Pourtant, le prési-
dent d'Alcan Automotive, Kurt
Wolfensberger, a assuré, lors de
la conférence de presse d'hier à
Zurich, que les mesures de re-
structuration du groupe ne
concernaient pas le départe-
ment Alcan Automotive.

Au contraire, celui-ci con-
naîtra une forte croissance de
son chiffre d'affaires ces quatre
prochaines années. Il devrait
augmenter de 500 millions de
dollars, actuellement, a 1 mil-
liard de dollars US. Au cours
actuel, cela fait plus de 1,6 mil-
liard de francs suisses.

Les usines valaisannes de
Sierre seront gagnantes, affir-
mait M. Wolfensberger dans
l'interview qu'il nous accorda.
En effet , 25% de l'augmenta-
tion iront aux panneaux de
carrosserie, spécialité valaisan-
ne. Or deux seules autres usi-
nes du groupe font la même
chose que Sierre, Nachterstedt
en Allemagne et Kingston aux
Etats-Unis.

Et encore, pour l'Europe,
les usines valaisannes sont cel-
les qui produisent la grande
majorité des tôles de carrosse-

M. Kurt Wolfensberger. keystone

rie. Actuellement, le chiffre
d'affaires de Sierre est de 90
millions de dollars dans le do-
maine, soit l'équivalent actuel
de 145 millions de nos francs.
Ce secteur de production de-
vrait donc doubler d'ici à qua-
tre ans, en Valais aussi. Rap-
pelons que le chiffre d'affaires
des usines valaisannes dépas-
sait les 700 millions de francs
l'année passée.

Les pronostics de M. Wol-
fensberger donnaient une
croissance de 80% de la de-
mande annuelle d'aluminium
pour les voitures et les camions
légers, soit un bond de 5,8 à
10,5 millions de tonnes. Nor-
malement à la fin de cette dé-
cennie, les moteurs devraient
contenir 50% d'aluminium, les
panneaux de voiture 25% et les
pièces de châssis et de suspen-
sion 20%. Pascal Claivaz

¦ Kurt Wolfensberger, prési-
dent d'Alcan Automotive, est
optimiste. Il prévoit que le sec-
teur spécialisé dans la fabrica-
tion de tôles ou d'éléments de
voitures doublera son chiffre
d'affaires d'ici à quatre ans.
Nous lui avons demandé com-
ment il voyait l'avenir des usines
valaisannes d'Alcan, étant don-
né qu'il fait partie de son conseil
d'administration.

Monsieur Wolfensberger,
le Valais craint un hiver très ru-
de pour les employés de ses
usines valaisannes. Ne som-
mes-nous pas trop loin des
centres de productions d'auto-
mobiles?

La géographie ne compte
guère. Je connais bien la situa-
tion des usines valaisannes
pour avoir fait partie de leur
conseil d'administration. Je
peux vous dire que nous allons
démontrer le même enthousias-
me au sein d Alcan que nous
l'avons fait au sein de l'ancien-
ne Alusuisse. Je suis persuadé
que les usines valaisannes ne
perdront rien à l'avenir. Je vous
fais remarquer que déjà à l'épo-
que d'Alusuisse, les usines va-
laisannes étaient vouées à l'ex-

portation. Nous exportions éga-
lement des tôles fortes indus-
trielles, des grandes extorsions.
Je vous rappelle qu'Alcan n'est
pas productrice de tout-venant,
mais de spécialités élaborées.

Pourtant, à la première
crise conjonctuelle , on suppri-
me 90 emplois à Sierre. On
peut se demander si ce n'est
pas le début de mesures plus
draconiennes encore, comme
le travail à temps partiel.

Je vous précise d'emblée
que le secteur des affaires auto-
mobiles d'Alcan ne sera pas
touché par les mesures de sup-
pressions d'emplois du groupe,
qui se chiffrent entre 5% et 7%
des postes de travail. Je précise
également que les mesures de
licenciements en Valais
n'étaient pas dépendantes de la
conjoncture, mais qu'elles
obéissent à un besoin d'adapta-
tion concurrentielle et qu'elles
étaient envisagées depuis près
de deux ans.

Vous parlez de doubler le
chiffre d'affaires d'Alcan Auto-
motive, de 500 millions à
1 milliard de dollars. Vous pen-
sez que vos concurrents. vous
laisseront faire?

Il est évident que nos con-

currents ont les mêmes ambi-
tions que nous. Chaque grand
groupe d'aluminium désire
prendre ce marché, car ce métal
pénètre de plus en plus la cons-
truction de voitures. Pourtant,
nous pensons que la position
prise par Alusuisse, puis par Al-
can, est si forte que nous pou-
vons clairement afficher nos
ambitions.

Vous parlez de 1 milliard
de dollars d'ici à 2005, soit plus
de 1,6 milliard de nos francs.
Quelle est la part de la produc-
tion de tôles de carrosseries
dans ce montant?

Nous pensons que la part
des tôles de carrosseries, telles
que produites dans les usines
sierroises, feront entre un cin-
quième et un quart de ce total.
Actuellement, les usines valai-
sannes produisent pour un peu
moins de 90 millions de dollars
de ces produits environ 145
millions de francs... D'ores et
déjà , l'on peut dire que Siene
produit beaucoup plus que sa
concurrente allemande.

Enfin , le Valais détient
l'avantage de ses laminoirs. On
ne construit pas de telles instal-
lations seulement pour l'auto-
mobile. PC

RICHEMONT

Le luxe attire moins

un an de 1,018 milliard d'euro

¦ Malgré des ventes en hausse 215 millions,
au 1" semestre 2001/02, Riche- Toutefois au cours des six
mont a souffert des conséquen- premiers mois de l'exercice pré-
ces des attentats aux Etats-Unis cèdent, Richemont s'était séparé
et du ralentissement conjonctu- de participations dans Vivendi et
rel. Le groupe de luxe sis à Zoug British American Tobacco (BAT).
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plonger de 21% à 253 millions millions d'euros au groupe,
d'euros. Quant au bénéfice du La croissance du chiffre
groupe, il a fléchi de 8% à 425 d'affaires de 10% par rapport au
millions d euros. Ce montant ne premier semestre de l'exercice
comnrend nas les éléments ex- nrécédent. à 1.836 milliard d'eu-
ceptionnels et l'amortissement ros (2,69 milliards de francs), est
du goodwill, annonçait hier Ri- liée au renforcement du pôle
chemont. En les prenant en horloger, indiquait hier Riche-

Revendications
ans la construction
La retraite anticipée est une priorité.

ETATS-UNIS

Les 
syndicats exigent un

modèle de retraite antici-
pée «réaliste» pour le sec-

teur de la construction. Les con-
ditions de travail pénibles sur les
chantiers empêchent de nom-
breux ouvriers de profiter de
leur retraite.

A partir de 40 ans, la part de
travailleurs sur les chantiers di-
minue drastiquement, alors que
les cas d'invalidité et de mortali-
té prennent l'ascenseur, ont dé-
ploré le Syndicat industrie & bâ-
timent (SIB) et le syndicat chré-
tien Syna hier devant la presse a , x 

¦_. °i . „,*, w
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r ployeur et un tiers a celle de
l'employé. «Les coûts de ce mo-

Ce problème ne pourra être dèle ne peuvent pas encore être
résolu que par une amélioration précisément évalués, mais les

des conditions de travail et par
la mise en place d'une retraite
flexible. Celle-ci figure donc
cette année «au premier rang
des revendications syndicales», a
déclaré Hansueli Scheidegger,
secrétaire central du SIB. Les
syndicats ont concocté un mo-
dèle qui prévoit une retraite an-
ticipée à partir de 60 ans ou
après 40 ans d'activité et une
rente transitoire égale à 80% du
dernier salaire brut. Les cotisa-
tions sont réparties à raison de
deux tiers à la charge de l'em-

projections les situent à environ
5%», a avancé Jacques Robert,
secrétaire central du SIB. Cinq
ans après son introduction, la
retraite anticipée devrait coûter
près de 196 millions par année.

Du côté de la Société suisse
des entrepreneurs (SSE) , la pré-
retraite ne semble pas encore
fane l'unanimité au sein de ses
délégués. Une position claire et
commune devrait être définie le
27 novembre. «Les patrons pro -
poseront certainement un modè-
le à partir de 63 ans», a indiqué cette année,
à l'ats Daniel Lehmann, direc-
teur de la SSE. ATS WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊ̂ i
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Baisse de croissance
Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a revu à la baisse
ses prévisions de croissance
aux Etats-Unis, l'évaluant dé-
sormais à 0,7% pour l'année
prochaine, contre 2,2% il y a
un mois, après avoir pris en
compte les conséquences éco-
nomiques des attentats du 11
septembre.
Avec un tel rythme de crois-
sance, les Etats-Unis enregis-
treraient leur plus mauvais ré-
sultat depuis la fin de la der-
nière récession en 1991.
Le FMI revoit également à la
baisse ses prévisions de crois-
sance au Japon. La deuxième
économie mondiale ne devrait
croître que de 1,3% en 2002,
après avoir reculé de 0,9%

Etes-vous à la recherche d'une banque
qui saura vous entendre?

B 
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Ouvrons la voie
Nous offrons à nos clients toutes les prestations d'une
banque universelle: compte privé sociétaire sans frais,
comptes d'épargne, comptes de prévoyance, financement
de l' acquisition d'un logement et, bien sûr, placements
de fortune. Passez nous voir: nous nous ferons un plaisir
de vous montrer ce dont nous sommes capables pour faire
fructifier votre argent!

RAIFFEISEN
B.

¦ COIRE
Le Forum de retour
en 2003
Le Gouvernement grison en-
tend faire le nécessaire pour
garantir le retour du Forum
économique mondial (WEF) à
Davos. Il est prêt à assumer
un «rôle de leader» lors de la
prochaine tenue de la mani-
festation dans la station, écrit
il dans une lettre au Conseil
fédéral.

¦ CROSSAIR
Kudelski abandonne
des mandats
André Kudelski quittera d'au-
tres mandats pour siéger au
conseil d'administration de
Crossair. Le patron vaudois
réaffirme «qu'il est vital pour
la Suisse de disposer d'une
compagnie aérienne qui puis-
se desservir l'Europe et le res-
te du monde». M. Kudelski, à
la tête du spécialiste des tech-
niques numériques du même
nom basé à Cheseaux (VD),
siège notamment chez Nestlé,
Edipresse et au Crédit Suisse
Group. «J'ai décidé de me re-
tirer de deux entreprises, l'Aé-
roport international de Genè-
ve (AIG) pour des raisons de
conflit d'intérêts avec Crossair
et les Transports publics lau-
sannois.»

BRUXELLES
Nouvelle Sabena:
discussions...
Virgin Express juge «encoura-
geantes» les discussions enta-
mées pour lancer une nouvelle
compagnie aérienne belge au-
tour de la Delta Air Transport
(DAT), qui succède à Sabena.
Cette nouvelle compagnie à
tarifs réduits «viserait la clien-
tèle d'affaires et de loisirs».

http://www.raiffeisen.ch


Crossair 2 milliards de crédits
Ces montants ne sont pas liés à des clauses sociales.

Les  
crédits de la Confé-

dération pour la créa-
tion de la nouvelle
Crossair ne seront pro-
bablement pas liés à

des clauses sociales pour les
employés licenciés. La commis-
sion des finances du National
propose au plénum de rejeter
les propositions de la gauche.

Par 11 voix contre 6, la
commission a donné son feu
vert à la libération de 2,05 mil-
liards de francs pour la nouvelle
Crossair et le maintien des vols
de Swissair jusqu'à fin mars, a
indiqué son président Gerold
Buhrer (rad., SH) hier devant la
presse. Le National se pronon-
cera demain soir lors de la ses-
sion extraordinaire, le Conseil
des Etats samedi.

Une minorité issue des
rangs de l'UDC et des Verts a es-
sayé d'enterrer l'arrêté intitulé
«financement du redimension-
nement de l'aviation civile». Sa
proposition de non-entrée en
matière a été balayée par 18
voix contre 5. L'idée de refuser
les 600 millions de participation
fédérale à l'augmentation du
capital de Crossair a subi le mê-
me sort.

Plans sociaux
Les diverses tentatives de la
minorité rose-verte en vue
d'intégrer des clauses pour le
personnel de Swissair n'ont pas
eu davantage de chances. La
majorité estime que la Confé-
dération n'a pas à s'immiscer
dans les plans sociaux, qui sont

Pour Crossair, les prochains mois seront très importants

de la compétence des partenai-
res sociaux, a affirmé M. Buh-
rer. Sinon, elle créerait un «gra-
ve précédent».

Par 10 voix contre 6, la
commission a ainsi refusé une
proposition visant à ce que 5%
du milliard de francs destinés
au maintien des vols de Swis-
sair soient utilisés pour préfi-
nancer des mesures en faveur
du personnel. La création d'un
fonds d'un demi-milliard pour
les reconversions profession-

nelles et les préretraites a obte-
nu encore moins de suffrages.
La majorité n'a pas voulu con-
ditionner la libération des cré-
dits au respect, par Crossair,
des engagements contractuels
du groupe Swissair. Même si le
code des obligations prévoit le
transfert des conventions de
travail lors de la reprise d'une
entreprise, elle a jugé que cette
clause mettrait en danger tout
le plan de sauvetage, d'après
M. Buhrer.

Responsabilités
Quant à l'idée de financer les
mesures sociales en prélevant
une contribution 10% au
moins sur les revenus imposa-
bles et la fortune des membres
du conseil d'administration et
de la direction de Swissair, elle
n'a trouvé que quatre adeptes
face à dix opposants.

La commission a néan-
moins tenu à préciser dans
l'arrêté que les deux millions

keystone

figurant à la rubrique «presta-
tions de service de tiers» de-
vront servir à élucider les res-
ponsabilités de la débâcle de
Swissair.

Pour le reste, la commis-
sion s'est alignée sur tous les
postes de crédits fixés par le
gouvernement.

Elle a juste tenu à préciser
que les «crédits d'engagement
sont accordés pour la mise en
place d'une nouvelle compa-
gnie aérienne nationale avec

une offre déterminante de liai-
sons intercontinentales».

Délégation en cause
La commission a discuté aussi
de la possibilité de limiter la
compétence des six membres
de la délégation parlementaire
des Finances de libérer des
crédits. Mais elle a décidé de
reporter le débat à l'année pro-
chaine et d'examiner à fond
plusieurs modèles.

L'UDC n'a pas non plus
réussi à enthousiasmer la ma-
jorité avec une motion deman-
dant une hausse temporaire de
la TVA pour compenser les cré-
dits de 2,05 milliards de francs.
Son projet a été recalé par 17
voix contre 6. Le report de l'en-
trée en vigueur du paquet d'al-
légement fiscaux préconisé par
la gauche a subi le même sort.

Les 25 membres de la
commission ont siégé pendant
plus de six heures. Ils ont no-
tamment auditionné le Conseil
fédéral, le chef de la task force
«pont aérien» Peter Siegentha-
ler, le chef de Crossair André
Dosé et le responsable de la
Direction du travail Jean-Luc
Nordmann. Le fait que seuls 17
membres aient pris part au vo-
te d'ensemble est lié à une
«raison simple». Les autres ont
dû quitter la séance pour se
rendre à l'enregistrement de
l'émission politique Arena de
la télévision alémanique DRS,
a avoué M. Buhrer en susci-
tant certains remous dans la
salle. ATS

Pornographie infanti le:
des perquisitions massives

Quatorze pays concernés, dont la Suisse.
¦ Des perquisitions ont été me-
nées dans quatorze pays, chez
des personnes soupçonnées
d'être liées à un réseau de por-
nographie infantile, a annoncé
mercredi soir la police criminel-
le fédérale allemande (BKA) à
Wiesbaden. La Suisse est con-
cernée. .

En Allemagne, les apparte-
ments et bureaux de 80 person-

nes ont été perquisitionnes, eu lieu en Suisse, dans les can-
ajoute le BKA, qui coordonne tons de Bâle-Ville et de Berne, a
l'enquête. Six personnes ont été confirmé hier à l'ats Danièle
interpellées. Depuis le mois de Bersier, porte-parole de l'Office
mars, des enquêtes ont été ou- fédéral de la police (OFP) , sans
vertes contre 2200 personnes pouvoir donner davantage de
soupçonnées d'avoir diffusé sur précisions. Des enquêtes sont
l'internet des photos d'enfants encore en cours,
dans des poses pornographi- Des opérations ont été me-
ques, a précisé le BKA. nées aussi en Autriche, aux

Des perquisitions ont aussi Pays-Bas, en Norvège, en Fran-

ce, en Belgique, au Danemark,
au Luxembourg, au Portugal, en
Irlande, aux Etats-Unis, en Aus-
tralie et au Canada, avec la co-
opération de 23 Etats, selon le
BKA. Des documents ont été
saisis et sont en cours d'étude.

Aux Etats-Unis, les élé-
ments saisis ont été confiés à un
service spécial des douanes.

ATS

PUBLICITÉ

.O

p*- r

SAINT-GALL

Meurtrier en liberté
¦ Ded Gecaj, meurtrier de l'en- sance des considérants du juge-
seignant saint-gallois Paul Spirig ment et de la mise en liberté du
en janvier 1999, a été libéré en meurtrier.
Yougoslavie où il avait été con-
damné à quatre ans de prison.
C'est ce qu'a annoncé hier le
Ministère public saint-gallois.

Ce jugement clément, ren-
du le 7 décembre 2000 par le
Tribunal de district de Leskovac
(Yougoslavie), avait déjà provo-
qué l'étonnement des autorités
judiciaires saint-galloises. Leur
étonnement est encore plus
grand, après avoir pris connais-

Le 11 janvier 1999, Ded Ge-
caj avait abattu l'enseignant
Paul Spirig, qui comptait la fille
du meurtrier parmi ses élèves.
Un conflit concernant notam-
ment les absences de l'écolière
était à l'origine du drame. Gecaj
s'était ensuite enfui. Un mandat
d'arrêt international avait été
lancé contre lui. La police serbe
l'avait arrêté au Kosovo à fin fé-
vrier 1999. AP

http://www.meubles-descartes.cl


Meilleure intégration
pour les réfugiés
Les mesures actuelles laissent à désirer, selon les spécialistes.

L

'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) doit amé-
liorer l'intégration des
réfugiés. Il a exposé
hier de nouvelles prio-

rités d'intervention, sur la base
d'un rapport commandé à l'Or-
ganisation suisse d'aide aux ré-
fugiés (OSAR).

Les réfugiés sont insuffi-
samment intégrés profession-
nellement, a indiqué Sabine
Schoch, de l'OSAR, devant la
presse à Berne. Huitante-cinq
pourcent des bénéficiaires du
droit d'asile ont moins de 40
ans, et seuls 34% des plus de 18
ans disposant d'un permis B tra-
vaillaient fin 2000.

«Pour de nombreux réfu-
giés, l'accès au marché du tra-
vail en Suisse correspond à un
déclassement professionnel », a
rappelé le sous-directeur de
l'ODR Jôrg Frieden. Il faut donc
prolonger l'aide à l'intégration
au-delà du premier emploi, par
une promotion des connaissan-
ces linguistiques et par des me-
sures de qualification profes-
sionnelle, a-t-il préconisé.

L'ODR veut mieux cibler sa
promotion linguistique. La loi
fédérale sur l'asile prévoit une

aide forfaitaire de 3322 francs
par personne pour un cours de
langue.

Si cela permet aux réfugiés
de se débrouiller au quotidien,
c'est insuffisant pour leur inté-
gration sociale et professionnel-
le, a déploré Kaïs Fguiri, mem-
bre d'un groupe de réfugiés as-
socié à l'élaboration du rapport.

Les réfugiés, qui décou-
vrent la Suisse par le biais de
l'aide sociale, entrent dans une
spirale de dépendance, critique
le rapport. Ils deviennent finan-
cièrement et psychologique- __________ ¦ mmWm. _HB
ment dépendants, car le con- M. Jôrg Frieden durant la conf é-
trôle administratif prime sur rence de presse sur la situation
l'écoute et l'orientation, a indi- des réf ug ié s .  keystone
que M. Fguiri. Cette situation
affaiblit la confiance en soi et la
volonté de s'en sortir, a-t-il pré-
cisé.

Dans la logique de l'auto-
nomisation, l'OSAR a par ail-
leurs décidé d'instituer en 2002
une commission consultative
sur le plan national.

Les oubliés
du système
L'ODR doit encore trouver des
moyens pour aider les réfugiés
traumatisés. Selon le rapport,
près d'un quart des réfugiés re-

connus en Suisse ont été tortu-
rés et sont insuffisamment pris
en charge. Le sous-directeur de
l'ODR a appelé à une solution
politique pour débloquer des
ressources.

Les traumatisés ne sont
pas les seuls oubliés des mesu-
res d'intégration, selon le rap-
port. Quelque 20% des réfugiés
reconnus le sont dans le cadre
d'un regroupement familial. Or
les femmes, les mères au foyer
ainsi que les analphabètes et

les personnes non scolarisées
disposent d'offres régionales
tfès inégales.

Les quelque 26 000 per-
sonnes relevant de l'asile sont à
80% titulaires d'un permis
d'établissement et à 20% d'un
permis B. En vertu de la loi fé-
dérale sur l'asile, les mesures
d'intégration s'adressent prin-
cipalement à la seconde caté-
gorie, précise le rapport. Le do-
cument intitulé «Intégration
des réfugiés reconnus» a été
établi dans le cadre d'une co-
opération conclue entre l'ODR
et l'OSAR. L'Office des réfugiés
espère qu'il aura l'attention
voulue des cantons, qui gèrent
l'aide sociale. ATS

AOC

Opposition de
raclette suisse

¦ BERNE

BERNE

Farine panif iable souillée?
¦ Le fragment d'os retrouvé
dans la farine bise doit provenir
d'une céréale panifiable déjà
souillée, estime le moulin Inter-
mill incriminé au lendemain de
la divulgation d'un contrôle po-
sitif. Il rejette la responsabilité
sur Berne. Jusqu 'à mi-septem- se sur la présence éventuelle [Dm une ma_ 1̂^bre, ntermill a reçu des céréales de traces carnées. du rf VoT^

ûon partde plus de 220 centres collée- Selon le directeur, il est J„ ^^^ „„>j ? 0 > om-t J> .„,7.0e
teurs contrôlés par la Confédé- tout à fait possible qu'elles du P™clPe q  ̂s *grt d 

im 
cas

ration, précisait hier le moulin soient découvertes dans d'au- l™.Fw ̂
hque a [ atS ,fm"

sis dans le village argovien de très moulins. Hans Wintsch, hardt Welte
?' son secrétaire

Schôffland. Ses machines n'ont chef de la division des services Permanent. La problématique
jamais traité de farine camée. Le spéciaux de l'Office fédéral de d°rt etre approfondie, afin
grain a par conséquent dû être l'agriculture (OFA), n'a pas d evacuer le spectre de 1 encé-
souillé sur le Ueu de leur collecte souhaité commenter hier les phalopathie spongiforme bovi-
ou lors du transport, estime-t-il. propos d'Intermill. Berne veut ne ŒSB). Pour sa part, l'Asso-
La Confédération est rie c.p . fait d' abord mnnaîtrp Tririainp Hes dation suisse des patrons bou-
responsable, selon Intermill. De- souillures et savoir si d'autres langers-pâtissiers (ASPBP) se Suisse alémanique. Il avait ete *r
puis mercredi, il ne livre plus moulins sont concernés. Une déclare consternée par la dé- trouve lors d analyses comp e-
que des farines certifiées sans enquête a été ouverte. Jusqu 'à couverte et exige un accroisse- menta i res, suite a un contrôle
traroc onim .u o„,,] irrr,c. i 0 Hi_ fin .¦.;iiot inr __.„,,i;„„ j n„„;—+ mont Hoc r-nntrAioc niio oefimo révélant des composants os-
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recteur des ventes Marcel Wàch- acheter 85% de leurs grains à cependant que le pain ne re-
ter. Sa clientèle est essentielle- moudre à la Confédération, présente aucun risque, notam-

mstituée de boulangers précise cependant M. Wintsch.r
î du Nord-Ouest. Après une période de transi-

Problème sectoriel
«Les éclats d'os dans la farine
ne constituent pas uniquement
notre problème, mais celui de
toute la branche», estime M.
Wachter. Intermill est le pre-
mier moulin contrôlé en Suis-

tion, les marchés de céréales
ont été libéralisés.

Le moulin veut
des analyses
Intermill demande à la Fédéra-
tion des meuniers suisses

Boulangers consternés
L'Association suisse des pa-
trons boulangers-pâtissiers ex-
prime sa consternation après
la découverte d'un fragment
d'os dans un échantillon de
farine destinée à l'alimenta-
tion humaine. Tout doit être
entrepris pour expliquer ce
phénomène, a souligné hier
l'association professionnelle.
Les boulangers-pâtissiers vont
également intensifier les con-
trôles. Ils rappellent par ail-
leurs les déclarations de l'Offi-
ce vétérinaire fédéral (OVF)
selon lesquelles le danger
pour le consommateur est
considéré comme très faible.
Le pain et les produits de bou-
langerie étant cuits, le risque
est minime. La population
peut toujours manger du pain
en toute confiance, ajoute
l'association.
Mercredi, l'OVF avait annoncé
qu'un fragment d'os avait été

¦ L'Association raclette suisse a
déposé une opposition à l'enre-
gistrement de l'appellation
d'origine contrôlée (AOC) raclet-
te. Elle estime que les intérêts
des producteurs suisses de fro-
mage à raclette seraient gra-
vement lésés. L'association ne
conteste pas une AOC raclette
du Valais. Toutefois, la Fédéra-
tion laitière valaisanne et l'Etat
du Valais ont déposé une de-
mande d'AOC également pour
le terme générique «raclette».
Dans un communiqué diffusé
hier, l'association estime que le
terme ne bénéficie d'aucune
protection.

Selon une ordonnance de
1981 sur la désignation des fro-
mages suisses, le «fromage à ra-
clette» est une désignation de
sorte. La production de fromage
à raclette est ainsi autorisée

PUBLICITÉ
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Les Suisses boivent
moins de bière
¦ L'année 2000/2001 a un goût
un peu amer pour les brasseurs:
les ventes de bière en Suisse ont
baissé de 1,3% par rapport à
l'année précédente. La consom-
mation de bière par habitant a
diminué de 1,1 litre, mais elle a
atteint tout de même 57,2 litres,
a annoncé hier la Société suisse
des brasseurs.

Au total, 4,141 millions
d'hectolitres de bière ont été
vendus en Suisse entre le ler oc-
tobre 2000 et le 30 septembre
dernier. L'année brassicole a été
marquée par de grandes fluc-
tuations des ventes d'un mois à
l'autre. Le niveau le plus bas des
ventes a été atteint en septem-
bre 2001, mois durant lequel il a

fait un temps détestable, froid et
humide, relève la société.

Les ventes de bière n'ont
cessé de reculer ces trois derniè-
res années. Au cours de l'année
brassicole 1998/99, la consom-
mation par habitant avait baissé
de 1,5% par rapport à l'année
précédente, mais atteignait en-
core 58,8 litres.

La production de bière suis-
se, exportations non comprises,
a reculé de 2,3% à 3,53 millions
d'hectolitres lors de l'année
brassicole 2000/2001. En revan-
che, les importations ont aug-
menté de 5,3% pour atteindre
611466 hectolitres. La part du
marché des bières produites en
Suisse s'élève maintenant à

85,2%, alors qu'elle était encore
de 86,2% l'année précédente. La
part des importations s'est ac-
crue de 1% à 14,8%.

Modestes en soi, les expor-
tations affichent une progres-
sion réjouissante de plus de
31,3% à 21949 hectolitres, selon
les brasseurs. Au cours de l'an-
née brassicole 2000/2001, la
caisse fédérale a de nouveau bé-
néficié d'un apport de plus de
100 millions de francs au titre de
l'impôt spécial sur la bière. Ce
montant ne tient pas compte de
la taxe sur la valeur ajoutée, des
autres contributions ordinaires
ainsi que des droits de douane
sur la bière et ses matières pre-
mières. AP

¦ BERNE
Bonne récolte de blé
La qualité de la récolte 2001
de blé est globalement bonne,
a annoncé hier à Berne «swiss
granum». Elle dépasse celle
de l'année dernière mais reste
un peu inférieure à celle de la
récolte 1999.
L'Interprofession des céréales,
oléagineux et légumineuses a
procédé à divers tests et ana-
lyses de trois des quatre varié-
tés principales de blé, Arina,
Galaxie, Runal et Titlis.

¦ BERNE
Caquelons dangereux...
La chaîne Manor demande à
tous les propriétaires du set à
fondue «Fondue King» (arti-
cle-no 343.840.01) de rame-
ner leur caquelon. Un contrôle
technique a montré que les
poignées du caquelon pou-
vaient se détacher sous une
grande chaleur, a indiqué hier
Manor dans une annonce. Le
set a été vendu entre août
1999 et novembre 2000.

GENÈVE

Guy-Olivier Segond
quitte
la scène politique...
¦ Apres dix ans a 1 executif de
la ville de Genève et douze ans
au Conseil d'Etat genevois, Guy-
Olivier Segond quitte la scène
politique cantonale. Un départ
volontaire qui laisse le Parti ra-
dical un peu orphelin, après la
non-élection de Gérard Ram-
seyer.

Guy-Olivier Segond (GOS,
comme l'appellent les Genevois)
est considéré comme un politi-
cien d'une intelligence redouta-
ble, n'hésitant pas à rechercher
des soutiens aussi bien à gauche
qu'à droite pour faire passer ses
projets. Sachant parfaitement
utiliser les médias, GOS est
pourtant un homme discret,
voire secret.

Ne en 1945, GOS a reçu une
austère éducation calviniste.
Après des études de droit à Ge-
nève, à Londres et aux Etats-
Unis, il devient pour une dizaine
d'années l'un des proches colla-
borateurs du conseiller d'Etat social (RMCAS). ATS

socialiste André Chavanne,
avant d'être élu à l'exécutif de la
ville de Genève en 1979.

De ses dix ans à la tête du
Service municipal des affaires
sociales, des écoles et de l'envi-
ronnement, le magistrat retient
surtout la création d'une centai-
ne de places de jeu pour les en-
fants et l'installation du téléré-
seau. «Deux réalisations qui ont
profondémen t changé la vie des
gens», explique GOS.

Au Conseil d'Etat, GOS a
marqué de son empreinte le
Département de l'action sociale
et de la santé (DASS). A sa tête
pendant douze ans, le magistrat
a réussi la fusion des Hôpitaux
universitaires de Genève (HUG)
et développé le service des
soins à domicile.

Il a aussi fait passer le Re-
venu minimum cantonal d'aide

l'Association

dans toute la Suisse, précise
l'association.

Le Valais minoritaire
Actuellement, les Suisses con-
somment annuellement 15 000
tonnes de fromage à raclette.
Les membres de l'Association
raclette suisse en produisent
11300, alors que seuls 1700
tonnes sont de provenance va-
laisanne et le reste est importé.

Demander d'enregistrer
l'appellation «raclette» est, se-
lon l'association, contraire aux
intérêts du marché et ne cons-
titue «rien moins qu 'un capri-
ce». L'association ne s'oppose
en revanche pas à la demande
d'AOC «raclette du Valais»
pour autant que la désignation
générique «raclette» reste pos-
sible pour l'ensemble de la
Suisse. ATS
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Urgent! Sion, à louer cause départ à l'étranger

Café-Restaurant La Matze
salle pour banquets 50-350 places, idéal pour couple de professionnels,

60% du C.A., en banquets réservés à l'avance.
© (079) 301 03 20, renseignements: case postale 4056, 1950 Sion 4.

036-051056

ERDE, Le Centenaire*
5 pièces en duplex, tout de suite.

Loyer dès Fr. 1148.— ch.
3 pièces tout de suite.

Loyer dès Fr. 756.— + ch.

MONTHEY, Crochetan 71*
3 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 731.— + ch.

CHÂTEAUNEUF, rue des Fougères*
4 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 756.— + ch.
314 pièces dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 663.— + ch.

SAINT-LÉONARD, Lac A et B*
2 pièces, tout de suite.

Loyer dès Fr. 540.— + ch.
3 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 727.— + ch.

MONTHEY, Industrie 84
3'/4 pièces, tout de suite.
Loyer Fr. 930.— + ch.

UVRIER, rue du Chemin-de-Fer *
4 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 1004.— + ch.
2 pièces, dès 1.1.2002

Loyer dès Fr. 697.— + ch.
'équipé d'un lave-vaisselle.

Prix plus attrayants pour AVS et grande famille.

Rens. 079/ 470 42 45

MARC JORDAN
k s 026/470 42 30^

EN PLEIN DANS LE Miele
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A louer Ardon (VS) app. subv. Collonges
-.,, _,, _.-.,- ,..,„ i Nous louons dans petit
3'/_ et 4'/*. p. 980 - / 1160 - + ch. immeuble, quartier
conciergerie libre, imm. tranquill e ensoleillé et calme

Tél. (027) 306 45 94 appartement de

' 31/2 pièces" !""" | i : « Capacité 5 kg •
i traversant , cuisine inde- • Sèche avec ménagement ¦ ¦k____ _̂É _^T Martigny pesante, balcons, cave, .9 degrés de séchage 
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e 1

à Sion
Rue de la Treille 17

appartement
Th pièces
Loyer Fr. 700.- + charges.
Place de parc extérieure
comprise.
Libre tout de suite. .

à Sion
Rue de la Lombardie 25

appartement
VA pièce
meublé
Loyer Fr. 750.- c c
Libre tout de suite.

03fr050396 nLLUlË-TT

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SION
A LOUER

Rue St-Guérin 12
appartement 4 pièces

Fr. 890.- acompte
s/ charges compris.

Avec balcon, parquet
dans les chambres et le
séjour, salle de bains/

WC séparés.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-051216

dans parking

A louera
Sion
Rue Blancherie 15

place de parc

souterrain.
Fr. 90.- par mois.
8 (079) 608 08 11.

036-050866

A LOUER A SIERRE
Route du Rawyl

grand loft -VA pièce.
comprenant: —-"''

grand séjour, mezzanine (partie nuit),
très grande cuisine, salle de bains.

Libre tout de suite
Loyer: 700 - charges comprises.

Renseignements: o36-osi438

mm REGIE ANTILLE
F̂  HDUSIERRE SA

Rue Rilke 4 Tél. (027) 452 23 23
3960 Sierre Fax (027) 452 23 33
E-mail: rp.antille@tvs2net.ch

Ei A LOUER À MONTHEY >

| à l'av. de l'Europe 4

f studio
avec cuisine ouverte

à deux pas des grandes surfaces
prix attractif de Fr. 450- + charges
Place de parc à disposition.

KUNZLE SA 036-050"0
AV . DE LA G A R E  WflJÏUTTÇTWTÏ f U
1870 M O N T H E Y  1 U <il-hlf ¦fl i U)

Urgent!
Région Sion, jeune couple cherche

appartement à louer

472 pièces
voire plus, ou maison, tout de suite.

(032) 968 12 81.
017-540550

Sion-Centre
A louer tout de suite ou à convenir

dans immeuble récent

local-dépôt
d'env. 390 m2

Pour tous renseignements
tél. (027) 322 48 15.

022-305220

A louer à Sion
av. du Petit-Chasseur

appartement 472 pièces
plein sud, grands balcons, cuisine

neuve équipée, cave, galetas,
place de parc couverte disponible.

Pour visiter:
® (027) 322 35 20.

036-050897

Power to the People.
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• 204 ch, boîte 6 vitesses et transmission intégrale intelligente! Rien
d'étonnant si la Golf V6 4MOTION ne s'éternise jamais nulle part .
Son équipement est plus que satisfaisant et son prix n 'excède pas
fr. 43 570.-. Rien ne laisse ici à désirer.

Quoique! Si vous ne l'avez pas pilotée, c'est le moment ou jamais
de venir l' essayer pour combler cette lacune.

/SÊ tLa Golf V6 (iVfi)

AMAG Vevey S.A.
AIGLE Garage-Carrosserie GACHNANG SA. MONTHEY Garage de MONTHEY Si.

BEX Garage TOURING Bex SA. VÉROSSAZ Garage COUTAZ

CHAMPÉRY Garage BELLON & Fils VILLENEUVE Garage Max HUBER S.A.

CHÂTEL Garage des NARCISSES VOUVRY Garage C0RNUT

CLARENS Garage de CLARENS S.A. www.amag-vevey.ch

http://www.amag-vevey.ch


¦ AÉROPORTS PARISIENS
Le troisième
Le Gouvernement français a
retenu le secteur de Chaulnes,
dans la Somme, pour accueillir
à l'horizon 2020 un troisième
aéroport international dans le
bassin parisien, a annoncé
hier le bureau de Lionel Jos-
pin. Le gouvernement justifie
la nécessité d'implanter un
troisième aéroport après ceux
de Roissy et d'Orly par l'ac-
croissement régulier de la de-
mande en transport aérien. A
l'horizon 2020, 140 millions
de passagers devraient transi-
ter par les aéroports du bassin
parisien, soit un doublement
par rapport à aujourd'hui, se-
lon les prévisions de la Direc-
tion générale de l'aviation ci-
vile.

EMIGRATION

150 disparus
Quelque 150 Haïtiens sont
portés disparus deux semaines
après avoir embarqué sur la
côte sud de l'Ile-aux-Vaches
dans un fragile voilier pour
émigrer clandestinement aux
Etats-Unis. Ils devaient se ren-
dre à Miami, mais le bateau
parti le 30 octobre pourrait
avoir été pris dans la tempête
lorsque l'ouragan Michelle a
frappé Cuba et les Bahamas le
5 novembre, passant juste au
sud de la Floride.

AFFAIRE ELF

La Suisse soupçonnée
Les aides à Swissair préoccupent Bruxelles.

TUNNELS

ALGERIE

Sirven sur le gril
Alfred Sirven était entendu
hier en soirée à Paris par Paul
Perraudin. Le juge d'instruc-
tion suisse enquête sur le cir-
cuit d'évasion de 50 millions
de francs détournés des cais-
ses du groupe pétrolier fran-
çais Elf. Outre M. Sirven, six
personnes ont été mises en
examen. Elles sont soupçon-
nées d'avoir participé au
transfert de ces fonds, dont
une importante partie - 12
millions de francs suisses -
ont été saisis par la justice au
printemps 2001. Parmi ces
personnes figurent deux hom- „

j -« n r- J a Commission européennemes d affa ires, Roqer Gindroz , . .. , , ", .. ...'. .3 . „. maintient la pression surde nationalité suisse, et Kian „ „ C1I „ 7 ....... « - . - • •  ¦ "̂ Berne. Elle 1 a répète hier, aMozaffari, d origine iranienne
mis en examen et écroués dé
but mai à Genève.

Carences
Le Parlement européen a esti
mé hier «insuffisantes les me
sures prises jusqu'à présent»
pour assurer la sécurité des
transports routiers «dans cer-
tains tunnels». Le Parlement
demande que le transport fer
roviaire du fret «soit privilé-
gié, notamment dans les zo-
nes montagneuses et à ris-
que». Il réaffirme «la nécessi
te urgente de transférer le
trafic transalpin de la route au
rail».

701 morts
Les travaux de déblaiement se
poursuivaient dans le nord de
l'Algérie, cinq jours après les
inondations qui ont fait 701
morts, dont 654 pour la seule
ville d'Alger, selon un dernier
bilan officiel fourni par le Mi-
nistère algérien de l'intérieur.
A Al ger, d'après les registres obtenir des informations sur exactement les aides, s'il n 'y a
tenus à la morgue du cimetiè- ces deux opérations. Elle craint pas eu de pratique prédatrice»
re d'EI Alla , on estimait à 200 qu'elles soient contraires à l'es- sur le marché, souligne Gilles
le nombre de disparus , tandis prit de l'accord bilatéral signé Gantelet, porte-parole aux
que se multip liaient par voie en 1999 dans le domaine du transports. En clair, pas ques-
d'affichage et de presse les transport aérien. Cet accord im- tion que la nouvelle Crossair
avis de recherche. pose à la Suisse de respecter la puisse décoller grâce à des ai-

_... réglementation européenne des au sauvetage qui auraient
BiMB_____--______-[ dans le domaine de la concur- permis à Swissair d' attirer des

1 occasion d une réunion du co-
mité mixte Suisse-UE de l'ac-
cord de libre-échange de 1972:
elle est «très préoccupée» par le
plan de redimensionnement du
secteur aérien adopté par le
Conseil fédéral. Dans ce con-
texte, elle va proposer aux Suis-
ses la constitution d'un groupe
d'experts qui serait notamment
chargé d'examiner si les aides
que la Confédération a oc-
troyées à Swissair n'ont pas été
utilisées pour casser les tarifs, et
donc fausser le jeu de la con-
currence en Europe.

Bruxelles, on le sait, se pose
beaucoup de questions sur les
aides (à fonds perdus, a priori)
que le Conseil fédéral a accor-
dées à Swissair, pour un mon-
tant net de près d'un milliard et
demi de francs, et sur l'entrée
de la Confédération (600 mil-
lions) et de certains cantons
(400 millions) dans le capital de
la nouvelle compagnie helvéti-
que qui sera créée à partir de
Crossair.

La Commission a forcé la
main au Conseil fédéral pour

rence, qui assortit les possibili-
tés d'aides d'Etat de conditions
très strictes.

L'information continuera
Dante MartineUi, l'ambassa-
deur de Suisse auprès de
l'Union, a confirmé hier que la
Suisse ne se sentait liée par au-
cune obligation vis-à-vis de la
Commission l'accord bilatéral
n'est pas encore entré en vi-
gueur. Néanmoins, a-t-il pour-
suivi, elle continuera, «sur une
base volontaire», d'informer
Bruxelles des développements
de l'affaire Swissair et des dé-
cisions relatives à Crossair.

Dante Martinelli affirme
que, pour l'instant, Bruxelles
est surtout préoccupé par la
politique des prix des compa-
gnies suisses.

Plusieurs compagnies eu-
ropéennes, dont l'allemande
Lufthansa , se sont plaintes au-
près de la Commission des ta-
rifs pratiqués par Swissair sur
certaines routes, qui défie-

clients en bradant les prix. Le
refrain est connu: «on ne peut
pas avoir le beurre (l'entrée en
vigueur de l'accord bilatéral
permettra à Crossair d'accéder
librement au marché commu-
nautaire) et l'argent du beur-
re».

Des assurances
complémentaires
Selon l'ambassadeur, l'Office
fédéral de l'aviation civile n'au-
rait jusqu'à présent remarqué
aucune anomalie dans la poli-
tique des prix des compagnies
suisses. Le Conseil fédéral, rap-
pelle-t-il, avait expressément
exigé que les aides accordées à
Swissair «pour faire face à une
situation d'urgence» n'engen-
drent aucune distorsion de
concurrence.

La Commission, visible-
ment, ne se contente pas de
ces assurances. En tout cas,
annonce Gilles Gantelet, la
Commission va proposer à
Berne que des experts suisses
et communautaires se rencon-
trent, au sein d'un groupe de
travail ad hoc, «afin de discuter
de façon approfondie» de tou-
tes les questions que soulèvent
les opérations Swissair et

Derniers retranchements
Les taliban reculent et un nouvel échiquier politique se prépare.

SOMMET BUSH-POUTINE

Désaccord cordial

H

ier les taliban
étaient acculés
dans leurs derniers
bastions par l'Al-
liance du Nord à

Kandahar et à Kunduz, ville
stratégique du nord-est. Alors
qu'Oussama ben Laden reste
introuvable, les chefs pachtou-
nes s'organisent pour prendre
une place sur le nouvel échi-
quier afghan.

L'incertitude régnait hier
soir sur l'issue des violents
combats qui faisaient rage à
Kandahar dans les faubourgs
de la cité entre taliban et grou-
pes tribaux. Selon l'agence Af-
ghan Islamic Press (AIP) , l'avia-
tion américaine a lourdement
pillonné la ville.

Dans le nord du pays, des
milliers de taliban se sont re-
tranchés à Kunduz. L'Alliance
du Nord, par la voix du général
Mohammad Daoud, a affirmé
dans l'après-midi que les tali-
ban avaient abandonné Kanda-
har. Une déclaration analogue
avait été émise mercredi avant
d'être démentie par les taliban.

Les foudres d'Omar
Aux abois, le chef suprême des
taliban a promis la «destruction
de l'Amérique à brève échéan-
ce». Lors d'une interview diffu-
sée par la BBC, le mollah
Omar a dit préférer «mourir
p lutôt que participer à un gou-
vernement malfaisant» .

Alors que 1 Alliance du
Nord, groupant des ethnies
minoritaires comme les Tad-
jiks et les Ouzbeks, accentue
sa mainmise sur la capitale et
contrôle les deux tiers du pays,
les chefs pachtounes opposés

Dans les caches abandonnées par Al-Qaida à Kaboul, les forces de l'Alliance ont trouvé de nombreux
documents et plans terroristes. key

aux taliban s'efforcent de pré-
server leur place sur l'échi-
quier politique.

Dans le sud à majorité
patchoune, 23 tribus ou plus
semblent s'opposer aux tali-
ban a fait savoir John Stuffle-
beem, directeur adjoint des
opérations à l'état-major amé-
ricain. L'Alliance du Nord a
appelé les commandants des
provinces majoritairement
pachtounes du sud et de l'est à
discuter sans tarder d'un ar-
rangement politique à Kaboul,; ment britannique s'est dit prêt

à envoyer dès ce week-end
Autorité provisoire plusieurs milliers de soldats, en
Egalement préoccupé par prévision du déploiement
l'avenir politique de l'Afghanis- d'une force internationale.

tan, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a entériné mer-
credi soir le plan de l'ONU pré-
senté par le représentant spé-
cial Lakhdar Brahimi. Ce plan
permet d'établir une autorité
provisoire en Afghanistan et
d'ouvrir la voie à une force in-
ternationale de sécurité.

Plusieurs Etats ont mani-
festé leur volonté d'intervenir
dans les prochaines semaines
sur le terrain. Le Gouverne-

Conférence interafghane
La résolution de l'ONU appelle
les factions afghanes à accepter
«sans délai, de bonne foi et
sans préalable » l'invitation à
prendre part à une conférence
interafghane chargée d'organi-
ser une transition politique.
Sans confirmer le choix de ce
pays, Washington s'est félicité
de l'offre des Emirats arabes
unis d'accueillir la conférence.

La participation des Etats-
Unis à une force de maintien
de la paix en Afghanistan est
«hautement improbable», a
déclaré pour sa part le secré-
taire américain à la Défense
Donald Rumsfeld. Il est possi-

¦ George Bush a fait savoir jeu-
di qu'il n'était pas parvenu à ré-
soudre ses divergences avec Vla-
dimir Poutine sur le projet de
bouclier antimissiles.

Pour sa part, Vladimir Pou-
tine a jugé que le sommet avait
été fructueux et précisé que les
deux présidents comptaient
poursuivre ce type de discus-
sions. Il a par ailleurs indiqué
que le taux de croissance de
l'économie russe était évalué à
près de 6% pour 2001.

Mercredi, les deux prési-
dents avaient longuement dis-
cuté de la situation créée en Af-
ghanistan par l'effondrement
soudain du régime taliban.
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ble, selon lui, que Washington
accroisse ses forces sur le ter-
rain pour ouvrir des aéroports
aux opérations militaires con-
tre Al-Qaïda.

Priorité américaine
La priorité des Américains reste
en effet la traque des chefs du
réseau Al-Qaïda, dont Oussama
ben Laden, instigateur selon
Washington des attentats du 11
septembre, et des chefs taliban.
Ils seraient dans le sud, notam-
ment dans les tunnels et grot-
tes des montagnes contre les-
quelles se sont concentrées les
frappes récentes de l'aviation
américaine.

Selon le commandant des
opérations militaires en Afgha-
nistan, le général Tommy
Franks, les forces américaines
«resserrent l'étau» autour des
principaux dirigeants du réseau
Al-Qaïda. Sa destruction ne se-
rait plus qu'une question de
temps.

Libérés
Par ailleurs, huit travailleurs
humanitaires occidentaux sont
arrivés sains et saufs au Pakis-
tan après trois mois de captivi-
té aux mains des taliban qui les
accusaient de prosélytisme
chrétien en terre islamique.

Les huit Occidentaux -
deux Américaines, deux Aus-
traliens et quatre Allemands -
ont été récupérés jeudi à l'aube
par des hélicoptères des forces
spciales américaines à Ghazni,
ville située à environ 80 km au
sud de Kaboul, après avoir été
libérés mardi par des combat-
tants de l'Alliance du Nord.

ATS/AFP/AP

Après les attentats du 11 sep-
tembre, le président russe avait
apporté un soutien très ferme à
la volonté de riposte de son ho-
mologue américain contre le ré-
seau Al-Qaïda d'Oussama ben
Laden.

Bien que les deux prési-
dents n'aient pu se mettre d'ac-
cord pour régler le contentieux
sur la défense antimissiles, le
courant semble être bien passé
entre eux. Le président russe est
le premier dirigeant étranger à
visiter le ranch du Texas que M.
Bush avait acheté en 1999 sur un
«coup de cœur». M. Poutine s'en
est montré très touché.

ATS/AFP/Reuters
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Discours et réalité
Shimon Pères parle d'un Etat palestinien devant l'ONU
pendant que Tsahal fait des ravages à Khan Younes.

Le  

ministre israélien
Shimon Pères a évoqué
hier pour la première
fois devant l'ONU la
création d'un Etat pa-

lestinien. Un Etat que les Pales-
tiniens ont fêté à l'occasion de la
Journée de l'indépendance mal-
gré une incursion meurtrière de
l'armée israélienne en zone au-
tonome palestinienne.

Le ministre israélien a pré-
venu qu'il n'y aurait pas de paix
tant que l'Autorité palestinienne
ne contrôlerait pas les groupes
armés. ((Aujourd'hui , il y a un
vaste accord selon lequel la créa-
tion d'un Etat palestinien indé-
pendant, démilitarisé et écono-
miquement viable, est le meil-
leur pari», a-t-il lancé devant
l'Assemblée générale des Na-
tions Unies.

«L'Autorité palestinienne,
qui est un Etat en devenir, doit
établir son autorité sur toutes les
armes, toutes les armées et toute
utilisation d'armes», a ajouté
Shimon Pères. «Pas pour le bien
d'Israël, mais pour le bien de la
paix, et pour son propre destin,
afin que les balles n'invalident
pas les suffrages. »

Toujours la violence
Son discours intervient alors
que la violence s'est maintenue
sur le terrain et une incursion
de l'armée israélienne dans le
camp de réfugiés de Khan You-
nes dans le sud de la bande de
Gaza a provoqué la mort d'un
Palestinien.

L'armée israélienne a détruit des immeubles à Khan Younes. ke>

Ce décès survenu dans la
nuit de mercredi à jeudi porte
à 971 le nombre de personnes
tuées depuis le début de l'Inti-
fada en septembre 2000. Qua-
tre Palestiniens ont encore été
blessés par des tirs israéliens
sur le taxi à bord duquel ils cir-
culaient dans le sud de la ban-
de de Gaza.

Plus tôt dans la journée et
en Cisjordanie, quelque cinq
cents Palestiniens ont manifes-

té pour marquer le 13e anni-
versaire de la proclamation
d'un Etat palestinien par le libéré.
Conseil national palestinien A Genève, l'UNICEF s'est
(CNP - Parlement en exil de elle penchée sur le destin des
l'OLP) à Alger, proclamation enfants palestiniens de Cisjor-
qui n'a jusqu'à présent pas été danie et de Gaza qui paient un
concrétisée. lourd tribut à la nouvelle inta-

«Nous continuerons notre fada. L'organisation a tiré la
lutte pour avoir un Etat et sonnette d'alarme parlant de
pour la liberté», a déclaré Fak- 166 Palestiniens de moins de
her Habache, membre du co- 18 ans tués depuis la reprise
mité central du Fatah, le mou- des violences il y a une année,
vement du président palesti- ATS/AFP/Reuters
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nien Yasser Arafat. Il s'adres-
sait à une assemblée,
nettement moins nombreuse
que les années précédentes.

Les mouvements islamis-
tes radicaux palestiniens du
Hamas et du Jihad islamique,
tout comme le mouvement ra-
dical laïc du Front populaire
de libération de la Palestine
(FPLP) «5e battent contre l'oc-
cupation israélienne et pour la
liberté. Ils ne sont pas des
mouvements terroristes», con-
trairement à ce qu'affirment
les Américains, a déclaré M.
Habache.

Colère
Cette manifestation est surve-
nue au lendemain de l'arresta-
tion, à Jénine, au nord de la
Cisjordanie, de Mahmoud
Taoualbeh par la Sécurité pré-
ventive de l'Autorité palesti-
nienne. Ce responsable local
de la branche armée du Jihad
islamique, dont l'arrestation a
provoqué la colère de la popu-
lation locale, a entamé hier une
grève de la faim pour être

Des gendarmes sur
le sentier de la guerre
¦ Les gendarmes vont-ils des-
cendre dans la rue, déposer ké-
pis et armes pour mieux porter
banderoles et calicots? Même si
les revendications s'expriment
de manière cryptée dans cette
armée, le feu couve et le Conseil
supérieur de la fonction militai-
re s'est réuni hier pour débattre
de cette crise et relever tempo-
rairement les gendarmes de leur
obligation de réserve.

On sait, aujourd'hui parce
qu 'Os s'en expliquent directe-
ment sans utiliser le relais de
leurs épouses, sans avoir recours
aux lettres anonymes ni expri-
mer leurs déboires dans L'Essor,
publication des retraités, que
les gendarmes réclament une
augmentation des effectifs, une
réduction de leur temps de ser-
vice qui pose le problème des
35 heures et une augmentation
de leur solde qui pourrait être
un 13e mois.

Précédent
L'affaire est embarrassante
pour le ministre de la Défense
qui les gère: la gendarmerie re-
présente un tiers des forces ar-
mées françaises et toute con-
cession aux gendarmes pour-
rait être revendiquée par les
autres personnels militaires.

Dans l'immédiat, le minis-
tre de la Défense a décidé de
gagner du temps en relevant
les gendarmes de leur obliga-
tion de réserve pour éviter des
incidents comme le refus de
présenter les armes par le pelo-
ton d'honneur de l'Elysée.

Trois patrons
Les gouvernements de gauche

et de droite paient une politi-
que au jour le jour, sans straté-
gie affirmée. Pour calmer les
impatiences, tous ont laissé
gonfler les effectifs de la gen-
darmerie qui atteignent, au-
jourd'hui, 110 000 hommes,
avec l'encadrement qui en ré-
sulte: 28 généraux et 3000 colo-
nels et lieutenants-colonels,
dans une situation d'autono-
mie de facto puisqu'ils relèvent
de trois ministères: la Défense,
l'Intérieur qui les les utilise
pour le maintien de l'ordre et
la Justice qui les habilite com-
me officiers de police judi-
ciaire.

Hommes
à tout faire
Redevables de plusieurs autori-
tés, de plus en plus autonomes,
en particulier dans le recrute-
ment de leurs officiers qui
échappent aux écoles militai-
res, les gendarmes font tous les
métiers - ordre public, rensei-
gnements, police judiciaire -
sans être spécialisés dans au-
cun et avec une forte résistance
aux réformes, comme en fit les
frais Jean-Pierre Chevènement
quand il s'avisa de redéployer
les brigades, de la campagne
vers les banlieues.

Aujourd'hui, les protesta-
tions montent dans la «Blan-
che», la «Rouge» et la «Jaune».
La réponse sera, comme d'ha-
bitude, le recrutement de quel-
ques milliers de gendarmes
supplémentaires...

Pierre Schâffer

1\

http://www.ubs.com/hypo
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il ¦a santé oe ia m
Téléveysonnaz et Télé-Thyon enterrent la hache de guerre pour créer

avec, Télé-Nendaz, la Société de la Printze. Les 4-Vallées préservées.

P a s  
de divorce dans les

4-Vallées! Aujour-
d'hui, c'est au con-
traire un mariage que
nous annonçons.» Le

patron de Téléveysonnaz, Jean-
Marie Fournier, tenait la grande
forme hier. Tout heureux de
pouvoir annoncer que sa socié-
té avait enfin trouvé un terrain
d'entente avec son voisin de
Télé-Thyon SA. Un bonheur
d'ailleurs partagé par son ho-
mologue, Narcisse Seppey.
«Nous sommes tombés d'accord
sur une nouvelle clé de réparti-
tion des recettes. Désormais p lus
rien ne s'oppose à un rapproche-
ment constructif entre les deux
versants du cône de Thyon.»

Economies en vue
Le litige de la caisse commune
de Thyon 2000 réglé, les deux
anciens frères ennemis n'ont
pas voulu s'arrêter en si bon
chemin. Leur union de raison
entérinée, ils se sont ainsi ap-
prochés de leur voisin nendard
pour créer, hier en fin de jour-
née, une nouvelle entité. «Nous
avons en effet fondé la Société
de la Printze, une société sim-
p le appelée à régler entre nous
les répartitions des recettes gé-
nérées par les 4-Vallées, mais
aussi à faciliter des synergies.»
Pour Jean-Marie Fournier, ces
compagnies de remontées mé-
caniques ont tout à gagner à
faire front commun, «notam-
ment pour aller négocier avec
les banques ou avec les assu-
reurs». Narcisse Seppey comp-
te, lui, sur ces nouvelles syner-
gies pour économiser sur les
frais d'exploitation. «Pourquoi
ne pas imaginer des achats de
machines en commun, des tra-
vaux d'ateliers centralisés ou
des installations fonctionnant
à tour de rôle les jours creux?»
Avec ses 300 collaborateurs en
haute saison - 53 pour Télé-
Thyon, 55 pour Téléveyson-
naz, près de 200 à Nendaz - et

Président de Télé-Thyon S.A., Narcisse Seppey présente la nouvelle donne devant Jean-Marie Fournier, président de Téléveysonnaz, et
Guillaume Favre, directeur de Télé-Thyon: les 4-Vallées, c'est désormais à l'image de cette table avec 4 bouteilles de Verbier pour 4 de la
Printze, soit deux pour Nendaz, une pour Veysonnaz et une autre pour Thyon. nf

Le président de Télé-Thyon S.A., Narcisse Seppey, et celui de Télé-
veysonnaz, Jean-Marie Fournier, trinquent à l'union des deux enti-
tés et à la naissance de la Société de la Printze. ni

un chiffre d'affaires largement 4-Vallées dont l'avenir n'est
supérieur à 20 millions de pas remis en question par ces
francs , la Société de la Printze rapprochements. Parole de
se profile comme une nouvelle Jean-Marie Fournier. «Les
entité de poids. Le pendant de 4-Vallées vivront. Nous avons
Téléverbier, l'autre versant des signé une convention valable

jusqu 'au 30 juin 2006.»
Pascal Guex

dé-
du

MARTIGNY
Comme un malaise sous-iacent
La spirale de la violence en milieu scolaire se
veloppe de manière perceptible au coude
Rhône. Les autorités ont décidé de réagir . 13

Une deuxième arrestation
Après Bernard Rappaz, Claude Rey a été arrêté par la police dans l'affaire de la coopérative Valchanvre

Au  
lendemain de l'empri- dicté l'attitude de l'ASAC qui, et ses associés ont cours depuis coopérative Valchanvre à la fer- séquestré l'ensemble de la de la marchandise à la teneur

sonnement de Bernard dans un communiqué diffusé belle lurette. Ainsi, dans un me de Saxon, soit une dizaine comptabUité de la société à la- en THC (substance psychotro-
Rappaz {Le Nouvelliste avant-hier, indique que «l'ac- communiqué daté du 19 juillet de tonnes de chanvre brut , et quelle il est reproché de vendre pe) trop élevée. Charles Méroz

d'hier) , Claude Rey, l'un des as- tion policière menée contre Val- de cette année, l'ASAC déclare
sociés de l'agriculteur saxonin à chanvre est la réaction aux re- Se féliciter de «la mise à l'index
la tête de la coopérative Val- pro ches de passivité» formulés de l'agriculteur saxonin par P"1UC'̂ LM»________________________ M______________ MMM»»»»M^»««chanvre, a été arrêté par la poli- par ses soins, «reproches conte- l'ombudsman de la Télévision
ce cantonale. Interrogé sur les nus dans une lettre adressée la suisse alémanique, cela suite à
ondes de Rhône FM hier peu semaine dernière au comman- la diffusion d'une émission inti- t ^m^Ê xavant son arrestation , Claude dant de la Police cantonale va- fi/ /«fe La Suisse, pays du chanvre I k V-#i IRey a déclaré en substance que laisanne, Bernard Geiger». Le et au dépôt d'une p lainte par la \\JàJ M Jles responsables de Valchanvre communiqué se fait l'écho de CooTdination suisse du chanvre \> £ "J
étaient au cœur d'une opéra- etonnement de 1ASAC «quen indi èm agro4ndustriel». Selon X^—'*hon de déstabilisation orches- Valais soit tolérée une très im- 1>ASAC <<k mmtante mfag m GaraûGtree par l'Association suisse des portante producnon de chanvre évidence de Bernard Rappaz en  ̂

JT Jsamis du chanvre (ASAC). Ce indien (WaUiser Queen, Alp relation avec le cMnJ mdigè- \^̂ c deS DOUX-CollllieS
groupement dont le siège est à KmP> ™. vendue à«™ la ne a rendu un fort maumis f er. ' ^UYIS
Saint-Gall soutient la culture et région zurichoise». vice à cette culture». f  1i1c.ttC> jS$i Rue de Lausanne 118. t/tLC M UCI-H5 I s U l L U I  G».la vente de chanvre agro-indus- En consultant le site inter- v
triel indigène. Claude Rey esti- net de l'ASAC, on mesure à quel Avant-hier matin, la police
me que «la jalousie» vis-à-vis point les démêlés qui opposent cantonale avait procédé à la
des activités de Valchanvre a l'association à Bernard Rappaz saisie de la récolte 2001 de la L 

couv
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A Sankt German près de Rarogne, des maisons se sont affaissées de 6 centimètres
en raison des travaux de percement du tunnel du Lôtschberg.

Le  

percement du tunnel
du Lôtschberg a des ef-
fets secondaires sur-
prenants. En raison
d'un écoulement d'eau

plus important que prévu, le sol
se dérobe sous le village haut-
valaisan de Sankt German, situé
au-dessus de Rarogne.

«Lundi dernier, je suis des-
cendu au bureau d'AlpTransit
pour leur faire part des f issures
dans mon restaurant.

Le lendemain, ils étaient là
pour examiner les dégâts», ex-
plique Henri Berger, propriétai-
re du Restaurant Germania si-
tué au sommet du village.

En effet, par endroit, les
maisons se sont affaissées de six
centimètres, provoquant des
fissures qui n 'affectent pas leur
stabilité.

D'ailleurs, Henri Berger se
sent parfaitement en sécurité
chez lui et ne fait aucun repro-
che au consortium BLS Alp-
Transit chargé des travaux du
Lôtschberg.

«Il faut bien préciser
qu'AlpTransit a fait tout ce qu 'il
fallait.

Avant les travaux, ils ont

Le petit village de Sankt German n'est pas épargné par les effets Henri Berger montre la fissure qui se trouve dans le bureau de son
secondaires du percement du Lôtschberg. nf restaurant. ni

fait deux réunions avec tous les venir si nous constations des dé- Dégâts indemnisés Transit, le tassement constaté
habitants et nous ont demandé gâts liés aux travaux dans le vil- Pour Peter Teuscher, le direc- n'est pas «une totale surprise»,
de venir tout de suite les pré- lage.» teur du consortium BLS Alp- mise à part son ampleur. En

fait , comme le village a été bâti
sur une dépression comblée au
fil du temps par des roches
provenant d'éboulements, le
fort écoulement d'eau a provo-
qué ce tassement. Pour
l'instant, il est trop tôt pour
établir le montant des dégâts.
«Nous allons le faire une fois
que la partie du tunnel sous le
village aura été entièrement
percée et ensuite une assurance
versera les indemnités nécessai-
res», poursuit le directeur.

Du côté de la commune
de Rarogne, on fait confiance à
la parole donnée par le con-
sortium et aucune poursuite
n'est envisagée. «De toute fa-
çon, nous n'avons aucune
crainte à avoir. Et puis, les
avantages que l'on retirera du
Lôtschberg sont beaucoup p lus
importants que ces quelques
f issures», conclut Henri Berger.
Quant au Lôtschberg, 41% du
tunnel de base long de 34,6 ki-
lomètres ont déjà été creusés
et le percement total est prévu
pour la fin de iannée2004.

Jeff Albelda/ATS

«Il faut favoriser les fusions»
L'Association des remontées mécaniques du Valais s'inquiète du devenir de ses membres

B

ien que l'on n'ait pas de
chiffres précis pour notre
canton, on sait cependant

qu'au niveau suisse, le parc des
remontées mécaniques com-
prend quelque 700 installations,
des téléphériques, des télésièges
et des funiculaires et 17 000 télé-
skis qui transportent au total 310
millions de personnes. On sait
aussi que toutes ces installations
occupent 11000 employés et
qu'elles réalisent un chiffre d'af-
faires annuel de 800 millions de
francs.

Autre fait connu, celui des
investissements qui, chaque an-
née, se montent à près de 260
millions de francs dont une cen-
taine de miUions de francs con-
cernant le Valais. Une somme
qui représente, sur le plan na-
tional, 30% du total des recettes

Le temps du «chacun pour soi» est révolu dans le milieu des
remontées mécaniques. Aujourd'hui, il faut penser à collaborer ou
à fusionner pour espérer garder la tête hors de... la neige. nf

des transports. Ces chiffres peu- sont la cause de nombreuses
vent paraître sains. Mais dans la difficultés pour les sociétés de
réalité, ils sont inquiétants. Ils remontées mécaniques.

Un mauvais cash-flow
pour la majorité des RM
Comme l'a souligné le prési-
dent de l'Association des re-
montées mécaniques du Valais,
René-Pierre Robyr, «les exigen-
ces en matière de sécurité, les
coûts d'exploitation et les in-
vestissements augmentent ré-
gulièrement, ce qui cause des
difficultés aux trois quarts des
670 entreprises de remontées
mécaniques recensées en Suis-
se. Cette constatation ne sur-
prend guère lorsqu'on sait que
45% des entreprises réalisent
un mauvais cash-flo w, 42% un
cash-flow moyen à bon et 13%
seulement un excellent cash-
f low. Le rendement du capital
propre, inférieur à 5% pour
quatre entreprises de remontées

mécaniques sur cinq, est consi-
déré comme insuffisant. Le ni-
veau d'endettement, quant à
lui, est supérieur à 60% pour
deux sociétés sur cinq».

Une solution: les fusions
La sonnette d'alarme est tirée.
Il faut maintenant agir sans
tarder. Selon M. Robyr, «il faut
favoriser les collaborations en-
tre entreprises, voire les fusions
car les investisseurs et les bail-
leurs de fonds encouragent les
unités d'affaires» .

Quelques sociétés de re-
montées mécaniques en diffi-
cultés financières ont la chan-
ce d'avoir un soutien des com-
munes, comme, par exemple, «En bon Valaisans, nous sou-
Crans-Montana. Quant aux haitons le rester, mais est-ce
autres, elles devront se tourner poss ible?», conclut M. Robyr.
vers des investisseurs privés. Christine Schmidt

René-Pierre Robyr, président de
l'Association des remontées
mécaniques du Valais. nf

Place d'armes confirmée
Au cours de sa visite à Saint-Maurice, le conseiller fédéral Samuel Schmid a rassuré

quant à l'avenir du site militaire chablaisien

^_ é> mation», a ajouté Samuel gieux de la part de l'étranger: mes d'Aarau aurait l'avantage
E Schmid. «La qualité de la formation d'être placée sur un grand axe
K~ dans notre pays est très bonne national et d'être mieux cen-
¦ ¦ En connaisseur et elle est reconnue. Cela nous trée que ne l'est par exemple

Colonel de son grade, Samuel a par exemple été confirmé au celle de Saint-Maurice. Le fait
Schmid a pu, en connaisseur, Kosovo.» Au cours de la jour- que les Romands ne se soient
visiter le bataillon de sauvetage née, Samuel Schmid a aussi pas vraiment pressés au portil-
8 spécialisé dans les interven- rendu visite à TER 210 du ser- lon du service long n'a pas

MB ' I ¦ rï°ns humanitaires et com- vice long diri gée par le colonel non plus renforcé les chances
^W ^L—^ mandé par le lieutenant-colo- EMG André Zumstein. Les au- du site chablaisien. Ce dernier
<B^^^ 

m_fl 
nel 

Daniel 
Chapuis. «Le maté- torités militaires ont rappelé à devrait à l' avenir être dévolu à

TSŜ ™ .̂ 5e_^_^__*_^_^__»____________ B_^_-«s_*R**̂ _B_-̂ _^_^_« ne/ n est plus le même qu il y a ce sujet que le service long des cours de répétitions.
ichmid lors de sa visite au bataillon de sauvetage 8. nf quelques années, confie le con- n'avait été placé à Saint-Mau- Laurent Favn

tifs, mais ce sera le cas partout
dans la Suisse. La valeur de la
p lace ne va pas diminuer et je
suis convaincu que nous allons
rester ici avec des p laces de for-

seiller fédéral , mais je suis tou-
jours impressionné par l'esprit
d'initiative et la motivation de
la troupe.» M. Schmid rappor-
te également des propos élo-

rice que pour la durée du pro-
jet pilote et que le site avait été
choisi pour des raisons de dis-
ponibilité. Pressentie pour re-
prendre l'école, la place d'ar-

Le villaae bouae!



Comme un malaise sous-iacent
Incivilités entre élèves, tentatives d'intimidation, menaces, actes de vandalisme dans les transports publics
la spirale de la violenceen milieu scolaire se développe de manière
perceptible au coude du Rhône. Les autorités ont décidé de réagir. «Réfléchir ensemble» ww m
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¦ RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

On  

voit ce qui se pas-
se dans les ban-
lieues f rançaises et
dans certains collè-
ges de Suisse ro-

mande. Aujourd 'hui, on se rend
compte que le problème de la
violence en milieu scolaire f r ap-
pe à nos portes », analyse Frédé-
ric Giroud, président de la
Commission scolaire des écoles
et des cycles d'orientation (CO)
de Martigny. Pour le municipal
des bords de la Dranse, cette
violence se manifeste sous deux
aspects, le premier dans le ca-
dre scolaire proprement dit et le
second sur le chemin qui con-
duit du domicile à l'école, en
particulier à bord des transports
publics. «L'autorité politique
garde un œil attentif au phéno-
mène, les directeurs des deux CO
également. La question de la
violence va de pair avec celle liée
à la sécurité. A titre d'exemple,
250 élèves prennen t le car tous
les matins entre Fully et Marti-
gny. Sur cette ligne, les actes de
vandalisme sont légion», souli-
gne Frédéric Giroud qui insiste
sur la nécessité de la mise en
œuvre de «mesures préventives,
éducatives et d'anticipation des-
tinées à éradiquer, à maîtriser le
p hénomène. A mon sens, tout est
une question d'éducation au
sein de la cellule familiale et
dans le cadre de l'école.» Le pré-
sident de la commission scolai-
re poursuit: «Je nourris de fortes
craintes face à un sentiment
grandissant d 'intolérance vis-à-
vis des ressortissants de certaines
communautés étrangères, dési-
gnés coupables par avance, ce
qui est un peu facile. Il m'appa-
raît donc essentiel d'établir un
dialogue avec ces communautés
afin de gommer les malentendus
et d'éviter les dénonciations gra-
tuites.» Frédéric Giroud fonde
par ailleurs de sérieux espoirs
sur le projet de bus londonien
animé par un éducateur de rue.
«La répression ne mène à rien.
Le dialogue est la clef du suc-
cès», soutient le municipal.

Médiateur au collège Sain-
te-Marie, Jean-Philippe Lonfat
plaide, lui, en faveur de l'amé-
lioration du cadre de vie en mi-
lieu scolaire et d'un renforce-
ment du travail de prévention,
se déclarant favorable à la mise
en œuvre d'une démarche par-
ticipative des élèves aux actions
susceptibles d'être entreprises.

Sensibilisation
Préposée au ramassage scolaire
sur le tronçon Martigny-Fully,
l'entreprise Car postal est de
manière itérative la cible d'ac-
tes de déprédation à l'intérieur
de ses véhicules. «Que les cho-
ses soient claires, on ne parle
pas d'agression p hysique du
chauffeur , mais d'un manque
de respect vis-à-vis de celui-ci.
A mon sens, il s'agit d'un débat
social alimenté pour l'essentiel
par la déresponsabilisation des
parents», constate Olivier De-
bons. Le responsable du mar-
keting au Centre régional Va-

Avenue de la Gare 8
(027) 722 02 09
Fax 722 67 54
E-mail:
redaction.nnartigny@nouvelliste.cri

Dans l'enceinte des deux CO - ici dans la cour du collège Sainte-Marie - les directeurs n ont pas remar-
qué de débordements depuis le début de l'année. nf

«Faire preuve
de vigilance»
¦ Paul Gay-Crosier, directeur
du collège Sainte-Marie: «Il im-
porte d'être attentif, de faire
preuve de vigilance, d'éviter un
pourrissement de la situation. Je
suis optimiste», soutient Paul
Gay-Crosier. Tout en reconnais-
sant qu' «en règle générale, le
climat est sain et les étudiants
plutôt dociles aux consignes im-
posées», le.directeur du collège
Sainte-Marie avoue avoir été
confronté à la détresse de deux
élèves «qui, victimes de coups et
de menaces, sont spontanément
venus me trouver. J'ai aussitôt
convoqué les responsables afin
de les mettre en garde sur les
sanctions qu'ils pouvaient en-
courir. J'ai encouragé les victi-
mes à me parler à nouveau en

«Une présence
dissuasive»
¦ Olivier Mizel, commissaire de
la police de Martigny: en fonc-
tion depuis le 1er juillet, Olivier
Mizel reconnaît qu'à ce jour il
n'a pas encore eu à faire à des
bandes rivales sévissant sur le
territoire communal. Le commis-
saire de la police municipale de
Martigny a été sollicité par les
directeurs des CO en vue «d'une
présence accrue, de nature dis-
suasive, non pas dans l'enceinte
mais à l'extérieur des collèges.
Si déjeunes désœuvrés se mani-
festent à l'entrée ou à la sortie
des classes, les agents procèdent
à des contrôles d'identité. En cas
de troubles sur la voie publique,
nous avons également la possi-

cas de récidive. Dans ce type
d'exemple, la loi du silence ne
doit pas prendre le dessus, car ia
spirale peut aller très loin». Pour
Paul Gay-Crosier, ce genre de si-
tuation puise son origine dans
«le manque d'éducation par rap-
port au respect des règles en
vue d'une cohabitation harmo-
nieuse».
Le responsable du CO de Sainte-
Marie entend attirer l'attention
des commissions scolaires des
communes environnantes sur les
problèmes liés au transport des
élèves. Dans le même ordre
d'idée, de conserve avec Jacques
Vuignier, il a demandé à la poli-
ce une intensification des con-
trôles d'identité aux abords de
l'école. «Dans la majorité des
cas, ce sont les jeunes qui pas-
sent par là, étrangers au collège,
qui sont la source de bien des

Paul Gay-Crosier: «Les élèves
sont plutôt dociles aux consi-
gnes imposées.»

maux», souligne Paul Gay-Cro
sier, rejoignant ainsi les propos
de son collègue de Sainte-Jean
ne-Antide.

bilité de verbaliser. La vigilance
est de mise, nous prenons les
choses très au sérieux».
Olivier Mizel explique que les
exemples de déprédation ont
tendance à se multiplier dans les
transports publics. «J'ai été solli-
cité par le chef de gare en vue
d'une plus forte présence en fin
de journée. Les élèves ne respec
tent pas toujours les consignes
de sécurité», dit-il avant de citer
le cas d'un commerçant qui,
«travaillant de nuit, ne pouvait
pas se rendre à son poste en rai-
son de la présence d'une bande -___l______---__l_--______-__-___________________________B_i

de jeunes à proximité». Enfin, le 0Mer M!ze,. (<La vigi|ance
commissaire mentionne l'exem- d„jt toujours être de mise.» idd
pie de cet élève qui recevait des
SMS orduriers sur son portable. pouvoir déterminer l'identité des
«J'ai conseillé au père de dépo- auteurs de ces messages», souli-
ser une plainte pénale afin de gne Olivier Mizel.

ne

lais romand-Haut-Léman, à
Sion, indique qu'un certain
nombre de mesures ont été
prises à titre préventif. Et de
faire allusion à la récente
nomination d'un médiateur,
«dont le rôle est de sensibiliser
les élèves aux dangers inhé-
rents à la brutalité, au vanda-
lisme et à l 'imprudence dans
les transports scolaires». Dans
le même ordre d'idée, une
bande dessinée a été éditée
par Car postal Suisse. Elle
s'apprête à faire l'objet d'une
distribution par le biais des
polices cantonales.

Eviter d'être ringard
L'Association de parents d'élè-
ves (APE) de Martigny, elle
aussi, se dit préoccupée par le
phénomène. Sa présidente My-
riam Jacquemoud insiste sur
l'importance du dialogue et,
surtout, plaide en faveur d'une
intensification de l'effort des
parents dans l'éducation de
leurs enfants. Autre pièce à
verser au dossier, la nécessité
d'être dans le vent en matière
vestimentaire, «parfois source
de tension dans le cadre scolai-
re», selon la responsable de
l'APE qui ajoute: «Un enfant
qui ne veut pas avoir d'ennuis
doit adopter un prof il bas et
afficher une tendance mode. Le

ss
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HÔTEL-RESTAURANT DE L'AIGLE
Rôtisserie Café de Paris
1844 VILLENEUVE (VD)

Famille Turrian
Grand-Rue 48 - (021) 960 10 04
www.isatis.ch/hotel-aigle.html
La chasse jusqu'à

fin novembre!
servie sur assiette

au café et au carnotset.
Vous pouvez aussi apprécier

nos poissons du lac.
Prière de réserver votre table.

• Ouvert 7 jours sur 7 •
... toujours notre fameuse
entrecôte «Café de Paris».

mailto:redaction.martigny@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
http://www.isatis.ch/hotel-aigle.html


Les hôpitaux entre deux extrêmes
Pour éviter le pire, le Conseil d'Etat lâche du lest et propose une solution médiane.

Aux députés de choisir.

Le  

litige opposant les M. Prix demandant au Conseil
partenaires de la santé d'Etat valaisan de refuser d'ho-
publique valaisanne, mologuer ladite convention et
hôpitaux et assureurs d'en proposer une nouvelle sur
d'une part et Départe- la base de calculs nouveaux qui

ment de la santé et Conseil pénaliseraient aussi bien le can-
d'Etat d'autre part , à propos de ton que les communes de quel-
la convention hospitalière 2001, que 21 millions de francs, y
pourrait être réglé ce matin au compris le déficit annuel, tout
Grand Conseil, une voie consen- en allégeant la charge des assu-
suelle ayant été discutée hier reurs de près de 11 millions. A
matin par l'ensemble des grou- cet égard, contrairement à ce
pes politiques parlementaires. que prétendent certains milieux,

Le Conseil d'Etat ayant là- signalons que la loi sur la sur-
ché du lest, les députés pour- veillance des prix fait obligation
raient en faire de même, incitant au Conseil d'Etat de soumettre à
ainsi hôpitaux et assureurs à se M. Prix la convention avant ho-
montrer moins intransigeants. A mologation.
défaut , ce serait assurément
l'épreuve de force dont l'arbitre Autogoal programmé
serait le Conseil fédéral qui, lui, Les hôpitaux, propriété des
n'est pas très enclin à désavouer communes, sont donc montés
M. Prix. aux barricades et les députés se

Rappelons que le litige est proposent de faire voter ce ma-
rié des recommandations de tin une résolution urgente en-

joignant le Conseil d'Etat à ho-
mologuer la convention sans
tenir compte des recomman-
dations de M. Prix. Ce qui au-
rait pour effet d'alléger passa-
blement les charges communa-
les, voire de permettre aux hô-
pitaux de faire du bénéfice, de
limiter la charge cantonale
supplémentaire à 4,4 miUions
et d'aggraver celle des assu-
reurs de 5,5 millions. L'incon-
vénient majeur de cette solu-
tion est qu'elle déboucherait
inévitablement sur un recours
des assureurs au Conseil fédé-
ral. Les assureurs l'ont fait sa-
voir au conseiller d'Etat Tho-
mas Burgener par lettre du 14
novembre, signée: «Commu-
nauté de travail des assureurs
maladie en Valais, le président,
Antoine Lattion». Pour celles et
ceux qui douteraient encore de
l'attitude possible des assu-

reurs, voilà qui est clair, même
si les assureurs avaient signé la
convention litigieuse l'an der-
nier.

L'autre solution pour l'Etat
serait de fixer les tarifs selon les
propositions de M. Prix. En ce
cas, ce sont le Gehval et les hô-
pitaux qui feraient recours.

Dans ces deux hypothèses,
l'autogoal pour le Valais est
programmé puisque le Conseil
fédéral ne s'écarterait vraisem-
blablement pas de la jurispru-
dence qu'il a lui-même instau-
rée.

Les Valaisans condamnés
à s'entendre
Plutôt que de se battre comme
des chiffonniers et d'être rap-
pelés à l'ordre, les Valaisans
ont intérêt à s'entendre. Le
Conseil d'Etat propose donc
une solution médiane qui ac-

cepte partiellement les recom-
mandations de M. Prix et tient
compte, dans la mesure du
possible, des vœux de tous les
partenaires.

S'agissant de la pénalisa-
tion pour manque de transpa-
rence comptable, impossible
de s'en écarter, tous les hôpi-
taux de Suisse sont logés à la
même enseigne.

Le Conseil d'Etat est ce-
pendant disposé à ne pas rete-
nir cette année la nouvelle mé-
thodologie de M. Prix qui cal-
cule les tarifs sur l'hôpital le
meilleur marché et non plus
sur la moyenne cantonale.

Si cette formule médiane
était acceptée, les coûts sup-
plémentaires pour les collecti-
vités publiques seraient rame-
nés à 18 miUions et l'allége-
ment pour les assureurs serait
encore de 8 millions. Resterait

encore à déterminer de quelle
manière l'Etat et les communes
se répartiraient les coûts sup-
plémentaires. La décision serait
réservée au Grand Conseil qui
en débattrait en janvier.

Si ce consensus trouvait
l'agrément de tous les parte-
naires, un recours au Conseil
fédéral , qui rappelons-le serait
dommageable pour le Valais
hospitalier, serait ainsi évité et
pourrait dès lors inciter M. Prix
à ne pas se montrer plus sévère
qu'il ne l'est déjà trop. Si les
partenaires veulent réellement
éviter la guerre, la solution pas-
se par des sacrifices communs
proportionnels. Première ré-
ponse ce matin au Grand Con-
seil. Roland Puippe

Zigzag parlementaire
Les 

députés du Grand Con- ne de soins infirmiers à Viège,
seil valaisan ont accepté Sion et Monthey, par l'Ecole de
hier en première lecture, physiothérapie de Loèche-les-

par 88 voix contre 5 et 8 absten- Bains, et par le Centre de forma-
tions, la loi créant la Haute Eco- tion pédagogique et sociale de
le spécialisée «santé-social» Va- Sion (pour les formations d'as-
lais (HEVs2). Il s'agit de regrou- sistant social, d'animateur so-
per dans une seule école (répar- cio-culturel et d'éducateur spé-
tie géographiquement en cialisé) . Mais il reste beaucoup
plusieurs lieux) les formations de questions relatives aux coûts
dispensées par l'Ecole valaisan- et à la localisation des lieux de

en compte courant pour le f i-
nancement des dépenses de
fonctionnemen t, dont les limi-
tes maximales cumulées sont
supérieures à 25 pourcent des
recettes brutes du dernier exer-
cice». Mais les nouveautés rési-
dent ailleurs. Le Conseil d'Etat
pourra désormais assortir son
homologation de mesures
d'assainissement financier
comme la limitation d'inves-

tissements ou l'augmentation
des impôts. Et pour que l'Etat
du Valais ne puisse pas être
appelé en responsabilité en
cas de nouvelle débâcle finan-
cière d'une commune, la loi
précise désormais: «La déci-
sion d'homologation n'imp li-
que aucune garantie quant à
la solvabilité de la commu-
ne.» Vincent Pellegrini

Assermentation d'un juge Dur d'économiser !
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ HHHHBMBB gwnmnHHH ^

Le «DECS» sous la rigueur financière.

L'assermentation du nouveau juge cantonal Stéphane Spahr devant le Grand Conseil.

Les 
députés ont entamé hier

leurs travaux par l'examen
du budget 2002 et plus

particulièrement celui du Dé-
partement de l'éducation, de la
culture et du sport (DECS). Le
conseiller d'Etat Claude Roch a
répondu à toute une série de
questions des députés. Ces mê-
mes députés ont posé une mul-
titude de questions mais n'ont
proposé - par les socialistes
haut-valaisans - que deux mo-
difications budgétaires qui ont
été refusées par le plénum (il
s'agissait de l'augmentation du

traitement des enseignants via la
suppression des paliers d'attente
et de l'octroi du 13e salaire com-
plet pour les fonctionnaires dont
le revenu annuel ne dépasse pas
80 000 francs). Il ressort surtout
du débat d'hier que si les dépu-
tés veulent des économies, dès
qu'il s'agit de tailler dans des
postes précis, ils ne sont souvent
plus d'accord. C'est un véritable
casse-tête pûur le gouvernement
qui doit économiser 5,8 millions
de francs sur le DECS dans le
budget 2002. Le conseiller d'Etat
Claude Roch a fait un certain
nombre de mises au point. Il a

expliqué qu il y aura moins
d'élèves à la rentrée 2003 et qu'il
sera ainsi possible de faire des
économies rationnelles. Concer-
nant la loi sur l'aide à la jeunes-
se qui demande aux communes
de créer des crèches pour les
enfants , M. Roch a assuré que
l'application de ladite loi sera
souple mais que l'obligation ne
sera pas supprimée pour autant.
Durant la discussion, le conseil-
ler d'Etat Wilhelm Schnyder a
rappelé que le Valais affichait
déjà le coût par habitant le plus
élevé de Suisse pour la forma-
tion! VP]

Le fisc moins mal aimé
L'image du fisc valaisan s'est améliorée pour atteindre la moyenne suisse

Le fisc genevois reste le plus mal vu...
genevois le plus vilipendé. Par- Les questions portaient sur romands en queue, je rappelle de contrôles...» A l'avenir, le que le chef des contributions
mi les cantons romands, tous l'attitude générale du fisc , sa que les cantons romands ont fisc valaisan va-t-il encore qui dirige cent vingt-neuf col-
mal notés l'an dernier, Valais et compétence, son efficacité , le une charge f iscale p lus élevée... améliorer son classement? laborateurs pour 160 000 con-
Fribourg progressent d'une de- temps des procédures , la moti- Avec une faible capacité f inan- «Nous avons abaissé les impôts tribuables. Un bureau de huitmi douzaine de rangs, attei- vation des taxateurs, la qualité cière, l 'Etat doit regarder p lus et nous allons passer à la taxa- experts qui débarquent chez legnant le milieu du classement, ^e l'accueil, etc. scrupuleusement les déclara- tion annuelle, ce qui va entrai- m„h.1*„7 _ * ,, . c „„„+_ *Fribourg se c asse en effet au „• « • n , J - • „• A contribuable pour des contrô-
le A nons f iscales. Par cet examen ner une diminution des contro- . „ , , .
4,37TuVu^enot
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et le Valais au 17* rang avec Nous avons interpellé le patron récupère en moyenne 5000 tion devrait donc s améliorer
4,22. Vaud Berne Neuchâtel et au nsc valaisan Gilbert Salamin f rancs de revenu imposable par encore... Le Valais est le canton service a prononce cent trente

Jura campent sur leurs posi- sur ce classement: «Je me ré- dossier de salarié et de 10 000 qui a le moins de taxateurs amendes pour un total de 1,3
tions de l'an dernier, respecti- jouis de voir le Valais grimper f rancs pour un indépendant, (77) par rapport au nombre de million pour le canton et 1,2
vement à la 20, 21, 22 et 23e po- dans le classement. Les cantons c'est difficile d'être appréciés contribuables, mais ils travail- million pour les communes,
sition! alémaniques sont en tête et les par les f iduciaires avec ce genre lent bien et beaucoup», expli- Jean Bonnard

La HEVs2
formation. Ces questions de-
vront être traitées par la deuxiè-
me commission et dans le cadre
de la loi sur les Hautes Ecoles
spécialisées (HES).

Lex Loèche-les-Bains
Les députés ont accepté en
deuxième lecture, par 113 voix
contre 5 oppositions (des so-
cialistes du Haut-Valais) , la

modification de trois articles de
la loi sur le régime communal.
Ce projet de loi est né de la dé-
bâcle de Loèche-les-Bains et
vise à éviter un nouveau cas du
même acabit. Devront ainsi
être soumis à l'approbation du
Conseil d'Etat les «emprunts
liés à un nouvel investissement,
dont le montant dépasse dix
pourcen t des recettes brutes du
dernier exercice; les emprunts



Etre piéton a Crans-Montana
En devenant projet pilote de la Confédération pour le Plan d'action environnement et santé

Crans-Montana espère enfin régler ses problèmes de circulation.

D

eux miUions. C'est
le montant que va
toucher, en cinq
ans, le Plan d'action
environnement et

santé (PAES) de Crans-Montana
pour réaliser près de 14 projets
différents sur le Haut-Plateau.
«Cette somme viendra pour
moitié de Berne et pour moitié
des communes dont une partie
des prestations se fera en natu-
re», explique Stéphane Pont,
président de Mollens et coordi-
nateur du PAES pour les com-
munes du Haut-Plateau.

Seul en Suisse romande
Avec Aarau et la région de Thaï,
Crans-Montana fait donc par-
tie des trois projets pilotes
choisis par l'Office fédéral de la
santé publique. «Si nous avons
été choisis, c'est avant tout grâ-
ce à notre volonté de régler, à
travers ce projet, le problème
de la mobilité dans la station»,
poursuit Stéphane Pont. Eh
oui, ce n'est un secret pour
personne; circuler à l'intérieur
de Crans-Montana l'hiver est
un véritable calvaire. «A travers
notre projet Mobilité pour
tous, nous voulons réinventer
la mobilité en inversant les
p riorités en faveur des p iétons
et des transports publics. Tout

.4 projets en cinq ans! dis Qu'un chemin didactique est les», précise Stéphane Pont, re-
_ w. , „ ... „ , prévu du côté de la Moubra. présentant des communes au co-
¦ Mis a part I ambition d ame- mjté dj recteur du pAES
liorer la circulation de Crans- un autre projet va également re- Enfin, parmi les onze projets, on
Montana, le Plan d'action envi- dynamiser la notion d'itinéraire peut citer la mise en évidence du
ronnement et santé (PAES) veut pédestre à l'intérieur même de patrimoine de la station qu'il
réaliser 13 autres projets sur le la station sous la forme de par- faut conserver, mais aussi mieux
Haut-Plateau. Parmi les plus im- cours didactiques réalisés en col- faire connaître. Il y a aussi les
nortants. on retrouve la Dromo- lahnratinn avpr IP rpntrp smlairp nu=.tr__ rlininna. Ha fnnc.Mnn.( , _ . -  ._. 
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tion d'un tourisme doux dans de Crans-Montana sur le thème tana qui veulent devenir un lieu
différents secteurs périphériques du développement durable. de soins non-fumeur ou encore
comme l'Aprily, le vallon de l'Er- «Tous ces projets ont un objectif la volonté de rendre les services
tenz ou le lac de la Moubra. commun: décharger le centre de de soins à domicile encore plus
Pour Aprily, un chemin de la la station d'un nombre trop éle- accessibles aux hôtes de Crans-
transhumance est en projet, tan- vé de mouvements automobi- Montana.

Crans-Montana va-t-elle enfin régler son problème de circulation en devenant projet pilote de l'Office
fédéral de la santé publique? casai

le monde est d accord pour dire
qu 'il y a urgence en la .matiè-
re», explique Maria-Pia
Tschopp, préfète du district et
présidente du PAES Crans-
Montana.

Il faut avouer que ce pro-
blème de circulation dans la
station ne date pas d'hier
puisque Lilio Rigassi, alors di-

recteur de 1 OT de Crans, a
lancé un premier cri d'alarme
en 1967 déjà. «Nous ne crai-
gnons pas de dire qu'ici l'idéal
serait la suppression pure et
simple de la circulation dans le
centre de la station.» Malheu-
reusement, les beaux discours
ne se sont jamais concrétisés
en actes et aujourd'hui les

PUBLICITE

Stéphane Pont. ni

35 000 habitants qui vivent à
Crans-Montana durant l'hiver
ont tous eu une fois l'occasion
de se plaindre de la circulation
en station.

Décision politique
Pourquoi un projet pilote de la
Confédération aurait-il plus de
chances de réussir là où de

Trois questions à.:. 
-̂ ^̂ ^

¦ Walter Loser, JE WL
directeur M wL
de Crans-Montana Tourisme WL

Pensez-vous que ce projet
pilote de la Confédération
va enfin permettre à Crans-
Montana de résoudre ses
problèmes de circulation?
Je l'espère. L'avantage de ce I —\.
plan d'action Environnement et __m
santé est dans le soutien fait
par les collectivités publiques. ¦ ^k. Àm\
Les communes se sont enga- ^^^ *̂**̂  ̂ ^̂ ^̂ ^
gées à verser une partie du fi- Walter Loser. nf
nancement de ce projet. Ce
n'est pas pour rien. De plus, qu'on aurait dû faire ça avant,
tous les acteurs de Crans-Mon- mais ce n'est en tout cas pas
tana s'y trouvent impliqués der- trop tard de vouloir le faire
rière les communes. maintenant.
Ne pensez-vous pas que Ce projet peut-il vraiment
promouvoir des notions changer l'image de Crans-
d'environnement arrive Montana?
trop tard pour une station || faudra voir concrètement ce
comme Crans-Montana qU'j| permettra de faire. Mais
souvent appelée une cité à tout ce qui peut améliorer le
la montagne? problème de mobilité dans la
Ce n'est jamais trop tard. D'ail- station joue automatiquement
leurs, une ville a les mêmes pro- un rôle déterminant dans l'ima-
blèmes que nous. Elle veut aussi ge de la station,
créer des zones piétonnes, des propos recueillis par
espaces verts. Certainement Vincent Fragnière

nombreuses initiatives ont tou- aux communes d avoir une sé-
jours échoué? Du côté de Sté- ritable volonté politique de ré-
phane Pont, la réponse fuse: soudre le problème en choisis-
«Le groupe de travail qui s'oc- sant une des solutions proposé-
cupe du projet va pouvoir tra- es et de la réaliser.»
vailler sans aucune pression
pour proposer un maximum de De toute manière, la Con-
solutions. De p lus, avec ce fédération se chargera déjà de
PAES, c'est la première fois que rappeler aux différents respon-
les acteurs du Haut-Plateau sables qu'elle veut du. concret.
(communes, remontées méca- «Ils ont été très clairs là-dessus,
niques, tourisme) sont tous re- Si les projets n'avancent pas, ils
présentés.» Toutefois , Stéphane p euvent très bien décider de ne
Pont reste conscient qu'au fi- p lus nous soutenir.» Si même
nal, la décision sera politique. Berne s'y met, le slogan Etre
((Avec le budget du PAES, nous p iéton à Crans-Montana de-
ne pourrons que f inancer des vrait bientôt devenir une réa-
études de projet. Ensuite, c'est lité. Vincent Fragnière

Planifiez votre avenir dès aujourd'hui
Avec le plan de prévoyance 3e pilier de Raiffeisen, vous assurez votre avenir. Vous comblez les lacunes de prévoyance, financez cccisEN
votre retraite anticipée et disposez d'un instrument idéal pour acquérir un logement. Les fonds de prévoyance vous permettent ?==&=
d'investir tout ou partie de votre avoir de prévoyance en actions et en obligations. Vous avez ici le choix entre le Raiffeisen-
Vontobel Pension Invest 30 et le Pension Invest 50. Nous vous renseignerons volontiers à ce sujet.
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www.raiffeisen.ch ^^^^^^^¦tf É^________________ E_______
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A vendre
Calandre Mièie électronique. Prix Fr. 2300-
cédée Fr. 1000- Etat neuf. © (079) 275 64 34.
Canapé-lit 3 places + 2 fauteuils + table salon.
Fr. 500.-. © (027) 761 16 28, © (079) 682 25 08.

A liquider machines de menuiserie pour
artisans. © (079) 409 18 12.
Magnifique grand bahut valaisan avec haut,
date 1724, Fr. 3500.-. Vaisselier et armoire
noyer massif, bas prix, cause départ.
© (079) 516 48 74.

Famille à Sion, avec deux enfants 4 ans et 1 an Ford Escort RS 2000, 1993, 125 000 km, bleu
et demi, cherche jeune fille au pair, 18 ans métal., jantes alu, toit ouvrant, radio avec char-
minimum. Sans permis s'abstenir. Dès janvier geur 6 CD, 4 roues + pneus hiver. Excellent état.
2002. © (079) 458 87 31. Fr. 6500.-. © (078) 606 69 61.

VW Polo CL, 75 000 km, Fr. 1600.-. Ford Fiesta
1.3, 1989, Fr. 1700.-. Citroën BX break 4x4,
1990, Fr. 2000.-. Expertisées. © (079) 414 98 73.

Fromage à raclette alpage de Pointet direc
tement du fabricant. Livraison possible
© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34.

; ; Magnifique vaisselier et table en chêne mas-
Fromage a raclette alpage de Pointet direc- s j f avec 6 chaises, Fr. 2800.-. © (079) 607 77 34.
tement du fabricant. Livraison possible. . . 
© (079) 259 52 73 © (024) 485 24 34. Magnifiques cuisine d'exposition, dès

;—-—-— Fr. 6000-y compris pose et appareils. Visibles à
Anciennes poutres taillées a la hache. notre exposition de Sion, Dixence 33, Gétaz
4 pneus hiver sur jantes Pirelli 165/80 R13 Romang SA. ® (027) 345 36 82. M. Estrugo.
830 (Ford Sierra). © (079) 647 31 03, _ _ 
© (027) 395 26 01. Manteau vison, état de neuf, taille 36-38,

Magnifiques cuisine d'exposition, dès
Fr. 6000-y compris pose et appareils. Visibles à
notre exposition de Sion, Dixence 33, Gétaz
Romang SA. © (027) 345 36 82. M. Estrugo.

Appareil à cartes de crédit Jeronimo et cais-
se enregistreuse. Bon prix. © (079) 290 04 70.se enregistreuse. Bon prix. © (079) 290 04 70. Mazot en vieux madriers de 10 cm, vide

- : r-— : :— intérieur 5,20x5,20, à démonter, port de
Bergère Louis-Philippe coussins, sommier, camion. © (027) 207 37 14.
rénové, Fr. 2000 - (acajou). Vaisselier sapin _ __—.
Fr. 1000.-. Vaisselier chêne sculpté Fr. 1500.-. Meubles anciens rénovés en sapin: banc
Machine à laver, cuivre, 1870, Fr. 1200.-. d'école, armoires, tables. © (078) 602 1147,
© (027) 306 51 20. © (027) 723 25 43.

Fr. 1000.-. Vaisselier chêne sculpté Fr. 1500.-. Meubles anciens rénovés en sapin: banc
Machine à laver, cuivre, 1870, Fr. 1200.-. d'école, armoires, tables. © (078) 602 1147,
© (027) 306 51 20. © (027) 723 25 43.

Bois de cheminée, petite et grande quantité, Niche pour grand chien. Prix: Fr. 200.-.
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible. © (079) 221 02 11.
© (027) 322 16 75. Drt.-fr__ -._-#>_-_V4--_-n ô+at rie -a.if âlâmantc hnic

Bois de cheminée, petite et grande quantité, Niche pour grand chien. Prix: Fr. 200
sac 30 kg/Fr. 22.-. Livraison possible. © (079) 221 02 11.
© (027) 322 16 75. Porte accordéon, état de neuf, éléments b
Batterie Pearl avec cymbales, location-vente plaqué chêne, largeur 300 cm, hauteur 240 c
dès Fr. 33.-. © (079) 332 06 57. © (079) 697 96 94. v

Porte accordéon, état de neuf, éléments bois
plaqué chêne, largeur 300 cm, hauteur 240 cm.
© (079) 697 96 94.

Cabanons de jardin en madrier à prix
incroyable, exemple 3.5 m sur 5 m., épaisseur 4
cm, Fr. 3 900-ou 2.6 m sur 3 m, épaisseur 4 cm,
Fr. 2 300.-. © (079) 413 39 69, © (024) 471 07 83.

Une poussette et pousse-pousse Pierre
Cardin, 1998, excellent état, couleur verte,
Fr. 250.-. © (027) 722 45 49.

Professeur d'anglais à domicile, 1 x 2 heures
par semaine, la journée. © (027) 203 53 52.
Tous travaux hivernaux, rénovations, boi- Jeep Daihatsu Rocky F75 turbo, année 1988,
séries, peinture, jardins, vignes, net- pour pièces, Fr. 400.-. © (079) 229 51 02.
toyages, etc. Se recommande: Communauté ¦__ „, .,_„¦„, . n c„„^.—^7̂ —u-,..,. + HP la n^rvur (F, (Ci7i\ **<q*** in fi7 Jeep Wrangler 4.0 Sport, 2000, hard-top,de la Dzour. ro (QZ7) 395 10 67. climatisationrexcellent état. © (079) 288 00 16.

un În ̂ I'0̂ Mazda MX6, 55 000 km, superbe état,un ancien lit a baldaquin, décembre 2001. c. oc nnn tr. imia AI I -JK HA
Ecole primaire Orsières © (027) 782 62 80 ou  ̂

25 000.-. © (076) 413 26 64. 
© (027) 783 21 10. Mitsubishi et Volvo, en état de marche.
rp̂ r q-j : .,„.. ,... ._ __ Fr. 1000 - les deux. © (079) 213 74 37.Un treuil de vigne. © (027) 785 10 09. __L 
—. T-, — ir. 7.—-r r—-— Mitsubishi Space Wagon, 7 places, année 88.Vignes a louer, région: Sion, Conthey, Savièse. cr ^enn _ rt, (rnoi 3KK 3H 7n
©Î027) 322 37 18 ou © (079) 458 76 83 

Fr. 3500.-. © (079) 366 38 70. 
, ,. . _ ..—;—: ; ; ; Mitsubishi Lancer 4x4 1600 break, 5 portes,Café le Boléro a Sion cherche 2 jeunes som- très bon état, Fr. 2600.-. © (027) 322 17 33.
melières à 50%, horaire 1 semaine après-midi, 
1 semaine fermeture ou une jeune sommeliè- Opel Calibra, noire, 1991, 140 000 km, climati-
re à 100%, horaire 15 h-fermeture. Bonne pré- ' sation, expertisée, Fr. 4900 - © (078) 725 12 28.

^m-foiTT, -7 _̂9ér"-samedi et dima^he- Opel Vectra 2.0i 16V 4x4, 150 CV, 110 000 km,
° tu/  ̂*'* 

f i  "¦ ABS, direction assistée, verrouillage central,
diverses options, ordinateur bord, superbe,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ Fr. 5700.-. © (079) 310 69 36.

Demandes d'eniplOi i Peugeot 205, expertisée du jour, 3000.-;
Mercedes 190E, expertisée du jour, 6000.-;

Dame, 53 ans, cherche emploi auprès de Peugeot 405, 7000.-; Ford RS Sauber 4x4,
personne âgée, 2 à 3 matinées par semaine, in 900 - © (079) 628 02 13
© (027) 455 69 65. __ _ - '. 

Dame cherche travail nettoyage home,
bureau ou autre. © (078) 820 25 46.

Honda Shuttle 1.6 4x4 automatic, 07.1995
95 000 km, superbe, jantes hiver + été, experti
sée, Fr. 8900.-. © (079) 715 92 85.

Renault Scénic 1.6, 60 000 km, bleue, 1997
équipement hiver + été. Fr. 16 000 -
© (027) 203 10 97.

4 pneus d'hiver montés sur jantes, état de
neuf, Bridgestone 205/50. © (079) 310 47 25.

Caméscope Sony à écran digital, avec tous
les accessoires, Fr. 600.-. © (027) 455 60 80.

_J * ' ' ' ' v ' * Promo du mois: fraiseuse à neige dès
Caméscope Sony à écran digital, avec tous Fr. 1695.-. Honda Service. Bonvin Frères,
les accessoires, Fr. 600.-. © (027) 455 60 80. Conthey, © (027) 346 34 64. Réparation toutes

—z— ——— marques. Ouvert samedi.
Canape-ht ligne Roset, 190x160 cm; buffet- 7 
vaisselier, 2 corps, table 175x85 cm + 6 Pianos droits, queue, électroniques, silen-
chaises, commode, buffet + divers, deux, grand choix, location-vente, 18 mois cré-
© (027) 761 12 52. dit gratuit. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch.

Pianos droits, queue, électroniques, silen
cieux, grand choix, location-vente, 18 mois cré
dit gratuit. © (079) 332 06 57, www.fnx.ch.

Cause déménagement: 1 lit style futon, noir;
1 armoire chambre à coucher, 3 portes, miroir;
1 table basse, faux marbre beige; 1 cuisinière
Miele avec four 380V; 1 TV Philips, 72 cm;
4 pneus avec jantes Peugeot 205 GTi. Le tout:
Fr. 800.-. © (078) 805 15 36, repas.
Chevaux de carrousel en bois à liquider,
cause déménagement, Fr. 850.-/pièce. Ecrire;
case 32, 1000 Lausanne 25.

Fr. 800.-. © (0/8) 805 15 3b, repas. Snowboard Wild Duck, 161 cm avec fixation,
_-_.„.„..., w= ,̂ rn..

r
„i „„ u~:_, a, !;„,, •,.=.. neuf Fr. 1150.-, cédé à Fr. 700.-, chaussures

™™ ÏL^.„S L ÏUn Mièr J Trtl- R̂ nle 39-40, f .  150.-; snowboard F2, 156 cm
case 32 1000 Lausanne 25 

85°-"/pl8Ce- ECnre: avec fixation, Fr. 300.-. © (079) 340 11 63.

Citerne à mazout plastique 2000 I avec bac fXY ̂ TH?J£?TM1 ££% SwJ^de rétention, bas prix. © (027) 203 24 54. ÎSSM  ̂a d'
SCUter

' ® (°
27

' 
475 29 65 

(aV6CCiterne à mazout plastique 2000 I avec bac fH£»r 
^Tntî ^T,  ̂A^% «

6 ( JE
de rétention, bas prix. © (027) 203 24 54. répondeur!
Commode marquetée, Fr. 200.-, bibliothèque X„K,„ ~._._J_, J, .,II„„„„ i„..;r DI_ .I;-.-._. ,.,„_-
(200x102), Fr. 300 - secrétaire 4 tiroirs+rabat, l^fJTI^Â 

rai°%ffî, Louis-Philippe avec
Fr. 400.-, machine à laver le linge Hebor (fonc- 4 chaises, Fr. 550.-. © (079) 217 53 53.
lionne sur le 220), Fr. 400.-. © (079) 332 33 03. Taois antisalissures neufs. Fr. 80- nièce.

Table ronde à rallonges Louis-Philippe avec
4 chaises, Fr. 550.-. © (079) 217 53 53.

Contingent laitier de montagne 10 000 kg
© (076) 335 56 50.
Copieur Minolta avec table, support et trieuse
10 cases, Fr. 1200.-. © (078) 625 04 08.

© (076) 335 56 50. Tissus de qualité dès Fr. 4.-, tissus de car
Copieur Minolta avec table, support et trieuse 2. m5™ T5 ff^l jf ,?hi. E..** 

Fr °'5°
10 cases, Fr. 1200.-. © (078) 625 04 08. © (027) 322 74 25 de 8 a 11 heures. 

Costumes de carnaval, 30 pièces, pour gug- Jonnoneuse double avec 9 moteurs + aspira
gen ou farateuse. Bleus et dorés, propres et"bon *?"1i

0
S?i™sS5nS7

l,M " "* ¦ meCa

état, avec têtes, Fr. 2000.-. © (079) 652 57 17. n,c"ue ® <079> 289 80 °7*

Costumes de carnaval. 30 pièces, pour gug- Jpnnoneuse double avec 9 moteurs + aspira
gen ou farateuse. Bleus et dorés, propres et lbon *?"1f°S?Â™sSSnS?

M,e " m"ea

état, avec têtes, Fr. 2000.-. © (079) 652 57 17. nique. © (079) 289 80 07. 

Cuisine d'occasion avec appareils, très bon T
™£r£?^tmvZxM iï°

0, P°"1 ""̂état, Fr. 2900.- à discuter. © (079) 375 26 47. parfait etat. © (079) 628 84 76. 
Transporter Schilter TR 1100, pont métal
parfait état. © (079) 628 84 76.

Des Crazy blade (snow blade), à vendre, uti-
lisés une rois, cause double emploi. Dreamcast +
2 manettes + 2 memory card + action replay +
20 jeux. Pour toutes infos www.infos3000.com,
rubrique annonces.
Fellenberg (bio) dénoyautés 240 kg, William
100 kg. Calorifère à mazout 1200 C.
2 remorques de monoaxe. © (027) 306 21 74
repas. N

Vente directe légumes d'encavage
pommes de terre; pommes de terre raclet
te; raves à compote; choux à choucroute
pommes. Paul Burket, Bramois
© (027) 203 15 02, repas ou répondeur.Fourneau à bois (Le Rêve) pour chalet en par-

fait état. Fr. 300.-. © (079) 220 21 83.
Fraise à neige, Fr. 2500.-. © (027) 346 22 14
tait etat. Fr. 3U0.-. © (0/H) 220 21 83. * Vieux meubles en très bon état (bahut
_:-_..c__ à -,__;.-_. Fr o^nn—<?wn-)7\ 3/ic **>-. i/i— 50x170 cm, h. 68 cm, table valaisanne 60x185Fraise a neige, Fr. 2500.-. © (027) 346 22 14. 

 ̂h 75 
c^  ̂(076)' 382 02 - 5

Fraiseuses à neige de 7 à 13 CV à partir de -r . : -= -= r- 
Fr. 2700.-. Agromachine © (078) 623 09 93. 3 anc'en"e

c
s
n 

pa'r^* £* p
0
eau* de Pnot«ue3 anciennes paires de peaux de phoque

pour ski, Fr. 50.-. © (021) 809 52 50.
Fromage d'alpage Pepinet. © (027) 481 80 76.
Grand salon en cuir; table valaisanne, 8
chaises; lits 2x 90 cm, matelas neufs.
© (079) 295 03 87.
Grande encyclopédie universel Bordas, en
10 volumes, Fr. 2400 - cédé Fr. 2000.-. Pour tous
renseignements © (078) 755 82 02.

-p. -. ; T-r. -. r=—-_ Bernard Revey, radio-TV, Sierre, chercheGrande encyclopédie universel Bordas en co||aborateur technique à temps partiel.10 volumes, Fr. 2400 - cède Fr. 2000.-. Pour tous  ̂mvq. Kn̂  1 n fi***
renseignements © (078) 755 82 02. k ' 
.. „—s —. r-_—„, ,„„, ¦,.,. ^„ „_ Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en-Hottes décoration pour loto. © (027) 346 38 85. Bni_ à ca„iè_- ,her«-he menui._ier-eheni.ite

Menuiserie-ébénisterie Debons Tout-en-
Bois à Savièse cherche menuisier-ébéniste
qualifié. © (027) 395 26 62.Jacuzzi 2 personnes avec accessoires,

Fr. 2500.-. Baignoire jacuzzi avec table de lec-
ture + téléphone, Fr. 2000.-. © (078) 625 04 08.
Jolie chambre à coucher Fr. 900- + salon
d'angle Fr. 500- (à discuter). © (078) 849 81 99.
Juke-box, flippers, baby-foot. Occasions révi
sées, dépannages. Reichenbach Lausanne
© (021) 647 52 71, (079) 212 80 43.

Démolitions, rénovations de très
anciennes maisons: achetons boiserie,
meubles, fourneaux pierre, etc.
© (079) 204 21 67.

Lave-linge Kenwood Mini 1100, 3 kg, 220 V,
mai 2000, neuf Fr. 1690-cédé Fr. 950-ou à dis-
cuter. © (027) 323 76 50.

Dame cherche une maman ou une jeune
fille pour garder mes enfants à mon domicile
pour 3 mois, dès décembre, à Martigny.
© (079) 382 15 56.

Daihatsu Sirion 1.3 16V 4WD, 5 portes, 1500 km,
à discuter. © (027) 722 00 51, © (078) 753 62 93. . VW Golf, 1.8, Swissline, 142 000 km, 1995, toit

ouvrant, radio-CD, excellent état. Cédé
Fr. 7900.-. © (027) 395 46 37, © (079) 220 79 94.

Granges, spacieux 47- pièces plein sud, état
de neuf, séjour vitré, volume intéressant, bonne
disposition des pièces, grand balcon, vue, place
de parc, Fr. 260 000.-, © (079) 446 37 85.

Lave-linge Therma 4.5 kg (1998), peu utilisé,
Fr. 1000.-. Table, 6 chaises, rotin bleu, salle
manger, Fr. 400.-. © (027) 398 54 25.
Lit en laiton complet, 90x200, + table de nuit
en laiton. © (027) 458 28 79.

Famille habitant Bramois cherche dame
pour garder 2 enfants et s'occuper du
ménage. Mercredi après-midi, jeudi et vendre-
di toute la journée. © (079) 677 68 23.

_ _ _ MMM _ Ecrivez ci-dessous, lisiblement, en majuscules et sans abréviation le texte de votre
m —Ma MmMmMmMMMMmMammMàMkftamMa annonce. Pour les annonces privées, compter le nombre de mots et reportez le montant
^LjÊ£ MMtMUmMlfj| *Jj MHi M__f^ correspondant (tarifs ci-contre) sur un bulletin de versement à: Publicitas Sion, c.c.p.
^̂ •  ̂¦ ¦ W _» V_i_i_NF¦ w 19-485-8 et joindre le récépissé du paiement au coupon. L'annonce paraîtra après

réception du montant. Les annonces commerciales feront l'objet d'une facturation.
r — — — .̂ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — i
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Nos rubriques: A vendre - 
On 

cherche - Demande d'emploi - Véhicules - Deux-roues I

^̂ ^̂ Jj|^̂ V^̂ Lg^̂ ^̂ ^3^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fl Accessoires autos - Immobilier, à vendre - Locations, offres
I Locations, demandes - Vacances - Animaux - Amitiés - Rencontres I
I Hifi-TV - Informatique - Artisanat - Divers - A donner (rubrique I

paraissent gratuite)
«̂  . . Veuillez faire paraître l'annonce suivante dans la rubrique:3x par semaine , M „ , „ N" ' du «Nouvelliste» du (des): 

triâ^U© lUrlQI, nClCr-GCll GX VCnUr-CrUl 
J Q Annonce gratuite pour abonnés (1 fois par an) ? Annonce payante privée

. ? Annonce payante commerciale |
Délais: Pour les annonces du lundi: le jeudi précédent à 16 heures , Pas d-annonce sous chiffre ou avec case postale ,

du mercredi: le lundi précédent à 16 heures ¦ V
du vendredi: le mercredi précédent à 16 heures l Texte de l'annonce: <^b

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

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

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

No de téléphone ou de fax = 1 mot ' 
Rue: , " NPA- Localité: «
Tél.: Date: Signature 

Consultez nos petites annonces sur Internet http://www.bazar.ch/nouvelliste ¦. ,___ ,» _ »„_ . ._ «. ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _J

Manteau vison, état de neuf, taille 36-38
taille courte, bas prix. © (027) 207 18 35.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Ford Escort CLX 1.4, vitres électriques, ver
pierres eparses. © (027) 346 31 92. rouillage central, bleu, 140 000 km, 1991

T : -r-rn r „. ,,„», ̂  
-, ̂ - „„ Fr. 1500.-. © (079) 347 15 33.On récupère vieilles choses. © (079) 33 7 53 80. . . 

: ; r — Golf GTi. 1992, 230 000 km, 3 portes, non experOuvrier pour taille des arbres, Fully. tjsée. Fr. 3800.-. © (079) 449 59 82 (repas).© (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16. ! 1 L_i_7 
Golf II 1991 expertisée, blanche, 5 portes, direc

Pour janvier et février, personne pour garder tion assistée, toit ouvrant, Radio K7. Fr. 3200 -
2 enfants à notre domicile, quelques jours par rç> (079) 260 56 78
semaine. © (027) 458 47 15. : 

î i 1 Golf III 1,8, 5 portes, 10.1992, 109 000 km
Petite lame à neige a fixer sur un motoculteur.
© (079) 449 14 50.

expertisée du jour, Fr. 6800-© (078) 725 12 28

Signese, vigne 1800 nr pinot + gamay, en
bordure de route. © (079) 430 04 39.

Skis de fond et objets anciens pour déco-
ration de camotzet. © (027) 203 27 85.

Tapis antisalissures neufs, Fr. 80- pièce
dimensions 1.20x2.40 m. © (079) 360 59 58.

Turbo fraise à neige, (chenilles), type Rolba,
5S16. Copieur Toshiba 1710, 12 000 copies, payé
Fr. 5900- cédé Fr. 2000.-. © (079) 280 90 27.
Vends bois de poirier sec. A prendre sur place
(Martigny): bois d'abricotier. © (079) 412 29 00.

Cherche DJ musique ambiance fête pour les
week-ends et période Noël, Nouvel-An dans
pub-dancing station valaisanne, bon salaire.
© (027) 288 23 93, © (079) 257 88 46.

Jeune femme cherche travail comme som-
melière, magasinière, extra, chauffeur-
livreuse, monitrice de ski. © (079) 209 83 02.

Renault Express, 1989, pour bricoleur. Etat de
marche. Fr. 500.-. © (079) 412 29 00.

Arbaz, 5 min d'Anzère, ancienne maison à
rénover avec grange, terrain de 406 m2, pos-
sibilité de faire 2 appartements ou commerce.
Prix à discuter. © (079) 628 41 43.

Jeune fille, cherche travail comme baby-sitter
ou ménages, à Sion et région. ® (027) 203 54 87,
© (076) 449 46 61.
— _ : _-_ Subaru Justy 1.2i 4WD, 1993, 79 000 km, verte,

- 3 portes, crochet remorque, jantes alu, pneus
r - - — neige neufs. Fr. 6500 - expertisée.

Véhicules i ® (027) 281 17 98, ® (078) 813 08 10, dès 19 h*
, . , . . ,, ,QQ, * ï.. .' Subaru Justy 1.2 4x4, 1988, 100 000 km, état
fnC

b
nnn J"*  ̂ f̂"** *\ }™< Â^?̂ *' s"Per. roues hiver, expertisée du jour. Fr. 3700.-.105 000 km. Prix a discuter. © (079) 625 25 26. © (079) 606 22 38

Subaru Justy J12 automatique expertisée Subaru Forester turbo, 45 000 km, avril 2000.du jour, propre, Fr. 3950.-. © (079) 625 25 26. - © (07g) 350 50'62.
A + A achète tous véhicules, kilomètres Subaru Impreza 2.0 4 WD ABS 85 000 km,
et état sans importance. © (078) 603 15 60. bleue, 1997, toit ouvrant, Spoiler, radio CD,
A + A achète au meilleur prix voitures jantes alu. © (078) 711 18 21. 
et bus, même accidentés. © (079) 638 27 19. Subaru Justy 4 WD, 4 portes, 1990, 83 000 km

expertisée, Fr. 3800.- © (079) 226 21 38.A + A + A Achète au meilleur prix véhicules
d'occasion, exportation. © (078) 603 30 20: Subaru Justy J12 4x4, 5 portes, année 1988,
. . .̂—3 ri—-—; 1—i r 90000 km, non expertisée + pièces mécaniquesAcheté des véhicules toutes marques a * et carrosserie. Fr. 1400.-. © (079) 434 61 14 le soir.super prix. Le vrai professionnel de I occasion 
en Valais. CAR CENTER. Ardon. Subaru Justy 1.2, 1988, 150 000 km, état de
© (078) 609 09 95. © (079) 628 55 61. marche. © (032) 753 52 55. 

Achète tous véhicules récents paiement comp-
tant. Garage Delta, Sion © (027) 322 34 69.

Audi A6 All-Road diesel, équipement excep-
tionnel. Immatriculé avril 2001. Valeur à neuf:
Fr. 98 000 -, cédée Fr. 69 000.-. © (021) 731 34 22.
I...M mn <-...,«„ -> oc ,i„ „.*„â c„,,i „.,Y™.*A Subaru Legacy 2,2 break, 11.1990, expert see,Audi 100 Quattro 2.SE, de pr ve, seu propr e- .- «..i + A+/. on r>nn _.«. c. omr.+-,:.« ™:.„ „„ ,:.„.!-.+;«« i nJi ..c nnn t7 „„„ exce ent etat, 80 000 km, Fr. 8500 -taire, mise en circulation 1.94, 186 000 km, non _ /Q27\ 455 34 92accidentée, jantes alu, climatisée, 4 pneus hiver - ' ' sur jantes, expertise 11.01, excellent état. Subaru Legacy break 2 I, 94 000 km, experti-
© (079) 419 99 83, © (022) 994 01 32, heures de sée, 1995, Fr. 12 000.-, superbe état.
bureau. © (079) 302 92 83.
BMW 316i Compact Confort, grise, 52 000 km, Subaru 1.8 4WD turbo, 1989,159 000 km, exper-
04.1999, état neuf, Fr. 20 000.- à discuter.1- tisée, év. crochet, Fr. 3900.-. © (027) 395 38 84.
© (079) 427 80 76. Subaru 4x4 limousine, expertisée 11.2001,
BMW 535i, 220 000 km, Fr. 1500.-. © (079) 446 06 17. 130 000 km, bon état, Fr. 2900.- © (076) 303 33 33.

Chrysler-Mercedes 300M neuve, : toutes
options. Fr. 38 500- au lieu de Fr. 57 500.-.
© (079) 221 13 13.

Citroën ZX I.Bi, 1993, jaune, 137 000 km,. Toyota Land Cruiser diesel, couleur rouge,
pneus été + hiver sur jantes, expertisée, excel- neuve, avec équipement pour chasse-neige
lent état Fr 4900 - © (027) 346 25 01 hydraulique, équipée hiver, homologuée, exper-
<*n .n?7l 3/_K *A 7Q tisée en septembre 2001. Très bon prix.1 J -J_ © (079) 350 49 59.
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7Garantie. Fr. 15 900.-. © (079) 507 91 28 (soir), i '© (027{ 306 74 27 '

Subaru Justy 1.2 4x4, 1988, prix a discuter
© (027) 455 76 05 (soir).

.Toyota Celica 1.8, 1995, 127 000 km, noir, boîte
+ embrayage refaits, expertisée le 9.5.01, pneus
été-hiver sur jantes, Fr. 8500.-. © (079) 283 47 20.

Ford Escort break Ghia1.6, 12.88, expertisée,
Fr. 2'900.-. © (079) 413 75 10.

Ford Escort break 1.8 diesel, 12.1992, 100 000
km, expertisée du jour. Fr. 5800.- © (078) 725 12 28.

VW Golf Syncro 1800 ce, 150 000 km, toit
ouvrant, 5 portes, 8 roues, Fr. 3800 - à discuter.
© (079) 441 26 06.

Granges, villa récente, 7 pièces, 2 salles de
bains, garage, etc., Fr. 490 000.-.
© (027) 458 38 04.

Renault R4 GTL, 1985, gris métallisé, radio
équipement été-hiver, expertisée 20.6.2001
Fr. 2600 - © (079) 649 48 21.

Ardon, de particulier terrain à construire
1228 m2 (divisibles), tout équipé, zone villas
Densité 0.3. © (079) 220 71 54.

Subaru J 12 4WD Justy, 1990, expertisée,
excellent état, 95 000 km, gris métal., 5 portes,
Fr. 4500.- © (079) 379 42 57.

Collombey-le-Grand, petite maison à réno-
ver 52 m! au sol (2 niveaux), sans ou avec
3 forêts de 8905 m2 au dessus de Muraz.
© (024) 481 15 40.

Honda 125 MTX Trail, expertisée du jour, bon
état. Fr. 1500.-. © (078) 810 91 12.
KTM Duke 620 supermotard, année 1996,
4000 km, démarreur électrique, batterie neuve,
pneus neufs, pot Remus. Etat de neuf. Prix à dis-
cuter. © (079) 669 42 04.

Accessoires auto
Pneus d'hiver sur jantes alu, pour Mercedes,
235-60-16, état de neuf. Fr. 800.-.
© (079) 353 66 80.
VW Golf GLS, 1979, 89 000 km, état de marche,
Fr. 600.-. © (079) 568 39 06.
4" jantes 5.5/14, Audi, 4 trous.
© (027) 323 36 14.
4 pneus d'hiver avec jantes alu, pour Golf III,
5 trous. Très bon état. © (079) 686 54 21.

4 pneus montés sur jantes, 5 trous, dim.
195/65 R15. © (027) 322 18 24,
© (027) 322 84 84.
4 pneus neige avec jantes + chaînes, utilisés
une année. Dimensions 175/70/14, prix à discu-
ter. © (027) 455 01 51, © (079) 628 96 71.
4 pneus neige Maloya 175/70 R14 sur
jantes, état de neuf, pour Toyota Corolla 4x4,
Fr. 400.-. © (027) 458 28 44.
4 roues pneus neige, Fr. 160 -, pour Subaru
Justy 1.2 4WD année 1987. © (027) 395 11 05.

Ardon maison villageoise individuelle,
entièrement rénovée, 2 pièces, cuisine 20 m2
Fr. 165 000.-.® (024) 481 45 18.
Botyre-Ayent, appartement 5V. pièces,
chauffage individuel, tout confort, au rez-de-
chaussée d'un immeuble de 3 appartements.
© (027) 398 13 58.
Bramois, appartement ensoleillé 3 pièces,
cuisine, balcon, caves, place de parc.
© (027) 203 13 91.
Chalais, appartement 4V2 pièces, balcons,
2 salles d'eau, cave, garage, bien situé.
© (079) 220 71 37.
Charrat, bâtiment avec un garage-atelier
180 m2, un garage poids lourds 100 m2 et un
appartement 47? pièces rénové, idéal pour indé-
pendant, bord route cantonale. © (027) 783 13 03.
Charrat: dernier terrain à bâtir, bel empla-
cement, 1553 m2, liquidation: Fr. 69 000.-. Pro-
Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.

Collombey-Muraz, superbe appartement
47- pièces, 115 m2, avec balcon, cave, garage,
galetas, place de parc, Fr. 295 000.-.
© (024) 472 83 85, © (079) 698 59 06.
Commune près de Martigny, grands appar-
tements 37. et 47- pièces, dès Fr. 170 000.-.
Petit immeuble entièrement rénové.
© (078) 607 86 58.
Evionnaz maison familiale 672 pièces, deux
salles de bains, cave, garage-atelier, terrain
607 m2, Fr. 435 000-© (024) 471 42 84.
Fully, villa individuelle récente 57. pièces
1 niveau, garage, terrain env. 1000 m2, Fr. 480 000.-.
Pro-Habitat 84 SA © (027) 746 48 49.
Fully, «Les Papillons», appartement
47_ pièces attique, 115 m2 habitables, garage,
libre de suite. Profitez seulement Fr. 279 000.-.
Pro-Habitat 84 SA, © (027) 746 48 49.
Granges, attique 37- pièces à terminer plein
sud, terrasse sur le pourtour, liquidation
Fr. 200 000-, également 2V. pièces à l'étage,
Fr. 120 000.-. © (079) 446 37 85.

http://www.infos3000.com
http://www.fnx.ch
http://www.bazar.ch/nouvelliste


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

Fully, studio 40 m2, avec balcon, non meublé
à convenir. Fr. 590.-. © (079) 313 83 41.

Déménagement Sierre La Fourmi, rapide,
efficace, avantageux. © (027) 455 92 91 (dès
20 h ou répondeur).

A vendre ou à louer, Centre commercial Le
Ritz, prix très avantageux, locaux commer-
ciaux, surfaces de 70 à 100 m2, grandes vitrines
et local d'expos. Location dès Fr. 45.-/m2. Places
parc privées. © (027) 322 40 80.

Hérémence, appartement 47. pièces, libre
tout de suite. Event. à vendre.
© (027) 458 27 23.

et local d'expos. Location dès Fr 45.-/m2. Places tout de suite. Event. à vendre. Mary femme-orchestre pour banquets,
oarc Drivées © (027) 322 40 80 ® °27 458 27 23- mariages, fêtes, nouveau répertoire varie, flûteparc privées, v tU//; sa <tu ou. _j < traversiez, etc. © (079) 637 53 38.
Liddes, superbe chalet en madriers de mélè- Sion, je cherche personne pour partager . — r— -—
ze, 200 m2 habitable, ensoleillé, meublé, affaire local aménagé, massages, médecine douces, Peintre cherche travaux peinture: apparte-
à saisir (cause retraite): Fr. 320 000.-. esthétique. © T079) 220 23 52. ments etc. Prix modères. Devis gratuit.
© (027) 783 30 28 ou © (079) 607 41 06. „_^.. . , . , . „-. i- i- '0 10/9. ^94 99 05.

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

Peintre cherche travaux peinture: apparie
ments, etc. Prix modérés. Devis gratuit
© (079) 294 99 05.

Martigny, 47. pièces, 115 m2, centre-ville,
dernier étage, cave, galetas, Fr. 325 000.-.
© (078) 607 22 85.

Mayoux, dans le val d'Anniviers, (Valais), à 10
minutes des domaines skiables, un apparte-
ment de 3 pièces dans chalet ancien avec cave
à vin, jardin et bûcher. Fr. 125 000 -
© (027) 475 11 50.

Mmiiies» i.ençonirB5

Orsières, a 15 min. des pistes de ski, grand
studio + 27. pièces, plein sud, garage. Prix inté-
ressant. © (027) 722 50 33, © (079) 417 14 42.

Ollon (VS), appartement 37- pièces, rénové,
vue imprenable sur la plaine du Rhône, terrasse,
pergola, vigne, cave. Fr. 1000.-. © (079) 436 81 14.

Agence de rencontre, Fr. 230- annuel, ren
contres sérieuses uniquement. Sion
© (027) 322 20 08, www.ultimacontact.com.

Montana, appartement meublé 27. pièces,
balcon, vue, soleil, cheminée. Fr. 220 000.-.
© (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.

Montana, route Moubra, studio meublé,
année ou saison. © (078) 648 91 71.

Plaine de Conthey, directement du proprié-
taire, parcelle à construire 600 m1.
© (079) 219 26 34.

Place dans parking souterrain à
Châteauneuf-Conthey. Chauffage, accès proté-
gé. Fr. 75.-. © (027) 306 90 48, © (078) 770 24 64.

Choisissez votre futur(e) partenaire en
ligne! © (027) 566 20 20 (contacts sans intermé-
diaires). www.ligneducceur.ch.

Réchy, appartement 47. pièces, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cuisine en chêne,
grande terrasse, 2 places de parc, garage, cave,
terrain aménagé. fr. 320 000.-.
© (079) 325 10 04 (repas).

Saint-Luc, chalet neuf, trois étages + mezza
nin e, à aménager selon /convenance
Fr. 295 000.-. © (079) 221 15 63. /

Savièse, appartement 57: pièces, duplex, avec
balcon. Libre de suite. Loyer Fr. 1650- y compris
charges. H. Blaser S.A.: © (027) 322 00 77.

20 TV couleurs Philips état neuf, grand écran
67, télécommande, un an garantie, Fr. 150 - à
Fr. 350- pièce, 10 vidéos JVC Fr. 120.-.
© (026) 668 17 89, © (079) 392 38 03.Salvan, village, dans ancienne maison, appar

tement 2 étages, 2e: cuisine, grand séjour, WC
douche, 3": 3 chambres, WC. Avec cave, galetas
réduit et petit jardin, Fr. 160 000.-
© (024) 485 32 26 ou © (027) 456 34 92.

Savièse/Saint-Germain , appartement récent
Salvan, village, dans ancienne maison, appar- 27. pièces, 60 m2. Fr. 800- charges comprises
tement 2 étages, 2e: cuisine, grand séjour, WC- avec garage sous-sol. Libre 1" décembre 2001.
douche, 3": 3 chambres, WC. Avec cave, galetas, © (027) 395 21 91, privé. © (027) 329 63 62,
réduit et petit jardin, Fr. 160 000.-. prof © (079) 409 25 44
© (024) 485 32 26 ou © (027) 456 34 92. - —

: , —— Sierre, av. des Alpes, 47* pièces, 125 m2.
Saxon, attique 200 m2, cachet, tranquillité, qaraqe. Fr. 1440-c.c. © (078) 749 36 55.
petit immeuble. Fr. 360 000.-. © (078) 641 58 95. _ 

Sierre, av. des Alpes, 47. pièces, 125 m1,
garage. Fr. 1440-c.c. © (078) 749 36 55.

Saxon: grande halle-dépôt avec 18 apparte-
ments 5210,n*F, parcelle 5000 m2, zone mixte en
plaine, liquidation: Fr. 320 000.-. Pro-Habitat 84
SA, © (027) 746 48 49.

Sierre, Sous-Géronde, appartement
47. pièces, ascenseur, cave, parc. Fr. 195 000.-.
© (027) 457 65 52 (prof,), © (027) 455 8114.

Sion, appartement 37_ pièces, en attique,
grande terrasse vitrée, garage. © (027) 323 20 86,
midi-soir.

Sion, centre-ville, à vendre local commercial
neuf avec vitrine 89 m2. Conviendrait égale-
ment pour bureau. Fr: 3350.-/m2.
Renseignements et visites: © (078) 623 38 75.

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

Sion, villa individuelle neuve de 47_ pièces
(173 m2), 2 salles de bains, cheminée, salle de
jeux pour enfants, couvert à voiture.
Fr. 463 000.- seulement, meilleur marché
qu'un appartement. © (079) 447 42 00.

p is  m,, z sanej ae oains, cnemmee, saiie oe sion<entre > chambrette mansardée, meu-
leux pour enfants, couvert a voiture. blée. indépendante, sans cuisine, Fr. 300.-charges,Fr. 463 000.- seulement meilleur marche chauffage

"
électricité compris. © (021) 728 60 60.

qu un appartement. © (079) 447 42 00. _ r 

,¦_ ; „,,ui- .Ac ;̂ „„^;„i ,.„ „„„. j rf._ „j;„„ Sion-Nord, appartement 37- pièces, situationSion, immeuble residentie de grand stand ng, „i_,_ _i-„, Siu „.,=,- -,,r A-.„ cL inmi ,u,.„„,¦ '.,„ .„ «:A_«_ .OC _2 n ._n_. j. ... _.._ ca me, dans v a  avec jard n, Fr. 1000.- chargesluxueux 57. pièces, 195 m2, 3 sa es d eau, che- _„„„ i;„. i;u_„ J„ ,,,:*_ V /moi ci_ 01 oc__;„A « A *. .LLI«« . i u-.i. A n_ .._ .+ compr ses, bre de su te. © (078) 674 81 85,minée de salon, grand balcon a I ouest.  ̂lrX-,\ ?-!-, ->-> AA
Renseignements © (027) 322 40 80. 'Q (U-/) .2/-2 44. 

¦¦ _ ; „,,ui- .Ac :̂ „„^;„i ,.„ „„„. j rf._„ j;„„ Sion-Nord, appartement 37* pièces, s tuât onsion, immeuble residentie de grand stand ng, „i_,_ _i-„, Siu „.,=,- i„j; n _.r .nnn ,u,.„„ r¦ ' ..„ en MS__M_. IO_„2  n ._N__ A. ... _.._ ca me, dans v a  avec jard n, Fr. 1000.- chargesluxueux. 57- pièces, 195 m2, 3 sa es d eau, che- _„„„LL;._. I:U__ J„ ,,, :+_ Vi imo\ CT^ m le__:„/... A *. .LLI«„ . i u-.i. A n_.._.+ compr ses, bre de su te. © (078) 674 81 85,minée de salon, grand balcon a I ouest. &, trX-,\ ?-!-, ->-> AA
Renseignements © (027) 322 40 80. '0(027) 32/22 44. 

^ 
St-Maurice, villa récente 57. pièces, impec- f.'0"'¦ pla

cc?î de. parc dans le parking des
cable, situation tranquille, libre île suite, à sai- Sa

,'"' ff,
S
,
e

!?n
,J"*,,ses ' Fr* 100*-* «enseignements

sir: Fr. 420 000.-. Pro-Habitat 84 SA, © (027) 322 40 05. 
© (027) 746 48 49. cjon. Chanoine-Berchtold 22. 27, nièrec

St-Maurice, villa récente 57, pièces, impec- %'°P- Pla_cej? °e parc dans le parking des
cable, situation tranquille, libre île suite, à sai- 5a

Ĵ ??, r̂?,?,ses' Fr* 100*-* te™<9™<™^
sir: Fr. 420 000.-. Pro-Habitat 84 SA, © (027) 322 40 05. 
© (027) 746 48 49. Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27_ pièces,
Saint-Pierre-de-Clages, terrain à bâtir b,?lc°n* très e,?solej' !l- 'iiî r

?^
e
n̂

u
^

e' Fr* 810~
950 m2, situation calme et ensoleillée. charges comprises. © (079) 250 07 12. 
© (078) 805 15 28. Caint-f.--.-»- -.--, €-..,___«_ *_ ln.,_, rlAc IA

<o lU2/j /4b 4B 4M. Sion, Chanoine-Berchtold 22, 27- pièces
Saint-Pierre-de-Clages, terrain à bâtir b,?lc°n * très ensoleillé libre de suite, Fr. 810.-
950 m2, situation calme et ensoleillée. charges comprises. © (079) 250 07 12. 
© (078) 805 15 28. Saint-Germain, Savièse, à louer dès l«
Vétroz, terrain pour villa, chemin de 1.1.02. appartement 3'h pièces, situé au;
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur combles d'une maison de 2 appartements, gara
rue à circulation réduite, à proximité des écoles. 9e, jardin, piscine extérieure, vue
Fr. 90 000.-.. © (027) 346 17 53. Fr. 10O0.-/mois charges comprises. © (079) 206 63 94

mu/o.ou**» i3 2g. Saint-Germain, Savièse, à louer dès le
Vétroz, terrain pour villa, chemin de 1-1-02, appartement 3'h pièces, situé aux
Terreauneuf, 636 m2, densité 0.3, équipé, sur combles d'une maison de 2 appartements, gara-
rue à circulation réduite, à proximité des écoles. 9e, jardin, piscine extérieure, vue,
Fr. 90 000.-.. © (027) 346 17 53. Fr. 10O0.-/mois charges comprises. © (079) 206 63 94.

Vernayaz, 2 appartements au rez, bâtiment Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte-
entièrement rénové. Prix à discuter. 25 chaises ment 27. pièces, évent. à la saison.
et 5 tables en chêne massif. © (027) 764 16 19, © (027) 455 82 06, © (079) 609 84 32.
© (079) 743 25 14. . , ,,.„ . .__ ¦___ _, _.__^

Vercorin, immeuble Buissonnets, apparte-
ment 27. pièces, évent. à la saison.
© (027) 455 82 06, © (079) 609 84 32.

Veyras-Sierre, appartement 2 pièces,
Fr. 105 000.- éventuellement place dans par-
king collectif Fr. 22 000.- © (079) 220 37 59.

Cherche terrain pour villa, Sierre et environs,
y.c. rive gauche. © (079) 325 10 04 (repas).

Cherche chalet à l'année, régionIIIHIIU UHHUW a dUTCter d'Ovronnaz à Chamoson. etc., long bail.
Cherche terrain pour villa, Sierre et environs, © (078) 818 94 16.
y.c. rive gauche. © (079) 325 10 04 (repas). -r- . . , r—:— — : 

L. Cherche a louer a mi-coteau, région Sion,
Maison ou appartement à rénover, région 37- pièces, avec cachet et cheminée, dès le
Martigny, Martigny-Combe. © (079) 219 05 44. 1" janvier 2001. © (079)312 01 77.

Cherche a louer a mi-coteau, région Sion,
Maison ou appartement à rénover, région 37- pièces, avec cachet et cheminée, dès le
Martigny, Martigny-Combe. © (079) 219 05 44. 1" janvier 2001. © (079)312 01 77.

Mazot raccard à transformer ou terrain à Cherche à louer studio meublé, avec place
bâtir, région Randogne-Mollens. © (079) 408 39 31. de oarc à Sion ou environs, oour une durée de
Mazot raccard à transformer ou terrain à Cherche à louer studio meublé, avec place
bâtir, région Randogne-Mollens. © (079) 408 39 31. de parc à Sion ou environs, pour une durée de

6 mois. © (027) 722 16 40.

Couple soigneux, non fumeur, solvable,
ImiTIO iOCdtlOn Offre cherche à l' année, pour week-ends, chambre,

appartement ou chalet, calme, ensoleillé.
A Sierre, appartement 17. pièce et un studio Versant: de Saillon, région Savièse, etc. jusqu'à
a 3 minutes de la gare, refait à neuf, place de Montana ou autre. © (021) 728 26 24.
parc, libre dès janvier 2002. © (078) 602 32 27. 
-r-—. r 7T,—-. : r-, : Famille cherche à louer logement 47.A Sion, centre-ville dans immeuble récent pièces ou p|us (comme résidence principale)
avec ascenseur studio avec grande terrasse, avec ba |con ou terrasse. Région Bagnes,

® (079) 208 80
U
72 ' 

+ 96S' Entremont, Fully, Martigny. © (079) 338 35 87.

Couple soigneux, non fumeur, solvable,
ImmO iOCdtlOn Offre cherche à l' année, pour week-ends, chambre,

appartement ou chalet, calme, ensoleillé.
A Sierre, appartement 17. pièce et un studio Versant: de Saillon, région Savièse, etc. jusqu'à
a 3 minutes de la gare, refait à neuf, place de Montana ou autre. © (021) 728 26 24.
parc, libre dès janvier 2002. © (078) 602 32 27. 
-z-—. r 7z-,—-: : rn : Famille cherche à louer logement 47.A Sion, centre-ville dans immeuble récent pièces ou p|us (comme résidence principale)
avec ascenseur studio avec grande terrasse, avec ba |con ou terrasse. Région Bagnes,

® (079) 208 80
U
72 ' 

+ 96S' Entremont, Fully, Martigny. © (079) 338 35 87.

»«<-¦-, >._._ _.-i -*..J;_. t i -. i T~ Valais central, appartement ou chalet, rez,
SSr

9
™ SS ^

111
™* avec terrasse ou attique, minimum 3 piècesparc, Fr. 590 - charges et electric te compr ses. rr, tma\ «s AU -73

Libre dès le 1.12.01 © (027) 322 64 00. 
© (079) 338 48 73. 

Valais central, appartement ou chalet, rez
avec terrasse ou attique, minimum 3 pièces
© (079) 338 48 73.

Binii-Savièse, chalet 5 pièces, cave, garage
jardin. Fr. 850 - + charges. Libre
© (078) 801 14 38.

Botyre-Ayent, Imm. La Tuire, joli apparte-
ment 272 pièces avec aide fédérale.
Renseignements © (027) 398 17 37.

Anzère, à louer saison hiver ou été, chalet 4-5
personnes. © (027) 771 24 38.

Bourg de Saillon, libre de suite, 4 pièces,
3 niveaux, cuisine agencée, saile à manger, salon,
2 chambres, camotzet, buanderie, cave, place de
parc. Loyer Fr. 1200.-. © (027) 722 74 54.

Portiragnes , 2 km Méditerranée, petite villa
neuve dans résidence, avec piscine. Fr. 88 000.-.
© (032) 721 42 64.

Bramois, appartement 3 pièces, cuisine
moderne, bien équipée. Bien situé, proximité
banque, poste, arrêt bus. Eventuellement à
vendre. © (079) 308 34 81.

H REGIE ANTILLE
r̂  HDUSIERRE SA

Chamoson, à 10 min d'Ovronnaz, un appar
tement 2 pièces et un studio à la semaine
© (079) 413 56 56.

Chippis bord du Rhône, magnifique appar- votre anima! èTcas 'd'absènees. Iv̂ .anima
6 

leTS .ervices. 
aCCOPipagner '̂  ̂ HOUSIERRE SAtement 165 m2 en attique, ascenseur prive, dom.com © (076) 411 99 74. personne Rue Ri ike 4 Tel (027) 452 23 23terrasse tout autour. Dès février 2002. - - j. ovtra j- • 

nue Kin-et iei. 1-2/j 4_.2 2_ 2.
© (079) 355 39 56 ou midi © (027) 455 03 18. Cherche personne de confiance pour demi- T "Alla Handicapée 3960 Sierre Fax (027) 452 23 33

ru:- ¦ o- _i ***-n= n-r- pension sur jeune cheval. Fr. 300.- par mois à unrairo 5umn, Rémunération et E-mail: rp.antille@tvs2net.chCh.ppis-Sierre. grand studio meuble, discuter. © (027) 746 21 36. Horaire sympa. 
horaires à discuter. Chantai ANTILLE au (079) 628 03 12 et(17. pièce), rénove, parking. Dès Fr. 350.-. © (024) 47138 09 (t\ tmi\ AUM * AR 

(.naniai AINIILLC au (u/3) 020 u_ 12 ei
Garage-dépôt Fr. 95.-. © (079) 238 08 03. Poules naines d'ornement, race Chabos. ' ' «3= «_,-,-,„ Marie-Hélène ANTILLE au (078) 602 32 70
jr-n ' .̂  ; © (079) 467 14 00. 036-051063 036-051274 | 1
collonges, appartement 37_ pièces, rénove, 
garage indépendant, Fr. 850- par mois.
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* A *™ * ^̂ - emplacement dans cam- 5^™^"""* assistante °ffres d'emPloi
28.12.2001, Fr. 750- © (027) 346 25 51. ping. © (079) 665 97 33.P 

Ma^n̂  médicale Pizzeria Capri On cherche

JgS f̂fi ^âSKlî 
^^^^^ X̂ ô̂ -r* certifiées 

 ̂

«ne femme
0 (027)481 1333. m2 © (027) 395 12 13. jeune dame a mi-temps. cherche de ménage
Hbre

b
dîs

*
n̂ 1

a
Fr̂ MTh?raM^on

,̂ ^î¦ AB déménagements, locations utilitaires , pour le buffet Faire offre manuscrite SOmmel.er(ère) pOUr GraflOÎS
o
°
i*?ttmi?$7 7*\ R  

9 avec ou sans chauffeur. Travail soigné. Prix et leservice. sous chiffre T 036- . FcauiÀe_i\prises. © (079) 627 28 18. avantageux. © (079) 435 13 00. Lundi à vendredi, 050863 à Publicitas connaissant (SaVIBSe)
Fully, studio 45 m2, Fr. 400.-/mois. rnii..- *;̂ -. rf__ ...- ¦h,.... _¦„ -,_->;.. ^i_ .c„n ~tt,a de 10 h 45 à 14 h 30. S.A., case postale les deux services. 'A journée par semaine
3 (027) 746 33 16, © (079) 445 89 16. en "^©(027) 7̂ 6 42 85 

P © (027)722 30 75. 1118, 19£ Sio* © (079) 685 76 90. © (078) 774 96 17.
' ' n̂ fi-iT. 11 «.fi 036-050863 mfi-nçnfijn mfi.nt;î 77
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9eS n0n C°m' avec ou sanf chauffeur. Travail soigné. Prix etleservice sous chiffre T 036- 
l ' rÇalll Ac^ises.©(079) 627 28 18. avantageux. © (079) 435 13 00. Lundi à vendredi, 050863 à Publicitas connaissant (SaVIBSe)

"My, studio 45 m2, Fr. 400.-/mois. mil.,- *;.»-, rf__ ... -¦h,.... _¦„ r._ -n_. ̂ I
_,

Cô0 ~tt,a de 10 h 45 à 14 h 30. S.A., case postale les deux services. 'A journée par semaine
(027) 746 33 16, © (079) 445 89 16. 

^bfo?© (027) 7̂ 6 42 85 
P © (027)722 30 75. 1118, 19£ Sio* © (079) 685 76 90. © (078) 774 96 17.

' ; 036-051156 | 036-050863 | 036-050682 036-051372

A vendre beaux chatons contre petit pécule
© (079) 276 92 71.

Café-Restaurant
La Fontaine, Monthey
cherche tout de suite

sommelier(ère) Cherchons

aide pour

Fully, villas 47. pièces, libre de suite, pelouse,
2 places de parc, Fr. 1450 - charges comprises.
© (079) 217 58 35.

Grue hydraulique d'atelier automobile à
vendre, neuve Fr. 1280 -, cédée Fr. 600.-.
© (079) 310 75 10.

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

Tranquillisez-vous l'esprit ! Funesta est là
pour ça. Votre Prévoyance Funéraire personna-
lisée qui vous permettra de tout prévoir et de
tout régler d'avance, en toute discrétion, et ce
en bénéficiant d'une économie réelle. Alors
appelez-nous dès maintenant! © (027) 7231818.
Toutes renions.

Saillon, spacieux studio, vieux bourg, situa-
tion calme et charmante, rénové, meublé et
agencé. © (079) 204 45 12. Hi-Fi TV Informatique
Saint-Léonard, appartement 47- pièces
Libre début décembre. © (079) 733 09 27.

A vendre Macintosh 5300, scanner UMAX
600, modem 56 000/V 90, imprimante. Le tout
Fr. 600 - ou séparé. © (027) 306 78 73.

Sion, vieille ville, joli petit studio meublé.
Fr. 550.- charges comprises. © (079) 353 87 67.

Sion, rue du Scex, appartement 27- pièces,
avec balcon. Fr. 690- + charges.
© (079) 220 71 54.

Sion ouest, pour le 01.02.2002 ou à conve-
nir, grand 27- pièces, balcon, cave , galetas,
place de parc. Etat de neuf. Fr. 680 - + charges.
© (027) 203 19 04.

Sion, Petit-Chasseur, appartement 2 pièces
rénové. Fr. 690 - + charges. Libre de suite.
© (079) 581 39 38 ou © (079) 607 68 68.

Sion (Gravelone), très joli studio, calme avec
terrasse et cave, place de parc à proximité,
Fr. 590- par mois charges comprises, libre dès fin
février ou à convenir. © (027) 323 24 72 (le soir).

Sion vieille ville, bel appartement ancien, 230 m2,
8 grandes pièces + cave, Fr. 1800 - + charges
Fr. 260.-. Pour visiter: © (027) 323 61 44.

A louer 715 m2 fendant et 1000 m2 pinot
fuseau, au coteau de Saxon. © (027) 744 14 67.

Morgins, chalet 14 couchettes, pistes du cor
beau, 1700 m, à la semaine. © (024) 477 42 02.

Importante société de textile
dans le Chablais cherche

une
manutentionnaire

et un
chauffeur poids lourds

Nous offrons:
responsabilités, cadre agréable,

emploi stable.

Nous vous prions d'adresser vos
offres et CV sous chiffre:

S 036-51527 à Publicitas S.A., case
postale 1118, 1951 Sion.

Le Tribunal cantonal
met au concours un poste de

secrétaire
auprès de l'office régional du

deuxième arrondissement (Sion)
Conditions:
maturité, diplôme officiel de commerce,
maîtrise fédérale ou certificat fédéral de
capacité (secrétariat, langues, comptabi-
lité, expérience de l'informatique);
Langue:
français, connaissances de l'allemand;
Entrée en fonctions:
1er janvier 2002 ou à convenir;
Délai d'inscription:
jusqu'au vendredi 30 novembre 2001;
Traitement:
selon statut des fonctionnaires de l'Etat
du Valais.

Possibilité de travailler à temps partiel.

Les offres de service écrites, accompa-
gnées des pièces usuelles, sont à adres-
ser à la présidente du Tribunal cantonal,
Palais de Justice, à Sion.

Le curriculum vitae donnera toutes les
précisions utiles sur les études et activi-
tés exercées antérieurement.

Au nom du Tribunal cantonal
La présidente

Fr. Balmer Fitoussi
036-051379

Anzère
cherche

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

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

036-498566

Secrétaire
aide-comptable
sympa et souriante
français, allemand,
anglais, cherche

nouveau défi
(vente ou autre)
<f > (079) 449 26 57.

036-051047

Restaurant à Sion
cherche

1 cuisinier
1 sommelier(ère)

50% ou 100 %
tout de suite ou à

convenir, connaissance
des deux services,

sans permis s'abstenir.

(079)412 83 55.
011-713946

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Fully / Branson

A VENDRE
VILLAS MINERGIE

150 M2 HABITABLES

cuisine très bien agencée
avec plan de travail en granit

4 chambres à coucher
2 places de parc couvertes
Finition au gré du preneur

Coût eau chaude et chauffage
Garanti max. Fr. 500.-/année

Dès Fr. 448 000.-
036-487749

Saint-Maurice (VS)
Pour cause de décès

à vendre ou à louer tout de suite

boucherie et appartement
de 472 pièces

combles aménageables, terrasse, jardin.
Seule boucherie indépendante de Saint-Maurice

et de sa région;
fournisseur régulier de la place d'armes. Centre-ville.

Boucherie Agaunoise
p. adr. CP 104, 1890 Saint-Maurice

Renseignements au © (024) 485 29 90.
036-050976

BU Mi,'M
Proximité immédiate des commerces

et des écoles
joli 4% pièces 105 m2

3e étage
Excellent état d'entretien. Nombreuses

armoires, séjour avec balcon-terrasse, local
individuel dans les combles. Grande cave amé-

nagée. Prise de possession immédiate
ou à convenir.

Prix 266000 -
Possibilité d'acquérir un garage individuel

dans l'immeuble.
. . 036-050985roduit - bourban

immobilier &
«gérances S.SL.
PRE - FLEURI 9 - CH -1951 SION
TEL. 027/ 322 34 64 - 322 90 02

A vendre à Sierre

472 pièces
en attique
grande terrasse, jardin
d'hiver + garage.
Event. location-vente.
¦8(027) 455 91 71.

036-050660

MONTANA-
VILLAGE
Vente directe du proprié-
taire, situation très calme
appartement
3 pièces.
salon, 2 chambres,
cuisine séparée,
WC-bains, habitable.
Fr. 68000.-
8 (079) 446 06 17.

036-051103

A vendre à Granges

très belle villa
5 pièces
avec 2 garages.
Belle parcelle
aménagée
de 872 m2.
Fr. 525 000.-.

036-496215

Tél. (079) /72N220 21 22 (/pT\)
www.sovalco.ch —

LIQUIDATION SENSATIONNELLE
Magnifique S'A p. attique duplex

sur la piste de ski Tzoumaz-Verbier

Fr. 250000.-
comme neuf, meublé, ascenceur, tennis (079) 353 09 00

A VENDRE A SIERRE
AUX LONGS-PRÉS

Magnifique appartement
de 414 pièces

de 100 m2 + 9 m2 de loggia
cave et galetas.

Grand séjour. Parfait état.
Prix: Fr. 295 000.-.

036-051211
Renseignements:

A vendre à Sion,
centre-ville

appartement
Th pièces
65 m!, 3' étage,
aménagement moderne
avec 1 balcon, 1 place
de parc dans parking,
Fr. 240 000.-.

036-496217

Tél. (079) /z^YI
220 21 22 Xjày
www.sovalco.ch

Villcis, propriét-és, terrains ,
appartements , locaux
commerces;,- PME, R/Vtl

Eludions toutos propositions

_**-C_=a8Sji r :.027/322 24 04
Acheteur, recevez qraluilement notre magazine d'offres _

¦ ̂T T BÏ^ÏTV "';'"

s
A vendre Valais central

sur le coteau

SAILLON
DUC-SARRASIN & CIE S.A

1920 MARTIGNY

A VENDRE
terrain

à construire
3000 m2

Bordure de route
principale

Accès aisé, excellente
situation

Prix très intéressant

Cherche à acheter
ou louer
dans le Bas-Valais

terrain agricole
ou alpage
d'une certaine
importance.
Ecrire sous chiffre: W
035-051363 à Publicitas
S.A., case postale 1118,
1951 Sion

036-051363

Veyras
A vendre
Imm. Les Bleuets
appartements
37z - 5V2 pièces
Imm. Le Pontet
A construire
attique
S'A pièces
appartements
37** - 572 pièces
Renseignements:
© (079) 43491 39
® (027) 455 22 57.

036-498231

Muraz-Collombey
A vendre

joli parcelle
de 890 m2
zone villas.
Fr. 75.-/m2.
Info
© (079) 607 80 23.

036-051208

Désirez-vous
vendre ou échanger

SIERRE
A vendre

magnifique
appartement 190 m2

triplex, attique
4 balcons, loggia, chemi-
née, garage, Fr. 390000.-,
échangerais év. contre
appartement 100 m!.
Visite
® (079) 607 80 23.

036-051191

http://www.rfimmo.ch
http://www.valais-immmobilier.com
http://www.ultimacontact.com
http://www.ligneducceur.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:rp.antille@tvs2net.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch


SIERRE

Le Grand Hôtel revit
Des Suisses, des Belges et des Allemands reprennent un haut lieu de Chandolin

près quatorze ans
de repos forcé, le
Grand Hôtel de
Chandolin sera à

M M nouveau ouvert dès
le 22 décembre prochain. L'éta-
blissement de 120 lits a été re-
pris par une société anonyme
dont les actionnaires sont des
Suisses, des Allemands et des
Belges, tous très amoureux de
Chandolin.

A la tête de la nouvelle so-
ciété, on retrouve Richard Am-
mann, directeur d'une agence
immobilière à Chandolin. «La
reprise a été rendue possible par
la mise aux enchères de l'hôtel
en novembre 2000. Depuis lors,
il appartenait à l'UBS. Quant au
montant du rachat, il est sans
aucune mesure avec les proposi-
tions de l'ancienne propriétai-
re», explique le nouveau gérant.
Pour pouvoir ouvrir l'hôtel fin
décembre, des rénovations
sommaires sont actuellement
en cours.

«800 000 f rancs ont été in-
vestis pour les installations de
chauffage , les conduites d'eau et
d'égout. Il y a aussi une mise à
jour de la cuisine et un assainis-
sement du premier étage, tandis
que toutes les infrastructures de
sécurité seront rénovées.»

Club de vacances
Evidemment, pour rentabiliser
rapidement l'établissement, un

Le Grand Hôtel.

contrat va être signé avec une
agence de voyages allemande.
«Par ce contrat, le Grand Hôtel
va être, pour l 'instant, unique-
ment un club de vacances pour
des familles ou des écoles.
L 'agence de voyage nous rem-
p lit pendant tout l 'hiver deux
étages de l'hôtel», précise Ri-
chard Ammann. Dès le 22 dé-

cembre, les premiers clients
débarqueront à Chandolin.

Quant à l'avenir à moyen
terme, si les responsables de la
société créée hier ne peuvent
encore donner de garantie, il
est évident qu'une exploitation
plus importante passe par une
rénovation complète de l'hô-
tel. «Dans l'idéal, il faudrait

CHÂTEAU MERCIER

Concert de piano
d'André Sayasov
¦ Le dimanche 18 novembre, a
11 heures, aura lieu au château
Mercier un récital de piano par
le pianiste André Sayasov. Né à
Fribourg de parents russes, An-
dré Sayasov est l'un des rares
élèves du maître italien Aldo
Ciccolini. Durant ces dernières
années, plusieurs concerts l'ont

mené en Angleterre, Allemagne
et en Suisse ainsi que des con-
certs en direct sur radio Espace
2. Dimanche, il interprétera des
œuvres de Beethoven, Schu-
mann, Brahms et Debussy.
L'entrée au concert est gratuite.

MARTIGNY

Un symbole aux enchères m̂mumm
RIDDESL'UBS reprend le Cercle radical démocratique de Fully

st-ce qu 'il s'agit d'une
assemblée de parti ou
d'une vente aux en-
chères?», a lancé Pier-
re Troillet, préposé de

hier matin, en préambule à la ~ * H lj?T 307 13 °7- ENCORE 10 JOURS POUR VOUS DÉCIDER
vente aux enchères du Cercle M ~ ' _L^J ' .J ,I U-L' ' ' " _ __-S^ ^•¦¦j» mi_»"B-^radical démocratique de Fully. - -" m--  ̂ ffir ilirw M " MARTIGNY COMPAREZ - ANALYSEZ - CHANGEZ
Plus de quarante personnes ; BLABSII ' | "̂ Ésll Fvnn ' 
ié

:̂lZ ;̂p7lÎ2 F̂ '̂EM^T I 
de Marius Borgeaud Cotisat ions assurance maladie 2002

suivre cette vente à l'encan. Té- ^S<d Du 16 novembre au 20 janvier franchises par mois complémentaire

S iLf-f a
qUU

r 
Cîr°niqUeUr Le Cercle radical démocratique de Fully: bientôt rouvert? nf naddâ accueille une exposition Adolescents (19 à 25 ans) 400.- 116.- tr-

avail jadi ; appelé «l expression * ¦¦ , - ¦* rétrospective consacrée à l'ar- Adultes (dès 26 ans) 230.- 166.- + 24.-
de la solidarité radicale fulhé- a confirmé au A/buw;/fofe que la ront. Selon nos informations, tiste vaudois Marius Bor- Adultes 400.- 152.- + 24.-
futTaDidemen^exnédiée^sti

6 banque souhaitait bien reven" un groupe d'investisseurs sou- geaud. Le vernissage, ouvert Adultes 600.- 140.- + 24.-
mé à 625 000 francs l'immeuble dre Vo^

et 

A  ̂Mystère" ?es ^te  ̂
le 

Ce,rcle en mains *U **/aUra lie" œ !.endre- 
,#w-^,.~. „ —,¦¦_, m,,^, ,r> ¦

a fait l'objet d' une première mi- tractations sont en cours selon fullieraines pour le mettre «ra- d. aes 18 h avec allocutions CONSUL! EZ-NOUS !
se par le Crédit Suisse à 250 000 l'UBS, qui ne souhaite pas en pidement» à disposition de la de Jean-Claude Givel , presi- 
francs avant que l'UBS ne sur- dke davantage «pour des rai- population. La fermeture du dent de l'Association des amis BUREAU D'ASSURANCES
enchérisse à 310 000 francs et sons de discrétion». La fanfare Cercle pose en effet un impor- de Marius Borgeaud , et Jac- ARSÈNE ET VALÉRIE CRETTAZ
n'emporte le morceau. Une La Liberté a reçu l'assurance tant problème aux sociétés lo- ques Dominique Rouiller , com- Poste 5 (Centre Coop) 1°' étage-1920 MARTIGNY
vente éclair qui a laissé les qu 'elle pourrait occuper les lo- cales qui y organisent tradition- missaire de l'exposition. Tél. (027) 722 01 57 - Fax (027) 722 44 01
nombreux curieux sur leur eaux au moins jusqu 'à la vente, nellement leurs lotos et autres Allianz (fij) TOUTES ASSURANCES
faim. Le représentant de l'UBS Ensuite les acheteurs décide- soirées. Joakim Faiss WmliïJmm. __________________________________ Z-Z_Z___________Z___-----------Z__________Z1_

Avec Michel Buhler
Le centre culturel de la Vidon-
dée accueillera Michel Buhler,
accompagné de Léon Francio-
li, samedi 17 novembre à
20 h 30. Bar-caisse ouvert dès
19 h 45. Réservations au 027/

I !

¦ SIERRE
Trompette et orgue
Le samedi 17 novembre, à
20 h 15, aura lieu à l'église
Sainte-Catherine un récital de
trompette et orgue avec les
musiciens Dario Maldonado et
Edmond Voeffray.

mondiale des droits de l'en-
fant, une messe des familles
aura lieu le samedi 17 novem-
bre à 17 h 30 à Sainte-Croix, à
17 h 45 à Veyras, à 18 h à
Sainte-Catherine, à 19 h à
Noës et à 19 h 15 à Miège.

¦ SIERRE
FAMILLE
A I occasion de la Journée

Elles seront préparées par les
petits de 1re primaire comme
première étape en vue de la
communion.

novembre 2000 et la reou\
ture officielle du Grand Ho
qui aura lieu le 15 décemb
2001.

que dans les trois ans tous les
étages puissent être rénovés.
Mais, pour cela, la p rincipale
priorité est de trouver de l'ar-
gent», avoue Richard Am-
mann.

Après quatorze ans de fer-
meture, on a appris à être pa-
tient du côté de Chandolin...

Vincent Fragnière

CONCOURS DE CHANT

Une Sierroise
se distingue

Filoména Nuzzo et son premier prix obtenu aux sélections tessinoi-
ses du concours pour nouveaux talents «PRIX WALO». nf

¦ Une jeune habitante de
Granges, Filoména Nuzzo, a ga-
gné dimanche 11 novembre le
premier prix des sélections du
concours pour nouveaux talents
«PRIX WALO» qui se sont dérou-
lées au Tessin. Elle a ainsi obte-
nu son ticket pour la finale «Best
of PRIX WALO» qui aura lieu le
dimanche 9 décembre à Lucerne
et qui mettra en lice des candi-
dats et candidates de la Suisse
entière.

«Si je n'avais pas connu une
personne qui m'a parlé de ce
concours, je n'en aurais jamais
eu connaissance.» C'est en effet
lors d'une précédente compéti-
tion au Tessin (où elle a terminé
3e) que la jeune chanteuse a
rencontré Gimmy Smeraldi,
animateur du «PRIX W\LO», qui
l'a incitée à participer aux sé-
lections. «Ce concours se déroule
au niveau suisse et aucune se

lection n'existe en Valais alors
qu 'il y a énormément de bons
chanteurs et chanteuses dans ce
canton», s'étonne d'ailleurs Fi-
loména.

Pour la jeune femme, c'est
une opportunité de réaliser un
rêve. «Le jury de la f inale est ex-
clusivement composé de profes-
sionnels, de représentants de
maisons de disques, etc. C'est
une occasion de me faire con-
naître. Mon rêve serait d'enre-
gistrer un CD avec mes chansons
et de faire de la musique mon
métier.» En attendant, Filoména
suit les cours de l'école d'assis-
tante en soins de Châteauneuf
et voudrait également organiser
de telles manifestations en Va-
lais avec l'aide de Gimmy Sme-
raldi. A 17 ans, l'avenir lui ap-
partient. Souhaitons lui bonne
chance pour la finale!

Jean-François Albelda



vieille voiture chez Opel

jffftRAGE DE L'OUEST

***¦* Stéphane Revaz
Rue de Lausanne 86

SION-Tél. 027/322 81 41

GARAGE DU SIMPLON _̂  ̂ -̂ n̂
MART.GNYs. ZOPHte 

(® <g^̂
Route du Simplon 112-1920 Martigny ; ^̂  -̂̂

Tél. 027/721 60 80 - Fax 027/721 60 99
www.simplon.opel.ch <*̂ Sp7 CHEVROLET

gsm@urbanet.ch

SCHMIDT
CUISINES ET BAINS

Offre du mois
Novembre

Sèche-linge Siemens
Siwatherm TXL2500

Prix catalogue 2240.- TTC
m

, 
¦

Notre prix net HC i HrDU.—

Départ magasin

C .̂A.1 HTN-_____-.__. 
 ̂

_^_
—*_ — — — *¦

C U I S I N E S  E T  B A I N S  SCHMIDT

Serge Gaudin
IMMEUBLE LE CHÂBLE
3977 GRANGES
TÉL. 027/458 32 92
FAX 027/458 31 34

¦ 

Ouverture: []$ - du mercredi au dimanche dès 23 heures
lundi nu vendredi 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - .8h R 1 miieînilO U_H>.Â_.
samedi de 8h30 à 12h !&. ™m _r¥HJbH|U*e Valley

rr 1 **" », <«*. «rf* VRESPECTEZ la nature! Entrée librej | Entrée libre 036-4_5887

Bramois

O franges

Garage
AtlasJSierre SA

Georges Mariéthoz
Route du Simplon 75
Tél. 027/451 70 70

Eh oui, 45 ans de
mariage ça se fête!

i l à if i *MH.fli
Joyeux anniversaire.

Vos amis bacounis et sédunois.
036-051359 I

Hi mi' -*

.LT*-*" * 'f

L'homme d'EuIoz de
Mazembroz et de Sorniot

fête aujourd'hui ses

70 ans
alors...

Toute ta famille.
036-051167

OOME
NOUVEAU

Discothèque - Bar
Martigny

et votre nouvelle Opel
core moins chère.

r.: _ _

Machines

professionnelles

à mettre sous vide,

dès Fr. 1000.-
Tél. (021)948 85 66

185-005239

Location
Costumes
Carnaval

Père-Noël
027 3463067

036-497163

GARAGES PREBETON

http://www.crochetan.ch
http://www.simplon.opel.ch
mailto:gsm@urbanet.ch
http://www.opel.ch
mailto:info@prebeton.ch
http://www.prebeton.ch
mailto:info@prebeton.ch


Concessionnaire
officiel

GARAGE ^DES ALPES DE CONTHEY SA
CONTHEY

Praz & Clivaz, route cantonale, 027/346 16 28

Concessionnaires locaux:
SION:

Garage Theytaz Frères SA, Route de Riddes 21
027/203 37 47 I p

ARBAZ: li
H Garage de la Poste, Constantin & Cie 5

\ 027/398 18 92 ¦! ra
SAINT-GERMAIN/SAVIÈSE: M b

Wt, Garage Jean-Yves Luyet, 027/39518 56 AU ¦-
ISÉRABLES: M H

Garage des Combes, -W
J.-M. Gillioz,027/306 48 78 I .-

 ̂ A^ 
LEYTRON: A M I li

^k ^Ĥ  ̂ Garage St-Martin, ^______k___H I Q
027/306 36 03  ̂ . m\. 

 ̂
û

SUPER +*«•
Acntw /

en novembre,

\ sur tout le stock de train
Z et accessoires de trains

JAU MODELISME
i x Avenue de la Gare 15-17

1950 SION 027-32.34.818
î le spécialiste du jouet technique

www.aumodelisme_.com

Immobilières
location

A RT  EX

EXPOSITION
A

RTISTIQUE
RTISANALE

Au foyer «Haut-de-Cry»
du 17 au 25 novembre 2001

Semaine: 16 h -19 h 30
Les dimanches: 14 h -19 h

Mon adresse de vacances ou nouvelle adresse

A louer à NAX Accueil chaleureux 2* Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. Sans indication, les expéditions seront« luuei a nnn effectuées par courrier normal. Les frais d'expédition pour l'étranger sont à la charge de l'abonné.
à l'année Région Masseuse dipl ^our '

es changements internes, les tarifs sont les suivants: changement d'adresse définitif Fr. 1.50,

rhalpt 47. nièrpc. Fullv-Martiqnv © (027) 45617 41. changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.-.
•Liiaici t * . picics i » J 036 491822 3- Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur notre compte de chèques
+ garage. Cherche à louer | _ 1 postaux 19-274-0.
Piscine à 100 mètres. VCroers ^* L'administration du "Nouvelliste" décline toute responsabilité en cas de distribution défectueuse à l'étranger
Prix* Fr 1200- + 

' ciycia et de demandes formulées d'une manière incomplète ou illisible.
cha'9es* poires précoces IWpijBLICITAS I m « _T__ ~

m~ïï 
Libre 1er décembre. ou pommes rouges V Té[ 027 329 51 51 

• - «W 
LKltmMMmmmJKçtor (079)213 83 77. r (079) 433 37 04. sion@pubUdtas.ch mm.lenouvelllsle.ch fC?'• • • WU • • • ff • • • UW%àHf¥WmHlMM9M €r

036-051083 036-051130 www.publicilas.ch | * . .

Institut Lotus
Centre de bien-être

Ch. des Cygnes 6
Sierre

sauna
massage
sportifs
relaxant

Nom: 

c/o hôtel, etc: 

Adresse: 

NPA/Localité: 

Etranger NPA/Pays

Tél.: 

Changement du: _

Veuillez envoyer cet avis de changement d'adresse a:
Le Nouvelliste, service des abonnements, c.p. 1054, 1951 Sion
E-mail : abonnement ©nouvelliste.ch - Fax (027) 329 75 99

1. Les ordres de changement d'adresse ne sont effectifs que 3 jours ouvrables après réception de la demande
par notre service des abonnements.

Prénom

au: y compris

I fi - m . A

aaaa
af

CEI
SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Compact [4.03 m) et maniable
Habitacle dessiné par Pininfarina
Sièges surélevés, vision panoramique
Traction permanente 4x4
1.8 litre 1BV. 115 ch
Jantes alu, ABS, airbags, climatisation
lève-glaces électr.
Xtrend 5-Door, 29'590 - seulement

MITSUBISHI
MOTORS

Café-Restaurant Le CERVIN
à Conthey

ce soir vendredi 16 novembre dès 20 h

soirée dansante
036-051308

Brocante, ébénisterie d'art, restauration
Stéphane Zeiter

Rue Tûbingen 2, 1870 Monthey
® (079) 682 46 62

LA BOUTIQUE DU BONHEUR
vous annonce son ouverture officielle

et vous invite à partager

le verre de l'amitié
Vous êtes les bienvenus

le samedi 17 novembre 2001 à partir de 11 heures.
036-050653

Samedi 17 novembre 2001

Les Fougères (Conthey)
grand match
aux cartes

magnifiques prix
13 h 45, Fr. 25.- par personne

Inscription sur place.
036-498557

Consultations
Soins

Sion
Rue des Casernes 32
A louer tout de suite
ou à convenir

appartement
372 pièces
Fr. 850-charges
+ place de parc
comprises.
<D (027) 203 40 23
dès 19 h.

036-051377

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

036-050452

A louer à Sion
près centre Métropole
dans villa

magnifique
s h pièces
rénové, grande cuisine
agencée, balcons, cave,
place de parc.
Fr. 990 - + charges.
<D (079) 353 73 64 heures
de repas.

036-050971

A LOUER
A SION
Rue Blancherie 15

3 72 pièces
y c. charges + place
de parc dans parking
Fr. 995.-.
Libre dès le 01.12.2001
<rj (079) 608 08 11.

036-050864

Accordez-vous un
bien-être par un

sauna
(mixte ou privé)

hammam
ou un très bon
massage

Accueil chaleureux, 7/7
dès 12 h.

(027) 455 10 14
Maguy Fournier

Ch. des Pins 8
SIERRE.

036-489696

Mon adresse actuelle
Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NPA/Localité

Adresse: 

"̂  
 ̂

BOUCHERIE
W D'AUTOMNE

Offre valable du 17 novembre au 1er décembre 2001

Nous vous proposons:

Cuisse de génisse Fr. 13.50 le kg
Cuisse de vache Fr. 10.80 le kg
Longe de porc avec couenne Fr. 14.40 le kg
Jambon avec quasi / ou sans Fr. 8.30 le kg
Carré de porc avec mignons Fr. 11.40 le kg
Poitrine de porc sans os Fr. 9.20 le kg
Tranche carrée 1er choix Fr. 18.50 le kg
Derrière de génisse Fr. 16.60 le kg
Fricassée de porc Fr. 7.60 le kg
Nous vous fabriquons sur commande des saucisses à manger

cru à partir de Fr. 13.50 le kg, poids frais (minimum 5 kg).
Assaisonnement selon votre goût.

Nous vous proposons aussi notre boudin et nos tripes maison.
Nous nous réservons le droit de modifier nos prix selon le cours du marché.

BOUCH£RI£-CHARCUT£RI£-TRAtT£UR
Tél. 027 / 207 21 55

1981 VEX 

PI de manière définitive.

3 recevoir mon journal à l'adresse ci-dessous

P| suspendre la livraison de mon journal.
|~i par courrier normal.
T par avion.

|U veuillez conserver ces exemplaires durant
mes vacances, je passerai les retirer à la
poste de ma région.

http://www.aumodelisme.com
http://www.disno.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch
http://www.lenouvelliste.ch
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MONTHEY: SOCIALISTE A LA FTMH

Biaise Carron
nouveau secrétaire
¦ Il est le porte-parole du grou-
pe socialiste au Conseil général
de Monthey et désormais le
nouveau secrétaire syndical de
la FTMH dans cette ville. Biaise
Carron vient d'être nommé pour
remplacer Philippe Challandes,
licencié récemment par cette
même FTMH. Originaire de Ful-
ly, marié et père d'un enfant,
M. Carron entrera en fonction le
ler janvier prochain.

Fin août dernier, Le Nouvel-
liste révélait que le secrétaire
chablaisien de la FTMH avait
été licencié. Or, M. Challandes
conteste les motifs de son licen-
ciement et parle de mobbing. Il
avait obtenu le soutien du co-
mité de la section de Monthey.
Depuis, l'affaire n'est pas ré-
glée. Néanmoins, la FTMH lui a
déjà trouvé un successeur en la
personne de M. Carron. Une
nomination qui, selon nos ren-
seignements, aurait été accep-
tée par le comité régional cha-
blaisien.

Le troisième
en quatre ans
Outre ses activités politiques,
Biaise Carron est déjà connu

Biaise Carron entrera en fonc-
tion en janvier. m

dans la région pour avoir dirigé
l'Internet Center de la commu-
ne de Monthey. Domicilié à
Monthey, il est actuellement
collaborateur scientifique dans
un bureau d'études de Brigue
qui travaille dans les domaines
du social, de l'économie et de
l'écologie. M. Carron est licen-
cié en sciences politiques de
l'Université de Lausanne.

En l'espace de quelques
années, il est le troisième se-
crétaire en poste à Monthey.
En effet , avant le licenciement
de M. Challandes, son prédé-
cesseur avait subi le même sort
en 1997. Gilles Berreau

CHABLAIS

Alliance de raison
Tamoil S.A. et Pro Natura Valais ont conclu un accord aboutissant au retrait
du recours déposé contre le projet de la raffinerie de Collombey-le-Grand.

P

our Tamoil S.A., l'ac-
cord conclu avec Pro
Natura Valais (PNV)
est bon puisqu 'il per-
met à l'entreprise de

démarrer sans attendre son pro-
jet de modernisation (n.d.l.r.: un
investissement de 300 millions
de francs pour construire une
unité de craquage permettant
d'assurer la pérennité de l'en-
treprise). Au niveau de la pro-
tection de l'environnement, nous
sommes acquis à l'idée des com-
pensations écologiques. Nous
nous sommes en outre engagés à
poursuivre notre concertation à
l'avenir avec Pro Natura Va-
lais.» Frank Topin, directeur de
la raffinerie Tamoil de Collom-
bey-le-Grand, est plutôt satis-
fait de la conclusion de l'accord
avec PNV, l'un des principaux
opposants à son projet de mo-
dernisation. La première partie
de cet accord concerne des
améliorations apportées audit
projet , au niveau du prélève-
ment d'eau dans le Rhône, des
rejets dans l'atmosphère et du
dioxyde de carbone. L'entrepri-
se va également déposer, d'ici
au 30 novembre prochain, un
plan de réduction du bruit. Il
englobe le remplacement des
brûleurs d'origine, ce qui per-
mettra de duninuer les émis-
sions de NO„ et de réduire le
bruit. Suite à cet accord, PNV a
retiré son recours auprès du
Conseil d'Etat.

Création d'une fondation
Du côté de PNV, c'est son pré-
sident Guy Borgeat qui a souli-
gné les bonnes relations exis-

Guy Borgeat, président de Pro Natura Valais; et Frank Topin, directeur de la raff inerie Tamoil de
Collombey-le-Grand, ont conclu un accord satisf aisant pour les deux par t i e s .  ni

deux parties. Pour M. Borgeat,
Deux opposants privés de réduction des nuisances so- l'objectif du recours déposé par
_ _. ., _ . , .x . nores.» Si les négociations avec PNV était de limiter au maxi-

mum l'impact de ce projet sur
l'environnement. Il a ainsi été
décidé de créer une fondation
gérée par Tamoil SA et PNV,
afin de réaliser, dès la mise en
service de la nouvelle unité
(n.d.l.r.: fin 2003), des mesures
compensatoires. L'accord a été
signé, mais le montant que
versera Tamoil n'a pas encore
été déterminé. Quant aux me-
sures de compensation, elle vi-
seront à réduire les quantités
de C02 dans la région. M. Bor-
geat songe notamment à la
création de puits à carbone,
sous la forme de cordons boi-
sés. Olivier Rausis

tant désormais entre son asso- qui ont permis d'aboutir à un
ciation et Tamoil S.A., relations accord satisfaisant pour les

¦ MONTHEY

Télé 12
Du vendredi 16 novembre à
18 h jusqu'au mardi 20 no-
vembre à midi, à toutes les
heures paires, nouvelle émis-
sion de Télé 12 Entre vous,
présentée par Isabelle Gay. Au
programme: l'exposition au
home Les Tilleuls, la chanteu-
se Carine Tripet, un spectacle
de marionnettes, le 21e con-
cours floral, nouvelles structu-
res du CRTO (centre régional
Textura-Orop) et grève à l'hô-
pital du Chablais, etc.

six et ses peintures sur bois,
Anne-Marie Fracheboud et ses
sorcières et Louis Rey présen-
teront leurs œuvres respecti-
ves. L'exposition se poursuivra
jusqu'au 31 décembre.

¦ LEYSIN
Kart sur neige
Le centre sportif de Leysin or-
ganise cette année encore du
kart sur neige. La première
journée aura lieu ce samedi
17 novembre.

¦ BEX
Lecture biblique
Le 17 novembre, de 9 à 18 h,
la Pelouse à Bex reçoit Anne
Penicaud (Université de Lyon)
pour une journée de lecture
biblique et plus particulière-
ment sur le thème de Y ap-
prentissage de la lecture sé-
miotique des textes bibliques.
Renseignements et inscrip-
tions au 024/463 04 46.

PUBLICITÉ

I EVIONNAZ

Exposition
Vernissage des artistes de
Vionnaz ce samedi 17 novem
bre dès 14 h chez Trisconi
Meubles à Vionnaz. Yvonne
Karlen avec ses œufs et plu-
mes d'autruches, Nelly Rouil-
ler avec ses tricots d'art, cro-
chets et perles, Mireille Cleu-

L'art et la manière
Le Battoir accueille les œuvres d'une quinzaine d'artistes

La création et le savoir-faire
sont à l'honneur ce week-
end à Noville. Ce soir à

partir de 18 heures aura en effet
lieu au Battoir le vernissage
d'une exposition accueillant les

œuvres d'une quinzaine d'artis-
tes, pour la plupart des profes-
sionnels des métiers d'art. On
retrouvera parmi eux six Valai-
sans. Installé à Monthey après
avoir suivi l'école technique de
la vallée de Joux en section bi-
jouterie, Thomas Exner est un
créateur prometteur. Tourneur
sur bois professionnel depuis
1980, Luc Tschupp de Vérossaz
a notamment remporté en 1997
le premier prix du concours de
l'Etat du Valais. Titulaire du CFC
de souffleur de verre, Christophe
Huguenin de Trient utilise ses
connaissances techniques et sa
parfaite maîtrise du verre pour
ses créations personnelles. Il ef-
fectuera des démonstrations du-
rant l'exposition. Quant à Ariette
Darbellay de Martigny, elle pré-
sentera des tableaux impres-
sionnistes effectués à l'aide de

Créations et savoir-f aire seront exposés. w

flocons de laine. Véronique Ri- bums-photos par exemple.
chard de Troistorrents mettra en L'artiste vient de remporter le
avant la p lume feu, une belle premier prix lors du concours
application académique. Enfin, de la Fête de la châtaigne à
Cathy Tschupp de Vérossaz fera Fully. LF/C
connaître l'utilisation de la ,,. . .  , . ,. . . L exposition est ouverte le vendredi demarqueterie dans la réalisation 18 àH21 h et «  ̂et dimanche de 10
en bois de livres d'or ou d'al- à 19 h.

BRAMOIS
Laura Roseren - Tél. (027) 203 13 85
Ouvert du lu au ve de 6 h 30 à 20 h,
samedi de 8 h à 12 h.

INAUGURATION
OFFICIELLE TJ *\

le vendredi 16 novembre
^

VARONE
V i n s  d u  V a l a i s

SAINT-MAURICE: CONFÉRENCE

Humanité et modernité à l'abbaye
¦ Aujourd'hui vendredi, à l'abbaye de Saint-Mau- reuse, tantôt dévastatrice. Pour ce faire, il tâchera
rice à 20 h 15, dans le cadre d'un cycle de confé- d'éviter deux écueils dont la stérilité de l'affronte-
rences sur L'humanité à l'épreuve de la modernité, ment n'est plus à démontrer: l'antimodernisme
Jean-Nicolas Revaz, licencié en philosophie, fera systématique, trop rigide pour épouser la sou-
une intervention sur Le désenchantement du plesse de la vérité, et le relativisme doux, trop fai-
monde. L'entrée est fibre. L'homme moderne a ble pour apaiser les exigences du cœur humain,
posé et continue de poser un certain nombre de Ceci afin de contribuer à faire réapparaître les
gestes qui le caractérisent en propre. Le confé- vrais contours de l'homme, si souvent délaissés,
rencier reviendra sur la nature de ces actes inau- voire méprisés, dans bon nombre de débats ac-
truraux. afin d'en évaluer la nortée. tantôt heu- tuels. C/GB

SION

Laura et Cri-Cri se réjouissent

aujoura nui venareai,

© VALAIS \fjm WgHIK^\} \ ^

http://www.lenouvelliste.ch


22 Le Nouvelliste

Cuisinella ^<^Ë>
MW _^-__£__H e* en + Promot'on —i. . i
I sur nos modèles |1 jjgf

èjgBSB. H L*7g KIRUNA et MARGAUX «-¦ -»¦* *> ^—̂__ i-.VpL.nl sur !'_¦ Hrvfjne

N'oubliez pas \ \
~

d'apporter vos plans z=ssssss=Sn\——et mesures Ŷf*
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CB CUISINES S.àr.l. ^=4'
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Natel 079 413 58 09
¦ Rte de Riddes 87 -1950 SION g

C'est bientôt Noël!

Récepteur, décodeur Dolby Digital et DTS, 5 x 80 watts, changeur DVC
200 disques

Patinoire d'Ycoor - Montana
vendredi 16 - samedi 17

et dimanche 18 novembre
de 9 h à 16 h

Caméscope numérique, zoom numérique 120x, zoom analogique
10x, Super Steady Shot, écran couleur 2,5"

a*v<*.'

72 cm / 100 Hz, 100 stations programmables, 70 watts, stéréo, télé-
texte avec 2000 pages en mémoire

sasETiTi

... également durant ces 3 jours
présentation des modèles 4x4¦m
VOLVO EssH

Î "̂ ™Hi VERRE
ESSAIS DE L'AMITIÉ

_______________ =__________________________ ! ¦Li__5___________________________________SS______i
.̂ .̂ .̂ i. .̂̂ .H -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -HHB. -̂ -̂ -̂ -B-̂ î î î î BBBi B̂k î̂ î

• 5,2 megapixels

p̂ Sr&S
B -, W Tél. 02135107 27 sé* __ r. nigiittimai

t+\ ^www.lingualine.ch

A
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S fî F"" de votre Fondation pour —^m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  S m̂ sang enfants de la rue M M̂ m*%^% •*<-%Appareil photo numérique , zoom analogique 5x , zoom numérique J I — 1 
U\J MJ M M U M10x, flash incorporé ° **-̂  ^̂  UU M

Diverses ^H i*/_P

SONY _^____________________________ ^___________ SBS? K-T VOtk
effectue 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^-̂  —.¦ I ¦ f m m 1 r_ml m]   ̂ <̂W M
ML T U L J F mm 1 m ÉV M M M véranda , chalets ___  ._ _ _ _  -

. (divers), gazon, thuyas. ^r 
13 
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www.manor.ch «(027) 322 97 57. Rens. 027/722 oe oe

gH 036-050819 | www.moipourtoit.ch

SENECTUTE
Pour la vieillesse

AUDI S8 QUATTRO - 340 PIN
Magnifique, spacieuse, luxueuse et sportive limousine
V8,32 valves 4.2 L, gris métal., cuir, GPS, CLIMATR0-
NIC, toit ouvrant, triptronic, parcage
acoustique, roues sport, 1" main, 39000 km,
comme neuve.
Prix catalogue équipée: ti, 110 000:-
Notre prix net: Fr. 69 000-
Tél. (079) 206 80 03 (la journée)
(022) 752 12 55 (dès 20 heures) 018-79066.

Achète
voitures, bus
et camionnettes

même accidentés.
Appelez-moi
avant de vendre.

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

036-495349

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage Ford FÏCStasans importance.
Termos. 5 portes, année 1992,
/s. mint A An m u expertisée, équipée,© (079) 449 07 44

036-050066

Nissan Sunny
4x4, expertisée,
équipée hiver, Fr. 4900

Fr. 3900.-.
¦B (027) 322 24 55.

036-051361

A vendre

Mitsubishi
Pajero TDi
Intercoler
année 1992,
150000 km,
expertisée du jour.
Garantie.
Fr. 15800.-.
© (079)35546 56.

036-050321

m
Tronçonneuses universelles à usage

domestique!
Husqvarna 315 Electric
Puissante et maniable tronçonneuse électrique.
1500 watts iiMII
Prix hit! . IfeaPB

s" Iŝ  au lieu c
r Fr. 395.-

Husqvarna 340
Tronçonneuse à essence pour usages multiples
40,8 cm3; 2,0 kW/2.7 CV ÉÊÊÊÊk
Prix hit! t Ê̂mm \̂m

\̂-j ^  au lieu de ŵ
?̂ Fr. 760.-

www.husqvarna.ch
Conseil, vente et service

1937 Orsières
Garage Gd-St-Bernard 027/783 12 5C

1957 Ardon
K. Brandalise & Fils SA 027/306 35 3

1868 Collombey-le-Grand
Pierre Brandalise 024/472 79 79

3960 Sierre
Agrol 027/455 93 01

CASH
Toyota et véhi-
cules japonais +
autres marques,

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

VW Golf 1.8
Turbo GTi
Année 1999,
66000 km,
Prix : 23 500-
6 (078) 744 96 17.

036-051366

http://www.toyota-montani.ch
http://www.lingualine.ch
http://www.moipourtolt.ch
http://www.manor.ch
http://www.husqvarna.ch
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pour la septième année d'affilée en tête du
tournoi de Genève 25

TENNIS £* W%àf\'
Sébastien Grosjean sur un nuage t̂ IJPI 1
Invité de dernière heure du Masters de Sydney, JJ \Jr

I le Français a battu André Agassi et s est qualiîie Le Nouvelliste
I pour les demi-finales •. 28 Vendredi 16 novemb

James Fenu
s'envole demain
Dour les Canaries.
I affrontera
Boris Sinitsin mardi.
Titre européen enjeu
et en tête.

S

initsin. Avec trois i. Las Palmas. Face à lui, un Russe,
Prénom Boris. Encore Sinitsin donc, détenteur du titre
un, pour un total de européen des superplume, qui
quatre. Le compte est remet en jeu sa ceinture face à
bon. Le conte s'écrit, cet Helvète qui sort enfin de

Celui de James Fenu, «petit» l'anonymat. Pour Fenu, le che-
Suisse au sang à moitié sarde, min est encore long: douze
qui peut devenir grand, mardi rounds de trois minutes, une
soir prochain, du côté de Telde, distance qu'il n'a jamais fré-
à une vingtaine de kilomètres de quentée. Endurance sur le ring.

Mineur de fond
Le Suisse revient de loin. Façon
d'écrire. Au printemps dernier,
il se déchirait le disque articu-
laire de l'épaule gauche. Pro-
gression stoppée. Et reprise
lente conclue par une victoire
aux points, le 29 septembre à
Halle, face au Tchèque Duro-
vic. Puis, l'éclaircie. Le stratus

qui se déchire. Le ciel qui se
bleuté. La chance qui lui tend
la main: l'EBU (Union euro-
péenne de boxe) l'autorise, lui
le matricule No 14 du Vieux-
Continent, à rêver de couronne
suprême. Commence alors
l'entraînement à la dure. Dans
sa salle d'Yverdon, à Dombasle
en France, à Veysonnaz et sa

Sinitsin encaisse
¦ Mardi soir, James Fenu ne sera pas favori de ce championnat
d'Europe des super-plume (58 kg 597). Boris Sinitsin, le détenteur du
titre, compte vingt-huit combats de plus que le Suisse (45 contre 17).
Et il a décroché la couronne continentale, le 15 septembre dernier
déjà à Telde, face à l'Espagnol Miranda (aux points en douze repri-

Gants aux poings et crochets
•ii * i i *

Deux
poings

pour
décrocher

le rêve.
Et le
titre

européen.
mamin

première neige. A la dure et
dans une discrétion entrecou-
pée de quelques interviews.
Fenu n'est pas un expansif. Ni
un frimeur. Mais un bosseur de
l'ombre, un mineur de fond,
un introverti qui s'exprime sur-
tout avec ses poings. «Je n'ai
pas trop l 'habitude des médias.
Leur présence constitue un
handicap et me crispe un peu.
Mais ils augmentent la pres-
sion, et ça sera positif... sur le
ring.» Mardi soir donc, titre en
jeu télévisé. A vos program-
mes.

L'instinct
du contre
«Nous lui avons donné une
grosse condition physique», ex-
plique Jimmy Dousse, soi-
gneur de tous les mots. «Nous
avons travaillé la vitesse, son
lever de mains et surtout ses
contres. C'est son arme, son très

bon coup.»
— Deman-

dez à l'Espagnol Pedro Ferra-
das, troisième au classement
européen, mis KO au septième
round, en février 2000 à Vigo.
«Ce combat a révélé famés sur
le p lan international», déclare
Bertrand Duboux, collègue du
petit écran et passionné par le
noble art. «La tactique de la
surprise que Fenu utilise est un
précieux avantage. Contre Si-
nistin comme contre Perradas,
tout peut arriver», enchaînent
Dousse et sa foi en l'homme.
«fe ne l'ai vu que sur cassettes»,
glisse James. «Là, le Russe me
convient. Sur le ring, on verra,
f e  boxe toujours avec le même
esprit: j 'étudie l'adversaire et je
contre. Ce coup est instinctif
chez moi.» Et naît du fond de
son œil et de ses tripes. Coura-
ge à revendre. On peut le croi-
re touché, et vlan! Un frappé,
s'il vous plaît. Aux Canaries, il
fait encore chaud...

Foi de Fenu
«Et n'oubliez pas qu 'il a de la
f ierté», annonce Aldo. Aldo
Amicucci, son entraîneur.

A n'aurais jamais pu
Wk arriver à ce combat
H sans mon entoura-
W ge», constate James

Fenu. Son entraî-
neur donc, son soi-
gneur et ses potes
du club yverdonnois.
Qui feront le dépla-

f  cément de Telde afin
de soutenir celui qui

pourrait enrichir le mai-
gre palmarès helvétique

d'un titre européen. «James
est le meilleur boxeur suisse

en activité», conclut Bertrand
Duboux. Un professionnel qui
a dû prendre sur ses vacances
de monteur-électricien pour
s'entraîner et rêver! Il faut
avoir la foi. Fenu l'a. Souvent,
elle renverse les montagnes.
Condition: mettre ses poings
sur les i de Sinitsin. Ruse con-
tre Russe!

Christian Michellod

BOXE

i!

http://www.macaisse
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Sen/iœ de cars
à 20 h 15 2 séries hors abonnement - Valeur Fr. 1000 - gratuit

®Le Centre Automobile Hediger & D'Andrès SA /T\
Sierre - Sion - Martigny v v

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

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

Mercedes A 160 Mercedes C 320 Mercedes E 320 4M Chrysler Voyager Smart Puise
. 99, 48 000, vert, 01,18 000 km, cuir, 01, toutes options, 3.3, 97, 66 000 km, 01, 6000 km, noir,
Fr. 22 900.- Fr. 62 000.- Fr. 89 000.- Fr. 22 900.- Fr. 14 600.-
Mercedes 190 E 2.3 Mercedes 300 TE Mercedes SL 500 Chrysler Gr Voyager Smart Passion
89,107 000 km, 4M, 91, bleu foncé, 96, 81 000 km, gris, 4x4, 99, 52 000 km, 01, 6000 km, gris,
Fr. 12 500.- Fr. 16 900.- Fr. 68 000.- Fr. 39 800.- Fr. 17 500.-
Mercedes C 180 Mercedes E 320 Mercedes S 500 L Chrysler Stratus Jeep Grd Cherokee
break, 97, clima, 96, 52 000 km, 99, noir, cuir beige, cabriolet, 97, 97, 95 700 km,
Fr. 19 800.- Fr. 43 900.- Fr. 96 500.- Fr. 22 500.- Fr. 26 100.-
Mercedes C 220 Mercedes E 280 4M Audi TT Quattro T VW New Beetle Peugeot 306 cabrio
95, 87 000 km, vert, 99, 26 000 km, 00,10 000 km, cuir, 99, 26 000 km, kitée, 99, 30 000 km, bleu,
Fr. 21 000.- Fr. 61 500.- Fr. 44 900- Fr. 22 500.- Fr. 23 900.-
Mercedes C 200 Mercedes E 280 4M Fiat Punto 85 16V Citroën Xantia Br. Nissan Aimera
01, 8000 km, argent, 00, 55 000 km, gris, 98,31 000 km, 97,58 000 km, 98, 63 000 km, rouge,
Fr. 48 900.- Fr. 54 500.- Fr. 10 800.- Fr. 17 500.- Fr. 13 500.-
Mercedes C 240 Mercedes S 320 Renault Scénic RX4 Opel Vectra 2.6 Alfa 156 Break
00,12 000 km, noir, 98,104 700 km, noir 01,10 500 km, vert, 99,61 000 km, 00,15 000 km,
Fr. 53 900.- Fr. 47 000.- Fr. 30 000.- Fr. 24 600.- Fr. 37 500.-

www.dandres-hediger.ch
Financement et leasing avec DaimlerChrysler Services Leasing SA

036-051118

SION: LUX

je... tu... u... Êkwveliïste

M
MONTHE

MONTHEY: PLAZA
SION: ARLEQUIN
MARTIGNY: CASINO

Buy CATHERINE JOHN
CRYSRL ZETA-JONES CUSACK

•HP''̂ ' "ffîj)) François

Superactions d'hiver
du jamais vu

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

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

boisson de votre choix vous sera offerte.

Rue de Lausanne 128
Station AGIP. 1950 Sion

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

Dov'è la signora italiana
attraente, si mantenuto giovanile, interessata
aile cose culturali, che cerca un uomo
gentile, affettuoso?
Sono vedovo, pensionato, parlo tedesco
colto, italiano e amo Italia.

Tel. (027) 924 30 94

ilON: CAPITOL

Cours intensifs
d'allemand

Zertifikat Deutsch (ZD)
Zentrale Mittelstufenprùfung (ZMP)
Zentrale Oberstufenprùfung (ZOP)

Préparation aux examens du Goethe-Institut,
10 semaines à temps complet à Thoune, 30 périodes par semaine,

8 ans d'expérience, 100% de réussite des candidats ACCENT
à l'examen ZMP et ZOP, 95% à l'examen ZD!
Début des prochains cours: 14 janvier 2002

Informations détaillées sur internet

www.accent.ch
ou auprès de

J'aeksQnt]
Accent Language School

Aarestrasse 38B, 3600 Thun, Tél. 033 221 50 59, Fax 033 221 50 58
E-mail: info@accent.ch

RESPECTEZ
la nature !

pas toujours
tirer le diable
par la queue

SIERRE: CASINO

http://www.dandres-hediger.ch
http://www.accent.ch
mailto:info@accent.ch
http://www.mafemme-est-uneactaif.voila.fr
http://www.savingsilverman.com


une nouvelle TOIS en xeœ
Avec seize médailles dont cinq d'or, le KC Valais termine pour la septième année de suite

à la première place du classement final des tournois nationaux.

Les médaillés des catégories cadets juniors élite. De gauche à droite: Aline Giroud, Frédéric Favre, ¦¦¦¦BJIlillllll -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Stéphanie Moix et Lara Von Kaenel. m Les médaillés des catégories enfants

Le  

Ippon Tivoli Karaté- née d'affilée , le KC Valais termi-
Club de 'Vincent Lon- ne ainsi en tête des tournois na-
gagna a accueilli, le tionaux. Bien que Tivoli Genève
week-end dernier, le remporte un total de dix-sept
troisième et dernier médailles, il reste pour cette fois

tournoi national de karaté de encore derrière le KC Valais qui
l'année. Celui-ci se déroule sur tient le haut du pavé avec pas
deux jours et réunit des karaté- moins de cinq médailles d'or,
icas des catégories cadets dès 15 Les autres clubs valaisans n'ont
ans, juniors et élite le samedi et pas fait que de la figuration. Le
des enfants le dimanche. A l'is- Kokufan Brigue de Karl Scarbl a
sue de ces tournois nationaux, le conquis une médaille d'argent
titre de vainqueur du Trophée grâce à Sven Locher dans la ca-
Henry Jordan est décerné aux tégorie des minimes 2 (+ 50 kg),
combattants les plus titrés sur Le Team Evolution Martigny
l'ensemble de la saison. La par- d'Yvan Muttur a remporté quant
ticipation a été très fournie. Au à lui deux médailles de bronze
total quatre cent trois partiel- grâce à Guta Békim, troisième
pants provenant de trente-qua- chez les minimes 1 (+ 40 kg), et
tre clubs se sont réparti les mé- à Géraldine Wuillomet, troisiè-
dailles dans les vingt-cinq caté- me chez les dames espoirs V-B.
gories au programme. La Martigneraine s'est égale-

Avec seize médailles, les Va- ment adjugé le trophée Henry
laisans se sont assuré leur part Jordan 2002 en kata espoir,
du gâteau. Pour la septième an- Dans la catégorie Kata Elite, le

Vétrozain Jean-François Udri- coup les deux trophées Henry-
sard a conquis pour la deuxième Jordan. Relevons également le
fois la médaille d'argent. brillant parcours d'Amélie Tho-

mas qui termine deuxième de
Trophée Henry-Jordan: la catégorie des minimes 2 fil-
cinq fois le KC Valais les- Aline Giroud et Nathalie
Malgré les absences des cham- Thomas montent pour leur
pions de Suisse Jérôme Rudaz P8".sur la troisième marche du
(armée), Enghin Demirici 'Podlum- , Qua

f .a, Qhuan

(blessure), Marco Frontera Truong Minh d suit les traces
(pause) et Cahn Truong Minh, de s°n frere et terauf deuxie-

¦• 7  ° me des minimes 2 garçons.qui prépare sa ceinture noire, NotQns ausgi  ̂^  ̂deles karatékas valaisans figurent Jason Tissières et dlAnth
en bonne place dans le classe- ma2ZQ< respectivement pre-
ment du Trophée Hemy-Jor- mier et deuxième) ĵ  que \a
dan. Dans les catégories en- médaiue de bronze de Guillau-
fants, Fanny Clavien a fait éta- me Giroud.
lage de ses nombreuses quali- Autres talents du KC Valais
tés techniques et physiques. et elle aussi habituée des po-
Elle réalise pour sa dernière diums kata et combat, Lara
année chez les minimes 2 (- de Von Kaenel remporte la mé-
15 ans) le doublé dans la caté- daille d'or chez les cadettes
gorie combats et dans la caté- ainsi que le Trophée Henry-
gorie kata. Elle gagne du même Jordan.

PUBLICITÉ

S. Idd

Autre ténor de la catégo- Résultats
ries cadette, Stéphanie Moix a des Valaisans
fait parler la poudre. Après un Kata minimes 2 filles: 1. Clavien
parcours sans faille, elle se Fanny, KC Valais ,
classe première et remporte, Kata minimes 2 garçons: 2. Quanh
elle aussi, le Trophée Henry- Truong Minh , KC Valais.
Jordan. Kata dames espoirs V-B (cadets

Frédéric Favre, l'entraîneur à seniors): 3. Willommet Géraldine ,
du KC Valais Dorénaz, a termi- ^c Martigny-Evolution.
né trnkipmp HP la ratprmrip pli- Kata el,teS cadettes dames M-N:ne troisième de la catégorie eli 1 Von Kaene| K(

_ Vg| 3 Gjte. Apres une excellente saison roud A|ine_ KC Va|ais
qm la vu remporter deux fois Kumité minimes 1 garçons +40
l'or et une fois le bronze, il kg: 1. Tissières Jason, KC Valais; 2.
remporte, lui aussi, le Trophée Pallazo Anthony, KC Valais; 3. Guta
Henry-Jordan dans la catégorie Békim , KC Martigny-Evolution.
combat. Kumité minimes 2 filles open: 1.

Pour sa deuxième compé- Clavien Fanny, KC Valais; 2. Thomas
tition après sa longue blessure, Amélie , KC Valais.
Hugues Michaud a été battu 1

Kum't*. m,
J
n'm" 2 9ar,5°n? _5°

par Marco Camano de Genève. J>: 3.t9
irou.d .Guilla Te* KC Vaia

\nv + 1- • J Kumité minimes 2 garçons +50Le prochain rendez-yous kg: 2. Locher Sven, Kufukan Brigue ,
aura heu ce week-end a Thou- Kumité seniors hommes _75 kg:
ne à l'occasion des champion- 3. Favre Frédéric , KC Valais,
nats de Suisse juniors, cadets et Kumité cadettes open: 1. Moix
minimes. AVK Stéphanie , KC Valais.

La BANQUEMIGROS
son taux hypothécaire

QO T - "
Crédit de construcl4a Crédit de construction (+1/4% et.)

Taux variable

i Je m interesse a vos crédits de construction et prêts hypothécaires imaaiuna UIVCIOCO.

? Veuillez m'envoyer votre documentation Z i
? Veuillez me contacter entre et heures Q I p̂  M A ¦ i0-^a
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l A renvoyer à Banque Migros, avenue de France 10, 1951 Sion \j j
L 1 www.banquemigros.ch

Pour bâtiments destinés à l'habitation (immeubles locatifs,
villas, appartements en PPE)
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http://www.banquemigros.ch
mailto:banquemigros@migros.ch


HOCKEY SUR GLACE - PREMIÈRE LIGUE

La dernière chance, déjà

CURLING

FOOTBALL

Monthey lorgne encore vers la huitième place. Sion rêve enfin d'une victoire
Ce soir, c'est le derby.

our l'un, comme
I pour l'autre, ce der-

by revêt déjà une

r 
certaine importance.
Si Monthey espère

encore accrocher la huitième
place, et éviter ainsi le tour
contre la relégation, Sion at-
tend pour sa part un premier
succès cette saison. Pour l'un
comme pour l'autre, l'occasion
est quasi inespérée, ce soir,
d'atteindre leur objectif.

Néopromu, Monthey a dé-
jà mis trois points de côté.
Deux face à Tramelan, un con-
tre Neuchâtel. Mardi, il a failli
créer la sensation à Morges.
«On a tenu en échec notre ad-
versaire jusqu 'à la 52e minute,
rappelle José Beaulieu. Mal-
heureusement, il y a toujours
ce problème de lucidité devant
le but. On gâche trop d'occa-
sions avant de marquer un
but.» Les blessures conjuguées
de Pleschberger et de Zurbrig-
gen ne facilitent pas les plans
de l'entraîneur montheysan. A
propos du natif de Saas-
Grund, José Beaulieu se veut
un peu plus rassurant que la
rumeur. «C'est vrai que les li-
gaments croisés sont touchés et
qu'il a déjà connu une telle
blessure par le passé, avoue-
t-il. Mais il est prématuré d'af-
f irmer que sa saison est termi-
née. Dans deux semaines, il
tentera de patiner. On sera
alors f ixé sur son sort. Lui espè-
re revenir et se faire opérer en
f in de saison.»

Dans l'optique de la hui-
tième place, Monthey ne peut ne manquera pas d'intérêt. bussien

Julien Gottraux et Monthey accueillent leurs voisins du HC Sion, ce
soir. Malgré la situation des deux équipes au classement, le derby

évidemment pas égarer deux
points contre Sion. D'autant
que les Valaisans croient en-
core à leur chance d'accéder
au tour final réservé aux nan-
tis. «Tant que l'espoir mathé-
matique subsiste... Si on monte
à cinq points, on se rapproche-
ra quelque peu de la barre. Si-
non, on se fera quasiment rat-
traper par Sion. Pour f igurer
dans les huit premiers, on doit
battre nos adversaires directs
mais également épingler, de
temps en temps, un favori.»

Sion doit changer
d'état d'esprit
A Sion, la coupe a failli débor-
der en début de rencontre,
mardi soir. «Si je suis déçu? Ce
n'est que le prénom..., lâche
Thierry Evéquoz. J 'avais donné
des consignes simples. Or, on a
accumulé les erreurs grossières
sans réfléchir à ces directives.
On était à côté de la p laque.»
Le néoentraîneur sédunois ne
mâche pas ses mots. Ni ses
doléances. «De toute évidence,
on n'est pas prêt à payer le prix
d'une victoire. Elle ne viendra
pas toute seule. Et pourtant,
Neuchâtel n'était pas terrible.
Malheureusemen t, certains ne
pensent qu 'à eux.»

Reste que les occasions
d'accrocher enfin un succès
s'amenuisent au fil des jour-
nées. «On a le potentiel pour
battre Monthey. Mais pour ce-
la, on doit être concentré dès le
début de la rencontre. Et on
doit aussi compter avec un peu

de réussite. Prenons Bonnet '.
C'est un bon joueur. Mais mar-
di, il s'est retrouvé deux fois
seul devant le gardien. Il aurait
pu faire tourner le match. Lui,
à l 'instar d'autres, est p longé
dans un doute profond.» Parmi
les Sierrois, si Jurri et Zahnd
appartiennent désormais au
contingent sédunois, Imsand
disputera une rencontre avec
les élites du HC Sierre.

Christophe Spahr

GYMNASTIQUE

La relève se fait attendre
Les délégués de l'AVG ont fait part de leurs préoccupations

lors de rassemblée générale qui s'est tenue samedi dernier à Salvan.

C'
eii sous la direction de
la présidente de l'Asso-
ciation valaisanne de

gymnastique, Mme Janine
Frossard , rue s'est déroulée sa-
medi dernier à Salvan l'assem-
blée des délégués.

Au nom du gouvernement,
Claude Roch et Jean-Claude
Duroux ont remercié l'engage-
ment des clubs en faveur de la
jeunesse valaisanne. Mme
Frossard a souligné l'importan-
ce d'offhr une activité variée et
de qualité, notamment en don-
nant la possibilité aux monitri-
ces et moniteurs de suivre une

comité qui souhaite voir la relève pointer. ¦ gymiive -corine gabioud
La relève du comité est D"TOO Na"*" toensune situation préoccupante: est primordial d'assurer une du Bouveret et La Coccinelle championnat romand à Fri- même, Alberta Grand de Loè- D* 14^o Martigny - stade Lsne-Ouchy

l'année prochaine sera une an- continuité. Lors de cette as- de Saint-Gingolph. Des distinc- bourg en Team-Aérobic et à la che et Emmanuelle Anthamat-
née d'élection au comité can- semblée, deux nouvelles socié- tions ont été discernées à la section de Charrat Helvetia ten de Grâchen ont été nom- c"1

^
0/,? CM

,nt
th

r 9
A 

6 
L'tonal et avec quatre membres tés ont été admises dans l'asso- section de Mâche Gentiane, pour son titre de champion ro- mées membres d'honneur. D* 14'nn visp - Marti gny

du bureau démissionr-..ires il ciation: la société Aérobic Gym pour sa troisième place au mand avec engin à main. De Mireille Guignard DI 15.00 Massongex - Etoile Carouge

STREETHOCKEY

Beme 2
en visite
à Sierre
¦ Berne 2 est au programme
des Lions Sierrois ce week-end.
Après leur regain de forme
ponctué par une courte défaite
à Martigny, les «rouge et jaune»
ne devraient pas connaître trop
de problèmes contre la lanter-
ne rouge. Mais Berne reste une
équipe coriace avec un jeu ba-
sé sur le physique. Leur derniè-
re sortie prouve une progres-
sion, puisque les joueurs de la
capitale ont réussi à faire dou-
ter Kernenried, prétendant à
l'une des quatre premières pla-
ces du groupe.

En ouverture, les juniors A,
solidement installés en tête dn
championnat de Suisse, ac-
cueilleront eux aussi Berne
pour un match prometteur. La
deuxième garniture se rendra
pour sa part du côté de Aeger-
ten.

Les deux autres équipes
valaisannes de LNB, Martigny
et Octodure, affronteront res-
pectivement Belp 2 et Bienne.

Samedi
17 novembre
LNB
14.00 Belp 2 - Martigny

Première ligue
14.00 Ch.-de-Fonds - D. H.-Valais

Sion - Granges 2

Dimanche
18 novembre
LNB
14.00 Sierre Lions - Berne 2

Octodure - Bienne
Kernenried - Ins

Première ligue
14.00 Aegerten 2 - Sierre Lions 2

Juniors A
10.00 Sierre Lions - Berne

LNB

CLASSEMENT

1. Martigny 7 7 0 0 126-20 11
2. Belpa II 8 6 0 2 66-62 12
3. Sierre Lions 7 4 0 3 62-39 i
4. Kernenried 6 4 0 2 42-34 i

.5. Octodure 6 2 1 3  31-46 5
6.1ns 7 1 1 5  27-54 .
7. Biel-Penguins 6 1 0  5 38-52 _
S.Benn ll 5 0 0 5 13-97 C

Vingt équipes
au tournoi
de Nendaz
¦ Vingt équipes provenant de
toute la Suisse romande et de
la France voisine participeront,
ce week-end, au tournoi inter-
national de Nendaz. Les mat-
ches débuteront demain dès
8 heures à la patinoire des
Ecluses. Le tournoi se termine-
ra dimanche aux environs de
13 heures.

AVF: l'horaire
des matches
du week-end
Juniors A inter gr. 6
Sa 14.00
Di 14.00
Di 15.00

visp - Savièse
Monthey - Naters
Sion - Lutry
au parc des sports



'al lonoe DIUS courte
Dès le deuxième quart, Martigny a couru après Meyrin. En vain. Logique, la défaite (72-94)

U n  

ton en dessous
partout, et l'on finit
à longue distance!
Par exemple, à dix-
huit points de son

adversaire. C'est ce qui arriva,
hier soir, au BBC Martigny. Lé-
gèrement inférieur dans tous les
secteurs de jeu, il regarda lente-
ment mais sûrement Meyrin
prendre ses distances. Comme
deux coureurs de. demi-fond
dont l'allonge de l'un serait plus
longue de quelques centimètres.
Au bout du chemin, l'écart se
chiffre en mètres. Logique ma-
thématique.

Homogènes comme du bois
dur, les Genevois comptèrent
aussi sur l'efficace présence de
Chris Pegan, leur Américain de
service bien rendu dans la ra-
quette. Là où précisément man-
quaient à l'appel Prodanovic et
sa tenace tendinite. Ajoutez-y
encore une adresse partie sans
laisser de trace (26 sur 76 -
34,2%! - contre 58,1% pour
Meyrin) et vous aurez compris
qu'il était difficile de croire à un
utopique miracle. Pourtant, les
Octoduriens avaient bien dé-
marré la rencontre. En tête au
virage du premier quart (21-18),
ils calèrent dans le deuxième

Michellod, à gauche, tente de déborder Antonio. En vain. Martigny devra s avouer vaincu face a
Meyrin-Grand-Saconnex. Dommage, car le coup semblait jouable. bussien

tour (12-21) et s'essoufflèrent sayer de combler le retard. Pour due, oxygène raréfié , poumons
toute la seconde mi-temps à es- terminer la course, langue pen- vidés. A ce jeu-là d'ailleurs,

E| Martigny (33)
13 Meyrin-Grand-Saconnex (39)

Martigny: Michellod (12), Donnet
(5), Duc (9), Saudan (4), Oliveira (6),
Comte (0), Zanella (26), Glardon (0),
Zivkovic (11), Conversano (1). Coach:
Radivoje Zivkovic.
Meyrin-Grand-Saconnex: J. Donzé
(7), Kratou (6), Ravano (7), tshitundu
(4), Antonio (0), Rodriguez (18), Sbeg-
hen (2), Papadimitriou (4), D. Donzé
(16), Pegan (28). Coach: Alain Mais-

Martigny a sans doute mal géré
son match. Il s'est laissé prendre
au jeu rythmé, parfois dévergon-
dé, toujours agressif d'une for-
mation genevoise courant com-
me un cheval fou. Emballé, mal
pesé et, sur la ligne d'arrivée,
une défaite sans honte mais in-
contestable. Pour les Octodu-
riens, dont le meilleur joueur fut
Zanella, le chemin du maintien
est encore long. Mais leur marge
de progression entretient l'es-
poir. Qui fait vivre.

Tirage de la coupe
Les huitièmes de finale de la
coupe, fixés le mercredi 5 dé-
cembre, opposeront Martigny à
Nyon (LNA) et Ferai BC Korac
(1LN) à Monthey. Dommage
pour le derby raté!

Christian Michellod

sen.
Notes: salle du Bourg. 100 specta-
teurs. Arbitres: Giot et Jaquier. Marti-
gny sans Prodanovic (blessé).
Fautes: 25 contre Martigny dont 5 à
Michellod (38'25) et à Oliveira
(39'55); 23 contre Meyrin dont 5 à D.
Donzé (38'54).
Par quarts: 1er 21-18; 2e 12-21; 3e
19-25; 4e 22-28.
Au tableau: 5e 9-10; 10e 21-18; 15e
25-31; 20e 33-39; 25e 39-53; 30e
52-64; 35e 63-78; 40e 74-92.

LES PANIERS PERCÉS

Les écoliers font preuve
d'un enthousiasme intact

»« uuilllk. lH.tl_LH_ .HI UW1IVIUI.I, *
__ *-

La  
catégorie écoliers repré-

sente le plus gros potentiel
de l'association cantonale.

Les tournois des écoliers ont re-
pris leurs droits dimanche dans
les diverses salles du canton. Un
enthousiasme intact, de la spon-
tanéité et quelques équipes dia-
blement aguerries qui manient
déjà la balle orange avec une
baguette magique. Malgré la
jeunesse de cette catégorie, la
commission minibasket a dû
prendre des mesures. «Oui,
nous avons modifié le règlement
en fonction des besoins. Celui-ci
se rapproche du système passe-
relle établi chez les minimes»,
déclare Tristan Mottet, le prési-
dent de la commission mini-
basket. Les périodes sont tou-
jours au nombre de quatre avec
une durée de cinq minutes cha-
cune. Le choix des joueurs était
libre et les changements volants
autorisés. Cette règle est rem-
placée par des blocs de cinq
joueurs sans changement. Ce
qui divise les clubs formateurs.

Certains étaient pour main-
tenir l'ancienne formule. «Nous
voulons rester dans l'esprit mi-
nibasket et surtout favoriser l'ex-
pression de tous. Certains clubs
se dép lacent en effet avec des
contingents insuffisants» , rajou-
te encore Tristan Mottet.

Dimanche Collombey et
Brigue furent le théâtre de ses
première joutes. Collombey a
marqué son empreinte et reste
une référence incontestable
dans la formation des écoliers,
largement supérieur à tous ses
concurrents dans son fief. A
Brigue, le BBC Agaune a fait
également bonne impression
face aux géants du BBC Hérens
et de Martigny. Ces deux der-
niers possèdent des joueurs de
gabarit fort intéressant pour la
catégorie d'âge. C'est donc dans
la hnnnp Viiimoiir nnnctiiûû Ho

)̂T 
MJ 

H.-Lac - Brigue 66-38
JT Sierre - Martigny 19-119

^T Sierre - Agaune 32-52
Jr Sion - MJ H.-Lac 70-42

, • ... -„ ...... Hélios - Brigue 82-20
Jessica progresse, Irdm veille. Déjà de beaux mouvements. msb classement

paniers applaudis à souhait que Monthey accueillera à la salle _ ' sion 4 4 0 147 8
le coup d'envoi a été donné. Di- du Reposieux les dernières 3. Leytron 5 4 1 100 8
manche 18 novembre le BBC équipes en liste. MSB 4. MJ H.-Lac 4 2 2 11 4

-,

Deuxième ligue seniors
masculine
Résultats
Coll.-Muraz - Sion 71-75
Hélios - Sierre 98-69
Sierre - Martigny 2 78-88
Coll.-Muraz - Leytron 1 79-65
Classement
1. Martigny 2 6 6 0 141 12
2. Hélios 6 5 1 116 10
3. Sion 4 4 0 82 8
4. Brigue 4 3 1 13 6
5. Coll.-Muraz 6 3 3 61 6
6. Monthey 5 2 3 - 31 4
7. Leytron 1 5 2 3 14 4
8. Hérens 4 1 3 - 99 2
9.. Sierre 6 1 5 - 35 2

10. Leytron 2 6 1 5 -104 2
11. Arhaz 4 0 4 -158 0

Promotion féminine
Résultat
Sierre - Hérens 50-58
Classement
1. Hérens 4 3 1 44 6
2. Bagnes 2 2 0 19 4
3. Brigue 2 1 1 -12 2
4. Chamoson 1 0 1 - 3 0
5. Sierre 1 0 1 - 8 0
6. Hélios 2 0 2 -40 0

Championnat cadets
Résultat
MJ H.-Lac - Hérens 56-69
Classement
1. Hérens 3 3 0 54 6
2. Martigny 3 3 0 30 6
3. Sion 3 1 2  9 2
4. MJ H.-Lac 3 1 2 - 4 2
5. Sierre 4 0 4 -89 0

Coupe cadets
Résultat
Sierre - Martigny 52-24
Classement
1. Sierre 1 1 0  28 2
2. MJ H.-Lac 0 0 0 0 0
3. Hérens 0 0 0 0 0
4. Sion 0 0 0 0 0
5. Martigny 1 0 1 -28 0

5. Hélios 5 2 3 - 1 4
6. Agaune 4 1 3 -110 2
7. Brigue 4 0 4 -208 0
8. Sierre 5 0 5 -276 0

Benjamins
Résultats
Agaune - Martigny 36-96
Brigue - Sierre 50-85
Hérens - Hélios 33-98
MJ H.-Lac 2 - Sion 55-115
Classement
1. Sion 5 5 0 228 10
2. Sierre 6 5 1 204 10
3. Brigue 7 5 2 60 10
4. Mj H.-Lac 1 5 4 1 119 8
5. Martigny 6 2 4 16 4
6. Hélios 6 2 4 - 38 4
7. MJ H.-Lac 2 6 2 4 - 39 4
8. Hérens 6 1 5 -328 2
9. Agaune 5 0 5 -222 0

Benjamines
Résultat
Martigny - MJ H.-Lac
Classement
1. Agaune
2. Martigny
3. Hélios
4. Sion
5. Hérens
6. MJ H.-Lac

90-36

3 3 0 47 6
4 3 1 144 6
2 1 1  18 2
2 1 1 - 19 2
3 1 2 - 15 2
4 0 4 -175 0

Minimes Bas-Valais
Résultats
Bagnes - Martigny 3 30-79
Bagnes - MJ Haut-Lac 3 74-23
Martigny 3 - Leytron 62-30

Minimes Valais central
Résultats
Sion 1 - MJ Haut-Lac 1 - , 37-56
Martigny 2 - Saillon 64-31

Minimes Haut-Valais
Résultat
Brigue - Sion 2 58-36

Tournoi écoliers. Brigue
Brigue - Hélios 64-2
Hérens 1 - Martigny 2 31-2
Agaune 3 - Hélios 4-18
Hérens 1 - Brigue 5-35
Agaune 3 - Martigny 2 2-26
Hélios - Hérens 1 6-47
Brigue - Martigny 2 38-3
Agaune 3 - Hérens 1 2-47
Sierre - Hérens 2 8-32
Agaune 1 - Martigny 1
Agaune 2 - Sierre
Agaune 1 - Hérens 2
Agaune 2 - Martigny 1
Agaune 1 - Sierre
Agaune 2 - Hérens 2
Martigny 1 - Sierre

Tournoi écoliers,
Collombey-Muraz
Coll.-Muraz 1 - Leytron
Coll.-Muraz 2 - Chamoson
Coll.-Muraz 1 - Bagnes
Coll.-Muraz 2 - Leytron
Coll.-Muraz 1 - Chamoson
Coll.-Muraz 2 - Bagnes
Chamoson - Leytron
Leytron - Bagnes

BASKETBALL



FOOTBALL

rési I malciré tout
La Seleçao arrache son tiquet pour le Mondial en battant le Venezuela.

L'Uruguay jouera en barrage face à l'Australie pour la dernière place qualificative

IRAN - EIRE

L'échec
de Blazevic

algré six défai-
tes qui ont pro-
voqué trois ré-
volutions de
palais, le Brésil

touche enfin au but. Les qua-
druples champions du monde
ont obtenu leur billet pour le
Japon et la Corée du Sud à la
faveur de leur large succès
(3-0) à Sao Luis sur le Vene-
zuela lors de la 18e et dernière
journée du tour qualificatif de
la zone AMSUD. En obtenant
le nul (1-1) à Montevideo de-
vant l'Argentine, l'Uruguay bé-
néficie d'une seconde chance
par le biais d'un barrage contre
l'Australie. Le match aller aura
lieu le 20 novembre à Melbour-
ne, le retour cinq jours plus
tard à Montevideo.

Luizao a été le grand hom-
me de la partie à Sao Luis. L'at-
taquant des Corinthians, qui
fêtait ses 26 ans, a inscrit les
deux premiers buts de la ren-
contre (12e et 19e). Sur ces
deux actions, il a bénéficié
d'un travail préparatoire de son
compère de l'attaque Edilson.
Rivaldo inscrivait le 3-0 à la 35e
minute. «Nous avons souffert
durant toute cette campagne.
Je remercie les Brésiliens qui
ont souffert avec nous», lâchait
le latéral du Real Madrid Ro-
berto Carlos.

Pour cette rencontre capi
taie, Luiz Felipe Scolari, le.,
quatrième sélectionneur brési
lien dans ces éliminatoires

Rivaldo. Un but et la joie d'une qualification arrachée in extremis

d'un travail préparatoire de son A Montevideo, 1 Uruguay
compère de l'attaque Edilson. aura tremblé jusqu 'à la derniè-
Rivaldo inscrivait le 3-0 à la 35e re seconde pour assurer sa
minute. «Nous avons souffert place de barragiste. Une défai-
durant toute cette campagne, te face à l'Argentine lui aurait
Je remercie les Brésiliens qui été fatale en raison de la vic-
ont souffert avec nous», lâchait toire sans appel (4-0) de la Co-
le latéral du Real Madrid Ro- lombie au Paraguay. Les Um-
berto Carlos. , guayens avaient pourtant

Pour cette rencontre capi- trouvé l'ouverture à la 18e mi-
tale, Luiz Felipe Scolari, le... nute P*" Silva- 1™ exploitait
quatrième sélectionneur brési- "ne erreur du gardien Burgos.
lien dans ces éliminatoires, Mais l'Argentine, qui n'a con-
avait procédé à cinq change- cédé qu'une seule défaite au
ments par rapport à l'équipe cours de ces éliminatoires (au
battue la semaine dernière en Brésil), égalisait juste avant la
Bolivie. Il avait, bien sûr, pause par Claudio Lopez. A
adopté un dispositif beaucoup l'écoute du résultat d'Asun-
plus offensif. Ce choix très lo- cion, les Uruguayens ne pre-
gique ne pouvait que payer fa- naient alors pratiquement plus
ce à un adversaire à la fois h- aucun risque en seconde pé-
mité et démobilisé. riode. Sl

A Montevideo

B 
Brésil
Venezuela

keystone

¦ Miroslav Blazevic ne gagne-
ra pas son dernier pari. Quatre
ans après avoir mené la Croatie
à la troisième place du Mon-
dial, il n'a pas qualifié l'Iran
pour la phase finale de la cou-
pe du monde 2002. A Téhéran,
l'Iran a dû se contenter d'une
trop courte victoire (1-0) de-
vant l'Eire. Victorieux 2-0 sa-
medi à Dublin au match aller,
les Irlandais accèdent pour la
troisième fois à une phase fina-
le après 1990 et 1994.

H 
Iran (0)
Ëirë (0)

Téhéran. 100 000 spectateurs. Arbitre
Vega (Costa Rica). But: 92e Golmo
hammadi 1-0. S

y

(3)
(0)

H 

Pérou (1)
Bolivie (0)

Sao Luis. 55 000 spectateurs. Arbitre:
Gimenez (Arg). Buts: 12e Luizao 1-0.
19e Luizao 2-0. 34e Rivaldo 3-0.
Brésil: Marcos; Lucio, Roque Junior,
Edmilson, Roberto Carlos; Belletti,
Emerson, Juninho Paulista (67e Ronal-
dinho), Rivaldo; Edilson (75e Mar-
celinho), Luizao (57e Denilson).

B 
Uruguay (1)
Argentine (1)

Montevideo. 50 000 spectateurs. Arbi-
tre: Merk (Ail). Buts: 19e Silva 1-0.
45e Claudio Lopez 1-1.
Uruguay: Carini: Lembo, Montera,
Rodriguez (80e Regueiro), Garcia, De
Los Santos; Tais (61e Morales), Reco-
ba, Guigou; Magallanes, Silva (46e
Alonso).

Argentine: Burgos; Pochettino, Aya-
la, Samuel, Zanetti; Almeyda, Sorin,
Ortega (46e Cruz), Veron; Aimar (81e
Placente), Claudio Lopez.

B 
Paraguay (0)
Colombie (2)

Asuncion. 25 000 spectateurs. Buts:
25e Aristizabal 0-1. 35e Aristizabal
0-2. 63e Castillo 0-3. 85e Castillo 0-4.

Lima. 2500 spectateurs. Buts: 8e Alva
1-0. 88e Coibra 1-1.

TENNIS
MASTERS DE SYDNEY

La forme de Grosjean
¦ Moins de deux semaines
après sa victoire à Bercy, Sébas-
tien Grosjean a confirmé son ex-
ceptionnelle forme actuelle en
se qualifiant pour les demi-fina-
les du Masters de Sydney. Le
Français s'est imposé 6-3 6-4
devant André Agassi. Premier
joueur tricolore à se hisser dans revanche», a continué Gros- tous les cas cependant, une 2e LICJUC
le dernier carré de ce tournoi, il jean. «L'objectif ici, c'était de victoire du vainqueur de l'US
rencontrera samedi Yevgeny Ka- gagner deux matches, mais Open en demi-finales lui per- Résultats
felnikov dans revanche de la fi- maintenant que je suis en de- mettra de déloger Kuerten. Montana - Anniviers
nale de Bercy où il avait battu le mi-finales , j 'ai envie d'aller «Pour la p lace de No 1, j e  interrompu (brouillard)
Russe (7-6 6-1 6-7 6-4) . L'autre p lus loin», a-t-il conclu. crois que cela va être difficile jj ^Nendaz- M^nt-Fort 2-4demi-finale opposera l'Austra- Dans les autres matches de la conserver, concédait «Gu-
lien Lleyton Hewitt au Croate 

^e * a j ourn ée, c'est une victoi- ga» après son match. Mais si WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKKÊÊÊÊÊÊÊM
Goran Ivanisevic ou à l'Espagnol re sur Goran Ivanisevic (6-3, cest Lleyton Hewitt qui s'en
Juan Carlos Ferrero , qui s'af- g_ 4) qU * a permis à Kafelnikov empare, cela sera normal. C'est M Ï̂ÏTff ^^T f̂f Êfrontent aujourd'hui. de se qualifier. Le Croate reste le joueur qui a sans doute joué

Qualifié in extremis grâce à néanmoins dans la course et le meilleur tennis au cours des u JS R 2
son ttiomphe parisien, le Mar- visera une place en demi-fina- deux ou trois derniers mois.» 

^seillais, qui avait pourtant perdu les contre Ferrero. Il aura tou- ¦*•»'
son premier match lundi face à tetois tout à craindre de l'Es- B™»»jiTft*pp*5flB««
Hewitt (6-2 2-6 3-6) , avant de se Pagnol, qui, en s'imposant fa- gy ĴjJIU^  ̂ •¦ 18.50 

Oggi 
Sport

reprendre mercredi face à Pa- ce a Gustavo Kuerten, 7-6 6-2, _
trirlc Rafter f7-fi fi-31 devait a non seulement éliminé le te- 4e journée. Round robm. Groupe ¦ r_ »I *¦
s"imoose7 face à l'Américain nant du titre, mais surtout très £" ««»«*?": parles Ferrero 20 35 Basketba |,s imposer lace a i Américain. . ¦ 

• - , Esp/4) bat Gustavo Kuerten Bre/1 -,« nn D _ ci,._th_ ii
Grosjean, audacieux et porté par vraisemblablement pnve le 7/ (7/3) 6-2. Yevgeny Kafelnikov 21.00 Basketball
un exceEent service, n'a pas lais- Brésilien d'une place de No 1 (R US/5) bat Goran Ivanisevic (Cro/8) ¦ Eurosport
se le temps à son adversaire de mondial en fin d'année. 6-3 6-4. Classement: 1. Kafelnikov 2 

13 3Q c ,j sme
développer son )eu.«J 'avais de Même si Agassi, éliminé, ^^.^  ̂

¦ 
4
Fe™°rten 0* \£ 4); 1730 Skeleton

très bonnes sensations. Il ne ma ne peut plus prétendre a la Groupe John Newcombe: sébas- 19.30 Golf
e pas vraiment pris de vitesse. Il place de No 1, Kuerten est tien Grosjean (Fr/7) bat André Agassi ^^^^_ 

'
e aime beaucoup f rapper et domi- plus que jamais à la merci de (EU/2) 6-3 6-4. Sl mmWÊÊÊÊIÊÊÊÊKÊÊBUÊÊ

ner. J 'ai essayé de ne pas subir et
de varier les coups.»

«Jouer mieux qu'à Bercy»
«En demi-finales , face à Kafel-
nikov, il faudra jouer aussi
bien qu 'à Bercy, voire même
mieux car il voudra prendre sa

Lleyton Hewitt. Une victoire
du jeune Australien vendredi
contre son compatriote Rafter ,
blessé, peut même suffire à ce
qu'il s'empare de cette place, à
condition que Kuerten ne
l'emporte pas dans le même
temps sur Kafelnikov. Dans

H 
Chili (0]
Equateur (0)

Santiago. 5000 spectateurs. Arbitre:
Paniagua (Bol). Sl

¦ HOCKEY
Championnat de AHL
Mercredi soir: St-Johns Ma
pie Leafs (avec Luca Cereda)
Manchester Monarchs 3-4.

¦ HOCKEY
Thibault Monnet
prolonge
Fribourg Gottéron a prolongé
d'une année les contrats de
son défenseur canadien Mike
Gaul (7 buts, 13 assists cette
saison) et de son l'attaquant
international juniors Thibaut
Monnet (5/7). L'attaquant Va
lentin Wirz (1/6) a quant à lui
rempilé pour trois ans.

¦ ESCRIME
Sophie Lamon très loin
Championnats d'Europe ju-
niors. Dames. Epée. Indivi-
duel. Finale: Britta Heidemann
(AH) bat Jekaterina Churupina
(Rus) 15-10. 3. Juliana Rewesz
(Hon) et Ljubov Chutova
(Rus). Puis: 6. Daphné Cramer.
25. Tabea Steffen. 28. Sophie
Lamon. 32. Lorraine Marty.

¦ FOOTBALL

Davor Suker
à Munich 1860
L'attaquant croate Davor Su-
ker (33 ans) a été engagé par
Munich 1860 pour le reste de
la saison. Suker, troisième du
Mondial 1998 en France avec
la Croatie, avait été le.meil-
leur buteur de la compétition
(6 buts).

¦ TENNIS
Allégro abandonne
Uster ZH. Tournoi Future
(10 000 dollars). Huitièmes de
finale: Scherrer bat Yves Allé-
gro (S/3) 6-2 abandon. Jun Ka-
to (S/5) bat Alessandra Da Col
(lt) 6-1 6-3. Jakob Herm-Zah-
lava (Ail) bat Roman Valent
(S) 6-7 6-3 7-5. Giuseppe
Menga (lt) bat Dell'Acqua 5-7
6-4 6-3. Sl



MISE AU CONCOURS
L'Administration municipale de Martigny met au concours, pour son service

des comptabilités, le poste suivant:

employé de commerce - comptable
Conditions
— Brevet fédéral de comptable ou formation jugée équivalente.
— Maîtrise de l'informatique de bureau (Word, Excel, etc.).
— Expérience dans le domaine de la comptabilité générale et du

contentieux.
— Bilingue français-allemand.
— Etre de nationalité suisse ou en possession du permis C.
— Obligation d'habiter ou de prendre domicile à Martigny.
— Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Le formulaire de candidature est à demander auprès du Service du
personnel de la commune de Martigny, tél. (027) 721 23 15.
La consultation du cahier des charges du poste-ainsi que tous renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès du chef du personnel, rue des Ecoles 1,
1920 Martigny.

Le poste est mis au concours est accessible aux femmes
et aux hommes.

L'offre de service manuscrite et le formulaire de candidature accompagné de
résultats scolaires, de diplômes et/ou de certificats sont à adresser pour le 3
décembre 2001 à l'Administration municipale, service du personnel, case
postale 176,1920 Martigny.

L'Administration municipale
036-050964

® SCHULTHESS
Nous assurons le développement, la production, la vente et la
maintenance de lave-linge et de sèche-linge de conception
écologique, destinés aux ménages et à l'industrie.

Nous recherchons pour notre place de service à Granges
(VS) un

technicien
de service

domicilié dans la région, expérimenté et ayant le sens des
responsabilités. Après un diagnostic exact de la panne, vous
procéderez aux travaux d'entretien et de réparation oui s'im-
posent sur les lave-linge, les tumblers et les lave-vaisselle.

En votre qualité de technicien de service vous conseillerez et
informerez nos clients sur les appareils destinés aux
ménages et à l'industrie.

Muni d'un diplôme d'électromécanicien ou d'électromon-
teur, vous possédez plusieurs années d'expérience dans ce
domaine et le goût du contact avec les clients.

Nous vous offrons un véhicule de service et une bonne
introduction à votre nouvelle mission. Le directeur de notre
centre de service après-vente, M. Roland Develey, se réjouit par
avance de recevoir votre candidature manuscrite.

Schulthess Maschinen S.A.
Avenue de Provence 12
1007 Lausanne

043-135746

J7S3 L'Administration cantonale
 ̂Am_l met au concours les oostes suivants

Bains de la Bourgeoisie o36-osim |
M. Daniel Leuenberger
3954 Loèche-les-Bains. ^̂ m . I

115-733928
' Consultez notre bourse de l'emploi: WWW.VS.ch I

M^m 
^̂  ^̂  Ĵ  ¦""j" ^r̂ ^^^H W^2 ̂__P l"

es 
°̂

res 

^e sen/ice écrites et accompagnées d'un curriculum vitae, I
¦  ̂K̂  

^  ̂| UZm. ^L ¦ I EZ- _-^H des copies des diplômes et des certificats et d'une photo sont à adres- I
ser au Service du personnel et de l'organisation, tél. (027) 606 27 60- I

I 
mi m̂̂  

m 61, Planta, 1951 Sion. Ce dernier donne également tous les ren- I
gç-fi [̂  "TMT \_ 9. W^^^ m seignements souhaités. Pour des informations supplémentaires, I

veuillez consulter le «Bulletin officiel».

 ̂
"——fM rnet au concours les postes suivants

"Ĵ  fl^̂ 3 
accessibles indifféremment aux femmes

-̂ ..J ĵnj et 
aux 

hommes

kl I Educateur-chef au Centre médico-
I éducatif La Castalie à Monthey.
I Délai de remise: 1" décembre 2001.

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

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

Loèche-les-Bains
Cherchons pour l'American Disco Pub

des Bains de la Bourgeoisie

barmaid/barman
dise-jockey

domicilié sur place

tournant
pour s'occuper de la sécurité et de l'entretien

Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels et photo à

Pub Rouge & Blanc
cherche

serveuse - serveur
plein temps, entrée immédiate.

© (027) 323 80 82.
036-051077

L'Institution Cité Printemps, Sion
engage pour entrée à convenir

veilleur(euse) de nuit
remplaçant(e)

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec

Mme Mabillard, administratrice
© (027) 329 00 60.

036-051098

^*~~^ G R O U P E ^"**̂

CLARINS
Société leader sur le marché des cosmétiques et des parfums, nous
cherchons pour nos Beauty Centers dans deux Hôtels 5 étoiles à
Loèche-les-Bains et à Zermatt des

ESTHETICIENNES
Votre profil :
titulaire d'un CFC d'esthéticienne, vous êtes flexible, consciencieu-
se, souriante et avez le goût de la vente.

Nous vous offrons :
des tâches variées et intéressantes dans un cadre moderne et
agréable, une formation continue, un salaire en rapport avec vos
performances.

Loèche-les-Bains;: Date d'entrée : Déceinbre 2001

Zermatt : ' *"-». Travail temporaire du 26.12.01 - 04.01.02
et 08.02.02-17.03.02

Si un de ces postes correspond à votre profil , que vous êtes de
nationalité suisse ou en possession d'un permis de travail valable,
adressez votre dossier (lettre de motivation, CV, copies de certificats
de travail, photo) à :

Clarins SA, Ressources Humaines,
Case postale 102, 1228 Plan-les-Ouates

Clarins . Thierry Mugler . Azzaro

Vos
annonces

W 027/
V 329 51 51 INCROYABLE!

^̂ » FIESTA CELEBRATION

1 î_£__J!»¦«* *"• "~-iiifc 4

ggM Ŝ par mois
• 5 portes • puissant moteur 1.2 I 16v 75 cv • climati-
sation • 4 airbags • lecteur CD • verrouillage centralisé
avec télécommande • peinture métallisée (10 teintes à
choix) • vitres électriques

la technologie en mouvement. ^BB_J5flBfe

Afin de compléter son service ménage

L'E.M.S. Saint-Pierre à Sion
cherche pour tout de suite

ou à convenir

employée
de maison

à plein temps ou à temps partiel.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter la gouvernante

entre 8 h et 15 h.

au © (027) 322 79 43.

Faire offre à: E.M.S. Saint-Pierre, case postale 2177, 1950 Sion 2 Nord.
036-051367

http://www.lreln-oul.clt
http://WWW.VS.ch


L'Administration cantonale met au concours les postes suivants

31 places d'apprentissage
et

10 places de stage MPC / ~\ ~̂\
ADMINISTRATION CANTONALE Â SION X "N̂  V
Q Apprentissage d'employé de commerce / Au cas où une place \
Q Apprentissage d'informaticien / d'apprentissage ou de stage MPC \
0 Apprentissage de médiamaticien / t'intéresse et si tu j
<? Apprentissage de mécanicien autos légères I peux deDuler *~n été 2002, I

¦$> Apprentissage de mécanicien poids lourds / ' lr.„r^,!!^?M°m ° L^A— ĴA.*,.,.. «? A__ y (curriculum vitae, copies des diplômes et / \U}_ ; Apprentissage de laborant-chimie / certificats photo) \
Q> Stage MPC jusqu'au 30 novembre 2001 ]

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

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

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

\ Bourse d'emploi www.vs.ch J

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE SIERRA V K '
: :.*0- ¦ Apprentissage d'employé de commerce -̂-~___r< \ /

MEDIATHEQUE VALAIS - IMAGE ET SON A MARTIGNY 7 \
<S> Apprentissage d'assistant en information documentaire l I

CENTRE MEDICO-EDUCATIF «LA CASTALIE» A MONTHEY _( Àf~)Lï') !
Q Apprentissage d'assistant d'hôtel r§ /̂( % Wr 9̂m î S^/

INSTITUTIONS PSYCHIATRIQUES A MONTHEY *̂ ~
%W &̂jjX ~%^

Q Apprentissage de cuisinier ^^rYT^^âmW^'^
0 Apprentissage de cuisinier en diététique 11 j h W î m^ v̂ï
Q> Apprentissage d'horticulteur W \ r  Jf^̂ ^S^01 Stage MPC %Êr4f~!Flr"

CONDITIONS iP^vl
O1 Apprentissage : fin de la scolarité obligatoire ^
$? Stage MPC (maturité professionnelle commerciale) :

possession d'un diplôme d'une école supérieure de commerce

jMP INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX VALAISANS

£*y ZENTRALINSTITUT DER WALLISER SPITÀLER

cherche, pour son laboratoire d'immunologie et des pro-
téines,

un(e) laborantin(e) médical(e) diplômé(e)
à 80%

si possible avec expérience en immunologie et en chimie.

Entrée en fonctions: au 1er février 2001 ou à convenir.

Les offres de service, avec curriculum vitae, sont à adresser
jusqu'au 30 novembre 2001, au service du personnel. Institut
central des hôpitaux valaisans, case postale 736, 1951 Sion 3.

036-051421

' «La Foire du Valais, l'une des plus importantes ^
manifestations grand public.

• Agrovina, Foire suisse de l'œnologie, viticulture et
arboriculture.

• Swissalpina, Salon international des entreprises
d'équipements de stations alpines

cherchent
un

sales manager
Universitaire ou de formation jugée équivalente, maîtrisant
le français, l'allemand et l'anglais.

Age idéal: 30-45 ans.

Vous êtes ambitieux, vous évoluez avec aisance dans les
milieux économiques et culturels.
Vous disposez de flexibilité dans les horaires et déplace-
ments. Vous êtes un acquisiteur et un homme de contact.

Votre fonction consistera principalement à vendre et à
développer nos foires. La recherche de sponsors et de nou-
velles manifestations feront partie intégrante de vos tâches.

Nous attendons volontiers votre offre adressée à
Bernard Monnet, président, rue de l'Hôpital 11,
1920 Martigny
Nous garantissons évidemment une totale discrétion.

 ̂
036-050551 ,

Entreprise de la place de Sion
cherche

employé(e)
de commerce

à plein temps
pour notre service comptabilité

et administration.
Votre profil:
- CFC employé(e) de commerce;
- vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques;
- vous pouvez travailler

d'une manière indépendante.
Si vous êtes intéressé(e), nous vous
prions d'envoyer votre dossier sous
chiffre Q 036-051400 à Publicitas S.A.,
case postale 1118, 1951 Sion.

036-051400

Hjls VILLE DE NEUCHâTEL

Pour faire suite à une réorganisation des blocs opératoires, les
Hôpitaux Cadolles-Pourtalès mettent au concours le poste d'

INFIRMIER/ÈRE-CHEF/FE
DU BLOC OPÉRATOIRE

DES HÔPITAUX CADOLLES-POURTALÈS

Nous cherchons un/e professionnel/le capable de:
• gérer les activités relatives à l'administration d'un bloc opéra-

toire sur 2 sites
• travailler à l'organisation de ce bloc sur 2 sites avec l'optique
d'un bloc sur un seul site à l'issue de la construction du nou-
vel hôpital (fin 2005)

• participer à la mise en place des nouvelles structures
• faire partie du Comité des cadres infirmiers.

Vous possédez:
• un diplôme d'infirmier/ère enregistré par la Croix-Rouge suisse
• un certificat d'infirmier/ère de salle d'opération
• une expérience professionnelle de 5 ans en bloc opératoire
• une expérience dans un poste à responsabilités de 2 ans mini-

mum
• un certificat d'ICUS, sinon la capacité et la volonté de suivre

la formation
• des attestations de formation continue en relation avec la spé-

cificité et la fonction de cadre
• un sens créatif
• des qualités d'organisateur/trice et de leader ainsi que de

bonnes aptitudes relationnelles
• le sens de l'autorité et des responsabilités.

Nous offrons:
• un perfectionnement professionnel en relation avec le poste

de travail et/ou votre désir de faire carrière
• des horaires hebdomadaires de 40 heures de travail par

semaine
• un poste rémunéré selon l'échelle des traitements du person-

nel des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès.

Entrée en fonction: 1*» janvier 2002 ou date à convenir.

Pour tous renseignements, M™ M.-L. Baertschi.directrice ad
intérim des soins infirmiers, tél. 032/722 91 63, est à votre
disposition.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de
diplôme et certificats sont à adresser à l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 10 dé-
cembre 2001.

02B-331447/ROC

BEAUTY FARM à Crans-Montana
cherche

une esthéticienne
qualifiée

avec références et expériences
professionnelles,

parlant idéalement le français,
l'anglais et l'italien.

Personne à contacter:
M. Alain BRIGUET

au® (027) 452 23 31.
036-051412

POLICE Jk
INTERCOMMUNALE
BUSSIGNY - CRISSIER% HP

' Ch. de Chisaz 1
1023 Crissier

LA POLICE INTERCOMMUNALE
CRISSIER - BUSSIGNY

met au concours le poste d'

agent-agente
de police

Conditions requises
• Etre de nationalité suisse.
• Justifier d'une bonne instruction et bénéficier d'une excellente

réputation.
• Jouir d'une bonne santé.
• Avoir suivi une école de police.
• Etre titulaire d'un permis de conduire catégorie B.
• Obligation d'élire domicile dans la région.
• Connaissances en informatique souhaitées.

Avantages
• Selon statut du personnel de la commune de Crissier.
• Champ d'activité varié et intéressant dans une région attrayante.
• Contact avec le public.

Entrée en fonctions: 1" janvier 2002.
J

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
de police
D. Moraz, tél. (021) 531 96 21.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie récente, des copies de vos diplômes ou certificats sont à adresser à
la Municipalité de et à 1023 Crissier.

La Municipalité
022-304189

La boulangerie La Mura
à Thyon-Les Collons

cherche pour la saison d'hiver

2 vendeuses
Entrée début décembre.

© (027) 322 34 38, de 14 h à 16 h.
036-051467

Tea-room boulangerie
à Loèche-les-Bains

cherche pour la saison d'hiver
une personne pour le service

Café Galleria
3954 Loèche-les-Bains

© (027) 470 11 44.
115-733936

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

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

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

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

Responsable
des installations

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

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

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

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

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

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

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

postale 3540,1002 Lausanne 2.

Salon de coiffure à Sierre
cherche

coiffeuse expérimentée
Faire offre sous chiffre: O 036-051404 à

Publicitas S.A., case postale 1118,
1951 Sion. 03fr0514M

http://www.vs.ch
mailto:annemarie.biefer@igp.ch
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Bien, sur tous ies pians
La nouvelle BMW série 3 est encore plus généreuse que jusqu'ici. Autoportrait

Fleuron de la gamme, la 330i est une voiture surprenante à plus d'un titre. ¦ Nom.BMw 3

MSBJ 3998

La  

constance est une
des forces de BMW.
Qu'il s'agisse des gran-
des, des moyennes ou
des plus petites, le

constructeur allemand demeure
fidèle à lui-même et à la ligne
qu'il a tracée à ses débuts. Per-
formances et confort ont tou-
jours été les dominantes de sa
politique. C'est encore vrai au-
jourd 'hui. Prenez la nouvelle sé-
rie 3 dont le fleuron est la 330i.
Vous voulez du cœur: elle en a.
A revendre même comme on dit
dans le jargon populaire. Vous
souhaitez un maximum de con-
fort: vous serez gâté. Vous exigez
de la sécurité: là encore vous
n'aurez rien à craindre. La série
3 et la 330i vous offrent ce que
vous attendez. Pour votre plus
grand plaisir.

Un moteur 6 cylindres
qui a du répondant
La BMW série 3 s'appuie sur
quatre motorisations différen-
tes, deux quatre cylindres es-
sence et diesel et deux six cy-
lindres essence et diesel égale-
ment. On trouve les deux mo-
teurs quatre cylindres sur les
versions 316i, 318i et 320d. Les
deux moteurs six cylindres
équipent les versions 325i, 330i
et 330d. C'est ce dernier, op-
tion essence, qui nous intéres-
se dans le cas de la 330i. C'est
aussi le plus performant de la
berline BMW série 3. Ses carac-
téristiques principales peuvent  ̂BMW séne 3: une voiture particulièrement généreuse
se résumer en deux mots: puis-
sance et souplesse.

La puissance est soulignée
par les 231 chevaux qu'il déve-
loppe à 5900/mn, la souplesse
par l'excellent couple de 300
Nm à 3500/mn. La combinai-
son des deux débouche sur un
résultat qu'on peut qualifier
sans exagération d'exception-
nel. Pied au plancher, la 330i
réussit ainsi l'exploit d'accélé-
rer de 0 à 100 km/h en 6,6 se-
condes. Pas facile de trouver
mieux à motorisation égale. La
souplesse, quant à elle, se con-
crétise surtout dans les accélé-
rations lors des dépassements
ou sur les routes de montagne.
C'est là que le nouveau moteur
3 litres de la 330i déploie en
fait toute son efficacité. Rien à
craindre: vous maîtriserez par-
faitement la situation, même si
vous n'obtenez pas forcément
la collaboration d'un automo-
biliste retors peu décidé à se
laisser faire en la circonstance.

9 Indy-De-Vive

10 Joe-L'Amoroso

11 Java-Speed

12 Idas-Du-Goutier

13 Namarra-Boko

14 Jag-De-Bellouet

15 Itou-Jim

Espace et confort: toujours été et restera pour
un autre bon point longtemps encore le grand
Ce n'est un secret pour person- confort de ses voitures,
ne: l'une des forces de BMW a La série 3 n'échappe pas à

2700 G. Lonnoo Vanberghen 5/1 1a2a1a

2700 J. Verbeeck J. Kruithof 9/1 4a1a0a

2700 J. Lindqvist A. Lindqvist 15/1 DaDa3a

2700 J.-M. Bazire R. Bergh 10/ 1 5a3a5a

2700 P. Allaire P. Allaire 18/1 4m5m1m

2700 M. Lenoir M. Lenoir 10/ 1 7a2a4a

2700 D.Locqueneux A. Lindqvist 2/1 1a1a3a

2700 P. Levesque J. Kruithof 15/1 4a7a5a

7/1

6/1

20/ 1

12/ 1

16/1

G. Verva P. Verva 4a1a1a

2a3a1a

7a7a1a

4a0m4a

C. Chalon C. Chalon

A.-P. Bézier A.-P. Bézier

L-C. AbrivardL.-C. Abrivard

P. Vercruysse

C. Gallier

8a5a1a

2700

J.-M. Monclin2700

cette règle sacrée instaurée au
début de son développement
par le constructeur allemand.
Spacieuse, la BMW 3301 bénéfi-
cie pleinement de ses 4 m 47
de longueur et de son 1 m 74
de largeur. A l'intérieur, con-
ducteur et passagers avant ou
arrière se trouvent parfaite-
ment à leur aise. Le confort est
encore accentué par l'excellen-
te tenue des sièges et le haut
niveau d'équipement. Adaptés
à l'anatomie, les premiers au-
torisent de très longs voyages
sans mettre à mal vos jambes
ou votre dos. C'est un bon
point. L'équipement, même si
quelques indispensables op-
tions sont conseillées eu égard
à la «noblesse» de la voiture,
fait honneur à la réputation du
géant allemand. Les airbags
frontaux et latéraux et ceux
pour la tête assurent l'essentiel
au niveau de la sécurité.

La climatisation, l ordina

Idd

teur de bord, les lève-vitres
électriques et le tempomat,
pour ne citer qu'eux, amélio-
rent le confort d'une voiture de
grande tenue.

¦Bien sûr, tout ceci vous
coûtera quelque argent, mais,
rassurez-vous, pas exagéré-
ment compte tenu de la qualité
de l'offre. Le modèle de base
de la 3301 est vendu 54 600
francs. C'est correct. Agrémen-
té de quelques options comme
le système de navigation, le
système de traction quatre
roues, le revêtement cuir des
sièges notamment, le modèle
testé valait, M, 76 840 francs.
Cher peut-être, mais néan-
moins toujours correct compte
tenu du niveau de confort ainsi
obtenu.

Pour la voiture comme
pour le reste, on n'a jamais
rien sans rien. Gérard Joris

15

Notre jeu
7*

10*
9*
1
2
6

14
15
Bases

Coup de poker

Au 2/4
7-10

Au tiercé
pour 13 fr
7 -X-10

Hier à Vincennes
Prix de Grenoble

Tierce 4-11 - 16.
Quarté-: 4-11 - 16- 5.
Quinte-: 4-11 - 16-5-6.
Rapports pour 1 franc
Tierce c&rs l' ardre 277.-
Etans un ordre dif firent : 55,40 fr
Quarté*- dans l' ordre 1286,30 fr.

1a2aDa

J.-M. Monclin 14/1 1rr 2a5

7. L'épouvantail du jour.

10 - Un sacré numéro.

9 - La forme est bien reve-

nue.

1 - L'inconnu qui fait

peur.

2 - Verbeeck avec un ta-

lent.

6 - Le sérieux des Lenoir.

14 - Incontournable

aussi.

15 - Une classe incontes-

table.

LES REMPLAÇANTS:

4 - Pour Bazire unique-

ment.

Dans un ordre dif firent : 154,50 fr.
Trio/Emus (sans ordre): 16.-
Ropports pour 2 francs
Quintet dans l'ardre 21.090.-
Dans un ordre dif firent : 421,80 fr.
Bonus 4: 42,60 fr.
Bonus 3: 13.-
Ropports pour 5 francs
2sur4: 32.-

S. Melander

C. Gallier

PMUR

http://www.longuesoreilles.ch


Une science, une philosophie. Année de «jub.ie»
une religion

ont également vibré au sein de la

Ces dernières étant œnréspntées.

1926, le premier wagon de ciment

le moulage des tuyaux en
l'occurrence, et une machine

carrelages. De 1931 à 1934, c'est

lavant, tn 1960, /entreprise

annnvmp familiale Fn 1Qdâ

Fernand Lietti. r. boin

La force attractive de son regard a
de quoi transpercer les murs.
Mais cette facette de son autorité
naturelle s'accompagne d'une
bonhomie légendaire. Quant au
timbre de sa voix, il ne laisse
planer aucun doute. L'homme, le
patron, le père - puisqu'il s'agit
d'une affaire de famille - sait de
quoi il parle. Car il n'a pas pour
habitude de se «prendre les pieds
dans le tapis». Quant à ses cordes
vocales proprement dites, elles

Schola des petits chanteurs de
Sion. Il en assura même la
présidence. Homme d'action, il a
su s'entourer, sur le plan
professionnel, de personnes
compétentes pour que son
entreprise puisse convoler, cette
année, en justes noces...
d'albâtre. En sa qualité de maître
de cérémonie, Fernand Lietti a
reçu, à Conthey, ses six cents
invités pour souffler les 75
bougies de l'entreprise Ferd. Lietti
S.A.
En cette année d'anniversaire,
votre entreprise arbore
l'insigne de la fidélité. En avez-
vous fait votre leitmotiv?
Dès le début 2001, nous avons
voulu marquer cet événement du
sceau de la fidélité. Celle de nos
amis, de notre clientèle, de nos
collaborateurs, de nos autorités.

lors de notre soirée du «jubilé»,
par MM. Schnyder, Mariétan et
Mudry. Car notre entreprise a
hissé à son mât les couleurs
valaisannes, montheysannes et
sédunoises.
Et si l'on remontait jusqu'à la
source de... Ferd. Lietti SA?
En 1926, Ferdinand, mon père,
s 'associe avec son ami, François
Nichini. Ensemble, ils procèdent à
l'acquisition d'une parcelle.
A l'endroit même où nous
sommes aujourd'hui.
A partir de là, quel est le film
de l'histoire Ferd. Lietti S.A.?
A l'évidence, il faudrait recourir à
un écran panoramique pour
retracer l'histoire de notre
entreprise. En style télégraphique,
ie scénario esi ie suivann en

arrive en gare de Sion. En 1927,
lin raminn Fiai ripe mnitlot: nr.nr

manuelle pour la fabrication des
briques en ciment baptisées PKB...
font leur apparition. En 1930,
début de l'entreprise de pose de

la crise mondiale. En 1948, mon
père fait appel à ses deux fils,
Michel et moi-même, pour aller de

prend la forme de société

L'institut New Bodyline vous invite à découvrir les massages ayurvédiques

S
ION L'Ayurvéda a fait jgg;| } 7 7 ; WÊ H|
son apparition à um

l'Institut New Bodyline en JSS
révélant ses multiples
bienfaits.

Pratiquée depuis plus
de cinq mille ans en Inde,
l'Ayurvéda (connaissance
de la vie) se décline de
plusieurs manières. Elle
est, à la fois, science, phi-
losophie et religion. Et il
faut voir son approche de
l'être humain sous l'angle
de la globalité. Quant aux
conseils qui en découlent, ¦
ils sont intimement liés à
l'alimentation quotidien-
ne, aux habitudes de vie, à
la remise en forme (physi-
que), à la pratique médi-
tative, aux cures de désin-
toxication. Pour ce qui est
des agréables massages .^Mmmm\ayurvédiques pratiqués , 

^^^^^ Unonante minutes durant, • ——'^*0_B_H__M s!k. Ë
avec des huiles chaudes, A nnstitut New Bo(jyUne, passage des Remparts 25, à Sion, Nadège, éducatrice deils favorisent la Oetoxica- santé dip/ômée de nHMN vous invite à savourer /es masSages ayurvédiques quinon et le rééquilibrage de (ldétoxiquent» et rééquilibrent votre organisme. ,m1 organisme.

Le système ayurvédi- trois constitutions princi-
que repose sur la connais- pales (doshas): Vata, Pitta
sance des cinq éléments: et Kapha. Car il ne faut
l'espace, l'air, le feu, la pas perdre de vue que
terre et l'eau. Ceux-ci fa- chacun de nous possède
vorisent l'élaboration de une constitution propre

dont les qualités et les fai-
blesses demandent une
attention spécifique. En
fonction du dosha domi-
nant, conseils et soins y
relatifs nous sont propo-

sés. Faites-vous donc du
bien et profitez, jusqu 'à
Noël, du prix de lance-
ment que vous propose
l'Institut New Bodyline, à
Sion. Tél. (027) 322 33 00.

L'entreprise Ferd. Lietti
souffle ses 75 bougies

A Sion, Wilhelm Schnyder a honoré de sa présence les
festivités du 75e. En compagnie, ici, de Fernand et
Pierre-Alain Lietti. A Monthey, l'exposition de Ferd.
Lietti S.A., à l'avenue du Simplon, reflète, à sa manière,
ce «jubilé». ,. __ IH

S
ION-MONTHEY «Ce- m2

' l'intégralité du pro-
lébrer notre «jubilé», f™ du N° 1 mondial

c'est f êter nos septante- T
du f "**®, le fabricant

cinq années de f idélité en- Ins" Sans 
TT  ̂

S"?
,. .,, „ „ cérame Graniû Marmi.vers notre clientèle.» Telle Dans  ̂  ̂

j ,
est l une des devises ac- tion> VQUS ttouvez ^tuelles de la maison Ferd. ment me mu]titude de
Lietti SA, a Sion et Mon- salles de bains _ nouvelles
they. Implantée, effective- tendances en prime! -
ment, à Monthey, depuis particulièrement bien
1983, cette entreprise a es- achalandées en robinette-
sentiellement développé rfes sanitaires. D'ici à la
les activités de ses deux fin 2001, Ferd. Lietti SA
principaux secteurs: les vous suggère une palette
carrelages et les salles de intéressante d'articles se
bains. Son exposition, à lectionnés pour leur quali-
l'avenue du Simplon 60A, té et leurs prix très avanta-
présente, sur plus de 600 geux.

Fernand

Avec Ogi sur les greens

MPRIMÈWS, SION

S
ION A l'aube de cet automne 2001, de ce sport. Au chapitre impression et in-
l'entreprise sédunoise Schmid Impri- novation, l'imprimerie Schmid, active et

meurs eut l'insigne honneur d'organiser leader sur le marché du formulaire infor-
sa traditionnelle rencontre (la 6e) sur les matique en Suisse romande, a développé
greens du remarquable 18-trous du Golf- toute une gamme d'imprimés destinés au
Club de Sion. Quelque cent vingt golfeu- domaine publicitaire (couleur) - prix at-
ses et golfeurs eurent ainsi le loisir de se tractifs à la clef! - moyennant un ambi-
familiariser avec des difficultés «dernier lieux investissement dans une rotative
cri» qui font , on ne peut plus, le charme cinq couleurs.

En compagnie
d'Adolf Ogi (2e à
gauche), Charles
Balma, Charly
Bonvin et Henri
Schmid (de
gauche à droite)
ont participé à la
sixième rencontre
de golf mise sur...
greens par
l'entreprise
Schmid
Imprimeurs Sion.

Idd
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La gent féminine est-elle «privilégiée», perspicace, chanceuse, opiniâtre ou intuitive?
Toujours est-il que ce sont quatre charmantes dames qui ont décroché les gros lots
des concours mis sur pied par les centres commerciaux Magro, en étroite
collaboration avec, respectivement, les maisons Kraft Food et Procter & Gamble. Si la
machine à café Saeco Vienna a gagné le domicile d'Eisa Crettaz, les laissez-passer
pour le Parc du Futuroscope de Poitiers se sont, quant à eux, laissés glisser dans les
boîtes à lettres d'Anne-Marie Follonier et Ange-Marie Elsasser. Pour ce qui est de
Monique Bueche, elle a obtenu le ticket pour Djerba. Sous le regard du responsable
de Magro City, à Sion, Albert Métrailler. .. Mit

Que de(s) lauréates!

« La Ruée vers Por» Berlines Classe A

Au Centre commercial Manor Monthey, Gabriel Coquoz, inspecteur de vente - en r. boin
compagnie, ici, de «Pina» et Anna - n'a pu résister au charme de... la Porsche du
Garage Olympic, l'un des prix attrayants du SuperTOTO 2001. r. boin

S
ION Depuis ses dé- marque automobile ger- tre, des modifications ont
buts, en 1997, quelque manique a préféré faire de été apportées sur le plan

de «La Ruée vers l'or»? On pourrait francs». Dans le désordre... des voitures, 550 000 exemplaires de la la Classe A... une grande, stylistique. De la calandre
le croire en observant l'agitation qui rè- des paires de skis, des vacances, des bons Classe A ont quitté les En effet , la Classe A est aux baguettes de protec-
gne, actuellement, au kiosque du Centre de voyages, des appareils photographi- chaînes de production, désormais disponible en tion, en passant par le
commercial Manor, à Monthey. En effet , ques digitaux, des vélos, des montres, des Certes, Mercedes-Benz deux versions: vous pou- poste de conduite, rares
à travers son édition 2001, le SuperTOTO, téléviseurs et des plaquettes d'or nous aurait pu profiter d'un tel vez choisir le modèle - dé- sont les éléments qui
en étroite collaboration avec l'Aide spor- mettent, effectivement , l'eau à la bouche, succès pour se reposer sur jà fort connu - de 3 m 60 n'ont pas été valorisés par
tive suisse, nous met en appétit avec «des Mais l'important est de participer... ses lauriers; mais l'illustre ou celui de 3 m 77. En ou- les designers maison.

Au Centre
automobile
Hediger &
D'Andrès,
à Bâtasse,
Sion,
Charles-
Albert
Hediger
vous
présente
les berlines
delà
Classe A.



INTERVIEW
Dans le ballet de l'actu
Philippa de Roten illumine le petit écran, au
12:45 de la TSR. Rencontre avec une Sédu-
noise amoureuse de l'information 37
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Les mondes parallèles de Burger
Un livre sort de presse et une exposition rétrospective a lieu dès aujourd'hui

au château de Venthône.
ntoine Burger, une
silhouette sauvage,
énigmatique, étran-
ge, que les amateurs
d'art valaisans con-

naissent bien, un mage, un ar-
tiste, un prophète, un revenant,
traversé de mille histoires, de
mille vécus, de mille mémoires,
un peintre de grande qualité,
que nous pouvons découvrir dé-
sormais dans un ouvrage ma-
gnifique que lui consacre la
Fondation Les Amis d'Antonie
Burger. En effet Antoine est de-
venu Antonie, nom d'artiste à
retenir...

Un ouvrage éblouissant
Pour fêter les trente ans de la
carrière de ce peintre hollan-
dais établi en Valais, le château
de Venthône lui consacre une
grande rétrospective et parallè-
lement sort de presse une mo-
nographie superbe avec plu-
sieurs dizaines de reproduc-
tions de tableaux de Burger en
quadrichromie (120 illustra-
tions).

Un ouvrage de bibliophile
qui offre un panorama très in-
téressant sur le parcours de cet
artiste tourmenté qui utilise le
pinceau, la couleur, le geste
pour exprimer avec le plus de
force ses sentiments, ses sou-
venirs, ses fantômes, ces êtres
étranges qui l'habitent et le
font vivre parfois en des mon-
des oniriques étouffants.

Un homme secret, discret,
qui semble enfouir en lui des
mondes parallèles qui mêlent

¦ .______________¦ . ^ ^m____________ ._^L,; ?̂ B-I__-________________ ^^ (je Brueghel, Bosch ou Goya.
Burger est un homme secret, discret, qui semble enfouir en lui des
mondes parallèles qui mêlent souffrance, amour, mort, mais aussi Trente ans de peinture,
plus de légèreté et dejoyeuseté par instants. r. hofer trente ans d'un regard

ouvert sur lui-même
souffrance , amour, mort, mais Antonie Burger jette sur la et le monde
aussi plus de légèreté et de toile ses angoisses et ses espé- Pourquoi une exposition et un
joyeuseté par instants. rances, avec une expressivité, livre? Comme le souligne An-

«Derrière Antoine
il y a Burger» .
¦ (...) Une fois déjà, une fois
encore, face à la seule vérité_. .  .-, .- ĵ . buML |C-, UCUA IIIUIIU*-- U Mil"

des toiles, la fascination a joué. toine Burger_ Une symphonie
le me suis laissé avoir, «immer- joyeuse, envahie de lumière et
ger» comme on dit dans la so- de fraternitéi qui célébrerait à
ciologie moderne, aspirer par ce nmfnnH„„ Aa unui A* Parlât»
monde étrange. Marécage ma-
léfique d'où les formes surgis-
sent sans vraiment se fixer. Sa-
rabandes maudites de ces per- ,
sonnages sans tête qui se lais-
sent entraîner dans une danse
qui n'est pas la leur. Mouve-
ments non arrêtés, comme une
fatalité sans commencement vé-
ritable. Avec la musique lanci-
nante de la couleur, des tons
chauds, enveloppants, qui font
vibrer un environnement riche,
foisonnant de matière et de

une violence, une authenticité
qui font par instants froid dans
le dos. L'art devient langage
d'une intériorité riche où flam-
boient les passions les plus
créatrices et les plus dévastatri-
ces, les laves les plus étouffan-
tes. Un artiste tourmenté qui
semble sortir d'un monde hal-
luciné de cruauté et de déri-
sion, peut-être voisin parfois

contrastes. Et les formes, les
formes pétries de féminité dé-
bordante...

_ *̂ rt f- nn+ ! r\r- W/MII/ w. f\ r. **l _* _ f ri A ri

le beau, le bon, l'amitié. Et ces
longues mélopées qui montent
de la nuit avec Mahler et Mon-
teverdi, l'angoisse de tout re-
perdre et le temps qui s'enfuit...
Dix ans ont passé, il y a un peu
plus de Schumann et de Charlie
Parker dans l'air de ses nuits
mais sa peinture baigne encore
plus dans Carmina Burana...
Extrait du texte de François Dayer
Derrière Antoine il y a Burger, tiré de
l'ouvrage publié aujourd'hui sur le
peintre Antonie Burger.

dré Fagioli, des Amis d Antoine
Burger, la peinture de l'artiste
hollandais est tout sauf insigni-
fiante: elle offre , dégage une
force et une intensité qui méri-
taient non seulement d'être
montrées à travers une exposi-
tion mais aussi d'être saisies,
appréhendées par un livre qui
fixe pour toujours le parcours
de cet artiste atypique mais si
présent, puissant, explosif et
intime à la fois.

Les quatre salles du châ-
teau de Venthône seront con-
sacrées à une rétrospective de
l'artiste, montrant l'évolution
de l'œuvre et des différentes

techniques et thématiques.
Genres utilisés: huiles, aquarel-
les, techniques mixtes, eaux-
fortes-natures mortes, person-
nages, puis œuvres récentes et
résultats de recherches perma-
nentes.

Repères biographiques
et textes
à plusieurs mains
L'ouvrage consacré à Antonie
Burger est le fruit d'une colla-
boration entre photographes,
auteurs, et Amis d'Antoine
Burger. Plusieurs auteurs se
sont partagé la partie textes:
Jocelyne Gagliardi, François
Dayer, Pascal Ruga, Olivier Ta-
ramarcaz, Jean Zermatten. Les
photos des œuvres sont pour
leur part de Jean-Biaise Pont,
Yann Glettig, Gilberte Métrail-
ler-Borlat, Marten Sandburg,
Ronald van Teunenbroek, Jur
Kuipers.

L éditeur, 1 Association des
Amis , d'Antoine Burger, nous
propose une édition de biblio-
philes limitée à quelques dizai-
nes d'exemplaires, et une
édition orginale normale de
500 exemplaires que vous pou-
vez actuellement trouver dans
le commerce.

Le vernissage de l'exposi-
tion Antonie Burger a lieu ce
vendredi 16 novembre au châ-
teau de Venthône. L'adresse de
contact pour les amateurs d'art
intéressés au livre consacré à
Antonie Burger est la suivante:
Me André Fagioli, route de
Sion 3, 3960 Sierre. Téléphone:
(027) 451 22 54.

Jean-Marc Theytaz

V.UURI IVICIUMUE
comme au cinema
Le Valaisan Yvan Lagger a réalisé La
colonie pénitentiaire, un court métrage
vidéo à l'ambiance inquiétante 35

EXPOSITION

Une trace dans le sable
Le prix de la Fondation Henri et Marcelle Gaspoz est décerné aujourd'hui

à Christine Mùhlberger.

D

éjà lauréate du Prix
d'encouragement
de l'Etat du Valais
en 1994, l'artiste
sierroise Christine

Mùhlberger reçoit aujourd'hui le
prix de la Fondation Henri et
Marcelle Gaspoz à Veyras. Face
à l'objectif de Robert Hofer,
Christine Mùhlberger sourit, le
regard tourné à l'intérieur. Der-
rière elle, un mur blanc, au crépi
rugueux. Un mur qui rappelle
une baraque abandonnée sur
une plage crétoise. Pendant des
mois, en 1994, Christine s'est
acharnée à y marquer son pas-
sage, charriant la terre, la ma- Christine Mùhlberger vue à travers l'objectif de Robert Hofer. ,. ho...

laxant avec de l'huile d'olive
avant de recouvrir des pans de
murs de bruns, de rouges et
roux.

Christine Mùhlberger se dé-
finit comme une artiste traceuse
de sillons. Rappel d'un autre sé-
jour lointain et d'une autre pla-
ge. Pendant un mois en 1996, el-
le a arpenté le sable des dunes
de Joaquina au Brésil. A chaque
fois, l'artiste interroge ses traces.
La trace, métaphore de la fuga-
cité de l'existence.

Voyages
Christine Mùhlberger est née

iofei en 1964 à Sierre. Ses études la
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mènent a Londres, Salzbourg,
New York (où elle vit de 1986 à
1996) , Munich. Avec de fré-
quents retours à la terre, dans
ces chantiers d'archéologie qui
deviendront à la fois gagne-
pain et sources d'inspiration:
«J 'ai beaucoup travaillé les
images comme on travaille les
fouilles. J 'arrache, je colle, je
superpose. Je travaille sur la
mémoire», dit-elle.

Il y dix ans, Bernard Wy-
der remarquait chez la Sierroi-
se un «sentiment d'ép héméri-
tude», rendu par un «inlassa-
ble labeur». Depuis lors, Chris-
tine Mùhlberger s'est nourrie

de ses voyages en Chine, en
Crète, en Italie et au Brésil. De
ses voyages, elle a rapporté le
grain à moudre pour ses médi-
tations traduites sur le papier.
Répétition des pas et des for-
mes, transformation du paysa-
ge dans lequel elle laisse une
trace fugace, avant de la poser,
légère, sur le support de pa-
pier. Avec l'aide des mots,
ajoutés à son œuvre comme
un poème sur le sable, Chris-
tine Mùhlberger tente avec
grâce de «recoudre le temps».

Véronique Ribordy
A la maison de Courten jusqu'au 25 no-
vembre.
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TOUR LOMBARDE

Les pastels
de Brigitte Raboud

Un des personnages de Brigitte Raboud. idc

¦ Les personnages et les paysa-
ges sortis de l'imagination d'Isa-
belle Raboud ont pris possession
de la galerie de la tour Lombar-
de à Conthey. L'artiste est un
peintre autodidacte, qui a déjà
exposé plusieurs fois dans la ré-
gion depuis 1986.

Pour cette exposition de la
tour Lombarde, Brigitte Raboud
a réalisé ses œuvres en utilisant
la technique du pastel sec. Elle
joue sur les sortes de papiers
pour obtenir des structures dif-
férentes et fait se superposer les
craies de pastel pour varier les
ombres et les lumières. Dans ses
tableaux, les couleurs terre et
ocre dominent.

Souvenirs et émotions
Brigitte Raboud élabore des

personnages sobres, simples,
sans visage, l'important figu-
rant dans le geste de mains qui
se cherchent et qui s'enroulent.
Quant aux paysages, ce sont
tantôt des vignes rousses, tan-
tôt des bisses, des herbes et au-
tres fermes austères. Sion tient
également sa place dans l'ex-
position, au fil des ruelles des
vieux quartiers.

Quoi qu'il en soit, les su-
jets peints par Brigitte Raboud
sont toujours reliés à des sou-
venirs et des émotions de l'ar-
tiste.

JJ/C
Brigitte Raboud, pastels, a la galerie de
la tour Lombarde, Le Bourg, Conthey,
jusqu'au 25 novembre. Du mardi au di-
manche, de 11 h à 12 h 30 et de 15 à
21 h. Renseignements au numéro
(027) 346 72 32.

CAVES DU MANOIR

Ce soir, Rubin Steiner

¦ Le Music Club de Conthey
accueille vendredi une soirée
placée sous l'égide d'Artsonic,
association des musiciens de la
région sierroise alors que le sa- hard-core et relativement brut! ton de 1 intimité et de la con- .. corateurs avant-gar-
medi The Tri-Power de l'inéga- fidence. 11 se produira ainsi, en Une longue carrière distes du collectif _̂_____________________________T? ^ I *4 WW
lable Henri Casai revisite la mu- Du fond des âges solo au piano, demain soir au Né en 1946 à Paris, William Babari de sierre> Rubj n stej ner à Martigny vendredi et au
sique d'Hendrix (Jimi donc) Henri Casai baigne depuis Théâtre du Crochetan a Mon- SheUer a su très jeune qu'il de- dans la clairière du château de Loèche samedi. bmei
dans sa période Surf and Re- trente ans dans la musique de mey. . . viendrait musicien. En 1966, il Martinet, à Liddes.
search Music. j imi Hendrix, une immersion , William Sheller au piano, fait partie d'un groupe de rock Les Français n'en reviennent basse, de Benoît Louette au

Vendredi, la soirée Artsonic qui va jusqu'au mimétisme, c est 1 accord parfait. Cette so- niçois et s'essaie déjà à la com- d'ailleurs pas encore de l'accueil trombone, de François Pirault
débute à 22 heures avec les Même phrasé, même délire, bnete met somptueusement en position. Il collabore ensuite qui leur a été réservé: quatre au mix vidéo et de Rubin Steiner
Shrimp (crevettes). Ce groupe même déluge de notes, Casai valeur ses textes au romantisme avec Barbara, avant de sortir cents personnes en train de aux samplers, à la guitare et au
récent joue un rock énervé et rejoue les pièces majeures du ac"¥e e* ses mélodies toujours son premier album en 1975. Il «jumper» parmi les mélèzes bi- micro,
utilise la langue de Cervantes roi de la six cordes dans une su™es- Comme il 1 affirme lui- Se produit sur les plus grandes centenaires sur de la musique
pour ses textes. période restreinte allant de ^me «être seul 

au 
piano, c est scènes de France, de Belgique actuelle... Pour cette soirée, les res-

A 23 heures nlace ensuite à 1969 à 1970. Une période de la- la llberte'J
a possibilité cl impro- et de Suisse. Parallèlement, il Ce soir) sur la scène des Ca. ponsables des Caves du Manoir

Nihil etc. et leur musique in- quelle sont sortis des albums ZZn ne Sait vlZZTim 
COnti

f
Ue .de ™™P cse*« ™?>* ves du Manoir de Martigny, le jugent prudent de réserver sa

fluencée par les seventies du comme Band of Gypsies, ou ^ZoZZSelSnZ vZ A 
dlStmctl0

rt
nS- " d™ public pourra assister à un spé- place. CM/C

cheval fou Neil Young ou de Cry of Love, dernière étape de ZSM ri Mimen??n£iï T' des
t

c * dans des cial mix offert par Rubin Steiner ce soir, ouverture des portes à 21 h,
REM A noter aue le groupe sera Jimi Hendrix connue sous le un!eatal' m vrammt un,con salles prestigieuses avec un or- en perSonne avec la complicité concert à 22 h. Réservations: No com-riEivi. A nuiei que ie g-uupe seia cert, mais presque une soirée en- rhestre de vinet musiciens J ï- • n- 1* ¦ ment à Mart gny, Bonzo à Sion. Rubin
aussi au studio Interface samedi nom de Surf and Search Mu- . •" ' .... r . cnestre ae vingt musiciens, de Franç0is Pirauit aux projec- steiner se 

udJira également dem _ in
fvoir nage 351 sic. DC  ̂

amis, une veinée. L est ie non sans apprécier de se pro- tions d'image. samedi dès 21 h au château de Loèche¦.voix page oo;. . : .„___, . _ j___, 7_,__ ._ bonheur d avoir une espèce d in- duire en solo. Olivier Rausis -, , ,  . ,  avec Earthnool. Minu s 8 et Les Mousti-, I
._

0 ,. uuniieui uuvuu une VSUKLK u m- Hn rp pn çn n (1 h/ipr Rairciç ..
Hou de la soirée à minuit Music Club Conthey* vendredi soirée timitf i nuer lo mihlir rnr In mm L'ensemble est COUUOU OC 13 SOiree, a minuit Artsonic. samedi The Tri-Power. Dès Limite avec le put) HC car la com- William Sheller au Théâtr e du Croche- „ , . 

éloignée des influences du tout-
puissant néométal comme de la
mouvance black-metal. Le grou-
pe officie dans un registre plus
hard-core et relativement brut!

Artsonic, samedi me m-rower. ues -•* * «.--» «- r~ — wiinam snener au ineatre au u*ocne- aj, ™... .«micmn à !•22 h. Entrée libre. munication est p lus intense. Je tan, samedi 17 novembre à 20 h 30. oyivesrre rerrusson d ic

¦ Dans le cadre de
sa tournée euro-
péenne, Rubin Stei-
ner est de passage en
Suisse pour deux
concerts donnés ce
vendredi aux Caves
du Manoir et demain
au château de Loè-
che avec Earthpool,
Minus 8 et les Mous-
tiques battus.

Rubin Steiner
n'est pas un inconnu
en terre valaisanne.
L'été dernier, le pu-
blic de Fornex a pu
découvrir en premiè-
re suisse la nouvelle
formule du quartet,
invité par les pro-
grammateurs et dé-

contre- Bonzo, à Sion.

CONCERTS CROCHETAN

La fureur des décibels Sheller au piano

The Tri-Power: Jean-Marc Allégroz, Henri Casai et Dominique
Bonvin. idd William Sheller, en solo au piano, samedi au Crochetan

¦ Abandonnant pour quelque peux, par exemple, expliquer
temps son grand orchestre, Wil- comment et pourquoi telle
liam Sheller nous revient sur le chanson est née.»

pierre-amhony allard

JAZZ

Le sax magique de Saccon
Un quintette à ne pas rater, samedi à la Ferme-Asile.

Un  

musicien
à suivre de
près...» Le
propos est
de Daniel

Humair. Bel hommage
pour un saxophoniste
qui a su développer un
style de jeu spécifique et
mettre en exergue un
répertoire original. A 36
ans, Stefano Saccon fi-
gure au nombre des
jazzmen suisses les plus
intéressants.

Le plaisir qu il
éprouve à dialoguer
avec le public constitue
un atout supplémentai-
re qui contribue à sa
notoriété. Saccon té-
moignera de ce charis-
me-là samedi soir à la
Ferme-Asile en compa-
gnie de John Aram
(trombone), Koebi
Gross (piano, sampler) ,
Ivor Malherbe (basse) et
Norbert Pfammatter
(batterie) .

Un homme en quê-
te de musicalité, c'est
ainsi qu'on peut définir
le saxophoniste de Ge-
nève. Sur scène, Stefano
Saccon affiche toujours
une superbe générosité.
L'homme est capable de
sensibilité autant que de
chaleur. Sa soif de dire
et de communiquer le
conduit à dépasser les
limites de son instru-
ment. N'étant plus pri-
sonnier de la technique,
Saccon peut dès lors
s'employer à explorer
des mondes nou-

veaux et à s investir
dans des univers pro-
metteurs.

Heureux éclectisme
Si Cannonball Adderley
fut son maître (à Genè-
ve, Saccon lui a consa-
cré un vibrant homma-
ge), le musicien suisse
n'entend pas se laisser
enfermer dans des sté-
réotypes ou des clichés
douteux. L'ouverture
d'esprit dont il est ca-
pable explique le plaisir
qu'il éprouve à diversi-
fier ses engagements.
Le voici un jour au sein
du Big Band de Lausan-
ne, le voilà une autre
fois faisant partie d'AL 4
As ou d'autres forma-
tions.

Les musiciens qui
l'entourent aujourd'hui
ont tous un solide ba-
gage en matière de jazz.
Le dialogue que Saccon
nourrit avec eux s'ap-
puie précisément sur
une vision identique du
partage, de la commu-
nion subtile, sans pour
autant que soit brimée
la personnalité des uns
et des autres. Dans le
monde qui est le sien,
le leader s'engage corps
et âme. La jubilation
intérieure qui en dé-
coule appelle tout na-
turellement ses compè-
res à entrer dans la ron-
de. Petite merveille que
ce quintette-là.

Michel Pichon
Stefano Saccon 5 tet. Samedi
17 novembre, 21 h 30 à la
Ferme-Asile. Stefano Saccon



COURT METRAGE

tomme au cinema
Yvan Lagger réalise «La colonie pénitentiaire»,
un court métrage vidéo à l'ambiance inquiétante.

G'
est dans une ambiance
irréelle que se déroule
l'action de La colonie pé-

nitentiaire: la pluie tombe à
verse sur les personnages qui
mettent en place une terrible
machine d'exécution, une
nuit, dans un endroit sinistre.
Durant un quart d'heure, le
spectateur assiste à des scènes
qui font froid dans le dos. «Je
ne voulais pas que le lieu soit
défin i», précise Yvan Lagger,
scénariste et réalisateur du
court métrage.

Le tournage - en vidéo de
type professionnel - s'est tenu
à l'amphithéâtre de Martigny,
durant cinq nuits, il y a un an
déjà. Yvan Lagger a eu la
chance d'obtenir le concours
d'acteurs confirmés: le comé-
dien Pierre Perrotton, qui a
joué notamment dans le Jean-
ne d'Arc de Besson, et Jean-
Pierre Gos, que l'on a pu voir
récemment à l'affiche de Vi-
docq. Aujourd'hui, le film est
terminé, prêt à la diffusion. La
colonie p énitentiaire a été réa-
lisé avec un budget de 55 000
francs, dont une grande part
utilisé pour la conception de la
machine de mort. «J 'ai rencon-
tré Giger, le p ère d'Alien , pour
qu'il fasse la machine. Son
concept était trop cher, mais
j 'ai quand même pu utiliser ses
croquis.»

Un autodidacte
Prof de musique, Yvan Lagger
est venu au cinéma par pas-
sion. Il s'est mis à faire des
films en autodidacte, pendant

Pierre Perrotton et Jean-Pierre Gos, en tournage nocturne à l'amphithéâtre de Martigny. idd

son temps libre. ((Avoir une ap-
proche professionnelle ou non
professionnelle, qu 'est-ce que
ça veut dire? Il y a les gens qui
font les choses, et ceux qui

s.te*

n'entfont pas.» Lui en fait. Et il
aimerait réaliser encore un
court, avant, peut-être, de
passer à un long métrage.
«Mais ça prend du temps. Ce-

lui-ci, il m'a fallu quatre ans
pour le faire! » Un film à voir
dès mars prochain, notam-
ment au ciné-club Interface.

Joël Jenzer

Yvan Lagger.
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THÉÂTRE DU DÉ

ce Adrien Deume»
de Cohen

Erif Desfosses interprète le rôle d'Adrien Deume vendredi et
samedi soir au Théâtre du Dé à Evionnaz. i. mohr

¦ Adrien Deume, d Albert Co-
hen, mis en scène par Pierre
Willequet et interprété par le
Théâtre et Cie, tel est le specta-
cle que vous propose le Théâtre
du Dé d'Evionnaz ce soir, ven-
dredi 16 novembre et demain,
samedi 17 novembre à 21 heu-
res.

Attaquer Belle du Seigneur,
le grand roman d'amour d'Al-
bert Cohen, par son personnage
le moins glamour, celui du co-
cu, il fallait oser. Surtout
qu 'Adrien Deume, ledit cocu,
est fonctionnaire à ce qui
n 'était pas encore l'ONU mais
la Société des Nations, c'est-à-
dire dans un palais immense,
tout neuf, archimodeme et
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confortable, et qu'il n'a pas
d'impôts à payer. Bref , un fonc-
tionnaire à réjouir tous les dé-
graisseurs patentés des institu-
tions. Lâche, servile, satisfait de
lui, d'une paresse couleuvrine,
il n'a vraiment rien pour lui. Et
pourtant... Lorsqu'il dégringole
de son piédestal et devient pa-
thétique, on se surprend à l'ai-
mer. Pour nous y aider, il y a
d'abord la langue jubilatoire de
l'auteur Albert Cohen, ses in-
ventions verbales, la férocité de
son humour. Et le jeu millimé-
tré, le brio gourmand et la véri-
té désarmée du comédien Erik
Desfosses. A découvrir ce soir et
demain soir au Théâtre du Dé à
Evionnaz. OR/C
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CONCERT

Brass Connection

le Brass Connection, en concert ce soir à Rarogne. idd

¦ Le tour du monde en
80 temps, c'est sous cette appel-
lation que le Brass Connection
a lancé sa nouvelle tournée, la
quatrième entreprise en Suisse.
Cette tournée d'automne fait
une halte ce soir à Rarogne,
pour une unique représentation
en Valais. Honneur sera fait lors
de ce concert à des composi-
tions de classique et de jazz ,
pour un grand voyage à travers
les cultures musicales du mon-
de.

Le Brass Connection a en-
tamé sa première tournée en
1998, avec onze musiciens: tous
sont des professionnels che-
vronnés, et quelques-uns d'en-
tre eux sont solistes dans des
orchestres suisses.

Le Brass Connection se for-
ge régulièrement un nouveau
répertoire afin de proposer une
musique diversifiée. JJ/C
Brass Connection en concert ce soir à la
Mehrzweckhalle à Rarogne à 20 h 30.
Renseignements au (031) 331 15 72.

INTERFACE

Layne et Nihil etc

Layne, version acoustique.

¦ Une expérience acoustique
pour Layne ce vendredi au stu-
dio Interface. Dans le cadre du
recording festival, le groupe sé-
dunois habitué aux sonorités
électriques cherchera cette fois
l'intimité en réarrangeant leur
morceau en utilisant une instru-
mentation à cordés (violon, vio-
loncelle, alto) sur la voix et la
guitare acoustique du chanteur.
Un piano et des percussions mélodies... Vous pouvez retrou-
sont également prévus sur cer- ver Layne dans l'émission Mi-
tains morceaux. Ainsi, dans ce cro-Cosque ce dimanche sur
nouveau concept d'un soir, le Rhône FM. C
cœur même des morceaux sera Layne, le 16 novembre et Nihil etc. le
mis à nu. Une voix, une guitare 17 novembre au studio Interface, route
„„„.,„+;„.,„ ,,„ „; A _ de Riddes 87, et sur Micro-Casque deacoustique, un piano, des cor- 19h à 19 h 3ô. Une émission e

«co„a_
des et des percussions seront boration avec Musique pour Tous.

Idd

tout ce que vous entendrez à ce
concert d'un genre particulier.

Samedi, 17 novembre, Nihil
etc. est un trio pop-rock devenu
quatuor en été 2000. Donneurs
de sons et vibreurs de baffles ,
Nihil etc. distille une musique
influencée par Neil Young, REM
ou Noir Désir en attachant une
attention toute particulière aux

ie,

en

http://www.bcvs.ch


LES TOILES DU WEEK-END

Un barbier bien présent
Le nouveau film des frères Cohen, «The Barber»

est à l'affiche ce week-end.
«The Barber, l'homme
qui n'était pas là»
Les frères Cohen sont de retour
avec une nouvelle comédie.
Aux Etats-Unis, en 1949, un
barbier s'ennuie dans sa bouti-
que, pendant que sa femme le
trompe allègrement. C'est alors
que se présente l'occasion de
faire chanter l'amant de
l'épouse infidèle: une initiative
qui déclenchera une série de
problèmes...

Avec ce film en noir et
blanc, Ethan et Joël Cohen re-
plongent dans leur univers fait
de drôlerie et d'absurdité, ainsi
que d'effets toujours surpre-
nants. Billy Bob Thornton joue
le barbier taciturne avec des
airs de Montgomery Clift.
Quant à l'épouse, elle est inter-
prétée par l'épouse de Joël Co-
hen, Frances McDormand..

«Ma femme
est une actrice»
Pour son premier long métra-
ge, le comédien Yvan Attal a
mis en scène sa propre femme,
Charlotte Gainsbourg. Le cou-
ple à la ville incarne... un cou-
ple à l'écran: Yvan est un jour-
naliste sportif qui vit avec une
actrice connue. Un ami d Yvan
sème le doute dans l'esprit du
jeune homme en demandant
comment on peut faire con-
fiance à une femme qui passe
son temps dans les bras d'au-
tres hommes...

A travers cette comédie, le
couple Attal-Gainsbourg explo-
re des situations que les deux
comédiens ont sans doute dû
appréhender dans la réalité.

Le barbier (Billy Bob Thornton), plongé dans l'univers des frères Cohen. fiimcoopi

«Couple de stars»
Autre variation sur le thème
des couples d'acteurs, cette co-
médie écrite par Billy Crystal
met aux prises deux acteurs
hollywoodiens qui décident de
se séparer.

Afin de vendre leur dernier
film commun, un attaché de
presse organise une réconcilia-
tion des deux vedettes,

On rit beaucoup en voyant
Catherine Zeta-Jones, Julia Ro-
berts et John Cusack s'affron-
ter.

Pourtant, le film manque

URGENCES - ACCIDENTS nes et accidents, 24 h/24, 024/472 74 72. Vouvry
MAI AniCC 024/481 51 51.IVIALMUIC3 m A \A \  Brigue: patrouilleurs TCS, 022/ ou 031/140.
DETRESSE I ¦#¦§ Membres TCS: 140.

de piquant et la satire de la vie
de Hollywood finit par tourner
au film romantique, avec hap-
py-end de rigueur.

«A.I.»
(«Intelligence
artificielle»)
Le dernier Spielberg plonge
dans un monde futur où les
hommes créent des robots ca-
pables d'éprouver de véritables
sentiments. Au final, un film
inspiré d'un projet cher à Ku-
brick qui débouche sur un
grand spectacle d'effets spé-

ciaux. Déception.

Et encore...
Le journal de Bridget Jones,
boire et déboires d'une tren-
tenaire; Chaos, caricature so-
ciale; Sur mes lèvres, amour si-
lencieux; American Pie 2, co-
médie grasse; Le petit poucet,
conte en numérique; Moulin
Rouge, comédie musicale; Dia-
blesse, comédie grasse bis Les
années des titans, documentai-
re sur la Grande Dixence; Le
fabuleux destin d'Amélie Pou-
lain, revenante. JJ

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch
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¦ BOURG (027) 455 01 18
Chaos
Ce soir vendredi à 20 h 30 14 ans
Réalisé par Coline Serreau, avec Vincent Lindon et Catherine Frot.

¦ CASINO (027) 455 14 60
Diablesse
Ce soir vendredi à 19 h 12 ans
Avec lason Biggs.

Sur mes lèvres
Ce soir vendredi à 21 h 16 ans
Réalisé par lacques Audiard, avec
Vincent Cassel et Emmanuelle
Devos.

¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦ SION ¦¦ __¦¦__¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦ ARLEQUIN (027) 322 32 42
Couple de stars
Ce soir vendredi à 18 h et 20 h / 10 ans
Version française.
De Joe Roth, avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack.

American Pie 2
Ce soir vendredi à 22 h 14 ans
Version française.
De James B. Rogers, avec Jason
Biggs, Chris Klein.

¦ CAPITOLE (027) 322 32 42
The Barber (L'homme qui n'était pas là)
Ce soir vendredi à 18 h 15 et 21 h 15 12 ans
Version française.
De Joël et Etnan Coen, avec Billy Bob Thornton, Frances McDormand.

¦ LUX (027) 32215 45
Ma femme est
une actrice
Ce soir vendredi à 19 h et 21 h

12 ans
Version française.
De et avec Yvan Attal, avec Char-
lotte Gainsbourg, Terence Stamp.

¦ LES CEDRES (027) 32215 45
Le journal de Bridget Jones
Ce soir vendredi à 18 h 30 et 20 h 45 12 ans
Version française.
De Sharon Maguire, avec Renée Zellweger, Hugh Grant, Colin Firth.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ I MARTIGNY . ^____________________________________________ i

¦ CASINO (027) 72217 74
Les années des titans
Ce soir vendredi à 18 h 
L'épopée de la construction du barrage de la Grande Dixence.

Couple de stars
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
Avec Julia Roberts, Catherine Zeta-Jones, John Cusack, Billy Crystal.
¦ CORSO (027) 722 26 22

A.l. - Intelligence artificielle
Ce soir vendredi à 20 h 30 12 ans
De Steven Spielberg, avec Haley Joël Osment, Jude Law.

Moulin Rouge
Samedi et dimanche à 17 h

12 ans

LE MOT CROISÉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

URGENCES

POLICE 1 7
FFII I IS TAXIS
*''' " ¦ " Sierre: Association des taxis sierrois, gare de Sier-
.___ . . . . . .___  I 4 A re, 455 63 63. Val Taxi Sierre , jour et nuit
AMBULANCES ¦¦¦•¦» 455 39 19. Appel gratuit 0800 801 802. «Le Taxi»,
Centrale cantonale des appels. 455 14 55. Taxi Excellence, 456 50 60. Crans-

Montana: Taxis Poncic Montana, 24 h/24,
Mcncruuc ne m o ne 481 94 94. Association des taxis de Crans-Monta-
MfcUtUIMb Ut UAKUt nai 481 34 65 et 481 14 77. Saint-Léonard: (079!
0900 558 144 220 36 45
w*yw,-r •»***• ¦-*-» Grône: (079) 220 36 45. Sion: station centrale de
Centrale cantonale des appels. |a gare, 322 32 32. Taxi sédunois, (078)

671 20 15.Taxiphone 322 44 55. Savièse: (078)

PHARMACIES
DE SERVICE

11

\
I

Horizontalement: 1. La réalité lui donne parfois tort. 2
Quel canasson! 3. Passé par le billard - La conscience intime. Re9'°n Fully-Conthey: (079) 418 82 92. DIVERS A.l.
4. Possessif - Souriant, par définition - Part de temps. 5. ™a.rtJg"y: Pharmac» vbuilloz, 722 66 16._ "¦"" ¦? 

Q 
¦ 

vendredi à 20 h 30.« 4.. • r n i i, _.•_. i_ • ¦ i ¦ ¦_. Sa nt-Maunce: Pharmacie de Saint-Maurice, La ma n tendue: 143. L* - - •" '"-""'"" " *¦" -v"
Mystérieux. 6. Pronom personnel - Un petit bois qui frémit (024) 485 12 17. sos jeunesse: 147 (24 h /24 h). 12 ans
sous l'archet. 7. On le fait pour battre en retraite. 8. Auxiliaire Monthey: Pharmacie Buttet, (024) 471 38 31. sos futures mères: 24 h/24, sion, 322 12 02 et Version française. Son numérique,
passé - Jeune volaille. 9. Pour le gagner, il ne faut pas miser Aigle: Pharmacie Centrale, Bex, (024) 463 22 25 Chablais, 024/ 485 30 30. SOS racisme: Le film le plus émouvant de Spiel-
sur des toquards... - Note. 10. Vieux loup de mer - Direction. + Pharmacie de Villeneuve, Villeneuve, (021) 0800 55 44 43. Sages-femmes: garde de 8 à 20 berg depuis £ T. (Première).
11 Partie d'un tout 960 10 52* heures, tél. (079) 561 81 50. Service de dépan- Une vision extraordinaire du futur
Verticalement: i'. La grande boîte aux images. 2. Un qui Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke, Naters, 

^
to^wmKto .

^4  ̂
®̂mm WrTWM sur un projet de Stanley Kubrick.

chasse de jour ou de nuit - Appellation familière. 3. Age de viège. Apotheke Vi h_ 946 22 33 74°6
n'3515. ADS' (Appel-bétresse-Sereice): as-

terre - Parfois, elle ne règne qu un jour. 4. Pour trouver un sistance à personne seule, handicapée et âgée. 24
point, il faut la dépasser - Signe d'identité. 5. C'est bien sou- AllTfKFrnilRt; h/24* 723 20 30* Alitement: Ligue la Lèche, ¦ PLAZA (024) 471 22 61
vent une vue de l'esprit... - Plat de viande et légumes. 6. Pro- MU ' u;ittuUKS 455 04 56. Alcooliques anonymes: ¦_  fabuleux destin d'Amélie Poulain
nom personnel - Pays européen. 7. La mer lui grignote l'espa- Sien-e: garagistes sierrois 455 55 50 Atito-Se- 0848 848 846. Sion: Tannerie 4. 1er étage Sierre: cf rair vendredi à 19 h 12 ansro _ niffncô _ rnninnrtinn S Prônr,m féminin clàmontc Aé> cours sierrois, 455 24 24. Carrosserie Geiger, hôpital régional. Groupe de Valère, hôpital de Sion. Le soir venareai a Ia n \L ans

_ï n n- i J , • ,? J tiemenxs ae- 458 37 15 (Rive-Gauche). Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux en- A nouveau et pour seulement quelques séances: poésie, joie de vivre,
coratits. 9. Reclames lumineuses - Herbe aromatique. sion: TCS| 140. Garage Touringi 1958 Saint.Léo. fants et aux amis des alcooliques. Rens.: bonheur!

nard, jour 203 27 00, natel (079) 628 05 65. Auto- 0848 848 833, 24/24. Perséphone: soutien en
SOLUTION DU JEU PRECEDENT Secours sédunois, 323 19 19. cas de maladie et deuil, 327 70 00. APCD (Asso- LOUple 06 Stars
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De Baz Luhrmann, avec Nicole
Kidman et Ewan McGregor.
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INTERVIEW

e l'actifDans ie oai
Philippa de Roten illumine le petit écran, au 12:45 de la TSR

P

hilippa, c est d abord
le rire, la bonne hu-
meur, la joie de vivre.
Sédunoise, bien sûr,
mais ayant habité aux

quatre coins de la Romandie. El-
le dit en riant: «Papa a fait de la
p hysique... Mais je n'ai jamais
su ce qu 'il faisait vraiment! Il a
travaillé pour p lusieurs boîtes,
on a donc habité Neuchâtel,
Bienne, Nyon, Monthey, Sion...»
33 ans (qu'elle ne fait pas) et
deux petits garçons (Mathieu, 6
ans et Auguste, 1 an et demi)
plus tard, cette supemana allie
avec bonheur famille et carrière
sans se prendre la tête. Philippa
ne s'angoisse pas, empoigne les
opportunités et bénit sa chance.
Passionnée de danse, de théâ-
tre, d'actualité, de tout... Mais il
a bien fallu choisir et ce fut le
journalisme, après des études
de sciences politiques à l'Uni de
Genève. «Je me suis retrouvée
dans des cours de droit constitu-
tionnel, d'histoire politique suis-
se», raconte-t-elle. «J 'ai adoré!»
Et la danse, le théâtre dans tout
ça? «Je pense qu'on sent si c'est
son truc ou pas! Surtout quand
on voit les autres faire des audi-
tions en même temps que toi.
C'est déjà tellement difficile
quand t'es douée, alors faut pas
insister si tu ne le sens pas!»
C'est peut-être ça la sagesse, ou
Ja lucidité...

Racontez-nous votre par-
Cours?

J'ai fait des piges au Cour-
rier. On est beaucoup de jour-
nalistes à avoir commencé là.
J'y ai rencontré Isabelle Monca-
da qui était aussi journaliste
stagiaire à Radio Lac. Un jour
elle me dit: «Je quitte Radio Lac
pour la Radio romande. Il y a
une p lace de stagiaire, si tu veux
elle est pour toi.» J'y ai fait mon
stage en essayant de finir l'uni
en même temps, pour ne pas

Philippa de Roten ne s'angoisse pas, empoigne les opportunités et
bénit sa chance. idd

me faire tirer les oreilles par
mon papa. Ça m'a pris du
temps mais j'y suis arrivée. En-
suite, j'ai été engagée à la rubri-
que genevoise du Journal de
Genève. J'y suis restée sept ans.

C'était voulu, le journalis-
me ou vous êtes-vous laissé
pousser au fil des rencontres?

Non, j'y avais pensé.
Quand je suis arrivée à Genève,
j'habitais à côté de la télé et je

me disais parfois que j'aimerais
bien travailler là un jour. Com-
me je suis curieuse de tout et
que je posais tout le temps les
questions qu'il ne fallait pas, ça
m'allait bien! J'approche tous
les domaines, c'est fantastique.
Petite anecdote: j' avais deman-
dé à faire un stage d'été au
Nouvelliste et on me l'a refusé
et accordé à ma copine de clas-
se. J'étais très vexée!

Finalement, vous n'avez

pas de plan de carrière, vous
vous amusez!

Non, pas de plan. Et puis je
suis superstitieuse. Je me dis
que quand on a un objectif en
terme de carrière, on peut être
sûre de se planter!

Comment êtes-vous arri-
vée à la TSR?

Le Journal de Genève a fu-
sionné avec le Nouveau Quoti-
dien, ensuite Le Temps...

I

On vous a jetée avec l'eau
du bain?

Non, quand même pas. Ils
m'ont gardée avec les meubles!
Mais j' avais vraiment envie de
changer de média et j 'avais
postulé à la télé. Au journal,
j 'avais aussi tenu la chronique
danse, ce qui m'a emmenée à
Cadences sur TSR 2. Je voulais
faire du reportage et j 'ai insisté
pour rejoindre le téléjournal.
J'ai fait les deux pendant une
année... Là, j'ai cru mourir!
C'était une année géniale mais
j 'avais déjà Mathieu, j' apprenais
un nouveau métier, des horai-
res de fous, des week-ends
inexistants, déments! Je me
souviens que la première année
de téléjournal, il m'arrivait de
débouler en régie à 19 h 29, les
nerfs démontés, sur les genoux,
avec la cassette de mon repor-
tage entre les dents!

Au final , vous voyez-vous
présentatrice du 19:30?

Non, pas vraiment. Je pré-
sente le 12:45, c'est déjà pas
mal! On présente à deux, c'est
plus court, on est un peu plus
détendus.

Mais ne rêvez-vous pas,
quand même, du 19:30?

C'est vrai que c'est le top,
c'est là qu'il y a le plus de ma-
tière, le plus de gens qui regar- nant. On a terminé le 12:45 et
dent, c'est la grand-messe, on n'a plus quitté la télé. Je
quoi! Mais aussi, c'est très pensais qu'on allait faire un

Depuis toujours, rire et joie de
vivre font le caractère de Philip-
pa. Idd

lourd , il y a beaucoup de con-
traintes. C'est assez stressant,
c'est quelque chose de pas faci-
le à assumer. Il faut de sacrées
épaules, je ne sais pas du tout si
je les ai... Et très sincèrement, je
ne sais pas si j' ai envie de les
avoir! (éclat de rire).

Vous avez subi un baptê-
me du feu assez violent avec
New York...

C'est vrai, c'était halluci-

flash de vingt minutes et on a
fait quatre heures en direct, je
ne suis pas près de l'oublier! Et
les mois de septembre, octobre
incroyables. On peut dire que,
tous, on a appris le métier en
vitesse. C'était unique, surdi-
mensionné.

Certains Valaisans se sou-
viennent de vous comme (ex-
cellente) danseuse dans l'ex-
troupe Blue Gym qui produi-
sait des comédies musicales. La
danse?

Ça reste mon gros béguin,
c'est vrai. J'ai adoré la période
de Cadences mais j 'avais pas
envie de devenu une critique
spécialisée de la danse. J'aime
mieux l'actu.

Physiquement, ça ne vous
manque pas?

Si, un peu. Mais chaque
fois que j'ai recommencé, j'ai
déprimé! Quand on arrête, les
grossesses entre deux, vous le
savez bien... C'est horrible!
(éclat de rire)

Une image du Valais?
Le soleil et la vue depuis la

maison de mes parents à
Champlan. Ça me repose les
yeux et l'âme!

Et la journaliste, comment
voit-elle le Valais depuis la
Tour?

Aïe! C'est très ambigu...
Quand je suis en Valais, je suis
très critique par rapport aux
Valaisans, mais quand je suis à
Genève et qu'on les-critique, je
les défends. On n'hésite pas à
dire que les Valaisans fonction-
nent avec des systèmes mafieux
alors que, par exemple, la Ban-
que Cantonale Vaudoise ou Ge-
nevoise, l'office des poursuites
à Genève, c'est tout aussi ma-
fieux comme fonctionnement...
Si cela s'était passé en Valais,
on en aurait fait quinze fois
plus. Propos recueillis par

Maggy Corrêa
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fidélité et d'amour, dans un ré- servitude de l'homme, ses enlevées, des pleins et des dé- quement. Monsieur S. est au- néfice d'une rente AI, Usez bien tion au cours des deux derniè-
seau de liens étroits et récipro- élans et ses emportements, ses liés de calligraphes rompus à jourd 'hui quelque peu désabu- la décision concernée et si elle tes années,
ques, de devons et de droits enroulements dans les parfums une technique ancestrale, des se dans la mesure où il a fait vous semble erronée, soumet- Pour plus d'information,
bien compris. des nuits ensorceleuses. lignes magiques qui chantent maintes offres d'emploi, mais tez-Ia pour contrôle à un spé- adressez-vous à la Caisse suisse

Devenir l'homme fige était dans la brise. Une réussite à qu'aucun des emplois postulés cialiste. de voyage (Reka), au téléphone
ainsi un signe d'appartenance Fenêtre sur soi-même découvrir aux éditions du Cas- ne lui a été attribué. Paniqué, il Johnny Dousse et Hélène Wfetzel (031) 329 66 33 ou sur l'internet
à des valeurs de noblesse et de Faits de simplicité et de briève- setin. Jean-Marc Theytaz nous appelle. avocats www.reka.ch C

¦ Monsieur S. a de graves pro-
blèmes de santé qui l'empê-
chent de travailler dans sa pro-
fession de bûcheron. Cela le
chagrine. Il aimait bien son tra-
vail. Finalement, sur le conseil
de son médecin, il a demandé à
l'Office assurance invalidité de
lui accorder une rente. Il y a
quelque temps, il a reçu la déci-
sion de l'Office AI du canton du
Valais. Cet office lui accorde un
quart de rente. Il faut savoir à ce
sujet que l'Ai attribue des quarts
et des demi-rentes ainsi que des
rentes entières.

Situation fréquente
La situation que rencontre
Monsieur S. est malheureuse-
ment fré quente. Dans ces cas,
c'est l'exactitude de la décision
AI qui va déterminer l'attitude
à adopter. En effet , soit la déci-
sion de l'office AI est correcte
et Monsieur S. n'a d'autre solu-
tion que de s'inscrire au chô-
mage. En effet , le fait qu'il n'a
pas encore trouvé de travail
n'est pas imputable à l'Aï et il
appartient au chômage de cou-
vrir son manque à gagner; soit
la décision est erronée, car
Monsieur S. ne peut en réalité

¦ La Caisse suisse de voyage
(Reka) comble les rêves de va-
cances de familles qui ne peu-
vent s'en offrir, faute de
moyens financiers. Une fois
encore, en l'an 2002, huit cents
familles pourront goûter aux
joies d'une ou deux semaines
de vacances pour 100 francs
seulement.

L'offre est valable pour
plus de 1100 appartements de
vacances Reka en Suisse. Peu-
vent en profiter les familles
avec enfants, dont le revenu
annuel ne dépasse pas 50 000
francs , ainsi que les familles
monoparentales dont le revenu
annuel est inférieur à 45 000

PAPIVORE

Homme lige
Monique Rey et René Bersier

signent un recueil de textes étrange et envoûtant

H

omme lige des étangs/
Sur le champ de
bataille/Des éléments/

Hérault du présent/11 invente
une vie /Où la caresse est
permanente/Celle qui fait naître
le chant/Que le vent dérobe aux
hommes/.

Ces vers de Monique Rey
nous plongent tout de suite
dans l'atmosphère étrange et
envoûtante de son dernier ou-

grandeur, similaires à l'engage-
ment d'un mystique qui fait of-
frande de son désintéresse-
ment et de lui-même dans sa
globalité.

Fragilité du temps
et immensité du ciel
Ainsi le roseau dans la roselière
vit entre eau, vent, liberté des
éléments, fragilité du temps et
immensité du ciel.

te les vers disent la vie en res-
pirations alternées, évocations
et émotions imprimant le ryth-
me du jour et de la nuit. Le
poème devient fenêtre sur le
monde et sur soi-même, voie
de passage entre l'intime et le
cosmos.

L'esthétique des photos et
du poème font alliance , le vent
les emporte jusqu'à notre por-

http://www.reka.ch


SPECTACLES

Eros Ramazzotti, le beau ténébreux à Malley

CHANSON
Eros à Malley
Le bel Italien Eros Ramazzotti se produira en
concert à la patinoire de Malley, lundi soir. A
cette occasion, la glace risque de fondre.
Fans, réjouissez-vous, ce n'est pas tous les
jours que le ténébreux chanteur se donne en
spectacle chez nous.

Idd

Edmond, au Théâtre du Grùtli, à Genève,
jusqu'au 2 décembre. Mardi à 19 heures, du
mercredi au samedi à 20 heures, et le
dimanche à 17 heures. Trois sœurs à
Tchernobyl, jusqu'au 25 novembre, à la
grande salle, mêmes horaires. Réservations au
(022) 328 98 78.

Brecht à l'ArsenicEros Ramazzotti, après être sorti de
l'anonymat grâce à un triomphe au Festival de
San Remo, à l'âge de 20 ans, s'est bâti une
solide carrière: sa notoriété a largement
débordé les frontières italiennes. Ces dernières
années, il a notamment chanté en duo avec
des stars internationales comme Cher, Joe
Coocker ou Tina Turner.

Eros Ramazzotti à la patinoire de Malley, lundi
19 novembre à 20 h 30. Billets auprès de
Ticket Corner.

La compagnie lausannoise Pasquier-Rossier
présente La noce chez les petits bourgeois, de
Bertolt Brecht, au théâtre de l'Arsenic. Cette
pièce de jeunesse met en scène des
personnages participant à une noce, qui ne se
connaissent pas vraiment: l'alcool aidant, les
langues se délient...
Cette relecture d'un classique offre un va-et-
vient constant entre la fiction et la réalité,
entre les rituels et les conventions d'un repas
de noce et les codes de la représentation
théâtrale.
La noce chez les petits bourgeois, au Théâtre
de l'Arsenic à Lausanne, jusqu'au 27
novembre. Mardi, mercredi, samedi , dimanche
et lundi 26 novembre à 19 heures. Jeudi et
vendredi à 20 h 30. Réservations au (021)
625 11 36. Joël Jenzer

20.50 20.50
Domino Day 71 si 6177 Une soirée

EJJëJééB ^̂ 222_sïï
8.00 Journal canadien 67206784 8.30
Fête des bébés 53585852 9.05 Zig
Zag café 59392158 10.15 La Crim'
31328790 12.05 Itinéraire d'un gour-
met 80142210 13.00 Infos 51325413
13.05 Faxculture 63199326 14.15 La
Crim' 28639055 16.00 Journal
95064087 16.30 Méditerranée
24292719 17.05 Pyramide 56852500
17.30 Questions pour un champion
24296535 18.00 Journal 55549516
18.15 La Crim' 59738784 20.00 Jour-
nal belge 20006500 20.30 Journal
FR2 20005871 21.05 Mise au point
62166332 22.15 Divertissemem
85115516 0.30 Journal suisse
38733494 1.00 Soir 3 38734123 1.30
Le Canada aujourd'hui 19896901
1.50 Divertissement 15770611

7.15 Teletubbies 72366528 7.40 Bur-
ger Quiz 49140158 8.30 Regarde les
hommes tomber 44826413 10.10 H
48128332 10.35 The Skulls société
secrète 67810239 12.25 Les guignols
de l'info 49078968 12.35 Gildas et
vous 45169326 13.30 Encore + de ci-
néma 26905784 14.00 Les cendres
d'Angela 21533784 16.20 Deuxième
vie 63738429 18.05 Manga Manga
Lain 16031622 18.40 Agrippine
42469516 19.05 + de cinéma
70860185 19.35 Le Journal 96675974
19.55 Les guignols de l'info
50276158 20.05 Football 21683158
22.50 Surprises 75747513 23.00
American Beauty 93278968 0.55 Gro-
landsat 85822098 1.20 Spécial dévia-
tions maîtresse 19982543

; l.f.VJ.'fli 1 _g«M_W«!«m • KTftSlLA PREMIERE d'esprit 13.45 Musique d'abord que boulevard 24.00 Les nuits
8.35 On en parle 9.30 Mordicus 16-00 Concert. Orchestre philhar- groove 6.00-22.00 Dessins animés 7.00 Euronews 10.25 Textvision 6.00 Euronews 6.30 TG 1 6.40 7.00 Go Cart Mattina 9.55 La pazza
11.06 Les dicodeurs 12.07 Chacun monique de Rotterdam 17.30 Infos 

w\if\ /-LI A DI A IC 
10-35 Aroma de cafê 1115 Guada" Raiuno Mattina 7.00, 8.00, 9.00 TG vita délia signora Hunter 10.15 Un

pour tous 12.11.Salut les p'tits zè- culture 17.36 Feuilleton musical: le RADIO CHABLAIS lupe 12.00 Crescere, che fatica! Te- 1-Mattina 7.30. 9.30 TG 1 - Flash mondo a colori 10.30 Tg2 Medicina
bres 12.30 Journal 13.00 Café des cri du canard 18.06 JazzZ 19.00 5.30 Les Matinales 5.30, 6.30, lefifm 12.30 Telegiornale/Meteo 10.40 La strada per Anvolea 11.30 33 10.55 Nonsolosoldi 11.05 Tg2 Si
arts 13.30 Tombouctou, 52 jours Empreintes musicales. Le hautbois- 7.30 Bulletins d'information 6.00, 12,45 Verso l'una in compagnia Telegiornale 11.35 La prova del cuo- Viaggiare 11.15 Tg2 matina 11.30
14.04 Ouvert pour cause d'inven- te Jacques Chambon 19.25 Euro- 7.00, 8.00 Journal du matin 8.30 , i5 „ 13.25 Aroma de café 14.05 Due co 12 35 La siqnora in qiallo 13 30 Varietà 13.00 TG 2 - Giorno 13.30
taire 15.04 C'est curieux 17.10 païscher Musikmonat, Bâle 22.30 Magazine du matin 9.00 Le Ren- 20.45 L arrangement. D Elia Kazan, passi in compagnia 14.20 La signora jeleqiomale 14 00 Economia 1405 Costume e société 13.50 Salute
Presque rien sur presque tout Si vous saviez 23.00 Les mémoires dez-vous + Le 12-13 La santé par avec Faye Dunaway. 22.50 Les dia- jn giallo 15.05 Tre passi in compa- n .ediamn in TV 16 15 la vita in 14 05 Scherzi d'amore 14.45 Al
18.00 Forums 19.05 17 grammes de la musique les plantes chronique littérature MesrOe Ken Russell, avec Vanessa gnia 15.15 Anteprima straordinaria 
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tn 17no Tr_ posto tuo 16.15 The practice 17.00
de bonheur 20.04 20 heures au „„A.„- — _ il nn 12 nn Infos 1? 30 le Irmr- Redgrave. 0.40 Humoresque. De 16.05 Quatre passi in compagnia ?„J„ , ,« ™n  Digimon, Guru Guru. Cartoni 18.00
conteur 21.04 Azimut 22.04 Au- RHONE FM nal î o Kai rie rien 16 00 R! Jean Negulesco, avec Joan Crawford. 16.15 II commissario Kress 17 15 "¦" <*e ^° fa 

,
18
;
5
n°̂ n TG 2 flash 18-05 Finalemente Di*

tour de minuit 5.00 Radio réveil 6.00 Sans-des- na « °° L a" .d e
/'

en 16*?° Bie"" 2.45 Le di|emme du docteur. rj .An. 100% in compagnia 18.00 Telegior- ,sh°w JO-OO Telegiornale 20 35 II sney. Timon & Pumbaa 1830 Spor.
r-.-n. j. E.* 

sus-dessous avec Florian 9.00 lm- tôt le week-end 17.00 Intos Tra- 
Boqarde nale 18.10 100% in compagnia fatto 20.45 Incantesimo. Film 22.45 tsera 18.50 Sereno Variabile 19.10

ESPACE 2 possible n'est par Rhône FM 11.00 jectorre: Larusso, chanteuse 18.00 
425 La oeti e hutte 19.0O II Régionale 19.30 II Quoti- Tg1 22.50 Frontière 23.45 Giorni Law and order 20.00 Zorro 20.30

8.30 Si vous saviez 9.06 Les mé- Arc-en-ciel avec Steeve 13.00 Dé- Le 18-19. Le Journal du soir, maga- " f 
diano 20 „„ Telegiornale/Meteo d'Europa 0.10 TG 1 notte 0.35 TG 2 20.55 Sciuscià edizione strao-

moires de la musique 10.05 Nou- brayage 16.00 Le Festival avec Se- zines, agenda 19.00 C'est le week- 20.40 Vera TV 21.35 Studio medico Stampa oggi dinaria 23.15 Chiambretti c'è 23.55
veautés du disque 11.30 Méridien- bastien 18.00 Flashback avec Sa- end 22.00 Le meilleur de la musi- 22.45 Telegiornale notte 23.05 A TG 2 notte-Parlamento 0.35 La voce
ne 12.04 Nota Bene 13.30 A vue" rah 19.00 Ecran total 20.00 Musi- que Wong Foo grazie di tutto dell'assassino

^ 1
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6.30 L'île sur le feu 47473806 7.30 7.00 Eurosport 3043790 8.30 Snow- 6.30 7.00 7.30 8.00 Actu.vs, jour-
Lonely Planet 23617072 8.20 Gaston board: coupe du monde 576974 9.00 nal d'information de Canal 9 11.00
Peter 95487149 9.25 De Nuremberg à
Nuremberg 21734887 10.25 Christine
Spengler 11.50 Nouvelle-Calédonie
21709581 ' 12.20 Vendanges...
17749887 12.45 Général Idi Amin
Dada 86238535 14.15 Le paradis aux
antipodes 87544887 15.20 Mississip-
pi 23494332 16.16 Deux pôles en
une année 188725968 17.15 Norman
Mailer 47699871 18.10 Cinq colonnes
à la une 31286061 19.05 Un djembé
fola au Japon 69623697 20.05 7 jours
sur Planète 24170581 20.30 Améri-
que 1936, regards croisés 68076974
22.05 La main de Staline 35909719
23.10 tsahal 29634239

Record du monde de domi-
nos, en direct de Maastricht.
Des millions de téléspecta-
teurs vont pouvoir suivre le
Challenge Domino Day 2001.
Des Français vont tenter, en
direct, de reconquérir le re-
cord mondial du «tombé de
dominos» détenu par les Si-
no-Japonais.
23.10 Sans aucun doute

Présenté par Julien
Courbet. 13736O61

1.25 Star Academy 61241340
1.55 Les coups d'humour

29221098
Présenté par Laurent
Mariotte.

2.32 Météo 231557326
2.35 Aimer vivre en France

29221098 est un de ses clients...
Présenté par Laurent 22.35 Bouche à oreille

,„ Mariotte. 68915332
2.32 Meteo 231557326 22.40 New York 9112.35 Aimer vivre en France A Cas de

75003351
3.35 Histoires naturelles ft « f^ mV 47376°6'0.15 Joumal-Meteo 89873719
4.05 Trente millions d'amis ""  ̂ CD'Aujourd'hui 98627158

97263177 ^
40 Concert de chante a

4.35 Musique 58091790 New York 85639968
2.40 Envoyé spécial (R)

84259326

Automobilisme: super racing week-
end 577603 9.30 Kick in Action
501581 10.30 Football: coupe du
monde 2001 3600516 12.30 Kick in
action 851697 13.30 Cyclisme: Open
des nations 446055 15.30 Football:
coupe du monde 2001 825993 17.30
Skeleton 812429 19.30 Golf 155326
21.00 Cyclisme: Open des nations
36329332 0.00 Eurosport soir 593746
0.15 Adnatura 9647475 1.15 Euro-
sport soir 95506678

deux polars 77159500
Série P.J.: Dopage.
Les pompiers interviennent
pour la troisième fois chez
Louise Lambert. Son dernier
amant est tombé dans le co-
ma après une crise cardia-
que-
Série Avocats et associés:
(Presque) tout sur Robert.
Le père de Gladys, qu'elle re-
doute tant, a vu sa remise de
peine annulée. Elle apprend
que le détenu qu'il a blessé

L'envers des bulles et Abstract
12.00 Au fil du temps, en collabora-
tion avec la Médiathèque Valais
13.00 Sports, «Nous chez vous»,
portrait de footballeur 16.00 Clip
Session 16.45 Clip Session 18.00
Reporter pch 20.00 Actu.vs, journal
d'information de Canal 9 20.20
Spectacle Interface 21.25 Par ici la
sortie! 21.30 Actu.vs, journal d'in-
formation de Canal 9 21.55 Contro-
verses... autour des soins hospita-
liers 23.00 Actu.vs, journal d'infor-
mation de Canal 9 23.20 Short Cut
(6), magazine de court-métrage 0.00
Au fil du temps, en collaboration
avec la Médiathèque Valais

THÉÂTRE
Mamet au Grùtli
Edmond quitte son foyer et se promène dans
les rues de New York, essayant de redonner
un sens à sa vie. Autour de lui apparaissent et
disparaissent des figures qui symbolisent les
maux de la société...

David Mamet a écrit Edmond en 1982. Il y
décrit les angoisses de l'homme, avec humour,
cynisme ou gravité. C'est l'adaptation
française de Pierre Laville qui est présentée au
Théâtre du Griitli par la Compagnie de la
Tour.

Dans le même lieu se joue Les trois sœurs de
Tchernobyl, pièce dans laquelle Les trois
sœurs, de Tchékhov et La supplication, de
Svetlana Alexievitch se répondent. Le
spectacle est présenté par des comédiens
romands, sur une mise en scène de Boris
Lutsenko.

ShowView: mode d'emploi
Une fois les indicatifs des canaux ShowView introduits
dans votre vidéo (voir ci-dessous), il vous suffira de
taper le code ShowView accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations, prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu votre appareil.

ShowView 1", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

Codes ShowView
TSR 1 016 Arte 010
TSR 2 052 TV 5 Europe 133
TF1 093 Canal + 158
France 2 094 RTL 9 057
France 3 095 TMC 050
M6 159 Eurosport 107
La Cinquième 055 Planète 060

Hé /̂ [99 ^ESyËH
9.50 Sud 60179784 11.10 La misère
des riches 87598581 12.00 Récré Kids
77200719 12.55 Les contes d'Avonlea
65531500 13.45 Téléachat 95598719
14.20 Boléro 18908603 15.50 La mi-
sère des riches 85784697 16.10 Les
règles de l'art 13848142 17.00 Uni-
que au monde 92761448 18.00 Mis-
ter T 36603784 18.25 Ricky ou la bel-
le vie 29428149 18.55 Images du Sud
73906968 19.05 Flash infos 69323055
19.25 Les règles de l'art 58097210
20.25 Delphine 68354142 20.35 Pen-
dant la pub 12014697 20.55 La dame
de Berlin 84257697 22.45 H20
55545500 23.10 Pendant la pub
93392055 23.30 Michael Hayes
30770413 0.15 Preuves à l'appui
41023185

Pas d'émission le matin 12.00 Papa
bricole 37888697 12.25 Le ranch de
l'espoir 43739887 13.10 Stars boule-
vard 62968608 13.20 Un cas pour
deux 88560887 15.25 Le Renard
84469429 16.30 Derrick 74547719
17.35 Ciné-Files 12724784 17.45 Des
jours et des vies 29007993 18.10 Top
models 20396351 18.40 Stingers
39275993 19.25 La fille de l'équipe
39349784 19.55 La vie de famille
24188500 20.20 Friends 24271264
20.45 Un appel dans la nuit. Télé-
film de Fred Walton avec Carol Ka-
ne, Charles Durning. 14899535 22.30
Joy et Joan. Film 79969535 0.10 Un
cas pour deux 83698611 1.10 Téléa-
chat 55673659 3.10 Derrick 53672104
4.10 Le Renard 13174036

6.35 Info-MétéO 86366887
6.45 Jeunesse 25887887
9.18 MétéO 361728968
9.20 AllÔ QuiZ 68263790

7.00 Les Zap 1044719
7.55 Les Teletubbies 7855166
8.20 Quel temps fait-il?

2596993
8.35 Top Models 8595622
9.00 L'ami de mon fils. Film

4822968
10.45 Euronews 7054264
11.00 Les feux de l'amour

7667061
11.45 Questions pour un

champion 5990451
12.15 Entrez sans sonner!

54508806
12.45 Le 12:45-Météo

345429
13.15 Zig Zag café 3241326

Au cœur de la «Cité
des métiers»

14.05 Diagnosis murder
8733429

14.55 Walker Texas Ranger
4560535

15.40 Demain à la une
5904061

16.25 C'est mon choix 972326
17.25 J.A.G. 613887
18.15 Top Models 6073968
18.40 MétéO 5121968
18.50 Drôles d'histoires!

5218448
19.00 Tout en région 698413
19.20 L'image sport 893142
19.30 Le 19:30-Météo 810332
20.05 Les Piques-

Meurons 868784

7:00 Euronews 3942344a
7.10 Fans de sport 7416S790
8.00 Questions pour un

champion 62258662
8.25 Entrez sans sonner!

29379061

8.45 Quel temps fait-il?
81134055

9.15 Euronews 39034784
9.30 Duel (R) 27574597
11.50 Racines 87817697
12.05 Le schwyzerdûtsch

avec Victor: Es
Telefoongschprôôch

75079871

12,20 Les Trottinators
84848887

12.45 Les anges du
* bonheur 14681790

L'escapade
13.30 Les Zap 91393500

Animorphs; Chris
Colorado; Renada;
Aladdin; Alix;
Pokémon; Bidoum
Bidoum

14.55

10.25 Star Academy 80792516
11.10 Pour l'amour du

risque: Cache-cache
périlleux 22955055

12.00 Tac O Tac TV 382088O6
12.10 Attention à la

marche! 18260719
12.50 A vrai dire 93994784
13.00 Le journal-Météo

74852993
13.50 Les feux de l'amour

42705581
14.40 Rien d'autre que

l'amour (2) 27189784
Film de John Erman,
avec Mathilda May.

16.25 Alerte à Malibu
55615210

17.25 Beverly Hills ,
15157622

18.20 Star Academy
79571784

18.55 Le Bigdil \5usssi
19.50 MétéO 37946177
19.55 Vivre com ça

37945448

20.00 Journal 71509500
20.42 MétéO 213510719

6.30 Télématin 57135371
8.35 Des jours et des vies

55649500

9.05 Amour, gloire et
beauté 44766055

9.30 C'est au programme
53821887

11.00 Flash info 38795326
11.05 MotUS 94203871
11.40 Les Z'Amours 32029239
12.20 Pyramide 30236852
12.55 Météo-Journal 37515535
13.50 Inspecteur Derrick

Un monde à part;
Rencontre avec un
meurtrier 34787697

16.00 Mort suspecte 95340326
16.45 Un livre 45097968
16.50 Des chiffres et des

lettres 28639887
17.25 Qui est qui? 53595993
18.00 70S' ShoW 29209351
18.30 Friends 54932522
18.55 On a tout essayé

34010852

19.45 Un gars, une fille
48401 SOC

20.00 Journal-Météo
2LH'»* >L

20.35
Le grand patron

825055
Film de Stéphane Kappas,
avec Francis Huster.
Vivre vite.
Faut-il sauver à tout prix cet
enfant qui risque de naître
handicapé? Face à cet enjeu
extrême, Maxime, malgré ses
doutes, va prendre ses res-
ponsabilités, prêt à faire, une
fois de plus, le pari de la vie...
22.15 Medicopter 2034974
23.00 Un gars une fille 761968
23.15 Le 23:15 1113177
23.40 Futur immédiat III

Film de K. Johnson.
3119326

1.10 Le 23:15 (R) 4276814
1.30 Tout en région (R)

2289920

1.50 Fans de sport (R)
61781369

Session spéciale du
Conseil national

50408055
Débat sur Swissair.
En direct du Palais fédéral à
Beme, Anne Markwalder et
Nathalie Randin, correspon-
dantes parlementaires de la
TSR, commenteront régulière-
ment à l'antenne ces débats
cruciaux qui porteront à la
fois sur le déblocage des deux
milliards de francs d'aide de
la Confédération et sur les
enjeux politiques de son in-
tervention.
22.00 Motorshow 43516790
22.30 Fans.de sport 20801719
22.40 Banco Jass (R) 91474719
22.45 NZZ Format 86383142

Se souvenir et oublier
23.15 Fargo 40550603

De J. et E. Cohen,
avec S. Buscemi.

1.35 Zig Zag café (R)
88350104

1.50 TextVision 77424843



TF1 • 20 h 50 • DOMINO DAY

7.00 MNK 86688719 7.00 Mornin g Live 34888535 7.05 Les trésors de û^ —^ mamm ra mmmm.mm\MSacre casse-tete pour
des joueurs de dominos
En Hollande, des figures avec 4 millions de pièces
vont devoir s'effondrer.

20.45
k nitjci ic

des chimères (2)

9.00 Un jour en France 9.15 M6 boutique 11690061
92565974 9.55 M comme Musique

9.50 La croisière s'amuse 20140158
19642177 11.45 Caméra café 50395719

10.40 Une maman 11.54 Six minutes 475448429
formidable io?64055 12.05 Ma sorcière bien-

11.05 C'est pas sorcier: Les aimée 18640142
primates 23966806 12-30 Météo 49941719

11.35 Bon appétit, bien sûr 12-35 La petite maison dans
43168245 ^ P™*"'6,

12.00 Le 12/14-Météo Noël a plum Creek
38293974 . . . J0380582

13.50 Keno 3700058, 13-35 Désigne coupable
13.55 C'est mon choix Te'efi,lm de 

^
aA

14283158 Sobel, avec Tim

15.00 La nuit du cyclone ,c nc 
Matheson. 29929597

Téléfilm de Timothy 15.05 Demain a la une

Bond 51105351 Confiance aveugle

16.30 MNK 15546610 „c „ ,, , ¦ „ „„. .„„
17.25 A toi l'Actu® 15"55 M C°mme MUS'lU

5
e
8,5oo

., .7'. , . . .  88339535 16.45 Agence Acapulco
17.35 La vie a deux Le

s
piège 54660719

81644158 17.20 Le pire du morning
18.15 Un livre un jour 68247806

89464245 17 55 Le flic de Shangaï
18.20 Questions pour un La grosse artillerie

champion 54043429 25168413
18.45 Les jours euros 18.55 Charmed 87809993

89381968 Instinct animal .
18.50 Le 19/20 30557332 19.54 Six minutes-Météo
20.05 MétéO 37937429 419261887
20.10 Tout le sport 57164887 20.05 Madame est servie
20.25 La vie à deux 30494142

11223871 20.40 Caméra café 29528516

20.55 20.50
Thalassa 42778968 L'armée
Magazine de Georges Per- du S_lei.Ce 21357069

?
0U

A -\ u.., ..', Téléfilm de Richard Pepen,
Le détroit de Malacca. avec Michael Madsen.
Son nom évoque un passe Le fl|s d

,
un c jtaj n_ de ^maritime fabu eux. Malacca, mée de  ̂a

H
méricaine veut

situe sur a cote malaise a comprendre comment et
toujours ete sur la route des f Q] _ Qn ère e__ mQn
voyageurs et a donne son en patrouille...
nom au détroit qui forme un
lien entre l'océan Indien et la 22.40 Buffy contre les
mer de Chine... vampires 91072887
,, ,„ .. ,, c . .. Breuvage du diable;22.30 Meteo-So,r 3 

T"
239 Cœur de loup-garou

22.55 On ne peut pas plaire Q25 m Machine
H y

54981271a tout le monde 
1 „ Météo 4g6838]58

«« o u ., .,24928061 1.30 M comme musique
0.45 Ombre et umiere „„ nn94780055

, « , .. 
61257901 

4.05 JaZZ 6 93627784
1.15 es envahisseurs 505 Turbo mnm

La recherche de la 535 P|us vite que ,a
,nn fi , • 

57M9611 musique 147577,9
2.00 Toute la musique 6QQ M C0

H
mme Musique

qu ils aiment ,„,„„ -,
? ¦_. - .1 A 46036697Invite: N. Arestrup

35370678

l'humanité 499088O6
Les maternelles

85249784

L'œil et la main
94637852

Créatures marines
94794968

Après la sortie 28795535
Malades imaginaires,
voyage en
hypocondrie 42075035
Le journal de la santé

8.00

10.20

10.55

11.50
12.50

13.45

14.05

15.05
16.00

17.00

27669887

Le défi de Nasser:
Suez 1956 43515790
DomUS 5 10999245
Il était une fois les
DhOWS 79965448
Les refrains de la
mémoire 51535597

17.30 100% Questions
39007790

C dans l'air 55559871
Tracks 914522
Magazine musical
ARTE info eszsoe
Histoires de familles

596055

Le dernier prof en
Bohème (5)
De Karel Smyczek,
avec Bohumil Klepl.

18.05
19.00

19.45
20.15

Toutes les impressionnantes constructions seront détruites en quelques minutes. tfi

Le  

jeu de dominos comprend
vingt-huit petites plaques
marquées qu'il s'agit d'as-
sembler selon les points.
Habituellement, il permet

de passer des soirées calmes avec des
enfants. Des Européens ont inventé

I 'Al M£»iA

. . . .  T j  avec ces pièces un jeu bien plus
Minisene en trois épisodes de . , . , . , . , f ,
François Luciani , avec Aladin t̂actilaire , a savoir «le tombe de
Retbel dominos». Comme son nom l indi-
2. La fiancée de la mort 1ue- cette activité ludiclue consiste à
De 1830 à 1870, l'histoire de positionner des dominos qui devront
la .colonisation de l'Algérie à tomber les uns après les autres, sans
travers l'amitié de deux jeu- intervention, après la première pous-
nes officiers qui rêvent de sée. Celui qui désire essayer chez lui
marier l'Orient et l'Occident. de construire une figure pour la dé-
22.00 David contre Goliath truire ensuite grâce à une réaction en

727158 chaîne devra faire preuve d'énormé-
La révolte contre la ment de patience et de technique.
globalisation. Doc. de L'exercice pourtant ne rebute pas
Martin Kessler. certains spécialistes qui tentent an-

22.55 Vassilis Alexakis, née après année d'établir un record.
d'une langue à l'autre En Hollande il y a treize ans, des res-
Realisation: Variety . sortissants créaient l'événement avecMoszynski 2052887 composition de plus de 1,3 mil-0.20 Le dessous des cartes .. . . .  r,- . _. J •./p» 3199901 bon de dominos. Dix ans plus tard, ils

0.35 Retour à Howards End rééditaient cet exploit avec près de
(R) 16016098 300 000 unités supplémentaires. Leur

succès a débouché sur une féroce

¦ \

.̂ "¦JtW

compétition retransmise par des télé- jours de travail», explique en effet
visions. L'an dernier, plus de 3,4 mil- Robin-Paul Weijers. Sur une surfa-
lions de pièces disposées par des Si- ce gigantesque équivalente à deux
no-Japonais avaient chu dans l'ordre stades de football , les différents
lors d'un show spectaculaire. Ce soir, teams se sont activés huit heures
nonante jeunes gens réunis à Maas- par jour durant huit semaines avec
tricht espéreront que leurs œuvres le souci de la survenance d'une ca-
avec 4 millions de dominos s'autodé- tastrophe. Il ne faut pas grand-cho-
truiront comme prévu. se pour détruire tout leur labeur.

Du côté des organisateurs, on an-
Tout un art nonce qu'une mouche se posant
Les candidats ont aligné les domi- sur une construction ou un courant
nos en se référant aux concepts d'air peuvent avoir des conséquen-
d'architectes qui ont pensé diffé- ces. «De nombreux procédés de sé-
rents mécanismes pour la beauté du curité ont été mis en p lace pour les
spectacle et surtout une efficacité éviter», précise-t-on pourtant,
optimale. Des Hollandais, des Fran- TF1 proposera cette tentative
çais, des Allemands, des Hongrois, de record du monde en direct. Les
des Américains vont notamment téléspectateurs pourront suivre les
tenter d'inscrire leur travail dans le commentaires des présentateurs
Guinness Book. Le chef du projet a lors de chaque tomber: Ce rendez-
sélectionné les participants en vous donnera peut-être des envies
fonction de plusieurs critères, à d'autres joueurs. On pourrait par
D'abord , les concurrents ont dû exemple imaginer la dégringolade
montrer une patience à toute d'une tour de cigarettes, le roule-
épreuve, un caractère minutieux et ment de boîtes de conserves, la mi-
fair-play ainsi qu 'un esprit d'équi- se à feu de millions d'allumettes
pe très développé. «Il faut pouvoi r puisque l'imagination humaine ne
supporter un coéquip ier qui, par in- connaît guère de limites.
advertance, détruit trois ou quatre Cathrine Killé Elsig/C
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8.00 Wetterkanal 10.00 Schweiz ak- 9.00 Tagesschau 9.05 GroBstadtre- 9.00 Tagesschau 9.05 Voile Kanne,
tuell 10.25 Der Doktor une das liebe vier 10.03 Brisant 10.25 Allotria. Susanne 10.03 Forsthaus Falkenau A Envié Mucron
Vieh 10.55 Aile meine Tôchter Musikkomôdie 12.00 Tagesschau 10.50 Unsere Hagenbecks 11.35 Admis Mulet
11.40 Fur aile Fâlle Stefanie 12.30 12.15 Buffet 13.00 Mittagsmagazin Geniessen auf gut Deutsch 12.00 Aînée G Mutisme
Mittagsmagazin 13.00 Tagesschau 14.00 Tagesschau 14.10 Wunsch- Tagesschau 12.15 Drehscheibe- Amer Gris
13.15 Mittags Talk 13.35 Die letz- box 15.00 Tagesschau 15.15 Aben- Deutschland 13.00 Mittagsmagazin Anonyme Gymnase N 
ten Dinosaurier 14.40 Die Paliers teuer Wildnis 16.00 Hôchstpersbn- 14.00 Heute in Deutschland 14.15 Après Nommant
15.10 Die Kommissarin 16.00 To- lich 16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta- Reiselust 15.00 Heute-Sport 15.10 p T̂^_ |_ Normegether 16.25 Lucky Luke 16.55 Pi- gesschau 17.15 Brisant 17.43 Re- Streit um Drei 16.00 Heute - In Eu- V̂ Hà 

~ Nullenocchio 17.15 Der Regenbogenfisch gionales 17.55 Verbotene Liebe ropa 16.15 Risiko 17.00 Heute „ , .17.30 Gutenacht-Geschichte 17.45 18.25 Marienhof 18.54 Das Quiz 17.15 Hallo Deutschland 17.45 Leu- *— Lfvre 
RTagesschau 17.55 Fur aile Fâlle Ste- mit Jôrg Pilawa 19.49 Das Wetter te heute 17.54 Tagesmillion 18.00 Binôme Liage n _^_

fanie 18.45 Telesguard 19.00 19.56 Bôrse im Ersten 20.00 Tages- Schlosshotel Orth. Série 19.00 Heute Bruyère Liant Remédie
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau schau 20.15 Die Zwillinge vom ZH- 19.25 Der Landarzt 20.15 Aktenzei- Lunaire Rouet
20.00 ManneZimmer 20.30 Quer lertal. Heimatfilm 21.40 Exclusiv chen: XY 21.15 Weg nach Wild- C Royaume
21.20 Reporter 21.50 10 vor 10 22.10 Bericht aus Berlin 22.40 Ta- west! 21.45 Heute-Journal 22.20 Clarté M 
22.20 Arena 23.55 Kojak 0.45 Ta- tort 0.05 Nachtmagazin 0.25 Ein Aspekte 22.50 Robbie Williams Collyre Maille ï 
gesschau 0.55 Sport aktuell 1.10 gefâhrliches Paar 2.00 Tagesschau 23.50 Heute nacht 0.05 Blind Date Corner Maire Terme
Bildung 3.15 Wiederholungen 2.05 Wiederholungen 1.25 Wiederholungen Crâner Marasme Tronc

__1̂ ^_ ^̂ ^̂  ̂
Cruel Martyre Tuyau 

T
Cystine Matin Typer ______

Mémoire M
6.00 A su salud .6.30 Gente 7.30 7.00 24 Horas 7.30 Contra Informa- 10.15 Robin Hood 11.00 Alarm fur Q Miaulé JJ— Telediario matinal 9.10 Los desayu- çao 7.40 Economia 7.45 Remate Cobra 11 11.45 Kinderprogramm Droite Mimosa Urbain 

^nos 10.00 Asi son las cosas 10.30 8.00 Acontece 8.15 Entre Nos 8.45 14.55 Der junge Hercules 15.20 Der Minium Urbain 
La aventura del saber 11.30 Saber Bancada Aberta 10.15 Noticias Prinz von Bel-Air 15.45 Beverly Hills, f Moelle IWIwir 12.45 Espana de cerca 13 00 10.30 Praça de Alegria 13.00 Rosei- 90210 16.30 Himmlische Familie Eruuirp " Moment ï ——
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Telenovela 17.00 David el gnomo Entrada Livre 19.45 Quebra Cabeças Zeichen der Jungfrau 0.40 Sie ver- tl"H"c ».
17.30 Cultura con 18.00 Canal 24 20-15 A Sr das A9uas 21-00 Tele" kaufen den Tod* Western 2.00 Ame- 
Horas 18.30 El preciojusto 19.30 A Jornal 21-45 Contra Informaçao rican Football 2.30 Wiederholungen 

^Saco! 20.00 Gente 21.00 Telediario 22-00 Aldeia Global 23.30 Remate [ '_
2 21.45 El tiempo noche 21.50 Cruz 23.40 RTP Economia 23.45 Aconte- p
V raya 22.20 Ay, mi madré 0.30 ce 0.00 Pontos de Fuga 0.30 Noti- «ni IITION ni) IFII PRfrfnFNT —7-Oias de cine 1.30 Polideportivo 2.00 cias Portugal 1.00 Entre Nés 1.30 A SOLUTION DU JEU PRECEDENT —
Canal 24 Horas Sr das Aguas 2.30 Quebra cabeças Le mot mystère était: croasser t
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Définition: petit ouvrage littéraire, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la liste ci-contre.
Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mystère, que vous lirez
de gauche à droite et de haut en bas.
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Turauie
joue ae son cnarme

Quand les brumes automnales envahissent la plaine, quand le gel habille les prairies
et que le froid insidieusement envahit nos contrées, on se prend à rêver

de la chaleur généreuse d'un été qui jouerait les prolongations

Lever de soleil sur la famille divine (Nemrut de Commagène)

/\

Outre son intérêt histori-
que et artistique, cette monta-
gne domine ses sœurs alentour
et offre au pèlerin matinal un
merveilleux lever de soleil
émergeant des brumes envi-
ronnantes.

Marche a I ombre
Les rivières profondes scintil-
lent successivement sous la ca-
resse de l'astre de feu, caresse
qui d'heure en heure se fait
plus insistante puis contraint le
voyageur à rechercher coûte
que coûte un petit coin ombra-
gé. Difficile dans ces contrées
où les arbres sont rares et bien
souvent déjà occupés par des
familles turques en pique-ni-
que.

Et quels piques-niques! Les
indigènes excellent dans cet
art, assis sur un tapis, savou-
rant mille bonnes choses. De
savoureuses grillades d'agneau,
saisies sur le traditionnel gril
turc, court sur patte et con-
sommant du charbon de bois à
cause des risques élevés d'in-
cendie, mettent les papilles en
émoi. Poivrons, piments, pois-
son, mouton ou poulet, tout
aliment diffuse son parfum
odorant. De plantureuses sala-
des, les olives dans une sau-
mure locale et le fromage
blanc, ressemblant à notre sé-
rac, accompagnent les viandes.
Pain frais , de larges rasades
d'ayran (yogourt) et de déli-
cieux fruits à profusion com-
pléteront le festin. Les Turcs
adorent manger et se soignent.
Seule ombre au tableau, le vin,
qui bien souvent s'apparente à
de la piquette car la tradition
viticole est absente dans ce
pays musulman.

Néanmoins, la Turquie
possède de nombreux atouts
susceptibles de vous faire cra-
quer; paysages magnifiques,
cuisine riche et séduisante et
un sens de l'hospitalité inégalé.

Texte
Frédérique Cordonier

Photos
Yvan Schaffher
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ienvenue en Turquie!
Des côtes de la Mé-
diterranée aux dé-
serts iraniens, des
côtes de la mer Noire

aux berges de la mer Egée, ce
pays envoûtant offre au voya-
geur de superbes paysages va-
riés.

Un voyage
dans le temps
Essuyant les assauts d'envahis-
seurs successifs attirés par la
position stratégique de la con-
trée, l'Anatolie, berceau de la
Turquie, possède un patrimoi-
ne d'une incroyable richesse.
Cités souterraines hittites,
Troie, Pergame ou Ephèse,
cœur de la Grèce classique,
vestiges romains, caravansé-
rails byzantins ou palais otto-
mans plongeront le pèlerin
dans un inoubliable voyage
dans le temps.

Sept mille kilomètres de
littoral, des montagnes à n'en
plus finir, des volcans éteints et
de vastes plateaux; autant de
panoramas spectaculaires et
diversifiés qui séduiront le visi-
teur. Alliés à la légendaire hos-
pitalité turque, devant l'incon-
tournable verre de çay (thé),
comment résister au coup de
cœur?

Au cœur
du volcan
A l'extrême est du pays, en zo-
ne militarisée, bordé par l'Iran
et l'Arménie, le fier Agri Dagi
(Ararat 5137 m) surveille de son
œil nuageux les contrées déser-
tiques où paissent les trou-
peaux kurdes et refuse son ac-
cès au randonneur.

Qu'importe! Les terrains de
jeu ne manquent pas. Sur-
plombant les rives du lac Van,
au sud-est de la Turquie, se
dresse le volcan éteint du
Nemrut (3050 m), avec un su-
perbe lac d'eau fraîche et
transparente et des sources
chaudes. Son ascension est ai-
sée si l'on prend garde d'éviter
les troupeaux de moutons dé-
fendus par de féroces kangals
(chiens croisés avec le loup).

Les bergers nomades ont
dressé leur camp sur les flancs
du volcan, formés de prairies
arides et d'éboulis.

Un chemin permet de ga-
gner les rives du lac alors
qu'une rando sauvage offre la
découverte circulaire des pen-
tes du cratère. Lors de ses pé-
régrinations, le photographe,
tout à coup, s'arrête interdit;
pendant près d'une heure, il
immortalisera les exploits d'un
mâle tortue particulièrement
entreprenant!
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GALERIE FAREL
Renseignements au © (024) 466 53 07.
Jusqu'au 24 novembre.
Ouvert du ma au ve de 14 h à
18 h 30; sa de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
Isabelle Cobbi-Callen, peintures
gravures; Brigitte Moser, bijoux
parures.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au © 027/ 481 20 5C
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes
internationaux.

¦ CHAMOSON
ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au © (027) 307 20 24.
Ouvert tous les jours, de 14-19 h
Entrée libre.
Verena Segal, tapisseries, sculptu
res, encres sur papier. ¦ SION

¦ TROISTORRENTS

¦ MARTIGNY

SIERRE

¦ CHALAIS

¦ VEVEY

MÉDIATHÈQUE VALAIS
(Image et Son)
Renseignements au © (027) 722 91 92.
Jusqu'au 30 novembre.
Tous les jours de 10 à 18 h.
Exposition de la vie quotidienne en
Suisse, photographies.
«Au fil du temps».

FONDATION GUEX-JORIS
Du je au di, de 14 à 18 h.
La Fondation musicale André Guex-
Joris présente une collection d'ap-
pareils sonores.

FONDATION LOUIS MORET
Jusqu'au 16 décembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h, sauf
le lundi.
Olivier Saudan, peinture.

GALERIE D'ART CARRAY
Renseignements au © (027) 722 53 00.
Jusqu'au 24 novembre.
Mercredi au samedi de 14 h 30
à 18 h 30, dimanche 11 novembre
de 15 h à 18 h 30.
Patricia Carron, «Peindre par res-
senti».

GALERIE
DE L'ÉCOLE-CLUB MIGROS
Jusqu'au 22 décembre.
Chantai Senn, Giuliana Usai.

LES PETITES FUGUES
Renseignements au © (027) 722 79 78
Jusqu'au 1er décembre. ' 3 " 3U - . Du ma au ve de 14 à 17 h Jusqu'au 6 janvier 2002. «Les caprices ae iv.ar.anne»

Exposition photos de l'Uruguayen ODjeu personnels 
10 à 12 h Du ma au di ' de 11 h à 17 h 30, _niin |iuj,

Daniel Caselli. de Jean Daetwyler. 
Les trésors defia cathédrale. fermé le 25 décembre 2001 et le "EVIONNAZ

GALERIE LATOUR HÔTEL DE VILLE Du 24 novembre au 9 décembre. 1er janvier 2002. THÉÂTRE DU DÉ
Renseignements au © (027) 722 44 75. Ve'.sa * di de 17,a 20.h* Dll me au di, de 14 h à 18 h 30, Sean Scul|y> nui |es sur toiles. Réservations au © (027) 767 15 00.
Jusqu'au 24 novembre. Heures d'où- Peintures et céramiques jours fériés compris. Lu et ma fermé. THÉÂTRE DE POCHE Vendredi 16 et samedi 17 novem-
verture: ma au ve de GALERIE PLAISIR Denise K., orfèvre. LA GRENETTE bre*
14 h 30 à 17 h 30; sa de 14 h 30 à DES YEUX MUSÉE D'HISTOIRE Jusqu 'au 18 novembre de 14 à 18. «Adrien Deume», par le Théâtre
16 h 30. Jusqu'au 10 novembre. Ouverture: château de Valère, h, tous les jours, samedi et diman- et Cie. Texte d'Albert Cohen.
Michel Bovisi, «Impressions me à ve de 14 h 30 à © (027) 606 47 10 ou 606 46 70. che compris. Début des spectacles à 21 h. Ouver-
d'Egypte» , «Je vous écris des Al- 18 h 30, sa de 14 h 30 à 17 h 30, Trésors en questions. Sevek et Bernard blanc, artistes ture une heure avant le spectacle.
pes», homographies. . di de 11 à 12 h. Du ma au di de 11 à 17 h, entrée peintres.
MANOIR DE LA VILLE Jean Ro"' Peintures; Salvatore gratuite le premier dimanche de cha- ¦ MARTIGNY
Jusqu'au 30 décembre, du ma au di Russo' sculptures. que mois. ¦ VEYRAS 

AUX ^̂  ̂ ^de 14 à 18 h, MAISON DE COURTEN Visites commentées a 14 h tous les MUSÉE OLSOMMER CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE
«Vis à Vis», 117 artistes valaisans Renseignements auprès de l'office du premiers sameais au mois Jusqu 'au 31 mars 2002. Renseignements au © (027) 722 79 78
photographiés par Robert Hofer. tourisme, © (027) 455 85 35 ou Parcours découverte pour les entants Ouverture: sa et di, de 14 h à 17 h. Samedi 24 novembre à 20 h 30
¦ MONTANA 

45516 °3- l6S meraedlS 3 
If'L̂ J^K Olsommer chez 

les 
privés. «Femmes parallèles.¦ MUNTANA Musée Rainer Maria Rilke. uniquement au © (027) 606 47 10, H «i-emmes paraueies».

CLINIQUE LUCERNOISE Pendant l'hiver le Musée Rainer Ma- de 11 à 17 h. 
.KflTfflFfflB THÉÂTRE DE L'ALAMBIC

Renseignements au ria Rilke est fermé. 7 novembre et 5 décembre sur le Renseignements au © (027) 722 94 22.
©+41 (27) 485 81 81. L'exposition' permanente peut être thème «Cliquetis d'armes et rou- ¦¦AMycRp Lu, ma, me, de 13 h à 19 h.
Jusqu'au 27 décembre. Ouvert tous visitée sur demande. lements de tambours» . ¦ MN-tCKI: ¦ 

Vendreid 16 novembre à 20 h 30.
les jours jusqu'à 19 h. Jusqu'au 25 novembre. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE LA DILIGENCE «Je suis le mari de*** ». Mise en
Edith Moser-Grimm et Margreth Tous les jours de 15 à 19 heures. Avenue de la Gare 42, Vendredi 16 novembre. scène de Denis Maillefer, avec Ro-
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MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert ma
de 14 à 17 h.
«Le vin et ses aspects histori-
ques et culturels».

SENTIER VITICOLE
Ouvert toute l'année.
Se visite librement.

BIBLIOTHÈQUE-
MÉDIATHÈQUE
Renseignements: © (027) 455 19 64.
Lu, ma, me, ve de 14 h 30 à
18 h 30, je de 14 h 30 à 20 h 30,
sa de 10 h à 11 h 30 et 14 h à
16 h 30.

ESPACE CULTUREL
DES MARAIS
Du lu au je de 9 à 23 h, ve et sa
jusqu'à 24 h, di de 10 h 30 à
13 h 30.

ARCHIVES DE LA VILLE DE SION
Rue de la Tour 14.
Jusqu'au 21 décembre.
Ouvert du lundi au vendredi, de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30
La vie quotidienne à Sion au mi
lieu du XIXe siècle.

GALERIE GRANDE-FONTAINE
Rue de Savièse 4.
Jusqu'au 24 novembre.
Du mercredi au vendredi de 14 h 30
à 18 h 30, samedi de 10 à 12 h el
de 14 h 30 à 17 h.
Lorenzo Cambin, sculpture.
Ambroise Héritier, dessins.

GALERIE DE LA TREILLE
Rue de Savièse.
Jusqu'au 26 novembre, tous les
jours de 14 h 30 à 18 h 30. Lundi
fermé.
Maurice Lorenz, peintures, sculp-
tures.

GALERIE DES VERGERS
Renseignements au © (027) 322 10 35.
Du 23 novembre au 24 décembre .
Ouvertu du ma au ve, de 9 à 12 h
et de 14 h à 18 h 30; lu de 14 h à
18 h 30; same de 9 à 12 h et de 14
à 17 h.
Cuno Mùller.

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements: © (027) 606 47 10 ou
606 46 70.
Du ma au sa 10 à 17 h, di de 14 à
17 h. Visites guidées à 10 h 15,
11 h 15, 12 h 15, 14 h 15, 15 h 15
et 16 h 15.

CELLIERS DE CHAMPSEC
Œuvres d'Anic Cardi, exposition
de sculptures. ¦

CHÂTEAU DE TOURBILLON
Renseignements au © (027) 606 47 45
ou 606 46 70.
Du ma au di, de 10à 18 h.
Entrée gratuite.

CENTRE MMM MÉTROPOLE
Renseignements © (027) 322 03 83
Jusqu'au 24 novembre.
«Valais d'autrefois»,
Georges Németh, exposition, ven-
te de dessins

MUSÉE D'ARCHÉOLOGIE ¦
Place de la Majorie 12,
© (027) 606 47 00 ou 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Présentation des collections
«Le Valais, de la préhistoire
à la domination romaine».
Animation.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
© (027) 606 46 90 ou 606 46 70.
Jusqu'à fin 2001.
Fin de siècles XIXe-XXe
Du ma au di de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier di de chaque
mois, visite commentée à 18 h 30
tous les premiers je du mois ou sur
demande.

MUSÉE DE L'EVÊCHÉ
La Planta, © (027) 323 18 18.

GALERIE DE LA TINE
Exposition des œuvres d'Edouard
Vallet (1876-1929), maître de la
gravure suisse. Gravures, dessins, af-
fiches. Ensemble unique de plus defiches. Ensemble unique de plus de
70 œuvres qui décrivent à merveille
la vie valaisanne au début du XXe
siècle.

MUSÉE JENISCH
Jusqu'au 6 janvier

CABARET EDELWEISS
Renseignements au © (027) 455 85 26
Jusqu'au 14 décembre .
«Les caprices de Marianne»

¦ CHANDOLIN
CHAPELLE
SAINTE-BARBE
Du me au di de 10 h 30 à 17 r
Espace Ella Maillart.

¦ CONTHEY
GALERIE AROLAS
Rue de Vétroz 2
Jusqu'au 18 novembre, de 15 à
22 h.
Santiago Arolas, médaille d'or de
la Renaissance française, Paris.
Après l'exposition, la galerie est ou-
verte toute l'année sur rendez-vous,
tél. (027) 346 12 44.

¦ LE BOURG-CONTHEY
GALERIE
DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements au © (027) 346 72 32
Jusqu'au 25 novembre.
Du mardi au dimanche de 11 h
à 12 h 30 et de 15 h à 21 h.
Brigitte Raboud.

¦ LEYTRON
RELAIS-CAVEAU
Mercredi au dimanche
de 11 à 21 h.
Freda Alschuler, tableaux sur des
thèmes traditionnels du Bas-Valais.

¦ LOÈCHE-LES-BAINS
GALERIE ST. LAURENT
Jusqu'au 9 décembre. Ouvert tous
les jours , de 14 h à 17 h 15; mer-
credi fermé. Entrée libre.
Brigitte Heinzmann, porcelaine et
soie.

MONTREUX
GALERIE D'ART
ANNIE CHEVALLEY
Renseignements au © (021) 963 52 25.
En permanence: peintures à l'hui-
le et aquarelles; sculptures en
bronze et verre.
Ouverture: du ma au ve de 10 à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30; sa de
13 à 17 h et sur rendez-vous.

MORGINS
A LA CURE
Ouvert tous les jours de 9 à 18 h.
Entrée libre.
Exposition «Cloches et carillons» .

RESTAURANT LA PIVE
Salle polyvalente de la Jeur
Hermann Schwery, peintre anima
lier et paysaqiste.

SAINT-MAURICE
MUSÉE D'HISTOIRE MILITAIRE
Au Château, © (024) 485 24 58 ou
(027) 606 46 70.
Du ma au di, de 13 à 17 h, entrée
gratuite le premier dimanche de cha-
que mois.
Dans les étages: l'armée en Valais
depuis 1815. Sous-sol: musée de
la forteresse, maquettes, pho-
tos, documents.
Visites commentées sur demande
au © (027) 606 46 70.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Novembre, du lu au ve à 15 h
(me 14 h 30) - 18 h 30, sa 14 h à
17 h 30.
«Lettres frontière», exposition
thématique de l'Association franco-
suisse (niveau bibliothèque).

ST-PIERRE-DE-CLAGES
MAISON DU LIVRE
Jusqu 'au 31 décembre. Ouvert: je et
ve de 14 à 18 h, sa de 10 à 18 h, di
de 14 à 18 h.
Germaine Taccoz-Favre «60 ans
de peinture» (techniques diverses).

SALQUENEN
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN
Exposition permanente. Ouvert*, ma-
di de 14 à 17 h.
«La vigne et le travail de l'hom-
me». Nouvel espace: «L'année du
vigneron-encaveur», enquête
photographique.

SEMBRANCHER
MAISON D'ART ET D'ARTISANAT
D'ENTREMONT
Exposition collective
Jusqu'au -18 novembre
La race d'Hérens
Ouverture: du mercredi au samedi
de 14 à 19 h, dimanche de 16 à
19 h, entrée libre.

¦ MARTIGNY

Psychose en concert à la Diligence à Anzère, ce vendredi 16 novem-
bre dès 22 heures (ouverture des portes 21 heures). m

Du ma au di de 13 à 17 h, entrée H MONTHEY
gratuite le premier dimanche de cha- 
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mo js THÉÂTRE DU CROCHETAN

Grands prédateurs. Samedi 17 novembre à 20 h 30

Vkitcc mmmontioc cr riDmanH0 William Sheller, en piano soloVisites commentées sur demande
© (027) 606 46 70.
Du ma au di de 13 à 17 h
Collections permanentes
«La faune du Valais».

CAVES DU MANOIR
Renseignements au
© +41(0)27 723 20 68.
Vendredi 16 novembre. Ouverture è
21 h.
Rubin Steiner (live + DJ set,
electro festif, FR).

¦ TERRITET
MUSÉE NATIONAL SUISSE
DE L'AUDIOVISUEL
AUDIORAMA
Renseignements au © (021) 963 22 33. ¦
Ouvert du ma au di, de 13 à 18 h
Visites guidées sur demande.
Nouvelle exposition unique sur
le thème de l'enregistrement:
Play / Record / Stop.
Les visiteurs peuvent voir pour la
première fois au monde la fabuleuse
collection des enregistreurs portables g
NAGRA.

¦ TRIENT
HÔTEL DES GLACIERS
Les ma, me et ve, de 17 à 19 h, les
sa et di, de 15 à 18 h.
«Espace Mont-Blanc et les sen-
tiers à thème».

VERBIER
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au © (027) 771 52 50.
Du ma au ve de 10 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h; sa et di de 13 h 30
à 18 h.
Reconstitutions et expositions
de plus de 3000 objets sur
2000 m2 retraçant la vie alpine
d'autrefois.
Art africain et exposition sur
l'époque de Napoléon.

VIÈGE
PRINTORAMA
Zone Industrielle,
© (027) 948 30 30.
Du lu au ve, de 9 à 12 h et de
13 h 30 à 17 h, dernière visite à
16 h 15, sa de 9 à 16 h, dernière vi
site à 15 h 15. Entrée libre.
Expo donnant une vue
d'ensemble sur l'évolution
dans l'industrie graphique.

¦ VETROZ
FOYER HAUT-DE-CRY
Du 17 au 26 novembre
Semaine: de 16 h à 19 h 30.
Dimanches de 14 à 19 h.
Exposition artistique artisanale

¦ ARBAZ
SALLE POLYVALENTE
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Concert de présentation des nou
veaux professeurs: Claude-Alain Bar
maz, trompette; David Bruchez
trombone; Georges Vassilev, guitare
au piano Lionel Monnet.
Entrée libre: collecte à la sortie.

¦ MONTHEY
THÉÂTRE DU CROCHETAN
Jeudi 22 novembre, à 19 h.
Ce spectacle sera également présen
té en matinée scolaire.
Le Cirque Eros dans «Imaginaire».

¦ SAVIÈSE
THÉÂTRE DU BALADIN
Réservations au © (027) 396 10 43.
Mercredi 21 novembre.
«Le Squat», avec Marthe Merca
dier et Claude Gensac.
Nomination aux Molières 2001.

RIDDES
VIDONDÉE
Infos-réservations au (027) 307 13 07.
Site web: www.vidondee.ch
Samedi 17 novembre à 20 h 30.
Michel Buhler en concert, ac
compagne par Léon Francioli.

SAVIESE
LE BALADIN
Vente et réservation à la papeterie
Amacker à Sierre, (027) 455 88 66 et à
Sion, (027) 322 12 14.
Vendredi 16 novembre, à 20 h 30.
Octuor vocal.

SION
STUDIO THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50
ou Musique pour tous, (027) 321 11 11.
Jusqu'au 1er décembre: Musique
pour tous, dans le cadre du Recor-
ding Festival.
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Vendredi 16 novembre.
Layne (acoustic expérience)
Samedi 17 novembre.
Nihil etc. (pop-rock.
Vendredi 16 et samedi 17 novembre
à 21 h.
Recording Festival Music.
Divers styles musicaux interprétés
par des amateurs.

EGLISE SAINT-THÉODULE
Renseignements: (027) 203 64 66
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Œuvres inédites de Benedetto
Marcello.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Samedi 24 novembre
2e anniversaire Dolmen.
A 20 h 30: Live Reduce to the
max (S). mg
A 22 h: Sessions platines.
A 24 h: Live Let's pack the pipe
(S)

FERME-ASILE
Renseignements au © (027) 203 21 11.
Samedi 17 novembre à 21 h 30.
Concert de Stefano Saccon Stet,
saxophoniste.

¦ VEVEY BSION
THEATRE DE VEVEY
Vendredi 16 novembre à 20 h.
Peter Rôsel, pianiste.
Des œuvres de Joseph Haydn, Lud
wig van Beethoven et Franz Schu
bert.

SALLE DES ARCHETS
Conservatoire cantonal de mu-
sique
Six séances, les mardis, de 18 h à
19 h 30, les 20 novembre, 11 dé-
cembre, 22 janvier 2002, 19 février,
12 mars et 23 avril.
Introduction à la musique du
XXe siècle (en collaboration avec le
Conservatoire cantonal de musique).
Conférenciers: M. Jean Balissat,
compositeur et professeur d'écriture
aux Conservatoires de Genève et
Lausanne; M. Jean-Pierre Amann,
musicographe et producteur à la Ra-
dio suisse romande - Espace 2.
Entrée libre.

MUSÉE CANTONAL
DES BEAUX-ARTS
Renseignements au © (027) 606 46 90,
de 13 h à 18 h, sauf le lundi.
Coulisses et secrets du musée.
24 novembre (9-12 ans).
De 14 h à 16 h 15.
Maximum 10 participants par anima
tion.

¦ SION
PETITHÉÂTRE
Renseignements au © (027) 323 45 69.
Vendredi 16 et samedi 17 novembre
à 20 h 30.
«Aima Mahler». Reprise. Texte de
Françoise Lalande.

THÉÂTRE DE VALÈRE
Mercredi 21 novembre à 20 h 15.
«Tu as bien fait de venir Paul»,
de Louis Calaferte.
Vente de billets: Tickets Corners.

THÉÂTRE INTERFACE
Renseignements au © (027) 203 55 50.
Mercredi 21 novembre, à 20 h 15.
Cinemir: «Stranger Than Paradi-
se», de Jim Marmusch.

¦ VEVEY
THÉÂTRE DE POCHE
DE LA GRENETTE
Réservations: Billetel tél. 923 60 55 ou
le soir du spectacle au
© (021)921 60 37.
Jusqu'au 17 novembre,
à 20 h 30.
Opéra de chambre: «Le secret de
Suzanne», intermezzo en un acte
d'Ermanno Wolf-Ferrari. «Le télé-
phone», opéra de Gian Carlo Me-
notti.

¦ CHAMOSON
MUSEE DE SPÉLÉOLOGIE
Rue Chez Moren,
© (027) 306 35 81.
Tous les jours de 9 h à 12 h
et de 14 h à 17 h 30, fermé le lundi.
Visite des grottes, accessible à
tous, sur demande.

¦ MARTIGNY
CENTRE DE LOISIRS
DES VORZIERS ,
Pour toute information: Helvetas,
© (021)323 33 73.
Vendredi 23 novembre, à 20 h.
Lectures publiques, une évocation
culturelle du réalisme merveilleux en
Haïti, par Gary Victor.

SAINT-MAURICE
MÉDIATHÈQUE
Bâtiment Lavigerie.
Renseignements au © (024) 486 11 80.
Dès novembre, lu-ve, de 15 h à 18 h
30, (me 14 h).
Ecrivains à travers siècles et
frontières, par le comité régional
franco-genevois.

http://www.vidondee.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch


En souvenir de

Monsieur Madame

Fernand Nelly
CHAPPOT CHAPPOT

Novembre 1981
Novembre 2001

Le souvenir c'est la présence dans l'absence,
la parole dans le silence,
le retour sans fin d'un bonheur passé.

Vos enfants et petits-enfants

Décembre 1972
Décembre 2001

t
Emue de rencontrer tant de
sympathie et d'amitié lors de
son deuil, la famille de

Marie-France
FAVRE-YERLY

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont
entourée de leurs visites,
messages, dons et présence
aux obsèques.

Un merci particulier:
- aux curés Michel Massy et Hervé Clavien;
- aux prêtres concélébrants;
- à la chorale de Saint-Guérin;
- à sa marraine Véronique et à son filleul Raphaël;
- à la société. TAG Heuer;
- à la Vaudoise Assurance;
- à l'association Valais de cœur;
- à Sion d'Autrefois;
- au FC Noble-Contrée et au club des 100;
- à l'Union sportive Collombey-Muraz;
- à la bijouterie Landry;
- aux infirmières de l'AFXB, Annick et Marie-Pierre;
- au docteur Joseph Rossier;
- à Thérèse Pralong des pinceaux magiques;
- à toute l'équipe médicale du CHUV.

Novembre 2001.

La paroisse catholique
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hans-Ulrich

WITSCHI
papa de Béatrice, secrétaire
du conseil de gestion.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-051688

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

Angeline SOLIOZ

, _ ici 1 expression de sa vive fe-w ig *7 'vSùaeiiï»& rLa classe 1959 d'Orsieres reconnaissance Ton ePoux> tes enfants Une année déjà que ta lu-
et petits-enfants, mière s'est éteinte, le temps

a le profond regret de faire _ . s'écoule mais n'efface pas le
part du décès de .™e5"p

^
cu

7*; . „ .- .. . „ .  . . , Une messe anniversaire sera souvenir.- a l a b b e Damel Reynard etalaumonier de l hopital de céiébrée à l'église Sainte- Ta famille.
Monsieur Sierre, Père Dayer; Catherine à Sierre, le samedi

André MORET ~ au docteur Salamin; 17 novembre 2001, à 18 h 05. Une messe d'anniversaire
- aux médecins et au personnel des soins intensifs et du 

^^^^^^^^^^^^^^^^ sera célébrée à l'église du
papa et beau-papa d'Anny et service de médecine de l'hôpital de Sierre; Châble, aujourd'hui vendre-
Maurice, contemporains et - à la société de chant L'Espérance et à l'organiste Martial ¦ i di 16 novembre 2001, à
amis- Perruchoud; Transmission d'avis mortuaires 19 h 30.
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2000 - 17 novembre - 2001

Que le chemin est dur sans
toi!
Ta chaleur et ta douceur
nous manquent tant.
Depuis l'au-delà, tu nous
guides à travers ce sentier de
la vie plein d'obstacles.
Maman, tu nous manques,

Le club de pétanque
Les Cadets

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
André MORET

papa et beau-papa d'Anny et
Maurice Biselx, et grand-
papa de Nicolas, membres
de la société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-051672

t
En souvenir de

Monsieur et Madame

Marc Monique
AMBORD AMBORD
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1999 - Février - 2001 2000 - Novembre - 2001

Le souvenir ne s'efface pas, la pensée réconforte.
Vos enfants, votre famille.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Bramois,
le samedi 17 novembre 2001, à 18 h 30.

Profondément touchée par tous les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Daniel NICOLE
exprime du fond du cœur sa gratitude à toutes les personnes
qui, par leur présence, leurs messages, leurs prières ou leurs
dons, l'ont entourée pendant ces heures de séparation.

Un merci particulier aux équipes de soins de l'hôpital de
Saint-Loup et de l'hôpital d'Orbe.

Orbe, Montcherand et Sion, novembre 2001.

Profondément touchée par <
les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, la famille de ;F

Monsieur

remercie toutes les personnes Bi'-N B\

Un merci particulier:
- au docteur Jean-Marc Caloz et à son personnel;
- aux révérends curés Gabriel Dubosson et Robert Zuber;
- au chœur mixte La Cécilia de Vissoie;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Vissoie, novembre 2001.

Pour une pnere partagée, un
message, un sourire, un don,
une fleur, et surtout pour
votre présence en ces jours de
deuil, la famille de

Madame

Agnès MARIN
vous remercie très sincère-
ment et vous prie de trouver

Hedwige =. Alexis
SAUTHIER

1991 - Novembre - 2001

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saint
Séverin, Conthey, le samedi 17 novembre 2001, à 17 h 30.

1981 - luillet - 2001

Vos enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Bernard IEAN

1996 - Novembre - 2001

Cinq ans se sont écoulés,
De l'éclat de ton rire,
il nous reste ce sourire
comme souvenir...

Ta famille.

La messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église d'Ayent, le
samedi 17 novembre 2001, à
19 heures.

Cédric COURTINE

1999 - 2001

Deux années se sont écou-
lées, nous apportant leurs
lots de tristesse.
Pas un jour ne passe sans
que nous ne pensions à toi,
et aujourd'hui encore les lar-
mes coulent sur nos joues.
Tu avais toute la vie devant
toi, tu voulais tout simple-
ment devenir policier et fon-
der une famille. Mais Dieu
en a décidé autrement et de-
vant la mort que nous ne
comprenons pas toujours
nous ne pouvons que nous
incliner.
Et malgré notre cœur brisé
nous continuons à avancer
sans toi et le vide que tu lais-
ses est immense.
Nous t'aimons si fort qu'au-
cun mot ne peut vraiment le
dire.
Cédric aide-nous, car c'est
tellement dur sans ta pré-
sence.

Papi, mami et Xénia.

En souvenir de notte fils,
une messe sera célébrée à
l'église de Saint-Romain,
Ayent, le samedi 17 novem-
bre 2001, à 19 heures.

Eugénie BESSON
2000 - Novembre - 2001

mailto:mortuaire@nouvelliste.ch


Son épouse:
Anita Borgeaud-Michel , à Echallens;
Ses enfants:
Brigitte et Philippe Nicollier-Borgeaud, leurs enfants
Nathalie, Sylvie et Valérie, à Vers-l'Eglise;
Bernard et Christine Borgeaud-Rossi, leurs enfants
Deborah et Joy, à Lonay;
Freddy Borgeaud, ses enfants Samantha et Vanessa, à
Vevey;
Steve et Nicole Magnenat-Fontannaz , et leur fille Anaïs, à
Poliez-Pittet;
Son frère , sa sœur et ses belles-sœurs:
Gérard et Jacqueline Borgeaud-Guido, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey;
Monique et Fernand Dorsaz-Borgeaud, leurs enfants et
petits-enfants, à Bourg-Saint-Pierre;
Agnès Borgeaud-Gex et ses enfants, à Muraz-Collombey;
ainsi que les familles parentes, aUiées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Bernard
BORGEAUD

Les obsèques auront lieu au centre funéraire de Montoie, à
Lausanne, aujourd'hui vendredi 16 novembre 2001, à
16 h 30, chapelle B.
Honneurs à 17 heures.
Domicile de la famille: route Neuve 89, 1024 Ecublens.

Bienvenus ceux qui ont souffert patiemment.
. . .. , . . ^ . Jacq. 5:11.

Cet avis tient ueu de lettre de taire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Uberti Frères & Cie SA.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

qui s'en est allé le mercredi
14 novembre 2001, après une
longue maladie supportée
avec courage et dignité, à l'âge
de 68 ans.

Joseph JACQUIER
papa de Patrick, employé et collègue. 035-051575

La classe 1937
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Léon PIPOZ

Berthe CLEUSK
1981 - 2001

Les corps peuvent être séparés par la distance,
mais aucune distance ne peut séparer les cœurs.

Votre fille.

La messe d'anniversaire sera célébrée à Leytron, le samedi
17 novembre 2001, à 19 h 15.
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enlevée à l'affection des siens, le jeudi 15 novembre 2001, +, „ , ,
dans sa 97< année. Evolène, novembre 2001

Font part de leur peine:
Yvonne et Louis Kilchoër-Zambaz, à Genève;
Jeannette et Albert Devincenti-Zambaz, à Genève;
Blanche Zehren-Zambaz, à Genève;
Jacqueline Zambaz-Dafflon, à Genève;
Gérald Zehren et son amie Adélaïde, à Genève;
Elisabeth et Eric Meynet-Dafflon , Laurent, Léonie et Lucie,
en France;
Gilles et Simone Dafflon-Bohner , Jacques et Louise, à
Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Séverin, Conthey, le samedi 17 novembre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose à l'église de Saint-Séverin, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 16 novembre 2001, de
19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

survenu à l'âge de 90 ans, après une pénible maladie.

La messe d'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité.
Nous remercions toutes les personnes qui ont partagé notte
peine, en particulier:
- le docteur Pierre-Yves Bernhard;
- l'abbé Alexandre Barras, curé d'Evolène;
- les infirmières du centre médico-social du val d'Hérens;
- la chorale d'Evolène.

Très touchée par les nom-
breux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus, la
famille de

Madame

u
e

Joseph JACQUIER
contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

036-051528

A la douce mémoire de

Simon CLEUSK
2000 - 2001

et de sa femme

Les copropriétaires
de l'immeuble
Pré-de-Foire 3

à Martigny
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph JACQUIER
papa de Patnck. 03

,
051673

Etre sensible, c'est ressentir au fond de soi
La joie d'autrui, ou bien son désarroi.
C'est ne pas être entièrement heureux
En songeant qu 'il y a tant de malheureux

A. R
Le jeudi 15 novembre 2001,
est décédée à l'hôpital du
Chablais à Monthey, après
une courte hospitalisation, à
l'âge de 53 ans

Mademoiselle

Nicole
DUBUIS

employée de la lingerie ^̂ ^̂ m̂̂ ^̂ m̂ ^̂ m
de l'hôpital de Monthey

Font part de leur peine:
Sa sœur et son beau-frère:
Claudine et Oswald Dubosson-Dubuis, à Monthey;
Ses neveux et nièce:
Joseph, Robert, Marc, Gérard, Charly, Marie-Cécile et sa
fille Sophie;
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le samedi 17 novembre 2001, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion, sans suite et sans cérémonie.
La défunte repose à la chapelle ardente de Monthey; les
visites sont libres.
Adresse de la famille: chemin d'Arche 26, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses fils:
Charly Bétrisey, à Fribourg;
Gilbert Bétrisey, à Pully;
Ses petits-enfants:
Patrick et Karin Bétrisey-Fent, à Zurich;
Alexandra Bétrisey, à Davos;
Pascal et Nathalie Bétrisey-Mollinet, à Jouxtens;
Sémira Touzi-Bétrisey, à La Chaux-de-Fonds;
Son arrière-petite-fille:
Olivia Bétrisey, à Jouxtens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eva BETRISEY-BLANC
qui s'est endormie paisiblement le 9 novembre 2001, après
quelques jours d'hospitalisation dans sa 93e année.
Selon le désir de la défunte, le culte a eu lieu dans l'intimité
de la famille.
Domicile de la famille: Miremont 2, 1009 Pully.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Mayon ZAMBAZ
née PRAX-MEYER

Une f lamme s'est éteinte
Mais il reste sur notre chemin
Tout ce que son cœur a semé
D'amour et de bonté.

Le jeudi 15 novembre 2001, s'est endormie paisiblement à la
clinique Sainte-Claire à Sierre, dans la paix du Christ et
entourée de l'affection des siens

Madame

Berthe GUNTERN
VOUARDOUX

Font part de leur peine:
Son époux:
Gaspard Guntern, à Sierre;

Ses enfants:
Georges et Anne-Marie Guntern-Wyrch, à Sierre;
René et Laurence Guntern-Tschopp, à Sierre;
Maryvonne et Amédée Cina-Guntern, à Salquenen;
Ses petits-enfants:
Olivier et Sabrina Guntern-Rey, à Muraz;
Ralph Guntern, à Sîêrre;~~"
Claudia et Alain Dorsaz-Guntern, à Martigny;
Anne-Carine Guntern, à Berne;
Bertrand Cina, à Payerne;
Fabienne Cina, à Salquenen;
Les familles de feu Cyprien et Marie Vouardoux-Monnet;
Les familles de feu Victor et Léopoldine Guntern-Schmidt;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 17 novembre 2001, à 10 h 30.
La défunte repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
16 novembre 2001, de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Sa compagne, sa famille, ses amis,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Germaine
ANTILLE-
BAGNOUD ^̂

remercie toutes les personnes qui ont pris
deuil, par leur présence ou leur message, e
à l'expression de sa profonde reconnaissant

Muraz, Sierre, novembre 2001.
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Curieuse justice!
¦¦ La lecture des journaux, en
particulier des rubriques «En bref»,
réserve parfois de belles perles. Mais
on y trouve aussi, trop souvent, ces
ingrédients détonants synonymes
d'ulcère à l'estomac.

Ainsi, mardi, on a pu apprendre
que la justice avait décidé d'ouvrir
une enquête pénale contre le Dépar-
tement des affaires sociales de la ville
de Zurich, Pourquoi? On se crampon-
ne... Dimanche, une Suissesse de 27
ans, toxicomane, avait trouvé refuge
dans un centre d'accueil. Au cours de
son séjour, elle a trouvé le moyen de
jeter son bébé d'une fenêtre du cen-
tre. Le nourrisson est mort durant la
nuit. Bien.

Lundi, un juge d'instruction a
pris le dossier en mains. Et contre qui
entame-t-il une procédure? Contre le
centre d'accueil, pour violation du de-
voir de surveillance! Voilà une con-
ception de la justice que le sens com-
mun, voire tout simplement l'éthique,
a du mal à suivre.

Le même jour, toujours à Zurich,
une jeune femme qui sortait d'une
banque s'est fait dérober son argent
par des voyous, couteau à l'appui. Si
l'on s'en réfère à la ligne du juge pré-
cité, ne faudrait-il pas s'attaquer à la
victime, coupable d'avoir tenté les ai-
grefins, ou tout au moins aux fabri-
cants de couteaux, qui mettent en cir-
culation des outils fort dangereux?

Bernard-Olivier Schneider
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Lfî 16 nOVGmbr©  ̂météo sur le web Une belle journée d'automne nous attend ce vendredi en Valais. Après une
http://www.nouvelliste.ch/ Lever o?36 aube assez froide dans la vallée du Rhône, le soleil fera grimper le mercure
meteo Co*Jcher 1656 jusqu'à 7 degrés environ en plaine. Dans les stations, la douceur nous
Prévisions personnalisées ; accompagnera tout au long de la journée: de 1 degré au lever du jour à

irWllmM tplpnhnnp 6 voire 7 degrés l' après-midi. Tout cela renverra la limite du 0 degré vers
Températures maximales et minimales PçH

^
«'•Eli""Iie . 2600 m d'altitude. Les vents sont modérés de secteur est en montagne.
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Beau temps... et doux en altitude
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¦¦ Bon anniversaire à Ruaha qui vient de fêter ses 50 ans
zoo de Bâle et qui devient le plus vieil éléphant d'Afrique
vant en Europe.

I

is au Cette femelle (notre photo keystone) est arrivée en Suisse
e vi- le ler novembre 1952 à l'âge de 1 an avec quatre autres pachy-

dermes de Tanzanie. C
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Le beau temps ne devrait hélas pas se poursuivre pour
le week-end. Une dépression sur la Méditerranée
s'approchera en effet de nos régions et nous enverra,
à défaut de précipitations, des paquets nuageux assez
gênants. Lundi, les nuages nous viendront du nord,
mais là aussi de façon très atténuée.
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Vendredi 16 novembre 2001

en Suisse

Moscou 2 New York 18
Paris 7 Rio de Janeiro 28
Rome 15 Sydney 24
Vienne 9 Tokyo 16
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**^̂  111111 il

temps et températures aujourd'hui
EN EUROPE DANS LE MONDE

Athènes 18 Le Caire 28
Barcelone * "7 13 Hong kong 24
Berlin 9 Jérusalem 25
Helsinki -2 Los Angeles 19
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